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«Mieux on a compris, d’une part, l’influence funeste  
de l’ignorance du peuple, et d’autre part, l’influence salutaire  
d’un bon enseignement scolaire, plus on a cherché à faire 
pénétrer l’éducation dans les masses», tel est le constat  
dressé en 1899 par le professeur J.P. Biwer, chargé d’étudier  
le développement de l’enseignement primaire1.

La mise en place d’un enseignement public 
de base est une affaire très complexe. Elle 

nécessite la définition des matières à ensei-
gner, tout en tenant compte de l’évolution 
démographique et de l’exode rural. Vu le ca-
ractère religieux de l’enseignement public à 
son départ2, l’implantation de nouveaux édi-
fices scolaires allait se faire de préférence au 
voisinage d’églises. Les bâtiments à construire 
vont avoir à abriter d’importantes masses 
d’élèves. Ils doivent par ailleurs garantir la sé-
curité de ses usagers et respecter les nouvelles 
normes d’hygiène.

En 1912 la scolarité obligatoire est rallon-
gée d’une année, alors que parallèlement la 
taille des classes3 est réduite. La pression sur la 
construction d’établissements scolaires s’en 
retrouve renforcée. L’évolution du programme 
d’enseignement exige par ailleurs l’aménage-
ment de salles de dessin, de chant, de gym-
nastique, de géographie, voire même de trico-
tage. Quant aux cours de natation, les classes 
scolaires vont fréquenter les bains municipaux 
avant de bénéficier de leurs propres installa-
tions. Les nouvelles écoles deviennent des 
établissements scolaires pour les nouveaux 
quartiers de ville, ou pour ceux en voie d’as-
sainissement. Ces établissements aident à dé-
finir les centres de quartier. L’instruction de-
vient un service de proximité4 , habiter proche 
d’une école est dès lors un argument de spé-
culation foncière.

La construction  
d’écoles primaires  
à Luxembourg
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L’expert français en matière de construction d’établissements scolaires, Félix Narjoux, avait inspiré l’architecte de la ville Antoine Luja  
pour la construction de l’école Aldringen en 1881.

Nouvelle école à la rue Albert Philippe (SchemelWirtz Architectes, 2006)
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Ecole - église, un duo obligatoire

En 1822 la capitale s’est dotée de son 
premier règlement scolaire organique. Mais 
il faut attendre jusqu’en 1843, avant qu’une 
première loi scolaire organise l’enseigne-
ment public moderne. Il s’agit à l’époque 
d’un enseignement ni gratuit, ni obligatoire 
pour les élèves. Le fonctionnement de 
l’école publique est conjointement placé 
sous le contrôle de l’État et de l’Église.

La deuxième loi scolaire, dite loi «Kir-
pach» entre en vigueur en 1881. Elle intro-
duit l’obligation scolaire pour les enfants de 
6 à 12 ans. Elle prévoit également l’organi-
sation des écoles gardiennes, des cours du 
soir et des cours pour adultes. En 1892, la 
ville augmente l’âge de la scolarité pour 
garçons jusqu’à 13 ans. Depuis l’introduc-
tion de la loi «Kirpach», le nombre des 
écoles au Grand-Duché n’a fait qu’aug-

Inventer l’établissement scolaire

Le législateur oblige depuis 1843 
chaque commune d’entretenir, sans inter-
ruption, l’instruction primaire, soit en éta-
blissant une école dans chaque section, ou 
une école pour plusieurs sections, soit en 
créant, de commun accord avec les admi-
nistrations communales voisines, une école 
commune. Notons que si l’architecte de la 
ville Antoine Luja, puis Nicolas Petit 
dressent les plans, c’est généralement l’ar-
chitecte privé, Georges Traus, qui assume 
ces travaux pour le compte des communes 
qui vont fusionner avec la capitale en 1920.

Là où le grand nombre des élèves 
l’exige, et dans les lieux où cela peut se 
faire sans difficultés, la municipalité auto-
rise des écoles séparées pour les deux 
sexes. Ouvrir des écoles pour garçons et 
filles, c’est assurer aux familles une grande 
commodité pour garantir l’instruction à 
leurs enfants. En 1881, la réunion de gar-
çons et de filles sous un même toit à l’école 
Aldringen est considérée comme une avan-
cée notoire au niveau de l’évolution des 
mœurs. Jusqu’en 1968, les écoles pré-
sentent des ailes séparées, ainsi que des 
classes d’enseignement différentes pour 
garçons et pour filles, ceci notamment pour 
des raisons de «morale et de discipline».

Depuis le XIXe siècle, la commune doit 
supporter les frais de construction, d’entre-
tien et d’ameublement des bâtiments 
d’écoles, ou servant au logement des institu-
teurs. Elle doit organiser tant les écoles per-
manentes, que celles d’hiver. La loi de 1843 
ne donne pas de précisions sur les locaux à 
réserver à l’enseignement8. Les communes 
peuvent installer les cours dans des locaux de 
fortune (p.ex. des granges au Pfaffenthal), 
respectivement dans des immeubles privés 
nullement conçus pour l’enseignement, ou 
même au domicile de l’enseignant9. En 1860, 
la ville inaugure sa première école primaire 
supérieure pour garçons de plus de 12 ans, 
au passage couvert de la place Guillaume II. 
Les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame 
ouvrent deux ans plus tard une même école 
pour jeunes filles. 

En 1905, la municipalité inaugure sa 
première cantine scolaire. À partir de 1910, 
elle établit des cours pour des élèves pré-
sentant des difficultés d’apprentissage. En 
1912, une troisième loi scolaire prescrit 
l’obligation scolaire jusqu’à 13 ans égale-
ment pour les filles; le chant et la gymnas-
tique deviennent des cours obligatoires. 
Des écoles gardiennes fonctionnent en plus 
à la ville haute (caserne d’artillerie), au 
Pfaffenthal, à Clausen et au quartier de la 
gare. En 1917, la ville ouvre sa bibliothèque 
scolaire10.

Les édiles locaux veillent à ce que les 
enfants n’ont pas trop de chemin à faire, 
pendant l’hiver notamment. L’obligation 
scolaire, combinée à l’allongement de la 
scolarité, et la création de cours spécifiques 

menter, pour passer de 694 en 1881 à 758 
en 18975!

La loi de 1898 associe à nouveau l’ins-
tituteur à l’enseignement religieux, À côté 
de l’obligation de faire réciter le catéchisme, 
le législateur lui impose de fréquenter la 
messe avec les élèves, voire même d’assu-
rer la surveillance quotidienne des classes à 
l’Office6. Cette situation va durer jusqu’en 
1912. Les ingénieurs en charge de l’aména-
gement des nouveaux quartiers déve-
loppent en conséquence des duos «église- 
école», projets qui se réalisent à Neudorf, 
Pfaffenthal, Limpertsberg, Bonnevoie, Kirch-
berg, Weimerskirch, Beggen. D’autres ne 
peuvent pas être concrétisés, comme à la 
place Winston Churchill, au boulevard Jo-
seph II, au plateau Bourbon, à la rue de 
Strasbourg7.
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La première école de Bonnevoie date de 1851, plans d’Antoine Hartmann
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La première mention d’une école à Hamm remonte à 1804.  
En 1875, le village dispose de deux salles de classes.  
En 1898, l'école fut agrandie de deux salles supplémentaires.
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pour enfants présentant des difficultés 
d’apprentissage et les cours pour adultes, 
est une des causes principales qui con-
duisent la ville et les communes limitrophes 
à augmenter la capacité des établissements 
scolaires. D’autre part, il faut se rendre 
compte qu’en 1897, seules les 30 écoles de 
l’arrondissement de Luxembourg offrent le 
cycle complet des six années d’études pri-
maires! Ce développement de l’instruction, 
concentré sur un des six arrondissements 
d’inspection, montre à quel point la capi-
tale et ses environs occupent le premier 
rang au niveau de la formation populaire. À 
cette cause s’ajoute encore l’acceptation 
d’élèves de communes voisines. Ils sont au 
nombre de 171 en 1881, pour le seul ensei-
gnement primaire11. De 1867 à 1881, le 
nombre d’élèves de la capitale a augmenté 
de 325. Faut-il augmenter le nombre 
d’élèves par classes ou multiplier le nombre 
de classes, voilà une des questions princi-
pales à l’ordre du jour. L’école devient, à 
l’instar des gares, des marchés et des 
grands magasins, du théâtre et des bains 
publics, des hôpitaux, un établissement 
pour accueillir des masses. La ville estime 
en 1881 qu’il lui manque environ 12 salles 
de classes. Elle n’offre alors qu’une école 
pour 450 habitants – la moyenne nationale 
est d’une école pour 271 habitants. L’ou-
verture successive d’écoles fait qu’en 1897, 
la moyenne en ville passe à une école pour 
156 habitants12.

Une question d’hygiène publique

La loi interdit l’enseignement scolaire 
dans un local déclaré impropre sous le rap-
port de la salubrité publique et de l’hygi-
ène. En 1881/82, près de 10% des écoles 
primaires se trouvent dans «un mauvais 
état». Tantôt c’est la maison d’école qui 
n’est pas dans un état satisfaisant, tantôt ce 
sont les salles de classes qui sont trop 
basses ou trop étroites, sans air et sans lu-
mière, tantôt encore c’est le manque de 
propreté qui donne lieu à des plaintes. Plus 
d’un tiers des écoles ne présente à la fin du 
XIXe siècle ni cour de récréation suffisam-
ment grande, ni convenablement fermée. 
Les lieux d’aisances ont toujours beaucoup 
laissé à désirer.

À partir de 1884, de notables progrès 
sont réalisés au niveau du mobilier scolaire 
qui, avant cette date, n’a répondu à aucune 
exigence hygiénique13. En 1897, 5% de 

l’ensemble des établissements scolaires ne 
sont pas encore conformes aux exigences 
d’hygiène – les lieux des aisances repré-
sentent encore un problème pour 19% des 
établissements.

En suivant la règle de ne point cons-
truire des établissements scolaires pouvant 
accueillir plus de 600 élèves, les édiles de la 
capitale misent sur des bâtiments bien aé-
rés et dont les ailes sont séparées par des 
cours spacieuses. Les édifices sont faciles à 
tenir propres et à chauffer, et ils sont amé-
nagés de façon à prévenir les incendies. Les 
écoles sont con çues de façon à éviter la 
transmission de maladies contagieuses et 
infectieuses14. À partir de 1881, un méde-
cin est chargé du contrôle de l’hygiène. 
Obligés de pourvoir à l’établissement de 
locaux convenables pour la tenue des 
écoles, les établissements désignés sont 
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La Nillesse-Schoul à la rue de Strasbourg était construite par Georges Traus  
en 1898 pour accueillir 165 élèves. 

L’ingénieur-paysagiste français Edouard 
André proposait en 1883 la construction 
d’une église et d’une école à l’emplacement  
de l’actuelle place Churchill. Ecole Belair, entrée des garçons
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soumis au contrôle du bourgmestre, de 
l’inspecteur et du contrôleur médical. 

Les administrations communales sont 
obligées de dresser les plans et devis des 
constructions ou réparations à faire. Ces 
plans et devis, ainsi que le choix de l’empla-
cement de l’édifice sont soumis à l’avis de 
l’inspecteur, du contrôleur médical et du 
comité permanent de la Commission d’ins-
truction. L’exécution des travaux n’aura lieu 
qu’après l’approbation donnée par le direc-
teur général du service15. Une circulaire  
officielle de 1883 rappelle aux administra-
tions communales qu’il faut porter un soin 
particulier à l’aménagement des abords et 
dépendances des maisons d’écoles, ainsi 
qu’à l’orientation à donner à l’établisse-
ment. À cette fin, l’autorité communale 
doit soumettre au directeur général de l’In-
térieur un plan d’ensemble dressé d’après  

La construction d’écoles suit  
un mouvement en vagues

La première vague de constructions se 
fait au rythme des nouvelles lois régissant 
l’enseignement primaire. La ville agrandit 
l’école du Pfaffenthal (1872), construit de 
nouvelles écoles à Clausen (1876), aux-
quelles une salle de gymnastique est ajou-
tée en 1905, au Grund (1878), à la ville 
haute (1880), au quartier de la gare (1888) 
et au Limpertsberg (1905). La commune de 
Hollerich suit le mouvement, tout en res-
tant constamment contrainte à adapter le 
nombre et la taille des bâtiments scolaires à 
la croissance démographique:
- Une école primaire est construite à 

Bonnevoie en 1872, puis agrandie en 
1895 et en 1907.

- En 1877 et en 1885, l’ancienne école 
de Hollerich est agrandie.

- Une nouvelle école est construite à 
proximité de la gare centrale (rue de 
Strasbourg) en 189817, elle va être agran-
die en 1904. L’établissement dessiné par 
l’architecte Georges Traus offre aussi  
des cours d’école primaire supérieure.

- L’expansion du Bongeschwan exige la 
construction d’une école primaire pour 
ce quartier en 1914/1518.

- Des écoles sont encore construites à 
Gasperich (1904), l’école de Merl est 
agrandie.
Dans les autres communes limitrophes 

qui fusionneront avec la ville, on voit de nou-
velles écoles émerger: en 1884 à Muhlen-
bach, en 1889 à Dommeldange, en 1900 à 
Eich, en 1905 à Weimerskirch, en 1914 à 
Beggen, en 1920 au Kirchberg. Au Neudorf, 
la commune d’Eich agrandit l’école à trois 
reprises entre 1871 et 1877, avant de passer 
à la construction d’un nouvel établissement 
en 1908. La commune de Hamm construit 
une école à Pulvermühle en 1880, et agran-
dit l’école du village en 189819. Notons qu’en 
1906 la ville compte 2 171 élèves répartis sur 
54 classes, soit en moyenne 40 étudiants par 
classe20. Le logement du portier est de rigueur 
pour l’ensemble de ces projets.

Parmi ce programme de construction et 
d’aménagement d’écoles primaires, il y a lieu 
de relever la volonté politique du Conseil 
communal d’ouvrir, au boulevard Royal, une 
école primaire devant servir de modèle à 
l’ensemble du pays. Cette école est appelée 
à loger toute la population scolaire de la ville 
haute, soit quelque 1 058 élèves21.

D’une part, il s’agit d’ériger le plus im-
portant complexe scolaire jamais construit 
au Grand-Duché22 , d’autre part, cet éta-
blissement doit refléter les conditions d’hy-
giène et de pédagogie les plus récentes au 
niveau international. L’établissement offre 
18 classes avec vestiaire privé, dont une 
pour l’école gardienne, une salle de gym-
nastique, une salle de dessin et un loge-
ment pour le concierge. Le Conseil com-
munal a chargé en 1879, une Commission 

le cadastre, sur un rayon de 200 à 300 m, 
indiquant le lieu d’emplacement, les dépen-
dances de l’école, les rues, les jardins et les 
constructions qui se trouvent dans le voisi-
nage. Le dossier à remettre doit encore 
comporter des informations sur le nombre 
d’élèves et l’état des chemins conduisant à 
l’école. Il doit par ailleurs renseigner sur la 
superficie à donner au bâtiment et à ses 
dépendances, y compris les lieux d’aisance. 
Finalement, un plan détaillé de chaque 
salle doit indiquer son ameublement16.

L’établissement scolaire primaire du Limpertsberg, situé à proximité de l’église
du quartier fut autorisé en 1904. Les architectes Antoine Luja et Alphonse Kemp
prévoyaient un édifice dont une aile centrale en saillie séparait par deux cours 
garçons et filles.

Entre 1933 et 1936 l'école de Belair offrait neuf salles de classe, une salle  
de gymnastique et une salle de fêtes, un préau pour passer la récréation  
à l'abri des intempéries
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spéciale de l’élaboration du projet. Elle se 
fait conseiller par André-Félix Narjoux,  
architecte de la ville de Paris23.

Le second mouvement d’investisse-
ment dans les infrastructures scolaires est 
marqué par la fusion de la commune de 
Luxembourg avec les municipalités limi-
trophes. Le nouveau territoire ainsi formé 
exige de la part du bourgmestre de la capi-
tale, Gaston Diderich (1921-1946) une ur-
banisation et structu ration de l’ensemble 
de l’espace. Sous la gouvernance de Dide-
rich, la ville inaugure 9 nouvelles écoles, 
dont celle de Merl (1924/25), la nouvelle 
école de Hamm (1931/32), l’école de Belair 
(1933/36), celle de Hollerich (1937/39). En 
parallèle la ville assure l’agrandissement et 
la transformation de bâtiments d’école 
existants, un vaste programme pour Nicolas 
Petit, alors architecte de la commune. Di-
derich tient à adapter le matériel d’ensei-
gnement aux conceptions modernes, et 
instaure la médecine scolaire24.

La troisième vague de construction 
d’établissements scolaires est à mettre en 
relation avec l’expansion de la ville devenue 
capitale de la CECA. De 1947 à 1960, la 
population passe de 61 996 à 71 653 habi-
tants (+15,5%). Ainsi, en 1957, le Conseil 
communal a débattu de la construction de 
pas moins de 12 projets de construction ou 
d’agrandissement d’écoles ou de pavillons 
scolaires à réaliser dans les quartiers de 
Belair, Pulvermuhle, Gare, Hollerich, Lim-
pertsberg, Stadtgrund, Clausen, Dom-
meldange et Kirchberg. En collaboration 
avec l’architecte de la ville, Eugène Schmit, 
il opte pour la construction de pavillons, 
souvent à caractère provisoire. Générale-
ment aménagés de façon symétrique, une 
salle pour garçons, une salle pour filles, un 
local pour sanitaires séparés, ces construc-
tions recourent amplement aux structures 
en béton, aux matériaux préfabriqués et 
bon marché. Les pavillons à éléments-
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coque sont développés par Jean Prouvé. Ils 
peuvent être montés endéans de deux se-
maines. L’école Aloyse Kayser est construite 
en 1957 d’après les plans de l’architecte de 
la ville Eugène Schmit.

Une quatrième et cinquième vague de 
constructions concerne le rajout d’infra-
structures sportives et culturelles. Relevons 
parmi ces projets, la nouvelle école primaire 
pour 650 élèves, érigée en 1987/89 à la  
rue de Strasbourg (groupe Tetra). La forte 
croissance démographique, la mise en 
place de l’enseignement précoce et l’orga-
nisation de l’enseignement fondamental 
(2009)25 ont donné un nouvel élan à la 
construction d’établissements scolaires sur 
le territoire de la ville26. En 2013, la ville 
gère 19 écoles et un parc de 60 bâtiments 
scolaires pouvant accueillir au total quelque 
5 000 élèves27.

Robert L. Philippart
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Orientée plein soleil, offrant préau couvert, infrastructures sportives et logement, 
l’école Aloyse Kayser fut conçue par l’architecte de la Ville Eugène Schmit.

Pavillon scolaire de la rue Aloye Kayser d’après le modèle préfabriqué 
de Jean Prouvé, 1957
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