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Suite à la demande du comité de certificat de patrimoine, 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Luxembourg (DGO4  / Département du patrimoine) 
a réalisé un sondage de diagnostic à l'emplacement 
d'un futur parking situé à l'arrière d'un établissement 
horeca dénommé La Cabane. L'opération a été menée 
en avril 2017. Le terrain (parc. cad. : Bouillon, 1re Div., 

Sect. C, no 204g) est actuellement occupé par un jardin 
situé en contrebas de l'esplanade Godefroid de Bouillon.

Les plans les plus anciens relatifs à ce secteur remontent 
à la fin du 17e siècle et au 18e siècle. Ces archives ont été 
réalisées par le Génie militaire de l'Armée française et 
sont conservés au château de Vincennes. Les documents 
montrent qu'aux Temps modernes le secteur est occupé 
par un jardin bordé d'un sentier dont l'axe pourrait 
correspondre à un flanc rocheux toujours visible dans 

le jardin actuel. L'endroit surplombe 
l'entrée de l'enceinte castrale qui adopte 
la forme d'un long couloir bordé de part 
et d'autre de hauts murs de schiste. Le 
secteur est donc d'importance d'un point 
de vue défensif. Le jardin sondé en 2017 
est divisé en six quartiers sur un plan du 
18e siècle.

Trois sondages ont été réalisés au 
moyen d'une pelle mécanique afin de 
déterminer la présence éventuelle de 
vestiges archéologiques, leur nature et 
leur localisation en profondeur. Il ne s'agit 
donc pas d'une fouille extensive qui pour-
rait être entreprise dans un second temps 
suivant les options prises par le comité 
de certificat de patrimoine concernant le 
projet d'aménagement dans un site classé 
comme Patrimoine exceptionnel. 

Résultats du diagnostic

Sondage 1

Le premier sondage de dimensions 
réduites a permis d'atteindre la roche 
en place sous 3 m de remblais. Le maté-
riel archéologique découvert dans cette 
couche homogène remonte au 14e siècle. 
Il s'agit de fragments d'un couvre-
feu en céramique rouge à dégraissant 
coquillier et de céramiques en pâte 
blanche avec glaçure externe jaune 
typique des ateliers mosans (Andenne) 
de cette époque. La roche mise à plat 
a été façonnée intentionnellement. Il 
s'agit d'un état antérieur au 14e siècle.
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archéologique sur l’esplanade du château

Plan de localisation des sondages (infographie S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Luxembourg).

0 20 m

SONDAGE 1

SONDAGE 2

SONDAGE 3

Roche taillée

Taverne La Cabane
Caserne des pompiers


