Le développement urbain de la
localité de Bridel
Notre exposition «Dans la vallée des Gipsweieren - histoire, culture et nature» du mois
de novembre 2010 vous a montré, plans et
cartes à l’appui, que la localité de Bridel a ses
origines dans la vallée du « Klengelbach ». Les
premiers plans cadastraux de la Commune de
Kopstal, levés et dressés autour de 1820, men-

tionnent la Section A de Kopstal et la Section B
des Fermes. Sur cette Section B ne sont inscrits, outre les parcelles agricoles et forestières, que les bâtiments suivants : moulin à
plâtre, Altenhof, Rodenhof, Kahlscheuer,
Steimeshof et Bridelerhof.

La version originale de ce plan date des années 1820. Y est mentionnée la Section B des Fermes. On y découvre cependant aussi la Route nationale entre Bridel et Kopstal construite seulement dans les années 1850: il
s’agit d’un ajout porté sur l’original.
Source : © Administration du Cadastre et de la Topographie Luxembourg (ACT) Autorisation de publication du
22 juillet 2013.
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Cet extrait montre une partie du bornage de la
limite communale de Kopstal et de Steinsel. Le promeneur attentif peut encore découvrir de telles
bornes dans les sous-bois.
Source : © Administration du Cadastre et de la
Topographie Luxembourg (ACT) Autorisation de
publication du 22 juillet 2013.

Section B de Bridel
Le nom de cette section B a été changé vers
1960 en „Section B de Bridel“, nom qui se
retrouve dans les noms de lieu dit, notamment
„Bridel Pesch“, „Bridelsdriesch“, Bridelsknupp“, et „beim Bridel“. Jos Junck raconte
l’histoire détaillée des fermes citées ci-dessus
dans nos brochures parues et à paraître.
La carte reproduite ci-contre indique les
délimitations de la Commune avec les communes voisines de Kehlen, Strassen, Steinsel,
Walferdange et Rollingergrund (actuellement
commune de Luxembourg) ainsi que la délimitation entre la Section A de Kopstal et la
Section B de Bridel. Vous remarquez que des
quartiers qui sont aujourd’hui considérés
comme faisant partie de Bridel, sont inscrits
au cadastre à la Section de Kopstal.
La délimitation même a été fixée sur le terrain par le géomètre en compagnie des maires

L’image documente les signatures des maires des
communes dont les limites ont été fixées sur le terrain par le géomètre.
Source : © Administration du Cadastre et de la
Topographie Luxembourg (ACT) Autorisation de
publication du 22 juillet 2013.

des communes intéressées et cosignée dans le
procès-verbal des limites, dont un extrait cicontre.
Les limites sont marquées soit par des
bornes solides, soit par des fossés, dans le
temps entretenus soigneusement par les deux
communes concernées et respectées scrupuleusement par les habitants.
Lorsque je fréquentais l’école primaire à
Kopstal pendant la guerre 1940-1944, nous
connaissions toutes les limites de la Commune
parce que, dans le cadre du cours d’histoire
locale (appelé à cette époque «Heimatkunde»), notre institutrice, Madame Apel, nous les
faisait explorer durant des promenades scolaires.
Premières infrastructures
Dans les années 1850 fut construite la
Route Nationale N° 12 de Luxembourg à
Saeul. Aussitôt de nouvelles maisons furent
construites en bordure de cette route, et
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