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NOS RECHERCHES ET NOS FOUILLES
DURANT LE PREMIER SEMESTRE
DE 1907.

FOUILLES DE LA fERRASSE DE LA
GROTTE DE LA « PORTE-AÏVE », A
HOTTON (Province de Luxembourg).

LA grotte de la Porte-Aïve (porte élevée) estsituée dans le joli vallon de l’Isbelle, à envi-
ron 1,100 mètres du confluent de ce ruisseau avec
l’Ourthe, sur le versant gauche et à une altitude
de 48 mètres au-dessus du thalweg du vallon.

Une magnifique terrasse s’étend devant la grotte
dont l’entrée était complètement obstruée par des
écroulements successifs de la roche encaissante et
par des dépôts meubles descendus du plateau recou-
vrant (fig. 2).

Après avoir photographié les lieux en l'état,
nous avons enlevé, par portion, tout le niveau
supérieur de la terrasse, assez nettement délimité
par une couche de charbon de bois rencontrée à
environ om70 de profondeur (fig. 2).

Ce niveau contenait de nombreux ossements
humains, malheureusement très fragmentaires,dis-
persés pêle-mêle et appartenant à plusieurs indi-
vidus h

S’il est vrai qu’à certains endroits les ossements
étaient plus abondants que sur d’autres points,

1. A remarquer qu’il ne s’agit pas ici de squelettes
complets, mais seulement départies de squelettes,comme
il arrive dans tous les ossua'rcs néolithiques.

rien ne nous permet cependant d’affirmer que
ceux-ci y avaient été déposés en paquets. Nous
n’avons pas observé non plus, d’une façon posi-
tive, le dépôt intentionnel de pierres sur les restes
humains.

Aux ossements étaient mêlés quelques objets
provenant des mobiliers funéraires : une campe
de renard percée à la racine d’un trou de suspen-
sion (fig. 3, n° 1) ; une pointe de flèche à gros
pédoncule et à ailerons peu accusés (n° 2) ; un
grattoir très plat et très mince (n° 3) ; une pointe
de flèche triangulaire à pédoncule (n° 4) ; un frag-
ment de gaine de hache en bois de cerf (n° 5) ; une
hachette polie (n° 6) ; une pointe de flèche trian-
gulaire à pédoncule et à barbelure (n° 7) ; une
pointe de flèche à gros pédoncule et à ailerons
peu développés (n° 9) ; un grattoir allongé, dou-
ble (n° 8) ; une ébauche de pointe de flèche faite
d’un éclat de hache polie ; des lames et des éclats
divers et des fragments de poteries. Les silex
étaient, pour la plupart, fortement patinés en
blanc.

Il s’y trouvait également des ossements d’ani-
maux représentant sans doute les restes des repas
funéraires.

Le tout était disséminé dans le plus grand
désordre.

Nous avions donc affaire à un ossuaire néolithi-
que remanié encore à diverses époques et notam-
ment dans ces dernières années 1 2.

2. Des amateurs, nous a-t-on dit, y auraient fait,
voilà neuf ou dix ans, quelques fouilles sommaires et le
terrain aurait été mis en culture au moins à deux
reprises différentes.
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FIG. I. - HOTTON. VUE DE L’OPPIDUM DU TÎ-CHAÏEAU. CÔTÉ SUD.

Un puits de 5m8o de profondeur, creusé ensuite
à l’entrée de la grotte, n’a point révélé l’existence
d’un niveau archéologique plus ancien. Le niveau
néolithique reposait là sur un éboulis de roches
absolument stérile de 5m8o d’épaisseur constatée.
Etant donné ce résultat négatif et en présence des
difficultés et du danger qu’il y avait à continuer le
travail,nous n’avons pas osé pousser davantage nos
recherches en profondeur.

-J*

La grotte de la Porte-Aïve appartient à M. A.
Moureaux, instituteur à Hotton, qui nous a auto-
risé fort gracieusement à y faire des fouilles. Nous
sommes heureux d’avoir ici l’occasion de lui en
exprimer à nouveau toute notre gratitude.

ETUDE DE L’OPPIDUM DU « TÎ-CHÂ-
TEAU », A HOTTON (Province de Luxem-
bourg).

Nous connaissons en Belgique une trentaine
d'oppidums. Ce sont, comme partout, des promon-
toires escarpés situés au point de jonction de deux
vallées ou dans une boucle de cours d’eau. Us sont
défendus du côté du plateau par un ou deux rem-
parts avec fossé. Toutes les autres parties faibles
étaient généralement pourvues de retranche-
ments.

Ce sont parfois aussi des pitons isolés.
On leur donne communément les noms de Châ-
telet, Castelet, Çastillon, Cheslé, Cheslin, Chession,
Chestai, etc.

Presque tous ces emplacements étaient déjà
fréquentés, ou même occupés, à l’époque néolithi-
que, mais ils n'ont été fortifiés qu’à l'époque du fer
ou plus tard.

Beaucoup servaient encore de refuge tempo-
raire à nos populations romanisées, lors des pre-
mières invasions barbares.

&

Le Ti-Château ou Chit-Chestai, à 850 mètres à
l’Est de Hotton, offre un excellent spécimen à.'op-
pidum sis au point de jonction de deux vallées.

C’est un promontoire rocheux très élevé, en
forme de presqu’île, dont l'isthme et toutes les par-
ties faibles ont été pourvus de retranchements.Du
côté Sud sont des rochers à pic qui baignent dans
l’Ourthe (fig. 1 et 4).

Il s’étend sur une longueur d’environ 250 mè-
tres et sa plus grande largeur atteint 100 mètres.
Il se termine à l’Ouest par une sorte d'éperon et
son altitude moyenne au-dessus de la rivière est de
5 S mètres. A l’Est, se voient deux retranchements
parallèles formés de pierres accumulées, dont le
plus important, A, possède encore une hauteur
moyenne de im8o.
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Les labours, au pied de l’oppidum du côté Nord-

Ouest, sont farcis de débris romains (fragments de
tegulœ et à'imbrices, morceaux de poteries, etc.)
dénotant, sur ce point, l’existence d’anciennes
habitations.

D’autre part, une tranchée creusée là récem-
ment, pour le passage du vicinal Hotton-Herezée,
a amené la découverte de quelques armes franques

FIG. 3. - HOTTON. GROTTE DE LA « PORTE-AÏVE
OBJETS PROVENANT DES MOBILIERS FUNÉRAIRES.

.(framées et francisques) rencontrées, paraît-il, non
dans des sépultures, mais disséminées dans le sol et
comme abandonnées sur place.

j* jZ

Les fouilles faites à l’intérieur de l’enceinte,
notamment aux points I et II, ont fourni des silex
taillés, un très gros morceau de meule primitive
en poudingue, des fragments de poterie excessive-
ment grossière, des débris de tegulœ et d'imbrices,
des morceaux de poteries faites au tour, des clous
en fer, des morceaux de pavement en mortier, des
fragments d’ardoise et de verre et de menus mor-
ceaux de bronze.

jz jz

Le Tî-Château aurait donc été, à l’origine, une
station néolithique.Fortifié plus tard,\\ aurait servi
de lieu de refuge temporaire à la population qui
habitait la plaine, au pied même du rocher, lors
des premières incursions des Francs.

L’oppidum de Hotton a été très soigneusement
relevé par M. E. Rahir, qui se propose d’en exé-
cuter la maquette au i/300e.

ETUDE DU « CHESLÉ » DE BÉRISMÉNIL
(Province de Luxembourg).

Alors que le Tî-Château de Hotton nous offre
un excellent spécimen d’oppidum situé au point
de jonction de deux vallées, le Cheslé, à 2,000
mètres au Sud-Sud-Ouest de Bérisménil, peut être
cité, lui, comme type d'oppidum enserré dans
une boucle de cours d’eau.

C’est un promontoire rocheux très élevé et très
escarpé par place, qui se détache d’une haute col-
line et que baigne l’Ourthe de trois côtés (fïg. 5).
Le sommet présente une surface d’une étendue de
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120 ares. La partie exposée à l’Est, qui est très
abrupte et hérissée de rochers, s’appelle le Mâcar-
day, c’est-à-dire la muraille, le côté Sud, le Cul de
la Fârnire, et le côté Ouest, la Haie des Sarra-
sins ou des Païens.

Enfin, dans le bas, à quelques mètres au-dessus
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FIG. 5.

du niveau de la rivière, est la Fontaine des Sarra-
sins '.

L’isthme est particulièrement étroit.
On raconte qu’il existe un puits vers le centre de

la place. « Un trésor y est caché au fond, cepen-
dant il vient en haut tous les ans, le jour de Noël,
au moment de l’élévation de la messe de minuit ;
mais il est gardé par un génie infernal qui ne
cédera son dépôt qu’à la double condition qu’on
lui offrira une poule noire et qu’on ne proférera
pas une parole.

» Il arriva que trois solides paysans de Bérisménil
vinrent pour prendre le trésor. Ils avaient fait
l’offrande obligée et déjà ils tenaient par ses anses
le grand coffre qui le renferme, lorsqu’un impru-
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dent lâcha ces paroles fatales : Nous te tenons /
Soudain, le coffre se transforma en une énorme
bête gluante dont les yeux, démesurément grands,
lançaient des éclairs qui pulvérisèrent nos trois
bonhommes 1 2. »

Le fait que le terrain est parsemé de fragments
de schiste rouge ressemblant à s’y méprendre à des

1. Annales de F Institut archéologique du Luxembourg,
. 1867, t. V, pp. 270 et suiv.

2. Guide de Laroche, Notice sur les curiosités des envi-
rons (sans nom d’auteur). Laroche, imprimerie de
J. Bellot-Piette, libraire-éditeur, 1881, p. 43.
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morceaux de poterie ancienne a accrédité cette
autre légende qu’on peut y recueillir, en abon-
dance, des débris de poteries romaines.

Le Cheslé, naturellement défendu du côté Est
par une ligne de rochers à peu près inaccessibles,
est pourvu, surtout le reste de son pourtour, d’une
levée de terre de plus de 20 mètres de largeur.

S e*

Des tranchées de recherche pratiquées sur un
grand nombre de points en la dépression qui règne
au pied du retranchement, à l'intérieur, ont révélé
la présence, un peu partout, de charbon de bois en
couche plus ou moins épaisse et plus ou moins
noire, surmontant un lit de pierres assez irrégulier,
à la vérité, mais manifestement intentionnel (fig. 6,
coupe II, lit. A).

Des coupes faites sur le rebord du retranche-
ment ont montré le lit de pierres passant sous
celui-ci, mais, là, sans l’accompagnement dp char-
bon de bois (fig. 6, coupe II, lit B).

Nulle part la couche de charbon de bois ne ren-
fermait le moindre débris susceptible de fournir
une indication quelconque sur les importants
foyers dont elle provenait. Rien non plus n’a été
recueilli à la surface du sol. Il est, dès lors bien
difficile d’émettre 11e fût-ce qu’une opinion sur
l’âge de l’oppidum de Bérisménil et force nous est
de réserver la question.

(A suivre.) Bon Alfred de Loë.

AU MUSÉE DU CONSERVATOIRE.

LES journaux ont annoncé récemment l’impor-tant accroissement dont le Musée du Con-
servatoire, déjà si riche, venait de bénéficier, grâce
à la munificence de M. Louis Cavens qui a acquis,
pour l’offrir au musée, la collection d’instruments
de musique néerlandais, délaissée par feu César
Snoeck, de Gand. Voici dans quelles circonstances
s’est produit cet heureux événement.

Tous les archéologues ont entendu parler de la
collectiorqd’instruments de musiqueanciensformée
naguère par César Snoeck. Abstraction faite de la
collection non moins célèbre de M. Paul de Wit,
à Leipzig (acquise récemment par un riche dilet-
tante de Cologne, pour être offerte au conserva-
toire de cette ville), celle de Snoeck était la plus
importante qui eût été réunie par un particulier.
Mais elle ne pouvait être comparée à celle fondée,
il y a trente-cinq ans, au Conservatoire de Bru-
xelles, parM. Victor Mahillon, conservateur de la
dite collection, laquelle a pris aujourd'hui, grâce à

son dévouement et à ses soins, un si admirable
développement. Snoeck décédé, sa collection fut
offerte eu vente au musée du conservatoire. Mais
un grand nombre de pièces y eussent fait double
emploi ; l’offre fut déclinée, et la collection alla
grossir celle de la Hochschulefür Musik de Berlin,
payée, dit-on, par l’empereur Guillaume II sur sa
cassette particulière.

La collection d’instruments qui vient d’entrer
au Musée du Conservatoire de Bruxelles, et dont
l’existence était généralement ignorée des archéo-
logues, était indépendante de celle qui précède.
Moins importante que cette dernière, elle offrait
pour nous un intérêt beaucoup plus considérable, en
ce sens qu’elle était composée uniquement d’instru-
ments fabriqués dans les anciennes provinces
belges, et constituait donc une véritable histoire de
la facture instrumentale dans notre pays depuis
le xvie siècle h On juge combien il eût été regret-
table de laisser émigrer ou se disperser cette cbl-
lection précieuse, non seulement par la valeur
individuelle des pièces qui la composent, mais
encore et surtout par leur réunion en un ensemble
que jamais plus, à aucun prix, il n’eût été possible
de reconstituer.

Celle-là aussi fut offerte en vente au Musée du
Conservatoire, et M. Mahillon, — faut-il le dire ?
— ne demandait qu’à l'acquérir. Mais où trouver
les fonds ? M. Mahillon chercha, sollicita... Il com-
mençait à désespérer, quand le mécène espéré se
trouva enfin dans la personne de M. Louis Cavens,
le bienfaiteur habituel, accrédité de nos musées,
qui vient d’acquérir, pour l’offrir à celui du conser-
vatoire, la collection nationale de Snoeck.

Il ne serait pas possible d’énumérer, dans une
simple note, les richesses contenues dans cet
ensemble de 437 pièces d’époques différentes,
représentant toutes les branches de la facture
instrumentale 2. La collection des instruments à
clavier notamment est du plus grand intérêt. On y
rencontre les noms les plus en vue de l’ancienne
facture anversoise des clavecins, Ruckers, Grau-
wels, Britsen 3, comme aussi ceux des fondateurs

1. Aucun ouvrage n’a malheureusement été publié
sur cette branche de l’industrie nationale, dans laquelle
les Belges ont déployé une activité considérable. Nous
avons publié quelques articles sur ce sujet dans le Guide
musical de 1905, nos 44. à 48.

2. Nous espérons publier, dans un prochain numéro,
une reproduction photographique de quelques-unes
d’entre elles.

3. On sait qu’Anvers fut, au xvi° siècle, le principal
centre de la fabrication des clavecins dans les pays de
l’Europe centrale et septentrionale. Les facteurs anver-
sois de ces instruments, affiliés à la gilde de Saint-Luc,
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