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AVRIL

1901.

PRÉSIDENCE DE M. LE BARO.R A. DE LO.i.

La séance est ouverte à 8 1/ 4 heures.
Dépouillement du .crulin. - MM. Gustave Laitat, étudiant en
médecine, et Auguste Ley, docteur en médecine, sont proclamés
membres effectifs de la Société.
Ouvrages prüenlü. -

Nouvelle& explorations dan& les caverne&

de la V:Jllée de la Mehaigne, par Ernest Doudou, membre effectif.

•

La Finlanie préhistorique, par Victor Jacques, membre effectif.
Deuxaëme élude sur les pierres figures à re/ouches intentionnelles à
t•époque du creusement des vallées quaternaires, par A. Thieullen.
Se11enleenlh annual report of the Bureau of american Elhnology,
part 2. Ce. fascicule renferme : NoiPaho houses, par Cosmos M.indeleff. - Archeological expedition to Arizona in 1895, par Jesse
Walter Fewkes.
Bulletin der Académie royale de médecin8 de Belgique, I<)OI, no 3.
Bulletin de la Classe des scienca de l'Académie roy:lle de Belgique,
19()1, no 3.
Volkskunde. Tijdschrift voor nederlandsche folklore, I<)OO·J<)OI,
fascicules 7 et 8. - D• Gallée, Sporen van indo-germansch ritueel
in germansche lijkplecbtigheden.- A. Van Werveke, De ontucht
in het oude Gent. - A. De Cock, Spreekwoorden en zegswijzen
afkomstig van oude gebruiken en volkszeden. - G.-J. Boekenoogen, De dorhoed. - Virginie Loveling, Vlaamsche sprookjes. ·
Van de schoone visioene. - G.-J. Boekenoogen, Nederlandscbe
sprookjes en vertelsels.
Bulletin de la Soetëlé d'anthropologie de Paris, 1<)00, no 2. Zaborowsky, Les races slaves et leurs origines.- Volkov, L'hommeüoa. - Deniker, Dolmen et superstition. - Bonnemère, L'ornemeatation bretonne. - Duhousset, Rbam-a-Sama dit l'homme
primitif. - Doigneau, La Sablière des Rocbottes. - Soularue,
Etude des proportions de la colonne vertébrale chez l'homme et
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chez la femme. - D'Enjoy, Les menteurs et les calomniateurs
devant la loi chinoise. - Fourdrignier, Le peigne liturgique. Rivière, Les menhirs des Bosserons.
Re11ue de l'Ëcok d'anthropologie de Paris, avriiiqoi.- Rabaud,
Conception générale de la monstruosité. - Capitan, Les pierres à
cupules.
l'erhandlungen der Berliner Gesellschafl ftlr Anthropologie,
:ao octobre 1900.- Belck, Die Keil-Inschriften in der Tigris-Quellgrotte und einige andere Ergebnisse der armenischen Expedition. - D• H. Seelmann, Ueber einen Begrabnissplatz aus der
Bronzezeit bei Gross-Kühnau, Kreiss Dessau, Herzogthum Anhalt.
- Fraul. Lencke, t• Ueber Stein-Sagen; :a• Ueber Tattowiren;
3• Ueber die Zeichnung eines Kratzenstockes.- Noetting, Aufenthalt in Indien und Reise in den Himalaya. - Cohn, Die MikaOperation bei Australiern. - Reinecke, 1• Ueber eine gravirte
Bronze-Schüssel aus einem süddeutschen Grabhügel der HallstattZeit; :a• Ueber die altgriechische Bronze-Kanne von Vilsingen;
3• Bemerkungen zu einigen alteren und neueren Funden vorgeschichtlicher Alterthümer aus nord-thuringischen Gebiet. Schmidt, Ueber Einzelfunde von Stein-Gerathen ans der Umgegend von Grandenz. Neolitische Niederlassung bei Sackrau, Kreis
Grandenz. - Lehmann-Nitsche, Geskel der Araucaner. - Zapf,
Ueber die wendische Wallstelle auf dem Waldstein in FichtelGebirge. - Fei-Studer, Ein grosser Grabfund am Süd-Abhange
des Jura. - Ehrenreich, Der Flôten-Tanz der Moki. - F. von
Luschan, 1° Neue Erwerbungen von der Tani-Gruppe; :a• Schilde
aus Neu-Britannien; 3• Drei weiniger bekanote Hülfsmittel zum
Schleudern von Speeren.
27 octobre 1900. - D• Fülleborn, Ueber die Darstellung der
• Lebensformen • bei den Eingebornen im Süden der deutsch-ostafrikanischen Colonie.
17 novembre 1900. - Buchholz, tprahistorische Bronze-Funde
a,us der Mark Brandenburg.- Bartels, 1° Zwei überzahlige kleine
Finger; 2• Gerathe der Eskimo aus Neu-Herrnhut bei Godhaab
(an den Südweste-Küste von Grônland); 3• Steinzeitliche Alterthümer aus Italien.- Lehmann-Nitsche, Altpatagonische Schadel
mit eigenthümlichen Verletzungen, wahrscheinlich V\'age-Spuren.
- K. von den Steinen, Alterthümer vom Rio- Ulua in der Republik
Honduras. - Lehmann, Ueber neugefundene Menuas-Inschriften.
Des remerciements sont votés aux donateurs.
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Manifestation en l'honneur de Rudolf Virchow.- Sur l'initiative
d'un Comité qui compte dans son sein les plus illustres professeurs
de l'Allemagne, le monde savant est invité à célébrer, par une
manifestation grandiose, le quatre-vingtième anniversaire de
Virchow. La Société d'anthropologie de Bruxelles, qui a l'honneur
de compter depuis 8!1 fondation ce vénérable savant parmi ses
membres honoraires, aura a cœur de s'associer à cette manifestation, et le Bureau vous propose l'envoi d'une adresse de sympathie:
et de félicitations à Virchow, le 1J octobre prochain. (Applaudissements unanimes.)
Fixation de la dale de la séance de mai. - Le dernier lundi du
mois de mai coïncidant avec le second jour de la Pentecôte, il est
décidé, sur la proposition du Bureau, de fixer la prochaine séance
au lundi 20 mai.
Correspondance. - La Société d'anthropologie de Paris se propose d'envoyer aux sociétés avec lesquelles elle se trouve en relation
l'ordre du jour de chacune de ses séances et demande que la
Société d'anthropologie de Bruxelles veuille bien adopter la même
résolution. Tous ceux qui s'occupent d'une façon active des sciences
anthropologiques seront ainsi tenus au courant des travaux de
toutes les sociétés d'anthropologie. La Société décide d'adopter cette
proposition.

COMMUNICATION DE M. CAPART.
A PROPOS D'UN LIVRE RÉCENT SUR LES LYBIENS.

Le texte de cette communication n'est pas parvenu au Bureau .

•

COM~IUNICA TION DE MM. LE BARON DE L01! ET RAEYMAEKERS.

LE GISEMENT DES QUARTZITES UTILISÉS DE WOMMERSOM.

MM. de Loë et Raeymaekers communiquent à. l'Assemblée le
résultat des nouvelles observations qu'ils ont faites à Wommersom
depuis la dernière séance, observations relatives à la nature de la
roche utilisée, à son mode de gisement et à l'industrie.
TmiE XX.

-XXXIV-

Ils exposent en outre une série d'échantillons fort démonstratifs.
Pétrographiquement parlant, la substance en question est une
sorte de quartzite à grain très fin; les points brillants qu'on y
distingue sont, comme l'a observé M. Rutot, des grains de sable
·fendus en deux. Cette substance, qui fut si recherchée par l'homme
préhistorique, se rencontre sous forme de nodules de dimension
très variable, inclus dans des blocs de grès ordinairement d'un
volume considérable et présentant des formes mamelonnées.
Ces blocs de grès sont enlisés à. la partie supérieure de l'argile
qui aftleure en quelque sorte sur ce point.
Le tout est d'âge landenien supérieur.
Les blocs étant pour ainsi dire à. la surface du sol divisé, ont subi
fortement l'action des agents désorganisateurs et se sont clivés
presque tous en grands éclats formant, en cet endroit, un véritable
tapis.
Il n'y a donc pas eu débitage de ces blocs par l'homme, mais
simplement utilisation et accommodation des éclats.
Cette industrie à. facies assez spécial est plutôt mesvinienne.
MM. de Loë et Raeymaekers comptent étudier ultérieurement
l'aire de dispersion de cette roche.
DISCUSSION.

M. RuToT ne pense pas que toutes les pièces présentées par
MM. le baron de Loë et Raeymaekers soient d'âge mesvinien.
Certes les petites pièces qui montrent les traces d'un long usage
sont d'apparence mesvinienne; mais il serait plutôt tenté de rapporter à. l'époque de transition entre le Mesvinien et le Reutelien
la plupart des grosses pièces.
PRÉSENTATION DE PIÈCES.

M. Cumont montre deux haches polies dont l'une provient
d'Alderbosch, la seconde d'Autre-Église; la patine de ces pièces
indique un long séjour dans une eau tourbeuse.
La séance est levée à

11

heures.

