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Qu'il me soit permis, en terminant, de remercier M. le D" Fro-

mont d'avoir bien voulu me permettre d'étudier sa belle coliection
de pierres taillées du Congo et d'avoir consenti à vous les soumettre.
M. le D" Fromont possède d'ailleurs une fort remarquable collection
d'objets d'ethnographie dans laquelle ie ne me ferai pas faute â
I'occasion de puiser les éléments de quelque intéressante commu-
nication.

DIS(]USSION.

M. Ruror est dàvis que le premier jnstrument mis en discussion
par le D'Jacques est une sorte de racloir double, c'est.à-dire de
racloir à deux tranchants utilisés et retouchés, qui, après usage,
a été émoussé et poli plus ou rnoins dans un courant d'eau.

Le second instrument paraît être une hachette, dont une extré-
mité a été émoussèe par un usage mal défini.

Quant aux disques, ce sont presque'toujours des nuclei dont le
débitage n'a pas été poussé à fond et dont les plus gros ont s()uvent
servi de percuteur tranchant. On rencontre des disques à toutes les
époques, et ils sont aussi abondants dans les grands gisements
néolithiques de notre PaYs.

M. CumoNr croit que la pièce tordue sur son axe, que présente
M. Jacques, a pu servir d'écorchoir.

M. Dn Pauw pense que la torsion est due au clivage de la roche,
quel que soit d'ailleurs I'usage auquel la pièce ait servi.

IVi. r-B PnÉsrDENr remercie ll. Jacques de son intéressante com-
rnunication.

PRÉSBNTATION DE PIÈCES PAR M. DE PAUW.
PIÈCES ETHNOGRAPHIQUES DE LA NOUVELLE.GUINÉE.

M. De Pauw montre.une tres imporiante série de casse-tête et
de haches provenant de la Nouvelle-Gqinée et appartenant à un
marchand de Bruxelles, M. Exsteert.

[,a plupart de ces casse-tête sont en jadeite polie; ils sont
emmanchés de bois dur et garnis ou non de plumes brillantes. Les
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principales formes qu'ils affectent sont : a) la forme d'un paralléli-
pipède rectangle; &) Ia forme d'un galet plat et arrondi ; c) la forme
d'un galet plat d'un côté, bombé de I'autre; d) la forme d'une sphère
aplatie; e) la même forme, mais la surface est creusée de profondes
rainures se coupant à angle droit; /) Ies rnamelons qui résultent
du creusement de ces rainures sont arrondis et polis soigneuse-
ment; g) quelques galets plats ont leurs bords découpés de manière
à présenter une forme radiée à six et à neuf pointes. Certaines
pièces sont colorées en rouge.

Les hacbes de pierre sont toutes en jadéite et ont Ia forme géné-
rale de nos haches polies. Elles sont surtout intéressantes au point
de vue de leur emmanchement.

L'emmanchement Ie plus simple consiste à encastrer la pierre
dans un morceau de bois dur, choisi dans le tronc d'un arbre de
manière à ménager une forte branche s'écartant à proximité sous
un angle aigu. C'est la branche qui sert de manche. La pierre est
encastrée sur champ, à la manière d'un fer de hache, ou à plat, à
la manière d'une herminette. La solidité de I'appareil est assurée
par des liens entourant le bois au niveau de la queue de la hache.

Il est arrivé sans doute que malgrê cette précaution le bois s'est
fendu. On a paré à cet inconvénient en creusant le bois pour
admettre la pierre et en recouvrant celle-ci d'une seconde pièce de
bois reliée à la première par des lianes forterqent serrées, s'enlaçant
jusque sur le manche proprement dit.

Une troisième forme d'cmmanchement consiste â encastrer la
pierre dans un morceau de bois dur, et la gaine ainsi obtenue est
ûxée à un manche disposé comme dans ie second cas. Cette gaine
est ou bien droite - elle a alors la même épaisseur sur tout'e sa
longueur - ou bien elle présente une partie moins épaisse vers la
queue, ou encore un véritable talo4 dans son milieu, afin d'empê-
cher qu'elle n'écarte les deux pièces de bois entre Iesquelles elle est
enserrée.

Enfin, la collection se complète par quelques ciseaux de pierre
emmanchés dans un morceau de bois cylindrique ou dans un
manche recourbé en crosse, de manière à bien tomber dans la
main.

DISCUSSION.

M. Fr-Éeus ne croit pas que les instruments en forme'd'hermr-
nette aient servi d'instruments aratoires; il y voit plutôt des casse-
tête.
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M. Jacques, à propos de I'emmanchement des pièces présentées
par Àt. De Pauw, fait les remarqLles suivantes. Les haches de
pierres sont perforées de deux façons différentes : ou bien on a
ernployé un roseau et un morceau de bois et du sable, et dans ce
cas le trou est sensiblement cylindrique; ou bien on a employé un
fragment de roche plus dure que la pierre a perforer, <rn a atiaque
la piece par les deux côtés opposés, et le trou aftecte une forme
biconique. Pour emmancher la pièce dans le premier cas, rien de
plus simpie : un bâton cyiindrique forcé dans le trou assure un
emmanchement solide. Mais quand je trou est biconique, cela
devient plus difficile. on peut 'oir, par les pièces présentées parM. De Pauw, comment ra difllculté a été résolue cn Nouvelre-
Guinée, et il est vraisemblable qu'elle I'a été de la même façon
chez nos Préhistoriques. La cavité du double cône, le manche y
ayant été engagé, est comblée des deux côtés par des lianes enrou_
lées autour de ce manche, puis enduites d'unà résine quelconque.
De cette manière, le mancÀe ne peut plus ballotter dans l,ouver-
ture de la hache, et la ûxation en est sufïisante.

M. De Pluw émet le væu de voir cette collection acquise par les
Musées royaux du cinquantenaire. cette intérersur,ù sérle sera
bientôt dispersée. et il serait regrettable que nos rnusêes n'en
retinssent pas au rnoins les plus belles pièces.

Après une courte discussion, t'aisemttee décide de signaler cette
belle série à la direction du Musée.

M. Le PnÉsrDENr remercie M. De pauw de son i'têressante com-
munication.

COMMUNICATION DE M. VAN DEN BROECK.
LES OBSERVATIONS DU DI HOLS ET L'INTERGLACIAIRE.

. M-. Van den Broeck attire I'attention de ses collègues sur une
étude de M. A. de Lapparent, publiée en juillet rB74 àans la Reaue
des Questions scientif;qurr, 

"tintitulêe : L"s surprises de ra strati-
graphie.

L'auteur, signalant que depuis quelque temps la Géologie tra_
verse une phase particulièrement intéressante, met surtout en
évidence, dans son exposé suggestif, que I'etude détaillée qui â eté
entreprise de divers côtés des régions àisloquées a aoi pu, i*pôser




