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Arlon/Autelbas : sondages préventifs 
aux abords du château
Denis Henrotay

MOY
AGE

La mise en œuvre d’un lotissement à 
proximité du château d’Autelbas (parc. 
cad. : Arlon, 3e Div., Sect. E, no 417b) a 
attiré l’attention de notre service. En effet, 
le projet occupe une parcelle importante 
(1,11 ha) située dans le fond de la vallée en 
bordure d’un ruisseau. Le sous-sol argileux 
a été exploité par une industrie céramique 
durant le xe siècle. Une série de 20 tranchées 
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de sondage a révélé un ancien lit du ruisseau 
parallèle à l’actuel. Quelques fragments de 
tuiles gallo-romaines y ont été découverts 
mêlés aux graviers. La présence d’une fosse 
d’extraction d’argile est également à signa-
ler. Les sondages donnèrent l’occasion de 
prélever des échantillons d’argile en vue de 
les comparer avec la production céramique 
médiévale locale.

Plan du lotissement et des tranchées de son-

dage (infographie S. Leduc et D. Bossicard, 

Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).

Saint-Hubert/Mirwart : découverte du donjon
et de la motte du château de Mirwart
Denis Henrotay

L’état de délabrement du château de 
Mirwart soulève de nombreuses polémiques 
depuis plusieurs dizaines d’années. Le nou-
veau propriétaire a souhaité enfi n lui rendre 
son lustre et lui donner une nouvelle affec-
tation en centre de séminaires. C’est ainsi 
que l’espace central contenu entre les trois 
ailes du château du xviiie siècle devrait être 
excavé pour permettre la construction d’une 
grande salle de conférence et d’exploiter le 
niveau en sous-sol déjà existant. 

Les sondages réalisés dans le cadre de 
l’étude d’incidence en vue de l’obtention 
du certifi cat de patrimoine ont démontré la 
présence de restes d’épaisses murailles (2 m) 
sur lesquelles la façade du xviiie siècle est en 
partie bâtie. Il s’agit des vestiges d’un donjon 
de plan rectangulaire dont l’élévation conser-
vée est de six assises, soit 84 cm. Un niveau 
de sol contemporain de cette tour a été repéré. 
Un abondant matériel faunique et céramique 
permet d’attribuer l’occupation au xie siècle.
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