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L'année 2014 a été marquée par les manifestations commémorant les 25 ans de la gestion de l'Archéologie par l'admi-
nistration wallonne. En province du Luxembourg, la plus importante d'entre elles était l'exposition dédiée au monde 
funéraire gallo-romain, réalisée en collaboration avec Frédéric Hanut, docteur en céramologie attaché à la Direction 
de l'archéologie. Cette exposition intitulée Du bûcher à la tombe a été hébergée du 25 octobre 2014 au 22 mars 2015 
au Musée archéologique d'Arlon. Un colloque lié à la même thématique a rassemblé durant deux jours de novembre 
plus de 150 personnes dans une salle de l'ancien palais de justice d'Arlon. Une trentaine d'orateurs belges et étrangers 
y ont présenté des études monographiques et des synthèses, fruits de leurs recherches sur L'évolution des pratiques 
funéraires dans les sépultures à crémation de la période gallo-romaine de Gaule Belgique et Germanie inférieure.

Une seconde exposition a été montée en collaboration avec le Guichet de l'Énergie à Arlon  : L'hypocauste, un 
moyen de chauffage original de l'époque romaine. La réalisation d'une maquette et la présentation des matériaux de 
construction liés à l'édification des hypocaustes proposaient aux visiteurs d'appréhender la consommation d'énergie 
et l'évaluation des rendements des structures par le biais d'une étude inédite réalisée par le Guichet de l'Énergie et 
basée sur les données des chantiers archéologiques de ces dernières années. 

En outre, une douzaine de panneaux ont été conçus par le Service pour être disposés dans les rues de la ville 
d'Arlon par l'échevinat du tourisme. Ils signalent les différentes fouilles archéologiques menées dans l'agglomération 
gallo-romaine. De même à Neufchâteau, un circuit touristique imaginé par les Amis du Château révèle désormais les 
vestiges découverts grâce aux panneaux réalisés par nos soins. 
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