
Une portion du sommet de la tour sud après 

les travaux. La couronne sommitale est à pré

sent entièrement protégée. Vue vers le nord. 

Le mur intérieur a été traité à la chaux 
hydraulique et puis à la chaux de finition sur 
0,50 m de hauteur à partir du sommet. 

Une cheminée à double corps, consti
tuée notamment de moellons «en cron », 
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est construite dans l'épaisseur du mur, au 
sud de la tour. La partie supérieure, hors 
toiture, était particulièrement affectée par 
les intempéries. Les parois extérieures ont 
donc été traitées. On y a appliqué un enduit 
à base de chaux de Wasselonne NHL2, en 
plusieurs couches successives. Le sommet a 
aussi été recouvert par une feuille de plomb 
pour éviter!' introduction des eaux de pluies 
dans les anciens conduits. 

Une toiture tubulaire provisoire devrait 
être disposée prochainement sur la tour sud. 
Ce dispositif permettra de mettre au sec et de 
pouvoir intervenir efficacement sur les qua
tre niveaux de cet exemple d'architecture 
médiévale unique dans le sud belge. 

Arlon/ Arlon : ruelle Schentzy, sondage 
Denis HENROT A Y 

Le lieu-dit « Schentzy » est plusieurs fois 
brièvement mentionné dans la littérature 
archéologique locale. Des fours de potiers 
d'époque gallo-romaine y auraient été décou
ve1is dans les jardins des maisons de!' avenue 
Nothomb. Plus loin, ce sont des sépultures à 
incinérations qui auraient été mises au jour 
à la fin du XIX' siècle. La localisation et la 
description de ces trouvailles est cependant 
très vague. Dans cet impmiant îlot disposé 
au nord de la gare, une parcelle (parc. cad. : 
Arlon, 1"' Div., Sect. A, n° 1596'') a fait!' objet 
d'une demande de pennis d'urbanisme visant 

à la construction d'un immeuble à apparte
ments. C'est pourquoi, deux tranchées de 
sondage y ont été réalisées par nos soins afin 
de déterminer le potentiel archéologique. Le 
sous-sol y était profondément perturbé et n'a 
pas révélé de traces significatives d' occupa
tion antique ou autre. 
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Arlon/ Autelbas : ferme du château d'Autelbas, 
démolition d'une grange (x1xe siècle) 
Guy FAIRON 

Le 12 février 2007, une ancienne grange, 
située en bordure de la cour qui jouxte le 
château d' Autelbas, fut abattue. A sa place, 
on a construit un hangar métallique. Le bâti
ment, en fort mauvais état et déjà largement 
transformé, faisait partie de l'aile nord de 
la cour. Cette aile nord, d'environ 75 m 
de façade, avait déjà été amputée, dans les 
années 1970, d'une portion de granges et 
écuries qui ont aussi été remplacées par un 

172 

hangar métallique. Le bâtiment dont il est 
question dans cet article, prolongeait cette 
portion ouest disparue. 

A l'est subsiste actuellement une grange 
plus haute et plus récente que celle étudiée 
ici (Piérard, 1994). 

Le bâtiment était situé sur la parcelle 
cadastrale : Arlon, Sect. Autelbas, 3' Div., 
Sect. E, n° 400"'. Il avait une façade d' envi
ron 22 m sur une profondeur de 11 m. 


