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au milieu du xiie siècle, à 3 km de leur villa 
d’origine, la seigneurie doit à sa position 
frontalière d’avoir fait l’objet d’un confl it 
entre le comte de Hainaut et le duc de Brabant 
jusqu’à la fi n du xiie siècle (Vanhollebeke, 
2002, p. 7-11, 35-37). 

En 1194, selon Gislebert de Mons, le 
château, castrum fossato, muro et turri, fut 
détruit par le comte Baudouin V de Hainaut 
et la seigneurie d’Enghien devient défi nitive-
ment hennuyère (Vanhollebeke, 2002, p. 37). 

Au début des années 1980, des travaux 
de restauration de la maison « Jonathas » 
furent l’occasion d’une analyse architectu-
rale de cet imposant édifi ce qui fut rapide-
ment interprété : on crut y redécouvrir le 
premier donjon des Enghien mentionné par 
Gislebert de Mons (Berckmans et al., 1982, 
p. 329-346). Cette interprétation était tou-
tefois loin de faire l’unanimité (Soumillon, 
2004, p. 29-33 ; Vanhollebeke, 2002, p. 35 
et 257). La fouille des parcelles de la rue 
Montgomery était dès lors l’occasion de 
tirer au clair une bonne fois pour toutes le 
contexte d’implantation de cette fameuse 
maison.

Premiers résultats

1. La première occupation et 
le développement de l’urbanisation 
Le terrain naturel a été atteint quasiment 

partout. En bordure nord de l’emprise de 
fouille, il se caractérise par sa saturation 
en eau. Plusieurs fosses, résultant vrai-
semblablement d’une activité d’extraction 
occasionnelle du substrat argileux, y ont été 
creusées sans régularité particulière. Elles 
sont surmontées par une couche de limon 
très sombre d’épaisseur variable recou-
vrant la quasi-totalité du terrain et qui se 
particularise par une forte charge organique, 
dépôt à caractère détritique accumulé pro-
gressivement et contenant du matériel céra-
mique attribué à la fi n du xiiie ou au début 
du xive siècle.

Dans le courant du xive siècle, un puits 
profond de 7 m, au cuvelage circulaire en 
moellons de schiste, est aménagé. Un pieu 
massif, solidement ancré au sol, pourrait 
éventuellement être mis en rapport avec un 
dispositif lié à sa construction. 

Les premières traces de parcellisation 
apparaissent après l’installation du puits 
et cette organisation spatiale sera main-
tenue dans ses grandes lignes jusqu’à nos 
jours. Plusieurs murs, préservés en élé-
vation ou en négatif, orientés nord/sud et 
est/ouest dessinent sur l’emprise explorée 
trois parcelles allongées et étroites, dispo-
sées perpendiculairement à la voirie. Les 

techniques de construction varient : d’une 
part, une maçonnerie de petits moellons de 
schiste posés à plat sans liant, d’autre part, 
côté rue, un mur maçonné de moellons liés 
au mortier de chaux et qui évoque peut-être 
la présence d’un habitat mal appréhendé. 
Le puits en pierre se situe dans la parcelle 
centrale tandis que la parcelle orientale 
dispose également d’un puits ou de fosses 
de latrines constituées de tonneaux de bois 
superposés, par ailleurs, très bien préservés 
dans un milieu saturé en eau. 

Dans le courant du xive siècle, le ter-
rain est légèrement rehaussé par l’apport 
de remblais n’en modifi ant cependant pas 
la légère pente d’est en ouest. La division 
parcellaire connaît de petites modifi cations. 
En fond de parcelle, la limite septentrionale 
se décale légèrement vers le sud. La parcelle 
centrale semble s’agrandir au détriment de 
sa voisine occidentale. Les murs délimitant 
la parcelle orientale sont réédifi és en pierre 
sèche. Les deux puits ou latrines sont tou-
jours en activité. 

A la fi n du xive siècle, un nouvel apport 
de remblai permet de rehausser le terrain 
et de mettre cette fois les deux parcelles 
orientales globalement de niveau. La limite 
entre les parcelles centrale et occidentale 
est dédoublée par la construction d’un mur 
en moellons maçonnés. Dans la parcelle 
centrale, un mur étroit en brique et pierre, 
orienté est/ouest et aménagé en différentes 
étapes semble subdiviser l’espace. A l’ar-
rière du puits en pierre, on note la présence 
d’un petit aménagement circulaire fait de 
fragments de briques et moellons bruts 
agencés sans liant. 

L’habitat paraît investir plus largement 
la parcelle orientale. Une pièce à l’arrière 
du bâti, partiellement mise en évidence, 
est pourvue d’un niveau de sol en briques 
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Le puits ou les fosses de latrines constitué(es) 

de tonneaux sans fond superposés.
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