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Elisa Pleuger et Laura Pleuger

Lors de travaux agricoles dans un champ le long de 
la rue du Fayt, au lieu-dit « Brun-Fayt » à Barbençon 
en 2009, Monsieur Jean-Jacques Moreaux, agriculteur 
à Boussu-en-Fagne, a récolté en surface un peigne en 
métal décoré de chevaux. Il s’agit d’une trouvaille isolée, 
aucun autre artéfact n’ayant été repéré.

La pièce mesure 180 mm de longueur, pour une lar-
geur de 110 mm et une épaisseur de 2 mm. Elle semble 
avoir été découpée dans une tôle d’alliage de cuivre et 
décorée par incision.

Il s’agirait d’un peigne à crinière ou à queue. Un objet 
semblable en laiton est conservé dans les collections 
du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire de 
Belgique. Ce dernier porte sur une des faces l’inscrip-
tion « LOUIS LEROY / TONDEUR DE CHEVAUX / 
AU SERVICE DES ARMEES / 548 », mais le musée ne 
dispose d’aucun élément concernant son histoire ou sa 
provenance. Néanmoins, ledit Louis Leroy devait être 
attaché à l’armée française, car la distinction entre les 
diff érentes composantes (terre, mer, air) y est beaucoup 
plus ancienne qu’en Belgique (Sandrine Smets, commu-
nication personnelle). 

Les recherches ont révélé la pauvreté des documents 
à ce sujet, ce qui pourrait souligner la rareté de ce type 
d’objet.
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et d’Histoire militaire de Belgique) ; Pierre Drugmand 
(Club international d’Éperonnerie) ; Général Philippe-
Charles Peress (Musée de la Cavalerie de Saumur, 

Beaumont/Barbençon : un peigne 
à cheval en alliage de cuivre décoré 
de chevaux

Maine-et-Loire, France) ; Étienne Duriau (Musée royal 
de l’Armée et d’Histoire militaire de Belgique).

Charleroi/Charleroi : vestiges 
d’un escalier monumental mis au jour 
rue de la Montagne

Michèle Dosogne

Le deuxième volet du projet Phénix à Charleroi concer-
nait la rénovation de la rue de la Montagne (pour plus 
de détails concernant le projet Phénix, nous renvoyons 
le lecteur à la notice d’Aurélie Lecomte à propos de la 
place de la Digue à Charleroi (voir notice infra). Outre 

Peigne à cheval provenant de Barbençon.
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Charleroi, rue de la Montagne : plan des vestiges mis au jour.
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