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SÉANCE DU z5 OCTOBRE igzo.

Présidence de M. Vtnvnncx.

La séance est ouverte à 8 heures.

OuvRecrs pnÉsnNrÉ:s. 
- Bullelin et Mëmoires de Ia Sociétè

d'Anth,ropologie d.e Paris, r9r8. -- R. Anthony, Le canal vertébrai
lombarre de I'H.omme de la Chapelle-aux-Saints. - Archambault,
A propos des .monuments m,égalithiques de la Nouvetre-Calédonie.

- Dubreuil-Chambardel, f{ote sur I'ossification du métacarpien II.
- Noies sur quelq.ues os de l'époque mérovingienne. 

- E. Gade-
ceau, Sur quelques objets préhistoriques découverts dans les tour-
bières de Belle-Ile-en-1\{er. - P. Gracieux, A propos de la tache
mongolique au \{exique. - de Fénis, Note sur la formation et la
disparition des ménisques intraarticulaires du genou. -- Robert,
Mensurations d'indigènes du I{aut-Tonkin. - G. Spitz, Les pierres
tai11ées du Guidimaka (Soudan franç.ais)

Mémor.res du Musëe d,'Histoire naturelle d,e Belgique, r9r9, t.VIII,
no 3.

Missi,on d.u servi'ce géograph,ique de L'armée pour la mesure d'un
arc de méridi.en éqnatori,ol en Amérique du Sud, rgrg, t. ro, no 2.

Smtthsonian lnstitution, Annual Report, r9r8, C. 'W. Gilmore,
Reptili reconstructions in the U. S. National NIuseum. - J. W..
A pleistocene cave deposit in.Western Ilaryland. - Kropotkin, 'fhe
direct action of environtnent and evolution. - 

B. Petronievics, The
law of irreversible evolution. - J. \M. Fewkes, Sun worship of the
Hopi Indians. - E. W. Flopkins, The blackground of totetism.

ld., Bureau ot' American ethnclogy, Bulletin 67. - L. J. Frachten-
berg, Alsca texts and myths.

Id., Bulletin 68. - J. R. Swanton, A stiuctural and lexical com-
pariso,n of the Dumica, Chitimacha, and Atakapa languages.

1d., Bulletiû 69. - 
D. I. Bushnell, Nati'"c villages ernd villages

sites east of the Mississipi.
Id., Bulletin Zo. - J. W. F-ewkes, Préhistori,c villages, ca'sttes

and towers of souhwestern Colorado.
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1d., tsulletiî 7r. - Native cemeteries and forms of burial east of

the Mississipi.

1d., Bulletin 6o. - \ r. H. Holmes, Handbook bf aboriginal ame-
rican antiquities. Part. I: The lithic industries.

Arclûztio per I'Antropotogia e Ia etnologia, tgt3, no 3. - Dalla
Volta, Le figure digitali in rapporto all'eredita.

ld,., tgr3, no 4. Giuffrida-Ii.uggeri, Autoctoni immigrati e ibridi
nella etnologia africana. - l)el Campana, Contributo all'Etnografia
dei Matacco.

Id., tgrq, no 1. - Atti delcomitato per le ricerche di Paleontologia
umana in Italia (tqtS)

1d.,, tgtq, no 2-3.- Puccioni, Gli encolitici della Bucatana di
Nlaggiano (Lucca). - Sera, Residui di populazioni mongoleidi
nelle Isole di Californja. -. Giardina, gli indici di altezza, di lar-
ghezza e di lunghezzain corpi aventi diametri fra loro correlativi. 

-Sera, Indirizzd morfologico e indirizzo morfometrico.

Id., r9r4, no 4. - Giuffricla-Ruggeri, Alcuni dati retrospettivi e

attuali sulla Antropologia della Libia. - Bellucci, L'epoca paleo-
litica nell'Umbria. 

- Sera, Alcune osservazioni sulle parabole di
altezza del Giardina.

Id., tgr5, no y. 
- Atti del comitato p", te ricerche cli paleonto-

logia umana in Italia (tgt+).
1d,., tgr5, 11o 2. -- Giuffrida-Ruggeri, Nuovi studi sull'antropolo-

gia dell'Africa orientale. - Sera, L'altezza sopraurricolare, la sua
tecnica e la valutazione, dei due indici ad essa relativi.

ld,., tgr5, n'3-4. - Cumin, G., La preistoria nella Venezia Giulia.

-- N{ochi, Aspetti e periodi del Neolitico nell' Italia continentale e
peninsuJare. -- Giuffrida-Ruggeri, Quattro crani preistorici dell'
ltalia meridionale e I'origine dei iVlediterranei. - Biasutti, Civilta
e clima secondo un geografo americano. - Nlocchi, I Paleolitico di
Terranera in Basilicata secundo nuove ricerche.

Id., 1916, no i-2. - Giuffrida-Ruggeri, Anthropol.,ogia e archeio-
logia in taluni-riguardi della preistoria ellropea. - De Stefani, La
grotta preistorica di Equi nelle Alpi apuane.

Id., rgt6, no 3-+. .- Giuffrida-Ruggeri, I caratteri craniologici
degl' Indonesiani. - 

Dalla Volta, X{orfologia e significato'di alcuni
gruppi residuali di figure digitali. - N{ochi, La controversia sul
Campignano in Italia.
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1d.., tgr7, no r-q,- Puccioni, Studi sui materiali e sui dati antro=

pologici ed etnografici raccolti dalla Vlissione Stefanini. - Paoli
nella Somalia Italiana Nleridionale. - Giuffrida-Ruggeri, Prime
linee di un' antropologia sistematica deli' Asia.

1d,., tgr8, no r-4. - Giuffrida-Ruggeri, Lin problema antropolo-
gico a proposito dei Dalmati. - Del Vita, L'eta della pietra nell'
aretino. - Puccioni, Nuove.osservazioni sulla fisionomia delle sta-
zioni preistoriche della Chiocciola. - Mazzi, Il ,cranio fetale ed il
cranio adulto. - Patroni, Appunti di etnologia antica.

Id., tgrg, no r-4. - 
Boldrini, Su alcune differenze sessuali secon-

darie nelle dimensioni del corpo umano alla nascita e alle eta supe-
riori. - Puccioni, Studi sui materiali e sui dati antropologi,ci ed
etnografici raccolti dalla X4issione Stefanini-Paoli nella Somalia Ita-
liana Xleridionale.

Boletin, de Ia Sociedad, Malaguena de Ciencias, rgzo' t. 3, no 3.
d.e Aranzadi, 7., Craneometria de un feto 'cômparado con adultos.

(Extr. des publications de la section des sciences naturelles de lâ
faculté des sciences de I'llniversité de Barcelone, tgzo.)

Correspond,ance. - M1\4. Houzé, de Loë, Vannérus s'excusent dj
ne pouvoir.assister à la séance.

Lecture d.u procès-uerbal. - Le prôès-verba! de la dernière #ance
est adopté sans observations.
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tgt6-tgt7

UNE NOUVELLE STATION P;\I.,USTRE DÉCOUVERTE

À ANVERS

par Georges Hesss
, Collaboraleur du Musée Royal d'Flistoire Naturelle.

Au mois de novembr e t9r6, pendant la troisième année de l'o'cc,u-
pation allemande à Anvers, I'administration communale fit construire
de nouveaux égouts oans la section ,comprise entre le rempart
Sainte-Catherine et la place de la Commune, soit dans la longue rue
Neuve, depuis le rempart Sainte-Catherine jusqu'à la rue Saint-
Jacques, prenant par la rue.Saint-Jacques, puis le n'Iarch,é Saint-
Jacques depuis le Iiipdorp jusqu'à la place de la Commune (actuel-
lement place de la Victoire).

Po,ur toute la partie de Ia longue rue Neuve, seules des donn'ées
purement géologiques intéressantes furent Jelevées, mais la rue
Saint-Jacques, le coin du X{arché Saint-Jacques vers le Kipdorp et le
MarchÉ Saint-Jacques, permirent de faire, dans leS fouilles, des
constatations curieuses au point de vue archéologique et livrèrent
des documents très intéressants.

La situation de la découverte de ces vestiges de station palustre
au centre de la ville présente d'autant plus d'intérêt qu'elle permet
d'éclaircir une question historiqueany.ersoire assez importante : celle
de I'existence de I'Evendvk Mareh.é Saint-Jacques.

Si nous nous en rapportons aux historiens d'Anvers qui se sont
spécialement occupés de ['histoire de la ville d'Anvers et de ses rues,
nous trouvons les données survantes: . i..

MenrrNs en Tonrs, lt" deel, bl. 8z:

<< Volgens een kronijkje, te vinden in het Registei der oude Man-
ilementen ter Stadsarchief berustende, wAren het de Benediktijners
van Deurne die dezen hadijh (aendiik, biiendiik, haiiendijh, water-
diih) of opge'h,oogd.en TDeg dwars door de verdronken landen hadden
doen opn'erpen, De gedachte Eijend,iik was in den beginne niet zeer
breed, en nauwelijks diie of vicr personen nevens elkander ko.nden
er overgaan. Ter opr'r.'erking van deze kadijk schijnt men op dezelfs
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geheele lengte falen te hebben moeten inheijen, ten ei.nde de aard.e
b ktçnnen stevi,gen en alders vaste grondvesten te hebben. l

Trad. : << Suivant une petite chronique, trouvée dans Ie Registre
des ancten5 lll,and,ements, se trouvant aux archives de la ville d'An-
vers;,ce furent les Bénédictins de Deurne qui firent édifier ce Eyen-
dijk ou kadijk sur des terres inondées; la digue Eyendijk était assez
étroite au début et pouvait à peine donner passage à trois ou quatre
personnes.

Il semble que pour la construction de ce Eyendijck on ait foncé
des pilotis sur tout€ la longueur pour renforcer les terres. l

GcNDTNS, Straeten historieh, t. I, bl, r65, Kipdorp (Marché Saint-
Jacques) :

r< t' is noodig uit de algemeene geschiedenis onzer stad olr te tee-
kenen, dat oudtijds het zoogenaamde Kipdorp eene moerassige
vlakte was, waarover in de 8u eeuw- de Eyendijk door de Benedik-
tijnen van Deurne werd gemaakt 1N{rnreNs en ToRrs, I, bl. 83) ten.

einde deze gemeente met de lJurcht in gemeenschap te stellen. De
Eyendijk werd eerst platgelegà in r378, juist op het tijdstip dat het
Charterboek zijne oudste aanteekeningen ontving. >

Trad.: <r Il est nécessaire de remarquer d'après l'histoire de notre
ville que jadis la voie dé.nommée Kipdorp (jadis divisée en deux
tronçons dénommés Kipdorp et l\{arché Saint-Jacques) était une
voie marécageuse sur laquelle, au 8" siècle, les Bénedictins de Deurnt'
construisirent la digue Eyendijk pour relier Deurne et le Burg,t- u

AucusnN Tnvs:

Si,nt !aeobstr'aat. Dit was eertijds slechts een nauwe doorgang, den

naam dragende van Korte oude aest uit hoofde der vestinggracht die
er bestond van I3Io tot r4lo. Die doorgang werd verbreed in I49I,
bij het begin der opbouwingsarstem van den toren der kerk. Onder
de fransche regeering had men diene naam vervangen door dien van
schelpstraat.

Op den hock dien straat en der Sint-Jacobsmarkt ziet men, in den

muur gemetseld, eene kolone welke deelmaakte van de oude poort
der omheinding van r3I4 €n die, in de veertiende eeuw, nog be-
kroond rilas met een beeldje van Sint-Jacob.,

Sint-l acobsmarht.

Verlenging van het Kipdorp.
Bl. 264. Kipd.orp. Het gehucht Kipdorp werd in de. stad ingelijfd

in r3r4.
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Eertijds doorloopen door den Eyendijk die Deurne met de Burght
verbond. In de eerste tijden vormde het grondbegied, waar Antwer-
pen op gebou,wd is in een algemeen uitgestrekt moeras, dat bij elk
hoog tij door het water der Schelde overstroomd werd; die oonstroo-
ming strekte zich uit tot aan I)eurne (Mertens en Torfs, Gesch,.
Antw., rt" deel).

De Benediktijners van Deurne, tn einde de gemeenschap tus-
schen het dorp en Antrverpen te vergemâkkeiijken, bouwden in de
VII" eeuw, zoo men v€rneemt, een sterken dijk, genaamd Eyendijk,
door de moerassige gronden heen, en oie Borgerhout-Sint-Willeborts
en het Kipdorp doorkr,uiste, om zich te verlengen tot het einde der
Oude-Beurs en Bullinckxstraat; aldaar liep de dijk uiteen, de eene
tak richtte zich naar de Burght, de andere was met net Kiel ver-
bonden, langs de markt, den Oever, de Hoogstraat.

Ten jaere rz15 schoute Hendrik r den eigendom van den Eyendijk
en van de tol die er op geheven werd aan de Sint-Michielsabdij.

Men heeft meermaals, en voornamelijk in I56o, tom men de grond-
vesten van het stadhuis graafde <<Zeer vele groote staande balken
bij forme u&n een palissade, d.r,e zoo zwert en zoo h.ard TLtaren gewot-
ilen als of het ebbennout h,afl gewees.l' r, en andere overblijfsels
g.evonden, voor,tko;mende van dien ouden dijk, die later de steenweg
van Antwerpen op Deurne werd. Het gedeelte van den dijk, hetwelk
door het Kipdorp liep, dit wil zeggen van âf de Kipdorppoort tot
aan de Wijngaard poo'rt wird effen gemaakt en gekasseid in 1378.

Note sur I'existence supposée de I'Eyendijk l^arché Saint-Jacques,
Kipdorp.

GrNoBNs. Plaatsbes-chrijving der straten van Antwerpen, IgI3.

Eerste d,eel, bl. 166.

De brnneerste kipdorppeort behoorde tot de versterkte omheining
van l2oo. In lSfg wer.d zij 1çr[oc[t a4n Clau5 van der Heyd-en en

in r5er maar 4fgebrqken.

Tweed.e deel, b|.93. Nieurvsiraat; bl. Io8. Sint-Jacobstraat.

Cl,rarterboek, folio XXVI en XXVII.
Bl. rr7. Place ,Sint-J4cobskerk en straten.

Derde deel, bt. ro4. Sint-Jacolrstraat.

Charterboek, folio XXVI et LXV, copijen r468 en r6o8 akten.
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Anvcrt. - Norvellc ttrtion prluatu
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t. Eglise Saint-Jacques.
2. Rue Saint-Jacques.

73*t

3. Kipdorp.
4. Marché Seint-Jacquea.

5. F'.mplacement de la plate-forme préhistorique.
6. Coin rue do la Princssee, Kipdorp, ruo Saint-Jacques et marché Sairrt-Jacques.
I Trac6 du cours d'eau; bras du Schijn primitif.

Nous voyons donc que, selon les données des historiens, la rue
Saint-Jacques a été trâcée sur I'emplacement o'un ancien fossé des
fortifi,cations et s'appelait jadis Burgtgracht ou rue F'ossé du Bourgi
puis, plus tard, rue Saint-Jacques; que la première porte Kipdoip
fut alors tracée sous le nom de Kipdorp premièrement.

Les notes historiques connues admettent donc pour le Kipdorp
et le Mar,ché Saint-Jacques qu'.une digue a été construite dans toute
leur longueur pour rehausser les terres et cond,uire vers Deurne.

Mais en examinant les coupes géologiques au cours des diverses
fouilles, nous observons que, loin de tiouver un exhau,ssement et des
traces de digue, nous trouvons le sol naturel I mètre plus bas que le
niveau actuel et nous voyons:

ro De la,cote + 7.66 à +6.6o du remblai, a\ec briques et terres
rapportées ;

zo De la cote +6.6o à +6.2o, terre végétale, terrain naturel;
lf De la,cote +6.2o à +5.6o, sables jaunes quatçrnaires;
4o De la",cote +9.6o à +4.r2, sabies argileux, quelques fossilés,

pl iocènes scaldisiens.
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Dans toute 1létendue des travaux, aucun vestige de

r. digue, mais tout d'abord, rue Saint-Jacquesr devant le portail de
l'éghse, nous voyons de+ 7.66 a+6.6o, remblai;

de + 6.6o à + 5 .6o, sables vaseux ;

à + s.4",{rff::If;î$:x de poteries des

à + 4.oo, ossements dans de I'argile noirâtre
avec tourbe;

de+ 5.6o à+3.83, bandes argilo-tourbeuses
alternées;

à+3.83, argile sableuse pliocène;

Examinant la coupe géologique, nous voyons que nous nous trou-
vons devant un fond de rivière avec niveaux archéologiques bien
déterminés.

A la cote + 4.oo, niveau de la fin du nèolithique, nous avons
recueilli :

48 chevilles (portant les cornes sur le vivant) droites de bou-
quetin;

z7 chevilles osseuses gauches de bouquetin;
3 chevilles osSeuses droites de bouquetin perforées en triangle;

z3 chevilles osseuses droites de bceuf iles tourbières;
zz chevilles osseuses gauches;
3 iliums, r fémur, r tibia, 5 côtes brisées, 3 canons;
l radius préparé pour servir de patin
r tibia en débris
r radius entaillé

cheval

2 CanOnS

3 Canons
chevreuil,

' cerf
eo os indéterminés brisés pour extraire la moelle.

e. Au coin du Marché Saint-Jacques et du Kipdorp, sous I-ro de

remblai au bord du bras primitif du Schijn, reposant directement
sur les sables quaternaires, nous avons relevé sur 2 metres ue

long et o-4ri d'épaisseur un amas de cendres dures, compactes'

noires; véritables restes de foyer primitif, résidu de combustion
de bois durs.

Etant donnés le niveau de ce foyer primitif, la proximité de la
rivière et les intéressantes découvertes décrites sous le'no 3, nous

pensons pouvoir supposer que ce sont bien des vestiges de foyers
préhistoriques et les premiers rencontrés à Anvers'
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3. Au bout du NÎarché Saint-Jacques et au coin de la rue Butte clu

Moulin et sur r7 mètres de longueur, sur le bord déva# de la
rivière (voir le plan) , nous avons ren,contré une plate-fo-rme en
branchages à la côte+5.33; on pouvait observer sur 2'2o de large
et sur r7 mètres de long une plaæ-forrfl€ en branchages.

La cou,pe présentait les caractéristiques suivantes:

dt. + 8.zoà + 7.ro, remblai, terres rapportées1
+ 7.roà + 6.7o, sable argileux jaune modernel
+ 6.Voà + 6.35, sable argileux verdâtre;
+ 6.35-à + 5.83, sable vaseux noirl
+ 5.83 à + 5.33, premier et second plan de branchages;
+ 5.33
+ 5.30

Sur les branchages furent trouvés:

r patin ;

a chevilles osseuses de bæuf ;

r tibia de cheval entaillé;
de nombreux restes de repas.

La faible largeur de ta fouille, 2^2o, n'a pas permis de se rendre
t:ompte de ld largeur de la plate-forme, mals seulement de son éten-
ciue er de son âge archéologique: le néolithique.

Les branchages étaient disposés eh deux lits superposés : le pre-
mier comprenait des branches de bouleaux de t mètre à t'3o de long,
noisetiers, charmes et chênes reposant dans le sens, E.-O., sur du
sable blanc dur apporæ spécialement pour faire une bonne assise au
bâti; les branches avaient 3 à 4 centimètres de diamètre, des brin-
dilles entrê elles; le second iit comprenait également des branches
de charme et de chêne, cle o'5o de long placés N-S., les deux lits
separés par du sable blanc dur, le tout fixé tous les deux mètres par
de petits pilotis de 3o centimètres de long et de 5 centimètres de
diamètre légèrement épointés.

Tout le. travail dénotait une æuvre réalisée avec soin et patience
et ayant.servi de refuge pour des pêcheurs, mais prôbablement pas
pour y construire des cabanes

Comme ces notes le montrènt, les néolithiques ont été à Anvers
toujours installés en pêcheurs, principalement au bord des nombreux
cours dèau primitifs, et si nous examinons le nombre déjà intéres-
sant de dé,couvertes faites, tout le territoire a été hàbité

sable blanc dur;
scardisien.
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NOUVELLE CON'[ RIBLTTION

A L'É'TUDE DE LA PECHE PRIN{I'[ IVE
DANS LA PI-AINE FLAMANDE

par Georges HASSE

Collaborateur du Musée Royal d'Histoire Naturelle.

La pêche se sumt à elle-même et les siècles se sont succédé sans

que I'homme ait perdu un seul instant le goût et ia passion de ce qui
est maintenant un sport et était jadis une nécessité de I'alimentation
ou un délassement.

Le pôcheur n'a jam,ais ,été à court d'esprit inventif pour pallier
à la pénurie de matériaux et utiliser et façonner ce Qu,'il trouvait
à sa portée.

LeÀ ,ouilles qui se succèclent toujours dans notre pays nous per-
mettent de donner aujourd'hui une nouvelle contrrbution à notre
histoire de la pêche primitive publiée dans les Anna'les de Ia Société
c!'Anth,ropologi.e; nous pouvons espérer,' avec le temps' de pouvoir
arriver à reconstituer entièrement 1'histoire de la pêche dans la partie
basse de la Belgique.

Voici deux pesons de filet trouvés à Anvers, place de Meir, en

tg2o) au début de I'année et faits de matériaux intéressants eux-
mêmes au point de vue archéologique.

En cette année rgzo, la place de Meir permit de suivre deux fouilles
très intéressantes, I'une à I'ernplacement de I'ancienne église des

Carmes, actuellement le bâtiment d'une nouvelle banque anglaise,
et I'autre, la pâtisserie Blumer; dans la première fouille, de nom-
breuses poteries de diverses époques, des verreries, de la céramique
furent découvertes lelles font partie des Collections des Musées
Royaux du Cinquantenaire) et, parmi les substructions des toutes
première's habitations, une série d'ardoises -de divers modèles en

schiste micaoé grenatifère, friable, gris clair.
Ayant fait des recherches dans les archives, je constatai que les

anciennes enluminures et de très anciens plans coloriés montraient,
jusqu'aux XVI" siècle, des toitures grises ou ârgentees; après le

XVI" siècle, les toitures sont toujou,rs figurées en rouge ou en bleu,
donc ces ardoises de mauvaise qualité, se délitant facilement et fria-
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bles, n'ont pas eté toujours usagées et dataient d'une époque anté-
rieure au XVI" siècle; j'observai que les ardoises recueillies étaient
toutes perforées par une pointe en fer de section carrée et très petite,
un demi-centimètre.

La seconde fouille à la pâtisserie Blumer permit de trouver, dans
un fond d'alluvion d'un ancien bras du Schijn, des fra$ments
d'ardoises grises semblables à celles de la fouille précédente, très
épais et perfor,és de façon irrégulière et portant des traces de I'usure
par cordages. Ce sont évidemment des déchets d'ardoises utilisés
par des pêcheurs primitifs ou à idées .primitives du XIV" ou
XV" siècle.

Frcunn 8.

Longueur 14

l,argeur 6

Epaissour 2

Trous I cm

, FIGURE g

Longueur t3 ô
Largeur 9
Epaisseur t,5

tle diamètr e.

Enfin la dernière ptèce intéressante a été acquise à la vente récente
du, vicomte de llaré de Comogne et porte comme origine : Gavere
r843 en écriture blan,che.

FlcuRE 10.

C'est un peson d'environ r,ooo grammes en forme de cylindre,
façonné dans une ancienne brique de foyer dans le genre de ,ce1les

d'Anvers de cette époque du XiII" ou XIV" siècle, mal cuite, gros-
sière et perforée dans sa longueur pâr un trou permettant 1'uste de
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passer une mince corde; longueur Il centimètres; diamètre p centi-
mètres.

Ce peson est €ncore curieux par sa forme fruste et inédite.

Ensuite voici une eurieuse fouille obsgrvée à Anvers le z3 mai rgr8,
pendant I'occupation, au b4ssfn de la C4mpine, au nord d'Anvers.

Des travaux en régie, entrepris par la ville d'Anvers ct ayant pour
but la construçtion d'un angie de mur de quai, nous permirent dc
revoir une fouille fort intéressante : dans I'angle sud du bassin de la
Campine, nous avons relevé une série de couches de 3'zo d'épaisseur
se rapportant à des alluvions présentant les mêmes caractéristiques
d'âge géologique et archéologique que celles de toutes les fouilles
précédentes à Anvers, et nlontrant un bras de rivière dans u,ne forte
courbe; dans la couche vaso-tourbeuse noire du fond, nous avons
trouvé en place deux pilotis en chêne mesurant: le premier, longu,eur
o'9o, épaisseur o-Io; le second, longueur r-r8, éparsseur o'o8;
I'extrémité inférieure en pointe mousse, I'extrémité supérieure bri#e,
droits tous deux dans la fouille et placés à z mètres ile distance I'un
de I'autre; d'après leur situation archéologique, on peut les placer
dans le néolithique robenhausien.

Dans les couches d'alluvions rapportées aux IV"-V. siècles, nous
avons trouvé des restes d'embarcation:

ro ljne membrure bien courbée a)'ant I mètre de long, o-zo de
diamètre et courbée pour donner une largeur intérieure de o-8o à la
barq.ue ;

zo Une grande pièce cle bois de chêne de r-55 sur o-o8 de dia-
mètre, taillée en forme de V et présentant deux branches comme
poqr former une pointe au fond d'une barque.

Nous nous trouvons,donc devant une nouvelle station palustre
au milieu des nombreux bras âes anciens Sehijns au nord d'Anvers,
et nous voyons que les pêcheurs s'y sont tou,jours succédé et, pour
li, première fois, nous trouvons des pilotis en place; espérons que le
hasard, qui fait souvent bien les choses, nous permettra un jour de
fouiller une station palustre complète avec pilotis nombreux, a
Anvers.'
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RTTPPORT ENTRE LA LONGTIEUR DES OREILLES
ET LE DIAMÈ'TRE ANTÉI{O-POSTÉRIEUR DU CRANE

par le D" O. Gemr

Le l)' Paul Vermalle (r) a publié une thèse d.ans laquelle il a

étudié et commenté les rapports de certaines mensurations anthropo-
métriques chez les dégénérés. I

Ces mensurations ont été faites à la prison de Saint-Paul, 'dans le

service de ùI. le Professeur E. ùIartin.
Dans son travail, Vermalle étudie les relations existant entre les

différents segments anthropométriques, taille et envergure, buste
et demi-taille, coudée et médius gauche, l?oreille et le diamètre
antéro-postérieur du crâne; celles-ci nous intéressent spécialement.

Les rapports normaux et constants qui existent entre les divers
segments anthropométriques ont été établis par E. l\fartin qui s'est
basé d'une part sur les indications fournies par 8,265 . fiches de
Bertillon (sujets nes à Paris), et d'autre part sur uûe #rie de men-
surations personnelles.

Entre autres rapports de I'oreille, le D" E. Martin a trouvé:

r' Que la longueur de I'oreille est moindre que le tiers du diamètre
antéro-postérieur de la tête pendant I'adolescence I

z" Que cette longueur devient égale au tiers de ce diamètre à partir
de l'âge de 14 à 16 ans jusque vers 40 ans et cela à quelques milli-
mètres près;

3n Qu'aprèg ce dernier âge l'allongement ou le relâchement sénile
des parties constitutives du pavillon pouvait faire'varier ,ce rapport.

Voici la statistique du D" Vermalle ba#e sur 3oo fiches de détenus

(1) Paul Voaulr-lo, L'anthrolométrie
Faculté de méd.e'cine de Lyon. Travail du
A. Rey, éditeur, 1911.

des dègênérés, Thèse présentée à la
laboratoire cl,e médecine légale, Lyon,
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répartis en deux séries rI'après leur âge et le résumé de ses conclu-
sions.

plus petite :

,)
))

égale au r/r
plus grande

))

))

38
29
3
4

36
3l
6

lâ
r0à
20 it

a-.
: là

l0à
20à

9 '/^
19 *i-
29 ^l^
Om/t 16

19 n/^
29 ^l^

t2.60
9.6
t.00
1.33

12.00
r0.30
2.0

7,33
4.33
2,0
t.0

t7.3
10.6
7.0

22
t3
6
?

52
32
2l

Conclusion5. - 
1o Les oreilles d'une longueur exactement égale

au tiers du diamètre de la tête sont relativement rares ; les longueurs
supérieu,res ou inférieures de quelques millimètres seulement sont en

grande majorité;
z" A partir d'un écart dépassant un centimètre en plus ou en moins,

le nombre des cas diminue considérablement;
39 La proportion devient très faible lorsque l'écart est de z centi-

mètres, et au delà, nous sommes 1â, ajoute I'auteur, dans le domaine
des exceptions que nous voulons signaler.

Afin de vérifier dans qurelle mesure les conclusions que nous
venoris de rapporter peuvènt s'appliquer aux délinquants belges,
nous avons, à titre de contrôle, relevé minutieusement les mêmes
mesures chez r,8oo {étenus. [-Ine remarque préalable s'impose.

bn anthropologie, on ne peut à priori, des dimensions d'un organe
binaire (r), déterminer ou déduire celles de l'organe symétrique
corr,espon'dant. Toutefois, en nous basant sur plusieurs milliers de
résultats comparatifs côncernant 1es diverses parties de I'oreille,
nous croyons pouvoir, dans la pratique, conclure à l'équivalence des
chiffres obtenus à droite et à gauChe.

Dans un très grand nombrede cas, en effet, l'écart se réduit à une
quantité négligeable.

Nous avons,cru utile d'insister sur ce détail ; le D" Vermalle n'ayant
basé ses 

'conclusions, nous a-t-il semblé, que, sur des mensurations

(1) Paul GoDIN, A-tymétrie des organe-s binaires chez'l'homme. Dans une note
présentée à l'Académie des sciences par Marey, I'auteur a exposé les asymétries
normales des organes binaires. Il con,clut que pour les membres la suractivité
fonctio,nnelle est cr.oisée. Les oreilles offrent une notable et presque constante
asymétrie. En mesurant leur grand axe vertical, on trouve 5 millimètres de
plus en faveur de l'oreille gauche (mensurations prises sur 200 jeunés honmes).

30 à 40 ans



-2Jl-
slgnalétiques n'intéressant par conséquent qu'e I'oreiltre droite seule.

Notre confrère le fait reflrarquer d'ailleurs lui-même; la fiche
d'identification, dit-il, ne nous renseigne pas sur I'asymétrie cra-
nienne,

Or cette asymétrie entraîne forcément (L. Mayet et E. Martin)
I'inégalité des deux diamètres auriculo-bregmatiques et partant I'obli-
quité de la ligne biauriculaire normalement horizontale (thèse de Ver-
malle, p. 4r).

I1 résulte de ce fait une asymétrie des oreilles que la fiche ne ren-
seigne pas. En outre, le professeur E. Nlartin a montré fréquemment
su,r des têtes asymétriques que la hauteur 'des pavillons des deux
oreilles était inégale, que la différence pouvait atteindre 3, 4 et même

5 millimètres, détail, Que la fi,che anthxrpométrique ne portant que
la mesure de I'oreille droite, ne permet pas de constater.

Il nous est arrive à nous-même d'observ'er 'des pavillons dont le
diamètre vertical présentait une différence atteignant parfois 7 milli-
mètres.

pue devient le rapport dont nous nous occupons, dans de pareilles
conditions? N'y a-t-il pas lieu de prendre une longueur d'oreille
moyenne pour la comparer au tiers du diamètre antéro-postérieur'l

Il nous a paru n,écessaire, en vue de r'éfuter dans la mesure du
possible une objection que le maître lyonnais paraît avoir prévue
avant nous d'ailleurs, cle contrôler, non la fréquence de cette asy-
métrie de longueur du pavillon, mais son influence ilans 1'étude du
rapport qui nous occupe.

Nous avons résumé dans le tableau ci-dessous les constatatili:s
obtenues à Forest sur 3oo détenus groupés par séries d'âge et ,chez
lesquels nous avons recherché les variations respectives du rapport
de la longueur de l'oreille droite et de I'oreille gauche avec le dia-
mètre antéro-postérieur.

,1ge 20 à 30 ans 30 à 40 ans 40 à 50 ans

Oreille -> Droite Gauche Droite Gauche Droita Gauche

Inférieurede là 9-/-
D r l0à19n/-
)) )) 20 à 29 ^ln

Egale àrr li3 diam. AP.
Supéneurede là 9./*

)) D l0à19*/-
) )) 20à29^l^

t0t
4

t2

?

r0l
z

t2
t:

62
I

9
26
)

1
6

?3
I

t7
z

3
30

:

t9

I
I

2i
:
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Ce qui nous donne en totalisant:

Longueur inférieurede r à 9^1,o.
deloàIÇ-/- r

de zo à zÇ ^l^

DG
r8o r8o

,.

;;
8s 87

+4
Longueur égale au tiers du diamètre AP.
Longueur supérieure ji i"uun,i':;_ . . :

Comme on le voit, l1équivalence des chiffres nous permet, sans

écarter complètement I'objection tnentionnée plus haut, de négliger
les différences constatées du côté droit et du côté gauche.

Nous pouvons dès lors exposer les résultats obtenus en r'echerchant
le rapport de la longueur de 1'oreille rlroite avec le tiers du diamètre
antéro-postérieu,r du crâne chez I,8oo délinquants de race belge
d'abord.

Longueur de t'oreille en rapport au l/3 du diamètre céphaliquo
(l,8ql suietsj.

Inférieure au tiers du diamètre céplt'alique.

(r) Le zéro désigne ici les sujets dont le pavillon présente une longueur égale
au diamètre antéro-postérieur de la tête.

Ecart a
q millimètræ

Crs a

t5 t4 l3 l2 il t0 9 I 7 6 5 4 t 2 0(r

I I 5 9 22 J2 46 74 97 05 t2l 57 188 t59 r60

0. t.22
^]

2.57 .12 5,84

lu"lt.ru t0 en, IAT

Sénos 38 2.lO .lo

Supérieure au tiers

579 54.18 qlo

diam,ètr e cé'p halique.'du

3e art a
o millimètre

Cas -

Séries

I 7 3 4 5 6 7 I 9 t0 ll l2 t] l4 t5

53 ]t 97 69 42 48 29 l7 l6 t4 3 ) 2

].51 7.29 ,.29 3.84 2.14 2.68 1.62 o.g4
I l*,1". l:',l"' l"'

&2 33.48 "1" 2l l.16 0/o-
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Ce qui peut s'exprimer plus sirnplement de la façon suivante:

Cas présentant une longueur de l'treille égale au. tiers du dia.
mètre AP.: 16o, soit 8,88 %.

Cas présentant une longueur de I'oreille plus petite que Ie tiers
du diamètre AP: r,or7, soit 56,+8 %.

Cas présentant une longueur de I'oreille plus grande que le tiers
du diamètre AP: 623, soit 34,61 %.

Pour faci'liter les comparaisons, nous baserons la orscussion sur
une série de r,ooo sujets, ce qui nous permettra de simplifier le
pourcentage, 1',écart des chifiresdes dèux séries. étant d'aillerrrs négli-
geable.

Le total, 'dès lors, peut ainsi s'exprimer:

Io

2o

.)

+o

50

Longueur inférieure de r à 9^i^.
,de ro à tg '/..

egale au tiers du diamètre AP
supérieurederà9^l^.

deroà19'/..

Çuelles so,nt les conclusions qu'autorise I'examen du tableau pre-
cédent? f I

Io Les sujets (détinquants belges en I'occurrence) qui présentent
une longueur d'oreille identique au tiers du diamètre antéro-posté-
rieur 'du crâne, rapport admis comme normal par E. Martin, se
rencontrent en proportion minime, soit grr /";

eo Leq sujets porteurs d'une oreille à diar,nètre longitudinal sr,rpé-
rieur ou rnférieur de la mesure considérée comme norulale, sont de
loin les plus nomhreux;

3o La proportion d'oreilles à longueur suÉrieur,'e au rli'amètre .ttP.
tend à prédominer chez les délinquants âgés de plus de 40 ans, ce
qui confirme les rapports établis par le D" Martirf.

Celte prcdordna-nçe eçt d'aut4nt plus manifest€ quç le nornbre
moyen dé détenus âgés de- plus de 4o ans atteint à peine le cinquième
ou 20 % de la population des maisons d'arrêt.

Si nous mettons en regar'd les pourcentages obtenus à Lyon et
eeux provenant des détenus (d'un âge correspondant) des prisans de

57t

24

9I
nz

l2

57.1

2.4

9.t

)0.2

t.2
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Bruxelles en écartant les sujets âgés de
l'allongement de I'oreille par suite de
peu les rapports trouvés, nous obtenons

plus de 40 ans chez lesquels
l'âge peut modifier quelque
les résultats suivants :

ago

Série

Cas et proportions -)

20 à 30 ans 30 à 40 ans

Série
Lyonnaise 56rie Belge

Sôr'ie
Lyonnaise Série Belge

Cas olo Cas Cas Cas ol

Egalo au r/3 du diam. A P
sup.de là 9^/-

D l0à19^i*r 2Oà29^l^
Inf.de I à 9-/.

D l0à19-/-
n 2Oà29^l^

4
36
3t

6
38
29

3

1.33
t2.-
t0.3
2

t2.6
9.6
I

47
t2?

2

324
t6

4.7
t2.3
4.2

32.4
t.6

3
52
32
2l
22
t3
6

t.0
17.1
t0.6

7.O
7.83
4.83
2

2E
85

5

167

:

2.8
8.5
0.5

16.7

1.

La simple lecture du tableau permet de constater les diflérences
qui semblent caractériser la série belge.

Io Une proportion plus élevée de sujets se rapprochant de la nor-
male établie par E. Martin ;

zo Le fléchissement considérable des chiffres concernant les cas
anormaux, c'est-à-dire les individus dont les oreilles présentent une
longueur plus grande ou plus petite que-le tiers du diamètre crfËa-
lique au delà d'un écart de ro millimètres;

3o L'absence complète de cas où cette anomalie atteint zo milli-
mètres;

4o Le renversement de la proportion trouvée par Vermalle chez
les détenus français 1 chez les délinquants belges, ce sont les oreiiles
plus petites que le tiers du diamètre antéro-postérieur qui prédo-
minent dans une notable mesure.

Il importe de remarquer en outre que:

a) Pour les détenus de 4o à 6o ans non mentionnés dans le tableau
comparatif, les mêmes écarts se nraintiennent nettement accentués I

b) Que l'âge semble influer sur le nombre des anômalies.

Désirant contrôler si I'importance de .ces écarts était.un étément
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C'ordre criminologique, nous avons choisi dans nos dossiers pénr-
tentiaires une #rie de zoo fiches de sujets intéressants soit par le
nombre de leurs con'damnations, soit par la iongueur de ia peine
à subir.

Cette série criminologique, qui comprend des condamnés ayant
encouru jusqu'à z5 et même 5o c-on-damnations, ce qui les range
parmi les anormaux sociaux incurables, nous a fourni les résultats
suivants:

Rapports de Ia longueur ile I'oreille atsec le diamèbre AP
chez zoo détenus à criruinalité spëciale ou à réciùiae exagërée.

Dans cette statistique spéciale, nous avons mentionné les sujets
de 4o à 60 ans, afin d'y comprendre les récidivistes vrais, ceux-ci se

recrutant forcément parmi les sujets qui ont dépassé 1'âge habituel
de la détinquance.

Les chiffres ci-dessus pedvent être ramenés au pourcentage r-i-

dessous:

Egal.e au tiers du diamètre AP
Supérieure de I à 9-l^ .

de l à tÇ-/..
Inférieurede I à 9^l^

9 nlo

,3.5 olo.

.l ol'

54.5 .P

2 .1"

27

66

1

t00

4

t3.ï I,
33 '",o

1.5 ô/"

50 o/o

2 ,1,

t8
67

2

,î[

Age

Oleille

.>

+

20 à 30 ans 30 à 40 ans 40 à 60 ans

Droite Gauche ",*.l;"* Droite Gauche

Egule au l/3 do AP.
Supérieurede là 9

r l0à19,, 20 à29
Inférieure tle I .à 9

) l0 à 19
,> 20^29

lm
m/lm
mllm
mlm

-j*
'/^

9
7
I

40
2

3
5
I

45
)

71425 lZtt_t_2slztI lr

tl
t4

2

3tl

il,
15

I

30

Droite I Cas

de lo à 19 -/c'
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Comparons enfin ces résultats avec le

l'oreille droite seule pour les détenus âgés
ceux de 3o à 4o ans de la série générale.

pourcentage intéressant
de zo à 3o ans et pour

20 à 30 ans 30 à 40 ans

'stnt
lyo[nrho

série
Belge

Série
spéciale

sûlr
[y0rudr,

Série
Belge

I serte

lspéeiale

Egalo au tiert de ÀP. .
Supérieurede ,là 9*/^

)) l0 à 19 B/-
. )) 2Oà27 ^l^Inférieuiede là 9'/*

u l0à l9*/-
r 20à29*/*

l-7)
t2.o
10.,
2"0

12.6
9.96
t.00

4.7
t2.3
0.2

tîe
t.6

4.5
3.5
o5

20
t.0

t.0
t7.1
10.6
7.0
7.83
4.87
2.O

2.8
E,5
0.5

t6.l
0.4

7.5
125

'-
t4.5
0.5

Une première ,constatation qui résulte de I'examen de ce tableau
est le défaut presque complet de parall'élisme entre 1es chiffres des
trois #ries

Deux faits ressortissent toutefois avec une certaine netteté:

ro L'absence presque complète chez les délinquants belges de pavil-
lons à longuçur anormale ou d'oreilles présentant un écart supérieur
à ro millirrrères au deça ou'au delà de la limite moyenne déterm'lnée
par E. Martin i

zo Le nombre nettement plus élevé d'oreilles plus petites que le
tiers du diamètre antéro-postérieur céphalique dans la #rie belge,
âlois que darrs la série française les oreilles supérieures à ce tiers
prédominent.

Ces divergences, à notre avis, paraissent devoil êtie attribuées
à la différence des milieux observés et peut-être aussi aux caractères
ethniques des sujetS qui ont seri'i de base aux recherches précédentes.

Mais, avant de porter la discussion sur ce terrain, il'cônVieht
d'envisager I'intervention d'un nouveau facteur.

La thèse de notre confrère repose sur les travaux de M. E. Martin,
dont les conclusions sont basées en partie sur les statistiques
a'nthropômétriques de Bertillon; on peut se demander dès lors éi Ie
D' Vermalle n'a pâs négligé I'influence drun facteur d'importance
primordiale quand il s'agit d'apprécier les dimensions d'un organl
quelcon{ue: nous voulohs parler de la taille dù sujet examiné.

À ltappui de cette opinion; nôus nous permettons d'invoquer une
statistique de Bertillon lui-rnêrnê s'e rapportant â plus de 4,ooo cas.

Le créateur de I'anthropométrie judiciaire y mei èn évidence les
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variations suivant la taille du sujet en ,fonction de divers diamètres
el notamment dù diamètre AP.

Le D* E. Martin, dans la note citée pius haut, reproduit d'ailleurs
une fiche signalétique type indiquant les rapports existants entre leii
différentes mensurationg envisagées et entre autres ceux concernant
la taille, le diamètre céphalique et I'oreille.

Sans vouloir susciter de controverse sur ce point, n'est-il pas per-
mis de supposer que les mêmes relations existent chez les dégénérés
er les anormaux, puisque le D' Vermalle a choisi des délinquants
anormaux pour servir de base à ses calculs?

NouS avons tenu à reproduire la statistique de Bertillon en négli.
geant les mensurationS qui ne se rapportent pas au Sujet qui fait
I'objet de la discussion.

Moyennes ile Bertillon far groupes de tai.llc:

4t
t28
522

!9r5
il77
800
tl3
65

(l) Nos recherchès personn.elles concernânt
longueur de I'oreilie d'une part, et I'indice de
déjà à en démontre.r la nécessitâ r

tE9.--
r83
tô5
r86
iE7
t8&
r90.
t9l

les rapports entre lâ taille et la
l'oieille d'aure part, suËraient

-=S0
6t'61
62
62
65
6,1
65

143 à t4V
r48 è t52
15, d t57
t58 à 162
lat3 à 167
t6 à t72
173 il 177
l?8 à lE2

Si I'on accepte comme démonstratifs les chiffres de Bertill'on, on
doit admettre qu'il existe ut rapport constant et régulier entre les
variations de la taille, la longueur du diamètre céphalique AP et la
longueur de I'oreille.

Un seul ûu même deux des termes de ce iappôrt peuvènt €tre
modifiés chez un dégénéré ou'un anormai'grâve. Dès lors, n'y a-t-il
pas lieu de rechercher la valeur des variâtions éventuelles entre les
segments anthiôpômétliques dont il est quèstion (r) chez les ciimi:
nels belges ?

Nousàvons tenté dê Ia démontrer dàrls le tableau suivant basé sur
ia mensuration de lr00 rËtclrus.

L,a dispositirôn de ce tableau perm'et de se rendrê faellemeirt ôûmptë
des variations dÈ lôngueur des diamètres oéphaliques dans un même
groupe de tailles; les rnêmes écarts*6'l€bs€rvent_ pour la longueur de
I'oreille.

I)iamètre I Dimensions
tlu crâne I de l'oreille
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Rapport d.e ta ttiille en lonction du d.i.amètre céph'aliqae AP

D'un autre côté, le résultat de mensuralions comparatives et de
recherches condernant les rappôrts de différents diamètres effectuées
au laboratoire d'anthropologiC de tJruxelles, permettent jusqu'à un
certain point de déterminer les données approximatives suivantes:

lss e r9o
193
t94
t96
197
t99

59
6r
63
6?
64
65
66

r48 à t52
l5t à 157
t5E à 162
t63 à t67
16 à 172
173 

^ 
177

t76 à 182

et d.e Ia longueur d.e l'oreille,

Diamètre du crâne AP

Tailles < l8o r80/r83 t83 r87 l87rl90 r9r/r95 te6l2æ z0tiz09 > 209

< t43
t4?|t47
t48lt52
t52lt58
t58lt62
t63ll67
tæ1172
t73lt77
r 78/r 82
> 182

2
I

l

I
I

6
I
I
4
I
I

-t
B

2t
22
lt
7
I

:
20
39
55
26
t9j

--
4

t5
5l

lt9
77
34
ll

I

I
I

lt
29
67
70
26

4
)

-I
5

23
58
7l
3l

I
I

I
,
4

:

4 70 73 t67 il) 212 r9t il

Longueur rle I'oreillo

Tailies 50154 5515e û165 661fÉ 70175 >f5 Total

< l4)
1431147
t48lt12
t52lt58
t58lt62
t63lt67
t68lt72
t73lt77
r 78/r 82
> t82

I
I
6
4
I

l

I

4
2)
36
55
36
I
I
I

I
2

t5
91

t68
l)t
59
9
I

I
2
6

29
76
72
t9
t0t

2
9

?o
22
t2
6

I
z

I
2
9

67
173
333
267
t2t
26

5

14

1!

165 49 n8 8t ? t000

Longueur
de l'oreille
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Ce qui tend a prouver qu,'il existe un rapport constant entre Ia

taille, le diamètre AP et la longueur de I'oreille chez l,es délinquants
belges comme chez les sujets ayant servi de base aux calculs de
Bertillon.

Outre le rapport dont nous venons de parler, que pouvons-nous
:ncore déduire de ces diverses constatations ?

ro Les diamètres AP les plus frequemment rencontrés chez les
délinquants belges sont compris entre IgI et r95 millimètres, ce qui,
solt dit en passant, représente une longueur notablement supérieure
à la moyenne trouvée par Bertillon pour les sujets français;

zo C'est parmi la série des tailles comprises entre r-63 et r^67
(celles-ci devant être consi'd,érées comme légèrement inférieures à la
taille moyenne en Belgique) que I'on trouve le plus grand nombre
de sujets présentant un diamètre AP admis comme moyen;

3o Pour toutes les séries de tailles, hormis la série de I-52 à l'58,
le diamètre cranien le plus fréquemment observé est compris entre

.r9r €t r95 millimètres;

4o Pour les. tailles inférieures à la moyenne (soit r'67 pour les
délinquants belges), les diamètres AP inf'érieu,rs à t9I millimètres
prédominent nettement

Ainsi, pour les tailles comprises entre r-52 et I-58, il existe 36 cas

offrant un d,iamètre cranien inférieur à rgr millimètres, tandis qu'on
observe seulement 16 cas présentant un diamètre supérieur à cette
moyenne.

De même, pour les tailles de I-58 à t-62, nous trouvons 69 sujets
dont le diamètre céphalique est inférieur à rgr, tandis que I'on con-
state que 53 individus atteignent un diamètre supérieu,r à la moyenne.

Par 'contre,,à partir de la taille considérée comme moyenne, les
diamètres supérieurs à qS millimètres prédominent.

Ainsi, dans la série des tailles allant de r-68 à r^72, nous consta-
tons r45 cas avec un diamètre AP supérieur à la,moyenne et seule-
ment 4r cas chez lesquels ce diamètre est inférieur à lgr millimètres.

Enfin, pour la sériede tailles comprises entre r-73 etJD77, ily a
6o cas chez lesquels on a observé un diamètre AP plus grand que
le diamëire considéré comme moyen et I'on ne coÉrpte que 27 càs
présentant un diamètre inférieur à 9r millimètres.

6o Les cônstatations qui précMent pguvent s'appliquer également
aux variations de la longueur de I'oreille.

La #riation, plutôt arbitraire, que nous avons adoptée a été choi-
sie pour pouvoir juxtaposer nos résultats dans une certaine mesure
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aux chiff-res de Eertillon. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que
la rnoyenne de la taille pour la race belge dépasse sensiblement
la moyenne admise par les anthropologistes pour la race française.

La pr,édominance, nettement accusée dans notre statistique des
d,ia.mètres supérieurs à r9o millimètres, soit 73 /o, semble devoir
s'expliquer par I'influence de la dolichocéphalie qui caractérise en

Belgique la race flamande (Houze) ; les détenus que nous avons
mensurés appartiennent en notable partie à ce groupe ethnique.

Un 'dernier point mérite de retenir un instant I'attention ; les tailles
inférieures et supérieures à la moyenne peuvent-elles exercer quelque
influence sur les rapports entre la longueur de la tête et celle de
l'oreille.

Contin'u,ons à prendre pour base de comparaison le rapport établi
par d. Martin, c'est-à-dire que chez I'adulte I'oreille présente à peu
de chose près une longueur équivalente au tiers de la longueur du
crâne.

Afin de ren'dre la démonstration plus claire, faisons abstraction
des tailles qui ne s'écartent pas de la moyenne (f6Z) au delà de
T,centimètres en plus ou en moins et bornons-nous à envisager les
tailles inférieures à I-6o et les tailles supérieures à r-74 l voyons si
les anomalies constatées par le D" Vermalle se présentenr chez ces
anormaux au point de vue de la taille en nombre plus considérable
que sur la totalité .des sujets que nous avons examinés.

Nos recherches sur ce point peuvent se résumer comme suit:

,4) Sujets présentant une oreille identique à la mesure considérée
comrn€ normale (-au tiers du diarnètre AP).

'failles de r-43à r'4l.
l*48 à l'se'
r^53 à r'57.

t'58 à Iï6o.

o cas s.u-r 3 $rj€ts.

l-8-
9-or

ro 42

ælt \7,6 %.

r'74à r-So.

t'8r et plgs.

r6

.t

sott zo,g/".
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Sujets dont la longueur de I'oreille dépasse
à ro millimètres.

le diamètre du crâne

,l,l,l'1,.1,'18
1.43 

^'1.47"' t.48 à r.52
t.r3 à 1.57
r.57 à 1.60

i

: 1.74 â l.8o' l.8l et )

3
3

7
I

I
2
I

3
t'

n

2

n

2
I

I
I

3

C) Sujets à longueur d'oreille inférieure au diamètre du ,crâne de
r à rr millimètres.

Examinés dans leur ensemble, ces chiffres permett€nt d'énoncer
les déductions suivantes :

, ro Contrairement à ce que llon pourrait supposer, le nombrq de
sujets présentant une longueur d'oreille correspondant à la limite
physiologique indiquée par E. Nlartin est supérieur<,bez les détenus
belges pr.ésentant une taille anormale par excès ou par défaut à la
moyennè gén,érale. En effet, la proportion d'oreilles à longueur éga1e

au tiers du diamètre AP. atteint chez ces individus à taille excessive
la proportion de zo,3 ou lieu de 8,88;

'b" Il y'a iour ces sujets de taille supérieure ou inf,érieure d'au
o

Diff. en mm. I 2 ) 4 5 6 7 I 9 t0 lt Totel

t.43 ù 1.47
1.48 à t.52
trl. à 1.57
t.57 À r.60

1.74 à l.s0
l.8l et )

I
2

-.

I
I
4

7-

I
I
,

4
7

I
5
1

_9

:

j

I
4
4

2

I
I
2
3

'5
I

2

1
I

2

t.

I

:

2
6

39
2l

3t
2

Total : 3 l) 20 l5 t3 ll 7 E 7 7 t0t
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moins 7 centimètres à la moyenne comme du reste poul ceux de la
série d'ensemble, une prédominance tnarquée des oreilles plus petites
que le tiers du diamètre AP.

Cette disposition anatomique ne se retrouve pas, nous le répétons
enc<lrerdans la série lragçaise du D' Vermalle. Il nous semble encore
ici que la dolichocéphalie, préponclérante chez les criminels examinés
par nous, peut être invoquée pour expliqtler,cet {,cart dans les résul-
tats. 

.

Toutefois, même en admettant I'influence du facteur dolicho-
céphalie, ,il faut, pensons-nous, en faire intervenir un autre pour
expliquer les divergences par trop manifestes de résultats concernant
des recherches entreprises dans les mêmes conditions.

Le D' Vermalle (p. t",lig. r3) a établi ses chiffres sur des sujets
spéciaux renseignés par le gardien mensurateur.

r< C'est en examinant r, écrit-il, (( ces sujets sélectionnés, tous ces

anorrnaux, ces mal bâtis, ces mal faits qui souvent étaient des dégé-
nérés mentâux, des débiles, des arriérés, des déséq-uilibrés qu des
imbéciles, que s'imposait à I'esprit la correction qùé-l'ânomalie des
indices anthropométriques, lorsqu'elle atteint une certaine grandeur,
une certaine modalité, acquiert une valeur réelle au point de vue
anthropologique. l

Rappelons dans cet ordre d'idées deux observations brièvement
r,ésumées parmi celles prodùites par le D' Vermalle, observations
empruntées à une publication antérieu're du D' E. Martin (r).

R..., r9 ans, Italien, est le dernier d'une famille 'de onze enfants
dont quatre seulement survivent. Père buveur; un frère s'est suicirlé
à z8 ans; une sæur'est aliénée et enfermée dans u,n asile.

En venant-au mondg le sujet présentait deux pieds bots congéni
taux qui furent traités. A 16 ans, tuberculose ganglionnaire drr eou;
depuis cette époque, bronchite.clrronigue. Le sujet est atteint d'hypo-
spadias; les doigts sont spatrilés; tares anthropométriques graves;
grand diamètre AP cranien: I77.

T..., t7 ans, fils naturel; pas de métier; polydactylie avec syn-
dactylie; hypospadias I oreilles grandes; asymétrie cranienne; dévè-
loppement incomplet des membres, etc.'Ëtubli". 

sur de tels éléments de profonde anromalie biologique, les
conclusions de 1'auteur ne peuvent-elles sembler un peu aventurées ?

N'est-il pas imprudent de conclure à la dégénérescence chez les
criminels en général en se basant essentiellement ou uniquement sur

(1) E. MAntrw, L'anthropométrie des
seur Léfine, nov. 1911.) Citation du Dr

dégénér,és. (Liz,re jubilaire du Proles-
Vermalle.
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des sujets qui présentent en excès les tares ou les caractères que 1'on
sc propose de recher,cher ?

C'est sur la généralité des cas que I'on doit établir les statistiques
et non sur les exceptions. Or, au point de vue pénitentiaire, les sujets
tu triés sur le volet r par notre distingué 'confrère de Lyon nous
paraissent être ,criminels parce que anormaux profonds et congéni-
talement dégénérés.

En d'autres termes, ils sont délinquants parce que irrémédiable-
ment tarés et leur place n'est-elle pas mieux indiquée dans un asilr'
que dans une prison ?

Et ceci nous explique à suffisance, à .notre avis, les divergences
de nos recherches avec celles de notre distingué confrère lyonnais.

I1 importe de se le rappeler, le D" Vermalle a intitulé son travail:
L'anthiopométrie tles dëgénérls. Nou.s avons cru intéressant de con-
trôler ses résultats au point de vue de I'oreille par'ce que ses recher-
ches ont été entreprises sur ,des détenus d.e la prison de Saint-Paul.

Or notre confrère ne cite que des mensurations et caractères anthro-
pologiques de sûjets neltement tarés.

A notre avis, et c'est la principale conclusion de notre travail, ce
sont les tares dégénératives des sujets spéciaux examinés et secon-
dairement la dolichocéphalie plus fréquente chez I'es criminels des
prisons de Bruxelles qui rendent compte des différences auxquelles
nouls avons abouti dans l',étude de I'intéressant rapport anthropo-
métriqu,e mis en lumière par le docteur E. Martin.

DISCUSSION.

M. Bonconsol-r'. - M. Galet p,ourrait-il nous dire si les nensurations
faites chez d'autres personnes,'chez des non.délinquants, donneraient les
mêmes résultats.

M. Gelrr. 
- 

Sans aucun doute.

M. \'nRvascK. - Je m'étonne un peu des ôonstatations faites par
M. Galet. I1 me. semble qu'i1 y a une différence notable entre les délin-
qrrants d'habitude et les individus normaux et on ne p€ut s'emçêcher
C.être frappé par I'anormalité ér,i<lente qui existe cheT un grand nombre
dc récidivistes.



L'AN1'HROPOI'I É'TRIE DE L'OREILLE
CHEZ t ES DIILINQLIANTS IIELGES

par le l)" L. Venv.+ncx,

Dans la note allthropométrique suivante, nous nous sommes
proposé de.mettre en évidence les variations des dimensions auri-
.utâir"r sous I'influence de 1'âge et de la taille, et lettrs relations avec

le diamètre antéro-postérieur du crâne; nos recherches ont porté sur
r,44oâélinquants masculins belges, âgés de I8 à 73 ans.

Déterminons d'abord la valeur absolue des mesures de I'oreille
à droite et à gauche; il est intéressant 'de rappeler à cet égard les

chifires moyens indiqués par Bertillon pour les délinquants fran-'

çais:

59 mm
60t
6l n

62 rr

63r
64n
65i

de l-46 à l-49; 1.50 à 1.54i 1.55 à 1.59r 1.60 à 1.66r 1.67 à l.7lI 1.72 à 1.78r 1.79 à 1.85

1.45 à 1.49
t.50 à l.6l
t.62 à 1.76
1.77 à 1.85

en faveur de
I'oreille sarrche

- o */* 0,149

- 0,49 oi,'r

+ 2,91

- 2,29

- 0,t3

35 mm.
36r
17r
38r

I. LoNcunuR DE L'oREILLE.

nul

Courtes: de

Moyennes I
Longues

18.34 o/o

43.27
30,97

7,42

t7 ,85 e lo
46,t8
2ô,68

7,29

50 à 59 *i*
60à64
65à69
70à79

Conclusions.' ro La longueur moyenne de I'oreille est de 63.3^l^;
elle est un peu moindre du côté gauche.

Longueur. moyenne I Tuill",
de I'oreille"droite

Largeur m('Tenne I tuill"a
de I'oreille droite

Droite I Gauche

63 ^l^ 332 I 63 */^ lBl

de 50 a 79 -/- [ de 49 à 79 -/n
Moyenno générale
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2o Les oscillations de I.a longueur de 1'oreille, tant à droite qu'à

gauche, sont comprises entre 48 et 8o -/-; elles sont un peu plus
étendues au delà qu'en deça de la moyehne.

3" La proportion des oreilles se rapprochant de la moyenne (63

et 64 -/-) et de celles ltigèrement au-dessous de la moyenne (6r
à 63 */-), est pLus élevé du côté gauche (: %1, Les oreilles un pe'r

suptirieures à la moyenne (65 à 69 '/.) s'observent plus souvent
ir droite (z.S%).Les oreilles dont Ia longueur s'éloigne de la moyenne
sont ègalement plus fréquenies à droitel l'écart est plus sensibh
pour les petites que pour les grandes.

II. L.q.ncnrrR DE I'oREILLE^

r 0 -/* 177

p, u sensible

Iitroil,es :

Mtry.PllP" '

Larges:

2g à 35 il'h,\

36à38
39à48

28,68 olc,

39,59
3t,73

29.30 olo

47,82
26,æ

A,62 olo

4,2)
4,85

Conclustions.' ro I.a largeur moyenne 'de I'oreille est de 37,2 ^l^;
elle est un peu moindre à g.auche; la dim,inution constatée est rela-
tivement plus forte que celle observée pour la longueur auriculaire
(largeur: j "/oo de la largeur moyenne; longueul:2 ofoo de la lon-
gueur moyenne)

zo I-es oscillations de la larg,eur de l'oreille vont de z8 à 5o '/*;
elles semblent être un peu plus étendues à gauche; d'autre part
elles vont plus loin au-delà de la moyenne qu'en deça de ce chiffre.

3" La proportion des oreîlles lnoyennes est nettement supérieure
à gauche (plus de '4%), il en est de même pour le groupe des oreilles
étroites, mais ici 1'écart est moins sensible, 0,6 %; en revanche les

oreilles les plus larges s'observent plus souvent à 'droite'
4" Il est à remarquer que 1e cl-riffre de 1a largeur auriculaire la plus

grande correspond à celui de la longueur la plus petite que nous
av()ns obseivée . 49 ^l^.

5'La somme des movennes des deux dimensions de I'oreille cor-

respond assez exactement à dix centiinètres (63 + -37 
-/^) '

largeur
6" L'indice auriculaire moyen *;** est de 6o environ, c'est-à-

dire que la largeur moyenne de I'oreille correspond aux trois cin-
quièmes de sa longueur mol'enne.

Droitc I tiarrche

)7 ^t.,,20J I T "'1,,, OZo

de 28 à 48 ",/,,, I de 28 à 50 ",1,,,

Itcart
en faveur de

I'orr,illc p'arrcbe

lloyenne généralo
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L'nsyuÉtRlr DFS I)II\IENSIONS AURICULAIRES.

L'asymétrie fréquente des dimensions auriculaires résulte déjà
des tableaux précédents; divers auteurs en ont peut-être exagéré
I'importancel sauf oans les cas d'asymétrie cranio-faciale notable
et générale, toujours liée à un état dégénératif du sujet, I'inégalité
des diamètres auriculaires ne dépasse guère t à z ^l^.

Sur 1,44o détenus, nous n'avons rencontré que 45 sujets, soit 3 "/"
environ, chez qui la iongueur des oreilles difiérait de 4 à 6 ^l^i
ainsi que nous I'avons déjà dit, chez tous pouvaient slobserver des
tares héréditaires et des stigmates morphologiques lourds; ils se
subdivisaient comme suit :

6 -/.: J cas

5'/.:II cas

4 ^/-: s191s

45 cas

La supériorité de la longueur et de la largeur moyennes de 1'oreille
droite, quoique mininre, prouve que la fréquence de l'écart est plus
grande en sa faveur; interrogeons les chiffres pour cléterminer dans
quelle mesure elle se [encontre.

rNÉcnLTTÉ DES DIAMÈTRES AURICI]LAIRES.

( cie

Ii.::rrr J'Ce

1a"

Longueur

1.440 cas

I argeur
1,440 cas

Large ur

1,440 cas

Oreillo droite
: oreille gauche

473 cas soit 32,85 o/o

Oreille rlruite 
I

) oleille gauche I <
530 cas soit 36,80 utolnl

u:c I o>c
r5s I 702

Oreille droite
oreille ga che
cas soir 30,35 olo

D<G
r70

l): G

124

D>G
2ffi

D<G
nt

ort'iile tlroi,e
( oreille gauchc

156 cas soit 24,72 o

Conclusions.. ro L'asymétrie de longueur des oreilles existe dans
les 'deux tiers des cas; elle est un peu plus f réquente en faveur de
I'oreille droite (6 %)

zo L'as1'nrétrie de largeur cles oreilles n'existe que dans trclis ci r-
quièmes des cas I elle s'obsen'e plus sou\,'ent en faveur du côté drorr
(to %). : :

3o L'asymétrie s'observe plus souvent dans la longueur que dans
la largerrr aùriculaire; la différence de proportions tient presqu':
exclusivement à une moindre fréquence de la prépondérance en
faveur du côté gauche.
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a' L'égahté parfaite des 'deux dimensions auriculaires s'observe
chez zg8 sujets, soit dans un cinquième des cas. .Elle existe pour la
longueur seulement chez r75 détenus,'soii dans tz,8 /o des cas. Elle
s'j rencontre pour la largeur exclusivement chez z8z'sujets, soit dans
19,6 % des cas.

5" L'inégalité des cleux dimensions s'observe dans le même sens,
c'est-à-dire en faveur de Ia même oreille, dans 315 cas, soit zrrg %.
Ce c,as est deux fois plus fréquent à droite (r+ %) qu'à gauche -.

0,s).
6" L'inégalité des deux dimensions dans un sens difi,érent se ren-

contre dans 37o cas, soit 25,7 %.

INFI,t]ENCE DE L'AGE SUR LA LONGUEUR OE T'ORNTTIE. .

Pour étudier les variations de longueur de l'oreille sous I'in-
fluence de l'âge (r'), nous avons divisé les délinquants en cinq
groupes et dtlterminé la proportion dans chacu,n.d'eux, des six typres
de dimensions auriculaires que fournit la subdivision par 5 -/*; le.;
r hiffres ci-dessous se rapporlen{ à I'oreille droile:

18à I zst'
24 ans | 30 ans

3l^
40 arts

0,75 10.45 10,00
12,03 18,60 I 5,36
44,6t14t,63 130,36
34.09 136.20 135,71
8,02 | il,3r I re,64
0,50 1t,8t18,91

,i'"i. I 
t"*t4tâ

50 ans

P etr'tes

Illoyennes

I-ongircS

50 à 54 mrn.
55a59 )
60à64 n

65à69 ))

7A it 74 ))

75a79 ))

2.71 I 2,47
n.4t I 20.6
43,41 | 44.75
27.05 I 28,09
3.40 | 3.40
0,00 I 0,6r

olo

1.67
16,67

43,27
70,97
6,52
0,90

N,rrtrbltr tle str.itrls

Conclusians.. ro L'oreille s'allonge progressivement avec l'âge1
I'accroissement est surtout appréciable à partir de 3r ans; il s'ac-
centue dès lors rapidenrent; l'écart des proportions est considérable
entre.les jeunes et les sujets âgés de plus de 50 ans. Chez ces der-
niers, Ia probortion d'oreilles petites (So à SS I-) pusr" de z6 /o
à S %, tandis que celle des oreilles longues s'accràît d. S % à z8 "/";
le chiffre des oreilles moyennes varie moins | 70 % chez les jeunes,
66 /" chez les âgés.

(l ) Notrc série rle 1.440 délinquants ne cornprend qrre peu tl'homnres âgôs :

44 tle 5l à 60 ans, l0 de 6l à 65 ans cl2 d,e 7l à 73.

Longueur de I'oreillc rlroite
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INI'LUENCE DE L'AGE SUR LA LARGE[iR DD L'OREILLE.

Il est intéressant de rechercher si les lnodifications apportées par
l'âge à la longueur auriculaire s'observent aussi dans le sens de la
largeur, en d'autres termes, s'il s'agit en I'occurrence rd'un allon-
gement par croissance continue, par climinution de tonicité des

tissus, ou bien encore à la suite de 1'hyperplasie cutanée ou sous-

épidermique dans tous les sens; I'allongement pourrait à la rigueur
aussi s'expliquer par un certain degré de tassement cle l'oreille dans

le diamètre trans'versai ; la t:tbleau suivant permet 'de résoudre la
question.

Largcur de I'orcille tlrr itc

millimètres
))

l)
D

Nombre de

28à32
t3i35
36â36
39à4t
42à48

I te.
| 24 o".

o/o

I,lB
28,87

40,68

18,l8
4.09

25 i-
30 als

olo

3,71
28,39

42,59

18,52
6,79

3là
40 arrs

r'/o

2,75
21,80

42,86

24,06
8,51

o/o

0,9t
l'7,t9

34,39

35,29
12,22

,,/o

0,c0
5.36

25,U)

46,43
2t,21

-/0

28,68

39,59

31,77

324 | iss 56 | 'o.oo

Con,clusions.' ro L'oreille s'élargit progressivement avei l'âge;
le processus est surtottt apparent à partir de la trentième année; les

proportions suivent sensibJernent la même courbe, décroissante pour
les oreilles étroites et croissante'pour les larges, que celle que nous

avons olrsgrv-ée pour la longueur auriculaire.

z' \,'àge déterrnine donc un accroissement ,de I'oreille dans toutes

ses climensiqns. I,'hyperplasie en masse des tissus nous paraît seule

pguvoir I'expliquer I rnais il faudrait un examen microscopique pottr

en préciser la nature.

En outre, il serait utile ctre rechercher si l'augmentation de volume

porte sur I'ensemble ou spécialement sur quelques part:es de

I'oreille, tels le lobule et I'helix.
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INFLTiENCE DE L,A TAILLE SLIR LA LONGUEUR DE L'OREILLE.

Dans le tableau ci-dessous, les délinquants ont été sériés en cinq
groupes 'de tailles; la répartition des ôreilles a été faite dans les
mêmes conditions que précédemment; Ies chifires se rapportent à
I'oreille droite.

1.75
et plus

o/o

t.06
t6.35
44.16
30.36

7.22
0.85

olo

6.40
30.61
44.t9
t8.02
0.58
0.00

50 it 54
55 i^ 59ûùu
65à69
70ù74
75t79

millimètres
))

))

))
))

D

ol,

2.10
t8.56
49.40
24.85
4.79
b.30

ulo

0.00
t2.58
40.t8
37.42

7.98
t.B4

ulo

0.7?
5.t I

31.39
48.90
12.4t

1.46

ol0

L67
16.67
43.27
30.97
6.52
0.90

Total de sujets :

Conalwsions.' L'oreille s'allonge régulièrement avec l'étrévation de
la taille I I'accroissement est plus accentué chez les sujets qui mesu-
rent plus de r'69;le fait se constate dans tous les groupes d'oreilles;
il est surtout marqué dans celui qui comprend les mesures de 65

;\ 69 millimètres, c'est-à-dire les oreilles, dont la longueu,r dépassr:
quèlque peu la moyenne.

L'INDICE AURIculo-cÉrnelrBun.

La statistique suivante met en évidence les relations entre la lon-
gueur de 1'oreille et la longueur de la tête; le rapprochement a ét5

fait avec le tiers du diamètie anté1o-postérieur qui habituellement esi

très voisin du diamètre vertical de I'oreille; on peut dégager de ces

données I'inCice auriculo-céphalique vertical d'après la formule :

longueur de I'oreille x Ioo

. diamètre ,antéro-postérieur de la tête.

La subdivision des oreilles a été basée sur f imporiance de l'écait
qui existe entre la longueur auriculaire et le tiers du diamètre antéro-
postérieur de la tête; nous avons jugé utile de distinguer sept

groupes à cet égard : un médian' correspondant à l3égalité de ces

àeu* *"nsurations, trois où la longueur de I'oreille est supérieure au

tiers du diamètre antéro-postérieur et trois où elle lui est inférieure.

Moinsl t.6o I t.as
rc t.6ol à t.64 | à r.6eLongueura:riculair.c lj:'i.;à
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Les chifires se rapportent à I'oreille droite 'dans les deux tableauxl

dans le second, nou, rn'ons calculé I'indice auriculo-céphalique.

I,ON(}['EITR DE L'OREILI,E "]:
l

\ rle r r à r5 mil,irnèlres o.8z I
Infér'ieure {d" 6àro > 15 I+ ) Irrferieure

/,le rà 5 > 4153 \

\ d" r à 5 mitiimètres z6 74 1

Supér'ieulo{de 6àto > ô8o f Supérieule 3403'1,,
I de Ir à r5 u ,t.49 \

Egale au tiers du diamètre 
, g .f S Iigale

antéro-postérieu r

57 49'1"

ti.48 "/"

Çônclusions: ro L'écart moyen entre la longueur de I'oreille et le
tiers du diamètre antéro-postérieur de la tête est de r,r5 millimètre

".r 
iân"rt dl celui:èi; dans s7,S % 'des cas, I'oreille est plus courte,

dans 3,4 
o/" des cas, elle est la plus longue des deux mesures; dans

8 )i des cas, celles-ci sont égales.
2o L'exarnen détaillé des chiffres démontre que l'égalité entre les

deux mesures n'existe que dans un nombre assez faible de cas;
d'autre part, des proportions très voisines s'observent pour tous les:

groupes d'écart inférieur de r à 4^i^et supérieu,r de I à z-f^1 1eL

groupes suivants atteignent encore 5 à 6 % du total.
3o Dans le monde pénitentiaire belge la constatation rle Bertillon

qu'en règ1e générale les deux mesures sont à peu près semblables,
ne se vérihe pas.

TNDIcE AtiRIcuLo-cÉr,narrBtre

Inférieur à 3o.oo
30 à 33.33

44 1aJJ.JJ

33.34 à 35.oo
Supérieur à 35.ot

r54 sujets. soit ro.69 /o
674 sujets.......i........ soit 46.8r /"
rzz sujets..
316 sujets.. soit zr .9+ %
r74 sujets.. soit tz.o8 /u

r,.14o sujets

Conclusions.' iu L'in'dice auriculo-céphalique moyen est de 33,r3.
z'Il est inférieur à 33,t3,dans 57,5 f/. des cas, il lui est supérieur

dan.s un tiers des cas (34 /.); dans 8,5 ",4 cles cas, il lui est trgal .
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RAPPORT l)E rt. I{U'l-f'IENS
SUK LE CONGRÈS JT]BILAIRE DE LA SOCIÉTÉ

DE IIF:I)ECINE \IENl'ALE

La Société de Médecine mentale de Beigique, pour fêter le cin-
quantième anniversaire de sa fondation, a organisé un congrès jubi-
laire, auquel la Société d'Anthropologie délégua nos co'llaborateurs
le D" Vervaeck et I'avocat Ruttiens.

La séance inaugurale s'est tenue à Gand, dans la salle du Conseri
communal.

Le professeur N'Iasoin, en un ttavail très fouillé, exposa 1'æuvre d,:
Guislain (1797-186o). Cette communication fut pleine d'enseigne-
ments. Trop peu connu d4ns son propre pays, si ce n'est clli
spécialistes, appréci'é entre les premiers à l''étranger, ainsi qu'''tr
témoignèrent \{M. Dupré et Oliviera Lima, délégués de la France
et du lJrésil, Gu.islain ful non seuilement un noble caractère, utr
Homme, mais encore un précurseur et un vrai savant. Son influenc',:
dans le domaine de la médecine mentale pérdure encore.

Une cordiale réception de l'Administration communale, présidé.e
par le professeur De Bruyn, échevin, termina la matinée.

A I'heure de la reprise des travaux, MM. Decroly et Vermeylen
prirent la parole pour exposer leurs études sur la séméiologie psycho-
logique de I'affectivité..Sans que, dans ce rapide compte rendu,, il
nous soit possible de résumer leur travail et la très intéressante dis-
cussion qui le suivit, il cônvient cepèndant que nous disions combien
remarquable fut llexposé de la psychologie des états affectifs don:
s'était chargé le f)" Vermeylen, médecin à la Colonie de Gheel, et les
observations du D' Decroly sur les phéno'mènes attentifs chez I'eq
fant, leur évolution, leur pathologie et les méthodes de leur examen

Il serait à'souhaiter que ce travail, légèrement développé, fût
exposé à des juristes, au Jeune Barreau par exemple. Pour les avo,cats
et les magistrats, il y alà de précieuses leçons à suivre, spécialemenr
en ,ce qui concerne 1'attention, le témoignage, les méthodes d'inter-
rogation, et la suggestion dont I'interrogateur parvient di cilement
à se dépouiller. Il est regrettable que les juristes ne participent pa,\:

plus nombreux à des réunions de ce genre
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Une manifestation sirnple, discrète, nrais émue, réunit ensuite 'es
participants devant la statue de Guislain.

La journée du 26, à Bruxelles, fut consacrée à l'étu'de des psy
choses traumatiques ou mieux posttraumatiques (D" Hoven, Alexarr-
der) , à des observations curieuses sur I'influen,ce de I'urémie (doc-
teur l)amaye), et des kvstes de I'ovaire (D' Famenne) ; à cles

remarques du plus haut intérêt sur la méthode des tests de Binet
Simon, pour l'exploration mentale (D' Boulanger) et à une com-
nrunication du D" Sano, rernplacé par N{. I'inspecteur \{eeus, sur
I'influence du transfert global d'aliénés d'un asile (fermé) au dépôt
(régirne libre).

Nous sommes convaincus que Ie Congrès de XIédecine mentalt'
aura les meilleurs résultats et que 

- sur le r'æu formulé par n{)trc
délégué - les hommes cle ioi seront à l'avenir invités à sui'i're tes

travaux des psychiatres.
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