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M. HouzÉ persiste à repousser I'authertticité du crâne de Galley-

HiII; quant au nom de mafflien que lui donne M. Rutot, il le reiette
pour les raisons qu'il a invoquèes dans sa communication : I'iden-
tité ou la ressemblance de I'industrie ne peut servir de date à un
gisement.

La discussion est close.
I

COMMUNICATION DE M. A. RUTOT.

LE GISEMENT DE LÀ MICOgUE.

A la suite de nouvelles fouilles effectuées dans la vallée de la
Vezère, au point dit < La Micoque >, Ilattention des préhistoriens
a, de nouveau, eté attirée sur I'industrie recueillie rjt sur l'âge qu'il
y a lieu db lui attribuer.'l a faune est peu variêe et comprend surtout d'innombrables
restes de Cheval; Ies silex, abondants, appartiennent à un atelier
de taille avec nuclei, éclats, lames, plus de nombreux coups-de-
poing de type acheuléen, généralement assez petits, des pointes
dites moustériennes, des racloirs, quelques grattoirs et quelques
poinçons.

Cet ensemble se trouve au pied d'une falaise rocheuse, ilans un
cône d'éboulis provenant de la désagrégration lente des rochers.

L'industrie du gisement de la Micogue''présente beaucoup de
ressembl;rnce avec celle du Moustier; mais la répartition des

instruments et leur facture n'est Pas la mème..
Grâce auî nombreux coups-de-poing et à leur taille soignée, il

semble que I'on se rapproche plus.de l?Acheuléen que du Mousté-
rien; mais puisque le gisement ne possède rien qui le rattache à Ia
stratigraphie générale, les avis restent partagés'

Or, si nous nous en r-eportons aux découvertes faites en ces der-
nières'années. dans le Nord de Ia France : au Havre par M. Dubus,
a Rouen par M. Fréchon, à Beauvais par MM. Thiot et Stalin, et
surtout a Saint-Acheul et à Montières par M. Commont, nous
pouvons arriver à nous laire une idêe assez exacte de la position
probable du grsement de lâ Micoque dans l'échelle chronolo-
gique.
' Par la'comparaison, on voit que lrindustrie de la Micogue semble

devoit s'interça(er entre Ie niveau acheulêen supérieur dit Acheu-
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l'éeo II, situê sous le limon fetditlé,.etle niveau à facies mouetérien
qui se nencontre au somriret du mème limon fendillé,

Stratigraphiguement, la Micoque riendrait donc se placer au
rnilieu du liman feniâtrLë, comme uoe transition entre I'Acheu-
léen il et le Moustérien; et toutes les apparences sont bien en faveur
de cette interprétation.

PRÉSÉNTATION DE PIÈCES ETHNOGRAPHISUES.

MAURICE EXSTEENS.
LA $ARÉACAWE A BORNÉO.

Les iadigÈnes de.Ia Nouvelle-Guinée et surtout ceux de Bornéo
sont d'use adresse remarquable pour lancer de petites flèches à

l'aide d'une sarbacane.
On sait en quoi consiste cet instrument.
,A Bornéo, la sarbacane la plus simple est trormée par un tube

éridé, de plusieurs mètreé de longueur et quelgues centirnètres.
d'épaisseur; on y.introduit une flèche extrêmement mince, mais
relativement longue,'dont le talon perce un petit cône ayant un
dlamètre de base égal à celui d u can4l iceptral ; cette flèche y circule
donc à frottement doux. Quand oç soufile dans la sarbacane' l,a
petite flèche est chassée €n avaôt, dans la direction imprimée par
le tube.

Examinoos en détail les différents modèles de sarbacane ainsi
que les accessoires de ce tir.

[-e tir de sarbacane le plus simple est dônc naturellement celui
décrit ci-dessus : un long bambou évidé de z à 3 mètres de lon-
guÊur. L'indigène choisit.généralement des tiges de bambou
possédant des næuds très distancés eù il les coupe de maniére à

ménager un nceud à chaque bout, afio d'avoir des embouchures
aaturellés par suite de la saillie qulils présentent, Ce type sirnple
de sarbacane est eo outre généralement orné de dessins en noil
cprnmê I'indique la figure r.

Mais I'in igeoe de Bornéo ne sbn esf pa€ tenu â ce modèle pri-
mitif : il a compris que s'il aioutait à .l'un des bou$ uôe poiate
mÉtallique, il aurait deur ar.rnes au lieu d'une, sârbacane et'laæe
tout à la fois, Ia première pour le combat à distance, la seconde
pour le corps à cofp6. Le êr de lance est, fixé,en.bayonnette. c'elt-
ânai" 
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