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) Dans I'hypothese où il existerait réellement de faux poignards
ou des pièces douteuses, les grandes découvertes faites aux envi-
rons de Binche n'en subsisteraient pas moins, dans leu.r ensemble,

avec leur valeur scientifique, sans enlever le mérite des remar-
quables travaux de M. Rutot,

o Voilà ce que ie pense, tout en rn'intéressant beaucoup aux
études de M. le D' Obermaier et autres savants étrangers qui se

sont occupés de la Belgique préhistorique.

' Liége' z9 mars IgoB' 
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M. CumoNr et M. oe LoË ne croient pas gue M. Rutot ait trouvé
lui-même in silu aucun des poignards qu'rl possède, mais qu'ils lui
ont êté fournis par un individu qui était passé à son service après
avoir été employé par M. De Puydt.

M. Cumow:: aioute qu'ayant été à Leval-Trahegnies avec M. Rutot,
les explications données sur place par celui-ci ne lui ont point
paru satisfaisantes, les poignards en silex, au dire de M. ILutot,
n'ayant pas été trouvés par lui-rnème.

Jusqu'à preuve du contraire, M.. Cumont doit donc considérer
les poignards prétendument ramassés à cet endroit comme
suspects et ne peut admettre la thèse de M. De Puydt qui les
prësume authentiques.

La discussion est close.

COMMUNICATION DE M. GOLDSCHMIDT
suR UNE NOTATION ICONOGRAPHT9Utr UNTVERSELLE (').

Le coùt de I'illustration des travaux scientifi.ques obiige souvent
les auteurs à supprimer ou à réduire les figureb dont ils voudraient
voir illustrer leurs textes.

(') La communication faite par M. Goldschmidt, à la.demand.e de plusieurs
membres de la Société, a paru dans Ie Bulletin de Ia Société des sciences médîtales
et naturelles de janvier r9o8, auquel nous I'empruntons.
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D'autre part, dans un grand nombre de périodiques, il n'est pas

d'usage d'intercaler des dessins. Pourtant, il serait hautement
désirable de pouvoir donner dans un travail, soit les formes d'un
cristal, soit le plan d'un appareil, soit enftn, d'une manière plus
générale, un croquis ou un schéma quelconque.

, Le système de notation iconographique préconisé par nous per-
met de représenter tous contours par des nombres, ces nombres
pouvant à chaque moment servir à reconstituer les dessins dont
ils sont les caractêristiques.

La base de la rnéthode est des plus simples : tout dessin peut être
envisagé comme constitué par un ensemble de droites. Toute droite,
est mathématiquement définie par les deux points auxquels elle
aboutit.

Tout point peut être caractérisé par deux indications numé-
riques.

Si nous supposons un papier divisé en carrés de r rnillimètre
de côté et que nous comrnencions à compter à partir du coin
inférieur de gauche désigné comme origine, un point caractérisé
par les nombres 25, tB, par exemple, sera situé â I'intersection de
la perpendiculaire êlevée sur Ie bord horizontal inférieur du papier
à zi miltimètres de I'origine et de la perpendiculaire élevée
sur le bord vertical du papier en un point distant de I'origine de
r8 millimètres.

Deux nombres séparés par une virgule représenteront dans la
notation un point isolé, et par convention Ie premier nombre
représentera les unités prises sur une droite horizontale, le deu-
xième nombre, des unités de rnême grandeur comptées sur une
verticale en partant toujours d'un point d'origine commun.'

Par un groupe de deux nombres allant chacun de '/" à roo, on
pourra représenter4o,ooo points contenus dans un carré de papier
millimétrique de ro centimètres de côté.

Toute ligne sera représentée par les caractéristiques des points
qu'elle joint : 25, 18 - 12, 15, par exemple, figurera la droite
allant du point désigné par 25, rB au poiut défrni par la nota-
tion 32, 15.

La premiere opération consiste à calquer le derqsis sur un papier
millimétrique, à simplifrer les lignes, s'il y a moyen, puis à analy-
ser les points auxquels les lignes aboutissent en inscrivant pour
chacun d'eux les deux nombres caractéristiques.

La reconstitution du dessin peut se faire au besoin sans papier
millimétrique. Il suffit d'élever successivement des perpendicu-
Iaires sur I'horizontale, à des distances mesurées sur un.double-
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décimètre ou une règle à calculer, correspondantes aux premiers
des nombres caractéristiques de chaque point, de tracer ensuite
sur la verticale, à des distances égales aux seconds nombres,
d'autres perpendiculaires, pour obtenir à I'intersection des droites
les points servant à reproduire l'image.

Par des conventions très simples, on pourra indiquer que diffé-
rentes lignes font partie d'un même contour : il suffira pour cela
de mettre des tirets entre les notations des diffêrents points réunis
par la iigne brisée.

Des abréviations pourront même être apportées, car pour un
obiet présentant un axe de symétrie, il strffira d'eo donner la nota-
tion pour une moitié.

On peut aussi représenter des surfâces courbes trop difficiles â

représenter par des lignes brisées, en indiquant simplement le
centre de courbure par ses notations précédé du signe conven-
tionnel C et les deux points que la courbe doit ioindre.

Quoiqu'avec une certaine habitude on arrive à reconstituer très
rapidernent des dessins compliqués, la méthode préconisée n'est
pas destinée à remplacer I'image, elle doit être considérée comme
un pis-aller pernlettant d'exprimer sous une fortne mathématique,
et par consèguent universelle, un croquis dans Ie cas où ce dernier
ne pourrait être représenté autrement.

De mênre qu'il eêt d'usage de donner en annexe; dans certains
travaux, les données expêrimentales permettant de tracer les
courbes, dont Ia plupart du temps quelgues-unes seulement sont
intercalées dans le texte, de même les indices iconographiques
doivent donner Ia possibilité aux personnes que la chose intéresse
spécialement, de reconstituer les dessins dont la publication n'a
pu se fâire, et fournir ainsi, sous une forrne concise et condensée
en peu de lignes, des indications parfois précieuses.

Au point de vue signalétique, le procédé pourrait présenter quel-
que intèrêt, car télêgraphiquernent le portrait d'un individu, les
contours d'un objet, le dessin d'un plan pourraient se transmettre
ainsi à l'échelle exacte, à moins de frais et en moins de temps que
par les appareils spéciaux et compliqués, téléautographiques ou
téléphotographiques.

M. Goldschmidt montre à I'appui de sa thèse des séries de
reproductions de crânes ernpruntées à un ouvrage de M, Houzé
sur les crânes néolithiques de Ia Meuse.
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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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