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organisés autour d’une zone de circulation, sur un 

espace parcellaire défi ni et délimité par un petit fossé. 

Seuls les foyers domestiques font défaut. Les deux 

grands bâtiments sont parallèles et de même gabarit, 

même si l’organisation de leurs supports trahit quelque 

variation typologique. Leur partition interne en deux ou 

trois espaces juxtaposés refl ète probablement la mixité 

de leurs fonctions, associant habitat, stabulation du 

bétail (étable) et stockage des denrées (grangette). En 

ce sens, ils préfi gurent le modèle traditionnel des fermes 

en long, unifaîtières et tricellulaires, caractéristiques 

de l’architecture régionale (Genicot, 1988, p. 83-88 ; 

Genicot et al., 1996, vol. 1, p. 31-34 ; Masson, 2014, 

p. 54-56). Ces dispositions, ajoutées à quelques indices 

matériels, confi rment la vocation agricole de l’établis-

sement, dont l’économie devait associer culture (faux, 

pierres à aiguiser) et élevage (bovidés), sur un terroir 

réputé pauvre. Comme souvent, des activités artisa-

nales ou de production, liées à la métallurgie du fer en 

l’ occurrence, en complétaient les revenus. Les scories 

de réduction dispersées sur l’ensemble du site induisent 

l’existence d’un bas fourneau, qui n’a pas été localisé 

dans les parcelles sondées mais qui doit immanquable-

ment se situer dans le voisinage de l’habitat.

À l’exception de rares éléments plus récents, 

l’ ensemble des structures paraît relever d’une seule 

phase de construction. Le mobilier céramique confi rme 

la courte durée d’occupation de ce petit établissement, 

qui n’a apparemment connu aucune pérennité au-delà 

du milieu du 12e siècle. La coexistence de deux grands 

bâtiments mixtes y désigne le regroupement de deux 

unités d’exploitation, soit probablement deux familles, 

installées là à la transition du Premier et du Second 

Moyen Âge, sur l’espace d’une ou deux générations. Les 

motifs de l’émergence comme de l’abandon de cet habi-

tat resteront probablement diffi  ciles à établir, sinon au 

prix d’une étude régionale plus large, notamment dans 

la documentation écrite. Le développement de Marche 

et son accession progressive au statut urbain dans le 

courant du 12e siècle n’y sont peut-être pas étrangers 

(Masson, 2014, p. 16-18).

L’analyse du site a pu bénéfi cier des premiers avis 

et déterminations de S.  de  Longueville (céramolo-

gie), G.  Yernaux (archéozoologie) et É.  Goemaere 

(minéralogie).
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Marche-en-Famenne/Marche-en-Famenne : 

mise au jour d’une portion de l’enceinte 

urbaine médiévale

Denis Henrotay

Le boulevard du Nord est une artère importante de la 

ville de Marche-en-Famenne. Cette route est relative-

ment récente puisqu’elle n’a été construite que dans 

le courant du 19e siècle. Son tracé longe le fl anc nord-

ouest de la fortifi cation urbaine et elle est fondée à cet 

endroit dans l’emprise de l’ancien fossé. L’enceinte 

médiévale de Marche présente la forme d’un quadrila-

tère irrégulier. La construction de la muraille remonte 

au Moyen Âge, époque durant laquelle la bourgade 

évolue pour fi nalement acquérir le statut de Ville. 

Le comte de Luxembourg lui accorde des libertés un 

peu avant 1209. La date précise de construction de 

l’enceinte n’est pas connue mais est antérieure à 1325 

puisqu’un sceau de la Ville est orné de la représenta-

tion d’une porte. Un corps de 24 arbalétriers est consti-

tué et est épaulé par la milice communale composée 

de bourgeois. Marche fait alors partie du comté de 

Laroche tout comme Bastogne.

Le plan de Jacques de Deventer réalisé entre 1550 et 

1565 est la plus ancienne fi guration connue du tracé 

urbain. Les Archives du Génie à Vincennes conservent 

également plusieurs plans de la Ville de Marche, ils 

sont relativement précis et datent de la fi n du 17e siècle. 

Le cadastre primitif de la ville remonte aux années 


