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(quelques fragments de tuiles romaines sont aussi 

disséminés dans le remplissage) ;

–  des éléments d’époque carolingienne de type 

Autelbas. La pâte est particulièrement reconnais-

sable et il s’agit, pour la plupart, de tessons du type 

Autelbas 1 (Fairon, 1994, p. 53) ;

–  des tessons médiévaux et des Temps modernes.

Parmi ceux-ci relevons un fragment de cruche en grès 

gris clair avec des traces de peinture bleu cobalt prove-

nant probablement du Westerwald, comme Seewaldt 

(1990), Steinzeug no 404, deuxième moitié du 18e siècle. 

Ce fragment est orné d’un motif religieux apparenté au 

sigle des Jésuites. Le monogramme du Christ se trouve 

dans un médaillon de 45 mm de diamètre, cerclé d’un 

bandeau perlé. Les lettres ainsi que la croix sont formées 

de bâtonnets pattés terminés par un point. Sous le sigle 

on observe trois clous rayonnants. Ce motif se retrouve 

notamment sur les monuments funéraires des 18e et 

19e siècles. Deux petites étoiles à six branches sont dis-

posées de part et d’autre de la croix et quatre étoiles simi-

laires sont disposées autour de la pointe du clou central.

Signalons également une monnaie d’époque romaine 

recueillie au centre de l’escalier, dans les remblais, à la 

jonction avec la roche en place.

Cette monnaie a été déterminée par D. Colling comme 

étant un antoninien de Gallien, revers au centaure.

Au droit, buste radié à droite. Légende : GALLIENVS 

AVG.

Au revers, centaure passant à droite, tirant à droite. 

Légende : APOLLINI CONS AVG.

Cette pièce fait partie de l’émission dite du bestiaire 

de Gallien, frappée à Rome. Elle serait datée de 267-268.

Cette monnaie isolée pourrait avoir été utilisée comme 

médaille représentant le Christ avec sa couronne d’épines, 

comme le signale F. Reinert (1999), pour celle trouvée 

dans une tombe de l’église Saint-Nicolas à Luxembourg. 

Il n’est pas étonnant que des vestiges de diff érentes 

époques soient découverts à cet endroit. La butte Saint-

Donat a été occupée depuis fort longtemps et, surtout, 

les importants travaux de la fi n du 19e siècle, en vue 

d’établir une distribution d’eau moderne dans la ville, 

ont établi en sous-sol deux grands réservoirs d’eau de 

17,58 m de long sur 7,25 m de large sur 5,65 m de pro-

fondeur (5). Ces terrassements ont dû remuer et modi-

fi er considérablement le site et la structure du sous-sol. 

De ce fait, du matériel archéologique a été dispersé sur 

l’ensemble du périmètre prospecté.

Les futures interventions

Trois zones vont encore faire l’objet de travaux.

–  L’accès du parvis de Saint-Donat à l’escalier doit 

être stabilisé. 

–  La base de l’escalier monumental et le bastion sud-

ouest seront traités. Le sol de ces endroits doit être 

dégagé pour extraire les racines de renouée asia-

tique. Après stabilisation, les marches de la dernière 

volée doivent être remises en place.

–  La courtine sud doit être nettoyée et stabilisée sur 

toute sa hauteur.
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Christelle Draily

Des sondages ont été réalisés par le Service de l’ar-

chéologie de la Direction extérieure du Luxembourg 

(DGO4 / Département du patrimoine) à l’emplacement 

des futures éoliennes à Sterpenich (parc. cad. : Arlon, 

3e Div., Sect. G, nos 2193A, 2227A et 2282A) en juin 2012. 

Aucun vestige archéologique n’y a été découvert.

Arlon/Autelbas : sondages d’évaluation 

à Sterpenich

Fragment d’une cruche en grès avec monogramme du Christ.
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