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horizontal ; d’autre part un foyer extérieur rectan-

gulaire. La fosse principale présente des dimensions 

relativement réduites et variables  : entre 1 et 3 m². 

Deux structures (F015 et F016) présentent dans la 

fosse principale des banquettes périphériques étroites 

et semblent avoir comporté un à deux aménagements 

accueillant d’étroits poteaux. Le foyer, de dimension 

réduite, est toujours situé légèrement plus haut que le 

fond de la structure excavée principale. L’extrémité de 

cet aménagement est caractérisée par une forte rubéfac-

tion des parois et du fond. Chacune de ces structures 

présente un dépôt lié à sa phase d’utilisation, de même, 

chaque foyer présente encore des rejets cendreux liés 

à sa dernière phase de fonctionnement. Le matériel 

archéologique issu de leur comblement d’abandon 

(céramique – essentiellement de la vaisselle à boire –, 

pipes en terre cuite, clous et outils en alliage ferreux) 

correspond à des contextes de la fi n du 16e siècle et du 

tout début du 17e siècle. Le collage de tessons provenant 

de fosses distinctes, et la similarité des ensembles maté-

riels recueillis laissent à penser que toutes ces structures 

furent comblées simultanément. Ces structures exca-

vées peuvent être rapprochées d’exemples typologi-

quement identiques découverts à Marcq-en-Barœul 

« Le Cheval Blanc » (France, dép. du Nord ; Cense-

Baquet, 2010), d’autres ensembles mis au jour sur le 

site d’Étaples-sur-Mer « Camp de Montreuil » (France, 

dép. du Pas-de-Calais ; Lemaire, 2010), ou encore 

sur le site de Gasperich « Grossfeld » (Luxembourg ; 

Wagner, 2011). Sur ces trois sites, les structures exca-

vées ont été identifi ées avec certitude comme vestiges 

de campements militaires documentés par les sources 

historiques (troupes en stationnement ou bivouac plus 

temporaire selon les cas). Bien que ces trois exemples 

soient issus de contextes plus tardifs que ceux décou-

verts à Frameries, ils illustrent clairement le même type 

d’établissement. Nous pouvons donc voir en chaque 

fosse le vestige de tentes de camp aménagées de petits 

foyers extérieurs. Les creusements placés sous les tentes 

peuvent se comprendre comme la volonté d’augmenter 

la hauteur sous toile ou de réduire la prise au vent de 

l’installation. La profondeur initiale des creusements 

devait avoisiner au minimum les 50 à 80 cm. Les foyers 

extérieurs, disposés systématiquement suivant la même 

orientation, sont positionnés à l’extrémité des tentes. 

Les toiles sont positionnées sous les vents dominants 

pour éviter incendie et enfumage. L’étroitesse de cer-

taines installations (inférieure à 1 m²) pourrait évoquer 

les cuisines de camp, mais la présence de logements 

individuels plutôt inconfortables et exigus n’est pas 

à exclure. L’abondante présence de restes de clous dans 

le comblement abandonné des foyers pourrait indi-

quer l’emploi de bois de récupération pour le chauff age, 

l’éclairage ou la cuisine. Quant au matériel, il évoque 

les découvertes eff ectuées sur les sites similaires : reliefs 

de repas, cruches, pipes en terre cuite témoignent de la 

vie quotidienne des soldats. 

Trois autres structures équipées d’un petit foyer 

(F004, F008 et F012, hors plan de détail) ont été repé-

rées au sud des parcelles investiguées. Leur typologie 

et le matériel associé diff èrent sensiblement des struc-

tures rencontrées précédemment si bien que ce second 

ensemble peut être considéré comme une occupation 

militaire diff érente. À nouveau, les structures encavées 

sont composées de deux parties : d’une part une fosse 

oblongue, aux contours diffi  cilement cernables ; d’autre 

part un foyer positionné sur le fl anc nord-est du creu-

sement principal. Les parois fortement rubéfi ées du 

foyer présentent des aménagements réalisés en briques 

superposées ou le négatif de celles-ci. Ces structures, 

moins bien conservées et pauvres en matériel, peuvent 

être globalement datées du 16e ou 17e siècle sans plus 

de précision.

Selon toute vraisemblance, ces vestiges illustrent 

deux installations militaires distinctes dans l’espace 

et le temps. Campement de siège, bivouac de troupes 

en transit ou quartiers d’hiver… aucune indication ne 

permet de l’établir. La présence de vestiges de camps 

militaires dans ce secteur peut sans doute s’expliquer 

par la position du site, situé à 5 km des murs de la 

ville de Mons et dominant le paysage. Il est impossible 

à ce stade de la recherche d’identifi er les acteurs de 

ces installations : aucun indice matériel probant n’a 

été révélé. De même, les premières recherches his-

toriques et cartographiques réalisées au sortir de la 

fouille n’ont pas permis d’associer ces vestiges à un 

évènement militaire particulier. Cette première étude 

a néanmoins permis de localiser à proximité immé-

diate du site diff érentes positions stratégiques privi-

légiées par les troupes assiégeant la ville de Mons au 

cours du temps. 

On peut aisément se représenter la confi guration 

de tels campements, en se référant aux nombreuses 

illustrations livrées par leurs contemporains. Sièges de 

ville, campagnes militaires et déplacements de troupes 

furent autant d’occasions de représenter la grandeur 

des armées et, au passage, de témoigner de la vie quo-

tidienne des camps. 

Les découvertes wallonnes en matière d’archéologie 

des campements militaires des Temps modernes sont 

rares. Du moins, c’est que laisse supposer la biblio-

graphie disponible. Au vu de l’histoire mouvementée 

de nos régions au cours des siècles, il y a fort à penser 

que des sites similaires sont conservés un peu partout 

en Wallonie, avec une préférence pour la proximité 

des villes fortifi ées, des champs de batailles documen-

tés et les zones de contrôle frontalier. Bien heureuse-

ment, grâce à la découverte de vestiges de campements 
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