
analyse métallographique serait suscepti
ble d'apporter un élément de réponse. 

Sa fonction demeure également énig
matique. Montée sur un socle, elle 
s'apparenterait à un objet décoratif. Sa 
forme fuselée pourrait l'assimiler à un 

manche, sans doute d'accessoires féminins 
tel un miroir; le motif en forme de palme 
situé au revers assurerait la transition entre 
ce manche et le reste de l'objet auquel il 
appartenait. La statuette est conservée 
chez l'inventeur. 

Boussu/Boussu : l'aire d'approche méridionale 
du château renaissant, un héritage médiéval? 

Didier WILLEMS 

Depuis 1999, l'objectif poursuivi sur le 
site du château renaissant de Boussu (parc. 
cad. : Boussu, pe Div., Sect. A, n°' 235g6 et 
240b) est l'étude de l'aire précédant la gale
rie et les châtelets, constituant le corps 
d'entrée (coord. Lambert: 109,321 est/ 
125,196 nord). En 2000, l'équipe de 
l' ASBL Gy Seray Boussu, sous la conduite 
d'un archéologue du Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) a approfondi les recherches dans ce 
secteur (Zl); la campagne fut mise à profit 
pour compléter l'identification des structu
res, pour en comprendre les raisons d'être 
et les évolutions respectives, ainsi que pour 
déterminer les profils des douves. De ces 
travaux sortirent plusieurs résultats révé
lateurs confirmant, infirmant ou nuançant 
les hypothèses avancées (WILLEMS D., 
2000. Boussu : site du château de la 
Renaissance, évolution des douves et de 
l'accès à la demeure seigneuriale, Chroni
que de ['Archéologie ~wallonne, 8, p. 66-
68) au point que certaines d'entre elles doi
vent être régulièrement revues. 

Dès le Moyen Age, une voie cmTossa
ble (A), à laquelle sont associées les 
fondations d'un mur massif (B), traversait 
le site et/ou donnait accès à un établisse
ment. A ce jour, ce sont les structures les 
plus anciennes dégagées dans ce secteur. 
Il est vraisemblable que des étendues 
d'eau, marécages ou douves, butaient au 
pied du mur. 

L'axe sud/nord de ce lai·ge chemin a 
persisté à travers les siècles, et ce jusqu'au 
début du XIX' siècle avec des divergences 
de quelques degrés (WILLEMS D., 2000. 
Préservation de l'axe d'entrée d'honneur 
des demeures castrales sur le site du 
château de Boussu (Ht), Archaeologia 
Mediaevalis, 23, p. 42-43). 
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Sachant que l'un des deux croquis réa
lisés au début du XVI' siècle (DE JONGE K. 
(dir.), 1998. Le château de Boussu, Namur 
(Etudes et Documents, Monuments et 
Sites, 8), p. 30, fig. 8) est une «copie» 
d'un plan dressé pour un procès en 1360 et 
que les sièges ainsi que les contre
offensives de la fin du XV' siècle provo
quèrent de conséquents dégâts sans pour 
autant aboutir à l'abandon du site, nous 
pouvons supposer par comparaisons atten
tives et analyses fines qu'une majeure 
partie des édifices et fondations du châ
teau de la Renaissance est largement 
antérieure à 1539-1540, date officielle du 
début des travaux. 

Cette antériorité concerne en priorité le 
sas <<tampon» (C), premier poste de con
trôle avant d'accéder au complexe castral. 
Il consiste en une aire de circulation à ciel 
ouvert bordé par un mur à l'ouest (D) et 
par un édifice cavé à l'est (E). 

Ce ne serait qu'au XVI' siècle que la 
cave aurait été dotée d'un escalier à vis; 
en attesterait le fait qu'il ne soit nullement 
solidaire du reste de la construction. Le 
mur méridional de cette même pièce fut 
percé ou reconstruit pour accueillir une 
baie ouvrant sur un long couloir souterrain 
en pierre (F); celui-ci se dirigeait vers les 
fondations d'un bâtiment (G) qui serait la 
tour de guet (et/ou un château d'eau) ou 
l'édifice à double corps visible sur les cro
quis du début du XVIe siècle et érigé en 
bordure du cours d'eau ceinturant le site 
au sud. La présence d'une banquette en 
brique (H) prenant naissance dans la cave 
susmentionnée (E) nous laisse perplexe 

Plan général du secteur Zl (mise au net par 
D. Givron, Serv. Archéologie, Dir. Hainaut!, MRW). 


