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communale est renforcée par l’ajout d’aménagements 

destinés à accueillir des canons (Dubuisson, 2008). 

Entre 1580 et 1582, la plateforme aménagée à cet eff et 

derrière le jardin de la cour du château est amplifi ée. 

En outre le fossé à cet endroit est dégagé vers le nord 

(Dubuisson, 2008, p. 202). Au 17e siècle une demi-

lune protège le château au sud-ouest (Cannuyez & 

Depluvrez, 1984, p. 10).

Entre 1668 et 1672, Vauban entreprend la mutation 

de la ville en une place forte (Deramaix & Dupont, 2009, 

p. 11 ; Dugnoille & de Waha, 1983, p. 186). Cette nou-

velle fortifi cation compte huit bastions séparés par des 

courtines défendues par une tenaille précédée d’une 

demi-lune. Le bastion d’Artois protège le château. Il est 

surélevé et contient un cavalier (Dugnoille & de Waha, 

1983, p. 187). Le démantèlement de la ville, ordonné par 

les Français en 1745, n’aff ecte que les ouvrages externes. 

Les bastions et courtines maintenus sont ensuite inté-

grés dans la rénovation de l’enceinte entamée par les 

Hollandais de 1815 à 1826 (Deramaix & Dupont, 2009, 

p. 11). 

À la fi n de l’année 1852 commence la démolition de 

la place forte athoise (Ducastelle, 1984, p. 55). Entre 

1857 et 1860, les boulevards sont réalisés, ainsi que des 

travaux de canalisation de la Dendre et l’établissement 

d’une jonction avec le nouveau canal Blaton-Ath (1863-

1868) (Ducastelle, 1984, p. 59). Sur la carte d’État-Major 

de 1869, l’ouest du château est alors formé d’un mon-

ticule de remblais. 

En 1873, une nouvelle voirie (rue de l’Industrie) tra-

versant l’ancien bastion d’Artois est créée en comblant 

et voûtant la dérivation de la Dendre qui passe à cet 

endroit. Les terres de colmatage sont issues du nivel-

lement des terrains voisins (Ducastelle, 1984, p. 61). 

Entre 1880 et 1882, la fi rme Cambier construit une 

nouvelle usine de transformation du bois, entre la gare 

et le faubourg de Tournai, en bordure du canal de jonc-

tion (Ducastelle, 1980, p. 251). Les terrains entre la rue 

de l’Industrie et le boulevard à l’ouest du château sont 

destinés au stockage et au traitement des grumes. 

En 1937, des responsables religieux cherchent à fon-

der une nouvelle école professionnelle répondant aux 

besoins des entreprises locales travaillant le bois et le 

métal. André Cambier permet l’implantation de celle-

ci dans les anciens locaux de son école privée, rue de 

l’Industrie. Cet établissement ne va cesser de croître, 

rachetant même à partir de 1950 les bâtiments des 

usines Cambier. Des classes, des bureaux et une cour 

sont construits et aménagés en 1965 à l’endroit réservé 

auparavant au stockage des grumes. Une salle de gym-

nastique est édifi ée à l’extrémité de la cour en 1985. 

À cette occasion ont été repérés les pertuis de l’écluse 

aménagée sous Louis XIV et destinée à rediriger hors 

de la nouvelle muraille les eaux du bras de la Dendre 
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Lors de travaux de dépollution consécutifs à des fuites 

d’une citerne à mazout située sous la cour de l’Institut 

technique libre à Ath (parc. cad. : Ath, Sect. A, no 80F64), 

des maçonneries en pierre ont été découvertes le 16 août 

2012. Le Service de l’archéologie de la Direction exté-

rieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patri-

moine) en a été averti le jour même et les terrassements 

ont repris le 20 août 2012 sous la surveillance d’une 

équipe de fouilles. 

Le site

Le site se trouve dans le périmètre du château Burbant, 

fondé au 12e siècle, qui comprend encore aujourd’hui 

un donjon et une enceinte circulaire délimitant une 

haute cour augmentée de bâtiments érigés entre les 16e 

et 17e siècles. Au 13e siècle, cette forteresse est dotée 

à l’est d’une basse-cour. Elle était ceinturée d’un fossé 

alimenté par un bras de la Dendre. C’est précisément 

en bordure de ce fossé et entre celui-ci et un autre lit du 

cours d’eau (maintenant canalisé) que se place la zone 

de fouilles. Au sud-ouest de ce secteur est implanté au 

16e siècle un pont-levis donnant accès directement aux 

édifi ces de la haute cour (Deramaix & Dupont, 2009, 

p. 8-9 ; de Waha & Ducastelle, 2004).

Au 14e siècle se greff ent au nord-ouest et au sud-ouest 

de ce château les fortifi cations de la ville qui se déploient 

vers l’est (Deramaix & Dupont, 2009, p. 11 ; Dugnoille 

& de Waha, 1983, p. 183). Dès le 16e siècle, cette défense 

Ath/Ath : travaux de dépollution 

dans la cour de l’Institut technique libre
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