
Le ni veau 0 est un point de référence 
correspondant au rez-de-chaussée de 
l'actuelle maison de repos. Les terrasse
ments descendaient jusqu'à - 390. Cela 
nous a permis de repérer le sol en place, 
constitué de terres noires marécageuses 
(tourbe; entre - 390 et - 360). La base des 
murs s'enfonce dans ce sol; on n'en connaît 
pas la profondeur. L'élévation maximum 
conservée du rempart se trouve à - 198. 

Les vestiges se composent de deux 
ensembles : d'une part, un mur de courtine 
et d'autre part, des éléments de porte. Le 
mur de courtine (1) orienté nord/sud a été 
suivi sur 65 m; sa largeur est de 3 m. Il est 
constitué de moellons équarris cimentés par 
un mortier gris-blanc à nodules de craie. Il 
présente un léger fruit. Le parement orien
tal, très soigné, connaît des réfections à 
divers endroits. Côté occidental, la courtine 
dispose de douze contreforts de plan trapé
zoïdal et de forme pyramidale. Ces 
contreforts sont répartis tous les 3,50 m. 
Contre la courtine, ces contreforts ont une 
largeur d'l,70 m. Par contre à leur extré
mité, ils ne font plus que 1 m. La longueur 
de chaque contrefort est de 2,70 m. 

Au nord, à l'extrémité de la parcelle, 
subsiste, sur la courtine, un départ de mur 
(2), plus large qu'un contrefort et distant 
de 4 m du dernier contrefort. Entre ce mur 
et le contrefort, s'observe un massif (3) 
collé contre la courtine. Ce massif, de 
même appareil que la courtine, est chaîné 
avec un autre massif (4) foimant ensemble 
un L. Le premier est large de 2,55 m sur 
une longueur de 4,90 m; le second de 
1,90 m sur 2,25 m. 

A 5 ,50 m plus à l'ouest, on retrouve deux 
angles de massifs (5, 6) en bordure de la 
voirie. Leur maçonnerie est identique à celle 
de la com1ine, hormis le massif sud qui con
tient quelques briques. Ce dernier (5) a été 
entaillé pour faire place au massif nord (6), 
débordant à l'est et muni d'un ressaut. 

Ces différents murs sont les témoins de 
la porte de Bruxelles. Il s'agit de l'angle 
sud-est du bâtiment abritant le pont-levis 
(2) et l'angle sud-est du corps de garde ou 
de son escalier extérieur (5). Après destruc
tion par des bombardements en 1745, cette 
porte fut reconstruite par les Hollandais, 
probablement en 1819. Le massif en L (3, 
4) et celui avec ressaut (6) semblent c01Tes
pondre à la p011e hollandaise. Par contre les 
autres murs appartiennent à la porte d'ori
gine, construite en 1669 ou 1670. 

Pour la première fois à Ath, un tronçon 
du rempart de V au ban, édifié entre 1668 et 
1674, a pu être exploré archéologiquement 
et implanté avec précision sur le cadastre 
actuel. En effet, de nombreux documents 
(plans anciens), la topographie de la ville 
et des traces éparses ne permettaient de 
situer qu'approximativement le tracé de ce 
rempart. Le tronçon qui fut mis au jour 
correspond à la courtine comprise entre la 
porte de Bruxelles et le bastion de Namur. 
Il n'a d'ailleurs pas été possible de rejoin
dre ce bastion, suite à la présence de pieux 
en béton sur le teiTain. Le démantèlement 
du rempart, ordonné en 1831 par le roi 
Louis-Philippe et effectué vers 1854, ne 
l'a arasé qu'au niveau du sol. Les cons
tructions postérieures se sont appuyées 
dessus, sans le déstructurer. 

Ath : découvertes archéologiques dans l'ancien 
cimetière del' église Saint-Martin 

Dolores lNGELS 

En mai 1998, une équipe du Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) intervient dans l'ancien cimetière 
de l'église Saint-Martin (coord. Lambert: 
108,150 est/146,097 nord). En effet, lors 
du creusement d'une tranchée destinée à la 
pose d'un égout, des ossements ont été 
mis au jour par l'entreprise. Un profil stra
tigraphique a pu être réalisé. Il a permis de 
détecter, à 1, 10 m du niveau de sol actuel, 
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une couche de terre rubéfiée de plus ou 
moins 8 cm d'épaisseur, malheureusement 
vierge de tout matériel archéologique. A 
cette couche se superpose un important 
remblai (65 cm), dans lequel des traces 
d'inhumations ont été repérées. Enfin, la 
couche supérieure est constituée d'un rem
blai de terre mêlée à des ossements 
provenant de tombes perturbées. 


