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Si aucune structure n’a fourni de matériel 
archéologique, ce dernier est pourtant pré-
sent en quantité dans les terres de labours. 
Nous avons pu observer, dans les labours 
du champ situé dans la parcelle cadastrée 

Belœil, 4e Div., Sect. A, no 184D, des silex 
datant du Paléolithique et du Néolithique, 
des tessons de céramique romaine, dont de 
la sigillée, ainsi que de nombreux tessons 
des xviiie et xixe siècles.

Boussu/Boussu : l’aile est et la cour
de la résidence seigneuriale du château
Valérie Decart

Une nouvelle campagne de fouilles, 
menée par l’ASBL Gy Seray Boussu a eu 
lieu sur le site du château de Boussu (parc. 
cad. : Boussu, 1re Div., Sect. A, nos 240b, 
235g6 et 235p2 ; coord. Lambert : 109,186 
est/125,357 nord) de juin à octobre 2009. 
Elle a eu pour but de dégager et cerner une 
partie de la cour longeant l’aile est. 

Plusieurs vestiges appartenant à diffé-
rentes phases d’occupation antérieures à la 
construction de la résidence seigneuriale du 
xvie siècle ont été mis au jour. Ceux-ci avaient 
été en partie observés lors des sondages réali-
sés par Cécile Ansieau en 1995 et 1996 (voir 
plan général du château de Boussu : Decart, 
2009, p. 79). La tranchée 7 (T7) réalisée en 
2009 recoupe trois de ces sondages.

Sept phases d’occupations ont été 
défi nies. Pour rappel (Capouillez, 1998, 
p. 29-42), sous le règne de Charlemagne, 
Boussu porte le nom de bourg, ce qui pour-
rait signifi er la présence d’une forteresse. 
Celle-ci aurait été incendiée en 975 et 
reconstruite peu de temps après. En 1402, 
un nouvel incendie aurait détruit en partie le 
château. Cette fortifi cation est présente sur 
un croquis réalisé au début du xvie siècle, 
dont l’original est un plan dressé pour un 
procès en 1360 (Capouillez, 1998, p. 30). 
Malgré les différents sièges et offensives du 
xve siècle le site ne sera jamais abandonné. 
Lors des fouilles de l’aire précédant le châ-
telet (1999-2001), Didier Willems (2001) 
a dégagé plusieurs éléments appartenant à 
la forteresse du Bas Moyen Age. Dans la 
zone de la résidence seigneuriale, d’autres 
éléments antérieurs au xvie siècle ont été 
mis au jour. Il s’agit pour la plupart de pierre 
de remploi ou de murs en grès servant de 
fondation aux murs Renaissance. 

Les trois premières phases comprennent 
des éléments que l’on peut diffi cilement 
associer. La plus ancienne trace d’occupa-
tion (phase I, voir plan T7) correspond à 
deux niveaux d’élévation d’un appareil de 
petite dimension et irrégulier. Son orienta-
tion, nord-est/sud-ouest, est différente de 
celle des autres structures dégagées dans la 

tranchée. Lors de l’élargissement occidental 
de la tranchée une canalisation ou une tête 
de mur (phase II, voir plan T7) a été mise au 
jour. L’antériorité de cet aménagement par 
rapport à la phase IV ne fait aucun doute et 
il pourrait être associé aux phases I ou III. 

Dans la première pièce (1, voir plan T7), 
trois murs (phase III, d-e) à l’appareillage 
petit et régulier serviront, lors de la phase 
suivante, d’assise aux élévations occidentale 
et septentrionale (phase III, e) alors que la 
partie orientale sera comblée (phase III, d).

Au-dessus des phases I à III, un ensemble 
de murs a été mis au jour (phase IV). Leur 
élévation se compose d’un appareil de 
petite dimension non régulier. Ils forment 
un ensemble de pièces dont la fonction reste 
pour l’instant inconnue. Le mur c sert en par-
tie d’appui pour les murs a et b, mais aucun 
chaînage n’a été observé entre les différents 
murs formant ces pièces (voir plan T7). Le 
démontage partiel du chemin, appartenant 
à la phase suivante, a permis de constater la 
présence d’un mur de même facture et paral-
lèle à celui longeant cette voie. Les murs 
ont été nivelés entre autres afi n de poser le 
chemin pavé. 

La phase V correspond à un fragment 
de mur dégagé dans la pièce 1. Celui-ci est 
séparé du mur d de la phase III par un com-
blement mais il est dans le même axe.

D’autre part, un chemin empierré
(phase VI) de direction nord/sud a égale-
ment été excavé. En partie visible lors de 
la réalisation des tranchées de sondage 
(Ansieau, 1997), cette voie a été dégagée 
lors de cette campagne sur quelque 30 m. 
Ce chemin est composé de pierres posées de 
chant, pour la plupart arrondies sur la sur-
face supérieure ; large de 2,50 m, il est bordé 
de pierres posées perpendiculairement. A ce 
jour, il n’est pas possible de déterminer les 
points qu’il reliait. L’absence de trace de 
charroi indique un usage différent de celui 
du chemin découvert en fouille par Didier 
Willems (2001) au niveau de l’entrée du 
châtelet, mais tous les deux ont un même 
schéma de construction. 
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