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L'ancienrefugeSaintMaximin,actuelMinistèredes Affairesétrangères,
est construiten 17b1 par I'ingénieur
Steinmetz,lieutenant-ingénieur
au servicede la forteresse,pourle comptede I'abbayeMaximinde Trèves.
Cédé commebiennationalsous la Révolution,
le bâtimentchangetroisfois de propriétaire
avantd'êtreracheté
par la Confédération
germaniqueen 1839. Suiteau Traitéde Londres,le bâtimentrevientau Gouvernement
luxembourgeois
en 1867, qui le convertitaussitôten Hôteldu Gouvernement.
De 1885 à 1886,uneailepour
la conservation
des archivesest construitedansla cour.Dès 1994, I'ancienrefuges'avèretrop exigu.larchitecte
de l'Étatprévoitd'y rajouterunevérandaen fonte,alorsque l'architecteJean-Pieire
Knepperpropo-*"
la constructiond'uneailenouvellele long de la rue de Clairefontaine.
Dès lors,le Gouvernement
acquiertun par un
les immeublesbordantl'îlotconstituédes ruesde Clairefontaine,
peu à peu,
de la Congrégation
et du Séminaire.
I'HÔteldu Gouvernement
se présentecommeun agglomératde diversimmeublesne permettant
guèreun flux
de travailoptimal.
En 1917, en pleineguerre,le Gouvernement
VictorThornlanceun vasteprogrammede redynamisation
de l'économieet d'affirmation
de la souveraineté
nationale.
Ce programmeinclutl'agrandissement
de I'Hôtel
du Gouvernement,
maisaussila constructiond'un nouveauPalaisde justice(PlateauBourbon),de nouveaux
(Verlorenkost),
établissements
pénitentiaires
de l'ÉcoleNormale(Limpertsberg),
d'un musée(Ahmûnster),
(Piquet),d'unenouvelle
d'uneBibliothèque
écoled'agriculture,
ainsique I'agrandissement
de I'Hospice
civil
(Rham),I'aménagement
du séminaire
épiscopalet I'extension
de la stationthermale
à Mondorf-les-àu,n".
Unecommission
instituéèen |917 réunissant
AlbertRodange,ingénieur
en chefdes Travaux
publics,SosthèneWeis,
architectede l'État,NicolasPetit,architectede la ville,des rèprésàntants
de la Chambredes ôomptes,de I'Office
des achatsdu Gouvernement,
le conseillerdu Gouvernement
NorbertDumontet I'ingénieur
des mines,définit
le projetqui englobeonzeparcellesavecune contenancede 1 500 m'?.L'extension
s'inscritdansle soucigénéral
d'un assainissement
de la vieilleville.[ancien refugeest à maintenirndanstous les casu.Le projetenglobe
des parcellesdont l'Étatn'estpas encorepropriétaire.
l"lHôteldu Gouvernement
seraità réserverau Ministère
d'Etatet à la directiongénéraledes Finances.La nouvelleailedoit comprendreles directionsgénérales
de l'lntérieur,
de lAgriculture,
du Commerceet de l'lndustrie,
lesadministrations
publics,
desTravaux
des Chemins
de Fer.Les plansdoiventêtre conçusde manièreà pouvoirprocéderà des réaménagements
ultérieurs.
La surface
totaleen bureauxest de 4 500 m2à distribuersur trois niveaux.L'immeuble
doit s'insérerharmonieusement
dans
I'environnement
bâti.Aucuneprescriptionesthétiquen'estindiquée.

Architecture

Les projetsprimésvisentà prolongerdes élémentsarchitecturaux
de la façadede I'ancienrefugeSaintMaximin.
lls présententtous des ailess'agençantautourd'unecour intérieure.
Pourrépondreau dénivellement
de la rue
de Clairefontaine,
les projetsaltèrentleursfaçadessur des ligneshorizontales
et verticales.
[accès principalest
prévuau coin rue Notre-Dameet ruede Clairefontaine.
Les portiquessont soulignéspar d'importants
tympans
ou des frisesauxsymbolesnationaux.
Les projetssoumisrappellent,
par leurmonumentalité
et lesdécorsnêoclassiques,des résidencesprincières.Le projetJentgenprésenteà lui seulunetourde septétagesdevantrivaliser
avecla tour de la Cathédraleet le donjondu Palaisgrand-ducal,
alorsque les projetsde LéonMullerprévoient
des belvédèresau-dessusde I'entréeprincipale.Le projetde JosephNouveauprolongela façadedu refuge
le long de la rue de Clairefontaine,
tout en I'entrecoupant
de légersavant-corps
surmontésde tympans.
Le néo-classicisme,
tout commela néo-renaissance
sont censésreprésenler
le pouvoircentralet éclairé.
Dr RobertL. Philippart,
collaborateur
scientifique
à I'Université
Catholique
de Louvain
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En 1845, les collectionshistoriques
et d'artsont logéesà lAthénée.Le muséelapidaire
est installéen 1873
au magasinauxgrainsde la placedu Saint-Esprit.
En raisonde I'exiguité
des locaux,lescollectionssonttransférées
puisà I'hôtelDagoreaudansla rue Philippell, lorsquecelui-ciest
de I'AthénéeversI'Hôteldu Gouvernement,
(1e90). En 1893,lescollections
transformé
en Palaisgrand-ducal
trouvent
un nouveau
refugedansI'ancienne
caserneVaubansituéeau Pfaffenthal.
Dès 1922,ellessontexposéesà I'hôtelde Scherffau Marché-aux-Poissons.
En 1996,lescollections
des sciencesnaturelles
investissent
le Muséenational
d'histoire
naturelle
au Grund,alors
que les collectionsd'artet d'histoirerejoignentle Muséenationald'histoireet d'artdansla vielleville.
t-objectifest dès lorsde réuniren un lieucentral,accessibleau public,I'ensemble
des collections
de l'État
et de la villede Luxembourg.
Le muséeest bienplus qu'unlieude conservation
d'objetsd'artet d'histoire,c'est
à la fois un projetpédagogiquedestinéà instruirela population,maisaussiun projetéconomique
visantà attirer
des touristesinternationaux.
Le muséecomprendtroissectionsdistinctesdont chacunepossèdesa propreadministration:
lescollections
d'histoirenaturelle(530m') et cellesdu muséearchéologique
avecla collectionlapidaire,
lestaques,lesmoulages,
I'ethnographie,
la peinture,le relie{de la forteresse,
les armes,unesalledes Souverains,
unesalleen honneur
du ministred'EtatPaulEyschen(1910 m'), unesallede conférences.
Le muséeintègreégalement
le Musée
Pescatore(445m'z).Sansbureaux,entrepôts,couloirs,partiescommunesou logementdu concierge,
le musée
auraitnécessité2 885 m' sur un terrainde 4 500 m'. lJagencement
des sallesauraitpermissoitunevisitepar
section,ou biende I'ensemble
des collections.
il devaitreprésenter
Ouantau MuséePescatore,
uneentitéà paft.
Pasmoinsde 21 sitesd'implantation
militaires
surd'anciensdomaines
sontétudiésentre1895et 1917. Après
l'échecde la constructiond'un muséenationalsur I'avenuede la Liberté,respectivement
sur le boulevard
PaulEyschen,ou encoreau Piquet,une commissionspécifiquedontfont partieI'architecte
de I'Etat,I'ingénieur
des Travauxpublicset I'architectede la ville,le conseillerde Gouvernement
et le Président
de l'lnstitutgrandducal,statuesur I'emplacement
Prochede la vieilleville,ce monument
du plateauAltmûnster.
auraitrapproché
Glausende la ville,mis en valeurun terrainhistorique,
et contribuéà créer"un paysagedélicieux",
politiques
privilégiant
Lesrevirements
et économiques
de 1919/1920,combinés
à un changement
desmentalités
I'installation
du muséedansdes bâtimentshistoriques,
ont contribuéen 1922 à I'installation
des musées
des sciencesnaturelleset d'histoired'art au Marché-aux-Poissons.

Architecture

Le muséedoit .faire honneurau paysD,son architecture
doit attirerdes visiteurset représenter
un ncachetlocal".
Les premiersprixex aequomontrentdes bâtimentsde styleunéo-renaissance',
en référence
directeau style
du Palaisgrand-ducal,
symbolede la Souveraineté
nationale.
De parsa situation,
le plateauAltmûnsterimpose
une constructionà masseconsidérable
actuelleset produisant
dominantles constructions
un bel effet.Ceci
expliquela présenced'un secondétageet d'unetoituremassiveavecbelvédère
danstousles projets.
Le bétonarméest considérécommele plusadaptépource typede bâtiment.ll est résistantau feu et au bruit,
permetdes sallesd'expositions
sanscloisonnements
et I'aménagement
d'unéclairage
zénithal.La pierre
de taillequi va revêtirles façadesest de provenance
nationale,
de Gilsdorfet d'Ernzen.
Elledonneau bâtiment
son caractèrenational.Le cimenten provenance
de Dommeldange
afficheaussile labelnnational".
Dr RobertL. Philippart,collaborateur
scientifique
à I'Université
Catholiquede Louvain
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE
AU ALDRINGEN
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Lesoriginesde la Bibliothèque
Naiionale
remontent
à 1798,dateà laquelle
elleestcrééecommeBibliothèque
de I'EcoleCentraledu Département
des Forêts.Ellerenferme
desæuvresprovenant
desanciennes
bibliothèques
de couvents.
En 1817, elleprendle nomde Bibliothèque
de I'Athénée
et de la villede Luxembourg.
En 1840,
la villecède la propriété
de la bibliothèque
à I'Etat.En 1850,lesbibliothèques
de I'Athénée,
de la villeet
de la Sociétépourla recherche
et la sauvegarde
des monuments
historiques,
se voientréunies.
La Bibliothèque
Nationale
n'estfondéequ'en1899.Elleest conservée
jusqu'àsontransfert,
à l'Athénée
parl'occupant
nazi,
au boulevard
Royal.Le retourà I'Athénée
se faiten 1973.
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Aprèsavoirabandonné
I'idéede construire
un muséenational
intégrant
la bibliothèque
surle sitede I'avenue
de ia Liberlé,le choixse porteen 1905 sur l'îlotAldringen
/ Beck,jouissant
privilégiée
d'unesituation
depuis
I'ouverture
du pontAdolphe.La réunionde touteslesbibliothèques,
dontcellesde l'lnstitui
grand-ducal
et
de I'Ecoled'artisans,
ainsique la volontéd'aménager
des rayonset dépôtsmodernes,
impliquent
uneaugmentation
des besoinsen espace.Commela biblioihèque
est censéeattirerplusde visiteurs
quele musée,le programme
est scindéen deux:la bibliothèque
serainstallée
à proximité
des commerces,
alorsque le muséeoccuperaun site
plusexcentré
au plateauAltmtinster.
La construction
permettra
de la bibliothèque
également
d'élargir
et de rectifier
lesvoiesde circulation
surcettepartiede la ville.
La crisepolitiqueet économique
de 1919/20conduità uneévaluation
du projet.Avecunedouzaine
de lecteurs
estimésparjour,et quaireemployés
assurant
le fonctionnement
et un lectoratplusaxésurla littérature
que
lessciences,
le projetestjugécommedémesuréparrapportà son rendement
pourl'économie
nationale.
l l e s tf i n a l e m e a
nb
t andonné.
Architedare

Lesprojetssoumis,y comprisceluide SosthèneWeis,sontde stylenéo-renaissance,
respectivement
néoclassique.
Ces deuxstylesreprésenient
en Europele pouvoircentral,la sociétééclairée,
se construisanr
sur
son savoir.C'estunearchitecture
sobre,rationnelle,
économique
et à caracière
lalb,opposéeauxstyles
médiévaux,
orientaliste
ou encoredite"des beauxartsu,qui esi censéereprésenter
I'Etat.
Le bétonarméest préconisépour protégerle bâtimentcontreles incendies^
Lesrayonnages
et escâliers
techniques
doiventêtreréalisés
en fonte.Un étageattiquemasquelesouvertures
permettant
l'éclairage
zénithal.
La pierrede tailleluxembourgeoise
doit cacherla structureen bétonarméet conférerau bâtimentun caractère
unational
font 5Om, I'immeuble
compterlesdépôtscompris,
cinqniveaux.
Le dénivellement
". Lesfaçadeslatérales
du terrainpermetI'aménagement
d'unétageen plusdansle soubassement.
Lejeu desvolumes
des avant-corps
légerscontribueà allégerla monotonie
du bâtidue à sa longueur.
Dr RobertL. Philippart,
collaborateur
scientifique
à I'Université
Catholique
de Louvain

