
Les vestiges fouillés en 1936-1938 ont 
fait l'objet d'un aménagement dans les 
années 60. 

Il est devenu indispensable de consoli
der les maçonneries restaurées avant de 
revoir l'accueil du visiteur. En collabora
tion avec la Ville d'Arlon, propriétaire, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Luxembourg, MRW) a tenu à encadrer de 
près le nettoyage des vestiges et de leurs 
abords et à superviser les consolidations 
nécessaires. 

Ce fut l'occasion de dresser un nouveau 
plan pierre à pielTe des murs conservés. 

Plusieurs fragments de sarcophages ne 
sont plus à leur emplacement initial. La 
consolidation de l'abside primitive a per
mis de compléter les observations faites 
jusqu'à présent. En effet, le nettoyage de 
la reconstruction de l'époque romane mas
quait une phase intermédiaire. L'abside 
primitive a reçu, dans un second temps, un 
nouveau parement intérieur. D'autres 
détails restent encore à examiner au gré de 
l'avancement des consolidations et surtout 
des déblaiements à l'exté1ieur des 
vestiges. 

Arlon/ Autelbas : fours de potier du xe siècle et 
bâtiment médiéval dans la basse-cour du château 
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C'est préalablement à la demande d'un 
permis d'urbanisme, qu'un propriétaire a 
sollicité le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Luxembourg, MRW) pour la fouille 
de sa parcelle. Celle-ci jouxte l'endroit où 
furent mis au jour les fours de potiers 
d' Autelbas par G. Fairon à la fin des années 
80. La place à bâtir (parc. cad. : n° 390r) est 
également enclose dans le mur d'enceinte 
de la basse-cour du château. Le terrain pré
sente une pente inclinée vers le sud. 

L'emprise du décapage (environ 
550 m2), réalisé au mois d'octobre, a été 
limitée aux zones susceptibles d'être per
turbées par les travaux de construction. 
Les vestiges de deux époques bien distinc
tes sont apparus. 

Trois fours de potiers de petites dimen
sions et une zone de rejet de débris sont les 
témoins d'une première occupation. Deux 
d'entre eux se superposent. Leur état de 
conservation montre que le niveau de sol 
d'origine ne devait guère être différent 
qu'actuellement. Ils contenaient chacun de 
nombreux kilos de rebuts de céramiques. 
Il est encore trop tôt pour savoir si de nou
velles formes ont été découve1tes. Par 
contre le décor à la molette découvert par 
G. Fairon n'a pas été observé. Quant à la 
chronologie de l'ensemble, aucun indice 
nouveau ne vient étayer l'attlibution au 
xe siècle, admise aujourd'hui. Un prélève
ment de charbons de bois pour une 
datation 14C fournira peut-être de nouvel-
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Plan général de la parcelle fouillée par rap
port au château. 


