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TEMPS MODERNES

Ath/Ath : évaluation rue aux Fleurs
Michèle Dosogne

En juillet 2008, le Service de l’Archéolo-
gie (Direction de Hainaut I, SPW) a confi é 
à l’ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie (RPAW) le 
soin d’évaluer le potentiel archéologique 
d’un terrain situé sur la commune d’Ath, 
dans le faubourg de Tournai au nord-est du 
centre urbain, sur le versant oriental du Mont 
Féron. La parcelle (Ath, 1re Div., Sect. A, 
no 167b) est destinée à l’aménagement d’un 
lotissement de douze habitations à l’ini-
tiative de la SA CBD. D’une superfi cie de 
47 ares, elle est circonscrite au nord par la 
rue aux Fleurs, à l’ouest par le chemin de 
fer (ligne 94 Halle-Mouscron), au sud et à 
l’est par une caserne de gendarmerie et des 
habitations. Elle présente une dénivellation 
marquée du sud-ouest vers le nord-est. L’al-
titude est comprise entre 50 et 55 m. Il s’agit 
actuellement d’une prairie mais le terrain 
était jusqu’il y a peu mis en culture. 

Le Mont Féron dominant la ville depuis 
le nord-ouest a fait, à plusieurs reprises, 
l’objet d’aménagements à caractère mili-
taire, en particulier aux époques moderne 
et contemporaine. 

Après sa prise par les troupes françaises 
en 1667, la ville d’Ath est fortifi ée par Vau-
ban. Dès cette époque la construction d’un 
fort sur le Mont Féron est envisagée mais 
le projet est rejeté par l’ingénieur militaire. 
Par contre, l’éminence subit d’importants 
aménagements. Elle est arasée afi n de déga-
ger la vue et d’éviter d’offrir à un éventuel 
adversaire un lieu d’où il puisse surplomber 
la cité (Dugnoille & de Waha, 1983, p.187). 
C’est pourtant sur le Mont Féron que les 
Français installent trois batteries d’artillerie 
lorsqu’ils font à leur tour le siège de la cité 
en 1745 dans le cadre de la guerre de suc-
cession d’Autriche. Le dispositif est illustré 
par Louis-Nicolas Van Blarenberghe qua-
rante ans plus tard dans une œuvre de com-
mande pour Louis XVI. La ville, défendue 
par des troupes anglaises, hollandaises et 
autrichiennes, subit les assauts des Français 
dès le 1er octobre. Les canons installés au 
Mont Féron doivent pilonner les défenses et 
concentrer l’attention sur l’ouest de la cité 
tandis que l’attaque s’organise par le sud. 
Ath est prise le 8 octobre (Depluvrez, 2007, 
p.157-159, fi g. 2). 

Au début du xixe siècle, nos territoires 
sous bannière hollandaise font l’objet de 
nouvelles fortifi cations visant à rétablir la 

barrière des Pays-Bas, un ensemble de pla-
ces fortes s’étendant de la côte au pays de 
Liège et destinées à contenir les attaques 
françaises (Willems, 1949). Dès 1815 à Ath, 
des travaux sont lancés pour remettre en état 
l’ancienne forteresse. Une nouveauté : un 
fort avancé est érigé au Mont Féron. C’est 
sa présence notamment, à moins de 60 m à 
vol d’oiseau de la parcelle concernée par le 
futur lotissement, qui a motivé l’introduction 
d’une clause archéologique au permis d’ur-
banisme. Le fort en question a été arasé en 
1854. Ses fondations sont préservées entre 
la rue aux Fleurs et la chaussée de Tournai 
bien qu’une partie en a été détruite lors du 
creusement de la tranchée destinée à la créa-
tion de la ligne de chemin de fer (Dugnoille 
& de Waha, 1983, p. 192-195).

Sur la carte de Ferraris datée des envi-
rons de 1775 (Carte de Cabinet, 1965), la 
parcelle concernée par l’évaluation se situe 
dans une zone de petits jardins répartis entre 
la chaussée d’Ath à Tournai et l’actuelle rue 
aux Fleurs ou peut-être immédiatement à 
l’ouest de ceux-ci. Plusieurs bâtiments sont 
illustrés à front de rue ou en retrait. Ces 
constructions sont encore présentes sur le 
plan vesting Ath daté de 1820 (Dugnoille & 
de Waha, 1983, p. 189-190) mais plusieurs 
d’entre elles semblent avoir disparu sur le 
Plan der vesting d’Ath de 1827 (Dugnoille 
& de Waha, 1983, p. 193). Sur le plan Popp 
(1860-1866) et sur les documents cadas-
traux postérieurs, le terrain apparaît vierge 
de toute construction.

Vu l’exiguïté de la parcelle, l’évalua-
tion a consisté en sept tranchées continues 
orientées parallèlement à l’axe de la rue aux 
Fleurs, soit perpendiculairement à la pente 
et distantes de 10 m. Deux décapages com-
plémentaires ont été réalisés. 

L’épaisseur de la couche de terre végétale 
variait entre 0,28 et 0,40 m. Très sombre, 
elle contenait des nodules de terre cuite et 
de mortier, artefacts probablement remon-
tés progressivement à la surface par les 
labours récents. Ils proviennent d’une cou-
che de remblai brun foncé assez compacte et 
homogène, épaisse de 0,12 à 0,90 m, repérée 
immédiatement dessous sur la quasi-totalité 
de la parcelle. Ce remblai constituait la der-
nière strate de comblement de plusieurs faits 
archéologiques relevés sur le site.

Sous ces remblais, deux niveaux de col-
luvions ont été observés, en particulier dans 
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