Découverte de poteries anciennes
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Les Pères Jésuites d’Enghien, dans le dessein d’agrandir
la Maison Saint-Augustin (ancien Collège patronné) où ils
habitent, firent creuser en avril-mai 1913 les fondations d'un
bâtiment nouveau, accolé à la grande façade qui donne sui
le jardin et se prolongeant vers la rive gauche de l’Odru. Le
sol ne parut pas d’abord se prêter à la construction. Il se
composait de terres de remblai, mêlées de briques, jusqu’à
une profondeur de 2 mètres en moyenne, mais qui augmen
tait à mesure qu’on approchait de la rivière. Au-dessous des
terres rapportées, on rencontra une couche humide et
marécageuse, de couleur noire, également profonde de deux
mètres. Elle contenait des détritus végétaux, herbes et joncs,
des coquilles bivalves et des planorbes. Pour atteindre l’ar
gile bonne à porter les fondations, c’est-à-dire l’argile bleue
qu’on trouve beaucoup plus près du sol dans les parties
hautes de la ville, il fallut descendre à 4 mètres 20, ou même
4 mètres 50 de profondeur. Des puits furent creusés au nom
bre de 19, pour recevoir des piliers de maçonnerie qu’on
relia entre eux par des arcs.
C’est en creusant ces puits qu’on fit apparaître au jour
quelques objets intéressants.

214

POTERIES

Dans la terre de remblai, on découvrit un jeton de
cuivre de la grande gilde des arbalétriers de Bruxelles, au
millésime de 1560, portant en exergue les inscriptions :
Teekene van den grooter gulden i(n) Bruessel
f O Mater Dei memento nostri.
On sait que les corporations bruxelloises avaient pour
église propre Notre-Dame du Sablon. De là sans doute l’in
vocation mariale que nous lisons sur cette médaille.
Dans la terre de marais, à 7 mètres 50 de l’ancien bâti
ment, il y avait une grande quantité de cornes, tantôt sépa
rées, tantôt unies et tenant encore à l’os frontal, d’animaux
de l’espèce bovine. Leur présence s’expliqua dans la suite
par la découverte d’un fossé de tannerie, à la distance de
2 mètres 50 de la façade, et à la profondeur de 3 mètres. La
couche de tan était encore facilement reconnaissable.
Plus loin, à 15 mètres de la façade, et à 10 mètres
environ du cours actuel de l’Odru, on mit à jour un bon
nombre de poteries, éparses et enfouies dans la vase à
4 mètres de profondeur.
Il semble bien que ces poteries, ou plutôt ces débris de
poteries ont été jetés autrefois à l’eau, soit dans le vivier
près duquel s’établit au XI11° siècle le couvent des Augustins,
soit dans la rivière même qui alimentait ce vivier. En tout
cas, l’Odru était alors beaucoup plus large que maintenant,
car des piquets de chêne, destinés sans doute à soutenir ses
bords, ont été retrouvés à 10 mètres de son lit moderne. Les
poteries gisaient dans le voisinage de ces piquets.
Elles sont de deux sortes, si l’on met à part un reste de
poterie blanche, unique spécimen du genre.
Il y en a d’un gris-jaune, recouvertes à l’extérieur d’un
vernis très peu uniforme. Ce vernis présente sur certains
fragments un aspect nettement métallique.
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A signaler un broc aux trois quarts conservé, une buret
te de forme assez élégante et un pot à onguent.
Le deuxième lot se compose de poteries noires. Ce sont
les plus nombreuses. Tous les fragments n’ont pas été
recueillis.
On distingue surtout des pichets de forme basse et ven
true, à une seule anse, sans autre ornement que des cordons
à la partie supérieure. Parfois la base est écaillée au pouce.
Si nous ne nous trouvons pas en face de souvenirs de l’épo
que franque, il se peut que ce soient les vases dont les reli
gieux Augustius, ou les gens de l’hôpital voisin, de SaintNicolas, se servaient pour boire suivant la mesure octroyée
à chacun.
Un vase de même forme, mais de plus grande taille,
sorte de broc, a pu contenir le liquide qui devait ensuite rem
plir les pichets.
Signalons encore un fragment de terrine de vastes
dimensions. C’est un récipient, qui ressemble à ce qu’on
nomme en wallon une télé, à cuire des poires ou des pommes.
Le fond plat reposait sur des pieds. Un vernis métallique
recouvrait l’intérieur. Le bord était décoré d’étoiles.
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