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Les  débuts  de  ma   
carrière d’«Athénéen» 

 
 
 

Fernand Emmel 
 
 
 

Soixante-deux ans déjà! Oui, il y aura bientôt autant d’années que j’ai entamé 
mes études secondaires dans le vénérable bâtiment de l’ancien Athénée, rue Notre-
Dame. En fait, cela devait se passer le 17 septembre 1957, car à cette époque la 
rentrée des classes dans l’enseignement secondaire était fixée au 15 septembre. Or, 
comme me renseigne mon «Grotefend», ce jour tombait sur un dimanche. Le jour 
d’après a sans doute eu lieu le traditionnel «Bichermaart», précédant d’un jour la 
rentrée effective, dans la cour de l’établissement. Après clarification de cette 
question essentielle, passons aux choses plus sérieuses! 

Ce qui précède illustre déjà à merveille une constatation que nous devrons 
répéter à mesure que nous allons dissiper le brouillard parfois épais entourant ces 
sept années qui se sont terminées par l’examen de fin d’études secondaires en juin 
1964. Dans ce cas encore, il me faut me servir d’un support écrit, le diplôme qui 
porte la date du 8, respectivement du 9 juillet 1964, cette dernière étant celle de 
l’enregistrement par le ministère. 
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Arrêtons-nous un instant à ce document qui, après avoir rendu bien des services 
dans la vie professionnelle, n’est à présent plus qu’un souvenir: il porte les 
signatures de M[arcel] Hoffman, Alph[onse] Arend, J[ean] Steffen, P[ierre] Elche-
roth, Joseph Hirsch , Albert Kugener , Emile Thiry A[uguste] Maul, P[aul] Margue], 
Pierre Winter, M[arcel] Michels, Jos Heinen. Devinez combien de ces personnages 
sont encore en vie? Selon mes informations, il n’en reste qu’un: Paul Margue, que je 
peux rencontrer encore de temps à autre au Limpertsberg.  

À soixante ou cinquante-cinq années de distance, les souvenirs sont bien vagues, 
flous et, je l’ai constaté aussi, parfois franchement à côté de la réalité. 

On m’excusera de manquer de cette rigueur à structurer qu’on exigeait dans nos 
dissertations. Apparemment, je procède sans plan. C’est vrai, mais j’ai des excuses. 
En premier lieu ce sont les souvenirs qui se présentent si spontanément pêle-mêle 
qu’il faut à tout prix les retenir avant qu’ils ne replongent dans l’oubli, et puis il y a 
aussi les années passées dans l’administration où, pour gagner du temps, il était 
recommandé de dactylographier directement nos correspondances, sans passer par 
une préparation préalable. Les habitudes ont la vie dure! 

Je vous promets néanmoins de faire un petit effort par la suite. Je commencerai 
donc par subdiviser mes sept années d’études «athénéennes» en trois, et même 
quatre périodes: 

- Les années de VIIe et VIe ( soit 1957/58 et 1958/59) 
- Les années de Ve et IVe ( 1959/60 et 1960/61) culminant à l’épreuve de 

l’«examen de passage». 
- La IIIe ( 1961/62), à maints égards ressentie comme une classe de transition. 
- Les classes terminales de IIe et Iière ( 1962/63 et 1963/64) 

L’accès à la «grande école» (déi grouss Schoul), 
 comme avaient coutume de s’exprimer mes grands-parents. 

Il faut à présent revenir une année en arrière: C’est au cours de l’année 1956/57, 
et plus particulièrement au cours du printemps 1957, que les décisions les plus im-
portantes ont été prises. Pas par moi-même à vrai dire, mais par mes parents et mon 
instituteur. J’ignore d’ailleurs s’il y avait connivence ou simple concertation entre 
eux. Le fait est qu’il fut décidé que je fréquenterais l’Athénée à partir de la rentrée.  

Que tout commence par une demande manuscrite fut une nouveauté pour moi: 
je revois devant moi la grande feuille aux dimensions inaccoutumées distribuée par 
l’instituteur, Monsieur Marcel Gregorius de Pétange, qui avait rassemblé ceux de ses 
élèves qu’il jugeait dignes et aptes à se présenter à l’examen d’admission soit pour 
l’Athénée ou un autre lycée ou encore à ce qui est connu sous l’appellation d’«École 
des Artisans». Manifestement d’aucuns étaient plus avertis que moi, car je me 
rappelle avoir entendu l’un de mes condisciples s’exclamer: «Ah, Ministerpabeier». 
L’instituteur nous donnait des consignes sur la disposition du texte, les formules de 
politesse à respecter, et les soins à apporter à la présentation générale. Puis, et sur ce 
point encore, ma mémoire me fait défaut, soit il nous dictait, soit il écrivait au 
tableau noir le texte qui devait commencer par: «Je soussigné […], né le [….], 
prends la respectueuse liberté de solliciter mon admission à l’examen d’admission en 
VIIe ….» C’était la première fois que je me servais de cette formule introductive, 
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mais combien de fois n’a-t-elle accompagné mon curriculum subséquent!. Autre 
première fois: je me servais de la langue française pour un écrit autre qu’une 
composition. Nouveauté encore qui devait se répéter: Produire un extrait du 
registre aux actes de naissance que mon père devait se procurer auprès de la Ville de 
Luxembourg. Il s’agissait bien encore d’un extrait, car les photocopies, et à fortiori 
les impressions à partir d’un ordinateur, n’étaient encore qu’à venir. 

Jusqu’en mai notre instituteur retenait les «candidats» après les heures de classe 
régulières pour les préparer sur base des «Prüfungsfragen». Des générations entières 
de futurs lycéens se rappellent sans doute ce recueil de dictées et de reproductions 
et des exercices d’arithmétique. Je n’ai pas souvenir d’un degré de difficultés dépas-
sant mes forces. C’est tout juste peut-être le regret que mes heures de loisirs aient 
été écourtées. 

L’examen d’admission eut lieu à une date qui m’échappe. Par contre la salle des 
fêtes, l’aula de l’Athénée qui me paraissait énorme me fit grande impression. Je me 
passe d’une description plus poussée, celle-ci ayant été faite par Jules Christophory 
dans un bulletin récent. Il faut avouer qu’il y avait du monde: Nous n’étions proba-
blement pas loin de 200 à occuper les rangs. Expérience inédite: des dictées ou 
reproductions étaient lues par de véritables professeurs, personnages assez énigma-
tiques, mystérieux pour la plupart d’entre nous venant de province. Le cas était 
peut-être un peu différent pour les élèves résidant en ville et pouvant avoir rencon-
tré tel professeur habitant le voisinage, si ce n’était un oncle ou autre parent. 
Comme mon père, né en ville et y ayant passé toute sa jeunesse, avait fréquenté 
l’Athénée également pendant quelques années avant de décider que ce n’était pas 
une bonne idée et de se trouver un emploi, m’avait cité, le plus souvent en l’appe-
lant par son sobriquet, l’un au l’autre de ses anciens professeurs. J’avais hâte de faire 
la connaissance de cette sorte de spécimens inconnus. Curiosité encore accrue parce 
que mon père avait coutume de s’entretenir sur le même sujet aussi avec son beau-
frère, qui, lui, avait poussé ses études jusqu’en première. 

Pour en revenir à cette journée d’été 1957, je retiens qu’elle était radieuse. C’est 
sous le plein soleil que nous avons pris à midi le chemin de Bettembourg dans la 
Coccinelle de mon oncle. 

Les vacances suivant la proclamation des résultats, allaient m’offrir encore une 
première dans ma vie: Pour la première fois, après bien des tentatives avortées les 
années précédentes, nous allions partir en vacances, en Suisse, par-dessus le marché, 
sur les bords du Lac des Quatre-Cantons. Dommage que le temps ne fût pas tou-
jours de la partie.  
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Avant d’entrer en VIIe : 1res vacances en Suisse : 
sur le Lac des Quatre-Cantons 

 
 
 

Une année en VIIe 
Vint donc le grand jour de septembre 1957.  
Dans la grande cour d’entrée dominée par l’arbre central, les élèves se pressaient 

devant les portes des salles de classe pour parcourir les listes signées de la main du 
directeur Stein dont je me garderai de répéter le sobriquet. La seule fois où j’ai fait 
connaissance plus personnelle avec ce Monsieur ne va certes pas me convaincre que 
ce sobriquet était à côté des choses. Ceci dit, parlons de ces listes qui devaient 
décider de notre répartition sur les quatre classes de VIIe. Déception à la première, 
la VIIe A à côté du règne du «Kueleprof», déception encore en inspectant les listes 
des deux classes suivantes. C’était finalement à la VIIe D qu’on m’avait fait échoir. 
N’étant pas parmi les premiers à pénétrer dans la salle, je n’eus pas le choix de la 
place. Et ce n’est pas au premier, mais pas non plus tout à fait au dernier banc du 
côté de la porte d’entrée que j’ai échoué, d’ailleurs aux côtés d’un condisciple de 
Pétange qui pour diverses raisons n’allait pas survivre à cette année de VIIe. Je ne 
l’ai plus revu depuis, mais il m’a été rapporté par mon père, employé aux CFL, que 
le gars a fait une carrière honorable dans cette administration. 

Voilà qui m’amène à deux observations, qui ne sont pas étrangères à la confec-
tion de cette contribution. 

Le déclic, ce sont des photos du registre de ma classe prises par un copain de ma 
promotion de 1964. C’est l’examen successif des photos pour toutes les classes jus-
qu’en IIe retranscrites dans un fichier Excel qui m’a permis de confirmer la périodisa-
tion de ma scolarité secondaire. 

Les deux premières années VIIe et VIe : 
Intervient alors un nouveau moment de curiosité: savoir le sort subséquent de 

ces 47 garçons. Et, à une époque où domine le chiffre, j’ai été pris au piège moi-
même. À défaut de pouvoir aller vraiment plus loin, c’est quand même un pis-aller 
quelque peu satisfaisant. Les petites statistiques que les listes m’ont permis d’élaborer 
sont éclairantes: 
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Début de la liste des élèves de VIIe D 
 
 
 
 
 

Sur les 47 que nous étions en VIIe D en septembre 1957, tout juste cinq ont suivi 
le parcours normal en ligne directe. Avec ceux qui ont pu décrocher leur diplôme une 
année plus tard, le taux de réussite global s’améliore de quelques pourcents, mais 
cela ne doit pas être énorme. Globalement parlant, la VIIe a été fatale pour un 
pourcentage élevé de mes condisciples. Le graphique suivant en rend compte: 

Autre constatation confirmant encore une fois l’imprécision des souvenirs: Il y a 
une semaine encore, j’étais convaincu que nous étions 49. En fait, la liste ne trompe 
évidemment pas, nous n’étions que 47. Mais, 47, cela fait quand même du monde. 
Du point de vue d’aujourd’hui, on se demande comment les professeurs ont bien 
pu tenir leurs cours dans de pareilles circonstances. J’ai fait la remarque, il y a plus 
de vingt ans, lors d’un «Trëppeltour» des AAA à Monsieur René Wirtz qui nous 
enseignait l’histoire en VIIe et que j’ai retrouvé comme titulaire de latin en IIe et 
d’allemand en Ire. Ce n’était, à son avis pas un vrai problème du point de vue disci-
pline à l’époque. Ce qui causait toujours le plus de tracas particuliers aux titulaires 
de latin et de français, c’était selon lui le nombre de thèmes imposés par trimestre. 
Si nous, les élèves, redoutions ces épreuves pour toutes sortes de raisons, les 
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professeurs avaient également des frissons en songeant au tas de travail qu’allait 
présenter leur correction. Chaque semaine il fallait faire un thème en latin. 

 

 
 

Ainsi donc le nombre de camarades retenus à la fin de l’année était énorme 
comme le démontre clairement le graphique ci-dessus. Le nombre de condisciples 
n’a pour le reste pas favorisé les amitiés durables. C’est ainsi qu’en relisant les noms 
de mes camarades, je dois avouer que leurs noms ne me disent strictement rien 
dans la grande majorité des cas. Dans le meilleur des cas, les souvenirs ne sont que 
bien vagues. Il y a évidemment des exceptions. C’est ainsi que j’ai cru reconnaître 
tout de suite à son visage l’un d’eux lorsqu’il est rentré dans un café. Et son nom 
était présent de suite. Plus tard, renseignements pris auprès de clients du lieu, j’ai été 
confirmé dans ma supposition. Un autre m’a abordé, également dans un café il y a 
une quarantaine d’années. Lui, fonctionnaire européen à l’époque se souvenait de 
moi. Quant à moi-même je devais avouer ne plus le reconnaître. Et enfin, il y en a 
un autre qui m’a interrogé il y a un an à peu près. Je le revois de temps en temps en 
allant acheter mon journal. 

Voici donc, représentée graphiquement, la comparaison entre ceux dont je me 
souviens, souvent très vaguement, et ceux que j’ai tout simplement oubliés: 

 

 
 

Lorsque je me demande ce que ces camarades sont devenus, je me rends compte 
que je suis dans l’ignorance dans la plupart des cas.  
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Même en ce qui concerne les camarades décédés, je ne peux évidemment penser 
qu’à ceux dont j’ai appris la disparition au cours des années. Le pourcentage serait 
sans doute à moduler en englobant ceux décédés effectivement dont les noms ne 
me disaient plus rien et que je n’ai dès lors pas retenus. Il conviendrait sans doute 
aussi de se demander, combien d’entre eux ont fait carrière dans notre pays et com-
bien d’entre eux se sont expatriés pour des raisons professionnelles ou familiales. 
Là encore, aucune idée. 

Serait-ce une bonne idée que vouloir rassembler les survivants lors d’un convéni-
at? Je n’en suis pas certain: d’abord l’occasion qui se serait imposée, celle des 
cinquante ans, est vraiment dépassée. Pour ce qui est de l’anniversaire rond suivant, 
les 60 ans en 2017, les 65 ans en 2022 . . .  

Il est sans doute un peu trop éloigné, et les chances de réunir beaucoup de monde 
en vie et valides s’amenuisent d’année en année. Reste à savoir si au-delà de la simple 
curiosité de savoir ce que l’un et l’autre sont devenus, on aurait beaucoup de choses 
à se raconter. Et puis, quel travail préparatoire de rechercher les adresses actuelles 
depuis que la protection des données personnelles peut se dresser en obstacle, sans 
doute pas insurmontable. 

Je ne vais pas entrer dans les détails des souvenirs effectifs, précis ou vagues. De 
temps à autre j’arrive encore à ressusciter une image plus ou moins précise des traits 
d’un visage, d’une attitude, d’un tic ou de l’endroit plus ou moins précis occupé par 
le camarade en question. Mais en parler cela risquerait de nous mener trop loin. 

L’impression générale qui m’est restée de cette première année à l’Athénée n’est 
pas la plus glorieuse. Les premières semaines, je me sentais assez mal dans ma peau, 
sans doute à cause d’un environnement inhabituel: peu de condisciples m’étaient 
connus. Et puis à chaque heure, matière nouvelle, nouveau titulaire, bref dépayse-
ment général. Et puis il y eut ce moment humiliant que j’ai raconté il y a une quin-
zaine d’années au recueil «Athenaei discipuli meminerunt». On reparle ici du direc-
teur Stein dont j’ai fait la connaissance de façon assez brutale. Heureusement qu’il 
allait partir à la retraite pour être remplacé par «Wintesch Pir». C’est à lui que j’asso-
cie mes années au Kolléisch. Lors de ce changement d’aucuns croyaient avoir 
trouvé la formule spirituelle: après l’âge de pierre (Steinzeit) on allait passer à l’âge 
d’hiver (Winterzeit). 

La changement de directeur allait avoir une autre conséquence pour nous, car 
Pierre Winter devait être remplacé au ministère. Nous perdîmes ainsi notre régent 
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de classe initial, le professeur Michel Schmit qui était censé nous enseigner la 
grammaire française. Ce fut l’autre titulaire de cette langue, Monsieur Albert 
Decker, qui jusqu’ici s’était contenté de lire avec nous dans les «Merveilles de 
France» qui allait reprendre la relève. Mais Monsieur Decker ne reprit pas ou ne 
voulut pas assumer la régence. Elle devait échouer au professeur de biologie, Gusty 
Maul. Nous devions le conserver en cette qualité également en VIe. Sur Gusty Maul 
je n’entends pas faire beaucoup de remarques. L’homme a été présenté par mon 
camarade Roland Kauffmann dans «Athenaei discipuli» déjà cité. Je me rappelle 
cependant sa première leçon qu’il introduisait par sa référence à «Moby Dick». Il 
allait ensuite nous confier que «der Wal ist kein Fisch, der Wal ist ein Säugetier. Erstens: 
bringt seine Jungen lebend zur Welt. Zweitens: Überreste des Beckens. Drittens: Keine Kiemen, 
sondern Lungen…» 

Comme je viens de le dire, Gusty allait nous accompagner encore en VIe, où il 
avait du pain sur la planche comme régent de classe. C’est que nous avions été 
gratifiés d’un autre titulaire de Français bien chahuté. J’allais revoir ledit personnage 
encore deux fois, en cinquième et en troisième. Enfin, «de mortuis ...» 

Chahutées étaient en septième par contre les leçons d’arithmétique. Mais je ne 
vais pas insister. 

 

    
Jean-Pierre Stein Pierre Winter Michel Schmit Albert Decker 

 

Après un début assez facile, le Latin, enseigné par Monsieur Gérard, décédé 
récemment,  qui restait titulaire aussi en VIe, devait par la suite exiger de plus en plus 
d’efforts. Les difficultés s’accumulaient davantage pour un certain nombre de nous, 
en particulier pour ces quatorze condisciples qui n’allaient pas être admis en VIe.  

Je passerai rapidement sur Monsieur Molitor, professeur de Géographie et sur 
Monsieur Wirtz que j’ai déjà cité. Moins apprécié était le professeur de langue 
allemande, Eugène Linster, également titulaire de la branche en VIe, réputé et, en 
effet, ennuyeux et parfois pédant.  

Je me souviendrai tout juste encore du professeur de doctrine chrétienne, Fran-
çois Reding, «Camillo» que je conserverai comme tel jusqu’en IVe. 

Enfin, il y avait ce «maître de chant et de musique» qui, avec un peu plus de bon 
sens aurait pu imprimer un meilleur souvenir. Je me rappellerai cependant comme 
sans doute la plupart de la première phrase qu’il nous dictait: «Die Musik ist eine 
Sprache, und zwar die einzige Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird.» 
Et c’est à Gusty Maul que nous devons de ne pas avoir dû remettre la punition qu’il 
avait donnée à nous tous: copier dix fois le cahier de musique ... 

Pour ne pas arranger les choses, je devais me lever de bonne heure le matin, car 
en VIIe j’habitais encore Pétange. Les choses allaient changer dès la VIe, car mes 



AAA bul-37  - 9 - 

parents avaient déménagé à la Gare en Ville, suite à la mutation de mon père à la 
direction des CFL en ville. Comme nous habitions la rue Jean Origer, mon chemin 
d’école du matin s’était sensiblement raccourci. 

 

    
Gustave Maul Marcel Gerard Joseph Molitor René Wirtz 
Le matins hivernaux de cette année 1957/58 commençaient par un passage sur 

les quais de Pétange envaporés par les grosses locomotives fonctionnant encore au 
charbon. L’hiver justement devait avoir des conséquences sur ma santé. Une bron-
chite initiale allait empirer et j’étais sur le point de contracter une pneumonie. Le 
rétablissement prit des mois ce qui fait que je n’ai presque pas fréquenté l’Athénée 
au cours du second trimestre. Ce qui explique sans doute aussi pour une bonne part 
pourquoi mes souvenirs au sujet des condisciples sont tellement lacuneux. 

Le passage en sixième se fit finalement sans heurts. Au début je regrettais de me 
retrouver dans une classe plus petite. Mais si, au début de l’année on évoquait 
encore le souvenir de tel ou tel garçon qui avait été des nôtres l’année précédente, 
ce fut quand même de moins en moins fréquemment le cas.  

La sixième fut néfaste elle aussi à l’un ou l’autre de nous, surtout en Latin et en 
Français.  

Pour ce qui est des professeurs, on avait gardé la majeure partie des titulaires, 
sauf pour l’arithmétique enseignée par l’abbé Émile Sinner (Sepp) et l’histoire 
confiée à Camille Michels (Tintin). Là encore: «De mortuis...» 

En VIe je fis encore la connaissance en géographie de Joseph Poeker, après 
Monsieur Molitor en VIIe. On devait revoir Monsieur Poeker par après en IIe et Ie 
comme titulaire de chimie. 

 

    
Albert Linster François Reding Emile Sinner Camille Michels 
Ve et IVe 
Nouvelle situation en Ve, nouveaux condisciples, car nous n’étions plus que sept 

de l’ancienne VIe D,. Sept  sur un total de 37 élèves, cela ne fait pas un pourcentage 
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bien élevé. Et, en parcourant la liste, je m’aperçois que cette fois encore, mes 
souvenirs ne collent pas aux réalités: je lis le nom de l’un ou l’autre dont j’avais 
pensé qu’il avait rejoint nos rangs après la IVe seulement. Parmi ces condisciples 
l’un d’entre eux devait faire carrière dans l’armée. Par contre le pourcentage de ceux 
dont je me souviens encore aujourd’hui est de 2/3, soit 68 % pour être précis. 

    
Joseph Poeker Marcel Hoffmann Marcel Schiltz Marcel Engel 
Autres nouveautés: dorénavant il ne serait plus question d’arithmétique, mais 

bien de mathématiques, algèbre et géométrie, enseignées par Monsieur Marcel 
Hoffman (Schnurri). Et il s’ajoutait une nouvelle langue, l’anglais dont l’enseigne-
ment était confié à Monsieur Schiltz. Nous devions conserver ces deux professeurs 
également en IVe. Faut-il rappeler que Monsieur Schiltz ne se contentait pas de 
nous introduire à la phonétique et aux fondamentaux de la langue de Shakespeare, 
mais qu’il nous fit connaître aussi le détective Lord Peter, dont il nous traduisait tel 
ou tel passage. Après deux années de grammaires latine et française, celle de la 
langue anglaise paraissait, certes, non pas inexistante, mais très légère. La difficulté 
de l’anglais résidait donc avant tout dans l’assimilation du vocabulaire et de la 
prononciation. 

Pour ce qui est des autres professeurs, il faut signaler le titulaire d’allemand, 
Monsieur Marcel Engel ( de Laangen ) que je devais revoir en IIIe et en IIe. En IVe 
c’était autour de Monsieur Léon Bollendorff (de Bolli) que j’ai côtoyé des années 
plus tard à la ville de Luxembourg en tant qu’échevin.  

 
 

    
Léon Bollendorff Paul Weber René Zimmer Norbert Schroeder 
Pour ce qui est de l’histoire, elle était enseignée encore par Camille Michels. Je 

me passerai de commentaire à son sujet. En IVe cette tâche incombera d’abord à 
Monsieur Paul Weber (Riri) remplacé (heureusement) ensuite par un jeune stagiare, 
René Zimmer. Si je me rappelle bien, la biologie était enseignée par Monsieur 
Norbert Schroeder et la géographie par Monsieur Molitor; il faut évoquer au moins 
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le nom de notre artiste, Jean Greiveldinger (Spitz) et puis les professeurs d’éduca-
tion physique Bauler et de Bourcy. 

   
Jean Greiveldinger Norbert de Bourcy René Bauler Emile Thiry 

 

N’oublions surtout pas notre professeur de Latin, en 
fait surtout professeur d’anglais, Émile Thiry (teacher) et le 
titulaire de Français, Raymond Kelsen (Yankee – en fait il 
était enseignant d’anglais!) qui nous fit connaître le «Petit 
Prince», le «Grand Cirque» et le «Kon-Tiki».  

Monsieur Kelsen avait sans doute ses côtés moins 
attachants, mais il réussit à nous faire passer les écueils du 
thème français à l’examen de passage. 

Justement cet examen de passage reste un moment de 
quelque importance. Une césure à bien des égards. Césure 

d’abord par le fait que de nouveaux condisciples allaient s’évanouir de notre champ 
de vision. J’en ai revu l’un d’entre eux dans un / deux restaurant{s} du Limperts-
berg. En fait j’ai été rendu attentif par une connaissance plus récente, ancien élève 
de la section latine du LGL, qui a simplement prononcé un nom qui m’a fait sur-
sauter. Lui m’avait apparemment reconnu, mais n’avait rien dit. C’est tout récem-
ment, encore pendant un repas que nous nous sommes parlés. Je me rappelle aussi 
que, dans le temps j’ai rencontré à diverses occasions notre camarade Jean-Pierre 
Elcheroth, qui a fait sa carrière dans la «Caritas».  

Faut-il signaler à l’intention de tous ceux qui n’ont plus connu l’examen de 
passage, que plus d’un de notre génération allait se contenter de ce diplôme pour 
rentrer au service de l’État, des chemins de fer, de l’ARBED ou de banques pour y 
faire une carrière très honorable. Mais les temps modernes apparemment exigeaient 
une scolarité plus poussée … 

Cet examen marquait encore le moment de quitter la «division moyenne», selon 
le schéma suivant:   [cf page suivante] 

Avec la IIIe nous avons entamé la «division supérieure». Finie (en général) l’om-
niprésence de la grammaire. Par contre nous allions faire la connaissance plus 
poussée de la littérature. Fini aussi le temps des rédactions ayant pour objet des 
événements ou des descriptions, pour faire place aux dissertations. Oh! Bien 
entendu nous étions encore loin de ces épreuves connues sous ce nom dans les 
universités allemandes pour l’obtention d’un degré académique. Mais il s’agissait 
maintenant de discuter et d’argumenter. En Ire notre professeur de français, 
Monsieur Lamesch (de Lunty) aurait bien voulu que nous traitions des sujets plus 
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philosophiques. Mais la philosophie allait seulement m’occuper aux Cours 
Supérieurs où j’allais revoir ce professeur comme titulaire d’une partie de Latin. 

 
En IIe nous allions faire connaissance aussi de mathématiques d’un autre genre. 

Il faut l’avouer, ce n’était pas ma branche préférée. Trois années durant elle me fut 
enseignée par «Sepp» que je connaissais peut-être un peu mieux parce que lui aussi 
habitait le quartier de la Gare où, en sa qualité de prêtre, il lisait la messe de neuf 
heures les dimanches matin. 

En langue allemande j’ai revu pendant deux années «de Laangen», sauf en Ire où 
«de Röné»Wirtz nous introduisit dans les secrets du «Faust» de Goethe, du «Wallen-
stein» de Schiller et d’autres grandes œuvres. En latin j’ai trois titulaires différents, 
dont Monsieur Paul Margue, Monsieur Wirtz en IIe et le futur directeur de l’Athé-
née, «Jupp» Heinen en Ire.  

Je parlerai tout juste de l’histoire qui était toujours une des branches préférées 
où j’ai fait la connaissance de Monsieur Strasser (de Radio) et de Monsieur Margue.  

Sous peu l’annonce mortuaire du professeur Paul Margue se trouvait dans les 
journaux. Avec lui disparaît une autre figure qui s’est retrouvée sur mon parcours. 

Cela a commencé en troisième lorsque Monsieur Margue s’est présenté chez 
nous pour annoncer qu’il allait nous servir d’enseignant de latin. Je ne me rappelle 
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plus les détails. Lorsqu’il a pris les noms, il s’est arrêté dans mon cas pour me de-
mander si mon grand-père avait été instituteur. Stupéfaction et confirmation de ma 
part. Paul Margue a apparemment fait la connaissance de mon grand-père quand ce 
dernier était venu comme replaçant à l’école primaire. Ce qui ne me surprend fina-
lement pas, puisque mon grand-père avait été également instituteur à la gare. Mon-
sieur Margue s’est rappelé qu’il a apparemment débuté par la proposition saugre-
nue: «Klaus ist in den Wald gegangen.» Mon grand-père était déjà mort depuis une 
vingtaine d’années, sinon je n’aurais sans doute pas manqué de l’interroger à ce sujet. 

Puis nous nous sommes attaqués à Quint-Curce et à une œuvre poétique com-
mençant par: «Arma virumque cano … ». Paul Margue profitait de l’occasion pour 
nous introduire dans les secrets de la versification latine et de la façon de scander 
correctement. Margue: «Il faut lire tem tetem tete temtem.» 

 

 
 

Je ne l’ai plus vraiment revu jusqu’au début des années 80 quand il est venu me 
rendre visite de temps en temps aux archives de la ville pour une recherche ou 
simplement pour vérifier tel document. 

Les rencontres se sont multipliées puisque tant lui que moi, nous faisions partie 
d’un groupe de travail présidé par monsieur Henri Beck, dont faisaient partie égale-
ment Messieurs l’abbé François Lascombes, remplacé ensuite par Michel Pauly, 
Guy May, Gérard Thill etc. pour concevoir les grandes lignes du futur musée d’his-
toire de la ville. On s’est rencontré lors d’autres organisations, colloques, conférences 
etc. 

Vint le jour, où Monsieur Margue allait fêter ses 70 ans. Un volume de mélanges 
devait lui être consacré. Je fus contacté également pour contribuer par un article. Ce 
que je fis. 

Et depuis que je suis de nouveau installé au Limpertsberg, quartier de mes 
premières années, j’ai plus souvent croisé le professeur Margue. 

Le voilà donc qui s’en est allé… 
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D’autres souvenirs vont sans doute refaire surface avec le temps. Ceux que j’ai 
retenus ici suffisent pour l’instant. Et à un ancien professeur de Latin il faut bien 
souhaiter «Requiescat in pace». 

Mais revenons à ma carrière athénéenne: Enfin, mais je ne vais pas me répéter et 
renvoyer à ma contribution dans un bulletin passé, mes souvenirs de la physique 
sous Monsieur Guy Neyen et «Dittchen» sont moins radieux, ceux de la chimie 
animée par Monsieur Poeker (de Jéis) à l’occasion plus divertissants. D’ailleurs, si 
j’avais dû me décider pour l’une de ces branches, mon choix se serait porté sans 
aucun doute sur la chimie qui, pour moi, s’occupait d’un objet plus concret. 

Et surtout, en IIIe nous fumes répartis sur deux classes, occasion de faire la 
connaissance de nouveaux camarades dont 3 venant du lycée d’Echternach.  

Nouveau revirement en IIe quand nous fûmes répartis une dernière fois sur 3 
classes. 

J’ai sans doute fait plus de place dans la description ne mon parcours aux 
premières classes puisqu’elles sont restées dans mes souvenirs bien lointains comme 
celles qui m’ont finalement le plus marquées. 

 

 
 


