
Elles ont permis de mettre en évidence la 
largeur d'une aile ( 17 m), la présence de 
différents murs séparant l'espace inté
rieur, un carrelage, un escalier menant de 
la cour intérieure vers les caves en entre
sol (ces caves abritaient, selon les textes, 
des écuries pour 300 chevaux), ainsi que 
des aménagements dans l'épaisseur des 
murs. Dans ces deux tranchées ont été 
mis au jour d'épais murs d'un appareil 
différent des murs du xvre siècle et 
appartenant aux forteresses antérieures. 
Ces murs ont été rasés et servent dans 
certains cas, de fondations au château de 
Jacques Dubroeucq. 

Durant l'hiver 1992-1993, une pièce 
située à la jonction de la galerie et le châ
teau a été fouillée complètement jusqu'à 
plus de 4 m de profondeur. Les fonda
tions reposent sur des poutres en bois 
posées sur un lit de sable vert. Cette 
pièce en sous-sol recevait les eaux usa
gées du château et du châtelet. Les 
douves les emmenaient par deux pas
sages voûtés aménagés au pied des murs 
butant contre la façade du château. Des 
nombreux objets en matériaux divers ont 
été exhumés: céramique, carreaux déco
rés, objets en bois et cuir, verres de 

Venise. Une canalisation en bois suppor
tant un tuyau de plomb a été dégagée. 

Les analyses dendrochronologiques 
effectuées nous donnent des datations 
contemporaines de la construction du 
château du xvre siècle. 

Cette canalisation est un des éléments 
du système d'adduction d'eau destiné à 
alimenter les fontaines et jet d'eau de la 
cour carrée. Dans sa dernière phase d'oc
cupation, cette pièce progressivement 
comblée a servi de cave où ont été entre
posées plusieurs dizaines de poteries 
datant du XVIIIe siècle. Elle a été définiti
vement murée lors des travaux de 181 O. 

Une quarantaine de carreaux hollan
dais (dessins bleus sur fond blanc) ont 
été trouvés dans le remblai d'un bassin 
ovale carrelé situé dans la galerie. Cet 
aménagement pourvu d'une conduite 
d'évacuation en pierres date certaine
ment du xvre siècle. 

Durant l'hiver 1993, les fragments de 
deux statues monumentales en terre cuite 
attribuées à Luc Langhe (contemporain de 
J. Dubroeucq) ont été nettoyés et sont en 
cours de restauration. Ces deux représen
tations, l'une de Charles Quint, l'autre de 
François rer ornaient le porche du châtelet. 
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L'analyse porte sur une canalisation 
en bois découverte au cours de fouilles 
menées au château de Boussu en 1993. 

Cette canalisation a été mise au jour 
dans la dernière des caves situées sous la 
galerie du «grand château» (pièce n° 16, 
zone 2). Elle se compose de trois tron
çons maintenus par cinq cales et quatre 
pieux. Tous les échantillons analysés au 
laboratoire de dendrochronologie de 
l'Université de Liège sont en chêne. 

L'analyse s'est avérée difficile. Le pro
blème principal réside dans le fait que la 
plupart des échantillons appartiennent au 
même type d'écologie à cernes larges. Les 
courbes obtenues, courtes (le plus souvent 
moins de trente ans) et peu caractéristi
ques, sont difficiles à synchroniser et à 
dater. Il s'ensuit que quatre bois seulement 
ont pu être datés. La présence d'aubier sur 
un des échantillons permet de situer la 
date d'abattage dans les années 1536-1546. 


