
Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

134

archéologique. De nombreuses données ont pu être 

collectées grâce au suivi du chantier mais d’autres 

sont irrémédiablement perdues. La réalisation d’une 

coupe stratigraphique perpendiculaire à la courtine est 

cependant toujours possible mais nécessiterait la mise 

en œuvre de moyens considérables. La profondeur à 

atteindre pour apprécier l’ensemble de la structure est 

égale ou supérieure à 6 m. Les remblais sont instables, 

l’eau monte rapidement et il faut encore tenir compte 

de la Hunelle qui s’écoule dans la zone non remblayée 

du fossé. Concernant la porte Notre-Dame, seule une 

partie de la maçonnerie repérée lors de cette interven-

tion a pu être dégagée. Le reste, dont la conservation 

n’est pas menacée par le collecteur, est toujours en place 

et peut encore faire l’objet d’une étude archéologique.
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Ces fouilles se sont principalement concentrées sur le 

fond de la parcelle, c’est-à-dire sur le tracé de l’enceinte 

et sur certains aménagements contigus intra-muros, 

notamment les vestiges d’habitations autrefois adossées 

à l’enceinte, dont une basse-fosse de latrines.

Édifié directement sur le rocher entaillé, le mur 

d’ enceinte, de 2,20 m de large, a été suivi sur une lon-

gueur de 9,80 m. Aucune trace d’aménagement anté-

rieur n’a été observée. Rien n’a malheureusement permis 

de cerner l’époque d’édifi cation de cette enceinte. Les 

modes de construction des parties conservées en élé-

vation semblent dater, d’après le mode de construction 

local, des 14e-15e siècles. Une rigole aménagée dans le 

mur permettait d’évacuer des eaux vers le fossé.

L’espace du côté intérieur de l’enceinte, non bâti 

comme en attestent plusieurs représentations de la ville 

vers 1600, fut occupé par un habitat de plus en plus dense 

jusqu’au 18e siècle. La destruction de l’enceinte et le com-

blement du fossé, vers le milieu de ce siècle, furent suivis 

par la création de nouveaux immeubles, dès lors alignés 

sur la place Mont-Joly, établie à l’emplacement supposé 

de l’ancienne voirie qui longeait la contrescarpe.

Pour des raisons de sécurité, le projet a dû être revu. 

Les prochains terrassements à l’emplacement du fossé 

feront l’objet d’observations archéologiques.
Chimay/Chimay : fouilles préventives 

place Mont-Joly
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L’immeuble sis au no 4 de la place Mont-Joly, situé sur le 

tracé de l’enceinte médiévale de la ville, avait fait l’objet 

d’une évaluation à l’automne 2010, en prévision de sa 

démolition pour faire place à des logements sociaux. 

Vu les résultats positifs, une fouille préventive de six 

semaines a été eff ectuée durant l’hiver 2013 par le Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine), en collaboration 

avec l’asbl Recherches et Prospections archéologiques. 

Mons/Mons : creusement du parking 

nord lié à l’aménagement de la nouvelle 

gare
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Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) est 

intervenu suite aux importants décaissements réalisés 

par la SPAQUE sur une surface de plus de 17 500 m² 

Vue des vestiges de l’enceinte depuis le sud, avec sur la gauche 
les structures accolées intra-muros.


