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’ancienne école sise 1, rue Berg à Flaxweiler se caractérise comme suit :
L’ancienne école de Flaxweiler est implantée au noyau historique, à côté d l’église Saints-Côme et
Damien entourée du cimetière, inscrite à l’Inventaire supplémentaire.
Celle-ci a été construite en 1739, tandis que la façade occidentale de style classique a été rajoutée au
milieu du 19ième siècle.
La carte de Ferraris (1771 – 1777) et le premier plan cadastral (Urkataster) de 1823 témoignent de
constructions antérieures à l’emplacement légèrement différent de actuel ensemble formé par
l’ancien presbytère, l’ancienne école et leur construction de liaison. L’Administration communale de
Flaxweiler est installée dans l’ancien presbytère et le bâtiment de laison.
La façade du pignon sur rue est la façade la plus représentative de l’ancienne école. Elle affiche un style
historiciste, jouant avec différents types de baies : deux groupes de baies à arc en plein cintre en rezde-chaussée, deux baies jumelées rectangulaires en premier étage qui sont surhaussées d’une baie en
trois parties.
Le pignon décoré d’une frise imitant un pignon en redant est couronné d’une petite tourelle.
Une photo ancienne témoigne d’un cordon, disparu aujourd’hui, ayant relié les baies du rez-dechaussée.
La façade latérale sud-ouest est divisée de manière régulière. Elle présente des baies à arc en plein
cintre en rez-de chaussée et de baies rectangulaires en premier étage.
La Façade latérale nord-est affiche une série de petites ouvertures fonctionnelles en rez-de-chaussée.
Les encadrements en pierre de taille présentent un chanfrein typique du tournant du 20ième siècle.
Chaque façade est dotée d’une porte d’entrée.
L’ancienne école a connu une transformation majeure dans les années trente. L’escalier en bois
d’origine a été remplacé par un escalier en terrazzo. Celui-ci présente un joli garde-corps en fer-forgé.
Des espaces sanitaires ont été aménagés en rez-de-chaussée. La façade latérale nord-est a
probablement été transformée à cette époque.
La grande salle de classe est conservée dans sa taille d’origine dans la partie sud-ouest du bâtiment.
Elle est actuellement occupée par une crèche.

Un appartement est aménagé en premier étage. Il s’agissait probablement de l’habitation de
l’instituteur. La menuiserie intérieure date des années trente.
Le bâtiment de l’ancienne école a conservé les murs porteurs et les dalles en bois d’origine.
Le bâtiment est caractéristique de sa période de construction et les critères de l’authenticité (AUT), de
rareté (RAR), de genre de construction (GEN) et de l’évolution du bâti (EDB), sont remplis. 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 3 voix contre un avis favorable pour une inscription à
l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux de l’ancienne école sise 1, rue Berg à
Flaxweiler (no cadastral 3/3003). 1 membre s’abstient.
John Voncken, Christina Mayer, Marc Schoellen, Mathias Fritsch, Matthias Paulke, Nico Steinmetz,
Michel Pauly, Max von Roesgen, Christian Ginter, Jean Leyder, Sala Makumbundu, Anne Greiveldinger.
Luxembourg, le 11 mars 2020

