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’ancien presbytère sis 1, an der Baach et l’ancienne école sise 2, an der Baach à Lieler se
caractérisent comme suit :
L’ancien presbytère sis 1, an der Baach est situé au noyau historique de Lieler à côté de l’église, du
cimetière et à proximité de l’ancienne école. Il forme un véritable ensemble avec celle-ci. Selon le
premier plan cadastral « Urkataster » de 1824 une maison paroissiale (GEN) est déjà inscrite sur cette
parcelle. Vu sa composition architecturale on peut constater que l’ancien presbytère a été érigée au
début du XXe siècle.
L’ancien presbytère est composé d’une maison principale flanqué à sa gauche, par un volume
secondaire un peu plus bas, qui sert aujourd’hui comme morgue (TBA). Cet agrandissement semble
dater d’une transformation effectuée à un moment donné. Le terrain est entouré par des murs de
soutènement et de clôture qui structurent l’espace.
La façade principale du corps de logis s’élève sur deux niveaux et se divise de manière symétrique, en
trois travées, comprenant la porte d’entrée dans l’axe centrale qui est en saillie. Le corps de logis est
surmonté par une toiture à croupettes. La composition de la façade est encadrée par un socle, une
bande sous la corniche et des lésènes. Les encadrements en pierre de taille sont harpés, avec arc
segmentaire et des appuis sur corbeaux (CAR). Les fenêtres et les encadrements sont typiques et
caractéristiques pour l’architecture du début du XXe siècle.
La façade latérale droite, est percée de manière régulière par quatre grandes et deux plus petites
ouvertures, qui présentent les mêmes caractéristiques que celles de la façade principale. La façade
postérieure présente six ouvertures avec des encadrements beaucoup plus simples que celles de la
façade principale et latérale.
La maison a connu quelques interventions au milieu du XXe siècle, comme par exemple le carrelage
au rez-de-chaussée et la porte d’entrée en retrait. Toutefois l’ancienne presbytère est authentique
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. A l’intérieur, la maison a gardé sa substance bâtie historique,
de même que le revêtement des sols en parquet, les plafonds en stuc, les portes et chambranles en
bois, l’escalier en bois, la charpente, ainsi qu’une cave voûtée (AUT).
L’ancienne école sise 2, an der Baach se situe au noyau historique, proche de l’église et de l’ancien
presbytère de Lieler.
Le petit bâtiment est construit sur un plan rectangulaire et se trouve à l'écart de la route principale.
Son architecture est caractéristique pour les écoles et autres bâtiments publics du XXe siècle. Après
avoir servi comme école, il abrite de nos jours un dépôt.
L’immeuble s’élève sur un seul niveau et la façade principale et postérieure sont percées par quatre
hautes baies. Les encadrements en pierre de taille, avec arc segmentaire, sont plus simples que celle

de l’ancien presbytère (AUT/CAR). De part et d'autre l’immeuble est flanqué d’annexes qui abritent
l’entrée, respectivement la sortie à la cour. Le bâtiment témoigne de la vie d’antan, de l’histoire
sociale et rurale de Lieler (SOC). L’immeuble et les annexes sont surmontés d’une toiture à
croupettes. Il n'y a qu'une seule grande pièce à l'intérieur du bâtiment (TBA).
L’ancien presbytère forme un ensemble avec l’ancienne école, l’église et l’ancienne ferme sis 4, an
der Baach. Ils sont des témoins de l’histoire rurale de Lieler et présentent des volumes traditionnels
et caractéristiques pour leur époque de construction. Les critères de l’authenticité, de la période de
construction, du type de bâti, de genre et d’histoire sociale sont remplis. Ainsi, les immeubles
présentent au point de vue historique, architectural et esthétique un intérêt public à être conservés.

La COSIMO émet à l’unanimité un avis favorable pour un classement en tant que monument
national de l’ancien presbytère sis 1, an der Baach (no cadastral 1319/4281) et de l’ancienne école
sise 2, an der Baach (no cadastral 1317/2879) à Lieler, y inclus la place située sur la parcelle
cadastrale 1301/3817.
Christina Mayer, John Voncken, Matthias Paulke, Mathias Fritsch, Sala Makumbundu, Marc
Schoellen, Christine Muller, Anne Greiveldinger, Nico Steinmetz.
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