
Vue de la porte de Bruxelles à (au centre) et 
de la courtine (à droite). 

dégager la courtine. Elle est néanmoins for
tement endommagée par le passage 
d'impétrants en bordure de la voirie et com
plètement détruite au nord. Orientée sur un 
axe nord/sud, elle a été suivie sur à peine 
6,50 m. On retrouve un mur large de 3 m, 
dotés d'éperons trapézoïdaux intra-muros. 

Le deuxième secteur, à l'ouest du pre
mier, est plus vaste(± 225 m2

). Malgré des 
destructions causées par la présence 
d'arbres et d'impétrants, la plupart des 
murs affleurent à peine à 0,10 m sous le 
tarmac. C'est une grande partie du corps 
de garde qui fut dégagée. Les murs de 
l'époque de Vauban ne sont conservés 
qu'au nord et à l'ouest. Par contre, les 
maçonneries hollandaises (1819) sont plus 
nombreuses. Celles-ci, dont certaines pla
quées contre les murs antérieurs forment 
une pièce rectangulaire (9 m X 5,25 m), 
prolongée par le départ d'un mur vers le 
sud-est. 

La mise en commun des données des 
deux campagnes de fouille (1998 et 2000) 
nous livrent les dimensions de ce corps de 
garde. A l'époque de Vauban, le bâtiment 
faisait 44 m sur 11 m. Par contre, à la 
période hollandaise il était plus étroit : 

33 m sur 9,50 m. La largeur des murs est 
en général de 2,20 m pour les deux cons
tructions. Toutefois sur la porte française, 
les petits côtés sont plus larges. Cela 
semble répondre à l'emplacement des 
escaliers extérieurs dessinés sur les plans 
de V au ban. Des blocages qui bordent au 
nord le mur de la porte hollandaise sem
blent constituer le radier de l'escalier 
extérieur de cette porte. 

Pour les fondations de !'époque hollan
daise, le mur partant vers le sud-est ferme 
le couloir allant du corps de garde vers le 
bâtiment du pont-levis. Le pont-levis, 
ainsi que toute la zone circulable de cette 
porte, se trouve donc sous la route 
actuelle. 

Vers 1854, la ville entame le démantè
lement des rempai1s, ordonné sous le 
règne du roi Louis-Philippe en vue de 
pacifier l'ancienne banière des Pays-Bas 
hollandais. C'est probablement à ce 
moment qu'un niveau de sol, fait d'assises 
en briques, est venu recouvrir l'ensemble. 

Comme on l'avait déjà observé lors des 
fouilles menées en 1998, les murs furent 
simplement arasés. La zone des fouilles 
actuelles étant devenue alors un espace 
ouvert, les fondations ont été préservées 
jusqu'à nos jours. 

Ces découvertes archéologiques per
mettent à la fois de comprendre 
l'évolution des deux schémas des portes 
successives, mais aussi d'en connaître 
l'implantation précise dans le paysage 
athois. Les futurs travaux de la voirie 
devraient permettre la découverte des tra
ces du pont-levis, les portes proprement 
dites et des soutenains. 

Les vestiges mis au jour en 2000, de par 
leur massivité, ont été inclus dans l'aména
gement des parkings et sont dès lors 
accessibles au public. Nous remercions les 
responsables de la ville d' Ath (M. Duvivier, 
secrétaire communal et M. Masure, chef des 
Travaux) ainsi que l'entreprise Jouret 
(M. Borzée et ses subordonnés) pour leur 
étroite collaboration. 
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