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Nos opérations relèvent en majorité de l'archéologie préventive, c'est-à-dire que 
nous intervenons chaque fois qu'un élément archéologique est menacé de destruction. 

Dans le Luxembourg, cette menace s'exprime dans les centres urbains d'Arlon, 
Bastogne et Marche-en-Famenne, de manière ponctuelle et proportionnelle à leur 
nombre d'habitants, ainsi qu'en milieu rural soit pour l'installation de zonings, soit de 
lotissements ou de voiries. Tels cette année, à Arlon, un lotissement de 1,8 ha; à Halma, 
un zoning de 8,7 ha; à Signeulx, un lotissement de 1 ha et des ronds-points à Weyler et 
à Etalle. Autant d'opérations suivies qui, heureusement, n'ont pas détruit de sites archéo
logiques. 

Par ailleurs, la réaffectation de bâtiments, classés ou non, en milieu rural comme 
urbain, peut apporter son lot d'informations archéologiques comme cette année à Arlon, 
Marloie et Hargimont. 

De manière générale, l'archéologie préventive n'a de sens que si elle se développe 
à l'intérieur de programmes thématiques clairement définis. 

Pour le Luxembourg, les thèmes émergeants sont 
• en milieu urbain : 

l'habitat civil et son organisation parcellaire; 
- les fortifications ; 
- les activités de production. 
• en milieu rural: 

l'habitat résidentiel religieux ou civil; 
les sanctuaires ; 
les installations pré-industrielles. 
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Autant de sujets auxquels il faut 
encore ajouter les traces d'habitat ou 
restes funéraires des époques antérieures 
au Moyen Age mais dont la découverte 
dépend de l'intensité des sondages pré
ventifs. Bien sûr, ce qui ressort comme 
thèmes doit être complété et enrichi par 
des études programmées. Autrement dit, 
une séiie de sites non menacés mais qui 
pourront être mis en valeur doivent faire 
l'objet de recherches. C'est le cas actuel
lement pour plusieurs ensembles reli
gieux. Pris individuellement, ils ont certes 
une valeur sentimentale locale mais, s'ils 
sont étudiés ensemble, ils deviennent des 
références et débordent sur des apports 
historiques parce qu'on aura pu mettre en 
exergue des systèmes. A condition d'arri
ver à cette étape, une synthèse s'avère 
possible. Cette évidence méritait d'être 
rappelée. 
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Opérations archéologiques exécutées en 1997 dans 
la province de Luxembourg: 1. Opérations préven
tives menées par le Service de /'Archéologie 
(Direction d'Arlon, MRW); 2. Opérations conven
tionnées; 3. Opérations programmées. 
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