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COMMUNICATION DE M. E. HOUZÉ,.

uN pRocÉDÉ on cueacE DE rn cavrrÉ cRANTENNE.

J'ai fait, à la séance da z4 février rgo8, une courte communi-
cation pour proposer un procédé de cubage de la cavité cranienne;
ce procéde consiste à scier transversalemept le crâne et à prendre
le moule intracranien à la gélatine, puis au plâtre, â rendre
ensuite le moulage imperméable à i'aide de I'huile de lin bouillie.

Enfln, la capacité est obtenue en notant Ie volume d'eau déplacée
dans une caisse dans laquelle est plongé le moulage.

Je croyais ce procédé nouveau : en faisant, il y a quelques jours,
des recherches sur un tout autre suiet, j'ai eu la déconvenue de
constater que dès 1862, à la réunion des anthropologistes alle-
mands, tenue à Gôttingue, Wagner avait proposé d'obtenir Ia
capacitê relative d'après le poids relatif du moule en plâtre; il y
avait renoncé en constatant que le poids spécifrque du plâtre est
extrêmement variable.

Welcker fit remarquer avec iuste raison qu'il ne s'agissait pas de
déterminer le poids, mais le volume, et que I'on pourrait y par-
venir en vernissant le moulage et en le plongeant dans I'eau.Wei-
cker n'a cependant pas appliqué ce procédé.

Ce n'est pas tout: Henri Jacquart a présenté, en r863, â la Société
de biologie de Paris, un nouveau procédé pour mesurer le volume
de I'encéphale et la capacité du crâne. Or, ce procédé est celui que

i'ai proposé. J'ai hâte de m'excuser auprès de vous d'avoir dêcrit
comme nouvelle une méthode vieille de près d'un demi-siècle.

COMMUNICATION DB M. GEORGES HASSE.

LES CRANES NÉOLITHIQUES ROBENHAUSIENS D'ANVERS.

Les grands travaux exécutés à Anvers penddnt les années tgoz
à ryo7 pour le creusement de nouveaux fossés et des bassins dits
Intercalaires m'ont permis d'étudier, sur une étendue de plus de
5o hectares de fouilles, les couches géologiques d'Anvers; le hasard
a voulu que le tracé de ces trâvaux englobât précisément tout un
réseau de rivières disparues, tant par suite de comblement gaturel,


