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1817-1819. Ce document est particulièrement intéres-

sant puisque les tours d’enceinte y sont parfaitement 

positionnées par rapport à de nombreux bâtiments 

encore existants. Pour compléter le tout, la photo-

thèque de l’Institut royal du Patrimoine artistique 

contient des photographies anciennes qui montrent 

les restes de cette enceinte conservés alors sous la 

forme d’un mur de terrasse et de plateformes semi-

circulaires surplombant la voie rapide. Après bien 

des démolitions et restaurations, ce monument était 

réputé avoir défi nitivement disparu lors de la transfor-

mation du boulevard du Nord en voie rapide en 1968. 

Une opération de rénovation urbaine du boulevard a 

été menée en 2013, nécessitant des travaux de terras-

sement à l’emplacement de l’ancienne muraille. Un 

suivi archéologique du chantier a permis le repérage 

de la partie intra-muros de deux tours, confi rmant 

l’exactitude du plan cadastral. Mais le plus surprenant 

a été la découverte d’une partie du rempart et d’une 

partie d’une tour d’angle dans le secteur nord. Les ves-

tiges étaient simplement dissimulés dernière un muret 

construit au 20e siècle.

L’examen archéologique de la tour d’angle nord-

ouest de l’enceinte et de la portion de mur proche 

de l’emplacement de la Porte de France 

a mis en évidence la trace de plusieurs 

phases de construction. La plus ancienne 

est construite au moyen de moellons irré-

guliers de calcaire gris liés avec un mortier 

de teinte jaune clair. Un sondage au pied 

du mur de fortifi cation montre qu’une 

levée de terre a été apportée sur une épais-

seur de plus de 1 m dès la construction 

de celui-ci. Ce remblai renforce la zone 

au contact avec le fossé et permet l’amé-

nagement d’un axe de circulation inté-

rieur facilitant la mobilité des troupes. 

La partie du mur cachée par les remblais 

est traitée comme une fondation sans 

aucun soin dans la pose du parement, 

indiquant ainsi la contemporanéité des 

diff érents éléments. De la céramique du 

type Andenne a été découverte à la base 

des remblais, datant ceux-ci du 14e siècle. 

La largeur de la levée de terre correspond à 

la largeur de la ruelle actuelle. Le chantier 

de construction d’une maison en cours 

lors de l’opération archéologique a per-

mis d’observer et de compléter la coupe 

de cet aménagement en terre. Au niveau 

des façades actuelles, la levée présente un 

talus qui descend vers les jardins situés 

à l’arrière des maisons. Trois murets ont 

été aménagés dans un second temps per-

pendiculairement au mur du côté intérieur. Ils peu-

vent être interprétés soit comme des contreforts soit 

comme des bases d’arcades soutenant un chemin de 

ronde. Ils ne sont pas chaînés avec le mur d’enceinte 

et sont construits au moyen de blocs calcaire liés avec 

un mortier de teinte légèrement rosâtre. La largeur du 

mur d’enceinte proprement dit varie de 1,60 m à 2 m 

et atteint 3,60 m si on tient compte des contreforts ou 

supports de chemin de ronde.

Les tours découvertes ne sont pas entièrement cir-

culaires. Leur face interne est droite et ne déborde pas 

trop sur la voirie. L’intégration d’une porte d’ accès 

est également facilitée. La structure défensive est 

donc fermée à la diff érence de la tour Marette Médart 

datant de la même époque et mise au jour à Durbuy 

(Henrotay, 2013). Cette tour présente un plan en fer 

à cheval ouvert vers l’intérieur de la ville.

Le parement externe donnant vers le fossé est quant 

à lui composé de moellons soigneusement équarris et 

posés à joints fi ns. Le mortier de liaison est de teinte 

orangée. La superposition de ce parement sur la struc-

ture en mortier jaune indique nettement qu’il s’agit 

d’une réfection datant probablement du 18e siècle, 

puisque l’enceinte est démantelée par les troupes 
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Partie nord-ouest de l’enceinte médiévale de Marche-en-Famenne : tracé de la 
fortifi cation positionné sur le cadastre primitif (infographie M.-N. Rosière, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Luxembourg).


