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retrouve également sur le site dès le milieu 
du xviie siècle, quelques porcelaines orien-
tales, probablement chinoises, notamment 
les restes d’un service à thé ou à saké dont 
subsistent quatre tasses. Celles-ci sont cou-
vertes d’un émail brun sur la surface externe. 
La surface interne est quant à elle décorée de 
motifs orientaux (grue, autel sacrifi ciel, lac) 
peints en camaïeu de bleu. Comme pour la 
faïence, on observe pour les périodes plus 
récentes, à savoir dès le milieu du xviiie siè-
cle, une sensible augmentation des propor-
tions de vaisselles en porcelaine utilisées au 
château ainsi qu’une diversifi cation de leurs 
lieux de production. Une bonne part de ces 
récipients est de facture simple, destinée à 
un usage très commun. Toutefois, quelques 
pièces à caractère plus exceptionnel ont 
attiré notre attention : notons par exemple 
une série d’assiettes décorées aux barbeaux, 
probablement fabriquées à Tournai, une 
tasse moulée à décor fl oral polychrome de 
Baudour ou encore un grand plat ovale non 
décoré de Limoges.

Cette étude nous a permis de dresser un 
tableau typo-chronologique des vaisselles 
utilisées au château de Boussu sur près de 
six siècles. Nous espérons pouvoir prochaine-
ment examiner des ensembles de céramiques 
de même période provenant de sites d’habi-
tat urbains et ruraux géographiquement pro-
ches. Ces investigations nous permettraient 
d’élargir nos connaissances des terres cuites 
de fabrication supposée locale. Il serait éga-
lement intéressant de comparer les propor-

tions des produits d’importation au château 
et dans la périphérie ainsi que de s’interroger 
sur leurs réseaux de distribution.
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Ensemble de céramiques mises au jour dans 

le comblement d’abandon de la pièce P16 

à la jonction entre le châtelet d’entrée et le 

château : poteries utilisées dans le cadre de 

l’activité d’un peintre au cours des travaux de 

rénovation du château au début du XIXe siècle 

(photo L. Baty, DPat, SPW).

Chièvres/Chièvres : rue de la Fontaine, 
vestiges présumés d’une chapelle et d’un hôpital
Dolores Ingels

Début 2008, le petit parc communal situé 
rue de la Fontaine (parc. cad. : Chièvres, 
sect. A, 442L/pie et 443D/pie ; coord. Lambert : 
110.56,522 est/142.036,951 nord) est l’objet 
d’un projet visant la construction de trois 
maisons sociales. Bien que située extra-
muros, cette zone est très sensible sur le plan 
archéologique. En effet, dans la seconde 
moitié du xiie siècle, Eva de Chièvres y fonde 
une chapelle et un hôpital qui seront d’abord 
consacrés à Notre-Dame-de-la-Fontaine et 
ensuite dédiés à saint Nicolas. Les malades y 
étaient soignés mais on y nourrissait également 
les veuves, les orphelins, les pauvres et les 
pèlerins. Des religieux placés sous l’autorité 
de l’évêque de Cambrai en assuraient 
l’administration. Sur le plan de J. de Deventer 
daté du xvie siècle, un édifi ce religieux occupe 
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