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permettant d'y installer de l'artillerie. En 1688, sur 
ordre de Louis XIV, les enceintes urbaines de plusieurs 
villes du Luxembourg sont rendues inutilisables d'un 
point de vue militaire, dont celles d'Houffalize, Marche-
en-Famenne, Durbuy et Bastogne. La porte de Trèves 
est le dernier élément remarquable du rempart encore 
visible aujourd'hui. Le quartier sud-est de la ville est 
occupé par le couvent des Récollets depuis le début 
du 17e siècle. La construction du couvent s'échelonne 
de 1628 à 1652 (Schonne, 1952). Le tracé de l'enceinte 
conventuelle se confond à cet endroit avec celui de la 
muraille urbaine.

La fouille

Les terrassements entrepris par l'entreprise de travaux 
publics ont mis au jour un tronçon des enceintes 
urbaine et conventuelle des Récollets. La parcelle 
voisine appartenant au même promoteur a pu être 
sondée également permettant ainsi de réaliser une 
coupe complète du rempart jusqu'à la base de la fonda-
tion et de repérer les différents niveaux de sol intra- 
et extra-muros. La hauteur conservée du rempart 
médiéval (A) est de 2,20  m pour une largeur de 
1,62 m. Le parement de ce mur puissant est constitué 
d'un appareillage plus ou moins régulier de moellons 
grossièrement équarris et de pierres de petits calibres. 
Deux assises de réglage constituées de pierres plates 
sont visibles dans l'élévation. La première est située à 
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En mai 2016, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Luxembourg (DGO4  / Département du 
patrimoine) est intervenu rue Sur les Bords d'Eau (parc. 
cad.  : Bastogne, 2e  Div., Sect.  B., nos  1062v, 1079b2 et 
1078) lors de terrassements liés à la construction d'un 
immeuble à appartements. Le chantier est situé à l'em-
placement présumé de l'ancienne enceinte médiévale.

Contexte historique

Suite à l'octroi d'une charte de franchises à la ville de 
Bastogne par Jean l'Aveugle en 1332, une enceinte en 
pierres est construite. Le plan de cette fortification est 
connu grâce aux relevés du milieu du 16e siècle de Jacob 
de Deventer et par ceux réalisés par le génie militaire 
français de la fin du 17e siècle. Le plan de l'ingénieur 
français de  Regemorte datant du début du 18e  siècle 
représente la ville fortifiée ainsi que les différents 
îlots de construction (Muller, 1954). Le périmètre de 
la ville présente une longueur de près de 1  km pour 
une largeur maximale de 340 m et minimale de 155 m. 
Le mur d'enceinte comportait seize tours circulaires 
ou semi-circulaires, ainsi que deux portes fortifiées, 
respectivement la porte Haute, au sud de la Grand-Rue 
actuelle, et la porte Basse également nommée porte de 
Trèves. L'enceinte était précédée d'un important fossé 
sur trois côtés et de la rivière Wiltz sur le flanc est. Une 
bande de terre était enserrée entre le rempart et le fossé, 
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Bastogne/Bastogne : coupe dans les 
enceintes urbaine et conventuelle des 
Récollets, rue Sur les Bords d'Eau

Coupe dans les enceintes urbaines et conventuelles 
(DAO S. Leduc et M.-N. Rosière, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Luxembourg).

Bastogne : vue de l’enceinte urbaine dissimulée à l’arrière du 
mur de l’enceinte du couvent des Récollets.
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