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l’enceinte, c’est pourquoi la congrégation demande 
l’autorisation de détruire l’ancienne muraille pour la 
rebâtir en la reculant dans le fossé formé par le bras 
de la rivière. Les religieuses s’engagent également 
à remblayer cette partie du fossé. Le mauvais état de 
l’enceinte incite le mayeur et les échevins de Durbuy 
à marquer leur accord sur cette proposition. 

En décembre 2011, le chantier de rénovation du 
quartier des Récollets a permis la mise au jour de ves-
tiges de cette fortifi cation urbaine. La courtine a été 
dégagée sur une quarantaine de mètres à un endroit 
occupé jusqu’alors par un parking et une voirie. Le 
mur est conservé en fondation et sur quelques assises 
en élévation. Son épaisseur est de 1,80 m. Une tour 
a été découverte à l’extrémité nord de cette portion de 
rempart. Cet ouvrage est ouvert à la gorge et présente 
un plan en U. Son diamètre est de près de 8 m. La suite 
de l’enceinte n’a pu être observée puisque le couvent 

Durbuy/Durbuy : découverte 
d’une portion de l’enceinte médiévale 
et de la tour Marette Médart

Denis Henrotay

À la fin du Moyen  Âge, la ville et le château de 
Durbuy occupent une surface de 2 ha délimitée par 
une enceinte fortifi ée longue de près de 550 m. Un 
méandre de l’Ourthe et son bras qui longe l’anticlinal, 
appelé la Roche d’Arfalie, imposent un plan hémis-
phérique à l’agglomération. La construction de cette 
enceinte urbaine doit être liée à une franchise mili-
taire accordée à la Ville et datée de 1314. Au 17e siècle, 
l’implantation de deux congrégations religieuses a un 
impact profond sur le parcellaire de la partie nord de la 
ville : les Récollets de 1630 à 1641 et plus tard de 1663 
à 1667 les Récollectines. Les constructions conven-
tuelles nécessitent de l’espace. Ainsi une dizaine de 
jardins et trois constructions sont acquises par les 
religieuses. Certaines parcelles sont situées hors de 

Plan de situation des vestiges de l’enceinte reporté sur le 
cadastre actuel (infographie D. Bossicard, serv. Archéologie, 
dir. ext. Luxembourg).
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Vue générale du chantier.
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