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E D I T O R I A L

L’année 2010 a vu la poursuite de plusieurs actions entamées en 2009. Ainsi, l’expo-
sition « Les Experts à Arlon, autopsie d’un vicus » au Musée archéologique à Arlon. Cette 
manifestation initiée en octobre 2009 s’est achevée en février de l’année suivante après 
avoir attiré plus de 5 500 visiteurs.

A Arlon, l’environnement de l’enceinte de l’Antiquité tardive a encore pu être exa-
miné en suivant les nouveaux travaux de terrassement. Des niveaux de sols remontant au 
Haut-Empire ont été repérés complétant les observations réalisées l’année précédente. 
L’analyse des fondations de la tour a permis la mise au jour d’un bas-relief représentant 
Jupiter Caelus. Cette découverte exceptionnelle est venue couronner les efforts consentis 
depuis 2009 pour sauver et mettre en valeur cet impressionnant monument.

Mais c’est le chantier de la place de l’abbaye à Saint-Hubert qui a monopolisé l’es-
sentiel de l’équipe durant plus de six mois. Les résultats ont été inespérés : une villa gallo-
romaine totalement inconnue est venue éclairer d’un jour nouveau les origines de l’abbaye, 
un atrium médiéval avec sa nécropole est également un élément architectural totalement 
ignoré jusqu’alors. Le nouveau pavement de la place de l’abbatiale présente un marquage 
rappelant la présence et l’orientation du bâtiment antique.

Christelle Draily a poursuivi l’étude de la nécropole La Tène à Gouvy/Bovigny tout en 
réalisant les sondages d’évaluation dans différentes zones d’activité économique. Bernard 
Lambotte, archéologue, a rejoint l’équipe au début du mois de novembre.

Nous ne pouvons conclure cet éditorial sans évoquer la disparition d’un personnage 
clé dans le milieu archéologique luxembourgeois. Il s’agit d’Arsène Geubel (1913-2010). 
Jeune licencié en philologie classique, il a participé sous l’égide de Jacques Breuer aux 
spectaculaires campagnes de fouilles menées dans l’ancien cimetière à Arlon. Outre la 
nécropole mérovingienne, il y a découvert l’inscription dédiée à Apollon avec l’orthogra-
phie exacte du vicus : Orol… Il a participé à l’inventaire photographique du patrimoine 
durant le confl it de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, en 1948, il est sur place lors de 
la découverte d’une tour d’enceinte à Arlon. Ce fut également un pionnier dans le repérage 
et l’étude des tombelles celtiques en Ardenne. Mais il faut souligner une autre facette de 
cet érudit qui a écrit en compagnie de Louis Gourdet l’Histoire de Neufchâteau et de sa 
prévôté. Il fut le créateur de la revue Ardenne et Famenne. Cette mine de renseignements 
a été publiée de 1958 à 1972. On se souviendra également de son chaleureux accueil qu’il 
prodiguait aux chercheurs professionnels ou amateurs.

Denis HENROTAY

Arsène Geubel sur le chantier du Vieux 

 Cimetière à Arlon, en 1938.
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