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d'idées, d'une initiative qu'on ne saurait trop approuver, L'An-
thropomëtrie militaire elle-mème doit son existence à une initiative
de ce genre (').

Les considérations que nous avons émises au cours de ce rapide
aperçu n'ont d'autre but que de fournir une contribution à la
méthodologie de ces recherches.

[.es cirôonstances économiques ont ioué, à côté des événements
politiques et religieux, un rôle considérable dans la constitution
sociale des peuples européens. Elles sont loin d'avoir épuisé leur
effet. Il importe donc de suivre M. Livi dans la voie qu'il a ouverte
pour le moyen âge.

Nous ne croyons pas que les documents que nous a laissés cette
période aient iamais été utilisés en ce sens. Il y a là un nouyeau
champ d'activité offert aux anthropologues; mais ils ne pourront,
dans cette tâche, se priver du concours des historiens, des êcono-
mistes et des sociologues.

Les événemeuts qui se passent sous nos yeux le démontrent
suffisamment. Et ne démontrent-ils pas en mêrne temps la solida-
rité profonde qui uoit toutes les sciences, de façon à rendre néces-

saire une coopération étroite de ceux qui puisent tant d'autorité
dans l'étude des spécialités, mais qui ne peuvent se résigner à

rester dans les limites de ces spécialités) Des problèmes de cette
envergure ne peuvent être résolus à l3 seule lumière d'une disci-
pline déterminée.

Nous serions heureux, pour notre part, si la Société d'anthro-
pologie voulait bien nous autoriser â lui apporter dans Ia suite
quelques contributions aux recherches si heureusement inaugurées
par l'é minent aute ur de I' An t hr o pomé tr i e rni li t air e.

M. le Président félicite MM. Vervaeck et Warnotte à propos des
intéressants travaux qu'ils vieirnent de présenter et les remercie au
nom de la Société.
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Voir mémoire o" II.

(') Reppelons qu'il existe en Danenrark
oficielle qui a'déjà publié plusieurs rapports.
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