
Erratum

Erreurs et omissions dans l'étude
Les habitats e1 lcs sëpullttras prëltisloriq,ucs 

-de 
la Belgique,

t, pal E. RnHrR .. 
. 

.

lraruo dans le llullclin.de l.a .Sociélé__d'lnlhropolr,tgie d.e LlruxeIIes,

.P. ll, ligne24:...Cervus alus; iisez: Alces. 
l

P.23, ligne2T: ...'frou Renviau'; lisez: Reuviau.
P.39. ligne l8;...Mt.rusrérien récenr, les niveatrs 3 et 4 érlrnr...
P. 40, ligne l: terrasse non fouilléer'por,éri"ur"Tr."n,: lisez: ter-

rassé laissée comme témoin par MNI. De Puydt et Max Lhoest.
P. 40, ligne I I : ajourez [:rstrs Spel.
P. 40, ligne 30: six valvesiappartenant à; Eleplras...; lisez: six

valves de péton,Cles percées'd'.rr,.trou. OsseÀents de repas apparte-
nant à Etephas..,

P. 45, ligne 19: ...ouverrure spacieuse esl de 5 mètres; lisez: ouver-
ture spacieuse est orientée au N.-tr. La saile d'entrée a une largeur
de 6 rrrètres. une hauteur de 5 mètres.

P. 56: note première ligne: ...Pasir.., ; lisez : 'Paiîs.

P. 59, ligne 25: Supprimez burins et dernière.ligne: ...au lit...;
Iisez: au lieu.

Saint-Nicolas-rWaes.

P. 67, Jigne 25 i .r.sur un humus; lisez: sous un lrumus.
P. 67: Renrplacez les detir dernières lignes par: L'industrie dtr

silex à lacies paléol ithique, renferme des insr rumenls qui ont assez
d'analogie avec ceux de Zonhoven (Campine): petits silex..;

P.72: .Ajoutez sous la dixième ligne: Col lection du Nlusée de
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P. 75, avant-dernière ligne. remplacez: une lasse de gobelet... par:
un pelrl vase.

P. 76, ligne 5: remplacez hachelle par herminette.
P.76: Supprimez les deux dernières lisncs de la note 1.

.P: 78, ligne 2.: Remplacez hache polie par ,d'He.rminete ou
llssorrs.

P. 78, .lignes 2l et 22: Supprimez une pointe de flè,che àlpéiloncule.

. 
P- 79r iigne 21 I Remp'lacez rnarteaLt-pilon par molerte. . '
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P.87, en dessous de la ligne I.2. Hastière, ajouiez; Hastière.
.._ Cavernes desroches d'Hastière (sépultures néolithiques), p. 10.

P. 881 en dessous ligne 19, ajoutèz : Elt,ei,n. - r-'abri de Méga-
rine, p. 57.

- 
P, 88,_ en dessous ligne 22, gioutez: Yvoz-Ramet. Grotte de

Ramigul, p.5q.

GroLtes d,es vallées d,e I'OurLhe, etc., pp. 59 à 69.

Grotte de la Préalle doit être précédée de Aisne-sur-Heid.
. Grettç de Éorlou doit être précédée de Grand.-IIan.
Grotte de Porle.Aive doit être précédée de Holton.
Grotte dê Dieupart doir êre précédée de Aywaille,
Trou des'Sottais doit être précédée de Andrimont.

Sépulture nëolithi,que à incinération, pp.lAJ I .

Sépulture de Gastuche doit être piécédée d.e Hottenbourg',
Sépulture à inhumaticrn de 1a Tête de Iilandfe doit être séparée

de celles précédentes à incinération.

r , p.80, iigne 13: Renrplacez sortes de haches,par: herminette ou
lissoir.

P. 8û, ligne 29: Supprimez triangulaires.
P. 80, deux dernières lignes ; lisez: En plu"s de sepr fonds oina-

liens, un autre à industrie difiérente qui était pavé en partie...
P. 83 ,ligne l5: ...sçra publiée prochainement; lisez: vient d.'ô.rre

publiée.
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