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qui alimentait jadis le fossé autour de l’enceinte castrale. 

Un relevé de cet aménagement a été alors réalisé par le 

géomètre Fagnot.

Les fouilles

Entre 1985 et 1988, la tour Burbant fait l’objet d’impor-

tants travaux de restauration (Ducastelle, 2006, p. 183). 

Ceux-ci sont l’opportunité de dégager le terre-plein qui 

butait contre les constructions et de créer une venelle 

à l’emplacement de l’ancienne douve.

L’excavation de dépollution réalisée en 2012 descend 

en moyenne à environ 5,50 m de profondeur. Une par-

tie des structures était déjà arasée par l’entreprise et 

n’était perceptible que dans les parois du sondage. Vu la 

hauteur et la verticalité de ces profi ls ainsi que la séche-

resse des sédiments, le nettoyage de ces constructions 

a été impossible. Seules celles apparues lors du suivi 

archéologique ont donc été dégagées. Toutefois, cette 

intervention a été réalisée à la hâte, vu l’odeur prégnante 

du carburant et les conditions de sécurité restreintes. 

Pour les mêmes raisons une maçonnerie effl  eurée à la 

limite d’emprise n’a pas été enregistrée. 

Le fond du sondage atteint un niveau argileux noir 

où l’eau affl  eure. Celui-ci est surmonté d’un limon brun 

non homogène contenant des fragments de briques, des 

poussières de mortier ainsi que localement du mobilier 

archéologique dont des céramiques datées majoritai-

rement du 15e siècle et quelques-unes de la première 

moitié du 16e siècle. 

Vient par-dessus un autre limon brun, plus organique 

dans la partie supérieure et recelant davantage de rejets 

de construction. Ces trois couches sont relativement 

horizontales. Elles sont traversées à des degrés divers 

par toutes les constructions exhumées. 

Quasi les deux tiers supérieurs du profi l observé au 

sud-est de l’excavation sont constitués d’une succes-

sion de remblais de pierres et mortier alternant avec 

des limons non homogènes brun-jaune. Ces couches 

off rent un pendage allant du sud-ouest vers le nord-est. 

Elles correspondent vraisemblablement au démantèle-

ment des fortifi cations et au nivellement des terrains 

subséquent. 

Sur l’extrémité septentrionale du profi l se discerne 

une tranchée de fondation liée à la construction du mur 

F 001 qui sert de soutènement à celui de la salle de sport. 

Ce creusement recoupe toutes les couches précédem-

ment décrites. Il est donc postérieur au démantèlement 

des fortifi cations. Il est lui-même perturbé par un autre 

terrassement traversant du poussier moderne et qui 

s’interrompt à la base des assises en brique de la partie 

supérieure du mur.
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Ath, cour de l’Institut technique libre : plan du site (DAO P.-P. Sartieaux, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1). 
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