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Ath/Ath : fouilles préventives sur le site 
de l'ancienne sucrerie
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et Pierre-Philippe Sartieaux

En 2009, lors de l'assainissement du site de l'ancienne 
sucrerie d'Ath, un mur imposant a été relevé par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) 
(Deramaix & Dupont, 2011). Les parcelles (Ath, 
1re Div., Sect. B, nos 811F102, 811C103, 811B103) se situent 
dans l'extra-muros de la cité médiévale et ont été occu-
pées de la fin du 17e siècle jusqu'au 19e siècle par des 
ouvrages militaires externes (Deramaix, Dupont & 
Sartieaux, 2015  ; à paraître  ; Dugnoille & de  Waha, 
1983). Le projet de construction de sept immeubles 
à appartements à cet endroit nécessitait donc de 
nouvelles investigations archéologiques. Celles-ci ont 
été entreprises en janvier et février 2015 par le même 
service qu'en 2009. Elles ont débuté par une évaluation 
des terrains sous forme de longues tranchées réparties 
tous les 10 m. Trois secteurs ont fait l'objet de vastes 
décapages. 

Le premier secteur se trouve dans la partie septen-
trionale du site, près du mur exhumé en 2009. Ce mur 
a d'abord été interprété comme pouvant appartenir à la 
fortification hollandaise (Deramaix & Dupont, 2011), 
mais les découvertes réalisées en 2015 montrent qu'il 
s'agit d'un mur de clôture de la sucrerie. Il aurait été 
agencé entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. 
Il est associé non seulement à une plateforme destinée 
à la grue à vapeur, déjà relevée en 2009, mais aussi à 
deux autres murs parallèles observés au sein de la 
parcelle. Ces aménagements sont reliés entre eux par 
des tirants qui en outre traversent le mur de clôture. Ils 
ont été réalisés vraisemblablement vers 1922 lors d'une 
réorganisation des raccordements ferroviaires (Dera-
maix & Dupont, 2011). 

Tous ces murs s'appuient sur un mur plus ancien 
dégagé sur une vaste superficie en 2015. Celui-ci est 
doté d'une face parementée avec un léger fruit au nord. 
Il descend à plus de 3,5 m de profondeur, sans que sa 
base n'ait pu être atteinte. Il pourrait correspondre à la 
limite de l'ancien fossé maintenu ouvert après la démo-
lition des ouvrages externes de la fortification hollan-
daise en 1852 (Ducastelle, 1984) avant le creusement 
du canal Ath-Blaton entre 1864 et 1865.

Dans le deuxième secteur, au sud-ouest du site, 
un massif quadrangulaire et un mur associé ont été 
dégagés. Ces constructions témoignent d'une activité 
industrielle relativement récente mais non identifiée. 

Le troisième secteur a livré deux ensembles de 
vestiges : d'une part, ceux d'une place d'armes rentrante 
avec réduit et, d'autre part, une construction posté-
rieure de type industriel, vraisemblablement un silo à 
betteraves.

La place d'armes semble correspondre à l'emplace-
ment de celle édifiée sous les dirigeants autrichiens 
après 1720 (Dugnoille, 1984, p. 27-29). Le gabarit, la 
taille des pierres et l'appareil des maçonneries corres-
pondent à cette période. Démoli partiellement en 
1745 (Dugnoille & de Waha, 1983, p. 189), cet ouvrage 
aurait été récupéré par les Hollandais lors du redres-
sement de la place forte entre 1816 et 1825 (Dugnoille 
& de Waha, 1983, p. 186-189 ; Godet, 1973). En effet, 
des traces de reconstructions sont assez perceptibles 
sur les vestiges notamment des réfections en brique 
et la présence de pierres taillées à la boucharde ou à la 
pointe, encadrées d'une ciselure, technique propre au 
19e siècle. L'analyse des rapports des travaux mensuels 
conservés montre une interruption des travaux entre 
1818 et 1825 qui pourrait correspondre à la mise au 
jour des vestiges autrichiens par les Hollandais et à 
la réintégration de ces fondations dans une nouvelle 
construction. En outre cette hypothèse est étayée 
par une modification des plans de la place d'armes 
dès 1825 (Deramaix, Dupont & Sartieaux, 2015  ; à 
paraître). 

Vue du mur de limite du fossé aménagé après le démantè-
lement de la fortification hollandaise en 1852. Vue du probable silo à betteraves.


