
Vue générale du bassin des Dauphins. 

exécutant le tracé de la rampe de 
déchargement pour le nouveau magasin 
que furent mis au jour une fosse comblée 
de rebuts de cuisson(s) et les vestiges de 
murs. En raison du temps imparti, quel
ques mesures seulement purent être 
relevées et des clichés photographiques 
réalisés. Ces données ont toutefois permis 
de dresser un plan et d'établir des con
nexions avec les résultats des fouilles 
précédentes. 

Il apparaît clairement que la fosse 
découverte fortuitement doit avoir un dia
mètre estimé de 2 à 3 m pour une 
profondeur de 0,60 m au minimum. Cette 
structure est vraisemblablement à mettre 
en relation avec le four découvert dans ce 

secteur en 1996, situé à moins de 5 m vers 
le nord-ouest. 

La quantité de matériel recueilli repré
senterait un tiers, voire un quart, du 
contenu réel. La céramique est majoritai
rement du grès ; des fragments de parois 
de four et des pâtes rouges glaçurées data
bles des xvre-xvII' siècles lui sont 
associés. 

Sur la fosse comblée et condamnée, un 
mur de 1,10 m fut érigé. D'autres murs, 
délimitant des propriétés, furent également 
édifiés dans et sur les remblais teneux 
répandus sur le site potier. Toutes les habi
tations furent rasées dès les années 1980 
dans le cadre de la politique de salubrité 
publique. 

Enghien/Enghien: mise au jour de la totalité 
du bassin des Dauphins 

Didier WILLEMS 

Dans un article publié en 2000 
(WILLEMS D., 2000. Enghien: dans le 
parc communal, entrée et deux bassins des 
jardins d'agrément des Arenberg. Des 
fouilles aux projets de restauration, Chro
nique de !'Archéologie wallonne, 8, p. 68-
71), étaient rapportés les résultats du déga
gement partiel du bassin dit des Dauphins 
qui se dressait au centre de la Patte d'Oie 
dans l'ancienne propriété des Arenberg et 
Empain à Enghien (parc. cad. : Enghien, 
3e Div., Sect. D, n° 229b; coord. Lambert : 
127,040 est/153,312 nord). 

Dans le cadre de la création d'un plan 
d'eau moderne devant reprendre certaines 
caractéristiques dudit bassin, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) fut sollicité à la mi-avril 2000 afin 
d'aiguiller les travaux de terrassement. 
Cette intervention avait un double but à 
savoir le dégagement fin de toutes les 
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structures archéologiques en vue de 
l'étude globale et de leur préservation, 
ainsi que l'apport d'informations complé
mentaires dans le cadre du projet de mise 
en valeur. 

Ce bassin des Dauphins est un des 
ensembles les plus tardifs; il aurait été réa
lisé à la fin de la première moitié du xvme 
siècle et démantelé au début du xrxe siè
cle, probablement à la même période que 
la démolition du château (1803-1808). 
Ultérieurement, les parois furent pertur
bées par des conduites en terre cuite 
assurant l'adduction et l'évacuation ainsi 
que le drainage des eaux à travers le parc. 

Son plan est bien octogonal et s'inscrit 
dans un cercle de 15,70 à 15,80 m de dia
mètre. Ses parois sont épaisses d'environ 
80 cm et sont conservées sur 6 assises de 
briques, soit une hauteur moyenne de 
42 cm; leur longueur externe oscille 
autour des 12 m. Les murs étaient proba
blement couronnés d'une bordure en petit 
granit. Pour ces données, aucune indica
tion supplémentaire majeure n'a été 
observée. Par contre, quelques dalles frag
mentaires en schiste plaquées à la base des 
faces internes des parois confirmeraient 
l'utilisation de ce matériau pour l'effet 
visuel et!' étanchéité; elles prolongent cel
les agencées sur l'argile de fond. A 
proximité du socle central, anondi ou 


