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In Memoriam
Ilse ScHwrDETzKy (Gl9lt907- l$lgltgg7l

Monaco, octobre 1.970.
Colloque des Anthropologistes de langue française.

La mort d'Ilse Schwidetzky à l'âge de 89
ans, affectera très sensiblement les nombreux
collègues qui l'ont connue, tant elle a consacré
d'années à l'anthropologie, à son enseignement
et à la recherche.
Sa carrière, commencée avant la seconde
guerre mondiale
comme assistante de
E. von Eickstedt à l'Anthropologisches Institut
de Breslau, se continue à Mayence après
1946. Nommée professeur d'anthropologie à la
Johannes Gutenberg Universitât en 1961,,elle
y enseignejusqu'en7975,date de son admissionà
l'éméritat. Mais son activité se poursuivra à
un rythme soutenu comme le démontre la liste de
ses travaux publiée dans le volume 48 de la
revue Homo,revue dont elle a assuréla rédaction
pendant de nombreusesannées.
L intérêt d'Ilse Schwidetzky s'est porté sur
des domaines très variés de l'anthropologie
visant particulièrement à favoriser les contacts
avec des disciplines connexes.Cette disposition
d'esprit et son souci d'ouverture lui ont valu de
très nombreux titres honorifiques.

En novembre \967, François Twiesselmann,
appuyé par Marc R. Sauter (I9I4-I983) et Ruymond Riquet (I9t4-1983), organise à Bruxelles,
Ia 4" Réunion des Anthropologistes de langue
française sur le thème Anthropologiedes Néotithiques,un sujet d'une grande importance pour
la Belgique où de nombreuses collections de
squelettes néolithiques ont été recueillies. Son
objectif est de relayer, dans les pays de langue
française,l'impulsion donnée à ce problème par
Ilse Schwidetzky en1966par la tenue à Mayence
d'un Symposium : AnthropologiedesNeolitikums.
Ilse Schwidetzky avait donné à la réunion tenue
à Bruxelles un tonus particulier et le conseil de
la Société royale belge d'Anthropologie et de
Préhistoire avait voulu marquer ce fait en lui
conférant le titre de membre d'honneur.
Ce qu'Ilse Schwidetzky nous laisse en héritage, c'est une æuvre abondante et variée; c'est
aussi l'immense regret de voir disparaître une
collègue dont tous respectaientla large compétence et appréciaient la chaleureusecordialité et
la souriante attention.
André Lecunes

