
 

 

                 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 les immeubles sis 63-65, Haaptstrooss à Hosingen se caractérisent comme suit :   
 

Les deux maisons, accolées l’une à l’autre, sont implantées en perpendiculaire par rapport à la rue. À 

l’emplacement de la maison n’°63 un immeuble semble être déjà être en place sur la carte Ferraris. 

La maison est clairement inscrite sur le premier plan cadastral de 1830. En effet, le gabarit et les 

quelques rares encadrements historiques laissent présumer que l’immeuble remonte au moins XIXe 

siècle (ou a connu des transformations à cette époque). À l’extérieur, de nouvelles ouvertures ont été 

percées. À l’intérieur, la structure bâtie est partiellement conservée, dont la Haascht, mais pour le 

reste l’intérieur a complètement été transformé et ne garde aucun élément historique.  

 

Quant à la maison n°65, elle date des environs de la moitié du XIXe siècle. En effet, elle n’est pas 

encore inscrite sur le premier plan cadastral de 1830. Le gabarit et les formes des encadrements des 

baies sont typiques pour cette époque, bien que différentes étapes de transformations soient 

reconnaissables aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’immeuble. Ainsi, la maison d’habitation a 

été agrandie à plusieurs reprises. Au début elle ne comprenait que les deux travées d’ouvertures de 

droite, ensuite les ouvertures de gauche (avec les pièces correspondantes) ont été ajoutées à fur et à 

mesure. À l’intérieur, la structure bâtie historique de la partie initiale de la maison est encore 

reconnaissable. Cette partie de l’immeuble conserve un revêtement de sol en carrelage, des portes 

en bois, un escalier en bois et une armoire de taque. 

 

L’ensemble formé par les deux immeubles se distingue surtout par son important gabarit. 

Cependant, les deux immeubles ont connu trop de transformations. Elles ne remplissent pas assez de 

critères et ne présentent pas assez de valeur patrimoniale pour en justifier une protection nationale.  

 
 
La COSIMO émet avec 8 voix contre et 1 abstention un avis défavorable pour une protection 

nationale des immeubles sis 63-65, Haaptstrooss à Hosingen (nos cadastraux 206/3083 et 

206/3401). En effet, les immeubles ont subi de nombreuses transformations et ne remplissent, par 

conséquent, plus les critères pour justifier une protection nationale. 

 

Christina Mayer, John Voncken, Matthias Paulke, Mathias Fritsch, Christine Muller, Nico Steinmetz, 

Jean Leyder, Michel Pauly, Paul Eilenbecker. 

 

Luxembourg, le 9 décembre 2020  


