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Depuis 1998, le quartier de l’Esplanade à Ath fait 

l’ objet d’une attention archéologique toute particulière 

car il recèle de nombreux témoins des enceintes de la 

ville. S’y succèdent la seconde enceinte, érigée entre 

1359 et 1400 (Dugnoille & de Waha, 1983, p. 183) et 

la fortifi cation française construite par Vauban de 

1668 à 1674 (Cannuyer & Depluvrez, 1984, p. 6-7 ; 

Dugnoille & de Waha, 1983, p. 186 ; Muller, 1954) 

et rétablie sous le régime hollandais au début du 

19e siècle (Dugnoille & de Waha, 1983, p. 186-189). 

Dès le début du 17e siècle, la porte d’ Enghien appar-

tenant à la seconde enceinte est défendue par un bas-

tion très ouvert à la gorge et aménagé de l’autre côté 

du fossé (Cannuyer & Depluvrez, 1984, p. 8-9). Au 

milieu de ce même siècle, elle est dotée alors d’un nou-

veau bastion agrémenté d’une demi-lune (Cannuyer 

& Depluvrez, 1984, p. 10-11). Ces ouvrages externes 

ont conditionné l’orientation de la rue du Gazomètre 

(Deramaix & Dupont, 2008, p. 176).

La porte d’ Enghien a été exhumée en 2004 dans la par-

tie haute de la rue du même nom (Deramaix & Dupont, 

2008). La porte de Bruxelles et les courtines attenantes 

construites par Vauban ont été mises au jour de part et 

d’autre de la rue Defacqz sur le site de l’ancienne cli-

nique en 1998 (Deramaix & Sartieaux, 1999) et sous le 

parking de l’Esplanade en 2000 (Deramaix & Sartieaux, 

2000). La création d’un parking sous l’Esplanade a livré, 

en 2004, une des casernes qui bordaient cette porte 

(Deramaix, 2006) et, en 2005, une galerie sous la cour-

tine (Dasseler, Deramaix & Sartieaux, 2007). La seconde 

caserne a été repérée en 2007 dans la rue du Gazomètre 

(Deramaix & Sartieaux, 2009). Enfi n un témoin de la 

contrescarpe a été relevé durant les travaux de réha-

bilitation de la brasserie Wincqz en 2005 (Dasseler, 

Deramaix & Sartieaux, 2007). Sur chacun de ces sites, 

les vestiges sont relativement bien conservés en fon-

dation et souvent ils affl  eurent sous les sols modernes 

(Deramaix & Dupont, 2008, p. 176).

Toutes ces découvertes laissaient supposer que la 

démolition d’un immeuble situé à l’angle de la rue 

d’ Enghien et de l’Esplanade (parc. cad. : Ath, 1re Div., 

Sect. D, no 954h) pourrait livrer des informations com-

plémentaires sur ces fortifi cations, dont notamment les 

ouvrages externes du 17e siècle.

L’intervention archéologique s’est déroulée le 

12 décembre 2013 et a été menée par le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine). Elle a consisté 

en un suivi des terrassements eff ectués par l’entreprise 

sur place. Ceux-ci ne dépassent pas 1 m de profondeur 

en moyenne sur l’ensemble de la surface.

Deux murs réalisés en pierre et brique cimentées dans 

un mortier à base de chaux ont été mis au jour lors de 

ces travaux. Ils sont observés sur une cinquantaine de 

centimètres de hauteur. L’un d’eux se situe en fond de 

parcelle sous les fondations de la bâtisse démolie et a 

été suivi sur 3,75 m de long. L’autre lui est 

chaîné et part perpendiculairement vers le 

nord-ouest. Il n’est conservé que sur 3 m de 

long et mesure 0,75 m de large. Des briques 

témoignant de l’eff ondrement d’une voûte 

longent le mur en fond de parcelle. Cette 

couverture est aussi attestée par son arra-

chement sur la face nord-est du deuxième 

mur. Ces maçonneries sont donc les ves-

tiges d’une cave d’une ancienne habitation.

Les constructions relevées sur le site 

appartiennent au bâti installé sur le fossé 

médiéval de la seconde enceinte. Ce fossé 

est comblé lors de la création de l’esplanade 

à la fi n du 17e siècle pour les fortifi cations 

de Vauban, comme en attestent les plans 

de cette époque.

Ath/Ath : suivi de démolitions à l’angle 

de l’Esplanade et de la rue d’ Enghien

Ath, quartier de l’Esplanade : vue des murs exhumés et de la voûte eff ondrée.


