
Le plan publié vers 1582 par L. Guicciar
din dans Description de touts les Pais-Bas, 
autrement appelés la Germanie inférieure, 
ou Basse-Allemagne, par Messire Louis 
Guicciardin, gentilhomme florentin (Le 
Bailly de Tieleghem, 1981) indique I' exis
tence d'un puits à cet endroit. En effet, au 
cours du dégagement, l'eau est rapidement 
appame. Le diamètre imposant laisse penser 
qu'il s'agirait d'une citerne ou d'un bassin 
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de retenue souterrain, alimentant le puits en 
surface. 

Avec la collaboration de Sophie Challe 
(Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'Université catholique de 
Louvain). 
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Ath/ Ath : la seconde caserne de la porte de Bruxelles 
repérée dans le quartier de !'Esplanade 
Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Le Service de I' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, SPW) a été averti, le vendredi 
16 mars 2007, de la présence de fondations 
en pierre au sein d'importants travaux de 
terrassements à la rue du Gazomètre à Ath 
(parc. cad. : n°' 1010'2 et 1010P2

). Le lundi 
19 mars, une équipe de la Région wallonne 
s'est rendue sur place pour nettoyer les murs 
et effectuer des relevés. 

Il est regrettable que l'intervention 
archéologique n'ait pu être programmée au 
préalable, car les murs mis au jour avaient 
déjà été arasés sur près de 2 m de hauteur 
par l'entreprise effectuant les travaux. Or ce 
quartier est bien connu pour son potentiel 
archéologique. En effet, à plusieurs reprises 
depuis 1998, des suivis de travaux ont été 
réalisés livrant des vestiges de la deuxième 
enceinte de la ville (fin du XIV' siècle) ainsi 
que de la place forte réalisée par V au ban 
(1667-1674) et réaménagée par les Hollan
dais au XIX' siècle (Deramaix & Dupont, 
2006, p. 95-107 ; Deramaix et al. 2007). 

Malgré les dégradations, les vestiges 
exhumés ont pu être identifiés comme appar
tenant à l'une des deux casernes constmites 
autour de la porte de Bruxelles entre 1673 
et 1674, à l'initiative de Vauban (Muller, 
1954, p. 178-179). Celle située au nord de 
l'entrée de la ville avait été appréhendée 
en 2004 (Deramaix & Dupont, 2006, p. 
95-107 ; Deramaix et al., 2007). Les deux 
casernes sont reproduites, comme il se 
doit, sur le plan en relief de la ville (Musée 
des Beaux-Arts de Lille ; Dugnoille et al., 
1965) ; ce qui nous en donne globalement 
les proportions. Entre 1755et1778, le génie 
autrichien a relevé tous les ouvrages militai
res de la place forte d' Ath. L'auteur de cet 

atlas est Henri Joseph Jamez (Muller, 1954, 
p. 346-347). Deux documents concernent 
la caserne « entre les bastions de Limbourg 
et de Namur», c'est-à-dire celle qui nous 
intéresse (Muller, 1954, p. 361, feuilles XIII 
et XIV). La description brève nous informe 
que les maçonneries sont en« pierres brutes 
et de tailles ; seulement au soubassement 
et portes du rez-de-chaussée». Le reste de 
cette construction est en briques. Le bâti
ment comprend trois niveaux pouvant conte
nir chacun vingt-quatre chambres. Celles-ci 
renferment six lits, sauf au second étage où 
elles ne peuvent en accueillir que cinq. Deux 
hommes couchaient par lit, ce qui signifie 
quel' édifice pouvait loger 816 soldats (Mul
ler, 1954, p. 360-361). 

Le niveau zéro utilisé pour relever les 
vestiges se situe à la cote : 36, 151 m. La tête 
des fondations encore épargnées le long de 
la voirie et dans les profils des terrassements 
se situent à 1 m de profondeur depuis ce 
niveau. La majorité des murs étaient arasés 
entre -2,50 m et-2,80 m. Leur base n'a pas 
été atteinte. Les maçonneries sont réalisées 
en moellons de calcaire bruts parfois équar
ris. Ces blocs sont cimentés dans un mortier 
gris-beige très riche en chaux. L'appareil est 
inégulier. La largeur moyenne de ces murs 
est de 0,90 m. Le mur de façade oriental 
présente un ressaut de 0,20 m de chaque côté 
à environ-2,70 m de profondeur. La façade 
opposée présente par endroit le même type 
de ressaut sur sa face interne. 

Selon les conducteurs des travaux, cer
tains murs étaient en briques en surface. Ce 
qui laisse supposer que la base de l'élévation 
était encore conservée, voire même la pos
sibilité de certains sols. Ces informations 
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