
n'étaient plus entretenus (Desmons, 1905, 
p. 55-63). Entre 1665et1667, la ville entre
prit des réparations de fortune (Desmons, 
1905, p. 58). Les deux murs exhumés rue du 
Rempart Lengley correspondent peut-être à 
ces phases de réaménagements. 

Lorsque Louis XIV arrive à Tournai, 
en 1667, l'enceinte est en piteux état. En 
avril de cette même année, la plus grande 
partie de muraille joindrant la tourre de 
Marvy s'écroule (Desmons, 1905, p. 59). 
Au XVII' siècle, la tour de Marvis semble 
c01Tespondre au tronçon du rempart compris 
entre la porte du même nom et l'Escaut. Par 
ailleurs, plusieurs indices portent à croire 
que la partie effondrée se situe à l'ouest de 
la porte de Marvis et corresponde au sec
teur qui nous préoccupe. Sur les plans anté
rieurs à la conquête française, la portion de 
la fmtification à l'ouest de cette entrée de 
la ville jusqu'à la porte Morelle est dotée 
de six tours. Par contre, sur les documents 
postérieurs à la fin du XVII' siècle, un mur 
rectiligne exempt de tours remplace l'an
cienne muraille sur un peu plus d'un tiers 
de son parcours oriental accolé à la porte 
de Marvis. Il est en léger décrochage vers 
l' extra-muros à la jonction avec la courtine 
antérieure. Il s'agit vraisemblablement du 
mur M4, reconstruit alors sous le règne de 
Louis XIV. En effet, les caractères morpho
logiques de sa constrnction pe1mettent de le 
rapprocher des techniques mises en œuvre 
dans les fortifications à l'époque de Vau
ban. L'agencement d'éperons trapézoïdaux 
réguliers a déjà été observé, notamment à 
Ath, sous l'ancienne clinique de l' Esplanade 
(Deramaix et al., 2007). Ces éperons servent 
de contreforts au mur de courtine ; ils sont 
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englobés sous le terre-plein collé au para
pet de celle-ci. Ce principe de renforcement 
semble apparaître sous Vauban, mais il sera 
néanmoins utilisé aussi à l'époque hollan
daise (XIX' siècle); les éperons seront alors 
rectangulaires et non trapézoïdaux (Dera
maix et al., 2007, p. 71). 

Ces découvertes permettent quelques 
remarques sur la configuration du quartier. 
Tout d'abord, si le mur courbe est interprété 
comme une tour de la seconde enceinte, il 
faut revoir le parcours de cette fortification. 
Il ne serait pas rectiligne entre les deux mor
ceaux de muraille préservés (ECl et EC2), 
mais il bifurquerait légèrement. Ce change
ment d'axe est par ailleurs perceptible dans 
le tracé del' avenue Bozière. 

Ensuite, l'analyse des plans anciens met 
aussi en évidence la création de la rue Rem
part Lenglez consécutive au déplacement du 
tracé de l'enceinte vers l'extérieur lors de 
la rénovation de la courtine après 1667 et 
l'agencement du chemin de ronde sur l'an
cien rempart. 
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Ath/ Ghislenghien : évaluation au croisement de la 
chaussée de Bruxelles et du chemin de Chièvres 

Michèle DosoGNE 

Le Service de !'Archéologie (Direction 
de Hainaut I, SPW) a délégué à l' ASBL 
Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie !'évaluation d'un terrain 
visé par la construction d'une concession 
automobile au sud-ouest del' agglomération 
de Ghislenghien. Tout l'intérêt de l'inter
vention résidait dans le fait que les terrains 
concernés se situent à moins de 750 m au 
sud-est du site de la villa romaine mis au 
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jour en 1993 dans le cadre de l'opération 
archéologique préventive à l'aménagement 
du zoning de Ghislenghien-Meslin-l'Evê
que (Deramaix, 2006). 

L'intervention a été menée entre le 15 et 
le 23 mars. Trente-cinq sondages orientés 
nord/sud ont été réalisés sur les deux par
celles cadastrales concernées couvrant au 
total une superficie de 70 ares (parc. cad. : 
Ath, 6' Div., Sect. B, n°' 10' et lük). 


