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Or, cette action a amené des éclatements cupuliformes.
semblerait résulter de là que la chaleur solaire, combinée
probablement avec d'autres causes à rechercher, pourrait produire
des éclatements de cette forme.
Enfin, M, Cumont croit se souvenir avoir vu certaines poteries
et fai'ences attaquées par des êclatements semblables. Si cette
observation est vérifiée, il faudrait admettre la persistance actuelle
des actions qui ont couvert de cupules certains silex roulés des
cailloutis quaternaires ou des silex des hauteurs qui dominent la
terrasse de Qurna, à Thèbes.

Il

DISCUSSION.

M. Rurot remercie M. Cumont des observations intéressantes
qu'il vient de faire. Depuis la publication de sa note sur l'éclate-

ment des silex, il reçoit, de France notamment, des matériaux
ayant trait à la questiorr et surtout à l'éclatement par cupules.
I-e phenomène reste toutefois encore obscur, mais il n'est pas
douteux qu'un observateur heureux réussira à fournir I'explication
désirée.

COMMUNICATIONS DIVERSES.

Silex du Congo.
- {Vl. De Pauw présente des silex venant du
Congo; ces pièces y sontimportées; ce sont des pierres à fusil de
fabrication anglaise. Actuellement, elles servent de briquets et sont
comme tels très prisées des indigènes.
Silex protenant des groltes de Menton.

- M.

Cumont montre

quelques silex appaitenant à M. le baron de Maere et provenant
du dépôt de débris qui existe devant I'entrée actuelle de la grotte
Barma-Grande, à Mentoh. Il pense que ces silex sont de l'époque
éburnéenne.

M. HouzÉ, à propos de la présentation faite par SI. Cumont,
signale une communication faite à la Sociéte d'anthropologie de
Paris, par Nl. Manouvrier, communication dans laquelle celui-ci
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repousse I'existence d'une race négroïde aux époques préhistoriques. Ces caractères négroides que présentent certains crânes
sont dus à des arrêts de développement, et M. Llouzé possède le
cràne d'une Bruxelloise qu'il a pu observer pendant la vie, crâne

qui présente à un haut degrê

ces caractères.

Les galets polissoirs.
- M. CuuoNr. - M. Béraud a présenté à
la Société d'anthropologie de Paris, des galets polissoirs. Il croit
avoir fait une découverte; mais la connaissance de ce nouvel instrument avait déià été faite par MN{. Jacques et Rutot, et rnoi-même,
dans la séance du z8 novembre rBgz, j'ai sigrralé parmi les objets
particuliers trouvês à Rhode-Saint-Genèse, un fragment de caillou
roulé quaternaire, poli à I'extrémité. On voit donc que ce n'est pas
une nouveauté.

Prësentation de photographies, - M. Jrcques présente une collection de photographies prises dans la région des Basokos; un certain

nombre,d'entre elles présentent un réel intérêt anthropologique,
notamment la photographie d'un albinos, et celle de deux métis,
de blanc et de nègresse.
La séance est levée à to'/.hertres.

