
  
Chers membres, 
 
Nous vous convions à la prochaine excursion culturelle de l’Institut 
Archéologique du Luxembourg. Le samedi 30 mars prochain, nous nous 
rendrons ensemble à Luxembourg-ville pour y visiter deux expositions dont les 
thématiques sont en lien étroit avec nos collections. Arlon a été à la source d’une 
grande partie de la collection lapidaire du comte Pierre-Ernest de Mansfeld, 
grand amateur d’antiquités. L’Institut archéologique du Luxembourg s’est 
également constitué une très riche collection de plaques de foyer durant le XIXe 
siècle. Aujourd’hui, ce patrimoine est remisé, l’exposition montée au Musée de 
la Ville de Luxembourg sera sans doute l’occasion de se rendre compte du 
potentiel mis en réserve. L’IAL a d’ailleurs prêté le splendide poêle d’Etalle à 
cette exposition. 
 
Voici le programme de la journée : 
Lieu de rassemblement à Arlon à 8h50 à la plaine des manœuvres. Départ à 9h 
pour arriver à la Place de la Constitution à Luxembourg dans un autocar 
Généraltour. Les déplacements en ville seront effectués à pied. 
 
A 10h, aux Archives Nationales, Monsieur Jean-Luc Mousset, commissaire de 
l’exposition nous guidera dans l’exposition « Mansfeldschlass – Un château 
disparu? (1604-2018) ». Cette manifestation se propose de montrer différents 
regards sur le château construit par le comte Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-
1604) à Luxembourg-Clausen après la mort de celui-ci. Qu’est devenu le 
château? Quelle a été sa signification pour les hommes dans le passé? Que 
signifie-t-il pour nous aujourd’hui? L’exposition veut être le reflet des 
recherches récentes et se met directement au service de la promotion et de la 
valorisation du site Mansfeld actuellement menées par la Ville de Luxembourg 
et l’État luxembourgeois. À la fin du parcours, une hypothèse de reconstitution 
virtuelle fait revivre le château à l’époque de Mansfeld. L’exposition est réalisée 
par les Archives nationales de Luxembourg et l’association des Amis du 
Château de Mansfeld.  
 

 



11h30- visite à pied du site sur lequel était bâti le château et le parc. 
12h30- Repas libre à Clausen ou en ville. 
 
A 14h30 Monsieur Guy Thewes, directeur du Musée Municipal de Luxembourg, 
nous fera découvrir l’exposition « Schwaarz Konscht ». L’imagerie des 
taques de cheminée, XVIe–XIXe siècles au Lëtzebuerg City Museum. 
L’exposition met en valeur l’extraordinaire collection d’Édouard Metz (1831–
1895), ancien directeur de l’usine d’Eich, qui avait rassemblé de son vivant 
quelque 300 taques de cheminée et plaques de poêle datant des XVIe au XIXe 
siècles, en provenance de l’ancien duché de Luxembourg et des territoires 
voisins. 

Depuis le XIXe siècle, les taques nourrissaient la passion des collectionneurs. Au 
musée, elles permettent d’explorer à la fois la vie matérielle et les mentalités 
d’autrefois : l’industrie du fer, l’habitat et les techniques de chauffage, 
l’iconographie et les références artistiques des motifs (religion, héraldique, 
mythologie, événements historiques) ou encore la convivialité autour de la 
cheminée (contes, folklore). 

Les taques étant des objets peu fragiles, les visiteurs peuvent toucher certaines 
pièces ; la visite devient ainsi accessible à des personnes ayant une déficience 
visuelle. Une scénographie attrayante ainsi que différents outils de médiation 
invitent à une lecture ludique de l’imagerie représentée sur les taques. 

Départ à 16h30, Place de la Constitution pour un retour à Arlon vers 17h30. 
 
Le coût de l’excursion est fixé à 25 euros par personne : transport, entrées et 
visites guidées comprises. L’excursion est réservée aux membres de l’IAL afin 
de faciliter les visites guidées. 
Pour réserver votre place, veuillez verser (dès que possible) cette somme au 
compte de l’IAL : BE83 0000.0920.6815 BIC GE BA BE BB avec la mention 
des noms des participants.  
 
 

   


