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0,44 m) appartient probablement à la même catégo-

rie de fosses. Comme en attestent les comblements de 

terre mêlée de cendre, de charbon de bois, de torchis 

et de céramique, ces structures sont réutilisées comme 

dépotoirs. Elles témoignent d’un site d’occupation vrai-

semblablement assez important. La céramique récoltée 

a été datée provisoirement du Bronze fi nal.

À un peu moins de 500 m de WT7, le décaissement 

destiné à l’éolienne WT1 révèle un fond de fosse et 

deux fossés (coord. Lambert : 97251 est/138938 nord). 

L’observation du plan autorise plusieurs hypothèses. 

En eff et, en prolongeant les deux fossés (F001 et F003, 

respectivement 0,80 m et 1,60 m de large pour 0,18 m 

et 0,40 m de profondeur conservée), qui sont orientés 

est/ouest et nord/sud, on constate qu’ils pourraient se 

croiser à angle droit. La jonction n’a pu être étudiée vu 

la méthode de terrassement mise en œuvre. Les fossés 

peuvent appartenir à un parcellaire, à un enclos, voire 

participer à un système d’irrigation bien que leur rem-

plissage ne soit guère marqué par la présence d’eau. 

Les fragments de céramique retrouvés dans les comble-

ments remontent à l’époque gallo-romaine.

La fosse (F002 ; longueur  : 1 m ; largeur  : 0,8 m ; 

profondeur conservée : 0,04 m) est très mal conser-

vée et ne contient pas de matériel archéologique. Il est 

possible qu’elle soit l’une des dernières traces d’une 

occupation circonscrite dans l’enclos ou le parcellaire 

matérialisé par les fossés mais cela reste du domaine 

de la spéculation.

À quelques centaines de mètres des éoliennes WT1 

et WT7, l’aire de montage de WT6 (coord. Lambert : 

97185 est/138417 nord) livre une fosse ovale (F001 ; lon-

gueur : 1,4 m ; largeur : 0,6 m) fortement arasée. Le com-

blement, préservé sur quelques millimètres seulement, 

est surtout composé de charbon de bois, de cendre et 

de terre indurée orange provenant probablement d’un 

foyer. Il trahit donc une utilisation ou réutilisation de 

la fosse comme dépotoir. L’absence de tout élément 

datable est à déplorer. 

Dolores Ingels

En 2008, la s.a. Windvision introduit une demande 

de permis d’urbanisme visant la construction de 

12 éoliennes au nord de Th umaide, non loin de la ligne 

TGV. L’administration autorise 9 installations mais les 

travaux ne commencent qu’en mars 2012.

La zone d’implantation se trouve en bordure d’une 

région particulièrement riche en occupations néoli-

thiques, protohistoriques et gallo-romaines, ce qui 

justifi e une surveillance archéologique des travaux par 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine). 

Les terrassements concernent essentiellement l’aire de 

montage de 40 m de long sur 22 m de large qui se trouve 

au pied de chaque mât. La surveillance est rendue diffi  -

cile par l’emploi quasi systématique du bulldozer dont 

les chenilles occultent les vestiges et contribuent à leur 

destruction. Lorsque des traces sont repérées, l’équipe 

archéologique dispose de quelques heures avant le 

chaulage du terrain. Malgré ces conditions de travail 

pénibles, des structures sont fouillées et relevées à l’em-

placement de 3 éoliennes.

Lors du terrassement de l’aire de montage de l’éo-

lienne WT7 (coord. Lambert : 97532 est/138436 nord), 

deux fosses sont observées. La partie encore visible du 

creusement de l’une d’elles (F002 ; diamètre : 1,25 m ; 

profondeur conservée : 0,66 m) évoque la forme d’une 

cloche inversée, caractéristique d’un silo. La seconde 

(F001 ; diamètre  : 1,60 m ; profondeur conservée  : 

Belœil/Thumaide : trois sites 

archéologiques découverts 

lors de l’implantation d’éoliennes 

Aire de montage de l’éolienne WT1, coupe transversale du 
fossé F003.
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