
par les seules traces en négatif. Les fonda
tions d'une tour semi-circulaire figurant 
sur les gravures anciennes furent partielle
ment dégagées dans la zone sud-ouest. Il 
apparaît dans cette zone que le flanc sud 
de l'enceinte était doublée d'un mur 
d'escarpe en brique et non pas en pielTe 
comme pour le flanc ouest (SIEBRAND M., 
1999, p. 50). Ces deux types de mur pour
raient correspondre à des fausses-braies 
qui auraient flanqué les fossés et complété 
ainsi le système de défense mis au jour en 
1997 et 1998 devant le châtelet d'entrée 
(hypothèse de Ph. Bragard). 

Une longue tranchée de 30 m détermina 
la largeur du fossé de défense. Ce dernier, 
qui longeait la courtine médiévale, était 
large de 10 m et ne se prolongeait donc 
pas jusqu'aux limites méridionales de 
l'actuelle propiiété, comme l'auraient 
espéré les architectes. Par contre, cette 
tranchée révéla, dans son extrémité sud, 
un tronçon d'un fossé totalement inédit, 
comblé probablement aux XVII°-XVIIF siè
cles. L'époque de creusement de ce 
second fossé pourrait remonter à la 
période médiévale, sans plus de précision. 

Dans la zone ouest, outre un nouveau 
tronçon de l'enceinte médiévale, du mur 
d'escarpe en pielTe (ou de fausse-braie) et 
d'un caniveau, les fouilles mirent au jour le 
plan complet des bâtiments qui se sont suc
cédé dans l'angle sud-ouest de la cour. 
Contrairement à ce qu'il fut avancé lors des 
rapports précédents (SIEBRAND M., 1998, p. 
40; SIEBRAND M., 1999, p. 50), seuls deux 
bâtiments furent construits à cet endroit 
entre le xrve siècle et le XIX' siècle. Par con
tre, il s'avère que chacun des bâtiments 
connut deux phases d'aménagement. Au vu 
des dernières données archéologiques, il 
semble que ces deux bâtiments aient abiité 
des écuiies et un chaitil. 

Le plus ancien bâtiment (15 m X 

7 ,50 m) comptait dans sa phase initiale 

(XIV'-XV' siècle) une pièce cavée et un 
canal d'évacuation vers la cour. La fonc
tion de la pièce cavée (14 m x 1,20 m X 

0,70 m) n'a pu être précisée mais il n'est 
pas impossible qu'il s'agisse d'un système 
d'évacuation d'eaux usées et de matières 
fécales. Dans la seconde phase (XV'
XVI' siècle), le bâtiment voit le comble
ment de la «cave» et de la canalisation, 
ainsi que l'aménagement de deux pièces 
longitudinales au revêtement de sol diffé
rent (caITelage et terre battue). 

Le premier bâtiment fut ravagé par un 
incendie violent au cours du xvrc siècle et 
remplacé par un second bâtiment plus 
vaste (23 m x 9 m) qui, lui, fut subdivisé 
en cinq pièces dont la supe1ficie interne 
variait entre 17,05 m2 et 46,85 m2

• Deux 
phases furent également décelées dans ce 
bâtiment, la seconde datant vraisemblable
ment de la fin du XVII'-début du 
XVIII' siècle. Ce second bâtiment fut rasé 
au XIX' siècle en même temps que 
l'enceinte méridionale et le mur de fond 
de cour. 

Deux structures bâties quadrangulaires 
en brique furent dégagées au nord des 
bâtiments d'angle. Dans l'état actuel de 
nos connaissances, il n'a pas été possible 
de les associer à une quelconque tour 
(colombier?) qui, d'après les gravures 
anciennes, jouxtait le bâtiment situé dans 
l'angle sud-ouest de la cour. 

Au terme de la campagne 2000, il appa
raît donc que les résultats archéologiques 
s'avèrent suffisamment fournis pour que 
les architectes entament une réflexion adé
quate quant à la restauration du châtelet, la 
mise en valeur de ses abords et des struc
tures situées dans le parc. 

L'étude en cours du matériel archéologi
que, notamment céramique (P.-M. Vêche), 
permettra d'affiner nos hypothèses chrono
logiques qui feront l'objet d'une synthèse 
dans les mois à venir. 

Enghien/Enghien: constatations archéologiques 
lors de la mise en valeur d'une section del' enceinte 
de la ville 

Didier WILLEMS 

Ne cessant de mettre en valeur son 
patrimoine, la Ville d'Enghien a décidé de 
créer un espace vert entre l'avenue Albert 

I'' et l'arrière des propriétés sises rue de 
Bruxelles, au pied d'une section préservée 
de l'enceinte communale (parc. cad. : 
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