L’impact du pont Adolphe sur le
développement de la ville de Luxembourg
Robert L. Philippart

Généralement le pont Adolphe est considéré
comme un ouvrage d’art d’une qualité
exceptionnelle. L’historiographie s’est traditionnellement intéressée à l’impact de
cette construction sur l’aménagement du
plateau Bourbon1.
Cette fois-ci, il sera question d’étudier la
genèse du pont dans l’histoire et dans
l’optique de la ville haute, d’analyser sa
réception par les habitants des quartiers
concernés, et de jeter un regard sur les visions
globales qui ont guidé les planificateurs
de l’époque dans leurs choix urbanistiques
définitivement arrêtés en 19062.
Pour comprendre l’impact de la construction
du pont Adolphe sur l’urbanisme de la ville, il
y a lieu de rappeler les différentes réflexions
qui sont à la base de son développement.
Concevoir un nouveau quartier relié par un
pont au plateau Bourbon

À l’époque espagnole, d’importants aménagements furent entrepris en ville. Leur but était
certes militaire, mais les travaux affectèrent
directement le développement de la ville.
Page précédente: Vue sur le pont Adolphe, la place de Metz et le plateau Bourbon. Le bâtiment de la Banque et Caisse d’Épargne de l’État
n’est pas encore achevé; au fond on aperçoit la tour de la nouvelle gare,
après 1911. MNHA / M3E
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Grâce à l’aménagement de la place d’Armes,
la ville disposait désormais d’une troisième
place publique et de marché. Son épicentre
s’était déplacé de l’est vers l’ouest, du
Marché-aux-Poissons, vers la place d’Armes
en passant par le Marché-aux-Herbes. La
topographie du site ainsi que l’extension des
ouvrages militaires ne permettaient aucun
autre mouvement de développement urbain
que celui en forme d’éventail sur l’ancien front
de la plaine. Le quartier à l’ouest se développa
avec le redressement de la rue Monterey
existant depuis 1610 et l’aménagement des
rues Louvigny et Chimay. La rue Beaumont
fut tracée entre la rue des Capucins et
l’avenue de la Porte Neuve. À l’époque, ces
rues représentaient à l’intérieur des remparts
un genre de périphérie faiblement bâtie et
étaient situées encore à l’écart de la vieille
ville. Les nouveaux quartiers étaient destinés
à accueillir les habitants déplacés pour des
raisons militaires du Grund et de la montée
du Pfaffenthal. Pour les attirer et leur donner
des raisons économiques pour s’installer
dans ce nouveau quartier, l’idée de construire
un « pont romain » prolongeant la rue de la
Porte Neuve par la rue St Philippe (Philippe II)
vers le plateau Bourbon fut étudiée. Un axe
nord-sud aurait ainsi traversé la ville pour
faire l’économie des sentiers sinueux et en
pente à travers la ville basse. Ce même pont
aurait également relié la ville aux ouvrages

militaires à construire sur le plateau Bourbon.
L’idée qui se cachait derrière ce projet fut
avant tout d’ordre économique3. Le projet
trouva l’aval des États du Luxembourg, mais
les changements politiques n’en permirent
point l’exécution.
La prise de Luxembourg en 1684 par les
Français allait faire de Luxembourg une des
plus importantes places fortes développées
par Vauban. Quelque 1.920 soldats furent
logés en bordure du damier dans ces
nouveaux quartiers. Vauban allait parachever
et développer le mouvement entamé par les
Espagnols. La construction, respectivement
l’achèvement des casernes de la Porte Neuve,
de la caserne d’artillerie, de la caserne MarieThérèse (emplacement actuel de la résidence
de l’ambassade de France), sans même
évoquer les aménagements de l’ancien
couvent du St Esprit transformé en citadelle
furent entrepris. Vauban élargit et modernisa
l’arsenal (angle formé par les rues des Bains
et rue Aldringen). À la même époque, la garde
principale fut installée à la place d’Armes
élevant celle-ci au rang des premières places
de la ville4. Vauban fit combler la différence
de niveau existant entre la Grand’Rue et la
tour St Jost (rue Notre-Dame / boulevard
Royal). Cette mesure augmentait la qualité
de vie dans ces nouveaux quartiers, marquant ainsi le souci d’une structuration
avancée de l’espace5.

Vauban avait attiré environ 3.000 artisans,
terrassiers, ouvriers, maçons, tailleurs de
pierre pour renforcer la place forte de
Luxembourg. La mise à disposition gratuite
de terrains, dans la ville haute ou dans les
villes basses, l’affranchissement pendant dix
ans du logement des soldats et l’octroi du
droit de bourgeoisie furent des avantages
destinés à favoriser l’établissement définitif
de ces habitants. À cela s’ajoutait la qualité
de vie définie par une même typologie de
l’habitat6. Cette population en lien direct
avec la modernisation et l’extension de la
forteresse attira à son tour des professions
connexes : des merciers, des rôtisseurs,
des revendeurs d’alcool. Les infrastructures
militaires en expansion empiétaient de plus
en plus sur l’espace par le rajout de hangars
et de dépôts7. Ces travaux augmentaient la
densité du construit en bordure des remparts,
mais ne servaient pas encore l’intégration de
ces quartiers au tissu social. Et pourtant, dans
cette zone mi-militaire, mi-ville, des espaces
libres restèrent inoccupés jusqu´au XIXe siècle.
Même si les citadins furent propriétaires
de terrains à l’extérieur de la ville, disposer
de jardins intra-muros permettait la tenue
d’une basse-cour et l’exercice de plusieurs
professions simultanément8.

Le viaduc avec le bâtiment de l’octroi au premier plan à gauche, ﬁn 19ème siècle. MNHA / M3E

Le viaduc à l’origine de la restructuration de
l’espace urbain

Le cadre spatial ainsi défini n’allait pas changer
de façon substantielle l’organisation de la ville
jusqu´à l’arrivée du chemin de fer. Celui-ci
bouleversa la vocation de la ville d’une façon
inégalée. Les études de Charles Barthel ont
montré à quel point la garnison prussienne
avait tenu à ce que le chemin de fer passe
par Luxembourg. Celui qui arrivait à le placer
« sous le contrôle des canons » avait également

une certaine mainmise sur le développement
économique. Placer une ville dans un réseau
ferroviaire, c’est l’insérer dans un système
d’échange de marchandises, de production, de
clients et d’idées. Au milieu du XIXe siècle, la
conscience que la stratégie économique allait
finalement l’emporter sur la stratégie militaire
n’était pas encore ancrée dans les esprits9.
Le choix de l’emplacement de la gare sur le
plateau Bourbon relevait donc d’un pur souci
militaire. En plus de la construction des ponts
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enjambant des parties de la vallée de l’Alzette
et de l’adaptation des ouvrages fortifiés à
l’artillerie rayée10,la Confédération germanique
couvrit le tracé du chemin de fer par toute
une série d’ouvrages militaires, dont les forts
extérieurs.
Le fait le plus important fut celui de relier
la gare à la ville alors que le rayon militaire
n’autorisait pas l’émergence d’un nouveau
quartier. Côté ville, le viaduc aboutissait sur la
nouvelle Porte Henri qui marquait désormais,
après la Porte Neuve, le second accès à la ville
par le plateau. L’historiographie11 note que
l’attrait économique des villes basses diminua
suite à l’ouverture du viaduc. Néanmoins, de
petites entreprises industrielles s’implantèrent
ou se développèrent au Grund, remplaçant
le commerce traditionnel lié au passage. La
restructuration de l’espace urbain à cette
époque se marqua par le déplacement du
commerce, de l’artisanat, de l’industrie et du
pouvoir d’achat.
Désormais, la ville haute pouvait être traversée
dunordausud.Lesfluxdepassages’étaientdonc
réorganisés au sein de la forteresse. L’avenue
de la Porte Neuve perdait son monopole. La

Plan de la ville et forteresse de Luxembourg en
1867, dressé par Jean-Pierre Biermann, dessinateur. MNHA / M3E, 5-145
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construction de la Porte Henri marquait un
nouvel accès à la ville, en traversant un quartier
proche des ouvrages militaires de la citadelle
du St Esprit. Désormais, ce terrain militaire
allait prendre de la valeur économique. La
pression sur cette partie de la ville augmenta,
notamment à cause de la proximité de la gare
et de la fermeture des portes de la forteresse
en soirée12. Il fallait donc créer un nouveau
quartier situé entre la gare et la ville sous la
protection des canons. Pour des raisons de
sécurité, on déplaça les poudrières dans les
forts extérieurs. Ainsi, on gagna du terrain
constructible, notamment à l’emplacement de
l’ancienne poudrière Marie-Thérèse, proche de
la nouvelle Porte Henri.
L’emplacement de l’ancienne poudrière MarieThérèse (îlot Bd Roosevelt, rue de l’ancien
Athénée, rue Chimay) donna lieu en 1864 au
lotissement de douze parcelles. Le règlement
sur les bâtisses de la ville de Bruxelles fut à la
base de ce premier quartier de la ville proposant
une construction dense, à courettes d’aération,
des maisons à front de rue élevées sur trois
étages et sous mansardes. Elles offraient des
logements en appartements, des hôtels – les
plus proches de la gare – et des commerces13.
Un véritable quartier de ville s’y développa
grâce au viaduc qui le reliait à la gare. Le tracé
Plan de la ville de Luxembourg en 1878, dressé
par Jean-Pierre Biermann, dessinateur. MNHA /
M3E, 5-148
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inférieur du futur boulevard Roosevelt fut
ainsi amorcé. Parallèlement, la Confédération
germanique occupa le plateau du St Esprit
en y rajoutant un magasin de blé (démoli en
1966) et un hôpital qui abrite aujourd’hui les
Archives nationales14. Ce quartier était situé
près de la nouvelle entrée en ville par le viaduc
et à proximité du marché installé sur la Place
Guillaume15.
Ces nouveaux aménagements bouleversaient
les structures vieillies existantes16.
L’ouverture de la ville

Lorsque le traité du 11 mai 1867 proclama
Luxembourg comme ville ouverte, elle dut
s’inventer un nouvel avenir. La découverte
des richesses du sol au sud du pays et le
départ de la garnison, dont les militaires
représentaient la moitié de la population17,
obligea la ville à s’inventer une nouvelle
identité. Trois alternatives furent étudiées :
faire de Luxembourg une ville universitaire,
la transformer en centre industriel, ou
bien confirmer et développer sa vocation
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Luxembourg en 1890, plan dressé par Jean-Pierre
Biermann, dessinateur. MNHA / M3E, 5-142

de capitale comme lieu de réunion des
décideurs économiques et politiques. La
troisième alternative fut retenue alors que
le rapprochement de la gare est discuté à
intervalles réguliers jusqu’en 1895.
Le Gouvernement décida de lotir d’anciens
terrains domaniaux issus du démantèlement
de la forteresse en trois « building cycles ».
Le premier, entre les années 1867 et 1889,
redressa le tracé de l’avenue de la gare
et aménagea les quartiers adjacents. Le
tramway à traction chevaline avait été
introduit en 1875. Le lotissement de l’ancien
front de la plaine incluait la création d’une
ceinture intérieure (rue Willy Goergen, rue
des Bains, rue Aldringen, rue Notre Dame,
rue du Fossé), l’aménagement des boulevards
Royal et Prince Henri ainsi que le tracé
des avenues rayonnantes. Le second cycle
comprit le lotissement de l’emplacement de
l’ancien bastion Berlaimont (bd Royal, rue
Willy Goergen, côte d’Eich, rue J.P. Pescatore)
et l’aménagement du quartier du boulevard
Joseph II. Le dernier « building cycle », entre
1904 et 1914, concerna, grâce à l’ouverture
du pont Adolphe, essentiellement le plateau
Bourbon18.
Offrir les terrains par lots reflète une
pensée politique et spéculative, d’autant
plus que, contrairement à la majorité des

villes démantelées à cette époque, c’était
exclusivement le Gouvernement qui tenait
les rênes en main. La présence du viaduc ainsi
que le projet de construction d’un second
pont sur la Pétrusse guidèrent largement ses
choix, mais pas exclusivement, car le génie
militaire eut toujours son mot à dire dans
les questions du démantèlement et de la
réaffectation des terrains19.
Le premier mouvement de mise en valeur
d’ouvrages issus de l’ancienne forteresse
s’attela à attirer des investisseurs industriels
auxquels le Gouvernement offrait des
casernes, des hangars, des fossés et des
casemates à prix avantageux. Autour de la
gare, une fois le rayon militaire supprimé,
les parcelles de construction étaient étroites
mais profondes et pouvaient accueillir des
industries, des dépôts de commerce en gros.
Le logement accessible aux classes moyennes
y fut proposé à partir de 187620. Le boulevard
Royal était par contre un quartier situé à la
périphérie de la ville délimitée par son parc
municipal. Loin des fumées et du bruit des
locomotives, il fut essentiellement destiné au
logement, au commerce et aux professions
libérales. Les premières constructions
s’élevaient côté ville, dans la rue des Bains et
dans la rue Aldringen. À l’image d’associations
similaires à l’étranger, la S.A. Casino Bourgeois
s’établit en 1880 à un endroit périphérique,

au boulevard Roosevelt tout en bénéficiant
d’une grande visibilité à partir du viaduc21.
Au moment de la conception du boulevard
Roosevelt (boulevard du Viaduc) et du
boulevard Royal, en 1871-73, personne ne
songeait à la construction d’un pont en
direction de la gare centrale. Il devait servir
de voie collectrice au trafic qui entourait la
ville et relier les avenues et rues entre elles22.
Les discussions sur la largeur à réserver au
boulevard Royal s’avéraient d’une importance
capitale, car sans décision spacieuse, il
n’aurait pas été possible de le prolonger
ultérieurement par un pont ferroviaire, piéton
et carrossable en direction de la gare centrale.
L’arrêté royal grand-ducal du 24 juillet 1871
autorisa finalement l’aménagement du
boulevard sur 32 m de largeur, voies, trottoirs
et jardinets compris23. Les plans en cours de
réalisation furent confirmés le 16 septembre
187324.
Dès 1873, les bains municipaux furent ouverts
à l’emplacement de l’ancienne caserne du
nord et à partir de 1881, l’école Aldringen
allait accueillir les garçons et les filles des
nouveaux quartiers. Ces services devaient
attirer des investisseurs et des habitants
fortunés25. Manque d’espace d’expansion,
odeurs, bruits, ébranlements et la taxe
d’octroi finirent par chasser les industries
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de ces nouveaux quartiers à la périphérie26.
Plusieurs terrains au front de la plaine furent
subdivisés et une densification de l’espace
se manifesta malgré l’abondance de terrains
restés libres27.
Rajouter une gare comme agrément de vie

Bénéficier d’une gare est un signe de qualité de
vie aussi fort que celui de pouvoir fréquenter
l’école et les bains de proximité. En 1871,
le projet de construction d’une gare pour
voyageurs dans le parc de la ville, à hauteur
de l’avenue Monterey, est en discussion28. Le
projet revient à l’ordre du jour en 1874/75,
avec pour site d’implantation un terrain situé
entre les avenues de l’Arsenal (Émile Reuter)
et Monterey29. Les deux projets envisageaient
la construction d’un pont ferroviaire audessus de la vallée de la Pétrusse30. Le
raccordement au tramway en 1875 parvint
à calmer quelque peu les esprits, même si
l’idée de la construction d’un second pont sur
la vallée ne fut pas abandonnée. En 1880, un
projet proposait de prolonger la future ligne
de chemin de fer Luxembourg-Remich, jusqu’à
la hauteur de la place de la Constitution.
Cette mesure aurait fait l’économie de la
construction d’un second pont. En 1887, la
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Luxembourg en 1894, plan dressé par Jean-Pierre
Biermann, dessinateur. MNHA / M3E, 5-135

ville de Luxembourg propose de prolonger
cette ligne jusqu’au bastion Berlaimont en le
convertissant en lotissement avec une gare
de voyageurs31. En 1890, des projets furent
présentés pour élever une gare dans la vallée
de la Pétrusse. Un autre projet choisit comme
emplacement pour une nouvelle gare, le site
du Glacis à rejoindre directement par l’Avenue
Amélie prolongée. Il comprenait également la
construction d’un second pont sur la vallée.
En 1895, un concours est lancé pour faire
élever une seconde gare dans la vallée de la
Pétrusse32. Désormais, il n’est plus question de
relier la ville haute, mais plutôt les nouveaux
quartiers à la gare centrale33.
Si on pouvait s’accorder sur le principe
de construire un pont supplémentaire
sur la vallée de la Pétrusse, il fallait
encore définir avec précision ses points
de départ et d’arrivée. Or, l’opposition
au projet demeura ardente. En 1892 encore,
le Conseil communal craignait que le nouveau
pont entraîne la naissance d’un nouveau
quartier commercial du côté de la gare
existante, ce qui fit dire au Ministre d’État
que les projets d’aménagement du plateau
Bourbon devaient demeurer secrets et que
les fonctions à leur assigner devaient être
complémentaires à celles de la ville haute34.
Luxembourg en 1908 avec une grande partie de la
commune de Hollerich, plan dressé par Jean-Pierre
Biermann, dessinateur. 1908. MNHA / M3E
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publics avait dressé des plans d’un pont en
pierre prolongeant la rue Chimay35 jusqu’au
plateau Bourbon36. En 1878, l’ingénieur
luxembourgeois Eugène Ferron avait dressé
deux projets de viaducs en pierre37.
Or, l’emplacement du point de départ ne faisait
pas l’unanimité. Une pétition avait été remise
le 9 mai 1879 au Président de la Chambre des
Députés réclamant le prolongement de la rue
St Philippe (Philippe II) vers la gare38. Ce fut
l’ultime essai pour redonner à l’avenue de la
Porte Neuve, prolongée par la rue Philippe II,
sa vocation initiale de première rue de la ville.

Projet d’une seconde gare à Luxembourg, plans, coupes et élévations d’un pont métallique sur la Pétrusse, 30 juin 1896.
ANLux CPC-00480

À la recherche de la bonne jonction

Dans un premier temps, dans les années
1875, les idées sur l’aménagement du plateau
Bourbon demeuraient encore vagues. On était
davantage préoccupé par la transformation de
la place de la Gare en un lieu semi-industriel
et les rues adjacentes de l’avenue de la Gare
pour les commerçants, les dépositaires et les
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artisans vivant directement de la proximité
du chemin de fer.
Les réflexions se faisaient dans le sens de
raccorder la ville à la gare et non le contraire.
Dans cette logique, il fallait déterminer
avec exactitude le point de départ du
nouveau pont. En 1876, l’ingénieur Jean
Worré de l’Administration des Travaux

Dès 1887, le choix semble être arrêté en
faveur du boulevard Royal, suffisamment
large pour accueillir le chemin de fer en
provenance de Remich et faire bénéficier la
ville haute de sa propre gare39. Le chemin de
fer entre Luxembourg et Remich circulant
déjà depuis février 1882, il aurait suffi de
prolonger son trajet, mais le trafic élevé et le
passage du tramway dans l’avenue de la Gare
ne permettaient pas de réaliser ce tronçon40.
Une autre solution existait, sous la forme d’un
tracé séparé passant par un second pont.
L’argument de l’ingénieur Jean Worré de
« relier les nouveaux quartiers » de l’ancien
front de la plaine, désormais habités par des
hommes d’affaires, à la gare centrale finit
par convaincre les décideurs41. Le boulevard

du Prince Henri comme lieu de jonction du
pont avec le plateau de l’ancien front de la
plaine avait été abandonné en raison de son
caractère excentré42.
Le point d’arrivée de la nouvelle avenue à
construire en prolongement du pont présentait
également un problème. L’idéal aurait été de
la faire déboucher directement sur la place
de la Gare. À cette hauteur cependant, des
terrains étaient dans des mains privées et
déjà partiellement bâtis. En 1890, Worré, qui
dressait les plans généraux d’aménagement et
d’alignement pour la commune de Hollerich,
exposa la situation: « Il faut éviter tant que
possible que l’on ne soit pas obligé lors de
l’établissement de ces (nouvelles) rues,
d’acquérir et de démolir des bâtiments tels que
le cas se présente pour le premier projet de
la nouvelle avenue43 ». Cette situation, qui ne
permit pas une résolution rapide, explique les
plans de 1894 de J.P. Biermann qui proposaient
un rond-point à la hauteur de la place de Paris
pour faire bifurquer l’avenue et le tracé du train
vers l’avenue de la Gare44. Cette solution évitait
« d’acquérir (les terrains en main privée) au prix
de l’or45 ». Des échanges de terrains, des achats
et des rachats avec les consorts Staar, l’entrepreneur Glesener, des Pères dominicains46,
ont finalement permis d’aménager l’avenue de
façon rectiligne, dans une moindre largeur, et
de la diriger directement vers la gare.

Les progrès du trafic firent également pression
sur le Gouvernement. En 1892, voitures,
piétons et tramways gênaient de plus en plus
le passage sur le plateau du Viaduc, large de
seulement 5,5 m. On songeait même à l’élargir
pour une dépense de 150.000 frs. La nécessité
de construire un pont supplémentaire devint
incontournable47.
La même année, une société belge de
promoteurs s’intéressa au projet et proposa
au Gouvernement de construire à ses
frais au-dessus de la vallée de la Pétrusse
un pont en acier sur lequel elle ferait
circuler un tramway électrique, alors que le
Luxembourg ne connaissait à cette époque
que le tramway à traction chevaline. La
société était disposée à lotir tout le quartier
endéans 20 ans en contrepartie de la cession
des droits d’exploitation du tramway. Le
Gouvernement y renonça, voulant garder le
projet d’urbanisation entièrement entre ses
mains48.
En 1895, l’entreprise Felten & Guilleaume de
Carlsberg de Mühlheim am Rhein proposa
l’aménagement d’un pont suspendu prenant
son départ soit à la rue Philippe II, soit au
boulevard Royal. Long de 160 m et large de
seulement deux mètres, il était exclusivement
réservé aux piétons. La surface de circulation
devait être réalisée en bois. Le but était de

relier le « Bauplätzekomplex au Fort Bourbon »
à la ville haute49. La ville de Luxembourg organisa en 1895 un concours entre architectes et
ingénieurs pour la construction d’une seconde
gare, dans l’espoir « que le déplacement
du commerce sur lequel se fondent les
habitants de l’ancienne ville ne se réaliserait,
en tout cas, que dans certaines limites50 ».
Le Gouvernement soutint l’initiative avec
6.000 frs, mais l’ingénieur en chef des Travaux
publics Albert Rodange refusait de faire partie
du jury. La société Guillaume-Luxembourg ne
soutenait pas le concours51. La ville examina
les projets introduits par Charles Engel
(juriste), les ingénieurs et architectes Jean
Willière, Jean-Nicolas Ernest Barblé, Nicolas
Serta, Léon Kaufmann, Gustave Serta, Victor
Ziegler et Jean-Pierre Biermann52.
L’adoption du projet de loi du 17 juin 1897
autorisant la construction d’un chemin de fer
à voie étroite entre Luxembourg et Echternach
trancha la situation. L’État était responsable
de la réalisation des infrastructures53. Le
nouveau pont devait prendre son départ sur
l’ancienne terrasse panoramique aménagée
au bastion Jost54. En septembre 1898, le
Directeur général des Travaux publics, Charles
Rischard, chargea l’ingénieur-paysagiste
Édouard André d’élaborer les plans de
raccordement du pont à construire avec la
ville55. Le 22 novembre 1899, le tracé de la
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ligne ferroviaire Luxembourg-Echternach fut
arrêté définitivement56.

à la base aurait mesuré 153 m et 16,5 m au
plateau était un type de solution inattendu59.

La construction du pont

En 1887, le « projet d’une seconde gare à
Luxembourg » proposant la construction d’un
pont à arche centrale en acier et continué sur
les deux rives par des viaducs en pierre, attire les
foudres de l’architecte de la ville Antoine Luja,
qui exprima avec fermeté tout son scepticisme
face au nouveau matériel de construction60.

La construction d’un pont d’une telle
envergure ne fut pas une première
au Luxembourg. Les ouvrages d’art à
Wasserbillig, Grevenmacher et Remich
avaient déjà lancé le débat sur les modes de
construction dans les milieux de l’ingénierie
et des travaux publics57.
Les différentes approches techniques du projet
sont intéressantes à rappeler. Elles donnent un
aperçu des solutions techniques envisageables
et leur réception dans les esprits.
Le projet de 1876 prévoyait la construction d’un pont en pierre à arche unique.
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Rappelons qu’en 1892, la société belge
voulant introduire le tramway électrique et
lotir le plateau Bourbon avait proposé une
construction en acier et qu’en 1895 la société
Felten & Guilleaume soutenait le projet d’un
pont suspendu pour piétons. L’ingénieur Paul
Wurth avait songé à la construction d’un pont
ferroviaire en acier.

Le premier viaduc en pierre proposé
par l’ingénieur Eugène Ferron en 1878
s’inspirait, par souci d’intégration dans
l’environnement,
du
viaduc
existant.
Son deuxième projet présentait une grande
arche (80 m) avec tympans ajourés par des
voûtes d’élégissement et mode de construction par rouleaux superposés « à l’exemple
de plusieurs constructeurs modernes58 ».

En vue de l’adoption de la loi sur la construction
de la ligne du chemin de fer LuxembourgEchternach, l’Administration des Travaux
publics, sous la direction d'Albert Rodange,
avait fait élaborer en 1896 un projet de
construction d’un pont en pierre de taille61,
rejetant l’approche d’un pont en acier jugé trop
coûteux pour son entretien. On ne s’imaginait
pas encore que l’acier serait un jour considéré
comme un produit du terroir au même titre
que la pierre locale.

En 1879, le projet de construire à la place d’un
pont traditionnel, une digue dont la largeur

Dans le cadre du débat sur le choix du matériel
à adopter pour la construction du pont - la

pierre traditionnelle versus l’acier moderne,
le matériel de construction de l’architecture
versus l’outil de travail de l’ingénieur - le
Commissaire du Gouvernement auprès des
chemins de fer Eugène Ferron présenta un
projet supplémentaire afin de démontrer
que la pierre traditionnelle et notamment
celle en provenance du pays, l’emportait par
sa qualité, sa stabilité et son moindre coût
d’entretien en toute proposition sur l’acier62.
Albert Rodange retravailla ses plans en
1897/98 et soumit en 1898 un projet de
construction d’un pont présentant une
arche unique avec des tympans ajourés
par des voûtes d’élégissement et continué
sur les deux rives par des viaducs de trois
et de quatre arches, respectivement63.
L’idée de la construction d’arches uniques
avait été développée en 1870 par le Traité
de l’équilibre des voûtes et des ponts en
maçonnerie de l’inspecteur général Dupuit du
corps des Ponts et des Chaussées en France.
Aussi en Allemagne, la construction d’arches
uniques devenait rapidement synonyme
de modernisme. Les ponts de Coblence,
Wupperthal (Allemagne) ou de Nantes
(France) servaient de modèles d’inspiration à
de nombreux ingénieurs64.
Alors que le Luxembourg s’affirmait de plus en
plus sur le plan international comme producteur
etexportateurd’acier,l'onfavorisa toutefois une

construction en pierre traditionnelle. L’arrièrefond de cette option ne fut pas celle de rester
attaché aux traditions, mais cachait un malaise
social que le Ministre d’État Paul Eyschen avait
bien compris et cherchait à surmonter.
Lors de l’agrandissement du palais de Justice
en 1886, les propriétaires de carrières luxembourgeoises s’étaient insurgés contre l’adoption
de la pierre en provenance de Jaumont, près
de Metz. Depuis l’annexion de l’Alsace et de la
Lorraine par l’Allemagne, ces régions voisines
faisaient partie de l’Union douanière à laquelle
le Luxembourg adhérait. Les fournisseurs des
matières premières en provenance de ces régions
devenaient des concurrents de première ligne. En
réaction, dès 1886, le Luxembourg organisa son
Exposition Nationale de l’Industrie et des Arts.
La première Exposition du Travail fut inaugurée
en 1894, avec la participation de 540 entreprises
locales65. La cimenterie Brasseur, Lambert &
Cie de Rumelange avait exposé en 1895 à la
seconde édition de cette foire, au jardinet de
l’ancien hôtel du Génie à la rue Aldringen une
grotte artificielle en ciment, illustrant comment
l’art peut s’approprier les nouveaux matériaux
de construction. En guise de cadeau offert à
l’État66, le Ministre Eyschen ne pouvait ignorer ce
procédé de construction totalement innovateur
réalisé par une entreprise luxembourgeoise
depuis 1893.

Dans ce contexte, on comprend la demande
de Paul Eyschen de recourir d’une part à
la pierre locale, pour que le pont respire le
terroir et fasse l’étalage de la beauté de la
pierre en provenance des différentes carrières
du pays67, mais d’autre part aussi son souci
d’ouverture aux matériaux de construction
innovants. Son engouement pour la pierre
locale à étaler sur les façades d’édifices
publics et dans les maisons unifamiliales
à élever dans le « Heimatstil », fut tel que
l’ancien architecte de l’État Sosthène Weis lui
éleva en 1917 au cimetière Notre-Dame, un
monument funéraire en pierre d’Ernzen68.

Toutefois, à l’intérieur des bâtiments publics
réalisés pendant son mandat, le béton armé
fut employé pour des raisons de stabilité
et de résistance au feu69. Marier tradition
et modernisme fut d’ailleurs une des
caractéristiques de l’historicisme.
L’ouvrage d’art comporta finalement deux
arches parallèles identiques, laissant entre
elles à la hauteur de la chaussée un espace
de 6 m à recouvrir d’une dalle de béton
armé, le nouveau matériel de construction
par excellence. Ce fut seulement aux culées
extrêmes que ces ponts jumelés furent réunis

Projet d’un marché couvert à la place Guillaume, dessiné par Jean-Pierre Koenig, 1906, Bulletin Mensuel, organe ofﬁciel de l'Association des Ingénieurs Luxembourgeois, N°11, Luxembourg, 1906, p. 171
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par une maçonnerie cylindrique. Le ciment
luxembourgeois fut de ce fait élevé au niveau
de la pierre de taille traditionnelle et affichait
ainsi la face moderne du pays. L’avantage
matériel le plus important de ce choix fut de
pouvoir produire un moyen de construction
qui permettait de faire d’importantes
économies70. Le recours à ce nouveau matériel
fut immédiatement médiatisé dans le but de
rassurer ceux qui doutaient encore de ce qui
ne leur était point familier. Ainsi, l’ouvrage
fut publiquement soumis à des épreuves très
spectaculaires de solidité71.
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Paul Eyschen avait également bien compris
que, suite à l’introduction de l’obligation
scolaire, il fallait spécialiser l’enseignement
si le Luxembourg voulait rester compétitif sur
le plan économique. Il ne fallait pas que la
production industrielle l’emporte sur le savoirfaire de l’artisan. L’École d’Artisans, créée en
1896 dans le fil de ces idées, devait remplir
non seulement une mission pédagogique,
mais aussi poursuivre un objectif social.
L’artisan devait apprendre à maîtriser les
nouvelles techniques de production et les
nouveaux matériaux de construction et faire

Monument funéraire de Paul Eyschen au cimetière Notre-Dame à Luxembourg, dessiné par l’architecte
Sosthène Weis, 1917

preuve d’artiste, de créateur de produits.
Ce statut l’élevait socialement au-dessus du
rang du simple reproducteur ou copiste. Ce
fut dans cet esprit que Paul Eyschen associa
les élèves en sculpture de l’École d’Artisans
directement à la réalisation des décors du
pont Adolphe72.
Il est également notable que pour la
construction de cet ouvrage d’art sur la
vallée de la Pétrusse, le Gouvernement avait
renoncé à l’organisation d’un concours ouvert
aux architectes et ingénieurs de tous les pays.
Cette pratique avait d’ailleurs rencontré de
plus en plus de réticences sur le terrain73.
En 1899, le secteur du bâtiment s’était mis à
gronder lorsque Paul Séjourné voulut recourir
pour la construction du pont Adolphe à des
entreprises de constructions étrangères
spécialisées dans ce type de travail et à des
matériaux étrangers74. Or, aucune entreprise
luxembourgeoise ne disposait ni des connaissances, ni de l’expérience suffisante pour
réaliser un projet d’une telle ampleur et d’un
caractère tellement innovant. Sur recommandation du Gouvernement français, la maison
Fougerolle Frères & Cie fut chargée de
l’exécution des travaux75. La pose de la
première pierre eut lieu le 14 juillet 1900.
La ville devait garantir la pose des canaux de
la canalisation pour le gaz et pour l’eau en
dessous du macadam de revêtement76.

Ce n’est pas par hasard que l’historiographie
traditionnelle a souligné que l’ingénieur Albert
Rodange fut le fils du poète national Michel
Rodange, c’est-à-dire un homme issu du pays
qui a développé le concept du pont77. Lors de
l’aménagement de monuments représentant
la Nation ou ses héros, tel le Palais grandducal (1890), le monument Dicks-Lentz (1903),
les monuments funéraires érigés par des
collectivités pour Jean-Antoine Zinnen (1902),
Nicolas Steffen-Pierret (1902) ou encore pour
Laurent Menager (1905) et pour Paul Eyschen
(1917), le projet devait rester entre les mains
d’hommes du pays.
On eut parfois recours à un expert étranger,
à Gédéon Bordiaux pour le Palais grand-ducal
ou à Paul Séjourné pour le pont Adolphe ;
mais ce ne fut que subsidiaire78. Paul Séjourné,
recommandé par le Gouvernement français,
fut ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Il
s’était distingué par la construction de la ligne
ferroviaireParis-Lyon-Marseilleetnotamment,
dans les années 1882 et 1884, par la
construction de trois grands ponts présentant
des divisions très analogues à celles du projet
de Ferron79. L’ingénieur Séjourné retravailla les
plans d’Albert Rodange et poussa notamment
la portée de l’arche à 84,65 m80 contre 76,80 m
prévus sur les plans de base. Il remplaça
les voûtes latérales par un arc cadrant de
chaque côté l’arche principale81. De cette

façon, un record mondial fut battu. Le coût de
l’entreprise se chiffrait à 1.400.000 frs82. Dès
son ouverture le 24 juillet 1903, des voyages
d’études furent organisés à Luxembourg
pour inspirer des ingénieurs étrangers pour
l’exécution de missions semblables. La Walnut
Lane Bridge, par exemple, construite en 19061908 en béton, ne peut nier le pont Adolphe
comme source directe d’inspiration. Ce pont
traverse le Wissahickon Creek à Philadelphie
et relie les quartiers de Germantown et de
Roxborough83.
Et pourtant, le pont n’avait pas été achevé
dans tous les détails. Pour signaler le
passage à la ville, les encorbellements du
plateau, aménagés sur les quatre pilastres
en saillie et qui limitent la grande voûte,
devaient accueillir des sculptures, sans doute
des groupes de figures allégoriques84. Ce
couronnement du pont devait se découper
de l’horizon particulièrement marqué par
la ligne horizontale de la balustrade et sectionner en différentes parties l’ouvrage. Paul
Séjourné avait encore proposé d’orner le pont
de candélabres en bronze, mettant en valeur
ce lieu à l’approche de la ville. Le directeur
des services de l’eau et du gaz de la ville de
Luxembourg Joseph Sax85 avait élaboré avec
succès un contreprojet, très semblable à la
proposition de Séjourné, mais dont le prix
était de moitié moindre86.

Si l’ingénieur-paysagiste Édouard André
avait été chargé de l’aménagement des
alentours du pont, c’est que celui-ci avait
déjà développé les plans d’aménagement de
la ville à la hauteur de l’avenue de la Gare, du
front de la plaine, du quartier des villas autour
du boulevard Joseph II. Sa mission était
cette fois-ci d’inclure le pont dans son site
naturel, au climat, aux monuments voisins,
à la lumière et à la couleur locale. Le vide
qu’il crée le met donc en valeur, au même
titre que l’échelle de ses lignes, le choix des
matériaux et de la couleur, l’ornement et le
détail. C’est la vallée, la nature dont il semble
émerger, qui le met en valeur. Édouard
André décrit l’espace ainsi créé comme
« une des plus belles scènes de l'Europe87 ».
Alliant environnement et monument, le pont
s’impose ainsi par sa silhouette jouant sur les
vides créés par les grandes arches.
La ville haute se prépare à un raccordement
magistral à la gare

Depuis 1869, l’idée d’aménager la vallée de la
Pétrusse en parc public avait été émise. Des
parcelles manquantes furent acquises pour
bénéficier d’un espace cohérent à raccorder à
l’avenue Marie-Thérèse88. Or, les discussions sur
le tracé des lignes de chemin de fer LuxembourgRemich et Luxembourg-Echternach, qui nécessitaient la construction d’un pont par-dessus la
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Parc de la Pétrusse à Luxembourg, projet d’aménagement attribué à Édouard André, non daté, non signé, 96 x 126,5 cm. MNHA / M3E

vallée, bloquèrent jusqu’en 1896 les entreprises
supplémentaires d’achat de terrain89.
L’aménagement de la vallée de la Pétrusse
prit toute son ampleur dans le cadre de la
mise en valeur du pont Adolphe.
Dès 1898, le plan d’aménagement de la
vallée fut dressé du pied du viaduc jusqu’au
fort Rheinsheim. Le projet inclut encore
l’aménagement d’une tête de pont, la future
place de Metz et le traitement de l’espace
autour du champ moyen de la nouvelle avenue
à tracer afin d’y mettre en valeur un musée
national90. Après la fermeture du chantier du
pont, l’Administration des Travaux publics
acquit en 1905 plusieurs terrains dans la vallée
afin de pouvoir exécuter les plans d’Édouard
André91. En 1910, la ville de Luxembourg fit
aménager en parterre fleuri la fausse-braie
Beck-Jost, donnant une merveilleuse vue
sur l’arche centrale du pont92. Les plans les
plus sobres, conçus par Nicolas Petit, seront
réalisés93.
Il ne faut pas perdre de vue que le projet de
construction du pont reliait les nouveaux
quartiers de la ville à la gare centrale et ne
rapprochait pas physiquement celle-ci de la
vieille ville. La ville évolue rapidement dès la
présentation du projet de construction d’une
gare à la hauteur du bastion Berlaimont.

Comme le débat fut public, les investisseurs
savaient bien que le boulevard Royal n’allait
plus longtemps rester une voie bordant la
ville à l’ouest, mais qu’il allait représenter un
accès supplémentaire à la ville. Et il n’allait
plus pour longtemps garder son statut de
quartier périphérique94. En 1890, le bastion
Berlaimont fut loti dans le but de « relever le
commerce dans cette partie de la ville95 ».
En face, le baron Jacquinot allait louer la
villa et le jardin creux comme Légation de
France96. En 1897, Joseph Heintz, suite à
des réclamations récurrentes des voisins,
transféra sa manufacture de tabacs du
boulevard Royal vers Hollerich97. En 1890,
la manufacture de gants de Gabriel Mayer
quitta la caserne du Piquet qui, à partir de
1896 devint l’École d’Artisans de l’État98.
La chocolaterie Hastert céda en 1888 la
contregarde Jost à la société électrique de
la ville. Les terrains qui longeaient le cavalier
du même nom existant jusqu’en 1910 du
côté de la rue Notre Dame, furent vendus
pour accueillir dès 1892/93 des immeubles
en bande et construits à deux étages mansardés99. Ce furent des hôtels particuliers
destinés à des lieux de travail et de résidence
pour des professions libérales, ainsi que le
siège de la Caisse d’Épargne de l’État. En 1893,
la Société du Casino vendait une partie de son

Plan de lotissement des terrains à bâtir du Bastion Berlaymont, proposé par la commission Wittenauer, Worré, Hartmann, Luja, septembre 1889. ANLux TP-658
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ancien jardin entre le boulevard du Viaduc et
le boulevard Royal comme terrains à bâtir. La
même année, la Société Générale Alsacienne
de Banque ouvrit son agence au boulevard
Royal100. En 1901, le photographe de la Cour,
Charles Bernhœft, éleva sur un interstice au
carrefour Grand’Rue/Avenue de l’Arsenal sa
maison de rapport avec magasins, ateliers sur
mezzanine et appartements, une nouveauté
en plein centre-ville101.
L’ouverture du pont en 1903 allait donner
au développement du boulevard Royal un
élan supplémentaire. Les quartiers proches

L’ancienne caserne du Piquet qui hébergeait l’École d’Artisans en 1896.
MNHA / M3E
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ressentaient un afflux nouveau. La rue
Aldringen fut marquée par la construction de
l’hôtel des Postes en 1908. Les commerçants
de la rue Louvigny réclamaient la démolition
du cavalier Jost et un raccordement direct
au boulevard Royal en raison de sa liaison
avec la gare102. Le Grand Hôtel Brasseur
existant depuis 1873, s’agrandit d’une aile
aux décors magnifiques dessinés par Georges
Traus. L’hôtel hébergea les têtes couronnées
et les hôtes de marque du Gouvernement
(Léopold II, Nicolas de Grèce, l’Impératrice
Eugénie, pour ne citer qu’eux)103. Pour ne pas
perdre des clients face aux nouveaux hôtels
de tourisme qui voyaient le jour sur l’avenue
de la Liberté – l’Hôtel Staar notamment en
1904 – les propriétaires des Hôtels Brasseur
et Continental adressaient en 1906 une
pétition au Gouvernement quant à « l’état
caduc, l’aspect hideux et l’image étrange
que fournissaient les anciennes casernes du
Piquet » devenues l’École d’Artisans104. Leur
démolition fut autorisée en 1912 et réalisée
un an plus tard105. Les discussions sur une
nouvelle affectation de cet espace libéré des
traces de l’ancienne forteresse s’étalaient
sur 20 ans. La construction du pont Adolphe
avait rapproché le quartier du Piquet de la
gare centrale. Ce fut donc un terrain auquel
il fallait réserver une fonction plus centrale.
Les discussions portaient sur l’aménagement
d’un square, la construction d’un casino de

jeux, d’une bibliothèque, d’un grand magasin
par un investisseur privé, d’un palais de
Justice ou bien encore la création d’une
bourse commerciale106. Au final, le projet de
Georges Traus proposé en 1918107, de créer
des logements et commerces pour valoriser
et développer le quartier et rendre la ville
plus vivante, ne fut réalisé qu’à partir de 1933
par plusieurs architectes luxembourgeois108.
Afin de développer la ville comme place
économique, Paul Eyschen allait baliser
l’espace urbain d’institutions phares capables
d’attirer des services complémentaires. Grâce
à la connexion du boulevard Royal à la gare
centrale, le boulevard résidentiel à l’écart
des grands flux de passage devenait un axe
majeur de la ville. Sa demande de construire
le siège de la Banque Internationale près
de la Côte d’Eich, de faire précéder le pont
Adolphe, sur la place de Metz, des sièges de la
Caisse d’Épargne et de la société des chemins
de fer Guillaume Luxembourg et de faire
construire l’hôtel des Postes à proximité de
cet axe revenait à créer un nouveau quartier
d’affaires109. La réorientation économique
prise au lendemain de la Première Guerre
mondiale, fit que la majorité des nouvelles
sociétés bancaires ou d’assurances ouvrirent
dans les années 1920 leurs agences dans
d’anciennes résidences transformées en
bureaux sur le boulevard Royal110.

Le pont Adolphe ressenti comme menace

Le départ des industries vers la périphérie,
la densification en cours sur le boulevard, la
suppression du réservoir d’eau au bastion
Berlaimont entraînant son lotissement,
illustraient le déplacement visible du centre de
la ville vers ses nouveaux quartiers à l’ouest,

risquant de déstabiliser l’ancien équilibre du
commerce. On avait déjà pu constater ce
phénomène lors de l’ouverture du viaduc.
Cette évolution inquiétait fortement les
habitants de la vieille ville.
En 1893, au moment où l’évolution
densifie les nouveaux quartiers à l’ouest,

Projet de construction d’une bourse commerciale au Piquet, projet de Georges Traus. Collection privée

l’architecte Pierre Funck soumet un projet
d’élargissement et d’embellissement de la
rue du Casino (partie supérieure de la Côte
d’Eich cernée par la place du Théâtre et de
la place du Puits Rouge). Le projet prévoyait
le quasi dédoublement de la voie pour faire
figure d’entrée magistrale en ville, surtout
que ce chemin était emprunté par le Grand-
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Hôtel de la Caisse d’Épargne et du Crédit Foncier, façades, plan dressé par Jean-Pierre Koenig, le 17 mai 1909. ANLux TP-606

Duc Adolphe quand il se rendait au palais
grand-ducal. La rue ainsi élargie devait être
bordée de maisons en bande de style NéoRenaissance avec des magasins au rez-dechaussée et des appartements aux deux
étages supérieurs. L’îlot aux pans coupés et
aux tourelles en encorbellement était coiffé
d’une toiture à mansardes et présentait des
façades régulières. En réalité, cette mesure
visait à valoriser les quartiers à l’est de la
ville par un nouvaux parc immobilier et des
étalages attirant et augmentant les flux du
passage111.
Lors de ces discussions sur l’élargissement
de la rue du Casino, l’architecte Alphonse
Kemp se fit, dès 1902 le porte-parole des
commerçants de la vieille ville. Il réclama la
construction d’une avenue reliant la Côte
d’Eich, « la route qui conduit nos populations
de la campagne vers la capitale112 » au Viaduc
et ainsi à l’avenue de la Gare. Le projet
proposait encore de transformer l’îlot du
St Esprit en quartier commercial et d’habitat
jusqu’à la hauteur du palais grand-ducal.
Cette solution devait « préserver les quartiers
anciens de l’abandon et de la ruine, tout en
dotant la ville d’une entrée monumentale
aux portes mêmes du palais grand-ducal,
de la Chambre des Députés, du palais du
Gouvernement (St Maximin)113 ».

La proposition fut reprise à l’ordre du jour du
collège échevinal en 1905 et votée en 1906114
au moment où les plans d’aménagement
du plateau Bourbon furent définitivement
arrêtés. Sur la section place du Théâtre / place
du Puits Rouge, la voie fut élargie en 1908/09
à 8,7 m et non à 9,5 m, car la ville craignait
que la vente de parcelles plus étroites soit
difficile115.
Les commerçants soutinrent fortement
ce projet, d’autant plus que l’avenue de
la Liberté était encore en chantier. Les
grands magasins Monopol (ultérieurement
Metropol), Settegast, Rosenstiel, Lassner,
Knopff et Maison Moderne s’établirent
sur le parcours. Sur ce même chemin, un
marché couvert à construire au fond de la
place Guillaume II dès 1906 devait accueillir
942 marchands. Le projet élaboré par JeanPierre Koenig, qui comprenait également
un passage commercial couvert le reliant
à la rue Louvigny, présentait une tour de
56 m de hauteur. Il fallait bien affirmer par
l’architecture que la ville haute représente
le centre de l’agglomération, surtout qu’en
plus de la nouvelle et radieuse avenue de
la Liberté, Hollerich s’était vu octroyer des
droits de tenir marché116. Un problème
d’expropriation ne permit pas l’exécution

Luxembourg, Avenue du St Esprit, plan dressé par
l’ingénieur Alphonse Kemp, juillet 1902. Archives
de la ville de Luxembourg, LU P IV/2 C 640
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Projet de l’architecte viennois Carl Seidl pour la construction du musée national sur l’avenue Adolphe, 1899. ANLux, Fonds de l’Administration des bâtiments publics
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Société du Casino Luxembourg, agrandissement des locaux, vue de la façade, plan dressé par l’architecte Joseph Nouveau, le 25 juin 1910. ANLux TP-606
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du projet de marché couvert117. Suivirent
à partir de 1932 l’ouverture des magasins
de fourrures Hertz-Grunstein, À la Bourse
et Sternberg118. En 1933/34, les immeubles
longeant la rue de Clairefontaine, côté hôtel
St Maximum furent démolis pour poursuivre
le projet de jonction gare-Côte d’Eich. Or, le
projet ne put se réaliser sous cette forme119.
Il sera remplacé par un tunnel s’embranchant
depuis 1988 au Viaduc pour sortir de terre à
la Côte d’Eich120.
Si d’une part, on tentait d’augmenter l’attrait
de la vieille ville, il fallait en même temps tout
entreprendre pour empêcher le nouveau
quartier du plateau Bourbon de faire
concurrence au commerce de la vieille ville.
Lors des discussions menées sur la construction d’un musée national à l’avenue
Adolphe (de la Liberté), des craintes s’étaient
faites sentir de voir les touristes s’arrêter et
fréquenter les commerces à proximité de cet
établissement culturel121.
Le terrain de l’emplacement des casernes
d’artillerie avait cependant trop de valeur
économique pour accueillir un tel projet. Le
plateau Altmunster fut envisagé pour recevoir
la construction122 et finalement la place du
Marché-aux-Poissons fut retenue pour y
installer le musée, rendant obligatoire la
traversée de la vieille ville. De même, lorsque
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l’architecte de l’État, Sosthène Weis, soumit
ses projets de construction d’un palais de
Justice au centre de l’avenue de la Liberté, les
commerçants se plaignirent d’une perte du
pouvoir d’achat de la haute magistrature qui
se déplacerait vers les nouveaux quartiers123.
Parallèlement, l’opposition fut grande à la
construction d’une cathédrale au Glacis, de
crainte que les pèlerins traversent le pont
Adolphe et le parc de la ville pour s’y rendre,
sans passer obligatoirement par le centreville. La solution ne pouvait résider que dans
le projet d’agrandissement de la Cathédrale
existante proposé en 1903 par les chanoines
Auguste et Charles Mullendorf124. Ni le casino
de jeux avec salles de bals et de concerts,
ni le théâtre monumental, ni le « Kursaal »
ou encore le « Palace Hôtel » projetés par
l’Omniumimmobilierluxembourgeoisen1904
ne furent réalisés au plateau Bourbon125.
L’Union commerciale alla jusqu’à proposer
au Gouvernement d’obliger les compagnies
d’assurances à investir leurs garanties
financières au plateau Bourbon dans des
immeubles à haut rendement. Cette partie
de la ville aurait ainsi constitué un réservoir
démographique de consommateurs au profit
du commerce de la vieille ville126. En 1906,
le collège des Bourgmestre et des échevins
intervint à son tour auprès du Gouvernement
pour que le nouveau quartier du plateau

Bourbon soit réservé à l’implantation de
services et de logements qui ne mettent pas
en danger le commerce du centre-ville127.
L’avenue de la Gare menant à la vieille ville
fut développée en centre commercial sur
base de la proposition de l’urbaniste Joseph
Stübben. Sa proposition de construire deux
ponts supplémentaires, dont l’un devait être
élevé en bordure du Convict épiscopal et du
plateau Bourbon, fut abandonnée peu après
sa soumission en 1902128. Ce quartier n’était
pas suffisamment peuplé et les flux auraient
été drainés directement vers la gare et non
pas vers le centre-ville129.
Si la construction de la ligne ferroviaire
Luxembourg-Echternach avait assuré à la ville
haute « sa propre gare », à savoir la station
du Parc, les propriétaires des immeubles
sur le boulevard Royal et à l’avenue de
l’Arsenal se plaignaient dès 1907 de la
fumée et du bruit des locomotives comme
entrave à leur qualité de vie. À peine le
pont Adolphe ouvert à la circulation, on
évoquait le projet de construction d’un
contournement ferroviaire à l’ouest de
l’agglomération de Luxembourg-Hollerich.
Ce projet fut d’actualité jusqu’en 1914130 !
Une solution fut trouvée au problème de
la fumée et du bruit avec l’électrification du
tramway. Or, seulement à partir de 1928, une
remorque électrique du tramway de la ville

Projet d’ensemble des alignements du plateau
Bourbon. Commune de Hollerich, plan dressé par
Joseph Stübben, Cologne, 1901. MNHA / M3E
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Réseau de chemins nouveaux à établir sur le territoire de Hollerich, plan dressé par l’ingénieur honoraire des Travaux publics Jean Worré, le 10 mai 1894. ANLux FL-380

Plan de lotissement du plateau Bourbon, vu et approuvé par Charles de Waha, Directeur général des Travaux publics, le 24 Juin 1906. MNHA / M3E
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conduisait les trains en direction d’Echternach
jusqu’à Dommeldange où une locomotive
prenait la relève pour assurer le trajet vers
l’ancienne cité abbatiale131.
Développer un nouveau quartier

Face à ces contraintes, quel visage fallait-il
donner au plateau Bourbon ?
„Am Bahnhof und in dessen Nähe ist das
gesellschaftliche Treiben ein bedeutendes
regeres; hier haben Handel und Industrie
grosse Warenniederlassungen und Fabrikanlagen geschaffen, die schädigend auf
das Emporblühen der Stadt wirken, wenn
letztere nicht die neue für den Westen der
Stadt unbedingt notwendige Verbindung mit
dem Bahnhof zu schaffen entschliesst“ notait
Jean-Pierre Biermann en 1894132.
Le défi consistait à concevoir un « quartier un
peu monumental133 », en traversant l’avenue de
la Liberté, enclave non bâtie formée d’anciens
terrains militaires. Reconnaissant le caractère
central du lieu, le Gouvernement tint à une
constructiondenseavecdesmaisonsderapport,
jugeant que la ville disposait déjà de bien assez
de maisons individuelles. Les appartements à
construire devaient refléter avec leurs pièces
d’apparat un nouveau standing de vie, apprécié
dans les grandes villes, mais loin du spectre des
« Mietskasernen134 ».
178

L’aménagement
du
plateau
Bourbon
représentait un défi urbanistique parce que
l’État ne voulait pas reproduire les erreurs
du passé commises au front de la plaine. Il
veillait avec plus de rigueur encore sur l’emploi
des matériaux, le respect de la hauteur des
corniches, des saillies et des retraits. Édouard
André avait proposé de faire construire deux
édifices aux formes et volumes identiques
pour cadrer le départ de l’avenue de la Liberté
à partir de la place de Metz. L’entrée sur le
territoire de la ville et sur les anciens domaines
était marquée par la place de l’Éventail (place
de Paris). Ici également, la plus grande attention
fut apportée aux conditions esthétiques, tant
pour le jeu des volumes contrastant entre les
espaces ouverts et ceux bâtis. L’urbanisme
naissant à la fin du XIXe et début du XXe siècle
avait compris qu’une ville sans remparts s’étale
dans l’espace de façon peu contrôlée, en
corridor le long des voies d’accès, en suivant
les opportunités de la topographie. L’effort
porté au plateau Bourbon portait justement
sur cette structuration de l’espace. Le
Geheimer Baurat de Cologne Joseph Stübben,
l’ingénieur-paysagiste français Édouard André
et l’ingénieur luxembourgeois Jean Worré135
s’étaient engagés à mettre en valeur ce lieu
central par une architecture représentative
qui se distinguait nettement de celle de la
périphérie qui caractérisait l’environnement
au sud, à l’ouest et à l’est du plateau.

L’avenue de la Liberté eut la vocation
de chemin initiatique vers la ville haute,
lieu suprême des décisions politiques et
économiques du pays. Traversant le pont
Adolphe, cette voie centrale parcourt un tout
nouveau quartier et, en incluant le boulevard
Royal comme son prolongement, sert d’axe
de liaison nord-sud.
L’axe en perspective qui se dégage à partir
de la place de Bruxelles avait donné tant à
l’urbaniste Joseph Stübben qu’au Ministre
d’État Paul Eyschen, l’envie de doter la
nouvelle gare centrale d’une tour placée dans
cette ligne de perspective : le chemin de fer
marque tant l’accès à la ville qu’au monde
économique. C’est son horloge qui dicte le
rythme de la vie136.
Le message donné par l’Union commerciale
avait été bien compris par le Gouvernement.
D’abord, il poursuivait ses efforts de faire de
la gare de Luxembourg une véritable gare
centrale réunissant les lignes des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg, la ligne
Prince Henri en direction de Pétange, les
lignes à voie étroite en direction de Remich
et d’Echternach et le tramway urbain. La
concentration des masses des voyageurs en
un point central fut essentielle. Par l’avenue
de la Gare, celles-ci furent dirigées vers la ville
haute. L’avenue de la Liberté, dans la partie
traversant les domaines de l’État, fut réservée

Maison Delvaux, rue Dicks, plateau Bourbon, plan dressé par Joseph Nouveau,
le 16 novembre 1910. ANLux TP-606

Projet d’une maison de commerce à ériger dans l’avenue Adolphe à Luxembourg (gare) pour Mademoiselle Marie Wirtz, sans état, dressé par l’architecte Jean Warken, mars 1910. ANLux TP-606

179

aux services, aux logements et en partie au
commerce. Le Gouvernement s’était adressé
aux directions de la Caisse d’Épargne de l’État
et des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
pour leur demander d’ériger leurs sièges sur
la place de Metz137.
L’emplacement du siège de ces entreprises
relevait donc d’un choix politique, car ces
servicesreprésentaientuneforceéconomique
qui ne présentait pas de concurrence avec
le commerce local. Le Gouvernement
restait encore dans la logique des volontés
exprimées par l’Union commerciale lorsqu’il
parvint à vendre l’îlot central de l’avenue de
la Liberté à l’ARBED pour y ériger son siège138.
L’espace public au plateau Bourbon ne fut pas
aménagé comme lieu organique où se déploie
la vie sociale. La place de l’Éventail, la place
des Martyrs (1930)139, la place de Metz ne
marquent que des arrêts sur un parcours140.
Rien ne détourne le chemin vers le centreville et la place d’Armes.
L’équipement de base prévu en 1894 pour
le quartier, comportait une église locale
avec une école primaire et un presbytère141.
Ce duo illustrait le caractère confessionnel
de l’instruction publique au Luxembourg142.
Comme le rendement économique de
ces institutions était évalué inférieur à la
valeur du terrain, l’État renonça à ce projet.
Hollerich et Luxembourg construisirent leurs

écoles de quartier en périphérie. L’église du
Sacré Cœur ne sera pas réalisée à la place de
Paris, mais à un emplacement à moindre flux
de passage143.
La place de Metz devait faire figure d’une
nouvelle image de marque du pays. « Partout
vous voyez ce promontoire. La construction
dont je viens de parler (la Caisse d’Épargne)
sera le pendant de celle de St Michel, de
sorte que dans l’image de la ville, telle
qu’elle se formera dans l’esprit de tous les
étrangers, ce sera cet emplacement-là qui
frappera, parce que c’est là que passera
le plus de monde, et comme c’est un
promontoire, il faut que les deux grandes
maisons que l’on y construira à côté des
maisons d’habitation fassent impression144 »,
déclara Paul Eyschen à la Chambre des
Députés. Quartier d’affaires et résidentiel
connecté au monde par la voie du rail, voilà
donc la vision de l’État pour développer la
ville dans un esprit de complémentarité à
l’offre urbaine existante. Le nouveau quartier
était appelé à offrir une qualité de vie élevée.
En 1905, le « Cercle du Pont Adolphe » est
fondé avec objectif de la „Förderung des
Sports und gesellschaftlicher Unterhaltung“
dans un souci de développement touristique.
En s’organisant de la façon, la population
illustrait sa fierté et son identification avec
son nouveau lieu de vie créé ex nihilo145.

Les pages qui précèdent illustrent à quel
point la construction du pont au-dessus
de la vallée de la Pétrusse a non seulement
amélioré l’accès à la ville, mais a également
bouleversé l’équilibre de la répartition
des flux à l’intérieur de l’espace urbain.
La construction d’un pont relevait d’un
choix politique permettant de donner un
nouvel élan à l’économie urbaine. L’ouvrage
marque une annexion de territoires alors
que la topographie marquait une séparation
physique. La construction d’un pont n’est une
réussite qu’à condition qu’elle s’accompagne
d’un concept de développement de la ville.

Vente d’une place à bâtir de 264 m2 au plateau
Bourbon, 26 juin 1914, 66,5 x 50 cm. MNHA / M3E
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