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Objet : Projet d'arrêté du Gouvernement en conseil ayant pour objet le classement comme monument 

national du site archéologique au lieu-dit « Kengert », inscrit au cadastre de la commune de la 

Vallée de l'Ernz, section MA de Medernach, sous le numéro 1467/0, appartenant à la commune 

de la Vallée de l'Ernz. 

Monsieur le Président, 

À la demande de la Ministre de la Culture, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État, 

conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la 

conservation et la protection des sites et monuments nationaux, le projet d'arrêté du Gouvernement en 

conseil sous rubrique. 

Je joins en annexe le texte du projet, l'extrait cadastral afférent, les avis du conseil communal de la 

Commune de la Vallée de l'Ernz et de la Commission des sites et monuments nationaux ainsi que des 

documents sur le site en question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 

Pour le Premier Ministre 

Ministre d'État 
Le Ministre aux Relations 

avec le Parlement 
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L-2338 Luxembourg Fax (+352) 247-82999 

scl@scl.etat.lu  
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Projet d'arrêté du Gouvernement en conseil 

ayant pour objet le classement comme monument national du site 
archéologique au lieu-dit « Kengert », inscrit au cadastre de la commune de la 
Vallée de l'Ernz, section MA de Medernach, sous le numéro 1467/0, 
appartenant à la commune de la Vallée de l'Ernz 

Le Gouvernement en conseil, 

Vu la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la 
protection des sites et monuments nationaux ; 

Considéré l'intérêt public de protection et de conservation du site 
archéologique au lieu-dit « Kengert », notamment aux points de vue historique 
et archéologique ; 

Vu l'avis de la Commission des sites et monuments nationaux du 10 février 
2021 ; 

Vu l'avis du Conseil communal de la commune de la Vallée de l'Ernz du 17 
mars 2021 ; 

Le Conseil d'Etat entendu ; 

Sur proposition du Ministre de la Culture et après délibération ; 

Arrête: 

Art. 1". Est classée monument national, le site archéologique au lieu-dit « 
Kengert », inscrit au cadastre de la commune de la Vallée de l'Ernz, section 
MA de Medernach, sous le numéro 1467/0, appartenant à la commune de la 
Vallée de l'Ernz. 

Art. 2. La présente décision est susceptible d'un recours en réformation devant 
le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté par ministère d'avocat à la 
Cour dans les trois mois de la notification du présent arrêté au moyen d'une 
requête à déposer au secrétariat du tribunal administratif. 

Art. 3. Le présent arrêté est transmis au ministre de la Culture aux fins 
d'exécution. Copie en est notifiée à la Commune de la Vallée de l'Ernz, pour 
information et gouverne. 

Ampliation en est adressée au conservateur des hypothèques à Diekirch, aux 
fins de transcription. 

Les Membres du Gouvernement, 



Grand-Duché de Luxembourg — Commune de la Vallée de l'Ernz 

Extrait du registre aux délibérations du conseil 
communal de la Vallée de l'Ernz 

Séance publique du 17 mars 2021  

Date de l'annonce publique : 11 mars 2021 
Date de la convocation des conseillers: 11 mars 2021 

Présents : M. André Kirschten, bourgmestre ; M. Bob Bintz, M. Jean-Pierre-Schmit et M. 
Eugène Unsen, échevins ; M.M. Daniel Baltes, Claude Hoffmann, Francis Ries, 
Marc Feller, Léonard Wies et Steve Batista, conseillers communaux ; Mme 
Monique Glesener, secrétaire communale. 

Absents : a) excusés : / 
b) sans motif : / 

Point de l'ordre du jour : No 5 
Objet: Classement comme monument national du site archéologique « Kengert » 
(parcelle cadastrale no 1467/0 appartenant à la commune), en raison de son intérêt 
archéologique et historique — Avis du conseil communal (page 2). 

Vu de même la modification ponctuelle du PAG, adoptée par le conseil communal le 13 mars 
2020 et approuvée par Madame la Ministre de l'Intérieur en date du 27 août 2020, référence 
103C/003/2019 ; 

Monsieur Bob Bintz, échevin, entendu en ses explications et après en avoir délibéré ; 

Par scrutin nominal ; 

A l'unanimité des membres présents : 

Avise favorablement la proposition du Ministère de la Culture pour le classement comme 
monument national du site archéologique au lieu-dit « Kengert », inscrit au cadastre de la 
commune de la Vallée de l'Ernz, section MA de Medernach sous le numéro 1467/0 
appartenant à la commune de la Vallée de l'Ernz, ceci en raison de son intérêt historique et 
archéologique. 

La présente délibération est transmise au Ministère de la Culture aux fins voulues. 

Ainsi délibéré en séance à Medernach, date qu'en tête. 

Suivent les signatures  : 

Pour expédition conforme : 

Medernach, le 26 mars 2021, 
Le Bourgmestre, La Secrétaire, 



Grand-Duché de Luxembourg — Commune de la Vallée de l'Ernz 

Extrait du registre aux délibérations du conseil 
communal de la Vallée de l'Ernz 

Séance publique du 17 mars 2021  

Date de l'annonce publique : 11 mars 2021 
Date de la convocation des conseillers: 11 mars 2021 

Présents : M. André Kirschten, bourgmestre ; M. Bob Bintz, M. Jean-Pierre-Schmit et M. 
Eugène Unsen, échevins ; M.M. Daniel Baltes, Claude Hoffmann, Francis Ries, 
Marc Feller, Léonard Wies et Steve Batista, conseillers communaux ; Mme 
Monique Glesener, secrétaire communale. 

Absents : a) excusés : / 
b) sans motif : / 

Point de l'ordre du jour No 5 
Objet: Classement comme monument national du site archéologique « Kengert » 
(parcelle cadastrale no 1467/0 appartenant à la commune), en raison de son intérêt 
archéologique et historique — Avis du conseil communal. 

Le conseil communal, 

Vu un courrier du 24 février 2021 du Ministère de la Culture concernant la proposition de 
classement comme monument national le site archéologique au lieu-dit « Kengert », inscrit au 
cadastre de la commune de la Vallée de l'Ernz, section MA de Medernach sous le numéro 
1467/0 appartenant à la commune de la Vallée de l'Ernz, ceci en raison de son intérêt 
historique et archéologique ; 

Vu les précisions du Ministère de la Culture contenues dans le courrier du 24 février 2021 
quant à l'intérêt historique et archéologique du site, dont notamment le passage suivant : « An 
der Erhaltung und Pflege besteht aus wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse, 
da diese Anlage wichtige fortifikatorische Funktionen, als wehrhafter Wohnsitz, zur Sicherung 
von Verkehrswegen oder als zeitweiliger Zufluchtsort für die Bevölkerung erfüllte. 
Charakteristisch für die Anlage und erhalten geblieben sind Telle des ehemaligen Walls und 
des Grabens. Mit der Nutzung zumeist natürlicher Bergsporne, sowie Erhebungen oberhalb 
von Flussschleifen entstanden in den letzten 2500 Jahren mehr als 40 solcher 
Befestigungsanlagen im heutigen Luxemburg » ; 

Vu la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et 
monuments nationaux et plus particulièrement l'article 3 selon les dispositions duquel 
« l'immeuble appartenant à l'Etat, à une commune, à un établissement public ou à un 
établissement d'utilité publique est classé par le Gouvernement en conseils, les intéressés et 
le Conseil d'Etat entendu en leurs avis » ; 

Vu le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'article 17 
de la loi modifiée du 18 juillet 1983 pré-mentionnée ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Vu le plan d'aménagement général de la commune de la Vallée de l'Ernz, approuvé par 
Monsieur le Ministre de l'Intérieur en date du 10 janvier 2017, référence 103C/002/2015, et 
par Madame la Ministre de l'Environnement en date du 8 août 2016, référence 78295/CL-mb ; 



Ministère de la Culture 

Commission des sites et monuments nationaux (« COSIMO ») 

*** 

Vu la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et 
monuments nationaux ; 

Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de 
la Commission des sites et monuments nationaux ; 

Attendu que le site archéologique au lieu-dit « Kengert » à Medernach se caractérise comme suit : 

Die Abschnittsburg liegt auf einer nach Nordosten vorgeschobenen Nase des Kéngert, einem Teil 

eines Hochplateaus östlich von Nommern. Die vorspringende Burgkuppe thront über dem Tal der 

Weissen Ernz. Felswände und Gehängeschutt steigen vom Tal um fast 90 Meter m in die Höhe. 

Den geologischen Untergrund bildet Liassandstein des oberen Hettangiums (Ii2).[1] Die Erhebung 

erreicht bei ca. 345 m NN ihren höchsten Punkt. Ein Zugang zur Fundstelle ist von Westen durch 

einen, vom C.R. 119 abzweigenden Feldweg aus Richtung des Campingplatzes Kéngert möglich. Eine 

touristische Erschließung der Anlage erfolgt nicht. Die bestehenden Wanderwege verlaufen um das 

Städtchen Larochette oder im Tal der Ernz. 

Laubhochwald, vorwiegend Buchen; in der NATURA 2000-Schutzzone Vallée de l'Ernz blanche a 

Mamer et de l'Eisch (LU0001015); 200 Meter westlich befindet sich ein punktuelles Biotop in Form 

einer Quelle (BK_453810037). 

„Für den Abschnittswall wurde ein Felsvorsprung am Ostrand des Walddistrikts Kéngert ausersehen, 

dessen stark zerklüftete Felswünde senkrecht aus dem Talrand der Weissen Ernz aufsteigen. Vom Tal 

her und an den seitlichen Buchten ist der Berg schwer angreifbar. Spuren von Randwüllen entlang den 

Steilkanten sind oberirdisch nicht zu sehen. Nur von der westlichen Hochflüche her ist ein Zugang 

gegeben. Hier also war die Abriegelung der 220 x 260 m grof3en Burgflüche notwendig. Der 220 m 

lange Wall ist aus Steinen und Erde gebildet. Seine Höhe schwankt zwischen 1,50 und 2 m (von aufien 

gemessen), seine Breite zwischen 6 und 14 m. Von innen ist die Höhendifferenz zur Wallkrone 

schwücher, jedoch bleibt die Aufwälbung überall erkennbar. Auf der heichsten Stelle des Bergrückens 

ist der Wall am hächsten. Gröfiere Hähen erreicht er auch an der Nordseite, im Süden bleibt er etwas 

niedriger. Der dem Wall vorgelagerte 6 m breite Graben ist stellenweise -so z. B. im südlichen 

Abschnitt -durch spütere Einfüllung zugedeckt. ln zwei Abschnitten, etwa 60 m vor dem Nordende und 

ungeführ in der Mitte, werden Wall und Graben von einem neuzeitlichen Waldweg durchschnitten. 

Dazwischen, jedoch mehr zur Mitte hin, ist in neuester Zeit eine Leitung durch Wall, Graben und 

Burgplateau verlegt worden. ln dem nur unsorgfältig wieder verfüllten Wallschnitt liegen Bruchsteine 

von der zusammengestürzten Mauer. Dort, wo der Wall nach Süden abfüllt, erkennt man noch einmal 

eine etwas flachere Eindellung im geradlinigen Wallverlauf. Hier kännte der ehemalige Burgzugang 

gelegen haben." [6] 

Zu den Toponymen äußern sich Koch und Schindler erschöpfend: 

„lm Schrifttum sind unterschiedliche Bezeichnungen in Gebrauch. Schneider [4] hat aus dem 

Grundkataster den Namen Köppeg Lüen übernommen. Diese Bezeichnung ist nach Ansicht von N. 



Folmer eine späte Erfindung. Namen wie Schanz oder Römerschanze mögen auf Engling [3] 

zurückgehen, der dieser Naturfestung einen Platz an der Römerstree Altrier-Consdorf-Breitweiler 

zuwies. Er billigte ihr zwar schon keltischen Ursprung zu, da auch der Name „Kingert" für keltisch 

gehalten werde. Jedoch erweise sie sich mit ihren langen Felsgraben als Römerbollwerk." 

An der Erhaltung und Pflege besteht aus wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches lnteresse, da 

diese Anlage wichtige fortifikatorische Funktionen (HM), als wehrhafter Wohnsitz, zur Sicherung von 

Verkehrswegen oder als zeitweiliger Zufluchtsort (HHI) für die Bevölkerung erfüllte. Charakteristisch 

für die Anlage und erhalten geblieben sind Teile des ehemaligen Walls und des Grabens. Mit der 

Nutzung zumeist natürlichen Bergsporne, sowie Erhebungen oberhalb von Flussschleifen entstanden 

in den letzten 2500 Jahren mehr als 40 solcher Befestigungsanlagen im heutigen Luxemburg. 

HM — critères de l'histoire militaire 

HHI — critères de l'histoire de l'habitat et des infrastructures 

(1) Carte géologique du Luxembourg à l'échelle 1:25000, Feuille no 8, Mersch, Luxembourg, 1983. 

(2) J. Engling, Tossenberg, PSH 5, 1850, 132. 

(3) J. Engling, Chausséen und Schanzen, PSH 23, 1868, 159. 

(4) Schneider, Felskunde (1939) 6, Anm. 4 Nr. 3 u. 64. 

(5) Heuertz (1971) Nr. 14. 

(6) Koch-Schindler (1977) 53-54, Plan 29. 

La COSIMO émet à l'unanimité un avis favorable pour un classement en tant que monument 

national du site archéologique au lieu-dit « Kengert » à Medernach (no cadastral 1467/0). 

Présent(e)s : Christina Mayer, John Voncken, Matthias Paulke, Mathias Fritsch, Jean Leyder, Michel 

Pauly, Paul Eilenbecker, Sala Makumbundu, Max von Roesgen, Anne Greiveldinger, Christine Muller. 

Luxembourg, le 10 février 2021 
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LE GOUVERNEMENT 

Accueil  l  Détail parcelle 

Commune : 

Détail de la parcelle 

MEDERNACH Lieu-dit : Kengert 

Provenance 
Provenance 

Section : MA de MEDERNACH Revenu bâti : 0 Navigation 
N° principal : 1467 Revenu non bâti : 1436 34 

N° suppl. : 0 Dernier mesurage : 0 Raccourcis 

Contenance : 46ha 33a 40ca Statut : effectif Détail de la parcelle 
Zones parcellaires 
Droit de propriété 

Zones parcellaires 

Nature Classe Contenance Rev. non bâti Rev. bâti Description Plan cadastral 
Localisation parcelle 

bois 1 30ha 88a 90ca 1235.56 0 

bois 3 15ha 44a 50ca 200.78 0 Impression 
Commander 

Droit de propriété 

Détenteurs Part 

Vallée de rErnz, la Commune (0000 5112 117) 1/1 

n Hata de:page 

1 of 1 12/04/2021, 10:07 
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site archéologique de Vallée de l'Ernz, MA de Medernach, « Kengert », - fortification, demande de classement 

Commune de Vallée de l'Ernz 

Localité : Medernach 
Requérant : Ministère de la Culture 
Objet : éperon barré 

Lieu-dit : « Kengert » 
Nkadastraux : 1467/0 
Surface: 49 ar (camp), 46 ha 

(parcelle) 
Propriétaire(s): Commune de Vallée de 

l'Ernz 
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site archéologique de Vallée de l'Ernz, MA de Medernach, « Kengert », - fortification, demande de classement 
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