
Une des deux arcades érigée entre /'extré
mité nord de la galerie et la façade sud du 
château. 

TEMPS MODERNES 

Ath/Ostiches : intervention archéologique 
au «Blanc-Moulin» 

Dolores INGELS 

En 1998, les autorités communales 
demandent au Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW) d'interve
nir au «Blanc-Moulin» ( coord. Lambert : 
151,900 est/107, 180 nord), préalablement 
à l'introduction d'une demande de permis 
de bâtir. En février, une équipe effectue 
des sondages sur le site de ce moulin-tour, 
construction en biiques, coiffée d'une 
calotte pivotante et entourée d'une motte 
de telTe soutenue par des murs en briques. 
Cet édifice, construit vers 1792, laissé à 
l'abandon depuis l'Entre-Deux-Guerres et 
classé en 1982, est actuellement en cours 
de restauration. Les recherches archéolo
giques avaient pour objectif de déterminer 
le mode de couverture, voûte ou plancher, 

existant à l'origine au-dessus de l'inter
ruption de la motte, à l'entrée du moulin. 
Cette couverture devait permettre une cir
culation ininterrompue sur la motte, afin 
d'orienter les ailes. L'arasement des murs 
de soutènement et l'absence de traces sur 
la tour nous privent malheureusement de 
toute information à ce sujet. Cependant, 
les fouilles ont montré l'existence d'un 
local, probablement de stockage, intégré 
dans la motte à gauche de l'entrée. Un 
sondage, réalisé à l'intérieur du bâtiment, 
a également permis de retrouver un niveau 
de sol en telTe battue, à une dizaine de 
centimètres sous le carrelage actuel. Il doit 
s'agir du sol datant de la construction du 
moulin. 

Boussu: aménagements tardifs autour de la galerie 
d'entrée du château de la Renaissance 

Didier WILLEMS 

Le domaine du château de Boussu (parc. 
cad. : Boussu, 1re Div., Sect. A, n°s 235g6 et 
240b; coord. Lambert: 109,200 est/125,320 
nord), s'inscrit parmi les sites classés excep
tionnels. Afin de mettre en valeur les 
vestiges par un programme de restauration et 
d'aménagement incluant une affectation cul
turelle liée à la Renaissance, une équipe 
d'architectes a été chargée d'établir un projet 
cohérent. Ce dernier doit tenir compte de 
diverses exigences et contraintes parmi les
quelles l'étude du développement spatial et 
architectural du site. Cet impératif ne peut 
être respecté qu'en menant des recherches 
archéologiques. Les interventions de 1998 
ont été concentrées au nord et à l'ouest de la 
gale1ie. 

Dans de multiples sondages, la couche 
de sable vert sur laquelle furent érigés les 
édifices renaissants a été atteinte. Cette 
couche sablonneuse, dont l'épaisseur 
réelle est encore inconnue, constituait éga-
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lement le lit des douves. La profondeur de 
celles-ci devait osciller entre 70 cm et 
moins de 2 m; il ne s'agit donc pas d'un 
moyen de défense en soi mais plutôt d'un 
artifice pour accentuer l'aspect majes
tueux des lieux. Le fond était recouvert 
d'une terre argileuse noirâtre contenant de 
la végétation en décomposition. 

Afin d'assurer une stabilité maximale, 
des poutres en chêne furent disposées côte 
à côte et ce sur une surface au moins égale 
à celle de l'assise inférieure des fonda
tions, en grès de Bray. Tout en respectant 
un système constructif identique, les sou
bassements du châtelet oriental ne 
présentent que deux ressauts, contraire
ment à la galerie qui en possède trois. 

En son extrémité septentrionale, la gale-
1ie a connu des modifications significatives. 
S'il ne fait aucun doute que sa longueur a 
été réduite, il semble que sa largeur l'ait 
également été. Plusieurs indices nous pous-


