
Vue générale de /'enceinte durant les tra
vaux d'aménagement du petit parc. 

Enghien, 1 re Div., Sect. D, n°' 98g et 98h; 
coord. Lambert: 126,880 est/153,675 
nord). 

Les vestiges des anciennes fortifica
tions, classés comme monuments en 1982, 
ayant été dégagés de toute la végétation, 
l'opportunité fut offerte au Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) d'y effectuer des relevés. Cette 
tâche fut exécutée en avril 2000. 

Selon certaines informations littéraires 
(DELANNOY Y., 1983. Enghien. In: Les 
enceintes urbaines, Bruxelles, Crédit com
munal de Belgique, p. 169), un système 
défensif aurait été mis en chantier avant la 
moitié du xwe siècle. Parmi les documents 
connus à ce jour, un acte daté de 1339 
attesterait que Vauthier ill avait emprunté 
des fonds à l' Abbaye de Forest pour édifier 
la fortification d'Enghien; mais était-ce un 
dispositif propre à la ville ou devant assurer 
la protection de la demeure, le château des 
Seigneurs? Aucune réponse claire ne peut 
être avancée. Par contre, il apparaît que les 
autorités prirent en main les nombreux tra
vaux de réfection, de consolidation et 
d'achèvement de l'enceinte de la cité dès 
1362. Ces travaux se sont avérés onéreux 
étant donné l'ampleur des chantiers. Une 
cinquantaine de tours et plusieurs portes la 
dotaient. La porte du Steen se dressait à 
l'emplacement de l'actuel monument aux 
morts; elle aurait été érigée dans le cadre 
des interventions commanditées par Pierre 
1°' de Luxembourg au début du XV' siècle 
(DELANNOY Y., 1990. Enghien, Mons, 
Fédération du Tourisme de la province de 
Hainaut, p. 27). 

Positionnée aux limites du Hainaut et 
du Brabant, tiraillée entre Français, Espa
gnols, Autrichiens et Hollandais, la ville 
d'Enghien tentait d'obtenir un statut de 
neutralité. Malheureusement, elle fut 
investie par les troupes du marquis 
d'Humières en janvier 1677; peu de temps 
après, elle le fut par celles de Carlos de 
Aragon y Borgia, duc de Villa-Hermosa, 
gouverneur général des Pays-Bas. Par 
crainte d'un retour des Français, ce dernier 
fit détruire les fortifications du 5 au 
12 octobre 1677. Le démantèlement du 
dispositif défensif fut quasi total, ouvrant 
la voie aux pillages et autres déprédations. 

Les soubassements de la section sud-est 
des fortifications et le fossé creusé au pied 
furent préservés dans le parc du domaine 
des Arenberg; ils y délimitaient l'aire du 
château et celle du domaine (incluant les 
jardins d'agrément) accessible par des 
ponts. Les remaniements entrepris au 
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début du XVIII' siècle sous le quatlième 
duc, Léopold-Philippe-Charles-Joseph 
(1690-1754), condamnèrent ces témoins. 

L'implantation de la fortification dans 
ce qui devint récemment le petit parc, sur 
lequel veille le Titje (SOUMILLON D. & 
V ANDEN EYNDE J.-L., 2000. L'enceinte 
médiévale de la Ville d'Enghien, Bulletin 
trimestriel du Cercle archéologique 
d'Enghien, 29, p. 604-606), est connue de 
longue date. Ce tronçon forme un coude et 
présente un fruit en élévation; il devait 
relier la porte du Steen à celle de 
Bruxelles. 

Les résultats obtenus donnent un aperçu 
des élévations entre la tête de l'enceinte et 
le ressaut de soubassement en schiste, 6 m 
en deçà. Les terrassements et creusements 
à travers les remblais ont mis en évidence 
un ressaut en pierre schisteuse, situé à une 
altitude de 54 cm par rapport au centre de 
l'avenue Albert I'r, soit près d' 1,20 m plus 
bas que le niveau de circulation récent des 
parcelles. Cette saillie oblique constitue 
un repère; elle pourrait correspondre à 
celle de la chapelle castrale, dernier ves
tige en élévation du château médiéval. Si 
tel est le cas, ces points nous permettent 
d'estimer un important dénivelé de ter
rain; seul le ressaut de la chapelle est 
demeuré «aérien». Les excavations 
n'ayant pas été poursuivies en profondeur, 
la base nous est inconnue. 

Le ressaut est interrompu sur près de 
5 m; une perturbation en élévation et un 
galbe saillant y sont perceptibles. Ces irré
gularités s'estompent quelque 3 m vers le 
nord. Sont-ce là les témoins de transfor
mations ou d'interruptions de chantier? 
Comme le fit remarquer J.-L. Vanden 
Eynde architecte responsable du projet, il 
est probable que la zone des 5 m c01Tes
pond à la suppression d'une imposante 
structure. 

Sous le ressaut, seuls 45 cm de soubas
sement ont été dégagés ; il s'agit d'une 
maçonnerie de pierres schisteuses liées au 
mortier de chaux, probablement extraites 
des carrières locales (Bois des Lapins à 
Marcq, Steenkerque ... ). Ce même appa
reillage fut utilisé au-dessus du ressaut sur 
près de 3,60 m de haut. Les blocs sont à 
peine équarris; en maints endroits, appa
raissent des clous. Ce dispositif de pierres 
supporte une haute couronne de briques 
atteignant 2,25 m (dans l'état actuel). 
L'épaisseur actuelle de la tête des murs 
avoisine les 37 à 40 cm; le corps de 
l'enceinte en aurait une moyenne de 
1,70 m, ci et là perturbé par de nombreu-


