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Un morceau de plomb d'apparence anodine a récem-
ment été ramassé sur un champ situé au cœur de la 
vaste zone agricole qui s'étend au nord-est de la ville 
de Tournai, entre la chaussée de Renaix, la rue des 
Brasseurs et la rue du Crampon. En le nettoyant, son 
inventeur s'est aperçu qu'il s'agissait en fait d'un poids 
taillé dans une bulle pontificale. Nous le remercions de 
nous l'avoir communiqué pour étude.

Description

Poids plus ou moins quadrangulaire (L.  : 3,1 cm ; l.  : 
1,9 cm ; ép. : 0,3 à 0,4 cm ; m. : 21,334 g) découpé dans un 
disque en plomb s'avérant avoir été une bulle du pape 
français Martin  IV (Simon  de  Brion, ca  1210/1220-
1285), cent quatre-vingt-neuvième souverain pontife 
de l'Église catholique romaine (1281-1285). 

Avers  : effigies partiellement conservées de saint 
Paul (à gauche) et de saint Pierre (à droite), de face, 
logées dans un grènetis, séparées par une croix pattée. 
Au-dessus des deux visages, légende -]PΛ SPE (restitu-
tion : SPΛ SPE), abréviations de Sanctus Paulus/saint 
Paul et de Sanctus Petrus/saint Pierre.

Revers : légende en trois lignes MA[R / T]IN[V- / -]
PP·III[I- (restitution : MAR / TINVS / ·PP·IIII·), avec 
signe abréviatif posé sur PP, dans un grènetis qui se 
confondait avec le bord du disque.

Martin  IV a rédigé deux bulles pontificales spéci-
fiquement adressées à l'Église de Tournai et à son 
évêque. L'une d'elles est datée du 18  janvier 1282, 

l'autre du 8 août 1282 (Les Membres de l'École fran-
çaise de Rome, 1901, p. 36, no 98, p. 76, no 208). Notre 
morceau de plomb aurait-il jadis servi à sceller l'un de 
ces deux documents  apostoliques ? Ce serait oublier 
que d'autres bulles traitant notamment de la doctrine 
ou de la gouvernance de l'Église ont certainement été 
envoyées à Tournai sous son pontificat. 

Rappelons qu'en 2008, un sceau du pape Eugène IV 
(1431-1447) a déjà été ramassé dans ce secteur, qui a 
sans doute servi de champ d'épandage (Leblois, 2011, 
p. 33-34, fig. 8 ; Leblois & Parent, 2012). 
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