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dynastie. Prunelles d'yeux dont le blanc est en ivoire, destinées à
(Musée du Cinquantenaire.)
rz. Vases d'obsidieune, montés en or, trouvés dans les tombes des princesses
à Dashour. (Voir or MonGaN, Tombes rolales,)

être

r3.

enchâssés dans des statues.

Scarabées d'obsidienne.

Époque gréco-roma,ine

r4. Fragment d'un

vase tourné

:

intérieuremett et extérieurement.

Cette liste, probablement très incomplète, montre que I'obsidienne s'est rencontrée en Égypte à diffêrentes époques et a servi à
des usages très variés.
La persistance de son emploi à l'époque romaine, alors qu'en
Grèce on ne peut en constater qu'un emploi tout à fait fortuit
comme cubes dans une mosaïque romaine de Milo même, tendrait
à faire croire que les Égyptiens tiraient leur matière d'une autre
source que Milo. C'est un point que seule l'êtude minêralogique des
pièces éclaircirait.

En nous arrêtant à l'étude de I'obsidienne, nous n'avons fait que
toucher un seul des pôints traités par le bel ouvrage publié par
I'École anglaise d'archéologie, dont il y aurait encore beaucoup de
bien à dire. Nous n'ayons voulu que le signaler à I'attention des
préhistoriens.

COMMUNICATION DE M. A. RUTOT.
LES RBCHERCHES DU DI HAAKE.

LE NÉOLITTTIOUE.DANS L'ALLEMAGNE'DU NORD.

En septembre dernier, j'ai eu le plaisir de recevoir. au Musée
royal d'histoire naturelle de Bruxelles, la visite de M. le D'Haake,
conservateur du Musêe préhistorique de Brunswick.
M. le D. Haake, par ses recherches personnelles dans un rayon
de 5o kilomètres aux eavirons de la ville qu'il habite, a pu ainsi
réunir d'importantes collections de l'époque néolithique qui I'ont
amené à des résultats très intéressants.

En effet, au point de vue géologique, la région de Brunswick

présente deux zones différentes : I'une, au nord, est à sol sableux,
I'autre, au sud, est couverte de limon ou /æss.
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M. le D' Haake a observé que les deux zones ont été habitées à
l'époque néolithique par des peuplades différentes, non mélangêes.
En effet, I'ensemble des dêcouvertes faites dans la zone sableuse
indique une industrie à éléments disséminés, se rapportant vraisemblablement au Tardenoisien, tandis que sur la zone limoneuse
se groupent, en grandes agglomérations. des fonds de cabanes
avec une industrie tout à fait semblable, déclare le D. Haake, à
celles des fonds de cabanes de la Hesbaye, si bien décrites par notre
confrère M. Marcel de Puydt.
J'ai montré au préhistorien allemand une série de I'industrie
des fonds de cabanes de la Hesbaye gracieusement offerte par
M. de Puydt au Musée d'histoire naturéle, et il y a reconnu non
seulement la similitude de I'industrie de silex, mais encore I'identité de la poterie composée, comme on le sait, de pièces très ornementées à pâte fine et de pièces très grossières à petites anses.
D'après le D" Haake, I'industrie des fonds de cabanes de l'Allernagne du Nord ne comprend aucune hache polie en siler, mais
elle renferme cependant de petites hachettes poiies en roches
cristallines.
Les deux industries, celle de la zone sableuse et celle de la zone
limoneuse, sont-elles contemporaines )
M. ie D'Haake ne ie croit pas, et j'approuve entièrement cet avis.
Si I'industrie de la zone sableuse s'assirnilait réellement au Tardenoisien, elle serait donc d'âge tardenoisien, que, pour ma part, ie
suis tenté de placer tout à la base du Néolithique.
Comme il semble hautement problable que le sable des environs
de Brunswick représente notre sable flandrien marin, il s'ensuit
que le Tardenoisien allemand serait postérieur au terme Ie plus
élevé du Quaternaire et correspondrait ainsi à la première occupation néolithique de Ia région.
D'autre part, on se rappellera que M. le D" Montelius place
I'industrie des fonds de cabanes de Ia Hesbaye tout au sommet du
Néolithique
M. le D' Haake, pas plus que moi, n'est, pour le moment, disposé
à adopter cette manière de voir.
En effet, I'industrie de silex des fonds de cabanes rappelle tellement le Magdalénien, qu'il me semble que I'on peut y reconnaître
comme une survivance de cette industrie paléolithique. La découverte de fragments d'oligiste oolithique viendrait encôre' à mon
avis, renforcer cette opinion.
D'autre part, les instruments polis en roches cristallines et la
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poterie ornementée font de. leur côté pencher la balance en faveur
du sommet du Néolithique.
Or, la vérité se trouyant souvent à mi-chemin de deux opinions
opposées, je crois, jusqu'à preuve du contraire, qu'il est prudent
de considérer I'industrie des fonds de cabanes plutôt comme le
précurseur du Robenhausien que comme la fin de cette division.
De toutes façons, il semble qu'il doive sortir des recherches et
des études du D" Haake l'éclaircissement de quelques points encore
fort obscurs de la chronologie du Néolithique; aussi attendons-nous
avec grand intérêt I'apparition des travaux descriptifb qu'il compte
publier prochainement.

Le même préhistorien a bien voulu me montrer aussi un
mode très simple de retouche du silex que ie crois nouveau ou
tout au moins qui m'est inconnu, et qui lui permet d'imiter à la
perfection les instruments les plus beaux et les plus délicats du
Néolithique : grattoirs simples ou circulaires, pointes, lames à dos
abattu, instruments tardenoisiens, pointes de flôches â tranchant
transversal, etc.
Le moyen consiste à prendre l'éclat de la main gauche, appuyer

sur une autre pierre le bord à retoucher et de donner, à une
certaine distance du bord, des coups secs au moyen .d'un petit
marteau de bois. On dêtache ainsi rapidement, avec une grande
facilité, des séries d'éclats très réguliers, qui fournisseirt une
retouche absolument comparable à ce que I'on peut faire de mieux
par le procédé au bois de Renne dit par pression.
Avant son arrivée, le D" Haake m'avait adressé une trentaine de
pièces ainsi retouchées de toure beauté.
Je suis absolument disposé à croire que ce'très intéressant
procédé a été connu par I'homme préhistorigûe, soit néolithique,
soit paléoiithique.
C'est peut-ètre là le mode de retouche utilisé par les Chelléens,
lcs Acheuléens et les llloustériens, qui, certainement, n'ont pas
effectué la retouche de leurs outils : pointes, racloirs, grattoirs, etc.,
au moyen du retouchoir en pierre comme le faisaient les peuplades
éolithiques.
II est en effet aisé de reconnaître que'la retouche du Paléolithique inférieur diffère de la retouche éolithique par sa plus
grande perfection, ce qui s'accorde avec l'absence complète de
retouchoirs à l'époque paléolithique.
De plus, Ies peuplades du Paléolithique supérieur (Éburné",ns
et Tarandiens) connaissant I'usage de I'os, . on peut admettre
.
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qu'elles ont employé le mode de retouche par pression, mais les
Strépyiens, les Chelléens, les Acheuléens et les Moustériens ne
semblant pas avoir. connu I'usage de I'os, peuvent parfaitement
avoir employé un mode de retouche analogue ou identique à celui
qui me parait avoir été réinventé par le D' Haake et où I'usage de
I'os n'intervient pas.

COMPTE RENDU DU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
DES SOCIÉTÉS D,HTsTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE, TENU A MoNS
DU 3o JUILLET AU 6 AOUT r9o4, PAR M. V. JACSUES.

Le Congrès de Mons, auprès duquel vous m'avez f,ait I'honneur
de me déléguer, n'a pas eu, au point de vue scientifique, tout au
moins pour la première section, qui devait s'occuper de la période
préhistorique et des époques belgo-romaine et franque, I'importance de la plupart de ses devanciers.
Cinq questions étaient à I'ordre du iour de la première section :
l, Depuis quand Mons et ses environs sont-ils habités )

z. A quelle époque faut-il faire remonter la fabrication de la
poterie

?

3. Jusqu'à quelle époque I'incinération, a-t-elle été en usage en
Gaule-Belgique

l

4. On demande des renseignements sur le tracé des chemins

anté-romains en Belgique et dans le nord de la France.
i. Que sait-on de la valeur ethnographique des types d'habitations rurales en Belgique)
Les deux premières questions ont été traitées par M. Rutot avec
la haute compétence que nous lpi connaissons dans ces matières.
M. Rutot n'a d'ailleurs fait que résumer les nombreuses commu-

nications qu'il a eu I'occasion de faire devant nous; aussi me
garderai-je de vous r-épéter ici les solutions qu'il a données à ces
questions.

La troisième question a été examinée très succinctement par
notre collègue, M. Hublard, secrétaire général du Congrès, qui a
rappelé les résultats de diverses fouilles qu'il a entreprises dans
des cimetières francs, au milieu desqueis apparaissent çà et Ià des
traces d'incinération.
La quatrième guestion, posée par M. Houzeau de Lehaie, notre
savant collègue, qui était I'un des présidents du Congrès, n'a pas

