
Porte du xvr siècle mise au jour lors de la 
restauration. 

Restitlllion de la halle au xvr siècle. 

TEMPS MODERNES 

Arlon : le bâtiment des «Caves» situé Grand-Rue 

Denis HENROTAY, Philippe MIGNOT et Dominique BOSSICARD 

L'aménagement de l'immeuble des 
Caves (monument classé) a concerné en 
1998 les parties classées. A l'occasion 
de la pose d'enduits muraux, de nouvel
les baies furent découvertes dans la 
galerie voûtée d'ogives et dans le mur 
mitoyen actuel à l'est. Dans la galerie, 
une fenêtre confirme que la galerie est 
venue s' accoler à un bâtiment existant 
situé à l'ouest. 

A !'opposé, une nouvelle p01te aux pié
droits décorés de motifs en esse prouve que 
l'immeuble de 1566 s'étendait à l'est, sans 
que !'on puisse en déterminer !'ampleur si ce 
n'est par le cadastre p1imitif montrant que la 
maison voisine faisait paitie intégrante de 
l'immeuble classé. A propos du décor décou
ve1t, le portail du château de Saint-Mai·d 
présente le même type d'ornement et est con
temporain du bâtinlent qui nous occupe. 

Durbuy : étude archéologique de la halle 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTA y et Dominique BOSSICARD 

En préalable à la restauration de la halle 
(classée Patrimoine exceptionnel), le Ser-
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vice de !'Archéologie (Direction d'Arlon, 
MRW) a mené un réexamen ai·chéologique 
complet du bâtiment d'av1il à juillet 1998. 

Il s'agissait de documenter 1' ensemble 
de la halle en plan et en élévation, toutes 
époques confondues. Tous les murs recou
verts d'enduits modernes et les faux 
plafonds ont pu être dénudés. En plus des 
analyses des murs en élévation, des sonda
ges ont été effectués à l'intérieur et à 
l'extérieur afin d'observer les fondations 
et la stratigraphie en sous-sol. 

Un premier examen effectué, entre 
1989 et 1992 par H. d'Otreppe, 
J. Harlange, P. Scherer et R. Lambert, 
avait déjà établi les principales étapes des 
constructions. 

Les prélèvements dendrochronologi
ques complémentaires et les sondages 
dans le sol permettent d'affiner la 
chronologie. 

Outre une couche d'occupation livrant 
des tessons du Bas-Empire, la première 
structure identifiable consiste en plu
sieurs portions de murs retrouvés à 
l'intérieur du bâtiment actuel, du côté du 
pignon en bois, et à l'extérieur, à l'arrière 
du bâtiment. 

Même si ces murs ne livrent qu'un plan 
incomplet, une association avec la cérami-


