
plomb dans une pierre bleue délimitant 
l'escalier. De plus, cette balustrade est pré
sente sur une carte postale de 1909. 

On trouve de part et d'autre de ce bas
sin des conduits d'alimentation d'eau en 
btiques avec chambre de visite maçonnée 
vraisemblablement des deux côtés (l' ali
mentation située du côté du bâtiment est 
fortement perturbée suite à la présence 
d'arbres ; on a plus que le départ de la 
conduite). 

On a pu retrouver le profil du chemin 
permettant de circuler dans ce jardin. 
Celui-ci voit ses fondations réalisées à 
1' aide de briquaillons posés sur le sol en 
place. 

On note aussi qu'après son abandon le 
jardin a été recouvert en partie d'une 
couche de cendrée. 

TOUTES PERIODES 

Pour le jardin du théâtre, on a donc mis 
au jour un bassin qui semble bien être 
celui du xvmc siècle. Mais contrairement à 
ce que l'on pensait, il n'est pas de forme 
ronde (si on se réfère aux textes et plan du 
xrxe siècle) mais ovale. Les chemins n'ont 
pas pu être retrouvés car les tranchées de 
fouilles furent très limitées et condition
nées par une zone arborée. 

Pour le jardin de l'orangerie, on a ainsi 
découvert un bassin et le profil du chemin 
principal que l'on peut situer chronologi
quement au xvme siècle. En ce qui 
concerne les fondations de la terrasse de 
l'orangerie, elles n'ont pu être dégagées 
car cet endroit a été totalement perturbé 
par la dernière restauration du bâtiment 
et principalement par les tranchées des 
impétrants. 

Ath: site gallo-romain (rer siècle) et 
hallstattien au Bois du Jardin 

Olivier VRIELYNCK et Isabelle DERAMAIX 

Un site gallo-romain et hallstattien a été 
découvert au sud-ouest d' Ath lors du suivi 
archéologique, financé par la société 
Distrigaz, de l'installation du gazoduc 
entre Ath et Leuze-en-Hainaut. Le site se 
trouve au nord du Bois du Jardin, sur un 
petit plateau en pente douce orienté à l'est 
et situé au sommet d'une colline dominant 
toute la région (altitude: 70 m; parc. 
cad. : 1 re Div., Sect. C, n° 4 76C2; coord. 
Lambert: 106,861 à 106,960 est/143,890 à 
143,910 nord). Vingt-cinq structures répar
ties sur 50 m de tracé ont été repérées lors 
du décapage de la terre arable. La fouille de 
sauvetage a été réalisée par une équipe du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW), sous la direction 
d'I. Deramaix. La zone d'extension du site 
s'est cependant avérée plus grande que ce 
que les structures visibles au décapage 
nous le laissaient croire. En effet, quelques 
structures situées hors de la zone fouillée 
ont été relevées dans la tranchée lors du 
creusement de celle-ci (structures 40 à 44). 

Six fossés, six fosses et treize trous de 
poteau répartis en deux ensembles ont été 

fouillés. Trois fossés (2, 3 et 5), ÜTéguliers et 
d'orientations diverses, constituent la limite 
ouest de la smface fouillée. Le premier, 
large d'environ 75 cm, possède une cour
bure orientée vers l'est et présente une inter
ruption au nord. Le deuxième, orienté nord
ouest/sud-est, est rectiligne, long de 6 m 
environ et large de 30 cm. Une des extrémi
tés est proche de celle du premier fossé tan
dis que l'autre rejoint perpendiculairement 
le troisième fossé, sans doute contemporain. 
Ce dernier, large de 50 cm dans sa pat1ie 
nord où il est le mieux conservé, s'incurve 
légèrement vers l'est. Il recoupe la fosse 4 et 
est recoupé par la fosse 5bis. Les trois autres 
fossés se situent à l'est de la zone fouillée. 
Ils sont larges de 7 5 cm environ. Deux 
d'entre eux (15 et 17) sont parallèles et dis
tants d'environ 5,50 m. Le troisième (14) 
recoupe au moins le fossé 15, le 17 étant 
érodé au niveau de la jonction. Le fossé 14 
pourrait être la continuité du fossé 5. Deux 
autres fossés ont été relevés lors du creuse
ment de la tranchée. Le premier, situé à !'est 
du site (41), pomTait être le prolongement 
du fossé 14 mais son remplissage est diffé-
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Fosse contenant des graines calcinées en 
cours de fouille. 


