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DISCUSSION.

M. HouzÉ fait ressortir l'intérêt et l'utilité que peuvent présenter
pour I'anthropologie les applications de notation iconographigues
que préconise M. GoloscHurDr. il est inutile, grâce à cette notation,
de multiplier les figures illustrant une description de crânes, par
eremple. Celui que la chose intéresse pourrâ facilement recon-
stituer sur un papier millimétrique les contours du crâne dont on
aura publié les notations. Au point de vue de l'anthropologie judi-
ciaire, il croit également que cette méthode seraitappelée àrendre
de grands services s'il existait une entente internationale à ce
suiet.

M. VBnvlecK n'est pas aussi convaincu que M. Houzé du côté
pratique de cette méthode au point de vue de I'identiûcation des
individus.

M. GoloscrurDr pense cependant que la photographie d'un
individu pourraitètre transmise cxactement et très rapidement par
sa méthode.

M. Venvascx fait remarquer qu'au point de vue de I'identifica-
tion, la photographie n'est plus guère employée, et qu'un bon por-
trait parlé I'emporte de beaucoup sur un'portrait photographique.

M. HouzÉ reconnaît qu'en effet Bertillon a presque entièrement
renoncé à la photographie. Mais il est question ici de la signalisa-
tion internationale des criminels; il est très facile de faire quelques
erreurs dans la transmission d'un signalement, tandis qu'un chidre
est net et précis.

M. Ie PnÉsroexr remercie, au nom de la Société, M. Goldschmidt
de son intéressante communication.

COMMUNICATION DE M. DAIMERIES.
HACHES EN HÉMATITE DE L'UELLÉ.

Les trois haches figurées ci-contre ont été rapportées de I'Uellé
(Congo beige) par feu le capitâine Lahaye, malheureusement sans

indication prècise de la localité de provenance: elles font actuel-
lement partie de rrles collections.
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La plus grande (frg. 1, 1: face p: profil) rnesure o.r8 de lon-
gueurr o'o89 dans sa plus grande largeur sur o'o3 dans sa plus
grande épaisseur aux endroits indiqués sur les figures. Elle est
entièrement disymétrique, en forme de virgule, le plan principal
légèrement arqué. Le tranchant est net, aigu, placé obliquement
de A en A', offrant une très légere incurvation vers le sommet et
s'émousse progressivement de A en B, et de A'en B'pour dispa-
raitre complètement en B et B'.
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La couleur est noire, d'aspect lithoïde, presque rnétalligue.
La matière dont elle est composée est noire, de texture grenue

à èclat métallique; réduite en poussière, elle est d'un rouge nette-
ment caractéristique, non attirable à I'aimant. L'analyse chimi-
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que quali;tive accuse de l'hématite presque pure avec traces
d'alumine et de silice.

La surface est entièrement polie, mais ofirant deux aspects nette-
ment différents : une partie vers le tranchant d,un beau poli bien
net; une autre partie vers la queue montre encore les rugosités
du rognon primitif - cette surface est comme bouchardée - dont
les extrémités des aspérités seules sont polies.

Le trait pointillé sur les figures indique très approximative-
ment la limite entre les deux espèces de poli.

La plus petite hache (fig. II, f : face, p : profil) est légèrement
fracturée à la queue; nous montrons sur la figure la reconstitution
en traits interrompus.
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Elle devait avoir une longueur de o'o88 sur o-o5r dans sa plus
grande largeur et o.oz5 dans sa plus grande épaisseur aux endroits
indiqués sur les figures. Elle est parfaitement symétrique. Le
tranchant est mousse, arrondi et paralt avoir été fabriqué ainsi;
il n'est aigu qu'aux points A et A', s'émoussant graduellement de
A en B et de A' en B' pour disparaitre totalement en B et B'.

La couleur est noire, d'aspect lithoide, presque métallique.
La matière dont elle est composée est noirê, très légèrement

bleuâtre, de texture genue à éclat nettement métallique. Réduite
en poudre, elle est d'un rouge caractéristique, assez fortement atti-
rable à I'aimant : donc magnétique ou magnétipolaire. L'analyse
chimique qualitative accuse de l'hématite presque purè avec traces
d'alumine et de silice.



La surface est entièrement polie, offrant comme la précédente
deux espèces de poli.

Cette surface de I'hématite est partiellement recouverte d'une
crotte ocreuse d'un iaune sale empâtant des paillettes de mica
blanc légèrement iauoâtre se rapportant â la muscovite. L'analyse
qualitative accuse assez bien de ler avec beaucoup de silice et
d'alumine.

La troisième hache est représentée par un fragment (fiS. III
p: profil, f - face, échelle: o'oo25 par m,) dont Ia totalité du
tranchant est enlevée, et ébréché légèrement a la queue. L'épais-
seur maxima semble être de o'ol75 à I'endroit indiqué sur la
figure. Elle devait être entièrement disymétrique, offrant comme
particularité de forme son galbe aplati.
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La couleur est noire, d'aspect lithoide, presque métallique.
La matière dont elle.est composée est noir bleuâtre, de texture

grenue, à êclat nettement métallique, mais plus compacte que la
petite hache qui à ce point de vue est intermédiaire entre Ia

texture de la grande hache et celle de notre fragment' Réduite en
poudre, elle est d'un rouge caractéristique non attirable à I'aimant.
Comme pour les précêdentes, l'analyse chimique quantitative
accuse de I'hématite presque pure avec traces. de silice et d'alu-
mine.
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La surface est entièrement polie, mais d'une manière plus

accentuée que les deux autres, surtout vers la queue, sans doute
pour faire disparaître non seulement les rugosités du rognon pri-
mitif, mais des défectuosités plus profondes qui se montrent nette-
meDt sous forme de plages disséminées sur notre fragment,

Les haches que nous présentons ici se distinguent de celles déià
trouvées en différents endroits du Congo belge : la grande hache
par sa forme virgulaire, le fragmeot par sa forme très plate et la
petite hache, celle qui se rapproche le plus de celles déjà connues,
par son tranchant intentionnellement fortement émoussé.

Les hématites que nous connaissons du Congo belge ou des

contrées voisines (bords du Tanganika, gltes nombreux du
Katanga et des gltes divers du Congo français), ainsi que les haches
provenant du Congo belge, montrent une texture plutôt micacée,
tandis que l'hématite qui compose les haches de I'Uellé accusent
une texture grenue.

Les échantillons du Katanga, du Congo français et des bords du
Tanganika sont attirables à I'aima4t (magnétiques ou magnéti-
polaires).

Nous ne pouvons donc rien conclure relativement à des compa-
raisons entre la matière des haches de I'Uellé et celles des gltes
d'hématite du Congo ou des contrêes voisines.

La matière dont les haches sont forméçs vient-elle d'une de ces
localités, importée sous forme de rognons dans I'Uellé ou sous
forme de haches déjà terminées) Ou bien vient-elle de la bordure
nord la plus voisine de llUellé ou de I'Uellé même) Nous ne pou-
vons actuellement résoudre le problème : la question reste posée.

DISCUSSION.

M. Jlcques fait remarquer que les haches présentées par
M. Daimeries augmentent de quelques unités importantes les sept
ou huit haches en hématite provenant du Cgngo connues en
Belgique.

M. Cur*o*r fait observer que la plus petite des haches de
M. Daimeries n'aplus de traochant et demande si, dès lors, iI s'agit
bien d'une hache.




