
Situation des différents vestiges del' enceinte 

de Vauban, mis au jour dans le quartier de 

l 'Esplanade. 

auraient été précieuses car la caserne sep
tentrionale était moins bien conservée. 

La longueur exhumée atteint les 38 m ; 
ce qui correspond quasiment à la moitié de 
caserne. L'édifice se prolonge vers le nord, 
sous l'immeuble récent. Sous celui-ci, il 
n'avait pu être étudié faute de terrassements 
suffisamment profonds. Au sud, il est détruit 
par une cuve dont il subsiste encore des frag
ments de tôles et qui devait appartenir aux 
aménagements du gazomètre. La façade 
occidentale se trouve à la limite de la rue. 
Tant sa largeur que sa face externe se situent 
sous cette voiiie. 

La largeur interne du bâtiment est de 
11,60 m. En ajoutant les épaisseurs des 
murs, la largeur totale avoisine les 14 m. 
Cette mesure coïncide avec celle enregistrée 
pour la caserne septentrionale. Comme pour 
cette dernière, le plan est très symétrique. 
Entre les deux murs de façade et le mur cen
tral, on dénombre sept alignements de pièces 
carrées de ±5,5 mde côté (mesure interne). 
Une fois sur deux, ces pièces sont empiétées, 
côté façade, par un aménagement formé par 
trois murs qui constituent la base des cages 
d'escalier. Ces escaliers mesurent 1,80 m 
sur 2,30 m (mesure interne). Six d'entre eux 
ont pu être repérés sur les douze qui devaient 
exister. 
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La similitude entre les deux casernes est 
assez frappante et témoigne de la rigueur 
du génie militaire français sous les ordres 
de Vauban. 

Malgré les circonstances dans lesquelles 
s'est effectuée l'étude archéologique, ces 
nouveaux relevés s'ajoutent à ceux déjà réa
lisés dans le quartier. Ils permettent de car
tographier progressivement et précisément 
les témoins des différentes fortifications de 
la ville d' Ath. Ils offrent aussi la possibilité 
d'apprécier à la fois les mesures réelles des 
édifices et les techniques de construction 
de l'époque. 
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