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Asper pré- et protohistorique
par le D" G. HessB

A l'occasion de travaux exécutés dans l'Escaut en 1g20-1g22 pour
rectifier et amc4liorer le conrs clu fletrve entre Syngem et Asper,
nous avons eLr I'occasion de faire c1r"rel11ues oLlservations intéressantes.

r\sper est un petit village situé prè.s de I'Ilscaut, dans la lilandre-
Orientale à 20 kilomètres de (lancl et :\ qrrelriucs kilomètres seulement
d'.\udenarde; dressé dans la plaine pri.s rlrr flerlr-e, strr sa rive
gauche, i1 ;r der.ant lui, sur la rile droite, lrne ltaute colline précédée
d'ttne loneue terrasse en pente lente.

Au cours des tlavanx, des pilotis en ctrêne de deux âges dif-
férents ont ,r!té retrorl\rés, conune à Ternronde, cl:rns la l)endre; les
uns, longs de 3 urètres onr,iron, nr:rl elquarris, avec leur 1ête èi un
mètre sorrs le niveau actuel du sol, les autre-s de 3 à 5 nrètres, clatant
d'une époque pltrs récente

D'après des observations faites :rilleurs, nous pollvons rapporter
les premiers au néolithique, les seconds au fflo\ren âge; leur ensen.rble
montrait qr:t: de tout temps exi.sta à Asper un passage régtrlier du
Ileuve à travers toutes les époques historiques; ces pilotis se trou-
vaient srlr les deux rives..

'Des témoins de rliverses époques ftrrent retrouvés :

1. Powr Ie nëolith.iquei Ltn grand polissoir en grè.s, mesurant
23 cm. de long, 2l cm. de large et 13 cm. de haut (coll. D" G. Hasse,
Anvers) ; de nombreux silex fure.nt trour-és mais jetés 1t;rr les ouvriers.

2. Pour l'âge du b'ronze:
a) une pointe de lance en bronze, nrodèle habituel (co1l. Musée

royal d'histoire natrrrelle) I

b) un poienard en bronze, lame plate de 18 cm. de long sur
3 et 6 crn. de large; la partie destinéq à la poignée est très
courte, 4 cm. (coll. D" G. Hasse, Anvers).

3. Po,ur la période romaine
a) rrnd be'l le grancle tèle en telle grise (coll. I-)" G. Hasse,

Anvers) ; de nombreux débris de vases, cluelques poids de
filet en tuiles ron.raines ;

b) un bel osselel en bronze (coll. D" G. Hasse).
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4.. Des.armes franques et du moyen âge; des vases en grès.fùrent
f rouvés en abondance et sont répartis dans des collections d'Aude-

:r' nâFde. r'!

Parmi les ossemenls rrouvés, plusieurs os longs et molaires cl'Ele-
phas primigeniu.s font penser que des recherches suivjes auraient
probablement fait découvrir également des vestiges du paléolithioue.

De nombreux crânes hrrmains {rouvés clans les dragrrages, arrcun
ne put être identifié pour trne époqrre déterminée.

Le site d'Asper, encoFe fort habi.té de nos jguqr, doir eniore, ,.
certes, donner des souvenirs intéressants pour la préhistoire, si de
nouveaux travaux y sont, espérons-le; entrepris.
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