
Aperçu historique de la Ville d'Ath 
 
Source : 
Jeannine KNITELIUS et Jean DUGNOILLE, Ath … et son élan, Crédit communal de Belgique, 1978. 
 
Une fondation du comte de Hainaut 
Ath est une ville de fondation. Avant le XIIe siècle, le site de cette ville, hostile à l'établissement des 
hommes, était désert ou presque. Les localités qui attestent la vie aux époques préhistorique, romaine 
et franque, la bordaient à petite distance vers le sud, Chièvres, Ladeuze, Blicquy-Aubechies, Leuze, ou 
dans le cadre de la ville issue de la récente fusion, Maffle, Mainvault, Houtaing, Ligne. Le confluent 
marécageux des Dendre occidentale et orientale n'a été approché que par les défrichements de deux 
abbayes bénédictines, Saint-Lambert de Liessies, au sud-est, dans ce que l'on appellera plus tard le 
Vieux-Ath, et Saint-Martin de Tournai, au nord-ouest, à Brantignies. Les seigneurs de Trazegnies, qui 
possédaient la zone intermédiaire, ne s'y intéressaient guère et la vendirent même en 1155 au comte 
de Hainaut Baudouin IV le Bâtisseur. Celui-ci y édifia, en 1166-1167, un donjon, qui subsiste toujours 
aujourd'hui, la «tour de Burbant» - c'est le plus ancien donjon de Belgique - et y établit, sous cette 
protection, une «ville neuve», un lotissement dans lequel il attirait des «bourgeois» par des privilèges. 
Cette initiative est l'acte de naissance non seulement d'une ville, qui mettra du temps à grandir, mais 
encore de la châtellenie d'Ath, circonscription militaire, judiciaire, domaniale, qui subsistera jusqu'à la 
fin de l'Ancien Régime et sera prolongée par l'arrondissement d'Ath. Dès le départ, la cité naissante a 
une vocation régionale qu'elle a conservée aujourd'hui. La mission qui lui était assignée était d'abord 
militaire: surveiller la frontière flamande, particulièrement ce chenal de communication que constituait 
la Dendre, et ces crêtes vallonnées en bordure de l'Escaut, dont les chemins sinueux conduisent à 
Audenarde et à Renaix, et soumettre à l'autorité publique une noblesse turbulente dans cette région 
de frontière annexée au Hainaut depuis à peine un siècle. Son rôle était aussi judiciaire: imposer le 
droit et l'autorité publique à une humanité violente, plus soucieuse de régler elle-même ses propres 
problèmes que de se soumettre à la loi commune et à la police. Elle sera également un centre 
domanial puisque, à une époque où la richesse consistait en revenus de la terre, on y centralisait les 
produits agricoles et les droits seigneuriaux que le comte de Hainaut faisait percevoir en divers lieux 
de la châtellenie. 
 
Les privilèges 
En même temps qu'il s'installait à Ath, le prince se souciait de promouvoir le développement de la 
population et de la prospérité de son «franc bourg», qui devaient lui assurer des défenseurs et des 
recettes fiscales. Pour le faire, il devait d'abord accorder des privilèges qui attirent et retiennent dans 
le centre nouveau des «colons» puis des habitants venus des campagnes voisines ou plus lointaines. 
C'est en matière personnelle, judiciaire et fiscale que les bourgeois d'Ath disposaient de droits fort 
étendus et de la protection de leurs échevins. Le franc bourg possédait, sur les plans administratif, 
judiciaire, financier, économique et militaire, une autonomie assez large. Le magistrat, composé du 
maire et des échevins, fut assisté dès 1406 d'un conseil de ville nommé par le mayeur et les échevins 
sur l'avis du châtelain. Celui-ci représentait, avec le maire, le seigneur-comte, et y défendait ses droits 
et ses intérêts avec énergie s'il le fallait. 
 
Les seigneuries 
Le comte de Hainaut n'était pas le seul seigneur à Ath. D'autres seigneuries y existaient, dont trois ont 
conservé très tard leur échevinage particulier. La plus importante, puisqu'elle occupait les deux tiers 
du «finage» d'Ath, appartenait dès avant 1114 à l'abbaye de Liessies, très possessionnée dans la 
région. La cense abbatiale du Vieux-Ath était le centre d'une circonscription domaniale dirigée par un 
prévôt. L'abbaye Saint-Martin de Tournai possédait la seigneurie de Brantegnies, dont la réserve 
seigneuriale se groupait autour de la ferme de Tenre sise long de la Dendre en aval de la ville. La 
principale seigneurie laïque était le fief d'Arbre, qui appartenait au Moyen Age aux familles d'Arbre 
puis de la Malle dit le Corduanier. On a relevé encore neuf seigneuries ecclésiastiques et dix-huit 
seigneuries laïques sur le territoire urbain, ce qui prouve la complexité seigneuriale des vieilles cités. 
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Origine des fortifications 
Nous connaissons encore mal l'organisation militaire d'Ath, surtout aux premiers siècles de son 
existence. La ville a très probablement la charge de la construction et de l'entretien de l'enceinte en 
dehors du château. Elle met sur pied des compagnies d'archers, d'arbalétriers et plus tard de 
canonniers-arquebusiers. Il ne semble pas que le bourg ait eu une enceinte de pierre complète avant 
le XIVe siècle. Le premier périmètre de défense a dû être discontinu et élémentaire. C'est au comte 
Guillaume 1erd'Avesnes qu'est revenue l'initiative en ce domaine, quand il institua en 1325 un 
serment d'arbalétriers. Dans la deuxième partie du siècle, une enceinte plus large, incorporant les 
nouveaux quartiers oriental et méridional, est construite en matériaux tirés des carrières voisines. 
C'est celle qui apparaît sur le plan de Jacques Deventer. Ath a acquis alors un caractère nettement 
urbain. Non seulement elle est dotée de privilèges importants, d'institutions complexes, d'une enceinte 
qui l'isole du plat-pays, mais elle a acquis un développement commercial et industriel appréciable. Au 
XIIIe siècle, un tarif de ton lieu nous atteste l'existence d'un commerce d'intérêt plus que régional. 
Mais les échanges et la production d'exportation ne sont réellement apparus qu'au XIVesiècle. Le 
marché, qui a dû exister dès la fondation de la ville neuve, n'a reçu une nouvelle franchise qu'en 
1368. C'est à cette époque que le marché aux toiles prendra une notoriété importante. La halle aux 
grains, aux viandes, aux draps connaît une activité très appréciable. Depuis 1312, les Lombards sont 
installés dans nos murs, ce qui montre le développement du crédit et donc des échanges. 
 
L'expansion industrielle 
La production athoise a été naturellement centrée dès le début vers une activité liée au milieu rural: 
blé, viande, drap, le bois. Mais une fois encore, son essor est dû à l'initiative du comte de Hainaut 
Guillaume 1er d'Avesnes. C'est à lui que revient la création à Ath, en 1328, d'une draperie inspirée de 
celle de Malines. Non seulement, il lui a octroyé une réglementation minutieuse, mais encore il s'est 
personnellement associé à son établissement en y investissant ses propres capitaux car les premiers 
artisans immigrants ou hainuyers en manquaient sûrement dans la construction de la maison dite « 
des rames», rue de Brantignies, où se faisaient le tendage, le tondage et peut-être des draps. Il a 
donné aux drapiers athois le monopole de la production dans un rayon de deux lieues dans la 
châtellenie et du côté de la Flandre. L'entreprise eut un grand succès. En 1353, les Athois avaient leur 
halle à la foire du Lendit, dans la plaine de Saint-Denis. Les premiers comptes de la ville (1399-1400) 
nous montrent les drapiers athois invités aux foires de Thourout, Lille, Bruges et Mons, et des 
marchands anglais, bretons et hanséates venir négocier des draps dans nos murs. A la foire de 1417, 
on nota soixante marchands drapiers et six marchands de toile étrangers. Quand la draperie déclinera, 
la sayetterie et surtout la toilerie prendront le relais. Celle-ci est surtout une industrie rurale, fort 
ancienne dans la région, qui prit un développement considérable au XIVesiècle. Mais les toiliers 
étaient nombreux à l'intérieur des murs. C'étaient surtout des marchands de toile, groupés dans la 
confrérie du Saint-Sacrement, déjà prospère à la fin du XIVe siècle, qui tirèrent profit de 
l'établissement à Ath de l'étape des toiles du Hainaut en 1458. Toutes les toiles, même si elles avaient 
été scellées à Enghien, Soignies, Braine-le-Comte, Chièvres ou Lessines, devaient être présentées au 
scellage de contrôle à Ath. Ainsi, au cours des XIVe et XVe siècles, l'activité économique a pris une 
dimension urbaine. Drapiers, toiliers mais aussi brasseurs, tanneurs, pelletiers, potiers de terre et 
d'étain, orfèvres, travaillaient pour un commerce orienté vers l'extérieur. Corporations et confréries 
encadraient et réglementaient cette activité. Tavernes et hôtelleries retentissaient des propos des 
marchands qui fréquentaient le marché, la halle ou la foire, des plaideurs et des solliciteurs, des 
officiers et hommes de fief qui se rendaient aux plaids du châtelain, des notables et des voyageurs qui 
échangeaient des nouvelles ou se livraient à des conversations d'après-repas. Cette vie animée, sous 
la protection du châtelain, des fortifications et des privilèges, était celle d'un centre régional, mal situé 
en dehors des voies de communications internationales, qui a lutté et devra toujours lutter pour vivre 
et survivre. 
 
Eglises paroissiales et communautés religieuses 
L'histoire paroissiale de la ville est à l'image de celle de la cité. Comme celle-ci s'est développée, grâce 
à la faveur du comte, entre deux modestes villages, Vieux-Ath et Brantignies, elle n'eut pas pendant 
deux siècles d'église propre. Les bourgeois suivaient les offices religieux en dehors de l'enceinte ou à 
la chapelle castrale. Les circonstances vont attirer à l'intérieur des murs les deux églises préexistantes. 
Entre 1393 et 1415, une église, consacrée à Saint-Julien, fut édifiée à l'intérieur des remparts, celle du 
Vieux-Ath devenant une succursale. Détruite par les Orangistes en 1578, l'église Saint-Martin de 
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Brantignies fut reconstruite, entre 1585 et 1603, sous la protection des fortifications. Ainsi, les deux 
édifices du culte ont-ils été, peut-on dire, absorbés par la ville, qui a réduit à l'état de faubourg les 
deux hameaux primitifs. L'essor urbain s'est accompagné de la création de communautés religieuses 
et hospitalières. Au début du XVe siècle, la fondation d'écoles latines inaugure une tradition scolaire 
toujours bien vivace aujourd'hui à Ath. Cet établissement prospéra vite et porta au loin la réputation 
de notre cité, dont les diplômés ne dédaignent pas de s'intituler ab Atho ou Athensis. Il a donné à 
l'université de Louvain, au clergé et aux sciences de l'Ancien Régime, des professeurs et théologiens 
célèbres, tels Michel de Bay, Jacques-Antoine Garesta, Pierre Goudelin, Guillaume Lemerchier, Jean 
Taisnier et bien d'autres. L'hôpital Saint-Jacques, destiné à accueillir les pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle, fut construit sur la place entre 1421 et 1423. L'hôpital de la Madeleine fut établi après un 
conflit entre le magistrat et les Béguines du Pont-du-Moulin. Huit religieuses y adoptèrent la règle de 
l'Hôtel-Dieu de Valenciennes et obtinrent de Philippe le Bon, le 14 avril 1449, une charte précisant 
leurs droits. Au XVIIe siècle, elles adoptèrent la règle de Saint-Augustin. La plus ancienne 
communauté religieuse d'Ath est l'abbaye Notre-Dame du Refuge, fondée en 1224 le long de la 
Dendre, en aval de la ville, par la comtesse Jeanne de Constantinople. Dix ans plus tard, elle y installa 
des Cisterciennes venues de Magdendael aux portes d'Audenarde. A l'intérieur des murs, d'autres 
couvents apparurent ultérieurement. Le béguinage de Nazareth était à l'origine (1416) un hôpital 
fondé par Maillet Boudant. En 1463, les religieuses adoptèrent la règle des chanoinesses de Saint-
Augustin. Les Frères Mineurs s'installèrent en 1446 et adoptèrent, en 1627, la règle des Récollets. Les 
Pères Capucins furent autorisés à s'établir en 1608. Les Jésuites créèrent à Ath une église et un 
collège, qui concurrença les écoles latines. Celles-ci, avec l'appui de l'université de Louvain, réussirent 
à faire fermer ce collège rival en 1660. Enfin, en 1627, les Soeurs Grises, dites Pénitentes de l'ordre 
de Saint-François, érigèrent un couvent dans nos murs. C'est la seule communauté religieuse qui 
subsiste aujourd'hui. 
 
Les sièges et le déclin économique 
Depuis trois siècles, la ville avait connu un développement remarquable, qu'attestent encore les 
quelques édifices qui subsistent aujourd'hui: la «maison espagnole», et le café Mercier et l'hôtel de 
ville, dont la façade a été dessinée par Wenceslas Coeberger, sur la grand-place, l'ancien refuge de 
l'abbaye de Ghislenghien, rue Haute, la tour et le chevet du choeur de Saint-Julien, et l'église Saint-
Martin. Malgré les incendies, les pestes, les guerres de religion, Ath a connu sur tous les plans une 
ascension, que les deux siècles suivants allaient compromettre. La ville fut occupée, en premier lieu, 
par les Orangistes en 1578-1579. Le 18 juin 1667, Ath capitulait et Louis XIV y faisait une entrée 
solennelle. Pour la première fois, la cité devenait française. Elle allait être la première à être fortifiée 
par Vauban dans les Pays-Bas espagnols. C'est une des plus belles réussites du célèbre ingénieur 
militaire, la maquette en repose au Musée des Invalides, à Paris. Une réplique, corrigée d'après 
l'exécution réelle, a été exécutée par René Sansen au Musée d'Ath. Abandonnée par les Français au 
traité de Nimègue (1678), Ath fut reprise par Vauban le 7 juin 1697 et à nouveau restituée aux 
Espagnols par le traité de Rijswijck (1er novembre 1697). Quand les Pays-Bas passèrent à Philippe 
d'Anjou, les troupes françaises réoccupèrent la ville le 6 février 1701. Après la victoire des Alliés à 
Ramillies (23 mai 1706), le duc de Marlborough vint assiéger Ath, qui se rendit le 1er octobre. Investie 
une dernière fois par les troupes françaises les 3, 4 et 5 octobre 1745, elle succomba après un 
bombardement sévère. Le complexe castral, les quartiers de l'hôpital de la Madeleine et de l'abbaye 
Notre-Dame du Refuge eurent particulièrement à souffrir. Les fortifications de Vauban furent en 
grande partie démolies. La reconstruction de la ville, à cette époque, a marqué profondément le 
patrimoine monumental athois: les rues aux Gades et des Bouchers conservent de belles façades, les 
refuges des abbayes de Liessies, rue des Récollets, de Saint-Martin de Tournai, rue Ernest Cambier, 
l'aile sud de l'ancien athénée, rue Juste-Lipse, le château Bourlu, illustrent bien l'architecture du 
XVIIIe siècle. 
Après un court répit, l'occupation par les troupes républicaines puis impériales, allait nous ramener 
dans les incertitudes de la guerre et les difficultés économiques. En 1791-1792, les émigrés français 
établirent à Ath un cantonnement qui recueillait et formait leurs compatriotes désireux de rétablir 
Louis XVI dans ses droits. C'est le 27 mars 1793 que le général Dumouriez, au cours d'une entrevue 
avec une délégation autrichienne au château Bourlu, passa à l'ennemi. Lors de la révolution de 1830, 
la population athoise s'empara de la caserne et força la garnison à capituler. Quatre-vingts volontaires 
athois participèrent à la bataille du Parc, à Bruxelles. Le roi des Pays-Bas avait fait reconstruire les 
fortifications de la ville, qui furent démantelées à partir de 1854. Ath redevenait une ville de garnison 
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et le restera jusqu'en 1914. Mais elle perdait le «carcan» militaire qui avait empêché son 
développement naturel. Elle allait désormais pouvoir se joindre à ses faubourgs qui s'étaient 
maintenus à tous risques aux pieds de ses remparts. 
Les premières décennies du XIXe siècle ont été particulièrement pénibles pour la ville. Le déclin de la 
toilerie rurale, ruinée par le protectionnisme français puis par la première révolution industrielle, allait 
réduire progressivement l'emploi et le commerce. Les dernières disettes frumentaires et les épidémies 
de choléra maintenaient la misère et la mortalité dans la classe laborieuse. Cette transition vers 
l'industrialisation, qui se prolongera jusque vers les années 1860, apporta son cortège de souffrances 
et d'incertitude à une bonne partie de la population. Les campagnes en partageaient le fardeau avec 
la ville. Seule l'industrie de la pierre, à Maffle, à Attre, à Mévergnies, connaissait quelque expansion. 
C'est là que la révolution industrielle perça dans notre région. 
 
Le développement des voies de communication 
La grosse difficulté de l'économie athoise a toujours été l'isolement de la ville par rapport aux grandes 
voies d'échange. Il en était déjà ainsi sous l'Ancien Régime. Le mal subsistait au milieu du XIXe siècle. 
Les Athois s'en étaient avisés depuis fort longtemps. On avait envisagé et étudié l'aménagement de la 
Dendre en 1288, 1456, et 1570-1571. Il fallut attendre 1640 pour que le projet aboutisse, grâce à 
l'échevin Pierre Hannecart, qui constitua une société de navigation, à laquelle les abbés de Saint-
Lambert de Liessies, Saint-Martin de Tournai, Saint-Adrien de Grammont et Saint-Cornil de Ninove 
apportèrent leurs capitaux. Les guerres de Louis XIV compromirent, par les destructions des retenues 
d'eau, l'essor du commerce dendrien, mais Charles II d'Espagne favorisa la réparation des dégâts et 
l'établissement d'une nouvelle réglementation. En 1700. la rivière fut rendue navigable jusqu'à Maffle. 
Tout au courant du XVIIIe siècle, on étudia un projet de canal reliant la Haine (Jemappes) à la Dendre 
pour faciliter l'envoi de la houille boraine vers la Flandre. Mais l'insuffisance d'approvisionnement en 
eau et le problème du percement du roc d'Erbisceul firent préférer la construction d'une chaussée. La 
route nouvelle d'Ath à Mons fut construite en 1726-1727, la chaussée de Tournai à Ath entre 1739 et 
1744, et celle d'Ath à Enghien vers Bruxelles entre 1765 et 1769. Elles sont dues à l'initiative des Etats 
de Hainaut et des magistrats 
 
L'essor industriel 
Les résultats de cette politique de communications se manifestèrent bientôt. A partir de 1860, 
l'industrialisation commença. Les terrains militaires, laissés libres par le démantèlement des 
fortifications, furent occupés par des entreprises nouvelles. A côté de la production artisanale 
traditionnelle, à côté de l'industrie textile qui se poursuivait dans une manufacture d'indiennes et une 
filature de soie, à côté de l'industrie alimentaire représentée par le moulin à farine Mollet, l'industrie 
nouvelle s'engagea vigoureusement sur deux axes, la fabrication de meubles (usines Cambier et 
Carton), qui à la fin du siècle employait un millier d'ouvriers, et l'extraction et la mise en oeuvre de la, 
pierre dans le bassin de la Dendre orientale (Ath, Maffle, Mévergnies). C'est pour la ville l'âge de la 
vapeur et du capitalisme. Cet essor se manifesta par le développement de la population, qui crût d'un 
tiers de 1853 (8.514) à 1912 (11.376). La ville s'aménagea: on perça de nouvelles rues de 
dégagement (rue de Brantignies, rue de la Poterne, rue Defacqz, rue Gérard Dubois), on construisit de 
nouveaux ponts (de Liessies), on combla la rivière (rue Ernest Cambier). On construisit l'athénée, de 
nouvelles écoles, le nouvel hôpital de la Madeleine, la gare, on restaura l'hôtel de ville et la tour de 
Burbant. Une nouvelle poussée de vie lançait la ville vers l'avenir aussi bien sur le plan économique 
que social et intellectuel. 
 
La stagnation économique 
Mais cet élan manqua de souffle. Les deux guerres mondiales et la grande crise de 1929 
compromirent cette prospérité. L'industrie du bois et d'autres fabriques disparurent. L'extraction de la 
pierre se ralentit et fut finalement abandonnée. La ganterie et la chimie ont partiellement pris leur 
place. Les navetteurs vont chercher le travail à Bruxelles, à Mons, à Tournai. Heureusement, Ath a 
conservé ses fonctions commerciale, administrative et scolaire. Les étudiants entrent en ville au 
moment où les ouvriers et les employés partent pour le chantier ou le bureau. La population stagne et 
vieillit. Le temps est venu d'un nouveau départ, d'un renouvellement des activités et des 
structures. Ath ne peut se résigner à devenir une ville-dortoir. Elle doit être reprise par la montée de 
la vie qui plusieurs fois lui a redonné force et dynamisme. 
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L'évolution politique 
Sous l'Ancien Régime, Ath a été gouvernée par les notables. Les échevins sont toujours des fils ou 
gendres d'échevins. Les dirigeants et hauts fonctionnaires communaux sont choisis dans un cercle 
restreint et peu accessible. Sous le régime censitaire, il en a encore été ainsi, mais l'évolution de la loi 
électorale a atténué puis supprimé cette oligarchie. Sous la période unioniste, l'esprit de 1830 se 
maintint. Les catholiques l'emportaient aux élections législatives, les libéraux contrôlant le conseil 
communal. La question du collège d'Ath brisa cette entente et les partis s'affrontèrent dans la presse 
dès 1841. Dès sa constitution, le parti libéral l'emporta et conserva la majorité jusqu'en 1903. Mais les 
deux ailes de celui-ci, les doctrinaires conservateurs et les radicaux progressistes, s'opposèrent 
vigoureusement. Ces. derniers, conduits par le bourgmestre Jean-Baptiste Delescluse et le secrétaire 
communal Henri Marichal, l'emportèrent de 1848 à 1855. Doctrinaires et catholiques reconstituèrent 
pour un temps (1852-1857) l'unionisme. La défaite des radicaux rendit la majorité aux libéraux, 
mêmes s'ils étaient divisés sur la question sociale (Association libérale contre Ligue démocratique). 
Les élections de 1894, faites au suffrage universel tempéré par le vote plural, permirent l'entrée en 
scène des socialistes, qui vont jouer un rôle d'arbitre. Avec l'adoption du suffrage universel pur et 
simple (1919), ils devinrent le parti athois le plus important et même emportèrent la majorité absolue 
de 1932 à 1938, puis de 1945 à 1976. Ils n'ont pu la conserver dans le cadre de la nouvelle entité 
athoise. 
 
Bourgmestres d'Ath depuis 1830 
1830-1833 : Edouard de ROUILLE 
1833-1836 : Jean Baptiste DELESCLUSE 
1837-1848 : Jean Baptiste TAINTENIER 
1848-1855 : Jean Baptiste DELESCLUSE 
1855-1857 : Charles LOR 
1858-1862 : Félicien WINCQZ 
1863-1867 : Augustin BROQUET 
1868-1875 : Florimond DELMEE 
1875-1878 : Louis PILETTE 
1879-1902 : Emile DURIEU 
1902-1926 : Oswald OUVERLEAUX 
1926-1932 : Fernand FELU 
1932-1934 : Emile CARLIER 
1934-1938 : Fernand LEFRANCQ 
1938-1945 : Fernand FELU 
1945 : Georges EMPAIN 
1946-1947 : Horace LELEUX 
1947-1964 : Camille Van GRAEFSCHEPE 
1964-1976 : Georges VANDENSAVEL 
1977-1997 : Guy SPITAELS 
1997-        : Bruno VAN GROOTENBRULLE 
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Le bastion de Flandre, seule survivance des fortifications de Vauban, en face du confluent des Dendres occidentale et 
orientale au nord de la ville. 
 

 
 
La tour de Burbant, donjon construit par le comte de Hainaut Baudouin IV, en 1166, pour imposer son autorité dans le nord 
ouest du Hainaut et surveiller la frontière du comté. Lithographie anonyme extraite de T. Dubiecki, La ville d'Ath, son 
antiquité..., Bruxelles, 1847. 
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Refuge de l'abbaye de Ghislenghien, rue Haute, achetée au milieu du XVIIe siècle par l'abbesse Guillemette de Mortagne à 
Gabriel de Jauche-Mastaing, seigneur de Brugelette. C'est un bel exemple de l'architecture civile de la Renaissance dans 
notre pays. 
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Plan en relief de la ville d'Ath exécuté par Vauban en 1668. C'est la première ville de Belgique fortifiée par le célèbre 
ingénieur militaire de Louis XIV. Sans modifier le plan de la ville, il plaça l'esplanade au nord, lui donna ainsi la forme d'un 
octogone régulier, mais l'isola de ses faubourgs. 
 

 
 
Usine Cambier, un atelier vers 1905. Le bois courbé était une invention d'Emile Cambier. L'industrie athoise du bois en a fait 
sa spécialité. 
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