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L'activité archéologique de l'année 2016 en province du Luxembourg est dans la lignée de celle menée les années 
précédentes. Le monde associatif poursuit ses opérations annuelles. La villa gallo-romaine de Mageroy à Habay-la-
Vieille fait toujours l'objet de recherches archéologiques mais aussi d'une mise en valeur touristique, sans oublier 
l'aspect pédagogique. L'asbl À Montquintin continue à prodiguer des travaux d'entretien au château médiéval et des 
Temps modernes. Les sondages et observations des éléments bâtis doivent aider à la bonne conservation des ruines 
classées comme monument.

Des recherches préventives ont été conduites sur la nécropole protohistorique de Neufchâteau/Hamipré à Namous-
sart, préalablement à la construction d'un poulailler industriel. Ces tombes avaient déjà fait l'objet de fouilles il y a 
une cinquantaine d'années. Les nouvelles investigations ne se sont pas avérées inutiles puisque les fosses de creuse-
ment des tombes ont été repérées et enfin topographiées. De plus, deux tombes intactes ont été mises au jour venant 
ainsi compléter la compréhension de ce cimetière.

Des travaux de mise en œuvre d'un lotissement ont fourni l'occasion de récolter les débris d'une villa gallo-romaine 
à la rue de Mersch à Arlon. Il est rapidement apparu que les vestiges uniquement connus par une mention biblio-
graphique ancienne ont été entièrement détruits durant le 19e siècle par le creusement d'une carrière. Toujours à 
Arlon, un nouveau chantier dans la rue de la Semois a révélé une forge et une cuisine très bien conservées. L'étude 
du mobilier artisanal est en cours et est très prometteuse.

Un second sarcophage mérovingien a été mis au jour à Saint-Léger dans le même jardin que celui découvert en 
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