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Frameries/Frameries : exploration de 
campements militaires liés aux sièges 
de la ville de Mons (fin 16e-18e siècle ?), 
zoning du Crachet, site « Belle vue »

Nicolas Authom et Marceline Denis 

Le déploiement d'un important projet de zoning de 
plus de 17 ha sur les hauteurs de Frameries a amené 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) 
à entreprendre un vaste diagnostic sur le site. La 
découverte de vestiges de campements militaires 

sur une parcelle proche (Denis, 2014) avait déjà 
permis l'identification de secteurs particulièrement 
favorables au positionnement de troupes militaires 
lors des sièges de la ville de Mons. Cette nouvelle 
intervention offrait l'opportunité de compléter le 
corpus de structures archéologiques et de perce-
voir l'organisation et les caractéristiques de ce type 
d'installation sur une plus vaste surface. Les résultats 
positifs de l'évaluation initiée en novembre 2015 ont 
motivé des décapages extensifs dès mars 2016. Si le 
site a révélé une intéressante occupation du Second 
Âge du Fer sur l'ensemble du plateau (Authom, 
Denis & Guillaume, 2017 ; cf. notice supra), ce sont 
les vestiges de campements militaires qui dominent 
numériquement l'ensemble des découvertes. Leur 
présence à Frameries s'explique par la position 
stratégique du site. Les cartes militaires éditées 
entre le 16e et le 18e  siècle mettent en évidence la 
présence systématique d'une véritable couronne de 
campements autour de la ville assiégée, occupant 
l'ensemble des positions topographiques dominantes 
et cernant ses principaux accès. Le site « Belle vue » 
répond à ces caractéristiques  : il domine les vallées 

Frameries, site « Belle vue » : les quatre catégories de structures rencontrées au sein des campements militaires : a. Les foyers simples, 
avec ou sans fosse contiguë ; b. Les abris semi-excavés ; c. Les grands feux ; d. Les fosses oblongues.


