
Chronique de l’Archéologie wallonne

242

Outre la diff usion des données, plusieurs importantes opérations d'archéologie préventive ont été menées dans la 
province. Le chantier ouvert à Arlon en 2013 sur l'emprise du futur éco-quartier « Les terrasses du Luxembourg » 
a été étendu après démolition d'anciens halls industriels. Plusieurs habitations ont encore été révélées et pour la 
première fois des fours de potiers ont été mis au jour dans l'agglomération, confi rmant la réalité d'une production 
locale. Un bâtiment gallo-romain s'est révélé lors de sondages de diagnostic à Arlon/Heinsch. La parcelle de 
plus de 2  ha, destinée à recevoir le nouveau dépôt des bus TEC, recelait un établissement rural, de type villa.
À Vaux-sur-Sûre/Sibret, la construction d'un hall industriel a entraîné la fouille de deux tombelles remontant au 
Premier Âge du Fer. Cette opération a clôturé l'exploration de la petite nécropole entamée lors de la construction de 
l'autoroute en 1982. Plusieurs opérations de sondages de diagnostic au parc éolien de Sterpenich à Arlon/Autelbas, 
au nouvel atelier SNCB à Arlon et à Moircy sur le territoire de Libramont-Chevigny n'ont pas livré de découverte.

Épinglons un fait exceptionnel  : le signalement par un entrepreneur en terrassement de la découverte fortuite 
d'un sarcophage à Saint-Léger. L'annonce de cette mise au jour accidentelle a déclenché un véritable tourbillon 
médiatique et une très grande curiosité parmi la communauté villageoise. Plus de 200 élèves des deux écoles du 
village ont visité le chantier. L'opération de courte durée a porté ses fruits puisque la sépulture a été datée de l'époque 
mérovingienne et que les données archéologiques de terrain ont pu être collectées dans des conditions satisfaisantes. 

Malheureusement, ce cas exemplatif est un fait rare. Ainsi a contrario, lors de la pose en sous-sol d'une ligne 
électrique à haute tension à Arlon/Autelbas, dans un secteur connu depuis longtemps pour receler les traces d'ateliers 
de potiers médiévaux, des vestiges auraient été mis au jour sans que le Département du patrimoine n'en soit averti. 
Des investigations plus poussées auraient pourtant permis de compléter la connaissance de ces ateliers précoces. 
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Arlon : découverte d'un four de potier.


