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L’activité archéologique de l’année 2012 s’est déroulée sur le territoire de 8 communes réparties sur l’ensemble de 

la province et s’inscrit dans le prolongement de l’année 2011 pour une série de sites ou d’initiatives tournées vers 

le grand public. L’exploration du site protohistorique découvert lors de travaux de débardage à Érezée/Soy a été 

poursuivie, de même que le diagnostic du contournement routier du village de Courtil dans la commune de Gouvy/

Bovigny. L’exposition « Les Experts à Arlon, autopsie d’un vicus » qui avait été montée une première fois en 2010 

au Musée archéologique à Arlon, puis au Grand Curtius à Liège en 2011, a encore attiré plus de 3 000 visiteurs pour 

sa troisième édition au Musée des Beaux-Arts de Verviers. Un Carnet du Patrimoine (Henrotay & Warzée, 2012) 

résumant le passé antique d’Arlon a fait l’objet d’une sortie de presse à l’occasion du vernissage.

Un aspect de notre travail passe souvent inaperçu bien qu’il constitue un pan essentiel de notre activité. Le trai-

tement du mobilier archéologique découvert nécessite souvent bien plus de temps que la fouille proprement dite 

et l’enregistrement des données sur terrain. Les résultats de l’étude de l’abbaye de Clairefontaine à Arlon/Autelbas 

présentés par les chercheurs de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique sont venus compléter le dossier 

initié par feu J. De Meulemeester et ensuite poursuivi par D. Herremans dans le cadre d’un doctorat à l’université 

de Gand. L’équipe du Service de l’archéologie de la Direction extérieure du Luxembourg (DGO4 / Département du 

patrimoine) a été épaulée en 2012 par plusieurs jeunes archéologues issus du Préhistosite de Ramioul. Outre leur 

présence sur le terrain, ils ont mené à terme l’étude des ossements de plusieurs lots de faune découverts en contextes 
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