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«BERTRANGE ET SES ÉCOLES» est un ouvrage publié par les «Ge-
schichtsfrënn Bartreng» à l’occasion de l’inauguration le 13 sep-
tembre 2017 du nouveau bâtiment scolaire «Schoul beim Schlass».

La publication s’adresse à un large public, à tous ceux qui   
s’intéressent de près ou de loin à l’histoire de l’enseignement 
à Luxembourg et surtout à Bertrange. Enseignants, parents et 
surtout élèves qui durant les dernières décennies ont fréquenté 
les écoles bertrangeoises retrouveront les lieux et les person-
nages qui ont marqué cette période importante de leurs vies.

Le livre présente quelques aspects sommaires de l’évolution 
de l’enseignement au fil de l’histoire avant de s’intéresser 
à l’enseignement primaire à Luxembourg. Ce n’est que vers 
la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle que les premi-
ères communes commençaient à organiser un enseignement 
public. C’est sous occupation néerlandaise que dès 1817 
l’école publique commence à bien fonctionner, le désordre 
administratif énorme suscité par la révolution belge de 1830 
anéantissait complètement l’école publique qui renaît de ses 
cendres à partir de 1843, année de la publication de la pre-
mière loi scolaire du pays. La loi Kirpach, l’introduction des 
écoles primaires supérieures et des cours pour adultes, la 
loi scolaire de 1912 avec ses graves différents politiques, 
l’organisation scolaire sous l’occupation et la loi scolaire de 
2009 sont autant d’étapes significatives de l’évolution de 
l’enseignement primaire dans notre pays. Le livre scolaire don-
ne une image fidèle de l’époque durant laquelle il a été produit.

Le chapitre sur l’école à Bertrange constitue la partie essen-
tielle de la publication. La succession des constructions et 
des modifications multiples des bâtiments scolaires mont-
re l’importance et la dynamique de l’enseignement dans une 
commune. La vie scolaire avec ses particularités et ses anec-
dotes, les nombreux documents et clichés illustrant le livre 
augmentent certainement l’intérêt pour le lecteur intéressé.

Le CD, en fin de publication, présente l’évolution et l’organisation 
des classes de 1667-2017 ainsi que la liste alphabétique de 
l’ensemble du personnel enseignant de la commune de Bertrange. 


