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Herbeumont/Straimont : suivi de 
chantier à Martilly

Christelle Draily

La sprl Mon lit dans l'arbre a pour projet la construc-
tion de cabanes locatives sur la parc. cad. Herbeumont, 
3e Div., Sect. A, no 1190L. Cette parcelle contient le reste 
d'un éperon barré incomplet qui présente encore la 
trace d'un fossé. Dans le cadre de ce projet, un suivi 
de travaux a été réalisé en juillet 2017. Quatre tran-
chées de 40  cm de large ont été réalisées de la route 

vers l'emplacement de trois cabanes et vers le ruisseau, 
ainsi que le dégagement d'une surface vouée à l'im-
plantation d'une station d'épuration. Ce suivi n'a livré 
aucun vestige archéologique. Remarquons que la zone 
concernée par cette première phase de travaux se situe 
en contrebas de l'éperon actuel. Une prochaine phase 
est prévue en 2018 et concernera la zone surélevée de 
l'éperon barré. Nous espérons y découvrir des vestiges 
qui permettront de dater l'établissement de la structure 
ancienne qui, jusqu'à présent, ne semble pas avoir fait 
l'objet de fouilles archéologiques.

Houffalize/Mont : suivi de chantier à 
Taverneux

Christelle Draily

Un cimetière romain a été découvert et «  saccagé  » 
(Dubois, 1952, p.  10) en 1905-1907 à l'emplacement 
d'une ancienne briqueterie à Taverneux (Remy, 1985, 
p. 54). Des vases en terre cuite contenant des cendres 
et des charbons de bois y avaient été mis au jour et sont 
actuellement perdus. Une construction d'habitations 
ayant lieu à 40  m au sud-est de ces découvertes, un 
suivi de chantier nous a paru incontournable (parc. 
cad. : Houffalize, 3e Div., Sect. C, no 377x). Il a été réalisé 
en juin 2017 et n'a livré aucun vestige archéologique.
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Libin/Transinne : sondages d’évaluation

Christelle Draily

Suite à l'extension du parc d'activité économique 
Galaxia par l'intercommunale Idelux, 8  ha ont été 
sondés (parc. cad.  : Libin, 6e Div., Transinne, Sect. A, 
nos  653g, 653w3, 653b, 654p10, 654s  9, 654t  9, 654r  9 et 
partie des parcelles 653h2 et 654n11). Aucun vestige 
archéologique n'y a été découvert. 


