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parfaitement au cadastre actuel. La partie visible du 

mur s’étire sur moins de 1 m de long. Son épaisseur 

totale n’a pas été établie avec certitude mais pourrait 

avoisiner 1,40 m. Si sa base n’a pas été atteinte, son 

élévation interne a pu être observée sur une hauteur 

de 0,47 m. Elle présente un appareil mixte de briques 

et de pierres de taille liées au mortier de chaux de 

teinte crème. Le niveau d’arasement, enregistré à la 

cote 26,65 m d’altitude, correspond à un seuil en pierre 

bleue d’une longueur minimale de 65 cm (D). Ce der-

nier borde ce qui peut être apparenté à un niveau de sol 

en briques intérieur en mauvais état de conservation 

(E). Ces aménagements off rent les premiers résultats 

relatifs aux niveaux de circulation dans ce secteur. Au 

point d’accès identifi é, le sol se serait situé 0,80 m plus 

bas que celui du porche d’entrée du châtelet.

Sur base de ces découvertes, une autre restitution en 

plan des bâtiments que celle proposée jusqu’à présent 

doit être envisagée. L’orientation des portions de murs 

découvertes tend à infi rmer l’hypothèse selon laquelle 

les deux ailes auraient été en retour d’équerre. Il faut 

sinon admettre le fait que l’aile sud ait été caracté-

risée dans son développement par un changement 

d’axe d’environ 10° vers le nord. Cette configura-

tion, à laquelle renvoie précisement un plan de 1746 

(Capouillez, De Jonge & Van de Vijver, 1998, p. 52, 

fi g. 33), s’intègre bien dans l’environnement paysager 

au sein duquel le Reauwe, l’allée reliant la chapelle 

funéraire des Seigneurs vers le sud et l’axe autour 

duquel s’ordonne le château lui-même apparaissent 

comme autant d’éléments structurants. L’existence 

supposée de deux parties distinctes est, par ailleurs, 

appuyée par le plan de 1690. Celui-ci attribue eff ec-

tivement une largeur moins importante à la section 

occidentale de l’aile. La partie observée en fouilles (A et 

B), large de 7 m extra-muros, irait dans ce sens, si l’on 

considère que la section orientale devait présenter la 

même profondeur que celle de l’aile orientale, estimée 

à 9,50 m environ sur base des vestiges découverts en 

fouilles, d’une part, et de ceux conservés en élévation, 

d’autre part.

Les structures rencontrées vers l’est subdivisent 

l’ espace intérieur de l’aile orientale de la basse-cour. 

Un premier espace, voûté, se développe d’ouest en est 

(F). Sa voûte prend naissance à peine 0,10 m plus bas 

que le sol précité (E). Le mur contre lequel elle s’ appuie 

au nord a été partiellement exhumé en 1993 en même 

temps que deux autres maçonneries en briques suivant 

la même orientation et distantes entre elles de 2 m 

approximativement.

Les réaménagements ultérieurs

L’arasement des murs de l’aile sud accompagne 

vraisemblablement la construction de l’orangerie au 

début du 19e siècle. Les fouilles ont permis d’observer 
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Boussu, site du château : plan général des vestiges mis au jour en 2012 (T1) et 2013 (T2). 1. Vestiges de la basse-cour seigneuriale ; 
2. Vestiges de l’orangerie (sud) et de la citerne (nord) du début du 19e siècle ; 3. Fragments de sols associés aux constructions du 
19e siècle ; 4. Aménagements du 20e siècle (?) ; 5. Limites des sondages archéologiques (DAO Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1 
et asbl Gy Seray Boussu).


