IIne enseigne romaine trouvée
dans

la

Meuse

par le D' G. Hnsse.
L'intéressante pièce en fer lorgé que je vais décrire, fut trouvée dans
les dragages de la Meuse à Well en lace du château, un peu au-dessus de
Maeseyck, elle lit longtemps partie de la collection Philips de Maeseyck
et actuellement lait partie de mes collections à Anvers.
Cette pièce en fer lorgé est encore en assez bon état de conservation
et porte même dans son creux une partie du manche en bois incrusté de
( longueur 47 centimètres

limonite ; elle mesure dans

sa plus grande (

I

largeur 25 centimètres
et est lormée de deux parties réunies au centre par un gros rivet aplati
par la forge.
La partie principale et centrale comprend vers le bas le manche long
de 17 centimètres avec un creux de 4, 5 centimètres de diamètre, le fer en
est mince vers le bas, fort épais vers le haut, où il se continue par un
ovale, terminé par une pointe, (qui était peut-être encore plus longue).
Entre I'ovale et le manche se trouve appliquée la seconde partie,
aplatie vers le centre et élargie, comprenant deux branches montantes
portant une digitation courbée vers le bas de chaque côté, et trois droites
vers le haut, et terminées en pointe.
L'ensemble simule une couronne encadrant (a) un ovale au centre
surmonté d'une pointe sans doute destinée à mettre une petite pièce
d'étoÎÎe, le tout ayant servi d'enseigne.

Les enseignes rômaines {urent en général lort petites et les auteurs
n'ont guère signalé que les gauloises qui fussent aussi grandes.
Ici se pose le problème, devons-nous rattacher cette egseigne à des
troupes auxiliaires romaines ou à des troupes autochtones gauloises.
Il nous a semblé intéressant de publier cette pièce qui constitue pour
notre pays un objet exceptionnel.

