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Ferraris consacrée à Limbourg, ainsi que sur le plan de 
Samuel du Ry de Champdoré, daté des années 1701-
1715 et conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam. 

La seconde tranchée (T.2) a mis en évidence des 
éléments apparaissant eux aussi sur cette même 
carte de Ferraris, mais aussi sur le plan français 
de la collection de Roger de  Gaignières, qui nous 
dépeint le faciès fortifié de la ville durant le troi-
sième quart du 17e  siècle. On y voit une grande 
demi-lune (installée au sud-ouest en avant de la 
porte d'Ardenne) au travers de laquelle chemine 
la voie d'accès vers la ville. Les traces de cet ancien 
charroi (qui ne suivait donc pas scrupuleusement 
l'actuelle rue Hors les Portes) ont été retrouvées 
lors du décapage archéologique. Sur un peu plus de 
6 m de longueur, on pouvait y suivre deux ornières, 
distantes en moyenne de 1,4 m. 

La troisième tranchée (T.3), la plus longue (18 m), a 
non seulement permis de confirmer la relative exacti-
tude des plans anciens, mais aussi de mieux cerner chro-
nologiquement les aménagements rencontrés, et enfin 
de préciser l'ampleur des importants travaux qui durent 
être effectués pour installer ces défenses à cet endroit. 

Implantée selon un axe nord/sud, la tranchée recoupe 
une grande partie de l'ancien fossé qui séparait, d'une 
part, le rempart et le bastion de la porte d'Ardenne, 
d'autre part la grande demi-lune dont il a déjà été 
fait mention (et dont le relief accusé est toujours bien 
visible dans le paysage actuel). 

Sur l'ensemble de la tranchée, le premier élément 
flagrant est la disparition de la physionomie naturelle 
du socle rocheux : ce dernier a été presque entièrement 
taillé par la main de l'homme afin de constituer un large 
faux plat descendant vers le sud. À l'extrémité nord de 
la tranchée, ce faux plat amorce une brusque remontée 
(toujours impeccablement taillée), renseignant de ce 
côté la proximité directe avec le rempart de la porte 
d'Ardenne. C'est dans cette brusque remontée que 
fut découverte également une profonde entaille dans 
le rocher. De forme trapézoïdale, cette entaille était 
probablement destinée à accueillir un des nombreux 
poteaux qui soutenaient un pont de plan incurvé, 
reliant le bastion à la demi-lune. 

Pour le reste, la longue séquence stratigraphique 
recueillie dans ce sondage renseigne clairement le fond 
d'un large fossé. Celui-ci fut dans un premier temps 
très correctement entretenu : aucun rejet sporadique, 
aucun détritus n'en viennent tapisser le fond. Et pour 
cause, son utilisation fut assez limitée dans le temps : 
les seuls dépôts visibles de cette période « active » du 
fossé sont le résultat du lessivage, par les pluies, de la 
surface rocheuse. 

À l'extrémité sud de la tranchée, cette roche en place 
a été rougie par un feu intense et les quelques sédiments 
résiduels ont été, eux, vitrifiés. C'est le résultat probable 
d'un des nombreux épisodes de destruction ou de 
démantèlement de la place. Dans ce cas précis, il est à 
noter que cette destruction semble surtout concerner 
la demi-lune et sa périphérie directe. C'est uniquement 
à cet endroit que se retrouvent plusieurs couches de 
remblais de démolition, sur une épaisseur totale d'une 
cinquantaine de centimètres, regroupant une grande 
quantité de débris de construction, de pierres, de galets, 
de mortiers et de torchis, tous brûlés ou rougis par le 
feu. Le matériel archéologique présent dans ces couches 
renvoie à la seconde moitié du 17e siècle. Il s'ensuivit un 
remblayage général du fossé, ainsi que le démontage 
du pont qui reliait le bastion et la demi-lune. Le fossé 
est alors abandonné et se couvre de végétation. Dans 
le courant du 18e siècle, voire au début du 19e siècle, de 
nouveaux remblais de démolition viennent parachever 
le remblaiement du fossé  : au nord (vers le rempart) 
comme au sud (vers la demi-lune) des maçonneries 
sont détruites et leurs restes sont étalés dans l'ancien 
fossé. La désaffectation militaire de l'endroit est alors 
complète et il devient, jusqu'aux récents travaux, une 
friche forestière. 

La quatrième tranchée (T.4), le long du flanc occi-
dental du bastion, n'a livré aucun résultat : les déblais 
de destruction à cet endroit offraient une stabilité trop 
médiocre pour permettre un accès sécurisé au fond de 
la tranchée. L'examen archéologique à cet endroit a 
donc été annulé.

Limbourg, «  Hors les Portes  »  : la tranchée T.3, au mois 
d'août 2016.


