
ROMEINS
MUSEUM

1



Un Musée Romain.
Une véritable transition.
Avec des plans pour un 
nouveau bâtiment qui 
sera un point de repère 
à Heerlen. Un lieu où 
l’histoire des Romains 
sera racontée. Avec des 
expositions changeantes 
et, en tant que pièce 
maîtresse, les thermes 
mis au jour. Je suis sous le 
charme! Ce serait vraiment 
fantastique pour Heerlen, 
la région, mais aussi pour 
notre patrimoine culturel 
national.

Ollivier Trouw,  

membre du Comité de recommandation 

Comité de recommandation : 
Giorgio Novello,  
Ambassadeur d’Italie aux Pays-Bas

Wim Weiland, 
Directeur du Rijksmuseum van Oudheden

Mark van Haasteren,
COO au sein de Vebego Group

Michel van Maarseveen, 
Directeur du Rijksmuseum Paleis Het Loo

Camille Oostwegel sr.,  
Fondateur et commissaire de la collection Oostwegel

Ollivier Trouw,  
Directeur au sein d’APG

Sibylle Keupen,  
Maire d’Aix-la-Chapelle

Saskia Stevens,  
Professeur d’université Histoire ancienne et Culture antique, université d’Utrecht

Jo Ritzen,  
Ancien ministre de léducations, de la culture et des sciences,
Ancien président du Conseil exécutif de l’Université de Maastricht

Commune de Heerlen 

Roel Wever   Jordy Clemens
Bourgmestre    Échevin chargé de l’éducation, de la culture, du patrimoine et du 

développement du centre, bourgmestre faisant fonction

“

”

 En restaurant le bâtiment des thermes, M(arcus) 

Sattonius Iucundus, déc(urion) (= membre 

du conseil communal) de C(olonia) U(lpia) 

T(raiana) (=Xanten) a tenu sa promesse à 

Fortuna Redux, de bon gré et avec raison. 

Au IIIe siècle de notre ère, Marcus Sattonius Iucundus a 
pris l’initiative de restaurer les thermes romains de Coriovallum 

(Heerlen). Il a ainsi préservé ce bâtiment pour sa génération ainsi que 
pour les générations futures. Aujourd’hui, au XXIe siècle, nous avons une mission similaire : préserver 
cet important patrimoine national pour notre génération et les générations futures. Avec un nouveau 
bâtiment muséal qui protège les thermes romains et offre un espace pour les récits uniques associés 
à ce bâtiment, cette ville et cette région. 
Allez-vous devenir notre partenaire, allez-vous devenir notre ambassadeur ?

“

”
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Un monument romain, en service depuis environ 65 
après J.-C., avant même l’ouverture du Colisée à Rome. 
Ces thermes sont un point de repère d’importance 
internationale qui, en raison du bâtiment actuellement 
utilisé pour le musée, n’est pas suffisamment vu et 
ressenti par vous, par moi, par nous tous. 
Notre avenir a besoin de cette histoire.
À l’époque romaine, les thermes avaient une fonction 
sociale. Cette fonction est la source d’inspiration choisie 
pour la création d’un nouveau lieu de rencontre central 
où les gens viennent de loin et où les vies du passé et du 
présent sont entrelacées les unes avec les autres et avec  
les environs.

La ville de Heerlen 
est fière d’abriter les 
thermes romains de 

Coriovallum –  
la “Ronde de Nuit”  

de l’archéologie 
néerlandaise 
– qui montre 

littéralement les 
traces laissées par 

les Romains aux 
Pays-Bas

La consolidation et la restauration des vestiges, 

et l’analyse experte des fouilles depuis 1940 sont 

à présent couronnées par la construction d’un 

nouveau musée. Pour l’instant, nous n’avons qu’une 

idée approximative de ce à quoi va ressembler le 

nouveau musée, mais s’il est aussi exceptionnel 

que cette vaste étude, les futurs visiteurs pourront 

s’estimer très chanceux.

 

Jos Bazelmans,  

responsable du 

patrimoine archéologique, 

Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed

“

”
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Ce monument archéologique classé, 
pièce maîtresse de la collection 
archéologique de Heerlen, va recevoir 
au cours des trois prochaines années 
un nouveau bâtiment qui permettra 
non seulement de protéger les thermes, 
mais aussi d’offrir un espace pour des 
histoires uniques qui ne manqueront 
pas de frapper l’imagination. Situés 
à un carrefour de voies romaines, les 
thermes étaient un lieu de rencontre 
international ; avec l’arrivée du nouveau 
musée, un autre carrefour est en train 
de se créer. Dans ce lieu, les histoires 
anciennes se mélangent aux récits 
d’aujourd’hui – vos récits, mes récits.  
La bonne gestion et la préservation de 
la vaste collection du musée actuel sont 
à la base de présentations significatives 
destinées à un large public. Le partage 
international de connaissances et les 
recherches effectuées par des étudiants 

et archéologues font partie intégrante 
du nouveau musée. 
Le Romeins Museum sera le point 
d’information logique pour l’archéologie 
romaine au sein de la région.

Le nouveau musée sera la porte 
d’entrée vers le passé romain de la 
région, en racontant ces récits non 
seulement à l’intérieur du musée 
mais aussi, en collaboration avec des 
partenaires, en les propageant hors 
des murs du musée, à travers de 
nouveaux projets dans la ville et dans 
la région. Le musée sera un générateur 
d’autres projets sociaux, économiques 
et culturels. Des entrepreneurs et 
créateurs culturels innovants qui lancent 
des projets sociaux en s’inspirant du 
chef-d’œuvre, le musée en lui-même 
et sa collection, pour rendre le passé 
romain encore plus tangible.

Le Romeins 
Museum  

de Heerlen : un 
nouveau carrefour 
national, culturel 

et illimité
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Le nouveau musée – à construire – n’est pas une forteresse en pierre, 
mais un musée ouvert sur l’extérieur, inclusif et imaginatif, en plein 
cœur de la vile de Heerlen. Situé dans une zone urbaine attrayante 
qui évoque le passé romain et offre des possibilités de rencontre 
et de connexion au sein de l’espace public. De là, les visiteurs sont 
incités à voir la ville et la région sous un angle différent !

TOUS 
LES 

CHEMINS  
MÈNENT 

À HEERLEN

Source: Kraaijvanger Architects/Tom David, image: Plotvis
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Le passé romain prend vie dans la 
ville et la région. Explorez ce passé 
avec la Via Belgica. Découvrez 
l’archéologie avec De Vondst, le 
centre sur l’archéologie du Limbourg. 
Tout cela peut être réalisé dans un 
triangle compact de musées romains 
internationaux (Heerlen, Tongres, 
Cologne). Des événements et activités 
consacrés à ces histoires viennent 
renforcer cet approfondissement. Un 
nouveau tripoint culturel est ainsi 
créé permettant de découvrir le passé 
romain dans un contexte international.

“
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Les visiteurs ont 
la possibilité 

d’approfondir leurs 
connaissances 
grâce à la Via 

Belgica 



Valeur unificatrice :  
carrefour international
 
Le Romeins Museum sera un 
nouveau carrefour international.
Le musée est en contact direct 
avec ses visiteurs mais aussi avec 
des partenaires, notamment des 
établissements d’enseignement, des 
centres de connaissance, des start-
ups et le monde des affaires, et, de 
manière spécifique, le secteur du 
tourisme. Le Romeins Museum est 
l’une des principales attractions de 
la région Parkstad pour les touristes 
(d’un jour).
 

>  

Valeur patrimoniale :
monument classé et collection
 
Le Romeins Museum a pour mission de 
gérer, préserver et présenter un monument 
classé unique : les thermes romains. 
En outre, le musée assure la gestion, 
la préservation et la présentation des 
collections archéologiques de Heerlen pour 
les générations actuelles et futures.
Cela fait du musée un trésor qui revêt 
une grande importance au niveau local, 
régional, national et eurorégional.

Valeur éducative  
et scientifique : 

Le Romeins Museum offre un 
environnement d’apprentissage inclusif 
et informel pour différentes générations. 
Le musée fera partie intégrante du 
programme scolaire des écoles de la 
province du Limbourg. Il constitue un 
centre de connaissances pour les étudiants 
des différentes écoles et universités, tant 
aux Pays-Bas qu’à l’étranger.

Valeur en termes de ressenti :
un nouveau tripoint
  
Avec un monument classé unique, des 
expositions marquantes et une vaste 
programmation à l’intérieur comme à 
l’extérieur, le Romeins Museum n’est 
pas seulement un bâtiment à visiter, 
mais il donne aussi un visage au passé 
romain néerlandais et eurorégional – en 
collaboration avec ses partenaires !

L’impact du nouveau musée à réaliser se décline en 
cinq valeurs uniques. L’ensemble de ces valeurs crée 
un environnement résidentiel renouvelé et renforcé 
pour les habitants, les touristes et les étudiants, 
un attrait international, et apporte une valeur 
significative à l’économie locale et régionale.

Valeur économique :
 
Le Romeins Museum est un pôle 
d’attraction pour la ville, la région 
Parkstad et l’Euregio. Le nouveau 
musée crée une dynamique trépidante 
et une force d’attraction grâce à sa 
fonction de « carrefour ».
De par sa valeur éducative, touristique 
et scientifique, le musée favorise le 
climat économique de la ville et de la 
région Parkstad.

>  

>  

>  

>  
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Impact 
avec cinq 
valeurs 
uniques



Source: Kraaijvanger Architects/Tom David, image: Plotvis
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Le patrimoine romain unique de la 
ville est une source inépuisable de 
découvertes, mais il lui manque un 
point de repère attrayant pour unir les 
nouvelles générations avec le passé 
et l’avenir.
Heerlen est une ville qui démontre à 
l’envi que la transformation et le fait 
de donner un avenir au passé sont 
deux aspects qui marchent main dans 
la main. C’est une ville pionnière, 
depuis des siècles déjà.  
En 2021, le conseil communal de 
Heerlen a accepté à l’unanimité 
d’investir 14,9 millions d’euros en vue 
de la réalisation du Romeins Museum.
Convaincue de la valeur unique 
de Heerlen en tant que nouveau 
carrefour international et culturel, la 
commune de Heerlen s’est engagée 
à construire et à explorer le Romeins 
Museum et ses environs immédiats.
 

Avec le Romeins Museum, la 
transformation de Heerlen va 
connaître une accélération unique, 
traçant une ligne ferme vers un 
nouvel avenir en tant que ville de la 
culture et de la connaissance, active à 
l’échelle nationale et internationale.
Pour rendre cela possible, il est 
donc nécessaire d’investir dans une 
infrastructure culturelle solide, qui a 
un impact au niveau national. 

Le nouveau musée – à construire 
– représente également un 
développement culturel important 
au niveau international, avec les 
thermes qui, comme en 65 après 
J.-C., unissent les cultures et les 
personnes.

DES 
FONDATIONS 
LOCALES ET 
RÉGIONALES 

Les thermes romains sont un chef-

d’œuvre unique, qui témoigne de 

2 000 ans d’histoire commune 

entre les Pays-Bas et l’Italie. La 

construction du nouveau Romeins 

Museum est un projet fascinant 

que je suivrai et soutiendrai sans 

réserve pendant mon mandat 

d’ambassadeur d’Italie aux Pays-

Bas. C’est donc avec le plus grand 

plaisir que je prendrai place au sein 

du comité de recommandation.

 

Giorgio Novello,  

ambassadeur d’Italie aux Pays-Bas 

”

“

Visite d’État aux Pays-Bas de Sergio Mattarella, président de la République italienne, 11 novembre 2022, Heerlen
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Le Romeins Museum a non seulement besoin d’une 
base solide fournie par la commune de Heerlen, 
mais surtout d’« épaules » pour soutenir les 
développements de ce musée, ses environs ainsi que 
les grandes retombées pour l’environnement local 
et eurégional. Nous entremêlons littéralement des 
pierres, des hommes, une collection unique, un chef-
d’œuvre sans précédent et un bâtiment muséal du 
XXIe siècle, avec un espace public approprié.
Les premiers supporteurs du nouveau musée sont 
déjà connus et forment ensemble un comité de 
recommandation – les ambassadeurs du Romeins 
Museum de Thermen. Ils s’engagent à investir, de 
manière totalement désintéressée, dans les thermes 
comme cela a déjà été fait au IIIe siècle de notre ère. 
Il y a des milliers d’années, un homme politique 
de Xanten a ordonné la rénovation des thermes 
de Heerlen. Nous lui devons notre éternelle 
reconnaissance ! Aujourd’hui, en 2023, une autre 
occasion unique de ce type se présente.

Nous sommes à la recherche de créateurs de 
possibilités, de supporteurs de notre passé commun et 
de pionniers qui veulent contribuer à construire l’avenir.

DES 
FONDATIONS  
À LA CRÉATION 
D’UN 
CARREFOUR 
UNIQUE

“

”

“ Cet extraordinaire complexe de thermes 
romains, situé aux abords du LIMES, 
site classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis l’année dernière, est 
un témoignage concret et précieux des 
racines communes des Pays-Bas et de 
l’Italie.” 

 

 Sergio Mattarella, président de la République italienne

Pour toute information, veuillez 
contacter le programmiste du 
Romeins Museum
Benoît Mater, b.mater@heerlen.nl 
+31 (0)6 - 483 949 25

“

”

Au cours de la dernière législature, 325 millions d’euros 

ont été exceptionnellement alloués à la préservation du 

patrimoine culturel. Une grande partie de cette somme a 

été consacrée à la restauration, à la réaffectation et à la 

préservation de grands projets liés à des monuments classés. 

Le Limbourg compte encore un certain nombre de projets 

d’envergure qui, sans le financement de l’État, ne verraient pas 

le jour. Le Romeins Museum de Heerlen est l’un d’entre eux.

 

Limburgs Pact voor een sterker Nederland, 

Province du Limbourg 2021

Des partenaires qui veulent s’investir dans 
le développement d’un nouveau carrefour 
international et culturel. La ville de Heerlen 
est prête à passer à l’étape suivante, à savoir 
continuer à construire sur les premières 
bases financières, en collaboration avec des 
partenaires nouveaux et existants.

Situés à un carrefour de routes romaines, 
avec des partenaires locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux intéressés, nous 
nous engageons à développer un nouveau 
carrefour international et culturel, où des 
milliers de personnes se rassembleront à 
nouveau, comme par le passé. Un nouveau 
musée dans un bâtiment emblématique, 
une pièce maîtresse d’envergure 
internationale et un développement dans la 
ville la plus sujette aux transformations du 
Limbourg.
Les fondations ont été posées par la 
commune de Heerlen. Il s’agit d’une bonne 
base, mais un plus grand soutien est 
nécessaire pour transmettre les thermes 
et leurs histoires aux générations futures. 
Allez-vous contribuer à construire l’avenir de 
ce patrimoine national ?
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