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De l’Eva uatio  à l Epuration.                                                                 

L’e prei te de l’o upatio  allemande sur la vie de Théo Kerg. (1909-1993)                                                        

(Version du 09.07.2013)

 

1- L’éva uatio  et le retour e  194 . 

Le vendredi 10 mai à 4 heures 35  du matin, les troupes allemandes envahissent le Grand- Duché de 

Luxembourg. 
1
 Au nord-est d’Esch-Alzette, la première unité de combat de soldats d’élite alle ands, 

composée de 5 avions légers appelés « Fieseler-Storch », atterrit vers 5 heures du matin dans les prés de 

Foetz. Les soldats allemands installent de suite un barrage sur la route  Esch-Alzette – Luxembourg. Pour ce 

faire, ils arr tent des voitures ui passent et les ettent en travers. C’est le dé ut de la ataille d’Es h  ui 
durera du 10 au 13 mai. 1 

Vers 6 heures du matin, une deuxième vague de « Fieseler-Storch » vient en renfort à la première et atterrit 

dans les parages. Une demi-heure plus tard, une troisième vague de renfort arrive par la route. Un poste 

d’o servation et de défense est installé sur le crassier près de la cimenterie. Plus tard, un barrage est 

installé sur le pont du ruisseau « Dipbach », non loin de l’a attoir dans la rue de Luxembourg. 1 

Vers 8 heures, les troupes françaises rasse lées le long de la fronti re française dans la région d’Audun –
le-Tiche, reçoivent l’ordre d’entrer sur le territoire luxembourgeois à la rencontre des troupes allemandes. 

Les engins blindés de reconnaissance français  traversent Esch en direction de la ville de  Luxembourg. 

Arrivés devant  le barrage improvisé sur le « Dipbach » route de Luxembourg, un engin blindé français saute 

sur une mine, déclenchant  un échange de feux nourris  entre soldats allemands et français. 1  

Vers midi, les soldats allemands lèvent le barrage sur le « Dipbach » et se retirent jus u’à la hauteur du  
crassier situé à l’entrée de la ville rue de Luxembourg. A court de canons anti-char ils ne  veulent pas se 

laisser surprendre par les opérations françaises commencées sur le flanc gauche, dans le quartier 

Wobrecken et le long du bois de « Lankhelz » .1 

Dans l’apr s-midi, les troupes allemandes essaient de s’e parer des hauteurs d’Es h du « Galgenberg ».La 

riposte française est imminente et forte. Le conflit armé devenant de plus en plus un danger pour la 

population civile, le poste de o ande ent de l’Ar ée française, installé à Audun-le-Tiche et Aumetz, 

donne  l’ordre d’éva uer la Ville d’Es h-Alzette. 1 

Dans la journée Théo Kerg se hâte de quitter le Grand - Duché de Luxembourg et regagne la France pour se 

ettre à l’a ri des troupes alle andes.2
 Déjà au printemps de 1933, à Düsseldorf, il a eu un avant-goût de 

ce que pouvait être un régime national- so ialiste. Il se souvient tr s ien de son retour for é d’Alle agne 
d’où il a été refoulé à ause de son a tivité antinazie.3

   

Vers 19 heures, les premiers ha itants d’Es h-sur-Alzette sont évacués vers la France. La future femme de 

Théo Kerg,  Catherine Va aroli uitte le territoire de la Ville d’Es h-sur-Alzette en compagnie de ses 

parents et de ses deux frères. Ils passent le poste frontière entre le Grand- Duché de Luxembourg et la  

France à Audun- le- Ti he. L’éva uation vers le idi de la Fran e se fait sur le a ion du voisin, l’épi ier 
Mario Barberi. Sur ce camion se trouvent trois membres de la famille Barberi, cinq membres de la famille 

Vaccaroli, quatre voisins et quatre membres de la famille Minella. Cette dernière tient  une boucherie 

                                                           
1
 Joseph Flies : Das andere Esch ; Imprimerie St. Paul S.A. Luxembourg, 1979; pages 760-775. 

                
2
 Selon la lettre de Théo Kerg à sa mère du 8 juillet 1940, il a quitté le pays le 10 mai 1940, lettre aux ATK. 

3
 Catherine Lorent, Thèse 2010, Die nationalsozialistische Kunst-und Kulturpolitik im Großherzogtum                                  

Luxemburg  1934-1944, Kliomediaverlag  Trier 2012, page 317. 
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hevaline rue d’Audun à  Esch-Alzette. Les seize réfugiés passent la première nuit à Bar-sur-Aube. Le voyage 

vers Fozières, dans le départe ent de l’Hérault, dure environ trois jours. 
4
  

Les routes sont pleines de civils qui fuient vers le sud. Les avions allemands piquent sur les colonnes de 

réfugiés. Derrière les réfugiés, la Wehrmacht avance très vite. Déjà le 13 mai, elle réussit la décisive percée 

de Sedan. Le 31 mai, elle est à Lille. 
5
 

Entre-temps, Théo Kerg  a quitté Paris, après avoir séjourné quelques jours dans la capitale française. La 

pression de l’avan ée rapide de l’ar ée alle ande, au nord de la capitale, se fait sentir sur les routes 

pleines de réfugiés.  Théo Kerg  se dirige vers le sud. Grâce aux informations recueillies auprès de la Croix- 

‘ouge française, il essa e de rejoindre le départe ent de l’Hérault où les réfugiés es hois sont hé ergés. 

Un certificat de contrôle, du 29 mai 1940 de la Gendarmerie Nationale d’Angerville “&O), certifie à Théo 

Kerg son passage à Angerville. Cette localité se trouve au sud de la capitale, entre Paris et Orléans, dans 

l’Essonne. 
6
 

Un autre certificat de la Préfecture de Seine & Oise de Versailles, du 30 mai 1940, ertifie à Théo Kerg u’il 
réside a tuelle ent à Pussa , au sud de Paris, et u’il a été ad is à titre provisoire au énéfi e de 
l’allo ation aux réfugiés né essiteux. 7 

Le 10 juin, le gouvernement français quitte Paris. Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris. Le 22 juin, 

l’ar isti e est signée. 8 

Théo Kerg a entrete ps rejoint le départe ent de l’Hérault dans le Languedo -Roussillon. Un certificat de 

la mairie de Fozières, du 11 juin 1940, certifie la présence de Théo Kerg et de Catherine Vaccaroli dans la 

Commune de Fozières. 
9
 La famille de Catherine Vaccaroli, les voisins de la rue J. P. Michels et les amis 

eschois sont hébergés  dans un endroit nommé Le Thérondel, dans la Commune de Fozières. Cette 

o une fait partie de l’arrondisse ent de Lod ve. 

Heureusement Théo Kerg a pu, au départ de Luxembourg, emporter le fruit de sa participation à 

l’Exposition Internationale à Ne - York en 1939. Le gouvernement avait payé les honoraires avec des  

pièces de onnaies en or. Cette agnotte lui per ettra de survivre pendant le  te ps  de l’éva uation.          

Persuadé d’avoir trouvé la fe e de sa vie, Théo Kerg se arie le 9 juin 9  ave  Catherine Va aroli, 
alors de nationalité italienne. Un acte de mariage de l’Ev hé de Montpellier du 9 juin 9  ertifie e 
mariage. 

10
 

Le 4 juillet, l’an ienne fronti re fran o –allemande, telle u’elle avait été tra ée par Bis ar k en . est 

réta lie. L’Alsa e est isolée du reste de la Fran e par un ordon douanier et policier. Le 2 août, l’Alsa e et la 
Lorraine essent d’ tre un territoire français ilitaire ent o upé et deviennent provin es d’origine 
allemande, recouvrées par le III e Reich en raison de leurs ethnies germaniques. 

11
 

Donnant suite aux a ords de l’ar istice du 22 juin 1940, les premiers réfugiés commencent à rentrer au 

Luxe ourg. La ville d’Es h sur Alzette est ouverte au retour des réfugiés à partir du 26 juin. Le grand rush 

du retour a lieu  après le 6 août.  Théo Kerg est informé par les premiers rapatriés d’Es h-Alzette que les 

Alle ands n’usent apparemment pas de représailles contre les Luxembourgeois ayant eu des activités anti- 

nazies avant le 10 mai 1940. Cependant, il attend le développement des événements. 

                                                           
4
 Le témoin Oswaldo Barberi (+25.9.12) est le fils du voisin Mario Barberi qui tenait son épicerie au 18, rue J.P.Michels. 

5
  www. encyclopédie. bseditions. fr/article_complet../ 17.5.2012. 

6
  Le certificat du 29 mai 1940 se trouve aux ATK. 

7
  Le certificat du 30 mai 1940  se trouve aux ATK. 

8
  www. encyclopédie. bseditions. fr/article_complet../17.5.2012. 

9
    Le certificat du 11 juin 1940 se trouve aux ATK. 

10
  L’a te de ariage du 9 juin 9  se trouve aux ATK.                   

11
  www. encyclopédie. bseditions. fr/article_complet..17.5.2012 
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Il laisse partir ses beaux – parents, ses deux beaux-frères, ainsi que les familles Minella et Barberi. Leur 

retour se fait sur le camion de Mario Barberi. Ils sont de retour à Esch/Alzette vers le 20 août. Le voyage 

dure plusieurs jours. 
12

  

Un certificat individuel de rapatriement de réfugié par chemin de fer, du 23 août 1940, certifie toujours la 

présence de Théo Kerg à Fozières, près de Lodève /Hérault. Un certificat analogue, avec la même date, 

certifie à Catherine Kerg-Vaccaroli sa présence à Fozières. 
13

 

Vers la fin du ois d’août, Théo Kerg  décide de rentrer avec sa femme à Esch-sur-Alzette. Il ne sait pas 

en ore u’il o et là l’erreur de sa vie, vu son passé d’a tiviste de gau he dans les années . Aurait-il 

oublié le Düsseldorf de 1933 ? Sur leur retour, le couple doit traverser les nouvelles frontières allemandes 

d’Alsa e et de Lorraine. 

Théo Kerg et sa femme rejoignent  Esch-sur-Alzette avec un des  derniers groupes de rapatriés. 
14

  Ils sont 

de retour fin août / lundi  septe re, de l’éva uation dans le Midi de la Fran e.15
  Dans son « Bericht », du 

20.11. 1944, Théo Kerg dit u’il est de retour le dernier un week-end du mois d’août. 16
 

2- L’étau de l’o upa t. 

1940 

M. Mario Barberi tient son épicerie au 18, rue J. P. Michels à Esch-Alzette. Les voisins du côté droit sont les 

beaux-parents de Théo Kerg, avec leurs trois enfants. Les voisins du côté gauche sont les membres de la 

famille Koetz, les parents, les deux fils Jean et Emile, ainsi que la fille Wilma.  

Le lendemain, après le retour de l’éva uation du ouple Kerg, la fille Wilma Koetz vient sonner à la porte 

des beaux-parents de Théo Kerg. Elle veut avertir Théo Kerg de ne plus manifester ouvertement ses 

opinions politi ues de gau he. Elle lui propose de parti iper à la dé oration d’une salle de f tes où doit se 
tenir une anifestation de l’o upant. Théo Kerg  accepte cette proposition. 

17
 

Après la guerre, le frère de Wilma Koetz, Jean Koetz, est fusillé. Il a été « Ortsgruppenleiter » pendant 

l’o upation alle ande. 18
 

A partir du début du mois de septembre, jus u’au 5 o to re, Théo Kerg habite avec sa femme 

passagèrement chez ses beaux-parents au , rue J.P.Mi hels. Ils doivent  rester  jus u’à la fin des travaux 
de transformations dans leur appartement, au 51, rue J.P.Michels. A cette adresse, ils habiteront jus u’au 
26 mars 1943, avant de regagner un appartement situé à  Luxembourg– Ville,  au no. 1, rue de la Chapelle. 
19

 

Le vendredi   septe re,  peu de jours apr s son retour de l’éva uation, Théo Kerg doit se présenter au 
siège de la Gestapo, pour y être interrogé sur son activité politique de gauche, dans les années trente. Le 

siège se trouve à la Villa Seligmann, rue Emile Mayrisch à Esch-sur-Alzette.  Une sévère mise en garde est 

infligée à Théo Kerg. La Gestapo lui ordonne d’entrer dans le V.d.B. et de se tenir à la disposition de la « 

Kreisleitung ». 
20

 En cas de refus, Théo Kerg est ena é d’interne ent dans un a p de on entration.  

 

                                                           
12

  Le témoin Oswaldo Barberi (+ 25.9.12) est le fils de l’épi ier Mario Barberi, 18, rue J.P. Michels à Esch-Alzette. 
13

  Le certificat du 23 août 1940 se trouve aux ATK. 
14

  Voir Bericht  du 10.5.40-15.9.44, rédigé par Théo Kerg  qui se trouve aux ATK. 
15

  Voir lettre du 21.6.1946, rédigé par Théo Kerg, qui se trouve aux ATK. 
16

  Voir Bericht du 20.11.1944, rédigé par Théo Kerg, qui se trouve aux ATK. 

17
 Le témoin Mario Vaccaroli, beau-frère  de Théo Kerg, habita à ce moment au 16, rue J.P.Michels à Esch-sur-Alzette.                                  

18
 Paul Dostert, dissert. Imprim. St. Paul 1985.                                                                                                                                

19
 La lettre du 14 mai 1943 de Théo Kerg au chef de la CDZ Abt. II a, Liebfrauenstr. 5, Luxemburg , se trouve aux ATK. 

20
 Dans ce contexte lire dans la déclaration de Wilma-Hack-Koetz, page 11, de la lettre du 21 juin 1946 de Théo Kerg  à                             

    Maître François Wirtz . Elle se trouve aux ATK. 
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Pour se dérober à cette situation d’intense pression  de la part de la Gestapo, Théo Kerg fait une demande 

écrite pour un stage d’études de deux ois en Alle agne. La lettre est adressée le  septe re à 
l’O erstudie rat Lippmann. Malheureusement, la réponse négative se fera attendre.

21
                                     

Ne pouvant plus se soustraire à la pression de la Gestapo, Théo Kerg fait une de ande d’ad ission au VdB 

(Volksdeutsche Bewegung) le  septe re. La date d’entrée est ar uée sur sa arte de e re u’il  
recevra le 15 décembre 1940 avec le numéro 8102. Pendant la période du 27 septembre au 15 décembre         

1940 Théo Kerg est  surveillé de près par l’o upant, vu son a tivité procommuniste au début des années 

30. 
22

 

A Luxembourg, le 28 septembre : adhésion unanime de la compagnie des  militaires volontaires 

luxembourgeois (Freiwellegenkompagnie) au  VdB 
23

. Fin septembre 1940, le nombre des membres du VdB 

est d’environ 5 -6000. 
24

  

Le 30 septembre 1940, le Conseiller de Gouverne ent pour l’enseigne ent pu lic, L. Simmer, de 

la „Verwaltungskommission in Luxemburg», écrit au Dire teur de l Ecole Industrielle et Commerciale 

d’Es h-Alzette u’il sou ettra  pour autorisation au hef de l’ad inistration ivile, la décision par laquelle 

M. Théo Kerg sera no é Professeur de dessin à son éta lisse ent et u’il sera également chargé de 

cours au Lycée de Jeunes Filles d’Es h/Alzette. Pour assurer un bon déroulement de l’enseigne ent, M. 

Théo Kerg débutera son service avec effet immédiat. Une copie de la lettre est envoyée au Directeur du 

Lycée de Jeunes Filles à Esch/Alzette en fonction, Théodore Kapp.  (Copie du document aux ATK)
25

 

A Luxembourg, le 1
er

 octobre,  le représentant du chef de la « Zivilverwaltung », Lippmann, informe par 

lettre le directeur Paul Thibeau de «  l’Industrie und Handelsschule » d’Es h-sur-Alzette que la nomination 

définitive de Théo Kerg au poste de professeur de dessin  est envisagée.  
26

 

Le 4 octobre, le Conseiller de Gouverne ent pour l’enseigne ent pu lic, L. Simmer, de la commission 

ad inistrative de l o upant, écrit au Directeur du Lycée de Jeunes Filles à Esch/Alzette, Théodore Kapp : „ 

In Beantwortung Ihres Berichtes vom 1. Oktober, Nr. 216, beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, dass ich mit 

Ihren Vorschlägen über die Regelung der Dienstleistungen der HH. Friob und Kerg einverstanden bin.“ 27
 

Le 6 octobre, après quelques travaux de transformation, Théo Kerg réintègre, avec sa femme, son 

habitation au 51, rue J. P. Michels. Pour débloquer cette situation difficile u’est la surveillan e de pr s de 

l’o upant, Théo Kerg her he l’aide de son voisin d’en fa e Rüdiger (Roger) Cresto, qui habite au no. 50, 

rue J.P. Michels. Ce voisin occupe, à ce moment-là, la fonction de Kreisleiter ff et de Kreispropagandaleiter 

ff, avant l’arrivée du nouveau Kreisleiter Wilhelm Diehl à Esch-sur- Alzette.
28

  

Pendant quelques semaines, Rüdiger Cresto est  submergé de travail, les structures administratives 

alle andes n’étant pas en ore définitive ent installées. Il de ande à  Théo Kerg de lui pr ter ain forte 
dans des travaux d’ar hivage, pendant une durée de 6 semaines environ. (oct.-nov.40)

29
 Pendant cette 

période, Cresto est Kreispropagandaleiter. 
30

Le travail de Théo Kerg, qui se fait dans le bureau de Rüdiger 

Cresto, consiste principalement dans la classification de la correspondance de ce dernier. Théo Kerg  aide 

égale ent son voisin à dé orer une salle de f tes où doit se tenir une anifestation de l’o upant 
allemand. 

31
 

Peu à peu, la nouvelle stru ture ad inistrative alle ande s’installe. Arrive le nouveau dirigeant de la « 
Kreisleitung », le Schulrat Wilhelm Diehl. Il ordonne à Théo Kerg de publier dans le Tageblatt, le journal 

d’Es h, uel ues arti les sur l’artisanat et l’histoire des villages et hâteaux du Luxe ourg. Ainsi, une 

                                                           
21

 La lettre du 16 septembre 1940 de Théo Kerg à l’o upant,  se trouve aux ATK.                                     
22

 Le Bericht du 20.11.44 et celui du 10.5.40-10.9.44, rédigés par Théo Kerg, se trouvent aux ATK. 
23

 ANLux, dossier EPU VIII /105. 
24

 Paul Dostert, die Kollaboration. 
25

 Copie du document aux ATK 
26

 Lettre aux ATK 
27

 Copie du document aux ATK 
28

 Le Bericht du 20.11.1944 et celui du 10.5.40-10.9.44, rédigés par Théo Kerg,  se trouvent aux ATK. 
29

 Voir lettre du 21 juin 1946 de Théo Kerg à Maître Francois Wirtz, page 15.Elle se trouve aux ATK. 
30

 Voir Lettre du 21 juin 1946 de Théo Kerg à Maître Francois Wirtz, page 15.Elle se trouve aux ATK. 
31

 Voir lettre du 21 juin 1946 à Maître François Wirtz. Elle se trouve aux ATK. 
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douzaine d’arti les, illustrés par des dessins, seront publiés par Théo Kerg jus u’au  ilieu de 9 . Il 
n’utilisera pas le jargon nazi et opiera les textes dans des livres d’histoire du Grand- Duché de Luxembourg 

jus u’à e ue l’o upant le  remarque. A partir de ce moment-là  les publications cessent. 

A part la publication des articles, le « Kreisleiter » Diehl oblige Théo Kerg  à assister en chemise blanche et 

en pantalon noir (uniforme de la VDB) à une « Kundgebung » à Esch-Alzette, à une « Totenehrung » et à 3  

« Pflichtversammlungen ». Théo Kerg écrit u’un refus à es o ligations aurait signifié pour lui un 
internement dans un camp de concentration.  

32
  

En novembre, le « Kreisleiter » Wilhelm Diehl ordonne à Théo Kerg de faire une conférence de 10 minutes 

sur les membres de la maison de Luxembourg sur le trône impérial allemand. Prétextant une maladie, Théo 

Kerg essaie de se déro er à ette ontrainte. L’o upant n’a epte pas l’ex use de Théo Kerg, envoie une 
voiture le her her à son do i ile privé, le fait sortir du lit et l’a ne à la onféren e. 33

  

Théo Kerg n’a pas d’uniforme jaune. Cependant, un jour, Théo Kerg  achète une veste de couleur jaune 

dans un agasin de la rue de l’Alzette, pour assister, dans la journée, à une manifestation du 

« Winterhilfswerk », dans une tente érigée à la place du Brill à Esch /Alzette. Cet achat est fait sans le savoir 

de son épouse. Après la  réunion, Madame Kerg teint la veste en brun foncé, provoque ainsi  un 

rétrécissement et la rend  inutilisable.  Elle en fera plus tard des habits pour ses 2 enfants. A partir de cet 

incident, naîtra le reproche à Théo Kerg d’avoir porté l’unifor e jaune.  

Les événements de la journée du 12 décembre méritent une description plus détaillée, car le Tribunal 

sommaire de décembre 1948 se basera sur les événements de cette journée et les journées à venir, pour 

reprocher à Théo Kerg une complicité dans une affaire de dénonciation contre le professeur Alphonse 

Arend. 

Théo Kerg et son ami Alphonse Arend participent, avec un léger retard, à une réunion pour le corps 

enseignant (« Lehrertagung ») organisée par l’o upant à l’E ole des Artisans, rue Vi tor Hugo. L’orateur est 
le « Regierungspräsident » Heinrich Christian Sieckmeier (1901-1982). Théo Kerg est assis dans la 4e rangée 

entre des instituteurs et des femmes collègues. Le professeur Alphonse Arend est assis dans la 5e rangée 

derrière lui, avec le collègue Decker et deux institutrices. A cause de leur comportement, les deux 

institutri es attirent l’attention des personnes dans la salle. Alphonse Arend fait uel ues re ar ues. Après 

la conférence ratée de Sieckmeier, le « Kreisleiter » prend la parole pour dissiper la mauvaise impression 

produite par le « Regierungspräsident ». Après la réunion Théo Kerg rentre chez lui. 
34

 

« Les perso es ui s’ taie t rasse l es da s la salle attendirent une demi- heure a a t ue l’orateur e 
parût. Ceci donnait lieu à des colloques. Le professeur Arend était assis dans mon voisinage. Kerg et 

l’i stituteur “i o  a aie t pris place da s la ra g e a a t lui. Exasp r  par l’atte te, le professeur Arend fit 

la remarque suivante : « Qu’est-ce que nous (avons) fait à devoir rester ici ? » 
35

 

» J’a ais pris place a ec uel ues autres coll gues da s le fo d de la salle et j’essa ai de trou ler la r u io  
par des remarques faites à mi-voix. Kerg était assis dans mon voisinage immédiat. Il portait la chemise 

blanche. Si mes souvenirs sont exacts, j’a ais prof r  les paroles sui a tes : » Ce so t des â eries ue celui-
là débite. »36

 (Témoignage du professeur Arend Alphonse, 26.06.1945) Le lendemain Alphonse Arend doit 

donner des expli ations au « Kreisleiter » Diehl. On lui fait part u’une a tion dis iplinaire sera intentée 
ontre lui et u’il sera suspendu  de ses fon tions provisoire ent pendant toute la durée de ette a tion. Le 

27 mai 1941,  il est cité  devant le conseil de discipline à Luxembourg.
37

  

Comme il a été mentionné préalablement, Théo Kerg reçoit sa carte de membre du VDB le 15 décembre. La 

fin de son adhésion au VDB se situe vraisemblablement, compte tenu des timbres collés sur sa carte de 

e re, vers la oitié de l’année 9 .   

                                                           
32

 Voir Bericht du 10.5.40-10.9.44, rédigé par Théo Kerg, qui se trouve aux ATK. 
33

 Voir Bericht du 10.5.40-10.9.44, rédigé par Théo Kerg, qui se trouve aux ATK. 
34

 Voir Bericht du 10.5.40-10.9.44, rédigé par Théo Kerg , qui se trouve aux ATK. 
35

 Témoignage du professeur Heirens Nicolas. Voir rapport de la Sûreté publique du 02. 02.1945 qui se trouve aux ATK 
36

 Témoignage du professeur Arend Alphonse du 26.06.1945. Voir rapport de la Sûreté publique qui se trouve aux ATK. 
37

 Témoignage du professeur Arend Alphonse du 26.06.1945. Voirrapport de la Sûreté publique qui se trouve aux ATK. 
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 „Opportunismus und Überzeugung mögen als Gründe für den Eintritt in die VdB für die ersten 5 000 

Mitglieder zutreffen; die große Mehrheit beugte sich einzig und allein dem Druck den der CdZ auf sie 

ausüben ließ“.
38

( Extrait de: Paul Dostert, dissert. St. Paul 1985, page 235) 

1941 

En janvier, Théo Kerg est cité à comparaître à la « Kreisleitung » d'Esch-Alzette. Pendant cet interrogatoire, 

le Kreisleiter Diehl et le censeur et poète Wolfram Brockmeier reprochent à Théo Kerg ses conceptions 

artisti ues et ses œuvres trop françaises. Théo Kerg apprend u’il sera ientôt dé idé dans la « 
Kulturka er » s’il peut ontinuer à peindre ou non. D’i i là, il devra s’a stenir de toute a tivité artisti ue. 

Peu après, il est cité par le « Personalamtsleiter » Dr. Unger devant la « Landesleitung » du VdB. Ce dernier 

lui demande si le chemin du communisme vers celui du nazisme est encore long. Théo Kerg est sommé par 

l’o upant de présenter uel ues-unes de ses œuvres à la « Landeskulturka er » afin ue l’o upant 
puisse juger si Théo Kerg est digne d’ tre  a epté dans ette institution. “ans tre e re de ette 
institution, une a tivité artisti ue sous l’o upant est i possi le. Les œuvres présentées sont refusées et 

confisquées. Peu de temps après, deux enseurs du « Kulturver and » viennent exa iner les œuvres de 
Théo Kerg dans son habitation privée, au 51, rue J.P.Michels à Esch-Alzette. Quelques jours plus tard, la 

Gestapo onfis ue uel ues œuvres dans son ha itation. 
39

 

Du 30 janvier au 15 février, Théo Kerg et 69 autres membres du corps enseignant luxembourgeois, sont 

forcés de participer à un sé inaire d’endo trine ent organisé par l’o upant alle and au hâteau de 
Friedewald, dans le Rheinland-Pfalz, près de la frontière de Hessen.  Le 12 février, un article sur le séminaire 

à Friedewald est publié dans la presse.
40

 Cet article est écrit par un rédacteur allemand, mais porte la 

signature de Théo Kerg. Furieux, Théo Kerg proteste auprès du Kreisleiter Diehl. 
41

 Plus tard, dans le dossier 

Kerg de l’Epuration, il est fait état de et arti le sans tenir o pte du fait ue l’auteur n’est pas Théo Kerg.                             

Le 5 mars, Théo Kerg écrit au Conseiller de Gouvernement Steinkohl, dans l’affaire du Professeur Alphonse 
Arend, pour pré iser ses propos lors de l’interrogatoire de la veille. Théo Kerg est d’avis ue la phrase : «  
Das ist ja Quatsch ,» ne provient pas d’Alphonse Arend, ais d’une autre personne. 42

 

A Luxembourg,  le 21 mars, Théo Kerg réussit l’exa en de professeur de dessin. Il est ad is o e 
professeur titulaire à partir du er ars 9  et enseigne à l’E ole Industrielle et Co er iale d’Es h-sur-

Alzette. Bien ue professeur, il ne sera ja ais affilié à l’Asso iation des Professeurs de l’Enseigne ent 
Secondaire.

43
  

Le 27 mai,  l’affaire « Alphonse Arend » est instruite devant le conseil de discipline à Luxembourg. Théo 

Kerg est entendu comme seul témoin, alors ue d’autres personnes avaient en ore assisté à ladite réunion. 
(Témoignage de Nicolas Heirens, 02.02.1945) Théo Kerg doit répéter les propos u’Alphonse Arend avait 

prononcés à voix basse : » Ce sont des âneries que celui-là débite ». Théo Kerg souligne, devant le conseil de 

discipline, ue les propos dont il s’agit n’ont pas été pronon és dans une intention alveillante.44
  

L’avo at Joseph Kers hen é rit, à ce sujet, dans son recours du 16 novembre 1953 : «  Aussi est-ce à tort 

ue le tri u al et M. le Mi istre d’Epuratio  o t rete u à sa charge u e d o ciatio  du Professeur Are d 
aux Allemands ». 

Il est à relever, tout d’a ord, dans le libellé de la prévention, que Kerg ’aurait t  ue co plice de cette 
dénonciation. Le Parquet, le tribunal et M. le Ministre de l’Epuratio  o t,  donc, admis implicitement que la 

dénonciation a été commise par un tiers inconnu, ce qui correspond à la réalité. 

Au dossier est versé le procès- er al de l’e u te e e par le Cd), O erschulrat Lipp a . Il e  r sulte 
que la plainte, respectivement la dénonciation, a été faite directement par le commissaire politique : «  

                                                           
38

 Extrait de: Paul Dostert, dissert. St. Paul 1985, page 235. 
39

 Voir Bericht du 10.4.40-10.9.44 rédigé par Théo Kerg qui se trouve aux ATK.                                                                                                      
40

 ANLux, dossier EPU/ K410 
41

 Voir Bericht du 20.11.1944, rédigé par Théo Kerg qui se trouve aux ATK. 
42

 La lettre du 5.3.41 de Théo Kerg au Conseiller de Gouvernement Steinkohl se trouve aux archives ATK. 
43

 Chronique, APESS 100 ans, 2006 
44

 Témoignage de Théo Kerg ; audition des témoins du 28.11.1945 par le Substitut Heiderscheid. Rapport aux ATK. 
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Schreiben des politischen Kommissars »… « …Jus u’à pr se t os tri u aux ’o t ja ais fait grief à u  
luxe ourgeois ui, de a t d poser sous la foi du ser e t, a dit tout si ple e t la rit . Pour u’il  ait 
dénonciation punissable, le prévenu doit avoir spontanément relaté les faits aux autorités allemandes dans 

une intention méchante. Or, ceci ’est ulle e t prou  e  l’occurre ce et u e d o ciatio  à charge de 
Kerg ne peut valablement exister ». 

Alphonse Arend est congédié définitivement le 6 août 1941. « Je fus congédié définitivement le 6 août 

1941. Au courant du mois de septembre 1941,  je dus e re dre à Wittlich et j’  fus ers  da s u e colo e 
disciplinaire. Je dus exécuter de lourds travaux de réfection de routes. Deux mois plus tard, je trouvai du 

tra ail chez le « La drat » à Prü , où je restais jus u’e  août 1944. Je fus alors astreint aux travaux aux 

fortificatio s. Je r ussis à ’ ader a ec d’autres d port s et à fra chir la fro ti re du Gra d-Duché ». 

(Alphonse Arend, interrogatoire du 26.06.1945 par Nicolas Grass, Maréchal des Logis-chef de la station de 

Luxembourg.)
45

  

Dans une lettre de l’ad inistration alle ande du  août 9 , adressée au « Besoldungsbüro, Haus Arbed, 

Hier », figurent  onze noms de professeurs dont « Arendt Alfons,  Professor an der Industrieschule in Esch-

Alzig».  Un certain Wagner écrit: Auf Grund des §1 der Verordnung über Massnahmen auf dem Gebiet des 

Beamtenrechts vom 31.3.41 sind folgende Lehrkräfte der höheren Schulen mit Wirkung vom 1.9.1941 ohne 
Dienstbezüge vom Dienst enthoben worden.  “uivent les onze no s de professeurs. Puis il continue: Ich 

ersuche, das Nötige zu veranlassen, damit die Auszahlung der Dienstbezüge  dieser Lehrer mit Ende des 

Monats August 1941 eingestellt wird.  
46

  

Luxembourg,  le  juin : réation par l’o upant d’une « Landeskulturkammer ». Les membres sont 

regroupés en 6 secteurs professionnels : musique, arts, lettres, théâtre, film et presse. (Paul Dostert, 

dissert.Imprim. St. Paul 1985). Théo Kerg devient membre de la « Kulturkammer » de Luxembourg, membre 

no. 1063. 
47

 

Du 12 octobre au 19 octobre, Théo Kerg, Foni Tissen et d’autres oll gues professeurs, 5 au total, doivent 
participer à un voyage culturel, pour artistes, qui les mène à Würzburg, München, Salzburg, Düsseldorf (et 

Köln). « Ce vo age ulturel de propagande est organisé par l’o upant, afin que les artistes luxembourgeois 

se fa iliarisent ave  l’art alle and et afin u’ils réent une a i ale des réateurs a ant leur lieu de 
ren ontre dans une aison d’artistes ». Paul Dostert, dissert. I pri .“t. Paul 9 5) 48

  

A leur retour, Théo Kerg et Foni Tissen font l’é ole uissonni re. Les réa tions du dire teur Dotzenrath et le 
représentant du chef de la CdZ, Lippmann, ne se font pas attendre et des mesures contre les deux 

professeurs sont prises. 
49

 

Luxembourg, le , 5, et  nove re : l’o upant allemand renforce son régime de terreur en déportant 

1500 personnes en trois jours vers les camps de concentration en Allemagne.                                                                                 

En novembre, Théo Kerg offre une pre i re fois sa dé ission à « l’O ers hulrat » Lipp ann, représentant 
du « Chef der Zivilverwaltung » qui, indigné, la refuse. 

50
 

1942                                                                                                                                                                             

Le 30 janvier ; décès de Marie-Jeanne, sœur ainée de Théo Kerg, à la lini ue d’Ei h. L’enterre ent a lieu le 
1

er
 février  au cimetière de Pétange.                                                                                                                  

Les re ar ues répétées de l’o upant sur les on eptions artisti ues de Théo Kerg ont créé une tension 

entre Théo Kerg et le directeur Dotzenrath. Ce directeur autoritaire lui rappellerait-il son père 

autoritaire pendant son enfance? En tout cas, cette relation tendue se décharge un jour du début de février 

                                                           
45

 Alphonse Arend, interrogatoire du 26.06.1945 par Nicolas Grass, Maréchal des Logis-chef de la station de  

     Luxembourg. Extrait du dossier d’a usation du tribunal sommaire du 14.12.1948. Il se trouve aux ATK. 
46

 (Document, page 140, LHCE, Centenaire 2011). 

47
 ANL dossier EPU/ K410. 

48
 Paul Dostert, dissert. Imprim.St. Paul 1985 ; Voir également les photos qui se trouvent aux ATK. 

49
 Lettre du 21 juin 1946 de Théo Kerg à Maître Francois Wirtz, page 28. Elle se trouve aux ATK. 

50
 Bericht du 10.5.40-10.9.44, rédigé par Théo Kerg. Il se trouve aux ATK. Voir également lettre du 21 juin de Théo Kerg  

    à Maître François Wirtz, page 30. Elle se trouve aux ATK. 
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dans une forte altercation. “e sentant ena é de déportation par l’o upant, Théo Kerg dé ide alors 
d’é rire, le di an he 5 février, une lettre « de diversion » à son dire teur. 

 Il fait roire à l’o upant u’il épouse ses idées, que déjà en 1933, il a été en contact avec des cercles 

national- socialistes (sic), u’il a essa é de propager le so ialis e de l’a tion apr s son retour au pa s en 
1933 et que, de ce fait, il a été congédié de son poste de travail . Théo Kerg écrit encore, u’apr s son 
retour en 1940, il est directement devenu e re du VdB , u’il a été hargé de la propagande de la région 
d’Es h par l’a tuel Kreisleiter Cresto de Greven a her et ue, finalement, il est intéressé au poste politique 

de Kunst art. Cette lettre n’aura au une suite du ôté alle and, ais lui épargnera quand même la 

déportation vers l’Alle agne. Il ressort à la fin de ette lettre ue Théo Kerg n’est pas e re du parti 
NSDAP.

51
 

 Il n’existe, à ce jour, aucun document allemand attestant que Théo Kerg ait été « Kreispropagandaleiter » 

ou « Kunstwart » pendant l’o upation alle ande.52
  Apr s le départ de l’o upant, cette lettre, trouvée 

dans les dossiers de l’an ien dire teur Dotzenrath du L ée de Garçons d’Es h-Alzette, pèsera lourd dans le 

dossier « d’in ivis e » de Théo Kerg pendant la période d’o upation 9 -1944. Ce dossier sera constitué 

par d’an iens oll gues professeurs de Théo Kerg, respectivement d’Es h-Alzette et  de Luxembourg, et 

servira principalement comme chef de prévention pour la « procédure sommaire » du 14 décembre 1948.  

Du 16 au 22 août, Théo Kerg doit participer à un séminaire pour les « Kreissachbearbeiter für  

Kunsterziehung » à Luxembourg. 
53

  

Le 30 août, l’o upant introduit l’o ligation du servi e ilitaire pour les jeunes hommes luxembourgeois. 

(Paul Dostert, dissert. Imprim.St. Paul 1985) 

3- Le ras le bol de Théo Kerg. 

1942 

A partir du lundi 31 août, des grèves éclatent dans tout le pays pour protester contre le service militaire 

o ligatoire de l’o upant. Beau oup d’él ves de l’E ole Industrielle et Co er iale d’Es h-sur-Alzette se 

joignent à la gr ve. L’Etat d’ex eption est dé rété. 

Dans le cadre de la « Brandwache », Théo Kerg est hargé d’ tre présent, la nuit, à l’E ole Industrielle et 
Co er iale d’Es h-sur-Alzette, le lundi 31 août, le mardi 1er et le mercredi 2 septembre. Théo Kerg est 

é œuré et ar ué par les représailles de l’o upant ontre les étudiants auxquelles il assiste. 
54

   

Le dimanche  septe re, Théo Kerg é rit une lettre de protestation à « l’O ers hulrat » Lipp ann, de la 

CdZ (Chef der Zivilverwaltung), riti uant le o porte ent du Dire teur Dotzenrath de l’E ole Industrielle 
et Co er iale d’Es h-sur-Alzette  (Oberschule für Jungen) pendant la grève des étudiants,  le 31 août 

1942 et les jours suivants. Suite aux agissements du directeur Dotzenrat, 94 étudiants de cette école sont 

déportés vers le château de « Stahleck », un centre de rééducation pour jeunes gens près de Coblence. Ces 

étudiants reviendront au pays vers le 12 décembre 1942. 
55

 

A partir du lundi 7 septembre 1942, jus u’au  juillet 9 , où il re et sa troisi e de ande de dé ission, 
Théo Kerg est, pour la plupart du temps, absent de son lieu de travail. En tout, 8 mois sur cette période de 

10 mois. Il motive son absence par des certificats médicaux récents et nouveaux. Son absence répétée 

perturbe, ainsi, le plan d’étude de son dire teur.56
  (Certif. Dr.Hubert Meyers, Radiologue 21.8.42, Dr Félix 

Worré, 3.9.42, Dr Schaffner, Mondorf, aux ATK)  

Le 18 septembre, le nom du professeur de dessin Théo Kerg figure parmi une liste de 10 personnes du 

personnel enseignant de l’« Industrie und Handelsschule Esch-Alzig » devant être déportées vers 

l’Alle agne.  La liste en uestion, No. 147, „Betrifft Vors hläge zur U siedlung von Lehrkräften », a été 

                                                           
51

 Voir lettre du 15 février 1942 de Théo Kerg au directeur Dotzenrath. Elle se trouve aux ATK 
52

 Bericht 10.5.40-10.9.44 de Théo Kerg et lettre du 15 février 1942 de Théo Kerg au directeur Dotzenrath, aux ATK. 
53

 La lettre Einberufungsschreiben du 29.7.42 deutscher Lehrerbund se trouve aux ATK.    
54

  La lettre du 6 septembre 1942 de Théo Kerg an Herrn Oberschulrat Lippmann beim CDZ se trouve aux ATK. 
55

 La lettre du 6 septembre 1942 de Théo Kerg an Herrn Oberschulrat Lippmann beim CDZ se trouve aux ATK. 
56

 Bericht 10.5.40-10.9.44 , déclaration de Théo Kerg du 7.2.46 et Bericht du 20.11.1944 aux ATK. 
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établie par le directeur Dr. Dotzenrath du même établissement. 
57

 L’ad inistration alle ande serait-elle 

prête à déporter leur « Kreispropagandaleiter » d’Es h-Alzette ? 

Le 16 octobre, le nom du professeur de dessin Théo Kerg figure également sur une liste de 60 personnes du 

personnel  enseignant du Grand Du hé de Luxe ourg devant tre déportées vers l’Alle agne. “ix d’entre 

elles, dont Théo Kerg, sont prévues d’ tre déportées u gesiedelt) vers l’Alle agne entrale 
(Mitteldeutschland).  Cette liste a été  établie par le « Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg » pour le 

„‘ei hs inister für Wissens haft, Erziehung und Volks ildung, Herrn Oberschulrat Bittner, Berlin W8, Unter 

den Linden 9 .58
 L’ad inistration alle ande serait-elle prête à déporter leur « Kunst art» d’Es h-Alzette ? 

Le 30 octobre, Théo Kerg ne figure pas sur la liste des neuf enseignants luxembourgeois pro-allemands que 

l’O ers hulrat Lipp ann signale au «  Gausta a t » de Co len e, après les agitations de la grève générale 

du début septembre 1942. 
59

 

4-Dernière tentative pour sortir du collimateur. 

1943 

Luxembourg, le 10 avril ; Théo Kerg fait une demande écrite auprès du « Oberbürgermeister » pour entrer 

dans l’a i ale des artistes Künstlerka erads haft). 

Luxembourg, le 15 avril ; Théo Kerg remplit et signe le for ulaire d’adhésion pour la «  Ka erads haft der 
Kunstschaffenden im Kunstkreis Luxemburg e. V. Gesellschaft für Literatur und Kunst ». Sur ce formulaire 

on peut lire : membre de la V.d.B. Nr. 8102 depuis le 6 septembre 1940. (Ceci est en contradiction avec la 

de ande d’adhésion au V.d.B. ui est datée du 27 septembre 1940.) Ensuite, il est écrit : membre de la 

NSDAP : non ; membre de la Landeskulturkammer Nr. 1063 comme peintre et graveur ; membre du 

Kunstkreis Esch-Alzig Nr. 5 . La o ission d’ad ission du Kunstkreis, composée des membres Foos, 

Felgen et Rabinger, siégeant en date du  avril 9 , refuse ette de ande d’adhésion. 60
 

Luxembourg, le 7 mai ; Théo Kerg informe, par lettre, le représentant du chef de la  »Zivilverwaltung » 

Lipp ann u’il a dé énagé d’Es h-Azette vers Luxembourg-Ville. Théo Kerg n’a pas l’autorisation 
o ligatoire de l’o upant pour hanger de do i ile, ais hange uand e son do i ile. Cette 
infraction lui vaut une lettre de la CdZ, datée du 11 mai, lui demandant une justification pour son 

déménagement.
61

 Le 14 mai 1943, Théo Kerg envoie la lettre de justification à la CdZ.
62

  

5- La démission. 

1943 

A Luxembourg, le 3 juillet, Théo Kerg introduit sa troisième demande de démission de son poste de 

professeur de dessin, ave  l’aide de son dire teur, R. Staar. Cette démission est acceptée par l’o upant. Le 
certificat de licenciement (« Entlassungsurkunde ») est signé par le Dr. Dronsch le 3.8.1943 et  prend effet 

le 1er octobre 1943.
63

  

Le 8 juillet, Théo Kerg signe, devant le notaire Knaff de Luxe ourg, l’a te d’a hat d’un terrain ave  maison 

paysanne, étable, grange et terrains, à Bivels, pour le prix de 8200 Rm. Au début, cette maison est louée, 

puis, plus tard, Théo Kerg y fait des transformations. Il ne veut pas seulement faire de la peinture, mais 

égale ent de l’agri ulture, afin de pouvoir mieux nourrir sa famille. Théo Kerg habitera cette maison à 

partir du 20 juin 1944.
64

  

6- L’évi tio  de la « Kulturka er » et de la « 1.Frühjahrsausstellu g 1944 ». 

                                                           
57

 ANLux.dossier IP 485 
58

 ANLux. dossier IP 485 
59

 Chronique, 100 ans APESS, 2006/ ANLux. dossier IP 485) 
60

 ANLux, dossier EPU/ K 410 
61

 La lettre du 11.5.43 de la  CdZ à Théo Kerg se trouve aux ATK. 
62

 La lettre du 14.5.43 de Théo Kerg à la CdZ se trouve aux ATK. 
63

 Lettre CdZ du 03.08.43 à TK, Entlassungsurkunde aus dem höheren Schuldienst. / ANLux. DossierEPU/ K 410 et ATK. 
64

 Bericht du 20.11.44 et acte notarié Knaff du 8 juillet 1943 se trouvent aux ATK. 
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1944 

A Luxembourg, le 30 et le 31 mars, Théo Kerg est évincé de la "Landeskulturka er". Les 5  œuvres du 
catalogue (3 tableaux, 2 dessins, 52 lithos) sont décrochées des cimaises du « Kunsthaus Luxemburg » où 

doit se tenir la première « Frühjahrsausstellung moselländischer Künstler », du 2 avril au 7 mai. La série des 

lithos « Das schöne Luxemburg » (49 pièces) ne sera, par la suite,  jamais montrée en public. Il apprend la 

raison de son éviction de la bouche du membre du jury, Hans Sprung, ’est-à-dire sa position politique et 

artistique, son opposition et sa manière de peindre, ualifiée par l’o upant, de trop« jüdisch-westisch-

französelnd ».
65

 

Dans le journal « Tageblatt » du 1/2 avril 1944, la journaliste Kate Comparini-Martin publie un premier  

article sur cette exposition illustrée par une photo d’un ta leau de Théo Kerg ui s’intitule : «  Im Grund ». 

Dans le texte, on trouve la phrase suivante: „Die Fülle der zeich erische  ollko e e  Lithos o  Th o 
Kerg kö te die dies alige Ü erraschu g sei …Vo  de  e ige  Ge älde  die u s der Kü stler dies al 
vorlegt steht « Im Grund » als ein in Komposition und Farbverteilung zu den besten Werken der Schau 

zählende da ». Dans le Tageblatt du 6 avril 1944, Kate Comparini-Martin refait une deuxième critique de la 

même exposition où, cette fois-ci, Théo Kerg est absent. Dans une critique du 15/16.04.1944, Jan Peters 

écrit : »Durchhalten! » das muß die Parole sein- auch für Théo Kerg, der in dieser Ausstellung nicht vertreten 

ist ».66
 

Pendant la période de l'occupation allemande 1940- , l'œuvre artisti ue de Théo Kerg a été figurative. Il  a 

participé à environ 16 expositions de groupe, organisé 2 expositions individuelles, une à la Galerie Beffa à 

Luxembourg en 1941 et une à la maison Werel à Esch-Alzette en 1942.  

Le 6 juin, les Forces Alliées débarquent en Normandie. 

Le 20 juin, Théo Kerg, son épouse Catherine Vaccaroli et ses deux enfants Vanna et Carlo, déménagent de 

Luxembourg à Bivels , un petit village situé près de Vianden, dans le nord-est du Luxembourg, près de la 

frontière allemande. 
67

 

Le 24 août,  Théo Kerg achète une vache et un veau, pour 560 Reichsmark, dans le village voisin.
68

  

Le 9 septembre, vers midi, les libérateurs américains entrent sur le territoire luxembourgeois par Pétange. 

Le lendemain, ils libèrent la ville de Luxembourg. 
69

 Le Prince Félix et le Prince Jean arrivent pendant la 

journée du 10 septembre.  

Le 12 septembre, 90 pour cent du territoire du Grand- Duché de Luxembourg sont libérés par les Alliés. Les 

régions frontalières sont considérées comme une sorte de « no an’s land » et sont inhabitables. (Emile 

Krier, Luxemburg am Ende der Besatzungszeit und der Neuanfang) Théo Kerg habite, à ce moment-là, dans 

une de ces zones frontalières dites inhabitables. C’est le village de Bivels ui fait fronti re ave  l’Alle agne. 

A Bivels,  le 12 septembre, Théo Kerg est occupé avec le fauchage du regain, le long du chemin 

Grauenstein-Vianden. Mademoiselle Canivé, une voisine, lui donne un coup de main. Tout à coup, 

apparaissent deux soldats américains suivis de deux jeeps. Théo Kerg et Melle Canivé vont à leur rencontre 

et Théo Kerg leur adresse la parole dans leur langue maternelle. De suite, les soldats américains sollicitent 

des renseignements sur Vianden, sur le chemin à prendre et sur le nombre des soldats allemands. Théo 

Kerg leur donne les renseigne ents u’il est en esure de leur donner. Ensuite, il leur propose de les 

a o pagner jus u’au village de Bivels. Les ha itants du village sont étonnés de voir arriver Théo Kerg assis 
sur le apot d’une Jeep a éri aine.  

Théo Kerg écrit, dans le « Bericht » du 20.11.1944, ue depuis l’hiver 9 , il est e re de la L‘L. Dans 

son Bericht du 10.5.1940-10.9.1944, page 20, il écrit : „ Dieser (Johann Wallerich aus Emeringen) teilte mir 

dann mit, dass der Bäckermeister Paul Wagner aus Elwingen für die Resistenz werbe. Sofort suchte ich 

diesen auf und bald waren wir einig, dass ich in Zukunft die LRL, zu der er gehörte, mit allen Mitteln 

                                                           
65

 Voir Bericht du 10.5.1940-10.9.1944 de Théo Kerg, page 14 et 15 aux ATK. 
66

 ATK, opie de l arti le. 
67

 ATK, facture transports Welter du 26.6.44, certificat départ police Lux. du 19.6.44. 
68

 ATK, reçu de la transaction. 
69

 Jul Christophory, Bertrange 40-60, 2011 
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unterstützen sollte. Ich bat ihn auch, mich als Mitglied aufzunehmen. In der Folge gab ich ihm 

verschiedentlich Geldbeträge. Als H. Paul Sand, Chef der LRL aus dem KZ-Buchenwald zurückkam, 

bescheinigte er- wie er meiner Frau mitteilte,- meine Mitarbeit in einem Schreiben an die 

“taatsa altschaft“.70 

7- L’arrestatio  illégale et l’i ar ératio  sa s aucun jugement. 

1944 

Apr s l’entrée des soldats américains au Luxembourg, « le al e et l’ordre » sont aintenus par les forces 

de la résistan e de l’Union,  entre le 12.9.44 et le 23.9.44. A partir du  23 septembre, le Gouvernement 

d’exil  à Londres reprend les affaires ourantes de l’Etat.  

Au petit jour du 14 septembre, Théo Kerg quitte le village de Bivels  pour se rendre, à bicyclette, à Vianden, 

afin de donner aux soldats américains des informations concernant les troupes allemandes. En arrivant à 

Vianden, Théo Kerg est arrêté par 3 miliciens armés : «  Antoine Werthesen, le garçon-coiffeur, René Weis 

dit «  Wolles René » et Mischi Schneiders dit « Puppches Mischi », qui est le fils d’une veuve ». 71
 Ils 

s’e parent de son vélo  et amènent Théo Kerg au château de Vianden.  

Apr s uel ues heures d’attente et de dis ussion au hâteau, le hef de la ili e de Vianden, Vi  A ens,  les 

e res de l’Union Wiroth et Hinger, transportent Théo Kerg à Diekirch, dans le lo al de l’Union, puis à la 

prison de Diekirch, en déclarant, à l’arrivée, comme motif de son incarcération : «  Ici, je vous apporte le 

professeur Théo Kerg. Les Américains le trouvent louche. Son directeur est en prison à cause de lui ». Selon 

Theo Kerg, aucun de ses anciens directeurs, sous les uels il a travaillé, n’a été en prison. Ces dire teurs 
étaient Paul Thibeau, Théodore Kapp, Nik. Heirens, D. Dotzenrath, Melle Metz et Paul Staar.

72
  

Au dé ut, ’est une in ar ération préventive ui, en passant par le  centre de rétention « Glyco »de 

Diekirch,  va se prolonger à la prison du Grund, à Luxembourg, à partir du 7 novembre, sans aucun 

jugement. Le centre de rétention  « Glyco » est un hall industriel, servant provisoire ent à l’interne ent 
des prisonniers et qui se trouve, alors, à l’entrée de Diekir h, en venant d’Ettel rü k.73

 L’in ar ération 
durera quand-même 15 mois, du 14 septembre 1944 au 7 janvier 1946.  

Le même jour que l’arrestation de Théo Kerg, est publiée au Mémorial no.2 du jeudi 14 septembre 

l’ordonnan e suivante, signée par le Major G. Schommer, Chef de la Mission pour les Affaires Civiles du 

Gouvernement grand-ducal : « Vu les arrêtés grand-ducaux des  juillet 9 , co cer a t l’ tat de si ge et 
donnant force obligatoire aux ordonnances du Commandement en Chef des Armées alliées, en vertu des 

pouvoirs qui me  sont conférés j’ordo e : 

 I. Aucune arrestation ni aucune perquisition ne pourront être exécutées sans mandat dûment signé par le 

Major Schommer ou le Major Ensch, chargé des services de la Sûreté nationale, et agissant au nom du 

Commandement suprême interallié et du Gouvernement grand-ducal. 

 II. Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance sera punie conformément aux dispositions 

de la loi. Luxembourg, le 12 septembre 1944 » (Mémorial no. 2 du jeudi 14 septembre 1944) Jus u’à e jour, 

aucun mandat de ce genre, on ernant l’arrestation de Théo Kerg, n’a été trouvé dans les ar hives de 
l’ANLux. Faut-il en on lure ue l’arrestation de Théo Kerg par l’Union est illégale ? 

                                                           
70

 Le Bericht du 20.11.1944 et le Bericht du 10.5.1940-10.9.1944, rédigés par Théo Kerg, se trouvent aux ATK. Voir  

    également page 42 de la lettre du 21 juin 1946 à Maître François Wirtz. « Puis par Wallerich, ue j’a ais sau  de la     
    d portatio , j’appris ue le oula ger Paul Wag er d’El a ge Mo dorf) faisait partie de LRL. Je me rendis chez lui  

    et e  tr s peu de te ps ous tio s d’accord ue je su e tio erais L‘L, ta dis ue lui se chargerait de o   
    affiliation à cette organisation clandestine. A plusieurs reprises je lui ai do  de l’argent, tel le prouve p.ex. le reçu    

    ci-joint. A la page 50 de cette même lettre Théo Kerg  écrit : « ..je  fréquentais la Taverne de Mme Windholtz, rue    

    Baudouin à Hollerich, rendez-vous des résistants les plus fervents et les plus courageux. C’est là u’a ait lieu la prise     
    de contact des résistants de Belgique et de Luxe ourg, c’est là ue les pa uets partaie t pour les d port s. Des  
    réfractaires y étaient cachés et je leur donnais des reproductions de grands maîtres. En les copiant ils passaient plus  

    agréablement les heures monotones de leur captivité. » 
71

 Lettre de Théo Kerg du 21.6.46 à Maître Francois Wirtz 
72

 Bericht 10.5.40-10.9.44  et lettre du 21.6.1946 à Maître François Wirtz. Ils se trouvent aux ATK. 
73

 Information du peintre Paul Roetgers.  
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Luxembourg, le 23 septembre,  retour du Gouvernement en exil à Londres. Les « Civil Affairs » américaines, 

à partir du 23 septembre,  avec le gouvernement luxembourgeois revenu d’exil, s’effor ent de rendre une 

vie normale possible dans les villes et villages luxembourgeois.
74

Cependant, des luttes  de pouvoir avec 

l’Union persistent et dureront un certain temps. 

Luxembourg : octobre ; Création d’un Offi e d’infor ation par le Gouverne ent luxe ourgeois. 

Diekirch le 7 novembre ; Théo Kerg est transféré du centre de rétention« Glyco » de Diekirch  à la prison du 

Grund à Luxembourg. 

Le 30 novembre, est instauré un règlement grand- ducal, autorisant le Gouvernement à procéder à une 

enquête administrative, afin d’anal ser l’attitude patrioti ue des ad inistrés pendant l’o upation. 

Le 16 décembre, à partir de 5 h.30 du matin, la bataille des Ardennes, appelée « Gerd von Runstedt-

Offensive » est déclenchée.  Elle traverse la région de Bivels et de Vianden. Elle durera jus u’au . .1945.  

La maison de Théo Kerg à Bivels se trouve au roise ent de l’Ie es htgaass ave  la Dittegaass, à 5  du 

bois appelé « Kammerwald », situé en territoire allemand.  Au moment du déclenchement des hostilités,  

des troupes allemandes sortent de ce bois et prennent part à l’offensive. Déserte, la aison du couple Kerg 

est fortement endommagée, pillée et devient à la fin inhabitable. Plus tard, Théo Kerg et son épouse 

Catherine Vaccaroli, à ce moment-là de nationalité italienne, ne reçoivent pas de dommages de guerre de 

l’Etat luxe ourgeois. 

8- Co stitutio  et  dépositio  du dossier d’Epuratio  pe da t l’i ar ératio . 

1945 

A partir du dé ut février, pendant ue Théo Kerg est en aptivité à la aison d’arr t  du « Grund », des 
anciens collègues, professeurs d’Es h-Alzette et de Luxe ourg, regroupés dans l’APE““, onstituent un 
dossier sur son « incivisme » durant la période d’o upation 9 - 9 . APE““ = l’Asso iation des 
professeurs de l’Enseigne ent “e ondaire et “upérieur)75

 Ce dossier servira principalement de chef 

d’a usation dans la « procédure sommaire » du 14 décembre 1948, ainsi u’à l’en u te on ernant 
l’épuration de la vie artistique et littéraire, instaurée par l’arrêté grand-ducal du 13 août 1945. 

Luxembourg, le 13 février. « Avec la Libération de Vianden, annoncée le mercredi 13 février 1945, le Grand-

Duch  est ai te a t prati ue e t li re de l’e e i ».
76

  

Le  février, instauration d’un arrêté grand-ducal, a ant pour o jet l’institution d’une Asse lée 
consultative, ar la Cha re des Députés n’est pas en mesure, pour le moment, de remplir ses fonctions 

constitutionnelles. 

A Luxembourg, M. Pierre Frieden (1892-1959) est Directeur de la Bibliothèque Nationale avant le 23 

novembre 1944. Puis, il est Ministre de l’Instru tion pu li ue dans le Gouverne ent du  nove re 1944 

au 23 février 1945. Ensuite, Ministre de l’Edu ation nationale, des Cultes, des Arts et Sciences, dans le 

Gouvernement du 23 février 1945 au 21 avril 1945. Il garde la même fonction dans le Gouvernement du 21 

avril 1945 au 14 novembre 1945. 
77

 

Suivant la chronique : APESS 100 ans, parue en , M. Pierre Frieden a été président de l’APE““ de 1936-

1945.   

Il ressort d’une lettre du 9 avril, du Ministre de l’Edu ation nationale Pierre Frieden au Ministre de 

l’Epuration ‘o ert Als, u’il a re is, au servi e gouverne ental de l’Epuration, huit dossiers des membres 
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 www.secondeguerremondiale. public. lu /.../ index/ 17.5.2012. 
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 ANLux, dossier EPU / K410 
76

 Minist re d’Etat: Bulletin d’infor ation, 9 5, N° , “.  / E ile Krier, Luxemburg am Ende der Besatzungszeit und  

    der Neuanfang. 
77

 SIP, les gouvernements de 1848 à nos jours. 
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du personnel de l’enseigne ent moyen et professionnel,  dont celui de Kerg Théo, professeur de dessin à 

l’E ole industrielle et o er iale d’Es h-Alzette.
78

  

Ce dossier,  onstitué par les e res de l’APE““, est re is par le nouveau président de l’APE““, M. Paul 
Thibeau,  à l’an ien président de l’APE““, M. Pierre Frieden, maintenant Ministre de l’Edu ation nationale, 

pour que celui-ci le remette au Ministre de l’Intérieur et de l’Epuration ‘o ert Als. 

Pour Théo Kerg, le nouveau président de l’APE““ en 9 5,  M. Paul Thi eau, n’est pas un inconnu. Ce 

dernier a été son dire teur à l’E ole industrielle et o er iale d’Es h /Alzette en 9 , au o ent de 
l’invasion alle ande.(Mémorial A,10.6.1940, p.350.Art.5) Le président de l’APE““, en 1940, était M. Pierre 

Frieden.  

Il est à noter que le dépôt du dossier Kerg Théo, qui porte le no. 1197, précède de 5 jours le retour de l’exil 
de la Grande- Duchesse Charlotte et, de  ois la réation de la e Co ission d’en u te d’épuration de 
la vie artistique et littéraire. La raison pour laquelle le dossier Kerg a été déposé au Ministère de 

l’Epuration, avant e la réation de la e Co ission d’en u te d’épuration, reste inconnue. 

Le 14 avril  la Grande- Duchesse Charlotte rentre de son exil et visite aussitôt les villages ravagés des 

Ardennes. 
79

 

Par arr té inistériel du  août 9 5 une e Co ission d’en u te c.à d. celle de l’épuration de la vie 
artisti ue et littéraire est réée par le Ministre de l’Epuration ‘o ert Als.  

Le 28 novembre, à la prison du Grund, Théo Kerg est entendu pour la première fois par le substitut 

Heiderscheid, soit plus de 14 mois après son arrestation. Ce dernier interroge Théo Kerg sur la raison de sa 

captivité. 
80

 En décembre, après l’interrogatoire du substitut Heiderscheid, Théo Kerg est passagèrement 

transféré au centre de rétention de Givenich. Ce transfert à la campagne est un soulagement passager pour 

lui. 

9- La li ératio  et l’astrei te au servi e de travail de la re o stru tio  du pays. 

1946 

Il ressort du certificat de libération du centre pénitentiaire de Luxembourg  du 7 janvier,  que Théo Kerg est 

libéré, après 426 jours de détention préventive, par ordonnance du Procureur, du 29 décembre 1945, à 16 

heures 45. Le prévenu doit se présenter à tous les actes de la procédure et se tenir à la disposition pour 

l’exé ution du juge ent. 81
 

Du 8 janvier au 20 septembre, Théo Kerg est astreint à travailler dans la reconstruction, à Diekirch, avec 

interdiction de séjour à Esch- Alzette et à Luxembourg.
82

  Il travaille auprès de l'entreprise de peinture 

Frank Steffen,  de la mi-janvier 1946 au 28 août 1946 
83

 et habite 19, rue de la Croix à Diekirch.  

Mercredi 17 avril : publication au Mémorial de la Loi du 6 avril 1946, portant règlementation de la 

procédure applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat et ontre la 
sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand- Duché : I. Procédure ordinaire, II. Procédure 

so aire. La ha re du Conseil est o posée d’un juge président et de deux assesseurs laïques (Art. 18). 

En as d’aveu de ulpa ilité et de sou ission aux on lusions du inist re pu li , le juge ent so maire à 

intervenir ne sera suscepti le d’au une voie de re ours Art. ). Faute de o ens finan iers et pour se 
soustraire à l’a harne ent de l’APE““, Théo Kerg signera les conclusions le 14 décembre 1948. 

Dans le adre de l’Epuration de la vie artisti ue et littéraire, le Gouvernement a lancé une enquête qui est 

définie par l’Arr té grand-ducal du 13.8.1945.
84

 Le 27 juin, Théo Kerg remplit le questionnaire de 
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 ANLux, dossier EPU 318. 
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 Jul Christophory, Bertrange 40-60, 2011, page 222. 
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 Le certificat de libération de Théo Kerg du 7 janvier 1946 se trouve aux ATK. 
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 Le certificat manuscrit de François Steffen, Malermeister Neustrasse1, Diekirch, du 28.8.1946 se trouve aux ATK. 
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 Mémorial A, No 42, page 472, publié le 28.8.45. Epuration de la vie artistique et littéraire. 



15 

 

renseigne ents ui s’étend sur  pages et ontient 5 uestions. Il le renvoie le e jour au Minist re de 
l’Epuration. 85

 

D’apr s un extrait du 22 juillet 1946, le casier judiciaire de Théo Kerg est vierge. 
86

 

Il ressort d’une arte postale du 30 juillet du Ministère de la Justice que Théo Kerg a fait, le 27.07.46,  une 

demande écrite de 6 pages pour recevoir un passeport. La demande a été transmise ce jour au Procureur 

général de l’Etat. 87
 

Un ertifi at de l’entreprise de peinture Franz “teffen du  août onfir e ue Théo Kerg y a été occupé,  

sans interruption, du 15 janvier 1946 au 28 août 1946.
88

   

Le 29 août,  Théo Kerg reçoit un nouveau passeport, établi par le Ministère des Affaires étrangères, sous le 

numéro A023627, vala le jus u’au . . 9 .89
 Le passeport est re is à Théo Kerg afin u’il puisse é igrer 

vers le Venezuela. Cette émigration est apparemment un arrangement entre le pouvoir politique en place 

et Théo Kerg. Un retour est envisagé après plusieurs années. Cependant, une fois à Paris Théo Kerg ne 

respecte plus et arrange ent. Il n’  a pas de do u ent relatif à cet arrangement, mais il existe certaines 

pi es ui onfir ent l’intention de Théo Kerg d’é igrer. 

Un papier officiel du Venezuela, établi le 5 septembre 1946 par le Vice-Consul du Venezuela à Anvers, 

certifie que le ressortissant luxembourgeois Théo Kerg, muni du passeport A023627 du 29 août 1946, a fait 

une de ande d’é igrer vers Cara as pour  résider indéfini ent. 90
 

Un document de la Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maats happij n.v. d’A sterda , éta li le 5 
septembre1946, certifie que Théo Kerg a fait une demande de transport par bateau, vers le port de La 

Guaira au Venezuela. 
91

 

10- Da s l’e gre age de l’Epuration.                                                                          

Après avoir fait 15 mois de prison et  ois d’astreinte au travail pour la re onstru tion de son pa s, sans 

au un juge ent, Théo Kerg dé ide d’é igrer vers un autre ontinent, afin d’ou lier, oui, oublier le 

cauchemar vécu.  Le 21 septembre, Théo Kerg quitte le Luxembourg librement, sans avoir été jugé.
92

  Une 

première étape de son he in de l’exil  le mène à Paris, où il arrive le même jour. Sa carte de séjour de 

résident originaire porte le no. 47-AG40467. 

Très vite, ette ville lui fait respirer le vent de la li erté de sa vie d’étudiant, d’il  a une uinzaine d’années. 
Le ateau vers le port de La Guaira, au Vénézuela, dans le uel il avait is tant d’espoir, partira finale ent 

sans lui, Paris ayant gagné le combat  du doute. 

Le Paris de 9  n’est plus elui de 9 . Théo Kerg s’en rend ien vite o pte. Il faut survivre, her her du 
travail. Il fait toute une série de démarches pour trouver même une activité de décorateur de 

on onni res, de pu li ations. La rage et l’a harne ent le font osser, peindre. Le soir, la poésie lui donne 
refuge. Peu à peu, il finit par arier peinture et poésie. C’est le po e  « ‘o an e de la luna, luna » de 
Frederico Garcia Lorca, qui lui donne l’inspiration finale. Théo Kerg  expose e ta leau au Salon des 

Indépendants à Paris, du 28 février au 30 mars 1947. Cette œuvre, intitulée «  Hommage à Federico Garcia 

Lorca », apte l’attention du pu li  et est pu liée dans la presse parisienne. 
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 Le questionnaire de l’en u te prévue par l’arr té grand-ducal du 13.8.1945 est rempli par Théo Kerg le 27 juin 1946.  
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Et dans la presse luxembourgeoise ? Déjà le 26 mars 1947, le journal « Luxemburger Wort » publie un 

article sortant de la plume du journaliste ERIO, intitulé: « Neue Form der Scham und Ehrfurcht ». Dans cet 

article, la riti ue du journaliste se on entre uni ue ent sur l’artiste et non pas sur l’œuvre exposée. Le 
même article est repris dans la revue « Rappel » du ois d’avril 9 , sous le titre « Schamlos ». 

Le destin aidant, Théo Kerg roise le he in d’un fr re dans la misère, un poète, un très grand. Paul Eluard 

lui de ande d’illustrer, apr s Fautrier en 9 , son livre « Dignes de vivre ». Donner un visage aux ots 
d’un si grand po te, uel défi ! Le livre sort le  dé e re 9  à Gen ve, avec vingt bois gravés.  

Le succès de Théo Kerg au Salon des Indépendants a fait grand bruit chez ses  détracteurs  à Luxembourg. 

L’APE““ attisant le feu, la réa tion de la e Co ission d’en u te de l’Epuration au Luxe ourg, ui 
siège le 10 octobre 1947, ne se fait pas attendre.

93
  Le 1er décembre 1947, le Ministre de l’Epuration P. 

Dupong, adopte les otifs de l’avis de ette o ission, sans pour autant infliger l’a ende de .  frs. 
La sanction du blâme, ave  interdi tion d’exer er pu li ue ent son a tivité artisti ue et de donner une 

pu li ité uel on ue aux œuvres provenant de ette a tivité pour une durée de vingt ans, est prononcée à 

l’égard de Théo Kerg, en raison de son attitude politi ue durant l’o upation enne ie.94
 Un coup de 

massue! Une dégradation nationale ! Pourquoi une peine aussi grave ? Les  15 mois de détention et les 8 

ois d’astreinte au travail de re onstru tion du pa s sans au un juge ent, n’ont-ils pas suffi ? Théo Kerg 

ne trouve pas de réponse.  

Faut-il s’in liner ? Faut-il éteindre cette passion intérieure pour un métier dont Paul Klee, puis Oskar Mol,l 

lui ont ouvert les yeux ? Le feu de la création est trop grand. Théo Kerg continue à créer et à exposer. Le 

vernissage de sa première exposition à la Galerie Bellechasse, au 266 Bd. St. Germain, a lieu le 20 décembre 

1947. 40 lithographies récentes avec comme thème: trois villes en Suisse et Notre-Dame à Paris, sont 

exposées. Gaston Diehl, le iographe de Matisse, fait une riti ue élogieuse dans la presse. D’autres 
riti ues d’art de la presse parisienne découvrent Théo Kerg. 

A Luxembourg, le 8 mars 1948, l’APE““ insiste. Par son président Paul Thi eau et son se rétaire  Ernest 
Bisdorff, elle adresse une re u te au Ministre de l’Edu ation nationale Nicolas Margue, réclamant la 

révocation de Théo Kerg, afin de le rayer des listes du corps enseignant « un nom qui fait tache sur la bonne 

réputation du professorat ». (Voir lettre du  ai 9  de l’APE““ au Ministre de l’Edu ation Nationale). 

En avril 1948, la Galerie Bellechasse à Paris expose des dessins de Paul Valery (1871-1945) qui repose au 

Cimetière marin de “ te. Théo Kerg, ui s’est inspiré du po e « Le Ci eti re arin » de Paul Valér  pour 
dessiner 10 lithographies, les joint à l’exposition. « Le Ci eti re arin » est un poème en 24 sizains sur la 

condition mortelle de l'homme.  

A Luxembourg, le  ai  9 , l’APE““  insiste à nouveau. Au no  de l’APE““, le président Paul Thibeau 

é rit à Monsieur le Ministre de l’Edu ation Nationale Nicolas Margue, pour attirer encore une fois son 

attention sur l’Epuration de Théo Kerg. “a hant ue le  Ministre de l’Epuration préf re attendre le 
juge ent pénal, ui ferait onnaître les hefs de onda nation, avant d’enta er une en u te 
ad inistrative, il lui fait part de la rainte de l’asso iation ue l’affaire n’ait pas d’issue répressive et on lut 

u’il se le parfaite ent possi le d’a or er une a tion ad inistrative sans attendre la dé ision judi iaire, 
ce qui permettrait enfin de rayer des listes du corps enseignant «  un nom qui fait tache sur la bonne 

réputation du professorat ». Cette lettre ne sera pas sans suite directe. 
95

 

Le 14 mai 1948,  le Ministre de l’Edu ation nationale Ni olas Margue adresse une demande au Ministre de 

l’Epuration Pierre Dupong afin  de li uider l’a tion administrative contre Théo Kerg sans attendre le verdict 

judiciaire. Les indications et les témoins à charge de Kerg ne manqueraient pas. Il se rallie à la demande de 

l’Asso iation. 96
 

L’a harne ent de l’APE““ o en e à porter ses fruits. Le  ai 9 , le Ministre de l’Epuration Pierre 

Dupong pronon e la san tion de la révo ation ave  effet rétroa tif au .9. 9   à l’égard de Théo Kerg,  en 
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 ANLux, dossier EPU/ K 410 
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 ANLux, la lettre du  ai 9  de l’APE““ au Ministre de l’Edu ation Nationale Ni olas Margue se trouve au dossier     
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 ANLux, la lettre du 14 mai 1948  du Ministre de l’Edu ation Nationale Nicolas Margue, adressée au Ministre de    

    l’Epuration Pierre Dupong se trouve au ANLux, dossier EPU/ K . 
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raison de son attitude antipatrioti ue durant l’o upation enne ie. Cette sanction comporte dans le chef 

de Kerg la perte de tout droit éventuel à un emploi dans un service public luxembourgeois. 
97

 

La dé ision du Ministre de l’Epuration est asée sur l’avis de la e Co ission d’en u te hargée de 
l’épuration de la vie artisti ue et littéraire. Celle-ci considère u’il est éta li par l’en u te et les pi es 
versées en ause, ue Kerg n’a pas re pli de façon sin re la feuille de renseigne ents portant sur son 
attitude durant l’o upation enne ie ! Elle o serve égale ent ue Kerg ne fait plus partie du corps 

enseignant luxembourgeois, ais ue, pour parer à toute é uivo ue éventuelle, il  a lieu de l’en ex lure 
for elle ent, ainsi ue de tout autre servi e pu li  luxe ourgeois. La dé ision du Ministre de l’Epuration 
est expédiée à Monsieur le Ministre de l’Edu ation nationale, pour infor ation et exé ution. L’APE““ est 
arrivée à son but.  

Théo Kerg, encouragé par le succès de son exposition de lithographies à la Galerie Bellechasse, décide de 

préparer une exposition de peintures à l’huile pour la fin de l’année  948. Il se rend en Bretagne et sur la 

Côte. Là, il dessine et peint le pays, les bateaux et la plage.  

De retour à Paris, Théo Kerg trouve la lettre du 6 octobre 1948, de son avocat Victor Biel, adressée à son 

épouse. Les nouvelles ne sont pas bonnes. « Théo Kerg doit retourner au pays. Son affaire sera fixée dans 

u  ref d lai. Le Par uet a propos  u e pei e d’e priso e e t de uel ues ois u’il ’aurait cepe da t 
pas à su ir, ta t do  u’il e  a fait plus d jà u’o  propose actuelle e t. Aucu e a e de et son 

passeport re du tout de suite. Ceci sous co ditio  u’il accepte le juge e t e  proc dure so aire ce ui 
aurait l’a a tage d’ tre ref, peu co u et peu co pli u . Malheureuse e t, il lui serait probablement 
impossible de toucher dans la suite une indemnité pour dommages de Guerre. Immédiatement après le 

jugement, il pourrait  disposer de sa propriété à Bivels. Si, par contre, Théo Kerg veut faire face aux débats 

pu lics, il  a des cha ces u’il soit ac uitt  ». Mais comment agir en justice sans moyens financiers ? En 

plus, l’é ono ie va al en France, en raison de l’inflation et la dévaluation du fran . 98
 

L’ordonnance de la Chambre du Conseil du 9 novembre 1948 ordonne la comparution personnelle de Théo 

Kerg pour le 14 décembre 1948. Elle lui est envoyée le 18 novembre 1948. Dans ce cadre économique peu 

propice, Théo Kerg doit se présenter devant le tribunal spécial siégeant en procédure sommaire à 

Luxe ourg. Cette juridi tion a pour ission d’éva uer, sans esures d’instru tion, les affaires de oindre 

importance sur base de la reconnaissance par « l’in ulpé » des faits mis à sa charge et sa soumission aux 

conclusions du Ministère public.  

Arrive le 14 décembre 1948. A quelques heures de l’audien e, Théo Kerg a pu consulter pour la première 

fois le dossier de la poursuite. Afin d'éviter un procès avec débat public, long et onéreux comme celui de 

l’a teur ‘ené Deltgen, et pour se soustraire à l’a harne ent de l’Asso iation des professeurs APE““), Théo 
Kerg suit les conseils de son avocat Victor Biel et accepte en bloc les points de la poursuite concernant 

plusieurs faits d’in ivis e survenus pendant la guerre 9 0-45. Une peine privative de la liberté de 10 mois, 

( u’il n’a pas esoin d’enta er) est proposée aux juges du chef de la prévention : « Atteinte à la sûreté 

extérieure de l'Etat ».  

Cro ant ue l’engrenage judi iaire est arrivé à son ter e, il se hâte de retourner à Paris pour finir la 
préparation de sa prochaine exposition. 

Théo Kerg se rend bien vite compte que cette décision fait fonction de justification pour son internement 

préventif excessif, son astreinte au service de travail pour la reconstruction du pays, sa dégradation 

nationale, son exclusion du corps enseignant luxembourgeois et de tout service national luxembourgeois.  

Douze jours plus tard, le 26 décembre 1948, a lieu à Paris, à la Galerie Bellechasse située au 266 Bvd. Saint 

Germain, le vernissage de sa 1ère exposition de peintures à l'huile, réalisées au bord de la mer. Cette 

exposition s'appelle « Ge se d'u e Œuvre »  et montre des tableaux avec des sujets marins de Douarnenez 

et de Collioure. 

L’année 9 9 se le s’annon er o e une année nor ale d’artiste pour Théo Kerg. En avril,                         
il expose de nouveau à la Galerie Bellechasse. Le  vernissage à lieu le e jour ue elui de l’exposition 
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des œuvres du peintre Edouard Pignon à la Galerie de France, près de la Madeleine. Les deux artistes ont 

les mêmes thèmes: la mer et les pêcheurs. Dans la presse, les critiques d'art comparent les deux 

événements. 

Fin juin 1949, Théo Kerg a la malchance de se rendre à la Maison de l’Unes o à Paris où se tient le 

Deuxi e Congr s International des Criti ues d’Art. Là, il rencontre par hasard Monsieur Joseph Emile 

Muller, conservateur au Musée national d’Histoire et d’Art à Luxe ourg. Les deux protagonistes se 

onnaissent o e riti ues d’art depuis les années trente. L’esti e ré ipro ue est assez li itée. Co e 
M. J.E. Muller est aussi se rétaire de la e Co ission d’en u te d’Epuration artisti ue et littéraire au 

Luxembourg, il arrive ce qui  doit arriver. Un incident éclate qui aura comme suite une action en 

dommages-intérêts de Théo Kerg contre M. J.E. Muller devant le Tribunal civil de la Seine pour diffamation  

à son égard. Mais il y aura  également des suites à Luxembourg. 
99

 

Le  avril 95 , le Président de la e Co ission d’en u te ad inistrative, M. Logelin, invite par lettre 
recommandée de ce jour avec accusé de réception, M. Théo Kerg, artiste peintre, de se présenter le jeudi 8 

juin crt, à 15 heures, au ureau de la Co ission d’en u te ad inistrative, , rue du Nord, à 

Luxe ourg, IIe étage, pour  tre entendu sur 5 points d’a usation de son in ivis e pendant 
l’o upation alle ande. L’inspe tion du dossier d’en u te ad inistrative pourra se faire à partir du 25 mai 

au 3 juin. Et comme par hasard, au mois de ai, l’organe de la Ligue luxembourgeoise des Prisonniers et 

Déportés politiques a.s.b.l. publie dans son organe RAPPEL un article intitulé : Théo Kerg, l’Effro t . Théo 

Kerg, fatigué et é œuré de tant d’a harne ent, ne se présentera pas à la date de andée devant la e 
Co ission d’en u te ad inistrative. 100

 

La réa tion à ette a sen e ne se fait pas attendre. Le  juin 95 , la e Co ission d’en u te  en 
ati re d’épuration ad inistrative propose d’infliger à Théo Kerg défaillant, un lâ e pu li , une a ende 

de . , frs, une interdi tion d’exer er toute activité artistique ou littéraire et de donner une publicité 

uel on ue aux œuvres provenant de ette a tivité pour une durée de  ans à partir du .9. 9 .101
  

Entre-temps, ertaines personnes au Luxe ourg pensent ue, dans le dossier Kerg, trop ’est trop. Le 8 

juillet 95 , le Ministre de l’Epuration, M. Pierre Dupong, dé ide de fixer la durée d’interdi tion d’exer er 
une a tivité artisti ue ou littéraire ou de donner une pu li ité uel on ue aux œuvres provenant de ses  
activités à une durée de 12 ans à partir du .9. 9 . La san tion du lâ e et la san tion de l’a ende de 
20.000 frs, une fortune à cette époque pour un artiste, sont retenues. Théo Kerg décide de chercher de 

l’aide aupr s d’un avo at.102
  

Le 3 août 1950,  Emile Reuter senior, avocat avoué à Luxembourg,  présente, au sujet de Théo Kerg, un 

re ours au Ministre d’Etat, Président du Gouverne ent.  Il  onstate ue la dé ision intervenue en ati re 
d’épuration en date du  juillet 95 , infligeant à Kerg les  san tions suivantes : le lâ e, une amende de 

.  frs et l’interdi tion d’exer er pu li ue ent une a tivité artisti ue pour une durée de  ans, frappe 
Théo Kerg tr s dure ent et l’a ule à une situation de is re. Il de ande une re ise de l’a ende et une 
réduction sensible de la durée d’interdi tion de l’exer i e pu li  de son a tivité artisti ue. Il joint à e 
recours un certificat de non imposition du 26.7.1950 de Théo Kerg, établi par le receveur-percepteur de la 

Ville de Paris. 
103

 

Le 2 septembre 1950, le Ministre d’Etat, Président du Gouverne ent, Ministre de l’Epuration, écrit à 

Maître E ile ‘euter senior, Avo at avoué à Luxe ourg, u’il est d’a ord de surseoir jus u’à nouvel avis, 

au re ouvre ent de l’a ende de frs. 20.000, infligée à Théo Kerg, artiste-peintre, par la décision du 8 juillet 
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1950, eu égard à la situation matérielle précaire de l’intéressé. Une lettre ave  la e de ande est 
envoyée le même jour au Ministre des Finances. 104  

En 1953, Théo Kerg hange d’avo at et repart à l’a tion. En février 95 , dans le adre du recours contre 

une dé ision de Monsieur le Ministre de l’Epuration du . . 95 , Théo Kerg re ueille toute une série de 
certificats /déclarations pour sa défense. Le recours sera introduit par Maître Joseph Kerschen. 

Bien que le vendredi 25 septembre 1953, au  Mémorial no 58 du Grand- Duché de Luxembourg, soit publiée 

la « D claratio  U i erselle des Droits de l’Ho e adopt e et procla e par l’Asse l e g rale des 
Nations Unies, le 10 décembre 1948 », elle n’aura au un effet direct sur le dossier Kerg. 

Maître Joseph Kerschen  introduit donc un recours, le 16 novembre 1953, contre une décision de Monsieur 

le Ministre de l’Epuration du 8.7.1950, par laquelle les sanctions suivantes ont été prononcées contre Théo 

Kerg : « sanction du lâ e, san tion d’une a ende de .  frs lux), san tion d’interdi tion d’exer er 
pu li ue ent une a tivité artisti ue ou littéraire ou de donner une pu li ité uel on ue aux œuvres 
provenant de son activité pour une durée de 12 ans à partir du 10 septembre 1944 ». Dans ce recours, les 

faits relatifs dans cette affaire sont rétablis dans leur vrai sens et sont expliqués dans huit chapitres 

différents .  
105

                

Suite à ce recours, le Ministre de la Justice Victor Bodson écrit, le 30 novembre 1953, au Ministre de 

l’Epuration : « J’esti e e  effet ue les sa ctio s pro o c es so t extr e e t s res par rapport aux 
sanctions prononcées par exemple dans des cas analogues. Ainsi les artistes inciviques ont été seulement 

exclus de la participation aux soumissions publiques, mais ils ont conservé la possibilité de soigner leur 

clie t le pri e, alors u’à l’ gard de Kerg o  lui a i terdit d’exercer toute acti it  artisti ue ou litt raire 

pour une durée de 12 ans . Je vous propose de réduire la durée de l’i terdictio  à 9 a s pour ue l’i t ress  
puisse dès à présent reprendre son activité artistique dans notre pays. » . 106

 

Le 9 mars 1954, le Ministre de l’Epuration prend les dé isions suivantes dans le dossier Kerg : « 1) maintien 

de la sanction du lâ e ;  ai tie  de la sa ctio  de l’a e de de .  frs lux ;  La sa ctio  
d’i terdictio  d’exercer pu li ue e t u e acti it  artisti ue ou litt raire ou de do er u e pu licit  

uelco ue aux œu res pro e a t de ces acti it s pour la dur e de  a s à compter du 10.9.1944 est 
remplacée par une interdiction de 9 ans et 6 mois à compter du 10.9.1944 ». Donc, à partir du 9 mars 1954, 

Théo Kerg est li re d’exer er de nouveau sa profession d’artiste-peintre au Luxembourg. 
107

 

Quant à l’a ende de .  frs lux, pronon ée par la Co ission d’Epuration, Théo Kerg  é rit le  avril 
95  au Ministre de l’Epuration à Luxe ourg en se référant à son re ours introduit le  nove re 95 : 

« Il y était clairement prouvé, à la lumière de documents nouveaux, que la peine et les sanctions épuratives 

prononcées contre moi étaient basées unilatéralement sur un dossier répressif où le faux, la contrevérité, la 

hai e, la jalousie, l’exag ratio  s’ taie t efforc s de pr se ter u  coupa le à ses juges. Il  tait dit 
égaleme t ue je ’ tais exil  olo taire e t e  Fra ce da s le seul souci de refaire a ie et parta t celle 
de a fa ille, ue j’a ais r ussi rapide e t à ’i poser grâce à o  tra ail, ais u’à la suite de 
l’i ter e tio  d’u  e re d’u e co issio  d’ puration luxembourgeoise les autorités françaises avaient 

pris des sa ctio s co tre oi et ue l’effet de ces sa ctio s co ti uait à se faire se tir cruelle e t….. 

En effet, comment voulez- ous u’u  ho e, d u i de tout arge t, paie .  frs lux ? N’est-il pas 

a surde de reprocher à uel u’u  u’il est pau re, u’il e fait pas i re sa fa ille et de lui r cla er e  
même temps des sommes astronomiques ?  

Ensuite, comment voulez-vous que je puisse me relever et travailler honorablement pour ma famille si ces 

sanctions continuent à peser sur moi du fait que quiconque peut à tout moment étaler votre décision 

partout où je tra aille, où j’expose et surtout au Ministère des Beaux-Arts de Fra ce ? Vous ’e  ig orez 
certes pas les conséquences. 
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Enfin, comment voulez-vous réintégrer un artiste dans la vie économique si la confiance à son égard 

manque ? Et cette confiance - facteur esse tiel de la r ussite d’u  artiste – a uera ta t u’u  acte officiel 
’aura pas certifi  ue cet ho e peut tra ailler sa s e tra e, libre de toute sanction !»  

Enfin, à Luxe ourg, vote de la Loi du  janvier 955 ui a orde l’a nistie pour toutes les infra tions 
ineures ontre la sûreté extérieure de l’Etat a ant entraîné une peine privative de li erté ne dépassant 

pas 5 années. Donc, amnistie pour Théo Kerg concernant la décision de la Chambre du conseil du tribunal 

spé ial du  dé e re 9 . ‘estent les sé uelles de l’Epuration, c.à.d. son exclusion du corps enseignant 

luxembourgeois et de tout service national luxembourgeois.  

Le dossier Théo Kerg était dans l’engrenage judi iaire pendant  ois, du 9. . 9 5 au . . 955; la 
personne Théo Kerg,  pendant 124 mois, du 14.9.1944 au 12.01.1955, soit plus de  10 ans. 

Apr s le vote de la loi d’a nistie de janvier 955, des signes de détente se lent s’installer entre le 
Luxembourg et Théo Kerg.  A Paris, l’A assadeur du Luxe ourg, Monsieur ‘o ert AL“, an ien Ministre 
de l’Epuration en 9 5, de ande à Théo Kerg de représenter le Luxe ourg à l’exposition de l’UNE“CO au 
Petit Palais à Paris. C’est une exposition des peintres étrangers en Fran e. Il visite l’atelier de l’artiste ave  
d’autres e res de l’A assade au , rue “t. Honoré, Paris Ier, téléphone ‘i helieu 95-26 et lui achète 

même de la peinture.
108

  

Mais, bien vite, d’autres signes de auvais augure reprennent le dessus. Le 5 juin 95 , Madame Jéhanne 

RAJAT, directrice de la Galerie Bellechasse, 266 Bvd St. Germain, écrit une lettre à Monsieur Robert ALS, 

Ambassadeur du Luxembourg en France, 33, Avenue Rapp, Paris 7e. Elle lui demande assistance pour « un 

sujet du pa s » u’il représente en Fran e. Ce sujet est Théo Kerg. 

« Depuis euf a s, Th o Kerg, pei tre de a galerie, est icti e d’u e rita le ca ale o t e co tre lui par 
M. Joseph-Emile Muller, attaché au musée de Luxembourg. En effet, ce dernier, se posant comme épurateur 

politi ue des artistes de so  pa s, poursuit d’u e rita le hai e le pei tre cit , e tra e co ti uelle e t so  
travail, agit délibérément dans le but de nuire et a nui effectivement non seule e t à l’artiste, ais aussi à 
mon commerce. » Suit une énumération de 13 faits détaillés. 109

 

L’a nistie de janvier 955, n’aurait-elle pas servi à grand-chose ? Malgré toutes ces difficultés, la 

re onnaissan e du travail d’artiste-peintre de Théo Kerg  progresse à l’étranger. Au Luxembourg, la 

re onnaissan e offi ielle reste a sente. Une lueur d’espoir s’installe lorsque la Bibliothèque nationale du 

Luxe ourg expose en ai 99  la donation de Théo Kerg , ui o prend plus de  œuvres graphi ues. 
Le 8 avril 1989, Théo Kerg, ien ue alade et en haise roulante, a en ore la han e d’assister à 
l’ouverture du "Musée Théo Kerg" à “ hrieshei  pr s de Heidel erg. Ce usée est installé dans une 
ancienne grange, «Zehntscheune », transformée. A Paris, Théo Kerg vend, le 31 mars 1990, son logement 

avec atelier qui se trouve  dans un immeuble sans ascenseur au 203, rue St.-Honoré, au 3e et 4e étage. Des 

a is l’aident à  s'installer à la a pagne, à Chisse -en-Morvan, en Bourgogne. Le 4 mars 1993, Théo Kerg 

est seul dans son atelier où la mort le rejoint.  Dans le caveau familial, au cimetière de Pétange, en terre 

luxembourgeoise, il trouve enfin sa  paix éternelle. 

En 2010, après divers articles sur  Théo Kerg dans la presse luxembourgeoise, le harcèlement moral sur sa 

personne reprend. Son dossier suscite toujours  controverses.  

Le 3 décembre 2010, réunion au Ministère de la Culture à Luxembourg entre la Ministre de la Culture, Mme 

Octavie Modert, le Directeur du MNHA, M. Michel Polfer et les enfants de Théo Kerg, A la fin de la réunion, 

Mada e la Ministre de la Culture de ande au dire teur du MNHA d’organiser une rétrospe tive Théo Kerg 
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en .  Le  juillet  , M. Mi hel Polfer,  infor e M. Carlo Kerg ue le MNHA n’a pas de dates li res 
en 2013 et 2014 pour une rétrospe tive de l’œuvre de Théo Kerg.     

Théo Kerg, ne ferait-il pas partie du patrimoine culturel national luxembourgeois? Peut-être que oui. Par 

courriel du 13 décembre 2011, la conservatrice de la Section des Beaux- Arts du Musée national d’Histoire 

et d’Art, Mada e Gosia No ara,  annon e à M. Carlo Kerg  ue l'ALAC et le MNHA se sont mis d'accord 

d’organiser en commun une exposition de l'artiste Théo Kerg durant la deuxième partie de l'année 2013. Le 

1
er

 février 2012, le soussigné reçoit une lettre, datée du 12 décembre 2011, de Madame la Ministre de la 

Culture Octavie Modert confirmant « ue le Mus e atio al d’Histoire et d’Art et l’Age ce luxe ourgeoise 
d’Actio  culturelle so t co e us de faire u e expositio  r trospective en 2013. Cette exposition permettra 

de pr se ter l’œu re du pei tre luxe ourgeois Th o Kerg au gra d pu lic ». 

11- Il reste à donner des réponses. 

Rappelons-nous que les événements décrits ci-avant se sont produits en temps de guerre et dans une 

période d’apr s- guerre difficile et parfois floue. Souvent, dans ce cas de figure, des réponses claires font 

défaut. Qu’en est-il dans les deux dossiers Kerg, celui de l’Epuration et celui de la procédure sommaire ? 

Analyser l’attitude patrioti ue des administrés pendant l’o upation,  dans un climat d’apr s-guerre plein 

de rancunes, est un acte difficile et problématique. Il en est de même pour cette procédure sommaire, 

instituée par la loi du 6.4.1946, qui avait pour ission d’éva uer sans en u te les affaires de peu 

d’i portan e, parfois au si ple vu d’un dossier ui ne ontenait que des dépositions de témoins à charge. 

Dans les deux dossiers Kerg il n’  a eu que des dépositions à charge. Ce n’est u’en 1953, avec le recours du 

16 novembre de Maître Joseph Kerschen ontre une dé ision du Ministre de l’Epuration du  juillet 95 , 

u’un dossier de défense a été constitué. Hélas, trop tard pour la procédure sommaire. Kerg avait signé les 

conclusions du Ministère public le 14 décembre 1948. Le jugement so aire intervenu n’était susceptible 

d’au une voie de re ours. 

Ainsi, pour les historiens,  il restera quand même à donner des réponses éclaircissantes aux faits suivants :  

1- l’arrestation à caractère emblématique de Théo Kerg qui pose la uestion de l’i punité des          

arrestations  illégales faites dans la période du 12.9.44 au 23.9.44 ;                                                                                          

2- la durée de la détention préventive de Kerg;                                                                                                                         

3- le dysfon tionne ent de l’appareil judi iaire pendant ette période ;                                                                                

4- la véracité des reproches et des préventions contre Kerg;                                                                                                  

5- la confection et le dépôt du dossier d’Epuration de Kerg par l’APE““ le 9 avril 1945 ;                                                         

6- l’acharnement contre la personne de Kerg ;                                                                                                                        

7- le sommeil de 3 ans du dossier Kerg dans les tiroirs du Minist re de l’Epuration ;                                                               

8- la différence des sanctions réellement subies de Kerg  et celles du jugement sommaire ;                                                    

9- les sanctions graves prononcées par le Ministre de l’Epuration contre Kerg ;                                                                               

10- la non influence de la publication dans le Mémorial du 25 septembre 1953 de la « Déclaration 

U i erselle des Droits de l’Ho e de 9  » sur le dossier Kerg ;                                                                                                       

11- la séquelle de l’ex lusion de Théo Kerg du Corps enseignant luxe ourgeois et de tout service national  

luxembourgeois, l’amnistie du  janvier 955 s’appli uant uniquement au jugement sommaire du 14 

décembre 1948 et non aux san tions de l’Epuration.   

A toutes ces questions, un procès en bonne et due forme aurait, peut-être, donné des réponses plus claires. 

Auteur : Carlo Kerg ;                                                                                                                                                                      

Luxembourg, le  9 juillet 2013 ;   

   

La reproduction partielle ou entière du texte précédent nécessite  l'autorisation de l'auteur. (e-mail : kergcarl@pt.lu) 

Abréviations : ATK = Archives Théo Kerg , EPU /  K410 = Dossiers de l’Epuration, ANLux = Archives Nationales de 

Luxembourg,  BNL = Bibliothèque Nationale Luxembourg, IP = Dossiers de l’Instru tion Pu li ue.   Mots : 14.124. Pages 
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M. J.E. Muller secrétaire de la Commission de l‘Epuration                    (Pièce A)              

Theo Kerg 

a pris part aux expositions suivantes :                                                                                                                                     

juin 1941 : exp. de groupe à Esch/Alzette,                                                                                                                    

décembre 1941 : exp. particulière chez Beffa  à Luxembourg                                                                                    

(10.12.1941 article sur cette expo. au Tageblatt avec deux reproductions)                                                                  
mai 1942 : expo. particulière à Esch /Alzette                                                                                                              

juin 1942 : expo. de groupe « Kreistag Grevenmacher »                                                                                                        

juin 1942 : expo. de groupe « Kreistag Diekirch»                                                                                                                 

juillet 1942 : expo. de groupe « Kreistag Esch »                                                                                                                

juillet 1942 : expo. de groupe au « Kunsthaus » à Luxe ourg  œuvres)                                                                      
juillet 1943 : expo de groupe à Coblence                                                                                                                            

juillet 1943 : expo de groupe au « Kunsthaus » à Luxembourg (Kreistag)                                                                 

octobre – décembre 1943 : expo. de groupe au « Kunsthaus » à Luxe ourg  œuvres )                                                                
avril-mai 1944 : expo. de groupe au « Kunsthaus » à Luxe ourg 5  œuvres) (faux, car éliminé.) 

Il a pu lié dans l’Es her Tage latt entre le  janvier  et  ai  uns douzaine d’arti les (avec 

illustrations faites en général par lui même) sur « Stätten der Heimat », Volkstum und Heimat » etc. 

Le  janvier  il a é rit dans l’arti le „Hand erkli hes Kunsts haffen in Luxe urg :                                         
„Wenn wir in der Vergangenheit in einem kleinen Ländchen lebten, wenn unserm Handwerk durch die 

Absatzschwierigkeiten bereits der Todes-stoss versetzt war, so können wir den Anschluss an das 

Altreich ur egrüsse ,“ 

Le  février 9  il é rit sous le titre „  luxe urger Erzieher auf “ hloss Fiede ald – Eindrücke 

eines Teilneh ers  entre autres hoses: 

„Beso ders i teressa t ist die isher o  de  e igste  Luxe urger  eherzigte geschichtliche 
Stellung und Mission des germanischen Stammes. Seit der Urnengräberkultur, die eine spezifische 

germanische Kultur war, die nach den neuesten Forschungen auch die Urkultur der grossen 

griechischen ist, haben wir uns trotz aller Einflüsse nicht mehr von diesem urgermanischem Wesen 

efreie  kö e , eil es e e  u ser eige es ist…… 

……trotz aller Leiden und grossen Nöte sind wir das geblieben, was wir waren, ein starker, einiger, 

gesunder, deutscher Stamm. 

Wir sind heute in den grossdeutschen Raum aufgenommen. Welche Mission uns erwartet aus unserer 

geschichtlichen Vergangenheit hervor. Wie sehr sich daher die Augen Grossdeutschlands auf uns 

richten, erwartungsvoll uns die Herzen entgegenschlagen, merkt man erst hier im Altreich. 

Ha del  ir de ach!“  (suivant TK, pas lui le rédacteur) 

En octo re 9  il prend part au vo age d’artistes en Alle agne du “ud, et il illustre un reportage sur 

ce voyage écrit par le collaborateur Hanni Merkels et publié par le « Luxemburger » le 23.10.1941. 

Le même numéro du « Wort « publie une photo qui montre les artistes en voyage devant le 

« Braunes Haus » à Muni h. Kerg s’  est pla é au premier rang. 

Sur une photo publiée le 23.10.41 par le « Nationalblatt » et qui montre les voyageurs à Würzburg, il 

figure également au premier rang. 

Signé : Muller 

 



Epuration de la vie artistique et littéraire.   10 octobre 1947                   (Pièce B) 

La 10e commission d’enquête en matière d’épuration de la Vie artisti ue et littéraire,                                         
réunie le 10 octobre 1947 où étaient présents :                                                                                                                

MM. Calmes, président, Muller, secrétaire, Hommel, J.P. Schmit, Wercollier, 

 

Pro édant à l’appré iation du dossier on ernant 

Mr. Théo Kerg, peintre, act. sans domicile ni résidence connus, après avoir entendu Mr. l’assesseur 

Muller en son rapport et en ses é lair isse ents sur le résultat de l’exa en au uel il a pro édé ave  
le concours des délégués. Mr  -----  en sa défense : 

1)  considérant le dossier pénal de Kerg, défaillant, actuellement sans domicile connu ; 

2)  onsidérant ue les réponses de Kerg au uestionnaire ne sont pas sin res, u’elles onstituent 
même une provocation ; 

3)  considérant que Kerg était un des premiers activistes de la VdB à Esch/Alzette ; u’apr s avoir 
adhéré volontairement à cette organisation le 6 septembre 1940, il porta successivement la chemise 

lan he et l’unifor e jaune ; u’il a éda aux grades de « Kreispropagandaleiter » et de 

« Kreissachbearbeiter für Schädenverhütung » ; 

4)  onsidérant le rôle u’il joua dans l’affaire ui a outit à la destitution du professeur Alphonse 
Arend ; 

5)  considérant son attitude antiluxe ourgeoise à l’o asion des événe ents tant du  o tobre 

1941 que le 1er septembre 1942 ; 

6)  onsidérant la lettre in ualifia le u’il adressa, le 5 février 1942, au directeur allemand du Lycée 

et ui onstitue une vérita le offre de servi e à l’enne i ; 

7)  onsidérant u’en sa ualité de pédagogue, il exerçait une pression politi ue sur ses él ves, u’il 
ne reculait même pas devant des actes de brutalités pour imposer son point-de-vue (témoins : Peters 

Claire, Gansen Adrienne, Weinandt Léon etc.) 

                                                                        Par ces motifs : 

La (10e) o ission d’en u te propose à l’unani ité des voix d’infliger à  Kerg un lâ e pu li  et 
une a ende de .  vingt ille) fran s et de pronon er ontre lui l’interdi tion d’exer er son 
activité artistique(art) et de donner une pu li ité uel on ue aux œuvres provenant de ette a tivité 
pour une durée de 20 (vingt) ans. 

Le secrétaire : Muller                                                                                 Le président : Calmes 
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Minist re de l  Epuration .5. 9                                                             (Pièce C) 

Le Ministre de l’Epuration, 

Vu les arrêtés grand(s)-ducaux des 30.11.1944 (Mém. p.144), 2.3.1945 et 14.5.1945 (Mém. p.85 et 

270),  concernant l’en u te ad inistrative ; 

Vu les arrêtés grand(s)-ducaux des 13.8.1945 et 8.10.1945, (Mém. P.472 et 765), concernant 

l’épuration de la vie artisti ue et littéraire ; 

Vu le dossier d’en u te de Kerg  Théo, né le . . 9 9, aspirant –professeur de dessin à l’E ole 
industrielle et o er iale d’Es h-sur-Alzette et artiste-peintre, actuellement sans domicile et 

résidence connus ; 

Vu l’avis de la e Co ission d’en u te hargée de l’épuration de la vie artisti ue et littéraire ; 

Considérant u’il est  éta li par l’en u te et les pi es versées en ause ue Kerg n’a pas re pli 
d’une façon sin re la feuille de renseigne ents portant sur son attitude durant l’o upation 
ennemie ; 

u’il  adhéra volontaire ent  à la « VdB  le 6.9.1940 ; 

u’il était un des pre iers « activistes de la VdB à Esch-sur- Alzette ; 

u’il  accéda aux postes  de « Kreispropagandaleiter » et de « Kreissachbearbeiter für 

Schädenverhütung » ; 

u’il fut no é professeur de dessin à partir du . . 9  à l’E ole industrielle et o er iale à 
Esch-sur-Alzette ; 

u’à sa de ande il o tint son ongé du « höheren  Schuldienst » à partir du 1.10.1943 ; 

u’à la suite d’une dénon iation faite par Kerg, le professeur Alphonse Arend fut destitué par les 
nazis ; 

que lors des événements tant du 10.10.1941 que du ois de septe re 9  Kerg fit preuve d’une 
attitude anti luxembourgeoise ; 

que, le 15.2.1942, Kerg adressa au directeur allemand du Lycée une lettre inqualifiable ; constituant 

une vérita le offre de servi e à l’enne i ; 

u’en sa ualité de pédagogue Kerg exerçait une pression politique sur les élèves et ne reculait 

même pas devant des actes de brutalité à leur égard pour leur imposer son point de vue ; 

Considérant que Kerg était détenu préventivement du 7.11.1944 au 7.1.1946 ; 

u’à son élargisse ent il fut astreint au travail jus u’au .9. 9 , date à la uelle il dé lara à 
Diekirch son départ pour le Vénézuela ; 

Considérant que Kerg ne fait plus partie du Corps enseignant luxembourgeois, mais que, pour parer à 

toute équivoque éventuelle, il y a lieu de l’en ex lure for elle ent, ainsi ue de tout autre servi e 
public luxembourgeois ; 
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Décide : 

1) Pour autant que de besoin, la sanction de la révocation avec effet rétroactif au 10.9.1944 est 

pronon ée à l’égard de Kerg Théo, pré-qualifié,  en raison de son attitude antipatriotique durant 

l’o upation enne ie. 

Cette sanction emporte dans le chef de Kerg la perte de tout titre éventuel a un emploi dans un 

service public luxembourgeois. 

2) La présente décision est expédiée à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, pour 

information et exécution. 

Le Ministre de l’Epuration. 
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Tri u al „so aire“ du 14.1 .194                                                           (Pièce D) 

Oeffentliche Sitzung vom 14. Dezember 1948 

Die Ratskammer des Spezialgerichts in Luxemburg hat folgendes Urteil im summarischen Verfahren 

erlassen. 

In Sachen des Oeffentlichen Ministeriums gegen: 

Kerg Theophil, 39 Jahre alt, Zeichenprofessor, geboren zu Niedercorn, wohnhaft zu Esch-Alzette 

Domizil erwähnend bei Hrn. Victor Biel, in Heisdorf. 

Gesehen den Strafantrag des öffentlichen Ministeriums beim Bezirksgericht n Luxemburg vom 4. 

Oktober 1948 gemäss welchem die vorbezeichnete Person beschuldigt wurde 

1) In der Zeit vom 10 Mai 1940 bis 10 September 1944, in Esch-A. oder sonstwo im Grossherzogtum: 

In Kriegszeit freiwillig die Treue der Bürger zur Herrscherin & zum Staat erschüttert und freiwillig der 

Politik und den Zielen des Feindes gedient, zuhabe, namentlich dadurch, dass er freiwillig am 

6.9.1940, unter Nr. 8102 der VdB beitrat, zu den ersten Aktivisten der VdB  stiess, indem er als erster 

den Posten eines Kreispropagandaleiters bekleidete, sich in der Kampfuniform der VdB an 

Propagandamärschen und sonstigen politischen Kundgebungen beteiligte, das Amt eines 

Kreiskunstwartes in Esch-A. bekleidete, verschiedene Artikel kulturpolitischer Art im Escher Tageblatt 

veröffentlichte, in einem Schreiben vom 15.2.1942 sich als Vorkämpfer des Nationalismus 

bezeichnete und einen politischen verantwortlichen Posten beantragte, regen Verkehr mit 

deutschfreundlichen Elementen pflegte, die gelbe Uniform trug, als Professor im Mädchenlyceum 

seinen Unterricht im nationalistischen Sinne erteilte, Propaganda für den deutschen Sieg machte, 

den Beitritt zur HJ forderte, sowie im allgemeinen eine deutsch-freundliche Haltung bekundete. 

2) als Mittäter: Im Dezember 1940, zu Esch.A. und Luxemburg: wissentlich, durch Anzeige einer 

wirklichen oder erfundenen Tatsache, den Professor Alfons Arendt, den Nachforschungen, 

Verfolgungen oder Härten des Feindes ausgesetzt zu haben, dadurch, dass er als Zeuge denselben 

beim  Kreisleiter in Esch-A. sowie bei dem deutschen Regierungsrat Lippmann, schließlich in einem 

Sonderdienststrafverfahren verklagte, p. Arendt habe seine Lehrertagung mit Sieck(g)meyer zu 

sabotieren versucht, indem er Bemerkungen machte, wie “ Wat e Quatsch  oder „wat hu mir 

verbrach, dat mir mussen hei  setzen  und densel en als ni ht deuts hfreundli h, sondern als 
Frankophil hinstellte, mit der Massgabe, dass p. Arendt als Professor abgesetzt, zur Reichsautobahn 

nach Wittlich u. später zum Landrat nach Prüm dienstverpflichtet wurde. 

In Erwägung, dass das öffentliche Ministerium zu Gunsten des Beschuldigten folgende Milderungs-

gründe und speziell günstige Umstände berücksichtigt hat:                                                                                                        

-  geringer politischer Einfluss ,  - 

In Erwägung, dass das öffentliche Ministerium die nachbezeichneten Strafen gegen den 

Beschuldigten beantragt hat: a ) eine Gefängnisstrafe von zehn Monaten b) Verlust auf Lebenszeit 

der in Art.4, Abs.1 des G. Beschlusses v.4.Mai 45 unter Nrn. 1-5 aufgezählten Rechte u. Aberkennung 

des Rechtes Schankwirtschaft zu halten für die 10 Jahre; c) die Kosten des Verfahrens u. des 

Strafvollzugs, einschliesslich derjenigen der Untersuchungshaft. 
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Gesehen die Ordonnanz der hiesigen Ratskammer des Spezialgerichts vom 9. November 1948, 

gemäß welcher der summarischen Aburteilung dem Beschuldigten zugestimmt und dessen 

persönliches Erscheinen in der Sitzung der Ratskammer vom 14. Dezember 1948 angeordnet wurde; 

Gesehen die Vorladungsurkunde des öffentlichen Ministeriums vom 18. November 1948 mit welcher 

eine Ausfertigung der Ordonnanz der Ratskammer vom 9. November 1948 dem Beschuldigten 

zugestellt wurde; 

In Erwägung, dass der Beschuldigte in der Sitzung der Ratskammer vom 14. Dez. 1948 erklärt hat, die 

ihm vom öffentlichen Ministerium zur Last  gelegten strafbaren Handlungen anzuerkennen sowie 

sich den gegen ihn beantragten Strafen zu unterwerfen; 

In Erwägung dass die Ratskammer in derselben Sitzung in Gegenwart des Beschuldigten Termin zum 

Urteilsspruch auf die heutige öffentliche Sitzung festgesetzt hat; 

Aus diesen Gründen: 

Verurteilt die Ratskammer des Spezialgerichts den Beschuldigten wegen der vorerwähnten 

erwiesenen Straftaten zu einer Gefängnisstrafe von z e h n Monaten; 

Spricht dem Beschuldigten auf Lebenszeit die in Artikel 4, Abs.1 des Grossh. Beschlusses vom 4.Mai 

1945, unter Nrn.1-5 aufgezählten rechte, ab; 

Untersagt dem Beschuldigten auf die Dauer von z e h n Jahren das Recht, einen Vertrieb von zur 

Stelle zu verzehrenden Getränken, sei  es als Eigentümer oder als Verwalter, zu halten oder 

fortzusetzen; 

Verurteilt ihn zu den Kosten des Verfahrens und des Strafvollzugs,  einschliesslich derjenigen der 

Untersuchungshaft die Kosten des Verfahrens liquidiert zu 131.- Franken; 

(stellt die Dauer des Personalarrestes inbetreff der Geldbusse fest auf) leset: 

gibt bekannt, dass das Urteil durch kein Rechtsmittel anfechtbar ist. 

Mittels Anwendung der Artikel 118 bis,121 bis, 62,67  123 octies des Strafgesetzbuches, 1 des 

Grossh. Beschl. Vom 21.7.1945, 1, 4,5 des Grossh. Beschl. Vom 4.5.1945, 1 des Grossh. Beschl. Vom 

1.6.1945 des Gesetzes vom 6.4.1946 25 des Gesetzes vom 12.8.1927, 194 der 

Kriminalprozessordnung, 

welche vom Herrn Richter-Präsidenten in der Sitzung bezeichnet wurden. 

Also geurteilt und verkündet in der öffentlichen Sitzung im Justizpalaste zu Luxemburg, wo 

gegenwärtig waren die Herren                                                                                                                                                               

E y d t, Obergerichtsrat, Präsident,                                                                                                                                               

L u t t y und T o e l l é, Laienbeisitzer,                                                                                                                                     

S c h r o e d e r, Attaché der Staatsanwaltschaft,                                                                                                                   

W er t he s e n, Gerichtssekretär,                                                                                                                                        

welche dieses Urteil, mit Ausnahme des Vertreters des öffentlichen Ministeriums, unterschrieben 

haben. 

 



Co ission d’en u te ad inistrative    Luxe ourg, le 28 avril 1950   (Pièce E) 

Monsieur Théo Kerg,                                                                                                                                                        

artiste- peintre,                                                                                                                                                                                          

Paris VIIe                                                                                                                                                                                         

26b Boulevard St. Germain    (numéro faux, 266 et non 26b)                                                                                             

Gallerie de Bellechasse  (faux, correction :Galerie Bellechasse) 

                                                                                                       Recommandé avec accusé de réception 

Vous êtes prié de vous présenter le jeudi 8 juin crt. à 15 heures au bureau de notre Commission, 17 

rue du Nord à Luxembourg, IIe étage, pour être entendu en vos déclarations sur les points suivants : 

1) votre adhésion volontaire à la VdB  du 6.9.1940, 

2) votre activité dans le VdB, 

3) « Kreispropagandaleiter » 

4) votre participation in « Kampfuniform der VdB à des marches de propagande et des 

manifestations politiques, 

5) « Kreiskunstwart » à Esch /Alzette, 

) vos pu li ations d’arti les « kulturpolitischer Art »., 

) votre „Bekenntnis zu  Deuts htu  dans un é rit adressé le 5. . 9 2 au directeur allemand 

Dotzenrath, 

8) votre propre désignation « als Vorkämpfer des Nationalsozialismus » et votre demande en 

o tention d’un poste  politi ue responsa le, 

9) vos relations suivies avec des éléments germanophiles, 

) port de l’unifor e jaune, 

11) votre enseignement comme professeur au Lycée de jeunes filles dans le sens nazi, 

12) votre propagande pour la victoire allemande, 

) votre invitation aux él ves d’entrer dans la H.J., 

14) votre attitude générale proallemande, 

15) votre dénonciation contre le professeur Alphonse Arend. 

Vous pourrez prendre inspe tion de votre dossier d’en u te ad inistrative du 5 ai au  juin rt. 
au bureau de notre Commission indiqué ci-avant. 

Au as où vous feriez défaut , la Co ission d’en u te onstatera e défaut et passera outre à 

l’instru tion du as sur la ase des pi es et preuves ui lui sont sou ises. 

Le Président de la Co ission d’en u te, s. Logelin 
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Epuration administrative    du 27 juin 1950                                              (Pièce F) 

La o ission d’en u te en ati re d épuration ad inistrative, réunie le  juin 95  où étaient 
présents : Messieurs Logelin, président, Meyers, vice-président, Grégoire, assesseur-sécrétaire, 

Hansen et Neyen, membres, 

Pro édant à l’appré iation du dossier on ernant Mr Kerg Théo, artiste-peintre, demeurant 

a tuelle ent à Paris, apr s avoir entendu Mr l’assesseur Logelin en son  rapport et en ses 

éclaircissements sur le résultat de l’exa en au uel il a pro édé ave  le on ours des délégués. 
Mr……………………………………….en sa défense ; 

Considérant ue Kerg, uoi ue dû ent onvo ué pour la séan e du  juin 95 , ne s’est pas 
présenté devant la Co ission d’en u te ; 

Considérant  ue la Co ission d’en u te, apr s avoir onstaté le défaut, a passé outre  à 
l’instru tion de l’attitude patrioti ue de Kerg pendant  l’o upation sur la ase des pi es et preuves 
versées au dossier ; 

Considérant l’extrait du juge ent pénal intervenu à la date du 14 décembre 1948 et prononçant 

ontre Kerg une peine d’e prisonne ent de  ois du hef 

) de son attitude générale pendant l’o upant et 

2) de sa complicité dan une affaire de dénonciation contre le professeur Arendt ; 

Considérant ue les réponses de Kerg au uestionnaire de l’en u te ad inistrative du . . 9  ne 
sont pas sin res et u’en présence du jugement pénal intervenu postérieurement sur aveu de Kerg 

elles constituent même une provocation ; 

Considérant notamment que Kerg était un des pre iers a tivistes de la VdB à Es h/Alzette, u’apr s 
avoir adhéré volontairement à cette organisation le 6 septembre 1940, il porta successivement la 

he ise lan he et l’unifor e jaune ; 

u’il  accéda aux grades de « Kriespropagandaleiter » et de « Kreissachbearbeiter für 

Schädenverhütung ; 

Considérant le rôle u’il joua dans l’affaire ui a outit à la destitution du professeur Alphonse 

Arend ; 

Considérant son attitude anti-luxe ourgeoise à l’o asion des événe ents tant du  o to re 1941 

que du 1er septembre 1942 ; 

Considérant  la lettre in ualifia le u’il adressa, le 15 février 1942 au directeur allemand du Lycée et 

qui constitue une vérita le offre de servi e à l’enne i ; 

Considérant enfin que Kerg prit une large part aux expositions organisées par l’o upant et u’il 
s’appli uait à pu lier de no reux arti les avec des illustrations faites en général par lui-même dans 

le « Escher Tageblatt » et le « Handwerkliches Kunstschaffen » in Luxemburg », articles qui font 

preuve de l’attitude nettement pro-alle ande de l’auteur ; 
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Considérant ue d’autre part les a tes de résistan e ou de patriotis e entionnés par Kerg ne sont 
nulle ent prouvés et d’ailleurs ne onstituent en au une façon des actes de rachat suffisamment 

prononcés ; 

                                                                              Par ces motifs : 

La Co ission d’en u te propose à l’unani ité des voix d’infliger à KergThéo un lâ e pu li  et 
une amende de 20.000,-frs (vingt mille francs) et de prononces contre lui l’interdi tion d’exer er son 
a tivité artisti ue et de donner une pu li ité uel on ue aux œuvres provenant de ette a tivité 
pour une durée de vingt ans. 

Le Président,                          Le Vice-Président,                         Le Secrétaire                       Les  Membres, 

s. Logelin                                 s. Meyers                                         s. Grégoire                   s. Hansen ,  Neyen 
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Grand-Du hé de Luxe ourg   Minist re de l’Epuration   8 juillet 1950 (Pièce G) 

 

Le Ministre de l’Epuration, 

Vu les arrêtés grand(s)-ducaux des 30.11.1944 (Mém. p.144), 2.3.1945 et 14.5.1945 (Mém. p.85 et 

),  on ernant l’en u te ad inistrative ; 

Vu les arrêtés grand(s)-ducaux des 13.8.1945 et 8.10.1945, (Mém. P.472 et 765), concernant 

l’épuration de la vie artisti ue et littéraire ; 

Vu le dossier d’en u te de Kerg  Théo, né le 2.6.1909 à Niedercorn, artiste-peintre, demeurant 

actuellement à Paris (VIIe), 266 Boulevard St. Germain, Galerie Bellechasse ; 

Vu la lettre du 28.4.1950 expédiée à Kerg sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, 

aux termes da laquelle : 

a) Kerg fut convoqué à comparaître le jeudi, 8 juin 1950 devant la Commission d’en u te, installée à 
Luxembourg, 17 rue du Nord, pour être entendu par elle sur les 15 points spécifiés dans la même 

lettre de convocation, 

) Kerg fut infor é u’il  put prendre inspe tion de son dossier d’en u te du 5 ai au  juin 95  
au bureau de ladite Co ission d’en u te, 

) Kerg fut infor é u’au as où il ferait défaut, la Co ission d’en u te onstatera e défaut et 
passera outre à l’instru tion du as sur la ase des pi es et preuves ui lui sont sou ises ; 

Vu l’avis de ré eption postal aux termes duquel le pli recommandé a la poste, contenant la lettre ci-

dessus de la Co ission d’en u te du  avril 95 , fut livré le  ai 95  au destinataire ; 

Considérant ue Kerg ne s’est  présenté ni pour prendre inspe tion de son dossier ni pour 
comparaître devant la Co ission d’en u te aux jours et heures fixés ; 

Considérant ue Kerg n’a fait valoir au un e p he ent ; 

Considérant ue la Co ission d’en u te, apr s avoir onstaté le défaut de Kerg, passa à on droit 
outre à l’exa en de l’affaire ; 

Qu’il  a lieu de la tran her suivant le résultat d’en u te éta li en ause ; 

Vu le jugement de la chambre du Conseil du Tribunal spécial de Luxembourg du 14.12.1948 aux 

termes duquel : 

1 ) Kerg fut condamné à une peine d’e prisonne ent de  ois, à la dé héan e à vie des droits 
énu érés à l’art. , al. , l’arr té grand-du al du .5. 9 5, et à l’interdi tion pour la durée de  ans 
du droit de tenir un débit de boissons fortes à consommer sur place, soit comme propriétaire comme 

gérant. 
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2 ) Kerg déclara dans la séance de ladite Chambre du Conseil du 14,12.1948 se reconnaître coupable 

des actes punissables mis à sa charge par le Ministère public et de se soumettre aux peines 

proposées contre lui : 

Considérant u’il résulte du dit jugement que Kerg  s’est rendu oupa le durant la période du 
10.5.1950 au 10.9.1944 à Esch-sur-Alzette ou ailleurs au Grand -Duché de Luxembourg : 

I. d’avoir en te ps de guerre et volontairement ébranlé la fidélité des citoyens envers le souverain et 

l’Etat, 

d’avoir volontaire ent servi la politi ue et les desseins de l’enne i, 

et cela notamment : 

en adhérant volontairement le 6 septembre 1940 sous le no 8102 à la « VdB » mouvement pro-

allemand), 

en se ralliant aux premiers  « activistes » de la «  VdB », 

en revêtant le premier le poste de « Kreispropagandaleiter »  (dirigeant régional de propagande) ; 

en  parti ipant, rev tu de unifor e de o at de la « VdB », à des marches de propagande et à 

d’autres anifestations politi ues ; 

en revêtant la  charge de « Kreiskunstwart » (garde régional artistique) à Esch-sur-Alzette ; 

en pu liant dans le journal d’Es h, alors sous la dire tion des nazis, différents arti les d’une portée 
pronazie ; 

en remettant le 15 février 1942 et par écrit au directeur allemand Dotzenrath une profession pr-

allemande, en se désignant lui-même comme champion du national-socialisme et en demandant 

pour lui e l’o troi d’une harge politi ue responsa le ; 

en entretenant des relations suivies avec des personnes germanophiles ; 

en endossant l’unifor e jaune, 

en enseignant comme professeur au lycée de jeunes filles dans le sens nazi, 

en faisant de la propagande pour la victoire allemande, 

en exigeant l’adhésion à la « HJ » (jeunesse hitlérienne), 

en manifestant en général une attitude pro-allemande ; 

II. d’avoir o e o pli e, au ois du ois de dé e re 9 , à Es h-sur-Alzette et à Luxembourg, 

et s ie ent, par la dénon iation d’un fait réel ou i aginaire, exposé le professeur Alphonse Arend, 

aux re her hes, poursuites ou rigueurs de l’enne i, ave  le résultat ue p. Arend fut destitué o e 
professeur et astreint au travail en Alle agne d’a ord  des travaux anuels à la « Reichsautobahn » 

(route nationale pour autos) à Wittlich et plus tard au « Landratsamt » (préfecture de cercle) à Prüm ; 
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Considérant ue Kerg prit une large part aux expositions organisées par l’o upant et u’il 
s’appli uait  à pu lier de no reux arti les avec des illustrations faites en général par lui-même dans 

le Journal d’Esch, et dans le « Handwerkliches  Kunstschaffen in Luxemburg » périodi ue d’art 
artisanal), arti les ui font preuve de l’attitude nette ent pronazie de l’auteur ; 

Considérant u’en présen e du juge ent pénal prévisé, prononcé sur aveu de Kerg, les réponses 

ensong res données par lui au uestionnaire d’en u te de la vie artisti ue et littéraire, sont d’un 
caractère ouvertement provocateur ; 

Considérant ue o pte tenu de tous les élé ents d’appréciation acquis en cause, il y a lieu de 

pronon er ontre Kerg, par appli ation des dispositions légales sur l’épuration de la vie artisti ue et 
littéraire, les sanctions ci-après : 

D é c i d e : 

1) les sanctions ci-apr s sont pronon ées à l’égard de Kerg Théo, pré- qualifié, en raison de son 

attitude d’ense le durant l’o upation enne ie, savoir : 

a ) la sanction du blâme, 

) la san tion d’une a ende de vingt ille fran s F‘. . ),   

) la san tion de l’interdi tion d’exer er pu li ue ent une a tivité artisti ue ou littéraire ou de 

donner une pu li ité uel on ue aux œuvres provenant de ses a tivités pour la durée de douze ans à 
compter du 10.9.1944. 

La pu li ation éventuelle de es san tions fera l’o jet d’une dé ision ultérieure. 

Avis en est donnée au Ministères des Finances, aux fins de re ouvre ent de l’a ande de vingt ille 
francs (Fr. 20.000). 

 Le Ministre de l’Epuration, 

s. P. Dupong 

 





Théo Kerg   1909-1993    

(copyright Carlo Kerg) A B C D E F G

Reproches de l'Epuration et préventionsEPU Muller 10.10.1947 22.05.1948    14.12.1948 28.04.1950 27.06.1950 08.07.1950

de la Procédure sommaire de 1948

1 dossier pénal défaillant O

2 avoir e.temps d. guerre ébranlé fid.d. cit. e.souv. O O

3 avoir volont. servi polit. + desseins d. l'ennemi O O

4 son attitude générale pendant l'occupation O O

5 répon. questionnaire EPU pas sincères 27.6.46 O O

6 réponses questionnaire EPU une provocation O

7 un des premiers activistes VdB à Esch / Alz. O O O O O

8 adhéré volont. au VdB le 6 septembre 1940 O O O O O O

9 votre activité dans la VdB O

10 port de la chemise blanche O O

11  port de l'uniforme de combat dans la VdB O O O

12 participé à des marches de propagande O O O

13 participé à d'autres manifestations politiques O O

14 port de l'uniforme jaune O O O O O

15 accédé au poste de Kreispropagandaleiter O O O O O O

16 poste de Kreissachbearbeiter für Schädenverh. O O O

17 revêtu la charge de Kreiskunstwart à Esch/Alz. O O O

18 publiant d.journal d'Esch diff. articles pronazie O O O O O

19 article d. Handwerklich. Kunstschaffen in Lux. O O O

20 le rôle qu'il joua dans l'affaire Alphonse Arend O O



21 complice d. dénonciation  d. p. Alphonse Arend O O O

22 dénonciation  du professeur Alphonse Arend O O

23 attitude antiluxembourgeoise le 10.10.1941 O O O

24 attitude antiluxembourgeoise le 1.9.1942 O O O

25 lettre du 15.2.1942 au direct all. Dotzenrath O O O O O O

26 offre de service à l'ennemi O O O

27 désignant lui m. c. champion du national-social. O O O

28 demande octroi charge politique d. nat.-soc. O O O

29 entret. d. relations suiv. avec pers. germanoph. O O O

30 qualité pédagogue pression pol. sur les élèves O O

31 enseignant c.prof. lycée j. filles d. le sens nazi O O O

32 faisant propagande p. la victoire allemande O O O

33 actes d. brutalité sur élèves p. imposer.s. p.vue O O

34 exigeant l'adhésion à la "HJ" (jeunesse hitler.) O O O

35 manif. en général une attitude pro-allemande O

36 nommé profess. de dessin à partir du 1.3.1941 O

37 obtint congéd. Höheren Schuldienst 1.10.1943 O

38 large participation expo. org. par l'occupant O

39 expo. particulière 2 /expo. de groupe 8 O

40 12.2.41 article:70 Erzieher a. Schloss Friedewald O

41 oct.1941 particip. Voyage d'artiste Allem d. Sud O

42 même voyage photo d. Braunes Haus TK 1.rang. O

43 photo 23.10.41 NB voy.à Würzburg TK 1. rang. O

44 actes de resist. u de patriotisme non prouvés O

45 déclar. Diekirch s.départ p. Vénézuela 21.9.46 O



A B C D E F G

Peines subies ou prononcées A B C D E F G

46 détenu prévent. 15 mois du 12.9.1944 - 7.1.1946

47 détenu préventivement du 7.11.1944 - 7.1.1946 O

48 astreint au travail 8 mo.(du 8.1.1946) - 21.9.1946 O

49 exclure formel. Corps enseign.lux.+ serv. publ. O

50 peine de prison de 10 mois O

51 perte à vie des droits R.-Gr. 4.5.1945 / no 1-5 O

52 perte droits tenir débit boissons 10 ans O

53 support frais O

54 blâme public O O O

55 amende  de 20.000 frs (vingt mille) O O O

56 interdiction exerc. act. artist.+ publicité 20 ans O O

57 interdiction exerc. act. artist.+ publicité 12 ans O

58 révocation rétroactif au 10.9.1944 att. antipatr. O

59 perte de tout titre à un emploi d. serv. pub. lux O

A M. J.E. Muller secret. Commiss. de l'Epuration A

B Commiss. d'enquête épur. admin. 10 oct. 1947 B

C Le Ministre de l'Epuration : 22 mai 1948 C

D Tribunal sommaire du 14.12 1948 D

E Lettre à Theo Kerg com. épur. adm.28 avril 1950 E

F Commiss. d'enquête épur. admin. 27 juin 1950 F

G Le Ministre de l'Epuration : 8 juillet 1950 G



 

Théo Kerg (1909-1993) 

3- Analyse des 45 reproches/préventions contenus dans 6 pièces écrites de 

l’Épuration et dans 1 pièce écrite de la Procédure sommaire de 1948. 

Aucu  reproche /préve tio  ’est co u  aux 7 documents.  

Les reproches /préventions no. 8, 15,25 sont identiques dans 6 documents. 

Le reproche /prévention no. 7 est identique dans 5 documents.    

Le reproche /prévention no. 14 est identique dans 5 documents.    

Le reproche /prévention no. 18 est identique dans 5 documents.                                                                                

Les reproches /préventions no. 11,12, 17, sont identiques dans 3 documents. 

Les reproches /préventions no. 16, 23, 24, 26, sont identiques dans 3 documents. 

Le reproche /prévention no. 19, est identique dans 3 documents.  

 Les reproches /préventions no. 21, 27, 28, 29, 31, 32,34 sont identiques dans 3 documents. 

Les reproches /préventions no. 2, 3, sont identiques dans 2 documents.  

Le reproche /prévention no. 4, est identique dans 2 documents.  

Les reproches /préventions no. 5, 10, 20, sont identiques dans 2 documents.  

Le reproche /prévention no. 13 est identique dans 2 documents. 

Le reproche /prévention no. 22, est identique dans 2 documents. 

Les reproches /préventions no. 30, 33, sont identiques dans 2 documents.  

Les reproches /préventions no. 39, 40, 41, 42, 43, se trouvent dans le même document. 

Le reproche /prévention no. 1 se trouve dans un document. 

Les reproches /préventions no. 36, 37, 45, se trouvent dans le même document. 

Le reproche /prévention no. 9 se trouve dans un document. 

Les reproches /préventions no. 38, 44, se trouvent dans le même document. 

Le reproche /prévention no. 35 se trouve dans un document. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Theo Kerg (1909-1993)                                                                           

artiste-peintre, professeur 

 

4- Les dossiers de l’Epuration et de la procédure sommaire du 14.12.1948 

 
Reproches et préventions avec commentaires, explications et questions.  

Version du 09.07.2013, complétée le 01.06.2014                                                             
 

 
Le texte suivant  est une tentative de o enter, d’expli uer et de uestionner les 45 reproches de 

l’Epuration et de préventions de la procédure sommaire de 1948, énumérées dans les pages du tableau 

Excel précédant ce chapitre. 

 

I. Reproches et préventions générales.                                                                                                    

 
Des reproches et des préventions ne sont pas encore des preuves. Etant donné qu’il n’y a pas eu de 

procès classique chez Théo Kerg, il est difficile d’en mesurer la valeur juridique.  De ce fait, une certaine 
prudence semble opportune dans la lecture de ce dossier afin de ne pas confondre reproche/ 

prévention avec preuve. Au départ, le dossier des reproches a été constitué par l’APESS, syndicat dont 

Théo Kerg n’a jamais été membre. La « procédure sommaire » du 14.12.1948 n’est pas équivalente 

à un procès en bonne et due forme. Ainsi, le doute sur la véracité des reproches et des préventions 

continuera à planer sur la biographie de Théo Kerg, à moins que les historiens ne viennent un jour à une 

autre conclusion. 
 

Et enfin, les historiens ne devront-ils pas un jour se pencher sur la question du fonctionnement de cette 
Chambre du Conseil du Tribunal spécial, appelée encore « Tribunal de la procédure sommaire » d’après-

guerre, qui siégea au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg et était composée de 3 membres : 

d’un magistrat-président, de 2  juges laïques, d’un attaché du procureur et d’un secrétaire de tribunal ? 
 

Au vu de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par l’Assemblée générale des Nations unies, 

du 10 décembre 1948 à Paris, 4 jours avant la comparution de Théo Kerg devant la Chambre du Conseil 

du Tribunal spécial. 
 

(« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, 

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »). (Article 10) 
 

Au vu de la publication au Mémorial n ° 58 du 25 septembre 1953, du texte de la « Déclaration 

universelle des Droits de l’Homme, adoptée et proclamée par l Assemblée générale des Nations Unies le 

10 décembre 1948 », entrée en vigueur au Luxembourg, le 3 septembre 1953, selon l’annonce faite par le 

Ministre Joseph Bech, le 15 septembre 1953. 
 

Au vu du vote de la Loi du 12 janvier 1955, qui accorde l’amnistie pour toutes les infractions mineures 

contre la sûreté extérieure de l’Etat ayant entraîné une peine privative de liberté ne dépassant pas 5 
années.  

 

Il faut se poser la question si cette loi du 12 janvier 1955 n’est pas une suite logique de la 

reconnaissance, en 1953, du texte de la « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » de 1948 ? Elle 

apporte une amnistie pour Théo Kerg concernant la décision de la Chambre du Conseil du Tribunal 

spécial du 14 décembre 1948, qui lui avait infligé une peine de prison de 10 mois ien u’il  eût déjà 5 
mois de prison derrière lui. 
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Cependant, dans la vie de tous les jours de Théo Kerg et de celle de sa famille, les effets négatifs de la 

« procédure sommaire » et de l’Epuration ont perduré même au-delà de sa mort. 

 

1) « considérant le dossier pénal de Kerg défaillant, actuellement sans domicile connu »; ce reproche 
ne se trouve pas dans le jugement sommaire du 14.12.1948, mais seulement dans le document de 

l’Epuration du 10.10.1947. 
 

Théo Kerg reçoit, le 29 août 1946, un nouveau passeport établi par le Ministère des Affaires étrangères, 

sous le numéro A023627, valable jusqu’au 28.8.1947. Le passeport est remis à Théo Kerg afin qu’il 
puisse émigrer vers le Venezuela. Le 21 septembre 1946, Théo Kerg quitte le Luxembourg librement, 

sans avoir été jugé, après avoir passé  15 mois en captivité et 8 mois astreint au service de travail pour la 
reconstruction du pays. Théo Kerg arrive à Paris le même jour, carte de séjour de résident originaire N° 

47-AG40467. Du 24 septembre 1946 au 28 mai 1948, Théo Kerg habite 20, rue Copernic, Paris 14e, 

puis au 266, bd. St- Germain, Paris 7e. Le fait que, le 10 octobre 1947, la 10e Commission d’Enquête ne 

sache pas où habite Théo Kerg, est quand même étonnant, d’autant plus que, suite à l’article du 26 

mars 1947 du journaliste ERIO, dans le journal « Luxemburger Wort » intitulé: « Neue Form der 

Scham und Ehrfurcht », tout le pays sait qu'à ce moment-là Théo Kerg habite à Paris. Une simple 

demande du secrétaire Joseph Emile Muller, de la 10
e

 

Commission d’enquête en matière d’épuration de 
la vie artistique et littéraire, auprès du Consulat ou de l’Ambassade du Luxembourg, à Paris, aurait fermé 

cette lacune.  
 

Alors pourquoi cette attitude du secrétaire ? 
 

2) « avoir en temps de guerre ébranlé la fidélité de citoyen envers le souverain »; cette prévention se 

trouve dans le jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 10.10.1947, 

du 28.4.1950, du 27.6.1950 et du 8.7.1950. 
 

Il n’est pas clair sur quels faits concrets cette prévention générale est basée. La question peut-être 

posée: « A partir de quel moment  la fidélité de citoyen envers le souverain est-elle ébranlée, en temps 

de guerre sous occupation étrangère, quand le souverain se trouve à l’étranger et que le pouvoir 

luxe ourgeois en pla e olla ore ave  l’o upant » ? 
 

3) « avoir volontairement servi la politique et les desseins de l'ennemi »; cette prévention se trouve 

dans le jugement sommaire du 14.12.1948 et dans le document de l’Epuration du 8.7.1950. 
 

Peut-on parler d’avoir volontairement servi la politique et les desseins de l’ennemi après avoir reçu une 

sévère mise en garde dans les locaux de la Gestapo, le 6 septembre 1940; d’avoir été contraint d’entrer 

à la V.d.B.; d’avoir subi une surveillance de près par l’occupant; d’avoir été contraint d’écrire des 

articles sur l’artisanat et l’histoire des villages et châteaux du Luxembourg; d’avoir dû assister en 

chemise blanche et en pantalon noir (uniforme de la VDB) à une « Kundgebung » à Esch- Alzette, à une 

« Totenehrung » et à 3 « Pflichtversammlungen », d’avoir dû comparaître à la « Kreisleitung » d'Esch-

Alzette pour subir un interrogatoire et se faire reprocher ses conceptions artistiques trop 
françaises; d’avoir dû subir, par la suite, ces remarques répétées de l’occupant; d’avoir dû subir la 

confiscation de ses œuvres présentées à la « Landeskulturkammer »; d’avoir dû subir la confiscation de 

ses œuvres dans son habitation privée par la Gestapo; d’avoir été forcé de participer à un séminaire 

d’endoctrinement, de 15 jours, à Friedewald en Allemagne; d’avoir écrit une lettre de protestation à 

« l’Oberschulrat » Lippmann de la CdZ (Chef der Zivilverwaltung) contre le comportement du 

Directeur Dotzenrath lors de la grève en 1942; de ne pas avoir figuré sur la liste des neuf enseignants 

luxembourgeois pro-allemands du 30 octobre, que« l’Oberschulrat » Lippmann signale au 

« Gaustabamt » de Coblence après les agitations de la grève générale du début septembre 1942; d’avoir 

été sur une liste, du 18 septembre 1942, de 10 enseignants devant être déportés vers l’Allemagne; 

d’avoir été sur une autre liste, du 16 octobre 1942, de 60 enseignants devant être déportés vers 
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l’Allemagne; d’avoir démissionné de son poste de professeur de dessin, le 3 juillet 1943; d’avoir été 

évincé de la "Landeskulturkammer et écarté de la première « Frühjahrsausstellung moselländischer 

Künstler » en 1944 ? 
 

Cette énumération de faits ne suffit-elle pas pour mettre en doute la prévention d’avoir servi 
volontairement la politique et les desseins de l’ennemi ? En outre, que faut-il penser du pouvoir 

luxe ourgeois en pla e ui olla ore ave  l’o upant ? 
 

4) « son attitude générale pendant l'Occupation »; cette prévention se trouve dans le jugement 

sommaire du 14.12.1948 et dans le document de l’Epuration du 8.7.1950. 
 

Il n’est pas clair sur quels faits précis cette prévention générale soit basée. L’appréciation de l'attitude 
générale d'une personne pendant l’Occupation, si elle doit être faite, ne peut se baser que sur la 

biographie entière et détaillée de cette personne. 
 

Avec un dossier qui ne contient que des préventions et dans un climat d’après guerre assez trouble, il 

semble assez difficile de juger de l'attitude générale d’une personne pendant l’Occupation. 
 

5) « les réponses de Kerg au questionnaire de l’EPU du 27.6.46 ne sont pas sincères » ; ce reproche ne 

se trouve pas dans le jugement sommaire du 14.12.1948, mais seulement dans les documents de 
l’Epuration du 10.10.1947 et du 27.6.1950. 
 

Il n’est pas clair sur quels faits précis soit basé ce reproche. 
 

L’appréciation de la sincérité d’une réponse est une opinion assez personnelle. Les circonstances bien 

particulières dans lesquelles l’épuration s'est déroulée n’étaient pas favorables à Théo Kerg. 
 

6) « les réponses au questionnaire EPU constituent une provocation »; ce reproche ne se trouve pas 

dans le jugement sommaire, mais seulement dans le document de l’Epuration du 10.10.1947. 
 

Il n’est pas clair sur quels faits ce reproche général soit basé. Une provocation est une appréciation 

assez personnelle. 
 

Dans un climat d’après-guerre aussi trouble, une réponse peut vite être appréciée comme étant une 

provocation si elle ne va pas dans la direction souhaitée. Les circonstances  particulières dans lesquelles  

s’est déroulée  l'épuration n’étaient pas favorables à Théo Kerg. 
 

II. Adhésion à la VdB. 
 

7) « qu’il était un des premiers « activistes de la VdB » à Esch-sur-Alzette »; cette prévention  
/ reproche se trouve dans le jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration 

du 10.10.1947, du 22.4.1948, du 27.6.1950 et du 8.7.1950. 

 

La demande d’adhésion de Théo Kerg à la V.d.B. est datée du 27 septembre 1940. Cette date est 

marquée sur sa carte de membre de la V.d.B. datée du 15 décembre 1940 avec le numéro 8102. Ce qui 

signifie qu'il y avait 8101 membres avant lui. 
 

Le 15 avril 1943, Théo Kerg signe le formulaire d’adhésion pour la « Kameradschaft der Kunst-

schaffenden im Kunstkreis Luxemburg e. V. Gesellschaft für Literatur und Kunst ». Sur ce formulaire on 

peut lire: membre de la V.d.B. Nr. 8102 depuis le 6 septembre 1940. Cette date est en contradiction 

avec la demande d’adhésion à la V.d.B. qui, en réalité, est datée du 27 septembre 1940. La commission 

d’admission de la « Kameradschaft der Kunstschaffenden », composée des membres Foos, Felgen et 

Rabinger, siégeant en date du 20 avril 1943, refuse cette demande d’adhésion. Ce formulaire se trouve 

dans le dossier de l’Epuration. 
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Le remplissage de ce formulaire d’adhésion s’inscrit dans la même logique que la lettre de diversion, du 

15 février 1942, à son directeur Dotzenrath. Les fausses indications de Théo Kerg, dans les deux cas, ne 

l’aideront en rien du côté allemand, mais auront une suite néfaste pour lui, dans l’après-guerre, lors de 

la constitution du dossier des reproches de l’Epuration. La majorité de ces préventions /reproches sont 
basées sur les fausses indications de Théo Kerg, faites dans les deux documents, à savoir la lettre du 15 

février 1942 et le formulaire du 15 avril 1943. 
 

Le 28 septembre 1940, à Luxembourg, adhésion unanime de la compagnie des militaires volontaires 

luxembourgeois (Freiwellegenkompagnie) à la VdB.1  
 

En octobre-novembre  1940, à Esch-Alzette, le voisin d’en face de Théo Kerg est Rüdiger (Roger) Cresto. 

Celui-ci, à ce moment-là submergé de travail, les structures administratives allemandes n’étant pas 

encore définitivement installées, demande à son voisin Théo Kerg de lui prêter main forte dans des 

travaux d’ar hivage pendant une durée de six semaines environ. Le travail de Théo Kerg, qui se fait dans 

le bureau de Rüdiger Cresto, consiste principalement dans la classification de la correspondance de ce 

dernier. Théo Kerg aide également son voisin à décorer une salle de fêtes de l’occupant allemand.2
 

 

Vu le retour tardif de l’évacuation de Théo Kerg, fin août/ début septembre 1940, vu la demande 

d’adhésion du 27.9.1940, au moment où la V.d.B. compte 5000-6000 membres, peut-on parler de Théo 

Kerg comme « un des premiers activistes de la V.d.B. » même s’il aide son voisin dans des travaux 
d’archivage pendant 6 semaines environ, même s’il reçoit sa carte de membre  seulement le 

15.12.1940 ? Selon Paul Dostert, la création officielle par l’occupant de la V.d.B. « Volksdeutsche 

Bewegung »pour la Ville de Luxembourg eut lieu le 13 juillet.3 

 

En outre, il ne faut pas oublier que Théo Kerg est nommé professeur de dessin au Lycée de Garçons et au 

Lycée de Jeunes Filles, à Esch-Alzette, à partir du 1
er

octobre 1940. L’aide à son voisin n’a pu se faire qu’en 
dehors de ses heures de travail aux deux lycées. 
 

8) « qu’il adhéra volontairement à la « VdB » le 6.9.1940 »; cette prévention, respectivement reproche 

se trouve dans le jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 

10.10.1947, du 22.5. 1948, du 28.4.1950, du 27.6.1950 et du 8.7.1950. 
 

Déjà sous le point 7 ci-avant, il a été expliqué que la date d’adhésion du 6 septembre 1940 est en 

contradiction avec la demande d’adhésion à la VdB. du 27 septembre 1940. Cette date, marquée sur sa 

carte de membre de la V.d.B., porte la date d’adhésion du 15 décembre 1940, avec le numéro 8102. 
 

La date d’entrée dans la VdB. du 29.9.1940, indiquée dans la fiche de renseignements signée le 

27.6.1946 et établie dans le cadre de l’arrêté grand-ducal du 13.8.1945, est en contradiction avec les 

dates du 6.9.1940 se trouvant sur le formulaire de demande d’adhésion du 15.4.1943 pour la 

« Kameradschaft der Kunstschaffenden im Kunstkreis Luxemburg e. V. Gesellschaft für Literatur und 

Kunst et du 27.9.1940 inscrit sur la carte de membre de la VdB. 
 

1940, Esch-Alzette: vendredi 6 septembre; peu de jours après son retour de l’évacuation du sud de la 
France, Théo Kerg doit se présenter au siège de la Gestapo, (Villa Seligmann, rue Emile Mayrisch), pour 

y être interrogé sur son activité politique de gauche dans les années trente. Une sévère mise en garde lui 

est infligée. La Gestapo lui ordonne d’entrer dans le VdB et de se tenir à la disposition de la 

« Kreisleitung ». En cas de refus, Théo Kerg est menacé d’internement dans un camp de concentration. 

                                                           
1  ANLux / EPU VIII / 105 

2  Voir lettre du 21 juin 1946 de Théo Kerg à Maître Francois Wirtz, page 15, aux ATK et en copie au Ministère de la Culture. 

3   Paul Dostert, Dissertation, Imprimerie St. Paul 1985. 
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Heureusement, son voisin d’en face, Rüdiger (Roger) Cresto, qui habite au 50, rue J.P.Michels, l’aide à 

débloquer cette situation difficile. Ce dernier occupe, à ce moment-là, la fonction de Kreisleiter ff et de 

Kreispropagandaleiter ff, avant l’arrivée du nouveau Kreisleiter Wilhelm Diehl.4
 

 

Vu la sévère mise en garde de la Gestapo du 6 septembre 1940, avec les exigences strictes formulées à 

la clef, peut-on parler d’une adhésion volontaire à la VdB. pour Théo Kerg ? Peut-on parler d’adhésion 

volontaire unanime de la compagnie des militaires volontaires luxembourgeois (Freiwellegen-

kompagnie) à la VdB, le 28 septembre 1940 à Luxembourg ? 

 

Documents à disposition: 

a) carte de membre de Théo Kerg à la « VdB. »; date d’entrée: 27.9.1940; date de la carte de membre: 

15.12.1940; No. 81025.  
 

b) Enquête prévue par l’arrêté grand-ducal du 13.8.1945. Fiche de renseignements du 27.6.1946 de 

« l’Epuration de la Vie artistique et littéraire »: date et caractère (individuel ou collectif) de votre 

demande: « 29.9.1940, obligé par la Gestapo après mon interrogatoire par celle-ci ».6
 

 

c) « Zulassungsantrag zur Kameradschaft der Kunstschaffenden » du 15.4.1943, dont la demande a été 

rejetée par l’Occupant: « Mitglied der VdB Nr. 8102 seit 6. Sept. 1940 ».7
 

 

d) lettre de Théo Kerg à sa mère, du 8 juillet 1940.8
 

 

e) un certificat de contrôle de la Gendarmerie nationale d’Angerville (S&O) certifie à Théo Kerg son 

passage à Angerville, le 29 mai 1940.9 

 

f) un certificat de la Préfecture de Seine & Oise de Versailles, du 30 mai 1940, certifie à Théo Kerg qu’il 
réside à ce moment-là à Pussay et qu’il a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’allocation aux 

réfugiés nécessiteux.10
 

 

g) un certificat de la mairie de Fozières, du 11 juin 1940, certifie la présence de Théo Kerg et de 

Catherine Vaccaroli dans la Commune de Fozières,11
 

 

h) Théo Kerg se marie avec Catherine Vaccaroli le 29 juin 1940, dans l’Evêché de Montpellier. (acte de 

mariage de l’Evêché de Montpellier du 29 juin 1940,12
 

 

i) un certificat individuel de rapatriement de réfugié par chemin de fer, du 23 août 1940, certifie 

toujours la présence de Théo Kerg à Fozières, près de Lodève /Hérault. Un certificat analogue de la 
même date certifie à Catherine Kerg-Vaccaroli sa présence à Fozières.13                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                 

j) lettre de diversion, du 15.2.1942, de Théo Kerg à son directeur Dotzenrath; dans ladite lettre Théo 

Kerg écrit: « Als ich im September 40 aus der Evakuation zurückkam, trat ich sofort der neu 

gegründeten VdB bei ».14
 

                                                           
4   Voir lettre du 21 juin 1946 de Théo Kerg à Maître Francois Wirtz, page 15, aux ATK et en copie au Ministère de la Culture. 

5   La carte de membre se trouve aux ATK. 
6 

  ATK et ANL / EPU / K410. 
7 

  ANL / EPU / K410 
8 

  Lettre aux ATK. 
9    

Certificat aux ATK. 
10 

 Certificat aux ATK. 
11 

 Certificat aux ATK. 
12 

 Acte de mariage aux ATK 
13   

Certificats aux ATK. 
14 

 Lettre aux ATK 

 



6 
 

Autres documents à consulter : 

a) Luxembourg: 19 mai; au café des Casemates, situé au coin rue de l’ancien Athénée et du Bd 

Roosevelt: réunion des premiers « deutschbewußten Luxemburger ». Cette réunion peut être considérée 

comme la création du VdB au Luxembourg. (Paul Dostert, dissert. Imprim.St Paul 1985) 
 

b) Luxembourg: 13 juillet; au café Bernardy, situé au coin rue Beaumont et rue des Capucins 

(aujourd’hui maison Namur) : création officielle par l’occupant du VdB « Volksdeutsche Bewegung » 

pour la ville de Luxembourg (Paul Dostert, dissert. Impr. St Paul 1985) 
 

c) Fin septembre 1940, le nombre des membres du VdB est d’environ 5000-6000. (Paul Dostert, die 

Kollaboration). 
 

d) Luxembourg: 28 septembre; adhésion unanime de la compagnie des militaires volontaires 

luxembourgeois (Freiwellegenkompagnie) au VdB. (ANLux / EPU VIII /105) 
 

e) Luxembourg: 29 octobre; le Gauleiter Gustav Simon et le Reichsminister Bernhard Rust menacent le 

corps enseignant de déportation en Allemagne s’il n’adhère pas à la VdB. A ce moment, la VdB compte 

environ 40.000 adhérents (de.wikipedia.org/../Volksdeutsche_ Bewegung) 
 

f) Luxembourg: 30 octobre; « adhésion quasi unanime du corps professoral à la VdB réduisant ainsi 

cette affiliation collective à la VdB à une simple formalité » (Chronique APESS, 100 ans, 2006) 
 

g) Voir aussi: le recours de Maître Joseph Kerschen, du 16 novembre 1953, (chapitre 1. Entrée à la VdB). 
 

III. Uniformes et activité politique. 
 

9) « Activité au sein du VdB »; ce reproche ne se trouve pas dans le jugement sommaire du 14 

décembre 1948, mais seulement dans le document de l’Epuration du 28.4.1950. 
 

A partir du 1er
 

octobre 1940, Théo Kerg est professeur de dessin au Lycée de Garçons ainsi qu’au 

Lycée de Jeunes Filles à Esch-Alzette. A côté de son travail, il aide son voisin d’en face qui est Rüdiger 
Cresto. Le fait d’avoir travaillé quelques semaines (oct.-nov.) dans le bureau du Kreisleiter ff Roger Cresto 

en 1940, est-il suffisant comme preuve pour accuser Théo Kerg d’avoir eu une activité au sein de la VdB, 

d’autant plus que sa qualité de membre débute le 15.12.1940 ? Oui, il en a été un membre forcé 

comme beaucoup d’autres. Oui, il a été forcé de participer à des manifestations de l’occupant pendant le 

mois d'octobre et de novembre  1940. Peut-on vrai ent dire ue ’est une activité au sein de la V.d.B? 
 

10) « port de la chemise blanche »; ce reproche ne se trouve pas dans le jugement sommaire du 

14.12.1948, mais dans les documents de l’Epuration du 10.10.1947, du 27.6.1950. 
 

Dans le cadre de l’enquête de l’Epuration de la vie artistique et littéraire, Théo Kerg reconnaît dans la 

fiche de renseignements du 27 juin 1946: « avoir porté la chemise blanche avec pantalon noir avec 

bretelles en octobre / novembre 1940 ». 
 

Théo Kerg concède avoir dû porter la chemise blanche avec pantalon noir et bretelles à diverses 

occasions pendant deux mois en 1940. Que faut-il en conclure pour lui et tous les autres membres  
forcés? 
 

11) « port de l’uniforme « de combat » de la VdB »: cette prévention se trouve dans le jugement 
sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950 et du 8.7.1950. 
 

Dans le cadre de l’enquête de l’Epuration de la vie Artistique et Littéraire, Théo Kerg reconnaît dans la 

fiche de renseignements du 27 juin 1946: « avoir porté la chemise blanche avec pantalon noir avec 
bretelles en octobre / novembre 1940 ». 
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Théo Kerg concède avoir dû porter la chemise blanche avec pantalon noir et bretelles à diverses 

occasions pendant deux mois en 1940. Que faut-il en conclure pour lui et tous les autres membres 

forcés ? 
 

12) « d’avoir participé à des marches de propagande »; cette prévention se trouve dans le jugement 

sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950 et du 8.7.1950. 
 

Dans le cadre de l’enquête de l’Epuration de la vie artistique et littéraire, Théo Kerg reconnaît dans la 

fiche de renseignements du 27 juin 1946: « avoir participé à une « Kundgebung à Esch /Alzette en 

1940, à 2 ou 3 Pflichtversammlungen et à une « Totenehrung » en 1940. » 

A partir du 6 septembre 1940, Théo Kerg a été en constante observation et sous pression de la Gestapo. 

Theo Kerg explique, dans ses « 4 Berichte », que ces participations se sont déroulées sous la 

contrainte. Que faut-il en conclure pour lui et tous les autres membres forcés ? 
 

13) « d’avoir participé à d’autres manifestations politiques »; ce reproche ne se trouve pas dans le 

jugement sommaire du 14.12.1948, mais seulement dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950, et 

du 8.7.1950. 
 

Dans le cadre de l’enquête de l’Epuration de la vie artistique et littéraire, Théo Kerg reconnaît, dans la 

fiche de renseignements du 27 juin 1946,  « avoir participé à une « Kundgebung à Esch /Alzette en 

1940, à deux ou trois Pflichtversammlungen et à une « Totenehrung » en 1940. » 
 

A partir du 6 septembre 1940, Théo Kerg a été en constante observation et sous pression de la Gestapo. 

Theo Kerg explique, dans ses « 4 Berichte », que ces participations ont été faites sous la contrainte. Que 

faut-il en conclure pour lui et tous les autres membres forcés ? 
 

14) « d’avoir porté l’uniforme jaune »; cette prévention se trouve dans le jugement sommaire du 

14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 10.10.1947, du 28.4.1950, du 27.6.1950 et du 

8.7.1950. 
 

En voici l’explication. Théo Kerg n’avait pas d’uniforme jaune. Il n’était ni membre de la S.A., ni de la 

NSDAP dont les membres portaient des uniformes jaunes ou jaunes-brunes. En outre, Théo Kerg n’a 

jamais pris part à une manifestation de ces deux organisations, avec ou sans uniforme. 
 

Cependant, un jour, Théo Kerg achète une veste de couleur jaune  dans un magasin de la rue de l’Alzette 

pour assister, dans la journée, à une manifestation du « Winterhilfswerk » dans une tente érigée à la 

place du Brill à Esch /Alzette. Cet achat est fait sans le savoir de sa femme. Après cette réunion, la 

femme de Théo Kerg teint la veste en brun foncé, provoque ainsi un rétrécissement et rend la veste 

inutilisable. Elle en fera, plus tard, des habits pour ses deux enfants. A partir de cet incident, naîtra le 

reproche, à Théo Kerg, d’avoir porté l’uniforme jaune. 
 

Ici, Théo Kerg devient victime de sa propre stratégie de survie conjuguée avec sa propre vanité. 
 

15) « d’avoir accédé au poste de « Kreispropagandaleiter »; cette prévention se trouve dans le 

jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 10.10.1947, du 2.5.1948, 

28.4.1950, du 27.6.1950 et du 8.7.1950. 
 

Théo Kerg écrit dans sa lettre de diversion du 15.2.1942 à son directeur Dotzenrath: « Als ich im 

September 40 aus der Evakuation zurückkam, trat ich sofort der neugegründeten VdB bei u. wurde vom 

jetzigen Kreisleiter Cresto/Grevenmacher, mit der Propaganda im Kreise Esch betraut. » 
 

Avec cette lettre, Theo Kerg devient victime de sa propre stratégie de survie. Apparemment, les 

enquêteurs de l’Epuration se sont basés sur cette lettre pour rédiger le dossier des reproches de 

l’Epuration. Ce ne sont donc pas des documents allemands que les épurateurs luxembourgeois ont 
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utilisés, mais une lettre qui devait être une lettre de diversion, écrite par Théo Kerg lui-même. Jusqu’à ce 

jour, aucun document officiel allemand ou luxembourgeois n’a été trouvé pour confirmer cette 

allégation. 
 

Ce qui existe, du côté allemand, ’est une liste du 18 septembre 1942. Le nom du professeur de 

dessin Théo Kerg y figure parmi 10 personnes du personnel enseignant de l’« Industrie und 

Handelsschule Esch-Alzig »  devant être déportées vers l’Allemagne. La liste en question N° 147 

« Betrifft Vorschläge zur Umsiedlung von Lehrkräften » a été établie par le directeur Dr. Dotzenrath du 

même établissement.15 
 
Le 16 octobre 1942, le nom du professeur de dessin Théo Kerg figure également 

sur une liste de 60 personnes du personnel enseignant du Grand Duché de Luxembourg devant être 

déportées vers l’Allemagne. Six d’entre elles, dont Théo Kerg, sont prévues d’être déportées 

(umgesiedelt) vers l’Allemagne centrale (Mitteldeutschland). Cette liste a été établie par le « Chef der 

Zivilverwaltung in Luxemburg » pour le «Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 

Herrn Oberschulrat Bittner, Berlin W8, Unter den Linden 69 ». L’administration allemande serait-elle 
prête à déporter leur « Kunstwart » d’Es h-Alzette ?16

 

 

L’administration allemande serait-elle prête à déporter leur « Kreispropagandaleiter » d’Esch- Alzette ou 

leur « Kunstwart » d’Esch-Alzette ? Déjà ces questions hypothétiques font naître le doute quant à la 

véracité de ces deux préventions.  
 

Le 30 octobre 1942, Théo Kerg ne figure pas sur la liste des neuf enseignants luxembourgeois pro- 

allemands, que l’Oberschulrat Lippmann signale au « Gaustabamt » de Coblence après les agitations de 

la grève générale du début septembre 1942. (Chronique, 100 ans APESS, 2006) (ANLux / IP 485) 

Un Théo Kerg avec une fonction de « Kreispropagandaleiter » ou de « Kunstwart » aurait certainement 

figuré sur la liste des enseignants pro-allemands. 
 

16) « d’avoir accédé au poste de « Kreissachbearbeiter für Schädenverhütung »; Ce reproche ne se 

trouve pas dans le jugement du tribunal sommaire du 14.12.1948, mais dans les documents de 

l’Epuration du 10.10.1947, du 22.5.1948 et du 27.6.1950. 

 

Jusqu’à ce jour, aucun document allemand ou luxembourgeois n’a été trouvé pour confirmer cette 

allégation. En outre, Théo Kerg n’a pas eu de formation lui permettant d’occuper ce poste. 
 

Citons, ici, un extrait de la thèse de Catherine Lorent Kliomedia Verlag Trier, 2012, Die 

nationalsozialistische Kunst-und Kulturpolitik im Großherzogtum Luxemburg 1934-1944, page 301: 

« Auch das Aufzwingen von Ämtern seitens der Nationalsozialisten ohne die Zustimmung der 

Auserwählten schien üblich zu sein, wie aus dem Schreiben eines luxemburgischen Künstlers an die 

Organisationsleitung der VdB (Ortsgruppe Hollerich) gefolgert werden kann:“ 

„Bei der Durchsicht des Organisationsplanes der Ortsgruppe Hollerich stelle ich fest, daß ich darin als 

Propagandaleiter, Abt. Kultur, figuriere. Ich muß Ihnen sagen, dass ich darüber in höchstem Mass erstaunt 
bin. Bis jetzt hat nämlich noch niemand mich gefragt, ob ich auch in der Lage bin, ein solches Amt zu 

versehen. Man hat einfach, ohne meine Zustimmung einzuholen, [...] über mich verfügt.“ 
 

17) « d’avoir revêtu la charge de Kreiskunstwart à Esch/Alzette »; cette charge se trouve dans le 

jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950 et du 8.7.1950. 
 

Théo Kerg écrit dans sa lettre de diversion du 15.2.1942 à son directeur Dotzenrath: «damit ich im 

Rahmen meiner pädagogischen u. künstlerischen Betätigung eine politisch möglichst verantwortliche 

und importente Kreiswartschaft auf mich nehmen kann.» 

                                                           
15 

ANLux / IP 485 
16 

ANLux/ IP 485 
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Dans sa lettre de diversion du 15.2.1942 au Directeur Dotzenrath, Théo Kerg demande ce poste. L’a-t-

il occupé ? Personne ne le sait car il n’existe aucune pièce allemande ou luxembourgeoise qui le 

confirme. Vu les remarques faites au point 15, il n’est pas probable que Théo Kerg ait occupé ce poste. 
 

Avec sa lettre de diversion, Théo Kerg devient victime de sa propre stratégie. Apparemment, les 

enquêteurs de l’Epuration se sont basés sur sa propre lettre pour l’accabler. Jusqu’à ce jour, aucun 

document allemand ou luxembourgeois n’a été trouvé pour confirmer cette allégation. 
 

IV. Articles de presse. 
 

Accuser une personne d’avoir écrit des articles « pronazi » pendant l’Occupation allemande est un acte 

périlleux, étant donné que les Allemands ont publié des articles sous des noms de personnes qui n’en 

étaient pas les auteurs. Cependant, si la personne incriminée a vraiment écrit l’article, il faut voir si le 

contenu de l’article est vraiment « pronazi ». Ecrire un article de presse, sous l’Occupation, ne veut 

pas dire automatiquement que c’est un article « pronazi ». 
 

18) « publication dans le journal d’Esch de différents articles «  pronazi» ; cette prévention se trouve 
dans le jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 27.6.1950, du 

8.7.1950, et sur la liste Muller J.E. 
 

Citons, ici, un extrait de la thèse de Catherine Lorent, Kliomedia Verlag Trier, 2012, Die national-

sozialistische Kunst-und Kulturpolitik im Großherzogtum Luxemburg 1934-1944, page 321: 

« In der Tat erscheinen einige Stellen im Urteilsschreiben fragwürdig. Man warf ihm vor, im « Journal 
d’ Esch  (ET) pronazistische Artikel veröffentlicht zu haben. Bei der Überprüfung dieser Quellen konnte 

ich nur feststellen, dass es sich hierbei um Darstellungen zur luxemburgischen Geschichte und Kultur 

handelt, die ohne Nazi-Jargon auskommen. » 
 

19) « publication d’un article pronazi dans la revue « Handwerkliches Kunstschaffen in Luxemburg »; 

ce reproche ne se trouve pas dans le jugement sommaire du 14.12.1948, mais dans les documents de 

l’Epuration du 27.6.1950, du 8.7.1950, et sur la liste Muller J.E. 
 

Il n’est pas certain que Théo Kerg ait écrit cet article, même si l’article porte sa signature. Dans aucun de 

ses 4 « Berichte » il  y  fait allusion. 
 

40) « 12.2.1941 publication d’un article dans la presse: « 70 Erzieher auf Schloss Friedewald »; ce 

reproche ne se trouve pas dans le jugement sommaire du 14.12.1948, mais seulement sur la liste Muller 

J.E., document de l’Epuration. 
 

Citons, ici, les faits de cette publication: Friedewald /Rheinland-Pfalz: Schloss, 30 janvier – 15 février; 

Théo Kerg et 69 autres membres du Corps enseignant luxembourgeois sont forcés de participer à un 

séminaire d’endoctrinement qui est organisé par l’occupant allemand. Le 12 février 1941, un article sur 

le séminaire à Friedewald est publié dans la presse. 
 

Cet article est écrit par un rédacteur allemand, mais porte la signature de Théo Kerg. Furieux, Théo Kerg 

proteste auprès du Kreisleiter Diehl. Plus tard, dans le dossier Kerg de l’Epuration, il est fait état de cet 

article, sans tenir compte du fait que l’auteur n’est pas Théo Kerg. Dans ses « 4 Berichte »,    

rédigés après la guerre, Théo Kerg parle de cet incident. 
 

V. Affaire Alphonse Arend. (Dans le jugement du 14.12.1948, le nom est écrit : Alphons Arendt) 
 

Théo Kerg a toujours nié d’avoir été dénonciateur ou complice de dénonciation de son ami Alphonse 

Arend. Mais citons un passage du recours de Maître Joseph Kerschen du 16.11.1953 pour Théo Kerg: 
 



10 
 

« Aussi est-ce à tort que le tribunal et M. le Ministre de l’Epuration ont retenu à sa charge une 

dénonciation du professeur Arend aux Allemands. 
 

Il est à relever tout d’abord dans le libellé de la prévention, que Kerg n’aurait été que complice de 

cette dénonciation. Le Parquet, le tribunal et M. le Ministre de l’Epuration ont donc admis implicitement 

que la dénonciation a été commise par un tiers inconnu, ce qui correspond à la réalité. 
 

Au dossier est versé le procès-verbal de l’enquête menée par le CdZ, Oberschulrat Lippmann. Il en résulte 

que la plainte, respectivement la dénonciation, a été faite directement par le commissaire politique 

« Schreiben des politischen Kommissars ». Pour qu’il y ait dénonciation punissable, le prévenu doit avoir 

spontanément relaté les faits aux autorités allemandes dans une intention méchante. Or, ceci n’est 

nullement prouvé en l’occurrence et une dénonciation à charge de Kerg ne peut valablement exister ». 
 

20) « le rôle qu’il joua dans l’affaire Alphonse Arend »; ce reproche ne se trouve pas dans le jugement 

sommaire du 14.12.1948, mais dans les documents de l’Epuration du 10.10.1948 et du 27.6.1950. 
 

Dans l’affaire Arend, voir le texte du recours de l’avocat Kerschen du 16 novembre 1953 ci-dessus. Voir 

également dans le livre anniversaire « 50 ans LGE » du  dé e re 95 , l’arti le : « Le LGE sous 

l’occupatio  alle a de »,  page 39 : 

 

«Le 12 décembre 1940, les éducateurs du « Kreis Esch-Alzig » invités à écouter un discours de 

propagande du Regierungspräsident Siekmeier osèrent manifester leur opposition. Le Regierungs-

präside t s’e  prit au Kreisleiter Diehl, celui-ci prit à partie M. le directeur Thibeau en lui jetant à la tête 

le compliment de Götz von Berlichingen. A 9 heures du soir, une enquête fut ouverte à la Kreisleitung 
co tre le coll gue Alpho se Are d. Pre a t pr texte d’u e re ar ue d so ligea te ue M. Are d a ait 
soufflée à son voisin pendant le discours, le Oberschulrat le suspendit de ses fonctions. Cité devant le 

Dienststrafgericht de Luxembourg, il fut renvoyé le 1  ja ier 9  Er ietet icht die Ge ähr…  et forc  
de tra ailler co e a œu re sur u  cha tier de co structio  de l’autostrade à Wittlich. »  

 

Dans ce texte on ne peut trouver d’élé ent  indi uant  une éventuelle complicité de dénonciation ou de 

dénonciation de Théo Kerg. 
 

21) «complice de dénonciation du professeur Alphonse Arend »;  cette prévention se trouve dans le 

jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 27.6.1950 et du 8.7.1950. 
 

Dans l’affaire Arend, voir le texte du recours de l’avocat Kerschen du 16 novembre 1953. Voir également 

dans le livre anniversaire « 50 ans LGE » du  dé e re 95 , l’arti le : « Le LGE sous l’occupatio  
allemande » page 9. Dans e dernier texte on ne peut trouver d’élé ent ui indi ue une éventuelle 

complicité de dénonciation ou de dénonciation de Théo Kerg. 
 

22) « dénonciation du professeur Alphonse Arend »; ce reproche ne se trouve pas dans le jugement 

sommaire du 14.12.1948, mais dans les documents de l’Epuration du 22.5.1948 et du 28.4.1950. 
 

Dans l’affaire Arend voir le texte du recours de l’avocat Kerschen du 16 novembre 1953. Voir également 

dans le livre anniversaire « 50 ans LGE » du  dé e re 95 , l’arti le : « Le LGE sous l’occupatio  
allemande » page 39. Dans ce dernier texte on ne peut trouver d’élé ent ui indi ue une éventuelle 
complicité de dénonciation ou de dénonciation de Théo Kerg. 
 

VI. Attitude anti luxembourgeoise. 
 

23) « attitude anti luxembourgeoise le 10.10.1941 »; ce reproche ne se trouve pas dans le jugement 

sommaire du 14.12.1948, mais dans les documents de l’Epuration du 10.10.1947, du 22.5.1948 et du 

27.6.1950. 
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Dans l’enquête de l’Epuration de la vie artistique et littéraire du 26 juin 1946, Théo Kerg déclare avoir 

répondu, le 10 octobre 1941, à la demande de sa « Volkszugehörigkeit » avec: « Luxemburger ». Ici, on 

ne peut en rien déceler une attitude anti luxembourgeoise. 
 

24) « attitude anti luxembourgeoise le 1.9.1942 »; ce reproche ne se trouve pas dans le jugement 

sommaire du 14.12.1948, mais dans les documents de l’Epuration du 10.10.1947, du 22.5.1948 et du 

27.6.1950.  

 

Citons le détail de ces journées : Esch-Alzette, 1942 du 31 août au 6 septembre; à partir du lundi 31 

août, des grèves éclatent dans tout le pays pour protester contre le service militaire obligatoire de 

l’occupant. Beaucoup d’élèves de l’E ole industrielle et commerciale d’Esch-sur-Alzette se joignent à la 

grève. 
 

Dans le cadre de la « Brandwache », Théo Kerg est chargé d’être présent à l’Ecole industrielle et 
commerciale d’Es h-sur-Alzette, la nuit du lundi 31 août, du mardi 1er 

 

et du mercredi 2 septembre. 

Théo Kerg assiste aux représailles de l’occupant contre les étudiants, il en est é œuré et 
profondément marqué. 
 

1942, Luxembourg: dimanche 6 septembre, Théo Kerg écrit une lettre de protestation à l’Oberschulrat  
Lippmann de la CdZ (Chef der Zivilverwaltung) contre le comportement du Directeur Dotzenrath 

de l’Ecole Industrielle et Commerciale d’Esch-sur-Alzette (Oberschule für Jungen) pendant la grève des 

étudiants, entre le 31 août 1942 et le 6 septembre 1942. Suite aux agissements du directeur Dotzenrat, 

94 étudiants de cette école sont déportés vers le château de « Stahleck », un centre de rééducation 

pour jeunes gens, près de Coblence. Ces étudiants reviendront au pays vers le 12 décembre 1942. 
 

Une attitude anti luxembourgeoise de Théo Kerg ne peut être décelée dans ces événements. 
 

29) « entretien de relations suivies avec des personnes germanophones »; cette prévention se trouve 

dans le jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950 et du 

8.7.1950. 
 

Dans les préventions, il n’est jamais fait état de quelles personnes il s’agit. Est-ce Rüdiger Cresto, son 
voisin de la rue J.P.Michels à Esch /Alzette ? Est-ce la famille Koetz, voisine de ses beaux- parents rue 

J.P.Michels à Esch /Alzette? Est-ce que ce sont ses amis d’études de Düsseldorf ? On n’en sait rien. De 

toute façon, avoir des relations suivies entre voisins ou des amis n’a, en soi, rien de punissable, même 

s’ils sont germanophones. 
 

VII. Lettre du dimanche 15.2.1942: lettre de « diversion ». 
 

Le fait que Théo Kerg écrive une telle lettre le 15 février 1942, laisse supposer qu’il y a eu des 

événements qui l’ont fragilisé peu avant. Un de ces événements pourrait être le décès de sa sœur aînée 

Marie-Jeanne, le 30 janvier 1942, à la clinique d’Eich et son enterrement, le 1
e

r 

février, au cimetière de 
Pétange. D’autres raisons pourraient être les remarques répétées de l’Occupant sur les conceptions 

artistiques de Théo Kerg, créant ainsi une tension entre Théo Kerg et son directeur Dotzenrath. Quoi 

qu’il en soit, la relation tendue entre les deux protagonistes se décharge un jour, du début de février, 

dans une forte altercation. Se sentant menacé de déportation par l’occupant, après cette altercation, 

Théo Kerg décide alors d’écrire, le dimanche 15 février, une lettre « de diversion » à son directeur. Il fait 

croire à l’Occupant qu’il épouse ses idées et qu’il est intéressé au poste politique de « Kunstwart ». Cette 

lettre n’aura aucune suite du côté allemand, mais lui épargnera quand même la déportation vers 

l’Allemagne. Il ressort de cette lettre que Théo Kerg n’est pas membre du parti NSDAP. Il n’existe, à ce 

jour, aucun document allemand attestant que Théo Kerg ait été « Kunstwart » pendant l’Occupation 
allemande. 
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Après le départ de l’occupant, cette lettre pèsera lourd dans le dossier « d’incivisme » de Théo Kerg 

pendant la période d’occupation 1940-1944. Ce dossier sera constitué par d’anciens collègues 

professeurs de Théo Kerg d’Esch-Alzette et servira principalement comme chef de prévention dans le 

jugement « sommaire » du 14 décembre 1948 et à la Commission d’Epuration. 
 

Le fait que Théo Kerg ait figuré sur deux listes de déportation vers l’Allemagne centrale, après la grève 

de septembre 1942, qu’il ait démissionné de son poste de professeur le 3 juillet 1943, qu’il ait été 

évincé, le 31 mars 1944, de la "Landeskulturkammer", que ses 57 œuvres aient été décrochées des 

cimaises du « Kunsthaus Luxemburg », où se tenait la première « Frühjahrsausstellung moselländischer 

Künstler » du 2 avril - 7 mai, tout ceci n’a pas été pris en considération par la commission 
d’Epuration. Sa démission du 3 juillet 1943 n’a non plus été prise en considération. 
 

Le texte, ci-après, des archives de l’Epuration est en contradiction flagrante avec les récits de Théo Kerg 

dans sa lettre de « diversion » du 15 février 1942: 
 

« Dès son retour d’Allemagne, au printemps 1933 d’où il a été refoulé à cause de son activité antinazie, 

jusqu’en 1936/37 [...]. Après sa destitution comme professeur-stagiaire en 1934, il a été chassé de chez 

lui par son père [...] Pendant la période indiquée il défendait âprement son opinion, il aidait les victimes 

du régime nazi, soit en leur permettant de fuir l’Allemagne, soit en leur procurant gîte et nourriture, soit 

en fournissant des moyens d’action à la résistance allemande. De ce fait, gravement compromis et 

menacé dans son existence, il a été obligé de faire en apparence quelques concessions à l’occupant. » 

(Thèse Catherine Lorent, Kliomedia Verlag Trier, 2012, Die nationalsozialistische Kunst- und Kulturpolitik 

im Großherzogtum Luxemburg 1934-1944, page 317.) 
 

25) « lettre du 15.2.1942 au directeur allemand Dotzenrath »; cette prévention se trouve dans le 

jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 10.10.1947, du      

22.5.1948, du 28.4.1950, du 27.6.1950 et du 8.7.1950. 

 

Cette lettre est une lettre de diversion et n’a nui à personne, sauf à Théo Kerg. 

 

26) « offre de service à l'ennemi »; ce reproche ne se trouve pas dans le jugement sommaire du 
14.12.1948, mais dans les documents de l’Epuration du 10.10.1947, du 22.5.1948, du 28.4.1950 et du 

27.6.1950. 

 

Cette lettre est une lettre de diversion et n’a nui à personne, sauf à Théo Kerg. 
 

27) « se désignant lui-même comme champion du national-socialisme »; cette prévention se trouve 

dans le jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950 et 
du8.7.1950. 

 

Cette lettre est une lettre de diversion et n’a nui à personne, sauf à Théo Kerg. 
 

28) « demande d’octroi d’une charge politique du national-socialisme »; cette prévention se trouve 

dans le jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950 et du 
8.7.1950. 

 

Cette lettre est une lettre de diversion et n’a nui à personne, sauf à Théo Kerg. 
 

VIII. Vie professionnelle d’enseignant. 
 

Luxembourg, le 3 novembre 2008; Monsieur Aimé Knepper, Président de l’Amicale Albert Ungeheuer, 

(Association Nationale des Réfractaires - Résistants et des Déserteurs Luxembourgeois de la 

Wehrmacht) écrit à Monsieur Carlo Kerg, fils du peintre Théo Kerg: 
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« Déclaration concernant Théo Kerg ». 
 

« Au début de l’occupation allemande, Théo Kerg était le professeur de dessin de notre classe. Alors que 

quelques professeurs étaient connus pour leur attitude pro - nazie, nous n’avons jamais considéré Théo 
Kerg comme tel et, comme d’autres élèves, j’avais une grande estime pour lui ». 
 

Luxembourg: 8 janvier; le Colonel honoraire Germain Frantz, écrit à Madame Vanna Colling-Kerg, fille 
du peintre Théo Kerg: Chère Madame Colling, voici un petit texte que j’ai préparé pour votre frère… 
 

« J’ai passé les 6 premières années de mes études secondaires à l’Athénée de Luxembourg, où MM. 

Lamboray et Schaack étaient mes professeurs de dessin. On nous enseignait de dessiner, de tenir un 

pinceau, de mettre des couleurs à l’eau, bref, de peindre. En 1940 l’occupant me dirigeait, comme j’étais 

domicilié à Dudelange, au Lycée d’Esch/Alz. (Ordnung muss sein !!!) 
 

M. Théo Kerg y était mon professeur de dessin. Il ne nous enseignait pas seulement de dessiner et de 

peindre comme à Luxembourg, mais il nous donnait des cours extrêmement intéressants sur l’histoire de 

l’art, sur les grands peintres et leurs œuvres, sur la peinture et la sculpture, bref les arts plastiques.- Il 

nous emmenait dans son atelier à Esch où il nous montrait les différentes techniques de son art: gravures 

sur bois, sur cuivre, sur pierre, peintures à l’huile, gouaches, vitrines ou fenêtres pour églises etc. 
 

On ne parlait jamais politique, ce n’était ni le moment ni l’endroit de le faire (nous avions 2 élèves nazis 

parmi nous). 
 

Pour fêter notre « Abitur » nous avions organisé une petite excursion à Echternach où nous l’avions 
invité. C’était sans doute un signe de sa popularité. Tout ceci se passa avant les événements de 

septembre 1942 quand je fus enrôlé de force dans l’Arbeitsdienst et la Wehrmacht. Lors de mon premier 

congé je désertai et rejoignis « l’Underground » du Hondsbösch de Niederkorn. Je ne pourrais pas donner 

de témoignage sur la période sept. 1942-sept. 1944. 

Voilà tout ce qui me reste comme souvenir, en résumé: Un professeur d’allure jeune, compétent, 

sympathique. J’admirais beaucoup ses œuvres ». 
 

Après ces deux témoignages et bien d’autres dans les archives de Théo Kerg ainsi que dans le dossier de 

recours, du 16 novembre 1953, de Maître Joseph Kerschen, que faut-il penser de ces reproches ? 
 

30) « dans sa qualité de pédagogue il a fait pression politique sur les élèves »; ce reproche ne se 

trouve pas dans le jugement sommaire du 14.12.1948 mais dans les documents de l’Epuration du 

10.10.1947 et du 22.5.1950. 
 

S’il y a eu des témoins qui ont confirmé ces reproches/préventions, il y a eu également des témoins qui
 

ont prétendu le contraire. 
 

31) « enseignant comme professeur au Lycée de jeunes Filles dans le sens nazi »; cette prévention se 

trouve dans le jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950 et 

du 8.7.1950. 

 

S’il y a eu des témoins qui ont confirmé ces reproches/préventions, il y a eu également des témoins qui 

ont prétendu le contraire. 
 

32) « faisant propagande pour la victoire allemande »; cette prévention se trouve dans le jugement 

sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950 et du 8.7.1950. 
 

S’il y a eu des témoins qui ont confirmé ces reproches / préventions, il y a eu également des témoins qui 
ont prétendu le contraire. 
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33) « actes de brutalité sur des élèves pour imposer son point de vue »; ce reproche ne se trouve pas 

dans le jugement sommaire du 14.12.1948 mais dans les documents de l’Epuration du 10.10.1947 et du 

22.5.1948. 
 

S’il y a eu des témoins qui ont confirmé ces reproches/préventions, il y a eu également des témoins qui 
ont prétendu le contraire. 
 

34) « exigeant l'adhésion à la "HJ" (jeunesse hitlérienne)  »;cette prévention se trouve dans le 
jugement sommaire du 14.12.1948 et dans les documents de l’Epuration du 28.4.1950 et du 8.7.1950. 
 

S’il y a eu des témoins qui ont confirmé ces reproches/préventions, il y a eu également des témoins qui 

ont prétendu le contraire. 
 

35) « manifestation en général d’une attitude pro-allemande »; ce reproche ne se trouve pas dans le 

jugement sommaire du 14.12.1948, mais dans les documents de l’Epuration du 8.7.1950. 
 

Il n’est pas clair sur quels documents les enquêteurs de l’Epuration se soient basés pour formuler ces 

reproches aussi généraux. Dans ce contexte, que faut-il penser du comportement de la Commission 

administrative luxembourgeoise de 1940 ? Avait-elle une attitude pro-allemande ? 
 

36) « nommé professeur de dessin à partir du 1.3.1941 »; ce reproche ne se trouve pas dans le 

jugement sommaire du 14.12.1948 mais dans le document de l’Epuration du 22.5.1948. 
 

Luxembourg: le 30 septembre; le Conseiller de Gouvernement pour l’enseignement public  L. Simmer de 

la Commission administrative de l Occupant écrit au Directeur de l’Ecole industrielle et commerciale à 

Esch/Alzette: « Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich dem Chef der Zivilverwaltung einen 

Beschluss zur Genehmigung unterbreiten werde, gemäß welchem Herr Theodor Kerg zum 

Zeichenprofessor an Ihrer Anstalt ernannt wird. Herr Kerg wird seinen Dienst sofort antreten, um den 

Schulbetrieb sicherzustellen. Er wird auch mit Unterrichtsstunden am Mädchenlyzeum in Esch/Alzette 

betraut werden könne …Sie wollen Herr Kerg hiervon Kenntnis geben ». Une copie est envoyée au 

Directeur du Lycée de Jeunes Filles à Esch/Alzette. Théo Kerg entre donc dans l’enseignement avec effet 

immédiat. 17
 

 

1940 Luxembourg: 1er  octobre; le représentant du chef de la « Zivilverwaltung » Lippmann informe par 

lettre le directeur Paul Thibeau, de l ’«Industrie und Handelsschule » d’Esch-sur-Alzette, que la 

nomination définitive de Théo Kerg au poste de professeur de dessin est envisagée. 18
 

 

« Bien que Kerg n’ait pas eu de nomination légale (en 1940 il n’était qu’aspirant-professeur de 

dessin, quoiqu’il eût passé tous ses examens) il peut (et paraît d’ailleurs) admettre qu’il a certains titres 

au professorat luxembourgeois. » (Lettre du 14.5.1948 du Ministre de l’Education nationale au Ministre 

de l’Epuration N. Margue) 19
 

 

1941 Luxembourg: 21 mars; Théo Kerg réussit l’examen de professeur de dessin. Il est admis comme 

professeur titulaire à partir du 1
e

 

mars 1941 et enseigne à l’E ole industrielle et commerciale d’Esch- sur-

Alzette. Bien que professeur, il ne sera jamais affilié à l’Association des Professeurs de l’Enseignement 
Secondaire. 20

 

 

A l’arrivée des Allemands le 10 mai 1940, Théo Kerg avait passé tous ses examens d’aspirant- professeur. 

Il est donc tout à fait normal qu’il fasse son examen en mars 1941. Beaucoup d’autres professeurs ont 

                                                           
17   

Copie du document aux ATK. 
18 

  Lettre aux ATK. 
19 

  ANLux / EPU K410. 

20  Chronique APESS, 100 ans, 2006. 
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également passé leur examen sous l’Occupation allemande et ont reçu leur titularisation. Ce reproche en 

est-il vraiment un ? 
 

37) « obtint congé du « Höheren Schuldienst » le 1.10.1943 »; ce reproche ne se trouve pas dans le 

jugement sommaire du 14.12. 1948, mais dans le document de l’Epuration du 22.5.1948. 

 

1943 Luxembourg: 3 juillet; Théo Kerg introduit, avec l’aide de son directeur R. Staar, sa troisième 
demande de démission de son poste de professeur de dessin. Cette démission est acceptée par 

l’occupant. Le certificat de licenciement « Entlassungsurkunde » est signé par le Dr. Dronsch le 

3.8.1943 et prend effet le 1er octobre 1943. (ATK, lettre CdZ du 03.08.43 à TK, Entlassungsurkunde aus 

dem höheren Schuldienst. 21
 

 

Que faut-il penser si quelqu’un veut quitter l’enseignement, surtout pendant l’occupation? Dans le livre 

anniversaire « 50 ans LGE » du 8 décembre 1951, page 136, on peut lire que Théo Kerg est attaché à 

l’É ole Industrielle et Co er iale d’Esch-sur-Alzette comme aspirant-professeur de dessin depuis le 9 

septembre 1938. Le 1.3.1941, il est nommé professeur de dessin à cette école. Il  reste jus u’au  
décembre 1942. 

 

IX. Expositions et vie artistique. 
 

38) « large participation aux expositions organisées par l'Occupant »; ce reproche ne se trouve pas 

dans le jugement sommaire du 14.12.1948, mais dans le document de l’Epuration du 27.6.1950. 
 

Dans sa thèse de septembre 2010, Catherine Lorent fait un dépouillement statistique de 8 expositions 

NS: sur 1525 œuvres exposées, 448 œuvres exposées étaient d’artistes luxembourgeois, soit 29,3%. On y 

trouve les noms les plus illustres de la scène artistique luxembourgeoise. Théo Kerg est un des 
nombreux artistes luxembourgeois qui ont exposé sous l’occupation allemande. 
 

39) « exposition particulière: 2; exposition de groupe: 8 »; ce reproche ne se trouve pas dans le 

jugement sommaire du 14.12. 1948, mais seulement sur la liste Muller J.E., document de l’Epuration. 
 

Exposer sous l’Occupation n’était pas sans problèmes pour les artistes luxembourgeois. Dans sa thèse de 

2010 Catherine Lorent cite Théo Kerg: « En janvier 1941, je fus appelé à la Kreisleitung d’Esch pour subir 
de la part du Kreisleiter et de l’épurateur et rapporteur Brockmeier un interrogatoire sur mes opinions 

artistiques. Ils me firent savoir que mes opinions et mes oeuvres étaient trop françaises, que la 

Kulturkammer déciderait prochainement, si j’avais encore le droit de peindre ou non. »  
 

X. Voyage d’artistes. 
 

41) « octobre 1941: participation au voyage d'artistes en Allemagne du Sud »; ce reproche ne se 

trouve pas dans le jugement sommaire du 14.12.1948 mais seulement sur la liste Muller J.E., document 

de l’Epuration. 
 

1941 Luxembourg/ Esch-Alzette: octobre 12-19, Théo Kerg, Foni Tissen et d’autres collègues professeurs 

(25 au total) doivent participer à un voyage culturel pour artistes qui les mène à Würzburg, München, 

Salzburg, Düsseldorf (et Köln). « Ce voyage culturel de propagande est organisé par l’occupant afin que 

les artistes luxembourgeois se familiarisent avec l’art allemand et afin qu’ils créent une amicale des 

créateurs ayant leur lieu de rencontre dans une maison d’artistes ». (Paul Dostert, dissert.Imprim.St. 

                                                           
21   ANLux. K 410. 
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Paul 1985) (Photos ATK). Il ressort clairement de la dissertation de M. Paul Dostert que ces voyages sont 

organisés par l’o upant. “e soustraire à ette ontrainte est, pour un artiste ui veut ontinuer à exer er son 
métier, un acte très difficile. 

 

42) «  même voyage, photo devant la maison « Braunes Haus », Théo Kerg se trouve au 1
er

 
 

rang »; 

cette accusation ne se trouve pas dans le jugement sommaire du 14.12.1948, mais seulement sur la liste 

Muller J.E., document de l’Epuration. 
 

Dans un voyage de propagande sous contrainte, y a-t-il une différence d’être en photo au premier, au 

deuxième ou au troisième rang ? 
 

43) « photo du 23.10.41, voyage à Würzburg, Théo Kerg au  1
er

 rang »; ce reproche ne se trouve pas 

dans le jugement sommaire du 14.12.1948, mais seulement sur la liste Muller J.E., document de 

l’Epuration. 
 

Dans un voyage de propagande sous contrainte, y a-t-il une différence d’être en photo au premier, au 

deuxième ou au troisième rang ? 
 

XI. Actes de résistance. 
 

44) «  actes de résistance ou de patriotisme non prouvés »; ce refus de prise en considération des    

éléments  de décharge produits par Théo Kerg, ne se trouve pas dans le jugement sommaire du 14.12.48  
mais seulement dans le document de l’Epuration du 27.6.1950. 

Dans le questionnaire de l’enquête du 27 juin 1946, menée dans le cadre de l’Epuration, Théo Kerg écrit: 

«J’ai brûlé des dizaines de dénonciations en 40; sauvé une famille de la déportation en 41; sauvé des 

élèves du renvoi de l’école en 41 et 42; soustrait une personne aux poursuites allemandes. Je me suis 

chargé de la recherche de résistants français déportés dans un KZ. Sabotage à l’école. (preuves dans 

mon dossier) ». Plus loin Théo Kerg dit qu’il a été membre de l’Organisation de Résistance LRL à la 

fin de 1942 et qu’il n’en est jamais sorti. 
 

Théo Kerg écrit à la page 42 de la lettre du 21 juin 1946 à Maître François Wirtz. « Puis par Wallerich, que 

j’avais sauvé de la déportation, j’appris que le boulanger Paul Wagner d’Elvange (Mondorf) faisait 

partie de LRL. Je me rendis chez lui et en très peu de temps nous étions d’accord que je subventionnerais 

LRL, tandis que lui se chargerait de mon affiliation à cette organisation clandestine. A plusieurs reprises 

je lui ai donné de l’argent, tel le prouve p.ex. le reçu ci-joint. A la page 50 de cette même lettre Théo 

Kerg écrit: « je fréquentais la Taverne de Mme Windholtz, rue Baudouin à Hollerich, rendez-vous des 

résistants les plus fervents et les plus courageux. C’est là qu’avait lieu la prise de contact des résistants de 
Belgique et de Luxembourg, c’est là que les paquets partaient pour les déportés. Des réfractaires y 

étaient cachés et je leur donnais des reproductions de grands maîtres. En les copiant ils passaient plus 

agréablement les heures monotones de leur captivité. » 
 

Faut-il croire ici les reproches contenus dans le dossier de l’Epuration plus que le prévenu? De toute  

façon, un procès en bonne et due forme aurait donné plus de lumière à ces déclarations. 

 

XII. Emigration 
 

45) « déclaration à Diekirch de son départ apparent pour le Venezuela le 21.9.46 »; ce reproche ne 

se trouve pas dans le jugement sommaire du 14.12.1948, mais seulement dans le document de 

l’Epuration du 22.5.1948. 
 

Effectivement Théo Kerg avait l’intention d’émigrer vers le Venezuela. Sinon, pourquoi aurait-il fait toutes 

les démarches énumérées ci-après ? 
 



17 
 

1946 Luxembourg: 29 août; Théo Kerg reçoit un nouveau passeport établi par le Ministère des Affaires 

étrangères sous le numéro A023627, valable jusqu’au 28.8.1947. (ATK,) 
 

1946 Anvers: 5 septembre; il ressort d’un papier officiel du Venezuela, établi par le Vice-consul du 

Venezuela à Anvers, que le ressortissant luxembourgeois Théo Kerg, détenteur du passeport A023627 du 

29 août 1946, a fait une demande d’émigrer vers Caracas pour y résider indéfiniment. (ATK) 
 

1946 Amsterdam: 5 septembre; il ressort d’un papier de la Koninklijke Nederlandsche Stoomboot- 
Maatschappij n.v. que Théo Kerg a fait une demande de transport par bateau vers le port de La Guaira 

au Venezuela. (ATK) 
 

Il ressort des archives de TK que le dernier bateau d’émigrés pour le port de la Guaira au Venezuela était 
parti le 29 août 1946. Le prochain départ pour émigrés était prévu dans 3 mois environ. En attendant, et 

pour mettre en règle ses papiers, Théo Kerg s’est installé provisoirement à Paris. Au cours de cette 

attente, Théo Kerg retrouve le goût à la liberté de la vie parisienne et abandonne son projet 

d’émigration. 
 

XIII. La thèse de Catherine Lorent.  
 

Pour avoir un peu plus de clarté, citons ici des extraits de la thèse de Catherine Lorent, Kliomedia Verlag 

Trier, 2012, Die nationalsozialistische Kunst-und Kulturpolitik im Großherzogtum Luxemburg 1934-1944, 

pages 317-321. 
 

« Auch der Fall des oben erwähnten Künstlers Kerg steckt voller Widersprüche. Ein Aufsatz mit dem 

Titel Les collaborateurs dans les rangs de l’Association des professeurs thematisiert die 
« 

affaire 
controversée Theo Kerg . Letzterer selbst war nie Mitglied der APESS. Aus seinem Dossier der épuration 

geht hervor, dass er ein Gegner des Nationalsozialismus war »: 
 

« Dès son retour d’Allemagne au printemps 1933 d’où il a été refoulé à cause de son activité antinazie,
 

jusqu’en 1936/37 [...]. Après sa destitution comme professeur-stagiaire en 1934, il a été chassé de chez 

lui par son père [...] Pendant la période indiquée il défendait âprement son opinion, il aidait les victimes 
du régime nazi, soit en leur permettant de fuir l’Allemagne, soit en leur procurant gîte et nourriture, soit 

en fournissant des moyens d’action à la résistance allemande. De ce fait gravement compromis et 

menacé dans son existence, il a été obligé de faire en apparence quelques concessions à l’occupant. » 
 

« In derselben Akte existiert ein weiteres Zeugnis dafür, dass der Künstler nach der Machtergreifung 

Hitlers während seiner Studienzeit in Düsseldorf von der Kunstakademie verwiesen und verhaftet 

wurde. In Luxemburg war er 1934 wiederum zusammen mit zwei anderen Männern wegen seiner 

kommunistischen Haltung von seinem Beamtenposten abgesetzt worden. Bei der nationalsozialistischen 

Machtergreifung in Luxemburgs schien er – äußerlich betrachtet – zunächst mit dem Regime konform zu 

gehen. Später versuchte er sich jedoch, dem nationalsozialistischen Einfluss zu entziehen, indem er nicht 

nur aufs Land zog, sondern auch seine Anstellung als Kunsterzieher aufgab. In der letzten Ausstellung 

des Kunsthauses Luxemburg im Frühjahr 1944 wurden seine Arbeiten abgehängt, da er sich den 

nationalsozialistischen Forderungen nicht anpassen wollte. Der Maler wurde unmittelbar nach der 
Befreiung Luxemburgs verhaftet und ins Gefängnis gebracht, wo er zunächst ohne Prozess fünfzehn 

Monate blieb. Unter anderem wurde ihm die Komplizenschaft in einer Verratsaffaire gegen den Lehrer 

Alphonse Arend (1941) vorgeworfen. In der Tat erscheinen einige Stellen im Urteilsschreiben 

fragwürdig. Man warf ihm vor, im « Journal d’ Esch » (ET) pronazistische Artikel veröffentlicht zu haben. 

Bei der Überprüfung dieser Quellen konnte ich nur feststellen, dass es sich hierbei um Darstellungen 

zur luxemburgischen Geschichte und Kultur handelt, die ohne Nazi- Jargon auskommen. Zwei Jahre 

nach seiner Freilassung im Januar 1946, traten im März der Präsident der APESS André-Paul Thibeau 

und der Sekretär Ernest Bisdorff an den Erziehungsminister Nicolas Margue heran und verlangten die 

Abberufung von Kerg, der nunmehr in Paris lebte und eine internationale Künstlerkarriere angetreten 
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war. Der Maler wurde 1948 schließlich zu einer zehnmonatigen Haftstrafe sowie zu einer hohen 

Geldbuße verurteilt und ihm wurde für zwölf Jahre ausgehend vom 10.9. 1944 die Ausübung jeglicher 

künstlerischen Tätigkeit in Luxemburg untersagt». 
 

«In der von Théo Kerg’s Sohn erstellten Internetbiografie ist vermerkt: « La sentence de la peine 

privative de la liberté de 10 mois, qu’il n’a pas besoin d’entamer, est fixée par un «jugement 

sommaire », avec effet rétroactif au 10.09.44 ». (siehe hierzu: 

http://www.theokerg.com/biographie.htm)(18.07.11). 
 

La thèse de Catherine Lorent, nous renseigne égale ent ue ertains artistes luxe ourgeois n’avaient 
pas de dossier d’épuration, o e on peut le constater à la page 322: 
 

«Über den Maler Josef Sünnen, der u.a. mehrfach an der GDK in München teilgenommen hatte, existiert 

kein Dossier der épuration in den ANLux. » 
 

Pour uoi ertaines personnes ont eu un dossier d’épuration et d’autres n’en ont pas eu, ’est aux 
historiens de nous en donner la réponse. 
 

XIV L’établissement des listes de 280 enfants juifs en 1940. 
 

Depuis u’en février , suite à une lettre de l’historien Denis “ uto, le progra e luxe ourgeois 
de RTL-télévision a diffusé la nouvelle de l’existen e de listes de  enfants juifs, éta lies à la de ande 

de la Commission administrative luxembourgeoise de 1940, la question de la responsabilité de cette 

dernière est thématisée dans la presse luxembourgeoise.22  
 

« Cette Commission administrative, composée de cinq hauts fonctionnaires (Wehrer, Metzdorff, Putz, 

Carmes, Simmer) forme un véritable « contre-gouvernement » (par rapport au gouvernement en exil), 
gouvernement légitimé par la Chambre des députés. Cette Commission administrative a continué sous la 

)i il er altu g, jus u’à ce ue le Gauleiter la suppri e le  d ce re 9 . Elle te te, a ec la 
Chambre des députés, de convaincre la Grande- Duchesse Charlotte de revenir au pays. Le 

gou er e e t e  exil, de so  côt , h site jus u’à ce ue la Battle of Britai  s’e gage et ue le Gauleiter 
“i o  soit o  à la t te d’u e )i il er altu g. E  août 9 , ils d cide t d’aller à Lo dres et se 
ra ge t du côt  des Alli s. Al ert Wehrer et la Co issio  ad i istrati e ai si u’E ile ‘euter et la 

Chambre des députés font le choix de collaborer institutionnellement avec le Reich, pensant que ce serait 

le meilleur moyen de réserve une certaine forme de souveraineté au Grand-Duché. Cette collaboration a 

lieu sur de nombreux plans dont celui de la politi ue a tis ite de l’occupa t azi.23 »  

 
Par exemple, le 12 septembre 1940, cette Commission administrative demande au Directeur du Lycée 

de jeunes Filles d’Es h-sur-Alzette en fon tion, Théodore Kapp, l’éta lisse ent d’une liste des él ves 
juives pour l’année s olaire 9 9/ .24 Les directeurs des divers établissements scolaires semblent donc 

avoir été solli ités pour olla orer à l’éta lisse ent de es listes. 
 

Pour e ui on erne Théo Kerg, pendant ette période, ainsi u’il a déjà été évo ué au point 36, pages 

13 et 14, les trois documents suivants renseignent sur son activité de professeur de dessin. 
 

Le  septe re 9 , le Conseiller de Gouverne ent pour l’enseigne ent pu li , L. Simmer, de 

la «Verwaltungskommission in Luxemburg », écrit au Directeur de l E ole industrielle et o er iale 
d’Es h /Alzette, u’il sou ettra pour autorisation au hef de l’ad inistration ivile, la dé ision par 

                                                           
22 Wort du 23 février 2013, page 5, auteur : Bérengère Beffort; Tageblatt du 1

er
 mars 2013, page 12, auteur : Georges        

Buchler; Tageblatt du 13 mars 2013, page 13-17, auteur Denis Scuto; émission « Kloertext » du 24.3.2013 sur RTL-télévision. 
23  Tageblatt du 13.3.2013, pages 13-14, auteur: Denis Scuto. 

24
 
 Tageblatt du 1.3.2013, page 12, auteur: Georges Buchler. 

http://www.theokerg.com/biographie.htm
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la uelle M. Théo Kerg sera no é professeur de dessin à son éta lisse ent et u’il sera égale ent 
chargé de cours au L ée de jeunes Filles d’Es h/Alzette. Pour assurer un bon déroulement de 

l’enseigne ent, M. Théo Kerg dé utera son servi e ave  effet i édiat. Une opie de la lettre est 
envoyée au Directeur du Lycée de jeunes Filles à Esch/Alzette.25

 

 

A Luxembourg, le 1er octobre, le représentant du chef de la « Zivilverwaltung » Lippmann informe, par 

lettre, le dire teur Paul Thi eau de l’«Industrie und Handelss hule » d’Es h /Alzette ue la no ination 
définitive de Théo Kerg au poste de professeur de dessin est envisagée. 26

 

 

Le  o to re, le Conseiller de Gouverne ent pour l’enseigne ent pu li  L. Simmer, de la commission 

ad inistrative de l o upant, écrit au Directeur du Lycée de jeunes Filles à Esch/Alzette Théodore Kapp: 

« In Beantwortung Ihres Berichtes vom 1. Oktober, Nr. 216, beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, dass ich 

mit Ihren Vorschlägen über die Regelung der Dienstleistungen der HH. Friob und Kerg einverstanden 
bin. » 27                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  

Ainsi, Théo Kerg débute son service comme professeur de dessin le 1er octobre 1940, dans les deux 

l ées d’Es h / Alzette. Au un do u ent n’a été trouvé, à e jour, évo uant une i pli ation, de pr s ou 
de loin, de sa part dans l éta lisse ent de listes d’enfants juifs. Ce travail ad inistratif se le avoir été 
du ressort des directeurs des divers établissements scolaires. 

 

Epilogue. 

 
Depuis mon texte du 9 juillet 2013 concernant les dossiers de l’Epuration et de la procédure sommaire du  

. . 9 , des pu li ations plus ré entes ont ontri ué à une nouvelle vision de l’histoire de la 
deuxième guerre mondiale et par conséquent aussi  celle du dossier Théo Kerg.  

 

En automne 2013, Vincent Artuso publie sa thèse de doctorat, soutenue en mars 2011 aux Universités 

de Luxembourg et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, intitulée : « La collaboration au Luxembourg durant la 

Seconde Guerre mondiale (1940-1945). Accommodation, Adaptation, Assimilation ». (Editions Peter 

Lang GmbH à Francfort sur le Main. ISBN 978-631-63256-7). Sur la couverture on peut lire : 

 

« Les autorit  luxe ourgeoises taie t pr tes à colla orer a ec l’Alle ag e azie pour pr ser er 
l’i d pe da ce de leur pa s. L’occupa t pr f ra a exer le Gra d - Duché sans contrepartie. Les 

Luxembourgeois furent soumis à une politique de germanisation et de nazification. Alors que la 

‘ sista ce à l’occupa t e se it e  place ue tr s progressi e e t, certai s opt re t pour l’ordre 
nouveau, pensant obtenir des concessio s. E fi , u e i orit  ota le s’assi ila totale e t au peuple 
allemand, tel que le définissait le régime national-socialiste. Ces comportements variés évoluèrent tout 

au lo g de la p riode d’occupatio . Dans ce livre, ces années ne sont pas abordées comme un bloc 

homogène, mais comme une succession de phases fortes différents. » 

 

Le 12 décembre 2013, Marianne-Anne Lorgé pu lie, dans l’he do adaire « Le Jeudi », un arti le d’une 
page sur Théo Kerg intitulé: « Points sur les i - Point final. » « Il est mort il y a 20 ans, le peintre Théo 
Kerg, et la dou le expo ui lui est co sacr e au MNHA et au Cercle Cit , claire u e œu re tout e  
ouvrant une porte sur une période « ui ’a d li r e t ?) pas été étudiée ». Polémique ? » 

Le 17 décembre 2013, le journal « Le Quotidien » publie un dossier sur les expositions Théo Kerg. En 

première page ce dossier est annoncé avec le titre : «  Condamné pour collaboration, Théo Kerg, de 

                                                           
25   Copie du document aux ATK 

26   Lettre aux ATK 

27   Copie du document aux AT 
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l’o re à la lu i re. » En deuxième page un article du journaliste Jean Rhein est intitulé : »Un artiste 

controversé. » « La perso alit  et l’œu re so t i dissocia les. La reco sid ratio  de l’œu re de l’artiste 
rite de s’ te dre à u e perso alit  co plexe, sa s fausse co plaisa ce. » En troisième page un 

article du journaliste Grégory Cimatti est intitulé : »Que la lumière soit ! » « Pour le vingtième 

anniversaire de Théo Kerg, le MNHA et le Cercle-Cité rattrapent le temps perdu et dévoilent le travail 

a strait d’u  artiste ui s’est progressi e e t affra chi du support de la toile. » 

Le 20 décembre 2013, le journal « Woxx » publie, sous la plume du journaliste Luc Caregari, un article 

d’une page et de ie ave  le titre : « L’ clipse totale du colla o. » Puis il continue : « L’expositio  de Th o 
Kerg au Mus e atio al d’histoire et d’art MNHA  au Cercle Cit  et da s l’ glise de Ce ts a chauff  les 
esprits à cause du pass  de l’artiste sous l’occupatio . La discussio  d o tre surtout u’e  ati re de 
traitement du passé, le Luxembourg reste profondément immature. » 

Le 10 janvier 201 , l’historien Henri Wehenkel pu lie un arti le d’une page dans le « Land » avec le 

titre : « Th o Kerg, l’ho e ui fâche » et comme sous titre : « Le suspect parfait, l’artiste-espion, le 

nazi-communiste. » L’arti le est un essai re ar ua le pour retra er dans le détail les vicissitudes du 

curriculum de Théo Kerg. 

Le  28 janvier 2014, dans la foulée des expositions Théo Kerg, la direction du au MNHA et du Cercle-Cité, 

ont organisé, dans l’auditoriu  du Cité, une ta le ronde  a ant o e sujet : « Les milieux culturels 

sous l’occupatio  alle a de.» Autour du modérateur Marc Glesener étaient réunis quatre intervenants : 
Michel Polfer, directeur du MNHA, Paul Dostert, directeur du Centre de documentation et de recherche 

sur la Résistance, Catherine Lorent, plasti ienne professionnelle dont la th se s’intitule : « Die 

Nationalsozialistische Kunst-und Kulturpolitik im Großherzogtum Luxemburg (1934-1944) » et Vincent 

Artuso, historien, auteur de la thèse : « La collaboration au Luxembourg durant la Seconde Guerre 

Mondiale (1940-1945).» Le pu li  et la presse, venus no reux, n’ont appare ent pas été satisfaits 
du résultat de cette table ronde. 

Le 31 janvier 2014, Jean Rhein écrit dans le « Quotidien », suite à la ta le ronde ui s’est tenue le  
janvier 2014 à l’auditoriu  du Cer le-Cité : « “’il  a eu des dizai es de illiers de e res de la VdB 
(« Volksdeutsche Bewegung »), il y a lieu de se demander pourquoi le membre lambda Théo Kerg est 

redevable des pots cassés. Ne demeure-t-il pas incommode à tous les égards : e  ta t u’a cie  
communiste, en tant que franc-maçon ? Reste l’i terrogatio , esca ot e par les co f re ciers, pour uoi 
certai es pi ces al eilla tes et erro es à l’ gard de l’accus  Kerg, la or es par l’APE““  so t 
par e ues da s le dossier d’épuration et pourquoi, à titre exemplaire, Kerg, qui ne fut jamais membre du 

parti azi, fit l’o jet d’un acharnement, jadis par u  criti ue ui se perp tue jus u’à os jours. » 

Le  ars , à l’o asion de la sortie du livre de é oires de Paul “taar : « Fragmente : Aus der 

konfliktreichen Zeit nach der Befreiung Luxemburgs 1944,» le Professeur Raymond Schaack publie un 
arti le d’une page dans la « Warte » du « Luxemburger Wort » sous le titre : « Une nouvelle vision de 

l’histoire. » Il fait part de quelques réflexions autour de la résistance et de la collaboration : « Il aura 

fallu près de sept décades avant que la vision historique des événements de la Seconde Guerre mondiale 

dans notre pays commence à changer. Longtemps, trop longtemps, on a voulu croire que, dès le début, 

les Luxe ourgeois a aie t t  pres ue u a i es à s’opposer à l’e ahisseur azi et ue la 
colla oratio  a ait t  le fait d’u e i orit  ho ie de traîtres. Heureuse e t, les historie s de la 
nouvelle génération commencent à jeter un regard plus nuancé sur ladite période. La vision 

manichéenne du noir et blanc absolu fait place à une multitude de nuances de gris. Un exemple 

d’actualit  est la discussio  ui ie t de s’ ta lir autour de la perso alit  du pei tre Th o Kerg. » 

Le 10 mai, Denis Scuto, historien et enseignant- her heur à l’Université du Luxe ourg, pu lie une 
analyse de 4 pages dans le journal « Tageblatt » intitulée : « Les autorités luxembourgeoises et la 

persécution des juifs au Grand-Duché en 1940.» Les six chapitres de l’anal se sont intitulés: «1. Le mythe 

de la nation résistante, un récit de légitimation des élites au pouvoir en 1945. 2. La collaboration de 
l’Etat luxe ourgeois da s le rece se e t des juifs. . La colla oratio  luxe ourgeoise da s d’autres 
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domaines de la politique antisémite. 4. Aucune protestation  contre des mesures anti- constitutionnelles. 

. U e politi ue d’ide tificatio  a tis ite. . Questio s autour du rôle du gouvernement en exil.»28  Cet 

article est une déconstruction du mythe de la nation résistante d s le dé ut de l’o upation alle ande 
du Luxe ourg. Denis “ uto onstate ue les inistres en exil attendront jus u’en septe re 9  
pour se dé larer en état de guerre ave  l’Alle agne.    

Cette nouvelle vision histori ue de voir l’Etat luxe ourgeois o e olla orateur sous l’o upation 
allemande pose bien des questions quant à la période de « l’Epuration » d’apr s guerre et le rôle du 

tribunal spécial, dit «tribunal sommaire», institué par la loi du 6.4.1946.  

 

   Carlo Kerg                                                                                                               Luxembourg, le 1er juin 2014. 

  

 

La reproduction partielle ou entière du texte précédent nécessite l'autorisation de l'auteur. (e-mail: 

kergcarl@pt.lu). Mots: 11.846, 21 pages.  

 

Abréviations: ATK = Archives Théo Kerg; ANLux = Archives Nationales de Luxembourg; EPU = Dossiers de 

l’Epuration; IP = Dossiers de l’Instruction Publique.  

 

Remarque générale: Le terme « accusation » est employé dans les affaires criminelles; en matière correctionnelle 

(cas Kerg) on parle de « prévention »; en matière d’épuration on parle de « reproche ». 

 
 

 

 

 

                                                           
28 

  L’arti le de Denis “ uto, paru le  ai  dans le « Tageblatt», se trouve aux ATK. 
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