
Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

114

Bibliographie

  ■ Arnould M.-A., 1983. Charleroi. In : Les enceintes urbaines 
en Hainaut, Bruxelles, p. 101-120.
  ■ Caroloregium, 1967. Caroloregium valde concelebratur. 

MDCLXVI-MCMLXVI : Bilan de trois siècles d’histoire locale, 
Charleroi, p. 81-82.

Chimay/Chimay : premiers résultats 
du suivi archéologique des travaux 
d’aménagement du centre historique 

Frédéric Chantinne 
et Benjamin Van Nieuwenhove

Les travaux de réaménagement du centre ville de 
Chimay prévoyaient de toucher en profondeur le 
sous-sol de la Grand-Place et des rues adjacentes. 
Ce projet a dès lors attiré l’attention du service de 
l’ Archéologie (direction extérieure du Hainaut 1). 
La morphologie de la ville médiévale était très mal 
connue. Les destructions causées par les incursions 
françaises aux 16e et 17e siècles l’ont profondément 
modifi ée. Le suivi archéologique a donc apporté de 
nouvelles informations sur la ville médiévale et son 
évolution jusqu’à nos jours. Ces données viennent en 

outre compléter le résultat des recherches menées de 
2004 à 2007 sur le château.

La Grand-Place

La naissance de Chimay est à mettre en relation avec 
l’implantation du château dès la fi n du 9e siècle. Le 
site de ce nouveau centre de pouvoir ne fut pas choisi 
par hasard. Ce promontoire rocheux permettait de 
contrôler les voies de communication, essentielle-
ment sur la chaussée autrefois fort fréquentée, allant 
de Saint-Quentin à Givet et traversant l’Eau Blanche 
à cet endroit. Le bourg se développa autour d’un mar-
ché, sans doute implanté à l’endroit de la Grand-Place. 
Les fouilles n’ont d’ailleurs révélé aucune trace d’occu-
pation sur cet espace. Le parcellaire des maisons qui 
l’enserraient a par contre fortement évolué. Quelques 
caves ont montré que cette place s’était élargie et qu’elle 
était bordée, avant les bouleversements du 16e siècle, 
d’imposantes maisons. Certaines de ces caves sont tou-
jours en fonction, malgré qu’elles soient en dehors du 
parcellaire actuel.

La collégiale et la place du Chapitre

Les travaux de la place du Chapitre ont révélé qu’un 
cimetière y était implanté. Peu d’éléments permettent 

Cave d’une maison située sous le porche de l’actuelle rue du Château, dont la façade donnait sur la Grand-Place. 
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