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Arlon, le 30 juin 2017 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Compte rendu du 24 juin 2017  

Hôtel de Ville d’Arlon 
 

Excusés : J. Adam, P. Adam, M. Arend, R. Biren, S. Chaidron, F. Dubois, M. Dubru, J.-M. Duvosquel, R. 

Fidler, M. Garant, L. Goffin, P. Greisch, L. Goffin, P. Hannick, R. Kirsch, A. Klein, J. Lahy, J. Michaëlis, F. 

Mottet, J-C Schmit, G. Selek, E. Warichet, O. Schmitz, J. Bidaine, P. Pierre 

 

1. Mot d’accueil du bourgmestre qui souligne la diversité des activités culturelles à Arlon et aimerait 

que les acteurs culturels se connaissent davantage. Il souligne la responsabilité de ces acteurs 

pour redynamiser le centre d’Arlon. 

 

2. Mot d’accueil du président Jean-Claude Muller. Il souhaite la bienvenue à l’assemblée et 

notamment à Monsieur Nicolas Louis, directeur de la Bibliothèque universitaire de Namur. Jean-

Claude Muller souligne aussi le bénévolat de Jean Kelecom qui, depuis 20 années, s’occupe des 

collections de peintures du musée. 

 

3. Jean-Claude Muller salue la mémoire des membres défunts : Isabelle Arnould, Decock et Josette 

Waltzing. Il accueille aussi neuf nouveaux membres : C. Bernard, S. Clement, P. Duck, B. Feller, C. 

Feltz, N. Meunier, D. Pagani, B. Rollus et J. Ryde. 

 

4.  Les activités de l’IAL se répartissent en trois axes : les collections, les publications et la 

bibliothèque. Jean-Claude Muller dit un mot de la politique d’acquisition. Faut-il tout accepter ? Il 

regrette le fait que l’on n’ait pas pu se porter acquéreur de la bibliothèque du XVIIIe siècle 

récemment retrouvée à Bouillon. Il fait état d’un projet de collaboration avec l’Université de 
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Luxembourg, le Landesmuseum de Trèves et d’autres partenaires pour l’étude scientifique d’une 

tombe romaine menée par Mme Ruppert qui étudie aussi certains monuments jadis entreposés 

dans le parc Gaspar, à présent mis en sécurité avec l’appui de la Province. Elle a déjà réussi à 

reconstituer virtuellement plusieurs pièces en faisant des rapprochements entre blocs.  

 

5. Jean-Claude Muller annonce la création d’un comité de lecture pour les publications. 

 

6. Jean-Claude Muller évoque la deuxième sortie de nos murs grâce à une visite d’Arles organisée 

par la Ville d’Arlon (avec David Colling et Vincent Magnus entre autres). Trois conférences y ont 

été données :  

 

 D. Henrotay : Arlon, un vicus au bout de la route. Apport de l’Archéologie ; 

 D. Colling : L’intégration des soldats originaires des provinces belges et germaniques dans 

l’armée impériale. 

 JC. Muller : Quand les Gaulois écrivaient, ou plutôt, faisaient écrire en lépontique 

 

7. De même, il rappelle les cinq conférences scientifiques organisées par l’IAL :  

 Une famille réunie autour d’une sépulture impériale : Le cycle des portraits en pierre de 

la famille de l’empereur Charles IV au triforium de la cathédrale Saint-Guy de Prague, par 

Jean-Claude MULLER, président de l’Institut archéologique du Luxembourg, historien 

culturel (dans le cadre de l’exposition Charles IV qui s’est tenue au Musée Gaspar)  

 Vers l’édition scientifique de la correspondance entre Godefroid Kurth et Jean-Pierre 

Waltzing, par David COLLING , directeur du Musée Gaspar à Arlon 

(dans le cadre de l’exposition Kurth qui s’est tenue au Musée Gaspar)  

 Le résultat des nouvelles fouilles à Arlon : découverte d’une forge romaine, par Denis 

HENROTAY, archéologue au SPW, secrétaire conservateur de l’IAL  

 Taques de cheminée sans frontières du XVIème au XIXème siècle, par Gérard COLIN, 

ancien sidérurgiste et spécialiste lorrain des plaques de cheminée.  

 La numérisation des Annales de l’Institut Archéologique du Luxembourg, par Maud KIRSCH, 

Bibliothécaire. 

 

8. Pour la prochaine excursion, on suggère une visite du musée de Saint-Germain-en-Laye. Pour 

cette visite, deux formules sont possibles : une « low cost » en TGV, l’autre, plus chère, en 

autocar. Un doodle sera proposé aux membres. En principe, l’excursion aurait lieu le 3e week-end 

de septembre. 

 

9. Jean-Claude Muller annonce les thèmes des prochaines « Journées luxembourgeoises ». Du 15 au 

16 mars 2018, un colloque sera organisé autour des humanistes luxembourgeois, notamment les 
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Busleyden, ceci en collaboration avec l’Université de Leuven. En 2019, le thème sera lié à 

l’archéologie et aux rapprochements avec la ville d‘Arles. 

 

10. Denis Henrotay, Secrétaire-Conservateur, présente l’état des collections : 

- Remise à l’honneur de trois cippes à la tour Jupiter (ils avaient été trouvés à proximité en 

1856) 

- Restauration du pilier des amours (nettoyage et remontage). Et d’autres pièces.  

- Il évoque le problème des taques entreposées dans l’ancien bâtiment de la police : elles 

devraient être déménagées vu que ce bâtiment va disparaître. 

- Évocation du don important fait par M. Raymond Lepée (cf. dernier bulletin). 

- Investissement dans des films anti-UV pour protéger la bibliothèque. 

- Grâce à l’aide de la province, plusieurs blocs non exposés ont pu être mis à l’abri. 

- Plusieurs pièces ont été prêtées à des exposition : à Saint-Dizier (exposition Austrasie), pour 

l’exposition G. Kurth, pour l’exposition Comès au Musée en Piconrue, au RLM de Trèves, un 

biberon prêté au musée gallo-romain d’Ath … 

 

11. Valérie Peuckert, Trésorière, présente les comptes. Les comptes de 2015 (v. annexes) sont 

approuvés par l’AG à l’unanimité moins une abstention. Les comptes de 2016 sont également 

approuvés (une abstention). Elle rappelle que nous ne travaillons plus avec un expert-comptable 

ce qui représente une belle économie. L’AG remercie Monsieur Jean-Marie Wagner, vérificateur 

aux comptes, pour son travail. Un appel est lancé pour un second vérificateur. 

 

12. Christian Moïs présente le bilan du congrès des cercles d’histoires organisé à Arlon du 18 au 20 

août. 110 communications sur 135 sont déjà rentrées. Un appel d’offre sera lancé auprès des 

imprimeurs pour la publication des actes qui compteront près de mille deux cents pages. Cela 

devrait en principe sortir début de l’année prochaine. 

 

13. Le bilan comptable du congrès des cercles d’histoire et d’archéologie est présenté par Guy Fairon. 

Les comptes sont approuvés (trois abstentions, une voix contre).  

 

14. La décharge aux administrateurs est votée par l’AG (5 abstention, une voix contre). 

 

15. Valérie Peuckert présente le budget 2017 (v. annexe). 

 

16. L’AG approuve le projet de nouvelle cotisation familiale de 45 € (30 € pour le premier membre et 

15 pour les autres). 

 

17. La conférence publique de Maud Kirsch clôturait la séance. Elle présentait le site « Neptun » de 

l’Université de Namur qui accueille désormais les Annales digitalisées de l’Institut en ligne. 

http://neptun.unamur.be/collections/show/272  
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