Ministère de la Culture
__________
Commission des sites et monuments nationaux (« COSIMO »)
***
Vu la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et
monuments nationaux ;
Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de
la Commission des sites et monuments nationaux ;
Attendu que l’immeuble se caractérise comme suit :
L’immeuble sis 1, Haaptstrooss à Landscheid se trouve au noyau historique du village, sur la route
principale, en face de l’église. L’ensemble se compose d’une grande maison, prolongée, dans le même
alignement par une dépendance, typique pour des constructions agricoles. Derrière le corps de logis
se trouve une autre dépendance ayant abrité des étables qui forme une cour. L’implantation des
immeubles en parallèle est un bon exemple de ce type de bâti. (TBA)
Le corps de logis est déjà inscrit sur la carte de Ferraris (1771-1777), de même que sur le premier plan
cadastral (Urkadaster) de 1823. Le corps de logis a été construit en 1761, comme l’indique le millésime
en pierre de taille. On peut donc conclure que l’ensemble remonte au milieu du XVIIIe siècle. (CAR)
La façade principale du logis s’élève sur deux niveaux et se divise en cinq travées.
L’ensemble de la façade principale présente une composition irrégulière, l’entrée étant latérale, dans
la deuxième travée. Les encadrements des baies sont en pierre de taille.
Les encadrements des fenêtres au côté postérieur du corps de logis sont typiques pour le XIXe siècle.
Les annexes, adossées au logis sont implantées dans le même alignement.
Les ouvertures des étables et des granges sont typiques pour ce genre de construction.
À l’intérieur la maison est également conservée dans un état authentique. (AUT)
Ainsi, elle conserve la structure intérieure, notamment les murs porteurs, de même que divers
éléments historiques tels que l’escalier en bois, les dalles en bois avec le parquet d’origine, les portes
et le fumoir.
Le bâtiment est un témoin du passé rural de la localité et de la région. Il remplit les critères de
l’authenticité (AUT) du type de bâti (TBA) et il est caractéristique pour sa période de construction
(CAR). Ainsi, il présente au point de vue historique, architectural et esthétique un intérêt public à être
conservé.
La COSIMO émet avec 8 voix pour et 1 abstention un avis favorable pour un classement en tant que
monument national de l’immeuble sis 1, Haapstrooss à Landscheid (no cadastral 30/1095).
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