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Rham,

asile de

jeunes

1843: La bienfaisance passe

sous

l'égide

des

communes.

Aujourd'hui nous avons beaucoup de mal
comprendre cette cohabitation de jeunes et de
vieux sous un même toit. Cette promiscuité avec
tous les problèmes qu'elle soulève doit toutefois
être vue dans le cadre général de l'évolution qu'a
suivie au cours du 19e siècle notre législation sur
l'assistance publique qui remonte principalement
deux lois promulguées en 1843.1 Une
concep-tion
entièrement nouvelle était à la base de cette

réorganisation de l'assistance publique. Elle était
Qui de nos lecteurs, surtout de ceux qui dominée par le principe que les secours, quels
aiment bien leur ville et sont intéressés à son qu'ils fussent, étaient désormais localisés au
histoire, ne sait pas que le plateau du Rham est niveau des communes et placés dans la
compé-tence

actuellement habité de vieux, qui sont
y passer les dernières années de leur
existence, vivant dans les hospices aménagés
dans les anciennes casernes que Vauban y avait
fait construire dans la dernière décennie du 17e
encore
venus

siècle? Cinq corps de
encore

aujourd'hui,

bâtiments subsistent
trois du côté sud et deux du
ces

côté nord.

Dans un passé très récent encore, jusque
1980 environ, ces établissements exploités
par l'Etat, recevaient également des orphelins et
d'autres enfants abandonnés qui souvent y
avaient été placés très jeunes, dès leur première

vers

jeunesse.

de celles-ci. Elles devaient, par le biais de
leurs bureaux de bienfaisance, appliquer les
prin-cipes
nouvellement introduits. Contrairement
notre conception actuelle, les indigents n'avaient
aucun droit à revendiquer les secours dont ils
avaient besoin. L'assistance qui leur était
octroyée était en effet considérée comme
répon-dant
à une obligation purement morale. Par
ailleurs, les communes n'avaient pas seulement
la mission d'octroyer des secours aux pauvres et
de gérer leur patrimoine: elles avaient aussi un
rôle préventif. Elles devaient en effet tout faire
pour endiguer, voire éviter de nouveaux cas de
pauvreté. Aussi les autorités communales
devaient-elles surveiller la conduite, la santé et

même la moralité de

ceux qui les premiers
risquaient de tomber dans l'indigence à cause de
leur appartenance â. cette catégorie de la
popu-lation
que l'on appelait „la classe ouvrière". Pour
la première fois, des initiatives réglementaires
portaient sur l'inspection des établissements de
charité et des prisons, sur l'ouverture d'un dépôt

de mendicité et sur la création de comités
canto-naux
de secours.
L'ensemble de ces dispositions que le Roi
Grand-Duc avait arrêtées dans „Sa sollicitude
pour la classe des pauvres" avait fait l'objet
d'une circulaire gouvernementale du 29
décembre 1846. Par ces moyens, on se proposait
de créer une structure nouvelle de la
bienfai-sance
publique afin de pouvoir lutter activement
contre le fléau de l'indigence et son extension
menaçante. Dans ce contexte, un rôle important
devait revenir aux dépôts de mendicité. Ceux-ci
n'étaient plus considérés exclusivement comme
des maisons de répressions et de peine la
mendicité étant interdite —, mais ils devaient
assumer un rôle essentiellement préventif en
venant en aide aux pauvres provisoirement sans
travail.
Dans le cadre de cette réorganisation
profonde de la bienfaisance publique, la création
d'hospices nouveaux avait une fonction
impor-tante
à. remplir, puisqu'ils étaient destinés à.
accueillir tant des enfants abandonnés que des
personnes malades ou invalides des deux sexes.
—

La bienfaisance communale:

une

lourde charge

Cette législation nouvelle qui confiait un
rôle social de premier plan aux communes aurait
Pu être le point de départ d'une lutte efficace
contre la pauvreté et la misère. Toutefois,
nombre de communes, surtout les moins dotées
d'entre elles, n'étaient souvent pas en mesure de
faire face aux charges importantes que cette
réforme leur imposait. Elles devaient en effet
assurer l'octroi des secours et le placement que
réclamait l'état de chacun de leurs ressortissants
nécessiteux, fussent-ils mendiants, invalides,
vieillards démunis, aliénés mentaux, condamnés
ou enfants abandonnés. A la longue,
l'interven-tion
de l'Etat devenait inévitable, si l'on voulait
combler les lacunes que la réorganisation en
cours avait vite fait apparaître. Ainsi, l'idée
s'im-posait
que seul un grand hospice central pourrait
la longue constituer une solution valable pour
l'ensemble de notre pays, afin de suppléer au
manque de services et de locaux appropriés qui
partout s'était fait sentir.

L'hospice central d'Ettelbruck:
une

solution temporaire

Dans cette optique, l'on comprend
parfaite-ment
la justification de l'arrêté royal grand-ducal
du 10 avril 1855 qui avait pour objet de faire

adapter les bâtiments de l'ancienne caserne
d'ar-tillerie
d'Ettelbruck, devenus disponibles après le
départ de la garnison, aux besoins d'un tel

central. Cet hospice qui ouvrait ses
1e' décembre de la même année
accueillait d'abord des femmes et des filles qui
jusqu'alors étaient placées au dépôt de mendicité
installé à l'hospice St.-Jean au Grund.
Toutefois, la mise en service de l'hospice
central ne se fit pas sans difficultés. Trop de
communes hésitaient en effet à assumer les frais
qui leur incombaient du placement dans cette
institution des enfants abandonnés ou de
personnes âgées dont elles avaient la

hospice

portes dès le

respon-sabilité.
Par ailleurs, on ne cessait de critiquer,

probablement à. juste titre, la promiscuité
laquelle les enfants risquaient d'être exposés

dans cet établissement où ils étaient en contact
permanent avec des personnes âgées ou
malades. Dans une circulaire du 3 janvier 1876,
le Gouvernement se voyait obligé d'intervenir
une nouvelle fois. Il s'élevait contre l'attitude de
celles des communes qui hésitaient trop
assumer les charges résultant du placement de
certains de leurs ressortissants dans cet
Il faut souligner pourtant que les
établisse-ment.
condi-tions
d'hébergement y avaient pu être
amélio-rées
grâce à des travaux d'agrandissement. Ainsi,
les aliénés ont-ils pu être logés dans deux
pavil-lons
séparés des autres constructions par de
vastes préaux et par des murs élevés. En dépit de
ces améliorations, il devenait vite évident que la
centralisation en un seul endroit de tant de
groupes de malades différents, d'origines
sociales les plus diverses, n'était pas une solution
idéale. Les autorités responsables furent néces-

L'orphelinat du Rham
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sairement amenées à étudier de nouvelles
mesures de placement répondant mieux aux

besoins spécifiques
d'hospitalisés.
Les

des différentes catégories

premiers pensionnaires du Rham:

les enfants sourds-muets
Une

l'objet de

première initiative dans ce sens faisait

la loi du 28 janvier 1880 qui créa un
établissement spécial destiné à l'instruction et
l'éducation des sourds-muets qui furent les
premiers à évacuer l'hospice central d'Ettelbruck
pour être logés dans l'ancien hôpital militaire du
plateau du Rham. A ce moment, il s'agissait
d'une vingtaine d'enfants. Dix années plus tard,
leur école fut transférée à la place des Bains, dans
un bâtiment mal entretenu des anciennes
casernes de la Porte-Neuve. Les Soeurs
Francis-caines
devaient réaliser plus tard aux abords de la
route d'Arlon un internat à l'intention de ces
petits privés de la parole et de l'ouïe.

L'hospice central d'Ettelbruck:
surchargé et mal adapté
Au début des années 1880, de nouvelles
difficultés avaient surgi dans l'exploitation de
l'hospice central d'Ettelbruck. La coexistence
d'adultes et d'enfants, d'hommes et de femmes,
d'invalides et de malades, dont chacun
des soins spécifiques et parfois
nécessi-tait
incompa-tibles,
constituait une question majeure. Les

en

1931

Coll. Nic. Kohl
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contre la pauvreté et la mendicité menée dans la
seconde moitié du 19e siècle. Si dans cet hospice
ils avaient cohabité avec des adultes de tout âge,
malades et aliénés mentaux, leur vie à l'hospice
du Rham n'était pas sensiblement différente. Ils
allaient y retrouver les mêmes groupes d'adultes
à l'exception des aliénés mentaux restant à Ettel-

bruck.

La vie d'un enfant
un

au

plateau du

Rham:

témoignage
Pour

nous

faire une idée de ce que fut la vie

quotidienne des jeunes pensionnaires, laissons
parler l'un d'eux, un „ancien", Monsieur Nicolas
Kohl, admis à l'hospice avec son frère en janvier

A la Foire Internationale au Limpertsberg en 1952

1929.
A leur entrée à l'orphelinat, les enfants,
avant de pouvoir prendre contact avec leurs
camarades, étaient soumis à. un examen médical
approfondi et ceci pour prévenir qu'une maladie
contagieuse ne s'introduise du dehors. La
procé-dure
d'admission qui s'accompagnait aussi d'un
épouillage, s'étendait parfois sur toute une
semaine. Durant ce temps les enfants reçurent
leurs vêtements uniformisés et numérotés, y
compris le linge de corps et les bas. Les 100
garçons parmi lesquels se trouvaient Monsieur
Kohl et son frère, étaient répartis sur huit dortoirs
avec 12 ou 14 lits chacun.
Les religieuses chargées de la gestion de la
maison étaient tenues à la stricte observance de
leur règle monacale, ce qui n'était pas sans
inci-dence
sur la vie des enfants qui devait également
y être adaptée. Ainsi la journée commençait-elle
régulièrement à 6.10 heures précises, quand la
lumière allumée la soeur de service traversait les
huit dortoirs en priant à haute voix et en
réveil-lant
les enfants avec les paroles: „Vive Jésus".
On se levait alors sans tarder, la chemise de
nuit fut vite échangée contre le pantalon et ce fut
ensuite la sortie sur le long couloir où chacun
trouvait sa cuvette remplie d'eau pour la toilette
matinale. Pendant ce temps, la soeur tâtait les lits
pour déceler d'éventuels cas d'incontinence
contre lesquels il fallait réagir.
Après la toilette, tous les enfants, des plus
petits aux plus grands, devaient faire leur lit, plier
leur chemise de nuit et la mettre sous le duvet.
Dans chacun des dortoirs trois garçons étaient
chargés du nettoyage des lieux: munis d'une
brosse-balai et d'un torchon humide, ils devaient
enlever la poussière sous les lits. Ensuite, avec un
chiffon de laine sous leurs souliers cloutés, ils
avaient à frotter le parquet ciré pour le rendre
bien brillant. Ce même travail se poursuivait dans
Ie couloir avec les autres garçons et la soeur.
Chose étonnante: dans trois-quarts d'heure
les 100 garçons avaient fini leur corvée, de sorte
qu'à 7 heures tout le monde se trouvait à la
messe. A peine le prêtre avait-il prononcé le „ite
missa est", que les plus grands des garçons se
ruaient vers la cuisine pour prendre le café et le
porter au réfectoire, où les tartines se trouvaient
déjà réparties sur les assiettes. Une seule
reli-gieuse
avait dirigé les opérations et à 8 heures,
tous les élèves étaient en classe, où „le sérieux de
la vie" les attendait. Les heures scolaires,
stricte-ment
observées, allaient de 8 à. 11 heures du
matin et de 2 à 4 heures de l'après-midi.
-

—

problèmes de gestion et de fonctionnement
devenaient d'autant plus grands que la
popula-tion
totale de l'hospice ne cessait de croître. Si au
31 décembre 1856, elle était encore de 75
unités, elle passa en 1866 à 145 et en 1876 à
372. L'ensemble de ces difficultés obligeait
finalement les autorités à envisager une
réorga-nisation
approfondie de la structure hospitalière
existante. En 1880, la Chambre des Députés se
saisit du problème et décida l'institution d'une
commission d'enquête qui reçut pour mission de
constater l'état de l'hospice et de faire
l'inven-taire
des besoins. Sur la base de son avis, des
propositions devaient être élaborées en vue de la
transformation et de l'aménagement futur des
bâtiments. Cet avis devenait d'autant plus
urgent qu'en 1882, la population de l'hospice
avait atteint un total de 419 unités, dont 205
appartenaient à la section des aliénés. Les 214
personnes restantes comprenaient 124 malades,
invalides et mendiants, et 90 enfants
aban-donnés
et orphelins de moins de 16 ans.
Les malades et les enfants sont transférés

au

plateau du Rham
En fin de compte l'on

aliénés des autres

se

décida à séparer les

hospitalisés. La solution la plus

maintenir les aliénés à Ettelbruck et à transférer en étapes successives les
autres malades et les enfants vers l'hospice du

simple consistait à

Rham. Ainsi serait-il

possible

de dégager

d'Ettelbruck pour y améliorer les conditions
l'hos-pice

d'internement des malades mentaux. En même
le déplacement de tous les autres
malades ainsi que des enfants pourrait-il être
accéléré afin de les placer tous dans un cadre
mieux adapté aux exigences de leur santé
physique et morale. En 1882, la Chambre des
Députés fit sienne cette solution et donna son
accord au déplacement envisagé pour les
enfants. Les premiers d'entre eux furent installés
au Rham en 1884. Les plus âgés qu'on appelait
les „grands", entre 6 et 15 ans, étaient logés

temps,

dans le grand
Ie

orphelinat, établi dans le bâtiment
plus récent du plateau, le plus beau aussi du

point de vue architectural. A côté se trouvait le
petit orphelinat, destiné aux enfants plus jeunes

et aux nourrissons, avec ou sans leur mère. Dans
Ie même édifice, on aménagea une école
gardienne et des salles de classe. Un violent
incendie qui éclatait dans la nuit du 24 au 25
septembre 1892 endommagea gravement ce
bâtiment qui hébergeait au moment de la
40 enfants en bas âge, des religieuses et
catas-trophe
certains membres du personnel. Heureusement,
il n'y eut que des dégâts matériels. L'année
suivante, les personnes âgées et les invalides
quittaient à. leur tour l'hospice central d'Ettelbruck pour venir habiter le plateau du Rham.
Les enfants venant d'Ettelbruck avaient été
admis à l'hospice central dans le cadre de la lutte

A midi, le menu comportait obligatoirement
du bouillon de boeuf dans lequel trempait une
tranche de pain, remplacée le dimanche par du
vermicelle. Après le potage on mangeait la
viande bouillie de boeuf accompagnée d'une
purée de pommes de terre bien relevée de
lardons croustillants. On pouvait demander
„beaucoup" ou „peu", mais on n'avait pas le
droit de réclamer autre chose.

jeunes d'aujourd'hui tant gâtés ce
peut paraître par trop uniforme et frugal,
mais les enfants d'alors, moins favorisés par la
vie, l'aimaient bien, beaucoup venant d'ailleurs
d'un milieu où l'on ne pouvait qu'en rêver.
Au goûter de 4 heures, on se régalait de
tartines de confiture, après de 5 à. 6 ce fut
l'heure de l'étude. Le repas du soir commençait
6.15 heures; à 20 heures, les enfants étaient au
A nos

menu

—

—

lit.

Le mercredi était réservé à la

répartition du

linge fraîchement lavé. Deux garçons en avaient
la charge: mettre les vêtements numérotés sur les
lits respectifs, numérotés eux aussi.

coiffeur s'acquittait
de la tâche de couper les cheveux „en chienne"
une centaine de têtes, selon un prix convenu
Tous les deux mois

un

prestidigitateur capillaire

avec l'Etat. Ce
accom-plit
sa tâche en une seule journée!

Il est intéressant de relever que pour

son

ravitaillement, l'hospice subvenait pour une
large part à ses propres besoins. Le grand jardin
y livrait les légumes et les fruits, on y tenait des

Rham 1961

vaches et des

boulangerie,

la maison avait sa propre
cordonnerie. Le charbon et le

poules,

sa

bois venaient de l'extérieur, quelquefois, en cas
de besoin, également les pommes de terre. Pour
les enfants ce fut sans doute une distraction de
voir le bois, fourni en cordes, scié et haché par
des détenus du Grund, surveillés évidemment
par un gardien en uniforme armé d'un revolver.
Monsieur Kohl relate encore une autre
réminiscence. La présence dans ce même lieu de
vieillards grabataires conditionnait de fréquents
décès; or les orphelins étaient tenus chaque fois
de suivre au son du glas et le rosaire à la main le
défunt à sa dernière demeure au cimetière du
Fetschenhof. Ils lui en voulaient chaque fois de
leur avoir gâché une après-midi libre; pour
quel-qu'un
qu'ils n'avaient pas connu, ils trouvaient le
sacrifice un peu dur.
Mais terminons sur des souvenirs un peu
plus joyeux, encore que nuancés. Chaque année
eut lieu, organisée par le „Weesekannerwierk"
du poète bien connu et échevin Lucien Koenig,
une visite de la „Schueberfouer" pour les enfants
du Rham et d'autres orphelins, dans le but de
leur donner quelques heures de plaisir, de gaieté
et de distractions. Certains pourtant, dit-on,
n'auraient pas tellement apprécié être ainsi
exposés comme un troupeau en uniforme aux
yeux de la foule et avoir à. écouter de la part des
autorités de longs discours pour eux bien
ennuyeux. Mais tous ont été sensibles à.
l'atmos-phère
enjouée de cette foire et surtout à l'hon-

qui leur fut fait d'être attendus par le prince
héritier Jean, alors âgé d'une dizaine d'années,
qui avec ses soeurs et sa gouvernante les
accom-pagnait
de manège en manège. Le soir, en
rentrant chez eux au Rham, ils avaient les poches
remplies de sucreries et la tête pleine de visions
et de souvenirs. Selon Monsieur Kohl, l'image du
jeune prince hantait encore longtemps leur
imagination, avec peut-être à. l'arrière-fond de
leur subconscient un sentiment confus sur les
aléas de la naissance, sur l'inégalité de la
condi-tion
humaine et les injustices du sort.
neur

Fanny et Henri Beck
'Loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale
et des districts et loi du 4 juillet 1843 sur le domicile de

secours
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