
AAA bul-32  - 1 - 

 
1990 à Wormeldange avec les Anciens : 

Jos Goedert, Marie Jeanne Goedert, Jean Bong   

 
 
 
 
 
 
 
 
Joseph Goedert  

et sa famille 
 
 

Hypothèses et certitudes autour d’un nom. 
 

Plus que centenaire, le professeur Goedert a traversé un siècle riche en innova-
tions techniques. Lorsqu’il fit ses études, il devait encore prendre ses notes et les 
mettre en forme à la main. C’était en effet tout juste si les administrations publiques 
avaient jugé à propos de se servir de machines à écrire, mécaniques cela va sans dire. 
Depuis la seconde moitié du siècle, les étapes ont été brûlées à une cadence de plus 
en plus rapide. C’est ainsi que je me demande, si l’ancien directeur des archives peut 
se rendre compte de ce qui attend ses successeurs actuels qui doivent se familiariser 
avec des dépôts qui seront bientôt essentiellement numériques ou hybrides.1 Car la 
machine à écrire mécanique qui a accompagné mes propres études et premières 
années professionnelles, fut bientôt remplacée par celle électrique, qui devait céder 
le pas aux machines électriques, puis électroniques pour s’effacer enfin devant l’ordi-
nateur. Dans ses années d’activité professionnelle, Monsieur Goedert n’a probable-
ment plus fait le connaissance des trois dernières étapes. Homme ouvert au savoir, il 
n’éprouvera, je l’espère, pas trop de difficultés à concevoir que cette petite étude lui 
consacrée, doit beaucoup à l’ordinateur. 

Mais il n’en sera question que plus tard. 
Sachant que Monsieur Goedert a assumé la direction des archives de l’Etat à 

partir de 1959, on comprend aisément que je n’ai jamais fait sa connaissance en 
qualité d’enseignant, quoique, théoriquement cela eût été possible, puisque j’ai été 
admis à la classe de VIIe à partir de septembre 1957. En revanche, j’ai vécu proba-
blement en IIIe une leçon modèle tenue par le professeur Georges Goedert. Finale-
ment, en Ière et aux Cours Supérieurs, j’ai pu apprécier la science de Monsieur Pierre 
Goedert. Et finalement, nous avons bûché dans la grammaire d’Albert Goedert 
pendant les classes inférieures. Que de Goederts! 

Mais ceci nous éloigne de Joseph Goedert dont j’ai fait la connaissance person-
nelle aux archives. Pas ceux de l’État, (de son temps) devenues nationales entre-
temps, mais celles de la ville de Luxembourg, dont j’ai assumé la direction de 1981 à 

                                                 
1   Il faudra surveiller l’évolution. Aux termes d’une émission sur la chaîne «Histoire» consa-
crée aux Archives Nationales françaises dans le cadre de la série «Vive le Patrimoine», il est 
de moins en moins certain que le numérique est le moyen d’archivage par excellence du futur.  
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2005. Retraité lui-même depuis pas mal d’années, il avait cependant conservé le sens 
de l’organisation. C’est ainsi qu’à l’issue d’une séance de recherches dans la chambre 
forte qui renfermait à l’époque les registres paroissiaux d’Ancien Régime, il vint me 
remettre une enveloppe regroupant des notes bien rangées et classées de mes prédé-
cesseurs que ceux-là avaient laissé traîner ici ou là. C’est par une note d’excuse de 
s’être mêlé d’une affaire qui le concernait à peine qu’il a ensuite pris congé. C’est cet 
épisode, à vrai dire sans grande importance, qui m’est resté le plus vivement en 
mémoire de cette époque. 

Évidemment j’ignore le nombre de fois que j’ai croisé dans la rue le grand cher-
cheur avec sa serviette dont Jean Stephany nous assure qu’elle était son fidèle com-
pagnon depuis ses années de lycée.   [cf bulletin AAA n°30] 

Vint le jour où Monsieur Goedert et son épouse allaient emménager à la Fonda-
tion Pescatore … dans la chambre, ou devrait-on parler de la suite de chambres, 
occupée par mes parents auparavant.  

J’ai ensuite revu plus régulièrement le professeur à l’entrée de cette même 
Fondation, où mon ancien condisciple Gilbert le déposait au retour de l’apéro de 
chez Léopold Hoffmann avant de s’associer à moi pour prendre notre repas de midi 
ensemble.  

L’évocation de l’article de Jean Stephany me renvoie à présent à l’essentiel: le 
«background» familial de cet homme resté profondément attaché à sa terre nordique 
natale. En parlant de sa naissance, nous sommes entrés «in medias res», la généalogie. 
Cette science auxiliaire de l’histoire ne lui a pas été étrangère. J’en veux pour preuve 
cette «Exposition de documents de l'ancien Etat civil luxembourgeois XVIIe-XIXe 
siècles» à l’Hôtel des Terres Rouges en 1960 préfacée par Jos. Goedert.  

Avec les mots de Jean Stephany en mémoire, on se doute que, consciemment ou 
non, Monsieur Goedert ne pouvait qu’aimer de tout cœur sa patrie plus restreinte de 
l’Oesling, où la majorité de ses ancêtres que nous avons pu retrouver sont nés, ce qui 
ressort du graphique qui suit : 
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Ils sont originaires à une écrasante majorité d’Esch-sur-Sûre même. Puis, il y a 
ceux venant du chef-lieu du canton: Wiltz et enfin Arsdorf au 19e siècle surtout. 

Ces constatations gagnent encore en pertinence, si l’on de rend compte que cette 
histoire familiale ancestrale s’est déroulée dans un rayon qui, à quelques exceptions 
près, ne dépasse pas les 20 kms de route à partir d’Esch-sur-Sûre. J’ai rassemblé dans 
le tableau qui suit les distances kilométriques établies à l’aide d’un site Internet 
permettant de calculer des itinéraires. En voici le résultat : 

 

Localité distance personnes    

Esch/Sûre 0 89 Rambrouch 17 1 
Heiderscheidergrund 3 1 Boulaide 18 1 
Eschdorf 7 2 Folschette 20 1 
Liefrange 7,5 2 Schieren 20 2 
Heiderscheid 8 4 Consthum 21 5 
Nocher 9 1 Ingeldorf 22 1 
Merscheid 10 3 Buschdorf 25 1 
Wiltz 10 21 Bissen 27 1 
Berlé 12 1 Keppeshausen 28 1 
Arsdorf 13 9 Beckerich 29 2 
Kehmen 13 1 Stockem/Clervaux 29 1 
Bavigne 14 2 Tandel 30 2 
Bilsdorf 14 2 Rollingen/Mersch 33 1 
Grosbous 15 7 Marnach 36 1 
Winseler 16 2 Gentingen 38 2 

 
Toutes ces données ont pu être collectées grâce à l’ordinateur, à Internet surtout, 

qui m’a permis de vérifier et de compléter des données initiales mises à ma disposi-
tion par la famille par le truchement du camarade Gilbert déjà cité.  

Les informations initiales tenaient dans un volume d’une certaine importance 
intitulé: «Stammbaum Goedert», volume accompagné d’un texte qui a dû servir lors 
d’une réunion de famille, d’un «conveniat» le 27 mai 2000, comme il ressort de l’invi-
tation. Tenu manifestement avant le repas en commun obligé, il devait évidemment 
rester concis et ne pas trop entrer dans les détails pour ne pas tourmenter outre 
mesure les estomacs en attente. 

Sans prétention scientifique, ce texte revient comme il se doit sur les origines, 
tant étymologique que géographique du nom et de la famille. Faute de documents 
plus précis on a eu recours à une tradition familiale orale qui situe l’installation de 
deux frères Gudert à Esch-sur-Sûre aux alentours de1550, soit à l’époque glorieuse 
de Charles Quint. Suit l’évocation bien imprécise de quelque fait répréhensible 
expliquant la fuite vers Esch-sur-Sûre. Voilà pour l’«oral history» qui a ses avantages, 
mais aussi des limites, voire de sérieux défauts. Je sais par les traditions orales 
colportées dans les différentes branches de ma propre ascendance qu’elles peuvent 
cacher un fond de vérité, mais qui a été transformé et déformé par la suite. C’est ce 
qui me semble être le cas des Goedert.  

Je ne mettrai pas en doute que la famille s’est installée à Esch-sur-Sûre du temps 
de Charles Quint alors que l’héritage des Bourguignons passé aux Habsbourg était 
mieux connu sous la dénomination de «Pays-Bas». J’ai quand même de la peine à 
accepter la version des deux frères Gudert. Dans un contexte néerlandais, cela 
s’expliquerait en recourant à l’adjectif «goed».  
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Mais si vous interrogez Internet, vous trouverez le nom de Guder en Allemagne, 
mais pas aux Pays-Bas, à moins qu’il n’y ait confusion avec une région géographique 
toute différente. On lit ainsi que: «Gaeddert (Gäddertz, Gödert, Goedert, Gederts, 
Gedert, Geddert) is a Prussian Mennonite family name, the earliest available record 
of which dates back to 1630. In the Montauer Dorfbuch of 1630 appears the name 
of Wilhelm Gäddertz, together with 20 other Mennonite family names. Montau was 
the oldest Mennonite settlement of the Sartowitz-Neuenburger lowlands near Culm, 
dating back to 1567. Since then the name appears occasionally in the records of the 
Mennonite settlements along the Vistula River in the settlement records of Central 
Poland and Volhynia, later in those of Russia, and finally in the Mennonite records 
of North and South America. The church records of the Frisian Church at Montau-
Gruppe, of the Frisian and Flemish Church at Schönsee, and of the Frisian Church 
at Obernessau contain the names "Goedert" and "Geddert." »2 Avouez que cela 
rime mal avec l’installation des Goedert à Esch-sur-Sûre vers 1550. La question 
serait néanmoins à creuser … 

Edouard Oster qui a étudié les noms de famille de ces temps reculés fait suivre 
les noms de Goeders et Goeder qu’il a relevés à Luxembourg, Buffingen, Reckange, 
etc. en 1611 d’astérisques, ce qui, suivant son introduction, indiquerait que ces noms 
avaient déjà cours en 1541 et 1561.3 Dès lors nous nous rapprochons au moins dans 
le temps. Le même Oster rejoint ma propre intuition en affirmant: «Au XVIIe siècle, 
nos noms de famille prennent, petit à petit, leur forme actuelle. Certains sont encore 
principalement employés comme prénoms, tels: […] Goedert, […]».4   

Ce qui nous amène à nous demander quel prénom se cache ici. Peut-être ce saint 
patron d’un col suisse bien connu, dont on dit: «alter deutscher zweigliedriger Name 
im Mittelalter verbreitet durch die Verehrung des hl. Gotthard (Godehard) von 
Hildesheim (10./11. Jh.)»5 La version francophone de Godart en est bien proche, un 
nom qu’on retrouve à Luxembourg-ville dès le début du XVIIe siècle. Un porteur du 
nom de Godart NN fait baptiser sa fille Goedert Anne 1610, puis Gödert Johannes, 
Goedert Euchaire et Godart Catherine. 6 Je n’insisterai pas ici sur la nombreuse 
descendance qui comprend quelques familles bien en vue de l’ancienne ville de 
Luxembourg. Cela pourra livrer matière à une publication d’un autre genre dans un 
environnement consacré. Et puis, une relation familiale quelconque avec les Goedert 
d’Esch-sur-Sûre n’est pas exclue, mais certainement pas établie. On retrouve des 
enfants d’un Eustache Godart à Saint Michel à partir de 1652. Nous n’insistons pas 
ici, mais nous nous étonnerons de ce que le petit manuscrit de tantôt fait état d’une 
branche de la famille dont beaucoup portent le prénom d’Eustache. Y voir des 
relations relève néanmoins de la spéculation. 

Pour compléter les informations sur des Goedert à Luxembourg au cours des 17e 
et 18e siècles, tentons un petit coup d’oeil du côté de ceux qui se sont fait recevoir 
bourgeois de la ville. 7  

                                                 
2  http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/G15.html. 
3  Edouard Oster :   p. 19 
4  ibidem. 
5  http://www.vorname.com/name,Gotthard.html 
6  LU I 32 n° 1. Registre paroissial de Saint Nicolas. 
7  LU I 10, nos 2 – 4 - 

http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/M65630.html
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/P6535.html
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/R87.html
http://www.gameo.org/encyclopedia/encyclopedia/contents/M65630.html
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/gruppe_kuyavian_pomeranian_voivodship_poland
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/F7599.html
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/F625.html
http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/S36796.html
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En 1615, la liste des bourgeois énumère ainsi: 
 Niclauß Godert au Breedewegh 

Il pourrait être l’ancêtre des différentes branches de la ville. 
Sont ensuite admis bourgeois: 
 le 22.04.1636 Claus Goeders de Sassel, soit dans le nord du pays 
 le 25.10.1689 Pierre Goedert, drapier de Diekirch,8 fils de Jacques et de  

Catherine Polles avec ses fils Jean et Jean Pierre 
 le 09.02.1779 Michel Goedert, du métier de Saint Thibaud, fils de Philippe et de 

 Catherine Stummen. Le lieu de sa naissance n’est pas indiqué. 
Aucun de ces individus n’est susceptible d’être rangé dans la base de données à 

notre disposition. Mais on en déduit que tout ne doit pas nécessairement être rame-
né à une ou deux personnes. Manifestement, les origines peuvent être bien diverses. 
Outre les prénoms plutôt exceptionnels d’Eustache, les présomptions d’un rattache-
ment des Goedert de Luxembourg au 17e et d’Esch-sur-Sûre peuvent se renforcer 
par le fait que ceux de Luxembourg étaient manifestement drapiers et que ce métier 
était exercé aussi par pas mal de bourgeois d’Esch-sur-Sûre. 

 
Quittance Euchaire Goedert 
 

Euchaire Goedert paraît être assimilable au personnage que nous trouvons dans la 
descendance de NN Godart. Il signe comme «Küchenmeister», ce qui veut dire 
comme frère économe, soit gestionnaire des biens de l’abbaye de Munster au Grund. 
Ne nous attardons pas aux références et notes marginales de portée administrative.  
 

Vunderschriebener bekendt hir mit empfangen 
Zu haben Von herr petro Juliau 9 Zur Zeit 

                                                 
8 Le dénombrement des feux de 1611 fait état d’un Peter euder der Jung dans la ville de Diekirch. 
9  Pierre Jolliot. Décédé le 28.06.1683 à Schönfels, Enterré dans l’ancienne église 
paroissiale de Saint Nicolas. Selon l’acte enregistré au registre paroisial de Saint Nicolas tenu 
par l’abbé Antoine Feller, il était âgé de 76 ans. Il serait donc né au début du siècle vers 
1607. Le lieu n’est pas connu. François Lascombes résume: «marchand/maître des postes, 
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Bauwmeister 10 der stadt Luxemburgh iherliche 11 
Zehn goldt gulden das stück Zu Zwantzigh acht 
stüber geregnet 12, so erfallen seint geweßen 
Zu st. Laurentÿ 13 hie geltes ihar.14 
Münster 15 – 31 Augusti 1673 
f(rater) Euch{arius) Göedert 
Küchen meister 

 

Ce qui nous préoccupe ici, c’est l’ascendance du professeur Goedert qui, faute 
d’autres documents, aboutit à un certain Nicolas Goedert, né en 1717. Nous 
sommes à plus d’un siècle de NN Godart que nous avons rencontré à Luxembourg. 
Impossible de trouver un joint quelconque. Attardons-nous tout juste quelques 
instants à cet Eustache Goedert d’Esch-sur-Sûre dont on sait pertinemment qu’il est 
né la même année que l’ancêtre de Monsieur Joseph Goedert dont on a parlé. Son 
père à lui se prénommait Jean et sa mère Anne Marie. Cessons à présent d’aller plus 
loin puisque l’auteur du manuscrit constate: «Déi bis haut erhalen Poarbicher gin 
eréicht 1682 un, alles virdrun bleift fir ëmmer am Donkelen.» Au dénombrement 
des feux de 1611 pour Esch-sur-Sûre un Jan Godard est bien présent. Mais, en ce 
qui concerne l’état vers le milieu du siècle, il est confirmé par l’ancien curé d’Esch-
sur-Sûre qui, dans un article publié il y a plus de quarante années, déplorait un 17e 
siècle calamiteux. 16 Ce même auteur nous livre alors les listes des «autorités» de la 
localité entre 1677 et 1700.17 Et en 1678 il cite entre autres un «Johan Godertt, 
geschworner».18 Il était peut-être l’ancêtre à la fois de la branche d’Eustache et de 
celle de l’ancêtre de Monsieur Goedert. Nicolas Goedert, dont nous ne connaissons 
pas les parents mais heureusement le nom et la date de naissance de son épouse et 
de ses sept enfants, dont voici les noms : 

• Ève (F) — Baptême : 21 mars 1740 - Esch / Sûre 
• Catherine (F) — Baptême : 2 mars 1744 - Esch / Sûre 
• Jean (M) — Baptême : 5 janvier 1750 - Esch / Sûre 
• Claude (M) — Baptême : 5 janvier 1750 - Esch / Sûre 

                                                                                                                         
[admis] b[our]g[eois]  23.8.1638, just[icier] 1663. d[écède] 28.6.1683 ann[ées] 76. 
ép[ouse]El[isabeth] Dumal. d[écède] 26.6.1685 ann[ées] 73. 
10 Bauwmeister,. Le Baumeister, en version française baumaître, était le trésorier gérant des 
deniers de la ville, plus ou moins comparable au receveur communal d’aujourd’hui. La 
charge de baumaître était une charge élective d’une durée de deux ans. À tour de rôle elle 
était exercée par un échevin ou un bourgeois, On parlait donc d’un baumaître-échevin ou 
d’un baumaître bourgeois, donc appartenant à une corporation bourgeoise. 
11  = jährliche 
12  = gerechnet 
13 Laurent de Rome serait né vers 210 ou 220 à Huesca, en Aragon, Espagne. Il est mort 
martyr sur un gril, en 258 à Rome. Il est célébré le 10 août (le 6 août en Suisse). 
[ http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_de_Rome 
14  hier geltendes Jahr (de cette année-ci} 
15  Voir: L’abbaye Notre-Dame de Münster. In: Ons Stad 22/1986 
16  Paul-Maria Meier: Esch an der Sauer im 17. Jahrhundert. in: Philharmonie Esch-sur-
Sûre 150me Anniversaire 1815~1965, Diekirch 1965 
17  Ibidem pp. 82 – 87 
18  Ibidem page 82. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/210
http://fr.wikipedia.org/wiki/220
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huesca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aragon_(communaut%C3%A9_autonome)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/258
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_ao%C3%BBt
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• Jean Nicolas (M) — Baptême : 30 août 1753 - Esch / Sûre 
• André (M) — Baptême : 8 novembre 1756 - Esch / Sûre 
• Marguerite (F) — Baptême : 30 juin 1761 – Esch / Sûre. 
 

C’est la descendance de Jean Nicolas qu’il faut suivre pour en arriver au profes-
seur Jos Goedert. 

Toutes ces informations ont été rassemblées soit dans le volume «Stammbaum» 
déjà cité soit sur Internet sur le site de Monsieur Robert Deltgen. C’est au site de ce 
dernier que j’ai pu vérifier l’exactitude des données au «Stammbaum» et que j’ai pu 
les compléter. Car l’arbre tel qu’il se présentait au début, présentait une multitude de 
cases blanches.  

Aujourd’hui on peut se livrer à une exploitation statistique des données, par 
exemple en ce qui concerne les patronymes rencontrés, leur fréquence et la période 
de leur actualité. C’est ce qui ressort du tableau suivant : 
 

 Nom Occurrences 1e Dernière 
 AREND 1 28 Feb 1824 > 1881 
 ARENDT 4 ca 1683 > 1820 
 BAUSCHLEIDEN 2 5 May 1731 18 Oct 1797 
 BLACKES 1 6 Nov 1911 15 Dec 2010 
 BLOM 3 ca 1749 23 Jan 1844 
 BOLCHEMERS 1   
 BOLLMER 1 22 Nov 1772 22 Nov 1772 
 BOLMERS 2 ca 1731 ca 1731 
 BOURG 1 ca 1707 < 1762 
 BRAACK 1 ca 1722 < 1786 
 CLEMENT 3 3 Nov 1761 9 May 1870 
 CLOOS 1 23 Mar 1831 17 Feb 1899 
 COLLING 1 ca 1743 21 Jul 1795 
 CONCEMIUS 2 16 Dec 1726 1 May 1772 
 CONZEMIUS 3 19 Jan 1641 ca 1696 
 CRANTZ 1   
 CRENDAL 1 ca 1749 ca 1749 
 CRENENDAL 2 ca 1697 10 May 1797 
 DEMUTH 1 16 Oct 1908 16 Oct 1908 
 DOBLER 1 ca 1752 7 Jun 1807 
 DUCÉ 2 ca 1776 7 Oct 1816 
 EICHER 1   
 ESCH 4 19 Aug 1763 1 Nov 1858 
 FABRITIUS 1 1844 1844 
 FAUTSCHT 1 11 Jul 1863 11 Jul 1863 
 FEIDER 2 ca 1758 ca 1758 
 FERBER 1 28 Mar 1821 28 Mar 1821 
 FEYDER 1   
 FISCHBACH 1 27 Mai 1919 15 Dec 2010 
 FLAM 6 15 Sep 1743 31 Mai 1872 
 FLAMM 2 ca 1672 23 Apr 1707 
 FRIEDERICH 1   
 GENGLER 1   
 GÖDERT 1 26 Apr 1836 26 Apr 1836 
 GOEDERT 59 7 Mar 1715 15 Dec 2010 
 GOERES 2 ca 1738 3 Jun 1836 
 GOFFINET 1 22 Apr 1861 22 Apr 1861 
 GRAAS 1 1871 1871 
 GREISCH 4 ca 1686 > 1823 
 GROFF 1   
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 GUTKAES 1 ca 1729 ca 1729 
 HAAS 8 19 Feb 1788 15 Mar 1935 
 HASEN 1 3 May 1731 3 May 1731 
 HEIERTZ 1 5 Sep 1846 5 Sep 1846 
 HINCK 1   
 JACOBS 2 1 Jan 1734 1 Jan 1734 
 JACOBY 1 20 Mar 1723 20 Oct 1787 
 KESSELERIN 1 ca 1675 ca 1675 
 KOOB 2 < 1725 1886 
 KRANTZ 3 ca 1704 19 Jun 1785 
 LEHEUNE 1 ca 1711 ca 1711 
 LÜLTZ 3 ca 1746 11 Nov 1850 
 MARNACH 1 Jan 1732 > 1793 
 MATHIEU 9 ca 1695 30 Apr 1870 
 MAUSEM 2 22 Feb 1795 23 May 1872 
 MAUSEN 2 1769 4 Nov 1835 
 MEYERS 1 ca 1755 29 Feb 1788 
 MILLER 3 ca 1775 5 Dec 1878 
 NEUBECKER 1 ca 1690 ca 1690 
 NEY 2 6 Nov 1805 24 Mar 1858 
 NICKTS 1   
 NN 11 ca 1678 ca 1700 
 OCHAMPS 1   
 PAULI 3 14 Jun 1687 1826 
 PUTZ 1 ca 1715 ca 1715 
 REISER 3 ca 1758 25 Dec 1828 
 REUTER 1 7 Mar 1819 10 Nov 1882 
 RICKARS 1 ca 1699 13 Dec 1775 
 RODER 1 18 Jun 1766 15 Dec 1824 
 ROEDER 1 10 Aug 1725 4 Apr 1796 
 ROUTDER 1 ca1694 20 Jul 1753 
 SCHAACK 2 29 Jun 1770 > 1831 
 SCHAEFFER 4 27 May 1721 22 Apr 1886 
 SCHANCKLAS 1 ca 1743 24 Feb 1790 
 SCHANEN 2 ca 1689 17 May 1816 
 SCHESLICH 1 < 1739 < 1769 
 SCHLECHTER 2 ca 1724 1 Jul 1828 
 SCHLESSER 1 2 Jan 1718 2 Jan 1718 
 SCHMITZ 1 1834 1834 
 SCHROEDER 1 1822 26 Sep 1851 
 SCHWARTZ 1   
 SERVAIS 1 < 1650 < 1650 
 SEYLER 1 1845 1845 
 TANDEL 1   
 ULVELING 4 ca 1648 29 Aug 1772 
 WANTZ 1 ca 1725 < 1794 
 WEIS 2 ca 1706 9 Jan 1804 
 WELTER 2 4 Sep 1651 4 Sep 1651 
 WERNIMONT 1   
 WEYLANDT 1 ca1705 < 1759 
 WIESENBACH 1   
 WILWERS 1   

L’ordinateur, cet outil contemporain que Monsieur Goedert n’a pas encore 
connu du temps de sa carrière de professeur et de chercheur, a rendu possible ce 
tableau sans perte de temps inutile. Il en est de même d’une compilation comparable 
en ce qui concerne les prénoms: 
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Répartition par prénoms :  (15/12/10)  
 

 Prénoms observés Nbre d'observations Début Fin 
 Adam   1   
 Albert 1 1904 1904 
 Alexandre  1 1692 1692 
 André  8 1756 1832 
 Angélique  1   
 Anne  34 1678 1865 
 Carherine  1 1822 1822 
 Caspar  1   
 Catherine  24 1650 1870 
 Charles  2 1824 1848 
 Christine  1 1861 1861 
 Claude  1 1750 1750 
 Corneille  2 1724 1724 
 Elisabeth  7 1755 1870 
 Elise  1 1861 1861 
 Étienne  1   
 Ève  2 1740 1740 
 Firmin  1 1766 1766 
 François  4 1690 1853 
 Frédéric  3 1683 1862 
 Georges  1 1686 1686 
 Guillaume  3 1641 1641 
 Henri  5 1743 1803 
 Hélène  1 1891 1891 
 Jacques  2   
 Jean  26 1648 1867 
 Jeanne  4 1810 1919 
 Joseph  2 1824 1908 
 Ludovic  1   
 Léonard 1 1767 1767 
 Madeleine 2 1822 1854 
 Marie 1 1718 1718 
 Marguerite  16 1675 1871 
 Marianne  2 1834 1844 
 Marie  34 1718 1865 
 Mathias  1 1868 1868 
 Michel  7 1724 1866 
 Nicolas  26 1695 1858 
 Nn 16   
 Philippe  1   
 Pierre  13 1686 1850 
 Simon  2 1672 1707 
 Suzanne  7 1715 1834 
 Sébastien  1 1730 1730 
 Valentin  1 1886 1886 
 Virginie  1 1911 1911 
 

Si l’on se rappelle que jusque dans la 1re moitié du siècle passé les prénoms se 
transmettaient de génération en génération 19, on est quelque peu étonné de relever 
seulement 2 Joseph, et ceci à 80 ans de différence. Ce n’était manifestement pas un 

                                                 
19  voir Michael Mitterauer Ahnen und Heilige Namengebung in der europäischen 
Geschichte München 1993.  

http://www.chbeck.de/trefferListe.aspx?action=author&author=13591
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prénom héréditaire dans la famille des Goedert. En ce sens, le professeur Goedert, 
né au début du XXe siècle peut être considéré comme un des premiers représentants 
d’un âge nouveau. Il l’est encore si l’on considère qu’à la différence de la majorité de 
ses ancêtres, il a passé sa vie en grande partie dans la capitale et non plus sur les 
hauteurs et les vallées de l’Oesling qu’il n’a pourtant pas oubliées. Jean Stephany est 
là pour en témoigner.  

Terminons par une suite d’autres statistiques, qui témoignent elles aussi de ce qui 
rythmait la vie de ses ancêtres comme elles rythmaient celle de ceux de nos propres 
ancêtres. Nous en déduisons qu’on ne se mariait pas au moment des travaux de l’été, 
mais plutôt pendant les mois de l’hiver. Les naissances ont tendance à se présenter 
en début d’année, mais visiblement, elles sont moins tributaires des volontés, mais 
des aléas de la nature biologique. Et si l’hiver et le début de l’année favorisent les 
naissances, tel semble aussi le cas des décès. 

Notre dernier graphique nous ramène directement au professeur Joseph Goedert, 
actuellement âgé de 102 ans. On voit que manifestement ses ancêtres, en dépit de 
conditions de vie moins favorables, atteignaient eux aussi un âge élevé. Regardez ces 
fières colonnes des âges au décès tant des hommes que des femmes, encore que les 
hommes accusent un certain avantage. Mais on sait évidemment les dangers pour la 
vie auxquels étaient exposées les femmes, en particulier lors des nombreuses 
grossesses et maternités.  
Statistiques, (15/12/10)  
Période : 1600 à 2003  

Répartition mensuelle des mariages 
74 couples se sont mariés. 
L'âge au mariage est connu pour 65 femmes et 67 hommes. 
Il est en moyenne de 26.5 ans pour les femmes et de 30.2 ans pour les hommes. 
Le mois du mariage est connu pour 54 unions. La répartition mensuelle est la suivante:  
 

 
 
 

Répartition mensuelle des naissances  
Entre 1600 et 2003, 174 individus sont nés (90 femmes, 84 hommes). 
Le mois de naissance est connu pour 115 individus. La répartition mensuelle est la 

suivante:  
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Répartition des décès par tranches d'âges  
Entre 1600 et 2003, 98 individus sont décédés (46 femmes, 52 hommes). 
L'âge au décès est connu pour 44 femmes et 49 hommes. 
Il est en moyenne de 54.0 ans pour les femmes et de 61.7 ans pour les hommes.  

 
 
 

Répartition mensuelle des décès  
Le mois de décès est connu pour 76 individus. La répartition mensuelle est la suivante:  

 
 

Â l’issue de cette suite de belles statistiques, une mise en garde s’impose : Du fait de la 
protection des données personnelles, la base de données devait s’arrêter au début du 20e 
siècle. Ainsi les statistiques sont valables pour les 17e à 19e siècles. 

 
Fernand E. Emmel   

 

 
 

Fondation Pescatore : lors de la réception en l’honneur du centenaire 
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Les parents du professeur Jos Goedert :  

Madame  Elisabeth Mathieu 
Monsieur Nicolas Goedert 


