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En février 2012, une intervention archéologique s’est 

tenue sur le site d’un futur lotissement de 3,75  ha 

situé sur l’entité de Frameries (parc. cad.  : Sect. A, 

nos 203F, 207, 208, 206, 205E2 ; coord. Lambert 72  : 

117393 est/122551 nord). Cet espace était jusqu’alors 

documenté comme site d’extraction de craie avec une 

importante activité de fours à chaux et d’exploitations 

houillères attestées dès le 18e siècle. L’évaluation en 

tranchées continues, complétée par quelques extensions 

ponctuelles, révéla les vestiges d’occupations militaires 

isolées en deux secteurs distincts.

Une structure rubéfi ée circulaire (F001, hors plan de 

détail) atteignant près de 4 m de diamètre fut observée 

au nord des parcelles. Cet élément est caractérisé par la 

présence d’un creusement en « fer à cheval » positionné 

autour de l’aire de combustion. L’excavation présente 

des parois verticales et un fond plan jonché par endroits 

de fragments de charbon de bois. La fouille de cette 

structure a permis d’identifi er trois états distincts du 

fait (utilisation – comblement partiel – réutilisation), 

probablement très proches dans le temps. Le matériel 

céramique associé n’a pu être daté avec précision. Par 

comparaison, cette structure peut être rapprochée d’un 

exemplaire similaire découvert récemment sur le site 

de Famars « Mont Houy » (France, dép. du Nord ; 

Clotuche, 2012). Cette structure, identifiée comme 

« foyer de campement », fait partie d’un vaste campe-

ment militaire établi par l’armée française de Louis XIV 

lors du siège de Valenciennes en 1669. L’exemplaire 

mis au jour à Frameries peut se comprendre comme 

un foyer de plein air et ses aménagements. La présence 

d’une tranchée périphérique pourrait tout aussi bien 

s’expliquer par la volonté de préserver le campement 

des incendies en isolant le foyer que par le souhait de 

disposer d’une banquette où s’asseoir. 

À une trentaine de mètres plus au sud, quatre struc-

tures excavées furent découvertes (F003, F015, F016 

et F017). Elles sont positionnées à faible distance l’une 

de l’autre, comme établies en batterie. Ces structures 

sont composées de deux parties distinctes : d’une part 

une fosse quadrangulaire à fond plan et globalement 

Frameries/Frameries : vestiges 

de campements militaires 

(fi n 16e-début 17e et 18e siècle)
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Plan de détail. Vestiges de campement : structures excavées correspondant à des aménagements sous tentes.
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