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assises maximum, en fondation, et l’appareil 
est assisé.

Ces murs peuvent être identifiés sur 
trois plans de 1710. Le premier est daté 
du 28 février et correspond au projet des 
fortifi cations planifi ées par les Hollandais 
(Duvosquel, 1980, p. 128, fi g. 111 ; Thewes, 
2007, p. 51). Le second est intitulé Plan de 
Warneton fortifi é par les hollandois (Thewes, 
2007, p. 53). Le dernier est un relevé 
de la Ville et des ouvrages de Warneton 
(Duvosquel, 1980, p. 130, fi g. 115). Les murs 
semblent donc correspondre aux courtines de 
ces fortifi cations conçues et réalisées par les 
Hollandais durant cette année. 

Ils assurent une fonction double : d’une 
part ils servent à protéger l’un des accès de 
la ville, l’ancien chemin de Messines, et, 
d’autre part, ils participent à la régulation 
de l’eau des fossés alimentés par la Douve. 
A cet effet, une interruption de maçonnerie 
observée sur les plans déjà mentionnés, per-
met à l’eau de rejoindre une zone humide 
située à l’est du sentier. Ce second rôle est 
manifestement la raison pour laquelle ces 
vestiges ont été agencés en brique alors que 
les ouvrages militaires formant la fortifi ca-
tion ont été majoritairement constitués de 
palissades et de terres issues des fossés. 

L’emploi de ces matériaux légers a engendré 
une dégradation et une disparition rapides 
de la forteresse (Duvosquel, 1980, p. 126 ; 
1983, p. 260 ; Thewes, 2007, p. 53). Les 
vestiges exhumés près de la Douve en sont 
donc de rares témoins. 

Il est difficile de dater les réfections 
intervenues sur les murs initiaux. Deux 
périodes peuvent être évoquées : soit en 
1713, lorsque les Hollandais relèvent les 
fortifi cations après une courte occupation 
française (Duvosquel, 1980, p. 126 ; 1983, 
p. 259 ; Thewes, 2007, p. 55) ; soit en 1744, 
lorsque les Français reprennent la ville et 
rétablissent une place forte (Duvosquel, 
1980, p. 126 ; 1983, p. 260).
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TOUTES PERIODES

Antoing/Péronnes-lez-Antoing : 
suivi de terrassements préalables 
à la construction d’une habitation privée
Michèle Dosogne

Le Service de l’Archéologie (Direction 
de Hainaut I, SPW) a confié à l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie la surveillance des terrasse-
ments préalables à la construction d’une 
habitation privée, rue au Bois à Péronnes-
lez-Antoing (parc. cad. : Antoing, 4e Div., 
Sect. B, no 622d). La clause archéologique 

au permis d’urbanisme était motivée par la 
mention de découvertes de tombes romaines 
ainsi que la collecte d’artefacts préhistori-
ques et romains en prospection pédestre par 
des archéologues amateurs locaux à proxi-
mité immédiate de la parcelle concernée. 
Le suivi n’a néanmoins livré aucun vestige 
archéologique. 
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