
blait respecter les berges externes des 
douves. 

Un plan d'assemblage de 1834 dressé 
par l'arpenteur François Roelandt (DE 
JONGE K. (dir.) 1998, ill. 35) démontre que 
sous Maurice de Caraman les accès suc
cessifs furent totalement abandonnés, 
comblés, et remplacés par un parterre ainsi 
que des chemins balisés convergeant vers 
le sud. 

Tous les résultats archéologiques acquis 
à ce jour, aussi diffus soient-ils, nous pous
sent à revoir certaines hypothèses, voire à 

relire les archives connues. Autant ils 
confirment ou complètent plusieurs don
nées littéraires, autant ils en contredisent. 
L'étude se poursuit et, comme un puzzle 
du temps, les espaces vides se remplissent. 
D'emblée, il apparaît que toutes les struc
tures ont été largement perturbées, à l'ex
ception des plus récentes, sans conteste 
mieux préservées mais moins stables car 
posées sur et maintenues dans des rem
blais. Cette réalité accentuera la difficulté 
du choix des options pour la restauration 
du cadre d'accès. 

Enghien : dans le parc communal, entrée 
et deux bassins des jardins d'agrément des Arenberg. 
Des fouilles aux projets de restauration 
Didier WILLEMS 

Propriétaire du domaine des Arenberg 
depuis 1986, la Ville d'Enghien se fixa 
comme but de redonner quelques aspects 
de la splendeur des jardins et espaces 
d'agrément que les textes évoquent et que 
les gravures illustrent, non sans quelques 
fausses notes. Dans le cadre des projets 
de restauration(s), des fouilles préven
tives ont été menées par des équipes du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW). Celles exécutées 
durant le premier semestre 1999 concer
naient trois zones distinctes (parc. cad. : 
Enghien, 3e Div., Sect. D, 2e feuille, 
n°s 229b et 272c; coord. Lambert: entre 
153,300 est/127,050 nord et 153,400 est/ 
127 ,025 nord) : le portail des Esclaves (ou 
des Slaves), le bassin des Trois Grâces et 
le bassin des Dauphins. 

Le portail des Esclaves 

Edifié vers 1660 sous le duc Philippe
François (1625-1674), le portail des 
Esclaves précédait la «Patte d' Oie» et 
donnait accès aux jardins. Dressé sur ses 
arcades en petit granit, cet arc de triomphe 
devait être couronné par une statue 
équestre figurant le duc entouré d'esclaves 
enchaînés. Bien que R. de Hooghe et Van 
Avele représentent cette œuvre centrale 
sur leurs gravures (PECHÈRE R., 1976. Les 
glorieux jardins d'Enghien au xvme 
siècle, La Maison d'Hier et d'Aujourd'hui, 
32, p. 56-75; DELANNOY Y., 1986. Le parc 
et les fameux jardins d'Enghien), elle 
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n'aurait jamais été réalisée. Vers 1714, 
Léopold quatrième duc d' Arenberg 
ordonna des réparations et des modifica
tions sur ce portail, comme le mentionne 
le document Histoire de la terre, pairie et 
seigneurie d'Enghien (LALOIRE E., 1915-
1922. Documents concernant l'histoire de 
la Seigneurie d'Enghien, Annales du 
Cercle archéologique d'Enghien, 8, p. 59). 
Quelque six années plus tard, l'édifice fut 
transféré au nord de la cour d'honneur, sur 
son emplacement actuel. Les huit esclaves 
en métal coulé auraient été ôtés avant l' ar
rivée des troupes révolutionnaires à la fin 
du xvme siècle. 

Trois des quatre piles de fondation ori
ginelles ont été dégagées (A-C). Position
nées symétriquement, elles forment un 
carré d'environ 7,70 m de côté. Chacune 
des piles se caractérise par un plan en 
quart de cercle; les deux côtés joints en 
angle droit mesurent de 2,60 m à 2,70 m. 
Un sondage ouvert au pied de la pile 
orientale (C) permit d'observer l' appa
reillage : une maçonnerie très hétérogène, 
de pierres schisteuses et de fragments de 
briques liés au mortier de chaux, réalisée 
selon un profil en cône inversé et conser
vée sur plus de 2 m de profondeur. Les 
piles occidentale (A) et méridionale sont 
reliées par deux assises de briques super
posées en décalé (F -G) et séparées par de 
la terre argileuse ; elles pourraient être les 
vestiges d'escaliers donnant accès au jar
din des Fleurons, comme le suggèrent les 


