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PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE NATIONAL 
Rapport annuel d’activités 2020 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 2020, plus d’une quarantaine d’opérations archéologiques, 
notamment sur les sites suivants :  
 
Berdorf – St Jean ; Bettendorf/Moestroff – Château ; Bissen – Wangert ; Contern – Pescher/An de 
Steng ; Dippach – Im Gelbenberg ; Echternach – Petite marquise ; Echternach – 2-4, Rue devant le 
Marché ; Echternach – 6, Place du marché ; Frisange/Aspelt – Jardin, étang et fossé du château ; 
Frisange/Aspelt – Anciens moulins Rue Krockelshaff ; Frisange/Aspelt – Grange du château ; Garnich – 
An der Mäerzel ; Helmsange – Hinter Georgenwasen ; Luxembourg-ville – Croisement Rue du Palais de 
Justice, Rue Krautmaart et Grand'Rue ; Luxembourg-ville – Rue Notre Dame ; Luxembourg-ville – Ecluse 
Bourbon ; Luxembourg-ville –  nouveau parking écologique Vallée de la Petrusse ; Luxembourg-ville – 
Source St Quirin ; Luxembourg-ville – Ancienne tannerie Krau-Fischer au Grund ; Luxembourg-ville – 
Ancienne église St Ulric ; Mamer – Rue Gaaschtbierg ; Mamer – Rue Mameranus ; Mamer – Bassin 
d’orage ; Mersch/Rollingen – Rue Bildchen ; Pétange – Auf dem Titelberg ; Sandweiler – op de 
Rieder ; Schieren – 137, Route de Luxembourg ; Schieren – An der Ae ; Schieren – Montée de 
Nommern ; Schieren – Thermes ; Schieren – Villa ; Schoenfels – 24, Rue du château ; Steinsel – In der 
Stolzheck ; Tandel/Brandenbourg – Entrée du château. 
 

 
1.1.1.2 Sondages 

Le CNRA a initié et supervisé 78 sondages archéologiques en particulier sur les 53 localités suivantes : 
Beaufort, Berdorf, Bertrange, Bettembourg, Bissen, Contern, Clervaux, Dalheim, Diekirch, Differdange, 
Dudelange, Echternach, Ell, Esch-sur-Sûre, Flaxweiler, Frisange, Garnich, Grevenmacher, Habscht, 
Heffingen, Junglinster, Käerjeng, Kayl, Koerich, Lac de la Haute-Sûre, Lorentzweiler, Luxembourg-ville, 
Mamer, Manternach, Mersch, Mertert, Mondercange, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Nommern, Parc 
Hosingen, Pétange, Préizerdaul, Rambrouch, Rosport-Mompach, Sanem, Schengen, Schifflange, Schieren, 
Strassen, Steinsel, Troisvierges, Useldange, Vallée de l’Ernz, Vichten, Waldbredimus, Wiltz et 
Wormeldange. 
 

 

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 – St Jean ; Beaufort – Alebuerg ; Dalheim – Pëtzel ; Ettelbrück – Al Synagog ; 
Luxembourg-ville – Villa Baldauf ; Luxembourg-ville – Fondation Pescatore ; Luxembourg-ville – Future 
crypte archéologique St Esprit ; Luxembourg-ville – Vallée de la Petrusse (écluse Bourbon, Source St 
Quirin et Place St Ulric) ; Wahl – Kaasselt. 
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1.1.3 Prospections et signalements 

 
Suivis de travaux et prospections pédestres : Plus de 42 sites archéologiques ou chantiers ont fait 
l’objet de prospections de contrôle, en particulier à  
Aspelt ; Alscheid ; Bettborn ; Bettendorf ; Bourscheid ; Burange ; Clervaux ; Colmar-Berg ; Contern ; 
Dahlem ; Diekirch ; Echternach ; Esch-sur-Alzette ; Ettelbrück ; Filsdorf ; Fischbach ; Frisange ; 
Gasperich ; Glabach ; Grevenmacher ; Heffingen ; Heiderscheid ; Hollerich ; Holzem ; Kahler ; 
Kaundorf ; Luxembourg-ville ; Medernach ; Mersch ; Merscheid ; Niederanven ; Oberkorn ; Osweiler ; 
Rumelange ; Schengen ; Steinsel ; Stolzembourg ; Useldange ; Waldbillig ; Weiler-la-Tour ; Wiltz ; 
Wincrange. 

 
Prospections géophysiques : Plusieurs prospections géophysiques (géomagnétique, géoélectrique et 
géoradar) ont été réalisées en 2020, essentiellement par la Firme Posselt & Zickgraf de Marburg (D), 
en particulier à : Hautcharage – Auf dem Berg ; Parc Hosingen – Auf dem Rank ; Luxembourg-ville – 
Kirchberg ; Luxembourg-ville – Parc Gasperich.  

Prospections - inventaire : L'étude systématique en 2020 du LiDAR et des orthophotos réalisés en 2019 
par l'Administration du cadastre et de la topographie (ACT) sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg a révélé de nombreux sites archéologiques inédits, toutes époques confondues. Cette 
étude a également permis de compléter nos connaissances sur d'autres sites déjà connus. A relever 
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 entre autres 
contribué à documenter un dépôt monétaire qui lui avait été signalé.  

Repérage de sites archéologiques grâce à l’étude d’anciens plans et d’archives sur les localités de :  
Beaufort ; Berbourg ; Bettendorf ; Bettborn ; Dudelange ; Echternach ; Ell ; Erpeldange ; Frisange ; 
Heisdorf ; Hosingen ; Luxembourg-ville ; Moestroff ; Praizerdaul ; Rumelange ; Saeul ; Schengen ; 
Schoenfels ; Steinsel ; Waldbillig, Wiltz. 
 

1.2 Gestion des collections et archéologie territoriale 
1.2.1 Produit de fouilles 

De 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 

 2020-005 : Don par J.-P. Stein du matériel archéologique de Lorentzweiler – Kuelent  

 2020-007 : Don par J.-P. Stein du matériel archéologique de Lorentzweiler – Geessebierg  

 2020-022 : Don par J.-P. Stein du matériel archéologique de Kopstal – Laangricht 

 2020-035 : Achat de la collection palethnologique constituée par le Dr. André Grisse anciennement 
exposée au Musée Hihof à Echternach (complément à la collection préhistorique n° inv.  2019-167). 
 

1.2.3 Centres régionaux de recherches archéologiques 

Les Centres Régionaux de Recherches Archéologiques (CRRA) de Dalheim et de Fond-de-Gras ont 
poursuivis leurs programmes de recherche axés respectivement sur le vicus gallo-romain Ricciacum (N. 
Sand) et sur l’oppidum celte du Titelberg (C. Gaeng). Une partie de ces investigations est effectuée en 
collaboration avec des amateurs bénévoles, des associations locales et le soutien des élus communaux. 

 
1.2.4 Suivi archéologique de l’aménagement du territoire, carte archéologique 
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En 2020, 777 dossiers ont été instruits dans le cadre de l'évaluation archéologique des nouveaux 
projets et travaux d'aménagement. Parmi ces dossiers, 297 opérations d'archéologie préventive ont 
été prescrites, dont 272 sondages de diagnostic archéologique, 19 suivis de travaux, 3 prospections 
géophysiques et 3 fouilles archéologiques. Les dossiers restants, soit 487 projets, ont fait l'objet d'une 
levée de contrainte archéologique sans qu'une opération archéologique n’ait dû être entreprise. 
 
Parmi les opérations d'archéologie préventive prescrites cette année et les années précédentes, 78 
sondages ont été effectués en 2020, ainsi que 4 prospections géophysiques et 11 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 2020, de nombreux sites archéologiques avérés et présumés, dont un certain 
nombre de sites inédits, ont été ajoutés au module "sites" de la banque de données LARIS 
(Lëtzebuerger Archäologie GIS) et d'autres fiches ont pu être corrigées et complétées. Y ont contribué 
dans une large mesure différents collaborateurs bénévoles du service de la carte archéologique. Y 
furent également ajoutés les nouveaux sites issus des sondages de diagnostic archéologique positifs. 
 
L'étude du LiDAR a révélé, d’une part, de nombreux sites archéologiques inédits, essentiellement en 
milieu forestier, ainsi que d’autre part, d'innombrables positions et retranchements collectifs et 
individuels datant de la 2e Guerre Mondiale, principalement dans les forêts de l'Ösling. A ceux-ci 
s'ajoutent plusieurs concentrations d'impacts de bombes aériennes. A noter que la trajectoire et la 
chute d'un bombardier américain B-17 ont pu être retracées par un amateur d'histoire WW2. Plusieurs 
caches de réfractaires ont été étudiées par un autre amateur. 
 
46 demandes d'autorisation pour l’utilisation d'un détecteur de métaux ont été instruites par  le service 
de la carte archéologique. Le CNRA a encadré et conseillé plusieurs dizaines de collaborateurs 
bénévoles passionnés d'archéologie. 
 

1.2.5 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 10 
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 d’une protection nationale le CNRA a instruit 3 avis auprès du 
Ministère de la Culture.  
 

1.2.6 Analyses 

Parmi les principaux travaux d’analyses archéologiques effectués (datation C14, déterminations 
anthropologiques et archéozoologiques), il y a lieu de signaler la réalisation d’analyses palynologiques 
par ArkéoMap : grotte-diaclase Karelslé et mardelle de Mompach (2019-080), l’analyse d’enduits 
peints romains de la villa de Schieren, ainsi que le conditionnement et l’analyse scientifique de pierres 
travaillées et colorées provenant des fouilles du couvent du St Esprit à Luxembourg-ville par l'Atelier 
Thomas Lutgen (D/L). 

 

1.2.7 Restauration 

Intervention du service de restauration sur les fouilles à Echternach – Petite Marquise (n° inv.  2019-
071, Garnich – An der Mäerzel (n° inv.  2020-037), Luxembourg-ville – Grund / St. Ulric (n° inv.  2020-
016), Schieren – Auf der Schlammgraecht (villa gallo-romaine) (n° inv.  2013-023), Rollingen – Rue 
Bildchen (n° inv. 2020-064) ; nettoyage et remontage de plusieurs céramiques provenant de Contern 
– Pescher (n° inv.  2017-068), Dalheim – Pëtzel (n° inv.  2018-230), Garnich – An der Mäerzel (n° inv.  
2020-037, Schieren – Rue de Luxembourg 137 (n° inv.  2018-239) ; traitement des vestiges ferreux, 
provenant de différentes fouilles, par bain de déchloruration ; conservation et restauration de vestiges 
organiques provenant de Mamer – Mameranus – bassin d’orage (n° inv.  2018-238), Mamer – 17, rue 
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Gaaschtbierg (n° inv.  2019-010), Luxembourg-ville – Pfaffenthal (n° inv.  1990-90), Luxembourg-ville – 
Knuedler II (n° inv.  2016-082), Luxembourg-ville – Grund / St. Ulric (n° inv.  2020-016), Luxembourg-
ville – Palais Mansfeld (n° inv.  2003-022), Useldingen – Friedhof (n° inv.  2002-091) ; conservation et 
restauration de verre archéologique provenant de Luxembourg-ville – Rue Philippe II (n° inv.  
2019.067) ; une stratégie d’IPM (Integrated Pest Management) et de contrôle du climat a été installé 
dans les nouveaux locaux aménagés en dépôt pour les collections archéologiques (Mersch – Beringen ; 
Bertrange). 
 
Depuis plusieurs années, en partenariat avec le service de restauration et le service d’archéologie gallo-
romaine du CNRA, le Centre d’Etude des Peintures Murales Romaines (CEPMR) de Soissons 
coordonnent et réalisent sur le terrain et en laboratoire les travaux de recomposition et de 
restauration des enduits peints muraux mis progressivement au jour lors des fouilles du bâtiment 
principal de l’exceptionnelle villa axiale de Schieren. 
 

1.3 Collaborations scientifiques nationales et internationales  
Collaborations avec : 
ICOM-ICAHM, Service géologique des Ponts et Chaussées (L), Biodiversum (L), Service des Sites et 
Monuments Nationaux [SSMN] (L), Musée National de l’Histoire et de l’Art [MNHA] (L), LEADER 
Lëtzebuerg West (L), LEADER Regioun Mëllerdall (L), LEADER Miselerland-Moselfranken (L), Musée 
d’Histoire de la Ville de Diekirch (L), Landeskriminalamt [LKA] Hessen (D), Rheinisches Landesmuseum 
Trier (D), 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), Société royale belge d'Anthropologie et 
de Préhistoire (B), Agence wallonne du Patrimoine [AWaP] (B), le Musée archéologique d’Arlon (B), 
Services d’archéologie wallonne (B), ANTEA (F), CEPMR de Soissons (F), Halte au pillage du patrimoine 
archéologique et historique - HAPPAH (F),  I.N.R.A.P. (F), Pôle Archéologie Préventive de Metz 
Métropole (F), Service régional de l'archéologie Nouvelle-Aquitaine, sous-direction de Poitiers (F), 
Österreichische Akademie der Wissenschaften [ÖAW] (AT), Institut für Kulturgeschichte der Antike 
[IKAnt] (AT). 
 
Collaborations avec les universités de :  
Université du Luxembourg (L), Université de Bamberg (D), Université de Trèves (D), Université de 
Mayence (D), Université de Tübingen (D), Université de Lorraine (F), Université de Belfort-Montbéliard 
(Laboratoire de Métallurgie) (F), Université de Vienne (AT). 
 
Collaborations avec les associations :  
D'Georges Kayser Altertumsfuerscher Nospelt (L), Viichter a Mäerzeger Geschichtsfrënn (L), Société 
Préhistorique Luxembourgeoise (L), D’Geschichtsfrënn vun der Gemeng Miersch (L), Mamer Geschicht 
(L), Ricciacus Frënn asbl. Dalheim (L), ULHP (L), Amis du château d’Aspelt (L), Amis de l’Histoire de la 
commune de Frisange (L), Amis du St Pirmin Kaundorf (L), Lampertsbierger Geschichtsfrënn (L), 
Sandweiler Geschichtsfrënn (L), Bauremusée Peppange (L), Amis de l’Histoire et du Musée de la Ville 
d’Esch/Alzette (L), Geschichtsfrënn Mertert-Wasserbillig (L), Frënn vun der Festungsgeschicht 
Lëtzebuerg, A.s.b.l. „Al Synagog Ettelbrück” (L), Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra 
(ANVCG) (I). 
 
Comptes rendus de lecture pour des revues scientifiques (certains agents du CNRA sont membres de 
divers comités de lecture) : RURALIA, Journal: The Holocene ; Société préhistorique française ; Paleo. 
 
Collaborations à des programmes de recherche internationaux :  
European Cooperation in Science & Technology - COST (EU): European Observatory to Fight 
Archaeological Looting (EurOFAL). Proposal Reference OC-2020-1-24713 
RURALIA (International association for the archaeology of medieval settlement and rural life) 
Membre de l’équipe de recherche sur la grotte du Taillis des Coteaux (F). depuis l'année 2002. 
Collaboration transfrontalière avec le Pôle Archéologie Préventive de Metz Métropole (F) dans le cadre 
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du projet collectif de recherche intitulé « Le Paléolithique en Lorraine, peuplement et 
paléoenvironnement du Pays Messin ». 
 

1.4 Communications scientifiques et grand public 
La pandémie de Covid-19 nécessitant le ralentissement des flux entre personne, a conduit à diminuer, 
voire reporter les conférences, colloques et expositions initialement planifiées. 

 
1.4.1 Conférences 

Les agents du CNRA ont donné des conférences à : Bertrange (L), Nospelt (L), Schieren (L), Luxembourg-
ville (L). 
 
1.4.2 Colloques, séminaires et tables rondes 

Les agents du CNRA ont assisté à plusieurs colloques scientifiques internationaux en présentiels et en 
virtuels par visioconférences à : Trier (D), Cologne (D), Berlin (D), Gießen (D). 
 

1.4.3 Expositions  

Le CNRA a collaboré aux travaux préparatoires et au montage de l’exposition itinérante « La Dame de 
Schengen » qui a été inaugurée le 12 juillet 2021 au Archäologiepark Belginum à Wederath (D) 
 

1.4.4 Publications - Articles 

Les agents du CNRA ont publiés 25 articles scientifiques dans différentes revues nationales et 
internationales spécialisées. 
 

1.4.5 Publications - Monographies et revues spécialisées éditées par le CNRA 

En 2020, le CNRA a édité 2 ouvrages scientifiques : le 3e volume de la série Livret du Patrimoine du 
CNRA et le 6e numéro du Bulletin du CNRA, Archaeologia Luxemburgensis. 

 

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 : 
Frisange/Aspelt – château ; Pétange – auf dem Titelberg ; Luxembourg-ville – Vallée de la Petrusse. 
Mesdames Sam Tanson, ministre de la Culture, et Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement, 
ont visité le 28 février 2020 l’importante villa romaine de Schieren. Des réflexions et perspectives avec 
les responsables et les élus locaux ont été échangés pour la mise en œuvre d’une protection et de la 
valorisation de ce site exceptionnel. 
 
Séminaires de cours consacrés à l’archéologie territoriale donnés par les agents du CNRA à l’Université 
du Luxembourg : 

 Les sépultures préhistoriques du Loschbour. Introduction à la Préhistoire du Luxembourg et au 
peuplement européen / 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 / semestre 2 (M. Duong). 

 Einführung in die Archäologie, semestre d'hiver 20/21 (M. Paulke). 

 
Gestion des autorisations relatives à l'utilisation des détecteurs de métaux et encadrement des 
chercheurs particuliers qui coopèrent avec le CNRA. 
 
Participation aux groupes de travail et commissions :  



 6 

Infrastructure luxembourgeoise de géodonnées (ILDG), Groupe de travail de l’aménagement du 
« Château La Fontaine de Pierre Ernest de Mansfeld » à Luxembourg – Clausen, Commission des sites 
et monuments nationaux (L), ICOM - Luxembourg (L), UNESCO - Luxembourg (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, 
Représentation du Grand-Duché de Luxembourg auprès de la RURALIA. 
 

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.  
 
Sur invitation de notre ministre de tutelle, participation au aux échanges parlementaires avec les 
Députés de la Commission Culture de la Chambre des Députés débattant du projet de loi 7473- 
Présentation des diverses données patrimoniales et des enjeux sociétaux au Conseil d’Etat, ainsi qu’à 
divers groupes ministériels. 

1.6 Bilan 2020 
Besoins structurels : nécessité 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. 
 
Une Loi pour répondre aux 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. 
 
À souligner avec l’appui du ministère de la Culture, le très important et immédiat soutien financier 
apporté par le ministère des Finances au CNRA afin de lui permettre, dès la fin du confinement de 
mars-avril 2020, de poursuivre sur le terrain les fouilles avec le plein redémarrage des activités du 
secteur construction. Conscient des enjeux socio-économiques et patrimoniaux à relever, l’Etat a pris 
ses responsabilités en veillant, d’une part, à ce que soit conservés les emplois spécialisés au sein des 
opérateurs archéologiques privés, et d’autre part, à ne pas être un frein économique en contribuant 
activement à la reprise des fouilles à achever préalablement aux travaux d’aménagement du territoire. 

 
Crise sanitaire Covid-19 et Archéologie : un faible impact 

La pandémie de Covid-19 a fortement affecté le secteur culturel. Dans ce contexte, force est de 
constater que les activités liées à l’archéologie, notamment celles pratiquées sur le terrain, se trouvent 
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très faiblement touchées. Grâce aux mesures barrières et aux nouvelles conduites préconisées mises 
en place en concertation avec les acteurs privés et les instances étatiques, la crise sanitaire n’a qu’un 
faible impact sur les missions à remplir par le CNRA. Les règles et gestes sanitaires édictés et appliqués, 
avec alternance de télétravail pour les affaires courantes administratives et les travaux de laboratoire, 
s’avèrent efficaces. Il ressort que les fouilles réalisées en plein air sont peut affectées, de même que 
les travaux de recherche effectués à domicile. Ces avantages en période de crise sanitaire sont 
particulièrement appréciables pour défendre les intérêts du secteur culturel et pour contribuer 
solidairement à l’effort collectif. 
 
Poursuivre les efforts en 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 d’être prêt lors de rentrée en vigueur de la loi 7473 en dotant d’orès 
et déjà 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. 

 
Ne pas oublier la recherche scientifique : 
des moyens pour les investigations 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 d’un troisième livret 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 investigations 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. 
 
Poursuivre la modernisation de l’Archéologie luxembourgeoise 

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 contribuent à 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 continuer à se 
diversifier de manière raisonnée et raisonnable en conjuguant harmonieusement intérêts socio-
économiques et préservation de ces patrimoines uniques que sont nos héritages culturel et naturel.  

 
 

Bertrange, le 26 février 2021 
 
 
 
 

Foni Le Brun-Ricalens 
chargé de direction, CNRA 

avec le concours des agents du CNRA 


