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Mouscron/Mouscron : château des 
Comtes, suivi du réaménagement de la 
basse-cour

Marceline Denis

Le château des Comtes a déjà fait par le passé l'objet 
de nombreuses opérations préventives et de suivis 
s'attardant sur le logis et ses remparts (parc. cad.  : 
Mouscron, 6e Div., Sect. A, nos 572l, 572m et 572h). En 
2015, le projet de réaménagement de la basse-cour fut 
l'occasion de poursuivre les recherches menées depuis 
2002. L'intervention archéologique s'est uniquement 
concentrée sur le suivi des décapages opérés par le 
soumissionnaire des travaux. 

La basse-cour se développe à l'est du château sur 
une surface de près de 2 000 m². Elle est encadrée par 
un portail d'entrée, deux ailes de bâtiments agricoles 
réhabilités, les douves et un large accès menant au 
logis du château. Cette configuration en fait le prolon-
gement naturel de l'espace dévolu au logis comtal. La 
cour de plan rectangulaire est actuellement libre de 
tout aménagement. Le suivi des travaux de rénovation 
permettra toutefois de relever de nombreux indices 
modifiant cette perspective.

L'opération a pu mettre en évidence la nature très 
largement remaniée de la terrasse dédiée à la basse-
cour. Le décapage de toute la surface a fait apparaître 
l'apport successif de substrat anthropique révélant du 
matériel couvrant une ample fourchette chronologique 
comprise entre le 15e et le 19e siècle. Cette observation 
n'est pas en contradiction avec les sources historiques 
mentionnant explicitement l'existence d'une basse-
cour dès 1431 (Dasseleer, Dosogne & Deramaix, 2003).

Un fossé de 3,20  m de large fut observé sur une 
section de 5,50  m sur la moitié est de la basse-cour. 
Il est implanté suivant un axe nord-est/sud-ouest 
dans les substrats anthropiques constituant le socle 
de la basse-cour. Son tracé est régulier et sa largeur 
relativement constante. L'environnement immédiat 
de ce fossé est fortement marqué par des épisodes de 
réduction et d'oxydation successifs, témoignant d'une 
présence d'eau discontinue. L'implantation de ce fossé 
réduit considérablement l'emprise de la basse-cour 
telle qu'on la connaît actuellement. Le comblement 
supérieur de ce fossé, vraisemblablement lié à la phase 
d'abandon de la structure, a révélé la présence de maté-
riel céramique correspondant à des productions s'éta-
lant des 14e-15e siècles au 17e siècle. 

Face au corps de logis du château, un dispositif 
circulaire de 2,20  m de diamètre a été identifié au 
sein de remblais anthropiques. Sa mise en œuvre est 
caractérisée par l'emploi d'un seul rang de briques de 

dimensions atypiques pour le site (24 × 11 × 4,5 cm). 
Le dégagement de la structure a livré quelques indices 
céramiques évoquant les productions du 17e  siècle. 
Bien que le plan et les dimensions de cet élément 
rappellent les structures de puits connues sur d'autres 
sites, sa mise en œuvre, légère et incomplète, semble 
écarter de facto cette fonction. Une vocation plus 
décorative n'est sans doute pas à exclure. 

Diverses fosses, massifs de fondation isolés, sections 
de canalisation maçonnées et aménagements de rigoles 
recueillant les eaux de ruissellement ont été perçus sur 
le flanc ouest de la basse-cour. L'absence de matériel 
archéologique associé à ces structures empêche toute-
fois tout essai de datation. Le suivi des décapages a néan-
moins révélé des fondations plus explicites fermant 
l'espace de la basse-cour sur son flanc nord-est. Cette 
annexe, exclusivement réalisée en briques et mortier 
de chaux, était équipée d'une citerne extérieure. L'ana-
lyse des fondations a révélé plusieurs phases d'agran-
dissement de l'édifice ainsi que des modifications de 
ses espaces internes. Des aménagements à fonction 
indéterminée et probablement contemporains des 
précédents ont également été révélés dans l'angle sud-
ouest de la basse-cour. Leur lien avec les édifices à 
vocation agricole toujours présents sur le site n'a pu 
être établi avec certitude. 
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Quévy/Quévy-le-Grand : fouille d'un 
établissement rural

Véronique Danese, Olivia De Staercke  
et Benjamin Van Nieuwenhove 

De mi-mai à octobre 2015, une nouvelle saison 
de fouille s'est déroulée à Quévy-le-Grand, sur les 
parcelles comprises entre les rues des Sœurs, du Culot 
et de la Fontaine (parc. cad. : Quévy, 2e Div., Sect. C, 
nos  560C, 562D, 564M, 559G et 558C  ; coord. Lambert  : 
120255  est/116871 nord). Les recherches, comman-
ditées par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / Département du 
patrimoine), ont été réalisées par une équipe d'ar-
chéologues, de techniciens de fouilles et d'opérateurs 
de l'asbl Recherches et Prospections archéologiques 
(RPA), secondée par des opérateurs du Service de 
l'archéologie. 


