
SEANCE DU 3J MARS 1919 

La .séance est ouverte à 8 h . 1/2 . 

OuvnÙŒs P R f:SÈNTÉS . - B u lletùn de l'A.cadém ·ie 1·oyale de m édecine 
de B elgiqiw , 1914, n° 5. 

B ulletin de la classe des lett•res et des sc-iences momles et p olitiques 
et de la classe d e.a beanx-a1·ts de l' Acadé.?nie Toyale de B elgi q1ie, 1914, 
n°" 5, 6, 7, 8-12. . 

Biûlet;in d e. la clas-se des S cie11 ces de l'Académie 7'0yale de B elgique, 
1914, n°" 5, 6, 7, 8-12. 

T a.ùles gén frales cles B iolletins cle la ola se cles le-tt1·e:s et. cl-es soie,iices 
rno1·ales et poli tïques e l de la olasse cles beaux-m·ts de l' A cadémie 
royale de B elg·iqite , 4° série (1899-19ltJ); · 5° série (1911 à 1914) . 

T ablc-s géné?-ale,s d es Bullet ins de la classe des sciences cle l' Acadé
m ie 1·oyœle de J3 fjlg ique., 4° série (1899-1910); 5° séri e (1911 à 1914) . 

Table d es noticés ùiogmplviques prubliées da·ns l' Annuaire de l' Aca,
démie ?'(YIJa le cle B elgiq·ue , 1835-1919 . 

Bulle ti n cle la So iété 1·oyale belge de Géog1·cip hie, 1914, 11 ° 2. -
Ha.r fo ld , En bmus.se. - J. S. H any Hirtzel , L a nouvelle ,écr iture 
alphabétiqu e chinoil'le. 

Chroniq·tte a1·ol, éo l-ogiq•ue d~t pa,y s de Liége, 1914, n° 6. 
Annales de la Soc·iété 1·oy ale rl'archéologie de B ru.xelles, 1913, 

n°" III-IV. - Ch . Dens et J. Poi: , L a. pyramide cinéraire de La
deuse, Il" siècle de l ' ére chréti-enue. 

BuUetin de la S ociété belge de géologie , de paléontologie et à: hy
d1·olotfie . P rocès-verb al , 14 juillet 1914 . 

l l evue anth1·opologique , 1914, n° 7-8. - - R. Anthony , La clirsparition 
des e,sp 6'-<.· es et l'extinction des phylums . - G. Hervé, Les pr,emiers 
cours d ' anthropologie. - L .-F. J auffret , Cours d' histoire naturelle de 
l ' homme (deu~ième ra,ce ). P eupl.es de l ' Asie Orientale . - L. Capi tan , 
H . Breuil , D. P eyrony , L a Cro-ze à Gontran (Tayac ) grotte à dessins 
irnrignaciens. - H olbé, Métis de Cochinchine. - L . Franchet, Le 
néolithique dans l'île de Crète . - S. Zaborowski,, L es Aïssores . Leurs 
on gm es. L eurs caractèr,es. - R. Cir illi, Le sacr ifice de Curlius. --
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Zoborowski, Un crâne de Hun, provenant du champ d'ossements de 
Précy-sur-Vrin, près de Joigny. 

R ev1œ a.nt:h1·opologiqite, 1919, n°" 1-2. - A. Hovelacque, L a France 
et les Slaves d'll Sud. - D' Niko N . Zupanic, Les ,premiers habitants 
des pays Yougo-Sla vies. - Dr Capitan, L' entrruacs cruciforme. -
R. Anthony, L'empereur Julien et la question du d-éterminisme mor
phologique en biologie. 

Voücslcunde, 1914, n° 7-8. - C. C. van de Graft, , olks-en rechtsge
brn_iken bij de verlovin,g . - A. de Cock, Spreekwoorden, zeg wijren 
en uitdrukkingen op volksgeloof berustend. - M.. Rn.mont , Joli tam
bour. - CL Bud:é, Bronvereering. - V. de Meijere en L. Verkein, 
vlaamsche Moppen. - R . Fon,ofoe, Bezoek bij een a,mstei-damsche 
waarzegster, in de 17° eeuw . 

Archi-ues misses cl'an th1·opologie géné1·ale, 1916-1917, 11° 1-2 . - E . 
Pittard , Anthropologie de la Suisse. R echerche,, cranioù.ogiques 
dans la vallée d'HéreTuS (Yalais ). - ]'. Schwerz, Die palaoliti.schen 
Fornchungen in Ungarn. - C. Cartier, La station magdalénienne de 
Veyrier (Haute-Savoie ). Historique des prin,cipales découvertes (1833-
1916.) - E. Naville, L es dessins des vases rréhistoriqu-es égyptieTus . -
P . Saras:i'.Il , Etude a;nthro-po,l.ogique sur l es N éo-Calédonien.s :et les 
Loyaltiens. - Un enfa.nt à queue. - Une nouvelle station mousté
tienn.e suis·e. - L es tombes néolithiqu€..5 de Claren ·. - rrom.bes gau
loises d'Ep ngny (Fribourg) . 

A1·ch ives sui sses d'anth1·opolo9·ie _r; énéu1,le, 1917, n° 3. - E. Pittard, 
Anthropol-ogie de la Suisse . Recherches craniologiques dan,s l a vallée 
d'Hérens (Valois) . Série- de Vex. - F. Sa.rasùn, Note sur une gravure 
p1,éhi torique provenant des tourbières de l'ancien lac de W ::rncoil 
(Lucerne ). - Les Néolithiques suisses ont-ils connu le pi é armé . -
Documents pour uTue monographie de la tation néolithique de 'l'reytel 
(lac de Neuchâtel) . 

Archù ies misses d' anth1·opo-logie générœle, 1918, n° 4. - E. P.i-ttard 
et L. Reverdin, Une nouvelle ta.tian rungd::iJ,énienne dans la Dor
dogne: «L,a gl'Oti:e du <.;h eval» (va.llou des H,ebièr.es). - L. Rütimeyer, 
Beitrage zur schweizerischen Ethnographie. U eber ein.ige a.ltertüm
li- he Gebriiuche bei der Verarbeitung der Cerealien und Kustanien 
zur menschli-chen N ahrung im Kan ton Te sin . - Quelques nouveaux 
crânes de L acustre, . uis. es. - A propos du second âge du fer en 
s u· ·e: n chapitre de la vie lfo1vète quelque centaines d' an nées 
avant J .-C. - V. Demole , Manifestation vertébrale de l'occi.pibl 
coexistant avec une assimilation de l 'atlas. - Anthropologie do la 
Roumanie. Contribution à l ' élude tmthropologique de colom a ùle
manc1s cl-e la Dobroudj a . 
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lVashington Unive1·sity st11d1·es , 1914, n° 2. 
G-io1·1wle della R . A ooademia di LVledioina, di '/.'()1·ino, 1914, n°• 3-4. 
A1·chiv-io pe1· l'An t1·opologia e la etnologia,, 1913, n° 4 . - Giuffrida-

Ruggeri, .A.utoctoni im.migrati e ibridi nella etnologia africana. -
Del Campana, ,contributo all' Etnognfia dei Matacco . 

Arohivi·o per Z' Ant1·orpolog1·a e la etnologia, 1914, n° 1. - Atm, del 
Comiitato per le ri.cerche di Paleontologia umana in Italia (1913) . 

Meedelingen van 's Rijks H e1·ba1•ium, 1912, u 0 .8-14 ; 1913, n° 15-20 ; 
1914-1915, n° 21-21; 1916, n° 28-30; 1911-1918, n° 31-36; 1918, n° 31 . 

M eecfoling en van' s Rij ks H e1·bGJ1 i'lim, 1913, Atlas, 1-22 
Uatalogii s van ' s Rij ks ethnogmphisah lvhiseitm, 1909, u 0

" 1 et 2. -
H. Il . Juyngboll , Borneo . 

Catalog·us van, ' s Rijks ethmog1·aphisch Miiseu1n, 1909, n° 3. - J . 
O. E. Schmeltz, Catalogus der bibliotheek. 

Catalog iis van 's Rùks ethn og1·nphisch Miise urn, 1919, n° 4. - H. 
W . Fischer, De EilaJ1 den van Sumatra . · 

Catalogits van 's R ijks ethnog1·aphùch ~111.seiun, 1909, n° 5. - H . 
H . Juynboll, J avan ·ehe, oudheder . . 

Catalogiis 1 an 's Rijks ethnographisch Miiseiini , 1912, n.0 6. - H. 
W. :Fi,scher, Atjeh , Gaj,o-en Alaslnnden . 

Catalog-us van ' s Rijks ethn ographisch M11 ·e1.1m, 1912, n° 1 . - H. 
R . Juynboll , Ilali en Lombok. 

Hitlet-inul societatü 1·egale R onw,ne de geogrnfie, 1913, 1914. 
Hiblioteca l\'aaio11 al, Haba11a, janvier 1914. 
F'ornvanneqi, 1914, n° 9. - 1915, n° 10. 
V . Giuff1•1;da-Rnggeri. - Il prossimo congrnsso fo1tern azionale di 

anthropologia preistorica (Extr . de Riv. ItaJia,na. di Paileontologia, 
1912). 

Mœrc<>l de P11,ydt , Atelier néolithique de Rullen et découvertes faitoo 
sur le terrjtoire de Fouroy-Saint-Pien e (province de, Liége) . (Extr . 
du Bulletin de l ' Institut archéofogique liégeois•., 1914). 

H enrry Loncl,ay, Rapport sur Les travaux de la Commission de ia 

füo.grn phie nationale i::,oodant l 'année 1913-1914 . (Ex tr. des Bulleiins 
d,e l ' A,cad émie royale de Belgique 1914) . 

TJe la Vallée P 01.issin, L ecointe et M assa1·t, Conférence des Acadé
mies des scien·ces interalliées ( deuxième session). Compte rendu pré
senté à l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de 
Belgique. 

Georges L ecnin te et H. rle Giichtenae1•e1 L es r elations intellectueUes 
int,ernatiouale d'après guerre . 



I des Vannénls , 'l'ables des Bulletins et des Mémoires de la Société 
d'anthropologie de Bruxelles (1883-1914), 1917. 

fllf,red d e- L oë, R apport génér al sur les rech erches et les fouilles 
exécutées par la Société royal e d' a.rchéologie de Bruxell es, pendant 
l'exercice de 1912 , 1913. 

Jl1 a nr·ice E xsteens , Abrégé de préhistoire et d' archéologie r réhisto
rique, 1917. 

CORRESPO~ DANCE. 

Après la défense de Liége , nous avons r eçu le t élégramme suiva nt : 

« A.dre sons collègues hommage admirat ion pour héroïsme . frères 
» Belges et cordiale sympathie . » 

Professeurs Rm1y1:; et PAPILLAULT. 

Nous avons aussitôt r épondu i::ar le t élégrnmme suivant: 
« Merci de tout cœur, espér ons en nos frères Français. >> 

· Houzi, Jacques . 

En juillet 1914, l ' Institut de, PaléonthoJogie humaine ll! , 11 s prop. 
sait de luii ad res ·01· n o publications, ainsi que les doubles ou les 
ouvr ages se rattachant à la P aléonthologie humaine et dont nous 
n' aurions pa l 'emploi. 

L 'Université libre de Bruxelles :1 bien voulu nous permettre de dis
poser de se~ 'locaux pour les ·éances de notre Société. Rou l 'en reruer
cions viv-ement. 

MM. T . De Puydt et Chalon s'excusent d-e ne pou;-oir a, ist er ~t no tre 
séan-ce. 

La Société belge d' études géologique et archéologiqu e, (< L e · Cher 
ch eurs de la W allonie » , nous font part de la mort de ·o·n prés:i,d-ent 
M. P.-J. Donceel. 

MM. M. Lohest et Charl-e . .r·r a,ipont nous font part de b cr éatiton , 
à Liége, d'une Ecole libre d'anthroi::ologie, et nous en adr-essent les 
stafüt. -et le progra.mme des cours pour 1919. C'est là une initiati\-e 
heureuse à laquelle, nous souhaitons le plus grand succès . 

Le docteur Vervaeck propose de oumettre a.ux votes de l ' a. sembl ée 
le vœu suivant, qui est ado,pté à l''llnanimité, aprè_ une courte dis
cus10n : 

« L a Société cl ' Anthr opologie de Bruxelles se félicite de l ' initiative 
,, pri.·e par le gouvernemeht pour combattre le gmve péril de l' ai-
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> coolisme, facteur prédominn nt de la dégénérescence, de la crimina~ 
» ·lité et de la déchéance sociale. Elle formule ]e, vœu de, voir voter 
» unanimement par les Ch ambres, les mesures législatives les ph1s 
» efficaces et esr:ère qu 'elles eront nppl:iiquées sans aucune restric
» tion . » 

L e Dr 'l1ack aclre se a démission , ]aqu.elle n'est pa-S ace: p tée . 

ALLOCUTIO N DU PRESIDENT. 

Le derruer jour du· mois de juillet 191-±, nous nou s dispo ·ion à par
t ir en va.c::mc:es, quand brusquement l ' ultimatum menteur et perfid e 
nous mit eu demeure de laisser violer notre t erri toire, moyennant 
finance, ou de défendre notre honneur et ln. foi signée; le roi Albert 
se montra digne de son peuple et r épondit fi èr ement sans hésiter. E t 
l 'on vit une poignée de braves mal outillé· pnrtir pour Liége derrière 
laq~ lle un e armée immense , bien prépa1·ée depuis un demi siècle, était 
massée ; c'était la gens rpc1rficla, re~tée 1nch ::w1gée à travers l 'histoire, 
g·lor ilfiant la fo rce brntn le, enseignant le mem tre, le pillage et l ' incen
die. L ' honneur, le droi t, la liberté étaien t insnrits m notre drapeau . 

Ici au sein de notre Soc_iété, nous avions les conférencier e pion 
touj,ours prêt-S à boucher <:omplaisamment les vides d' un ar ch e du 
jour de séance; ils étaient des nôti·e ·, nous allions bra dessus, bras 
de. sous aux post- éances et n ous parlions librement de nos lutte. de 
partis; - pendant ce t emps luthériens, ca tholiques et francs-maçons, 
agrar ien , démocrates ociau:x:, tous pangermanistes guetta ient l ' in
stant propice pour fondre sur nous. 

Après no.· souffr ances fièr eiment SUlJJ_:ortées, a·pr ' le, silence pr olongé 
et voulu , nous nous r etrouvons libre , indépendants, victorieux et 
grandis et notré pr emièr-e pen ée doit al1er à nos mo-r ts, à ceux qui , 
pleins de jours et de san té, se ont sa•crifiés pour la patrie qui e, t au
de u de la famille dont elle e. t le prolongement. 

J ean D e Ll1 ot , marié et père de fa mille, 'engagea à 38 an dan l e 
corp des aérostiers du génie dont il devint Rous-lieutenant . Ble sé au 
début de la guerre, il rer:rit son ·ervic,e et manqu a déj~t de périr en 
1911 ; le ballon cl ' observation dans leqU,el il était avec un pilote, fut 
incenrfü~ par un aviateur ennemi et. il n'e,ut que l e temps de déployel' 
. on par achute pour atterrir sain et snuf; on compa gnon fit une chute 
m ortelle. L e 5 octobre 18, à P a sch en dael , entraver. ant la route aprè 
avoir reçu les or dres de son co]onel , il fut tué par un obus ainsi que 
le major E cbi ·tein ; nous lui devons un t ribut de gratitude et d'ad
miration qu,e nous adressons à sa fa.mille; que la douleur de celle-ci soit 
tempér ée par un sentiment de légitime fierté . 
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L e commandant Guffens a été tué au début de la guerre, nous 
n'avons aucun détail; c'é tait un officier instruit qui avait complété ses 
études à l'Ecole des sciences sociales de notre université. A sa. mémoire 
nos souvenirs émus. 

E niûe H a:mveiler n ' est pas mort sur les champs de bataille mais 
c'est une victime de la g'lierre; enlevé aux siens et à son pays par un 
aœident imbécile, il avait dès le début mis son talent et sa prodigieuse 
activité au service de sa patrie . Alo,r.s que chez les neutres, en Suisse 
notamment, on croyait l' état-major allemand, il -alla combattre par la 
parole et par la plume, les mensonges de la perfi~ie tudesque. Le livre 
qui résume ses conférences est le plus remarquable réquisitoi-re qui ait 
été publié; modéré dans sa forme, il est accablant par l' accumulation 
des preuves de la mauvaise foi de l' ennemi. 

Waxweiler était directeur de l 'Institut de sociologie qu'il avait 
inaug·uré et que son tTavail a,charné avaâ,t fait connaître à l' étranger ; 
il est mort avec son œuvre délaissée ; les publicat.i,ons interrompues par 
la guerre, n 'ont pas été reprises ; l 'orientation a ch angé et dans cet 
Institut que son exemple et son incessant labeur animaient, il n 'y a 
rien qui rappelle sa mémoire , pa,s même un portrait du maître disparu! 

Ses collaborateurs d' avant guerre, eux qui ont ru apprécier sa h aute 
valeur et ses collègues de la Société d' Anthropologie conserveront le 
pieux souvenir de cette belle Ïill.telligenc-e, de ce gran-d citoyen dont l e 
ca ra,ct ère, la fermeté et l'aml_)l ur des con ceptions ne e pliaient pas 
aux mesquineri des partis. Ces qualités dont -l'union e t . .i rare 
auraient été utiles pour la réŒ'ganisation du pays . 

L 'obituair,e de nos morts est long, avec les trois ,que je viens de citer 
nous avons perdu dix-sept de nos membres : Albert Berg·é, Francotte, 
R ommela-er,e, professeurs à l' Université libre ; cinq collègu es médecins: 
Delsnux, Victor Dubois, Huart, Gilbert -et P opelin; S. ·wiener, la 
baronne GoethalR, Aubry e,t Mourlon. Le dernier est Loui De P auw, 
le ,conservateur de nos ,collection depuis la fondation de notre Société. 
Sans .itnstru.ction ,il ét ait arrivé pa~ un travail tena ce et une observation 
toujours en éveil à la maîfa-ise pour la reconstitution de la faune fos
sile. Les travaux d' extraction des iguanodons de Bernissart et le.s 
tâtonnem ents pour arriver à les dresser dans la sall~ du Musée d'his
toire natur,elle lui avaient donné une t eJ.le expérience que les avant.s 
s'adressaient à h ù. Â. sa famille, nos plus vives condoléances. 

Nous anivons maintenant aux membres dont nous voulons nous 
séparer , ,c 'est à dire à la r acliatio,n des membres, des pays ,enn emis 
appartenant à un titr,e que1conque à nofoe Société. P as n'est besoin 
de faim précéder de considérants cette mesure d' expulsion ; d'un trait 
de plume, bi :ffonfJ ces noms ; biffons également le activistes, nous en 

1, 

1 
, 1 
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av:irons, chassons ces traîti,es flamingants qui ne sont, au fond, que des 
pangermanistes . 

Cette proposition est a.do•ptée à l'unanimité . 

P1·oposition cle l'Eco•le cl' fln,th1·avolog1:e cle Pa·ris. - K ous avons reçu 
une lettre de l'Ecole d' Anthropologie de Paris qui prnpo ·e ln, fondation 
d'un Institut international cl' Anthropologie permanent et nous prie 
d'envoyer des délégués au Congrè. préi:-aratoire qui aura lieu à Paris. 

La Société d'Anthropologie de Bruxelles s' associe volontiers à l'œu
vre projetée et désigne t.:omme délégués le prof es eur Jacques et le 
D" L . Dekeyser . 

P1·ozJos-it·ion cle fondaûo_11, cl' 11vne E cole cl' Anth1·opolog•ie à Bni:i;elles . 
- M. le ptésident propo e cl-e mettre à l'étude la question, de la fonda 
ti-on à Bruxelles d'un enseignement libre complet des scienc,es ::mthro
rologiques . Cet enseignement manque à Bruxelles et la Soeiété cl ' An
thropologi e possède des éléments suffisa,nts ,pour organiser un tel ensei
gnement. M. le pr.ésident, j , l 'assemblée approu,e son projet , demande 
que l '·on nomme une commi sion chargée de cette étude et de faire rap
pül't dans le plus bref délai possible. Cette école n'est nullement créécJ 
en rivalité avec oelle de Liég,0, dont l'initiative e t très heure11se, loin 
de là. Il serait même à souhaiter que les quatre centre uni versitaires 
du pay possédas eut une E,ç:ole d'anthropologie. Il y aurait ainsi plu
sieur foyers d'activité des plus iutére-ssants à même,pai· la diffusion de 
lem enseignement, d'intéresser le public à une cienc,e un peu délaissé.e 
chez nous parce que, il faut bien l' avouer, elle n ·est pas utilitaire et ne 
conduit à au cune carrièr e lucrative. 

Ji. J acques appuie vivement cette prnposition . Le moment est bien 
choisi , car l'Université elle-même a été sai ie d'un e prorosition de 
donner le caractèr,e obligatoire au cours d'::mtbrnpo.logie, pour Ja 
fn,culté des scien,ces. Sans aucun doute, l'initiative de la Société cl An
thropolog.,ie de Bruxelles renoontrera le succès qu'elle mérite. 

M . H é_qe1· apJJlaudit également à, l'idée de voir. e <' réer une Eco1e 
d' Anthropologie sous les au pices de la Société d' Anthropologie de 
Bruxelles, mai.s il faut que cette Ecole soit indépendant e, et autonome. 
Il est -convaincu que l'Universi té aidera la jeune E cole en lui donnant 
l'hospitalité dans es locaux . Une commission iehargée d'étudier le pro
jet du président et de faire rapport est nommée. En font partie : MM. 
E. Houzé, Vervaeck , De Lo!ë, Rand, J a,cques, L . De Key er . 
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Raprpo'rt dit, trésorie?·. 

M . Halot donne lecture de son rapport qui conclut à la nécessité de 
. e à éer des ressources. Une longue discussion s'engag-.e à la suite de ce • 
rapport sur la nécessité de liquider la situation vi-s-à-vis de l'impri-
meur, et sur l'urgence de se· cré,er de nouv,elles r{3SSources. 

On décide de remplacer les cohsations échues des anné,e.c; de guerre 
par une cotisation unique de dix francs . Les membres qui verseront 
cette cotisation recevront gratuitement la« Table analyti,que du Buhl.e
tins et Mémoires de la Société d' Anthropologie de Bruxelles » de 1883 
à 1914, par M. Vannerus. 

M. L. De.keyser p-opose de , urseoir à l ' impression du Bulletin, la 
majoration des prjx étant devenue énorme et nos ressources ne permet-
tnu t pa: , ac tuellement, de supporter un e telle dépense. • 

M. H ége1· annonce l'octroi, par ·on intermédiaire, d'un don impor-
tan t à la Société. 

M. le président remercie vivement. 

Il ,e t déciùé, après une courte discus, ion, de t enir les ·éances doré
navant à 8 heures du soir. 

id mission cle nowveaua; '111,e1nln·es: MM. Simonson, Bacha, les Dr• 
H éger- Gilbert et Galet sont admis comme membres effectif de la So
·iété. 

Renouvelle11ient d,u bii1·eau. 

Le bureau -e t constitué comme suit pour l 'année 1919: 

P 1·ésiclent: Professeur E. Houzé. 
ll-ioe-r·ésiclents : Dr Vervae0k . 

M . H alot. 

S eürétai1·e général: Dr L. D.ekeyser. 

Seorétai1·e-acljoint: Dr L ai tat . 

T1·és01·ie1· : M. Simon on. 

Bibliothécain : M. Vannérus. 

L a, éance est levée à 10 h. 1/2-. 
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