Par suite des combats livrés sur le territoire de Melle, on a
trouvé plusieurs armes dans le lit de Ia Gonde : éperons, épées
et de nombreux fers à cheval. Je 'n'ai pu sauver qu'une épée
Louis XIV et un bouton hexagonal en cuivre, d'une forme assez
curieuse.
Ces quelques rrotes prouvent, une fois de plus, le soin que I'on
doit avoir de recueillir tous ces objets; si ceux-ci n'ont pas touiours
une grande valeur intrinsèque, ils en ont une sérieuse pour l'êtude
et la reconstitution de I'histoire des premiers habitants de notre
pays (').

DISCUSSION.

M. oe LoË fait ressortir le haut intérêt des trouvailles de
M. Maertens; il est d'accord avec lui sur l'âge auquel il faut rapporterlesdifférents objets. Quant au scramasaxe, sa trouvaille dans
cet endroit peut être due au hasard : il s'agit probablement
d'un objet perdu accidentellement par quelque chasseur franc.
Des objets francs ont été signalés non loin de }telle, â Denterghem.
M. HouzÉ.
- ll n'y a pas grand'chose à dire d'un frontai isolé.
II me paraît appartenir à un crâne brachycéphale comme ceux que
I'on a trouvés dans les tourbières d'Anvers.

COMMUNICA'IION DE M. RAHIR.
SILEX 1IAPPORTÉS DU MAROC PAR LE D" TAC9UI)i.

Au cours d'un séjour récent au Nlaroc, le D. Tacquin a recueilli"
dans trois stations préhistoriques, une petite collection de silex
taillés que j'ai l'honneur de vous soumettre. ces stations sont
situées; I'une sur les bords du Rio-d'Oro, uhe autre près de
Mogador, la troisième à Nador, à r kilomètre de Larache.
(') Ces objets ont été exposés à l,Exposition universelle de Liége, en

dans la classe

lII,

r9o5,

réservée à I'enseigneme[t supérieur et aux sciences, et y ont
obtenu la plus haute récompense, le diplôme de grand. prix en participation
avec les institutions similaires-

PLANCHE VI

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

r.

Pic en bois de Cerf('lz grandeur).

z.

Hache polie en silex gris de Spiennes

(ti: grandeur).

3. Houe en bois de Cerf ('/, grandcur).
.1.

Poinçon en os formé d'un fragment de tibia (ri z grandeur).

5. F'ragment du bord d'une grande urne cinéraire, avec ornements au pouce

('/, grandeur).

6. Bol de terre

grise, époque de Hallstadt

(''" grandeur).
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J. MAERTENS.

DÉCOUYEnTE DES VESTIGES

D'UIIE STATIOII PATUSTRE A ïIËLLE

ET D'oB|ETS D'ÉP00UE8 UFFÉREilTES

-ccvLa collection comprend de petits nucléus, des lames et

des

tronçons de lames utilisées sur les bords, des lames utilisées comme

grattoirs à I'une de leurs extrémités. cles instruments à retaille
dorsale, des instruments trapézoldaux faits de lames et de morceaux de lames retouchés sur trois des côtés, une sorte de pointe
de flèche à tranchant transversal, enfin des éclats de forme amygdaloide retouchés d'un seul côté. Dans I'ensemble, ces pièces offrent
plutôt un facies paléolithique et tardenoisien.
Des remerciements sont votés

à MM. Maertens et Rahir.

CONTMUNICATION DE M. CUMONT.
-IARDENOISIEN
Ç)UELQUES MOTS AU SUJEt DU
E'T DE LA TRANSITION

DU PALÉOLITHIOUE AU NÉOLII'HIOUE.

La division tardenoisienne doit-elle être conservée dans la classification des périodes de l'âge de la pierre, et faut-il considérèr le
Tardenoisien comme représentant le début du Néolithique ou une
période intermédiaire entre le Paléolithique et le Néolithique)
Lorsque ie me suis occupé, dans le Bulletin de notre Société,
tome XklV, rgo5, des divisions que certains savants veulent introduire dans la période néolithique, j'ai fait remarquer que les
instruments dits tardenoisiens ont assez de ressemblance avec les
outils de l'époque magdalénienne, çlu'une industrie rêduite à de
petits silex paraît extraordinaire à l'époque néolithique et qtte la
question du Tardenoisien a sans doute eté mal comprise.
Une très intéressante communicâtioo ('), faite par mon ami et
collègue, M. le baron Alfred de Loé, au Congrès international de
Monaco (en 19o6), permet de résoudre les questions inscrites
ci-dessus

et vient démontrer que j'ai eu parfaitement raison

faire des réserves au suiet du Tardenoisien et de

de

sa place dans une

classification d u Néolithique.
Des fouilles faites 21 I'entrée de la grotte de Remouchamps, sur
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