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Les travaux du Service des sites et monuments nationaux (SSMN) effectués en 2019 peuvent être 
répartis en divers domaines, à savoir  : 

études et travaux relatifs aux patrimoines féodal et fortifié,  
aux patrimoines religieux et paysager, au patrimoine industriel et  
aux patrimoines rural et urbain ;

repérage du patrimoine bâti digne d’une protection communale et  
conseils donnés aux communes ;

inventaire scientifique du patrimoine bâti digne de protection nationale ;

protection juridique nationale du patrimoine bâti ;

documentation et archives ;

divers.

En 2019, le SSMN a géré en tant que maître d’ouvrage 138 projets sur 61 sites. Ces projets ont 
engendré le suivi de 447 contrats, dont 274 conclus en 2019. 196 marchés ont été entièrement 
exécutés en 2019. Quelques travaux récemment achevés et ceux en cours sont décrits ci-après. 

Le budget pluriannuel prévisionnel du Fonds pour les monuments historiques, établi sur cinq ans 
par le SSMN est adapté tous les jours. Il dresse pour chaque projet l’estimation des coûts en vertu 
des contrats en cours et de ceux à conclure. 

En 2019, 9.777.191,80 euros ont été dépensés par le SSMN en tant que maître d’ouvrage. 251 
marchés restent ouverts et les dépenses y relatives sont estimées à 10.633.085,33 euros. Pour 
achever les projets tels que planifiés, le budget pluriannuel prévoit 356 nouvelles propositions 
d’engagement. Leur coût est estimé à 56.083.783,05 euros. La somme totale des engagements 
ouverts et des propositions d’engagement se porterait donc à 66.716.868,38 euros d’ici fin 2024.

Le Fonds pour les monuments historiques sert encore à financer les subventions pour la restau-
ration d’immeubles appartenant à des privés, à des communes, au Fonds de gestion des édifices 
religieux et autres biens relevant du culte catholique, à des associations ou à des sociétés. Le total 
des subventions payées pour l’année 2019 s’élève à 3.954.217,70 euros, ceci dans 255 dossiers. 
Parmi ceux ouverts fin 2019, 483 ont trait au patrimoine rural et urbain, 55 au patrimoine religieux, 
15 au patrimoine féodal et 1 au patrimoine industriel. 
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PATRIMOINES FÉODAL  
ET FORTIFIÉ

Le SSMN, en tant que maître d’ouvrage, a géré e.a. les projets suivants : 

Châteaux de Beaufort : documentation et stabilisation de la maçonnerie de la zone sud du châ-
teau-fort ; nettoyage et stabilisation d’enduits historiques ; installation de nouveaux garde-corps et 
de nouvelles mains-courantes pour l’accès à la tour principale.

Château de Brandenbourg : préparation des plans et bordereaux d’appels d’offres pour l’installa-
tion d’un bloc sanitaire.

Château d’Useldange : remplacement du pont piétonnier sur le canal du moulin.

Château de Koerich : mise en place de nouvelles infrastructures avec pavillon, circuit sécurisé et 
couverture de la scène en plein air ; aménagement d’un espace extérieur devant le château.

Château de Larochette : planification de détail d’un nouvel escalier d’accès à la Maison de  
Créhange ; planification de garde-corps et mains-courantes supplémentaires sur le site.

Château de Bourscheid : travaux d’enduisage et adaptations électriques aux 2e et 3e étages de la 
Maison de Stolzembourg ; installation d’une ventilation dans le bâtiment de l’accueil ; installation d’un 
pont piétonnier, de mains-courantes et garde-corps pour la sécurisation du circuit extérieur.

Château de Vianden : réparation d’un portail d’accès au château ; remplacement de crochets de 
couvreurs sur la toiture en vue des futures interventions en zone toiture ; interventions ponctuelles 
de réparation et d’adaptations ; mise en place de nouveaux escaliers d’accès à l’étage inférieur de la 
chapelle castrale ; appels d’offres publics pour la mise en lumière de la toiture ; études pour la mise 
en sécurité, le réaménagement scénographie du château principal, le circuit didactique extérieur ; 
intervention de consolidation ponctuelle sur les murs historiques au niveau d’un portail d’accès.

Château de Schoenfels, donjon : consultation et planification pour une utilisation conforme ; dé-
pose du parquet au rez-de-chaussée et travaux de documentation ; finalisation de l’étude pour 
l’assainissement des structures portantes et des murs historiques.

Château de Stolzembourg : documentation et stabilisation de murs historiques.

Enceinte médiévale Larochette : travaux de sondages et stabilisations ponctuelles.

Hielepaart à Luxembourg : aménagement de l’ancienne porte pour les besoins du Musée de la 
Forteresse en bureaux, travaux d’exécution en cours, mise en place de compartimentages anti-feu, 
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PATR I MOI N E S F É O DAL  E T  F O R T I F I É

nouvelles infrastructures techniques, définition des espaces intérieurs en sauvegardant les phases 
forteresse et post-forteresse et en démarquant les interventions contemporaines.

Château à Bourglinster : reconstruction du grand escalier extérieur menant vers les jardins his-
toriques en terrasses, première phase de la réfection des toits, renouvellement de la couverture en 
ardoises et des ferblanteries.

Accompagnement de travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur d’im-
meubles appartenant à l’Etat : 

Château de Hollenfels : remise en valeur de l’auberge de jeunesse, accompagnement de la pla-
nification.

Château d’Eisenborn : accompagnement de l’avant-projet relatif à la remise en valeur du corps de 
logis et la construction d’un nouvel immeuble à logements.

Tour Malakoff à Luxembourg-Clausen : accompagnement de la planification des travaux de 
transformation du home des scouts.

Accompagnement de travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur d’im-
meubles appartenant à des communes et à des particuliers : 

Site du château d’Aspelt : remise en valeur et réaffectation des immeubles (cérémonies de 
mariages, salles d’exposition, salles pour sociétés), de la cour, et des jardins (potager-verger), ac-
compagnement des travaux. 

Le SSMN, en tant que conseiller et gestionnaire de subventions, a accompagné les projets 
suivants : 

Château d’Ansembourg : travaux ponctuels de restauration des espaces intérieurs.

Château de Meysembourg : travaux de façade et de pierres de taille.

Château de Moestroff : analyse et documentation des structures historiques du bâtiment, étude 
paysagère et inventaire du parc.

20 visites sur place ont été effectuées, 6 promesses ministérielles de subventions ont été 
émises et 6 promesses ont été liquidées, cela pour un montant de 221.429 euros.



6

PATR I MOI N E S F É O DAL  E T  F O R T I F I É

Château de Koerich © Boshua
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Château de Beaufort

Château de Meysembourg
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Hielepaart à Luxembourg

Château de Moestroff

Château d’Aspelt
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Le SSMN, en tant que maître d’ouvrage, a géré le projet suivant :

Alentours de l’ermitage à Clervaux : remise en état des murs de soutènement en pierres sèches 
au jardin de l’ermitage, démontage des zones instables, travaux de terrassement, travaux de  
reconstruction partielle, remise en état des têtes de mur, remise en état du terrain naturel, réfection 
partielle de marches d’escalier afin de garantir l’accessibilité.

Accompagnement de travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur d’im-
meubles appartenant à l’Etat :

Ancien monastère Très-Sainte-Trinité à Vianden – Transformation de l’ancien Centre in-
tégré pour personnes âgées en auberge de jeunesse : analyse de la structure historique du  
bâtiment et des monuments en pierre dans le cloître, restauration et remise en place des  
statues historiques en pierre, remise en état des éléments historiques de l’ancienne maison  
« Musée Wolff », conservation des armoires intégrées à valoriser dans la nouvelle organisation  
spatiale, restauration des vitraux sertis en plomb au rez-de-chaussée.

Accompagnement de travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur  
d’immeubles appartenant à des communes et à des particuliers (liste non exhaustive) : 

Monastère de Peppange : travaux de mise en valeur et de réaffectation, remise en état des murs 
d’enceinte.

Ancien presbytère de Peppange : remise en valeur comme logements sociaux, accompagne-
ment des travaux. 

Ancien couvent des Dominicains / Franciscaines à Luxembourg : réaffectation en logements, 
accompagnement du chantier.

PATRIMOINES RELIGIEUX  
ET PAYSAGER
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PATR I MOI N E S R E LI G I E U X  E T  PAYS AG E R

Le SSMN, a commandé des études pour les édifices et sites suivants appartenant à des 
communes : 

Église Saint-Alphonse de Luxembourg-Ville, église Saint-Benoît d’Altwies, église Saint-Etienne de 
Bissen, église Saint-Jacques de Herborn, église Sainte Barbe de Lasauvage et parc Simon à Wiltz.

Le SSMN, en tant que conseiller et gestionnaire de subventions, a accompagné les projets 
de restauration du patrimoine religieux dans les communes suivantes :

Bettembourg, Biwer, Clervaux, Consdorf, Dalheim, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, 
Ell, Esch/Sûre, Ettelbrück, Grevenmacher, Grosbous, Junglinster, Kopstal, Larochette, Luxembourg, 
Mertert, Mondorf-les-Bains, Nommern, Rambrouch, Rosport-Mompach, Rumelange, Sandweiler, 
Troisvierges, Vallée de l’Ernz, Vianden, Waldbillig, Weiler-la-Tour.

138 visites sur place ont été effectuées, 27 promesses ministérielles de subventions ont été 
émises et 36 promesses ont été liquidées, cela pour un montant de 1.005.030 euros.
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Ancien monastère Très-Sainte-Trinité à Vianden
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Monastère de Peppange 

Alentours de l’ermitage à Clervaux
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Église Saint-Laurent à Diekirch

Église de Goedange

PATR I MOI N E S R E LI G I E U X  E T  PAYS AG E R

Clef de voûte, église Saint-Laurent à Diekirch

Église de Bridel
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Le SSMN, en tant que maître d’ouvrage, a géré les projets suivants : 

Anciennes ardoisières de Haut-Martelange

• Aménagement d’un circuit sécurisé pour le public dans l’ancienne galerie « Johanna » : 
élaboration d’un projet de circuit de visite souterrain d’une longueur de +/- 350 mètres per-
mettant de descendre jusqu’à une profondeur de -42 mètres sous le terrain naturel ; travaux de 
terrassements et travaux d’assainissement des eaux pluviales, des eaux usées, d’alimentation 
électrique et d’eau portable, travaux de sécurisation et d’aménagement entamés.

• Travaux de consolidation, sécurisation et études des bâtiments historiques : 

 mise en valeur et restauration complète du chalet de chasse , travaux de restauration (fourniture 
et pose d’un plancher en chêne et remise en peinture du pont entre la villa et le chalet de chasse 
et travaux de consolidation des divers murs secs sur le site) , étude de faisabilité pour la restaura-
tion et mise en valeur de la Villa Rother.

Fond-de-Gras : remplacement de divers appareils d’aiguillage en gare du Fond-de-Gras et  
renouvellement partiel des traverses, travaux de réparation du mur de soutènement le long du quai, 
création d’un accueil touristique et d’installations sanitaires pour les visiteurs du Fond-de-Gras.

Minière Dhoil : travaux de réparation de la toiture de l’ancienne centrale électrique et de compresseur.

Carreau des mines Lasauvage : travaux de réparation de la toiture du hall d’atelier et révision 
complète du bus 34.

Ancienne centrale à gaz à Differdange : préparations pour la réalisation des travaux d’études en 
vue d’une exploitation culturelle et touristique de la centrale à gaz.

Construction d’un hall pour le garage du matériel historique roulant à Pétange : gros-œuvre 
réalisé et montage des revêtements de façade et toiture commencé. 

Matériel ferroviaire roulant historique : travaux de restauration pour garantir la stabilité et la 
conformité de 4 voitures Wegmann, révision générale de la locomotive à vapeur 5519.

PATRIMOINE INDUSTRIEL
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Aménagement d’un circuit sécurisé pour le public dans l’ancienne galerie « Johanna »
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Travaux de consolidation, sécurisation et études des bâtiments historiques sur le site de l’ancienne ardoisières  
de Haut-Martelange 
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Ancienne centrale à gaz à Differdange
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Hall pour le garage du matériel historique roulant à Pétange
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Minière DhoilLocomotive 5519

Voiture Wegmann
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Le SSMN, en tant que maître d’ouvrage et conseiller en restauration, rénovation et réaménage-
ment, a géré et accompagné plus de 900 projets à travers tout le pays, relatifs à des immeubles 
appartenant à l’Etat, des particuliers, des communes, des associations et des sociétés.

502 dossiers ont été introduits en 2019. 771 visites ont été effectuées auprès des immeubles des 
requérants, ce qui fait en moyenne 3 visites par jour ouvrable. 334 promesses ministérielles de 
subventions ont été préparées en 2019. 213 promesses ont été liquidées, cela pour un montant de 
4.999.453 euros. Le montant total engagé fin 2019 pour honorer les 427 promesses de subven-
tions actuellement ouvertes est de 11.102.879.94 euros.

Comme tous ces dossiers de subvention ont un volet conseil en restauration assumé par les agents 
du SSMN, 153 dossiers sont encore ouverts à part et qui, à ce jour, ne connaissent que ce volet 
conseil, faute d’une demande d’aides financières concrètes introduites par les propriétaires.

Depuis la mise en vigueur du règlement grand-ducal du 19 décembre 2014, seuls les immeubles 
bénéficiant d’une protection juridique, nationale ou communale, peuvent bénéficier d’aides finan-
cières gérées par les soins du SSMN.

La répartition des demandes de subvention traitées en 2019, selon le niveau de protection, se pré-
sente comme suit: 

 Monument national  Inventaire supplémentaire  Protection communale

PATRIMOINES  
RURAL ET URBAIN

45%

28%

27%
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Accompagnement de travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur  
d’immeubles appartenant à l’Etat :

Villa Bourg à Capellen, siège de la ligue HMC : travaux d’analyse historique. 

Ancienne auberge de Jeunesse à Bourglinster : travaux de remise en valeur et de réaffectation 
en centre socio-thérapeutique.

Hall sportif du Lycée de garçons : travaux de mise en conformité, d’assainissement énergétique 
et de mise en valeur.

Ancien refuge St-Maximin à Luxembourg : accompagnement des travaux de remise en valeur 
des façades et des salons historiques.

Ministère des Finances à Luxembourg : accompagnement des travaux de réaménagement et 
de remise en état. 

Ancien immeuble « Le Foyer » à Luxembourg : remise en valeur et agrandissement, accompa-
gnement de la planification.

Handwierkerschoul à Luxembourg-Limpertsberg : accompagnement de la planification des 
travaux de transformation de l’ancien Schrëftstellerheem Bellevue.

Site Kräizbierg à Dudelange : projet de remise en valeur de la villa d’Emile Mayrisch par l’archi-
tecte Octave van Rysselberghe, accompagnement de la planification.

Musée du vin à Ehnen : remise en valeur de la Maison Renaissance « Schengtgen » et addition 
d’un nouveau bâtiment d’accueil, accompagnement de la planification et du débat des travaux. 

Pavillon de la source Kind à Mondorf-les-Bains : accompagnement des travaux de remise en 
valeur.

Waasserhaus à Mondorf-les-Bains : accompagnement des travaux de remise en valeur.

Buffet de la Gare de Luxembourg : transformation en restaurant, accompagnement de la mise 
en œuvre.

Site CHNP à Ettelbruck : travaux de transformation des pavillons de jardin et du bâtiment d’admi-
nistration, accompagnement des travaux.

Passerelle à Luxembourg : élargissement du viaduc sous forme d’une greffe contemporaine en 
acier.
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Accompagnement de travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur  
d’immeubles appartenant à des communes et à des particuliers (liste non exhaustive) : 

Villa industrielle à Niederkorn : travaux de toiture et de façade.

Maison de commerce et d’habitation à Esch-sur-Alzette : travaux d’assainissement et de 
restauration.

Villa Collart et son parc à Steinfort : travaux de mise en valeur et de réaffectation en bâtiment 
multifonctionnel accessible au public; travaux d’aménagement de la terrasse avec sa grille, travaux 
d’aménagement du parc, notamment réalisation du parvis et des chemins, installation de la 
passerelle enjambant l’Eisch, travaux de renaturation partielle de l’Eisch.

Maison d’Osbourg à Grevenmacher : travaux de remise en valeur et d’agrandissement du bâ-
timent pour les besoins de l’école de musique; travaux de restauration, de renforcement et de 
remplacement partiel de la structure portante et de la charpente historique, réfection de la toiture, 
travaux d’analyse des surfaces historiques.

« Iewescht Bowengs » à Roodt-sur-Syre : travaux de réhabilitation en lieu de rencontre : travaux 
de toiture, de façade, de menuiseries extérieures, mise en place d’une rampe d’accès pour per-
sonnes à mobilité réduite.

Maisons de ville à Luxembourg : travaux de façades, toitures, menuiseries extérieures, escaliers, 
ferronnerie, restaurations intégrales, agrandissements, réaffectations de bâtiments et aménage-
ments des alentours. 

Maisons situées à Luxembourg-Grund : transformation en logements sociaux, accompagne-
ment des travaux.

Maisons situées à Luxembourg-Pfaffenthal : transformation en annexe de l’auberge de jeu-
nesse, accompagnement de la planification.

Maison baroque à Dudelange : remise en valeur comme logements sociaux, accompagnement 
des travaux. 

École de musique de Fentange : accompagnement des travaux d’exécution, inauguration en 
mars 2019. 

Site « Polfermillen » à Luxembourg : création d’un nouveau quartier à logements avec intégra-
tion des bâtiments historiques et industriels, accompagnement de la planification.
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Ancienne brasserie Henri Funck à Luxembourg : réaffectation et agrandissement de l’ancien 
immeuble d’administration en hôtel et restaurant, accompagnement du chantier. 

Siège de Heintz van Landewyck à Luxembourg : revalorisation des immeubles et réaffectation 
en bureaux et restaurants, accompagnement de la planification.

Ancien immeuble Accinauto à Luxembourg : remise en valeur et intégration dans le nouveau 
siège de Post Luxembourg, accompagnement de la planification des travaux. 

Villa Kerckhove / Baldauff à Luxembourg : remise en état et réaffectation en hôtel et restaurant, 
accompagnement de la planification.
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Iewecht Bowéngs à Roodt-sur-Syre

Villa Collart à Steinfort

Maison de commerce et d’habitation  
à Esch-sur-Alzette 

© Mathieu Oly
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Lycée des Arts et Métiers, Limperstberg

École de musique, Fentange 

Musée du vin, Ehnen
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REPÉRAGE DU PATRIMONE BÂTI DIGNE  
DE PROTECTION COMMUNALE ET  
CONSEILS DONNÉS AUX COMMUNES

Le SSMN a poursuivi ses démarches pour sensibiliser les communes en matière de protection 
communale effective du patrimoine bâti d’intérêt communal, ceci par l’établissement et la conso-
lidation de repérages adéquats des immeubles dignes de protection communale et qui doivent 
être dressés dans le cadre des études préparatoires aux nouveaux plans d’aménagement général 
(PAG). De même, les communes ont été conseillées en matière de confection des dispositions 
écrites des PAG (servitudes), qui doivent être claires et contraignantes afin de pouvoir protéger le 
patrimoine architectural et donner une sécurité juridique aux propriétaires.

En 2019, la direction du SSMN a eu 6 entrevues avec les responsables politiques des communes 
d’Esch-sur-Alzette, d’Esch-sur-Sûre, de Lorentzweiler (2x), de Mertzig et de Vianden.

Les agents du SSMN ont effectué 8 analyses de terrain (Begehungen) dans les communes d’Ettel-
bruck (3x), Mertzig, Rosport-Mompach (2x), Vianden et Wahl.

15 réunions diverses, pour voir préparer e.a. les parties écrites des PAG, ont encore eu lieu. Les 
communes suivantes ont ainsi été accompagnées : Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, 
Lorentzweiler, Esch-sur-Sûre, Koerich, Lenningen, Rosport-Mompach, Wincrange et Wormel-
dange.

Au cours de l’année 2019, les agents du SSMN ont examiné 16 projets de PAG et ont assisté à 20 
réunions au Ministère de l’Intérieur pour évaluer ces PAG, de même que des plans d’aménagement 
particuliers.

A Koerich, Lorentzweiler et Esch-sur-Sûre, les agents du SSMN ont fait des exposés lors de ré-
unions d’information publiques, organisées par les communes pour informer les citoyens sur les 
critères de repérage, les inventaires du patrimoine bâti réalisés dans le cadre des PAG ainsi que sur 
les servitudes de protection à mettre en place.

Depuis 2008, le SSMN a rencontré en somme 216 fois des responsables politiques et 394 analyses 
de terrains et réunions diverses ainsi que 33 réunions d’information publiques ont été effectuées 
ensemble avec les communes en vue de l’élaboration des nouveaux PAG.

Au 31 décembre 2019, et comme suite à tous ces efforts, le patrimoine bâti a été protégé convena-
blement par 44 communes sur 51 ayant refait leur PAG, ce qui ressort encore du tableau ci-après. 
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REPÉR AG E DU PATR I MON E BÂT I  D IG N E  
D E  PR OT E C T I O N  C O M M U N ALE  E T  
C O NSE I L S  D O N N É S  AU X  C O M M U N E S

Commune PAG en vigueur  
(régime)

Repérage / Inventaire Protection via PAG

Immeubles repérés Immeubles  
effectivement protégés

1 Beaufort 2017 106 86  
(dont 2 en partie)

2 Bech 2017 140 121
3 Berdorf 2004 37 32
4 Bertrange 2017 53 40  

(dont 1 en partie)

5 Bettembourg 2017 552 540  
(dont 1 en partie)

6 Betzdorf 2017 121 111  
(dont 3 en partie)

7 Boulaide 2011 114 111
8 Bous 2011 103 79  

(dont 4 en partie)

9 Clervaux 2017 318 143  
(dont 17 en partie)

10 Consdorf 2004 57 55
11 Contern 2004 

modif. ponct. (régime 2011)
110 93

12 Diekirch 2011 194 173
13 Differdange 1937 

modif. ponct. (régime 2017)
1690 1092   

(dont 2 en partie)

14 Dippach 2004 77 71
15 Echternach 1937 

modif. ponct. (régime 1937)
494 447  

(dont 1 en partie)

16 Ell 1937 
modif. ponct. (régime 2011)

97 93

17 Erpeldange-sur-Sûre 2017 78 73  
(dont 4 en partie)

18 Esch-sur-Sûre 2004  
(anc. Esch-sur-Sûre)

59 48

19 Feulen 2017 84 67  
(dont 10 en partie)

20 Frisange 1937 
modif. ponct. (régime 2011)

147 81  
(dont 22 en partie)

21 Grosbous 2011 39 25
22 Helperknapp 2017 230 196  

(dont 4 en partie)

23 Junglinster 2017 324 217  
(dont 19 en partie)

24 Käerjeng 2011 291 181
25 Kayl 2011 372 313  

(dont 1 en partie)
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REPÉR AG E DU PATR I MON E BÂT I  D IG N E  
D E  PR OT E C T I O N  C O M M U N ALE  E T  
C O NSE I L S  D O N N É S  AU X  C O M M U N E S

 communes ayant protégé plus de 80 % des immeubles repérés

 communes ayant protégé plus de 60 % des immeubles repérés

 communes ayant protégé moins de 60 % des immeubles repérés

26 Lac de la Haute-Sûre 2011 72 64
27 Larochette 1937 

modif. ponct. (régime 1937)
227 216

28 Luxembourg 2011 6334 5924
29 Mamer 2011 75 68
30 Manternach 2011 209 206  

(dont 2 en partie)

31 Mersch 2011 332 155  
(dont 7 en partie)

32 Mertert 2017 292 124  
(dont 3 en partie)

33 Niederanven 2011 220 220
34 Nommern 2011 66 61
35 Parc Hosingen 2017 229 185
36 Petange 2011 1131 181  

(dont 6 en partie)

37 Rambrouch 2017 302 247  
(dont 26 en partie)

38 Redange/Attert 2011 133 119
39 Reisdorf 2011 35 33
40 Roeser 2011 144 86
41 Rumelange 1937  

modif. ponct. (régime 2011)
347 270  

(dont 4 en partie)

42 Sanem 2017 255 126  
(dont 1 en partie)

43 Schieren 1937  
modif. ponct. (régime 2011)

42 40

44 Steinsel 2017 85 78
45 Tandel 1937  

modif. ponct. (régime 2011)
124 114

46 Useldange 2011 159 134
47 Vallée de l’Ernz 2011 110 92
48 Waldbillig 2011 119 82
49 Waldbredimus 1937 

modif. ponct. (régime 2017)
85 80  

(dont 6 en partie)

50 Wiltz 2011 (Wiltz)  
2004 (Eschweiler)

370 145

51 Winseler 2011 56 50
TOTAL 17440 13588
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L’inventorisation de la commune de Mersch a été poursuivie en 2019 avec la localité de Mersch 
dont la totalité des objets dignes d’une protection nationale a pu être inventoriée, ainsi que par la 
documentation de quelques objets à Beringen et à Moesdorf. Toutes les données y relatives ont été 
introduites dans la base de données d’ArtPlus. Au total, 219 objets ont été inventoriés en 2019 ayant 
permis une documentation adéquate de tous ces objets, cela après des recherches archivistiques 
et bibliographiques ainsi que par la rédaction de textes.   

Pour la commune de Helperknapp, où 147 objets ont été retenus comme dignes de protection na-
tionale en 2018, un ouvrage relatif à ce travail d’inventorisation a été réalisé en 2019 et présenté à 
la commune ainsi qu’au public lors d’une réunion publique. Cet inventaire est disponible sur le site 
internet du SSMN, tout comme ceux des communes de Larochette et de Fischbach.

INVENTAIRE SCIENTIFIQUE  
DU PATRIMOINE BATI DIGNE  
DE PROTECTION NATIONALE

https://ssmn.public.lu/dam-assets/fr/publications/BOOKLET-HELPERKNAPP-internet.pdf
https://ssmn.public.lu/dam-assets/fr/publications/BOOKLET-HELPERKNAPP-internet.pdf
https://ssmn.public.lu/dam-assets/fr/publications/Booklet-Inv-LAR-20170925-Int2.pdf
https://ssmn.public.lu/dam-assets/fr/publications/Booklet-Inv-FISC-20191127-int2.pdf
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94 procédures de protection, conformément à la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conser-
vation et la protection des sites et monuments nationaux, ont été finalisées entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2019. Ainsi, 62 immeubles ont été classés monument national et 32 immeubles ont été 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. 

39 immeubles ont été proposés au classement entraînant les effets du classement. 

101 procédures de classement ou d’inscription à l’inventaire supplémentaire ont été entamées en 
2019, ceci suite à des visites des lieux, à des recherches historiques et à la rédaction des motiva-
tions notamment historiques et architecturales, prouvant l’intérêt public d’une protection juridique.  
166 dossiers en vue d’une protection nationale ont été présentés à la Commission des sites et mo-
numents nationaux. 

Au 31 décembre 2019, 1.596 immeubles et objets sont protégés, dont 617 sont classés monument 
national, 39 sont proposés au classement et 940 inscrits à l’inventaire supplémentaire. 

298 dossiers sont actuellement en traitement et pourraient aboutir dans des protections nationales 
effectives.

PROTECTION JURIDIQUE  
NATIONALE DU PATRIMOINE BÂTI
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PROTEC TION JUR I D IQUE DU PATR I MOI N E B ÂTI

Église de Hemstal, classée monument national

École de Rosport, classée monument national

Ancien cinéma à Esch-sur-Alzette , classé monument national
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PROTEC TION JUR I D IQUE DU PATR I MOI N E B ÂTI

Ancien moulin de Rodange , inscrit à l’inventaire supplémentaire

Gare de Cruchten, classée monument national

Chapelle de Hersberg , classée monument national
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PROTEC TION JUR I D IQUE DU PATR I MOI N E B ÂTI

Convertisseur à Dudelange,  
inscrit à l’inventaire supplémentaire Viergötterstein à Berdorf, classé monument national

Raschpëtzer  à Steinsel,   
classé monument nationalLycée technique agricole d’Ettelbruck , classé monument national
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Durant l’année 2019 le SSMN a poursuivi les actions menées à l’introduction d’un système de gestion 
digitale des documents et à renseigner dans le détail la production documentaire au sein des diffé-
rents processus métiers en vue de la prochaine conception architecturale d’une solution informatique.

Lancée en septembre 2019, la numérisation des archives des protections juridiques sera terminée 
en début d’année 2020. A cet effet un travail de réorganisation, tri et conditionnement du fonds des 
inscriptions à l’inventaire supplémentaire a été réalisé.

Le SSMN a finalement réorganisé et conditionné les fonds d’archives des publicités en vue de leur 
prochain versement aux Archives nationales. 

Parmi les principales activités liées à l’inventaire scientifique du patrimoine architectural figurent la 
révision du système de gestion de données, réalisée dans le but de concevoir une nouvelle architec-
ture du système plus adaptée aux besoins relevés au cours des plus récentes campagnes de l’inven-
taire scientifique et l’élaboration d’un nouveau système de gestion des sources.

DOCUMENTATION ET ARCHIVES
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Journées Européennes du Patrimoine 2019 « Arts et Divertissement», du 21 septembre au 
29 septembre 2019 avec 37 sites ouverts, des conférences, débats, ateliers et visites guidées : or-
ganisation, réalisation et édition d’une brochure et du site internet www.journeesdupatrimoine.lu, 
planification et assistance aux événements.

Site internet : gestion et actualisation du sites ssmn.public.lu

Publicités et enseignes : 5 dossiers en vue de l’installation de publicités et d’enseignes ont été 
examinés.

Commissions communales des bâtisses : assistance aux commissions des bâtisses des com-
munes de Junglinster, Tandel et Wormeldange, avis sur divers projets présentés à ces commissions.

Commission nationale de l’aménagement du territoire : assistance aux réunions, avis donnés 
sur de nouveaux plans d’aménagement généraux.

Commission des zones rurales : assistance aux réunions

Commission d’aménagement, cellule d’évaluation et plateforme de concertation relatives à 
l’aménagement communal et développement urbain : assistance aux réunions, avis donnés sur 
des plans d’aménagement communaux et des plans d’aménagement particuliers

Commission des sites et monuments nationaux : préparation de 12 séances et présentation de 
166 dossiers.

Participations d’agents du SSMN à des conférences, cours, présentations et réunions  
diverses :

Participation à l’European Heritage Heads Forum (EHHF) à Stockholm, du 22 au 24 mai.

Cours dispensé à l’Université du Luxembourg dans le cadre de la Formation continue en aména-
gement du territoire intitulé « Denkmalschutz im Rahmen des PAGs ».

Participation aux réunions du comité interrégional ATEAR dans le cadre du projet Village en mutation, 
patrimoine en question – Sens, place et fonction du patrimoine bâti dans les villages en mutation.

Séance d’information « Loger et travailler dans le patrimoine bâti. Chances et défis » en collaboration 
avec l’OAI dans le cadre des Journées du patrimoine.

Participation au groupe de travail intitulé « Recommandations Concours » relatif au projet « Esch- 
Schifflange / QuartierAlzette ».

DIVERS
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D I V E R S

Participation à la commission consultative de l’atelier de conception du projet « Esch-Schifflange / 
Quartier Alzette ».

Participation aux réunions du comité de coordination de l’Infrastructure Luxembourgeoise de Don-
nées Géographiques (CC-ILDG).

Participation au groupe de travail intitulé « RedRockTrail ».

Présentation sur le patrimoine industriel à Differdange au 1532°.

Présentation intitulée « Denkmalschutz und Denkmalpflege in Luxemburg » à la Chambre de com-
merce.

Présentation intitulée « Loger dans le patrimoine bâti : chances et défis » à l’OAI.

Cours dispensé à l’INAP.

Participation d’agents du SSMN à des concours d’architecte : concours d’idées « extension de 
la Fondation par le biais d’un nouveau concept pour une villa de style Tramsschapp » pour la Fonda-
tion J.-P. Pescatore sis 13, avenue Jean-Pierre Pescatore à Luxembourg.

Publications : 

Rapport d’activités 2018.

Brochure pour les Journées Européennes du Patrimoine 2019.

Nationale Inventarisierung der Baukultur im Großherzogtum Luxemburg – Kanton Mersch /  
Gemeinde Helperknapp.

Participation à l’édition de quatre timbres-poste reprenant l’architecture mosellane luxembour-
geoise, définition des immeubles, suivi du rendu graphique, rédaction des textes accompagnants 
en allemand, français et anglais.
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JOURN ÉE S EUROPÉEN N E S  D U  PAT R I M O I N E  20 19

Visite guidée de l’orgue à Troisvierges

Concert dans l’atelier de la manufacture d’orgues luxembourgeoise Westenfelder

Visite guidée au quartier « italien » à Dudelange
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JOURN ÉE S EUROPÉEN N E S  D U  PAT R I M O I N E  20 19

Concerts de Lucilin, MAZ et Martin Kohlstedt à la Villa Louvigny à Luxembourg
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