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La Revue de l'École d'Anthropologie de Paris paraît dans la
seconde quinzaine de chaque mois. Chaque livraison forme un cahier
de deux feuilles in-8 raisin (32 pages) renfermé sous une couver¬
ture imprimée et contenant :

1° Une leçon d'un des professeurs de l'École. Cette leçon, qui forme un
tout par elle-même, est accompagnée de gravures, s'il y a lieu.

2° Des analyses et comptes rendus des faits, des livres et des revues pério¬
diques, concernant l'anthropologie, de façon à tenir les lecteurs au
courant des travaux des Sociétés d'anthropologie françaises et étran¬
gères, ainsi que des publications nouvelles.

3° Sous le titre Variétés sont rassemblés des documents pouvant être
utiles aux personnes qui s'intéressent aux sciences anthropologiques.
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DÉBRIS DE VASE DE LA FIN DU NÉOLITHIQUE
Trouvé a Bulles (Oise).

Au lieu dit le Châtelet, à la Sablière, commune de Bulles (Oise), des tra¬
vaux faits à la voie du chemin de fer amenèrent la découverte d'un certain
nombre de silex taillés, haches bien polies et grandes lames, et de trois
vases qui furent brisés et détruits, par suite du mauvais vouloir des con¬
ducteurs de travaux.

M. Lemagnen, de Bulles (Oise), qui a recueilli une fort belle collection
d'objets se rapportant à l'acheuléen des limons quaternaires et au néoli¬
thique des environs, n'a pu sauver de la destruction que plusieurs haches
polies, deux grandes lames, l'une en silex de la craie (fig. 92), l'autre en

Fig. 92. — Lame en silex, 2/3 de grandeur réelle. (Le Ghâtelet, près Bulles [Oise].
Collection Lemagnen.)

silex lacustre des caillasses et un remarquable tesson de poterie (fig. 93).
Le vase dont il provient avait été fait sans l'aide du tour et affectait une
forme des plus élégantes; son ornementation est des plus remarquable; il
m'est difficile de lui trouver un terme de comparaison; la pâte fine, gris
clair, assez bien cuite, l'ornementation, enfin les objets de pierre qui
l'accompagnaient, inclinent à penser que nous sommes en présence d'un
débris céramique de l'extrême fin du néolithique ou de l'âge du bronze.

Je suis d'ailleurs très porté à croire que la distinction du néolithique
avancé et de l'âge du bronze n'a pas de signification chronologique pour la
région dont proviennent ces débris, et que l'usage du métal y a été long¬
temps fort peu répandu, et n'a que très tardivement remplacé le silex.

Il est possible que l'ensemble des trois vases et des silex ait constitué le
mobilier funéraire d'une sépulture, mais il n'y a eu aucune constatation
à ce sujet. Malgré cette lacune regrettable, et l'état fragmentaire du vase
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que nous révèle le tesson du Châtelet, il méritait d'être signalé d'une façon
toute spéciale, puisqu'il s'écarte tout à fait de ce que les autres gisements

néolithiques de la région, et en particulier ceux du type de Gatenoy, nous
ont habitués à rencontrer.

Je tiens à remercier M. Lemagnen de m'avoir communiqué l'objet et les
renseignements qu'il possédait à son sujet.

Fig. 93. — Fragment de poterie, ornée, 2/3 de grandeur réelle. (Le Châtelet, près Bulles [Oise],
Collection Lemagnen.)

H. Breuil,
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