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LIEUX DE MÉMOIRE DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE À WALFERDANGE

Un nouveau monument commémoratif : « La grève des élèves-institutrices de l’École normale de Walferdange 
– 2 septembre 1942 »

Monument aux Morts érigé à Walferdange en 1949 et la Maison Dufaing.

Quarante-trois étudiantes de la 
Lehrerinnenbildungsanstalt (L.B.A.) de 
Walferdange avaient participé à la grève  
du 2 septembre 1942.

F 
En ce début d’automne 2022, les autorités 
de la commune de Walferdange inaugurent 
un monument en l’honneur des élèves- 
institutrices de l’École normale de Walfer-
dange ayant participé aux mouvements de 
grève de fin août-début septembre 1942 
après que Gustav Simon (1900-1945), chef 
de l’administration civile du Luxembourg 
occupé par l’Allemagne nazie (CdZ), avait 
imposé le 30 août le service militaire obli-
gatoire aux classes d’âge 1920-1924, plus 
tard étendu aux classes 1925-1927 (Dostert 
1985 ; Hohengarten 1991 ; Büchler 2017). 
Comme on pourra le lire dès le 5 octobre 
sur le panneau explicatif accompagnant 
le monument, le CdZ annonça également 
l’octroi de la nationalité allemande aux 
enrôlés au moment de leur prise de service. 
Ces deux décrets provoquèrent dans les 
jours qui suivirent une « grève générale » 
contre cette annexion de fait du  
Luxembourg au Troisième Reich.

Ainsi, quarante-trois étudiantes de la 
Lehrerinnenbildungsanstalt (L.B.A.), ins-
tallée au château de Walferdange, avaient 
boycotté le 2 septembre 1942 les cours en 
signe d’opposition au régime d’occupation 
nazi et à l’enrôlement de force des jeunes 
Luxembourgeois, en restant passivement 
assises en classe et en refusant de faire le 
salut hitlérien. Les jeunes grévistes furent 
arrêtées le lendemain, puis envoyées jusqu’en 
novembre-décembre 1942 à Marienthal et 
à Altenahr en Allemagne, dans des camps 
de rééducation dirigés par les Jeunesses 
hitlériennes (Wey 2020 et 2021). 
Quatre-vingts ans après, le monument 
situé aux abords du château de Walfer-
dange, proche du rond-point des Roses, 
rend hommage au courage civil de ces 
élèves-institutrices.1
Ce nouveau monument rend justice  
aux actes de bravoure des jeunes femmes 
résistantes et s’inscrit dans la lignée  
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1. Texte basé sur celui du panneau explicatif 
accompagnant le monument « La grève des élèves-
institutrices de l’École normale de Walferdange –  
2 septembre 1942 ».

d’une culture mémorielle matérielle locale 
portant sur la Seconde Guerre mondiale, 
particulièrement diversifiée et riche. Une 
réflexion que nous proposons de dévelop-
per à partir de la formule conceptuelle de 
« lieux de mémoire ». 
Une notion que le site Internet français 
Commission pour l’indemnisation des 
victimes de spoliations (C.I.V.S.) pré-
sente de la manière suivante : « Concept 
historique et objet d’histoire défini dans 
Les Lieux de mémoire, un ouvrage collectif 
en trois tomes publié sous la direction de 
Pierre Nora entre 1984 et 1992, le lieu de 
mémoire est un monument, un lieu ou un 
symbole, élément matériel ou idéel, qui 
participe de la constitution de l’identité 
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collective. Certains d’entre eux renvoient 
à des événements marquants du passé, 
très souvent intervenus dans un contexte 
dramatique, dont la collectivité a souhaité 
conserver la mémoire. »
Partant de cette acception, nous remar-
quons que, déjà en septembre 1945, donc 
tout juste à la fin du premier été de paix 
après les années sombres, les représentants 
des milieux associatifs fondaient l’Entente 
Walfer ayant pour but de promouvoir la 
réalisation d’un monument commémoratif 
de la Seconde Guerre mondiale (Unden-
ken 1949 ; Feider 1993).

Eist Monument! : 
« Monument aux Morts »
Ainsi se réunissent sous l’initiative de la 
ligue des anciens enrôlés de force Ons Jongen 
un conglomérat d’associations locales 
pour envisager, avec l’appui des autorités 
communales, la réalisation d’un monument 
commémoratif en l’honneur des récentes 
victimes de guerre, les Walfer Krichsvictimen 
a Märtyrer (Undenken 1949 ; Schmit 
1949 : 5-10 ; H.B. 1949 ; Feider 1993).
Parmi les vingt noms de personnes inscrits 
au tableau d’honneur « 1940-1945 Morts 
pour la Patrie » du monument aux morts 
inauguré le 9 octobre 1949 – dans le 
contexte de la Journée de commémoration 
nationale célébrée depuis 1946 – figurent 
Roger Barthel (1913-1944), Pierre Conrardy 
(1914-1943) et Josy Welter (1893-1943), 
qui tous les trois avaient payé de leur vie 
leur engagement antinazi (Undenken 
1949 : 16 et 20 ; Faber 1987 : 415-416  
et 419).
Les noms de onze enrôlés de force, dont 
neuf morts au front et deux décédés en 
captivité dans le camp de prisonniers de 
guerre soviétique de Tambov, représentent 
plus de la moitié des Walfer Krichsaffer : 
les Zwangsrekrutéiert Marcel Clemens 
(1922-1944), Émile Feltgen (1920-1943), 
Josy Goebel (1920-1943), Henri Hoff-
mann (1921-1943), Marcel Nilles (1924-
1944), Lucien Reichling (1921-1944), Poly 

Schumacher (1923-1944), René Wilhelmy 
(1922-1944), Camille Wintersdorf (1924-
1944) et les Tamboviens Fernand Funck 
(1921-1945) et Robert Hansen (1923-
1944) (Undenken 1949 : 15-20).
Nous relevons également les noms de 
deux réfractaires, l’un exécuté en prison 
et l’autre décédé dans un camp de concen-
tration après avoir essayé de se soustraire à 
l’incorporation forcée dans la Wehrmacht : 
Michel Medernach (192?-1945) et Jean 
Mercatoris (1920-1944) (Undenken 1949 : 
18). Au destin tragique de ces deux jeunes 
opposants au régime nazi, il importe 
d’associer Charles Rausch (1920-1942), 
militaire de la Compagnie des volontaires 
grand-ducale, qui fut transféré en dé-
cembre 1940 à Weimar dans le cadre d’une 
prétendue reconversion visant l’incorpora-
tion des soldats luxembourgeois dans  
la Wehrmacht ou bien dans la police  
allemande. Pour avoir refusé de servir dans 
la Waffen-SS, il succomba au calvaire qu’il 
avait connu d’abord dans les geôles nazies 
et finalement au camp de concentration 
d’Auschwitz (Undenken 1949 : 19 ; Faber 
1987 : 418 ; Melchers 1993 : 77-82).
Deux jeunes gens furent victimes des condi-
tions de vie durant le Reichsarbeitsdienst 
(RAD), le service de travail obligatoire qui 
précédait l’enrôlement de force dans la 
Wehrmacht : Willy Lamesch (1920-1944) 
et Bernard Nesen (1922-1944) (Undenken 
1949 : 18). Aux noms de ces deux victimes, 
les responsables de l’Entente Walfer étaient 
convenus d’ajouter Antoine Sassel, qui, à 
l’âge de 35 ans, avait perdu la vie le 11 mai 
1944 à Luxembourg lors du bombardement 
de la gare centrale par l’aviation américaine 
(Undenken 1949 : 19).
À lire ces quelques chiffres et catégories 
concernant les victimes de la Seconde 
Guerre mondiale à Walferdange, comment 
ne pas songer à l’historien Gilbert Trausch 
qui, dans sa préface de la brochure Jeunesse 
sacrifiée Walferdange 1940-1945, a souligné 
les deux faits sociohistoriques les plus  
marquants que l’on peut tirer de notre 

présentation portant sur le monument  
aux morts de Walferdange : 
« Mentionnons en premier lieu les 
résistants, ceux qui ont lutté à travers des 
organisations et ceux qui ont agi à titre 
individuel, seuls, mais dans la complicité 
familiale. Tous ces résistants ont payé un 
tribut très lourd. Près de 800 sont morts 
sous la hache ou le peloton d’exécution ; 
4.000 ont été enfermés dans les camps de 
concentration et y ont connu d’épouvan-
tables tourments » (Trausch 1993 : 9).
Et d’ajouter : « Par son impact quanti-
tatif, cette conscription forcée touche la 
grande majorité de nos familles. […] C’est 
par l’enrôlement de force que le peuple 
luxembourgeois dans son ensemble prend 
conscience des horreurs de la guerre. Les 
chiffres, ces réalités difficiles à esquiver, 
sont terribles. Sur les 10.211 effective-
ment enrôlés 28 % ne reverront plus leur 
patrie, sans parler de ceux qui reviennent 
invalides et restent meurtris pour la vie » 
(Trausch 1993 : 9-10).
Encore qu’il faut compléter l’analyse 
trauschienne des années 1990 par celle 

de Sonja Kmec et de Benoît Majerus des 
années 2000. Ainsi, le duo Kmec-Majerus 
souligne-t-il dans son survol analytique 
intitulé Monuments de la Deuxième Guerre 
Mondiale : « La plupart de ces monuments 
sont dédiés ‘à nos morts’, sans faire de  
distinction entre civils, enrôlés de force 
morts dans l’uniforme allemand, réfrac-
taires, résistants morts aux camps de 
concentration, déportés ou maquisards » 
(Kmec, Majerus 2009 : 36).

Den Erënnerungssteen 
« À la Mémoire des Enrôlés de Force 
– Walferdange – 1940-1945 »
Bien que la réflexion de Kmec et de Majerus 
pointe à juste titre le doigt sur la charge uni-
ficatrice des monuments aux morts érigés 
dans les communes luxembourgeoises, il 
importe toutefois de noter que la mise en 
place d’un nouveau monument commémo-
ratif dans la commune de Walferdange au 
début des années 1990 ne provient point 
d’une initiative associative consensuelle, 
mais surtout de l’action du comité de l’Ami-
cale de la section locale des enrôlés de force. 
Pouvant compter sur le soutien du Conseil 
communal, celui-ci va proposer la mise en 
place d’une pierre du souvenir honorant le 
sacrifice de la jeunesse luxembourgeoise 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
Comme pour l’inauguration du monu-
ment aux morts, l’Erënnerungssteen fut 
officiellement dévoilée le 10 octobre 
1992, c’est-à-dire dans le contexte des 
cérémonies prévues pour la Journée de 
commémoration nationale. Apposée sur 
la « stèle », une plaque porte l’inscription 
suivante : « À la Mémoire des Enrôlés de 
Force – Walferdange – 1940-1945 »  
(Henzig 1993 : 13-14).
Selon le secrétaire de l’Amicale des enrôlés 
de force, Jean Henzig, « cette pierre témoi-
gnera à jamais de la volonté de liberté et du 
courage d’une jeunesse qui a été traquée 
dans sa patrie pendant des années par un 
oppresseur sans pitié. Ainsi, le but prin-
cipal de notre section est-il atteint après 
de longues années. » Il ne manque pas 
de remercier « Mme le Bourgmestre, les 
échevins et le Conseil communal ayant 
créé et aménagé le ‘Square de la Jeunesse 
Sacrifiée 1940-1945’ et ceci à un endroit 
digne pour une stèle » (Henzig 1993 : 13).

Monument aux Morts sur la place des Martyrs en 2019.

Pierre commémorative dédiée aux Enrôlés de force, square de la Jeunesse sacrifiée.
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En effet, déjà en mars 1991, le Conseil 
communal de Walferdange avait décidé 
d’attribuer le nom de « square de la Jeu-
nesse sacrifiée » à un espace côtoyant la 
place de la Mairie et jouxtant le bâtiment 
scolaire de l’école fondamentale de Walfer-
dange. Son appellation contribua à étoffer 
la liste des noms de place et des odonymes 
– c’est-à-dire des noms de rue – relatifs à la 
Seconde Guerre mondiale.

Toponymie et mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale à Walferdange :  
les noms de rue et de place
Déjà au lendemain de la guerre, la com-
mune de Walferdange changeait des noms 
de rue contre de nouvelles appellations 
honorant la mémoire de victimes des 
« années sombres ». Faute de preuves 
documentaires, l’on ne saurait avancer  
une date précise quant à la modification  
de ces odonymes.
Toutefois, comme le souligne Robert 
Faber dans son étude Walferdinger  
Straßennamen, les rapports de délibérations 
du Conseil communal mentionnent dès 
1946 les rues nouvellement dénommées, à 
savoir les rues Josy Welter, Pierre Conrardy, 
Jean Mercatoris, Charles Rausch et Roger 
Barthel (Faber 1987 : 407). Tous des noms 
de résistants et de réfractaires inscrits au 
mur d’honneur du monument aux morts 
qui sera – comme nous venons de le voir – 
inauguré en 1949 !
Même s’il nous paraît difficile de cerner de 
façon précise les tensions sociopolitiques 
locales au tournant des années 1940-1950, 
nous pouvons cependant nous référer à 
la séance communale du 23 février 1950, 
quand les cinq rues portant les noms 
d’opposants au régime nazi furent reclassées 
pour porter de nouveau un odonyme bien 
banal, comme celui de rue de l’École, ou 
bien rue des Sources. Afin de justifier leur 
volte-face, les autorités communales avan-
çaient que le tout récent monument aux 
morts répondait entièrement à l’objectif 
d’une commémoration englobante consis-
tant à honorer toutes les victimes walfer-
dangeoises de la Seconde Guerre mondiale 
(Faber 1987 : 407 ; Feider 2000 : 151). 
Une décision politiquement peu amène 
qui provoqua illico des protestations 
soutenues, surtout de la part des milieux 
de la Résistance locale, entre autres de la 
Letzeburger Volleks-Legio’n (L.V.L.) dont 

les réclamations furent d’abord classées ad 
acta avant d’être reconsidérées sous l’im-
pulsion de protestations massives émanant 
de citoyens locaux. Finalement, le Conseil 
communal revint dans sa séance du 3 avril 
1951 sur sa décision prise treize mois 
auparavant pour renommer les cinq voies 
de circulation d’après leurs appellations 
en vigueur avant le 23 février 1950 (Faber 
1987 : 407-408 ; Feider 2000 : 151).
À retenir également dans ce contexte de 
turbulences politico-mémorielles locales 
du début des années 1950 que le Conseil 
communal décida le 30 juillet 1953 de 
nommer l’emplacement du monument aux 
morts « place des Martyrs », une déno-
mination que les autorités communales 
avaient déjà proposée quelque temps après 
février 1950 pour amadouer à ce moment-
là les différentes oppositions au change-
ment des noms de rue (Faber 1987 : 416) !
Ce ne sera que dix ans plus tard que le 
Conseil communal procédera à une nou-
velle dénomination de rue commémorant 
cette fois-ci un fait de résistance antinazi 
majeur durant les « années noires ».  
À partir de 1963, l’ancienne rue de  
Beggen s’appellera désormais rue du Dix 
Octobre (Faber 1987 : 417). Odonyme à 
la mémoire du 10 octobre 1941, quand le 
CdZ Gustav Simon avait entrepris, par le 
biais d’une Personenstandsaufnahme, un 
pseudo- recensement posant entre autres 
trois questions cruciales sur la nationalité, 
l’appartenance ethnique ainsi que la 
langue maternelle des Luxembourgeois.  
À ces trois questions, la très grande partie 
de la population répondit par lëtzebuergesch, 
de sorte que le recensement fut annulé 
(Trausch 1975 : 154-155 ; Pauly 2013 : 
117-118). 
Et l’historien Gilbert Trausch de souli-
gner : « C’est une victoire psychologique 
d’une grande portée : désormais le peuple 
luxembourgeois se sait uni contre l’oppres-
sion » (Trausch 1975 : 155). Tandis que 
l’historien Michel Pauly conclut « qu’on 
vit bien l’échec de la politique de germani-
sation » entamée par Gustav Simon (Pauly 
2013 : 118). 
Ainsi, le Walferdange des Trente Glo-
rieuses, c’est-à-dire des années 1945-1974, 
comptait au total six rues et un lieu public 
dont les noms rendaient hommage tant aux 

actes de résistance collective qu’aux gestes 
de bravoure individuels durant la Seconde 
Guerre mondiale. Un chiffre qui, au lieu 
de s’avérer définitif, augmentera de cinq 
unités entre 1985 et 1995. Car au-delà du 
square de la Jeunesse sacrifiée que nous 
venons de mentionner, quatre nouvelles 
rues se verront attribuer un odonyme rela-
tif à l’histoire du dernier conflit mondial à 
partir du milieu des années 1980 : rue de 
l’Armistice en 1985, rue de la Libération 
en 1993, rue Général Patton et rue Anne 
Frank en 1995. 
Encore que l’on pourrait ajouter à ce total 
de 12 appellations les noms de deux voies 
de communication dont la signification 
rappelle aux Walferdangeois plutôt les  
lendemains prometteurs de l’après-guerre 
que les affres des années passées sous 
l’occupation nazie, à savoir la rue de la Paix 
et la rue des Nations Unies. État de fait qui 
nous conduit à résumer brièvement que 
la très dynamique commune de Walfer-
dange, dont le nombre d’habitants double 
entre 1960 et 1995 pour passer de 3 008 à 
 6 063 unités, compte vers le milieu des 
années 1990 entre 12 et 14 noms de rues 
et lieux publics à la mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale et de ses lendemains. 
En d’autres termes, entre 12 et 14 rues et 
places sur un total de 75 unités, chiffres 
correspondant à des taux de pourcentage 
allant de 16 % à presque 19 % : la com-
mune de Walferdange a réservé depuis les 
années 1995 une présence publique consi-
dérable à la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Une présence mémorielle en 
mouvement jusqu’aux temps présents, 
puisqu’il convient d’y ajouter, outre le  
tout nouveau monument dédié aux élèves-
institutrices ayant participé à la grève du 
2 septembre 1942, le complexe mémoriel 
« Les traces ineffaçables de l’être humain » 
dont l’inauguration remonte à tout juste 
cinq ans, à savoir 2017.

Le monument « Les traces 
ineffaçables de l’être humain »
Encore importe-t-il de relever que l’idée de 
consacrer un monument aux victimes de 
la Shoah et à tous les persécutés « quelle 
que soit leur origine » ne fut prise par les 
autorités communales qu’à peine deux 
années auparavant !

En effet, l’étude Jüdische Exilanten in 
Walferdingen (1935-1942), parue dans la 
publication jubilaire du syndicat d’initia-
tive et de tourisme de Walferdange en juin 
2015, peut être considérée comme une inci-
tation initiale à mettre en œuvre un projet 
mémoriel. Elle nous informe entre autres 
qu’au moins soixante exilés juifs ayant fui 
le régime nazi en Allemagne avaient trouvé 
refuge – du moins temporairement – à 
Walferdange. Citons à titre d’exemple les 
familles Alexander, Ermann, Gottschalk, 
Juda, Kahn, Lichtenstein, Meyer, Salomon, 
Schloss et Wildmann (Wey 2015 et 2017).
Le projet aboutira au début de l’automne 
2017 à la réalisation d’une œuvre monu-
mentale d’envergure. Sur l’un des panneaux 
d’explication du monument de la Shoah 
situé au Neidierfchen, que nous devons à 
Henri Werner, on peut lire :
« Pourquoi ce monument à cet endroit ? 
Ce monument est situé dans le voisinage 
immédiat de la rue Charles Rausch, 
anciennement rue du Parc ou Juddegaass, 
où des exilés juifs venus d’Allemagne se 
sont établis entre 1935 et 1940 pour fuir le 
régime nazi. L’invasion allemande de 1940 
marquait pour ceux qui n’arrivaient pas à 
s’exiler à nouveau le début de périples qui 
aboutissaient souvent dans les camps de la 
mort. Nous nous trouvons face à la ligne 
ferroviaire par laquelle furent transportés 
des malheureux, rassemblés dans la souf-
france, vers le camp de transit de Cinqfon-
taines, avant l’ultime voyage vers la mort. »
Et de poursuivre : « Ce monument com-
mémore les victimes de la Shoah à Walfer-
dange, et avec eux, tous les persécutés, quelle 
que soit leur origine. Il incite à prendre 
conscience du sort des victimes innocentes 
d’autres crimes contre l’humanité qui n’ont 
jamais cessé de se perpétrer. Comme un 
miroir, la pierre polie reflète le visage du visi-
teur, afin que celui-ci se sente concerné. »
Dans l’ouvrage ayant accompagné la réali-
sation de ce projet commémoratif, le même 
auteur souligne à juste titre le bien-fondé de 
cette initiative censée compléter les lieux 
de mémoire relatifs à la Seconde Guerre 
mondiale en terre walferdangeoise : « Les 
victimes des atrocités de la Shoah, dont une 
partie seulement sont connues de nom, ne 
furent pas mentionnées sur le monument 
aux morts érigé, à la fin de la guerre, Place 

Le monument « Les traces ineffaçables de l’être humain ». Inauguré le 24 septembre 2017, il est situé dans le voisinage immédiat de la rue Charles Rausch.

Rue Josy Welter. À la mémoire du résistant  
Josy Welter (1893-1943), décédé dans le camp de 
concentration de Natzweiler le 24 février 1943.
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des Martyrs à Walferdange. Aucune autre 
trace matérielle ne faisait référence à eux » 
(Werner 2017 : 15).
Inauguré le 24 septembre 2017, le monu-
ment a été créé par Tom Flick, sculpteur 
de renom. Par la qualité de son ouvrage 
monumental enrichissant le patrimoine 
culturel de Walferdange, il s’inscrit dans 
la lignée de Josy Jungblut (1911-1979), 
auteur des trois sculptures ornant la stèle 
principale du monument aux morts de 
1949 (Schmit 1949 : 10 ; H.B. 1949), ainsi 
que de Marie-Josée Kerschen, dont les 
deux sculptures monumentales en bronze 
enrichissent depuis l’été 1991 la façade 
principale de l’église paroissiale de Walfer-
dange : Thérèse de Lisieux (1873-1897) et 
Maximilian Kolbe (1894-1941) (Schmitt 
1991 : 5-9 ; Weicherding-Goergen 1991 : 
10-13 ; Feider et coll. 1993 : 108-109).
Selon Nicolas Feider, échevin à l’époque, 
l’installation des deux bronzes est due « à 
la complaisance des autorités communales 
de donner suite aux recommandations des 
autorités civiles et diocésaines de mettre 
à l’abri, à l’intérieur de l’église et après 
due restauration, deux précieuses statues 
monumentales en bois d’abord placées 
dans les deux niches à la façade principale 
de l’église et de les y remplacer par deux 
nouvelles statues, en bronze, et de ce fait 

« Mission de l’Immaculée ». Nationaliste 
et anti-maçon intransigeant, adversaire 
acharné du communisme ainsi que de 
l’idéologie nazie, il se fit remarquer pendant 
les années de l’entre-deux-guerres par des 
prises de position journalistiques antijuives 
(Stempin 2002 : 227-237 ; Pletzing 2014 : 
370). Au journaliste Andreas Faessler de  
retenir : « Selon sa propre déclaration, 
Kolbe ne se considérait pas comme un 
antisémite, mais il voulait contrecarrer une 
‘infiltration juive étrangère’ [en Pologne]. 
Il s’est exprimé néanmoins à plusieurs 
reprises de manière agressive et incendiaire 
à l’égard du judaïsme ». Et de conclure : 
« Ces déclarations, ainsi que d’autres 
déclarations documentées, suscitent  
encore aujourd’hui des critiques et des 
interrogations » (Faessler 2020).
De son côté, la journaliste et théologienne 
Andrea Krogmann souligne, à la fin de 
son article sur Maximilian Kolbe paru en 
octobre 2021 dans l’hebdomadaire Jüdische 
Allgemeine : « Unbestritten hingegen ist: 
Nur wenige hatten den Mut Kolbes,  
freiwillig für andere in den Tod zu gehen » 
(Krogmann 2021). [Traduction en français : 
« En revanche, une chose est indiscutable : 
seuls quelques-uns ont eu le courage de 
Kolbe d’aller volontairement à la mort  
pour les autres. »] Expliquons-nous !
Après l’invasion et l’occupation de la 
Pologne par la Wehrmacht en septembre 
1939, Kolbe « met ses préjugés en retrait 
et agit au nom de l’humanité » (Faess-
ler 2020). Ainsi accueillit-il à partir de 
décembre 1939 sur le vaste domaine de son 
monastère de Niepokalanów « un grand 
nombre de personnes persécutées – dont 
environ 2 300 juifs – pour les protéger des 
Allemands » (Faessler 2020 ; Stempin 
2002 : 237). Après avoir connu un empri-
sonnement temporaire en automne 1939, il 
fut arrêté une seconde fois en février 1941 
pour être transféré dans le camp d’extermi-
nation d’Auschwitz. C’est là qu’« il s’offre 
de mourir à la place d’un père de famille 
polonais Franciszek Gajowniczek », en 
représailles d’une évasion (Wikipédia – 
Maximilien Kolbe). Enfermé dans le  
bunker de la mort pendant trois semaines, 
il fut finalement exécuté par ses tortion-
naires au moyen d’une injection de phénol.
Le frère franciscain polonais, martyr  
du nazisme, est vénéré par l’Église  
catholique sous le nom de « Saint  
Maximilien Kolbe ».

Sans conclure : quelques réflexions 
sur la dynamique des lieux de  
mémoire de la Seconde  
Guerre mondiale à Walferdange
Rien ne saurait être plus erroné que de voir 
dans les lieux de mémoire en général, et en 
particulier ceux de Walferdange liés à la 
Seconde Guerre mondiale, des sites mémo-
riels immuables et figés. Pour preuve, 
l’évolution du monument aux morts situé 
à la place des Martyrs. Ainsi, tout au début 
des années 2000, l’administration commu-
nale procéda au réaménagement de la place 
des Martyrs et du monument aux morts. 
Puis, presque deux décennies plus tard,  
le Collège des bourgmestre et échevins, 
avec la collaboration de la section locale 
des enrôlés de force, décida de compléter  
le tableau d’honneur du monument.

insensibles à toutes nuisances des  
intempéries » (Feider 2022).
C’est à la sculpture monumentale de  
Maximilian Kolbe que nous vouerons  
une attention particulière dans le cadre  
de notre essai portant sur la culture  
mémorielle de la Seconde Guerre  
mondiale à Walferdange.

Statue monumentale en bronze 
« Maximilian Kolbe »
Contrairement aux monuments précédents, 
le choix portant sur la statue en bronze de 
Maximilian Kolbe dans l’une des niches de 
la façade d’entrée de l’église Sainte-Trinité 
s’explique en premier lieu par des initiatives 
provenant du milieu diocésain et paroissial, 
entre autres la fabrique d’église de Walfer-
dange (Feider et coll. 1993 : 108-110). Ce 
bronze constitue de facto un complément 
référentiel à la culture mémorielle locale 
portant sur la Seconde Guerre mondiale. 
Un choix dont le message nous paraît revêtir 
une portée très complexe. Cette complexité 
est à la mesure de la personnalité et de la 
trajectoire de vie de celui qui sera sanctifié 
par le pape Jean-Paul II le dix octobre 1982, 
en l’occurrence le père Kolbe.
Frère mineur franciscain, le prêtre et 
journaliste polonais Maximilian Kolbe fut 
le fondateur de l’association catholique 

Aux vingt victimes inscrites en 1949 
seront ajoutés en 2019 les noms de neuf 
personnes. Parmi ces noms, nous en comp-
tons sept qui figuraient en 1949 sur une 
liste publiée dans la brochure Undenken un 
d’Walfer Krichsvictimen 1940-1945 sous le 
titre suivant : Mir vermësse nach an hoffen 
op e glécklecht hémkommen vun eise  
Komeroden (Undenken 1949: 21).
Parmi ces portés disparus en 1949, nous 
découvrons les noms de deux frères, à 
savoir Albert Mayer (1921-1945) et  
Camille Mayer (1925-194?). Les archives 
en ligne de la Fédération des enrôlés de 
force nous révèlent les lieux de leur calvaire 
(http://www.ons-jongen-a-meedercher.
lu/archives). Albert, l’aîné des frères, fut 
fusillé par les SS à Sonnenburg (Słońsk) 
durant la nuit du 30 au 31 janvier 1945, 
partageant son supplice avec 90 camarades 
luxembourgeois, tous incarcérés comme 
enrôlés de force réfractaires. Camille,  
le cadet des frères, mourut probablement 
dans un camp du RAD, où il effectuait son 
service obligatoire.
À côté des frères Mayer, les noms de cinq 
enrôlés de force portés disparus après  
la Seconde Guerre mondiale intégreront 
la liste d’honneur complétée : Jean Ney 
(1923-1944), Marcel Peters (1923-194?), 
Émile Reuter (1920-194?), Henri Strauss 
(1920-194?) et Gaby Wilhelmy (1923-
194?). Seront ajoutées au tableau d’hon-
neur de 2019 deux personnes dont les 
noms avaient probablement échappé aux 
auteurs de l’après-guerre, à savoir l’enrôlé 
de force Nicolas Lamesch (1920-194?) et le 
déporté politique Mathias Kemp, mort fin 
décembre 1942 à l’âge de 83 ans, à Wohlau 
en Silésie (Ons Jongen 1948 ; Escher 
Tageblatt 1950 ; http://www.ons-jongen-
-a-meedercher.lu/archives).
À la volonté du réaménagement d’un 
espace commémoratif comme celui de 
la place des Martyrs et du monument 
aux morts, au souci de compléter les 
références mémorielles comme celle du 
tableau d’honneur des Walfer Krichsaffer, 
il importe toutefois de considérer à sa juste 
valeur l’engagement tant des autorités 
communales et des milieux associatifs  
que des membres de la société civile dans 
la réalisation récente de projets commé-
moratifs. Nous songeons évidemment  
au monument « Les traces ineffaçables  
de l’être humain » et à celui qui sera 
inauguré ce 5 octobre 2022 et qui rendra 
hommage au courage des quarante-trois 
élèves-institutrices de l’École normale  
de Walferdange (L.B.A.), lors de la  
« grève générale » d’août-septembre 1942.
Tout en enrichissant le patrimoine mémo-
riel local, ces deux monuments illustrent à 
plusieurs égards la dynamique des lieux de 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale  
à Walferdange.2

Claude Wey

Statue en bronze de Maximilian Kolbe installée dans l’une des niches de la façade d’entrée de l’église 
paroissiale de Walferdange.
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2. La bibliographie du présent article sera bientôt 
consultable sur le site de la commune de Walferdange : 
vr. section publications / sous-section Walfer Buet, 
sous https://walfer.lu/publications/walfer-buet/


