
Quiévrain inquiétèrent certains férus 
locaux qui interpellèrent les autorités 
compétentes. Le tracé traverse la vallée 
du Haneton en recoupant la piesente 
allant du Grand Chemin au bois de 
Boussu et le Chemin royal/Carrière du 
Bois de Boussu (LEWUILLON I. & 
CAPOUILLEZ M., 1984. A la découverte 
des rues de Boussu, Conseil culturel 
communal de Boussu, p. 82), au niveau 
de sa courbe de modification d'axe et 
des deux bâtiments édifiés en bordure. 
Grâce à la bonne volonté des responsa
bles de chantier, une équipe restreinte du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) a eu l'opportunité 
d'ouvrir une tranchée de sondage en 
limite nord-est de l'emprise (parc. cad. : 
Boussu, 1re Div., Sect. B, n°s 990"33 , 

99on247 et 1018b ; coord. Lambert : 
108,862 est/123,625 nord). 

Furent mis en évidence un talutage et, 
en contrebas vers les méandres actuels du 
ruisseau, les traces probables d'un ancien 
chemin dont la largeur, si tel est le cas, 
devait être supérieure à 6 m. L'excavation 
n'ayant pu être étendue tant en longueur 
qu'en profondeur, essentiellement pour 
des raisons de sécurité, la largeur totale 
nous est inconnue. De toute manière, nous 
sommes loin des 13 m (40 pieds) qui pour
raient justifier le qualificatif «royal» 
(LEWUILLON l. & CAPOUILLEZ M., 1984, 

p. 82); la signification de cette attribution 
doit probablement être recherchée ailleurs 
comme dans le légendaire passage de 
Charles Quint en ce lieu pour la chasse ou 
la présence de l'Hôtel de !'Empereur à 
proximité. 

Son utilisation aurait été moins fré
quente dès le début du xvrre siècle en 
raison d'inondations fréquentes du Hane
ton en aval. Ce chemin fut délaissé et 
condamné par une succession de comble
ments terreux et limoneux. Ces derniers 
ont livré quelques fragments de 
céramique(s) isolés. Ces remblais servi
rent d'assise pour la construction de deux 
bâtiments, dont l'habitation qui est vouée 
à la démolition, et une déviation de l'axe 
du chemin vers l'ouest. Cette modification 
du tracé est très visible non seulement sur 
les plans cadastraux mais également sur 
terrain : les quelques pavés dégagés 
seraient un écoulement ou les vestiges 
d'une voie carrossable dont l'entretien fut 
largement négligé. Ses réfections, ou le 
chemin réel, seraient les épandages de 
cendrées, de gravats et de déchets prove
nant des mines proches. La voirie la plus 
récente n'est qu'un recouvrement de 
schiste rouge et de terre battue. 

Actuellement, la voie «royale» n'est 
plus qu'un sentier prolongeant une courte 
section de la rue du même nom et inter
rompu par un axe routier d'envergure. 

Châtelet/Châtelet : rebuts de cuissons de grès 
à la «Cour Pinette » 

Didier WILLEMS 

En 1996, une équipe du Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) mena une campagne de fouilles 
pendant six mois environ au quartier dit 
«la Cour Pinette », rue des Gravelles à 
Châtelet (INGELS D. & WILLEMS D., 
1996-1997. Châtelet : développement 
d'un quartier de potiers à la «Cour 
Pinette », Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 4-5, p. 56-57). Les résultats sur 
ce site (parc. cad. : Châtelet, pe Div., Sect. 
A, n°s 667c, 672', 684; coord. Lambert : 
160,860 est/121,720 nord) avaient révélé 
d'une part une occupation certaine dès le 
Ier siècle de notre ère (INGELS D. & 
WILLEMS D., 1999. Châtelet: four d'épo-

que romaine à la «Cour Pinette », 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 7, 
p. 33), et d'autre part une activité potière 
intense entre la fin du XVIe siècle et le 
début du xvrrre siècle. 

Les parcelles qui composaient ce quar
tier furent acquises par la société de 
distribution F. Colruyt de Halle; il en fut 
de même pour les parcelles situées plus au 
sud (677c et 642'), attenantes à l'ancien 
supe1marché sis rue des potiers. 

En février 2000, la phase de transfor
mation de la surface commerciale 
désaffectée était déjà en cours; parallèle
ment, les aménagements des aires de 
stationnement étaient entamés. C'est en 
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Vue générale de la tranchée et de l'emprise 
à travers la vallée en direction d'Hor1111. 


