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Parmi ies éclats de débitage plus ou moins volumineux, il y en

a qui ont eté utilisés comme couperets, d'autres comme grattoirs,
rabots ou racloirs. Quelques nuclêi ont également servi de rabots.

Voici les conclusions de À{. Commont:
< En tésumé, dit-il, I'industrie de la base de la terre à briques

est caractérisée par de longues lames dont un grand nombre pré-
sentent des écrasements latéraux caractéristiques. Dans bon
nombre d'entre elles, une extremité a été accommodée pour la
production d'un outil déterminé : burin, pointe, tranchet latéral
ou oblique, lame à bout abattu, sabot, etc. A côté des glrattoirs
sur bout de lame, on remarque des grattoirs nucléiformes. De
très grands éclats ont été employés comme tranchets et il existe
de très grands racloirs. Il semble que ce soient là des outils des-
tinés à preparer les peaux.des bêtes, à les racler, les découper en
lanières, à y percer des trous, etc. À4ais ûous n'avons trouvé encore
ni vestige de leurs armes, probablement en bois, ni aucun instru-
ment en os ou bois de renne, ni trace de gravure permettant de
les assimiler aux Magdaléniens de la Vézère. >

Je terminerai en disant que, tout en adrnettant les sages réserves
formulées par NI. Commont, c'est bien, de toutes les industries
guaternaires, à l'industrie magdalénienne que peuvent être com-
parées ces intéressantes reliques. Cette découverte de M. Commont
est importante. car les res[es de l'époque magdalénienne rencontrés
en dehors des cavernes sont plutôt t'ares.

COÙIMUNICATIONS DIVERSES.

M. Jacqurs rapporte que, d'après une communication de
M. Rutot à I'une des dernières seances de la Société belge de géo-
logie, on vient de faire en Tasmanie une importante découverte
au point de vue de I'authenticité de ce que I'on a appelé les
Ëolithes. On sait de quelle façon barbare les Tasmaniens furent
exterrninés jusqu'au dernier vers le milieu du siècle dernier. A
cette époque, on ne se préoccupait pas encore beaucoup d'anthro-
pologie : aussi les restes squelettigues dés Tasmaniens sont-ils
rares dans les IVIusées et dans les collections particulières. Mais on
ignorait, il y a peu de temps encore, tout de l'état de culture de ces

infortunés sauvages. Certains endroits étaient donnés comme leur
ayant servi de lieu de campement. Il est venu à I'idée de àivers
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explorateurs de pratiquer des fouilles sur ces emplacements et il
résulte de ces recherches que les derniers Tasmaniens en étaient
restés, au point de vue de leur industrie lithique, aux Éolithes. Il
paralt que des séries envoyées de là-bas se composent exclusive-
rnent de pièces identiques à nos Éolithes, à tel point qu'en mélan-
geant deux séries, une série Tasmanienne et une série de nos

régions, la distinction des pièces est à peu près irapoèsible. Cette
identitê est absolument remarquable : elle fournit, il faut I'avouer,
rrn argument précieux aux partisans des Éolithes. En tout cas,

que I'on croie ou non aux Éolithes, sa constatation est intéressante
et il m'a paru utile de vous la signaler.

La séance est levée à rc'fo heures.




