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I(orrespondenz-Blatt der deulschen Gesellschaft Jùr Anthropologie, Ethnologce und Urgeschichte, tÇo'/t n"" 5 et 6.
Pravëk, L'âge préhistorique. Reuue d'archëologie et d'anthropolagieprëhistoriques des paystchèques, tgo7, Do 3.
Glasntk zemaliskog muzeia u Bosni i Hercegouini, rgo7, no r.
Fornudnnen meddelanden lràn R. uitterhets historie och anlikuitets akademien, 19o6.
Repisla historica. Organo del Inslituto historico del Peru, t. l,
no ?.
Science of man. Journal ol the royal anthropological Society ol
Austrclasiq, rgo7, to 4.
Des remerciements sont votès aux donateurs.

Correspondance.
- La Société allemande d'anthropologie annonce
que son Congrès annuel se tiendra à Strasbourg du 4 au B aott
prochain, et invite les membres de la Société d'anthropologie de
Bruxelles à y prendre part. La cotisation est de 6 mk.
M. van Ertborn nous adresse sa démission de membre effectif de

la Société.

COMMUNiCATION DE M. RAHIR.
LES STATIONS DE L'AGE DE LA PIERRE
DANS LA VALLÉE DE L'OURTHE.
Ce

travail est publié dans les Mémoires (Mémoire n" III de IgoT).
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DISCUSSION.

M. ne LoË se plalt à faire ressortir le soin consciencieux qui a
présidé aux recherches de M. Rahir. Il ne peut que le fêliciter des
importants résultats qu'il a obtenus.
Il voudrait appeler lhttention de la Société sur quelques stations

qui lui paraissent particulièrement intéressantes. Le caractère
de I'industrie des stations de I'Ourthe fait penser au Tardenoisien;
quelques stations sont tardenoisiennes pures, telles le n" 6 et le
n" 49. Cependant, on consta-te dans les autres un peu plus de Robenhausien que dans les stations des plateaux de I'Amblève. La station
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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.

