
Activités de la Société en 1965 

Séance du 25 janvier 1965 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Se sont excusés de ne pouvoir assister à la séance : Mme Dorsinfang et M . 

Leguebe. 
L 'assemblée entend la conférence de M . P. Claes: Nouveaux aspects des 

fouilles des sites gallo-romains des Bons Villers et de Brunehaut à Liberchies, 
illustrée de diapositives. Un résumé est publié dans ce bulletin. 

M. N. Goeminne, présenté par MM. Twiesselmann et Leguebe, est admis 
comme membre effectif de notre société. 

Assemblée générale et séance ordinaire du 22 février 1965 

Présidence de M . Twiesselmann. 
Se sont excusés : Mme Dorsinfang, MM. J anssens, Leclercq, Knops et Devos. 
Le trésorier présente les comptes de l'exercice 1964 qui ont été vérifiés 

par MM. Devos et Schepers, ·ainsi que le budget pour le prochain exercice. 
Ils sont approuvés par l'assemblée. 

Les mandats de MM. Devos et Schepers comme vérificateurs aux comptes 
sont renouvelés pour l'exercice 1965. 

Le secrétaire général signale deux modifications au réglement d'ordre 
intérieur. Les frais de confection des clichés au trait sont supportés p ar la 
société, dans la mesure où le permettra le budget de la société et où les des
sins seront conformes aux instructions données aux auteurs. Les auteurs peu
vent recevoir gratuitement à leur demande, cinquante tirés-à-part de leurs 
articles publiés dans le bulletin. 

On entend les communications suivantes : 
Mme Meglioli: Données actuelles sur les chromosomes humains, avec 

projections. Cet exposé lu par M. Twiesselmann est suivi d'un échange de 
vue entre MM. Twiesselmann, Roosens et ·Claes. 

MlleDelsaux: Description d 'ossements trouvés dans une grotte à Dinant 
(Belle Vue), avec diapositives. Exposé suivi d'un échange de vue entre l'au
teur et MM. Twiesselmann, Van Hoeter et Claes. 

Sont admis membres de notre société, sur présentation de MM. Twiessel
mann et Leguebe: Mm e Camilla Donnay, Mm e Stana Vrydagh-Laoureux 
et Mll e Marie-Antoinette Delsaux. 
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Séance du 29 m ars 1965 

Présidence de M. Twiesselmann. 
L'assemblée entend les communications suivantes : 
M. M. de Sittere : De Urnenveldenkultuur in het Neuwiedbekken, avec 

diapositives suivie d 'un échange de vue entre l'auteur et M NI. Twiesselmann, 
De Laet, Roosens, J anssens et Knops. 

M . F. Hubert : Le site mésolithique d'Hergenrath. Fouilles 1964. Après 
son exposé, l'auteur présente les pièces recueillies et un échange de vue a 
lieu entre l'auteur et les membres présents. 

Séance de 26 avril 1965 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Se sont excusés : M me Dorsinfang, MM. De Laet, Knops, R oosens et Claes. 

L 'assemblée assiste à la projection d 'un film sur les chromosomes, sur 
les différents phénomènes auxquels ils sont soumis au cours des divers types 
de divisions cellulaires et sur les aspects pathologiques auxquels leurs varia
tions de nombres peuvent donner lieu. Ce film a été prêté par la Société 
CIBA, grâce à l' intervention de M. J anssens. Cette proj ection donne lieu 
à de nombreux échanges de vue entre différents membres de l'assistance sur 
l'intérêt que présente pour l'anthropologie une meilleure connaissance de 
ces phénomènes. 

Le secrétaire général présente ensuite les résultats des recherches com
paratives faites par M me Van Rijn-Tournel sur la variabilité de la couleur 
de la peau chez les Noirs et les Blancs en trois endroits différents du corps 
(intérieur du bras, dos et paume de la main). 

M. P. J anssens présente un nouveau type d 'appareil destiné à la mesure 
de l'angle de torsion des os longs, mesw·e qui, avec les techniques actuelles, 
reste entachée de larges erreurs. 

Séance du 24 m ai 1965 

La réunion à la Fondation Universitaire a été remplacée par une visite, 
à l'« Archeologisch Museum » de l'Université de Gand, d 'une exposition 
« Beelden uit de Zweedse Bronstijd ». Cette exposition avait été organisée 
sous les auspices de l' Ambassade de Suède, par le « Gi:iteborgs Kunst Museum» 
et le « Provinciaal Gallo-romeins Museum » de Tongres. 

Les membres qui participèrent à cette visite, furent reçus par M. de Sittere. 
Celui-ci, après un exposé relatif à l'exposition, guida les membres dans les 
diverses salles de l'exposition et dans celles du nouveau musée de l'Université. 
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Séance du 27 juin 1965 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Communication de M. Paul J anssens : Le paléolithique de M erxplas, 

suivie de la présentation des objets récoltés dans ce site. 
Communication de Mll e M ontagne : Contribution à l'étude morphologi

que de l'oreille externe humaine. A la discussion qui suivit cet exposé, pren
nent part le R. P. Boné, le R . P. Knops, M. Alexander et M. Twiesselmann. 

Séance du 27 s eptembre 1965 

Présidence de M. Twiesselmann. 
S'est excusé : M. Claes. 
Le président fait part à l'assemblée du décès d 'un de ses membres les plus 

actifs, M. J ean Verheyleweghen, ancien président de notre société. Il rap
pelle quelles ont été les activités du défunt et il souligne l'importance des 
collections qu'il avait rassemblées. L 'assemblée observe une minute de silence 
à la mémoire de notre collègue. 

On annonce également le décès d 'un autre de nos membres, M. Schepers. 
L'assemblée entend une communication de M . J. Sporcq : Enquête anthro

pologique sur les miliciens belges, suivie d 'un échange de vue auquel pren
nent part MM. Twiesselmann, J anssens, Van Hoeter et Leguebe. 

M. l'abbé Pierre Vermeersch, p résenté p ar MM. Gullentops et Verheyle
weghen, est admis comme membre de notre société. 

Séance du 25 octobre 1965 

Présidence de M. Twiesselmann. 
M. Frechkop, directeur de labora toire honoraire à l' Institut royal des 

Sciences naturelles de Belgique, présente une communication de M . Spruytte : 
Les chars et les chevaux du Tamadj ert. Contribution à l'étude des peintures 
rupestres du Tassili des Ajjers, avec diapositives. MM. Twiesselmann, 
Leguebe et Knops prennent part à l'échange de vue qui suit cette commu
nication. 

L'assemblée entend ensuite une communication de M me S. Vrydagh: 
Les empreintes digitales et palmaires de 300 Sardes, suivie d 'un échange de 
vue entre l'auteur et MM. Twiesselmann, Leguebe, Dolne et Claes. 

Séance du 22 novembre 1965 

Présidence de M. T wiesselmann. 
Se sont excusés : MM. Leguebe, Knops, Deganck et Devos. 
Le président annonce le décès d 'un de nos membres, M. Dochain-Desinde. 
Les communications suivantes sont présentées: 
M. Twiesselmann, Mll e Peeters et J. Catoire : Application de la méthode 

de dosage par activation neutronique à la génétique médicale : recherche 
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des éléments constitutifs des os, des cheveux et des dents. Présentée par M 11e 
Peeters, cette communication est suivie d'un échange de vue entre celle-ci, 
M. Twiesselmann et M. Vasseur. 

M. Twiesselmann: Présentation de l'ouvrage de M. André Leroi-Gourhan: 
Préhistoire de l'art occidental. 

Sont admis comme membres de notre société : 
M. H. J. Dieltiens, présenté par Mme F. Plisnier et M. Leguebe. 
M. Willy Descy, présenté par MM. Wilmotte et Angelroth. 

Séance du 13 décembre 1965 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Se sont excusés: MM. P. Vermeersch, Gullentops, De Laet. 
Un télégramme dont le président donne lecture a été adressé par notre 

société au Roi Baudouin, à l'occasion du décès de la Reine Elisabeth. 
Le président annonce le décès de M. André Balot, ancien président de la 

Société archéologique de Namur. 
Notre société accepte l'échange de notre bulletin avec les publications du 

Musée de Potsdam et celles du Musée d'Ethnographie de Moscou. 
L'assemblée entend la lecture par M. Twiesselmann d'un rapport de feu 

M. J. Verheyleweghen : Le néolithique minier belge ; son origine et ses re
lations culturelles, exposé suivi d'un échange de vue entre Mme Verheyle
weghen et MM. Twiesselmann, Hubert et Claes. 

On entend ensuite la communication de M. Leguebe : Fréquences géniques 
de divers facteurs sanguins dans la population belge. Mme Vrydagh, MM. 
Twiesselmann et Vandebroek prennent part à la discussion qui suivit l'ex
posé. 
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