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«Seelenloses Betonklotz» et «mur
des lamentations» ne sont que
commentaires qu'on a lus dans
quel-ques
la presse lors de la réouverture en
2002 du nouveau bâtiment du
Musée national d'histoire et d'art
place du Marché-aux-Poissons.
Malheureusement les gens jugeant
si sévèrement et précipitamment la
façade du musée ne semblent plus se
souvenir de l'aspect de cette place
historique avant les travaux de
réno-vation.
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de la Cité judiciaire sur le
con-struction
plateau du Saint-Esprit saura y
remédier. Ceci devrait aussi
per-mettre
d'approfondir l'analyse
architecturale du Palais de Justice
actuel, y compris des études
archéo-logiques.
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Wer heute durch die winkligen
Straßen der Altstadt und entlang der
teuer und geschmackvoll restaurierten Bausubstanz Richtung
Fisch-markt
flaniert, der nähert sich den
Ursprüngen von Stadt und Land
Luxemburg. Die vor über tausend
Jahren von Graf Siegfried erbaute
Burg stand wie ein Adlernest strategisch klug auf dem Bockfelsen, und
dahinter gähnte der steinerne
Abgrund. Ein Stadtleben konnte
sich also nur nach Westen hin entwickeln, in Richtung Fischmarkt.
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réa-lisées
en 2003 et 2004 par le Fonds de
rénovation de la Vieille Ville
derriè-re
l'ancienne Clinique Saint Joseph,
précisément dans la descente du
«Schéieschlach» il s'agit du
voûté qui débouche sur la rue
passa-ge
Wiltheim apportent de nouvelles
données. Elles ont permis de mettre
au jour, sur une superficie d'environ
750 m', un quartier médiéval
traver-sé
par une rue en pente (20%) d'une
largeur d'environ 2,50 m. Cette rue
assure la jonction entre la vieille
ville, le château-fort et la vallée basse
c.-à-d. le Pfaffenthal notamment le
quartier nommé suivant son moulin:
Morfelzmiihle.
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dem Dornröschenschlaf
„Der Fonds hatte sich eine respektaus

volle Renovierung der Häuser in
sein Programm geschrieben und von
Anfang an die gängige und radikale
Methode der Entkernung ausgeschlossen, da mit ihr al le Spuren
bewohnter Vergangenheit verloren
gehen. Die Typologie, das innere
Gefüge der Häuser, die technischen
Fertigkeiten von früher sollten nach

Möglichkeit berücksichtigt werden,

ohne aber auf die hohen Standards,
die heutiges Wohnen erfordert, verzichten zu müssen."
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judi-ciaires
sur une dizaine de bâtiments
et le caractère vétuste de certains
d'entre eux crée des conditions de
travail difficiles pour les services
judiciaires et n'est pas propice au
développement d'une justice mo-
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