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"Ruièle à Bouchaing" : aujourd'hui "rue du Bouchain".Elle était déjà connue au 13e siècle (1284). 
Elle donnait accès à la maison d'un bourgeois appelé Bouchaing : de là son nom. 
 
"Rue Gambartfosse" : connue aussi au 13e siècle. A l'origine, les laboureurs éloignés des cours 
d'eau, se creusaient des réservoirs ou abreuvoirs près de leurs demeures. Telle fut assurément la fosse de 
Gambart dont la rue retint le nom. Il en reste encore un tronçon, l' "Impasse Camberfosse". 
 
"Rue de Pintamont" (1362): Il y avait sous les murs de la place, à l'ouest, un lieu dit "Pintamonf'. 
La porte et la rue y aboutissant en prirent le nom. Après la construction de l'Eglise Saint-Julien (1394), la 
voie s'appela indistinctement "rue du Moustier" et "rue de Pintamonf', mais cette dernière dénomination 
fut restreinte pour un temps à une partie de l'artère. En effet, de 1676 à 1693, le côté sud (du charnier du 
cimetière de Saint-Julien à la porte de la ville) fut usurpé par la "rue Têtes des Morts", et de 1606 à 1866, 
le tronçon entre le "Pont aux Gâdes" et l'église Saint- Julien, le fut par la "rue Basse Boulogne". 
Cependant la désignation de rue de Pintamont finit par prévaloir et elle perdure. 
 
"Rue de Brantignies" (1377) : elle menait du Marché à la porte et au faubourg de ce nom. Elle a 
persisté à travers les siècles. 
 
"Rue d'Enghien" (1380) : comme les rues de Pintamont et de Brantignies, elle tirait son nom d'une 
porte de la ville. Longtemps elle comprit la "rue Haute" et la "rue d'Enghien" actuelles. 
 
"Rue du Gâdre" (1383) : aujourd'hui, rue aux Gâdes. Elle allait du marché à une des portes de la 
première enceinte; mais antérieurement à toute portes et fortification, il y avait là un lieu dit "Gâdre", en 
vieux roman "passage" : de là le nom de la porte, de la rue, du pont et du cours d'eau qui y passait. 
 
"Rue" ou "Place Croix Gaillart" (1384) : ainsi fut longtemps désigné le carrefour d'où 
rayonnent la rue Hennepin, la rue du Bouchain, la rue Haute, la rue des Ecriniers et la rue devant 
Nazareth, désignation qui était due à l'enseigne de la maison Gaillart dite la "Maison au Crucifix", la 
deuxième de la rue Haute actuelle (côté nord). 
 
"Rue de l'Hôtellerie" (1384) : un établissement hospitalier, datant du 13e siècle au moins, lui avait 
valu cette appellation changée depuis en celle de "rue des Hauts-degrés", à raison d'un escalier qui 
menait sur les vieux remparts. 
 
"Rue de la Petite Hôtellerie" : nommée ainsi par analogie avec sa voisine, avant de devenir "rue 
Grange de Ville"après la construction d'une remise aux munitions vers 1642. 
 
"Rue des Moulins ou du Moulin" (1385): "des moulins"parce que l'usine qui prête son nom à la 
rue comportait effectivement deux moulins : l'un à blé, l'autre à écorces. Actuellement "rue du Moulin". 
Rappelons en passant que, primitivement, ce moulin et le pont voisin s'appelaient "Moulin à la Porte" et 
"Pont à la Porte". 
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"Rue entre le Pont du Moulin et la Croix Gallairt" ou "Rue outre le Pont du 
Moulin" (1385) : périphrases qui firent place aux dénominations de "Rue du Béguinage" puis "Rue de 
Nazareth", variant ainsi avec le titre de l'institution qui y donnait naissance. Aujourd'hui"rue du Mouton". 
 
"Rue des Pottiers" (1387): Après la construction de l'église, la rue s'appelait "Rue Ragon derrière la 
Nouvelle Eglise"(1399) et finalement "Rue du Puits Caffin": comme aujourd'hui encore, trois 
dénominations qui s'expliquent aisément : Pottiers se comprend tout seul, Ragon et Caffin, deux 
bourgeois de l'époque, dont le second aura construit le puits qui existerait toujours. 
 
"Rue de la Fontaine au Monchiel"(1390): elle tirait son nom d'une source qui y jaillissait et qui 
y jaillit encore (on y a adapté une pompe).A côté de la fontaine, il y eut, à un moment donné, 
un"monchiel", c'est-à-dire un monceau. Plus tard, la rue prendra le nom de "l'Hôpital Saint-Jacques"qui y 
sera fondé, et enfin celui de "Quai Saint-Jacques", qu'elle a conservé. 
 
"Rue deseure la Fontaine au Monchiel" (1390) : on désignait ainsi le rang des maisons 
situées au fond du Marché au Lin actuel. 
 
"Rue allant aux Retraites" -près de Saint-Julien- (1398) : c'est la ruelle nommée plus tard 
"Ruelle Pina". Il y avait au bout, sur la rivière, des retraites ou latrines publiques. 
 
"Rue de Buignies" (1399) plus tard "Rue Bèugnies" - et enfin "Rue des Quatre Chemins" : ces 
dénominations leur venaient, à la première (partie sud), de l'habitation d'une grande famille bourgeoise 
de l'époque; à la seconde de l'enseigne d'une brasserie dite plus tard les "Hautes Loges", située à l'angle 
(côté ouest) de la rue des Récollets d'aujourd'hui. Les deux vieilles rues réunies formeront au 17e siècle 
celle du "Noir Boeuf", nom emprunté à une enseigne de la première. La rue de Beugnies s'est survécue 
dans un tronçon de la rue du Marais. 
 
"Rue allant à la Neuve Eglise" (1409) : au 16e siècle, rue "Saint-Julien", lorsque J. de Séjournet 
fit don d'un terrain pour y construire la nouvelle église Saint-Julien; et depuis "rue du Jeu de Paulme", 
vulgairement aussi "rue du Tripot". Au numéro 10 de cette rue, se trouvait au 17e s. le "Tripot" (plus tard 
café de la Lanterne), endroit où l'on pratiquait jeux de dés, brelan. Finalement aux 16 et 17e s., c'est un 
jeu qui fixe définitivement le nom de "rue du Jeu de Paulme", l'ancêtre du tennis. 
 
"Rue près de l'Eglise" (1402) : dénomination vague qui peut s'entendre de la rue précédente et 
plutôt de la "rue de la Madeleine", ainsi baptisée après la fondation de l'Hôpital de ce nom, et tout le 
moins à partir de 1505. 
 
"Rue allant as aisement ou as privés" : (1402) : ainsi désignée à cause des latrines 
publiques qui se trouvaient au bout sur la rivière. Quand un pont eut été construit à cet endroit, elle en 
emprunta le nom de "rue du Pont Quirin, rue du Pont à la Broche", et finalement "rue du Pont Quelin", 
concuremment avec "rue des Capucins". 
 
"Rue du Pont Neuf" (1403) : elle devait ce nom à un pont construit ou reconstruit vers cette 
époque, et appelé depuis "Pont de l’école", "Pont du collège" aujourd’hui supprimé. Elle deviendra au 
siècle. suivant "rue Brebis" pour changer encore en celui de "rue du Chaudron", après l'établissement 
d'une brasserie portant pour enseigne un chaudron (1594). 
 
"Rue du Sac" (1405) - "Rue du Sac Troué" (1492) : "rue du Sac" tout d'abord parce que 
formant un cul-de-sac au sud; la voie percée, la métaphore se continua en "Sac Troué". Elle s'appella 
plus tard "rue des Ecriniers", à raison du grand nombre de menuisiers ébénistes qui l'habitaient. Ce métier 
d'écriniers était réservé aux fabricants de petits coffres et écrins. 
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"Rue Fosse Brillet" (1410) et "rue Mont Ghérin" : l'étymologie de "Fosse Brillet" est claire. 
Colart Brillet avait creusé un réservoir à eau pour son usage: de là le nom de la rue. La fosse devint 
domaine public, elle servait d'abreuvoir et en même temps de réserve d'eau en cas d'incendie. Quant à 
l'origine de "Mont Gherin" ou "Guerin", nous conjecturons "Maison Gherin". La tenue du marché aux 
bestiaux en cet endroit mena la réunion de Fosse Brillet (au Nord) et Mont Gherin sous la dénomination 
"rue Marché aux Bêtes" (16e siècle). 
 
"Rue Saint-Martin" (1418) : avant la fondation de la ville, tout le quartier qui appartient aujourd'hui 
à la paroisse Saint-Martin a dû faire partie du petit village de Brantignies. Cette origine se décèle par la 
position, au 14e siècle, du presbytère de Brantignies au fond de la rue près du rempart. Spécialement 
habitée par les bouchers, au 15e siècle, la rue s'appela instinctivement "rue Saint-Martin" et "rue des 
Bouchers", Aux temps modernes, elle de divisa en "rue des Bouchers", "Petite rue des Bouchers" et 
"Place du Nord", Dernier souvenir des premiers siècles, le nom de "Trieu Saint-Martin" resta appliqué 
aussi à la rue des Bouchers. 
 

"Devant les Fossés du Château" (1421) : on entendait par là un groupe de maisons (côté est) 
du futur marché aux toiles, dit aussi "L'Estampoir". 
 

"Rue allant à la Cure de Brantignies" (1422) : après l'érection du refuge de l'Abbaye de 
Cambron, elle s'appellera "rue de Cambron" ou "rue du Pont de Cambron". L'existence de cette voie en 
1422 présuppose celle du pont de Cambron à cette date. 
 

"Rue Coussin" (1423) - "Rue du Trou Coussin" : "Coussin", nom d'homme et "Trou", un 
renfoncement de la rue. Aujourd'hui, "rue Trou Coussin", ou simplement "rue du Trou". Elle ne fut 
carrossable qu'en 1555. 
 

"Rue allant aux Estancques" (1429) et "Rue Poterne" (1379) : la première s'étendait de 
l'issue de la Poterne à la rivière, mais se confondait souvent avec la rue de la Poterne. A une époque 
récente, la voie a perdu l'un et l'autre nom, mais celui de Poterne a été appliqué à une nouvelle rue 
voisine. 
 
"Rue du Château Bourlu" (1435) : aux premiers temps de l'existence de la ville, le bourgeois 
Bourlu se construisit un manoir féodal au pied des terrées. L'avenue par laquelle on y accédait se borda 
de maisons qui formèrent une rue. Au 18e siècle, l'antique castel se releva de ses ruines en une superbe 
maison: vulgairement le "Château Bourlu". 
 
"Rue devant la Rivière du Gadre" (1435) dont on a fait le "Marché au Poisson". 
Lorsque le vieux mur du 13e s. fut démoli et les levées de terre arasées, les habitants trouvèrent le long 
du fossé, un large espace qui fut ainsi nommé. Déjà au 15e s., le marché aux poissons fut instauré là. 
 
"Rue à la Rivière" (1435) : tout le long de la rivière depuis la fontaine de Ricquesens, dont nous 
allons parler, jusqu'à sa bifurcation, s'étendait une voie plus ou moins large, diversement appelée "rue à la 
Rivière", "rue sur la Rivière", "rue au long de la Rivière" et, aujourd'hui "rue de Dendre". 
 
"Rue de la Fontaine à Ricquesens" (1445) - "Rue de la fontaine des Frères-Mineurs" - "Rue 
de la Fontaine des Récollets" - ou simplement "de la Fontaine" suivant les temps. 
 
"Rue des Frères-Mineurs" (1449) et simultanément "Rue des Cordeliers", plus tard et jusqu'à nos 
jours "Rue des Récollets", tous noms empruntés aux religieux qui y avaient leur couvent. A remarquer 
qu'à une époque toute récente, la rue des Récollets s'est incorporée l'ancienne "rue Poterne". 
 
"Rue derrière le Béguinage" (1453) : ultérieurement "rue derrière Nazareth", le nom évoluant 
avec celui du couvent dont il émanait. Avant 1453, on trouve la rue désignée par quelque périphrase, 

Informatique dans les écoles (Ville d’Ath – 5ème division n°40) 27 juillet 2005  page 3 



comme celle-ci: "rue allant de Croix Gaillart à la Fontaine au Monchiel". Il y a quelques années, on l'a 
dénommée "rue Hennepin" pour honorer la mémoire d'un Athois célèbre. 
 
"Rue des Marets", dite aussi "des Lombards" dès le 18e siècle. Dans le quartier sud, vers la porte 
aux Estanques, longtemps le terrain resta marécageux et les demeures clair-semées. Au 14e siècle, on y 
rencontre une maison élevée sur un tertre entouré d'eau clôturée de haies vives. Cependant à la fin de ce 
siècle, une voie s'y dessine dans l'alignement de la rue de Gand. Elle sera justement nommée "rue des 
Marais", artère longue et zigzagante, correspondant à nos rues actuelles de la Gendarmerie, du 
Spectacle et Beugnies. 
 
"Rue du Pont Cornail" (1475) : jamais pont plus diversement qualifié: "pont du Seuwoir" (bief), 
"pont des Estuves", "pont Carlier", "pont de la Pucelle", "pont Comaille", par une bizarrerie du langage 
vulgaire. En 1424, des étuves tenaient au pont du Seuwoir et faisaient "toucquet" à la rue du Pont-Neuf. 
Aujourd'hui, "rue du Pont Carnail". 
 
"Rue allant à la Maison Belhoste" (1478) : c'est à cette longue indication qu'on reconnaissait 
"la rue derrière les Frères-Mineurs", laquelle, après avoir formé équerre avec la "rue Camberfosse", allait 
se perdre au pied des ramparts. Il en reste un tronçon dans l' "Impasse de la Filature". 
 
"Rue des Petites Planques" : le pont actuellement connu sous le nom de "Pont au Change" 
s'appelait antérieurement à 1642 les "Petites Plancques", par opposition aux "Hautes Plancques" qui 
existaient dès le 14e siècle, et sont devenues "le pont d'Amour" vers 1580. 
 
"Rue allant à la Tour Cognet" : cette tour était une des plus connues des fortifications 
primitives, et la rue en fut contemporaine. Celle-ci prendra, dès le 16e siècle, le nom d'un propriétaire du 
lieu et sera la rue, ruelle ou ruellette "Rigau, Rigaut, Rigaud, Rigault"; aujourd'hui, "rue Rigaux". 
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