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30 JOER RICCIACUS FRËNN :
PUBLICATION JUBILAIRE DU 30E ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION
Présentation de la publication jubilaire du 30e anniversaire des « Ricciacus Frënn »
Dalheim, ce vendredi, 18 mai, à 19h30 à la salle de conseil de la commune.
Connaître ses origines, c’est se connaître soi-même. Aujourd’hui nous ne nous identifions
plus avec les Romains, toujours est-il que nos fondements culturels, linguistiques, sociologiques, politiques et même religieux, sont profondément caractérisés par nos ancêtres romains.
L’édition de cette brochure a le mérite de remettre en nos mémoires l’histoire des Romains
sur le territoire de la commune de Dalheim et ainsi de contribuer à la promotion de notre patrimoine culturel, mais également de nous rappeler l’histoire mouvementée de l’association.
Les articles publiés déclinent le thème romain autour de Dalheim sous les angles les plus
variés. Le sommaire en est la meilleure preuve :
 Recueil d’éditoriaux illustrant les vues intéressantes de diverses personnalités sur le
Vicus Ricciacum
 Articles thématiques :
o L’agglomération romaine de Dalheim-Ricciacum (par Jean Krier – MNHA)
o Die Bleitafel von Dalheim (par Lothar Schwinden - 1e édition: Hémecht 1992)
o La vie sur les voies romaines (par Gust Linden)
 Reproductions de publications historiques :
o Carte Archéologique du Grand-Duché, feuille 26 Mondorf-les Bains (par MNHA 1977)
o Arrêté royal pour la construction de l’Aigle de Dalheim (2 mai 1855)
o Le camp romain de Dalheim (1er rapport des fouilles, par A. Namur, ConservateurSecrétaire, 1852)



o Statuts de constitution des « Ricciacus Frënn » (Mémorial C-N° 275 du 29 nov 1977)
Chronique illustrée de l’association - Calendrier des manifestations - Liste des
bienfaiteurs soutenant le jubilé et les manifestations proposées

L’édition est entièrement réalisée en couleurs et plusieurs articles sont présentés en deux langues : français et allemand, la couleur du texte guidant le lecteur à travers l’ouvrage. De nombreuses photos et illustrations complètent la publication ce qui en fait un petit chef-d’œuvre
de valeur durable.
OUVRAGE « 30 JOER RICCIACUS FRËNN, 1977-2007 », 202 PAGES – 10,00€
TIRAGE 2500 EXEMPLAIRES

Disponible lors des différentes manifestations ou sur commande par courriel : ricciacus30@pt.lu ou
tél. au 23 66 70 07.
A PROPOS DE L’ASSOCIATION « RICCIACUS FRËNN »
Le 16 mai 1977 des fervents de l’histoire romaine et de l’archéologie se sont réunis à la mairie de Dalheim pour
fonder une association de soutien et d’encouragement en faveur du projet archéologique des pouvoirs publics
avec pour objet « d’encourager, de promouvoir et de soutenir toute activité en vue de la mise à découvert des
vestiges romains à Dalheim et environs … ». Nombreuses sont les activités de l’association : entrevues avec les
autorités responsables du projet archéologique, acquisition de terrains, financement d’étudiants pour soutenir les
fouilles, organisation de journées « porte ouverte », visites guidées et publications diverses, reproduction et vente
d’objets. Depuis 1984, l’association est présidée par Monsieur Louis Karmeyer.
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