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Le plateau du Saint-Esprit

forteresse où elle conservait l'ancien nom du

plateau: la „Schadeburgmesse" devenait la

„Schobermesse" qui se tient jusqu'à nos jours
après avoir été confirmée par Jean l'Aveugle.

Au couvent du Saint-Esprit, les vues

représentant la ville de Luxembourg (lire à ce

sujet aussi l'article de M. Gérard Thill page 16)
attribuaient toujours une place de choix. Sa
sil-houettecaractéristique nous montre que les
bâtiments avaient une certaine allure et que les
soeurs prenaient part à la vie de la communauté

qui les avait largement dotées de bien-fonds,
de revenus et de privilèges. La chronique du

monastère, la „Relation du Saint-Esprit", est

une source inépuisable pour la vie dans la ville-
forteresse qui devenait dangereuse et précaire
pendant les guerres si nombreuses qui avaient
comme but la possession de la forteresse.

Après la prise de la forteresse le 4 juin
1684, Vauban présenta déjà le 29 août son

pro-jetd'ensemble pour la reconstruction qui
pré-voyaitla construction de casernes au plateau
du Saint-Esprit qui, séparé de la ville par deux
bastions et un ravelin, devenait la citadelle de

la forteresse. De 1684 à 1685 on y construisit
deux casernes capables de loger 1.540

hom-mes.Le 17 janvier 1687, la garnison reprit
éga-lementle couvent du Saint-Esprit. Après une

cohabitation forcée de trois années, les
Claris-ses-Urbanistespartirent, le 18 mars 1690 après
les vêpres, en emportant même les ossements

des soeurs défuntes vers leur nouvelle demeure
au Pfaffenthal qu'elles avaient fait construire
en partie avec l'indemnité versée par les

Fran-çais.Ce déménagement est d'ailleurs
men-tionnéaussi dans la contribution de M.
Gérard Thill à la page 17.

Seuls maîtres des lieux, les militaires
avaient logé 560 hommes dans le couvent

désaffecté en utilisant l'église comme magasin.
Après 1714, les Autrichiens qui avaient pris la
relève dans la forteresse se mirent à creuser

dans les rochers du plateau un réseau de
case-matespour assurer la protection de l'écluse du
Grund aménagée en 1731 entre la citadelle du

Saint-Esprit et le plateau du Rham. En 1770 on

prit la décision de démolir les bâtiments de
l'ancien couvent qui menaçaient ruine. Le

Luxembourg la place Guillaume, leA
„Knuedler", n'est pas seule à conserver pour la

population le souvenir d'un couvent supprimé
dont même les bâtiments ont disparu
complè-tement.Le plateau du Saint-Esprit avec tout le

quartier avoisinant a conservé le nom du
cou-ventqui y avait été fondé vers 1234 sous la
comtesse Ermesinde. Vauban, au nom de
Louis XIV, avait fait déguerpir les révérendes
soeurs pour faire du plateau la citadelle de la
forteresse. L'Empereur Joseph II leur donna le

coup de grâce au Pfaffenthal où leurs
bâti-mentssurvivent dans le cadre des hospices
civils de la Ville.

Quand les Pénitentes de Sainte Marie-
Madeleine avaient été installées sur le plateau,
celui-ci portait le nom de „Schadeburg" qu'il
allait conserver encore pendant un certain

temps. On a affirmé que le puits de leur
cou-ventremontait à l'époque romaine. Une foire
annuelle se tenait sur les lieux jusqu'au
moment où le plateau avait été englobé dans
l'enceinte de la ville. C'est alors, entre 1325 et

1398, que la foire fut transférée au glacis de la
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puits du couvent dont Vauban avait dit qu'il
fournissait une eau d'une qualité satisfaisante
était agrandi et sa maçonnerie était refaite

jusqu'à une profondeur de 42 mètres. Les
tra-vauxde démolition des restes du couvent

traî-naientcertainement car en 1795 les Français
parlaient encore de restes du couvent en

fai-santl'inspection des lieux après leur retour.

Ils avaient l'intention de relier le plateau
du Saint-Esprit au plateu du Rham par une

passerelle en forme d'aqueduc qui devait avoir
la forme du pont du château. On eut même
l'occasion de montrer les plans à Napoléon
quand il était de passage à Luxembourg. Cette

passerelle aurait relié directement la route de
Trèves au plateau du Saint-Esprit et à la ville
haute et elle aurait offert de nouvelles
possibi-lités

pour le développement de la ville vers

l'Est. Mais après avoir examiné de plus près les
soubassements de l'ouvrage de l'écluse du

Grund, on ajourna la construction de cette

passerelle.
Quand les Prussiens s'étaient installés

après 1815 dans les casernes du Saint-Esprit au

nom de la Confédération germanique, ils
avaient songé d'abord aux besoins de la vie

quotidienne. En 1828 ils avaient fait construire
un bâtiment pour les cuisines et un manège
couvert qui avaient occupé à peu près la place
de l'ancien couvent. En 1841 ils ajoutaient à
l'ancien puits du couvent rénové une station
de pompage mécanique qu'ils protégeaient

Ecuries avant la démolition
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Souvenir de Luxembourg vers 1868

contre la bombe. Il pouvait fournir en cinq à
six heures l'eau nécessaire pour abreuver 90

hommes et 40 chevaux quand le mécanisme
était actionné par les pieds de trois hommes. Si
on faisait travailler dix hommes — qu'on sortait
des arrêts à cette occasion — le débit pouvait
être porté à 400 litres par minute.

On eut ensuite l'idée d'installer la gare du
chemin de fer devant les casernes. Cet
empla-cementaurait permis à la Ville de rapprocher la

gare autant que possible du centre et de ne pas
devoir construire une passerelle vers la gare.
Quand on abandonna l'idée en 1856, on posa

la première pierre de cet ouvrage le 5 octobre
1859 et on aménagea une nouvelle porte
d'en-tréedans la forteresse qui reçut le nom du
Prince Henri des Pays-Bas. Dans une

ville-for-teresse,les civils surtout devaient faire des
concessions car les militaires pouvaient
tou-joursinvoquer des raisons de sécurité qui
pri-maient.

Pendant ces travaux, on avait démoli la

poudrière du Saint-Esprit construite par
Vau-banmais le Génie prussien ajouta deux
bâti-mentsdans l'espace qui restait encore

disponi-ble:de 1857 à 1860 on fit construire un hôpital
militaire pour temps de guerre et, de 1862 à

1863, un magasin de grains à l'abri de la
bom-be.Un laboratoire de guerre fut ajouté du côté
des écuries. Les bâtiments étaient construits

d'après les dernières techniques de l'époque
par les meilleurs architectes militaires de la
Prusse.

Au mois de mars 1867, la forteresse de

Luxembourg avait été mise en état de défense
mais le traité signé le 11 mai 1867 à Londres lui
enleva la raison d'être. Après le départ de la

garnison prussienne, les deux bataillons de
Chasseurs luxembourgeois avaient occupé la
forteresse. Le premier bataillon, venu

d'Ech-ternach,s'était installé aux casernes du plateau
du Saint-Esprit. Quand la loi du 18 mai 1868

avait réduit la force armée à un seul bataillon
de quatre compagnies, celui-ci s'installa au

Saint-Esprit. Mais les bourgeois étaient d'avis

que cette force armée était encore trop
impor-tanteet qu'elle dérangeait l'ordre public parce

que la discipline s'était relâchée. On était
même allé jusqu'à demander la construction
d'un mur solide et de grillages autour des
casernes pour empêcher les soldats de faire le
mur (lire à ce sujet aussi l'article du colonel
E.T. Melchers à la page 27). Mais le ministre
d'Etat avait trouvé que c'était un peu étonnant
de demander qu'on enferme ceux qu'on payait
pour sa protection.

Depuis 1867 toutefois, les autorités
civi-lesavaient leurs plans pour occuper utilement
les casernes du plateau du Saint-Esprit. Lécla-
tement de la forteresse semblait offrir
l'occa-siontant recherchée de loger toutes les admi-
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Dessin du plateau du Saint-Esprit d'après l'architecte allemand
Ritter (1944)

nistrations qu'il fallait entretenir après
l'auto-nomieconcédée en 1839. Le Gouvernement
d'ailleurs avait montré le chemin en

s'instal-lantdans la résidence du gouverneur militaire
de la forteresse. Déjà le 13 décembre 1867, le

„Luxemburger Wort" avait proposé de loger
les Archives du pays dans l'hôpital militaire.
Le 10 avril 1869 le directeur général des
Finan-cesavait dressé une liste des administrations à

loger dans le même bâtiment dont la
construc-tionétait à peine terminée et qui n'avait jamais
servi à ses fins: la direction des Douanes,
l'En-registrement,les Domaines, le magasin du

Timbre, la commission d'Agriculture, la
chambre de Commerce, la Caisse d'Epargne
de l'Etat, la commission d'Instruction, la
Recette générale . . .

Mais les autorités militaires, implantées
solidement sur les lieux, les défendaient avec

toute l'énergie de leurs plumes: „Messieurs,
écrivit un des officiers de l'époque, je suis
d'avis qu'il faut conserver à tout prix le Saint-

Esprit!" Ils trouvaient une série
impression-nanted'arguments qui parlaient contre leur

logement au plateau du Rham qui leur
sem-blaittrop éloigné et d'un accès trop difficile en

cas de crise. Ils avaient à peine l'impression
d'avoir gagné la bataille pour le Saint-Esprit
quand les autorités civiles revenaient sur la

question avec un plan d'urbanisation dressé en

1876 par l'architecte EyJt qui semblait donner
satisfaction à tous. A partir du nouveau

boule-varddu Viaduc (actuellement boulevard E -D.

Roosevelt) une nouvelle rue à percer menait
vers le manège, les écuries et le laboratoire et

de là, vers la passerelle — prévue déjà par les

Français — et le plateau du Rham où le
batail-lonétait caserné. Pour garantir une

interven-tionrapide de la force publique, la compagnie
de gendarmes recevait les anciennes cuisines
comme casernement. Pour le
major-comman-dantde la Force publique, on avait prévu un

très beau logement de service à l'endroit où la
nouvelle rue partait du boulevard du Viaduc
c'est-à-dire à l'emplacement actuel du
monu-mentde la Commémoration nationale. Le
chemin de la Corniche était relié directement à

travers la cour de l'hôpital militaire au nou-
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veau viaduc qui menait vers le plateau du
Rham.

Le plateau du Saint-Esprit lui-même
devenait une sorte de petit quartier latin dans

lequel l'Ecole normale des instituteurs

occu-paitla caserne située du côté du boulevard du

Viaduc protégée par l'écran formé par une

pépinière à aménager. L'autre caserne de
Vau-banétait démolie pour être remplacée par un

petit jardin. Le magasin de grains servait de

logement aux différentes sections de l'Institut

royal grand-ducal créé pour donner une

échine dorsale à la vie culturelle du pays. Dans
le même bâtiment elles conservaient leurs

col-lectionset leurs bibliothèques. Le manège
était réaménagé pour servir de salle de réunion

pour les séances communes des sections de
l'Institut présidées par le prince Henri des

Pays-Bas. L'Hôpital militaire devait servir aux

Archives du pays et au logement de toutes les

administrations en quête d'un logement.
La mort inattendue du prince (13 janvier

1879) prit toutefois à ce projet les chances

d'être réalisé. Pour des raisons d'économie on

ne procéda pas aux autres travaux prévus.
Après la réforme militaire de 1881, il était
d'ail-leursfacile de loger la force armée du Grand-

Duché de Luxembourg. La première
compa-gnie,celle des gendarmes, était casernée en

brigades à travers le pays. Pour les grands
jours, les chefs de poste se transportaient à

Luxembourg pour la parade de cette

compa-gnie-fantômequi n'a jamais été vue ensemble.
La deuxième compagnie, celle des volontaires,
était la pépinière de l'autre. On la logea dans

l'ancien hôpital militaire qui n'avait jamais
servi et qui était largement suffisant pour loger
un effectif de 125 hommes. Comme on ne

parlait plus d'une utilisation civile des autres

bâtiments, les militaires semblaient largement
servis.

C'est donc dans cet environnement riche

en traditions et en souvenirs que se déroulait
l'histoire de cette unité d'élite qui offrait à

ceux qui ne devenaient pas gendarmes des
pos-tesbien rémunérés de fonctionnaires qui leur

étaient réservés. Dans son avis sur le projet de

loi qui avait été voté en 1881, le Conseil d'Etat

avait rendu attentif au fait que cette „garde
pré-torienne"pourrait devenir dangereuse au

pou-voircivil. Elle allait effectivement se mutiner
le 9 janvier 1919 et choisir le nom d'Ecole
mili-tairedans laquelle les soldats choisissaient
eux-mêmes leurs officiers. On lui réapprit la

discipline militaire et elle eut une telle
renom-méede corps d'élite que Heinrich Himmler
lui-même avait tenu à l'inspecter le 8
septem-bre1940. Les autorités civiles avaient de
nou-veaumanifesté leur intérêt pour le plateau du

Saint-Esprit en décidant en 1939 d'y
construi-re,pour commémorer le centenaire de

P„Indé-pendance"du pays, un Palais de la Nation,
une sorte de Centre culturel avant la lettre.

Les autorités allemandes d'occupation
allaient élaborer leurs plans pour la mise en

valeur du plateau du Saint-Esprit. Après la

destruction des casernes qui semblaient sans

valeur historique, on avait l'intention d'y
implanter un hôtel de prestige et des bâtiments
administratifs. Des promenades
contour-naientle plateau et offraient des vues

imprena-blessur les vallées de la Pétrusse et de l'Alzette.
Il fallait pourtant attendre la fin de la guerre
pour réaliser les plans établis pour faire de

Luxembourg la plus belle ville du Gau Mosel-
land.

Après la guerre, la nouvelle armée
luxem-bourgeoiseétait trop importante pour être

logée au plateau du Saint-Esprit qui accueillit

toutefois la compagnie de la Garde grand-
ducale, l'état-major et une partie des services

logistiques. Certaines unités cherchaient aussi
à garder un pied-à-terre commode dans la ville
et de retarder la prise de possession du plateau
par les autorités civiles. Celles-ci allaient

déci-derla destruction de tous les bâtiments
exis-tantsavant d' „urbaniser" le plateau du Saint-

Esprit. Un concours entre architectes avait été

décidé le 19 avril 1960 pour implanter quatre
bâtiments représentatifs pour loger la

Cham-bredes députés, le Palais de justice, la
direc-tiondes Contributions, les sections de
l'Insti-tutgrand-ducal, les Archives de l'Etat et la

Bibliothèque nationale. On n'attribua pas de

premier prix et on nomma un groupe de travail

présidé par l'Architecte de l'Etat-directeur.
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Fumée toutefois occupait encore les lieux
d'une manière symbolique et cherchait à
met-treen fuite les civils qui montraient un intérêt

trop prononcé pour les bâtiments. Et à tous

ceux qui voulaient s'installer dans les
bâti-mentsvides, le ministre des Bâtiments publics
répétait qu'ils seraient détruits dans un proche
avenir.

Un beau jour, Robert Schaffner, ministre
des Bâtiments publics, commença à montrer

de la compréhension pour les Archives de
l'Etat qui désiraient s'installer avec leurs

Maquette du plateau
réalisée pour un

concours organisé
/e 19 avril 1960 par le
Ministère
des Travaux Publics

dépôts à. l'ancienne caserne de la compagnie
des volontaires et au magasin de grains. Il fut
finalement d'accord pour l'ancien hôpital
mili-taireet cela d'autant plus que ses ministères
désiraient occuper â l'hôtel des Terres-Rouges
les bureaux pris par les Archives de l'Etat.
L'administration de l'Enregistrement et des
Domaines occupa le reste des bâtiments du

plateau libérés par l'armée. Quand la
Cham-bredes députés demanda avec insistance un

nouveau bâtiment pour résoudre ses

problè-mesde logement, on eut recours à un nouveau

concours entre architectes pour implanter le
nouveau bâtiment. On reçut onze projets qui
prévoyaient une nouvelle construction
prolon-géepar une terrasse aménagée sur le toit des
Archives de l'Etat qui perdaient ainsi leur
toi-turecontre de larges compensations dans les
sous-sols. Il n'y eut pas de premier prix mais
on cherchait maintenant une solution au

pro-blèmedu logement de la Chambre qui ne

défi-gureraitpas la silhouette de la ville. On trouva

finalement cette solution qu'on fit inscrire
dans un projet de loi du 30 juin 1980. Dans le
cadre de la construction d'un parking
souter-rainqui comportait également un vaste dépôt
souterrain pour les Archives de l'Etat, la
nou-velleChambre des députés était construite â
l'endroit où s'était trouvé le couvent du Saint-

Esprit. Après un certain temps, la Chambre
allait toutefois préférer rester dans son ancien
bâtiment agrandi et restauré.

Depuis on parle chaque fois du plateau du

Saint-Esprit quand il s'agit de trouver un

emplacement pour construire un bâtiment

qu'on estime indispensable dans le cadre de la
vie nationale. Les militaires sont partis après
une présence plusieurs fois séculaire en

lais-santderrière eux, comme arrière-garde pour

parler leur langage, le ministère de la Force

publique et un Service de Renseignements
enrobé de mystères.

Paul Spang

A tire d'ailes. . .

C'est à la fin du siècle dernier, voilà donc une centaine d'années,
que des artistes comme Etienne-Jules Marey ou Eadweard

Muybridge, avec les moyens de la photographie, se sont mis
à l'étude du mouvement, quitte à fixer, à peine, le vol d'une mouette

dans une sculpture de bronze (de Marey, 1887, au musée de
Beaune). Le cinématographe en est né, et il est ainsi des exemples
qui continuent à inspirer, même si logiquement, en un lieu où
souffle l'esprit, entre les mains des architectes Cocchia et Klein, la
mouette c'est faite pigeon.
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