
APERCU HISTORIQUE 
 
Source : 
Jean DUGNOILLE, Une approche historique, dans Le patrimoine du Pays d’Ath : un premier bilan, Ath, 
1980 (Etudes et documents du Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et de la Région, t.II) 
 
Le pays d'Ath est depuis très longtemps occupé par les hommes. Anne et Daniel Cahen nous font ci-
dessous le bilan des recherches préhistoriques dans l'arrondissement1. Nous pouvons avec eux nous faire 
une idée des premières manifestations de l'homme dans notre région. Même si la connaissance 
archéologique est encore fragmentaire et inégalement répartie dans l'espace, on peut pourtant dire que 
les plus anciennes traces de l'homme ont été repérées aux abords de la Haine (Blaton, Grandglise, 
Stambruges) et au Pottelberg (Flobecq) à l'époque moustérienne. Dans deux de ces localités (Stambruges 
et Flobecq), le paléolithique supérieur et le néolithique nous ont livré des pièces. Au début du néolithique, 
la civilisation danubienne est représentée par deux groupes, l'un appelé rubané, en relation avec ceux de 
la Hesbaye et du Limbourg hollandais, à Ormeignies, Blicquy et Aubechies, l'autre, à Blicquy, Ellignies-
Sainte-Anne, Moulbaix, Ormeignies et Irchonwelz, dont la céramique est si originale que ces auteurs ont 
pu parler du groupe de Blicquy. L'âge du bronze, pauvre en découvertes, a livré quelques bijoux à Bois-
de-Lessines et des dépotoirs à Chièvres, Huissignies, Aubechies, Ormeignies et Pommeroeul, tandis que 
l'âge du fer nous a apporté des armes (Pottelberg, Bernissart, Harchies) et de la céramique (urnes, 
poterie) à Huissignies, Pommeroeul et Flobecq. Un habitat du début de La Tène a commencé à être 
exploré à Ellignies-Sainte-Anne, tandis que d'autres ont été trouvés à Ormeignies et à Blicquy. Un trésor 
celte avait déjà été trouvé à Frasnes-lez-Buissenal en 1864. Il a été prouvé par les fouilles récentes que le 
port romain de Pommeroeul avait été occupé auparavant par les Celtes. Des pièces de monnaies ont été 
trouvées à divers endroits.  
 
Si l'axe de la colonisation romaine dans notre région est bien la chaussée qui remontait de Bavai vers la 
mer en passant par Pommeroeul, Blicquy et Flobecq, il s'avère que cette voie de communication traversait 
une aire de peuplement beaucoup plus ancien et peut-être même reprenait une voie ou une piste 
antérieure. Marcel Amand nous évoque à son tour les points forts de l'archéologie romaine dans notre 
arrondissement. Depuis que Joly a collecté diverses pièces à Frasnes, Ellezelles et Flobecq, qu' E. 
Haubourdin a fait bien des trouvailles à Stambruges et aux alentours, que d'autres ont été. faites à Ath 
(bois de Chièvres), Ladeuze, Tongre-Saint-Martin, Tongre-Notre-Dame, Sirault, les fouilles systématiques 
entreprises depuis la dernière guerre ont considérablement enrichi notre connaissance en cette matière. 
Les expositions organisées à Ath et à Flobecq par l'Amicale des Archéologues du Hainaut occidental en 
ont montré l'importance. Les trois points forts ont une fois encore été Blicquy, avec son vicus, son relais 
routier, sa nécropole, la villa d'Anderlecht; Pommeroeul avec son vicus et son port fluvial sur la vieille 
Haine; et Puvinage à Flobecq et cette enseigne romaine trouvée dans un puits, dont l'étude par Madame 
G. Faider vient de paraître. Sans parler des trésors monétaires d'Ellezelles et d'Ellignies Sainte-Anne 
(voyez ce qu'en dit le chanoine L. Matagne dans la section numismatique), la nymphée d'Aubechies, la 
nécropole d'Huissignies et les bâtiments explorés à Harchies et Grosage. 
 
Nous sommes maL renseignés sur l'archéologie civile médiévale. Dans notre région, son étude est encore 
dans l'enfance. Toute une architecture civile et militaire est aujourd'hui perdue. Nous n'en pouvons plus 
trouver le témoignage que dans le sol. Trois édifices militaires ont été étudiés au moins partiellement. A 
Flobecq, Henri Verbecelte et le Colonel André Vandersande ont défini le-périmètre de l'enceinte du 
château comtal2. Il est bien dommage que cette fouille importante soit interrompue. La «tour de Burbant» 
à Ath a été étudiée par René Sansen sous la direction de feu Jacques Breuer, Directeur du Service 

                                                
1  Voir P. BONENFANT, dans L'Archéologie en Hainaut occidental (1973-1978). Catalogue de l'exposition 
organisée à Flobecq du 23 septembre au 22 octobre 1978, pp. 5-16, Ath, 1978. 
2  A. VANDERSANDE, Les fouilles du château de Flobecq, dans 4' Vents, n° 13, décembre 1974, pp. 11-15 et 
André MATTHYS dans L'Archéologie en Hainaut occidental (1973-1978), op.cit., pp, 67-70, Ath, 1978. 
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National des Fouilles en 19423. René Sansen, encore, a fait l'étude de la «maison forte» de Huissignies4, 
une de ces nombreuses «fertés» qui devaient parsemer la région. Trois autres sites sont aujourd'hui en 
cours d'exploration ou vont l'être, grâce aux soins de la cellule occidentale du service S.O.S. Fouilles. Dans 
une position importante de la frontière du Hainaut et de la Flandre, Lahamaide a livré la trace de deux 
châteaux de pierre (XVe, XVIIe siècles) et de la motte antérieure arasée où deux châteaux de bois avaient 
été édifiés5. A Irchonwelz, le château médiéval, auquel la «ferme forte» se rattachait, sera repéré et 
étudié6. A Chièvres, enfin, les sites du château et de l'enceinte urbaine seront également étudiés. Ces 
trois chantiers importants ont été confiés par le professeur Pierre Bonenfant à son assistant Michel de 
Waha. Ce pourrait être le point de départ d'une étude systématique de l'architecture militaire dans la 
châtellenie d'Ath, qui doit être un jour accomplie. Quant à l'architecture religieuse médiévale, nous la 
connaissons mieux grâce aux travaux de feu le Professeur Simon Brigode7. Le riche patrimoine 
ecclésiastique roman et gothique de notre région est ainsi étudié jusqu'au XVe siècle. Les récentes fouilles 
dans le site de l'abbatiale de Cambron ont permis l'étude d'un édifice aujourd'hui détruit8. Ces recherches 
devraient être poursuivies au moins pour le cloître. Quant au reste de l'architecture civile et religieuse, la 
présente exposition en offre une approche sérieuse grâce aux efforts d'Olivier Berckmans, Jean-Claude 
Ghislain et de René Sansen. 
 
Nous ne pouvons éviter désormais de circonscrire le cadre géographique de notre exposition. Pour 
l'Antiquité, nous nous sommes bornés aux abords de la chaussée romaine depuis la Haine (Pommeroeul) 
jusqu'au Pottelberg (Flobecq), une toute petite partie occidentale de la cité des Nerviens. Mais après? 
Nous en voyons trois autres qui auraient pu servir de cadre à une enquête historique et archéologique. 
Dans l'organisation politique et ecclésiastique du haut moyen âge, ce sont le comté et le doyenné. La 
base de l'administration franque est le comté, le pagus. Les Carolingiens furent amenés à les morceler. 
Tel fut le cas du pagus de Brabant, dans lequel le pays d'Ath était compris. 
 
Les Annales Sancti Bertiniani rédigées par Hincmar, décrivant les parts respectives de Louis le Germanique 
et de Charles le Chauve dans le dépeçage de la Lotharingie en 870, attribue à ce dernier «in Brabanto 
comitatus 4». Etudiant la géographie administrative de ce pagus, Paul BONENFANT9 considérait la 
répartition des doyennés, qui devaient exister dans nos régions au IXe siècle et ont sûrement été calqués 
sur les circonscriptions civiles. Dans les plus anciens pouillés du diocèse de Cambrai (XIVe siècle), on en 
distingue sept: Alost, Pamele (à Audenarde), Grammont, Chièvres, Saint-Brice (à Tournai sur la rive droite 
de l'Escaut), Hal et Bruxelles. Il y avait alors déjà eu morcellement. Grammont, par exemple, ne fut fondé 
qu'en 1068 et ne pouvait avoir été le centre d'un doyenné aux IXe-XIe siècles. Un comté de Biest (près 
d'Alost) cité en 972 devait correspondre à un doyenné d'où sont sortis ceux d'Alost, de Grammont et de 

                                                
3  Le rapport de ces fouilles doit paraître dans le prochain Bulletin de la Commission royale des Monuments et 
des Sites. 
4  R. SANSEN, La maison-forte d'Huissignies, dans le Bulletin de la Commission royale des Monuments et des 
Sites, t. l, 1970-1971, 17 p., in 4°, ill. 
5  Michel DE WAHA, dans Activités 79 au S.O.S. Fouilles, 1/1980, pp. 139-140, Bruxelles, 1980. 
6  Ibidem, p. 156. 
7  S. BRIGODE, L'architecture religieuse dans le sud-ouest de la Belgique, t. l, Des origines au XVe siècle, 
Bruxelles, 1950. 
8  S. BRIGODE, R. BRULET, J. DUGNOILLE et R. SANSEN, L'abbatiale cistercienne de Cambron, dans les 
Annales du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région, t. XLVI, 1976-1977, pp. 29-111. 
9  P. BONENFANT, Quelques cadres territoriaux de l'histoire de Bruxelles (comté, ammanie, quartier, 
arrondissement), dans les Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, t. XXXVIII, 1934, pp. 7-9; Le pagus 
de Brabant dans le Bulletin de la Société belge d'études géographiques, t. V, 1, pp. 36-38, Louvain, mai 1935; Atlas 
géographique et historique de Belgique publié sous la direction de F.L. GANSHOF, J. MAURY et P. BONENFANT, carte 
III, Le duché de Lothier et le marquisat de Flandre à la fin du XIe siècle (1095), p. 9, 18, Bruxelles, 1932; Ch. 
DUVIVIER, Recherches sur le Hainaut ancien du VIIe au XIIe siècle, dans les Mémoires et Publications de la Société 
des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, 2e série, t. 9, p. 95, n. 6, 376-377, Mons, 1864; Maurice VAN 
HAUDENARD, Histoire de la ville de Chièvres, 2e édition, p. 42, Chièvres, 1933; Dom Pierre BAUDRY, Annales de 
l'abbaye de Saint-Ghislain, édit. DE REIFFENBERG, dans les Monuments pour servir à l'Histoire des provinces de 
Namur, de Hainaut et de Luxembourg, t. VII, p. 277, Bruxelles, 1848, in 4°. 
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Pamele. Le comte Egbert, cité à Chièvres en 936, devait avoir une autorité sur un territoire correspondant 
aux doyennés de Chièvres et de Saint-Brice. Quant aux deux autres, ceux de Hal et de Bruxelles, leur 
superficie ne semble pas s'être modifiée. Lors de l'annexion de la Lotharingie à la Germanie par Henri 1er 
l'Oiseleur, les deux premiers comtés constituèrent une zone frontière, que son successeur, Otton 1er, 
organisa en une marche confiée au comte Godefroid de Verdun, qui fit du château d'Ename, en face 
d'Audenarde, sa base principale. En épousant la petite fille de celui-ci, le comte de Hainaut Regnier V 
entra en possession de la marche d'Ename. Le comte de Flandre Baudouin V ayant réussi à s'emparer de 
la partie méridionale de celle-ci en 1033, coupant ainsi les relations entre Mons et la région d'Alost, le 
comte de Hainaut Herman préféra conclure avec lui un échange en 1047 : le comté de Biest passait à 
Baudouin V, et Herman récupérait le comté de Chièvres. La frontière avec la Flandre impériale était ainsi à 
peu près fixée, mais aussi l'ancien comté carolingien de Chièvres était absorbé dans le Hainaut.  
 
La réforme carolingienne, dont l'application s'est poursuivie au Xe et quelquefois même au XIe siècle, a eu 
le souci d'adapter les structures ecclésiastiques à une société devenue essentiellement rurale, de 
rapprocher l'évêque et ses clercs de la paysannerie des villages10. Comme le comte avait ses vicarii et ses 
centeniers, l'évêque fut assisté par une hiérarchie à trois degrés: archidiacres, doyens, curés. Dans le 
diocèse, il n'y avait eu jusqu'alors que deux sortes d'églises, les églises publiques des bourgs groupant les 
prêtres autour de l'archiprêtre, et les églises privées des grands domaines qui avaient tendance à 
échapper à l'autorité épiscopale. Le pouvoir de l'archiprêtre s'était étendu sur les églises des villae 
d'alentour, sans que l'on puisse affirmer qu'il fut l'ancêtre du doyen de chrétienté. La conversion des 
propriétaires du domaine eut souvent pour effet la conversion de petits sanctuaires païens qui s'y étaient 
établis en chapelles consacrées au Christ ou à la Vierge. Les capitulaires ont reconnu sous certaines 
conditions leur" existence et le droit de propriété du maître du sol, qui peut y faire célébrer le culte et 
désigner les titUlaires. Les conciles et capitulaires royaux prirent des mesures destinées à fixer les règles 
et faire disparaître les abus. Ces paroisses virent en fait leurs limites correspondre à celle des domaines. A 
mesure que ces lieux de culte secondaires se multiplièrent, le pouvoir épiscopal dut renoncer à la 
concentration qu'il avait jusqu'alors pratiquée. Sans doute exerça-t-il toujours son pouvoir d'ordre, de 
juridiction et d'administration, mais les visites paroissiales, auxquelles il était tenu, ne purent se faire 
longtemps avec la seule collaboration de l'archidiacre et de l'archiprêtre de la région. Bientôt le doyen de 
chrétienté se trouve seul chargé de la visite des églises rurales, mais à titre de délégué épiscopal et au 
nom de l'ordinaire. La compétence des doyens de chrétienté n'a guère changé depuis sa création. Seule a 
pu se modifier, selon le développement démographique et administratif de la région, l'étendue territoriale 
de sa juridiction. Par une description des paroisses du comté de Hainaut en 1186, qui comprend sans 
doute aussi les chapelles et annexes, due à l'annaliste Jacques de Guise (t 1399) et aux pouillés du XIVe 
siècle, nous pouvons déterminer l'étendue du doyenné de Chièvres. Le détail de la carte établie par J. 
Deharveng et A. de Gellinck11, que nous reproduisons ici, nous montre son extension de Flobecq à 
Casteau, de Bernissart à Bassilly, et de Soignies à Tourpes, sur le cours supérieur de la Dendre, moins la 
vallée de la Dendre occidentale en amont de Ligne, et sur une partie de la haute Senne. Tout ce que nous 
pouvons en dire par rapport au comté de Chièvres, c'est qu'il ne comprenait pas le doyenné de Tournai-
Saint-Brice, qui, la vallée du Rhosne en moins, correspondait à l'est de l'actuel arrondissement de Tournai. 
Le doyenné de Chièvres comportait 77 paroisses. En 1559 vingt-cinq d'entre elles furent détachées pour 
former avec six autres le nouveau doyenné de Lessines. Après le concordat, il fut encore réduit à vingt-et-
une paroisses12. 
 

                                                
10  Ed. DE MOREAU, Histoire de l'Eglise en Belgique, t. l, 2e édit., pp. 282-312, Bruxelles, (1945). in 8°; J.-Fr. 
LEMARIGNIER, dans l'Histoire des institutions françaises au moyen âge publié sous la direction de F. LOT et R. 
FAWTIER, t. III, Institutions ecclésiastiques, pp. 22-23, Paris, 1962, in 8°; Chanoine J. LAENEN, Introduction à 
l'histoire paroissiale du diocèse de Malines. Les institutions, pp. 28 et suiv., Bruxelles, 1924, in 8°; Chanoine H. 
PLATELLE, dans l'Histoire des Pays-Bas français, pp. 61-62 et 141-142, Toulouse, 1972, et dans l'Histoire des diocèses 
de Cambrai et de Lille publié sous la direction de P. PIERRARD, pp. 19- 21 et 55-57, Paris, 1978. 
11  Ed. DE MOREAU, J. DEHARVENG et A. DE GHELLINCK, Histoire de l'Eglise en Belgique, tome complémentaire 
I, carte II, Bruxelles, 1918. 
12  ]. VOS, Les paroisses et les curés du diocèse actuel de l'église de Tournai, t. VII, pp. 80-179, Bruges, 1903. 
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Quant à la châtellenie d'Ath, sa formation nous apparaît bien comme floue et progressive13. Nous avons 
vu que la partie méridionale de l'ancien pagus de Brabant avait été réunie au Hainaut en 1047. Le comté 
carolingien de Chièvres ne devait plus alors correspondre à aucune réalité, puisque le pouvoir dont il était 
issu était lui-même disparu. L'autorité appartenait de fait à une artistocratie indépendante et turbulente. 
Ce n'est pas sans raison que le comte de Hainaut Baudouin IV acheta en 1155 à Gilles de Trazegnies, 
orphelin, la seigneurie qu'il possédait à Ath14 et que, à la mort de Thierry, le dernier comte d'Alost, en 
1166, il y fit construire la «tour de Burbant» à la fois pour fortifier la frontière nord et entreprendre le 
contrôle de cette noblesse agitée15. Le centre politique de la région se déplaçait donc de Chièvres à Ath. 
Si l'on ne trouve mention d'un châtelain à Ath qu'à partir de 1252, il ne fait pas de doute qu'un 
représentant du comte ainsi dénommé dut exister dès cette époque, même si sa compétence et son 
ressort territorial tarda à se fixer. Léo Verriest et Philippe Cullus ont fait remarquer que ce n'est qu'à la fin 
du XIIIe siècle que «le comte superposa peu à peu sa justice à celle des seigneurs locaux»16. Ce n'est que 
progressivement que le comte fera progresser son autorité, à partir de ses possessions personnelles, et 
l'organisera. Mais le pouvoir du châtelain ne réussira pas à s'imposer sur tout l'espace de l'ancien comté 
de Chièvres. Ses limites furent rétrécies considérablement vers le sud-est par la prévôté de Mons, plus 
modestement vers l'ouest par le Tournaisis et la Flandre; au nord les limites restèrent indécises dans les 
«terres de débat» et au nord-est la terre puis baillage d'Enghien le borna. 
 
Dans la carte établie par le professeur Maurice-A. Arnould17 que nous reproduisons partiellement ici, nous 
pouvons découvrir cette étendue établie d'après les documents fiscaux, d'Escanaffles à Cambron-Casteau, 
de Condé à Wannebecq et Ollignies, et de Vaulx à Lombise. Mais telle quelle, même si son siège peut 
paraître décentré vers le nord-est, cette châtellenie comportait encore 116 villages et donc des 
dimensions considérables. Cette circonscription administrative et judiciaire n'a guère changé jusqu'à la fin 
de l'Ancien Régime. L'éphémère édit de l'empereur Joseph II portant le 12 mars 178718, établissement de 
nouveaux cadres administratifs créait un cercle de Mons comprenant tout le Hainaut, divisé en quatre 
districts qui avaient pour centres Mons, Ath, Soignies et Chimay. Il est probable que le district d'Ath 
recouvrait à peu près l'ancienne châtellenie. L'opposition des députés des Etats de Hainaut19 et du Conseil 
souverain de Hainaut20, jointe à celle des autres principautés, détermina l'empereur à renoncer à sa 
réforme le 28 mai suivant21. 
 
L'annexion à la 1ère République puis au 1er Empire français allaient durablement modifier nos 
circonscriptions administratives. Déjà le décret de la Convention du 2 mars 1793, portant réunion du pays 
de Hainaut à la République Française sous le nom de département de Jemappes, le divisait en trois 
districts dont les chefs-lieux étaient Ath, Binche et Mons. Le § 2 de l'article 1 bornait le district d'Ath «au 
midi par les communes de Bauffe, Grosage et Grandglise; au levant par les communes de Lombise et de 
Thoricourt; au nord par les communes d'Oetingen, Gamerage, Acren-Saint-Martin et Ellezelles; au 

                                                

f

13  Philippe CULLUS, Officiers de justice du comte de Hainaut; les châtelains d'Ath d'après les comptes de leur 
office de 1350 à 1425, pp. 1 et suiv., mémoire de licence en histoire à l'U.L.B., 1966-1967. 
14  Abbé J. PLUMET, Les Seigneurs de Trazegnies au moyen âge, pp. 83-84, Mont-Sainte-Geneviève, 1959. 
15  Jean DUGNOILLE, Aux origines de la châtellenie et de la ville d'Ath: quand fut construite la tour de Brabant ? 
, dans Hommages au Pro esseur Paul Bonenfant, pp. 119-137, Bruxelles, 1965. 
16  Léo VERRIEST, Le régime seigneurial dans le comté de Hainaut, p. 336, Louvain, 1916-1917; Philippe 
CULLUS, op.cit., p. 3. 
17  Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut (XIVe-XVIe siècles), Bruxelles CR.H., 1956, in 4°. 
18  P. VERHAEGEN, Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, t. XIII, pp. 20-27, Bruxelles, 1914, in fo. 
Déjà le 30 avril, l'empereur publiait un édit portant interprétation de cette ordonnance, dans le désir d'apaiser les 
esprits (Ibidem, pp. 70-71). 
19  15 mai 1787, déclaration des députés des Etats de Hainaut interdisant de prendre égard à l'ordonnance 
relative aux intendants et cercle du Hainaut ou de Mons (Ibidem, p. 79). 
20  16 mai 1787, déclaration du Conseil de Hainaut interdisant l'établissement des intendant et cercle du Hainaut 
(Ibidem, p. 79). 
21  28 mai 1787, déclaration de l'empereur portant suppression des intendances créées par l'édit du 12 mars 
1787 (Ibidem, p. 81). 
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couchant par les communes de Barry et Briffoeil ». Il ajoutait à ce que sera l'arrondissement d'Ath de 
1837 à 1976 les cantons de Celles, Forest, Leuze, Lessines, Enghien, Viane, Hérinnes, Hal, Silly. Il 
conservait donc une bonne partie de la superficie de l'ancienne châtellenie d'Ath, et perdait au sud-est la 
région de Bernissart- Ville- Pommeroeul-Harchies-Stambruges-Quevaucamps-Grandglise22. L'arrêté du 
Comité de Salut Public du 14 fructidor an III (31 août 1795) créait dans le département de Jemappes trois 
sous-préfectures. Celle de Tournai correspondait assez bien à l'ancienne châtellenie d'Ath et au 
Tournaisis. Le canton d’Ath comprenait quinze communes de Blicquy et de Huissignies à Attre, aucune 
n'étant située au nord du chef-lieu, qui était entouré par les cantons de Lessines, de Leuze et de Lens23. 
La loi du 28 pluviose an VIII (17 février 1800) précisait que l'arrondissement de Tournai, comprenait onze 
cantons, dont ceux d'Ath, Ellezelles, Lessines, Leuze, ceux de Chièvres et de Lens appartenaient à 
l'arrondissement de Mons24. Le district ou arrondissement d'Ath disparaissait pour un quart de siècle. 
D'après la loi fondamentale du 24 août 1815, le Hainaut resta divisé en trois arrondissements25. Le 
règlement administratif de la province de Hainaut du 8 avril 1818, établi par les Etats Provinciaux, divisa 
la province en six districts: Mons, Tournai, Charleroi, Ath, Soignies, Thuin26. Les trois derniers semblent 
bien issus d'une division des trois arrondissements de 1815. Le district d'Ath comportait en 1827 soixante-
deux communes27. Le ressort géographique ne se modifiera plus notoirement avant 1977. Le 
gouvernement provisoire conserva les arrondissements établis par le régime précédent28. La loi des 
fusions de communes a ajouté à l'arrondissement d'Ath quatre communes en provenance des 
arrondissements de Tournai (Blaton, Ligne, Montroeul-au-Bois) et de Mons (Cambron-Casteau), mais elle 
lui en a enlevé cinq autres au profit des arrondissements de Tournai (Blicquy, Tourpes) et de Soignies 
(Fouleng, Gondregnies, Hellebecq)29. 
 
Ainsi, excepté sous la République, le 1er Empire et jusque 1818, Ath a été le centre d'une circonscription 
administrative, plus étendue sous l'Ancien Régime que depuis un siècle et demi. La question est de savoir 
si ce cadre politique correspond à une communauté économique, sociale et culturelle. Comment le dire 
dans l'état présent de la recherche? Nous ne pouvons en traiter que pour une époque récente. Il est 
certain qu'au sud et au nord-ouest des forces centrifuges jouent en faveur de Mons ou Tournai, et de 
Renaix. L'orientation vers le Borinage de la nouvelle entité de Bernissart et vers Renaix de celles de 
Frasnes-lez-Anvaing et d'Ellezelles tient aux voies de communication et à la solidarité économique, 
industrie houillère dans un cas, industrie textile dans l'autre. La vraie région d'Ath a dû être de tout temps 
celle de l'attraction de son marché, de ses écoles, au moins autant que des obligations administratives et 
judiciaires. C'est un problème auquel il faudrait rendre attentifs les chercheurs locaux. L'histoire de l'art 
nous apportera aussi des enseignements. Une exposition comme celle-ci permet de mettre en évidence le 
rayonnement de Mons et de Tournai dans notre région, mais aussi dans une moindre mesure celle du 
Brabant, de Bruxelles en particulier. C'est une question ouverte, qui nous a mis dans l'embarras. Devions-
nous opter pour le pays, la région ou l'arrondissement d'Ath dans la définition de l'ère de nos recherches? 
Chacun en a décidé selon l'état et les conclusions de ses recherches. 
 
Pour définir le cadre dans lequel l'art s'est crée et propagé, il nous faut définir les activités des hommes30. 
Mademoiselle M. Bruwier nous rappelait naguère qu'elles sont conditionnées par quatre facteurs: le sol, le 

                                                
22  Archives de la ville d'Ath, Circulaires imprimées émanant des autorités supérieures. Régime français. 
23  Pasinomie, 1ère série, t. VII, pp. XII-XIII. 
24  Pasinomie, 1ère série, t. X, p.106. 
25  Pasinomie, 2e série, t. II, pp. 319 et suiv. 
26  Nous n'avons pas pu nous procurer le Journal de la province de Hainaut du 5 mai 1818 contenant ce 
règlement. Nous le citons d'après M. SACRE, Voor elk arrondissement een commissaris der regering. Historiek, 
Rechtssituering, dans Anciens Pays et Assemblées d'Etats, t. XXX, 1964, qui nous a bien guidés sur ce sujet. 
27  Recueil des actes administratifs de la province de Hainaut, 1827, n° 149, pp. 19-20. 
28  M. SACRE, Voor elk arrondissementeen commissarisder regering,op.cit.,p. 133. 
29  L. MALVOZ et C VERBIST, Une Belgique de 589 communes, dans le Bulletin trimestriel du Crédit Communal 
de Belgique, n° 115, janvier 1976, p.53. 
30  Nous l'avons déjà esquissé il y a quinze ans : voyez Jean DUGNOILLE, Une introduction à la connaissance 
historique du pays d'Ath, dans Rencontres. Cahiers de l'Institut Provincial de l'Education et des Loisirs, avril-
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sous-sol, les voies de communications, les réalités politiques et sociales. Ce qui frappe dans le paysage de 
la région, aujourd'hui encore, c'est la dominance de l'agriculture. L'intendant Voisin en 1797 
le voyait «comme un pays meslé de terres labourables, de prairies et de bois», notait que les terres y 
étaient fort bonnes, les renâements élevés31, et que les céréales étaient exportées vers la Hollande par 
Bruxelles, bien que la consommation locale de blé était double de celles des Français en raison de l'usage 
abondant de la bière32. Ses observations concordent avec celles de Froissart en 1338, expliquent l'émeute 
des Athois en 1531 quand ils voient les marchands étrangers emporter leurs céréales à leurs dépens, et 
sont confirmées par le diplomate français, M. de la Gravière, en 1789. Dès les années 1720-1725, les 
progrès se manifestent par la culture régulière sur une partie de la jachère de lin, du trèfle et surtout du 
colza, par l'exploitation du tabac et du houblon introduite à fin du XVIIe siècle33. Quant à la pomme de 
terre elle fut cultivée, comme à Hoves, Marcq, Petit-Enghien et Tourpes, dès 1715, dans les courtils et, 
après la disette de 1740, dans les terres labourables34. Philippe Van der Malen35 vers 1830 notait, comme 
l'intendant Voisin 136 ans plus tôt, que les cultivateurs y étaient très actifs, mais relevait que la culture n'y 
avait pas encore adopté toutes les innovations possibles. On sait que, si le lin est cultivé depuis le IXe 
siècle, les autres plantes industrielles, la chicorée en particulier, ont connu un grand développement au 
XIXe siècle. De Frasnes à Flobecq et Bois-de- Lessines, elles ont connu un essor remarqué entre 1890 et 
194036. Depuis cette guerre, l'expansion de l'élevage a encore accentué les raisons de donner le nom de 
«pays vert» à la région d'Ath. Sous l'Ancien Régime, quoique le développement du faire-valoir indirect et 
la médiocrité des exploitations se soient généralisés dès le XIIIe siècle, de grands propriétaires fonciers, 
tels que les familles de Trazegnies37 ou de Ligne38, ou les abbayes de Saint-Martin de Tournai39, de 
Liessies40, de Cambron41, et de Ghislenghien42, ou les bourgeois aisés43 tenaient l'essentiel de la terre et 
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septembre 1966, pp. 34-42, La Louvière. Nous reprenons ici ces considérations sans y renvoyer, et en les enrichissant 
quelque peu. 
31  Hervé HASQUIN, L'intendance du Hainaut en 1697, pp. 63-64, Paris, 1975. L'intendant Voisin assurait qu'un 
arpent de terre (44 ares 2082) donnait six (963 litres 60) à sept setiers de blé.  
32  Ibidem, pp. 107-108. 
33  Claire PERISSINO-BILLEN, dans La Wallonie, le pays et les hommes, t. l, p. 301-303, Bruxelles, 1975. Voir 
aussi Robert SEVRIN, Les cultures industrielles et fourragères dans le Hainaut occidental avant le XIXe siècle, dans les 
Annales du XXXIIIe Congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique, Tournai 1949, t. l, pp. 501-504, 
Bruxelles, 1951. 
34  Michel REVELARD, La culture de la pomme de terre en Hainaut au XVIIIe siècle, dans La Vie Wallonne, t. 
XXXIX, 4, 1965, pp. 244-252. 
35  Dictionnaire géographique de la province de Hainaut, t. l, p. 139, Bruxelles, 1833. 
36  Cultures industrielles au pays des Collines: plantes médicinales, chicorée, tabac (1890-1940). Actes du 
Colloque de Flobecq (8-9 septembre 1979) à paraître dans le t. III des Etudes et documents du Cercle royal d'histoire 
et d'archéologie d'Ath en 1981. 
37  L'abbé J. PLUMET, Les seigneurs de Trazegnies au moyen âge, op cit., pp. 19-24, a décrit d'après un 
dénombrement de 1509-1510, l'ensemble des seigneuries qui, dans notre région relevaient de la terre et baronnie de 
Silly, alors en possession de la famille de Hamal, héritière des Trazegnies. 
38  L'intendant Voisin notait «M. le prince de Ligne possède la terre de Ligne ... celle de Baudour, Beloeil, 
Ellegnies, Estambruges, Ville et Pommereul». (H. HASQUIN, L'intendance du Hainaut en 1697, p. 112). Il faut y 
ajouter les seigneuries à Ormeignies, Villers-Notre-Dame, Houtaing, Thumaide, Moustier. 
39  L'abbaye Saint-Martin de Tournai possédait des courts à Ath (ferme de Tenre, 178 bonniers en 1259), 
Bouvignies (Le Quesnoit), Buissenal (35 bonniers), Flobecq, Hacquegnies, Mainvault, Moustier (Damerie, 166 bonniers 
en 1274). Voyez A. D'HAENENS, L'abbaye de Saint-Martin de Tournai de 1290 à 1350, Louvain, 1961. 
40  L'abbaye de Liessies possédait en 1502 seize fiefs à Ath et deux à Frasnes, de nombreuses rentes et cens 
dans une quinzaine de localités, la moitié du bois de Beaumont et un tiers du bois de Willehours à Ath, les femmes du 
Vieux-Ath (133 bonniers) et de la Loé à Attre (55 bonniers), la moitié du bois de Rebaix, la moitié du bois d'Antoing à 
Frasnes, le moulin de Bilehée sur la Dendre, et les autels et dîmes dans treize paroisses. Voyez: Abbé J. PETER, 
L'abbaye de Liessies en Hainaut, Lille, 1912. Pour l'intendant Voisin, ses revenus s'élevaient à 25.000 livres par an 
(H. HASQUIN, L'intendance du Hainaut en 1797, op.cit., p. 68). 
41  Si l'essentiel de ses biens se trouvait dans la Grande Mairie de Cambron, comprenant notamment Cambron-
Casteau et Cambron-Saint-Vincent, l'abbaye de Cambron possédait les censes de la Grande Rosière et de la Petite 
Rosière, des Goulouffes et du Campeau à Ormeignies, la cense de Cambroncheau à Wodecq, et des seigneuries à 
Autreppe, Bauffe, Brugelette, Cambron-Saint-Vincent, Frasneslez-Buissenal, Gages et Thumaide. (Jean DUGNOILLE, 
L'abbàtiale cistercienne de Cambron, dans Annales du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath, t. XLVI, 1976-1977, 
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percevaient la rente foncière tout en activant leurs propres exploitations. Une partie de ces revenus a été 
employée à faire travailler les architectes et les artistes. Aux XIXe et XXe siècles, le morcellement foncier 
s'est accentué mais à subi des fluctuations marquées44. Les productions locales ou importées ont alimenté 
deux industries textiles, qui ont connu un moment un essor appréciable. On attend avec beaucoup 
d'intérêt la publication de la synthèse que le Professeur Maurice-A. Arnould a en chantier sur la draperie 
hainuyère. Il a déjà fait remarquer que dès le XIIIe siècle, le Hainaut avait sept ou huit centres de 
production et qu'à la fin du moyen âge 19 villes fabriquaient du drap45. Il a consacré une étude à la 
draperie de Chièvres fondée par le comte de Hainaut, co-seigneur de la ville, en 138946. Léo Verriest, de 
son côté, a montré qu'en 1328 Guillaume 1er d'Avesnes avait déjà établi une draperie à Ath qui, alors que 
celle de Chièvres allait être ruinée au XVe siècle par la conjoncture économique et les calamités, resta 
prospère jusque dans la seconde moitié du XVIe siècle et fut alors relayée par d'autres métiers47. Comme 
à Chièvres, une draperie rurale a connu un réelle prospérité dans la région de Frasnes-Iez-Buissenal, 
Moustier, Saint-Sauveur, Dergneau, Arc-Ainières, Lahamaide. La rivalité des villes drapantes (Ath, 
Lessines, Tournai) et les troubles de la Réforme les firent péricliter malgré l'octroi à Frasnes d'un franc 
marché du vendredi par Philippe II en 158448. Dans cette région proche de Renaix et de Leuze, comme 
dans celle de Blaton, Quevaucamps, Stambruges, Basècles, voisine de Péruwelz, le petit tissage et la 
bonneterie, ont continué jusqu'à la seconde guerre mondiale49. 
 
Mais c'est surtout la toilerie qui fit la prospérité du pays d'Ath jusqu'au milieu du XIXe siècle50. Sa 
localisation dans le nord du Hainaut occidental correspondait à la zone de culture du lin. C'est une 
industrie rurale, quoique de nombreux métiers aient été dressés dans les villes. Les marchés urbains 
apparurent à Mons au XIIIe siècle, à Ath et ailleurs vers 1360. Ath acquit le monopole, l'étape des toiles, 
de 1458 à 1545, qui écrasa les autres marchés hainuyers. En 1697, l'intendant Voisin notait: «Le 
commerce se fait dans la ville d'Ath; il s'y tient chaque semaine deux marchéz le lundy et le jeudy pour la 
vente des toiles, et dans le courant d'une année il s'en débite plus de cent mil écus, dont les deux tiers 
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pp. 43, 45). Pour l'intendant Voisin, ses revenus annuels montaient à 35.000 livres de rente (H. HASQUIN, 
L'intendance du Hainaut en 1697, op.cit., p. 68). 
42  L'abbaye de Ghislenghien possédait un patrimoine foncier d'un millier d'hectares, 800 pour la réserve 
seigneuriale, 250 pour les tenures, la moitié dans le village. Quatre fermes abbatiales l'exploitaient. Le patrimoine 
ecclésiastique comprenait une douzaine d'églises paroissiales dans la région de Chièvres. Voyez J.P. DEBEVER, 
L'abbaye de Ghislenghien en Hainaut des origines au début du XVe siècle. Le domaine, mémoire de licence présente à 
l'U.L.B., 1968-1969, résumé dans Con ributions à l'histoire économique et sociale, t. VI, 1970-1971, pp. 206-209. 
L'intendant du Hainaut Voisin évalue ses revenus à 15.000 livres l'an (H. HASQUIN, L'intendance du Hainaut en 1697, 
p. 71). 
43  Le seul exemple que nous puissions donner est celui de la famille Lemercier dit le Bosquillon. Voyez dans les 
Annales du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région, t. XLIII, 1970, et dans Genealogicum 
Belgicum, t. 8, 1970, l'étude que F. de CACAMP et J. LEMERCIER lui ont consacrée, et l'introduction où nous avons 
essayé de tracer des perspectives d'histoire sociale. 
44  La meilleure étude du sujet dans le cas d'Ostiches est due à Paul RASMONT, dans Bulletin du Cercle royal 
d'histoire et d'archéologie d'Ath, t. II, n° 26, mars 1972, pp. 114-121; n? 33, mai 1973, pp. 226-236; n° 34-35, juillet 
et septembre 1973,pp. 265-268; n° 42, novembre 1974, pp. 378-383; t. III, n° 48, novembre 1975, pp. 82-89; n° 51, 
mai 1976, pp. 130-138; n° 55, janvier 1977, pp. 194-205; n° 60, novembre 1977, pp. 278-304; n° 64, juillet 1978, 
pp. 358-363. 
45  Remarques sur l'histoire de la draperie, dans Produzione et consumo dei panni de lana. Atti della «seconda 
settimana di studio» (10-16 avril 1970), pp. 463-464, Florence, 1968. 
46  La ville de Chièvres et sa draperie, dans les Annales du cercle royal archéologique d'Ath, t. XXIX, 1943, pp. 
105-157; 2e édition dans le Bulletin scientifique de l'Institut supérieur de commerce de la province de Hainaut, t. II, 
1954, pp. 47-107. 
47  La draperie d'Ath des origines au XVIIIe siècle, dans les Annales du Cercle royal d'Histoire et d'archéologie 
d'Ath, t. XXIX, 1943, pp. 1-104. 
48  Abbé E. SOUDAN, Frasnes-lez-Buissenal. Pages d'histoire, pp. 20-22, Ath, 1942. 
49  Ph. VANDER MAELEN, Dictionnaire géographique de la province de Hainaut, op.cit., t. 1, p. 314, Bruxelles, 
1893. 
50  Etienne SABBE, De Belgische vlasnijverheid, Courtrai, 1975, 2 vol. in 8°; Histoire de l'industrie linière en 
Belgique, Bruxelles, 1945 (Collection Nationale, n° 67). 
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sont fabriquez dans la châtellenie, et l'autre tiers vient du costé de Renay et de Grammont»51. Quoique 
Et. Sabbe soutient le déclin de cette industrie dans notre région du XVIIe siècle à l'Empire, Ph. Van der 
Maelen écrivait vers 1830: «Dans toute l'étendue comprise entre la chaussée d'Ath à Tournai, la rive 
droite de l'Escaut à partir de cette dernière ville et les frontières de la Flandre, il n'est guère de chaumière 
qui n'ait son métier à toile; c'est le tissage qui remplit les longues soirées d'hiver de la plupart des 
cultivateurs»52. A côté des grandes blanchisseries de toiles d'Ath et d'lrchonwelz (cent ouvriers en 1830), 
quantité d'autres sont relevées par ce géographe dans de nombreux villages de notre région. 
 
Dès le milieu du siècle l'effondrement se produit partout. Il faudrait aussi évoquer nombre d'autres 
métiers ruraux qui sont restés vivaces dans les villages jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale, 
ceux de l'alimentation, brasserie, meunerie, boulangerie, boucherie, sucrerie, tannerie, ceux de la 
construction, scierie, menuiserie, charpenterie, briqueterie, tuilerie, et aussi les petits métiers villageois, 
couvreurs, forgerons, maréchaux ferrants, charrons, bourreliers, selliers, potiers, vanniers, ... Encore 
présents dans les recensements de 1896, ils ont disparu dans celui de 1937 ruinés par l'industrialisation. 
 
Le sous-sol de notre région a offert une autre ressource à son économie. Le carboniférien a donné dans la 
région de Basècles, Quevaucamps, Grandglise, Blaton, Péruwelz un calcaire d'excellente qualité pour la 
pierre de taille et la chaux, et du marbre noir aux mêmes usages. Le groupe de Maffle-Ath-Attre-
Mévergnies-Brugelette-Lens donnait un calcaire plus résistant encore, tandis que le grès d'Attre et de 
Mévergnies était utilisé pour la confection des pavés. L'exploitation des carrières dans notre région est 
attestée depuis le XIIIe siècle. Son étude a été sérieusement entreprise depuis peu. Cette industrie de 
caractère artisanal s'est adaptée à la révolution industrielle au cours du XIXe siècle mais n'a pu survivre 
après cette guerre à la concurrence et aux modifications de la construction des bâtiments et des routes53. 
 
De par sa position géographique, le pays d'Ath est médiocrement situé au point de vue commercial. En 
dehors des grands axes de circulation du commerce international, l'Escaut, les routes de Bruges vers Paris 
à Cologne, notre région est restée longtemps assez isolée. Des efforts ont été déployés pour améliorer les 
moyens de circulation des personnes et des marchandises. Le comte de Hainaut, seigneur d'Ath, avait 
accordé, parmi les franchises qu'il leur octroya, l'exemption du droit de tonlieu et winage entre la Haine et 
l'Escaut. C'était les stimuler à faire de leur ville la métropole de l'ancien Burbant méridional54. On 
s'employa d'abord à aménager la voie d'eau qui la reliait à l'Escaut55. L'aménagement de la Dendre fut 
envisagé et étudié en 1288, 1456 et 1570-1571. Ces efforts n'aboutirent que vers 1640 grâce au 
dynamisme de l'échevin athois Pierre Hannecart et du conseiller de Boussu, premier officier du Grand 
Baillage de Hainaut. Ils obtinrent l'accord des Etats de Flandre, des villes de Gand et d'Anvers, pour 
constituer une société de navigation sur la Dendre, où les abbés de Saint-Martin de Tournai, de Saint-
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51  H. HASQUIN, L'intendance du Hainaut en 1697, op.cit., p. 109, Paris 1975. 
52  Ph. VANDER MAELEN, Dictionnaire géographique de la province de Hainaut, op.cit., p. 310. 
53  Léo VERRIEST, Quelques aspects d'Ath et de la vie athoise au seuil du quinzième siècle, dans les Annales du 
Cercle royal archéologique d'Ath, t. XXXII, 1947-1948, p. 16, n° 3; Albert TOILLIEZ, Notice géologique et statistique 
sur les carrières du Hainaut, dans les Mémoires et Publications de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du 
Hainaut, 2e série, t. V, pp. 6-8, 22-23, 26, Mons 1858. Adolphe FIRKET, Notice sur la carte de la production par 
commune des carrières de la Belgique pendant l'année 1871, Bruxelles, 1876; Maurice VAN HAUDENARD, Aperçu 
histo ique sur la navigation de la Dendre, dans les Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 55, p. 130 et n. 1, 
Gembloux, 1938; Jean-Pierre DUCASTELLE, Les carrières de Maffle. Un site d'archéologie industrielle au pays d'Ath, 
dans le Bulletin trimestriel du Crédit Communal de Belgique, 20e année, n° 111, janvier 1975, pp. 34-48, ill. 
54  Record de coutumes du 9 novembre 1336, édit. Léopold DEVILLERS, Cartulaire des rentes et des cens dus 
au comte de Hainaut (1265-1286), t. II, p. 303, Mons, 1875, (Publication de la Société des bibliophiles belges séant à 
Mons, n° 23). Voyez Léo VERRIEST, En lisant un «Polyptyque» Ath au XIIIe siècle, dans les Annales du Cercle royal 
archéologique d'Ath et de la région, t. XXVII, 1941, pp. 32-33. Le record de coutume non daté mais de la même 
époque reprend le même privilège: Jean DUGNOILLE, Aspects d'une «ville franche» en ses débuts.' Ath du XIIe au 
XIVe siècle, dans les Annales du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région, t. XLVI, 1976-1977, pp. 
128, 144 [4J, Ath, 1977. 
55  Maurice VAN HAUDENARD, Aperçu histo ique sur la navigation de la Dendre, dans les Annales du Cercle 
archéologique de Mons, t. 55, 1938. 
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Adrien de Grammont et de Saint- Cornil de Ninove apportèrent des capitaux. Les retenues d'eau, qui y 
étaient établies, furent détruites par les troupes de Louis XIV, mais reconstruites grâce aux faveurs de 
Charles II. La rivière rendue navigable jusqu'à Maffle, on étudia en 1724, 1738, 1763, 1770 et 1782 un 
projet de canal reliant la Dendre à la Haine, de Ath à Jemappes, mais les problèmes techniques, coût 
élevé des travaux, approvisionnement en eau, seuil d'Erbisoeul, firent échouer l'entreprise et favorisèrent 
le développement routier. 
 
On sait que sous le règne de l'impératrice Marie-Thérèse, un effort considérable mais désordonné fut 
entrepris pour développer les chaussées de grande circulation56. Jusqu'alors n'existaient que des chemins 
de terre étroits et impraticables à la mauvaise saison. Des routes empierrées furent entreprises en 
direction de Mons (1734) de Bruxelles et de Tournai (1738). Cette base du réseau routier régional fut 
complétée au XIXe siècle à la suite des efforts déployés par les édiles athois pour convaincre les autorités 
supérieures de la nécessité économique de la création de routes d'intérêt régional. Furent mises en 
chantier successivement les voies Saint-Ghislain-Chièvres (1843-1845), Ath-Frasnes-lez-Buissenal (1847-
1854), Ath-Beloeil, Ath-Flobecq, Ath- Lessines, mais ce réseau encore insuffisant ne fut complété 
qu'ultérieurement. 
 
Le fer de lance du développement économique au XIXe siècle fut le chemin de fer. De 1845 à 1848 furent 
construites la ligne de Tournai- Leuze-Ath-Jurbise puis le chemin de fer Dendre-Waes vers le nord, et de 
1846 à 1866 la ligne Ath-Bruxelles, qui achevait celle de Lille à Bruxelles. En 1877, la ligne Ath-Blaton fut 
mise en adjudication, celle d'Ath à Saint-Ghislain en 1879. En 1880, la ligne de Bassilly à Lessines fut 
ouverte au trafic et continuée vers Ellezelles en 1882. Ainsi, en moins de quarante ans, le réseau ferré fut 
mis en place et sortit la ville de son isolement séculaire. 
 
Il devait être complété par des voies navigables longtemps attendues. En 1863 la concession de la Dendre 
canalisée, sa prolongation vers le sud par le canal d'Ath à Blaton, qui y atteignait le canal d'Antoing à 
Pommerceul, furent adjugées. Les travaux furent achevés le 1er octobre 1868. Alors le pays d'Ath était 
quadrillé par un réseau de communications dense, mais les villes voisines elles aussi avaient bénéficié 
d'avantages comparables. Leuze était située sur les voies ferrées Tournai-Bruxelles et Saint-Ghislain-
Renaix, et Lessines sur celles de Mons à Gand et Braine-le-Comte-Renaix. Mais l'avantage restait à Ath 
grâce aux voies hydrauliques et à la concentration et la diversité des voies de communication qui en 
faisaient le noyau commercial du «pays vert». 
 
Si cet effort n'empêcha pas la ruine du commerce de toiles ne rétablit pas l'étape des charbons borains, 
qui avait connu un certain essor au XVIIIe siècle et sous l'Empire, il mit la région en relation avec 
l’extérieur et l’inscrivit dans un contexte économique plus vaste, l'obligeant à user de tous les moyens 
pour y prendre sa place. Au lent déclin manifesté depuis un demi-siècle a succédé un autre demi-siècle de 
redressement. Nous ne sommes pas encore à même de l'évaluer sur le plan agricole, mais il est de fait 
que l'industrie athoise du bois occupait un millier d'ouvriers à la fin du siècle et que, à la périphérie de 
l'arrondissement, en marge du Borinage, sur les routes et chemin de fer Mons-Tournai et le canal de 
Pommeroeul à Antoing, une nouvelle zone industrielle était en pleine expansion, tandis que, dans l'orbite 
de Leuze et de Renaix, la région des Collines maintenait son activité textile. La première guerre mondiale 
a compromis cette expansion. Le piétinement de l'entre-deux-guerres et la reconversion insuffisante 
depuis 1945 ont activé l'émigration et le navettage de travailleurs du secondaire et du tertiaire vers 
Bruxelles, Mons et Tournai. Sans doute est-ce le fait de la concentration industrielle et urbaine. Il doit être 

                                                

i

56  J. DE SOIGNIE, Histoire des voies de communications par terre et par eau, principalement au point de vue 
du Hainaut, dans les Mémoires et Publications de la Société des Arts, des sciences et des Lettres du Hainaut, 3e série, 
t. IX, pp. 129-133, Mons, 1874; L. GENICOT, Histoire des routes belges depuis 1704, Bruxelles, 1948, (Collection 
Nationale, n° 89); B. DEPRYCK, Edilité communale, politique des communications et développement économique dans 
le Hainaut au XIXe siècle. le cas d'Ath (1834-1895), mémoire de licence en histoire de l'Université de Liège, 1973-
1974, et Un facteur de changement économique : la construction du nouveau réseau de communications autour 
d'Ath, dans les Annales du Cercle royal d'histo re et d'archéologie d'Ath et de la région, t. XL VI, 1976-1977,pp. 223-
240, Ath, 1977. 
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cependant possible de rendre à la région son dynamisme par un effet de décentralisation et 
d'aménagement du territoire, et surtout par l'initiative des hommes. 
 
Dans cet espace à prédominance rurale, où des points d'implantation industrielle et commerciale se sont 
développés, la société a été longtemps liée à la terre. Bien que l'on ne l'ait point encore étudiée, on peut y 
discerner, dans la majorité paysanne, une minorité de propriétaires fonciers, seigneurs laïques et 
ecclésiastiques de richesse variable, des censiers et des juristes opiniâtres et aisés, des commerçants et 
des maîtres de métiers actifs, des officiers de justice et d'administration. Les changements juridiques et 
sociaux de la Révolution Française ont maintenu les propriétaires fonciers et favorisé une bourgeoisie 
d'entreprise et de négoce, qui sont devenus pour longtemps les notables locaux. La révolution de 
l'agriculture, de l'industrie et des transports au XIXe siècle a correspondu au développement de la classe 
ouvrière, qui s'est concentrée dans les centres producteurs locaux ou extérieurs. Le mouvement de 
migration vers les villes proches a réduit toutes les classes sociales. Les statistiques démographiques 
montrent le lent dépeuplement des villages et la stagnation des petites villes dès les années 1860. 
 
L'art monumental et décoratif, qui a satisfait les besoins de culte, de culture, de prestige, de confort des 
classes aisées a eu une origine régionale, même s'il s'inscrivait dans les inspirations et des écoles 
extérieures, tant que la communauté et ses notables sont restés attachés à une contrée, à un pays dans 
lequel leur activité et l'absence de communications rapides les enfermaient. La révolution industrielle et le 
chemin de fer ont donné à la vie des hommes un espace plus vaste, et étouffé le particularisme 
économique, culturel et particulièrement artistique. Cette évolution est pour les chercheurs un lieu 
commun. Il a dû s'appliquer au pays d'Ath. Cette exposition et – espérons le - les travaux qu'elle suscitera 
le confirmeront ou l'infirmeront. C'est aujourd'hui une question posée aux historiens de l'art. 
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