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L'AGE DU FER A ANVERS.

En examinant récemment les poteries au Musée du Steen,
j'ai trouve parmi elles une urne renfermant des cendres, du charbon de bois et une étiquette indiquant qu'elle avait été trouvée à
Anvers, rue du Lombard (ng. 2).
Cette urne, en forme de cône largernent ouvert, faite à la main,
de poterie grise épaisse et grossière, présentalt sur son pourtour
un bourrelet irregulier; sa forme semble bien indiquer |âge du
fer. A I'intérieur se trouvaient des cendres fines èt des fragments
de charbon de bois.
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LES VESTIGES DE LA PÉRIODE FRANQUE A AN\ ERS.

Dès le lV" siècle de notre ère, I'Escaut coulait définitivement
devant le site d'Anvers future, comme encore auiourd'hui; déià
des endiguements avaient été comrnencés sur les deux rives du
fl.euve et une très petite partie de terres basses était protégée contre
la montée des eaux de marée; une population belgo-romaine y était
installée.
Les vestiges de cette époque ont été retrouvés nombreirx et
variés. Au XVIIU siècle, lors de la reconstruction de l'église du couvent Saint-Michel, des poteries, deux bustes en marbre et un autel
en pierre'furent trouvés; I'ensemble de la trouvaille a été décrit
en 16o4 et offert, en 1654, à la reine Christine de Suède par la ville
d'Anvers (r).
Depuis, nombreux sont ies souvenirs romains retrouvés, mais
sans rien présenter d'extrêmement intéressant.
Bien que les Francs eussent été autorisés, en 358, par Julien à se
n'.rt guère
fixer dans la Taxandrie (la Campine actuelle) déserte,
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que vers le V' siècle qu'ils occupèrent
leurs
caractéristiques de race,
Si les Francs gardérent chez nous
il est cependant certain que, pour leurs habitttdes et leurs mæurs,
ils subirent I'influence des populations qu'ils vinrent spolier.
L'art naval (3), grâce à ces peuples du Nord, fut très prospère1
quelques vestiges, qui furent retrouvés à Anvers en Igo4 (3),'en fon.t
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foi.
Ils furent

chasseurs

et pêcheurs, conrme toutes nos popirlations

