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Plus de cinq mille morts jonchaient le champ de 

bataille ; autant d’hommes furent sévèrement bles-

sés et pris en charge par le service médical français. 

Deux mille cadavres de chevaux gisaient également 

sur le site. Le lendemain, prisonniers et civils furent 

réquisitionnés pour ensevelir les milliers de corps sans 

vie. Les morts furent déposés rapidement et sommai-

rement dans des fosses sur les lieux mêmes du combat 

ou à proximité immédiate. Le 13 mai 1745, il ne restait 

de la bataille de Fontenoy qu’un champ retourné, un 

paysage bouleversé, et un village détruit. 

Cette bataille, livrée en présence du roi Louis XV et 

du Dauphin, constitua l’une des plus grandes victoires 

des troupes françaises sous l’Ancien Régime ; elle assura 

au maréchal de Saxe et à ses troupes la prise de Tournai 

le 22 mai 1745 ainsi que de l’ensemble des Pays-Bas 

autrichiens. Le Traité de paix d’Aix-la-Chapelle, signé le 

18 octobre 1748, mit un terme à la guerre de Succession 

d’Autriche ; les terres furent rétrocédées sans contrepar-

tie à l’Autriche et Marie-Th érèse d’Autriche prit place 

sur le trône (Bois, 2012 ; Gandilhon, 2008).

Les témoins de cette bataille, livrés récemment, se 

traduisent par la présence de six fosses à inhumation 

collective dont le nombre d’individus varie de trois 

Caroline Sornasse et Geneviève Yernaux

Si Fontenoy est bien connue des historiens pour avoir 

laissé son nom à une célèbre bataille, le dialogue que 

Voltaire a su si habilement nous insuffl  er, Messieurs 

les Anglais, tirez les premiers… , s’est perpétué dans la 

mémoire populaire et continue de raviver le souve-

nir de cette bataille (Bologne, 2007). Récemment des 

fouilles, réalisées à Fontenoy, ont mis en avant la pré-

sence d’une aire d’habitat sur poteaux datée du Bronze 

fi nal et d’une occupation laténienne (cf. notice supra). 

Outre avoir livré ces vestiges protohistoriques, ce ter-

rain (5,5 ha) fut également le théâtre de la bataille de 

Fontenoy, évènement militaire majeur. Cette interven-

tion archéologique fait suite au projet d’agrandissement 

de la sucrerie ISCAL Sugar s.a. à Fontenoy (parc. cad. : 

Antoing, 2e Div., Sect. B., nos 464s, 467b et 469d/Pie ; coord. 

Lambert : 86799 est/140574 nord). À la demande du 

Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine), la 

fouille et l’étude des vestiges archéologiques ont été 

confi ées à l’asbl Recherches et Prospections archéolo-

giques en Wallonie (RPAW). 

La bataille de Fontenoy est un des nombreux 

épisodes de la guerre de Succession 

d’ Autriche (1741-1748).  En 1713, 

Charles  VI, archiduc d’Autriche, roi 

de Hongrie et de Bohème et empereur 

d’ Allemagne, promulgue une nouvelle 

loi, dite la « Pragmatique Sanction », 

selon laquelle faute de descendance mas-

culine, sa succession sera assurée par sa 

lignée féminine ; cette loi est approu-

vée en 1725. La mort de Charles  VI 

d’ Autriche, le 19 octobre 1740, ouvre une 

grave crise de succession. Sa fi lle Marie-

Th érèse d’ Autriche hérite des États héré-

ditaires de la maison des Habsbourg et 

la guerre dite de Succession d’Autriche 

éclate. La bataille de Fontenoy, située en 

marge du siège de Tournai, se déroula le 

11 mai 1745 ; l’armée française dirigée par 

le maréchal de Saxe (1696-1750) s’opposa 

à une garnison anglo-hanovrienne du duc 

de Cumberland (1721-1765) sur la plaine 

de Fontenoy. La victoire, longtemps dis-

putée, se décida en faveur des Français. 

Antoing/Fontenoy : vestiges de la bataille 

de Fontenoy (11 mai 1745)
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Vue générale d’une fosse à inhumation collective d’où neuf squelettes ont été 
exhumés. 
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