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1 . Editorial - Liberté !
Pandémie, quarantaine, confinement, gel hydro-alcoolique,
tests PCR, masques, distanciation sociale, … les termes qui
baignaient notre quotidien pendant plus de deux ans semblent avoir disparu. Nous sommes devenus à nouveau libres,
libres de nos déplacements, libres de nos activités, libres de
nos rassemblements. Cette galère est désormais oubliée,
nous ne nous posons plus de questions, cette nouvelle liberté retrouvée nous est déjà devenue naturelle et immuable.
L’actualité nous rappelle cependant que la liberté est tout
sauf naturelle et immuable. Nous devons rester conscients
de sa valeur et attentifs aux signes qui pourraient la remettre
en cause. Notre patrimoine, nos musées sont la mémoire de
notre histoire, ils nous rappellent notre parcours pour le
moins chahuté sur cette terre, ils nous enseignent que toute
stabilité est relative, que l’instabilité et les crises sont plutôt
la norme, ils nous éveillent à décrypter notre passé et nous
invitent à devenir citoyens acteurs de notre présent.
C’est pour ces raisons que l’histoire doit être enseignée, que
nos musées et notre patrimoine, qui en sont les témoins,
doivent être mis en valeur, connus et visités, cela me semble
« essentiel» (rappelez-vous la classification très discutable
« essentiel – non essentiel » de ces deux dernières années).

Le 26 avril dernier, la conférence de Mr. Richard Gaudier
qui nous a rassemblés au magnifique domaine de
Clairefontaine, sur le thème « Du Comté au Duché
de Luxembourg: moyens et enjeux d'une construction territoriale » a été très appréciée et d’un niveau de qualité remarquable,
Les portes ouvertes du musée militaire de Stockem, du
25 au 29 avril, ont connu un grand succès de participation, merci à Guy Klinkenberg, pour le beau programme et la très belle organisation,
Le 30 juin, à l’invitation de Philippe Tibesar, nous avons
visité, en CA, le musée du cycle à Weyler, une visite
passionnante que je vous recommande vivement.
Nous avons aussi actualisé un dépliant promotionnel de
l’offre muséale et patrimoniale d’Arlon, vous le
trouverez en primeur dans cette lettre, il devrait
être publié et mis à disposition dans tous les lieux
de tourisme dès cet été.
Les 3 et 4 septembre prochains, après deux ans d’absence, les fêtes gallo-romaines sont de retour, plus
belles et fringantes que jamais, venez-y nombreux, ça en
vaut vraiment la peine.
Et puis, le 22 octobre, ce sera notre excursion à Trèves, destination retenue à l’occasion de l’exposition exceptionnelle « La chute de l’Empire romain » qui s’y tient du 25
juin au 27 novembre 2022, cette excursion est ouverte à
tous, les Membres AMA y bénéficient d’une réduction
de prix de 10 EUR, davantage de détails dans les pages
qui suivent.

« La liberté n’est pas l’absence d’engagement,
mais la capacité de choisir » Paolo Coelho.
Je vous souhaite des choix qui vous enrichissent et un très
bel été. Au plaisir de nous retrouver à la rentrée,

Jean-Marie Leroy, Président

Forts de votre soutien (attention, dernier rappel pour le
paiement de votre cotisation, voir par ailleurs), nous en faisons notre mission et avons, nous aussi, profité de cette liberté retrouvée pour nous mettre au boulot.
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2 . Excursion à Trèves
Notre excursion annuelle marchera sur les traces de la chute
de l’Empire romain à Trèves.
Trèves est la plus ancienne ville d’Allemagne et compte un
grand nombre de vestiges romains. Elle est le lieu idéal pour
l’exposition exceptionnelle
« Le déclin de l’Empire romain » qui se tient du 25 juin au 27
novembre 2022 dans les trois musées de Trèves.
Nous vous proposons de
visiter l’exposition principale au Rheinisches
Landesmuseum
Trier
consacrée au déclin de
l’Empire romain et de
(re)-découvrir les principaux monuments de
Trèves au cours d’une
visite guidée. Toutes les
visites seront effectuées
avec des guides parlant
français.

Le programme de la journée est le suivant :
8h : rendez-vous au parking de la Maison de la Culture d’Arlon

Plat : gnocchi maison au beurre sauge-ail, tomates
cerises, parmesan râpé à la main et pignons de
pin
OU
Joues de bœuf braisées au jus de vin rouge avec
quenelles bohémiennes, purée de potiron et
chou rouge aux pommes
Dessert : crème brûlée et mousse au chocolat en
verrine
Boissons : apéritif, vin et eau compris
14h15 : visite guidée à pied de la ville ou visite guidée de
l’exposition « Le déclin de l’Empire romain » au Rheinisches
Landes Museum Trier (2 groupes).
16h30 : départ pour Arlon
± 18h : retour à Arlon
Participation aux frais : 95 € (85 € pour les membres)
Nombre de participants : 40 personnes maximum, ne tardez
pas à vous inscrire.
Inscriptions pour le 30 septembre au plus tard, via email
(contact@amismusees-arlon.org), en indiquant également le
choix du plat (gnocchis ou joues de bœuf) pour les différents
participants. L’inscription ne sera cependant validée
qu’après le paiement de la participation aux frais
IBAN BE13 0682 4691 4739 – BIC code GKCCBEBB,
communication « Trèves – nom(s)/prénom(s) des participants »).

10h : visite guidée de l’exposition « Le déclin de l’Empire
romain » au Rheinisches Landesmuseum Trier ou visite guidée de la ville à pied (2 groupes)
12h15 : repas au restaurant Weinwirtschaft FriedrichWilhelm Weberbach 75 Trèves

3 . Actualité des musées et patrimoine
« Variations sur papier » est une exposition qui part d’un
support simple et millénaire : le papier. Au travers des
œuvres de trois d’entre eux, ce sont trois techniques différentes qui sont présentées dans cette exposition. Jusqu’au 29
septembre 2022.
Jean Gaspar (1861-1931) comme sculpteur au génie animalier a travaillé le crayon les dernières années de sa vie essentiellement, dédicaçant ceux-ci aux membres de sa famille ou
à des amis. Certains dessins, plus aboutis, rendent hommage
à son talent pour saisir la vivacité et le mouvement de l’animal.
Issue des collections de son jeune frère Charles (1871-1950)
se trouve la Suite de 18 planches originales de Suzanne Valadon gravées de 1895 à 1910. Suzanne Valadon (1865-1938)
est une artiste française qui a fréquenté les plus grands de
Montmartre. Elle est également la première femme admise à
la Société nationale des beaux-arts (1894).

Enfin, c’est grâce au don de sa nièce en 1956 que nous découvrons le travail très coloré d’Hélène Vandamme (1833-1884).
Ce sont d’extraordinaires pastels, exécutés avec délicatesse
et précision, que vous pourrez admirer dans l’exposition. La
fille du Gouverneur de la
province de Luxembourg
révèle un talent de pastelliste aussi bien dans ses
natures mortes que dans
ses portraits.
La prochaine exposition
sera
consacrée
au
« Patrimoine de nos Villages », à partir du 1er octobre 2022
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4 . Randonnées cyclo VTT/VTC et e-bike sur les traces des Gallo-Romains

Seize circuits balisés qui ont en commun des parties de la Chaussée Romaine ou « Via Publica » Reims – Trèves (de Chameleux jusqu’à Autelbas):
cette grande voie de communication s’étend sur 212km, elle débute à
Reims en France, continue dans le sud de la Belgique, traverse le GrandDuché de Luxembourg pour arriver à Trèves en Allemagne. La construction
de cette chaussée date du règne de l’empereur romain Claude (10 av. J-C –
54 ap. J-C) et aurait eu lieu durant les années 44-45 après Jésus-Christ.
Gallor a une double signification : cela correspond à une abréviation du
mot gallo-romain et renvoie également à la situation géographique où
s’étend le parcours : la lorraine belge.
Les circuits sont balisés. Les cartes des différents circuits reprenant les endroits remarquables, sont disponibles à la Maison du Tourisme de Gaume
et à l’Office du Tourisme d’Arlon.
Sur le site : www.visitgaume.be vous trouverez même les GPX (format pour
applications smartphone ou GPS).
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5 . Fêtes romaines
Début septembre n’est pas loin. L’organisation du
week-end Veni Vidi Orolaunum par le Royal Office du
Tourisme d’Arlon avance à grands pas.
La dernière édition date de 2019, les années 2020 et
2021 ayant été annulées à cause de l’épidémie de Covid 19. Comme en 2019, les manifestations se dérouleront principalement sur la Plaine des Manœuvres et en
Centre-ville.
Du 22/08 au 4/09, un rallye sera organisé en ville avec
le tour des vitrines décorées de tenues gallo-romaines
et/ou d’affiches chez les commerçants participants.
Des affiches, flyers seront distribués. Des bâches sont
prévues à différentes entrées de la ville et des cubes
seront installés dans le centre.
Programme du WE :
Les festivités débuteront les 2 jours à 10h30 pour se
terminer à 18h30.
Les journées commenceront par un défilé des légionnaires à partir de la plaine vers le centre avec un tour
de la ville. Des groupes tels que les Légionnaires, Archers, Celtes, artisans …seront présents sur la plaine. Il
y aura divers stands accessibles toute la journée : stand
Tickets, stand photo pour petits et grands, stand du
Rota, bar, pâtisserie, petite restauration, etc…
Les Musées et Tours romaines seront ouverts. Des visites guidées sont prévues plusieurs fois par jour.
Le Royal Office du Tourisme d’Arlon doit encore affiner
le programme définitif des activités et spectacles.

Le groupe « Falbala, les joyeuses couturières d’Orolaunum » propose, comme les années précédentes, de
belles tenues gallo-romaines ou gauloises pour se
mettre dans l’ambiance. Les tenues pourront être
louées à prix modique la semaine qui précède.
Les infos suivront pour le lieu et pour les jours et
heures disponibles…
Pour les bénévoles :
• Cette année, il n’y aura normalement pas besoin
de bénévoles au Musée.
• La veille, le vendredi 2/09, nous aurons besoin de
bras pour l’installation des tonnelles sur la plaine.
Pour le samedi et le dimanche, nous aurons besoin de
bénévoles aux différents stands par tranches de 2
heures.
Pour ceux qui se sont manifestés, je vous contacterai le
plus tôt possible pour connaître vos souhaits et vos
disponibilités.

Merci d’avance pour ce précieux coup de main.
Marie-Claire Dufrêne

Sponsoring commercial
Le Conseil d’administration étudie la possibilité de créer un sponsoring « sociétés » pour les entreprises intéressées à associer
leur image à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine arlonais. Ce sponsoring leur octroierait une mise en évidence sur
notre site internet, ainsi que sur toutes nos publications et invitations.
Intéressés, n‘hésitez pas à nous contacter, de préférence par mail : <contact@amismusees-arlon.org>
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6 . Fouilles Place Léopold
Les importants travaux sur la place Léopold ont été
l’occasion d’entamer des fouilles archéologiques avant
de laisser la place au chantier du futur parking. Elles
sont l’occasion, comme à chaque fois, de remonter le
temps, d’étudier d’éventuelles nouvelles limites au
vicus Orolaunum et de mieux connaitre les arlonais qui
nous ont précédés.
Ces fouilles se sont déroulées en deux phases, d’abord
dans le parc Léopold en août 2021 et ensuite sur la
place, devant le Palais en février 2022.
Dans le parc, des vestiges d’habitations modestes ont
été découverts. Il s’agit de murets de pierres sur lesquels étaient montées des structures de bois et d’argile. Des traces de fosses d’extraction d’argile ont été
découvertes, argile qui devait servir à la fabrication des
colombages. Les éléments mis à jour datent de la première moitié du 16ème siècle. Le service des fouilles de
Wallonie y a aussi découvert des traces d’incendie. Il
faut signaler que le 16ème siècle a été une période très
agitée pour notre ville d’Arlon avec notamment la prise
et la mise à sac de la ville par les troupes du duc de
Guise en 1558.
Les fouilles dans le parc Léopold ont aussi permis de
découvrir divers objets dont
des fragments de carreaux
de poêle en faïence (16ème)
avec notamment une représentation d’un dragon ailé
ou de l’image d’un Saint
Christophe.
Cette partie de la ville était
protégée par un mur soutenu par des contreforts.

Un fossé complétait le système de défense comme
l’indiquait déjà à l’époque la carte d’Arlon dessinée par
le cartographe Jacques De Deventer vers 1550.
Au 19ème siècle, la place Léopold a été nivelée jusqu’à
la roche en place. Du mur du 16ème, il ne subsiste donc
que des éléments profonds taillés dans la roche.
Sur la place Léopold devant le Palais, des vestiges galloromains datant des 1er et 2ème siècle ont été mis à jour.
Il n’y a rien là d’étonnant puisque des fouilles place du
XXV août, à l’emplacement de l’ancienne maison Martha avaient permis de découvrir du matériel romain de
cette époque. Les éléments découverts consistent notamment en un puits et des fosses qui renferment des
débris d’une forge et divers objets, certains en bois qui
ont pu être conservés grâce à la présence d’eau dans le
sol.
Toutes ces découvertes et tous ces vestiges nous en
apprennent un peu plus sur notre histoire ; ils font partie de notre patrimoine et doivent être aussi un atout
pour le développement futur de la ville d’Arlon. Souhaitons qu’ils soient exposés dès que possible dans nos
musées et pourquoi pas sur le site même de la place
Léopold.
Jean-Luc Bouillon

André Gaascht
Secrétaire

Olivier de Briey
Vice-président

Jean-Marie Leroy
Président
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