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contrebutement et d'inonder les bâtiments établis à 
l'intérieur de l'enclos conventuel). 

Reste maintenant à s'enquérir de la poursuite (ou 
non) des canonnières en direction du nord…
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Limbourg/Limbourg : traces d'anciens 
dispositifs fortifiés sur le site « Hors les 
Portes » 

Guillaume Mora-Dieu

Dans le cadre d'un protocole d'accord entre le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Liège 1 
(DGO4 / Département du patrimoine) et la commune 
de Limbourg, plusieurs tranchées d'évaluation archéo-
logiques ont été réalisées durant le mois de juillet 2016 
sur le site d'un futur parking, que la commune s'apprê-
tait alors à construire sur deux parcelles longeant l'an-
tique artère « Hors les Portes » (parc. cad. : Limbourg, 
1re Div., Sect. A, nos 162x et 162m).

Juchée sur un imposant éperon rocheux dominant 
le cours de la Vesdre, la localité possède une histoire 
à tout le moins millénaire. Un château s'y dresse déjà 
aux alentours de l'An Mil et l'endroit va devenir le 
siège d'un petit duché éponyme. À la fin du 13e siècle, 
ces territoires tombent dans l'escarcelle des ducs de 
Brabant : les conflits politiques de l'époque font ainsi 
de Limbourg une enclave dans un territoire beaucoup 
plus vaste qui est, lui, sous la coupe du prince-
évêque de Liège, ennemi « héréditaire » de la maison 
de Brabant. Cette situation périlleuse va mener 
Limbourg, plus que les autres localités alentour, à 
affûter ses défenses. 

Cette volonté d'établir un puissant canevas fortifié 
sur l'éminence limbourgeoise s'est manifestée avec 
une intensité particulière sur le flanc méridional de 
la petite cité. C'est en effet à cet endroit précis que la 
ville était « aisément » accessible aux éventuels assail-
lants, susceptibles d'établir leurs positions (et leur 
artillerie) sur la crête de Halloux qui commandait 
la place. L'étude historique menée par Guy Poswick 
(1951, p. 27) signale donc dans cette zone sensible de 
très nombreux remaniements fortifiés, autour et en 
avant du seul point d'accès de ce côté : la porte d'Ar-
denne (aussi appelée « Desustraine Porte » ou aussi la 
« Haute Porte »).

L'évaluation archéologique

La zone d'évaluation archéologique n'a livré aucun 
vestige du Moyen Âge tardif. Il est vrai qu'elle se 
trouve trop éloignée du site d'implantation de la porte 
médiévale (localisé au sud-est, à 60  m de là). Il est 
cependant très probable que des dispositifs avancés 
commencèrent, comme partout ailleurs en Europe, à 
être établis en avant de la porte d'Ardenne dès le début 
du 15e siècle. Mais, autre phénomène assez courant, les 
progrès de l'artillerie –  extrêmement rapides à partir 
du début du 16e  siècle  – vont obliger les défenseurs 
des places fortifiées à étendre considérablement leurs 
positions avancées, en englobant, en nivelant ou en 
détruisant les dispositifs antérieurs. Ces deux éléments 
peuvent contribuer fort logiquement à la disparition 
des éventuelles traces médiévales sur les parcelles 
évaluées.

Quatre tranchées d'évaluation ont été entreprises sur 
le site. 

La première (T.1) avait pour but de vérifier la nature 
du petit relief perceptible à l'ouest du site. Sans rapport 
aucun avec la morphologie du lieu, il est probable que 
cette petite butte au plan curviforme soit due à la main 
de l'homme. Le sondage a bel et bien confirmé cette 
hypothèse : ce talutage artificiel d'un peu plus de 2 m 
de hauteur a été intégralement constitué via l'apport 
massif d'un cailloutis houiller, arraché au substrat 
rocheux en place. Il pourrait s'agir là des derniers 
vestiges d'une banquette d'infanterie établie au tout 
début du 18e siècle. Un dispositif similaire est en tout 
cas bien visible à cet endroit sur la partie de la carte de 

Mise en évidence de la zone de fouilles sur le Plan de 
Limbourg de la collection de Roger de Gaignières, conservé à 
la Bibliothèque nationale de France. L'image a été recadrée 
pour correspondre aux lieux concernés par l'évaluation 
archéologique.


