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 la ferme sise 54, Kräizerbucherstrooss à Schweich se caractérise comme suit :
L’ancienne ferme est située à l’entrée de Schweich, le long de la route qui porte à Elvange. Elle n’est
pas encore inscrite au premier plan cadastral (Urkataster) de 1827. On peut toutefois conclure que
l’ensemble date du XIXe siècle, vu sa composition architecturale. L’inscription au-dessus de la porte
d’entrée indique que le corps de logis a été érigé en 1857.
L’ancienne ferme se compose d’un corps de logis, prolongé à sa droite, dans le même alignement, un
peu plus basse que le corps de logis, par des annexes agricoles sous forme de L. L’ensemble est
implanté autour d'une cour intérieure, à l'écart de la route principale, entièrement entourer d’un
mur d'enceinte. (TBA)
La façade principale du corps de logis, qui se trouve sur le côté du mur gouttereau, s’élève sur deux
niveaux et se divise de manière symétrique en trois travées d’ouvertures, comprenant la porte
d’entrée dans l’axe centrale. Le corps de logis est surmonté d’une toiture à croupette. Les
encadrements des fenêtres en pierre de taille sont simples et rectangulaires, qui est tout à fait
caractéristique pour l’architecture rurale du XIXe siècle. (CHA) La façade est encadrée par un socle et
des lésènes. L’entrée est mise en valeur par un escalier et un encadrement surmonté d’un
entablement, dont la frise comprend l’inscription JO GI, CA HE 1857 comme constructeurs de la
maison.
Les façades des dépendances présentent des ouvertures typiques pour des constructions agricoles.
Les encadrements en pierre de taille de diverses tailles et formes correspondent aux différentes
fonctions et sont disposées de manière harmonieuse et répondant à leur fonction d’une annexe
agricole.
L’ancienne ferme est un témoin de l’histoire rurale de Schweich et fait partie du développement de la
localité. Elle est importante non seulement pour sa situation et le paysage mais aussi pour son
appartenance à un type et un style architectural particulier. Elle présente une architecture
traditionnelle et caractéristique pour son époque de construction. Les critères du type de bâti et de la
période de construction sont remplis. Ainsi, l’immeuble présente au point de vue historique,
architectural et esthétique un intérêt public à être protégé.
La COSIMO émet à l’unanimité un avis favorable pour un classement en tant que monument
national de la ferme sise 54, Kräizerbucherstrooss à Schweich (no cadastral 454/1848).
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