
 

 

                 Ministère de la Culture 

__________ 

 

Commission pour le patrimoine culturel (« COPAC ») 

 

*** 

 

Vu la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; 

Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant la composition, l’organisation et le 

fonctionnement de la Commission pour le patrimoine culturel ; 

 

 
Attendu que l’ancien presbytère sis 2, Kierchewee à Elvange se caractérise comme suit :   
 
L’ancien presbytère d’Elvange est une maison d’habitation (GEN) implantée avec son jardin, l’église 

et une chapelle sur un petit îlot de parcelles entourées par la Haaptstrooss et le Kierchewee. 

L’immeuble se trouve à gauche de l’église Saint-Blaise dans l’entrée occidentale au petit village 

d’Elvange. En effet, la façade principale de l’immeuble et la tour de l’église sont située de manière 

très marquante dans l’axe de la rue en venant de Hovelange (LHU). L’église, protégée depuis 2019, a 

été érigée en 1761.  Sur le plan cadastral d’origine de 1827 un immeuble non imposable1, sans doute 

le presbytère, est déjà inscrit à cet endroit mais, vu la différence d’emplacement sur le terrain, il 

s’agit d’un immeuble précédent (SOC).  

 

La maison a été construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, suivant des rapports dans des 

journaux vers 18782. La conception architecturale est d’ailleurs très typique pour cette époque. En 

effet, les façades présentent des compositions régulières, harmonieuses et bien proportionnées et 

sans décorations abondantes (PDR). L’immeuble est érigé en pierre naturelle (TLP) sur un plan 

rectangulaire, surmonté par une toiture à croupes, qui s’élève sur deux hauts niveaux. La façade 

principale et la façade postérieure sont divisées de manière régulière en quatre travées d’ouvertures. 

Les encadrements des baies sont en pierre naturelle et de forme rectangulaire, sans décorations avec 

une simple feuillure (PDR/AUT).   

 

Vers la rue l’immeuble est devancé par un jardinet avec muret. Dans les années 1970 un avant-corps 

servant de sas a malheureusement été construit devant l’entrée principale, de façon à perturber la 

composition de la façade. Avant cette transformation l’accès se faisait dans l’axe de l’entrée, de nos 

jours l’accès se fait par le côté droit de la petite construction, sans doute dû à l’orientation plein 

ouest de l’entrée. La porte d’entrée en bois est à deux battants, dont seul le battant fixe est encore 

en place (la conservation de l’autre partie est encore incertaine). Elle est de style éclectique 

présentant une partie supérieure vitrée avec grille (PDR/AUT).  

 

A l’arrière de la maison se trouve une petite construction annexe d’un niveau et un grand jardin qui 

fait partie intégrante de l’ensemble de l’ancien presbytère. Toute cette partie postérieure est 

entourée par un mur en pierre. La porte d’accès postérieure est encore en place. Elle est, comme 

celle de la façade principale, de style éclectique, mais entièrement en bois (PDR/AUT).  

 

                                                 
1 Administration du Cadastre et de la Topographie, plan cadastral d’origine, Planche Beckerich C1, 1827.  
2 Luxemburger Wort, 7 octobre 1878 et 29 novembre 1878.  



 

 

A l’intérieur, l’immeuble conserve sa structure bâtie, comprenant deux caves voûtées, le fumoir 

(Haascht) et la charpente (AUT) de même que divers éléments historiques tels que des revêtements 

de sol en carrelage et en bois, un escalier en bois, des portes avec chambranles en bois ou encore des 

vestiges de plafonds en stuc (AUT/PDR).  

 

L’ancien presbytère (comprenant la maison avec son jardin et son mur de clôture) est, ensemble avec 

la petite chapelle et l’église avoisinantes, un important élément historique, architectural et 

urbanistique d’Elvange. Il se distingue non seulement par son important volume, sa conception et 

son authenticité mais aussi par sa fonction sociale en tant que presbytère et mérite ainsi d’être 

protégé. 

 

Critères remplis : authenticité (AUT), genre (GEN), 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).  

 

 

La COPAC émet un avis favorable pour un classement en tant que patrimoine culturel national de 

l’ancien presbytère sis 2, Kierchewee à Elvange, y inclus le jardin (nos cadastraux 18/3065 et 17/0). 

12 voix pour un classement et 2 abstentions. Le site en question présente également une haute 

sensibilité archéologique. 

Présent(e)s : Beryl Bruck, Christina Mayer, Christine Muller, Gaetano Castellana, Heike Pösche, Jean-

Claude Welter, John Voncken, Laure Simon-Becker, Marc Schoellen, Mathias Fritsch, Michel Pauly, 

Patrick Bastin, Paul Ewen, Régis Moes.  

Luxembourg, le 21 septembre 2022 

 


