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L’année 2013 a été marquée par plusieurs importantes opérations d’ archéo logie préventive. Deux d’entre elles se 

sont déroulées sur le territoire communal de Marche-en-Famenne. Il s’agit de la redécouverte de l’enceinte urbaine 

médiévale, mise en valeur lors de l’opération de rénovation urbaine du boulevard du Nord, mais aussi, dans une zone 

industrielle proche de la ville actuelle, de la mise au jour d’un habitat rural datant du 11e siècle. Le troisième grand 

chantier a été ouvert à Arlon sur l’emprise du futur éco-quartier Les Terrasses du Luxembourg situé à l’emplace-

ment des halls industriels des anciens Établissements Acier Genin, rue de la Semois. Cet espace, de près de 1,5 ha, 

sera bientôt occupé par 180 logements et par une résidence-service. L’endroit est proche des vestiges de l’ancienne 

agglomération gallo-romaine découverte ces dix dernières années. Durant trois mois, une première partie du site a 

été explorée avec succès. Elle a révélé une nouvelle fois la présence de bâtiments mixtes abritant à la fois de l’habitat 

et de l’artisanat. Les maisons sont installées le long de la voie en provenance de Reims.

Un autre fait important mérite d’être signalé. L’asbl Segnia qui fut fort active sur le terrain dans les communes de 

Gouvy et Houff alize durant les années 1960 et 1970 nous a confi é sa collection archéologique. Celle-ci est constituée 

de mobilier provenant de sites d’habitats et de nécropoles gallo-romaines mais aussi d’habitats ruraux et de châteaux 

médiévaux. Ces lots sont très importants pour la connaissance archéologique ardennaise. Citons les villas gallo-

romaines de « Meresval » et de « Fin de Ville » à Houff alize/Mont, et la villa de Houff alize/Nadrin. Les cimetières de 

Remagne, Remagne-Rondu et Sainte-Marie-Laneuville qui ont été fouillés sur le territoire de Libramont-Chevigny 
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