
Plan des structures en sous-sol: 1. Mur 
d'enceinte et aqueduc passant sous l'en
ceinte, rve siècle; 2. Les trois caves des bâti
ments du XVI' siècle, constructions de la fin 
du XVlll' siècle. 
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TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Arlon: étude de l'immeuble de la rue des Capucins 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Cet immeuble, connu sous le nom d'au
berge Goethe, a fait naguère l'objet d'une 
fouille dans une cave, à l'arrière du bâti
ment, par G. Fairon (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 2, 1994, p. 107-
109). 
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A l'occasion de la réaffectation du bâti
ment, nous avons repris l'analyse de l'en
semble. L'immeuble actuel est le résultat de 
trois bâtiments distincts : deux maisons 
étroites, en façade à rue, mitoyennes et une 
autre au fond de la cour inté1ieure. C'est 
cette dernière qui avait été installée perpen
diculairement sur un tronçon du rempart 
romain et traversée par un aqueduc. En ce 
qui concerne les maisons à rne, elles com
portent chacune une cave voûtée en berceau 
perpendiculaire à la rue. La cave de la mai
son ouest ab1ite un puits accessible depuis la 
cave mais aussi depuis la cuisine du rez. De 
cette cuisine subsistait encore une poutre de 
soutien de la hotte reposant sur une colonne. 
Cet ensemble paraît remonter au xvre siècle. 
Hélas, au mépris des obligations du permis 
de bâtir, cette poutre, seul élément objectif 
de datation, a été vendue à notre insu. La 
maison, à l'ouest, comprenait une tourelle 
d'escalier établie à l'anière. Les façades ont 
toutes été reconstruites à la fin du XVIIIe 

siècle et retravaillées au xrxe siècle. 
En 1793 (date dendrochronologique 

fournie à partir des solives du plafond entre 
le deuxième et le troisième étage et des 
entraits de la toiture), les deux habitations 
furent réunies et complétées, à l'arrière, par 
une aile en retour, à l'est. Cette aile com
portait une cheminée en pierre, de belle fac
ture, de style Régence, elle aussi démontée 
et vendue (!) et, dans la cour, en sous-sol, 
une citerne voûtée en berceau surmontée 
d'une margelle au niveau de la cour. 

Cette étude du bâti atteste l'existence 
d'un parcellaire remontant au moins au 
xv1e siècle sous des aspects homogénéisés 
au xvme siècle. 

Arlon: sondages préventifs au « Washbour » 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Dans le cadre d'une évaluation préven
tive, trois longues tranchées ont été 
ouvertes sur le futur lotissement du 
« Washbour » (parc. cad. : Arlon, 1 re Div., 
Sect. A, n°s 7261 a et 7283"). 
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Une superficie de 1,8 ha, faisant partie 
du premier lot, a ainsi été sondée. Aucune 
structure archéologique n'a été mise au 
jour. 


