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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

^ ;:_r i 
:
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Courbe frontele totale
pariétale .

sus-occipitele

sous-occipitale .

occipitale totale.
.inio-frontale. .

occipito-frontale

Circonférence médiane totale .

Courbo transversale totale .

. sus-auriculaire

horizontale totale

- pré-auriculaire

post-auriculaire

Largeur bi-orbitaire extelne

interl1e

bimalaire

bijugal

bizygomatique ,.

. Hauteur ophryo-alvéolaire .

spino-alvéolaire

de la pommette.

Orbite, longueur " .-- 
hauteur

Iargeur interorbitaire
Nez, ligne naso-spinale .

- largeur .

Palais, lôngueur .

largeur. .

- Mandibule.

Ligne bicondylienne.

-' bigooiaque.

bimeutonnière.

Hauteur symphysienne .

- molaire .

Longueur de la branche.

. 116

. 13

.7('

.53

. 12,

.n6

. 389

. 503

. 433

. 307

. 543

. 263

. z8o

. IIO

- lo2

r09

I19

r38

90

r3,5 (')
z6

,4r

34

24

55

25

55

39 (?)

t23

roo (?)

45,5

z6

68

(t) Maûque r centimètre par suite d'atrophie du rebord alvéolaire
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Largeur de la branche .

Corde gonio-symphysienne.

condylo-coronoïdienne . .
Courbe bi-goniaque .

Angle manibulaire

33

92 (?)

36

2o,0

fndices,

Indice céphalique.

rer vertical . ,

z. vertical . .

Frontal .

Stéphanique

Facial

0rbitaire

Nasal

7 I rOT Dolichocéphale.

Aa at Microsème -movonne_ ûrnlÉl.

97 ,r 4 Mésosème: limite dos
: - nègaseDes,

?1.\? I\[egasôme = Eoyetrne
Baxlea.

84129 ilIésosèmc.

6 ( .2 z(?) Microseoe (' ) - li mite
des mésosèEes.

8z.or Micrlsème:lio:tcdes.
mesosèEes.

45r45 Leprorhinien.

Sutures libres, sauf un commencement de soudure à la partie
antérieure età la partie postérieure de Ia sagittale, et une soudure
complète de la partie sous-stéphanique de la frontale et de la suture
fronto-ptérique.

Les sutures sont généralement compliquêes (no' 4 et 5 de Broca),
sauf dans le voisinage du bregma où elled répondent au rto 3 de
Broca.

Il n'y a pas d'os wormiens bien accusés.
La glabelle et I'inion sont très saillants (respectivement compa-

rables.aux nos 3 et 4 de Brqca).
Il ne reste que deux dents : la seconde petite molaire supérieure

droite, usée iusqu'au collet; et la deuxième grosse molaire infé-
rieure gauche, dont Ia couronne eôt entamée par l'usure au point
de faire disparaître presque complètement les cuspides, Il est cer-
tain que les incisives médianes, les canines et plusieurs grosses

molaires au maxillaire éupérieur, les petites molaires à gauche, les
première êt troisième grosses molaires à gauche et les trois grosses

molaires à droite au maxillàire inférieurn étaient tgmbées pendant
la vie.

Toutes les empreintes musculaires sont très marquées.

(,) Manque r centimètre par suite d'atrophie du rebord alvéolaire.




