
Quelques haches africaines

par le D. C. Hassr.

Je viens présenter aujourd'hui quatre petites pièces du Congo belge
reçues par Monsieur Laude, directeur de I'Université Coloniale à Anvers
qui a bien voulu me les confier pour publication, ce dônt je lui suis
particulièrement recon naissant.

Le lieu de découverte est le chantier Euvion au Sud de la rivière
Tchikaga dans le Kassai, elles furent trouvées ensemble, par Monsieur
Pulman.

l. Une petite hache taillée dans une roche brun rouge qui semble être
un quartzite ou un silex caverneux; la patine est brillante brun rouge, la
taille est presque plane sur une face, un peu bombée sur I'autre, en
pointe vers le haut et à petits éclats, longueur ll,5 cm, largeur 5 cm.

2. Une hache en quartz blanc, légèrement translucide, les deuxlaces
sont un peu bombées, les deux extrémités se terminent en pointe peu accusée,
taillée à petits éclats, aspect brillant, poli par du sable, longueur 10,5 cm.
largeur 4 cm, pièce fort belle, mais dont I'usage ne nous parait pas bien
grand, le quartz subissant lacilement l'écrasement de ses parties tran-
chantes.

3. Petite hache en grès brun patinée par les sables et brillante, roche
dure, taillée à éclats irréguliers ; les deux laces sont légèrement bombées,
une extrémité est bien pointue, longueur l0 cm, largeur 4,5 cm.

4. Pointe de lame ou sagaÏeen roche gréseuse dure, brune, mouchetée
de points blancs, devenue brillante par les sables du gisement ; les deux
faces sont légèrement bombées, l'extrémité supérieure est une pointe bien
accusée, I'inférieure arrondie, taillée à grands et petits éclats, longueur
9,75 cm, largeut 3,5 cm.

Toutes ces pièces sont du type néolithique, mais offrent de I'intérêt
par la diversité de la matière employée et par leur beauté et semblent avoir
été surtout des pièces de parade plutôt que des outils de travail ou de
chasse. (Dépôt Directeur Laude à I'Université Coloniale, Anvers.)
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