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Analyses chimiques des sols

Un échantillonnage systématique a été entrepris 
dans la zone limoneuse correspondant au parcellaire 
ancien. Des échantillons ont été prélevés à 10, 20 et 
30 cm de profondeur sur une surface d'environ 16 ha 
en suivant un maillage de carrés de 50  m de côté, 
afin de caractériser le type de sol et, plus particuliè-
rement, son aptitude à la culture. Dans la zone située 
en bordure nord du parcellaire, des teneurs anorma-
lement élevées en phosphore indiquent la présence 
d'une occupation humaine. En 2018, de nouveaux 
échantillons moins espacés seront réalisés dans la 
zone ciblée, soit sur 1,5 ha, afin de délimiter avec plus 
de précision l'endroit où entreprendre une campagne 
de fouilles archéologiques.

Résultats

Les sondages à la tarière n'ont pas permis de décou-
verte de site préhistorique. Notons que, d'après 
Verhagen (2013), ce type de recherche semble être 
de peu d'utilité dans le cas d'un site dont la densité 

est de moins de 40  artefacts/m2. Il semblerait donc 
qu'aucun site de moyenne à grande densité d'artefacts 
(>  40  artefacts/m2) mésolithiques/néolithiques ne 
soit présent dans les parties explorées. L'ouverture de 
tranchées réalisées manuellement et à la pelle méca-
nique permettait d'augmenter les chances de décou-
verte mais aucun artefact n'a été mis au jour. 

Les informations récoltées durant l'ensemble des 
interventions ont confirmé la présence de minerai 
exploitable, d'un parcellaire antérieur au moins au 
18e  siècle et d'activités forestières diverses (aires de 
fauldes, sablières…). Cependant, aucun matériel 
archéologique n'a été découvert et aucune hypothèse 
chronologique n'a pu être avancée.

L'absence de trace d'exploitation du minerai de 
fer dans un relief aussi irrégulier était inattendue. 
Par contre, il pourrait s'agir d'une information 
intéressante sur l'évolution géomorphologique de 
cette région. D'après É.  Goemaere (communication 
personnelle), si cette cuirasse a été démantelée par 
des processus naturels et a été en partie transportée 
vers les points bas, elle pourrait être à l'origine du 
minerai de fer que l'on trouve dans les prés et rivières 

de la régions sous forme de « galets » de 
grès ferrugineux qui ont été largement 
ramassés en de nombreux endroits du 
sud de la Lorraine.

Conclusion et perspectives

Cette opération nous a permis d'expé-
rimenter une méthode d'intervention 
en contexte de taillis dense et de landes, 
de trouver des solutions accessibles et 
abordables face à un terrain de grande 
étendue et difficilement praticable et de 
répondre à certaines problématiques. 
En définitive, malgré l'ampleur de la 
surface à évaluer les moyens humains et 
matériels se sont révélés suffisants pour 
mener à terme l'évaluation archéolo-
gique.

L'expérience du Domaine du Bois 
d'Arlon est instructive dans le sens où 
elle montre que dans certaines condi-
tions une phase de préparation suffi-
samment poussée permet de faire face 
à des défis considérés au départ comme 
difficilement réalisables.

En 2018, de nouvelles analyses de sol 
nous permettront de cibler une zone à 
fouiller dans l'espoir de trouver l'occu-
pation humaine associée à l'ancien 
parcellaire.

Répartition des prélèvements pour l’étude des phosphates. En grisé, zone à 
teneurs élevées en phosphore (fond de carte IGN, infographie S. Leduc, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Luxembourg).


