
Ath: sondage archéologique au pied de l'enceinte 
du château Burbant 

Dolores INGELS 

En mai 1998 et mars 1999, une équipe 
du Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) intervient au pied de 
l'enceinte du xme siècle, dans la cour 
Saint-Jean, préalablement à la construc
tion d'un immeuble. 

Un premier sondage a permis de retrou
ver un des contreforts de la courtine, 
d'examiner la fondation et une partie de 
l'élévation. La fondation du contrefort, 
profonde de 3 m, présente deux ressauts. 
Le ressaut supérieur, chanfreiné corres
pond au niveau de sol médiéval et post
médiéval depuis lors rehaussé de 1 m par 
des remblais successifs. La courtine pré
sente une base aussi profonde, au profil 
irrégulier. La construction d'un bâtiment 
directement contre le rempart est cause de 
la dégradation du parement de l'élévation 
sur ce tronçon et vraisemblablement de la 
destruction du contrefort. Cette portion de 
l'enceinte est maintenant restaurée et inté
grée dans le nouvel édifice bâti à cet 
emplacement. 

Une seconde tranchée avait pour objec
tif l'étude du fossé de ceinture du rempart. 
Malheureusement, la présence d'un égout 
moderne et des problèmes de stabilité ont 
compromis les recherches. Un premier 

profil, contre la courtine, révèle la tran
chée de fondation ainsi que le niveau de 
sol d'occupation remontant à la construc-
tion de l'enceinte. Au-delà de l'égout, la 
pente du fossé est partiellement visible. 
Les différentes couches de remblai, ainsi 
que les creusements postérieurs, ont été 
relevés mais le fond et la pente nord n'ont 
pu être sondés. La strate inférieure est due 
à des dépôts successifs lorsque le fossé 
était utilisé. Les couches suivantes résul
tent du remblaiement du fossé et ont livré 
entre autres de la céramique grise médié
vale, de la rouge à glaçure, du métal et des 
semelles de cuir. L'ensemble de ces arte
facts doit être étudié. Les remblais supé
rieurs ont permis le nivellement du terrain 
lors de la construction de l'égout. 

D'autres occasions d'analyser les 
douves de l'enceinte du château Burbant 
se présenteront peut-être un jour, mais il 
serait souhaitable de disposer d'une sur
face plus vaste pour la réalisation de longs 
sondages à grande profondeur. 

Nous tenons à remercier l'administra
tion communale d' Ath et les entreprises 
responsables de ce chantier pour l'aide 
accordée lors de la réalisation des son-
dages archéologiques. Fondations de la courtine et du contr~fort. 

Ath/ Arbre: traces d'occupations protohistorique, 
gallo-romaine et médiévale dans la vallée 
de la Dendre orientale 

Olivier VRTELYNCK et Kai FECHNER 

Fin 1999, la tranchée destinée à la pose 
du gazoduc entre Ath et Leuze-en
Hainaut est passée à proximité immédiate 
d'un sondage réalisé en 1993, lors de 
l'étude archéologique du tracé du TGV, 
par une équipe issue de la collaboration 
entre la Direction de l' Archéologie 
(MRW), l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, l'Université 
catholique de Louvain et l'Université 
libre de Bruxelles (FECHNER K., 
DEFGNÉE A. & MUNAUT A.-V., 1996. 

Ath/Arbre (Ht). Sondages dans les fonds 
de vallée de la Dendre et de la Hunelle. 
ln: REMY H. & SOUMOY M. (dir.), Sur la 
voie de !'Histoire. Archéologie et TGV, 
Namur (Etudes et Documents, Fouilles, 
2), p. 131-133). Le suivi archéologique 
des travaux, financé par la société 
Distrigaz, a permis de retrouver les diffé
rentes couches relevées alors : sol formé 
durant l'Atlantique, niveau de surface 
protohistorique, labour d'époque romaine 
enrichi en travertin. Des prélèvements 
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