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DISCUSSION

M. Ruror rappelle que I'on connaît depuis longtemps les effets
de contournement et de déplacement de roches telles que la craie
blanche, par la progression des glaces du deuxième glaciaire.
De là â soutenir que des étendues énormes de sables fluviaux
avec faune et silex inclus ont été déplacées et incorporées dans une
moraine pour simuler un interglaciaire non existant, il y a loin.
M. Rutot attendra avec patience la démonstration que pourront
fournir les géologues qui mettent en avant de semblables théories,
et en attendant, il continuera à considérer comme démontrée
I'existence d'au moins quatre glaciations, ainsi que nous les
montrent J. Geikie, Penck et quantité de spécialistes allemands, a
la suite d'études prolongées sur le terrain.

COMMUNICATION DE M. CUMONT.

SILEX A CUPULES.
Dans sd communication faite â la Société d'anthropologie de
Bruxelles (séance du zr janvier rgo4), M. Rutot nous a parlé de la
dêsagrégation alvéolaire (par cupules) du silex, et a constaté qu'on
n'a pas encore surpris le mécanisme de cette décortication.
M. Rutot pense qu'il ne s'agit pas d'un phénomène récent, qur
se passe sous nos yeux. Il serait le résultat de certaines actions qui
ne se produisent plus de nos jours ou qui ne se présentent plus
avec la même intensité.
M. G. Cumont fait remarquer qu'il y a d'autres roches que le
silex qui sont suiettes au même phénomène, et il montre à I'appui
de ce qu'il avance :
ro Un morceau de quartzite de Wommersom avec une grande
cupule de 4 centimètres de largeur ;
zo Deux hachettes polies en roche quartzeuse trouvées à RhodeSaint-Genèse, ayant,l'une une cupule de 3 centimètres de largeur
et I'autre trois cupules juxtaposées, respectivement de z, de t 'f .

et de r centimètre de largeur; ce qui prouve que le

phénomène signalé par M. Rutot se produisait encore à l'époque néoli -

thique;
3" Un rognon et un grattoir en silex de Spiennes, ramassés.
Nivelles (station néolitique d'Orival) et qui subi I'action du feu.
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Or, cette action a amené des éclatements cupuliformes.
semblerait résulter de là que la chaleur solaire, combinée
probablement avec d'autres causes à rechercher, pourrait produire
des éclatements de cette forme.
Enfin, M, Cumont croit se souvenir avoir vu certaines poteries
et fai'ences attaquées par des êclatements semblables. Si cette
observation est vérifiée, il faudrait admettre la persistance actuelle
des actions qui ont couvert de cupules certains silex roulés des
cailloutis quaternaires ou des silex des hauteurs qui dominent la
terrasse de Qurna, à Thèbes.
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DISCUSSION.

M. Rurot remercie M. Cumont des observations intéressantes
qu'il vient de faire. Depuis la publication de sa note sur l'éclate-

ment des silex, il reçoit, de France notamment, des matériaux
ayant trait à la questiorr et surtout à l'éclatement par cupules.
I-e phenomène reste toutefois encore obscur, mais il n'est pas
douteux qu'un observateur heureux réussira à fournir I'explication
désirée.

COMMUNICATIONS DIVERSES.

Silex du Congo.
- {Vl. De Pauw présente des silex venant du
Congo; ces pièces y sontimportées; ce sont des pierres à fusil de
fabrication anglaise. Actuellement, elles servent de briquets et sont
comme tels très prisées des indigènes.
Silex protenant des groltes de Menton.

- M.

Cumont montre

quelques silex appaitenant à M. le baron de Maere et provenant
du dépôt de débris qui existe devant I'entrée actuelle de la grotte
Barma-Grande, à Mentoh. Il pense que ces silex sont de l'époque
éburnéenne.

M. HouzÉ, à propos de la présentation faite par SI. Cumont,
signale une communication faite à la Sociéte d'anthropologie de
Paris, par Nl. Manouvrier, communication dans laquelle celui-ci

