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Le château dit des Comtes d'Egmont 
occupe le côté nord-ouest de la Grand-Place 
de Chièvres (parc. cad. : Chièvres, Sect. D, 
n°9'2 ; coord. Lambert: 142,067esUl10,272 
nord). Le noyau central, construit par 
Charles de Croy en 1560, est agrandi par les 
comtes d'Egmont en 1700 etlareconversion 
en brasserie au XIX' siècle entraîne l'ajout 
d'annexes. Un projet d'extension de la 
maison de retraite qui occupe actuellement 
le château incite le Service del' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) à intervenir 
en janvier 2007. En effet, la construction, 
dans le jardin, d'une nouvelle aile mesurant 
37 m de long sur 7 m de large implique un 
terrassement à 3,5 m de profondeur. 

Réalisée à l'opposé du château, la pre
mière tranchée d'évaluation permet la 
découverte, à plus ou moins 2,60 m de pro
fondeur, de deux murs chaînés en oblique. 
Leur base repose sur la roche en place, à 
4,80 m sous le niveau de circulation actuel. 
Les sols d'occupation à l'intérieur del' édi
fice ne sont malheureusement pas connus. La 
stratigraphie montre, sur 4,20 m de haut, des 
couches de remblai provenant de la destruc
tion du bâtiment. Le matériel récolté dans 
les différentes strates date de la fin du XVII° 

siècle et du XVIII' siècle. Ces éléments, de 
même que la position de la construction en 
face de la chapelle érigée à la fin du XIX' siè
cle en souvenir de Notre-Dame-de-la-Fon
taine, laissent à penser que nous sommes en 
présence del' édifice cultuel initial construit 

par Eva de Chièvres au milieu du XII' siècle. 
Ce lieu de pèletinage, reconstruit en 1315 et 
en 1326, est agrandi en 1632 et finalement 
démoli à la Révolution française. 

Dans la zone centrale de la parcelle, entre 
la chapelle et le château, un mur de fonda
tion est mis au jour. A son extrémité se trou
vent des latrines (2,50 m de long, 1,60 m de 
large et 3,50m de profondeur) dontla voûte 
et l'accès sont endommagés par un égout 
moderne. Les parois sont en partie creusées 
dans la roche, en partie érigées en blocs de 
pierre locale liés au mortier de chaux. La 
couche de fond, composée d'un mélange 
de terre et de matière organique, a été préle
vée en vue d'une étude micro-archéologique 
et carpologique. Un premier examen de la 
céramique présente dans cette strate permet 
de la dater de la fin du XIV' siècle et du XV' 

siècle. Mur et latrines appartiennent vrai
semblablement à un même bâtiment dont 
la majeure partie se trouve hors emprise. 
Les similitudes dans les matériaux employés 
et les artefacts mis au jour semblent indi
quer une contemporanéité avec certains 
tronçons de constructions visibles devant 
le mur de clôture moderne ou réutilisés dans 
sa fondation. 

La zone localisée à proximité du château 
livre plusieurs niveaux de constructions et 
de sols d'occupation. Les vestiges les plus 
anciens appartiennent à un édifice dont les 
fondations se situent en grande partie sous 
les annexes modernes du château actuel, 
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Vue générale du site. 


