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dans des dragages de I'Escaut, en r9o8, et faisant partie des collections de M. Ed. Bernays, ayocat, à Anvers (fig. 33).
4. Une série d'outils de pêche trouvés dans les fouilles du polder
de Steenborgerweert, à Anvers (voy. pl. VI et pl. Y, La pêche dans
la région d'Anvers, in MÉu. os Le Soc. D'ANTHRoe. oe BRuxellrs,
rgo8).

Beaucoup d'autres objets ont été attribués à l'époque romaine;
presque tous ont disparu, et pour ceux qui sont encore conservés,
rien n'indique le lieu de la découverte.

COMMUNICATION DE M. GEORGES HASSE.
TTOUATWE A WOMMELGHEM

LA ROUTE OU CHAUSSÉO

(PROVINCE D'ANVERS)

ET LES FERS A CHEVAL ROMAINS.

Au mois de juillet dernier, la commune de Wommelghem,
située à 8 kilomètres d'Anvers, entreprit, avec le concours de la
province, le placement de tuyaux d'égout; ces travaux ont été
exécutés très rapidement et à laible profondeur; cependant sur
3oo mètres environ ils ont rencontrê la route romaine dont la
voirie provinciale actuelle suit presgue entièrement Ie tracé.
La route romaine à Wommelghem se trouve à la profondeur de
7o à go centimètres et bifurque devant l'église; une partie de la
route étant la continuation de l,a route venant d'Assche par Wolverthem, Londerzeel, Breendonck, Heyndonck, liaversant le
Rupel à Rumpst, passant par Duftel, par Contich, où M. Ie baron
de Loë I'a observée, à Hove, et directement sur Wommelghem; de
Wommelghem elle va à Brecht, où on I'a observée, il y a trois ans,

lors de travaux de voirie, passe par Hoogstraeten, Minderhout
pour aller vers Breda; la bifurcation à Wommelghem se fait
devant l'église et va peut-être vers Anvers et Deurne, d'une part,
et, de I'autre, vers Turnhout.
A droite de l'église, en

â

du plan, on a trouvé des restes humains

comprenant :
r. Un squelette presque complet, gisant les pieds dirigés vers
l'église;
Torue

XXVIII.

'o

-

ccxlv

_

2. Les restes épars de trois personnes; seuls les crânes ontété
identifiés;

3.

Des traces d'incendie, bois et ciment calcinés.

EnBetCduplan:
4. Des traces d'incendie et des ossements de cheval en partie
calcinés;
5,. Une grande clef de porte;
6. "Trois monnaies romaines : deux en bronze et une en argent;
7. Une centaine de fers à cheval dispersés sur un

assez long

espace.

De tous ces obiets, les ossements humains et animaux ont été en
partie enfouis ensemble dans le cimetière; la clef a disparu dans
une collection-cimetière locale I Ies monnaies ont été vendues à
un collectionneur de Liège et les fers à cheval ont été brisés et
ietés.

L'ensemble de la trouvaille montre que nous nous trouvôns ici

à un relai de poste qui aura été attaqué et incendié; le grand
nombre cle fers à cheval trouvés montre que I'on

y referrait

les

chevaux et qu'une forge devait s'y trouver.

La route romaine à Wornmelghem est en partie pavée; mais

la fouille, trop êtroite, n'a pas perrnis d'étudier ce côté si intéressant,
II y a trois ans, à Brecht, dans la province d'Anvers, des travaux

de voirie ont atteint la route romaine; des fers à cheval ont aussi
et trois monnaies romaines parmi eux
(ces monnaies sont aussi à Liége).
Il y a six ans, à Contich, des fers â cheval ont été retrouvés et
figurent actuellemênt dans la collection de M. Frans Claes,
d'Anvers;M. Claes les a très aimablement mis à ma disposition, et
j'en ai fait un dessin joint à cette étude.
Les figures r et z représentent deux modèles d'hipposandales ou
solea ou sandales, absolument semblables à celles trouvées dans
des fouilles romaines dans le Luxembourgl ces fers étaient fixés
aux membres à I'aide de courroies, et il est plus que probable que
les Romains s'en servaient pour les chevaux dans un but thérapeutique.
Ces hipposandales sont formées d'une plaque de fer touiours
perforée au centre, découpée sur les côtés et munie de crochets,
en.talons, pourvue d'un bord relevé percé d'un simple trou ou
portalt lui aussi un crochet.
été trouvés très nombreux
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Lavariation même de cette hipposandale pour une même période
semble confirmer I'opinion d'un but thérapeutique.
Les fers Do" 3, 4,6 et 7 sont d'époque un peu postérieure et
peuvent vraisemblablement ètre rapportés à l'époque franque; le
no 3 est un petit fer long et étroit, avec quatre clous seulement, et
a dû servir à ferrer un bæuf ; les no'4 et 7 sont larges en pinces et
étroits en talons, l'êpaisseur est faible et égale partout, Ies étampures sont carrées, aiais peu régulières, les clous sont à tête carrée
(fig. t); le n'6 est évidemment un fer thérapeutique comme ceux
employés actuellement encore pour de multiples affections-de la
sole.

Ce qui caractérise ces fers, c'est que la face supérieure ou celle
appliquée contre le pied est toujours concave, la face inférieure ou
celle qui prend contact avec le sol est toujours convexe, chose
inverse de nos jours, car cette disposition devait entralner une
usure plus rapide du fer.
II est infiniment probable que la ferrure chez les Romains était
au début uniquement thérapeutique;vers les IIU et III" siècles elle
devint utilitaire et générale, et les clous furent employés; nous
souhaitons pouvoir trouver un iour prochain confirmation de cette
opinion.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

Ânvers pendant la période ronra,ine.

Fig. r.

Sarcophage.

3.

2à

4.

Plaque gravée.

6.

5 et

7.
.8.
9.

Lampe à tête humaine.
Lampe à tête de serpent.

tz.

Lampes.

à 15.

Lampes,

16.

Vase.

à 18.
t9 à 3r.
17

-

Vases en albâtre.

Lampe avec un lion gravé.

ro à
13

Bustes en marbre.

3a à

n.

Cruches.
Vases trouvés lors rje la rectification des quais.

Fibules en bronze.
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PLANCHE V

EXPLICATIOI\T DE LA PLANCHE V.

Fers de modèles trouvés à Contich-Brecht-Wommelghem.
(t-21-54-7. Collection Fr. Claes, Anvers.)

Fig. r à z.

Sandale ou hipposandale pour chevaur.

3.
- 4,6
5.

Fer pour bæufs.

et

7.

Ferspourchevaux.
Clou pour fers.

i(oute romalne.
Tracé de la voirie actuelle.

A-B-C. Situation des objets et ossements

trouvés.
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