
PERSONNAGES CELEBRES ATH 
 
Source : 
Jean DUGNOILLE : Les personnages célèbres, dans Gilbert SMET, Jean DUGNOILLE, Jean-Pierre 
DUCASTELLE, Marion COULON, René MEURANT et René SANSEN, Ath et sa région, s.l., 1973, p.47-
51. 
 
DE BAUFFE, Simon:  
né à Ath en 1676, ingénieur militaire, lieutenant général de l'empereur d'Autriche Charles VI, il fut 
ingénieur principal des Pays-Bas, il servit dans les guerres contre les Turcs et mourut au siège de 
Belgrade. 
 
DE BAY :  
vieille famille du Pays d'Ath, une branche se fixa dans la ville au XVIe siècle. De Bay, Michel, né à 
Bauffe en 1513, il fit ses études au Collège d'Ath. Professeur à l'Université de Louvain dont il fut le 
chancelier, inquisiteur général de la foi et député au concile de Trente, il fut un théologien marquant 
de la Réforme catholique. 
 
CAMBIER, Ernest:  
officier, explorateur, inspecteur du Congo, né à Ath le 21 juin 1844 et décédé à Boitsfort le 23 juillet 
1909, fit en Afrique quatre termes de 1877 à 1890. C'est entre 1887 et 1888 qu'il fit les relevés pour 
l'établissement du chemin de fer de Matadi à Léopoldville. 
 
CARLIER, Emile:  
ancien ouvrier chaisier, il fut conseiller communal à partir de 1907, député socialiste de 1919 à sa 
mort, bourgmestre d'Ath en 1932. Il est décédé en 1934. 
 
DEFACQZ, Eugène:  
né en 1797, il joua un grand rôle au Congrès National de 1830, dans la rédaction de la Constitution. 
Secrétaire général au Ministère de la Justice, il sera ensuite Conseiller à la Cour d'Appel de Bruxelles, 
Avocat général, Conseiller et Premier Président de la Cour de Cassation. Fondateur de l'Université de 
Bruxelles, il y enseigna le Droit. Un des fondateurs du parti libéral et membre actif de la franc-
maçonnerie, il joua un rôle marquant dans notre vie nationale. Il continua après son départ pour 
Bruxelles à influencer la vie politique athoise. Sa statue est exposée au Centre administratif (rue de 
Pintamont). 
 
DELESCLUSE, Jean-Baptiste:  
né en 1803, docteur en droit, il a occupé une place importante dans la vie politique locale et régionale 
comme bourgmestre d'Ath et député au milieu du XIxe siècle. Il représentait le courant radical. 
 
DUCORRON, Julien:  
(1770-1848) peintre paysagiste, il dirigea l'Académie de dessin d'Ath. Ses oeuvres sont dispersées à 
Ath. L'hôtel de ville et l'église Saint-Julien en conservent. 
 
FOSSETIER, Julien:  
né en 1454, il est l'auteur de la Chronique margariticque(dédiée à Marguerite d'Autriche). 
 
FOURDIN, Emmanuel:  
(1817-1887) professeur au Collège d'Ath, bibliothécaire-archiviste, il est l'auteur de nombreux 
ouvrages relatifs àl'histoire et à l'archéologie d'Ath. 
 
GARESTA, Jacques-Antoine:  
professeur et recteur de l'Université de Louvain, né à Ath en 1701 et décédé à Louvain en 1751. 
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GOSSART, Ernest:  
conservateur de la Bibliothèque Royale de Belgique et historien, né à Ath le 20 janvier 1837 et décédé 
à Uccle le 28 février 1919, ses publications historiques portent particulièrement sur les XVIe et XVIIe 
siècles dans notre pays. 
 
GOUDELIN, Pierre:  
(1550-1619) juriste, avocat à Ath et échevin, il enseigna à l'Université de Louvain dont il devint 
recteur. Son portrait est exposé au grand salon de l'hôtel de ville (oeuvre de Debruxelles). 
 
HANNECART, Pierre:  
échevin (1637-1639, 1644) et capitaine d'une compagnie bourgeoise d'Ath qui, avec l'aide du 
conseiller de Boussu, premier officier du grand bailliage de Hainaut, négocia la réalisation de la 
navigation sur la Dendre. Il entreprit les travaux dès 1641 et constitua en 1643, avec les abbés de 
Saint-Martin de Tournai, de Saint-Lambert de Liessies, de Saint-Adrien de Grammont, de Saint- Cornil 
de Ninove, et avec le conseiller de Boussu, la première société de navigation sur la Dendre. 
 
HANNETON; Henri:  
(1822-1911). Il a été le directeur de l'Académie de dessin et de l'Ecole Industrielle. Peintre de 
l'Histoire, il a réalisé le grand tableau de l'Hôtel de Ville consacré à la Guerre des Ronds du Hainaut. 
 
HENNEPIN, Louis:  
(1640-1701) père récollet, missionnaire au Canada, il remonte le Mississipi et, selon certains auteurs, 
il aurait même découvert les sources de ce fleuve. Il est l'auteur d'ouvrages qui racontent ses 
voyages. 
 
JOURET, Léon:  
(1828-1905) musicien éminent, professeur au Conservatoire, il se consacra à des sociétés et des cours 
de chant pour adultes à Ath. Il est l'auteur de chansons et d'opéras appréciés. 
 
JOURET, Théodore:  
(1821-1887) frère du précédent, il enseigna la chimie à l'Ecole Royale Militaire mais s'intéressa aussi à 
la musique. Il écrivit des choeurs, une mélodie et un opéra. 
 
LAMMENS, Charles:  
(1856-1935) échevin de la ville d'Ath de 1890 à 1903, il fut un représentant local des libéraux 
progressistes. Finalement il prit position en faveur des socialistes. Il contribua par légation 
testamentaire à la fondation du musée d'Ath. 
 
LE MERCHIER, Guillaume:  
(1572-1639) élève du Collège d'Ath, théologien, professeur à l'Université de Louvain dont il devint 
recteur. 
 
L'OLIVIER, Jean-Baptiste-Joseph:  
adjudant du général Dumonceau, puis général de. brigade, chargé par Napoléon 1er d'organiser le 
fameux 112e de ligne. Il est le père de: Jean-Baptiste, général de division et baron d'Empire, qui eut 
la jambe emportée par un boulet à la bataille de la Trebbia ; Nicolas, qui se couvrit de gloire à 
Wagram et devint lieutenant général dans l'armée belge. Son frère Louis, capitaine, joua un rôle 
décisif dans la victoire autrichienne de la Trébbia. 
 
MAES, Jean:  
fils d'un imprimeur louvaniste, il ouvrit en 1609, près de l'église Saint-Julien, la première imprimerie 
d'Ath. Son fils Jean lui succéda. 
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MARICHAL, Henri:  
(1816-1897) secrétaire communal de 1843 à 1858, il joua un rôle important dans les tentatives de 
réformes sociales de l'administration d'Ath au milieu du XIXe siècle. Il publia de nombreuses 
brochures et ouvrages relatifs à l'administration ou à la question sociale. 
 
OUVERLEAUX :  
trois membres de cette famille ont joué un rôle important 
à Ath aux XIXe et XXe siècles. 
Toussaint: préfet du Collège communal et Directeur de l'Ecole Moyenne au milieu du XIXe siècle. 
Oswald: (1853-1930) bibliothécaire-archiviste de la ville, il se lance dans la vie politique comme libéral 
progressiste. Il sera député et bourgmestre d'Ath (1903-1927). 
Jules-Emile: (1846-1929) bibliothécaire et historien d'Ath. 
 
PLON, Pierre- Jean-Joseph :  
(1716-1785) ancêtre de l'éditeur parisien actuel, il a établi un atelier d'imprimerie à la rue aux Gades 
entre 1742 et 1746. De là, il a transféré son atelier à Mons. 
 
RAOUX, Adrien-Philippe:  
né à Ath en 1758, décédé à Rêves en 1839 ; avocat réputé au Conseil Souverain de Hainaut et 
essayiste apprécié, il fut Conseiller d'Etat sous le gouvernement hollandais. 
 
de SAINT-LUC, Jacques:  
né à Ath en 1616, il fut luthiste de la Chambre du Roi de France qu'il quitta en 1647 pour la Chapelle 
royale de Bruxelles. 
 
TAINTENlER, François-Joseph:  
(1729-1776) échevin ,d'Ath de 1752 à 1761 puis de 1772 à 1775, il rédigea un traité sur la mendicité 
inspiré par les idées des philosophes. Il propose de secourir les pauvres sur place en leur donnant du 
travail ou des secours. 
 
TAISNlER, Jean:  
né en 1508, musicien, astrologue et mathématicien, il fut membre de la Chapelle de Charles Quint. 
Ses descendants, installés à Anvers, sont les peintres connus sous le nom de Teniers. 
 
ZUALLART, Jean:  
mayeur d'Ath de 1584 à 1634, il fut à l'origine de la construction de l'hôtel de ville d'Ath. Il est l'auteur 
d'une « Description de la ville d'Ath » et a raconté son pèlerinage à Jérusalem. 
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