
de Ons Stad vous

entre-tiendradu Kirchberg, non seulement du village
de ce nom, mais aussi des quartiers dépendants
du Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement. Et

ainsi, en présentant les édifices les plus
intéres-santsqui y ont été réalisés dans un passé récent,
nous montrerons l'évolution inattendue et

impressionnante qui a été celle de cette partie de
la ville. En ce qui concerne ce plateau, il a encore

paru utile d'en montrer l'accès le plus usité qui
relie le rond-point Robert Schuman au pont
Grande-Duchesse Charlotte, tout en traversant

le domaine de l'ancien Fort Charles. Ainsi

l'occa-sionnous est donnée d'évoquer sommairement

le passé des différents ouvrages qui l'ont
constitué et d'exposer les circonstances dans

lesquelles la Fondation Pescatore, le nouveau

théâtre municipal et le Pont Rouge ont trouvé

leur place.
Le Fort Charles, dénommé d'après

l'empe-reurCharles VI (1714-1749), le père de
l'impéra-triced'Autriche Marie-Thérèse, avait été érigé en

1746, à proximité de la Porte-Neuve. Ses

ouvrages s'étalaient sur les surfaces de terrain

comprises entre l'actuel boulevard Emmanuel
Servais au nord et le tronçon supérieur du

boule-vardPrince Henri au sud. Le Fort Charles
propre-mentdit s'élevait donc à l'emplacement du

nouveau théâtre municipal, non loin du rond-

point Robert Schuman. Il s'avançait en saillie à

l'aile droite du front de la Porte-Neuve et avait

comme destination principale celle de renforcer
ce système de fortification, en dominant la vallée

de l'Alzette. Sa partie centrale était constituée

par un élément d'une grande force défensive et

était d'ailleurs d'une belle exécution régulière, se

rapprochant de celle du Fort Thungen. Lors de la
démolition du Fort Charles en 1870, on avait

espéré, en vain cependant, pouvoir le conserver

comme curiosité spectaculaire, en souvenir de

cette partie de la forteresse.

Les ouvrages du Fort Charles étaient, tant

en surface que sous terre, en communication

directe avec ceux du Fort Berlaimont, qui se

trou-vaientimplantés au sud du plateau, entre

l'actu-elleavenue Jean-Pierre Pescatore et la côte

d'Eich, constituant ainsi une partie de la ceinture

intérieure du front de la Porte-Neuve.

Lorsque le démantèlement des Forts

Charles et Berlaimont devait être envisagé, il

avait été question à un certain moment d'utiliser
l'ensemble de terrains devenant ainsi disponibles
pour la construction d'un nouveau palais grand-
ducal. Le Grand-Duc Adolphe (1890-1905) était

cependant en faveur d'une autre solution, en

donnant la préférence à une restauration

appro-priéedu palais situé aux abords de la rue du
Marché-aux-Herbes.

Entre-temps, un autre amateur, intéressé à

l'acquisition de ce vaste ensemble de terrains

s'était présenté. Il s'agissait de cet établissement

qui avait hérité d'un capital considérable de la

part d'un bienfaiteur de la ville, dont il avait

repris le nom dans sa désignation officielle pour
se nommer par la suite Fondation Jean-Pierre

Pescatore (1793-1855). Ce legs était

subor-donnéà la condition pour le bénéficiaire de
devoir se charger de la construction d'une

maison de retraite, destinée à des habitants de la
ville se trouvant dans une situation difficile. La

commission des curateurs de cette fondation, et

plus particulièrement son administrateur Tony
Dutreux, petit-neveu du donateur, assumaient

l'exécution de ce projet important, après qu'il fut
devenu possible à la suite de pourparlers
diffi-ciles,d'acquérir par acte du 18 décembre 1870,
le complexe de terrains occupés tant par le Fort

Berlaimont que par la partie sud du Fort Charles.
La Fondation elle-même était obligée de

procéder sans délai à la démolition des ouvrages
de la forteresse qui se trouvaient sur ces terrains.

L'année suivante déjà elle parvint à acheter la
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partie restante du Fort Charles, dont les
constructions restantes furent démolies dans les
deux années à venir. De la sorte, la Fondation

était devenue propriétaire de tous les terrains

compris entre le boulevard Emmanuel Servais et

le tronçon supérieur du boulevard Prince Henri.

Les travaux de construction proprement dits

démarraient en 1886 et l'ouverture de

l'établis-sementprévu put avoir lieu le 16 mai 1892. Sa

façade principale orientée vers le sud avait une

largeur de 86 mètres, les deux façades latérales

érigées à angle droit mesurant chacune 47

mètres. La maison de retraite ainsi achevée

comptait en tout 160 chambres réparties sur

quatre étages. Après la seconde guerre
mondiale, l'établissement fut l'objet de deux

agrandissements importants, le premier ayant eu

lieu de 1952 à 1954 et le second de 1974 à 1977.

Actuellement, la Fondation Pescatore dispose de

288 chambres simples et de 40 appartements
permettant de loger en tout 368 pensionnaires.

Au cours des années 1930, les curateurs de
la Fondation, acculés à la nécessité de procurer
à. celle-ci les moyens nécessaires à couvrir

certaines dépenses d'investissement et
d'entre-tien,avaient envisagé d'aménager la partie
supérieure de leur domaine, du côté du

boule-vardEmmanuel Servais, en lotissement afin d'y
créer de belles maisons d'habitation, des villas,
comme on disait à l'époque. Le quartier ainsi

projeté était conçu de manière à tenir
parfaite-mentcompte de l'architecture de la maison de

retraite voisine, sans risquer de causer la moindre

nuisance à ses pensionnaires. Le Gouvernement

cependant, par une dépêche datée du 14 juin
1938, s'opposa à ce projet d'aménagement,
déclarant qu'il n'autoriserait aucune vente de

terrains, à. moins qu'elle ne s'intégrât
parfaite-mentdans un programme d'utilité publique.
Dans les pourparlers en cours, l'Etat décela sa

véritable intention, en reconnaissant être

amateur, pour son compte, des surfaces

concernées et cela dans le but d'y faire construire

un nouvel athénée, celui existant depuis des

siècles à côté de la cathédrale ne répondant plus
d'aucune façon aux besoins d'une école
moderne d'enseignement secondaire. Et ainsi,
par acte du 29 mars 1940, la mutation projetée
fut documentée et la partie supérieure de la
Fondation passa définitivement dans le domaine
de l'Etat.

En 1944, sur intervention de l'autorité

mili-taireaméricaine, la Fondation devait être

évacuée provisoirement, pour être mise à la

disposition du général George S. Patton et de son

état-major. Pendant l'offensive allemande du

général von Rundstedt, George S. Patton avait

été le commandant en chef des troupes
améri-caines.Les pensionnaires de la Fondation furent
transférés dans des établissements privés ou

devaient retourner dans leurs familles.
Mais bientôt, un autre épisode inattendu

devait longtemps faire parler de lui. En effet, par
un contrat de bail du 5 mai 1947, l'Etat avait loué
les surfaces acquises de la Fondation Pescatore

au C.A. Spora. Cette association sportive avait

perdu le terrain de football qu'elle avait pu
utiliser aux abords du boulevard Grande-
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Duchesse Charlotte, entre la rue Nicolas Welter

et la rue Jean-Pierre Brasseur. Et ainsi,
l'aména-gementd'un terrain de football fut autorisé par
l'Etat derrière la Fondation, et à. faible distance
de celle-ci. Les responsables de la Fondation

voyaient dans cette autorisation un changement
de destination contraire aux stipulations de l'acte
de vente du 24 mars 1940, par lequel l'Etat avait

acquis ces propriétés. La Fondation informa le

Gouvernement qu'elle s'opposerait par tous les

moyens légaux à l'installation d'un terrain de

jeux, tel qu'il était projeté à proximité de sa

maison de retraite, dont une exploitation
appro-priéerisquerait d'être compromise. Elle fut

finalement obligée de se pourvoir en justice
contre l'initiative gouvernementale et elle obtint

gain de cause, non seulement devant les

premiers juges, mais, l'Etat ayant fait appel,
également en seconde instance. Dans son arrêt

du 14 juin 1950, la Cour d'Appel confirma le

droit de la Fondation de s'opposer à.
l'aménage-mentd'un terrain de football à proximité de sa

maison de retraite formellement réservée à. des

personnes âgées et malades. La Cour retint la

violation manifeste par le gouvernement des

stipulations de l'acte de vente. Elle fit en outre

sienne la façon de voir du Collège médical qui,
après descente sur les lieux, avait formellement

rejeté l'idée de transformer le parc de la
Fonda-tionet d'y installer un terrain de sport au grand
préjudice des pensionnaires de la maison de
retraite. Le projet d'aménager des installations

sportives sur le domaine de l'ancien Fort Charles
fut donc définitivement abandonné.

Au cours des années qui suivaient et afin
d'éviter de nouvelles difficultés, comparables à

celles qu'il avait rencontrées par le passé, l'Etat

peu à peu renonça également à la construction

d'un nouvel athénée en ces lieux. Dans sa lettre
du 23 septembre 1959, le Ministre des Finances

informa la Fondation en conséquence, déclarant

que de nouveaux projets étaient en exécution à

N eu merl.
Il restait ainsi une belle réserve de terrains

dont on pourrait disposer et qui plus vite qu'on
ne l'eût cru, serait affectée à une destination
nouvelle à laquelle on n'avait guère pensé
jusqu'à présent. La ville de Luxembourg, en

effet, était confrontée avec les problèmes
crois-santsque lui posait l'exploitation de son théâtre

municipal, tel qu'il fonctionnait depuis cent ans

déjà au centre de l'agglomération, installé qu'il
était dans l'ancienne église des Capucins. En

dépit de différentes transformations intérieures

de faible importance exécutées au cours des

temps, le théâtre ne répondait plus aux besoins
d'une ville en passe de devenir une des capitales
de l'Europe. La scène était trop petite, non

seule-mentpour la présentation de spectacles lyriques
ou de pièces de théâtre, mais aussi pour d'autres

programmes culturels, dont certains étaient aux
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mains d'organisateurs privés, comme les
Jeu-nessesMusicales. Sans doute, le bâtiment lui-

même, avec une salle de 650 places était bien

exigu et manquait en plus de tout confort

normal; il ne remplissait pas les moindres
condi-tionsesthétiques et était dépourvu des
équipe-mentstechniques indispensables auxquels les

spectateurs, quelque peu gâtés qu'ils fussent,
étaient en droit de s'attendre.

Si au début des années 1950, certains

habi-tantsde la ville haute, surtout des commerçants
établis là parfois depuis des générations,
croyai-entencore pouvoir maintenir le théâtre dans leur

quartier, quitte à l'améliorer par des
transforma-tionsappropriées, les experts en la matière
pour-tantavaient fini par se rendre à. l'évidence que
seule la construction d'un nouveau théâtre dans

un emplacement mieux approprié pourrait
constituer une solution satisfaisante.

C'est donc ainsi que la capitale, ensemble
avec l'Etat, se décidait à créer un théâtre

nouveau, selon les exigences de l'époque et qui,
en même temps, remplirait les fonctions d'un

centre culturel pour toutes les activités

arti-stiques.A la longue, les autorités compétentes,

1962
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tant celles de l'Etat que celles de la Ville, finirent

par se rendre à. l'évidence en reconnaissant que
seuls les terrains encore disponibles derrière la
Fondation .1.-P. Pescatore se prêtaient à. une

destination aussi ambitieuse. De cette façon, le

problème épineux qu'aurait pu devenir le choix
d'un emplacement optimal pour le nouveau

théâtre, se trouvait résolu; unanimement on se

mit d'accord pour les terrains disponibles derrière
la Fondation.

Fin 1958, le conseil communal de

Luxem-bourg,à la recherche d'une solution d'un haut
niveau pour la construction d'un théâtre digne
de la capitale, se décida â. organiser un concours

international d'architectes auquel 27 projets
étaient présentés. Le 12 septembre 1959, le jury,
également de composition internationale, après
avoir procédé â. un examen des plus approfondis
des propositions soumises, reconnut la haute

qualité du projet classé premier et proposa â.

l'unanimité de confier à. son auteur, M. Alain

Bourbonnais, architecte D.P.L.G. de Paris, tant

l'élaboration des projets définitifs que leur

exécution.

ijtriu
e.

Dans sa séance du 8 janvier 1960, le conseil
communal de la ville confirma définitivement le
contrat d'architecte conclu fin novembre 1959

avec le lauréat du concours, M. Bourbonnais et

approuva en outre le devis qu'il avait présenté
d'un total de 157,6 millions de francs. L'Etat, de
son côté, marqua son accord pour intervenir

raison de 50% dans la dépense effective,
retenant cependant que tout dépassement du

devis devrait rester â la charge exclusive de la

ville.
Dans les mois à. venir, l'élaboration des

projets définitifs avançait à bon train, l'architecte

\
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travaillant efficacement en étroite collaboration

avec les services communaux et avec des
bureaux d'études étrangers, dont l'expérience en

la matière était unanimement reconnue. Aussi

croyait-on être sûr que l'ouverture du théâtre

pour 1963, l'année du Millénaire, ne ferait pas
de doute. Cependant, au cours des mois à venir

et le chantier progressant, la coopération avec

l'architecte désigné fit apparaître des difficultés
de plus en plus sérieuses, et cela tant sur le plan
technique que sur celui des modalités
d'exécu-tion,dont certaines adjudications n'étaient pas
des moindres.

Les travaux de gros-oeuvre étaient déjà bien
avancés surtout au niveau des sous-sols, quand
la collaboration avec l'architecte commis se fit de

plus en plus difficile, de telle sorte qu'au début de

novembre 1962, il cessa toute intervention au

chantier. Avec ses collaborateurs qu'il avait

affectés à. son agence sur place, il quitta
Luxem-bourg,emportant avec lui les projets d'exécution
et tous les documents qui étaient en sa

posses-sion.La Ville, obligée de courir au plus pressé,
chargea un architecte luxembourgeois, M. Jos.

Kons, et les collaborateurs de celui-ci, de prendre
la relève afin d'assurer l'avancement rapide des

travaux et leur achèvement dans les délais

voulus, et cela en dépit de toutes les
complica-tionsprovoquées par le départ inopiné de
l'archi-tecteparisien.

L'équipe technique qui avait pris en main

l'organisation du chantier, en étroite

collabora-tionavec les architectes désignés, les ingénieurs
et tous les autres techniciens, n'épargnait aucun

effort, faisant tout pour assurer l'observation des
délais prévus. Et on avait la satisfaction qu'en
dépit de toutes ces difficultés qui étaient
excep-tionnellementimportantes, l'ouverture du
théâtre a pu être assurée pour le 15 août 1964,
la seconde salle, connue comme le Studio, étant

disponible fin 1968.

Décembre 1963

Voilà un bref aperçu sur l'histoire des
terrains qui, au cours des temps, ont appartenu
au Fort Charles, et des constructions qui y ont

été érigées. Reste à. évoquer le boulevard Robert
Schuman qui, construit au cours des années

1960, prend son départ au rond-point du même

nom. Séparant aujourd'hui le domaine du
théâtre municipal de celui de la Fondation Pesca-

tore, il est devenu la grande voie de circulation

qui facilite l'accès au plateau du Kirchberg. Il

enjambe la vallée du Pfaffenthal à. l'aide d'un
beau pont métallique, dénommé Pont Grande-

Duchesse Charlotte, mais qui pour les

Luxem-bourgeoisest «le pont rouge». Mis sur chantier
le 20 avril 1962, il a pu être ouvert à la circulation
le 24 octobre 1966.

II prend une place d'honneur parmi les

quelque soixante viaducs qui font partie du

réseau routier de la capitale. L'origine de la

plupart de ces constructions remonte à. l'époque
de la forteresse, à. l'exception des deux grands
ouvrages qui relient la ville haute au quartier de
la Gare et dont le plus spectaculaire est sans

doute le Pont Grand-Duc Adolphe.

Photothèque de la Ville de Luxembourg
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Revenons un instant au pont Grande-
Duchesse Charlotte qui complète d'une façon si

prestigieuse la liste de nos viaducs. Il s'agit d'un

pont splendide en acier possédant toutes les

caractéristiques de la technique moderne. Sa

conception a été retenue à. la suite d'un concours

international organisé en 1957. Parmi les 68

projets présentés et dont plusieurs avaient été

retenus en vue d'une sélection définitive, le choix

du Gouvernement est finalement tombé sur le

projet présenté par la société allemande Rhein-

stahl Union Brückenbau, établie à. Dortmund.
Cette firme a également été chargée de l'exécu-

tion des parties métalliques de l'ouvrage. Il s'agit
d'un pont à. béquilles, dont tous les éléments

porteurs sont constitués par des caissons en

acier. La longueur totale de l'ouvrage est de 355

mètres, la distance entre les points d'appui des

béquilles étant de 234,10 mètres. La plus grande
hauteur est de 75 mètres au-dessus du niveau de

l'Alzette au Pfaffenthal, la largeur hors-tout du

tablier atteignant 25 mètres.

Ne nous perdons pas trop dans le détail des
exécutions techniques. Une question qui
cepen-danta souvent été discutée, est celle du choix de

la couleur rouge si spectaculaire qui forme un

contraste prononcé avec le vert des plantations
environnantes. D'après les renseignements
fournis par l'administration compétente, celle

des Ponts-et-Chaussées, le choix de la couleur
était exclusivement motivé par des

considéra-tionsesthétiques. Des raisons techniques telles

que l'exécution d'une protection antirouille
étaient étrangères au choix de la couleur. Depuis
plus de trente ans, la capitale a ainsi un pont
rouge qui entre-temps est bien connu partout.
S'il n'a pas la notoriété du Golden Gate Bridge,
lui aussi de couleur rouge, la «Rout Bréck» fait

aujourd'hui partie de notre ville et nous ne

voudrions pas renoncer dans le paysage à. cette

belle et élégante ligne d'une construction à la
fois hardie et harmonieuse.

Récemment on a jugé utile de compléter sa

construction par un parapet pour empêcher qu'il
n'exerce sur les désespérés et les naufragés de la

vie une attirance fatale qui les inciterait à. se jeter
de ses hauteurs dans le vide.

Reste encore à évoquer le monument érigé
près de l'entrée du pont à la mémoire de ,Robert

Schuman, promoteur de la construction

européenne. CEuvre de l'architecte Robert Lentz,
il fut élevé à. l'initiative du Conseil
luxembour-geoisdu Mouvement européen et inauguré le 24

octobre 1966, en même temps que le pont
Grande-Duchesse Charlotte.'

Nous voyons donc que les forts Charles et

Berlaimont, de par leur destination militaire, ont

dû connaître un sort mouvementé aux temps de

la forteresse. Bien des années ont passé avant

que l'on ait trouvé pour leur emplacement des

affectations appropriées et définitives. Mais nous

pouvons nous féliciter des solutions réalisées, qui
permettent une ouverture vers des horizons plus
larges et qui, tout en embellissant notre ville, ont

sensiblement amélioré notre qualité de vie.

Henri Beck

') Pour de plus amples détails concernant ce

monu-ment,il est renvoyé à l'article de Jean Probst «Les

monuments du Limpertsberp paru dans le numéro 18

de Ons Stad.


