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a été mise au jour. D’une longueur de 6 m et d’une 
largeur d’environ 0,40 m, ce mur est orienté sud-ouest/
nord-est. Aucun retour n’a pu être mis en évidence. 
Des traces parallèles de charbons de bois attestant de 
l’incendie du bâtiment et de l’eff ondrement du mur 
en pan de bois ont été identifi ées au nord du mur. 
Dans la partie nord-ouest, le sol rougi témoigne sans 
doute de l’emplacement d’un foyer. Ce dernier était 
recouvert de dalles de schiste eff ondrées. Rien n’a été 
retrouvé au sud du mur.

Sept tessons de céramique ont été récoltés dans cette 
structure dont un tesson glaçuré médiéval, deux frag-
ments de céramique blanche d’Andenne, du 14e siècle, 
un bord en pâte grise provenant d’un pot à cuire glo-
bulaire et un fragment de vase en grès rhénan brillant 
qui présente un bord de médaillon caractéristique du 
16e siècle (identifi cation D. Henrotay). Ces vestiges 

Gouvy/Bovigny : base d’un mur à Courtil 
« Obourcy »

Christelle Draily et Bernard Lambotte

Suite au projet de construction d’une route contour-
nant le village de Courtil, des sondages ont été eff ec-
tués sur environ 40 ha dans les terrains déjà acquis 
par la Direction des Routes du Luxembourg. Il s’agit 
de l’emprise de la route et de quelques ares de terrains 
adjacents, qui concernent les parcelles cadastrales 
suivantes : Gouvy, 3e Div., Bovigny, Sect. D, no 1929C 
et Sect.  E, nos  1286A, 1395K, 1394G, 1395L,1395F, 
1395C,1393C,1393B,1373, 1369C, 1369B, 1760P3, 1760V3, 
1760T2,1760D2, 1396C2, 1396W, 1396V, 1248B, 1285/02, 
1286A et 1360D. Les sondages se poursuivront en 2012. 

L’emprise stricte de la route n’a livré aucun vestige 
archéologique et les vestiges observés se situent dans 
la parcelle no 1929C (Sect. D) où la base en pierres 
sèches d’un mur vraisemblablement en pan de bois 

Relevé du mur à Courtil : 1. Mur ; 2. Dalles de schiste eff ondrées ; 3. Terre rougie ; 4. Eff ondrement du mur en pan de bois (relevé 
D. Bossicard et S. Leduc ; infographie : M.-N. Rosière, serv. Archéologie, dir. ext. Luxembourg).
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