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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE NATIONAL 
Rapport annuel d’activités 2019 du CNRA 

 

1. Centre national de recherche archéologique (CNRA) 

1.1 Investigations de terrain 

 

1.1.1 Fouilles et investigations archéologiques 

 

Le CNRA a entrepris et supervisé en 2019, plus d’une quarantaine d’opérations archéologiques, 
notamment sur les sites suivants :  
 
Berbourg – Hinter dem Schloss ; Bertrange – Pourpelt ; Contern – An de Steng/Pescher ; Contern - 10, 
rue des Prés ; Dudelange – Rue Jean Simon ; Echternach – Place du Marché ; Echternach – Rue de 
Luxembourg/Rue Schlick ; Echternach – Rue Gregoire Schouppe ; Frisange – Château d’Aspelt ; 
Grevenmacher – Maison Osburg ; Helmsange – Hinter Georgenwasen ; Hesperange – Rotweit II ; 
Hosingen – Hinter der Houscht ; Luxembourg-Ville – Brasserie City Musée ; Luxembourg-Ville – Rue de 
la Boucherie et Rue du Curé (Mamergaass) ; Luxembourg-Ville – Rue Large ; Luxembourg-Ville – Rue 
Notre-Dame ; Luxembourg-Ville – 5, rue Philippe II ; Mamer – 17, Gaaschtbierg ; Mamer – bassin de 
rétention/raccordement ; Niederanven – Rue des Romains ; Nospelt – Krampbësch ; Pétange – Auf dem 
Titelberg ; Sandweiler – Im Bongert ; Sandweiler – Op de Rieder ; Schieren – 137, route de Luxembourg ; 
Schieren – An der Ae ; Schieren – Schlammgraecht ; Schieren – Thermes ;   Waldbredimus – Rue 
Principale, An der Schlasswiss. 
 

 
Figure 1 – Bertrange – Pourpelt, Fouille d’une habitation de l’âge du fer (M. Paulke © CNRA). 
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1.1.1.2 Sondages 

Le CNRA a initié et supervisé 76 sondages archéologiques sur les 45 sites suivants : 
Bascharage, Beaufort, Bech, Bertrange, Bettendorf, Betzdorf, Bissen, Clervaux, Contern, Dalheim, 
Differdange, Dippach, Echternach, Ettelbrück, Ernz (vallée de l’), Flaxweiler, Garnich, Grevenmacher, 
Grosbous, Habscht, Helperknapp, Kehlen, Lorentzweiler, Luxembourg-Ville, Mamer, Mersch, Mertert, 
Mondercange, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Parc-Hosingen, Pétange, Remich, Rosport-Mompach, 
Saeul, Sandweiler, Schengen, Schieren, Steinsel, Strassen, Tandel, Useldange, Vallée de l’Ernz, Waldbillig, 
Walferdange et Wormeldange. 
 

 
Figure 2 – Schengen/Burmerange – Uecht , Vue d’une tranchée de sondage archéologique (photo CNRA). 

 

1.1.2 Aménagements de sites archéologiques  

 
Des travaux de consolidation, de restauration, d’aménagement et/ou de signalétique ont été effectués 
sur plusieurs sites archéologiques de diverses périodes (préhistoire, protohistoire, gallo-romain et 
moyen-âge) dont : Berdorf – Grotte St. Jean, Dalheim, Mamer, Rippweiler et Luxembourg – Château 
Mansfeld. 

 

1.1.3 Prospections et signalements 

Suivis de travaux et prospections pédestres: Plus de 16 sites archéologiques ou chantiers ont fait l’objet 
de prospections de contrôle, en particulier à Beaufort ; Contern ; Dalheim ; Esch-sur-Alzette ; Esch-sur-
Sûre ; Ettelbruck ; Lac de la Haute Sûre ; Larochette ; Mersch ; Nommern ; Putscheid ; Rambrouch ; 
Steinfort ; Useldange ; Waldbillig ; Walferdange. 
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Figure 3 – Occupation protohistorique (au moins six bâtiments à quatre, cinq, six et neuf poteaux), entre 

Altwies (Mondorf-les-bains, section C d’Altwies) et Filsdorf (Dalheim, section D de Filsdorf). (Posselt & 
Zickgraf© CNRA). 

 
Prospections géophysiques : Plusieurs prospections géophysiques (géomagnétique, géoélectrique et 
géoradar) ont été réalisées en 2019, essentiellement par la Firme Posselt & Zickgraf de Marburg (D), 
en particulier à Boevange/Attert – Helperknapp et à Mondorf-les-Bains – carrière Altwies. 

Prospections - inventaire : L'étude systématique des photos LIDAR effectuées par l'ACT ont révélé 
plusieurs sites inédits et complété nos connaissances sur d'autres. Signalements par des particuliers 
de différents sites et de nombreuses découvertes d’objets archéologiques. A signaler l’étroite 
coopération de l’Administration de la Nature et des Forêts (ANF) avec le CNRA : Jean-Michel Muller, 
responsable pour le patrimoine historique et culturel en forêt auprès de L’ANF a poursuivi en 2019 des 
campagnes de prospection – inventaire systématique de surfaces boisées notamment sur le secteur 
Schumanns Eck - Champ de bataille (150 ha). Par ailleurs, ont été effectuées 25 missions de conseil aux 
agents de l'ANF et associés, ainsi que la participation à la rédaction du chapitre "Patrimoine historique 
et culturel en forêt" pour les Aménagements forestiers de 12 communes concernant la période 2019-
2029. 

Repérage de sites archéologiques reconnus par études d’anciens plans et d’archives : Dans le contexte 
de l’élaboration de l’inventaire des sites archéologiques du G.-D. de Luxembourg, de nombreuses 
églises et chapelles disparues ont été découvertes et/ou localisées, notamment grâce à l’étude de 
divers documents historiques et cartographiques : Lellig, Syren, Filsdorf, Boevange-Attert, 
Fischbach/Clervaux, Blaschette, etc. Le relevé des chapelles et églises disparues est en cours et compte 
d’ores et déjà plus de 200 emplacements. 
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1.2 Gestion des collections et archéologie territoriale 
1.2.1 Produit de fouilles 

 

Nombreux objets provenant des fouilles archéologiques ont été traités, inventoriés, restaurés, 
conditionnés et intégrés dans les dépôts, notamment : industries lithiques préhistoriques ; poteries 
pré- et protohistoriques, gallo-romaines et médiévales ; monnaies et fibules gauloises, gallo-romaines 
et médiévales ; peinture murale gallo-romaine ; pierres sculptées et objets gallo-romains et médiévaux 
en bronze, fer, plomb, pierre, verre, os et terre cuite, etc. 

 

1.2.2 Dons, achats et dépôts 

 2019-079 : Don par J.-P. Stein du matériel archéologique paléolithique, mésolithique, néolithique, 
protohistorique et gallo-romain issu de ses prospections pédestres sur le site de Reuland-Laangfeld. 

 2019-164 : Don par J.-P. Stein du matériel archéologique paléolithique, mésolithique et néolithique 
issu de ses prospections pédestres sur le site de Heisdorf-Heeschdrëferbierg. 

 2019-167 : Achat de la collection préhistorique de A. Grisse anciennement exposée au Musée de 
Préhistoire « Hihof » à Echternach. 
  

1.2.3 Suivi archéologique de l’aménagement du territoire, carte archéologique 

En 2019, 902 dossiers ont été instruits dans le cadre de l'évaluation archéologique de nouveaux projets 
et travaux d'aménagement.  
414 opérations d'archéologie préventive ont été prescrites, dont 319 sondages de diagnostic 
archéologique, 13 suivis de travaux, 12 fouilles archéologiques et 70 opérations dont le mode reste à 
définir (géophysique ou autres). 474 projets ont fait l'objet d'une levée de contrainte archéologique 
sans qu'une opération archéologique ait dû être effectuée. 
 
Parmi les opérations d'archéologie préventive prescrites cette année et les années précédentes, 93 
sondages ont été effectués en 2019, ainsi que 9 suivis de travaux. 
 
À la demande de différents acteurs responsables de l'élaboration des plans et projets d’aménagement 
du territoire et territorial (administrations étatiques et communales, bureaux d’études, architectes, 
urbanistes et aménageurs), des informations relatives au patrimoine archéologique ont été 
communiquées par le CNRA. 
 
Au cours de l'année 2019, quelques 270 sites archéologiques, dont un certain nombre de sites inédits, 
ont été ajoutés au module "sites" de la banque de données LARIS (Lëtzebuerger Archäologie GIS) et 
plusieurs centaines d'autres fiches ont été corrigées et complétées. Le nombre élevé de nouveaux sites 
est dû à plusieurs facteurs: 1. survol annuel du pays par l'ACT (Administration du cadastre et de la 
topographie) pour effectuer des orthophotos, 2. sécheresse exceptionnelle en 2017 et 2018 qui a 
multiplié l'apparition de nouvelles substructions sur les orthophotos, repérées par les collaborateurs 
bénévoles du CNRA. L'un d'entre eux a effectué à lui seul une trentaine de signalements dont trois 
conduites d'eau souterraines romaines de type qanat (cf. Raschpëtzer). La mise à disposition par l’ACT 
du LiDAR MNT (Modèle Numérique de Terrain) au cours de l’automne 2019 a permis la découverte de 
nombreux sites inédits. D’après les premières observations, il ressort que cette nouvelle forme de 
télédétection révèle l’existence de près de 20% de structures/sites archéologiques supplémentaires. 

 

1.2.4 Sites classés ou inscrits / classement COSIMO 

En application de l’article 2(A) du Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 le CNRA a constitué 3 
dossiers dans le cadre de la procédure de classement des sites archéologiques suivants auprès de la 
Commission des Sites et Monuments (COSIMO). Dans le cadre des demandes de transformations ou 
de travaux sur des sites bénéficiant une protection nationale le CNRA a constitué 4 avis auprès du 
Ministère de la Culture.  
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1.2.5 Analyses 

Parmi les principaux travaux d’analyses archéologiques effectués, il y a lieu de signaler la réalisation : 
 
d’analyse anthropologique d'ossements humains provenant de Luxembourg ville - Chapelle du Glacis ; 
d’analyses du béton de la ligne de défense « Schusterlinie » par le laboratoire de l’administration des 
ponts et chaussées ; d’analyses radiocarbone et palynologique des différentes mardelles 
luxembourgeoises en coopération avec l'université de Cologne ; de datations radiocarbone AMS pour 
les sites de : Sandweiler – Op de Rieder (n° inv. 2019-072) ; Nospelt – Krampbusch (n° inv. 2019-041), 
de Contern – Pescher (n° inv. 2017-068), de Sandweiler – Am Bongert (n° inv. 2016-079), de Hobscheid 
– Fleidebierg (n° inv. 2018-165) ; d’étude anthropologique de trois urnes cinéraires du site de 
Remerschen – Klosbaam (nécropole du Bronze final, n° inv. 1998-30) ; d’étude carpologique des sites 
de Pontpierre – Auf der Hohlgasse (n° inv. 2017-071), de Schieren – Rue de Luxembourg 45 (n° inv. 
2017-067), de Dudelange - Rue Jean Simon (n° inv. 2018-0191 et 2019-019) ; d’études sur la géométrie 
des dépôts du cron de Prettingen (résistivité électrique et sondages à la tarière), de déterminations et 
examens archéozoologiques des ossements de Dalheim – a Petzel / Depôt Ponts et Chaussées (n° inv.  
2018-230). 
 

 
Figure 4 – Rosport-Mompach prélèvement des échantillons pour les analyses radiocarbone et palynologique 
d’une mardelle (© Université de Cologne). 

 
 

1.2.6 Restauration 

Nettoyage et traitement conservatoire de peintures murales de la fouille Contern – Pescher (n° inv. 
2017-068) ; restauration de céramiques provenant de Parc Hosingen – Ehnenweg (n° inv. 2016-078) ; 
conservation préventive de nombreux objets en cuir et bois gorgés d'eau de différentes fouilles 
(Trintange – Schlasswiss (n° inv. 2018-227), Mamer – Mameranus (n° inv. 2018-238), Mamer – 
Gaaschtbierg (n° inv. 2019-010), et autres) ; intervention/ conservation préventive in situ sur les 
peintures murales romaines de la villa gallo-romaine de Schieren – Schlammgraecht ; prélèvements 
d'objets en bloc sur les fouilles de Frisange – Château d’Aspelt, Sandweiler – Auf dem Roeder, Schieren 
– An der Ae ; Réorganisation et nettoyage du stockage d'objets gorgés d'eau ; restauration d'un seau 
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en bois et fer de la fouille Pétange - Titelberg – Sanctuaire ; restauration des clous de chaussures 
romains prélevés en bloc de la villa gallo-romaine de Goeblange/Nospelt.  

 

 
Figure 5 – Nospelt – « Krampbësch » prélèvement en bloc d’une inhumation néolithique, mai 2019. 
(F. Valotteau © CNRA). 

1.3 Collaborations scientifiques nationales et internationales  
Collaboration et partenariat du CNRA au projet « ARmob augmented reality » entrepris dans le cadre 
d’un projet LEADER financé par des Fonds européens. Ce projet est coordonné par Rosemarie Cordie, 
Professeur à l’Université de Trèves. ARmob et sa version ARgo est une application pour smartphone 
dont l’objectif est de permettre au grand public de visualiser sur le terrain des reconstitutions virtuelles 
3D de sites archéologiques. 
 
Collaborations avec l’European Association of Archaeologists [EAA], European Archaeological Council 
[EAC], C.N.R.S. (F), Institute of Archaeology CAS (CZ), Administration de la nature et des forêts [ANF] 
(L), Service des Sites et Monuments Nationaux [SSMN] (L), Administration du Cadastre et de la 
Topographie [ACT] (L), Musée d’Histoire de la Ville de Diekirch (L), Verband für Grabungstechnik und 
Feldarchäologie (D), Groupe de travail Mardelles luxembourgeoise (L), Musée national d’histoire 
militaire (L), I.N.R.A.P. (F), Pôle Archéologie Préventive de Metz Métropole (F), Musée archéologique 
d’Arlon (B), Rheinisches Landesmuseum Trier (D), Services d’archéologie wallonne (B), Römisch-
Germanisches Zentralmuseum Mainz (D), Deutsche Burgenvereinigung (D), AG Spätantike und Frühes 
Mittelalter (D), Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (D), Deutsche 
Gesellschaft für Festungsforschung (D), Römische Villa – Borg (D), CEMPR (F), KIK-IRPA (B), Service 
régional de l'Archéologie de la D.R.A.C. Grand Est et de la D.R.A.C. de Nouvelle Aquitaine (F), 
Archäologiepark römische Villa Borg (D). 
 
Collaborations avec les universités de : Université du Luxembourg (L), Goethe-Universität Francfort-
sur-le Main (D), Université de Trèves (D), Université de Cologne (D), Université d’Amsterdam (NL), 
Université de Heidelberg (D), Université de Mayence (D), Université de Belfort-Montbéliard 
(Laboratoire de Métallurgie) (F), Université de Bordeaux (F), Université de Tübingen (D), Université de 
Trent-Peterborough (Canada). 
Collaborations avec les associations : Office Régional du Tourisme du Centre et de l'Ouest (L), Amis du 
Château Mansfeld (L), D'Georges Kayser Altertumsfuerscher Nospelt (L), Viichter a Mäerzeger 
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Geschichtsfrënn (L), Société Préhistorique Luxembourgeoise (L), Amis du château d'Aspelt (L), 
Bauremusée Peppange (L), Mamer Geschicht (L), Syndicat d'initiative et de tourisme de la commune 
de Walferdange (L), Ricciacusfrënn – Dalheim (L), Geschichtsfrënn vun der Gemeng Nidderaanwen (L), 
Amis de l'Histoire et du Musée de la Ville d'Esch (L), National Liberation Memorial (L), Cercle d'études 
sur la Bataille des Ardennes, CEBA (L), Geschichtsfrënn Mertert-Wasserbillig (L), Frënn vun der 
Festungsgeschicht (L), Société Préhistorique Française (L), ULHP (L), Lampertsbierger Geschichtsfrënn 
(L),  Naturpark Mëllerdall (L), Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique (HAPPAH), 
Office régional du Tourisme Miselerland, LAG Miselerland,  
 
Comptes rendus de lecture pour des revues scientifiques (certains agents du CNRA sont membres de 
divers comités de lecture) : RURALIA, ATEG, Société préhistorique française, Revue Archéologique de 
l’Est. 
 
Collaborations à des programmes de recherche internationaux :  
RURALIA (International association for the archaeology of medieval settlement and rural life), ARmob 
(Antike Realität mobil erleben), Österreichische Akademie der Wissenschaften (FUNMONTREV) et 
Projet Collectif de Recherche « Le Paléolithique en Lorraine, peuplement et paléoenvironnement du 
pays messin ».  
 

1.4 Communications scientifiques et grand public 
1.4.1 Conférences 

Les agents du CNRA ont donné des conférences à :  Graz (A), Trèves (D), Bonn (D), Stirling (UK), 
Erembodegem (B), Naples (I), Beaufort (L), Berdorf (L), Dalheim (L), Esch-sur-Alzette, Luxembourg (L) 
et Remerschen (L).  
 

1.4.2 Colloques, séminaires et tables rondes 

Les agents du CNRA ont assisté à plusieurs colloques scientifiques internationaux à : Dublin (IRL), 
Trèves (D), Stirling (UK), Luxembourg (L), Portsmouth (UK), Porto (P), Berlin (D), Coblence (D), Cologne 
(D), Xanten (D), Berne (CH). 

 

1.4.3 Expositions  

Le CNRA a organisé en partenariat avec l’ANF et le Belginum Archäologiepark, l’exposition « La 
Princesse de Schengen » (novembre 2018 - mai 2019) au Biodiversum à Remerschen (L). 
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Figure 6 - En 2019 le CNRA a collaboré au projet d’exposition « Doughboys zu Lëtzebuerg » au Musée national 
d’histoire militaire à Diekirch (photo MNHM). 

 
 
Le CNRA a collaboré aux travaux préparatoires de divers projets d’exposition :  
- « Doughboys zu Lëtzebuerg » (avril - septembre 2019) au Musée national d’histoire militaire à 

Diekirch (L),  
- « Was aßen Kelten und Römer? » (avril - 2020) au Biodiversum à Remerschen (L). 
- « Die Dame von Schengen » (mars - novembre 2020) au Belginum à Morbach (D). 

 

 
1.4.4 Publications - Articles 

Les agents du CNRA ont publiés 45 articles scientifiques dans différentes revues nationales et 
internationales spécialisées (CBW, NS, CW, FV, FD, CG, MP, MD, MPf, AS, CC, FLB). 
 
 

1.4.5 Publications - Monographies et revues spécialisées éditées par le CNRA 

En 2019, le CNRA a édité 3 ouvrages scientifiques :  
 

- Archaeologia Luxemburgensis 5, 2019, Bulletin annuel du CNRA, 248 p. 
- Livret du patrimoine n° 1, 2019 : La princesse de Schengen/Die Dame von Schengen, 100 p. 
- Livret du patrimoine n° 2, 2019 : Archäologischer Rundgang durch Luxemburg,130 p. 

 
 

1.4.6 Sensibilisation / Participation à divers projets 

De nombreuses visites guidées, ainsi que des conférences de presse ont été organisées extra muros 
sur différents chantiers de fouilles, notamment à Bech – Vallée de la Häerdbaach ; Dalheim – vicus et 
théâtre, Frisange – Château d’Aspelt ; Lac de la Haute Sûre/Kaundorf -  Pirmesknupp ; Lellig – Weiler ; 
Luxembourg – Château Mansfeld, Luxembourg – Krautmaart, Luxembourg – Rue de la Boucherie, 
Luxembourg – 5 ; rue Philippe II; Pétange – auf dem Titelberg ; Schieren – Schlammgraecht.  
 
 



 9 

Séminaires de cours consacrés à l’archéologie territoriale donnés par les agents du CNRA à l’Université 
du Luxembourg : 

 L’homme préhistorique du Loschbour, des fouilles anciennes aux nouvelles données paléo-
génétiques. Introduction à la préhistoire au Luxembourg / 1er semestre (F. Le Brun) 

 Les morts pour connaître les vivants. Introduction à la protohistoire au Luxembourg par le biais de 
quelques sépultures choisies/1er semestre (C. Gaeng) 

 Présentation de l'archéologie préventive au Luxembourg dans le cadre de la Formation continue 
sur l'Aménagement du Territoire (M. Duong) 

 
Gestion des autorisations relatives à l'utilisation des détecteurs de métaux et encadrement des 
chercheurs particuliers qui coopèrent avec le CNRA. 
 
Participation au groupe de travail et commissions : Infrastructure luxembourgeoise de géodonnées 
(ILDG), Groupe de travail de l’aménagement du « Château La Fontaine de Pierre Ernest de Mansfeld » 
à Luxembourg – Clausen ; Archäologische-Trier-Kommission (D), Commission des zones rurales (L), 
Commission des sites et monuments nationaux (L), ICOM – Luxembourg (L), Groupe archéologique 
Dalheim (L), "Competency Network on Digital Cultural Heritage" du Ministère de la Culture dans le 
cadre du développement des authority files, Groupe de travail interministériel en charge de la 
définition de la  Zone d'observation archéologique, Groupe de travail « mardelles luxembourgeoises » 
en coopération avec l’ANF. 
 
En collaboration avec l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment/ formation professionnelle 
d’ouvrier qualifié en fouille archéologique. 

1.5 Structures et législations 
Participation à de nombreuses réunions de travail avec le service juridique du Ministère de la Culture 
dans le cadre de l’élaboration de divers projets de loi portant notamment sur la protection du 
patrimoine archéologique, sur l’autonomie du CNRA, sur l’édification d’un Conservatoire central pour 
assurer le stockage et la conservation des patrimoines nationaux. Il est à féliciter le dépôt en juillet 
2019 d’un projet de loi sur le patrimoine culturel dont une importante partie est consacrée au 
patrimoine archéologique. 

1.6 Bilan 2019 
Besoins structurels : recherche d’une infrastructure adaptée aux besoins actuels 
Le bâtiment principal du CNRA sis à Bertrange s’avère désormais insuffisant en terme d’espace 
disponible, d’une part en raison de l’accroissement du volume annuel des vestiges archéologiques 
recueillis sur les opérations archéologiques à conserver et étudier (manque de place de stockage dans 
les dépôts), d’autre part, pour fournir les bureaux nécessaires pour accueillir les agents du CNRA. Le 
bâtiment actuel est partagé avec des agents du MNHA et du Musée de la Forteresse. Diverses 
réflexions sont en cours en partenariat avec l’Administration des Bâtiments publics et l’appui du 
Ministère de la Culture, notamment pour créer un Dépôt central commun aux Instituts culturels et 
pour trouver un autre édifice au surface similaire aux locaux occupés à Bertrange afin de rendre 
possible la séparation structurelle entre les deux organismes concernés MNHA/CNRA. 
 

Enjeux structurels et sociétaux contemporains 
Dans cette perspective, il est à féliciter le dépôt en juillet 2019 du projet de loi 7473 sur le patrimoine 
culturel. Il est important de réformer et moderniser dans la continuité afin d’adapter les structures et 
moyens de l’Etat aux enjeux contemporains. Différents points (infrastructures, moyens humains et 
financiers) sont à améliorer pour une meilleure réactivité de l’Etat auprès des aménageurs publics et 
privés. Propices à la création de logements, ces décisions et efforts ciblés permettraient de favoriser 
la relance économique. Par leur efficience, les nouvelles procédures mises en place par le jeune service 
de l’aménagement du territoire du CNRA en synergie avec les Ministères et administrations publiques 
sont particulièrement pertinentes et encourageantes. Elles témoignent d’un comportement de plus en 
plus responsable de l’Etat envers le patrimoine archéologique national. 
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Manque de personnel 
Suite à l’accroissement du volume de dossiers traités concernant l’aménagement du territoire qui en 
corollaire a entrainé une forte augmentation du nombre annuel d’opérations archéologiques, il 
devient désormais indispensable de doter progressivement chaque service scientifique d’un(e) 
assistant(e) universitaire pour pouvoir instruire et contrôler scientifiquement les différentes 
investigations du terrain à l’exploitation post-fouilles en laboratoire, mais aussi pour assurer la qualité 
de saisie concernant la numérisation des données patrimoniales 

 
Recherche scientifique : des efforts à poursuivre en post-fouilles 
Une des principales finalités des activités du CNRA étant de faire progresser les connaissances 
scientifiques concernant l’histoire de notre pays, il est à féliciter, à côté des articles publiés dans des 
revues nationales et internationales spécialisées par les agents du CNRA en collaboration avec un 
réseau de chercheurs internationaux, la publication d’un nouveau volume du Bulletin Archaeologia 
Luxemburgensis, ainsi que de deux livrets du patrimoine visant à valoriser le patrimoine archéologique 
national. Ces ouvrages s’inscrivent dans le prolongement de l’esprit initié en 2018 lors de l’European 
Year of Culture Heritage - EYCH 2018, soutenu par le Conseil de l’Europe. 
 
Les efforts dans le domaine de la recherche doivent être poursuivis. Il est important que les pouvoirs 
publics apportent tout leur soutien pour que les travaux post-fouilles puissent être financés pour 
toutes les périodes, condition sine qua non pour publier les importantes quantités de données 
découvertes lors des opérations de terrain de ces dernières années, données qui demeurent en attente 
de traitement en laboratoire avant publication. 
 

Perspectives conclusives 
 
Face à l’intérêt grandissant du public envers son patrimoine archéologique et aux menaces de 
destruction sans documentation scientifique de ce dernier, le CNRA espère que les décideurs publics 
avec le soutien du secteur privé poursuivront activement les efforts de modernisation et de 
professionnalisation de l’archéologie luxembourgeoise, signes d’une société responsable de son 
héritage culturel. Ces perspectives durables seraient propices pour développer une politique nationale 
au service de la Culture en général et du patrimoine archéologique en particulier. Comme ses 
partenaires européens, le Luxembourg pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain doit se 
diversifier de manière raisonnée et raisonnable en conjuguant harmonieusement intérêts socio-
économiques, héritages culturel et naturel. Pour ce faire, il faut continuer d’intégrer toujours plus et 
mieux la richesse méconnue de ces patrimoines uniques. 

 
 
 

Bertrange, le 28 février 2020 
 
 
 

Foni Le Brun-Ricalens 
chargé de direction, CNRA 

 
avec le concours des agents du CNRA 

 


