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Le comité informe 

La  situation  sanitaire  s’étant  sensiblement  améliorée  au  cours  des  dernières  

semaines, nous nous réjouissons que les activités puissent reprendre dans des condi-

tions à peu près normales. Afin de nous retrouver, nous vous proposons une journée 

porte ouverte dans nos locaux à Waldbillig. Ainsi, vous pourrez venir découvrir ou 

redécouvrir la bibliothèque et le local qui sert au groupe de travail pour l’étude du 

matériel et au comité pour ses réunions. Cette journée porte ouverte aura lieu le  

dimanche 3 avril et sera centrée sur le thème « Nature ou Culture ? ». Elle permettra 

à chacun de comprendre comment distinguer les objets lithiques formés par la  

nature de ceux façonnés par les humains. 

La journée porte ouverte sera dédiée à Marcel Ewers, président de la S.P.L. de 2014 

à 2020. À 15h30, un hommage lui sera rendu par le vice-président Fernand Spier. 

Merci  de  venir  nombreux  pour  honorer  la  mémoire  de  notre  ancien  

président qui a consacré une bonne partie de sa vie à la préhistoire et au bon fonc-

tionnement de notre association. 

Comme on verra dans le rapport  sur  l’assemblée générale,  le  budget  et  le  

programme d’activités 2022 ont été votés. Le site Internet peut donc être mis en 

chantier et les activités proposées organisées. 

 

Rapport sur l’Assemblée générale du 5 mars 2022 

Étant donné les mesures sanitaires liées au Covid-19 encore en place à ce  

moment,  le  comité a pris la  décision de tenir  l’assemblée générale 2022 à  

distance, par écrit. 19 membres, que nous remercions, se sont inscrits à l’AG et ont 

reçu pour vote le mot de la présidente, le rapport d’activité 2021, le rapport du  

trésorier  et  des  réviseurs  de  caisse  2021,  le  budget  prévisionnel  2022,  le  

programme des activités prévues en 2022 ainsi que le bulletin de vote. 16 bulletins 

de vote ont été retournés. Les points de l’ordre du jour ont été acceptés à la grande 

majorité, seul un bulletin contenait une abstention concernant l’ordre du jour et un 

autre une abstention concernant le budget et le programme d’activités. 
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Un autre membre a envoyé des remarques sur le budget et le site Internet, dont 

nous le remercions. 

Denise Leesch remercie tout spécialement Marc Barthelemy, membre de la S.P.L. et 

président de la Commission Culturelle de la commune de Waldbillig, qui publie régu-

lièrement dans le bulletin de la commune ‘DE FUUSS’ sur la Société Préhistorique. 

Elle  remercie  également  le  conseiller  Maxime Bender  pour  avoir  émis  l’idée  

d’exposer quelques pièces de la collection se trouvant dans le Hihof à Echternach, 

dans une salle de la Commune de Waldbillig. 

Ensuite elle remercie également chaleureusement la commune de Waldbillig pour la 

mise à disposition gratuite des deux salles qui hébergent l’importante bibliothèque 

scientifique de la S.P.L. au Centre scolaire et sportif Michel Rodange. 

Ses remerciements s’étendent aussi aux membres du Comité, aux réviseurs de 

caisse, ainsi que, bien sûr, à tous les membres de la S.P.L.  

À la fin elle demande d’avoir une pensée pour nos membres qui nous ont quittés 

définitivement en 2021. Il s’agit de Mady et André Grisse,  Marie-France  

Vacciani et Fernand Emmel. 

Le rapport d'activités 2021, de la secrétaire générale, Marie Paule Wagener,  

présente en détail les divers points constituant la vie de la S.P.L. Seule activité qui a 

pu avoir lieu en 2021 était une visite guidée de l’abri-sous-roche de la 

« Guedjeslee » à Stuppicht (Fischbach) et des traces anthropiques laissées sur les 

parois rocheuses aux alentours. Les guides de la visite étaient Georges Jomé,  

Jean-Paul Stein, Georges Arensdorff et Jerry Grün, tous membres de la S.P.L.   

Quant aux publications il y a eu quatre périodiques d’information. Les membres du  

comité de rédaction se sont réunis le 1er décembre 2021 dans les locaux du CNRA 

pour examiner les manuscrits soumis à cette date et décider de la mise en chantier 

du 41e bulletin à paraître en 2022.  

Nous avons pu accueillir trois nouveaux membres en 2021. 

Le trésorier Georges Thill a présenté le bilan sain de la société en remerciant parti-

culièrement les membres qui font un don, en majorant le montant de leur cotisation. 

Les réviseurs de caisse, Laurent Schroeder et Carel Kremer confirment les chiffres 

avancés par le trésorier et  relèvent l’excellence des comptes et le travail méticuleux 

du trésorier. 

 

Composition du comité 

Dans sa réunion du 16 mars 2022 le comité s’est mis d’accord de poursuivre ses 

travaux avec la même distribution de charges, à savoir: présidente  

Denise Leesch, vice-président Fernand Spier, secrétaire générale Marie Paule  

Wagener, trésorier Georges Thill, responsable matériel Johny Karger et, par ordre  

alphabétique: Georges Jomé, Jean-Paul Muller, John J. Muller, André Schoellen,  

Jean-Paul Stein et François Valotteau. 

Les membres du groupe ‘Bibliothèque’ sont, par ordre alphabétique: Georges  

Jomé, Johny Karger, Denise Leesch, Fernand Spier, Jean-Paul Stein et Marie Paule 

Wagener qui en assure la coordination. La bibliothèque est bien sûr  

ouverte à toute personne souhaitant consulter ou emprunter une publication. Il suffit 

pour cela d’annoncer la visite auprès du secrétariat. 

Johny Karger continue la maintenance du matériel de la S.P.L. et s’occupera des 

archives électroniques de la S.P.L. 

Le groupe de travail ‘cailloux’ est coordonné par Denise Leesch et Fernand 

Spier. Les membres sont, par ordre alphabétique: Georges Jomé, Johny Karger, 

Jean-Paul Stein et Georges Thill. 
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Nouvelle Loi sur le patrimoine culturel 

Le 10 février 2022, le projet de loi n° 7473 sur le Patrimoine culturel a été accepté à 

la Chambre des Députés par 54 voix pour et 6 abstentions (Loi du 25 février 2022 

relative au patrimoine culturel). Comme la première partie de cette loi porte sur le 

patrimoine archéologique, nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur ce  

nouvel instrument législatif et une conférence sera organisée pour exposer les princi-

pales nouveautés de ce texte et leur incidence sur la préhistoire du Luxembourg. 

D’ores et déjà nous attirons l’attention de nos membres sur le fait que, dans le cadre 

de cette loi, l’ancien Centre national de recherche archéologique (CNRA) devient 

Institut national de recherches archéologiques (INRA). 

La S.P.L. remercie tous les acteurs qui ont contribué à l’aboutissement de cette loi 

qui vise, entre autres, à une meilleure protection du patrimoine archéologique. 

Nomination de Foni Le Brun-Ricalens comme directeur de 

l’INRA 
 

Monsieur Foni Le Brun-Ricalens, chargé de direction de l’ancien Centre national de 

recherche archéologique, a été nommé directeur de l’INRA par arrêté grand-ducal du 

3 mars 2022. La S.P.L., dont il est membre depuis de nombreuses années, tient à 

féliciter très chaleureusement Foni Le Brun-Ricalens pour ce poste et se réjouit de 

poursuivre la collaboration fructueuse avec l’institution qu’il dirige. 

Nécrologie 

E puer Gedanken un de Marcel 

Den 8. Februar 2022 huet de Marcel Ewers ons fir ëmmer verlooss. Un der 

Comitéssëtzung vum 19. Januar 2022 konnt de Marcel schon net deelhuelen, well 

hien sech net esou gutt gefillt huet. Schonns 1980 hat hien an der Schoul vun Haler 

eng kleng Ausstellung gemaach iwwert seng prähistoresch Trouvaillen aus senger 

Géigend. An der Presse hat hien iwwert d’Société Préhistorique Luxembourgeoise 

gelies, déi deemools en internationale Colloque organiséiert hat. Dorops huet de 

Marcel d’S.P.L. kontaktéiert an ass 1981 Member ginn. Vun 1987 bis 2022 war hien 

Member vum Comité a vun 2014 bis 2020 President vum Veräin. Duerch seng 

intensiv  Prospektioun vun de geploute Felder  ëm Haler,  Waldbëlleg,  Beefort, 

Miedernach,  Reisduerf,  asw,  konnt  de Marcel  eng Sammlung vun dausenden 

prähistoreschen Artefakten opbauen, vum Alpaläolithikum bis zur Bronzezäit, eng 

Sammlung déi wëssenschaftlech vu groussem Wäert ass an op eng grandios 

Manéier ergänzt, wat bis elo vun der Préhistoire am Mëllerdall bekannt war. Dem 

Marcel ass et awer net eleng ëm d’Sammlen gaangen, hien huet och a muenchem 

Artikel d’Fondstécker beschriwwen a chrono-kulturell ausgewäert. An deem Kontext 

muss och gesot ginn, dass de Marcel eis am Aarbechtsgrupp heefeg mat engem 

apaarten Fondstéck iwwerrascht huet. Bal all Prähistoriker deen fir d’S.P.L. e Virtrag 

gehal huet, war beim Marcel zu Haler, wou se vun him a senger Frau Marie Anne léif 

empfaangen goufen. Dofir ass et och net verwonnerlech, dass d’Table ronde iwwert 

de Mesolithikum, déi de Professer André Thévenin (1930-2017) vun der Universitéit 

Besançon regelmässeg organiséiert huet, vum 17.-18. November 1990 zu Beefort 

war.  Am  Oktober  2018  hat  d’Gemeng  Waldbëlleg  mat  der  Kultur-  an 

d’Tourismuskommissioun, dem Syndicat d’initiative, dem CNRA an der S.P.L. eng 

Ausstellung mat dem Marcel sengen schéinsten Fondstécker an der Kierch zu 

Waldbëlleg organiséiert fir esou säin 80ten Gebuertsdag ze feieren. Mir verdanken 

dem Marcel och eist d’Lokal mat der Bibliothéik zu Waldbëlleg, dat mir deemools op 

seng Nofro beim Gemengerot kruten, wéi d’S.P.L. aus de Lokalitéiten an der Stad 

huet missen plënneren. Bei Geleeënheet vun der Porte ouverte den 3. Abrëll, dem 

Marcel säi Gebuertsdag, wäerte mir besonnesch un hien erënneren.(F.S.) 

Publications récentes de nos membres 

Valotteau, F.: Une inhumation individuelle du Néolithique final à Nospelt-

Krampbësch. In : Den Ausgriewer, d’Georges Kayser Altertumsfuerscher,   

n° 34,  2022, p. 54-61.  

© Johny Karger 

Ouverture par Marcel Ewers 

(3e depuis la gauche) de 

l’assemblée générale du  

7 mars 2020 au ‘Käeresall’ de 

la Heringer Millen. 
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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 

Nous attirons votre attention sur le fait que nos comptes auprès  

de la BGL et de la BIL ont été fermés.  

JOURNÉE PORTE OUVERTE 

dimanche 3 avril 2022 de 10h à 17h  

Centre scolaire et sportif de Waldbillig  

La journée sera placée sous le thème  

 

Artefact ou géofact ?  

Nature ou culture ? 

 

Il est parfois difficile de distinguer les objets formés par la nature de ceux façonnés 

par les humains. 

 

Profitez de cette journée porte ouverte pour venir découvrir les critères technolo-

giques qui permettent de reconnaître si un objet a été fabriqué intentionnellement 

ou si sa forme résulte de divers phénomènes naturels.  

 

Apportez les pièces « bizarres » qui vous posent problème et pour lesquelles vous 

n’avez pas encore trouvé de réponse précise. Ensemble, nous tenterons de faire le 

tri entre artefacts et géofacts en comparant vos objets à ceux de la riche collection 

de Marcel Ewers actuellement en cours d’étude.  

 

Venez également découvrir la démarche empruntée par notre groupe de travail pour 

étudier de grandes séries de matériel lithique préhistorique recueilli à la surface des 

labours.  

 

15h30  Hommage à Marcel Ewers par Fernand Spier vice-président de la S.P.L. 

 

Vin d’honneur offert par la commune 

 

Venez avez vos familles, amis et connaissances ! 

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 » 
Le prochain bloc de trois journées d’étude aura lieu du 31 mars au 2 avril dans nos 

locaux à Waldbillig, de 10h à 17h. Ces journées seront consacrées à la poursuite de 

l’examen des vestiges provenant des prospections de surface  effectuées par Marcel 

Ewers dans la région de Haller. Les participants apprennent à identifier les vestiges 

caractéristiques des différentes périodes de la préhistoire et se familiarisent avec 

l’analyse de grandes séries lithiques. Toutes les personnes intéressées sont les bien-

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

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

Les locaux de la S.P.L. se 

trouvent à l’intérieur du 

Centre scolaire et sportif 

Michel Rodange de  

Waldbillig, chemin de 

Savelborn. L’entrée se situe 

vers la salle des sports 

(côté ouest du bâtiment).  


