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fouilles préventives rue Montgomery
Frédéric Chantinne et Michèle Dosogne

vice de l’Archéologie (Direction de Hainaut 
I) et la Direction de l’Archéologie (SPW). 

Les nombreuses contraintes – ouverture 
circonscrite aux zones menacées par les tra-
vaux, présence côté rue de caves ayant déjà 
largement perturbé le sous-sol, bâtiments 
contigus, fragilisés par les démolitions – 
nous ont amenés à limiter la profondeur 
et l’étendue des investigations. De plus, la 
présence de nappes perchées, retenues par 
des intercalations d’argile plastique assez 
nombreuses dans la partie supérieure de la 
couverture tertiaire de sable plus ou moins 
argileux (comm. pers. Olivier Collette) a 
empêché l’examen de certains secteurs. En 
résumé, les informations récoltées sont lacu-
naires et morcelées. La chronologie se base 
sur un premier examen rapide du matériel 
archéologique par Sophie Challe mais devra 
néanmoins être affi née ultérieurement.

La maison Jonathas
et sa problématique

Erigée par les Enghien sur une terre 
vraisemblablement allodiale au plus tard 

TOUT
PERI

La société Ysermo a obtenu en 2009 un 
permis d’urbanisme pour la construction 
d’un important immeuble à appartements 
pourvu d’un parking souterrain au cœur 
de la ville d’Enghien, rue Montgomery, 
à hauteur des numéros 11 et 13. Le futur 
bâtiment sera érigé sur deux parcelles cadas-
trales (Enghien, 1re Div., Sect. B, nos 243n 
et 246a) couvrant une superfi cie d’un peu 
plus de 600 m². Leur localisation en plein 
centre urbain, à l’intérieur des remparts, sur 
le principal axe traversant la cité constituait 
déjà en soi un motif suffi sant pour justifi er 
une intervention archéologique. Mais l’élé-
ment le plus attractif était sans nul doute la 
position de ces terrains dans le voisinage 
immédiat de la maison dite « Jonathas », 
grande bâtisse de pierre interprétée au 
début des années 1980 comme le premier 
« donjon » en pierre des seigneurs. Ces ter-
rains abritaient plusieurs bâtisses dont cer-
taines remontaient au xvie siècle. Elles ont 
été démolies en mai 2009 sans qu’il ait été 
possible de suivre les travaux.

L’intervention archéologique a eu lieu 
entre le 17 août et le 13 octobre 2009. Elle 
est le fruit d’une collaboration entre le Ser-
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