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Belœil/Belœil : mise au jour des vestiges 
de l'église primitive au square Gossart

TOUTES PÉRIODES

Isabelle Deramaix et Pierre-Philippe Sartieaux

Lors de travaux de terrassements pour la pose de 
câbles électriques menés par la société ORES, des osse-
ments humains ont été mis au jour au square Gossart 
(classé comme site par arrêté du 29/05/1952  ; coord. 
Lambert  : 104889  est/137804  nord). Le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 
(DGO4 / Département du patrimoine) a été averti de 
cette découverte le 13  novembre 2014, par le service 
des travaux de la Ville, et s'est rendu sur place le jour 
même pour effectuer des relevés. Les travaux ont repris 
les 17 et 18 novembre 2014, sous la surveillance d'un 
archéologue et d'un technicien attachés à 
cette administration.

Le square Gossart s'appelait jadis 
place Verte. Jusqu'au 19e  siècle s'y 
trouvait l'église paroissiale entourée de 
son cimetière (Cousin, 2007, p. 72). Cet 
édifice construit à la fin du 14e-début 
du 15e  siècle a été démoli en 1867 car 
il tombait en ruine. Il a été remplacé 
par l'église actuelle édifiée entre 1863 
et 1866, sur un terrain jouxtant la place 
Gossart et offert par le prince Eugène 
de Ligne (Cousin, 2007, p. 70). Dédiée 
à saint Pierre au 15e  siècle, l'église a 
succédé semble-t-il à une chapelle 
castrale consacrée à saint Éloy (Cousin, 
2007, p.  44 et 123). Elle a connu un 
agrandissement en 1676, auquel le 
prince de Ligne de l'époque a contribué 
financièrement (Cousin, 2007, p. 123). 

En 1860, un nouveau cimetière est 
béni sur la commune. L'ancienne nécro-
pole ne sera déclassée qu'en 1867 sur 
décision du bourgmestre C. Jonniaux. Le 
déplacement des sépultures sera autorisé 
par l'évêque de Tournai le 8 novembre de 
la même année (Cousin, 2007, p. 72-73). 
C'est à cette occasion que la place fut 
réaménagée en square. Une fontaine dite 
« à lattes » occupe ce square, à l'opposé 
de l'église. Il s'agit aujourd'hui d'un 
bassin en pierre aménagé au 19e siècle, de 
forme ovale et doté d'une rampe en pente 
douce. Celui-ci a servi jadis d'abreu-

voir aux chevaux des brasseries voisines. Avant son 
aménagement se trouvait au même endroit une mare 
herbeuse utilisée à la fois par les lavandières et par les 
tonneliers qui y faisaient tremper des bottes de lattes 
de branches fendues. Ces lattes, qui ont laissé leur nom 
à la fontaine, étaient destinées à cercler les tonneaux 
(Duhant, 1990, p. 114). 

Les vestiges ont été observés dans des tranchées d'à 
peine 0,80 m de large sur une profondeur moyenne de 
0,50 à 0,60 m, ce qui rend leur interprétation difficile. 

Tous les murs recensés sont en fondation et déjà 
fortement arasés. La plupart sont réalisés en moellons 
bruts liés par un mortier à base de chaux. Deux d'entre 

Relevé des vestiges superposé au dessin établi par l'abbé Renard, en pointillés.
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