
Le mur ouest de la tour nord-est du château. 

un mortier de chaux. En élévation, la tour se 
composait de biiques (posées en boutisse et 
panneresse) et d'un larmier de grès dont cer
taines des pieires d'ancrage sont préservées 
dans le mur nord. Ce larmier est visible sur 
les gouaches d' Adrien de Montigny (Duvos
quel, 1991, pl. 102). Comme l'ensemble des 
façades du château, la partie détruite de la 
tour comprenait une élévation en brique et 
larmiers de pieire bleue, le tout couvert d'un 
toit en ardoise. Dans le mur occidental, plu
sieurs ouvertures ont été mises au jour dont 
une canonnière (1). Au sud de celle-ci a été 
dégagé un étroit couloir (6) menant à trois 
canalisations de f01me rectangulaire débou
chant à l'extérieur du mur ouest. Il s'agit de 
latrines (2). Le couloir est relié à l'ouverture 
( 4) permettant l'accès vers la tour depuis 
les ailes est et nord de la résidence seigneu
riale. Au nord de la canonnière, une autre 
ouverture (5) pouirait coirespondre à une 
embrasure de fenêtre. A l'intersection des 
murs sud et est se situe une loggia (7). Dans 
l'encadrement en pieire bleue de la loggia et 
del' entrée de la tour ont été découverts, pris 
dans la maçonnerie, les restes de charnières 
correspondant pour la première aux attaches 
de volet et pour la seconde à une porte. 

La plupart des moellons de grès ont été 
ôtés intentionnellement des façades exté
rieures de la tour comme l'attestent les 
coups de taille visibles sur la façade du mur 
ouest. 

Par les datations obtenues et le style la 
tour est renaissante. Cependant à nouveau, 
nous avons observé des indices de l'épo
que médiévale liés à la construction de la 
Renaissance. Il est évident, nous l'avions 
déjà soulevé lors de la campagne 2006 
(Decart, 2006), que Jacques Du Brœucq a 
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utilisé les fondations, comme c'est le cas 
pour le palais de Marie de Hongrie à Binche 
(Dehon, 2005), ou des matériaux venant de 
la forteresse précédente. Dans le cas de la 
tour ce sont essentiellement des pieires de 
remploi qui appartiennent à la forteresse 
médiévale : blocs taillées et blocs avec 
enduits colorés. Pour rappel la présence 
d'une forteresse serait attestée dès le X' siè
cle (Capouillez, 1998). 

Les différentes pierres taillées et car
relages, découverts in situ, ont permis 
de relier stylistiquement deux bâtiments 
situés à quelques centaines de mètres l'un 
de l'autre : la résidence seigneuriale et la 
chapelle funéraire des seigneurs de Boussu 
située dans le village de Boussu. Dans cette 
dernière, Jacques Du Brœucq est surtout cité 
pour ses différentes sculptures (mausolées) 
et non pas pour l'architecture. 

Les comblements dégagés dans le son
dage profond à l'intérieur de la tour ont 
produit un matériel abondant composé prin
cipalement de céramiques grises et de grès 
de Siegburg ou de Beauvais.L'ensemble des 
artefacts associé à ces comblements appar
tient aux XIV' et XV' siècles. Les couches 
supérieures de destructions et d'arasement 
ont livré quant à elles un matériel datant du 
XVI' au XX' siècles. Enfin, à l'extérieur de 
la tour, dans les douves, ont été dégagés 
plusieurs pieux ainsi qu'un revêtement de 
sol fait de branchage devant appartenir à un 
ancien échafaudage. 
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