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Ces structures ont sans doute été établies à la fi n du 

19e siècle ou au début du 20e siècle, au moment où la 

sirène d’Arlon a été édifi ée sur le bastion. En eff et, on 

peut encore voir actuellement le socle en béton et la 

base en cornières métalliques du pylône qui supportait 

cette sirène (6).

 Dans l’espace qui sépare ce mur moderne et la courtine, 

la végétation envahissante a été extraite et notamment 

deux grosses souches d’arbres qui s’appuyaient sur 

la courtine, ce qui avait pour eff et de la déstabiliser. 

Le dégagement du sommet de la muraille, jusqu’à sa 

jonction avec le bastion sud-ouest, a fait apparaître des 

dalles qui servaient de couverture. Sur une distance de 

11 m, à partir de l’angle avec le bastion, des bâtiments 

d’habitation ont été accolés à la courtine. À cet endroit, 

les dalles de couverture de la muraille servent aussi 

d’assise aux faîtes des murs des habitations actuelles.

–  Certaines portions de la courtine ouest ont été net-

toyées, les portions déstabilisées ont été démontées, 

puis remontées à l’identique au mortier de chaux.

La restauration des marches de l’escalier 

monumental

Du 24 au 28 septembre 2012, a eu lieu un stage IPW 

(Institut du Patrimoine wallon) de formation en cours 

de carrière, initié par la Commune d’Arlon et à destina-

tion de quatre ouvriers communaux. Ce stage, dirigé par 

Jacques de Pierpont, formateur à l’IPW, avait pour but de 

remettre en place les marches de l’escalier monumental. 

Ces marches avaient subi de nombreuses déstabilisations 

et ne permettaient plus d’utiliser l’escalier en toute sécu-

rité. Avec l’architecte de la Ville d’Arlon, Frédéric Gérard, 

nous avions réalisé préalablement les croquis et levés de 

la structure afi n d’enregistrer l’état avant restauration et 

de comprendre les multiples désordres.

Au cours de la semaine de stage, la première volée, 

la plus haute et la plus raide, qui compte en tout onze 

marches, a été presque entièrement stabilisée (3). La 

repose de la seconde volée de trois marches a été entamée.

Le premier travail a consisté à positionner et à tracer, de 

part et d’autre sur les parois extérieures des murs bordant 

l’escalier, les repères pour les nouveaux emplacements 

des marches.

Après numérotation de chaque dalle, le second tra-

vail a consisté à les extraire et à les placer sur chevrons 

de bois, dans l’ordre initial. Le nettoyage des soubasse-

ments a fait apparaître le niveau d’enrochement primitif 

de cette volée d’escalier. Une quantité importante de terre 

meuble, humus sombre avec racines, qui s’était insinuée 

sous les dalles, a été extraite puis évacuée.

Après nettoyage de l’assise, les marches ont été restau-

rées, dalle après dalle, en commençant par la plus basse. 

L’ensemble a été maçonné au mortier de chaux.

Le dégagement du second palier

Le bastion ainsi que la partie basse de l’escalier ont été 

colonisés par la renouée du Japon, plante invasive dont 

on ne peut se débarrasser qu’en extrayant les racines. 

Celles-ci ont la particularité de casser comme du verre. 

Ainsi, lorsque l’on tente d’en retirer une, elle se seg-

mente en laissant en terre la base de nouvelles pousses.

Le second palier (4), colonisé par cette plante, doit 

être traité pour en extraire les racines. C’est à cette occa-

sion que nous avons pu eff ectuer une coupe au travers 

des fondements de l’escalier et que nous avons mis au 

jour une portion d’un mur d’ancrage en place ainsi que 

les parois intérieures de la courtine ouest et du mur de 

soutènement.

La courtine ouest a été construite sur une assise plus 

large qui, longitudinalement, présente la même pente 

que le faîte du mur. La paroi interne de cette assise est 

verticale. Nous avons pu la suivre jusqu’à environ 1 m 

de profondeur, là où on trouvait encore des racines de 

la plante invasive.

Le mur de soutènement oriental est aussi construit 

sur une assise plus large qui présente les mêmes carac-

téristiques que celle de la courtine.

Un mur d’ancrage a été construit perpendiculai-

rement à l’assise de la courtine et présente une paroi 

verticale.

Jusqu’à la profondeur de 1,50 m, la terre de remplis-

sage ne présente aucune stratigraphie. Il s’agit d’un 

comblement de terres rapportées dans lequel on trouve 

des pierres de petit et moyen calibre, des morceaux d’ar-

doises et de tomettes en céramique, des fragments d’os-

sements, reliefs de repas, ainsi que quelques fragments 

de carreaux de poêle et des tessons de poteries non en 

place, de diff érentes époques.

Parmi ces fragments de céramique on observe : 

–  des éléments d’époque romaine comme un fragment 

brûlé de sigillée décorée à la molette du 4e siècle 
Repose des marches de l’escalier monumental.
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