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d’un extrait de l’imposant réseau hydrauli-
que découvert dans la plupart des endroits 
fouillés sur le site du château (Willems, 1998, 
p. 37-38). A quelques mètres de là un marbre 
taillé a été mis au jour dans les remblais. Cette 
sculpture, en marbre de Carrare, présente, sur 
deux faces, un balustre asymétrique engagé 
et sur les deux autres fi gurent des trophées. 
Ceux-ci sont comparables aux modèles mili-
taires du mausolée de Jean de Hennin-Liétard 
et de son épouse Anne de Bourgogne, situé 
dans la chapelle funéraire des seigneurs de 
Boussu, ou encore, pour la technique, à ceux 
des colonnes de Boussu visibles dans la col-
légiale Sainte-Waudru à Mons. Ces diffé-
rentes réalisations sont l’œuvre de Jacques 
Du Brœucq.

La résidence seigneuriale du château a 
très vite subi des destructions. La première 
de celles-ci daterait de la deuxième moitié 
du xvie siècle au plus tôt. Les différents 
remblais mis au jour lors de cette campa-

gne représentent les multiples destructions 
d’arasement et d’un nivellement généralisé 
opérés du xviie au xixe siècle. Le peu de 
matériel trouvé en fouille laisse supposer 
une désaffectation rapide des lieux. Tou-
tefois, les arasements dans cette zone sont 
tels qu’il n’y a plus de trace d’occupation. 
Le niveau de sol découvert sur le mur de 
façade est l’unique témoin d’un niveau d’ha-
bitation ; le reste des vestiges architecturaux 
découverts se situent en dessous des offi ces 
et caves. 
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Boussu/Boussu : 
six siècles de vaisselles en terre cuite au château
Sophie Challe

De 1991 à 2001, le château de Boussu 
(parc. cad. : Boussu, 1re Div., Sect. A, 
nos 240b, 235g6 et 235p2 ; coord. Lambert : 
109,86 est/125,357 nord) a fait l’objet de 
plusieurs campagnes de fouilles exécutées 
par l’ASBL Gy Seray Boussu et le Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) sous la direction de Cécile Ansieau 
puis de Didier Willems. Ces investigations 
ont livré une quantité impressionnante de 
céramiques, à savoir 16.715 tessons pour 
un nombre minimum de 2.590 individus. 
Leur étude fut réalisée au Centre de Recher-
ches d’Archéologie nationale (CRAN) de 
l’Université catholique de Louvain dans le 
cadre de trois bons de commande (février 
2006-novembre 2008).

L’examen minutieux de l’entièreté du 
matériel récolté par US nous a permis de 
mettre en évidence des groupements de 
céramiques vecteurs de données relatives 
aux événements qui ont marqué l’histoire du 
château depuis le xive siècle jusqu’au début 
du xixe siècle. 

Les terres cuites examinées sont princi-
palement des productions régionales, voire 
locales (64 % du NMI). Parmi celles-ci, 
nous avons identifi é deux groupes de pâtes, 
à quartz plus ou moins gros et abondants, 
appelés type Boussu 1 et type Boussu 2. 
Bien que nous ne disposions d’aucune docu-

mentation concernant l’existence d’éven-
tuels ateliers de potiers dans le bassin de la 
Haine, il semble assez évident que l’argile 
utilisée pour façonner ces céramiques ait 
été extraite localement. Leurs propriétés 
macroscopiques permettent de les distin-
guer du groupe de pâtes de la vallée scal-
dienne et de les rapprocher des céramiques 
étudiées très récemment sur les sites de 
Binche, Saint-Ghislain ou encore Naast. 
La plupart de ces céramiques régionales 
sont cuites en atmosphère oxydante (terres 
cuites rouges représentant 62 % du NMI) 
et sont partiellement couvertes d’une gla-
çure plombifère (55 % du NMI). Bien que 
le répertoire morphologique de ces terres 
cuites rouges glaçurées soit très riche, nous 
avons dénombré une majorité de marmites 
(16 % du NMI) et de tèles (23 % du NMI). 
Notons également la présence de quelques 

Pot à provisions en terre cuite rouge glaçurée 

à lèvre festonnée et panse décorée d’une fl eur 

réalisée en pastillage (remblai d’abandon des 

douves, fi n XVIe-début du XVIIe siècle) (photo 

L. Baty, DPat, SPW).

TOUT
PERI


