
 

 

                 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 le lavoir situé An der Gaesselchen à Betzdorf se caractérise comme suit :   
 

Le lavoir de Betzdorf a été construit en partie ouest du centre historique du village de Betzdorf, dans 

la petite venelle An der Gaesselchen. 

ll a dû être construit au début du 19ième , comme il n’est pas encore représenté sur la carte de Ferraris 

(1770-1778), tandis qu’il figure le plan cadastral Urkataster en tant que bâtiment public. 

Construit sur un plan rectangulaire de dimensions cinq sur neuf mètres, il est coiffé d’un toit en 

croupe. Si la charpente est conservée dans sa majeure partie, la couverture d’origine a été remplacée 

au cours du 20ième siècle par une couverture en tôle. Le lavoir est composé de trois bassins construits 

en pierres de taille présentant un plan incliné vers l’intérieur. Au fond des bassins sont posées de 

grandes dalles de pierre (AUT, GEN, RAR, PDR, SOC, LHU, EVO). 

Le lavoir a été transformé en petit dépôt ou abris au courant du 20ième siècle, lorsqu’il avait perdu sa 

fonction d’origine. Les bassins ont été remplis de concassé et ils ont été recouverts d’une dalle en 

béton. L’ouverture a probablement été changée et dotée d’un portail à ce moment. 

Dans le cadre des travaux de réaménagement et de mise en valeur de la grange sise vis-à-vis du lavoir 

en tant que lieu de rencontre par la commune de Betzdorf avec comme projet d’intégrer l’ancien 

lavoir, les bassins disparus et supposés détruits, ont été remis à jour. 

L’ancien lavoir de Betzdorf mérite d’être protégé pour son intérêt historique ainsi que pour ses 

qualités architecturales et esthétiques.  

 

Les critères suivants sont remplis : Authenticité (AUT), Rareté (RAR), Période de réalisation (PDR), 

Histoire sociale ou des cultes (SOC), Typicité du lieu ou du paysage (TLP), Histoire locale, de l’habitat 

ou de l’urbanisation (LHU), Evolution et développement des objets et sites (EVO) 

 

 

La COSIMO émet à l’unanimité un avis favorable pour un classement en tant que monument 

national du lavoir situé An der Gaesselchen à Betzdorf (no cadastral 669/407). 

Présent(e)s : Christina Mayer, John Voncken, Matthias Paulke, Mathias Fritsch, Michel Pauly, Max von 

Roesgen, Christine Muller, Marc Schoellen, Nico Steinmetz, Sala Makumbundu, Jean Leyder. 

 

Luxembourg, le 14 juillet 2021 

 


