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donc affaire à un ossuaire néolithique remanié encore à diverses
époques et notamment dans ces dernières années (').
Un puits de 5.8o de profondeur, creusé ensuite à I'entrée de la

grotte, n'a point révélé l'existence d'un niveau archéologique plus
ancien. Le niveau néolithique reposait lâ sur un éboulis de roches
absolument stérile de 5-8o d'épaisseur constatée.
Étant donné ce résultat négatif et en présence des difficultés :t
du danger qu'it y avait à continuer le travail, nous n'avons pas osé
pousser davantage nos recherches en profondeur.

La grotte de Ia Porrte-atw u-ppirtient a M. A. Moureaux, instituteur à Hotton, qui nous a autorisés fort gracieusernent à y faire
des fouilles.
Nous sommes heureux d'avoir ici I'occasion de lui en exprimer
à nouveau toute notre gratitude.

NOTE DO M. I-E D" V. .r.{C9UES
SUR LES OSSEMENÎS HUMAINS DE LA TERRASSE
DE LA GROT'Ttr DE I,-A PORTE-AIVE.

Les ossements qui m'ont été communiqués par MM. de Loê et
Rahir se trouvent dans un état fragrnentaire qui les rend malheureusement à peu près inutilisables.
Parmi les fragments de crànes, j'ai reconnu la présence de cinq
parties rocheuses de temporaux droits. D'un autre côté, i'ai trouvé
au moios onze fragments de maxillaires inférieurs appartenant à
des individus drfférents.
Les dents, dont quelques-unes adhèrent encore aux fragments
de maxillaires inférieurs, mais dont la plupart sont isolêes, présentent une usure qui a entame le plus souvent plus de la moitié
de la hauteur de la couronne. Seules quelques troisièmes grosses
molaires font exception. Je n'ai vu sur la, centaine de dents que
comporte la collection qu'un seul cas de carie, affectant une petite
(t) Desamateurs,nousa-t-ondit.r'auraientfait,voilàneufoudixans,quelques
fouilles sommaires et le terrain aurait été mis en culture au moins
diftérentes.
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molaire. Des fragments de maxillaires infêrieurs, un seul présente
la trace de dents tombées pendant la vie.
Aucune extrémité inférieure d'humérus n'offre de perfbration
olécranienne. La plupart de ces os sont robustes et présentent des
traces d'insertion musculaire três accentuées. Cette dernière
remarque s'adresse également aux autres os longs. Les fémurs
ont souvent, dans la moitié des cas environ, un troisième trochanter et une gouttière hypotrochantérienne. Un seul fragment
de tibia montre un aplatissement suffisant pour être classé r en
lame de sabre D.
Les tragments de côtes, les os des pieds et des rnains et les vertèbres ne présentent rien de particulier.

COMMUNIC.C.TIONS DIVERSES.

M. ComslrnE nous envoie une note sur un questioonaire. de
Folklore simplifié. Cette note sera publiêe ultérieurement.
La séance est levée à ro heur:es.

