
Aperçu historique de la Ville d’Ath 
 
Source : 
Le Patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie. Vol. 13 : Province de Hainaut, arrondissement 
d’Ath, tome I, Liège, 1988. 
 
Cité depuis 971, le village d'Ath vit son histoire changer lorsque le comte de Hainaut, Baudouin IV, 
réussit à acheter, entre 1150 et 1155, la partie du terroir qui relevait de Gilles de Trazegnies. Il en fit 
une «ville neuve» et entreprit d'y construire, vers 1166 au plus tard, l'imposant donjon dit tour 
Burbant qui devait assurer son autorité aussi bien contre Chièvres que contre la Flandre. Pendant 
longtemps coexisteront deux agglomérations: Vieux-Ath et Ath-franchise, mais l'église paroissiale 
demeurera dans le centre primitif. Fondation essentiellement militaire, Ath jouera un rôle important 
dans la politique comtale durant la seconde moitié du XIIe siècle. 
 
La réunion sous Baudouin V des comtés de Hainaut et de Flandre et le partage de Chièvres privent 
Ath de sa fonction militaire. Le bourg n'atteint qu'au stade préurbain à la fin du XIIIe siècle, le 
château demeurant sa seule fortification. La séparation des deux comtés et l'hostilité des Avesnes et 
des Dampierre redonneront à Ath un rôle militaire majeur en Hainaut. Les comtes de la maison 
d'Avesnes, et spécialement Guillaume 1er, donneront à Ath une impulsion économique décisive par le 
développement d'une importante draperie, mais aussi une toilerie qui draine les productions de 
l'hinterland rural. La réussite économique d'Ath en fera, au XIVe siècle, une des villes importantes du 
Hainaut. Chef-lieu d'une fort vaste châtellenie, Ath reçoit divers privilèges au cours des XIVe et XVe 
siècles, mais les comtes n'oublient pas leurs objectifs militaires. La cité de la Dendre se voit ainsi 
entourée d'une première enceinte aux environs de 1328. Son tracé seul est connu par le plan de 
Jacques de Deventer. Achevée au plus tard en 1350, elle sera remplacée par une enceinte plus vaste, 
mise en chantier dès 1359 et pratiquement terminée vers 1377. Une phase d'entretien et 
d'amélioration débutera à partir de 1400. Quelques restes de cette seconde enceinte subsistent. Son 
tracé est connu avec assez de précision. Elle sera remplacée par les fortifications de Vauban. La 
construction de cette seconde enceinte peut être tenue pour le symbole de l'accession d'Ath au rang 
de ville importante dans le comté. «Bonne ville» dès les premières listes fiscales, Ath voit enfin le 
transfert intra-muros de l'église paroissiale, matérialisé par la construction, à partir de 1394, de l'église 
Saint-Julien. L'importance de ce transfert est soulignée par l'intervention du maître maçon comtal 
Thomas Ladart dans l'édification de la paroissiale. Ath est alors pourvu d'un équipement urbain 
(halles, boucherie, maison scabinale, ...) qui demeurera le plus souvent en place jusqu'aux travaux de 
Vauban. 
 
En 1435, un grave incendie ravage une partie de la ville: les conséquences de cette catastrophe sur 
l'urbanisme d'Ath demeurent limitées. Quelques ordonnances prévoyant la couverture des toits de 
tuiles, la construction des cheminées en dur seront prises mais peu respectées. En effet, l'insuffisance 
des réductions de la charge des rentes interdisait pratiquement aux occupants d'investir dans des 
bâtiments mieux construits et plus résistants au feu. 
 
La fortification d'Ath, son rôle de chef-lieu administratif, sa prospérité économique attirèrent plusieurs 
communautés religieuses sur son territoire. Depuis 1224 jusqu'à 1668, l'abbaye de Notre-Dame-du-
Refuge se dresse au faubourg de Brantignies. Après sa démolition, sur ordre de Louis XIV, les 
religieuses s'installèrent rue de Gand. Pour la même raison, les Capucins furent transférés rue des 
Hauts-Degrés. En 1416, se fonde le béguinage de Nazareth qui devint couvent augustinien en 1464. 
L'hôpital de La Madeleine, élément caritatif essentiel de la ville médiévale fut fondé en 1449, tandis 
que les Récollets développèrent un grand couvent depuis 1446. Il faut encore citer les Soeurs Grises, 
installées depuis 1627, mais surtout les Jésuites, qui fondèrent en 1628, un collège qui concurrença 
les écoles latines attestées et renommées depuis le XVe siècle. 
 
La position d'Ath, aux Temps modernes, amena la modernisation partielle de la place suivant les 
nouvelles conceptions de la fortification bastionnée. Toutefois, après la prise de la ville par Turenne en 
1667 et son attribution à la France au traité d'Aix-La-Chapelle en 1668, Ath connaîtra un 
bouleversement total de ses fortifications pour devenir une des places les plus remarquables dues à 
Vauban, à qui elle était particulièrement chère. C'est à Ath que Vauban inaugura le procédé devenu 
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fameux des plans en relief. Vauban réalisa une fortification octogonale régulière à huit bastions mais 
section droite avec bastion plat, le long de la Dendre (bastion d'Artois). L'ensemble est complété de 
tenailles et demi-lunes. Les travaux commencés en 1668 s'achevèrent en 1673. Les hasards de la 
guerre amèneront Vauban à prendre Ath en 1697, tandis que les Alliés la reprendront en 1706. En 
1745, la ville tombe à nouveau aux mains des Français qui en entameront le démantèlement. Les 
ouvrages extérieurs furent démolis rapidement tandis que les Autrichiens, tout en se réservant la 
faculté de moderniser l'enceinte, la laissaient pratiquement aller à rien. La défaite de Napoléon devait 
rendre à Ath son rang de place forte. Sous l'impulsion de Wellington, les Hollandais entreprirent dès 
1815, la restauration des fortifications qu'ils complétèrent par un fort sur le mont Féron, dominant la 
ville à l'ouest. Après l'Indépendance, la place fut définitivement démantelée à partir de 1854. La 
caserne d'infanterie, construite par les Hollandais au N.O. de l'Esplanade, fut malheureusement 
démolie en 1981 et ne subsiste de leur activité que la Grand-Garde sur la Grand-Place. 
 
Le développement industriel du XIXe siècle se manifesta à Ath par la généralisation des voies de 
communication. On citera le chemin de fer et le bel ensemble de la gare qui vient d'être démantelé 
ainsi que le canal d'Ath à Blaton, aujourd'hui pratiquement désaffecté. L'industrie du bois (chaises) fit 
les beaux jours d'Ath et amena la construction de bâtiments industriels, mais aussi de quelques 
demeures patriciennes. D'importants travaux furent également entrepris à la Dendre. Actuellement, la 
ville s'étend largement extra- muros et localise ses industries dans plusieurs parcs industriels. 
 

 
 
Plan de Jacques de Deventer, mil. du XVI' s. Madrid. Bibliothèque nationale.Ms RES 207. Jacques de Deventer, 
Atlas topographique des Pays-Bas, Il, pl. 19. fo 19 ro. 
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Fortifications de l'époque hollandaise. A.VA Cartes et plans n' 70. 
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Fortifications de Vauban, lors du siège de 1706. AVA Cartes et plans n' 40. 
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Château et tour de Burbant au 3' quart du XVIII' s. Paris. Bibliothèque des services techniques du génie. 
 

 
 
ATH. Château. Murs de la basse-cour à l'arrière des maisons de la rue aux Gades. Section S.E. Etat en 1914-1918. 
 
Principaux vestiges de l'enceinte bastionnée (1668-1673 et 1816-1826) 

• Butte Rousseau.  
A l'angle des boulevards Rousseau et du Nord, importante élévation de terre de l'ancien 
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bastion polygonal à cavalier, dit de Flandre. Seul le flanc droit conserve une partie de son 
parement de calcaire à soubassement biseauté, fait de moellons équarris à assises régulières. 

• Pont à la Herse.  
Ancien débouché navigable d'un bras de la Dendre, aménagé dans la courtine du front Nord., 
contre le flanc droit du bastion susdit. Maçonné en moellons de calcaire, tunnel légèrement 
coudé et voûté en anse de panier. Côté ville, arc chaîné surmonté des restes d'une pièce 
d'habitation, côté fossé, belle arcade harpée trouant une contrescarpe talutée, au parement 
assorti à celui du flanc de bastion voisin, et couronné d'un tore épais. 

• Grande écluse   
Le sous-sol de la cour de l'Ecole technique libre, boulevard du Château, conserverait dans un 
état relativement bon, les maçonneries d'une écluse construite par Vauban et restaurée par 
les Hollandais. Cet ouvrage enterré réglait le niveau du bras de la Dendre qui longeait le 
château de l'est avant de traverser le bastion d'Artois et rejoindre le fossé. 

.

 

• Fort du Mont-Feron. 
 De cet ouvrage pentagonal à gorge ouverte, aménagé en 1824 sur une hauteur dominant la 
ville à l'Ouest. Et à cheval sur la route de Tournai, ne subsistent guère que quelques 
alignements de casemates en brique et voûtées, complètement enterrées. Quatre d'entre elles 
sont accessibles depuis la Gendarmerie, chaussée de Tournai. 

 
Château 
Au bout de la rue du gouvernement, tracée en 1788 ou 1789 à travers l'ancienne basse-cour alors en 
démolition, importants vestiges du château de la ville, dominés par la tour de Burbant. Daté 
traditionnellement de 1150, ce donjon de type anglo-normand n'aurait été bâti qu'en 1166 suivant les 
recherches de J. Dugnoille. Pour W, Ubregts, entamée vers 1150-1155, elle aurait été achevée vers 
1160-1165. Les fouilles de R. Sansen en 1942-1943 ont, semble-t-il, révélé l'existence, dès l'origine 
sans doute, d'un rempart de maçonnerie défendant la tour sur trois faces, la quatrième au nord-est., 
greffée de latrines, baignant dans les douves alimentées par la Dendre. 
Une seconde (?) enceinte plus large, au tracé polygonal tendant au cercle (50 m de rayon environ) a 
été élevé dans le même siècle autour du donjon 'pour protéger une haute-cour et ses bâtiments 
domestiques, administratifs et religieux. Cette muraille de moellons locaux (dolomie à cherte) était 
renforcée de contreforts et flanquée d'une chapelle de plan rectangulaire à l'ouest. La porte principale 
s'ouvrait à l'est, vers la basse-cour et la ville, une secondaire à l'ouest. 
Une salle avec étage d'appartements s'allongeait au nord-ouest. contre l'enceinte. A la même époque 
sans doute fut aménagée une vaste basse-cour en ellipse au petit diamètre de 90 m, au grand de 110 
m, fortifiée comme la haute-cour, elle aussi entourée de douves et dont l'entrée regardait le marché 
de la ville, l'actuelle Grand-Place. 
Le donjon a subi une restauration importante de 1370 à 1406 au moins. Selon R. Sansen, on procéda 
alors au renouvellement partiel du parement sur une profondeur de trois pieds et à la transformation 
de l'encadrement des fenêtres. En 1570, Jacques Dubroeucq pose au-dessus du crénelage un pavillon 
en brique et charpenterie ardoisée qui, en ruine en 1777 déjà, est démonté en 1828 mais ne disparaît 
complètement qu'au début du XXe s. En 1900 en effet, l'architecte communal L. Fourdin conforte le 
monument, restaure quelques baies et aménage l'actuelle plate-forme. 
De la haute-cour subsistent aujourd'hui les caves à berceau brisé de la salle, la base de la chapelle 
ainsi que des tronçons de muraille de hauteur variée, en grande partie cachés par le comblement des 
douves.  
Au cours des XVIe et XVIIe s., de nouveaux bâtiments s'étaient élevés sur ou contre les restes de 
l'enceinte, perpétuant la forme originelle de la cour. Endommagés puis réparés ou reconstruits après 
les sièges du XVIII' s., ils ont été transformés en grande partie en arsenal sous le régime hollandais. 
Ceux qui touchaient au donjon ont été démolis au milieu du XXe s., les autres restaurés et convertis 
en locaux culturels de 1973 à 1978. 
Au milieu du XIVe s., la plupart des installations de la haute-cour ont émigré vers la basse, chapelle 
comprise. Au XVIIIe s., cette seconde cour abritait essentiellement des arsenaux. Après la vente du 
château en 1788, tout y fut rasé sauf quelques sections de l'enceinte encore visibles à l'arrière des 
maisons de la rue aux Gades et surtout au nord, du côté de la cour St-Jean, où d'importants vestiges 
revoient le jour depuis 1984, suite à la démolition d'ateliers du siècle dernier. 
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