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Activités de la Société en 1972

Assemblée générale et séance ordinaire du 3l janvier 1972

Présidence du R. P. Knops.
Excusés : M"'' Verheyleweghen, MM. Lestrade, Brabant et Marinus.
M""' Vrydagh présente le rapport annuel de notre société. Elle remercie

pour leur soutien financier, Ia Fondation Universitaire et les Ministères de la
Culture française et de la Culture néerlandaise et rend hommage à la mémoire
des membres décédés au cours de l'année écoulée: M.Jacques Breuer, ancien
directeur du Service National des Fouilles et M. Marcel Gérard.

Ellc lappellc brièvement I'activité de notre société : I'adhésion dc six
rlouvcaux mcmbres, la présentation à nos réunions de 16 communications
dont 6 de préhistoire, 4 d'anthropologie physique et 6 d'anthropologie
culturelle, la publication du tome 8z de notre bulletin et la réception par voie
d'échange de la Revue de la Société anthropologique de Yougoslavie qui
n'était pas reçue jusqu'à ce jour en Belgique.

Le prochain bulletin publiera la liste des revues reçues à titre d'échange.
M"" Vrydagh, en terminant, transmet à I'assemblée le souhait du Conseil de

voir un plus grand nombre de membres présenter le résultat de leurs recher-
ches.

L'assemblée approuve ensuite les comptes de I'exercice écoulé et le projet
de budget pour l'exercice 1973 présentés par M. Van Hoeter. Les comptes qui
accusent un léger mali, ont été vérifiés par MM. Devos et Vermeersch.
L'assemblée désigne M. G. Devos et Mrr' Meeus pour la vérification des cornp-
tcs <le rg73. Le montant de Ia cotisation annuelle, fixé en.ianvier tg7t, reste in-
changé, soit r5o Fr. (qoo Fr pour les étudiants).

Une proposition de modification des statuts relative à l'établissement d'un
statut bilingue à la société, n'est pas retenue, le quorum des voix nécessaire
pour voter valablement n'ayant pas été atteint.

L'assemblée nomme le nouveau Conseil d'administration, formé comme
suit :

E. Boné, P. Bonenfant, H. Brabant, P. Claes, M. Dewez,J. Destexhe, F.
Gullentops, P. Janssens, P. Knops, A. Leguebe, M. Mariên, A. Marinus, C.
Susanne, F. Twiesselmann, F. Van Hoeter, P. Van Noten, MInc F.
Verheyleweghen, M. P. Vermeersch, M*' S. Vrydagh.

Lc procès-r'erbal cle Ia séance précédente est lu et adopté.
Ort entend ensuite la communication du R. P. Boné: Une fouille paléon-

tologique dans le plio-pleistocène du Campo de Calatrava (Province de Ciudad
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Real, Espagne). Un échange de vues enûe I'auteur et M. Vermeersch suit cette
communication.

Séance du 28 lêviet 1972

Présidence de M. Leguebe.
Excusés: M"'' Vrydagh, trlv. Boné, Destexhe, Mariën.
Le R. P. Knops, président sortant, informe I'assemblée de la composition au

nouveau Bureau :

Président : M. A. Leguebe
Vice-présidents : MM. P. Claes et P. Vermeersch
Secrétaire générale: M"'" S. Vrydagh
Secrétaire adjoint: M. P. Claes

Trésorier : M. F. Van Hoeter

Il remercie les membres de I'ancien Bureau et cède le fauteuil présidentiel à

M. Leguebe dont il rappelle les activités. Celui-ci rend hommage au R. P.

Knops pour le dévouement qu'il a apporté dans I'accomplissement de son man-
dat de président. L'assemblée s'associe à ces paroles par ses applaudissements.

Le procès-verbal de la séance précédente est Iu et adopté.
Le <Centro di Studi Preistorici> de Capo di Ponte (Italie) annonce qu'un

symposium international sur les religions de la préhistoire aura lieu à

Valcamonica du t8 au 13 septembre r97r.
Mrr' Marie Gevers présentée par Mrr' Danthine et M. Boné, est nommée

membre de notre société.
L'assemblée entend ensuite la communication de M. R. Dandoit:

L'évolution de la disharmonie dento-maxillaire en Belgique et en France
depuis l'époque franque. Un échange de vues suit cet exposé, auquel prennent
part MM. Brabant, Twiesselmann, Dambrain et Susanne.

M. Leguebe donne ensuite lecture de la communication de M. D. Tyagi :

Distribution de la pilosité de la phalange médiane chez les Rai Gonds de Mir'-
zapur (lnde).

Séance du 27 mars 1972

Présidence de M, Leguebe.
Excusés : MM. Knops, Van Hoeter, Claes.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Frédéric Vanderhoeft, présenté par MM. Leguebe et Claes, est nommé

membre de la société.
Le président annonce que notre société a accepté l'échange avec la revue:

Préhistoria alpina; Rendiconti della Societa di Cultura preistoria tridentina,
de Trento (Italie).

M. Y. Lepage présente sa communisation intitulée : Procédé
d'enregisn'ement systématique des .caractéristiques biodémographiques de la

population. Un échange de vues auquel prennent part Mrr' Meeus, MM.
Leguebe, Susanne, Twiesselmann et Vermeersch suit cet exposé.
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Séance du 24 avfil 1972

Présidence de M. Leguebe
Excusé: R. P. Boné
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
MM. Arrnand De Boer, René Walter, Yvo Scheys et Marc Laenen, présentés

pal MM. Gullt'ntops ct Verrneer-sch, sont trommés membr-es de notre société.
L'assemblée entend ensuite deux communications rrÊtude de la dif-

fér'cnciation scxuclle de la tête de profil chez I'adulte modet-ne par le pr-océdé

drr cliché télôr'adiographique> par M. R. Dandoit, <tÉtude des corrélations
t'xistant cntr(' dcs tests psychotechniques et des mensurations céphaliquesl par
MM. C. Susanne etJ. Sporcq. Ces communications sont. suivies d'échanges de
vucs auxquels prirent part pour la premièr'e : MM. Twiesselmann et Leguebe
('t J)oul la scconde : MM. Dandoit, Twiesselmann, Leguebe et Sporcq.

Séance du 29 mai 1972

Présidence de M. Leguebe.
Excusés : R. P. Boné, MM. Brabant et Claes.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Le président annonce le 4o'Congrès des Américanistes qui aura lieu à Rome

ct Gènt's du 3 au ro septcmbre rq7z. Il signalc I'existence d'un <Centre Natio-
nal Bclgc dc Tradrrctions> qui a son siège à la Bibliothèque Royale Albert r".
Il attirc aussi I'attention des membres sur le mémoire consacré â la grotte de
l'Hortus (Hérault) par- unc] équipe de chcrchcur-s franc-ais et publié sous la
rlilcctiou dc M. H. de Lumley.

M. Pierre Novalet, présenté par MM. Dandoit et Twiesselmann ainsi que
M"" F. Van Scharen-Bigaré, M'u'M. Kirsch-Volders et M. R. Hauspie présentés
par M"" Defrise et M. Susanne, sont nommés membres de notre société.

M"" Ulrix-Closset présente :ia commurtication intitulée : Le Paléolithiquc
rnoycn dans le bassin mosan. Son exposé est suivi d'un échange de vues auquel

I)r'('nncn( par'( MM. Vetrneet-sch, Hubert et Michel.
Au point <<Divers> de I'ordre du jour, M. Hubert annonce que le 4z'

Congr'ès de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique, tiendra ses

assises à Malmédy du zg.luillet au 6 aorft r97e. Les séances concernant
I'archéologie nationale auront lieu du rer au 4 août.

Séance du 26 jûn 1973

Présidence de M. Leguebe.
Excusés : R. P. Boné, M. et M"'' Claes.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Le président annonce la publication du tome II de I'ouvrage de M. H. de

Lumley sur le Paléolithique inférieur et moyen du Midi méditerranéen, con-
sacré au Bas-Languedoc, au Roussillon et à la Catalogne. Il rappelle que le
Cc.ntrc de Documerltation des Sciences humaines du C.N.R.S. publie
trimestriellcment un <Bulle tin signalétique> dont une section est con.sacrée à la
Préhistoire.
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L'assemblée entend la communication de M. H. Jacobi : L'idée de
régénération chez les peuples de I'Afrique Occidentale. Celle-ci est suivie d'un
échange d'idées auquel prennent part MM. Knops, Lestrade, Leguebe, Mrr''
Meeus et I'auteur.

M. Leguebe pr-ésente ensuite une communication intitulée : L'idée d'homme
fossile avant r86o.

Séance du 25 septembre 1972

Présidence de M. Leguebe.
Excusés: MM. Boné, Van Noten et Vermeersch.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Le président annonce que M. Brabant a été nommé Docteur honoris causa

de I'Université de Cordoba.
Le Bureau a accepté l'échange de notre bulletin avec les <Mitteilungen des

archâologischen Instituts der ungarischen Akademie der Wissenschaftenu.
Six nouveaux membres sont admis au sein de notre société :

M"" Denise Michel-Heymann présentée par MM. Hubert et Michel.
Mrr' Françoise Moyson, présentée par MM. Twiesselmann et Bonenfanr.
M"* M. Van Geel-Tilot, Mrr' E. Morissen, Mrr' Lucienne Montagnr',

présentées par M. Twiesselmann et Mrr' R. Montagne .

M. Yvan Lcpagc présenté par MM. Twiesselmann et Leguebe.
On entend ensuite la communication de M. R. Dandoit:É,tude comparative

de la tête de profil chez les adultes modernes et dans la population d'âge franc
de Coxyde par le procédé de la téléradiographie. Un échange de vues entre
MM. Dambrain, Twiesselmann, Leguebe, Suzanne, Vermeersch, Jansscn et
I'autcul suit <<'t exposé.

Séance d'octobre 1972

Le 8e Colloque de I'Association Internationale anthropologique de langue
française a remplacé la séance ordinaire d'octobre 1972.

Sous la présidence du Dr Martiny, I'association a tenu son 8e Colloque à
Bruxelles dans I'auditorium du Shell Building et à Namur, les 26, z7 et s8 oc-
tobrc rg7z. Une soixantaine de participants y ont pris part pour étudicr les
deux thèmes mis à l'ordre du jour de la session, d'une part <L'enseignement et
la recherche en anthropologiel, d'autre part (L'homogamier.

La journée du jeudi z6 octobre a été consacrée à la présentation des rap-
ports destinés à faire le point de la situation de I'enseignemenr de I'an-
thropologie dans divers pays : Suisse (M. R. Sauter), Espagne (S. Alcobe), ltalie
(R. Parenti), Pays-Bas (f . Huizinga), Allemagne (L Schwidetzky), Belgique (F.

Twiesselmann), Canada (F. Auger), France (G. Olivier, R. Riquet et D. Ferem-
bach), Grande Bretagne (D. F. Roberts) et anthropologie appliquée (P.

Moeschler). Au terme de cette première journée, les membres de I'association
ont été reçus à I'Hôtel de ville par le bourgmestre de Bruxelles.

Le vendredi matin, divers aspects de l'homogamie ont été traités par A. etJ.
Ducros, C. Susanne, F. Van Scharen, E. Defiise, R. Nicoli, C. Maxia, P.
Marquer et H. Jacobi.
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Lt'r,cndrcdi apr'ès-mirli, une discussion yrrésidée 1>ar le professeur M. R.
Sautcr-, a tcnti' dc dégager lcs grandes lignes qui cafactérisent actuellement
I'enseignement de l'anthropologie et surtout d'analyser les possibilités de don-
ner plus de rayonnement à cet enseignement.

Lc sarnctli, lcs participarrts sc sont rerrdus en autocar sur les sites de Spy et
<lt'Fulfixrz. Ils <xrt eu l'<.rccasion dc visitcr, à Namur, le Musée archéologiquc
et le Musée de la forêt. Une réception au Gouvernement Provincial et un dîner
à la Maison de la Culture à Namur, ont clôturé cette huitième session.

Séance du 27 novemhe 1912

La réunion ordinaire a été remplacée par une séance de projection de films
ethnographiques, organisée par le Centre d'Anthropologie Culturelle de I'In-
stitut dc Srriologic dc I'U.L.B. Le professeur L. de Heusch a présenté suc-
('('ssi\'('lncn t :

r) Un film reportage filmé par Martine Franck, sur la Condition des Indiens
aux É,tats-Unis, sul ks rcvendications du <Red Poweru et sur la lac-on dont est
rt'sscntic pal lcs Indiens, I'expl<>itation industrielle de la ttBlack Mesarr, licu
sâ< r'é pr>ul lt's Navaios.

q) Un filrn <The Feastu réalisé par Timothy Asch et Napoléon Chagn<,rn,

sous I'i'gidc <lc I'Université de Michigan. Le film retrace toutes les cir-
constances qui entourent la réception par les habitants d'un village Yanamano
(Venezuela) des habitants du village voisin : préparation, premier contact,
réception, danses, dons.

3) Un film de Nicole Echard : (Salamu)) qui retrace, jour par jour, la
semaine d'une jeune potière Haoussa (Niger) en situant son activité dans le
cadre de la vie'de sa iamille et cle celle duvillagË. Ce film était précédé d'un
autre film du même auteur, rapportant les phases d'une cérémonie d'en-
voritement par un forgeron haoussa et les r<fils des femmesl ou griots.

Séance du lE décembre 1972

Présidence de M. Leguebe.
Excusés : MM. Brabant et Van Noten.
Les procès-verbaux des trois séances précédentes sont lus et adoptés.
La société a rec.u le pr-ograrnme des cours de l'É,cole d'Anthropologie de

Par-is.

Lc R. P. M. Plancquar-t, présenté par MM. Cahen et Van Noten et le Dr.
Mohammed Nakroumi, présenté par M"" Meeus et M. Susanne, sont nommés
membres de notre société.

L'assemblée entend les communications de M"* H. Galperin-Lemaître : Iden-
tification dcs chromosomes humains c't de M. C. Susanne : Caractères
anatomiques et psychologiqucs des hommes ayant un chromosome Y
supplémcntairc (47, XYY).

On assiste ensuite à la projection d'un film de MM. H. de Lumley etJ. Baux :

<Archéologie au laboratoire. The Acheulean hut in the Lazaret Cavel.
Au point <Divers> de I'ordre du jour, le R. P. Knops expose le processus de

la teinture à I'indigo auquel il avait fait allusion lors de la communication de
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M.Jacobi du z6 juin r972.Il annonce aussi la publication récente par le Musée
de I'Afrique Centrale de Tervueren des r<Notes d'Ethnographie du Ruandal
par notre collègue M. Lestrade.


