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Reprendre dans des circonstances aussi dramatiques la relève de la Direction 
des Fouilles en province de Luxembourg n'allait pas de soi. On voudra bien considé
rer l'année 1993 comme une année de transition avec pour but de poursuivre voire 
d'achever les travaux en cours. 

L'activité archéologique dans la province de Luxembourg me paraît contraster 
avec celle de ses voisines. Par la structure même de la province, nous échappons aux 
grands chantiers urbains. Est-ce à dire qu'aucune menace ne pèse sur la première 
agglomération antique de Wallonie qu'est Arlon? De même, combien de travaux 
n'ont-ils pas été entrepris à Virton, La Roche, Bastogne, Houffalize, Vielsalm, Durbuy 
ou Marche-en-Famenne sans que nous en soyons avertis? 

D'autre part, l'activité extérieure à la Direction des Fouilles paraît, elle aussi, 
beaucoup moindre. En conséquence, peu de découvertes occasionnelles, peu de chan
tiers de fouilles programmées. Faut-il s'en réjouir ou s'en plaindre? 

Depuis janvier 1993, tous les acteurs de l'archéologie œuvrant dans la province 
ont l'occasion de se réunir une fois l'an et de présenter leurs travaux à la «Journée 
d' Archéologie luxembourgeoise» que nous avons mise sur pied en collaboration avec 
la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles. On se doit de souligner la 
qualité des interventions qui y sont faites. 

Petit à petit, les axes de la politique archéologique en province de Luxembourg 
se dessinent. 

Priorité est donnée aux interventions liées aux monuments classés dans le cadre 
de travaux de restauration. Suivent les fouilles de programme dont l'objectif à attein
dre est un renouvellement des données au départ d'une problématique bien posée. 

En quelque sorte, une archéologie à deux vitesses : les urgences à effectuer le 
plus rapidement possible et les fouilles programmées le plus lentement possible. 

In fine, le Luxembourg incite à une intégration touristique. On le voit à Jemelle, à 
Bérisménil ... 

Cette orientation générale portera ses fruits à condition d'étoffer les équipes et 
leur infrastructure. 

Philippe MIGNOT 

PREHISTOIRE 
Durbuy/Bomal-sur-Ourthe: datation 
du Néolithique de la «Grotte du Coléoptère» 
Michel DEWEZ 

Lors des premières fouilles de la 
Grotte du Coléoptère, MM. Hamal, 
Nandrin et Servais (1925) avaient 
signalé la présence de Néolithique tardif. 
L'industrie essentiellement lithique com
prenait des pointes de flèche à pédoncule 
et ailerons et un outil à retouches cou
vrantes en silex du Grand-Pressigny. Les 
fouilles que nous avons dirigées sur le 
site de 1972 à 197 8 ont montré que le 

Néolithique n'était pas en place, il pro
vient d'un glissement d'une occupation 
située à environ cinq mètres plus haut 
que la terrasse actuelle, au bord de la 
paroi rocheuse. Le matériel récolté com
prend également des pointes de flèches à 
pédoncule et ailerons, quelques tessons 
de céramique, dont certains fragments 
décorés évoquaient plutôt pour nous le 
Bronze final, et des dents humaines. 
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