Dank ausgesprochen: der Stiftung europäische Kultur
und Bildung, dem Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap – Metz), dem Service régional d’archéologie Grand-Est Site de Metz, dem Verein
D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l. (Luxemburg), dem Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen e.V. sowie den Freunden der Antike im Saarland e.V.
Für die Gastfreundschaft, das großzügige Entgegenkommen und die kompetenten Führungen bei den
Exkursionen bedanken wir uns herzlich bei: Archäologiebüro Glansdorp, Gondwana - Das Praehistorium und
Das Rheinische Landesmuseum Trier mit UNESCO Weltkulturerbestätte römisches Trier.

Die Drucklegung dieses Bandes wurde durch das Centre National de Recherche Archéologique Luxembourg
(CNRA) ermöglicht. Für diese Großzügigkeit bedanken
wir uns sehr.
Möge unsere internationale, wissenschaftliche Kooperation als Beitrag für ein weltoffenes und friedliches Zusammenleben in Europa verstanden werden.
Für den wissenschaftlichen Beirat
Michael Koch (Vorsitzender)

Le symposium de 2018
Michael Koch

Le projet éducatif « L›archéologie dans la Grande Région « a été lancé en 2014 à l›Europäische Akademie
Otzenhausen afin de réunir à la fois des experts et des
personnes passionnées par le thème. Il comprend des
séminaires et d›autres événements liés à l›archéologie
en Rhénanie-Palatinat, au Luxembourg, en Lorraine et
en Belgique (ici : en Wallonie) ainsi qu›en Sarre et en
Alsace.
Les Journées archéologiques internationales
d›Otzenhausen ont pour objectif de faciliter la communication professionnelle au-delà des frontières.
L›événement doit contribuer à informer les participants
sur l›état actuel de la recherche et à les sensibiliser aux
questions d›actualité. Un Conseil consultatif scientifique
international compile les contenus et assure un programme thématique solide et équilibré. Les actes des
conférences respectives sont disponibles gratuitement
sous forme numérique, peuvent être consultés et distribués à tout moment et contribuent ainsi durablement
au progrès de la recherche.
Les deux premières conférences, en 2014 et 2015,
étaient encore placées sous une devise générale. À
ces occasions, les acteurs se sont présentés, ainsi que
leur travail dans la Grande Région. La troisième conférence en 2016 s›est principalement concentrée sur
l›âge de pierre, une époque jusqu›ici peu thématisée,
tandis que la quatrième en 2017 a mis l›accent sur
l›époque des Celtes et de la romanisation. L›âge du
fer en particulier peut être considéré comme une «
marque principale « dans la Grande Région, car il existe de nombreux vestiges celtes et romains d›une qualité exceptionnelle et d›une importance internationale.
Ce volume fait référence à la conférence de 2018, où
le thème de la « migration « était au centre des discussions pour des raisons d›actualité. Car l›archéologie a
également une dimension politique, comme le suggère
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le slogan « l›avenir a besoin des origines «. Les phénomènes de migration, de fuite et d›expulsion ainsi que
la transmission de techniques artisanales et de phénomènes culturels par les mouvements migratoires sont
aussi vieux que l›humanité elle-même. C›est un sujet
particulièrement important pour la Grande Région, qui
comprend les régions de Rhénanie-Palatinat, de Sarre,
de Lorraine, d›Alsace et de Wallonie ainsi que le GrandDuché du Luxembourg.
Dans les sciences de l›Antiquité, la Grande Région
s›est avérée être une zone frontalière, une « plaque
tournante « qui a transmis des éléments culturels
d›Ouest en Est (et vice versa). Cette région se présente non seulement comme une zone périphérique - pour
ainsi dire comme un simple corridor de transit -, mais
aussi comme un espace culturel indépendant. Dans
l›histoire, la Grande Région a joué un rôle bien plus important qu›on ne le supposerait généralement en raison de sa situation apparemment périphérique entre
l›Europe occidentale et l›Europe centrale.
La conférence a été accompagnée d›une présentation complète de posters scientifiques et d›un « Marché des possibilités « avec des stands d›information de
prestataires de services archéologiques et des tables de
lecture. Certains des posters ont fait l›objet d›une contribution dans ce volume de la conférence.
En outre, l›exposition itinérante de l›association
Keltenwelten e.V. a été présentée spécialement lors du
symposium. Cette vaste présentation par affiches fait
référence aux sites celtes d›Allemagne qui ont reçu le
label « Keltenwelt « (Univers des Celtes) pour leurs initiatives particulièrement réussies dans les domaines de la
présentation, de la mise en scène, etc.
Un programme d‘excursions varié a permis de découvrir les „ trésors „ des environs immédiats : l‘exposition
archaïque de Gondwana - le Praehistorium, les tumulus

Ausstellung und Posterpräsentationen / Marché des possibiltés avec expositions (Fotos: A. Elsässer).

romains monumentaux à Oberlöstern, la villa romaine
de Mehring, l‘exposition permanente du Rheinisches
Landesmuseum de Trèves ainsi que les monuments romains, la Cathédrale et l’église Liebfrauenkirche de Trèves classés au patrimoine mondial de l‘UNESCO, avec les
stations des thermes impériaux et de l‘amphithéâtre.
Notre symposium de 2018 a été marqué par
l›introduction d›une conférence d›honneur pour un
chercheur exceptionnel de la Grande Région : le Prof.
Dr. Alfred Haffner. Nous lui avons consacré les actes de
la conférence de 2017 qui portaient principalement sur
l›âge du fer et la romanisation. Dans ce contexte, je remercie très vivement le Prof. Dr. Rüdiger Krauße (Office
national pour la conservation des monuments historiques du Bade-Wurtemberg) pour ses suggestions et
son soutien.
Le présent volume est publié à l’occasion de la conférence de 2020. Nous sommes passés d›un rythme

annuel de mise en œuvre à un cycle de deux ans, car
le beau succès de notre conférence a aussi son revers une charge de travail croissante et une variété de tâches
organisationnelles.
Cette fois-ci, nous consacrons les actes de conférence à un archéologue bénévole, dont l‘efficacité et le
charisme sont inégalés dans la Grande Région : Jacques
Bonifas de Nospelt, Luxembourg. Il est président de
l‘association D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher, qui
a fouillé la villa romaine près de Miecher, à proximité immédiate des importantes tombes princières de Nospelt,
datant de la fin de l‘époque celtique / du début de l‘ère
romaine. Il a soutenu notre conférence depuis le tout
début. Il a contribué de manière décisive à son succès
grâce à ses multiples soutiens et conseils variés.
Notre Conseil consultatif scientifique s‘est considérablement développé et il s‘est positionné au niveau international : Christelle Draily (AWaP, Belgique) - Jacques
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Bonifas (D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher, Luxembourg) - Felix Fleischer (Archéologie Alsace, France) Michaël Landolt (DRAC, France) - Foni Le Brun-Ricalens
(CNRA, Luxembourg) - Julian Wiethold (Inrap Grand Est,
Metz, France) - Andrea Zeeb-Lanz (GDKE RheinlandPfalz, Allemagne) - Stephanie E. Metz (GDKE RheinlandPfalz / Rheinisches Landesmuseum Trier, Allemagne).
Nous tenons à remercier vivement nos partenaires
de coopération. Nous remercions tout particulièrement
la commune de Nonnweiler et l‘Europäische Akademie
Otzenhausen qui apportent une contribution importante aux échanges archéologiques dans la Grande Région
grâce à ce format d›événement.
Nous sommes redevables à de nombreuses institutions pour l›octroi de fonds : la KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. (KuLanI), la commune
de Nonnweiler, l‘Europäische Akademie Otzenhausen
gGmbH, l‘ASKO EUROPA-STIFTUNG et la Landeszentrale
für politische Bildung Rheinland-Pfalz. La réalisation de
cette conférence n‘aurait pas été possible sans le soutien financier de l›Union européenne (LEADER) ou du
ministère sarrois de l‘environnement et de la protection
des consommateurs.
Nous tenons également à remercier les partenaires
de la coopération pour leur soutien multiple et leur très
bonne collaboration : la Stiftung europäische Kultur
und Bildung, l‘Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap - Metz), le Service régional d‘archéologie Grand-Est Site de Metz, l‘association
D‘Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l. (Luxembourg), le Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen e.V. et les Freunde der Antike im Saarland e.V.
Nous tenons à remercier les institutions suivantes
pour leur hospitalité, leur générosité et les visites guidées compétentes pendant les excursions : Archäologiebüro Glansdorp, Gondwana - Das Praehistorium et
Rheinisches Landesmuseum Trier avec le site du patrimoine romain à Trèves, classé au patrimoine mondial de
l‘UNESCO.
L‘impression de ce volume a été rendue possible par
le Centre National de Recherche Archéologique Luxembourg (CNRA). Nous sommes très reconnaissants de cette générosité.
Que notre coopération scientifique internationale soit
comprise comme une contribution à une coexistence
cosmopolite et pacifique en Europe.
Au nom du conseil consultatif scientifique
Michael Koch (Président)

Exkursion 1: Gondwana – das Praehistorium (Stefan Mörsdorf).
Exk. 2: Grabhügel von Oberlöstern (Edith Glansdorp). Exk. 3:
Villa von Mehring (Stefan Seiler). Exk. 4: Rheinisches Landesmuseum Trier „Im Reich der Schatten“ (Frank Unruh). Exk. 5:
Kaiserthermen und Amphitheater Trier (Georg Breitner) (Leitung Michael Koch, Fotos: A. Elsässer).
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