MOYEN AGE
Bernissart/Bernissart : un pied de vase tripode
en bronze des xrve-xye siècles découvert
«Au Moulin» à Harchies
Jean DUFRASNES

Monsieur S. Parent d'Harchies découvrit, il y a une dizaine d'années, un objet
en bronze isolé, lors de prospections sur le
territoire d'Harchies, au lieu-dit «Au
Moulin».
Cet objet massif, de section t1iangulaire, épouse grossièrement la forme d'une
botte et porte des stries laissées par un
outil (haut. : 7 cm). La partie supérieure,
inclinée vers l'arrière, est faiblement concave; son pourtour déborde légèrement et
présente des traces d'arrachement. Il s'agit
d'un pied de vase tripode des XIV'-XV' siècles qui trouve ses correspondants parfaits
sur un récipient d'Oordegem (De Swaef,
1985). Une telle marmite en bronze fut
«découverte» à la fin du xrxe siècle à
Renaix; elle contenait une panoplie d'instruments chirurgicaux gallo-romains.
Entrée dans les collections du Musée du
Centenaire à Mons, elle est aujourd'hui
perdue.
Lors d'un séjour en Pé1igord, nous avions pu acquérir un ex-voto en bronze,
supposé gallo-romain, figurant sommaire-

ment une «jambe», ou du moins la partie
en dessous du genou. Aucun détail anatomique n'est figuré (haut.: 5,5 cm). Sur un
côté, elle porte une croix de Saint-André,
frappée au burin, censée indiquer la zone
douloureuse. Une jambe semblable, attribuée elle aussi à l'époque gallo-romaine,
fut trouvée lors de fouilles anciennes à la
prison d'Arras (Belot et al., 1986). Selon
l'inventeur, un bras (votif?) accompagnait
cet objet. La jambe en notre possession et
celle d'Arras offrent les mêmes particularités que le pied de marmite d'Harchies, à
savoir cette concavité et ce petit débordement de la face supé1ieure. Il est possible
qu'il s'agisse, dans les deux cas, de pieds
de marmite de la fin du Moyen Age et non
d'objets gallo-romains.
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Tournai/Tournai : analyses micro-archéologiques
et carpologiques d'une couche de« terre noire»,
quai Taille-Pierre
Christine LAURENT

Des prélèvements ont été effectués à
deux reprises, en novembre 1997 et en
août 1998, dans le profil archéologique 1,
et plus précisément dans l'épaisse couche
de «terre noire» présente tout le long de la
coupe réalisée au niveau du chœur de
l'église du couvent des Frères mineurs,
situé au quai Taille-Pierre à Tournai. Les
fouilles ont été menées par le Service de

l' Archéologie (Direction de Hainaut I,
MRW; Ingels, 2000).
Onze échantillons ont été prélevés à
plusieurs endroits dans cette couche profonde d'environ 80 cm et datée des
environs du XIII' siècle. A plusieurs reprises déjà, lors des sondages réalisés à la
cathédrale ou sur la Grand-Place, le soussol de Tournai avait révélé des couches
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A gauche, «jambe votive» du Périgord; à
droite, pieds de marmite d'Harchies.
Echelle 112.

