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« Heimathaus »
l’architecture régionaliste au Luxembourg
La qualité de vie du lieu de vie représente un des facteursclé pour réussir le développement économique d’une
destination d’affaires. Elle est souvent mesurée pour les
grands centres urbains dans l’optique d’attirer tant des
investisseurs que des profils à hautes potentialités.
La qualité de vie intervient donc comme facteur déterminant dans le jeu des migrations économiques.

Emigration et immigration apportent leur marque au territoire, contribuent à l’évolution de son identité.
Cette série de 3articles se propose d’analyser comment
depuis la fin du XIXe siècle, l’architecture a cherché à
définir la qualité de vie dans l’optique de favoriser une
intégration durable de populations migrantes dans un
espace qu’il leur faut apprendre à aimer. Il en sera ques-

Couverture de la revue éditée par Landwuol Luxemburger Verein für ländliche Wohlfahrts-und Heimatpflege, 1937 lançant
l’appel « Bleiw doheem » pour ne pas émigrer vers des régions urbaines ou industrielle du pays. © Robert Philippart
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Le lotissement contemporain est marqué par la maison unifamiliale © Robert Philippart

tion de l’équilibre entre production architecturale reflétant l’image du « citoyen du monde » et construction dans
un souci de respect de l’environnement, de climat, d’histoire, de topographie, de facteurs sociologiques et économiques. La distinction entre ville et campagne prend
un nouveau sens à partir du moment où les cités ne sont
plus contenues dans leurs remparts, et que la mobilité
individuelle se généralise.

L’attrait de la maison individuelle
demeure jusqu’aujourd’hui
La 12e note de l’Observatoire de l´Habitat constate en
août 2009 dans son analyse des préférences et de la
satisfaction résidentielle des habitants du Grand-Duché,
que 95% des résidents du Luxembourg restent attirés par
la maison individuelle. L’Observatoire conclut que, plus
la zone résidentielle est peuplée, moins les gens sont
satisfaits1.
Cette préférence très nette des résidents luxembourgeois
pour la maison individuelle se voit fortement contestée du
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fait de sa consommation d’espace, de l’étalement urbain
qu’elle provoque, des problèmes qu’elle crée au niveau
de la mobilité et de la consommation élevée d´énergie.
Son caractère anti-culturaliste crée la ville partout, tout
en la dissolvant dans l’espace. Enfin, les esthètes lui reprochent encore son caractère industriel, clé en main,
totalement insensible à l’environnement. Les maisonnettes
semblent tout envahir et produisent un effet déstructurant
sur l’espace. Les villages fusionnent par des constructions
en corridor le long des grandes voies de circulation, des
lotissements isolés créés au gré des disponibilités des terrains font perdre toute orientation, et passent outre toute
structure historique et topographique.
Souvent ce sont des citadins qui fuient la ville pour s’installer à la campagne. Même s’ils y travaillent encore
et qu’ils s’y approvisionnent largement, ils recherchent
la campagne non seulement pour le caractère meilleur
marché des terrains à bâtir – certains sont d’ailleurs plus
chers que du logement en ville -, mais pour le caractère
champêtre de l’environnement. Le paysage non bâti,
mais cultivé par l’agriculteur est considéré comme le
contraire de la ville. La perception lui attribue les valeurs
d’air, de lumière, de quiétude, de relation à la nature.

Nombre total de personnes et nombre de personnes par logement sur les terrains consommés par des maisons unifamiliales entre 2004 et 2007
© C. Pouget ; V. Feltgen, Pôle de recherche GEODE, CEPS/Instead 2011, Fond de carte : ACZ, GEODE, CEPS/INSTEAD, 2007, Données statistiques : Ministère du Logement –Observatoire de l’Habitat (base consommation foncière 2004-2007, base population 2007, in MINISTERE DU
LOGEMENT ; CEPS/INSTEAD, Etalement urbain et périurbanisation, Luxembourg, 2011, p.21.
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Honni soit celui qui vient perturber cet imaginaire de la
campagne idéalisée. Les pétitions contre toute atteinte à
cette intégrité du paysage le prouvent quotidiennement.
Le résident du pavillon considère le cultivateur comme le
responsable de la coulisse naturelle qu’il désire consommer chaque jour2.

La mobilité –
un facteur crucial du développement
Cet amour profond de la nature et cette déconsidération aussi émotionnelle de la ville perçue comme chaos,
lieu de bruit, de décadence, de criminalité et de stress
est un phénomène qui ne date pas d’hier. Il remonte à
l’ère industrielle, à la ville du début du XIXe siècle, où
régnait dans les villes qui croissaient trop vite, promiscuité, dégénérescence, épidémies, et perte du genius loci.
Cette perte d’identité du lieu correspond à la disparition
des remparts3. La ville se dilue dès lors dans l’espace à
l’image d’une tache d’huile. La mobilité croissante des
populations soutenait cette évolution à grand rythme.
Rapidement, la ville du piéton devint celle du voyageur
en tramway, ensuite de celui qui se déplace en bus, et
finalement du navetteur recourant chaque jour à sa voiture personnelle4. Les communes rurales en voie de dépeuplement réagissent et vantent l’attrait des campagnes.
Dans les années 1930, l’association « Landwuol » visait
à contenir l’émigration des populations de la campagne
vers le bassin minier et la capitale. Les communes rurales
devaient rester viables, ce pourquoi il fallait promouvoir
une conscience du terroir, de sa région de provenance.
Les nouveaux résidents représentent en ce sens de nouvelles ressources5. Le choix libre du logement devient une
liberté fondamentale. Les clauses de résidences inscrites
dans les contrats de travail s’évaporent dès les années
1960 grâce à une mobilité qui s’envole. De 1945 à 1960
le nombre de voitures immatriculées passe de 58.986 véhicules à moteur à 430.000 véhicules en 2012. Le fonctionnaire de l‘Etat ou communal ne doit plus résider dans
la commune où il travaille. Ni le médecin, ni le directeur
d’une école ou d’une entreprise privée n’est plus obligé
d’habiter sur son lieu de travail. Le domestique n’est plus
tenu d´habiter chez son patron6. Des abattements sur
les impôts sont concédés pour les personnes habitant à
des distances élevées de leur lieu de travail. L’industrie
automobile s’en réjouit et l’Etat parvient à promouvoir la
propriété immobilière privée dans toutes les régions de
son territoire7.

L’accès à la propriété comme moteur de
développement
En 2009, quelque 70% de la population résidente est
propriétaire de son logement au Luxembourg8. L’accès
à la propriété fixe la population qui dès lors, attaché au
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terroir, a tout intérêt à coopérer pour développer le site
où elle s’est établie. Rendre une large partie de la population propriétaire, c’est aussi œuvrer dans le sens de la
cohésion sociale. Les intérêts ne sont donc pas innocents,
et dès la fin du XIXe siècle, politiciens, urbanistes, économistes et anthropologues s’interrogent partout en Europe
sur les questions du meilleur logement à offrir aux bourgeois, aux classes moyennes, aux classes ouvrières. La
question dépassait rapidement le seul cadre du logement
pour s’intéresser aussi au lotissement, à l’aménagement
de nouveaux quartiers.
Il ne peut être un hasard que le logement individuel trouve
au Luxembourg un ancrage si profond dans les mœurs.
Justement, les gouvernements luxembourgeois dès Paul
Eyschen (1888) n’ont cessé de jouer sur ce plan un rôle
que l´historiographie contemporaine n’éclaircit pas encore suffisamment9. La population a été éduquée au logement individuel, au régionalisme, au « Heimathaus ».
En 1948, lors de la reconstruction, le Ministre d’Etat
Pierre Dupong considérait que les conceptions suisses
présentaient des affinités si grandes avec la tradition au
Luxembourg et que les réalisations suisses présentaient
un charme si attrayant qu‘elles pourraient proposer des
« résultats parfaits », montrer le bon chemin, être lignes
de conduite10.

Créer des lieux de vie sains
Le verdict du traité de Londres du 11 mai 1867 exigeant
la transformation de la ville forteresse de Luxembourg
en ville ouverte et l’émergence quasi simultanée de cités
industrielles au bassin minier, avait posé les autorités
politiques et industrielles devant un défi important, celui
d’aménager et de construire des villes. Le souvenir du
choléra qui avait encore sévi en 1869 à Luxembourg-ville
était encore présent dans les esprits, voilà que la tuberculose éclate dans les cités industrielles. La ville d’avenir
devra être un lieu cohérent, prévenant sa population de
contagions et d’épidémies. Seule une main d’œuvre en
pleine force de travail peut servir l’économie! Les communes rurales fournissaient alors à l’industrie ces bras
forts que la pauvreté et l’âpreté du travail agricole chassait de leur territoire.
Une bourgeoisie de tendance libérale11, teintée de noms
prestigieux comme Paul de Scherff, Guillaume Pescatore,
Paul Eyschen ou encore Emile Mayrisch12, s’entourait des
plus grands penseurs en matière d’urbanisme et d’architecture de l’époque : Louis Fuchs, Edouard André, Victor
Jamaer, Joseph Stübben, Emile Hellemans et Octave van
Rysselberghe13. Toutes ces personnalités de renommée
internationale, partageaient une même approche du lieu
et de l’habitat. Ils furent des « régionalistes ».
Leur appréhension de l’espace fait partie du mouvement
moderniste. Déjà John Ruskin dans ses « The seven Lamps

Modèle pour le « Heimathaus » luxembourgeois par Auguste van Werveke pour l’exposition nationale de 1904
© Revue technique luxembourgeoise, Luxembourg, 1904.

of architecture »(1849) et Eugène-Emmanuel Viollet-leDuc dans des « Habitations modernes » (1874-1877)
avaient insisté sur l’importance, dans l’architecture, du
respect des conditions topographiques, climatologiques
et historiques du lieu14.
Les autorités luxembourgeoises représentant les intérêts
du pouvoir central et national, qui optaient pour cette
approche respectueuse du patrimoine et de l’environnement, se prononçaient ainsi pour l’emploi de styles locaux
censés refléter une identité culturelle bien spécifique.

Combattre l’universalisme
par le régionalisme
Pour y réussir, il fallait battre en brèche cette attitude
de considérer l’architecture néoclassique comme valeur
universelle et unique ne reflétant qu’un capitalisme aux
mêmes ambitions. L’architecture dite « académique » faisait partie de ce « système-monde » qui a produit tout un
ensemble d’idées et de visions théoriques pour justement
légitimer sa domination en « universalisant » ses valeurs,
aux niveaux juridico-politique, en se voulant l’expression
de l’humanisme. Elle revendiquait également le souci de
la progression des sciences partout dans le monde. Cette
architecture rime souvent avec expansion culturelle, coloniale, industrielle15.

Le bungalow en rase campagne caractérise un nouveau mode
de vie qu’assure la mobilité individuelle. Projet de l’architecte
luxembourgeois René Mailliet© Schweizer Bauzeitung, Zürich, 1950.
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Le lotissement ouvrier s’inspire des plans de village pour concevoir des cités saines et aérées. Projet de lotissement de la colonie
du Brill à Dudelange,© LORANG, Antoinette, L’image sociale de l’Arbed, Luxembourg, 2009, p.49.

Face à cet idéal enseigné dans les universités, l’opposition considérait la reconnaissance de la beauté comme
quelque chose de subjectif, de plus intime et basé sur
l’expérience individuelle et émotionnelle. Cette perception, tout simplement autre du monde, n’excluait pas pour
autant le recours aux nouveaux modes de constructions,
ni aux nouveaux matériaux de constructions (béton, le
fer, le verre). Là où le progrès scientifique favorise la
production industrielle, les « régionalistes » opposent la
qualité de l’artisanat issue des campagnes et portant la
signature de la main de l’individu et non pas la marque
de la machine.
Cette croyance en l’Absolu Néoclassique fut désormais
contrebalancée par le développement de styles Néo, médiévaux (puisant dans le patrimoine féodal et rural des
campagnes), voire même orientaux. Il n’y plus qu’une
seule valeur qui gérait le monde architectural, mais plusieurs. Cette tolérance du pluriel basée sur de forts déve-
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loppements des connaissances représente un acquis fondamental du Modernisme!
L’évolution continua, car on s’émancipera également
des styles néo (roman, gothique, Renaissance, baroque)
au profit d’une approche plus éclectique permettant le
brassage des styles. L’éclectisme, en architecture, se perçoit comme l’intégration de toutes les connaissances de
toutes les époques et de toutes les régions du monde. La
liberté de puiser dans l’ensemble des trésors de l’humanité, exprimait une reconnaissance de la diversité. Cette
approche devait servir de base pour inventer une nouvelle tradition.
Du coup, l’éclectisme, dont fait partie le régionalisme, devint une forme d’opposition à l’expression d’un pouvoir
central. Les jeunes Etats du XIXe siècle, cherchaient, par
la voie de l’architecture à se forger une identité nationale
à partir de leur passé et de leurs traditions pour mieux

légitimer leur existence. Si la Néo-Renaissance servait à
auto-représenter l’Etat Souverain, le régionalisme, s’inspirant de l’architecture mineure des campagnes était réservé au logement et aux infrastructures philanthropiques
et de loisirs.

Régionalisme, émancipation du peuple,
goût de la nature ?
Or, ce mouvement régionaliste, bien que combattant
toute forme d’universalisme, ne revendiquait pas moins
d’hégémonie, car il incarnait plus ou moins sciemment
les valeurs universelles du catholicisme social16. Il refusait toute architecture importée de la Méditerranée ou
d’inspiration gréco-latine, non pas comme expression de
paganisme, mais comme déni de la valeur du local. Il
considérait surtout le classicisme et la Néo-Renaissance
comme des « intrus » venus casser toute tradition autochtone remontant au Moyen-Age.
Dans leur pensée, l’architecture est censée représenter la
Nation émanant du peuple, et non pas l’Etat17. Le régionalisme se propose de répondre aux soucis des classes
moyennes et ouvrières en voulant offrir un logement
« digne de la personne humaine ». Il servait indirectement la cause de la bourgeoisie capitaliste qui voulait
fixer en bordure des villes, et dans des maisons unifamiliales s’inspirant d’anciennes fermes, la présence de
contremaîtres, d’ouvriers engagés, d’employés. Curieusement, le régionalisme ne propose pas de solutions au
logement du prolétariat18. Ainsi, le mouvement incarnait
bien une philosophie, voire un style de vie et prônait une
éthique du lieu et de l’habitat. Son ambition dépassait
ainsi le cadre de simple style architectural. Il se voulait
l’expression de la volonté de démocratisation de la société, car toute région et toute classe avait à jouer son rôle
dans l’architecture. Il s’opposait ainsi à l’Etat aristocratique et bourgeois couvrant uniquement les intérêts d’une
élite concentrée sur quelques lieux précis et sélects19.
Bien que les expositions universelles fussent des plateformes d’échanges sur l’innovation et les nouvelles technologies, celles-ci comportaient aussi des sections qui
s’attachaient au régionalisme, aux formes d´habitat, aux
traditions d’architecture régionales. Elles servaient de
lieu d’inspiration pour créer des modèles locaux.
En combattant l’architecture universelle, les urbanistes et
architectes s’engageaient en faveur de villes et de campagnes pittoresques, à l’architecture diversifiée, respectueuses de leur patrimoine historique et naturel. Ce fut un
combat plus ou moins latent entre approches humaniste
et spirituelle de l’architecture20. L’architecture universelle
était perçue comme menaçant l’identité locale. Celle-ci
risquait de devenir interchangeable. Il fallait renverser
la tendance à tout vouloir industrialiser. Le mouvement
incarnait une attitude d’opposé à la ville moderne et in-

L’ingénieur et directeur Antoine Hirsch fut un des premiers au
Luxembourg à promouvoir le « Heimathaus » moderne© HIRSCH,
Antoine, Bau-und Wohnprobleme der Gegenwart, Luxembourg, 1914.

dustrielle. L’industrialisation consommant de plus en plus
de terrain, les villes avaient tendance à se densifier vers
l’intérieur et à rejeter toute infrastructure encombrante
vers leur périphérie de plus en plus étalée. La ville mange
la campagne, non seulement au niveau de la consommation de l’espace, mais aussi par l’évolution sociale
que son développement inclut! L’élite qui avait concentré
sa fortune sur le lieu d’échange que représente la ville,
s’établit maintenant à l’extérieur, loin des fumées et du
bruit des manufactures et industries, à l’écart des classes
ouvrières et du prolétariat. La villa du bourgeois industriel, entourée d’un parc ou d’un grand jardin, devenait
synonyme de qualité de vie, de cures d’air, d’intimité et
de réconciliation de l’homme moderne avec la nature.
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Sentir le terroir
Les « régionalistes » n’étaient pas opposés aux nouveaux
modes de construction, mais défendaient les matériaux
traditionnels comme la pierre locale ou le bois, le savoir-faire artisanal, surtout avec sa plus-value artistique
qu’il incarne. Une pensée protectionniste les animait,
car ils avaient peur que l’ouverture des marchés allait
menacer l’existence des fournisseurs locaux. Le Ministre
d’Etat, Paul Eyschen, avait réalisé que l’artisanat traditionnel manquait l’évolution des techniques. Il n’était
plus possible de faire l’apprentissage exclusivement
à l’atelier. Eyschen prit l’initiative de fonder en 1896
l’Ecole d’artisans de l’Etat. Il demanda l’organisation, à
Luxembourg, d’expositions sur le savoir-faire artisanal et
l’offre en matériaux locaux de construction. Il accorda
le label de « produit national » aux ciments produits à
Dommeldange. Il allait prescrire pour la construction de
bâtiments publics, le recours aux matériaux de construction en provenance du Grand-Duché. Les édifices représentant l’Etat devaient « sentir le terroir » pour reprendre
son expression. Enfin, Eyschen appelait encore aux étudiants formés à l’école d’artisans de concevoir les décors
à appliquer à ces mêmes édifices. Ce fut une approche
résolument moderne, car jusque-là l’architecte imaginait
son immeuble comme œuvre d’art totale. Désormais,
l’artisan formé, bénéficiait en plus de sa reconnaissance
professionnelle de celle du statut d’artiste21.
« Sentir le terroir » avait comme objectif de rendre
conscient la particularité du site sur lequel on vit. L’ambition était de fusionner les concepts d’Etat, de Nation, de
terroir et de population dans une même identité. Celleci réside dans la campagne, source de l’authentique et
du vrai22. Pour construire cet imaginaire du lieu, il fallait
étudier le terroir avec sa flore et sa faune, sa géologie,
son climat, son habitat, ses peuplades, ses idiomes, ses
croyances. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, les sociétés de naturalistes, de botanistes, d’archéologues foisonnaient, au Luxembourg, comme ailleurs. Le jeune Etat
luxembourgeois devait devenir sensible, reconnaissable
sur le terrain. L’ingénieur d’arrondissement Antoine Hartmann soutenait ainsi la création du « Willibrordus Bauverein », dont l’objectif était le sauvetage de l’ancienne
basilique d’Echternach. Charles Arendt entreprit un vaste
programme de restaurations, allant de la maison de justice de l’abbaye d’Echternach aux châteaux de Vianden,
d’Esch-sur-Sûre, de Larochette, etc23. Ces grandes restaurations, à Echternach et à Vianden, furent toutefois
confiées à des experts allemands : Ernst von König, Bodo
Ebhardt, le « restaurateur » du Haut-Koenigsbourg24, et
Auguste Ottomar von Essenwein25.
La Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg,
intégrée à l’Institut Royal grand-ducal s’engagea pour la
sauvegarde de plusieurs vestiges de la forteresse. Charles
Arendt fut membre du « Verein für christliche Kunst im
apostolischen Vikariat Luxemburg26 ». Des revues comme
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Le monument Dicks-Lentz à la place d’Armes incarne les valeurs du
régionalisme : pierre locale, architecte luxembourgeois, sculpteur
autochtone © Collections François Mersch
Tombe du Ministre d’Etat Paul Eyschen, conçue par l’architecte
Sosthène Wei. Le choix de la pierre d’Ernzen reflète le souci de Paul
Eyschen de faire construire en pierre locale © Robert Theisen.

« Ons Hémecht » ou « Jonghémecht » ou le bulletin du
« Coin de Terre et du Foyer » s’intéressant amplement
aux questions du logement des classes moyennes, ont vu
le jour à l’époque. Des colloques sur ces sujets eurent lieu
à Trèves, Arlon, Thionville, mais aussi dans les grandes
villes, et des architectes comme Charles Arendt, Sosthène
Weis, Nicolas Petit et autres y assistaient avec intérêt.
Ils partageaient la conviction que les régions furent plus
authentiques que les villes. Dans celles-ci, l’être humain
était confiné dans des rôles précis dictés par son statut
(étudiant, ouvrier, directeur, employé). La maison rurale,
authentique, issue du milieu naturel, devait inspirer architectes et urbanistes. Pour cela, la relation à la nature,
perturbée par l’industrialisation, devait être rétablie en
tout premier lieu. Le pleinairisme dans la peinture servait
d’inspiration, car des tableaux comme ceux de Turner
ou du Lorrain visualisaient une campagne idéalisée. L’architecture ne pouvait se concevoir sans l’environnement
avec lequel elle devait parvenir à dialoguer. L’architecte
de l’Etat, Charles Arendt se distinguait notamment par
ses publications « Die altluxemburger Bauernwohnung
auf der nationalen Ausstellung von 1904 », respectivement par son manuel « Leitende Gesichtspunkte beim
Bau zweckmässiger Wohnunen für Handwerker, Arbeiter
und Kleinbauern (1905). Dans un registre plus moderne,
Antoine Hirsch, directeur de l’Ecole d’artisans de l’Etat,
dans sa publication « Wohn-und Bauprobleme der Gegenwart » (1914) faisait l’éloge de l’immeuble unifamilial s’élevant tout naturellement du sol et fusionnant avec
le terroir dont il est issu.27
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