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la superposition des structures. Une partie du nouvel 

édifice, de même que les aménagements extérieurs 

qui lui sont associés, s’installe sur les murs arasés de 

l’aile sud sans pour autant en reprendre l’orienta-

tion. Les fondations de l’angle nord-ouest du pavillon 

occidental (G) reposent directement sur l’arase du 

mur sud, comme l’a laissé percevoir l’effondrement 

des terres de la paroi sud de la tranchée T2, survenu 

peu de temps avant la pose des impétrants en 2014. 

Elles mettent en œuvre un lit de pierres de taille non 

maçonnées dont un moellon en grès, utilisé comme 

pierre d’angle, et des éléments architectoniques en 

pierre calcaire. Un niveau de briques fragmentaires 

recouvre celui-ci et supporte six assises de briques 

liées à l’aide d’un mortier de teinte beige. Celles-ci, 

à l’exception des deux dernières, sont caractérisées 

par des joints dégueulants.

L’existence d’une citerne d’eau (H) accolée au 

mur de façade nord de ce pavillon a été confi rmée. 

Partiellement dégagée, cette construction en briques 

présente un plan rectangulaire de 3,83 m de long sur 

2,84 m de large pour 1,81 m de haut intra-muros. Elle 

est accessible par un puits d’accès aménagé à son angle 

nord-est. Contemporaine de l’orangerie, la citerne a 

été maçonnée en fosse. Au sein du matériel recueilli 

dans les remblais accumulés à l’aplomb du puits d’accès, 

citons un révolver de poche « British Bull Dog », fabri-

qué par l’usine Forehand and Wadworth entre 1872 et 

les années 1890.

L’orangerie est implantée perpendiculairement, 

semble-t-il, aux bâtiments de l’aile est. Notons que le 

plan Popp, antérieur à 1860 si on se base sur le tableau 

indicatif joint à la matrice cadastrale et mentionnant 

le nom de Léonard Robette, exploitant de la brasserie 

jusqu’à cette date, s’éloigne sur ce point du plan de 

1834 (Capouillez, De Jonge & Van de Vijver, 1998, 

p. 54, fi g. 35) puisqu’il reprend une orientation proche 

de celle qu’adoptait la partie de l’aile méridionale mise 

au jour. Il n’est dès lors pas impossible que l’ancien 

axe ait été pérennisé par la limite parcellaire jusqu’au 

remembrement opéré dans la seconde moitié du 

20e siècle. Aux abords immédiats du bâtiment, plu-

sieurs niveaux de circulation ont été mis en évidence. 

Une terrasse dallée (I) surmonte la citerne ; elle est 

établie une quinzaine de centimètres plus haut que 

les fragments de sol en briques localisés en façade du 

corps central de l’orangerie (J).

L’aménagement d’un accès pavé (K) au nord-est sur-

vient ultérieurement. Un terminus post quem est fourni 

par des carreaux de carrelages en terre cuite réfractaire 

produits par la fi rme Louis Escoyer à partir de 1923. Des 

transformations sont apportées à l’aile orientale avec, 

entre autres, la projection d’un nouvel espace, large de 

2,70 m (L), contre sa façade ouest qui fait aussi l’objet de 

modifi cations. Le liant utilisé par les nouvelles maçon-

neries est un mortier broyeur. La vocation des lieux et 

la datation de ce dernier état n’ont pas été défi nies  au 

stade actuel des recherches.

En dépit des contraintes inhérentes aux circons-

tances de l’intervention, celle-ci a permis un pre-

mier phasage des structures découvertes. En plus de 

confi rmer et d’évacuer certaines hypothèses relatives 

à l’ implantation de la basse-cour seigneuriale, d’une 

part, et l’organisation de l’orangerie et de ses abords, 

d’autre part, elle tend à montrer que le niveau de cir-

culation dans ce secteur a été sensiblement le même 

depuis le 16e siècle au moins jusqu’à la destruction 

des derniers bâtiments dans la seconde moitié du 

20e siècle, au plus tard. L’examen détaillé des données 

archéologiques à venir, complété par l’étude du maté-

riel, approfondira certainement ces premiers résultats. 

De nouvelles pistes de recherche ont d’ores et déjà 

été ouvertes. L’achat de l’ancienne brasserie Pécher 

par la commune devrait off rir prochainement, nous 

l’espérons, l’opportunité de fouiller davantage le sujet 

par le biais d’une étude du bâti.
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Sources

  ■ Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp (1842-1879), 

extrait du plan parcellaire de Boussu-lez-Mons.

Détail du plan parcellaire de P.-C. Popp : localisation d’une 
portion de la face ouest de l’aile est de la basse-cour rencontrée 
en fouilles par rapport à l’orangerie et à la brasserie.


