
Souvenir de pèlerinage en alliage en plomb. 
Echelle 112. 
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xvne siècle. On rencontre principalement 
(80 % ) une pâte fine à cuisson réductrice, 
gris moyen, sonnante et homogène avec 
un dégraissant quartzeux visible mais de 
petit calibre. Ses propriétés de résistance 
et d'étanchéité sont bien connues. Le 
second type de fabrique fréquelilillent 
représenté (12 % ) est une pâte à cuisson 
oxydante orange clair presque toujours 
ornée d'une couverte brillante de couleur 
rouge-orange (42 %), verte (36 %) ou 
brun-jaune (22 % ). Les formes sont 
variées : tèles, écuelles et tenines sont très 
abondantes ; viennent ensuite les cruches 
et pichets, puis les pots globulaires, mar
mites tripodes et les couvre-feux. 
Quelques janes-saloirs et vases de conser
vation ont été recueillis, ainsi qu'un 
fragment de chaufferette ajourée. La 
décoration de la céramique consiste essen
tiellement en impressions digitées, très 
vigoureuses sur les pâtes grises, pinçant 
les pieds, festonnant les fonds, ornant les 
anses de cruches et de couvre-feux 
(Barton, s.d.; Blieck & Vadet, 1986; 
Bonvarlet, 1998; Matthys, 1976; Vêche, 
1990). Les monnaies (liards, mites, jeton) 
dégagées hors contexte furent soumises à 
M. René V an Laere (Provinciaal Gallo
Romeins Museum, Tongres) qui les date 
du XV' au XVII' siècle. 

Le matériel métallique est quant à lui 
représentatif des XIII' et XIV' siècles et 
couvre des domaines vaiiés : construction 
(clous, fiches et crochet), armes (caneaux 
d'arbalète), vie quotidienne (cuillère, cou
teaux, pièces de vêtement; Maurer, 1961 ; 
Vandenberghe, 1971). On peut par ailleurs 
signaler la découverte d'un souvenir de 
pèlerinage en alliage en plomb, courant du 
XIII' au XVI' siècle. Il s'agit d'une gourde 
miniaturisée (51 x 36 mm) et creuse que 
l'on rapportait d'un sanctuaire, paifois 
pour un proche malade, et que l'on accro
chait au cou ou sur le vêtement, voire le 
couvre-chef, au moyen de deux anneaux. 
L'objet était probablement rempli d'huile 
ou d'eau bénite censée posséder des pro-
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priétés miraculeuses. L'exemplaire 
découvert est décoré et divisé en deux 
registres. Le registre inférieur comporte 
sur les deux faces une résille à laquelle se 
superpose, sur l'endroit, une croix et deux 
motifs en Tau. La partie supérieure pré
sente des motifs arqués. Certains pèlerins 
voyageaient couverts de ces amulettes ou 
autres médailles et broches. Elles sont à 
présent retrouvées en contexte urbain (vil
les très actives, souvent portuaires) bien 
que 90 % proviennent de côtes, berges, 
quais et bâtiments bordant les rivières 
(Spencer, s.d.). 

Les vestiges mis au jour à Harchies 
bordaient le cours de la Haine à présent 
dérivée et canalisée. Ils devaient occuper 
une zone régulièrement inondée, voire 
marécageuse, comme en témoigne le 
niveau de limon argileux gris moyen, 
compact et homogène, contenant de nom
breux coquillages et débris végétaux. 
Cette strate conespond à un dépôt allu
vionnaire d'inondations. En bordure 
méridionale, le limon surmonte une 
épaisse couche de sable alluvial. Le banc 
sableux plonge ensuite en limite septen
trionale du tenain, tandis que l'épaisseur 
des dépôts limoneux augmente. Le phéno
mène est dû à la présence ancienne d'un 
chenal parallèle à la Haine et déjà comblé 
lors de l'implantation des structures. Le 
fond du paléo-chenal incisant le niveau 
sableux a d'ailleurs été découvert dans un 
sondage profond. A travers une couche 
argileuse noire séparant le sable alluvial 
des colluvions, l'observation pédologique 
a aussi permis de mettre en évidence une 
phase d'essartage préalable à l'occupation, 
confirmant ainsi l'indice toponymique 
(«Les Sartis»). Des prélèvements de bois 
présents au sein de cette strate ont été sou
mis à une analyse radiocarbone. Les 
résultats datent la période de défrichement 
de 750 ± 20 BP ou 1264 à 1294 de notre 
ère (date calibrée à 95,4 % de certitude ou 
1277-1292 à 68,2% de certitude; échan
tillon KIA-17384 étudié par Mark Van 
Strydonck de l'Institut royal du Patri
moine artistique, Bruxelles). L'important 
pôle social et économique que représentait 
la Haine toute proche n'est certainement 
pas étranger à une présence humaine à 
l'époque médiévale (Dochaerd, 1941). 

Les ai·chives cartographiques ne livrent pas 
d'info1mation complémentaire. L'absence de 
trace visible sur la caite de FeITaiis rectifiée et 
géoréférencée fait penser que l'occupation ne 
s'est pas poursuivie au-delà de la fm du 
XVIII' siècle. 


