
sur le fond de certains étangs temporaire
ment asséchés. 

L'empreinte indirecte de l'homme est 
également perceptible dans le groupement 
végétal typique de prairies pacagées humi
des, mais non inondées, représenté par les 
carporestes de laîche à épis distants (Carex 
disticha), de cirse des champs (Cirsium 
arvense), de jonc (Juncus sp.), de renoncule 
rampante (Ranunculus repens), de patience 
crépue (Rumex crispus), et de grande ortie 
(Urtica dioica). 

L'anthropisation est plus marquée au 
niveau de deux autres groupements végé
taux identifiés : végétation des bois et des 
broussailles anthropiques et végétation des 
hautes friches nitrophiles à ballote fétide et 
bardane. Le premier, la végétation des bois 
et broussailles anthropiques, se développe 
sur des sols nitratés au voisinage des habi
tations ou des lieux fréquentés par l'homme 
(lisières des bois, bosquets dégradés ... ), 
potentiellement humides. Il est attesté par 
les carporestes de grande ciguë ( Coniwn 
maculatwn), de cornouiller sanguin (Comus 
sanguinea ), de noisetier ( Cmylus avellana ), 
de lamier (Lamiun sp.), de mauve sauvage 
(Malva sylvestris), de poivre d'eau (Poly
gonum hydropiper), de merisier (Prunus 
avium), des ronces (Rubus caesius etRubus 
fruticosus), de sureau noir (Sambucus nigra) 
et d'épiaire des bois (Stachys sylvatica). Le 
second, la végétation des hautes friches 
nitrophiles à ballote fétide et bardane (de 
typeArction lappae ), se rencontre autour des 
villes et villages, sur des sols riches en nitra
tes et relativement frais (dépotoirs, anciens 
jardins, décombres semi-ombragés ... ). Les 
espèces rattachées à ce groupe, identifiées 
au travers des macrorestes, sont nombreu-

ses : la petite bardane (Arctiwn minus), la 
moutarde noire (Brassica nigra), le cirse 
commun (Cirsiunz vulgare), le cirse des 
champs ( Cirsium arvense ), la grande ciguë 
( Conium maculatum ), la carotte sauvage 
(Daucus carota), le fenouil (Foeniculum 
vulgare) (quand il est naturalisé), la mauve 
sauvage (Malva sylvestris), la traînasse 
(Polygonum aviculare), la renoncule ram
pante (Ranunculus repens), le radis/la rave
nelle (Raphanus sp.) (naturalisé), la patience 
à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), le 
sureau noir (Sambucus nigra), le laiteron 
épineux (Sonchus asper) et la grande ortie 
(Urtica dioica). 

Quelques espèces de « mauvaises her
bes » suggèrent la proximité de cultures 
sarclées ou de champs : le cirse des champs 
(Cirsium vulgare), la carotte sauvage (Dau
cus carota), le laiteron épineux (Sonchus 
asper) et le bouillon blanc (Verbascum 
thapsus). 

Enfin, la présence dans le spectre des car
porestes de la verveine sauvage (Verbena 
officinalis) témoigne del' existence de zones 
ensoleillées et piétinées. 
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Ellezelles/Wodecq: mortier médiéval 

Jean DUFRASNES et Jean-Pierre YERNAULT 

En 2006, ce mortier fut remarqué parmi 
une quinzaine d'autres pierres sans intérêt 
amassées dans une cour de ferme située à 
Wodecq, au lieu-dit« Marloyaux ». Qu'il 
nous soit ici permis de remercier les proprié
taires d'avoir aimablement cédé cet objet 
à l'un des auteurs (J.-P. Y.) chez qui il est 
actuellement conservé. 

Description 

Mortier en grès gris. La face inférieure de 
la base carrée (20,5 x 20,5 cm) porte en son 

centre une trace en creux (long. : 9 cm ; larg. : 
2 cm; prof.: 0,3 cm). Comme le matériau 
se prête à un tel usage, elle pomrait résulter 
del' affûtage d'un outil à section courbe, tel 
une gouge. Des angles de cette base partent 
quatre organes de préhension en fo1me de 
boudin, s'élargissant et s'aplatissant vers le 
haut ; ils enserrent le creuset hémisphérique. 
A l'intérieur de ce dernier, le pourtour porte 
encore des traces de piquetage. Un bord est 
creusé par l'usure, sans pour autant corres
pondre à un éventuel déversoir dont il ne 
subsiste plus de trace. Peut-être ce dernier 
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