
Activités de la Société en 1967 

Assemblée générale et séance ordinaire du 31 janvier 1967 

Présidence d e M . Twiesselmann. 
Se sont excusés de ne pouvoir assis ter à la séance: M 111 c Verheyleweghen 

et M. Devos. 
Mme V rydagh, secréta ire générale, donne lecture du rapport du Conseil 

d 'administra tion. Elle remercie la Fondation U niversitaire et le M inistère de 
!' Éducation nationa le d e l'aide que ces organismes ont continué à apporter à 
la Société pendan t l'année 1966. Elle rappelle les principaux faits de la vie 
de la société en 1966: le décès d 'un de nos membres, M . Vandenbosch et 
l'admission de dix membres nouveaux. Dix-neuf communications ont été 
présentées durant l'année écoulée. Deux tomes de notre bulletin ont été pu
bliés en 1966; il en paraîtra si possible, égalemen t deux en 196 7. Soixante 
périodiques sont actuellement obtenus pa r échange. Mme Vrydagh regrette 
que l'assistance à nos réunions ne so it pas plus nombreuse et elle propose que 
davantage de personnes étrangères à la société soient invitées. 

M . Van H oeter, trésorier, présente ensuite les comptes de l'année écoulée 
et le p rojet de budget pour 1967 : ceux-ci sont approuvés pa r l'assemblée. 
L es comptes ont été vérifiés pa r M. Devos et le P . K nops. La situa tion finan
cière est bonne. 

Le président annonce que notre société sera représentée à la m anifestation 
en l'honneur d e notre collègue M . M arinus, manifestation qui aura lieu le 
25 février 1967 à 16 heures à la Maison communale d e W oluwé-St-Lamber t. 

On nous annonce aussi l'exposition R emi Breuil à Paris en m ars 1967. 
L 'assemblée entend ensuite une conférence du Professeur R . Sauter, d e 

l' Institut d'Anthropologie d e Genève, intitulée : Archéologie et anthropologie 
du peuplement néolithique de la Suisse O ccidentale. A l'échange d e vue 
qui suivit ce t exposé prirent pa rt M . T wiesselmann. et M. De Laet. 

M. Pierre W esthovens, présenté p ar MM. Claes et Milliau,es t admis comme 
membre de notre société. 

Séance du 27 février 1967 

Présidence de M. T wiesselmann. 
Se sont excusés : M . Lavachery, M me D efrise et le R . P . Swartenbroeckx. 
Le président annonce le décès du p rofesseur Dupréel dont il re trace briève-

men t la longue et brillante carrière. Membre de notre société dont il a été 
président, M. Dupréel était un sociologue, un philosophe et un préhistorien . 
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On se rappelle, entre autres, ses études sur les gisements de phtanite d e la 
région d'Ottignies et leur utilisa tion à l'âge de la pierre. 

Le président fait ensuite un bref compte-rendu de la manifestation qui a eu 
lieu à Woluwé-St-Lambert, le 25 février, à l'occasion des quatre-vingts ans 
de notre collègue M. Marinus. 

Les m embres sont invités à fournir à notre collègue M. M eurant, les ren
seignements qu'ils posséderaient sur la pratique du jeu de crosse en Belgique. 

On entend la communication du R. P. Knops intitulée : Classification et 
fonctions des instruments de musique de l'Afrique Occidentale. 

Mme Marguerite Ulrix-Closset, Mlle Marianne Deshommes, Mlle Anne
Marie Molitor et M. Lucien Simon sont admis comme membres de notre 
société. 

Séance du 20 mars 1967 

Présidence de M. Twiesselmann . 
Se sont excusés : M . et Mme P. Claes. 
L 'échange de notre bulletin avec la revue « Anthropozoikum » de Prague 

est accepté. 
La Bibliothèque Royale nous informe du dépôt obliga toire de deux exem

plaires du bulletin d e la Société. 
L'assemblée entend les communica tions suivantes : 

M . Van Noten: Note sur l'âge de la pierre récente dans la région des lacs 
Mokoto (Kivu , Congo). 

M . Susanne : Évolution de quelques caractères anthropométriques avec 
l'âge. 

Séance du 24 avril 1967 

Présidence de M . Twiesselmann. 
M 11e Rosy et M. Martens, invités à notre réunion, se sont excusés de ne 

pouvoir y assister. 
Lecture est donnée d e la correspondance : L' A.S.B.L. « Pro Geminiaco » 

nous informe de sa constitution (M oniteur Belge du 16 février 1967). Son objet 
est la fouille du site gallo-romain des Bons Villers et d e Brunehaut à Luttre
Liberchies, la publication du résulta t d e ses recherches et la sauvegarde du 
site. 

Les procès-verbaux des séances de février et de m ars sont lus et adoptés. 
On entend ensuite la communication de M. T wiesselmann : Changement 

d es proportions du corps pendant la croissance (de 3 à 20 ans) . Cette commu
nication donne lieu à un échange d e vue animé entre MM. R ouma, Susanne, 
M ertens et M 11 e Asiel. 
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Séance du 29 mai 1967 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Se sont excusés : Mme Defrise, M. Breuer et M. Leguebe. 
Le président annonce la mort de notre collègue M. Edmond Milliau dont 

il rappelle brièvement la participation aux activités de la société. 
Correspondance: On nous informe que le s e Congrès international d'An

thropologie aura lieu à Tokyo en 1968. 
On annonce la publication d'un ouvrage de De Sonneville-Bordes, intitulé 

« La préhistoire moderne». 
La maison d'édition Johnson Inc. annonce une réimpression des volumes 

1 à 25 de la revue « L' Anthropologie». 
L 'assemblée entend la communication de M. Baudet: Les plus récent!é!S 

découvertes de vieux paléolithique en Europe septentrionale. Diffusion et 
chronologie. 

Un échange de vue entre MM. Twiesselmann, Mortelmans, Vermeersch 
et l'auteur suit cet exposé. 

On entend ensuite la communication de Mme Ulrix-Closset, intitulée: 
L'industrie moustérienne du Trou du Sureau à Montaigle. Celle-ci est suivie 
d'un échange de vue entre l'auteur et MM. Twiesselmann , Mortelmans, 
Baudet et Vermeersch. 

Séance du 26 juin 1967 

Présidence de M. Twiesselmann. 
Se sont excusés: M 11e Delsaux, Mme Defrise, M. Lefranc et M. Frechkop. 
La communication de M . Lefranc, empêché d'assister à notre réunion, 

sera présentée à la prochaine séance. 
L'échange de notre bulletin avec le« Jahrbuch des Museums für Vi:ilker-

kunde zu Leipzig » es t accepté. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
L'assemblée entend les communications suivantes : 

S. Frechkop : Quelques remarques au sujet d es Peaux-Rouges et de leurs 
chevaux. 

P. Bonenfant: Ensemble d e tombes à char, d écouvert à Juseret près de 
Sainte-Marie-Chevigny (Neufcha teau) . 

Un échange d e vue suit ce d ernier exposé. Y prennent part M. Twiessel
mann , le R. P. Knops et M. Claes. 

M. R ené Philippe, présenté pa r MM. M aesen et Van Noten, est admis 
commf' membre de notre société. 

Séance du 23 octobre 1967 

Présidence d e M. Twiesselmann. 
Mme Defrise s'est excusée de ne pouvoir assister à la séance. 
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M. Marcel Delorme a adressé sa démission de membre de notre société. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
M. Lefranc présente sa communication intitulée : Les minières de silex 

d'Europe. Celle-ci est suivie d'un échange de vue entre l'auteur, M. Twiessel
mann et M . Vermeersch. 

On entend ensuite la communication de M. Dewez : Rapport sur la seconde 
campagne de prospection préhistorique à Mont-Saint-Guibert et Nil-Pier
reux. Cette communication donne lieu à un échange de vue entre l'auteur et 
MM. Twiesselmann, Van Hoeter et Vermeersch. 

Séances des 24 et 25 novembre 1967 

· La réunion ordinaire de novembre 1967 a été remplacée par la 4e Réunion 
des Anthropologistes de langue française , organisée sous les auspices de notre société, 
à l'Institut Royal des Sciences Naturelles d e Belgique, à Bruxelles, les 24 et 
25 novembre 1967. Le compte-rendu en est donné dans ce bulletin. 

Séance du 18 décembre 1967 

Présidence d e M. Twiesselmann. 
Le président annonce la mort de notre collègue M. Frechkop dont il retrace 

brièvement la carrière. 
Le procès-verbal de la séance du 23 octobre est lu et adopté. 
Mme Vrydagh donne lecture d'une communication de MM. S. Frechkop 

et C. Marit : Deux cas de mutation possible chez les anthropomorphes afri
cams. 

La lecture de cette communication est suivie d'un échange de vue entre 
MM. Swinnen, Brabant, Twiesselmann et Leguebe. 

On entend ensuite la communication de M. Twiesselmann intitulée : Ré
fl exions sur la craniologie. Celle-ci donne lieu à un échange de vue entre 
l'auteur, M . Leguebe et M . Brabant. 

MM. Brichard, R. Dandoit et J. Wangermez, présentés par MM. Twiessel
mann et Brabant, sont admis comme membres de notre société. 


