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En 1692, lors du tremblement de terre, 
un miracle se serait produit, la vierge aurait 
bougé. Elle deviendra rapidement un objet 
de pèlerinage. Afi n d’abriter les pèlerins, 
l’église est agrandie en 1700 à l’ouest par 
une chapelle dédiée à la Vierge (Renier, 
1862, p. 16).

Une couche d’incendie bien identifi able a 
été retrouvée sur le niveau de sol en galets, 
elle comportait de nombreux fragments de 
plomb, restes probables de vitraux. Cette 
couche témoigne probablement de l’incen-
die de 1810 relaté dans les sources histo-
riques. Bien que les traces d’incendie soient 
clairement visibles sur certains bois de la 
charpente, la chapelle qui abrite la Vierge 
est épargnée. Néanmoins, une grande partie 
de l’église succombe aux fl ammes ; elle sera 
reconstruite. Les bâtiments seront réédifi és 
suivant un plan légèrement différent sur les 
remblais de l’incendie et de démolition du 
couvent. Des structures et des niveaux de sol 
de ces nouveaux bâtiments ont également 
été retrouvés.

La tranchée d’évaluation n’a pas permis 
de retrouver de traces convaincantes d’oc-
cupation avant l’implantation des religieux 
sur le site. Il reste néanmoins à compléter le 
plan de l’ancien couvent dont les structures 
enfouies semblent encore bien conservées. 
Cette intervention devrait être planifi ée lors 
du suivi de chantier d’aménagement du par-
king et des berges…
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Plombières/Sippenaeken : nouvelle intervention 
dans la cour du château de Beusdael
Heike FOCK

Le site du château de Beusdael (coord. 
Lambert : 258800 est/161160 nord ; parc. 
cad. : 3e Div., Sect. A, no 766b), monument 
classé à l’exception du portail néo-gothique, 
avait déjà fait l’objet d’une évaluation méca-

nique en 2004, réalisée dans le cadre d’une 
demande de permis d’urbanisme pour la 
construction d’une salle d’exposition sou-
terraine dans la cour. Les tranchées ouvertes 
alors n’avaient livré que deux maigres traces 

Le château de Beusdael, vue vers le sud : exca-

vation de la cour au pied du donjon (datation 

incertaine XIIIe-XVe siècle) et du logis.
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