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«1977-2007 : 30 JOER AUSGRUEWUNGEN ZU DUELEM» 
EXPOSITION DU 30 JUIN AU 15 JUILLET 2007, MAIRIE DE DALHEIM 

«QUO VADIS RICCIACUS ?» 
LE DVD SORTI À L’OCCASION DU JUBILÉ 

Le Musée national d’histoire et d’art (MNHA) présentera une rétrospective sur les 
résultats des fouilles de grande envergure entreprises de 1977 à 2007 à différents 
endroits du site gallo-romain de Dalheim. 
 

Une sélection représentative de pièces originales choisies parmi le riche matériel 
archéologique mis au jour lors des fouilles au centre de l’agglomération, dans l’aire des 
temples, dans le théâtre ainsi que dans la nécropole du Hossegronn et l’édifice thermal au coin 
des rues Kettegaass et Hossegaass sera présentée. Après leur restauration dans les ateliers 
spécialisés du Musée, de nombreux objets seront montrés pour la première fois en public. A 
côté de diverses trouvailles à caractère militaire de la phase initiale de l’agglomération, des 
outils et d’autres ustensiles trouvés dans la partie centrale du vicus, des éléments 
architecturaux et des offrandes votives en provenance de l’aire des temples, des objets très 
variés de la vie quotidienne découverts lors des fouilles du théâtre et des thermes ainsi qu’un 
choix du mobilier des tombes du Hossegronn seront exposés. Des panneaux explicatifs 
situeront les différents objets dans leur contexte archéologique, historique et culturel. 
 

Avant l’ouverture officielle de l’exposition, les invités assisteront à la Première du DVD 
« QUO VADIS RICCIACUS ? », en présence du réalisateur Romain Goerend. Il s’agit d’une 
production de 30 min. de CCRN Editions, Centre Culturel de Rencontre Abtei Neimënster et 
Ricciacus Frënn Duelem. Le film propose au spectateur un voyage à Ricciacum, le Dalheim 
des gallo-romains. Il retrace l’histoire des derniers 30 ans du site archéologique et il pose la 
question légitime du « Quo Vadis ? ».  
 

Le DVD est disponible lors de toute manifestation du jubilé 2007, au stand « Ricciacus ». 
Sont également disponible : poterie anniversaire et brochure « 30 Joer Ricciacus », ouvrage 
illustré en couleur, français-allemand, 202 pages. 
 
EXPOSITION : 1977-2007 : 30 JOER AUSGRUEWUNGEN ZU DUELEM 
30 juin au  Salle de conseil, au 2e étage de la Mairie de Dalheim, Gemengeplaz, 
15 juillet 2007, Classes d’écoles sont les bien-venues * ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00, entrée libre 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU JUBILÉ : ATELIERS POUR ENFANTS DE 6 À 12 ANS 
23 juillet au  Ecole centrale de Dalheim, Kierlengerstrooss 
27 juillet 2007, Activités de vacances autour du thème romain, en collaboration avec la Commune Dalheim 

Du Lundi au Vendredi de 14h00 à 17h00, participation : 6€/après-midi 
 

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. 


