
- cc)ilrx -

COMMUNTCA'TION DE M, GEORGES HASSE.

L'AGE DU FER A ANVERS.

En examinant récemment les poteries au Musée du Steen,
j'ai trouve parmi elles une urne renfermant des cendres, du char-
bon de bois et une étiquette indiquant qu'elle avait été trouvée à

Anvers, rue du Lombard (ng. 2).
Cette urne, en forme de cône largernent ouvert, faite à la main,

de poterie grise épaisse et grossière, présentalt sur son pourtour
un bourrelet irregulier; sa forme semble bien indiquer |âge du
fer. A I'intérieur se trouvaient des cendres fines èt des fragments
de charbon de bois.

COM,\TUNICATION DE M. GEORGES HASSE.

LES VESTIGES DE LA PÉRIODE FRANQUE A AN\ ERS.

Dès le lV" siècle de notre ère, I'Escaut coulait définitivement
devant le site d'Anvers future, comme encore auiourd'hui; déià
des endiguements avaient été comrnencés sur les deux rives du
fl.euve et une très petite partie de terres basses était protégée contre
la montée des eaux de marée; une population belgo-romaine y était
installée.

Les vestiges de cette époque ont été retrouvés nombreirx et
variés. Au XVIIU siècle, lors de la reconstruction de l'église du cou-
vent Saint-Michel, des poteries, deux bustes en marbre et un autel
en pierre'furent trouvés; I'ensemble de la trouvaille a été décrit
en 16o4 et offert, en 1654, à la reine Christine de Suède par la ville
d'Anvers (r).

Depuis, nombreux sont ies souvenirs romains retrouvés, mais
sans rien présenter d'extrêmement intéressant.

Bien que les Francs eussent été autorisés, en 358, par Julien à se

fixer dans la Taxandrie (la Campine actuelle) déserte, 
"" 

n'.rt guère
que vers le V' siècle qu'ils occupèrent la région d'Anvers (z).

Si les Francs gardérent chez nous leurs caractéristiques de race,
il est cependant certain que, pour leurs habitttdes et leurs mæurs,
ils subirent I'influence des populations qu'ils vinrent spolier.

L'art naval (3), grâce à ces peuples du Nord, fut très prospère1
quelques vestiges, qui furent retrouvés à Anvers en Igo4 (3),'en fon.t

foi. \
Ils furent chasseurs et pêcheurs, conrme toutes nos popirlations
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primitives, par besoin et par plaisirl les obiets se rapportant à la
pêche ont fait I'obiet d'un chapitre de I'Histoire de la pê,che primitiae
à Anuers (+); pour ce qui regarde la chasse, seul un manche en os,

pour couteau de chasse, ornementé, a été retrouvê (fig. rz).

Aucune poterie franque n'a éte trouvée à Anvers; mais si nous

nous reportons aux fouilles dans la province' nous pouvons sup-
poser que cette industrie était semblable et aussi florissante.

Nous savons aussi que les Francs patinaient en plaçant des os

longs travaillés sous leurs pieds (5).

Mais les oblets trouvés à Anvers intêressent surtout le travail
des os pour faire des outils ou des objets de panrre; ce ne sont plus
les ossements du Cheval qui sont employés, mais ceux du Bæuf,
parce que l'élevage a rendu les os plus forts, plus denses, les ani-
maux plus grands.

Les objets de parure sont des poinçons ornementés et perforés

tfig. 5 et 6) et des peignes (fig. 8, Io, Ir, t3); les poinçons sont
ornés de dessins géométriques, comme le peigne (fig. B); les

peignes.1fig. ro et rt) sont allongés et Portent, vcrs le haut. un
trou de suspension; le peigne (fig. r3)cependant mérite uflê lrl€t-
tion spéciale: il se compose de deux larnes d'os a moulures longi-
tuilinalÇs, enserrant entre elles six plaques d'os (c. fig. r3), le tout
maintenu par quatre et trois clous en fer; on remarque que les

dents du peigne ont été tailiees après le serrage des plaques d'os.

car les deux pieces longitudinaleé portent de multiples entailles
corrêspondant aux intervalles des dents. I-es deux extrémiÎés
devaient être ga-rnies de pièces en bronze U fig. l3) comme on les a

retrouvées en Frise dans les terpen. Ce peigne comprenait gS dents.
Les objets de travail sont des poinçons ornementés simplement

(fiS. i et 4) et des peignes (fig. Z et g); I'utilisation exacte de ces

peignes n'est pas encore connue; les uns y voient des outils pour
orner les poteries, les autrés des peignes à carder; les deux opinions
peuvent être exactes.

Il est intèressant de remarquer I'ornementation simple de ces

objets et combien certains rappellent des dessins de la période
néolithique et de l'âge du bronze.
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EXPLICATION DE LA PLAIVCHE VII.
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4. GEoBGES Hassr, Histoire de la pêche primitive dans la région d'Anvers.

(Société d'anthropologie. Bruxelles, r9o8.)
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M. lu PnÉsrDENT remercie Nl. Hasse de son interessante commu-
nication.

COMNTUNICA'IION DE MM. DE LOË ET RAHIR.
FOUILLES DE LA TERRASSE

DE LA GROI'TE DE LA < POR'IE-AIVE ! A HOTTON
(PROVTNCFT DE LITXEMBOURG).

La grotte de la Porle-Aiue (Porte élevée) est située dans le joli
vallon de I'lsbelle, à environ r,roo mètres du confluent de ce ruis-
seau. avec I'Ourthe, sur le versant gauche et à une altitude de

48 mètres au-dessus du thalweg du vallon.
Une magnifique terrasse s'êtend devant la grotte, dont I'entrée

était complètement obstruée par des écroulements successifs de la
roche encaissante et par des dépôts meubles descendus du plateau
recouvrant (fig. I).

***

Après avoir photographié les lieux en l'état, nous avons eolevé,
par portion, tout le niveau supérieur de la terrasse, assez nette-
ment delimité par une couche de charbon de bois rencontrée a

environ oû7o de profondeur (fiS. r).
Ce niveau contenait de nombreux ossements humains, malheu-

reusement très fragmentaires, dispersés pêle-mêle et appartenant
à plusieurs individus (').

S'il est yrai que, a certains endroits, les ossements êtaient plus
abondants que sur d'autres points, rien ne nous permet cependant
dhffirmer que ceux-ci y avaient été déposés en paquets. Nous
n'avoos pas observé non plus, d'une façon positive, le dépôt inten-
tionnel de pierres sur les restes humains.

i') A remarquer qu'il ne s'agit pas ici de squelettes complets, mais seulement
de parties de squelettes, comme iI arrive dans tous les ossuaires néolithiques.




