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En vue des travaux à réaliser lors du camp patrimoine 

de l’été 2012, un échafaudage a été érigé contre la cour-

tine sud à l’emplacement du terre-plein inférieur. 

Les diff érentes interventions 

sur les courtines sud et ouest

Du 5 au 18 août 2012 a eu lieu un second camp patri-

moine SCI (Service Civil International), initié par le 

Royal Offi  ce du Tourisme d’Arlon. Huit jeunes prove-

nant de diff érents pays sont venus œuvrer pour la mise 

en valeur du patrimoine arlonais.

Lors de ce camp, diff érents travaux ont été réalisés.

–  Le sommet de la courtine sud a été nettoyé sur une 

longueur de 17 m depuis l’angle du bastion (2).

 Un mur peu élevé d’environ 0,50 m de large, recouvert 

d’une structure inclinée en briques, se trouve à 0,30 m 

à l’arrière de la courtine. Ce mur borde un chemin 

pavé de 1,50 m de large, établi sur le chemin de ronde. 

Guy Fairon

Depuis 2011, nous avons entrepris des travaux de mise 

en valeur de la portion sud-ouest de la fortifi cation édi-

fi ée au centre de la ville d’Arlon par les Français à la fi n 

du 17e siècle. Un premier compte-rendu de ces travaux 

a déjà été publié (Fairon, 2013).

La portion sud-ouest de la butte Saint-Donat est une 

propriété communale dédiée au jardin du presbytère 

de l’église Saint-Donat. Ces parcelles cadastrées : Arlon, 

1re Div., Sect. A, 1re feuille, nos 549C et 549D sont priva-

tives ; le public n’y a donc pas accès.

Durant l’année 2012 ces travaux se sont poursuivis. Le 

mur de soutènement, qui borde l’escalier monumental 

(1) et qui avait été démonté puis remonté à la fi n de 

l’année 2011, a été enduit d’un mortier de chaux sur 

l’ensemble de sa face orientale. Après séchage et pose 

d’un plastique à bulles, la terre du talus a été replacée 

contre ce mur.

Arlon/Arlon : Saint-Donat, mise 

en valeur de la portion sud-ouest 

de la fortifi cation d’époque française
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Plan général des jardins du presbytère de Saint-Donat. 
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