
La cave 3. 

de monuments funéraires, conservés 
actuellement au musée d'Arlon, provien
nent de cet endroit. 

Lorsque nous avons été invité par 
l'ancien propriétaire, M. M. Stati, à effec
tuer des recherches dans les sous-sols 
ouest du bâtiment, deux caves maçon
nées étaient accessibles (1, sous le bâti
ment de façade et 3, sous le bâtiment 
arrière). Un passage (2, sous la cour cen
trale), creusé dans un sol complètement 
remanié, avait été aménagé par le pro
priétaire entre ces deux caves. A l'est de 
ce passage une ancienne citerne maçon
née avait été éventrée. Cette citerne 
d'eau de pluie était accessible par un 
puits situé contre le mur est de la cour 
centrale. 

La cave 1 en façade, de forme rectan
gulaire, mesure 6,50 m sur 4,50 m. Elle 
est appareillée en pierre de taille et est 
voûtée. Le sol est bétonné. On y accède, 
dans l'angle sud-est, par un escalier droit 
ouvert sur le trottoir de la rue des Capu
cins. 

Dans l'angle nord est pratiquée une 
ouverture dans un puits accessible du 
rez-de-chaussée de l'immeuble. Une mar
gelle très usée prouve une longue utilisa
tion de l'ouvrage. Ce puits était entière
ment comblé. Une vidange partielle, 
jusqu'au niveau de la nappe phréatique 
( - 3 m de la margelle), a permis d'en 
extraire des matériaux contemporains et 
notamment de la vaisselle du début du 
siècle. 

Dans le mur de la façade, des gros 
blocs de grès taillés sont encore appa
rents. Il s'agit probablement de réutilisa
tion de blocs extraits de l'enceinte primi
tive. 

La cave 1 fait la jonction entre la cave 
1 et 3. Le mur arrière de la cave 1 ainsi 
qu'une portion du mur latéral de la cave 
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3 ont été démolis. Les terres de remplis
sage, situées sous le béton de la cour cen
trale, ont été entièrement évacuées. Ce 
remplissage supérieur avait propable
ment été effectué après 19 3 6 (année des 
fouilles dans ce secteur). 

La cave 2 est limitée à l'ouest par un 
mur de pierres maçonnées. Au sud
ouest, ce mur change de direction et fait 
un arc de cercle. Cette forme particulière 
pouvait faire penser à une portion de 
tour ou à la paroi externe de l'appareil
lage d'un puits. A la base de cette struc
ture et dans les terres de remblai encore 
présentes, se trouvaient des ossements, 
des morceaux de verre, des balles de 
fusils et des morceaux d'enduit. On a 
trouvé aussi quelques tessons de cérami
que médiévale. Il s'agit de fragments 
d'une marmite tripode de couleur brune 
et de tessons d'un vase en terre grise. Ce 
matériel est caractéristique des produc
tions du xv1e siècle. 

Nous avons dégagé une partie de la 
base de la cave 2. Cela nous a permis de 
recouper l'assise du rempart romain. 
Celle-ci était conservée sur environ 30 cm 
de profondeur. La limite intérieure de la 
tranchée de fondation était bien marquée. 
La base des fondations était constituée 
d'un enrochement de pierres placées sur 
chant et disposées en deux lits superposés. 
Cet enrochement était constitué de pierres 
en grès local, et en grès ferrugineux. Des 
morceaux de blocs sculptés (fragments de 
füts de colonne) ainsi que des débris de 
tuiles, de briques et un bloc en cron étaient 
aussi présents dans cette couche. 

La cave 3, sous le bâtiment arrière, est 
de forme presque rectangulaire. Elle 
mesure 7 m sur 2,40 m, est appareillée en 
pierre de taille et est voûtée. Le sol est 
pavé. On y accède, dans l'angle sud-est, 
par un escalier en angle droit ouvert sur 
la cour centrale. 

Lors de notre première visite, le sol 
semblait en terre battue. Une couche de 
poussière et de fragments de charbon 
recouvrait les pavés. Nous avons été 
immédiatement attirés par les parties 
nord et ouest où aftleuraient de larges 
dalles en grès jaunâtre. Ces dalles étaient 
les faces supérieures de gros blocs taillés 
laissés en place dans les fondements du 
rempart romain. 

La partie ouest de la paroi latérale 
nord s'appuyait sur d'anciennes struc
tures faites de pierres et morceaux de 
terre cuite liés avec un ciment à base de 
chaux. On avait donc édifié cette cave en 
l'incluant dans le rempart romain. 


