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1. La revue allemande Mannus 1930 donne une note intitulée:
Ein neuer Fund des Urmenschen in Deutschland (Homo Visurgensis)
du prof. Buttel-Reepen (Oldenburg).
C'est une note préliminaire qui situe la découverte de Homo Visufgensis dans la race de Neanderthal.
L.a portion frontale de la calotte eranienne lut trouvée en 1@9 au
printemps à 14 mètres de prolondeur dans les draguages du Weser.
Uauteur pense qu'on doit se trouver en présence de I'hornme quaternaire, parce que des ossements de mammifères quaternaires lurenf trouvés
en même temps.
La grande largeur du frontal est de 125 millim. ; la largeur aux orbites
est de ll0 millimètres, on ne voit pas la ligne glabelle-ricion. (r)
La largeur de la calotte cranienne sur la courbe supraorbitaire estde
106 millim. I sur la ligne médiane 122 millimètres.
La forme plus légère semble avoir appartenu à un individu du sexe

féminin.
Une étude complète de ce ctâne paraîtra sous peu.

2. Ein Knockescheibe mit einer Reutierdaestellung von Wolfgang
Sonder.

I-a revue Mannus 1931 donne une note assez intéressante pour une
en os recueillis dans la Trave en 1928-19-29 dans des

série d'objets
draguages.

Wollgang Sonder rapporte que Menghin attribue à un campinien
tardil toute une culture avec beaucoup d'ossements travaillés et il les rapporte au mésolithique du Holstein.
Il n'est pas sans intérêtdenous oecuper de cette 4ote pour les découvertes laites en Belgique dans des draguages de I'Escaut, de la Dendre et
de la Dyle montrant de nombreux harpons,aiguilles poinçons et ayanl
sensiblement les mêmes proportions, mais pour lesquelles nous nous
refusons actuellement à les classer toutes dans le paféolithique, comme.
on le fait en Allemagne.

(l)

Collections Hamal-Nandrln, Liége et D' G. Hasse-Anvers.
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Parmi les pièces décrites signalons
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:

3l denticulatrouvé à Schakendorf.
- Un large harpon plat en os long de 16,5 cm. avec 7 denticulations
2.
à Laekendorf.
- trouvé
3. Un harpon large, en os, àôase arrondie, évasée, long de 18,5 cm.
et.ayant 12 denticulations.
4. 5. 6. Trois poinçons en os, dont un mesure 24 cm. de long.
7. Une aiguille en os, percée dun trou, longueur de 18 cm.
8. Un disque en os trouvé en Juin 1930 dans la Trave à 3 kilom. de
Segeberg, un lieu qui a déjà donné une abondante moisson préhistorique
attribuée à l'Oldesloer Kultur ;
Ce disque mesure 6 cm. et porte la liguration d'un renne broutant
comme on les voit gravés au magdalénien.
On ne possède aucune annotation géologique permettant une situation
chronologique exacte.
La présence d'une pièce magdalénienne est intéressante mais ne
prouve pas un habitat.
1. Un harpon en os de 28 centimètres de long et ayant

tions

