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Introduction

Informé par la presse du projet d'aménagement d'un 
double golf et des infrastructures y afférentes au 
Domaine du Bois d'Arlon, le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Luxembourg (DGO4  / 
Département du patrimoine) a pris contact avec le 
propriétaire du site, Monsieur R.  Schintgen, pour y 
entreprendre une campagne de prospection durant 
l'année 2017. Une procédure de modification du 
plan de secteur devait faire basculer les parcelles du 
domaine de zone forestière en zone récréative. Une 
demande du permis de bâtir devait suivre, permettant 
le début des travaux vers le printemps 2018. L'étendue 
de ce territoire, environ 315  ha, nous a contraint à 
cibler les zones à évaluer.

Jusqu'au début du 21e  siècle, ce domaine était 
principalement constitué de forêts anciennes (depuis 
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au moins le 18e siècle), mais a subi, il y a 15 ans, une 
mise à blanc en vue de la vente des arbres abattus et 
cela sans dessouchage ni réaménagement. Depuis lors, 
la végétation a repris ses droits, couvrant le terrain de 
landes et de taillis particulièrement denses.

Problématiques archéologiques

Comme des prospections pédestres réalisées par 
J. Noël (1977) avaient révélé des occupations mésoli-
thiques et, en moindre quantité, néolithiques dans le 
domaine militaire de Lagland, nous espérions décou-
vrir au Bois d'Arlon des industries préhistoriques de 
la même époque, les deux sites n'étant séparés que par 
une route. Les artefacts en silex de Lagland avaient été 
récoltés dans les sables, à faible profondeur, dans les 
ornières des poids lourds sillonnant le domaine.

De plus, l'examen du Modèle numérique de Terrain 
de la Wallonie 2013-2014 (acquisitions Lidar) et de la 
carte géologique avait révélé des indices d'occupations 
plus récentes :

Délimitation du Domaine du Bois d’Arlon et localisation de 
découvertes d’artefacts préhistoriques par J.  Noël (1977) 
dans le camp militaire de Lagland (fond de carte IGN, info-
graphie S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).

1.  Zone d’anomalies du relief  et présence d’une cuirasse 
de fer ; 2. Zone à parcellaire ancien ; 3. Extraction de sable 
(fond  : Relief  de la Wallonie – Modèle numérique de Terrain 
[MNT] 2013-2014 [http://geoportail.wallonie.be, mise à 
jour 17 février 2015], infographie S. Leduc, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Luxembourg).


