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COMMIJNICATIONS DE M. DE PUYDT.
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M. De Puydt continue, avec la collaboration de M. Davin-Rigot,
I'exploration des fonds de cabanes de la Hesbaye. Il a fouillé jusgu'à présent sir agglomérations distinctes dans un rayon de
3 kilomètres, et il donne aujourd'hui le résultat de ses recherches
dans de nombreux villages préhistoriques situés : Io au lieu dit
Niva, commune de Les Waleffçs; 20 au lieu dit l'Ëpinette, com'mune de Latinne, et 3" sur le territoire du village de Bassenge
'dans le Limbourg, à 3z kilomètres de Niva.
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NOTES SUR 9UELQUES DÉCOUVERTES D',OBJETS
PRÉ,HISTORI9UES.

(Yoir Mëmoire no Y.)
Lames du Grand-Pressigny, trouvées à Remopt, comrnune de
Porche[esse (Namur), à Lignières, com'munê d e Ro5' (Luxembourg),
et à Sutendael (Limbourg). * Hache-marteau trouvée à Venriers.

-xcvSilex quaternaires recueillis â Gros-Bois, commune de Moha
-(Liége).
- Poteries préhistoriques (du premier âge du fer) provenant de Reckheim (Limbourg).
Les deux communications de M. De Puydt seront imprimées
dans les Mëmoires.

DISCUSSION.

L'une des pièces présentées par M. De Puydt donne lieu à une
courte discussion. Il s'agit d'un fragment de hache-marteau trouvé
dans la fouille de Bassenge, qui présente, outre la trace du trou
d'emmanchement, une cupule circulaire indiquant un commencement de perforation en un autre endroit. Cet essai a probablement êté fait au moyen d'un instrument plein, comme le croit
M. de Loè.
Ii se fait aussi un échange de vues au sujet de l'âge des fonds de
cabanes entre MM. le baron de Loë, De Pauw, Rutot et De Puydt.
M. Cumorr, à propos des lames du Grand-Pressigny, rappelle
les trouvailles de silex de ce gisement faites à Rhode-Saint-Geùèse,
et N{. De Pauw, celles de Mendonck et d'Ottenbourg.
M. le PnÉsrosNr remercie M. De.Puydt dé
munications.
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COMMUNICATION DE M. DE LOË.

NOTE PRÉLIMINAIRE
SUR LES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGI9UES FAITES A MALINES
AU COURS DES TRAVAUX DE DÉRIVATION DE LA DYLB.

Les travaux de dérivation de la Dyle qr:e le Gouvernement fait
exécuter en ce moment à Malines vieqnent d'amener la découverte,
à environ 5 mètres de profondeur en dessous Qes prairies du
Neckerspoel, d'importants'vestiges d'habitations sur pilotis antérieures à l'époque romaine, existant en cinq points bien distincts
quoique très rapprochés.
Ce sont des pieux enfoncés en terre et distants I'un .de I'autre
d'environ z mètres. Ils mesurent de o'5o à r mètre de tour. Parmi

