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TOUTES PERIODES

Ath/Ath : suivi rue du Gouvernement
Frédéric Chantinne

Le Service de l’Archéologie (Direc-
tion de Hainaut I), en collaboration avec la 
Direction de l’Archéologie (SPW), a décidé 
de surveiller les travaux effectués dans une 
maison (parc. cad. : Ath, 1re Div., Sect. D, 
no 298s) sise rue du Gouvernement. Partant 
de la Grand-Place et traversant le périmètre 
de la basse-cour, cette rue, déjà visible sur 
le plan de Deventer au milieu du xvie siècle, 
fossilise l’ancien accès à la tour Burbant et la 
haute-cour du château athois. Le creusement 
des fondations de quatre piliers de 1 m de côté 
dans la cave et d’un mur dans la cour ont donc 
été suivis les 28 et 29 juillet 2009. Le démon-
tage du sol récent a permis la mise au jour 
d’un aménagement de sol antérieur de la cave. 
Il n’était fait que d’un lit de mortier friable de 
1 ou 2 cm d’épaisseur, reposant directement 
sur un niveau argileux brun foncé semblant 
être le substrat naturel. Ce niveau de sol 
était recouvert d’un remblai d’une vingtaine 

de centimètres d’épaisseur. Celui-ci était 
composé d’un mélange hétérogène de terre, 
d’éclats de pierres, de briques, d’ardoises et 
de nodules de mortier comprenant quelques 
morceaux de coquilles d’huîtres et de moules 
ainsi qu’un morceau d’assiette en faïence. 
Une tranchée de 2,60 m de long, 50 cm de 
large et 50 cm de profondeur a été par ailleurs 
creusée dans la petite cour à l’est du bâtiment 
entre le mur gouttereau et le mur ceinturant 
la cour. Ce sondage n’a révélé que la fonda-
tion d’un petit mur récent d’environ 40 cm 
de large sur 30 cm de profondeur perpendi-
culaire à ladite tranchée. La fondation était 
faite de briques remployées liées au ciment. 
Elle était creusée dans un remblai hétérogène 
de terre, de sable et de gravats comprenant 
quelques tessons de céramiques modernes. 
Les immeubles modernes paraissent donc ici 
avoir fait disparaître toute trace d’occupation 
plus ancienne dans ce secteur.

Ath/Ghislenghien : investigations négatives
à la chaussée de Grammont
Isabelle Deramaix

La création d’une maison le long de la 
Chaussée de Grammont à Ghislenghien 
(parc. cad. : 6e Div., Sect. A, nos 435x2 et 
435y2) a fait l’objet d’une évaluation archéo-
logique. Cette intervention préventive s’im-
posait car le terrain se situait en bordure de la 
ZAE de Ghislenghien, près d’un secteur où 
des vestiges de l’Age du Bronze et de l’Age 
du Fer ont été mis au jour (Deramaix, 2009). 
Elle a été réalisée par le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW), 
le 18 mars 2009.

Trois tranchées parallèles ont été réalisées. 
Elles sont distantes de 10 m. Elles mesurent 

2 m de large sur toute la longueur du terrain, 
dans le sens est/ouest. Les terres arables ont 
été retirées au moyen d’une pelle hydraulique 
de 16 tonnes pour atteindre le sol en place. 
Celui-ci, comme dans toute la partie orientale 
de la ZAE est constitué de limons argileux et 
le substrat est souvent affl eurant. 

Aucun vestige archéologique n’a été 
relevé.
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