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Une autre fosse isolée de plan irrégulier 
a été relevée (1,98 x 1,28 m) au nord de cet 
ensemble tandis qu’au sud, plusieurs autres 
fosses de dimensions et formes variables se 
succèdent.

L’ensemble des entités archéologiques 
mises au jour dans le décapage ainsi que la 
grande fosse précédemment décrite ont en 
commun un même type de comblement. Ce 
dernier se caractérise par un mélange peu 
compact de limon sableux comparable au 
sol encaissant et de limon sableux humi-
fère. Il est scellé par la couche de remblai 
brun foncé très humifère observée sur une 
bonne partie du site et qui peut contenir à 
la base une forte proportion de déchets de 
construction. Notons que le fossé situé en 
bordure d’emprise incluait également au 
fond des amas de déchets de construction, 
fragments de briques, de pierre calcaire et 
de mortier associés à des restes de faune, 
jetés sporadiquement et pouvant atteindre 
0,60 m d’épaisseur. 

Le matériel extrait des différents faits est 
pauvre et n’a rien de spécifi que. La majeure 
partie des tessons de céramique, matériaux 
de construction en terre cuite et d’artefacts 
métalliques, en fer ou en alliage de cuivre 
provient du remblai sommital. Le comble-
ment de la grande fosse a toutefois livré un 
quadruple sol de Louis XIV daté de 1692, 
monnaie fréquente dans nos régions (comm. 
pers. A. Fossion).

La fonction précise de ces vestiges en 
apparence hétérogène mais partiellement 
appréhendés ne peut être déterminée. La 

fonction militaire, notamment l’implanta-
tion de batteries d’artillerie liées au siège 
de 1745, semble pouvoir être écartée, ces 
installations devant être localisées proba-
blement plus au sud. Les fosses n’ont pas 
servi uniquement de dépotoir et rien dans 
leur comblement ne permet d’envisager un 
usage spécifi que. Le matériel exhumé du 
remblai scellant l’ensemble permet de le 
situer largement au xixe siècle. Le nivel-
lement pourrait avoir un lien avec la des-
truction du fortin en 1854. Toutefois, les 
grandes quantités de déchets de construc-
tion repérées dans les tranchées en bordure 
de la rue aux Fleurs sont accumulées plutôt 
côté rue que côté fort. Le comblement des 
fosses semblerait indiquer qu’elles ont été 
en usage peu de temps avant l’apport du 
remblai de nivellement. Le matériel céra-
mique et la monnaie mis au jour seraient 
dès lors résiduels et témoigneraient de ter-
rains remaniés.
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Comines/Warneton : 
vestiges des fortifi cations hollandaises
Isabelle Deramaix et Pierre-Philippe Sartieaux

En juin 2008, l’Intercommunale Ipalle 
et la Province de Hainaut ont entrepris le 
déboisement d’une zone située entre la 
rue du Rempart Volbrecht et la rue Emile 
Cauche (parc. cad. : section C, no 183 A ; 
coord. Lambert : 49.552,57 est/161.251,75 
nord). Ces travaux sont préliminaires à la 
rectifi cation du lit de la Douve dans le centre 
de Warneton. Lors de ce défrichement des 
murs en brique ont été mis au jour. Averti par 
la Société d’Histoire de Comines-Warneton, 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) a procédé à l’enregistrement 
de ces découvertes le 19 août 2008.

Avant de pouvoir accéder au terrain, 
celui-ci a fait l’objet d’un déminage. Une 
tranchée de plus de 1 m de profondeur avait 

été creusée à cet effet, le long des vestiges. 
Il semble que cette excavation ait emporté 
la partie méridionale des vestiges.

Quatre murs ont été relevés. Ils sont 
disposés parallèlement deux par deux. Un 
ensemble est orienté nord/sud alors que 
l’autre est aligné nord-est/sud-est. Ces grou-
pes sont distants de 4 m. Les maçonneries 
sont perturbées en leurs extrémités. Elles 
sont préservées sur des longueurs varia-
bles comprises entre 3 et 10 m. Les murs 
orientaux sont plus larges (0,55 m) que les 
autres (0,36 m). Les plus étroits sont venus 
renforcer les plus épais au cours du temps. 
Ils sont tous réalisés en briques (24 x 10 x 
6 cm) cimentées dans un mortier à base de 
chaux. Ils ne sont conservés que sur 3 ou 4 
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Implantation des vestiges.
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