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des seigneurs de Boussu, entreprend en eff et la création 

d’un jardin pittoresque autour de ce qui devient alors le 

nouveau corps de logis tandis que l’ancienne résidence 

seigneuriale est arasée.

Les niveaux les plus anciens n’ont pas été atteints par 

les terrassements afi n de préserver le radier en bois sup-

portant les soubassements des édifi ces renaissants et en 

raison du temps limité de l’intervention. La présence 

de comblements plus anciens scellant les dépôts sur le 

fond des douves, situé entre 3 et 4 m sous le niveau de 

circulation actuelle, n’a donc pas pu être vérifi ée dans 

ce secteur.

Structures annexes à la galerie : 

les phases d’aménagement

Au nord du châtelet, de nouvelles structures prenant 

place dans et sur ces premiers remblais ont été mises 

au jour. Parmi celles-ci, un moignon de maçonnerie 

arasée a été dégagé à l’occasion d’un sondage ouvert 

sur une surface de 1 625 m2, entre les fondations du 

sas d’entrée d’une cave annexe à la galerie, déjà par-

tiellement investiguée et démontée (Willems, 2002). 

Accolée au soubassement de la façade est de la gale-

rie, elle est conservée sur des dimensions minimales 

de 1,16 m de longueur, 0,95 m de largeur et 0,52 m de 

à l’est de la galerie a également contribué à poser de 

nouveaux jalons chronologiques quant aux phases de 

réaménagement contemporaines et/ou postérieures à la 

condamnation des douves. 

Stratigraphie et profi l des fossés

Observée sur une hauteur approximative de 2,50 m, 

la stratigraphie voit se développer sur une épaisseur 

de 1,50 m une série de remblais d’origine anthropique 

et d’aspects divers. Un total de trente-trois US diff é-

rentes ont ainsi été attribuées. D’étendue et d’épaisseur 

variable, ces horizons présentent un pendage abrupt du 

sud au nord et d’ouest en est. Ils ont livré un matériel 

abondant, l’un d’eux se distinguant par une quantité 

importante de tessons de céramique grise à parois fi nes 

pouvant provenir de la forteresse médiévale désor-

mais bien attestée sur le site (Ansieau, 1996-1997, 

p. 45 ; Capouillez, 1998, p. 31 ; Willems, 2000, p. 66 ; 

Decart, 2010, p. 75). Mis en perspective avec les don-

nées recueillies au sud du châtelet, ils confi rment un 

remblaiement rapide et systématique des douves lors de 

grands travaux de réaménagement, laissant supposer la 

préexistence d’une vaste dépression à proximité immé-

diate du châtelet d’entrée jusqu’au début du 19e siècle 

au plus tard. Dès 1810, le comte de Caraman, héritier 

Vue du sas d’entrée septentrional de la cave annexe en cours de fouilles. À l’avant-plan : mur nord de la cave annexe ; au centre : 
sondage entre les murs en soubassement du sas et découverte d’un moignon de maçonnerie accolé à la façade est de la galerie.
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