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Sur les plans des sièges de 1697 et de 1706 (Archives 

de la Ville d’Ath, cartes et plans, no 464 et no 41), l’ali-

gnement du bâti est fait dans l’axe de la porte d’ Enghien 

et de la courtine de la seconde enceinte. Un plan de la 

ville en 1746 (Vincennes, Archives de l’Inspection du 

génie, art. 14 ; no 15) confi rme encore cette situation. 

Pourtant, en 1740, le Conseil des Finances de Bruxelles 

et le magistrat d’Ath décident d’aliéner une partie des 

remparts et la fausse porte d’ Enghien. Cette dernière est 

démolie avant 1742, car à cette date les canonniers, qui 

occupaient partiellement l’édifi ce pour y ranger armes 

et ustensiles, réclament la construction d’un nouveau 

local en compensation. Avant 1770, des petites mai-

sons sont bâties sur les vestiges de cette porte à la rue 

d’ Enghien (Deramaix & Dupont, 2008, p. 171-173).

Le ruage de 1770 (Archives de la Ville d’Ath, Fiscalité, 

F 5.) fait référence à un bloc de neuf maisons sur l’espla-

nade avant la rue du Bouchain. La première appartient 

à J.-B. Dubois et les autres à l’Abbaye Notre-Dame du 

Refuge. La dernière maison de la rue d’ Enghien, pro-

priété des hoirs de Nicolas Vigneron et à laquelle est 

accolée celle de J.-B. Dubois, est sise faisant face à la 

porte de Bruxelles et le coin de ladite rue d’ Enghien.

Sur le plan parcellaire publié par P.-C. Popp (vers 

1860-1866), la rue est complètement lotie ; dans l’ atlas 

des chemins vicinaux (années 1850), elle l’est sur une 

grande partie de l’espace compris entre les rues du 

Bouchain et du château Bourlu. Sur ce document, sept 

maisons sont recensées entre la rue d’ Enghien et la rue 

du Bouchain. Deux de ces demeures sont scindées sur 

le plan Popp, dont celle qui nous occupe. L’un des murs 

mis au jour correspond à ce découpage.

Les notices rédigées dans le Patrimoine monumental 

de la Belgique indiquent que les demeures de la rue de 

l’Esplanade ont été édifi ées entre la fi n du 18e siècle et le 

milieu du 19e siècle (Berckmans, Stassens & Vanhove, 

1988, p. 110-112). Elles précisent aussi, pour la bâtisse se 

trouvant à l’angle de la rue d’ Enghien et de l’Esplanade, 

qu’elle fait partie d’un ensemble de maisons construites 

vraisemblablement d’une seule venue dans la 2e moitié du 

18e siècle, mais largement remaniées aux 19e et 20e siècles  

(Berckmans, 1988).

Les découvertes archéologiques témoignent donc que 

la demeure a été édifi ée à cet endroit durant le 3e quart 

du 18e siècle et plus précisément entre 1746 et 1770. Cet 

immeuble a été arasé pour faire place durant la première 

moitié du 20e siècle à celui démoli en 2013.

En outre, les vestiges des ouvrages externes de la 

seconde enceinte de la ville, datés du 17e siècle, n’ont 

pas été observés dans cette parcelle.
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Boussu/Boussu : fouilles préventives 

dans le périmètre de l’ancienne 

basse-cour du château

Caroline Rossez

La pose d’impétrants sur le site du château de Boussu 

s’inscrit dans le cadre du projet de restauration et de 

réaff ectation du châtelet d’entrée en espace muséal, 


