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LE RENDEZ-VOUS À RICCIACUM ! :
JOURNÉE PORTE OUVERTE AU SITE ARCHÉOLOGIQUE À DALHEIM
Un public intéressé s’est donné rendez-vous dimanche dernier au site gallo-romain de
Dalheim à l’occasion de la Journée Porte Ouverte des « Ricciacus Frënn », une
association archéologique fêtant son 30e anniversaire en 2007.
Bien que c’était la fête des mères, un bon nombre de visiteurs a trouvé le chemin de Dalheim
ce dimanche par une météo plutôt bienveillante. Avant de partir « en voyage à travers le
temps », les visiteurs ont pu se laisser séduire par une musique de mandolines très
enchanteresse.
Le Concert-Apéro offert par l’excellent l’Ensemble à Plectre Municipal d’Esch/Alzette sous
la direction de Sébastien Paci, a charmé son public avec des aires du XVIIIe siècle de Stamitz
pour terminer au XXIe siècle avec un tango mexicain de Angulo en passant par la suite
venezolana de Zambrano, le Sketch Book de Hackner et une « musique écologique » de
Näslund. Un sympathique clin d’œil de l’ensemble étant leur bis, une « berceuse de Gabriel »,
un morceau composé par Sébastien Paci pour son fils.
A l’heure de midi, les « Ricciacus Frënn » ont proposé un menu romain, préparé par le
boucher local, accompagné d’un buffet bien garni de salades et de desserts. Autre spécialité
de la journée était certes le Mulsum, un vin d’apéritif à base de miel et d’épices, préparé par la
Cave Kox de Remich.
Après cet intermezzo culinaire, Monsieur Peter Henrich, le nouveau archéologue du Musée
national MNHA en charge du site de Dalheim depuis mai dernier, a emmené son public, le
temps d’une visite, dans une époque bien lointaine au théâtre gallo-romain, ainsi qu’au site du
vicus au « Pëtzel » pour lui raconter l’histoire de ces vestiges fabuleux qui existent depuis
maintenant presque 2000 ans dans ce paisible village de Dalheim.
Pendant toute la journée, les visiteurs avaient la possibilité de se documenter au stand de
vente en achetant p.ex. la brochure « anniversaire », ouvrage de 202 pages autour du Dalheim
gallo-romain avec plusieurs publications rares et inédites. A découvrir !
L’équipe du Comité d’Organisation a su persuader une nouvelle fois par un travail bien
organisé et un programme varié et de qualité en s’associant à des partenaires maîtrisant leur
« art ».
PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU JUBILÉ : SALLE DE CONSEIL (MAIRIE DE DALHEIM)
Exposition « 1977-2007 : 30 ans de fouilles archéologiques à Dalheim »,
30 juin au
15 juillet 2007, 30 pièces originales dont certaines montrées pour la 1e fois au public (prêt du MNHA)
Tous les jours de 14h00 à 18h00, entrée libre
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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