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Lors de prospections de surface à 
Esplechin au lieu-dit «Pont d'Eau », Sté
phane Berton a découvert une fibule 
circulaire quelque peu endommagée par 
son séjour dans le sol. Réalisée en tôle de 
bronze, cette pièce d'un diamètre de 
24 mm porte sur l'avers un décor compli
qué, profondément incisé, traduisant de la 
part de l'auteur une évidente horreur du 
vide. Un umbo pointé en léger relief repo
sant sur un petit catTé argenté occupe le 
centre d'une croix aux branches inégales, 
frappées aux extrémités d'un cercle ocellé. 
Les zones comprises entre le listel et les 
pattes de la croix sont gravées de motifs 
répondant deux à deux à une symétrie cen
trale : dans un cas, bordant le listel, deux 
traits courbes d'où partent en direction de 
l'umbo des incisions parallèles, dans 
l'autre, deux traits parallèles aux branches 
de la croix ornés d'incisions perpendicu
laires à celles-ci et séparés par deux 
rayons incisés. Le revers a conservé la 
goupille et le porte-ardillon. 

TEMPS MODERNES 

Cette modeste pièce peut être rappro
chée d'une fibule circulaire en bronze 
étamé découverte dans une des nombreu
ses sépultures de la nécropole de Saint
Martin-de-Fontenay (Calvados) et attri
buée à la seconde partie du vne siècle 
(tombe 765). 

Ath/Ath: dégagement, à !'Esplanade, 
de la porte de Bruxelles construite sous V au ban 
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Les travaux d'aménagement de nou
veaux parkings à l'Esplanade à Ath (parc. 
cad. : pe Div., Sect B, 2e feuille, 2e partie, 
n°s 989 et 807) ont fait l'objet d'une inter
vention archéologique menée par le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) les 5 et 6 avril 2000 
(DERAMAIX l. & SARTIEAUX P.-P., 2000. 
Découverte de la porte de Bruxelles (avril 
2000), Bulletin du Cercle royal d'Histoire 
et d'Archéologie d'Ath, vol. 9, 33e année, 
195, p. 226-231). La fouille menée en 
1998 sous l'ancienne clinique de l'Espla-

nade (DERAMAIX l. & SARTIEAUX P.-P., 
1999. Ath : clinique de l'Esplanade, vesti
ges de la fortification de Vauban, 
Chronique de !'Archéologie 1vallo11ne, 7, 
p. 45-46) de même que des documents his
toriques et des plans anciens laissaient 
présager la présence de vestiges de 
l'enceinte construite sous Vauban (1669-
1670), détruite par un bombardement en 
1745 et restaurée à l'époque hollandaise 
(1819). 

Les vestiges se répartissent en deux sec
teurs. Le premier, au sud-est, a permis de 
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La fibule mérovingienne découverte à Esple
chin (photo P. Maurage, Toumai, Bureau du 
Tourisme). 


