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s'imposait afin de leur signaler que leur chantier de 
construction pourrait très bientôt se poursuivre. Le 
Service de l'archéologie a décidé d'entamer le tamisage 
intégral du tas de déblais afin de découvrir la partie 
supérieure du corps, les fragments du sarcophage et 
de son couvercle. Aucune trace de matériel archéolo-
gique associé au défunt n'était visible dans la partie 
épargnée de la tombe. L'époque mérovingienne avait 
été avancée comme datation par le Cercle d'Histoire de  
Saint-Léger, mais celle-ci devait être confirmée. Le 
nettoyage des talus a permis assez rapidement de 
comprendre que la sépulture était isolée. La trace d'une 
large excavation réalisée pour la pose du sarcophage 
a été mise en évidence dans le sable jaune en place.  
 L'essentiel des ossements de la partie supérieure du 
squelette a été récupéré dès le premier jour. Un élément 
métallique circulaire a été retrouvé dans les déblais 
à proximité de ceux-ci. La deuxième journée a été 
consacrée à la poursuite du tamisage mais également à 
la topographie et au dessin des coupes archéologiques 
réalisées à proximité du sarcophage. Les terres (95 cm) 
surmontant la structure ont été évacuées, mettant 
complètement en évidence la cuve et son couvercle 
bipartite. Les éléments du couvercle ont alors été 
retirés permettant la fouille de la sépulture. Les sédi-
ments recouvrant le corps ont été passés à l'aspirateur 
et conservés pour être plus tard tamisés à l'atelier. Le 
troisième jour, la poursuite des aménagements des 
terres autour de l'habitation ont alors été effectués sous 
la surveillance de l'équipe archéologique afin de véri-
fier la présence éventuelle d'une autre sépulture. Plus 
de 200 élèves des écoles primaires du village nous ont 
rendu visite durant la matinée.
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Le lundi 17 novembre 2014, la découverte fortuite 
d'un sarcophage contenant les restes d'une sépul-
ture a fait l'évènement. Le caisson en pierre avait été 
sectionné par une pelle mécanique lors du terrasse-
ment réalisé autour d'une nouvelle habitation située 
le long de la voie de Vance au nord du village de  
Saint-Léger. Le squelette bien visible n'a heureusement 
pas laissé indifférent l'entrepreneur qui a signalé la 
présence des vestiges. Le Service de l'archéologie de la  
Direction extérieure du Luxembourg (DGO4 / Dépar-
tement du patrimoine) a été immédiatement mis au 
courant par le chef de corps de la zone de police Sud- 
Luxembourg. En fin d'après-midi, nous nous sommes 
rendus sur place afin de vérifier l'information et d'établir 
un plan d'intervention archéologique. Les travaux ont 
été suspendus du lundi après-midi jusqu'au vendredi 
matin, le temps que l'opération archéologique sur le 
terrain soit entièrement effectuée. 

La mise en place de nos investigations le mercredi 
matin a été très différente de celle d'un début de 
chantier ordinaire. En effet, l'annonce via la presse 
de la découverte avait attiré de nombreux journa-
listes. Une première rencontre avec les propriétaires 
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Plan cadastral et localisation du sarcophage (infographie 
D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg). Vue du sarcophage.

Emplacement du sacorphage


