
181

X

E D I T O R I A L

L’année 2009 a été une année très favorable à l’archéologie en province de Luxem-
bourg. L’arrivée de Christelle Draily, préhistorienne, a été la bienvenue pour renforcer 
l’équipe. Sa mission a été centrée sur l’exploration de plusieurs zones d’activité écono-
mique. C’est ainsi qu’après un écolage sur les terrains de Durbuy/Barvaux-sur-Ourthe et de 
Saint-Hubert, elle a mené les sondages sur les 32 hectares de la zone de Gouvy/Bovigny. Le 
projet de Bovigny recelait un ensemble de tombelles du Second Age du Fer. Bien qu’elles 
aient déjà été explorées en 1925, leur nouvelle fouille menée en collaboration avec Olivier 
Vrielynck a été fructueuse. En effet la plupart des sépultures n’avaient été que partielle-
ment visitées. De plus, l’attention a été portée sur la structure même des tertres et de leur 
environnement. L’impressionnant résultat pose question quant à la validité de certaines 
investigations anciennes. Des zones réputées « fouillées » devraient peut-être faire l’objet 
de plus d’attention voire d’une nouvelle enquête plus minutieuse.

A Tintigny/Breuvanne, c’est un cimetière de la Grande Guerre qui contenait les sépul-
tures de soldats français qui a fait l’objet en août d’un chantier mené par Frédéric Chantinne 
de la Direction de l’Archéologie. Cet ancien cimetière a d’abord été bâti par les troupes 
allemandes au lendemain de la « Bataille des frontières » pour ensuite être réorganisé après 
guerre par l’armée française. Désaffecté dans les années soixante, le terrain était destiné à 
recevoir de nouvelles habitations puisqu’un lotissement y avait été autorisé. L’organisa-
tion primitive de la nécropole était inconnue et la question de la présence éventuelle d’une 
chapelle castrale médiévale a été éclaircie.

A côté de ces opérations, la période gallo-romaine est représentée par la poursuite 
de l’exploration de deux bâtiments agricoles faisant partie d’une grande villa rurale à 
Messancy/Hondelange en périphérie du vicus d’Arlon, la découverte d’une trentaine de 
tombes à incinération remontant à l’époque de Tibère-Claude à Arlon/Weyler, la mise au 
jour de fosses et de latrines dans l’agglomération de Virton/Saint-Mard et pour couronner 
le tout la découverte d’une tour, d’un tronçon du rempart et de la voirie de l’enceinte de 
l’Antiquité tardive à Arlon.

La période médiévale a été abordée via des sondages et des suivis de chantiers de 
restauration dans des monuments classés. La motte et le donjon primitif ont été repérés dans 
la cour du château de Saint-Hubert/Mirwart. L’amorce d’une plate-forme d’artillerie incon-
nue est venue compléter les plans établis par André Matthys et Guido Hossey au château 
d’Herbeumont. Les niveaux des appartements du xviiie siècle avec les bases de cheminée 
et les planchers incendiés ont été relevés dans l’aile du bâtiment dit de Frère Abraham dans 
l’abbaye de Florenville/Orval. Des latrines médiévales ont également été mises au jour à 
Arlon sur le chantier de la rue du Marquisat où fut découverte la tour de l’enceinte antique.

Outre ces chantiers d’opérations préventives, le service épaulé par Frédéric Hanut 
s’est investi dans la réalisation d’une exposition d’envergure présentée du 10 octobre 2009 
au 27 février 2010. Plus de 5.200 visiteurs 
ont participé à l’événement qui s’est tenu 
dans les murs du Musée archéologique 
Luxembourgeois. Intitulée « Les Experts à 
Arlon, autopsie d’un vicus », elle a rassemblé 
les contributions des différents spécialistes 
nécessaires à l’exploitation des données 
issues des fouilles menées entre 2003 et 2009. 
Cette exposition était également accompa-
gnée d’un dossier pédagogique. Le catalogue 
publié répertorie les différents sites explorés 
ces dernières années. Une importante étude 
céramologique fait le point sur la production 
locale, les fl ux commerciaux et les fonctions 
des milliers d’objets exhumés dans le vicus. 
Citons également les contributions inhé-
rentes à l’étude lithologique des artefacts 
en pierre, les traces d’écriture, l’artisanat du 
bois et du cuir, la faune, la palynologie et la 
dendrochronologie.

Denis Henrotay
Affi che de l’exposition « Les Experts à Arlon, 

autopsie d’un vicus ».
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