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La fouille de l’aile orientale (plan) a 
débuté par le dégagement du décrochement. 
Il se compose d’une suite de six espaces 
cavés de petites dimensions délimités par 
cinq murs de refend. L’intérieur de ces caves 
était rempli de remblais de comblement et 
d’arasement consécutif à la destruction 
du château. L’ensemble du décrochement 
dégagé appartient aux fondations et aux 
niveaux des offi ces.

La première pièce a livré, dans un rem-
blai, un nombre impressionnant de carreaux 
de poêle (800 fragments et 51 individus). Ils 
sont tous réalisés en terre blanche glaçurée 
au manganèse par trempage avant cuis-
son, ce qui confère une couleur noire aux 
plaques. D’un point de vue typologique, il 
s’agit de carreaux plats (712 fragments dont 
34 individus) et de couvre-joints (88 frag-
ments dont 17 individus). Les carreaux plats 
fi gurent sept modèles différents de décors 
architecturaux. Le modèle général est une 
niche dans laquelle apparaît un portrait. 
Seize portraits différents ont été recensés 
dont plusieurs ont été identifi és, le Christ 
et saint Paul font partie de l’iconographie 
religieuse. Les représentations profanes 
reconnues fi gurent Soliman Le Magnifi -
que, Roxelane, François 1er, Charles Quint, 
Ferdinand, Maximilien d’Autriche… Trois 
modèles de couvre-joints ont également été 
découverts. Deux comportent des représen-
tations féminines et le troisième un décor 
architectural composé de colonnes baguées. 
Par comparaison stylistique, il est apparu 
que plusieurs modèles de Boussu sont iden-
tiques à certains exemplaires mis au jour à 
Cologne, en 1951, dans l’ancien couvent des 
Dominicains et dans le four d’un potier de la 
rue Streitzeuggasse. La signature, Michel, 
apposée sur l’un de ces carreaux a permis 
par recoupement stylistique d’attribuer à 
l’auteur différents spécimens découverts à 
Cologne. Ce potier a exercé son art dans le 
deuxième quart du xvie siècle (Unger, 1988, 
p. 24). Ce sont probablement les mêmes 
moules qui ont servi à la réalisation du poêle 
trouvé au château de Boussu.

Les autres pièces du décrochement n’ont 
pas livré de matériel ; elles sont dans l’en-
semble comblées par une succession de 
remblais de destruction. Dans le troisième 
espace, deux pieux enfoncés dans le sable 
en place sont les vestiges d’un échafaudage 
monté lors de la construction de la résidence 
seigneuriale. 

L’aile sur laquelle se greffe le décroche-
ment présente un ensemble de pièces fermées 
et d’aires de circulation. Sur le mur de façade 
de l’aile orientale, trait d’union entre les deux 
structures, a été dégagé un niveau de sol en 
briques posées à bâton rompu. Dans l’aile, 
un premier espace de petite dimension pour-
rait être compris comme étant un couloir. Il 
est également apparu que le mur transversal 
comporte un arc de soutènement en brique et 
mortier qui fait la liaison entre deux murs de 
grès de facture plus ancienne. Ensuite s’arti-
culent deux murs, séparés de 4 m, encadrant 
la galerie intérieure donnant sur la cour. 
Accolé au mur le plus oriental a été dégagée 
une canalisation réalisée en brique. C’est 
une fois encore un exemple sans conteste 

Carreau de poêle, XVIe siècle. Portrait royal mas-

culin, probablement Maximilien d’Autriche.

Carreau de poêle, XVIe siècle. Portrait féminin 

à coiffure orientale, probablement Roxelane 

(épouse de Soliman le Magnifi que).
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