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avons reçu de l'Ecole d'Anthropologie

- l{ous
uhe lrlvltation à assister arjx fêtes d'u 'ôinquântième

Corresponildnce.

'de'Faris

anni-

',rers.i,re de Sa fondation. Le secrétaire, le docteur Vervaeck, le docteur De Grâëne et I{4. Sibenaler y représênteront la Société d'Anthro-

pologie.

La C. R. B. E'ducational Fondation de Nerv,\'ork nous demande
pour sa documentation un exemplaire de nos publications de 1914,
pendant la guerre et les premières publications d'après-guerre.
Le docteur Mac Donald hous.demaftde de faire uhe enquête sirr les
conditiorrs qbi âccdmpagndnt la mcilt et y joini un {irèstionnâire.
I
Ceffe qùdStiôTi irltéresse Sditdut lC.s'SttcTéiés rriédicaies.

La Société royale belge de Géographie'fêtera le 7 novembre et
jou'rs suivants le cinquantième anniversaire de sa fondation; elle
nous,invite à nous fa'ire représenter aux solennités qu'elle organise
à cetteoccasion.

M'M. Dekeysei, Sibenaler, Tollebeek èt Vervaeck représenteront
.Sæiété'
ta
d'AnrhropoÎogie à, êëtte fÈâfi ifestation.
M. Vannérus, président, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.

il'un

mem,bre nouûeau.
com'm€ membre effectif de la Société,
Ad.mi,ssi,on

- M. Lucien Noël est ra-i,

procès'verbal de la dernière séance est adopté
Procès-oàrbal.
-Le
sans observation.

A

PROPOS DE YDE

M. E. Lômbaert nous adresse l'intéressante lettre suivante:
Nom de : Deryde (lez-Ooslduinkerke). (Bulletin tle Ia Société
d,'AnthroP'ologie, tome XXXVII, fasc. V, 1922, p. 102.)

.
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Ce nom ne serait-il pas composé de De et reeile?
Rçede'mal prononcé ou mal compris, devenu riede, ryde, ride, et
par phonétique trransformé, en négligeant la lettre r, en ide, yde. On
ne peut guèr,e se fier à I'orthographe des écrivains d'il y a quel'ques
centaines:d'années ; on prononçait vraisemblablement De-Reede et
on aura compris De-Ryde. D'où provient cette ,corruption en écriture ? Des caprices de l'écrivain qui ne trouva, jadis, aucune contradiction pour rectifier son erreur. On ecrivait d'après I'accent tonique
(en imitant autant que possible le dialecte du peuple d'ators).
Ce qui m'engage à revenir (probablement trop lard) sur la dénomination rr Yde )) et sur quel point je me permets d.'attir'er votre bi,enveillante attention, c'est que je viens de lire, par hasard, I'histoire
de M eu nikenreede (d' ai lleurs très i ntéressa nte).
Cette bourgade, située près de Da'mme (Flandre occidentale), déjà
connue en 1083 (Mun,ckeré, en 1560), est complètement dispa,rue
depuis q,uelques siècles.
Elle se trouvait sur le confluent du r< Swin r (Sincfalla) et était,
d'après quelques écrivains, une petite ville de pêcheurs.

L'écrivain de l'rr Histoire de Damme rr donne la description des
suit: (( Azur, chef de gueules, sur
le tout un mqine sur un tertre au natu,rel, près de monter sur la
planche d'un navire à trois mâts, le toui d'or. D
Et il poursuit: rr Deze plaats werd alzoo genoemd eensdeels van
eene (r) eede; (r) ee; dat is: eene lichtplaats (il veut dire r< ligplaats rr
-mouillage) bij de zee, wa.al de schepen goeden ankergrond vinden
en t€gen rvind en storm genoegzaam beveiligd zijn. n
Ne trouve-t-on pas daqs I'explication de 1'origine de ce nom une
grande ressemblance avec Yde? Muncke-ree.de, Muncker-eede. .On
aurait pu bien écrire Muncker-yde-ide

armoiries de cette localité comme

