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r n'a fourni que des éolithes absolument comparables à ceux des
Hautes-Fagnes de la Baraque-Michel que MM. de Munck et Rutot

no

pensent devoir rapporter au Pliocène moyen. La station n. 63 a
fourni deux pointes de flèches du type des dolmens; toutes les
pièces de cette station sont remarquables par l'épaisseur de leur
patine. Il en est de même de celles de la station no 64, parmi lesquelles il pourrait bien s'en trouver qui dateraient du Paléolithique.

M. De Peuw fait remarquer que beaucoup de ces stations étant
établies sur des terrains calcaires, il ne faudrait pas chercher ailleurs
la cause de l'épaisseur de leur patine.

M. Rrsrn dit qu'il ne peut partager la manière de voir de
M. De Pauw : en terrain calcaire, Ia patine est épaisse si le terrain
est dénudé, tandis que dans une station voisine, où le sol est
recouvert de terre végétale, la patine est très faible ou manque
même complètement. Cela semble indiquer que le silex protégé
par des forèts contre les influences atmosphériques se patine beaucoup moins que celui gui est exposé à toutes les intempéries.
M. le PnÉsrDENr remercie M. Rahir de son intéressante communication.

COMMUNICAI'ION DE M. VERVAECK.
EXISTE-T-IL UN TYPE DE VAGABOND EN BELGISUE?

Le travail de M. Vervaeck (') est publié dans les Mémoires (n" II
de r9o7).
DISCUSSION

M. HouzÉ.
- Il y a lieu de féllciter M. Vervaeck du nouveau travail
qu'il vient de nous présenter et ie le fais, pour ma gart, très volontiers. Je me rallie entièrement à ce qu'il a dit relativement à I'im(r) Le tableau publié en annexe de ce travail est le rèsultat de la discussion
qui a suivi la communication à cette séance et qui a été reprise à là séance de
juin.

-cportance limitée à donner aux mensurations céphalométriques et
aux caractères squelettiques et somatologiques. M. Vervaeck nous
donne comme pourcentage des vagabonds alcooliques 76 "/.; c'est
sensiblement le chiffre que i'ai observé au cours de ma pratique
hospitalière : i'ai compté environ 7o of o d'alcooliques parmi mes
malades. M. De Boeck, au dépôt d'aliénés de I'hôpital Saint-Jean, a
une proportion supérieure qui se'confond avec celle des vagabonds.

M. Heccn.
- Les cbiffres que M. Vervaeck nous donne pour
I'alcoolisme chez ses vagabonds sont en effet les mêmes que ceux
que les aliénistes reconnaissent chez les pensionnaires de leurs
asiles.

M. Jecques appelle I'attention de M. Vervaeck sur les autres
maladies nerveuses, en dehors des convulsions, qui peuvent être le
point de départ de tares hêréditaires ou personnelles chez les individus. Il faut aussi tenir compte à ce point de vue, dans une plus
large mesure peut-être, de la syphilis.

M. VenvA,scr reconnalt que les chiffres de sa statistique sur ce
point sont certainement trop bas, mais qu'il a dt s'en tenir, à cet
ègard, aux renseignements fournis par les vagabonds, ce qui ne
peut guère constituer que des présornptions.

Llrer

insiste sur la difficulté qu'il y a de dépister tous les
cas de syphilis personnelle aussi bien que ceux de syphilis héréditaire.
M.

M. lr PnÉsrDENr, au nom de I'assemblée, félicite M. Vervaeck du
grand intérêt gu'a présenté sa communication.

PRÉSENTATIoN DE PIÈCES.

M. M. ExsrsENs présente une hache polie en une roche certainement étrangere au pays, remarquable paf son poids spécifique
élevé. Elle a été trouvée à Marche-1es-Dames, dans le parc d'Arenberg.

La séance est levée â rc 3f r heures.

