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En conclusion

Pour permettre une confirmation de ces premières 
observations, un suivi archéologique des travaux de 
terrassement du parking avait été convenu avec le 
maître d'ouvrage. Malheureusement, prévenu trop 
tard dans le courant du mois de mars 2017, le Service 
de l'archéologie n'a pas été en mesure de l'effectuer.

Néanmoins, le site «  Hors les Portes  » renseigne de 
manière probable la succession de plusieurs disposi-
tifs fortifiés, tels qu'ils sont représentés dans plusieurs 
documents fiables du 17e et du 18e siècle. Ces dispositifs 
furent étendus successivement jusqu'à la désaffection 
militaire de la place. Sur la majorité de sa superficie, le 
site formait l'articulation entre un rempart et un bastion 
typique de la seconde moitié du 16e siècle, et une demi-
lune établie plus tardivement, probablement durant la 
seconde moitié du 17e siècle. Séparés par un large fossé 
taillé dans la roche, les deux ouvrages étaient joints via 
un pont en bois de plan incurvé. Au début du 18e siècle, 
très probablement lors du siège de 1703, la demi-lune 
semble avoir subi de sérieux dommages. Le canevas 
fortifié se fait alors plus lâche, plus distendu, mais se 
maintient dans le paysage. Ce n'est qu'au début du siècle 
suivant que les vestiges des autres ouvrages environnants 
sont détruits et rejetés dans le fossé désaffecté.

En termes de potentiels archéologiques liés à l'his-
toire de la fortification, il est évident que la cité de 
Limbourg recèle encore d'importants vestiges. La ville 
actuelle a, dans une large mesure, échappé à une urba-
nisation destructrice. Les silhouettes de nombreux 
anciens dispositifs fortifiés, silhouettes parfois assez 
fantomatiques, ressortent d'ailleurs encore clairement 
dans le paysage, pour qui souhaite se donner la peine 
de les voir. C'est sur ce point essentiel que Limbourg 
se distingue dans ce qui peut être dit sur l'histoire 
des fortifications  : le site et ses abords sont toujours 
là. En l'espace de quelques foulées, assez pentues il 
est vrai, on peut donner aux visiteurs à «  voir  » et à 
« comprendre ». 

On aurait donc tort de se contenter de la situation 
actuelle  : les quelques tranchées effectuées rapide-
ment sur le site « Hors les Portes » ne peuvent suffire 
à étoffer notre connaissance des vestiges limbourgeois. 
Un site aussi bien conservé mérite que l'on se donne 
les moyens de le comprendre, via des campagnes de 
fouilles extensives et une attention de tous les instants. 
Mais cette aspiration à l'excellence est-elle bien de mise 
à notre époque ? 

Un merci tout spécial à Sylvie  Leduc et Marie-
Noëlle Rosière pour les relevés topographiques, ainsi 
qu'à Denis Henrard pour le coup de main.
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Plan hypothétique des dispositifs mis en place dans la zone de 
« Hors les Portes » entre le 15e siècle et la fin du 17e siècle.


