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Avant-propos

Incontestablement, notre «petite soeur» luxembourgeoise mérite le premier déplacement réalisé à létranger par le Groupe de contact «Préhistoire» du F.N.R.S.
belge. Connivences culturelles, chaleur amicale, pertinence des démarches et collaborations multiples tant
appréciées justifient aux yeux de tous un tel déplacement. Des plus anciennes phases paléolithiques (études de J. Herr et M. Lamesch) aux phases récentes et
finales (P. Ziesaire et F. Spier) et même jusquaux derniers peuples préhistoriques, les contacts furent si fréquents, si riches, si cordiaux que nous restons presque
en Belgique en migrant, rien quun jour, au Luxembourg.
Personnellement, ce contact fut établi jadis sous une
forme magique : lenvoûtement, exercé sur un jeune
étudiant, par la personnalité, insondable et multiple, de
Marcel Heuertz, lorsquil me fit découvrir, dans les
années 60, à la fois son appétit culturel et ses collections polymorphes, telles celles dun cabinet dérudit
que rien ne rebute (Heuertz, 1969). Le goût à toutes
choses de lesprit, que manifestait toute son activité, a
continué dexprimer pour moi la mentalité propre aux
chercheurs luxembourgeois dont jai pu, à chaque
occasion, menrichir pareillement de ces regards généreux et passionnés.
Au fil du temps, diverses équipes ont concrétisé lintérêt de ces échanges. Ainsi, pour le Paléolithique ancien, le colloque de 1976 présentait ces documents de
quartzite si spécifiques aux régions intermédiaires, entre France, Belgique et Allemagne (Ulrix-Closset, 1976).

Pierre Ziesaire y a développé létude de lAurignacien
et du Gravettien (Ziesaire, 1990); Fernand Spier et
André Gob (1982) ont organisé un colloque en 1982
où ces ensembles luxembourgeois furent inscrits dans
la mouvance culturelle du tardi-glaciaire occidental.
Plus récemment, les fouilles du Néolithique ancien ont
réveillé lintérêt pour une branche oubliée du Rubané
occidental (F. Spier et léquipe de lInstitut royal des
sciences naturelles de Belgique). Les recherches contemporaines menées par les Luxembourgeois possèdent désormais les critères scientifiques les plus rigoureux et les plus à jour, et peuvent compter en ce sens
sur la complicité de Foni Le Brun-Ricalens (Le BrunRicalens, 1995; Le Brun-Ricalens, Spier et Ziesaire,
1995).
Plus exceptionnellement encore, cette recherche, souvent ingrate et mal comprise ailleurs, fut défendue ici
par les autorités publiques et politiques au plus haut
niveau. Autre effet de la magie luxembourgeoise,
encore en action, l'appui financier fut assuré et la reconnaissance officielle soutint également la démarche
scientifique au point de faire envie aux protagonistes
limitrophes. Expositions et éditions prestigieuses manifestent un intérêt collectif assidu et respecté (Le
Brun-Ricalens, 1995; Le Brun-Ricalens, Spier et Ziesaire,
1995). Cette situation favorable, rare ailleurs, pourrait devenir un exemple donné par ce petit pays au
centre de lEurope. Cette «leçon tranquille» fournit
pour nous tous une raison supplémentaire justifiant
notre venue à Luxembourg.

Marcel Otte
Professeur de Préhistoire de lUniversité de Liège
Président du Groupe de contact F.N.R.S «Préhistoire»
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