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un seul mur orienté selon un axe est/ouest. Le mur 
est conservé sur trois assises posées sur un hérisson 
formé de pierres grossièrement entassées dans le 
fond de la tranchée de fondation. Un niveau d'argile 
brune forme un niveau de sol de part et d'autre du 
mur qui présente une épaisseur de 1 m. Cet horizon 
d'occupation est scellé par une couche de pierres 
mêlées à de la terre noire liée au donjon le plus 
récent. 

La couche de démolition formée de gros blocs et 
de mortier jaune provient des vestiges d'une tour 
(C) profondément ancrée dans la motte. L'arase 
de démolition de cette structure est recouverte par 
le niveau d'argile brune contemporaine au second 
bâtiment. Seul l'angle nord-ouest a été révélé par les 
fouilles, il semble qu'il s'agisse d'un pan de muraille 
ayant basculé en un bloc. Le positionnement exact de 
ce premier édifice n'est donc pas tout à fait possible 
puisque la base de la structure n'a pu être atteinte lors 
de cette campagne de fouilles. Les parements exté-
rieurs ont disparu laissant apparaître le blocage de 
pierres liées par un mortier très solide. 

En avant de ces donjons successifs, un mur de 
chemise (D) a été dégagé. Une tour semi-circulaire 
y est accolée. Elle repose sur un boulevard en terre 
terminé par un trottoir aménagé en gros pavés. Cet 
élément du Moyen Âge a ensuite été englobé dans un 
bastion à orillons (E). Ces éléments défensifs succes-
sifs construits par les de  La  Marck et ensuite par 
les d'Arenberg étaient peut-être destinés à protéger 
l'accès au cœur du château.

Les recherches archéologiques ne sont pas terminées 
à cet endroit, les passages dans la cour devant être 
maintenus pour les entreprises de restauration du 
monument. Une première hypothèse de travail serait 
de considérer que les trois phases anciennes datant 
du 11e  siècle pourraient être mises en relation avec 
le texte du Cantatorium et la chronologie établie 
par A.  Matthys (1991, p. 465-473). La tour la plus 
ancienne pourrait être attribuée à la construction de 
1047 par Godefroid le Barbu. Le second bâtiment, 
de modénature plus légère, aurait supporté une 
superstructure en bois comme évoquée par la 
présence de charpentiers lors de la démolition du 
château en 1084 par les moines de Saint-Hubert. Le 
dernier donjon correspond peut-être à celui bâti par 
l'évêque Otbert vers 1096.
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Saint-Léger/Saint-Léger : découverte 
d’une troisième tombe dans le cimetière 
mérovingien

Denis Henrotay 

Suite à la découverte de deux sarcophages mérovin-
giens en 2014 et en 2016 à la voie de Vance (Henrotay 
& Déom, 2015 ; 2017), plusieurs propriétaires se sont 
groupés pour solliciter un diagnostic archéologique 
sur leurs parcelles à bâtir. Un des trois terrains devant 
être bâti en septembre, une journée de sondage a été 
programmée en juillet 2017. Outre l'intérêt d'évi-
ter une découverte fortuite lors des travaux, il était 
intéressant de définir le périmètre de la nécropole et 
d'explorer une surface significative.

La zone examinée se trouve de l'autre côté de la route 
creusée dans le versant de la colline au début du 20e siècle.  
Les parcelles (parc. cad. : Saint-Léger, 1re Div., Sect. A, 
nos  883a et 884) situées au sud-ouest des deux sarco-
phages n'ont révélé aucune trace de sépulture. En 
revanche, une des trois tranchées creusées dans le 
terrain situé en face de celui recelant les sarcophages 

Plan général situant les trois sépultures sur le cadastre actuel 
(infographie S.  Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxem-
bourg).
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