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Castre, non loin d’Eng hien, est situé
sur l’ancienne route
roma ine allant de Bava y vers Utrec ht. On
a trouv é des vestiges
de cette route près de Conticii : au mois
de décem bre 1895, les
trava ux de déblai exécu tés pour l’étab lissem
ent du chemin de fer
d’An vers-Sud à Malines ont renco ntré, mis
au jour, puis fait dispa
raître , près de la borne kilom étriqu e 35
de la gran d’rou te de
Brux elles à Bréd a, sur le territ oire de
la commune de Contich,
une partie de la voie romaine d’Asscbc
vers la Hollande, voie
indiquée sur la carte de C. Van Dessel
avec un tracé incer tain.
Les délégués de la Société d’archéolo gie
de Brux elles ont cons taté
que cette voie avait une large ur de 10
mètres, qu’elle existe
encore à un mètre de profo ndeu r sous
les terra ins cultiv és des
deux côtés de la tranc hée du chemin do
fer en cons truction, et
semble longe r, a peu près, la route actue lle
de Brux elles à Bréd a (’)•
(I) Découverte de fers de cheval faite à Conti
ch sur l’emplacement de
la voie romaine d’Assche vers la Hollande.
Annuaire de la Soc. d'arch.
de Bruxelles, tome 8, 1897, pp. 11-12.
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L. Galesloot pensait que cette route n’ava it
jama is été achevée
ot poussée jusqu ’à Utrcc ht. La découvert
e faite à Contich n’est
pas en faveu r de son opinion.
11 préte ndait que cette route , si elle avait
existé, aurai t figuré
sur la Carte de Peut inger et dans l’itin érair
e d’Antonin. Mais cet
argum ent n’a pas de valeu r puisque la route
de Bavay à Assche
dont l’existence ne peut être mise en doute
n’est pas non plus
indiquée (').
.. .
Comme on le voit sur la carte ci-jom
te. planche I. cette route
form e à Castre un coude assez prononcé, mais,
d'apres L. Galesloot,
ce changement dans la direction de la
voie a été effectué au
XVII e siècle.
.
Un chemin de terre assez largo, qui longe
la chapelle SaintJoseph et qui passe entre deux champs
mentionnés au cadastre
sous les nos 2 0 F et 284 f de la section D,
parait être le vestige
de l’ancienne route qui se dirig eait très
probablem ent en ligne
presque droite dans la direction du ruiss
eau coulant au nord du
hameau actue l de Brug ge (2).
Les nombreux débris de tuiles et de po .
unes qu on trouv e
(ont le long de ce chemin semblent démontrer
1 exactitude do cette
S" P P
Gai“ loot, influencé sans doute par certa
ines trouvaiUe s {,).

. . La
de Brabant sons femfire romain. Revue d’hist
oire et
d'archéologie, t. I, Bruxelles, 1859, PP- 254 et s
'
(3 ) Les habitants de Castre nomment encore
aujourd hui ce chemin :
Biuc se signifie pont. C’est peut-être en souve
nir d un petit pont qui
facilitait la traversée de la vallée du Bruggebeek
, à l’époque romaine.
Tini^ebeek signifie le ruisseau du pont et, comm
e le hameau situé pré,J
l’pnrlroit où la route trave rse ce ruisseau porte
le même nom,
CiS i e
.Pion susdite est assez vraisemblable.
la suppo
. e s t dans l’arrondissement de Bruxelles. Une
localité
j- pment de Mous située sur la meme route
romaine a conservé,
de l’arro n iss
comme souvenu de ceu antiq1ue voie, le nom de Chausscc-Notrc-Daine.
F 1845 on a trouvé à Castre beaucoup de
fers de chevaux, mais
(3 ) En I 4 ’ c e
d a n t affirmer que ces fers découverts sous la voie
Galesloot n o
ocher d’une trouvaille semblable faite à Consont d’origine romaine, (à rappr
1
.
iRnc voyez note i? ptich en
Il avait lui-mciuu recueilli, non loin de Castre, un objet en bronze
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pense que ces débris proviennent d’une station do poste, ou
m utatio, établissement (pii était de moindre importance (pie la
maiisio (i).
Il parait plus vraisemblable qu’à cet endroit se trouvait un
poste militaire, comme il devait en exister plusieurs échelonnés
le long de cette route (-), traversant notre pays à peu prés du
sud au nord et par conséquent des plus importante au point de
vue stratégique.
Pour justifier cette conjecture, il y a d’abord l’étymologie du
nom de Castre signifiant C astra, campement militaire (3); ensuite,
à l’est de l’église de Castre, s’élève un vaste plateau (section B,
n° 147e du cadastre) qui porte le nom de K esterveld , le champ
du camp, et dont la configuration semble favorable à rétablissement
de retranchements.

incrusté d’ornements en fer, provenant vraisemblablement d’un harnais, car
cet objet ressemble, dit Galcsloot, aux anneaux dans lesquels on passe
les rênes.
(1) La distance de Castre à Assche (3 lieues), jointe aux débris en
question, dit Galcsloot, justifie suffisamment cette conjecture.
(2) Notamment à Mons, à Castre et à Assche.
Une autre route importante, nommée plus tard route Brunchaut, traver
sait le pays en sens perpendiculaire, de l’ouest à l’est, en remontant cepen
dant vers le nord. Elle allait de Bavay à Maestricht, en passant par Tongres.
(3) Ch o t in , Études étymologiques sur les noms des villes, etc,, etc., de la
province de Brabant, pp. 79-80.
Dans ses Notes historiques sur Castres-en-Brabant publiées dans Annales
du Cercle arch. d'Enghicn, t. II, p. 207, M. Go n z a l e s De c a mps dit qu’on
trouve le nom de ce village cité sous les diverses variantes : villa de Castris (1195), Castres (1071), Castercn (1236), Casterc (1273), et dans la suite
Caustres, Caestre, Castre, en flamand Kesteren, Kester ou Kestre.
« La racine de ce nominal, Cast ou Kcst> ne se retrouve pas dans les
idiomes teutoniques avec une signification applicable à une localité. Il faut
donc remonter au latin, où nous ne trouvons que les mots Castra, Castrum
qui s’en rapprochent ».
Les localités qui portent un nom analogue, en Belgique, sont :
Caster lez-Tieghem, dans l’arrondissement de Courtrai (Flandre occi
dentale); Casterlé, dans l’arrondissement de Turnhout (province d’Anvers);
Chastre, dans l’arrondissement de Nivelles (Brabant), et Chastrès, dans
l’arrondissement de Philippeville (province de Namur), non loin de la route
romaine de Bavay à Trêves.
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En effet, ce champ, en dos d’âne, a une altitude de 50 à
65 mètres (sauf une altitude de 72 mètres, près d’un moulin) et
se trouve protégé de tous côtés par des ruisseaux et des marécages
qu’on pouvait augmenter par des barrages : au sud par le B ru g g e beek, vers l’est par le Vosbeek, vers le nord par le K w a a d ebeek (1) et à l’ouest par des prairies basses et marécageuses
situées dans l’angle que la route actuelle forme en traversant le
village de Castre, entre la borne 17e et la borne 18e .
A remarquer encore que ce vaste plateau est traversé de
part en part par un chemin encaissé allant de l’est à l’ouest et
longeant vers le sud les points de plus haute altitude. Vers
l’extrémité à l’ouest, les chemins creux (pii sont peut-être les
vestiges d’anciens fossés semblent renforcer la position, et un petit
hameau porte le nom do K esterg a t, en souvenir probablement
d’une entrée du camp.
D’autre part, entre le chemin encaissé <pii traverse le plateau
du K esterveld et le ruisseau nommé B ruggebeek, se trouve un
champ (section B, n° 32G du cadastre) appelé T om berg (mont de
la tombe), où probablement existait anciennement un tumulus dont
il ne reste aucune trace.
On objectera «pie le K esterveld ne montre plus do traces do
retranchements, mais la culture intensive de cette région aura
rapidement égalisé tout ce teiiain.
On dira aussi que le K esterveld n’est point parsemé de frag
ments de poterie ou d’autres objets; mais il convient de répondre
ipie les camps romains sont ordinairement exempts de ces débris,
sans doute parce que ceux-ci étaient soigneusement jetés au dehors.
Ce fait, et l’existence à l’extérieur et près du camp de tous
les établissements accessoires (forges, boutiques, tavernes, lieux de
plaisir, etc.) expliquent vraisemblablement la quantité énorme de
tuiles, de fragments de poterie et d’objets divers qui jonchent la
surface de nombreux champs (section D, n° 201a , section D,

(1) Ce ruisseau est ainsi nommé parce que les grandes pluies le font
déborder en causant de nombreux dégâts, surtout à l’époque de la fenaison
et en rendant les chemins impraticables; d’où le nom de kivaad (mauvais;.
18
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2G4a
n° 284’, et section A, n°——
— ) d’une étendue de plusieurs hec
tares, situés le long de l’ancienne voie romaine et placés à l’ouest
du K esterveld.
La plupart des auteurs qui se sont occupés des camps romains
en Belgique ont cherché à démontrer que le camp, objet de leurs
études de prédilection, est celui de Q uintus Cicéron.
Quoi d’étonnant que ce camp-fantôme ait hanté l’imagination
des archéologues de l’ancienne école et qu’ils en aient entrevu la
configuration dans toute localité où son existence pouvait paraître
vraisemblable !
Rien que sur la route dont il est ici question se trouvent trois
emplacements où ces archéologues ont prétendu reconnaître le
camp de Q uintus Cicéron : à Mous (C astri-locus}, à Castre (i)
et près d’Assche (•_>). Comme cette route n’existait certainement
pas à l’époque où le lieutenant de César fut attaqué par les
Nerviens et leurs alliés (54 ans avant J.-C .), cet échelonnement
de camps le long d’une même voie importante prouve à lui seul
qu’il ne peut être question des retranchements de Cicéron et que
ces camps ont été établis pour servir de postes militaires afin de
commander une route achevée ou presque terminée avant leur
existence.
Cette déduction est d’ailleurs confirmée par les découvertes à
Castre de monnaies et d’objets de l ’époque romaine dont il va être
question ci-après. Leur âge est postérieur à l ’èrc chrétienne et
beaucoup plus récent que les campagnes de C ésar en Gaule.

(1) D e s r o c h e s , Histoire ancienne des Pays-Bas autrichiens. — Annales
du Cercle archéologique d'Enghien, t. I, pp. 368 et suiv. — B a e r t , Mémoire
sur les campagnes de César en Belgique, ms. no 1528 de la Bibl. royale de
Bruxelles, publié par R o u l e z , en 1833. — G o n z a l e s D e c a m ps , Castres-cnBrabant, Notes historiques et chartes, insérées dans les Annales du Cercle
archéologique d ’Enghien.
(2)

Waut
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place le cam p de Quintus Cicéron à Assche.
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L. Galesloot a déjà parlé de la grande quantité de débris de
toute espèce éparpillés sur une vaste étendue (i).
J ’ai dit dans le chapitre précédent qu’ils sont particulièrement
abondants a la surface des champs cadastrés sous les numéros
2G4a
—-— , section A; 28 lf , section D, et 201a , section I), ces deux

(1) Revue d’histoire et d’archéologie, t. I, pp. 254 et suiv., Bruxelles, 185g.
(2) Le fond d’une petite coupe en poterie rouge vernissée porte le
sigle VIDVCVS (Namur) ou plutôt VIVADVS (Flavion). La poterie sigillée
. C’est tout près de
est plus abondante dans le champ, section A, no
ce champ qu’a été trouvé le morceau de meule en doléritc.
(3) C’est probablement vers le milieu du IIIe siècle que la technique de
la poterie sigillée a cessé dans les ateliers Gallo-romains.
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n-aire avant la forme d’une feuille de laurier dont le rachis est
indiqué par une ligne obtenue au moyen d’un pointillé parallèle (1) ;
un morceau de meule en doléritc vacuolaire de Nicdcrmendig
(Prusse rhénane).
Cette roche volcanique est celluleuse comme une scorie et a
assez bien l’aspect d’une de nos briques communes trop cuite.
A l'époque romaine, on a taillé de nombreuses meules en cette
roche et il n’est pas rare d’en trouver des fragments parmi les
vestiges des établissements agricoles gallo-romains de notre pays (2).
Nos populations, en ce temps-là, ont aussi employé pour le
meme usage le poudingue gedinnicn (ou arkose) du dévonien infé
rieur composé en grande partie de grains de quartz blanc ou encore
le poudingue de Burnot (dév. inl.) coloie en louge.
En Brabant et en Hainaut, c’est surtout le poudingue de
Macquenoise (près Chimay) que les archéologues rencontrent dans
leurs fouilles. Ce poudingue correspond au poudingue de Gedinnc
et v ressemble assez bien, mais il a cependant son caractère par
ticulier qui permet facilement de le reconnaître (3).
Le 29 octobre dernier étant allé à Lcerbeck pour examiner
(dit Neysscn) situé sur le territoire de cette commune
champ
un
à la limite Nord de Castre, et dont il sera plus loin question au
sujet d’une trouvaille de monnaies romaines, j'ai remarqué un frag
ment de meule romaine en poudingue de Macquenoise enchâssé
dans le pavement de la cour d’une petite métairie placée le long
d’un chemin qui conduit de la route d’Assche (route romaine) vers
le champ qnc je viens de mcntionnei (1).

L e s tr o u v a ille s .

derniers terrains appartenant à M. Langendries, bourgmestre de
Castre.
Il s’y trouvait tellement de fragments de poteries de tout
genre qu’en deux ou trois ans je suis arrivé à en récolter de
quoi remplir une grande caisse (2).
Parmi ces fragments, la poterie sigillée n’était pas nombreuse
A cause de l’exiguïté des morceaux, il n’est pas toujours pos
sible de déterminer les sujets représentés, mais on distingue cepen
dant des épisodes de chasse, des lions en pleine course, des
personnages tenant des deux mains un casque, des frises à oves.
des cordons perlés, etc.
Un de ces tessons porte on relief des ornements et des fleures
qui se rapprochent beaucoup des motifs d’un vase conservé aux
Musées royaux du parc du Cinquantenaire, à Bruxelles (n° 117 de
l’inventaire général), et qui fut trouvé, en mai 178G, à Slypc
(sas de Rattenval), dans l’arrondissement d’Ostcnde.
Il faut signaler encore deux anses en verre du même genre
que celles qui seront décrites ci-après; deux fragments de goulot
en même m atière; trois petits tronçons de bracelets en verre :
l’un cylindrique, uni et en verre bleu; l’autre, plat à l’intérieur,
mais arrondi et bifide à l’extérieur, en verre violet; enfin, le
troisième en verre noir opaque est orné d’une torsade et simule
un câble tordu; une petite fibule (v. p. 272) en bronze, très vul-

ROMAINES
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(1) Cette fibule, les fragments de verre et les tronçons de bracelet ont
été trouvés à la surface du champ section D, no 284f du cadastre.
(2) Cette roche a été employée pour les meules jusqu’à une époque
récente mais elle était taillée et façonnée d’une autre manière qu’à l’époque
romaine.
Il n’y a pas longtemps, j’ai vu une grande meule de cette pierre qui
gisait abandonnée près d’un moulin à eau, à Meldert, non loin d’Alost.
(3) On voit encore à Macquenoise de nombreuses carrières abandonnées
où ce poudingue a été exploité.
(4) J ’ai obtenu dans cette ferme une pièce qui restait de cette trou
vaille. Elle est indiquée plus loin dans la liste des pièces trouvées dans le
champ Neysscn qui appartiennent aujourd’hui à M. Edm. Dedeyn de Ninovc.
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Ayant emporté ce morceau de meule chez moi, je pus facile
ment me convaincre qu’elle avait eu un diamètre de 38 centimètres
et qu’elle était de meme forme qu’une meule un peu plus grande
(diametre : O"1 42) conservée dans ma collection et déterrée au
bois de la Garenne, à Arqucnncs (Hainaut).
C’étaient deux meules à bras d'un volume commode à manier,
qu une personne pouvait facilement mettre en mouvement au moyen
d’un bâton introduit dans une ouverture ménagée sur le côté. La
partie supérieure de ces meules est creuse et unie, pour contenir
les grains de blé à moudre, et la partie inférieure, taillée en côtes
est plate, pour reposer sur la meule fixe, également taillée on côtes
à la surface, de sorte que le blé qui devait passer entre ces inéga
lités était broyé par le mouvement giratoire imprimé à la meule
supérieure.
En l’année 1898, un cultivateur de Castre creusa une longue
tranchée, d’un mètre environ de profondeur, dans un champ de
forme triangulaire situé vers la dix-septième borne de la route
d’Asschc à Castre.
J ’eus l’occasion d’examiner ces travaux, mais les objets mélangés
à la terre rejetée ou apparents dans les parois de cette tranchée
n’étaient pas nombreux; quelques fragments de tuiles, de grandes
jarres, de dolium, et quelques ferrailles rouillces et indéterminables.
Pas la moindre trace de construction né se distinguait (i).
Quelques années plus tard, en 1903, M. A. Kcnis, alors vicaire
à Castre, fit quelques fouilles dans les champs mentionnés au
cadastre sous les numéros section D, 284 f , et section I), 201n .
Outre de nombreuses tuiles brisées et des traces d’incendie,
M. Kenis remarqua beaucoup de fragments de poterie parmi les
quels de la poterie rouge sigillée avec des scènes de chasse, une
biche en course entourée de rinceaux de feuilles de vigne, un
lièvre dans un cercle, etc. ; deux fibules vulgaires en bronze du
type dessiné ci-après; une tête d’épingle ou de style en bronze;
enfin deux tronçons de petits bracelets en verre jaune et en
verre violet avec des ornements en pâte jaune en relief.

G) Pour plus de détails, voir ma notice dans les Annales de la Soc.
d'arch. de Bruxelles, 1904.
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Le 7 avril 1904, voulant me rendre compte par moi-même
de la composition du sous-sol des champs parsemés des nombreux
débris de tuiles (1) et de poteries dont il a été question ci-dessus,
j ’obtins do M. le bourgmestre de ('astre la permission de faire
quelques fouilles dans ses terres.
M. le bourgmestre Langendries eut la grande obligeance de
me seconder dans mes recherches. Nous commençâmes à creuser
une fosse à proximité de la haie qui borde au Sud-Ouest le
champ portant le n° 281 f , section D du cadastre. Nous ne trou
vâmes qu’un amas de morceaux de tuiles romaines, des clous en
fer, des pierres en grès paniselien ou en schiste silurien. Tous
ces objets jetés pêle-mêle se trouvaient jusqu’à un mètre de pro
fondeur environ, où commençait l’argile compacte yprésienne en
place et intacte.
Ensuite, nous
indiqué sous le n°

portâmes

nos

investigations

days le champ

de la section A du cadastre.

Une pre

mière fouille, vers la partie la. plus élevée de ce champ, nous
donna des clous, des cendres de bois et des fragments de tuiles
calcinées, jusqu’à une profondeur d’un peu plus d un métré.
Une autre fouille, pratiquée vers la déclivité, procura des
résultats plus intéressants : outre de nombreuses cendres de bois
et des clous, elle nous fit découvrir plusieurs fragments de poterie
roimc vernissée de différentes qualités et une petite pierre à
aiguiser en schiste micacé dans le genre des pierres qui servent
encore à affiler les rasoirs et les petits couteaux. Cette pierre
porte quelques entailles. Une grande coupe en terre rouge ver
nissée de qualité supérieure, unie à l’extérieur et à l’intérieur,
montre sur le fond interne la marque du potier M a tern u s écrite
au génitif : • MATERNI •
Cette marque est entourée d’un cercle de guillochis, compris
â une certaine distance dans un cercle uni en relief.

d) M. le bourgmestre a bien voulu me signaler et j’ai ensuite constaté
que son champ situé au sud de l’église, près du chemin allant au Bruggebeek et portant le n° 4 ii a de la section B du cadastre, hameau Centre,
renferme des fragments de tuiles romaines.
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Elle est cataloguée sous le n° 3111 dans la liste des signes
jlg u lin s de l’époque rom aine, par AI. II. Schucrmans (i).
Un autre fragm ent de poterie rouge plus tendre, et vernissée
aussi, porte au milieu d’un cercle uni la marque : AVNVS E (ecit),
marque indiquée dans le catalogue précité sous le n° 699.
Il reste à mentionner deux ou trois morceaux de petites ta«ses
en poterie rouge vernissée et un grand fragment de poterie rouge
vernissée et sigillée qui montre entre un cercle d’oves à quelque
distance du bord du vase et un cercle de feuilles vers le fond,
des lions compris dans des demi-cercles cordelés rattachés à la
ligne d’oves; dans l’intervalle et au-dessous de ces demi-cercles
sont placés des demi-cercles cordelés plus petits contenant des
lampes allumées; au-dessous de ces demi-cercles on voit deux
rosaces séparées des rosaces voisines par un ornement en forme
do litu u s appuyé contre le cercle inférieur de feuilles.
La largeur de ce fragment est de 0'" 19 à 0 ,n 20 et sa hau
teur de G"*1 15.
J ’avais déjà remarqué que les nombreux tessons ramassés
pourtant à des points assez rapprochés, n’ont pas fourni deux
morceaux susceptibles d’être assemblés.
Ces recherches démontrent qu’ils n’ont pas été arrachés par
les instruments aratoires à des sépultures sous-jacentes, mais ont
été répandus pêle-mêle, sur une épaisseur d’un mètre à un mètre
et demi, soit qu’ils proviennent du nettoyage du camp voisin, soit
qu’ils se composent des restes des établissements saccagés et incen
diés par les barbares ou qu’ils aient très vraisemblablem ent cette
double provenance, car les fragments de poterie sont intacts et
n’ont pas subi l’action du feu, lors de l’incendie de ces établisse
ments.
Voici enfin la principale découverte d’antiquités romaines et
gallo-romaines faite à Castre.
Dans le courant de l’année 1899, M. Louis Van Rossom-Bellemans, négociant à Castre, dont la maison est située contre
l ’ancienne route romaine, au hameau de B r u g g e , sur un terrain
O O

Z

fij Extrait des Annales de l’Académie d'archéologie de Belgique, t. XXIII:
2« série, t. III.
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qui domine au Sud le ruisseau de B ru g g e (il, fit déblayer une
grande partie de l’argile de son champ (section C, n° 102*’ du
cadastre) pour en faire des briques.
Malheureusem ent, je ne fus averti de cos travaux que très
tardivement et à une époque où l'argile était déjà complètement
enlevée, de telle sorte que plusieurs vases en poterie et en verre
furent brisés par les ouvriers et irrémédiablem ent perdus.
Une grande bouteille en verre de couleur bleu-verdâtre fut
cependant sauvée de la destruction grâce à sa taille et à son
épaisseur, mais les cendres humaines et les monnaies qu’elle con
tenait avaient été en grande partie éparpillées. Quelques débris do
cendre et un grand bronze très fruste d'A d rien (117-138) avaient
trouvé grâce et arrivèrent entre mes mains.
Cette bouteille (•_•), aujourd’hui dans ma collection, est de
forme carrée, avec le col rond et une anse à plusieurs arêtes (u).
Sa hauteur est de 0’n 30; ses côtés ont 0,n 16 de largeur, l’ouver
ture a 0 ,n 08 de diamètre, l'anse 0 m 08 et le col 0"’ 07 de hauteur.
Le fond est orné à l’extérieur de quatre cercles concentriques,
sans doute ajoutés pour augmenter l’adhérence de la base et la
stabilité de la bouteille.
Le verre n’est pas irisé et a conservé son aspect neuf comme
il arrive toujours lorsqu'il a été enfoui dans de l’argile compacte,
à l’abri de l’action de l’air (pi. II, n° 1).
Le corps de la bouteille a reçu sa forme dans un moule.
Notre érudit collègue, M. Hublard, fera connaître dans les A n n a le s
de la Société d ’archéologie de B ru x e lles, tomo XIX, 1905, une
bouteille du meme genre qui a été trouvée à proximité de la

r,e rui•sseau prend esna ssource à Castre, hameau de Vier-Bergen,
(i) C
o u ict
’
, .
, ,
.
’
dit Dcn Daal, traverse la route d’Enghien a Assche lanc.enne
au lieu d
Bruche, passe à Kestergat
ou
il
reçoit
le
Bonn0
T
rnnte roma ne) au hameau niug b <-,
,
route rom
ivnirmhcn, au hameau Zwantje, ou il forme, avec le
r u is s C a U d “ Z u c n b e e k q U i SC i e t t C d a D S a S e n n e
’
‘
peu Plu s c

baa

‘Uuteillc est à peu près intacte: un des côtés a été légère-

ment fêlé par un coup de pioche; le col a etc recolle.
i t Les aoriA
etA
icQ
a ovuntu nKrobablement été obtenues au moyen d’un instru
ment ressemblant à un peigne a larges dents.
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route romaine de Bavay à Utrcclit (i), non loin de Mons, lorsqu’on
a creusé, il y a une vingtaine d’années, le canal du Centre. Les
morceaux de cette bouteille avaient été oubliés dans les greniers
de Madame veuve Delattre et ont été restitués récemmen t au Musée
royal d’antiquité s du parc du Cinquanten aire à Bruxelles, où ils
ont été recollés de manière à reconstitue r complètem ent la bou
n
teille primitive. Sa hauteur dépasse de O' 03 la bouteille de Castre,
in
mais la largeur de la base n’a que 0 15, de sorte que la bou
teille de Mons a un aspect plus élancé. Sa base est ornée à
l’extérieur et porte quatre lettres en relief (2).
Dans sa communication faite à la séance du 4 janvier 1904,
M. E. Hublard notu a dit que les cimetières romains de l’Angle
terre, du Nord de l’ancienne Gaule et des régions rhénanes ont
procuré aux archéologu es plusieurs urnes de cette forme. 11 s’en
trouve notammen t quelques beaux exemplaire s au Musée de Trêves
et au Cabinet des médailles, à la Bibliothèque nationale, à Paris.
Une des plus grandes bouteilles de ce genre est conservée au
,n
Musée de Rouen; elle a 0™ 40 de hauteur et 0 19 de largeur.
En examinant les terres qui n’avaient pas été employées, à
cause de leur impureté, à la fabrication des briques, je trouvai
plusieurs morceaux d’une urne en verre (blcu-verd àtre) qui avait
aussi contenu des cendres humaines.
Cette urne en verre très mince ( :!), non irisé, a une forme
globuleuse , et sa panse, divisée par une série de côtes, lui donne
l'aspect d’un gros melon.
Sa hauteur était de 0,n 15 à 0"' 20, sa base a un peu plus de
ni
0 08 et son ouverture 0in 12 de diamètre. Le col, qui n’a que
O111025 de hauteur, est formé par un repli du corps de l’urne.
V(il Précisément la route qui passe à Castre.
(2) Voir un fragment de la base d’une bouteille qui porte des orne
ments en relief, dans une notice du comte Georges de Looz intitulée :
Exploration de quelques villas romaines et tumulus de la Hesbaye; extrait du
Bulletin des commiss. roy. d'art et d’arch., Bruxelles, 188g, p. 29 et pl. iv, fig. 40.
(3) A certains endroits, le verre n’a pas un millimètre d’épaisseur.
e
C’est une preuve nouvelle que les Gallo-romains du commencem ent du II siècle
connais
et
délicatesse
grande
d’une
savaient fabriquer des objets en verre
saient déjà presque tous les secrets de la technique du verrier. Cette urne
a été soufflée sans être moulée.
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Quelques jours plus tard, en mars 1900, étant retourné au
hameau de Brugge, j ’obtins la permission de faire quelques fouilles
dans les parois de l’excavation ; mes recherches furent d’abord
entreprises dans le talus situé vers l’Ouest parce que, à l’angle
Sud de ce talus, à une profondeur d'environ 0 ,n 50, existait un
macadam composé de fragments de schiste enlevés aux terrains
primaires les plus proches (i) et que j ’avais remarqué une petite
cruche encore encastrée dans la paroi et coupée de part en part
par un coup de bêche des briquetiers. Je parvins à dégager cette
demi cruche et à réunir tous scs morceaux (pl. II, n° 3).
Elle est en terre jaunâtre assez ordinaire avec une anse bifide.
Sa forme est très répandue. Sa hauteur est de 0'" 20 et sa plus
grande largeur à la pan^e a 0"12 11.
D’après les explications du propriétaire de la briqueterie, je
suis porté à croire qu’elle accompagnait la bouteille carrée décrite
ci-dessus.
En creusant dans le talus, ma bêche s’arrêta sur un corps dur
(pii était le col d’une bouteille, en verre bleu-verdâtre, de forme
hexagonale. Elle était placée sur une plaque en grès ferrugineux
tertiaire, mais rien ne fermait son ouverture, ce qui avait permis (•_•)
à l’argile de se mêler aux cendres humaines qu’elle contenait. Le
poids des terres supérieures avait produit la cassure de cette bou
teille en plusieurs morceaux; mais grâce â l'argile humide qu’elle
renfermait et qui fixait les parois disloquées, j ’arrivai avec beaucoup
de précautions â l ’enlever en entier cl â la transporter chez moi
avec tout son contenu (pl. II, n° G).
Un lavage soigneux de l’argile qui formait, avec les fragments
d’os incinérés, une pâte compacte, me donna, outre une grande
quantité de cendres humaines, dos fragments d’une llûte en os
ayant subi l’action du feu, deux boutons creux en bronze repoussé
représentant des mufies de lions et huit monnaies en bronze, jointes

(1) Ce schiste vert foncé, d’aspect noirâtre, était en partie décomposé
et avait été probablement apporté là par les Romains afin de faciliter
l’accès des sépultures dont il est question lorsque la pluie avait tianstoimé
en boue l’argile des chemins.
(2) S’il a existé un bouchon, il a complètement été déti uit pai le
temps, sans laisser de traces.
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pêle-mêle aux os, également passées au feu et pour ce motif très
mal conservées. Parmi elles j ’ai pu reconnaître un moyen bronze
de N é ro n ; un moyen bronze de T ra ja n ; un grand bronze
A d r ie n ; un moyen bronze du même empereur, la tète laurée â
droite, et au revers la Clémence debout â gauche, tenant une patère
et un sceptre, auprès d’un autel paré et allumé; un autre moyen
bronze qui parait être du même empereur; enfin trois moyens
bronzes indéterminables.
11 est rare qu’autant de monnaies soient contenues dans mie
urne cinéraire; ordinairement il ne s’y trouve qu’une ou deux
pièces de cuivre.
Le personnage de Castre était donc bien muni pour le pa -sage
du Styx.
D’après les monnaies qu’il transportait dans l’autre monde,
c’est sans doute pendant le règne A d rien (117-138) que la mort
l’emporta.
La bouteille hexagonale qui contenait ses cendres a une hau
teur de O1U25; chaque côté a une largeur de 0'n 10. l’ouverture
a un diamètre de 0 ,n 065, la hauteur du col et de l’anse (,) est
la même, l’un et l’autre ont 0 ,u 08 pour cette dimension. La base
est ornée â l’extérieur de quatre cercles concentriques, comme le
fond de la bouteille carrée ci-dessus décrite. Le verre n’est pas
non plus irisé.
Autour de cotte bouteille hexagonale étaient rangés trois vases
en poterie ayant probablement contenu dos provisions pour le
défunt, et existaient encore des traces d’une très petite fiole â
parfum en verre très mince :
1° Une petite urne élégante, en terre rouge et â couverte
noire, ayant une panse de forme ovoïde ornée de sbpt dépressions
concaves faites â la main et décorée de trois lignes parallèles
guillochées traversant ces dépressions et placées â une distance
l’une de l’autre d’environ 0 ,n 02 à 0m 03. Hauteur : 0 ,n 16; dia
mètre de l’ouverture : 0 ,n 065 (pl. II, n° 4).
Ces petits vases en poterie fine et légère ont été trouvés
assez souvent en Belgique. Je me bornerai a citer le cimetière

L’anse est du même genre que celle de la bouteille carrée.
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de Vesqueville (tome IX de no; Annales n° vin de la planche)
et la planche m, nos 10, 12 et 28, de la notice du comte Georges
de Looz sur les villas et les tumulus de la Hesbaye (B ull, des

Connu, roy. d’art et d’arché ol., Bruxelle s. 1889);

2° Un vase plus petit, en même poterie rouge et à couverte
noire, ayant une panse très globuleu se et ornée de trois lignes
parallèle s guilloch ées, placées à une distance de 0"‘ 015 à 0'" 020
l’une de l’autre. Hauteur : 0 ,n 07 ; diamètre de l’ouvert ure : un
peu plus de 0 nl 035 (pl. II. n° 5).
Un petit fragmen t d’os était contenu dans ce vase;
3° Un petit pot en terre grisâtre , au col évasé et à rebord,
ayant la partie inférieu re globuleu se, tandis (pie la partie supé
rieure est cylindrique. Hauteur : 0 ,n 09 ; diamètre de l’ouvert ure :
0 m 05; diamètr e de la base : 0"’ 03 (pl. II, n" 2).
Tous ces objets étaient enfouis en pleine terre à un mètre
de profond eur à peu près.

r o m a in e s

et

g a l l o - r o m a in e s

273

g a l l o - r o m a in e s

Je pratiquai aussi des fouilles dans le talus situé vers le Sud,
mais ces recherch es furent vaines.
Il est donc probable que le cimetière romain, s’il renferm e
d’autres tombes, s’étend vers l’Ouest; mais il ne m’a pas été
possible de m’enten dre avec le propriétaire voisin pour organise r
des fouilles dans son champ.
Du côté du Nord,, le niveau du terrain de M. Louis Van Rossom
avait depuis longtem ps été abaissé, sans doute à l’époque où fut
bâtie sa maison.
Cependant celui-ci déterra dans son potager, quelque temps
après mes trouvailles précéden tes, les morceaux en très mauvais
état d’une urne en poterie assez grossière et mal cuite.
Cette urne en terre brunâtre qui semble être de l’argile de
la localité a une couleur gris très foncé a l’extérie ur. Sa base a
0’n 10 de diamètre et autour de son ouverture se voit une frise
de nombreuses lignes ondulées contenue entre deux cordons parallèle s.
D’après les monnaies contenues dans les bouteilles en verre et
dont les plus récentes sont V Adrien (117-138), on peut conclure
que ces inhumations datent de la première moitié du II e siècle.

N é o lith i que.
On a encore trouvé à Castre quelques objets de l ’époque néolithique notamm ent sur les hauteurs qui avoisinent le signal géodésique, au lieu dit Heide, la Bruyère .
J ’y aii fait des reclicrcn
recherch es au mois
de février
mm» uc
lu m u udec ±1 «année
derh h c c
uvrnière et j ’ai eu l’avanta ge de trouver principalement sur les déclivprs l’Ouest trois racloirs ou grattoirs en silex noir dont
ï . V"x ont" été taillés dans du silex ayant une patine blanche, et
pnU outre plusieurs fragmen ts de lames ou des déchets de taille.
Quoique la forme de ces objets en silex ne soit pas néces
saireme nt néolithique, (elle appartie nt aussi â des époques plus
‘ iennes), on peut cependant, à cause de leur gisemen t, présume r
datent de l’époque néolithique, mais il faudrait do nouvelles
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avoir la cert itud e (i). Plus bas,
trou vailles plus prob ante s pou r en
I), n° 284f,
ace des cham ps cada strés section
vers Cas tre, à la surf
a
2G4
quelques frag men ts médiocres
et section A, n°---- -— , j ’ai ram assé
un peti t caillou de quartz blanc
de haches polies, des grat toirs et
mar tela ge ou de frot tem ent vio
qui porte des trac es évid entes de
ts para isse nt avoir été amenés là
lent ; mais la plup art de ces obje
doute emp loyés en guise de
par les Rom ains qui les ont sans
silex à briq uets .
oit une station néolithiq ue.
Je n’oserais donc indiquer à cet endr
trou vaille de silex trav aillé s
M. Emile de Munck a signalé la
u du Con grès inte rna tion al
à Castre dans le Com pte rend
pré hist oriq ues , dixième session,
d ’ant hro polo gie et d ’arc héo logi e
t d’ailleur s une simple mention.
Pari s, 1889, pp. 599 à GH. C’es

L e s m o n n a ie s .
les urne s funé raire s de
Outre les monnaies contenue s dans
gran ds bronzes d 'A d rie n , un
B r u g g e qui cons isten t on : deux
en bronze de T ra ja n et deux
moyen bronze de N é ro n , un moy
ceux-ci porte la tète de l’em pe
moyens bronzes d'A d rien (un de
la Clémence debo ut à gauc he,
reur laur ée à droite et au reve rs,
auprès d’un aute l paré et allum é),
tena nt une patè re et un scep tre,
à Cas tre, isolé men t :
les pièces suiv ante s ont été trou vées
d rie n (ma collectio n);
Un gran d bronze très frus te d 'A
illé en deux (ma collection);
Un moyen bronze de N e rv a cisa
té d'anthropologie de .Bruxelles,
Ci) Voir dans Bulletin de la Socié Exploration au point de vue
ulée :
torne XXI, 1902-1903, ma notice intit
à la limite du Brab ant, du Hain aut
es
néolithique de quelques collines situé
et de la Flan dre Orie ntale.
mètres d’altitude ; dite Zavelberg à
Mes trou vailles sur la colline (101
Careool bosschen (107 et n i mètres
Vollczeelc et près des Moerbeken et
Orientale, au-dessus de Gram mont,
d’altitude) à la limite de la Flan dre
-être un argu men t en faveur du
peut
étan t franchem ent néolithiques, sont
Castre.
même âge des silex de ter Hcidc, à
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(161-180), décrit par Hen ry
Un gran d bronze do M a rc -A u rè lc e
2 édit ,, de sa D escr iptio n
Cohen, sous le n" <810 du (orne III.
sou s l’em pire rom ain :
hist oriq ue des mon naie s fra p p ées
ARM. PAR TIE MAX.
AI. AVR EL. ANTON IN VS A VG.
te.
La tète de l’em pereur laurée à droi

o s. III.
Revers. TR. POT. XX. IMP. IUI. c
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Il y a déjà longtemps que des trouvailles de monnaies romaines
ont été laites à Castre.
D’après le témoignage d’un chanoine de Tournai, nommé Denis
de Villers (D io n ysiu s V ille riu s ), qui vécut de 154G à 1G20, on
aurait découvert, en labourant, à Castre, vers 1574, un vase en
bronze (urna aerea) contenant environ (>00 pièces d’argent de
Gordien et de P hilippe I et I I . On se reporte ainsi au milieu
du III e siècle (i). C’est la plus ancienne trouvaille qui ait été
mentionnée à Castre.
La composition de ce trésor a beaucoup d’analogie avec un
ensemble de monnaies romaines en argent qui fut découvert il y a
quelques années, non loin de la route romaine, à Herffclingen,
près Castre. J ’ai vu quelques-unes de ces pièces chez M. Vanden
Berghe, orfèvre à liai (2). Je me souviens de plusieurs pièces de
Gordien III (238-244) et de Philippe l’ainé (244-249).
Plus récemment, en 1898, on découvrit encore à Hcrffelingen
une soixantaine de monnaies des mêmes empereurs comprises dans
un vase en poterie mis au jour en creusant les fondations d'une
maison élevée sur l’emplacement d’une ancienne construction.
M. Vanden Berghe, fils, orfèvre à liai, lit l’acquisition de la plupart
de ces pièces et a eu l’obligeance de me donner ces renseignements (•’’).
Il est probable qu’il y avait dans ces trésors des monnaies
d’autres empereurs mais que les pièces les plus nombreuses, les
monnaies de Gordien III et de Philippe l’ainé ou de son fils, auront
particulièrement attiré l’attention et fait négliger les pièces repré
sentées par quelques exemplaires seulement. Sans y mettre trop
d’imagination, on est assez porté à se figurer une réunion de pièces
à peu près semblable à l ’ensemble des monnaies de la trou
vaille de Leerbeek dont je vais parler pour la première fois.

(1) Lettre de M. H. Schucrmans, dans la Revue de la numismatique
belge, 1869, p. 308.
(2) Les pièces que j’ai vues chez un cultivateur de Leerbeek prove
naient d’une trouvaille faite dans cette localité, trouvaille dont il sera ques
tion ci-après.
(3) M. Vanden Berghe m’a déclaré qu’il y a quelques années on ramas
sait assez fréquemment des monnaies sur le sommet de la colline où a été
placé le signal géodésique (1er Heide) ; mais il n’a pu m’indiquer la nature
de ces monnaies.
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Lorsque ma notice sur les découvertes faites à Castre eut paru
dans les A n n a les de la Société d ’archéologie de B ru xelles,
(t XVIII, 3e et Ie livr.), mon aimable collègue M. Edmond Dedeyn,
bourgmestre de Ninove, m’écrivit qu’il avait dans scs collections des
monnaies romaines trouvées à Leerbeek et d’autres achetées a un
paysan de Castre.
Je m’empressai d’aller voir ces pièces et M. Dedeyn eut l’oblio-eance de me les confier pour les étudier à loisir et les publier.
Les monnaies provenant de la trouvaille de Leerbeek sont au
nombre de 84; je suis parvenu à y ajouter quatre pièces; donc
leur liste porte 88 pièces.
La note que M. Dedeyn a jointe à ses pièces dit « qu’elles
ont été trouvées, en 1874, dans un champ nommé den N eyssen
tenant au Lom baertveld dont il faisait autrefois partie.
„ Ce champ est situé à Leerbeek et se trouve limité au Nord
par le K o u terstra a t et au Sud par le territoire de Castre.
„ Il était encore couvert de bois au commencement du 19e siècle ».
Le 09 octobre 1904, j ’ai visité ce champ qui est actuellement
converti ~en prairie à cause de la difficulté de le cultiver par sa
errande déclivité vers le Sud. J ’ai constaté que le sol est sablonneux
(probablement sable paniselien). 11 y avait sur ce terrain une petite
maison de paysan qui depuis a etc demohe.
En 1873, le cultivateur Jean-Baptiste Vande Merghcl ayant
labouré cette’ terre, a amené à la surface une grosse boule de
monnaies d’argent agglomérées par l ’oxydation. Puis, plus tard,
on a trouvé non loin de là un pot. 11 est problable que ces mon
naies sont sorties de ce pot. Le frère de feu Jean-Baptiste Vande
Merghcl qui m’a donné ces renseignements et M. Théodore Luyckx,
bourgmestre de Leerbeek, qui avait eu l ’obligeance de m’accom
pagner, m’ont déclaré que le nombre de ces pièces était considé
rable mais qu’elles ont été vendues de tous côtés. 11 est donc
certain que M. Edm. Dedeyn n’en a obtenu qu’une partie (9.

(1) Je me souviens avoir vu, il y a plusieurs années, deux de ces
pièces chez un cultivateur de Leerbeek. Lors de ma visite dans cette
localité, le 29 octobre 1904, le frère de Jean-Baptiste Vande Merghel possé
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1 pièce de Septim e Sévère
•1 pièces
1
« de Caracalla ;
1
1
» de (rota;
1
3
»
d’Elag abal:
1
i
1
« de Julia Macsa ;
35
” de Gordien 111;
G
13
>’ do Philip pe le P ère;
1
2
»• de Philip pe le Fils;
1
••
11 pièces de Postunn*.

de I lève ;
d’h t ruscille ;
de Trébo nien Galh
de Volusien ;
de Valérien ;
de Gallien ;
de Salon ine ;
de Salonin ;

88 pièces.
M. Dedeyn m’a encore montré un lot de monnaies
du même
genre qu’il avait acheté es à un horlog er de Ninov
e (pii les tenait.,
disait-il, d’un paysan des enviro ns de Castre (mai
1899). Ces mon
naies au nomb re de 39 me parais sent, vu leur
qualité, être dos
retard ataire s de la trouva ille de Leerb eek. La
composition de ce
lot ressem ble en effet étonn amme nt à la série
des pièces que je
viens de citer. La liste suivan te en fait foi :

1

»

1

»
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Voici les pièces que j ’ai eues entre les mains

2 pièces
1
»
1
»
1
>’
d’Olacilie femmedu précédent;
1
de Philip pe le Fils;
.
2 pièces de Postu me.

1 pièce d’Elag abal;
18
» de Gordien 1I1-;
10
» de Philip pe le P è re ;

ROMAINES

de
de
de
de
de

Déco ;
Volusien
Valérien
Gallien ;
Salonine

39 pièces.
Ces petite s fortun es ont par conséquent été caché
es dans la
terre penda nt le règne de Postu me, donc avant
l’anné e 2G7, date
de la mort de cet empe reur. 11 est proba ble que
les trésor s trouvé s

dait encore une pièce de Philippe l’aîné (244-249) a u
revois Lait. fiilic ci a,
monnaie qu’il consentit à me céder.
Enfin, M. Vervoort-Schocnmaker de Hal avait encore
trois pièces ce
Gordien III. Il en avait eu un plus grand nombre
mais ayant pi été ces
monnaies, elles ne lui furent pas restituées.

à Ilerflelingon et les G00 pièces déterrées à Castre
au XVIe siècle
ont été enfouis à la même époque ; il est à présu
mer en effet
que les monnaies les plus nombreuses et les plus
communes aux
elligies de Gordien III et des Philip pe, ont à tel
point attiré les
regard s que leurs possesseurs, ignora nts de la numis
matiq ue, ont
négligé de signaler les monnaies des autres emper
eurs.
Pour amene r ceux qui possédaient ces pécules à
les cache r
dans la terre, il a dû certaineme nt se passe r à Castre
et en Gaule
des événements grave s pendant le règne de Postu
me (258-2G7).
On sait, en eftet, que Postu nie eut a repou sser
souve nt des
invasions germaniques et qu’il fut contin uellem ent
en
guerr e, non
seulem ent contre les Germains, mais aussi contre
son collègue’
Gal
lien (253-208) dont il lit mourir le fils, Salonin.
A cause de la mollesse de Gallien, nos provinces furen
t livrée s
au désord re et à l’anarchie.
Il est donc arrivé que do nombreux trésors ont été confiés à
la terre penda nt cette période de troubles
Je me borneai (1) à citer :
La trouva ille de Nôortschote (arron dissem ent de Dixm
ude)
dé,-rite p;ir L. Galosloot dans la
M (Je
1881, p. ‘io«j ,

Ann.Lade tlraouSvoaicl.led ’daorchWéeorlcokgeine-ledze-DBixrnumvdaeliezd éctritve m. .‘U.

JU01

dans

Lo trésor de Gives (Bon-Ahin) dans ia i,
b l ’‘ 2 1 0
i
publié dans la
belge de numismatioue lôn"” 0
L 1 0 S°.
Le trésor de TiW publié dans la R
evu e bhgl d l uuni 1 W
’7 J-Ö U O

p. 215;
J.e trésor de Modaro publié dans la même Revu e 1870
„ ...
Le trésor de Petit-Recha
par le B u ll.d e la Ç ’
verviétoise d’arch. et d’his t., int. publié
1, p. 283;
'
^ O c‘

Nam(u!)r dAancsonlessultAenr n:. dLeesla trSéosco. rds’adrechm
es ,1e 1 Pr o v mce de
. doennNaaieins Uromain
r t v jv
Les trésors de monnaies romaines et les invas
ion/ • ’ P P ’ 9 3 ' I n 8 par Ad r ie n Bl a n c h e t , Paris, E r n e s t L e r o u x , ig
g
n ia n ic u c s
l
en Gaule
r o jn ^
sources citées dans l’étude sur le trésor de ’mJnn’
332 p a C s
J?.
£ i et les
dans Revue belge de nuin., 1902, pp. 5-28.
‘ t S lomaincs de Gives,
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C a ra c a lla

Le trésor d’Eben-Emael dans le B u ll, de la Soc. scient, cl litt.
du L im b o u rg , t. XVII, pp. 98-100.
Le trésor de Casteau; A n n . du Cerc. arch. de M o n s, t. XX.
Faisant état des monnaies contenues dans les urnes en verre
de Brugge (Castre) dont les plus récentes sont d’Adrien (117-138)
j ’ai déjà dit qu'il est probable que ces inhumations datent de la
première moitié du 11e siècle cl qu’il est permis par conséquent
d’admettre que les Romains s’établirent à Castre quelque temps
auparavant, soit vers la lin du I e r siècle, soit au commencement
du II e siècle, la route ayant été préalablement achevée.
Les trouvailles ci-dessus mentionnées prouvent que les Romains
y étaient encore au milieu du III e siècle (Postumo, 258-267) mais
s’il faut en juger d’après les monnaies trouvées à Asschc et qui
appartenaient à feu AL le notaire Victor Crick (i), on peut admettre
que cette occupation fut ]>lus longue et dura certainement jusqu’au
milieu du IV e siècle.
En effet, la pièce romaine la plus récente trouvée à Asschc
a été frappée après le 9 septembre 337 et il n’est pas à présumer
que l’occupation romaine ait fini plus tôt à Castre qu’a Asschc,
alors que ces localités sont presque voisines, n'étant qu’à la distance
de trois lieues.

(198-217).

2. A ntoninus p iu s aug. brit. Sa tète lauréo à droite.
Revers : M oneta aug. La Monnaie debout à gauche, tenant
une balance et une corne d’abondance (210-213 ap. J.-G.).
Arg. ; Cohen, t. 4, n° 165.
G é ta

(209-212).

3. P . Sept. Geta plus aug. brit. Sa tète laurée à droite.
Revers : P o n tif. tr. p. I I I cos. I I . La Paix ou la Félicité
debout à gauche, tenant une corne d’abondance et un caducée
Arg.; Cohen, t. 4, n° 14g.
(211 ap. J.-C.).
E la g a b a l

(218-222).

4. Im p. A n to n in u s aug. Son buste radié, drapé et cuirassé
à droite.
Revers : F ides m ilitu m . La Fidélité debout de face, regar
dant à droite, tenant un étendard et une enseigne.
Arg. ; Cohen, t. 4, n° 39.

5. Im p. A n to n in u s p iu s a u g . Son buste lauré, cornu et
drapé à droite.
Revers : In victu s Sacerdos aug. Elagabal debout à gauche
auprès d’un trépied allumé, tenant une patère et un rameau; dans
le champ, une étoile en forme de comète (221 ap. J.-C.).
Arg. ; Cohen, t. 4, n° 60.

PIÈCES TROUVEES A LEERBEEK
DANS LE CHAM P DIT NEYSSEN.
S e p t im e

S é v è re

6. Im p. A n to n in u s p iu s aug. Mémo buste.
Revers : Invictus Sacerdos aug. Elagabal cornu, debout à
gauche, auprès d’un autel, tenant une patère et une massue; der
rière l’autel, un taureau couché; dans le champ, une étoile(221 ap. J.-C.).
Arg.; Cohen, t. 4, n° 61.

(193-211).
J u lia

i. Severus p iu s a u g . Sa tète lancée à droite.
Revers : P . M . tr. p. X I I I cos. I I I p. p- Pallas debout a
gauche, tenant une Victoire et une haste renversée (205 ans ap. J.-C .)
Argent; Cohen,

2e

édit., t. 4, no 470.

(1) Ces monnaies récoltées isolément et pendant une longue période de
temps seront décrites dans les Ann. de la Soc. d’arch. de Bruxelles, en 1905.

M a e s a (morte en 223).
(Aïeule d’Elagabal).

7. J u lia M aesa aug. Son buste à droite.
Revers : Saeculi felicitas. La Félicité debout à gauche, tenant
un caducée de la main gauche et sacrifiant sur un autel paré et
Arg.; Cohen, t. 4, n ° 45.
allumé; dans le champ, une étoile.
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(238-2 14).

(i)

lm p . C aes, M . A n t. G o r d ia n u s a u g . Son buste
radié cl

drapéR eàv edrsro i :t e.
Æ q u ita s a u g . L 'E quité debou t à gauch e, tenant
une balanc e et une corne d'abon dance (238 ou 239
ap. J.-C .).
Arg. ; Cohen, t. 5, n° 17.
9-10. Im p . G o r d ia n u s p iu s f e l . a u g . Meme buste.
R evers : Æ te r n ita ti a u g . Le Soleil debou t à gauch
e, radié,
à demi nu, lovant la main droite e t tenant un globe.
Deux exemp laires de coins différe nts.
Arg. ; Cohen, t. 5, n° 41.
i l . lm p . C aes, A I. A n t. G o r d ia n u s a u g . Même
buste.
R evers : C oncor dia a u g . La Conco rde assise à gauch
e, tenant
une patère et une double corne d’abon dance.
Arg. ; Cohen, t. 5, n« 50.

Ci) Trois pièces de cette trouva ille de Lccrbcck appart
iennen t actuel
lement à M. Vcrvoort-Schocnma ker, de Hal, qui m’a permis
de les examiner.
Deux de ces pièces ont été montées en broche pour
l’usage de Madame
Vcrvo ort et la troisième pièce a été brisée. Les époux
Vcrvoort qui ont
des parents à Lcerbeek m’ont fait connaître qu’ils posséd
aient jadis un plus
grand nombre de pièces de celte trouva ille, mais qu’à la
suite d’un prêt ils
n’en étaient plus rentrés en possession.
Voici la description des trois monnaies restantes :
1. Imp. Gordianus pius fel. aug. Son buste radié et drapé
à droite.
Revers : Martem propugnatorem. Mars march ant à droite
et tenant une
hastC Ct un bouclier.
Arg,; Cohen, t. 5, n" 160.
Cette pièce est représentée dans la collection de M. Edm.
Dcdcyn.
2R.evM
en. dter;. pm. êVmIecobs.usI tIe.p. p. Apollo
erêsm:e Pl.égM
n à demi-nu assis à gauche,
tenant une branch e de laurier et accoudé sur sa lyre (243
ap. J.-C.).
Arg.; Cohen, t. 5, n" 272.

3. Même légende; son buste lauré ct drapé à droite.
Revers : Virtuti Augusti. Hercule nu debout à droite, posant
le revers
de sa main droite sur sa hanche ct appuyé sur sa massue
qui repose sur
Un rocher.
Cohen, t. 5, n° ,|o3.
Cette pièce est représentée dans la collection deArg.;
M. Edm. Dcdcyn, mais
le buste de l’empe reur est radié au lieu d’être lauré. C’est
le n° 404 de Cohen.
Les trois monnaies de M. Vcrvoort sont de Gordien III
/238-244).
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12. Im p . G o rd ia n u s p iu s f e l . a u g . Mémo buste.
Rever s : F o rt, re d u x . La Fortun e assise à gauch e,
tenant un
gouvernail et une corne d abond ance; sous le siège,
une roue.
Arg. ; Cohen, t. 5, no 97.

13. Même légend e; son buste radié et cuiras sé à
droite.
Rever s : F o rtu n a re d u x . La Fortun e assise à gauch
e, tenant
un gouve rnail et une corne d’abon dance ; pas de roue
sous le siège.
Arg.; Cohen, t. 5, n» 98.
Le buste est radié au lieu d'être lauré; c’est donc
une variété
du n° 98.
14. Im p . Caes, AI. A n t. G ordian us a u g . Son
buste radié
et drapé a droite.
Rever s : Jovi C onserv atori. Jupite r nu debou t a gaucho
avec
son mante au déploy é derriè re lui, tenant un foudre
ct un sceptr e;
à côté de lui, Gordien debou t.
Arg,; Cohen, t. 5. n° 105.
i5 -i6 . Im p . G o rd ia n u s p iu s f e l . a u g . Même buste.
Rever s : lo v i sta to ri. Jupite r nu, debou t de face,
regard ant
à droite, tenant un sceptr e et un fondre .
Deux exemp laires de coins differe nts.
Arg.; Cohen, t. 5, n° 109.
17. Même légend e; même buste.
Rever s : lo v is sta to r. Jupite r nu debou t de face,
regard ant
à droite , tenant un sceptr e et un foudre .
Arg.: Cohen, t. 5, no 115.
18-ig. Même légend e; même buste.
Rever s : L œ titia a u g . n. La Joie debout à gauch
e, tenant
une couron ne et une ancre.
Deux exemp laires de coins différents.
Arg.; Cohen, t. 5, no 121.
20. Im p . Caes. A I. A n t. G ordian us a u g . Son buste
radié,
drapé et cuiras sé à droite.
Rever s ; L ib e ra lita s a u g . I L La Libéra lité debou
t a gauch e,
tenant une tessère et une double corne d ’abond ance. e
2 li b é r a li t é
(239 apA rg '; C o h c n U 5 n I3
’
’ ° °21. Im p . G o rd ia n u s p iu s f e l . a u g . Même buste
Rever s : L ib e ra lita s a u g . 11. La Libéra lité debou
t à
.
t( 2e3n<aJnt une tessère ct une double corne d'abon dance. e
2
l
ib
é
r
a
lité
I
e
Arg.;C ohe H , t . 5 , n o 1 3 2 .
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22-23. Même légende; môme buste.
Revers : L ib e ra lita s a u g . I I I . La Libéralit é debout à gauche,
e
tenant une tessère et une corne d’abonda nce. 3 lib é ra lité (212?
ap. J.-C .).
Arg.: Cohen, t. 5, 00142.
Deux exemplaires de coins différents.
24. Meme légende; même buste.
Revers : M a rte m propugn atorem . Mars marchan t à droite,
Arg.; Cohen, t. 5, no 160.
et tenant une haste et un bouclier.
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32. Im p . Caes. M . A n t. G ordianus aug. Meme buste.
Revers : P rovident ia aug. La Providen ce debout à gauche
Arg.: Cohen, t. 5, no 302.
tenant un globe et un sceptre transvers al.
33. Môme légende ; meme buste.
Revers : R om œ Æ ternœ. Rome assise à gauche sur un bouclier
tenant une Victoire et un sceptre (239 ap. J.-C.).
Arg.; Cohen, t. 5, 110312.
La lettre M de R o m æ est beaucoup plus grande que les autres.

25. Môme légende; buste radié et cuirassé à droite.
Revers ; O riens aug. Le Soleil debout à gauche, levant la
Arg.; Cohen, t. 5, n° 167.
main droite et tenant un globe.

34. Im p . caes. Gordian us p iu s aug. Même buste.
Revers : R om œ œ ternœ . Rome assise à gauche sur un bouclier
tenant une Victoire et un sceptre (239 ap. J.-C.).
Arg.; Cohen, t. 5, n° 313.

26. Im p. Caes. G ordianus p iu s a u g . Meme buste.
Revers : P . M . tr. p. I I cos. p. p . Gordien debout à gauche,
voilé, sacrifiant sur un trépied et tenant un sceptre (239 ap. J.-C’.).
Arg.; Cohen, t. 5, n°2i2.

35-36. Im p. G ordianus p iu s fe l . aug. Même buste.
Revers : R o m œ œ ternœ . Rome assise à gauche sur un bouclier,
Arg.; Cohen, t. 5, no 314.
tenant une Victoire et un sceptre.
.
différents
coins
Deux exemplaires de

Im p . G ordianus p iu s f e l . aug. Son buste radié et

37. Même légende; même buste.
Revers : Victoria œterna. Victoire debout à gauche, appuyée
sur un bouclier et tenant une palme; sous le bouclier un captif
Arg.; Cohen, t. 5, no 322.
(242 ap. J.-C.).

27-28.

drapé à droite.
Revers : P . M . tr. p. I I I I cos. I I p. p . Apollon à demi nu
assis à gauche, tenant une branche do laurier et accoudé à une lyre
(241 ap. J.-C .).
Deux exemplaires de coins différents.

Arg.; Cohen, t. 5, no 250.

29. Meme légende; même buste.
Revers : P . M . tr. p . I I I I cos. I I p. p . Gordien en habit mili
taire debout à droite, tenant une haste transvers ale et un globe
Arg.; Cohen, t. 5, no 253.
(241 ap. J.-C.).
30. Même légende; môme buste.
Revers : P . M . tr. p. V cos. I I p . p. Gordien en habit mili
taire debout à droite, tenant une haste transvers ale et un globe
Arg.; Cohen, t. 5, n° 266.
(242 ap. J.-C.).
31. Mémo légende; même buste.
Revers : P . M . tr. p. V I cos. I I p. p. Gordien en habit mili
taire debout, à droite, tenant une haste transvers ale et un globe
Arg.; Cohen, t. 5, no 276.
(243 ap. J.-C .),

38-3g. Même légende; même buste.
Revers : V irtu ti augusti. Hercule nu, debout a droite, posant
le revers do sa main droite sur le bas de son dos et appuyé sur
sa massue qui repose sur un rocher; la peau de lion est attachée
Arg.; Cohen, t. 5, n° 404.
à la ma<sue (242. ap. J.-C .).
Deux exemplaires de coins différents et de semblable conservation.
L ’un pèse 4 gr. 5 décigr.; l’autre 2 gr. 8 décigr.
P h ilip p e

le p è re

(244-249).

40. Im p . M . iul. P hilip pu s aug. Son buste radié et drm \
uapc
a droite.
Revers : A d v e n tu s augg. Philippe à cheval à gaucho, en
habit militaire, levant la main droite et tenant une haste (244
ap. J.-C.).
Arg.; Cohen, t. 5, no 3.
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41-42. Même légende ; même buste.
Revers : Æ q u ila s augg. L'Equité debout à gauche, tenant
Arg.; Cohen, t. 5, n° 9.
une balance et une corne d’abondance.
Cohen indique sans doute par erreur la légende Æ q u ita s au g .,
au lieu de au g g .
Doux exemplaires de coins différents et de même conservation.
Chacun pèse 4 grammes.
43. lm p . P h ilip p u s aug. Même buste.
Revers : .lïte r n ita s a u g g . Eléphant marchant à gauche monté
par un cornac qui tient un javelot et une baguette.
Arg.: Cohen, t. 5, n° 17.
44. lm p . J / . iul. P h ilip p u s aug. Même buste.
Revers : A n n o n a augg. L’Abondance debout à gauche, tenant
des épis et une corne d’abondance; auprès d’elle, le modius rempli d’épis.
Arg.; Cohen, t. 5, n° 25.
45-4Ö. Même légende; meme buste.
Revers : p id e s m ilil. La Fidélité debout à gauche, tenant
Arg.: Cohen, t. 5, n° 55.
deux enseignes.
Deux exemplaires de coins différents.
47. Même légende; même buste ( ’).
Revers : L a e l. fu n d a ta . La Joie debout à gauche, tenant une
Arg.; Cohen, t. 5, n» 72.
couronne et un gourvcrnail.
48. Même légende; même buste.
Revers : L ib e r a lita s augg. 11. La Libéralité debout à gauche,
tenant une tessêre et une corne d’abondance remplie de fruits.
Arg.; Cohen, l. 5, n° 87.
(2 e L ib é ra lité ; 217? ap. J.-C .)
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5o-5i. Même légende; même buste.
Revers : Ponuu tclernce. Rome assise à gauche, tenant une
Victoire et un sceptre; à côté d’elle un bouclier.
Arg.: Cohen, t. 5. n» 169.
Deux exemplaires de coins différents.
L’un peso 1 gr. 5 décigr., l’autre I grammes.
52. Même légende; même buste.
Revers : Securil. orbis. La Sécurité assise à gauche, tenant
un sceptre et soutenant sa tète avec sa main gauche.
Arg. ; Cohen, t. 5, n<> 215.
P h ilip p e

le F ils

(211-219).

53. J /. iul. P hilippus Caes. Son buste radié et drapé à droite.
Revers ; P rincipi iuvent. Philippe en habit militaire, debout
à gauche, (.('liant un globe et une basle renversée.
Arg. : Cohen, t. 5, no 48.
54. Même légende; même buste.
Revers : P rincipi iuvent. Philippe en habit, militaire, debout
à gauche, tenant un globe et une haste renversée; à ses pieds, un
captif assis.
Arg.; Cohen, t. 5, n° 57.
D èce

(249-251).

lm p . C. M. Q. traianus decius aug. Son buste radié et
55.
cuirasse à droite.
Revers : A d v e n tu s aug. Trajan Déco à cheval à gauche, levant
la main droite et tenant un sceptre (249 ap. J.-C .).
Arg.; Cohen, t. 5, n° 4.

49. Même légende ; mémo buste.
Revers : P a x aetern. La Paix debout à gauche, tenant une
branche d’olivier et un sceptre transversal. Arg.; Cohen, 1. 5, n° 103.

56-57. Même légende; même buste.
Revers : D acia. La Dacic debout à gauche, tenant un bâton
surmonte d’une tête d’âne.
irg. ; Cohen, t. 5, n° 16.
Deux exemplaires de coins différents. L ’un pèse 4 grammes et
l’autre 3 grammes 3 décigr.

U) Cette pièce m’appartient et a été achetée par moi, le 29 Octobre 1904,
près du champ de la trouvaille de 1873, au frère de J.-B. Vande Mctghe
qui, à cette époque, avait trouvé les monnaies.

58. Même légende; meme buste.
Revers : Même légende et même buste (à gauche)
en creux,
produit par une autre pièce restée entre les ‘■oins.
Argent.
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du précéd ent).
E tr u s c ille (femme
à dro ite place
g. Son bus te diadèm e
au
lla
sci
u
tr
E
.
r
e
H
5g.
sur un cro iss ant.
out à gau che,
g. La Féc ond ité, deb
Re ver s : F ecu nd ita s au
in à un enfant nu,
dan ce et ten dan t la ma
ten ant une corne d’a bon
levées.
, leq uel a les deux mains
deb out, placé dev ant elle
Arg. ; Cohen, t. 5, n° 8.
T r é b o n ie n

G a lle

(251-253).

te radié et
b. G all us au g. Son bus
tre
.
vib
C.
C.
.
p
Im
60.
drapé à dro ite.
out à gau che ,
bli ca. La Lib ert é deb
Re vers : L ib e rta s pu
sce ptr e tra nsv ers al.
ten ant un bon net et un
Arg. ; Cohen, t. 5, n° 68.
V o lu s ie n

(251-253).

bus te radié et
Vo lus ian o au g. Son
61. Im p . Cae. C. vib .
ten ant une
drapé à dro ite.
Pa ix deb out à gau che ,
La
.
g
g
u
a
x
a
F
:
s
Re ver
, une éto ile.
sce ptr e. Dans le champ
bra nch e d’o liv ier et un
hen, t. 5, n° 71
Co
;
Arg.
V a lé r ie n
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(253-259).

bus te radié et
ria nu s p . f . a u g . Son
62. Im p . c. p. lie. V ale
à gau che ,
drapé à dro ite.
va. Apollon nu deb out
ser
con
i
lin
o
p
A
:
s
Re ver
une lyr e posée sur
lau rie r et app uyé sur
ten ant une bra nch e de
Billon ; Cohen, t. 5, no 17.
un roc her .
me bus te.
63. Meme lég end e; mê
appuyée
toire deb out à gau che ,
Vic
.
gg
au
a
ori
ict
V
:
Re ver s
Billon ; Cohen, t. 5, n° 224.
une palme.
sur un bou clie r et ten ant

r
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(253-268).
sé
buste radié, drapé et cuiras
G all ien us p . f . au g. Son
G a llie n

64-65.
à droite.

ax im us Q u in tu m ). Tro
Re vers : G erm an icu s M ax. V. (M rmains, les mains liées
t assis deux Ge
phée au bas duquel son
Billon; Cohen, t. 5, no 308.
der
’ riè re 'le dos..
ns
Deux exemplaires de coi
différents.
te.
bus
mo
66. Même lég end e; mé
.
ant
Re vers : Vic t. ger m an ica Victoire cou ran t à gau che, ten
_ ... v
ret
x
Ge
e,
un
phé
dro
antrièlere pie
une couronne et un tro
pos
. it sur
le d dos
der
s
liée
ins
ma
les
main assis à ter re,
Billon ; Cohen, t. 5 j no I ( ô o .
te.
bus
67. Même lég end e; même
ten ant
toire ma rch ant à droite et
Vic
.
ica
an
m
ger
t.
Re vers : Vic
que
cha
be; de
ne; sous ses pieds, un glo
ron
cou
une
et
e
phé
tro
se.
un
la tris tes
à ter re dans l’attitu de de
côté, un Germain assis
2.
Billon ; Cohen, t. 5, n° 106
rassé
cui
et
ié
nu s au g. Son bus te rad
68. Im p . c. p. lie. Ga llie
à dro ite.
ten ant une
. Victoire debout à gauche
Re vers : Vic tor ia au gg
8.
Billon ; Cohen, t. 5, no 113
couronne et une palme.
me buste.
6g. Meme lég end e; mê
La Va leur ou Mars
.
gg
au
Re ver s : V irt u s
ou l ’Em per eur
uvén
casqué, deb out à gau che, ten ant une baste ren versée et- app
a Ppu yée
sur un bouclier.
Billon; Cohen, t. 5, n ° 1288.
Gallien).
S a lo n in e (femme de
placé sur un
bus te diadémé à dro ite
70. Sa lon ina au g. Son
cro issant.
une
out à gau che, ten ant
Re vers :• lu n o reg ina . Jun on deb
60.
Billon ; Cohen, t. 5, no
patère et un sceptre.■ #
(253-259).
Son bus te radié et dra pé à dro ite.
71. V ale ria nu s Caes.
. Jup ite r enfant assis de face sur la
Re ver s : lo v i cre sce nti
rche à dro ite ; il lève le bra s dro it, reg ard e
chè vre Am althée qui ma
par les cornes.
Billon; Cohen, t.5 , n° 26.
à gaucho et tie nt la chè vre
S a Ion in
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(258-267).

72-73. lm p . c. P o stu m u s /». f . aug. Son buste radié et drapé
à droite.
Revers : llc r c . D eusoniensi. Hercule nu, debout à droite,
appuyé sur sa massue et tenant un arc; la peau du lion repose
Billon ; Cohen, 1.6, n<> 91.
sur son bras gauche (j).
Deux exemplaires de coins diflércnts.
74-75-76. Même légende; môme buste.
Revers : H erc. pacifero. Hercule nu, debout à gauche, ((‘liant
une branche d'olivier et une massue avec la peau de lion.

83. Meme légende; sa tète radiée.
Revers : P . M . tr. p . cos. I I I p. p . Postume casqué en habit
militaire, debout à gauche, tenant un globe et une haste (260 ap. J.-C.)
Billon ; Cohen, t. 6, n° 261.
84. Même légende; son buste radié et drapé à droite.
Revers : Victoria aug. Victoire marchant à gauche, tenant
une couronne et une palme; à ses pieds, un captif.
Billon ; Cohen, t. 6, n» 377.

85. Même légende; même buste.
Revers : V irtus aug. Mars debout à droite, tenant une haste
Billon; Cohen, t. 6, n° 41g.
et appuyé sur un bouclier.

Billon : Cohen, t. 6, n° 10.'.

Trois exemplaires de coins différents.
77. Môme légende; môme buste.
Revers : lo v i propugnatori. Jupiter nu, avec le manteau
flottant, marchant à gauche et se retournant, tenant un foudre et
Billon : Cohen, t. 6, no 155.
un aigle.

PIÈCES ACHETÉES A UN PAYSAN
DES ENVIRONS DE CASTRE.
E la g a b a l

78. Même légende; même buste.
Revers : M oneta a u g . La Monnaie, debout à gauche, tenant
Billon; Cohen, t. 6, n° 199.
une balance et une corne d'abondance.
79- Même légende; même buste.
Revers : N ep tu n o reduci. Neptune nu, debout à gauche, le
manteau derrière lui, tenant un dauphin et un trident.

Im p . A n to n in u s p iu s au(J. Son buste laure et drapé à

i.

ti) Au sujet d’Hcrculc Dcusonicn voyez Ann. de la Soc. d’arch. de
Tiruxcllcs, t. XIII, i 8.j 9, pp. 214-215, Trouvaille de monnaies romaines à
Wercken-lez-Dixmudc.

lr

1111

cos'

111

P

P

'

L

®

P r o v id e n c e

d ' 0 , t Revers

• P- M-

de

tnn-"mf une leb aôg»uae.tntep, eutneunéetociloern(e221d’aabpo.ndJ.a-nCc.e) .;
’ui æ Æ

. X

:

a ses pied ,

- />■

G o rd ie n
2

.3.

à droite.
R eT

'

Arg.; Cohen, 2e édit., t. 4, no 189.

o

Billon ; Cohen, t. 6, n° 206.

80-81-82. Même légende; même buste.
Revers : P . M . tr. ƒ>. cos. I I p . /). Postumo casqué et en
habit militaire, debout à gauche, tenant un globe et une haste.
Billon: Cohen, t. 6, no 243.
’
(259 ap. J.-C .)
Trois exemplaires do coins diflércnts.

(218-222).

N I (238-241).

bnp. Gordianus p iu s fe l. aug. Son buste radié et drapé
:

t

AZ

" X e

L ’Équité debout à gauche, tenant
X o n d a n e e (239 ap. J.-C .).
Arg.; Cohen, t> 5> n o 2 5 .
g ( lif f ô r c n ts >

une balance e
Deux e x e m p ta is
légende; même buste.
tenant un
Meme °
L a Fortune assise à gauche,
4 -5.
roue.
une
siège,
le
sous
bondance;
Revers : W
d a
no 9 7 .
5,
t.
Cohen,
Arg.;
différents.
gouvernail et une
c o in s
Deux exemplanes
20
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6-7. Im p . Caes. M . A n t. G ordianus a u g. Môme buste.
Revers : lo v i Conservator i. Jupiter nu debout à gauche
avec son manteau déployé derrière lui, tenant un foudre et un
sceptre j a côté de lui, Gordien debout.
Arg.; Cohen, t. 5, n° 105.
Deux exemplaires de coins différents.

16. Même légende; même buste.
Revers : Victor. A eter. Victoire debout à gauche, appuyée sur
un bouclier et tenant une palme; sous le bouclier, un captif (212
ap. J.-C .).
Arg.; Cohen, t. 5, no 348.
17.

Meme pièce avec la légende au revers : Victoria aeterna.
Arg.; Cohen, t. 5, n° 353.

8. Im p . G ordianus p iu s f e l . a ug . Môme buste.
Revers : lo v i statori. Jupiter debout de face regardant à
droite, tenant un sceptre et un foudre.
Arg.; Cohen, t. 5, no 109.
9. Même légende; môme buste.
Revers : L a e titia a ug. n. La Joie debout à gauche, tenant
une couronne et une ancre.
Arg.; Cohen, t. 5, no 121.
10. Mémo légende; môme buste.
Revers : L ib e ra lita s aug. I I I . La Libéralité debout à gauche,
tenant une tessère et une corne d’abondance (3 e lib é ra lité ).
Arg. ; Cohen, t. 5, no 142.

11. Même légende; son buste radié et cuirassé à droite.
Revers : O riens a u g . Le Soleil debout à gaucho, levant la
main droite et tenant un globe.
Arg.; Cohen, t. 5, n° 167.
12. Mémo légende; son buste radié et drapé à droite.
Revers : P . M . tr. p. I I I cos. I I p. p . Gordien debout à droite
en habit militaire, tenant une hastc transversale et un globe (210
à 241 ap. J.-C .).
Arg.; Cohen, t. 5, no 242.
13. Même légende; même buste.
Revers : R o m œ œternee. Rome assise à gauche sur un bouclier,
tenant une Victoire et un sceptre (239 ap. J.-C .).
Arg. ; Cohen, t. 5, no 314.

14. Même légende; même buste.
Revers : Securit. perp. La Sécurité debout à gauche, les
jambes croisées, tenant un sceptre et s’appuyant sur une colonne.
Arg. ; Cohen, t. 5, n° 327.

15. Même légende; même buste.
Revers : S ecuritas perpetua. La Sécurité debout à gauche,
les jambes croisées, tenant un sceptre et s’appuyant sur une colonne.
Arg. ; Cohen, t. 5, n« 336.

18. Môme légende; même buste.
Revers : Victoria auO
g. Victoire marchant à droite, tenant
Arg.; Cohen, t. 5, no 362.
une couronne et une palme.
ig . Même légende; meme buste.
Revers :
aug. Mars debout à gauche, tenant une
branche d’olivier et une hastc ; à ses pieds, à gauche, un bouclier
(239 ap. J.-C .).
Arg.; Cohen, t. 5, no 388.
P h ilip p e

20-21.

le

père

(241-249).

Im p . M . iul. P hilippus aug. Son buste radié et drapé

à droite.
,
,
Revers : A d ven tu s augg. Philippe a cheval a gauche en
habit militaire, levant la main droite et tenant une hastc (244 ap. J.-C.).
Deux exemplaires de coins différents.
Arg.; Cohen, t. 5, no 3.
22-23. Im p . P hilippus aug. Même buste.
Revers : A eternitas augg. Fléphant, marchant à gauche
par un cornac qui tient un javelot et une baguette.
’
Deux exemplaires de coins différents.

Arg.; Cohen t

r

no

24. Im p . M . iul. P hilippus aug. Même buste.
R
un cadeuvceéres e:t Fuénlei cictoarsnet em
d’pab. oL
ndaanFcéel.icité debout à gauche ’ te n a n t
Arg.; Cohen, t. 5, n o 43>

25. Im p . P hilippus aug. Même buste.
evee res st: sFurim
deosn téeex erdc’uitnues .aiQ
troisiR
èm
gluea trroemeaninsee.ignes militaires dont1 l1a
Arg. ; Cohen, t. 5, n° 50.

26. Im p . M . iul. P hilippus aug. Même buste.
Revers : F a x aetern. La Paix debout à gauche, tenant une
branche d’olivier et un sceptre transversal. Arg.; Cohen, t. 5, no 103.
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27. Mêm e lége nde; mêm e bust
R ever s : R o m a e A e te rn a e . Rom e.
e assis e à gauc he, tena nt une
Vict oire e t une hast e; à côté d’ell e,
un bouc lier.
Arg. : Cohen, t. 5, no 165.
28. lm p . P h ilip p u s a u g . Mêm e bust
e.
R ever s : S a e c u la re s a u g g . Cerf
m arch ant à droit e ;
l ’exer gue : V (o ffici n a q u in ta ) (248
ap. J.-C .).
Arg,; Cohen, t. 5, no 182.

à

30.

M a r c ia

V o lu sie n

3S
C
cui.ra ss e: a/ " d'A
roite .

a u g . Son

P

-

,K

placé sur

un

crois sant, diadé mé à droit e.
R ever s : P u d ic itia a u g . L a P u d eu r
assis e à gauc he, se cou
vran t le visag e de son voile e t tena
nt un scep tre.
Arg. ; Cohen, t. 5, no 53.

36

le fils

(211 -249 ).

31. M . iu l. P h ilip p u s C aes. Son bust
e radié et drap é à droit e.
R ever s : P r in c ip i iu v e n t. Phili ppe
en habi t m ilitai re debo ut
à gauc he, ten an t un glob e et une haste
.
Arg.; Cohen, t. 5, n° 48.

32.

(249 -251 ).

I m p . C. M . Q . T r a ia n u s D e c iu s a
u g . Son

et cuira ssé à droit e.
R ever s : A b u n d a n tia
vida nt sa corn e.

aug.

L ’Abo ndan ce

debo ut à

droit e,
Arg.; Cohen, t. 5, n° 2.

33. Mêm e lége nde; mêm e bust e.
R ever s : U b e rita s a u g . La R iche sse
une bour se et une corn e d ’abon danc
e.

buste radié

debo ut à gauc he, tena nt
Arg.; Cohen, t. 5, n° 105.

Son

bust e

rad*ié ee it

(253-268).

à droit e.
Reve rs : G erm anic us M a x . V. (M a x im u s Q u in tu m ),
Trop hée au bas duqu el sont assis deux Germ ains, les main s liées
Billon ; Cohen, t. 5, n° 308.
derri ère le dos.
(fem me de Gallien).

Son buste sur un crois sant et dia
37. Corn . Sa lo n in a aug.
démé à droit e.
R ever s ; Vest a. Vesta debo ut à gauc ho, tena nt une patè re et
Billon; Cohen, t. 5, n° 137.
un scep tre trans vers al.
P o s tu m e

D éco

(253 -259 ).

G allie nus p. ƒ• a u g . Son buste radié
, drap é et cuira ssé

S a lo n in e

P h ilip p e

(251 -253 ).

- V a leria n u s a u g .

G a llie n

bust e
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le mR
anetveearus :f loAttpaonht,n it ipr arnotp udge . l A
’arpcollon àR idieum
n i nu 1 debo ut '1 1 O I ^uC ’
C>mon ; Cohen, t. 5, o 25.
n

(fem m e de Phil ippe ).
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34. Im fi. C. C. vib. V o lu sia n u s a u
g . Son bust e radié et
drap é a droite.
Reve rs : V irtu s a u g g . La Vale ur
casq uée debo ut- à droit e
tena nt une haste et appu yée sur un
bouc lier.
Arg. ; Cohen, t. 5, ° 133,
n
V a lé rie n

29. I m p . C. M . iu l. P h ilip p u s p .
f . a u g . p . m . Mem e bust e.
R ever s : Spes fe lic ita tis o rb is. L ’Esp
éran ce m arch ant à gauc he,
tena nt une fleur et relev ant sa robe
.
Arg.; Cohen, t. 5, n° 221.
O t a c i lie

ROMAINES

(258-267).

Im p . C. P o s tu m u s p. f . a u g . Son buste
radié et drap é
38.
à droit e.
: H e re. p a c ife ro . Herc ule nu, debo ut
à gauc he, tena nt
Reve rs
une bran che d’oli vier et une mass ue* avec la peau de
~
.......
Billon ; Cohen, t o, n° 101.
30
Mêm e légen de; mêm e buste .
Reve rs : N ep tu n o redu ci. Nept une
nu, debo ut a g aufcheîxJpQV’n n n tcau derri ère lui, tenan t un daup hin et un
tride nt.
n ia lH C
Billon ; Cohen, t. 6, no 206

296

ANTIQUITÉS

ROMAINES

ET

GALLO-ROM AINES

ADDENDA
M. le- bourgmes tre de Castre a trouvé tout récemmen t un
moyen bronze de Commode (176-192).
Cette pièce étant assez fruste, on distingue la tête lauréc de
l ’empereur , à droite, avec la légende : ... [ AVR ] EL. COMMO ....
Au revers : Pallas debout à gauche, mettant un grain d’encens
dans la flamme d’un autel à parfums, et appuyée sur un bouclier;
une hastc repose sur son bras gaucho.
Légende illisible. Diamètre : O'“ 027.
Cette monnaie a été ramassée dans le champ de la section I)
n° 201 a du cadastre, près la chapelle Saint-Jos eph.

Dans son magnifique ouvrage sur les Vases céramiqu es ornés
de la gaule romaine (P aris, 1904), Joseph Déclielctte, conser

vateur du Musée de Roanne, a publié dans le t. II un recueil
général des types.
Sous le n° 84 (p. 22), est représent ée une figure (pii se trouve
sur un fragm ent de poterie sigillée que j ’ai recueilli à Castre.
C’est Minerve debout, de profil à gauche. Elle est revêtue du
double chiton talairc, serré à la taille par une ceinture. Elle porto
de scs doux mains un casque surmonté d’un panache.
Ce type, dit M. Déclielctte, est commun sur les produits de
la fabrique de la Graufesen que (Aveyron , France), mais toutes les
empreinte s en sont frustes et grossière ment modelées. Cos ateliers,
d’après M. Déclielctte (t. I, p. 66), constitua ient durant la seconde
moitié du premier siècle de notre ère, le centre de fabricatio n
céramique le plus importan t non seulemen t de la Gaule, mais de
tout l’empire romain.
Les produits de cette fabrique étaient exportés en Campanie ,
en Afrique, principale ment en Gaule, en Bretagne et dans la Pénin
sule ibérique (t. I, p. 65).
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Sous le n° 523 du même ouvrage (t. If, p. 86) est représenté
un homme barbu, enveloppé d’un manteau qui laisse les épaules
et la poitrine à découvert. Un fragment de poterie rouge que j ’ai
ramassé à Castre montre le même personnage.
M. Déclielctte cite le Musée de Roanne et indique l’atelier de
Lczoux dont il va être question à propos de deux marques de potiers.

Un petit fragment de vase sigillé rouge, trouvé a Castro,
porte à l’extérieu r et en relief, sous une ligne d’ornements parmi
lesquels on peut encore distinguer une fouille en forme de cœur,
la marque : ADVOCISI.
Cette marque est indiquée sous les nos 72, 73, 7-1, 75 et 76
de la liste des sigles figulins de l’époque romaine par M. II. Schuermans (Bruxelles, 1867).
Parmi les trouvailles, l ’auteur cite une de ces marques
recueillie à Tongrcs et conservée au Musée de Liège.
M. Déclielctte mentionne ADVOCISVS parmi les potiers de
l’atelier de Lczoux durant sa dernière période allant de l’année
110 ap. J.-C. à la seconde moitié du III e siècle.
Lczoux (Ledosus ) est une petite localité de l’ancienne Arvernie,
dans l’arrondissement actuel de Thiers, à 27 kilomètres à l’est de
Clermont-Ferrand.
D’après les communications du docteur Plicque, les monnaies
trouvées au milieu des fabriques ruinées de Lczoux ne descendent
pas plus bas que les règnes de Valcricn (253-259) et de Gallien
(253-268). U est donc probable que la destruction de ce centre
céramique eut lieu au milieu du III e siècle de notre ère ou plus
exacteme nt dans la seconde moitié de ce siècle (i).
C’est pendant la deuxième période (75 à 110 ap. J.-C .) que
commença à se développer le commerce d’exportation des poteries
de Lczoux (Dé c iie l e t t e , t. 1, p. 182).

(i) En l’année 256, eurent lieu plusieurs invasions des Francs en
Gaule.
Plusieurs trésors furent enfouis sous Gallien et sous Posturne (Dé c h e LETTE, t. I, p. I 9 (i)2 )-
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Cette exportation prit une grande extension durant la troisième
et dernière période quand travaillaient là les potiers A d v o c isu s et
A u n u s dont j ’ai trouvé les marques à Castre.
Lezoux répand alors ses produits à profusion dans la Gaule
centrale et septentrionale, de même que dans les Iles-Britanniques
(DÉCHELETTE, t. I, p. 187).
M. Déchelette (t. I. p. 155) indique comme lieux de provenance
de la marque d’ADVOCISVS : Lezoux, Musée d’Aurillac, Vichy,
Moulins, Lubié (Allier), Musée de Moulins, Moulins (coll. Bertrand),
Cusset (Allier, coll. Rambert), Poncins (Loire, coll. Beauveric),
Musée d’Orléans, Forêt de Brotonne (Seine-Inférieure), Vienne,
Musée d’Amiens, York, Silchcster, Chester, Carliste, Manchester,
Lancaster (i).
M. Schuermans cite encore Douai, Tongres et Londres; auxquels
il faut aujourd’hui ajouter Castre en Brabant.
Pour AVNVS, M. Déchelette mentionne Lezoux (2).
11 est vrai qu’il s’agit de gratiites (3) et que le nom est écrit
au génitif AVNI. Comme la marque AVNVS F ., conforme à celle
de Castre, a été trouvée à Rheinzabern (Bavière rhénane) qui a
aussi été un atelier important (Sc h u e r ma n s , Sigles fig u lin s , n° 699),
il se peut qu’il y ait eu deux potiers du même nom et que la
poterie avec cette marque, trouvée à Castre, provienne plutôt de
la fabrique de Rheinzabern (4) que de l’atelier de Lezoux, d’autant
plus qu’on ne connaît qu’un seul vase de la troisième période de
Lezoux qui soit estampillé. 11 porte le nom de Paternus. Or, la
marque AVNVS F trouvée à Castre est estampillée dans le fond
intérieur du vase. Il me faudrait sous les yeux d’autres documents
pour résoudre ce petit problème définitivement.
12 avril 1905.

G e o r g e s CUMONT.

(1) Voyez l’Inventaire descriptif des marques de fabrique, au mot ADVOCISI, D é c h e l e t t e , t. I, p. 247.
(2) Voyez encore t. I, p. 197, la classification topographique et chionologique où M. Déchelette indique aussi la Belgique pour la marque
d’Advocisus.
(3) Voyez l’Inventaire descriptif, etc. Ibid. t. I, p. 247.
(4) Rheinzabern (Tabernae Rhenanae) entre Spire et Lautcrbouig.

