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Introduction1

Les premières traces d’une présence juive au Luxembourg datant du treizième siècle,  ce n’était

qu’après 1795 et à la suite des décrets napoléoniens que l’émancipation des Juifs fut introduite au

Luxembourg,  dénommé  à  l’époque  Département  des  Forêts.  Signe  d’un  Etat  libéral  moderne,

l’émancipation fut maintenue lors de la création du Grand-Duché de Luxembourg en 1815. Depuis ce

moment, la communauté juive s’est développé progressivement jusqu’à la rupture de la Deuxième

Guerre mondiale. Signe de ce développement, le pays comptait 4 synagogues au début du 20 e siècle,

qui étaient situées à Luxembourg-ville, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck et Mondorf-les-Bains. 

L’évolution et la composition de la communauté juive d’avant 1940 furent régulièrement marquées

par de nombreux arrivées et départs s’inscrivant dans des mouvements migratoires internationaux.

Les juifs qui venaient s’installer au Luxembourg arrivaient assez souvent des régions limitrophes.

Ainsi, un certain nombre de juifs en provenance d’Alsace ou de Lorraine s’étaient établis au Grand-

Duché après 1871 pour éviter de tomber sous l’Empire allemand qui venait d’annexer ces terres

après avoir vaincu la France.2 D’autres juifs venaient de régions plus lointaines. Au lendemain de la

Première Guerre mondiale et pendant les années 1920 notamment, des centaines de juifs originaires

d’Europe  orientale  s’installèrent  au  Luxembourg.  Ils  fuyaient  souvent  les  conditions  de  vie

misérables et les persécutions antisémites auxquelles ils se voyaient exposés dans leurs anciennes

patries.3 

Les années 1930

Si l’impact démographique de l’immigration juive des années 1920 était considérable, cet impact fut

toutefois moindre que celui des réfugiés juifs en provenance du Reich après 1933. A la suite de ces

deux grands mouvements migratoires, la population juive du Grand-Duché tripla presque en moins

de 20 ans pour passer – officiellement - de 1.358 personnes en 1922 à 3.907 personnes en 1940. 4 La

population  juive  non-luxembourgeoise,  déjà  majoritaire  au  lendemain  de  la  Première  Guerre

mondiale, représentait ainsi 74,30% de la population juive du Grand-Duché au moment de l’invasion

allemande. Des recherches récentes semblent suggérer qu’il y aurait eu même plus de 5.000 juifs

présents au Luxembourg à cette époque.

1 L’image à la première page montre un défilé de collaborateurs qui passe devant la synagogue de Luxembourg
pendant l’occupation / Photo : Tony Krier, © Photothèque de la Ville de Luxembourg.
2 MOYSE, Laurent, Du rejet à l'intégration: histoire des juifs du Luxembourg des origines à nos jours, 
Luxembourg, Saint-Paul, 2011, p. 131.
3 MOYSE, Du rejet à l’intégration, pp. 163-164. 
4 Pour les chiffres, voir: STATEC (Ed.), Statistiques historiques 1839-1989, Luxembourg, 1990, p. 574 ; 
Commission spéciale pour l’étude de la spoliation des biens juifs au Luxembourg pendant les années de guerre 
1940-1945, La spoliation des biens juifs au Luxembourg 1940-1945 : rapport final, Luxembourg, 2009, p. 12. 
Les recherches de cette commission ont été menées sous la direction de l’historien Paul Dostert, directeur de 
l’ancien Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (CDRR).
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Malgré cette croissance, la population juive restait toujours une très petite minorité au Luxembourg.

Fin 1935, au moment du dernier recensement de la population, les 3.144 juifs alors recensés ne

représentaient que 1,03 % de la population totale du pays, qui comptait à ce moment-là 296.913

habitants. 

Les  réfugiés  en  provenance  du  Reich allemand  arrivèrent  lors  de  trois  mouvements

migratoires majeurs : un premier après l’arrivée au pouvoir de Hitler en 1933, un deuxième, suite au

retour du territoire de la Sarre au Reich et à la proclamation des « lois de Nuremberg » en 1935, et

un troisième en  1938,  au lendemain de  l’Anschluss de  l’Autriche au  Reich et  des  pogromes  de

novembre connus sous le nom de Reichskristallnacht. Pour certaines raisons, le Luxembourg n’était

qu’un pays de transit pour beaucoup de ces réfugiés.

L’opinion publique, qui caressait l’idée de l’Überfremdung du peuple luxembourgeois, en fut une

raison  parmi  d’autres.  En  pleine  crise  économique  des  années  1930,  la  plupart  des  journaux

véhiculaient ainsi des idées xénophobes et protectionnistes, voyant dans l’immigré une menace pour

leurs emplois. S’y ajoutait que le quotidien catholique Luxemburger Wort et certains organes de la

jeunesse  catholique  témoignaient  de  positions  ouvertement  antisémites.  Pendant  la  deuxième

moitié des années 1930, cet antisémitisme catholique était encore surpassé par certaines franges de

l’extrême-droite, comme le parti d’inspiration national-socialiste  Luxemburger National Partei, qui,

dans ces publications National Echo et Luxemburger Freiheit, mais aussi dans un certain nombre de

tracts, véhiculait un antisémitisme racial agressif.5 

Vu ces réflexes identitaires et protectionnistes, les gouvernements luxembourgeois refusèrent de

créer  un  véritable  droit  d’asile  et  menèrent  une  politique  de  contrôle  à  l’égard  des  réfugiés

considérés comme simples immigrés. Ils leur compliquèrent l’accès à la nationalité luxembourgeoise

en faisant passer la condition de séjour résidence exigée pour être naturalisé à 10 ans en 1934, puis

à 15 ans en 1940,6 tout en introduisant à ce moment-là le  droit du sang dans la  législation sur

5 GLODEN, Marc, L’immigration contrôlée des réfugiés juifs au Grand-Duché des années trente, in: 

FUCHSHUBER, Thorsten / WAGENER, Renée (Dir.), Emancipation, éclosion, persécution. Le développement de 
la communauté juive luxembourgeoise de la Révolution française à la Deuxième Guerre mondiale, Fernelmont, 
E M E & InterCommunications, 2014, pp. 173-202, ici pp.  177-179.
6 GLODEN, Marc, L’immigration contrôlée, p. 183.



l’indigénat.7  Devant l’arrière-plan de la crise économique mondiale, l’intégration économique des

réfugiés était extrêmement difficile. Alors que la plupart des ouvriers et employés étrangers étaient

obligés  de  se  procurer  une  autorisation du  Directeur  général  du  Travail  s’ils  avaient  l’intention

d’entrer au Grand-Duché pour y occuper un emploi,8 l’établissement des commerçants et artisans

était également soumis à une autorisation ministérielle  depuis septembre 1932, à la suite d’une

campagne montée par la Fédération des Commerçants contre l’établissement d’un grand magasin à

Esch-sur-Alzette par des juifs allemands.9

Voulant  éviter  que  les  réfugiés  ne  deviennent  une  concurrence  pour  la  main  d’œuvre  et  le

commerce indigènes, les autorités luxembourgeoises appliquèrent cette législation protectionniste

avec rigueur. Si l’intérêt national le permettait, les autorités accordèrent toutefois des exceptions à

ces règles, en tolérant par exemple la reprise de la Vestimenta à Larochette par des juifs allemands

en 1935. Notons aussi qu’un certain nombre de réfugiés travaillaient dans des secteurs peu ou pas

concernés  par  ces  mesures  protectionnistes  tels  que  l’agriculture,  le  journalisme  ou  la  culture.

Toutefois, la grande majorité des réfugiés devait se borner à une vie de rentiers pendant leur séjour

au Luxembourg. Pour éviter que ces réfugiés forcément inactifs ne tombent à charge de l’assistance

publique, le Ministre des Affaires étrangères et Président du gouvernement Joseph Bech stipula en

mars 1934 que les réfugiés ne pouvaient s’établir durablement au Grand-Duché que s’ils disposaient

des moyens financiers suffisants pour financer leur séjour.10 

Pour assurer le  respect de ces dispositions qui  s’appliquèrent en principe à tous les réfugiés,  le

gouvernement obligeait chaque personne ayant atteint l’âge de 16 ans dès 1934 de se faire accorder

une carte  d’identité  pour  tout  séjour  supérieur  à  deux mois.  Faisant  fonction d’autorisation de

séjour,  cette  carte  n’était  accordée  et  renouvelée  qu’à  la  suite  d’une analyse  minutieuse  de  la

situation économique et morale de la personne concernée par le service de la police des étrangers.11

Si cet instrument permettait donc de refuser le séjour durable à des étrangers considérés comme

« indésirables », l’entrée au Grand-Duché des ressortissants de nombreux Etats, dont la Pologne,

pouvait d’ailleurs être freinée ex ante par une pratique d’attribution de visa restrictive.  12 Puisqu’ils

n’étaient  pas  soumis  à  l’obligation  d’un  visa,  les  juifs  allemands  qui  n’avaient  pas  l’intention

d’occuper un emploi, purent donc entrer au Luxembourg plus facilement que les Ostjuden. Or, les

autorités luxembourgeoises observaient de très près l’entrée de tous les juifs étrangers. Entre 1933

à 1935, elles établirent plusieurs listes de juifs étrangers arrivant au Luxembourg et qui venaient de

7 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg (1933-1941). L’Etat luxembourgeois face aux 
persécutions antisémites nazies, Luxembourg, Editions forum Luxembourg, 2015, pp. 106-107.
8 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, 1929, pp. 1046-1056, Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, 
fixant les conditions à remplir par des salariés de nationalité étrangère pour l’admission et l’embauchage dans 
le Grand-Duché.
9 GLODEN, Marc, “Und darin fühlen totsicher die alteingesessenen luxemburger Juden parallel mit ihren 
arischen Mitbürgern.“ Die Abwehr jüdischer Einwanderung in den 1930er Jahren als Ausdruck von 
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, in: FRANZ, Norbert, e.a. (Eds.), Identitätsbildung und Partizipation 
im 19. und 20. Jahrhundert. Luxemburg im europäischen Kontext, (Luxemburg-Studien; Bd. 12), pp. 181-183.
10 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, p. 63.
11 Mémorial, 1934, pp. 671-675, Arrêté grand-ducal du 31 mai 1934, ayant pour objet d’introduire la carte 
d’identité pour les étrangers.
12 GLODEN, Marc, L’immigration contrôlée, pp. 188-189.



quitter le Reich.13 A partir de 1936, le service de la carte d’identité systématisa ces recensements en

établissant des statistiques mensuelles des juifs primo-arrivants. 

Les autorités luxembourgeoises purent ainsi  mesurer l’impact de la politique d’expulsion brutale

initiée par les Nazis après l’Anschluss de l’Autriche à l’Allemagne en mars 1938. Suite au départ forcé

d’au  moins  50.000  juifs  du  Reich,  les  pays  occidentaux  procédèrent  au  durcissement  de  leurs

politiques  d’immigration.  Il  s’ensuivit  une  véritable  « crise  de  réfugiés »  au  niveau  international

pendant laquelle les autorités luxembourgeoises essayaient tant bien que mal de réconcilier intérêts

nationaux et  considérations humanitaires à l’égard des réfugiés.  Elles essayaient de protéger les

frontières luxembourgeoises pour éviter l’immigration incontrôlée de réfugiés qui, une fois au pays,

risquaient d’y être bloqués au Luxembourg faute de pays d’accueil. Ainsi, le Ministre de la Justice

René  Blum  ordonna  le  23  mai  1938  le  renvoi  de  54  juifs  viennois  expulsés  la  veille  vers  le

Luxembourg par la Gestapo. Par cette mesure vivement critiquée par la presse, Blum voulait signaler

à l’Allemagne qu’elle ne pouvait faire fi du droit international en expulsant ses propres citoyens vers

un pays voisin. Malgré cette volonté d’endiguer les flux migratoires, les autorités luxembourgeoises

étaient d’accord à accueillir une partie des réfugiés. Ainsi, Blum scellait un accord avec l’association

caritative juive ESRA pour accueillir provisoirement des centaines de réfugiés14 qui allaient être logés

aux frais de l’ESRA dans des hôtels luxembourgeois avant d’émigrer vers un pays tiers. 

Cette  politique  fut  toutefois  mise  à  mal  par  le  nombre  grandissant  de  réfugiés  appauvris  en

provenance du Reich. Après l’échec de la conférence d’Evian de juillet 1938, dont le but avait été de

résoudre  le  problème  au  niveau  international,  le  Ministre  de  la  Justice  ordonna  finalement  la

fermeture des frontières. Dès le 16 août, l’entrée au Luxembourg des réfugiés de toutes nationalités

confondues  dépendait  en  principe  d’une  autorisation  du  Ministre  de  la  Justice.  Ceux  qui  ne

pouvaient se permettre une vie de rentiers étaient automatiquement considérés comme employés

étrangers et donc obligés de se procurer une autorisation de travail par le ministre compétent. 15

Maintenu  jusqu’en  1940  –  aussi  pendant  les  semaines  qui  suivirent  les  pogromes  de  la

Reichskristallnacht -  ce  système  d’autorisations  d’entrée  et  de  séjour  obligatoires  se  révélait

suffisamment efficace puisqu’il  allait  de pair  avec des contrôles de frontière systématiques pour

refouler les immigrés ‘clandestins’. Dans ce contrôle de l’immigration juive les autorités se servaient

délibérément  du  fait  que  les  passeports  des  Juifs  allemands  étaient  marqués  d’un  «  J »  depuis

octobre  1938.  C’est  un  fait  parmi  d’autres  qui  montre  qu’à  l’égard  des  immigrés,  les  autorités

luxembourgeoise acceptaient la distinction entre « aryens » et « non-aryens » faite par le régime

nazi.16 En dépit de ces tendances, les autorités accueillirent finalement plus de 1.100 réfugiés juifs

pendant les années 1938 et 1939.17 Vu la privatisation de l’aide aux réfugiés, cet effort n’avait été

possible que grâce au soutien financier de l’ESRA et de nombreuses familles juives qui se montraient

13 WAGENER,  Renée,  Die  jüdische  Minderheit  in  Luxemburg  und  das  Gleichheitsprinzip.  Staatsbürgerliche
Emanzipation  vs.  staatliche  und  gesellschaftliche  Praxis  vom  19.  bis  zum  Beginn  des  21.  Jahrhunderts,

(Dissertation,  Universität  Hagen),  Hagen,  2017,  p.  380;  ARTUSO,  Vincent,  La  “question  juive”  au
Luxembourg, p. 55. 
14 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 90-92. L’historien Henri Wehenkel estime que Blum

accordait le séjour à 1.000 réfugiés tandis que d’autres purent transiter par le pays : WEHENKEL, Henri, Der 
antifaschistische Widerstand in Luxemburg (1933-1944). Dokumente und Materialien, Luxemburg, Editions 
Cope, 1985, p. 25.
15 ANLux, AE-03309, pièce 0140, Lettre du Ministre de la Justice, Blum, au Ministre des Affaires Etrangères, 
Bech, 16 août 1938.
16 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, p. 100-101. L’auteur en donne d’autres exemples aux 
pages 74-80.
17 ANLux, J-073-53, pièce 16.



solidaires avec leurs coreligionnaires en se portant garants pour les frais occasionnés par leur séjour

au Luxembourg.

L’hôtel  Select  au  quartier  de  la  gare  à  Luxembourg-ville.  Vers  la  fin  des  années  1930,

l’établissement hébergeait des centaines de réfugiés. Le séjour fut souvent aux frais de l’ESRA qui

y  entretenait  aussi  une cantine où les  réfugiés  purent  prendre des repas.  /  Photo :  Collection

Kugener, © Photothèque de la Ville de Luxembourg, Collection Kugener.



L’occupation militaire du Grand-Duché (mai – juillet 1940)

Après le début de la guerre le 1er septembre 1939, certains juifs, réfugiés transitoires ou résidents de

longue date, quittèrent déjà le pays dans l’attente d’une attaque allemande. Quand celle-ci survint le

10 mai 1940, elle provoqua un véritable exode du pays. Au cours des semaines suivantes, au moins

1.500 juifs luxembourgeois et étrangers partirent du Luxembourg,18 soit de leur propre initiative, soit

après avoir été évacués avec le reste de la population civile d’une partie du bassin minier vers le

centre de la France. 

La Grande-Duchesse et quatre des cinq ministres du gouvernement ayant également réussi à partir

vers la France, la Chambre des Députés institua le 11 mai une « Commission de gouvernement »

pour gérer le pays. Ce gouvernement de fait présidé par Albert Wehrer et composé de 4 autres haut

fonctionnaires dut toutefois cohabiter avec les autorités militaires allemandes qui avaient imposé la

censure de la presse au pays dès le 10 mai.  En outre, le chef de la délégation militaire allemande, le

Major Gullmann,  avertit  Wehrer  le  17  mai  que,  vu  le  départ  du  gouvernement  en  France,  le

Luxembourg était considéré comme étant en état de guerre avec son pays. Il fut convenu alors que

l’organe de Wehrer soit nommé « Commission administrative ».19

Les membres de la Commission administrative en 1940 (d.g.à.dr.) : Louis Simmer, Jean Metzdorff,

Albert Wehrer, Mathias Putz et Joseph Carmes / Photo : auteur inconnu, © Photothèque de la

Ville de Luxembourg.

Pendant plus de deux mois et notamment après l’armistice franco-allemande du 22 juin 1940 conclu

après la défaite française, l’incertitude sur son futur statut politique planait sur le Grand-Duché.

Tandis  que  cette  question  fut  discutée  et  décidée  au  sein  de  la  bureaucratie  allemande,  la

Commission administrative et la Chambre des Députés essayèrent d’assurer la continuité de l’Etat

luxembourgeois. Au cours du mois de juillet, ils firent des démarches pour que l’Allemagne accepte

de  maintenir  l’indépendance  du  Luxembourg  dans  une  Europe  sous  sa  domination  et  pour

convaincre la Grande-Duchesse de rentrer au pays.20 

18 CERF, Paul, L’étoile juive au Luxembourg, Luxembourg / Esch-sur-Alzette, RTL Editions / Editpress, 1986, p. 
177.
19 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 113-116.
20 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 118-120.



Pendant ces mêmes semaines, des membres d’un Gruppe Dennemeyer qui se sentaient encouragés

par l’arrivée des Allemands, menèrent une agitation ouvertement pro-allemande, antidémocratique,

völkisch  et foncièrement antisémite. Celle-ci prenait tantôt la forme de distributions de tracts ou

d’agressions verbales à l’encontre de personnes juives, tantôt la forme d’attaques contre les lieux de

culte ou des biens de particuliers juifs tout en dégénérant parfois en véritables pillages de magasins

juifs. Si certains fonctionnaires luxembourgeois interpellés par les persécutés se montrèrent réservés

à l’égard de ces appels à l’aide, les menées antisémites furent en moins en partie endiguées à la

suite des interventions d’Albert Wehrer auprès des autorités allemandes. 21 Ces dernières affichèrent

donc une attitude « correcte » pendant leur séjour, tenant ainsi grosso modo leur promesse donnée

le  10  mai  1940  à  Wehrer  de  bien  vouloir  respecter  les  droits  des  juifs  au  Luxembourg.22 La

Commission  administrative  pour  sa  part  semblait  continuer  encore  la  politique  d’immigration

d’avant-guerre  en expulsant  certains  juifs  pauvres  arrivés  dans la  foulée des  combats  depuis  la

Belgique et en appuyant les démarches d’émigration des réfugiés juifs qui désiraient partir vers le

Portugal.23

L’administration civile allemande et l’établissement d’un régime antisémite

(août 1940 – octobre 1941)

Avec la nomination de Gustav Simon comme  Chef der Zivilverwaltung (CdZ) par Hitler,  fin juillet

1940,  l’occupation entrait  dans une nouvelle  phase.  Simon, membre du  NSDAP et  chef  du  Gau

Koblenz-Trier, ne dépendait que du  Führer en personne. Arrivé au Luxembourg le 6 août 1940, il

avait la mission de d’assurer le « retour » au  Reich du Luxembourg et, par conséquent, d’y établir

une dictature raciale. L’arrivée de Simon condamnait une fois pour toutes l’idée d’un éventuel retour

de la Grande-Duchesse voire même du gouvernement en exil, qui vivaient en ce moment à Lisbonne

et prirent finalement la décision d’émigrer vers Londres et Montréal. De même, la toute dernière

tentative  de  la  Commission  administrative  et  de  la  Chambre  des  Députés  pour  maintenir

l’indépendance du pays, échoua. Un « manifeste » signé le 7 août par de nombreuses personnalités

luxembourgeoises et qui devait être envoyé à Hitler, était peu après intercepté par la Gestapo.24 Par

la suite, Simon démantelait l’Etat luxembourgeois. Entre août 1940 et novembre 1940, il obligeait les

fonctionnaires à jurer leur loyauté au  Führer, en interdisant les partis politiques à l’exception du

rassemblement des collaborateurs,  le  Volksdeutsche Bewegung,  et en abolissant la Chambre des

Députés et le Conseil  d’Etat en octobre et la Commission administrative en novembre 1940. Son

président Albert Wehrer avait déjà été arrêté après avoir été démis de son poste fin octobre.25 

Dès le début, une germanisation forcée et des mesures antisémites accompagnaient cette annexion

de fait. Le 9 août 1940 déjà, Simon demandait à la Commission administrative de donner l’ordre au

Commissariat d’évacuation, qui était en charge du rapatriement de la population évacuée en France,

de ne pas établir des  Rückfahrscheine aux juifs et aux Français évacués, et de leur ainsi refuser le

retour au Luxembourg. La commission administrative s’exécuta sans aucune protestation, acceptant

21 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 170-172.
22 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, p. 168.
23 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 173-174.
24 CERF, Paul, De l’épuration au Grand-Duché de Luxembourg après la Seconde Guerre mondiale, Luxembourg,

Saint-Paul, 1980, pp. 94-95.
25 DOSTERT, Paul, Zwischen Selbstbehauptung und nationaler Selbstaufgabe. Die deutsche Besatzungspolitik 

und die Volksdeutsche Bewegung 1940-1945, Luxembourg, Saint Paul, 1985, p. 77; ARTUSO, Vincent, La 
“question juive” au Luxembourg, p. 135.



ainsi la discrimination raciale des juifs.26 Par la suite, des fonctionnaires de l’Etat luxembourgeois

participaient  à  l’identification  et  l’exclusion  des  juifs  de  certains  domaines  de  la  vie  publique,

procédant ainsi à des actes qui amenaient la Chambre des Députés en 2015 à présenter ses excuses

à la  communauté juive.  En août  1940,  la  Police locale  étatisée établissait  des listes  de juifs  qui

vivaient encore à Luxembourg-ville et dans 14 autres localités du pays. En novembre 1940, la police

des étrangers communiquait une liste de 480 personnes juives d’origine polonaise, établie de sa

propre  initiative,  et  ceci  pour  répondre  à  la  demande  des  autorités  allemandes  qui  voulaient

connaître le nombre de ces personnes.27 A la demande de l’occupant, les juifs furent officiellement

démis des emplois de l’Etat et évincés des professions libérales durant les mois de septembre et

octobre 1940, tandis que les élèves juifs furent exclus des écoles luxembourgeoises après la rentrée

scolaire. 28 

Le  magasin  Stein  à  Luxembourg,  stigmatisé  comme  « commerce  juif »  sous  l’occupation

allemande. Ce slogan raciste et le message porté par l’affiche collée à la façade du bâtiment sont

complémentaires. Tous les deux s’inscrivent dans la logique d’inclusion et d’exclusion raciale du

régime  nazi :  alors  que  les  « juifs »  devaient  être  exclus  de  la  Volksgemeinschaft,  les

« Luxembourgeois »  catholiques  en  devraient  faire  partie  /  Photo :  auteur  inconnu,  ©

Photothèque de la Ville de Luxembourg.

26 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 176-177.
27 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 177-179; SCHOENTGEN, Marc, Luxemburger und
Juden  im  zweiten  Weltkrieg.  Zwischen  Solidarität  und  Schweigen,  in:  „…et  wor  alles  net  esou  einfach.“
Questions  sur  le  Luxembourg  et  la  Deuxième  Guerre  mondiale.  Contributions  historiques  accompagnant
l’exposition  /  Fragen  an  die  Geschichte  Luxemburgs  im  Zweiten  Weltkrieg.  Ein  Lesebuch  zur  Ausstellung ,
(Publications scientifiques du Musée d’histoire de la  Ville  de Luxembourg,  tome 10),  Luxembourg,  Musée
d’Histoire de la Ville, 2002, pp. 150-163, ici p. 153.
28 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 181-190.



Ces dernières mesures avaient été prises après la publication des ordonnances antisémites du 5

septembre  1940  introduisant  les  « lois  de  Nuremberg » au  Luxembourg  et  déterminant  les

premières  mesures  de  spoliation  des  juifs  par  l’occupant.  Après  une  phase  de  spoliations

« sauvages » de quelques mois, Simon confia les spoliations des privés à l’Abteilung IVa, dirigée par

le  Gauinspektor Ackermann,  tandis  qu’il  chargea  le  Stillhaltekommissar Franz  Schmidt  de  la

liquidation des associations juives. 

C’est depuis cet immeuble sis 55, avenue de la Liberté à Luxembourg, que l’Abteilung IVA organisa

l’élimination économique de la population juive du Luxembourg / Photo : Marc Gloden.

Obligés  de  déclarer  leur  fortune  avant  la  fin  de  l’année  1940,  les  juifs  furent  contraints  de

transformer leurs comptes bancaires en comptes bloqués et d’y placer tous leurs avoirs liquides. Afin

de pouvoir subvenir à leurs besoins, ils devraient désormais adresser une demande à l’Abteilung IVa

qui leur autorisa de suite des prélèvements mensuels plafonnés d’abord à 125 RM, puis, à partir de

fin 1941, à 50 RM par personne. Les entreprises juives furent d’abord placées sous contrôle d’un

commissaire gestionnaire, puis, en fonction de leur rentabilité, soit liquidées, soit vendues à des

non-juifs (« aryanisées »). Les biens immobiliers furent mis en location avant d’être soit offerts à des

associations nazies ou des communes, soit vendus à des non-juifs. Le produit de ces ventes ainsi que

de celles du mobilier et des titres confisqués aliénés aux bourses de Luxembourg, Paris et Bruxelles

fut versé à un compte que l’Abteilung IVa avait créé à la  Bank der Deutschen Arbeit. Il en fut de

même pour l’argent placé aux comptes en banque bloqués. En juillet 1943, au terme des spoliations,



toutes ces sommes furent transférées à la  Regierungsoberkasse du  CdZ.  Bien que ces spoliations

avaient été initiées et dirigées par l’occupant, un certain nombre de Luxembourgeois y participèrent

à tous les niveaux. D’aucuns travaillaient au sein de l’Abteilung IVa, d’autres en tant que réviseurs ou

commissaires  gestionnaires  d’entreprises,  d’autres  encore  en  dressant  des  actes  notariaux.

Finalement, certains Luxembourgeois achetèrent aussi des biens juifs vendus par l’occupant. 29

Jusqu’en  octobre  1941,  ce  processus  d’élimination  économique  des  juifs  du  Luxembourg  fut

accompagné par une politique d’expulsion systématique, initiée le 12 septembre 1940. Ce jour-là, la

Gestapo communiqua un ordre de Simon au Grand-Rabbin Serebrenik, selon lequel tous les juifs

devaient avoir quitté le Luxembourg dans la quinzaine, donc pour la fête juive de Yom Kippour. 30 Cet

ordre brutal se heurta toutefois aux réalités politiques. Vu que les dirigeants nazis poursuivaient à ce

moment encore le but d’expulser l’ensemble des juifs hors du Reich, l’émigration forcée de dizaines

de milliers de juifs ne pouvait être réalisée sans l’accord des autorités des pays de transit et d’asile.

Or,  l’opposition  des  militaires  allemands  en  France  et  du  régime -  antisémite  -  de  Vichy  à  ces

expulsions vers leurs territoires était nette. Ainsi, seulement une partie des juifs purent être expulsés

vers la France occupée ou non occupée jusqu’en janvier 1941.31 Les responsables de la communauté

juive multiplièrent leurs efforts pour réunir les fonds et documents nécessaires,  notamment des

visas, pour permettre à un maximum de personnes d’émigrer une fois pour toutes en dehors de la

zone d’influence allemande. Albert Nussbaum, élu président du Consistoire israélite après l’invasion

allemande et chargé par la Commission administrative le 11 mai d’organiser l’émigration des juifs

étrangers,  fit  depuis  août  1940  des  aller-et-retours  à  Lisbonne,  accompagnant  maintenant  des

groupes d’émigrés juifs de toutes nationalités qui y embarquaient pour le Nouveau Monde. 32 Il resta

finalement à Lisbonne, coopérant étroitement avec l’organisation caritative juive américaine JOINT

qui  apporta  des  fonds  indispensables  pour  financer  l’émigration  juive.33 Dès  août  1940,  le

gouvernement en exil essaya pour sa part de venir en aide aux juifs arrivés en France en mettant à

disposition de la Croix rouge luxembourgeoise en France des fonds pour ces réfugiés. En outre, la

plupart des membres du Gouvernement en exil soutiennent activement le mouvement de fuite en

faisant de multiples démarches pour que les juifs luxembourgeois au moins puissent obtenir des

visas pour les pays d’outremer.34 

Or, les politiques d’attribution de visas restrictives de la plupart des pays d’outre-mer alimentèrent

un marché noir, où des réfugiés désespérés se procuraient de faux documents qui compliquèrent à

leur tour la situation. Alors qu’en octobre 1940, 150 participants d’un convoi vers Lisbonne furent

autorisés  de  justesse  à  entrer  au  Portugal  en  dépit  de  leurs  visas  cubains  falsifiés,  les  295

participants d’un convoi parti le 7 novembre manquant tous de visas valides se virent renvoyer au

poste de Vilar Formoso. Ils durent retourner en France où ils furent finalement internés dans le camp

de Mousseroles, près de Bayonne. 35 Vu toutes ces difficultés, le nombre de juifs qui purent quitter le

Luxembourg  diminua  nettement  pendant  les  premiers  mois  de  l’année  1941.  Par  la  suite,  le

29 Commission spéciale pour l’étude de la spoliation des biens juifs au Luxembourg pendant les années de 

guerre 1940-1945, La spoliation des biens juifs, p. 16-84 ; ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg,
pp. 190-194.
30 BÜCHLER, Georges, Evacuation – Déportation. Le premier transport vers l’Est, 16.10.1941 / Evakuierung – 
Aussiedlung. Der erste Polentransport, 16.10.1941, (Musée National de la Résistance, 8) Esch-Sauer, Op der 
Lay, 2016, pp. 23-24.
31 CERF, Paul, L’étoile juive au Luxembourg, pp. 215 et 218-222.
32 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 173 et 201-202.
33 BÜCHLER, Georges, Evacuation – Déportation, p. 25.
34 Voir notamment :  GROSBOIS, Thierry,  Le gouvernement luxembourgeois en exil face à la persécution des
juifs 1939-1945, 1ère et 2e partie, in: Hémecht 67 / 2 (2015), pp. 155-197 et 67 / 3 (2015), pp. 279-318.
ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 217-221. 



mouvement d’émigration regagna en ampleur grâce aux activités du chargé d’affaires américain

Platt Waller et au Baron von Hoiningen Huene qui pendant le printemps 1941 procuraient des visas

américains et des laissez-passer à de nombreux réfugiés désirant gagner le continent américain. 36 Au

printemps  1941,  ces  efforts  d’émigration  ne  purent  plus  satisfaire  l’occupant.  Le  Grand-Rabbin

Serebrenik et le président du Consistoire israélite, Louis Sternberg, furent convoqués à une réunion

au Reichssicherheitshauptamt à Berlin où ils devaient évoquer le sujet avec le principal organisateur

de de l’émigration, Adolf Eichmann, le 24 avril 1941. Lors de cette entrevue, qui se déroula dans une

ambiance menaçante, Eichmann augmenta encore la pression d’émigration tout en obligeant les

juifs du Luxembourg à payer les frais d’émigration de leurs avoirs.37

Malgré ces pressions allemandes et les efforts de ceux qui voulaient aider les juifs à émigrer, environ

800 personnes juives restaient au Luxembourg38  après le début des déportations et l’émigration

légale du dernier petit groupe de juifs, le 21 octobre 1941.39 Le 23 octobre 1941, l’émigration fut

finalement  interdite  aux  juifs.40 Ceux qui  ne  réussirent  pas  leur  départ  avant  cette date  étaient

impuissants face aux persécutions antisémites continues. Alors que les synagogues d’Ettelbruck et

de Mondorf avaient été endommagées par des attaques violentes en 1940 et 1941, la synagogue de

Luxembourg-ville  et celle d’Esch-sur-Alzette furent fermées au public en mai et  juin 1941, avant

d’être détruites.41 

35 ARTUSO, Vincent, La “question juive” au Luxembourg, pp. 205-206 ; BÜCHLER, Georges, Evacuation – 
Déportation, pp. 25-26.
36 Heisbourg estime que le chef de la Passierscheinstelle aurait facilité l’émigration d’au moins 574 personnes 

juives: HEISBOURG, François, Cet étrange nazi qui sauva mon père. L’odyssée du baron von Hoiningen, Paris, 
Stock, 2019.
37 BÜCHLER, Georges, Evacuation – Déportation, pp. 41-43.
38 Commission spéciale pour l’étude de la spoliation des biens juifs au Luxembourg pendant les années de 
guerre 1940-1945, La spoliation des biens juifs, p. 12.
39 BÜCHLER, Georges, Evacuation – Déportation, p. 51.
40 DOSTERT, Paul, Zwischen Selbstbehauptung und nationaler Selbstaufgabe, p. 164.
41 CERF, Paul, L'étoile juive au Luxembourg, pp. 82-84.



La  démolition  de  la  synagogue  de  Luxembourg  se  passa  sous  les  yeux  de  la  population

luxembourgeoise / Photo : Auteur inconnu, Don Dr. Emmanuel Bulz, © Photothèque de la Ville de

Luxembourg.

Quelques  semaines  plus  tard,  des  juifs  ressortissants  d’un  certain  nombre  d’Etats  de  l’Europe

orientale furent arrêtés suite à l’attaque de l’Union Soviétique par la Wehrmacht, le 22 juin 1941.42 Si

ces mesures augmentèrent encore le sentiment d’insécurité des juifs, ceux-ci voyaient leur rayon

d’action encore diminuer à partir de l’été 1941. Depuis le 29 juillet 1941, les juifs devaient porter un

brassard jaune en public et l’entrée à tous les lieux et manifestations à caractère cultuel, politique et

sportif leur fut désormais interdite. Ils devaient faire leurs achats entre 9 et 11 heures du matin et

42 CERF, Paul, L'étoile juive au Luxembourg, p. 80.



respecter un couvre-feu entre 19 heures du soir et 7 heures du matin.43 Jusqu’en novembre 1941,

ces dispositions furent aggravées par  des  mesures  arbitraires  comme l’obligation de porter  une

étoile juive en public, ou la défense de quitter leur localité sans autorisation de la police locale ou de

parler à des personnes « aryennes ».44

L’exclusion progressive des juifs de la société luxembourgeoise concerne tous les domaines de la

vie publique. Le patron du bistrot  Zum Kölner Hof déclare son établissement comme  judenfrei

pendant l’occupation / Photo : Auteur inconnu, © Photothèque de la Ville de Luxembourg. 

Cette politique était  finalement destinée à isoler les juifs du reste de la population.  Après avoir

procédé au regroupement de petits groupes de juifs dans certaines maisons appelées Altersheime,

l’occupant accéléra cette ségrégation raciale avec la création, en août 1941, d’un Altersheim dans le

bâtiment de l’ancien couvent de Cinqfontaines. Situé au nord du pays, près d’une ligne ferroviaire et

non loin de la localité de Ullflingen/Troisvierges, cet Altersheim était en fait comparable à un ghetto

puisque les juifs y furent concentrés contre leur gré, dans des conditions extrêmement précaires et

isolés du reste de la population. Entre août 1941 et avril 1943, au moins 300 personnes passèrent

par  cet  endroit.  Si  au  début  de  cette  phase,  Cinqfontaines  fut  encore  la  dernière  étape  avant

l’émigration de certains juifs, au moins 220 de ses « habitants », la plupart des personnes âgées et

souffrantes, y passèrent leurs derniers jours ou mois au Luxembourg avant d’être mis dans un train

43 Verordnungsblatt für Luxemburg, 1941, p. 325, Verordnung betr. Ordnung des jüdischen Lebens in 
Luxemburg, vom 29. Juli 1941.
44 CERF, Paul, L'étoile juive au Luxembourg, p. 227. 



qui passait devant leur porte pour être déportés en Europe orientale. 23 personnes moururent à

Cinqfontaines même.45 

En 1969, plus de 25 années après les évènements, ce monument a été construit en l’honneur des

déportés  près du couvent de Cinqfontaines.  L’amicale Auschwitz  y organise chaque année,  au

début du mois de juillet, une cérémonie de commémoration. / Photo : Jacques Hillion.

Si les juifs ne durent pas faire des travaux forcés à Cinqfontaines, au moins 97 personnes devaient

travailler depuis septembre 1941 dans les carrières de Nennig, sur le chantier de l’autoroute près de

Wittlich ou chez Paul Würth.46

L’extermination des juifs du Luxembourg (octobre 1941 – juin 1943)

Les  mesures  de  ségrégation plus  généralisées  et  les  débuts  des  travaux forcés  n’étaient  que le

prélude  à  l’élimination  physique  des  juifs.  Pendant  que  la  Wehrmacht avançait  en  Russie  en

automne 1941, les Einsatzgruppen qui la suivaient tuaient déjà systématiquement tous les juifs où ils

étaient de passage. En septembre, les dirigeants nazis prirent la décision de déporter tous les juifs du

Reich en étapes vers des ghettos qu’ils avaient créés sur les territoires en Europe orientale qu’ils

avaient conquis depuis 1939, notamment en Pologne. 

45 SCHOENTGEN, Marc, Das „Jüdische Altersheim“ in Fünfbrunnen, in: BENZ, Wolfgang / DISTEL, Barbara (Eds.),
Terror  im  Westen.  Nationalsozialistische  Lager  in  den  Niederlanden,  Belgien  und  Luxemburg  1940-1945 ,
(Geschichte der Konzentrationslager, Bd. 5), Berlin, Metropol-Verlag, 2004, pp. 49-71.
46 CERF, Paul, L'étoile juive au Luxembourg, p. 226. 



Considérant le Luxembourg comme partie intégrante du Reich, les Nazis inclurent sa population juive

dans ces projets. Début octobre 1941, les juifs Luxembourgeois furent informés qu’ils devaient se

préparer à être déportés en Europe orientale. Pendant la nuit du 16 au 17 octobre, le premier convoi

de déportation transporta plus de 320 personnes vers le ghetto de Litzmannstadt. Ce transport fut

suivi de 6 autres transports, qui, comme le premier, partirent tous de la gare de Luxembourg où les

juifs furent transportés depuis leurs résidences respectives.47 Une partie des déportés moururent

dans  les  ghettos  de  Litzmannstadt  et  Theresienstadt,  où  les  conditions  de  vie  étaient

catastrophiques. Une autre partie de déportés furent transférés à un moment donné vers un des

camps d’extermination, spécialement créés à partir de la fin de l’année 1941 pour y tuer les juifs.

Alors  que  les  habitants  du  ghetto  de  Litzmannstadt  furent  généralement  gazés  à  Chelmno,  le

premier de tous ces camps, ceux de Theresienstadt le furent à Auschwitz. Une très petite minorité

des déportés put toutefois survivre grâce à leur jeunesse et leur aptitude au physique. Sélectionnés

aux travaux forcés au lieu d’être gazés, ces déportés passèrent de longues mois et années avec de

nombreuses privations aux camps de travail. Vers la fin de la guerre, ils durent encore affronter les

« marches de la mort » leur imposées par les nazis, lorsque ceux-ci fuyaient avec leurs détenus à

l’approche des troupes alliés. Ce n’est qu’à Theresienstadt, où les conditions furent un peu moins

meurtrières, qu’un certain nombre de personnes d’un âge plus avancé eurent la chance de survivre

sans être déportés vers un camp d’extermination. 

Selon les  dernières  recherches historiques,  faites  par  Mil  Lorang,48 le  bilan des  déportations du

Luxembourg se présente comme suit:

Date Destination Nombre 
de déporté(e)s

Nombre 
de survivant(e)s

16.10.1941 Litzmannstadt 323 11

23.04.1942 Izbica 24 0

12.07.1942 Auschwitz 24 0

26.07.1942 Theresienstadt 24 2

28.07.1942 Theresienstadt 156 9

06.04.1942 Theresienstadt 97 20

17.06.1943 Theresienstadt/Auschwitz 10 2

Total 658 44

En plus des déportés du Luxembourg, un peu moins de la moitié des environ 1.400 personnes qui

s’étaient réfugiées en Belgique et en France depuis 1940 furent elles aussi déportées, généralement

vers  Auschwitz.  Parmi  les  475 déportés  de la  France,  seulement  20 personnes survécurent  à  la

guerre. A peine 5 des 90 déportés de Belgique sont sortis vivants des camps.49 

47 DOSTERT, Paul, La déportation des juifs à partir du territoire luxembourgeois (1941-1943), in: FUCHSHUBER, 

Thorsten / WAGENER, Renée (Dir.), Emancipation, éclosion, persécution, pp. 203-219.
48 LORANG, Mil / MEMOSHOAH Luxembourg (Eds.), Luxemburg im Schatten der Shoah, Soleuvre, Editions Phi, 
2019, p. 150.
49 Commission spéciale pour l’étude de la spoliation des biens juifs au Luxembourg pendant les années de 
guerre 1940-1945, La spoliation des biens juifs, p. 13.



Bilan

On peut ainsi conclure pour le moment que 1.223 personnes furent déportées vers les ghettos et

camps d’extermination dans le cadre de la « solution finale ». Seulement 69 sont rentrées des camps

après la guerre. Ce bilan démographique lourd est le résultat d’une politique génocidaire qui réussit

avec succès à s’imposer à l’administration luxembourgeoise et à isoler les persécutés du reste de la

population, tout en faisant participer des Luxembourgeois aux spoliations et même aux massacres,

comme le démontre l’exemple de certains Luxembourgeois membres du  Reserve-Polizeibataillon

101.50 L’attitude  de  ces  personnes  contrastait  nettement  avec  celle  des  Luxembourgeois  qui

résistaient et réussirent à organiser le passage vers la Belgique et la France de certains juifs. Notons

aussi que de nombreux actes de solidarité individuelle peuvent être signalés. Bien que la majorité

des Luxembourgeois ne participèrent donc pas aux persécutions antisémites, le nombre peu élevé

de personnes juives cachées au pays, l’indifférence répandue à l’égard d’une petite minorité qui se

composait  majoritairement  d’étrangers,  l’absence  d’une  véritable  réaction  contre  les  mesures

antisémites  et  les  déportations,  les  réflexes  antisémites  d’une  partie  de  la  population  et  le

conformisme répandu en temps de dictature sont autant de signes contradictoires 51 qui interpellent

jusqu’à nos jours. 

Marc Gloden

50 DOSTERT, Paul, Die Luxemburger im Reserve-Polizei-Bataillon 101 und der Judenmord in Polen, in : Hémecht 
52 / 1 (2000), pp. 81-99; COURTOY, Jérôme / HOFFMANN, Elisabeth, Luxemburger im Reservepolizeibataillon 
101. Neuer Nachweis für Beteiligung am Holocaust, in: Woxx (19.12.2019), pp. 20-25.
51 SCHOENTGEN, Marc, Luxemburger und Juden im zweiten Weltkrieg, pp. 160-162.


