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Sous l'impulsion de l'intercommunale IDEA, la 
zone d'activité économique du Crachet est appe-
lée à connaître, dans quelques années, un impor-
tant développement territorial sur plus de 17  ha. Un 
diagnostic archéologique a dès lors été entrepris par 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine), 
en novembre 2015, sur les terrains visés par le projet 
(parc. cad. : Frameries, 1re Div., Sect. A, nos 103g, 112h2, 
141, 130f, 143c et 138d  ; coord. Lambert moyennes  : 
117341 est/123004 nord). La multiplication des décou-
vertes lors du diagnostic a entraîné une seconde inter-
vention, orientée cette fois vers l'analyse systématique 
des secteurs sensibles. Outre une majorité de vestiges 
associés à différents épisodes militaires modernes (cf. 
notice infra), une occupation protohistorique a été 
mise au jour et fouillée entre mai et octobre 2016.

Le Crachet, site industriel d'un charbonnage 
éponyme, se trouve sur le bord sud du Bassin de 
Mons. Il occupe un versant descendant du relief du 
Haut-Pays se dirigeant vers la dépression de la Haine. 
L'occupation est installée sur le sommet et le versant 
est d'un plateau juché à une altitude de 82 m. Le site, 
à la toponymie sans équivoque « Belle vue », offre un 
point de vue remarquable sur la vallée de la Haine au 
nord, le Mont Éribus et la vallée de la Trouille au nord-
est, et sur des kilomètres à la ronde vers l'est. Les sols 
sont essentiellement constitués de limons homogènes 

bien drainés. Les dépressions et anciens vallons ont été 
colmatés par un léger colluvionnement alors que çà et 
là, les affleurements de craie sont observés immédiate-
ment sous les niveaux de labour.

Vingt structures en creux et une sépulture ont été 
explorées au cours de la fouille. Installées en bordure 
du plateau, elles ne révèlent aucune réelle concentra-
tion ou organisation. Bien que 20  % de la superficie 
du site a été diagnostiquée et décapée, elles constituent 
les seuls éléments tangibles de l'habitat de l'Âge du Fer.

Hormis trois chablis ayant servi de dépotoir, la 
plupart des fosses correspondent à des creusements 
anthropiques, au profil irrégulier et peu profond. 
Initialement destinées à l'exploitation du substrat 
limoneux, elles sont de plans circulaire (cinq struc-
tures d'un diamètre allant de 0,96 m à 1,60 m), ovale 
(cinq fosses ; long. : 1,22 m à 3,92 m ; larg. : 0,84 m à 
3,30 m), oblong (deux fosses ; long. : 2,04 m à 2,23 m ; 
larg.  : 0,26 m à 0,54 m) ou tout à fait irrégulier (cinq 
ensembles). Parmi les fosses à plan circulaire, quatre 
possédant un fond plan pourraient correspondre à des 
silos rapidement comblés après leur ouverture.

Une première expertise du mobilier archéologique, 
toujours en cours de restauration, a permis de distinguer 
quatre ensembles clos explicites, témoins d'une longue 
présence humaine sur le site (pour l'analyse détaillée, se 
référer à Authom, Denis & Guillaume, 2017).

La fosse F009

Il s'agit d'une fosse au plan et au profil irréguliers 
atteignant 4,86  m de long pour 2,97  m de large. Le 
creusement présente deux cavités dont l'une, au droit 
d'un surcreusement nettement marqué, est conservée 
sur une profondeur maximale de 0,83  m  ; les parois 
de cette dernière sont verticales et le fond plan. Le 
comblement se caractérise par une succession de limon 
lessivé/décanté, de dépôts anthropiques charbonneux 
et d'effondrements de parois. Le matériel céramique se 
rencontre aussi bien dans les comblements initiaux que 
dans les remblais sommitaux. Toutefois, deux impor-
tantes concentrations de récipients pratiquement 
complets sont à noter à l'extrémité est de la fosse, en 
association avec des rejets riches en charbon de bois.

Le mobilier a été utilisé pour la présentation, la 
cuisson ou le stockage des denrées alimentaires. À 
quelques exceptions près, la pâte est assez grossière 
et peut contenir un dégraissant lithique épais. On y 
dénombre une petite coupe carénée munie d'une lèvre 
en biseau oblique (A), une jatte carénée à bord légè-
rement rentrant et lèvre aplanie (B), un pot à panse 
éclaboussée conservé à l'état fragmentaire (C), un pot 
à bord rentrant avec décor digité sur la lèvre (D) et 
un grand vase de stockage à petit col droit (E). Dans 


