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La séance est ouverte à 8 '/4 heures.
Scrutin pour la nomination d'un membre effectif. - M. Gustave
Cauderlier, ingénieur, est proclamé membre effectif de la Société.
Ouvrages présentés.- La Finlande pr~hislorique, par M. Jacques,
membre effectif.
La Belgique ancienne. Plan du guide en pr~paration pour les
MUI~ royaux du Cinquantenaire, par M. de Loë, membre effectif.
Lisle des publications scientifiques de M. E.-T. Hamy, membre
honoraire.
Les Barabra, esquiue ethnographique et anthropométrique, par
M. E. Chantre, membre honoraire
Der Schiidelvon Egiaheim, par M. Schwalbe. membre honoraire.
Bulletin de la Clasae ies lettres de l'Acad~ie royale de Belgique,
ICJOI, n° 11.- Pirenne, Essai sur le système économique des primitifs d'après les populations du Congo (Albert Thomas). Note.
Bulletin de la Claase des sciences de l'Acad~ie royale de Belgique,
ICJOI, no JI.
Revue de fÉcole d'anthropologie de Paris, XH• année, n• 1 . Schrader, Lois terrestres et coutumes humaines.- Manouvrier,
Notes sur quelques prodiges humains exhibés à Paris en 1901.Pittard, Étude sur cinquante crânes roumains provenant de la
Dobrodja. - Balliot, Le tumulus d'Essey-les-Eaux.
Bulletin ie la Société d'anthropologie de Paris, IQOI, fascicule 4·Zaborowski, De l'influence de l'ancienne civilisation de l'Égypte
dans l'Afrique occidentale. - Azoulay, Le Musée phonographique
de la Société d'anthropologie. -Regnault, La femme à deux nez

-

CllXll

et le polyzoïsme tératologique. - Laville, Étude des couches
sannoisiennes démantelées, délayées et déposées sur les pentes à
l'époque pléistocène a Montmagny, etc.- Thieullen, Os tra,•aillés
à l'époque de Chelles. - Guyot, Les indigènes de l"Afrique du
Sud. - Thiot, Station préhistorique de l'époque tardenoisienne à
Warluis. - Fouiu, Sépulture néolithique de Presles. - Regnault,
Fémur, empreinte iliaque et angle du col. - Paul Boncour, Étude
des modifications squelettiques consécutives à l'hémiplégie infantile: humérus, radius et cubitus. - Cacqueray, Photographies et
objets de la Nouvelle-Guinée. - Myrial, Les Montbras aux Indes. Guyot, Les Vaalpens. - Mathews, Organisation sociale des tribus
aborigènes de l'Australie. - Manouvrier, Note sur les ossements
recueillis dans la sépulture dolménique de Presles. -Pommerol,
La fête des Brandons et le dieu gaulois Grannus. - Mayet, Nouvelles recherches sur la répartition du goitre et du crétinisme.
L'Anthropologie, JQOI, n•• 5-6.- Grandry, Sur la similitude des
dents de l'homme et de quelques animaux. -'-- S. Reinach, La
station néolithique de jablanica. -Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. - Boule, Les gravures et
peintures sur les parois des cavernes. - S. Reinach, Les fouilles
de Phaestos, en Crête. - S. Reinach, Les mythes babyloniens et
les premiers chapitres de la Genèse.
Bulletin de la Société dauphinoise d'ethnologie et cfanlhropologie,
VIII, 2.
Verhandlungen der Berliner Gesellschajl für Ethnologie, Anthropologie und Urgeschichte, mai I<)OI. -Schmidt, Neuordnung der
Schliemann Sammlung. - Virchow, Bildtafeln aus agyptischen
Mumien. - Von der Steinen, Die Gayaqui-Sammlung des
Hern D• v. Weiklmann.
I 5 juin 1901. - Voss, Nacllahmungen von Metalgefassen in der
prahistorischen Keramik. - Belek, Mittheilungen über armenische Streitfragen.
29 juin 1901. Schmidt, Neuordnung der Schlieman Sammlung. - Placzeck, Die Skeletentwicklung der ldioten.
Mittheilungen der Anlhropologischen Gesellschafl i1z Wien,
XXX[, v.- Ferdinand v. Andrian, Die Siebenzahl im Geistenleben
der Volker. -Karl Fuchs, Der I3urzenlander Hof.
Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie,
IC)OI, no 7•
Memoirs of the Peabody museum, li, 1 . - T. Maler, Researches
in the central portion of the Usumatsintta Valley.
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Anales del Museo NacionaJ de Monteviieo, IV, xxn.
Science of Man, I()OI, n• 10. - The development of men into
higher types.- Aborigioal places names.- Fraser, Meilaroo place
of perpetuai darkness. - Bowler, Aboriginal customs : The Bora
ceremony.- Greenway, Berry-berry aboriginees myth. - Psychology. - Dorph, Archreological discoverys in Palestine. Schoeteosack, The Importance of Australia for the evolution of
man from an inferior type. - Schoetensack, Suggestions.

Des remerciements sont votés aux donateurs.
Correspondance. - Le directeur du laboratoire de sociologie de
Palerme demande l'échange des publications de son Institut avec
le Bulletin de la Société. - Renvoi au Bureau.

CO-MMUNICATION DE :M. RUTOT.
ÉTUDE GÉOLOGIQUE ET ANTHROPOLOGIQUE
DU GISEMENT DE CERGY 1SEIXE-ET·OISE).

lVoir MtMotRE n• IV.)

M. RuTor étudie le gisement au point de vue géologique et au
point de vue des industries qui s'y rencontrent.
M. le PRÉSIDENT remercie M. Rutot de son intéressante communication
DISCUSSIO~.

M. jACQUES demande à M. Rutot par quelle suite de phénomènes
géologiques s'est produit le mélange des industries d'époques si
différentes .
•\\. RuTOT répond briévement et ajoute que dans Je Mémoire
qu'il vient de résumer il étudie à fond cette question ainsi que celle
du creusement des vallées.
M. HoUZÉ demande a M. Rutot 8i l'on a rencontré des restes
humains dans la station de Cergy.
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M. RuToT. -- Non. Le gisement ne renferme que des restes
d'animaux et le mélange d'industries qui s'y sont succédé.
M. Houzt fait remarquer à ce propos que des populations semblables vivant pour ainsi dire c6te à côte peuvent produire des
instruments entièrement ditlérents, alors que des populations très
éloignées, sans rapports entre elles, peuvent avoir des produits
absolument semblables. Dans ces conditions, il ne croit pas que l'on
puisse affirme!' que c'est la même population qui a travaillé les
pièces depuis le Reutelien jusqu'au Mesvinien.

M. RuToT croit cependant qu'il en est bien ainsi : c'est toujours
la même population qui sembl~ se maintenir depuis le Pliocène
jusqu'a l'Acheuléen. Sur des séries de pièces un peu nombreuses,
on peut parfaitement trouver les formes de transition entre tous
les types. Il pourra d'ailleurs fournir bientôt des cartes de la répartition des populations depuis le Reutelien jusqu'à l'Acheuléen.

COMMUNICATION DE M. FLÉBUS.
L'OUTILLAGE AGRICOLE EN PORTUGAL.

(Voir MÉMOIRE n• V.)

M. FLtsus, d'après les publications d'un folkloriste portugais,
M. Coelho, ètudie les instruments agricoles en Portugal.
M. le PRÉSIDENT remercie M. Flébus de sa communication.
La séance est levée a

1I

heures.

