
Activités de la Société en l97l

Assemblée générale et séance ordinaire du 25 janvier l97l

Présidence du R. P. Knops.
Excusés : M-e Dorsirrfang et NI. G. Devos.
M*e Vrydagh présente le rapport du Conseil d'administration. Elle

passe en revue la vie de la société en 1970. Quinze membres nouveaux
ont été accueillis. Le nombre moyen des présences à nos séances est en aug-
mentation. Au cours de neuf réunions mensuelles, on a entendu six commu-
nications de préhistoire, quatre d'anthropologie culturelle et six d'anthro-
pologie physique et de méthodologie. Notre société a participé activement
aux <<Journées anthropologiques de langue française> d'octobre l97l à
Monaco. Sept des q:uatorze rapports qui y furent présentés émanaient de
membres de notre société.

Le tome 8l de notre bulletin a paru avec une nouvelle couverture moder-
nisée .

La secrétaire générale exprime la gratitude de la société envers le Minis-
tère de l'Éducation Nationale et la Fondation Universitaire pour I'appui
qu'ils nous ont accordé.

M. \,'an F{oeter présente ensuite le rapport financier dont la balance est
favorable. Le boni comprend le fonds de réserve destiné à couvrir les frais
de publication d'un bulletin annuel. Les comptes ainsi que le projet de
budget pour 1971 sont approuvés par I'assemblée. Les comptes avaient été
vérifiés par MM. G. Devos et P. Vermeersch dont les mandats de commis-
saires aux comptes sont renouvelés.

A la séance ordinaire, M. Claes donne lecture du procès-verbal de la
réunion du 21 décembre 1970, qui est adopté.

Mme Anne Cahen-Delhaye, présentée par Mme Vrydagh et M. Cahen
est nommée membre de notre société.

L'assemblée entend alors la communication de M. M. Otte :, Nouaelles

obseruatinns sur la préhistoire de la région de Mont-Saint-Guibert. Celle-ci est suivie
d'un échange de vues auquel participent MM. Twiesselmann et Cahen.

M. A. Martinez-Fuentes présente ensuite une communication intitulée:
Croissarue comparée d'Européens, d'Africains et de Cubains. Mne Defrise, M*e
Vrydagh, M. Twiesselmann, M. Leguebe et M. Lestrade prennent part
à l'échange de vues qui sr"rit cet exposé.

Au point << Divers > de I'ordre du jour, M. Lestrade présente un kué à
perforation biconique, de 2 kg 710, provenant du Rwanda. Cette pierre
trouée, en schiste, a été trouvée sur le mont Kigali, dans une mine de cassi-
térite, à I m 50 sous la suràce du sol.



lB0 ,Société Ro2ale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire

Séance ùt 22 février 1971

Présidence du R. P. Knops.
Excusés: Mne Dorsinàng, MM, Brabant, Claes, Leguebe, Twiesselmann,

Van Noten.
Le président annonce une exposition d'art nègre qui aura lieu au << Passage

44>, Boulevard Botanique à Brtxelles.
M. Lestrade présente une commllnication intitulée : Deux modes importants

de diuisation au Ruanda. Un échange de vues suit cet exposé, auquel prennent
part MM. Susanne et P. Knops.

L'assemblée entend ensuite une communication du P. Knops : La diuina-
tion chez les Senffi, MM. J. de Savignac, Lestrade et Raveschot prennent
part à l'échange de vues qui suit cet exposé.

Séance du 29 rnars l97l

Présidence du R. P. Knops.
Excusés: M. Twiesselmann, M'e Vrydagh, M. Van Noten.
Le président annonce que M. Brabant, ancien président de notre société,

a été nommé membre correspondant de l'Académie Nationale de Méde-
cine de France.

M. P. Vermeersch vient d'obtenir le grade de Docteur en sciences de
l'Université catholique de Louvain. Sa thèse de doctorat était intitulée :

Le paysage et l'homme en Hesba2e septentrionale pendant la préhistoire.

M. d'Hertefelt a été nommé Chef de la section d'Anthropologie et d'Ethno-
histoire du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren.

Le président adresse à ces trois menbres les félicitations de I'assemblée.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'assemblée entend ensuite la communication du R. P. Swartenbroeckx

intitulée : Les dltnasties Yansi.
M. A, Martinez-Fuentes de La Havane, présenté par MM.Twiesselmann

et Leguebe, est nommé membre de notre société.

Séance du 26 avril 1971

Présidence du R. P. Knops.
Excusés : MM. Claes, Lestrade, Leguebe, Twiesselmann, van den Steen

de Jehay.
Le président annonce que M, Claassens, membre de notre société, a obtenu

le prix Pro Ciuitaie pour ses fouilles archéologiques et préhistoriques en Cam-
pine limbourgcoise.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'assemblée entend ensuite une communication de M. D. Cahen: Urc

nouaelle approclu dz la typologie. MM. Vermeersch, Dewez et Susanne prennent
part à l'échange de vues gui suit cet exposé.
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Au point << Divers>> de I'ordre du jour, IVL Vermeersch montre un collier
de grenats de provenance et d'âge inconnus, dont la détermination a étê
faite par le laboratoire de minéralogie de I'Université cathoiique de Louvain.

Séance du 24 rnai 1971

Présidence du R. P. Knops.
Excusés : MM. Claes, Dambrain, Van F{oeter, Vermeersch.
Le président annonce la découverte par À4. Claes, d'un trésor de monnaies

d'or romaines, à Liberchies. Il signale que h'I. Ronenfant a obtenu le grade
de docteur en philosophie et lettres de l'Université libre de Bruxelles. Un
congrès des anthropologistes tchécoslovaques se tiendra à Presov du 13 au
15 septembre 1971.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. J. Dricot présente ensuite sa communication intitulée : Mission anthro-

pologique en Mauritarûe occidentale. Position et inhumation des squelettes de Tintane
et Chami.

MM. Brabant, Dandoit, Knops, Twiesselmann et Mme Dricot prennent
part à l'échange de vues qui suit cet exposé.

On entend alors la commlrnication de VL Twiesselmann intitulée : .R/-

flexions sur la craniologie.

Séance du 28 juin 1971

Présidence du R. P. Knops.
Excusé : M. Van Floeter.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Mrre Meeus présentée par M. Brabant et l\4me Vrydagh est élue membre

de notre société.
M. P. Vermeersch présente sa communication intitulée i Un site néolithique

à Assent (Brabant). Un échange de vues suit I'exposé, auquel prennent part
MM. Halleux, Claes, Van Noten et Bonenfant.

M. Van Noten donne ensuite lecture ch"r texte de la communication de
M. J. H. Atherton, professeur à la Portland State University (U.S.A.),
intitulée : Protohistoric habitation sites in Northeastern Sierra Leoru.

Séance du 27 septernbre 1971

Présidence du R. P. Knops.
Excusés: MM. Twiesselmann, Vermeersch et Lapierre.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté,
Correspondance. On annonce que le 9e Congrès international d'Anthro-

pologie se tiendra à Chicago du le" au B septembrc 1973.
Le R. P. Knops présente une communication intitulée : L'or en Afrique

Occidzntale; légendes, cosmologie, pratiques et uertus magiques, arpaillage minier,
or fétiche, apports culturels de l'ancicn troc de l'or. Un échange de vues entre
l'auteur et M. Dierickx suit cet exposé.
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On entend ensuite la communication de M. Srxanne : Stature, poids et

capacité uitale des érudiants et érudiantes de l'Uniuersité libre de Bruxelles. MM.
Leguebe et Dierickx prennent part à l'échange de vues gui suit cette corunu-
nication.

Au point << Divers >> de I'ordre du jour, M. Lestrade présente à I'assemblée,

une série de lances provenant du Rwanda, qu'il a rassemblées au cours de

son séjour dans ce pays.

Séance du 25 octobre 1971

Présidence du R. P. KnoPs.
Excusés: M. Twiesselmann, Mme Claes, M. et Mme Dricot.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Le président informe I'assemblée que les <<Journées des Anthropologistes

de langue française> de 1972, se tiendront à Bruxelles la dernière semaine
d'octobre 1972, et demande aux membres de notre société d'y apporter leur
collaboration.

Il annonce aussi qu'un << Congrès archéologique> se tiendra à Tongres
du 1l au 14 novembre 1971.

M. Leguebe présente le compte-rendu des <Journées des Anthropolo-
gistes de langue ftançaise>> qui se sont tenues à Bordeaux du 20 au 24 octobre
197 l.

M. Cahen fait un bref rapport du < 8e Congrès international des Sciences
préhistoriques et protohistoriques >> qui s'est tenu à Belgrade en septembre
197 l.

Il présente ensuite une corrununication intitulée : Classification automatique

et industries lithiqws. Un échange de vues entre M. Leguebe et I'auteur, suit
cet exposé.

Séance du 29 novernbre l97l

Présidence du R. P. KnoPs.
Excusés: MM. Parent et Susanne.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'assemblée entend la communication de M. P. Vermeersch :, Fouille

d'un site mésolithique à Opglabbeek. Rnp|ort préliminaire. Cet exposé est suivi
d'un échange de vues entre l'auteur et MM. Dewez, Michel et Van Noten.

M-e Vrydagh donne ensuite lecture de la communicationdeM. G. Pa-

rent: [Ine graaure préhistorique présumée dc la cistudz d'Europe (Em1ts orbi'cularis

L.).
M. Lestrade présente une corununication intitulée : Cornes magiques au

Rwanda. Cette communication fut suivie d'une présentation d'objets et
d'un échange de vues entre les membres présents et M. Lestrade.
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Séance du 20 décernbre 1971

Présidence du R. P. Knops.
Le procès verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. Boris Arensburg, de Tel Aviv, présenté par MM. Twiesselmann et

Leguebe, et M. Eugène Roosens, de Bertem, présenté par MM. Maesen et
Van Noten, sont nommés membres de notre société.

On entend la communication de M. P. Claes : Découuerte d'un trésor de

monnaies d'or romaines à Luttre-Liberchies.
M. M. Dewez présente ensuite une communication intitulée : Nouuelles

rechzrelws à la grotte de Remouchamps. Un échange de vues entre M. P. Ver-
meersch et I'auteur suit cet exposé.


