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de contreventements. L’espace domestique est donc 

libre de circulation, aucun poteau n’encombre la sur-

face couverte. Aucune trace de tranchées de fondation 

n’a été relevée.

Deux structures de combustion, remarquables par 

leur contenu, ainsi que deux petites fosses ont été 

mises au jour au sein de la construction. Les deux 

fours rudimentaires sont matérialisés par des creu-

sements à parois verticales et présentent les caracté-

ristiques usuelles des structures de combustion : des 

traces de rubéfaction intense relevées sur les parois et 

la présence d’un horizon charbonneux en fond de fosse. 

Leur remplissage est constitué d’un limon argileux gris 

à noir cendreux avec des morceaux de terre rubéfi ée 

et comporte une quantité abondante de céramiques 

superposées les unes sur les autres. Le four principal 

est de plan circulaire (1,40 m de diamètre) ; son profi l 

légèrement en cuvette est conservé sur une profondeur 

de 0,65 m. De plus petites dimensions, le second four est 

de forme ovoïde (1,02 m × 0,80 m) et présente un état de 

conservation de 0,14 m de profondeur. Ces structures, 

distantes de 6,30 m, devaient fonctionner de manière 

synchrone. Le matériel issu des deux fours se compose 

de rebuts de cuisson avec des fragments de poteries 

complètement déformées en cours de fabrication. Cette 

production se compose notamment de grandes jarres 

à ouverture évasée rehaussée d’impressions au doigt et 
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Le projet d’agrandissement de la sucrerie ISCAL Sugar s.a. 

à Fontenoy ainsi que la richesse du contexte histo-

rique du lieu, ont permis au Service de l’archéologie 

de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) et à l’asbl Recherches et 

Prospections archéologiques en Wallonie de mener 

conjointement un diagnostic suivi d’une fouille 

archéologique en 2012. Réalisée sur une emprise de 

5,5 ha, l’opération a révélé la présence d’un site avec 

une succession d’occupations (parc. cad. : Antoing, 

2e Div., Sect. B., nos 464s, 467b, 468c et 469d/Pie ; coord. 

Lambert : 86784 est/140564 nord et 86666 est/140646 

nord). Les premières phases répertoriées datent de 

l’époque protohistorique, tandis que la découverte 

de huit fosses à inhumation collective est attribuée 

à l’époque moderne, plus précisément à la Bataille de 

Fontenoy (11 mai 1745). L’étude du site n’ayant pas 

encore été réalisée, il s’agit ici d’une présentation suc-

cincte des structures protohistoriques.

Un habitat sur poteaux remarquable

Un décapage, réalisé sur une surface de 1 375 m2, 

a mis en évidence un bâtiment matérialisé au sol par 

18 trous de poteaux dont l’organisation permet d’iden-

tifi er un édifi ce de plan rectangulaire orienté ouest/est 

(22,20 m × 6,35 m, d’une superfi cie au sol d’environ 

141 m2). Les alignements de ces structures fossoyées 

sont défi nis par deux caractéristiques : la régularité d’in-

tervalle (3,15 m) et leur symétrie. Les trous de poteaux, 

circulaires, varient de 0,44 m à 0,52 m de diamètre ; leur 

profi l présente un creusement en U conservé sur une 

profondeur moyenne de 0,16 m. Le comblement est 

composé d’un limon argileux de teinte gris à brun foncé, 

avec inclusions de charbon de bois et de terre rubé-

fi ée. Les pieux, de section quasi circulaire, ont pu avoir 

0,20 m à 0,26 m de diamètre (calibre moyen). Ils sont 

soit à fond plat et aux parois verticales, soit légèrement 

en cuvette ; leur état de conservation varie de 0,03 m à 

0,23 m de profondeur. Les poteaux sont matérialisés 

par un limon argileux gris foncé à noir cendreux avec 

des traces de rubéfaction et des inclusions de charbon 

de bois ; onze poteaux ont révélé des éléments de calage 

(terre rubéfi ée/couche indurée). Ce bâtiment semble 

dépourvu de poteaux internes, supposant la présence 

Antoing/Fontenoy : une succession 

d’occupations protohistoriques
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L’habitat sur poteaux vu depuis l’ouest. Au centre, le four 
principal.
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