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stratigraphie marquée. Aucune poterie complète n’a pu 

être reconstituée. Il s’agit incontestablement d’éléments 

épars dans des terres remaniées.

Parmi ce matériel céramique on a pu observer :

– quelques fragments de tuiles et quelques très rares 

fragments de poteries d’époque romaine ;

– des fragments de poteries du Haut Moyen Âge 

de type Autelbas (10e-11e siècles). Parmi ceux-ci, un 

exemplaire présente un décor peint et un autre un décor 

constitué d’une frise de petits rectangles imprimés. De 

tels décors coexistent dans la production de l’offi  cine 

d’Autelbas (Fairon, 1994) ;

– des fragments de plats et poteries glaçurées des 

17e et 18e siècles. Quelques pichets en terre rouge et 

glaçure appliquée maladroitement sur le bec verseur 

et une partie de la panse ont été retrouvés. Quelques-

uns présentent même un décor fl oral élémentaire. 

S’agirait-il d’objets provenant des cuisines des moines 

capucins ? En eff et, de 1626 à la Révolution française, 

les moines capucins ont occupé la butte Saint-Donat 

où ils avaient érigé leur couvent, sur les ruines du châ-

teau féodal. Des tessons de petites assiettes et plats dont 

la paroi interne est glaçurée se retrouvent en nombre 

dans ces remblais. Cette céramique est fréquemment 

découverte dans la région luxembourgeoise (Bis-Worch, 

1999). Notons que seulement une demi-douzaine de 

tessons en terre blanche et glaçure jaune (type céra-

mique d’ Andenne) ont été découverts. Cette propor-

tion semble bien confi rmer les découvertes faites dans 

la vieille ville de Luxembourg (Yegles-Becker, 2002) ;

– un nombre important de fragments de grès de l’Eifel 

des 17e et 18e siècles. Parmi ceux-ci on relèvera notam-

ment les éléments d’une cruche en grès de teinte gris 

clair et colorations bleu cobalt et violet manganèse avec 

décor incisé rayonnant, datée de la seconde moitié du 

17e siècle (Seewaldt, 1990, no 380) ;

– des fragments de poteries glaçurées, de la faïence et 

du grès des 19e et 20e siècles.

Signalons aussi la présence de tessons de poteries 

taillés en forme de cercle de diff érents formats et qui 

devaient probablement servir de jetons, sans doute pour 

des jeux de société.

De nombreux fragments de pipes en terre blanche 

ont aussi été découverts.

Dans ces terres de remblais se trouvaient également 

bon nombre de fragments d’os – de probables rebuts de 

cuisine. Au centre du bastion, à 60 cm de profondeur, 

nous avons découvert une septantaine d’os et fragments 

d’os semblables provenant d’un même type d’animal, 

constituant probablement les restes d’un repas où 

chaque convive a dû recevoir le même plat.

Une fois toutes les racines retirées et les pierres 

récupérées pour l’enrochement fi nal, les terres ont été 

remises en place et nivelées. Un tissu imputrescible a 

ensuite été placé par-dessus, puis une couche de 5 cm 

de sable. Une épaisseur de 25 cm de cailloux recouvre 

l’ensemble. La fi nition est réalisée avec une couche 

d’ environ 10 cm d’épaisseur de dolomie liée au ciment.

En juin 2014, la couche de finition constituée de 

dolomie fut disposée sur les deux paliers de l’escalier. 

L’emplacement du mur d’ancrage découvert en 2012 

(2) a été coloré dans la surface du palier inférieur. Ceci 

permet de mieux faire visualiser l’emplacement de la 

structure en sous-sol.

Deux zones vont encore faire l’objet de tra-

vaux notamment lors du 4e camp patrimoine SCI-

Projets Internationaux en août 2014 :

– le chemin de ronde qui mène du bastion vers 

l’ ancienne porte de la forteresse doit être dépavé et 

aménagé comme les autres chemins d’accès déjà traités ;

– la courtine sud doit encore être nettoyée de toute 

la végétation envahissante et être stabilisée au mortier 

de chaux sur toute sa hauteur.
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