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Ath/ Ath : suivi du chantier de restaura-
tion du refuge de l’abbaye de Ghislenghien
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Durant l'année 2017, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / Dépar-
tement du patrimoine) est intervenu à deux reprises 
suite à des découvertes fortuites signalées par l'archi-
tecte M. Micciche lors des travaux de restauration du 
refuge de l'abbaye de Ghislenghien à la rue Haute (parc. 
cad. : Ath, 1re Div., Sect. D, nos 924x, 924y, 923r2 et 923s2). 
Cet édifi ce construit au 16e  siècle a fait l'objet d'une 
opération archéologique préventive durant les années 
2004-2005 (Deramaix & Dupont, 2006  ; Deramaix, 
Dupont & Anagnostopoulos, 2017). 

La première intervention est consécutive au creu-
sement d'une tranchée d'évaluation des fondations 
externes au pied du mur méridional de l'aile à front de 
rue. Ce sondage a mis en évidence le soupirail d'une 
cave située sous cette aile. À partir de cette ouverture, 
les ouvriers de l'entreprise ont tenté de déblayer cette 
structure, mais celle-ci était entièrement comblée, la 
rendant inaccessible. Le SPW a dès lors juste procédé 

à des relevés photographiques et métrés du soupirail 
le 8 septembre 2017. Afi n de mettre au jour un éven-
tuel accès à cette cave et d'en observer les limites, un 
suivi des terrassements préalables à l'exécution d'une 
dalle en béton au rez-de-chaussée a été programmé 
sous forme de visites ponctuelles les 6 et 10 octobre 
2017. 

La seconde intervention est liée à la mise au jour 
d'un puits sous le seuil de la porte d'entrée de l'aile 
arrière. Cet aménagement est apparu lors du creuse-
ment d'une tranchée périphérique à la construction 
destinée à accueillir les futurs impétrants. Lorsque le 
SPW s'est rendu sur place le 8 décembre 2017, il s'est 
avéré que l'excavation avait aussi livré des vestiges à 
l'angle des deux ailes. Seuls un nettoyage rapide de 
ceux-ci et leur enregistrement ont pu être eff ectués, 
car le terrassement était déjà partiellement comblé 
par du poussier.

La cave sous l'aile à front de rue

Le soupirail US 270 a été aménagé d'ori-
gine dans la fondation du mur F004 de 
l'aile à front de rue. Elle est composée à 
l'est d'une maçonnerie en pierres dispo-
sées en appareil irrégulier et ayant un 
léger fruit vers l'extérieur (US 271) alors 
qu'à l'ouest du soupirail elle présente un 
léger ressaut et est constituée de briques 
liées par un mortier de chaux (US 269). 
Les dimensions de ces briques (23  × 
11  × 5,5  cm) sont identiques à celles 
des briques de la façade principale de 
l'édifi ce. Le soupirail est délimité par 
les mêmes matériaux. Il mesure environ 
0,50 m de haut sur 0,75 m de large et son 
linteau forme un arc surbaissé. 

Par ce soupirail on devine une cave, 
entièrement comblée de remblais et qui 
semble voûtée. Le suivi des terrassements 
au rez-de-chaussée de l'aile à front de rue 
n'a pas permis d'identifi er les limites de 
cette cave, ni son accès. Ces creusements 
étaient manifestement trop peu profonds 
pour mettre à nu l'extrados de la voûte 
qui couvrait cette construction. 

Plan des vestiges (relevés et infographie C. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Hainaut 1).


