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Réduite en lame rnince et examinée au microscope, la

roch.e

en question accuse la composition suivante : e L'êlément dominant est I'augite, assez fraîche, verte, zonaire,
souvent en groupes de cristaux rayonnants. Puis vient I'olivine, à
sections cristallines nettes, fortement décomposée à la surface et

dans les joints des cristaux. La pâte est ,surtout ionstituée de
grains cristallis$s d'augite et de microlithes de feldspath plagioclase; un peu de verre verdâtre est visible dans les vides laissés par
ces minéraux. Le tout est parsemé de myriades de ponctuations de
magnétite.
n La magnétite des basaltes est touiours microscopique. Les
parties vitreuses visibles sur votre échantillon sont ou bien de
I'augite, ou plutôt de I'olivine, qui forme volontiers des amas parfois
considérables.

, La composition de la roche

trouvée

à

Rhode-Saint-Genèse

rappelie celle de certains basaltes du Rhin. Elle diffère donc completement des trachytes de I'Eifel, dont j'ai analysé plusieurs débris
(mortiers, meules, broyeurs) recueillis dans des sépultures et des
habitations anciennes du pays. ,r

COMMUNICAI'ION DE M. CUMONT.
A PROPOS DE SILEX DU GRAND-PRESSIGNY
TROUVÉ,S EN BELGTqUE.

Dans ses Notes sur quelques dëcouuerles d'objets prëhistoriques
(mémoire V de la Société dhnthropologie de'Bruxelles, t. XXIII,
rgo4), M. Marcel De Puydt a présenté quelques instruments en
silex du Grand-Pressigny, trouvés.en Belgique. Il a constaté que ces
trouvailles sont rares dans notre pays, mais a négligé de men-tionner
que dans,la séance du z8 novembre rSgz (t. XI du Bulletin
de la Sociëtë d'anthropologie de Bruxelles, p. r58, et pl. VI, no I4, et
pl. VII, n" 3z), j'ai faft connaitre deux lames pointues et en partie
polies, en silex du Grand-Pressigny, trouvées à Rhode-SaintGenèse.
A la séance

du z5 iuin ryoo (Bulletin de la Société d'anthropologie
de Bruxelles, t. XlX, p. lxvrrr), j'ai présenté de ,nouvelles pièces
en ce même silex trouvées aussi à Rhode-Saint-Genèse.
Je regrette que mon .confrère n'ait pas jugé utile d'indiquer ces
précédentes trouvailles pour faciliter ies,recherches de ceux qui
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:s'occuperont plus tard de la dissémination des produits des ateliers
du Grand-Pressigny dans notre pays. C'est pour réparer cette
Iacune du travail de M. De Puydt que ie crois bien faire de publier
ces observations.

COMMUNICATION DE M, DE MOT.
L'OBSIDIENNE DE MILO.

Les trouvailles paléolithiques lont jusqu'à présent entièrement
défaut en Grèce; mais, une découverte fortuite pouvant se produire
d'un moment à I'auûe, il serait téméraire de tirer des conclusions
de cette circonstance, qui n'est peut-être due qu'à la non-observation.
Des dêcouvertes nombreuse.s, tant dans la Grèce continentale.,
en Crète et en Eubée gu'en Asie Mineqre, Dous permettent, au
contraire. de nous faire une idée assez complète dè l'étendue et de
l'importance de la période néolithique. Le silex, peu abondant dans
le bassin de la mer Ëgée, y joue un rôle très effacé. Les traces
d'autres roches sont plus nombreuses, sauf dans les Cyclades, où
elles font presqueentièrement défaut, comme ont permis de lq constater une exploration attentive et le grand nombre de découvertes
archéologiQues (t).

On serait donc tenté de croire que la population des Cyclades
n'a commencé à avoir quelque densité que vers la fin de la période
néolithique, à l'époque où la prospérité s'y est développée, grâce
sans doute à I'exportation des richesses minérales .de ces îles : le
"marbre de Naxos et de Paros, dont on faisait des idoles et des vases,
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Pour les Cyclades, voir la bibliographie antérieure à 1896 dans Br-rN(MÉu. oo re' Soc. bes Awrrç. ou Nono,

KENBERc, Antiguités prémycéniennes.

r896.)

M. lsountas a publié en grec dans l'Êphémêris archéologigue d'Athènes, urle
série d'articles importants sur ses découvertes personnelles, tant dans les Cyclades qu'à Mycènes et dans d'autres points de 14 Grèce.
Sur Thera (Santorin), voir le chapitre tout réceat du III^ê volume du monumental ouvrage de M. Hiller von Gaertringen sur Thera.
Sur Milo. voir les travaux cités au cours de la présente communication.
Voilà une çérie de travaux qui convaincront M. Cartailhac que le Préhistorique n'a pas été négligé en Grèce au point où. il le prétendait récemment
(Anthropologic, r!o3, p. 616).

