
Le décapage de la façade est a mis en 
évidence une succession de fenêtre per
mettant une restitution de son élévation 
(travail en cours). 

Les statues en terre cuite, dont une est 
en cours de restauration, ont été datées par 
thermoluminescence, leur fabrication 
remonterait à la fin du XVIII' siècle res
pectivement 1781 pour François l" et 
1783 pour Charles-Quint (avec ± 25% 
d'erreur). Il 1995-1996 

Découverte d'une pierre sculptée en forme de patte 
de lion, élément d'une cheminée. 

Enghien : le pavillon des sept étoiles dans le parc 
du château 

Cécile ANSIEAU 

Du 11 au 13 décembre 1995, des son
dages ont été pratiqués par le Service des 
Fouilles de la Direction de Mons, du 
Ministère de la Région wallonne, dans le 
jardin entourant le pavillon des sept 
étoiles situé dans le parc classé 
d'Enghien. Ces travaux s'inscrivent dans 
le cadre de la restauration de ces jardins. Il 
s'agissait de retrouver l'emplacement 
d'éventuelles structures appartenant à sept 
fontaines aménagées aux carrefours d' al
lées principales de ce jardin du XVII' 
siècle ainsi que le montre une peinture 
d'époque et que le R. P. Charles de 
Bruxelles décrit dans la Brieve descrip
tion de la ville, du chasteau et parc 
d'Enghien, écrite vers 1665. 

Tous les sondages se sont révélés néga
tifs en ce qui concerne la présence de fon
taines; aucune trace d'aménagements ou 
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de restes de matériaux de construction n'a 
été retrouvée. 

Un seul croisement d'allées a livré un 
sentier aménagé et bordé de pavés, celui
ci est probablement récent. 

Des traces blanchâtres rectilignes, 
parallèles, dans l'axe des allées et reliées 
par une fine ligne blanche bordées d'un 
liseré ocre ont été observées dans cinq des 
sept sondages. Distantes de 1,20 m dans 
trois cas et de 2,10 m dans deux autres, 
ces traces pourraient c01respondre aux 
haies bordant le sentier de ces allées au 
XVII' siècle. Aucun prélèvement n'a pu 
être réalisé. 

Les remblais de ces sondages ont révé
lé la présence de nombreux galets ronds 
de petit et moyen calibre. Il s'agirait des 
galets recouvrant les allées, à l'époque. 
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