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Cinquante foyers ont été mis au jour. Quarante-neuf 
sont de plan oblong ou ovale, ont une longueur variant 
d'environ 0,30 à 0,50 m et une largeur de 0,20 à 0,30 m 
et ont été aménagés dans le comblement supérieur de 
larges fossés parcellaires. Ces foyers sont soit isolés soit 
groupés (maximum cinq foyers accolés). Le cinquan-
tième foyer est quant à lui beaucoup plus grand. De 
plan oblong, il mesure 1,50 m de long. Il est aménagé 
en dehors des fossés parcellaires et deux fosses étroites 
de plan rectangulaires lui sont associées. Ces dernières 
sont entièrement comblées par du charbon de bois. Le 
foyer est à peine creusé dans le sol encaissant qui est 
quant à lui rubéfié sur maximum 3 cm d'épaisseur. Au 
centre du foyer, une dépression circulaire, de 0,50 m de 
diamètre et de 0,05 m de profondeur, est comblée par 
des éclats de charbon de bois et des cendres.

Le mobilier issu de ces structures est très modeste. 
Il se compose de fragments de tuyaux de pipe en terre 
blanche, non décorés, de rares tessons de céramiques 
et de nombreux petits clous en fer. Le corpus céra-
mique, peu caractéristique, date l'occupation du 17e et/
ou du 18e siècle.

Cette occupation moderne s'organise donc autour 
de multiples foyers creusés dans les comblements des 
fossés parcellaires quadrillant le paysage. D'après les 
restes livrés par les couches d'utilisation, ces foyers 
ont été utilisés à des fins culinaires et la présence de 
clous en fer s'expliquerait par l'utilisation de planches 
clouées comme combustible. Le maigre mobilier et le 
peu de variété de structures plaident en faveur d'une 
occupation de très courte durée.

Ces quelques éléments permettent d'émettre l'hy-
pothèse d'un campement militaire. Le foyer de plus 
grande ampleur serait celui utilisé par un cuisinier 
pour un chaudron de grand format, ce qui explique-
rait le surcreusement repéré. Tous les autres seraient 
des foyers de simples soldats. En effet, leurs petites 
dimensions ne permettent d'y poser que des casse-
roles pouvant cuire le repas d'une à trois personnes. 
Les grandes structures quadrangulaires excavées pour-
raient correspondre à des traces d'abris qui, quoique 
peu spacieux, seraient susceptibles d'accueillir soit 
un homme couché soit plusieurs hommes assis, tête-
bêche, adossés aux parois latérales des creusements. 
Leurs dimensions variées indiquent que le campement 
date d'une époque où les tentes standardisées et régle-
mentaires ne sont pas fournies par l'armée.

Les fosses circulaires sont les seules à contenir des 
ossements. Elles sont identifiées comme étant des 
fosses détritiques. Le rôle du mât en bois associé au 
groupe de quatre fosses à tirants reste mystérieux. 
Serait-ce un simple porte-drapeau ? Ou, plus certaine-
ment, les vestiges d'une grande tente à mât central en 
bois.

Les vestiges de l'époque moderne découverts lors de 
ces fouilles ont fourni un mobilier peu abondant qui 
ne renvoie pas à un contexte de combat. Les princi-
paux arguments en faveur d'une occupation de type 
militaire résident donc essentiellement dans la proxi-
mité morphologique entre les structures découvertes 
et celles étudiées notamment à Metz, à Étaples-sur-
Mer (Lemaire, 2010) et dans le Bas-Rhin (Lefranc, 
2014), mais également dans l'intense activité mili-
taire déployée sur l'axe Ath-Enghien durant l'époque 
moderne. Toutefois, ce campement militaire n'a à ce 
jour pas encore pu être relié à un événement historique 
précis. Par manque de temps et de personnel d'une 
part et par choix des priorités d'autre part, il n'a pas 
été possible de fouiller la totalité de l'emprise du camp. 
De ce fait, l'observation partielle que nous avons de ce 
bivouac militaire ne permet pas d'en cerner correcte-
ment l'organisation spatiale et sociale. Toutefois, les 
données recueillies, quoiqu'éparses, permettent de 
connaître l'éventail des structures représentées sur le 
site et de se faire une idée des dispositifs établis sans 
pour autant pouvoir en prendre la vraie mesure.
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Dans le cadre de la restauration de l'église Saint- 
Nicolas-en-Havré, classée depuis le 15/04/1939, la Ville 
de Mons a prévu le réaménagement du parvis par l'ins-
tallation d'une rampe d'accès et d'un escalier. Elle est 
située au 107 de la rue d'Havré, à l'angle avec la rue des 
Groseilliers (parc. cad. : Mons, 3e Div., Sect. G, no 521c ; 
coord. Lambert  : 120777  est/127096  nord). Dans la 
continuité des interventions menées en 2013 (Ansieau 
& Denis, 2014), le Service de l'archéologie de la  
Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) en collaboration avec l'asbl RPA 
a suivi en deux phases la réalisation de ces travaux, 
menés par l'association momentanée Monument 


