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Le centre ancien du village d’Autelbas est connu pour la 

richesse de son patrimoine médiéval. L’élément le plus 

ostentatoire en est sans conteste le château de plaine 

implanté au fond de la vallée. Mais depuis les années 

1980, l’ acti vité potière datant du 10e siècle a été révélée par 

une série de fouilles archéologiques. Quatre fours ont été 

mis au jour par G. Fairon entre 1983 et 1992. Le matériel 

céramique exhumé constitue un jalon important pour la 

typologie de cette période charnière entre le Premier et 

le Second Moyen Âge. En eff et, des fragments de poterie 

provenant de ces ateliers sont régulièrement découverts 

dans les phases anciennes des résidences seigneuriales.

En 2001, préalablement à la construction d’une habi-

tation, une campagne de recherches préventives a été 

menée par le Service de l’ archéo logie de la Direction 

extérieure du Luxembourg (DGO4  / Département 

du patrimoine). Trois fours et un abondant matériel 

céramique y furent découverts. Ce matériel qui a été 

comptabilisé (NMI) et dessiné suivant une classifi cation 

plus complète que celle publiée en 1994 vient de faire 

l’objet d’une analyse archéométrique visant à défi nir 

l’origine et la nature de l’argile utilisée dans les ateliers 

de potiers d’Autelbas.

Une attention toute particulière est donc accordée à ce 

secteur sensible lors de l’octroi des permis d’urbanisme. 

Plusieurs zones ont été explorées avant construction, 

sans succès. En 2009, un terrassement a fait l’objet d’un 

suivi de la part du Service de l’ archéo logie. Cependant, 

la partie avant du terrain à bâtir avait déjà fait l’objet 

de travaux durant le week-end. L’entrepreneur s’est 

gardé de déclarer la présence d’un four à cet endroit. 

La structure n’est pourtant pas passée inaperçue aux 

yeux de G. Fairon. C’est par son intermédiaire que le 

four a été signalé plus tard au Service de l’ archéo logie. 

En accord avec le propriétaire, la zone recélant le four 

a été dégagée en septembre 2013.

MOYEN ÂGE
Arlon/Autelbas : mise au jour d’un four 

de potier médiéval
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Positionnement du four dans le contexte archéologique, les pastilles représentent les fours anciennement découverts et l’étoile situe 
le nouveau four (infographie M.-N. Rosière, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).


