Demeures de professeurs d’il y a 200 ans
Fernand G. Emmel
Qui connaît encore leurs noms? Je n’ose même pas effleurer la question de la
réputation de ces professeurs, étant entendu que je ne parle évidemment pas de
ceux qui, il y a plus de cinquante ans, se sont évertués à nous transformer en humanistes accomplis, connaissances latines comprises comme cela allait de soi. Vais-je
dans ma nostalgie me plaindre: «O tempora, o mores!» Que non! Car bien d’autres
détours m’ont dirigé vers la recherche des domiciles de professeurs ayant vécu il y a
deux siècles.
Du temps de mon activité comme archiviste de la Ville de Luxembourg, j’ai évidemment pu mettre la main sur un tas de sources que d’aucuns ne suspecteraient
pas. À présent j’entends les mettre en valeur, les exploiter à l’image de vulgaires ressources naturelles ou autres. On excusera, j’espère bien, un certain manque d’équilibre. Je serai plus bavard ici ou là, plus supeficiel cependant en d’autres endroits.
Ce que je vous propose à présent n’est pas et n’a pas la prétention d’être une
étude exhaustive. Il s’agit tout juste de rechercher, à l’aide de l’ordinateur, des
«professeurs» inscrits comme tels dans des bases de données. Dites-vous bien que
nous ne les trouverons pas tous, et pour cause! Mettez-vous dans le rôle de ces
fonctionnaires et employés de l’époque qui n’étaient sans doute pas paresseux. Leur
souci premier se situait sur un tout autre plan. Pour eux qui connaissaient à fond
leur ville aux dimensions restreintes, pas besoin de spécifier à tout bout de champ la
profession. Ainsi plus d’une personnalité nous échappera sans doute. Autre cause
de déséquilibre: Nous exploitons ici tant des «recensements» que des rôles financiers. D’ici on voit que les renseignements ne sont évidemment pas de la même
qualité. Et puis, pas tous les recensements, pas tous les rôles n’ont été conservés. Le
temps a aussi fait ses ravages.
Mais passons aux choses sérieuses !
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Et d’abord un rappel: Jusqu’en 1773, année de la suppression de la Compagnie
de Jésus, le collège fonctionnait bien évidemment avec du personnel enseignant issu
de ce même ordre religieux. Inutile dès lors de se reporter aux rôles des subsides
par exemple pour les retrouver. D’abord parce qu’en cette qualité ils étaient
exempts. Et puis, de toute façon ils habitaient tous sous un même toit. Puis le
collège devient Thérésien. On retrouve le nom de ses professeurs au 1er volume de
l’ouvrage collectif édité lors du 4e centenaire de la fondation du collège des Jésuites.
Cette liste ne dépasse pas l’année 1777.
Encore un détail sans doute sans grande portée, mais susceptible de susciter des
questions: on nous tait les sobriquets donnés aux enseignants par les élèves, si tant
est que l’usage n’en soit pas plus récent. Du reste, s’attarder à ces seuls noms ne nos
mène pas bien loin!
Le premier à susciter notre intérêt plus particulier est le professeur Muller au
registre des Logements Militaires logeant au n°514. L’inscription est des plus laconiques: «Sire Schumacher et le professeur Muller - une chambre pour un officier ...»
Pas de note de Rupprecht qui en est cependant si friand. Il faut croire qu’il n’en
savait pas grand-chose. Du coup nous sommes laissés sur notre faim. À nous d’essayer de nous débrouiller tant bien que mal. Il pourrait bien s’agir de ce N. Muller
cité par Gregor Spedener. Ce même Muller, qui semble bien être identique au
professeur de Petite et Grande Figure dans les années 1785–1788, avait été d’abord
professeur au collège de Luxembourg avant de se faire missionnaire en Cayenne où
il est décédé le 5 septembre 1798. Cette dernière date expliquerait aisément pourquoi sa trace se perd après 1794. Prénommé Nicolas, ce prêtre nous est cité une
fois comme parrain d’Anne Hélène Muller, fille de Pierre et d’Elisabeth Weber,
baptisée à la paroisse de Saint Nicolas le 18 août 1781. L’abondance des Muller
nous met évidemment dans l’embarras pour aller chercher d’autres détails.
Pour en savoir davantage, notamment
sur le voisinage, prière de consulter l’ouvrage d’Alphonse Rupprecht. Sachez
cependant que nous nous trouvons dans
la rue de Clairefontaine. Il sera sans doute
impossible de retrouver la maison car tout
ce pâté de maisons avec l’ancien refuge du
couvent de Clairefontaine a dû disparaître
avant la seconde guerre mondiale dans
l’expectative d’une construction routière
qui ne s’est portant pas faite. Suivant un
rôle de l’an V (1797), la maison avait
appartenu dans un premier temps à
Mathieu Ensch. Un Sire Schoumacher la
détenait en 1794, année du recensement
des Logements Militaires. Pas pour
longtemps cependant, car en 1796 la
propriété paraît être passée à un certain
Remond, ancien porteur de lettres, âgé
alors de 80 ans, «infirme et dément».
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En 1821, de même qu’à à la table du cadastre primitif, la propriétaire s’appelle
Anne Duclos. Son métier de repasseuse paraît lui avoir permis d’assez bien vivre.
Avec tous ces grands messieurs exigeant une tenue impeccable, elle ne doit pas
avoir manqué de travail. Il y a belle lurette que le nom du professeur Muller était
sorti de la mémoire collective. Quant au prénom du professeur Muller, il faudra
rester sur notre faim!

Les maisons portant les numéros de 1 à 13 ont été démolies.

En 1797 voilà que surgit aux rôles le professeur de dessin à l’École Centrale Jean
Baptiste Pierre Pioche, né en février 1735 qui habitait la maison n° 520, donc au
refuge de Differdange 1, situé encore rue de Clairefontaine. En 1809, le même
Pioche aura déménagé au Marché aux poissons dans la maison de Jean François
Carcher 2 . Si nous nous fions encore à Rupprecht, la maison Carcher se serait trouvée plutôt à la rue de la Loge. Au risque de me répéter je renverrai encore une fois à
l’ouvrage de Rupprecht.
Pioche s’était taillé un certain renom comme artiste et c’est à lui que nous devons
les décorations réalisées pour la visite à Luxembourg de l’Empereur Napoléon. Voir
à ce sujet notre article sur les fournisseurs pour ce jour festif sans pareil paru à l’annuaire 1988 de l’Association Luxembourgeoise de Généalogie et d’Héraldique.
Deux ans plus tard, en 1799 on nous cite Michel Sarraudie, né le 6 février 1760 à
Sarlat en Dordogne. Grâce à un autre registre de l’administration, nous avons même
son signalement. Il habitait la maison 330 de la rue Louvigny qui appartenait, suivant les logements militaires, au citoyen Durieux, ci-devant «Monsieur le Président
Du Rieux» comme on peut lire dans les pages de Rupprecht. Pour une fois en effet
ce n’est pas un rôle de contributions qui est à l’origine de nos informations, mais un
registre contenant l’enregistrement de divers certificats dont devaient se munir
notamment les détenteurs de salaires ou pensions à charge des finances publiques.
François du Rieux, président du Conseil Provincial, était né à Mons. Déjà décédé
depuis 1795, son nom continuait manifestement à désigner la maison qui lui avait
appartenu.
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Au sujet des professions affichées, le rôle de 1802 s’avère décevant, du moins en
ce qui concerne la catégorie des personnalités qui nous intéressent plus particulièrement dans ce contexte: aucun professeur n’y est mentionné avec son titre. Voilà qui
confirme mon affirmation à l’introduction. Les employés pouvaient bien se passer
des titres qui n’auraient d’ailleurs qu’inutilement accru leur travail: du temps qu’il
n’existait point encore d’ordinateur, recopier des dizaines de page à la main prenait
du temps.
Le recensement de 1806 nous cite Jean Baptiste Fischer, né en 1737 à Luxembourg, habitant le marché aux poissons. Une concordance exacte avec une maison
de 1794 n’a pour l’instant pu être établie avec certitude. N’empêche que suivant le
numéro courant lui attribuée au recensement, il doit s’agir d’une des maisons voisines de Carcher. Retenons que sa femme, née vers 1770 à Luxembourg s’appelait
Louise Françoise Boucher. Le recensement de 1806 ne fait état d’aucun enfant.
Quatre professeurs avaient élu domicile à la rue Marie-Thérèse, soit la rue
Notre-Dame d’aujourd’hui. Ils avaient un logement de fonction au collège:
Jean-Baptiste Halle, né en 1752 à Transine
Jacques Erpelding, né en 1763 à Bascharage. L’homme est porté comme
célibataire.
Théodore Schneider né en 1763 à Bermelingen. Lui aussi était encore célibataire
Nicolas Grandjean, né en 1744 près de Metz, figure au recensement comme
mari de Marguerite Joachim, née en 1754. Dans leur cas, pas non plus de mention
d’enfants.
Loger au bâtiment du collège était paraît-il entré dans les moeurs, car nous y
rencontrons en 1809 les professeurs Hyens, Koch, Stumper et Bucholtz. Spedener
nous fournit encore une fois un petit supplément de détails. Jacques Stumper,
professeur en 1805 à Luxembourg et en 1811 à Echternach serait né le 22 mai
1765 et décédé le 23 juin 1821. Mais Stumper ne figure pas au recensement de
1806, mais peut-êrtre sommes-nous en présence de ses soeurs, habitant la rue de
l’école centrale, i.e. la rue Notre-Dame. Il s’agit de Thérèse, âgée de 22 ans,
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Joséphine, âgée de 18 ans et Elisabeth, âgée de 15 ans. Toutes seraient nées à
Luxembourg-ville. Ses parents s’appelaient en toute probabilité Jean Stumper,
[Stimper ou Stemper] et Catherine Langers.

En 1812, le professeur de dessin Pierre Maisonnet paye 3,79 francs de contribution personnelle au 104 de la Grand-rue. Cette maison avait appartenu dans le
temps au médecin Collard. Auparavant cependant le propriétaire s’était appelé
Pierre Duhr.
Trois professeurs continuaient d’habiter la rue Marie-Thérèse, donc le collège,
Jean Koch, Jean-Baptiste Steichen et Monsieur Bourggraff. Jean Baptiste Steichen
était né à Kayl en 1767. Professeur à l’Athénée il devint curé-doyen en 1821. Il est
décédé le 29 août 1832 à Luxembourg. De Steichen nous savons pertinemment par
Rupprecht qu’il doit avoir déménagé, car en 1821 on le retrouve au Refuge de SaintMaximin, l’actuel Ministère des Affaires Étrangères. Il s’y acquittait de la somme de
3,07 florins d’impôts. La maison appartenait, suivant le cadastre, au marchand de vin
Jean Didenhoven qui y habitait d’ailleurs avec sa famille entière composée de 9 personnes en 1806, y compris la servante Agnès Kieffer, originaire de Rollingergrund.
Le professeur Buchholtz quant à lui habitait désormais le 294, rue Philippe,
maison ayant appartenu dans le temps à Pierre Schockert et maintenant à la veuve
Marie Stull, cabaretière, native de Mondorf. On trouve dans la même maison en
1821 le secrétaire Pierre Leistenscheider.
Buchholtz payait 4,69 francs d’impôts, ce qui est beaucoup si on le compare aux
2 francs dus par les autres à l’exception de Maisonnet. Toujours domicilié rue StPhilippe comme il était d’usage de désigner la rue à l’époque, Buchholtz payait 5,23
francs en 1813.
En 1815, Buchholtz, toujours installé rue St.-Philippe, paye déjà 7 francs de contributions, Steichen à la rue Marie-Thérèse 5,33, Bourggraff 2.
Le rôle de 1813 nous trahit aussi le prénom du professeur Jean Koch. A la
même date et au même lieu loge encore le professeur Jacoby, dont nous savons
seulement qu’il payait 4,16 frans de contributions, alors que le professeur
Bourggraff n’en payait que 2.
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Vient 1816 et la première mention du professeur Pierre Dominique Joachim, né
le 26 octobre 1793 dans la Basse-ville de Grund et y décédé le 21 octobre 1853. On
lira l’éloge de ses travaux chez Rupprecht. Logé au collège, bâtiment appartenant à
la ville depuis que l’empereur Napoléon en avait fait cadeau, il payait 3,90 francs de
contributions, de même que le professeur Pierre Clomes, né le 19 avril 1790 à Useldange et décédé le 28 avril 1853 à Luxemboug. Tous les deux sont aussi connus
comme membres fondateurs de l’actuelle Section historique de l’Institut GrandDucal.
Le professeur Buchholtz, déjà rencontré, qui payait 5,42 francs de contributions
avait déménagé entretemps, sans doute pour se rapprocher de son lieu de travail.
Mais à la différence de ses collègues évoqués tout à l’heure, il était logé chez Weyer
dans la rue Marie-Thérèse. Il s’agit de la maison ayant abrité divers restaurants, dont
la «Gëlle Fra» et le «Cherubino» 3 actuel.
La liste de 1821 contient davantage de noms de professeurs. C’est la dernière
liste que nous allons examiner dans cette contribution. Nous citerons les noms et
prénoms pour autant que ces derniers sont connus, de même que l’adresse et le
montant des cotisations.
Burggraff Jean-Nicolas, rue des Juifs 101; 4,84
Noël Jean-Nicolas, Grand-rue 111; 3.07 Noël serait né le 6 février 1783 à
Dambrot dans les Vosges et décédé le 27 avril 1667 à Liège.
Wolff Jean Baptiste, Grand-rue 151; 2,36 Né à Burange le 24 mai 1795 et
décédé le 24 mars 1866 à Luxembourg
Stammer Henri, Place d’Armes 219; 3,07 Né le 22 décembre 1785 à
Boppart sur le Rhin, il est décédé le 30 juin 1859 à Düsseldorf.
Duchêne Ernest, rue du Gouvernement [Palais de Justice] 304 ; 3,07.
Wanderbroek [NN|, professeur de langue hollandaise, au Marché-auxPoissons 318 ; 3,07.
Joachim Pierre-Dominique, habite à côté au 321 ; 3,07.
Trausch Valentin, rue de la Boucherie 356 ; 3,08. Né le 7 novembre 1784 à
Fischbach, décédé le 16 mars 1840 à Luxembourg
Clomes Pierre, au Marché aux Fruits 501 ; 3,43.
C’est par ces noms que se termine notre petite excursion dans le passé qui nous
a permis de faire la connaissance d’au moins deux générations de professeurs ayant
enseigné à Luxembourg. On en aura évidemment oublié l’un ou l’autre. S’ils étaient
encore en vie je ne manquerais évidemment pas de présenter mes excuses.
On aura remarqué qu’au début ils élisent domicile tout près de leur vénérable
collège. Mais «tempora mutantur» et les habitudes avec. Dorénavant ils se répartiront en ville et le temps des logements de fonction au collège est passé de mode
dès 1821.
Bâtiments de Sainte-Sophie
Couvent des ex-dominicains, que certains de nous ont encore connu sous le nom de
Clinique Saint-François.
3 A de nouveau changé de numéro
1
2
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