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Activités de la Société en 1973

Assemblee générale et sérnce ordinaire du 29 janvier 1973

Présidence de M. Leguebe.
Excusés: MM. Knops, Devos, Van Noten, Brabant.
M* Vrydagh présente le rapport du Conseil d'administration. Elle rappelle

que trois de nos membres sont décédés en rg72 et que dix-huit membres
nouveaux ont été inscrits.

Parmi les activités de I'année écoulée, elle cite : la présentation à notre
tribune de douze communications dont trois avaient trait à la préhistoire, sept

à I'anthropologie physique et deux à I'anthropologie culturelle; la vision de
plusieurs films traitant d'archéologie et d'ethnographie ; I'organisation à

Bruxelles, en octobre, du 8e Colloque de lâssociation anthropologique in-
ternationale de langue française ; la publiçation du tome 83 de notre bulletin ;

la réception par échange de deux revues nôuvelles.
M'nc Vlydagh remercie les membres qui ont collaboré à la vie de notre

société, les Ministères de la Culture Française et de la Culture Néerladdaise
ainsi que la Fondation Universitaire, pour leur,soutien financier.

M. Van Hoeter présente les comptes de I'exercice éeoulé et le projet de

budçt pour rg73. Son rapport est approuvé par I'assemblée qui donne

décharge au Conseil.
Les mandats de vérificateurs aux comptes de M. Devos et Mrre Meeus sont

renouvelés.
M. Leguebe informe I'assemblée d'une demande d'échange de notre bulletin

avec la publication aAlt Thûringen Jahresschrift des Museums fùr Ur-und-
Frùhgeschichtel à Weimar, échange accepté par le Bureau.

M. Jacques Carolus, présenté par MM. Vermeersch et Scheys, est admis
corilne membre de notre société.

M*'Vrydagh donne alors lecture de la communication de Mrk'Shibani Duita
Gupta: Palmar dermatoglyphics of schizophrenic patients in Delhi.

On entend ensuite la communication de M. R. Hauspie: Problèmes de

croissance chez I'enfant allergique, suivie d'un échanç de vues entre I'auteur
et MM. Janssens' et SusaRne; et celle de M. P. Vermeersch intitulée :

Mésolithique à Opgrirnbie -Problème 
des siæs dunaires. Cet exposé est suivi

d'un échanç de nres auquel prennent part MM. Dewez, Sonveaux, Hubert,

Janssens et Claes.
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Séence du 26 iêtrler 1973

Présidence de M. Leguebe.
Excusés: M* Vrydagùr, MM. Plancquaerr er Devos.
Les procès-verbaux des deux séances précédentes sont lus et adoptés.
Sont élus membres de notre société: M.J. De Ploey, M. S. Moeyersons, M.

Tony Oost, M. G. Gijselings et le <Provinciaal Gallo-Romeins Museum> de
Tongres, tous présentés par MM. Vermeersch et Scheys.

Communication de M. H. Brabant : Interprétation de quelques cas très rares
de mégadontie des prémolaires humaines, suivie d'un échange de vues entre
I'auteur et M. Twiesselmann.

Communication de M. Otte ; Industrie osseuse paléolithique de Marcheles-
Dames. MM. Vermeersch et Sonvearax prennent part à l'échange de I'ues qui
suit cet exposé.

M. Vermeersch dorure ensuite lecture de la communication de M, Plan-
cquaert: Les industries lithiques à Ndumbi et autres sites préhistoriques au
Moyen-Kwango, au sud de Kasongo-Lunda.

Assemblée générale extraordinaire du 7 mai 1973

Présidence du R. P. Knops.
La réunion de cette assemblée a été décidée par le Conseil d'Administration,

en raison de la demande de M. Leguebe d'être déchargé de ses fonctions de
président. Celui-ci a jugé ne plus pouvoir exercer son mandat à la suite de la
décision du Conseil du e6 féwier r97g d'envoyer des convocations bilingues
aux membres de la société.

L'ordre du jour de I'assemblée comporte le vote sur les trois poins
suivants :

r. Maintien du statu quo concernant I'emploi des langues à notre société.
?. Instauration du bilinguisme à la société, c'est-àdire : nom de la société,

titre du bulletin, statuts, convocations, comptes rendus des séances bilingues.
3. Dissolution de la société et création de deux sociétés jumelles, I'une d'ex-

pression française, I'autre d'expression néerlandaise, impliquant la désignation
des liquidateurs et la fixation de I'affectation des biens, bibliothèque entre
au tres.

Sur ro7 rnembres en règle de cotisation, 3r sont présents et sE représ€rrÉs
par des procurations vérifiées par le trésorier M. Van Hoeter.

Le sens du point r de I'ordre du jour est défini a nt le vote : <Maintien de
I'usage des langues tel qu'il s'est fait depuis la fondation de la société, sans

tenir cornpte des dernières décisions du conseil au sujet de I'envoi des convoca-
tions bilinguesr.

Le résultat du vote est de 4s <ouil, 16 ((nonD et une abstention.
On ne vote pas sur les autres poina de I'ordre du jour, devenus sans objet.
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Séence du 28 nal 1973

Présidence de M. Leguebe.
Excusés: M. et M-.' Claes.
Le procès-verbal de I'assemblée générale extraordinaire du 7'mai rg73 est lu

et adopté.
Communication de M. et Mmc Dams : Essai de datation stylistique de

quelques figurations rupesres paléolithiques peu connues de la région can-
tabrique. Celle-ci est suivie d'une discussion à laquelle prennent part Mrrc

Meeus, MM. Vermeersch, Leguebe et Duponcheel.

Séance du 25 juin 1973

Présidence de M. Leguebe.
Excusés: MM. Brabant, Dewez, Susanne et Mm" Dams.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Correspondance. Un Congrès d'Archéologie Nationale, organisé par le Cen-

tre National de Recherches Archéologiquesen Belgique et I'Institut Archéolo-
gique dulluxembourg, tiendra ses assises à Arlon du 5 ou 7 octobre 1973.

Communication de M. F. Twiesselmann: Croissdnce des mongoliens et des
crétiru endémiques. MM. Dambrain, Dandroit, Hubert et Lestrade prennent
part à la discussion qui suit cet exposé.

Séance du 24 septembre 1973

Présidence de M. Leguebe.
Excusés : MM. Brabant, Dewez, M. et Mn* Claes.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Correspondance. Le président annonce I'exposition <Archéologie de la

région de Monsri qui se tiendra au Musée.des Beaux-Arrs à Mons, du re. au go
s€ptembre lg73.

LUniversité d'Aix-Marseille II nous a fait parvenir le programme de son en-
seignement multidisciplinaire d'anthropologie et morphologie quantitative qui
compte ?r5 heures.

Le président annonce la mutation à lkAfrika Insrituutl à Cadier-en-Keer
(Limburg, Pays-Bas) de notre collègue le R. P. Knops et lui exprime son regrer
de le voir quitter le Conseil d'administration de noue société. Il lui rend hom-
Inage pour sa collaboration dévouée et son apport scientifique constitué par
les nombreuses communications sur les Senufo qu'il a présentées à notre
tribune.

Le R. P. Knops après avoir exprimé son désir de continuer à collaborer à
lbctivité de notre société par I'envoi de notes, présente sa communication in-
titulée: Toxicologie senufo. Un échange de vues auquel prennent part MM.
Vermeersch, Lestrade et Van Acker, suit cet exposé.

M* Vrydagh fait ensuite un bref compte rendu du 9e Congrès international
des sciences anthropologiques et ethnologiques qui s'est renu à Chicago du rer
au 8 septembre rg7t, sur le thème <Une espèce, plusieurs culturesu et auquel
elle a participe.
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Séance du 17 novenibre 1973

Cètte réunion s'est tenue à Liège au Château de Colonster.
Présidence de M. Leguebe.
Excusés: Mrrc Danthine, M. et M-" Claes, M. et M* Halleux, M. Mariën.
M. Leguebe remercie M*. Vrydagh et les membres de lÏrstitut dlrchéo-

logie préhistorique de lUniversité de Liège pour lbrganisation"de cette
réunion. Il salue la présence de M. Bozinski et de ses étudiants de lUniversité
de Cologne et donne la parole aux conférenciers.

Les communications suivantes sont présentées.

M. Otte : Les pointes à retouches plates du Paléolithique supérieur initial de
Belgique. M. Rozoy prend part à ia discussion qui suit cet exposé.

Mun M. Ulrix-Closset: Les industries paléolithiques du bassin de la
Mehaigne dans les collections de I'Université de Liège. Une discussion entre M.
Michel, M"" Dams et I'auteur, clôture cet exposé.
M. M. Dewez: <Mésolithique> ou aEpipaléolithiquel 7 Cette communication
est suivie d'une discussion à laquelle prennent part MM. Vermeersch, Rozoy et
Leguebe.

M.J. P. Rouge: Relations formelles entre figures animales dans l'art
mobilier.Un échange de vues entre Mrr" Doize et I'auteur suit cêt exposé.

Après le repas au Château de Colonster, les participants se retrouvent à
I'Instinrt d'Archéologie préhistorique où ils visitent les riches collections de
I'Université de Liège. La nouvelle présentation très attrayante de ce musée,
rehausse encore I'intérêt de cette visite qui a lieu sous la conduite éclairée de
M"" Ulrix et de MM, Dewez et Otte.

Séance du 17 décembre 1973

Présidence de M. Leguebe.
Excusés : M. et M-. Claes, M. Van Hoeter.
Les procès-verbaux des séances du z4 septembre et du r7 novembre sont lus

et adoptés.
Correspondance. Le président donne lecture d'une lettre de M. Martinez

(Cuba). Une demande d'échange du Musée Curtius de Liège n'a pas été
retenue par le Bureau, les publications de ce musée n'étant pas, pour la
plupart, du domaine des travaux de nos membres.

Sont nommés membres de notre société:
M. B. Bastin, présenté par MM. Dewez et Otte.
M"x M. Buntgens, présentée par MM. Twiesselmann et Straet.
M. F. Damblon, présenté par MM. Cordy et Dewez.
M[c N. Reginster, présentée par Mrre Danthine et M. Dewez,
M.J.-G.Rozoy, présenté par MM. Straet et Michel.
Les communications suivantes sont prêsentées :

MM. H. Brabant er M. Libotte : Observadons anthropologiques et hisrologi-
ques sur la denture des mongoliens. Cet ecposé est suivi d'une discussion à
laquelle prennent par MM. Twiesselmann, Dandoit et les auteurs.
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M-. Vrydagh: Dermatoglyphes de rr7 mongoliens belges. Cette com-
munication donne lieu à une discussion entre M[c Meeus, M. Twiesselmann, M.
Susanne et I'auteur.

M. Yvan Lepage : La population étrangère en Belgique. Une discussion à
laquelle prennent part MM. Brabant, Hubert, Sporcq, Leguebe, Busby,
Susanne, Mrk' Meeus et Mu"'Segebarth-Orban, suit cet exposé.


