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Nomination de rnembres honoraires et de membres correspanSont nommés membres honoraires : MM. Capitan et Livi.
' Sont- nommés membres correspondants : MM. Klaatsch, Papillault, Pittard et Salomon Reinach.
dants.

Nëcrologie.
- Le Bureau vient de recevoir la nouvelle de la mort
de I'un de nos plus illustres membres correspondants, le professeur Nicolucci, survenue inopinément le 15 juin rgo4. Nicolucci
ètait professeur d'anthropologie à I'Université de Naples.
Une lettre de condolèances a êté adressée à sa famille au nom de
la Société d'anthropologie.

Motion d'ordre.
- M. le Secrétaire général appelie I'attention sur
I'importance qu'il y a de lui notifier les changements d'adresse des
membres de la Société.

COMMUNICATION DE M. A. RUTOT.

LES PROGRÈS NOUVCAUX DANS LA CONNAISSANCE
DES INDUSTRIES

ÉolrrHrguos.

M. A. Rutot signale les progrès faits, dans ces derniers temps,
au sujet de la connaissance des industries éolithiques et de leur
extension à la surface du globe.
A cet effet, il passe en revue les divers terrains qui renferment
ces industries.

Au point de vue du Tertiaire, il n'y a rien de neuf à dire des
silex de I'Aquitanien de Thenay; mais I'industrie miocène supérieure du Cantal devient de mieux en mieux connue à la suite des
nouvelles recherches d" Mm. le D'Capitan, Ch. Puech, P. Marty,
G. Courty, etc.
Les collections du Musée de Bruxelles se sont enrichies de nouveaux spêcimens recueillis en diverses localités du Cantal par
MM. P. À{arty et Ch. -Puech, et M. Rutot a pu classer une première
série de matériaux destinés à former le noyau de la collection des
éolithes du Miocène du ,Cantal, à Aurillac, de manière que les
sayants étrangers puissent étudier, sur place, leê richesses de cette
reglon prlvrleglee.
Pour ce qui concerne le Pliocène moyen, I'exploration du ChalkPlateau du sud de I'Angleterre continue et prend une grande extension.

-cxxEn effet, jusqu'ici, on ne connaissait guère des éolithes qu'au
sommet du Chalk-Plateau du Kent, c'est-à'dire au nord du bombe-

ment du Weald.

Actuellement, de nombreux êolithes se trouvent en position
identique, c'est-â-dire à des hauteurs analogues et sous le même
drift pliocène, sur le plateau du Sussex, au sud du Weald, et
,o**àt des belles falaises d'Eastbourne, d'où
notamment
"o
a envoyé, au Musée de Bruxelles, le résultat
Percival
Martin
M.
ce qui permet de se rendre compte de
d'une
recherche,
complet
de
I'industrie.
I'ensemble
D'autre part, M. Beniamin Harrison continue, dans le Kent, ses
fouilles fructueuses.
Au point de vue du Pliocène supèrieur, il faut mentionner les
magnifiques trouvailles de M. le D" G. Schweinfurth, en Égypte,
aux environs de'fhèbes.
Le savant explorateur annonce à M. Rutot son retour a Berlin,
après la dernière campagne d'hiver en Égypte, avec de nombreuses
caisses de matériaux nouveaux.
D'autre part, M. Rutot reçoit également du D" Klaatsch, actuellement er1 voyage d'exploration en Australie, I'intéressante nouvelle de la dêcouverte d'éolithes dans la couche à grands Marsupiaux (Diprotodon) des Darling Downs, Queensland
En France, M. le D" Ballet a récemment décrit des éolithes
recueillis à haute altitude dans le defartement du Cher et ressem"
blant beaucoup à ceux du Chalk-Plateau anglais.
Le Quaternaire, si riche en éolithes en Belgique. se montre tout
aussi riche en France et en Allemagne, ou les préhistoriens se
mettent partout en campagne.
Otrtre les découvertes du D" Hahne dans les alluvions anciennes
de la vallée de I'Elbe.près de Magdebourg, de nombreuses trouvailles sont signalées en divers points et font I'obiet de travaux
présentés aux diverses sociétés scientifiques.
En France, les éolithes se rencontrent dans quantités de vallées,
dans la Somme, dans I'Oise, dans la Marne, dans la Seine, puis,
plus au sud, dans la Dordogne et ses afiluents, dans le département
de la Vienne; malheureusement, les travaux sur les nouvelles
découvertes sont encore rares ou peu détaillés, et M. Rutot n'en a
connaissance que par les lettres de ses correspondants.
Il y a lieu de rappeler encore les splendides découvertes d'éolithes
quaternaires faites, dans la vallée du Nil, par M. le D' G. Schweinfurth et celles de M. D.-P. Johnson dans le sud de I'Afrique.
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Il est donc certain qu'un mouvement très important se dessine
dans le monde entier, qui produira d'ici â quelques années de précieux résultats.
En même temps, I'étude des actions naturelles sur les matières
premières utilisées se poursuit et se perfectionne.
Certaines constatations faites par M. le D'Hahne à l'île de Rùgen
et par M. Ie professeur Bracht, de Dresde, dans des moraines de
I'Ailernagne du Nord, appellent I'attention et donneront lieu à des
expériences

En même temps, on apprendra ainsi à mieux reconnaitre I'effet
des actions naturelles et à les distinguer des résultats de I'utilisation et de Ia retouche, de manière à préciser les recherches et à
assurer aux récoltes un degré d'authenticité et une valeur scientifique indiscutables.

COMMUNICAI'ION DE M. VILLERS.
SUR LES CAUSES DE LA FORME DU CRANE
D'APRÈS THOMSON.

L'auteur passe d'abord en revue les diverses opinions émises sur
Ies causes de la forme du crâne humain; il rappelle que les
iofluences qui agissent pour modiûer la forme de la boîte cranienne sont internes (volume du cerveau, évolirtion des sutures,
hérêdité, éducation) et externes iinfluence tnusculaire, en particulier celle des muscles de la mâchoire, volume des dents et, en défi.'
nitive, comme I'avaient déià dit Spencer et Darwin, genre de
nourriture).
' C'est du côté de la forme, des dimensions et de la musculature
de la mâchoire que I'auteur a particulièrement dirigé son étude.
Brinton avait déyà établi un lien entre le prognathisme et la dolichocéphalie, prétendanl que cette dernière est amenée par la compression qu'exercent de puissants muscles terriporaux nécessités
par une mâchoire longue.. Le fait est que tous ceux qui ont manié
beaucoup de crânes connaissent Ia différence qu'il peut y avoir
entre les diverses fosses temporales; les attaches du temporal sont
plus développées chez les dolichocéphales, et souvént, chez eux, il
y a prognathisme.
Le maxillaire infêrieur constitue un levier dont le point d'appui
çst à l'articulation temporo-maxillaire, la puissance à I'apophyse

