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Périodique d’information 

1-2022 février 

Siège social: 
1, rue André Hentges 

L-7680 Waldbillig 

Le comité informe 

En ce début d’année, le comité vous adresse ses meilleurs vœux et espère qu’il 

pourra vous rencontrer à nouveau plus régulièrement en 2022. L’année 2021, 

pendant laquelle les activités étaient fortement réduites en raison de la pandé-

mie, a néanmoins été mise à profit pour réunir suffisamment d’articles à  

publier dans le prochain bulletin, concevoir un site internet, réaliser un nouveau 

logo et préparer les activités pour 2022. Nous vous proposons aussi ici une  

version au graphisme renouvelé du périodique d’information que vous recevrez, 

comme par le passé, par voie postale (en principe quatre fois par année), sauf 

si vous souhaitez le recevoir uniquement par courrier électronique.  

La situation sanitaire restant incertaine dans les prochaines semaines, la majo-

rité du comité s’est exprimée en faveur de la tenue de l’assemblée générale 

par écrit, comme ce fut déjà le cas l’année dernière, et comme l’autorise la 

« loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée du 

23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans 

les sociétés et dans les autres personnes morales ». La date a été fixée au 

5  mars 2022. L’expérience de l’année dernière a montré qu’une assemblée  

générale par écrit ne favorise pas la participation des membres. N’hésitez donc 

pas à demander des précisions au secrétariat si la démarche exposée ci-après 

n’est pas claire; il est important que chacun puisse s’exprimer et participer au  

processus démocratique. 

Pour participer à l’assemblée générale, il vous faudra procéder comme suit : 

1. Annoncer votre participation au secrétariat en envoyant le talon ci-joint ou 

un email au secrétariat pour le 18 février. 

2. Dès réception de votre inscription, le secrétariat vous enverra par  courrier 

postal ou par courrier électronique le matériel de vote accompagné de 

l’ensemble des documents faisant partie intégrante de l’assemblée, à  

savoir : le bulletin de vote avec l’ordre du jour, le mot de la présidente, le 

rapport d’activité 2021, le rapport du trésorier,  le rapport des réviseurs 

de caisse,  le budget 2022 et un document concernant les activités prévues 

en 2022. 
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3. Vous pourrez ensuite vous exprimer sur ces différents points en renvoyant le 

bulletin de vote au secrétariat pour le 5 mars.  

Le comité n’étant renouvelé que tous les deux ans, il n’y aura pas d’élections 

cette année car les douze membres du comité actuel ont accepté de poursuivre 

leur mandat en 2022. 

Le point le plus important de l’ordre du jour de cette assemblée générale sera le 

budget 2022 puisque deux dépenses importantes y sont inscrites : celle concer-

nant les frais d’impression du prochain bulletin et celle liée à la création du site 

internet. Les dépenses de l’association ayant toutefois été très faibles en 2020 

et 2021, le comité estime que ces deux dépenses ne mettent pas en danger la 

situation financière de l’association ; nous espérons donc que les membres  

donnent leur accord pour financer ces deux objets. 

Nous rappelons que pour participer aux décisions, les membres doivent être à 

jour de cotisation. 

  

Assemblée Générale ordinaire 2022 

 

Samedi - 5 mars 2022 

En raison de la situation sanitaire actuelle et pour protéger tout le monde, 

il a été décidé de tenir l’AG de cette année à distance, par écrit. 

Merci de nous confirmer votre participation  

sur le talon se trouvant à la fin du périodique. 

Ordre du jour: 

1. Mot de la présidente 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Rapport d’activités 2021 

4. Rapport du trésorier 

5. Rapport des réviseurs de caisse 

6. Désignation des réviseurs de caisse 

7. Décharge du comité pour l’année 2021 

8. Budget prévisionnel 2022 

9. Activités prévues en 2022 

Bibliothèque 

Acquisitions par voie d’échange avec le bulletin de la S.P.L. 

Les volumes ci-dessous, reçus par voie d’échange avec notre Bulletin, seront mis à  

disposition de toute personne intéressée dans notre Bibliothèque à Waldbillig. 

Trierer  Zeitschrift,  Archäologie  und  Kunst  des  Trierer  Landes  und  seiner 

Nachbargebiete, Band 83/84, Rheinisches Landesmuseum Trier, 2020/21, 407 S.  

Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier, Band 52, Rheinisches Landesmuseum 

Trier, 2020, 130 S. 

Vorgeschichtliche Techniken im archäologischen Experiment im Steinzeitpark 

Dithmarschen,  Erfahrungsbericht  aus  den  Praxisseminaren  der  Vor-  und 

Frühgeschichtlichen  Archäologie  der  Universität  Hamburg,  Albersdorfer 

Forschungen zur Archäologie und Umweltgeschichte, Band 7, 181 S. 

Bibliothèque de la S.P.L. 
dans le Centre sportif et 
scolaire de Waldbillig. La 
bibliothèque est en principe  
ouverte chaque troisième 
mercredi du mois, de 14 à 
18 h. Pour nous rejoindre il 
suffit d’annoncer votre visite 
auprès du secrétariat. 
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Denkmalpflege im Saarland Bd. 11, Landesdenkmalamt Saarland, C. Höpken,  

B.  Birkenhagen,  M.  Brüggler,  Römische  Glasöfen.  Befunde,  Funde  und 

Rekonstruktionen in Synthese, 2021, 304 S. 

Studien zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte im südlichen Nordseegebiet, 

Bd. 12: Saryn Schlotfeldt, der kaiser- bis völkerwanderungszeitliche Fundplatz 

Elsfleth-Hogenkamp, Ldr. Wesermarsch, und sein Umfeld – Ergebnisse neuester 

Ausgrabungen  und  Untersuchen,  Niedersächsisches  Institut  für  historische 

Küstenforschung, 2021, 339 S. 

Studien zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte im südlichen Nordseegebiet, 

Bd. 13: Stephen William Merkel, Archaeometallurgical Investigations at Elsfleth-

Hogenkamp, District of Wesermarsch – A Polymetallic Goldsmith Workshop of the 

Roman Iron Age in Germanic Settled Territory, Niedersächsisches Institut für 

historische Küstenforschung, 2021, 222 S. 

Revue  Archéologique  de  l’Est,  supplément  53,  Jean-François  Piningre  et  

Véronique Ganard: Parures cérémonielles en France orientale au Bronze final. Le 

dépôt de Mathay (Doubs), 2021, 302 p. 

Archäologie Schweiz, tome 44.2021.4, Dossier : de la période hellénistique au 

Moyen Âge, l’ancienne cité portuaire d’Orikos, 2021, 50 p. 

Monografies de prehistòria i arqueologia castellonenques n° 15 : Amparo  

Barrachina Ibáñez, Los morrones de cortes de Arenoso : Un poblado de la Edad 

del Hierro en el Alto Mijares, Castellón, 2020, 265 p. 

Bulletin de la Société Préhistorique Française, 2021 – tome 118 – juillet-

septembre, numéro 4, 619-796 p. 

Vie Archéologique, Fédération des Archéologues de Wallonie et de Bruxelles asbl, 

édition 2020, n° 79, 110 p. 

Bulletin de la Société archéologique champenoise, Tome 114, n° 2-2021.  Deux 

enceintes néolithiques à Pont-sur-Seine et La Villeneuve-au-Châtelot. Structura-

tion territoriale de la plaine de confluence Seine-Aube au Néolithique récent, 

2021, 280 p. 

Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, Band 98-2017, 2021, 393 S. 

Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, Band 99-2018, 2021, 623 S. 

Bulletin & Mémoires de la Société polymathique du Morbihan, tome 147, 2021, 

179 p. 

Archäologie Bern / Archéologie bernoise 2021, Universitätsbibliothek Bern, 2021, 

303 S. 

Siedlungs-  und  Küstenforschung  im  südlichen  Nordseegebiet,  Bd.  44, 

Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung, 2021, 245 S. 

Památky archeologické 112, 2021, Archeologický ústav AVCR, 2021, 436 p.  

Le groupe de travail 

« Cailloux » s’est retrouvé 

du 28 au 30 janvier 2022 à 

Waldbillig pour examiner 

les vestiges préhistoriques 

que M. Ewers a récoltés au 

fil de quarante années de 

prospection autour de  

Haller. Les 120 heures de 

travail qui ont été effec-

tuées par les sept partici-

pants de ce groupe, dont 

trois étudiant-e-s de  

l’université de Cologne, ont 

permis de trier l’immense 

collection en fonction des 

différentes unités spatiales 

prospectées. Lors d’une 

prochaine étape, chacune 

des entités identifiées (sites) 

sera étudiée plus en détail.  

Prochaines activités et événements 

Les manifestations organisées par la S.P.L. sont ouvertes à tous les membres. 

Des non-membres sont également les bienvenus pour venir découvrir nos  

activités et rencontrer d’autres personnes intéressées par la préhistoire. 

 

Groupe de travail « Cailloux » 
Les séances organisées actuellement par le groupe de travail « Cailloux » ont 

pour objet l’étude et la publication de la collection des vestiges préhistoriques 

de Marcel Ewers (Haller). Au cours de ces sessions, les participants se familia-

risent avec les méthodes d’analyse de grandes séries de mobilier lithique. Le 

prochain bloc de trois jours aura lieu du  11 au 13 février dans nos locaux à 

Waldbillig, de 10h à 18h.  Aucune connaissance préalable n’est requise pour 

participer à ces journées.  

 

Vous pouvez participer pendant une ou plusieurs journées à cette rencontre sans 

vous inscrire au préalable. Pensez à amener un casse-croûte et quelque chose à 

boire.  
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Relations bancaires de la S.P.L. pour le versement des cotisations et dons  
Cotisation annuelle 30 € (élèves et étudiants 15 €) 

CCPL  IBAN LU75 1111 0630 9848 0000   BIC: CCPLLULL 
BGLL  IBAN LU46 0030 4381 4732 0000   BIC: BGLLULL 

 

Participation à l’assemblée générale 2022  

à distance ‘par écrit’ 
 

Je soussigné-e (nom et prénom):  

 

____________________________________________________________________ 

 

participe à l’assemblée générale à distance par écrit. 

Je voudrais recevoir par courrier postal par mail le bulletin de vote 

avec l’ordre du jour, le mot de la présidente, le rapport d’activité 2021, le 

rapport du trésorier,  le rapport des réviseurs de caisse,  le budget 2022 

et un document concernant les activités prévues en 2022. 

 

Date: ____________________ Signature: _________________________________ 

 

A renvoyer pour le 18 février 2022 au plus tard 

à l’adresse du secrétariat – 21 Batzent – L-8551 Noerdange ou  

sur notre courriel : wmariep@pt.lu  

 

  

Avis aux photographes ! 
Dans le cadre de la création du site internet, nous sommes à la recherche d’une 

belle photo d’un lever du soleil prise depuis les hauteurs du site moustérien de 

Lellig-Millecker ainsi que de plusieurs autres vues de paysages prises depuis 

des sites préhistoriques majeurs du Luxembourg. Avis donc aux photographes 

intéressé-e-s par cette offre. Pour plus d’informations, contacter le secrétariat 

ou denise.leesch@yahoo.fr.  

Journée porte ouverte : réservez la date ! 
Une journée ouverte sera organisée le 3 avril 2022 de 10-17 h. Ce sera l’occasion 

de présenter la méthode de travail du groupe « cailloux » et de présenter la  

bibliothèque scientifique installée dans nos locaux. Les personnes intéressées 

pourront acquérir des revues et ouvrages que la bibliothèque possède en double 

et dont la S.P.L.  souhaite se séparer pour faire de la place aux nouvelles  

acquisitions. 

mailto:wmariep@pt.lu

