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Le célèbre géologue luxembourgeois est originaire de Reimberg

Michel Lucius, l'enfant du pays
L'instituteur, docteur en
géologie et auteur de nombreuses publications, est né
dans une petite maison à
Reimberg. Michel Lucius a
notamment travaillé en tant
que géologue en Russie et en
Turquie. Il a créé le service
géologique de Luxembourg
et a réalisé une carte géologique du Grand-Duché.
■ Michel Lucius est né en décembre 1876 à Reimberg, dans une
famille de tailleurs de pierre et
d'agriculteurs. En 1896, il débute
sa carrière d'instituteur du 4e
rang à l'école primaire de Lieler.
En 1902 et 1903, pendant deux
semestres, il étudie à la Sorbonne
à Paris. Il réussit ses examens et
devient instituteur du 1er rang. A
son retour au Luxembourg, il
enseigne dans la capitale.
En 1907, il crée la section géologie de la société des naturalistes. Il publie dès lors 120 pages de
travaux. En 1910, il entre à l'université de Zurich où il soutient sa
thèse sur la «tectonique du Dévo-

nien dans le grand-duché de
Luxembourg». En 1912, il est
professeur à Luxembourg. Puis,
l'année suivante, il décroche un
poste dans une entreprise pétrolière: il quitte le pays et part pour
la Turquie. Il rejoindra un peu
plus tard Groznyi en Russie.
Il revient au pays en 1922, et
travaille sur une étude concernant l'approvisionnement en
eau potable à Esch-sur-Alzette.
En 1923, il devient membre de
l'institut grand-ducal section
Sciences. Entre 1924 et 1933, Michel Lucius travaille pour le gouvernement turc en tant que géologue en chef attaché au ministère du Commerce. Il donne
aussi des cours à l'université
d'Ankara. En 1933, on lui commande une carte détaillée du
Grand-Duché qu'il achèvera 17
ans plus tard. Il s'éteint le 13 avril
1961, à l'âge de 85 ans, sur la
table de travail de son bureau de
directeur des Ponts et Chaussées.
Sa maison natale à Reimberg est
aujourd'hui un musée, et la rue
où elle se trouve a été rebaptisée
«rue du Docteur Lucius».
■ Christelle Raineri

La maison où est né le docteur Lucius est devenue un musée
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Le docteur Michel Lucius a notamment occupé le poste de géologue en chef pour le gouvernement turc

Le champion luxembourgeois de sport automobile est né à Bettborn

Nicolas Koob, l'as du volant
■ L'as du volant, Nicolas Koob,
est né dans le village de Bettborn
le 26 juillet 1930. Son palmarès
de pilote automobile est très impressionnant. Au fil de sa carrière, le Luxembourgeois a participé aux courses automobiles les
plus célèbres, remportant de
beaux succès. Membre de l'Automobile club de Luxembourg à
partir de 1958, il débute sa carrière sur les chapeaux de roues.
Ainsi, entre 1962 et 1964, il s'illustre lors des courses de côte
Maserati en F1. Il est vainqueur
du Tour de Belgique en 1963,
puis 1er au classement général du
Rallye Bad Neuenahr, championnat d'Europe, en 1966. La même
année, il se classe 2e au général
Marathon de la route. En 1967, il
arrive 7e au classement général
des légendaires 24 heures de Spa-

Personne n'a oublié la 9e place de Nicolas Koob au classement général du
Rallye de Monte-Carlo en 1976
(Source: commune de Préizerdaul)

Francorchamps, une épreuve
d'endurance créée en 1964. En
1970, Nicolas Koob poursuit sur
sa lancée et se classe 2e au général
des 24 heures du Nürburgring et
reçoit le titre de «Meilleur sportif
de l'année». Entre 1970 et 1975,
il est sacré champion de Luxembourg plusieurs années consécutives. Il participe aux championnats du monde et se classe 7e au
général des 24 heures du Mans
en 1970 avec sa Porsche et 10e au
général en 1971. Lors du mythique Rallye de Monte-Carlo, il
prend la 9e place du classement
général en 1976 et 1977. Il a été
le pilote officiel de DKW, BMW
et BMW Alpina, BMW Eifelland,
Alfa Benelux, Alfa Romeo et Porsche Stuttgart. Nicolas Koob réside à Bettborn, sa ville natale.
■ Christelle Raineri

Les dates clés
1800: un homme du village, le
notaire Antoine Knaas, est
nommé bourgmestre de la
commune
1801: premier conseil communal
de Bettborn composé de dix
membres
1850: des ponts sont érigés à
Platen et à Pratz
1876: des lavoirs sont installés à
Reimberg, Pratz et Platen, ainsi
que deux puits à Reimberg
1885: Jean-Pierre Kieffer ouvre sa
fabrique de tissu dont les machines fonctionnent à l'énergie hydraulique
1890: le téléphone est inauguré
au bureau de poste de Bettborn
1898: Bettborn a une nouvelle
laiterie
1915: le club de foot est inauguré
officiellement à Bettborn
1944: Patton et ses troupes stoppent les Allemands dans la forêt
de Pratz
1986: le presbytère abrite l'administration communale
1994: le centre culturel ouvre ses
portes dans l'ancienne fabrique

