
V11e générale d11 secte11r précédant la gale
rie et les châtelets d'entrée. S'y disti11g11ent 
nettement l'édifice «tampon » s11bdivisé en 
11ne cave oblong11e à droite (est) et 11ne aire 
de circ11/ation à gauche (011est). 
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Par l'arrêté de classement paru au 
Moniteur belge du 31-08-1999, les ruines 
du château renaissant de Boussu, en 
Hainaut (parc. cad. : Boussu, 1 re Div., 
Sect. A, n°s 235 g6 et 240 b), a acquis le sta
tut de « site archéologique de caractère 
exceptionnel». Dans le cadre d'une mise 
en valeur des abords immédiats des monu
ments, les fouilles sont concentrées depuis 
1998 autour de la galerie et des châtelets 
d'entrée ; l'étude des vestiges dégagés en 
1999 au sud de ces édifices ( coord. 
Lambert: 109,321est/125,196 nord) s'ins
crit dans cette ligne de conduite. 

Bien que nous ne soyons pas encore en 
possession de toutes les données permet
tant d'établir les différents profils des 
douves entourant le site castral, quelques 
constatations majeures ont été observées. 

Le matériel (cuirs, vaisselles à pâte 
rouge glaçurée ou en grès, objets en or, 
pièces de monnaie ... ) découvert dans les 
couches de dépôts les plus profondes (A) 
couvre une période s'étendant du xve au 
xvue siècle. Toutefois, la présence de 
maçonneries arasées (B) et d'un aménage
ment du fond (C; galets), situé à plus de 
3,50 m sous le niveau de circulation 
actuel, de même que de soubassements en 
pierre (D) témoignerait-elle d'un remanie
ment ou d'une récupération, fût-ce par
tielle, de douves antérieures? Rien n'est 
exclu. Faisant abstraction des doutes et 
imprécisions de la littérature, deux des
sins du début du xvre siècle illustrent la 
fortification érigée sur le site (DE JONGE 
K. (dir.), 1998. Le château de Boussu, 
Namur (Etudes et Documents, Monu
ments et Sites, 8), il!. 8 et 23). Indépen-
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damment de quelques dissemblances, 
dont la présence des tours latérales ( châte
lets d'entrée) sur l'une des deux, il appa
raît d'une part qu'un plan d'eau entourait 
la fortification et, d'autre part, que la gale
rie était accessible par un pont-levis pro
longeant une aire «tampon » ; cette aire 
était précédée d'une esplanade et d'un 
courant d'eau qu'enjambait un pont. 
Partant de ce postulat, au Bas Moyen Age 
très certainement, l'esplanade était traver
sée par une voie carrossable répondant à 
un axe central partant du pont et menant 
au nord du site. Son pavage mis au jour est 
large de plus de 4 m et convexe; les 
pierres inégulières qui le composent sont 
posées sur chant et limitées latéralement 
par une bordure de pierres de calibres 
supérieurs. Cette voie est longée à l'ouest 
et en léger contrebas par une aire de cir
culation étroite ; sa largeur précise 
demeure indéterminée. Elle s'interrompt 
par un retour d'angle de la bordure de la 
voie principale. A cette limite est associé 
un mur de pierres liées au mortier de 
chaux. 

Cette voirie n'est pas unique ; en effet, 
les fouilles dirigées en 1996 par 
C. Ansieau dans la cour intérieure, à proxi
mité de l'aile orientale (ANSIEAU C., 
CAPOIDLLEZ M., PATRÎCIO T. C. & DE 
JONGE K., 1998. Restitution d'un château 
disparu. ln: DE JONGE K. (dir.), 1998, 
p. 77-79; ANSIEAU C., 1996-1997. 
Boussu: les fouilles du château, Chroni
que de ! 'Archéologie wallo1111e, 4-5, p. 45-
46), ont livré un chemin présentant les 
mêmes caractéristiques ; long de plus de 
30 m et large de 2,50 m uniquement, il 
s'étend dans la même direction mais est 
décalé vers l'est. Les murs arasés qui lui 
sont contemporains témoignent d'une 
occupation concrète. En l'absence de toute 
information archéologique supplémen
taire, nous nous abstiendrons de toute 
interprétation abusive même si nous déte
nons des indices indubitables relatifs aux 
édifices et accès de déambulation internes 
à la fortification médiévale. 


