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différents coexistant au même moment : au nord de ce 
point, les fortifications seraient érigées en haut de la 
falaise, alors qu'au sud elles se trouveraient en contre-
bas d'une pente devenue plus douce. 

Au sud : église Saint-Menge, fossé et contrescarpe

La position particulière de cette fortification « basse », 
au sud, serait donc due à la topographie moins abrupte 
de ce secteur. Le dispositif défensif se compose des 
structures habituelles en dehors de toute contrainte 
topographique  : rempart, terrée d'amortissement, 
fossé et sans doute mur de contrescarpe. Longeant le 
skatepark, un mur parallèle au rempart semble en effet 
pétrifier la contrescarpe du fossé (15), tout en assurant 
l'assise du chemin qui remonte le vallon. Il est probable 
que ce chemin, qui autorise un accès piétonnier à la 
ville depuis le plateau, franchisse le rempart sous la 
forme d'une porte ou poterne, quelque part sous la 
protection du « bastion des Bourgeois ». Mais aucun 
vestige archéologique n'en atteste l'existence. 

En prolongeant le tracé du rempart vers le sud, on 
se heurte, quelques dizaines de mètres après la zone 
fouillée, à l'emplacement de l'église Saint-Menge (16), 
aujourd'hui démolie mais très bien localisée sur le 
cadastre primitif (Saint-Amand, 2017, p.  40). Sur ce 
document, le chœur de l'église dans sa forme posté-
rieure au 16e  siècle se trouve extra-muros, à hauteur 
donc du fossé. Il est vraisemblable que, suivant en 
cela une typologie observée ailleurs (Bouvignes, 
Limbourg), l'église soit intégrée dans une excroissance 
du rempart formant boulevard. Un indice corrobo-
rant cette hypothèse est fourni par les photographies 
anciennes publiées dans Pacco (1990)  : un bâtiment 
construit au 17e siècle dans le fossé, la halle des arba-
létriers (17), s'appuie côté nord sur un mur en grand 
appareil, équipé d'un encorbellement sur corbeaux. 
Il s'agit sans doute du flanc sud du massif maçonné 
en question. La documentation historique permet 

de dater la construction de ce « bolwerque de Saint-
Menge  » du début du 16e  siècle (Pacco, 1990, p.  13). 
Mais il est possible que ce dispositif reproduise une 
situation similaire pour le Moyen Âge – l'église en effet 
est citée dès le 11e siècle (Saint-Amand, 2017, p. 38). 

C'est sans doute lors de la même phase de construc-
tion que le point extrême sud de l'enceinte est modi-
fié drastiquement, par l'installation d'un nouveau 
boulevard de plan semi-circulaire monumental (18). 
Construit en avancée vers le sud, encore partiellement 
conservé aujourd'hui, il héberge une porte qui autorise 
l'accès à une nouvelle voie qui longe la berge avant de 
rejoindre le chemin vers le plateau. L'ancienne porte 
(10), réaménagée à même époque (Plumier-Torfs, 
2007, p.  22), continue vraisemblablement de desser-
vir la rue aujourd'hui appelée impasse du Couret. 
L'ensemble est alors intégré dans la ville elle-même, 
et les terres sont soumises à urbanisation, comme en 
témoignent encore quelques rares exemples encore en 
élévation, construits après le sac de la ville (Plumier et 
al., 1999 ; Hoffsummer, 1997, p. 93). 

Caponnière et ouvrage à corne des 
Temps modernes

La dernière grande phase de construction sur le site 
consiste en l'ajout d'un ouvrage défensif dans le fossé : 
un long couloir de tir voûté (19) est construit le long 
du rempart. Large de 6,5 m hors tout, cette caponnière 
est attestée archéologiquement sur près de 10  m de 
long. Deux murs parallèles (b-b' : E et F) sur lesquels 
repose la voûte (G) en forment l'ossature. L'ensemble 
est construit en moellons calcaires noyés dans un 
mortier de chaux compact, beige jaunâtre. 

Le parement intérieur, en moellons équarris de petits 
calibres, est recouvert d'une couche d'enduit beige. Le 
parement oriental extra-muros est construit en blocs 
équarris de plus grandes dimensions, très soigneuse-
ment appareillés. Une seule fente de tir verticale traver-
sant les 2,3  m d'épaisseur de la maçonnerie a pu être 
observée sur la portion congrue du couloir mise au jour, 
mais nul doute qu'elles devaient s'y trouver en nombre. 
L'encadrement extérieur est formé de pierres de taille 
chaînées. Une plaque métallique très corrodée posée a 
posteriori referme l'ouverture. À l'intérieur, les larges 
ébrasements sont recouverts du même enduit que les 
parois. L'orientation de l'ouverture de tir est perpendi-
culaire au mur et légèrement inclinée vers le bas. 

Extra-muros, le fond du fossé n'a pu être atteint. 
Seule une portion du remblai de démolition de la struc-
ture a été dégagée (b-b' : H). Une dernière maçonnerie 
semble venir compléter le dispositif a posteriori. C'est 
un mur perpendiculaire au couloir de tir, construit 
dans le fossé. Il s'avance vers l'extérieur. Maçonné en Vue générale du mur en cours de fouille et de la falaise. 


