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Enfin, la quatrième catégorie de vestiges comporte 
diverses fosses oblongues (d), observées sur une 
portion congrue du site. Ces fosses, qui atteignent 
jusqu'à 5,60  m de long pour une faible profondeur, 
ont été comblées par des rejets de substrat rubéfiés, du 
charbon de bois ou encore des rejets alimentaires. À 
ce stade de l'étude, une fonction de fossé de drainage 
périphérique autour de grandes tentes rectangulaires 
semble pouvoir leur être attribuée. 

Les secteurs investigués au cours de cette campagne 
ont parfois subi un arasement important. Le nombre 
de structures dégagées n'offre probablement qu'une 
image très partielle de la densité initiale des vestiges 
et de l'étendue des campements. L'étude du matériel 
devrait permettre un phasage des contextes afin de les 
relier aux différents sièges subis par la ville de Mons, 
entre la fin du 16e  siècle et le 18e  siècle. L'indigence 
des ensembles matériels, caractéristique de ce type 
de contexte, entrave considérablement l'identification 
d'un évènement militaire précis.

Les découvertes réalisées à Frameries, en 2012 et 
en 2015-2016, font écho aux recherches menées en 
Europe septentrionale sur les positions de sièges 
de villes ou sur les sites de bivouacs. L'archéologie 
des pratiques militaires est encore peu active en 
Wallonie malgré les prédispositions de notre terri-
toire. S'attardant sur l'examen de la mise en pratique 
des principes théoriques de la castramétation, 
l'analyse de la capacité des troupes à s'adapter aux 
contingences locales ou encore sur le témoignage 
matériel laissé par les troupes en stationnement, 
ces recherches permettent d'aborder sous un jour 
nouveau les grands évènements historiques, bien 
souvent perçus par les seuls prismes littéraires ou 
iconographiques. La confrontation des nombreuses 
sources documentaires et matérielles désormais 
disponibles enrichit incontestablement la compré-
hension des conditions de subsistance des belligé-
rants aux portes de la ville.
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Mons/Mons : rue de la Clef, 9, maison 
« À la tête saint Jean », archéologie du 
bâti et suivi des travaux

Cécile Ansieau

La maison millésimée 1766 et nommée « À la tête saint 
Jean » ainsi que l'indique l'inscription située au- dessus de 
l'entrée, de part et d'autre d'une enseigne peu commune 
représentant une tête coupée sur un plat, a été classée le 
5 avril 1990. Ce bâtiment étroit et haut présente une façade 
en pierres taillées plaquée contre les murs en briques 
alors que l'intérieur du bâtiment comporte des éléments 
visiblement plus anciens tels qu'un escalier à vis en bois 
conservé du rez-de-chaussée au deuxième étage ainsi que 
les sommiers de poutres des différents étages. Il a fait l'objet 
de travaux de stabilisation au milieu des années 2000. 

Le souhait du dernier propriétaire du lieu de restau-
rer au mieux et au plus vite la maison a réactivé la 
procédure de certificat de patrimoine en y incluant, 
cette fois, une étude archéologique avant toute inter-
vention et au moment des travaux (parc. cad. : Mons, 
1re Div., Sect. H, no 255).

Durant une dizaine de jours, une équipe du Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 
(DGO4  / Département du patrimoine) s'est rendue 
sur place afin de dégarnir, là où c'était possible, les 
murs du rez-de-chaussée et des étages, permettant de 
nombreuses observations aux différents niveaux. Ainsi, 
des arrachages de murs, les vestiges de la cheminée 
arasée et des restes d'enduits ont été mis en évidence 
au rez-de-chaussée, de même que l'emplacement de 
l'ancienne porte vers l'arrière de la parcelle.

La cage d'escalier a fait l'objet d'un examen appro-
fondi et de relevés précis d'éléments  tels que ferrure 
et des encoches réalisées pour le placement de portes 
destinées à isoler l'habitation du froid. Les marches 
s'articulent autour d'un tronc d'une seule pièce, elles 
sont maintenues par des chevilles en bois  ; aucune 
marque de montage n'a été observée. La structure de 
la cage d'escalier est réalisée en pans de bois dont les 
espaces vides sont remplis de briques dès l'origine. 

Le foyer du grand feu F059, avec son imposant dépôt char-
bonneux et les trous de piquets observés sous cette couche.


