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La littérature et la cartographie stipu
lent !'existence d'un château de grande 
envergure à Boussu au xvre siècle. Erigé 
par Jacques Du Brœucq sur commande du 
Seigneur de Hénin-Liétard, cet édifice fut 
l'illustration architecturale d'un instant 
faste de l'ensemble des occupations sur le 
site. Actuellement, seules les fondations et 
les transformations des châtelets d'entrée 
sont conservées (parc. cad. : Boussu, 1 re 

Div., Sect. A, nos 235g6 et 240h). 
Au cours de sondages effectués en 

1996, l'équipe de C. Ansieau (ANSIEAU C., 
1996-1997. Boussu: les fouilles du châ
teau, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 4-5, p. 45) observa la présence 
d'une structure circulaire, de fondations 
d'un édifice quadrangulaire associé et 
d'un réseau hydraulique. Cet ensemble 
jouxte les fondations de l'aile septentrio
nale du fastueux château. Leurs relations 
avec la galerie ceinturant la cour et les 
bases de la rampe d'accès au rez-de-chaus
sée (coord. Lambert: 109,188 est/125,312 
nord) ainsi que l'absence totale d'indices 
les concernant dans les archives justi
fiaient une attention particulière. Par 
conséquent, des recherches y ont été 
menées en juin et août 1997 sous la direc
tion du Service de l' Archéologie (Direc
tion de Mons, MRW). 

Un sondage profond, limité à 2,60 m 
pour des raisons de sécurité, ouvert à 
l'aplomb de la face interne du soubasse
ment de la galerie nord de la cour a livré 
des maçonneries antérieures au château du 
xvre siècle. Il s'agit d'appareillages peu 
homogènes, de pierres liées au mortier de 
chaux; le profil général est en contre-fruit 

11ite générale du secteurfimillé. Fondation de la gale
rie à l'amnt-plan; structure circuloire à l'arrière
plan, vers 1 'ouest. 

brisé. Deux pieux en bois, distants de 
2,50 m environ, ont été dégagés ; de sec
tion rectangulaire et polygonale, ils sont 
pris dans le plan de la maçonne1ie, proba
blement pour maintenir celle-ci. 

Ces vestiges ont servi d'assise à l'édi
fice renaissant. Pour comprendre le 
contexte, un dégagement plus large était 
nécessaire. Par conséquent, les fondations 
de la double rampe d'accès à l'aile septen
trionale, de la galerie et de la façade inté
rieure du rez-de-chaussée ont été mises au 
jour. Les espaces délimités sont des caves. 
L'une d'elles possède encore son sol de 
briques disposées en « angles emboîtés ». 

Leurs fondations sont en pierre et présen
tent des profils en degrés. Les largeurs 
maximales observées oscillent entre 
1,75 m et 1,95 m. Les élévations sont en 
brique; elles reposent fréquemment sur 
une assise de carrelages. Ces derniers 
étaient utilisés pour obtenir une horizonta
lité et, probablement, un repère pour 
l'aménagement des sols. 

En comparant les nouvelles informa
tions avec les résultats obtenus au cours 
des campagnes antérieures et après étude 
circonstanciée des gouaches réalisées par 
Ad1ien de Montigny pour le duc de Croy, 
on ne peut exclure l'existence d'un niveau 
inférieur supplémentaire, mais unique
ment en façade nord. 

Les soubassements de la galerie sont 
intéressants ; la section orientale a 
conservé son système hydraulique. Les 
eaux étaient collectées dans des récep
tacles rectangulaires couplés et séparés par 
des tuyaux en pierre. L'écoulement s' ef
fectuait à travers ces petites chambres de 
visite et aboutissait dans une canalisation 
centrale, probablement celle traversant la 
cour carrée et se dirigeant vers les douves. 
Une des chambres collectrices contenait 
sept quartiers en terre cuite, de teinte rouge 
orangé ; leur pâte est très friable. Epais de 
7 cm et agencés par quatre, ils forment des 
éléments circulaires de 40 cm de diamètre. 
Généralement, seule de la poussière de 
brique remplit ces cavités. Dans le cas pré
sent, il est opportun de s'interroger sur la 
fonction de ces quartiers en brique. Bien 
que nous puissions leur attribuer un rôle de 
décantation, leur utilisation pour la réalisa-
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