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Les travaux d'égouttage programmés 
durant le premier trimestre de l'année 
1998 entre le pavillon des Princesses et les 
écuries étaient susceptibles de perturber 
une zone archéologique inhérente au châ
teau des Arenberg (parc. cad. : Enghien, 
pe Div., Sect. D, n° 1061; coord. Lambert : 
126,860 est/153,560 nord). Afin de modi
fier le tracé des terrassements en fonction 
des vestiges, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW) eut la 
charge d'une fouille préventive dès le 
5 janvier. L'intervention consista en 
l'ouverture d'une longue tranchée entre le 
pavillon des Princesses et le chemin bor
dant les écuries. Ce terrassement répondait 
à l'axe initialement prévu pour l'implanta
tion de l'équipement sanitaire. 

Suite aux détériorations causées lors de 
la révolution française, le duc Louis 
d' Arenberg prit la décision d'araser la 
majeure partie des édifices dont le château; 
ne subsistèrent que la chapelle castrale et 
les édifices de l'entrée d'honneur, créée au 
début du XVIlI' siècle. La visualisation spa
tiale des lieux avant destruction est aisée 
grâce notamment à deux œuvres graphi
ques attribuées à B.-C. Ridderbosch 
(DELANNOY Y., 1984. Deux dessins de 
B.-C. Ridderbosch représentant le château 
d'Enghien en 1781 et la démolition de 
celui-ci (1803-1808), Annales du Cercle 
archéologique d'Enghien, XXI, p. 3-18). 

Les structures dégagées sont une sec
tion de l'enceinte médiévale, le 
soubassement de ladite tour de l' Ange et 
les fondations du pignon de l'aile des Cui
sines. Pour des raisons de temps imparti, 
de cadre de l'intervention et de sécurité, 
aucun sondage n'a pu être approfondi 
pour obtenir des informations relatives 
aux sols internes et en place. Toutefois, en 
dépit de cette «lacune», les résultats obte
nus sont des informations concrètes qui, 
au préalable, ne pouvaient qu'être dédui
tes des archives. 

Le tracé de l'enceinte de la ville médié
vale d'Enghien est globalement connu; 
seuls quelques détails restent incertains, 
voire inconnus. La maçonnerie à l'est de 
la zone fouillée serait une section de ce 

rempart. L'appareillage est un agencement 
de pierres schisteuses non équarries 
noyées dans un mortier de chaux très 
sableux, de teinte jaunâtre; son épaisseur 
avoisine 1,65 m. Une structure similaire, 
mais très perturbée, éventrée lors du creu
sement d'une tranchée au sud-est du 
portail des Esclaves pour l'équipement en 
gaz naturel, pourrait en être le prolonge
ment septentrional. 

Apparentées par l'utilisation de pie1Tes et 
mortier identiques, les fondations de l'aile 
des Cuisines sont ancrées à plus de 4,20 m 
sous le sol actuel, en raison notamment de 
la proximité immédiate des douves. Selon 
les dessins de B.-C. Ridderbosch, ces sou
bassements supportaient le pignon nord de 
ladite aile. La face extérieure est percée 
d'orifices ayant pu servir pour des boulins. 
Bien que les matériaux employés soient 
totalement différents, la liaison entre ces 
fondations et la face occidentale de la tour 
de l' Ange n'est pas évidente. En outre, elles 
se prolongent sous les écuries, érigées dès 
1719-1720, pour lesquelles elles constituent 
une assise partielle. 

La structure principale est le soubasse
ment de la tour de l' Ange, qui se dressait 
au nord du complexe seigneurial. Seul 
l'angle nord-ouest a été mis au jour. De 
plan quadrangulaire, elle présente une 
maçonnerie de briques pour les faces visi
bles et un bomTage de pierres schisteuses 
pour le cœur des angles. Un couloir voûté 
donnait accès à une profonde ébrasure de 
fenêtre ou passage aménagé da.ns chacune 
des faces. La façade septentrionale est per
cée d'une fenêtre originellement grillagée 
ouvrant sur les douves ; ses piédroits sont 
en brique et en pierre bleue. L'une des 
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Vue générale des structures appartenant au 
château d'Arenberg en cours de fouille. 


