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donne trop de place aux Mémoires, au grand détriment des
comptes rendus des séances, la discussion étant sêparée des cort'r-
rnunications qui en font I'objet.

' M. le SecnÉr^lrnn cÉuÉnal dit qu'une des raisons qui ont amené
la création des Mémoires est le retard apporté par les auteurs
dans le dépôt de leurs manuscrits. Mais actuellement nous sornmes
presque à jour; nous pourrons faire paraître rêgulièrement les
Bulletins, et nous .ne ferons plus paraître sous forme de Mémoires
que les communications d'importance exceptionnelle.

M. HouzÉ préconise une mesure en vigueur dans d'autres
Sociétés : la fixation d'un délai pour la remise des mandscrits. Si
I'auteur n'a pas remis son travail endéans le dêlar fixé, on passe

outre.

Après une courte discussion, la proposition de M. Houzé est

adoptée.

COMMUNICATION DE M. CUMONT.

MOLETTE EN BASALTE TROUVÉE A RHODE-SAINT-GENÈSE.

Ce fragment de molette, fortement dêcomposé à la surface, a étê
trouvé par moi, à la fin de I'année r9o3, à la lisière d'un champ
situé non loin de la Grande-Espinette. :

Le marteau-hache perforé de Bassenge (Mêmoire IV de la Société
d'anthropologie de Bruxelles, t. XXIII, rgo4, p. r8, f,g. r8), présenté
par M. De Puydt à notre séance du 3o mai tgo4 et considéré par
lui comme étant fait en un basalte de I'Eifel, <lffre, à première vue,
un aspect assez semblable, quant à la matière première, à celui de
Ia molette de Rhode-Saint-Genèse.

Cette ressemblance m'a engagé à vous mettre sous les yeux le
morceau de roche utilise par I'homme néolithique de Rhode-Saint-
Genèse et à demander â M. W. Prinz, professeur à I'Université de
Bruxelles, d'étudier cette pierre qui, au irremier aspect, paraissait
étrangère à notre pays.

Voici la note que M. Prinz a er-r I'obtigeancc de me transmettre
.'et pour laquelle je lui adresse ici tous mes remerciements :

' u Un éclat prélevé sur l'objet que vous m'avez remis présente
tous les caractères d'un basalte ordinaire.
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D Réduite en lame rnince et examinée au microscope, la roch.e

en question accuse la composition suivante : -

e L'êlément dominant est I'augite, assez fraîche, verte, zonaire,
souvent en groupes de cristaux rayonnants. Puis vient I'olivine, à

sections cristallines nettes, fortement décomposée à la surface et
dans les joints des cristaux. La pâte est ,surtout ionstituée de

grains cristallis$s d'augite et de microlithes de feldspath plagio-
clase; un peu de verre verdâtre est visible dans les vides laissés par
ces minéraux. Le tout est parsemé de myriades de ponctuations de

magnétite.
n La magnétite des basaltes est touiours microscopique. Les

parties vitreuses visibles sur votre échantillon sont ou bien de
I'augite, ou plutôt de I'olivine, qui forme volontiers des amas parfois
considérables.

, La composition de la roche trouvée à Rhode-Saint-Genèse
rappelie celle de certains basaltes du Rhin. Elle diffère donc com-
pletement des trachytes de I'Eifel, dont j'ai analysé plusieurs débris
(mortiers, meules, broyeurs) recueillis dans des sépultures et des

habitations anciennes du pays. ,r

COMMUNICAI'ION DE M. CUMONT.

A PROPOS DE SILEX DU GRAND-PRESSIGNY
TROUVÉ,S EN BELGTqUE.

Dans ses Notes sur quelques dëcouuerles d'objets prëhistoriques
(mémoire V de la Société dhnthropologie de'Bruxelles, t. XXIII,
rgo4), M. Marcel De Puydt a présenté quelques instruments en
silex du Grand-Pressigny, trouvés.en Belgique. Il a constaté que ces

trouvailles sont rares dans notre pays, mais a négligé de men--tionner 
que dans,la séance du z8 novembre rSgz (t. XI du Bulletin

de la Sociëtë d'anthropologie de Bruxelles, p. r58, et pl. VI, no I4, et
pl. VII, n" 3z), j'ai faft connaitre deux lames pointues et en partie
polies, en silex du Grand-Pressigny, trouvées à Rhode-Saint-
Genèse.

A la séance du z5 iuin ryoo (Bulletin de la Société d'anthropologie
de Bruxelles, t. XlX, p. lxvrrr), j'ai présenté de ,nouvelles pièces
en ce même silex trouvées aussi à Rhode-Saint-Genèse.

Je regrette que mon .confrère n'ait pas jugé utile d'indiquer ces
précédentes trouvailles pour faciliter ies,recherches de ceux qui


