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début d’une période de paix. C’est aussi 
la fi n de la place forte d’Arlon qui se voit 
réduite à un simple poste militaire situé 
sur un axe routier menant vers l’intérieur 
du pays. Les pièces de canons avaient été 
remisées à Luxembourg. Il y avait encore 
une garnison impériale en 1727 et le dernier 
gouverneur militaire d’Arlon, Antoine Le 
Febve, y siégea jusqu’en 1738. Les casernes 
construites par les Français à l’époque où ils 
relevèrent les murailles de la ville ont été 
réutilisées pour y loger les unités de passage. 
Celles-ci fournissaient sur réquisition les 
détachements de garde aux remparts dont 
l’état était régulièrement surveillé par des 
offi ciers du Génie (Bourguignon, 1966). Au 
lendemain de la Révolution, par un décret 
du 16 octobre 1830, le Gouvernement pro-
visoire fait transférer les services provin-
ciaux à Arlon. Bien que cette mesure ne fût 
tout d’abord que transitoire, voici l’humble 
petite ville promue au rang de chef-lieu (elle 
ne le sera offi ciellement qu’en 1839). La 
population augmente, la ville s’étend et pour 
ce faire doit rompre l’encerclement de ses 
murs. Les remparts devenus inutiles vont 
être progressivement abattus… G.-F. Prat 
situe cette époque lors de la construction de 
l’Hôtel du Gouvernement dont la première 
pierre a été posée le 2 août 1845 (Prat, 1873).

Caractéristiques
de la structure 

Le bastion présente encore actuelle-
ment ses faces et son fl anc sud-est. Sa face 
est semble bien complète. La face nord est 
presque complète et son fl anc sud-est est par-
tiellement conservé. Son fl anc nord-ouest a 
disparu probablement au xixe siècle, au 
moment où des constructions ont été établies. 

En plan : l’angle flanqué mesure 
120,479°, l’angle d’épaule sud mesure 
99,803°. L’angle du fl anc sud n’est plus 
conservé mais on l’évalue à environ 67°.

En hauteur : chaque face est inclinée à 
environ 6°. 

La première, la plus au sud, est conservée 
sur environ 4,35 m. 

La deuxième, orientée vers l’est, est 
conservée sur environ 11,95 m. 

La troisième, orientée vers le nord, est 
conservée à sa base sur environ 11,50 m.

Le mur est construit en assises plus ou 
moins régulières avec des matériaux de dif-
férents calibres. On y retrouve notamment 
des blocs de grès et de grès ferrugineux (sem-
blables à ceux que l’on peut encore voir dans 
les fondations de la première église Saint-
Martin), et même des blocs taillés de réem-
ploi. Seuls les angles présentent un appareil 
harpé fait de pierres soigneusement taillées. 

Des ouvertures ont été pratiquées ulté-
rieurement dans la muraille.

Des bâtiments ont été accolés à droite et 
à gauche de la structure et en ont fait dispa-
raître certaines portions.

L’actuelle extrémité nord de cette face, 
qui présente encore l’inclinaison originale 
du fl anc nord-ouest, devait être proche de 
l’angle primitif. Mais à cet emplacement, 
l’appareil harpé a disparu. Plus loin se 
trouve un mur plus récent avec une porte 
dont les montants et le linteau pourraient 
dater du xviiie ou du xixe siècle. 

Détails de construction 

A la base de l’angle fl anqué les fonda-
tions ont été dégagées sur environ 60 cm 
de profondeur. L’angle de la banquette qui 
court tout le long des faces est fait de larges 
blocs et sert d’assise à l’appareil harpé.

Parmi les blocs de réemploi utilisés pour 
la construction de l’escarpe, on observe un 
fragment de pierre sculptée montrant une 
feuille d’acanthe provenant d’un monument 
d’époque romaine. 

A l’extrémité de la face nord du bastion 
on peut encore observer plusieurs gros blocs 
sculptés, réutilisés comme moellons, pré-
levés très probablement dans la muraille 
d’époque romaine dont les ruines étaient 
situées à proximité.
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Vue générale du bâtiment actuel construit sur 

le bastion.

Fragment de feuille d’acanthe provenant d’un 

monument d’époque romaine.
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