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l’aménagement de diverses fosses de latrines 
successives, simples fosses ou cuves maçon-
nées se succédant sur quatre siècles.

Des xviie et xxe siècles, les bâtiments ne 
connaissent que de rares transformations, 
principalement internes. Au fi l du temps, 
les annexes se multiplient rendant le bâti de 
plus en plus dense. 

Conclusion

Si la question de la fonction de la mai-
son Jonathas taraudait jusqu’ici encore bien 
des chercheurs, il nous semble désormais 
possible de trancher : aucun aménagement 
castral n’existe aux abords de cette bâtisse. 
Au contraire, la fouille nous offre un premier 
aperçu de l’évolution sur plusieurs siècles de 
l’occupation urbaine intra-muros. Aucune 
trace d’occupation n’est attestée avant la 
fin du xiiie siècle. Un habitat parcellisé 
n’émerge dans cette partie de la ville qu’au 
Bas Moyen Age pour se densifi er ensuite 
progressivement. Cette observation suit le 
postulat basé sur la documentation histo-
rique qu’avait émis Georges Despy en 1975 
à propos d’Enghien, postulat selon lequel 
Enghien était toujours au xiiie siècle un vil-
lage vivant dans son cadre seigneurial et qui 
ne se développa rapidement qu’au siècle sui-
vant (Despy, 1975, p. 124).

Quant à cet imposant édifice tardo-
médiéval que constitue la maison Jonathas, 

il reste néanmoins l’un des plus beaux steen 
de Wallonie. Il serait désormais plus raison-
nable de chercher le château primitif d’En-
ghien sur la motte dite de Brabant, motte 
appelée « Vi château » en 1441, qui demeura 
d’ailleurs une enclave brabançonne jusqu’à 
la fi n de l’Ancien Régime (Soumillon, 2004, 
p. 41).
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Estinnes/Estinnes-au-Mont : 
suivi des travaux de terrassements dans le parc éolien
Michèle Dosogne

Un permis d’urbanisme relatif à la 
construction d’un parc de onze éoliennes 
sur la commune d’Estinnes a été intro-
duit par la société Windvision en juillet 
2005. Ce parc s’est implanté au nord-est 
 d’Estinnes-au-Mont et Estinnes-au-Val, 
entre la N90 au nord, la N963 ou Chaussée 
Brunehaut au sud, la rue de la Buissière et 
la rue du Rœulx à l’ouest. En septembre et 
novembre 2006, les sites d’implantation 
des éoliennes 1 à 9 ont fait l’objet d’une 
campagne de sondages d’évaluation sous 
la direction de Catherine Coquelet (CRAN, 
UCL) à la demande et en collaboration 
avec le Service de l’Archéologie (Direc-
tion de Hainaut I, SPW). Cette intervention 
n’a livré que des découvertes ponctuelles 
et non datées (Coquelet, 2007). Au vu 

des résultats limités, il avait été décidé 
que les deux sites restants, 10 et 11, qui 
n’avaient pu être évalués à l’époque suite 
aux contraintes du planning des cultures, 
feraient uniquement l’objet d’un suivi au 
moment des terrassements. Ceux-ci ont été 
réalisés dans la seconde quinzaine de mars 
2009. Averti de l’évolution des travaux par 
la société Windvision, le Service de l’Ar-
chéologie a dépêché une équipe sur place.

Les décapages qui couvrent une surface 
d’environ 35 ares n’étaient pas réalisés au 
moyen d’une pelle mécanique. La terre 
arable et le sol sous-jacent étaient simple-
ment repoussés par un bulldozer à chenilles 
métalliques, une technique qui a pour consé-
quence de limiter fortement la lecture du sol 
d’un point de vue archéologique.
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