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une zone d’épandage similaire (Denis, 2011). Ces deux 

zones de déversement identifi ées sont probablement 

liées à l’activité d’un établissement romain établi sur le 

plateau et exploré dès le 19e siècle. L’occupation antique 

du site se poursuit par la présence d’un réseau de pro-

fondes ornières traçant un cheminement orienté sui-

vant un axe est/ouest et plongeant visiblement vers la 

vallée encaissée du hameau voisin. Un fossé de même 

orientation borde son fl anc septentrional à 5 m de là. 

Ces diff érentes structures, ainsi que quelques fosses de 

faible ampleur positionnées dans cet espace réduit du 

site, livrèrent un matériel céramique très fragmentaire 

attribuable au 3e siècle apr. J.-C.

L’occupation suivante illustre une toute autre pro-

blématique, orientée vers l’analyse des structures liées 

à l’exploitation houillère. En eff et, la région connut 

une activité d’extraction importante du charbon attes-

tée depuis le Moyen Âge et se poursuivant jusqu’au 

20e siècle. Un premier puits d’exploration minière de 

plan quadrangulaire a pu être partiellement repéré en 

fouille. La documentation relative aux concessions 

minières du 20e siècle a permis d’identifi er et cartogra-

phier cette exploitation avec précision. Il n’en va pas de 

même pour les autres vestiges mis au jour pour lesquels 

aucun indice ne permet une identifi cation ni la détermi-

nation d’une période d’activité précise. La typologie des 

exploitations semble en eff et avoir peu varié au cours du 

temps. De plus, l’étude de ces structures est bien souvent 

limitée à la seule observation du plan et en l’explora-

tion sommaire des niveaux supérieurs. On dénombre 

sur ce site d’une trentaine d’ares pas moins de vingt-

deux structures liées à cette activité. Il s’agit notamment 

d’un important puits de plan circulaire dont l’étude des 

niveaux supérieurs a pu mettre en évidence l’utilisation 

d’un bardage interne en matériaux périssables. Ce puits 

était accompagné de quatre petits puits circulaires ou 

tourets de 1 m de diamètre correspondant à des canaux 

secondaires d’accès et/ou d’aération. Complétant le dis-

positif, plus d’une dizaine de fosses quadrangulaires 

sont disposées en cercle autour de ces premières instal-

lations. Elles semblent correspondre à des fosses d’en-

fouissement du substrat schisteux excédentaire. Des 

sources documentaires hainuyères disponibles pour le 

18e siècle attestent en eff et d’une ancienne pratique de 

remise en état du terrain exploité par enfouissement 

en fosses des rejets inutilisés. Bien qu’il soit malaisé 

à l’heure actuelle de dater ces vestiges, leur étude, même 

succincte, peut contribuer à l’établissement d’un corpus 

typologique pour les interventions futures.
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Durant l’été 2012, une vingtaine d’hectares ont 

été diagnostiqués à  Écaussinnes-d’Enghien par le 

Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) en 

vue de l’agrandissement du domaine résidentiel de 

Bel Air (parc. cad. : 1re Div., Sect. B, nos 10b4, 10x, 11, 

12a, 34a, 35a, 35/02, 36/02, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45a, 

55c et 60a ; coord. Lambert (au centre de la parcelle) : 

134905 est/139692 nord). Les indices d’une présence 

humaine se résumaient, selon l’inventaire cartographié 

des sites archéologiques du service de l’Archéologie, 

à un moulin à vent et à la ferme « Bel Air » (ancienne-

ment ferme Derideau, du nom de ses propriétaires qui 

exploitaient à proximité une carrière de petit granit ; 

Baguet, 1985, p. 33-39). Lors des sondages, trois types 

de vestiges ont retenu notre attention : les tronçons d’un 

chemin, des structures de combustion et des drains pré-

sentant une facture particulière et soignée. 

Écaussinnes/Écaussinnes-d’Enghien : 

diagnostic et fouille préventive 

au domaine de Bel Air

Représentation d’une exploitation houillère au début 
du 17e  siècle dans la région de Dour. On y observe des 
installations sommaires et les mineurs activant un treuil sur un 
puits d’extraction (détail de Le Poivre, 1616, © Bibliothèque 
royale de Belgique).
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