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Vestiges et témoignages préhistoriques

Le menhir de Reckingen

 Sur le «Béisenerbierg», à côté de 
la «Änelterkapell», se dresse le plus ancien 
monument du Luxembourg: le menhir de 
Reckingen.
Ce bloc de pierre, enfoui pendant des siècles 
dans le sol d’une prairie appartenant à la 
famille Steichen, fut identifié en 1978 par 
Maisy et Robert Weyrich-Fischbach et Roger 
Kugener, membres de l’association des «Amis 
du Vieux Mersch», et érigé à 30 mètres de son 
emplacement d’origine.

La pierre en grès de 3 m de haut, de 0,70 m 
d’épaisseur et pesant environ 4 tonnes, doit sa 
couleur jaune brun à sa teneur élevée en fer.
En 2001, la fouille archéologique entreprise par 
le musée national sur le lieu de la découverte 
permit d’établir que le menhir datait de la période 
néolithique (fin de l’âge de pierre). Il appartient 
au groupe des menhirs anthropomorphes 
(à l’aspect humain). Les archéologues ont 
reconnu le menhir de Reckingen comme étant 
le premier menhir au Luxembourg.

Wichtelslee

   La «Wichtelslee» est un camp 
retranché construit pour protéger la population 
contre les hordes de guerriers pillards. Pour 
des raisons stratégiques, on creusait des fossés, 
bâtissait des remparts et érigeait des palissades 
en bois ou des murs en pierre la plupart du 
temps sur des sommets montagneux. En cas de 
danger, les paysans des alentours se réfugiaient 
avec leurs troupeaux dans ces enceintes et 
devaient abandonner leurs biens aux attaquants 
pour avoir la vie sauve.
La « Wichtelslee » fait partie des fortifications 
de type «éperons barrés». Ces camps retranchés 
furent utilisés à diverses époques. D’autres 
édifices de ce type dans les alentours sont 
le «Burggruef» près de Marienthal, l’«Aleburg» 
près de Nommern et le «Casselt» près de 
Lorentzweiler.
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et au nord de la localité de Schönfels. Cet 
ensemble de grottes et de galeries s’étend de la 
Huellee au sud, sur mille mètres au nord, en 

direction de Mersch.
Les «Mamerleeën» sont sans 

aucun doute des sortes de 
carrières souterraines. Mal-
heureusement, personne n’a 
pu déterminer jusqu’à présent 
la période ou l’auteur de ces 
intéressantes mines historiques. 

La seule certitude est que les 
«Mamerleeën» suivent un 
filon rocheux bien précis et 
qu’on en a extrait une pierre 
en grès dur. On peut également 

supposer que ce sont les 
propriétés mécaniques et minéra-

logiques spécifiques de cette pierre 
qui donnèrent le coup d’envoi des travaux 
pourtant pénibles et coûteux d’exploitation 
souterraine. 
Dans les années 60 et 70 du dernier siècle, des 
spéléologues ont étudié les grottes et leur ont 
donné un nom. Afin de protéger les chauves- 
souris hibernant dans ces grottes, plusieurs 
entrées sont fermées par une grille spéciale du 
15 novembre au 15 avril. De Claushaff, il est 
très facile d’y accéder à pied.
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la multitude d’entailles sur lesquelles les char-
pentes de bois reposaient.
Auparavant, elle était reliée verticalement à une 
doline (dépression en forme d’entonnoir). Ce 
chemin d’accès à la grotte fut toutefois enseveli 
sous un éboulement. Prudence, la paroi est 
escarpée!
La «Wichtelcherslee», en face du Hunnebour, 
présente également des entailles dans lesquelles 
des poutres étaient encastrées autrefois. Les 
entailles à deux mètres du sol laissent même 
supposer la présence d’un étage. Les parois 
du rocher ont été taillées afin d’agrandir la 
grotte et de la rendre plus habitable.

Mamerleeën

 Les «Mamerleeën» forment 
un ensemble de grottes dans le grès 
luxembourgeois uniques en leur genre. 
Il s’agit aussi bien de grottes naturelles 
dans le grès que d’un vaste réseau de 
galeries artificielles situées juste sous la 
surface du sol. 
Les grottes naturelles des «Mamerleeën» 
sont nées de la formation de crevasses 
caractéristiques dans le grès luxem-
bourgeois. En revanche, les galeries 
ramifiées, très impressionnantes par leur 
étendue, sont de la main de l’homme. 
Toutes les entrées des grottes et des gale-
ries se trouvent le long de la rive gauche de 
la Mamer, à la limite est des plateaux de grès 
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 Les grottes furent depuis toujours 
aménagées en habitation par l’homme. Dans 
les forêts de la commune de Mersch, les 
charbonniers y habitèrent et travaillèrent pour 
extraire le charbon de bois. On peut supposer 
que ces gens utilisèrent les grottes de grès 
naturelles et spacieuses comme abri ou même 
comme logement. 
Les fouilles menées dans la grotte «Karelslee» 
près de Waldbillig prouvent que ces grottes 
furent utilisées comme habitations à partir du 
mésolithique (milieu de l’âge de pierre) jusqu’au 
Moyen-Âge.
Le «Mamerlach», bien que situé sur le même 
plateau de grès, n’appartient pas à la structure 
des «Mamerleeën». Il n’a jamais servi de carrière. 
Cette grotte naturelle mesure dix mètres 
de long et deux à quatre mètres de large. 
Plusieurs niches sont visibles dans les parois 
du rocher. La grotte fut probablement précédée 
d’une construction en bois comme en témoigne 
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