Bull. Soc.roy. belgeAnthrop.Préhist..93 : 5-7, 1982

Le centenairede la Société
par
André LEcuesE

en vue
C'estle27 février 1882que se tient à Bruxellesla réunionpréparatoire
de Bruxel/es.sociétéqui. en l93l .
de la constitutionde la Sociétëd'Artthropologie
prend l'appellationde Sociëtëroltql. belged'Anthropologieet de Préltistoire.
Au début de la secondemoitié du l9' siècle,l'anthropologies'affirme en tant
que disciplineautonome; simultanément,la multiplication de découvertesbien
authentifiées d'objets prouvant la coexistencede I'homme avec des espèces
de ce courantde recherchesqui. en
animalesdisparuesconduit au développement
préhistoire.
prendra
1872,
le nom de
L'essorde ces deux sciencesaura, dans sesdébuts.un caractèreplutôt margidu à la curiositéet à l'activité de
nal : leur épanouissement
est essentiellement
chercheursprovenant d'horizons extrêmementdifférents. Les contactsentre ces
chercheursont été assurésgrâceà la constitutiond'une sériede sociétésqui contribuèrentà l'organisationde réunions.à la discussiondesrésultatset à la diffusion
des idées.
En France.la Sociétéd'Anthropologiede Paris est fondéepar Paul Broca en
1859.A Londres,lTtthropologicalSocier-v
voit le jour enl863 : elle fusionnera
avec l'EtltnologicalSociety en l87l pour devenir l'AnthropologicalIrtstituteof
Great Britairt and Irelartd.
Le mouvementva gagnerlesautrespaysd'Europe.Quelques-unes
descréations
qu'une
plus
qui en résultèrentn'eurent
existence
ou moins éphémère,mais
beaucoupont vu leur activité se prolonger jusqu'à nos jours et continuent à
ulssurerla publication des travaux d'anthropologie.Ce sont notamment : la création d'une sectiond'anthropologieà la SociétédesAmateursde Sciencesnaturelles
de Moscou (1863), la Berliner Gesellschaftfùr Anthropologie,Ethnologie und
Urgeschichte(1869) et la Deutsche anthropologischeGesellschaft(1870), la
Wiener Gesellschaftfùr Anthropologie,Ethnologieund Urgeschichte(1870).la
SocietaItaliana di Antropologiae di Psicologiacomparataà Florence(1871).la
Commissiond'Anthropologieinstauréepar I'Académiedes Sciencesde Cracovie
qui, dès 1877, commencela publication desZbior Wiadomoscido Arttopologii
Krajou,ej. l'AnthropologicalSocietyof Washington (1879), la Sociétéde Lyon
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(1881-1922),
la SocietaRomanadi Antropologia(1884)et cellesde Tokyo et de
Bordeauxcrééesla même année.
La préhistoiresuivra.dansson développement,
desvoiesquelquepeu différentes car. dans sesdébuts.elle resterasouventintimementassociéeà l'archéologie.
La parution,en 1864.desMatëriauxpour servirà l'histoirenaturelleet printitit'e de I'lrcrnrne.due à l'initiative de Gabriel de Mortillet, marque un premierjalon. Mais les contactsentre préhistoriensfurent,àcetteépoque.assurésen ordre
principal par les Congrèsd'Anthropologieet d'Archéologiepréhistorique.Leur
créationfut décidéeen 1865 au cours d'une réunion de la Sociétéitaliennedes
Sciencesnaturellestenueà La Spezzia.Le premiercongrèseut lieu à Neuchâtelen
I 866 et il serasuivi. à desintervallesplus ou moins réguliersjusqu'en 1935.de
dix-huit autresréunions.
A la suite du 6" Congrèsqui s'étaittenu à Bruxellesdu 23 au 30 aorit lB72.la
création en Belgiqued'une sociétédont l'activité serait consacréeà l'étude de
l'homme a été envisagée.Ce congrèsavait été organisépar Edouard Dupont
(1841-l9ll). directeurdu Muséed'Histoirenaturelle,à qui le
résultatdesfouilles
menéesdans la vallée de la Lesseen particulier, avait conferé une renommée
internationale: les découvertesde la mâchoire de La Naulette et des hommes de
Furfooz ont attiré. à l'époque,de nombreux savantsétrangersen Belgiqueet ont
été le sujet d'une littérature considérable.
La présidencedu Congrèsétait assuréepar Jean-Baptiste
d'Omalius d'Halloy
( I 783-I 875)qui. avecPierre-Joseph
Van Beneden( I 809-I 894).étaitintervenu.au
nom de l'Académie.auprèsdu Ministre de l'lntérieur pour obtenir le financement
du projet de campagnede fouillesdéposépar E. Dupont en 1g63.
La participation belge à ce Congrèsmontre qu'il existait, dès cette époque,un
intérêt très marqué pour les problèmesde l'anthropologie: toutefois le projet de
création d'une sociétérestasanssuite.
Ce n'estqu'une dizained'annéesplus tard que quelquesintellectuelsbruxellois
réussissent
à rassemblerles bonnesvolontés.Après un an de fonctionnement.la
Sociétécompte 125 membres.ce qui montre combien le mouvementsuscitépar
les promoteurs répondaità un intérêt très large.
Vanderkindere.Héger.Janssens,Jacques,Houzé et Van Overloop furent appelésà constituerle premier bureau de la Société.
Léon Vanderkindere(1842-1906),quien fut le président,enseignaitl'histoireà
l'Universitélibre de Bruxelles.Il avait, en 1868,publié une thèseconsacréeà
l'étude : De la race et de sa part d'influence dans les diversesntanifestatiottsde
I'activitédespeuples.Il avaitétéégalementle promoteur d'une vasteenquêtesur la
répartitiongéographique
de la couleurdescheveuxet desyeux en Belgique(1879).
organiséesur le modèlede celle réaliséeen Allemagnepar Rudolf Virchow.
Paul Héger( I 846-1925),professeurde physiologieà la Facultéde Médecinede
l'Universitélibre de Bruxelles,en fut le premiervice-président.
Il a effectuépeu de
recherchespersonnellesdans le domainede l'anthropologie,exceptionfaite pour
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une étude des Caractèrescraniologiquesd'une série dbssassirs exéctttésert Belgique, faite en collaborationavecDallemagne(1881).Il a cependantmanifestéun
intérêt soutenupour ce domaine puisque,sur les 25 premièresannéesd'existence
de la Société,il a occupéla présidencependant l0 ans.
(1830-1900)qui, aprèsdesétuLe secondvice-présidentétait EugèneJanssens
des de médecineà Bologne,devint inspecteurdu Serviced'Hygiène et de Statistique de la Ville de Bruxelles.
Le secrétariatfut assurépar Victor Jacques(1853-1925),égalementattachéà la
Faculté de Médecine à Bruxelles. Jacquesremplit les fonctions de secrétaire
généraldepuis la fondation de la Sociétéjusqu'en l9l0 : c'€Stlui qui assurala
publication régulière du Bulletin de la Société.
Emile Houzé (1848-1921\occupaitle poste de secrétaireadjoint. Docteur en
médecine,il avait présentéen 1882 une thèsed'agrégation: Les indices cëphaliques des Flamands et des Wallons (1882). Ce travail fut suivi de nombreuses
autrespublicationsqui contribuèrentà une meilleureconnaissancede l'anthropologie de la Belgiqueet qui restentune sourceprécieused'informations.
La trésoreriefut confiée à Eugène Van Overloop (1847-1926)dont les efforts
devaientnotamment contribuer à donner aux Muséesroyaux d'Art et d'Histoire
du Cinquantenaireune structure complètementnouvelle.
Au cours de son existence.<<lacourbe de l'activité de la Société a subi les
à cellesd'un tracékymographique>auxquellesP.
quelquesoscillationssemblables
Héger faisaitallusion dansson allocutionprésidentielledu 25 février 1907.
Divers projetssont restéssanssuite,principalementfautede moyensfinanciers'
enquêteanthropologiqueporlant sur l'ensemblede la population belge, publication d'une carte archéologique,création d'un muséeanthropologiqueet d'un enseignementlibre de l'anthropologie.
D'autres institutionsont été crééespour €Nsurerle développementdes sciences
de l'homme en Belgique.Toutefois,tant de domainesrestentà prospecter.tant de
recherchessont à poursuivre, tant de-résultatssont encoreà intégrer à l'ensemble
actuelles,tant de conceptionsneuvesméritent d'être défende nos connaissances
peut
affirmer qu'après cent ans d'existence.la Sociétéroyale belge
dues, qu'on
d'Anthropologieet de Préhistoiresedoit de continuer la tâcheà laquellesesdevanciers se sont donnés avec tant d'ardeur et d'enthousiasme.

