
intéressant. Les restes d'un dallage, placé 
contre le ressaut de fondations du mur, 
ont été localisés. Au-dessus de ce niveau, 
prend place une couche d'incendie tandis 
qu'un peu plus bas, se trouve une autre 
couche d'incendie antérieure à l'aménage
ment du sol. Finalement, à une profon
deur de 1,60 m, on visualise un nouveau 
sol, constitué par un empierrement. 

Le matériel archéologique récolté est 
assez abondant: deux fragments de 
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Boussu: le château 

Cécile ANSIEAU 

Le site du château de Boussu se 
trouve actuellement au nord du centre de 
l'agglomération, à proximité de la Haine, 
sur la plaine marécageuse. Les bâtiments 
sont entourés d'un parc d'une douzaine 
d'hectares (Boussu, 1 re Div., Sect. A, 
n°' 240b, 235g6, 235P2). 

La présence d'une forteresse à Boussu 
dès le xe siècle est bien attestée par les 
textes. Au Moyen Age, un nouveau châ
teau est reconstruit à l'emplacement du 
précédent, qui fut détruit par un incen
die. L'aspect de celui-ci nous est connu 
par des gravures du XNe siècle. 

C'est surtout au xvre siècle que le châ
teau de Boussu entre dans l'histoire lors
que le Seigneur de Boussu, Jean de 
Hennin-Liétard, grand ami de l'empereur 
Charles-Quint décide de réédifier l'an
cien château de ses ancêtres devenu 
vétuste. Il confie cette tâche à l'architecte 
montois Jacques Dubroeucq. 

Celui-ci, revenu d'Italie empreint 
d'idées de la Renaissance, réalise un châ
teau de plan carré d'environ 100 m de 
côté, quatre ailes autour de la cour cen
trale et quatre tours d'angle. L'entrée se 
faisait via un châtelet constitué d'un 
porche monumental flanqué de deux 
tours et une galerie couverte le reliant au 
château. Les matériaux utilisés sont la 
pierre bleue, la brique et l'ardoise créant 
ainsi des jeux de couleurs. 

La pose de la première pierre a lieu le 
24 mars 1539 (Pour un historique 
détaillé, voir CAPoUILLEz M., 1979. Le 
château de Boussu, Boussu.) L'allure de 
ce prestigieux édifice nous est connu 

colonne avec traits gravés produisant des 
cercles et des incisions, fragments de 
parois en torchis, enduits peints à fond 
bleu, coquilles de moules, restes fauni
ques, céramique gallo-belge de la 
seconde moitié du 1er siècle, VRP, céra
mique dorée, céramique sigillée et com
mune du ne siècle. Très peu de matériel 
céramique semble appartenir à l'anti
quité tardive. 

grâce aux cinq gouaches réalisées par 
Adrien de Montigny pour le compte de 
Charles de Croy. Ces miniatures nous 
donnent de nombreux détails architectu
raux des façades extérieures et intérieures 
de ce riche bâtiment ravagé en partie par 
le feu en 1554 et progressivement tombé 
en ruines jusqu'au XVIIIe siècle. 

Au début du xrxe siècle, les ruines du 
château sont rasées. Le châtelet et la 
galerie sont agrandis et convertis en une 
nouvelle demeure luxueuse, entouré d'un 
parc à l'anglaise. Le château est occupé 
par les Allemands durant les deux 
guerres. Il est détruit le 2 septembre 1944 
lorsqu'ils font exploser le dépôt de muni
tions ( 120 casemates) situé dans le parc. 

En 1988, le domaine devient commu
nal et est géré par l'ASBL Gy seray 
Boussu; les ruines sont classées comme 
monument et le parc comme site. En 
1991, une équipe composée de trois ou
vriers (projet PRIME) et une archéologue 
(Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne) a été mise en place pour 
procéder aux travaux archéologiques. 

Les interventions se divisent en plu
sieurs phases. La première consiste à 
dégager les ruines du châtelet et de la 
galerie. Le porche monumental, les murs 
extérieurs et les caves sont actuellement 
dégagés. Les tours du châtelet ne pour
ront être vidées qu'après cerclage et 
étayage des maçonneries. 

La seconde phase concerne la fouille 
des structures enfouies. Ainsi en 1992 et 
1993, deux campagnes de fouilles se sont 
déroulées sur l'aile ouest du château. 
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