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Pour les Français, les vestiges de la 
muraille d’époque romaine devaient être 
une véritable aubaine. Il suffi sait de démon-
ter ce qu’il en restait pour profi ter de moel-
lons déjà prêts à l’emploi.

G.-F. Prat, qui cite A. Wiltheim, écrit 
qu’en 1671, l’enceinte fortifi ée extérieure 
est détruite (Prat, 1873, 1, p. 46). En 1681, 
lors de l’invasion française, il devait cer-
tainement encore rester quelques pans de 
murs éventrés. Et c’est probablement de là 
que proviennent les éléments retrouvés dans 
les faces du bastion.

L’aménagement actuel 

Le propriétaire actuel a aménagé le bâti-
ment situé au 18 rue du Bastion. Précédem-
ment, ce bâtiment appartenait à Madame 
Charlotte Schmit. C’est Monsieur Bodart et 
l’architecte bruxellois Jacques Van Reeth 
qui ont conçu et fait réaliser les aména-
gements. Les éléments encore visibles du 
bastion ont été consolidés et maintenus en 
l’état. Le fl anc sud a été intégré à l’inté-

rieur du bâtiment actuel. Un couloir d’en-
trée mène au bâtiment principal par une 
passerelle en bois. Celle-ci donne accès à 
une porte pratiquée dans une des faces du 
bastion. 

Les techniques utilisées pour consolider 
les vestiges sont les techniques au mortier de 
chaux partiellement hydraulique (NHL-3.5 
de chez St Astier).

Notons que peu d’éléments anciens ont 
été conservés à l’intérieur de la structure.

Monsieur Bodart a accepté que ce ves-
tige puisse être montré notamment lors de 
Journées du Patrimoine. Nous le remercions 
pour sa précieuse collaboration, pour l’inté-
rêt qu’il a porté à nos recherches et pour de 
futures collaborations. 
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Durbuy/Durbuy : sondage de diagnostic auprès de 
l’ancien couvent des Récollets
Denis Henrotay

Cette partie de la ville de Durbuy est 
très mal connue sous l’Ancien Régime. Ses 
représentations ne remontent pas au-delà du 
début du xviiie siècle. On y voit le couvent 
des Récollets dont l’implantation remontait 
déjà au siècle précédent ainsi que l’anticli-
nal qui a depuis lors fasciné les paysagistes 
et autres éditeurs de cartes postales. Quant 
au tracé de l’enceinte urbaine médiévale, 
il est tout à fait hypothétique de ce côté du 
bourg. L’enceinte urbaine est d’ailleurs sou-
vent confondue avec celle du couvent des 
Récollectines.

Un parking semi-enterré est projeté sur 
un terrain communal situé directement au 
nord-est des anciens bâtiments des Récollets. 
Une journée de sondage a été prévue pour 
y réaliser le diagnostic archéologique mais 
aucune trace de l’enceinte urbaine ou de bâti-
ments médiévaux antérieurs à l’implantation 
conventuelle du xviie siècle n’est apparue. 
Seul un ancien méandre de l’Ourthe a été 
dégagé. Son lit était comblé de matériaux 
organiques apportés par la rivière. C’est pro-
bablement peu après 1625 que les Récollets 
ont dû faire combler cette zone marécageuse 
beaucoup trop proche de leur cloître.

TEM
MOD

am012171livre.indb   200am012171livre.indb   200 22/06/11   09:5622/06/11   09:56


