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Auteur (PDF)

Aloyse-André Welter
Andreas Welter
Pseud.: Bonaparte [genannt] ; Retlew ; Andreas Retlew ; S iebenec k (S ymbol)
13.03.1852 Troisvierges - 09.11.1922 Luxembourg
Aloyse-André Welter fréquenta l'Éc ole normale des instituteurs à Luxembourg de 1867 à 1870. Il travailla
c omme instituteur à Reimberg (Bettborn), puis à Ospern et à Reic hlange en 1880 et enﬁn dans la ville de
Luxembourg à partir de 1881. En 1884, il quitta l'enseignement pour travailler c omme rédac teur au
Luxemburger Wort . En 1885, il assuma la rédac tion du journal Obermosel-Zeitung et en 1893, il fonda, en
c ollaboration avec Joseph Beﬀort, le Luxemburger Volksz eitung dont il fut, jusqu'en 1921, rédac teur en
c hef. S ous sa direc tion la public ation devint un des plus importants journaux politiques luxembourgeois.
Après avoir quitté l'enseignement, Aloyse-André Welter publia apparemment un grand nombre de romans
et de nouvelles, dont c ertains semblent être édités en Allemagne, mais qui se sont égarés. Eldorado et
Golgatha , c onstitue une histoire d'amour dans la tradition de la littérature du romantisme tardif. Á l'instar
de Hedwig Courths-Mahler, Aloyse-André Welter veut éviter les ruptures brutales et amener l'histoire vers
des idylles harmonieuses.
Les adversaires littéraires d'Aloyse-André Welter le traitèrent tantôt avec dédain, tantôt avec respec t, et
l'aﬀublèrent du surnom de Bonaparte. Aloyse-André Welter intervint dans des débats littéraires avec des
artic les satiriques et polémiques. Ainsi, sous le pseudonyme de Retlew, il éc rivit le poème In den
Kämpfen , un texte d'ac tualité politique, publié en réac tion au rec ueil Über den Kämpfen de Nik Welter.
Dans un réquisitoire en huit c ent vingt-quatre vers de mirliton, il se livre à une analyse c ritique et
poétique de l'ouvrage de son adversaire et s'attaque aussi bien au titre qu'au slogan et aux diﬀérents vers
en mettant en question la soi-disant neutralité de Nik Welter. Aloyse-André Welter avanc e à son tour des
arguments tirés du droit international, mais aussi des paroles germanophiles qu'il juge objec tives.
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Aloyse-André Welter rédigea aussi des manuels sc olaires d'allemand et de c alc ul. Réalisé en c ollaboration avec Jean-Pierre Bisdorﬀ, le
manuel de lec ture et d'éc riture Neue S c hreib-Lese-Fibel (1883) c onnut plusieurs rééditions. Initialement destiné à la première année
sc olaire, son usage fut par la suite élargi aux trois années suivantes. Un manuel de c alc ul publié par Aloyse-André Welter faisait
d'ailleurs partie des livres pour l'enseignement primaire du XIXe sièc le.
Contrairement aux indic ations biographiques trouvées c ouramment, Welter déc ède en 1922, et non en 1923.
Claude D. Conter

Œuvres
Titre

Année Langue Genres

Eldorado und Golgotha. Original-Novelle
Andreas Retlew (Aloyse-André Welter) [Auteur(e)]

1878

DEU

Prose > Prose c ourte (réc its,
nouvelles, ...)

In den Kämpfen. Kritisc hes Zeitgedic ht eines Objektiven. Antwort auf die
Zeitgedic hte "Über den Kämpfen"
Retlew (Aloyse-André Welter) [Auteur(e)]

1915

DEU

Poésie

Collaboration à des périodiques
Titre du périodique

Noms utilisés

Luxemburger Volksz eitung II. und Annonc enblatt

Bonaparte [genannt]
S iebenec k (S ymbol)
Aloyse-André Welter

Luxemburger Wort / d'Wort / LW

Aloyse-André Welter

Obermosel-Zeitung / OMZ

Aloyse-André Welter

Études critiques (auteur & œuvre)
Auteur

Année Info

Martin
Blum

18991913

Beiträge z ur Literaturgesc hic hte des Luxemburger Dialektes, oder, Die hauptsäc hlic hen sc hriftstellerisc hen
Erz eugnisse in diesem Dialekte

Martin
Blum

18991901

Gesc hic htlic her Rüc kblic k auf die im Großherz ogthum Luxemburg bisher ersc hienenen Zeitungen und
Zeitsc hriften. Ein Beitrag z ur Culturgesc hic hte des Luxemburger Landes
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Unbekannt

1923

Gedenktafel. In: Luxemburger S c hulfreund 52 (1923) 1, S . 19.

Mic hel
Molitor

1931

Der luxemburgisc he Lehrer in seiner sc hriftstellerisc hen Betätigung von 1815-1930

P.N. (Paul
Noesen)

1952

Andreas Welter, S c hulmann und Journalist. In: Luxemburger Wort 12.3.1952 (Warte Nr. 11/160)

Pierre
Grégoire

1973

S c hriftleiter-S ilhouetten. Luxemburger Wortführer der Wahrheit

Pierre
Grégoire

1981

Luxemburgs Kulturentfaltung im neunz ehnten Jahrhundert. Eine kritisc he Darstellung des literarisc hen
Luxemburg.

Vic Kalmes

1990

Vom Tagelöhnerkittel z um Gehroc k. Eine S tudie über die materielle und soz iale Lage des Luxemburger Lehrers
im 19. Jahrhundert.
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