
 

 

                 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’immeuble sis 1, rue des Prés à Altlinster se caractérise comme suit :   
 
La maison d’habitation (GEN), sise 1 rue des Prés à Altlinster, se situe à l’intersection de quatre 

routes au cœur de la localité. À l’origine, la maison faisait partie d’une ferme, qui a subi des 

transformations extensives au cour de son existence. Sur la carte Ferraris, un bâtiment figure déjà à 

cet endroit, mais pas dans la distribution actuelle.1 Par contre, le plan cadastral de 1830 montre une 

ferme avec des dépendances qui forme un « U ».2 On peut faire l’hypothèse que la façade principale 

était tournée à l’origine vers la cour intérieure de la ferme, hypothèse soutenue par une case croquis 

datant 1885, qui montre une seule entrée pour le bâtiment, donnant sur la cour.3 La même case 

croquis témoigne aussi de mesures de transformations. La rue de Larochette fut décalée par 

quelques mètres vers le sud, ce qui menait à la création d’un parvis. Ainsi, par ce gain de place, la 

ferme recevrait une extension à son coin sud-ouest et une entrée donnant vers la rue de Larochette. 

Une photographie aérienne de 19514 montre que la ferme avait encore sa forme en « U », état qui 

existait encore lors de la réalisation d’une case croquis en 1962.5 Cette case croquis enregistre le 

morcellement de la parcelle, ce qui crée les dimensions actuelle de la parcelle. Aussi, l’entrée fut 

transférée du côté sud au côté est, qui devenait ainsi la façade principale, état d’aujourd’hui. La 

majorité des annexes de l’ancienne ferme disparait par la suite. Aujourd’hui, les dépendances qui 

persistent encore sont accolées à l’arrière (du côté du pignon nu) de la maison actuelle et 

appartiennent à l’exploitation agricole voisine. 

La maison actuelle s’élève sur deux niveaux et la façade principale, tournée vers la rue des Prés, se 

divise en quatre travées. Probablement dans les années soixante-dix, une partie des dépendances a 

été détruite et le corps de logis a été transformé et agrandi. Sur une photo d’époque, on voit 

clairement une façade principale plus symétrique composée de trois travées dont la travée centrale 

abrite l’entrée avec un double perron et l’ajout d’une travée supplémentaire sur la droite.6 A gauche, 

dans la continuité de la façade latérale composée de deux travées, subsiste une travée plus ancienne 

appartenant à l’ancien corps de ferme dont la toiture et la corniche étaient plus basses. Les 

ouvertures de baies sont rectangulaires avec des encadrements et consoles en maçonnerie peints. 

Au-dessus de la porte d’entrée, un entablement avec une frise décorée de trois cartouches vides et 

d’une corniche. La maison est surmontée d’une toiture à trois versants en ardoise avec corniche en 

                                                 
1 Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, carte Ferraris 243 Bourglinster, 1771-78. 
2 Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, cadastre d’origine, Junglinster C2, 1830. 
3 Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, cc 1209, 1885. 
4 Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, photographie aérienne, 1951. 
5 Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, cc 1868, 1962. 
6 Maison, sise 1 rue des Prés, [Fotografie], Service des sites et monuments nationaux, Altlinster, environ. 1970. 



 

 

maçonnerie et qui comporte deux larges lucarnes en bande qui font quasi la largeur de la toiture. Le 

toit de la 4ème travée ajoutée est presque plat et donne sur un petit balcon.  

A l’intérieur de la maison, la partie de la 4ème travée est bien lisible au niveau des murs et des 

plafonds. Divers éléments historiques sont visibles comme des encadrements en pierres de taille, 

certains entablements en bois ou en pierres, certains plafonds en chevrons, des murs en pierre. Il y a 

aussi une cave voûtée dont la porte de sortie avec une baie en plein cintre donne accès aujourd’hui 

au garage souterrain récent. Les combles aménagés laissent apparaitre la charpente dont la panne 

faîtière et les sommets des poinçons et des arbalétriers sont situés dans un grenier auquel on accède 

par une trappe.  

Critères : (GEN) Genre 

 

La COSIMO émet avec 4 voix contre et 2 voix pour un avis défavorable pour une protection 
nationale de l’immeuble sis 1, rue des Prés à Altlinster. 2 membres s’abstiennent. L’immeuble en 
question a subi de nombreuses transformations et ne remplit, par conséquent, plus les critères 
justifiant une protection nationale.  

 

Présent(e)s : John Voncken, Matthias Paulke, Mathias Fritsch, Michel Pauly, Christine Muller, Jean 

Leyder, Claude Schuman, Paul Eilenbecker. 

 

Luxembourg, le 30 juin 2021 

 


