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Mouscron/Mouscron : découverte d’un puits
au château des Comtes
Isabelle Deramaix, Michèle Dosogne et Florence Vanderhaegen 

Lors de terrassements préalables à l’ins-
tallation d’un réseau d’égouttage dans la 
basse-cour du château des Comtes à Mous-
cron (parc. cad. : 6e Div. Sect. A, nos 572l et 
572n ; coord. Lambert : 69,139 est/60,490 
nord), un puits a été mis au jour par l’en-
treprise effectuant les travaux durant le 
mois d’août 2008. Le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) a été 
averti assez tard de la découverte et lors de 
sa visite, la structure était déjà surmontée 
d’une maçonnerie quadrangulaire en bri-
que destinée à la reconvertir en citerne. 
Cette construction réduit considérablement 
l’ouverture et dès lors l’accès au puits si bien 
que les observations et les relevés du Service 
de l’Archéologie ont été assez limités. 

Selon les informations recueillies auprès 
de l’entreprise, le puits était bombé dans sa 
partie sommitale et recouvert d’une dalle 
en pierre bleue. Des canalisations, prove-
nant notamment de la grange charretière, y 
aboutissaient. L’intervention des pompiers 
a été sollicitée pour tenter d’évacuer l’eau 
dont le niveau a été abaissé jusqu’à 9 m de 
profondeur mais le fond du puits n’a pas pu 
être atteint. 

Le puits est de forme ovale et mesure 
2,20 m sur 1,60 m. Le cuvelage est réalisé en 
briques dont les dimensions précises n’ont 
pas pu être relevées mais dont le gabarit, à 
première vue, se rapproche plus des maté-
riaux utilisés dans les phases de construction 
initiales du château, dans la première moi-
tié du xve siècle. Il est toutefois impossible 
de dire si cette maçonnerie est continue 
jusqu’au fond de la structure. 

La présence d’un puits dans la basse-cour 
est attestée depuis le début du xviie siècle et 
apparaît notamment sur un plan daté de 1601 
dressé par Pierre Bersacques, arpenteur juré 
de la Châtellenie de Courtrai (Plans manus-
crits, 1990, p. 18-20). Sur ce document, la 
structure prend une allure ovale. Toutefois, 
elle ne fi gure plus sur la gravure illustrant 
l’ouvrage de Sanderus (1735 [1968], t. II, 
livre 1, fi g. 22), réalisée vers 1630-1640. 
Cette absence peut être simplement due à 
l’angle de vue du dessin : le puits se situant 
très près des dépendances de la basse-cour 
pourrait être caché par celles-ci. Les archi-
ves comptables mentionnent des réparations 
à un puits au château, plus spécifi quement 
aux chaînes, entre juin 1676 et mars 1677 

ainsi qu’en 1714. Par contre, en 1719, les 
comptes stipulent l’existence d’une pompe 
(Brausch, 1985, p. 75). L’emplacement exact 
du dispositif n’est pas précisé mais la mise 
en place d’un système mécanique pourrait 
aller de pair avec la disparition de la mar-
gelle devenue inutile et l’agencement de la 
couverture bombée du puits. Par ailleurs, la 
structure est ensevelie ce qui pourrait expli-
quer qu’elle n’est plus illustrée sur les repré-
sentations iconographiques postérieures du 
château. Aux xviiie et xixe siècles, les pom-
pes se multiplient dans la basse-cour pour 
répondre aux besoins en eau des activités à 
la fois agricoles et brassicoles. Entre 1858 et 
1947, la famille Hovinne-Hubaut, brasseurs 
depuis plusieurs générations à Mouscron, 
occupe le château, en particulier la basse-
cour et y perpétue l’activité familiale. Un 
nouveau puits artésien aurait été creusé mais 
on dispose de très peu d’informations sur les 
installations durant cette période (Brausch, 
1985, p. 42, 75 et 78). La ferme reste en 
exploitation jusqu’en 1965.

Au fi nal, si la forme du puits et sa position 
semblent correspondre au point d’eau illustré 
au tout début du xviie siècle, celui-ci pourrait 
être plus ancien. La similitude des briques 
avec les matériaux de construction les plus 
précoces plaide pour cette hypothèse même 
si l’argument reste bien mince. Le puits 
pourrait être resté en usage, reconverti en 
citerne, peut-être dès le début du xviiie siècle 
après la mécanisation de l’installation. Il 
est diffi cile de préciser quand il tombe dans 
l’oubli. L’apparition d’un nouveau puits 
dans la seconde moitié du xixe siècle et la 
première moitié du xxe siècle témoigne peut-
être de l’abandon du premier. Son histoire 
ne s’achève toutefois pas là. Sa mise au jour 
lors des travaux a incité les aménageurs à 
le réutiliser en tant que citerne au sein des 
nouveaux dispositifs. 
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