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disposées en chevron prenant appui à l’est 
et l’ouest contre les murs parcellaires et 
au nord contre un mur pignon en brique. 
La pièce était pourvue d’un foyer à enca-
drement de bois. Au nord de cette pièce, 
à l’extérieur du bâtiment, un dépôt lité de 
charbons de bois et de cendres dont l’origine 
et la fonction restent incertaines est délimité 
par un muret d’une demi-brique de largeur. 

Une importante couche de cendres recou-
vrant ce sol en brique, de même que le fait 
que l’encadrement en bois du foyer ait été 
retrouvé carbonisé, témoignent selon toute 
vraisemblance d’un incendie qui toucha le 
bâtiment. 

2. La reconstruction de l’habitat et 
l’activité artisanale au xve siècle
Suite à l’incendie, sans doute au début 

du xve siècle, des réaménagements ont lieu 
sur les différentes parcelles. Un nouveau 
revêtement de sol en brique est posé sur le 
précédent. Le dépôt de charbon est scellé par 
les fondations d’un nouveau mur pignon, 
une maçonnerie grossière composée d’un 
blocage de pierre et mortier.

Au xve siècle, une dernière couche de 
remblai vient niveler le terrain avant l’ins-
tallation de trois foyers ouverts, aménagés 
en brique et implantés de part et d’autre 
du mur séparant les parcelles orientale et 
centrale. Tous trois piriformes, ces foyers 
ne sont quasi pas enterrés et prennent appui 
contre le mur parcellaire, perpendiculaire-
ment à lui. Ils sont faits de briques et de 
fragments de briques liés par de l’argile. La 
réfection des soles témoigne de leur utilisa-
tion prolongée. Bien qu’on ne connaisse pas 
encore leur usage exact, on peut néanmoins 
procéder par élimination : aucun résidu de 
production n’a été découvert autour ou dans 

leur remblai d’abandon, les températures 
atteintes étaient peu élevées vu le faible 
degré de rubéfaction. Il pourrait s’agir de 
foyers ouverts ayant servi à chauffer des 
cuves par exemple. On pense évidemment 
à une activité liée à de l’artisanat drapier 
bien attesté au Bas Moyen Age à Enghien. 
(Abraham-Thisse, 2004).

3. L’habitat du xvie siècle 
maintenu jusqu’à nos jours
Dans le courant du xvie siècle, l’habitat est 

profondément modifi é. Les bâtiments érigés à 
ce moment sont notamment ceux qui ont dis-
paru en 2009. Au numéro 11, le mur pignon du 
côté de la maison Jonathas permettait encore 
d’apprécier les caractères stylistiques de l’édi-
fi ce originel. La maçonnerie de brique reposait 
sur un soubassement terminé par un chanfrein. 
Deux baies à croisée et deux à meneau aux 
montants harpés en pierre calcaire étaient pré-
servées, de même qu’un ancien accès externe 
à l’une des caves au cintre surbaissé (Vandael, 
1997, p. 323). Deux éléments des jambages 
ont livré une même marque de tâcheron 
répertoriée majoritairement, et notamment à 
Enghien entre autres sur la maison Jonathas, 
sur des éléments en calcaire d’Ecaussinnes du 
xvie siècle (Van Belle, 1994, p. 70, typologie 
4.3, sigle 1047). Au numéro 13, à l’arrière, se 
dresse un édifi ce au corps principal parallèle 
à la voirie, doté de deux ailes en retour de lon-
gueur différente s’adaptant probablement à 
l’espace disponible (Vanhove-Genicot, 1997, 
p. 323). Les fondations des murs de cet édifi ce 
en brique reposaient sur des traverses en bois, 
planches épaisses découpées dans des troncs 
d’arbres simplement débités. Les bâtisseurs 
étaient bien conscients des problèmes de sta-
bilité que pourrait causer la nature du terrain. 
L’édifi cation des bâtiments va de pair avec 
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L’un des trois foyers ouverts aménagés 

en brique.
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