
de cet article ont

porté le choix respectif sur dix-sept
per-sonnalitésliées à des domaines culturels
très divers et représentatives de
l'ensem-blede la gent artistique et intellectuelle
du Limpertsberg. Ce quartier a en effet

toujours exercé une attraction secrète
sur les activités de l'esprit. Sa
topogra-phiespécifique n'y est sans doute pas
pour rien: le bon air et le calme de ce

pla-teauproche des bois environnants
por-tentà l' „hygiène mentale", favorisent la
réflexion et stimulent l'activité
créa-trice.Aussi de nombreux
établisse-mentsscolaires y sont-ils implantés, à.
tel point que Fritz Rasqué, ancien
pro-fesseuret curé de la cathédrale à.
Luxem-bourg,n'hésitait pas a qualifier le
Lim-pertsberde „Quartier Latin"
luxem-bourgeois.Nombreux furent également
les écrivains, musiciens et artistes de
tout genre à. se fixer dans cette partie de
la ville. Certes, plus d'un était
ensei-gnantet souhaitait vivre près de son lieu
oie travail. D'autres y étaient peut-être
attirés par l'urbanisation généreuse du

plateau au tournant du siècle et après, et

par les effets sociaux qu'elle pouvait
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offrir. Modernisme et largeur d'esprit,
ne vont-ils pas ensemble?

Les artistes, tout en recherchant
le voisinage de leurs pairs, aiment à se

retirer en des lieux élevés, loin des aléas
de la vie quotidienne. La butte
Mont-martreou la Mathildenhöhe a
Darm-stadtne sont-elles pas l'expression
con-crètede cette aspiration? Le romantique
C.D. Friedrich a traduit en peinture
d'une manière merveilleuse cette force
intérieure propre à. l'artiste, de s'élever
des sphères inaccessibles au commun

des mortels et de dominer la nature,
voire le monde, du haut d'un pic!

Sans prétendre rivaliser avec

Paris, notre capitale peut néanmoins se

vanter de voir groupés et le Quartier
Latin et la Butte dans le périmètre,
moins célèbre et touristique il est vrai,
de notre charmant Mont
Saint-Lam-bert!

On remarquera que dans notre

panthéon les artistes occupent une place
prépondérante. Il faut y voir moins le
reflet d'un état de fait que plutôt la suite
d'un choix délibéré.

Commençons notre
présenta-tion

par le sculpteur Frantz HELDEN-
STEIN (1892-1975). Il s'installe au

Limpertsberg après son mariage avec

Mlle Jeanne Soupert, née dans une

famille de rosiéristes bien connue. Non
loin de chez lui, au Rollingergrund,
habite l'artiste peintre Seimetz avec

lequel il entretient des relations
amica-les.Dessinateur remarquable, Helden-
stein s'efforce de traduire fidèlement la
réalité et de la restituer aussi vivante que
possible dans ses oeuvres dont,
d'ail-leurs,il n'aime guère se séparer. En 1924
il obtient la médaille d'argent aux

com-pétitionsartistiques des Jeux
Olympi-quesde Paris. C'est dans son atelier

parisien, rue Vercingétorix, que Hel-
denstein exécute en grandeur nature le
„Lanceur de Javelot". Avec Ker et

Engels, il reste l'un des piliers du Cercle

Artistique de Luxembourg après 1944.
Observateur fin et espiègle, Helden-
stein, toujours prêt à accepter les
conceptions des jeunes artistes, joue
l'intermédiaire tranquille et réfléchi
entre bien des fougueux antagonistes.



Passons à la peinture avec

l'expressionniste Harry RABINGER

(1895-1966) qui, comme Kutter, est l'un

des premiers à reconnaître la nécessité

pour la peinture luxembourgeoise
d'accéder aux tendances artistiques
nouvelles de l'étranger. Aussi se

rallie-t-ilau mouvement séparatiste du Cercle

Artistique en organisant en 1927, avec

Kutter, Klopp, Schaack, Cito et Tré-

mont, le premier Salon de la Sécession.

C'est de cette époque que datent les plus
beaux portraits de Rabinger. Il est aussi

un des premiers paysagistes à honorer
de sa palette la beauté sauvage des
„Ter-resrouges" et de leurs usines au sud du

pays. Le gouvernement lui confie par la

suite la réalisation d'une grande
compo-sitiondevant figurer le Bassin Minier et

destinée au pavillon luxembourgeois à

l'Exposition Universelle de Paris, en

1937. Animé d'une énergie
extraordi-nairequ'il arrive à transposer jusque
dans ses plus petites toiles, Rabinger se

plie tout aussi facilement aux exigences
des grandes surfaces à couvrir, révélant
ainsi des côtés inattendus de son talent

considérable.

La renommée de son ami

Joseph KUTTER (1894-1941), quant à

elle, dépasse aujourd'hui largement nos

frontières. Du vivant de l'artiste, la lutte

contre vents et marées était souvent à

l'ordre du jour; le public, récalcitrant,
voyait d'un mauvais oeil les nouvelles
tendances expressionnistes auxquelles
osaient s'adonner dans les années vingt
certains artistes luxembourgeois, dont

Kutter. Le courage de ces jeunes sens
était souvent à la hauteur des déceptions
que plus d'un d'entre eux dut éprouver.
N'acceptant aucun compromis, Kutter

compte parmi les artistes luxembour-

geois les plus authentiques.
Foncière-mentcoloriste, il a chargé ses tableaux
d'une rare intensité dramatique. Ses

portraits de clowns, véritables miroirs

pyschologiques, en font foi. Moins
gra-ves,mais d'un grand charme, ses

bou-quetsde fleurs. Comme Kutter est

connu de la grande majorité des
Luxem-bourgeois,nous nous permettons de

renvoyer le lecteur pour ide plus amples
informations à l'excellente
monogra-phiede Monsieur Joseph-Emile Muller

qui, très tôt, fut un des rares à avoir
reconnu le talent et défendu l'originalité
de cet artiste. Après des études à
Stras-bourget à Munich, Kutter s'installe en

1924 à Luxembourg où il se fait
con-struireau début des années trente, par
l'architecte Hubert Schumacher, une

maison particulière à l'angle des rues

Pasteur et Fresez, face à la rue qui porte
son nom. Cette maison, initialement à
couverture en terrasse, et se

caractéri-santpar un enchevêtrement bien agencé
de volumes cubiques, fut le premier
exemple, à LuxemiDour, de
l'architec-turedu Bauhaus. Aussi ne

manqua-t-elle
pas de susciter l'intérêt du public!

Si Kutter marque le sommet de

l'expressionnisme au Luxembourg, la

peinture de Michel STOFFEL (1903-
1963) signifie l'avènement d'une
nou-velleépoque. Dès les débuts en 1933,
son art vise à l'essentiel pour aboutir
vers 1950 à l'abstraction des formes et à
la couleur pure. Aussi, après avoir été

président du Cercle Artistique de 1939 à

1949, l'artiste devient-il en 1954 cofon-
dateur du Salon des Iconomaques qui
regroupe les partisans de l'art abstrait au

Luxembourg. „La Grève", faisant
par-tied'une série de toiles exécutées
clan-destinementpendant la guerre, exprime

Michel Stoffel

d'une manière touchante la détresse et

l'impuissance de l'individu commun

face à l'occupant. Son tableau „Le
Mage", une de ses dernières
composi-tionsfiguratives peinte en 1948, fut

l'objet d'une mésaventure regrettable.
Lors d'un transfert à Esch-sur-Alzette
des tableaux du Salon de 1949, „Le
Mage" tomba d'une camionnette et fut
heurté par une voiture qui la suivait. Les
amis et les admirateurs du peintre furent

choqués par cet accident, les autres

riaient sous cape. Aujourd'hui, cette

oeuvre maîtresse de Stoffel occupe sa

place définitive au Musée d'Histoire et

d'Art à Luxembourg.

Jean-Pierre CALTEUX (1911-
1982) se fait très tôt un nom dans
l'affi-cheartistique. A l'étranger, on

remar-quesurtout ses compositions à sujets
touristiques. En 1939, il participe à la
réalisation des grandes fresques au

pavillon luxembourgeois à l'Exposition
Universelle de New York. Après la

guerre, lors de la reconstruction et de la
rénovation de notre patrimoine
archi-tectural,on fait volontiers appel à ses

connaissances particulières en matière

d'assemblage de couleurs. Après 1954,
Calteux ne se consacre plus qu'à la
pein-turede chevalet. Ses paysages fins et

lumineux de la première heure
contras-tentsensiblement avec le graphisme très

personnel des dernières années, qui
accuse un certain déchirement des
for-mes.Ses portraits, au coloris sobre mais

nuancé, sont de véritables études de
caractères. Exposée en 1957, „La
Liseuse" est acquise par S.A.R. le
Prince Félix de Luxembourg, qui
observe à son sujet: "Et erennert mech
un eent vu ménge Meedercher, dat
soutz och emmer esou do fiir ze liesen."
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Dans le domaine des arts

gra-phiques,Raymon MEHLEN (1914-
1983) compte parmi les plus renommés.
C'était un personnage curieux que ce

Mehlen! Tout le monde le connaissait.
Affichant des allures à la Sacha Guitry,
il ne pouvait passer inaperçu avec son

grand nez aquilin, sa pipe et son

cha-peauà larges bords. Ne poussait-il pas le
sens de l'originalité jusqu'à écrire son

prénom sans „d"! Tout comme son

père, Mehlen travaillait à l'imprimerie
Buck à Luxembourg où il décrochait
successivement ses brevets de maîtrise
de typographe, d'imprimeur et de
relieur, avant de fonder sa propre
agence de publicité. Auteur de
nom-breusesaffiches, de couvertures de
livres, d'en-têtes (exemple: Escher

Tageblatt) et d'annonces publicitaires,
Mehlen est considéré à juste titre
comme le pionnier de l'art graphique à

Luxembourg tout comme un inventeur

en matière de photographie publicitaire.
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Citons deux autres graphistes
qui ont vécu au Limpertsberg. Robert
GRZONKA (prononcer: Schronka,
1903-1944) était technicien au bureau de
l'architecte à l'ARBED. Il réalisait des
illustrations ainsi que des dessins
publi-citaireset collaborait à des revues

cultu-relles.Son excellent talent de
dessina-teurdevait, hélas, lui coûter la vie. En
effet, ayant confectionné de faux
passe-portspendant le guerre, le résistant
GRZONKA fut fusillé par les
Alle-mandsà Hinzert. — Maître peintre de
métier, Joseph KUGENER (1895-
1976), beau-frère de Michel Haagen
dont il sera question plus loin, s'est
formé dans le dessin et la peinture en

suivant des cours du soir. Auteur
d'illustrations, de dessins et surtout

d'aquarelles, Kugener s'est notamment

distingué par sa collaboration aux

Cahiers Luxembourgeois.

Deux noms en particulier sont

à retenir lorsqu'on évoque la ci-devant
Ecole d'Artisans de l'Etat, l'actuel
Lycée technique des Arts et Métiers.
L'un, l'architecte Joseph WEGENER

(1895-1980), contribua largement à la
bonne réputation et au haut niveau de
cette institution fondée en 1896 et dont
le premier directeur fut Antoine Hirsch.
Ses nombreux élèves gardent de lui le
souvenir d'un professeur travailleur et

exigeant, soucieux d'assurer à chacun,
par une formation sérieuse et solide, le
maximum de chances de réussite. Par
son grand savoir-faire et ses conseils

précieux, le professeur Wegener était un

homme constamment sollicité. Auteur
de nombreux relevés et de maquettes
(exemple: celle du Bock fortifié, au

Musée de l'Etat), il collaborait encore au

soir de sa vie à la restauration du château
de Vianden.

Lautre est le professeur de
des-sinJean CUROT (1882-1954). Ah!
qu'il était un fervent de l'Art Nouveau!
Sa maison , rue des Roses, en est un

témoignage frappant. Dans ses cours de

perspective, on traçait des plans
d'archi-tecturerésolument . . . Art Nouveau.
Même les feuilles de dessin de l'Ecole,
enjolivées par un cadre préimprimé,
portaient la marque du goût de
Mon-sieurCurot pour ce style! Inculquant à
ses élèves le dessin à main levée, il n'était

cependant, contrairement à bon
nom-brede ses collègues, pas opposé à

l'usage, rassurant, de la règle et du
com-pas.Sa devise pédagogique: „Peu
importe la manière, c'est le résultat qui
compte!" Qui ne se souvient de ce

per-sonnagetrapu au visage rougi,
arpen-tantdans son tablier blanc la salle de
dessin, s'arrêtant brusquement à côté
d'une victime innocente dont il allait, les
lunettes ajustées et le regard scrutateur,

impitoyablement corriger le devoir.
Heureux celui qui ne devait pas
s'enten-dreprophétiser: „An domat wëllst du
dir d-ai Brout verdengen? — Onméigleg!"
— Entre les innnombrables motifs
typi-quesdu Jugendstil, Curot affectionnait
plus particulièrement la volute et

l'octo-gone,éléments décoratifs partout
pré-sentsdans son oeuvre, comme par
exemple au monument funéraire,
aujourd'hui remplacé par une pierre
modeste, de son ami Demy Schlechter,
ou encore au monument Michel

Rodange au Knuedler.

Michel Haagen

'architecture a son digne
représentant en Victor ENGELS (1892-
1962), fils du peintre Michel Engels.
Architecte très fécond et homme d'une
âpre droiture, il a participé d'une
manière décisive à la reconstruction du
pays après la seconde guerre mondiale.
On lui doit notamment la renaissance de
la Grande Place à Echternach, la
restau-rationde l'église de Steinheim et le
redressement du Monument du
Souve-nirà Luxembourg. Il est l'auteur de
vil-las,de maisons de maître et de bâtiments
administratifs (exemple: Ponts et

Chaussées, rue Albert Ier). Sa dernière
réalisation fut la Villa Servais,
Boule-vardJoseph II. Engels est en 1912
cofondateur du „Kunstverein
Luxem-burgerStudenten" dont firent partie les
Kutter, Trémont, Schaack, Rabinger et

Noerdinger. Diplômé architecte en

1917, il est, après la guerre, secrétaire,
et, de 1959 à 1961, président du Cercle

Artistique, et aussi, un certain temps,
président de l'Ordre des Architectes.

Un des plus éminents
représen-tantsde l'artisanat d'art au Luxembourg
est Michel HAAGEN (1893-1943). Son

père, Guill Haagen, tenait un atelier de
ferblanterie, rue Guillaume Schneider.
Son frère, Hary, s'était spécialisé dans
les radiateurs d'automobiles et menait,
parallèlement à son métier, une carrière
d'acteur et de comédien. Michel Haagen
avait son atelier au rez-de-chaussée de
l'immeuble paternel. Tantôt on voyait
le maître devant son tréteau installé près
de la fenêtre, en train de repousser
quel-quepièce de métal, tantôt on

l'aperce-vaitderrière la vitre d'un cagibi,
ébau-chantau fusain et sur du papier
d'embal-lageles lignes élégantes d'un
lampa-daire,d'une vitrine. A l'occasion il
s'appliquait à arracher au plâtre ou à la

glaise des modèles d'architecture.
Artiste complet, Haagen a réalisé
égale-mentdes affiches, oies vignettes, des
illustrations et des médailles,
notam-mentcelle, en émail, qui ornait Pépin-
glette du Centenaire et qui provoqua le
fameux „Spéngelskrich" en 1940. 'Tout
le monde est unanime à lui reconnaître
d'excellentes qualités de dessinateur.
Citons au hasard quelques-unes de ses

oeuvres: les portails d'entrée au Palais
des Nations à Genève, la grande croix
du clocher de la cathédrale à
Luxem-bourg,le banc de communion et le
maî-tre-autelde la cathédrale (ce dernier

jusqu'à récemment à l'église d'Altwies),
les lustres qui, avant leur disparition,
ornaient l'église paroissiale du

Limpertsberg. A propos, saviez-vous

que pour leur donner cette patine
sédui-santequi les caractérisait, le maître allait

déposer ses pièces, une fois achevées,
dans le petit coin réservé aux apprentis .

Venons-en aux littéraires. Il
convient de citer en tout premier lieu le
professeur Lucien KOENIG (1888-
1961), „de Siggy vu Lêtzebuerg", per-



sonnalité marquante, s'il en fut, du

Limpertsberg. Député et échevin,
Koe-nigétait un patriote des plus ardents.
Aussi son oeuvre poétique est-elle tout

imprégnée de l'amour chaleureux qu'il
portait à sa patrie. Joseph Bech, â

l'épo-quePrésident de la Chambre, eut cette

phrase lors des funérailles du poète: „Fir
de Siggy wor eis Sprooch de Symbol
vun eisern Recht op Fraiheet a Selbstan-

degkeet, den Ausdrock vun eiser Art a

Rass, an d'Stëmm vun eiser Volleks-
séil. "

En effet, sa vie durant cet homme
s'est battu pour la reconnaissance du
droit â la liberté et à l'indépendance de
son pays. Koenig figure parmi nos

meil-leurspoètes. Ses innombrables
chan-sons,poèmes et récits, son roman

„Ket-ten",le premier paru en

luxembour-geois,ses pièces de théâtre et ses drames

patriotiques présentent un aspect
inté-ressantde Ia littérature
luxembour-geoise.En 1908-1909, il écrit à Paris une

chanson estudiantine „U Lëtzebuerg",
dont la mélodie fut composée par J.P.
Beicht en 1913-1914. La popularité de
cette chanson aux quatre strophes
exceptionnelles et au refrain entraînant

„Lëtzebuerg de Lëtzebuerger" était
telle qu'elle devint par la suite comme

un hymne national, se révélant être un

véritable réconfort pour les
Luxem-bourgeoisen temps d'adversité. On

peut d'ailleurs se demander si Koenig
s'est pleinement rendu compte de

l'impact profond que ce chant a eu sur

ses compatriotes.

„Siggy" avait fondé en 1911 le
mouvement ,Lëtzebuerger National-
union". Un des premiers membres en

fut Demy SCHLECHTER (1884-
1923). Né à Doncols, fils de douanier,
Schlechter fréquente le gymnase â Die-
kirch avant d'embrasser la carrière
com-mercialeâ Luxembourg. S'adonnant

parallèlement à l'étude ce la littérature
et des arts, il devait bientôt réciter en

public ses propres chansons, présentées
d'abord en allemand. Plus tard, sous

l'influence de Willy Goergen, il se

dévoue au luxembourgeois et publie en

1908 son premier poème en sa langue
maternelle. En 1911 paraît une pièce en

un acte „Sou sin s'all' , mise en musique
par Pol Albrecht. Citons quelques
autres titres: „Wat de Villche vum

Krëschtkëndche krut", „Wat den Him-
mel huet gebonnen" „Et woren zwee

Kinnekskanner", „ben ale
Geld-schain",„Eng So", „Virspann", „Dem
Rénert sain Enn", „Déi helleg Aerd",
„De Stuppeneck", „De
Muttergottes-kranzchen

, son recueil „Vio'len" . . .

D'autres écrits ne furent, hélas, plus
publiés, l'auteur étant décédé à l'âge de
trente-neuf ans â la suite d'une
pneumo-nie.— Une anecdote? Tenez, celle-ci. Le

petit Demy, voyant arriver dans son

vil-lagenatal Monsieur l'Inspecteur des
Douanes, monté haut sur son cheval,
s'approche de lui et lui demande: "As
dat dal Paert?" — Réponse: ',Ma sécher,
mai Jong." — Demy, la répartie
prompte: "Ma da pass alt gutt op dass de
nët eroffalls !"

Avec le professeur Joseph
TOCKERT (1875-1950), la philologie,
en particulier, vient â l'honneur. Poète
et linguiste, Tockert s'engage très tôt

pour Fa défense de notre patrimoine
lin-guistiqueet artistique. Il a été le premier
président de la „Société
Luxembour-geoised'Etudes linguistiques et dialec-

tologiques", fondée en 1924 et qui
devint en 1935 la quatrième section de
l'Institut Grand-Ducal. En 1927 il

publie une biographie très détaillée de
Michel Rodange, accompagnée de la
réédition intégrale du „Rénert" ainsi

que de plusieurs poèmes et du chant

bucolique peu connu „dem Léiwecker-
che sai Lidd" que Rodange a écrit au soir

de sa vie. Nommé, le premier,
profes-seurd'anglais au Lycée de jeunes filles,
Tockert introduit le scoutisme chez
nous. Il publie des poèmes en

luxem-bourgeois,des récits culturels et

histori-quesen allemand et certains essais en

français. Sa passion de linguiste pour les
traditions et les usages d'autrefois, son

goût pour les écrits populaires, font
revivre les idiomes de l'Osling et le „Jéi-
nisch", patois savoureux et, jadis,
jar-gondes tisserands et des commerçants
du quartier de Weimerskirch. Ses

nécrologies, consacrées antre autres

Frantz Seimetz, Pierre Blanc et Batty
Weber, servent d'excellentes
biogra-phies.Secrétaire de la Société des Amis
des Musées de 1926 â. 1946, Tockert se

bat, avec Tony Dutreux, en première
ligne pour la création d'un Musée J.-P.
Pescatore pouvant recevoir les fameuses
collections, léguées à la Ville de
Luxem-bourg,de J.-P. Pescatore, de Léon

Lippmann et d'Eugénie
Pescatore-Dutreux.

Musicien autant qu'historien,
le professeur Joseph MEYERS (1900-
1964) succède le 15 août 1947 à Pol
Albrecht 'qui, â. l'occasion, dirigeait les
choeurs d'hommes de la paroisse. Ce

changement â la direction intrigue les
habitants du Limpertsberg qui ne

finis-sentde s'en étonner par la suite. En

effet, suivant les conseils de son frère, le
docteur Hubert Meyers, le nouveau

chef enrichit, à la fin de cette même

année, son ensemble en doublant les
ténors et les basses de deux parties de
voix féminines. Et â Noël, grâce â de
bons reforts, on offre aux paroissiens
ébahis la messe en ré majeur de Mozart!

La chorale „Ste-Cécile", l'une des
pre-mières,sinon la première des chorales
mixtes, a vu ainsi le jour, malgré les

usa-gesde l'époque. Joseph Meyers en

défend et stabilise l'existence par tous

les moyens. Musicien notable, ce

pro-fesseur'd'histoire aux Musées de l'Etat,
remplit sa nouvelle tâche avec la même
ardeur et les mêmes soins qu'il déploie
dans ses recherches en toponymie et en

dialectologie luxembourgeoise. Aussi le

succès de cet ensemble vocal qui lui tient
tant â coeur, égale-t-il celui que
connaissent ses nombreuses
publica-tionsscientifiques. Son sens esthétique
et ses connaissances profondes de la

musique classique le guident sûrement
dans le choix du répertoire. Les concerts

publics, les émissions radiophoniques
deviennent des manifestations
artisti-quesfréquentes, et la messe de Minuit,
retransmise par Radio Luxembourg,
devient une tradition depuis Noël 1947.

L'initiative heureuse des frères Joseph et

Hubert Meyers fait rapidement école et

il s'ensuit un renouvellement complet
des sociétés de chant dans tout le pays.

Le célèbre compositeur Pol
ALBRECHT (1874-1975) publie en

1903 ses premières marches et met en

musique un texte de son ami Demy
Schlechter en 1909, réalisant ainsi sa

première pièce de théâtre; cinquante
autres suivront sa longue carrière de

compositeur. Dirigeant plusieurs socié-
tés de chant et des fanfares, il devient
sous-chef de la musique militaire en

1927 et en est promu chef en 1937.
Pen-dantdix ans, il est membre du jury de
l'Union Grand-Duc Adolphe et 'de ceux

de nombreux festivals de musique. En

1974, â l'occasion de son centième
anni-versairefêté avec éclat en présence des
Souverains au Théâtre Municipal de

Luxembourg, la Musique militaire lui

rend un hommage vibrant en lui
présen-tantles plus belles de ses créations.

Figure marquante de la vie musicale du

pays, violoniste et clarinettiste
accom-pli,Albrecht est l'auteur de quelque
quatre-vingt-trois chansons, dont dix-

huit pour choeurs, de soixante-treize
marches profanes et religieuses, de
mes-ses,d'ouvertures, de danse ainsi que
d'un nombre impressionnant de
com-positionsdiverses. Quelle aubaine pour
les répertoires de nos chorales et de nos

fanfares en l'année 1985, année

euro-péennede la musique!

„A wann ee bedenkt, et as e Strap
hur,
du koumen déi Leit do all laanscht ons

Dir.
Si hun ons gelaacht, hu matt ons ge-
schwaat
a wore grad esou wéi mir.

Si, a muench aner, déi och sou bekannt,
kee soll vergiess sin, si gin all nach

genannt."

(Article: Lotty Braun-Breck,
Nil Schlechter, Jean Probst)
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