
Activités de Ia Société en 1969

Assernblée générale et séance ordinaire du 27 janvier 1969

Présidence du R. P. Knops, vice-président.
Excusés: MM. Brabant, Devos, Leguebe, Brichard, Marlier.

M-" Vrydagh, secrétaire générale, donne lecture du rapport du Conseil
d'administration. Elle rappelle le décès de trois de nos membres: le Dr
De Block, le Dr. Corbiau, M. Wilmotte, et I'admission de neuf membres
nouveaux, Trois membres ont démissionné. Douze communications ont été
présentées à notre tribune par nos membres, parmi lesquelles trois d'anthro-
pologie sociale et culturelle, sept d'antlropologie physique et cleux de pré-
histoire. Deux communications ont été présentées par des personnalités
étrangères à notre société : le Dr. M. Asiel et M. de Bayle des llermens.
Dans son ensemble, la participation aux réunions a été plus nombreuse que
I'année précédente. La société a accepté l'échange de notre bulletin avec les
<Berichte der Gesellschaft fùr Natur- und Heilkunde> de Giessen, ce qui
porte à cinquante-deux le nombre des échanges avec des institutions étran-
gères. Vingt-deux exemplaires de notre bulletin ont été envovés à diverses
institutions belges et congolaises, à la demande du Ministère de l'Éducation
Nationale. Le tome 79 de notre bulletin est sorti de presse en septembre.
Il compte 192 pages et onze articles dont cinq ont trait à la réunion des
Anthropologistes de langue française qui s'est temre à Bruxelles, sous les
auspices de notre société, en novembre 1967. Mm" Vrydagh souhaite que
Ies membres prennent plus souvent l'initiative de communiquer le résultat
de leurs travaux même s'il ne doit s'en suivre qu'un résumé pour I'impres-
sion dans notre bulletin. Elle remercie. en terminant, le Ministère de l'Éduca-
tion Nationale et de la Culture pour son ajde financière qui nous permet de
publier régulièrement notre bulletin, et la Fondation Universitaire qui met
ses locaux à notre disposition pour nos réunions mensuelles.

On entend ensuite le rapport du trésorier M. Van lfoeter auquel Ie pré-
sident a adressé auparavant les félicitations et les remerciements de la société
à I'occasion du 30" anniversaire de sa nomination à la charge de trésorier
de notre association. L'exercice 1968 se clôture favorablement mais, dars
I'excédent des recettes. figçure le fonds de réserve qui doit permettre une
publication régulière de notre bulletin, en cas de versement tardif du subside
du Ministère. Le projet de budget pour 1969 prévoit, au poste des recettes,
un subside de 55.000 francs du Ministère de l'Éclucation Nationale. Les
comptes ont été vérifiés par MM. Devos et Susanne qui sont nommés à nou-
veau membres de la commission des comptes.
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Le procès-verbal de la séance précéclente est lu par le secrétaire adjoint et
adopté.

Le président informe l'assemblée de la démission de MM. A. Leclercq,
Dolne et Colman. Il donne ensuite Ia parole à M. Twiesselmann qui pré-
sente sa communication intitulée: Les fossiles humains d'Afrique et l'homme
de Java. Celle-ci, exposée devant une assistance nombreuse, donne lieu à un
échange de vues auquel participent M. Susanne, Mlle Molitor et I'auteur.

Séance du 24 février 1969

Présidence de M. Brabant, président.
Excusés: M. et Mme P. Claes.

L'assemblée entend la communication du R. P. Knops : Parallèles entre
les cultures de I'Égypte antique et cle I'Afriqrre Occidentale noire. Celle-ci
est suivie d'un échange de vues entre M. Brabant, M. Duponcheel et l'au-
teur.

Mlle R. Orban, présentée par M. 'Irviesselmann et Mme Defrise ainsi que
M. M, Verburg, présenté par M-e Defrise et Mme Vrydagh, sont élus mem-
bres de notre société.

Séance du 24 rnars 1969

Présidence de M. Brabant.
Excusée: M.e Dorsinfang.

Correspondance. IJne demande d'échange nous est parvenue du << Museum
1îr Vor- und Frùhgeschichte> de Berlin. On nous annonce une exposition
des chefs-d'ærrvre de I'art esquimau au Canada, qui se tiendra à partir du
25 mars 1969 au Musée de I'FIomme à Paris.

Le procès-verhal de la séance du 27 janvier est lu et approuvé.
M. Museur, présenté par M-e Dorsinfang et M. Twiesselmann, est élu

membre de notre société.
On entend ensuite la communication de M. et Mme M. Dams intitulée

<<L'art pariétal mésolithique des abris du Levant espagnol>. Celle-ci est
suivie d'un échanEJe de vues auquel prirent part le baron de Ferariis, invité,
Mrre Molitor, MM. P. Knops, Alexander et Brabant.

Séance du 28 avril 1969

Présidence cle M. Leguebe.
Excusés ' Mmes l)efrise et P. Claes, MM. Brabant, Knops, Claes, Twiessel-

nrann, Van Noten et Cahen.

Correspondance, Le bureatt a accepté l'échange avec les publications du
< Museum fùr Vor- r.rnd Frùhgeschichte> de Berlin.

Le procès-verbal des deux séances précédentes est lu et approuvé.
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Sont admis comme nrembres cle notre société :

M. et N{n}e Dams et M. P, Halleux présentés tons trois par M. Twiessel-
rnann et M*u Vrydagh.

M, Luc Meulemans, présenté par M. et Mme P. Claes.
M. M. d'Hertefelt, présenté par MM. Maesen et Van Noten.

L'assemblée entend ensuite les communications suivantes :

M'ne Vrydagh: Dimorphisme sexuel des dermatoglyphes.
Mrrc. Leguebe: Héréc{ité du moded'attachedu lobe de I'creille.
M. Orban : Longueurs et indices de robustesse des os longs cle la popula-

tion de Coxyde (époque franque).
M. Van Hoeter informe I'assemblée que notre président, M. Brabant,

Professeur d'Odontologie à I'U.L.B., a été nommé Dccteur honoris causa
de I'Université de Grenoble.

Séance du 19 mai 1969

Présidence de M. Brabant.
Excusés: M'" Defrise, MM. Van Noten et Cahen.
Le procès-verbal de la séance du 28 avril est lu et adopté.
On entend la. communication de M. R. Kaufmann, assistant à I'Uni-

versité Libre de Bruxelles, intitulée : Réflexions sur le messianisme.

Séance du 30 juin 19,69

Présidence de M. Brabant.
Excusés: MM. Twiesselmann et Van lloeter.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. P. A. Vrydagh, du < National Museum of Zambia>> à Livingstone,

présenté par Mme Dorsinfang et M. Twiesselmann e.st élu membre de notre
scciété

M. H. Brabant présente sa ccmmunicaticn intitulée: L'anthropologie
dentaire en médecine légale. Un échange de vues entre I'auteur et les mem-
bres de I'assistance suit cet exposé.

Séance du 29 septernbre 1969

Présidence de M. Brabant.
Excusés: Mnes Defrise et Dorsinfang, Mlte Delsaux, M. Twiesselmann,

M. Leguebe, M. et M-" P. Claes.
Le procès-verbal de la séance précérlente est lu et adopté.
Le bureau a accepté l'échange de publicaticll avec la rerme : << Estudios de

arqueologia alavesa >> du << Museo provincial de arqr"reologia >r de Vitoria
(Province de Alava, Espagne).
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M. P, Knops présente sa comrnunication intitulée: Approvisionnement
et emploi du sel au Souclan Central et Occidental.

Un échange de vues suit l'exposé de cette communication.

Séance du 27 octobre 1969

Présidence de M. Rrabant.
Excusés ' Mlle Delsaux, Mte P. Claes, MM. Knops et Claes.

MlIe M. C. Tricot présente sa communication intitulée : Étude compara-
tive du massiffacial dans I'Ordre des Primates. Celle-ci est suivie d'un échanse
de vues ar,rguel prirent part MM. Dandoit, Susanne et Twiesselmann.

On entencl ensuite la communication de M. Demeuldre, intitulée: Dé-
foulement balkanique.

5" Réunion des anthropologistes de langue française
Genève,31 octobre au 2 novernbre 1969

MM. Sauter, Moeschler, MIle Kaulinann et Ie personnel de I'Institut
d'Anthropologie de I'Université de Genève se sont charqés de l'organisation
<les séances. Le thème de discussion proposé étaiti L'anthroltologiste deuant
l'ordinateur. Septante anthropologistes venus de Suisse, de France, d'Italie,
d'Espagne, d'Allemagne, de Hongrie, de Rcumanie, du Luxenrbourg et de
Belgique étaient présents.

Sept rapports ont été présentés par MM. R. Riquet (Bordeaux), G. Bou-
linier (Paris), A. Leguebe et Mme Defrise ('Bruxelles), J. Hiernaux (Paris),
P. Moeschler (Genève), J. P. Schellhorn (Lausanne), A. Coblentz et H.
Pineau (Paris). Ces rapports abordent difiërents aspects de l'analyse multi-
variée et du calcul des distances.

M. F. Twiesselmann a saisi I'occasion pour remettre à M-" Ilse Schwi-
detzky et à M. M.-R. Sauter les diplômes de memhres d'honneur de la So-
ciété royale belge d'Anthropologie et cle Préhistoire.

Voici le texte de I'allocution qu'il a prononcée :

La Société royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire est vieille de
BB ans. Son activité s'est poursuivie, comme celle de toutes ses sæurs plus
âgées ou plus jeunes, en voyant se succéder des périodes fastes et des années
moins heureuses.

L'un des meilleurs témoins de ces alternances, que connaît tout organisme
vivant, est peut-être la liste des noms des membres d'honneur qui acceptè-
rent de soutenir de leur prestige des travaux plus obscurs. Qu'il nous soit
permis de rappeler ici qu'Eugène Pittard fut des nôtres à ce titre.

Pour le moment, la Société belge n'est pas très riche de membres : elle
n'en compte guère qu'un peu plus de 150. Peut-être son rayonnement pa-
raîtrait-il un peu plus grand si l'on jugeait par Ie nombre des institutions
(plus de cinquante) avec lesquelles elle échange ses publications.

Et bien, telle que je viens de Ia décrire, elle a pensé que peut-être des per-
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sonnalités éminentes de Ia recherche anthropologique ne refuseraient pas
de s'adjoindre à elle en tant que membres d'honneur.

Elle se tourne donc vers trois chercheurs qui, notamment, ont pris et pren-
nent une part active et bénéfique aux réunions des anthropologistes de langue
française: Madame le professeur Ilse Schwidetzky, Monsieur le professeur
Henri Vallois, dont nous regrettons I'absence et Monsieur le professeur
Marc Sauter, notre hôte d'aujourd'hui avec Mademoiselle L, Kaufmann,
M. P. Moeschler et leurs collaborateurs.

C'est qu'à ces chercheurs, elle se plaît à reconnaître une qualité éminente,
celle d'être les champions d'une certaine manière d'être, classique et cepen-
dant bien vivante de l'anthropologie européenne. Nous savons tous, mais
pourquoi ne pas nous le dire à cette occasion-ci, combien notre discipline
doit à ces trois chefs d'institution, à ces trois enseignants dont nous sorrunes
tous, à quelque titre, Ies élèves, à ces inlassables rédacteurs de grandes revues
où tant d'informations sont déposées, où tant de lucidité et de fermeté dans
le jugement retiennent l'attention du lecteur.

Le bureau et les membres de la Société royale belge d'Anthropologie et
de Préhistoire sont très conscients de la grandeur de la tâche que M^" Schwi-
detzky, M. Vallois et M. Sauter ont accomplie précisément à cette phase,
du développement prodigieux de l'anthropologie.

L'adjonction aux préoccupations de nos prédécesseurs de disciplines issues
de la génétique biochimique et de la génétique des populations, les effets plus
indirects, ceux-là, de I'accélération de la croissance des sciences-sæurs de la
nôtre: préhistoire, géologie, paléontologie et paléo-botanique du quaternaire,
méthodes d'analyse de laboratoire - I'accroissement enfin, très heureux en
soi, du nombre et de l'activité des chercheurs el des prospecteurs, tout cela
aurait menacé l'anthropologie d'éclatement si de bons esprits n'avaient
veillé à harmoniser tous ces mouvements et à assurer à tout cet ensemble
une physiologie normale.

La Société royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire prie Madame
Schwidetzky et Monsieur Sauter d'accepter de recevoir le diplôme de mem-
bre d'honneur.

Les participants ont eu I'occasion de visiter le Centre cantonal d'informa-
tique de Genève, de participer à la célébration du jubilé de I'Institut d'An-
thropologie de Genève fondé en l9l9 par le professeur Eugène Pittard et
de faire, sous la direction du professeur M,-R. Sauter, une excursion à travers
le canton de Genève.

Séance du 24 novernbre 1969

Présidence du R. P. Knops.
Excusés: M." Defrise, MM. Brabant, Van Floeter, Dandoy, Susanne et

De Heusch,
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Le Dr. J. Van Leuven, présenté par le Dr. Janssens et M. Verhofstaclt,

est nommé membre de notre société.
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L'assemblée entend la communication de M. P. A. Vrydagh, intitulée:
Danses masquées makisi de la tribu cles Mbunda (Zambie). Un échange de
vues suivit cet exposé, auquel participèrent Mne Dorsinfang et le R. p. Knops.

M. Van Noten présente ensuite sa communication intitulée : La tombe du
roi Cyilima II Rujugira (+ 1750), Ruanda.Après son exposé, I'auteur pré-
sente les principaux objets de la tombe, ce qui donne lieu à de nombreux
échanges de vues.

Séance du 15 décernbre 1969

Présidence de M. Brabant.
Excusée i Mme Dorsinfang.
Correspondance: On nous annonce Ia publication d'une ouvrage du Dr

J. G. Rozoy, de Châlons, intitulé < Typologie de l'épipaléolithique franco-
belge>.

Le procès-verbal de la séance précédente et celui de la 5e Réunion des
Anthropologistes de langue française, tenue à Genève du 3l octobre au 2
novembre 1969, sont lus et adoptés.

On entend ensuite les communications suivantes :

M. M. Dewez et Mlte F. Dormael: Découvertes omaliennes à Horion-
Ilozémont (autoroute de Liège).

M. M. Dewez: Contribution à la technologie lithique du Magdalénien.
Des échanges de nres suivirent ces communications, auxquels prirent part

M. et Mme Halleux, Mne Verheyleweghen, les R. P. Vermeersch, Boné et
Knops, MM. Leguebe et Claes pour la première et M. Brabant et le R. P.
Vermeersch pour la seconde.

Au point << Divers>> de l'ordre du jour, M. Leguebe présente une note
complémentaire à sa communication du 28 avril 1969: Variations avec
l'âge du mode d'insertion de du lobe I'oreille.


