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par le Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine). 

Ce dernier a partiellement couvert les secteurs concer-

nés par les travaux de restauration et a ainsi constitué 

une base de travail essentielle pour les nouvelles inter-

ventions. De juin à août 2012, l’accompagnement du 

terrassement des douves autour du châtelet oriental et 

en façade est de la galerie permet de compléter les don-

nées acquises entre 1997 et 2002. Par ailleurs, une pre-

mière tranchée d’évaluation a été creusée en avril 2012 

à l’entrée du parc (parc. cad. : Boussu, 1re Div., Sect. A, 

no 23820), préalablement à l’aménagement d’un parking.

Terrassements des douves

Le suivi des terrassements s’est intéressé à la strati-

graphie du comblement des douves et aux structures 

annexes construites sur ces remblais. En façade est 

du châtelet, le creusement d’une nouvelle tranchée 

(Z1 T20), dans les limites restreintes du talutage fi nal 

des douves, soit sur une longueur de 9,70 m et une 

largeur maximale de 4 m en surface, a ainsi livré des 

indications signifi catives relatives à la condamnation 

des douves. La poursuite des fouilles entamées en 2001 
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Le projet de sauvegarde et de mise en valeur des ruines 

du château de Boussu fut mis en chantier dès novembre 

2010. Il porte sur le corps d’entrée comprenant le châ-

telet, inscrit au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, 

et la galerie, ainsi que sur leurs abords immédiats. 

L’ensemble architectural, érigé au plus tard au milieu 

du 16e siècle et occupé jusqu’en 1944, est localisé dans 

un parc communal classé comme site archéologique 

pour sa partie renaissante (parc. cad. : Boussu, 1re Div., 

Sect. A, nos 235g6 et 240b [château] ; coord. Lambert : 

109186 est/125357 nord). Le suivi archéologique est 

assuré par l’asbl Gy Seray Boussu, en partenariat scien-

tifi que avec le Centre de Recherches en Archéologie et 

Patrimoine de l’Université libre de Bruxelles. Il s’inscrit 

dans un vaste programme de fouilles entrepris dès 1991 

Boussu/Boussu : site du château 

renaissant, suivi du terrassement partiel 

des douves et premières recherches 

archéologiques relatives à l’orangerie

Individu ICA*

(%)
Sexe Âge

(ans)
Stature

(cm)
Pathologies Particularités

2 59,1 21-23 157-161 - Spondylarthrite de la 
12e v. dorsale et de la 
1re v. lombale

- Insertions 
musculaires 
marquées au niveau 
des humérus

5 64,2 50-70 168-174 - Arthrose au niveau 
de la tête fémorale 
droite
- Spondylarthrite de 
l’atlas et l’axis, des 
11e et 12e v. dorsales, 
des 16e à 18e v. 
dorsales et des 3e et 
4e v. lombales

- Insertions 
musculaires 
marquées au niveau 
des fémurs
- Sacralisation de la 
5e v. lombale

7a 40,3 24-30 180-183 - Insertions 
musculaires 
marquées sur 
l’ensemble du 
squelette

8 55,7 mature 172-176 - Arthrose au niveau 
du lunatum gauche

Par individu, indice de conservation anatomique (ICA) du squelette, sexe, estimation de l’âge au décès et stature, ainsi que pathologies 
et particularités les plus remarquables.
*ICA = indice de conservation de Dutour. Selon la valeur obtenue, la préservation des squelettes se classe en mauvaise (0-10 %), 
médiocre (10-20 %), assez bonne (20 à 40 %), bonne (40-60 %), très bonne (60-80 %) et excellente (80-100 %).
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