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Le comité informe 

La date de la prochaine Assemblée générale a été fixée au 25 février 2023. Lors 

de cette assemblée le comité sera renouvelé pour les années 2023 et 2024. Nous 

appelons toutes les personnes, à jour de cotisation, qui souhaitent travailler au 

sein du comité de se manifester auprès du secrétariat en proposant leur candi-

dature accompagnée, de préférence, avec quelques lignes concernant leurs mo-

tivations, par exemple en précisant le  ou les volets qui vous intéressent tout 

particulièrement (organisation d’excursions, groupe de travail « cailloux », ad-

ministration, communication, préparation d’événements, rédaction du bulletin ou 

autre). Toutes les forces nouvelles seront les bienvenues ! L’acte de candidature 

se trouvant en dernière page de ce périodique doit impérativement parvenir au 

secrétariat avant le 20 janvier 2023. 

Le comité a le plaisir de vous annoncer que le site internet de la S.P.L. est main-

tenant accessible en ligne sous www.prehistoire.lu. Vous y trouverez les infor-

mations essentielles concernant notre association et les activités qu’elle orga-

nise. D’ores et déjà, les deux derniers bulletins peuvent y être téléchargés gra-

tuitement ;  les numéros plus anciens suivront lorsqu’ils auront été digitalisés. Le 

site sera enrichi progressivement par d'autres rubriques traitant de la préhistoire 

et il est prévu d'offrir plus tard également une version du site en langue alle-

mande. Nous remercions l’entreprise Addedvalue communication and design 

pour la construction du site ainsi que tous les membres de la S.P.L. qui ont ap-

porté leur concours à cette réalisation. Nous espérons que ce site permettra de 

mieux faire connaître l'association à l’extérieur du cercle restreint de ses 

membres et ainsi toucher de nouveaux publics. 

Tout en vous souhaitant une agréable exploration du site, n'hésitez pas à nous 

faire part de vos commentaires et propositions d’amélioration. Merci d’avance 

aussi de partager le lien avec d'autres personnes intéressées par la préhistoire 

au Luxembourg et dans la Grande Région. 

Le bulletin de la S.P.L. (n° 2022/41) vient de sortir de presse. Afin d’économiser 

les frais de port élevés pour l’envoi de livres par la poste, une équipe du comité 

se chargera de distribuer un grand nombre de bulletins directement au domicile 

des membres au cours des mois de décembre 2022 et janvier 2023. 

 

Appel à candidature 

Rejoignez le comité 

lors de l’Assemblée 

générale 2023 ! 

 

www.prehistoire.lu 
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Projet de loi incluant une proposition d’accorder le statut 

de « collaborateur scientifique » à des bénévoles 
 

Le directeur de l’Institut national de recherches archéologiques, Foni Le Brun-

Ricalens, a informé la S.P.L. du dépôt à la Chambre des députés, le 29.03.2022, 

d’un projet de Loi  (Projet 7984 portant modification de la loi modifiée du 25 juin 

2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État) qui prévoit, entre 

autres, de conférer le titre de « collaborateur scientifique » aux bénévoles des 

instituts culturels œuvrant activement et scientifiquement dans l’intérêt du  

patrimoine culturel en général, et archéologique en particulier.  

Art. 16. À l’article 29, paragraphe 2, de la même loi sont ajoutées les phrases 

suivantes : « Le titre de « collaborateur scientifique » peut leur être conféré par 

le ministre sur proposition du directeur compétent. Un règlement grand-ducal 

peut déterminer la durée du mandat des collaborateurs scientifiques des diffé-

rents instituts culturels. »   

Malheureusement, ce projet a été retiré le 12 mai 2022. A l'issue de la prochaine 

Assemblée générale, nous échangerons sur cette loi et les raisons de son retrait. 

Actualité scientifique  
 

Fouille de Remerschen 
La fouille préventive du site néolithique de Remerschen s’est déroulée entre mai 

et septembre 2022 et a couvert une superficie d’environ 4550 m². Plusieurs 

fosses ont livré du mobilier de nature domestique, parfois en abondance. Il 

comprend de nombreux tessons de vases décorés et de l’industrie lithique. 

L’agencement des fosses suggère l’existence de plusieurs maisons, dont les 

plans sont cependant absents vu le degré d’érosion du site. L’intérêt de cette 

fouille est la mise au jour d’un nouveau site rubané qui documente la phase fi-

nale du Néolithique ancien.  
 

Étude de la collection Jos Herr 
Kaarel Sikk (Docteur en géographie de l'Université de Luxembourg) a cartogra-

phié le matériel des principaux sites prospectés par J. Herr dans les environs de 

Diekirch. Plusieurs milliers d’enregistrements ont ainsi pu être reportés sur des 

cartes topographiques actuelles. Cette cartographie constitue la première étape 

d’une étude plus vaste sur l’implantation des sites pré- et protohistoriques au 

Luxembourg. 

Publications récentes de nos membres 
 

Leesch D., Basterrechea A., Hess T., Leuzinger C., Müller W. (2022) – La préhis-

toire à la rencontre du public dans les centres commerciaux. Retour d’expérience 

sur le projet « Ice Age Panorama ». Annuaire d’Archéologie Suisse, 105, 2022, p. 

71-91. 

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. 

 

Un grand nombre de revues et d’ouvrages que la bibliothèque possédait en 

deux, voire en trois, exemplaires ont été repris par notre membre Marc Schaack 

pour le « Musée FERRUM » qui a été inauguré le 14 octobre 2022 à Tétange 

(Centre culturel Schungfabrik). Marc y  anime des ateliers  pédagogiques  et des   

Sur la base du style céramique, 

l’occupation est attribuable à 

la phase finale du Rubané, vers 

5000 avant notre ère. 
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cours de formation en préhistoire pour les élèves et les enseignants. La S.P.L. 

remercie M. Schaack d’avoir bien voulu prendre ces livres qui lui seront utiles 

dans ses activités professionnelles et se  réjouit de développer une collabora-

tion fructueuse avec le Musée FERRUM. 

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

Les nouvelles publications reçues par voie d’échange sont enregistrées au fil de leur arrivée 

et intégrées à la bibliothèque de Waldbillig où elles sont mises à disposition de toute per-

sonne intéressée. 

Die Gräber der Fallward, Ausstellungskatalog, Museum Burg Bederkesa zusam-

men mit dem Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung, von 

Christina Peek, Andreas Hüser und Uta Maria Meier, 2022, 88 S.   

PALEO, Revue d’Archéologie préhistorique,  Musée National  de  Préhistoire,  

Les Eyzies de Tayac (FR), volume 31, 2021, 298 p. 

Mitteilungen  des  historischen  Vereins  der  Pfalz,  Landesbibliothekszentrum 

Rheinland-Pfalz, Band 119, 2021, 423 S. 

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg, 2021, Landesamt für 

Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, 383 S. 

Gallia Préhistoire, Préhistoire de la France dans son Contexte européen, volume 

61, 2021, CNRS Editions, 287 p. 

Bulletin de la Société Préhistorique Française,  Tome 119 – Avril-juin, 2022/2,  

359 p. 

Chronique de l’archéologie wallonne, 29, Agence wallonne du Patrimoine, 2021, 

268 p. 

Etudes et Documents, Archéologie 43, Jupille-sur-Meuse. Le sanctuaire de l’ag-

glomération gallo-romaine, Agence wallonne du Patrimoine, 2021, 236 p. 

Etudes et Documents, Archéologie 44, Occupations protohistoriques et gallo-

romaines à Péruwelz/Braffe, Agence wallonne du Patrimoine, 2021,1 411 p. 

Bulletin de la Société archéologique champenoise – n° 4-2021, tome 114: Beine-

Nauroy (Marne), passé archéologique, des pionniers à nos jours, 304 p.. 

Bulletin de la Société archéologique champenoise – n° 1-2022, tome 115 : Jour-

née de l’Archéologie en Champagne-Ardenne le 10 décembre 2021, 46 p. 

Cahiers de Mariemont n° 43, Réplique et patrimoine, Musée royal de Marimont, 

2021, 190 p. 

Fontes archaeologici Pragenses, Museum Nationale Pragae, vol. 48-2021, 175 p. 

Archäologie Schweiz, vol. 45, 2022, n° 3, Dossier : Aargauer Neuentdeckungen, 

50 S. 

Archäologie Bern, 2022 – Jahrbuch des archäologischen Dienstes des Kantons 

Bern, 275 S. 

Das Archäologische Jahr in Bayern, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 

Band 2021, 199 S. 

Ferrantia, Band 86, Beobachtungen zur Entwicklung der Wasservogelwelt nach 

der Renaturierung der Sauer unterhalb von Steinheim, André Konter, 2022, 228 S.  

Groupe de travail ‘Cailloux’ 

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

thèse sur l’analyse fonctionnelle des objets perforés en pierre dits « brassards 

d’archer », caractéristiques du Campaniforme, a séjourné au Luxembourg du 25 

au 31 juillet pour récolter des galets noirs dans les alluvions dans la Sûre et de 

l’Our en vue de procéder à des reconstitutions expérimentales pour étudier les 

aspects technologiques et fonctionnels de ces objets. Lors de son séjour, il a 

examiné divers brassards et ébauches de brassards conservés dans les collec-

tions privées et publiques du Grand-Duché. Nous remercions tous les membres 

de la S.PL. qui ont soumis des brassards à Julien Vitani pour examen.  

« Journée brassards » du 28 

juillet 2022 au Centre scolaire et 

sportif à Waldbillig. Julien Vitani 

(à droite) lors de l’examen des 

pièces apportées par les 

membres de la S.P.L.   
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Par ailleurs, le groupe de travail poursuit l’examen du matériel de la collection 

de M. Ewers. Les dernières pierres qui étaient stockées à la ferme de Marcel ont 

été triées et reconditionnés dans de nouvelles caisses pour être intégrées aux 

matériel conservé dans le local à Waldbillig. Parmi ces objets se trouvait encore 

plus d’une centaine de haches et autant de fragments de meules/molettes et 

bouchardes ainsi qu’une grande quantité de morceaux de galets de quartz, dont 

de nombreux éléments altérés par le feu. L’ensemble du matériel est maintenant 

réuni dans notre local à Waldbillig.  

 

Enfin, l’inventaire des grandes séries lithiques constituées au fil de plusieurs dé-

cennies de prospection par J.-P. Scheifer et P. Rousseau se poursuit de manière 

régulière avec ces deux prospecteurs infatigables.  

 

Toutes les personnes intéressées peuvent rejoindre ce groupe de travail à n’im-

porte quel moment. Les participants y apprennent à identifier les vestiges ca-

ractéristiques des différentes périodes de la préhistoire et se familiarisent avec 

l’étude de grandes séries lithiques. 

 

Journées d’étude 

du 27 au 29 janvier 2023: 10h—18h 
 

Pendant trois jours consécutifs, le groupe de travail « cailloux » se réunit pour 

traiter l’abondant mobilier lithique des sites prospectés par Marcel Ewers aux 

environs de Beaufort. Ces journées se dérouleront dans le local de la S.P.L. au  

 

Centre scolaire et sportif Michel Rodange à Waldbillig 

 

Vous pouvez participer à une ou plusieurs journées de cette rencontre.  

Apportez votre casse-croûte pour la pause de midi ! 

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 actvités et rencontrer 

d’autres personnes intéressées par la préhistoire. 

Quatre journées ont été 

consacrées au lavage, tri et 

reconditionnement du ma-

tériel lithique qui se trouvait 

encore entreposé à la ferme 

de M. Ewers à Haller. Nous 

remercions très chaleureu-

sement Madame Ewers et 

Georges Ewers pour leur 

aide précieuse au cours de 

ces journées enrichissantes. 

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 

 

ACTE DE CANDIDATURE POUR UN POSTE AU SEIN  

DU COMITE DE LA S.P.L. POUR LA PÉRIODE 2023 – 2024 
 

Je soussigné-e (nom et prénom): _______________________________________ 

 

pose ma candidature pour un poste au sein du Comité  de la S.P.L.  

 

Date: _____________________   Signature: _________________________ 

 

A renvoyer pour le 20 janvier 2023 au plus tard 

par mail à wmariep@pt.lu ou par courrier à l’adresse: 

Secrétariat de la S.P.L. – 21 Batzent – L-8551 NOERDANGE 

Assemblée générale 2023 - 25 février 2023 

Le comité de la S.P.L. vous 

souhaite d'ores et déjà de  

Bonnes fêtes de fin d'année 

et vous exprime ses  

Meilleurs vœux pour 2023 


