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Ath/Ath : vestiges des fortifi cations hollandaises
sur le site de l’ancienne sucrerie
Isabelle Deramaix et Adrien Dupont

Dans le cadre des travaux d’assainisse-
ment du site de l’ancienne sucrerie à Ath 
(parc. cad. : Ath, Sect. B, nos 811 S87, 811 P90, 
811 N90, 811 D90, 811 W82, 811 Y82 et 811 V86 ; 
coord. Lambert : 108,143 est/146,306 nord), 
un mur en pierre a été mis au jour par l’entre-
prise effectuant les démolitions des bâtiments 
industriels. Le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) averti de cette 
découverte par les aménageurs s’est rendu 
sur place pour procéder à une analyse et à un 
enregistrement des vestiges. L’intervention 
s’est déroulée du 9 au 23 septembre 2009. Le 
mur partiellement exhumé a été dégagé sur sa 
totalité par l’entreprise sur place. Une petite 
pelle mécanique a permis des sondages et 
décapages plus restreints le long de la voirie 
offrant des découvertes supplémentaires. 

L’examen des archives relatives à ces 
parcelles renseigne que les lieux n’ont 
jamais été occupés avant l’établissement 
de la sucrerie en 1871, hormis par les 
ouvrages externes des fortifi cations de la 
ville construits sous le règne de Louis XIV 
et à l’époque hollandaise. Les premiers 
d’entre eux (demi-lunes) ont été érigés entre 
1668 à 1674 (Dugnoille et al., 1983, p. 186-
189 ; Müller, 1954, p. 171 et 177-179). Ils 
ont été rasés par les Français eux-mêmes 
en 1745 alors que le reste du corps de la 
place a été maintenu (Dugnoille et al., 1983, 
p. 189). Sous le régime hollandais, la place 
forte athoise est redressée et de nouveaux 
ouvrages externes (ravelins avec réduit) sont 
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reconstruits de 1816 à 1824 (Dugnoille et 
al., 1983, p. 186-189 ; Godet, 1973). Dès 
1848, l’arrivée du chemin de fer va engen-
drer le démantèlement de cette nouvelle 
forteresse qui disparaîtra complètement en 
1852 (Ducastelle,1992).

Les vestiges semblaient former un tout 
vu leur connexion. Toutefois ils peuvent se 
classer selon deux types : ceux appartenant 
à la fortifi cation hollandaise et ceux de la 
sucrerie. 

Le mur exhumé lors des terrassements 
semble correspondre au mur du réduit du 
côté de la gorge du ravelin de la fortifi cation 
hollandaise entre les bastions 7 et 8. Enfoui 
sur une grande partie du terrain, il présen-
tait un pan encore en élévation conservé sur 
12 m de long et 3,50 m de haut à l’extrémité 
du quai de l’entrepôt à l’angle avec la rue de 
la Sucrerie. Au total, le mur a été appréhendé 
sur près de 85 m de long et est maintenu sur 
une hauteur moyenne de 0,75 m à 1,50 m. 
Il se divise en deux tronçons qui forment 
entre eux un angle de 10°. Il comprend une 
fondation d’une soixantaine de centimètres 
de profondeur en léger ressaut irrégulier de 
chaque côté. A cette base il mesure 1,50 m 
de large. Comme il offre un fruit sur sa face 
septentrionale, sa largeur se réduit à 1,15 m 
à son niveau maximum conservé. 

La fondation est formée d’un blocage 
mêlant pierres et briques. L’élévation offre 
un parement à appareil irrégulier de moel-
lons de calcaire équarris, s’appuyant sur un 

Ath, vue du mur de fortifi cation.
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