
Les latrines (fin XIV-XV siècle). 

sous la rue Notre-Dame et sous un jardin. 
Les quelques tessons de céramique prélevés 
dans la couche de destruction donne la fin du 
XIlf siècle et le début du XIVe siècle comme 
indication chronologique. 

Un nouvel édifice est élevé sur les restes 
de l'ancien. Accolée au bâtiment principal, 
une construction en sous-sol (2,20 m sur 
1,40 m) attire plus particulièrement l'atten
tion. Seulement accessible par sa voûte en 
brique, cet espace quadrangulaire peut être 
interprété comme latrines. Celles-ci n'ont pas 
été vidées, la paitie supérieure se trouvant 
déjà plus au moins au niveau du radier de 
fondation de la future construction. Un sol de 
circulation et un muret sont préservés à l'ex
térieur de l'édifice principal et sur les latrines. 

La céramique retrouvée dans la couche de 
teITe mai-quant l'abandon de ce niveau date de 
la fin du XIV' siècle-début du XVe siècle. 

A cette phase succède l'élévation d'un 
édicule et l'aménagement d'un sol empieITé 
à l'intérieur comme à l'extérieur. La pré
sence d'autres structures n'a pu être confir
mée du fait des destructions occasionnées 
parles aménagements postérieurs. D'après 
la céramique retrouvée dans les strates, la 
construction et la démolition sont à situer 
dans le courant du xv' siècle. Par la suite, 
deux niveaux d'égouttage sont aménagés 
successivement. Le premier, en brique, est 
installé dans l' empieITement et la couche de 
terre qui le recouvre. Le second nécessite 
l'arasement de l'édicule, dont il utilise en 
paitie les fondations, et le rehaussement du 
terrain d'une quarantaine de centimètres. 
Ces égouts, de même que les vestiges plus 
anciens, sont partiellement détruits par le 
creusement d'une cave dont certains murs 
sont encore conservés sur une hauteur de 
2 m. A ce jour, nous ne pouvons dater pré
cisément cette construction. Elle est en tout 
cas postérieure à la fin du XV' siècle et au 
début du XVIe siècle. 

Enfin, nous ne nous attarderons pas sur la 
dernière phase à savoir la brasserie démolie 
dans le dernier quart du XX' siècle. 

Comme c'est souvent le cas, les fouilles 
archéologiques ne sont qu'un début. Une 
étude des archives s'impose, de même qu'un 
exainen attentif de la céramique et une ana
lyse micro-archéologique et carpologique 
des prélèvements réalisés dans les latrines. 
En outre, le Service del' Archéologie doit 
rester attentif à tout projet d'aménagement 
des zones non touchées par les travaux 
actuels car elles peuvent encore receler de 
nombreux vestiges. 

Chimay/Chimay: fouilles au château, mise au jour de 
la genèse du pôle religieux et évaluation de l'aile nord 
Frédéric CHANTINNE 

Une quatrième campagne de fouilles au 
château de Chimay, financée par la Direc
tion de l' Archéologie du Service public 
de Wallonie, s'est déroulée du 12 juin au 
11 septembre 2007. Elle avait pour but de 
parachever les recherches archéologiques 
menées sur l'éperon castral. Le but initial 
des recherches était de découvrir le poten
tiel des structures préservées sous la teITasse 
aménagée enjardin à l'extrémité de l'épe-
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ron que n'occupe plus que partiellement le 
château actuel. 

Ces recherches ont été confiées au Cen
tre de Recherches archéologiques (CReA) 
de l'ULB et sont soutenues entre autres 
d'un point de vue logistique par le Service 
de l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW). Les trois premières campagnes de 
fouilles avaient déjà permis d'envisager 
les potentialités des structures qui s'y trou-


