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Le comité informe 

Une journée porte ouverte a eu lieu le 3 avril 2022 dans nos locaux à Waldbillig. Elle 

était dédiée à Marcel Ewers, président de la S.P.L. de 2014 à 2020, qui nous a  

récemment quittés. Placée sous le thème « Géofact ou Artefact », les personnes  

intéressées pouvaient amener toutes sortes de roches « bizarres » et apprendre à 

différencier les pierres transformées par les humains de celles façonnées par divers 

agents naturels. La trentaine de curieux qui sont passés au cours de cette journée 

ont  également pu découvrir  ou redécouvrir  la  bibliothèque et  prendre divers  

ouvrages présents en deux ou trois exemplaires. Dans l’après-midi, Fernand Spier, 

vice-président de la S.P.L. a rendu un hommage Marcel Ewers. À cette occasion, 

Madame Ewers a également été désignée membre d’honneur à vie de la société. 

L’hommage a été clôturé par le vin d’honneur aimablement offert par la commune. 

Le 11 avril, le conseil communal de Waldbillig avait invité le comité de la S.P.L. pour 

faire un état de la situation, suite au décès de Marcel Ewers. Il souhaitait notam-

ment savoir si la S.P.L. était toujours intéressée d’utiliser les locaux mis à disposition 

de notre association dans le Centre scolaire et sportif et a informé le comité d’un 

projet d’agrandissement de l’établissement qui réduira de quelques mètres carrés la 

salle de réunion. La S.P.L. a réaffirmé son intérêt de rester à Waldbilig et remercié le 

conseil communal de sa confiance et du soutien qu’il accorde à ses activités.  

Lors de cette séance avec les représentants de la commune, des discussions  

cordiales ont en outre été engagées autour d’un projet d’aménagement d’un espace 

d’exposition et de recherche dédié à la préhistoire, et plus particulièrement aux  

vestiges archéologiques récoltés par Marcel Ewers dans la région de Haller. La S.P.L. 

a pu s’exprimer tant sur le contenu d’une telle exposition que sur la forme des colla-

borations qui seront à envisager en vue de la réalisation de ce projet. Selon son 

point de vue, il devrait, idéalement, être conçu en étroite collaboration avec l’INRA, 

le Natur- & Geopark Mëllerdall, l’Office régional du tourisme et la commune de 

Waldbillig. Le conseil communal organisera prochainement une rencontre entre ces 

différentes parties. Quant au thème scientifique proposé par la S.P.L. pour animer 

cet espace, le défrichement des forêts à partir du Néolithique et l’impact des  

activités humaines sur le paysage a rencontré un vif intérêt. Le comité remercie  

chaleureusement le conseil communal d’associer la S.P.L. à la réflexion sur ce projet. 

© Johny Karger 

Journée porte ouverte du 3 

avril 2022. Une trentaine de 

personnes sont venues  

découvrir ou redécouvrir 

notre espace de réunion et de 

travail ainsi que la  

bibliothèque installés dans le 

Centre scolaire et sportif 

Michel Rodange à Waldbillig.  
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Nouveau directeur au Musée d’histoire naturelle 
 

Monsieur Patrick Michaely, succédant à Monsieur Alain Faber,  a été nommé  

Directeur au Musée d’histoire naturelle de Luxembourg à partir de mai 2022. La 

S.P.L. félicite M. Michaely pour cette nouvelle fonction et se réjouit de poursuivre la 

collaboration avec les divers laboratoires de recherche de son institution. Elle  

souhaite développer les collaborations autour de thématiques essentielles de la  

préhistoire comme l’évolution de la flore et de la faune au fil des siècles et des  

millénaires, la détermination pétrographique des roches utilisées et la transforma-

tion des paysages sous l’impact des activités humaines.  

Natur- & Geopark Mëllerdall  
 

Le 13 avril 2022, le Natur-& Geopark Mëllerdall a obtenu le label Patrimoine  

Mondial de l’UNESCO. La S.P.L. tient à féliciter toute l’équipe pour ce succès. Elle se  

réjouit de participer à une valorisation encore plus grande de la préhistoire dans 

cette région et offre ses compétences pour élaborer un projet de création d’une  

maison de recherche et de communication scientifique centrée sur l’étude des  

collections composées d’objets préhistoriques récoltés en surface, notamment les 

haches en pierre, les meules et les industries en silex, ainsi que sur l’étude des 

géoressources locales et régionales exploitées au cours des différentes périodes de 

la préhistoire.  

Création d’un nouveau poste de protohistorien à l’INRA  
 

Iliya Hadzhipetkov a récemment été nommé comme protohistorien à l’Institut  

national des recherches archéologiques. Iliya a fait ses études à l’université Saint-

Clément-d’Ohrid de Sofia (Bulgarie). Pendant 6 années il a travaillé dans les  

entreprises ARCHEO Constructions S.A. et ARCHEO Diag Sàrl qui réalise des fouilles  

archéologiques de différentes périodes au Luxembourg. À l’INRA, il sera en charge 

de la protohistoire et s’occupera des vestiges datant de l’âge du Bronze et de l’âge 

du Fer. La S.P.L. félicite Monsieur Hadzhipetkov pour ce poste et se réjouit d'avance 

d’une collaboration fructueuse. 

Thèse de doctorat 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur Kaarel Sikk, qui débutera  

prochainement l'analyse spatiale des sites de surface documentés dans la région de 

Diekirch par Jos Herr (membre fondateur de la S.P.L.), a soutenu sa thèse de  

doctorat (PhD) le 9 juin 2022 à l'Université du Luxembourg. Son travail avait pour 

titre: Spatial adaptive settlement systems in archaeology. Modelling long-term 

settlement formation from spatial  micro interactions.  La S.P.L. se réjouit de  

collaborer avec Kaarel et espère ainsi obtenir, à terme, une vision renouvelée de 

l’occupation du territoire aux différentes périodes de la préhistoire. 

Crédit pour l’étude de la collection Jos Herr 
 

L’INRA a accordé un financement pour digitaliser les plans des vestiges récoltés par 

Jos Herr dans la région de Diekirch. Ce travail qui a pour premier objectif de  

cartographier de manière aussi précise que possible les gisements prospectés par  

J. Herr a été confié à Kaarel Sikk et constitue, comme nous l’espérons, une première 

étape d’un projet de grande envergure sur l’étude des vestiges issus des prospec-

tions de surface.  

Fouille d’un site du Rubané à Remerschen 
 

Dans le cadre de la réalisation d’un lotissement, l’INRA a engagé une fouille de  

sauvetage programmé à Remerschen. L’opération, qui s’est terminée au début du 

mois de juillet, était dirigée par Anne Hauzeur et réalisée en collaboration avec  
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l’entreprise Archeo construction S.A.. Diverses structures d’habitat (fosses, trous de 

poteau) associées à de la céramique et de l’industrie lithique ont été dégagées. Mal-

heureusement aucune visite de chantier n’a pu être programmée à brève échéance 

pour les membres de la S.P.L. car beaucoup d’entre eux ne sont pas joignables rapi-

dement par courrier électronique. Mais comme nous souhaitons pouvoir contacter  

l’ensemble de nos membres, aussi à brève échéance, nous remercions d’avance 

toutes celles et tous ceux qui souhaitent être contacté-e-s pour des événements ne 

pouvant être annoncés à temps dans le périodique d’information, de bien vouloir 

communiquer leur adresse électronique au secrétariat : wmariep@pt.lu.  

Publications récentes de nos membres 
 

Schaack M. (2020)  – Das Totenritual der mittleren Kupferzeit im ehemaligen 
Verbreitungsgebiet der Michelsberger Kultur. Saarbrücker Studien und Materialien zur 
Altertumskunde, 15, R. Habelt Verlag, Bonn, 328 S.  
 

Nosbaum O., Schaack M. (2019) – Forschungen zu den Luxemburger Wappenmarken 

(1859-1882). O. Nosbaum, Fentange, 187 S. 

 

De FUUSS, Informatiounen aus der Gemeng Waldbëlleg, n° 2/2022, dédié en grande 

partie à Marcel Ewers. Ont contribué aux différents articles: Barthelemy M., Bender 

M., Bender G., Schleich J.-L., Henx-Greischer A., Pletschette S., Spier F. , Leesch D.  

et Wagener MP. 

Bibliothèque 

Les nouvelles publications reçues seront mises à disposition de toute personne intéressée 

dans notre bibliothèque à Waldbillig. La bibliothèque est ouverte chaque troisième  

mercredi du mois (après-midi) et sur demande. 

 

Avis de recherche  

La bibliothèque est à la recherche de diverses publications importantes concernant 

la préhistoire du Luxembourg et qui ne se trouvent pas dans notre fonds. Merci 

d’avance de nous faire savoir si vous disposez, par exemple, des ouvrages suivants, 

et si vous souhaitez qu’ils soient intégrés à la bibliothèque de la S.P.L. 

Boecking H. (1974) - Les brassards d'archer dans la région de Trèves-Luxembourg. 

Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est, 25/2, 1974, 167-173. 

Lamesch M. (1988) - Pendeloques et brassards d'archer trouvés au Grand-Duché de 

Luxembourg. Essai d'inventaire analytique. Publications de la Section historique de 

l'Institut G.-D. de Luxembourg, 104, 1988, 255-400. 

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

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, n° 31, Universidad de Granada, 2021,447 p.  

Ferrantia,  Band 85,  Verbreitungsatlas  der  Wassermilben  des Großherzogtums 

Luxemburg, Reinhard Gerecke, Peter Martin, Claudio Walzberg und Tania Wallisch, 

Musée national d’histoire naturelle Luxembourg, 2022, 85 S. 

Alt-Thüringen,  Band  47,  Thüringisches  Landesamt  für  Denkmalpflege  und 

Archäologie, 2020/2021, 251 S. 

Bulletin de la Société archéologique champenoise, Tome 114, n° 3-2021.  Une  

demeure pour les morts : la nécropole mérovingienne d’Andilly-en-Bassigny (Haute-

Marne), 2021, 308 p. 

Archéologie Hesbignonne, n° 30-2021, Société archéologique de Hesbaye, 128 p. 

Archéologie Hesbignonne, n° 31-2022, Société archéologique de Hesbaye, 98 p. 

Archäologische  Nachrichten  aus  Baden,  Band  97,  Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Ur- und Frühgeschichtliche 

Archäologie, Freiburg, 2021, 80 S. 
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Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire, Tome LXIV, 2021, Société pour la 

conservation des monuments historiques d’Alsace, 2022, 230 p. 

AS-Archäologie Schweiz, tome 45.2022.1, Dossier : Montanlandschaft Oberhalbstein, 

2022, 50 p. 

Institut Archéologique du Luxembourg asbl, Bull. trim. : 96, 2020-1/2/3/4, 96 p. 

Institut Archéologique du Luxembourg asbl, Bull. trim. : 97, 2021-1/2, 64 p. 

Institut Archéologique du Luxembourg asbl, Bull. trim. : 97, 2021-3/4, 160 p. 

Institut Archéologique du Luxembourg asbl, Annales, tomes CXL-CXLI-Années 2009-

2010, 320 p. 

Institut Archéologique du Luxembourg asbl, Annales, tomes CLI-CLII-Années 2020-

2021, 460 p. 

Bulletin de la Société Préhistorique Française, 2022 – tome 119 – janvier-mars,  

numéro 1, 146 p. 

Antiquités nationales n° 50/51, 2020/2021, Musée d’Archéologie nationale, Saint-

Germain-en-Laye, 2021, 200 p. 

Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes, (SNHA), Vol. 111, 2021,  

139 p. 

Revue Archéologique de l’Est, Supplément 48, 2019, Les silex solutréens de Volgu 

(Rigny-sur-Arroux, Saône-et-Loire, France) : Un sommet dans l’art de la « pierre 

taillée », sous la direction de Jean-Paul Thévenot, avec la collaboration de Jehanne 

Affolter, Miguel Almeida, Thierry Aubry, J. David Kilby, Jacques Pélegrin, Jean-

Baptiste Peyrouse, Hugues Plisson, Gabriel Teurquety, Betrand Walter, 202 p. 

Die Kunde, Niedersächsischer Landesverein für Urgeschichte, Band 69, 2018, 167 S. 

Die Kunde, Niedersächsischer Landesverein für Urgeschichte, Band 70, 2019, 185 S. 

Die Erfindung der Götter. Steinzeit im Norden, Erschienen anlässlich der Austellung 

unter gleichem Namen (1.4.2022-28.08.2022), Florian Klimscha und Lukas Wiggering 

unter Mitarbeit von Rebecca Grethe, Daniel Neumann und Ulrike Weller, 2022, 457 S.  

Bonner Jahrbücher, Band 220, 2020, 565 S. 

150 Jahre Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, Gabriele John, 202 S. 

Préhistoires méditerranéennes, Association pour la Promotion de la Préhistoire et de 

l’Anthropologie Méditerranéennes (APPAM), n° 9.2, 2021 : Grottes et dolmens, Rela-

tion entre les sépultures collectives de la fin du Néolithique dans le Sud de la France, 

215 p. 

AS-Archäologie Schweiz, tome 45.2022.2, Kulturland. Der Thurgau und seine 

Archäologie, 2022, 106 p. 

Groupe de travail ‘Cailloux’ 

Le tri et le décompte des objets préhistoriques récoltés par J.-P. Scheifer au cours de 

50 années de prospection de surface dans la région de Diekirch sont maintenant 

terminés. Dans cette imposante collection, les vestiges les mieux représentés sont 

les haches en pierre. Ces instruments dont l’immense majorité a été fabriquée à  

partir de galets prélevés dans les alluvions de la Sûre sont attestés à divers stades 

de fabrication : ébauches de haches taillées, bouchardées, abrasées et haches polies 

finies. Au total, on dénombre 2815 lames ou fragments de lames appartenant à ces 

différents stades de fabrication et d’utilisation. Toutes les pièces ont été recondi-

tionnées suivant différentes catégories (pièces entières et fragments) dans de  

nouvelles caisses en vue d’une étude approfondie. Par ailleurs, sachant que J. Herr a 

lui aussi récolté 3780 haches dans la même région, cela porte à un total de 6595, le 

nombre de haches recueillies dans un rayon d’environ 8 km autour de la ville de  

Diekirch. Cette quantité importante est pourtant loin de représenter la totalité des 

pièces attestée dans cette aire,  puisque d’autres personnes y ont également  

prospecté pendant de nombreuses années et que d’importantes collections supplé-

mentaires restent donc à trier. Le groupe de travail poursuit cette recherche qui a 

pour objectif de mieux comprendre l’occupation néolithique de cette région et 

l’ampleur des défrichements au temps des premières sociétés agricoles. 

 

C’est dans ce cadre que des réflexions ont été entamées avec Carine Welter,  

directrice du Musée d’Histoire(s) de Diekirch, pour éventuellement monter une expo-

sition temporaire en 2025 à partir des collections Herr, Geiben et Scheifer sur le 

thème de l’impact des activités humaines sur le paysage à partir du Néolithique.  

Hache polie en roche noire 

portant de nombreuses traces 

résiduelles du  

bouchardage (collection  

J.-P. Scheifer). 
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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. 

Le groupe de travail a également terminé l’examen du matériel des sept premiers 

sites  de la  collection  de  Marcel  Ewers  :  Ermsdorf-Grewenhaff,  Reineschhaff,  

Bëllegerdall, Haardhaff, Haller-Hanner dem Boesch, Haller-Millewee et Pesch. Au 

cours des séances de travail, les participants apprennent à identifier les vestiges 

caractéristiques des différentes périodes et se familiarisent avec l’analyse de 

grandes séries lithiques. Toutes les personnes intéressées par cette démarche sont 

les bienvenues et peuvent rejoindre le groupe à n’importe quel moment. 

Atelier « Brassards d’archer » (Armschutzplatten) 

jeudi 28 juillet 2022—14h-17h  

Centre scolaire et sportif Waldbillig  

Julien Vitani (doctorant à l’Université de Paris 1) a commencé un travail de thèse 

sur l’analyse fonctionnelle des brassards dits « brassards d’archer » du Campani-

forme. Il sera au Luxembourg du 25 au 31 juillet pour récolter des galets noirs dans 

les alluvions dans la Sûre en vue de procéder à des reconstitutions expérimentales 

pour étudier les aspects technologiques et fonctionnels de ces pièces embléma-

tiques de la fin du Néolithique. Lors de son séjour il sera également intéressé  

d’examiner quelques brassards et ébauches de brassards conservés dans les collec-

tions privées et publiques du Grand-Duché. 

Toutes les personnes qui souhaitent présenter des brassards ou ébauches de  

brassards à Julien Vitani pourront le faire dans notre salle de travail à Waldbillig, à 

la date et l’heure indiquées en haut.  

 

 

Excursion en Ville de Luxembourg 
 

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août 2022 

Dans le cadre des activités « GUIDE FOR ONE DAY » organisées par la Direction 

générale du tourisme (Ministère de l’Economie), notre membre Jerry Grün  

propose trois excursions en anglais sur le thème « The unknown and prehistoric 

City of Luxembourg ». Ces promenades à pied auront lieu au départ du parvis 

de la cathédrale, à Luxembourg, à 14h00. Informations et inscriptions sur 

https://guideforoneday.lu/tour/the-unknown-and-prehistoric-city-of-

luxembourg/1661522400/?lang=en 

 

Nuit de la préhistoire 
 

Samedi 10 septembre 2022 

La S.P.L. propose une « Nuit de la préhistoire » comprenant un exposé sur  

l’utilisation du feu pendant la dernière période glaciaire (Paléolithique supérieur) 

suivi d’une promenade nocturne d’environ 1h30 dans des environs de Haller. 

Cette manifestation est organisée par Georges Jomé et Denise Leesch. 

Rendez-vous à 18h00 au Centre scolaire et sportif de Waldbillig, et à 20h30 au 

kiosque de Haller (parking rue Laach, à l’entrée de la forêt ; Luref : 88459 E / 

4981588 N). Il est recommandé de se munir d’une lampe de poche. 

Tri cailloux de la collection 

Marcel Ewers 

https://guideforoneday.lu/tour/the-unknown-and-prehistoric-city-of-luxembourg/1661522400/?lang=en
https://guideforoneday.lu/tour/the-unknown-and-prehistoric-city-of-luxembourg/1661522400/?lang=en
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Visite du château d’Aspelt 
 

Samedi 29 octobre 2022, 14h00-17h00 

Visite  guidée  du château  rénové  par  les  ‘Amis  du  château d’Aspelt’  et  

présentation de sa collection d’objets préhistoriques de la proche région par 

notre membre Serge Frantzen. 

Rendez-vous: Château d’Aspelt—37, rue Pierre d’Aspelt—5710 Aspelt 

Parking à proximité: rue Krokelshof 

Chronique LXXI:  Les tiroirs-surprise  

Avant-propos  

Les musées procèdent de temps en temps à des travaux d’inventaire. Notre Musée 

National d’Histoire et d’Art n’y échappe pas. Actuellement, il procède à l’inventaire 

de son lapidaire. Celui-ci contient p. ex. non seulement de gros blocs sculptés gallo-

romains, mais également des artéfacts lithiques préhistoriques. Mais le contenu des 

grillage-box correspond rarement à l’étiquetage. On doit alors s’attendre à des (re-)

trouvailles inattendues! Or, les musées n’ont nullement le monopole des trouvailles de 

ce genre. 

Trois exemples de tiroirs-surprise : 

1) Le tiroir-pharmacie 

Le paléontologue Gustav von Königswald a découvert en 1935 par  hasard à Hong-

Kong dans le tiroir d’une pharmacie des molaires d’un primate géant, le Gigantopi-

thecus. Dans les pharmacies chinoises se vendaient en effet des dents fossiles et 

autres restes organiques auxquels les chinois attribuaient entre autre des vertues 

aphrodisiaques! 

2) Le tiroir–école 

Dans une vitrine didactique de l’école primaire à Luxembourg-Belair a été trouvé une 

lame d’herminette préhistorique. 

3) Le tiroir-chapelle 

Dans la sacristie de la Chapelle du Christ-Roi – encore une fois à Luxembourg-Belair ! 

-, un tiroir contenant des accessoires pour la décoration florale a révélé un ensemble 

d’artéfacts en quartzite du Taunus.  

Conclusion : OUVRONS L’OEIL ! 

John J. Muller-Schneider 

Références bibliographiques: 

MARTIN, Anne-Marie: “ Lorsque les fleurs se font louange au Seigneur”.  

In T.O.FIL. Bull. de la Comm. du Christ-Roi. 54 (2013). p.10. 

MULLER-SCHNEIDER, Liette et John J. et  LE BRUN-RICALENS, Foni: “Une nouvelle lame 

d’herminette néolithique de tradition danubienne”. In: Bull. Soc. Préhist. Luxembourgeoise. 17 

(1995),  pp. 151-155. 

PIETRUK, Fabienne: “Et war seelen dat dran, wat och drop stoung”. In: Museomag. Bull. du 

MNHA.  01 ( 2021), pp.22-25. 

SCHMITT, Michel: “ Neuere kirchliche Baukultur in Luxemburg”. In: Nos Cahiers 9 (1988), pp: 64

-66. 

Wikipedia: “ Gustav von Königswald”. Saisie du 20.04.2021.  
 

Nos remerciements vont au Père Jacques WEISHAUPT qui nous a confié en dépôt les 

artéfacts de la Chapelle. 

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 

BCEE IBAN LU25 0019 7055 9719 3000  BIC: BCEELULL 

La trouvaille de la Chapelle du 

X-Roi. 

Photo: © Anne-Marie MULLER  

Dépôt: jjm 


