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à neuf par fosse, soit vingt-quatre squelettes de soldats. 

Certains portaient les traces d’impacts de projectiles, 

alors que d’autres possédaient encore, dans la cavité 

crânienne, la balle de mousquet qui leur fut fatale ; 

éléments qui permirent d’associer très rapidement ces 

individus à la bataille de Fontenoy. Deux fosses sup-

plémentaires contenant des restes osseux, sans aucun 

doute des chevaux de la cavalerie, furent localisées 

à proximité immédiate des charniers. Ces découvertes 

viennent compléter le tableau des vestiges déjà connus 

et datés de l’époque moderne, tels que plusieurs char-

niers totalisant environ une centaine de soldats, révélés 

lors d’importants travaux de construction de bâtiments 

annexes de la sucrerie ISCAL Sugar s.a. réalisés entre 

1990 et 1994, ainsi que les neuf squelettes de chevaux 

découverts lors des campagnes archéologiques menées 

de 2003 à 2007 sur les terres visées par l’extension des 

carrières d’Antoing (Soleil, Tripnaux & D’Hulst, 1994 ; 

Authom, 2008). 

Seul le contenu des trois fosses relevées lors du dia-

gnostic réalisé au printemps 2012 a été prélevé minu-

tieusement et fait l’objet d’une étude anthropologique 

(par G. Yernaux, en cours). Les cinq fosses supplé-

mentaires repérées lors des travaux de terrassement ne 

furent que partiellement fouillées. 

L’analyse des ossements devrait notamment per-

mettre, dans le cas d’inhumation collective à la suite 

d’un confl it, d’identifi er diverses pathologies trauma-

tiques et d’en constituer un référentiel. Il s’agira aussi de 

distinguer la chronologie ou la simultanéité du dépôt ; 

l’analyse de ces gestes permettra de mieux comprendre 

les comportements dans ces contextes particuliers d’in-

humation (Rigeade, 2008). 

La première fosse d’une surface d’environ 

2,6 m × 1,5 m contenait quatre individus, la seconde, 

de mêmes dimensions, renfermait trois squelettes. La 

troisième, de dimension carrée (3 m × 3 m), a livré neuf 

individus dont sept reposaient sur le ventre (« procubi-

tus » ventral) et deux sur le dos (décubitus dorsal). Le 

maintien des connexions anatomiques et la persistance 

de volumes attestent d’une inhumation où les corps ont 

été rapidement agencés et ensevelis, ils ont gardé leur 

position de dépôt. La fouille révéla que les corps furent 

déposés simultanément tête-bêche dans des fosses exi-

guës. L’absence de matériel indique que les soldats ont 

probablement été dépouillés avant l’enfouissement, 

chose courante dans ce type d’inhumation. 

La découverte de corps portant les traces d’une mort 

violente (ex. impacts de projectiles) interpelle. Une 

approche de la gestion funéraire sur les champs de 

bataille, à partir des données de terrain (position des 

corps, simultanéité des dépôts) et des résultats de l’étude 

anthropologique, permet une meilleure compréhension 

des évènements historiques. L’estimation de l’âge et de 

la taille des soldats devrait permettre d’appréhender 

les questions de recrutement. Au 18e siècle, en France, 

l’armée était permanente et composée de volontaires 

s’engageant au minimum pour six ans. Les offi  ciers 

faisaient carrière et percevaient un traitement régulier. 

L’autorisation de recruter était accordée uniquement 

aux capitaines par commissions signées de la main du 

roi. Le soldat volontaire devait être apte au service, c’est-

à-dire avoir entre 17 et 35 ans, et être sain de corps et 

d’esprit. Un âge épars au sein des inhumations témoi-

gnerait de la présence de soldats de métier, alors que 

l’âge uniforme des soldats peut révéler qu’il s’agissait 

de recrues ou de soldats engagés en vue du confl it. Le 

recrutement en période de guerre avait recours pour 

compléter et/ou conserver les eff ectifs en place à plu-

sieurs moyens : le maintien en activité des engagés en 

fi n de contrat, l’amnistie des déserteurs et la création 

de nouvelles formations. Par ailleurs, que la taille soit 

uniforme ou pas, cela suggère une appartenance des 

combattants à un même groupe et qu’ils aient été assem-

blés en fonction de cette dernière ; par exemple, pour 

entrer dans un régiment de grenadiers, une haute taille 

était exigée (Gandilhon, 2008). 

Les premiers résultats de cette étude ont révélé, 

lorsque l’état des ossements le permettait, qu’il s’agis-

sait d’individus masculins, éléments confi rmés par les 

Détail de deux crânes portant les traces d’impacts de 
projectiles.
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