
78

MOYEN AGE

Bernissart/Bernissart : découverte de céramique 
du Bas Moyen Age à Harchies
Eric LEBLOIS et Serge PARENT

interne couverte d’une glaçure plombifère 
brune apparemment appliquée par saupou-
drage, comparable à un exemplaire en terre 
cuite grise mis au jour à Tournai (Vêche, 
1990, p. 94, fi g. 75 : 29, XIVb-XVa), et un 
fragment de plat dont la surface interne, 
converte d’une glaçure plombifère orange 
liquide appliquée sur des traits de barbotine 
blanche (motif indéterminé jaune sur fond 
orange), technique déjà en usage dans nos 
régions au XIIIe siècle. Notons également la 
présence d’un fragment d’une anse d’une 
cruche ou d’un pichet en grès rhénan.

Tant d’un point de vue morphologique 
que technologique – la glaçure liquide 
remplaçant progressivement la glaçure sau-
poudrée durant le XIVe siècle, cette dernière 
s’imposant défi nitivement dans nos régions 
au début du XVe siècle (Vêche, 1998) –, cet 
ensemble s’est vraisemblablement constitué 
durant la première moitié du XVe siècle.
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Vers 2008, une maison vétuste située au 
centre du village d’Harchies (parc. cad. : 
Bernissart, 2e Div., Sect. B, no 384m) a été 
abattue. Depuis, un nouveau bâtiment y a 
été reconstruit. En novembre 2010, alors que 
les travaux s’achevaient, l’un de nous (S.P.) 
a pu examiner une toute petite partie des 
terres, de nature sablonneuse, générées par 
l’installation d’une citerne à l’arrière du bâti-
ment. Celle-ci étant déjà en place, les parois 
de l’excavation n’ont malheureusement pas 
pu être observées. Le matériel céramique 
recueilli montre cependant qu’elle a dû 
recouper une fosse ou une couche de remblai 
attribuable au Bas Moyen Age. Nous remer-
cions Rudy Van Caeneghem, propriétaire 
des lieux, qui a autorisé cet examen.

La terre cuite grise est représentée par des 
fragments d’une tèle à lait à lèvre en bandeau 
et extrémité biseautée vers l’intérieur, com-
parable à certains exemplaires mis au jour à 
Tournai (Vêche, 1990, p. 94, fi g. 75 : 34-36, 
XIVb-XVIa), d’un pot à provisions dont le 
bord est souligné d’un décor au repoussé, 
d’un plat à lèvre à infl exion externe hori-
zontale à extrémité épaissie en un bourre-
let quadrangulaire, proche d’exemplaires 
en terre cuite rouge glaçurée mis au jour 
à Saint-Ghislain (Challe & Leblois, 2008, 
p. 79, fi g. 5 : 28, fi n XIVe-début XVe siècle) ou 
à Tournai (Coulon & Lacroix, 1990, fi g. 77, 
no 6, XVb), et d’un plat dont le rebord évasé 
se redresse pour former une lèvre épaissie 
(diam. : 33 cm). Remarquons qu’à Tournai, 
les plats sont connus dès la fi n du XIVe siècle, 
mais leur usage ne s’y impose réellement 
qu’au XVe siècle (Vêche, 1998, p. 87-88). 

La terre cuite rouge comprend un frag-
ment de marmite tripode à lèvre éversée 
(diam. : ca 25 cm) à l’extrémité de laquelle 
est attachée une anse à section ovale et dont 
les surfaces conservées sont couvertes d’une 
glaçure plombifère brune appliquée par sau-
poudrage. Elle est comparable à certains 
exemplaires mis au jour à Tournai (Matthys, 
1976, p. 132, fi g. 82 : 34, fi n XIVe-début 
XVe siècle) ou à Naast (Challe, 2006, p. 198, 
fi g. 1 : 8, fi n XIVe-début XVe siècle), un frag-
ment de terrine (diam. : ca 25 cm) à surface 
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