
Arlon. Vue en plan du bastion des Temps 
modernes avec ses murs d'ancrage. 
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Vite générale du bastion de Bourgogne att 
pied du château. 

Arlon : suivi de travaux au bastion 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Situé derrière l'hôtel de police (parc. 
cad. 582c), ce bastion lié à la dernière 
enceinte urbaine d'Arlon attribuée aux 
Français, en l 681, a été aménagé en par-
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king. Le niveau interne a été abaissé d'en
viron 80 cm. Une surveillance du déca
page n'a rnis au jour que le système d'an
crage du parement du bastion. Les espoirs 
de découverte d'éléments de fortification 
médiévale englobés dans le bastion 
moderne n'ont pas été rencontrés. 

Coupe du mur: 1. Sw:face actuelle avant travaux; 
2. Muret récent en brique; 3. Mur originel du bas
tion; 4. Contrefort récent; 5. Niveau de l'ancienne 
sw:face interne du bastion. 
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Bouillon : travaux de transformation 
et suivi archéologique au bastion de Bourgogne 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Dans le cadre de la rénovation du bas
tion de Bourgogne, les travaux de terrasse
ment intérieur ont rnis au jour un puits, un 
contrefort et une base de pilier. 
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Cet ouvrage fait partie de l'enceinte 
urbaine de Bouillon conçue par Vauban au 
xvue siècle. Des plans et des coupes de 
1764, réalisés par le Génie français, nous 
indiquent la présence d'un escalier en bois 
supporté par des bases en pierre. Une de 
celle-ci a été découverte lors des travaux. 
La pointe sud du bastion était renforcée, à 
l'origine, par un contrefort intérieur. 
Construit en moellons schisteux liés à un 
mortier blanc, il a conservé une hauteur de 
1,77 m. En revanche, le puits est un amé
nagement postérieur à la fonction mili
taire. Il est aménagé dans l'angle sud-est 


