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En 2013 et au début de l’année 2014, les travaux d’amé-

nagement en circuit touristique de la portion sud-ouest 

de la fortifi cation d’époque française se sont poursuivis 

(Fairon, 2014).

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 (parc. cad. : Arlon, 

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

tives. Le public n’y aura accès que dans le cadre d’une 

visite menée par un guide du Royal Offi  ce du Tourisme 

d’Arlon.

En août 2013, un troisième camp patrimoine SCI-

Projets Internationaux était organisé. Le but de ces 

travaux était surtout de dépaver l’ensemble du bastion 

afi n de pouvoir extraire les racines de renouée asiatique, 

une plante invasive qui avait colonisé le sous-sol de cette 

zone. Remontés à la main jusque dans un container 

placé sur le parvis de Saint-Donat, les pavés furent éva-

cués par le Service des travaux de la Ville d’Arlon.

L’accès du parvis de Saint-Donat au sommet de 

l’ escalier fut terrassé. Plusieurs mètres cubes de terre 

ont été enlevés et évacués pour permettre de réaliser 

l’assise du chemin. Lors de ces travaux une sphère en 

pierre de 23 cm de diamètre fut découverte. Un trou 

rempli de plomb, pratiqué dans sa paroi, montre qu’elle 

devait être fi xée à un autre bloc de pierre. Il s’agit très 

probablement d’un élément de décoration qui se trou-

vait au sommet d’un pilier.

Un nettoyage du sommet de la courtine sud fut réa-

lisé à partir de l’échafaudage édifi é contre la paroi de 

celle-ci. Le mur déstabilisé a été en partie démonté puis 

remaçonné à la chaux. Dans ce mur, on a découvert un 

trou dans lequel la poutre faîtière d’un bâtiment, accolé 

jadis à la courtine, avait été engagée.

Après ce stage, les bénévoles du Royal Office du 

Tourisme ont poursuivi les travaux.

Une bordure ainsi que les assises et couches de fi ni-

tion de l’accès du parvis de Saint-Donat au sommet de 

l’escalier furent réalisées. Ainsi se clôturait la première 

étape du circuit touristique.

Le sommet de la portion de courtine préalablement 

démontée et nettoyée fut entièrement refait.

Les travaux se poursuivirent ensuite sur le bastion 

durant les six premiers mois de 2014, permettant 

d’observer la position des diff érents murs d’ancrage 

construits pour maintenir les trois angles de celui-ci.

Une grande portion de la surface de ce 

bastion est occupée par le socle en béton 

d’un pylône métallique qui supportait 

jadis la sirène d’alarme d’Arlon (1). Nous 

ignorons à quelle époque ce bloc de béton 

de 3 m × 3 m et d’au moins 1,50 m de 

profondeur fut coulé à cet endroit. Les 

recherches que nous menons à ce propos 

n’ont pas encore abouti. Il est cependant 

certain que le sous-sol du bastion a été 

considérablement bouleversé lors des 

terrassements réalisés pour créer l’assise 

de ce pylône. Nous ignorons où les terres 

de déblais ont été transportées. Au début 

des années 2000, le pylône métallique qui 

menaçait ruine a été sectionné à sa base 

puis évacué par le Service des travaux de 

la Ville d’Arlon. 

En 2002, le parapet du mur sud du bas-

tion a été entièrement reconstruit (Archives 

de la Ville d’Arlon). Cette portion ruinée 
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Vue en plan du bastion sud-ouest : 1. Base du pylône ; 2-5. Murs d’ancrage du 
bastion.


