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M. Mosso me prie de vous demander de l'aider notamment en
lui faisant connaltre les faits qui pourraient faciliter ses recherches
en ce qui concerne le rôle de la civilisation aryenne.
Nous sommes fort heureusement bien documentés en Belgique,

à ce suiet; le dernier livre de M. Houzé traite précisément cette
question; dans son étude critique intitulée : I'Aryen et l'Anthroposociologie, M. Houzé fait ressortir avec évidence la genèse méditerranéenne de nos civilisations actuelles en Europe; il formule là
conclusion de la première partie de son travail en disant que le
prétendu o Aryen r n'est, selon I'expression de Maye1, qu'une
invention faite dans le cabinet de travail et non pas le peuple
auquel on a prèié bénévolement le rôle de civilisateur.
Je vous propose, Messieurs, de m'autoriser à répi'ondre en votre
nom à M. le Prof. Mosso pour lui dire que nous le remercions de
l'envoi de son livre, que nous nous mettons volontiers individueltement à sa disposition pour tout renseignement qu'il aurait à nous
demander, enfin que nous lui signalons le. livre de M. Houzé et
ceux de MM. Siret où il trouvera condensés très clairement un

grand nombre d'arguments en faveur de la thèse qu'il défencl si
vaillamment.

COMMUNICATION DE M. HASSE.
HISTOIRE DE LA PÊCHE PRIMITIVE DANS LA RÉGION D'ANVERS
(DTJ ROBENHAUSIEN AU MQYEN AGE).

L'honorable conférencier nous fait d'abord connaltre les restes
assez grand.nombre de barques anciennes, qui ont été
retrouvées pendant Ie creusement des bassins d'Anvers. Il a soigneusement relevé les coupes géolo$iques au milieu desquelles se sont
' faites les trouvailles, ce qui lui a perrnis de dater- celles-ci avec certitude. Le grand nombre d'obiets recueillis au cours de ces fouilles
lui a permis de nous montrer des séries très complètes d'ustensiles
de pêche appartenant à toutes les époques, depuis le Robenhausien
jusqu'au moyen âge, et d'établir entre elles d'intéressantes compa-

d'un

raisons.
Ce travail sera

imprimé dans les Mëmoires de la Société.

M. le PnÉsroenr félicite M. Hasse de son brillant exposé et lui
adresse au nclm de la Sociétô de sincères remerciements.

