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Ls centrolisotion de lo Fonction publique dons un bôtiment centrol

Un proiet repris ou XlX. siècl e?
Un concours d'orchitectes ovec ls propoÉilions,/Abondon dprès les.troubles de t919
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Dr Rober t  L .  Ph i l ippor t encore quelque dix plms de construc-
tion, mais le projet fut abandonné au
profit dc l'érection de I'Hôtel de la
Chambre da dépurés conçu par l 'ar-
chltcctc luxenrbourgcois AntOine Harr
mann (1859).

l ' f lut hérife de l 'Hôlel St-Mqxinrin

oprès le ïroité de Londres en lB6I
I: quarion du regroupcmcnt dcs scr-
vices de I 'Erar redèvicnt d'actualiré au
moment où l'Etat hérite plusieurs rm-
meubla ayanr apparteru à la fone-
resse de la capitale, dont I'hôtel Sr
Mainrin à la rue Notre-Dame.

Cet ancien refuge de I'abbaye St-
Muimirr de TrÈves, de nos iouE mitris-
tère des Affaires étrangèrÉs, auit été
construir cn l75l par I ' ingénicur
Sreinmcu, l ieutenant-ingénieur au ser-
vice de la fofteresse- ùendu comme
bien nadonal sous la RÉvolution. lc
bâtiment changea rrois [ois dc proprié-
taire ayan{ d'êire rachcrÉ uar li Cônti-
dération gemanique en l8J9.Suite au

Tmùé de Londres, en 1867. le bâti-
ment échut au Gouvememcnt, qur
s'appÉa aussitôr à le conrerrir èn
Hôtel du Gouvemement. Lc premicr
agrandissemcnt consistait, en lgg5/
86, dans la consrrucrion, daru la cour
de I'hôtel, d'une ailc pour Ia coroewa-
tion des archives.

L'adnrinistrarion nationalc continua
à sc développcr ct à se spcilier. Le
offiln oe regrouper autour du minÈEe
d'Etar les différen!s dépancments gou-
vemementaux sc lit d'autant plus pres-
sant que l'ancien Hôrel du ôouveme-
ment au Marché-aux-Herbcs dwart
être apprcprié dès 1890 en palais
grand-ducal.. Un an plus tard déià,

fancien rehige fut ressenti comme mp
étroit. Læ mioutes et réaménaqemens
à l'intérieur-ne sulûsaient phË, er e.
1899. I'archirecte de district lan-
Piene lhepper proposa alos d'agran-
dir le bâtimenr sistant d'une aile à
ériget le long de la rue de Clairefon-
Èaine.

Pour powoir concréd*r ce prcjet, le
gouwmement allait acquérir un ptr un
læ immeubles bordani l'îlor .o*titué
dæ rue de Claircfonuine. de la
Congrégation et du Séminaire. En ar-
tendmt la réunion de I'ensemble des
prcella, I'Etat insulla diverses adm!
nistmtions dans les immeubles nouvel-
lement acquis. Peu à peu I'Hôrel du
Ciluremetrient se pÉ*nta comme un
conglomérat de diwrs immeublç ne
pemerunt plus guèrc un flu de rm-
uil optimal.

D'imporlonts sièges cdninisfroti{s
publia et privés
ks années 1900 avaient vu naître le
bcsoin de construction. suivant les
modèla énangere, d'imponanB sièges
adminisnaùG 

-publics 
êt prives bi"en

aércs et bien organiss du pïint dc ruc
fonctionnel. Lelaboraroire national, le
palaÈ municipal, I'hôtel des Posres, læ
hôtels ds banqus (lntemationale ou
de la Caissc à'Epargnc), I'hôtcl de
l-enregisrrcment (aujourd'hui Cour
des compts) furenr érigÉs à l'époquc-

Au courc de la Prcmière guénc
mondiale, le contexr économiqile fut
dimcile. k gouvemcmcnt dcvair par la
ccntmlisarion dc la Foncrion publique
au cæur môrnc dc la vicillc ùllc souli-
gner la vocation ccntmle de ce quanier
par opposiùon à la périphérie nais-
sante âutour de la qare cenralc, Aussi
fallait-il donner, pa-r une corutrucrion
rcpréæntative, un qmbolc forr de
I'uistcncc de I 'Erar. En pleinc querc
(l 91 7), lc eouvemenrenr Victor ihonr
allait dorrc'iancer un %te Drcpranrme
dc redynamisation dc I 'éionàmic et
d'af{imation de la muvcraineré nati+
nale. Cc progËnrme inclut aussi
I'agrandissemcnr de I'Hôrel du Gou-
vemenrent.
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Proiel dbgrondis-
semenl

de l'Hôtel du
Gouvernemenl

por Jceph et
Alphonse .lentgen

{4.N.t . ,8.P.,
N"51Al

Lo cenlrolisoiion des services de
l'Elot qu bttimeni iour ù Kirch-
berg et ou Forum Royol devient
réoliié. Le discours sur des cne-
mins odministrotifs plus couns,
un work{low plus efficoce, des
économies è réoliser n'esl nou-
vegu.

Dlr*Ë{in:;ffn',nxiî
dans un bâtiment cencal appelé <Hô-
tel du Gouvememeno'. (ls[iia1 61"i,
installé dans I'ancien hôtcl dc ville de
la capitale ayanr scrvi de préfecrure
sow Ic régirnc tmnçais (1795-1815).
En 1810, M. Srillemans, sous-archi-
tecte rles Palais royaux et des bâti-
mens de I'Etar à Bruxelles, drsa ds
plaro pour I 'agmndissenrcnr dc l 'édi-
[ ice qui dwair réulrir I 'adll l inistRtion
des cônriburions, celle dc I 'enregisrre-
ment et des accises, le cadætrel une
salle de réunion propre à l'æsemblée
des Etats et les archives.

la révolution belge anéantit ces pre
jets qui, en 1846, connurent une rc-
rraissance. lorsquc le gouventcnrcrrt
acquit les irrrmcubls voisins cn vue
d'une extension du bârimcnt exisrant.
l: Constitution de 1848 réserya par
ail lcurs une parrie de I 'Hôrel du Gôu.
Ycrnencnr à I'habitation du Roi-
Grand-Duc pcndaur ses séjours à
LUemlJourg.

En 1855, I'architecte de district à
Diekirch, Piene Biwcr, renrrait ds
plau pour I 'agrandisscmcnr de I 'Hôtcl
du Gouverrremcnt- la nouvelle ailc à
consrruire tlcvair accucillir la Poste, la
Caisse de I'Etar, Ia Chambre des coqrp-
res. lc Crédir foncier, un salon nour ic
ministre d'Etat, des cabinets nour le
secrétairc généml du Gouwincmeur,
pour lcs dirccreurs génémux da Fi-
nance, des Travaux publics, de I'lnté-
rieur ct dcs A(faircs étmngèrcs ct ds
lrureaux pour I 'administràrion dc la
Cour. L'aichitecte bruellois Alphonse
Dumont était sollicité pour renrer

Proiel de Léon Muller povr
l'ogrcndissement de ltiôtel.du
Goremement (A.N.1,, B-P.,
N"544)
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Le nouvel Hôtel du Gouvemement

devait englober'oue parcelles et offrir
une contenance de 1.500 m'. Une
commission. réunissant Albert Ro-
dange, ingénieur en chef des Travaux
publics, Sosthène Weis, architecte de
I'Etat. Nicolas Petit. architecte de la
ùlle. des reorésentants de la Chambre
des comptes, de I'Office des achats du
gouvemement, le Conseiller du gou-
vemement Norbert Dumont et I'ingé-
nieur des mines, rédigea le cahier dcs
charges pour le concours à organuer
entre architectes luxembourgeois.
L'ancien refuge devait être consewé
<dans tous les cas>, et le projet engloba
six parcelles dont l'Ëtat n'était pas
encore propriétaire!

4.500 mz de bureaux répartis sur
trois niveaux devaient être mis à la
disposition de la Fonction publique.
L'Hôtel du Gouvemement fut résewé
au ministre d'Etat et à la direction
générale des Finances. La nouvelle aile
devait comprendre les directions géné-
rales de I'Intérieur, de I'Agriculture, du
Commerce et de I'lndustrie, Ies admi-
nistrations des Travaux publics, des
Chemins de [er. La plans devaient
pemettre des réaménagemens ulté-
ricurs. Le souci esthérioue réclamair
une intégration hamonièuse du bâti-
ment dans Ie tissu à assainir de la
vieille ville, mais les architectes lurent
entièrement libres de choisir le style le
mieux approprié pour l'édifice.

(oncours d'urchilecles: décors
néo.clossiques et monunientolilé

15 architectes de renom, dont Georges
Traus, Jean-Piere Koenig, Mathiæ
Martin et Louis Muller avaient rentré
leurs projets. I: Commission prima ex
aequo les plans deJoseph et A.lphonse
Jentgen ainsi que ceu de Léon Muller.
Joseph Nouveau remporu le 2" prix.
Les projes primés proposaient tous de
prolonger des éléments architecturaux
de la façade de I'ancien refuge St-Mui-
min. Les dilTérentes ailes à consrruire à
lront de rue autour de l ' î lot se réunis-

Hôlel  du Gouvernement,  proiel
d 'ogrondissement por.Joseph Nou.
veou {A.N.[ . ,  8.P.,  N'544)

'77,,, ô"1),r./l,r i,,

l l  t l .  f  t  t f

â u  t a  a f  . Â

.lt .ll,r- I,l !r

Projel  d 'grondissemenl présenté
por Jeon-Pierre Knepper (4.N.1.,
r .P.,  N"597)
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saient autour d'une cour centrale. Pour
répondre au dénivellement de la rue de
Clairefontaine, les projes soumis alté-
raient leurs façades sur dæ lignes
horizontales et verticales. L'ue central
du bâtiment était situé à la ionction des
rues Notre-Dame et de Clâire[ontaine.
L'entree principale aménagée à cet
emplacement présentait des portiques
rehaussés d'importants rympans ou de
Irises aux srmboles nationaux.

Les prcjes primés rappellent, par
Ieur monumentalité er lcure décors
néo-classiqua, des residences princiè-
res. Joseph et AlphonseJentgen propo-
sèrenl oar ail leurs la construction
d'une tôur à sept étages et qui allait
rivaliser avec celle de la Cathédrale et le
donjon du Palais grand-ducal voisins.
L'architecte Léon Muller mit I'accent
sur des belvédères à aménager au-des-
sus de I'entrée principale. Le projet de

Joseph Nouveau, finalement, allait pro-
longer la façade du reluge le long de Ia
rue de Clait'efontaine, tout en la ryth-
mant par de légers avant-corps sur-
montés de qmpans. En Europe
comme icl, à l 'époque, les sryles néo-
classioue et néo-Renaissance devaient
représênter le pouvoir central.

Ce bâtiment central n'a nas w le
jour, les troubles politiques dè 1919, la
rigueur budgétaire et enfin uné mobi-
lité automobile accrue firent ranger le
prcjet dê I'aménagement d'une jonc-
tion viaduc-Côte d'Eich oami de nou-
velles priorités, jusqu au moment
d'être abandonné àson tour. I

5ources:
- Archives nolionoles; Régime Conslitu-
t ionne l  de  I  857-1880,  N '336;  N '355,
Trovoux publics, N" 553, N'554; N" 6l l;
N" 61 3; N' 623; N' 626; Bôtimenls
publics. No 544; Corles et plons N"474-
477 .

Phil ipporl Robert: Luxembourg, de l 'hrs-
loricisme ou modernisme, lo ville forteres-
se ô lo copilole nolionole, i. 2, Luxem-
bourg-Louvoin-Lo-Neuve, 2006, p. 637-
660.

Clom zu sein, ein Hansmrst." Ge-
rade deshalb war sein intensiver Kon-
takt zu den kàmolenden Arbeitern rn
den 70em [ùr dæ Enstehen serner
Stùcke von gro8er Bedeutung.

Seine Stùcke ,,Hohn der Angst"
( I 98I) und ,,Oflene Zweierbezie-
hung" (1984) gehôren noch heute
weltu'eit zum ReDertoire vieler Biih-
nen. Dabei ist Dârio Fos Arbeit nichr
nur auf den erfolgreichen Dramatiker
zu beschrânken. Als bissiser Zei-
tungskolumnist, als Sânger, Schau-
spieler (in vielen eigenen Stûcken),
Regisseur (als epellenter Interpret
von BrechLs,,Dreigroschenoper")
und Bùrgemeisterkandidat von Mai-
land steigerte er zusâtzlich seinen
Belenntheitsgrad.

Die Folgen eines Schlaganfalls Miue
der 90er-Jahre hat der modeme lnter-
pret der commedia dell 'arre ebenso
sut ùberstanden wie ûber 40 Gerichts-
prozesse. Und immer noch gibt sich
dcr Hiine von fast 1,90 Meter Kôrper-
grô l3e  âuBers t  s t rc i t lus t ig . , ,F rûhcr
hatte dic polit ische Klasse mehr Sti l.
Die jetzige Regierung ist grobschlâch-
tig, wlgâr, unerbitt l ich", so Fos Urteil
ùber sein Heimatland, mit dem ihn
eine seltsame Hassliebe verbindet. I
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Nicht Homlet, sondern "Hqnswurst

Als,,Wettstreit rueier Berufskomiker"
hat Dario Fo sein hôchst angcpann-
tes Verhâltnis am italienischen Mi-
nistemrâsidenten Silvio Berlusconi
bezeichnet. Mit seiner 2003 uraufgc-
fùhrten Bûhnenarbeit ..Der anomale
Doppelkop[" - ein mehr als ryeistùn-
diges Zweipersonenstùck, dæ er mit
seiner Frau Franca Reme soielt - hatte
er in ltalien ein gigantischès mediales
Echo entfacht, weil er darin Putins
Him in Berlusconis Kopf verpfianzt
hatte.

Nicht untypisch [ûr Dario Fo, an
dessen Leben und Werk sich seit
Jahrzehnten die Geister scheiden. Als
ihm 1997 der Nobeloreis [ûr Litcratur
verliehen mrde, spràchen viele lGiti-
ker vom ,,grôBten Fehlurteil" der
Stocklolmer Akademie, wâhrend
wohlwollende Stimmen eine,,mutige
Enscheidung" attesrierten. Fùr Dario
Fo kein Nowm, denn zeitlebens hat
er bemsst provoziert und polarisiert.

,,Dario Fo steht in der Nachfolge
mittelalterlicher Gaukler. Er gei8elt
die Machtlosigkeit und richtet die
Wiirde der Schwachen wieder aul',
hief3 es 1997 in derJurybegrûndung

Zum 85. Geburtstog des Nobelpreislrcigers Dorio Fo sm 24. Mcirz

P e l e r  M o h r des Stockholmer Nobelpreiskomitees.
,,Wir sind Flegel, und wie allen Fle-
geln dieser Welt gefâllt es uns, zu
Iachen und zu spotten, grotcsk, rulgàr
und manchmal auch possenhaft zu
sein." 5o beschrieb Dafio Fo sein
eigenes kûnsderisches Crcdo.

Kaum ein anderer Autor seiner Po-
pularitât ist im eigenen l:nd so um-
stritten und angefeindet. Pier Paolo
Pasolini befand einst ùber Fo: ,,Eine
Art Pest, die das italienische Theater
befallen hat." Doch nicht nur in lntel-
lektuellenkeisen, denen Fo rvegen
seiner unkonventionellen Volknàhe
ein Dom im Auge war, regten sich die
IGitiker. Politiker, Richter, Femsehan-
stalten und vor allem die katholische
Kirchc crklirten den Nobelpreistrâger
zu einer Art persona non grata. Ver-
schiedene Femsehsender vcrbannten
ihn vom Bildschim, einige Male
mrde er auf der Bùhne von der
Polizei verhalret, und die USA veruci-
gerten ihm rycimal die Eiureisc.

Dario Fo, der arn 24. Mârz l926 in
San Giano am l:go Maggiore als Sohn
eines Eisenbahnangstellten gebortn
mrde, ist eigentlich ein Verlierer par
excellence. Sein Studium der Malerei
und Architektur brach sr ab, und

seine ersten Sûcke, die er mir erner
1959 gemeinsam mit seiner Ehefrau
Franca Reme gegrûndeten Theater-
gruppe auffùhrte, mrden verboten.

Doch seine groBen Publikumser-
folge, die sich zunâchst auBerhalb
Italiens Ende der 70er-Jahrc mit den
Stûcken ,,Bezahlt wird nicht" und
,,Zufâlliger Tod eines Anarchisten"
einstellten, frihrten nach nnd nach
auch zu einern Umdenl<en bei der
Fachwclt, die mit der Fo'schen
Volkstûrnlichkcit lange ihre Pro-
bleme hatte. Des Autors Satz,,der
erste uncl letzte Zweck des Theaters
ist Untcrhaltung" war fiir vielc Auto-
renkollegen und Theaterkritiker eul
Stich ins Herz.

Doch gerade scine von allcn Sti l-
richtunpien und Modetrends unab-
hângigcn Stùcke, in dencn er scharf-
zùngig und provozierend gcgcn die
moralische Doppelbôdigkeit der Spie-
Rergescllschalt zu Fclcle zog, bcgrùn-
deten clie Erfolge des,,enfant tenible".

Vollathcater bcdeutetc [ùr Fo im-
ner, dass die Themen und Probleme
des Voll<es auf die Biihne gcbracht
rverden: ,,lch bin nicht mit der ldee
zum Theater gegangen, Hanrlet zu
sp ic lc r r .  sonder r r  r r r i t  der  Ans ich t .  e in


