Activités de la Société en 1968
Assernblée générale et séance ordinaire du 29 janvier 1968

M. Twiesselmann, Président.
Se sont fait excuser MM. Leguebe et Devos.
Sur proposition du Conseil d'administration sont nommés
d'honneur de notre société : M. Vallois, de Paris.
M.e Schwidetzky, de Mayence.
Présidence de

M.

membres

Sauter, de Genève,

Mme Vrydagh donne lecture du rapport

Elle remercie la Fondation lJniversitaire,

du Conseil d'administration.
le Ministre de l'Éducation

Nationale et I'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique qui,
à divers titres, ont rendu des services à notre société. Elle rappelle le
souvenir des membres décédés, cite les nouveaux et passe en revue les
travaux présentés à notre tribune en 1967. Elle signale que le tome 79
de notre bulletin renfermant les communications de 1967, sera publié
dès que le trésorier aura reçu les subsides du Ministère de I'Education
Nationale pour 1967. Le tome 78 est sorti de presse en janvier 1967.
L'assemblée approuve ce rapport ainsi que la proposition du Conseil
d'administration de porter le montant de la cotisation annuelle à 225 frs
(250 frs pour l'étranger) et Ie prix de vente de nos bulletins à 350 frs
(275 frs pour les libraires). Elle approuve les comptes de 1967 et le projet
de budget pour 1968 présenté par M. Van Floeter. L'exercice écoulé
présente un mali de 2267 frs. Les comptes ont été vérifiés par MM. Devos
et Knops.
L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs sortants et
nomme MM. Brabant et Knops administrateurs. Le Bureau sera composé comme suit :

Président: M. H. Brabant.
Vice-Présidents:

MM. P. Knops et M. Mariën.

Secrétaire générale: Mme S. Vrydagh.
Secrétaire adjoint : M. P. Claes.

Trésorier : M. F. Van floeter.

Bibliothécaire: M. A. Leguebe.
MM. Devos et Susanne sont nommés commissaires aux comptes.
Après une allocution de M. Twiesselmann qui remercie les membres
du Bureau de leur gestion et souhaite la bienvenue au nouveau président,
le R. P. Knops, au nom de l'assemblée, remercie chaleureusement le
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président sortant pour le dévouement qu'il a apporté à I'exercice de
son mandat.
M. Brabant, après avoir pris place au fauteuil présidentiel, remercie
l'assemblée et exprime son espoir de rendre service à Ia société à laquelle
il apportera entre autres son enthousiasme pour les recherches préhistoriques.

L'assemblée entend ensuite la communication de M. R. Dandoit:
La dvsharmonie dento-maxillaire, qui est suivie d'un important échange
de vues auquel prirent part MM. Brabant, Twiesselmann, Dambrain,

Brichard, Van Floeter et Mme Verheyleweghen.
Sont élus membres de notre société:

M. Raymond Brulet présenté par M. Van Hoeter et Mne Vrydagh.
M. Ch. Scops présenté par M. Leguebe et Mme Vrydagh.
Séance du 26
Présidence de
Se sont

M.

février

1968

Brabant.

fait excuser: MM. Claes et Leguebe.

Le Docteur Monique Asiel présente sa communication intitulée: La
qui est suivie d'un échange de vues

croissance longitudinale de I'enfant,

entre

MM. Knops, Brichard,

Twiesselmann et Mme Defrise.

On entend ensuite la communication de M. Susanne: IJn achondroplase de la population d'âge franc de Coxyde, suivie d'un échange de vues

auquel prirent part

MM. Brichard, Dambrain et

Twiesselmaan.

Sont élus membres de notre société :
Mme A. Jasinsky, présentée par MM. Twiesselmann et Sporcq.

M. J. Raveschot, présenté par Mme Vrydagh et M. Van lloeter.
Séance

du

25

rnars 1968

M. H. Brabant.
Se sont fait excuser: MM. Claes et Knops.

Présidence de

Les procès-verbaux des deux séances précédentes sont lus et adoptés'
Mll" Govaerts, M. Rousseau et M. Synave ont adressé leur démission'

Sont élus membres de notre société :
R. P. P. Swartenbroeckx, présenté par MM. P. Knops etVan }loeter'
M. C. Duponcheel, présèntée par MM. Knops et J' Mestach'
Le Bureau a accepté l'échange de notre bulletin avec les < Ilerichte
der Oberhessigen Gisellschaft fur Natur- uncl Heilkunde, Naturwissenschaftliche Abteilung>> de Giessen (Allemagne Fédérale)'
L'assemblée entend la communication de M. J. Maquet: Ethnoesthétique et sociologie des arts traditionnels. Cet exposé est suivi d'un
échangè dc vues auquel prennent part Mme Dorsinfang, MM' Duponcheel, Leguebe, Brabant, Raveschot et Muser"rr.

Actiuités de

Séance
Présidence de

la

Sociétë

en 1968

du 29 avril
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1968

M. H. Brabant.

fait excuser MmeË Dorsinfang, Schwidetzky, S. Claes et MM.
Twiesselmann, Leguebe, Van Hoeter et Claes.
Est élu membre de notre société M. R. Dambrain, présenté par MM.
Brabant et Twiesselmann.
Le président annonce la commémoration de la découverte de I'Homme
de Cro-Magnon qui aura lieu aux Eyzies du 15 au 17 juillet 1968. Il
représentera notre société à cette manifestation.
M. M. Brichard présente sa communication intitulée : Observations anthropologiques sur la denture d'une jeunesse estudiantine.
Se sont

M. De

Smet présente sa communication

:

Observations anthropolo-

giques sur les Indiens du Brésil.
Un échange de vues relatif à ces deux communications a lieu ensuite :
MM.Brabant, Brichard, Dambrain, De Smet et Susanne y prennent part.

Séance

&r 27 rnai

1968

R. P. Knops, Vice-président.
Se sont fait excuser: M-" Dorsinfang, MM. Brabant, Brichard et
Présidence du
Vermeersch.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Sont élus membres de notre société :
M. R. De Smet, présenté par MM. Brabant et Knops.
M. P. Van Floecke, présenté par MM. Brabant et Brichard.
L'assemblée entend la communication de M. G. Léotard : La fonction
de regarder et son influence sur la mémoire.
M. Dambrain présente ensuite sa communication intitulée: Étude
cranio-faciale de l'achondroplase de Coxyde, qui est suivie d'un échange
de mes entre I'auteur, M. Susanne et M. Twiesselmann.
Aux << Divers >> de I'ordre du jour, M.Twiesselmann présente à l'assemblée une gravure rnagdalénienne sur bois de renne, recueillie au << Trou
des Nutons >> à Furfooz, au cours des fouilles de Dupont, et redécouverte
dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Séance
Présidence du

du 24juin

1968

R. P. Knops, Vice-président'

Se sont fait excuser: MM. Twiesselmann, Martens et Brabant.
Ce dernier participe au Congrès de Stomatologie de Poitiers.
Le procès-verbal de Ia séance ùt 27 rnai est lu et adopté.
M. P. Vermeersch présente sa communication intitulée : Een nieuwe
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epipaleolithische industrie te Elkab (Boven Eglpte). Celle-ci est suivie
d'un échange de vues auquel participent MM. P. Knops, Van Noten
et P. Claes, et de la présentation des principaux objets ayant fait I'objet

de la communication.

On entend ensuite un exposé de M, F. Van Noten relatif à un lot de
pierres rainurées, genre biface, provenant d'une fouille au Katanga.
Séance du 30 septernbre 1968
Présidence du

R. P. Knops, Vice-président.

M. H. Brabant s'est fait excuser de ne potrvoir assister à la séance.
On entend la communication du R. P. Swartenbroeckx: La magie
chez les Yansi. Un échange de vues entre l'auteur, le R. P. Knops, M.
Claes et plusieurs invités à Ia séance, suit cet exposé.

Séance
Présidence de
Se sont

du 28 octobre 1968

M. H. Brabant.

fait excuser: MM. Van Hoeter et Leguebe.

Le procès-verbal de la séance du 30 septembre est lu et adopté.
M. R. De Smet présente une communication intitulée: Observations
anthropologiques des Indiens du Brésil Central (Xingu). Un échange
de vues suit cet exposé, auquel participent MM. P. Knops, Dambrain
et Brabant.

M. H. Brabant présente ensuite une communication sur < La denture
humaine au Paléolithique supérieur >> suivie d'un échange de vues auquel
participent MM. Twiesselmann et Mariën.
Séance
Présidence de
Se sont

du 25 novernbre

1968

M. H. Brabant.

fait excuser M-e Dorsinfang, MM. Claes et Leguebe.

du 28 octobre est lu et adopté.
présente une communication intitulée:
Les civilisations préhistoriques de la République Centrafricaine. Cet
exposé, illustré de diapositives en couleurs, est suivi d'un échange de
vues auquel prirent part \,{tte Moiitor, MM. Brabant, Dandoit, I(nops
Le procès-verbal de Ia

séance

M. R. de Bayle des flermens

et Van Noten.

On entend ensuite une communication de M. Susanne: Étude statistique de la fréquence des naissance gémellaires en Belgique (1960-61).
MM. Raveschot et Brabant prennent part à l'échange de lrres qui
suit cet exposé.

Actiuités de

Séance
Présidence de
S'est

la

du

Société en 1968
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16 décernbre 1968

M, H. Brabant.

fait excuser le R. P. Knops.

Le procès-verbal de la séance du 25 novembre est lu et adopté.
Les membres sont invités à participer au 10" Congrès des Anthropolodu I "" au 5 septembre 1969 à Humpolec.
Les communications suivantes sont présentées :
gues tchécoslovaques qui se tiendra

M. H. Brabant : l]ne lésion rarissime dans une mandibr-rledu xvlosiècle.
Mrre R. Orban: La position de I'orbite dans le massif cranio-facial.
Ce dernier exposé est suivi d'un échange de vues auquel prennent part
MM. Dandoit, Dambrain, Twiesselmann, Brabant et Léotard.

