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BIENVENUE À RICCIACUM ! :  
JOURNÉE PORTE OUVERTE AU SITE ARCHÉOLOGIQUE À DALHEIM 

L’association « Ricciacus Frënn » ouvre les portes du site gallo-romain, ce dimanche 10 
juin 2007. Rendez-Vous à partir de 11hrs au Centre culturel de Dalheim et sur la place 
de la Mairie. 
 

Les journées Porte Ouverte sont toujours une occasion merveilleuse pour l’association 
d’accueillir le grand public à Ricciacum, le Dalheim d’antan, pour lui raconter l’histoire de 
ces vestiges exceptionnels. Sensibiliser les gens, rendre attentif le monde politique, 
promouvoir cet héritage culturel et archéologique et valoriser le site gallo-romain de Dalheim, 
voilà bien les objectifs déclarés des « Ricciacus Frënn ». Et la journée du 10 juin sera le 
moyen par excellence pour ce faire. 
 

Des visites guidées de l’agglomération romaine au lieu-dit « um Pëtzel » sont proposées à 
partir de 14 hrs par des membres de l’association. Le nouvel archéologue du MNHA, 
Monsieur Peter Henrich, qui a repris les fouilles à Dalheim au mois de mai, assurera 
personnellement les visites du théâtre gallo-romain au « Neie Wee ». Les visiteurs obtiendront 
ainsi les dernières nouvelles des fouilles et du théâtre de première main. 
 

Le Comité d’organisation a également mis en place un programme d’encadrement 
sympathique : un concert « Apéro » est offert par l’excellent « Ensemble à Plectre 
Municipal » d’Esch-sur-Alzette sous la direction de Sébastien Paci. Son répertoire comprend 
de la musique originale pour orchestre à plectre (mandolines, mandoles, guitares, contrebasse) 
du baroque à la musique contemporaine – proposition d’un menu romain à 8€ : « Isicia » 
boulette façon romaine avec pommes de terre sautées et fèves (réservation : tél. 23 66 85 57 

18h00-21h00) et bien d’autres saveurs pour la petite faim – vente d’objets : brochure et 
poterie « anniversaire », ainsi que diverses reproductions. 
 

Venez donc découvrir – ou redécouvrir – le « vicus » de Dalheim, ce dimanche 10 juin et 
laissez-vous emporter à une époque lointaine le moment d’un après-midi en compagnie des 
« Ricciacus Frënn ». 
 

PROGRAMME : 
11h00 Apéro – 11h30 Concert « Apéro » Ensemble à Plectre Municipal Esch/Alzette – 12h30 
pause de midi – à partir de 14h00 : visites guidées « um Pëtzel » et du théâtre gallo-romain – 
toute la journée : vente d’objets « anniversaire » 
 
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. 


