Musée Archéologique d’Arlon
Projet scientifique et culturel

Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son
développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine
matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de
délectation. Statuts de l’ICOM, adoptés par la 22e Assemblée générale à Vienne (Autriche) le 24 août 2007.
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1. Le projet scientifique et culturel du Musée Archéologique d’Arlon
Le présent dossier a pour objectif de dresser l’historique de l’institution avant d’en décrire la situation
existante couplée aux projets envisagés pour son développement futur.
Si le Musée Archéologique d’Arlon est aujourd’hui confronté aux difficultés que connaît chaque institution
muséale, il est assuré de connaître une pérennité grâce à la richesse de ses collections.
Un premier état de la situation du musée a été dressé en 2011 à l’occasion de la demande de reconnaissance du
Musée Archéologique d’Arlon comme “musée de la Communauté française”. Le bilan présenté dans le cadre
de ce dossier ciblait les forces et faiblesses de l’institution, ainsi que les opportinutés qui pouvaient s’offrir à
lui. Si la renommée des collections gallo-romaines, en particulier la collection lapidaire”, est établie de longue
date, les conditions de conservation et d’exposition de celles-ci nécessitaient un important investissement
budgétaire et humain. Et l’offre aux publics, qui se limitait alors aux visites guidées, était à enrichir.
Depuis lors, la Province de Luxembourg a investi, et continue d’investir, d’importants moyens afin d’offrir au
musée un équilibre qu’il ne cesse d’affiner. D’importants travaux de réaménagement et de modernisation
ont été menés dans tout le bâtiment: salles d’exposition, réserves et bureaux. Le personnel, qui compte
aujourd’hui sept agents (5 équivalents temps plein), comporte trois agents formés dans la gestion des
collections. La création du service éducatif a permis de développer les activités à destination des publics. La
professionnalisation du musée est acquise et ce, depuis dix ans.
Après un renouvellement de sa reconnaissance en 2015, le musée a obtenu l’agrément de dépôts de biens
archéologiques auprès du Service Public de Wallonie (SPW-DGO4), un label qu’il est le seul à détenir sur
le territoire de la province de Luxembourg. Il s’agit d’une condition sine qua non au dévelopepment de
ses collections, et le potentiel est bien là. L’année 2018 a été marquée par l’ouverture d’une nouvelle salle
d’exposition permanente qui présente du matériel découvert au cours de ces 20 dernières années sur deux
importants sites archéologiques gallo-romains de la province de Luxembourg: le vicus d’Arlon et la villa de
Mageroy.
L’étude des collections s’est réellement intiée ces dernières années, avec l’ouverture des collections aux
chercheurs nationaux et internationaux. Depuis 2016, une étude financée par l’Université du Luxembourg
cible la collection lapidaire dans l’objectif de réinscrire les blocs sculptés dans leur essence architecturale.
Cette étude offre de belles perspectives.
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2. L’histoire du musée
2.1. Une Société pour la conservation des
monuments historiques et des œuvres d’art

La Députation permanente du conseil provincial,
déférant à l’invitation du Gouvernement, prit le
02/09/1846 un arrêté qui fondait, dans la province
de Luxembourg, une «Société pour la conservation
des monuments historiques et des œuvres d’art». Le
12/04/1847, un arrêté royal approuve l’arrêté de la
Députation et le 16/08/1847, la Société est installée
à Arlon par le Gouverneur Smits. L’article 2 des
statuts élaborés en 1846 par le comité provisoire de
la Société déclare que «Les monuments et les objets
d’art, dont la Société obtiendra la disposition,
formeront un musée provincial».

2.2. Le musée scolaire
Dans le cadre du «Règlement relatif à l’ameublement
des écoles» (arrêté ministériel du 27/11/1874), le
Gouverneur Vandamme conçoit l’idée d’organiser
à Arlon «un musée provincial scolaire devant servir
de type et de complément aux petits musées établis
dans toutes les écoles primaires du Luxembourg».
Dans la pensée du Gouverneur Vandamme, ce
musée devra comprendre «tout ce qui peut concourir
à l‘enseignement par les yeux, non seulement pour
les élèves des écoles, mais aussi pour la masse de
la population confinée dans une province aussi
éloignée du centre. (….)».

ainsi que les deux petites places adjacentes, l’une devant servir
de laboratoire en cas d’une conférence avec expériences etc, et
l’autre devant servir de salle d’attente pour le conférencier et
les intimes. (…) Au fond de la salle se trouve une bibliothèque
(…). À gauche, au fond également, est un cabinet de travail,
contenant quelques reproductions de statuettes antiques (…).
Le cabinet de droite est exclusivement réservé aux médailles qui
toutefois ne sont pas exposées au public. Au milieu de la salle
se trouve une longue armoire avec casiers vitrés, contenant en
grande partie les objets préhistoriques et romains, sauf les trois
derniers casiers où l’on voit des objets modernes. L’armoire
qui se trouve à gauche de l’entrée par la cour, renferme des
collections d’objets de l’époque franque. Celle de droite contient
des objets divers, provenant de l’abbaye d’Orval, des porcelaines
et autres objets plus ou moins antiques. En somme, à gauche
se trouvent les objets francs, ainsi qu’une belle collection
d’objets paléontologiques. Au centre, les objets romains et à
droite les objets modernes. Par la suite de la disposition de la
salle, différents objets se trouvent épars. (...) Il est à remarquer
que les objets sont classés par lieux de trouvaille, et les objets
trouvés dans le même lieu restent autant que possible réunis.
Ce mode de classement est préconisé par beaucoup de savants,
qui préfèrent laisser les objets d’une même trouvaille réunis
en un même groupe. En effet, ces divers spécimens réunis,
contribuent le plus souvent à en déterminer l’époque précise.»
Extraits tirés de Victor BIRNBAUM, Les musées d’Arlon, in AIAL
1891.

Cependant, les collections s’accroissant, la place
vient à manquer malgré plusieurs réorganisations.
Le bourgmestre Reuter promet de mettre un autre
bâtiment communal à disposition pour le musée.

«Il faut que l’enfant soit exercé à l’art de bien regarder et de
bien voir les choses nouvelles par lui; il faut qu’on l’habitue à
se rendre exactement compte de ce que l’on met sous ses yeux;
il faut qu’il soit encouragé à analyser, à toucher, à décomposer
et à recomposer des objets intelligemment choisis. C’est le
moyen le plus prompt et le plus sûr, - l’expérience a déjà parlé,
- d’éveiller en lui l’esprit d’observation et de spontanéité, de
favoriser par la comparaison, la sûreté de son jugement.»
Extrait de la circulaire adressée aux instituteurs et institutrices
de la province de Luxembourg par le Gouverneur Vandamme.

Le ministre place le projet sous son patronage et
accorde un subside de 50.000 francs pour la création
du musée. Celui-ci est installé dans une annexe de
l’école des garçons (actuelle rue de Diekirch) où il
occupe une superficie totale de 581m². Les plans ont
été confiés à l’architecte Vandewyngaert.
«Voici le musée archéologique dont la superficie est de 133m².
(…) en entrant on est frappé par la décoration apportée à cette
salle. (…) Cette salle était destinée aux conférences que M.
Vandamme désirait organiser (…). En vue de ces conférences,
l’architecte créa la demi rotonde pour l’acoustique de la salle
6

2.3. La maison Garnier
Le 28 août 1843, la Ville d’Arlon fait l’acquisition de
la maison Garnier, imposante demeure bourgeoise
située Faubourg de Virton (actuelle rue des Martyrs)
dont la construction s’est achevée à peine un an
auparavant, pour y installer ses services. En 1896,
l’hôtel de ville est transféré dans le pensionnat
de l’Athénée royal et le bâtiment est alors mis à
la disposition de l’école moyenne des filles et ce
jusqu’en 1933.
L’année suivante, par un vote du 19/01/1934,
le Conseil communal de la Ville d’Arlon met
gracieusement le bâtiment à la disposition de la
Société, qui s’est constituée en asbl le 12/07/1928
-rebaptisée alors Institut Archéologique du
Luxembourg (IAL)- pour installer les collections. Il
devient un musée.
«Avec le transfert du musée dans un local où tout pourra
être classé dans un ordre parfait, commence pour l’Institut
Archéologique du Luxembourg une nouvelle ère d’activités. Aux
trois sciences, archéologie, histoire et folklore, on accordera
une importance égale dans nos recherches, nos monographies
et nos collections. Cette égalité des trois disciplines a déjà été
réalisée lors de l’aménagement du nouveau musée. Le rez-dechaussée est réservé à l’archéologie, c’est-à-dire aux vestiges
préhistoriques, belgo-romains et francs. Le premier étage est
occupé par le folklore, notamment par trois pièces consacrées
à des reconstitutions : une cuisine, une stouf (poële) et une
chambre à coucher. La grande salle annexée au bâtiment
[auditorium] abritera les souvenirs purement historiques et les
œuvres artistiques. Il reste d’ailleurs des locaux, qui pourront
facilement être adaptés à la réception des accroissements».
Alfred BERTRANG, Le musée luxembourgeois, BIAL, 1935.

En 1955, la Ville d’Arlon cède gratuitement
le bâtiment à la Province de Luxembourg qui
entreprend les travaux nécessaires que la Ville ne
peut supporter. Les nouvelles installations sont
inaugurées le 14/05/1959.
«Les trois premières salles comprennent la Préhistoire (…).
Les deux salles suivantes (…) sont affectées à l’exposition des
trouvailles belgo-romaines ; ce sont l’ancien auditorium et la
galerie lapidaire. L’ancien auditoire a subi une transformation
radicale (…). Ce local contient la céramique, la verrerie, les
monnaies (…). En ce qui concerne la galerie lapidaire (…), on a
dû déplacer les pierres sculptées, pour les présenter dans l’ordre
chronologique. (…) Une rénovation importante a été réservée
au salonnet d’art religieux (…) on s’est borné à l’exposition des
souvenirs religieux caractéristiques, au milieu desquels le retable
de Fisenne apparaît dans une vivante luminosité (…) Reste la
sidérurgie logée dans les sous-sols (…) Les taques, accrochées
aux murs, occupent seuls la première salle (…). La nouvelle salle
a servi à la présentation des chenets, des crémaillères et autres
produits de l’ancienne sidérurgie luxembourgeoise.» Discours
prononcé lors de l’Assemblée générale de l’assemblée générale
de l’IAL le 14/05/1959
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2.4. La rénovation d’André Marchal
La fin des années 1960 et le début des années 1970
sont marqués par des travaux d’ampleur dont la
construction d’une annexe à l’arrière du bâtiment.
Le Ministère de la culture de la Communauté
française désigne André Marchal pour diriger la
nouvelle scénographie des collections avec une
vocation avant tout pédagogique. Une sélection est
opérée au sein de la collection lapidaire et les blocs
sont présentés selon trois grandes thématiques
basées sur leur iconographie. Les objets issus de
l’artisanat sont présentés par matériaux (céramique,
verre, métal). À l’étage, la section mérovingienne
est réorganisée de même. La salle religieuse est
conservée. Une troisième salle est aménagée dans
l’objectif d’y exposer les collections de Préhistoire
et Protohistoire mais elle ne sera jamais ouverte au
public. La majorité du sous-sol, ainsi que le second
étage sont occupés par des réserves. L’inauguration
du «nouveau» musée a lieu le 6/12/1973.
«La rénovation du Musée Luxembourgeois entreprise depuis
plusieurs années grâce à la collaboration du Gouvernement
provincial et du Ministère de la culture française a été menée
à bon terme à la fin de 1973, à l’exception de la section de la
Préhistoire qui reste à aménager. (…) La collaboration constante
avec les principaux organismes nationaux répond au souci
d’insérer variablement l’Institut et le Musée dans la recherche
scientifique du pays. Cette participation s’effectue de trois
manières : par la tenue à jour d’une bibliothèque spécialisée
(…); par la série ininterrompue des publications des Annales et
du Bulletin trimestriel; enfin par l’aménagement du musée luimême en un lieu d’études ouvert aux chercheurs, leur offrant
l’accès aux « réserves » où se trouvent entreposés et classés
méthodiquement la plus grande partie des vestiges conservés
(…)».
«Nous ne sommes plus au temps où les musées étaient des
nécropoles pour initiés où défilaient des élèves et étudiants
en corvée. Il faut aujourd’hui des temples vivants et, s’il existe
une démocratie politique, une démocratie sociale et si une
démocratie économique est en route, pourquoi ne pas réaliser
aussi une démocratie culturelle ?». Extrait du discours prononcé
par le Ministre en charge de la culture lors de l’inauguration du
musée.

2.5. Le musée aujourd’hui
En 2000, à la demande de la Communauté française,
la vocation du musée devient exclusivement
archéologique. La salle de la sidérurgie au soussol est fermée. Le contenu de la salle religieuse, et
notamment le retable de Fisenne, sont transférés
dans le musée communal voisin.

Le 23/12/2004, la Députation permanente de la
Province de Luxembourg reprend la gestion de
l’immeuble et désigne le personnel nécessaire pour
assurer l’accueil. En 2010, la Province de Luxembourg
créé le poste de directeur du musée à temps plein.
Elle désigne une directrice diplômée en Histoire de
l’Art & Archéologie et en Gestion culturelle. Cette
décision marque un tournant important dans la vie
du musée qui entraînera une professionnalisation de
sa gestion, jusque-là assurée par des administrateurs
bénévoles de l’IAL.
En 2011, le Conseil des Musées, dans son procèsverbal du 24/10/2011 rendu dans le cadre de la
reconnaissance du Musée Archéologique d’Arlon
comme «musée de la communauté française»,
recommande au musée de «conserver une
l’orientation de l’exposition permanente à la période
romaine et de ne pas glisser vers une présentation
diachronique purement archéologique». Le
projet d’une section consacrée à la Préhistoire et
la Protohistoire est définitivement abandonné.
La section mérovingienne est fermée et l’espace
transformé en salle d’expositions temporaires.
Jusqu’alors dénommé Musée Luxembourgeois,
le musée prend le nom de Musée Archéologique
d’Arlon. Le terme «Archéologique» décrit sa
vocation d’être un lieu de présentation et de
conservation d’une pratique scientifique vivante.
La mention de son lieu d’implantation, Arlon, le
place géographiquement, parmi la cinquantaine
de musées situés sur le territoire de la province de
Luxembourg.
Depuis 2009, la Province de Luxembourg engage
annuellement le budget nécessaire à l’entretien et à
la modernisation du musée.
2009: la verrière de l’annexe (salle 1) est remplacée
par une structure métallique pour des raisons de
sécurité et de conservation.
2010: des bureaux sont aménagés pour le personnel
au second étage. Ils comprennent, en plus de trois
bureaux, une salle de réunion, un réfectoire et un
laboratoire.
2011: les châssis des façades avant et arrière sont
remplacés et les vitrages équipés de filtres anti
rayons ultraviolets.
2012: les deux salles d’exposition du premier étage
sont entièrement réaménagées. La seconde salle
est transformée pour accueillir des expositions
temporaires.
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2013: la première phase d’aménagement d’une
troisième salle d’exposition au premier étage
(destinée à accueillir de nouveaux dépôts de
collections) est réalisée.
2014: le chantier de mise en conformité des réserves
est mené. Celui-ci a abouti en 2015 à l’obtention de
l’agrément de dépôt de biens archéologiques.
2016: l’éclairage halogène et néon des salles
d’exposition 1, 4 et 7 est remplacé par du led.
2017: un nouveau sas d’entrée est aménagé pour
des questions d’étanchéité et de visibilité. Les baies
de l’auditorium (salle 3) sont rouvertes.

Le renforcement de l’offre aux publics fait également
partie des préoccupations du musée. Ce n’est que
depuis 2012, avec la création du poste de responsable
du service éducatif, qu’un réel service aux publics s’est
mis en place. Les activités à destination des familles
et des écoles ont été la priorité. Le musée se veut
cependant accessible à tous et l’accent sera porté
sur les activités à destination des publics étrangers et
des publics culturellement et socialement diversifiés
durant les prochaines années.

Les travaux destinés au réaménagement des espaces
d’exposition vont se poursuivre dans les années à
venir:
2018-2019: le réaménagement complet des quatre
salles du rez-de-chaussée.

2.6. Le musée de demain
La professionnalisation du personnel en charge
de la gestion du musée en 2010 lui a conféré un
essor indispensable. Reconnu comme «musée de
la communauté française» en 2011 et agrémenté
comme «dépôt de biens archéologiques» auprès
du Service public de Wallonie en 2015, le musée
n’a cessé de se développer tant dans le domaine
scientifique que dans son offre au public. Les travaux
d’ampleur, notamment le réaménagement des
salles d’exposition n’auraient pu être menés sans
une direction chargée d’être maître d’ouvrage. Une
ligne directrice s’est dessinée, renforcée depuis que
le musée est en mesure d’améliorer et de parfaire
ses conditions de conservation et d’exposition : une
base saine pour asseoir un développement futur
garanti par la richesse de ses collections.
Parmi les enjeux majeurs que le musée s’est fixés
pour les années à venir figure l’étude des collections,
qui n’a commencé à se développer que depuis
que l’accessibilité des collections a réellement été
donnée aux chercheurs. La collection lapidaire, qui
représente la part la plus importante des collections
gallo-romaines tant en quantité qu’en qualité, n’avait
jamais fait l’objet de recherches. Depuis 2016, une
thèse financée par l’Université du Luxembourg est
menée sur la collection. L’issue de cette étude offrira
les moyens au musée de créer une scénographie
juste et riche pour ces vestiges de monuments
exceptionnellement conservés.
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3. Les collections
Le Musée Archéologique d’Arlon conserve la plus
importante collection lapidaire gallo-romaine de
Belgique qui est aussi l’une des plus importantes
d’Europe. Plus de 600 fragments de monuments
funéraires et religieux sont repris à l’inventaire. Le
musée conserve une grande quantité de mobilier
découvert sur des sites de nécropoles, d’habitat et
de culte gallo-romains.
Le musée conserve également des collections de
Préhistoire, Protohistoire et de Moyen-Âge. Si ces
collections ne sont pas exposées, elles représentent
pour le musée un réel potentiel d’étude et une
matière à monter des expositions temporaires.

3.1. L’origine des collections
3.1.1. Les collections gallo-romaines
Elles constituent la part la plus importante
des collections du musée. Elles comprennent
notamment:
- une collection lapidaire (484 pièces à l’inventaire
numérisé),
- une collection de céramiques (4.182 pièces à
l’inventaire numérisé),
- une collection de verres (108 pièces à l’inventaire
numérisé),
- une collection de métaux (26.242 pièces à
l’inventaire numérisé dont 25.000 monnaies),
La plupart des blocs sculptés ont été rassemblés au
musée suite à des trouvailles fortuites ou à des travaux
de construction et de transformation de bâtiments
ou encore au cours de recherches menées par les
services de fouilles. Les blocs ont été découverts à
Arlon, mis à part quelques exceptions, où les plus
anciennes découvertes documentées remontent au
17e siècle. Les fragments de monuments remployés
dans les fondations du rempart découverts à cette
époque ont été en partie envoyés hors du pays,
notamment vers le Grand-Duché de Luxembourg et
le nord de la France. Fort heureusement une grande
partie est restée à Arlon et est aujourd’hui conservée
au musée. Au cours du 19e siècle, les trouvailles
se sont multipliées lors de divers travaux urbains.
Celles-ci ont été rassemblées au musée. Au début du
20e siècle, on a mis au jour le plus ancien cimetière
de la ville antique (cimetière du Hochgericht). Dans
les années 1930 ont eu lieu les premières recherches
systématiques. En 1936, on met au jour un second
cimetière (cimetière de La Spetz), implanté le long de

la voirie Arlon-Trèves et comptant une cinquantaine
de sépultures. Entre 1963 et 1967, on a découvert
une portion du rempart en bordure de la Grand-Place
et récupéré une centaine de blocs sculptés. En ce qui
concerne les autres sites de découvertes (plus de 40)
situés sur le territoire de la province de Luxembourg,
les objets sont soit les fruits de dons ou dépôts de
collectionneurs et de dépôts du Service National
des Fouilles (SNF). Un important trésor, composé de
12.452 monnaies a été découvert à Saint Mard lors
de lors de la construction du chemin de fer et acquis
par le musée en 1947.
Récemment les collections ont été enrichies par
le dépôt de 400 pièces découvertes sur le site du
vicus par le service de l’archéologie et de 613 pièces
découvertes sur le site de la villa de Mageroy par
l’asbl Arc-Hab/Groupe d’Archéologie de Habay.
Les collections gallo-romaines occupent les 6 salles
d’exposition permanente du musée (environ 600
m²):
- Salles 1, 2 et 3 : monuments funéraires et religieux
- Salle 4 : céramiques, verres, métaux
- Salle 5 : techniques de construction
- Salle 6 : Orolaunum vicus / La villa de Mageroy
Parmi la collection lapidaire, quatre pièces sont
classées comme «Trésors» par la Communauté
française en raison de leur intérêt scientifique : les
«Voyageurs», le «Marchand de draps», la «Dédicace
des habitants d’Orolaunum vicus à Apollon» et le
«Mausolée de Vervicius et Vervicia».
3.1.2. Les collections mérovingiennes
Elles représentent environ 3% des collections du
musée. Elles comprennent :
- une collection lapidaire (4 pièces à l’inventaire
numérisé),
- une collection de céramiques (33 pièces à
l’inventaire numérisé),
- une collection de verres (7 pièces à l’inventaire
numérisé),
- une collection de métaux (353 pièces à l’inventaire
numérisé),
- une collection de matériel organique/osseux (9
pièces à l’inventaire numérisé),
- une collection de matériel organique/bois (3 pièces
à l’inventaire numérisé).
Elles sont principalement issues des recherches
pratiquées en 1936-1938 par le Service National
des Fouilles (SNF) sur le site du «Vieux Cimetière»
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d’Arlon. À celles-ci s’ajoutent une petite partie du
matériel de Torgny et de Beauregard.
3.1.3. Les collections préhistoriques
et protohistoriques
Elles représentent environ 6% des collections du
musée. Elles comprennent :
- une collection lithique (21 pièces à l’inventaire
numérisé),
- une collection de céramiques (24 pièces à
l’inventaire numérisé),
- une collection de métaux (81 pièces à l’inventaire
numérisé dont 29 monnaies),
- une collection de matériel organiques/osseux (11
pièces à l’inventaire numérisé),
- une collection de verres (2 pièces à l’inventaire
numérisé).
La collection lithique (silex, haches taillées) constitue
principalement le résultat de prospections de
surface menées par des collectionneurs en ayant fait
don ou dépôt au musée. Il à noter que plusieurs lots
ne proviennent pas du territoire de la province de
Luxembourg mais sont le résultat d’échanges anciens
entre musées à titre didactique. L’entièreté du
produit des fouilles réalisées notamment par Daniel
Cahen à l’abri sous-roche du «bois du Beynert» (à
proximité d’Arlon) est conservé au musée tout
comme une partie du produit des fouilles de Wéris.
Au niveau protohistorique, le matériel de plusieurs
tombelles ardennaises a été mis en dépôt au musée
par le Service National des Fouilles (six sites dont
Sainte-Marie-Chevigny et Tontelange). On compte
aussi des découvertes fortuites comme le torque
et les bracelets de Mirwart et le produit de fouilles
anciennes.
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3.2. La gestion des collections
La gestion des collections relève de l’équipe
scientifique du musée dont les missions s’articulent
autour des cinq grandes missions muséales définies
par la Communauté française : l’acquisition, l’étude,
la conservation, l’exposition et la communication
didactique. Les membres de l’équipe scientifique
utilisent le Code Déontologie pour les Musées du
Conseil International des Musées (ICOM) comme
outil de référence.
3.2.1. Mode de collecte des pièces
À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le
musée était presque demandeur de tout objet dans
le but d’enrichir ses sections alors consacrées à
l’archéologie, mais aussi à l’histoire, au folklore et à
la sidérurgie luxembourgeois.
Les travaux de modernisation réalisés à la fin des
années 1960 et au début des années 1970 ont
conféré au musée une orientation archéologique,
confirmée par la demande de la Communauté
française formulée au début des années 2000.
Le musée a aujourd’hui la volonté de collecter des
pièces uniquement archéologiques. La priorité est
donnée au développement des collections galloromaines. En 2015, le musée a obtenu l’agrément
de dépôt de biens archéologiques auprès du
Service Public de Wallonie (SPW-DGO4). Cette
reconnaissance lui permet de solliciter le dépôt de
nouvelles pièces auprès d’organismes agréés.
3.2.2. L’inventaire informatisé des collections
L’ensemble des collections exposées fait l’objet d’un
inventaire informatisé. L’informatisation des fiches
d’inventaire papier des collections dans les réserves
en toujours en cours.
Le logiciel d’informatisation des fiches d’inventaire
utilisé est File Maker Pro. Le musée participe à la
mise en réseau des inventaires informatisés via le
réseau AICIM (GIS Archéologie).
Les collections du musée sont en partie répertoriées
sur le site de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique
(KIK-IRPA).
3.2.3. Les conditions de conservation en exposition
Le musée est situé dans une ancienne demeure,
ayant connu de nombreuses affectations et à cet
effet divers aménagements depuis sa construction
en 1842. Il fait face à des contraintes pour tenter

de conserver au mieux les collections. Les salles
d’exposition du rez-de-chaussée et du premier
étage communiquent entre elles, ce qui induit une
bonne circulation de l’air, mais a contrario rend
difficile le contrôle des conditions de conservation
(hygrométrie et température) par espaces
d’exposition. Des enregistreurs de température et
d’hygrométrie sont placés dans chaque salle et le
relevé des informations est analysé mensuellement.
La lumière naturelle est contrôlée grâce à des
vitrages anti rayons ultraviolets. Concernant la
lumière artificielle, le musée a débuté en 2016 le
remplacement des éclairages néon et halogène par
du led. Pour les nouveaux aménagements, le musée
opte systématiquement pour ce type d’éclairage.
Le musée possède deux types de vitrines: des vitrines
directement encastrées dans les murs équipées
de joints d’étanchéité et des vitrines sur socle. Les
vitrines sont équipées d’un système de serrure et
verrouillée.
Les bas-reliefs, dont certains atteignent plus d’une
tonne, sont placés sur des socles en mdf recouverts
de crépis sur les faces, renforcés à l’intérieur par des
blocs de bois superposés.
Au sein des vitrines, les socles des objets sont soit en
Plexiglas, soit en verre.
Le musée dispose d’un facility report qui décrit le
bâtiment et les conditions de conservation dans les
salles d’exposition.
3.2.4. La restauration
Le musée a déterminé en 2011 un programme de
restauration de ses collections. La priorité est donnée
aux pièces en exposition et aux pièces identifiées en
réserves comme «en péril». Le musée fait appel à
des ateliers de restauration agréés dont le l’Institut
Royal du Patrimoine Artistique (KIK-IRPA) pour le
verre et la Fédération des Archéologues de Wallonie
(FAW) pour le métal.
3.2.5. Le chantier des collections
En 2015, le musée a entamé un chantier des
collections dans ses réserves. La première étape
a consisté à rendre les locaux conformes à la
conservation des collections archéologiques. Des
travaux ont été menés par entreprise pour créer
deux espaces distincts : la «grande réserve» dédiée
à la conservation des objets en céramique, verre,
pierre et os, et la «petite réserve» destinée au
stockage du métal. Les réserves ont été rendues
12

étanches aux locaux attenants par la création de sas.
Comme dans tout type de bâtiment, une ventilation
minimale était nécessaire et un système de groupe
double flux a été installé. Ce dernier permet une
ventilation avec échangeur thermique visant à une
amenée d’air préchauffé à un endroit donné de la
réserve et une filtration de l’air amené avec le choix
des filtres adaptés à cette utilisation. Un circuit de
chauffage spécifique a été installé afin d’avoir une
gestion de la température des réserves séparée du
reste du musée. Le thermostat d’ambiance gère
le fonctionnement du circuit de chauffage pour
permettre une régulation fine et efficace. La gestion
de l’humidité est assurée via des déshumidificateurs.
Un local attenant aux réserves a été aménagé pour
le traitement des collections (restauration légère,
photographie, conditionnement, inventaire).
La seconde étape a consisté à conditionner les
collections à l’aide matériaux conformes aux normes
de conservation préventive. Les étagères métalliques
ont été remplacées par des modèles recouverts
d’une couche d’époxy. Les objets ont été placés dans
des boîtes en polypropylène, callés par de la mousse
en polyéthylène. Les objets sont rangés par époque
et par site par ordre alphabétique. Le contenu
des boîtes est décrit sous la forme de numéros
d’inventaire.
La troisième étape du chantier des collections
consistera en un récolement dans l’objectif de
compléter les fiches d’inventaire de chaque objet.
Cette étape est programmée en 2019-2020.
Les réserves ne sont accessibles que par le
personnel scientifique du musée. Toute personne
devant accéder aux réserves (entretien ou dans un
but scientifique) est accompagnée d’un membre
de l’équipe scientifique. Le «journal des réserves»
répertorie les visites dans les réserves, le nom de la
personne qui s’y est rendue et le motif de sa visite.
3.2.6. Le prêt des collections
Le musée prête des objets de ses collections à
des musées belges et étrangers dans le cadre
d’expositions temporaires. Le prêt est soumis à
une réglementation et les institutions doivent
notamment fournir, sous forme d’un facility report,
le descriptif de leurs conditions de conservation et
d’exposition. Les pièces prêtées font l’objet d’un
constat d’état au départ et au retour d’exposition.
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3.3. L’étude des collections
Les collections du musée sont accessibles à tout
chercheur qui en fait une demande motivée.
L’étude fait l’objet d’une convention qui en stipule
les modalités (cadre de l’étude, analyses autorisée,
assurance des pièces…) ainsi que l’engagement du
chercheur à publier les résultats (au moins un résumé)
dans les Bulletins/Annales de l’Institut Archéologique
du Luxembourg. Le laboratoire attenant aux réserves
destiné au traitement des collections est aussi mis à
la disposition des chercheurs.
Depuis 2016, la collection lapidaire fait l’objet d’une
étude menée par l’Université de Luxembourg avec
une approche architecturale.
Le musée entretient des rapports réguliers avec
les universités, belges et étrangères, pour l’accueil
de stages d’étudiants et l’accès de la collection aux
chercheurs.
Chaque année, l’Institut Archéologique du
Luxembourg publie deux volumes de Bulletins
et un volume d’Annales destinés à des articles
scientifiques. L’ambition du musée est que chaque
volume comporte au moins un article concernant
ses collections.
Il existe un catalogue non exhaustif des collections
édité en 2009.

3.4. La présentation des collections
3.4.1. Le parcours de visite
Le parcours de visite s’articule autour de sept salles
d’exposition : six salles d’exposition permanente et
une salle d’exposition temporaire, réparties sur deux
niveaux.
Le rez-de-chaussée comprend quatre salles
d’exposition. Les trois premières salles sont
consacrées à la collection lapidaire. Elles
regroupent une soixantaine de fragments de
monuments sculptés. La scénographie date de la
réorganisation des années 1960-70. Celle-ci doit être
fondamentalement revue mais, une étude préalable
de la collection est indispensable. L’optique choisie
il y a quarante ans était de présenter les sculptures
selon leur iconographie. Elles ont été réparties en
trois thèmes : la vie militaire, la vie religieuse et la
vie quotidienne. Cette approche nie totalement

l’essence architecturale des collections: fragments de
monuments funéraires et religieux. L’étude débutée
en 2016 sur la collection lapidaire débouchera sur
une réorganisation complète des pièces programmée
en 2020-21.
La quatrième salle d’exposition regroupe du matériel
découvert sur des sites de nécropoles, d’habitat
et de culte, répartis dans des vitrines selon les
thématiques suivantes : la fabrication et l’usage de la
céramique, la vaisselle métallique, les récipients en
verre, les objets symboliques, les objets de toilette
et de parures et les objets liés à l’enfance.Une vitrine
contient des monnaies et moules de faux-monnayeur.
Deux vitrines présentent des reconstitutions de
tombe à inhumation et à incinération.
Quelques améliorations ont été apportées dans la
signalétique et le mobilier d’exposition de cette salle,
mais une réorganisation profonde y est également
nécessaire. Le projet programmé par le musée
en 2018–19 est de n’y exposer que du mobilier
funéraire, présenté par sites de nécropoles.
L’étage comprend trois salles d’exposition. La
première, salle 5, est usuellement dénommée
«salle des techniques». Y est exposé une portion
d’hypocauste et des vestiges évoquant les techniques
de construction. Cette salle sera enrichie, en parallèle
à la réorganisation de la salle 4, par du matériel
découvert sur des sites d’habitat et de culte.
La sixième salle, inaugurée en 2018, expose deux
importants sites gallo-romains du sud de la province
de Luxembourg : le vicus d’Arlon et la villa de
Mageroy. Des matériaux encore jamais illustrés dans
le musée y sont présentés : le cuir et le bois.
La dernière salle (salle 7) est consacrée aux expositions
temporaires, programmées annuellement, sur le
thème de l’archéologie, gallo-romaine ou d’une
autre époque. Inaugurée en 2012, cette salle a
accueilli jusqu’à présent cinq expositions.
3.4.2. Le projet de réorganisation des collections
Ces dix dernières années les priorités du musée se
sont fixées sur la conservation, avec notamment en
2015 le chantier de mise en conformité des réserves,
et l’exposition des collections. Le premier étage du
musée a été entièrement modernisé entre 2012 et
2017. Le revêtement de sol (tapis) a été remplacé
par du mortex et les salles équipées d’un mobilier
d’exposition entièrement nouveau.
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C’est le rez-de-chaussée du musée qui va faire l’objet
d’une réorganisation complète à partir de 2018 et
pour les années à venir, avec un réaménagement des
espaces (revêtements de sol, des murs, éclairage) et
une nouvelle scénographie des collections. Il s’agit
là d’un enjeu majeur qui apportera un nouveau
regard sur les collections, leur rendant leur essence
le plus possible sans glisser vers une présentation
thématique large de l’époque gallo-romaine.
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3.4.3. Les expositions temporaires
En 2009, le musée a défini une politique d’expositions
temporaires annuelles. Les premières expositions
ont été organisées au sein des collections
permanentes, le musée ne disposant pas d’espace
réservé aux expositions temporaires. Les expositions
temporaires sont organisées en partenariat avec des
institutions scientifiques et culturelles.
« Reflets contemporains », du 25/04 au 26/09/2009
« Le musée se dessine », du 05/06 au 24/12/2010
« Les 125 ans du musée », du 31/05 au 15/12/2011
« Déclinaisons lapidaires », du 21/04 au 02/09/2012
« Sur les traces de Joseph Mertens», du 08/09 au
22/12/2012
« Les Experts à Arlon : autopsie d’un vicus », du
10/10/2009 au 27/02/2010
Depuis 2013, le musée dispose d’une salle destinée à
l’accueil d’expositions temporaires, soit montées par
le musée, soit par d’autres institutions scientifiques.
Le thème des expositions porte sur l’archéologie,
toutes époques confondues.
« Trésors mérovingiens : le site du Vieux-Cimetière à
Arlon », du 19/10/2013 au 28/09/2014
« Du bûcher à la tombe : Les nécropoles à incinération
en Wallonie et dans les régions limitrophes du 1er au 3e
siècle de notre ère », du 24/10/2014 au 22/03/2015
« De la Pierre au Métal », du 30/05/2015 au
27/03/2016
« Parures, de la tête aux pieds », du 21/05 au
19/11/2016
« Neandertal l’Européen », du 17/01 au 17/03/2017

4. Le service aux publics
Le programme pédagogique du musée est
élaboré par la responsable du service éducatif
en concertation avec la direction La responsable
du service éducatif définit les grandes lignes du
programme, son contenu (types d’activités) et son
planning. La directrice détermine le budget alloué
aux activités et inscrit le musée à des évènements à
ambition éducative.
La responsable du service éducatif assure des visites
guidées et anime les ateliers et les stages pour
enfants. Elle conçoit les supports pédagogiques
de la collection permanente et des expositions
temporaires.

Le musée a la volonté de proposer des expositions
temporaires accessibles à tous les publics. Elles sont
accompagnées d’un catalogue d’exposition et de
divers ouvrages éducatifs (dossiers pédagogiques à
destination des écoles, guide du petit explorateur
à destination des familles) et le parcours des
expositions est ponctué d’activités pédagogiques.

4.1. Le public individuel
Le parcours de la collection permanente est équipé
d’une signalétique qui offre le contenu nécessaire
à la compréhension des collections exposées: de
grands panneaux thématiques et des étiquettes
d’exposition pour chaque objet. L’information est
actuellement uniquement en français. En 2018, le
musée a fait l’acquisition de tablettes numériques
dont le contenu est destiné à apporter une
réalité augmentée aux collections. Ce support est
également destiné à contenir des informations en
langue étrangère (néerlandais, anglais, allemand)
à partir de 2019. Tous les premiers dimanches du
mois, le musée organise à destination des visiteurs
individuels une visite guidée gratuite de la collection
permanente ou de l’exposition temporaire en cours.
Le musée organise ponctuellement des conférences.

4.2. Le public familial
Tous les 2e et 3e mercredis du mois, le musée
organise des ateliers pour les enfants de 4 à 10 ans
sur le thème de l’archéologie gallo-romaine ou des
expositions temporaires. Les ateliers comprennent
une découverte de la collection/de l’exposition,
une activité manuelle et une fiche pédagogique qui
approfondit le thème.
Durant les vacances scolaires, le musée organise une
semaine de stage pour les enfants de 5 à 11 ans. Ces
stages ont pour objectif de plonger les enfants dans
l’univers du musée, sous toutes ses facettes.
Le musée propose l’organisation d’anniversaires
pour les enfants de 4 à 11 ans le mercredi après-midi
et le samedi.
Tous les vendredis des vacances scolaires, le musée
organise des après-midi où les familles sont invitées
à découvrir les collections au travers d’activités
ludiques.
Chaque année, le musée propose sa candidature
aux Journées du Patrimoine. Il participe à Veni Vidi
Orolaunum, la fête gallo-romaine arlonaise.
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4.3. Le public scolaire
Le musée organise des visites guidées pour tous les
niveaux scolaires (maternel, primaire, secondaire,
supérieur). Plusieurs thématiques sont proposées et
des visites sont créées sur mesure. Pour les primaires,
la visite peut s’accompagner d’un atelier pratique
(l’écriture, la céramique ou la mosaïque). En 2018, le
musée a créé quatre valises pédagogiques (l’écriture,
les croyances la vie quotidienne et la céramique
sigillée), destinées à être utilisées comme support
à la visite guidée ou prêtées aux enseignants, au
discours en classe.

4.4. Le public malvoyant

Evolution de la fréquentation de 2005 à 2009

Le musée propose une visite guidée adaptée aux
personnes malvoyantes au cours de laquelle le guide
les invite à toucher des moulages d’œuvres.

4.5. Le public socialement diversifié
Le musée collabore avec la cellule Article 27 pour
l’organisation de visites guidées notamment dans le
cadre de l’atelier «français citoyenneté». Le musée
propose des tarifs réduits pour les CPAS: la visite
guidée au prix de la visite scolaire (25 euros au
lieu de 30 euros) et l’entrée gratuite. Des activités
spécifiques sont conçues en partenariat avec les
responsables de structures d’accueil d’enfants en
difficulté.

Evolution de la fréquentation de 2010 à 2014

4.6. Le public à mobilité réduite

4.8. Périodes d’ouverture

Le musée est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les détails sont repris sur le site www.
access-i.be qui a été chargé de faire un audit du
musée.

Le musée est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le premier dimanche du mois
et tous les dimanches d’avril à septembre de 13h30
à 17h30.
Le musée est fermé les 1/11, 11/11 et durant les
vacances d’hiver.

4.7. Les statistiques
La fréquentation du musée a connu une importante
hausse en 2008 avec le lancement des expositions
temporaires, avant de se stabiliser puis de connaître
une nouvelle hausse en 2013.
En 2014, on assiste à une augmentation des visites
guidées, notamment pour les groupes scolaires
avant une diminution graduelle de 2015 à 2017
(environ -20%). De septembre 2017 à janvier 2018, le
musée a été contraint de fermer au public en raison
de travaux de réfection de ses accès (sas d’entrée et
auditorium). La fréquentation en a été fortement
impactée.

17

5. La communication
Le musée dispose d’un dépliant en français,
actualisé en 2018, qu’il conviendrait de traduire
pour sa prochaine réédition en néerlandais, et ce
afin de répondre notamment aux exigences du
Commissariat Général au Tourisme (CGT).

supports de promotion permanente.
Les supports d’information dans les salles
d’exposition doivent être mis à jour en accord avec
la nouvelle charte graphique.

Le musée édite un dépliant et une affiche pour la
promotion de ses expositions temporaires.
La communication relative au musée et à ses activités
ne fait pas l’objet d’un programme bien défini. Le
musée ne dispose pas au sein de son personnel
d’une personne chargée de la communication. Il
conviendrait de définir une communication claire et
régulière auprès du public local et des touristes.

5.1. Presse
Le musée élabore un dossier de presse et convie
la presse lors de chaque nouvelle exposition
temporaire ou d’évènements majeurs au musée,
comme la réorganisation d’un espace d’exposition.
Le descriptif des activités familiales est envoyé à la
presse locale, sans que cela soit systématique.

5.2. La communication numérique
Le musée ne dispose pas actuellement d’un site
Internet propre. Il est officiellement référencé sur
le site de la Province de Luxembourg (Tourisme/
Musées/Musée Archéologique). Le budget est
cependant prévu en 2018 pour la création d’un site
propre, comprenant notamment un blog d’actualités
et une base de données des collections.
Le musée possède une page «fan» sur Facebook qui
comptabilise 1.158 abonnés au 1er mai 2018. La page
est alimentée plusieurs fois par semaine, selon les
évènements.

5.4. La boutique
La boutique du musée est située à l’entrée du musée,
associée à la billetterie. Elle propose des articles
variés pour tous les budgets : reproductions, jeux,
livres jeunesse, revues scientifiques.

5.3. Charte graphique et signalétique
Jusqu’en 2016, le musée disposait d’un logo
propre, créé en 2011. Celui-ci a été supprimé sur
tous les supports édités depuis, remplacé par le
logo générique de la Province de Luxembourg. La
perte du logo a entraîné une perte d’identité du
musée qui, pour compenser, a renforcé sa charte
graphique. Celle-ci était auparavant inspirée du logo
(tons mauves et rouges). Les couleurs actuelles sont
le magenta et le jaune, présentes dans le musée,
au travers de la signalétique des salles, et sur ses
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6. Les réseaux et les partenariats

6.2.2. Dans le domaine culturel

6.1. Les réseaux

- L’Institut du Patrimoine Wallon : Journées du
Patrimoine, Semaine Jeunesse et Patrimoine
- Les Amis des Musées d’Arlon : promotion
- La bibliothèque d’Arlon : activités

Le musée est membre de Musées et Société en
Wallonie (MSW) au sein du réseau Archéopass.
Il est membre des réseaux informatisés de la
Fédération Wallonie-Bruxelles AICIM (Accès
Informatisé Aux Collections des Institutions
Muséales)
Le musée fait partie du réseau M8 créé en 2015 à
l’initiative des directeurs-conservateurs de huit
musées situés sur le territoire de la province de
Luxembourg: le Musée Gaumais, le Musée Gaspar,
le Musée Ducal de Bouillon, le Musée en Piconrue,
le Musée des Celtes, le Domaine du Fourneau
Saint-Michel, le Musée de la Famenne et le Musée
Archéologique d’Arlon.
Le musée est membre du Réseau Européen des
Musées d’Archéologie (REMA).
Le musée est membre du Conseil International des
Musées (ICOM).
Le musée est membre du réseau touristique
transfrontalier Strassen der Römer (Les routes des
Romains).

6.2. Les partenariats
Le musée collabore ponctuellement avec des
institutions dans le cadre d’évènements et de
manière régulière avec de nombreux organismes
notamment dans la gestion et la mise en valeur de
ses collections.
6.2.1. Dans le domaine scientifique
- Les universités belges et étrangères : étude des
collections, accueil de stagiaires
- Les centres de recherches : conservation, étude et
diffusion des collections
- Les musées nationaux et internationaux : prêts
d’objets dans le cadre d’expositions temporaires
- Les musées de la province de Luxembourg:
mutualisation des moyens pour la création
d’évènements et d’outils pédagogiques
- Le Service Public de Wallonie : étude et conservation
des collections, accueil d’expositions
- Les ateliers de restauration agréés

6.2.3. Dans le domaine éducatif
- Les écoles : organisation de visites guidées et
ateliers, création d’outils pédagogiques
- Les écoles secondaires et supérieures : accueil de
stagiaires
- Le Centre Adeps de l’Hydrion : organisation de
visites guidées
6.2.4. Dans le domaine social
- La cellule Article 27 : organisation de visites guidées
- Le CPAS d’Arlon : organisation de visites guidées et
d’ateliers
- L’œuvre fédérale Les Amis des Aveugles et
Malvoyants asbl : organisation de visites guidées
- Le service d’ccompagnement pour personnes
handicapées en milieu ouvert (ALTER EGO) de la
Province de Luxembourg : organisation de visites
guidées et ateliers
6.2.5. Dans le domaine économique
- La Maison de Justice d’Arlon : accueil de peines
d’intérêt général
- Arlon-Gestion centre-ville asbl : redynamisation du
centre-ville
6.2.6. Dans le domaine touristique
- Le Royal Office du Tourisme d’Arlon : promotion et
organisation d’un week-end gallo-romain
- La Maison du Tourisme du Pays d’Arlon : promotion
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7. Le fonctionnement du musée

7.3. Le budget du musée

7.1. Le personnel

7.3.1. Dépenses

Le Musée Archéologique d’Arlon est un service de la
Province de Luxembourg, au sein du pôle «Culture ».
Le personnel du musée est composé de :
- une directrice à temps plein diplômée en Histoire
de l’Art & Archéologie en en Gestion culturelle
- une responsable du service éducatif à 4/5e temps,
diplômée en Arts plastiques
- un documentaliste des collections à mi-temps,
diplômé en Histoire
- une hôtesse d’accueil à temps plein en charge de
l’accueil et des réservations
- un agent d’administration à mi-temps en charge de
la comptabilité
- un agent technique à temps plein en charge de
l’entretien du bâtiment
- une technicienne de surface à 13h/semaine

La Province alloue annuellement un budget ordinaire
et un budget extraordinaire pour le musée qui
couvrent les dépenses en :
- personnel (5 équivalents temps plein)
- fonctionnement administratif
- fonctionnement technique
- équipements
- aménagements

7.2. Les locaux
7.2.1. Les espaces de travail des agents
En 2010, des espaces ont été aménagés au second
étage pour le personnel scientifique et administratif.
Ceux-ci comprennent trois bureaux, un réfectoire,
une salle de réunion et un «laboratoire» (pièce
destinée au stockage temporaire de collections).
7.2.2. Les espaces de conservation et d’étude des
collections
Au sous-sol se situent les deux réserves (grande
réserve et petite réserve) et un local attenant aux
réserves destiné au traitement des collections. Dans
le bâtiment, l’accès au sous-sol se fait uniquement
par l’ascenseur. L’accès est sécurisé (une clé est
nécessaire).

7.3.2. Recettes
Les recettes du musée concernent :
- la billetterie
- la boutique
Dans le cadre de la reconnaissance comme «musée
de la Communauté française», le musée perçoit en
tant que musée de la catégorie C :
- reconnaissance triennale 2012–2014 :
20.000 euros/an
- reconnaissance quadriennale 2015–2018 :
19.800 euros/an
En 2015, le musée a sollicité le passage en catégorie
B pour un montant de 70.000 euros/an. Le Conseil
des Musées a remis un avis favorable qui n’a pas été
suivi par la Ministre qui a décidé de renouveler la
reconnaissance en catégorie C.
En 2017 et 2018, la Ministre a accordé une subvention
complémentaire de 20.000 euros portant le total à
39.800 euros pour chacune de ces deux années.
Dans le cadre du renouvellement de la reconnaissance
à introduire pour le 30 juin 2018 (reconnaissance
quadriennale 2019–2022), le musée va à nouveau
solliciter son passage en catégorie B.
Parmi le personnel, les deux agents contractuels
sont engagés sous contrat APE.

7.2.3. Les lieux d’accueil et d’activités des publics
Le parcours de visite comprend sept salles
d’exposition : six salles d’exposition permanente et
une salle d’expositions temporaires, réparties sur
le rez-de-chaussée et le premier étage. Au rez-dechaussée se situent la billetterie et la boutique, ainsi
que les commodités et vestiaires. Au premier étage,
le local du service éducatif est destiné aux activités
organisées pour les publics.
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8. Synthèse et perspectives

musée veille à assurer la pérennité de ses collections.

La vie d’une institution aussi ancienne que le Musée
Archéologique d’Arlon est jalonnée d’importantes
étapes qui reflètent les prises de conscience des
époques qu’il a traversées.

• Par la tenue d’un inventaire numérisé et la
participation à des inventaires numérisés en ligne,
il entretient l’accessibilité de ses collections dans le
monde scientifique.

Le travail accompli ces dernières années et qui
se poursuivra encore, a eu pour objectif de créer
des bases saines et solides. Mais le musée doit
aujourd’hui opérer les choix, fixer les priorités, qui
lui assureront un développement futur qui s’inscrira
pleinement dans les exigences scientifiques et
culturelles de son temps.

• Par la publication d’articles scientifiques, il transmet
le résultat des recherches menées dans le domaine
de l’archéologie.

Le choix qui a été opéré d’orienter la collecton
permanente sur l’époque gallo-romaine a permis
de redéfinir l’identité du musée. Et le potentiel
en matière de découvertes archéologiques a
récemment prouvé que le musée pouvait continuer
à enrichir ses collections.

• Le musée se veut être un outil éducatif pour la
société par l’organisation de diverses activités à
destination de tous les publics et de tous les âges.

Les ambitions développées dans le projet scientifique
et culturel du Musée Archéologique d’Arlon peuvent
être synthétisées en quelques points:
• Le Musée Archéologique d’Arlon se veut être la
vitrine de l’archéologie gallo-romaine en province
de Luxembourg.
• À travers les objets qu’il choisit d’exposer, il
présente un panel des différents aspects de la
civilisation gallo-romaine.
• Par l’acquisition de nouvelles pièces, il veut assurer
et développer la cohérence de ses collections.
• Dans le cadre du réaménagement de ses espaces
d’exposition, le musée opte pour des choix qui lui
confèrent une dimension contemporaine.

• Par la création de partenariats nationaux et
internationaux, il entend développer l’étude et le
rayonnement de ses collections.

• En entretenant les contacts avec les écoles, il
participe au développement des connaissances des
élèves.
• Par la création d’outils et la publication d’ouvrages
pédagogiques, il contribue à l’enrichissement des
programmes scolaires.
• Par la programmation régulière d’expositions
temporaires, le musée transmet les résultats de
recherches récentes en archéologie.
• Par le prêt d’objets de ses collections à d’autres
musées dans le cadre d’expositions temporaires, il
offre un rayonnement national et international à ses
collections.
• À travers l’organisation ou la participation à des
journées d’études, conférences, colloques, le musée
entretient la diffusion de ses collections.

• La mission première du musée vise à conserver le
patrimoine archéologique dont il a la gestion dans
les meilleures conditions de conservation préventive
possibles.
• Par la formation continue de son personnel
scientifique, le musée exprime la volonté de se tenir
informé des meilleures méthodes à adopter en
matière de gestion des collections.
• En établissant un programme de restauration de
ses pièces et en faisant appel à des ateliers agréés, le
21

Annexes

Rez-de-chaussée

Annexe 1

entrée

accueil

salle 1

salle 3

salle 4

salle 2

1er étage

Annexe 2

service éducatif

salle 7 (expositions temporaires)

salle 5

salle 6
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