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DISCUSSION.

de terrassement entrepris dans la
M. Ruror.
- Lesautravaux
lieu dit Neckerspoel, prës de Malines, ont
la Dyle,
montré une coupe géologique intéressante, montrant, de haut en
vallée de
bas

:

ro Des alluvions argileuses stratifiées;
ao f)es alluvions sableuses à stratification fluviale;
J" U.n lit graveleutr, encombré de fragments de bois transformé
en tourbe;
4o Des sables meubles d'origine marine, représentant le sommet
du Quaternaire supérieur ou Flandrien.
Les dêcouvertes archêologiques importantes ont été faites principalement dans le lit graveleux no 3. Des découvertes intéressantes
ont, de plus, été signalées dans le sable fluvial n' z et à la limite
des alluvions no r et no 2.
La. géologie permet de considérer le lit graveleux et tourbeux
no 3, dans lequel les pièces les plus importantes ont été trouvées,

la tourbe moderne, base des dépôts
modernes.
Les trouvailles à ce niveau peuvent être ainsi comprises depuis
le Néolithique jusqu'à la fin de I'occupatlon romaine dans nos
contrées.

comme I'équivalent'de

M. le baron oe LoË ajoute qu'il serait hautement désirable que
des spécialistes s'occupassent, chacun en ce qui le concerne, de la
description des trouvailles faites au Neckerspoel. M. Houzé pro'
met, en conséquence, son concours pour I'analyse des ossements

humains, et M. De Pauw, le sien pour l'étude des ossements
d'animaux. M, C. Bomrner sera priê de bien vouloir s'occuper de
la,détermination des débris végétaux qui ont été recueillis.

COMMUNICÂTION DE M. FLÉBUS..
SUR UNE CALOTTE CRANIENNE D'HYDROCÉPHALE.

Cette piëce provient de I'amphithéâtre d'autopsies de I'hÔpital
Saint-Jean, où elle fut recueillie iadis par feu le docteur Stocquart;
elle se compose de la partie supérieure de l'écaille du frontal, de
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la presque totalité des pariétaux et de |angle supérieur de
l'écaille
de I'occipital.
Cette calotte est remarquable par sa plagiocêphalie, due surtout
au développemeot exagéré des bosses fionlale gauche et pariétale
droite. Les ossonttrès minces. La bosse frontaiàdroite etia partie
supéro-interne des pariétaux sont diâphanes.
La surface externe est lisse et ne présente pas trace de la crête

temporale; à Ia face interne, les sillons de I'artère méningée
moyenne sont bien rnarqués, ainsi gue Ie sinus longitudinat
supe_
rieur,.dont on retrouve la trace sur la fontanelle bràgmatique.
Surunes.
traces.
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La suture mêtopique est soudée e[ a laissé peu

de

ta suture coronale présente sur les parties latérales un nombre
cqnsidérable de très petits os woîmiens, dont les plus petits n'intéressent- que la table externe. La fontanelle bregmatique est
restée membraneuse sur une largeur considérable, surtout àu côté

droit A gauehg, presque

immédiatement en dehors de la rigne
médiâne, elle est occupée par un petit os wormien de forme ova-

laire à grand axe antéro'postérieur et n'adhérant au frontal que
par une de ses extrémités.
La suture sagittale simple est soudée à sa partie antérie're.
Ce qui reste de Ia suture laqqbdoïde est ocÇupé par un nombre
considérable d'os wormiens.

PlnrÉrnr- i,q,uc'n. - La pariicurarité la prué rémarquable de cette
piece consiste dans une anomalie assez rare, qui est la bipartition

du pariétal gauche. La division est incomplète. La suture qui

réunit les deux rnoitiés de I'os, très peu flexueuse, part de Ia suture
coronale au niveau de la partie externe de la fontanelle, .un peu
au-dêss,us du niùeau de là bosse pariétale; de là, elle.se di;jg;
obliquement en bas .et en arrière pour venir se terminer un peu
en avant et au.dessous de cette bosse.
Assez lâche dans son quart antérieur, au point que les deux
moitiês de l'os sont réunies par endroits par une petite membrane,
elle est très étroitêment engrenée dans.le reste de son traiet.
On peut, à partir du point où elle se termine, suivre la trace de
sa soudure sur une longueurde guelques millimetres. cette partie
de la suture était horizontale.

