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de la Ville-Basse à l’époque hollandaise 
(Arnould, 1983, p. 110). Il s’agit du mur sud 
du bastion no 21 ou Bastion d’Amsterdam, 
tel qu’illustré sur le plan directeur de la for-
teresse hollandaise conservé aux Archives 
générales du Royaume, (Fonds cartes et 
plans, Cartes militaires, no 333-334 ; Vers-
churen, 2008, vol. I, p. 93 ; vol. II, fi g. 16). 
Les expropriations et travaux destinés aux 
aménagements de la nouvelle fortifi cation, 
entamés en 1816 s’étendent vraisembla-
blement jusqu’en 1819. Ce bastion a pour 
fonction première la défense du côté sud-est 
de la Ville-Basse mais sous le régime belge, 
il a servi à la protection de l’écluse érigée 
sur le nouveau cours de la Sambre et dont 
le souvenir s’est perpétué au travers de la 
rue du même nom. Le Bastion 21 est arasé 
en 1870 suite à la décision de désaffectation 

de la place forte de Charleroi (Verschuren, 
2008, p. 6, 40, 43 et 93).

Les travaux entamés en 2009 doivent se 
poursuivre en 2010 rue de l’Ecluse et face au 
pont de la Résistance. D’autres vestiges des 
fortifi cations devraient être dégagés à cette 
occasion et le Service de l’Archéologie sera 
cette fois associé à l’opération.
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Chimay/Chimay : découverte du tracé 
de la chaussée antique reliant Saint-Quentin à Givet
Frédéric Chantinne

Considérant la proximité du château 
de Chimay et le tracé antique de la rue 
Saint-Nicolas, le Service de l’Archéolo-
gie (Direction de Hainaut I), en collabo-
ration avec la Direction de l’Archéologie 
(SPW), a décidé d’effectuer un suivi de 
l’ouverture nécessaire à la réfection de 
conduites d’adduction d’eau. N’ayant pas 
été prévenu de celle-ci, malgré le péri-
mètre classé du château, le service n’a 
pu réaliser qu’un suivi en cours de tra-
vaux, en décembre 2009. Il ne fut pas vain 
puisqu’une ornière, creusée dans la roche, 
de l’ancien tracé a été retrouvée. Son axe 
déviait légèrement par rapport à la voirie 
actuelle. Les remblais qui recouvraient le 
rocher étaient cependant récents et rien 
ne permet donc pour l’instant de dater son 
abandon. La poursuite des travaux dans la 
rue, en 2010, permettra sans doute d’en 
savoir davantage.

L’ornière de l’ancien tracé de la chaussée 

antique dans la rue Saint-Nicolas en cours 

de dégagement.

TOUT
PERI

am012171livre.indb   87am012171livre.indb   87 22/06/11   09:5522/06/11   09:55


