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Am November 2020 huet den Nationale Fraerot (CNFL), zesumme mam 
interkommunale Syndikat SYVICOL, sämtlech Gemengen am Land  
opgeruff fir bei enger symbolescher Aktioun matzemaachen.

Am Kader vun der Aktioun „Les rues au féminin“ soll e neie Projet, 
ronderëm den internationale Fraendag den 8.Mäerz, verdéngschtvolle 
Fraen eng Visibilitéit ginn.

An de meeschte Gemenge fënnt ee nämlech Stroossen, déi no Männer 
benannt sinn, mä ganz seele Stroossen, déi de Numm vun enger Fra droen. 
Esou ass et och bei eis an der Gemeng, wou ronn 30 Stroossen Männer 
gewidmet sinn, mä keng eenzeg enger Fra.

Als Gemeng hu mir d’Erausfuerderung ugeholl fir beim Projet „Affichons l’égalité“ matzemaachen, andeems mir 
symbolesch wärend dem Mount Mäerz  all d’Nimm vun de Stroossen doubléieren, déi e Männernumm droen; ënnert all 
offiziellt Schëld hänke mir e Stroosseschëld mat engem Fraennumm.

Wéi si mir virgaange bei der Auswiel vun „eise“ Fraen ?

Fir d’éischt muss ee wëssen, dass keng Strooss kann no enger Persoun benannt ginn, déi nach lieft, ausser wann et 
e Member vun der groussherzoglecher Famill ass.

Dowéinst hu mir decidéiert fir d’éischt mol déi 5 Fraen aus eiser Gemeng ze éieren, déi am zweete Weltkrich fir d’Heemecht 
gestuerwe sinn.

Hei am Land, grad esou ewéi a ganz Europa, haten d’Frae ganz laang kee Recht op Bildung. Eréischt mat der obligatorescher 
Schoulflicht Ufank vum leschte Joerhonnert a mam Wahlrecht 1919, kruten d’Fraen d’Méiglechkeet sech lues a  
lues ze emanzipéieren. Fir dës Entwécklung ze dokumentéieren, hu mir fir eis Stroosseschëlder, nieft e puer 
verdéngschtvolle Fraen aus der Gemeng, Fraen erausgesicht, déi am leschte Joerhonnert Virreider a verschiddene 
Beräicher waren.

Esou fannt Dir an dëser Broschür d‘Nimm erëm vu Fraen aus eiser Gemeng, vu Fraen aus Lëtzebuerg an och vu Fraen 
aus Europa.

E grousse Merci wollte mir dem nationale Fraerot ausdrécke fir hir Ënnerstëtzung, virun allem bei der Realisatioun vun de 
Stroosseschëlder. Villmools Merci och jidderengem, deen eis op déi eng oder aner Aart a Weis bei eise Recherche gehollef 
huet, an esou dës Broschür erméiglecht huet.

Josée-Anne Siebenaler-Thill
Politesch Delegéiert fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer

Josée-Anne 
Siebenaler-Thill

Edito
Info Gemeng Käerjeng2
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Au mois de novembre 2020 le CNFL (Conseil National des Femmes du Luxembourg), en collaboration avec le SYVICOL 
(Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises), ont interpelé toutes les communes du pays à participer à une 
action symbolique.

Dans le cadre de l’action « Les rues au féminin », un nouveau projet est proposé autour du 8 mars, journée internationale 
des femmes, pour donner plus de visibilité à des femmes méritantes. 

Dans la plupart des communes on trouve effectivement plein de rues qui portent le nom de personnalités masculines, 
très rares sont les personnalités féminines mis en valeur. Il en est de même dans notre commune, où une trentaine de 
rues sont dédiées à des hommes, et pas une seule à une femme. 

En participant au projet « Affichons l‘égalité », notre commune double symboliquement pendant le mois de mars les  
noms des rues dédiées à des personnalités masculines par la mise en place de plaques avec le nom de femmes  
méritantes, en-dessous des panneaux officiels. 

Quelle démarche fut entamée pour le choix des femmes?

Tout d’abord, il faut savoir qu’aucune rue ne peut être dédiée à une personne en vie, à l’exception des membres de 
la famille grand-ducale. 

Ainsi, nous avons décidé de rendre hommage en premier lieu aux cinq femmes de notre commune, qui sont mortes pour 
la patrie lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Au Luxembourg, comme partout ailleurs en Europe, les femmes n’avaient pendant longtemps pas droit à l’éducation. 
Seulement grâce à l’introduction de l’enseignement obligatoire au début du siècle dernier, et du droit de vote attribué 
en 1919, les femmes ont eu la possibilité de s’émanciper étape par étape. Pour mettre en évidence ce  
développement, nous avons choisi pour nos panneaux de rue, à côté de quelques femmes méritantes de notre  
commune, des femmes qui, lors du dernier siècle, étaient des précurseurs dans différents domaines. 

Ainsi, vous trouverez dans notre brochure des noms de femmes de notre commune, du Grand-Duché et même de l’Europe. 

Nous tenons à remercier le CNFL de nous avoir soutenu dans nos démarches et surtout dans la réalisation des panneaux. 
De même, nous adressons un grand merci à toutes les personnes qui, par un coup de main dans nos recherches, nous 
ont permis de réaliser cette brochure.

Josée-Anne Siebenaler-Thill
Déléguée politique à l’égalité entre femmes et hommes 
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Uewerkäerjeng
Hautcharage

Cité Grand-Duc Jean *
Cité Grande-Duchesse Charlotte *

Rue Jean-Pierre Thill
Rue Suzanne Wagner

Rue Jean-Pierre Origer
Rue Aline Mayrisch-de Saint-Hubert

Piste
 cy

cla
ble

Gare

Biff

 Pétange

Lux. 

Jean-Pierre Thill 1910-1993 Gemengerot zu Käerjeng
Conseiller communal à Bascharage 1949-1963

Suzanne Wagner 1893- vu Kéinzig – gestuerwe fir d’Heemecht 
de Clemency - morte pour la patrie 1940-1945

Grand-Duc Jean * 1921-2019 Groussherzog vu Lëtzebuerg
Grand-Duc de Luxembourg 1964-2000   

Grande-Duchesse 
Charlotte *

1896-1985 Groussherzogin vu Lëtzebuerg
Grande-Duchesse de Luxembourg 1919-1964

Jean-Pierre Origer 1870-1957 Schäffen zu Käerjeng
Echevin à Bascharage

1896-1908 & 
1925-1945

Aline Mayrisch-de 
Saint-Hubert

1874-1947 Grënnerin vun der 1. lëtz. Fraenorganisatioun
Fondatrice 1ère organisation féminine au Luxembourg 1906

* Fir dës nei Cité besteet nach kee Stroosse-Schëld
* En tant que toute nouvelle cité, il n’y a pas encore de panneau de rue en place
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D’Charlotte Adelgonde Elisabeth Marie Wilhelmine vu Lëtzebuerg, gebuer den 
23.Januar 1996 op Schlass Bierg a gestuerwen den 9. Juli 1985 op Schlass 
Fëschbech, war vun 1919 bis 1964 Groussherzogin vu Lëtzebuerg. Nodeem 
hir eelste Schwëster, d’Groussherzogin Marie-Adelheid, den 9. Januar 1919 
huet missen ofdanken, ass d’Charlotte vu Lëtzebuerg de 15. Januar 1919 
Grande-Duchesse ginn, an de Referendum vum 28. September 1919 huet 
d’konstitutionnell Ierfmonarchie bestätegt. Am Krich (1940-1945) ass si duerch  
hier reegelméisseg Radios-emissiounen aus dem Exil, zu engem Symbol 

fir d’Fräiheet an d’Onofhängegkeet vum Land ginn. Den 12. November 1964 huet d’Groussherzogin  
Charlotte, no 45 Joer un der Spëtzt vum Land, zugonschte vun hirem Jong Jean op den Troun verzicht. 

Charlotte Adelgonde Elisabeth Marie Wilhelmine de Luxembourg, née le 23 janvier 1896 au château de 
Berg et décédée le 9 juillet 1985 au château de Fischbach, était Grande-Duchesse de Luxembourg de 
1919 à 1964. Suite à l’abdication de sa soeur aînée, la Grande-Duchesse Marie-Adelaïde, Charlotte de 
Luxembourg devient Grande-Duchesse le 9 janvier 1919 et le référendum du 28 septembre 1919 confirme la  
monarchie héréditaire constitutionnelle. Pendant la guerre (1940-1945), elle devient, par ses émissions  
régulières depuis l’exil, le symbole pour la liberté et l’indépendance du pays. Le 12 novembre 1964,  
après 45 ans de règne, elle abdique en faveur de son fils Jean.  

Charlotte

D’Aline Mayrisch-de Saint-Hubert, gebuer den 22. August 1874 zu Hollerech a 
gestuerwen den 20. Januar 1947 zu Cabris a Frankräich, war eng lëtzebuerger 
Fraerechtlerin, Aktivistin, Autorin, Literaturkritikerin a Philanthropin. Déi 
éischt vun de villen Organisatiounen, déi d’Aline Mayrisch gegrënnt huet, war  
1906 d’„Ligue de la défense des intérêts des femmes“, déi 1909 déi éischt  
zwee Meedercherslycéeën zu Lëtzebuerg an d’Liewe geruff huet. Och  
d’Grënnung vun der Lëtzebuerger Associatioun vun de Guidencheftainen ass 
hier ze verdanken. D’Aline Mayrisch huet sech fir vill karitativ Organisatiounen 

agesat. Zesumme mat hirem Mann, dem Emile Mayrisch, huet si hiert Schlass zu Diddeleng an e Kannerheem 
ëmbaue gelooss an d’Kolpecher Schlass dem Roude Kräiz veriewt. 

Aline Mayrisch-de Saint-Hubert, née le 22 août 1874 à Hollerich et décédée à Cabris en France le 20 
janvier 1947, était une militante luxembourgeoise des droits des femmes, auteure, critique littéraire 
et philanthrope. La première des nombreuses organisations qu’Aline Mayrisch fonda, fut 1906 la « Ligue  
pour la défense des intérêts des femmes », qui en 1909 a donné naissance aux deux premiers lycées  
pour filles au Luxembourg. De même, son engagement est à la source de la création de l’association 
luxembourgeoise des cheftaines-éclaireuses. Aline de Saint-Hubert est l’initiatrice de nombreuses œuvres  
caritatives. Elle décide avec son mari Emile Mayrisch, de faire transformer leur château à Dudelange en 
orphelinat et de léguer leur château à Colpach à la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Aline

D’Suzanne Wagner war vu Kéinzig. Si ass am Joer 1893 op d’Welt komm an am 
zweete Weltkrich (1940-1945) fir d’Heemecht gestuerwen.

Suzanne Wagner habitait à Clemency. Elle est née en 1893 et est  
morte pour la patrie lors de la Deuxième Guerre mondiale (1940-1945).

Suzanne
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Uewerkäerjeng
Hautcharage

Rue Jean-Pierre Thiry
Rue Germaine Schadeck 

Rue Nicolas Roth
Rue Marthe Bigelbach-Fohrmann

Rue Eugène Mouschand
Rue Marguerite Welter

Piste
 cy

cla
ble

Gare

Biff

 Pétange

Lux. 

Nicolas Roth 1903-1971 Schäffen zu Käerjeng
Echevin à Bascharage 1958-1969   

Marthe Bigelbach-
Fohrmann

1933-1995 1. Fra aus dem Süden an der Chamber
1ère députée élue dans la région sud  1974-1979

Eugène Mouschand 1871-1962 Schäffen zu Käerjeng
Echevin à Bascharage 1913-1925  

Marguerite Welter 1899- 1. Affekotin zu Lëtzebuerg
1ère avocate à Luxembourg 1923

Jean-Pierre Thiry 1883-1960 Schäffen zu Käerjeng
Echevin à Bascharage 1946-1951

Germaine 
Schadeck

1921- vu Kéinzig – gestuerwe fir d’Heemecht 
de Clemency - morte pour la patrie 1940-1945
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D’Marthe Bigelbach-Fohrmann, gebuer de 7. Mee 1933 zu Diddeleng a 
gestuerwen de 7. September 1995 an der Stat Lëtzebuerg, war eng Lëtzebuerger  
LSAP-Politikerin. Schonns säit dem Alter vu 15 Joer politesch engagéiert, 
gëtt si 1974 als éischt Fra aus dem Süd-Bezierk an d‘Chamber gewielt an 
ass Deputéiert vun 1974 bis 1979. Si setzt Akzenter, esouwuel an der Debatt  
ronderëm d’Reegelung vum Avortement ewéi och beim Ofschafe vun der 
Doudesstrof.

Marthe Bigelbach-Fohrmann, née le 7 mai 1933 à Dudelange et décédée le 7 septembre 1995 à  
Luxembourg-Ville, était une politicienne luxembourgeoise du LSAP. Politiquement engagée à partir de l’âge  
de 15 ans, elle est en 1974, dans la circonscription sud, première femme élue à la Chambre des  
Députés. Elle intervient dans le débat sur la réglementation de l’avortement et plaide pour l’abolition de  
la peine de mort. 

Marthe

D’Marguerite Welter, ass 1899 op d’Welt komm. Si ass 1923 déi 
alleréischt Affekotin am Land ginn. No hirem Droit-Studium huet si 
missen viru Geriicht fir hiert Recht kämpfen, fir de Beruff vum Affekot  
däerfen auszeüben. Enn Juli 1923 gëtt déi jonk Fra an de Barreau opgeholl, deen 
domat am Grand-Duché net méi exklusiv männlech ass. D’Marguerite Welter 
plädéiert just 1 Fall viru Geriicht ier si, no hirem Mariage, ophält als Affekotin ze 
schaffen.

Marguerite Welter est née en 1899. En 1923, elle a été la première juriste à être assermentée au 
Luxembourg. Après avoir terminé ses études de droit, elle a dû se battre devant les tribunaux pour  
pouvoir exercer sa profession d’avocate. Fin juillet 1923, la jeune femme est admise au barreau, qui  
n’est donc dès lors plus exclusivement masculin au Grand-Duché. Elle ne plaide qu’une seule affaire juridique 
avant de cesser d’exercer ses fonctions d’avocate, suite à son mariage.

Marguerite

D’Germaine Schadeck war vu Kéinzig. Si ass 1921 op d’Welt komm an am  
zweete Weltkrich (1940-1945) fir d’Heemecht gestuerwen.

Germaine Schadeck habitait à Clemency. Elle est née en 1921 et elle est morte 
pour la patrie lors de la Deuxième Guerre mondiale (1940-1945).

Germaine
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Uewerkäerjeng
Hautcharage

(Zone d’Activité Economique)
ZAE Robert Steichen *
Rue Thers Bodé *

Rue Prince Henri
Rue Princesse Marie-Astrid

Gare

Biff

 Pétange

Lux. 

Prince Henri né en 1955 Groussherzog säit 2000
Grand-Duc de Luxembourg depuis 2000

Princesse 
Marie-Astrid ***

née en 
1954

Eelsten Duechter vum G-D Jean an der G-D Josephine-Charlotte
Fille aînée du G-D Jean et de la G-D Joséphine-Charlotte

Robert Steichen * 1914-1994 Buergermeeschter vu Käerjeng
Maire de Bascharage 1958-1987       

Thers Bodé * 1954-1989 Fraerechtlerin (Journalistin, Psychologin, Politikerin)        
Féministe (journaliste, psychologue, politicienne)

Route de LuxembourgRue de Schouweiler

Boulevard Kennedy

* Nationalstrooss → kee Stroosse-Schëld, well hei eng Geneemegung vu P&Ch erfuerdert ass
* Route nationale → pas de panneau de rue supplémentaire mis en place - autorisation P&Ch requise   

*** kee Stroosseschëld, well eng Geneemegung vum Haff erfuedert ass
*** pas de panneau - autorisation de la Cour gr-d. requise
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RUE

PRINCE HENRI
GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

DEPUIS 2000

RUE
PRINCESSE 

MARIE-ASTRID
FILLE AÎNÉE DU G-D JEAN 

ET DE LA G-D JOSÉPHINE-CHARLOTTE

D’Marie-Thérèse „Thers“ Bodé, gebuer de 27. Mäerz 1954 an der Stad  
Lëtzebuerg, ass den 13. Juli 1989 zu Esch-Uelzecht gestuerwen. Déi engagéiert 
Feministin, déi d’Bild vun der Fra an den 80er Joer ëffentlech a Fro stellt,  war  
1983 Matgrënnerin vun der grénger Partei a Lëtzebuerg. D’Fraerechtlerin  
ass an den 80er Jore beim éischte fräie Radio dem „Radio Grénge 
Fluessfénkelchen“ derbäi an duerno beim Pirateradio Radau. D’Thers Bodé war 
och am Redaktiounscomité vum GréngeSpoun. Bei de Chamberwale vun 1989 
gouf si als éischt gréng Fra an d’Chamber gewielt. Mä zu där Zäit war si scho 

schwéier krank, a si ass gestuerwen ier se hiert Mandat konnt untrieden. 

Marie-Thérèse « Thers » Bodé, née le 27 mars 1954 à Luxembourg, est décédée le 13 juillet 1989 à  
Esch-sur-Alzette. La féministe engagée, qui mettait publiquement en question l’image des femmes dans 
les années 80, était co-fondatrice en 1983 du parti politique des verts au Luxembourg.  La militante des 
droits des femmes faisait partie de la première radio libre « Radio Grénge Fluesfénkelchen » et plus tard  
de la radio pirate Radau. Thers Bodé faisait aussi partie du comité de rédaction du GréngeSpoun. Première 
députée verte, elle a été élue à la Chambre des Députés en 1989. Mais à ce moment-là, elle était déjà 
gravement malade et est décédée avant de pouvoir remplir son mandat politique.

Thers

D’Marie-Astrid, Prinzessin vu Lëtzebuerg, ass den 17.Februar 1954 um 
Schlass Betzder op d’Welt komm, als eelsten Duechter vum Grand-Duc Jean an 
der Grande-Duchesse Josephine Charlotte. Zu där Zäit haten d’Fraen nach net 
d’Recht drop Ierf-Groussherzogin ze ginn, ausser wann et keen männlechen 
Nofollger gouf. Duerch den Dekret vun 2011 huet hire Brudder, de Grand-Duc 
Henri d’Verfassung geännert an endlech d’Recht vun der Éischtgebuert, 
onofhängeg vum Geschlecht agefouert. D’Marie-Astrid ass diploméiert 
Infirmière an huet 1982 den Äerzherzog vun Éisträich bestuet

Marie-Astrid de Nassau, princesse de Luxembourg, fille aînée du Grand-Duc Jean de Luxembourg et de la 
Grande-Duchesse Josephine Chalotte, est née au château de Betzdorf le 17 février 1954. A cette époque, les 
femmes n’avaient pas encore le droit de devenir Grande-Duchesse héritière, sauf lorsqu’il n’y avait pas 
d’héritier mâle. Par le décret de 2011, son frère, le Grand-Duc Henri, a changé la constitution et a finalement 
introduit le droit de la première naissance, quel que soit le sexe. La princesse Marie-Astrid est infirmière 
diplômée et a marié en 1982 l’archiduc d’Autriche.

Marie-Astrid
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Uewerkäerjeng
Hautcharage

Gare

Biff

 Pétange

Lux. 

Jean Christophe 1940-2009 Buergermeeschter vu Käerjeng
Maire de Bascharage 

1999-2007  

Madeleine
Frieden-Kinnen

1915-1999 1. Staatssekretärin an 1. Ministesch
1ère secrétaire d’Etat et 1ère ministre féminin 1967 & 1969

Roger Frisch 1920-1988 Schäffen zu Käerjeng
Echevin à Bascharage

1976-1978 & 
1982-1984

Jeanne 
Thill-Aguilar

1936-2020 1. Gemengeréitin zu Käerjeng
1ère conseillère à Bascharage   1988-1993  

Rue de Schouweiler

Cité Jean Christophe
Cité Madeleine Frieden-Kinnen

Rue Roger Frisch
Rue Jeanne Thill-Aguilar



11Info Gemeng Käerjeng

D’Madeleine Frieden-Kinnen, gebuer de 4. Oktober 1915 zu Esch-Uelzecht a 
gestuerwen den 8. Februar 1999 an der Stad Lëtzebuerg, war eng lëtzebuergesch 
CSV-Politikerin. Si war déi éischt Fra, déi zu Lëtzebuerg Member vun enger 
Regierung gouf. Den 3. Januar 1967 gouf si, no enger Regierungsëmbildung, 
Staatssekretärin fir Famill, Sozial Solidaritéit, Jugend, Bevëlkerung, Bildung, 
Kultur a Kultus an der Regierung Werner-Cravatte. Den 2. Februar 1969 gouf se 
zur Ministesch fir Famill, Jugend, Sozial Solidaritéit a Gesondheet a Ministesch 
fir Kultur a Kultus ernannt.

Madeleine Frieden-Kinnen, née le 4 octobre 1915 et décédée le 8 février 1999, était une politicienne 
luxembourgeoise du Parti populaire chrétien-social. Elle a été la première femme à devenir membre  
d’un gouvernement luxembourgeois. Le 3 janvier 1967, elle devient secrétaire d’État à la famille, à la  
solidarité sociale, à la jeunesse, à la population, à l’éducation et à la culture dans le gouvernement  
Werner-Cravatte, à la suite d’un remaniement gouvernemental. Le 2 février 1969, elle est nommée ministre 
de la famille, de la jeunesse, de la solidarité sociale et de la santé et ministre de la culture.

Madeleine

CITÉ

JEAN CHRISTOPHE
MAIRE DE BASCHARAGE

1999-2007 CITÉ
MADELEINE

FRIEDEN-KINNEN
1ÈRE SECRÉTAIRE D’ÉTAT - 1967

1ÈRE MINISTRE FÉMININ - 1969

D’Jeanne Thill-Aguilar, gebuer den 30.Oktober 1936, ass den 3. Februar 
2020 gestuerwen. Si war ganz aktiv beim Foyer de la Femme, esouwuel als  
Präsidentin ewéi och als Monitrice an de Vakanzekolonien mat de Kanner. 
D’Jeanne Thill-Aguilar ass bei de Gemengewahlen 1987 als éischt Fra an de  
Gemengerot vun der Gemeng Nidderkäerjeng gewielt ginn, wou si vun 1988 
bis 1993 an de Reien vun der LSAP hiert Gemengeréitins-Mandat erfëllt huet.

Jeanne Thill-Aguilar, née le 30 octobre 1936, est décédée le 3 février 2020.  
Elle était très active au sein du Foyer de la Femme, aussi bien en tant que présidente que comme monitrice  
accompagnant les colonies de vacances des enfants. Lors des élections communales de 1987, Jeanne  
Thill-Aguilar est la première femme à être élue au Conseil Communal de la Commune de Bascharage,  
où elle siège en tant que conseillère communale dans les rangs du LSAP de 1988 à 1993.

 Jeanne
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Nidderkäerjeng
Bascharage

Rue Jean-Nicolas Schumacher
Rue Marie-Paule Molitor-Peffer

Rue Théophile Aubart
Rue Marcelle Dauphin

Rue Jules Hemmer
Rue Marguerite Thomas-ClementGare

Biff

 Pétange

Lux. 

Théophile Aubart 1884-1965 Buergermeeschter vu Käerjeng
Maire de Bascharage 1929-1946

Marcelle Dauphin 1893-1976 1. Zänndoktesch zu Lëtzebuerg    
1ère femme médecin dentiste au Luxembourg                           1922

Jean-Nicolas 
Schumacher

1819-1898 Buergermeeschter vu Käerjeng
Maire de Bascharage 1858-1893

Marie-Paule 
Molitor-Peffer

1929-1999 Engagéiert Fraendoktesch am „Planning Familial“                                                
Gynécologue engagée au « Planning Familial »

Jules Hemmer 1848-1922 Buergermeeschter vu Käerjeng
Maire de Bascharage 1903-1917

Marguerite 
Thomas-Clement

1886-1979 1. gewielte Fra an d’Chamber  
1ère femme élue à la Chambre des Députés      1919
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D’Marcelle Dauphin, gebuer de 7. September 1893 am Rollengergronn a 
gestuerwen de 4. Mee 1976 zu Péiteng, war déi éischt lëtzebuergesch 
Zänndoktesch. Hiere lëtzebuergeschen Zänndokteschdiplom krut d’Marcelle 
Dauphin den 12. Oktober 1922. Ufanks 1923 huet si eng Praxis zu Wolz  
opgemaach. Duerno huet si sech an der Stad niddergelooss, wou si vu 1926 u 
praktizéiert huet, bis si 1953 op Péiteng geplënnert ass.

Marcelle Dauphin, née le 7 septembre 1893 à Rollingergrund et décédée le  
4 mai 1976 à Pétange, fut la première dentiste luxembourgeoise. Marcelle Dauphin a obtenu son diplôme 
luxembourgeois de médecine dentaire le 12 octobre 1922. Début 1923, elle ouvre un cabinet à Wiltz. A partir 
de 1926, elle s’installe dans la ville de Luxembourg, jusqu’à ce qu’elle déménage à Pétange en 1953.

Marcelle

D’Marie-Paule Molitor-Peffer, gebuer de 7. Oktober 1929 an der Stad Lëtzebuerg 
a gestuerwen den 9. September 1999 an engem Autosaccident a Frankräich, 
war eng lëtzebuergesch Fraendoktesch. Si ass bekannt fir hiert Engagement a 
Punkto sexuell Opklärung a Partnerschaftsberodung. Als laangjäreg Präsidentin 
vum Planning Familial setzt si sech an der Press an op Radio Lëtzebuerg fir hiert 
Uleies an, an engagéiert sech och géint de sexuellen Abus vu Kanner.

Marie-Paule Molitor-Peffer, née le 7 octobre 1929 à Luxembourg-ville et  
décédée le 9 septembre 1999 dans un accident de voiture en France, était une gynécologue  
luxembourgeoise. Elle est connue pour son engagement envers l’éducation sexuelle et le conseil conjugal. 
En tant que présidente de longue date du Planning Familial, elle fait campagne pour sa cause dans la  
presse et sur les ondes d’RTL et s’engage contre l’abus sexuel des enfants.

Marguerite Thomas-Clement, gebuer de 17. Mee 1886 an der Stad Lëtzebuerg, 
ass 1979 am Alter vun 93 Joer zu Närden gestuerwen. Bei den éischte Wahlen 
nom Prinzip vum allgemenge Wahlrecht am Joer 1919 gouf d’Léierin op der 
Zentrumslëscht vun der LSAP gewielt.  Si war déi éischt Fra, déi an d’Chamber 
gewielt gouf. Si ass och weider bis 1931 déi eenzeg Deputéiert bliwwen. 
Schonns 1920 hat si e Gesetzesentworf agereecht, deen no der politescher 
Gläichstellung vun der Fra, och déi biergerlech a wirtschaftlech Gläichstellung 
vun den zwee Geschlechter virgesinn hat. Dëse  Gesetzesentworf ass awer net 

zréckbehale ginn.  D’Marguerite Thomas-Clement huet sech net ënnerkréie gelooss an huet sech weider fir 
fraepolitesch Themen agesat.

Marguerite Thomas-Clement est née le 17 mai 1886 à Luxembourg-ville et décédée en 1979 à Noerdange 
à l’âge de 93 ans. A l’occasion des premières élections d’après le principe du droit de vote universel en 
1919, l’institutrice est élue sur la liste sociale-démocrate de la circonscription Centre. Elle est la première  
femme à entrer au parlement et reste la seule députée luxembourgeoise de 1919 à 1931. En 1920 elle 
introduit en vain un projet de loi qui prévoit « après l’égalité politique aussi l’égalité civile et économique des 
deux sexes ». Malgré cet échec elle continue à s’engager pour la politique des femmes.

Marie-Paule

Marguerite
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Nidderkäerjeng
Bascharage

Rue Jean Peschong
Rue Lory Koster

Rue Michel Klein
Rue Louise Welter

Rue Nicolas Meyers 
Rue Bertha von Suttner

Gare

Biff

 Pétange

Lux. 

Michel Klein 1919-1993 Moler vu Käerjeng
Artiste peintre né à Bascharage

Louise Welter 1897-1999 1. Generalistin zu Lëtzebuerg 
1ère femme médecin généraliste au Luxembourg      1923

Jean Peschong 1892-1934 Buergermeeschter vu Käerjeng
Maire de Bascharage 1918-1928

Lory Koster 1902-1999 1. lëtzebuerger Olympia-Athletin
1ère athlète lux. participant à une olympiade      1924

Nicolas Meyers * 1902-1986 Buergermeeschter vu Käerjeng
Maire de Bascharage 1946-1957

Bertha von Suttner 
(AUT) *

1843-1914 1. Fra, déi de Friddens-Nobelpräis krut
1ère femme prix Nobel de la paix      1905

* Nationalstrooss → kee Stroossen-Schëld, well hei eng Geneemegung vu P&Ch erfuerdert ass
* Route nationale → pas de panneau de rue supplémentaire mis en place - autorisation P&Ch requise



15Info Gemeng Käerjeng

D’Baronne Bertha von Suttner, gebuer den 9. Juni 1843 zu Prag als Gräfin  
Kinsky von Wchinitz und Tettau ass den 21. Juni 1914 zu Wien gestuerwen. Si 
war eng éisträichesch Schrëftstellerin, déi 1891 déi éisträichesch Friddens-
beweegung gegrënnt huet. „Die Waffen nieder!“ war esouwuel de Numm  
vum  Roman, deen si 1889 publizéiert huet, ewéi och den Titel vun der inter-
nationaler pazifistescher Zäitschrëft, déi si vun 1892-1899 erausbréngt. 1905 
ass d’Bertha von Suttner déi éischt Fra, déi de Friddensnobelpräis kritt, an déi 
zweet iwwerhaapt, déi iergendeen Nobelpräis kritt.

La Baronne Bertha von Suttner, née le 9 juin 1843 à Prague en tant que comtesse Kinsky de Wchinitz et  
Tettau, est décédée à Vienne le 21 juin 1914. Elle était écrivaine autrichienne et en 1891 à l’origine du 
mouvement pacifiste autrichien. « Die Waffen nieder ! » est le nom aussi bien du roman publié en 
1889 que du magazine international pacifique édité de 1892 à 1899. En 1905 Bertha von Suttner est la  
première femme à recevoir le prix Nobel de la paix et la deuxième femme à recevoir un prix Nobel.

Bertha

D’Louise Welter, gebuer de 15. Oktober 1897 an der Stad Lëtzebuerg an 
do gestuerwen de 5. Mäerz 1999 am Alter vun 101 Joer, war déi zweet 
lëtzebuergesch Doktesch an déi éischt Generalistin hei am Land. Hire 
lëtzebuergeschen Doktesch-Diplom krut d’Louise Welter de 24. November 1923. 
Am Juli 1926 krut si déi nei geschafe Plaz als vollberufflech Schouldoktesch  
vun der Stad Lëtzebuerg. Am Laf vun de Joren huet si de Service vun der 
Schoulmedezin ausgebaut. D’Louise Welter huet sech op alle Fronten fir  
d’Kanner agesat, an esou d’Schoulmëllech, Vitaminne, Duschen zweemol d’Woch 

an der Schoul, orthopedescht Turnen, Schoul-Schwammen, Vakanzekolonien an Impfungen agefouert.

Louise Welter est née le 15 octobre 1897 à Luxembourg-ville et y est décédée le 5 mars 1999 à l’âge de 101 
ans. En 1923 elle est la première femme qui reçoit le diplôme luxembourgeois de médecin-généraliste.  
En juillet 1926 elle devient médecin scolaire de la Ville de Luxembourg, poste nouvellement créé.  
Louise Welter se bat sur tous les fronts pour les enfants en développant le service de la médecine scolaire.  
Elle introduit ainsi le lait scolaire, la distribution gratuite de vitamines, les douches hebdomadaires,  
la gymnastique orthopédique, les cours de natation, les colonies de vacances et la vaccination à l’école.

Louise

D’Lory (Laure) Koster, gebuer an der Stad Lëtzebuerg am Joer 1902 a  
gestuerwen am Joer 1999, huet mat 22 Joer d’Land bei den olympesche 
Summerspiller 1924 zu Paräis vertrueden. Si ass domat déi éischt Athletin, déi 
fir de Grand-Duché bei Olympia untrëtt – an d’Resultat vun der Schwëmmerin 
léisst sech och duerchaus weisen. An den Eliminatoire vun hirer Discipline  
(200 Meter Brasses) kennt si de 16. Juli an hirer Serie op déi 2. Plaz a qualifizéiert 
sech domat fir d’Final. Do schwëmmt si op déi 6. Plaz. 

Lory (Laure) Koster, née en 1902 à Luxembourg-ville et décédée en 1999, représente à l’âge de 22 ans  
le pays aux Jeux olympiques d’été de 1924 à Paris. Elle est la première athlète à concourir pour le  
Grand-Duché aux Jeux Olympiques - et le résultat de la nageuse est très convaincant : au tour éliminatoire 
de sa discipline (200 mètres brasses), elle atteint la 2e place et se qualifie pour la finale. Elle termine la course 
en tant que 6e.

Lory
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Nidderkäerjeng
Bascharage

Place Robert Schuman 
Place Anne Beffort

Rond-Point André Siebenbour
Rond-Point Lydie Schmit

Robert Schuman 1886-1963 Franséische Staatsmann & „Papp“ vun der EU
Homme d’Etat français et « père » de l’UE      1950

Anne Beffort 1880-1966 1. Professorin an 1. Lëtz. mat Dokter-Titel        
1ère femme lux. avec doctorat et 1ère professeure      1909

André Siebenbour * 1951-1994 Buergermeeschter vu Käerjeng
Maire de Bascharage 1990-1994

Lydie Schmit * 1939-1988 1. Parteipräsidentin a Lëtzebuerg & an Europa
1ère présidente d’un parti politique au Luxembourg
et en Europe

1974

* Nationalstrooss → kee Stroossen-Schëld, well hei eng Geneemegung vu P&Ch erfuerdert ass
* Route nationale → pas de panneau de rue supplémentaire mis en place - autorisation P&Ch requise

Gare

Biff

Lux. 

 Pétange
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D’Anne Beffort, gebuer de 4. Juli 1880 am Neiduerf an der deemoleger Gemeng 
Eech, a gestuerwen den 20. Juli 1966 zu Davos an der Schwäiz, war eng 
lëtzebuergesch Enseignante. 1909 war si zäitgläich mat der Marie Speyer déi 
éischt Lëtzebuergerin, déi en Doktertitel krut (franséisch Literatur op der 
Sorbonne). Si war 1909 Matgrënnerin vum Stater Meedercherslycée an déi 
éischt Lycées-Professesch zu Lëtzebuerg.

Anne Beffort, née le 4 juillet 1880 à Luxembourg-Eich et décédée le  
20 juillet 1966 à Davos en Suisse, était une enseignante luxembourgeoise. En 1909 elle est la première 
femme luxembourgeoise, ensemble avec Marie Speyer, à recevoir un doctorat (littérature française à la  
Sorbonne). Au cours de la même année elle est la co-fondatrice du « Stater Meedercherslycée » et la 
première femme luxembourgeoise à exercer la profession de professeure de lycée.

Anne

D’Lydie Schmit, gebuer den 31. Januar 1939 zu Esch-Uelzecht a gestuerwen de 
7. Abrëll 1988, ass an enger Aarbechterfamill opgewuess. Si huet Sproochen a 
Geschicht studéiert a war vun 1963 u Lycéesprofessesch. 1970 ass si der LSAP 
bäigetratt, gouf 1973 Vizepräsidentin a vun 1974 bis 1979, Präsidentin vun där 
Partei. Si ass domat déi éischt Parteipräsidentin zu Lëtzebuerg an an Europa. 
1984 gëtt si als Deputéiert an d’Europäesche Parlament gewielt, wou si sech 
virun allem fir d’Fraepolitik engagéiert. 

Lydie Schmit, née le 31 janvier 1939 et décédée le 7 avril 1988, est originaire d’une famille ouvrière. Elle fait  
des études linguistiques combinées à l’histoire pour devenir en 1963 professeure dans l’enseignement  
secondaire. En 1970 elle adhère au parti du LSAP. En 1973 elle devient vice-présidente et en 1974  
présidente de ce parti politique, première femme au Luxembourg et en Europe à détenir un tel poste. 
En 1984, elle est élue au Parlement Européen, où elle s’intéresse surtout à la politique des femmes.

Lydie

PLACE

ROBERT SCHUMAN
H. D’ETAT FR. « PÈRE » DE L’UE

1950 PLACE

ANNE BEFFORT
1ÈRE FEMME LUX. AVEC DOCTORAT 

ET 1ÈRE PROFESSEURE

1909
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Nidderkäerjeng
Bascharage

 Bld John-F. Kennedy
Bld Marie Curie 

Rue Guillaume Serrig
Rue Elise & Berthe Israel  

Rue Pierre Clement
Rue Elsy Jacobs

Guillaume Serrig 1892-1969 Moler vu Käerjeng
Artiste peintre né à Bascharage

Elise & Berthe 
Israel  

1900-
1904-

vu Käerjeng - gestuerwe fir d’Heemecht   
de Bascharage - mortes pour la patrie 1940-1945

John-F. Kennedy * 1917-1963 35. Präsident vun Amerika
35e président des Etats-Unis 1962-1963

Marie Curie * 1867-1934 1ère femme qui a reçu le Prix Nobel en physique
1ère femme professeure à la Sorbonne
1ère femme qui a reçu le Prix Nobel en chimie

1903
1906
1911

Pierre Clement 1755-1828 1. Buergermeeschter vu Käerjeng
1er maire de Bascharage 

1800-1802 & 
1808-1815

Elsy Jacobs 1933-1998 1. lëtz. Stroossevëlos-Weltmeeschterin
1ère championne du monde lux. de vélo de route 1958

* Nationalstrooss → kee Stroossen-Schëld, well hei eng Geneemegung vu P&Ch erfuerdert ass
* Route nationale → pas de panneau de rue supplémentaire mis en place - autorisation P&Ch requise

Gare

Biff

 Pétange

Lux. 
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D’Marya Salomea Skłodowska - d’Marie Curie, gebuer de 7. November 1867 
zu Warschau, a gestuerwen de 4.Juli 1934 an der Haute-Savoie, war eng 
polnesch-franséisch Chemikerin a Physikerin. Si huet zesumme mat hirem 
Mann d’Stralung erfuerscht, déi de René Bequerel entdeckt hat an hunn se 
Radioaktivitéit genannt. Dofir huet d’Marie Curie mat hinnen zesummen 1903 
als éischt Fra den Nobelpräis an der Physik krut. Nom Doud vun hirem Mann 
1906 huet d’Marie Curie säi Posten als Professer op der Sorbonne iwwerholl a 
war domat déi éischt Fra an esou enger Positioun. 1911 krut si och als éischt Fra 

den Nobelpräis an der Chimie fir d’Entdeckung vun den Elementer Radium a Polonium. D’Marie-Curie ass 
domat bis haut deen eenzege Fuerscher, deen zwee verschidden Nobelpräisser krut.

Marya Salomea Skłodowska, ou simplement Marie Curie, née le 7 novembre 1867 à Varsovie et morte le  
4 juillet 1934 en Haute-Savoie, est une physicienne et chimiste polonaise, naturalisée française.  
Avec son mari, elle a étudié les radiations que René Becquerel avait découvertes et ils les ont appelées 
radioactivité. En 1903, ensemble avec eux, Marie Curie est la première femme à obtenir le prix Nobel de 
physique. Après la mort de son mari en 1906, Marie Curie reprend le poste de celui-ci et devient ainsi la  
première femme professeure à la Sorbonne. En 1911, elle est aussi la première femme à recevoir le prix 
Nobel de chimie pour la découverte des éléments polonium et radium. Scientifique d’exception, elle est à  
ce jour la seule personne à avoir été récompensée avec le prix Nobel dans deux domaines scientifiques 
distincts.

Marie

D’Elise an d’Berthe Israel ware vun Nidderkäerjeng. Si sinn 1900, respektiv  
1904 op d’Welt komm an am zweete Weltkrich (1940-1945) fir d’Heemecht 
gestuerwen.

Elise et Berthe Israel habitaient à Bascharage. Elles sont nées en 
1900, respectivement en 1904 et sont mortes pour la patrie lors de la  
Deuxième Guerre mondiale (1940-1945).

D’Elsy Jacobs, gebuer de 4. Mäerz 1933 zu Garnech a gestuerwen de 27. Februar 
1998 an der Bretagne, war eng lëtzebuergesch Vëlos-Sportlerin. Si huet an  
hirer Jugend vill mat hire Bridder trainéiert, mä fir als Fra Coursse kënnen ze 
fueren huet si missen  an d‘ Belsch an a Frankräich goen. Eréischt 1955 huet déi 
lëtzebuergesch Vëlosfederatioun hir Statute wéinst hier geännert a si huet däerfe 
Courssen hei am Land fueren, wou si de Meeschtertricot vun 1959 bis 1974  
gedroen huet. Den 30. August 1958 zu Reims op der éischter Weltmeeschter-
schaft fir Fraen gëtt d’Elsy Jacobs Weltmeeschterin. E puer Méint drop stellt si 

um Vëlodrom zu Mailand de Stonne-Weltrekord op, dee 14 Joer laang net gebrach gëtt.

Elsy Jacobs, née le 4 mars 1933 à Garnich et décédée le 27 février 1998 en Bretagne, était une cycliste 
luxembourgeoise. Dans sa jeunesse elle s’entraîne avec ses frères, mais pour pouvoir faire des courses 
cyclistes en tant que femme, elle doit aller en Belgique ou en France. Ce n’est qu’en 1955 que la Fédération 
luxembourgeoise de cyclisme modifie ses statuts pour elle et l’autorise à participer au Luxembourg, où elle 
est championne de 1959 à 1974. En 1958, elle remporte le tout premier Championnat du monde de 
cyclisme sur route féminin. Quelques mois plus tard, sur la piste du vélodrome à Milan, elle établit un  
nouveau record du monde de l’heure féminin, record qui lui est réservé pendant quatorze ans.

Elsy

Elise & Berthe
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Nidderkäerjeng
Bascharage

Rue Dicks-Lentz
Rue Amélie Picard

Rue Pierre Schütz
Rue Josephine Schütz-Rumé

Cité Charles de Gaulle 
Cité Lise Rischard

Biff

 Pétange

Lux. 

Pierre Schütz 1844-1918 Buergermeeschter vu Käerjeng
Maire de Bascharage 1894-1902  

Josephine 
Schütz-Rumé

1897-1990 Hiewan zu Käerjeng
sage-femme à Bascharage     1920-1970

Dicks-
            Lentz

1828-1891
1820-1893

Lëtzebuerger Dichter
Poètes luxembourgeois

Amélie Picard 1832-1910 Lëtzebuergesch Schrëftstellerin
Auteure luxembourgeoise

Charles de Gaulle 1890-1970 Franséische Generol a Staatsmann
Homme d’Etat et général français 

Lise Rischard 1868-1940 Lëtzebuergerin, Member vum englesche 
Spionagenetz am 1. Weltkrich
Luxembourgeoise, membre du réseau d‘espionnage 
anglais (1ère G.M.)

Gare
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D’Amélie Marie Emmanuelle Picard, gebuer 1832 zu Simmer a gestuerwen 
1910 zu Arel, war eng lëtzebuergesch Autorin. Si huet op Franséisch  
geschriwwen, virun allem Poesie. Wéinst der Verbonnenheet mat der Géigend, wou 
si opgewuess war an déi sech an hire Gedichter erëmgespigelt huet, ass d’Amélie 
Picard als „die Dichterin des Eischtals“ an d’Lëtzebuerger Literaturgeschicht 
agaangen.

Amélie Marie Emmanuelle Picard (née à Septfontaines en1832 et décédée  
à Arlon en 1910) était une auteure luxembourgeoise. Elle a écrit en français, 

principalement de la poésie. En raison de son lien avec le milieu où elle a grandi, qui se reflète dans ses 
poèmes, Amélie Picard est entrée dans l’histoire de la littérature luxembourgeoise en tant que « la poétesse 
de la vallée de l’Eisch ».

D’Lise Rischard, gebuer als Elise Melanie Meyer den 19. Mee 1868 zu Eech,  
ass den 28. Februar 1940 an der Stad Lëtzebuerg gestuerwen. Si spionéiert  
zesumme mat hirem Mann, deen Dokter bei der Eisebunn ass, am éischte 
Weltkrich fir d’Englänner, deene si Informatiounen liwwert iwwer déi däitsch  
Truppentransporter, déi mat der Eisebunn duerch Lëtzebuerg ginn. Dat ass iwwer 
kodéiert Texter geschitt, déi  an der Zäitschrëft „Der Landwirt“ publizéiert an ë. a. 
am Abonnement och engem franséische Jesuitepater an der Schwäiz geschéckt 
gi sinn, dee se dann un d’Englänner weiderginn huet. 1919 sinn d’Lise Rischard an 

d’Informante vun hirem Reseau vu Frankräich an Groussbritannien fir hir Verdéngschter ausgezeechent ginn. 
D’Mme Rischard krut d’Croix de guerre avec palmes a gouf zum Commander of the British Empire ernannt. 

Lise Rischard, née le 19 mai 1868 en tant qu’Elise Melanie Meyer à Luxembourg-Eich, est décédée le  
28 février 1940 à Luxembourg-ville.  Ensemble avec son mari, médecin auprès des CFL, elle espionne 
pour les Anglais pendant la Première Guerre mondiale et leur fournit des informations sur le transport de  
troupes allemandes, passant par la gare du Luxembourg. Cela se fait par le biais de textes codés publiés 
dans la revue « der Landwirt », à laquelle un prêtre jésuite français en Suisse est abonné, qui transmet  
l’information aux Anglais. En 1919 Lise Rischard et les collaborateurs de son réseau sont récompensés pour 
leurs services par la France et la Grande-Bretagne. Elle reçoit la Croix de guerre avec palmes de la France 
et est nommée Commander of the British Empire par la Grande-Bretagne.

Lise

Amélie

D‘ Josephine Schütz-Rumé ass den 30. Mäerz 1897 zu Gouschteng op d’Welt 
komm an den 8. Mäerz 1990 zu Eesbech gestuerwen. Wéi vill aner jonk  
Lëtzebuerger Meedercher wärend dëser Zäit, ass si vun hirer Famill an d’Ausland 
schaffe geschéckt ginn. Vun 1912 un war si zu Paräis, wou si wärend 7 Joer 
an engem Spidol geschafft huet. Si ass eréischt 1919 nom Krich, a fäerdeg 
als Infirmière ausgebilt, zeréck op Lëtzebuerg komm. Well zu där Zäit nëmmen 
Uerdens-Schwësteren als Infirmière hunn dierfte schaffen, gouf hir geroden nach 
eng Ausbildung zur Hiewan ze maachen; Beruff, deen si ab 1920 ausgeüübt  

huet. No hirem Bestiednis am Joer 1925 mam Willy Schütz vu Käerjeng, huet si hei an der Gemeng als Hiewan 
geschafft, bis si sech 1970 zeréckgezunn huet.

Josephine Schütz-Rumé est née le 30 mars 1897 à Gostingen et décédée le 8 mars 1990 à Eisenbach. 
Comme beaucoup d’autres jeunes filles, elle a été envoyée travailler à l’étranger par sa famille. De 1912 à 
1919 elle a travaillé dans un hôpital à Paris. Elle n’est rentrée au Luxembourg qu’après la guerre, diplômée 
infirmière. Puisqu’à cette époque, au Luxembourg la profession d’infirmière était réservée aux religieuses, on 
conseille à Josephine Rumé de suivre une formation supplémentaire pour devenir sage-femme, profession 
qu’elle exerce à partir de 1920. Après son mariage en 1925 avec Willy Schütz de Bascharage, elle travaille 
comme sage-femme dans notre commune et ne se retire qu’en 1970.

Josephine



Info Gemeng Käerjeng22

Nidderkäerjeng
Bascharage

Claus Cito 1882-1965 Käerjenger Bildhauer
Sculpteur né à Bascharage  

Simone Lutgen 1906-1994 1. lëtz. Bildhauerin, déi de Präis 
„Grand-Duc Adolphe“ krut        
1ère sculptrice lux. - prix « Grand-Duc Adolphe »      

1937

Emile Bofferding 1901-1969 Braumeeschter
Maître brasseur

Marie
Hoelpes-Schmitz

1902-1996 1.bestueten aktiv Léierin am Land    
1ère institutrice lux. mariée en service 1928

Place Claus Cito  
Place Simone Lutgen  Rue Emile Bofferding          

Rue Marie Hoelpes-Schmitz

Gare

Biff

 Pétange

Lux. 
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D’Simone Lutgen, gebuer den 29. Mee 1906 zu Metz a gestuerwen de  
27. Abrëll 1994 zu Antwerpen, war eng lëtzebuergesch Sculptrice,  
Graphikerin an Dekoratrice. Hire Papp war vun Noutem, hir Famill huet awer 
zu Metz, an duerno zu Antwerpen gelieft, wou si och op der Académie royale des 
beaux-arts studéiert huet. Dofir ass si zu Lëtzebuerg relativ onbekannt. 1937 
krut si als éischt Fra de Prix Grand-Duc Adolphe. Ënner anerem huet si 1939 
eng groussflächeg Collage am Lëtzebuerger Pavillon vun der Weltausstellung zu 
New York realiséiert.

Simone Lutgen, née le 29 mai 1906 à Metz et décédée à Anvers le 27 avril 1994, était sculptrice,  
graphiste et décoratrice luxembourgeoise. Son père était originaire de Nothum, mais sa famille vivait à  
Metz, puis à Anvers, où elle fait ses études à l’Académie royale des beaux-arts. C’est pourquoi elle est 
relativement inconnue au Luxembourg. En 1937, elle est la première femme à recevoir le Prix Grand-Duc 
Adolphe. Entre autre elle crée en 1939 un collage à grande échelle dans le pavillon luxembourgeois de 
l’Exposition universelle de New York.

Simone

D’Marie Hoelpes-Schmitz, gebuer den 12. Juli 1902 zu Dol, ass de 25. Februar 
1996 zu Klierf gestuerwen.  No hirer Ausbildung an der Normalschoul huet si  
1922 de Léierinnen-Posten zu Kaalber ugeholl. Wéi si sech 1928 bestuet huet,  
wollt si hire Beruff net opginn. D’Leit am Duerf waren doriwwer esou opbruecht,  
dass si eng Petitioun agereecht hunn, déi awer ofgeleent gouf. Den 
Educatiounsministère huet d’Leit beléiert, dass et kee Gesetz gëtt, dat enger 
Léierin verbitt hire Beruff nom Bestietnis weider auszeüben. Esou huet d’Marie 
Hoelpes-Schmitz weider Schoul gehalen, an huet hir 4 Kanner groussgezunn, 

als éischt bestuete Léierin am Land. Nom Krich, wou d’Schoulgebai staark beschiedegt war, huet d’Marie  
Hoelpes-Schmitz kuerzerhand decidéiert, d’Schoulkanner bei sech doheem ze enseignéieren an si 
psychesch a moralesch ze ënnerstëtzen. No den trageschen Tëschefäll an der Gemeng haten déi  
meeschte Kanner (hir eegen abegraff) de Papp oder d’Mamm verluer. Bis zur hirer Pensioun 1953 huet 
déi beléifte Léierin, déi sech duerch keng Schicksalsschléi ënnerkréie gelooss huet, hire Beruff mat  
Iwwerzeegung ausgeüübt.

Marie Hoelpes-Schmitz, née le 12 juillet 1902 à Dahl, est décédée le 25 février 1996 à Clervaux.  
Après ses études à l’Ecole Normale, elle accepte en 1922 le poste d’institutrice à Kalborn. Après son  
mariage en 1928, elle ne veut pas renoncer à sa profession. La population du village en est tellement  
indignée qu’elle lance une pétition, qui est cependant rejetée par le Ministère de l’Education Nationale. 
Contrairement à l’opinion publique, aucune loi n’interdit le mariage d’une institutrice en service. Ainsi 
Marie Hoelpes-Schmitz continue à enseigner en tant que première enseignante mariée du pays, et élève 
parallèlement ses quatre enfants. Après la guerre, l’école étant fortement endommagée, Marie Hoelpes-
Schmitz décide d’enseigner ses élèves dans sa propre maison et de les soutenir psychiquement et  
moralement. En effet, suite aux événements tragiques qui se sont déroulés dans la commune, les  
enfants (y compris les siens) sont pour la plupart des orphelins de père ou de mère. Malgré des coups  
de destin très durs, l’enseignante populaire continue d’exercer sa profession avec conviction jusqu’à sa  
retraite en 1953.

Marie
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Guillaume Jeitz 1922-1996 Buergermeeschter vu Kéinzig
Maire de Clemency   

1982-1984

Marie 
Eischen-Moskon 

1888-1945 vu Kéinzig – gestuerwe fir d’Heemescht
de Clemency - morte pour la patrie     

1940-1945

Daniel Hautus 1961-2010 Buergermeeschter vu Kéinzig
Maire de Clemency  

1997-2007

Rita Thill-Hilbert           1935-2019 1. Kandidatin zu Kéinzig fir Gemengewahlen 
1ère candidate pour les élections communales à Clemency  1969

Place Daniel Hautus 
Place Rita Thill

Rue Guillaume Jeitz             
Rue Marie Eischen-Moskon

Kéinzig
Clemency

Rue Nicolas Margue                          
Rue Marie Speyer

Nicolas Margue *
(de Fingig) 

1888-
1976

Minister fir Agrikultur & Edukatioun
Ministre de l’agriculture et de l’éducation

Marie Speyer * 1880-
1914

1. Lëtzebuergerin mat Dokter-Titel
1ère femme luxembourgeoise titulaire d’un doctorat 

1909

* Nationalstrooss → kee „Frae“-Stroosse-Schëld, well hei eng Geneemegung vu P&Ch erfuerdert ass
* Route nationale → pas de panneau de rue supplémentaire mis en place - autorisation P&Ch requise

Féngig
Fingig



D’Rita Thill-Hilbert ass den 1. Mäerz 1935 zu Kéinzig op d’Welt komm, wou si  
och, no hirem Doud den 19. Abrël 2019, begruewe gouf. Si war eng ganz  
engagéiert Fra. Schonns a jonke Joeren huet si sech vill fir d’Gläichberechtegung 
vun der Fra agesat an ass 1968 déi éischt Präsidentin vun der Kéinziger Sektioun 
vum Foyer de la Femme ginn. Bei de Gemengewahlen 1969 war si déi éischt Fra 
an der deemoleger Gemeng Kéinzig, déi op enger Lescht kandidéiert huet.

Rita Thill-Hilbert est née le 1 mars 1935 à Clemency et y fut enterrée, après sa 
mort le 19 avril 2019. Rita Thill était une femme très engagée. Toute jeune elle s’engage déjà pour l’égalité 
des femmes et est co-fondatrice de la section du Foyer de la Femme de Clemency, dont elle devient en 1968 
la première présidente. Lors des élections communales en 1969, elle est la première femme à figurer sur 
une liste d’un parti politique à Clemency.

D’Marie Eischen-Moskon war vu Kéinzeg. Si ass am Joer 1888 op d’Welt komm 
an am zweete Weltkrich (1940-1945) fir d’Heemecht gestuerwen.

Marie Eischen-Moskon habitait à Clemency. Elle est née en 1888 et est morte 
pour la patrie lors de la Deuxième Guerre mondiale (1940-1945).
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Marie

Rita

D’Marie Speyer, gebuer den 13. Juli 1880 zu Veianen, ass den 18. Juni 1914 am 
Alter vun nëmmen 33 Joer an der Stad Lëtzebuerg gestuerwen. Nodeems si zu 
Lëtzebuerg den Exame fir Léierin gemaach hat, déi héchst Studien, déi deemools 
fir eng Fra hei méiglech waren, goung si 1905 mat engem weidere franséische 
Brevet an der Täsch, an d’Schwäiz. Säit 1865 waren do d’Unien schonns op fir 
Fraen, an d’Marie Speyer huet sech fir Germanistik a Romanistik ageschriwwen.  
Si war déi alleréischt Fra, déi op der Uni vu Fribourg en Doktorat gemaach  
huet. Zäitgläich mam Anne Beffort war si domat 1909 och déi éischt 

Lëtzebuerger Fra mat Doktertitel. No 2 Joer Erfarung zu Fribourg huet si 1911 de Poste vun Directrice-
Adjointe am neie Stater Meedercherslycée ugeholl, mä hat et hei am Land net einfach fir unerkannt ze ginn.

Marie Speyer, née le 13 juillet 1880 à Vianden, est décédée le 18 juin 1914 à Luxembourg-ville à l’âge de 
seulement 33 ans. Après avoir obtenu son diplôme d’enseignante au Luxembourg, meilleure qualification 
accessible aux jeunes filles au Luxembourg à l’époque, elle part en 1905, avec un brevet français supplémentaire 
en poche, à Fribourg. Depuis 1865 les universités suisses sont déjà accessibles aux femmes et Marie Speyer 
s’y lance dans des études littéraires axées sur le romantisme allemand. A l’Université de Fribourg, en 1909 
elle est la première femme à laquelle on accorde un doctorat. Parallèlement avec Anne Beffort, elle 
est la première femme luxembourgeoise dotée d’un tel titre. Munie de deux ans d’expérience en Suisse,  
Marie Speyer accepte le poste offert de directrice-adjointe du « Stater Meedercherslycée », mais elle est déçue 
du manque  d’acceptation par la société luxembourgeoise.

Marie
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Nicolas Jacqué 1892-1953 Schäffen zu Käerjeng
Echevin à Bascharage     

1929-1945

Antoinette Beck-
Stiefer 

1954-2019 Gemengeréitin zu Käerjeng
Conseillère communale à Bascharage

27.11-
01.12.2019

Rue Nicolas Jacqué                                          
Rue Antoinette Beck-Stiefer

Lénger
Linger

D’Antoinette Beck-Stiefer, gebuer den 20. September 1956 zu Déifferdeng  a 
gestuerwen den 1. Dezember 2019 zu Lénger, wou si säit 1983 gewunnt huet. 
Si war eng staark Perséinlechkeet, déi aus dem soziale Liewe vun der Gemeng 
net ewechzedenke war. Si huet hiert Organisatiounstalent, hir Dynamik a 
Kreativitéit laang Joer an den Déngscht vun der Gemeng gestallt a sech  
staark gemaach fir d’Rechter vun de Fraen an deene Schwaachen an der 
Gesellschaft. A ville Gemengekommissiounen aktiv, huet si als laangjäreg 
Präsidentin vun der Kulturkommissioun d’Owescoursen vun der Gemeng, grad  

ewéi vill usprochsvoll Manifestatiounen a Kulturreesen organiséiert. De 27. November 2019 gëtt si als 
Gemengeréitin vun déi gréng zu Käerjeng vereedegt. Leider huet hire vill ze fréien, onerwaarten Doud dräi 
Deeg méi spéit, hir net méi erlaabt dës nei Erausfuerderung unzegoen.

Antoinette Beck-Stiefer, née le 20 septembre 1956 à Differdange, est décédée le 1 décembre 2019 à Linger, 
où elle vivait depuis 1983. Elle était une personnalité forte, qui faisait partie intégrante de la vie sociale de 
la communauté. Pendant de nombreuses années, elle met son talent d’organisation, son dynamisme 
et sa créativité au service de la commune et se bat pour les droits des femmes et des faibles dans la  
société. Active dans beaucoup de commissions, notamment en tant que présidente de longue date de la 
commission culturelle, elle organise les cours de la commune et bon nombre de manifestations ambitieuses 
ainsi que des voyages culturels. Le 27 novembre 2019, elle prête serment en tant que conseillère communale 
du groupement des verts à Käerjeng. Malheureusement, sa mort bien trop précoce et inattendue, trois jours 
plus tard, ne lui permet pas de relever ce défi.

Antoinette
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Bibliographie
Bei der Zesummestellung vun dëser Broschür hu mir eis gréisstendeels op Auszich vun op Wikipedia  
publizéierten Texter beruff, a vun do och verschidde Fotoe benotzt.

Zousätzlech hunn mir Donnéeën iwwerholl aus der Broschür vum CNFL „Les rues au féminin“- Edition 2020, 
grad ewéi Fotoen, déi mir vun hinnen zur Verfügung gestallt kruten.

Bei eise Recherche si mir och op en interessanten Artikel „IWD 2019: Lëtzebuerger Fraen, déi ee soll kennen“ 
vum Blogger Tom Heles gestouss, aus deem mir verschidden Informatiounen an eisen Texter verschafft hunn. 
(https://oppenenbreif.wordpress.com/2019/03/08/)

Eenzel Fotoe krute mir direkt vun de respektive Familljen.

D’Basis vun de benotze Karte staamt aus dem Geoportal.

Pour la réalisation de notre brochure, nous nous sommes surtout appuyés sur des extraits d’articles publiés 
sur Wikipédia et nous avons utilisé les photos correspondantes.

En outre, nous avons repris des données issues de la brochure du CNFL « Les rues au féminin- Edition 2020 » 
ainsi que les photos mises à notre disposition.

Lors de notre recherche, l’article « IWD 2019: Lëtzebuerger Fraen, déi ee soll kennen » du blogueur Tom Heles,  
nous a aussi fourni certaines informations intéressantes, que nous avons intégré dans nos textes. 
(https://oppenenbreif.wordpress.com/2019/03/08/)

Quelques photos nous ont été mises à disposition par les familles respectives. 

Le fond des cartes utilisé est issu du géoportail.
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