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les informations. Aucune trace d'atelier, 
de fosse d'extraction ou de décantation n'a 
pu être décelée. 

Un petit bâtiment légèrement excavé, 
de plan rectangulaire (7 m sur 5,50 m) a 
été dégagé le long du mur de clôture de la 
basse-cour du château. Une porte est 
située dans l'angle sud-est de l'unique 
pièce. Le foyer, quant à lui, est cantonné 
au sud-ouest. Le matériel est constitué de 
céramique grise cannelée et peut être daté 
du x1v0 ou xve siècle. Au sud, un empier
rement grossier constitue probablement un 
chemin à mettre en relation avec cette 
petite habitation et d'autres traces de bâti
ment établis en contrebas mais dont 
l'essentiel doit se situer sur la parcelle 
v01sme. 

En contrebas de la parcelle, au sud-est, 
une section de fossé circulaire (dont la cir
conférence est estimée à 26 m) a en partie 
recoupé un des fours de potier. Profond 
d'une cinquantaine de centimètres, son 
remplissage contenait outre de la 
céramique cannelée grise plusieurs boulets 
en pierre destinés à une grosse bombarde. 
Leur diamètre mesure approximativement 
35 cm. Cette structure est probablement le 
vestige d'une position d'artillerie visant à 
la démolition de la tour d'entrée du châ
teau. On sait par ailleurs que le château de 
Huart II d' Autel a été assiégé et ruiné en 
1413 par les troupes bourguignonnes. 

Plan de la parcelle fouillée à Autelbas: 1-3. Les 
fours de potiers; 4. Bâtiment; 5. Fossé de la struc
ture circulaire (infographie D. Bossicarcl, Serv. 
Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 

Arlon/ Autelbas : l'abbaye cistercienne de moniales 
de Clairefontaine 
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En 1997, Clairefontaine fut choisie par 
la Communauté européenne pour un projet 
de collaboration transfrontalière géré par 
la Division du Patrimoine du Ministère de 
la Région wallonne, le Service des Sites et 
Monuments nationaux grand-ducal et le 
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Romisch-Germanisches Zentralmuseum 
de Mayence; ce programme finissait en 
1998. Depuis lors, la Direction de 
l' Archéologie de la Division du Patri
moine a non seulement pris en charge la 
poursuite des fouilles, mais elle s'occupe 


