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L’étude et la valorisation du patrimoine archéologique
du Grand-Duché de Luxembourg sont étroitement liées
avec un de ses bénévoles les plus dévoués et actifs, un
amateur animé par une passion communicative hors du
commun. Il s’agit de Jacques Bonifas. En tant qu’actuel
président d’Georges Kayser Altertumsfuerscher, une des
plus grandes associations d’archéologie du Luxembourg,
sa contribution à la recherche, la conservation et la promotion de l’héritage antique de Nospelt, de Goeblange
et de leurs environs, s’avère particulièrement exemplaire.

Une passion précoce pour l’archéologie
L’intérêt de Jacques Bonifas, natif de Nospelt, pour
l’antiquité s’est éveillé dès son plus jeune âge. Suite à
l’affectation du prêtre Georges Kayser à la cure de Nospelt en 1956, cet ecclésiaste passionné d’archéologie
initialement intéressé par les traces du passé de son
village natal Pétange et les vestiges de l’oppidum du
Titelberg, vient apporter à Nospelt son enthousiasme et
son érudition en archéologie. Comme aux alentours de
sa nouvelle paroisse, rien de comparable aux vestiges
antiques du bassin minier n’était connu à l’époque, il
commence à explorer les environs avec un petit groupe
de volontaires. Ensemble, ils découvrent et fouillent
plusieurs sites archéologiques inédits d’une grande importance. Parmi ces premiers volontaires, l’un des plus
jeunes se trouve être Jacques, alors âgé de 8 ans, qui,
en tant qu’enfant de cœur, avait fait la connaissance
du curé et de son engouement pour l’archéologie. Les
aptitudes exceptionnelles du curé pour découvrir des
sites archéologiques lui ont permis « d’inventer » (du
latin invenio : trouver) la villa gallo-romaine de Goeblange-« Miecher » (1964), des tombes aristocratiques
celtiques à Goeblange-Nospelt-« Scheierheck » (1966),
des nécropoles gallo-romaines à Nospelt-« Tonn »
(1967) et à Nospelt-« Kreckelbierg » (1969-1972) – pour
n’en citer juste qu’une partie. Or, Jacques a participé activement à ces diverses découvertes et à leurs fouilles.
Le « virus » de l’archéologie, comme il aime le formuler,
ne le quittera plus depuis cette époque.

Jacques Bonifas lors de l’inauguration du four à tuiles de
Capellen dont le déplacement fut un coup de maître logistique.
Jacques Bonifas bei der Einweihung des römischen Ziegelofens
aus Capellen, der in einer außergewöhnlichen logistischen
Meisterleistung umgesetzt wurde (Foto : GKA).

Une rencontre déterminante avec le curé
Georges Kayser
Avec la construction de leur maison en 1972, le mariage avec sa chère Mady un an plus tard, ainsi que la
naissance de leurs enfants, les activités de fouilles de
Jacques Bonifas passent un peu au deuxième plan, mais
il n’a jamais perdu le contact avec le curé Kayser et ses
amis de l’équipe de fouille. Avec le temps, Jacques, ensemble avec René Gary, sont devenus des confidents in-
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Jacques Bonifas en tant que jeune adulte lors des fouilles des
tombes mérovingiennes à Ellange. Jacques Bonifas als junger
Mann bei den Ausgrabungen der Merowingergräber in Ellingen (Foto : GKA).

times du curé. Dès lors, le prêtre de Nospelt leur confie
progressivement, non seulement, la gestion des fouilles
pendant la dernière période de sa vie, mais aussi leur
enseigne ses connaissances sur sa perception des sites
archéologiques et de leurs mobiliers. Un des grands
souhaits du prêtre était que son héritage ne tombe pas
dans l’oubli et que les investigations se poursuivent avec
ses proches amis. C’est ainsi que naturellement dans un
esprit de continuité, les amis du curé, juste une année
après sa mort précoce et inattendue en 1988, créèrent
l’association des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher le
28 décembre 1989.

Naissance de l’association
« d’Georges Kayser Altertumsfuerscher » :
assurer la continuité en fédérant les amateurs
Afin de poursuivre l’héritage de leur maître, la nouvelle association bénéficie du contact étroit qui a préalablement existé entre Georges Kayser et le directeur
des Musées de l’Etat de l’époque : Gérard Thill. C’est
ainsi que les d’Georges Kayser Altertumsfuerscher obtiennent leur première autorisation de fouille en 1989.
Cette association dynamique travaille dès le début en
étroite collaboration avec les sections archéologiques
du Musée national d’histoire et d’art, aujourd’hui
devenu le Centre national de recherche archéologique. Leur travail s’est essentiellement focalisé sur la
villa gallo-romaine de Goeblange-« Miecher », qui est
devenue la fouille principale de l’association. Au-delà de
ce site, l’association a fouillé, documenté et inventorié
entre autres les nécropoles gallo-romaines de Keispelt„Hobuch“, Kehlen-„Rennpad“, Mamer-„Juckelsbësch“
ainsi que le sanctuaire de Reckange/Mersch. Par ail-
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Georges Kayser avec René Gary et Jacques Bonifas sur le portique nouvellement rénové de la villa de Goeblange-« Miecher ». Georges Kayser zusammen mit René Gary und Jacques
Bonifas auf der wieder aufgemauerten Portikus der villa von
Goeblingen-„Miecher“ (Foto : GKA).

leurs, les d’Georges Kayser Altertuermsfuerscher sont
fréquemment intervenus pour aider les archéologues
du Musée national d’histoire et d’art, comme à Walferdange-« Sonnebierg » et à Mamer-« Tossenberg ».
En tant que membre fondateur, Jacques s’avère être
étroitement lié à l’histoire de l’association. À la mort du
regretté René Gary en 2006, il en devient le troisième
président.

Un défenseur de l’enseignement et de la diffusion du savoir
Par son engagement constant, par sa vivacité, par son
désir de savoir et de partage, par son ardeur et son
amour pour son pays, pour son histoire et en particulier pour ses origines, Jacques a réussi à faire progresser
cette association dynamique qui compte pas moins de
1000 membres, et à l’orienter vers un futur serein. Depuis sa fondation, l’association, grâce notamment aux
efforts de Jacques Bonifas, se caractérise surtout par

Le travail d’équipe a toujours été d’une grande importance pour Jacques, comme ici lors de la documentation d’une tombe du
début de l’époque gallo-romaine à Keispelt-« Hobuch » en 1992. Teamwork wurde immer schon großgeschrieben bei Jacques, wie
hier beim Aufzeichnen und Aufmessen eines frührömischen Grabes aus Keispelt-„Hobuch“ im Jahr 1992 (Foto : GKA).

l’intensification des contacts et des échanges avec des
archéologues et spécialistes de différentes disciplines.
Cette orientation scientifique permet aux adhérents des
d’Georges Kayser Altertumsfuerscher d’atteindre au fil
du temps un niveau de professionnalisation de grande
qualité. Bien que Jacques Bonifas n’ait jamais fait de sa
passion sa profession, il a, par son enthousiasme et sa
bonne volonté, montré le chemin à beaucoup d’amateurs et certain(e)s sont devenu(e)s des archéologues
professionnels. Avec son style propre, Jacques réussit a
enflammer les gens pour un métier, parfois éprouvant
et salissant, pour ne pas dire « boueux », et à les garder motivés en toute circonstance par sa jovialité et sa
bonne humeur.

Un chercheur créatif
Autodidacte dans divers domaines, ses facultés pour
inventer et son habileté manuelle n’ont pas de limites.
Suivant le slogan : « rien n’est impossible », il trouve toujours des solutions très créatives. Beaucoup d’équipements utiles, mais aussi des créations originales pour ne
pas dire « inouïes », sont de sa main. Lorsqu’elles ont vu
le jour, elles ont souvent provoqué des hochements de
tête, mais aussi de l’admiration silencieuse chez certains
collègues. Ainsi, par exemple, un jour il avait rapidement
transformé une perceuse en instrument pour dessiner

des vases entiers. De même, pour éliminer la dernière
motte de terre d’un planum, il introduisit le « souffleur »
dans la panoplie des outils de fouille des d’Georges
Kayser Altertumsfuerscher. Pour garantir la réalisation
des prises de mesures géoradar dans un temps limité,
il modifia la machine en la montant à l’arrière de son
tracteur-faucheur. Bien sûr, il avait créé de plus un écarteur pour ne pas avoir à déplacer les ficelles à chaque
passage. Le succès de ses inventions lui a donné raison.
La liste de ses créations est très longue et chacun qui le
connaît et qui a travaillé avec lui s’en remémore encore
d’autres. Toutefois ce n’est pas que la partie manuelle
de l’archéologie que Jacques Bonifas maîtrise, c’est aussi
le volet scientifique, notamment la documentation et le
traitement des données. Dans ses cahiers de terrain,
comme le faisait le prêtre Kayser avant lui, il note et
consigne soigneusement tout ce qui s’est déroulé sur la
fouille.

Transferts générationnels
Veiller à sensibiliser les jeunes à leur héritage
archéologique
Cette passion pour l’archéologie, Jacques Bonifas l’a
transmise avec beaucoup de patience et d’humour à des
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générations de jeunes dans l’association des d’Georges
Kayser Altertumsfuerscher. Avec le résultat que les expériences des samedis de fouilles ainsi que des camps archéologiques, ont inspiré certains d’entre eux à faire des
études en archéologie, comme c’est le cas pour deux des
auteures. Il n’est donc guère étonnant que quelquesunes des fouilles de l’association ont été traitées par
des étudiants pour leurs mémoires universitaires (e.a.
master, doctorat) en archéologie. Depuis près de 40 ans,
Jacques a prodigué ses conseils et a assisté les jeunes,
ainsi que les séniors, avec tous les moyens possibles. Par
ailleurs, il est à souligner que Jacques a aussi le souci de
diffuser les résultats auprès du plus grand nombre. Ainsi, il aussi a aussi publié plusieurs articles scientifiques
sur les fouilles ainsi que sur ses expériences. Il écrit dans
le bulletin des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher qui
paraît régulièrement depuis 30 ans et dont il a repris la
rédaction ces dernières années. Les articles du bulletin
traitent de récits personnels et vont jusqu’à des articles
scientifiques écrits avec divers archéologues et chercheurs partenaires de l’association.

Une passion sans frontières
Sa passion pour l’histoire et le patrimoine de sa région
a amené Jacques Bonifas et les d’Georges Kayser Altertumsfuerscher à exporter son dynamisme au-delà des
frontières du Grand-Duché. De 1995 jusqu’à 2000,
des camps archéologiques à caractère international furent organisés sur les fouilles de la villa de Goeblange-« Miecher » avec des passionnés et intéressés
provenant surtout des États-Unis, mais aussi d’Australie,

du Mexique, d’Hongrie, de Norvège, d’Italie, de France,
d’Allemagne et d’Autriche. Les camps se sont succédés
jusqu’à nos jours avec des jeunes provenant désormais
pour la plus grande partie du Luxembourg. Les découvertes et fouilles des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher ont été présentées au public lors de nombreuses
expositions et portes ouvertes. Aujourd’hui, l’association entretient des collaborations avec plusieurs associations comme : les Hochwaldkelten Otzenhausen (D),
Arc-Hab (B), Archäologiepark Römische Villa Borg (D),
Archäologiepark Belginum (D), Archäologische Verein
„Philips van Horne“ (NL), et travaille en collaboration
étroite avec les offices du tourisme de la région ouest du
Luxembourg. L’association participe aussi aux Journées
archéologiques d’Otzenhausen, dont Jacques Bonifas
fait partie en qualité de membre du comité organisateur.

Un amateur généreux : « Jacques l’évergète »
Jacques Bonifas n’a pas seulement de grands mérites
dans la recherche, la conservation et à la promotion du
patrimoine archéologique, il a également réussi, par son
charisme, son altruisme et sa grande générosité, à enthousiasmer de nouvelles générations de jeunes envers
une notion qui semble de plus en plus se perdre de nos
jours : à savoir l’intérêt pour notre patrimoine historique
et culturel, en d’autres termes, la prise de conscience de
l’importance de respecter notre passé.
C’est avec un très grand plaisir et avec toute notre
amicale reconnaissance que le présent ouvrage est dédié à Jacques Bonifas, figure exceptionnelle du bénévolat et des chercheurs amateurs.

Le travail des d’Georges Kayser Altertumsfuerscher a suscité l’intérêt public, comme en témoignent les visites régulières que le couple
grand-ducal ainsi que le ministre d’Etat ont effectuées, lors des fouilles ou manifestations de l’association, guidés par Jacques Bonifas.
Die Arbeit der d’Georges Kayser Altertumsfuerscher zog seit jeher Aufmerksamkeit auf sich und so ist es nicht verwunderlich, dass
auch das Großherzogliche Paar sowie der Staatsminister die Ausgrabungen und Veranstaltungen des Vereins öfters besuchten
und den Erklärungen von Jacques lauschten (Foto : GKA).
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