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Voor�evel 

(Teekening van Mr Jules Taeymans). 

ij li 

Menigmaal is te Turnhout de herstelling van het Kasteel het 
onderwerp eener bespreking geweest. 

Soms geschiedde dit ernstig, soms kluchtig, of op dien spui
terstoon, zooals men te Turnhout zegt, en die in zulke gewich
tige zaken zeer misplaatst is. 

Men heeft hier dikwijls de gewoonte achter pot en pint, de 
voorhanden zijnde werken belachelijk te maken, en alsdan in die 
tempels van wetenschap, die men herbergen noemt, het vonnis 
te vellen over de ontworpene plannen. Kleingeestigheid en ge
brek aan kennis zijn gewoonlijk de oorzaken van een dergelijk 
misverstand. 

Ik heb dien toestand vvillen hekelen, omdat hij zoo vaak het 
midden geweest is, waarin men de onnauwkeurigste meeningen 
over het Kasteel heeft uitgebracht. Hoevelen wisten, wie het 
Kasteel bouwde, in welk tijdvak, in welken bouwtrant? Hoe
velen hadden het eens bezichtigd ? En nochtans redeneerden zij 
plechtig over de geschiedenis van het Kasteel en beslisten over 
zijn lot ! 

Het is om hiertegen in te gaan, en de geschiedenis van het 
Kasteel in haar waar daglicht te stellen, op den vooravond 
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van menige veranderingen, dat wij de hiernavolgende geschie
denis en bedenkingen voordragen. 

Deze geschiedkundige aanteekeningen z1Jn geene louter legen
darische vertelsels, maar gaan gestaafd op de 00rspronkelijke 
Rentmeestersrekeningen van elk tijdvak, van het einde der r4e 
tot het einde der IJ" eeuw, waarin het Kasteel getuige was 
van een heerlijk leven of -van een treurig verval. Deze koste
lijke bronnen berusten in het fonds van het Rekenhof ten 
Rijksarchief te Brussel. Over de inbezittredingen en de heeren 
van het Kasteel, raadplege men het fonds van het Leenhof in 
hetzelfde Archief. Zie daarvoor· de Inventarissen van de heeren 
Galesloot en Gachard. 

Voor den tijd van de prinses Amalia van Solms en opvol
gers doorzoeke men hare Rekeningen in het Rijksarchief te 
's Gravenhage. Nadien mag men ook niet uit het oog verliezen 
dat voor afzonderlijke gebeurtenissen het stedelijk Archief zeer 
gewichtige bouwstoffen oplevert. Verder als gedrukte werken, 
is het goed de gekende boeken te bestudeeren, voornamelijk van LE 
Rov : Notitia Marclzionatus S. R. Imperii; L. STROOBANT : Le
Chàteau de Timzlzout; ]. E. JANSEN : Turnlzout in het Verleden
en het Heden. 

Als slot dezer voorrede, zeggen wij dat in het tweede deel 
dezer voordracht wij eenige voorstellen doen om door onpar
tijdige kenners zonder vooringenomenheid overwogen te worden. 

* �:� *
Het ontstaan Yan het Kasteel kan met geene zekerheid be

schreven worden. vVel mogelijk vvas het ten tijde van het 
Frankisch Beheer eene eenvoudige villa domi11icata, die vergroot 
werd naarmate de omstandigheden het vroegen, die versterkt 
werd bij de invallen der Noormannen, die voor jachtslot diende 
aan de Fiertogen van Brabant en die in dien staat als eigen
dom overging aan de prinses Maria van Gelder, dochter van 
hertog Jan II I. 

Deze Hertogin, de landvrouwe van Turnhout, bewoonde in 
1372 sinds de dood van haren man, hertog Reinoud III 
van Gelder, het aloude slot. Zij bracht er merkelijke verande
ringen aan toe, zoodanig dat het als een nieuw Kasteel voor
kwam. 

Maria stierf den r Maart r399 (n. s.) te Brussel. 
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II et Kasteel, de persoonlijke eigendom der Hertogin, werd 
nu Yvederom afhankelijk van het regeerend huis Yan Brabant. 

Joanna van Brabant en Antoon ,-an Burgondië werden de 
opYolgende meesters van Turnhout. 

Antoon van Burgondië hield hier zijn hertogelijk Hof, voor
al na zijn tweede huwelijk met de prinses Elisabeth van Gör
litz, in 1409. In het Kasteel werden vele nieuwe vertrekken ingericht. 

Ziehier hoe het in dien tijd bestond. 
Op den hoek zuidwaarts verhief zich een groote en op den 

hoek noordwaarts een kleine toren. De muren waren met kan
teelen bezet. Eene kapel met torentje had er insgelijks hare 
plaats. Van binnen waren de vertrekken verdeeld tusschen de 
verscheidene kamers van Mevrouw de Hertogin, de jonkvrouwen 
van Zayn, van der Leek, van Veer, van den Hertog en zijne 
jonkheeren, van :;\fonjouwen, Charolais, Huldenberg en van 
Claes van der \IV erye, en tusschen de eetkamer, de portierskamer, 
de slaapkamer der edelknapen, de aalmoeskamer en de gev;:i_n
genis. De meeste kamers werden nu geplaveid en de yensters 
vernieuwd met schoonen wagenschot. 

J\Ien had toegang tot het Kasteel langs eene dubbele ophaal
brug, die lag over de vesten of burchtgracht, die het Kasteel 
omringden. Binnen de vesting stonden de stallingen, de schuur, 
het ridders- en het valkenhuis. 

Een vruchtrijke boomgaard omsingelde de vesten, alsook de 
uitgestrekte perrinck of park met zijne prachtboomen, die ten 
tijde van Antoon van Burgondië met honderden eiken heesters 
vergroot werd. In een gedeelte van dit park met hooge boo
men beplant, westwaarts het Begijnhof, stond, tot vermaak der 
prinsen, een Reigerbosclz, waar in den zomer vele reigers nestel
den en dat door een en bij zonderen toezichter bewaard werd. 

Door die schitterende Burgondische hofhouding was het Kas
teel in een oprecht paleis herschapen en uiterst prachtig onder
houden. 

Na den dood van hertog Antoon, die den 25 October r4r5 
te Azincourt sneuvelde, brachten zijne opvolgers van tijd tot 
tijd eenige dagen door op hun Kasteel. 

Hertog Jan IV en Jacoba van Beieren, Filip van Sint Pol, 
vertoefden er, wanneer zij ter jacht kwamen in het Grootenhout 
of eene reis naar Holland ondernamen. 
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In hunne afwezigheid ·was het de Kastelein die het Kasteel 

bewaarde. 
Na den Gelderschen oorlog in het begin der r6c eeuw werd 

het Kasteel versterkt en met eencn grooten voorraad wapenen 
voorzien, om desnoods ecne belegering te kunnen doorstaan. 

Intusschentijd en nadien verbleven de vorsten, Maximiliaan 

van· Oostenrijk, Karel V, Filip II, op den Turnhoutschen burcht. 

De landvoogdes Maria van Hongarië, die van haren broeder 
Keizer Karel V het Land van Turnhout had verkregen, woon

de in het midden der r6c eeuw in de aloude Vrijheid. Zij vol
deed er voluit aan de genegenheden van haren voortreffelijken 
geest en aan de lust der jacht. 

Het Kasteel was de plaats waaraan zij haren kunstsmaak 

liet blijken ; vooral nadat hare prachtkasteelen van Binche en 
Mariemont in 1554 tot puinen verbrand waren. 

Men trad het Kasteel, omringd van vesten, over eene ophaal

brug langs eene groote poort binnen, waarboven een toren 
stond. Het was van verdedigingswerken voorzien. Sloten, ka
mers, daken waren vernieuwd. 

De muren waren gezuiverd en hersteld. De gaanderij van 

den grooten toren ,vas geplaveid, bezet en gewit ; lager aan 
de vier hoeken waren vier nieuwe torentjes aangebracht, op 
wier spits gouden appelen met vaantjes pronkten. In de kruis
vensters waren nieuwe ramen ingezet, waarvoor de Rentmees

ter wagenschot was gaan koopen te Dordrecht. De koer van 
het binnenhof was herkasseid, alsook het plein voor het Kasteel 
met steenen belegd. Eene nieuwe brug was er bijgekomen; de 

oude werd hersteld ; de burchtgracht werd gekuischt, met kar
pels bezet, met eene schuit voorzien. 

Van binnen in het Kasteel waren ook groote veranderingen 
gedaan. Te dien einde had men de schoonste eiken uit de 

bosschen van de Prelaten van Tongerloo, Averbode, en Sint 
Bernards aangekocht. 

Deuren en muren waren uitgeslagen en opene achtereenvol
gende kamers daargesteld. In de zalen omringden hooge schou

wen in gothischen trant de opene vuren ; de wanden waren 
behangen met de kostbaarste tapijten. 

Notenhouten zetels met groen geverfd en met leder gestof

feerd prijkten langs de muren ; schilderijen van grootc meesters, 
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portretten 1·a11 Oostenrijksche vorsten en andere, alsook landge
zichten, die de prinses van hare eigendommen door Gabriël 
Bourycx had doen schilderen, voltrokken de pracht, 

De kamers der jonknouwen waren op de derde verdieping. 
In den loop van het jaar r555 had ?daria -van Hongarië hare rijke 

en groote boekerij uit Mechelen naar Turnhout overgevoerd : 
daarvoor was eene bijzondere kamer bestemd. 

In dit kasteel had Karel V in 1516 eene nieuwe Kapel doen 
bouwen in gothischen stijl, -volgens het plan van den beroem

den Rombout Keldermans van Mechelen. Het H. Sacrament 
werd er bewaard. De Kapel werd verlicht door hvee groote 
eiken vensters met vierkantige traliën, gemaakt door Gilies 
Faes. 

l\Iiddelerwijl spreken de Rekeningen nog van de koninginne
kamer, financiekamer, wapenkamer, hofmeesterskamer, stellage 
-voor de muzikanten, keuken, wijnkelder, conchiergerie, vrnar

alle merkelijke herstellingen geschiedden.
Van bui ten waren de veranderingen niet minder groot, voor

al aan het park, dat mc,t zijne uitgezochte boomen en heerlijke 
fonteinen eene der schoonste vvaranden van België was. 

Die staat zegt ons genoeg ·wat prachtkasteel de Turnhoutsche 
burcht ten tijde van l\Iaha van Hongarië was. 

Helaas, die schitterende toestand was van korten duur. 
In 1556 verliet de Landvoogdes de Vrijheid om niet meer 

weder te keeren. 

De koning schonk het slot der Vrijheid in leen aan mevrouw 
1\ilaria van JVIontmorency, gravin douairière van Lalaing, zoo
lang als hij het zou believen. 

Nu volgde een tijdvak zoo droevig· als noodlottig voor het 
Kasteel. 

In het jaar r566 huisde er eene bende krijgsvolk uit het 
Fransch garnizoen -van Antwerpen onder commando van 

Lagarde. Gelukkiglijk werd zij korts daarop verdreven door 
graaf van Mansfeld, die het slot ter bew;i_ring toever
trouwde aan de stadsgilden tot het jaar 1586, als het weder 

bezet werd met Spaansche troepen, waarover kapitein Clocrnan 
het be,·el voerde. 

Vijf jaren later, den 2 April 1591, maakten de Geuzen van 
Breda zich door verraad meester van het Kasteel. De Geuzen 



echter speelden er niet lang meester, daar de generaal Mon
dragon het in de maand Augustus 1592 opnieuw veroverde en 
er een garmzoen achterliet. Het waren Mondragon's Spaansche 
manschappen die 111 1594 eene duchtige belegering moesten 
doorstaan -van prins Maurits van Nassau. De legerbenden had
den het Kasteel aangevallen en omtrent de honderd kanon
schoten er op afgelost, doch zij moesten het eindelijk 
opgeven en vertrekken. Kapitein van der Delft die zoo moedig 
had ,vedcrstaan, deed nadien hetzelfde jaar nog de verster
kingswerken vergrooten, om bestand te zijn tegen eene nieuwe 
belegering, want men vreesde de terugkomst der Hollanders in 
grooter getal. 

Nu werd het een gedurig heen en weer gaan van Spaan
sche soldaten tot dat het jaar 1597 ontlook voor de Spanjaar
den met eene verschrikkelijke nederlaag en voor de Staatschcn 
met eene treffelijke zegepraal. Prins Maurits van Nassau won 
den 24 Januari op generaal Varax den slag der Thielenheide 
in de nabijheid van Turnhout en veroverde 's anderdaags het 
Kasteel. 

Pogingen werden aangewend om het Kasteel, dat reeds der 
Vrijheid zooveel wee had berokkend, onzijdig of neutraal te 
doen verklaren. Aartshertog Albertus en de Staten Generaal 
verleenden hunne toestemming op zekere voorwaarden, vooral 
dat het zou blijven zonder garnizoen. 

Eene burgerwacht werd alsdan te Turnhout opgericht, aan 
welke de bewaring van het Kasteel werd toevertrouwd. Na 
eenigen tijd begonnen de boogschutters, aan wier voorzitter de 
sleutels er van door sergeant Nicolaas van Porame plechtig 
waren overhandigd, het optrekken der wacht moede te worden 
en verklaarden dat het onnoodig was hun werk en bezigheden 
te laten staan voor de bewaring van een onzijdig verklaard 
kasteel. Aan hoogerhand luisterde men naar deze klachten ; eene 
lijst van geheel den inboedel werd gemaakt, de vensters en de 
deuren tóegemetseld, de ophaalbrug afgebroken en de 18 sleutels 
aan Hendrik van der Clusen, kastelein des konings, toever
trouwd. 

Ditzelfde Kasteel doorstond korts nadien eenen treurigen on
dergang. Het brandde af volgens eenigen, den 3 Juni 1597, 
volgens anderen op het laatst van het jaar, volgens de eenen 
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was het bij toeval, volgens de anderen door moedwilligheid 
der Geuzen. Niets bleef er van over clan eenige puinen der 
muren binnen en buiten. Op eene plaat door Le Roy in 1678 
uitgegeven ziet men nog den afgebranclen linkervleugel nevens 
de eerste herstellingen door Amalia van Solms begonnen. 

Zoo verging dat trotsch gebouw, het feodaal prachtkasteel 
van . Maria van Gelder en Maria van H ongarië, dat getuige 
was geweest van zulke schitterende betoogingen der koninklijke 
hofhoudingen en van zulke laagheden eener vreemde soldaterij. 

Na den vrede van Munster, in 1649, trad de prinses Amalia 
van Solms, V'leduwe van den grooten krijgsheld prins Frederik 
Hendrik van Nassau, in het bezit der Heerlijkheid van Turn
hout met het Kasteel. 

Het eerste werk der prinses in de Vrijheid was de herstel
ling van het Kasteel. Dit werk werd begonnen in het jaar 
r65o ; de noodige bouwstoffen en gereedschappen werden ge
haald te Breda. Spijtig is het dat dit eertijds zoo prachtig 
gebouw, zoo sierlijk met zijne torentjes naar den Spaanschen 
trant opgericht, nu een geheel ander uitzicht kreeg ; want zoo
als de platen van dien tijd het verbeelden, en zooals het nu nog 
voorkomt - het is nog bijna hetzelfde als in r65o - heeft men 
het hersteld in dien stijven Hollandschen bouwtrant, die eer
der het schoone aan het ruime heeft opgeofferd. Van binnen 
werd het Kasteel rijk gemeubeld en versierd met portretten der 
familie van N assàu. Het wapenschild van Amalia van Solms 
werd boven den ingang der poort geplaatst. vVanneer het Ka
steel bewoonbaar was, kwam de prinses met haar gevolg van 
tijd tot tijd er eenige dagen in overbrengen. Zij ontving er 
alsdan personen van hoog aanzien, zooals den koning van En
geland in 1658, den prins van Oranje, den zo on van den ko
ning van Engeland. 

Nadat Amalia van Solms het aardsche met het eeuwige had 
verwisseld volgde hare dochter haar op in het bezit der Heer
lijkheid en des Kasteels van Turnhout. 

Maria van Nassau, die met Lodewijk Hendrik, hertog van 
Zimrneren, paltsgraaf van den Rhijn, in Beieren gehuwd vvas, 
verbleef meer nog clan hare moeder op het Kasteel en 
bracht er menige veranderingen aan toe ; doch het was vooral 
door den koning van Engeland, vVillem III, die na Maria 
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van Zimmercn, Turnhout in eigendom had, dat het I<:astecl 
geheel werd voltrokken. Groote herstellingen geschiedden in 
1691 ; een kwartier werd in 1694 gemaakt voor de prinses van 
van Polen en dit jaar ook gelastte hij zijnen raad- en rent
meester, Marcus Pauly, het opdekken van het schaliendak bo
ven de oude ruine, den traptoren, den watertoren, de vensters 
en voorts al hetgene tot eene volmaakte herstelling behoqrde, 

aan te besteden. 
Gedurende gansch de 18c eeuw, wanneer de Vrijheid zoo 

dikwijls van Heer en 1Ieester veranderde, vinden w1J geen 
merkelijke herstellingen in de Rekeningen aangeduid. 

Ten tijde van de Fransche Republiek op het einde der 18e 
eeuw diende het Kasteel tot gevangenis dergenen, en bijzon
derlijk der priesters, die den haat der Franschen hadden op
geloopen. 

Onder het Keizerrijk en nadien zetelde er de Rechtbank 
van Eersten Aanleg. 

Onder het Hollandsch Bestuur was het Kasteel in zeer slech
ten staat; in 1827 werd door den ingenieur van den \Vater
staat een bepaald bestek opgemaakt tot zijn herstel : 10.000 

gulden zouden het kosten aan de Rechtbank en 19.221 gulden 
aan het gevang. 

De Omwenteling van 1830 staakte de onderneming, die 111 

1831-1833 werd verwezenlijkt. In deze herstelling werden de
Geschiedenis en de Kunst geheel ontzien, en alleen de sterkte
en het nut voor oogen gehouden. Gansch het inwendig werd
veranderd, het ingangsportaal geheel herbolnvd, de wapenen
boven het portaal ·weggenomen, vele trappen en uitwijkingsplaat
sen gestopt, monumenteele schouwen afgebroken, de venster
kruisen veranderd, muren toegemetseld enz. In 1847 werd het Ka
steel gewit en nieuwe vensters ingezet. In 1905 heeft men he
laas reeds gedeeltelijk de vest gedempt. 

Het tegenwoordig inwendige maakt op den bezoeker eenen pijn
lijk indruk. Alleen in de zalen van den heer procureur des
konings en van den president der rechtbank bedekken eenwe

b 

tafereelen, landschappen, de muren ; het zijn schilderijen van F.
Xavery in 1788 geschilderd en voortkomende Yan het huis Stroo
bant de Terbruggen in de Lange Begijnenstraat; een portret
van Amalia van Solms van weinig waarde als kunst, versiert de
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gerechtszaal ; dit maakt zoo al den geheelen kunstrijkdom van 
het Kasteel uit. 

De Republikeinen, zooals wij hierboven vermeldden, hadden het 
Kasteel in gevangenis veranderd op het laatst der 18c eeuw, 
hetwelk nadien gedeeltelijk dezelfde bestemming bleef behou
den en vooral omstreeks 1840 een gewichtig gevangenhuis 
werd. vVij zijn gelukkig te kunnen bestatigen dat dezen staat 
in 1904 heeft opgehouden en in de toekomst het uitschot der 
maatschappij het verblijf der Turnhoutsche Heeren niet meer 
zal ontsieren. 

De stad Turnhout, aan wie het Kasteel toebehoort, heeft nu 
door den stedelijken bouwmeester een plan doen opmaken om 
verscheidene harer bureelen daar te plaatsen. 

�1� �:� 
* 

Zou men nu het Kasteel willen herstellen, cl. i. zooveel 
mogelijk in zijnen oorspronkelijken staat terugbrengen, wat valt 
er te doen en hoe zal men het doen ? 

vVat valt er te doen ? 
r e De herstelling van het Kasteel ter studie leggen ; hiertoe 

een comiteit van deskundigen inrichten. 
2c De rekeningen nagaan die opgemaakt werden ter betaling 

van de werken in verschillende vormen. 
3e De oudste plannen en afbeeldingen opzoeken. 
4 e Vergelijken met andere kasteel en van denzelfden bouw

trant, hetzelfde tijd vak, dezelfde meesters : b. v. Warthet, Ele
wijt, Grivegnée. 

Se Een voorloopig plan opmaken. 
Hoe zal men het doen? 
Gaarne zagen wij er die groote herstellingen aan gebeuren, 

welke ons zooveel mogelijk aan den Spaanschen tijd deden herinne
ren, doch daar dit voor het oogenblik niet mogelijk schijnt, 
vergenoegen wij ons met eenige belangrijke veranderingen, 
vooral wat de vensters, de ingangspoort, de buitenmuren en 
eenige binnenvertrekken aangaan. De plans hiervoor, door onzen 
geachten collega Mr J. Taeymans, Provincialen Bouwmeester, 
opgemaakt, bereiken het gewenschte doel. 

\i\T at de vest, (kasteehvater, gelijk men hier zegt), de oude 
burchtgracht aangaat, die · mag nooit verdwijnen; daarover is 
ieder kunstlief hebber het eens. Inderdaad, zij bestaat van den 
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tijd van Maria van Gelcler tot nu, dus over 500 jaren en nooit 
heeft men er aan gedacht ze te doen verdwijnen ; zij doet het 
Kasteel beter uitkomen en is innig verbonden met het plan van 
een Middeleeuwsch Kasteel. Nergens zal men zulk Kasteel aan
treffen zonder vest. Wat de middelen aangaat, om toch nog iets 
te behouden en onaangenaamheden te doen verdwijnen, die 

zijn genoegzaam aangewezen geweest in eene belangrijke brief
wisseling van onzen Collega iVIr Edmoncl Fabri, ingenieur en 
arbeidsopzichter te Gent, in het Turnhoutsch weekblad De Kem

penaar, Maart 1904. 
VVil men den uitslag beter zien, dan make men twee schetsen 

van het Kasteel, eene met de vest en de andere zonder vest, 

en eenieder zal aanstonds onze meening deelen. Met het plan 
van Mr Fabri zou het nog mogelijk zijn een klein park rond 
het Kasteel te maken. En zou men dan de kroon op het werk 
willen stellen, indien men voor geene onkosten terugdeinst, clan 
koope en breke men de kleine huisjes af die in de vVarande
straat het gezicht op het Kasteel belemmeren. 

Eindelijk om de onkosten gemakkelijker te dekken, zou men 

het Kasteel tusschen de monumenten van den Staat trachten 
te rangschikken. Zoo komen wij aan de zaak der monumenten. 

Is het Kasteel een monument ? 
Ik wil het belachelijke niet ophalen, dat men hier wel eens 

over schreef, maar verwijs naar de bepaling van een monument. 
Ziehier wat het groot nieuw woordenboek van Larousse, 6° cl. 
bl. 205, schrijft aan het woord : 

11 Monument, (du latin, monere, avertir). Ouvrage d'architecture 
ou de sculpture, clestiné à perpétuer Je souvemr d'un homme 
ou d'un fait remarquable. 

Monument public. Edifice appartenant à l'Etat, à un départe
ment ou à une commune et destiné à l'utilité ou à l'embellis
sement des Yilles. 

Monuments lzistoriques. Eclifices des temps antérieurs qu'il impor
te de conserver, soit à eause des souvenirs qui s'y rattachent, 
soit à cause de leur valeur artistique. 11 

Is dat duidelijk genoeg ? Kan men deze regelen niet toepassen 
op het Kasteel onder historisch, artistiek en nuttig opzicht? 

Is het Kasteel niet gemengd met al de bijzonderste voorval
len der Turnhoutsehe geschiedenis, van de opkomst der stad 
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tot heden ? Herbergde het niet de voornaamste pnnsen en 
prinsessen van België, koningen en keizers van andere landen? 
vVat herinneringen zijn er niet aan verbonden? 

Onder artistiek opzicht is het even gewichtig, daar er me
nige kunstige bijzonderheden in voorkomen, die belang op
leveren voor de Bouwkunst dier tijden in het algemeen en den 
stijl der Burchten in het bijzonder. Zoo oordeelden ook des
kundigen der Hoogeschool van Leuven, aan wie wij de plan
nen lieten nazien. 

vVat nut is er niet uit te trekken voor de stad ? Turnhout 
beleeft eenen tijd zoo groeiend als bloeiend. Te midden van 
dien weelderigen toestand betaamt het dat het Magistraat of de 
Raad der stad zetele in een lokaal dat zijns waardig is, en 
·waarin, indien ik een weinig 
van kunst, voorspoed, weldoen nog zweeft, die Maria van Gel
der, Antoon van Burgondië, 
Solms bezielde, en die in 
overgaan. Turnhout gaat 
zij het wijs beleid 
hun dankbaar zijn; m:1ar hoe meer zou die dankbaarheid stij
gen, indien zij ons, gelijk in andere steden, een monu
ment konden aantoonen, vvaar de 
zetelen. Voorzeker zou dit 
der kunstbegrippen in het Turnhoutsch volk en tot het dieper in
prenten en kennen van een 
en 

Is het dus de moeite waard eene herstelling van het Kasteel 
in dien zin aan te vangen ? 

Ik twijfel niet van U allen een jawoord te verkrijgen. De 
familiegeest heerscht stevig in Turnhout en gelukkig. Hoe 
houdt men aan al wat zijne familie aangaat! Heeft men een kostbaar 
stuk in het huisgezin, met wat zorg wordt het omringd en bewaard. 

vVelnu, wij allen maken eene groote Tmnhoutsche familie 
uit, die leeft en werkt in den uitgestrekten huiskring der stad, 
die een kostbaar stuk bezit, nog meer van aanbelang als de 
merkwaardigheden zeldzaam zijn. Laat ons er dus dien prijs 
aan geven die het waard is om het verleden en het heden, en 
dan hand in hand gewerkt aan zijne herstelling. 

J. E. JANSEN. 



en tijd 

(Provinciaal Archief van Antwerpen.) 

DU 19 MESSIDOR L'AN 8. (8 Juu 1800.) 
Bonaparte, premier consul de la république, nomme les ci

toyens dont les noms suivent, pour rernplir dans le départe
ment des deux N èthes, les fonctions ei-après désignées. 

Lugelox 
M aire à T zmzlzout : 

(François) administrateur 
AdJoints: 

administrateur actuel ; 
Idem, 

Van Doren, 
Borghs (P.) 

* 
* * 

actuel. 

DU 5 FLORÉAL L'AN 8. (25 APRIL 1800.) 

Bonaparte nomme .... 
Sous-Préfet : 

Arrondissement Turnhout 
Mesmackers. 

M aire de Turn/zout : 
Snouckx (Snocky), négociant et fabricant à Turnhout. 

Adfoints : 

(Gothal) Gottal, négociant; 
(Zwaen) Zoanen, n 

Membres dit 

Van Genechten (prés.), 

,1/\ 
Conseil d'Arrondissement: 

M. S. Vergauvven, F. J. Dierckx,

F. H. Vallé, J. G. Smolderen, Van Pelt (secr.), T. ·wouters, 
J. F. Dockx, C. J. Delocker. 

* 

Ce jourd'hui, le 5 fénier 18ro, devant nous, Pierre Michel 
JVIesmaekers, sous-prétet de l'arrondissernent de Turnhout, assisté 
de Messieurs les Président et Mem bres du Conseil de son arron
dissement, dans la salle ordinaire des séances du dit Conseil, 
sont comparus. Messieurs: Martin Jacques Raphael Van Praet,. 
maire et notaire de la commune de Moll ; Jean Mathieu Bols, ex-no
taire, demeurant à lVIeirhout; Jean Baptiste N eeckx, avocat et juge 
de paix du canton de Turnhout ; Pierre Joseph Lievens, médecin et 
juge de paix du canton d'Hoogstraeten, nommés Mem bres du Con
seil de !'Arrondissement de Turnhout par décret impérial du 22 sep
tembre 1889, sur la présentation faite par le collège électoral 
du dit arrondissement, conformérnent aux dispositions des articles 
3o et 28 de l'acte des constitutions de l'Ernpire en date 16 ther
midor an 10, 4 aoüt 1802. Ces Messieurs, après avoir déclaré 
qu'ils acceptaient la fonction {t laquelle ils venaient d'ètre appelés 
ont, sur notre invitation, prèté en nos mains le serrnent ainsi 
conçu: 

« Je jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité 
à l'Empereur. n 

Après quoi nous les avons déclaré installés en qualité de 
lVIembres du Conseil de l'Arrondissernent de Turnhout et nous 
les avons invités à prendre place avec les autres membres de ce 
Conseil, pour s'occuper de suite des attributions qui leur sont 
�ssignées par les lois de l'Empire. 

Fait en la sous-préfecture à Turnhout. Date comme dessus et 
ont les nouveaux Membres signé avec nous. Etaient signé : 
M. J. R. Van Praet, J. M. Bols, J. B. Neeckx, P. S. Lievens
et Mesmaekers.

Pour copie conforme, 
Le Sous-Préfet de !'arrondissement de Turnhout, 

Mesmaekers. 

Au Conseil d'Arrondissement de Turnhout du 5 février 18ro, 

on discute longuement sur l'acl1èvernent de la route de Turnhout 



à Anvers, mais vu la grande somme que cela coiHerait (r. r53.388 fr.), 
le Conseil déclare ne pouvoir contribuer dans les paiements, vu 
la diminution progressive des productions de l'arrondissement. 
N eeckx est nommé secrétaire. 

Vergadering del) 

ARRONDISSErIENTSRAAD 

val) Turnhout@ 

1813. 

T0V anlleei· Bonaparte keizer der Frans elzen werd, werd !zet Fransclz 
grondgebied verdeeld i11 departementen en onderverdeeld ill gemeente-arroll
dissementen. De ka11tons lzielden lzun bestuur op e1l werdeu vredegerecJzts
gebieden. 111 ieder departement stelde de zvet van 28 Pluvióse Jaar VIII 
(r7 Februari r8oo) eene11 pr�fekt, die alleell !zet beheer lzad. H0 was 
bijgestaan door emen raad die uitspraak deed over de betwiste zaken en 
door eenen algemeenen raad van !zet departement, die voornamenlijk de 
lasten tussrlzell de ge111eente-arrondissemente11 moest verdeelen. In ieder 
gemeente-arrolldissement was een onder-prefeki, die de ambten waarnam eertijds 
door de gemeentebesturm van het kanton uitgeoefend, en een arrondissements
raad, belast met de reclztstreeksclze belastingen tussclzen de steden, groote 
en kleine dorpen te verdeelen. 

Wij geven Izier, uit lzet Provinciaal Archief van Antwerpen, Fransch 
Tijdvak, bundel 3, nr ro, een oorspronkelijk verslag der eerste zitting van 

!zet :Jaar I8I3, van den Arrondissementsraad van Turn/zout. Het geeft
een be/mopt overziclzt vau den landelD"ken toestand van !zet arrondissement.
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Assemblée du Conseil d' Arrondissement de Turnhout. 

PREMIÈRE SESSION DE L'AN r8r3. 

Séance du 26 avril. 

Le Conseil, assemblé en vertu du décret impérial du ro mars 
r8r3, dont lecture a été donnée, le président déclara qu'aucu
nc réclamation ne lui était parvenue et invita Ie conseil à faire 
les observations et remarques sur tout ce qui pourrait tendre 
à l'utilité et à la prospérité de !'arrondissement. 

En conséquence, le Conseil ayant fixé son attention sur l'ar
ticle des contributions directes, a remarqué et observé, comme 
il a constarnment observé dans les séances précédentes, qu'il 
existe une disproportion et surtaxe absolue à l'égard de l'arr01r 
dissement de Turnhout vis-à-vis de ceux d'Anvers et de Malines 
dont le sol est abondammcnt plus fertile en toute espèce cl� 
productions; d'abord les prairies naturelles, qui n'exigent aucune 
culture, produisent une abondance de foin sans engrais, puisque 
les arrosements, causés par les fréquents débordements des ri
vières, les remplacent suffi.samment; les arrondissements cl'Anvers 
et de Malines outre l'avantage de la qualité de leur sol, ont 
celui d'être entrecoupé par des rivières et des pavés, ce qui fa
vorisent considérablement le débit de leurs productions et donnent 
la facilité de se procurer quantité d'excellents engrais, tandis 
que dans l'arrondissement de Turnhout les prairies sont en grande 
partie artificielles et ne produisent qu'avec beaucoup de peines et 
d'engrais ; le peu de prairies naturelles qu'on y trouve sont si
tuées à la vérité dans des vallées et arrosées par les déborde
ments des rivières et ruisseaux ; mais ces arrosements sont plu
tot nuisibles qu'avantageux, car ces rivières et ruisseaux, depuis 
leur source, ne parcourcnt que des bruyères arides et par les 
débordements laissent sur les prairies qu'ils arrosent un sable 
pierreux et sans substance nutritive. Les terres labourables y 
sont en grande partie sabloneuses exigeant de grands frais 
de culture et beaucoup d'engrais, qu'il est impossible de s'y 
procurer à suffi.sance et la grande distancc des villes rnarquantes 
est sans contredit la cause que les productions du cultivateur ne 
trouvent souvent que des consommateurs qu'à vil prix. 

Il est constant que l'agriculture est la seule source de l'arron-
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clisscment de Turnhout ; il importe clone de l'encourager et le 
Conseil ose espérer que le Conseil Général aura égarcl à sa 
juste réclamation en établissant une juste proportion clans la ré

partition des contributions. 
De toute part les plaintes sur les vols de bois et des produc

tions des champs se multiplient; les contraventions sont fréquen
tes et les magistrats, chargés de faire punir les contrevenants, 
ne recoivent pas de procès-verbaux, preuve qu'il n'y a pas de 

surveillance, et que les garcles-champêtres ne remplissent pas 
leur clevoir; il est vrai qu'ils sont souvent distraits de l'objet 
de leurs fonctions par les maires qui · leur imposent des beso

gnes absolument étrangers à leur institution. 
Le Conseil est informé que dans plusieurs communes il exis

te une négligence coupable dans la réclaction des actes de l'état
civil, notamment des naissances et des décès ; il arrive assez 
fréquemment qu'une naissance ou clécès est annoncé au maire, 
qui en tient note et que les actes ne sont récligés que trois se
maines après ; il est éviclent que des inconvénients graves pour
raient résulter de cettc négligence ; il conviendrait clone que 
eet abus cesse et qu'il soit orclonné aux officiers de l'état-civil 
d'y prêter toute leur attention. 

Dans plusieurs communes les maires tiennent leurs séances 
dans les cabarets, eet usage présente beaucoup d'inconvénients 

et il parait urgent qu'il soit aboli. 
Ainsi fait en séance du Conseil d'Arrondissement à Turnhout, 

le six mai 1813. 
J. Van Genechten, prés., J. B. Neeckx, P.J. Dierckx, F. A. Valé.

]. E. ]. 

r 

1782-1795 

Wij geven hier de voorwaarden waarop de tienden van 
het kapittel der St Pieterskerk op het einde der 18e eeuw 

verpacht werden. 

Conditiën e11 voonvaerden op welke d'Eeenu. Heeren Deken en Ca11oni

ken van 't Exempt Capittel der Collegiale kerke van S1 Peeters, binnen 

de stad en vr�}iyd Turnhout, verpagliten de zoo genaemde Smal-tienden 

bestaende in Lammer-tliiende, Zaed-tlziende, Vlasc!ttliiende, Ganse-thiende, 

Verkens-tliiende en Gerst-tliie11de. 

1 o De verpaghtinge geschied in gelden den gulden gerekent 
tot eenen twintig stuyvers en met hoogen, ieder hoog eenen 
diergelijken gulden van eenen twintig stuyvers ; van welke 

hoogen cl' eene helft zal wezen ten profyte van den hooger als 
na oudergewoonte. 

2o De verpagting zal te verhoogen staen tot den laetsten 
klokslag van dry uren naer middag wanneer · den laetsten hooger 

positiven pagter blijven zal. 
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30 Ende den genen die alzoo pagter zal gebleven zijn, zal 
gehouden zijn aenstonds te stellen goeden en solventen borge 
ten contentemente van de voors. verpachters welke borgen zul
len moeten rennntieren aen alle exceptien en beneficien van regt 
in faveur der borgen ingevoert naementlijk Ord. Divis. et excuss. 

hun houdende van d'Effecten diens behoorlyck c,nderrigt op pene 
van herverpagting ten lasten van den gebrekkelyken die van de 
meerdere geldinge niet zal profiteren, ende de mindergeldinge 
zal men verhaelen aen den gebrekkelyken pagters persoon en 
goederen bij parate en reëele executie. 

4° De betaelinge zal moeten geschieden te Baemisse naest 
komende zonder langer dilly, uytstel, ofte exceptie op pene 
dan reëele en parate executie ten laste des pagters en borgen. 

5° Den hoogsten inzetter zal genieten vyf potten Turnhouts 
bier voor zynen hoogsten inzet. 

6° De pagters zullen gehouden zyn zonder kosten van hunne 
pagtpenningen, contant te betalen, dry schellingen wissel geld, 
conditie gelde ende het regt van zegel word gelaten na ouder 
gewoonte ten laste des pagters. 

7° Ook word gelaeten ten lasten des pagters de betaelinge 
voor het apparent gewin zonder corting van hunne pagtpen
ningen. 

Voorts wordt gerefereert tot de generale conditie der thiende 
waarin de pagters verstaen worden, te condescenderen, consti
tuerende ten dien eynde onwederroepelijk ... N ... N.... Thoonder 
dezer of copy autentek om te gaen en te compareren voor den 
souverynen Raede van Brabant, wethouderen van Turnhout ende 
alomme daer het de voors. verpachters goeddunken en gelieven 
zal, om deze aldermael vernieuwende ende herkomende de ge
brekkelijke pagters ende hunne borgen en ieler van hun als 
principael et in solidum in 't onderhoud en volbrengen van 
alle hetgene voors. staet voluntarelijk te doen ende laeten con
demneren met costen gelovende en verbindende als na regt. 

Op welke voors. conditien zijn verpacht de smaltiende ten 
jaeren 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 
1791, 1792. 

Tienden Boek I782-r795, in fol0
• 

Archief van St Pieterskerk, Turnhout. 

J. E. J. 

1
' 

1 1 1 

't Is misschien niet zonder belang voor de lezers van Taxan
dria, nu, in het jubeljaar, eenige stukken uit de Handschriften 
van Poppel mee te deelen. Zij werpen, meen ik, een nieuw licht 
op den i1wal der Hollanders in België, ten jare 183r. Poppel, 
daar het een grensdorp was, had dubbel te lijden, zooals 't vol
gende zal uitwijzen. 

I. Poppel, den 3 9ber 1830.

Het plaetselijk bestuur van Poppel aen den Heer Distrikt
Commissaris te Turnhout. 

MUnlzeer, 

\Nïj hebben de eer UEd. G. het ontfangen te bcrigten eener 
circulaire van den heer Gouverneur dezer provincie den 6 8ber 
jl. opgenomen in het bulletin ,·an administratie n° 1, en hier

_
te

_
vens 

bij te voegen cene verklaring van aengekleving der adm1111stra
ti ve ambtenaren dezer gemeente aen het provisioneel Gouvernement 
van het Belgenland. 

Aenveerd, :VIynheer, de verzekering onzer hoogachting. 

De Burgemeester, 

J. B. BIE�fANS. 



2. Poppel, 12 Xber, 1830.

Aen den Heer Distrikts-Comrnissaris te Turnhout. 
Ter beantwoording van uwe missive van 3o 9ber jl. hebbe ik 

de eer UE. te berigten, dat er geene militairen wapenen van 
geweeren, sabels, lederwerk of ander Yoorwerpen in handen der 
inwooners dezer gemeente aenwezig z1Jn, als enkelijk 8 oude 
j agtgeweeren. 

3. Het plaetselyk bestuur van Poppel

De Burgemeester, 
J. B. BIEMANS. 

verklaert dat er zich geene vrijwilligers hebben aengeboden
om te dienen 111 vermindering van het kontingent voor de 
lichting van 1831. 

Poppel, den 4 february 1831. (1) 

Poppel, Je 17 mars 1831. 

N ons avons l'honneur de vous adresser les états des fourni
tures faites par cette commune aux troupes Belges pendant le 
mois de Décembre dernier, appuyés des Bons délivrés par les 
officiers (2), savoir: 

un état de logement et nourriture, s'élevant à J. (3) 1,144,15
un dito pour fourniture de chauffage aux corps de garde 125,oo 
un dito n <1 ll lumière n ll 20,52 
un dito 11 n paille pour couchage n 14,00 

f. 1,303,67

Nous vous prions, l\Ionsieur le Cornmissaire, de vouloir bien 
solliciter les ordonnances de payement pour mettre nos habitans 
a même d'acquitter promptement les contributions de 1831, c'est 
après bien des démarches que nous sommes p�rvenus à obtenir 
des bons reguliers. 

(r) Al de stukken zijn geteekend door burgemeester Biemans, en gestuurd ·
naar den heer Commissaris van Turnhout. - Ik schrijf af in de taal, in 
dewelke die stukken geboekt staan. 

(2) « Detachementen van het korps Niellon verbleven van 4 December 1830
tot I Januari in de gemeente. n 

(3) f. Verkorting van florijn-gulden.

5. Poppel, Ie 18 mars 1831.

Nous ayons l'honneur de \'ous adresser un état de transports 
fournis par cette commune aux détachements de troupes Belges, 
pendant le mois de décembre dernier, appuyé des Bons <:lélivrés 
par Ms les officiers s'éleYant à J. 49,00 

Nous vous serons obligés de vouloir bien, ·Monsieur Je Com
missaire, en solliciter le payement. 

6. Een brief rnn 2r Juli 1831, waarin vermeld wordt dat 
Adrianus Van Rooy, een inboorling 11 met de volontairen der 
belsche troepen is Yertrokken, zonder dat men verders wist, 
waer dat denselven ,·erbleven was. JJ 

7. Heden den tienden Augustus 1800 een en dertig hebben
wij Jan Baptist Biemans, borgemeester, en Adrianus Van Hees, 
Dssessor der gemeente Poppel, vergezeld met onzen secretaris, 
de opneming der schade op de stellige verklaring der slagtoffers 
gedaen, Yeroorzaekt door plundering en Yerwoesting bij den 
inval der hollandsche troepen op tweeden dezer in de huyzen 
der inwoonders der gemeente, dewelke den navolgenden uytslag 
heeft gehad, te weten : (1) 

By petrus Tielemans ... roo k. spek f. 52
By Cornelis van broekhoYen ... een rnued koren G 
By Adrianus hendriekx... in geld 90 
By Joannes Ruts ... zilveren gespen 
By Adrianus Coppens... in geld 
By Martinus de J ongh... in geld 
By Dekker geernployeerden ... wapens 
By Nicolaes Keysers ... 18 brooden 

1 horlogie 
By Bax Antonius ... kleederen en lyrnyaat 
By H ulselmans... ,\'inkel waren 
By de vVc J. Bte Dejongh ... dranken 

enz ... enz ... 

r7 
309 
300 

22 

7 

18 
102 
200 
rr3 

(,) De Hollanders namen mee al wat hun onder de handen viel: geld, 
gewerkt zilver, goud, hooy, slrooy, koren, klaYer, graencn, hout, aardap
pelen, meubelen, spek, boter en Yet, kleederen en lynwact, winkelwaar, bier, 
enz. 1k Zal enkel een(renu1n1ncrs overschrijven .. ,. 
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Totael generael der schade veroorzaekt door 
plundering en verwoesting 

De gemeente alnog gerekwireerd geweest 
veren van hoornevee, is het zeke door de 

j. 3424,56
synde, voor het le
navolgende persoo-

nen geleverd, als volgt : 
(Hier volgen 12 landbouwers, die elk 

den : De prijs verschilt en gaat ,,m 70 

eene ({ koey JJ inlever
tot 95 gulden : ) 

samen f. 925. 

Totael generael der ondergaene verliezen f. 4349,56 
Verders is er nog veele schade in de gemeente geschied door 

het vernielen van veldvrugten, voor,verpen welke men in dit 
oogcnblik niet gemist, en kleinigheden, waer van men het be
loop niet kan berekenen. ( 1) 

Van alle het geene ,vy het tegenwoordig proces-Yerbaal heb
ben opgemaekt te Poppel, datum als voor 

J. B. BIE MANS, 

A. VAN HEES.
N aer het sluyten van het voorenstaende proces-verbael zyn 

ons de navolgende verliezen nog door de daerbyvermeldde 
slagoffers aengegeven. 

By Jan van Besouw, een kalf enz. enz. f. 6.oo 
f. r37 ,5o

f. 4349.56
Totael 

V oorenstaende verliezen 

T otael generael der verliezen f. 4487, 06 

Gesloten het tege11vvoordig proces-verbael te Poppel, den 12 
Augustus 1831, ter somme van vier duysend, vier honderd ze
ven en tachentig gulden zes centen. 

J. B. BIEMANS, 
A. VAN HEES.

8. (< By den terngtogt der hollansche troepen op 19 Augus-
tus 1831 n hebben deze weer schade aangericht, doch hebben 
zich bepaald met kleedingstukken mede te nemen, als <l hem
den, halsdoeken, lynwaet, slaeplakens, kleederen. i1 

Totael f. 78.50 

(r) 0. a. dat de in 1828 ontworpen steenweg van Turnhout op Tilburg
over Poppel geheel wordt vergeten en eerst 25 jaren later zal gelegd worden. 
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9. Cc jourd'hui neuf septembre 1831, nous bourguemaitre
assesseurs, conseillers municipaux et secretaire de la commune 
de Poppel, district de Turnhout, province d'Anvers, en execu
tion de la lettre de monsieur le commissaire du district de Turn
hout du 3r aoüt 1831, avons procédé de spécifier (r), détailler les 
objets et mobilier et autres, ainsi que le bétail devasté, pillé, 
enlevé, brisé, requis et livré, au corps d'armée hollandaise par 
les habitans de cette commune lors de l'invasion le 2 et 3 aoüt 
1831, ainsi qu'au retour le 18 à 19 même mois, le tout pour 
donner suite et amplification à notre procès-verbal du 10 aoü.t 
dernier, portant la perte totale a fl. 4565,56 et l'avons de 
nouveau établi comme suit (2) 

S chemises, f. 
4 mouchoirs, i1 

2 juppes, 11 

2 tabliers, i1 

14 fourchettes, n 
Soo fagots, n 

4 draps de lit, 
du fromage 40 k., 2 tonneaux de vinaigre, 28 k. 

de sucre, 3 k. de chocolat et 20 de genièvre, n 
12 bonnets de femme, 9 1/2 paires de draps de 

lit, 1 douzaine de sen-iettes, 2 habits de femme, 2 
jaquettes, 2 tabliers, 

un n1iroir, 24 fourchettes, 1/2 douzaine de coutaux 
et 1 douzaine d'assiettes, 

9 k. de beurre, 
1 anneau en or, 
1 bague et 2 boucles en or, 
une veste et un pantalon, 
une carabine, un sabre et la buffetterie, 
un livre avec serrure en argent et une bague, 
10 cuillers, r rasoir et 1 brosse, 
1 tonneau de bière, 1 tonneau de vinaigre, et 

1 pièce de vinaigre, etc., etc. 

total général des pertes 

(r) De eerste schatting was meest in 't algemeen gedaan.

Il 

)) 

Il 

)) 

)) 

)) 

f. 

S,oo 
4,00 
5,oo 
3,oo 
1,00 

rS,oo 
4,00 

65,oo 

102,00 

27,00 
3,oo 
3,oo 

13,oo 
10,00 
20,00 
14,00 
2,00 

rr3,oo 

4468,00 

(z) vVij zullen daar nog enkele nummers uitkiezen met hunne geldwaarde.



Fait et clos à Poppel date que dcssus à la sommc de quatre 
mille quatre cent soixantc hnit f-lorins, six cents. 

J. VAN RAEK J. B. BIE;\JANS 

J. B. \VouTERS A. V. HEES 

J. B. H ULSELMANS, H. VAN HILST. 

H. FRANKEN. 

ro. Nous soussignés, Bonrgmestre de la commune de Poppel, 
arrondissement de Turnhout, province d'Anvers, certifions par 
la préscntc qu'il est à notre connaissance que le sieur Bourgeois 
J can Joseph, préposé de re classe des douanes en cettc résidencc 

a été fait prisonnier Je deux aoüt 1831 lors de l'invasion inopinée 
de l'arrnée hollandaise et que comme tel, il a été traité par 
une force étrangère d'une rnanière peu louable. 

En foi de quoi nous lui avons délivré le présent pom scrvir 

oü de besoin. 
Poppel, lc 6 mars 1841. 

CoRN. RUTS.
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L'église du pittoresque petit village de \Vechelderzande, dédiée 
à sainte Amelberge, quoique reconstruite il y pen de temps, a 
conservé sa belle tour du XVe siècle, clont l'orclonnance si simple 
et le style si pur contribuent à la faiJe classer parmi les types 
architectoniques les plus remarquables de la Campine anversoise. 
Quelques parties de l'ancien mobilier religieux peuvent encore 
se voir dans l'église, notamment deux autels rehaussés de déli
cates sculptures conçues en style renaissance ; ils sont surmon
tés de tableaux de valeur. ( r) 

D'autre part, clans la haute tour de l'église, sont suspendues 
trois cloches ; deux cl'entre elles offrent un intérêt considérable. 
Elles comptent parmi les plus intéressantes qu'il nous ait été clonné 
d' étudier au cours de nos visites dans les ég-lises de la province 
d'Anvers. 

Elles sont suspendues dans un beffroi très élevé et d'un accès 

(r) FERNAND DONNET, ,Votes artistiques et arç/u!oloi:iqnes sur la provi1tce d'Anvers,
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peu aisé. Ce beffroi lui-même est ancien, et sur l'une des 
poutres supérieures peut se lire l'inscription : 

FE I VINCX r69r. 

La plus grande cloche, d'un diamètre de r, ro c111 et haute 
de 85 centimètres, est ornée, d'une part d'un crucifix, et d'm1tre 
part d'une image de la Vierge. Puis, circulairement peuvent 
se lire ces mots : 

·1· IS GEGOTEN ALS WAS P. L. BALS PASTOR VAN VVECHELDERZANDE 

DOOR I SIMON MDCCLXXIV. 
J. Simon, n'est autre sans doute, que le fondeur lorrain établi

à l'lfons, Joseph Simon, dont nous avons rencontré des travaux 
de la même époque dans les églises de 1;\T ommelghem et de 
Casterlé. (r) 

La seconde cloche est un produit de l'atelier des van den 
Gheyn comme l'indique l'inscription suivante : 

* PEETER VAN DEN GREIN HEFT MY GHEGOTEN INT JAER o;:,;s HEER 

MCCCCCCX. 
Mais elle est surtout remarquable par son ornernentation spé

ciale. Elle porte en effet l'empreinte de trois médailles, séparées 
entre elles par des têtes ailées de petits anges qui par de triples 
liens s' echappant de la bouche, tiennent suspendus d' élégants 
cartouches. Les empreintes de médailles sont d'un grand intérêt. 
Suivant l'usage habituel, lorsque des reproductions de sceaux, 
de monnaies ou de médaillcs sont coulées sur des cloches, 
celles-ci appartiennent à des pièces numisrnatiques beaucoup 
plus anciennes que la cloche elle-même. Ici les trois médailles 
sont de grand module. La première, sans inscription, reprocluit 
une très artistique représentation de l'adoration des bergers. 
Elle semble appartenir au XVIe siécle. 

De forme ovale, elle est haute de 8 c111 et mesure 6 r/2 cm de 
di�mètre. A l'abri d'un portail antique, se trouve placée Ja
:�eche, aux cótés de laquelle se tiennent la Vierge et St Joseph.
I out au tour, en de gracieuses atittudes se pressent les beruers 

d. 
b ' 

tan 1s que dans la partie supérieure planent des anges. 

(r) FERNAND DoNNET, Les cloches d'Anvers. Les fo11deurs aizi>ersois.
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La seconde medaille montre Je buste de profil et cuirassé de 
Philippe II. Tout autour se liscnt ces mots: 

Plzilipjnts rex princ Hisp. aet. s an XXVIII. 
Cette médaille est comme ; elle fut frappée en 1555 (r) pour 

commémorer la proclamation de Philippe II comme ro1, lors 
de l' abdication de son père, l' empereur Charles-Quint. 

La troisième empreinte est celle d'une médaille qui date de 
l'année 1579 (2) et qui rappelle le souvenir de Hyppolite de 
Gonzague, sc:eur d'Octave d<p Gonzague, commandant de !'in
fanterie royale aux Pays-Bad sous don Juan cl' Autriche. Cette 
médaille porte la signature de Jacques Trez. Sur l'avers se 
voit Je buste de la princesse, élégamment vêtue et parée de 
nombreux bijoux. Une inscription circulaire est conçue comme 
suit: 

Hyppolyta Gonzaga Ferdinandi fll. an. XVII. 
Inutile d'ajouter que, pas plus ici que dans d'autres cas si

milaires, les médailles n'ont le moindre rapport avec la cloche. 
Pour eet usage le fondeur employait celles qu'il avait à sa dis
position, semblant toutefois choisir dans ce but les plus rares 
et les plus intfaessantes. 

Cette belle cloche, qui a un diamètre de 60 centimètres, est 
haute de 45 centimètres. 

Enfin, la troisième cloche est d'un intérêt capital, autant par 
ses multiples inscriptions, que par sa riche décoration. 

Tout autour de la partie supérieure se déroule une élégante 
frise composée de rinceaux dans lesquels se jouent de gracieux 
petits amours. 

Plus bas, s'étend en plusieurs lignes une inscription coulée 
en caractères gothiques, dont les mots sont séparés par des 
petites roses. En voici le texte ; 

t BAERBARA t ES MYN DE NAME GHEGEVEN t TER EERE VMI 

HEM DYE WEET TGHEPEÏNS t GHEWROCHT. 

Malgré certaines incorrections, le sens de ces mots doit s'éta
blir à peu près comme suit : 

Le nom de Barbe m'a été domzé en l'!wmzeur de celui qui comzait 
les pensées et les cr:eurs. 

(r) GERARD VAN LooN, Beschrifving der Neder/andsche l,is/oriepen11i11gen, I, 4,

(2) Van Loon Loc. Cit. I 271. 



Puis, plus bas, ces mots : 

MET HANDE::-; i \'AN SYEMON vVAGEVE�:s. 

Nous nous trouvons donc ici en présence cl'une cloche d'ori
gine malinoise, provenant de l'atelier de Simon Waghevens. Ce 

fondeur florissait en effet à Malines à la fin du XVe, et clans 
les premières années clu XVIc siècle. 

Mais cette cloche porte encore une autre inscription fort cu
rieuse. Celle-ci est conçue en belles lettres majuscules cl'une 

forme très élégante et artistiquernent ornées. Certaines de ces 

lettres sont retournées, d'autres sont jnxtaposées sans mesure. 
Puis, certains mots sont imprimés en abrégé et sont surmon

tés, particularité fort rare, du signe de l' abréviation. V oici cette 

inscription : 
ÜCH KEISERLIC QLOET WILT TONS \VAERTS KEEREN EER DAT DE 

WOLVE HU SCPE ONT EEREN. 

Si on développe les abréviations, en les remplaçant par Jes 

mots wolven et scaepen, on arrive à ce sens littéral : 
0 sang impérial veuille nous emmei,er (toim1er de cóté) avant que les 

loups 11e déslzouormt les moutons. 
Puis plus bas, le millésime de 1526, clans lequel il faut remar

quer la forme du chiffre 5 des plus caractéristiques. 

Le texte de cctte inscription n'est guère conçu en un flamancl 
bien pur, et on rernarquera des rérniniscences essentiellernent 
allemandes, particulièrement clans les premiers mots. Cette in
scription fait sans cloute allusion aux doctrines protestantes qui 
étaient vigoureusement combattues par l'empereur Charles-Quint. 

Puis, sous ces inscriptions se déroulent une suite de rnotifs 

historiés du plus grand ini.érêt. C'est cl'aborcl une chasse au 
sanglier qui s'étend sur la grande moitié de la partie basse 
de la cloche. Successivement défüent : un sanglier, deux chiens 
qui semblent être des levriers, un troisième chien plus grand 
et porteur d'un collier. En dernier lieu se dresse un chasseur ; 

il sonne de la trompe et est appuyé sur un épieu. Ces figu
res sont renclues avec une netteté aclmirable et sont cl'une con

ception fort artistique, comme on peut le remarquer par la 

planche ci-jointe, dont le dessin a été fait avec une ficlélité re
marquable par M. Frans Yan Leemputte, artiste-peintre et pro
fesseur à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts. 

Sur l'autre face de la cloche, et à la suite de la scène pré-
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cédente, se pr�:sente cl'abord un lion debout et appuyé sur une 
bannière de forme oblongue clont l'extrémité se tcrmine par deux 
pointes. Sur la bannic're sont inscrits l'un au clessus cle l'autre 
ces deux mots : Vive Bourgogue. Chacun de ces mots est précéclé 
et suivi cl'une fleur de Ce ]ion est 6tonnant de caractère 
et de renclu; il constitue m1 petit chef-d'ceune d'exécution. La 

légencle de la bannière, comme du reste aussi, l'apparence gé

nérale de la figure, semblent rappeler Ie XVc siècle. 
Enfin, la clernic�re partie de la cloche, est ornée des armoi

ries en grand module de ]'Empire. Elles sont accostées des 
deux colonnes symboliques et surmontées cl'un listrel sur lequel 
est inscritc la devise fort connue : Plus sultre, pour Plus outre. 

Ces armoiries appartienneut éviclemment à l'empereur Charles 
Quint. 

Cette cloche qui mesure en hauteur 63 centimètres, a 1111 dia

mótre de 7S centimdres. 

On se trouyc ici en présence d'un prohlèrnc cl'histoire cam
pam1ire des plus intéressants. Cettc accurnulation de figures et 
cl'inscriptions qui couvre toute la surface de la robe de la cloche, 
est pour ainsi dire sans exemple. Puis, ce1.tc succession cl'images, 
sans connexion apparente entre ellcs. Enfin, les caractères dif

férents, tant des inscriptions que des figures, qui appartiennent, 
les unes à l'époque ogivale, et les autres à la renaissance. Il 
est possible que la fantaisie du sculpteur ait seule présidé à cette 
ceuvre bizarre, mais néanmoins la cloche telle qu'elle est, con
stitue sans conteste le spécimen Ie plus remarquable et en mêrne 

temps le plus curieux de l'art cam panaire malinois. 

FERNAND DO::--;NET. 



€ssai ille carte avec catalogue alpl)abétique èles découvertes 
antéromaines, romaines et franques faites en Taxandrie. 

« Puissent les discordcs qui déchirent ce 

penple nc jamais avoir de tcrme, car 

son union menacerait l'existencc de 

tout !'Empire Romain. ,, 

(TACITE, Gerin. 33). 

A considérer la carte archéologiqne dressée par Camille van 
Dessel (r) on croirnit que la })rovince d'Anvers a été à l'ópoque 
romaine et antérienrement à l'invasion, nn vaste désert. 

Tandis que toutes les autres provinces sont sillonnées de 
routes et de diverticulum, alors que partout abondent les tumuli 
et les trolffailles próhistoriques, rien de semblable n'existe 
pour la Campine, indiquée par un espace blanc chcz van Dessel. 
Gauchez lui-même (r), si documenté pour les rnoindres diverti
culum, est hésitant lorsqu'il parle de la Taxandrie. C'est que 
pendant longtcmps on a supposé que la Campine, inondée ou 
marécageuse, était inhabitable et inhabitée aux époques préhis
toriques et protohistoriques. Et cependant toute une population 
mystérieuse, pure de toute influence romaine et reconnaissable 

(1) C. ,'AN DESSEL, Carte arclzéo/ogique de la Bdgi,1ue. Bruxelles, Muquart.

- 165

à ses lnnes cinéranes caractéristiques à col droit, population 
que nous espérons bien être à mème de pouvoir identifier nn 
jour, a com·ert le territoire de la Taxandrie de ses nécropoles. 

C'est particulièrement aux altitudcs les plus élevées de la Cam
pine, le long de la crête de partage des bassins de l'Escaut éL 
de la J'deuse, aux sources des rivelets le Dommel, le Keerschop, 
le Reusel, le Beerse, la Leye, la Marck, le vVeereis, etc., etc., 
que les trouvailles antéromaines sont nombreuses. Toutes les 
tombelles de cette époque sont exposées au levant, circonstan
ce qm révèle des rites religieux bien déterminés. Dans le 
Sud de la province cl'Anvers oû. les cotes varient de ro à 17, 
les trouvailles cleviennent plus rares. Le fait se remarque éga
lcment pour le N orcl du Brabant IIollandais, ainsi que pour les 
erwirons cl'Anvers, oü l'altitucle est beaucoup moins élevóe (de 
9° à 3o0) que dans les environs de Turnhout, AJphen, Bladel 
et Eynclhoven. 

N ons en concluons que les parti es basses et marécageuses de 
la Taxanclrie étaient moins habitées à ]'époque des urnes à 
col droit. 

<< Le fond était ingrat, d'un accès parfois impossible ; il ne 
pouvait sóduire les Yainqueurs du monde et c'est. à peine si 
leur ciYilisation pénétra par les chemins ensablés d'Hoogstrae
ten clans les bruyères et les marais de la Carnpine. n (2) 

C'est la raison pour laquelle nous voyons abonder les trou
vailles d'antiquités romaines le long de la route militaire de 
Tongres à Nimègue, tanclis qu'elles ne se présentent qu'isolées, 
telles des sentinelles perdues, à l'intérieur de la Taxanclrie. 

Abondantes pour la période antéromaine, moins nombreuses 
pour la période romaine, les clécouvertes deviennent exception
nelles pour la période franque. Ici il importe de clistinguer. 
Par périocle franque on entencl généralement clésigner des trou
vailles se rapprochant du mobilier funéraire très caractéristique 
du musée de Namur. Rien ne prouve que les Francs de la 
prem1cre période, qui occupent la Taxanclrie au IIIe et au IV0 

siècle, et qui incinèrent leurs morts, aient possédé les armes et 

(r) V. GAUCErnz. Topographie des .,,oies romaines de la Gaule Belgiquc, dans les
Anna/es de /'Academie d'Arclieologie de Belgique, 1882 p. 296. 

(z) GAUCHEZ, loc. cit.



- rGCi

les bijoux des Francs inhumés en Brabant et clans la pronnce 
de Namur plusieurs siècles plus tarcl. Le mot Franc est cl'ail
leur un nom générique clonné à un ensemble de tribus et rien 
ne pennet cl'affirmer que les Francs de Namur appartenaient aux 
tribus de Francs qui occupaient la Taxanclrie an IV0 siècle. 
N ons nous proposons cl'ailleurs de traiter la question des Francs 
en Taxanclrie clans une étucle que nous consacrerons à la Pladella 

Villa (Bladel), la résiclence des rois Francs de l;i rrc race, en 
Campine. Qu'il nous suffise de clire ici qu'il est possible que 
des nécropoles de la Campine, quoique ayant des tunes cln type 
cl'Hallstadt, c'est-à-clire du premier àge du fer (de IV à II siècles 
avant Je Christ), peuvent très bien appartenir anx tribus germa
niques ayant passé le Rhin au IIIe siècle après Je Christ et 
clésignées sous Je nom de Francs. 

Quoi qu'il en soit, clans la carte, très soigneusement dressée 
sur nos indications par M. De Cock, instituteur principal à la 
colonie de Merxplas, nous avons renseigné: toutes les découvcr
tes d'urnes à col droit parmi les trouvailles antéromaines. Les 
trouvailles indiquées comme franques sont celles qui offrent Je 
caractère de la civilisation avancée si abondamment représentée 
au musée de Namur. 

L'utilité des cartes préhistoriques et protohistoriques n'est plus 
à démontrer. Elles permettent de se li vrer à l' étucle topogra
phique comparée des stations et le groupement des trouvailles 
de même nature permet de suivre clans leurs migrations les pre
miers habitants de notre sol. 

Nous aurions certes adopté ici les signes internationaux clont 
notre savant ami et maître :w. le Baron de Loë, consen·ateur 
au musée du Cinquantenaire, ne manque jarnais de recomman
cler l'adoption, mais nous avons du :r renoncer en présence des 
climensions récluites de notre carte. Les trouvailles antéromaines 
sont simplement renseignées par un trait vertical, les trouvail
les romaines par un trait horizontal, les découvertes franques 
par un cercle. Ces trnis signes ont été superposés aux endroits 
oü des trouvailles des trois périodes ont été faites. 

Nous nous excusons de présenter sous Je titre de La Ta;rn11-

drie pré!tistorique, une compilation incomplète des clécouvertes fa1-
tes clans le Brabant Hollandats, le3 provinces cl'Anvers et de 
Limbourg, le nord du Brabant Belge et une partie du Duché 
de Limbourg. Nouveau venu en Campine, la décollverte, en 1902, 

des tombelles de \!Veelde, nous a donné le goüt des fouilles. En 
parcourant la bibliographie de notre sujet nous avons noté, par 
commune, les découvertes faites antérieurement. Cc sont ces 
notes, classées alphabétiquement que nous communiquons ci
après, persuaclés qu'elles seront utiles aux chercheurs futur,; qui 
sauront les compléter. 

Dans la plupart des cas les fouilleurs se sont snrtout préoc
cupés de s'approprier le mobilier funéraire qui garnissait les 
nombreux tumuli que nous avons catalogué. Nous demanclons 
aux corresponclants de << Taxandria n de rechercher les enclroits 
exacts oü des trouvailles ont été faites dans les environs de 
leur résiclence et de vouloir bien noter les noms des lieux-dits 
exacts. Ils remarqueront que la plnpart de ces anciennes nécro
poles portent les noms caractéristiques de Hel/wek, Heksenberg, 

Kaûaiderberg, Looi, Bosclzlzof, Venusberg, Kattenboom, Klokput, Sckeidkaag, 

Katteizdans, Hemelrû'k, KatteJ1bosc!z, Helleput, Kattenl,iàl, TIVittenberg, 

Doodenput, Duivelskolk. Duivelswiel, Nekkerspoel, Duivels/zoel,, K1c1adebron, 

Katte11eu, etc. etc. 
Cette terminologie est importante à recueillir, de même que 

les légendes de nutons, kabauters, sorcières, cloches qui son
nent dans le sol, apparitions, chats noirs, chevaux sans tête, 
hommes incanclescents, arbres à vertus curatives, fontaines mysté
rieuses, etc., qui se rapportent aux lieux-clits en question et avec 
lesquels ils se trouvent en corrélation. 

Ces correspondants rendront ainsi, sans clevoir possécler de con
naissances spéciales, de réels services à la préhistoire de la 
Taxanclrie. 

LOUIS STROOBANT. 

:\Ierxplas, aoüt rgo5. 
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La terre m'a tonjours pan1 le plus complet, 

le plus vrai des livrcs. 

(CocHET, La NormaJtdie sozderraiue.) 

Aerle. (Brabant Hollandais.) Trouvaille de monnaies romaines 
au XVII0 siècle. (Gramaye.) Découverte d'un Postumus vers 1865. 
(1) p. 95.

Achel. (Limbourg Belge.) Fragment de hashe ou nucleus en
grès silicieux (collection Sneyers) (2) p. 33. Tumulus Belgo
romain et antiquités romaines. (3) Lieux dits : Hekseudans, Rei
sersbosch, W olfsven. 

Aelst. (Limbourg Belge.) Tumulus Belgo-romain. Antiquités 
romaines et franques. (3) 

Aerschot. (Brabant Belge.) Antiquités antéromaines. (3) 
Alden-Eyck. (Limbourg Belge.) Tumulus Belgo-romain. (3) 

Poteries et monnaies du Haut-Empire (4) p. 4. 
Alem. (Brabant Hollandais.) Probablement station rornaine, 

N ombreuses monnaies romaines. ( 1) 
Alphen. (Brabant Hollandais.) Albiniance ou Albamance de la 

carte de Peutinger. N ombreuses monnaies romaines. Camées por
tant ex Germ. inf. A cinq milles au N. Je Niger Pullus qui serait, 
d'après Des Roches et Dewez, le hameau de zwarte kiekenbum,t. 
Nigra palus (marais noir) d'après Alting. (5) 

En 1770, trouvaille au Molenheide de trois urnes cinéraires. En 
1791 fouilles de l'abbé Heylen. (6) En 1842 de Cuypers et Van 
Spaendonck. Grand nombre de tumuli renfermant des lHnes 
antéromaines. (7) Les fouilles Cuypers livrèrent deux annaux 
ou bracelets tournés en spirale, un petit anneau en ivoire, une 
plaque ronde et une épingle à cheveux en bronze. (8 et 12) 
Entre Alphen et Riel, des vestiges de remparts d'un campe
ment romain. On a trouvé dans cette enceinte de nombreuses 
monnaies romaines. Alphen (Alphen heim) in Pago Taxandrico 
est lè

_gué a_ St. vVillibrord par Englebert, seigneur de Breda, par
donahon fa1te à Tilbourg le 20 juillet 711. (17) Tous les biens 
possédés par S. Willibrord (t 739) passent à l'abbaye d'Epter
na�h. Ils sont cédés en 1178 par l'abbé Louis d'Epternach à
vV1cpertus abbé de Tongerloo. 

Anvers. Antiquités antéromaines et romaines. (3) Buste de 
femme avec anneau de suspcnsion, deux statuettes de la déesse 
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Fortuna, deux figurines de femme, un Harpocrate ou Horus, 
une tête antique, une petite tête de Batave, etc. U n Appolon en 
bronze aurait été déterré près d'Anvers au comrnencement du 
XIX0 siècle: des renseignements certains au sujet de ces trouvailles 
font défaut. C) En 1812, près de l'église de St Florin, au Dam, 
deux stiles ou épingles en ivoire avec d'autres petites pièces en 
ivoire, dans une urne remplie d'ossements (9) N°8 228 à 230. 
Lors du creusement des bassins, trois idoles égyptiennes en 
terre cuite (N°s 257 à 359 au cabinet de Renesse.) (9) Buste 
creux de femme trouvé aux fortifications (N° 34 Renesse.) Figure 
de Cérès avec bonnet phrygien trouvée près d'Anvers (N° 35 
Renesse.) Même figure trouvée près d'Anvers dans un tombeau 
(N° 36 Renesse.) Figure de femme debout sur un piédestal à 4 
pieds, trom-ée en 1821 à Anvers (N° 38 Renesse.) Guerrier ro
main à cheval, armé d'une lance, trouvé à An vers en 1821 (N° 39 
Renesse) etc. etc. (N°s 42, 5o, 53, 6z, 65 et 126 du eatalogue 
de Renesse.) La plupart de ces objets semblent avoir été im
portés à l'époque de la renaissance. Cornes de cervidés et objets 
en silex. (119.) Fiole lacrymatoire romaine trouvée Plaee de 
Meir. (Collection de M. F. Donnet). 

Anderlecht. (Brabant Belge.) Important cimetière frank fouillé 
en 1897-98 par la société d'archéologie de Bruxelles. (3o) 

Arendonck (Anvers). Atelier de taille sur l'ancienne route de 
Vieux-Turnhout à Arendonck à hauteur du Heyhuisken. (ro) 

Antiquités romaines. Tumulus Belgo-romain. (3) Monnaies 
et urnes romaines. (14) 

Asch (Limbourg-Belge). Dans une prame près du ruisseau 
du Bosclibeek, hache en silex gris veiné de blanc. Silex taillés 
néolithiques dans la bruyère. (11) 

Assche (Brabant-Belge). J\Iegalite. Antiquitésantéromaines. Camp 
romain. Substructions romaines. (3 et 13) 

Baelen-sur-Nèthe (Anvers). Nombreuses pointes de flèches en 
silex taillé, haches polies, grattoirs, lames, polissoirs, etc. (15) 
BAELEN-VVEZEL, pointes de flèches, lames, nucléus, éclats avec 
retouches et indices de percussion. (48, p. 19). Urnes cinéraires au 

(') C. F. JJulldin des Com. d'art et d'arclièologie, t. XII, p. 436 et bulletin de 

/'Acad. Royale d'arcMoloi;ie de Belgique, 1903, p. r88. 



XVIII0 siècle. (6) En 1844, petite urne en terre noirc au musée du 
Steen à Anvers. N° 194 du catalogue. (16) Au Hulsm urnes et 
monnaies en bronze. Tumulus Belgo-romain. (3) Au 1-Iulsen et

au Gerhees, fragments cl'urnes. (48, p. 22.) 
Baerle-Duc (Anvers). Hache polie, percuteur en grès lande

nien, déchets de taille. (ro) Lieux <lits: Groot Tommel ou Mortel

berg, Klein Tommel ou Paesberg. (ro) Découverte de pointes de 
flèches en silex clans les propriétés Rolin au Kiewit. (15) 

Baerle-Nassau (Brabant Hollandais) aux limites d'Alphen, 
entre Je hameau Beclaf et Baerle-Duc, nécropole fouillée en 

1842 et 1843 par de Grez et Cuypers (57 et 123) et en 1902 par 
nous. Urnes antéromaines. 

Au Molen/zeide, vaste nécropole fouillée en 1844 par Cuypers. 
U rnes antéromaines et à couverte, objets en cuivre, en fer et en 
verre. Quatre grosses pierres clisposées en lwmzebed. ( 1) 

Cette nécropole entièrement nivelée aujourd'hui nous a livrée 
en 1901 et 1902 quantité de tessons d'urnes dont 1111 en terre 
samienne. Au nord se trouve le lzeesboom oü Cuypers a décou
vert une hache en bronze. (23) Une tombelle elite Weselbergske 
près des propriétés Goffinet, fouillée par nous en 1904, 
contenait une urne antéromaine brisée. A remarquer que ces 
nécropoles portent encore Je nom de Bosclzlwven comme la né
cropole de Grobbendonck. La dénomination Bosclzlzovm ( cour au 
bois) sem ble désigner des anciens bois sacrés. 

Baerlo (Limbourg Hollandais). En 1830, en face de l'église, 
du coté de Blerick, découverte d'une urne renfermant plusieurs 
centaines de consulair es en or et en argent. ( 20) Près de Bong 

se trouve une très riche nécropole dont une urne dans la col
lection Ort. Monnaies de Marc-Antoine et de Domitien. -
Jatte en terre samienne (20) et (117, vol. II 247 et XVIII, 248.) 

Baexem (Limbourg Belge.) En 1854, au Nijjelslntiske, à droite 
de la route de Ruremonde a Weert, découverte de poteries 
germaines. Les tombelles en lignes parallèles. (20) Monnaie de 
César, (117, vol. XVIII, p. 267.) 

Bakel (Brabant Hollandais.) Près du Peel, ancien Baclaos (?) 
cité dans le testament de S. vVillibrord (f739). 

Baschot (Brabant Hollandais.) Hameau de Diessen est cité 
dans le même document. 

Bassenge (Limbourg Delge). En 1887, sur les hauteurs de la 
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rive gauche du Geer, haches ou nucléus et éclats en roche du 
pays. Collection De Puyclt. (rr) 

En 1904, clécouverte par M. Lirnère, sur m/ plateau de la 
rive gauche du Geer, de nornbreux silex taillés associés à des 
fragments de poteries ornementées. Fonds de cabanes (?) (18) 
Monnaies de Trajan-98- 117. (112) 

Baths dans l'Escaut. En 1882, une urne romaine conservée au 
Steen à A1wers. (N° 259 du catalogue.) 

Beckevoort (Brabant Belge.) Antiquités romaines et tumulus 
Belgo-romain. (3) 

Beegden (Limbourg Hollandais.) En 1853, Sarcophage romain, 
poteries samiennes. Cruche en terre blanche. )VIonnaies de Con
stantin, Domitien, i\.ntonin le Pieux, etc. (20) et (117, vol. II, p. 
343, 344; vol. XVIII, p. 209-2ro.) 

Beeringen (Limbourg Belge). Autiquités romaines et tumulus 
Belga romain. (3) 

Beers. (Brabant Hollanclais.) En 1836, au Zendo12ksclze i-eld, clm1s 
les travaux d'abaissement de la Beersclze Maas, deux urnes romaincs. 
En 1802, au lieu-clit !zet bord, entre Beers et Cuyck, un glai\·e, 
une urne, un médaillon en or. ( 1) 

Beersse. (Anvers.) Puits antéromain et urne à col droit ch1 
type cl'I-Iallstadt au lieu-dit Kattesjoel. (rr4) 

Beezel. (Limbourg Hollanclais.) Au Reuver, en face du chàteau 
de Kessel, il y a des vestiges d'un camp antique (entre les mai
sons Van den Broek et Stappels au Reuver et la :Heuse.) Dans 
h vallée d'Amersloo, au pied de la rnontagne, au Pri12send9'k 

urn es cinéraires rornaines (?) U rnes germaniques au witte joel 

dans le bois de Rayre. (19) Au Reuver, vestiges d'un camp. (20, 
vol. II, p. 241.) 

Bemelen. (Limbourg Hollandais.) Au hameau Gastlzztys, deux 
haches en silex. (Collection Habets.) En 1827, au Sdzarnderkztz'leu, 

cimetière romain. Substructions rornaines à gauche de la Heerbaau 
de Tricht à Aix. (20) et (u7, vol. II 228; vol. XVIII, 11.) 

Berchem (Brabant Hollandais). En 1857, découverte de mon
naies romaines. ( r) 

Bergeik (Brabant Hollandais). En 1835-36 les soldats du ca
pitaine baron van Voorst tot Voorst fouillent des tombelles qui 
contenaient des urnes. A divcrses époques au cours de travaux 
de défrichernent des urncs ont été exhumées. (1) De 184-2 à 44, 
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fouilles de Panken dans la nécropole du Bergsdzel1eide entre Je 
Hoogen Berkt, de Paal et !zet Hemelrijk. Cent tombelles orientées 
du S. 0. au N. E. (21). Les Kabauters habitaient aux Driebergen, 
au Kattenberg. Clous et crochets en fer, deux petits anneaux en 
cuivre, urne en forrne de cruche. La plupart de ces urnes se 
trouvent au rnusée de Bois-le-Buc. En 1850, Je notaire ,'an 
Galen trouve dans une sapinière neuf urnes cinéraires dont une 
pourvue d'une anse (1). 

Bergen (Limbourg Belge). Hache en bronze à ailerons (col
lection de Chestret) (20). 

Berg lez Tongres (Limbourg Belge). En 1872, on trouve dans 
la base de l'autel primitif de l'église l'ancien autel païen ren
versé. Il représente N eptune avec une rame et une corne d'abon
dance ; un semeur et un moissonneur. (22) ]V[onnaies de Fau
stine aînée. r38-r6r. (112) 

Bergharen (Gueldre). En 1857, tasse à sigle et autres objets 
romains. (1) 

Bergh en Terblyt (Limbourg Hollandais). Sur la hauteur et 
dans Je versant de la montagne, vers la Geulle, haches en silex 
(Collection Habets et de la Sté. Asch. du Limbourg.) 

En 1837, au Ratsberg, trente urnes de terre grisátre avec cou
vercles. Au vallon Bronsde! et au Mestberg objets en silex taillé. 
(Ubaghs) Au Leeraedsboscli tessons d'urnes romaines. Près de la 
villa du Ronde11bosclz à la Wippelsclze lzeyde, quantité de tumuli ro
mains ayant livré des urnes, fioles en verre, clous, etc. Au 
Berger-Koe/zeide. Wolfsdries et Vz'lterkeide une centaine de tumuli ; 
fouilles de M. Habets. (20, tome II, p. 204, 117, vol. XVIII, 
p. II et 22-,d ; vol. III, p. 185). 

Dans Je ravin qui mène à la Geulle, au hameau de Veldt 
a été trouvé, en 1863, tout un trésor de l'áge du bronze dont 
ro haches à ailerons, à railures et à douille circulaire, trois 
faucilles dont une a été cédée au musée de Bruxelles, un fer 
de lance, une gouge de menms1er, un pommeau d'épée, des 
bracelets, des fibules, etc. (collection Habets) (2 et 19, II, p. 
207). Une pointe de lance au musée de Maestricht. Un c1me
tière romain aux carrières de Geulhem. (20) Hache en mala
chi te ( r r 6). 

Best (Brabant Hollandais). En 1847, découverte d'une nécro
pole germanique dans les Bestsclze bergen. Petite urne clans une 
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grande contenant des ossemcnts. Epingle à chevcux en bronzc. 
Burette sans anse ornée d'entailles circulaires (1). 

Betecom (Brabant Belge). Hache en silex, introduite dans 
une emmanchure faite de bois de cerf, trouvée près du Demer 
(rnusée de Bruxelles) (24, p. 4). Tumuli Belgo-rornain (3). Fer 
de lance romaine (24 p. 8). Petits bronzes de Constantin (18, an
née 1901-02, p. 22). 

Beveland, ScHouwEN et THOLEN. N ombreux tertres de refu
ge que l'on croit être postérieurs au VIIIc siècle (25). 

Beverloo (Limbourg Belge). Antiquités antéromaines et tu
mulus Belgo-romain (3). Instruments en pierre taillés et polis 
dans les prairies du JiVaterlaat. En 1869, hache en silex polie, 
trouvée dans la tourbière des Ulfersclze beemden. Couteaux-racloirs, 
pointe de lance, nucleus, etc. dans l'Ul/ert, sous Beverloo (2 p. 33). 

Beverst (Limbourg Belge). Quatre pointes de flèche et une 
pointe de lance (musée de Bruxelles) (2 p. 33). Hache en silex 
trouvée par le comte Th. de Renesse, près du cháteau de 
Schoonbeek (11 p. r5). 

Bilsen (Limbourg Belge). En rSr2, cinq pointes de flèches 
entre Bilsen et Genck. En 1826, quatre pointes de flèches près 
de Bilsen (cabinet de Renesse) (9 n. 469 à 473 et 483 à 486). 
Acquises par Je musée de Bruxelles (?) (24 p. 4). Antiquités ro
maines et tumulus Belgo-romain. Vers r886, clécouverte au 
Burg, d'un denier de Pépin II, roi d'Aquitaine. (839-855) (An
cien pays de Looz. 1896, p. 7.) (3) Abbaye fondée en 659 
par Ste Landracle clans sa villa de Belysia (Chapeaville). 

Bladel (Brabant Hollandais). Belle cruche romaine coniqne 
trouvée en 1839. A Netersel (Neder cella) dépendance de la Pla
della villa on trouva clans les ruïnes du chàteau au commence
ment du XVIIc siècle des monnaies romaines ( l p. 86). 

Bladel est l'ancienne capitale de la Taxandrie et la résiclence 
des rois Francs de la première race. 

Blauwe sluys (Brabant Hollanclais). Près du fort, au bord de 
la lVIeuse, clans la parcelle Kinderoord, on a trouvé en r837 un 
ciseau en pierre grise (musée de Bois Je Duc) (26, vol. II p. 
315). 

Blerick (Limbourg Hollandais). Le Blariacum romain a laissé 
de nombreux vestiges. C'est à Holt-Blerick, dans un rivelet voi
sin, de breebeek, que fut trouvée vers 1872 la superbe tête de 



méduse en bremze, ayant servie d'umbo de bouclier (27). D'après 
J\I. Ort il cxisterait à eet endroit, au doodei11d des substructions 
rornaines qui seraient celles de Blariacum (28). Lors de la con
struction du chemin de fer Venlo-Eindhoven, on a trouvé quan
tité de haches et d'outils en silex. On y aurait détruit alors 
des centaines d'urnes. Pendant des années les paysans s'y ren
dirent pour y récolter des briquets. Dans la bruyère de Römer 

près du Germaa11scliewal se trouvait une nécropole. Au Saarbroecli 

on a aussi trouvé des u,-nes. Au wienkelder (au N. de Blerick) 
se trou ve une nécropole qui a fourni des tunes g·rossières con
tenant des cailloux dans la pàte. Au lieu-dit bU Marianne, se 
trouve une autre nécropole très riche en urnes. On y a trou
vé un anneau en bronze avec pendeloupes triangulaires. 

Au Swolge11ded1eide se remarquent quelques très grands tumuli 
oü on a trouYé des urnes (20). Monnaies d'Antonin et de 
Constantin. Statuette (Cérès ?) romaine ayant servi de manche 
de couteau. 

En 1874, des centaines de personnes se mirent à rechercher 
un prétendu trésor enfoui au Reu112er. Elles ne firent que sac
cager, sans aucun profit pour la science, une nécropole ger
rnaine (20). (n7, Yol. I, p. 364; XIX, 451 ; XVIII, 249.) 

Bocholt (Limbourg Belg·e). I-Iache en silex blond trouvée au 
hameau de Loosen par M. Millen (collection Sneyers) (2 p. 33). 

Bois Ie Duc (Brabant Hollandais). D'après Cannegieter on y 
fit, en 1768, la découverte d'un trésor de monnaies romaines. On 
en trouva encore en 1790 et en 1837. En 1858, dans le polder 
de Maij, on exhuma deux haches en bronze (1 p. 33.) 

Bolderberg (Limbourg Belge). Antiquités antéromaines et tu
mulus Belgo-romain (3). 

Boom (A1wers). Antiquités roma111es et tumulus Belgo
romain (3). 

Boorsheim (Limbourg Belge). Tumulus Belgo-romain. Anti
quités franques (3). 

Borne (Limbourg Hollandais). En 1864, monnaie en or d'An
tonin Je Pieux (20, t. II, p. 238). 

Borgharen (Limbourg Hollandais). Antiquités romaines. (n7, 
vol. XVIII, p. 134). 

Bornhem (Anvers). Antiquités romaines, Tumulus Belgo-ro
main (3). 

Bourg-Leopold (Limbourg Belge). Instruments en silex (L'Au

cien Pays de Looz, 1899, p. 47_). 
Bouwel (Anvers). Dans la direction de Grobbendonck, dunes 

oû !'on prétend qu'un camp romain (?) a existé. Entre Bouwel 
et la Nèthe, Je Duivelsberg ou Doodsberg (3o et 31). 

Boxmeer (Brabant Hollandais). En 1843, dans une prairie aux 
limites de Beugen, découverte cl' objets rornains: six grands 
bronzes, une cruche à tuyau, une cruche à 2 tuyaux, une can
nette bossuée, une lampe en terre euite, trois écuelles et deux 
tasses samiennes à sigle, un plat en terre, une diota à deux 
anses, etc. (1 p. 6). 

Boxtel (Brabant Hollandais). En 1860, on trouYa dans un 
tertre, un très antique moulin à bras se composant de deux 
grandes pierres de granit (1 p. 36). 

Breda (Brabant Hollandais). En r852 découverte, hors la porte 
d'Anvers, de deux urnes antéromaines (1 p. 68). Au hameau de 
Ginneken existe Je Duivelsbrug, pont du diable, auquel est attaché 
une légencle de cloche submergée. C'est ]'indice de l'existence 
ancienne d'une nécropole par incinération. 

Brée (Limbourg Belge). On y a trouvé une hache polie en 
roche (n p. r5). Tumulus Belgo-romain (3). 

Briten, près de Nymègue. On y a trouvé en 1619, un autel 
dédié à l'Hercule Saxanus. Quantité de monnaies de Tibère à 
Théodose. 

Broeckhem (Limbourg Hollandais). En 18G4, au Galge11driesclt, 

découverte de quarante sépultures par incinération, contenant des 
poteries et des monnaies romaines (20, 1867 p. 18). 

Broecksittard-Tudderen (Limbourg Hollandais). Tendurmn d'a
près l'itinéraire d'Antonin à 9 leugae de Mederiacum (Melick). 
Pont romain, sur le marais, large de 3 rnètres et long de 1250. 
Vers 1642, découverte de tégula et monnaies de Vespasien. En 
184-0, au Vesterlzeyde, 20 à 3o tombelles à urnes germaniques (102). 

Bruggenum (Limbourg Hollandais). Hache en bronze à aile
rons (collection Guillon). Au Kapelberg, en 1848, on a décou
Yert quantité d'objets romains et francs : francisques, vases, agra
fes en bremze, un javelot, un collier de perles, etc. (20) et (n7, 
vol. XVIII, p. 233.) 

Brusthem (Limbourg Belge). Tumulus Belgo-romain (3). Près 
de l'église existent deux mottes féodales. Le tumulus De tomb 
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a été fouillé, en 1846, par l'ingénieur Guioth qui y a trouvé des 
tessons romains (29 p. 13). 

Bruxelles (Brabant). Antiquités antéromaines et 
mulus Belgo-romain (3). Dans la démolition des 
couverte d'une estampille en bronze portant en 
fil sabintt n ( collection de Renesse) ( 9 n. 1 35). 

1·omaines._ Tu
remparts, clé
relief 11 Clitia 

Cadier et Keer (Limbourg Hollandais). Trouvaille près de 
l'église d'une hache à ailerons sans anneau fixe, longue de o.r8, 
poids 0,49 k. Collection de Chestret (20), (n7, vol. II, p. 228, vol. 
XVIII, p. 23.) 

Calmpthout iAnvers). Au fra11sclie !zeide il existe des monticu
les ayant l'aspect de tertres funéraires. 

Canne (Limbourg Belge). Près du village, sur Je flanc de la 
montagne existe un monticule tronqué qui semble être un tu
mulus (22). Sur la rive clroite du J aer, près de la fronticre 
hollandaise, on a trouvé une hache polie (2 p. 33). 

Casteren (Brabant Hollanclais). Découverte de monnaies ro
maines (r p. 87). 

Casterlé (Anvers). Castrum locus (?). Semble avoir été un 
fort romain qui dominait la Nèthe (31). En 1841, on y clécouvrit 
une statuette en bronze que M. de Ram consiclérait comme un 
dieu païen et qui semble <later du moyen-àge. A cliverses épo
ques et notamment en 1829, 1844 et 1903 on a trouvé au Rul
lzeide des urnes cinéraires antéromaines. Nous en avons trouYé
au Duivelskuil et près du Venusberg. Lieux-dits de Hel et Bosclz
lzoven qui sont l'indice de l'existence d'un bois sacré. Il semble 
exister des tumuli au Kabauterberg entre Turnhout et Casterlé, 
mais nos fouilles, à eet endroit, n'ont donné aucun résultat. 
Van Dessel y signale l'existence cl'un tumulus Belgo-romain (?) (3). 

Castelré-lez-Eersel (Brabant Hollandais). Il y a un alvenberg 
tumuli ou on n'a rien trouvé (1 vol. II p. 287). 

Castenraaij (Limbourg Hollandais). Dans la direction de Oir
lo, près du moulin à vent, se trouve le lieu-dit !zet Kerklzof oü
on a trouvé des urnes (28). 

Catwijk (Brabant Hollandais). En 1862, découverte au Mid
delweerd d'un squelette et d'armes en fer (1 p. 7). 

Caulille (Limbourg Belge ). N ombreuses découYertes antéro
maines et romaines (3). Aux M arsvelden, champ de mars (?) trois 
haches en grès. Au snel des redoutes, deux hachettes en roche 
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verte, des couteaux, une hache en silex, etc. (Collection Bamps) 
(2 _P· 35). Entre la lzeere11bae11 et la Colislzeyde, grande hache en
gres ( collect10n Bamps) ( 2 p. 16). Urne funéraire et six mon
naies romaines _en bronze, au musée de Bruxelles, (24 p. 183).
Tro1s urnes noires, grossières, au musée de Bruxelles trouvées en 
184? dans lm tumulus (24 p. 183 et 2 p. 73). En 1868 et 1871 ,
fomlles de M. Schuermans, ayant livré des urnes qui sont con
servées au musée de Bruxelles (2 p. 74). Il y a des tombelles 
au lieu-dit in de Marc/ze (36 p. 233). 

Chaam (Brabant Hollanclais). Semble être Cliam, cité dans la 
loi salique oü. s'est tenu une réunion Malbergique. Chaam est 
cédé au VIIe siècle à l'abbaye de St-Troncl par Pepin de Landen. 

Climmen (Limbourg Hollandais). Cité en 968. Ven Dolberglz, 
poteries romaines (M. Ubaghs) médaille en argent de l'empe
reur Auguste (20, tome II, p. 217). 

Coninxheim (Limbourg Belge). Dans un mur de l'église, deux 
bustes barbares _que l'on dit être des diYinités gallo-romaines (?)
(33), Urne en forrne de poisson (120). 

Au Paesj>oel, un brûle-parfums au type Cicéronien et un Her
cule en bronze (collection IIuygen-Devis) (A11cien pays de Looz,

1897, p. 38.) 
En 1698, on Y découvrit dans un tumulus une urne en cristal 

en forme de poisson. Elle a fait partie de la collection du ba
ron de Crassier et est figurée dans Montfaucon (n. 39, pl. XL VII, 
p. n5; 40 et n7, vol. IV, p. 3). Entre Conincxheim et Tongres
on trouva, en 1888, une monnaie en or du type dit à l'ceil, at
tribuée aux Bellonques (collection Bamps) (rr p. 55).

Contich (Anvers). Au VIIe siècle, Condacum castrum (?) En 1898, 
au Ditff�lscltenlzoek, trouvaille d'urnes cinéraires <lont quelques unes 
contena1ent des urnes plus petites (15). En 1895, trouvaille de 
fers à_ chevaux romains (?) sur le diYerticulum de B�gacum à

UltraJectum, à hauteur de la borne 35. Cette voie y existe en
core à un mètre de profoncleur. Elle y a une largeur de dix 
mètres (41). En 1877 le juge de paix Thys a trouvé des objets 
francs à Contich (5). 

Corswarem (Limbourg Belge). Tumuli Belgo-romain (3). 
Cortenberg (Brabant Belge). Antiquités anté-romaines. Tumu

lus Belgo romain. (3) 
Corthys (Limbourg Belge). Tumuli Belgo romain. (3) Ins-
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truments en silex. (L'Ancien pays de Looz, 
Coursel (Limbourg Belge). Instruments 

1899, p. 47). 

1899, p. 47). 
en silex (+4, année 

Cromvoirt (Brabant Hollandais). Au hamean Dezderen, dans 
un tertre de la prairie de Helft on a trouvé une collection de 
poteries ainsi que des o bjets en fer et des substructions. En 
1859, au même endroit, un squelette et les restes d'un ciboire
en cuivre doré du XIe siècle (?). On y découvrit aussi une
grande quantité de cendres et charbon de bois ainsi que des
entraves pour les pieds (1 p. 33). 

Curange (Limbourg Belge). Dans la Laerestraat, hache du 
type Acheuléen (42). Au Prinsen weyer une monnaie gauloise en 
creux (2 p. 63). 

Cnyck (Brabant Hollandais). En 1825, au Kallûzof, une grande 
quantité d'urnes grossières rayées en carreaux obliqués. En 1844, 
au Haanslzoj, fouille, par van Duynhoven, de treize tumuli ayant 
livré ces urnes grossières, mal cultes et mélangées de gravier. 
Le notaire Snoeck trouva aussi des urnes, dont six petites, au 
lieu-dit de Klef en face du Haanslzof. Le même conservait une 
hache en bronze trouvée à Cuyck. En 186r, au Galberg (galgen

berg), colline de la potence, P. van Hout a découvert une 
quantité d'urnes. On y a aussi décom'ert quantité d'objets ro
mains (1 p. 3, 4, 7, u). 

Cuyck serait Je Ceuclztm de la carte de Peutinger (?). D'après 
Je corpus inscriptionum de Brambach n. 541, l'inscription con
sacrée à une divinité locale de Ceuclum (?) matronis cvclzineltis, 
etc., aurait été trouvée à Zulpich, près de Düren (20) et (117, 
vol. XVIII, p. 258.) 

Demen (Brabant Hollandais). En 1860, découvcrte de mon
naies romaines (1 p. 27). 

Dennenborg (Brabant Hollandais). Découverte d'antiquités 
germaniques (r p. 28). 

Desschel (Anvers). Tumulus Belgo-iomain. Antiquités anté
romaines (3). On y a trouvé des urnes cinéraires (6 p. 228). 

Deurne (Anvers). En 1894, dans la propriété de M. P. Cogels, 
un statère gaulois du type dit à l'Epsilon (43 p. 476). 

D'aprês MERTENS, I, 81, 89, semble avo1r été une localité 
florissante au IXe siècle. 

Deurne (Brabant Hollandais). Semble avoir été la villa regia 
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Dzmzi11um cl'oü Je comte franc .Rauchingus signe un acte en 726 
et cité clans Je testament de S. vVillibrorcl. En 1837, le baron 
van Voorst tot Voorst y fouille une nécropole qui livre une 
centaines d'urnes ainsi que deux mortiers en tuf, des petits ci
seaux en cuivre, représentés clans (26, II p. 314, planche p. 278). 

Deursen (Brabant Hollanclais). En 1858, au Steenwerk, on ex
huma 700 urnes gerniaines. On y trouva aussi des monnaies 
romaines , une fibule en cuivre cloré, treize pavés triangulaires 
en terre cuite, percés chacun de trois trous, trois petites cu
ve ttes, trois boules elliptiques, nn fragment de moulin à bras 
en granit et deux ronclelles cl'ambre (1 p. 28). 

Dieghem (Brabant Belge). Antiquités antéromaines, substruc
tions romaines, tumulus Belgo-romain. (3). 

Diepenbeek (Limbourg Belge). Au Plompaertmole11, belle hache 
en roche verte. Au hameau Lutselus vers Schoonbeek, grande 
hache en silex blond. Au Heylwnt, fragment de hache en grès 
gris pàle et une hache en silex gris. Au lieu-clit Keysel (cella du 
caillou ?) hache en silex cristallin vitré. (Collection van der 
Capellen). (n p. 17). Au Kapelveld à 2 kilom. au N. E. du chàteau 
de Mombeek, il existait, il y a une trentaine cl'années, un crom
lech. (?) Les habitants l'ont détruit. Au Bosclzwinning, une hache 
en pierre. (2 p. 16 et 36). Au Caetsbeek, une pointe de lance en 
bronze de ]'époque celtique (?) (Collection Em. Geraerts). (2 p. 54) 

Diessen. (Brabant Hollanclais). Anneau en cuivre jaune portant 
le monogramme du Christ. (1 p. 51). Diosna, super fluvio Digena, 
est cité clans Je testament de St vVillibrord (-j-739). 

Diest. (Brabant Belge). Hache polie de 0.287 m. (le plus grand 
spécimen clécouvert en Belgique). Au musée de Bruxelles (r8, 
année 1901-02, p. 4). Au Kalenberg, petit grattoir. Silex taillés. 
couteau, grattoir, éclats. (Collection de Roye de Wichen). (48). 

On aurait aussi trouvé à Diest des antiquités franques. (3). 
D'après vVenclelinus, Boucher, vVastelain, Dewez et cl'autres, 

cités par Schayes, Je Dispargum de Cloclion se serait trouvé à 
Diest. Serait, cl'après Des Roches, cité au VIe siècle sous le 
non1 de Diosta. vVenclelinus cite un diplome claté de Diosta l'an 898. 

Dilsen. (Limbourg Belge). Hache en roche noiràtre (2 p. 36). 
En 1 896, hache en bronze trouvée clans un tertre par M. Diris. 
(44, vol. I, p. ro). 

Donck. (Limbourg Belge). Tumulus Belgo romam. (3). 
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Duffel. (Anvers). Le diverticulum de Bagacum à Tracjectum 
ad Rhenum, y passe la N èthe. 

Duras. (Limbourg Beige). Hache polie en roche gris-verdàtre 
piquetée de vert foncé dans le pare du chàteau d'Oultrement. 
(Collection Bamps). (rr p. r8). 

Echt . . (Limbourg Hollandais). Hache en bronze à douille 
circulaire trouvée au Pzttbroeck. (Collection Guillon). Aux hameaux 
Pey, Pittbroeck et Diergaerd, grande quantité d'objets de l'àge de 
la pierre polie. Haches en silex corné et de grès grisàtre. 
(Collection Guillon). (20). Pointe de lance en bronze au musée 
de Maestricht. (2 p. 54). 

En r858, près de l'église, sarcophage en pierre de sable, con
tenant une monnaie romaine en or ( 20, t. II, p. 238). 

Eelen (Limbourg Belge). Deux haches en silex, polies près du 
chàteau de Sipernau. Près du centre du village, sépulture ro
maine (?) fouillée par M. de Vi/avrin et contenant une urne et 
une hachette (2 p. 36). En 1897, au lieu-dit op den Ottenakker,

près du chàteau de Sij,eruau, un vase antéromain grossier avec 
encoches à l'ongle, une hache en silex, polie, deux écuelles en 
terre rouge non vernissée de !'époque Belgo-romaine. On y 
découvrit aussi trois vases francs avec ornements à la roulette, 
un vase en terre noire, un vase avec anse et déversoir en bec, 
deux francisques, un umbo de bouclier, trois framées, deux fors 
de flèches (45, p. rr) (et 3o, annuaire 1898). 

Eersel (Brabant Hollandais). De 1842 à 44, Pauken y ex
plore diverses nécropoles. Dix tombelles près du ltaogen Berkt,

diverses tombelles à gauche du chemin de Bergeik à Eersel, 
5o torn belles à droite du chemin de Bergeik à Eersel, près de 
l'endroit ou se trouvait l'antique castel d'Eersel (Eer-Cella) 
(26, II, 269). 

Eresloch est cité dans le testament de St ".iVillibrord (-j-739). 
Eindhoven (Brabant Hollandais). En 1829, cruche en terre 

avec anse et tuyau de l'époque franque. En 1839, découverte de 
monnaies romaines. ( 1  p. 89). 

Elewijt (Brabant Belge). Sépulture antérornaine, sépulture 
rornaine, substructions romaines, tumulus Belgo romain. (3). 

Elle (Limbourg Belge). Fragment d'un bol romain orné. (20). 
Ellicum (Limbourg Belge). Objets antéromains. Substructions 

romaines. Tumtil\1s Belgo-romain. (3). Hache en basalte, au 
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séminaire de St Trond. Au lieu-dit ae11 de Bu11ders dévouverte 
d'instruments en pierre par M. Delvaux. (2 p. 37). Au même 
endroit M. Delvaux a trouvé des urnes cinéraires. (2 p. 75). 

Elslo (Limbourg Hollandais ). Anciennement Haslou (?) dont 
il est sou vent question dans les chroniques. Les N ormands y 
auraient débarqué en 882. (r7 p. 243). 

Empel (Brabant Hollandais). En 1766, découverte d'une 
nécropole (( germanique 11 au lieu-dit den armen Hoogaard. En 
r859 on trouva au même endroit une grande quantité d'urnes 
cinéraires. (r p. 3o). 

Engelen (Brabant Hollandais). En 1850, découverte de mon
naies romaines. Aux lieux-dits : de Woerd, de Beemd et de Bulck

on a découvert de grandes quantités d'urnes funéraires. (7 vol. 
II p. 304). 

Esch (Brabant Hollandais). En r76S, découverte de 400 mon
naies romaines. Un couteau avec manche travaillé de !'époque 
franque (r, p. 33). 

Esschene (Brabant Belge). En 1902, fouilles de M. le baron 
de Loë au Binnendael. Fragment de hache polie en silex ( col
lection Wambacq) (3o, fouilles de 1902, p. 46). 

Exel (Limbourg Belge). Ocliinsala au VIIe, Ekinsala au XIe, 
Exla au XIIe siècle, d'après Paquay, dans la revue De Banier,

IV, p. 2. Au-lieu dit de Schrans, urnes cinéraires à col droit 
(44, vol. I, p. 51). En 1893, fouilles de M. Dens au Sclians

heyde dont les tombelles livrent des urnes grossières du type 
d'Hallstadt. Il y a aussi des tombelles au lieu-dit Himpidten (36). 

Eyden (Limbourg Hollandais). Le musée d'Arlon contient 
une collection d'outils en pierre provenant de la station néoli
tique de Ste-Gertrude, près d'Eyden. 

Eygenbilsen (Limbourg Belge). En 1871, découverte d'un 
bandeau étrusque en or estampé et découpé à jour, d'une ceno
choé étrusque en bronze, à bec en formt: de proue, d'un sceau 
cylindrique étrusque, en bronze, à douze cótes horizontales, à 
anses mobiles (au musée de Bruxelles) (2 p. 56). Objets anté
romains. Tumulus Belgo-rornain (3). Monnaies de Marc-Aurèle. 
lfö-180 ( I I2). 

Eynthout (Anvers). Collines au Sud du village, débris de 
poteries ( collection de Roye de Wichen) (48). 

Eysden (Limbourg Belge). Station romaine de Feresne (?). 
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d'aprcs van Dessel. Substructions romaines. Plusicurs tumuli. 
Tumulus Bclgo-romain (3). En 1857 et en 1867 MM. Schuermans 
et Habets ont découvert et fouillé des tertres des six premiers 
siècles. Matériaux et tégula romains. U n cachet en or romain. 
(4, p. 3 et 20, p. 8r). 

En 1860, à l'ancienne chap'"lle du Maerlaizd, cràne avec un 
cercle en fer, tégula, colonnes à hypocauste, etc. Peut-être un 
ancien temple romain. (r 17, vol. IV, p. 4rr). 

Fall et Mheer (Limbourg Beige). Hache en pierrc, trouvée 
par M. De Puydt (musée de l'Institut archéol. Liégeois) (2, p. 37). 

Fauquemont (Limbourg Hollandais). En r865, objets romains 
et tunes germaines ( collection de Guasco ). Monnaie rornaine de 
Tétricus (20, t. II, p. 216). Falcoburgum serait d'aprcs plusieurs 
auteurs, le Coriovalum de la table de Peutinger et de l' I tinéraire 
d'Antonin. Moizs-Falconis est cité dans le partage du royaume 
de Lothaire. 

Fouron le Comte. A clroite de la Nieuse, à deux lieues au 
dessus de Maestricht, au Steeubosclz, villa rornaine importante (46 
et u5) que le gouvernement Beige a fait fouiller en 1841 (M. 
Delvaux) (46, vol. I, p. 158). Monnaie de Marc-Aurèle (161-
180) (112).

Palais des rois carlovingiens ou un traité est conclu en 878.
Vases en bronze, de verre, poteries, haches, fibules, terre sa
mienne sigellée; méclailles de N éron, Marc-Antoine, Auguste, 
Marc-Aurèle, Antonin-le-Pieux, etc. (uo et 117, vol. II, p. 251). 

Freeren (Limbourg Beige). Tumulus Belgo-romain (3). 
Frésin. (Limbourg Beige). En 1862, au lieu-clit de tomme11, 

les trois tombes, de nombreux objets romains du 1er siccle ont 
été découverts : grand bassin ovale en bronze, petit trépied en 
cuivre, lampe sépnlcrale en bronze, grains de collier en pàte, 
un dé cubique à jouer, jetons noirs et blancs, buire en bronze, 
brüle-parfun1 en cui vre étamé, deux lampes sépulcrales en terre, 
vase en bronze, amphore en verre violet, petite cuiller en bronze, 
fioles, cruches, rnonnaies, etc. (Au musée de Bruxelles). (24, 
p. 212). Au Weyerbamj,t au hameau Petit-Fresin, monnaies
d'Antonin, 138-161, et de Marc-Aurêle, 161-180. (rr1).

Galoppe. (Limbourg Hollandais). En 1866, au hameau de 
Graclzt, urne germaine. En 1835, près de la cure, clix tombeaux 
maçonnés orientés de l'Est à l'Ouest. Au Dolberg entre vVilré et 
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Galoppe se trouvait une énorme pierre brute que l'on a fait 
sauter avec de la pouclre et sous laquelle on a trouvé des 
charbons de bois et des tessons. (20) et (u7, vol. XVIII, 291.) 

Ganshoren. (Brabant Beige). Tumulus Belgo romain. (3). 
Geisteren. (Limbourg Hcllandais). En 1852, clans les marais 

du Peel, monnaies de Vespasien, cl' Aurélien et de Hadrien. Près 
de l'église urnes romaines. (20). 

Geleen. (Limbourg Hollanclais). 
tion de la Société cl'archéol. du 
XXIII, p. 1 r.) 

Hache polie en silex. ( Collec
Limbomg) (20) et (117, vol. 

Gelinden (Limbourg Belge). Armes en pierre (47). Objets 
antéromains. (3). 

Gellick (Limbourg Belge). Tumulus Belgo rornam. Objets 
romains. (3). En 1866, .au Krrkveld, tégula rornainc (20, p. 81). 
Sur les hauteurs de l'étang de Kivitlt et à partir du hameau de 

Berg jnsqu'au hameau de Roelen, M. de Niunck a trouvé des 
silex taillés de ]'époque néolithique. ( 11, p. 19). 

Gelrode (Brabant Belge.) Il y existe un Kabazderberg. 
Gemonde (Brabant Hollandais). En 1835, urnes cinéraires :rn 

Dom111elakker. ( r p. 35). U ne urne antéromaine trouvée à Genhmcle 
se trouve reproduite clans (26 II, p. 278 et 314). 

Genck (Limbourg Belge). Objets antéromains. Tumulus Belgo 
romain, objets francs. (3) En 1812, clans une bruyère entre 
Bilsen et Genck, cinq pointes de flèches en quartz, non polies, 
à borcls très tranchants. (2, p. 92,) Au Berenbroek, hache en 
pierre. (2, p. 37). Des urnes cinéraires y s�nt signalées par M. 
Delvaux. (2, p. 75). 

Genderen (Brabant Hollandais). Au JiVoerd, grande quantité 
de tessons cl'urnes antéromaines. (26, p. 299). 

Gennep (Limbourg Hollanclais). Au Plasmolen, tégula romaines 
lors de la construction de la route vers Nymegen. Au Klooster

berg, près du Jolzamzesberg, on a trouvé des substructions romai
nes (?) (1, p. 14). 

Gestel sous Meerhout (Anvers). Monnaie romaine en argent. 
Gewande (Brabant Hollandais). Au Koude Noord, en 1837, une 

hache en siënite de l'époque germanique (d'après Hermans. r, p 3o). 
Gheel (Anvers). Objets antéromains. Tumulus Belgo-romain 

(3). Des urnes cinéraires y ont été découvertes à la fin du 
XVIIIe siècle (6, p. Gheel comprend clouze points pour 



les àges de la p1erre et a livré, outre des haches et des pointes 
de flèches, un fragment de polissoir ( r 5). 

Au f;Vinkelomlzeide, à l'Ouest du Goor, fragment de hache polie. 
Au Lieve Heer, pointe de flèche avec ailerons et pédoncule. 

Au Kauwaerts, silex taillé. Au Kwalijkzeg� en 1890, dans une prai
rie, hache en bronze à douille avec anneau. A la Jimite de 
Meerhout, en 1885, pointe de lance en bronze. Au Wolfsbossclien,

fragments d'urnes funéraires. Aux Belderbergen et Caj,ucienebergen,
fragments d'urnes funéraires. Au Steentjes, débris d'urnes. A Zam
mel-Oosterloo, . débris d'urnes (collection P. de Roye de vVichen) 
(48). Au Tombroeken et au Ascltberg du hameau de Dele, urnes 
cinéraires. 

Gheel est connu au VIIe siècle, par la légende de Ste-Dymphne. 
Gingelom (Limbourg Beige). Substructions romaines. Tumulus 

Belgo-romain (3). 
Goirle (Brabant Hollandais). En 1842, près Je Paj,enmeerke, os

sernents calcinés et une spirale en fil de cuivre (fouilles van 
Spaendonck). U n�es germaines, trouvées par P. Cuypers. 

En 1785, à la ferme Ryskef, au Goirlesclien Dam, découverte de 
deux haches en bronze. En 1839, près de la ferme Abkove, un 
denarius de Constantin II (1 p. 67). 

Goyer (Limbourg Belge). Objets romains. Tumulus Belgo
romain (3). 

Grand Brogel (Limbourg Belge). Objets antéromains. Tumulus 
Belgo-romain (3). M. Delvaux signale une hache polie en roche 
verte. M. Schuermans possède plusieurs haches trouvées à G. B. 
(2, p. 37). Tombelles au Kamj,erden. Tornbelle au Kloosterbosclz,
ustrinum avec restes incinérés et un très petit vase hallstattien 
renversé (36). 

Grand Spau wen (Limbourg Belge). Tumulus Belgo-romain 
(3). 

Grathem (Limbourg Belge). En 1880, dans le jardin de la 
cure, découverte d'un tombeau maçonné en forme d'auge (20). 

Grave (Brabant Hollandais). Découverte, vers 1860, d'un che
min de cailloux romain (?) hors de la Maaspoort et conduisant 
dans la Meuse. Passage à gué ( r, p. r3). 

Grobbendonck (Anvers). Au XVIe Siècle nombreux objets ro 
mains qui étaient conservés au chàteau de G. Schetz en 1569 : 
vases, monnaies, dieux païens. (49 p. 43 et 5o, �-ol. I). Au 
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XIXe siècle des monnaies romaines. (6 et q). En 1904, décou
verte d'unc importante nécropolc par incinération au Scheid/zaag
sous BoscMzoven ayant livré environ 80 urnes, une éping·le à 
cheveux en bronze, une poignée de glaiYe (?) en fer et une 
francisque. (3 r ). Au Duivelsberg ou Doodsberg entre Grobbenclonck 
et Bouwel est caché un veau cl'or. Au Kattcstcert, près du Klok
kcve11, des urnes et des silex taillés. (31). Tumulus Belgo-rornain et 
substructions romaines (3). Fortin romain (?) au chàteau des 
ducs d' Ursel. 

Groesbeek (Gueldre). En 1862, poteries rornaines au Vildje.

Urne en pierre de formc étrusquc scrvant actucllerncnts de fonts 
baptismaux. (r, p. 16) . .:\.u hameau Holdezmz tégula romaines de 
la xxxe légion. (r p. 103). 

Gronsfeld (Limbourg Hollanclais). Dans la vallé,e prC::s de 
Dor fontaine sacréc. lîrnes cinéraires au Tomveld, tommelZl'eg, au 
Hel, au 'f!Vodsboom, (arbre de vVoclen) au Ve!luslzof, au Panlwl et 
à la tombe de la sorcière. (5r p. 5). 

)cu Veld/zo/ élablissernent romain fouillé par Caumartin. ( 5 r) et 
par Habets (20). 

Caumartin considère H ontern près de Gronsfelcl comme étant 
le Atuatuca Eburcmum. (5r et 117, vol. II. p. 249.) 

Grubbenvorst (Limbourg Hollandais). En 1852, vingt sept 
tunes rornaines (?) près de la ferme de Kaldeubroeck au lieu-clit 
die groote tomben. Il y a aussi un lieu-clit de Tömkcs. (20 et 117, 
vol. XVIII, p. 255.) 

Gruitrode (Limbourg Belge). To111bellcs au Domzerslag (36). 
Haelen-lez-Diest (Brabant Belge). Objets rornains. Tumulus 

Belgo-romain (3). Cité en 746 chez ;\,Iirceus (r, p. 493). Nu
cleus sur la limite de Haelen et de vVebbecom (2 p. 37). 

Haelen (Limbourg Hollandais). Au Meleuborg, établissement 
romain ayant livré des poteries, etc. au musée de Leyden, (20, 
t. II, p. 246 et XVIII, p. 12.) Hache polie en silex (collection
Guillon) (20). N ombreuses urnes, toutes brisées, trouvées par
Lynen clans les prairies entre Haelen et Linkhout (2, p. 74).

Haemberg (Brabant Beige). Quatre urnes et six vascs 
funéraires dont un contenant une perle en Yerre (musée de Bru
xelles) (52 et 24, p. 221). 

Hakendover (Brabant Belge). Sceau romain portant : C. Le11-
lulus. (Musée de Bruxelles) (24 p. 191). 
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Hamont (Limbourg Belge). Hache en silex gris pàlc jaspé 
et pointillé entre Hamont et Lille-St-Hubert p. 37). 

Haperd (Brabant Hollandais). Heopurdum (?) cit6 dans le 
testament de St-vVillibrord (t739). En 1845, trois urnes (Fouil
les Panken) (r p. 82). 

Haren (Brabant Hollandais). Antiquités germaniques ( d'après 
Hermans) au Groote Woerd, Kleine Woerd, Hogen!tof. 

Hasselt (Limbourg Belge). Objets antéromains et romains (3). 
Deux haches et un racloir en silex près de la ferme Berenbrocli 
et de la maison de campagne de Kievit ( collection van der Ca
pellen) (rr, p. 19). Au lien-dit de Helle, une hache en silex; au 
hameau Godsclzeid,' une hache en silex ; hors la porte de ?vlaestricht, 
une pointe de flèche en silex ; en 1886, dans Je jardin de M. F. 
Villers, unc hache en silex brun ; en r886, en face de l'hàtcl 
de ville, picrrc sphérique en grès (piPrre à meule) (2, p. 20). 
En 1896, près de l'hàtel de villc, bijonx Carlovingiens (VIIIe siècle). 
Collcction Bamps (Ancien Pays de Looi, 1897, p. 6r). 

Hechtel (Limbourg Belge). Objets romains. Tumulus Belgo
romain (3). Au centre de la commune, deux pointes de flèches 
barbel6es et plSdonculées (collection Bamps) (11, p. 20). Près de 
Sjiel1esjaede, sur la rive nord du Kattcrsclzebeel,, plusieurs silex 
taillés et une hache polie (2, p. 37). 

Heel (Limbourg Hollandais). Station romaine de Catalium. 
Commune fort riche en antiquités romaines. J\,'lonnaies de Lu
cilla, Faustine jeune, Marc-Aurèle, N erva, N éron, Trajan. La 
monnaie la plus récente daté de 333-350, Urbs Roma. Qmmtité de 
tessons sigillés. Statue en marbre blanc, (20 et 53, vol. IV, p. 415, 
450; 117, vol. XVIII, p. 199.) 

Heer (Limbourg Hollandais). En 1879-80 î'd. Habets a fouillé 
la villa romaine de Buckerbosclz. Monnaie la plus récente de Sep
time Sévère (193-2rr)  (20). 

A Sclzarue tumulus appelé die tomme. Au Paimestuck dans la 
direction de Keer-Cadier, quantité de tessons de tégula. (Habets) 
(20, t. II, p. 226; n7, III. p. 224 XVIII, p. 286). 

Heerlen (Limbourg Hollandais). Au centre du village se 
trouve ]'emplacement de ]'ancien Coriovallum on Cortovallium des 
Tables de Peutinger et de l'Itinéraire d'Antonin. 

N ombreuses antiquités romaines clans la collection du Dr Jaegers 
à Heerlen. JVIornnics de Trajan, V cspasien, Domitien, N erva de 

l'an 97. Statucttc ass1se qui rcprésentait tmc des matrcs szuwxalcs. 
Coriuvallum étant le chef-lieu des Sunrrnques. (54) (58). En 1865, 
découverte de fibules et autres objets francs au rnus6e de la 
Sociét6 archéol. du Limbourg. (55). En 186G, sccau en pierre 
cl'un oculiste romain, donn6e au musée de la Société cl' Archéol. 
du duché de Limbourg par rd. Habets. (56). D'après Juste 
(:q, p. 1c cachet de ]'oculiste rornain Junius Marcrinus 
aurait été décom·ert en 1866 à Heerlen. 

Dans la bruyère de Heerlen-Heyde se trouve Je Hcxenûerglz. Habcts 
pense que cette colline a servi au culte germanique ainsi qu'une 
hauteur voisine elite Brandozberglz. ".\u bas du Hexe11berglz, vers la 
ferme Heldewi'erskamj, vaste nécropole germainc fouillée en 1840 
par Je chanoine Quix. Celui-ci eruit que ce cimetière a appartenu 
à une population ayant une derneure fixe et le rapporte vers la 
fin de ]'Empire d'Occiclent ou vers Je commencement du VIIIe 
siècle. - Non saus quelque raison, ajoute IIabets. (20, t. II, p. 
citant << Aachc1�cr :=::laclt-Zeitung 11 du Sjuillet 1840. (l\0 117, vol. IV, 
p. 471 et 483, vol. XVIII p. r52).

Heeze (Brabant Hollandais). En 1861, au Howdcrboom
sépultures « germa11iques n. En r85Ci, au Gelag, cruche vernissée 
à trois anscs et mortier en pi ene ( du rnoyen àge) ? ( r, 
p. 89).

Heithuysen ( Limbourg Belgc). Silex taillés. En 1800, au
hameau Leveroy, plusieurs urnes. On a aussi trouvé des tnnes 
elites germaines à l'Est du village. (Collection Guillon). (20). 

Helchteren. (Limbourg Belge.) Ei1 1883, grande hache en 
grès grisàtre, polie autour du tranchant. (Collection Bamps). 

p. 38).
Helden (Limbourg Belge). Au Homc'nbcrg vers le Peel poteries 

en terre samienne. Une route de Kessel sur Meuse à Bréda 
aurait passée par Helden. (20). Hache ·en silex polie (collection 
Habets). Hache en bronze à clouille circulaire sans anse ni 
anneau. (Collection Guillon.) (20). 

Dans un marais, méclaillon en argent représentant un gladia
teur à genoux. CEuvre de la clécadcnce romaine. (Collection 
Guillon). (20, t. II, p. 247 et XVIII, p. rr,  et p. 270). 

Helmond (Brabant Hollanclais). En 1837, plusieurs urncs.( r p. roo ). 
Henis (Limbourg Belge ). Suhstruction romaines, Tumuli Belgo 

romain. (3). :\fonnaies de ]\Iarc-Aurèle. (161-180). (n2). 
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Herck St Lambert (Limbourg Belge). Objets antéromains. (3). 
Dans le pare du Vicomte de Brigade, fragment de tibia humain 
avec des ossements d'urus (bos primigenius) et débris de poteries 
néolithiques. (2, p. 9). IIache en pierre (2, p. 38). 

· Herck la ville (Limbourg Belge). Objets en silex taillés, (++,
année 1899, p .. 1-7). Sépulture rornaine. Tumulus Belga romain. (3). 

D'après Robyns (Topographie du Comté de Los) et \Vende
linus, cités par Schayes (II, 481) l'existence de IIerck remon
terait au VIII0 siècle. 

Herenthals (Anvers). La nllée du Seignem (?) (heeren dal) se
rait, d'après une tradition locale, la capitalc des Taxandres 
orientaux. Ste-vVaudru y aurait possédé une villa au VIIe siè
cle (d'après une bulle cl'Eugéne lV, de 1155) (60 et 61). 

Herkenbosch (Limbourg I-Iollandais). Couteau en pierre, pointe 
de flèche en silex (au musée de Bruxelles) (20). Fragments de 
poteries et pointes de flèches en silex ( collection Guillon). En 
1823, très pctite urne en terre, de couleur cendrée. (n. 1, p. 102 ; 
n. 117, vol. II, p. 241 et vol. XVII, p. 11).

Hern-St-Hubert (Limbourg Belge). Plaque en bronze, au
musée de Bruxelles, portant l'inscription : 

VIHANSAE 
Q. CATTVS LIBO NEPOS

CENTURIO LEG. III
CYREN AI CAE. se V

TV;\I ET LANGEAM. D. D 
Longueur om. q, hauteur o m. o5 (24, p. 190). 
Substructions romaines. Plusieurs tumuli (3). 

Herpen (Brabant Hollandais). En 1841, au Slotfc, lampe (?) 
en bronze à deux tuyaux ( r, p. 27). En 1850, découverte de 
monnaies romaines (1, p. 27). 

Hersselt (Anvers). Les Kabauters y ont habité. 
Herten (Limbourg Belge). Substructions romaines. Tumulus 

Belga rornain (3). Cité en 963 dans les possessions de Gerber
ge, femme de Louis d'Outre-Mer, roi de France. Tumulus ap
pelé Drususbetg. Dans le bas de la tour de l'église se trouve
rait un autel païen de Herta d'oÜ le nom de Herten(?) (ro3) et 

(n. 117, vol. II, p. 239). 
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Heusden (Brabant Hollandais). En 1835-40, découvertes de 
monnaies romaines (1, p. 49). 

Heusden-lez-Bceringen (Limbourg Belge). D'après Schuer-
mans et van Dessel, instruments en silex p. 38), 

Hever (Brabant Belge). Objets antérnmains. Tumulus Belgo
romain (3). 

Heverlé (Brabant Belge ). Objets antéromains et romains. Tu
muli Belgo-romains (3). 

Hex (Limbourg Beige). Tumulus Belgo-romain (3). En 1825, 
médaillon en or en filigrane, enrichi de pierres précieuses et de 
quelques émaux (cabinet dE) Renesse) (9, p, 220). En 1887, au 
Heike, grattoir et lame en silex (rr, p. 21). 

Heythuisen (Limbourg Hollandais). Hache en bronze à rai
lures. I-Iache polie en silex (collection Guillon) (20). 

Heyen (Limbourg Hollandais). IIache polie en silex, plate 
et mince (collection I-Iabets) (20). 

Hilvarenbeek (Brabant Hollandais). En 1792, au hameau 
Voort, au Kekclbosclz, diverses haches en bronze. En 185G, des 
urnes ( du moyen áge ?) près d'une chapelle (A"ckerdijck dans 
Taxandria, p. 87. cité par r, p. 52). 

Hingene (Anvers). Objets romains. Tumulus Belgo-romain (3). 
Hinsbeek (Limbourg HollandaisJ. Près des Bombergell, trois 

urnes << germaines 11 (28). 
Hoccascaute (?). Super fluvio Dudmala (sur le Dommel) clone 

près de Bois-le-Duc (Brabant Hollandais) est cité dans Je tes
tament de St-Willibrord (t739). 

Hoeks-Peel (Limbourg Hollandais). Au Heldensche !zeide, urne 
,< germaine 11 (?J (28). 

Hoesselt (Limbourg Belge). Trois magnifiques couteaux en 
silex (2. p. 38). Monnaies de Faustine jeune, 161-180 (112). 
Mercure en terre-cuite (collection Schuerm.ans) (L'Anàen Pays de 
Looz, 1897, p. 71). 

Hollogne-sur-Geer (Liège). Objets romains, cruche en verre, 
fioles et lampes (collection de Renesse) (9, n. 249). 

Hoogeloon (Brabant Hollandais). En 1846, au Zwartberg, ha
che en bronze (fouilles Panken ). En 1827, au Kabauterberg, ob
jets romains (26, vol. II. 280). 

Hoogstraeten (Anvers). Tumulus et poteries de l'Empirc (?) 
(62, torne XIII, 2e partie, p. 192 et XIV, p. 260). 
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En 1846, cachette de fondeur conternmt vingt haches en bron
ze au Vlamingstraat, dont neuf au rnusée de Bruxelles (24, p. 5). 

Objets antéromains. Tumulus Belgo-rornain (3). Vers 1863, au 
bois du Hees, au Nord du Hou/el Hoeve, 3o à 40 grandes urnes 
cinéraires ( ro ). Poteries franques (?) trouvSes par M. H. van 
Regemorter (5 édition en 4 vol. III, 1877, p. 477 et IV, 1877, 
p. rr6 et 117). En 1887, de la Marcl1, contre la route de 
Breda près de la gare actuelle du vicinal, plusieurs lHnes gros
sières ( r o). 

Horne (Limbourg Hollandais). Sépulture romaine. Deux au
tels votifs païens se trouvaient aulrefois encastrés dans le mur 

méridional de l'ancienne église. IJs se trouvent aujourd'lrni clans 
la collection Guillon à Ruremonde. L'un est consacré à Mars 
Alamard, l'antre à Menurius Avernus (20). (Voir sur ses pierres : 
Heylen, Knippenbergh, Schayes et \Volters). 

.Hache en bronze à douille circulaire. Couteau et hachc en 
silex (collecticn Gnillon) (20) et (r17, vol. II, p. 245; vol. XVIII, 
p. II et p, 210). 

Horst (Limbourg Beige). En 1865, nn denier de Hadrien 
(rr8 ap. J.C .. ) (20). Au rnarais de Sloyerbroeck, hache en silex 
polie (collection Habets) (20) et (117, vol. XVIII, p. II). 

Horssen (Gueldre). Aux Wolfslwile11, près du Molem(le1f, quan
tité d'urnes ( r, p. 105). 

Houppertingen (Limbourg Belge). Tumulus Belgo-romain (3). 
Houthem-St Gerlach (Limbourg Hollandais). Cimetièrc ro

main à Broecliliem et villa romaine de Rondeizbosclz ou l'on a trou
vé une superbe intaille en onyx, (98, 99 et 20, t. 2, p. 2!3.) 
Monnaies de Faustine jeune (161-t80) (u2 et 117, vol. I, p. 
211 et vol. IV, p. 12 ; vol. I, p. 365, Yol. V, p. 347, vol. VIII, 
p. 432 ; vol. XVIII, p. 142).

Substructions romaines au h2meau de Houtlzem, entre la route
Nystem[leg et Ie ruisseau Dri11kbeel1. Substructions fouillées en 1877 
par Habets : cruches, poteries samiennes, tégula, etc. 

En 1878, au hameau de Strabeek, Ie long de la voie romaine 
de Tongres à Juliers, des vases samiens, plats en terre de pipe, 
urnes et olla en terre blanche, bol en Yerrc Yert, cruches en 

Yerre blanc, fragments de haches du Haut-Empire (20). Villa ro
rnaine fouillée cn 1864 p2r l\T:\L Schuernrnns et de Bor
man. 
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En 1861, au Smallenbosc/1, poteries et arrnes romaines. Le Ra
-venbosc!t serait Ie mausum de Corio-vallum, cité dans l'itinéraire 
d'Antonin et les tables de Peutinger (20, t. II, p. 214). 

Hove·lez-Contich (A1wers). En 1873, grande urne cinéraire 
(n. 26r, musée du Steen à Anvers) et autres fragments (ns sui
Yants). Tumulus Belgo-romain. Objets romains (3). 

Huisseling (Brabant Hollandais). Objets 11 germains >> au vVoerd 

(r, p. 28). 
Hulsberg (Limbourg Hollandais). Au hameau de Heek sur la 

colline de Goutsberg se trouve un fortin carré mesurant environ 
5o pas de càté. Le rempart intérieur a de 6 à 8 mètres. On 
y a découvert en 1870 des tégula et autres débris rom2ins (20 
117, vol. XVIII, p. 145). 

Hulsel (Brabant Hollandais). Hulislaum est cité dans Ie testa
ment de St-vVillibrord (t739). En 1057, au Kmnisberg, à 10 mi

nutes au N.-0. de l'église, 10 tnnes toutes détruites, dont une 
grande qui contenait une petite et un bout de lance (r, p. 55). 

Hunsel (Lirn bonrg Holla11clais ). Ifache polie en silex ( collec
tion Guillon) (20) et (117, ml. II, p. 245, XVIII, p. 266). 

I-Iachette en bronze, type à douille, ornementée ( r8, année
1903, p. 70). En 1859, au hameau Elle, j2tte en terre rouge 
(fouilles Habets). Dans la bruyère vers (irathem, tessons d'urncs 
gerrnaines (20, t. II, p. 243). 

Itegem (A1wers). Au Scftransken et au Nomzenbosckken il y a une 
légende de cloche souterraine, qui fait supposer l'existence 211-
cienne d'un lieu de sépulture. Ces lieu-dits ont été explorés en 
1893 par ::\I:M. Ie b:1ron A. de Loë et T. De Raadt (3o, fouil

les de 1893, p. 9). l11de11gelzem est cité en 974 dans Ie cartulaire 
de l'abbaye de St-Bavon. 

Ittervoort (Limbourg Hollandais). Fragment d'un càne ou 
marteau en pierre (collection Guillon) (20). En 1860, moyen 
bronze cl' Anton in le pieux ( collection Guillon). On y a trouvé 
aussi des urnes gerrnaines, des haches en silex et des objets 
francs. Au Borglz des poteries romaines. (20). 

Jesseren (Limbourg Beige). Tumulus Belgo romain. Objets 
francs. (3). 

Jette St Pierre (Brabant Belge). Objets antéromains. Sub
structions romaines. (3). 

Katwick (Brabant IIoll2ndais). IIache polie en porphyre 
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verdàtre avcc taches rouges, trouvée lors de la construction des 
écluses (collection de Renesse). (9, n° 468). 

Keer Kadier (Limbourg Hollandais). Près du chàteau de 
Blanckenbergh, tessons de poteries rom ai nes ( collection de Chestret). 
Arme en silex, taillée. (20, t. II, p. 228). 

Kerkenbosch (Limbourg Hollandais). Pointe de fü\che en silex 
à coté d'une urne aallo romaine (?) (Musée de Bruxelles). (24, p. 2). 

b 
. • 

Kerkom (Limbourg Belge). Instruments en silex (44, annee 
1399, p. 47). Tumulus Bclgo-romain. Objets romains. Sépultures 
franques. (3). 

Kermpt (Limbourg Belge). Aux lirnites de Lummcll petite hache 
en silex brun foncé (collection Van der Capellen) (rr, p. 21). 

Keessel (Limbourg Hollandais). Serait d'après d'ancie_n:
auteurs le Castellum Mellapiorum (?) On y a découvert quant1te 
cl'objcts rornains. Monnaies de Constaütin le jeune, Valentinien 
Théodo�.e et IIonorius. (ro8). En 1869, on a trouvé lll1 autel 
rornain, représentant Minerve, Junon et Hercule, sous l'autel du 
chreur de l'église du village. (20) et (117, vol. II, p. 247, vol. 
XVIII p. 246. vol. VII, p. 387 et p. 5o3). 

Kessel-Loo (Br. B.) Objets romains. Tumulus Belgo-romain. (3). 
Kessenich (Limbourg Belge). Le Catualium des tables de Pec

tinger, d'après Habets. En 964, Casallum ; en 997 Caselh ;_ en
1096 Gesselin ; en 1 r55 Cassenic. Objets antérornai;1s et romams. 
Tumulus Belgo romain. Stations romaines. (3). Trois hachcs en 
silex (collection Guillon). Quatre haches clont une en jade. Un 
fraament de hache au rnusée de Bruxelles oü il figure sous le 
no B. 85 (2. p. 38). En r85r, au Vijverbroek, bronze de Con-
stantin le Grand. En 1856 au rnême enclroit, monnaies de Marc
Aurèle et de Julien l'Apostat. En 1854, un denier de Lucile. En 
1869, au ham eau M anestraet, rue de la lune, découvert� de deux
cirnetières romains. Cimetière germain et haches en silex, près 
du Yillage, au bord de l'ancienne chaussée. (20; 4, p. 4; rr7, 
vol. II, p. 25 ; vol. VIII, p. 432, rnl. XVIII, p. 198). 

Kinroy (Limbourg Belge). Objets antéromains. Substructions 
romaines. Tumulus Belgo-rornain (n° 3). Trouvailles néolithiques : 
3 haches (coll. Guillon), r hache (coll. de Puydt), 2 haches 
entre Kinroy et Ophoven. 2 haches entre Kinroy et Tongerloo, 
1 hache et une pointe de flèche au Bossclzerbroeck. L'une de ces 
haches est en roche verte (n° 2, p. 38). 
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Klimmen (Limbourg Hollanclais). Objets romains. (n7. vol. II, 
p. 217, vol. XVIII, p. 147).

Knegsel (Brabant Hollandais). En 1845, Panken trouve cli
verses urnes antéromaines. Six tombelles ne contiennent que des 
ossements calcinés et du charbon de bois (26, II, p. 264). 

Koninxheim (Limbourg Hollanclais). i-\ncienne résidence des 
Rois francs (?) En 1852, tumulus romain fouillé par A. Perreau. 
En 1893, deux tumuli fouilks par r-L 1-Iuybrichts (63). l\Ion
naies de Constance Chlore (280-306) (n° 112). 

Laeken (Brabant Belge). Substructions romaines. Tumulus 
Belgo-romain, (3). 

Lanaeken (Limbourg Belge). Cinq haches en silex llans les 
fossés du chàteau de Pietersheim (coll. Ubaghs) (n. 2, p. 53). 
Haches et coutcaux en silex (coll. E. de l\!Iunck). liachcs po
lies, couteaux, grattoirs et pointes de flèches, chez M. Davin à 
Lanaeken. (n. 2, p. 39 ; n. 117, Yol. XVIII, p. 175). 

En 1858, à Silletrsmaes, clans Je jardin Nyslzove11, des flacons 
de verre vert, des coupes et jattes samiennes, des cruches en 
terre blanche et des urnes cinéraircs (20). En 1873, au Hoclzt,

monnaie en or de Néron (20). 
Lanklaer (Limbourg Belge). Feresnc de la carte de Peutinger (?). 

En 1830, entre l'église et Je canal, cl6couverte cl'une nécropole 
romaine, (n. 20). A Mullzem MlVI. Schuermans et Habets signalent 
l'existence de substructions antiques, (n. 4, p. 3). Voir Mulhem. 

Lennick St Quentin (Brabant Belge). Tumulus Belgo romain, 
fouillé en 1890 par le Baron A. de Loë. 

Leefdael (Brabant Belge). Tumulus Bdgo romain. (n° 3). 
Lichtaert (Anvers). Au village, éclats de silex, fragment de 

lame. Aux collines du coté Est _fragments cl'urnes cinéraires 
(n° 48, p. 22.) 

Liempde (Brabant Hollandais). En 1862 et 64 deux très belles 
haches polies. (N° 1, p. 33). 

Lierre (Anvers). Résidence cle St Gornmaire en 764 au con
fluent des 2 ;\f èthes. Cité sous le nom de Ledi clans l'acte de 
partage de 836. Silex taillés au Kloosterlzeyde et au hameau de 
Kessel au Kamzaerts lzeyde (3o, 1890, p. 4.) 

Lieshout (Brabant Hollandais). En 1839, trois deniers rornains 
en argent (N° 1, p. 96). 

1,ille St Hubert (Limbourg Belge). Hache en grès silicieux 
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Limbricht (Limbourg Hollandais). En 18I7, deux sarcophagcs en 

pierre de sable entourés de petitesfioles en verre. (N° 20, t. II, p. 238). 
Limmel (Limbourg Hollandais). ::\Ionnaies de 1farc-Aurèle. 

(r6r-r8o) (N° 20, t. II, p. 136). 
Linden (Brabant Hollandais). En 1847, près de la chapellc 

Klein Li11den, cinq urnes franques. En 1838, au Hoogen Remzi11g 
. '

au sud du Drul, c111q cannettes. Au Hetsberg, dans une ca,·e, 
substrnctions romaines. (N° r, p. 12.) En 1852, au Hooge Voort 
plusieurs urnes cinéraires. (1, p. 4). 

Linne (Limbourg Hollandais). Deux haches polies en silex 
dont une dans la bruyère Hobert (collection Guillon). (N° 20). 

Lith (Brabant Hollandais). Station romaine (?) N ombreuses 
monnaies romaines. ( r, p. 3o). 

Loenhout (A.nvers). En 1899, au Groot Tommelberg et au Klein 
Tommelberg des fragments de poteries et des silex taillés. (3o, année 
1899, p. 24). 

Lommel (Limbourg Beige). Anx collines à l'Ouest, grattoirs, 
James et déchels en silex. Au Kerclilzove, en 1891, une hache en silex. 
Une tête d'épingle en bronze (coli. de Roye de 1i\/ichen) (48). 

Looz-Jesse: en (Limbourg Beige). Objets romains. Tumulus 
Belgo-romain (3). 

Lottum (Limbourg Hollandais). Autel romain (col!. Guillon). 
l'donnaie de Claude (41-51 après J. C.) (20). Vestiges d'un éta
blissement rornain. 

Louvain (Brabant Belge). Objets antéromains et romains (3). 
Les N ormands y auraient campé en 884. 

Lowaige (Limbourg Beige). Colonie militaire romaine. (Lceti 
Lagenses). Lètes de Lowaige Plusieurs tumuli (3). Tombe de Herstappe 
dans la direction de Crisnée, à gauche de la chaussée romaine 
d'Arlon à Tongres. (Baron de Loë) (3o, fouilles de r902, p. 41). 

Lubbeek (Brabant Belge). Tumulus Belgo-romain (3). 
Luiks-Gestel (Brabant Hollanclais). N écropole par incinération 

à urnes du type cl'Hallstaclt au Bosclzeind, fouillée en 1845 par 
Panken et en 1903 par nous. Quelques ohjets en bronze clont 
un collier cléposé au musée de Bruxelles (64). 

Lummen (Limbourg Beige). Objets antéromains. Tumulus 
Belgo-romain et sépulture franque (3). Haches néolithiques au 
hameau de Lacrc11 et au chateau de Briers (2, p. 39). Monnaie 
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gauloise en or, au hameau de Reclwven (col!. Bamps) (2, p. 63). 
A .n Kerkveld, débris de poteries (2, p. 

Maasbracht (Limbourg Hollanclais). 1-Iache en graphite; au 
hameau de St-Joost, une hache en serpentine (coli. Guillon) (20). 

Maasbrée (Limbourg Hollanclais). Nécropole elite germanique 
entre Rootlz et Dubbroeck (28). Près de Blerick, hache polie en 
silex (coli. Guillon) (n. 20). 

Maaseyck (Limbourg Beige). Objets antéromains (3). Au Ja
gersbcrg, pointe triangulaire en silex blond, néolithique ( collection 
Bamps) ( 11, p. A A ldeneyd, lm silex aiguisé avec ouYertures 
(M. Dclgeur) (n. 2, p. 39). Haehes polies (lVI. nn de YValle) 
(n. I r, p. . En hache polie an pont de la :\Ieuse (l\I. 
Pierrot) (II, p. 21 ). Au hameau Gremesloo, pointe de flèche en si
lex de forme lancéolée (Dr Nyssens) (coll. Bamps) (n. rr, p. 21.) 
Au près du gibet, urncs romaines (n. 20 et 4, p. 4.) 
En 1881, à Aldei,eJ·ck, vers Oj;l1ove11, nombreuses urnes et vases 
en terre sarnienn<'. En 1868, déeonvertc de bronzes et cl'objets 
broclés francs clu VIIc siècle (SS. Hcrlincle et Berlincle) (n. 
l\Ionastère fondé en 728 par Alanl et Grirnaire. (n. n7, vol. 
XVIII, p. 19'.î). Plusieurs haches en bremze (4 -4-, 1905, p. 83). 

Maashees (Brabant I-Iollandais). En r85o, au Vliege11berg quantité 
de poteries romaines, cruche à deux anses en terre a pipe, ornée 
de six cercles, gobelet en terre noire fine, orné de cercles tOl:rnés, 
écuelle de mème, Je bord tourné vers l'intérieur, la cruehe et 
Ie gqbelet munis d'un COlffercle. JVIonnaics romaines. (1, p. 5.) 
En r86r, clans la propriété Van ck;1 Bosch, cent urnes germa
niques. (r, p. 1). 

Maasniel (Limbourg Hollanclais). IIaches en silex et en grès 
clans la bruyère cl' Azenray (col!. Gnillon) (20). Poteries germa
niques. (1, p. 102). ::\fonnaies et objets romains (107). 

Maastricht (Limbourg Hollanclais). Pons l\10s2e de Tacite. Le 
pont en bois qui y reliait entre ellcs les deux rives de la JVleuse 
semble s' ètre trouYé en arnont du pont actuel de 250 aunes des 
Pays-Bas, sur la voie militaire de Tongres à Cologne. Ce 
pont aurait été construit par ordre d'Agrippa. (65) et (46), (I. 
p. 128). Voir sur les ponts construits par César, commentaires,
livre IV. (97, p. r58).

N ombreuses antiquités et constructions romames parmi les
quelles un hypocauste clont les murs étaient encluits de ciment 
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peint à fresque. (66). Débris de clochette, masse de bronze, 

fibules, boutons, agrafes gallo-romains, figurine de jeune garçon 
en terre de pipe. (1\Iusée de Bruxelles) (24, p. 187, 191 et 201). 

En 1823, brebis creuse en bronze avec incrustations en argent, 
vase, clef, stilet dont un des bonts travaillé en forme cuillcr 
et trois agrafes en argent (cabinet de Renesse) (9, n. 150 à 

r57). En 1820, poids Greco-byzantin, figuré dans (20). En 1848, 
une pointe de lance en bronze ( col!. Brabant) ( 20 ). Au cime
tière de St-Pierre, tombeaux romains et frc1.ncs (67). En 1787, 
bague franque dont description dans (68, VI, p. En 1840, 
habitation romaine, bas-relief, statu ette, patère, vases, etc. ( 20). 
En 1861, quarante urnes et poteries Belgo-romaines, conservées 
au séminaire de Kuilen burg en Gueldre. En 1864, poteries ro

maines (musée de la Soc. Arch. du Limbourg). En 1867, lampc 
romaine (mème musée). En 1868, monnaies de Sabine (100-138) 
( 20 ). Large épée à un seul tranchant et cinq scramasaxes ( au 
musée de Bruxelles) (24, p. 10.) .Nombreuses monnaies de l'épo
que des Constantins. 306-408 (u2). (ns u7, vol. II, p. 204; XVIII. 
p. 71; XI, p. 220; XVIII, p. 100; II, p. 413; XIX, p. 470;
XVIII, p. 117 et 121; XIV, p. 322.)

Il aurait existé à Maastricht, jusqu'en 1721, un temple dédié 
à Apollon. L'église de Notre-Dame aurait été consacrée à Diane 
(69). 

Macharen (Brabant Hollandais). .N écropoles par incinóratio n 
aux Groote TiVoerd, J(lei11e vVoerd et de Drie vVoerd, (r, p, 28.) 

Machelen (Brab:rnt Belge). Tumulus Belgo-romain. (3) 
Malines (,-\1wers). Grattoir et autres objets néolithiques au 

Befferlwef près de Pasbrug. (r5). Objets romains. (3). Bateau et 
poteries du type d'Hallstadt au Ncckersjoel en 1903. (Niusée de 

Bruxelles.) 
Mall (Limbourg Belge). Tumulus Belgo romain. Objets 

romains. (3). 
Margraten (Limbourg Hollandais). A. la hautcur de vVcjsdacl, 

une hache en silex, polie (coll. Habets.) (20). 

Marlinne (Limbourg Belge). J'donnaies de Marc-Aurèle. (161-
180) (m).

Meerbeek (Brabant Belge). Tumulus Belgo romain. (3).
Meerhout (Anvers). Grattoir, lames, pointe de flèche, fragment

de polissoir au Ka1w1;iksdyk Vaesbosclz-Branden. Hache polie en silex 
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à Gestel (Ovastew, Tmt). Pointe de flèche à ailerons et pédoncule à 
Z ittaert-Dei,nebosclz. II ache polie e11 silex, fragments de hache en 
sikx gris, lame, etc. a l'Akkerrode. Hachette en psammite au 
Zdtaertsbossclzc11. PercLJteur, James, etc., aux Alvimbergen. Rognon 
de silex, etc., anx Lillsclte11ifvers. Hache en psammite, etc., aux 
Straelsclzebossclzen et au tres o bj ets en silex au Voddenberg, ( colline 
de vVodan) Duivelsketcllzeide, (bruyère du chaudron du diable) 
etc. etc .. ( collection de Roye de vVichen). 

De l'époque d'Hallstadt, urne et ballettes en plomb, au vil
lage. Fragments de poteries à Zittaert. Petit vase avec encoches 
à l'Alvineberg. Fragments d'une terrine à couyerte jaune et au
tres lirnes au Voddeuberg. Tessons d'urnes cinéraires au J;Viud-
111ole11blok. Fusaïole à Hazebroeck. Tessons d'urnes au Galgelzeide. 

De la période Belgo-romaine, tessons de vase samien au Vod
deu/Jerg. Débris de tégulae, d'amphores, tessons samiens, monnaie 
de Trajan, petite lame en or, clou en bronze au Straalsclzebos
sclzen. Substructions romaines au St-Mertens Kerklzof à Genebroeck. 
etc., etc. ( coll de Roye de vVichen) (48). Les ob jets en silex 
de cette collection ont été recueillis sur vingt et un points dif
férents, dont deux haches dans les prairies (15). Au XVIII0 si<\
cle on avait cl&jà découvert plus de cinquante urnes funéraires 
au Alvezzberg (6, p. 227). Marlzolt et Schafjell sont cités en 746 (70). 

Meersen (Limbourg Hollanclais). Marsna et Marsana. Semble 

avoir été une villa regia et la résidence d'empereurs Carlovin
giens (20), Cité en 847, lors du partage des bicns de Louis le 
Débonnaire. Suivant la tradition :\'Ieerssen, denait son nom à 
l111 1.emple de Mars (?). Deux établissements romains, l'un entre 

Meerssen et Bunde au Putsteeglz oü on trouYe quantité clc tessons, 
l'autre entre 1\Ieerssen et I-Iouthem-St-Gerlach au Herclmzberglz, 
fouillé en 1865, par de Lamberts-Cortenbach (20, t. II. p. 210). 

En 89r, fut li-née, près de Meerssen, la fameuse bataille entre 
l'Empereur Arnulf et les N ormands. 

Les monnaies rornaines les plus réccntes trouvées au Herclmz

berg, sont d'Antonin (138-161), à Berg Terblijt cl'Hadrien (117-138) 

(n. 117, vol. II, p. 209; VIII, p. 379). Voir l'derssen. 
Megen (Brabant lioll.) En 1852, rnonnaies romaines (r , p. 27). 
Meir (AnYers) Le Dromm elberg exploré sans succós en 1893 

par lVIl\I. de Loë et Poils. (3o, année 1893, p. 5). Nombreuses 
lcSgencles se rapportant à la mythologie Scandinave. 



Meldert (Limbourg Belge). Urnes cinéraires (coll. Jlamps) 
(2, p. 75). 

Melenborg (Limbourg l:lollandais). Bugge1wm rmnain. Nornbreux 
objets romains, vases samicns, sul>stn1ctiöns d'une Yilla rornaine 
fouillée en 1850 par le rnusé·e de Leyde. Monnaies cl' Antonin 
le Pieux, Faustine jeune, l\farc-Aurèle. (nc Siècle). Fragments 
d'une statue cl'Hercule (collection Guillon) (20). 

Melick ( Limbourg liollandais). Hache en grès gris ( col!. 
Guillon) ( 20 J Traces nombreuscs et rernarquables de la vow 
romaine. En 1823, trois lnnes gcrrna11it1ucs. (:\0 r. p. ro2 et�" 117, 
Yol II, p. 240.) 

Melsbroeck (Brnbant Bclgc). Objcts antéromains et francs. 
Substructions romaines. (3). 

Merchtem (Brabant Belgc). Tumulus Belgo-romain. Objets 
romains. (3). 

Merssen (Limbourg Holl.) Villa ou les trois frèrcsLothaire, 
Louis et Charles se réunissent en (t7, p. 183). Voir J\Icerssen. 

Merxplas ( A1wet s) Au Stee111Leuvellzeyreld, tessons de poteries 
franques (10, p. 6). Camp romain (?) au Beemdlzorst, (10, p. 55 et

17). Tumulus Belgo-romain (?) au Vosswberg (w, p. 3). Puits à 
légendes au Meerkuil. Pointe de lance en silex (M. Van Nueten). 

Meuwen (Li{11bourg Belge). Haches néolithyques (2, p. 39). 
Au Lu:ytlzeggelzcydc, anneau d'électrum, alliage employé dans les 
monnaies préromaines. Urnes du type cl'Hallstadt au lieu dit 
Perriten. Au mnsée de Bruxelles (fouilles Dens) (35). 

Mil (Brabant Hollandais). Squelette avec armure et un mé
daillon romain de Valentinien. En 1845, au Peel, poële à frire 
en cuivre et masqne en fer (r. p. 7). 

Molenbeek-St-Jean (Brabant Belge). Objets antéromains. Tu
mulus Belgo-romain (3). 

Molenbeersel (Limbourg Belge). Objets antéromains. Tumu
lus I3elgo-romain (3). Hache en bronzc à talon (col!. r. Guillon, 
2. Barnps) (H, r, p. ro). Haches en silex (col!. Guillon). Deux
haches en silex (mnséc de Bruxelles) (2, p. 40).

Moll (A1wers). En 1862, à So m. de la tour, urnes romaines 
(71, p. 4). Yers 1808, au lieu-dit het Crijdt, nrnes cinéraires (fouilles 
Le Bon). Au Alverenberg, tessons d'urnes cinéraires et silex taillés 
(r5). Objcts antéromains et tumulus Belgo-romain (3). Au XVIIlc 
sic\cle clé-couverie d'urnes ciné-raircs (6, p. 22rJ). Pointes de fil'.-chcs 
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en silex à T1Vezcl et à l'Alverenbcrg (col!. de Royc de VVichen) 
(48). Nioll est cité en 774 dans !'acte de donation de S. Adelard 
à l'abbaye de Corbie. En 1904, superbe hachc polie (M. Jansen). 

Montenaeken (Limbourg Belge). Tumuli Belgo-romains (3). 
Au vVeyerbamjt, hameau de Petit-Frcsin : Fer de lance, chaînons 
en fil de cuivrc, agrafes, fibule, trépied candelabrum en cui
vre recmwert cl' étain, bron ze de :\larc-Anrèle, tégulae, tessons cle 
poterie, etc. (musée de Bruxelles) (24, p. 221). En 1853, dans 
la Tombe vmt 1-Icmava, près cle la ferme va11 Bossclialle71, quantité 
d'urnes rornaines (72) et monnaies de Trajan (98-I17) (lll). 

Montfort (Limbourg Hollandais). Plus de trente hachcs en 
silex, serpentine et grès ( coll. Guillon). Au. hameau de Heistert,
une hache-martcau en forme de cóne, une pierre à mgmser en 
grès, six couteaux, une javelinc, une dague, trois stylets, 82 
pointes de flóches en silex pyromaquc de toutes les nuances. Dans 
les marais, huit pierres de fronde en grès et en silex, ainsi qu'un 
petit triangle en silicate fcrrugineux (col!. (inillon) (20). Au nm
sée de Bruxelles, quatre haches en pierre dont trois en silex 
et une en basalte, trolwées en 1836-37 cLms des tourbières (24, 
p. 2). Haches en bronze dont une creuse et une à ailerons,
une épée bilemme en cuivre janne ayant deux stries sur toute
la longneur ; une c'pée ou dague bilernme, cassée à la pointe ;
des anneaux de bremze. Au 1-Ieistert, une dague en bronze pa
reille à une ja\'elinc en silex (col!. Guillon) (20). Poteries elites
gcrmaniques n. (i, p. w3; n. II?, Yol. Il, p. 238 ; XVIII,p. 12.)

Mook en Middelaer (Limbourg J lollandais). En 1829, au 
Plankraay, quantité d\nnes, d'ustensiks clc ménage et des armes 
en fer (r, p. l,f). 

En 1855, au même endroit, jattes en terre rouge, lHnes ro
maines et autres objets (fonilles Sasse van Ysselt) (20, tome II, 
p. 248) et (109).

En 1881, tombeau romain. Bol en verre vert, tele, amphore,
jatte samienne, lampe (musée de Leyde). En 1836 et 56, trouvail
les romaines (20) (n. u7, Yol. XVIII, p. 26r.) 

Mulhem (Limbourg Hollandais). Au hameau de Lauklaer, éta
blissement romain. Station de Feresne (?) de la carte de Peu
tinger (20) et (n. n7, Yol. XVIII, p. 188.) 

Munsterbilsen (Limbourg Belge). Objets anté-romains, romams 
et tumulus Belgo-romain. (3). Haches en pierre. (2, p, 40.) Ilaclie 
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en pierre grise percée d'un trou rond pour le manche, au rnusée 
de Bruxelles (25, p. 3). Belisia dans le pagus Hasbaniensis est 
cité dans let vie de St Lambert par Godescalcus. 

Muysen (Limbourg Belge). Tumulus Belgo-romain. (3). 
Nederweert (Limbourg Beige). A.u hameau liet Eindt, urnes 

germaines. (20). 
Net!r (Lirnbourg I-Iollandais).Au lieu-dit le camp romain, poteries 

romaines et des monnaies d'Auguste et de Nerva. (20). 
Neerharen (Limbourg Belge). En 1828, cruche rornaine en 

argent, orné de ciselures, au nrnsée de Leyde. (66). (N° 117. 
vol, II, p. 2+2, vol. XVIII, p. 177.) 

Au lieu-dit de Oude Maas, appelé aussi vVymie, au champ 
appelé !zet Kamp, villa romaine explorée en 1885-86 par JVDL 
I-J. Van Neuss et J. A. Bamps. Vases, hypocauste, objets en 
fer, en bronze. ?donnaies d'Antonin le Pieux (139), de Marc-Aurèle, 
(i61), de Faustine (140), de Vérus (161), de Constantin Je Grand 
(333), Valentinien I (364) de Valentinien II, (383), de Magnus 
Maximus (383), d'Arcadius (395), d'Honorius (395) ; bijoux, 
cachet en bronze, stiles à écrire, bracelets, clefs, ·couteaux 
en fer, en silex, pointes de flèches en silex. (2, p. 23 et 40; 
22 ; 4 ; ) En 1863, vis à vis de l'église, une urne cinéraire 
et des vases samiens. D'autres vases dont un en marbre blanc 
ont été trou vés dans le voisinage ( 20). 

Neeritter (Limbourg Belge). Un cóne aiguisé et un couteau 
en silex ( collection Guillon). Haches en silex. Sépultures germaines. 
En 1869, dans Ja bruyère de lVIolenbeersel, sépultures gerrnaines 
et cimetière rornain de 73 tombelles. (N° 20.) 

Neeroeteren (Limbourg Belge). Près du canal, deux haches 
en silex polies. Une hache clans la collection Guioth. (2, p. 40). 
Tumulus Belgo-romain. (3). 

Neerpelt (Lirnbourg-Belge). Tumulus Belgo-romain. (3) Silex 
taillés signalés par J\L Delvaux. Hache en grès siliceux 
gris jaspé (coll. Bamps) (2, p. 40). En 1848-49, découverte 
clans la bruyère communale, d'urnes cinéraires (2) dont l'une 
en contenait une petite en terre noire, façonnée à la 
main. Au musée de Bruxelles. (2, p. 73 et 24, p. 183). Les 
fouillcs furent reprises à eet enclroit en 1868 et 1871 par M. 
Schuermans. Elles. livn\rent un grand nombre d'urnes pour le 
musée de Bruxelles (2, p. 39 et 73). Au lieu-clit Roosen, fouilles 
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de l\I. Dens, ossements incinérés sans urnes 111 tcrtre, fragments 
de bronze. (36) 

Netersel (BraLant Hollandais). Nedei' Sala, Cellc, basse, faisait 
partie avec Voorsel (ante Cella), hameau de Bladel, de la Pladella 
villa, résidence des rois Francs en Taxandrie. 

Niel (Anvers). Tumulus Belgo-romain, et suLstructions romai
nes. (3) 

Niel (Limbourg Beige). Tumulus Belgo-romain. (3) Bronze 
de Marc Aurèle, 161-180, et fragments d'un anneau en ctfrne 
au Tombosc!i (24, p. 218). 

Nieuwrode (Brabant llelge ). Cinq haches en bronze évidées 
et munies d'un anneau. (24, p. 6) 

Nimègue. N oviomagus de la carte de Peutinger. Pagus Bata
vorum. Quantité d'objets romains de toute espèce de Jules César 
à Justinien. (20) et (n° n7, vol. XVIII. p. 263.) 

Nieuwstadt (Limbourg Belge). Hache polie en silex jaunàtre. 
(Coll. Ubaghs). (73). 

Norderwyck (Anvers ). Cité dans Je cartulaire de l'abbaye de 
S. Bavon en 974. (N ortheunic).

Nuenen (Brabant Hollanclais). En 18::i3, clécouverte d'une né
cropole germanique aux limites de JVuemn et de Gerwen, entre 
le canal d'Eindhoven et le chemin de fcr. Plusieurs tunes clont 
l'une contenait une pointe en cuivre. (r, p. 100). 

Nunhem (Limbourg Hol!.) Monnaie de :raustine jeune. (20) 
Nylen (Anvers). Poteries et monnaies romaines. Tumulus 

Belgo-rornain. (3 et 14). 
Obbicht (Limbourg Hollandais). Pointe de flèche en silex, 

(coll. de la société archéologique du Duché de Limbourg). 
(20) Les légions romaines auraient liné bataille entre Obbicht
et Grevenbicht. Le Jodenberg qui trouve serait un tumulus.
En 1875, urnes romaines en verre, charnières, serrures et
poignées d'une caisse. (iVIusée provincial à Maestricht). (74)

Odiliënberg (Limbourg Hollandais). Hache à ailerons. Près 
du hameau Lierop, hache en silex polie, poignard en silex py
romaque gris, oblong et poli, tranchant des deux cótés. (Coll. 
Guillon). N° (20) et (n° n7, vol. XVIII, p. 12.) 

Oeffelt (Brabant Hollanclais). En 1814, à la Heirstraat et près 
des limites de Cuyk, importante trouvaille romaine : écuelles, 
petites urnes çinéraires, bouteilles en verre, du fer et du cuivre. 



En 1835 et en 1842, objets romams en face de la propriété 
Darten, de l'autre cóté de la Heirstraai (1, p. 7). 

En 1849, clans le terrain de J. Kuypers, urnes gcrma111cs, 
ainsi qu'un pot en cuivre travaillé grossièrement, l'ouverturc 
plus large que le fond et pouvant contenir un sceau d'eau (1, p. 3). 

Oerle (Brabant Hollandais). En 1845, fouille de dix-neuf tom
belles, tessons d'urnes et ossements (Panken) (21, II, p. 261). 

Oirlo (Limbourg Holl.) H ache perforée à cóne en grès, polie 
(20). En 1863, vase romain en terre rouge. Dans la bruyère 
près de l'église, tumuli ayant livré des lHnes germaines et une 
fi.bule en bronze (fouilles Habets) (20). 

Oirsbeek (Limbourg Hollanclais). Hache polie en grès (coll. 
Ubaghs) (20) et (n° rr7, vol. XVIII, p. 12.) 

Oolen (Anvers). Objets antéromains et francs. Tumulus Belgo
romain (3). A la fin du XVIIIe siècle, urnes cinéraires (6, p. 
227). Objets francs (5, 28 éclition, III, 573 et IV, 166) (75). 

Oostham (Limbourg Belge). Sépulture romaine. Substructions 
et tumulus Belgo-romain, plusieurs tumuli gaulois (?) ou Ger
mains. (3) Au slagveld, silex taillés (M. Delvaux) (2, p. 40). En 
18 74, fouilles du procureur du Roi Bamps ayant produit des 
urnes cinéraires. (Au musée de Bruxelles) (2, p. 74). Au slagveld 

(fouilles de Roye de Wichen) objets en silex. U rnes cinéraires 
en poterie gro·ssière avec encoches à l'ongle. Fragment de 
tuileau et de poterie Belgo-rornaine (coll. de Roye de Wichen) 
(48 et r5). 

Opglabbeek (Limbourg Belge). Petite hache en silex en gris 
zoné et veiné de rouge, à fleur de terre, en 1881. (2, p. 40). 

Opgrimby (Limbourg Belge). Sur la limite de l\!Iechelen, deux 
très grandes haches en silex du pays ( chez M. Gessler de 
Maeseyck) rr, p. 23). 

Ophoven (Limbourg Belge). Cinq haches en pierre éclatée 
(une au musée de Bruxelles, les autres chez M. Schuermans.) 
Trouvailles faites au Geistingen et au lieu-dit de Ram. (2, p. 41). 

Opitter (Limbourg Belge). Instruments en silex (44, année 
1899, p. 47). 

Oploo (Brabant Hollandais). En 1854, aux limites de Sambeek, 
superbe hache en silex, polie. En 1862, urne germanique (1, p. 2). 

Ordange (Limbourg Belge). Objets romains. Tumulus Belgo
romain. (3) 

Orten (Brabant Hollanclais). En 1766, urnes cinéraires. (26-
p. 263).

Oss (Brabant Hollanclais). En 1837, au hameau JYiwz au Scvw

bergen, deux urnes cinéraires (26, p. 272). En 1850, monnaies 
romaines (1, p. 29). 

Oudvroenhoven (Limbourg Hollandais). Au Caubcrg, substruc
tions romaines. Au Bosserveld, en 1865, fragment d'autel romain 
en pierre bleue (au nrnsée de la Soc. Arch. du duché de Lim
bourg) (20 et 4, p. 3). 

Overhespen (Liége ). Groupe de tombes romaines. Fouilles 
reprises en 1895 et 3o, rapport de fouilles 1895-96, p. 6). 

Overpelt (Limbourg Bclge). r-Iégalithes. Tumulus Belgo-ro
main (3) et (2, p. rr). Au Heesaeller Heide, tombelles ayant li
vré des osscn{ents et des charbons de bois. Au Hztmzcbcrgs, grat
toirs et pointe de flèche en silex ; tumuli ayant livré des tunes 
cinéraires (36). 

Overwinden (Liége). Cimetière Bclgo-romain (22). 
Pael (Limbourg Beige). Tumuli Bclgo-romain (3). A 5· lölom. 

N. de Tessenclcrloo, bois des Taxandres, se trouve Ie Meelberg
(1falberg ?) . Au Gemeentebroek, deux haches en silex gris-noiràtre.
Dans l'alfert, couteaux, racloirs en silex. Sur les limites de
Schaffen, éclats de silex travaillés, pointe de lancc en silex et
boule à moudrc. (2, p. 42). En fénier 1905, au Klitsberg urne
con tenant 200 monnaics romaines du Jic siècle. (J ournal (( Le
Matin n du 23 fénier 1905).

Peer (Limbourg Belge). Objcts antérornai-ns. Tumulus Belgo
romain. (3) Haches en pierre au ccntre de la commune. Au 
hameau de lvlaerloo, haches en piene. (2, p. A Maerloo 
exploration de tombelles par M. Dens. Au Heilzuysken, urne du 
type d'Hallstadt C:\L Dens). (36) 

En 1897, au hameau vV:ittert découvcrtc de 23 monnaies romai
nes en argent <lont 7 de Vespasien (69 à 79), 3 de Domitien 
(81 à 96), 2 de Nerva (99 à 98), 9 de Trajan (98 à u7) et I 

de Haclrien (rr7 à 138). (l'Ancien Pays de Looz, 1897, p. 40.) 
Le roi Childeric reçoit à Peer en 464, une cléputation des 

principaux seigneurs de ses états. 
Peel (Brabant Hollandais). Dans les tourbières du Peel, au 

delà du hameau de Maris près de Helden, en 1844, superbe 
médaillon en argent doré du IV0 ou du Ve siècle ( coll. Guillon) 



(Publié par M. Starck, dans les Jahrbüchen des Vereins für 
Alterth. in Rheinland. Vol. LVIII p. 1, 57). (20) 

Petit Brogel (Limbourg Belge). Au Kamperdcn vases cinérai
res (M. Delvaux) (2, p. 75). 

Petit-Spauwen (Limbourg Belge). (?) Monnaies de Marc-Au
rèle. (161-180). (u2) 

Poppel (Anvers). Urne antéromaine. En 1904, tessons d'urne 
cinéraire chez M. le juge Misonne au Oud lzciveld. Hache en silex. 

Postel (Anvers). Grande pierre levée ayant servie de borne 
près clu Riet a la frontière hollanclaise et portant l'inscription 
Mclke r6.r5. (79, p. 51) Monnaies romaines et urnes. (r4) Au 
tournant clu canal, énorme pierre ronde ditc den blauww kei. 

Pierre a légendes. 
Posterholt (Limbourg I-Iollanclais). Deux haches polies en 

silex pyromaque (col!. Guillon). (rn) Hache en bronze à ailerons 
(coll. Guillon). (20) 

Quaedmechelen (Limbourg Belge). Sépulture romaine. Tu
mulus Belgo-romain (3). Au hameau cle Gerlzoevcn, nombreux 
silex taillés (:VI. Delvaux). Au Sud, une pointe de flèche (2, 
p. 42). Atelier de fondeur antéromain, culots de fer impur avec
charbon dé bois, objets en fer p. 6r). Au Keplmzsóerg, nom
breux silex taillés néolithiques, poteries et tuileaux romains. Po
teries anté-romaine:; (2. p. 73) (48, p. 14) (15).

Raevels (Anvers). En 1901, urne du type d'Hallstadt avec 
encoches à l'ongle au Wetsberg (musée de Bruxelles) NI. le baron 
A. de Loë (18, année 1901, p. 8). Silex taillés (M. Boone)
(10). En 1770 et à diverses époques, urnes cinéraires anté-ro
maines à Klein Raevels, entre l'église et la bruyère (ro et 6),
objets antéromains (3).

Reckheim (Limbourg Belge). Objets romains (4). Au Kamp

veld, pointe de flèche en silex avec soie et ailerons. Substruc
tions romaines (1 r, p. 24). A Boven îiVeset, poteries romaines. 
En 1878, près de b porte de weset, poteries romaines (20). 
l\fonnaies d' Arcadius, 395-408 ( II 2). 

Station néolithique importante au Moulin de la bruyère de 
Reckheim (fouilles de M. de Puydt), vases, urnes, lampes et 
masque en argile blanche de fabrication romaine (L'Ancien Pays 

de Looz 1897, p. 71). 
Recckhem est comrnunément tenu pour la station de Feresue qui 

se trouvait à 16 mille pas de Tongres. (Habets) La route mili
taire passe par Neerharen, Reckheim, Eysden, Rothem et Mae
seyck. 

Rethy (Anvers). Objets antéromains. Tumulus Belgo-romain 
(3). Urnes cinéraires (6, p. 228). 

Reuver (Limbourg I-Iollandais). Couteau en silex (col!. Guil
lon) (20) et (n° 117, vol. I, p. 364.) 

Rhode St Pierre (Brabant Belge ). Objets antéromains. Tu
mulus Belgo romain. (3) 

Riel (Brabant Hollandais). Au hame:m Brakel, en 1842, diver
ses urnes antéromaines représentées clans �Ierma11s, (planche V, 
n° 4 et 6, IV, n°s 16, 17, 18 et suivantes.) 

Riethoven (Brabant I-Iollandais). En 1844, fouilles Panken 
au hameau îiVaalwUli. Plusieurs tombelles ne contenant que 
des ossements calcinés sans urnes. (26, I, p. 549 et II, p. 
274). 

Rimbourg (Limbourg Hollandais). Sarcophage romain en pierrc 
de sable, conservé dans un pré du chàteau de Rimbourg. Tu
mulus dans les mara1s. La route rnmaine de Tongres à Juliers 
y passe. (77 et cités par 20). En 1857, hache en pierre. (20), 
t. II, p, 218).

Rixingen (Limbourg Delge). Tumuli Belgo-romains. Objets
francs. (3) Monnaies d'Antonin r38-r6r. (112) 

Roclenge sur Geer (Limbourg Belge ). Deux lances en silex 
sur la rive gauche du Geer. (M. de Puydt) p. 

Roggel (Limbourg Belge). En 18::îr, grosses urnes germaines 
près du convent de Heibloem. (20). 

Rosmalen (Brabant Hollandais). En 1861, au Prat/zoek, près 
de la barrière à Hintham sous Rosmalen, cimetière par inhuma
tion contenant des cruch2s vernissées. Probablement cimetière 
de lépreux du XIIIe s. (?) (r, p. 34). 

Rothem (Limbourg Beige). Hache néolithique. (2, p. 42). 
Rummel (Brabant I-Iollandais). Autel votif d'Hercule Macu

sanus (5, II, p. 267). 
Rumpst (Anvers). Substructions et sépulture romaines. Tu

mulus Belgo-romain (3). Inscriptions romaines (79, p. 63). Au 
Molenveld, main égyptienne en bronze ornée d'un serpent et de 
figures emblématiques, trouvée en 1823 dans une carrière d'ar
gile (col!. de Renesse) (9, n. 66). Deux statuettes païennes (ro6). 
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Lors de la démolition de l'ancienne église : monnaies de Tra
jan, quantité de tégulae, tm antefix, fragments cle mosaïques. 

D'après De Bast et v\·outeró, la voie romaine d'Assche, Ele
wijt, :VIalines, Nylen, n'anrait pas traversé Je Rupel. D'après 
cl'autres, dont Heylen et Des Roches (104 c'.: 105) le divertî
culum de Bagacum à Trajectum acl Rhenum aurait traversé le 
Rupel à Ruysbroeck (106, p. 59). 

Ruremonde (Limbourg Hollandais). Au vVaert, hache en st
lex, polie. Au Boeksal, haches en silex (coll. Guillon) (20). 

Russon (Limbourg Belge). Tumulus Bclgo-romain (3). 
Ryckevorsel (a·\nvers). En 1902, au .Hellzoeklzeide, nombreuses 

urn es du type cl' H allstaclt, bracelet en bron ze (fouilles Stroo bant.) 
Au musée de Bruxelles et de Turnhout (ro) et (18, 1903, p. 
3o et 37). Aux: Melltove11, substructions anhques. Vers 1870-75, 
urnes à col droit, au 's Jiecremeire11, à la briqueterie van Roy, 
derrière ]'emplacement de l'antique cclla de Rycke voor Lieux
clits: Vage·vuur, Hellegat (en culture), Vmusberg, Bloedberg, liet 
Bergske, Klok!m.'e11. K ombrcuses légendes cl' origine nordique. Au 
ham eau Ach tel, cachette de foncleur con tenant plusieurs h�:ches 
en bronze, dont unc en possession de M. J. Dierckx, à Turn
hout. JVIagnifiqne hache polie en silex brun déposée par nous 
aux musées royaux de Bruxelles. 

Ryckholt (Limbourg Hollandais). Objets antéromains. /üe
lier de taille de silex (rr8). 

Rymenam (A1wers). Objets romains. Tumulus Belgo-romain (3). 
Rysbergen (Brabant Hollandais). En 1812, au hameau Ticlzelt 

au Ticlzelaklier immédiatement à coté de la route de Breda à 
Anvers, découverte du célèbre autel en pierre calcaire de la 
Dea Sandraudzgii. Au même enclroit fouilles Cuypers et de Grcz, 
substructions d'un temple circulaire et objets germaniques, ro
mains et francs. Nous y avons trouvé des tessons en terre sa
mienne et une partie de tegulae en 1903. (1, p. 70 ;)(81, 82,83,8+, 85) 

Urne cinéraire en terre noire (col!. IIerry). (80) 
Saint-Amand (Anvers). Objets antéromains et romains. (3) 

Corne de cerf taillée en forme de pioche terminée en biseau aux 
deux extrémités et percée d'un trou pour le manche. (24, p. r.) 

Sainte-Gertrude (Limbourg Hollandais). Station lacustre ayant 
liné quantité d'ustensiles préhistoriques. (86) Au lmz!?ejmt, atelier 
important d'exploitation de silex. (r 18) 

Saint-Léonard (Anvers). En 186! et en 1896 des urnes ciné
raires près de l'église (3o, année 1899, p. 25). Vers 1896, au 
lieu dit de Leeuwerk, urnes cinéraires. Il y aurait des urnes au 
Dries, ( 15) au Tommelberg aux confins de St Léonard et de Loen
hout. Station néolithique. (15) En 1898, au lieu dit Vagemter, en
ceinte formée de fossés concentriques. (3o, annuaire de 1899, p. 26.) 

St-Trond (Limbourg Belge). Objets romains. (3) Statère gau
lois en or (coll. Bamps). (2. p. 63). En 1845, dans les fossés 
de la ville, une hache néolithique de 9 c. m. (Coll. Barnps.) (2 p. 42). 

En 1885, au hameau de Stayen, belle hachette en roche étran
gère (coll. van Capellen) (2, p. 24). Abbaye fondée en 660 par 
St-Trond clans son domaine de Sarcln'11ium. (Ghesquière). Cité 
en 746, villa uomiue Sarcinio. (Schayes). 

St-Michiels Gestel (Br�bant Hollandais). En 1839-40, décou
verte de monnaies romaines. En 1680 au hameau Reumel, au lieu-dit 
Kapelberg, deux pierres à inscription de ]'époque romaine. (1, p. 37). 

Saint-Pierre (Limbourg Hollanclais). Sur le plateau de la 
montagne de St-Pierre, dans la partie supérieure du quaternaire, silex 
grossièrement taillés. (28) Au bas de la rnêrne montagne hache 
polie en silex (coll. comrn. de Maestricht) (20) et (rr7, vol. XVIII, 
p. 13. et p. 62.)

Santhoven (Anvers). Tumulus Belgo-romain. Objets anté
romains. ( 3) Quarante sept urnes façonnées à la main, de terre 
noire grossière et très épaisse. (Découvertes par M. A. Montens 
au Begijnetafel et données au musée de Bruxelles) (24, p. 183). 

Saventhem (Br. B.) Objets romains. Tumulus Belgo-romain. (3) 
Schaerbeek (Brabant Belge). Tumulus Belgo romain. Sépul

ture romaine. (3) 
Schaesberg (Limbourg Hollanclais). Tumulus romain (66), (87). 
En 1837, garde d'épée en bronze, ornée cl'une tête cl'aigle, 

manches de couteaux , poteries sigillées. En 1860, tégulae romaine 
(20, t. II, p. 218 et 100). 

Schaffen (Brabant Belge). Sépultures antéromaine et romaine. 
(3) Au Russelenberg, tessons d'urnes cinéraires, hache et autres
objets en silex. Au Kruis et Kelbergen, objets en silex. Au Kelberg,
tessons de vases funéraires (coll. de Roy de VVichen). (48)

Schaffen (Limbourg Belge). En 1852-53, fouilles Kerens de 
vVylre, ayant livré 60 urnes cinéraires (musée de Maestricht) 
(2 p. 73). Monnaies carlovingiennes. 



Schalkhoven (Limbourg Belge). Substructions romarnes. Tu
mulus Belgo-romain (3). 

Scharne (Limbourg IIoll.) Tumulus romain, fouillé en 1880 
par I fabets ( 20). 

Schimmert (Limbourg l I oll.) IIache en serpentine au Hacsdacl 

(col!. Habets) (20). 
Schinveldt (Limbourg Hollandais). Objets germains et romains. 

Sarcophage en pierre de sable entouré de poteries romaines 
(ror, V, n. 4). En 1856, au Boe/zeide, vingt urnes cinéraires 
germaines. En 1853, près de l'église, trente urnes cin6raires 
(chez M. de Guasco à Fauquemont) (20, t. II, p. 232). 

S'Heeren Elderen (Limbourg Belge). Tumulus Belgo-romain 
(3). Lion en bronze, creux avec un trou au travers (col!. de 
Renesse) (9, p. 176). 

Schuelen (Limbourg Belge). Objets antéromains. Tumulus 
Belgo-romain. (3) Hache néolithique (2, p. 43). 

Sevenum (Limliourg Belge). En 1792, monnaies romaines 
cl'Arcadius et de Valentinien. (20) Poignard en bronze à deux 
tranchants (coll. Everts à Rolcluc.) (20) 

Sichem Averbode (Anvers). Au Haeckberg objets en silex (col!. 
de Roye de Wichen). (48) 

Sichem (Brabant Belge). Tumulus Belgo romain. (3) 
Sluse (Limbourg Belge ). Objets antéromains S6pulture franque. 

(3) et (2, p. 53).
Smeermaes (Limbourg Beige). Dans la Meuse on a trouvé

un denier cl'argent de Charlemagne. (L'ancien Pays de Looz, 

1896, p. 1). 
Son (Brabant Hollanclais). En 1806, clans la Dommel un num

mus en argent de Trajan et une hache en pierre. (1, p. 90). 
Spalbeek (Limbourg Belge). Hache en silex. (2, p. 43). 
Steenockerzeel (Brabant Belge). Objets antéromains. Tumu

lus Belgo-romain. (3) En 1897, sépultnres franques ayant li\'r6 des 
fers de lances, un scramasaxe, des pointes de javelots. (3o, an
nuaire de 1898, p. 16). 

Steensel (Brabant Hollanclais). En 1844, fouille de i3 tumuli 

alignés de l'est à l'ouest par Panken, au lieu dit de lzut, ayant 
livré des urnes cinéraires qui en contenaient de plus petites. 
(2r, I, p. 556 et II, p. 282). Hache en silex. (I, p. 80). 

Stevoort (Limbourg Belge). Hache en silex blond, (2, p. 43). 
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Stiphout (Brabant Hollandais). En 1840, dans un marécage, à 
cóté du chemin du chàteau de Croy à Helmont, trois haches en 
bronze et une petite de mème. (1, p. 96). 

Stockroye (Limbourg Belge). Sur la route de Zonhoven, 
hache en silex dans le vV ifven heide, hache en grès brun foncé. 
(Col!. van der Capellen). (u, p. 43). 

Strombeek (Brabant Belge). Tumulus Belgo-romain. Substruc
tions rornaines. (3) 

Sussen (Limbourg Belge). Sur la hauteur de Bliet au Twcc

bonder, substructions romaines. (2) Tumulus Belgo-romain. Objets 
francs. (5) 

Susteren (Limbourg Belge). Sépulture contenant une épée 
avec garde en or, que l'on croit être celle de Zwentibolcl, fils 
naturel d'Arnoul ( +894). (88) 

Sutendael (Limbourg Belge). Au Mcislm1veld près du Spinkel

straat lame en silex. A Sute1zdael, lame en silex blond transpa
rent. (Col!. Bamps). (rr, p. 25). 

Swalmen (Limbourg Hollandais) Hache polie en silex cor
né. (Coll. Guillon). (20) Au Pri11swdycl,, tumuli et urnes ciné
raires. (107) et (n° II7, vol. XVIII, p. 13.) 

Tegelen (Limbourg Belge). Au Oelcslzcyden, débris de tégulae. 
A proximité, dans la bruyère, se trouye ll11 retranchement ap
pelé landwelir. En 1829, au potlwile11, {t 1 a limi te clè Venlo et de 
Tegelen, tombe romaine. (20) et (n° 117, vol. I, p. 364, vol. 
II, p. 24r.) 

Terheiden (Brabant Hollandais). IYaprès Boxhorn, Alkemade 
et Vander Schelling , on y aurait trouyé en 1780, une urne con
tenant 24 monnaies ·en or de N eron et de Vespasien. (r, p. 69). 

Tessenderloo (Limbourg Belge). Serait d'après certains au
teurs le Si Taxandria locus cité en 353 par Ammien J\farcellin. Ob
jets romains. Tumulus Belgo-rornain. (3) Sur la limite vers 
Deurne, au lieu dit Oosterbergen, bloc polissoir et hache massive 
partiellement polie. (Chez i\L Cantillon). (2. p. 43). Au Hunberg, 

au Roodenberg, au vVeutsbergcSclzoot, à l'Ulf lzeide, objets en silex. 
A Cortenbosclz, fragment de polissoir en grés blanc. ( Coll. de 
Roye de vVichen). (48) En 1896, exploration d'une tom'belle près 
de la route de Diest à Tessenderloo. (Baron de Loë).(3o, année 
1897, p, 18). 

Teteringen (Brabant Hollandais). Il existe un Humzesclza11s dans 
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un bois au N.-0. de Breda sur la route vers Oosterhout. (r. 
p. 69).

Thielen (Anvers). En 1846, dans la bruyère, un pot à anse en
terre noire. (Musée dn Steen à Anvers, 11° 144 du catalogue). 

Thorn (Limbourg Hollandais). Hache en silex corné, polie, 
oblongne et perforée (coll. Guillon) (20) et(n° 117, vol. XVIII, 
p. 13.)

Tilbourg (Brabant Hollandais). En 1841, on lieu-dit den Heuvel,

à droite du chemin vers Moer-Gestel, diverses urnes, dans des 
tombelles alignées de l'Est à l'Ouest. Ces urnes sont indentfques 
à celles trouvées à Ryckevorsel, c'est-à-dire à col droit du 
type d'Hallstadt. Elles sont représentées dans Hermans. (1, planche 
III, n°5 14 et 16 et planche IV, 11° 1). 

Au centre de cette nécropole se trouve un chêne archiséculaire 
connu sous le nom de Jan Aartenboimke. 

En 1845, au hameau Stokhasselt nécropole antéromaine fouillée 
par M. Van Spaendonck. Les urnes du type d'Hallstadt sont 
figurées dans Hermans, (1, p. 54) planche IV, 11° 2. Au lieu-dit 
het Kreiven près du Graaf Hendriksberg une épingle à cheveux en 
cuivre. En 1825, au Hultensche heide, à gauche de la route vers 
Breda, petite urne en terre grise avec ornement (franque ?) Elle 
était placée sur une écuelle de même facture ( 1, p. 54). 

Tongerloo. (Anvers). Instruments en silex (44, année 1899, 
p. 47). Urnes et antiquités franques. (?) Cités par Heylen (n° 6,
p. 299) ; (Schayes, 2° édition, vol III, 573 et IV, 166 et de
Behault de Dornon. 75)

Tongres (Limbourg Belge). Atuatuca Tongrorum. Nombreuses 
découvertes antéromaines, romaines et franques dont nous ne 
citons ei-dessous qu'une très faible partie. 

La célèbre colonne itinéraire du n,rnsée de Bruxelles. (i8, 
année 1901-02, p. 51) Sur les chaussées militaires romaines voir 
Habets. (20) Camp de Lagium, mentionné dans la notice de 
l'Empire, rédigée au Ve Siècle. 

Deux haches en pierre et une pointe de flèche en silex au 
musée de Liége (2 p. 44) Cinq haches en bronze au musée 
de Liége, (2. p. 52). Monnaie gauloise en bronze du type 
dit à l'c:eil. Une pièce grecque de Syracuse (11, p. 55). En 
1887, un ciseau en bronze. (Coll. De Puydt). (II, p. 34). En 
1846, Je tombeau élevé par le romain N epos à sa femme Vel-
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mada. Le catalogue de Renesse Breidbach renseigne comme prove
nant de Tongres : n° 373, vase en terre noire. 1'i'0 433, cruehe 
en forme de bidon. N° 438, petite urne noire trouvée en 1805. 
N° 482, hache en pierre jaunàtre. N° 490, deux vases en albàtre 
dont un carré. N° 491, plat en marbre (?) noir. N° 507, dans 
un tombeau, grosse hache polie. N° 195, cuiller en plomb dans 
une urne cinéraire. N° 325, lampe en terre sigillée dans un sar
cophage. N° 265, verre en forme de gobelet. N° 268, flacon 
rond avec anses, de couleur verdàtre. N° 149, manche de clef 
en bronze, incrusté d'argent, représentant une tête de cheval. 
N° 64, cruche avec médailles de Valerien le jeune. N° 120, 
cuiller <lont le manche est orné d'une figure. N° 129, tête de 
cheval, le bas en forme d'anneau, de fabrique barbare et non 
romaine, n° 43, tête en bronze représentant un Batave. N. 58, 
figurine en bronze. N · 37, Guerrier romain en bronze. 

A la vente des médailles Gauloises du cabinet de Renesse en 
r865, nombreè1ses trouvailles faites à Tongres dont une tête à 
droite, Anna Roveci. Cheval à gauche, au dessus un globule 

(Publié dans la Revue Belge, t. XVIII, planche IV.) (N· 622 du 
catalogue de Renesse 90). Nombreuses monnaies de Faustine 
mère (!38-141) et de Faustine jeune (160-175). Mille pièces de 
Tréticus père (268-273) de fabrique barbare. (N. 13r8 du cata
logue de Renesse 89). Des milliers de monnaies du Haut et du 
Bas Empire. (u2) 

Au musée de Bruxelles, trois belles llrnes cinéraires en verre 
de couleur verdàtre toutes trois de forme ronde. Petite urne en 
verre blanc, à pied rond. (24, p. 178). Petite coupe en vene 
blanc à rebord orné d'un filet (24, p. 195). En 1841, grande urne 
en terre grise dans les fondations dn palais de justice (24, p. 200.) 

Objets Belgo-romains. (91) Hypocauste près de la Grand 
Place. (18, année 1903, p. 77.) 

Van Dessel (3) renseigne à Tongres stations romaines - Tem
ple romain - Autel romain - Substructions romains - Plusieurs 
tumuli - objets antéromains. Fouilles Huybrichts. 

Dans le mur de la collégiale de Tongres auraient été scellés 
des monuments païens. (38) et (n7, vol. XVIII, p. 164, vol. I, p. 38). 

Turnhout (Anvers). En 1843, au Heiend, tessons d'une urne en 
terre noire du type d'Hallstadt, au musée du Steen à Anvers. 
(92, au n. 154) Tumuli Belgo-romains. (3) En 1846, au Caste-
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leyn,  urne brisée et grande urne cinéraire. (Coll. Van Geneehten 

au Steen à Anvers, n. 133 du eatalogue). (92) En 1860, au 

Tuimclsckcnberg, grande urne cinéraire détruite. (ro, p. 23) Objets 

francs. (93, p. 45) En 1905, découverte de la nécropole par in

cinération du looi. Urne à col droit, objets en fer, fusaïoles, 

silex, etc. (122) 
Ubach over Worms (Limbourg Hollandais). En 1871, po

teries Belgo-romaines dans le jardin Timmers au N ord-Est du 

du village de \;\Tanbach, (20) et (n. rr7, vol. XVIII, p. 159). 

Ubbergen (Gueldre). En 1826, chcz la douairière Dommer 

van Poldersveld, née H. Stroobant de Terbruggen, grande urne 
cinéraire en terre rouge. Couvercle d'urne en terre noire. (Coll. 

van Gcnechten au Steen à Anvers, n. 173 et 136 du catalogue.) (92) 

Uden (Brabant IIollandais). En 1853, monnaie rornainc. (1, 

p. 27).
Ulbeek (Limbourg Belge). Objets antérornains et romains. Tu

mulus Belgo-rornain. (3) Haches néolithiques. (Coll. Schuermans) 

Hache en silex, polic. (Coli. De Puydt) (2, p. 44) 

Vechmael (Limbourg Beige). Tumulus Belgo-romain. (3) Ga

leries souterraines à légendes appelées Groftes cl' H enisdael ( explorées 
par Je Baron de Loë). (29, p. 14) Monnaies de Postume, 269-

272. (m)

Vechten près d'Utrecht. Monument rornain. (20)
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Veerle (Anvers). A la bifurcation des routes de Diest et 

d'Averbode-Sichern, objets en silex (coll. de Royc de vVichen) (48) 

Vegchel (Brabant Hollandais). En 1806, monnaies romaines 

en bronze (r, p. 96). 

Velden (Limbourg Hollandais). Au hameau Sclza7ldelo près de 

l' Ossenberg diverses urn es. ( 28) 

Veldhoven (Brabant Hollandais). De 1858 à 1863 plusieurs 

découvertes romaines dont un étendard et une monnaie de 
Lucilla. (1, p. 87). 
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Velm (Limbourg Belge). Tumulus Belgo-romain. Objets ro
mains. (3) 

Velp (Brabant Hollandais). En 1854, monna1es romames. 
(1, p. 27). 

Veldt (Limbourg Hollandais). Dépót Halstattien. 

Velthem (Brabant Belge). Tumulus Belgo-romain. (3) 
Venlo (Limbourg-Hollandais). Des poteries romaines. Lors 

de la construction du pont du chemin de fer, découvertc dans 
la Meuse de gros troncs en chène garnis de métal à la base. 
(28) Au Jammerdaalsclze !zeide, poterie romaine. On y a trouvé

également des urnes germaniques. (28)
Vierlingsbeek (Brabant Hollandais). En 1858, hache en quart

zite. Une hache en silex. (1, p, 2) Nombreuses monnaies ro

maines de Domini tien et de N eron au M akkeveld et au Doevcstu/1. 

Vieux-Fauquemont (Limbourg Hollandais). Au hameau IJze

n11, près de la Heerbaa7l, urnes et au tres objets. (N. 20, tome II, 
p. 228).

Vieux-Turnhout (Anvers). Au Hediuiskc11, dans la bruyère du
Li"ereman, objets en silex, atelier de taille. (10, p. 32) Au nord 

d'Oosthoven, au Heieinde, tertre con tenant de gros silex. ( 10, p. 

22) Urne littera en terre samienne. (En notre possession).

Vilvorde (Brabant Belge). Cité dans des doaations de Char

lemagne en 779 et de Lothaire en 845. (Miraei) 

Vlierde (Brabant Hollandais). Fleodrodum près du Peel est 

cité dans le testament de S. vVillibrord (-1-739). En 1833, dans 

la bruyère, trois bronzes de N éron. (r, p. 95) 

Vliermael (Limbourg Belge). O'.:ijets romains. Tumulus Bel
go-romain. (3) 

Vlodorp (Limbourg Hollandais). Hache polie en silex corné. 

( Col!. Guillon) ( 20) 

Vlijtingen (Limbourg Belge). Tumulus Belgo-romain. (3) En 

1819, au hameau Laeffelt, un manche de couteau romain en cuivre 

représentant une statuette de femme. (20) En 1900, entre Vli:j

tingeu et Laeffelt substructions d'une villa romaine. (94) Il existe 

un Helleweg, chemin de Hellia, entre ces deux localités. 

Voerendael (Limbourg Hol!.) Au hameau Kimmde, fours à 

chaux et carrières de pierres à batir exploités par les romains. (20) 

Vorsselaer (Anvers). En 1 854, hache en silex polie dans les 

travaux du canal. (Au musée de Bruxelles) (24, p. 2). 
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Mir::eus suppose que Furgalare cité clans Je testament de St 
vVillibrorcl (vers 725) serait Vogfzelaer. D'après M. E. de Marneffe, 
passé maître en toponymie, il sagit de Vorsselaei< 

Vroenhoven (Limbourg Belge). Tumulus Belga romain. (3) 
Au Tommendal, vallée des tombes, monnaies de Marc Aurèle 

16H80. (r12). .
Vucht (Limbourg Holl.) En 1866 .. au Ruitersbaan, 'urne cmé

raire romaine au musée de la société du duché de Limbourg. (20) 
En 1898, à 5oo m. de l'église de Vucht, découverte cl'une urne 

cinéraire romaine, d'une bouteillc et de cliverses poteries en terre 
samienne. (L'a11cicu Pays de Looz, 1899, p. 42). 

Vught (Brabant Holl.) Monnaies romaines (r, p. 33). 
Waalre (Brabant Holl.) Sur Je Dommel. Semble être le 

Wadradocfz in pago Taxa11dro super flumen Dutmala, cité clans le testa
ment de St vVillibrorcl. ( 739). 

Wals-Betz (Prcwince de Liège). Objets romains dans les 
fouilles de b Bortomble. Au Hemelrijck, monnaies de Marc-Aurèle, 
15r_130. (rn). Au Bortombe, monnaies de Faustine mère, r38-16r. (rn) 

Weelde (Anvers). Près du Lankve11 et du Litven retranchement 
en talus de terre de 220 X 1 20 mètres. (10, p. 15 avec planche). 
A proximité, quatre tombelles fouillécs par nous en 190� ayant
livré une urne cinéraire antéromaine. (95 et 10, p. 10). 1urnulus 
Belgo romain (?) (3). U n rnarteau en grès blanc landénien su
périeur trouvé par nous en 1903. Silex taillés. 

Weerde (Brabant). Substructions romaines. Tumulus Belgo-

rornain. (3) 
Weest (Limbourg Belge). En 1864, au Tungelroy quantité

cl'urnes germaincs. Cuiller en bronze, romaine. (20) et (n. rr7,

vol. XVIII, p. 288). 
Wessem (Limbourg Holl.) Objets romains. Monnaies de Ca-

racalla d'Héliogabale et de Trajan. (20) .
Westerhoven (Brabant Hall.) En 1839, hache en silex, à une 

grande profoncleur dans l'argile. (fouilles Panken) (1) 
Weyer (Limbourg Belge). Instruments en silex. (44. année 

1899, p. 47.) 
Wezeren (Limbourg Belge.) Poids en pierre, tégulae, parties 

de fibules, deux cuillers en bronze, anneau en bronze, styles 

dont un en ivoire, tuyau en bronze, une clef, fond de vase en 

bronze, mrmn:iie de Tetricus, (au musée de Bruxelles). (24, P· 219),
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Wilré-Oudvroenhoven (Limbourg Hall.) Sur la hauteur du 
Louwberg entre Wilré et N ekum, villa romaine fouillée en 1879 
par Habets. (20) 

Wilryck (Anvers). Objets romains. Tumulus Belgo-romain. (3) 
Winghe-St-Georges (Brabant Belge). En 1 848, dans le déblai 

de la route vers Tirlemont, trois francisques conservées au mu
sée de Bruxelles. (24, p. 9) On y a également trouvé cinq urnes 
en terre noire (au musée de Bruxelles). (20, p. 227) 

Winterlé (Brabant Holl.) En 1845, découverte d'urnes cinérai
res inclinées vers le N. E. (26, p. 265). En 1845, fouilles Panken 
dans onze tombelles ne livrant que quelques tessons d'urnes. 
(26, p. 263). 

Wittem (Limbourg Hall.) Vers 1838, vases romains en verre 
(20, t. I, p. 34 et 104 et II p. 229). 

Woensdrecht Brabant Hall.) En 1841, découverte à 17 pieds 
sous terre d'un morceau de bois et d'une espèce de drap en 
laine (?) (r, p. 69). 

Woluwe St - Etienne (Brabant Bel ge). Tumulus Belga 
romain. (3) 

Wolverthem. (Brabant Belge). Tumulus Belgo-romain. (3) 
Wommelghem (Anvers). Tumulus Belgo romain. Objets ro

mains. (3) Monnaies romaines et urnes cinéraires. (r4) Pointe 

de flèche en silex de Spiennes (M.Bernays). (15) 
Wonck (Limbourg Bel ge). Sur la hauteur, rive gauche du 

Jaer, vers Bassenge, station néolithique fouillée par M. De 
Puydt. Bloes matrices, lances etc. en silex ( coll. Bamps) 
(2. p. 27). 

Wuestwezel. (Anvers). En 1875, aux 
breuses poteries cmeraires et deux 
(fouilles de M. Montens d'Oosterwijk) 
et r5). 

W achelen bergen, nom
bracelets en bronze 

(3o, année 1899, p. 24 

Wychmael (Limbourg Belge). 
Au Ecksenberg, grand tertre fouillé 
une urne. (36) 

Tombelles au Beggijnenvijver. 
par M. Dens et ayant livré 

Wyck-Maestricht (Limbourg Hall.) En 1865. barillet en verre 
vert et pot.eries romaines. (20, tome II, p. 204) 

Wijshagen (Limbourg Belge). Tombelles au lieu dit Riethem 

Au Tiidsfzeitvel, tumulus fouillé par M. Dens et ayant livré sept 
urnes cinéraires du type d'Hallstadt et menus fragments de 
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bronze. (36) Au Soetebiekerlzeyde, urnes cinéraires signalées par M. 
Delvaux. (2, p. 75). 

Zeelhem (Limbourg Beige). Serait d'aprës vVendelinus, le 
fameux Salogast dans la loi 5alique. 

A la ferme Smeyers, fragments de hache en grès pàle. (Coll. 
van der Cappellen). (n, p. 27) Au centre du village une urne 
contenant un p:lon. (2, pp. 44 et 75) 

Zellick (Brabant Belge). Tumulus Belgo-romain. (3 ) 
Zepperen (Limbourg Beige). Vers Ulbeek, deux haches néo

lihiques. (Coli. Jarniné) (2, p. 44) 11 y existe plusieurs retran
chements, Sclia11sen, environnés de fossés. 

Zolder (Limbourg Beige). Tumulus Belgo-romain. Objets an
téromains. (3) Monnaies gauloises en or. (2, p. 53) Au lieu dit 
Laembroek, un fragment de hache en grès. Au lieu dit T1Vater

loose11, belle hache de silex brun en forme de langue. Au lieu 
dit, in de S/angcll, débris de hache en silex, (rr, p. 27) Au 
Bolderberg, hache néolithique. Au même endroit, couteau en silex 
taillé. (:VI. Delvaux) Au Stapel Bempt, hache jaune brunàtre, 
(chez M. P. Daniels). Près du chàteau de Terclaenen, hache 
polie en silex blond. (M. le baron de Loë) (2, p. 45) 

Zonhoven (Limbourg Belge). Objets antéromains. Tumulus 
Be!go romains. (3) Entre ZonhoYen et Houthaelen, au hameau 
de Pompen déc0trvertes d'urnes qui ont été détruites. (2, p. 75). 

Aux Wateringues trois haches néolithiques. Au Holstew (pierre 
creuse ?) hameau de Molen, divers silex taillés (M. Delvaux). 
En 1880, nucleus de silex brun (col!. Bamps) (2, p. 45). Hache 

en silex. (u5) 
Zundert (Brabant 

dert et Rysbergen 
Leiden.) 

Hollandais). Urnes cmeraires. Entre Zun
autel de la Dea San<lraudiga (musée de 

Lo-c;rs STROOBANT. 
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II5. MIRAEI. Chronicon Belgicum, p. 196, cité par Schayes dans l'bistoire de l'ar

chitecture en Belgique, p. r58. 
rr6. J. C. UBAGHS, Quelq11es mots sur les armes en pierre, recemmezd decouvertes dans Ie

Limbourg, dans les P11blicatio11s de la Soc. du duel,,! de Limbouvg. T. I Maestricht, 1864. 
p. 3z5. 

II7. Réperloire alj,l,abétique des memoires, 110/iccs et articles qui 011t pari, da11s les t'ingt
premiers t•olumes des publications de la Soc. historique cl an!,éol. da11s Ie duché de Limbourg 

Maestricht, F. J. Teelen, 1884. 
II8. J. VANDEN GHEYN, L'archiologie prelzistorique en 'Belgique, dans la Rez,ue des 

Questions Scientzfiq11cs, Bruxelles, octobre 1888, citant les travaux de MM. DE 
PUYDT et UBAGHS. 

rrcJ. J. VANDEN GHEYN, L'lzomme pré!zistorique da11s la basse 'Belgique, dans la Revue 

des Questions scientifiq11es. Bruxelles, octobre 1887, Cliap. II et III.

120. H. ScHUERMANS. Sur une urne en forine de poisson trouvée à Coninxl,eim, publié 
par la Soc. d'arcl,éol. d11 duclzé de Limbourg. T. IV, rP67, p. 3. 

IZI. J. VAN DER MAELEN. Fr,zgincnls de vases tro11ds à Wittem, Sociéti d'A rc/,eol. 
d11 Limbourg. Tomc I, Maestricht, 1864, p. 34. 

122. L. STROOB.�NT. La .\'écropole par incine'ration du looi à Turnlzout, dans les Bul
letins de l'Acadiinie Royale d'archéologie deBe/gique, An vers, Van Hille-De Backer, 1905. 

rz3. DE GREZ ET CuYPERS, Ger11zaansc/1e begraafplaats te Baarle-1"\'assau, 1842, over
gedrukt uit Dr C. R. HERMANS, Geschiedkundig mengelwerli over Noord-Brabant, II,
346-352.

124. E. DE MuNCK, Dicouvertes d'antiquités preliistoriq::es faites aux environs de

Lanaeken, Suetendael et Asch. (Limbourg Belge) dans les Anna/es de la Société d'arcl,éo

logie de Bruxelles, t. I. 2· livr. Bruxelles, A. Vromant, 1888. 
r2S. CH. J. CoMHAIRE, Encore un Hercule gaulois, (avec planche de la statuette de 

Casterlé) dans le Bulletin de l'Institut arc!ziologique Lie'geois, XXIII, Liège, 1893. 
126. DE WITTE, Note sur une figzzrine de bronze Jrouvée à Casterlé (An vers) dans Je

Bulletin de l'Académie Royale de 'Belgique, XI, p. 214. 
127. DE RAM. Q11elq11es iclaircissements au sujet de la statuette de Cas/erlé, dans le

Bulletin de l'Académie de 'Belgique, XII, r, p. 336. Bruxelles, 1845. 
DE RAM, Obsermtions sur /'opinion de MJl;l. de Longpérier et de Witte concemant les 
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figurines de /1ro11zc et de fer et la sla/1/1'/te de Casterli, clans le flullc!in de l'/1 rnddnzi:t de 

Belgique, XII, 2, p. S+ sui vies de Roulez, obsermlions, XII, 2, p. 94. 
129. A. DE Lo:-.:GPERIER, 1Yotice sur lts figurcs ,elues e111{'/oyies au 11wp11-àge da11s la 

dicoralion des idificcs, des meu/Jles et dl's ustrns/11's dans la Rente arc/;co/ogique, 1845-46, ze 

partie, 11, p. Soo. 
r3o. BmXHE, Sofr suv uJlt a11ciei111c s/a/udte semblaûle à celle de Caslerld, dans 1c D11lle-

tiu de /'!lead. Royale des Scie11ces de Jiclgi,111e, re série. V, XIII, ze partie, p. IICJ. Cités 
par ?ll. CoMHAilrn. Op. Cit. 
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Stroobant 

Droit Pénal. 

1. Notes sur Ie système pénal des villes flam111des dLr XVe au XVIIe siècle,avec six planches dont trois hors texte. (Voir Bulletin dn Cercle Arclzeolo
giqne, Littéraire et Artistique de M .  alincs, 1897 .)2. Recherches sur la répression du suièide dans !'ancien droit pénal. (Voirla revue Jadis, février-Juillet, ISCJ?)-3. Un conflit de juridiction au XIV•• siècle à Malines, 1Voir Bulletin du Cercle
Archéologique, Litteraire et Arlisliq11c de Malines, 1899). 4. La légende du pont de la décollation à Gand, au point de vue du Droitpénal. (Voir liul/elin de la Société cl'Jiis/oire et d'Arclzeologie de G,wd, 1899).5. La Maison de Force de Gand, etc., dans I'Invrntaire arclzéologique de Gand. 6. Les pélérinages dans !'ancien Droit pénal, Le Roi des Ribauds et autresarticles dans la revue Ja dis.7. Le Rasphuys de Gand. Recherches snr la répression du vagabondage et surIe système pénitentiaire établi en Flandre au XVIIe et au XVIJie siècle. (Voir
A1111alcs de la Socic'!i d'Histoirc et d'Arcl,J:;/ogie de Ga11d, 1900). 8. Co-rapport analytique sur 22 mémoires présentés au Congrès pénitentiairede Bruxelles en réponse à la IVs question de la IVe section. (Voir Actes
du Congre's pcllilmliaire de Bruxelles. Beînc, Staempfü, 1901. Vol. I, p. 500.9. Les Magistrats du Grand Conseil de Malines, avec planche hors texte.(Voir A11nalcs de /'Academie Royale d'Arcliiologic de IJelgique, 1903).iO. Les Dépöts de mendicité en Belgique. N otice historique. (Voir Re·Dista
Penale, Rome, 1905. Vol. LXII, fascicule V.) 

Préhistoire. 

11. Les tombelles de Weelde. (Voir Bu/lelill de l'Acadimie Royale d'Arclzéologie
de Belgique, 19oz).12. Exploration de quelques tumuli de la Campine Anversoise, avec cartes etplanches. (Voir Annales de /'Academie Royale d'ArcMologie de Belgique, 1903). 13, Note sur la nécropole antéromaine de Luiks-Gestel. (Brabant septentrional) avec planche. (Voir Bulleti11 de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, 1903. 14. La nécropole par incinération de Grobbendonck, avec planches. (Voir Bul

letin de l'Acadé1J1ie Royale d'Arcliéologie de Belgique, 1905).15. Le Puits antéromain de Beersse, avec planche. (Voir Bulletin de la Societé
d'Histoire et d'Arche'ologie de la Campine « Taxandria" 1905).16, La nécropole par incinération du Looi à Turnhout, avec planches. (Voir 
Bulletin de l'Académie Royale d'Arc!zéologie de Belgique. 1905). 



17. La Taxandrie préhistorique, essai de carte avec catalogue alphabétique
des découvertes antéromaines. romaines et franques faites en Taxandric. 
(Vair Bulletin de la Socir!té d'Histoire et d'Archéologîe de la Campine « Taxan
dria ,,, 1905).

Histoire et Archéoloirie. 

18. Une trouvaille de poteries et d'armes, à Malines, (Vair Bulletin du Cercle
Arcl11!ologique, Littéraire et Artistique de Malines, 1894).

19. Le Chateau de Turnhout. avec cinq planches, <lont 4 hors texte. (Vair
Bulletin du Cercle Arclzéologique, Littéraire et Artistique de Malims, année 1895;.

20. Notice sur !'origine des armoiries des Stroobant, avec planches d'armoirics.
(Vair Bullelill du Cercle Archiologique, Littéraire et Artistique de Malilles, 1895).

21. La tour de St. Rombaut, à Malînes, (Compte-rcndu de l'excursion du Cercle
Arcl11!0/ogiq1te de Malines, dn 9 Juill I896. Malines, L. & A. Godenne, 1896). 
Avec planches hors texte. 

22. Het Kasteel van Turnhout, Turnhout, Splichal, 1896, (Kempisch .\fuscum) 
Avee 4 planches hors texte. 

23. Biographie d'A. Van de Velde. Gand. 1896. 
24. Het Hertogdom Turnhout in 1753. Onuitgegeven Geschiedkundige oorkonden.

Turnhout, Splichal, 1896. 
25. Documents du Congrès Archéologique et Historique de Malines. Fascicules I

et II. Malines L. et A. Godenne, 1897.
26. Mélanges Artistiques et Historiques sur Malines. (Vair Bulletin du Cercle 

Arclzéologiq1te, Littéraire et Artistiq1te de Malilles, 1897). 
27. Annales du Congrès Archéologique et Historique de Malines de 1897, pu

bliées par L. Stroobant, Secrétaire général de la Féddration Arclzéologique
de Belgique. Malines, L. et A. Godenne, 1898.

28. Un sceau du XIII,, siècle de la léproserie de Gand. (Vair Bulletin de la So
ciété d'Histoire et d'Arc1iéologie de Gand, 1898).

29 fragment généalogique au XVIIe siècle de la famille Ghysbrechts de Ma

lines, avec planchcs d'armoiries hors texte, (Vair Bulletin du Cercle Arclzéo
logique, Litteraire et Artistique de lvfalines, 1899). 

30. Notes d'archives pour servir à l'histoire de Saventhem, Sterrebeek et Nos

seghem. Soignies, Noefnet, 1899. 
31. Le Journal de Schamp de Romrée (Gand 1784-1831). Vair Bulletill de la So

ciété d'Histoire et d'Archéologie de Gand, 1899. 
32. Addenda à la généalogie de la famille Ghysbrechts de Malines. (Vair Bulle

tin du Cercle Arclzdologique, Littéraire et Artistique de Malines, 1899).
33. Procès-verbal des travaux de la IIe section du Congrès Historique d'Enghien.

Enghien, Spinet, 1899.
34. Achterleenen te Bazel (Land van Waes) in de XVIe eeuw (Vair Anna/es de 

l'Acadiinie d'Arclzéologie de Belgique, 1899).
35. Le Symbole de la pomme d'or. - Une plaque calcographique aux armes

des Hohenlohe. - Le fief solaire de Niel et autres articles dans la revue 
L'Ancien Pays de Looz.
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36. Miscellannées Malinois. - Notes historiques sur des familles, artistes, fon
deurs de cloches de Malines. (Vair Bulletin dit Cercle Arclu!ologique, Litté
raire et Artistique de Mali11es, 1902).

37. Procès-verbaux des travaux de la IIIe section du Congrès historique de

Tongres.
38. La Révolution Brabançonne à Gand. (Vair Petite Revue illnstrée de l'Art et de

l'Arclzéologie en Flandre, 1903).
39. Le But de « Taxandria ». Discours inaugural à la Société d'Histoire et

d'Archéologie de la Campine. (Vair Bulletin, 1903).
40. Notes sur quelques sceaux-matrices échevinaux d'Hoogstraeten, avec plan

ches. (Vair Anna/es de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique. 1904).
41. Tables des publications de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, de

1843 à 1900. Anvers, Vve De Backer, 1904-1905).
42. Nécrologie de P. N. Panken. (Vair Bulletin de « Taxandria "· Turnhout,

Splichal, 1905).



INHOUD 

Het Kasteel \·an Turnhout en zijne herstelling, 

Uit den Franschen tijd. 

Iets uit de jaren r83o-r83r 

Les Cloches de ·wechelderzande. 

La Taxandrie préhistorique . 

T ABLE DES MA TIÈRES 

Het Kasteel van Turnhout en zijne herstelling. 

Uit den Franschen tijd. 

Iets uit de jaren r83o-r83r 

Les Cloches de Wechelderzande. 

La Taxandrie préhistorique 

BLZ. 

r35 

146 

r53 

r59 

r64 

PAGES 

r35 

146 

r53 

r59 

164 


	Taxandria 1904-1905_3-4
	Taxandria 1904-1905_3-4_B
	Taxandria 1904-1905_3-4_C



