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outre les obstacles naturels et les vestiges historiques, et 
qui préfère l’axe en perspective à la courbe naturelle et 
à la voirie irrégulière. Bien que présentant des traits de 
cet urbanisme classique, à Luxembourg, la prédilection 
pour le régionalisme est manifeste. Celui-ci attache beau-
coup de réflexion à la forme optimale d’une ville et à 
son fonctionnement tout en respectant sa topographie qui 
fera l’objet d’une véritable mise en scène. Car le pitto-

Park estate Luxembourg ou cité-jardin ?

L’urbanisme à Luxembourg-ville tel qu’il s’est manifesté 
au lendemain de la conversion de la ville forteresse en 
capitale du pays, est fortement influencé par la pensée 
régionaliste: son plan d’aménagement s’oppose à l’ur-
banisme universaliste qui privilégie le damier, qui passe 

Dr Robert L. PHILIPPART

Plan d’agrandissement de la ville de Luxembourg par Edouard André.
Les espaces blancs au centre du parc représentent des terrains vendus à des particuliers.
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resque crée l’attrait supplémentaire de la qualité de vie 
et augmente la demande pour le foncier. La réflexion des 
ingénieurs de l’époque est indissociable du souci de la 
nature qui doit guider toutes les pensées, car seulement 
elle peut affranchir l’homme de tout cloisonnement dû à 
des périodes ou styles particuliers1. 

Un parc urbain n’a pas qu’une fonction 
esthétique ou hygiénique

Le fait qu’Edouard André avait travaillé en Angleterre ex-
plique peut-être sa sensibilité pour aménager la ville de 
Luxembourg à partir du modèle des « park estates ».  Le 
parc des buttes de Chaumont, à Paris, avait enseigné à 
Antoine Dutreux comment convertir une friche industrielle 
en parc urbain pour accueillir des investisseurs pour les 
terrains l’avoisinant. Le Sefton Park à Liverpool, égale-
ment d’Edouard André et datant de la même époque, 
avait donné l’exemple du regroupement de villas autour 
de cet espace vert.2 De nouveaux quartiers de villes amé-

nagés dès 1860  en Grande-Bretagne attachaient une 
attention particulière à la dimension pittoresque et à leur 
insertion harmonieuse dans la nature. Cette approche 
se fondait sur les réflexions de René Louis de Girardin 
qui, en 1777, établit déjà un lien entre art du paysage 
et art urbain. Le parc représente la campagne idéalisée 
aux paysages imaginaires et parfaits. L’intégration du 
paysage, l’adoption d’une voirie irrégulière et des im-
meubles au nombre réduit d’étages, à toiture en croupe 
et assis sur des socles rustiques peu élevés, représentaient 
le caractère innovateur de ces aménagements. Bedford-
Park dans la périphérie de Londres fut célébré en 1876 
comme modèle d’un nouvel urbanisme, respectueux de 
l’homme et de son environnement3.  

A Luxembourg, la vision d’une nature considérée comme 
source de régénérescence, et servant de coulisse aux 
citadins recherchant les bienfaits de la campagne fut 
confiée à des ingénieurs paysagistes, Louis Fuchs et plus 
particulièrement Edouard André qui créaient, suite au 
démantèlement des fortifications, des parcs publics sur le 
modèle des jardins anglais et garantissant une transition 
douce de la ville dense vers la campagne. La hiérarchie 

Kiosque limonadier au parc de la ville haute. Quoique ne se trouvant plus à son emplacement original, le kiosque est en bois, 
car son usage est saisonnier et sa fonction liée au parc.
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des allées, des squares, jardins anglais et parcs forestiers 
devait contribuer à cette réconciliation de l’homme avec 
la nature. La conduite d’eau permit d’aménager des pay-
sages artificiels avec petits étangs, cascades, le ciment et 
l’acier permettaient de créer des roches artificielles. Les 
déblais en provenance des anciens ouvrages militaires 
permettaient de remblayer les fossés militaires et de créer 
des pentes artificielles dépassant les escarpements mis en 
place par la stratégie militaire.

Dans son traité l’Art des jardins, Edouard André expli-
quait sa démarche inspirée du pleinairisme : « Choisir 
d’abord un paysage intéressant et chercher l’effet pitto-
resque avant tout. L’idéal est de composer, non en archi-
tecte, ni en jardinier, mais en poète et en peintre »4.

Le Ministre d’Etat, Paul Eyschen, sut mettre à profit cette 
approche de la ville comme une succession de vues dif-
férentes. Comme à Paris, l’ancienne carrière de gypse 
de Chaumont était devenue parc, car les terrains qui ne 
furent point récupérables pour la construction; à Luxem-
bourg, le front de la plaine divisé par d’innombrables fos-
sés sur lesquels on ne pouvait construire pour les raisons 

« La plus belle scène d’Europe » (Edouard André) L’arc du pont fait 
fusionner l’ouvrage d’art avec la nature et la vallée.

Projet d’aménagement d’un parc d’acclimatation au parc de la ville 
haute afin de familiariser les élèves de l’Athénée et les habitants à la 
flore et la faune luxembourgeoise

Projet de transformation de l’ancien bastion Beck 
en place panoramique avec plantation 

Tours du Rham transformées en ruines artificielles pour rappeler un 
passé lointain gagné par le temps et la nature. Elles servent aussi de 
bornes-limites entre l’ancien territoire de la ville et de la campagne

de solidité, furent à leur tour convertis en promenades 
publiques.  Ces friches aménagées en parc valorisaient 
les terrains voisins. La ville considérée comme une suc-
cession de tableaux variés, pittoresques et identifiables 
que traverse le spectateur, éveille une certaine fierté en 
lui et renforce son sentiment d’appartenance à une com-
munauté urbaine5.
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L’image de la campagne idéale 
va servir la spéculation

Le Ministre d’Etat, Paul Eyschen, luxembourgeois ne ca-
chait pas ses intérêts : « C’est notre intention de vendre dans  
les promenades qui sont créées autour de la ville des 
places à bâtir pour des villas. Nous pensons que de cette 
façon la ville obtiendra un aspect plus favorable et nous ne 
voyons pas pourquoi, en définitive, ces promenades de-
vraient rester improductives. C’est le seul moyen pour nous 
faire rentrer dans une partie des fonds qui ont été mis »6. 

Certes, ces aménagements devaient valoriser les terrains 
voisins et assurer une transition vers la campagne, ou plu-
tôt  cet espace non structuré devant la ville que François 
Loyer appelle « l’anti-ville »7. Ils devaient aussi assurer 
le cadre de vie à la bourgeoisie habitant des villas ou 
maisons de maîtres construites dans un immense jardin 
envahissant tout l’ancien front de la plaine. Louis Fuchs 
avait dessiné le boulevard du Prince en forme de courbe, 
contrairement au boulevard Royal où domine l’axe brisé. 

Fuchs précisait que la courbe devait diriger le regard, 
et que celle-ci était plus proche des formes de la nature 
que la droite mathématique. La même approche avait 
été défendue lors de la conversion de la ville forteresse 
de Mons en ville ouverte, projet auquel Louis Fuchs avait 
participé8.

Edouard André déplorait que le boulevard du Prince 
coupe les villas du parc, et considère comme son mérite 
personnel d'avoir aménagé le boulevard Joseph II dont  
les  jardins privés des villas, maisons de maîtres, maisons 
jumelées et triplées se fondent avec les promenades pu-
bliques. Comme homme d’affaires, André réussit à s’ar-
roger le droit d’aménager ces jardins privés qui allaient 
toucher au parc de la ville et s'assurait en même temps 
leur entretien.  De même, les terrains situés au cœur du 
parc de la ville haute, et que l’Etat avait vendu hâtive-
ment en 1868/69 à des investisseurs pour y élever des 
villas, ne heurtaient guère la vision d’une ville aménagée 
en parc. Pour garantir l’harmonie des aménagements, 
Edouard André se réserva également ici en exclusivité 
le droit d’aménager les jardins privés9. Le parc bordé 

Villa Kerckhove (Bauldauff) s’élevant tout naturellement de son site et mettant à profit sa situation panoramique (monument protégé)
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par les avenues Marie-Thérèse et Monterey devait encore 
offrir un jardin d’acclimatation censé apprendre aux cita-
dins la spécificité du terroir qu’ils habitaient. Un parc à 
aménager au plateau Altmunster devait offrir des champs 
de tennis10. Les jardins anglais à l’intérieur, les parcs fo-
restiers à l’extérieur de la ville, furent reliés entre eux 
par des squares et allées, des sentiers fleuris. Toutes ces 
mesures réunies  devaient faire de Luxembourg un « park 
estate » intégrant tant la vieille ville que les nouveaux 
quartiers dans un paysage dominé par la nature.  

« Park estate » avant Ebenezer Howard?

Ces aménagements répondaient à des choix réels: la di-
vision fonctionnelle de l’espace et les cahiers des charges 
à respecter pour la construction des villas ainsi que le 
règlement des bâtisses, la faible densité de construction 
voulue, permettent d’affirmer que Luxembourg fut un pré-
curseur de la cité-jardin, une bonne trentaine d’années 
avant que Ebenezer Howard introduit ce concept au ni-
veau international. A Luxembourg, ces idées furent expé-

rimentées dès juin 1867, alors que Howard ne présenta 
ses visions, certes plus précises, seulement en 190211. 
L’idée de vouloir créer une ville dans un immense parc 
ne s’opposa guère au plan radioconcentrique adapté à 
la topographie locale. En Europe, à l´époque, les experts 
furent d’accord pour dire que ce type de plan répondait 
au mieux au fonctionnement des villes et à leurs besoins 
de mobilité12. 

Les constructions fermées vers l’intérieur de la ville haute 
et une construction ouverte vers l’extérieur, la campagne, 
rapproche Luxembourg du schéma de la cité-jardin. La 
concentration des services de commerce et d’affaires, de 
culture (écoles, théâtre) et de loisirs (salle des fêtes, bains 
publics) fait de la ville haute le centre de cette cité-jardin. 
La production industrielle était relayée à la périphérie à 
Hollerich, Eich, Dommeldange, Bonnevoie, Val Ste Croix, 
ainsi qu’aux villes basses, coupées par ailleurs par des 
vallons ou espaces verts de la ville haute. 

La perception de la taxe d’octroi devait servir à respecter 
cette division fonctionnelle de l’espace13. Elle tenait les 

Villa Foch : les jardins du boulevard Joseph II fusionnent avec la promenade publique.
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manufactures et industries à l’extérieur de la ville. Celle-
ci n’accueille que des fonctions à revenu élevé et non 
polluantes.

Luxembourg, cette nouvelle création urbaine, avec plus 
de 20.000 habitants à l’époque (1900-1910)14, offrait 
donc cette division fonctionnelle de l’espace, cette atten-
tion particulière à la nature, ces constructions diversifiées 
mais majoritairement axées sur le logement individuel 
dont Ebenezer Howard avait besoin pour définir sa « ci-
té-jardin » dans son ouvrage « Tomorrow, a peaceful path 

to real reform »15. Luxembourg remplissait encore cette 
autre condition de la cité-jardin d’avoir été mise en place 
par une collectivité, ici le Gouvernement luxembourgeois, 
héritier des anciens domaines militaires.  

Les jardins, comme lieux de transition de l’espace public 
vers l’espace privé, ne font jamais défaut, ni aux boule-
vards Royal, Roosevelt, ou dans les avenues de la Gare, 
Monterey, Marie-Thérèse, etc. Des sentiers à travers  les 
parcs assurent des liaisons rapides pour piétons avec la 
ville. Des voies en cul de sac aboutissent au parc. L’amé-
nagement varié des rues et des espaces publics avec 
des places, des arbres et des jardinets, des carrefours 
changeant de forme  à chaque fois, l’alignement irrégu-
lier des maisons et des maisons en bande, des villas et 
le caractère pittoresque de leur architecture confirment 
cette vocation de « park estate » ou cité-jardin. Les amé-
nagements tiennent compte de la mise en valeur du site 
historique et topographique : le boulevard Roosevelt est 
un boulevard panoramique avec deux places publiques 
(place de la Constitution ainsi que Bastion Jost disparu de 
nos jours). La Corniche met en valeur l’histoire et la topo-
graphie. Les « vilains murs » d’une forteresse moderne à 
l’époque devaient être masqués par des plantations. Des 
vestiges sont transformés en ruines artificielles marquant 
des bornes-limites avec l’ancien territoire de la ville et 
racontant le passé de la cité16.

L’empreinte du régionalisme

Victor Jammaer, architecte de la ville de Bruxelles, ap-
prouva en 1873, le plan d’aménagement de la ville de 
Luxembourg dressé par Edouard André17. Jammaer fut 
un des grands protagonistes du mouvement régionaliste, 
mettant en valeur les vestiges du passé dans l’espace 
urbain. Il s’était engagé pour la protection de quartiers 
historiques à Bruxelles, et plus particulièrement pour la 
restauration des immeubles de la Grand’Place18.
 
Le Gouvernement luxembourgeois avait recruté dès 1900 
encore un second architecte et urbaniste, à son tour très 
proche des régionalistes : Joseph Stubben, l’auteur du 
manuel révolutionnaire « Der Städtebau » (1895). Il fut 
chargé de confectionner des plans pour développer la 
ville au-delà des aménagements d’Edouard André, au  
Limpertsberg, derrière la Fondation Pescatore, au Ver-
lorenkost et lors de l’aménagement du plateau Bourbon. 
Ses propositions intégraient tous les éléments-types de 
cités-jardins. En 1923, il fut encore en charge du plan 
d’aménagement général de la ville suite à sa fusion avec 
ses communes limitrophes (1920). Stubben oeuvrait aussi 
à Thionville et Trèves. Au Grand-Duché, il travailla pour 
les communes de Dudelange, Differdange et Esch-sur-Al-
zette. Comme Victor Jammaer ou l’architecte bruxellois 
Jean Baes19, il faisait partie de l’entourage du bourg-
mestre bruxellois, Charles Buls, et  du Roi des belges, 
Léopold II, dont il fut le conseiller. Stubben fut encore 
sollicité pour l’aménagement des villes d’Ostende, Duin-

La villa Vauban appartenait à un industriel alsacien. Façade est avant 
les transformations de 1949.

Dépendances de la villa Vauban. Edouard André définissait le genre 
et le type de dépendance à construire afin de réussir une excellente 
intégration du construit dans l’environnement du parc de la ville.
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ronnement devaient se montrer respectueux du site, du 
climat, des matières premières locales, du bâti existant.
L’aménagement de nouveaux quartiers urbains, des colo-
nies d’ouvriers, de stations de villégiature répondait par-
tout aux mêmes besoins de créer un environnement bâti 
ouvert à l’air, la lumière et aux espaces verts26. 

La question du logement ouvrier

Les anciens terrains domaniaux  à Luxembourg ont été 
aménagés pour héberger, dans un environnement de 
haute qualité les décideurs économiques du pays, les 
classes moyennes furent lotis à proximité de la gare, dont 
l’existence était jugée essentielle pour leurs affaires27. Les 
projets d’aménager des cités ouvrières au Limpertsberg, 
à proximité du boulevard Joseph II ou encore au plateau 
Bourbon avaient échoués28. Certes, depuis 1873, de pe-
tites colonies ouvrières constituées de maisons jumelées 
avaient vu le jour au bassin minier, mais aussi à Hollerich, 
on assistait à la construction de logements ouvriers par la 
« S.A. des maisons ouvrières »29. La société corporative 
ou la Société Anonyme s’engageait dans la construction 
du logement à prix modéré, à l’image des corporations 
de cités-jardins à l’étranger30. Vers 1900, le pavillon divi-
sé en deux ou quatre logements pour familles représentait 
le type d'habitat le plus apprécié. Les quelques cités à 
pavillons existantes étaient des lotissements aérés, avec 
des maisons alignées le long de rues bien droites. Les 
« casernes d’ouvriers » sauvagement implantées à proxi-
mité des usines défiguraient le paysage en s’opposant au 
noyaux des anciens villages ou des villes traditionnelles 
et en illustrant parfaitement la ségrégation sociale31.  Il 
fallut attendre 1910 pour voir la „Gelsenkirchener Berg-
werks A.G. » introduire, pour les colonies ouvrières, 
le modèle de lotissement inspiré de la cité-jardin32.   
« Ohne dieses Wahrzeichen der Industrie (la cheminée 
de l’usine toute proche) hätte man an eine ländliche 
Ansiedlung denken müssen, so innig scheint das Ganze 
mit der Scholle verwachsen, die es trägt.“ s’exclama en 
1914 le directeur de l’Ecole des Artisans de Luxembourg, 
Antoine Hirsch, partisan du régionalisme au sujet de ces 
aménagements33.
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