
Les Tumulus de Tiilemont
f A petite . et coquette ville de Tirlernont, avec ses
| - nombreuses maisons anciennes, a le cachet tranquilleu et désuet des cités de province, où le visiteur a
I'impression de vivre à une époque révolue.

La chaussée qui Ia traverse et qui la met en communica-
tion'avec Bruxelles et Liége côtoie la rnajestueuse église
de Notre-Dame"du-Lac et la non moins imposante église
Saint.Germain, seuls témoins de Ia splendeur passée de Ia
ville, à l'époque où I'industrie drapière y floiissait. Puis,
gprès avoir franchi la Grande-Gette, on rejoint la plaine
hesbignonne-,- à travers Ie_ faubourg de Grimde ou plùtôt la
partie nouvelle^de ce faubourg, devenue en que.lque sorte
une annexe de la patrie de Bollandus

C"est là que s'alignent, au nombre de trois, les tumulus de
Tîrlemont ou tombes de Grimde.

Ces tertres se groupent le long de Ia chaussée romaine
rnenant à Tongres, qui autrefois devait se rattacher à la
route célèbre de Bavai à Maestricht ou chaussée Brunehaut,
qu on a appelée la u voie Appienne du nord de la Gaule '.Ces monticules sont fort,bien conservés et absolument
typiques.

Déja, en 1610, I'historien Gramaye en flt mention dans
son livre z Anliquitates ducatus Brabantie : tres tombæ ubi tres
oirginss sepultas fama tenet.

En 1782, le marquis du Chasteler les signala à I'Acadé.
mie Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres de
Bruxelles, qu'il présidait, et il tenta de les faire explorer,
mais des troubles survenue à cette époque entravèrent
I'exécution de ce projet.

L'ingénieur-géographe Ch. Oudiette parle comme suit
de ces tertres, dans sa Desuiption géographique et topôgîa-
phique du Départe"ment de la Dgle, de I'an VII :'n En sortant
de Tirlemont pour aller vers Saint.Trond, on voit troig
grands monceaux de terre, en forme de rnontagne, que les
Romains ont faits, et que I'on nomme c tombes ,. La cou.

La tombe dite d'Achillc.

tume était dans les temps des anciennes guerres qu'ils fai-
saient, que lorsqu'un de leurs généraux venait à mourir, ou
qu'il était tué dans une bataille, il était enterré près des
grands chemins et chaque soldat de I'armée devait jeter
une pellée de terre .sur son tombeau. II y a de semb]ables

" tombes > du côté de Tonbres, Maestricht et Aixla-Cha-
pelle (l) n.

Ce mode de sépulture fut en honneur en Belgigue, chez
les Nerviens et les Tongres principalernent, au moins jus-
qu'audeuxièmetiersdull'siècle de notre ère, écrit M. Franz
Cumont, dans sa magistrale étude sur Ia romanisation de
notre pays (l)'

u Rien n'est aussi persistant, ajoute M.Cumont, que les
rites funéraires, parce qu'ils se rattachent à ce qu'il y a de

[.a tombe dite il'Ajar,

plus primitif et de plus intime dans-les cr-oyances reli'
ài"o""t, et c'est pouiquoi, tandis que la vie de.l'aristocra'
ii. belge était devenue tcute romaine, la mort s'y entourail
encore d'un appareil barbare o.

Il n'v a r:as d'usase plus ancien que celui d'élever de ce"
tertres- faàtices 

"n--d."".rt 
de la dépouille des morts. o On

les trouve ordinairement au milieu-d'une plaine ou d'une
prairie, sur le bord d'un chemin ou d'une riviè-re, sur ie
iommet des coteau* ou dans les landes incultes.On en a yu
qui s'élevaient à une hauteur de soixantp mètres : celui àe
Cumiac. par exemple. a près de cent pieds. A ce propos,
o.t . faif observei que-les dimensions Ce ces collines
devaient être en râison directe de I'irnportance des
hommes et des événements dont on vouiait pêrpétuer le
souvenir. n

L, Batissier, le savant auteur àe I'Histoire de I'Ari monu-

menlol (Paris, lS45), à qui j'ernprunte ces lignes, écrit aussi
;;; .. Àod" d" "ep"lt,i." 

â été cétté."lement celui de
ioute l;antiquité. Il s'Lst conservé longtemps dans I'Occi'
d-J de l'Érr.op., malgré la diffusion des idées chré'
tiennes.

LaÛiUt" nous apprend que les corps des rois d'Achan,.
duloi d'Hai et d'Absalon furent enterrés souS des rnon'
ceaux de pierres qui durent affecter Ia forme conique.

Dans l'.I/iade, Homère parie des tombeaux de Patrocle
et.d'Hector; c'étaient de véritables tumulus' Voici com'

(l) < Comment la Belgique fut rornanisêe >, dans les Annalet
,le-Iâ Société rcsale d'Archéologie de Bruxelles, tome 28, l9l4-
1919.

On ne pourrait assez recommander la lecture de cette savante
notice à tcqs ceux qui désirent s'initier à l'étude des antiguitér
romaines et'de l'état de la civilisation dans nos provinces avant
les invasiom franques. Avec une érudition remarquable,
l\'i. Franz Cumont évoque toute la vie éccnomigue et sociale pen-
<iant la domination romaine, en mettant à pro6t non seulement
les ancien.s textes, mais principalement les enseignements résul-
tant des découvertes archéologiques faites dans lee régions gallo.,
rontaines.

(l) Ces iignes ont été empruntées en partie, par Ctr. Oudiette.
.ui Déli"ur âea Pags-Bas, pàtu* .n 1785, doni iauteur. L,i aursi.
ler aura copiées quelgue part.
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ment l'immortel chantre décrit la uéprrl,.r." du fils aîné de
Priam, le plus vaillant des Troyens : ., Les frères et les
compagnons du héros recueillirent ses os blancs : ils gémis-
saient et sur leurs ioues coulaient des larmes abondantes.
lla prirent 

""= 
o, Ët les déposèrent dans une urne d'or,

qu'ils couvrirent de voilee moelleux, teints en pourpre :

l'urne fut placée dans une fosse profonde, qu'ils fermèrent aaec
de grosses pierres, serrées l'une conire I'autre; alors, i/s omas'
sèrent précipitamment Ia terre du tombeau; et des senti-
nelles Ïuren1 placées de tous côtés, d€ peur €iue l. s Crecs,
aux belles cnémides, ne les attaquassent à I'improviste,
La terre amassée, ils ç.è retirèrent; et puis, rassemblés en
foule,ils se pârtagère[rt un repae magnifique dans le palais
du roi Priam, nourrisson de lupiter. Voilà comment ils
accomplirent les funérailles d'Hector, dompteur d,e

J.foils, Ch. Dens et le comte G. de Looz-Corswarem,
délégués de la Société d'Archéologie de Bruxelles.

Le rapport concernant ces fouilles - et que je vais met.
tre à contribution - a fait I'obiet d'une gavante notice,
parue dana les annales d" cetie société (tome IX, lS95),
sous lâ signature de M. le baron A. de Loe,

.Le preÀier tumulus (ie plus rapprochéde la ville) est
situé à l3'40 du deuxième, qu une distance de l0 mètres
séoare du troisièrne.

Cestrois tombelles, paréee d'une opulente verdure, ont
la même silhouette : elles ont toutes Ia forme d'un cône
trnnqué aplati, comme les tertres romains du Brabant
wall,rn , Glimes, Noirmont et Libersart (Tourinnes-Saint-
Lambert).

Leg trois tertres ont approximativement ia même circon-
férence à la base : 80 mètres, 90 mètres et 83 mètres; leurs
hauteurs respectives sont de B mètres, l0'50 et l2 mèties.

L'exploration aeulieu au mayen d'une gale-rie-légère.
ment en pente de l-75 de hauteur sur I mètre de iargeur,
et aboutiisant au centre de chaque turhulus, àpeu près ar-r

niveau du scl.
Les recherches ont fait découvrir au centre des tertres

no" I et 3 une chambre sépulcrale, creusée dans Ie sol
vierge, c'est.à-dire en de""o,," des tertres, formés.d'argiie

rapporté* et tas-sée. Chose cu'
rieuse, aucun bûcher, al:cun
dépôt funéraire n'a été trouvé

O"r.it un granq 
--'s'r -rq'rs 

.,4:,. . .,,., ' ' '-)-:.-_ bien_qu'on I'ait ex,nombre de ces

-îii.""f."'" "àï ,.' 
- 

pioré dans ious les

ques, ou u tumulus lf .,1 .

tË.oio[""" :,"' ;; l: : s* I Le"caveau du ter

iï1,i"i"",i"! ,i; l' . "ffi I ,,:T" I est deforme
I,Hciiespont et de I *. : ,{ff | cubrque (, merrcsifï;'fËo""i"., à" I '- ,lffi | cubique (3^ mètrcs

lamerdeMarma.l*M'*æd*jAi,*b.ffio*-l;.Ë.é.ii;;;;'"";,'Ë;."î:";"i;;I t , ** l t"""r".1:îli:rT,mer de Constanti- |i"f;""'.,Ïiiliâï: i l l.llt:iti},f'r;
ôli-r.,i".rr .*rr. l ,l nrofon'leur'

r;;'d;;ï;ii. i l 
'Ç"-chambresse

iliT" -Ë î;- l l R'ic'"Ie" étaient

-J"i" ur"""t'i"ïà l l {ormées par r':.' re

légions de Varus,
qur grËdrcur (Idrrù l iour vcrtieal et reË}"îeE J"'1. G"'- -tf.

menrs orancl's qc5 
' l ;t::?!î1 ii r:îï

léeions de Varus, ll
qui gisaient dans I '----

tfles I ()rËts uc lë ucr - côuvert qc rortcsmanie. Tirlênlont. Ler tomber de CriIncic. oic.* aJ"i"pf.II n'y a peut-être ' rr cees nOrlzOnEâlepas de pays sur
I";;".;; .!-ir"aïa. sépulture n'ait été en honneur. Les ment au 'iveau'du soi. Ces bois se sont consommés

;="ï"".i;;;Jé;;;iâ;;'il;j;" "t "Ji.'" 
fi;it""t"t" lentement pendant le cours des siècles et il en est résuité

:tË;i:i'"d['.iîïi*r"Ë ili;;;i;;;â" v"tà.^.îàË Jes éboulemenrs qui ont nécessité le cléblavement des

t'ô,rràt. On en voit d.tti 1." pays scandinaves' en -Grèce, caveaux'
ensicrle, en Espagne, ." Ë"ri,iË"r.-tt;';b";à;;;; È.";; une fructueuse moisson de richesses archéolosiques a

et en Anqleterre. où ""'i;.î;;iË; ";;Ë;;J. lrr-Lï etâfaite àans Ie tumulus n" l, qui, par untreureux.hasard,
"'i:"^i'.=;;;i:;i;i;ii;'l;';i;;;-f;"lt""lË" ."iiàî* a echap-pé au vandalis:ne des troupes dévastairioes de

gépultures ont été pre"ieu."" pâui"""* ;niti., 
-Iu*--."-"Ji- 

L""ir XIV, Lorsque celles'ci camqèrènt cn Belgique, elles

iriii'a..t"i;;Ë ât;il;f"i".'-- L.;-G;;i"i" oni partagé fouillèrent la.plupart des tombes de I'est de n<{rç pavs, et

;;;; ù;;;;,ïà'1"t..î ;;pi;-i. -"o"t"à" â'Ënterr"er notamment dè la Hesbave. Le tertre no 3 de Tirlemont a

"r." i.îlii l;";bËË,iii â.""it "i-èi "fi" J" .ejo"i' dû être profané par,elles: fgrsau.,il 
aél:eî{î]é,,11-"ot'

,""-"*Uï. à."" là 
"'1. "É"""re 

du tombeau , (2). stata des traces évidentes d'un pillage oei t:51:i,^Ï .:::,i
Ë * * Ëi:i,*i:T;,î'tt"mt:*:';:îî,ï: 1""îl;::iii: ii:.17

Les u tombes de Grimde > ont été fouillées avec-soin déçues (l)'
d.octobre à décembre 1g92, par MM. le b.r"rï;;i;; 3' t. p,ri. reqrodr,rire la longue énumération des objets

uu.t"" q,i. t".él.it le tertre n" l. Je dgis me borner à citer
es objets les plus curieux : un rnagnifique camée, gravé

{l} Il est à noter que, d'après certains commentateurs d.'Ho- par un artistegrec sy,Lsardoine àtrois couchesde couleurs

*j#, i:.::iË i;;i"i;''i;-il;';;;;;";i.""3"-Ëà' t"r l*"rt Lt portant le bus.te d'Octave jeune; u,ne bague ajouré-e er:

r la crémation avec tumulus ne recouvrant pas lea centlres,-lca- or, avec inscription; une fibule circularre en bronze, ave.'
quelles sont conservées par læ parents ou I'ami r. iA' Van
ô.rr.p, La Quesiion d'Homète.J-ô"ËL*ft i q,tt le moricontinuait à vivre-intact o-u immuable {l) Ce qui n'esi pas douteux, glgs-t.que le tumulus centrai a

""F";;tâ;;r,r'tt" 
to-bu spacieuse r et qu'on brûlait le corpr etj i""iile'infructuËusement en l8l3,-'àur i'ordre.de. I'autcriré

r à la fois oour emr:êcher aon retour au milieu dea vivants et ruoérieure. par le comte Fr. de Ncufchâteau, académicien tran

"*r 
- t'"""Jr*- J"ri - i'H.aa", séjour comr.un des limhes r ;;i;i1."i.ii" a" la sénatorerie de Bruxellea. Les archives local*.

fÀ:j R;i";;h, etEji.g'"phi" Liltiôue concernant Homère.) I"-1""ï-i"i. i À"i"t." de la Société à'Atchéolosie, t. XY' 
{2i Fr.nr Curnont, notice citée. ii tl;-llg. ei t. XVI, pp. l9E-200.)
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champ d'or orné de perles en métal blanc; de nornbreux
débris d'ossements humains calcinés, non renfermés dans
un vase selon l'usage du temps, mais simplement déposés
s_ur Ie sol vierge formant le fond du caveau; des fragments
d'une crucheld" rru".", de coupes et de plats en verre; un
pied de meuble en bronze, des obiets d'harnachement, des
restes de vases en bronze, une ænochoé en bronze, etc.

TOURING-CLUB
û9 up bELGIQUE"\9

Est-ce en vertu d'un symbole, imposant le nombre troie)
Ou est-ce pour dérouter et décourager les fouilleurs de
tombelles, tentés de s'attaquer de préférence au tertre du
milieu? On n'a pu résoudre l'énigme (l).

Par contre, M. le baron A, de Loë et ses collaborateurg
nous,donnent, avec une certaine précision, l'âge de"
tumulus :

. Si I'on tient compte de la richesse des mobiliers funé.
raires dénotant une époque très-florirsante de la colcnisa-
tion romaine de la Belgique; si I'on remarque I'abandance,
le cachet artistique et la technique perfectionnée des
ustensiles de bronze; si I'on a égard à la trouvaille -d'un
rnerveilleux camée représentant très vraisemblablement
Augusle jeune et attribuable par la pureté du style et ia
gravure à Dioecoride; si I'on se souvient, d'autre part, de
l'emploi du prénom, du nom et Cu surnom (1v1, 

-Probiu"

Burrus), observé dans l'inscription rencontrée sous ie

t' "'ïâ,1;,o1iË*;. r" Ro,hschiid.,)

- Dans le tumulns ravagé rro 3, on n'a trouvé 0.," O*r"rqrr".
objets : d^s déb'is de poteries diverses; des vases en verre;
la tête d'une épingle en or; un bâtonnet creux en or, por.
tant l'inscription : hlarcus Prohius Surrus, qui est peut"être
le nom du riche colon, de I'officier supérieur ou du haut
fonctionnaire inhumé sous le tertre, etc. (l).

Dans la cellule sépulcrale de ce monticule no 3, se trou.
vaient pêle-mêie de nombreux blocs de grès, qui clevaient
Ee.trouver primitivement au.dessus de la chambre souter-
ratne.

Beaucoup <l'objets découverts étaient altérés ou ineom.
plets, ce q'ri s'expliquê par un rite souvrnt observé et
qu'un archéologue, feu H, Schuermans, a défini en ces
tetmes :

" On voulait erprimer de cette façon, soit que la mort
avait tout rompu et renversé pour Ie défunt, soit qr:e nul
après iui ne devait plus se servir d'objets qui lui avaiènt été
chers. C'estlà Ie secret de ces obieti ietés dans le bûcher
et brûlés avec !e mori, de ces va"." sienalén comrne easség
à dessein et enfouis tout brisés, que I'on a retrouvés clans
plusieurs sépul,ures païennes... Au contraire, tous l*s
objets, parfois entièrernent neufs, parfois aussi déjà al,é-
rés pn1 rrn lons u.age, et guelquefoie rapiécés et raccorn,
modéa, dont ii y a'zait lieu d" faire emploi darrs les cé,érno-
aies des funérailles ou dans !e mobilier de Ia sépulture, ces
.rbiets-là, errssent.ils servi au défunt, étaieùt placés entiers
dans ja ,tomb., et les dégradations dont ils Gnt pu être
atteints doivent être attribuées à des circonstances tout à
fait indép"ndantes de la volonté des survivants. " 

(2),
Porrrquoi trois tertres, alors que ie nn 2 r" ,.rri.r^*

rien? Ce tertre était-il honorifique e+ élevé à la rnémoire
d'un personnage dont les cendres n'oni pu être recueiliies l

tumulus no 3; si I'on
examineenfin la liste
cles monnaies trou-
vées antérieurement
dans des tumulus
semblables en tout
point à ceux dont il
est ici spécialement
quesrion, on peut,
sans hésitation, re-
porter l'érection des
tumulus de Tirle-
mont à la fin du I"'
Ou au colTIûleDCê.
ment du II" siècle <ie
l'ère chrétienne. "Les ' bjets recueil-
lis sont devenus la
propriété, les une de
I'Etat, ies autres de
la Soc!été d'Archéo-
logie. Le camée er la
bague ont toutefois
été acquis par M.
Edn:ond de Rotlis.
chiid, à Pario, une
partie dès objets dé.
couverts âyant dû
être mis eir vente F)u-
blique, pour sauve-
garder les intérêts
des pauvres cle Tir-
lemont, propriétaires
par indivis du terrain
sur iequel s'élèvent
les antiques sépu!-
tures de Crimde.

Au nrois de de.
cernble I 896, la Corn.
rnission des l{ospi.
ces de Tirlemont a
vendu les trois tom.
bes'à I'Etat, polrr
la somme àe lr1,512
francs.

Le &{ercure de 'lirlernorr.
1 Ll,:sée <ia C inqtanlenoitt. )

*tt
Chose curieuse, une statinn belgo.rornaine a existé de

l'autre côté de la ville de firlemont, au hameau d'Aven-
doren, près de ia porte de Louvain, c'est-à"dire à l'endroit
occupé depuis quèlques années par les usines Gilain.

En i89û et en 1898, on y a découvert, des deux côtés cle
Ia chaussée menant à Louvain, des substructions d'un
établissement romain. Les antiquités qu o. v a réunies ,

des monnaies, des médailles, Ces'fragm."t" dË tuiies et dc:
poteries, une sup,erbe statuette en brcrnze <le Mercure ,

_ {l) Les antiquités découvertes dans la ricire aépulture no I
{ont suppo:er que celle-ci a été élevëe à la méhcire d'une
remme.
. L2).." E-;ploration de quelques tumulus de la Flesbaye r, dans
le Buliclin des Comrnissiàns iogales d'Ail et à'ArcheolLete, 1863.

{l) Il y avait arrtrefois, le lone de la même chaussée romainc
de Tirlemont_à Tongres, deux iutres groupea de trois tumulus,
i'u:r près de Haeken'lover, I'arrtre à Overhespen.

lt
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l4istement modelée par un statuaire grec (acquise par
I'Etat), etc., permettent de fixer entre lJmilieu du premier.
et le commencement du troisième siècle la durée- de cet
établiss-ment.

Qo I " 
t-rouvé ausgi des tas de scories, faisant supposer

qu'un fondeur belgo-romain y a été installé.
D'après une monographie de I'abbé Bets (l), des tumu-

lus ont existé à Avendoren. Il en est falt mention dans un
acte de l5l l. Au XVIII" siècle, toute trace en avait dis-
paru.

D'autres découvertes fâites au même endroit, en 1893
et en 1899, ont permis d'établir qu une station franque
prit la place de cette station belgo.iomaine, ruinée et sâc.
c_agée complète-ment. On y trouva, en effet, des vestiges
d'un cimetière franc (2).

En maintes localités, à Anderiecht, IVlelsbroeck, etc.,
on a constaté que des Francs saliens étaient venus s'in-
staller, aux endroits où I'on avait relevé des traces du
séjour des Romains.

Les t.mbes saliennes étaient pourvues d'un mobilier
beaucoup moinq riche que celles des Romains ou des
Francs ripuaires.

Voici, à ce sujet, quelques lipnes que j'emprunte à une
notice intéressante de M. G, Lefevre êt rClative à une
rég;on voisine de celle que
je décris :

. Les deux cimetièree
romains. du Haemberg
(\X/esere) et de Middel-.
winde (Neerwinden ), l'éta,
blissement de Panbrugge
(Neer.Landen), de mêrne
que le cimetière belgo-ro-
main d'Overhespen, situé
sur la rive sauche de la
Geele, ont donné en assez
grand nombre des urnes
funéraires franques, à pan.
ses angul"uses et à guillo-
chis faits à la rouette, dépo.
sées à côté des urnes ro.
n:aines,

u L.es Francs (saliens) ont
continué à se servir des
cimetières qu'ils ont trou.
vés et à y déposer, après
combustion, Ies cendres de
leurs morts, donc avant le
IV" siècle, époque à la.
quelle ce mode de sépul-
ture est tombé en désué"
tude.

fréquemment sous le nom de o chemin des Tombes t
dans les actes du moyen âge, L'origine romaine de ces
antiques voies de communication n'est d ailleurs pas
douteuse.

Ainsi s'explique le grand nombre de tertres funéraires
qui ont existé dans .ette région. Il y en avait à \X'ommer-
sem, à Elixem, à Esemael, à Neerheylissem, à Gosson.
court, à Zetrud, à Neervelp, à Kerkom, etc.

Par une étude de la toponymie anciennede cette contrée,
I'historien du Brabant, Alphonse Wauters, a réussi à faire
une énumération de plus d.e vingt-six groupes de tumuli, qui
étaient resserrés dans un rayon d'une à deux lieux autour
de Tirlemont, et sans y comprendre les tertres des envi'
rons de Landen, ni ceux du Brabant wallon.

lrt
Vis-à-vis des trois tumuius de Tirlemont, un sentier relte

la chaussée de Saint-Trond à I'ancienne église de Grimde,
monument ôurieux par son architecture archaTque et auquel
la ville de Tirlemont, mue par de purs sentiments patrio-
tiques, adonné unedestinationpieuse : c'est sous les voûtee
de ce temple désafiecté que reposent les cent quarante
soidats tombés glorieusement dans leg environs, lors du
combat du l8 août 1914, au cours duquel les22" et23 régi'
mènts de ligne furent si cruellement éprouvÇs.

L'église, avec toutes scs

firlemont. L'arrcienne églirc de Crirnde

dépendances. fut donnée le
6 *..* 11'32, par Godefroid
de Cortenaeken senior, à
l'abbaye de Heylissem.

C'est un modeste et sug
gesTif sanctuaire de l'épc-
que romane, remanié à

l'époque ogivale, Le tran'
sept septentrional remonte
au XiV" siècle; le transept
méridional au XV", de
même que ie chæur, dont
Ia forme rectangulaire rap'
pelle les constructions ro'
manes.

Du côté nord de l'église,
on voit I'encadrement
d'une vieille porte, dont le
Iinteau est formé d'un seul
bloc de pierre simulant un
fronton triangulaire. D'a-
près la tradition, c'est par
èette porte, depuis long-
temps bouchée, que Pepin
de Landen, qui possédait
tn château suiles bords de

> Ces cimetières n'ont pas révélé d'autres mobiriers que
des lrrnes simples, toutau plus quelques rares fers de lances
ou de couteaux. Ils proven"ieni d'une peuplade pauvre et
dépourvue d'objets de luxe o (3).

Plusieurs des anciens chemins qui rayonnent gutour de
Tir]emont, à travers ia srande plaine feriile de la Hesbaye,
qu'Eugène Ge"s appelait u le-grenier d'abondance de la
Bclgique ,, plusieuri de ces chèmins, dis.je, sont désignés

(l) /{istoire de la oille ct det inditutianz de Tiilentont, 186Û.
iiour la description de eette yille, voyez auoai : Alph. Wauters,
eéosrcphie èt Hidoire d.et communes l,elges (1882); Paui
LlencLels, Bulletin àu Touring Club, septernbre 1905.

i2) Il a été rendu compte de ces découvertes dans lgs publi'
."fions de la Société d-'Archéologie de Bruxelles. Voyez leg
1'ables cier publicctions de cette eociété, dresséee par M. L. Paris.

la Grande-Gette, avait accès à l'église.
Ltidé. de trarisformer cet antique oratoire abandonné

en nécropole pour les victimes de la terrible guerre mon"
diale, auà cetie heure,rse conséquence d'a"stt.er la conser-
u"ii"" d" ce monument, intimement lié à I'histoire de Ia

cité tirlemontoise et dont les archéologues appréhendaient
la disparition (4).

Arthur COSYN

{3) r l-anden et lea viilac,es environnants r, dans les Annalet
àe' Ii Société à' A rchêola eie-de Bntxelles, t. Xvlll ( I 904, p. 26 I . )

(.i! La nouvelle érlb; de Grimde a été édifiée en l88l, À

frà[ d" la chaussée, à'après les plans de I'architecte Ad. Sarnvn.
Ë,lie e"t bâtie en matér-iaux apparents : briques, pierre bler:e.
oi"iru Ùrun" de Diest et pierre èé Gobertange. (Emulalion, 1886.)

{Ler clichés du camée et du Mercure nous ont été prêtés fort obiigeammerrt par ia Société rovale d'Archéologie de Bruxelier )

talz
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