
Carte administrative des communes de la province du Luxembourg visées par les notices.
     Commune dont la localité du même nom est concernée
     Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
     Autre localité concernée

211

Éditorial

L’activité archéologique de l’année 2011 s’est déroulée dans sept communes réparties sur l’ensemble du territoire 
provincial. Diff érents chantiers de fouilles de programme ont été menés, comme celui de l’asbl ARC-HAB à la villa 
du Mageroy à Habay, mais aussi celui de la verrerie médiévale située dans la forêt d’Herbeumont. Il s’agissait d’un 
projet de collaboration entre notre service de l’Archéologie (direction extérieure du Luxembourg) et l’Institut royal 
du Patrimoine artistique. De même à Neufchâteau, le dégagement d’une tour et d’un tronçon de l’enceinte castrale 
a été réalisé par nos soins dans le contexte d’une mise en valeur de ce patrimoine par une association locale. Cet appui 
est récurrent depuis une dizaine d’années.

La recherche préventive n’est pas demeurée en reste avec l’examen des marchets menacés par des travaux de 
débardage à Érezée/Soy. Ces tertres en pierre dont la fonction exacte reste encore énigmatique disparaissent réguliè-
rement lors des travaux forestiers dont on ne mesure guère l’impact sur le patrimoine archéologique. Les travaux de 
prospections préalables à la construction des zones d’activité économique ont aussi porté leurs fruits à Houff alize/
Mont. C’est une petite nécropole à incinérations d’époque gallo-romaine qui y a été découverte et fouillée. Quant 
au tracé du contournement routier du village de Courtil dans la commune de Gouvy, il a livré les fondations d’une 
habitation médiévale et des Temps modernes.

L’activité du service ne s’est pas limitée au travail sur terrain. Le traitement des données des chantiers menés les 
années antérieures a été poursuivi. La diff usion des résultats et des découvertes envers le public a été reconduite. 
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