
Fouilles à Dammo

par M. C. Hlssg.

Damme est une commune de la Flandre occidentale, qui eut jadis uh
grand renom pour son port aujourd'hui disparu dans I'intérieur des terred.

Elle se trouve au bord du canal de Bruges à I'Ecluse (Sluis), à 6,5 kilomè-
tres de Bruges et de Houke, à 5 kilomètres de Coolkerke et d'Oostkerke et à
8,5 kilomètres de Sijssele et de Westkapelle. Damme était il y a cinq siô-

cles une ville très importante sur le Zwin bras de la Mer du Nord qdi
allait presque jusqu'à Bruges ; elle est célèbre dans I'histoire pour la des-
truction de la flotte de Philippe Auguste en 1213.

Les fouilles entreprises avaient pour but de rechercher I'emplacement
de l'ancien port et de repérer si possible un ou deux navires, Ia guerre acn

tuelle vint brusquement arrêter cette intéressante initiative.
Les louitles qui s'y sont faites ont pour nous un intérêt particulief

pour lixer l'endroit oir se firent les premiers habitats du néolithiquc I nou$

savons que quelques pièces figurent au Musée de I'Hôpital Saint Jean,
ainsi qu'un grand bloc erratique du glaciaire.

L'Hôtel de ville a été bâti en partie çur I'ancien cours d'eau La Reye,

les louilles actuelles laites au centre devant la laçade postérieure de I'Hô-
tel de ville et à I'un des angles, ont donc un intérêt particulier à être
signalées.

On lit deux excavations de 3mx2,50m et d'environ 3m de profondeur.
Dans la partie supérieure on rencontre des débris de construction et

des terres:
1. - rapportées sur environ I m. d'épaisseur,
2. *0,25 m. d'argile jaune de polder,
3. - 0,50 m. de limon noir avec peu d'os,
4. - restes de repas et poteries et semelles en cuir de I m. à 1,25m.
limon sableux,
5. - aigile jaunâtre avec pierres du glaciaire wurmien.

La môitie de la fouille était prise par un puits perdu (sterfput) oir se

trouvaient accumulée dans deux grands tonneaux sans lond de 1,20 m
de haut et de 0,80 superposés, types des tonneaqx à vin du 16" siècle, I'un
portait encore une marque s@iale.

Les débris de repas consistaient en ossements de mouton, porc, boeul,
coquillès d'huîtres (grandes que I'on pêche encore au large d'Ostende et
Frises), mêlés de débris de poteries des 14" et 15" siècles.



soclÉTÉ ROYALE BELGE D'ANTHRoPoL0GIE ET DE PRÉHISToIRE I37

Dans les alluvions de I'ancienne Reye lurent trouvés : I ) un peson de
filet en terre cuite 15" siècle.- 2 ) un flotteur en bois pour lilet de pêche;
au lond de la louille un cornillon gauche de Bos taurus et un métatarsien
de Bos taurus grande taille.

Nous avons donc ici la situation la plus ancienne pour Damme avec
les alluvions de I'ancienne Reye au centre, un sol avec les restes du gla-
ciaire Wurmien ; il y a donc possibilité un jour âu cours de travaux plus
étendus de trouver peut-être du paléolithique et certainement du néolithi-
que en place.

Discussion

M. VexHorrrnJe crois qu'il est utile designalertout ceque leZwijnàDamme,
recèle de trésors qui gisent à quelque cinq ou dix mètres sous les pas du promeneur.

Il n'y a aucun doute que cet ancien estuaire doit contenir une quantité énorme de

bateaux, d'armes et d'objets marins, isombrés, coulés au cours des siècles pendant les-
quels ces lieux lurent le chenal, le conduit des ports les plus llorissants de nos contrées.

C'est gue +rzwiin-+emonte au V" siècle. Il lut la conséquence d'une inondation, et

l'impo/ânce de l'estuaire augmenta jusqu'au 12e siècle, étendant ses bras vers I'Ecluse,
Ardeiburg, Lapscheure et Damme. Son histoire est liée à la prospérité des ports fla-
mghds, comme l'Ecluse et Damme étroitement liés à la destinée dt Zwiin, L'Ecluse,

/ui toucbe à la frontière belge, fut assiégée combien de {ois par terre et par mer de

t300 à 1600 ?
Ce sont d'inestimables ttésors qui doivent reposer dans ce sous-sol. D'ailleurs un

bateau entier aurait été repéré aux environs de Damlne, il y aurait paraît-it - et la
chose ne semble pas extraordinaire - de nombreux témoignages de personnes qui
auraient aperçu le château d'un bateau du 13" siècle émergeant du sol et recouvert par la
suite.


