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mis en œuvre depuis 2011. Elle a occasionné une inter-

vention archéologique préalable menée par l’asbl Gy 

Seray Boussu, également maître d’ouvrage des travaux. 

Les fouilles se sont notamment concentrées dans le 

secteur de la basse-cour seigneuriale, à l’entrée du 

parc, où une tranchée étroite (T2) a été ouverte entre 

mars et avril 2013 (parc. cad. : Boussu, 1re Div., Sect. A, 

no 238v ; coord. Lambert : 109358 est/ 125230 nord). 

Celle-ci est localisée directement au nord des vestiges 

dégagés lors des travaux d’aménagement du parking, 

ayant fait l’objet d’un suivi en 2012 (T1 ; Rossez, 2014). 

Longue de 39 m, elle a permis la mise au jour par-

tielle de plusieurs structures appartenant à diff érentes 

phases d’aménagement allant du 16e siècle à l’époque 

contemporaine.

La basse-cour du château renaissant

D’après la gouache d’Adrien de Montigny et le plan 

de 1690 (Capouillez, De Jonge & Van de Vijver, 1998, 

p. 32 et 46, fi g. 11 et 24), la basse-cour se développait en 

trois ailes de bâtiments disposées en U et s’élevait sur 

trois niveaux dont un étage sous comble. 

Elle était comprise entre la rue du Moulin, 

ancienne « cauchie Roissou », et le ruis-

seau Reauwe. Né d’un bras de la Haine, 

celui-ci contournait le château au sud, au-

delà des douves. Bien que l’emprise au sol 

des constructions n’ait, à ce jour, pas été 

déterminée avec précision, l’aile est devait 

s’étendre à front de rue depuis l’entrée 

actuelle du parc jusqu’à l’ancienne bras-

serie du château fondée en 1827, soit sur 

120 m de long approximativement. Encore 

debout en 1967, cette aile a été détruite, en 

grande partie du moins, lors de la création 

de nouveaux lotissements et de la redis-

tribution des parcelles le long de la voirie 

entre 1970 et 1985.

L’étude archéologique révèle que l’aile 

méridionale a, quant à elle, vraisembla-

blement été rasée avant la construction 

de l’orangerie au 19e siècle. Elle est maté-

rialisée par deux tronçons de maçonnerie 

parallèles, distants de 5,30 m et orientés 

ouest/ est. À ce jour, ce sont les struc-

tures les plus anciennes dégagées dans 

ce secteur. D’après leur position et leurs 

caractéristiques, il s’agirait des murs de 

façade nord et sud (respectivement A et 

B). Arasés aux cotes 26,47 m et 26,03 m 

d’altitude respectivement, soit 0,66 m à 

0,96 m sous la surface actuelle, ils sont 

conservés essentiellement en fondations. 

Une diff érence de niveau de 0,30 m entre ces dernières 

a été enregistrée, celui-ci étant moins élevé au sud. 

Appréhendées sur un peu plus de 4 m de long cha-

cune, les maçonneries sont larges de 0,80 à 1 m et sont 

constituées de pierres noyées dans un mortier blanc 

à base de chaux. Leur base n’a pas pu être atteinte en 

raison de la faible profondeur des sondages, n’excé-

dant pas 0,60 m sous la limite de fond de coff re éta-

blie à 0,90 m de profondeur. Les élévations ne sont 

conservées que sur quelques assises. La face intérieure 

du mur nord est appareillée sur boutisses et en léger 

retrait par rapport à la fondation sous-jacente. Quant 

au mur sud, une première assise de briques semble 

supporter l’élévation dont la face extérieure est égale-

ment en retrait de 0,10 m.

À 11 m de distance au nord-est du mur nord a été 

mis en évidence un troisième tronçon de maçonnerie, 

orienté nord/sud (C). Il coïncide avec la face ouest 

de l’aile orientale de la basse-cour qui est reprise 

sur le plan Popp (1842-1879) et le plan du domaine 

dressé en 1834 (Capouillez, De Jonge & Van de Vijver, 

1998, p. 54, fi g. 35). Ceux-ci se superposent presque 
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Boussu, site du château : plan de situation des vestiges du château renaissant et de 
la basse-cour par rapport au tracé approximatif du Reauwe, avec la localisation des 
tranchées de 2012 (T1) et 2013 (T2) dans le secteur de la basse-cour seigneuriale 
(DAO Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1 et asbl Gy Seray Boussu).


