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Un angle d’une cave médiévale a  été découvert 

à l’extrémité est du décapage de la place Nestor Outer. 

Cette structure conservée a en partie été détruite par 

une profonde tranchée moderne destinée à l’égouttage 

et est en partie recouverte par la Grand-Rue actuelle. 

Plusieurs sépultures en pleine terre sont venues s’ins-

taller dans la partie supérieure du comblement. La cave 

est creusée dans le rocher sur une profondeur de 1 m 

et présente un fond plat. Le comblement est consti-

tué de terre brune et de nombreuses pierres informes. 

Quelques éléments céramiques sont à signaler comme 

la partie supérieure d’un vase à cuire du type kugeltopf 

avec système de suspension. La forme est globulaire 

et réalisée en argile grossière de couleur brun sombre 

avec dégraissant coquillier. Une comparaison peut être 

trouvée avec une céramique mise au jour à Hamipré 

(Cahen-Delhaye, Gratia & Cahen, 1978, p. 27-29). Un 

autre vase est muni d’une petite anse et réalisé dans une 

pâte fi ne cuite en atmosphère oxydante cette fois. Ce 

type d’objet fréquemment rencontré dans les contextes 

luxembourgeois fait l’objet d’une datation large com-

prise entre les 8e et 12e siècles. Un troisième objet est un 

bol avec lèvre en rebord plat, il est orné d’une glaçure 

plombifère orangée et d’un décor à la molette formant 

une bande de rectangles verticaux. Cette céramique peut 

être rapprochée de la typologie d’Andenne Ia et Ib et 

datée de la fi n du 11e siècle jusqu’au troisième quart 

du 12e siècle.

Le cimetière paroissial n’est plus situé aux abords de 

l’église Saint-Laurent depuis le 18e siècle puisqu’il n’est 

plus visible sur la carte des Pays-Bas autrichiens dressée 

par le comte de Ferraris (1771-1778). À cette époque, 

il occupe déjà son emplacement actuel auprès de l’an-

cien couvent des croisiers. Il est attesté à cet endroit 

avant 1388. La pratique de l’inhumation a perduré 

à l’intérieur de l’édifi ce de culte comme en témoigne 

la liste des notables qui y  seront enterrés jusqu’en 

1784. Les tombes anciennes ont été extraites lors de 

la démolition de l’église, cependant une vingtaine de 

sépultures ont encore été découvertes sur l’emprise de 

la place Nestor Outer. Ceci n’est pas étonnant puisque 

déjà lors de la pose des conduites d’eau de nombreux 

ossements étaient apparus. Cette fois, les sépultures 

3 cm0

Céramiques médiévales découvertes dans le comblement d’une petite cave (infographie S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Luxembourg).

Dégagement d’un squelette inhumé à l’intérieur de l’ancienne 
église.
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