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Une courte opération de suivi s'est déroulée dans la rue 
du Château en octobre 2016 lors de la pose de nouvelles 
conduites d'eau. Diverses sources, textuelles et iconogra-
phiques, attestaient déjà que cette rue fut percée au début 
du 17e siècle à travers l'ancienne basse cour et le bâti de 
la Grand-Place pour donner un accès direct et axial à 
la nouvelle cour d'honneur du château depuis le centre-
ville. L'opération archéologique a permis de récolter 
diverses informations sur les époques antérieures. Même 
si le contexte de l'intervention, en suivi sur une tranchée 
étroite et profonde d'à peine 1,20 m, était peu propice, 
les résultats n'en sont pas moins significatifs.

Le premier concerne la basse cour. Murs et niveaux 
de sols témoignent d'aménagements antérieurs à la 
rue. La position de ces vestiges et leur profondeur 
confirment le potentiel archéologique sensible, à faible 
profondeur, de l'actuelle cour d'honneur du château. 
Les niveaux de sol rencontrés attestent que des struc-
tures sont conservées en élévation. 

Outre des aménagements intérieurs de la basse cour, 
dont le sol de la cour elle-même, en terre battue, un 
mur a retenu plus particulièrement notre attention. 
Au nord de l'emplacement d'une porte de la première 
enceinte de la ville, retrouvée en 2011 (Chantinne & 
Van Nieuwenhove, 2012) et datée du 12e  siècle, deux 

murs successifs, perpendiculaires à la voirie actuelle, 
semblent avoir marqué la limite entre la basse cour et le 
bourg. Le premier mur, interprété comme la courtine 
de la basse cour, n'était parementé qu'à l'extérieur. 
Ce mur fut reparementé avant d'être abandonné et 
remblayé après un incendie. Malheureusement rien ne 
permet de dater ni sa construction, ni son abandon. 
Le creusement mécanique a permis de dégager son 
parement sur plus de 1,50  m, mais pas d'atteindre 
sa base. Vu la profondeur, le remblai serait-il le 
comblement d'un fossé ? Il s'agirait alors à la fois d'un 
mur de terrasse de la basse cour et d'un mur d'enceinte, 
séparant le château du bourg. 

La courtine fut remplacée par un nouveau mur, 
situé à un bon mètre à l'est de celle-ci, fondé sur le 
remblai qui la recouvre. Les caves de maisons retrou-
vées lors de l'opération précédente côté Grand-Place 
et détruites lors du percement de la rue au 17e siècle 
semblent avoir été édifiées également sur ce remblai. 
Ce mur délimitait donc le fond de parcelle de ces 
maisons, que l'on peut encore voir sur la représenta-
tion de Chimay dans les Albums de Croÿ, et la basse 
cour du château.
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Le mur interprété comme la courtine de la basse cour du 
château de Chimay.


