
plateau du Rham

Si ce quartier nous tient encore

telle-mentä coeur, c'est que nous savons

aujourd'hui qu'il constitue un des
berceaux de Luxembourg, occupé
déjà à l'époque gallo-romaine
d'habi-tantsayant tenu à ériger leurs
demeures sur les hauteurs proches
des grandes voies de circulation.

3

6

Les casernes du Rham
Le logement militaire
l'époque de la forteresse

„Et wor mol e Kannone'er, e lug do
uewen op der Rurnm." La chanson

populaire de Dicks évoque les
péri-odesde notre histoire, pendant
lesquelles I.uxembourg a été une des
forteresses les plus puissantes
d'Europe. Elle a été occupée par une

garnison nombreuse qui représentait
généralement un quart voire un tiers
de la population. Encore fallait-il
trouver un logement pour tous ces

militaires. Une documentation
histo-riquede Guy Thewes.

Le Rham, asile de jeunes
Qui de nos lecteurs, surtout de ceux

qui aiment bien leur ville et sont

intéressés à son histoire, ne sait pas
que le plateau du Rham est encore

actuellement habité de vieux, qui
sont venus y passer les dernières
années de leur existence? Dans un

passé très récent encore, jusque vers

1980 environ, les hospices exploités
par l'Etat et aménagés dans les
anciennes casernes que Vauban y
avait fait construire dans la dernière
décennie du 17e siècle, recevaient

également des orphelins et d'autres
enfants abandonnés qui souvent y
avaient été placés très tôt, dès leur

première jeunesse. Une
documenta-tionde Fanny et de Henri Beck.
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Das Rhamhospiz heute:

Eine Stätte, die vielen alten
Menschen ein letztes
freund-lichesZuhause bietet

Armut war eine Schande,
Betteln ein Verbrechen

Staatlicherseits ist 1846 ein erster

sozialpolitischer Ansatz zu ver-

zeichnen, in dem der Gedanke
durchschimmert, das omnipräsente
Elend könne nicht mehr allein

privaten, kirchlichen oder sonstigen
wohltätigen Initiativen überlassen
werden. Ein Rückblick von René
Clesse.
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