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Chimay/Chimay : suivi du dégagement des remblais 
le long de la courtine nord du château
Frédéric Chantinne

Dour/Elouges : découverte fortuite 
dans le cadre d’une perquisition judiciaire
Marceline Denis

Le comblement de la zone de fouille à 
l’extrémité de l’éperon castral chimacien 
a été réalisé en février 2009. Le versant 
nord de la courtine a alors été dégagé des 
remblais accumulés durant les excavations. 
L’entreprise en charge des travaux a cepen-
dant repris plus de remblais que déversés, en 
emportant également une bonne partie des 
déblais laissés à cet endroit à l’époque de la 
réfection du château au xixe siècle.

C’est à cette époque que fut détruit ce 
qu’il restait de la tour située à l’extrémité 
occidentale de l’aile nord dont les niveaux 
inférieurs étaient jusqu’alors restés en 
usage. L’angle nord-ouest de cette tour fut 
d’ailleurs dégagé lors des travaux. Outre 
la base de cette tour, furent mis au jour 
un arc de décharge à la base de la courtine 
récente ainsi que l’extrémité d’une conduite 
maçonnée d’adduction d’eau. Il s’agit vrai-
semblablement de celle qui servait à récol-
ter et évacuer les eaux provenant du versant 
méridional de la toiture de l’aile nord et 
dont l’autre extrémité fut découverte sur 
l’éperon.

Bas de la tour dégagée depuis le nord.

L’intervention à Elouges – hameau du 
Monceau – fait suite à la découverte fortuite 
de vestiges archéologiques survenue dans le 
cadre d’une perquisition menée par la Police 
judiciaire fédérale, la DVI (Disaster Victim 
Identifi cation Team) (parc. cad. : Dour 4, Div. 
Elouges, Sect. B, no 791f ; coord. Lambert : 
106,021est/120,992 nord). L’étude des ves-
tiges archéologiques concentrés dans une 
portion congrue de la parcelle fut confi ée à 
l’ASBL Recherches et Prospections archéo-
logiques en Wallonie. Le soutien logistique et 
humain fut assuré par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW). L’in-
tervention d’une dizaine de jours consista 
en une fouille de sauvetage des vestiges 
partiellement dégagés pour les besoins de 
l’enquête et en une observation ponctuelle 
des niveaux archéologiques et pédologiques 
environnants. Divers contextes, appartenant 
à des horizons chronologiques bien distincts, 
furent relevés au cours de l’intervention. 

Les plus anciens vestiges relevés corres-
pondent à des remblais homogènes (F009) 
déversés depuis le plateau supérieur et 
observés sur tout le fl anc méridional de 
la parcelle investiguée. Le parfait état de 
conservation de ces niveaux est à mettre 
en relation avec d’importants horizons de 
colluvionnement qui vinrent sceller l’en-
semble de l’occupation sans qu’aucun bou-

Moitié supérieure fragmentaire d’une amphore 

Gauloise 13 provenant des remblais F009.
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