Procès-verbaux
des séances de la Société
SEANCE DU 27 JANVIER 1958
Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, vice-président
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé sans observation.

ASSEMBLEE GENERALE
Le secrétaire général, après avoir brièvement analysé l'activité des membres durant l'année 1957 et constaté une prédominance de communications
portant sur la préhistoire, souhait que les domaines de l'anthropologie, de
l'ethnologie et du folklore soient prospectés davantage au cours de nos réunions.
Il souhaite aussi voir nos activités s'étendre à l'archéologie nationale ; il
espère recevoir des communications de cet ordre. Il rappelle l'effort considérable consenti par la Société pour combler le retard dont a souffert la publication du bulletin et demande que cet etfort soit soutenu.
· Le trésorier donne lecture du rapport financier. Les pièces comptables
ont été préalablement vérifiées et approuvées par MM. DE BECKER et GOVAERTS. Après une intervention de M. MORTIER, désireux d'être informé
sur certains points de la gestion de l'avoir de la Société, l'Assemblée donne
décharge au trésorier. L'avoir actuel est de 74.801,40 F; un mali de 8.900 F
est prévu.
Le nouveau bureau est élu ; il est constitué comme suit :
Président : M. J. VERHEYlEWEGHEN ;
Vice-présidents: Mme A. DORSINFANG-SMETS, ire vice-présidente,
M. M.-E. MARIEN, 2e vice-président;
Secrétaire général: M. F. 1WIESSELMANN;
Secrétaire adjoint: M. P. CLAES ;
Trésorier : M. V AN HOETER ;
Bibliothécaire : M. A. LEGUEBE.
Lectttre de /' alloctttion dtt président, M. H. ANGELROTH.
Le président sortant M. H. ANGELROTH, retenu à Namur, avait tenu
à faire parvenir au secrétariat une allocution dont le secrétaire général donne
lecture :
« Mesdames, Messieurs et chers Collègues,
» Mon mandat de président de notre Société royale belge d' Anthropologie et de Préhistoire est terminé.
»Je tiens à remercier les auteurs des communications faites pendant ces
deux dernières années et les membres qui ont assisté fidèlement à nos séances.
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» Ma tâche a été rendue aisée par la grande cordialité qui a toujours régné
lors de nos assemblées et par le bon esprit qui s'est manifesté lors de:; discussions.
» Des circonstances malheureuses m'ont souvent empêché d'assister à nos
séances de l'année 1956. Veuillez m'en excuser.
» ]'espère que de nouveaux statuts vont être adoptés et qu'ils donneront
un nouvel essor à notre société ; à cette occasion, je remercie nos membres
qui les ont mis au point et spécialement Messieurs MORTIER et VERHEYLEWEGHEN.
» Il y a deux ans, lorsque vous m'avez élu président, notre Société se
trouvait en pleine crise ; celle-ci a été surmontée grâce aux efforts de Messieurs VERHEYLEWEGHEN et TWIESSELMANN.
»Ce n'est pas sans regrets que je quitte mon poste; cependant, ces
regrets sont fortement atténués, car, en confiant la destinée de la Société à
M. VERHEYLEWEGHEN, je sais qu'elle est en bonnes mains.
» Tous, vous avez apprécié, comme moi, le grand dévouement dont mon
successeur a fait preuve et toute l'importance de œs travaux et de ses communications qui ont ouvert une voie nouvelle à la préhistoire belge - ceci
dit sans aucune exagération.
»Mes remerciements s'adressent à tous les membres de notre bureau,
spécialement à Monsieur le Docteur TWIESSELMANN qui a bien voulu
accepter la lourde tâche du secrétariat général, à Monsieur CLAES, qui l'a
efficacement secondé et à Monsieur V AN HOETER qui a continué à assumer
la tâche peu agréable de trésorier. »
Allocution dtt not1veat1 président: M.

J.

VERHEYLEWEGHEN.

M. VERHEYLEWEGHEN, le nouveau président, prononce une allocution : «Examen de la situation de la recherche scientifique en ce qui concerne les sciences pré- et protohistoriques en Belgique». En raison de son
importance, cette adresse a été incluse dans la série des communications.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Election de nottveattx membres: MM. G. CAMBRELIN, M. DELORME
et A. LECLERCQ sont élus membres de la Société.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Plus de deux tiers des membres étant présents ou représentés, l'Assemblée
générale extraordinaire est déclarée valable. Les membres présents ont apposé
leur nom et leur signature sur une liste de présence.
Le secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. HEUSE demandant
notamment que les communications apportées à la Société émanent exclusivement de membres ; cette proposition n'est pas retenue.
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Le projet de nouveaux statuts est lu et discuté par article. Quelques modifications sont apportées aux articles 2, 5, 6 et 15 du projet. Les autres
articles sont adoptés sans modification. Les nouveaux statuts sont votés à
l'unanimité.
SEANCE DU 24 FEVRIER 1958

Présidence de M. Fl. MORTIER, ancien président
Le procès-verbal de la séance de janvier est lu et approuvé sans observation.
Communication de M. P. JANSSENS: «Figures anatomiques dans l'art
paléolithique». Cette communication, publiée dans ce bulletin, a fait l'objet
d'une discussion à laquelle prirent part MM. MORTIER et TWIESSELMANN.
Election de nouveaux membres: Mme J. BRIGODE, M 11 e J. VAN
MALDERGHEM, MM. M. SALKIN, J. HAECK, R. SERET, M. DUMOULIN, M.R. WIENER sont élus membres de la Société.
SEANCE DU 31 MARS 1958

Présidence de M.

J.

VERHEYLEWEGHEN, président

A l'ouverture de la séance, le président annonce le décès de notre collègue, le professeur F.M. OLBRECHTS, directeur du Musée royal du Congo
belge ; le secrétaire général prononce l'éloge funÈbre de 1' ardent défenseur
des sciences humaines que fut M. Olbrechts, dont les connaissances, l'allant
et le courage suscitèrent, en Belgique et, surtout au Congo belge, une remarquable floraison de travaux.
L'Assemblée observe, debout, une minute de recueillement.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Nomination d'administrateurs : Sur présentation du Conseil d' Administration sont nommés administrateurs de la Société, pour un terme de deux
ans et à l'unanimité des membres présents ou représentés :
M 11 e Hélène DANTHINE, professeur à l'Université de Liège,
M. Georges CAMBRELIN, docteur en médecine,
M. Luc DE HEUSCH, professeur à l'Université de Bruxelles,
M. Siegfried DE LAET, professeur à l'Université de Gand,
M. Joseph DESTEXHE, membre du Comité de la Société royale belge d'Etudes géologiques et archéologiques « Les Chercheurs de la Wallonie >/,
M. Frans GULLENTOPS, professeur à l'Université de Louvain,
M. Albert MAESEN, conservateur au Musée royal du Congo belge, à Tervueren,
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M. Albert MARINUS, directeur honoraire des Services historiques et flokloriques du Brabant,
M. Paul MOISIN, secrétaire général de la Société de recherches préhistoriques en Hainaut,
M. Georges MORTELMANS, professeur à l'Université de Bruxelles,
M. Florent MORTIER, professeur à l'Institut des Hautes-Etudes, à Bruxelles,
M. Georges V ANDEBROEK, professeur à l'Université de Louvain.
Cotisation et droit d'entrée : Le montant actuel de la cotisation annuelle,
F, étant largement inférieur au prix de revient du bulletin, l'Assemblée
décide de le porter à 150 F, pour les membres habitant la Belgique et à
175 F pour les membres habitant en dehors de la Belgique; les futurs membres auront à acquitter un droit d'entrée de 50 F destiné à couvrir les frais
occasionnés par leur inscription.
100

ASSEMBLEE MENSUELLE
Le procès-verbal de la séance de février est lu et adopté sans observation.
Correspondance : le Musée national de Prague annonce 1' ouverture d'une
exposition destinée à illustrer l'histoire de l'homme, du paléothique inférieur
à la civilisation du 2oe siècle ;
la Fédération spéléologique de Belgique fait part de la mise en activité
du «Laboratoire souterrain» de Han-sur-Lesse.
Informations : le secrétaire général communique le programme des prochains congrès de la « Deutsche Gesellschaft für Anthropologie » à Kiel, et
de 1' « Union internationale des Sciences préhistoriques et protohistoriques »,
à Hambourg ;
le secrétaire général, chargé de présider la Section d'Ethnologie du· Congrès de Namur, de l' « Association française pour l'avancement des Sciences »,
fait connaître que durant son absence d'avril à juin, tout renseignement relatif
à cette réunion pourra être obtenu en s'adressant à notre collègue, M. LEGUEBE, à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Demande d'échange: une demande d'échange qui nous est proposée par
la revue « Archaeologia Jugoslavica » est acceptée.
Com1mmication dtt R.P. BONE : «Les "pierres taillées" des gisements
sud-africains à Australopithèques », Cette communication, publiée dans ce
bulletin est suivie d'un échange de vue entre l'auteur et MM. MORTELMANS et GULLENTOPS.
Communication de M. J. VERHEYLEWEGHEN: «Prolégomènes à
Spiennes néolithique. Troisième étude : découverte de deux lampes néolithiques au "Camp à Cayaux", à Spiennes». Cet exposé, publié dans ce bulletin,
est discuté par MM. MORTIER, BONE, JANSSENS et MORTELMANS.
Communication de M. P. JANSSENS : «Une station mésolithique, à
Oostmalle». L'auteur présente l'outillage recueilli.
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Communication de M. FI. MORTIER : «Les notions du calcul chtz les
Aïnous de l'Ile de Jezo ». Cette communication a été reprise, à la demande
de l'auteur, dans le corps de l'article: «Les Aïnous; Notes sur leur langage»,
publié dans notre bulletin, tome LXVII, 1957, pp. 151-160 (cfr. spécialement
pp. 154-156). Discussion: MM. VERHEYLEWEGHEN et MORTELMANS.
En relation avec la communication de M. MORTIER, M. VERHEYLEWEGHEN donne lecture d'une note de M. P. KNOPS : «A propos du système vigésimal », en usage chez les Sénoufo (Soudan occidental).

Election de nouveaux membres : ont été élus membres de la Société :
MM. Aquilas WOUTERS, A. BOHMERS, A. CLAASSEN, Mme DE
BECKER, R. DEVOS, R. FRESON, J. LASTERS, P. MOISIN, ainsi que
l'INSTITUT DE BIOLOGIE ET D'ARCHEOLOGIE de l'Université de
Groningue, et la SOCIETE DE RECHERCHES PREHISTORIQUES EN
HAINAUT, à Mons.

SEANCE DU 28 AVRIL 1958

Présidence de M. M. MARIEN, vice-président
Le
vation.

procè~verbal

de la réunion de mars est lu et approuvé sans obser-

Correspondance : MM. G.X. CORNET et H.C. STRAET prennent date
pour deux emplacements préhistoriques qu'ils se proposent de fouiller à
Andrimont, au lieu dit : « Mamelon vert », et à Cornesse, sur une colline surplombant la carrière Jaminont. Les plans joints à cette lettre sont communiqués aux membres présents.
Communication dtt R.P. E. BONE : «Préhistorique et paléomologie du
site néanderthalien de Saldanha, Hopefield (Province du Cap) ». L'auteur
présente plusieurs moulages de pièces récoltées dans le gisement et, notamment, ceux du crâne et de la mandibule humains, ainsi qu'une importante sérié
de diapositives prises par lui-même, au cours de ses fouilles dans le site.
Discussion : M. P. JANSSENS.
Commtmication de M. P. KNOPS : «Analyse critique d'un travail de M.
Bohumil HOLAS, intitulé : "Fondements spirituels de la vie Senoufo" ».
M. P. KNOPS fait état des observations que dix ans passés chez les Sénoufos
lui permettent de faire à propos d'une étude parue dans le Journal des Africanistes, T. XXVI (1950), fasc. 1 et 2.
Election d'un nouveau membre : M. J. DIEUSART est élu membre de la
Société.
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SEANCE DU 27 MAI 1958
Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, président

Le procès-verbal de la séance d'avril est lu et adopté sans observation.
Commttnication de M. ANGELROTH : «Grattoirs concaves». Cette
communication est discuté par MM. J. VERHEYLEWEGHEN et H. DE
BECKER.
Election d'ttn nottveatt membre: M 11 e A. STENUIT est élue membre de
la Société.
SEANCE DU 30 JUIN 1958
Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, président

Le procès-verbal de la séance de mai est lu et adopté sans observation.
Correspondance: MM. H.-C. STRAET et G.-X. CORNET, par une
lettre datée du 18 juin, demandent à la Société d'acter la découverte qu'ils
ont faite d'une petite station préhistorique située à Andrimont, à proximité
des lieuxdits : Brossy et Les Heids.
Conférence de M. Frans GULLENTOPS : «Connaît-on la cause des glaciations ? ». Le brillant exposé de M. GULLENTOPS fut suivi d'une discussion à laquelle prirent part MM. JANSSENS, MORTIER, H. ANGELROTH
et LURQUIN. La conférence a été publiée dans la «Revue des Questions
scientifiques», du 20 avril 1958.
Election d'ttn nottveatt membre: M. J.-W. MESTACH est élu membre
de la Société.
Aux divers, M. JANSSENS présente des pointes solutréennes et des
bâtons de commandement provenant d'Espagne ; M. VERHEYLEWEGHEN
présente une hache polie découverte à Rhode-Saint-Genèse.
SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 1958
Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, président

Le procès-verbal de la séance de juin est lu et adopté sans observation.
Corespondance: MM. G.-X. CORNET et H.-C. STRAET nous prient
d'acter la découverte de deux gîtes préhistoriques, sur le territoire de la commune de Cornesse. Leur lettre, accompagnée d'un plan, est communiquée à
l'Assemblée. M. DEMEULDRE, en raison de ses occupations professionnelles,
nous adresse sa démission de notre Société.
M. H. ANGELROTH prononce l'éloge funèbre de notre regretté collègue, Monsieur le professeur J. HAMAL-NANDRIN, dont il retrace la féconde carrière de préhistorien. Il rappelle tout ce que doit la préhistoire belge
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à ce Maître qui forma tant de préhistoriens belges. Il propose l'envoi à Madame J. HAMAL-NANDRIN d'un message de sympathie .et celui du texte
de sa notice d'éloge. Une minute de silence est observée par l'assemblée à
la mémoire du disparu.
Note de M. H. ANGELROTH: «Note rectificative concernant une
critique parue dans le n° 2, année 1957, de la revue «Archéologie», au sujet
de son travail publié dans notre bulletin de 1955 et concernant les industries
de la grotte de Goyet. Contrairement à ce que dit «Archéologie», M. ANGELROTH, dans son article, exprime l'opiii.ion, d'accord avec M. de BOURNONVILLE, que le Moustiérien est représenté à Goyet.
M. G. MORTELMANS annonce la mort accidentelle survenue au Congo
de M. Pierre V ANDENBRANDEN. Celui-ci appartenait aux Services géographique et géologique du Comité spécial du Haut-Katanga. On lui doit la
découverte d'importants gisements préhistoriques au Congo.
Comt;zunication de Mme et de M. J. VERHEYLEWEGHEN : «Objets
de culte Yakouba, associant la corne fétiche au masque ancestral». Cette communicatio1;1. fut illustrée par de remarquables projections en couleur. M. P.
KNOPS. p~it part à la discussion qui la suivit.
Commttnication de M. P. KNOPS : «Définition et but du meurtre rituel
des rois en Afrique soudanaise». Cette communication est publiée dans le
présent bulletin.
Election de nottveattx membres : MM. A. COX, L. DE BECKER, DE
W AEJ:,E et .P. OOSTERBOSCH sont élus membres de la Société.

SEANCE DU 27 OCTOBRE 1958
·Présidence de M.

J.

VERHEYLEWEGHEN, président

Le procès-verbal de la séance de septembre est lu et a:dopté sans observation.
Correspondance: Mme J. HAMAL-NANDR.IN remercie la société des
marques de sympathie qui lui ont été manifestées à l'occasion du décès du
professeur J. HAMAL-NANDRIN.
.
.
I
· Communication de M. H. ANGELROTH : « Le Congrèsde l' Association
français pour !'Avancement des Sciences. Compte rendu de la session de
Namur, du 15 au 20 juillet 1958 ». Délégué de la Société préhistorique française pour assister à ce Congrès, l'orateur donne un résumé des communications
présentées à la section d'Ethnographie, qui fut présidée par M. F. TWIESSELMANN, secrétaire général de notre compagnie.
Communication de M. P. KNOPS: «Aspects religieux de l'agriculture
chez les Sénoufos». L'exposé de cette communication, publiée dans le bulletin,
fut suivie d'une discussion à laquelle prirent part Mme DORSINFANG et
M. DELORME.
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Communication de M 111 e et M. J. VERHEYLEWEGHEN: «De l'emploi
du riz dans les offrandes aux ancêtres, en Afrique Occidentale Française».
Discussion: M. P. KNOPS et Mme DORSINFANG.
Communication de MM. P. CLAES et E. MILLIAU: «Fouilles exécutées dans le site gallo-romain des Bons-Villers (Liberchies). Note préliminaire». Des photographies et un plan furent présentés au cours de l'exposé
qui est publié dans le présent bulletin.
Lecture de la communication de M. T. DELVILLE: «L'Ardenne préhistorique. Notice sur la vallée de la Semois (région de Bouillon) à l'âge de
la pierre». Discussion: MM. J. VERHEYLEWEGHEN et TWIESSELMANN.
Election de nouveaux membres : sont élus membres de la Société : Mme

l. CLAES, M 1 ie A.-M. LAURENT, MM. A. DASNOY, J. NENQUIN,
A. RUISSEAU et A. TRIGAUT.

SEANCE DU 8 DECEMBRE 1958

Présidence de M.

J.

VERHEYLEWEGHEN, président

Le procès-verbal de la séance d'octobre est lu et adopté sans discussion.
Le séance aurait dû avoir lieu le 24 novembre; des faits extérieurs n'ont
pas permis à la Fondation Universitaire de mettre la salle de réunions à la
disposition de la Société : en raison de la grève du personnel des services de
1' électricité et du gaz, les réunions des sociétés scientifiques ont été interdites
par les pouvoirs publics.

Communication de M. M. BEQUAERT : «Le Congrès des Sciences préhistoriques et protohistoriques, Section de Hambourg, 1958 ». Ce compte
rendu est publié dans le présent bulletin.
Communication du R. P. E. BONE: « L'oréopithèque de Toscane».
L'auteur rapporte d'une visite au laboratoire du professeur J. HUERZELER,
à Bâle, une collection de moulages de restes de l'Oréopithèque : dents fragments du maxillaire, tête de fémur et du cubitus. Il incline à penser, comme
M. HUERZELER que ce fossile présente des caractères dentaires, une conformation des surfaces articulaires du cubitus, du fémur et de la symphose
pubienne qui se rapprochent de ceux d'un ancêtre possible de l'Homme. Discussion : MM. V ANDEBROEK, TWIESSELMANN et MORTELMANS.
Communication de M. P. KNOPS : «Le calendrier agricole Sénoufo ».
Cette troisième communication de l'auteur complète son étude de la vie religieuse des Sénoufo ; elle est reprise dans ce bulletin.
Election d'un nouveau membre: M. l'Abbé J. DE WIT est élu membre
de la Société.
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SEANCE DU 22 DECEMBRE 1958
Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, président

Le procès-verbal de la séance du 8 décembre est lu et approuvé.
Commttnication de M. A. LEGUEBE : «Edward Tyson, premier anatomiste des primates». Discussion: M. F. TWIEESSELMANN. Cette contribution à l'histoire de l'anatomie est publiée dans le présent bulletin.
Communication de M. P. JANSSENS : «Quelques réflexions sur la thèse
de C. Barrière : Les civilisations tardenoisiennes en Europe occidentale. La
place de !'Azilien cantabrique ». Discussion: MM. TWIESSELMANN et
VERHEYLEWEGHEN. La communication est publiée dans ce bulletin.
Commzmication de M. H. VERBECELTE : «Flobecq à la période néolithique». M. CLAES prit part à la discussion de cet exposé publié dans le
présent bulletin.
Communication de M. L. DIERICK : «Pièces inédites de Goyet-Mozet,
conservées dans la collection Joseph HAMAL-NANDRIN ». Discussion: M.
P. JANSSENS. La contribution de M. DIERICK est publiée dans ce bulletin.
Communication de M. P. COLMAN : «Le néolithique à Spiennes. Au
sujet d'une analyse critique». Le secrétaire général donne lecture de cette
réponse de M. COLMAN à l' «Analyse critique d'un mémoire de M. P.
COLMAN et intitulé : le néolithique et ses prolongements à Spiennes », publiée dans notre bulletin, t. LVIII, 1957, pp. 192-201. Cette réponse de M.
COLMAN est reprise dans le présent bulletin. Discussion . M. J. VERHEYLEWEGHEN.
Commttnication de MM. P. SLAES et E. MILLIAU: «Annonce de la
découverte de vestiges romains à la "Fontaine des Turcs'', dans le Vicus des
Bons-Villers, à Liberchies». Cette communication est reprise dans le présent
bulletin.
Election de nottveaux membres: MM. H. CHAPEAU, P. JOURDANT,
J. LECLERCQ et H. ROOSENS sont élus membres de la Société.
/

SEANCE DE TRA V AIL DU 11 JANVIER 1959
Présidence de M. ANGELROTH, ancien président

En organisant cette séance de travail, tenue à Namur, dans les locaux
du Collège Notre-Dame de la Paix, M. J. VERHEYLEWEGHEN, président
de la Société, a visé à présenter et faire discuter une méthode nouvelle,
statistique et graphique, d'étude des industries du paléolithique supérieur et
du mésolithique, due à MM. A .. BOHMERS et A. WOUTERS. A la séance
du matin, M. J. VERHEYLEWEGHEN expose cette méthode et en étudie
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les avantages sur ses devancières et, notamment, sur celle mise au point par
Mme D. de SONNEVILLE-BORDES et J. PERROT. Il expose ensuite la
typologie des diverses étapes du paléolithique supérieur et du mésolithique,
telle que l'utilise la méthode.
L'après-midi, M. J. VERHEYLEWEGHEN présente l'analyse statistique
des industries de plusieurs gisements du paléolithique supérieur et du mésolithique du nord-ouest de l'Europe.
A la fin de la séance, M. LETOCART commente la fouille d'un gisement hambourgien du bois de Saint-Macair (Obourg); M. J. DESTEXHE
présente des pièces paléolithiques recueillies en Hesbaye et M. H. CHAPEAU,
des documents m(solithiques.
Ont assisté à cette réunion de travail, en plus de membres de notre compagnie, des représentants d'Universités et de Musées, des membres de la
Société archéologique de Namur, des «Chercheurs de la Wallonie», de la
Société de recherches préhistoriques en Hainaut, de la Société spéléologique
de Namur et des collègues français qui avaient tenu à nous honorer de leur
présence.

