
Procès-verbaux 
des séances de la Société 

SEANCE DU 26 JANVIER 1959 

Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, président 

I. ASSEMBLEE GENERALE 

Le trésorier M. F. V AN HOETER donne lecture du rapport financier de 
la Société. Les pièces comptables ont été préalablement vérifiées et approuvées 
par MM. GOV AERTS et DE BECKER qui avaient été nommés comme vérifi
cateurs aux comptes par l' AssemSlée génér::ile de 1958. Les prévisions budgé
taires pour 1959 indiquent une couverture des dépenses moyennant un mali 
probable de 5. 3 7 5 francs. L' assembleé donne décharge au trésorier. 

Le secrétaire général M. F. TWIESSELMANN fait rapport sur l'activité 
de la société durant l'exercice écoulé. Il constate l'abondance de communications 
mais remarque que le domaine de l'anthropologie a été fort peu abordé. Il 
rappelle que le retard de nos bulletins a été rattrapé, et que celui de 1958 
sera publié avant les vacances académiques de 1959. 

Le bureau reste constitué comme suit : 

Président: M. J. VERHEYLEWEGHEN; 
Vice-présidents: Mm• A. DORSINFANG-SMETS ; 

M. M.-E. MARIEN ; 
Secrétaire général : M. F. TWIESSELMANN; 
Secrétaire adjoint : M. P. CLAES ; 

Trésorier: M. F. VAN H0ETER ; 
Bibliothécaire : M. A. LEGUEBE ; 

Les mandats de MM. DE BECKER et GOVAERTS, comme vérificate11rs 
a11x comptes, sont renouvelés. 

II. ASSEMBLEE MENSUELLE ORDINAIRE 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé sans observation . 

Co/'1'espondance : M. de CASEMBROOT a adressé sa démission pour rai
son de santé. 

Information :Le nouveau règlement d'ordre intérieur voté à l'unanimité par 
le Consei l d 'administration est lu et approuvé. 
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Conmumication de M. A. MAESEN : « Emblèmes sculptés d'un culte 
syncrétique chez les Holo du Kwango ». L'auteur étudie la signification de ces 
emblèmes représentant un Fersonnage sculpté, les bras étendus en croix, dont 
il fait le rappro:::hement avec le Christ crucifié. Il s'agit, d 'après l'auteur d'un 
objet cultuel voué à un être suprême Nzambi, agissant par le truchement des 
ancêtres . Le conférencier termine en s'étendant sur l'assimilation d'idées chré
tiennes dans les cultes des peuples de l'empire <lu B:is-Congo et des régions 
voisines. Prirent part à la discu~sion MM. MEST ACH, KNOPS, Mme DOR
SINF ANG et M. LEGUEBE. 

Election de nouveattx 112emb1·es : MM. G. COLETTE, R.P. A. ANCIAUX 
de FAVEAUX, P. DE MEYER, R. MARIT, J. CARBALLO (Musée Préhisto
rique de Santandor, Espagne) , J. MERCENIER, J. STALON sont élus membres 
de la Société. 

Informations : Le secrétaire général info rme les membres qu'il souhaiterait 
recevoir la référence bibliographiqœ des articles parus en 1958 concernant le 
quaternaire belge et congolais (géologie, paléontologie, paléolithique et méso
lithique) . Ces références seront transmises à M. R. VAUFREY, rédacteur de la 
bibliographie internationale du paléolithique et du mésolithique. 

SEANCE DU 23 FEVRIER 195 9 

Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, président 

Le procès-verbal de la séance de janvier est lu et adopté sans observation. 

Se sont fa it excuser : M 111e DORSINFANG, MM. JANSSENS, TWIES
SELMANN, MORTIER et CLAES. 

Com1n1111ication de M. G. V ANDEBROEK : « Pan paniscus et l'inter
prétation des p réhumains ». 

L'auteur donne la répartition géographique des anth ropoïdes africains : 

le gorille de la côte, celui des montagnes, le chimpanzé et le chimpanzé nain 
(Pan paniscus) . Cette dernière espèce se situe essentiellement dans la cuvette 
du Congo. Elle fut identifiée par M. SCHOUTEDEN, à l'occasion d'un examen 
des collections du Musée du Congo en 1n 4. Le pan paniscus se distingue de 
l' autre chimpanzé (pan satyrus) par les caractères suivants : arcade sus-orbitaire 
moins développée, mandibule et canine plus courtes, sphénoïde en contact avec 
le pari étal. Le pan paniscus serait à un niveau évolutif idenfi que à celui de 
l' Australopithèque en ce qui concerne le développement de la boîte crânienne 
mais pas en ce qui concerne la fo rme de cette dernière. La forme de l'arc 
dentaire est similaire à celle de l'homme. Cette communication fut suivie d'un 
échange de vue particulièrement intéressant par les très nombreux documents 
apportés par le conférencier ( crâne de gorille, chimpanzé, pan paniscus mâles 
et femelles) . 
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SEANCE DU 23 MARS 1959 

Présidence de M. H. ANGELROTH, ancien président 

Le procès-verbal de la séance de février est lu et approuvé sans obser
vation. 

Se sont fait excuser : M. et M 111 • VERHEYLEWEGHEN, Mm• DORSIN
F ANG et M. A. ANGELROTH. 

Comm1mication de M. H. ANGELROTH : « Anniversaire des Emissions 
de la Théorie de Lamarck (1809) et de celle de Darwin (1859). - Résumé 
de l'Histoire du Transformisme». Cette très longue et fort intéressante commu
nication a été, suite à la demande du Conseil d'administration de la société, 
résumée par l 'auteur en vue de sa publication dans le présent bulletin. Cet 
exposé, abondamment documenté, fut suivi d'une discussion à laquelle prit part 
M. F. TWIESSELMANN. Le Conseil d'administration remercie M. H. AN
GELROTH d'avoir accepté de résumer cette importante analyse sur le transfor
misme, allégeant ainsi les frais d'impression de ce bulletin. 

Communication de M. J. SOETENS : « Note concernant la perforation 
des chas d'aiguilles en os aux époques préhistoriques». L'exposé de cette inté
ressante communication est publiée dans ce bulletin. 

Commttnication de M. P. JANSSENS : « Fouille de la grotte « El Juyo » 
(Province de Santander, Espagne) . Le conférencier a donné un résumé en fran 
çais de ses fouilles exécutées dans la grotte d'El Juyo. Le compte rendu complet 
de ces travaux a déjà paru en langue espagnole dans : « Patronato de las cuevas 
prehistoricas de la provincia de Santander - Espafia » sous le titre « Memoria de 
las excavaciones de la cueva del Juyo, 1955-1956 », écrit par le Dr Paul Jans
sens et P. Joaquim Gonzales Echegaray et publié à Santander en 1958. En 
novembre 1959 les professeurs H.R. Crane et J.B . Griffin ont daté, au 
Memorial-Phœnix Project Radio-carbon Laboratory, aux Etats-Unis, le char
bon de bois du niveau VI de la tranchée I d'El Juyo de - 15.300 ans, + 700. 
Cette datation correspond parfaitement à celle effectuée dans le Magdalénien 
III de Altamira qui donne - 15 .500 ans, + 700 . 

Communication de M. F. MORTIER : « Le statut de la femme chinoise». 
Ce travail important sur le statut de la .femme chinoise avant l'avènement du 
régime actuel est publié dans ce bulletin. 

SEANCE DU 27 AVRIL 1959 

Présidence de M. MORTELMANS, ancien président 

Le procès-verbal de la séance de mars est lu et approuvé sans observation. 

Se sont fait excuser : Mme A. DORSINGANG, M. et M 111e J. VERHEY
LEWEGHEN, MM. N ENQUIN et BAUDET. 
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Correspondance: Une demande d'échange qui nous est proposée par l'Aca
démie des Sciences du Wisconsin est acceptée. 

Commttnication de M. J. NENQUIN : « Une collection de céramique 
kisalienne au Musée Royal du Congo Belge». Cette très importante communi
cation illustrée de très nombreux documents a déjà été imprimée dans notre 
bulletin précédent de 1958. M. MORTELMANS prend part à la discussion qui 
suivit l'exposé. 

Commttnication de M. J. BAUDET : « Le problème des industries lami
naires du dernier interglacial dans l'Europe septentrionale». Ce texte ne nous 
est pas parvenu. 

Communication de M. H. ANGELROTH : « Anniversaire de la théorie 
de Lamarck (1809) et de celle de Darwin (1859). Résumé de l'histoire du 
transformisme. Seconde partie». Voir séance du 23 mars 1959. Une intéressante 
discusion suivit cet exposé à laquelle prirent part MM. LEGUEBE et TWIES
SELMAN. 

SEANCE DU 25 MAI 1959 

Présidence de M . H . ANGELROTH, ancien président 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé sans observation. 
Se sont fait excuser : M 111 • DORSINFANG et M. et M 111 • J. VERHEYLE

WEGHEN. 

Comrmmication de MM. P. JANSSENS et J.G. ECHEGARAY: « Lés 
peintures pariétales préhistoriques de la grotte de la Cullavera (Santander) ». 
L'exposé des conférenciers, sur des signes claviformes et deux figures de che
vaux situés à 7CO et 1.150 m de profondeur, est imprimé dans ce bulletin. 
M. F. TWIESSELMANN prit part à la discussion qui suivit cette conférence. 

Communication de M. E. ROOSENS : « Le site omalien de Rosmeer -
Présentation de documents ». L'auteur nous expose les résultats des fouilles 
entamées depuis 1952 par le « Service des Fouilles» sous sa direction. Le 
village omalien se situe sur la pente et dans le bas d'une colline d'une altitude de 
+ lCO m. Les habitations sont orientées NO-SE, comme elles le sont dans 
tous les sites Danubiens fouillés depuis le Danube jusqu'à notre pays. M. 
ROOSENS décrit dans le détail les trois types de constructions qui ont été 
découvertes à Rosmeer. Les premières à parois entièrement fermées, avec fon
dations complètes (longueur + 21 mètres); les secondes fermées avec fonda
tions, uniquement du côté nord ouest, l'avant corps étant marqué exclusivement 
par des trous de pieux (longueur + 26 m); les troisièmes uniquement bâties 
sur pieux. L'auteur y a découvert également des fosses diverses dont certaines 
sont des vestiges de fosses de potier, d'autres plus réduites et non orientées 
pourraient être de petits fours , et d'autres encore des fosses à détritus. Un st.ul 
atelier de taille du silex y a été découvert jusqu'ici . M. ROOSENS expose en 
détail ses techniques de fouille qui lui ont permis d'obtenir les importants 
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résultats que l'on sait. Son exposé, illustré de nombreuses diapositives en cou
leurs, captiva réellement l'attention des auditeurs . Il fut suivi d 'une intéressante 
discussion à laquelle prirent part MM. ANGELROTH, BALON, COX, JANS
SENS, V AN HOETER, TWIESSELMANN et CLAES. 

Coinmmzication de M. F. TWIESSELMANN : « La 6° session des Congrès 
Internationaux des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Paris 1960 ». 
L'auteur nous donne tous les renseignements susceptibles d'intéresser les mem
bres qui désireraient se rendre à cette importante manifestation. Il énonce les 
divers comités et leurs compositions et demande des suggestions relatives à un 
thème d'étude à proposer. 

SEANCE DU 29 JUIN 1959 

Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, président 

Le procès-verbal de la séance de mai est lu et approuvé sans observation. 

Se sont fait excuser: M 111e DORSINFANG, MM. JANSSENS et NEN

QUIN. 

Coinnm nication de M. J. NENQUIN : « Du sujet d 'une gravure proto
historique du Bas-Congo». Cet exposé, dont lecture a été donnée par M. Twies
selmann, était très abondamment illustré et est imprimé dans ce bulletin. M. 
MOR TELMANS prit part à la discussion qui suivit cet exposé. 

Coinnwnication de M . J. DESTEXHE : « Le néolithique de la vallée de 
la Méhaigne (Hesbaye liégeoise) ». Cette importante communication, qui résume 
quinze années de recherches et de travaux de l'auteur dans les gisements pré
historiques de la Hesbaye, est repris in extenso dans ce bulletin . De nombreuses 
diapositives illustraient utilement cet exposé qui fut suivi d'une discussion à 
laquelle prirent part MM. VERHEYLEWEGHEN et CLAES. 

Election de nouveaux membres : MM. J. DUBOIS, H . SYNAVE et A. 
DEHAIBE sont élus membres de la Société. 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 1959 

Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, président 

Le procès-verbal de la séance de juin est lu et approuvé sans observation. 
Se sont fait excuser : M 111e DORSINF ANG et M. M. MARIEN. 

A l 'ouverture de la séance le président informe l'assemblée du décès de 
MM. GONTHIER, membre de la société et J. FRAIPONT, secrétaire de la 
société les « Chercheurs de la Wallonie». 

Correspondance : le secrétaire général donne lecture d 'une lettre de M . A. 
COX, datée du 21 juillet 1959, par laquelle il prend date concernant la décou
verte de vestiges d 'habitations gallo-romaines dans la forêt de Meerdael. 

On nous annonce la fondation du « Cercle préhistorique du Renaisis. 
Association sans but lucratif». Secrétaire M. DE CONINCK. 
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La Fédération des sociétés scientifiques belges nous adresse une circulaire, 
datée du 13 juillet 1959, dans laquelle elle exprime ~on souhait de recevoir 
des communications ayant trait aux diverses disciplines scientifiques, et destinées 
à faire connaître l 'ampleur du mouvement scientifique belge en 1958. Ces com
munications seraient rassemblées en un volume qui serait distribué par le 
Ministère de l'instruction Publique. Le secrétaire général, M. F. TWIESSEL
MANN écrira à la Fédération afin d 'obtenir des détails concernant ce projet. 

M. H . ANGELROTH, au cours d'une visite au Musée de Saint-Germain
en-Laye, a constaté la présence dans les vitrines de la section de préhistoire 
d 'un certain nombre de silex taillés d 'orig in~ belge. li en donne une énumé
ration sommaire . 

Comm11nication de M . H . ANGELROTH : « Espèce ou race de Néander
thal ? ». Suite à la demande du Conseil d'adminis tration, l'auteur a accepté de 
résumer ce travail qui est aussi publié dans ce bulletin. Cet exposé fut suivi 
d'une intéressante discussion à laquelle prirent part MM. TWIESSELMANN, 
JANSSENS et VERHEYLEWEGHEN. 

Comnwnfration de M. P. ST ALON : « Le gisement sangoan de Mikoro 
(Katanga) ». M. F. TWIESSELMANN donne lecture de cette communication 
qui ne sera publiée que dans le bulletin 1960. Le p résentateur montre quelques 
piè::es caractéri stiques rrovenant de ce gisement. Ont pris part à la discussion 
qui suivit l'exposé MM. VERHEYLEWEGHEN, TWIESSELMANN, AN
GELROTH et JANSSENS. 

Information: M . F . TWIESSELMANN résume les faits connus à propos 
de la découverte si heureusement dévolue à M . et M 111 0 LEAKY du crâne prati
quement complet d 'un paranthropien dans le niveau à industrie n° 1 du g ise
ment classique d 'Olduvai Gorge (Tanganika). 

SEANCE DU 26 OCTOBRE 1959 

Présidence de M . ]. VERHEYLEWEGHEN, président 

Le procès-verbal de la séance de septembre est lu et approuvé sans ob
servation . 

Se sont fait excuser : M me DORSINFANG, MM. LAVACHERY, BALLE, 
BALON et V AN HOETER. 

Correspondance : Le secrétaire général donne lecture de la co rrespondance, 
et notamment de la Société Zoologique de Belg ique qui nous annonce son 
intention d 'organiser vers la fin novembre une réunion commémorative du cen
tenaire de D arwin. Elle souhaite voir un membre de notre Société y prendre 
la parole. 

O n annonce une conférence de M. PIVET EAU sur l'Homme de N éander
thal, organisée pa r la Société scientifique de Bruxelles . 
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Commttnication dtt R.P. KNOPS : « L'artisan senufo dans son cadre 
ouest africain (Fe partie) ». Cet important exposé est publié dans ce bulletin. 

Commttnication de M. J. VERHEYLEWEGHEN: « Compte rendu des 
séances du Congrès préhistorique de France, session de Monaco, 1959 ». Notre 
président qui a représenté la Société à cet important Congr~s, s'est étendu tout 
spécialement sur quelques communications et sur certaines mises au point réali
sées à l'occasion de ce Congrès. Il a présenté à cette occasion un nouveau tableau 
chronologique des diverses époques du paléolithique supérieur, en corrélation 
avec les flores et climats donnés par des analyses polliniques et avec les data
tions au C. 14 des foyers de divers sites de cette fériode. Ce tableau et les 
analyses polliniques étaient l'œuvre de M 111 e LEROI-GOURHAN. L'auteur de cet 
exposé a fait connaî tre ensuite une nouvelle stratigraphie des grottes de Gri
maldi vérifiée par une nouvelle fouille du Baron A.C. BLANC et de L. CAR
DIN! à l'abri Mochi; chaque couche archéologique a été étudiée en détails au 
point de vue de son outillage, et à cette occasion, une mise au point fut faite 
sur l'évolution des industries périgordienne et aurignacienne et sur leurs origines 
probables. D 'autre part, la position stratigraphique des nive:rnx périgordiens à 
pointes de la Font-Robert a été, par rapport aux autres niveaux périgordiens, 
réexaminée et déterminée. M. VERHEYLEWEGHEN, avec l' autorisation de 
M. DELPORTE, a présenté, pour la première fois dans notre pays, des clichés 
en couleurs de la «Venus» découverte tout récemment dans le gisement de 
l'abri du Facteur à Tursac. Cette nouvelle œuvre d 'art périgordienne a été décrite 
et la découverte située stratigraphiquement. Cet exposé, illustré de nombreuses 
diapositives, donna lieu à une intéressante discussion à laquelle prirent part 
MM. ANGELROTH, TWIESSELMANN, JANSSENS et l'auteur. 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 1959 

Présidence de M. J. VERHEYLEWEGHEN, président 

Le pro::ès-verbal de la séance d'octobre est lu et approuvé sans observation. 

Se sont fait excuser : M 111e DORSINFANG et M. LA V ACHERY. 

A l'ouverture de la séance le président informe l'assemblée du décès de 
M. A. BALON, membre de la société. 

Correspondance : MM. L. de CASEMBROOT et G. V AN DEUREN font 
parvenir leur démission. 

Lecture est donnée d'une prise de date de M. J. LECLERCQ concernant 
la découverte d'une station préhistorique, dans une sablière s'ouvrant dans le 
talus du chemin de fer, Liège - Aix-la-Chapelle en amont de la gare d'Hergen

rath. 

Cormnunication dtt R.P. KNOPS : « L'artisan senufo dans son cadre 
ouest-africain (seconde partie)». Cette intéressante communication qui , avec la 
première partie, a été très utilement illustrée par de nombreux clichés en noir 
et en couleurs, est imprimée entièrement dans ce bulletin. 
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Commttnication de M. P. JANSSENS : « La trépanation crânienne préhis
torique : son diagnostic différentiel et son but». Cet important exposé, fort bien 
illustré est publié dans ce bulletin. Il a été suivi d'une discussion à laquelle prit 
part M. F. TWIESSELMANN. 

Election de nouveaux membres : M• 11 • Paule SPIT AELS et M. Gerrit 
BEEX sont élus membres de la Société. 

SEANCE DU 21 DECEMBRE 1959 

Présidence de M. ]. VERHEYLEWEGHEN, président 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé sans observation. 

S'est fait excuser : M. V AN HOETER. 

A l'ouverture de la séance, le président informe l'assemblée du décès de 
M. ]. HOUZEAU de LEHAYE, membre de la société; il retrace la longue 
carrière du préhistorien et de l'ethnologue que fut M. HOUZEAU. 

Communication de M. H. ANGELROTH : « Leptolithique montois ». Cet 
exposé qui fut suivi d 'une discussion à laquelle prirent part MM. VERHEYLE
WEGHEN, TWIESSELMANN et l'auteur, est publié dans ce bulletin. 

Communication de M. ]. LECLERCQ : « Cornesse préhistorique». Cet 
exposé qui retrace l 'historique des recherches préhistoriques faites sur cette 
commune, par l'auteur et d 'autres préhistoriens, au cours de ces dernières années 
est publié dans ce bulletin. MM. VERHEYLEWEGHEN et TWIESSELMANN 
prirent part à la discussion. 

Informations : Le secrétaire général expose les motifs du retard apporté à 
la publication du bulletin de 1958 (tome LXIX) : trop faible subside du 
Ministère de !'Instruction Publique en 1957 et absence de subside en 1958. 
Ce même Ministère envisage favorablement de verser à la Société le subside de 
trente mille francs demandé en 1959. Le bulletin de 1958 pourrait alors être 
remis à l'imprimeur. Le problème de la parution du bulletin de 1959 (tome 
LXX) demeurerait cependant difficile. 

Le secrétaire général fait ensuite rapport sur la manifestation organisée à 
l'initiative de la Société royale zoologique de Belgique, pour commémorer le 
centenaire de la parution de « L'origine des Espèces» de Darwin. Les textes 
des cinq communications prononcées à cette cérémonie seront réunis en une 
plaquette. Nos membres pourront se procurer celle-ci en s'inscrivant auprès de 
Mm• HERLANT-MEEWIS, présidente de la société de zoologie. 

Election cle nouveau membl'e: M. Louis MOORTHAMERS est élu mem
bre de la Société. 
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