
DES SOLDATS EN CAMPAGNE :
SUR LES TRACES D’UN CAMPEMENT
MILITAIRE MODERNE 

Un archéologue achève la fouille d’une fosse creusée sur 20 cm de profondeur. 
Elle a servi de cuisine pour des soldats du campement. 
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UN CAMPEMENT ORGANISÉ EN LIGNES
Le campement s’organise en plusieurs lignes parallèles. Cependant, elles sont loin de refléter la 
rigueur vantée dans les manuels militaires. En effet, les trois lignes présentent une succession 
hétéroclite de fosses de tailles différentes : cuisines, emplacements de tente, foyers isolés pour 
l’éclairage ou le chauffage.

Même si les alignements
des fosses sont peu rigoureux,
l’organisation du campement 
en lignes parallèles se distingue
nettement sur cette vue aérienne 
du site.
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Ce dessin représente un campement militaire, en 1575, lors des guerres d’Indépendance des Pays-Bas. L’organisation en 
lignes est peu stricte. Certaines tentes sont plus grandes que d’autres. Le camp militaire découvert à Harnes pourrait avoir
ressemblé à celui-ci. 
Extrait de Recueil de plans de villes et de châteaux, de fortifications et de batailles, de cartes topographiques et géogra-
phiques, se rapportant aux règnes de Charles-Quint, de Philippe II et d’Albert et Isabelle, 1585-1622, Pierre Le Poivre 
(1546-1626), Bruxelles, 1616, KBR : Ms.19611.



LE REPAS DU SOLDAT
Ces deux fosses rectangulaires sont équipées d’une 
excroissance qui abrite un foyer. Dans la première, 
la trace de chauffe circulaire marque l’emplacement 
d’une marmite destinée à la préparation des repas de 
soldats. Dans la deuxième, des banquettes ont été 
façonnées pour que les soldats puissent s’asseoir
le temps du repas.

Les archéologues prélèvent les sédiments déposés au fond des fosses. Ils seront tamisés dans l’espoir de retrouver des graines, des 
charbons de bois et des esquilles d’os. Ces indices permettront de connaitre la provenance du bois de chauffage et de déterminer 
le type d’alimentation des soldats.
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LE REPOS DU SOLDAT
Les tentes des soldats étaient implantées dans des fosses pour réduire la prise au vent de la toile. 
Certaines étaient équipées d’un foyer pour le chauffage et de quelques marches pour un accès plus 
commode. Le système de maintien de la toile, sans doute limité à quelques piquets, n’a pas laissé de 
trace archéologique.

Cet extrait de plan représente 
les installations militaires 
liées au siège de Douai 
en 1710.
Le camp militaire découvert
à Harnes se situe dans
la zone entourée, entre les 
lignes françaises à l’ouest 
et les lignes alliées 
(Angleterre, Provinces-Unies 
et Saint-Empire) à l’est.
Extrait de « Carte très 
particulière des environs 
de Douay où l’on voit les 
lignes de circonvalation, 
comme aussy l’innondation 
faite par la Scarpe ; et les 
retrenchements de l’Armée 
des Alliés dans la plaine 
de Lens le 30 avril 1710 », 
Eugène Fricx (1644-1730), 
Bruxelles, 1710, Bibliothèque 
nationale de France.

Un tuyau de pipe en terre 
cuite et gravé aux armoiries 
de la ville de Leyde
(Pays-Bas) témoigne 
de l’usage du tabac lors 
des temps libres.
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Les archéologues ont découvert quelques rares objets ayant appartenu aux soldats. Parmi eux, un 
éperon et un bouton d’uniforme permettront peut-être d’identifier l’armée et de dater le campement. 
L’objectif de l’étude à venir est d’expliquer la présence de ces soldats dans la campagne de Harnes. 
S’agit-il d’un camp militaire lié au siège de Douai en 1710 ?


