
eux. La tour est conservée jusqu'à la cor
niche moulurée. La toiture a disparu. 

Lors du terrassement, nous avons pu 
observer que le bâtiment était construit 
sur une couche d'incendie. Mais cette 
couche ne comportait pas de trace de 
maçonnerie et reposait sur le sol en place. 
Compte tenu du millésime de 1566, il est 
tentant de dater cette couche de décom
bres du grand incendie de 1563 qui rava
gea ce secteur de la ville d'Arlon. Le bâti
ment appartient à la phase de 
reconstruction dans un style de tradition 
gothique avec une influence Renaissance 
dans certains détails comme la cour et le 
décor de l'intrados d'une arcade disparue. 

L'identification du bâtiment reste tou
tefois malaisée. Sur le plan de l'Atlas de 
Deventer, aucun signe distinctif ne se 
remarque à son emplacement. Au début 
du XIXe siècle, c'était un hôtel de voya
geurs mais antérieurement la chose n'est 
pas assurée par les archives. 

La tradition orale en fait la résidence 
du prévôt d'Arlon, ce qu'aucune source 
historique ne permet de confirmer. 

A côté de cette fonction civile, on peut 
penser à une autre attribution. A 80 m à 
l'ouest, se situait l'ancienne église Saint
Martin, remplacée et complétée par un hô
pital de la Congrégation Sainte-Catherine. 
Pour certains, le bâtiment qui nous occupe 
en fait partie. Cependant, la distance sépa
rant les deux édifices s'explique mal. 

Quoi qu'il en soit, les restes significatifs 
de ce bel immeuble, sans doute le plus 
ancien conservé à Arlon, malmené au xxe 
siécle, viennent encore de subir leur plus 
grave défiguration: la tour de la cour inté
rieure a été abattue, au cours des travaux, 
par l'entreprise Pirotte d'Arlon. Le bâti
ment n'est pas classé à ce jour. 

Coupe du bâtime111 avec élévation du passage vozîté et de la tourelle d'escalier disparue. 
Plan du niveau des caves. 
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Les travaux de 1992 ont permis de 
quasi clôturer les recherches dans les 
secteurs A (haut fourneau) et C (deux 
habitations). Des investigations pour
raient y être menées pour résoudre quel
ques points de détail mais l'essentiel 
d'une prochaine campagne devrait por-

ter sur une nouvelle zone où furent repé
rées des traces d'habitat. Ce sera l'occa
sion d'essayer de définir les limites sud
est du village disparu. 

Le secteur C n'a pas livré ce qu'on 
pouvait en espérer: l'emplacement théo
rique d'une nouvelle habitation n'a 
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