
Châtelet/Bouffioulx: fosse-dépotoir 
et fours à chaux à l'avenue P. Pastur 

Dolores INGELS 

En septembre 1997, les terrassements 
réalisés sur le site d'une ancienne poterie à 
l'avenue P. Pastur à Bouffioulx (coord. 
Lambert: 119,800 est/160,700 nord) ont 
nécessité une surveillance de chantier par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Mons, MRW). 

Deux fours à chaux, au profil en 
cuvette, comparables à celui découvert 
place du Chapitre à Thuin, ont été analysés 
par le Centre de Physique du Globe à 

Dourbes. Leur datation remonte au xvme 
siècle. 

Non loin de là, une fosse-dépotoir a été 
fouillée; son contenu telTeux contenait des 
fragments de céramiques et de grès du x1xe 
siècle, ainsi que de nombreuses pernettes. 

Les perturbations déjà subies par le ter
rain (constructions des xixe-xxe siècles 
notamment) ont empêché la découverte de 
tout autre élément lié à une activité artisa
nale. 

Courcelles/Trazegnies : sondages d'évaluation 
préalables à la restauration du château 

Michel SIEBRAND 

Dans le cadre d'un projet de restauration 
du château de Trazegnies, les Centres de 
Recherches d' Archéologie nationale et 
d'Histoire de l' Architecture et du Bâtiment 
de l'Université catholique de Louvain, en 
collaboration avec l' ASBL Les Amis du châ
teau de Trazegnies, ont réalisé une sé1ie de 
sondages dans le parc du château et au pied 
du châtelet d'entrée (parc. cad.: Courcelles, 
4e Div., Sect. B, n° 899"13). Cette opération 
se déroula du 1er aoüt au 31 octobre 1997 

grâce à une subvention du Ministère de la 
Région wallonne et avec l'aide de l' adminis
tration communale de Courcelles. 

L'objectif de cette campagne était 
double: d'une part, engranger de nouvelles 
données archéologiques susceptibles d'in
fluencer les projets de restauration du châ
telet d'entrée et de la mise en valeur de ses 
environs immédiats et, d'autre part, recon
naître le tracé de la courtine médiévale 
dans le cadre du réaménagement du parc. 
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Four à chaux du X\1III" siècle. 


