de production de tels accessoires vestimentaires.
A notre connaissance, en ce qui concerne
le territoire de la Belgique actuelle, aucune
autre fibule ansée symétrique ornée d'inclusions de veITe n'a été publiée. En France, la
découverte d'une fibule semblable est signalée dans le dépatiement de la Somme. Une
autre, présentant des analogies avec notre
exemplaire et datée des vwe-ixe siècles, provient de Trèves.
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Rumes/Rumes: découverte d'un mortier en pierre
Pierre VANCAUWENBERGHE

Ce mortier fut découvert à Rumes au
lieu-dit « Rouvroir » lors du creusement de
fondations pour la construction d'un hangar et reste la propriété de l'inventeur.
Il est en grès. Deux déversoirs opposés
rejoignent la base carrée par une saillie ttiangulaire. Les deux autres arêtes de la base
remontent jusqu'à l'ouverture extérieure
du creuset en formant deux poignées. La
facture est grossière ; la panse du mortier
est très irrégulière mais l'aspect général est
très harmonieux. L'intétieur du creuset a
gardé de nombreuses traces de piquetage.
Diamètre intérieur moyen d'ouverture
du mortier: 27,50 cm, à l'extérieur:

38 cm; hauteur: 26 cm; largeur moyenne
de la base: 29,50 cm. Epoque médiévale;
le Medieval catalogue (Saunders, 1991) en
propose un identique et le date du xrne ou
du XIVe siècle.
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Saint-Ghislain/Saint-Ghislain : matériel médiéval
découvert sous le foyer Sainte-Elisabeth
Eric LEBLOIS et Yves LEBLOIS

Sis rue d' Ath, n° 33, au cœur de la ville
de Saint-Ghislain, le foyer Sainte-Elisabeth a récemment procédé à de grands travaux de rénovation: l'une des ailes de
cette maison de repos et de soins, vétuste,
a été démolie et remplacée par un nouveau
bâtiment (parc. cad.: Sect. B, n°s 83r, 83s,
83t et 84g). C'est en examinant des déblais
provenant de ses fondations qu'une grande
quantité de fragments de récipients en
céramique médiévale ont été découverts
en cette fin d'année 2003.
D'après leur inventeur, ils se trouvaient
dans une teITe très noire pouvant même
laisser croire, à certains endroits, à des
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traces d'incendie et étaient accompagnés
de nombreux ossements d'animaux de
boucherie, de quelques objets en fer déformés par la rouille, de clous ... Leur examen
révèle de nombreuses traces de phosphates.
Ils ont donc séjourné dans un milieu
humide très 1iche en éléments organiques
(dépotoir, fond de fossé ou latrines?).
Il est fort regrettable que ce matériel
n'ait pas été mis au jour dans des conditions autres que des déblais de fondations.
Il est ainsi très difficile de juger de la profondeur à laquelle il se trouvait. Vu les circonstances, elle peut cependant être de
plus de 2,50 m.

