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Durant ses travaux d'exploitation de la 
pietTe bleue, Roch Degavre, Directeur des 
Canières de la Dendre, à Maffle, entre 1921 
et ca 1960, a recueilli de nombreux fossiles 
qu'il a précieusement conservés, puis légués 
à son fils, Jacques. Au décès de ce dernier, en 
av1il 2007, ses quatre héritiers ont été contac
tés par l'un de nous (J.-P. Y.), mandaté par 
la Cellule d' Archéologie du Cercle royal 
d'Histoire et d' Archéologie d' Ath afin de 
les encourager à déposer la collection de leur 
aïeul au Musée de la PietTe de Maffle, ce qui 
s'est concrétisé quelques mois plus tard. 

Outre le matéiiel paléontologique, quatre 
artefacts ont été recueillis dans les telTes de 
découverture de cette camère, dont l' exploi
tation a débuté dès 1841. L'un d'eux, une 
belle hache enjadéite, mise au jour en 1861, 
a très rapidement été déposé aux Musées 
royaux d 'Art et d 'Histoire, à Bruxelles (de 
Loë, 1928, p. 221-223, fig. 7 6). Découverts 
entre 1921 et 1962, les trois autres, joints 
aux fossiles, ont été confiés au Musée du 
Bouchain, à Ath. Deux d'entre eux, une 
hache polie et un petit tranchet en silex, 
sont présentés par ailleurs (Dufrasnes et 
al., 2008 ; voir notice concernant Ath/Maf
fle, supra). Le dernier, un grand fragment 
de récipient en terre cuite, précieusement 
conservé dans le coffre-fort familial, a été 
mis au jour dans un telTain riche en tourbe, 
comme nous le montrent les dépôts carac
téristiques visibles sur sa surface extérieure. 
C'est en vain qu'à l'époque, Roch Degavre 
aurait promis une piécette à quiconque aurait 
pu découvrir un fragment supplémentaire de 
ce qu'il croyait alors être« un vase funéraire 
protohistorique». 

Un premier examen de ce récipient, réa
lisé le 9 septembre 2007, sur base de pho
tos, révéla qu'il était en réalité attribuable 
au Bas Moyen Age ou au tout début des 
Temps modernes, ce que devait bientôt nous 
confirmer Sophie Challe (CRAN, Louvain
la-Neuve ). 

En fait, il s'agit des restes d'une grande 
cruche ovoïde en terre cuite grise (hauteur 

conservée : 24,6 cm ; diamètre panse : ca 
30 cm; diamètre fond: 14,5 cm) dont le 
fond lenticulaire est porté par six larges lan
guettes. Ce type de récipient, qui a pu servir 
de cruche à provisions, est commun entre la 
fin du XIV' siècle et le début du XVI' siècle. 
Des individus comparables ont notamment 
été mis au jour à Tournai, sur le site de Saint
André (Coulon & Lacroix, 1990, type ID, 
p. 115 et p. 118, fig. 76, n° 1). 

Bibliographie 

" COULON G. & LACROIX M.-T., 1990. Les fouilles 
archéologiques de Saint-André à Tournai, Louvain
la-Neuve (Publications d'Histoire del' Art et d' Ar
chéologie de l'Université catholique de Louvain, 76. 
Collection d' Archéologie Joseph Mertens, 5). 

" DE LoË A., 1928. Musées royaux du Cinquantenaire 
à Bruxelles, Belgique ancienne, Catalogue descriptif et 
raisonné, !, Les âges de la pierre, Bruxelles. 
Il DUFRASNES J., LEBLOIS E. & YERNAULT J.-P., 2008. 
Vestiges recueillis anciennement à Maffle (Ath) lors de 
la découverture d'une canière, Bulletin du Cercle royal 
d'Histoire et d'Archéologie d'Ath, 243, mai 2008. 

73 

Cruche en terre cuite grise. 

Fond de la cruche en terre cuite grise. 


