
Le Musée Luxembourgeois d'Arlon 

Origine et vicissitudes. Le Musée luxem
bourgeois d'Arlon est connu par la richesse de 
ses collections et spécialement par celle de ses 
sculptures gallo-romaines qui lui ont valu, 
depuis longtemps, une renommée internatio
nale. Ses débuts ne furent pourtant pas 
brillants. En 1845, dans le chef-lieu de la 
province de Luxembourg, l'antique Orolau
num, quelques esprits 'originaux' fondent un 
embryon de Musée. L'administration commu
nale réserve à celui-ci une petite salle dans son 
hôtel de ville (l'actuel Musée) et l'héberge 
jusqu'en 1862 sans jamais cesser de s'intéresser 
à lui . Entretemps, le 8 juillet 1846, le gouverne
ment réclame de l'administration l'adoption 
de certaines mesures pour la conservation des 
ouvrages d'art de toute la province. C'est ainsi 
que le 2 septembre 1846, naît la 'Société pour 
la conservation des monuments et des œuvres 
d'art de la province'. L'article 2 des statuts 
primitifs stipulait que: 'Les documents et les 
objets d'art dont la société obtiendra la 
disposition formeront un Musée provincial'. 
La société est installée à Arlon le 20 août 184 7. 
Elle fonctionne tant bien que mal jusqu'en 
1862. Le 28 août de cette année, suite à la 
création par l'Etat de la Commission royale 
des Monuments et des Sites, l'Assemblée dut 
reviser ses statuts et se transformera en Institut · 
archéologique, mais les nouveaux statuts ne 
reçurent jamais l'approbation royale. En 
réalité, cet Institut ne dut sa survie qu'à la 
lutte héroïque entreprise par une poignée de 
'braves' qui finirent par faire enfin triompher 
leur cause. Entre 1862 et 1934 le Musée émi
gra sept fois. Les collections ne cessaient de 
s'accroître, la bibliothèque prenait de plus en 
plus d'ampleur, mais on ne put jamais, faute 
de fonds, abriter convenablement cet excep
tionnel patrimoine. Ce fut sous l'impulsion de 
feu A. Bertrang que l'Institut archéologique, 
qui n'avait que très peu de ressources et ne 
disposait pas de personnalité juridique, se 
transforma en A.S.B.L. en 1929 et signa une 

convention avec la province en 1931. En 1934, 
le Musée se réinstallait dans les locaux de la 
villeoùilétaitnéen 1845. En 1957,laprovince 
rachetait ce bâtiment à la ville d'Arlon. Celle
ci mettait à la disposition de l'Institut le 
'Musée Gaspar' pour abriter ses bureaux et sa 
bibliothèque. 

Un Musée moderne. En 1962, mourait A. 
Bertrang. Il avait rêvé d'un beau et grand 
Musée. Il laissa cette lourde tâche à son 
successeur qui héritait de deux masures pour 
abriter des collections exceptionnelles. Un 
vigoureux coup de barre fut donné à partir de 
1963. La ville d'Arlon, la province de Luxem
bourg et le Ministère de la Culture furent 
sollicités. Il fallait à tout prix faire quelque 
chose. C'est ainsi qu'une transformation tota
le fut entreprise dès 1968. Désormais les choses 
ont bien changé. Une grille remarquablement 
restaurée ferme une cour d'honneur devenue 
coquette. Derrière les grands arbres, une large 
façade blanche découpée de fenêtres symétri
ques retient l'attention. Le Musée d'Arlon a 
fait peau neuve : les prestigieux vestiges du 
passé luxembourgeois sont à présent abrités 
dans un immeuble non seulement rajeuni, 
mais moderne, rayonnant, on voudrait dire 
resplendissant. Il a été inauguré le 6 décembre 
1973 avec l'éclat qu'on devine. Le Musée 
luxembourgeois est devenu un complexe 
exceptionnel où les salles se succèdent sans se 
ressembler, où les couleurs des revêtements et 
des murs ont été conçues en fonction des pièces 
à exposer, où les socles et les vitrines sont 
réalisés et disposés avec une étonnante vision 
des choses à mettre en valeur. Cette œuvre 
porte la marque de M. André Marchal, 
Inspecteur du Patrimoine artistique. 

Des collections d'un intérêt exceptionnel. 
Aujourd'hui, la section d'archéologie du Mu
sée luxembourgeois modernisé a pu être pré
sentée d'une façon vivante et scientifique. El-
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DEUX VOYAGEURS. Le père paraît absorbé par la lee
lUre des 1able1tes qu'il tient dans la main droite. Le fils, au 
visage jeune ,fait la moue. Fragment d 'un monument romain 
du Ile siècle. ( Arlon, Musée luxembourgeois. Photo 
A.C.L. ) . 
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Je comprend désormais huit vastes salles d 'ex
position, quatre grandes salles de réserves, 
un bureau pour les chercheurs, une salle 
de projection pour les groupes et on y a pré
vu une cafétéria. Le tout est désormais doté 
du chauffage central et d'un éclairage ultra
moderne. Les planchers pourris ont fait 
place à des hourdis en béton armé recou
verts de tapis. Les tons des couleurs variées 
qui habillent les murs donnent à ceux-ci un 
aspect lumineux et vivant. Mais, à la ma
nière du visiteur poussons la porte d 'entrée : 
une glace de huit mètres carrés éclaire le hall 
d'accueil, sobre, clair, moderne. Une gran
de photo d'Arlon permet de situer le vicus 
et le castrum dont les contours sont repris 
sur une carte peinte sur verre et fixée sur le mur 
opposé. La première sculpture rencontrée 
avant d'entrer dans la première salle porte une 
inscription lapidaire du début du n e siècle 
rappelant que nos ancêtres arlonais avaient 
édifié un monument au dieu Apollon. La 
première salle ultra-moderne à hourdis 'sus
pendu' est une réussite. Elle dispose d 'un 
éclairage zénithal et d'un éclairage artificiel. 
Elle a remplacé l'ancienne cour arrière où 
s'entassaient naguère encore d'admirables 
fragments inconnus du public. Cette salle est 

CHIEN POURSUIVANT UN LIÈ
VRE. Celle scène familière enlevée avec 
brio, orne un canif du Ile siècle ( lon
gueur : 6 cm, 07). ( A rion, Musée luxem
bourgeois. Photo Daniel Lefèbvre) . 

consacrée à la conquête romaine et à 
l'architecture. On y a mis en place des 
sculptures remarquables évoquant le style des 
légions et d'autres rappelant l'école arlonaise 
des n e et Ille siècles. On y remarque entre 
autres : le Gaulois combattant, les cavaliers et 
la bataille de cavalerie, un officier assistant à 
un sacrifice, un entablement aux armes, un 
anguipède terrassé par le dieu-cavalier, le beau 
monument de Maximinus. D'autres frag
ments se rapportent à l'architecture: énormes 
morceaux de corniches, de frises, d'entable
ments. 

En entrant dans la deuxième salle consacrée 
surtout à la vie religieuse et aux croyances de 
nos ancêtres, on admire l'une des plus belles 
colonnes dédiées au dieu-cavalier gaulois. 
Parmi les nombreuses sculptures exposées 
dans cette salle on peut citer la belle stèle au 
satyre et à la danseuse, le fragment à l'Attis, la 
femme aux boucles, le remarquable petit pilier 
d'Attianus, la femme à l'anneau, le sanglier, 
une superbe base de colonne au dieu-cavalier, 
de nombreuses bases de colonnes au dieu
cavalier portant les portraits de divinités 
romaines, la louve androphage, Mercure, 
Actéon mordu par ses chiens. 
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SATYRE MANGEANT UNE GRAPPE DE RAISINS. 
Figure pleine de force, de souplesse et d 'élégance. Face la
térale gauche d'une stèle monumentale du Ille siècle. (Ar
lon , Musée luxembourgeois. Photo Clément Dessart ). 

VÉNUS OU DANSEUSE. Le corps et la draperie des
sinent dans l'espace une gracieuse arabesque. Fragment 
d 'une stèle monumentale du JJJ• siècle. ( Arlon, Musée 
luxembourgeois. Photo Louis Lefèbvre) . · 

La troisième salle frappe par l'importance des 
documents exposés. Dès son entrée, le visiteur 
est saisi d'admiration devant le célèbre frag
ment du monumental pilier aux voyageurs, un 
attelage passant devant une borne milliaire, le 
marchand de drap derrière son comptoir, une 
scène de marché, le payement du fermage, le 
tisserand au travail, un fragment de moisson
neuse, une étonnante scène de repas, un 
pèlerin s'arrêtant à une fontaine , le pilier aux 
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saisons, l'instituteur devant son 'tableau' sur 
lequel un élève écrit, l' 'ara lunae' , un char 
traversant l'arène, bien d'autres sculptures 
encore. Toutes ces œuvres évoquent d'une 
manière étonnante les multiples aspects de la 
vie quotidienne. 

La quatrième salle est réservée à la céramique, 
aux statuettes en bronze et en pâte blanche, 
aux monnaies qui sont présentées d'une ma
nière originale mais surtout didactique. On y 
voit encore des objets de parure, deux tombes 
(à incinération et à inhumation) puis des 
vitrines d'objets métalliques où l'on distingue 
un rabot, une ascia, une hache, une double 



MAXIMINUS REPOSE ICI: BONJOUR, PASSANT. 
PORTE-TOI BIEN , PASSANT. Similinia Paternaaélevé 
ce monument à la mémoire de son mari, soldat de la huitième 
légion. JII• s. ( Arlon, Musée luxembourgeois. Photo 
A.C.L. ). 
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hache, un fer à cheval, une vrille à forer, un 
burin, des pointes de lance et de flèches qui 
voisinent avec des contrepoids de balances, un 
canif, des clochettes en bronze, des forces, des 
casseroles, passoires. Dans les vitrines voisi
nes sont exposés des lampes, la poterie belge, 
des verres, des fioles à parfum et à poudre. 

La salle 5, est réservée à l'architecture romaine 
et aux objets divers. 
On remarque successivement une vitrine avec 
différents types de décor de poterie, une ré
duction de tour de potier, une carte des villas 
romaines de la province de Luxembourg, une 
reconstitution de toiture, un hypocauste, un 
four à cuire le pain, des meules de moulin, des 
vestiges des thermes d 'Arlon, une borne mil
liaire. De nombreuses photos soigneusement 
sélectionnées complètent la documentation. 
Ainsi donc, grâce à tous ces vestiges on peut 
étudier les aspects les plus divers de la vie de 
nos ancêtres: l'agriculture, l'artisanat, le 
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commerce, l'habitation, la mode, les coutu
mes, les mœurs, l'art (architecture, peinture, 
sculpture, mosaïque, orfèvrerie, céramique, 
monnaie), le réseau routier et les moyens de 
transport, la vie militaire, l'instruction, la 
religion et les coutumes funéraires dont les 
monuments nous ont laissé d'admirables por
traits et des scènes de la vie prises sur le vif, 
comme celles qui nous montrent les voya
geurs, le marché aux fruits , le marchand 
de drap, l'instituteur, le percepteur de l'impôt, 
le tisserand, les légionnaires, le combattant 
gaulois, le pèlerin , le moissonneur et tant 
d'autres ... 
Par conséquent, grâce à ses collections et à son 
équipement, il n'est pas étonnant que le Mu
sée luxembourgeois d'Arlon jouisse d 'une ré
putation internationale enviée. Puissent nos 
compatriotes mieux le connaître encore et 
l'apprécier à sa juste valeur. 
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CHA RLEMAGNE ET LE MIRACLE DES LANCES FLEURIES. Thème 
cèlèbre provenant de la Chronique latine du Pseudo-Turpin et illustrant ici un 
des reliefs de cuivre doré ornant la châsse mosane de saint Charlemagne au Dom 
d 'Aix-la-Chapelle. Au centre, sous sa tente, Charlemagne se prépare pour le 
combat où les futures victimes sont désignées par leurs lancesfleuries. Un page lui 
lace ses chausses. De son bras gauche, le souverain allire le chevalier Milon ,future 
victime, 1raité en cet endroit comme père du jeune Roland. Grave et ému, Roland 
comprime de sa main/es battements de son cœur. Vers 1165-1 215. ( Photo Mgr. Dr. 
Erich Stephany, A ix-la-Chapelle ) . 




