« Bertrange Ma commune » est un ouvrage publié par les « Geschichtsfrënn
Bartreng » sur ini;a;ve de l’administra;on communale.
La publica;on s’adresse à un large public, à tous ceux --- élèves, jeunes et
adultes --- intéressés ou concernés par le passé et le présent de Bertrange. Pour
donner une image réaliste et pour permeGre un accès facile aux par;cularités
géographiques, historiques, démographiques, architecturales, industrielles,
commerciales, culturelles et environnementales de notre commune on a fait
le choix d’adopter une présenta;on aérée, simple et compréhensible. Les
nombreux documents, les illustra;ons et les clichés photographiques incitent
à la lecture des textes concis, les témoignages permeGent aux lecteurs de se
meGre dans le bain de l’époque ou de l’évènement cité.
L’illustrateur Tomislav Findrik est le créateur de Ricki, la mascoGe de cet
ouvrage, il cons;tue l’élément ludique et il joue le rôle de guide dans ceGe
publica;on.
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Le manuel traite de l’organisa;on territoriale,
des par;cularités
géographiques et géologiques, des rues et des lieux---dits, de l’évolu;on de la
popula;on et des armoiries de Bertrange. Les artefacts préhistoriques trouvés
sur le terrain étant quasiment inexistants les origines bertrangeoises
remontent à l’époque romaine, les sites du Tossenberg et de Bourmicht avec
sa grande villa, ses dépendances agricoles, son grenier for;ﬁé et ses ves;ges
de mausolée en font un haut---lieu de l’histoire romaine, gallo---romaine et
mérovingienne. Quelques aspects de l’histoire du Moyen Âge, de la
Renaissance et des 19e et 20e siècles complètent ce chapitre. La deuxième
guerre mondiale avec l’invasion du 9 mai 1940, l’occupa;on et la libéra;on du
9 septembre 1944 cons;tue, comme dans beaucoup d’autres localités du
pays, un chapitre douloureux de notre histoire. Les châteaux, les belles villas
et les grandes fermes isolées caractérisent l’histoire de notre commune. La
liGérature du 19e siècle relate quelques légendes et historieGes qui dans le
temps faisaient peur aux enfants. Les bâ;ments publics, le mobilier urbain et
la vie des écoles sont traités dans un autre chapitre. L’agriculture,
l’industrialisa;on, le développement commercial et les entreprises de service
cons;tuent
aujourd’hui
encore les ac;vités clés du développement de
l’aggloméra;on. Les associa;ons à voca;on culturelle et les clubs spor;fs
caractérisent le dynamisme de la communauté bertrangeoise. Certains aspects
de la ges;on environnementale et des eﬀorts de renatura;on sur le territoire
communal sont traités de manière explicite. Quelques par;cularités et
anecdotes bouclent la publica;on qui n’a pas d’autres ambi;ons que de vous
informer et de susciter votre intérêt pour notre beau « village » de Bertrange.
Les diﬀérents ar;cles de ce manuel ont été réalisés par des auteurs, membres
des « Geschichtsfrënn ». La publica;on assurée par les édi;ons revue s.a.
rentre parfaitement dans la série de publica;ons sur les communes
luxembourgeoises programmées par l’éditeur.

