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Enfin, il y aurait lieu de mettre au iour et de publier le cata-

logue de Ia bibliothèque afin que les membres puissent profiter de
ses avantagcs.

Les mesures préconisées par M. le Président sont adoptées.
M. le Président a, à I'occasion d'un voyage â Paris, vu M, Salo-

-rnon Reinach, qui lui a demandé l'échange des publications de la
Société pour Ie Bulletin du Musëe de Saint-Gerntain,' bien que cette
publication ne paraisse que très irrégulièrement, il croit qu'il y a
lieu d'accorder l'échange. (A p prouuë.)

M. Reinach a signalê à M. le Président les progrès que font en
France les idées de M. Rutot sur les Eolithes. MM' Reinach et
Boule viendront probablement à Bruxelles pour voir les silex de

.tr{. 
Rutot.

. .Cours pratiques d'archëôlogie des Musëes du Cinquantenaire.

M. r-p PnÉsrnunr signale la prochaine inauguration des cours
pratiques d'archéologie aux Musées du Cinquantenaire. Ces cours'
donnés d'une façon absolument pratique, comprendront : les arts
industriels de I'ancienne Égypte, par M. Capart; les bronzes
,antiques, par M. Cumont; I'histoire de la céramique grecque' patr
M. De Mot; I'archéologie préhistorique et I'tristoire de I'art barbare,
par M. le baron de Loë; la sculpture et les arts plastiques en Bel'
gique depuis le IX" siècle iusgu'au commencement de la Renaissance,
pui m. Destrée, et I'histoire du mobilier religieux, par M. Rous-
seau. Vu la façon intuitive dont ces cours seront donnés et la per-
sonnalité des professeurs, M. le Président croit que llon peut, dès
à présent, Ieur prédire un vif succès.

COMMUNICATION DE M. LE BARON DE LOË.
9UEL9UES SILEX UTTLTSÉS PROVENANT DU PAS-DE-CALArS.,

M. Ie baron de Lbè présente une série Qe silex utilisës recueillis
par lui dans le gravier des chemins des nouveaux parcs de Wen-
duyne et du Coq-sur-Mer.

S'étant enquis de la provenance de ce gravier, il a appris qu'il
venait d'Arcq, près de Saint-Omer

M. Rutot connaît ces ballastières; il les a visitées en rBg5.
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II s'agit là drun gravier de basse terrasse comprenant, méIangés,

le Mafilien et Ie Mesuinien, plus Ie Strëpyi.en et le Chellëen.
On y rencontre assez fréquemment des ossements de l\tam-

mouth, et ces gisements, autour de Saint-Oiner, sont d'une grande
richesse.

DISCUSSION.

M. A. Ruror confirme qu'à l'occasion d'une excursion de la
Société belge de géologie dans le Boulonnais, il a eu l'occasion de
visiter, sous la conduite de M. le professeur J. Gosselet, Ies bal-
lastières d'Arcq, près de Saint-Omer

Ces exploitations sont creusées sur la terrasse inférieure de la
r"ivière, mais elles n'ètaient pas profondes à cause du niveau d'eau.

Il n'y a pas remarqué de silex travaillés, et M. le professeur
Gosselet a dit qu'on y rencontrait de temps à autre des débris du
Mammouth bien caractérisés.

Depuis quelques années, I'extraction des graviers, destinés à
I'empierrement des chemins. a pris une grande extension, et il est
probable que I'on exploite maintenant sous le niveau d'eau, ce qui
a permis d'atteindre des couches plus basses que celles observées
précédemment et qui renferment une grande guantité d'éolithes,
dont M. le baron A. de Loê nous montre une belle série.

Vu leur position de bas niveau, il est ôertain que, vers le bas des
ballastières d'Arcq, on doit se trouver en présence des industries
maflienne ou mesvinienne ou, aussi, des deux mélangées.

Il ne semble pas que des pièces de forme chelléenne aient été
rencontrées à Arcq.

M. r-n PnÉstleNr remercie M. le baron de Loë de sa communi-
cation.

COMMUNTCATION DE M. JACAUES.
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE'DE L'AGE DE LA PIERRE

AU CONGO.

J'ai déjà eu l'occasion de vous entretenir à deux reprises diffé-
rentes de I'âge de la pierre au Congo : à propos de la collection
Haas et à propos du compte rendu de la session de Dinant de Ia
Fédération des Sociétés d'histoire et d'archéologie, ou i'avais fait


