
XVIII' siècle. Quelques lots de céramiques 
grises (XIV'-xve siècle) et un plomb de 
bulle papale attribuable à Martin V (?; 
1417-1431) ont également été enregistrés 
dans le dépôt de fond des douves. Hormis 
ces cas isolés, ce sont majoritairement des 
objets contemporains des occupations du 
château de la Renaissance, occupations 
qui perdurèrent jusqu'à la fin du 
xvrne siècle. 

La céramique la plus courante est une 
pâte rouge brune glaçurée sans engobe 
(XV'-XVIII' siècle) : des écuelles, des mar
mites tripodes, une lèche frite, des 
poêlons ... En proportion plus faible, figu
rent les vaisselles à glaçure verte sur 
engobe blanc crème (XVI'-xvne siècle). 
Les grès, de type Châtelet-Bouffioulx des 
XVI'-xvne siècles, constituent également 
une part non négligeable du matériel. 
Leurs formes sont multiples : cruches, 
snelles... et deux gourdes. Pour les 
périodes plus tardives, la faïence et la 
céramique à pâte claire à glaçure brun 
foncé «métallescent», notamment dans le 
puits du châtelet oriental, représentent un 
pourcentage plus important. Enfin, les 
nombreux exemplaires de velTes décorés 
de «gouttes» et ceux dits «de Venise» 
livreront très certainement une panoplie de 
modèles. 

Au vu de ces nouvelles informations 
archéologiques, auxquelles il faut associer 
les résultats obtenus au cours des campa
gnes précédentes, il apparaît que la 
présence de structures antérieures au com
plexe castral de style renaissant est plus 
prépondérante que ce que nous pensions ; 
de même, les modifications ont été plus 
nombreuses que sous-entendues dans les 
documents connus (ANSIEAU C. & 
WILLEMS D., 2000. Boussu (Hainaut): 
site du château renaissant, pistes de 
réflexions inhérentes aux recherches 
archéologiques. In : Actes du Congrès de 
Mons, Sixième Congrès de l' Association 
des Cercles francophones d'Histoire et 
d' Archéologie de Belgique et Lille Con
grès de la Fédération des Cercles 
d' Archéologie et d'Histoire de Belgique, 
Mons 25-27 août 2000, tome 1, p. 35-36). 
Même si l'époque 1539/40-1554 constitue 
une période clé dans l'histoire du site, 
nous sommes constamment amenés à ana
lyser les archives et à revoir l'ensemble 
des datations ainsi que nos hypothèses; la 
dendrochronologie est un moyen qui pour
rait nous apporter des repères et nous aider 
à affiner la succession des différentes pha
ses d'occupations sur le site depuis le Bas 
Moyen Age, voire l' Antiquité tardive, 
jusqu'à la Seconde GuelTe mondiale. 

Courcelles/Trazegnies : troisième et dernière 
campagne de fouilles préalables à la restauration 
du château 

Michel SIEBRAND 

C'est à la demande des «Amis du châ
teau de Trazegnies» et grâce à une 
subvention du Ministère de la Région wal
lonne que le Centre de Recherches 
d'Archéologie nationale (CRAN) et le 
Centre d'Histoire de l' Architecture et du 
Bâtiment (CHAB) de l'Université catholi
que de Louvain ont entrepris, du 3 juillet 
au 2 novembre 2000, une troisième et der
nière campagne de fouilles préalable à la 
restauration du château et à la mise en 
valeur de son parc (par. cad. : Courcelles, 
4e Div., Sect. B, n° 899"13). 

Les objectifs de la campagne 2000 
visaient à compléter les données engran
gées en 1997-1998 (SIEBRAND M., 1998. 

Courcelles/Trazegnies : sondages d' éva
luation préalables à la restauration du 
château, Chronique de !'Archéologie wal
lomze, 6, p. 39-40; SIEBRAND M., 1999. 
Courcelles/Trazegnies : seconde campa
gne de fouilles préalables à la restauration 
du château, Chronique de ! 'Archéologie 
wallonne, 7, p. 49-50). 

Les fouilles de 2000 devaient clôturer 
les investigations entreprises en 1997 et 
1998 et fournir ainsi aux architectes en 
charge de la restauration du châtelet et de 
l'aménagement du parc des données les 
plus complètes possibles devant influencer 
leurs projets. C'est ainsi qu'aux abords 
immédiats du châtelet d'entrée, une nou-
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