
. ccti[Y -
devaient I'accompa.gner au cimetière et nul rnoaumect ne pourra
marquer I'ernplacement de sa tombe ! Ses dernièren volontés ont
été respectees; mais des milliers de personnes en deuil faisaient la
haie sur le passage du rnodeste cerrbillard qui emportait la dêpouille
.mortelle de I'homme de bien, du grand savant, de I'illustrc prn-
fesseur que fut Léon Vanderkindere.

L'Aes,errrblée émue éeoute debout ces quelques parolee pronoq-
cees par le Secrétaire général.

Rectifcation du procès-aerhtt de la sëtncedu z7 nouernbre t9o1. *
M. le baron de Loë demande une petite rectification, en ce qui
le concerne, au procès-verbal de Ia séance du z7 novembre rgol.

Il s'agit de la discussion qui a suivi la comrnunication de
M. G. Cumont intitulée : < Observations sur la communication de
M. Rutot, Nolions prëIiminaires sur le Nëolithique >t.

Le procès-verbal fait dire à' M. de Loê i "'Quant aur statieas du
type dëfensif, it est aelaatiamæt admis que .leurs retrçnchenents
Eomt, en génëral, postërieurs au Nëolîlhique, bian qu'à Fant-de-
Bonnc on tit trouvé des sùlex très patînés. D

M. d€ Loè croit s'être exprimé comme suit :

< Quand les stations présentent desretranchements,ceux-ci sont
touiours bien postérieurs à l'époque néolithique. Il a même trouvê
au Camp-de-Bonne,,à Modave, soua un des retranchements de
lbppidum, des silex taillés, excessivement patinés, et déaotent
ainsi un séjour très prolongé déià, à I'air libre, avant leur enfouis-
sement sous la masse da rallum, ))

COMMUNICATION DE M. J. LB GRAND.
UNE STATION TARDENOISIENNE A HULDENBERG

- (BRABANT).

Ce gisement m'a étê signalè par le comte Du Mosceau de Bcrgc,a-
dael; quelques jolies pièces ont êté recueillies par Henri Du Mon'
ceau qui n'y avait remarqué que la taille intentionnelle.

La station est sise sur un contrefort sablonneur dc la rive droite
du ruisseau I'lssche, à trente minutes en aval d'Huldenberg. Le
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ptateau qui fait suite au contrefort est immense; il s'étend jus-

.gu aux vallées de la Lasnes,et de la Dyle, vers Rhode-Sainte-Alde-
gonde et !\'eert-Saint-Georges; mais I'habitat tardenoisien occupe
un demi-hectare à peine, en foçme de triangle, à base proche d'une
EOUrce.

Dans la pârtie supérieure, mais éurtout àu-dessus de la station
existent des vestiges de l'Éburnéen ; f 

'ai recueilli là deux pièces inté-
ressantes avec de multiples fragments; et beaucoup plus haût une
importante station robenhausienne recouvre une grande partie du
plateau; I'indusFie rappelle celle diOttembourg, quoique ia stapion
soit ouverte de toutes parts; les pièces, rnalheureusement fort dis-
persées, comprennent beaucoup de flèchcs.

.Les stations robenhausienne et tardenoisienne sont distantes de
r kilomètre; et entre elles, c'est en vain que i'ai cherché du Néo-
lithique; ie n'y ai iarnais ramassé que les Éburnéens mentionnés
plus haut.

Quant à la station tardenoisienne, elle ne contient presque que
du Tardenoisien : chose très rare jusqu'ici en Brabant.

Seuls, six grands grattoirs, une flèche et un couteau curieuse-
ment retaillé qnt été recueillis sur I'emplacement tardenoisien
mème; un peu plus au N., à I'extrémité de cet emplacement, i'ai
aussi ramassé deux couteaux racloirs (dont un brisé) et un frag-
ment de hache polie.

Chiffres infimgs à côté du nombre des pièces 'tardenoisiennes

récoltées par moi : plus de 4o nuclei, plus de 5o de ces pièces tri-
angulaires et ces pointes de flèches si caractéristiques, plus de

4o grattoirs et de z5o couteaux, tant en silex de Hesbaye et d'Orp-
le-Grand qu'en quartzite de Wommerson, en grès bruxellien, en
phtanite granuleux et en phtanite d'Ottignies.

Les pièces me pafaissent un peu plus grandes que celles du Tar-
denoisien de la Meuse, plutôt plus petites que celles des stations
campiniennes : ma plus grande lame atteint 79 millimètres; mon
plus grand grattoir, 34 millimètres; mon plus petit, 16 milli-
mètres.- 

J'ai recueilli 4 burins analogues aux bùrins des cavernes; de
plus I'un d'eux présente une encoche très.fine ; la plupart des grat-
toirs sont discoïdes; 3 sont à pédoncule;enfin 3, dont I'un est cal-
ciné, sont àdouble tranchant.
' Il iaut remarquer que tôut.ceci n'est le résultat que de quelques

< expéditions >; peut-être des découvertes ultérieures feront.elles'
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,Légende. - I. Flèche en grès rouge. - II. - Flècheà tranchant rransversal. - IIL Flèche
. àdossansretaille. - IV. Idem. -V. BurinsdontAàehcoche. -VI. Grattoiràdouble

tranchant. - vII. Idem, - vIII. Nuclêus et lame de phtanite. - IX. Nuclêus et lame
de silex.
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perdre à la station sa pureté; mais.si les proportions observées jus-
qu'ici dans le mélange des,industries.se.conserv€ot;on peut espé-
rer posséder là un champ d'étude du Tardenoisien en Brabant.

M, le Président remercie M. Le Grand de la communication de
son intéressant travail.

CoMMUNICATTON DE M. JAC9UES.
UN CRANE FRANC D'HARMIGNIES.

M. de Loê m'a communiqué récernment un crâne franc prove-
nant du cimetière d'Harrnignies qu'il a exploré avec iant de succès,
avec prière d'en faire l'étude.

La tombe dans laquelle. ce crâne a été recueilli portait le n. 64
sur le plan général des fouilles. Elle etait creusée en pleine terre et
orientée, comme.d'habitude, est-ouest. Ses dimensions étaient de
2m4o sur o.go et elle était creusée à rn5o de'profondeur. Elle n'a
fourni, conrme rnobilier, que 3 olous de cercueil trouvés du côté de
la tête, un petit couteau de fer à la hauteur de la ceinture et une
bague; aucun vaSe n'y avait été déposé.

Voici les chiffres fogrnis par la mensuration et la description de
ce crâne.

Crâne fra,nc d'Ea,rmignies.

I\{ASCULTN. AGE ADULI'E TOUCHANT A LÂ VTEILLESSE.

' D. a. p. maximi.rm ry7
D. tr. maximum . r4o

D,vertical . . 136

D'frontal ... ro3
'D. stéphanique rr8.
D.a.p.iniaqu; . . . .

' D. bi-auriculaire .

D. bi-occipital : . rr8 .
Lignenaso-basilaire. I . . Ir+

' 
Trou occipital long. 4p

larg. . .

Courbe sous-cérébrale - 23
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