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Aucun vestige archéologique n’a été 
décelé sur le site 10. Sur le site 11, localisé 
en bordure sud du parc éolien (parc. cad. : 
Estinnes, 1re Div., Sect. A, feuille 2, nos 485a ; 
coord. Lambert : 129,320 est/121,451 nord) 
sur un terrain en pente vers le sud-est, à une 
altitude comprise entre 95 et 100 m, les pros-
pections pédestres après décapage ont révélé 
la présence d’un petit amas de tessons de 
céramique. Un décapage complémentaire 
aux abords des artefacts, au moyen d’une 
pelle mécanique de faible tonnage gracieu-
sement mise à notre disposition par Windvi-
sion, a permis d’identifi er un chablis. 

Le matériel se limite à quelques tessons de 
céramique grossière, extrêmement fragilisée. 
Aucun fond, bord ou autre élément caracté-
ristique ne permet de mettre en évidence un 
profi l spécifi que. Par conséquent, la chrono-
logie reste très vague et concerne la période 
néolithique ou protohistorique. Le remplis-

sage du chablis contenait quelques fragments 
de torchis brûlé de teinte jaune orange à noire. 

Dans l’état actuel des connaissances, 
ces découvertes sont tout à fait isolées. La 
majorité des vestiges archéologiques connus 
sur le territoire de la commune d’Estinnes 
remontent à l’époque romaine (Coquelet, 
2007, p. 1-2 ; Lejeune, 1875). Un seul site 
néolithique, mentionné au xixe siècle, est 
actuellement répertorié, à 1800 m à l’est du 
site de l’éolienne 11, à Vellereille-le-Sec, au 
lieu-dit « Champ de dessus la ville ».
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Manage/La Hestre : évaluation préalable 
à un lotissement au « Plateau de Bellecourt »
Gaëlle Dumont, Caroline Sornasse et Olivier Collette

Le projet d’aménagement d’un lotisse-
ment de 15,2 ha à Bellecourt (parc. cad. : 
Manage, 5e Div., Sect. A, nos 186p, 188b, 
189b, 190b, 191b2, 192, 193, 194, 195, 196, 
197a, 197b, 198b, 199b, 200, 201, 202, 203c, 
203d, 204, 205 et 219b ; coord. Lambert au 
centre du terrain 141,540 est/130,125 nord) 
a mené le Service de l’Archéologie (Direc-
tion de Hainaut I, SPW) à effectuer une 
évaluation puis une fouille préalables. Ces 

campagnes ont eu lieu respectivement du 
3 au 29 septembre (Centre de Recherches en 
Archéologie et Patrimoine de l’Université 
libre de Bruxelles) et du 3 au 17 novembre 
(Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie).

Le terrain se situe au sein du plateau 
d’Anderlues. Il occupe une ligne de crête 
assurant le partage des eaux entre les sys-
tèmes hydrographiques de l’Escaut et de la 
Meuse. Localement, il occupe l’extrémité 
nord d’un petit interfl uve vers 160 m d’alti-
tude. Le sommet présente une plate-forme 
légèrement inclinée vers le nord-ouest déli-
mitée par des versants relativement pentus. 
La position dominante dans le paysage 
confère au terrain une exposition particu-
lièrement sensible aux vents dominants 
venant de l’ouest et du nord. Le sous-sol est 
constitué par un substrat tertiaire composé 
de sables et d’argiles. Les dépôts sablo-argi-
leux de l’Yprésien supérieur se trouvent en 
contact avec les sables grossiers du Bruxel-
lien (Lutétien). Le substrat géologique est 
surmonté par du limon décarbonaté à faible 
teneur sableuse. 

L’emplacement du terrain était particu-
lièrement sensible à plusieurs égards : du 
silex et du matériel romain y ont été décou-
verts en prospection, et un supposé polissoir 
en grès y a été repéré après un labour par un 
prospecteur. Immédiatement à l’ouest, au 

Chablis dont le remplissage a subi des condi-

tions périglaciaires, T492.
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