Le Congrès international des Sciences
préhistoriques et protohistoriques
Session de Hambourg, 1958 *
par M. BEQUAERT
Ancien Conservateur au Musée royal du Congo belge, à Tervueren.

Le Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, réuni à Hambourg du 24 au 30 août 1958, fut le cinquième dans
l'ordre de succession des Congrès de ce nom.
Réunis en assemblée générale à Hambourg, les participants du Congrès adoptèrent de nouveaux statuts et convinrent de prendre une nouvelle dénomination : Union Internationale des Sciences préhistoriques et
protohistoriques (U.I.S.P.P.).
Le présent rapport se borne à l'organisation du Congrès de Hambourg et à l'activité de celui-ci, entendue dans un sens très large.
CHAPITRE I. -

ORGANISATION

Elle fut l'œuvre du comité d'organisa~ion allemand. Cet organe
avait comme président M. le Prof. Dr. G. Bersu et comme secrétaire
général M. le Prof. Dr. W. Dehn.
L'assemblée générale, en la séance de clôture, du IVe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Madrid, 1954,
avait accepté l'invitation de la République Fédérale Allemande à réunir
en 1958, le ye Congrès dans une de ses villes; elle avait en outre procédé aux élections et désignations de MM. Bersu et Dehn.
M. Bersu compléta le comité d'organisation allemand par le choix
de 14 personnalités. Ces hommes relevaient, les uns de la République
Fédérale Allemande, les autres de la République Démocratique Allemande.
La Direction des Congrès Internationaux des Sciences Préhistoriques
orientait d'une manière générale l'organisation du Congrès de Hambourg
en prescrivant une sorte de programme pour le travail scientifique des
(*)

Lu à la séance du 8 décembre 1958.
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partlClpants au Congrès. Sans vouloir m'arrêter au fonctionnement de la
direction supérieure du Congrès, je me bornerai à dire qu'elle émanait
d'un Conseil Permanent, d'un Comité Exécutif et d'un Comité 'd'Honneur (anciens statuts) .
Le Comité d'organisation allemand désigna la ville d'Hambourg
comme lieu de réunion du Congrès de 1958. Il avait pris des arrangements avec le sénat de cette ville qui mettait des locaux de son Université et de son Musée Ethnographique à la disposition du Congrès.
La répartition des logements aux congressistes étrangers fut confiée
à un bureau particulier : F rem'denverkehrs- und Kongreszcentrale à
Hambourg.
En vue des excursions organisées, en dehors des dates de session,
des dispositions avaient été prises avec la Firme Cook and Son et avec
la Deutsche Akademie der Wissenschaften, à Berlin. Le Comité d'organisation allemand avait en outre fait des démarches auprès de nombreux
organes administratifs et organisations privées en vue d'obtenir des facilités de déplacement, des permis de visites, des réceptions, etc. Deux
excursions ( 1 A et 1 B) eurent lieu du 17 au 24 août; les congressistes
se réunirent en sections et en assemblées générales et en réunions du
Conseil Permanent du 24 au 30 août; deux excursions (II et III) suivirent le Congrès; la première eut lieu du 31 août au 2 septembre; la
seconde du 3 au 10 septembre. Des locaux et meubles suffisants avaient
été mis à la disposition des congressistes par le Directeur du Musée
Ethnographique de la ville d'Hambourg, en vue d'expositions; M. le
Prof. Dr. H.J. Eggers en assurait la supervision.
A part les deux circulaires envoyées par le comité d'organisation
allemand, en vue d'inviter au Congrès et d'en faire connaître l'organisation intérieure, une grande quantité de documents furent remis aux participants; je cite les plaquettes qui me paraissent les plus intéressantes :
Le n° 4/5, Band 3, 1958 de Ausgrabungen und Funde (concernant
la Préhistoire et l' Archéologie dans la République Démocratique Allemande).
Neue Ausgrabungen in Deutschland par la D.R.K. d.A.I.
Haithabu und Danewerk de H. Jankuhn.
Nydam und Thorsberg du même.
Archaologische Forschungen in Polen, de W. Hensel et Gieysztor.
A consulter l'Offizielles Programm il y eut 703 participants et
adhérents; il y a lieu de remarquer l'absence des participants de Roumanie. Trente-cinq pays et 106 institutions scientifiques s'étaient fait représenter. Des citoyens de quarante-neuf nations se sont rencontrés à Hambourg. On sait que les langues admises pour les communications sont
l'allemand, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le russe; il ne fut
fait usage à Hambourg que des quatre premières.
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CHAPITRE II. -

A.
B.
C.
D.
E.

TRAVAUX

J'en présente un résumé sous 5 littéras :
Les communications dans les sections.
Les expositions.
Les excursions, visites, réceptions pendant le Congrès.
Les assemblées générales et les résolutions.
Les excursions avant et après le Congrès.

A. Les communications dans les sections.
L' Offizielles Pro gramm renseigne 2 7 6 communications; certaines ne
furent point données; notamment celles annoncées par la participation
roumaine; une absence fort regrettée fut celle de Melle M.H. Alimen qui
aurait dû parler de « La place stratigraphique et les particularités de
l'Acheuléen final au Sahara occidental».
Les communications avaient été réparties par les soins du comité
organisateur allemand en 10 sections; à savoir :
la. Questions générales et Méthodes.

lb. Questions apparentées aux disciplines des sciences naturelles.
II. Paléolithique et Mésolithique.
III. Néolithique.
IV. Age du bronze.
V. Age du fer.
VI. Epoque romaine et Temps des invasions.
VII. Epoques Viking et Slave.
VIII. Archéologie et Ethnologie en dehors de l'Ancien Monde.
IX. Anthropologie préhistorique.
Section la. -

Questions générales et Méthodes.

Je me borne aux communications traitant de méthodes et d'organisation :
Antoniewicz (Pol.) : L' Atlas Archéologique du Monde (n° 7).
Nadolski (Pol.) : La Standardisation dans la publication de certaines sources archéologiques ( n° 182).
Rajewski (Pol.) : Die Methodik der Erforschung von Siedlungskomplexen ( n° 211).
Bohmers (Pays-Bas) : Eine statistische und grafische Methode für
das Beschreiben und Vergleichen von Groszeren Fundkomplexen des
Altpalaolithikunms, Jung palaolithikums, Mesolithikums und Neolithikums (n° 34,2).
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Section lb. - Questions apparentées aux disciplines des sciences natu·
relles.
Ont traité de la chronologie envisagée dans ce cadre :
de V ries (Pays-Bas) : Schwankungen in der C 14 Konzentration
der Atmosphare in den letzten 2000 Jahren und ihre Bedeutung für
Archaologie, Oceanographie und Klimatologie ( n° 261,2).
Du même: C.14 Datierungen von End- Eem bis AllerO'd (n° 261,1).
Suess (U.S.A.) : Grundlagen und neue Erfahrungen der Radiokarbon-Datierung ( n° 245).
Münnich ( All.) : F ehlermoglichkeiten bei der C 14 - Analyse ( n°
181,1 ).
Oestlund (Suède) : C 13 - Korrektion und internationale Standardisierung van C 14 - Werten (n° 183 ).
Tauber (Dan.) : Difficulties in the Application of C 14 - Results in
Archeology (n° 250).
Schwabedissen (All.) : Einige Ergebnisse der C 14 - Forschung in
Archaologischer Beleuchtung (n° 231,1).
Richter (All.) : Moglichkeiten, Grenzen und Ergebnisse der Fluorcbtierung ( n° 21 s).
L'analyse pollinique et la Paléobotanique firent l'objet de 4 comœunications; je cite uniquement :
Grohne ( All.) : Geobotanische Untersuchungen im Dienste der Vorund Frühgeschichte, dargestellt am Beispiel der \'{!nrtengrabung Feddersen-Wierde (n° 106) et
Firbas (Suède) : Ueber die Anwendbarkeit der Pollenanalyse (n°
84).

Des questions de Géologie furent traitées par 5 participants.
M. Davies à la Section II traita de Ja même matière.
En ce qui concerne les Sections H, III, IV, V, VI et VIH j'ai estimé
qu'il pouvait être intéressant pour nos membres cl' apprendre quelles
étaient les communications traitant des principales périodes de la Préhistoire et de l' Archéologie historique ancienne, en Belgique et au Congo
belge d'abord; en second lieu dans les pays limitrophes de la Belgique
et clans toute l'Afrique.
n'en lirai que quelques-uns :
c:. Belgique.
Mariën: Grotte d'habitat de la Tène I, à Eprave (prov. Namur),
(11° 163 ).
b. Congo belge.
N enquin : Excavation at Sanga, N orthern Katanga ( n° 18 5).
Van Moorsel, R.F.: Paléolithique ancien à Léopoldville (n° 176).
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Bequaert : Contribution à la Préhistoire du Kasaï méridional ( n"
25,1 ).
Bequaert : Préhistoire et Protohistoire au Congo belge et au RuandaUrundi de 1950 à 1958 (n° 25,1).
c. Pays limitrophes· de la Belgique.
a.

Républiqtte Fédérale Allemande et République Démocratique

Allemande:
Paléolithique.
Wetzel: Zur Urgeschichte des Lonetals (n° 267).
Luttrop : Das nordhessische Quartzit palaolithikum am Knüllgebirge (n° 160).
Krüger : Oberhessisches Pafaolithikum in seinen Beziehungen zu den
N achbarlandschaften ( n ° 149).
Mésolithique.
Bergmann : Ein neues niederhessisches Mittelpafaolithikum aus
Kieselschiefer ( n° 28).
Néolithique.
Patzold : Beobachtungen über die Bauweise eines Steingrabes (Di:itlingen) sowie Hinweise auf Vegetation und Wirtschaftsweise in der
Jung Steinzeit (n° 201 ).
Schrickel : W esteuropaisches im mitteldeutschen Aneolithikum ( n°
228).
Bi:ider : Das neolithische Erdwerk Urmitz, Aufbau und Periodengliederung ( n° 21 7).
Driehaus: Altheim und Michelsberg (n° 74).
Schwabedissen : Die Gra:bungen in Satruper Moor. Ueber Anfange
und Kulturbeziehungen des Nordischen Frühneolithikums ( n° 231).
Quitta : Betrachtungen zum Siedlungswesen der Bandkeramik ( n'
208).
Kahlke : Graberfelder mit Bandkeramik in Thüringen. (Ein Beitrag
zur Bestattungssitte der Frühneolithikums) ( n° 134).
Mandera: Eine bandkeramische Kleinplastik aus Wiesbaden - Bie·
brich (n° 162).
Sturms : Die Herkunft der Streitaxt - Becherkulturen Eurasiens
(n° 243 ).
Schoppa : Ein mesopotamisches Idol aus dem Bezirk Wiesbaden
(n° 227,2).
Age du bronze.
Torbrügge : Terminologische Miszversfandnisse als Fehlerquellen
der Bz. Chronologie im Südlichen Mitteleuropa ( n° 2 54).
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Aner : Zur Bedeutung des W ende von der Periode II zur Peri ode
III der nordischen Bronzezeit ( n° 6).
Ottenjann : Werkstatten nordischer Vollgriffschwerter der alteren
Bronzezeit ( n° 19 5).
Sprockhoff : Zu den nordischen Bronzebecken der jüngeren Bronzezeit (n° 239).
Brunn und Schubart : Zur Nordwestgrenze der Lausitzer Kultur
( n° 43).
Billig : Zum Problem der Zungenbarren und anderer frühbronzezeitlicher Barrenformen ( n° 29).
Age dtt fer.
Kimmig : Kulturbeziehungen zwischen der Zone nordwarts der
Alpen und der mediterranen Welt im 6. und 5. vorchristlichen Jahrhundert (n° 138).
Maier : Zur Bronzetechnik der Hallstatt zeit ( n° 161).
Sulimirski : Die Skythen in Mittel- und Westeuropa ( n° 246).
Grünert : Zur Besiedlungskontinuitat in Mitteldeutschland Wahrend
des letzten Jhs. v.u.Z. ( n° 107).
Waller : Zur Morphologie der latenezeitlichen « Rettichgefasze »
im Nordseeküstengebiet ( n° 264).
Epoqtte romaine et Epoqtte des invasions.
Mildenberger : Der germanische Siedlungs- und Wirtschaftsraum
in der Romer- und Vülkerwanderungszeit ( n° 170).
Radn6ti : Zur Frage des Kaizerzeitlichen Fernhandels im freien
Germanien ( n° 209).
Schleiermacher : Spate Fibeln der Limeskastelle ( ein Beitrag zur
Chronologie der « jüngeren Kaizerzeit ») ( n° 225).
Schoppa : Neue Funde westgermamscher Keramik vom Ende des
1. Jh, nach Christus (n° 227).
.
Behm-Blancke : West und ostgermanische Dürfer der Romischen
Kaiserzeit in der Mark Brandenburg ( n° 21,2).
Behm-Blancke : Das Moor- und Seeheiligtum von Oberdorla, Kreis
Mühlhausen (n° 21,2).
Bohner : Roman en und Franken an Mosel und Rhein ( n ° 31 ) .
Kühn : U eber Sinn und Bedeutung der Bügelfibeln der Vülkerwanderungszeit ( n° 148).
Temps des Vikings.
Langhammer: Die Keramik des 9-12. Jahrh. im Geliinde der Burg
Leipzig ( n° 151).
Grimm : Zur Entwicklung der frühgeschichtlichen Befestigungen
im westlichen Mitteldeutschland ( n° 10 5).
Neugebauer : Das suburbium am frühgeschichtlichen Burgwall AltLübeck (n° 187).
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Fritze : Zur Frage des Limes Saxoniae ( n° 88, 1).
Coblenz : Burg Meiszen und Burdward Zehren ( n° 60).
Gauert : Die Koningspfalzen des Mittela:lters als historisches und
archaologisches F orschungsproblem ( n ° 9 5).

/3

Pays-Bas.
Paléolithique et Mesolithiqtte.
Hijszeler : Neuerliche Erkentnisse über die sogenannte Schicht von
Usselo (n° 119).
Bohmers : Uebersicht der Ergebnisse der letzten Niederlandischen
Untersuchungen und Ausgrabungen des nordwest-europaischen Jungpalaolithikums und Mesolithikums ( n° 34, 1).
Butter: Das Mesolithikum im Ommen und anderen Orten in Bolland (n° 47).
Néolithique.
W aterbolk : Siedlung der alteren Linearbandkeramik von Geleen
(n° 2<?5).
Modderman : Linearbandkeramische Bauten aus Sittard, Niederlanden ( n° 174).
Age dtt bronze.
Age dtt fer.
Epoque romaine et Epoque des invasions.
Temps des Vikings.
y. France.
Paléolithique et 11/lésolithiqtte.
Movius: Excavations .at the Abri Pataud; Les Eyzies (n° 176).
Delporte : Les origines du Leptolithique Européen ( n° 73).
Allain : Contribution à l'étude des techniqueo de chasse Magdaléniennes; la chasse des amides à l'appeau ( n° 2).
de Saint-Mathurin : Les figurations humaines de l'abri du roc aux
sorciers, à Angle-sur-1' Anglin (Vienne) ( n° 167).
Barrière : Grotte de Rouffignac - Résultats des premières fouilles
(n° 17,1).
Nougier : Des gravures et des peintures de la grotte de Rouffignac
( n° 191).
Leroi-Gourhan : Sur une méthode de l'art pariétal paléolithique
(n° 156).
N éolithiqz1e.
Giot : Les Do mens à Tholos en Bretagne ( n° 101).
Daniel : The Date of the French Megaliths ( n° .70).
Burnez : Long-barrows de France ( n° 46).
Mariette : Un gisement à céramique cordée à Harelot (Pas-de-Cafais) (n° 164).
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Barrière : Le Moulin à Vert - St-Laurent-fa-Valée, Dordogne, gisement du Néolique final ( n° 17,2).
Barrière : Sépulture protohistorique aux environs de Belves (Dordogne) (n° 17,3).
Age du Bronze.
Hatt: Pour une nouvelle chronologie de l'Age du Bronze en France (n° 112).
Age du Fer.
Joffroy : Considérations sur les facies régionaux du Hallstatt final
dans l'Est de la France ( n° 131).
Hatt : Golasecca, le Pègue, Vix et les Jogasses, essai sur les origines
de la civilisation hallstattienne méridionale en France ( n ° 112) .
Burnez : Les camps à fosses de la Saintonge ( n° 46,2).
Lantier : Campagnes gauloises ( n° 15 2).
Epoque romaine et Epoque des invasions.
Epoque Viking.

o. AngleteJ'fe.
Paléolithique et Mesolithique.
Burney : Reconsideration of Solutrean and Proto-Solutrean Typeinclustries in Britain ( n° 45).
Age du Bronze.
Smith : The Southern British Bronzen Age : Preliminary AnaJysis
of Boards (n° 235).
Hawkes : The Southern British Bronzen Age : Archaeology and the
Ethnie Problem ( n° 113).
Corcoran : The Caergwrle Bowl : A contribution to the study of
the Bronzen Age.
Age dtt Fer.
Cotton : Regional vanat10n in British Hillfort Structure ( n° 6 5).
Brailsford : The Iron Age sequence at Hod Hill, Dorset ( n° 40).
Chadwick : Excavation of an Barly Iron Age Habitation Site on
Longbridge Deverill Cow Down, Wiltshire, England ( n° 54).
Epoque romaine et époque des invasions.
Hamilton : Brochs and the Iron Age occupation of Northern Scotland ( n° 11).
Hope-Taylor: The Anglo-Saxon Royal Places at Yeavering, Northumberland, England: Excavations 1953-1957 (n° 122).
Bruce-Mitford : Revival of Roman influences in the 7th and S~h
cenhuies in Anglo-Saxon Archaeology.
Epoqtte Viking.
Gelling : Three Recent Finds of Scandinavian-type Bouses in the
Isle of Man (n° 97).
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e.

Afrique.

Davies : The attempted Correlation of African Pluvials with European Glaciations (n° 72,1).
Davies : The Late Middle Ston Age Industry in Guinea ( n° 72,2).
Tixier : Les pedonculées de l' Atérien ( n° 2 5 3).
Souvrlle : Sur la vie maritime et sa place dans les civilisations néolithiques de l'Afrique du Nord (n° 238).
Tarradell : La secuencia neolitico- bronze en el norte de marmecos
(n° 249).
Holm: Wesen und Stellung des Felskunst Süd-afrikas (n° 120).
Hugot: Vues nouvelles sur le Néolithique Saharien (n° 126).
Camps : Les origines protohistoriques de la céramique berbère ( n°
51).
Almeida : Gravures rupestres d'Angola ( n° 4, 1).
Les participants du Congrès d'Hambourg eurent l'occasion d'appendre une énorme quantité de faits préhistoriques et protohistoriques,
observés, ' durant les dernières années dans la République Démocratique
Allemande, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Jougoslavie,
la Bulgarie et la Russie.
La République Démocratique Allemande et la Pologne ont distribué
au Congrès des opuscules résumant l'activité de leurs services archéologiques administratifs.
Les travaux fournis au Congrès par les archéologues des 7 pays
indiqués sont fort nombreux, et objectivement des plus intéressants. J'en
ai déjà cité plus haut deux intéressant la République Démocratique Allemande sans d'ailleurs les signaler d'une manière spéciale.
Les savants russes n'ont présenté que peu de travaux :
Brjussow: Das Problem des Trinkwassers im Altertum.
Du même : Probleme der Beziehungen u. ethn. Deutung im nordruss. Neolithikum und in der Bronzezeit.
Jokowlewitsch : Eneolith- and Bronzezeit an der Wolga.
Moora : Die wichtigsten Ergebnisse der Burgbergforschung im Ostbaltikum.
Gimbutas (U.S.A.) : The Bronze Age Cultures of Eastern Europe
(the Russian and East Baltic Area) ( n° 100).
Quelques savants traitèrent de l'Asie :
Almeida : Le Néolithique de Timor Portugais ( n° 4).
Beardsley (U.S.A.) : An interpretation of Japanese Neolithic Culture from Archaeology, Ethnology and History ( n° 19).
Braidwood (U.S.A.) : Microlithic Sicle-Blow Blade Flakes and the
General Appearance of Obsidian in Southwestern Asia ( n° 38).
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Chard (U.S.A.) : Neolithic Culture Areas of Northern Asia ( n°
56).
Griffin (U.S.A.) : An interpretation of Asiatic Contribution to the
Prehistoric W oodlan:d Culture of Eastern North America ( n ° 10 3) .
Stekelis (Israël) : Le Tachounien à la lumière des Fouilles de Naha'1
Oren (n° 240,1 ).
Du même: Le Problème du Natoufien à Nahal Oren (n° 240,2).
Garrod (Miss) et Kirkbride : Excavations in a Rock Shelter at Adlum Southern Libanon, 1958 (n° 94).
Kosay (Turquie) : Karaz, Prehistoric Station near Erzerum ( n°
141).
Sankalia (Inde) : Two papers «on the recent Prehistoric and Protohistoric work clone in India during the last 10 years » (n° 222).
Différents pays d'Amérique présentèrent des études sur leur Préhistoire et Archéologie. Plusieurs archéologues et ethnographes des
U.S.A. ont présenté des travaux concernant des pays situés en dehors du
territoire des U.S.A.; ces études ont été citées en d'autres endroits. Un
grand nombre de communications relatives à l'Amérique, au Sud des
Etats-Unis, furent présentées. Je me borne ici à nommer les contributions concernant les terres américaines :
Armillas (Equat.) : Stages and Cultural Development in Nuélbir
America ( n° s).
Aveleyra et Messmacher (Mex.) : Estado actual de la investigacion
sobre el hombre preceramico en Mexico, y su culhua ( n° 10).
de Aveleyra (Mex.) : Estudos de cesteria y textiles argueologicos en
Mexico (n° 11).
Bopp. Veste (Mex.) : Sinopsis de los estudios sobre la paleobotanica en al Republica Mexicana ( n° 35).
Bosch-Gimpera (Mex.) : Vor- urrd Frühgeschichte in der alten and
neuen W elt : Aehnlichkeiten und V erschiedenheiten ( n ° 3 7, 1 ) .
Fernandez (Mex.) : Figuras en barro y en piedra del demono en
los poeblos prehispanicos ( n° 49).
Chàn (Mex.) : El horizonte preclasical en Mesoamerica ( n° 5 5).
Kirchhoff et Margain ( Mex.) : La Cultura Mesoamericana durante
los periodos clasico y postclasico ( n° 139).
Lorenzo (Mex.) : Paleoecologia del pleistoceno superior y del reciente en Mexico ( n° 15 8).
del Rio (Mex.) : El antiguo poblamiento de America y los origines
de las culturas en el nuevo mundo ( n° 165).
Swadesh et Estalante (Mex.) : Una aportacion linguistica a la prehistoria indoeuropa ( n° 24 7).
Cruxent (Venez.) : Exposition échantillonage des trouvailles du Paleoirrdio au Venezuela ( n° 67).
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Zuniga (Peru) : La prehistoria americana y su desenvoloimiento
cientifica. La obra de Alejandro de Humboldt ( n° 275).
Linares Malaga (Peru) : Los Petroglifos de Toro Muerto (n° 157).
Kosok (U.S.A.) : Ancient Peru in the Light of Pre- and Protohistory (n° 145).
Figueira (Urugay) : Contribucion al estudio de la prehistoria y
protohistoria urugayos.
Berdichewsky ( All.) : Die Kjokkenmoddings der Chilenischen
Küste (n° 27).
Griffin (U.S.A.) : An interpretation of Asiatic Contributions to the
Prehistoric Woodland Culture of Eastern North-America (n° 103 ).
Section VII. - Epoque Viking.
Dans notre histoire nationale, nous connaissons les invasions des
Normands; généralement la culture de ces envahisseurs du IXe siècle est
peu connue dans nos écoles. Je pense qu'il peut être utile de signaler ici
les études relatives aux Vikings présentées à Hambourg par des archéologues nordiques; celles introduites par les savants allemands et anglais
ont déjà été signalées plus haut :
Dyggve (Dan.) : Der Holztempel Svantevits und der Schuchhardtsche Baubefund zu Arkona (n° 76).
· Stenberger (Suède) : Die schwedischen Schatzfunde der 'Wikingerzeit urrd ihre Bedeutung ( n° 241).
Ramskou (Dan.) : Lindholm. A Cemetery and a Settlement from
the Late Iron Age near Aalborg in Danmark (n° 213, 1).
Ramskou (Dan.) : Zeichenfilm (mit Ton) über den Greiftier-Stil
der Wikinger (n° 213,2). Ce film fut présenté en soirée le 28 août.
Skjelsvik (Norv.) : Iron Age Rock Shelters from Lersteng, Eidanger, Telemark (n° 234,1).
Skjelsvik (Norv.) : The History of the Iron Age of Fjaere Parish,
Aust-Agder ( n° 234,2).
Section IX. - Anthropologie.
Un certain nombre de communications furent présentées dans la
section d' Anthropologie.
Certaines regardaient l'Europe pré- et protohistorique, elles peuvent
intéresser ks anthropologues de notre société :
Bork-Feltkamp (P.-B.) : Skull fragments from Deventer, Nyenbeek
and Rees (n° 36).
Alcobe (Esp.) : La mandibule de Bafiolas ( n° 274).
Jelinek (Tseh.) : Neue Funde und Datierungen des palaolitischen
Menschen in der Tschechoslowakei ( n° 129).
Sauter (Suisse) : Caractères Cro-Magnon et cromagnoïdes dans le
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Magdalénien et le Néolithique du Jura et du bassin supérieur du Rhône
(n° 223 ).
·
Barral (Monaco) : Les populations néo-énéolithiques du Midi de
la France ( n° 16).
Ehgartner (Autr.) : Brachykrane Cromagnon-Formen. Zum Problem
der europaischen Brachykephalisation wahrend des Neolithikum ( n° 78).
Fusté (Esp.) : Survivance du type de Cro-Magnon parmi les populations préhistorique et actuelle de l' Archipel Canarien ( n° 89, 1).
Fusté (Esp.) : Anthropologie des populations néo-énéolithiques du
Levant Espagnol ( n° 89,2).
Grim ( All.) : Krankhafte Veranderungen der Wirbelsaule in vorund frühgeschichHichen Material ( n° 104).
Schaefer ( All.) : Grenzen und Moglichkeiten der anthropologischen
Untersuchung von vorgeschichtlichen Leichenbranden ( n° 224).
B. Expositions.

Une collection belge de pierres taillées de Tshikapa fut exposée
(propriétaire: M. l'Abbé Cornet, de Neuville-lez-Mons).
Le Musée Royal du Congo belge, à Tervuren, exposa une série de
pièces typiques des principales industries de la pierre taillée et polie du
Congo belge et du Ruanda-Urundi.
Le Musée de Lovanium, Léopoldville, présenta une industrie fruste
de la pierre du Bas-Congo.
La Russie exposa une série de pièces préhistoriques.
La Tchécoslovaquie et le Venezuela également.
Une collection de coups-de-poing avait été exposée par un amateur
allemand, M. O.K. Pielenz, de Hambourg.
La maison d'éditions Habelt de Bonn, avait exposé une foule de
belles publications intéressantes pour les congressistes.
C. Excursions.
1. Excursions d'un jour, par train et bus, vers Bremerhaven; visite
de deux fouilles : Heidenschanze ( Latène terminal) et Feddersen W eerde (du 1er siècle avant l'Ere au 5° siècle de l'Ere). Un thé fut offert
par le Kreis de Wesermünde et la Commune Bederkesa; date : le 27
août. Le guide était M. Haarnagel.
2. Excursion dans la soirée du 30 août, de 17 h à 19 h 30, aux
stations de chasseurs de rennes, (fin du glacial), aux environs de Ahrensburg, Stellmoor, Hopfenbach, etc. Le guide était M. Rust.

3. Excursion sur l'Elbe inférieure, à bord du bateau à moteur «Jan
»,· le 25 août de 18 h à 22 h. Cette excursion était une véritable
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réception offerte aux congressistes par son Excellence M. le Ministre de
l'Intérieur de la République Fédérale Allemande.
4. Réception à l'hôtel de ville d'Hambourg, par le sénat de la
ville libre et hanséatique; le 28 août, de 18 h à 19 h.
5. Dans la même soirée, eut lieu de 20 h 30 à 22 h une belle
séance de projection de 2 films sonores en couleurs.
L' Amerika-Haus avait mis son auditoire à la disposition du Congrès.
M. Brew, congressiste des U.S.A., présenta « The Hunters (Boshimens
du Sud-ouest africain et du Bechuanaland) ». L'autre film était une
pro'duction danoise; elle illustrait d'une manière didactique et spirituelle
la genèse de la décoration d'un cabochon de style Viking à motif de
chien stylisé ( cfr. communication n° 213, 2 à la Section VII, de M.
Ramskou, Zeichenfilm (mit Ton) über den Greiftier Still der Wikinger).
6. Visite à l'Helmsmuseum, Hambourg, le 25 août, de 19 h 30 à
20 h, guide, M. W egewitz. Dans le même bâtiment avait été organisée
une exposition de profils de sol par le Bundesanstalt für Vegetationskartierung, guide, M. Tüxen.
7. Les dames furent invitées, le 28 août, à faire le tour de la ville;
cette excursion se fit en car et fut fort courte.
8. Les dames purent visiter, le 26 août, l'Usine chimique Schwarzkopf ( Haarpflegemittel).

D. Assemblées générales.
1. Séance plénière d'ouverture.

La séance cl' ouverture du Congrès eut lieu le 24 août, à 17 h., dans
le grand auditoire de l'Université de Hambourg. Ce fut une réunion
tout académique.
M. le délégué du Ministre de l'Intérieur souhaite la bienvenue au
nom du Gouvernement de la République Fédérale Allemande; M. Bjermann-Rathjan, lui· succède et prononce des paroles de bienvenue, au
nom du Sénat de la Ville libre et hanséatique d'Hambourg.
Puis M. van:der Haagen monte à la tribune; il prononce une harangue au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture (U.N.E.S.C.O). Pour comprendre le sens de son
discours il faut savoir, que suivant les nouveaux statuts, l'U.I.S.P.P. est
membre du Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (C.I.S.P.H.), elle même fort liée avec l'U.N.E.S.C.O. M. G. Bersu, le président du Congrès d'Hambourg, est le dernier dans cette succession cl' orateurs éloquents et spirituels.
2. Séance plénière de clôture.

Elle eut lieu le 30 août, de 12 h 30 à 14 h. Ce fut une réunion de
travail; car dans l'organisation interne de l'Union des Congrès l' assem-
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blée générale a un rôle important et des pouvoirs étendus; il lui revient
d'approuver les Travaux du Comité Permanent et du Comité Exécutif.
L'Assemblée plénière de clôture approuva :
1. L'adoption des nouveau statuts de l'Union.
2. Le choix de l'Italie comme pays où l'Union se réunira en 1962.
3. Le choix de M. le Prof. A. Blanc et de M. le Prof. L. Cardigi
respectivement comme président et secrétaire général du Congrès
Comité italien d'organisation.
Ces personnalités prirent place au bureau, de même que MM.
et Dehn; à côté d'eux siégeait M. le Prof. S. De Laet, secrétaire
ral de l'Union, dont le mandat avait été renouvelé; il est secrétaire
ral du Comité Permanent et du Comité Exécutif.

et du
Bersu
génégéné-

4. L'Assemblée générale adopta cinq résolutions :
Le ve Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, réuni à Hambourg, recommande à l'U.N.E.S.C.O. d'entreprendre fa publication d'un répertoire de tous les spécialistes des sciences
anthropologiques (physiques, archéologiques, culturelles et sociales).
Le Comité de la Bibliographie annuelle de l' Age de la Pierre taillée (Paléolithique et Mésolithique), en présence d'un budget dont '1e
passif est très supérieur à l'actif - réduit à une subvention de l'U.N.E.S.
C. 0. - demande instamment aux membres du Congrès, s'ils veulent que
cette bibliographie continue à paraître, d'en acheter le premier fascicule,
double (1955-56). Coût: 2 dollars. Les prochains fascicules étant au
contraire simples - 1957, qui va paraître avant la fin de l'année, et
1958, qui paraîtra pendant le premier trimestre de 1959, ainsi que les
suivants - ne coûteront probablement que 1 dollar.
Le Ve Congrès international des Sciences préhistoriques et protohistoriques réuni à Hambourg, estime que l'élaboration et la publication
de l' Atlas archéologique du monde est une œuvre réalisable et nécessaire, destinée à devenir l'une des bases les plus importantes des études et
synthèses internationales en préhistoire et protohistoire.
Vu l'importance des documents et archives pour les recherches préliistoriques et protohistoriques, vu l'existence d'objets préhistoriques de
l'Amérique indigène dans les Musées de l'Ancien monde, le Ve Congrès
international des Sciences préhistoriques et protohistoriques, réuni à Hambourg, recommande aux pays de l'Ancien Monde la publication de guides, de catalogues, d'archives, de documents et de notes relatives aux
spécimens archéologiques se rapportant à la préhistoire et à la protohistoire del' Amérique.
Le ye Congrès international des Sciences préhistoriques et protohistoriques réuni à Hambourg, déclare que toutes les mesures prises par les
gouvernements du continent américain - et plus spécialement par celui
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du Pérou - en faveur de la conservation, de la préservation et de
l'augmentation du patrimoine archéologique et artistique, seront reçues
avec satisfaction et approbation par tous les spécialistes des Sciences préhistoriques et protohistoriques du monde entier.
Le discours de clôture fut prononcé par MM. les présidents Bersu
et Blanc.
E. Excursions avant et après le Congrès.

La première dite LA partait de Stuttgart, se développa au sudest de cette ville jusqu'à Riedlingen et revenait à Stuttgart ( 1 re journée).
La 2e journée, elle alla de Stuttgart jusqu'à Frankfort/Main.
La 3° journée, elle mena les voyageurs de Frankfort/Main jusqu'à
Saalburg, ,à 30 km au N. du point de départ, et revint à Frankfort/Main.
La 4e journée, on se dirigea de Frankfort/Main à Cologne.
La 5e journée, on parcourut un itinéraire allant de Cologne à Münster.
La 6e journée, l'excursion se fit de Münster à Lüneburg.
La 7" journée amena les participants à Hambourg.
L'excursion LB. avait une partie de son itinéraire commun à celui
de l'excursion I.A (de Stuttgart à Saalburg, les 3 premières journées),
mais elle s'en écartait, dans l'après-midi de la 3e journée et aboutissait à
Brilon.
La 4e journée conduisit de Brilon à Rheine.
La 5e journée, les excursionistes allèrent de Rheine à Oldenburg.
La 6e journée fut consacrée à voyager de Oldenburg à Lüneburg.
La 7" journée eut lieu la jonction avec l'excursion LA et ·les 2 groupes entrèrent ensemble à Hambourg.
Le but des excursions I.A et I.B était de montrer aux participants
les paysages typiques et les monuments préhistoriques dans l'occident de
fa Bundes Republik; le but de l'excursion I.B était de montrer les particularités géographiques et la contrée où Romains et Germains s'affrontèrent.
L'excursion II partait de Hambourg et se dirigea vers Schleswig, en
passant par Itzehoe, Toning, Husum ( 1 re journée).
La deuxième journée on alla de Schleswig à Plün et Eutin par Kiel.
La troisième journée fut affectée au trajet Plon-Lübeck. Les participants furent reçus à Schleswig (Musée et souper). Le sénat de Lübeck
offrit une fastueuse réception à l'hôtel de ville. Les excursionistes visitèrent plusieurs tombes mégalithiques, une station sur Würt, le site de
Haithabu, Thorsberg Moor, des enceintes slaves et le site d'Alt-Lübeck.
Le but de cette excursion était de fournir une vue générale des antiquités préhistoriques et historiques anciennes du Schleswig-Holstein.
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L'excursion III, à laquelle je ne pus pas participer fut un voyage
scientifique remarquable; il dura 8 jours et conduisit les participants en
territoire de la République Démocratique Allemande. Voici les principales
étapes de cette excursion : Lübeck, Schwerin, Stralsund - Stralsun'd,
Rügen, Stralsund - Stralsund, Gützkow, Neu-Brandenburg, Waren, Perleberg, Wittenberge, Stendal - Stendal, Magdeburg, Halle - Halle,
Meiszen, Dresden - Dresden, Ostro, Dresden - Dresden, Kreuz, Jena,
Weimar - Weimar, Berlin.
Le but de l'excursion III était de faire connaître les principaux gîtes
préhistoriques, lieux de fouillles, et Musées, etc., de la République Démocratique Allemande.
Au total le Congrès de Hambourg fut un congrès bien préparé de
longue date; il fut bien fréquenté et bien réussi; il laissa aux participants
le meilleur souvenir des personnalités qui l'organisèrent, et du pays,
l'Allemagne entière, qui fut l'hôtf<.

