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Nous poursuivons notre arpentage des parcs de Luxembourg grâce à un article du Dr Robert L. Philippart, 

collaborateur scientifique Université Catholique de Louvain 

 

Un jardin d’acclimatation pour Luxembourg ? 
 

Le XIXe siècle se caractérise par son goût des sciences et de l’histoire. Maîtriser ce savoir devait conduire 

à un esprit tolérant, sachant juger en pleine connaissance des choses. D’autre part la connaissance 

approfondie de la topographie, du climat, de la flore et de la faune et de l’histoire locale devait conduire à 

favoriser la prise de conscience pour un lieu, un site, un terroir, voire même un territoire national. Cette 

approche s’inscrit dans la pensée régionaliste qui s’oppose au triomphe de l’universalité de l’architecture 

Néo-Renaissance et au plan rationnel des villes. Elle traduit l’angoisse de perdre « son identité locale » au 

profit d’une architecture et de villes interchangeables. L’architecture mineure, celle du monde rurale est 

étudiée avec soin, tout comme l’environnement naturel sous tous ces aspects. Il faut y en dégager les traits 

spécifiques, les particularismes et les plus values pour les mettre en valeur et les promouvoir
1
. La 

communauté de citoyens se définit par son territoire politique. Ces citoyens sont des indigènes, mais, 

aussi de nombreux immigrants, des hommes d’affaires, des exilés politiques et religieux, une main 

d’œuvre étrangère. La bourgeoisie au pouvoir était consciente qu’une économie se construit sur la 

stabilité des facteurs de production, d’où son souci d’hygiène publique, de formation scolaire. Pour 

obtenir cette stabilité et favoriser la cohésion sociale, il faut parvenir encore à fixer définitivement cette 

population à Luxembourg et à réussir à ce qu’elle s’identifie avec le territoire qu’elle habite. Il faut donc 

bien étudier la flore et la faune locale dans cet esprit. Cette même flore sera d’ailleurs reproduite comme 

décor sur plusieurs édifices publics, 

construits en plus en pierre locale. 

L’architecture devait « sentir le terroir » 

(Paul Eyschen)
2
.   

La création d’un jardin botanique était 

prévue dès 1868 ! Le Prince Henri avait 

alors chargé la Société Botanique de la 

rédaction du projet. Quelque 20 000 

plantes indigènes avaient été répertoriées 

jusque là par la société
3
. Il fallait instruire 

tant la jeunesse que le grand public aux 

particularismes naturels du Luxembourg.  

 

Un jardin d’acclimatation au parc de la 

ville ? 

Edouard André propose dans son plan 

d’agrandissement de la ville de 

Luxembourg de mai 1871, l’aménagement 

d’un jardin d’acclimatation au parc qu’il 
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va créer entre les avenues Marie-Thérèse et Monterey
4
. Situé à proximité de l’école secondaire classique 

« Athénée », du convict épiscopal, ce jardin consacré à la faune et la flore indigènes, voulait montrer, à 

côté de l’intérêt scientifique, « quel parti on pourrait tirer des richesses végétales de ce pays pour la 

décoration des jardins »
5
.  

Le centre de ce parc est occupé par l’emplacement d’un « musée » d’histoire naturelle. Une école de 

botanique, un kiosque, des volières, cabanes, enclos et arbres et arbustes indigènes, sont autant appelés à 

instruire qu’à divertir les visiteurs. Une cascade servant de départ aux eaux, qui forment plusieurs chutes 

auprès de rocailles nombreuses et artificielles, et qui s’épanouissent en un étang consacré aux plantes 

aquatiques indigènes, devait servir d’agrément supplémentaire à ce parc aménagé sur le plateau de 

l’ancien front de la plaine. Edouard André intervient ici en créateur d’une campagne idéalisée et 

artificielle, qu’il peut mettre en œuvre grâce aux nouvelles techniques telles que la conduite d’eau, la 

pompe à eau, ou encore le béton. Le réduit Lambert devait servir de bâtiment administratif et de logement 

au concierge du parc.  

Ce projet a été conçu en collaboration avec les botanistes et naturalistes du pays, dont faisait partie 

Auguste Dutreux, receveur général de l’Etat et membre fondateur de la Société des sciences naturelles
6
.  

En novembre 1875, la Société Botanique inaugure l’Ecole  botanique
7
, mais regrette que les constructions 

prévues restent toujours à l’état de projet
8
. Le plan d’eau qui aurait du créer l’environnement naturel à une 

végétation spontanée d’arbustes et de plantes indigènes ne sera pas réalisé. Comme l’Etat n’insiste point 

sur la mise en œuvre du projet, et que la ville n’y porte pas d’intérêt, les creux aménagés par 

l’Administration des Travaux Publics pour recevoir l’étang, seront finalement gazonnés. La ville 

n’accorde que la mise en place d’un robinet, permettant à la Société botanique l’arrosage de ses plantes
9
. 

Le projet du plan d’eau redevient d’actualité au moment où la ville envisage la création de bains publics 

au parc en 1901
10

. Le plan d’eau avec ruisseau et rocailles ne sera exécuté qu’en 2001 !  

Le jardin botanique ne trouvait pas l’accueil espéré : il était considéré comme étant réservé à l’élite des 

élèves de l’Athénée et de l’Ecole normale, et aux futurs pharmaciens. La présence de plantes vénéneuses 

constituait un danger pour le grand public. Le manque de complaisance des autorités et la mauvaise 

composition du sol ont fait renoncer la Société botanique à son projet en 1886
11

. En 1888, le jardin 

botanique, mal entretenu par la ville, est remplacé par une aire de jeux pour enfants
12

 avec fontaine
13

, une 

maison pour le gardien et des latrines publiques
14

.  

En fait, le projet d’aménagement de cette partie du parc en jardin botanique et zoologique relevait plutôt 

du désir de quelques professeurs de l’Athénée et médecins, alors que l’Administration des Travaux 

Publics pour lesquels travaillait Edouard André adoptait une attitude bienveillante, mais non engagée. En 

effet, lors des négociations de l’Etat avec la ville au sujet de l’achèvement du parc et de son entretien, il 

apparaît clairement que le Gouvernement veut limiter ses efforts à l’aménagement des promenades et ne 

pas affecter des sommes supplémentaires dans le projet d’aménagement d’un jardin d’acclimatation
15

. 

 

Un jardin d’acclimatation au plateau d’Altmunster ? 

 

Ce plateau situé au pied du rocher du Bouc et surplombant la ville basse de Clausen présente jusqu’à nos 

jours, par sa situation excentrique, un défi pour l’urbanisme. 

La première idée pour aménager cette enclave remonte à 1870 lorsque l’Etat se propose d’y lotir 6 

parcelles. Or, dès cette date, des voix s’élevaient pour transformer le plateau en jardin ou en place 

publique pour les habitants de Clausen. L’architecte de l’Etat lance à la même époque l’idée d’y ériger un 
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mausolée en honneur de l’héro national Jean l’Aveugle
16

. En 1880, lorsque les fortifications du Bouc ont 

disparu et que ce site avait été converti selon le désir d’Edouard André en  « un lieu de verdure avec 

pelouses aménagées en scènes bordées d’arbres et d’arbustes »
17

.   

Le plateau d’Altmunster aurait prolongé ces aménagements vers la ville basse, tout en valorisant une 

partie de ses anciens terrains domaniaux par un lotissement. Un parc n’est que rarement isolé, il a souvent 

pour but d’alimenter un projet de lotissement
18

. Ainsi, Edouard André soumet un projet qui prévoit 

l’aménagement d’une rue bordée d’un rideau d’arbres. Les constructions devaient longer la bordure du 

plateau laissant ainsi en son centre de l’espace pour créer un jardin français dominé par un bassin d’eau 

en position centrale. L’eau sur le plateau devait être puisée à l’ancien réservoir d’eau situé à proximité. 

Un petit pont rustique devait relier le plateau à la vieille tour de l’ancienne abbaye d’Altmunster. A 

l’intérieur de celle-ci, un escalier en hélice devait monter sur la plateforme, aménagée en point de vue. En 

1886, Edouard André rentra un second projet prévoyant un pavillon avec pergola et un champ de tennis
19

. 

Il est étonnant de voir si tôt apparaître l’idée d’inclure des infrastructures sportives et de détente dans le 

parc. Tel un musée, les parcs étaient jusque là des lieux de promenade, où l’on ne découvrait qu’avec les 

yeux. Désormais, le parc sera un lieu où l’on s’investit physiquement par la pratique du sport
20

. Or, le 

plateau Altmunster est situé près d’un quartier populeux guère intéressé à la pratique du sport blanc. 

 

Deux ans après l’échec du jardin d’acclimatation au parc de la ville haute, en 1890, une pétition de 202 

signatures d’habitants de Clausen s’adresse au Gouvernement pour réclamer la conversion du plateau 

Altmunster en jardin zoologique d’acclimatation. Celui-ci devait comprendre un plan d’eau, une rangée 

de cages pour animaux, des volières, un parc à volailles, des enclos pour daims, chevreuils et loutres. La 

tour d’Altmunster pourrait servir de colombier avec point de vue. Le site serait entouré d’une clôture en 

bois de 2m de hauteur. Comme ce jardin devait être entretenu par la société d’acclimatation, celle-ci 

devait être autorisée à percevoir un droit d’entrée.  

Le Collège des Bourgmestre et Echevins ne s’oppose pas à ce projet privé, mais rappelle que l’école 

botanique au parc de la ville avait été détruite par manque de moyens pour l’entretien. L’Administration 

des Travaux Publics juge le site trop exigu et aride pour un aménagement pareil
21

. La « Commission 

d’embellissement de Luxembourg », en tant que «gardien officieux de l’œuvre de M. André », se prononce 

pour le site initialement retenu au parc inférieur, longeant l’avenue Marie-Thérèse. Le Conseil communal 

émet un avis de principe favorable pour le site Altmunster qui, sans aménagement, « fait véritablement 

tache dans le paysage ». Considérant en même temps qu’ « il faut laisser aux grands pays le soin de créer 

de pareils établissements », le Conseil déclare qu’il n’est pas prêt à soutenir financièrement ce projet
22

, 

qui, finalement, ne se concrétisera jamais. 

Malgré l’échec de ce nouveau projet, les réflexions sur l’affectation à donner au plateau Altmunster se 

poursuivent, et les autorités publiques étudient le site en vue de l’implantation d’une halte de chemin de 

fer
23

, ou la construction d’un musée national
24

. On restera à ces réflexions. 

 

Un jardin d’acclimatation au parc Edmond Klein ? 

 

Sentant l’intérêt général pour l’ouverture d’un jardin d’acclimatation ou jardin zoologique à Luxembourg, 

l’exploitant du restaurant-limonadier
25

 installé à la villa Louvigny
26

, organisait avec succès des 

expositions publiques de chiens, de singes et d’oiseaux exotiques, ainsi que des concerts
27

. Il utilisait 

l’intérêt du grand public pour la faune à des fins commerciales, et au souci scientifique et ethnographique 
il oppose la satisfaction du désir de curiosités. La ville lui avait cédé encore un emplacement avec 
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casemate pour y ériger 

un chalet de style suisse 

avec restaurant, salles 

des fêtes et latrines. 

Celui-ci avait été érigé 

en 1885 suivant les plans 

de l’architecte de la ville 

Antoine Luja, pour 

s’intégrer au mieux dans 

le paysage du parc, 

conformément aux vues 

d’Edouard André
28

.  

L’abandon successif des 

projets d’un jardin 

d’acclimatation au parc 

inférieur et au plateau 

Altmunster incitait, en 

1894, Jean-Pierre Klein
29

 

à agrandir le « jardin 

d’acclimatation »  de son 

« théâtre des variétés ». 

Comme celui ne devait pas être séparé d’une clôture du parc
30

, l’architecte Pierre Funck dressa un plan 

qui  fusionnait la parcelle de la villa avec la partie du parc à aménager et dont l’Etat devait rester 

propriétaire. Funck proposa d’aménager une entrée monumentale à l’avenue Monterey, ce qui aurait 

rapproché la villa des flux de cette avenue.  Une allée devait se diriger sur un quinconce avec kiosque à 

musique en fer. Des deux côtés se dressaient des cages avec des antilopes, des lamas, des cerfs et des 

daims. Le parc proposait par ailleurs une aire de jeux avec balançoires, un champ de tennis, un champ de 

croquet. Un escalier monumental conduisait vers une grande serre, avec des orchidées et des oiseaux 

exotiques. Ce projet, jugé digne des grandes villes, fut jugé démesuré pour la ville, et le projet fut 

abandonné à son tour
31

. 

Cette défaite ne découragea point Klein, qui poursuivait ses activités à la villa en réussissant à faire 

construire en 1895 un vélodrome de quelque 300 m de longueur
32

. Il continua à proposer des variétés de 

tout genre
33

, des vols en montgolfière, des représentations cinématographiques
34

, la vente de voitures 

automobiles
35

. La villa devint le siège de différentes associations sportives, dont le Cercle d’Escrime et de 

Gymnastique ou encore de la »Pédale luxembourgeoise
36

. Vers 1914, l’établissement fut vendu et 

transformé en école ménagère avant d’être rasé et remplacé par les nouveaux bâtiments de la Compagnie 

Luxembourgeoise de Radiodiffusion(1936)
37

. Depuis 1996 le site est occupé par le Ministère de la Santé.   

 

L’histoire des projets de création d’un parc d’acclimatation illustrent à quel point, la conception du parc a 

évolué d’une simple promenade publique, vers un lieu convivial où l’on pratique du sport, où l’on 

s’amuse à plusieurs, où l’on s’instruit, où on commémore des événements et des héros. Même si à 

Luxembourg, ces projets de jardin d’acclimatation n’ont pas pu se concrétiser en raison des 

infrastructures lourdes qu’ils représentent et des coûts d’entretien élevés, ils témoignent néanmoins d’une 
prise de conscience nouvelle de l’espace public  comme « Volksgarten » alimentée des grands projets 

connus à l’époque grâce à la presse et aux voyages effectués à l’étranger, tels le  « Englischer Garten » à 

Munich, le « Prater » à Vienne, le Stadtwäldchen à Budapest,  Tivoli à Copenhague,etc. 
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