
1 0 4
1 9 9 3

ANTHROPOLOGIE ET PREHISTOIRE

Tome 104
1 993

Bulfetin de Ia Société royale belge
d'Anthropologie et de Préhistoire

Publié avec le soutien financier de la Communauté Française de Betgique :

Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation
(Service de la Recherche scientifique)

Ministère de la Culture et des Affaires sociales
(Secteur du Patrimoine culturel)



S ocrgre RoyALE BELGE D'AI*{THRopoLocIE
ET DE PREHISTOIRE

Association sans but lucratif
rue Vautier, 19

B-1040 BRUXELLES

Fondée en 1882, la Société d'Anthropologie de Bruxelles est devenue la
Société royale belge d'Anthroplogie et de Préhistoire à partir de 1931. Elle
réunit des chercheurs professionnels ou non, belges et étrangers, spécialistes
de I'anthropologie physique à I'anthropologie génétique en passant par la
paléontologie humaine, et des âges de la pierre à la fin des âges des métaux,
y compris les sciences connexes de I'archéologie.

Bureau pour les années 1993 etl994

Président : Stéphane LounyaN
Vice-Président : André Gos
Secrétaire générale: Rosine ORgaN
Secrétaire adjointe : Anne Heuzrun
Trésorière : Camille Dotwey
Bibliothécaire : André Lpctæsr



TABLE DES MATIERES

In memoriam Maria Gu-nEnr-Louts. 5

LrIsUNp, M. : Découverte d'une plaquette gravée dans le Magdalénien du Trou da Somme
(massif de Roche-al-Rue, Waulsort,  Belgique).. . . . . . . . . . .  7

oBlotocrg ET Cutrunr, : Actes des colloques : nEcologie humaine : systèmes ruraux et
dynamique de peuplement,', Treignes (Belgique), 4-6 juin 1,992 et <Anthropologie physique
et Biologie humaine,, Bruxelles (Belgique), 8 décembre 1992... 17

LrpRGE, Y. :  Les migrations humaines : aspects méthodologiques... . . . . . . . .  1,9

LuccHern, E. et Dg Insto, S. : Biodémographie d'une population rurale italienne : Structure et
évolut ion des ménages... . . .  27

BoerscH, G. et SEvIN, A. : Comportements féconds et dynamique de peuplement en Limousin... 39

Fusten, V., IaaNez,V., MRRTDI], J. et MnnRoDAN, M.D. : Population characteristics and marital
patterns in the Tiétar Valley (Spain) 47

CelpenoN, R., Monelns, M.8., LEpRGE, Y., PexR,J.A. et Guevene, j.I.: Typologies migratoires
et mariages consanguins : signif icat ion démographique et génétique .. . . . . . . . . . . .  57

LuccHeru, E. et Dr Insto, S. : Mouvements migratoires concernant la population de Parme

RoprucuEs DE AREIR, M.L. : Age moyen au premier mariage dans les populations rurales du
Portugal et d'Espagne. 77

De lesto, S. et LuccHeru, E. : Reconstitution par ordinateur de familles et de généalogies au
service de la démographie historique : aspects méthodologiques et applications 85

SMm{, M.T. : Migration and population structure of the Isle of Wight, U.K.: the antecedents of

CnocueR, E., GHNasste, M. et HUBERT, A. : Incidence de la migration sur la susceptibilité au
cancer du nasopharynx : problèmes méthodologiques et résultats préliminaires....... .. 103

SMm{, M.T. and Ltnan, M. : Historical abandonment of children in the Azores, Portugal 111

VgRcRurEREN, M. et SucHrauYLDER, J.-L. : Croissance d'enfants belges en milieu urbain
(Bruxelles) et rural (Viroinval) .... 119

HulaNtcKA, 8., KotasR, E. and Wnlnzro, A. : Age at menarche of girls as an indicator of the
socio-political changes in Poland 133

Comptes rendus bibliographiques 1,43

Activités de la Société en 1992 151

Instructions aux auteurs .. I57


