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COMMUNICATION DE M. GEORGES HASSE.
LA PÊCHE DANS LA RÉGION D'ANVBRS

DB LA PÉRIODE ROBENHAUSIENNE AU MOYEN AGE.

(Sêance du z7 janoier zgo8.)

I.

La pêche est de toutes les industries humaines la plus tradition-
nelle et la plus primitive; touiours elle fut le passe-temps et la
préoccupation des hommes, en même temps que la chasse. Cepen-
dant bien peu de documents précis, soit des écrits, soit des gra-
phiques, des sculptures représentant de scènes de pêche, nous
sont parvenus.

Parmi les premiers figurent, au VIII" siècle avant notre ère, les
bas-reliefs des palais des rois d'Assyrie, Senna-Cherib et Asshur-
bani-pal, montrant le peuple trainant des filets (British Museum).

Puis viennent diverses représentations de l'Égypte ancienne
figurant la pêche au filet tralnant.

En r8o de notre ère seulçment, le poète Oppien nous dêcrit, dans
Ies Halieutica, les engins employés à cette époque :Les giyphées ou
dragues; les gangames ou chaluts; les dictues ou filets tendus ou
tramails; Ies sagènes ou sennes; I'amphibteste ou êpervier; l'hy-
poche ou carrelet actuel; les panagres ou filets labyrinthes ou
madragues actuels; les haims ou hameçons; Ies cathètes ou lignes
de fond ; les curtes ou nasses ; le trident ou foène.

Depuis I'an rBo iusqu'au XV"siècle, plus personne ne se préoccupe
d'écrire au sujet de la pêche, ni même de décrire ou représenter
les engins de pêche; en t4g2 paraît alors à Anvers, chez Van der
Goes et Vorsteman, un petit ouyrage d'auteur inconnu, qui repré-
sente et décrit tout ce qui se rapporte à la pêche et qui était connu
à cette époque.

TouB XXVII. r
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Les fouilles pratiquées dans le monde entier ont, depuis quelques

années, concouru largement à exciter notre désir de reconstituer
I'histoire de la pêche primitive.

L'époque paléolithique a fourni des documents très intéressants
pour la pêche, consistant surtout en harpons d'os. Mais c'est
l'époque néolithique qui a livré le plus de vestiges dignes d'intérêt;
taut.il rappeler Ies cités lacustres de la Suisse avec ses huttes sur
pilotis, ses restes de Êlets et son outillage de pêcheur; les nom-
breuses découvertes en Norvège, Suède, Danemark, Allemagne,
France et Angleterre ) Non, c'est une page d'histoire primitive belge
que nous devons écrire et ce sont les découvertes de M. le baron
de Loè à Neekerspoel, de M. I'abbé Claerhout à Denterghem, de

M. Blomme à Termonde, de M. Maertens à N1elle et les miennes
enfin â Anvers, qui seront utilisées pour reconstituer I'histoire de

la pêche primitive dans la région d'Anvers.

II.

Les grands travaux exécutés à Anvers pendant les années rgoz

à tgo7, nouveaux fossés et nouveaux bassins, ont été une occasion

unique d'êtudier, sur plus de 5o hectares de fouilles, les formations
géologiques du nord de la ville; le hasard a voulu que Ie tracéde
ces travaux englobât précisément tout un rêseau de rivières dispa-

rues, tant par suite de comblement naturel que par suite des

travaux de rectification des cours d'eau par la main de I'homme.

J'ai pu étudier les dépôts fluviatiles d'une façon complète au

nord d'Anvers, à la suite d'innombrables coupes géologiquqs et
levés faits dans le polder de Steenborgerwebrt, tant par moi que

par M. I'avocat Bernays et M. Eug. Van de Wouwer. Ayant ainsi
reconstitué le cours des Schiins primitifs sur toute l'étendue du
polder de Steenborgerweert â I'aide de la géologie, j'ai voulu en
refaire, dans les polders Fer<Jinand, d'Austruweel, de Steenbor-
gerweert et d'Eeckeren et Merxem, ie tracé complet. Je me suis
servi tout d'abord des coupes geologiques nombreuses relevées par
MM. Paul Cogels, van den Broeck, van Ertborn, Rutot et Deiar-
din dans les bassins Kattendijk (E), Lefebvre (D), America (C),
aux Bois, de la Campine (F. G. H.); ensuite, pour la partie du Loo
en Schijnbroeck et dans Ia ville d'Anvers, je me suis servi des plans
d'Anvers de r5oo, 16o4, 16o5 (Van Lijdert), r66l (Van Langren), du
XVII" siècle (Max Grimm, de Wit, P. Verbiest, Aug. Vindeli)'
r74B (Stiinen), et de tous les plans du XVIll" siècle, arrivant ainsi à
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compléter et unir les tracés géologique et historique tels qu'ils
figurent â la planche I.

Au ,cours de ces travaux, i'eus I'occasion de retrouver de nom-
breux témoins de I'histoire primitive d'Anvers.

Une coupe géologique, prise transversalement sur r20 mètres
de longueur et 5 mètres de largeur (fig. l), montrera les niveaux
archéologiques au point (n" 3 drr plan) où la majorité des obiets fut
trouvée.
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Fre. r. - Coupe géologique montrant les dépôts fluviatiles dans le polder de
Steenborgerweert à Anvers. (L'échelle des hauteurs est vingt fois
plus grande que celle des longueurs).

r. Argile des Polclers, en stratifications régulièrement hori-
zontales, deposée dans le polder de Steenborgerweert depuis r583,
date des inondations défensives contre le prince de Parme; de
nombreuses pièces en cuivre à l'effigie de Philippe II; roi des Pays-
Bas, de l5go et r5ga, ont été retrouvées au contactde la tourbe ou
des dépôts fluviatiles sous-iacents

z. Couche compacte de lourbe, formée depuis la période néo'
lithique jusque vers le XI" siècle, date à laquelle les forêts dispa-
rurent à cause de nombreuses inondations; une hache en silex
poli a été retrouvée dans la tourbe, au contact de I'argile verte
sous-iacente

3. DëpôIs fluuiatiles arg;to,- limono-sableux , à stratifications
horizontales régulières, formés depuis le XI" siècle, date des pre-
miers endiguements, jusqu'en r 583.

Des poteries noires du XI" siecle furent retrouvées au contact des

couches 3 et 4, puis de nombreux fonds de pots à pincées, des grès
vernissês, des fragments de tuiles flamandes du XIIIusiècle et, vers
I'argile des polders, des débris de poteries rouges bien vernissées
du XV" siècle.

4, Dëpôts fluuiatiles sableux blancs par décoloration, à strati-
fications irrégulières, entrecroisées, formés depuis les lll" et IVc

siècles jusqu'au XIU siècle.

-?,j -
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En ordre stratigraphique, nous retrouvons d'abord, au contact

entre les couches 4et l, de nombreux ossements entaillés; puis
des tegulæ romaines, des meules romaines en lave, des fragments
de canalisation en poterie romaine; puis, vers le contact entre les
couches 3 et'4, des débris de poteries noires mal cuites, à pincées.

5. Dépôts fluuiatiles limona-sableux, à stratifications régulières
avec coquilles d'eau douce, formés depuis le creusement des

Schiins, à l'époque initiale du Néolithique, jusque vers les IIIU et
IV" siècles.

En ordre stratigraphique, nous y retrouvons des ossements
entaillés au silex, des silex utilisés et taillés, un marteau en bois de
Cerf, des poids de fi.lets en gres bruxellien, et enfin, au contact des

couches 4 et5, des ossements entaillés au silex et au métal.

6. Terrains pliocènes (poederlien, scaldisien et argile verte).

II I.

Pendant la période paléolithique, la région d'Anvers n'a pas dù
être habiiée, car elle ne formait alors qu'une yaste plaine inondée
et, pour ainsi dire, sans aucune végétation; ce n'est qu'au début
de la période néolithique que s'est formé ce réseau fluvial enche-
vêtrê qui devait se jeter dans I'Escaut primitif ; aussi n'est-ce que
lorsque la végétatioû s'est développée que la région est devenue
habitable pour l'homme.

Les premiers vestiges découverts se rapportent à l'époque
robenhausienne, et montrent que I'homme primitif d'Anvers était
chasseur et pêcheur.

Les rivières, dans la région d'Anvers, avaient g à tz mètres de
largeur en moyenne et z â 3 mètres de profondeur au milieu; les
eaux y étaient claires avec un courant }ent : le poisson devait donc
y abonder.

La pêche devait se pratiquer soit sur la rive, soit avec des embar-
cations ; bien qu'aucune embarcation robenhausienne n'ait étê
retrouvée à Anvers, nous savons que c'étaient-des pirogues creusées
dans des troncs d'arbres, généralement avec I'aide du feu; M. le
baron de Loë a, du reste, recueilli dans des dépôts fluviatiles néoli.
thiques au Neckerspoel, près de Malines, une pirogue dont voici les
dimensions relevées par M. Rahir : Iongueur, 8-4o; largeur, o.95 ;
profondeur, o'5o.
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La pêche sur la rive devait se pratiquer soit sans engins parti-

culiers, soit avec engins; la première manière devait consister à
prçndre Ie poisson à la main pour le rejeter sur la rive et I'as-
sommer, colnme le font encore toutes les peuplades primitives; la
seconde manière se rapportait à I'usage d'engins spéciaux.

La ligne de fond était de tous les engins le plus employé, et les
vestiges retrouvés permettent d'en admettre deux différentes :, la
première, attachée à la rive par un piquet, sç composait d'un
cordeau dont I'extrémité libre était garnie par les hameçons, et
d'un flotteur placé entre le piquet et un peson, lequel retenait donc
au fond le milieu du cordeau; la seconde, attachée de même à la
rive, se composait d'un cordeau, d'un premier peson, d'un flotteur
et d'un second peson, les deux segments entre les pesons et le flot-
teur étant garnis d'hameçons.

r. Les plus anciens pesons sont en argile durcie et non cuite, et il
est probable que, pour éviter qu'ils ne se désagrègent dans I'eau,
on les enduisaif de graisse de cheval, ce qui expliquerait parfaite-
ment leur conservation dans des dépôts aussi aquifères; la suspen-
sion se faisait en passant une corde en lin, soit autour du peson,

soit par un trou foré droit dans le peson (pl. II, no'9-ro, rz't3,
r r- r4).

Fre. z. - Harqeçon"s en os. (Colleclion Fr. Clae-s. Anvers.)
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Les flotteurs étaient en chêne et les hameçens, soit des maxil-

laires inférieurs de poisson, soit des fragments d'os longs de cheval
taillés (fiS, ,). 

,

Les piquets, pour fixer I'extrémité de la ligne sur la rive, étaient
représentés par des diaphyses de métatarsiens de Bos et d'Equus,
avec un double biseau à angle, antérieurement et postérieurement,
et une pointe inférieurement (pl. II, no' r, z, 3, 4,5, 6) ; ces soutiens
pôur Iignes de fond nous rappellent fort bien le piquet actuel,
fendu à son extrémité supêrieure et taillé en pointe à son extrémité
inférieure.

a. Puis apparaissent des pesons pour lignes de fond faits de
toutes espèces de matériaux.

a) Deux pesons en septaria doux de I'argile de Boom et un flot-
teur en chêne (p1. III, no z3); un des pesons est en forme de
battant de cloche (24), I'autre affecte grossièrement la forme d'un
poisson et porte des entailles antérieures et postérieures incrustées
d'hématite (zz) ;

b) Un peson en concrétion poederlienne (tbrme d'un losange),
accompagné d'un flotteur en chêne (pl. III, nos zo et zr) I

c) Deux pesons triangulaires en schiste micacé belge (pl. III,
n"' r8 et 19);

d) Une série de pesons en grès bruxellien, trouvés tous isolé-
ment; les uns sont rectangulaires ou trapézoïdes, les autres penta-
gonaux, en forme de roue, ou irréguliers; on y remarque de
nombreuses traces d'usure par coqdages, des trous brisés et des
nouvelles periorations (pl. III, no'33, 3l; pl. [V, no, 35,19,4c,,4r).

Tous ces pesons ont le trou fait avec un double cône [!] et loré
avec un poinçon en bois de Cerf;

e) Un peson rectangulaire en calcaire d'Ecaussines (Musée du
Cinquantenaire) (pl. IV, n" 43);

/) Deux pesons: I'un en schiste ardoisier belge, I'autre en grès
bruxellien â suspension transversale (pl. IV, nos 44 et 45);

g) Un peson triangulaire en grès rouge. de Bavière (pl. IV,
î" 47);

à) Un peson en concrétion pcederlienne (pl. I,V, n" 48) et un peson
en ossement de cétacé pliocène (pl. IV, n" 49) ;

f) Un peson en poterie néolithique (pl. III, n' z5)..
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3. Indépendamment de ces engins de pêche, le filet était aussi
employé, et si les conditions de conservation n'ont pas été favorables
pour nous en transmettre des restes, les cités lacustres de la Suisse
pendant le Robenhausien nous renseignent que les filets avaient
des mailles carrées de 4 centimètres et que le lin servait à les con-
fectionner.

Quant aux formes de filets employés, nous ne pouvons en
admettre que deux possibles:

La première, un carrelet auquel on aurait fixé de petits pesons:
première série en argile (pl. tl; nos rt, 16, r7); deuxième série en
concrétion pcederlienne (pl. III, no" 26,. 27, 281;

La seconde, une senne au bas de laquelle on fixait des pesons en
grès bruxellien: les uns sont ovalaires (pl. III, to" 29,3e,3r,3e), les
autres en battant de cloche (pl. lV, nos 3ô, 37,38).

Avec ces pesons furent retrouvés: uDe navette pour filet, taillée
dans une côte d'Equus (pl. tl, no B) et un petit racloir en os (pl. II,
n" 7), des haches polies, des poinçons, de nombreux débris de
repas.

Aucun vestige de pilotis n'a éte retrouvé; mais les découvertes
de Malines et de Denterghem nous les ont déjà montrés suffisam-
ment.

M. le président Blomme a trouvé à Termonde des pesons eù grès
bruxellien de formes semblables à celles.de la planche Ill, Do. ,g,
3o, 3z (Musée de Termonde).

IV.

L'âge du bronze n'est représenté au point àe vue de la pèche que
par un hameçon en bronze de forme très raffinée, avec un chas
fermé ; sa longueur est de r r 5 millimetres et il est carrè de section
(fig. 3t. (Collection Fr. Claes, Anvers.)

Frc. 3.
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V.

Aucun vestige de l'âge du fer n'a été retrouvé à Anvers, mais
M. le baron de Loê a retrouvé au Neckerspoel un hameçon en fer de
modèle fort primitif, sans chas, sans barbillon (fig. a).

VI.

Pendant un long terme, la région d'Anvers a dt être alors
inhabitée, et à la vie calme et prospère a certainement succédê un
abandon complet.

sans doute la régularisation du cours de I'Escaut et sa formation
définitive devant Anvers ont rendu par des inondations con-
stantes I'habitation et même ia chasse et la pêche impossibles dans
la région.

Faut-il croire que la population primitive d'Anvers se soit
éloignée à jamais) Certes non, car le même type ethnique semble
y revenir habiter et pêeher à la fin de la période d'àccupation
romaine. Les peuples barbares descendus du Nord ont-ils éu oo"
influence sur Ia renaissance de la pêche à Anvers) La chose est
possible et même semble trouver confirmation par les débris d,une
barque trouvée dans les bassins intercalaires à Anvers en juin rgoi,
dans la couche ade la figure l, à la cote - 2.oo.

Ces vestiges comprennent (fig. 5) :

a) Une membrure de r_mètre de longueur, à section rectangu_
laire (o.ro5 X o-o5), présentant j trous de chevilles, ou z Àe_
villes, I'une cylindrique, I'autre à section carrée. étaient encore
fixées ( r.,t ;

J
Frc. 4.
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D) Des fragments de bordage avec nombreuses

chevilles (2, 3, 4,5);
c) Un fragment de traverse (6).

3
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Frc. 5

En les comparant aux pièces correspondantes des nombreuses
barques primitives normandes, rrous pouvons donner à cette
barque comme dimensions approiimatives : longueur B mètres,
largeur r.zoà r.Jo, profondeur r mètre.

La pêche, du IIIU au VIII" siècle, renalt, les engins sont plus
nombreux, la population plus dense.

Les lignes de fond ont de grands et lourds pesons faits avec des
fragments de meules romaines en lave de NiederÉendig, soit sim-
plement perforés (pl. V, nos t, 2, 3), soit bien façonnés (pl. VII,
no" 4, 5, 6) ; ou encore ce sont des quarts de tegula romaine perforée
(pl. V, no' 7, 8, g, ro) et employés tels quels, mais toujours un seul
peson par ligne.

Aucun hameçon n'a été retrouvé, à cause de I'impossibilité de

traces de trous à

l?l
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conserver un obiet en fer dans une couche sableuse aquifère.

Le piquet. est remplacé par un fragment {e tegula taillé en pointe
infêrieurement, en biseau et à angle supérieurement (pl. V,
n" r5).

La pêche au filet semble déjà prendre plus d'importance :

zo séries de 4 ou 5 pesons pour un filet ont été retrouvées; ces

pesons sont des fragments de tegulæ romaines, soit employés tels
quels et perforés (pl. VI, n"" 2r à z5), soit retaillés sur les bords
(pl. VI, no' 16 à zo), en losanges(pl. VI, no" 3r à 35), en trapèzes
(pl. VI, no" z6 à 3o; pl. VI, 1o' 36 à 4o) ou irréguliers (pl. VI, no'41
à 45) ou rectangulaires (pl, V, n"" rr à r4).

La suspension de ces pesons se faisait au moyen de cuir: une
languette percée de a boutonnières, fort bien conservée (pl. V,
llo" rr, tz, t3, t4).

Les filets auxquels se rapportent ces pesons devaient être des

petits tramails, des senries et des carrelets, car on ne peut s'ima-
giner d'autres formes adaptées à d'aussi lourds pesons. Un seul
flotteur en chêne a été retrouvé pour cette période (pl. VII, n" 46).

Tous ces vestiges se rapportent à la periode barbare du III" au

VIII" siècle et tous, par Ieur usure, montrent qu'ils ont été utilisês
bien longtemps (niveau archéologique, no 4 de la coupe r).

.ut.

Il résulte de documents dignes de foi que les endiguements, sur
les rives de I'Escaut dans la région d'Anvers, furent comtnencés au
X' siècle; c'est aussi vers cette époque que la pêche semble prendre
tout son essor et gue des progrès s'accomplissent enfin, amenant
I'emploi de nouveaux en$ins sans que les anciens soient aban-
donnés.

Bien que la civilisation ait progressê, I'industrie de la pêche reste

touiours aussi rustique, agssi primitive; les matériaux employés
pour faire les engins ne sont pas cherchés au loin, mais pris une

fois de plus sur les lieux tnêrnes ou dans les environs irnmèdiats.
Nous voyons réapparaître en petit nombre les lignes de fond

lestées de pesons en dallage noir (pl. IX, n"" 36 et 37) ou en briques
de foyer (pl. IX, no 4o) ou en débris de poteries noires (pl. I, no'Io
et rr), et munies d'hatneçons en fer d'un type qui, dès lors, ne

variera plus à travers les siècles.

Ces hameçons avaient la hampe terminée Par une Furface aplatie
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sans chas perforé, l'angle recourbé possédait
intérieur. (Coll. Fr. Claes, Anvers) (fig. 6.)

un seul barbillon

Frc. 6.

VIII.

Un nouveau mode de pêche est alors venu s'implanter dans la
région, la pêche au trident oo foène où peur; elle se pratiquait au
moyen d'un trident'à lames barbelées, de façon à pouvoir retenir
le poisson; une seule dent médiane fut retrouvée sous la barque
du XI. siècle du polder de Steenborgerweert (pl. VII, no rz). Il est
fort probable que ce mode de pêche se pratiquait, monté sur une
embarcation, de f1çon à pouvoir évoluer plus facilement sans
danger.

La barque retrouvée avait 5^io delong et rD5o de lar5;e, et réalisait
un type de construction fort primitive avec un gouvernail latéral.
(Pour plus de détails, voycz Congrès de Gand, rgo7, les Barques de
Pêche d'Anaers. Yoyez aussi pl. X et'XI du présent,travail.)

Dès cette époque, nous voyons que tous les genres de filets sont
employés, car les pesons sont de tailles variées, s'adaptant aussi
bien aux filets à trainer qu'à ceux à iancer.

Les pesons sont faits avec de petites tuiles noires et tendent â

affecter pour une série des formes sensiblement semblables
(pl. VIt, no r4); les uns sont ovalaires (pl. V[il, nd r5), les autres
sont rectaogulaires (pl:, VIII, no" 20 et r7), triangulaires (pl. VIII,
no" 21 , z7 et r8).

I-es flotteurs sont en chêne et de formes variées (pl. Vtl, nn' 3, r);
le n" z fut retrouvé enduit d'une matière grasse; sans doute les
flotteurs étaient touiours graissés pour I'usage

J
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En voyant ces formes si diverses et ces tailles si variées, nous

pouvons admettre que dès ce moment les sennes, carrelets et éper-
viers étaient d'usage constant.

Les vestiges de cet'te époque se rapportent à z7 frIets.
La planche VII, no" 13 et t4, montre deux gaffes de pêche servant

à relever les filets.

lx.

Insensiblement nous passôns au XII. siècle et au XII[. siècle.
Nous voyons employer les rnêmes engins. mais la population

qui s'occupe de la pêche augmente.
Les lignes de fond sont presque abandonnées, les filets semblent

avoir définitivement conquis toutes les faveurs; la planche VII nous
montre des pesons, pour lignes de fond, énormes en tuile vernissée
ou en brique de foyer (pl. IX, no" 35, 38,3g).

Les hameçons sont d'abord en cuivre étiré avec un chas formé
par la pointe recourbée de la hampe (fig. 8, g, ro), le crochet est
sans barbillon ; ou bien la hampe est aplatie à son extrémité

(
\,

v

J
Frc.7. F'rc. 8. Frc.9. Frc. ro.

(fig. Z); puis I'hameçon est en cuivre étiré avec un chas perforé et
un barbillon au crochet; enfin, au XIII" siècle, réapparaît
l'hameçon en fer du modèle du XI'siècle (fig. 6). Pour I'empilage
des hameçons,on se servait de bronze étire et tressé au lieu du crin
de cheval employé de nos iours.

Les flotteurs sont en chêne et de forme allongée le plus sou-
vent (pl. Vll, no" 6 à 9) ou irrégulière (pl. VII, n" 5).

Les pesons pour filets sont en tuiles rouges du XII":XIII" siècle
et ont eté retrouvés en 5e séries; ils affectent touteslesformes pos-
sibles (pl. VIII, no" zg à 34, z4à zB) et il semble même que I'on ait
été jusqu'à en cuire de formes spéciales (pl. VIll, no zz).
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Tous les ûlets employés de nos jours ont certes été utilisés à

cette époque.
Les embarcations servant à la pêche au XIII' siècle étaient d'im-

menses barques de ro mètres de long au moins et à fond plat, la
planche XII en montre quatre trouvées à Anvers en r884. (G. Hasse,

Congrès de Gand, rgo7.)

X.

Aucun vestige de I'histoire de la pèche pendant les siècles sui-
vants n'a été retrouvé : cela est dt à la réorganisation progressive
des polders, au creusement de zaatergangen de drainage, amenant
ainsi l'éloignement du pêcheur et du poisson par la réglementa-
tion.

xI.

Je tiens, en terrninant ces quelques lignes, à remercier ceur qui
m'ont facilité le travail en me permettant de réunir I'ensemble des

obiets de pêche trouvés à ce jour pour la région d'Anvers : M: le
baron de Loë pour son dévouement inlassable aux chercheurs,
M. le président Blomme pour sa cordiale réception au Musée de

Ternronde, et M. Frans Claes qui, mettant ées collectjons à ma dis-
position, m'a perrnis de réaliser un ensemble aussi parfait que
possible.

RÉ,sumÉ.

Robenhausien

Période barbare

XIU siècle

zo lignes de fond.

4 filets.

g lignes de fond.

zr filets.

j lignes de fond.

r trident.

z7 filets.

ro lignes de fond.

5a filets.

I

I

XIIô-Xlll" siècles
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PLANCHE I

'l'orre XXV I I



EXPLICA'IION DE LA PLAI{CHE I

Reconstitution du cours des Schijns au XVe siècle, a,u nord d'Anvers.

[.es parties eD traits hachurés : cours reconstituê des Schijns. -- Les parties en
traits continus: cours d'eau encore existants. - Les parties en traits inler-
rompus:contour du bassin et de l'enceinte d'Anvers de IIJôo. - Les parties
en traits continus et pointillés associés : enceinte de r5oo. - Les traitsdroits
coupant ies parties hachurées indiquent les relivés de coupcs géologiques.

A, B, nouveaux bassins intercalaires. - C, bassin America. - L), bassin Lefebvre.

- E, bassin Kattendijk. - F, bassin aux bois. - 
(i, bassin Asia. - H, bassin

aux minerais, - I, Grand bassin. - J, Petit bassin.

r. à l'angle vers l'Escaut dans le b4ssin D: point oir ont été clécouvertes cini
barques en r88r. - 2, at bassin intercalaire A: une barque du XIe siècle.

- 3, au bassin intercalaire A: débris de barques du VII" siècle.
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PLANCHE II



EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

Période néolithique. - Fin du Robenhausien.

t-2' 
I

3-4. ) Soutiens pour lign. s dc fund.

5-6. T

8. Navette de pêche.

7. Couteau de pêch-e en os

9-ro. It2-r3, I Pesons en argile durcie pour lignes de lbnd.

, r-rn. I
t5-r6-r7. l'esons en areile durcie, série pour un petit filet'
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PLANCHE III

'l



EXPLICATION DE I,A PLANCHE III.

Période néolithique. - Fin du Robenha,usien.

z2-24. l'csons en scpiaria.

23. Flotteur en chêne.

20. Peson en concrétion du pliocène pcederlien.

2t. Flotteur en chêne.

t8-r9. Pesons en grès micacé belge.

26-27-28. Pesohs en grès prederlien.

29 à 34, Pesons en grès bruxellien.

25. Peson en poterie.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

Période néolithique. - Fin du Robenhausien.

'35 à 12. Pesons en grès bruxellien.

13 Peson en calcaire d'É,caussines.

4+. Peson en schiste ardoisé français.

45. Peson en grès bruxellien.
q6. Peson en schiste primaire belgc.

17. Peson en grès rouge bavarois.

48. Peson en grès pcederlien.

4q. Peson en ossenent de cétacé pliocène.
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PLANCHE V



E,XPLICATION DE LA PLANCHE V.

Période ba,rbare. - IIIe au VII. siècle.

r à 6. Pesons en lave, débris de meules romaines.

7 à ro. Pesons en tegula: romaines.

r5- Soutien ligne de fond en tegulæ.

r r à 14 Pesons en tegulze romaines, ayant encore leur agrafe de cuir.
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PLANCHE VI



EXPLICATION DE LA PI.ANCHE VI.

Période ba,nbare. - IIIe a,u VII" siècle

16 à 4tt. Pesons en tegulæ ronraines, ayanr selvi à des filets.
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PLANCFiIT VII



EXPLICATION DE LA PLANCHE VII,

Période ba,rbare.

r. I,'lotteur en chêne.

Moyen âge.

z d 6. Flotteurs du Xl" siècle,

7 à ro. Flotteurs du XIIo siècle

rr-rz. Pesons en fragments de poterie.

r3. Harpon du XIU siècle.

r.i-r5 (iall-cs de pêche du Xl" siècle.
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PLANCHE VIII

TonB XXVII.



EXPLICATION DE LA I'LANCHE VIII.

Moyen âge.

Pesons pour filcts en petites tuiles noires du lI" siècle.

r5

r7

r8

20

23

27

2. ),

:4àr8
29à3+

-\lI"-XlIIe siècles : pesons en petires tuiles rouges

-lous 
ces pesons sont les représentants d'unc sérre de 5 ou o pcsons semblables

pàur un filet.
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PLANCHE IX



3l
36 I
37\
38

39

4o

4r \

4rl
43)
44 1

4Ji

EXPLICAÎION DE LA PLANCHE IX.

Xfe-XIII" siècle. - Pesons en dalla,g:e, en briques, en tuiles.

Peson pour ligne de fond en tuile vernissée.

Pesons pour lignes de fond en dallage noir.

Peson pour ligne de fond en brique de foyer,
Peson pour ligne de fond en tuile rouge grossière.
Peson pour Iigne de fond.en brique de foyer.

Pesons en tuile noire très épaisse et très grossière, série pour un filet.
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PLANCHE X



EXPLICATION DE LA PLANCHE X.

Barque du XIê siècle trouvée en 1905 dans le polder
de Steenborgervreert

(en z du plan cle la planche I).

Fig. t. - I'ue extèrieure du fond de la barque.

Fig. z. - Vue intérieure horizontale.

Iig. l. - Planche trouvée à I'avant de la barque, en A de la figure z.

Fig. +. - Gouvernail (l'échelie de cette frgure est différente de celle des pré-
cédentes).

A', fi.ssures à l'avant de la pièce du fond, - A", trou pourl'écouiement del'eau.

- G, trou recevant le manchedu gouveçnail.- d. d',les deux planches de
bordage. - a, /, barres longitudinales. - r. 2, 3, 4, S, 6, les six membrures.

- ç, 6'. les planchettes couvre-joints.



MÉlr. lr r,a Soc. o'ANt'anop. on BRuxur-os. Torru XXVII. Pr.. X.

GEORGES HASSE.

PÊCTIE DANS LA RÉGIoN D'ANVERS.LA

\"

\



PLANCHE XI



EXI'LICATION DE LÀ PLANCHE XT.

Même barque du Xf" siècle

iSignification dcs Icttres cr)n)me pour la gtlanche IIt

Fig. r. - Vue de profil, du côrtégauche.

Fig. z. - Coùpe longitudinale.

Fig. l. - Cjoupe tratrsversale, entre les membrures 3 et 4.

Fig. +. - Forme des mentbrures t et 6.

Fig. S. - Forme des netrbrures z et 5.



MÉu, oo r-l Soc. n'ÂNrnnop" ou Bnuxpr-r-os.

LA

GEORGES HASSE.

PÊCEE DANS LA RÉGIOtrS D,ANVERS.



PLANCHE XII



EXPI-ICATION DE LA }'LANCHE XIi.

Reproduction d'un pla,n conservé a,ux a,rchives de la ville d'Anvers.
Bar.ques exhumées en 1884 lors du creusement pour le mur du
bassin Lefebvre.

r et z. - I3arques du début du XII, siècle.

3 er 4 - Barques de la Iin du XIII" siècle.

5. - Barque du XV" siècle.
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