
ses adjonctions et modifications. Selon les 
archives, les sols conçus à l'arrière des 
fortifications étaient 01iginellement 
rehaussés en «terrées» ; en cas de force 
majeure, elles étaient mises à profit pour 
édifier des palissades en bois et renforce
ments (DELANNOY Y., 1983, p. 172; 
DELANNOY Y., 1990, p. 26). 

La présente section d'enceinte serait à 
mettre en connexion avec les maçonneries 
mises au jour en 1998 à proximité orien
tale de la tour de l' Ange, un des corps 

originaux du château médiéval acquis par 
le prince comte d' Arenberg en 1606-1607 
(WILLEMS D., 2000. Contribution à l'his
toire du château et du Parc d'Enghien, la 
Tour de l' Ange et le Portail des Slaves. 
Chapitre 1, La tour de l' Ange, un pan de 
voile levé sur plusieurs siècles d'histoire 
du château de Arenberg, Annales du Cer
cle archéologique d'Enghien, XXXIV, 
p. 9-36). Les caractéristiques relatives aux 
matériaux et aux dimensions sont 
similaires. 

Enghien/Enghien : deux puits et des remblais 
sur le site « Perf ecta » 

Didier WILLEMS 

Revitaliser le centre urbain d'Enghien 
est un des objectifs poursuivis par les 
autorités communales, sur le site dit « Per
fecta », aux n°s 7-13 de la rue des Capucins 
(coord. Lambert: 126,525 est/153,712 
nord). Ce site comprend deux hôtels de 
maître et une propriété située à l'arrière, 
donnant sur la rue des Eteules. Les corps 
de logis sont l'aboutissement d'acquisi
tions et de transformations de biens qui, 
aux mains des Chartreux dès 1648 et sous 
la tutelle des Arenberg au siècle suivant, 
furent acquis par les Delannoy en 1906 
(DEVESELEER J. & V ANHOVE-GENICOT J., 
1997. Enghien. Site Peifecta. In : Collec
tif, Province de Hainaut, Arrondissement 
de Soignies, Namur (Le Patrimoine monu
mental de la Belgique Wallonie, 231), p. 
282). Aucun des héritiers n'ayant repris ce 
domaine, il fut vendu; une entreprise 
pharmaceutique s'y établit. Totalement 
abandonné pendant plusieurs années, le 
site connaît actuellement une réaffectation 
par la création d'appartements. 

Doté de quelques dépendances, le ter
rain fut totalement dénudé afin d'y édifier 
des logements et des garages (parc. cad. : 
Enghien, 1re Div., Sect. B, n°' 128k2 et 
129e). La glacière, datant peut-être du 
xvrne siècle (rapport de visite rédigé en 
août 1995 par M. Callut de la Division du 
Patrimoine du MRW) et aménagée en 
limite septentrionale, fut également con
damnée dans cette optique. 

C'est au cours de leurs travaux de rac
cordement effectués en août 2000 que les 

ouvriers de la société Desenfant dégagè
rent deux puits. D'emblée, le bureau 
d'architectes Clerbaux-Pinon envisagea 
d'intégrer ces vestiges et/ou leurs implan
tations dans les infrastructures prévues 
dans le projet. 

Le puits principal est implanté à envi
ron 33 m de la rue des Eteules et à 5 m des 
murs délimitant au nord-est les jardins des 
habitations sises rue de Nazareth. Son 
cuvelage est un appareillage circulaire de 
1,70 m de diamètre et épais de 0,23 m 
constitué de briques liées à l'argile. Mal
gré l'abaissement du niveau de circulation, 
la maçonnerie a été maintenue en place. 
Le second puits, ou citerne, est encore 
visible dans l'angle nord-ouest de la pro
priété. Il était intégré à un édifice, 
largement rasé. 

Les décapages profonds et talutages ont 
permis de mettre au jour les fondations des 
édifices, contemporains ou non, érigés au 
cours des derniers siècles. Observation 
plus importante : ils ont livré une quantité 
très appréciable de fragments de 
céramiques datables d'une période s'éten
dant du XIVe au XVIIIe siècle. Ils doivent 
être associés aux multiples remblais étalés 
au cours des différents aménagements sur 
cette propriété qui, signalons le, est intra
muros. L'entreprise Sotraba, en charge de 
la construction des logements, devrait 
avertir le service archéologique compétent 
afin que ce dernier puisse éventuellement 
assurer un suivi. 
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