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Assemblée Générale ordinaire 2023 

Les membres sont invités à assister à l’Assemblée Générale statutaire 

de la Société Préhistorique Luxembourgeoise qui aura lieu le  

samedi 25 février 2023 à 15h00 au ‘Veräinsbau’ (Centre Culturel) - 

Eck Hierheck – 7 Fielserstrooss – L-7640 Christnach  

Ordre du jour: 

1. Allocution de bienvenue de la Présidente 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Rapport d’activités 2022 

4. Rapport du Trésorier 2022 

5. Rapport des réviseurs de caisse/Désignation des réviseurs de caisse 

6. Décharge du Trésorier et du Comité 

7. Renouvellement complet du Comité pour la période 2023-2024.  

Onze candidatures sur 15 possibles ont été reçues, dont 3 nouvelles.  

Trois personnes du comité actuel n’ont pas présenté leur candidature 

pour le nouveau comité 

8. Budget 2023 

9. Échange de vues sur le programme d’activités 2023 

10. Divers 

11. Débat autour de deux sujets qui intéressent un grand nombre de 

membres: 

- La nouvelle loi sur le patrimoine culturel 

- le Projet de loi 8011 portant réorganisation des instituts culturels dans  

lequel il est prévu d’accorder le statut de collaborateur scientifique à 

des bénévoles œuvrant pour les différents instituts culturels du  

Luxembourg 

12. Vin d’honneur offert par la Commune de Waldbillig 

Veräinsbau (Centre Culturel) 

Eck Hierheck – 7 Fielserstrooss 

L-7640 Christnach  
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Actualité scientifique  
 

Fouille du Potaschbierg 
Dans le cadre de l’extension de la zone industrielle Potaschbierg, une fouille 

préventive est actuellement en cours sur des terrains situés à la sortie de la 

localité en direction de Flaxweiler. Suite à des sondages qui avaient révélé la 

présence de structures datant de l’âge du Fer, une surface de plusieurs hec-

tares a été décapée. Sur cette vaste surface, sont apparues plus d’une cen-

taine de structures en creux de type « silo » ainsi que des trous de poteaux 

appartenant à d’anciens bâtiments. La S.P.L. organisera prochainement une 

visite sur ce site exceptionnel dirigé par Iliya Hadzhipetkov (INRA). Les per-

sonnes qui souhaitent être informées par voie de messagerie électronique de la 

date et de l’heure de cette sortie sont priées d’en informer le secrétariat 

(wmariep@pt.lu).  

Publications récentes de nos membres 
 

Hauzeur A., Valotteau F., Waersegers Y. et Posselt M. ont présenté une commu-

nication scientifique lors de la Journée de Préhistoire organisée par le Groupe 

de Contact FNRS-Préhistoire à Louvain le 17 décembre 2022. Leur communica-

tion avait pour titre : Un nouveau site rubané le long de la Moselle à Remer-

schen "An der Uet" (LU) : premiers résultats de terrain. Le texte est publié dans 

le numéro 41 de la revue Notae prehistoricae. 

Le comité informe 

En ce début d’année, le comité souhaite à toutes et à tous une bonne année et 

une bonne santé. Enfin, après deux années consécutives lors desquelles les  

assemblées générales se sont tenues à distance, nous nous réjouissons de 

vous retrouver fin février pour un premier rendez-vous en présentiel dans le  

Veräinsbau à Christnach, samedi 25 février à 15 heures.  

En 2023, la S.P.L. créera de nombreuses occasions de rencontres entre les 

membres, que ce soit lors de sorties sur le terrain, de séances de travail ou de 

divers autres événements programmés au fil de l’année. Nous espérons que, 

dans ce programme, chacun trouvera quelque chose qui suscite sa curiosité et 

son intérêt. N’hésitez cependant pas à nous suggérer d’autres activités pour 

adapter l’offre à vos souhaits et de proposer votre collaboration pour organi-

ser les différents événements ou pour aider dans la bibliothèque.  

Cette année, il est prévu de renforcer nos liens avec le Natur- & Geopark 

Mëllerdall pour promouvoir encore davantage la préhistoire auprès du grand 

public et mettre en commun nos ressources lors de l’organisation de certaines 

activités. Nous espérons aussi que le site internet qui fonctionne depuis trois 

mois amènera plus de visibilité à l’association et permettra d’intéresser de 

nouvelles générations aux recherches archéologiques menées dans le pays. 

Fouille du Potaschbierg en dé-

cembre 2022. De nombreuses 

taches circulaires  foncées ap-

paraissent après enlèvement de 

la terre végétale. Elles signalent 

l’emplacement de structures en 

creux de type « silo ». 

Cotisation 

Nous remercions les membres qui ont payé leur cotisation 2023 et prions tous 

ceux qui sont un peu en retard de régulariser leur situation dans les meilleurs 

délais. Le prix reste inchangé, c.à.d. 30 €; 15 € pour élèves et étudiants. 

Il est rappelé à nos membres qui reçoivent le présent périodique par la voie 

postale que le coin supérieur droit de l’étiquette avec leur adresse renseigne la 

situation au 1.02.2023. 

Nous voudrions également vous demander de ne pas oublier de nous faire 

parvenir tout changement d’adresse afin que nos fichiers restent à jour et que 

vous puissiez rester informés sans délai. 



 

___________ 

Info 1-2023 3 

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. 

 

Digitalisation du Bulletin de la S.P.L. 
Tous les bulletins de la Société préhistorique luxembourgeoise parus depuis 

1979 ont été digitalisés par l’association Autisme Luxembourg asbl que nous 

remercions pour le travail de qualité effectué. La digitalisation a en effet été 

réalisée selon des normes exigeantes qui garantissent une bonne stabilité des 

documents à long terme. Les fichiers au format PDF des différents volumes se-

ront prochainement mis en ligne sur le site Web de la S.P.L. où ils pourront être 

consultés et téléchargés librement. Ainsi, l’ensemble des travaux scientifiques 

publiés par les membres de la S.P.L. dans notre revue inter-régionale de Pré- et 

Protohistoire seront facilement accessibles à tout un chacun. 

Chronik (LXXII) :  Äddi,  Ender! 

Et ass elo méi wéi e Joer datt de Grissen Ender ons verlooss huet. Ech, de 

Loschi, wéi ech zënter enger gewësser Zäit genannt ginn, hat eng gewësse Re-

latioun mam Ender. Wéi ech virun ongeféier 8000 Joer an der sougenannter 

Mëttelstengzäit am Mëllerdall op d’Juegd gaange sinn a mech mat de Friichten, 

déi d’Natur ervirbruecht huet, erniert hunn a schliisslech ënnert engem Fiels-

virspronk begruewe gouf, hunn ech net geduecht datt ech 1935 vum Nicolas 

Thill fond an ausgebuddelt géif. An du hunn ech emol fir d’éischt den Numm 

“de Männche vum Loschbur “ kritt. 

Meng Schanken koumen du vir d’éischt an de Musée um Fëschmaart an der 

Stad. Elo sinn se am Naturmusée am Gronn. 

Vu méngem Sklett goufen Duplikater gemaach. Een dovun ass am Musée um 

Fëschmaart. En aaneren, konnt den André Grisse an séngem Musée am Hihof zu 

Iechternach ausstellen. Hie war esou houfreg, datt ech do als Duplikat eng 

Éireplaz krut. Den 11. Abrëll 2007 huet mech dann den Ender der Öffentlechkeet 

virgestallt. D’Ädilen vun der Stad Iechternach, an och d’Société Préhistorique 

Luxembourgeoise waren dobäi. Am Naturmusée huet de Foni gekuckt, datt ech 

“en chair et en os” eng Plaz op enger Bänk an der Entrée vum Musée kritt hun. 

Kommt rouëg mech besichen an denkt dann un den Ender. Waart awer net ze 

laang, soss gi mer d’Féiss nach kal. 

Äddi, Ender. 

“ Propos recueillis ” par John J. MULLER-SCHNEIDER 

Fir nozebliederen:  

BISDORFF, Georgette : “ L’homme préhistorique et son outillage au Musée de Préhistoire 

à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg). In: Bull. Soc. Préhist. Luxembourgeoise. 29, 

2007, pp. 171-177.  

GRISSE, André: “Stadt Echternach. Das Museum für Vorgeschichte im «Hihof»“. In: An-

nuaire de la Ville d’Echternach, 1995 (1996), pp. 333-336. 

LE BRUN-RICALENS, Foni : ”Ossements préhistoriques: Les collections de 

Marcel Heuertz”. In: 150 Joer Musée national d’histoire naturelle, Luxembourg, 2004, pp. 

146-153. 

SPIER, Fernand : ” Zum Gedenken an André Grisse “. In: Bull. Soc. Préhist.  

Luxembourgeoise, 41, pp. 173-176. 

© Liette Muller-Schneider 

John J. Muller-Schneider en 

conversation avec l'homme du 

Loschbour au naturmusée 

Nécrologie 

Début décembre 2022 notre membre de longue date, Monsieur Michel Baudet, 

nous a quittés. La S.P.L. exprime à sa famille ses sincères condoléances. 
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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 actvités et rencontrer 

d’autres personnes intéressées par la préhistoire. 

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 

Prähistorische Steinartefakte 

 erkennen und bestimmen 
 

Diese Aktivität wird in Zusammenarbeit mit dem Natur- & Geopark Mëllerdall 

angeboten. 

Anhand von Funden aus der Region lernen Sie prähistorische Steinartefakte 

richtig zu erkennen, zu bestimmen und zeitlich in die menschliche Urgeschich-

te einzuordnen. Ausserdem erfahren Sie, wie Sie sich beim Fund eines Objek-

tes aus der Steinzeit verhalten sollten, um dessen Dokumentation und Schutz 

zu sichern. Teilnahme möglich ab 15 Jahre. Es sind keine Vorkenntnisse erfor-

dert.  

18. Februar 2023 

10:00-17:00 

Centre scolaire et sportif Michel Rodange, Waldbillig 

 

Anmeldung beim Natur- & Geopark Mëllerdall:  

T. + 352 26 87 82 91 oder info@naturpark-mellerdall.lu 

Anzahl Teilnehmer und Teilnehmerinnen: maximal 8 

Mitbringen: Picknick, Schreibblock, Bleistift 

Barrierefreier Zugang 

Groupe de travail ‘Cailloux’ 
Toutes  les  personnes  intéressées  peuvent  rejoindre  ce  groupe  de  travail  à  

n’importe quel moment. Les participants y apprennent à identifier les vestiges caractéris-

tiques des différentes périodes de la préhistoire et se familiarisent avec l’étude de grandes 

séries lithiques. 

 

Pour l’instant le groupe de travail poursuit l’étude du matériel des riches collec-

tions de MM. Ewers, J.-P. Scheifer et P. Rousseau.  

 

Collection Jean Wilwert  
Décédé en 2022, Jean Wilwert (Michelau) a prospecté pendant plusieurs décen-

nies dans le nord du pays. Les vestiges archéologiques récoltés au fil des in-

nombrables prospections ainsi que la documentation qui s’y rapporte sont ac-

tuellement inventoriés et cartographiés par Jos Müller et Cliff Nosbusch. L’étude 

détaillée de cette collection apportera de nombreux éléments nouveaux sur les 

occupations préhistoriques dans le massif des Ardennes, notamment sur celles 

datant du Mésolithique et du Néolithique. 

mailto:info@naturpark-mellerdall.lu

