
Activités de la Société en 1966 

Assemblée générale et séance ordinaire du 31 janvier 1966 

Présidence de M. Twiesselmann. 
M. Leguebe, secrétaire général, donne lecture de son rapport sur l'acti

vité de la société en 1965. Il rappelle que cette année a été endeuillée par les 
décès de MM. J ean Verheyleweghen, ancien président, André Balot et Paul 
Schepers. La publication des travaux présentés à la tribune de la Société 
s'effectue régulièrement: le tome 75 de 1964 est sorti de presse et a été dis
tribué ; les manuscrits du tome 76 de 1965 seront envoyés incessamment à 
l 'impression. Les fonds nécessaires à la publication sont en possession du tré
sorier. Le nombre des échanges s'élève actuellement à 55. Le secrétaire gé
néral exprime les remerciements de la Société au Ministère de !'Éducation 
Nationale et de la Culture pour les subsides qui lui ont été accordés et à la 
Fondation Universita ire qui met ses locaux à sa disposition. 

M. Van H oeter, trésorier, lit son rapport financier dont les comptes ont été 
vérifiés par MM. Devos et Knops. L'assemblée approuve le rapport et donne 
décharge au trésorier. 

L 'assemblée nomme les membres du Conseil <l'Administration: 
MM. R. P. Boné, P. Claes, M lle H. Danthine, M. J. Destexhe, M me A. 

Dorsinfang, MM. F. Gullentops, P. Janssens, A. Leguebe, A. Maesen, M. 
Mariën, A. M arinus, G. Mortelmans, H. Roosens, Mlle P. Spitaels, MM. F. 
T wiesselmann, F. Van Hoeter, M mes F. Verheyleweghen, S. Vrydagh. 

M. Twiesselmann, président, remercie l'assemblée au nom du Conseil dont 
le Bureau sera composé comme suit: 

Président : M. F . T wiesselmann. 
Vice-Présidents : Mme F. Verheyleweghen, M. H. R oosens. 
Secrétaire générale : Mme S. Vrydagh. 
Secrétaire adjoint: M. P. Claes. 
Trésorier: M . F. Van Hoeter. 
Bibliothécaire : M . A. Leguebe. 
Le R . P. Knops et M. G. Devos sont nommés vérifica teurs aux comptes. 
Le président, après avoir consta té que les communications faites à nos séan-

ces sont abondantes dans le domaine de l 'anthropologie physique et que le 
nombre de celles qui se rapportent à la préhistoire se maintient, souhaite que 
les préhistoriens apportent plus de contributions du point de vue archéologi
que. Il regrette d'autre part que les communications traitant d 'ethnologie 
ne soient pas plus nombreuses. 

L 'assemblée entend la communication de M. G. R ouma : Présenta tion 
d 'objets incaïques (paccha et kerus). Elle est suivie d'un échange de vue entre 
' auteur et M. Leguebe. 
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On entend ensuite la communication de M. 1\1. Dewez : Le gisement com
posite du Bois-Henry à Beuzet, suivie d'un échange de vue auquel prennent 
part M me Verheyleweghen et M. Claes. 

M. H. Brabant donne sa communication: Observations anthropologiques 
sur la denture de la population marocaine de Khourigba (Maroc). Celle-ci 
est suivie d'un échange de vue entre l'auteur, Mme Verheyleweghen et M. 
Twiesselmann. · 

M . Eric Cordemans, présenté par MM. T wiesselmann et Leguebe, est admis 
comme membre de notre société. 

Séance du 28 février 1966 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Se sont fait excuser MM. Leguebe et Roosens. 
Le Conseil a décidé de reprendre dorénavant l'ancienne tradition consis

tant à lire au début de chaque séance le procès-verbal de la séance précédente. 
La lecture du procès-verbal de la séance du 31 janvier est donnée par M. 

Claes. 
L'assemblée entend les communications suivantes : 
M. Dewez : Préhistoire de la région de M ont-Saint-Guibert. 
E. Defrise-Gussenhoven : Échelle de masculinité et de féminité. 
F. H ayez-Delatte: Dimorphisme sexuel. 
Sont admis en tant que membres de notre société : MM. S. Frechkop et J. 

De Buyst, présentés par MM. T wiesselmann et Leguebe. 

Séance du 28 mars 1966 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
Se sont fait excuser : MM. Van Bostraet, Dewez et Roosens. 
Lecture est donnée de la correspondance : La Société Royale Belge de 

Numismatique invite nos membres aux manifestations qui auront lieu les 24 
et 30 avril 1966 à Bruxelles et à Tirlemont, pour fêter le 125e anniversaire 
de sa fondation. 

La Fédération Archéologique et Historique de Belgique nous invite à son 
39e Congrès qui se tiendra à Bruges du 16 au 18 septembre 1966. 

On nous annonce !'Exposition d'Art Africain qui s'ouvrira le I avril 1966 
à Nimègue. 

On entend ensuite la communication du R. P. Swartenbroeckx: La ser
vitude chez les Yansi. Celle-ci est suivie d'un échange de vue entre l'autew·, 
M. Leguebe et le R . P. Knops. 
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Séance du 25 avril 1966 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
Se sont fait excuser: Le R. P. Knops et M me Verheyleweghen. 
L'échange de nos publications avec celle du Musée archéologique de La 

Serena au Chili est accepté. 
M. Brabant présente une communication : Denture du dolmen de Manthe

lan (Indre-et-Loire), communication suivie d'un échange de vue entre l'au
teur et M. Twiesselmann. 

L'assemblée entend ensuite la communication de M . F. T wiesselmann: 
Données sur la croissance des métis belgo-congolais. Un échange de vue 
entre l'auteur et M. Brabant suit cette communica tion. 

Mlle Marinette Louis, présentée par M me M. Gilbert Louis et M. M. De
wez, est admise comme membre de notre société. 

Séance du 23 mai 1866 

Présidence de M. T wiesselmann. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
On entend la communication de M me F. Plisnier-Ladame : Les dimensions 

du nez chez les popula tions africaines . Cette communication est suivie d'un 
échange de vue entre l'auteur et MM. Frechkop, T wiesselmann, Knops, 
Van Hoeter et M me Vrydagh. 

M. Kirkevang et Mme Kirkevang-Padolecchia, présentés par M. Twiessel
mann et Mme Vrydagh, sont admis comme membres de notre société. 

Séance du 27 juin 1966 

Présidence de M . T wiesselmann. 
Le procès verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
L'assemblée entend les communications suiva ntes : 
R. P. Knops: L'esclavage chez les Soudanais d'Afrique O ccidentale. 
M me E. Defrise et A. Leguebe : Consanguinité et structure génétique de la 

population belge. · 

Séance du 26 septembre 1966 

Présidence de M. T wiesselmann. 
Se sont fait excuser: M mes Vrydagh-Laoureux, S. Claes, M. P. Claes. 
Les communications suivantes sont présentées : 
M. F. Van Noten: Le tjongerien en Belgique. 
M . C. Susanne : Contribution à l'étude de l'assortiment m atrimonial. 
M . C. Susanne est admis comme m embre de notre société. 
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Séance du 24 octobre 1966 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
M.]. S. Laurenty présente une communication intitulée: Les xylophones 

centro-africains, communication suivie d'un échange de vue auquel pren
nent part MM. Twiesselmann, Van Hoeter et Knops. 

L'assemblée entend ensuite la communication de Mm e S. Vrydagh: Le 
pli palmaire transvez:se dans une population belge normale et chez 86 mongo
liens. Cette communication donne lieu à un échange de vue auquel prennent 
part MM. Frechkop, Twiesselmann et l'auteur. 

Est admis comme membre de notre société : M. J. M. Martens présenté 
par M. Twiesselmann et Mme Vrydagh. 

Séance du 28 novembre 1966 

Présidence M. Twiesselmann. 
Se sont fait excuser: Mme S. Claes, MM. P. Claes et A. Leguebe. 
Quelques personnes ne faisant pas partie de notre société, avaient été 

invitées à cette séance. Étaient présents : Dr. Monique Asie!, Mme Francson, 
Dr. Massa, Dr. H. Mertens, Dr. Noël. S'étaient fait excuser: Mlle N. Rosy, 
Dr. Lucette Decroly, Dr. Wiser. 

Mme E. Defrise-Gussenhoven présente une communication intitulée : 
« Évolution de la croissance des enfants bruxellois de 1948 à I 960 ». Celle-ci 
est suivie d'un échange de vue auquel prennent part : Dr. H. Mertens, Dr. 
M. Asie!, Dr. Noël, Dr. Twiesselmann et M. C. Susanne. 

Séance du 19 décembre 1966 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Se sont fait excuser Mme Claes, MM. P. Claes et G. Rouma. 
Une dizaine de membres de la Société de Recherches préhistoriques en 

Hainaut assistaient à la séance. 
Après lecture et approbation du procès-verbal de la séance précédente, il 

est fait part à l'assemblée de la premiète annonce du 3e Congrès international 
des Sciences anthropologiques et ethnologiques qui se tiendra à Tokyo du 3 
au 10 septembre 1968 et du programme des réunions de la Société de Recher
ches Préhistoriques en Hainaut. 

M. A. Leguebe présente sa communication intitulée : « Hand clasping: 
Étude anthropologique et génétique». Un échange de vue entre M. Twiessel
mann, Susanne et l 'auteur suit cet exposé. 

M. F. Twiesselmann montre ensuite des pièces périgordiennes récoltées 
lors des fouilles menées par l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 
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conjointement avec la Société de Recherches Préhistoriques en Hainaut, à 
Obourg et présente les principaux documents élaborés par M. de H einzelin 
au sujet de ce site. M. Lefranc, de Mons, commente brièvement leur aspect 
typologique. Suit un échange de vue très animé entre les préhistoriens de 
Mons et leurs collègues bruxellois. 

Sont admis comme membres de notre société : 
M . G. Quinet présenté par MM. S. Frechkop et F. Twiesselmann. 
Mlle H. Arien et Mlle R. Coene présentées par M. J. Laurenty et Mme 

S. Vrydagh. 
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