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L'activité d'un Service de l'archéologie est extrêmement variable d'une année à l'autre. Ainsi, pour celui du 
Luxembourg, au très grand chantier mené dans le uicus gallo-romain d'Arlon en 2013 et 2014 ont succédé les longues 
phases de travail post-fouille et plusieurs opérations préventives en milieu rural. 

Les sondages liés à l'extension d'une zone d'activité économique ou à la construction d'une exploitation agricole 
ont amené leur lot de découvertes remontant à la transition des deux Âges du Fer. Le site funéraire de Gouvy/Bovigny 
« Hastape » complète celui qui a été exploré à quelques centaines de mètres de là à Halconreux. Les tombelles pour 
certaines déjà fouillées anciennement ont toutefois révélé de nouvelles informations quant aux aménagements de la 
nécropole ou aux inhumations comme à Namoussart à Neufchâteau/Hamipré.

Le suivi de terrassement de la nouvelle salle de sport de l'Athénée royal d'Arlon a permis de mieux cerner 
l'emprise de la nécropole antique du Hochgericht. Toujours pour l'époque romaine, un important lot de 
céramique découvert il y a une cinquantaine d'années à proximité de cette zone funéraire a fait l'objet d'une 
étude. L'objectif de cette recherche était de comparer ce matériel avec celui issu des fours de potiers mis au 
jour en 2014 (Henrotay, 2015). La structure d'un de ces trois fours a été prélevée pour pouvoir être exposée au 
public. Elle est actuellement mise à l'abri dans un local de la Province de Luxembourg. En outre pour l'époque 
médiévale et à Marche-en-Famenne cette fois, une brasserie a fait l'objet d'une découverte fortuite déclenchant 
ainsi un petit sauvetage. Cette opération complète utilement les informations existantes concernant le couvent 
des Carmes établi en les lieux.
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