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Update 25.6.2011
BOULANGERS
Joseph « Bernard » Lanners est né le 5.12.1869 à Diekirch. Il apprend le métier de boulanger et
épouse en 1895 à Bettendorf Anne Jucken qui est originaire de cette localité.
Dès 1898 le couple s’installe à Luxembourg où il exploite une boulangerie au no 18, rue Louvigny.
4 enfants y naissent. Les 3 fils vont embrasser à leur tour le métier de boulanger. Vers 1914
l’entreprise est transférée au quartier de la Gare à la Place Wallis et Bernard y pétrit le pain jusqu’en
1925, année où il vend l’atelier à son fils Joseph pour démarrer une nouvelle boulangerie à
Limpertsberg avec son fils Charles. Bernard est décédé le 21.5.1941 à Luxembourg.
1.Jean-Pierre Lanners est né le
18.11.1895 à Diekirch, mais passe
sa jeunesse à Luxembourg. En 1923
il s’installe à son propre compte au
8, Rue Michel Rodange à Esch-surAlzette, et épouse la même année
Catherine Hoscheit.

Noël 1929 : Jean-Pierre Lanners
devant le four, le compagnon manie
la « Broutschéiss », l’espèce de
pelle qui sert à enfourner le pain.
1934 : Madame Catherine Lanners-Hoscheit au
comptoir. Remarquer les grands pains de 5
livres (2,5 kg) passés de mode depuis
longtemps, mais bien adaptés à une époque où
le pain était encore un véritable aliment de
base.

Leur fils unique Bernard Lanners naît le 2.2.1928 à Esch-sur-Alzette et il reprend l’entreprise de son
père en 1955. A partir de 1991 Fernand Lanners continue la tradition dans la 4e génération jusqu’en
2001.

2. Joseph Lanners est né le 21.5.1898 à Luxembourg au 18, Rue Louvigny. Il épouse en 1925 Anna
Friedrich de Hamm et le couple reprend en 1925 la boulangerie que le père Bernard avait ouverte
vers 1914 au quartier de la Gare à la Place Wallis. L’entreprise est continuée par leur fils Roger né le
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24.8.1926 à Luxembourg. Roger est boulanger à son tour et épouse en 1957 Jeanne Heiter. Leur
union reste sans enfants.

3. Charles Lanners est né le 26.5.1903 à Luxembourg au 18, Rue Louvigny. Il épouse en 1934
Catherine Kortum . Boulanger dans la tradition familiale, il reprend à son seul compte l’atelier qu’il
avait fondé en 1925 Avenue Pasteur à Limpertsberg avec son père lorsque celui-ci quitte le four.
Les deux fils André et Jean changent de registre et embrassent le métier de coiffeur.

