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ln Memoriam

Paul fnrussENs (L921-1993)

Paul JnNssrrus (à gauche) et Christian HÀNscH
(à droite) examinant un crâne exhumé lors
des fouilles de la cathédrale d'Anvers en 1989.

La mort de Paul |anssens, le 18 décembre 7993,
sera ressentie avec une profonde émotion par les
membres les plus anciens de la Société royale
belge d'Anthropologie et de Préhistoire. Né le 31
mai 192\ à Anvers, Paul Alexander Janssens était
docteur en Médecine de la Rijksuniversiteit Gent.

Membre de la Société depuis mars 7957, il en
assura la présidence pendant les années 7962 et
1963.

Paul Janssens était un membre très assidu.
Habitant Anvers, il assistait régulièrement aux
réunions qui, à l'époque, se tenaient mensuelle-
ment. Un premier infarctus, survenu à l'âge de
quarante-quatre ans,lui avait imposé de réorienter
ses activités.

Plusieurs de ses travaux ont été publiés dans
le bulletin de la Société. Citons en 1958, un article
consacré à la découverte d'une petite station
mésolithique à Oostmalle, en 1959 une note sur
les peintures pariétales d'une grotte de la province
de Santander et une étude sur les trépanations
préhistoriques, l'année suivante, deux notes de
préhistoire et l'étude de la perforation sternale du
squelette néolithique d'Avennes, et en 1961, un
article sur les figurations de mains mutilées. En
1963, il étudie les restes de la race de Furfooz
recueillis par Édouard Dupont en 1865 et leur
pathologie et en 7964 les ossements de la grotte
d'Antheit.

En 7966, il décrit un nouveau torsiomètre
qui permet de mesurer l'angle de torsion des

os longs (fémua humérus, tibia) et de l'astragale
d'une manière beaucoup plus simple que par
la technique décrite par R. Martin. Il avait fait
réaliser un exemplaire de cet instrument. Lintérêt
de cet appareil est évident mais il me semble être
passé inaperçu. Il constitue un perfectionnement
sensible du tropomètre et de l'arc à pointes de
Broca qui est également tombé dans l'oubli (Broca,
1881; Schmidt, 1888).

Paul Janssens donne encore, en 1990, une
courte description de fragments osseux trouvés à
fuzaine-Bomal et d'un frontal exhumé à Tongeren.

Ces publications ne représentent qu'une faible
partie des activités de Paul Janssens. Au cours
de ses vacances dans la région de Santander, il
participe à des fouilles dont les résultats seront
publiés en collaboration avec f . G. Echegaray, dans
Memorin de los excnanciones de In Cueao del luyo
(Santander, 1958).

Sollicité par Heli Roosens du Service national
des Fouilles pour prendre en charge l'étude des
ossements humains, il s'initie aux principales
méthodes de mesure avec François Twiesselmann.
Il étudie les ossements recueillis à Rosmeer, à
Arlon (" Le vieux cimetière "), à Grandcourt, à
Hollogne-aux-Pierres, à Tournai (la nécropole de
la rue Perdue) publiés dans Archeologia belgica
707 (7967), 118 (1970), 727 (1970),728 (1971),747
(7973), i64 (7974).

Son intérêt pour la paléopathologie se concré-
tise en 7970 par la publication d'un ouvrage sur
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ce sujet. C'est une des premières manifestations,
avec les travaux de fean Dastugue et de Calvin
Wells, du regain d'intérêt que va connaître cette
discipline. En 1989, il publie un court historique
de la paléopathologie en Belgique.

Paul fanssens était un homme de large culture;
son intérêt s'est fréquemment attaché à l'histoire
de la médecine et on lui doit, dans ce domaine, de
nombreuses publications où il aborde des sujets
très divers.

Six mois avant sa mort, malgré son mauvais
état de santé, mais avec une énergie que rien
ne semblait pouvoir entamer, il me faisait part
de plusieurs travaux sous presse ou en cours de
rédaction; il préparait notamment un petit livre
d' Anthropologie pratique du squelette.

C'était un homme toujours ouvert, prêt à vous
faire partager ses connaissances et à vous ouvrir
les ressources de sa documentation.

Tous ceux qui l'ont connu ressentiront très
profondément sa disparition.

André Lecusns
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