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Institut Royal Colonial Beige

Koninklijk 
Belgisch Koloniaal Instituut

Statuts. —  Statuten.
(Coordination des Arrêtés royaux des 4 septembre 1928,

18 décembre 1929 et 17 avril 1930.)

{Samenordening der Koninklijke besluiten van 4 September 1928, 

18 December 1929 en 17 April 1930.)

A rticle  prem ier . —  I l est consti

tué un Institut Royal Colonial 

Belge qui a pour objet d ’organiser 

la propagande coloniale dans le 

haut enseignement, d ’assurer la 

liaison entre les différents orga

nismes s’occupant d’études colo

niales, d’entreprendre toutes étu

des scientifiques concernant la 

colonisation. Son siège est à Bru

xelles.

A r t . 2. — Une Commission adm i

nistrative procède à tous les actes 

d’administration et de dispositions 

intéressant l’institut, sous la  haute 

autorité du Ministre des Colonies. 

Elle a la gestion financière des 

fonds lu i appartenant.

A r tik e l  één . —  Een Koninklijk  

Belgisch Koloniaal Instituut is op

gericht dat voor doel heeft de 

koloniale propaganda in het hoo- 

ger onderwijs ln  te richten, het 

verband onder de verscheidene 
organismen die zich met koloniale 

studiën onledig houden, te verze

keren, alle wetenschappelijke stu

diën betrekkelijk de kolonisatie te 

ondernemen. Diens zetel is te 

Brussel gevestigd.

A r t . 2. — Eene Beheerscommissie 

regelt alle daden van beheer en 

alle schikkingen welke op het In 

stituut betrekking hebben, onder 

het hooge gezag van den Minister 

van Koloniën. Zij heeft het finan

cieel bestuur der gelden welke het 

Instituut toebehooren.

A r t . 3. — La Commission admi- A r t . 3. — De Beheerscommissie 

nistrative est composée de six is samengesteld u it zes door den



membres nommés par le Ministre 
des Colonies pour un terme de 

trois ans et renouvelables par tiers 

chaque année. Les membres sor

tants sont rééligibles. Le Ministre 

peut assister aux séances de la 

Commission ou s’y faire représen

ter par un fonctionnaire supérieur 

de l ’administration centrale, le dé

légué du Ministre ayant, en ce cas, 

voix délibérative.

A r t . 4. — L ’Institut Royal Colo

n ia l Belge se divise en trois sec

tions. La première section (Section 

des Sciences morales et politiques) 

s’occupe spécialement des ques

tions d’histoire, de politique indi

gène, de législation coloniale, 
d’ethnologie, de linguistique, de 

littérature, de rnissiologie.

La deuxième section (Section des 

Sciences naturelles et médicales) 

s’occupe des questions de géogra

phie physique et économique, de 

chimie et onialogie, des sciences 

minérales, botaniques, zoologi

ques, médicales et agronomiques.

La troisième section (Section des 

Sciences techniques) s’occupe des 

questions de transport, de commu

nications, de génie civil, de maté

riel colonial, d’outillage, d ’exploi

tation des mines.

A r t . 5. — Chaque section est 

composée de quinze membres. Elle 

peut compter en outre trente asso

ciés nationaux ou étrangers.

A r t . 6. — Les membres de l’in 

stitut sont nommés par le Roi, sur

proposition du Ministre des Colo

nies.

Minister van Koloniën voor eenen 

termijn van drie jaar, benoemde 

leden die ieder jaar met een derde 

hernieuwbaar zijn. De uittredende 

leden z ijn  herkiesbaar. De Minis

ter kan de vergaderingen der Com

missie bij wonen of er zich door 

eenen hoogeren ambtenaar u it het 

hoofdbeheer laten vertegenwoordi

gen; in  dit geval heeft de afge

vaardigde van den Minister be

raadslagende stem.

A r t . 4. — Het Koninklijk Belgisch 

Koloniaal Instituut is in  drie sec

ties verdeeld. De eerste sectie (Sec

tie der Zedenleer en der politieke 

Wetenschappen) legt zich voorna

melijk toe op de vraagstukken 

betrekkelijk de geschiedenis, de 
inheemsche politiek, de koloniale 

wetgeving, de volkenkunde, de let

terkunde, de missiekunde, de taal

kunde.

De tweede sectie (Sectie der Na

tuur- en geneeskundige Weten

schappen) houdt zich onledig met 

vraagstukken over natuur- en 

staatkundige aardrijkskunde, over 

scheikunde en onialogie, over delf- 

stof-, dier-, genees- en landbouw

kunde.

De derde sectie (Sectie der tech

nische Wetenschappen) bestudeert 

de vraagstukken die betrekking 

hebben op het vervoer, de ver

keersmiddelen, de burgerlijke ge

nie, het koloniaal materieel, de 

toerusting, de exploitatie der 

mijnen.

A r t . 5. — Iedere sectie is samen

gesteld u it vijftien leden. Buiten

dien kan zij dertig nationale of 

vreemde buitengewoon leden tel

len.

A r t . 6. — De leden van het Insti

tuut worden door den Koning be

noemd, op voorstel van den M inis

ter van Koloniën.



Les associés sont nommés par le 

Ministre des Colonies sur proposi

tion des membres de chaque sec

tion. Les associés peuvent assister 

aux séances de l ’institut.

A r t . 7. — Les membres des 

diverses sections intéressées font 

au Ministre des Colonies leurs 

propositions de nomination aux 

places devenues vacantes.

A r t . 8. — Chaque section nomme 

son directeur annuel. Le directeur 

n’est pas immédiatement rééligi- 

ble. Le directeur a la  direction gé

nérale de la section dont il pré

side toutes les assemblées. Il signe 

les procès-verbaux des séances.

A r t . 9. — La présidence annuelle 

de l ’institut est assurée par l’un 

des trois directeurs.

Le président, nommé par le Roi, 

représente l ’institut, convoque et 

préside la Commission administra

tive, signe la correspondance gé

nérale relative à l ’institut.

A r t . 10. — Le secrétaire général 

de l ’institut est nommé par le Roi 

parm i les membres de l ’institut. Il 

est chargé de préparer la corres

pondance concernant l ’institut, 

d’élaborer les procès-verbaux des 

séances de l ’institut et de garder 

les archives. Il remplit en môme 

temps les fonctions de secrétaire 

de la  Commission administrative.

A r t . 11. — Chaque section tient 

une séance mensuelle d’obligation 

pour ses membres, sauf aux mois 

d’août et de septembre.

Chaque année, les trois sections 

se réunissent en une séance géné-

De buitengewoon leden worden 

door den Minister van Koloniën 

oeiioemd op voorstel der leden u it 

iedere sectie. De buitengewoon le

den kunnen de zittingen van het 

instituut bijwonen.

A r t . 7. — De leden der verschei

dene betrokken secties doen den 

Minister van Koloniën hunne voor

stellen betrekkelijk de benoemin

gen voor de vrijgekomen plaatsen.

A r t . 8. — Iedere sectie benoemt 

haren jaarlijkschen bestuurder. De 

bestuurder is niet onm iddellijk 

herkiesbaar. De bestuurder heeft 

het algemeen beleid over de sectie 

waarvan hij alle vergaderingen 

voorzit. Hij onderteekent de pro- 

cessen-verbaal der zittingen.

A r t . 9. — Het jaarlijksch voor

zitterschap van het Instituut wordt 

door één der drie bestuurders ver

zekerd.
De door den Koning benoemde 

voorzitter vertegenwoordigt het In 

stituut, h ij roept de Beheerscom

missie op en zit deze voor, hij on

derteekent de algemeene briefwis

seling betrekkelijk het Instituut.

A r t . 10. — De algemeene secre

taris wordt door den Koning on

der de leden van het Instituut be

noemd. Hij heeft voor taak de 

briefwisseling aangaande het In 

stituut voor te bereiden, de proces- 

sen-verbaal der zittingen van het 

Instituut op te stellen en de archie

ven te bewaren. Hij neemt, ter 

zelfder tijd, het ambt van schrij

ver der Beheerscommissie waar.

A r t . 11. — Iedere sectie houdt 

eene maandelijksche zitting die 

voor hare leden verplichtend ls 

behalve in  de maanden Augustus 

en September.

Ieder jaar vergaderen de drie 

secties in  eene algemeene zitting
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raie dans laquelle 11 est rendu 

compte des travaux de l ’institut et 

sont remis les prix décernés dans 

les concours.

A r t . 12. — Des jetons de pré

sence sont distribués de la ma
nière suivante aux membres et 

associés qui assistent aux séances:

Les membres titulaires et les 

associés résidant en Belgique ont 

droit pour chaque séance à la

quelle ils assistent, à un jeton de 

présence de la  valeur de 40 francs.

I l est en outre alloué à ceux qui 
n ’habitent pas la capitale, le mon

tant de leurs frais de déplacement 

en première classe des chemins de 

fer, du lieu de leur résidence à 
Bruxelles et retour et une indem

nité de séjour de 50 francs.

A r t . 13. — Le budget de l ’insti

tut est arrêté chaque année par 

la Commission administrative as

sistée des directeurs de chaque 

section. Il est soumis pour appro

bation au Ministre des Colonies.

A r t . 14. — Les publications de 

l ’institut sont:

1° Des mémoires scientifiques;

2° Des mélanges contenant les 

procès-verbaux des séances, des 

communications ou lectures faites 

par les membres ou associés de 

l’institut.

A r t . 15. — L’Institut organise 

périodiquement, sur différents su

jets coloniaux, des concours pour 

lesquels il peut décerner des prix.

A r t . 16. — Les membres de l’in 

stitut ne peuvent prendre part à 

ces concours.

onder dewelke rekening wordt ge
geven over de werken van het 

Instituut en de in de wedstrijden 
toegekende prijzen worden over

handigd.

A r t . 12. — Aanwezigheidspennin- 

gen worden aan de leden en bui

tengewoon leden die de vergade

ringen bij wonen op de volgende 

wijze verleend:

De in  België verblijvende gewoon 

en ongewoon leden hebben recht, 

voor iedere vergadering welk zij 

bijwonen, op eenen aanwezigheids- 

penning van 40 frank.

Aan hen die de hoofdstad niet 

bewonen, wordt buitendien toege

kend het bedrag hunner verplaat

singskosten in  eerste klas der 

spoorlijnen, van uit hunne ver

blijfplaats tot Brussel en terug, 

evenals eene verblijfsvergoeding 

van 50 frank.

A r t . 13. — De begrooting van het 

Instituut wordt ieder jaar vastge

steld door de Beheerscommissie 

bijgestaan door de bestuurders van 

elke sectie. Zij wordt den Minister 

van Koloniën ter goedkeuring on

derworpen.

A r t . 14. — De publicaties van 

het Instituut zijn:

1° Wetenschappelijke memories;

2° Mengelingen bevattende de 

processen-verbaal der zittingen, 

mededeelingen of lezingen door de 

gewoon of buitengewoon leden 

van het Instituut gedaan.

A r t . 15. — Het Instituut richt

periodisch, over verscheide kolo

niale onderwerpen, wedstrijden in 

voor dewelke het prijzen kan u it

schrijven.

A r t . 16. — De leden van het In 

stituut mogen aan deze wedstrij

den geen deel nemen.
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A r t . 17. — Les manuscrits de 

concours doivent être écrits lisible

ment et adressés au secrétaire gé

néral de l ’institut. Les auteurs des 

manuscrits envoyés n ’inscrivent 

pas leur nom sur ces ouvrages, 

mais seulement une devise qu’ils 

répètent dans un billet cacheté, 

renfermant leur nom et leur 

adresse.

Ceux qui se font connaître de 

quelque manière que ce soit, ainsi 

que ceux dont les mémoires sont 

remis après le terme prescrit, sont 

absolument exclus du concours.

Ar t . 18. — La section désigne les 

rapporteurs pour l’examen des 

mémoires reçus en réponse aux 

questions posées. Les rapports sont 

mis. en même temps que les ouvra

ges présentés, à la disposition de 

tous les membres de la section, jus

qu ’au jour du vote sur les conclu

sions des rapporteurs.

Les mémoires couronnés sont 

publiés aux frais de l ’institut.

A r t . 19. —  L’Institut examine, 

lorsque le Ministre des Colonies le 

juge convenable, les projets qui 

peuvent intéresser la  propagande 

coloniale dans le haut enseigne

ment. Il peut, notamment, par 

voie de subside, encourager les 

savants qui s’occupent d ’études 

rentrant dans ses attributions, 

organiser dans les universités ou 

établissements d ’enseignement su

périeur des séries de cours ou de 

conférences scientifiques, acquérir 

à leur intention des collections 

d’études ou des matériaux de tra

vail.

A r t . 20. — Les articles 2 et 3 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1922,

A r t . 17. — De handschriften der 

wedstrijden moeten leesbaar ge

schreven en tot den algemeenen 

secretaris van het Instituut gericht 

worden. De schrijvers der tot den 

wedstrijd gezonden handschriften, 

zetten hunnen naam  op deze wer

ken niet, maar enkel eene leuze 

welke zij op een toegelakt briefje 

herhalen dat hunnen naam en 

adres draagt.

Zij die zich, op welke wijze het 

ook zij, doen kennen, evenals zij 

wier memories na den voorge

schreven tijd  zijn  afgeleverd, zijn 

bepaald u it den wedstrijd uitge

sloten.

A r t . 18. — De sectie duidt de 

verslaggevers aan voor het onder

zoeken der als antwoord op de 

gestelde vragen ontvangen memo

ries. De verslagen worden, ter 

zelfdertijd als de voorgelegde wer

ken, ter beschikking gesteld van 

alle leden der sectie tot op den 

dag der stemming over de besluit- 

selen der verslaggevers.

De bekroonde memories worden 

op kosten van het Instituut uitge

geven.

A r t . 19. — Het Instituut onder

zoekt, zoo den Minister van Kolo

niën het gepast acht, de ontwer

pen in  de welke de koloniale pro

paganda in  het hooger onderwijs 

kan belang stellen. Het kan name

lijk  bij m iddel van toelage, de ge

leerden aanmoedigen, die zich toe

leggen op de studies welke in  zijne 

bevoegdheid vallen; in  de hooge- 

scholen of gestichten van hooger 

onderwijs, reeksen lezingen of we

tenschappelijke voordracnten in 
richten, te hunner inzicht aange

kochte verzamelingen van studies 

of werkmateriaal verwerven.

A r t . 20. — Artikelen 2 en 3 uit 

het Koninklijk besluit van 8 Octo-
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ainsi que l ’arrêté royal du 12 m ai 
1923. relatifs à l ’institution d’un 

prix triennal de littérature colo

niale et l’arrêté royal du 16 mars
1926, constituant une Commission 

chargée d’écrire l ’histoire du 

Congo, sont abrogés. Les attribu

tions du jury chargé de décerner 

ce prix et de cette Commission 

sont transférées à  l ’institut Royal 
Colonial Belge.

ber 1922, alsmede het Koninklijk 

besluit van 12 Mei 1923 betrekke

lijk  het toekennen van eenen drie- 

jaarlijkschen prijs voor koloniale 

letterkunde, en het Koninklijk be

sluit van 16 Maart 1926 houdende 

instelling eener Commissie welke 

gelast is Congo’s geschiedenis te 

schrijven, zijn  afgeschaft. De be

voegdheden van de met het toeken

nen van den prijs belaste jury en 

van deze Commissie worden aan 

het Koninklijk Belgisch Koloniaal 

Instituut overgedragen.



Personnalité civile. 

Burgerlijke rechtspersoonlijkheid.
(Arrêté royal du 31 octobre 1931.)

(Koninklijk Besluit van S1 October 19S1.)

A r t ic l e  p r e m ie r . —  La personna

lité civile est accordée à l ’institut 

Royal Colonial Belge dont l ’Arrêté 

Royal du 4 septembre 1928 déter

mine l ’objet et l ’organisation.

A r t . 2. — L’Institut est géré, sous 

la haute autorité du Ministre des 

Colonies, par une Commission ad

ministrative. Celle-ci est investie, à 

cet effet, des pouvoirs les plus 

étendus.

Elle a la  gestion financière du 

patrimoine de l ’institut qu’elle 

représente vis-à-vis des tiers.

A r t . 3. — Les résolutions de la 

Commission administrative sont 

prises à la majorité des voix. En 

cas de partage des voix, celle du 

Président de l ’institut est prépon

dérante. Les procès-verbaux sont 

inscrits dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire 

en justice ou ailleurs, sont signés 

par le Président ou par le Secré

taire Général.

A r t . 4. — Les actions judiciaires, 

tant en demandant qu’en défendant, 

sont suivies au nom de l ’institut

A r t ik e l  é é n . —  De burgerlijke 

rechtspersoonlijkheid wordt ver

leend aan het Koninklijk Belgisch 

Koloniaal Instituut, wiens doel en 

inrichting bepaald worden bij het 

Koninklijk besluit van 4 September 

1928.

A r t . 2. — Het Instituut wordt be

stuurd door eene Beheerscommis

sie, onder het hoog gezag van den 

Minister van Koloniën. Te dien 

einde is deze Commissie met de 

meest uitgebreide machten bekleed.

Zij heeft het financieel bestuur 

van het patronium van het Insti

tuut dat zij tegenover derden ver

tegenwoordigt.

A r t . 3. — De besluiten der Be

heerscommissie worden bij meer

derheid van stemmen genomen. In  

geval van verdeeldheid der stem

men, heeft de Voorzitter van het 

Instituut overwegende stem. De 

processen-verbaal worden in een 

bijzonder register geschreven.

De afschriften of uittreksels wel

ke voor het gerecht of elders die

nen overgelegd, worden door den 

Voorzitter of door den Algemeen 

Secretaris onderteekend.

A r t . 4. — De rechtsvorderingen, 

zoowel als aanlegger dan als ver

weerder, worden, namens het Insti-
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par la Commission administrative, 

poursuite et diligence du Prési

dent.

A r t . 5. — L’Institut est autorisé 

à recueillir des libéralités.

Les donations entre vifs, ou par 

testament, à son profit, n ’ont d’ef

fet qu’autant qu’elles sont autori

sées conformément à l ’article 910 

du Code civil.

Néanmoins, cette autorisation 

n ’est pas requise pour les libéra

lités purement mobilières dont la 

valeur n ’excède pas 20,000 francs 

et qui ne sont pas grevées de 

charges.

A r t . 6. — Chaque année, la Com

mission administrative, assistée 

des directeurs de chaque section, 

dresse, trois mois avant l ’ouver

ture de l ’exercice, un budget des 

recettes et dépenses. Ce budget est 

soumis à l ’approbation du M inis

tre des Colonies.

Dans les trois mois qui suivent 

la clôture de l ’exercice, la Commis

sion administrative vérifie et arrête 

le compte annuel. Celui-ci est sou

mis à l ’approbation du Ministre 

des Colonies.

Le budget ainsi que le compte 

sont publiés par extraits au Moni

teur.

Tous les paiements, sauf les me

nues dépenses, sont faits par chè

ques ou mandats, revêtus de deux 

signatures déterminées par la Com

mission administrative.

tuut, door de Beheerscommissie 

vervolgd, vervolging en benaarsti- 

ging van den Voorzitter.

A r t . 5. — Het Instituut is ge

machtigd milddadige giften in  te 

zamelen.

De schenkingen onder levenden 

of per testament, te zijnen voor- 

deele, hebben slechts kracht voor 

zooveel zij toegelaten zijn overeen

komstig artikel 910 uit het Burger

lijk  Wetboek.

Deze toelating wordt echter niet 

gevergd voor de zuiver roerende 

milddadige giften waarvan de 

waarde 20,000 frank niet te boven 

gaat, en met geene lasten bezwaard 

zijn.

A r t . 6. — Ieder jaar, drie maand 
vóór het openen van het dienstjaar, 

maakt de Beheerscommissie, bijge

staan door de bestuurders van elke 

sectie, eene begrooting op der ont

vangsten en uitgaven. Deze begroo

ting wordt aan de goedkeuring van 

den Minister van Koloniën onder

worpen.

Binnen de drie maand die volgen 

op het sluiten van het dienstjaar, 

ziet de Beheerscommissie de jaar- 

lijksche rekening na en sluit ze. 

Deze wordt aan de goedkeuring 

van den Minister van Koloniën 

onderworpen.

De begrooting, evenals de reke

ning worden, bij wege van uittrek

sels, in  de Moniteur bekendge

maakt.

Alle betalingen, behalve de kleine 

uitgaven, worden gedaan per check 

of mandaat, bekleed met twee 

handteekens welke door de Be

heerscommissie bepaald worden.



Règlement général d’ordre intérieur.

ÉLECTIONS.

Article premier. — Les élections aux places vacantes de 

membre titulaire ou d'associé de l ’institut se font deux fois par 

an; pour la Section des Sciences morales et politiques, aux mois 

de janvier et juin; pour la Section des Sciences naturelles et 

médicales, aux mois de décembre et juin; pour la Section des 

Sciences techniques, aux mois de janvier et juillet.

Art. 2. — Tout membre d ’une section peut demander à 
passer dans une autre section lorsqu’une vacance se produit 
dans cette dernière. Dans ce cas, il doit en exprimer la demande 
par écrit, avant que les présentations des candidats aux places 
vacantes aient été arrêtées par la section où la place est deve
nue vacante.

Art. 3. — Les présentations et discussions des candidatures 

ainsi que les élections doivent être spécialement mentionnées 

dans la lettre de convocation, avec indication précise du jour et 

de l ’heure.

Art. 4. —  Les présentations des candidatures se font, pour 

chaque place, à la séance qui précède de deux mois l ’élection. 

Après discussion, la section arrête, à la majorité absolue, une 

liste de deux noms par place vacante.

Art. 5. — A la séance qui précède l ’élection, la section peut 
décider l’inscription de nouvelles candidatures, à la condition 
qu’elles soient présentées par cinq membres.

Art. 6. — L’élection a lieu à la majorité absolue des mem

bres de la section; si, après deux tours de scrutin, aucun des 

candidats n ’a obtenu cette majorité, il est procédé à un scrutin 

définitif. En cas de parité de suffrages, le candidat le plus âgé 
est élu.
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Art. 7. — Lorsque plusieurs places sont vacantes, les votes 

se font séparément pour chaque place.

Art. 8. — Chaque section choisit dans la séance de janvier 

son Directeur pour l ’année suivante et lui confère pour l’année 

en cours le titre de Vice-Directeur. Il remplace en cette qualité 

le Directeur empêché ou absent.

SÉANCES.

Art. 9. — Des convocations sont adressées aux membres de 

chaque section, huit jours au moins avant chaque réunion; 

elles énoncent les principaux objets qui y seront traités.

Art. 10. — Les membres associés ont le droit d ’assister aux 

séances avec voix consultative, excepté quand la section se 

constitue en comité secret.

Art. 11. — Chaque année, l ’institut tient, les trois sections 

réunies, une séance publique dont l’ordre du jour comporte la 

proclamation des résultats des concours et des lectures par des 

membres effectifs ou associés.

Art. 12. — Tous les ans, dans la séance qui précède la séance 

publique, chaque section statue sur l ’attribution des prix et 

détermine les questions à proposer pour les concours suivants.

PUBLICATIONS.

Art. 13. — Les publications de l ’institut sont les suivantes :

1° Des Mémoires ;

2° Des Bulletins des séances.

Art. 14. — Les mémoires sont publiés par fascicules jusqu’à 

formation d ’un volume. Ils comprennent trois séries :

a) Mémoires de la Section des Sciences morales et politiques;

b) Mémoires de la Section des Sciences naturelles et médi

cales;

c) Mémoires de la Section des Sciences techniques.

Chacun de ces mémoires a sa pagination particulière.

Art. 15. — Les travaux lus ou présentés à l ’institut, en vue 

de leur impression dans les Mémoires, sont mentionnés dans 

le Bulletin de la séance au cours de laquelle la présentation est 

faite.
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Art. 16. — Lorsque l ’institut décide l ’impression des rapports 
faits sur des mémoires présentés, ces rapports sont publiés 
dans le Bulletin.

Art. 17. — Le Secrétaire général peut confier aux auteurs les 

mémoires qui ont été adoptés pour l ’impression, afin qu’ils 

y fassent les corrections nécessaires, mais il est tenu de les 

communiquer aux rapporteurs, si ces mémoires ont subi des 

modifications.

Quand de pareils changements ont été faits, il faut les men

tionner d ’une manière expresse, ou donner aux mémoires la 

date de l ’époque à laquelle ils ont été modifiés.

Art. 18. — En aucun cas les manuscrits des mémoires pré

sentés aux concours ne peuvent être rendus à leurs auteurs. 

Les changements qui peuvent être apportés aux mémoires 

imprimés sont placés sous forme de notes ou d ’additions, à 

la suite de ces mémoires.

Art. 19. — Les manuscrits des mémoires de concours, de 

même que les mémoires présentés à l’institut, demeurent la 

propriété de celui-ci. Lorsque l ’impression n ’est pas votée, 

l ’auteur du mémoire peut en faire prendre copie à ses frais.

Art. 20. — Les Bulletins constituent un recueil consacré aux

procès-verbaux, rapports et autres communications de peu 
d ’étendue faites en séance.

Art. 21. — Le Secrétaire général est autorisé à remettre à un 

Bulletin suivant l’impression des notices dont la composition 

présente des difficultés, ou des pièces dont l’impression entraî

nerait un retard dans la publication des Bulletins.

Art. 22. —  Tout travail qui est admis pour l’impression est 

inséré dans les Mémoires, si son étendue excède une feuille 

d’impression. La section se réserve de décider, d’après la quan

tité des matières présentées, si les articles qui excèdent une 

demi-feuille seront ou ne seront pas insérés dans le Bulletin.

Art. 23. — Les auteurs des mémoires ou notices insérés dans 
les Bulletins de l ’institut ont droit à recevoir cinquante tirés 
à part de leur travail.

Ce nombre sera de cent pour les mémoires.
Les auteurs ont en outre la faculté de faire tirer des exem

plaires en sus de ce nombre, en payant à l ’imprimeur une 

indemnité à convenir.
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Art. 24. — L’imprimeur et le lithographe ne reçoivent les 

ouvrages qui leur sont confiés que des mains du Secrétaire 

général et ils ne peuvent imprimer qu’après avoir obtenu de 

lui un bon à tirer.

Art. 25. — Les frais de remaniements ou de changements 

extraordinaires faits pendant l ’impression sont à la charge de 

celui qui les a occasionnés.

CONCOURS.

Art. 26. — Ne sont admis aux concours que les ouvrages 

inédits.

Art. 27. — Les auteurs des ouvrages envoyés aux concours 

ne se désignent pas nominalement, mais seulement par une 

devise qu’ils répètent sur l ’enveloppe qui contient le billet por

tant leur nom et leur adresse.

Ceux qui se font connaître, de quelque manière que ce soit, 

ainsi que ceux dont les mémoires sont remis après le terme 

prescrit, sont exclus du concours.

Art. 28. — Les membres de l’institut ne peuvent prendre 

part aux concours dont le programme a été établi par l’institut.

Art. 29. — Les mémoires des concours doivent être présentés 

lisiblement. Ils sont adressés au Secrétariat de l’institut.

Art. 30. —  La section désigne les rapporteurs pour l ’examen 

des mémoires reçus en réponse aux questions posées.

Les rapports sont communiqués aux membres de la section 

avant le vote sur les conclusions des rapporteurs.

Si la section estime qu’il n ’y a pas lieu de décerner le prix, 

elle peut accorder une mention honorable à l ’auteur d ’un 

mémoire.

Cette distinction n’autorise pas celui qui en est l ’objet à pren

dre le titre de lauréat de l ’institut.

FINANCES.

Art. 31. — Les finances de l ’institut sont gérées par la Com

mission administrative.

Art. 32. — La Commission administrative fait connaître à 

chaque section l ’état des recettes et des dépenses de l ’exercice 

écoulé.
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BIBLIOTHÈQUE.

Art. 33. — Les ouvrages qui appartiennent à l’institut sont 

déposés, après inventaire, à la bibliothèque du Ministère des 

Colonies.

Art. 34. — Les registres, titres et papiers concernant chaque 

section de l’institut demeurent toujours entre les mains du 

Secrétaire général, à qui ils sont remis, accompagnés d’inven

taires, que les directeurs font rédiger et qu’ils signent à la fin 

de chaque année; au surplus, les directeurs font aussi tous les 

ans le récolement des pièces qui sont annotées dans cet inven

taire, dans lequel ils font insérer, en même temps, tout ce qui 

est présenté durant l ’année.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Art. 35. — L’Institut examine toute question scientifique que 

le Gouvernement juge à propos de lui soumettre.

Art. 36. — Chaque section peut, après avoir pris l ’avis de la 

Commission administrative, confier à un ou plusieurs de ses

membres une mission scientifique.



Concours annuels. —  Jaarlijksche Wedstrijden.

RÈGLEMENT.

1. — Chaque section met annuel

lement au concours deux questions 

sur les matières dont elle s'occupe.

2. — Elle fixe la valeur des prix 

qui pourra varier de 2,000 à 5,000 

francs.

3. — Elle fixe le délai des répon

ses qui ne pourra pas être infé

rieur à deux ans à partir de la 

date de publication des questions.

4. — A la séance de mars, les 

sections déterminent les matières 

sur lesquelles porteront les ques

tions; elles nomment, pour cha

cune de ces matières, deux mem

bres chargés de formuler les ques

tions; elles peuvent maintenir au 

programme d'anciennes questions 

pour lesquelles des prix n ’auraient 

pas été attribués.

5. — A la séance d ’avril, les sec

tions entendent les rapports sur 

les questions proposées, arrêtent 

définitivement le texte de celles-ci, 

fixent le délai des réponses et 

déterminent la valeur des prix à 

accorder.

6. — Les mémoires en réponse 

aux questions doivent être inédits 

et écrits lisiblement; leur étendue

REGLEMENT.

1. — Elke sectie stelt jaarlijks, in 

verband met de wedstrijden, twee 

vragen over de stoffen met dewelke 

zij zich onledig houdt.

2. — Zij stelt de waarde vast van 

de prijzen; deze zal kunnen schom

melen tusschen 2,000 en 5,000 frank.

3. — Zij bepaalt den termijn bin

nen dewelke de antwoorden zullen 

moeten worden ingezonden; deze 

zal niet m inder mogen bedragen 

dan twee jaar, te rekenen vanaf de 

dagteekening der bekendmaking 

van de vragen.

4. —  Bij de zitting der maand 

Maart stellen de secties de stoffen 

vast op dewelke de vragen zullen 

betrekking hebben; zij benoemen, 

voor elke dezer stoffen, twee leden 

die voor opdracht zullen hebben de 

vragen op te stellen; zij mogen op 

het programma, oude vragen be

houden voor dewelke geen prijzen 

zouden toegekend geweest zijn.

5. — Op de zitting van April hoo- 

ren de secties de verslagen over 

de gestelde vragen, stellen zij, 

voor goed, den tekst van deze vra

gen vast, bepalen zij den termijn 

der antwoorden en stellen zij de 

waarde der te verleenen prijzen 

vast.

6. — De verhandelingen welke de 

vragen beantwoorden, moeten on

uitgegeven en leesbaar geschreven
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sera réduite au strict nécessaire et 

la pagination sera uniforme.

7. — Les auteurs des manuscrits 

n ’inscrivent pas leur nom sur ces 

ouvrages, mais seulement une de

vise qu'ils répètent dans un billet 

cacheté, renfermant leur nom et 

leur adresse.

Ceux qui se font connaître de 

quelque manière que ce soit, ainsi 

que ceux dont les mémoires sont 

remis après le terme prescrit, sont 

absolument exclus du concours.

8. — L ’envoi des mémoires doit 

être fait, franc de port, au Secré

tariat général de l ’institut, 7, place 

Royale, Bruxelles, avant le 10 mai.

9. — Dans leur séance de mai, 

les sections désignent pour chaque 

question deux membres chargés de 

faire rapport sur les mémoires pré

sentés.

10. — Dix jours avant qu’ils 

soient mis en délibération, les rap

ports sont déposés au Secrétariat 

général, où tous les membres de 

la section peuvent en prendre con

naissance, ainsi que des mémoires.

11. — Si les rapports n ’ont pu 

être lus et approuvés en juillet, la 

section se réunit en octobre pour 

décerner les prix.

12. —  La proclamation des prix 

a lieu à la séance plénière d ’oc

tobre.

13. — Si la section décide qu’il 

n ’y a pas lieu de décerner le prix, 

elle peut, à titre de mention hono

rable, accorder une récompense de 

moindre valeur à l ’auteur d ’un 

mémoire. Cette distinction n ’auto-

zijn; hunne omvang zal tot het 

uiterst noodige beperkt en de blad

nummering eenvormig zijn.

7. — De stellers van deze verhan
delingen schrijven niet hunnen 

naam op deze werken, maar alleen

lijk  eene kenspreuk welke zij op 

een toegelakt briefje herhalen dat 

hunnen naam en adres bevat.

Zij die zich op welke wijze ook 

doen kennen, evenals degenen 

wier verhandelingen na den opge- 

legden term ijn toekomen, worden 

volstrekt uit den wedstrijd uitge

sloten.

8. — Het opzenden der verhande

lingen moet worden gedaan, vracht

vrij, op het adres van het Secreta

riaat generaal van het Instituut, 

7, Koningplaats, Brussel, vóór den 

I0n Mei.

9. — In  hunne zitting der maand 

Mei, duiden de secties, voor elke 

vraag, twee leden aan welke voor 

opdracht hebben een verslag in te 

dienen over de neergelegde ver

handelingen.

10. — Tien dagen vooraleer deze 

worden besproken, worden de ver

slagen neergelegd op het Secreta

riaat generaal, waar al de leden 

van de sectie er kunnen kennis van 

nemen, evenals van de vertoogen.

11. — Zoo de verslagen in Juli 

niet konden afgelezen en goedge

keurd worden, vergadert de sectie 

in  October om de prijzen toe te 

kennen.

12. — Het af roepen der prijzen 

geschiedt op de algemeene verga

dering van October.

13. — Zoo de sectie tot de beslis

sing komt dat er geen reden is 

den prijs toe te kennen, kan zij, 

ten titel van eervolle vermelding, 

aan den opsteller van eene verhan

deling, eene belooning van min-

Btjll. inst . koyal colonial belge 2
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rise pas celui qui en est l ’objet à 

prendre le titre de Lauréat de 

l ’institut.

14. — Les mémoires couronnés 

sont publiés aux frais de l ’institut.

15. — Les mémoires soumis sont 

et restent déposés dans les archi

ves de l ’institut. I l  est permis aux 

auteurs d’en faire prendre copie à 

leurs frais et de les publier A 

leurs frais avec l ’agrément de la 

section. Ils s’adressent, à cet effet, 

à. M. le Secrétaire général de 

l’institut.

QUESTIONS.

QUESTIONS POSÉES
POUR LE CONCOURS ANNUEL 

DE 1935

Première question. — Faire con

naître les droits et les obligations 

et d ’une façon générale, le rôle de 

l ’oncle maternel dans la famille 

indigène au Congo.

2e question. — Dégager les prin

cipes du régime successoral dans 

les collectivités indigènes ou dans 

certaines d ’entre elles.

3e question. — On demande de 

nouvelles recherches sur les grou

pements sanguins et sur l ’indice 

biologique des peuplades du Congo 

et notamment des Pygmées.

4» question. — On demande une 

contribution à l ’étude des terrains 

latéritiques du Congo belge : dis

tribution, morphologie, chimie, mi-

dere waarde toekennen. Deze on

derscheiding kent niet aan hem 

die er het voorwerp van is, het 

recht toe den titel van Laureaat 

van het Instituut te nemen.

14. — De bekroonde verhandelin

gen worden gepubliceerd op kos

ten van het Instituut.

15. — De voorgelegde verhande

lingen worden in  de archieven van 

het Instituut neergelegd en blijven 

er. De opstellers kunnen de toe

lating bekomen er, op eigen kos

ten, een afschrift van te laten ne

men en deze, op hunne kosten, met 

de toestemming der sectie te publi- 
ceeren. Zij zullen zich, te dien ein

de, tot den Secretaris generaal van 

het Instituut wenden.

PRIJSVRAGEN.

PRIJSVRAGEN 
VOOR DEN JAARLIJKSCHEN 

WEDSTRIJD VAN 1935

Eerste vraag. — De rechten en 

de verplichtingen en, over het 

algemeen, de rol doen kennen van 

den oom van moederszijde, in  het 

Congoleesch inheemsch gezin ?

2do vraag. — De grondbeginselen 

ontwikkelen van het stelsel der 

erfopvolging bij de inheemsche ge

meenschappen of bij zekere onder 

hen.

3de vraag. — Men vraagt nieu

we navorschingen aangaande de 

bloedsgroepeeringen en het biolo

gisch index bij de Congoleesche 

volksstammen en namelijk bij de 

Pygmeën.

4de vraag. — Men vraagt eene 

bijdrage tot de studie der lateri- 

sche gronden van Belgisch-Congo : 

verspreiding, morfologie, schei-
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néralogie, classification, formation, 

rapports avec le sol, le sous-sol, 

les végétations et les facteurs cli

matiques.

5e question. — Apporter une con

tribution importante, soit à nos 

connaissances sur la constitution 

des copals-Congo, soit aux utilisa

tions industrielles de cette résine.

6° question. — Sur la  base des 

connaissances actuelles du régime 

du fleuve en aval de Matadi, 

rechercher un programme d’en

semble des travaux susceptibles 

d ’améliorer les conditions de la 
navigation.

kunde, mineralogie, rangschikking, 

vorming, verband met den grond, 

den ondergrond, de gewassen en 

de klimaatsfactors.

5de vraag. — Eene belangrijke 

bijdrage geven, hetzij tot de ken

nissen welke wij bezitten over de 

samenstelling van Congo’s copal- 

harsen, hetzij tot het aanwenden 

van deze harssoort, tot nijver- 

heidsdoeleinden.

6de vraag. — Een samenhangend 

programma voorstellen van wer

ken welke de scheepvaartsvoor- 

waarden zouden kunnen verbete

ren, zich steunende op de huidige 

kennissen over het stelsel van 

den Congostroom, stroomafwaarts 

Matadi.

QUESTIONS POSÉES 
POUR LE CONCOURS ANNUEL 

DE 1936

Première question. — On de

mande des recherches d ’après des 

statistiques démographiques, sur 

les causes exerçant une influence 

sur le taux de natalité de groupe

ments congolais, notamment des 

recherches sur les écarts entre les 

taux de natalité de populations 

voisines d ’habitat différent et entre 

les taux de natalité de populations 

différentes d ’habitat identique; sur 

l ’influence du nomadisme de ca

ractère pastoral ou agricole, de 

l ’industrie, du régime alimentaire, 

du climat, de l ’altitude, etc., sur 

l ’influence de la  pénétration euro

péenne, des recrutements, de l ’évan- 

gélisation; enfin sur les consé

quences de la  déchéance des 

disciplines tribales et de la ségré

gation des sociétés indigènes.

PRIJSVRAGEN
VOOR DEN JAARLIJKSCHEN 

WEDSTRIJD VAN 1936

Eerste vraag. — Men vraagt na- 

vorschingen op grondslag der de

mografische statistieken, aangaande 

de oorzaken welke eenen invloed 

uitoefenen op het geboortecijfer 

bij Congoleesche groepeeringen, 

namelijk navorschingen betrekke

lijk  het verschil tusschen, den voet 

van de geboorten bij naburige be

volkingen van verscheiden woon

plaatsen en tusschen den voet van 

de geboorten bij verschillende be

volkingen van identieke woon

plaatsen; betrekkelijk den invloed 

van het nomadisme, van het her

derlijk of landelijk kenmerk, van 

de nijverheid, van het voeding- 

stelsel, het klimaat, de hoogtelig- 

ging, enz., betrekkelijk den invloed 

van de Europeesche penetratie, 

van de aanwervingen, van de evan

gelisatie; eindelijk, betrekkelijk de 

gevolgen van het verflauwen der 

stamtucht en van de segregatie 

der inheemsche maatschappijen.



— “20

2e question. — On demande une 

étude sur la responsabilité collec

tive en matière répressive.

I. — Rechercher dans quelle me

sure la responsabilité pénale d ’un 

délit commis par un individu pèse, 

en droit pénal indigène, sur les 

membres de la famille, du clan ou 

de la  tribu.

Est-il désirable d ’adopter ce ré

gime en droit pénal écrit et de 

modifier en conséquence le Code 

pénal dans son application aux 

indigènes ?

II. — Rechercher les éléments 

qui devraient constituer la  res

ponsabilité collective et la  diffé

rencier de la participation crim i

nelle.

Examiner les infractions aux

quelles elle devrait être appliquée, 

les sanctions qui pourraient l ’at

teindre et les garanties qui de

vraient être accordées aux justi

ciables.

N. B. — La réponse à la question 

comporte deux parties auxquelles 

il pourra être répondu séparément.

La première implique surtout 

des éléments de fait; elle mérite 

dès lors de retenir l ’attention des 

coloniaux qui ne sont pas des 

juristes de profession.

L ’étude portera sur une ou plu

sieurs régions ou sur toute la Colo

nie, selon l ’étendue de la  documen

tation qui aura pu être recueillie 

par les candidats au prix.

3e question. — On demande une 

étude sur les origines et l ’évolu

tion de l ’ensemble ou d ’une partie 

du système hydrographique con

golais.

2de vraag. —  Men v r a a g t  eene 

S tud ie  o v e r  de g e m e e n s c h a p p e li jk e  

v e r a n tw o o r d e l i jk h e id  in  beteuge

lende za k en .

I. — Nazoeken in  welke mate 

de strafrechtelijke verantwoorde

lijkheid van een door eenen enke

ling begaan misdrijf, in  inheemsch 

strafrecht, weegt op de leden van 

de familie, van de clan of van 

den stam.

Is het wenschelijk dit stelsel in 

geschreven strafrecht op de nemen 

en in  dien zin het Strafwetboek 

te wijzigen voor diens toepassing 

op de inboorlingen.

II. — Nazoeken welke elementen 

de gemeenschappelijke verantwoor

delijkheid zouden moeten uitm a

ken en deze van de misdadige 

deelneming onderscheiden.

Nagaan op welke inbreuken deze 

zou moeten worden toegepast, 

welke strafbepalingen haar zouden 

kunnen treffen en welke waarbor

gen aan de rechtsplichtigen zou

den moeten worden gegeven.

N. B. — Het antwoord op de 

vraag behelst twee deelen welke 

afzonderlijk zullen kunnen beant

woord worden.

Het eerste bedraagt, in  hoofd

zaak, daadzakelijke elementen en 

verdient dus de aandacht gaande 

te maken van de kolonialen welke 

geene rechtskundigen van beroep 

zijn.

De studie zal eene of meerdere 

streken van de Kolonie of geheel 

de Kolonie bedoelen, naar gelang 

den omvang der documenteering 

welke de mededingers naar den 

prijs konden in winnen.

3de vraag. — Men vraagt eene 

studie over den oorsprong en de 

evolutie van geheel het Congo- 

leesch hydrografisch stelsel of van 

een deel hiervan.
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4e question, — On demande une 

étude sur la biologie et la  systé

matique d ’un groupe d ’helminthes 

de la faune congolaise.

5« question. — On demande une 

étude sur les caractéristiques à 

donner aux profils en long et en 

travers des routes dans les régions 

congolaises et sur les divers sys

tèmes de revêtement et de pro

tection, tant pour les routes de 

grande communication que pour 

celles d’intérêt local.

6e question. — On demande une 

étude sur l ’utilisation dans la 

Colonie des huiles locales (de 

palme, d ’arachide, de sésame, etc.) 

notamment comme lubrifiants et 

carburants, dans les moteurs fixes 

et mobiles : conditionnement de 

ces huiles, traitement, étude d’usi

nes de petite et moyenne impor

tance pour produire les huiles réa

lisant les conditions nécessaires.

4<ie vraag. — Men vraagt eene 

studie over de biologie en de sys- 

tematika van eene groep helmin- 

then uit de Congoleesche fauna.

5de vraag. — Men vraagt eene 

studie over de kenmerken welke 

dienen gegeven aan de profielen 

in de lengte en dwars van de 

banen in  de Congoleesche streken 

en over de verscheidene stelsels 

van bekleeding en van bescher

m ing, zoowel voor de banen van 

groot verkeer als voor deze van 

plaatselijk belang.

6d° vraag. — Men vraagt eene 

studie over het gebruik in de Kolo

nie van de plaatselijke oliesoorten 

(palm-, aardnoot-, sesaamolie, enz.) 

namelijk als smeer- en brandmid

del, in de vaste en losse motoren : 

conditionneering van deze olieën, 

bewerking, instudeering van eene 

fabriek van klein en middelmatig 

belang om de olieën voort te bren

gen, welke de noodige voorwaar

den vervullen.

QUESTIONS POSÉES

POUR LE CONCOURS ANNUEL 

DE 1937

Première question. — On de

mande une étude sur les sanctions 

coutumières contre l ’adultère chez 

les peuplades congolaises.

2» question, — On demande une 

étude sur les épreuves judiciaires 

chez les peuplades congolaises.

3e question. — On demande une 

étude morphologique et systéma

tique des caféiers congolais.

4e question. — On demande de 

nouvelles recherches chimiques et 

histologiques sur un groupe de

PRIJSVRAGEN

VOOR DEN JAARLIJKSCHEN 

WEDSTRIJD VAN 1937

Eerste vraag. — Men vraagt eene 

studie over de gewoontelijke straf

bepalingen tegen het overspel bij 

de Congoleesche volksstammen.

2de vraag. — Men vraagt eene 

studie over de rechtsproeven bij de 

Congoleesche volksstammen.

3de vraag. — Men vraagt eene 

morfologische en systematische stu

die over de Congoleesche koffie- 

boomen.

4de vraag. — Men vraagt nieuwe 

scheikundige en histologische on

derzoekingen over eene groep van

*
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papillonacées du Congo, pouvant 

être employées comme insecticides.

5e question. — Présenter une 

étude sur les minerais de métaux 

spéciaux déjà découverts, ou pa

raissant devoir exister dans les 

aires minéralisées de la Province 
orientale et du Ruanda-Urundi.

6e question, — Faire un exposé 

des procédés de séparation des mé

taux spéciaux découverts dans les 

divers minerais de la  Province 

orientale et du Ruanda.

vlinderbloemige gewassen uit Con

go, welke als insectendooders kun

nen worden gebruikt.

5de vraag. — Eene verhandeling 

indienen betrekkelijk de ertsen van 

speciale metalen welke in  de ge

mineraliseerde gewesten van de 

Oostprovincie of van Ruanda-Urun

di reeds werden ontdekt of blijken 

te moeten bestaan.

6Ii9 vraag. — De afscheidings- 

procedé’s der speciale metalen wel

ke werden ontdekt in  de verschei

dene ertsen van de Oostprovincie 

en van Ruanda uiteenzetten.

QUESTIONS POSÉES

POUR LE CONCOURS ANNUEL

DE 1938.

Première question. — On de

mande une étude sur le régime 

successoral dans les collectivités 

indigènes ou dans certaines d ’en

tre elles.

2° question. — On demande des 

recherches sur les modalités cou- 

tumières du tribut et sur les modi

fications éventuelles qu ’il a subies 

du fait de la colonisation belge.

3e question. — On demande des 

recherches originales sur le méta

bolisme du calcium et du phos

phore chez les indigènes du Congo.

4e question. — On demande une 

étude sur la composition minérale 

des principaux végétaux qui en

trent dans l’alimentation de l ’ind i

gène au Congo, en particulier des 

analyses détaillées et comparées 

de mêmes types végétaux, recueil

lis dans des régions différentes de 

la Colonie. Il sera tenu compte

PRIJSVRAGEN 

VOOR DEN JAARLiJKSCHEN 

WEDSTRIJD VAN 1938.

Eerste vraag. — Men vraagt eene 

studie op het stelsel der nalaten

schappen bij de inheemsche col

lectiviteiten of bij enkele van hen.

2d*' vraag. — Men vraagt opzoe

kingen aangaande de gewoonte

lijke modaliteiten der belasting 

en de gebeurlijke w ijzigingen wel
ke deze, uit hoofde der Belgische 

kolonisatie, onderging.

3de vraag. — Men vraagt oor

spronkelijke opsporingen over de 

stofwisseling van het calcium en 

het phosfor bij de inboorlingen 

u it Congo.

4do vraag. — Men vraagt eene 

studie op de delfstoffelijke samen

stelling van de voornaamste plan

ten welke deel uitmaken van de 

voeding bij den inboorling uit 

Congo, inzonderheid omstandige 

en vergelijkende ontledingen van 

bedoelde plantentypes, welke in 

de onderscheiden streken van de
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dans ces études, des conditions de 

culture et de la nature du sol.

Cc question. — On demande un 

procédé pour le traitement à sec 

de minerais fins de zéro à cinq 

millimètres.

6° question. — On demande d’exé

cuter des recherches théoriques et 

pratiques pour la récupération des 

fines particules (notamment d ’or 

et de cassitérite) dont la criblomé- 

trie se situe en 40 et 200 mailles 

standard par pouce linéaire, par 

des procédés simples applicables 

dans le cadre des exploitations 

alluvionnaires de la Colonie.

Kolonie werden ingezameld. Bij 

deze studies zal rekening worden 

gehouden met de teeltvoorwaarden 

en met de gesteldheid van den 

grond.

5d>' vraag. — Men vraagt een 

procédé voor de droge behande

ling der fijne ertsen van nul tot 

vijf millimeter.

6d>' vraag. — Men vraagt theore

tische en practische opzoekingen 

te doen voor het recupereeren van 

de fijne deeltjes (namelijk van 

goud en van cassiteriet) waarvan 

de zeefmaat schommelt tusschen 

40 en 200 mazen standard per 

lineaire duim , bij wege van een

voudige procedé’s welke toepasse

lijk  zijn in  het kader van de a llu 

viale exploitaties der Kolonie.



Liste, avec adresses, 

des Membres de l’institut Royal Colonial Belge

A LA DATE DU 1°r JANVIER 1937 ( i ) .

Président de l ’institut pour 1937 : M. GILLON, G., professeur à l ’Univer- 

sité de Louvain, 5, rue des Joyeuses Entrées, Louvain.

Secrétaire général : M. DE JONGHE, Ed., professeur à l ’Université de 

Louvain, directeur général au Ministère des Colonies, 38, rue Frédéric 

Pelletier, Schaerbeek.

COMMISSION ADMINISTRATIVE.

Président : M. GILLON, G.

Membres: M. BERTRAND, A.; Je R. P. CHARLES, P.; MM. DROOG- 

MANS, H.; GEVAERT, E.; PHILIPPSON, M.; RODHAIN, A.-J.

Secrétaire .■ M. DE JONGHE, E.

SECTION DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Directeur pour 1937 : M. BERTRAND, A., membre du Conseil colonial,

30, avenue de la Floride, Uccle.

Vice-Directeur pour 1937 : M. CARTON de TOURNAI, H., ancien ministre 

des Colonies; membre de la Chambre des Représentants, 38, boulevard 

Saint-Michel, Etterbeek.

Membres titulaires.

MM. BERTRAND, A., membre du Conseil colonial, 30, avenue de la  Flo

ride, Uccle (26 février 1931).

CARTON de TOURNAI, H ., ancien ministre des Colonies; membre 

de la  Chambre des Représentants, 38, boulevard Saint-Michel, 

Etterbeek (6 mars 1929).

CATTIER, F., professeur honoraire à l ’Université de Bruxelles; 

membre du Conseil d’administration de la  Fondation universi

taire et du Fonds National de la  Recherche Scientifique, 2, rue 

des Mélèzes, Ixelles (6 mars 1929).

R. P. CHARLES, P., professeur à l ’Université de Louvain; secré

taire général de la  Semaine de Missiologie, 11, rue des Récollets, 
Louvain (6 mars 1929).

f1) La date mentionnée à côté du nom est celle de la nomination en 

qualité de membre titulaire ou associé de l ’institut
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t  M. COLLET, 0., membre de la  Société Belge d ’Études coloniales

(6 mars 1929).

MM. DE JONGHE, Ed., professeur à l ’Université de Louvain; directeur 

général au Ministère des Colonies, 38, rue Frédéric Pelletier, 

Schaerbeek (6 mars 1929).

DUPBIEZ, L., professeur à l ’Université de Louvain; vice-président 

du Conseil colonial, 192, rue de Bruxelles, Louvain (6 mars 1929).

FBANCK, L., ministre d’Ëtat; ancien ministre des Colonies; gouver

neur de la Banque Nationale, 10, rue du Bois-Sauvage, Bruxelles 

(6 mars 1929).

t  GOHB, A., professeur à l ’Université de Bruxelles; président du 

Comité Spécial du Katanga (13 février 1930).

B. P. LOTAB, L., missionnaire dominicain; membre du Conseil 

colonial, 5, rue Leys, Bruxelles (6 mars 1929).

LOUWERS, O., secrétaire général de l ’institut Colonial Internatio

nal; membre du Conseil colonial, 66, avenue de la Toison d ’Or, 

Saint-Gilles (Bruxelles) (6 mars 1929).

t  RENKIN, J., ministre d ’État; ancien ministre des Colonies; membre 

de la Chambre des Représentants (6 mars 1929).

ROLIN, H., professeur à l ’Université de Bruxelles; conseiller a la 
Cour de cassation; ancien membre du Conseil colonial, 10, rue 

Forestière, Ixelles (6 mars 1929).

RUTTEN, M., gouverneur général honoraire du Congo belge, 217, rue 

de la Loi, Bruxelles (6 mars 1929).

BYCKMANS, P., Gouverneur général du Congo belge, Léopoldville 

(5 février 1935).

t  SIMAR, Th., professeur à l ’Université coloniale; directeur au Minis

tère des Colonies (6 mars 1929).

SOHIER, A., procureur général honoraire près la Cour d ’appel 

d’Ëlisabethville; procureur du Boi près le tribunal de l re Instance, 

rue de Viville, Arlon (11 septembre 1936).

SPEYEB, H., professeur à l ’Université de Bruxelles; ancien mem

bre du Conseil colonial, 93, avenue Louise, Bruxelles (6 mars 1929).

VANDEBVELDE, E., ministre d ’Ëtat; membre de la Chambre des 

Représentants, Résidence Palace, rue de la Loi, Rruxelles 

(6 mars 1929).

Membres associés.

MM. t BBUNHES, professeur au Collège de France, Paris (5 février 1930).

DE CLEENE, N., professeur à l ’Université coloniale, à Nieukerken- 

Waes (29 janvier 1935).

Mer DE CLEBCQ, A., vicaire apostolique du Haut-Kasaï; ancien mem

bre du Conseil colonial, Luluabourg (Congo belge) (5 février 1930).
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MM. de LICHTERVELDE (c o m te  B.), e n v o y é  extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges au Portugal, 15, Rua 

do Sacramento a Lapa, Lisbonne (5 février 1930).

DELLICOUR, F., procureur général honoraire près la Cour d’appel 

d ’Ëlisabethville, 211, avenue Molière, Ixelles (25 ju in  1931).

ENGELS, A., vice-gouverneur général honoraire au Congo belge,

24, avenue du Hoef, Uccle (25 ju in  1931).

le colonel Vicente FEBREIRA, ancien haut-commissaire de l ’An

gola, 21-2°, Avenida Fontes Pereira de Melo, Lisbonne (5 février 

1930). ,

HABDY, G., directeur de l ’Ëcole coloniale, 2, avenue de l ’Observa- 

toire, Paris (4 février 1931).

HEYSF., T., professeur à l ’Université coloniale; directeur au M inis

tère des Colonies, 57, rue du Prince Royal, Ixelles (25 ju in  1931).

LEONARD, H., directeur au Ministère des Colonies, 42, rue de 

Belle-Vue, Bruxelles (7 janvier 1937).

MARZORATI, A., professeur à l ’Université de Bruxelles; vice-gou

verneur général honoraire au Congo b e lg e , 24, avenue Helleveit, 

Uccle (25 ju in  1931).

MOELLER, A., vice-gouverneur général honoraire au Congo belge; 

membre du Conseil colonial, « La Framboisière », 33, avenue des 

Mûres, Linkebeek (5 février 1930).

MONDAINI, G., professeur à l ’Université de Rome, 2, Via Giuseppe

Avezzana, Rome (149) (5 février 1930).

t  SALKIN, P., conseiller nrès la Cour d’appel d ’Ëlisabethville (Congo 

belge) (5 février 1930).

SMETS, G., professeur à l ’Université de Bruxelles, 51, rue des Bol- 

landistes, Etterbeek (28 ju illet 1933).

VAN DER KERKEN, G., professeur à l ’Université de Gand; profes

seur à l ’Université coloniale, 39, rue V ilain X IIII, Bruxelles 

(5 février 1930).

t  VAN EERDE, J. C., directeur de la Section ethnographique de 

l’institut Royal Colonial; professeur à l ’Université d ’Amsterdam 

(5 février 1930).

R. P. VAN WING, J., missionnaire de la Compagnie de Jésus, à 

Ngidinga (vicariat du Kwango) (Congo belge) (5 février 1930).

VISCHER, H., secrétaire général à l ’institut International des Lan

gues et des Civilisations africaines, 2, Richmond Terrace, 

Londres, S. W . l  (5 février 1930).

WAUTERS, A., Ministre de la Santé publique; sénateur; professeur 

à l ’Université de Bruxelles; ancien membre du Conseil colonial; 

228, parvis Saint-Henri, Woluwe Saint-Lambert (5 février 1930).
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SECTION DES SCIENCES NATURELLES ET MÉDICALES.

Directeur pour 1937 : M. BRUYNOGHE, R., professeur à l ’Université de 

Louvain, 96, rue Vital Decoster, Louvain.

Vice-Directeur pour 1937 : M. ROBERT, M., membre du Conseil colonial; 

professeur à l ’Université de Bruxelles, 210, avenue Molière, Ixelles.

Membres titulaires.

MM. t le Dr BRODEN, A., directeur de l ’Ëcole de Médecine tropicale 

(6 mars 1929).

le Dr BRUYNOGHE, R., professeur à l ’Université de Louvain, 96, rue 

Vital Decoster, Louvain (6 mars 1929).

BUTTGENBACH, H., professeur à l ’Université de Liège, 13, quai de 

Rome, Liège (6 juillet 1929).

t  CORNET, J., professeur à l ’École des Mines et de Métallurgie de 

Mons (6 mars 1929).

DELHAYE, F., ingénieur géologue, 45, rue Henri Wafelaerts, Saint- 

Gilles (Bruxelles) (1er septembre 1932).

DE WILDEMAN, É., directeur honoraire du Jardin Botanique de 

l ’Etat, 122, rue des Confédérés, Bruxelles (6 mars 1929). 

DROOGMANS, H., secrétaire général honoraire du Ministère des 
Colonies, 58, rue de la Vallée, Bruxelles (6 mars 1929). 

le Dr DUBOIS, A., professeur à l ’institut de Médecine tropicale 

« Prince Leopold», 155, rue Nationale, Anvers (22 ju illet 1931). 

FOURMARIER, P., professeur à l ’Université de Liège, 140, avenue 

de l ’Observatoire, Liège (6 mars 1929). 

le Dr GERARD, P., professeur à l ’Université de Bruxelles, 67, rue 

Joseph Stallaert, Ixelles (6 mars 1929). 

le général HENRY, J., ingénieur géologue, 54, avenue Albert-Elisa- 

beth, Etterbeek (22 février 1936).

LEPLAE, Ed., ingénieur agronome; professeur à l ’Universitè de 

Louvain, 18, rue Léopold, Louvain (6 mars 1929).

MARCHAL, E., professeur à l ’institut agronomique de l’Etat, 

Gembloux (14 juillet 1930). 

le Dr NOLF, P., professeur à l ’Université de Liège, avenue Jean 

Crocq, Jette-Saint-Pierre (6 mars 1929). 

t  PIËRAERTS, J., directeur du Laboratoire de recherches chimiques 

et onialogiques de Tervueren (6 mars 1929).

ROBERT, M., membre du Conseil colonial; professeur à l ’Université 

de Bruxelles, 210, avenue Molière, Ixelles (6 mars 1929). 

le Dr RODHAIN, A.-J., médecin en chef honoraire au Congo belge; 

professeur à l ’Université de Gand; directeur de l ’institut de Méde

cine tropicale « Prince Léopold », 564, chaussée de Waterloo, 

Ixelles (6 mars 1929).
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MM. t  le chanoine SALEE, A., professeur à l ’Université de Louvain 

(6 mars 1929).

SCHOUTEDEN, H., docteur en sciences; directeur du Musée du 

Congo belge, Tervueren (G mars 1929). 

t  R. P. VANDERYST, H., missionnaire de la Compagnie de Jésus 

(6 mars 1929).

Membres associés.

MM. BEQUAERT, J„ Assistant Professeur, Harvard médical School, 

Boston, Massachusetts (U. S. A.) (22 janvier 1930).

BRUMPT, directeur du Laboratoire de parasitologie, Paris (22 jan 

vier 1930).

BURGEON, L., ingénieur civil des mines; attaché au Musée du 

Congo belge, 2, chemin de Wesembeek, Tervueren (22 janvier 

1930).

CHEVALIER, A., professeur au Museum d’Histoire naturelle, Paris 

(29 janvier 1935).

CLAESSENS, J., ingénieur agronome; directeur général honoraire 

au Ministère des Colonies; directeur général de l ’institut national 

pour l ’étude agronomique du Congo belge, 89, avenue de Visé, 

Watermael-Boitsfort (18 ju illet 1931).

DELEVOY, G., inspecteur principal des Eaux et Forêts, 16, rue du 

Gruyer, Watermael-Boitsfort (22 janvier 1930).

FRATEUR, J.-L., professeur à l ’Université de Louvain, 40, rue des 

Récollets, Louvain ('22 janvier 1930).

HAUMAN, L., professeur à l ’Université de Bruxelles, 67, avenue de 

l ’Armée, Etterbeek (19 février 1936).

HEBISSEY, H., professeur à l ’Université de Paris, Hôpital Saint- 

Antoine, 184, rue du faubourg Saint-Antoine, Paris XII<» (22 jan 

vier 1930).

LACROIX, A., secrétaire perpétuel de l ’Académie des Sciences 

de Paris, Paris (22 janvier 1930). 

t  LECOMTE, H., professeur honoraire au Museum d’Histoire natu

relle; membre de l ’Académie des Sciences (22 janvier 1930).

le Dr LEYNEN, L.-E., directeur honoraire du Laboratoire de diag

nostic et de recherches concernant les maladies contagieuses des 

animaux domestiques, 22, avenue de la Ramée, Uccle (22 jan 

vier 1930).

le Dr MOTTOULLE, L., directeur général-adjoint en Afrique de 

l ’Union Minière du Haut-Katanga, Ëlisabethville (Congo belge) 

(10 janvier 1931).

le Dr MOUCHET, R., médecin en chef honoraire au Congo belge, 

105, rue des Aduatiques, Etterbeek (22 janvier 1930).

PASSAU, G., ingénieur géologue, 24, avenue de l ’Astronomie, Saint- 

Josse-ten-Noode (22 janvier 1930).
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MM. POLINARD, E., ingénieur civil des mines; professeur à l ’Université 

coloniale, 31, avenue Dailly, Schaerbeek (23 février 1933).

PYNAERT, L., ancien directeur du Jardin botanique d ’Eala; direc

teur du Jardin colonial, 1, avenue Jean Sobieski, Bruxelles (22 jan 

vier 1930).

ROBYNS, W., professeur à l ’Université de Louvain; directeur du 

Jardin botanique de l ’État, 56, rue des Joyeuses-Entrées, Louvain 

(22 janvier 1930).

SHALER, M illard K., ingénieur géologue, 54, avenue de la Floride, 

Uccle (22 janvier 1930).

THEILF.R, A., professeur, P. O. Onderstepoort, Pretoria (Afrique 

du Sud) (22 janvier 1930).

le Dr TROLLI, G., médecin en chef honoraire au Congo belge; direc

teur du Fonds Reine Elisabeth pour l ’assistance médicale aux 

indigènes (Foréami), 34, avenue de Broqueville, Woluwe Saint- 

Lambert (22 janvier 1930).

le Dr VAN DEN BRANDEN, F., professeur à l ’institut de Médecine 

tropicale « Prince Léopold », 117, avenue du Castel, Woluwe Saint- 

Lambert (22 janvier 1930).

VAN STRAELEN, V., directeur du Musée royal d’Histoire naturelle, 

7, avenue Géo Rernier, Ixelles (19 février 1936).

WATTIEZ, N., professeur à l ’Université de Bruxelles, 40, boulevard 

Emile Bockstael, Bruxelles (18 juillet 1931).

SECTION DES SCIENCES TECHNIQUES.

Directeur pour 1937 : M. GILLON, M., professeur à l ’Université de Lou

vain, 5, rue des Joyeuses Entrées, Louvain.

Vice-Directeur pour 1937 : M. van de PUTTE, M., ingénieur; chef de tra- 

vaux-répétiteur honoraire à l ’Université de Liège, 261, avenue Jan 

Van Rijswijck, Anvers.

Membres titulaires.

MM. ALLARD, E., professeur à l ’Université de Bruxelles, 4, avenue du 

Congo, Ixelles (6 ju illet 1929).

BOLLENGIER, K., professeur à l ’Université de Gand; ingénieur en 

chef-directeur des travaux maritimes de la ville d’Anvers, 15, 

Longue rue d’Hérentlials, Anvers (6 mars 1929). 

le colonel DEGUENT, R., commandant le 4e régiment du génie à 

Namur, 142, rue Franz Merjay, Ixelles (6 mars 1929).

DEHALU, M., administrateur-inspecteur de l ’Université de Liège,

7, avenue de Cointe, Sclessin (6 ju illet 1929).

FONTAINAS, P., ingénieur civil des mines; professeur à l ’Univer- 

sité de Louvain; directeur de la Société minière du Bécéka, 327, 

avenue Molière, Uccle (6 mars 1929).
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MM. GEVAERT, E., directeur général honoraire des Ponts et Chaus

sées, 207, rue de la Victoire, Saint-Gilles (Bruxelles) (6 ju illet 1929).

GILLON, G., professeur à l ’Université de Louvain, 5, rue des 

Joyeuses Entrées, Louvain (6 ju illet 1929).

JADOT, O., ingénieur; directeur de la Compagnie du Chemin de fer 
du Bas-Congo au Katanga, 7, Montagne du Parc, Bruxelles 

(6 mars 1929).

le colonel LIEBRECHTS (Baron C.), conseiller d’Etat honoraire; 

président de l ’Association pour le perfectionnement du matériel 

colonial, 9, rue de la Bonté, Saint-Gilles (Bruxelles) (6 mars 1929'.

MAURY, J., professeur à l ’Ëcole militaire; ingénieur en chef au 

Ministère des Colonies, 73, avenue de l ’Opale, Schaerbeek 
(6 mars 1929).

MOULAERT, G., vice-gouverneur général honoraire au Congo 

belge, 47, avenue de l ’Observatoire, Uccle (6 mars 1929).

le général OLSEN, F., directeur général en Afrique de la société

« Union Nationale des Transports fluviaux », 22, rue des Toxan- 

dres, Etterbeek (6 mars 1929).

PHILIPPSON, M., professeur à l ’Université de Bruxelles, 57, rue 
d ’Arlon, Bruxelles (6 ju illet 1929).

van de PUTTE, M., ingénieur; chef de travaux-répétiteur honoraire 

à l ’Université de Liège, 261, avenue Jan Van Rijswijck, Anvers 

(6 mars 1929).

le colonel VAN DEUREN, P., professeur ordinaire émérite à l ’Ecole 

Royale Militaire, 361, avenue de Tervueren, Woluwe Saint-Pierre 

(6 mars 1929).

Membres associés.

MM. ANTHOINE, R., ingénieur des mines et géologue, 32, avenue Mau

rice, Ixelles (26 août 1931).

BEELAERTS, J., ingénieur; chef du service des études de la Société 

internationale forestière et minière du Congo, 30, rue des Astro

nomes, Uccle (3 avril 1930).

BETTE, R., ingénieur; administrateur-délégué de la société de 

Traction et d ’Electricité, 4, square Vergote, Woluwe Saint-Lam- 

bert (3 avril 1930).

BOUSIN, G., ingénieur; directeur général en Afrique de la Com

pagnie du Chemin de fer du Congo, Bruxelles (3 avril 1930).

BRAILLARD, R., ingénieur-conseil; Président de la Commission 

technique de l ’Union internationale de Radiodiffusion, 23, avenue 

de Sumatra, Uccle (3 avril 1930).

CITO, N., administrateur-délégué de la Compagnie du Chemin de 

fer du Bas-Congo au Katanga, 29, rue de l ’Abbaye, Ixelles 

(3 avril 1930).
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MM. CLAES, T., inspecteur général honoraire des Ponts et Chaussées; 

ancien directeur en chef des Services maritimes de l ’Escaut,

22, rue Albert Grisar, Anvers (3 avril 1930).

CLERIN, F., ingénieur à la  Société générale métallurgique de 

Hoboken, 19, avenue Marie-Henriette, Hoboken (3 avril 1930).

DE BACKER, E., ingénieur des constructions civiles; ingénieur en 

chef adjoint honoraire au Congo belge; directeur au Ministère 

des Colonies, 9, rue des Néfliers, Auderghem (26 août 1931).

DE ROOVER, M., directeur de la Société générale des produits chi

miques du Katanga, 141, rue du Duc, Woluwe Saint-Lambert 

(3 avril 1930).

DESCANS, L., ingénieur principal honoraire des Ponts et Chaus

sées, 125, rue Defacqz, Saint-Gilles (Bruxelles) (24 octobre 1935).

GILLET, P., ingénieur; directeur de la Compagnie du Chemin de 

fer du Bas-Congo au Katanga, 45, rue Edmond Picard, Uccle 

(3 avril 1930).

LANCSWEEBT, P., ingénieur civil des mines, 32, avenue du Val 

d’Or, Woluwe Saint-Pierre (24 octobre 1935).

LEEMANS, .T., administrateur-délégué de la Société générale métal

lurgique de Hoboken (3 avril 1930).

MARCHAL, A., vice-président du Conseil d ’administration de la 

Compagnie du Chemin de fer du Congo, 46, avenue du Vert- 

Chasseur, Uccle (3 avril 1930).

le général de division PERBIEB, membre de l ’institut de France, 

professeur à l ’Ecole polytechnique, 39Ms, boulevard Exelmans, 

Paris (XVI«) (3 avril 1930).

ROGER, E., directeur du service métallurgique de l ’Union Minière 

du Haut-Katanga, 11, avenue Emile Van Becelaere, Watermael- 
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NOTICE NÉCROLOGIQUE

A. GOHR
(30  octobre 1 8 7 1 -7  avril 1936)

M. A. Gohr fut un de ces grands fonctionnaires dont le nom 

est à peine connu du grand public, dont les ouvrages princi

paux restent anonymes et qui cependant, par leur science 

profonde, leur immense expérience, leur labeur obstiné, leur 

désintéressement, sont au tout premier rang de ceux qui font 

la grandeur d ’un pays ou qui rendent solide et durable l ’œuvre 

d ’un fondateur d ’empire.

Né en 1871, parti pour le Congo en 1894 comme substitut du 

procureur d ’Ëtat, il y remplit bientôt les importantes fonctions 

de directeur de la justice, puis celles de juge du tribunal d’appel. 

Après ces fécondes années où il acquérait sur place, en traitant 

les affaires variées et délicates de cette époque héroïque, une 

connaissance développée des réalités africaines, Léopold II ie 

rappelait à Bruxelles et lui remettait à l ’administration centrale 

de l ’État Indépendant la direction du service de la justice, à 

laquelle vint s’ajouter en 1914 la direction de la politique indi

gène. En cette double qualité, M. Gohr prit une part active, 

le plus souvent prépondérante, à la rédaction de la plupart 

des décrets de l ’Ëtat, puis de la Colonie. Son expérience et son 

intégrité l ’avaient indiqué pour faire partie de la Commission 

d ’enquête de 1905; à son retour il collabora à l ’élaboration des 

décrets importants de ju in 1906. Il fut ensuite un des auteurs 

principaux des décrets qui en 1910 mirent à exécution le 

programme colonial belge après la reprise; de plusieurs titres 

du Code de commerce et de dispositions du Code civil; du décret 

sur le contrat d ’emploi; des décrets de réorganisation jud i

ciaire et des codes de procédure de 1923; du décret de 1926 sur 

les juridictions indigènes; des lois étendant à la Colonie la 

juridiction de la Cour de cassation. Dans tous on retrouvait 

une science juridique consommée, une volonté nette de main

tenir les principes essentiels à la vie des sociétés, un esprit averti 

de tous les problèmes coloniaux. Il fut notamment un des
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initiateurs d ’une saine politique indigène basée sur le maintien 

des parties solides et respectables de l ’organisation tradition

nelle et sur la collaboration des autorités coutumières à l ’admi

nistration des groupements et qui se traduit dans le Recueil à 
l'usage des fonctionnaires territoriaux, précieux ouvrage dont 

il fut un des principaux rédacteurs.

M. Gohr, qui avait publié en 1910 un ouvrage sur YOrgani- 
sation judiciaire et la compétence en matière civile et commer
ciale d ’une forte érudition, fonda en 1912 la Revue Jurisprudence 
et Droit du Congo, devenue Revue de Doctrine et Jurisprudence 
coloniales; il y publiait, généralement sans signature, des notes 

de doctrine et des études critiques, d ’une densité, d ’une richesse 

de documentation, d ’un esprit juridique remarquables. On 

pourrait difficilement mesurer l ’influence qu’elles exercèrent 

sur les juridictions congolaises : il est permis d ’affirmer que 

presque tous les développements de la jurisprudence coloniale 

leur sont dus. M. Gohr les complétait par de longues correspon

dances administratives, de libres discussions avec tous les 

juristes congolais, qui trouvaient toujours à son bureau le plus 

courtois accueil; il n ’hésitait jamais à se rallier aux vues de son 

interlocuteur, à revenir sur ses avis lorsque les arguments 

opposés lui paraissaient décisifs. Et son influence était d ’autant 

plus profonde, qu’à la science il ajoutait une droiture d’esprit, 

une correction et une bienveillance qui lui conquéraient l ’estime 

de tous.

Professeur à l ’Université de Bruxelles, chargé plusieurs fois 

de représenter la Belgique à Genève, où sa grande expérience 

des questions coloniales faisait autorité, M. Gohr fut nommé 

en 1926 secrétaire général du Ministère des Colonies, plus tard 

président du Comité spécial du Katanga; il consacra à ces 

diverses fonctions la plus judicieuse activité sans cesser de 

s’intéresser aux grandes questions indigènes et aux problèmes 

juridiques; déjà gravement atteint, il accordait encore une 

précieuse collaboration aux volumes de Droit colonial des 

Novelles, où il publia deux travaux remarquables sur le Pouvoir 

judiciaire et la compétence des juridictions congolaises.

Membre titulaire de l ’institut Boyal Colonial depuis le 

13 février 1930, président de l ’institut en 1935, il était un de 

ses membres les plus assidus, les plus actifs et les plus aimés 

de tous ses collègues.

A. S o h ie r .

BULL. XNST. ROYAL COLONIAL BELGE 3

;



— 34 —

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie extraite de YIndex Bibliographique colonial, 
Bruxelles, 22, rue des Paroissiens, 1937, n° 1.

1. Gohr, A., Possibilité pour les coloniaux d ’emmener leur ménage

dans les colonies. (Congrès international d’Expansion économique 

mondiale, Mons, 1905. Section V, 21 p.)

2. Gohr, A., De l ’organisation judiciaire et de la compétence en matière

civile et commerciale au Congo. (Liège, Vaillant-Carmanne, 1910, 

230 p.)

3. Gohr, A., La réorganisation de la justice répressive au Congo belge.

{Bull, de la Soc. belge d ’Etudes coloniales, Brux., ju in  1911, 

pp. 439-468.)

4. Go h r , A., Des conditions de forme auxquelles la force probante et la

force exécutoire au Congo des actes authentiques métropolitains 

sont subordonnées. (Jurisprudence et droit du Congo, Brux., 1912, 

n° 1, pp. 7-14.)

5. Gohr, A., Des remèdes à apporter à la dépopulation des indigènes

dans les colonies équatoriales. (Institut colonial international,

C. R. de la Session de Paris, 1921.)

6. G o h r , A., Exposé du Régime hypothécaire. (Brux., Conseil colonial.

Compte rendu analytique, 1922, pp. 119-130.)

7. G o h r , A., L ’organisation judiciaire dans les colonies de fondation

récente, au Congo belge. (Institut colonial international, Session 

de Bruxelles, 1923. Rapp. prél. tome II.)

8. G o h r , A., L ’organisation administrative et judiciaire. (Le Congo

belge, Supplément hors série « Vie technique, industrielle, agricole 

et coloniale », Paris, 1924, pp. 57-62.)

9. Gohr, A. et V a n  D a m m e , J., De la Cour de Cassation comme Cour

régulatrice des Juridictions coloniales et des autres dispositions 

de la loi du 15 avril 1924. (Brux., Revue de Doctrine et de Juris

prudence coloniales, 1924, pp. 197-211.)

10. G o h r , A., Des Warrants dans la Législation congolaise. Exposé du

système du décret du 20 mars. (Idem, 1924, pp. 8-38.)

11. G o h r , A. et V a n  D am m e , J., Le m ineur étranger dont la tutelle s’est

ouverte au Congo, peut-il avoir une hypothèque sur les biens 

de son tuteur, situés au Congo? (Idem, 1924, pp. 369-372.)

12. G o h r , A., L e c le r c o , P. et R o l in , H., De la Procédure en Cassation des

décisions rendues au Congo belge en matières civile et commer

ciale. (Idem, 1925, pp. 65 et suiv.)

13. G o h r , A., Les chefs indigènes et leurs pouvoirs dans la Colonie de

la Côte de l ’Or. (Idem, 1925, pp. 218-223.)



— 35 —

14. Gohr, A., Le droit d ’appel du Ministère public. {Idem, 1927, pp. 217-

230 [Doctrine].)

15. Gohr , A., De certaines conceptions juridiques et des institutions

judiciaires des peuples prim itifs dans l ’Afrique Orientale. (Idem,

1927, pp. 295-296 [Doctrine].)

16. Gohr, A. et V an  Damme , J., A propos des poursuites c iv ile s  d ir igées
contre des personnes résidant au Congo et spécialement de la 

saisie-arrêt des appointements des employés et ouvriers résidant 

au Congo. (Idem, 1928, pp. XXVII-XXXV1I.)

17. Gohr, A., De la domiciliation d ’une lettre de change, par convention

entre le porteur et le tiré. (Idem, 1928, pp. 40-42 [Doctrine].)

18. Gohr , A., Un problème de politique indigène. (Chimie et Industrie :

« La Belgique scientifique, industrielle et coloniale », Paris, 1930, 

pp. 1061-1070.)

Adaptation de l ’indigène aux milieux industriels.

19. Gohr , A., Le problème judiciaire au Congo belge. (Brux., Institut

Royal Colonial Belge. Bulletin, III, 1932, n° 2, pp. 281-290.)

20. Gohr, A., Le Comité spécial du Katanga. (Brux., L’Essor économique

belge. Expansion coloniale, 1932, vol. 1, pp. 230-234.)

21. Gohr,A., Organisation judiciaire du Congo belge. Pouvoir judiciaire.

(Brux., Les Novelles, « Corpus Juris Belgici », Droit colonial, 

tome I, 1932, pp. 92-175 [Larcier].)

22. Gohr, A ., Des règles applicables au Congo belge aux rapports de

Droit privé entre indigènes et non indigènes. (Brux., Bevue de 

Doctrine et de Jurisprudence coloniales, 1933, 38 p.; Institut Boijal 

Colonial Belge. Bulletin, IV, 1933, n° 2, pp. 323-333.)

23. Gohr, A ., Étude sur l ’a r tic le  30, a lin éa  1 de la  Charte co lon ia le .
(Brux., Puvrez, 1934, extrait de la Revue de Doctrine et de Juris

prudence coloniales, 23 p.)

24. Gohr, A ., Considérations supplémentaires quant à l ’application de

la loi du 17 avril 1878 aux infractions à la loi métropolitaine com

mises au Congo. (Brux., Revue mensuelle de Doctrine et de Juris

prudence coloniales; 1935, pp. 1-9.)

25. Gohr, A ., É tude sur la  com pétence du ju g e  de p o lice  en cas de con 
cours d ’infraction. (Brux., Revue de Doctrine et de Jurisprudence 
coloniales, 1935, n os 3-4, 8 p.)

26. Gohr, A., Du Régime juridique des rivières non navigables, n i flot

tables au Congo. (Brux., Institut Royal Colonial Belge, Bulletin, 

1935, il« 3, pp. 536-556.)

27. Gohr, A ., De l ’acquisition de la qualité de Belge par les étrangers

résidant au Congo. (Liège, Bulletin de la Soc. belge d’Etudes et 

d’Expansion, novembre 1935, 7 p.)

28. Gohr, A., De la compétence judiciaire des tribunaux coloniaux.

(Brux., Les Novelles, Droit colonial, t. II, 1936 (Larcier), pp. 169-355.)

*
* *



29. Congo belge. Contrat de Louage de Services. Juridiction des chefs

de secteur et des chefs de poste. Compétence et procédure. Instruc

tions. (Brux., Impr. des Travaux publics, 1912, Ministère des Colo

nies, 29 p.)

30. lurisprude.net et Droit du Congo. Revue publiée sous la direction

de I. G ilo n  et A. G o h r . (Brux., Weissenbruch, 4 tomes, 1912-1922.)

31. Ministère des Colonies de Belgique, Guide pour l'app lica tion  de la

Convention du U  av r il 1911 conclue avec les Sociétés des Huileries 

du Congo belge. (Londres, 1915, 11 p.)

32. Ministère des Colonies de Belgique, l re direction, Guide à l ’usage du

personnel chargé de '.'application des dispositions du  décret fin 

n  ju ille t 191 i sur l’im pô t ind igène, (s. d. [Londres, 1917], 116 p. -- 

fi. G., VI, p. 459.

33. Ministère des Colonies de Belgique. Hecueil à l ’usage des Fonction

naires et des Agents du Service territorial. (Brux., 1er novem

bre 1920, Impr. Somers, 3e édition, V, 437; l re édition, Londres, 1916, 

154 p.; 2e édition, Londres, 1918, 234 p. — fi. G., VI, p. 458.)

34. Itevue de Doctrine et de Jurisprudence coloniales. Directeurs :

A. Gohr et J. V an  Damme. (B rux., l re année 1924; 12e année 1935.

35. Royaume de Belgique, Ministère des Colonies, l re direction, Instruc

tions pour le fonctionnement des Tribunaux de Police. (lre édition, 

Londres, 1917; 3e édition, Brux., Soiners, 1924, 107 p.)

36. Société des Nations. — En 1924, M. Gohr fut nommé par le Conseil

de la S. D. N., membre de la Commission temporaire de l ’escla

vage, qu’il présida. Cette Commission fut constituée en vertu des 

décisions du Conseil des 14 mars et 12 ju in  1924. Elle fut élevée 

au rang de Commission permanente après l ’élaboration de la con

vention relative à l ’esclavage, qui date du 25 septembre 1926. 

M. Gohr continua à en assumer la présidence jusqu’à son décès.

Cette Commission a publié des rapports annuels, des communi

cations ainsi que plusieurs documents se rapportant aux rensei

gnements fournis par le gouvernement d ’Ëthiopie et aux enquêtes 

ai) Libéria. Voyez : Société des Nations, Catalogue des Pub lica

tions éditées de 1990 à 19V,. (Brux., Agence Dechenne, 1935, pp 181 - 

184.)

—  36 —



-  37 —

INSTITUT ROYAL COLONIAL BELGE

COMPTES DE L ’ EXERCICE 1936.

CRÉDIT DEBIT

Solde créditeur de l ’exercice Fournitures de bureau, frais 

1935 .....................................fr. 58.189,39 de correspondances......  fr.

Intérêts en banque ................  4.393,50 Dépenses administratives :

c, . . .  , . . .  , .. . „ Jetons de présence et in- 
Subside du Ministère des Co- , ,

lonies pour 1936 ...................  250.000,00 demnités au personnel ...

. j  „ ,, Publications de l ’institut :
Vente d exemplaires du Bulle-

. . . . .  . .  „  Bulletin et Mémoires .........
tin et des Memoires .........  o.o63,70

Mission d ’études paléontolo- 

giques (lre partie du sub

side) ........................................

Prix pour concours (encoura

gement) .................................

Fr. 318.146,59 Fr.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1936.

ACTIF PASSIF

Disponible en banque ......fr. 448,237.61 Fonds pour prix et recher

ches .....................................fr.

Solde à reporter.......................

4.490,01

65.756,00

163.662,22

35.000,00

1.000,75

269.908,98

400.000,00

48.237,61

Fr. 448.237,61



SECTION DES SCIENCES MORALES ET PO LIT IQ U ES .

Séance du 18 janvier 1937.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence 

du R. F. Charles. En l’absence de M. Bertrand, excusé, 

le directeur sortant invite M. Carton de Tournai, vice- 

directeur, à prendre place au bureau.

Sont présents : le R. P. Charles, M. De Jonghe, le R. P. 

Lotar, MM. Louwers, Sohier, membres titulaires; MM. De 

Cleene, Engels, Heyse, Léonard, Moeller et Van der Ker

ken, membres associés.

Excusés : MM. Rertrand, Franck et Yandervelde.

Communication administrative.

M. le Secrétaire général annonce que les Sections ont 

constitué leur bureau pour 1937 comme suit :

Section des Sciences morales et politiques : 

directeur : M. Bertrand; 
vice-directeur : M. Carton de Tournai,.

Section des Sciences naturelles el médicales : 

dii •ecteur : M. Bruynoghe; 
vice-directeur : M. Robert.

Section des Sciences techniques : 

directeur : M. Gillon; 
vice-directeur : M. van de Putte.

Par arrêté royal du 22 janvier 1937, M. Gillon a été 

nommé Président de l’institut pour 1937. La composi

tion de la Commission administrative n ’a pas subi de 

modification, les mandats du R. P. Charles et de 

M. Droogmans ayant été renouvelés.



t

La Grande Chronique de l’Ubangi (suite de la discussion).

Le R. P. Lotar présente la suite de sa Grande Chronique 
de l’Übangi.

La 3e partie pourrait se diviser en quatre chapitres, por-

1 an t respectivement sur les années 1887-1890.

L’année 1887 comprend : 1° La tentative de Van Gèle 

d’atteindre le Bas-Uele par la voie de l’Itimbiri, tentative 

qui échoue; 2° Les randonnées françaises dans l’Ubangi 

en aval des rapides; 3° Le voyage décisif de Van Gèle, en 

décembre; 4° La solution par lu i du problème de la direc

tion de l ’Ubangi en amont des lapides.

L’année 1888 ne comprend guère que le voyage de Van 

Gèle, en janvier, jusqu’à Cétéma, où l’expédition est arrê

tée par l’hostilité de Yakoma.

L’année 1889 est celle de l’organisation du nouveau dis

trict de l’Ubangi et de la fondation de Banzyville, en 

même temps que les Français établissaient le poste de 

Banghi, au pied des rapides.

L’année 1890 comprend la fondation du poste de 

Yakoma, l’accord avec Bangasso et notre pénétration au 

Nord du Bas-Bomu; les tentatives de Van Gèle de remon

ter le Bas-Uele pour atteindre Ali-Kobo, tandis que Milz, 

en compagnie de De Jaiffe et de Djabbir, tentent de pous

ser, par voie de terre, une exploration jusqu’au confluent 

de l’Uele-Mbomu; la rencontre sur le Bas-Uele, le 3 décem

bre 1890. de Van Gèle H de Milz.

La 4e partie porte sur les années de 1892 à 1894, c’est- 

à-dire sur la période du conflit franco-congolais, au sujet 

de l’occupation des territoires situés à l’Est du confluent 

Uele-Bomu.

Apprenant la mission Liotard, le roi Léopold propose 

la constitution d’une Commission franco-congolaise en 

vue de prévenir tout conflit sur place. Sur le refus de la 

France, le roi envoie des instructions à ses agents dans 

l ’Ubangi, en vue de leur faire adopter une attitude pure
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ment défensive, en cas de conflit, en même temps qu’il 

propose une procédure de médiation, à laquelle M. Ribot 

préféra des négociations directes.

Le R. P. Lotar expose ensuite les différentes péripéties 

des négociations : propositions et contre-propositions, 

constitution de commission, incidents en Afrique, inter

ruption des négociations, nouvelle proposition d’arbi

trage, envoi de la mission d’ifzès, prise de contact avec 

l’Angleterre.

Les incidents s’étaient multipliés en Afrique en 1893. 

Le plus important fut celui de Liotard à Rangasso.

Le 20 mars 1894, les deux gouvernements s’accordèrent 

à garder le statu quo jusqu’à la conclusion des pourpar

lers. Un Comité franco-congolais se réunit à Bruxelles, 

mais sans succès.

Mais les pourparlers avec l’Angleterre avaient dans 

l ’entre-temps abouti à un projet de convention qui, dès 

le 12 mai, fut déposé sur les bureaux des Chambres à 

Bruxelles. Le traité anglo-congolais provoqua en France 

une vive émotion qui se manifesta surtout à la séance 

du 7 ju in  de la Chambre.

L’Allemagne, de son côté, protesta aussi contre le traité 

du 12 mai 1894. L’Angleterre renonça à l’occupation de 

la bande côtière du Tanganika.

Après quelques nouvelles péripéties, on aboutit à la 

convention du 14 août, fixant comme limite entre la 

Colonie du Congo français et l ’Ëtat Indépendant, le thal

weg du Mbomu.

Un échange de vues, auquel la plupart des membres 

prennent part, suivit cette communication, qui paraîtra 

dans les Mémoires in-8°.

La séance est levée à 18 h. 15.



Séance du 15 février 19.‘{7.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence 

de M. Bertrand, directeur de la section.

Sont présents : M. Carton de Tournai, le H. 1’ . Charles, 

M. De Jonghe, le R. P. Lotar, M. Sohier, membres titu

laires; MM. De Cleene, Dellicour, Engels, Heyse, Moeller 

et Van der Kerken, membres associés.

Excusés : MM. Franck, Louwers, Smets, Vandervelde 

et Wauters.

Communication de M. N. De Cleene.

M. De Cleene expose dans ses grandes lignes la struc

ture de la société Yombe et met en relief un aspect parti

culier de la politique indigène au Mayombe.

Ce qui caractérise dans cette partie du Congo l'organisa

tion de la société, c’est la coexistence de groupes sociaux, 

à base de parenté avec des groupes politiques à base terri

toriale. A l’origine de l’organisation sociale actuelle se 

trouvent les neuf groupes, non exogamiques, dénommés 

zimvila, décomposés en Makanda, groupes exogamiques, 

que l’on pourrait appeler clans et subdivisés eux-mêmes 

en bivumu ou sous-clans.

Au-dessus de ces groupes sociaux et recoupant ceux-ci, 

il existe une organisation politique à base territoriale. Le 

Mayombe est divisé en un certain nombre de régions (tsi) 

à la tête desquelles se trouve un pfumii tsi. Les bapfumu 

zi tsi peuvent être des suzerains ou de simples vassaux. Le 

nom de ntinu tsi (roi de la région) est donné au chef 

d’une grande région auquel paient tribut des bapfumu 

pouvant appartenir à des clans ou même à des sous-clans 

différents.
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M. De Cleene explique ensuite le rôle du Nkisi tsi (féti

che de la région) dans les rites d’investiture du Ntinu tsi. 

Il définit aussi les fonctions politiques des bana dikanda 

qui font partie du clan, sans être, comme les bapfumu zi 

dikanda, des descendants authentiques de l ’ancêtre clas

sique.

M. De Cleene montre enfin les difficultés que ce dua

lisme a créées à l’organisation des chefferies. Suzerains et 

vassaux, chefs de clans et de sous-clans, ont été confondus 

et, bien souvent, la médaille de chef a été conférée à des 

personnages qui n ’y avaient aucun droit coutumier. Une 

grande prudence s’impose cependant dans le redresse

ment de ces erreurs. (Voir p. 44.)

M. De Cleene répond à un certain nombre de questions 

posées par différents membres. Un échange de vues, 

auquel la plupart des membres prennent part, a lieu 

notamment sur la distinction théorique et pratique exis

tant ou pouvant exister entre groupements sociaux (clans) 

et groupements politiques (tribus et peuplades).

La séance est, levée à 18 h. 30.



M . N. De Cleene. La structure de la société Yombe 

et un aspect de notre politique indigène.

Dans la société Tombe, il faut distinguer, d’une part, 

des groupements généalogiques constitués sur la base 

d’une parenté proche ou éloignée, d’autre part, des grou

pements territoriaux à l ’intérieur desquels un pouvoir 

central est chargé du maintien de l’ordre public. Dans les 

cadres de l’organisation indigène, les uns relèvent de la 

vie sociale, les autres de la vie politique.

En vue des rapports de la population avec l’administra

tion coloniale et plus particulièrement en vue de l’orga

nisation des chefferies, cette distinction nous apparaît 

comme fondamentale. Aussi, est-ce sous l ’angle de la poli

tique indigène qu’elle retiendra notre attention.

Encore aujourd’hui, toute la popidation Yombe est 

répartie en neuf groupes généalogiques à l’intérieur des

quels la loi de l’exogamie n ’est plus guère observée. Ces 

groupes, dénommés zimvila (sing, mvila), s’appellent du 

nom de leur ancêtre respectif : Ntinu Makaba, Nanga 

Nakongo, Phudi Nzinga, Makhuku i Ntinu, Manianga 

Nakongo, Mbenza Nakongo, Numbu Nzinga, Ngimbi i 

Khota, Madunga Namboma, tous fils d ’une mère légen

daire Mbangala, la femme aux neufs seins.

Ces zimvila se décomposent en un nombre indéterminé 

de makanda (sing, dikanda) ou clans, dispersés pêle-mêle 

sur le territoire tout entier du Mayombe. La dikanda peut 

être brièvement définie comme la collectivité de tous ceux 

qui sont parents par descendance utérine. Elle fournit les 

cad res de la vie sociale. Ainsi tous les membres d’une 

même dikanda se considèrent en toutes circonstances
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comme frères, ont des interdictions alimentaires com

munes et pratiquent le mariage exogamique. Les unions 

ne peuvent donc avoir lieu qu’entre les membres de 

makanda différentes et les enfants nés de ces unions 

sont incorporés à la dikanda de la mère.

Le même processus de fragmentation se reproduit par

fois à l’intérieur de la dikanda, à la suite de certaines 

circonstances, telles qu’un accroissement constant du 

nombre des membres ou un désaccord au sujet de la suc

cession de l’autorité. Dans ce cas, il arrive que la dikanda 

se scinde en deux ou plusieurs bivumu (sing, vumu) ou 

sous-clans relevant respectivement de deux ou plusieurs 

mères qui, à leur tour, deviennent fondatrices de groupes 

nouveaux. Il est à remarquer, toutefois, qu’une large 

communauté d ’intérêts subsiste toujours entre les bivumu 

et la dikanda d’origine.

L’autorité dans la dikanda ou dans le vumu est exercée 

normalement par l’aîné des oticles maternels, c’est-à-dire 

le frère aîné de la femme qui est à l’origine du groupe. 

Il est appelé khazi, terme qui signifie tuteur, protecteur, 

défenseur des intérêts. Comme tel, il commande non seu

lement à sa sœur et à la descendance immédiate de celle- 

ci, mais aussi à la descendance des filles de sa sœur, éven

tuellement aussi à la descendance des filles de ces filles, 

etc. Il ne préside pas toutefois aux destinées des enfants 

nés de son ou de ses unions et n ’a point à intervenir auprès 

des femmes et des enfants des membres masculins de son 

groupe. Ceux-ci, en vertu de la loi de l’exogamie, ont 

épousé des femmes appartenant à d'autres makanda et 

par conséquent soumises à une autre autorité sociale.

Au-dessus du démembrement, des groupes sociaux ainsi 

esquissé, à savoir zimvila, makanda, bivumu, et parallè

lement à celui-ci, s’est réalisée au cours des siècles une 

organisation politique.

Le Mayombe tout entier ayant été occupé progressive
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ment par des clans el des sous-clans, en quête de terres 

nouvelles, a été morcelé en un nombre considérable de 

régions, encore jalousement défendues aujourd’hui par 

les descendants de ceux qui, jadis, lurent les premiers à 

s’y installer. Estimant que le prestige du groupe dépen

dait directement du nombre de sa population, les pre

miers occupants d’une région ont permis à des clans 

étrangers de venir s’établir en des endroits déterminés de 

leur territoire, à condition toutefois de reconnaître leur 

droit de première occupation et partant leur souveraineté.

S’il n ’y avait un danger inhérent à l’emploi d’une ter

minologie européenne, nous pourrions parler ici de rela

tions analogues à celles qui chez nous ont existé de vassal 

à suzerain.

Le mot tsi signifiant pays, contrée, région, territoire, 

le terme pfumu tsi désigne toujours un chef investi d’une 

juridiction locale, qu’il soit vassal ou suzerain. Un chef de 

clan ou de sous-clan qui de commun accord avec les pre

miers occupants s’est installé en un endroit quelconque 

d’une région porte donc à son tour le nom de pfumu tsi. 

Parmi les bapfumu zi tsi, il en est un, cependant, qu’on 

nomme le ntinu tsi ou roi de la région. Par ce titre, il est 

reconnu maître absolu de toute la région occupée origi

nairement par ses ancêtres et partant chef suprême de 

lous les bapfumu zi tsi qui sont venus s’v installer sous 

sa suzeraineté ou celle de ses prédécesseurs. Ainsi le ntinu 

tsi Kangu avait, au début de notre occupation, dix bap

fumu zi tsi sous son autorité. Encore, à l’heure actuelle, 

la chefferie de Kangu compte, en dehors des Sundi, des 

Mbenza, des Makaba et des Makhuku.

Qu’il s’agit d’une autorité politique, cela ressort claire

ment du fait que les bapfumu zi tsi, appartenant la plupart 

du temps à des groupements généalogiques différents de 

celui à qui appartient le ntinu tsi, sont néanmoins tenus 

de lui payer tribut sous forme d’esclaves, de petit bétail, 

d’étoffes, de produits des cultures ou de la forêt. En plus,
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le îitinu tsi seul décide de la guerre et de la paix dans sa 

région. Si, par exemple, des différends surgissent entre 

deux bapfumu zi tsi soumis à sa suzeraineté, ils ne peu

vent à leur initiative en décider par les armes, mais 

doivent en toutes circonstances en référer au ntinu tsi. 

Par contre, il est à remarquer que le ntinu tsi n ’intervient 

que rarement dans les affaires privées des bapfumu zi tsi. 

Ceux-ci, en tant que chefs de groupes sociaux distincts, — 

bavuidi makanda : possesseurs des clans, comme disent les 

indigènes, —  disposent de pleins pouvoirs dans la sphère 

stricte de leur kipfumu respectif, c’est-à-dire dans tout 

ce qui intéresse directement et exclusivement leur dikanda 

ou leur vumu. 11 n ’y aura intervention de la part du 

ntinu tsi que lorsque la sécurité de la région tout entière 

ou le bien général de la population sont en cause, par 

exemple en cas de guerre, en présence de quelque fléau 

social, ou en vue de travaux d’utilité publique.

Le seul fait de porter le titre de ntinu tsi ne constituait 

pas cependant une preuve suffisante pour conclure à la 

pleine autorité gouvernementale. 11 y avait, en effet, des 

groupements claniques, qui tout en conférant à leur chef 

le titre de ntinu tsi vivaient cependant dans un état de 

vassalité. Bien souvent le ntinu tsi à titre honorifique 

prenait alors une seconde dénomination, qui soulignait 

clairement sa subordination politique. Ainsi parlera-t-on 

encore aujourd’hui du Ntinu Makaba Makangu, désignant 

par là le chef de tel village composé de gens Makaba 

dépendant politiquement du clan Kangu.

Pour posséder réellement la suprématie politique et 

s’assurer définitivement la confiance de ses sujets, il fal

lait au ntinu tsi, en plus de hautes vertus personnelles, ■— 

telles que l’honnêteté, la prudence, la connaissance des 

institutions claniques, le dévouement au bien-être de ses 

administrés,—  des pouvoirs supérieurs aux qualités pure- 

ment humaines. Ces pouvoirs, qui rendent la personne du 

chef sacrée, qui en font l’incarnation des intérêts de la
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collectivité et le représentant autorisé pour sa défense 

contre les convoitises égoïstes des groupes voisins, lui 

viennent du nkisi tsi, le fétiche de la région.

Tout ntinu tsi devait donc nécessairement être investi 

selon les rites du nkisi tsi.

11 était d ’usage dans les institutions Yombe de ne jamais 

confier, du moins directement, le nkisi tsi aux mains de 

ceux qui par leur consanguinité avec le chef dûment 

régnant avaient droit à l’autorité. On avait peur qu’éven

tuellement l ’un d’entre eux ne se fît investir per jas et 
nefas contre les prescriptions claniques. Pour éviter ces 

fâcheuses aventures on faisait appel, lors de la succession 

d ’un chef, à ceux qui, tout en étant de quelque façon 

étrangers au clan régnant, n ’en étaient point pour cela 

moins intéressés à la bonne gestion des affaires du groupe.

Il est important de remarquer à ce sujet que les cadres 

claniques étaient loin de grouper un tout homogène. De 

tout temps les possesseurs de clan ont mis leur orgueil à 

avoir une nombreuse population. « La grandeur d’un chef 

se trouve dans ses hommes », dit un proverbe indigène. 

Aussi ne se gênait-on aucunement de voler des filles et de 

petits enfants que l’on intégrait dans la dikanda après 

avoir sévèrement défendu à tous les membres du clan de 

jamais leur révéler leur origine. Ce sont, en réalité, ceux 

qu’on appelle les basi dikanda ou gens appartenant à la 

dikanda, à distinguer sous certains aspects des bana bam- 

bongo ou enfants de l ’argent qui, comme le nom le fait 

supposer, furent achetés par le clan. Viennent ensuite les 

bapfumu zingana. Ils appartiennent en réalité à des clans 

autres que celui dans lequel ils séjournent, soit parce 

qu’ils y sont nés et n ’ont pas encore rejoint le clan de leur 

mère, —  la matrilinéalité et la matripotestalité se combi

nant au Mayombe avec la patrilocalité, —  soit qu’ils sont 

venus s’y mettre sous la protection du clan moyennant 

un accord tacite ou préalable. Ensemble, ces trois caté

gories forment les bana dikanda. Comme tels, ils s’oppo
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sent aux bapfumu zi dikanda constituant le clan propre

ment dit. Ce sont, comme nous disions plus haut, tous 

ceux qui sont consanguins dans une grand’mère ances

trale.

L’intervention des éléments hétérogènes au clan dans 

les affaires proprement claniques consiste précisément en 

ce que, à la mort du chef jusqu’au couronnement de son 

successeur, le nkisi tsi rentre, avec tous les insignes de 

l’autorité suprême, aux mains des bana dikanda. Au cas 

où de son vivant, le chef décédé n ’avait point pourvu à 

son remplacement, ce sont encore ces derniers qui dési

gnent le successeur.

Cet exposé des cadres politiques Yombe est de nature 

à éclairer certaines difficultés qui, de tout temps, ont 

accompagné l’organisation ties chefferies dans cette 

région.

Ce qui frappe au Mayombe, c’est non seulement que le 

territoire est réparti en un nombre considérable de chef

feries et de sous-chefferies, —  en 1933 elles étaient environ 

cent vingt pour une population de 170,000 habitants 

répartis sur une superficie de 6,000 kilomètres carrés, —  

mais aussi que pour la plupart d’entre elles aucun chef 

n ’est parvenu à avoir une autorité quelque peu mar

quante.

L’explication à cette double constatation se trouve en 

tout premier lieu dans le fait qu’en organisant jadis les 

chefferies indigènes, les fonctions politiques du ntinu tsi 

ont été confiées trop souvent à l’un ou l ’autre de ses vas

saux ne disposant en réalité devant la coutume que d’une 

autorité purement sociale, parfois encore très limitée. 

Pour échapper à cette malencontreuse confusion, il aurait 

fallu connaître dès !e début de la colonisation le rôle que 

joue dans la structure politique et sociale de la commu

nauté Yombe le droit de première occupation.

La tâche de découvrir l ’autorité politique tradition-
BULL. 1NST. KO Y AL COLONIAL BELGE. 4
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nelle était en réalité rendue très ardue, du fait que jadis les 

véritables chefs ne se montraient jamais aux regards des 

blancs. C’était là une des nombreuses défenses que le 

nkisi tsi leur imposait. Aussi, lorsque l’administration 

convoquait les représentants qualifiés des populations, les 

chefs politiques préféraient ne pas répondre à cette invi

tation. Bon nombre d’entre eux déléguèrent à leur place 

des chefs de clan ou de sous-clan. Ceux-ci, par le seul fait 

de leur présence, donnaient le change à l’autorité colo

niale, laquelle, pensant avoir affaire aux véritables chefs, 

finit par leur octroyer une médaille à laquelle ils n ’avaient 

en somme aucun droit légitime.

Les bana dikanda, également, ont donné lieu à une 

semblable méprise. Nous avons déjà souligné leur rôle 

important à la mort du chef. De son vivant, leur influence 

souvent n ’était pas moindre. Etant en réalité sans clan, 

ils s’attachaient généralement cœur et âme au gouverne

ment de celui qui les abritait. Les plus habiles d’entre eux 

devenaient facilement les conseillers et les confidents du 

chef. Certains reçurent même comme fief un village. Tous 

les villages mboma —  tels que mboma Siinbi, mboma 

Vonde —  seraient dans ce cas. 11 est tout naturel dans ces 

circonstances que l ’administration coloniale ait parfois 

conclu à un droit d’accession au pouvoir chez les bana 

dikanda quand ceux-ci traitaient avec elle.

Cette attribution de fonctions spécifiquement politiques 

à des chefs de groupements purement sociaux, voire 

à des éléments hétérogènes à la communauté, fut 

évidemment néfaste. Il en résulta bien des scissions à 

l’intérieur des groupements et par voie de conséquence 

une crise de l ’autorité traditionnelle se prolongeant encore 

jusqu’à nos jours.

11 serait téméraire toutefois de conclure qu'une vue plus 

éclairée de la structure sociale et politique de la commu

nauté Yombe pourrait solutionner d’emblée toutes les dif



ficultés. Si notre politique indigène, s’inspirant du res

pect de la coutume en vue d’arriver par elle à des condi

tions morales et matérielles meilleures, se sert dans la 

mesure du possible des institutions politiques existantes, 

sa portée réelle dépasse de beaucoup l’étroite question de 

la recherche du chef traditionnel. Elle ne se résume nulle

ment dans l’adage anglais « Find the chief ».

Aussi, estimons-nous qu’il n ’est pas nécessaire de refaire 

le procès de la répartition des juridictions indigènes au 

Mayombe pour y arriver, par une justice strictement 

politique, à une administration coloniale plus parfaite. 

Indépendamment de la question de savoir si, après plu

sieurs décades d’occupation et d’administration, pareille 

œuvre de restitution serait encore réalisable, la prudence 

nous invite et les faits nous contraignent à reconnaître 

éventuellement à certains titulaires de cliefferies un droit 

issu de la prescription. Ce sera le cas, notamment, pour 

ceux chez qui l’ordre et la paix s’étendent et se perpétuent.

Nous devons remarquer, toutefois, que les conditions 

concrètes où ce droit s’exercera seront souvent délicates à 

déterminer, d’autant plus que, l’évolution aidant, beau

coup de descendants de chefs d’an tan, débarrassés de leurs 

anciennes croyances, voudraient reprendre leur rang dans 

la politique du pays.

Dans ces conditions, il nous paraît souhaitable de lim i

ter la réorganisation des ehefferies et la création de sec

teurs aux cas particuliers qui, en raison de contestations 

prolongées ou d’un manque manifeste d’adaptation aux 

circonstances présentes, nécessitent une nouvelle inter

vention. C'est spécialement en pareille occurrence qu’il 

sera utile, pensons-nous, de se souvenir de l ’ancienne 

structure sociale et politique de la communauté Yombe 

que nous venons d’exposer.



Séance du 15 mars 1937.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de 

M. Bertrand, directeur de la section.

Sont présents : M. De Jonghe, le R. P. Lotar, MM. Lou- 

wers, Sohier, Speyer, membres titulaires; MM. De Cleene, 

Dellicour, Engels, Heyse, Léonard, Moeller et Van der 

Kerken, membres associés.

Excusés : le R. P. Charles, MM. Franck, Rolin, Smets 

et Wautcrs.

Communication du R. P. L. Lotar.

M. le Secrétaire général donne lecture d’une note du 

R. P. Lotar, intitulée : L ' immatriculation des indigènes 
à l ’état civil. L’auteur examine la question au poinl de vue 

purement historique. Il expose qu’au moment où l’on fil 

pour la première fois application aux noirs du statut du 

droit écrit européen, on ne s’est pas inspiré de la préoccu

pation d’un programme de politique indigène, mais sim

plement de la nécessité de régler des cas particuliers d’in 

digènes sortant volontairement du milieu coutumier pour 

se mettre au service des Européens. C’est M. Fuchs qui fut 

le premier inspirateur du système de l’immatriculation. 

(Voir p. 54.)

Un échange de vues, auquel un grand nombre de mem

bres prennent part, a lieu sur les raisons pour lesquelles 

l'immatriculation d’office est tombée en désuétude.

Communication du R. P. L. Lotar.

Lecture est donnée d’une autre note du R. P. Lotar. 
Elle est relative à l’ouvrage de de Chavannes, intitulé : 

Avec de Brazza, publié à Paris en 1936. L’auteur venait 

de terminer la Grande Chronique de l’Ubangi quand il 

prit connaissance de cet ouvrage, qui expose comment
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de Chavannes était entré en relation avec de Brazza et la 

collaboration qu’il avait apportée au chef de la Mission de 

l’Ouest-Africain jusqu’en 1886. Un second ouvrage con

tiendra la relation des événements auxquels de Chavannes 

a été mêlé après 1886.

N’ayant pu utiliser cet ouvrage pour la Grande Chro
nique de l ’Ubangi, le B. P. Lotar a cru qu’il serait utile de 

relever les passages du livre —  et ils sont nombreux —  

qui ont trait au conflit ininterrompu depuis le premier 

contact de Stanley avec de Brazza sur le Congo, jusqu’à 

l’échec de l’exécution de la Convention franco-congolaise 

du 5 février 1885. (Voir p. 59.)

Enquête ethnographique 
relative aux diverses formes d’asservissement au Congo.

En réponse à une question posée par M. Louwers, M. le 

Secrétaire général informe la section que l’enquête sur 

l’esclavage au Congo continue. Un grand nombre de 

questionnaires ont été envoyés. 11 ne faut pas en attendre 

des résultats extraordinaires. Des résultats plus impor

tants peuvent être attendus de quelques coloniaux séjour

nant depuis longtemps dans la Colonie et s’intéressant 

aux questions indigènes. Un certain nombre de ces cher

cheurs ont promis leur concours.

Divers.

M. Louwers communique que les archives congolaises 

du Ministère des Affaires Étrangères sont accessibles aux 

chercheurs, pour autant qu’elles remontent à cinquante 

ans. Les membres de l’institut qui s’intéressent à l’histoire 

de la Colonie peuvent donc consulter ces archives jusqu’à 

l’année 1887. Pour la publication des documents, une 

autorisation du Ministre des Affaires Étrangères est 

exigée.

La séance est levée à 18 h. 30.



ORIGINE DU SYSTÈME

L’immatriculation des indigènes à l’état civil a fait 

l ’objet de critiques nombreuses datant déjà de 1895, 

époque où la disposition fut inscrite dans le Livre des Per

sonnes, qu’avait revu et complété, l ’année précédente, le 

Conseil supérieur.

Ces critiques, que je résume ci-après, donnent au sys

tème de l’immatriculation une origine qui, à mon sens, 

n ’est pus tout à fait exacte. Elles acceptent pour point de 

départ du système, la théorie tendant à faire œuvre de 

civilisation en appliquant aux noirs le statut du droit 

écrit européen.

C’est bien là l’opinion, notamment, de M. Cattier, qui, 

en 1899, écrivait dans son ouvrage connu de tous : Droit 
et Administration du Congo :

1

L ’immatriculation a été établie parce qu’on a cru par là faire 

œuvre de civilisation. Cette intention est certes louable, mais 

il faut reconnaître que telle qu’elle est aujourd’hui organisée, 

l ’assimilation au statut européen est vaine et présente des dan

gers. On conçoit fort bien qu’il soit impossible de laisser les 

indigènes dans leur situation actuelle. Des mesures qui auraient 

pour résultat de transformer lentement leurs conditions au fur 

et à mesure des lents progrès de leur culture, mériteraient une 

entière approbation.

Mais le système en vigueur a deux vices essentiels : le pre

mier est de traiter absolument comme des civilisés, des indigènes 

qui ont perdu un peu de leur barbarie primitive et le second 

est de considérer comme une preuve de civilisation l ’accomplis

sement d ’une formalité administrative. L ’inscription d ’un 

enfant indigène sur le registre de l ’état civil n ’est pas un 

baptême de civilisation qui va, comme par enchantement, trans

former sa structure intellectuelle et morale. Elle ne prouve 

même pas que les parents aient compris les avantages de la 

civilisation.

R. P. L. Lotar. — L’immatriculation des indigènes à l’état civil.
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En 1894, au Conseil supérieur, MM. de Cuvelier et Paul 

Hymans, qui défendaient le système de l ’immatriculation, 

nous faisaient conclure à la même origine du système.

L ’immatriculation prévue par le décret de 1892, disait 

M. Hymans, en défendant l ’immatriculation d ’office, n ’était pas 

organisée... Fsut-il ne prévoir que des adhésions volontaires? 

J ’estime le contraire. L ’État a un devoir à remplir, une initia

tive à prendre dans l’intérêt des populations dont il est le tuteur.

M. de Cuvelier ajoutait :

Nous devons admettre l ’immatriculation, même d’office, pour 

ne pas entraver l ’essor de la civilisation au Congo. L ’immatri

culation d ’office me paraît nécessaire et légitimée par les sacri

fices que s’impose l ’Êtat en faveur des individus auxquels elle 

s’applique. Laisser ces individus libres de retourner à leur état 

natif, après plusieurs années de soins, ce serait consacrer le 

droit à la barbarie. Nos codes ne peuvent reconnaître une situa

tion semblable.

M. le Chevalier Descamps se déclare heureux d’enten

dre le représentant du Gouvernement affirmer avec une 

pareille énergie la mission civilisatrice de l’État.

L’histoire de la colonisation européenne, ajoutait-il, a été 

marquée par bien des fautes commises à l ’égard des indigènes. 

Dans cet ordre d ’idées, l ’Etat du Congo inaugure une compré

hension nouvelle des devoirs du pouvoir colonisateur.

L’immatriculation, surtout d’office, ne fut cependant 

pas admise sans opposition, et M. Rolin-Jacquemyns 0) 

y objecta, en visant précisément la théorie qni tendrait 

à civiliser les noirs par un simple procédé empirique 

d’assimilation.

Il insista sur le danger d’imposer l’immatriculation 

telle qu’on l’entend, c’est-à-dire l’octroi d’un statut per

sonnel entièrement nouveau à des indigènes qui, d’après

(') Voir Revue de Doctrine et de Jurisprudence coloniales, 1925, n» (5, 

pp. 342 et sq.
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tous les rapports, possèdent un statut personnel propre, 

régi par les coutumes de chaque tribu; ces hommes, 

disait-il, vont se trouver malgré eux, et de par la légis

lation de l ’État, isolés au milieu des leurs.

M. Rolin Jacquemyns était persuadé qu’en procédant 

de la sorte, la législation commune aux blancs et aux 

immatriculés, qu’on veut élaborer en matière de droit de 

famille, serail une œuvre stérile et il restait dans la con

viction que le système de l’immatriculation ne devait pas 

avoir en vue d’arracher violemment les indigènes à leur 

statut personnel coutumier, mais bien d’octroyer un 

statut personnel aux indigènes qui n’en ont pas et d’offrir 

à ceux dont la civilisation s’est déjà emparée de fait, le 

moyen d’accepter librement une loi personnelle analogue 

à celle des Européens.

Ce n ’était pas seulement en Europe, mais aussi à Borna, 

que l ’immatriculation n ’était admise qu’avec appré

hension.

Je cite textuellement un passage que j ’ai cueilli dans les 

souvenirs, évidemment inédits, d’un magistrat congolais 

qui se trouvait en Afrique en 1895-1896, M. d’Heygere.

La note est datée de janvier 1896. Elle dit :

Je m ’occupe de la réglementation de l ’immatriculation des 

indigènes, établie en principe par un décret du 5 mai 1895. 

C’est une réduction du projet d ’état civil pour noirs, préconisé 

en novembre 1893 par Tschoffen. Je dresse un projet d ’arrêté, 

aussi raisonnable que faire se peut, en une matière aussi sujette 
à critique, et je l ’envoie au Gouverneur.

Dès 1894, tout le monde pensait donc que l’administra

tion congolaise avait inventé l’immatriculation pour en 

faire son programme de relèvement de la race noire.

Encore, convenait-il de savoir qui en avait été l ’inspi

rateur? Ëtait-ce l’administration centrale qui ne laissait 

au gouvernement local que le soin d’exécuter ses propres
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décisions, ou bien était-ce en M'rique que le projet d’im 

matriculation avait été conçu?

Cette question peut ne présenter qu’un intérêt rétrospec

tif. Elle pose cependant un problème historique dont 

l ’intérêt n ’est pas niable à priori. Savoir dans quelles cir

constances on fut porté à faire application aux noirs du 

statut du droit écrit européen nous permettra de dire si, 

au moment de son inspiration, on entendait faire de l’im 

matriculation un programme de politique indigène, ou 

si l ’on y avait été amené pour des raisons de moindre 

portée.

Or, en consultant d’anciennes notes, je dois bien con

clure qu’en 1892-1893, l’application du droit civil euro

péen à l’indigène ne lut proposée que pour régler des cas 

plutôt particuliers.

On en fit un système de portée générale, non à l’origine 

même, mais peu après.

J ’en donne pour preuve ce que me disait, à ce sujet, feu 

le Gouverneur général Fuchs, il y a vingt-cinq ans.

Je lui avais avoué ma curiosité d’être éclairé sur l’ori

gine de l’immatriculation. Il pouvait d’autant plus aisé

ment me répondre que, de 1889 à 1895, il avait rempli, 

en même temps que ses fonctions de magistrat, celles de 

Directeur de la Justice, ce qui lui avait réservé de traiter 

nombre de questions de ce genre.

J ’appris ainsi que, en qualité de Directeur de la Justice, 

il avait à trancher vers 1891 une palabre dans laquelle 

était intéressé un noir au service d’une mission protes

tante anglaise du Bas-Congo. Le noir prétendait ne pas 

devoir relever de la justice congolaise en se prévalant de 

son engagement par un missionnaire anglais. Pour le 

prouver, le noir exhiba une sorte de carnet d’identité ou 

de louage de service sur lequel il figurait avec la qualifi

cation de « British subject ».

Pour régler les litiges de cette espèce, M. Fuchs proposa 

de faire application du statut civil des Européens.
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M. Fuchs aurait été ainsi inspirateur du système dénom

mé depuis « immatriculation ». Mais, à son origine, l’im 

matriculation ne devait répondre qu’au besoin de régler 

certains cas : ceux des indigènes sortant volontairement 

du milieu coutumier, exposés en même temps à renoncer 

à leur nationalité congolaise sous le seul prétexte d’être 

passés au service des Européens.

Comment, de là, passa-t-on à 1 application de l’imma

triculation généralisée à des indigènes de toutes caté

gories ?

Pour la raison, semble-t-il, que la plupart de ces noirs, 

et notamment les enfants abandonnés, confiés sous tutelle 

de l ’État aux colonies scolaires, étaient réputés ne devoir 

plus réintégrer le milieu coutumier et qu’en conséquence 

il fallait bien leur donner un statut nouveau.

Que pouvait être ce statut sinon celui de droit écrit 

européen? Il ne semble pas qu’on eût alors songé à l’éla

boration d’un statut intermédiaire qui eût été mieux en 

rapport avec la réalité des situations des noirs échappés 

du milieu coutumier.

Mais, ici, la documentation nous fait défaut pour con

clure en toute certitude.



R. P. L. Lotar. —  « Avec de Brazza », par de Chavannes.
(Paris, 1936.)

J ’avais terminé la Grande Chronique de l ’Ubangi, 
quand il me fut permis, vers la fin de l’année dernière 

(1936), de prendre connaissance de l’ouvrage que venait 

de publier M. de Chavannes, sous le titre : Avec de Brazza.
de Chavannes y exposait comment il était entré en rela

tion avec le chef de la Mission de l’Ouest-Africain et la 

collaboration qu’il avait apportée à ce dernier jusqu’en 

1886. Il annonçait un second ouvrage qui contiendrait la 

relation des événements auxquels il avait été mêlé ulté

rieurement à cette époque.

En nous plaçant au point de vue du lecteur colonial 

belge, nous relèverons, tout naturellement, les passages 

de cet ouvrage qui ont trait au conflit ininterrompu 

depuis le premier contact de Stanley et de de Brazza sur le 

Congo, jusqu’à l’échec de l’exécution de la Convention 

franco-congolaise du 5 février 1885. Nous relevons des 

déclarations comme celles-ci, qui viennent infirmer 

celles émises en leur temps par de Brazza :

(Page 33.) « N’Tamo avait pour chef N’Galiéma, qui 

dépendait de Makoko, mais qui s’était peu après soustrait 

à son autorité depuis que Stanley, lors de sa grande tra

versée du continent africain, avait fait amitié avec lui 

avant de s’engager le long des rapides. »

(Page 37.) de Chavannes reconnaît que non seulement 

N’Tamo, mais N’Galiéma étaient en juillet 1881 indépen

dants de Makoko.

« Quand Stanley se présenta à M’Fa et à Impila, écrit-il, 

il ne put y prendre pied, Malamine exécutant strictement 

les ordres de de Brazza; et devant les menaces des indi
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gènes, Stanley n ’eut d’autres ressources que de se réfugier 

à N’Tamo, sur la rive gauche du l'ieuve, à l’entrée des 

rapides, chez N ’Galiéma, son ami de jadis, à l’époque de 
sa grande traversée de l ’Afrique, lequel s’était soustrait 
depuis à l’autorité de Makoko. »

La politique personnelle de de Brazza et de ses agents, 

poursuivie en dépit des instructions leur parvenues de 

Paris, est de même avouée sans détour :

(Page 39.) de Chavannes écrit qu’en février 1882, « un 

noir envoyé par Mizon apportait à Malamine l’ordre ver

bal d’abandonner son poste (Stanley-Pool) et de rallier 

Franceville avec ses deux hommes... L’émissaire noir de 

Mizon dut repartir et Malamine, refusant d’obéir, accen

tua plus que jamais sa propagande. »

Et (page 40) :

(( Le 1er mai 1882, le quartier-maître Guira apporta à 

Malamine l ’ordre écrit impératif d’avoir à revenir immé

diatement à Franceville et à déclarer aux indigènes que la 

France renonçait à occuper le Congo. Malamine dut s’y 

conformer en ce qui concernait le départ, mais il se garda 

bien de faire aux indigènes la déclaration d’abandon. »

Les articles parus dans le XXe Siècle, de mars à décem

bre 1933 et signés par le commandant Valcke, compagnon 

de Stanley, en réponse à la biographie de de Brazza, 

publiée par le général de Chambrun, reproduisaient, plus 

de cinquante ans après, les critiques formulées à l’adresse 

de de Brazza par les agents du Comité d’Ëtudes. Les pages 

de M. de Chavannes justifient bien aujourd’hui l’àpreté 

que certains regrettèrent, il y a trois ans, de trouver sous 

la plume de M. Valcke.

M. de Chavannes traite de même assez singulièrement 

les conventions dûment passées entre le Gouvernement de 

la République et l’Association Internationale Africaine 

(A. I. A.).
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(Page 170.) Il écrit <( que le Niadi-Kwillou a été cédé 

à la France en vertu de l’Acte Général de Berlin et il

1 explique comme suit :

» (Page 185.) Après les incidents avec Saulez et Swin- 

burn, les rapports de de Brazza furent envoyés aux Minis

tres des Affaires Étrangères et de l’instruction publique. 

Ce sont ces pièces qui seront produites à Berlin, où Ballay 

figurera comme délégué technique de la France; et c’est 

à leur considération que l’Acte Général nous donnera tout 

le bassin du Niadi-Kwillou, en échange des droits indiscu
tables (?) que nous avions sur la rive gauche du Congo, 

à N’Couna, dont N’Ghassa fait partie. »

Constatons, pour le moins, que M. de Chavannes fait 

ici une étrange confusion entre l’Acte Général de la Confé

rence de Berlin, qui fut signé le 26 février 1885 et la 

Convention franco-congolaise du 5 du même mois, docu

ments de nature bien différente.

A propos des délimitations de frontières, il écrit, dès 

1884, ce passage significatif, avouant sa volonté de passer 

outre aux instructions formelles de son Gouvernement :

(Page 171.) « Lorsque nous étions encore dans l’Alima 

et que Ballay envoyait de N’Gantchou les renseignements 

qu’il pouvait recueillir sur l’état de notre situation poli

tique sur le Congo, j ’avais réfléchi longuement aux 

moyens qu elle pouvait mettre à notre disposition pour 

contrecarrer les prétentions de nos rivaux sur tout le bas

sin intérieur du Niadi-Kwillou. Si l’application stricte du 

droit international mettait en posture négligeable vis-à-vis 
de nous une société qui n'avait aucun droit à la souverai
neté, bien que son action fût dirigée, à titre privé, par 

un souverain, nous devions tenir compte des arrange

ments intervenus entre ce dernier et le Gouvernement 

français, lesquels nous interdisaient toute occupation 

effective sur la rive gauche du Congo : les instructions 

données à M. de Brazza étaient formelles à cet égard. Nous
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devions donc chercher un autre moyen pour obtenir à 

terme la réalisation de nos intentions. »

Que des instructions formelles eussent été données à 

M. de Brazza, nul ne l’ignorait. Nous pourrions ici rappe

ler ce qu’en écrivaient, en 1881, Gambetta et, l ’année sui

vante, J. Ferry.

Le 29 novembre 1881, Gambetta adressait ces lignes au 

Ministre de France à Bruxelles :

(( J ’écris à mon collègue, le Ministie du Commerce et 

des Colonies, pour lui faire part du désir dont vous avez 

recueilli l ’expression, en lui signalant le prix que j ’atta

cherais à ce que des mesures puissent être prises pour y 

satisfaire. Vous devez être certain que nous serons heu

reux de donner, autant qu’il dépendra de nous, au souve

rain d’une nation voisine et amie, une preuve de notre 

bon vouloir pour l’œuvre philanthropique et civilisatrice 

qu’il poursuit en Afrique. »

Le 19 octobre 1882, Jules Ferry écrivait de même à 

Bruxelles :

« Nous n ’avons pas besoin de rappeler M. de Brazza à 

des sentiments dont il est lui-même, et de longue date, 

profondément pénétré, et qu’il m ’exprimait, il y a quel
ques jours encore, en partant pour sa mission, avec autant 
d’énergie que de sincérité. » (*).

On peut, dès lors, trouver assez étrange que M. de Cha- 

vannes ait tenu à publier la lettre qu’adressait, du Stanley- 

Pool, de Brazza au Boi Léopold II, le 30 mai 1884, lettre 

qu’il avait même confiée aux agents de Léopoldville pour 

la faire parvenir par courrier officiel de Vivi à Bruxelles. 

Elle était ainsi conçue :

S ir e ,

Lorsque j ’eus l ’insigne honneur d ’être admis à parler à 

Votre Majesté, ie lui avais affirmé que, dans l ’accomplissement

f1) Notes inédites déposées aux archives de l ’institut.
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de ma tâche, j ’aurais uniquement pour guide l ’honneur et la 

loyauté. Je supplie Votre Majesté de croire que je n ’ai jamais 

failli à cette promesse et si M. de Brazza était libre de le faire, 

il n ’hésiterait pas un instant à s’en remettre tout entier, pour 

la situation, à l ’arbitrage de quiconque aurait l ’honneur de 

posséder la confiance de Votre Majesté.

Je suis, avec le plus profond respect, Sire, le plus humble de 

vos serviteurs.

(s.) P. S. DE BRAZZA.

M. de Chavannes n ’hésite pas non plus à dévoiler sa 

décision personnelle de mettre sous cape obstacle aux 

instructions officielles de son Gouvernement.

En ju in  1884, il écrit :

(Page 190.) « J ’offris à M. de Brazza de rester seul à 

Brazzaville. En face d’une personnalité de second ordre, 

la valeur des atteintes qui seraient portées à notre prestige 

perdrait beaucoup de son importance et de ses répercus

sions immédiates. Sans fausse modestie, je m ’offrais à 

devenir l’enclume sur laquelle nos adversaires pourraient, 

à loisir, continuer l’exercice de leur rancœur s’il leur 

plaisait, sans que notre dignité eût à en souffrir sérieuse

ment. L’audace de ma proposition s’encourageait des 

marques d’estime et de confiance amicale que le Commis

saire du Gouvernement n ’avait cessé de me témoigner. 

M. de Brazza me déléguerait ses pouvoirs et, me connais

sant bien, ne me laisserait pas d’instructions écrites qui 

pourraient, en certaines circonstances impossibles à pré

voir, gêner mon initiative. »

de Chavannes obtint satisfaction : une note officielle 

informa Léopoldville du départ de de Brazza et de la 

délégation de ses pouvoirs à M. de Chavannes. Le 5 ju in  

1884, de Brazza quittait le Stanley-Pool.

Notons encore ce passage où de Chavannes s’obstine 

dans son incompréhension de la portée des premières con-



—  64 —

ventions internationales qui reconnaissaient à l’A. I. A. sa 

qualilé de nouvel État :

(Page 194.) <( Le colonel de Winton affirme, dans sa 

correspondance adressée à Brazzaville, que les États-Unis 

auraient reconnu la souveraineté du Comité d’Ëtudes. ,1e 

pense, dit de Chavannes, que le Roi Léopold II avait sim

plement sondé les États-Unis pour le cas où il réaliserait 

son intention de poser la question de la souveraineté de 

son domaine au Congo devant un aréopage international. 

Les États-Unis auraient alors pu donner un consentement 

éventuel. Ce n ’est que plus tard, à Berlin, que l ’Acte Géné

ral abordera et tranchera la question. »

de Chavannes ne dit pas si le colonel de W inton lui 

communiqua le texte même du document auquel il fait 

ici allusion. Il est certain, néanmoins, que de W inton lui 

en fit connaître la teneur, comme aussi celle des décla

rations échangées à Paris sous même date. Le document 

n ’était autre que la copie de la « Déclaration de l’A. I. A. 

aux États-Unis d’Amérique, remise à Washington, le

22 avril 1884, par H. S. Sanford, ancien ministre, délé

gué à cet effet par l ’A. I. A. ». Dans son accusé de récep- 

lion, en date du même jour, Freiinghuysen, Secrétaire 

d’État « dûment autorisé par le Président des États-Unis, 

et en conformité de l ’avis et consentement donnés dans ce 

but par le Sénat, déclarait reconnaître le drapeau de 

l ’Association Internationale à l’égal de celui d’un Gouver
nement ami ».

Sans porter la dénomination de convention, ces docu

ments n ’en furent pas moins tenus pour tels par tout le 

monde. Ils constituèrent en fait la première convention 

passée entre un Gouvernement d’Europe ou d’Amérique 

avec l’A. I. A. Les déclarations échangées à Paris, en 

avril 1884, entre le Gouvernement français et le Ministre 

de Belgique, étaient d ’ailleurs d’un caractère identique. 

On n ’y trailail en plus que la prévision du règlement des
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frontières, question que, de son côté, le Gouvernement de 

Washington estimait, et pour cause, être saus objet.

Mais nous savons que de Chavannes n ’en fit aucun cas. 

Il ne pouvait, dès lors, que dédaigner aussi la déclaration 

remise à Washington et la réponse qu’y avait réservée le 

Gouvernement des États-Unis.

Le 29 juillet 1884 arrivait à Brazzaville, venant de 

Loango par la forêt du Mayumbe, Albert Dolisie avec 

l ’adjudant Pierron, le quartier-maître de manœuvre 

Le Briz, dix tirailleurs algériens et dix-sept porteurs 

loangos.

Dolisie et ses deux compagnons allaient porter leurs 

efforts vers le Nord pour étendre l’occupation française 

sur la rive droite du Congo, conformément aux instruc

tions de de Brazza. Mais Dolisie allait devenir aussi le con

fident et même le conseiller de de Brazza dans sa politique 

personnelle pour tenir en échec leurs voisins de l’autre 

côté du fleuve.

Dès le début d’octobre (1884), Dolisie quitte Brazzaville; 

au confluent de l’Alima, il rencontre de Brazza, qui lui 

confirme ses instructions en précisant qu’il doit pousser 

jusqu’en territoire bangala pour y passer des traités avec 

les chefs. Dolisie remonte la rive droite du fleuve jusque 

Bounga (delta du confluent de la Sangha). Il demande, à 

ce moment, que Jacques de Brazza et Attilio Pécile lui 

soient adjoints pour lui permettre de pousser plus au Nord 

ses reconnaissances et ses occupations. Jacques de Brazza 

et Pécile quittent, à cet effet, Brazzaville le 6 novembre et 

rejoignent Dolisie le 18 décembre au confluent de la 

Sangha. Dolisie est malade, il doit se faire porter en 

hamac, il ne peut continuer sa mission.

Néanmoins, Jacques de Brazza et Pécile effectuent leur 

exploration dans la direction des Bangala, dont j ’ai parlé 

dans la Grande Chronique de l'Ubangi. Le 22 janvier 

(1885), Dolisie a regagné en pirogue Brazzaville et raconte

bull. inst . royal colonial belge. 5
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à de Chavannes que, personnellement, il n ’a pas dépassé 

Bonga, qu’il a bien tenté de remonter la rive droite du 

Congo, mais que ses guides l’ont engagé dans une rivière 

qu’il a remontée « sur un assez long parcours ». Cette 

rivière n ’élait autre que la Sangha, qui le conduisait donc 

vers le Nord, parallèlement à l ’Ubangi, dont il ne fait 

encore aucune mention, et pour cause : il en ignore 

l ’existence.

« Accentuer la poussée jusqu’aux Mangallas, écrit 

de Chavannes, il n ’a pu en être question. Dolisie est navré 

de l ’échec de sa tentative, je le suis autant que lui. »

(Page 345.) Le lendemain, il écrit à de Brazza pour lui 

faire part de ce qu’il estime un échec ou pour le moins 

« de ce qui met fin provisoirement au développement de 

nos intentions dans le Nord-Est ».

Mais les aveux et les considérations de de Chavannes 

sont intéressants à relever, surtout quand il s’agit de l ’exé

cution de la Convention du 5 février 1885. Nous citons 

ci-dessous la série des passages qui les contiennent :

(Page 257.) Il écrit : «Le 6 mars, Yan Gèle, descen

dant de l’Equateur, en compagnie de deux mécaniciens, 

arrive à Brazzaville. Je les retiens tous trois à déjeuner, 

car il va être midi; nous causerons à table de son voyage 

à la station de l’Equateur, d’où il arrive. Je lui présenle 

Dolisie. Très loquace, notre hôte conte par le menu son 

odyssée : il a reconnu de nombreux affluents du Congo, 

dont le plus important débouche sur la rive droite du 

fleuve, au-dessus de l’Alima; il y a pénétré, mais après le 
docteur Grenfell, lequel l ’a remonté avec son vapeur Peace 
par 4U30' latitude Nord et par 15°20' longitude; son con

fluent avec le Congo est par 0°80' latitude (*). Le mission-

f1) Le texte ne dit pas si cette latitude est septentrionale ou méri

dionale.
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naire, après être redescendu jusqu’au confluent, est 

remonté de nouveau dans la rivière et s’y trouve encore... 

Le capitaine avait étalé une carte sur la table, pour mieux 

nous faire suivre son intéressant périple et, du coin de 

l’œil, Dolisie m ’avait fait comprendre que pas plus qu’à 

moi ne lui avait échappé le report sur la carte, du tracé 

de la nouvelle rivière découverte par Grenfell. Cette révé

lation était pour nous de première importance. En félici

tant Van Gèle pour les résultats géographiques de son 

voyage, j ’osai solliciter de lui, pour notre instruction per

sonnelle, l ’autorisation de prendre une photographie de 

sa carte, ce à quoi il consentit très volontiers... Je prends 

une photographie de la carte.

» Le 8 mars, j ’écris à Ballay et lui envoie le calque de 

la carte de l’Ubangi, tracée par Grenfell, en même temps 

que je lui fais part de mes intentions éventuelles dans la 

direction de cette rivière, dès que Dolisie sera en état de 

marcher. »

Cette relation de l’entrevue de de Chavannes, Dolisie et 

Van Gèle à Brazzaville, le 6 mars 1885, est en substance 

bien identique à ce que de Chavannes en avait écrit dans 

VAfrique française.
Nous nous permettons, cependant, de douter de l’exac

titude de ces déclarations attribuées à Van Gèle : que 

Grenfell, le premier, aurait pénétré dans l ’Ubangi, que 

le missionnaire anglais serait donc l ’explorateur à qui est 

due la découverte de la rivière et que, par conséquent, 

Van Gèle n ’y aurait pas pénétré, en compagnie de Hans- 

sens, dès avril 1884.

Van Gèle n ’a pu commettre pareille erreur; il a, et 

maintes fois depuis 1885, signalé qu’en compagnie de 

llanssens, de Courtois et d’Amelot, il avait été le premier 

à remonter le bas Ubangi.

« Le lendemain, 9 mars, continue de Chavannes 

(page 259), Grenfell, à bord du Peace, rentrait à son tour
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au Stanley-Pool. Sims y était attendu pour le lendemain; 

ce lendemain (10 mars) (page 259), le vapeur ramenant 

Sims au Stanley-Pool était en vue de Léopoldville. »

Grenfell et Sims rentrés, de Chavannes écrit, le 15 mars :

(Page 261.) « Les Gabonnais au service de Grenfell vien

nent voir les Gabonnais qui sont au nôtre et j ’invite 

Patrice à recueillir discrètement de ses compatriotes le 

plus de renseignements possible sur le voyage qu’ils 

viennent de faire dans l’Ubangi. Malheureusement, 

quoique intéressants, ces renseignements sont insuffisants 

et je prends la décision de les compléter, dès demain, en 

allant, sous un prétexte admissible, faire une visite au 

docteur Grenfell et au docteur Sims. »

Le lendemain (16 mars), de Chavannes traverse donc le 

Pool et descend chez Grenfell. Mais le missionnaire, « qui 

ne comprend pas plus le français que de Chavannes l’an

glais », ne lui dit que des amabilités banales, de Cha

vannes apprend néanmoins que Grenfell a remonté 

l’Ubangi jusqu’à 4°20' latitude Nord, où la marche du 

Peace fut arrêtée par des rapides. Il obtient de Sims que 

ce dernier vienne visiter les malades de Brazzaville, pré

texte qui lui servira à interroger le missionnaire.

(( Dès notre retour à Brazzaville, continue de Cha

vannes, je fais part à Dolisie de ce que j ’ai vu et ce que j ’ai 

appris. Il faut qu’il hâte ses préparatifs de départ qui sont 

déjà commencés.

» Dès le 15 mars, poursuit de Chavannes (page 261), 

je n ’ai pas manqué, dans la partie officielle de mon cour

rier, de signaler à de Brazza, à Dutreuil de Rhins, à 

D( ;cazes, à Dufourcq, mon intention d’expédier en liàte 

Dolisie occuper la rive gauche de la rivière (l’Ubangi) que 

le docteur Grenfell vient de découvrir... »

Le lendemain, de Chavannes, se rendant à Léopoldville, 

constate que les chaudières de l’4. I . A .  et de Y En-Avant
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sonI démontées pour réparations; il en conclut « qu'il 

peut aller hardiment de l’avant et mettre en route 
Dolisie ».

Trois jours plus tard (le 19 mars) (page 264), dès cinq 

heures du matin, Dolisie et Le Briz s’embarquent. Ils par

tent dans l’obscurité pour ne pas être aperçus de Léopold- 

ville.

Dolisie s’en allait juste à temps, car ce même jour 

(19 mars) arrivaient à dix heures du matin, à Brazzaville, 

Shaw et Anderson, apportant, de la part du colonel 

De Winton, une lettre à l’adresse de de Brazza, annonçant 

(( que les négociations entre la France et le Comité venaient 

d’être menées à bonne fin ». Il s’agissait de la signature, 

à Paris, de la Convention du 5 février 1885, attribuant à la 

France, comme frontière septentrionale à l’Est du 17e méri

dien, le bassin de la Licona-Kundja.

de Chavannes expliqua à ses visiteurs l’absence de Doli

sie en disant qu’il « l’avait envoyé dans l’Alima », « men

songe, écrit-il (page 264), auquel je suis bien forcé de 

recourir pour couvrir mes intentions ».

Peu s’en fut que l’expédition de Dolisie ne fût arrêtée 

dès son début. Le 21 mars, en effet, soit deux jours plus 

tard (page 266), arrivait à Brazzaville, venant de Bounga, 

John Gomez, le second Malamine, qui raconta à de Cha

vannes que, descendant le fleuve, il avait croisé, en abor

dant le Pool, Dolisie juste à point pour lui venir en aide. 

Son embarcation à voile avait failli sombrer sous une saute 

de vent; l’eau l’avait envahie; les papiers, les instruments 

d’observation, montres et baromètres, avaient été repê

chés, mais étaient inutilisables.

Malamine fut envoyé à la rescousse avec John Gomez 

el quelques hommes, amenant à Dolisie une nouvelle 

pirogue. Le voyage vers l’équateur put ainsi être repris.

Arrivé à Bounga (page 278), le 12 avril, Dolisie s’engage 

malencontreusement pour la seconde fois, croyant remon

ter le Congo, dans la Sangha. Le 13 avril, tandis qu’il se
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fourvoie dans le delta de la rivière, de Chavannes reçoit 

de Leopoldville un courrier du colonel de W inton, apporté 

par Shaw, Vankerkhoven, Vanden l’ias, Troup et Delattre.

Shaw lui remit, écrit-il (page 277), la carte annexée à 

l'Acte de Berlin, « carte inexacte » , dit-il. En réalité, il 

s’agit de celle annexée à la Convention du 5 février 1885, 

puisqu’il constate, il le dit en toutes lettres, que « toute la 

rive droite du Congo, de iManyanga à l ’équateur, y compris 

le bassin de la Likuala-Kundja, jusqu’au 17e méridien, 

est reconnue possession française ».

II demande à Shaw de lui confier la carte pour en 

prendre copie; la copie qu’il en prend est réduite aux 3/4.

de Chavannes part aussitôt pour relancer Dolisie à 

Bounga. 11 y arrive le 9 mai. Il n ’y trouve que Froment, 

qui lui apprend que Dolisie n ’y a passé que les journées 

des 23 et 24 avril, sans pouvoir indiquer où il se trouve 

actuellement. Trois jours plus tard, de Chavannes est 

obligé de redescendre le fleuve pour rejoindre de Brazza 

dans l’Alima. Il ne l’y rencontre pas, mais il met à profit 

cette diversion pour s’instruire géographiquement auprès 

des natifs « des rivières Licona, Ngoko et Oba qui (ici 

encore, il l ’écrit en toutes lettres) coulent au Nord-Est, à 
trois jours d'ici et doivent affluer dans la Sanyha. »

Il se trouvait encore à Pombo, dans l ’Alima (page 295), 

quand il reçut, le 6 ju in , un courrier de Dolisie daté du 

19 mai lui annonçant qu’il avait enfin atteint son but. 

Dolisie avait pénétré dans l ’Ubangi, y avait installé sur la 

rive gauche un poste qu’il dénommait Nkundja. Trois 

jours plus tard, de Chavannes s’empressait d’annoncer à 

de Brazza la grande nouvelle (page 295).

Bevenu sur le fleuve (page 295), de Chavannes recevait 

un nouveau courrier de Dolisie, « qui se disait navré à la 

pensée que la Sanglia pouvait être la Licona-Kundja indi

quée sur la carte jointe aux conventions ».

Au lieu de gagner Brazzaville, de Chavannes part en 

direction du Nord (page 296); il est à Bounga le 10 ju in ;
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le 12, il se met en route pour l ’Ubangi; le 16 ju in , au soir, 

il campe sur la rive gauche. Deux jours plus tard, le 18, 

à 2 heures de l’après-midi, il débarque à Nkundja. La nuit 

se passe à discuter avec Dolisie sur l'interprétation de la 

Convention du 5 février 1885. Nous arrivons à conclure 

que ce sera une affaire de doigté chez les membres français 

de la Commission de délimitation. Dans tous les cas, la 

prise de possession effective sur la rive gauche de la rivière 

constitue un atout dont la valeur est indéniable et dont, 

nous l’espérons bien, nos plénipotentiaires pourxont d’au

tant mieux se servir que cette prise de possession effective 

est la première, l ’unique même dans le bassin de l ’Ubangi.

de Chavannes et Dolisie étaient-ils convaincus qu’ils 

avaient bien les premiers occupé l ’Ubangi ? Ils ont avoué 

avoir eu connaissance à ce moment des traités qu’avaient 

passés, en avril 1884, Hanssens et Van Gèle avec les rive

rains voisins du nouveau poste français de Nkundja.

Au surplus, l’Ubangi, de l ’estimation de de Chavannes 

lui-même, n ’était pas un élément à faire intervenir dans 

les travaux de délimitation de la frontière, puisqu’il tenait, 

sur les indications de Dolisie lui-même, la Licona pour 

affluent de la Sangha qui coulait du Nord au Sud, paral

lèlement à l’Ubangi jusqu’à Bounga.

Le lendemain, 19 ju in , de Chavannes reprend la route 

de l ’aval (page 298). Arrivé à Bounga, il reçoit un cour

rier de de Brazza, daté du 19 mai; de Brazza à cette date 

ignore la Convention signée à Paris le 5 février 1885. Il 

expose son projet de réunir le plus de personnel pour 

remonter le Congo, « passer aux Bangalas sans que les 

Belges s’en doutent et prendre pied au moins jusqu’à 

l ’Aruwimi, si pas aux Falls ».

Ce magnifique projet était daté d’un an après les pro

testations de loyauté qu'il avait adressées au Boi Léopold IL

■Vvant de quitter Bounga (page 304), de Chavannes 

s’enquiert encore auprès des indigènes « de ce qu’est la
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Sangha dans son cours supérieur ». Il apprend qu’elle 

vient de loin au Nord. « Le voisinage relatif de l’Ubangi, 

écrit-il, permet de supposer que cette source doit être 

cherchée en obliquant à l ’Ouest ».
Nouvel aveu de sa part que la Licona, coulant plus à 

l ’Ouest sous l’équateur, ne peut avoir aucun rapport avec 

l’Ubangi. Le 6 juillet, il se remet en route vers l ’aval 

(page 313). 11 s’empresse d’écrire (16 juillet) à Charmes, 

au Ministère de l’instruction publique, que Dolisie vient 

d’occuper Nkundja.

Cependant, les délégués français, chargés de la délimi

tation dans la région de Manyanga et sous l’équateur, sont 

sur le point de débarquer à Libreville (25 juillet).

En quittant Bounga, de Chavannes a rencontré VA. I . A.  
ayant à bord Massari, Vankerkhoven, Yanden Plas, le 

P. Augouard et d’autres missionnaires. D ’une conversa

tion avec Massari il conclut : Massari connaît la Mossaka 

et se doute de l ’existence de la Sangha (page 315).

Revenu à Brazzaville, où Decazes venait d’aprendre le 

29 août (page 324) l’arrivée des commissaires français au 

Gabon, de Chavannes y est rejoint par de Brazza, venu de 

l’Alima et ensemble ils vont, à Léopoldville, saluer le 

colonel de W inton. Celui-ci, déjà avisé des événements 

(de Chavannes ne nous dit pas comment), leur remet une 

protestation écrite contre l’occupation française de Nkun

dja et demande le retrait du poste.

De Brazza y répond aussitôt « par les raisons de leur 

occupation » (?), ajoutant qu’il faut s’en remettre aux 

conclusions de la Commission de délimitation. Ici encore, 

de Chavannes ne dit pas ce que répondit le colonel de 

Winton.

Le surlendemain (8 septembre), profitant d’une visite 

de Massari à Brazzaville, de Brazza engage avec lui une
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conversation en italien. 11 <( cherche » à le convaincre de 

toute la valeur des droits français sur l’Ubangi. Quels 

turent les arguments que déploya de Brazza dans cette 

occasion ? Quelle fut aussi la réponse que lu i réserva 

Massari ? Une fois de plus, de Chavannes ne nous éclaire 

pas. Mais l’expression à laquelle il recourt en nous disant 

seulement que de Brazza « chercha » à convaincre Massari 

nous permet de conclure que de Brazza en fut seulement 

pour ses frais d’argumentation et ne put se vanter ce 

jour-là d’avoir convaincu Massari.

La mise en cause de la personnalité de Massari est d’au

tant plus regrettable, ici, que l’épisode rapporté par 

M. de Chavannes tend, aux yeux du lecteur, à jeter la 

suspicion sur l'honnêteté professionnelle de l’officier de 

marine italien.

Huit jours plus tard (17 septembre), de Brazza, en com

pagnie de de Chavannes, quittait le Pool pour gagner 

Matadi à travers la région des cataractes (page 327). Son 

rôle de chef de la Mission de l ’Ouest-Africain prenait fin 

conformément aux instructions de Paris.

En route vers la côte, il eut l’occasion de plaider encore 

l’identification de l’Ubangi et de la Licona-Kundja. Le

23 septembre, il rencontra, à Manyanga, Daenefel, l ’offi

cier danois au service de l’A. I. A. chargé, dans cette 

région, de la délimitation de la frontière franco-congo

laise. de Chavannes ne dit pas si de Brazza tenta d’entre

prendre Daenefel, comme Massari quinze jours aupara

vant. Mais il écrit que :

« Le 25 septembre, à Manyanga-Sud, il dessine pour 

de Brazza la rive Nord du Congo, de Ngombe au rapide 

N’Tombo-mataka, pour permettre à de Brazza « de mar- 

» quer le point qu’il estime le meilleur pour notre limite 

» territoriale ». Cette vue perspective sera remise à Ballay 

à son arrivée (page 351).
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En même temps, de Brazza laissait à Manyanga une let

tre pour Ballay (1), lettre très documentée, dit de Cha

vannes, sans néanmoins en indiquer le contenu. Mais par 

line lettre adressée par Ballay à de Chavannes et reçue par 

ce dernier à Lyon, le 15 décembre, le commissaire français 

à la délimitation écrivait (page 353), vraisemblablement 

en réponse aux lettres laissées pour lui à Manyanga par 

de Brazza et de Chavannes :

« Soyez assuré que nous défendons partout ici les inté

rêts de la France et ses droits dans la question de délim i

tation. Je savais un peu ce que je faisais en envoyant de 

Berlin à Paris des rapports pour demander que le bassin 

de la Likuala nous appartînt entièrement; et si l ’on 

m'avait écouté absolument, il n ’y aurait aujourd’hui 

aucune difficulté. D ’ailleurs, j ’ai depuis, et encore au 

moment de mon départ, discuté ces questions avec le 

Ministre des Affaires Étrangères, qui entrait entièrement 

dans mes vues et allait même plus loin. M. Nisard est par

faitement au courant de la situation. »

Ballay ajoutait :

(( de Brazza n ’aurait-il pas trop parlé avec son compa

triote Massari, qui est en ce moment chargé d’explorer la 

Licona et qui est désigné comme commissaire de l ’A. I. A. 

pour la délimitation de cette partie? »

Ce passage est tout en faveur de Massari, car il permet 

d’entendre que de Brazza, dans sa lettre à Ballay, avait 

mentionné l’entretien de Brazzaville sans y ajouter la 

satisfaction d’avoir atteint ses fins.

La lettre de Ballay portait en post-scriptum :

« Pour nous, la Licona, c’est l’Ubangi. Dans tous les 

cas, à moins qu’il ne nous soit démontré, ce qui est impos

sible, que la Licona-Kundja tombe au Sud de l’Ubangi, la

t1) Bally, désigné avec Rouvier et Pleigneur pour les travaux de 

délim itation, en exécution de la Convention du 5 février 1885.
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frontière française sera au Nord de l’Ubangi, ou ne sera 

pas fixée par nous, mais à Paris. »

En écrivant cette dernière phrase, Ballay entendait 

donc, à priori, ne pas tenir compte de l ’estimation admise 

par de Chavannes et Dolisie eux-mêmes, que la Licona ne 

pouvait qu’être un affluent de la Sangha.

Il n ’est pas de plus bel aveu de la part du commissaire 

français à la délimitation de mettre obstacle à l’exécution 

de la Convention du 5 février 1885.

de Brazza et de Chavannes s’embarquèrent à Libreville 

en octobre. Débarqués à Lisbonne le 7 novembre, ils arri

vaient à Paris le 19. de Chavannes, après quelques jours 

passés à Lyon, revint à Paris, le 20 janvier 1886, retrou

ver de Brazza, pour qui il venait de rédiger la conférence 

que ce dernier se préparait à donner au Cirque d’hiver, le 

lendemain.

de Brazza et sa famille avaient élu domicile rue Saint- 

Florentin.

« Dès mon arrivée, écrit de Chavannes (page 186), je lui 

remis l ’exemplaire du dossier des palabres avec Saulez et 

Swinburn qui lui revenait et je laissai le mien sur un 

meuhle du salon, pendant que nous déjeunions dans la 

pièce à côté. Au sortir de table, j ’allai pour prendre au 

salon et l’emporter à mon hôtel, le dossier que j ’y avais 

entreposé. Il avait disparu. Toutes les recherches effec

tuées pour le retrouver furent vaines. Vraisemblablement, 

M. de Brazza comptait un espion dans l’entourage à son 

service, et j ’ai pensé, à tort ou à raison, que mon dossier 

avait bien pu prendre la direction de Bruxelles. »

La hantise de l’A. I. A. et de Bruxelles poursuivait 

de Chavannes jusque dans Paris, rue Saint-Florentin !



SECTION DES SCIENCES NATURELLES ET MÉDICALES.

Séance du 16 janvier 1937.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. Fourmarier. Celui-ci remercie les membres et cède le 

fauteuil présidentiel à M. Bruynoghe, directeur. M. Bruy- 
noghe invite M. Robert, vice-directeur, à prendre place au 

bureau.

Sont présents : MM. Buttgenbach, Delhaye, De Wilde

man, Dubois, Gérard, Marchai, Bodhain, membres titu

laires; MM. Burgeon, Delevoy, Hauman, Leynen, Mou- 

chet, Passau, Polinard, Bobyns, Van den Branden, 

membres associés, et M. De Jonghe, Secrétaire général.

Excusés : MM. Droogmans et Schouteden.

Communication administrative.

M. le Secrétaire général annonce que les Sections ont 

constitué leur bureau pour 1937 comme suit :

Section des Sciences morales et politiques : 

directeur : M. Bertrand; 
vice-directeur : M. Carton de Tournai.

Section des Sciences naturelles et médicales : 

directeur : M. Bruynoghe; 
vice-directeur : M. Robert.

Section des Sciences techniques : 

directeur : M. Gillon; 
vice-directeur : M. van de Putte.

Par arrêté royal du 22 janvier 1937, M. Gillon a été 

nommé Président de l’institut pour 1937. La composi

tion de la Commission administrative n ’a pas subi de 

modification, les mandats du R. P. Charles et de 

M. Droogmans ayant été renouvelés.



Présentation d’ouvrages.

Est déposé sur le bureau, l ’ouvrage d’A. Kleine: Coléop- 
tères-B rent hides, publié dans les Catalogues raisonnes de 
la Faune entomologique du Congo belge, Annales du 
Musée de Tervueren. — Remercîments d’usage.

Communication de M. W. Robyns.

M. Robyns présente une note de M. J. Lebrun, intitulée: 

Observations sur la morphologie et l'écologie des Lianes 
de la forêt équatoriale du Congo, dans laquelle l’auteur 

énumère quelques exemples typiques des diverses caté

gories des lianes de la forêt congolaise. 11 décrit les 

moyens divers employés par ces végétaux pour résoudre 

le double problème de l’ancrage et de l’épanouissement 

du feuillage à la lumière. M. Lebrun insiste surtout sur les 

tendances progressives vers une différenciation de pins en 

plus complexe que présentent les familles des lianes con

golaises.

La section décide l’impression de cette note dans le 

Bulletin des séances. (Voir p. 78.)

Présentation d ’un Mémoire.

M. Burgeon présente, sous le titre : Liste des Coléoptères 
récoltés au Congo par la mission belge au Ruwenzori, 
une étude des collections de coléoptères rapportés par la 

mission du Ruwenzori. 11 fait ressortir l’importance de 

ces collections, dont la liste porte 1,563 numéros. Une 

bibliographie assez longue complète l’étude.

Un échange de vues s’établit au cours duquel M. Bur
geon répond à quelques questions posées par MM. le Pré
sident et Dubois.

La Section décide la publication de cette étude dans les 

Mémoires in-8°.

La séance est levée à 15 h. 30.
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Observations sur la morphologie et l’écologie des Lianes 
de la forêt équatoriale du Congo.

(.Note de M. J. LEBRUN, présentée par M. W. Robyns.)

L’abondance des lianes est considérée par les phytogéo- 

graphes comme un caractère propre aux forêts intertro

picales et subtropicales. L’étude détaillée de ce groupe de 

plantes offre donc un intérêt tout particulier : elle per

mettra de déterminer d’une manière de plus en plus 

précise les caractères spéciaux de la forêt centro-africaine.

Les grands traits de la Morphologie et de la Physiologie 

des lianes sont bien connus; qu’il nous suffise de rappeler 

l’ouvrage fondamental de Schenck (1892-1893).

Avant de décrire la Morphologie externe de quelques 

catégories de lianes de la forêt équatoriale congolaise, il 

est utile de caractériser, en peu de mots, les principaux 

traits anatomiques corrélatifs au comportement biologi

que de ces végétaux.

1° Les vaisseaux sont généralement à large calibre, ce 

qui permet, malgré le diamètre réduit des tiges, l’apport 

d’une quantité de sève minérale suffisante pour assurer 

un important développement végétatif.

2° Les rayons médullaires restent généralement larges; 

cette disposition favorise grandement la souplesse des 

tiges et assure aux tissus mécaniques un jeu suffisant 

pour permettre éventuellement une certaine torsion de 

l’ensemble.

3° On rencontre souvent des structures anormales; la 

plupart de celles-ci peuvent être mises en relation avec 

des modes de croissance permettant la torsion, la flexion 

et la tension du système caulinaire. Rappelons, à ce point 

de vue, la fréquence dans la forêt du Congo, de lianes à 

tiges aplaties, dites « lianes rubanées ».
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4° On observe généralement, un développement impor

tant du périderme. Un rôle de protection contre les chocs 

et de renforcement des tissus de soutien est le plus sou

vent assigné à cette particularité anatomique.

Nous rapportons ci-dessous quelques observations sur 

les lianes de la forêt congolaise, en les groupant sous 

diverses rubriques inspirées des classifications morpho

physiologiques de Darwin (1890) et surtout de Schenck 

(1892). Nous nous attachons particulièrement à décrire les 

moyens divers utilisés par ces végétaux pour résoudre les 

problèmes du soutien des axes et de la cime, et de l’épa

nouissement du feuillage à la lumière.

I. — LES LIANES ÉTAYÉES.

1° Les lianes sarmenteuses.

Le problème du soutien est résolu par des dispositions 

très simples, résultant d’un mode particulier de ramifica

tion ou de croissance des axes.

Un exemple des plus simples est fourni par les Connara- 
cées. Beaucoup d’espèces appartenant à cette famille ne 

sont pas des lianes typiques; les tiges sont robustes et 

capables de soutenir une couronne importante, mais les 

rameaux sont aptes à profiter de tout appui : ils peuvent 

reposer sur les branches d’un arbre-support, s’insinuer 

dans les cimes, se ramifier abondamment et permettre 

ainsi le développement, en pleine lumière, d’une très 

large couronne, solidement ancrée dans le dôme de la 

strate arborescente. Ce sont en réalité des arbustes-liani- 

formes : arbustes si la lumière parvient jusqu’au sol 

(lisières de forêt ou clairières), grandes lianes du dôme 

forestier quand la lumière est insuffisante dans le sous- 

bois. Cette famille est intéressante aussi, à notre point de 

vue, parce qu’elle comporte certaines espèces manifestant 

une tendance vers une spécialisation plus accentuée. 

Agalaea Dewevrei De W ild ., Byrsocarpus coccineus Sch.
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et Thonn., Connavus Griffonianus Baill., Yaudea Lescrau- 
waeti (De W ild.) Schellenb. sont indifféremment des 

arbustes ou des lianes et ne montrent aucune adaptation 

particulière, tandis que d’autres espèces, telles Cnestis fer- 
ruginea D. C. et C. iomalla Gilg (pl. I, fig. 1), peuvent 

présenter quelques rameaux légèrement volubiles; ces 

lianes prennent alors un développement considérable et 

les tiges principales s’épaississent notablement. Enfin, 

Byrsocarpus Dinklagei (Gilg) Schellenb. et Boureopsis 
obliquifoliolata (Gilg) Schellenb. (pl. I, fig. 2) dévelop

pent parfois quelques longues tiges grêles et flexibles, 

nettement volubles.

Les Dichapetalum présentent des variations analogues; 

certaines espèces sont simplement sarmenteuses, d’autres 

sont volubiles.

Une série de variations plus complexes, établissant la 

transition vers des adaptations plus prononcées, se ren

contre chez les Hippocratéacées. Certaines, telles Hippu- 
cratea indica W illd . (pl. I, fig. 4) et Campylostemon Lau- 
ventii De W ild., sont des lianes sarmenteuses à rameaux 

latéraux longs et insérés à angle droit, parfois un peu 

volubles. D ’autres espèces, Hippocratea myriantha Oliv, 

(pl. I, 3), particulièrement, possèdent parfois des rameaux 

spéciaux, ramifiés en crochets préhensiles. On trouve, 

d’ailleurs, toides les transitions entre rameaux normaux 

et rameaux profondément modifiés.

Beaucoup d’Euphorbiacées sont des arbustes lianifor

mes à la façon des Connaracées, notamment Manniophy- 
tam africanum Muell.-Arg. et Macaranga Poggei Pax.

Les Strophanthus, S. hispidus D. C. particulièrement, 

présentent des tiges à très longs entrenœuds; les rameaux 

latéraux, insérés à angle droit et décussés d’un nœud à 

l’autre, s’accrochent dans le branchage du support.

Une Bubiacée, Mussaenda erythrophylla Scli. et 

Thonn., offre la même disposition.

Enfin, plusieurs Marantacées, particulièrement Clyno- 
gyne arillata K. Sch. et Trachyphrynium Danckelnian-
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nianum J. Braun (pl. I, fig. 6), développent des rameaux 

longs et des rameaux courts, vérifiant parfaitement l’ar

chitecture des plantes sarmenteuses étudiée par Massart 

(1896). Les rameaux longs forment entre eux un angle 

variable et modifiable, de sorte que l’axe a fréquemment 

une allure zigzagante. Cette disposition permet à la plante 

de s’appuyer sur les basses branches ou de s’insinuer 

entre les branchages des arbustes. Ces lianes restent grêles 

mais peuvent atteindre le sommet des arbres; elles carac

térisent plutôt les sous-bois ensoleillés des peuplements 

clairs, les forêts secondaires ou les bords des chemins 

forestiers.

Dans cette catégorie, une mention spéciale doit être faite 

du Clematis grandiflora D. C. (pl. I, fig. 5), liane grêle, 

longtemps herbacée, mais capable d’atteindre le dôme de 

la forêt. Comme dans les Strophanthus, les rameaux laté

raux, à longs entrenœuds, sont insérés à angle droit ou 

divergents, mais en outre, le pétiole et le rachis des feuil

les sont faiblement volubles. Cette unique espèce de 

Clematis, dans la forêt équatoriale du Congo, paraît être 

une des moins spécialisées du genre à ce point de vue.

2° Les lianes grappinantes (Massart, 1900).

Le dispositif d’accrochage est réalisé ici par la produc

tion d’aiguillons ou d’épines portés par des organes nor

maux ou profondément modifiés.

La différenciation la plus simple se rencontre dans des 

familles diverses. Signalons, à titre d’exemple, une Légu- 
mineuse, Acacia pennata W illd. et une Rutacée, Fagara 
Mortehani De W ild. (pl. II, fig. 1), deux grandes lianes 

dont les tiges et les rachis foliaires sont abondamment 

couverts d’aiguillons crochus et courbés vers le bas.

Une disposition plus complexe se rencontre dans le 

groupe des palmiers-lianes, bien connus et utilisés au 

Congo sous le nom de « kekele ». On peut classer ces 

rotangs d’après l’origine de l’appareil d’accrochage.

BULL. INST. ROYAL OOLONIAL BELGE. 6



8“2 —

a) Type à flagelle foliaire. —  C’est le cas, par exemple, 

pour YAncistrophyllum Laurentii De W ild. Les feuilles 

sont prolongées par un flagelle (pl. II, fig. 2a), prolon

gation directe du rachis. Ce flagelle peut atteindre 1 m. 

de longueur; il porte, plus ou moins espacés, des harpons 

opposés ou subopposés (pl. II, fig. 2b). Ceux-ci, qui 

sont des folioles modifiées, s’insèrent perpendiculaire

ment au rachis et se recourbent vers le bas, parallèlement 

à l’axe foliaire. Les bords de ces harpons sont aplatis et 

tranchants et les pointes sont acérées. Le rachis foliaire 

lui-même est parfois couvert, entre les harpons, de 

piquants coniques assez courts et des productions analo

gues couvrent également la tige.

Appartiennent à ce même type, Eremospatha Cabrae 
De W ild ., dont le flagelle assez court (env. 50 cm.) porte 

des harpons dirigés d’un même côté par rapport au plan 

des folioles, et Eremospatha Haulleviliana De W ild ., dont 

le flagelle est plus flexueux et plus long. Dans la pre

mière espèce, les harpons incurvés sont appliqués contre 

le rachis et ne s’en écartent qu’à leur extrémité, ce qui 

donne à l’ensemble la forme d’une lyre (pl. II, fig. 4); 

dans la seconde espèce, au contraire, les harpons sont 

plus ou moins droits et divergents (pl. II, fig. 3).

Voici maintenant comment se réalise l ’accrochage. 

L’étirement de la feuille débute à la pointe, si bien que 

le jeune flagelle est déjà allongé et bien différencié, alors 

que les folioles, encore plissées, sont serrées les unes 

contre les autres. Les harpons s’accrochent dans les bran

chages et les folioles s’étalent normalement. La tige est 

donc soutenue par les rachis foliaires. A la longue, les 

feuilles inférieures lâchent prise, soit que le rachis dessé

ché se rompe à la base, soit que les harpons finissent par 

céder à leur point d’articulation avec le rachis foliaire. La 

tige, qui cesse d’être soutenue à ce niveau, s’affale jusqu’à 

ce qu’elle soit arrêtée par les feuilles encore résistantes 

d’un niveau supérieur. C’est ce processus qui explique le 

fait que l’on rencontre si souvent d’immenses palmiers-
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lianes dont la tige dénudée ou recouverte de feuilles des

séchées traîne longuement sur le sol avant de s’élancer 

vers les frondaisons. (Massart, 1895.)

b) Type à flagelle dérivant de l'inflorescence. —  Ce 

type de palmier-liane est représenté au Congo par Cala
mus Laurentii De W ild. L’axe principal du spadice se 

termine par un flagelle grêle, flexueux, qui atteint plu

sieurs mètres de longueur; il porte des crochets générale

ment groupés par 2-5, parfois plus, d’un même côté du 

rachis (pl. II, fig. 5a, b et c). Beaucoup de ces crochets 

sont recourbés vers le bas, mais dans quelques cas, cer

tains sont à peine arqués ou même droits et sont alors pro

longés par une longue pointe dure et acérée. Des crochets 

analogues se retrouvent sur les principales ramifications 

du spadice et les spathes sont recouvertes de longs aci- 

cules, un peu aplatis, à pointe très acérée. Les feuilles 

sont dépourvues de cirrhe terminal.

Le fonctionnement de cet appareil est probablement 

analogue à celui que nous venons de décrire, mais des 

observations précises font défaut.

3° Les lianes à crochets irritables.

Les Hugonia (H. obtusifolia C. IL Wright particulière

ment) grimpent comme les lianes sarmenteuses, par des 

rameaux latéraux divergents, mais certains d’entre eux 

restent courts, s’enroulent en ressort de montre et sont 

aptes à s’accrocher à un support (pl. III, fig. la ) . Cet 

ancrage opéré, les crochets s’épaississent considérable

ment (De W ildeman, 1933) (pl. III, fig. lh ) .  Ces organes 

ne jouent donc qu’un rôle fixateur. Il est intéressant de 

rappeler que certains Hugonia, H. acuminata Engl, par 

exemple, sont des arbustes dépourvus de crochets, mais 

capables de devenir lianiformes.

Dans YArtabothrys Thomsonii Oliv., très grande liane 

de la forêt équatoriale, l ’axe principal d’une jeune inflo

rescence latérale se recourbe vers le bas et se transforme
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en crochet hameçonné; des ramifications latérales portent 

les fleurs (pl. III, fig. 2 a). Les crochets s’épaississent con

sidérablement dans la suite (pl. III, fig. 2 b).
L ’Uncaria africana G. Don développe des crochets à 

l ’aisselle des feuilles opposées; ceux-ci peuvent se fixer et 

s’épaissir (De W ildeman, 1933) (pl. III, fig. 3). D ’après 

Treub (1883), les crochets d ’Uncaria sont homologues 

d’axes d’inflorescence.

Beaucoup de lianes étayées grimpent pour ainsi dire 

d’une façon passive. Elles s’accrochent à un brin du sous- 

bois et épousent sa cause dans la lutte pour la lumière. Ces 

lianes se contentent d’étirer leur tige durant la croissance 

du support et ce n ’est que lorsque celui-ci a conquis une 

place au soleil qu’elles se ramifient abondamment dans les 

frondaisons et forment une couronne importante. Ce sont 

ces lianes que l ’on remarque sous l ’aspect d’un câble droit 

tendu entre le sol et le dôme forestier.

II. — LES LIANES A RACINES-CRAMPONS 

ET A RACINES ADHÉSIVES.

Le Piper guineense Sch. et Thonn., le poivrier sauvage 

de la forêt du Congo, appartient à cette catégorie. Les 

racines-crampons se développent non seulement aux 

nœuds, mais aussi tout le long des rameaux, ceci particu

lièrement sur les tiges âgées.

Beaucoup d’Urticacées, pour la plupart du genre Urera, 
comptent parmi les plus grosses lianes de la forêt équato

riale congolaise et se reconnaissent facilement à leur tige 

profondément cannelée. Des racines adventives se produi

sent tout le long des tiges, se ramifient abondamment et 

adhèrent étroitement à l ’écorce du support.

De nombreuses Aracées grimpantes, comme VAmau- 
riella africana Engl. et surtout le Culcasia scandens 
P. Beauv., s’accrochent aux troncs par des racines adven

tives produites en abondance aux nœuds caulinaires.
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Les Vanilla méritent une mention spéciale. Plusieurs 

espèces sont de grandes lianes sympodiques (F. Lauren- 
tiana De W ild ., V. africana Lindl., V. grandifolia Lindl., 

V. imperialis Kränzl., var. congolensis De W ild .); à 

chaque nœud se forme une racine adventive qui par ses 

ramifications abondantes s’accroche au support. Dans 

certains cas ces racines sont plus ou moins volubiles 

(F. Laurentiana, particulièrement) (pl. III, l'ig. 4). Sou

vent il se forme, en outre, des racines nourricières positi

vement géotropiques qui descendent jusqu’au sol.

III. — LES LIANES VOLUBILES.

La plupart des Clerodendron sont des lianes médiocre

ment volubiles, mais peuvent se fixer par des crochets 

provenant de la base persistante des pétioles après la chute 

du limbe foliaire. On trouve toute une gamme de tran

sitions, depuis des cas où cette partie basale du pétiole 

apparaît comme sans capacité fonctionnelle, jusqu’à des 

cas plus complexes où le crochet très développé s’épaissit 

et se durcit après la chute du limbe, pour former un véri

table harpon. Certains Combretum présentent les mêmes 

dispositifs.

Les Ménispermacées —  particulièrement le Triclisia 
Gilletii (De W ild.) Stauer —  sont souvent d’énormes 

lianes, médiocrement volubiles, mais certains rameaux se 

transforment parfois en vrille. Chez le Tiliacora Pynaerti 
De W ild ., on peut observer parfois des pétioles plus ou 

moins contournés, mais rien n ’autorise à mettre cette dis

position en relation avec une fonction d’accrochage; par 

contre, chez le Tiliacora Laurentii De W ild ., il n ’y a pas 

de vrilles du tout.

Parmi les grosses lianes nettement volubiles, signalons 

particulièrement le Periploca nigrescens Afz. et les Ari- 
stolochia, à tiges cylindriques ou aplaties, caractéristiques 

des forêts inondables.

Beaucoup de petites lianes herbacées ou tardivement
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ligneuses appartiennent à cette catégorie. Citons spéciale

ment le Tylophora sylvatica Decne et le Cissampelos 
Pareira L., très abondant en forêt secondaire.

IV. — LES LIANES A VRILLES.

Il est suggestif de classer les lianes à vrilles d’après 

1’homologie de ces organes; la variété extraordinaire des 

modifications morphologiques, déjà saisissante dans les 

catégories précédentes, en apparaîtra encore mieux.

1° Vrilles homologues d'axes caulinaires ou floraux.

Les Landolphia et les Clitandra sont parmi les plus 

grandes lianes de la forêt équatoriale; les axes se termi

nent, par endroits, par des vrilles qui se ramifient sou

vent et s’épaississent beaucoup. C’est un bourgeon latéral 

qui grandit et reforme l’axe principal, mais lorsque 

quelques entrenœuds se sont produits, celui-ci, à son 

tour, se transforme en vrille. Il en résulte que les axes 

aériens sont formés de sortes « d ’articles » sympodiques 

(Massart, 1895) (pl. IV, fig. l a  et b).
Le Cissus Afzelii (Baker) Gilg et Schellenb., liane à tige 

grêle, vimineuse, plus ou moins anguleuse et dont la 

moelle se détruit rapidement, mais qui peut atteindre le 

sommet des grands arbres, présente une architecture 

sympodique, car l ’axe principal se termine généralement 

par une vrille bien différenciée, rejetée sur le côté par la 

naissance des rameaux latéraux dans le prolongement de 

l’axe initial (pl. IV, fig. 3). L’homologie des vrilles dans 

les Vitacées est cependant contestée.

Dans les Passifloracées, VAdenia lobata (Jacq.) Engl., 

par exemple, c’est un rameau latéral qui forme les vrilles, 

mais parfois la vrille elle-même porte les rameaux flori

fères (pl. IV, fig. 2). Dans VA. cissampeloides Harms, 

petite liane plus spéciale à la forêt secondaire, les vrilles 

ne portent que rarement des inflorescences.

Enfin, le Paullinia pinnata L., liane herbacée ou faible



— 87 —

ment ligneuse, extraordinairement abondante surtout en 

forêt secondaire ou dans les clairières, montre la transfor

mation totale ou partielle des axes florifères en vrilles.

2» Vrilles homologues de feuilles.

Chez VEntada gigas Harms, une des plus grandes lianes 

de la forêt équatoriale, c’est le rachis foliaire qui se ter

mine en vrille, comme chez toutes les Viciées (pl. IV, 

fig. 4).

Les Cucurbitacées, comme le Cognauxia trilobata 
Cogn., liane herbacée des endroits très éclairés de la forêt, 

offrent des vrilles bifurquées homologues de la feuille 

tout entière.

3° Vrilles homologues de racines.

Ce cas est rare dans la forêt congolaise. Nous pouvons 

cependant citer un exemple de cette homologie chez cer

tains Vanilla, déjà cités, mais cette transformation est ici 

accessoire.
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PLANCHE I.

F ig . 1. 
F ig . 2.

F ig . 3.

F ig . 4.

F ig. 5.

F ig . 6.

— Cnestis iomalla Gilg; rameau voluble ( x 1/5).

— Roureopsis obliquij oliala Gilg (Schell); rameau grêle, se ter

m inant en ramilles faiblement volubiles (xl/5).

— Hippocratea myriantha Oliv.; rameaux latéraux et ramilles

volubiles formant crochet (xl/2).

— Hippocratea indica W illd.; rameaux insérés à angle droit', et

décussés (xl/5).

— Clematis grandiflora D. C.; rachis foliaires faiblement volu

biles (xl/5).

— Trachyphrynium Danckelmannianum  J. Braun; portion de

tige aérienne montrant les sarments allongés et zigzagants 

et les ramilles courtes feuillues ou florifères (xl/5).



P l a n c h e  I .



P l a n c h e  I I .



PLANCHE II.

F ig . 1. — Fag ara Mortehani De W ild.; portion de tige et de rachis 

foliaire ( xl/2).

Fig. 2. — Ancistrophyllum Laurentii De W ild.;

a. portion de flagelle (xl/4);

b. harpons (x l) .

Fig. 3. — Eremospatha Haulleviliana De W ild.; harpons (x l) .

Fig. 4. — Eremospatha Cabrae De W ild.; harpons (x l) .

Fig. 5. — Calamus Laurentii De W ild.;

a. portion de flagelle (xl/2);

b. portion de flagelle montrant les griffes vues de face (x2);

c. portion de flagelle montrant les griffes vues de côté (x2).



PLANCHE III.

F ig. 1.

F ig . 2.

F ig . 3. 
F ig . 4.

— Hugonia obtusifolia C. H. Wright.;

a. crochets jeunes (x l);

b. crochets fixés et épaissis (x l).

— Artabothrys Thomsonii Oliv.;

a. crochet jeune (x l) ;

b. crochet adulte et fixé (x l) .

— Uncaria africana G. Don.; crochets adultes et fixés (x l) .

— Vanilla Laurentiana De W ild.; nœud foliaire portant une

racine volubile (x l) .



Planche III.



Planche IV.



PLANCHE IV.

F ig . 1. —  Clitandra M annii O liv .;
a. un « article » lim ité par des vrilles terminant l ’axe prin

cipal (x l);

b. vrille rejetée latéralement par un rameau axillaire qui

prend la place de l ’axe principal (x l).

Fig. 2. — Adenia lobata (Jacq.) Engl.; rameau latéral, transformé en 

vrille, portant les fleurs (xl./3).

Fig. 3. — Cissus Afzelii (Baker) Gilg et Schellenb.; rameau sympodique 

montrant les vrilles rejetées sur le côté (xl/2).

F ig . 4. —  Entada gigas Harms; vrille terminant le rachis foliaire (xl/2).



Séance du 20 février 1937.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. Bruynoghe, directeur.

Sont présents : MM. Buttgenbach, üelhaye, De Wilde

man, Dubois, Fourmarier, Gérard, Marchai, Bobert, 

Bodhain, membres titulaires; MM. Claessens, Delevoy, 

Hauman, Leynen, Mouchet, Polinard, Bobijns, Van den 

Branden, Van Straelen, Wattiez, membres associés et 

M. De Jonghe, Secrétaire général.

Excusés : MM. Droogmans, Shaler et Trolli.

Présentation d’ouvrages.

Est déposé sur le bureau un exemplaire du Bapport sur 

l ’hygiène publique au Congo belge pendant l’année 1935, 

présenté par M. le Médecin en chef Van Hoof. —  Bemer- 

cîments d’usage.

Communication de M. G. Trolli.

En l’absence de M. Trolli, M. Gérard donne lecture 

d ’une note exposant l’activité du Fonds Beine Elisabeth 

pour l ’assistance médicale aux indigènes (Foréami) pen

dant les années 1931-1935.

Après avoir rappelé les origines, le but, le programme 

et les moyens d’action, M. Trolli développe l ’activité du 

Foréami, surtout dans la région du Bas-Congo et du 

Kwango, et montre par des chiffres les résultats obtenus 

dans la lutte contre la dysenterie, la variole, la trypano- 

somiase, la malaria, le pian, la lèpre, la dysenterie ami

bienne, les ulcères phagédéniques, la tuberculose pulmo-
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naire, les maladies vénériennes. 11 insiste sur les services 

rendus par le Foréami aux œuvres sociales, à l’hygiène, 

à la démographie. (Voir p. 99.)

Présentation d’un Mémoire.

M. le Secrétaire général communique la correspondance 

qu’il a échangée avec M. Michot, qui fit partie de l’expé

dition du Ruwenzori en 1932-1933, aux frais de l’institut. 

M. Michot a mis la dernière main à un mémoire sur la 

géologie du Ruwenzori septentrional, qu’il présente à 

l ’institut pour publication dans les Mémoires in-8°.

La Section désigne comme rapporteurs MM. Buttgen- 
bach et Delhaye.

Communication de M. L. Leynen.

M. Leynen donne lecture d’une étude sur les essais d’en

silage vert qui ont été tentés à la ferme Hubert Droog- 

mans, à Ëlisabethville.

Le principe de l'ensilage est la production dans la masse 

ensilée de substances capables d’empêcher la putréfaction.

Dans une masse d’herbe fraîche se produisent des fer

mentations de natures différentes, dues aux ferments lac

tiques, acétiques et butyriques, aux diastases transforma

trices de l’amidon en sucre et aux ferments de putréfac

tion des matières protéiques.

Le ferment lactique est le plus important. C’est par son 

développement hâtif qu’on parvient à éliminer les causes 

de putréfaction et d’autres ferments nuisibles.

L'ensilage fait dans les silos établis suivant le procédé 

Virtanen donne les meilleurs résultats.

En vue de hâter la formation de l’acide lactique, l ’ajoute 

d ’acides minéraux est recommandable. Toutefois, le prix 

élevé de cette méthode en rend, pour le moment, l’emploi 

impossible.

Les expériences faites à la ferme, tant dans la conserva-
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tion que dans les essais d’alimentation ont montré la 

valeur de la méthode.

Le succès dépend des précautions à prendre et qui sont :

1° Enduire les parois du silo d’un produit résistant aux 

acides, mais qui n ’imprègne pas le fourrage.

2° Ensiler au moment propice quand les herbes sont 

jeunes.

3° Tasser à fond les fourrages dans le silo.

4° Fermer hermétiquement les couches supérieures des 

ensilages.

L’ensilage fait en silos hermétiquement clos, en brûlant 

du soufre en surface, donne de très bons résultats et est 

beaucoup moins coûteux.

Le procédé ordinaire avec ajoute de sel donne d’excel

lents résultats.

En conclusion, l’ensilage offre de grandes ressources 

aux fermiers.

Les expériences en cours seront complétées quant à la 

valeur chimique des fourrages avant et après leur mise 

en silos. (Voir p. 125.)

M. Leynen répond à quelques questions posées par 

MM. le Président et Marchai.

Communication de M. J. Rodhain.

M. Rodhain, en collaboration avec Mlle Hendrix, a fail 

des essais thérapeutiques avec le paludex sur des oiseaux 

et des singes. Il expose et interprète les résultats, qui sont 

plutôt négatifs. (Voir p. 137.)

Il répond à quelques questions posées par MM. le Prési
dent et Dubois.
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La séance est levée à 16 h. 30.



M . G. T ro lli. —  L ’activité du Fonds Reine Élisabeth 

pour l ’Assistance médicale aux Indigènes du Congo belge 

(Foréam i) (1931-1935).

L’origine de l’Assistance médicale rurale aux indigènes 

se situe au moment où l’Ëtat Indépendant du Congo se 

rendit compte des ravages causés par une maladie à 

allure épidémique grave qui fut nommée « Maladie du 

Sommeil ».

Dès 1897, S. M. Léopold II prescrivait l ’étude d’un pro

gramme de régénération matérielle et morale des popu

lations; II écrivait : « chaque pas en avant fait par les 

nôtres doit marquer une amélioration dans la situation 

des indigènes ».

Dans une petite brochure parue en 1935, j ’ai tâché de 

tracer l’historique des différentes étapes qui ont marqué 

le développement de cette assistance; je n ’y reviendrai 

donc pas. Sa progression fut influencée par l ’étendue et 

la densité de l’occupation territoriale, par les moyens 

financiers, par les possibilités de recrutement du person

nel, par la complexité des problèmes à résoudre.

En une vingtaine d’années et malgré la Grande Guerre 

et ses suites, des choses magnifiques furent entreprises. 

Un programme vaste, rationnel et efficace fut conçu en 

premier lieu par le Dr Van Campenhout, ensuite par le 

Dr Heyberg, et, enfin, modifié, amélioré et complété par le 

Profr Rodhain, qui fut le véritable animateur du service 

médical du Congo belge. La Colonie possédait donc déjà, 

en 1920, une organisation de l’Assistance médicale aux 

indigènes qui pouvait être avantageusement comparée à 

celle existant dans toutes les autres colonies tropicales.
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En 1926, S. M. Albert Ier vint donner une nouvelle 

impulsion à cette importante question, en disant :« Nous 

avons une responsabilité vis-à-vis des indigènes dont nous 

avons assumé le gouvernement. Nous devons défendre 

leur vie et préserver leur santé ».

Le Gouvernement local de la Colonie s’empressa de met

tre à l’étude une adaptation meilleure des organismes 

existants à la situation nouvelle de la Colonie et créée par 

l’intensification des exploitations agricoles, commerciales 

et industrielles. D ’autre part, les grandes sociétés indus

trielles et les organismes privés se firent un devoir d’aider 

le Gouvernement dans ses efforts pour relever l’état sani

taire et démographique du pays.

En ce qui concerne le gouvernement de la Colonie, il 

en arriva rapidement à un projet complet; c’est celui-ci 

qui a donné naissance à la création d’un organisme 

dénommé : le Fonds de la  Reine E lisabeth pour l ’Assis

tance Médicale aux Indigènes.

Origine du Foréami.

Il me semble nécessaire de rappeler ici comment ce 

Fonds fut constitué et quel fut son but.

Lors du voyage au Congo de nos Souverains, en 1928, 

le Prof Nolf fut saisi par le Gouvernement local du projet 

de réorganisation de l ’assistance médicale aux indigènes 

mentionné plus haut et dont, entre-temps, une mise au 

point complète avait été obtenue grâce à des études préli

minaires poursuivies dans différentes provinces.

Le Premier Ministre, à cette époque M. Henri Jaspar, 

Ministre des Colonies, se rendit compte de la nécessité 

d'une croisade médicale générale en faveur de la popu

lation indigène de la Colonie. 11 en saisit les Chambres 

en février 1929. Deux dotations, dont une nationale de 

50 millions et une du Ministère des Colonies de 100 m il

lions, furent inscrites au Budget de 1930.
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S. M. la Reine Élisabeth intervint par un don de 

282,000 francs, reliquat de la souscription ouverte au 

Congo pour offrir un cadeau de noces à S. A. R. la Prin

cesse Marie-José.

M. le Profr Nolf envisagea ainsi la création d’un Fonds 

spécial dont les revenus devaient servir à équiper et à 

faire fonctionner la première des croisades envisagées en 

application du programme proposé par le Gouvernement. 

En effet, il apparut tout de suite que la généralisation de 

ce projet à toute la Colonie était d’une impossibilité abso

lue; aucun pays n ’aurait pu l ’envisager dans son ensem

ble. En conséquence, il fallait l’appliquer, en attendant, 

dans une petite partie de l’immense territoire de la Colonie, 

avec l’espoir que d’autres allocations ou dotations permet

traient d’augmenter le nombre des croisades. Notre Sou

veraine a daigné permettre que l’on donnât son Nom à 

la nouvelle institution qui fut créée par arrêté royal du 

8 octobre 1930, sous la dénomination de Fonds Reine 

É lisabeth pour l ’Assistance Médicale aux Indigènes 

(FOREAMI), avec attribution de la personnalité civile. Ce 

Fonds jouit d’une existence autonome en marge de l’Admi

nistration proprement dite, afin de lui donner plus de 

facilité pour assouplir sou activité aux circonstances par

ticulières et utiliser ses ressources financières, sans aucune 

des entraves qu’apportent les règles budgétaires à l’emploi 

des crédits. Ce même décret nomma un Conseil d’admi

nistration chargé de la gestion du Fonds. Le Président 

du Conseil fut le Prof Nolf. S. A. R. le Prince Léopohl a 

bien voulu témoigner tout l’intérêt qu’il portait à la réus

site de cette œuvre en assumant, après le Profr Nolf, la 

présidence du Foréami. A la suite du grand malheur qui 

le frappa, il daigna désigner, comme remplaçant, le 

Vice-Gouverneur général honoraire Heenen, qui, par sa 

compétence et son activité bien connues, préside depuis 

trois ans aux destinées du Foréami.
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But du Foréami.

Quel est le but de l'OEuvre ? Le Prof Nolf l ’a ainsi 

défini :

Assistance médicale intégrale, accroissement de la race, non 
seulement quantitatif (capital humain), mais aussi qualitatif 
(capital santé), donc lutte contre la morbidité et la mortalité 
générales chez l’adulte comme chez l ’enfant, protection de la 

femme enceinte et de la première enfance, médecine sociale, 
recherche des causes de la dénatalité et de la mortalité infantile, 
amélioration de l’hygiène en général.

Moyens financiers.

Quels sont les moyens financiers dont le Fonds dispose ? 

Uniquement les revenus des différentes dotations. Le capi- 

tal initial placé primitivement en Bons du Trésor 6 % 
donna un apport annuel de 9 millions; ces intérêts furent 

réduits à 4 %, par suite de la conversion des rentes; en 

conséquence, les disponibilités annuelles se réduisirent, 

à partir de 1936, à 6 millions, auxquels le Département 

des Colonies a bien voulu ajouter un million supplémen

taire, par an, pour les années 1936 et 1937.

Programme.

Quel est le programme qu’il fallait adopter pour attein

dre le but recherché ?

A. —  En premier lieu :

1° Déterminer les régions où, d’après l’avis du Gouver

nement, il y avait lieu d ’appliquer la première croisade.

2° Prospecter cette région pour en déterminer les faci

lités d’accès aux différents points, les voies de communi

cation existantes, prévues ou à prévoir, l ’emplacement 

des agglomérations de populations et leur importance, les 

régions d’influence médicale, les emplacements et la 

capacité des formations médicales existantes et celles à 

prévoir.

3° Etablir l’endémiologie de la région.
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B. —  Ensuite, d’après les données fournies par cette 

étude :

1° Déterminer les secteurs, les sous-secteurs et cercles 

médicaux à confier aux médecins, agents sanitaires, infir

miers; les emplacements d’hôpitaux, dispensaires, consul

tations de nourrissons, caravansérails.

2° Établir des prévisions budgétaires sommaires et 

délimiter la région à occuper en tenant compte des res

sources financières.

La région sur laquelle le Conseil d’administration, le 

Ministre des Colonies et le Gouvernement général déci

dèrent de faire porter les premiers efforts du Fonds, fut 

celle du district du Bas-Congo. On passa à l’exécution à 

partir du 1er juillet 1931.

Rôle assigné aux médecins.

Quel est le rôle assigné au personnel médical du 

Foréami?

1° Recenser la population par famille et répéter ce 

recensement à des époques rapprochées.

2° Examiner médicalement toute la population et dépis

ter tous les malades atteints de maladies endémiques ou 

épidémiques.

3° Soigner ces malades jusqu’à guérison complète. .

4° Soigner les autres malades atteints d’affections cou

rantes.

5° Établir un cahier d’hvgiène des différents villages, 

des habitations, etc.

6" Développer les œuvres sociales : consultations pré

natales, assistance aux femmes en couches, protection du 

nourrisson et de l’enfance.

Seul le médecin peut procéder au recensement des 

malades, établir le diagnostic et fixer le traitement; tout
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le personnel subalterne, blanc et noir, doit être sous le 

contrôle constant et efficace du médecin. Aucun point 

mort ne doit exister.

Collaboration.

Pour la bonne réussite de ce programme, certaines con

ditions étaient nécessaires :

1° Le choix d’un médecin dirigeant en Afrique ayant 

une confiance absolue dans la tâche qui lui était confiée : 

le D' Dupuy a été, pendant six ans, un Directeur conscien

cieux et actif et est digne de toute la reconnaissance de la 

part de la Colonie.

2° Un personnel médical et auxiliaire capable de beau

coup de sacrifices matériels et moraux. Le Conseil d’admi

nistration s’est plu à reconnaître qu’il a fait preuve dans 

sa tâche particulièrement dure, des qualités de cœur, d’in

telligence et d’activité qu’il est juste de mettre en relief.

3° L’aide active du personnel administratif et territorial 

depuis les plus grands chefs jusqu’au plus petit agent. Il 

fut agréable au Conseil d’administration de rendre hom

mage à ces autorités qui lui ont toujours accordé un appui 

entièrement dévoué.

4° La collaboration étroite avec le Service de l’Agri

culture, notamment pour assurer l’alimentation des 

populations et pour procéder à l’assainissement agrono

mique. Elle a été entière et agissante.

5° L’appui des Missions religieuses de toute confession. 

Leur concours, tout de charité et d’abnégation, n ’a cessé 

d’être du plus précieux appoint pour Foréami.

6° Aide de la part des populations elles-mêmes; il fal

lait pour cela leur démontrer l ’efficacité réelle de notre 

intervention. Nous y sommes parvenus; on sait que le 

noir est en général très méfiant vis-à-vis de toute 

nouveauté qui modifie ses habitudes et ses croyances



— 105 —

ancestrales, mais dès qu’il peut se convaincre, par des 

faits indiscutables, de l ’utilité des conseils qu’il reçoit, il 

adopte les méthodes nouvelles avec rapidité, enthousiasme 

et confiance. Il en est ainsi partout où l’Assistance médi

cale est appliquée, comme au Foréami, avec tact, sans 

brusqueries ni tracasseries, mais avec fermeté.

Bilan de l’activité du Foréami.

Grâce à toutes ces heureuses circonstances, nous pou

vons faire à présent le bilan de ce que Foréami a obtenu 

depuis 1931 jusqu’à fin 1935, en nous basant sur le der

nier rapport que le Conseil d’administration vient de 

publier.

L’exposé qui va suivre n ’a aucune prétention scienti

fique : ce n ’est que le compte rendu succinct des résultats 

obtenus dont les éléments ont été puisés aux rapports 

publiés et aux avis émis par les autorités.

Son but est de mieux faire connaître l’œuvre du 

Foréami, car, comme l’écrivait M. le Vice-Gouverneur 

Général Heenen dans un article publié par Cassandre, 

sous le titre : Les Bienfaits de la Colonisation,

il semble bien qu’on ne sait pas assez chez nous et ailleurs 

que nous sommes en train d ’accomplir là-bas une action médi

cale et sociale qui, quant à l ’ampleur des moyens et aux 

méthodes mises en œuvre, n ’a son équivalent dans aucune 

autre Colonie.

Régions occupées.

En 1931, l’action médicale du Foréami se porta sur la 

région comprise entre la mer et la rivière Inkisi. En 

outre, le Foréami surveilla, mais pour le compte du Gou

vernement, la population de la région comprise entre cette 

rivière et le Kwango.

En 1932, Foréami entreprit par ses seuls moyens toute 

la région correspondant à l’ancien district du Bas-Congo.
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En 1933, Foréami occupa en outre un sous-secteur du 

district du Kwango : le Bas-Kwilu.

En 1934, Foréami occupa un deuxième sous-secteur du 

Kwango : le Bas-Kwango.

En 1935, sur intervention pressante du Gouvernement 

local, Foréami se vit obligé de commencer l’évacuation 

du secteur du Bas-Gongo, pour occuper une plus grande 

étendue du secteur du Kwango et d’une partie du lac 

Leopold II. L’évacuation totale du premier secteur, à 

l ’exception de la Lufimi-Basse-Sele et la reprise du second 

seront achevées en 1936.

Depuis sa fondation, Foréami a aidé, au moyen d’un 

subside, le Gouvernement des territoires sous mandat 

dans la lutte contre la trypanosomiase. La situation étant 

devenue satisfaisante dans cette région, Foréami a sup

primé en 1935 l ’indemnité accordée. En outre, Foréami 

intervient dans les frais d’exploitation du Laboratoire de 

la lèpre au Nepoko et du centre d’œuvres sociales de Léo- 

poldville; deux activités du ressort de la Croix-Rouge du 

Congo.

Comme nous venons de le voir, l ’occupation du Foréami 

a subi de profondes modifications en 1935.

Dans l’avant-propos du rapport, il est dit :

L’année 1935 a vu l ’évacuation de la première zone assainie 

par le Foréami. Trois sous-secteurs et quatre cercles du Bas- 

Congo soumis à l ’action intensive de notre organisme pendant 

plus de quatre ans, ont pu être remis aux soins des services 

sanitaires usuels du Gouvernement et de ses auxiliaires. D ’autre 

part, une large partie du district du Kwango a été occupée 

effectivement par le Foréami. Ce glissement s’est fait à un 

rythme un peu précipité, sur la foi de renseignements qui pré

sentaient la situation dans ce district comme alarmante, au 

point de vue de la maladie du sommeil. A vrai dire, cette 

extention rapide de l ’assistance du Foréami n ’a pu être réalisée 

qu’au prix d ’une dérogation au principe placé à la base de sa
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méthode d ’action. Pour aller au plus pressé, nous avons admis 

que dans la zone d ’extension du Kwango, un effort particulier, 

si pas exclusif, serait consacré à la lutte contre la trypanoso- 

miase. Mais il est entendu que dès qu’à cet égard la situation 

se sera améliorée, le Foréami reviendra strictement à sa méthode 

spécifique, caractérisée par une occupation complète et dense 

à action intégrale. Suivant nos intentions, ce retour à la norme 

se fera dès l ’an 1938.

Les échanges provoqués par ce déplacement de l’activité 

du Foréami ont été laborieux.

D ’autre part, les effectifs mis à la disposition du 

Foréami en 1935 n ’ont pas permis une occupation médi

cale suffisamment dense.

Malgré ces circonstances défavorables, il résulte du rap

port que les résultats obtenus en 1935 sont extrêmement 

encourageants.

Personnel.

Les effectifs du Fonds au 31 décembre 1935 compre

naient : 26 médecins, 23 agents sanitaires, 4 médecins 

agréés missionnaires, 40 infirmiers ou agents sanitaires 

des Missions religieuses, 493 auxiliaires indigènes, dont 

23 sous statut.

Constructions et routes.

Foréami entreprend à ses frais la construction des loge

ments pour son personnel, ainsi que des dispensaires, avec 

l’aide du service territorial et des indigènes eux-mêmes.

Dans le Bas-Congo, les installations étaient au complet. 

Dans le Kwango, où tout était à faire, un bel effort a déjà 

été fourni.

De même, Foréami octroie des crédits pour la construc

tion de pistes reliant les dispensaires aux routes princi

pales. Le problème a été difficile à résoudre au Bas-Congo; 

il le sera bien moins au Kwango; en ce moment, tous les 

éléments européens du Fonds disposent d’une camion-
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nette ou d’une moto ainsi que de routes et pistes reliant 

les dispensaires auxquels ils sont affectés. Cette circulation 

rapide est de nature à compenser l ’insuffisance numérique 

du personnel.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Recensements et examens.

Notre assistance s’est étendue en 1935 à 1.061.766 indi

gènes ou, plus exactement, à deux contingents : l ’un de

740.000 au cours du premier semestre; l’autre de

1.025.000 au cours du second.

M. le Vice-Gouverneur Heenen écrivait dans l’article 

cité plus haut :

A bon droit, le recensement rigoureux des populations a été 

mis à la base d ’un système exigeant l ’approche de chaque indi

vidu et le contrôle suivi de son état. Le recensement est fait 

case par case, famille par famille; chaque individu a sa fiche 

sanitaire.

SECTEUR BAS-CONGO.

Recensés-Examinés.

C’est ainsi que la population recensée et examinée dans 

les chefferies au Bas-Congo au cours de ces cinq années 

s’établit comme suit :

1931 1932 1933 1934 1935
507,341 568,545 588,148 601,682 620,469 
468,708 621,671 548,556 575,361 542,120

Nous sommes à même de certifier que désormais toute 

la population du Bas-Congo, à quelques unités près, est 

recensée et se trouve sous contrôle médical. Si nous y 

ajoutons la population flottante, les groupements non 

coutumiers, la population totale du Bas-Congo peut être 

calculée à 664.626 indigènes.

Le Service territorial en a recensé 550.327 dans les 

chefferies du Bas-Congo. 11 est clair que dans ce district
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seul, si les médecins s’étaient fiés aux recensements admi

nistratifs, la dixième partie de la population, parmi 

laquelle 20 ou 25 % des malades atteints d’affections endé

miques, n ’aurait vraisemblablement pu être touchée. Gela 

prouve <( qu’il n ’est pas d’autre méthode pouvant présider 

à l’assainissement d’une région. »

RÉSULTATS OBTENUS.

Examinons les résultats obtenus dans le Bas-Congo :

Morbidité générale.

La morbidité générale était de 51,2 % en 1932, de 52,0 % 
en 1933, de 63,96 % en 1934, de 58,67 % en 1935. L’aug

mentation régulière et constante est uniquement due à la 

confiance grandissante des indigènes et plus spécialement 

dans nos formations Foréami. La diminution constatée 

en 1935 est fonction des malades traités durant le second 

semestre dans les sous-secteurs et cercles remis le 1er ju il

let 1935 à la Colonie. Dans les sous-secteurs, c’est au Bas- 

Fleuve que nous trouvons les pourcentages les plus élevés 

des malades.

Mortalité générale.

La mortalité générale varie entre 21 et 25 °/00. Les mala

dies respiratoires tiennent la première place parmi les 

causes de la mortalité; viennent ensuite les affections de 

l ’appareil digestif et en troisième lieu les maladies endé- 

mo-épidémiques, sauf en cas de réveil de l’une ou l’autre 

épidémie.

En ce qui concerne la mortalité infantile, malgré les 

bouffées épidémiques sérieuses de rougeole et coqueluche 

en 1935, les taux se maintiennent faibles dans l’ensemble : 

18 % en moyenne. On constate une grande fréquence de 

décès survenant à la suite de la broncho-pneumonie entre

0 et 1 an et une formidable prédominance des mortalités 

paludéenne et vermineuse pour les groupes jeunes.
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MALADIES ÉPIDÉMIQUES.

Dysenterie bacillaire.

La seule maladie épidémique grave constatée au cours 

de ces cinq années fut la dysenterie bacillaire qui éclata 

au Mayumbe en 1933, se poursuivit en 1934 et s’étendit 

quelque peu vers l ’Est. Elle s’est complètement éteinte en 

octobre 1935. En 1934, 592 cas et 181 décès ont été décla

rés; en 1935, au total 96 cas, dont deux chez des Euro

péens, ayant entraîné 25 décès. Les vaccinations à l ’ana- 

toxine, puis au vaccin se sont poursuivies à un rythme 

accéléré. Depuis 1933, il y a eu 760 cas dont 229 décès, 

soit une mortalité de 30 %. Le caractère le plus frappant 

a été sa localisation aux foyers de trois Missions.

Variole.

La variole major est exceptionnelle; en 1935, aucun cas 

n'a été signalé. Les vaccinations se poursuivent régulière

ment à un taux de 12.000 par an en moyenne.

La variole minor n ’a donné que 54 cas en 1935.

Divers.

La grippe, la rougeole et la coqueluche ont sévi un peu 

partout; le groupe jeune a spécialement souffert de ces 

affections.

MALADIES ENDÉMIQUES.

T  rypanosomiase.

Pour couper court à certaines critiques qui ont paru 

dans les journaux et qui ont été même rapportées aux 

Chambres, nous devons affirmer qu’au Foréami, le diag

nostic de cette affection est fait depuis toujours par la 

ponction de tout ganglion, qui est répétée dès qu’il s’agit 

de chaînes même atypiques; par l ’examen du sang frais 

chez tout suspect, qu’il soit ou non ganglionnaire; par 

ponction lombaire chez tout suspect resté négatif.

Les quelques indices les plus importants qui démon-
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relater, sont :

Indice de contagiosité :
1931 1932 1933 1934 1935

0,59 0,41 0.30 0.21 0.17

Indice d'endémicité totale
1931 1932 1933 1934 1935

2,45 2.09 1.66 0.972 0.69

Indice d'endémicité maintenue :
1931 1932 1933 1934 1935

1.55 1.2 0.64 0.369 0.33

La régression enregistrée dès le début s’est graduelle

ment accentuée jusqu’à atteindre une très faible inci

dence; l’assainissement touche au but et il faut y voir le 

fruit des efforts constants d’un personnel dévoué qui, 

dans des circonstances souvent difficiles, a eu le mérite 

de mettre en pratique et rendre effectives des méthodes 

complexes (Dupuy).

Ces résultats, déjà excellents, auraient pu être meilleurs 

si l ’un des huit sous-secteurs, celui de la Lufimi-Basse- 

Sele, ne conservait pas des indices encore défavorables, 

quoique en voie d’amélioration.

Les résultats obtenus par Foréami depuis juillet 1931, 

parmi les populations des premières régions cédées à la 

Colonie et ayant fait l ’objet de huit examens médicaux 

semestriels consécutifs, méritent d’être résumés dans le 

tableau ci-dessous :

1931-1932 1935

Seke-Banza .................... . . . 0.45 % 0.012 %
Cataractes-Nord . . . . . . 0.49 % 0.097 %
Gombe-Matadi . . . . . . . 0.42 % 0.05 %
Thysville......................... . . . 0.42 % 0.03 %
Inkisi-Lukunga. . . . . . . 0.08 % 0.018 %
M a le le ............................. . . . 1.11 % 0.08 %
K ib a m b i ........................ . . . 0.37 % 0.10 %
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Si l ’on compare les indices par groupes : hommes, 

femmes et enfants, on constate une tendance vers l’uni

formité, ce qui démontre que la prophylaxie agrono

mique du village a donné son maximum et que la conta

mination ne se fait plus dans les centres de vie obligés, 

mais dans les gîtes plus éloignés ou peu fréquentés contre 

lesquels on est plus désarmé.

L’arsénico-résistance est en régression manifeste, pro

gressive et généralisée.

Le traitement est ainsi défini ;

En thérapeutique, les médecins du Ponds pratiquent un 

éclectisme tempéré; pas d ’asservissement aux schémas, pas 

d’essais téméraires. Tendance générale à s’éloigner des doses 

fortes de tryparsamide et à recourir aux associations moranyl, 

émétique, tryponarsyl.

L’emploi de la ponction lombaire est complètement 

généralisé dans les différents buts : diagnostic, détermi

nation du stade clinique, approximation de la virulence 

des souches, conduite du traitement. Après quatre ans, 

sur 130.000 ponctions lombaires pratiquées dans la 

brousse, aucun accident ne s’est produit. En 1935, ont été 

pratiquées : 53.164 ponctions, dont 20.291 au Bas-Congo. 

Ces nombreuses ponctions lombaires permirent de mettre 

hors cure un grand nombre de malades qui s’accumu

laient d’année en année. Le médecin y trouva un gros 

intérêt professionnel, l ’indigène un précieux bénéfice 

matériel, le Foréami une importante économie de médi

caments.

Malaria.

16.587 malariens ont été traités en 1935; 67 décès ont 

été enregistrés; le taux s’établit à 0.40 %, sensiblement 

égal à celui de 1934. Ce taux est à retenir.

Les index plasmodiques varient entre 28.4 % et 32.3 %; 

l ’index splénique de 29 % à 41 %. Ces index semblent très 

faibles.
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Foréami poursuit la prophylaxie quinique des enfants.

Il semble que cette prophylaxie ait une heureuse 

influence sur la mortalité de l’enfance.

Pian.

La régression est constante et très notable en ce qui 

concerne les cas de première invasion. Cependant, au 

total, la régression n ’apparaît pas aussi importante, car 

les médecins cherchent à dépister de plus en plus systé

matiquement tous les anciens cas.

1931 1932 1933 1934 1935

23,467 13,926 12,914 11,487 11,078

Le véritable foyer endémique est toujours limité au 

Mayumbe; c’est ici que nous constatons une baisse impor

tante aussi bien de l’index de contagiosité (4.1 % en 1932 

à 2.39 % en 1935) que de l’indice d’endémicité (4,68 en 

1934 à 4,10 en 1935).

Les médecins du Foréami se méfient du traitement aux 

suspensions huileuses de bismuth et ont adopté le traite

ment arsebenyl + lipoquinol; il a l’inconvénient d’être 

plus cher, mais, par contre, après plusieurs dizaines de 

milliers d’injections, aucun accident n ’a jamais été 

signalé.

Lèpre.

2,049 lépreux, dont 447 nouveaux. Leur dépistage a 

atteint le plafond. Le traitement reste aléatoire. 524 

lépreux ont été hébergés dans nos 15 villages agricoles 

situés auprès des missions.

Dysenterie amibienne.

Le Mayumbe demeure le plus gros foyer, mais la régres

sion enregistrée est considérable.

En effet, en 1931, on enregistra 1935 cas, en 1934 seu-

BULL. INST. KOYAL COLONIAL BELGE. 8
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lement 47. La mortalité dans l’ensemble a subi une forte 

diminution et passe de 5.10 % à 2.74 %.

Ulcères phagédéniques.

La régression se poursuit très nette. 12.504 cas en 1932 

contre 5.224 en 1935.

Tuberculose pulmonaire.

109 cas en 1933; 85 cas en 1934; 55 cas en 1935.

La dissémination n ’est pas abondante, mais doit faire 

l’objet d’une surveillance attentive, spécialement au 

Mayumbe.

Maladies vénériennes. Syphilis .

Après le gros déblayage effectué en 1933, la régression 

enregistrée en 1934 se maintient. Le sous-secteur le plus 

infecté est celui du Bas-Fleuve et de Seke-Banza.

Blennhorragie. —  Très répandue dans les groupements 

proches des grandes voies de communication, se montre 

moins fréquente parmi les populations encore soumises 

aux règles rigides de la coutume.

Opérations chirurgicales.

En 1935, 864 opérations ont été pratiquées en milieu 

rural, dont nombreuses cures radicales d ’hernies, 7 appen

dicectomies, 160 interventions gynécologiques, etc.

SERVICE AUXILIA IRE D’ASSISTANCE MÉDICALE 

AUX INDIGÈNES.

Afin de démontrer ce qui a été fait dans cet ordre 

d’idées, je tiens à reproduire ce qu’écrit à ce sujet, en 

1935, le Gouverneur de la province de Léopoldville :

L’organisation rationnelle du Service auxiliaire d ’Assistance 

médicale aux Indigènes que Foréami a généralisée à toutes les 

zones à sa charge en même temps qu’il développait partout
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l ’assistance sociale sous ses trois formes : prénatale, natale et 

postnatale, est une des plus belles réalisations de cet organisme 

et demeurera l ’une des plus fécondes pour la race. Son chef, 

en l ’établissant méthodiquement dans tous ses territoires, y a 

fait non seulement surgir des dispensaires, des hôpitaux ruraux, 

des consultations, mais a éveillé un esprit et acheminé défini

tivement dans sa voie les représentants du Service Territorial 

et des Missionnaires.

Les médecins des Missions ont traité dans les hôpitaux 

5.863 malades et globalement 33.513 nouveaux cas soi

gnés. Les Missionnaires en ont hospitalisé 13.640 et 

traité 103.137.

ŒUVRES SOCIALES.

Dans son rapport pour 1933, le.Dr Dupuy écrivait :

L’assistance médicale intensive a ainsi permis de juguler les 

endémies décimantes; par après, la surveillance restant 

constante, tout danger de reprise peut être considéré comme 

étant écarté. Dès ce moment, l ’activité du médecin peut et doit 

être orientée vers le développement à donner aux œuvres 

sociales, principaux facteurs du maintien de l ’accroissement 

des populations.

Arrivé à ce stade de stabilisation endémique, ce sont les 

femmes, les nourrissons, les jeunes enfants qui doivent faire 

l ’objet de la préoccupation constante des médecins d’assistance.

Les quelques données ci-après résument le bilan de 

l’activité des œuvres sociales :
1933 1934 1935

Nourrissons inscrits à la consulta

tion . ............................................. 8.750 16.179 26.330

Accouchements en milieu rural. . 1.527 1.738 2.012

Consultations prénatales . . . . 4.054 7.503 15.011

Femmes ayant consulté . . . . 2.989

Orphelins hébergés......................... 130

Le taux de mortalité du nourrisson s’établit en 1935 à 

9.7 % contre 8.83 % en 1934. Augmentation due aux affec



—  116 —

tions broncho-pulmonaires; une diminution est à consta

ter dans les incidences de mortalité causées par la malaria, 

les gastro-entérites, les helminthiases, les amibiases : 

40 % se présentent au cours des deux premiers mois de 

vie. C’est la pratique désastreuse du bain froid donné à 

l ’aube ou au crépuscule qui provoque, dans la majorité 

des cas, ces refroidissements brusques qui occasionnent 

ces hécatombes. Les conseils que les infirmières reli

gieuses donnent à chaque consultation restent bien inopé

rants à ce point de vue. C’est un sérieux devoir que de 

s’opposer à cette pratique néfaste. L’autorité de ceux qui 

ont pour mission d’inculquer aux noirs les vertus chré

tiennes pourrait avoir une heureuse influence sur l’évo

lution de cette coutume. (Dr Dupuy.)

L’effort consacré au développement de l’assistance aux 

femmes enceintes depuis 1931, dès les premiers jours de 

la mise en action du Foréami dans le Bas-Congo, est cou

ronné de succès. La progression des accouchements dans 

les maternités s’établit ainsi :

1931 1932 1933 1934 1935

298 663 1.523 1.738 2.102

Dans le dernier chiffre ne sont pas incluses les sta

tistiques des cercles remis à la Colonie qui intervenaient 

en 1934 pour 219 accouchements.

La consultation-maternité de Kimvula mérite une men

tion spéciale : ouverte en août 1934 par les BB. SS. Fran

ciscaines de Marie, elle avait en moyenne de un à deux 

accouchements par mois; le médecin du Foréami, invité à 

inciter les femmes à se présenter à la consultation, porta 

le nombre des accouchements en fin 1935 à 93. Depuis 

janvier 1935, la moyenne quotidienne des présences est 

de 100 à 110 femmes hébergées dans un village construit 

à cette fin et où les femmes sont mises au repos quinze
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jours avant l’accouchement et neuf jours après les 

couches.

Deux cent quarante accouchements ont été effectués du 

1er janvier au 14 mars; le 9 mars, 14 accouchements ont 

eu lieu à la mission. Deux faits importants : aucun nour

risson n ’est décédé; aucune femme n ’est décédée; le poids 

moyen des nouveau-nés s’est accru, à la naissance, de 

600 grammes.

Le Gouverneur de la province est d’avis qu’il y aurait 

lieu de « généraliser l’expérience qui a été faite : repos 

des femmes et suralimentation avant l’accouchement ».

Parmi les orphelins recueillis par les RR. Soeurs (130 en 

1935), il y a eu 42 décès, soit 32,30 %. Le remplacement 

des laits concentrés et des farines lactées par le lait de soja 

est en voie de réalisation.

HYGIÈNE.

Le dépistage des malades, la protection des nourrissons 

et des femmes ne sauraient être des mesures suffisantes, 

si notre action n ’était complétée par le développement de 

l’hygiène, dont les principes, tels que nous les concevons, 

sont d’application très ardue chez les indigènes au milieu 

rural. C’est donc à l’éducation de la masse en cette matière 

et à l ’observation des lois et des ordonnances que les 

médecins du Foréami ont dû s’appliquer. Les résultats 

actuellement atteints sont extrêmement favorables; nous 

en avons, du reste, constaté les efforts dans la lutte contre 

les dysenteries et les helminthes. Le système très efficace, 

instauré par Foréami, des registres des villages et cahiers 

d’avertissement .à souches, a reçu l’approbation de l’auto

rité judiciaire et sera généralisé dans toute la province. 

La question très épineuse de l ’alimentation ne s’est pas 

posée en général dans le Ras-Congo, sauf dans les quel

ques groupements étiques de l ’Entre-rail-Lukunga et du
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Sud-Ouest de Seke-Banza, populations trop disséminées, 

dont la surveillance est impossible et destinées à disparaî

tre si l ’on ne procède pas à leur regroupement.

La crise économique n ’a pas eu de sérieuses répercus

sions défavorables dans le standard de vie de la généralité 

de la population du Bas-Congo, grâce à la prévoyance du 

Gouvernement. Le programme agricole et économique de 

grande envergure, mis au point en 1934, a provoqué une 

activité de travail exceptionnel, en commun, sur les ter

rains de culture. Cependant, les groupements du Nord 

de la Haute-Sele et du Chenal ont dû être particulière

ment stimulés en vue de l ’accroissement de leurs cultures 

vivrières.

En fait d’élevage, les essais de métayage des bovins 

tentés par la S. C. A. M. n ’ont pas donné de bons résul

tats au Mayumbe. La situation du cheptel porcin se pour

suit dans l ’Inkisi. Le procédé de l ’engraissement des porcs 

par castration est diffusé chez les indigènes.

En dehors de cette région, le cheptel est abondant dans 

le Sud du Territoire des Cataractes. Partout ailleurs il est 

stationnaire. 11 ne fait aucun doute que toute l’éducation 

des indigènes reste à faire en cette matière; pour le Bas- 

Congo, elle s’impose d’autant plus que le gibier est, 

en général, peu abondant et que l ’indigène est dans 

l ’obligation de suppléer aux carences de protéines ani

males par l’achat de poisson séché dans les factoreries. 

(Dr Dupuv, 1934.)

DÉMOGRAPHIE.

Le but du Foréami étant non seulement de sauvegarder 

le capital santé, mais aussi d’accroître le capital humain, 

il faut pouvoir démontrer que ce deuxième but a été 

atteint. Grâce aux recensements qui ont été établis 

avec suffisamment de précision, nous pouvons procé

der à l’analyse des résultats accusés par nos statistiques
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démographiques. De nombreuses données peuvent être 

déduites : la plus importante est certes celle du taux

d’accroissement; celui-ci s’établit ainsi :

1932.

1933.

1934.

Natalité.

40.7

44.6

45.4

Mortalité. Accroissement.

23.4

23.2

25.6

17.3

21.4 

19.9

Aucune vue d’ensemble n ’est possible pour 1935; les 

renseignements démographiques qui ont été fournis n ’ont 

pas une exactitude suffisante pour permettre une analyse 

comparative avec les données des exercices antérieurs. Les 

renseignements de certains cercles font complètement 

défaut, d’autres ne concernent que dix ou onze mois de 

l ’année. Là où les recensements ont été complets, nous 

constatons une amélioration du taux d’accroissement; 

dans la Haute-Sele, 21,08 contre 19,05 en 1934; dans la 

Lufimi-Basse-Sele, 8,45 contre 5,27 en 1934.

Cependant, nous pouvons fournir les résultats des 

accroissements démographiques obtenus parmi les popu

lations des premières régions cédées à la Colonie :

Cataractes-Nord. 

Gombe-Matadi 

Thysville 

Inkisi-Lukunga. 

Kibambi ) 

Malele j 

Seke-Banza .

En rapprochant ces résultats de ceux fournis au sujet de 

la maladie du sommeil, « nous pouvons dire qu’ils sont 

nettement en faveur du principe de l’assistance médicale 

massive ».

1921-1932 1934-1936

+ 23.11 + 31.2

+ 29.1 + 29,1

4- 23.6 + 27.1

+ 15.8 + 21.4

— 1,71 + 7.2
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La répartition par groupe d’âge démontre une longévité 

meilleure :

0 à 14 15 à 45 45 et +

193 3  48.81 43.85 7.34

1934   48.47 43.91 7.62

193 5  48.16 44.01 7.83

L’index familial s’est maintenu à des taux semblables 

au cours des quatre années :

Hommes. Femmes. Enfants.

193 2  23.2 28.9 47.9

193 3  23.1 28.8 48.1

1934   22.9 28.7 48.4

193 5  23.0 28.7 48.3

La mortalité infantile, qui était en régression au cours 

de 1934, a augmenté sensiblement en 1935, le groupe 

jeune ayant payé un lourd tribut à la rougeole el à la 

coqueluche :

1932 1933 1934 1935

16.6 16.5 15.5 17.6

(approximatif).

Pour la totalité de la population, Foréami accuse, 

depuis 1934, la présence moyenne de 1.7 enfant par 

femme.

En conclusion, la situation démographique du Bas- 

Congo est exceptionnellement favorable. « Il faut recon

naître que cette population, grâce surtout à l’action 

Foréami, s’accroît comme la population belge s’accroîtrait 

en Belgique si personne n ’y mourait »; ainsi s’exprimait 

M. le Gouverneur général Bvckmans.

Mais l ’intérêt de l ’étude démographique poursuivie par 

Foréami consiste aussi, comme le colonel Bertrand a bien
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voulu le mettre en évidence, dans le fait qu’« après avoir 

dressé un bilan, Foréami établit un diagnostic ». En 

effet, au cours de ses travaux, Foréami a délimité certaines 

zones dont les caractéristiques démographiques font con

traste avec la prospérité générale. Foréami en a dégagé 

les causes ainsi : «  le problème cesse d’être indéterminé. 

S’il n ’est pas susceptible d’être résolu, les facteurs qui ont 

été mis en lumière pourront tout au moins donner des 

points d ’appui à l’effort de l’administration pour déve

lopper le pays, même dans le domaine économique ». Cela 

est bien l ’avis de M. le Commissaire général de la province 

de Léopoldville, qui dit : « On doit constater avec grande 

satisfaction que l’occupation médicale intensive et pro

longée est le plus sûr et le plus efficace adjuvant au point 

de vue économique, éducatif et même politique ».

S’il est démontré qu’au cours des cinq années d’occu

pation du Bas-Congo, Foréami a réussi à améliorer d’une 

façon notable la situation sociale et médicale des indi

gènes, il est indispensable que ces résultats heureux 

« soient sauvegardés dans le temps : il faudra donc une 

action vigilante, voire renforcée sur certains points, à 

laquelle, nous en avons l’espoir, le Gouvernement voudra 

consacrer toute l’attention et tous les moyens requis ». 

(Avant-propos, Bapport 1935.)

SECTEUR DU KWANGO.

En ce qui concerne le district du Kwango, il est trop tôt 

pour pouvoir faire un bilan quelconque sur l ’activité du 

Foréami.

Dans les deux sous-secteurs que nous occupions déjà 

depuis deux ans, les résultats se présentaient très satisfai

sants en fin 1935, tant au point de vue de la lutte contre 

la maladie du sommeil et de la situation nosologique 

générale, que de l’état démographique de la population.

Dans le restant du Kwango que nous venons d’occuper,
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les premiers renseignements semblent démontrer que la 

maladie du sommeil n ’offre rien de particulièrement 

grave.

Les populations du Kwango souffrent de sous-alimen

tation.

L’insuffisance des cultures vivrières est un mal endé

mique qui a été mis en relief par le Foréami. S’il n ’y a 

jamais eu de famine, il y a eu, par contre, une disette 

chronique et périodique. La majorité des indigènes ne 

cultivent que du manioc; les patates douces et le maïs sont 

rares; l’arachide est l’exception; la banane existe peu; les 

haricots se rencontrent seulement chez quelques peu

plades; le pois cajan n ’est pas connu; les arbres fruitiers 

sont inexistants. Le palmier lui-même est rare au-dessous 

de 5°50' parallèle Sud et n ’existe pas dans la savane. Le 

petit cheptel est insuffisant; le poisson existe, mais l’in

digène ne sait pas pêcher; le gibier est nombreux, mais 

l ’indigène est trop paresseux pour le poursuivre.

J ’ignore si cette situation a toujours existé au Kwango, 

mais j ’en doute. Le natif est arriéré, apathique, méfiant. 

Il est inutile d ’en chercher les causes. Il faudra trouver 

les remèdes pour améliorer la résistance physique de ces 

populations. Le Gouvernement a élaboré un programme 

économique en 1934. La disette vient de se répéter. A la 

suite du cri d ’alarme poussé par les médecins, un gros 

effort a été fait en vue d’intensifier la propagande d’exten

sion des cultures vivrières, mais il s’agit d’un travail de 

longue haleine. Pour aller au plus pressé, le Dr Dupuy 

propose de distribuer des graines de papayers et des bulbes 

de bananiers, en attendant que soient installées des pépi

nières de plants fruitiers, afin de fournir aux indigènes 

et spécialement aux enfants, les vitamines dont ils man

quent totalement. Le Commissaire provincial de Léopold- 

ville a pris des mesures adéquates, rapides et efficaces, 

mais le nombre du personnel territorial et agricole se 

montre insuffisant.
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La situation même des villages est défectueuse : les 

cases sont installées sur les sommets dénudés des collines 

où la température nocturne descend fortement.

En outre, le régime du travail est de nature à désorga

niser l ’harmonie sociale de certains groupements.

Si l’on y ajoute une hygiène générale défectueuse et 

une puériculture désastreuse, il n ’est pas étonnant que la 

mortalité générale et surtout la mortalité infantile soient 

très élevées. Cependant, les premiers résultats de l’enquête 

démographique démontrent qu’il n ’y a pas de dépeuple

ment au Kwango. Deux raisons sont données par le 

D' Dupuy :

1° Ces populations sont ancestralement accoutumées à 

cette abstinence particulière pour ne pas devoir mourir 

davantage.

2° La fécondité de la femme Mukwango est demeurée 

suffisante pour parer aux pertes.

Je fais mes réserves au sujet de la première assertion. 

En tout cas, il est certain que quand le Mukwango pourra 

manger à sa faim, avoir à sa disposition une nourriture 

variée et des vitamines, bénéficier d’une tranquillité plus 

grande au point de vue du travail, loger dans des villages 

mieux placés et jouir d’une assistance sociale bien organi

sée, l’accroissement démographique de cette race pourra 

être doublé et son état physique deviendra comparable à 

celui des Bakongo.

« L’exemple du Bas-Congo prouve qu’un redressement 

rapide de la situation ne dépend que d’une volonté bien 

arrêtée servie par des moyens et des méthodes appropriés, 

de la continuité et de l ’unité dans l ’action. » (Vice-Gou

verneur Général Heenen.)

L’unité dans l’action, nécessaire au Kwango, comme 

partout ailleurs, consiste dans une collaboration intime 

des trois services : médical, territorial et de l’agriculture, 

tous les trois suffisamment étoffés et pourvus des moyens
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et des crédits nécessaires. L’aide des missionnaires est 

aussi indispensable : ils sont chargés de l ’éducation de la 

jeunesse et c’est parmi celle-ci qu’il faut agir pour répan

dre les règles principales de l’hygiène et notamment celles 

de l’alimentation. C’est aux infirmières-accoucheuses 

d ’intensifier les œuvres sociales en faveur des femmes et 

des enfants. A ce sujet, le Dr Dupuy revient encore sur la 

nécessité d’une intervention légale assurant la protection 

de la femme enceinte, qui reste bête de somme jusqu’à ses 

couches et reprend immédiatement après, ses durs tra

vaux. Le Gouverneur de la province joint ses insistances 

à celles du médecin-directeur.

Je demande à cette haute Assemblée d’émettre un vœu 

en ce sens.
*

* *

Les dépenses engagées par Foréami s’établissent ainsi :

Budget ordinaire. Budget extraordinaire.

193 1 .............. 2.344.900,50 279.617,45

1932  .............. 5.967.109,74 480.470,46

193 3 .............. 7.371.350,96 838.782,07

1934  .............. 9.280.569,06 693.619,58

J935.................................. 8.456.687,80 763.573,35

193 6 ‘ 9.265.010,32 f1) 1.686.307,11 (2)

193 7 ..............7.500.000,— (*) 659.119,—

Voir en annexe du rapport pour 1935, le programme 

conçu à l’époque par le Dr Trolli.

(!) Prévision.

(2) Prévision sur crédits reportés.



M. L. Leynen. —  Essais d ’ensilage vert 
à la ferme Hubert Droogmans, à Élisabethville.

La production des fourrages étant réglée par les saisons, 

l ’homme s’est vu obligé d’appliquer des méthodes de con

servation pour disposer en tout temps d’aliments néces

saire à son bétail.

Cette nécessité est surtout impérieuse dans les régions 

subtropicales, où l ’hiver entraîne la disette, alors que l ’été 

crée l’abondance.

La présente communication n ’a trait qu’à l’ensilage en 

tant qu’il intervient dans 1 alimentation de la vache lai

tière au Katanga.

La question de l’alimentation de la vache y est parti

culièrement importante; elle conditionne l’exploitation 

des fermes mixtes des colons européens et le développe

ment d’une industrie laitière et beurrière locale.

Si nous voulons conquérir le marché local, il faut qu’en 

toute saison la production puisse assurer au public la 

fourniture de produits laitiers de qualité à des prix abor

dables.

Durant la saison des pluies, le fermier peut disposer de 

fourrages en quantité et en qualité, permettant la produc

tion laitière à un prix relativement bas.

Le prix se double durant la période de sécheresse.

La création de pâturages artificiels et d’irrigations faci

litent l’alimentation hivernale. Elle est en voie de réali

sation .

La conservation des fourrages produits durant l’été à 

peu de frais permet également de réduire le coût de la 

ration en saison sèche.

La fenaison et l’ensilage sont les principaux modes de 

conservation des fourrages.
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Les pertes lors de la fenaison sont importantes. Elles 

varient de 35 % à 55 % du poids initial de l ’herbe. En plus, 

les pertes en matières protéiques sont importantes et les 

vitamines disparaissent. D ’autres procédés donnant une 

meilleure conservation ont été appliqués.

Les procédés de fenaison conservent toute leur valeur; 

le bon foin est un fourrage indispensable à la ferme.

L’ensilage offre des ressources considérables pour l’ali

mentation en saison sèche. Ce procédé, appliqué suivant 

les dernières données, permet la conservation de four

rages sans diminution de sa palabilité, de sa digestibilité 

et de sa richesse en vitamines. Alors que suivant Wiegner, 

la perte en valeur amidon des bons foins de la Frise est de 

25 à 45 %, cette perte, d’après W . Kinchner, n ’est que de

10 % pour l’ensilage vert.

Dans le système Virtanen, la perte totale serait de 1 à 

5 %, plus 2 % pour perte par moisissure.

On connaît l ’influence des aliments sur la production 

laitière.

Celle-ci est plus abondante par des fourxages ensilés 

que par le foin. Valtz a montré que 100 kg. de foin de 

trèfle donnent 15 litres de lait, alors que 100 kg. de trèfle 

ensilé donnent 20 litres de lait. D ’autres expérimenta

teurs n ’ont pas obtenu le môme résultat. On admet toute

fois l’influence heureuse de bons fourrages ensilés sur 

la sécrétion lactée.

L’ensilage doit donc retenir notre attention et l’on s’ex

plique les nombreuses études dont a fait l ’objet la conser

vation des fourrages verts.

Les fourrages verts forment la base de l ’alimentation 

du bétail. Nous voyons au printemps que l’herbe jeune 

suffit à engraisser le bétail. Les expériences du Dr Wood

man, de l’institut agronomique de Cambridge, ont 

démontré que l ’herbe jeune de printemps et d’automne 

dont l ’âge ne dépasse pas quatre semaines suffit à l ’en

graissement et à la production laitière.
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Après quatre semaines, ia quantité de protéine dim i

nue. Cette alimentation est certainement la plus écono

mique.

On comprend que l’éleveur a cherché de longue date 

à conserver pour l’hiver un aliment d’un prix aussi 

avantageux.

L’ensilage lui fournit le moyen de conserver une récolte 

abondante de la bonne saison.

Toutes les méthodes d’ensilage sont basées sur le même 

principe : la production dans la masse ensilée de sub

stances capables d ’empêcher la putréfaction.

On sait que dans une masse d’herbe fraîche il se pro

duit des fermentations de différentes natures dont les 

principales sont dues aux :

1“ ferments lactiques, acétiques, butyriques;

2P diastases transformatrices de l’amidon en sucre;

3° ferments de putréfaction et de désagrégation des 

matières protéiques.

Le ferment lactique est de première importance. Aussi, 

les méthodes d’ensilage tendent à provoquer la produc

tion rapide de l ’acide lactique pour empêcher le plus 

possible la production de toutes les autres fermentations.

La quantité d’acide acétique ne peut dépasser 0.5 %, 
sous peine de nuire à la qualité du fourrage.

De même, l ’acide butyrique, même en petite quantité, 

en diminue la qualité.

Le développement de ces trois ferments est influencé 

par différents facteurs, principalement par la température 

et la présence ou l ’absence de l’air.

ENSILAGE-PRINCIPE.

Minimum. Optimum. Maximum.

Ferment lactique . . 

Ferment acétique. . 

Ferment butyrique.

5°
10°

20°

45 °-50° 
20°-25 ° 
35°-37 °

60 °-70 ° 
35°-40 °40 °-45»
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2Ü Le ferment acétique est aérobie, les deux autres de 

préférence pas.

3° L’ajoute de culture de ferment lactique (lait battu) 

à l’ensilage ne hâte pas la fermentation lactique.

Par contre, le sucre favorise cette fermentation.

Les procédés d’ensilage ont évolué principalement en 

ces dernières années.

La méthode primitive consiste à creuser un fossé dans 

le sol, à y placer les fourrages à ensiler et à couvrir la 

fosse de terre.

Ce procédé est très économique; malheureusement la 

déchet est énorme.

D ’après les auteurs, les fourrages ensilés ainsi per

draient 73-74 % de l’albumine digestible. Les fosses cons

truites en béton ou en maçonnerie donnent moins de 

perte.

Le procédé de fermentation à température élevée, con

sistant à amener celle-ci dans la masse à 50°, puis à tasser 

la masse pour en chasser l’air et supprimer la respiration 

des plantes, fournit un bon ensilage. Les pertes ne dépas

sent guère 30 % quand l’opération a été réalisée dans des 

conditions favorables.

L’ensilage par fermentation à froid, à moins de 30 %, a 

pour but de contrecarrer les fermentations acétiques et 

butyriques. Le fourrage est haché et fortement tassé dans 

le silo afin d’expulser l ’air de la masse.

Cette dernière méthode a été complétée dans ces der

nières années par l’ajoute d’acide minéraux, dans le but de 

hâter la fermentation lactique, empêchant ainsi le déve

loppement des germes de putréfaction.

L’emploi d’acide ne gêne pas le développement du fer

ment lactique.

Ce procédé a été mis au point par le Dr Virtanen, 

d’Helsingfors.

Selon Virtanen, son procédé repose sur les principes 

suivants : Les pertes produites lors de l’ensilage vert pro-
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I
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drainage.

Silo en béton armé construit par la Trabeka. Contenance 100 m3.

Petits silos d ’essai.
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viennent de la respiration des plantes et principalement 

de diverses fermentations, dont celle des enzymes protéo- 

litiques est la plus néfaste.

Les pertes provoquées par la respiration des plantes 

peuvent être arrêtées rapidement par le hachage et le tas

sement.

Toutefois, ces moyens n ’empêchent pas le développe

ment des fermentations nuisibles, notamment celles des 

protéolitiques.

Dans un fourrage fraîchement ensilé, la destruction des 

albumines se poursuit rapidement et continue jusqu’au 

moment où le développement des ferments lactiques est 

suffisant pour arrêter l’action des germes de putréfaction. 

Cet arrêt se produit dès que l’acidité du milieu atteint un 

PH au-dessous de 4.

L’addition d’une quantité suffisante d’acide à la masse 

de fourrage vert fraîchement ensilé, de façon à atteindre 

un pH suffisant, empêche la destruction de l’albumine. 

Combinée avec le hachage et le tassement pour couper 

la respiration des plantes, la méthode supprime les deux 

«avises des pertes des produits ensilés.

L’acidité ainsi provoquée empêche également le déve

loppement de ferments butyriques. Les acides sont neu

tralisés par les bases contenues dans les plantes et n ’exer

cent aucune influence nuisible lors de la distribution de 

l’ensilage.

Ce procédé, soigneusement appliqué, donne les meil

leurs résultats, les pertes de fourrages étant réduites au 

m inimum.

Nos essais avaient pour but d’améliorer les procédés 

anciens d’ensilage vert, en n ’employant pour ceux-ci que 

des herbes, pennisetum, paspalum, etc., à l’exclusion des 

produits de culture comme le maïs, de façon à réduire le 

prix d’un bon aliment de saison sèche pour le bétail.

En effet, le coût de l’ensilage du maïs avant l’emploi

BULL. INST. ROYAL COLONIAL BELGE 9
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du procédé nouveau était de 250 francs la tonne, à cause 

des frais élevés de culture.

L’ensilage suivant le procédé Virtanen nécessite la cons

truction de silos spéciaux. Le béton est à recommander.

Le silo, tel qu’il est construit à la ferme par la Trabeka, 

se compose de deux parties : une partie fixe construite en 

béton, de 2 m. de profondeur et une partie mobile com

posée de panneaux amovibles qui sont montés sur le silo 

durant le remplissage. Les parois sont revêtues à l'inté

rieur d’un produit protecteur contre les acides.

La capacité de la partie inférieure du silo est de 100 

tonnes. Le fond du silo est un terrain filtrant composé de 

morceaux de latérite de 5 à 8 cm. de grosseur moyenne.O  v

Un drain et un puits perdu sont aménagés pour l’évacua

tion des eaux.

La partie inférieure fixe a une hauteur totale de 2 m., 

dont 1.25 m. dans le sol. Cette disposition est adoptée pour 

la facilité du travail. Le diamètre intérieur est de 6.25 m.

La partie supérieure mobile a une hauteur de 1.50 m. 

et un diamètre intérieur de 6.25 m. Elle est formée de 

plaques en fibro-ciment qui sont placées sur la cornière 

de la partie inférieure du silo.

Cette disposition est nécessitée par le fait que la masse 

ensilée diminue de moitié de volume durant les 5-6 pre

miers jours; après ce temps, le tassement s’est fait et la 

partie mobile est enlevée.

La capacité de ce silo peut être considérée comme trop 

grande pour une exploitation ordinaire, du moins lors de 

l’application de la méthode Virtanen. 11 faut tenir compte 

de la lenteur des moyens de transport et de la lenteur de 

la main-d’œuvre. La rapidité du chargement du silo Vir

tanen est une condition indispensable au succès, surtout 

en régions tropicales, où le soleil évapore rapidement les 

produits.

Lors de la construction d’un silo, il faut tenir compte
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des quantités de fourrage produites et de la rapidité de leur 

transport.

Le fourrage à ensiler est versé dans le silo de façon à 

constituer une couche uniforme de 30 cm. d’épaisseur. 

Chaque couche est arrosée, au moyen de la pompe à pres

sion, de solution d ’acides dont la composition est donnée 

ci-dessous. Durant l’opération, le fourrage doit être forte

ment et continuellement tassé par piétiment. Le remplis

sage du silo ne doit pas durer plus de deux à trois jours. 

Une fois le silo rempli, on met une couche de paille 

au-dessus ou de vieux sacs qui sont couverts de terre, de 

façon à fermer hermétiquement le silo.

Le silo était prêt en 1935. Le moment d’ensiler étant 

arrivé, faute d’enduit protecteur, la méthode Virtanen ne 

put être employée. Le maïs récolté au bon moment fut 

coupé à la machine et ensilé comme à l ’ordinaire avec 

emploi de sel et fortement tassé. Le fourrage était à la 

sortie du silo de première qualité comme couleur, comme 

odeur, comme palabilité.

Dans nos essais, suivant le procédé Virtanen, la solution 

acide employée contient :

Acide chlorhydrique..................................  800 gr.

S u c r e ...........................................................180 gr.

1 litre de cette solution est dilué dans 5 litres d’eau;

1 mètre cube d’ensilage équivaut à 900 kg.

Nous donnons en même temps le coût de la méthode 

employée au Katanga.

Par mètre cube d’ensilage, il faut 800 gr. x 9 =  7.2 kg. 

d’acide chlorydrique et 180 gr. x 9 =  1.62 kg. de sucre, 

soit pour le silo d’une contenance de 108 mètres cubes :

Acide chlorhydrique . . 108 x  7.2 = 777.6 kg.

S u c r e .............................  108 x 1.62 = 175 kg.

Prix de l’acide chlorydrique : 17 francs le kg., ou 

17 x 780=13.260 francs.

Prix du sucre : 4 francs le kg., ou 4x 175 =  700 francs.
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Il en résulte que le prix des produits : acide chlorydn- 

que et sucre est de 13,960 ou 14,000 francs, soit 140 francs 

la tonne.

En faisant le calcul des prix de revient des différentes 

matières, vous constaterez qu’au point de vue pratique, 

actuellement, le prix de cet ensilage est trop élevé.

Depuis lors, la Sogechim a projeté la fabrication de 

l ’acide chlor hydrique, dont le prix serait d’environ

5 francs le kilogramme.

Notons que l’acide chlorhydrique employé dans l’ensi

lage coûte dans nos pays 40 à 50 centimes le kilogramme.

Pour nos essais d’ensilage Virtanen, la Trabeka a con

struit à la ferme cinq petits silos.

Nous citons ici les résultats de ces essais qui ont été réa

lisés depuis 1934 par le Dr Missal, du Comité Spécial du 

Katanga, avec l’aide de M. Vandercruis, directeur de la 

ferme.

Les essais furent faits dans cinq silos de dimensions réduites, 

renfermant respectivement :

1° Du maïs haché; 2° du pennisetum; 3° vigna soja et fanes 

de patates douces; 4° de l ’herbe ordinaire; 5° du paspalum 

dilatatum.

Silo 1. — L ’ensilage est excellent, l ’odeur agréable ayant 

conservé entièrement sa couleur du jour de mise en silo.

La couche supérieure (une dizaine de centimètres) était inuti

lisable, parce que légèrement moisie. Les pourtours sont impré

gnés de l ’enduit utilisé (flincot) pour protéger le béton contre 

l ’acide chlorhydrique.

Silo 2. —  L ’ensilage était moisi et inutilisable. Le pennisetum 

était probablement déjà trop grand; ses tiges déjà lignifiées en 

rendaient certainement le tassement plus difficile et ne se lais

saient sans doute plus imprégner complètement de la solution 

acide-sucre. Les moisissures qui remplissaient l ’intérieur des 

tiges en semblent constituer la preuve.

Silo 3. — Ensilage excellent. Conservation parfaite de la 

couleur. Produits se tassant facilement. Pourtour imprégné de 

l ’enduit utilisé.
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Silo 4. —  Herbes ordinaires : moisies et inutilisables.

Comme il a déjà été dit, cette herbe était fort ligneuse et ne 

se tassait pas.

Silo 5. — Paspalum dilatatum : moisissures de la couche supé

rieure. L ’imprégnation du produit « flincot » est caractéristique 

ici. La partie centrale sur un diamètre de 40 centimètres environ 

est excellente, mais l ’ensilage sur le pourtour est noir et impré

gné de l ’odeur désagréable du produit.

Essais d'alimentation.
Les animaux en pâture, qui ont actuellement de jeunes 

herbes dans les vallées, ont refusé l ’ensilage le jour où il leur 

fut présenté. Ne disposant pas d ’ensilage en quantité suffisante, 

nous l ’avons présenté à quatre animaux en stabulation. Ceux-ci 

se sont précipités sur les produits du silo 1 et 3. Le 5e fut refusé 

probablement à cause de l ’odeur de moisi et de flincot.

En examinant ces différents résultats, le succès de 

l’opération dépend surtout des précautions à prendre tant 

au point de vue du moment propice auquel les fourrages 

doivent être ensilés qu’au point de vue du tassement qui 

doit être réalisé, ainsi que de l ’entretien de la couche de 

terre superficielle couvrant le silo.

Les précautions à prendre sont :

1. Ensiler au moment propice quand les herbes encore 

jeunes (au début de la floraison en général) sont encore 

pleines de sève succulente et non lignifiées. Les ensilages

1, 3 et 5 en constituent la preuve.

2. Le tassement doit se faire à fond. La non-réussite 

des 2 et 4 est entièrement due à la difficulté de tassement 

inhérente aux produits ensilés.

3. La couche de terre superficielle doit être assez 

épaisse, bien humectée et il faut éviter l’évaporation de 

son eau, afin d’éviter le retrait sur les bords et les cre

vasses, qui permettrait à l’air d ’attaquer les couches supé

rieures de l’ensilage et d’en favoriser le moisissement.
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Du reste, la terre de 1, 3 et 5 était encore partiellement 

humide.

4. L’enduit intérieur des silos devra être adéquat, de 

façon qu’il n ’imprègne pas l’ensilage ni par son odeur, 

ni par sa couleur, ni par son goût.

CONCLUSIONS.

Les ensilages 1, 3 et même 5 montrent que la méthode 

Virtanen peut être pratiquée au Katanga; pour autant évi

demment qu’on fasse abstraction momentanément du prix 

de l’acide chlorhydrique, qui doit encore être importé, 

mais qui est néanmoins susceptible d’être produit sur 

place.

Si le procédé Virtanen fournit d’excellents résultats, il 

est à craindre que le prix de revient des acides le rendra 

trop élevé.

M. l’ingénieur agronome Cools, du Boerenbond, nous 

avait signalé qu’il avait réalisé des expériences avec le 

soufre brûlé à la surface du fourrage dans le silo, de façon 

à débarrasser le silo d’oxygène en brûlant des mèches de 

soufre.

D’après M. Cools, les résultats ont été excellents.

Pour réaliser ces expériences, les petits silos ont été cou

verts d’un couvercle étanche et muni d’une petite ouver

ture permettant de placer le soufre et de l’allumer. Cette 

ouverture était hermétiquement fermée après avoir allumé 

le soufre.

On verra dans le rapport ci-contre les résultats obtenus 

par le procédé Virtanen.

Poursuivant nos essais d ’ensilage de 1934 et 1935, nous avons 

ouvert le 27 mai 1936 les cinq petits silos d ’essais chargés les 14,

15 et 18 janvier 1935.

Silo n° I. — Combustion du soufre en surface :
Il a reçu 1,500 kg. d'herbes naturelles de pâture (abandonnée 

en l ’occurrence depuis trois à quatre ans au moins).



— 135 —

Nous avons brûlé du soufre en surface en prenant les précau

tions d’herméticité. Il y a eu une perte d’une couche de quelque

10 cm. en surface; le restant avait bel aspect, odeur agréable 

et bonne couleur.

Nous l ’avons donné immédiatement aux bêtes à l ’étable (tau

reaux et vaches à l ’hôpital), qui l ’ont mangé directement sans 

la moindre hésitation.

Silo n° II. — Covibustion du soufre en surface :
1.500 kg. de mais coupé grossièrement et combustion de soufre 

en surface.

L ’aspect est beau, peut-être plus beau que celui des herbes 

ordinaires, mais l ’odeur en est cependant moins agréable et est 

plus forte.

Le bétail l ’a mangé, mais il est accepté moins volontiers que 

l ’ensilage n° 1.

Silo III. — Procédé Virtanen :
1.500 kg. d 'herbes ordinaires de pâture. Cet essai n ’avait pas 

réussi en 1934. Le bétail en avait refusé l’ensilage, certainement 

parce que les produits ensilés à ce moment étaient trop ligneux 

et trop secs à la mise en silo.

Cette année, pas de perte à signaler : aspect appétissant par 

sa couleur, qui est uniforme, ainsi que par son odeur agréable.

Les bêtes s’en sont montrées très friandes.

Silo IV. — Procédé Virtanen :
900 kg. Pennisetum non coupé, mais nous l ’avons employé 

jeune — de 80 cm. de hauteur environ (aucune tige n ’était 

creuse), parce qu’en 1934 nous avons eu un échec par ce procédé 

et nous l ’attribuions à ce que nous avions employé du 

'pennisetum, déjà grand et à tiges déjà creuses et celles-ci à 

l ’ouverture du silo étaient moisies intérieurement.

Cette fois-ci l ’ensilage était excellent tant comme odeur que 

comme couleur et était très apprécié par le bétail; pas de 

déchets.

Silo V. — Procédé ordinaire au sel :
900 kg. d'herbes ordinaires de pâture plus sel ajouté au fur 

et à mesure du chargement du silo.

A l ’enlèvement belle couleur de l ’ensilage; pas de pertes.

L ’odeur est bonne, cependant moins agréable que celle de
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l ’herbe au procédé Virtanen, néanmoins très appréciée du bétail 

auquel nous l ’avons donné. Nous avons pu remarquer que les 

pertes ont été minimes sinon nulles sur les parois de silos, con

trairement à ce que nous observions dans les expériences précé

dentes. Il est possible que cela soit dû à ce que, pour la première 

fois, nous avons utilisé les deux produits « prodoridlak » et 

« prodoridkit » pour enduire les parois des silos avant l ’ensilage.

Des observations faites au cours de ces essais, nous 

pouvons conclure que l’enlisage vert offre un intérêt tout 

particulier au Katanga, où l’exploitation du bétail laitier 

se développe de plus en plus et où il est indispensable de 

réduire à des limites extrêmes le prix de revient des ali

ments et par là même du lait et des produits dérivés. ,

Nous notons le beau résultat obtenu dans les silos nou

veaux par l ’ensilage ordinaire sans ajoute d’acide. C’est 

le procédé le plus économique. Le résultat est conditionné 

par les soins apportés lors de la mise en silo et qui sont les 

mêmes que pour les autres méthodes.

Nous continuerons donc ces expériences, qui sont loin 

d’être complètes. Nous les compléterons par l’analyse chi

mique des fourrages avant et après l ’ensilage et par des 

essais d’alimentation, au point de vue du rendement des 

animaux soumis à ce régime.

Nous comptons communiquer, en temps voulu, ces 

résultats. Nous estimons, en effet, qu’il est du plus haut 

intérêt de mettre au point les meilleures méthodes d’ensi

lage dans l ’intérêt de l ’élevage colonial.



M. J. Rodhain et M lle H. Hendrix. —  Essais de traitement 
du Paludisme des oiseaux et des singes au moyen du «Paludex».

Dans une étude récente, parue dans les Annales de la 
Société belge de Médecine tropicale, R. Van Nitsen (*) a 

rapporté les résultats qu’il a obtenus dans le traitement des 

infections paludéennes des noirs dans le Haut-Katanga, au 

moyen d’un complexe nouveau : le cupri-oxyquinoléine 

.disulfonate disodique, désigné par le fabricant belge sous 

le nom de Paludex.

R. Van Nitsen conclut de ses observations, qui ont porté 

sur 1,000 indigènes, dont 600 adultes el 400 enfants, que 

le produit agit sur la malaria sous toutes ses formes, aussi 

bien sur les mérozoïtes et les schizontes que sur les formes 

sexuées et plus spécialement sur les gamètes de la tierce 

maligne.

D ’après lui, le Paludex est un médicament complet et 

doit être placé au premier rang des produits antimala- 

riques.

D’autre part, il renseigne que dans les laboratoires 

Meurice de l ’Union Chimique Belge, qui ont synthétisé le 

nouveau complexe, le Paludex s’est montré inactif sur le 

Plasmodium cathemerium du canari.

Dans une deuxième étude, parue concurremment avec 

la précédente, R. Van Nitsen, en collaboration avec 

D. Serra (2), expose les résultats qu’il a enregistrés chez 

35 paludéens européens traités au Paludex.

Les quelques échecs qu’ils ont observés chez certains 

malades blancs, ont conduit les auteurs à préconiser l’asso

ciation Paludex-quinine, qui ne leur a donné aucun 

insuccès.

En entreprenant les présentes recherches, il n ’entrait 

pas dans nos intentions d’analyser d’une manière critique
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les observations des auteurs de ces deux études; seul le fait 

quelque peu paradoxal que le nouveau complexe organo- 

métallique s’était montré inactif contre le Plasmodium 
cathemerium chez les canaris nous a déterminés à expé

rimenter le Paludex dans le paludisme aviaire et dans cer

taines infections paludéennes des singes. Dans la suite, les 

résultats obtenus nous ont amenés à considérer de plus 

près les observations de Van Nitsen et Serra.

Nos essais ont porté sur l ’infection des canaris par le 

Plasmodium cathemerium et celle des Calfats par VHae- 
moproteus oryzivorae; chez les singes sur les infections 

relevant du Plasmodium knovüesi et du Plasmodium gon- 
deri.

Au cours de notre expérimentation sur les oiseaux, nous 

avons été amenés à rechercher si le radical oxyquino- 

léique, qui entre pour une large part dans la constitution 

du Paludex, était doué de quelque propriété antipalu

déenne.

Ce sont les résultats de nos essais que nous exposons 

dans ce travail.

I. — ESSAIS AVEC LE PALUDEX CONTRE LES INFECTIONS 
DES CANARIS PAR «  PLASMODIUM CATHEMERIUM ».

Nous avons cherché à mettre en évidence l’action du 

produit administré, soit par injection intramusculaire, 

soit par voie orale.

Dans une première série d’expériences, nous avons fixé 

la toxicité du produit pour les canaris.

Injecté dans le muscle en solution à 1 %, le produit est 

irritant et mal toléré; 1 mgr. tue 50 % des oiseaux en 24 

heures; 1/2 mgr. est bien supporté plusieurs jours sui

vants.

Per os, les oiseaux tolèrent bien 4 et 6 mgr. et certains 

ont supporté jusqu’à 8 mgr. plusieurs jours suivants. Au- 

delà de 8 mgr., le produit devient toxique pour peu que 

l ’on répète les doses.
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Ces données acquises, nous avons procédé à la recherche 

de l’activité du produit en suivant la technique habituelle

ment en usage.

Les canaris sont infectés au moyen de sang parasité et le 

traitement est institué une 1/2 heure plus tard. Les doses 

médicamenteuses sont administrées 4 ou 5 jours suivants 

et le retard éventuel avec lequel les parasites apparaissent 

dans le sang est observé.

Chaque série d’essais comprend toujours au moins un 

oiseau témoin, qui est inoculé de la même quantité de 

sang parasité que les canaris traités, mais ne subit aucune 

cure.

a) Paludex administré par voie intramusculaire.

Le tableau ci-dessous résume les résultats de deux expé

riences.

Tableau I.

Numéros 
des canaris.

Doses de Paludex injectées.
Date de l’apparition 

des parasites dans le sang.

\ 1 ragr., puis 3 jours suivants \/2 mgr., 
le 5e jour encore 1 mgr.

6e jour après l’inoculation.

2 i l2 mgr. 4 jours suivants. 5« id.

3 Idem. 5<= id.

4 Idem. 6e id.

5 d/4 mgr. 4 jours suivants. 5e id.

6 Idem. 5« id.

7 Témoin. 6e id.

8 Idem. S' id.

b) Paludex administré par voie orale.

Nous avons institué toute une série d’essais, au cours 

desquels les canaris infectés ont reçu des doses diverses de 

Paludex per os. Ils ont donné invariablement des résultats
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négatifs. Nous donnons, dans le tableau ci-dessous, le 

résumé d’une seule de ces expériences dans laquelle, à 

côté d’un canari témoin, figurent des oiseaux traités à 

l ’atébrine et à la quinine.

Tableau II.

N°s d’ordre 
des canaris.

Médicament et doses administrés.
Date de l’apparition 

des parasites dans le sang.

i Quinine : 2 mgr. 6 jours suivants. 21« jours après 1’

2 Atébrine : 10 mgr. une dose unique. 15« id.

3 Idem. 15e id.

4 Paludex ! 4 doses de 6 m«r' raluuex j s doses dß g mgr> 5« id.

5 Idem. 5e id.

6 Témoin non traité. 5' id.

Il résulte de ces essais et d’une série d’autres, qu'il est 

inutile de reproduire, que le Paludex administré soit 

per os, soit par voie intramusculaire, n ’exerce aucun 

retard sur l’apparition des Plasmodium cathemerium dans 

le sang des canaris infectés.

Malgré les échecs répétés pour mettre en évidence par 

cette voie l’action du Paludex, nous avons voulu essayer 

si, chez les oiseaux ayant des parasites dans le sang, l’admi

nistration de la suprochine faisait disparaître les Plasmo
dium  ou diminuait leur nombre.

Ici encore le résultat fut entièrement négatif.

Nous devons conclure de ces expériences que le Cupri- 

oxyquinoléine disulfonate sodique est dépourvu de toute 

action sur le Plasmodium cathemerium chez les canaris.

II. — ESSAIS EN VUE DE RECHERCHER L ’ACTION 
DU PALUDEX SUR LES GAMÉTOCYTES DE «  HAEMOPROTEUS 

ORYZIVORAE »  CHEZ LES CALFATS.

L’infection naturelle due à Haemoproteus oryzyvorae, 
dont sont couramment atteints les Calfats que l’on trouve
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sur les marchés d’Europe, se révèle par la présence des 

formes sexuées des hématozoaires dans le sang.

L’influence des produits gamétoeides, tels que la plas- 

mochine et d’autres composés plus ou moins voisins, se 

traduit par une disparition temporaire des formes sexuées.

Afin de rechercher une action éventuelle du Paludex 

sur les gamètes de l’Haemoproteus ovyzivorae, nous avons 

sélectionné une série d’oiseaux infectés et leur avons 

administré des doses variables de Paludex.

Comme témoins nous avons pris des Calfats traités par 

la plasmochine.

Le tableau ci-dessous résume le premier de nos essais.

T a b l e a u  III. 

Infection à Haemoproteus.

V3

O  es

Médicament 
et doses administrées

Nombre de gamétocytes par 50 champs 
en cours d’expériences.

"O '■** 
m W
O O)
25-3

par jour. 1er j r. 20j r. 3e j r. 4e jr. 5« jr. 6e jr. 7e j r. Rechute.

Paludex :

1 8 ingr., 10, 10, 6, 6, 
6 ;total : 46 mgr.

50 13 14 14 11 15 50

2 8 mgr., 10, 10; 
mort le 3e jour.

4 1 t

3 10 mgr , 10, 12; 
mort le 3e jour.

Plasmochine :

20 3 t

4 0,4 mgr. X 6 jours ; 
total : 2,4 mgr.

10 2 0 0 0 0 0 JL.
T

5 0,2 mgr. X 6 jours ; 
total : 1,2 mgr.

6 0 0 0 0 0 0 18e jour.

6 0,04 mgr. X 6 jours; 
total : 0,24 mgr.

50 21 1 0 0 0 0 10e jour.

Cette expérience montre que la plasmochine fait rapi

dement disparaître les gamétocytes du sang périphérique,
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même à la dose de 0.04 mgr. par jour; la stérilisation est 

obtenue le 4e jour. Le Paludex, au contraire, à la dose de 

0.46 mgr. n ’a pas paru avoir une influence manifeste sur 

les formes sexuées de ÏHaemoproteus.
Les doses de 10 mgr. de Paludex ont été mal supportées 

par 2 Calfats sur 3. Elles voisinaient trop les doses toxi

ques. Aussi, avons-nous réduit la dose à 8 mgr. pro die 
dans un deuxième essai.

Dans cette expérience, 4 Calfats ont reçu pendant

6 jours consécutifs 8 mgr. de Paludex per os, plus 1 mgr. 

de chlorhydrate de quinine. Deux Calfats ont reçu 6 jours 

suivants 2 mgr. de chlorhydrate de quinine; 1 Calfat 

témoin a été traité pendant 6 jours consécutifs par 

0.04 mgr. de Plasmochine.

Le tableau IV, ci-dessous, donne les résultats de cette 

expérience. Le nombre de gamétocytes présents dans le 

sang a été fixé en comptant chaque fois 50 champs du 

microscope.

T a b l e a u  IV.

Infection à Haemoproteus.

Dates.

Paludex et Quinine. Quinine. Plasmochine

Calfats numéros

1 2 3 4 5 6 7

24-8-1936 50 4 40 7 10 10 26

26-8-1936 66 0 54 12 0 13 14

28-8-1936 68 2 35 12 0 11 0

31-8-1936 17 1 7 16 0 2 0

Cette expérience montre que le Paludex administré per 
os, à raison de 8 mgr. 6 jours suivants, ne fait pas dispa

raître du sang des Calfats les gamètes de Y Haemoproteus, 
même si l’on adjoint au produit 1 mgr. de quinine par 

jour.
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Les fluctuations dans le nombre de formes gaméto

cytes comptées dans le sang des oiseaux traités est dans la 

norme de ce que l ’on peut constater chez les oiseaux non 

traités.

Chez l’un des témoins, n° 5, soumis au traitement à la 

quinine, les formes sexuées ont disparu du sang dès le 3e 

jour du traitement, pour une raison qu’il est difficile 

d’expliquer.

L’observation de ce Calfat montra la disparition défini

tive de son infection.

De l ’ensemble de cette deuxième série d’expériences, 

nous croyons devoir conclure que le Paludex administré 

six jours durant, à dose subtoxique, aux Calfats infectés 

de Haemoproteus oryzicorae, n ’a pas d’action sur les 

gamétocytes de cet hématozoaire.

III. — LE PALUDEX ET LE PALUDISME DES SINGES.

Ayant reconnu l’inefficacité du cuprochine dans le 

paludisme aviaire, nous avons recherché si le complexe 

qui, entre les mains de Van Nitsen et Serra, avait montré 

une certaine activité dans les infections paludéennes 

humaines, pouvait influer sur l’évolution du paludisme 

des singes.

Pour nos essais nous avons disposé de deux espèces de 

Plasmodium différents : Plasmodium knowlesi et Plasmo
dium gonderi.

La première espèce est hautement virulente pour le 

Macacus rhesus et divers singes africains, chez lesquels 

elle détermine une infection suraiguë, au cours de laquelle 

l ’augmentation progressive des parasites conduit rapide

ment à la mort avec, fréquemment, de l ’hémoglobinurie.

Le second Plasmodium provoque des infections béni

gnes, d’allure chronique, durant lesquelles le nombre de 

parasites reste modéré, mais persistant.

Nous résumerons brièvement l ’observation des animaux 

que nous avons soumis à l’action du Paludex.
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a) Plasmodium gonderi et Paludex.

Macacus rhesus I, adulte. Poids 2,500 kg.

16 septembre 1936. Inoculé de 2 cc. de sang parasité. Les pre

miers parasites apparaissent dans le sang le 21 novembre. 

A partir du 23 jusqu’au 27 reçoit per os 0,02 gr. de Paludex par 

jour. Les parasites restent constamment nombreux dans le sang.

Le 28, l ’animal est laissé sans traitement. Celui-ci est repris 

le 29 et continué jusqu’au 2 décembre, à raison de 0.04 gr. par 

jour.

Le nombre de parasites ne varie guère et le 7 décembre nous 

notons : nombreux parasites, gamètes et schizontes. Le singe fait 

dans la suite une infection chronique normale.

Le traitement n ’a eu aucun effet.

On peut nous reprocher, peut-être, d’avoir été trop pru

dents dans le dosage du cuprochine, mais vu le poids de 

l’animal, 0,04 gr. correspondent à 0,4 gr. pour 25 kilos.

b) Plasmodium knowlesi et Paludex.

Macacus rhesus II. Poids 2 kg. 500.

Inoculé de sang parasité le 23 octobre 1936. Infecté le 27 au 

soir : 1 parasite sur 200 champs microscopiques. Le traitement 

au Paludex est institué le lendemain 28 par une dose de 0.25 gr. 

A ce moment on comptait 0.5 globules rouges parasités %.

Le 29, les parasites ont augmenté, 1.32 % des érythrocytes 

sont parasités. L ’animal prend une deuxième dose de 0.25 gr. 

de Paludex per os.
Le 30 au matin, 0.25 gr. de Paludex. Le soir, 0.25 gr. A ce 

moment on compte 3.46 % d’hématites parasitées.

Le 31', 0.25 gr. de Paludex le matin. Taux des parasites : 7.8 %, 

à 15 h. 30, l ’infection a fait un bond formidable; 36.93 % des 

globules rouges montrent des Plasmodium. Nous donnons encore 

0.25 gr. de Paludex à 16 heures; les urines deviennent hémo- 

globinuriques et l ’animal meurt à 16 h. 35.

Au total, ce singe, d’un poids de 2 kg. 500, a reçu per 
os 1 gr. 50 de Paludex.

Papio jubilaeus II (Cynocéphale du Katanga). Femelle jeune; 

3 kg. Inoculée le 2 décembre 1936 de 1.5 cc. de sang parasité. 

Infectée le 10. Le sang montre 1 parasite tous les 3-4 champs.
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Le singe prend 2 doses de 0.25 gr. de Paludex, une le matin, 

une le soir.

Le 11, parasites peu augmentés. Deux tous les 3 champs. 

L’animal absorbe 2 fois 0.37 gr. de Paludex. Le 12, le singe 

n’est- pas examiné, il est trouvé mort. Ce singe, au total, a 

absorbé 0.87 gr. de Paludex.

Dans aucun de ces deux cas de primo-infection, le trai

tement au Paludex institué dès l’apparition des parasites 

dans le sang n ’a pu prévenir l’issue fatale de l’infection.

Comme témoin de ces essais négatifs nous résumerons 

l’observation d’un Macacus rhesus non traité à côté de 

celle d ’un autre soumis à une cure à l’Atébrine.

Papio jubilaeus 1, femelle adulte. Non traitée.

Inoculée le 13 décembre 1936 de 1 cc. de sang parasité.

Le 22, examen sang : 1 parasite tous les deux champs.

Le 23, sang : 2.86 % des globules rouges parasités

Le 24, sang : 24.97 % des globules rouges parasités.

Le 2 janvier 1937, sang : 76.99 % des globules rouges parasités.

Mort dans la nuit.

Macacus rhesus III, adulte. Poids : 2 kg. 500.

Le 4 novembre 1936, inoculé de 2 cc. sang parasité. Infecté 

le 8.

Le 11, déjà 2.24 % des globules rouges sont parasités. Reçoit 

0.05 gr. Atébrine per os.
Le 12, 14 % de globules rouges sont infectés. Reçoit 0.10 gr. 

Atébrine Musonate dans les muscles.

Le 13, 0.55 % d ’hématies parasitées.

Le 14, sang : parasites 0.

Cette disparition n ’est d’ailleurs que temporaire, la 

médication ayant été interrompue intentionnellement en 

vue de permettre la prémunisation de l’animal.

Cette dernière observation montre la haute valeur schi- 

zonticide de l’Atébrine. La quinine possède d’ailleurs 

aussi contre le Pl. knowlesi une action très efficace.

Nous devons conclure de ces essais que le Paludex est 

«ans influence sur les infections aiguës provoquées par 

P l.  knoivlesi chez Macacus rhesus et Papio jubilaeus.
Quoique notre expérimentation ne nous ait pas permis

b u l l . in s t . r o y a l  c o l o n ia l  b e l g e . 10
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de constater une action réelle du Paludex, ni dans le palu

disme aviaire, ni dans les infections paludéennes des 

singes, devant les observations des médecins du Katanga 

nous avons cru intéressant de rechercher si le radical oxy- 
quinoléine montrait une action quelconque contre les 

infections dues au Plasmodium cathemerium.
Ainsi qu’il fallait s’y attendre devant les résultats néga

tifs obtenus par le Cupri-oxyquinoléine disulfonate diso- 

dique lui-même, les canaris infectés soumis au traitement 

par l’oxyquinoléine ne montrèrent aucun retard dans 

l ’apparition des parasites dans leur sang.

Les canaris supportent bien per os, plusieurs jours sui

vants, des doses journalières de 0,02 gr.; ils meurent si 

l ’on porte la dose à 0,04 gr. pro die. Les solutions admi

nistrées sont à 5 %.

Le tableau ci-dessous résume un essai dans lequel trois 

canaris servent comme témoins, l’un n ’étant pas traité, 

les deux autres recevant de la quinine.

Ta b l e a u  Y .

Infection à Plasmodium cathemerium.

N«! d'ordre 
des canaris.

Médicament et doses absorbées.
Date de l’apparition 

des plasmodium dans le sang.

\ 0,02 gr. oxyquinoléine 
pendant 3 jours suivants.

6e jour.

2 Idem. 6e jour.

3 0,01 gr. oxyquinoléine 
pendant 5 jours suivants.

6e jour.

4 Idem. 6e jour.

5 Témoin sans traitement. 6e jour.

6 2 mgr. de chlorhydrate de quinine 
5 jours suivants.

10e jour.

7 Idem. 10e jour.

Ainsi le radical oxyquinoléine se montre complètement 

dépourvu d’action contre le Plasmodium cathemerium.
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DISCUSSION ET REMARQUES GÉNÉRALES AU SUJET 

DE L ’ACTION DU PALUDEX.

Ainsi que nous l ’avons fait remarquer au début de notre 

travail, Van Nitsen a signalé que le Paludex s’était montré 

sans action sur le Plasmodium cathemerium chez les cana

ris. Nos recherches ont largement confirmé ce fait. Elles 

ont établi de plus que le complexe Cupri-oxyquinoléine 

disulfonate disodique est, de même, dépourvu d’activité 

contre les gamètes d 'Haemoproteus oryzivorae, même si 

on lui adjoint une dose modérée de quinine.

Nous n ’avons donc pas pu confirmer chez les Calfats 

l'action gamètocide que Van Nitsen a observée chez les 

indigènes du Katanga infectés par Plasmodium falci
parum.

D ’autre part, dans les infections paludéennes des singes 

provoquées par Plasmodium knowlesi et Plasmodium■ 

gonderi, le Paludex ne s’est pas davantage montré actif.

Comment interpréter, dès lors, les résultats obtenus par 

les médecins belges au Katanga ?

Sans doute, il existe plus d’un exemple dans l ’histoire 

de la chimiothérapie où un médicament très actif contre 

une infection à trypanosomes chez des animaux de labo

ratoire n ’a pas tenu chez l ’homme les espérances que les 

essais de laboratoire avaient fait entrevoir. Et l ’inverse 

peut se concevoir qu’un médicament actif chez l ’homme, 

contre un parasite donné, puisse manifester une action 

faible ou même nulle contre un parasite du même groupe, 

mais d’espèce différente chez un animal différent.

On sait d ’ailleurs que la Plasmochine, remarquable

ment active contre toutes les formes de Plasmodium 
malariae, n ’agit pas sur les schizontes de Pl. falciparum, 
dont elle détruit pourtant les gamètes.

Ici pourtant, le fait qu’un médicament proclamé actif
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chez l’homme, contre trois espèces de Plasmodium diffé

rentes, se révèle uniformément inactif chez les animaux 

contre quatre espèces d’hématozoaires voisins de ceux du 

paludisme humain, nous paraît pour le moins étrange.

Van Nitsen, faisant ses observations chez les noirs en 

milieu hyperépidémique, a expérimenté sur des sujets 

prémunisés ou en voie de prémunisation, dont les moyens 

naturels de défense contre les infections paludéennes 

étaient renforcés par des atteintes précédentes. Nous avons 

traité des primo-infections dans lesquelles une action 

médicamenteuse énergique pouvait seule mettre en évi

dence l ’activité du produit.

Si l ’on considère les résultats obtenus par le médecin du 

Katanga, chez les enfants, on relève déjà une activité 

moindre du Paludex; alors que chez les adultes, Van 

Nitsen obtient, après un traitement de six jours, la dispa

rition des parasites dans 92 % des cas, chez les enfants 

de moins de 10 kg., il n ’arrive au même résultat que dans 

77 % des cas.

Ce pourcentage atteint 80 % chez les enfants de 2 à 

8 ans. A partir de 9 à 12 ans, l’action du Paludex est com

parable à celle observée chez l’adulte. Cette augmentation 

du succès avec l ’âge traduit bien l’influence de la prému

nisation.

Notons encore que Van Nitsen signale un insuccès com

plet chez un enfant de 10 kg. 700 fortement parasité, ce 

qui le conduit à adjoindre la quinine au Paludex.

Si, d’autre part, on examine les résultats obtenus par 

Van Nitsen et Serra, chez les Européens, l ’impression de 

l ’inactivité du Paludex sur les formes aiguës du paludisme 

se confirme singulièrement.

Sur quatorze cas traités exclusivement au Paludex, il y 

a deux échecs qui ont nécessité l ’intervention au moyen de 

la quinine intramusculaire. C’est ce qui a amené les
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auteurs à préconiser définitivement l’association quinine- 

paludex, qui permettait de diminuer les doses de l’alca

loïde, ce qui incontestablement présente un avantage 

réel.

Mais quel est le rôle que joue dans cette association 

médicamenteuse le complexe cuivre-oxyquinoléine ?

L’activité antipaludique de la quinine est établie de 

longue date; c’est 1111 schizonticide excellent, mais un 

médiocre gamètocide, du moins pour Plasmodium falci
parum. Son action peut se reconnaître aussi bien dans le 

paludisme aviaire que dans celui des singes.

D ’après nos expériences chez les oiseaux et chez les 

singes, le Paludex ne semble aucunement doué d’un pou

voir schizonticide ou gamètocide et les considérations 

précédentes, appuyées sur l ’inactivité totale du radical 

oxyquinoléine, nous font croire que c’est le cuivre qui 

intervient chez l’homme pour stimuler et renforcer les 

moyens de défense naturels de l’organisme contre les 

infections paludéennes.

11 est connu que les solutions colloïdales de cuivre peu

vent bloquer le système réticulo-endothélial à partir 

d’une certaine dose, mais que sous l’influence de petites 

quantités, les cellules endothéliales et réticulaires sont 

nettement stimulées.

D ’autre part, 011 sait également que le cuivre inter

vient dans le métabolisme de l’hémoglobine et qu’il est 

considéré actuellement comme un adjuvant précieux dans 

le traitement des anémies.

C’est l ’action complexe du cuivre, croyons-nous, qui 

peut le mieux expliquer les résultats obtenus par les 

médecins du Katanga, par l ’emploi du Paludex dans le 

traitement du paludisme.

Quant à nous rallier à l’opinion primitive du Dr Van 

INitsen lorsqu’il proclame que ce produit est un médica



ment complet, nous ne pouvons y souscrire. Les essais 

que nous avons exposés dans le présent mémoire nous 

engagent aux plus prudentes réserves.

Une expérimentation plus étendue, chez l ’homme, faite 

en milieu non hyperendémique, devra nous fixer sur la 

valeur réelle du Paludex comme antipaludique.

BIBLIOGRAPHIE.

(1) V a n  N it se n  R., Le traitement de la Malaria par le Paludex. (Ann. 

Soc. Belge de Méd. Trop., t. XVI, p. 387, 1933.)

(1) V an N it s e n , R., Le traitement de la Malaria par le Paludex. (Ann. 

p. 409.)
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Séance du 20 mars 1937.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. Bruynoghe, directeur de la Section.

Sont présents : MM. Buttgenbach, Delhaye, De Wilde

man, Dubois, Fourmarier, Henry, Marchai, Bobert, 

Bodhain, Schouteden, membres titulaires; MM. Delevoy, 

Frateur, Leynen, Mouchet, Polinard, Robyns, Van den 

Branden, membres associés, et M. De Jonghe, Secrétaire 

général de l’institut.

Excusé : M. Droogmans.

Communication de M. É. De Wildeman.

M. De Wildeman présente de la part de M. le Profr 

J.-A. Dominguez, de l’Université de Buenos-Aires, une 

série d’études qui portent sur la botanique pure et sur ses 

applications. (Voir p. 154.) —  Remerciements d’usage.

Communication de M. R. Bruynoghe.

M. le Président donne l’historique des notions étiolo- 

giques et épidémiologiques de la fièvre jaune. Il rappelle 

les données de la Commission Wood et de la mission fran

çaise au Brésil, établissant que la fièvre jaune est trans

missible et qu’elle est inoculée à l’homme par la Stego- 
myia fasciata

Après avoir rappelé également les travaux de Noguchi, 

il indique que dans l ’épidémie du Sénégal on a établi que 

des animaux, notamment le Macaccus Rhesus, sont récep

tifs à la fièvre jaune. Max Theiler montre, en 1930, que les 

souris blanches peuvent également être infectées, à con

dition d’injecter le virus dans le cerveau. Cette infection
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ne se produit pas quand on ajoute au virus inoculé une 

dose appropriée de sérum d’un animal ou d’un individu 

guéri de la fièvre jaune. Cette épreuve, appelée « épreuve 

de protection », a permis de faire des investigations sur 

l’étendue des foyers endémiques de cette maladie. Toute

fois, on a trouvé que des individus, vivant dans la Colonie 

et ailleurs, pouvaient aussi posséder de ces substances 

d’immunité sans que la maladie ait été constatée dans les 

régions qu’ils habitent.

M. le Président discute la valeur de cette épreuve et, 

par une série d’exemples, tâche d’établir qu’on ne peut pas 

admettre, sans restrictions, les données de cette épreuve 

comme le test d’une infection antérieure par typhus 

amaril.

Enfin, il donne quelques précisions concernant l’exis

tence de la fièvre jaune dans des régions sans Stegomyia 
fasciata (fièvre jaune rurale) et la fièvre jaune de la jungle 

survenant dans des régions insuffisamment habitées pour 

que la transmission puisse se faire de l’homme au mous

tique et vice-versa. (Voir p. 156.)

Un échange de vues se produit, auquel prennent part 

MM. Dubois, Mouchet, Rodhain, Buttgenbach, Schoute
den et le Président.

Présentation d'un Mémoire.

M. Fourmarier présente une étude de M. J. Lepersonne, 

intitulée : Les terrasses du fleuve Congo au Stanley Pool 
et leurs relations avec celles d’autres régions de la Cuvette 
congolaise. Il en propose la publication dans les Mémoires 
in-8°. M. Robert est désigné comme second rapporteur.

Communication de M. F. Van den Branden.

M. Van den Branden donne lecture d’une note qu'il a 

rédigée en collaboration avec M. Pottier et qui a pour 

titre : Essais comparatifs du contrôle biologique de la
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Glyphénarsine P. B. IV  sur lapins et sur rats blancs. Cette 

note sera publiée au Bulletin. (Voir p. 167.)

Communication de M. H. Schouteden.

M. Schouteden présente une étude de Mme 1. Boutakoff, 

intitulée : Premières explorations méthodiques des gise
ments de l ’âge de la pierre au Ruanda-Urundi. Cette 

élude figurera au Bulletin des séances. (Voir p. 179.)

Concours annuel de 1933.

La Section échange quelques vues préparatoires au 

choix des questions du concours annuel de 1939.

Divers.

La prochaine séance aura lieu le quatrième samedi 

d’avril, soit le 24.

La séance est levée à 16 heures.



M. De W ildem an. —  Notice sur les études du Professeur J. A. 
Dominguez relatives à la botanique pure et sur ses applications.

Depuis plusieurs années, le Profr Dominguez dirige le 

Laboratoire de botanique et de pharmacologie de la 

Faculté des Sciences médicales de l’Université de Buenos- 

Âires et a publié, déjà, dans le temps, sur la constitution 

chimique des plantes de la région, des études très remar

quées.

Dans ces dernières années, tout en s’occupant de réunir 

avec ses collaborateurs, de la documentation sur la flore 

de l’Argentine et de ses productions utiles, telles que les 

bois, travaux qui avaient été entamés, comme il le signale, 

par un grand nombre de botanistes avant lui et entre 

autres par notre collègue le Prof Hauman (*), il a été 

amené à s’intéresser à la vie indigène, ayant été chargé 

officiellement de présider la « Commission de Reduccio- 

nes de Indios » fondée par le Gouvernement.

Il a pu ainsi s’occuper de toute une série de questions 

relatives à l’histoire de la médecine et de la chirurgie des 

indigènes, dans le temps et de nos jours, et a publié sur 

certaines médications végétales des renseignements inté

ressants : sur une espèce de Cinchon entrant dans le trai

tement du paludisme, sur la coca, etc.

La situation économique et morale des indigènes a natu

rellement fixé en particulier l’attention du Président de 

la Commission et celle des collaborateurs qu’il a pu réunir 

autour de lui. Il leur a été possible de mieux comprendre 

l’état psychologique de ces indigènes, de montrer le déve

loppement de la mentalité de ceux qu’ils ont déjà réussi

t1) La plupart de ces études sont réunies dans les Trabajos del Insti

tute) de botanica y farmacologia qui en sont à leur n° 57.
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à amener à an bien-être qu’ils ne connaissaient pas, par la 

mise en colonies; colonisation qui est la vraie colonisation, 
se faisant par l’habitant du pays, s’appuyant sur la néces

sité, pour un développement économique rationnel de 

tous les indigènes plus ou moins primitifs, d’une con

naissance scientifique approfondie des ressources de la 

région, des méthodes de travail qui sont à la base de la 

vie et de la mise en valeur du pays par l’agriculture. M. le 

Profr Dominguez poursuit ses enquêtes dans diverses direc

tions, et il espère, avec l’aide du Gouvernement, comme il 

a pu l’écrire au Ministère de l ’intérieur, pouvoir incorporer 

à la vie civilisée plus de 150,000 indigènes qui, plongés 

actuellement dans l ’ignorance et la misère, risquent de 

disparaître.

Les résultats déjà obtenus dans deux centres, Chaco et 

Formosa, sont particulièrement encourageants.

M. le Prof1 Dominguez voudrait pouvoir se tenir au 

courant des tentatives faites ailleurs dans le domaine de la 

colonisation, domaine vaste s’il en est! Il cherche à obtenir 

sur l’agriculture, les exploitations d’élevage, sur celles de 

la forêt des renseignements pour toutes les colonies tropi

cales et pour les pays se trouvant dans des conditions plus 

ou moins semblables à celles de l’Argentine.

Il souhaite pouvoir continuer ces recherches et obtenir 

dans divers sens des résultats utiles pour le développe

ment moral et économique des populations encore arrié

rées.



M. le Dr R. Bruynoghe. La fièvre jaune.

Le centre endémique de fièvre jaune sur la côte occi

dentale de l ’Afrique constitue pour le Congo belge une 

menace que nous ne pouvons ni sous-estimer ni négliger.

De ce fait, il n ’est peut-être pas sans intérêt de passer 

ici brièvement en revue les notions étiologiques et épidé- 

miologiques actuellement acquises au sujet de cette grave 

maladie, dont les unes sont le fruit de l’observation, les 

autres le résultat de l’expérimentation.

11 est bien difficile de préciser le foyer d ’origine de la 

fièvre jaune, pour le bon motif que cette maladie, pas plus 

que la plupart des autres, n ’a laissé dans les archives du 

passé que des données vagues et qu’elle a été parfois 

confondue avec d’autres affections.

Pour les uns, la terre d’origine du typhus amaril est 

l’Amérique et les compagnons de Christophe Colomb en 

auraient souffert dès leur débarquement sur la côte mexi

caine. Dans la suite, la maladie se serait propagée par la 

navigation dans les îles voisines (Cuba, Grandes et Petites 

Antilles), dans l’Amérique centrale et l ’Amérique du Sud 

et sur la côte occidentale de l’Afrique.

Pour d’autres, la côte ouest du continent africain serait 

le foyer d’origine et la fièvre jaune se serait installée dans 

les zones endémiques du nouveau continent comme consé

quence et amende de la traite avec les Noirs.

Quoi qu’il en soit de cette question, le typhus amaril a 

fait dans les régions précitées, des centres endémiques 

d’autant plus vastes et plus importants qu’on lui a opposé 

au début, des mesures prophylactiques sans efficacité. 

Dans les zones à climat tempéré, il a fait autrefois des 

épidémies passagères de gravité variable d ’après les condi-
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tions offertes au développement de l’agent de transmis

sion.

Attribué jadis à l’empoisonnement des sources ou à des 

intoxications alimentaires, le typhus amaril fut considéré 

dans la suite comme une maladie tellurique, en rapport 

avec les émanations des régions humides et marécageuses 

et comme tel, assez souvent confondu avec la forme 

bilieuse du paludisme.

Après que Pasteur eut établi le rôle des microbes et des 

parasites dans la genèse des maladies infectieuses, chacun 

chercha et quelques-uns crurent avoir trouvé l’agent cau

sal de cette grave infection. Certains des microorganismes 

ainsi incriminés eurent leur période de vogue. Il en fut 

ainsi du bacille icteroides de Sanarelli et du Piroplasmurn 
flavum de Sedelin. Mais ces microbes et parasites tombè

rent tout à fait en discrédit, quand les Commissions améri

caine et française eurent établi d’une façon indiscutable 

que les germes décrits n ’avaient rien à voir dans la patho

génie de cette affection.

En 1900, le typhus amaril avait éclaté dans l’armée 

américaine qui occupait l ’île de Cuba. Le général Wood, 

gouverneur de l ’île, convoqua une Commission de quatre 

membres pour éventuellement élucider l ’étiologie de cette 

maladie et en cas de succès pour indiquer les mesures pro

phylactiques à prendre.

Les savants de cette Commission ainsi que les membres 

d’une Mission française au Brésil ont établi :

1° Que la fièvre jaune est une maladie inoculable qui 

peut être transmise en série d’un sujet à un autre, à 

condition d’inoculer aux volontaires du sang prélevé au 

cours des deux premiers jours de la maladie; ce délai 

passé, le sang n ’est plus infectieux.

2° Que les Stegomyia fasciata sont les agents de trans

mission de cette maladie et que ces moustiques, contami

nés par des prélèvements de sang pendant la période 

d’infectiosité de ces malades, deviennent dangereux une
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douzaine de jours après le repas infectant (*) et le restent 

jusqu’à leur mort (Reed).

Les auteurs américains ont, en outre, prouvé que le 

contage existe exclusivement dans le sang des malades et 

non dans leurs excréta et que, de ce chef, la transmission 

ne peut se faire que par l’intermédiaire des moustiques.

L’agent d’infection appartient au groupe des virus, c’est- 

à-dire des inframicrobes qui passent à travers les filtres en 

porcelaine et dont les dimensions sont telles qu’ils ne sont 

pas visibles avec nos moyens actuels d’optique.

En 1918, Noguchi isola du sang de malades atteints de 

typhus amaril un spirochète similaire à celui de la spiro- 

ehétose hémorragique, spirochète qu'il nomma leptospire 

icteroïdes, par opposition à celui d’Inada ou agent de la 

maladie de Weil.

Etant donné que le savant japonais prétendait avoir 

établi que les leptospires ictéroïdes peuvent traverser les 

filtres Berkefeld et qu’ils sont transmissibles du malade à 

l ’animal et d’un animal à un autre par les moustiques 

transmetteurs de la fièvre jaune, le rôle étiologique des 

spirochètes ictéroïdes fut un instant presque universelle

ment admis.

Les essais de laboratoire n ’ont toutefois pas tardé de 

montrer que du point de vue biologique, les leptospires 

ictéroïdes ne sont pas à différencier des leptospires d’Inada. 

Nous avions fait cette constatation en 1927.

Les recherches faites au cours de l ’épidémie du Sénégal 

ont définitivement montré que les leptospires n ’ont rien à 

voir dans l ’étiologie de la fièvre jaune. Noguchi a, d’ail

leurs, reconnu, avant de mourir victime du typhus ama

ril, qu’il devait avoir commis une erreur et que sans

(!) I l  faut sans doute attribuer cette période de latence dans la trans

mission, au fait que les moustiques en cause ne deviennent à nouveau 

agressifs qu’après une période de jeûne, puisque le virus ne disparaît 

à aucun moment sous sa forme infectante chez les Stegomyia fasciata. 

(D avis, F ro b is h e r  et L loyd , Journ. of exp. med., vol. 58, 1933, p. 211.)



aucun doute les quelques échantillons de sang qui lui 

avaient permis d’isoler ce leptospire, devaient provenir de 

patients atteints de leptospirose ictéro-hémorragique et 

non de malades souffrant de fièvre jaune. Comme tous les 

cliniciens le savent, ces deux maladies montrent, en réa

lité, beaucoup de similitude dans leur symptomatologie 

et, de ce fait, l’erreur se comprend.

En 1926 et au début de 1927, le virus de la fièvre jaune 

fut inoculé à de nombreux singes de différentes espèces, 

sans aucun résultat. Cette même année, Stokes fut plus 

heureux dans ses essais et il put transmettre la maladie 

à une espèce asiatique, le Macaccus Rhesus. Dans la suite 

on trouva encore d’autres espèces réceptives.

Chez les singes, la maladie n ’évolue pas comme chez 

l’homme. Alors que chez ce dernier, le virus disparaît du 

sang et vraisemblablement aussi des organes internes à 

partir du troisième jour de la maladie, il continue à se 

développer chez les macaques j usqu’à la mort et il est, à ce 

moment, très abondant dans leur foie.

En juillet 1930, Max Theiler, de l’École de Médecine de 

Harvard, trouva que le virus amaril est pathogène aussi 

pour les souris blanches, à condition de l’inoculer par voie 

intracérébrale. Par des passages en série, ce virus s’adapte 

à cette espèce animale à tel point qu’il produit régulière

ment une infection mortelle par encéphalite entre le 5e et 

le 20° jour.

L’affinité du virus pour le système nerveux est telle 

qu’il se développe quasi exclusivement dans ce tissu et 

qu’il est pratiquement presque absent dans les autres 

organes de cet animal.

Cette découverte a fait progresser considérablement 

l ’étude de la fièvre jaune  expérimentale.

Tant qu’on n ’avait que le Macaccus Rhésus comme ani

mal d’expérience, outre que les essais comportaient des 

dépenses quasi prohibitives, l’expérimentation présentait
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des dangers considérables du chef qu’il est difficile, pour 

ne pas dire impossible, de soustraire complètement ces 

grands animaux aux piqûres des moustiques transmet

teurs de la maladie et le nombre de victimes : Stokes, 

Noguchi, Paul A. Lewis et, Hayne prouve suffisamment 

le danger de semblables essais

Il est beaucoup plus aisé de mettre les souris à l’abri des 

moustiques et de ce fait on peut expérimenter en toute 

sécurité dans les foyers endémiques et entreprendre quan

tités de recherches concernant les agents de transmission, 

la répartition de la maladie, etc.

Ajoutez à cela que le virus amaril subit, au cours des 

passages chez la souris, une espèce de mutation qui lui 

fait perdre, en partie ou en totalité, sa virulence pour 

l’homme, si bien que sa manipulation devient peu dange

reuse et qu’il a pu être utilisé dans les essais de vaccina

tion préventive.

Le sérum de malades guéris de la fièvre jaune, comme 

celui des animaux artificiellement immunisés, contient 

des substances virulicides et quand on injecte aux souris 

des doses appropriées de virus et d’un semblable sérum, 

elles restent indemnes de fièvre jaune. Cette épreuve, 

appelée « de protection », est utilisée sur une très grande 

échelle, parfois comme méthode complémentaire de diag

nostic, le plus souvent pour faire le diagnostic rétrospec

tif et ainsi déterminer et délimiter les zones d’endémie de 

cette maladie.

Le typhus amaril peut être confondu avec quelques 

autres maladies et notamment avec la spirochétose ictéro- 

hémorragique et avec certaines autres formes de jaunisse. 

Dans les cas de l’espèce, l’examen du sérum des malades 

permet le plus souvent de trancher la question, l ’absence 

de substances virulicides plaidant contre le diagnostic de 

typhus amaril.

On peut faire cette épreuve suivant la technique de 

Max Theiler ou d’après celle de Sawyer. Dans la première,
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on injecte dans le cerveau de la souris 1 /30e de centimètre 

cube d’un mélange approprié de virus et de sérum; dans 

la seconde, on administre environ 1/2 centimètre cube du 

mélange en question dans la cavité péritonéale et l ’on per

met la fixation élective du virus, éventuellement non neu

tralisé, par l’inoculation intracérébrale d’un trentième ou 

d ’un cinquantième de centimètre cube d’une suspension 

stérilisée de fécule.

Etant donné que les substances d’immunité de la fièvre 

jaune persistent indéfiniment dans l’organisme des 

anciens malades, on peut toujours les rechercher dans le 

but du diagnostic rétrospectif et en appliquant cette 

méthode à un grand nombre d’individus d’âges différents, 

dans une région donnée; on peut acquérir ainsi certaines 

précisions concernant la délimitation des zones d’endé

mie, la fréquence des infections et la date des dernières 

atteintes.

La Fondation Rockefeller a recherché par cette épreuve 

l’immunité anti-amarille dans la plupart des colonies de 

l’Afrique occidentale, le Congo belge, l’Angola, le Brésil, 

la Colombie, etc

De cette enquête il résulte, entre autres, que dans plu

sieurs régions où l’on n ’a jamais noté de cas de fièvre 

jaune, un pourcentage assez important d’adultes et par

fois d’enfants possédant des substances d’immunité contre 

le typhus amaril, ce qui, d’après les conceptions générale

ment admises, constitue le témoin d’une atteinte anté

rieure de la maladie.

Pour expliquer ces constatations, on a admis que dans 

ces zones la lièvre jaune a dû exister sous forme d’infec

tions inapparentes ou sous la forme d’infections suffisam

ment bénignes pour passer inaperçues.

De fait, ces éventualités peuvent exister. Les virus, à 

l ’instar des microbes, peuvent subir des atténuations dans 

leur virulence et les sujets peuvent posséder une certaine 

aptitude à mieux vaincre l’infection. Mais ce qui nous

BULL. in s t . b o y a l  COLONIAL BELGE. 11
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parait extraordinaire et contraire à ce que l’on observe 

pour d’autres maladies, c’est que dans ces milieux il ne 

survienne pas au moins quelques cas d’infection bien 

caractérisés, surtout que dans la plupart de ces régions on 

trouve des moustiques susceptibles d’assurer la transmis

sion de la maladie.

On pourrait peut-être faire valoir que les indigènes ne 

sont pas suffisamment surveillés pour dépister toutes les 

infections. Signalons toutefois que dans le Bas-Congo, 

dans la zone qui est sous surveillance médicale très 

sérieuse, on a constaté que nombre de personnes qui 

avaient fourni des tests négatifs lors des examens pratiqués 

en 1932 et 1933, ont donné des tests positifs lors d’un 

examen récent, sans qu’une maladie présentant la moin

dre ressemblance avec la fièvre jaune y ait été observée.

Tant qu’on n ’aura pas prouvé l’existence d’un virus 

ainsi atténué dans les zones d’endémie sans cas d’infection 

diagnostiquée, nous ne pouvons pas admettre sans réser

ves, pour ce qui concerne notre Colonie, les données de 

l’épreuve « de protection ». Les essais d’immunité ne pos

sèdent d’ailleurs jamais la valeur des données positives 

de la mise en évidence de l ’agent d’infection.

Il est d’abord bien établi que des substances d’immunité 

peuvent se former sans que l’organisme ait subi l ’in 

fluence de l ’antigène en cause.

Ainsi, le sérum des nouveau-nés ne contient pas d’hémo- 

lysines naturelles anti-mouton. Plus tard, elles apparais

sent, sans que leur organisme ait été en contact avec les 

hématies de cet animal.

On trouve parfois plus de substances d’immunité spé

cifiques chez les normaux que chez les convalescents de la 

poliomyélite antérieure aiguë, et, à ce point de vue, il ne 

semble pas y avoir de différence entre les normaux qui 

ont vécu au contact de malades atteints de paralysie infan

tile et les individus vivant dans une région indemne de 

cette maladie. Pour autant qu’il y ait de la différence, elle
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semble davantage en rapport avec les races qu’avec la 

répartition du virus de la poliomyélite. Ainsi cette im m u

nité semble moins accusée chez les Scandinaves et les 

Anglo-Saxons que chez les autres peuples. C’est peut-être 

en vertu de cette réceptivité que la paralysie infantile 

règne parfois sous forme épidémique en Amérique du 

Nord et dans les Péninsules scandinaves, alors qu’elle ne 

se manifeste que sous forme de cas sporadiques dans les 

autres pays.

La réaction de Schick est négative chez un certain pour

centage d’individus, et, à ce point de vue, il n ’y a guère de 

différence entre ceux qui habitent des pays infestés de 

diphtérie et ceux qui vivent dans des régions indemnes de 

cette affection (certaines régions tropicales et polaires). 11 

est évident que ces derniers ne peuvent acquérir leurs 

antitoxines diphtériques sous l’effet de contaminations 

spécifiques, celles-ci y faisant défaut.

Ces quelques exemples prouvent que nous ne devons pas 

considérer toutes les substances d’immunité comme des 

anticorps formés sous l’influence de la stimulation de 

l ’antigène spécifique, que certaines d’entre elles sont éla

borées au cours de ce que les Américains ont appelé 

« immunisation physiologique ».

D ’ailleurs, la conservation indéfinie des substances 

d’immunité anti-amarille, au cours de la vie, plaide en 

faveur d’une semblable origine. Les anticorps virulicides 

actifs à l’égard des virus de la rage, de la vaccine, du 

typhus exanthématique ne se conservent pas indéfiniment 

chez les vaccinés ou les malades guéris. La poliomyélite 

antérieure aiguë est la seule affection où l’on ait signalé 

une semblable persistance, mais c’est aussi la maladie dans 

laquelle on a dû reconnaître que l’épreuve « de protec

tion », préconisée comme méthode de diagnostic rétrospec

tif par Netter et Levaditi, n ’est pas valable.

Nous ne pouvons, évidemment, pas exclure les im m u

nisations paraspécifiques; que celles-ci résultent de la
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pénétration de microbes ou de celle de virus, le résultat 

peut être le même, à condition que ces derniers renfer

ment des substances antigéniques apparentées aux sub

stances constitutives du virus amaril.

Du fait que l ’immunité anti-amarille s’observe surtout 

dans les pays tropicaux, il n ’est pas impossible que les 

moustiques inoculent dans ces régions encore des virus 

non pathogènes présentant au point de vue de la consti

tution antigénique une certaine similitude avec le virus 

amaril (*).

Une autre notion bien intéressante, que les récentes 

recherches ont établie, concerne les foyers de fièvre jaune 

sans Steyomyia fasciata et les centres d ’infection en 

l’absence d’êtres humains.

La conception épidémiologique classique considérait le 

malade comme le seul réservoir du virus amaril et le 

moustique tigré ou Stegomyia fasciata comme le seul 

insecte vecteur.

Ce concept est encore exact pour la forme habituelle 

du typhus amaril (fièvre jaune urbaine), mais ne l’est plus 

pour deux autres variétés dont on a établi l ’existence en 

Amérique du Sud.

L’une d’elles, appelée fièvre jaune rurale, survient dans 

les régions rurales dans lesquelles la population est suffi

samment dense pour admettre le cycle d’infection de 

l’homme au vecteur et vice versa, mais où l’agent de 

transmission ne peut être le moustique tigré.

f1) Il est difficile d ’admettre que ces virus non pathogènes proviennent 

du virus am aril par mutation au cours des passages chez l ’une ou l ’autre 

espèce animale. Pour que le virus ainsi transformé ait seul subsisté 

dans ces régions, il faudrait que celles-ci eussent été, à un moment déter

miné, tout à fait dépeuplées, c’est-à-dire privées d ’êtres humains, sinon 

le virus pathogène se serait maintenu.

On peut aussi admettre que ce virus apathogène serait la forme 

ancestrale du virus amaril actuel et que dans ces régions il n ’aurait 

pas encore acquis son pouvoir pathogène.
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La première épidémie nette de fièvre jaune en l’ab

sence de Stegomyia s’est déclarée au Brésil, dans l’État 

d’Espirito Santo, en mars 1932. Dans la suite le typhus 

amaril fut diagnostiqué dans d’autres régions dépourvues 

du vecteur habituel (en Bolivie et en Colombie).

Les expériences de laboratoire ont montré que d’autres 

moustiques peuvent transporter le virus amaril et éven

tuellement l’inoculer par leurs piqûres. Sans doute, ils ne 

semblent pas aussi appropriés pour cette transmission que 

les Stegomyia, le virus disparaissant à la longue de ces 

vecteurs. Mais le fait que le virus peut parfois s’y trouver 

encore des semaines après le repas infectant prouve que 

dans la nature, semblable adaptation doit aisément se réa

liser. Même dans les essais de laboratoire, il ne peut pas 

être question d’un simple transport mécanique du virus, 

ce dernier ne survivant guère en dehors des vecteurs. Si 

cette adaptation se réalise dans les essais de laboratoire, 

qui sont forcément toujours limités, elle doit s’opérer dans 

la nature, laquelle a toujours pour complices de ses tenta

tives, la répétition de ses essais à l’infini dans le temps et 

l’espace.

L’autre, désignée fièvre jaune de la jungle, survient 

dans des régions non défrichées, dans des endroits qui ne 

sont pas habités ou le sont si peu qu’on ne peut admettre 

que le virus s’y entretient chez l ’homme.

Cette forme de maladie a été observée chez des travail

leurs agricoles qui, s’aventurant dans des régions inhabi

tées du Brésil pour y défricher la terre en vue de planta

tions, se sont infectés, on ne sait à quel réservoir de virus 

ni par quel vecteur.

Etant donné que la maladie s’est présentée dans plu

sieurs de ces cas sous la forme grave typique, il faut que 

le virus ait conservé chez l ’espèce animale en cause toute 

sa virulence. Certains singes de l’Amérique du Sud pour

raient parfaitement jouer le role de réservoir de virus. 

Dans ces conditions, la fièvre jaune de la jungle doit être
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considérée chez l’homme comme un accident au cours 

d’une épizootie (*).

Malgré que les animaux responsables de cet entretien ne 

soient pas encore repérés avec certitude, le cycle envisagé 

n ’a rien d’inattendu, étant donné qu’il se présente pour 

d’autres maladies à virus (typhus exanthématique).

Ce virus, transmis dans le typhus historique, d’homme à 

homme, par les poux, s’est adapté aux rats, où la transmis

sion est assurée des uns aux autres par les puces, lesquelles 

peuvent aussi parfois transmettre accidentellement la 

maladie à l’homme (typhus endémique ou murin).

D ’aucuns considèrent la fièvre jaune de la jungle 

comme la forme d’origine, si vous voulez, la forme ances

trale du typhus amaril, et la fièvre jaune des villes comme 

une adaptation plus récente à l’homme et au vecteur, la 

Stegomyia fasciata.
Du fait que le virus de la fièvre jaune de la jungle est 

aussi virulent pour l’homme que le virus amaril ordinaire, 

cette hypothèse nous paraît peu probable.

De ces quelques considérations, il résulte que la lutte 

anti-amarille est plus difficile qu’on se le figurait et que 

si la destruction des Stegomyia fasciata s’est montrée 

efficace dans la prophylaxie de la fièvre jaune urbaine, 

cette mesure est inopérante contre les autres formes de 

typhus amaril.

(*) A. S o p e r , The Lancet, 1936.



M M . le D' F. Van den Branden et R. Pottier. Essais compa
ratifs du contrôle biologique de la glyphénarsine P. B. IV
sur lapins et sur rats blancs.

Des données numériques sur la toxicité de la glyphé- 

narsine ont été publiées par divers auteurs. Nous ne cite

rons que celles de l’institut Rockefeller et celles de Launoy 

et Engler (*). Jusqu’à présent, tous les essais ont été prati

qués sur le lapin par la voie intraveineuse. La dose léthale 

indiquée par l’institut Rockefeller est de 0 gr. 90 de trv- 

parsamide par kg. de lapin.

La dose qui doit être tolérée pour un produit acceptable 

est de 0 gr. 75 par kg. En pratiquant l’essai à cette dose 

sur des séries de 5 animaux, la mortalité ne peut dépasser 

40 % après sept jours d’observation.

Launoy et Engler signalent que la mortalité atteint cent 

pour cent avec une dose de 0 gr. 85 et 50 % avec une dose 

de 0 gr. 75 de tryparsamide par kg., après trente jours 

d’observation.

Par après, Launoy et Prieur (2) ont reconnu que cette 

dose devait être nettement plus élevée.

L’un de nous, ayant eu à examiner un nombre important 

de glyphénarsine (Tryponarsyl « Meurice » et Tryparsa

mide « Poulenc »), pouvait affirmer qu’avec des produits 

de bonne qualité, administrés à la dose de 0 gr. 75 par kg., 

tous les animaux survivent, après une période d’observa

tion de sept jours. La dose tolérée cent pour cent est donc 

pratiquement de 0 gr. 75 pour le lapin tenu en observation 

pendant sept jours.

Nous avons voulu nous rendre compte si les lapins sup

portent des doses supérieures en injection intraveineuse.

(!) Bulletin de la Soc. de Chimie biol., t. X II, janvier 1930, p. 888.

(2) Bull. Soc. Pathol, exotique, t. XXVIII, 1935, n<> 5, p. 389.
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A cette fin, nous avons expérimenté les glyphénarsines 

actuellement, fabriquées, c’est-à-dire la tryparsamide, le 

tryponarsyl, le novatoxyl et le trypotan (1). Cet essai était 

rendu souhaitable par certaines observations médicales 

qui tendaient à établir une différence possible de toxicité 

entre ces diverses marques de glyphénarsines.

Ces divers produits ont été injectés à des lapins à raison 

de 1 gr. par kg. d’animal. Il résulte de ces essais que les 

quatre glyphénarsines actuellement fabriquées possèdent 

une toxicité comparable.

Si, pour certaines raisons, on désire dépasser la dose de 

deux gr., couramment admise pour le traitement chez 

l ’homme, il n ’y a donc pas lieu de donner la préférence 

à l ’un ou l’autre de ces médicaments, sous prétexte qu’il 

serait de toxicité moindre que les autres.

Dans la suite (l), nous avons augmenté progressivement 

la dose de glvphénarsine et nous avons pu atteindre sans 

dommage le taux de 1 gr. 25 par kg. de lapin. Au delà de 

cette dose, des irrégularités, provenant de la sensibilité 

variable de l’animal à ce médicament, commencent à appa

raître.

Le tableau ci-après résume les résultats de nos essais 

avec des doses supérieures à 1 gr. 25. Nous faisons remar

quer que les essais n ’ont été effectués que sur 3 ou 4 

animaux.

Les doses tolérée et léthale de glypliénarsine sont donc 

nettement supérieures à celles qui furent indiquées par les 

auteurs américains et français. Dans ce même article, nous 

proposions d’élever la dose d’essai provisoirement à 1 gr. 

ou à 1 gr. 25 par kg. d’animal, en nous appuyant, entre 

autres, sur des constatations intéressantes que nous men

tionnons ci-après.

t1) Tryparsamide de l ’institut Rockefeller, préparée par Spécia; Try

ponarsyl « Meurice »; Novatoxyl d ’Erich Boehden et O ;  Trypotan de 

Bayer Meister Lucius.

(2) Annales de la Soc. belge de Mèd. trop., t. X III, n° 2, ju in  1933.
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L’un de nous, avec Dumont ('), a signalé, en 1931 et en 

1932, que certains lots de glyphénarsines, de provenances 

française, allemande et belge, présentaient une teinte 

anormale, allant du jaune au rose franc. La plupart de ces 

produits avaient fait un séjour plus ou moins prolongé 

au Congo. Un d’entre eux n ’avait pourtant subi aucune 

atteinte du climat tropical.

COM
V3 Dose Nombre

Bilan

après l’intervalle de 7 jours. Observations.
<u
-a
oE
'0>
E
s

z;

par

kilogr.

de lapins 

injectés.

Mortalité 
en unités et 

en p. c.

Somme des gains 
ou pertes de poids 
chez les animaux 

survivants.

Mortalité tardive.

t lsr50 4 2 =  S0 % Perte : 440 gr. _

2 lfrôO 3 Néant. Gain : \ .000 gr. Un lapin est mort 
après trois se
maines.

3 { e n  5 3 i  =  33 % Perte : 40 gr. —

4 2gr. 3 1 =  33 »/„ Perte : 290 gr. Un second lapin 
est mort 

le dixième jour.

5 2«r25 3 2 =  66 % Gain : 10 gr. —

6 2er50 3 3-100 % — —

7 2«'50 5 3 =  100 % — —

Or, malgré une modification certaine, mais peut-être 

très minime, ou la présence d’une impureté de nature 

inconnue, ces produits possédaient intacts les caractères 

chimiques et biologiques de la glyphénarsine normale.

Les lapins, injectés à la dose de 0 gr. 75 par kg., dose 

officiellement admise, avaient parfaitement supporté cette 

épreuve.

Cette défaillance apparente de l ’essai biologique pou

vait provenir soit d’une altération inappréciable, soit du 

trop grand écart entre la dose de 0 gr. 75 utilisée et la dose

t1) Annales de la Soc. belge de Médecine trop., 31 ju in  1931; idem, 

31 août 1931; idem, 30 octobre 1932.
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mortelle, une toxicité anormale pouvant alors passer 

inaperçue.

Un des produits essayés était de couleur jaunâtre, mais, 

à part cette particularité, il était néanmoins conforme aux 

caractères chimiques de la P. B. IV et il avait été parfai

tement toléré par le lapin à 0 gr. 75 par kg. Nous avons 

essayé ce produit sur le même animal à la dose de 1 gr. 25. 

A cette dose, il s’est montré toxique pour ce lapin, alors 

que les animaux injectés à raison de 0 gr. 75 par kg. res

taient en vie.

Nous avons soumis une autre glyphénarsine, dont nous 

soupçonnions que la toxicité était légèrement accrue, aux 

divers essais officiels. Les résultats des essais physiques 

et chimiques étaient conformes tant aux prescriptions 

américaines qu’aux prescriptions belges.

L’essai biologique sur lapin, à la dose de 0 gr. 75 par kg. 

a donné de bons résultats, tandis que l’essai à la dose de

1 gr. 25 a révélé une toxicité très nette pour cet animal.

Ainsi que nous le signalons plus haut et à la suite de ces 

constatations, nous avons proposé d’élever le taux de 

l ’essai de toxicité chez le lapin par voie intraveineuse, car 

la dose de 0 gr. 75 par kg. officiellement admise jusqu’à 

présent, trop éloignée de la dose mortelle, ne révèle pas 

certains accroissements de toxicité de la glyphénarsine.

Tenant compte de ce qu’il peut toujours y avoir chez les 

lapins des affections non décelées, malgré l’observation 

à laquelle on soumet les animaux et qui diminuent leur 

tolérance, un déchet de deux cinquièmes après sept jours 

d’observation serait admis, les survivants ne pouvant pré

senter aucun trouble appréciable, ni aucune chute de poids 

globale.

Voici, en résumé, comment nous pratiquons actuelle

ment l’essai biologique de la glyphénarsine, essai dont 

nous recommandons l’adoption. Cet essai a été décrit en 

détail dans nos publications antérieures 0)(2).

(1) Ann. Soc. belge Méd. trop., X III, n° 2, ju in  1933.

(2) Idem, X III, n° 4, décembre 1933.
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Cinq lapins, d’un poids variant de 1.750 à 2.500 gr. de 

même race, de préférence des mâles (sinon, des femelles 

non gravides), exempts de toute tare visible et ayant subi 

au m inim um  une période d’observation de quinze jours, 

sont injectés de 1 gr. de glvphénarsine P. B. IV par kg. 

d’animal. Cette dose sera dissoute dans dix fois son poids 

d’eau distillée, stérilisée par ébulition et ramenée à la tem

pérature de 20° à 25° C. La solution sera injectée lente

ment dans la veine de l’oreille, avec les précautions 

d’usage.

La durée d’observation sera de sept jours et pendant ce 

laps de temps pas plus de deux lapins ne pourront mourir; 

les survivants devront présenter toutes les apparences 

d’une bonne santé.

Depuis environ deux ans que nous nous servons de ce 

test (un certain nombre de produits ont même été essayés 

à 1,25 gr. °/00), nous n ’avons rencontré aucun ennui réel. 

Les seules objections que nous ayons à lui faire résident 

dans le coût élevé du matériel d’essai, qui ne peut servir 

qu’une seule fois et dans le nombre assez considérable de 

lapins atteints de coccidiose, ce qui oblige à recommencer 

l’essai lorsqu’une autopsie a prouvé qu’un animal mort 

présentait une parasitose très élevée. Aussi, ces considéra

tions nous ont-elles amenés à tenter de substituer le rat 

blanc au lapin. Cet animal sert en effet couramment de 

réactif pour doser la toxicité de diverses substances et 

notamment des arsénobenzènes. Le rat blanc est d’un prix 

modique, facile à élever et son entretien n ’est pas très 

coûteux.

Le tableau ci-après résume les résultats obtenus. Nous 

signalons que, pour des raisons d’opportunité, nous 

n ’avons pas toujours utilisé 5 rats et 5 lapins; pour cer

tains lots nous n ’avons utilisé que 3 rats et 3 lapins. Nous 

estimons néanmoins que nos résultats sont comparables. 

Pour toute garantie, nous avons administré au rat blanc

1 gr. 50 par kg. et au lapin 1 gr.



C O M PA R A ISO N  D ES  E S S A IS  B IO L O G IQ U E S  SU R  R A T S  E T  SU R  LA P IN S .

ABRÉVIATIONS. — Le signe + signifie : augmentation de poids. Le signe — signifie : dim inution de poids. Les mots « crise 

nerveuse » signifient : l ’an im al présente des manifestations nerveuses (Tanzmaüse de Ehrlich).

N°
Essais sur rats.

Injection intraveineuse 1,50 gr. °/00

Apprécia

tion.

Mélanges

injectés.

Essais sur lapins. 

Injection intraveineuse 1 « r- 0loo-

Apprécia

tion.

1 . 114 gr., 6e jour, —29 (crise nerveuse). 1174-1175. 1980 gr., 7e jour, — 50.

114 gr., » —14 (crise nerveuse). Toxique. 2240 gr., » mort. Toxique.
114 gr., » —19 (crise nerveuse). 2000 gr., » —450 (crise nerveuse).

2280 gr., )) mort.

1880 gr., » +360.

2. 91 gr., 6» jour, +19 (crise nerveuse). 1200-1201. 2000 gr., 7e jour, mort.

125 gr., » +  5. Toxique. 2090 gr., » —410. Toxique.
118 gr., » + 2 (crise nerveuse). 2020 gr., » mort.

2190 gr., » —250.

1900 gr., » mort.

3. 140 gr., 6e jour, 0. 1210-1200. 1970 gr., 7e jour, mort.

102 gr., » + 3 (crise nerveuse). Toxique. 2110 gr., » mort. Toxique.
102 gr., » mort. 2150 gr., » —570 (mort 8e jour).

4. 140 gr., 6e jour, —30 (crise nerveuse). 1214-1215. 2230 gr., 7e jour, —360.

110 gr., » — 5. Toxique. 2050 gr., » —370. Toxique.

100 gr., » mort. 2130 gr., » mort.

2020 gr., » mort.

2000 gr., » mort.

5. 115 gr., 6« jour, —10 (crise nerveuse). 1216-1217. 2070 gr., 7» jour, mort.

115 gr., » mort. Toxique. 2100 gr., » mort. Toxique.

125 gr.. » 0. 2230 gr., » m ort.



6. 107 gr., 6« jour, mort 

133 gr., » mort 

138 gr., » —13.

7. 105 gr., 6e jour, — 5. 

145 gr., » 0.

115 gr., » 0.

8. 112 gr., 6e jour, —10. 

110 gr., p 0.

114 gr., » +5.

9. 120 gr., 6e jour, —10.
110 gr., » +10.

105 gr., » +15.
122 gr., » + 8.
112 gr., )) + 13.
125 gr., » + 5.

10. 106 gr., 6e jour, + 14.

104 gr., » + 16.

120 gr., » 0.

Toxique.

Bon.

Bon.

Ron.

Bon.

1218-1219.

1222-1223.

1220-1227.

1228-1229.

1236-1237.

1950 gr., 7? jour, —420.

2050 gr., » —460 (mort 9e jour). Toxique.

2020 gr., » — 80.

2000 gr., » mort.

1980 gr., » mort.

2150 gr., 7e jour, +210.

2040 gr., » + 140. Bon.

1990 gr., » +120.

2190 gr., » —330.

2150 gr., » — 60.

1990 gr., 7e jour, +310.

2290 gr., » —150. Bon.

2260 gr., » + 50.

Premier contrôle.

2090 gr., 7e jour, mort.

1990 gr., » mort.

2100 gr., » —480 (mort 10e jour).

Deuxième contrôle.

1920 gr., 7e jour, —230 (mort 8e jour).

1950 gr., » mort. Toxique.

1950 gr., » — 20.

1880 gr., » +420.

1850 gr., » mort.

2030 gr., 7e jour, + 10.

2000 gr., » +260. Bon

1900 gr., » mort.

2310 gr., » +360.

2000 gr., » + 70.

17
3



Essais sur rats.

N° Injection intraveineuse 1,50 gr. °/
Apprécia

tion.
Mélanges
injectés.

11. 109 gr., 6e jour, 0. 1238-1239.
103 gr., )) + 2. Bon.
115 gr., » + 15.

12. 104 gr., 6e jour, — 4 (crise nerveuse). 1246-1247.
105 gr., » + 5.
107 gr., » —17 (crise nerveuse). Bon.
125 gr., )) + 5.
122 gr., » + 5.
125 gr., )) + 0.

13. 92 gr., 6e jour, — 2. 1279-1280.
105 gr., » —20 (crise nerveuse!.
115 gr., » +10 Bon.

14. 137 gr., 6e jour, — 5. 2265.
142 gr., » — 2. Bon.
125 gr., » — 5.

15. 125 gr., 6e jour, — 5. 2266.
120 gr., >» —10. Bon
110 gr., )) —10

Essais sur lapins. 

Injection intraveineuse 1 gr. «ƒ

Apprécia

tion.

2020 gr., 7« jour, + 180.

1880 gr., )) + 190.

1820 gr., » + 30.

1830 gr., » +220.

2150 gr., » —230.

1850 gr., 7e jour, + 120.

1870 gr., » + 150.

1940 gr., » + 110.

1900 gr., » + 170.

1850 gr., » mort.

2110 gr., 7» jour, —130.

1980 gr., )) + 10.

2070 gr., » +240.

2020 gr., 7e jour, —190.

2100 gr., » mort.
1970 gr., » + 60.

2050 gr., » —310.
2080 gr., » mort.
2350 gr., » +290.

2240 gr., » 0.

2100 gr., » + 20.

2150 gr., 7e jour, 0.

2250 gr., » + 100.
2290 gr.. » —180.
2080 gr., » + 160.
2270 gr., » —360.

Bon.

Bon.

Bon.

Bon.

Bon.



I  i d .  no gr., ts" jour, + o. 

90 gr., » + 5. 

107 gr., » + 5.

17. 104 gr., 6e jour, + 1.

95 gr., » —15 (crise nerveuse) 
92 gr., » + 8.

18. 116 gr., 6e jour, — 4.

95 gr., » 0.

120 gr., » — 5.

19. 122 gr., 6e jour, — 7.

110 gr., » —10 (crise nerveuse) 

95 gr., » —20 (crise nerveuse)

20. 125 gr., 6» jour, + 5. 

102 gr., » 0.

110 gr., » + 5.

21. 95 gr., 6e jour, +15. 

120 gr., » — 5. 

120 gr., » — 5.

Bon.

Bon.

Pon.

Toxique.

Bon.

Bon.

1200-1267.

1273-1274.

1275.

1287-1288.

1303-1304.

1323-1324.

2110 gr., 7e jour, mort.

1930 gr., » mort. Bon.

2140 gr., )) + 100.

1880 gr., » +310.

1990 gr., » + 160.

1970 gr., 7? jour, + 170.

2030 gr., )) + 50.

2060 gr., » —110. Bon.

2000 gr., 7« jour, +250.

2080 gr., » mort. Bon.

1870 gr., » +300.

I960 gr., » mort.

1880 gr., » + 190.

2000 gr., 7® jour, mort.

2100 gr., » mort. Toxique.

2080 gr., » +210.

2000 gr., » mort.

2050 gr., » —370.

2200 gr., 7® jour, —580.

2080 gr., » mort. Bon.

2010 gr., » — 10.

2060 gr., » + 190.

1980 gr., » +220.

1860 gr., 7° jour, —130 (regross. p. apr.)

2080 gr., » mort. Bon.

1950 gr., » +280.

1830 gr., » +230 (regross. p. apr.)

1930 gr., » + 70.



No Injection intraveineuse 1,50 gr. °/00 

Essais sur rats.

Apprécia

tion.
Mélanges

injectés.

Essais sur lapins. 

Injection intraveineuse 1 gr. »/ .

Apprécia

tion.

22. 114 gr., 6e jour, —14. 1331-1340. 1830 gr., 7e jour, + 440.

128 gr., # —18. Bon. 1940 gr., » +290. Bon.

125 gr-, » — 5. 2040 gr., » —660.
1930 gr-, » +290.
2090 gr., » mort 0® jour.

23. 140 gr., 6° jour, —10. 1334-1335. 1940 gr., 7e jour, +160.

122 gr-, » — 2. Bon 1900 gr-, » +580. Bon.

117 gr., » + 3. 1900 gr., » +300.

24. 130 gr., 6® jour, + 5. 1220-1221. 2020 gr-, 7e jour, +410.

110 gr., » 0. Bon 2160 gr., » mort 7» jour. Bon.

127 gr., » + 3. 2250 gr., » mort 7» jour.

1810 gr., » mort 1er jour.

1870 gr., » + 300.

2150 gr-, » + 180.

1900 gr., » +240.
1990 gr-, » + 10.

25. 160 gr-, 6e jour, —10. 1320-1322, 2070 gr., 7e jour, + 110.

102 gr., » — 2. Bon. 2000 gr., » +360. Bon.

105 gr., » —10. 1940 gr., » + 380.

26. 125 gr-, 6e jour, —20. 1325-1328. 2130 gr., 7e jour, + 80.

115 gr-, » — 5. Bon. 2150 gr., » + 40. Bon.

130 gr., » —  0. 1930 gr., » + 320.

27. 123 gr., 6e jour, — 4. 1332-1333. 2010 gr., 7e jour, +  290.

110 gr., » +  5. Bon. 2080 gr.. » +  160. Bon.
n i • 1 2000 av.. ■ +  270.
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28. 112 gr., 6e jour, — 2.

120 gr., » —10 (crise nerveuse). 

125 gr., » —15 (crise nerveuse)

29. 102 gr., 6e jour, 

107 gr., »

107 gr., » — 7 (crise nerveuse).

30. 104 gr., 6e jour, —14 (crise nerveuse) 

120 gr., » — 5.

132 gr., » —17 (crise nerveuse).

31. 119 gr., 0e jour, —14 (crise nerveuse). 
96 gr., » — 1.

130 gr. --- "mort 3e jour.

(crise nerveuse).

32. 114 gr., 6° jour, — 4. 

105 gr., » — 5.

109 gr., +  1.

Toxique.

Bon.

Toxique.

Toxique (M.

Bon.

(!) Un second contrôle a été pratiqué par après; il 

Essai n° SI.

120 gr., 6e jour, 0.

117 gr., » — 7 (crise nerveuse).

107 gr., » — 2,

le produit pouvant être accepté.

1349-1350.

1351-1352

1313-1318.

1270.

1343-1344.

a donné :

2090 gr., 7e jour, —590 mort 8e jour.

2100 gr., » —340 mort 12» jour.
2000 gr., » +200.
2100 gr., » mort 1er jour.

1910 gr., )) —190 (crise nerveuse).

2080 gr., 7e jour, + 20.
2060 gr., » + 60.
2050 gr., )) + 50.

2070 gr., 7e jour, + 10.

2200 gr., » mort 1er jour.

1900 gr., » mort 3« jour.

2130 gr., » —300.

1930 gr., » mort 1er jour.

2000 gr., 7e jour, + 20.

2500 gr., » mort 3® jour.

1200 gr., » —240 (regross. p. apr.)

2160 gr., » — 10 (regross. p. apr.)
2260 gr., » — 40 (regross. p. apr.)

1830 gr., 7« jour, +290.

2040 gr., » +160.

1980 gr., )) +270.

Toxique.

Bon.

Toxique.

Bon.

Bon.
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Sur 32 lots examinés, nous avons obtenu 30 résultats 

concordants, soit 93,75 % et 2 résultats discordants, soit 

6,25 %.

Nous concluons de nos essais que pour l ’essai de toxicité 

des glyphénarsines, on peut remplacer impunément le 

lapin par le rat blanc et nous préconisons l’essai comme 

suit : il sera pratiqué sur 5 rats blancs, d’un poids de 

100 gr. à 150 gr. L’injection aura lieu par voie veineuse, 

à l’aide de l ’appareil décrit par nous 0) et à une vitesse 

lente et uniforme. La dose sera de 1 gr. 50 de glyphénar- 

sine par kg. d’animal, dissoute dans dix fois son poids 

d’eau distillée stérile et à la température du laboratoire. 

On se servira de préférence de rats mâles, sinon on s’assu

rera que les femelles ne sont pas gravides. La durée 

d’observation sera de 6 jours, pendant lesquels pas plus 

de 2 rats ne pourront mourir, les trois survivants étant 

très alertes.

(!) Annales de la Soc. belge de Méd. trop., fasc. 4, 1933.



Premières explorations méthodiques des gisements 

de i’âge de !a pierre au Ruanda-Urundi.
Abris sous roche, ateliers et stations en plein air.

(Communication préliminaire.)

(Note de M»■« I. BOVTAKOFF, présentée par M. H. SCHOUTEDEN.)

En 1936, nous avons entrepris, dans le Ruanda méri

dional et sur la frontière Nord-Est du Kivu, une campagne 

de recherches préhistoriques qui a duré près de huit mois 

et dont les résultats feront l’objet de publications détail

lées (*). Les notes succinctes présentées ici n ’ont pour but 

que de signaler, dès maintenant, à l ’attention des cher

cheurs l’immense intérêt que présente la période préhis

torique dans la partie orientale de la Colonie.

Si le Congo occidental, le Bas-Congo particulièrement, 

a donné lieu, déjà, à un bon nombre de publications, de 

la part surtout de J. Colette, J. Cornet, P. Graziosi, 

V. Jacques, O. Menghin, X. Stainier, A. Taramelli, etc., 

le Congo oriental, sauf pour le Néolithique de l ’Uele, a 

été fort peu exploré.

Ce fait est encore plus patent pour les territoires du 

Ruanda-Urundi, où le seid gisement décrit est l ’atelier 

paléolithique de Mugera (Urundi), découvert lors de la

(!) Qu’il nous soit permis, à cette occasion, de témoigner tout parti

culièrement notre plus vive reconnaissance à M. le Dr H. Schouteden, 

Directeur du Musée du Congo belge, dont la  bienveillance, l ’encoura

gement et l ’appui soutenu nous ont permis de mener à bien cette 

exploration. Ces recherches ont été poursuivies, d ’une part, avec des 

subsides du Ministère des Colonies et, d ’autre part, avec des fonds 

alloués par le Gouvernement général de la Colonie. Nous prions M. le 

Gouverneur général Ryckmans, M. De Jonghe, Directeur général au 

Ministère des Colonies, et M. Noirot, Commissaire de Province de Cos- 

termansville, de trouver ici l ’expression de nos sincères remerciements 

pour leur aide très sympathique et l ’intérêt qu’ils ont pris à nos tra

vaux.
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construction d’une Mission de Pères Blancs (‘). Malheu

reusement, la majeure partie de l’outillage est encore en 

Afrique, ce qui retarde son étude, et il n ’a pas été procédé 

à l’exploration scientifique du gîte.

Nous devons en outre à V. Lebzelter la description de 

quelques instruments analogues aux nôtres, provenant des 

alentours de Nyundo (Ruanda) (2).

Nos récentes découvertes dans le Ruanda-Urundi vien

nent donc apporter un élément tout à fait nouveau dans 

l ’étude de la préhistoire congolaise. Pour la première fois 

aussi dans la Colonie, on a effectué des fouilles métho

diques dans des grottes, ainsi que dans de grands abris 

sous roche, qui avaient servi d’habitat aux préhistoriques. 

Ces fouilles ont donné des résultats hautement intéres

sants et nous montrent la voie à suivre dans les explora

tions préhistoriques au Congo, où de nombreuses grottes 

ont été déjà signalées, mais non excavées (3). Nul doute 

que ces grottes nous livreront finalement des restes ostéo- 

logiques humains qui manquent jusqu’ici dans l’Afrique 

équatoriale belge.

A. — LES INDUSTRIES PALÉOLITHIQUES.

Des ensembles industriels paléolithiques nous ont été 

fournis, en tout premier lieu, par deux vastes ateliers de 

taille, in situ, que nous avons explorés en compagnie du

(*) A . S a l é e , Un atelier de style paléolithique dans l’Urundi (Est- 

Africain belge). (A nn . de  la  S o c . s c ie n t if . d e  B r u x e l l e s , t. XLVII, sér. B,

l r8 part., Comptes rendus des Séances, p. 76, 1927, 2 pl., 2 fig.) — 

J. L. Gorju , Un atelier paléolithique à Mugera. (Bevue Congo, 1927, 

pp. 754-757, 3 fig.)
(2) U. L ebzelter, Steinzeitliche Funde aus Ruanda und vom Ituri. 

(A n th ro po s , t. XXV III, 1933, pp. 87-98, 5 fig.)

(3) M. N. Creppe a (signalé dernièrement, dans la province de 

Lusambo, une grotte qui contiendrait des vestiges lithiques : N. Creppe, 
La grotte de Tsheko-Saka (prov. de Lusambo, Congo belge). (Ann. au 

t. LXI des A n n a le s  de l a  Soc. g é o l.  de B e lg iq u e . Public, relat. au Congo 

belge, 1935-1936, pp. 55-68, 4 fig.) Il n ’a pas pu, toutefois, pratiquer des 

fouilles dans cette grotte.



F ig. 1. — Carte montrant les emplacements approximatifs 

des principaux sites explorés.



Dr N. Boutakoff, qui s’est spécialement chargé de toute 

la partie géologique et stratigraphique de nos recherches 

au Ruanda.

Ces deux ateliers, Kitakama et Gahate, distants de quel

que 10 km. l ’un de l’autre, sont tous les deux situés sur des 

plates-formes à flancs abrupts, dépendant des hauts pla

teaux montagneux qui emmurent étroitement, au Nord 

de Bugarama, la terminaison en coin du fossé tectonique 

récent du Tanganika (Bukunzi : voir fig. 1).

De nombreux instruments gisent, amenés par l’érosion 

à la surface des pentes, mais le sol même des ateliers se 

trouve à une profondeur variant de 0.15-0.35 m. pour 

Kitakama et de 0.25-1.20 m. pour Gahate, dans une cou

che de terre rouge, plus ou moins latéritique et sans doute 

d’origine éolienne. Le choix de l’emplacement des deux 

ateliers a été motivé par la présence de veines de quartz 

qui fournissaient la matière nécessaire pour la fabrica

tion des outils.

Les fouilles dans des abris sous roche de la région et 

quelques petites stations de surface nous ont démontré la 

présence des mêmes facies dans tout le Bukunzi. Ces abris 

sous roche ont, cependant, servi d’habitat surtout à 

l’époque des microlithes, dont nous parlerons plus loin.

Nous avons pu faire également des récoltes d’outils 

paléolithiques, extrêmement importants au point de vue 

stratigraphique, dans des dépôts fluvio-lacustres décou

verts en 1935 dans la vallée de la Buzizi, par N. Boutakoff. 

Ces formations sédimentaires, d’une épaisseur de 200 m., 

qui pourront vraisemblablement être parallélisées avec 

une partie au moins des couches de Kaiso, renferment, à 

plusieurs niveaux, des horizons auxquels, le transport flu- 

viatile ayant été interrompu, des dépôts purement ter

restres s’accumulaient et des établissements humains 

avaient lieu.

Nous pouvons suivre, à travers ces couches, une évolu

—  18-2 —
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tion des industries lithiques, depuis leur base presque et 

jusqu’au sommet.

Les importantes stations de Nyamagana et de Ruami- 

kaba se rapportent à  ces horizons à  outils.

Cette série de campements préhistoriques se prolonge, 

dans la vallée de la Ruzizi, par la grande station de 

Nyamikenya et celles de Munagana et de Murya, sans 

compter de nombreuses trouvailles d’instruments isolés.

A quelles périodes du Paléolithique appartiennent toutes 

ces trouvailles ?

Au cours de nos recherches, nous n ’avons rencontré 

aucune station acheuléenne ou chelléenne pure C1). Les 

coup-de-poing sont rares et tous nos outillages présentent 

un curieux exemple de métissage du Paléolithique infé

rieur avec le Moustérien.

Il est fort probable que d’autres études nous dévoile

ront un jour l’existence du Chelléen ou de l ’Acheuléen 

comme tels; mais, il découlerait actuellement de nos con

statations que la période paléolithique dans cette partie du 
Ruanda est surtout caractérisée par une lente évolution 
d’une civilisation dont le caractère essentiel est la coexis
tence des éléments chelléo-acheuléens avec le Moustérien.

Les différents ateliers et stations explorés révèlent tous 

ce trait dominant; quant aux trouvailles isolées, il est 

tout au moins fort hasardeux de se baser sur elles pour 

affirmer la présence d’une culture strictement chelléenne 

ou acheuléenne.

Nous devons constater de plus, dans les ateliers de 

Kitakama et de Gahate, la présence de nombreux outils 

à  technique campignienne : tranchets, pics, ciseaux, etc.

(!) Il s’agit, bien entendu, de facture et non d ’âge. Ce n ’est qu’après 

une étude détaillée que nous pourrons dire si nos industries possèdent 

suffisamment de caractères individuels propres, pour leur donner un 

nom nouveau dans l ’étymologie préhistorique. Pour le moment, nous 

nous contenterons de les comparer sommairement avec les factures 

bien définies de l ’Europe ou de l ’Afrique.
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Le fait n ’est d’ailleurs pas nouveau en Afrique : M. Bey- 

gasse a établi déjà, pour le Sud Constantinois, la contem- 

poranéité des techniques acheuléenne et campignienne 

dans une industrie qu’il nomme le Mahrouguétien. Il 

explique, ensemble avec l ’abbé H. Breuil, les formes spé

ciales de ces pièces, par un déterminisme industriel; 

cet outillage constituerait, d’après eux, l ’apanage des 

mineurs (*).

Si nous tournons, d ’autre part, nos regards vers le Bas- 

Congo, nous constaterons que, là aussi, cette même tech

nique campignienne se rencontre dans des ensembles 

paléolilhiques tels que la Tumbakultur de Menghin (2) et 

l ’industrie de Masa, que Graziosi considère, pour le 

moment, comme un stade très ancien de la culture de 

Tumba et qui a, par ailleurs, assez bien d’affinités avec 

nos civilisations ruandiennes (3).

Passons maintenant brièvement en revue les traits spé

cifiques des plus importants points explorés :

1. Atelier de Kitakama.

C’est la station qui nous montre l’outillage d’aspect le 

plus fruste. La matière première : un quartz très impur et 

tendant à se fracturer suivant des diaclases, a rendu dif

ficile la tâche de nos tailleurs de pierre, qui possédaient 

déjà, néanmoins, une technique assez avancée. Nonob

stant cette considération, il semble que, typologiquement, 
cette industrie est plus ancienne que celle de Gahate, qui 

se compose de pièces beaucoup mieux achevées.

(*) M. R eyüasse, Découverte d'une technique campignienne dans le 

Paléolithique inférieur du Sud Constantinois. (Extr. du Congrès préhis

torique de France, X Ie session, 1934, 4 p., 2 pl.)

(2) O. M enghin, Die Tumbakultur aus unteren Kongo und der West

afrikanische Kulturkreis. (A nthropos , t. XX, nos 3-4, p. 516, 1925.) — I dem, 
Neue steinzeitfunde aus dem Kongostaate und ihre Beziehungen zum  

europäischen Campinien. (A nthropos , t. XXI, nos 5-6, p. 835, 1926.)

(s) P. Graziosi, Industrie preistoriche delle terrdzze del Congo presso 

Leopoldville. (A b c h iv io  per  l ’A nth r o p . e la Eth nol., t. LXII, 1933, pp. 115- 

131, 12 fig.)
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Les coup-de-poing, comme d’ailleurs dans toutes nos 

fouilles, sont rares, de grande dimension et à base peu ou 

pas dégrossie. Nous ne retrouvons jamais le beau contour 

des limandes acheuléennes d’Europe. La majorité des ins

truments est constituée de disques-éclats plats (n° 5, pl. I), 

de grattoirs de formes diverses : ovalaires, rectangulai

res, etc..., dont quelques-uns sur éclats d’énormes dimen

sions; de gros perçoirs frustes (n° 3, pl. I), de pointes en 

triangle isoscèle assez grossières (n° 2, pl. I), de tranchets 

genre campignien (n° 6, pl. I), allongés et à tranchant 

droit, et de pics divers : droits, courbes, à extrémité aiguë 

ou obtuse (n° 1, pl. I). Mentionnons encore les outils sem

blant avoir servi de marteaux et les curieuses pièces à nez 

relevé, de facture toute spéciale (ri0 4, pl. 1) 0).

Les instruments procèdent tout aussi bien d’éclats déta

chés de la veine proche, que de galets ramassés dans les 

rivières voisines.

Sans vouloir entrer ici dans les détails de la fabrication, 

nous pouvons dire que l ’atelier de Kitakama présente une 

industrie plutôt chelléenne, avec un appoint de tendances 

moustériennes. On observe de plus sur le terrain une 

division du travail remarquable : toutes les pièces étaient 

amoncelées en plusieurs tas, chacun comportant quelques 

types seulement de l’outillage. Ces tas étaient disposés en 

rond, autour d’un tas central ne comportant que des pièces 

ébauchées. Nous avons noté, entre autres, le cas de quatre 

pièces particulièrement bien finies, adossées verticale

ment l’une contre l’autre et restées sur la place même 

où les avait rangées la main de leur fabricant préhisto

rique. La terre n ’a fait que recouvrir progressivement, tout 

en s’infiltrant dans les interstices des amoncellements, cet 

atelier paléolithique de Kitakama, que nous avons eu la 

bonne fortune de découvrir, ainsi préservé, en place.

f1) Nous ne pouvons décrire ici, même d ’une façon concise, la grande 

variété de types de Kitakama, car les instruments recueillis dans cet 

établissement se montent à 1.000 pièces environ.
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2. Atelier de Gahate.

Ici, la matière première : quartz blanc, souvent légère

ment rosé, s’est prêtée mieux au débitage et la physiono

mie des instruments s’en trouve fortement modifiée.

L’objet sans contredit le plus abondant est le disque, 

qui s’affirme, dans cette localité, non pas comme étant 

surtout un nucleus moustérien, mais bien comme une 

pierre de jet véritable. Toutes les variétés des instruments 

discoïdes : plus ou moins allongés, réguliers ou irrégu

liers, vaguement cordiformes ou subrectangulaires, taillés 

sur une face seulement ou sur les deux, et de grandeurs 

diverses, se retrouvent dans l ’atelier de Gahate.

Le type de disque plat de Kitakama est cependant en 

forte régression; voici quelques chiffres :

Kitakama. —  24 disques plats contre 14 bombés de 

forme régulière.

Gahate. —  36 disques plats contre 111 bombés de 

forme régulière.

Il existe un grand nombre de pointes, dont quelques- 

unes typiquement moustériennes (n° 14, pl. II). D ’aucunes 

portent une ébauche de cran ou de pédoncule.

Les instruments à encoche, très variés, s’accompagnent 

de formes tendant vers la lame à double encoche, mais aux 

échancrures mal modelées, et celles, très particulières, 

des lames en Y de l’abbé Breuil (x).

La quantité de grattoirs spatulés tels que le montre le 

n° 6 de la planche II est vraiment frappante. Une évolution 

de ce type conduit, par le dégagement du pédoncule hors 

du corps de l ’outil, à des instruments pédonculés analo

gues aux pièces atériennes du Nord de l ’Afrique et du 

Sahara, dont la découverte dans des civilisations paléoli-

(!) H. B r e u il , L ’Afrique préhistorique, in  A f r iq u e , Cahiers d ’Art, p. 70, 

fig. 31. — Voir aussi A. B o w l e r -Ke l l e y , Etude comparative de certains 

instruments africains et de formes analogues en Europe. (Extr. Congrès 

préhist. de France, X Ie sess., 1934, 18 p., 13 fig.)
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thiques, par Reygasse, a suscité de vils commentaires (1). 

On en rencontre des exemplaires isolés en Egypte et en 

Afrique du Sud (2) (fig. 2, nos 1 et 2).

Notons encore la présence de curieux nucléis en pied 
de cheval, nommés ainsi par J. de Morgan et récoltés par 

lui en Egypte (3); de pseudo-limaces, de rabots, de pointes 

foliacées massives (n° 1, pl. II), de lames à bec, proto

types, dirait-on, de celles de nos industries microlithiques 

(n" 9, pl. II).

Les gros grattoirs du genre de ceux de Kitakama sont 

plus rares. Les perçoirs révèlent une prédominance de

F ig. 2. — Instruments pédonculés de faciès atérien provenant 

de l ’atelier de Gahate (grandeur naturelle).

petites pièces souvent ovalaires, à fine pointe très bien 

dégagée (n° 11, pl. II). Le nombre de pics décroît. Les 

tranchets ont radicalement changé d’aspect et sont de deux 

types, l ’un long, à tranchant arrondi, et l’autre large, à 

tranchant droit, revêtant même une forme en éventail 

(n° 15, pl. II).

Quelques couteaux portent une pseudo-retouche à dos

(1) M. Reygasse, Nouvelles études de palethnologie maghrebine. (Con

stantine, 1921, pp. 21-30.)

(2) H. B r e u il , Loc. cit., pp. 68-70.

(3) J. de  M o rg a n , La Préhistoire orientale, t. II. (L ’É g y p t e  et  l ’A f r iq u e  

du  N o r d , 1926.)
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abattu et présentent ainsi des tendances vei’s le type de 

l’abri Audi et de Châtelperron (n° 13, pl. II) f.1).

Parmi les coup-de-poing très rares, il apparaît de très 

belles pièces qu’on rangerait dans l ’Àcheuléen évolué de 

Breuil. Certains exemplaires de pointes amygdaloïdes sont 

presque solutréens.

On pourrait définir l ’outillage de Gahate comme de 

l ’Acheuléo-Moustérien, avec la nette prépondérance de ce 

dernier.

La division du travail a existé à Gahate. Toutefois, l ’aire 

de cet atelier étant plus vaste, on ne rencontre plus des 

tas de types semblables comme à Kitakama, mais des zones 

de dispersion d’outils de plusieurs types déterminés, aussi 

bien de facture acheuléenne que moustérienne. Les instru

ments récoltés à Gahate se chiffrent par plus de 2,600 

pièces.

3. Vallée de la Ruzizi.

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, de nombreux 

horizons à outils se rencontrent dans cette vallée, inter

calés dans les épaisses formations fluvio-lacustres, dénom

mées couches de Panzi par le D1' N. Boutakoff. Ces forma

tions furent déposées par un ancien émissaire du lac Tan- 

ganika, qui empruntait le couloir actuel de la Buzizi, mais 

coulait en sens inverse, conduisant les eaux du Tanganika 

vers le Nord (2).

Les instruments sont surtout abondants dans les niveaux 

à accumulation terrestre intercalés dans la succession de 

ces couches; cependant, on rencontre aussi des exem

plaires isolés, plus ou moins roulés, dans les alluvions 

lacustres et fluviatiles proprement dites.

f1) Bappelons-nous à ce propos que si certains auteurs classent les 

couteaux du type de l ’abri Audi à l ’Aurignacien, d ’autres, au contraire, 

les situent à la fin du Moustérien.

(2) Dans une prochaine communication à l ’Académie royale de Bel

gique, le Dr N. Boutakoff décrira, plus spécialement, ces formations 

de Panzi.



Dans la partie du complexe située au-dessous de 60 m. 

à partir de la base, nous rencontrons des coup-de-poing 

fortement roulés et principalement en basalle.

A 60-70 m ., les instruments nous montrent encore des 

arêtes sinueuses chelloïdes. Nous ne voudrions pas affirmer 

toutefois à présent qu’il s’agit de Chelléen pur. C’est vers 

le milieu de la formation, à 100 m. à partir de la base, que 

se situe l ’industrie de Kitakama, telle que nous la connais

sons par l’étude de l’atelier de taille décrit plus haut.

Enfin, tout au sommet des couches de Panzi, nous 

retrouvons l’industrie de Gahate typique, dans un épais 

dépôt de terre rouge, reposant en discordance sur les hori

zons sous-jacents. Cette discordance, qui se révèle à 

188 m. de hauteur à partir de la base, est d’ailleurs la 

seule que l’on puisse constater dans toute l’épaisseur de 

ces formations de Panzi.

Comme on le voit, l’évolution des différentes civilisa

tions lithiques, depuis la technique chelléenne plus ou 

moins pure, jusqu’au moustérien, a duré le temps très 

considérable qu’a exigé l ’accumulation, sur 200 m. de 

hauteur, des dépôts de Panzi.

On remarquera également que la superposition de l’in

dustrie de Gahate à celle de Kitakama, basée jusqu’ici sur 

des arguments typologiques, est confirmée en tous points 

par la stratigraphie.

La station de Ruamikaba, qui fait partie des horizons 

à outils mentionnés plus haut, est surtout remarquable 

par un type de grandes limandes plates en quartz laiteux 

rose. Elle s’intercale stratigraphiquement entre les cou

ches à industrie de Kitakama et celles renfermant les ins

truments de facture gahatienne.

La station de Nyamikenya, extrêmement riche en maté

riel lithique, a dû, malheureusement, faute de temps, être 

étudiée uniquement en surface 0). Elle s’est établie sur
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t1) Plus exactement en coupes très obliques, sur les pentes d ’érosion.



une ancienne grève du lac Tanganika, représentée par un 

conglomérat composé de galets de quartz bien roulés, 

avellanaire ou pugilaire, épais de 5-10 m. L’établissement 

humain a persisté pendant longtemps sur cet emplace

ment, car les outils se rencontrent sur une assez grande 

épaisseur dans les couches rouges qui surmontent ce con

glomérat.

L’industrie de Nyamikenya présente typologiquement, 

dans son ensemble, une évolution de celle de Gahate, par 

la réduction des dimensions, la disparition de la presque 

totalité de gros outils et par la perfection de sa retouche.

S’il n ’y manqait la feuille de laurier, pièce principale 

du Solutréen, l ’élégance du travail l ’apparenterait presque 

à cette civilisation. Nous ne possédons, sur un millier de 

pièces environ, aucun coup-de-poing typique; en revan

che, il subsiste encore quantité de disques et de grattoirs 

dits spatulés de Gahate, mais plus finement achevés. La 

station de Nyamikenya ignore, semble-t-il, le burin. 

Cependant, on y voit apparaître quelques lames de dimen 

sions réduites, généralement peu ou pas retouchées.

Au point de vue stratigraphique, le conglomérat de 

Nyamikenya est postérieur au dépôt de terre rouge conte

nant les outils de facture gahatienne; a fortiori donc les 

couches rouges qui renferment l ’outillage de Nyamikenya 

le sont également.

Pour terminer ce chapitre des industries paléolithiques 

du Ruanda méridional, revenons un instant à la coexis

tence indiscutable des pièces acheuléennes et mousté- 

riennes.

E.-J. Wayland a découvert, non loin des rives du lac 

Victoria, en Uganda, une industrie lithique : le « San- 

goan », qu’il a cru d’abord être du Moustier pur (*) et qu’il
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(i) E. J. W a y la n d  et R. S m it h , Some primitive Stone Implements 

from Uganda. Occasional Paper, n° 1. (G e o l o g ic a l  S u r v e y  o f  U ga nda , 

1923, 10 p., 7 pi.)
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considère à présent comme une évolution de l ’Acheuléen 

en Moustérien. Le Sangoïen était en outre, d’après les 

recherches de cet auteur, contemporain en Uganda de 

l’Acheuléen véritable et constituait un facies propre aux 

sites de hauts plateaux, tandis que l ’Acheuléen se limitait 

aux fonds de vallées (*). Malheureusement, cette industrie 

est trop peu connue au point de vue typologique pour 

qu’on puisse y assimiler avec certitude nos trouvailles 

paléolithiques.

Nous avons cependant le sentiment qu’il existe une très 

grande parenté entre les civilisations de Kitakama et de 

Gahate et le Sangoïen. Elles se situeraient d’ailleurs, de 

part et d’autre, dans le Pléistocène moyen.

Un outillage chelléo-moustérien a été rencontré sur le 

plateau de Tazbent (Constantine), dans le Nord de l’Afri

que (2). La station d’Issutugan, dans le Somaliland bri

tannique, ainsi que d’autres points du continent africain, 

témoignent d’un mélange du Paléolithique inférieur, tel 

que nous le concevons en Europe, avec le Paléolithique 

moyen (3).

En France même, D. Peyrony s’est attaché, au cours de 

ces dernières années, à démontrer la présence d’un « Mous
térien de tradition acheuléenne » dans les gisements clas

siques de Dordogne (4).

Nous n ’avons découvert dans le Ruanda aucune indus

(1) E . J . W ayland, liifts, Hivers, Rains and Early Man in  Uganda. 

(JouRN. o f  t he  R o y a l  A n t h r . I n st it ., t. LXIV, 1934, July-December, pp. 334 

à 352, pl. XLIII-L.)
(2) M . R e yg a sse , Nouvelles études de palethnologie maghrebine. (Con

stantine, 1921, p. 12.)
(3) H. B h e u il , loc. cit., pp. 64-65. — J. C olett e  a signalé, en passant, 

des instruments « qui rappellent un complexe acheuléo-moustérien », 

dans une Note sur la présence de fragments de nids fossiles d’insectes 

dans le Pléistocène supérieur du Stanley-Pool (Congo belge). (B u l l . 

DE LA SOC. BELGE DE GÉOLOGIE, ETC., t. XLV, 1935, p. 334.)

(4) D. P e y r o n y , Le Moustier, ses gisements, ses industries, ses couches: 

géologiques. (Revue a n t h r o p o l o g iq u e , 1930, nos 1-3 et 4-6, pp. 59-76 et. 

175 à 176.
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trie pouvant porter le nom d’aurignacienne C). Ceci n ’a 

rien d’étonnant car, en Uganda aussi, on ne rencontre que 

de rares sites aurignaciens (dans le Nord-Est principale

ment). Ce fait serait dû, dans cette contrée, au manque de 

matière première susceptible de convenir à la fabrication 

de belles lames (2).

B. —  INDUSTRIE MICROLITHIQUE.

La question de l’âge précis des industries microlithiques 

est en Afrique, comme en Europe méridionale, des plus 

épineuses. Si le fait que les microlithes du Ruanda sont 

accompagnés, dans notre site principal, d’une véritable 

floraison de céramique pourrait, dans l’opinion de beau

coup de gens, les faire situer au Néolithique, nous devons 

noter, par contre, l’absence totale d ’outils polis. D ’ailleurs, 

soit dit en passant, nous ne sommes pas du tout partisan 

de la théorie qui assigne comme époque, au commence

ment de l’art du potier, l ’aube du Néolithique.

Nous nous abstiendrons donc de classer, sans une étude 

très approfondie de la question, nos trouvailles microli- 

thiques au Paléolithique supérieur, Mésolithique, ou à 

l ’âge de la pierre polie, adoptant en cela la manière de 

voir de 1 abbé Breuil dans son livre général sur l’Afrique (3).

Il n ’en demeure pas moins certain que dans le Ruanda 

méridional la civilisation à outillage presque uniquement

(!) Nous faisons toutes réserves quant à l ’attribution de la « Ruanda- 

Industrie » de L ebzelter  (loc. cit.) à  l ’Aurignacien supérieur. Cette opi

nion de l’auteur est établie d ’ailleurs sur l ’examen d ’un nombre restreint 

de pièces, trouvées en surface et forcément sélectionnées par des récol- 

teurs non spécialisés. Autant qu ’on en puisse juger par les dessins 

publiés, ces instruments appartiendraient plutôt à un  des stades de 

développement de notre civilisation acheuléo-moustérienne, qui n ’exclut 

pas, nous l ’avons vu plus haut, quelques types pouvant être considérés 

comme aurignaciens (voir p. 114).

(2) T. P. O ’B r ie n , Notes on the Stone Age cultures of Uganda. (Man, 

March 1936, vol. XXXVI, p. 43.)

(3) H . B r e u il , loc. cit., p. 74.
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microlithique a succédé à celles représentées par les ate

liers de taille de Kitakama et de Gahate et par la station 

de Nyamikenya. Cette succession nous est démontrée par 

la superposition des industries dans les abris et les gi'ottes.

D’après les observations faites sur place et l’examen de 

certains documents conservés au Musée de Tervueren, 

cette civilisation est venue du Nord et, pour la zone que 

nous avons explorée, s’est localisée sur les plateaux mon

tagneux, le long de la vallée Dondwe-Lubiro et de leurs 

affluents.

Nous n ’avons, en effet, trouvé aucune trace de véri

tables microlithes dans la vallée de la Ruzizi, depuis le 

poste de Changugu jusqu’à celui de Rumonge (voir fig. I).

1. Le site type pour l’étude du Microlithique est constitué 

par la grande grotte de Ruhimangyargya, où nos excava

tions ont mis à jour des couches archéologiques à foyers, 

outillage lithique et osseux, ossements subfossiles et céra

mique très abondante.

Cette vaste grotte, très abritée, peu accessible et s’ou- 

vrant largement à l ’extérieur sous un épais rideau de 

végétation, est creusée dans une falaise de quartzite qui 

surplombe la vallée de Nyamabuye, affluent de la Dondwe.

L’épaisseur du remplissage de la grotte, que nous avons 

entièrement traversé dans nos fouilles, oscille entre

1 m. 60 et 2 m. 50. Ce remplissage renferme deux niveaux 

archéologiques, dont le supérieur commence à partir 

d ’une profondeur de 0,55 m.

Nous ne décrirons pas ici le niveau à industrie paléoli
thique, reposant presque à même le plancher rocheux de 

la grotte, qui était à cette époque de dimensions plus 

réduites. D ’importants éboulis séparent cette couche de 

celle à microlithes. Il n ’existe pas d’horizon stérile dans 

cette dernière, mais on peut y tracer, nous semble-t-il, une 

ligne de démarcation fictive, motivée par l’évolution typo

logique de l’industrie lithique et de la céramique.
BULL. INST. ROYAL COLONIAL BELGE. 13
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Chose curieuse, c’est la céramique de la base qui est la 

plus riche en décorations et la plus variée de formes.

Les termes de « niveau inférieur » et « niveau supé

rieur », que nous employons plus loin, se rapportent donc 

uniquement à notre ligne fictive de démarcation et se 

limitent à l’industrie microlithique.
L’aire des foyers proprement dits était entourée, dans la 

Ruhimangyargya, de pierres plates de grandeur moyenne 

et placées verticalement. La cendrée, contenant de nom

breux morceaux de charbon de bois, s’y trouvait mélangée 

à de la terre. Les ossements et les mollusques terrestres —  

résidus de nourriture —  étaient éparpillés aussi bien dans 

les cendres que sur le pourtour immédiat des foyers, tandis 

que la majorité de l’outillage et les éclats de fabrication 

ont été récoltés en dehors des cercles de feux.

Certains mollusques ont servi à la confection de ron

delles de collier, qu’on retrouve dans le niveau supérieur, 

à tous les stades du finissage, avec une étrange pièce enco

chée, qui a vraisemblablement servi à leur achèvement 

comme lissoir (x).
Les Microlithiques ont surtout employé pour leur maté

riel lithique du cristal de roche plus ou moins pur, apporté 

de loin. Tout à fait accessoirement, ils se sont servis de 

quartz blanc, rose au améthyste, de quartzites divers et 

même du quartzite saccharoïde métamorphique des parois 

de la grotte. Deux-trois spécimens d’outils sont faits en 

calcédoine jaune.

Les formes géométriques se rencontrent plutôt par 

hasard, car les lames détachées des nucléi étaient de 

dimensions trop réduites pour se prêter aisément à la 

fragmentation ; on a donc utilisé beaucoup d’éclats, obte

nus suivant les méthodes de taille de nos industries paléo

lithiques.

L’industrie de notre niveau inférieur est, dans l’ensem-

(') Deux rondelles de collier, en état de décomposition, ont été 

recueillies dans le niveau inférieur également.
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ble, de dimensions moindres que celle du niveau supé

rieur.

Les types d’instruments les plus fréquents sont des 

pointes de toute espèce et surtout de forme triangulaire, 

soigneusement retouchées, des lames à bec, de fins poin

çons, des grattoirs que nous appelons rectangulaires et 

busqués, des couteaux à section triangulaire et des demi

lunes (« lunates » des auteurs anglais).

Attirons spécialement l’attention sur des flèches à tran

chant transversal, des grattoirs dits crénelés, des lamelles 

quadrangulaires retouchées et quelques rares exemplaires 

de burins, principalement des microburins [type de Plat- 

bosch ? O] (voir pl. III).

Il existe, parallèlement aux microlithes, des outils de 

plus grandes dimensions, mais en nombre restreint.

Si nous abordons l’examen de la céramique de ce niveau, 

nous sommes frappés par l ’étonnante variété des motifs 

ornementaux. A côté de tessons ornés de lignes droites et 

ondulées, d’incisions diverses, d’impressions d’ongle et en 

imitation de vannerie, d’autres offrent des combinaisons 

de décorations en chevrons ou en branches de pin. Un 

curieux spécimen de pot est orné de cercles concentriques 

et de spirales.

La forme la plus commune des vases est une grande 

jarre à panse renflée et à fond arrondi, sans mamelons de 

préhension, mais munie, en revanche, à cet effet sans 

doute, d’un fort bourrelet sur le rebord, portant des 

cannelures plus ou moins profondes.

Beaucoup de ces poteries sont à rapprocher des types 

observés par Leakey au « Gumbien A » du Kenya (2).

L’outillage osseux comprend quelques poinçons peu raf

finés, des os incisés et des retouchoirs.

(!) A. B o w l e r -Ke l l y , Sur une nouvelle technique de burins microli- 

thiques en Afrique du Sud. (Extr. Congrès préh. de France, X Ie sess., 

1934, p. 23.)

(2) L . S. B. L e a k e y , The Stone age cultures of Kenya Colony. (Cam

bridge, 1931, p. 199, pl. XX I et XXII.)
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Le niveau supérieur contient des pièces souvent plus 

grandes et moins bien achevées que celles du niveau infé

rieur. La grande masse des pointes est de taille négligée. 

Le cristal de roche est concurrencé par les autres maté

riaux de fabrication. C’est le moment de l’épanouissement 

des pointes pédonculées unilatérales et des flèches à tran

chant transversal. Les grattoirs que nous nommons bus
qués sont très peu abondants. Par contre, nous remar

quons ici la belle facture des pointes de flèche tendant 

vers le type à base semi-lunaire, venue en Europe au 

Chalcolitbique, vraisemblablement d’Égvpte C1) (pl. Ill, 

fig. 32).

Nous avons recueilli à ce niveau un seul poinçon en os.

La poterie est en dégénérescence quant à la qualité de la 

pâte et à l’ornementation. On constate toutefois, à côté 

des vases à pâte grossière, rouge et à décoration incisée 

simplifiée, une céramique plus fine (2-3 mm. d’épaisseur), 

offrant comme seul ornement un gaufrage général de la 

surface du pot.

Nous ne ferons qu’effleurer rapidement ici les traits 

principaux des autres sites à civilisation microlithique :

2. Le groupe des abris sous roche de la Ruigega nous a 

donné, sur le seuil de notre excavation principale, la même 

succession de couches qu’à la Ruhimangvargya. Cepen

dant, le niveau dit inférieur de cette dernière grotte est 

absent et l'industrie litliique présente, en accord avec la 

céramique, les caractéristiques du niveau supérieur. La 

stratigraphie est troublée au fond de l ’abri.

3. Nous avons récolté en surface, sur les plateaux avoi- 

sinant les grottes, mais aussi assez loin de celles-ci, quan

tité de microlithes provenant de petites stations en plein 

air. La plus importante se trouve sur la plate-forme même 

de l’atelier de taille paléolithique de Kitakama, mais

f1) G . G o ü r y , L’Homme des Cités lacustres. (P r é c is  d ’A r c h é o l o g ie  p r é 

h is t o r iq u e , Paris, 1932, p. 329.)
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couvre une étendue plus vaste que ce dernier. 11 ne peut 

cependant pas être question de mélange, car le Paléoli

thique est en profondeur, tandis que les microlithes sont 

uniquement en surface.

Nous n ’y avons observé ni céramique, ni traces de 

foyers. Les instruments témoignent de types analogues à 

ceux de Ruhimangyargya et de Ruigega et sont à ranger 

plutôt dans les séries du niveau inférieur.

L’ensemble de notre collection microlithique se chiffre 

par plus de 2,000 pièces.

M. E. Vignard a décrit, il y a une dizaine d’années, 

une industrie très localisée, située dans la Haute-Egypte, 

qui a conduit, par évolution sur place, à un stade micro- 

lithique : le Sébilien (').

Entre les diverses cultures microlilhiques bien connues, 

ce sont certains types du niveau supérieur (à microlithes) 

du Sébilien, ainsi que du Tardenoisien II du Commandant 

Octobon (2), qui seraient grosso modo le plus parents de 

notre civilisation ruandienne.

L’absence totale de céramique dans les deux industries 

citées plus haut rend plus malaisé le rapprochement.

Le Tardenoisien II ignore, d’autre part, les grattoirs 

crénelés et les burins typiques. Néanmoins, il nous semble 

que c’est de la haute vallée du Nil que sont issus nos fabri

cants de microlithes. Nous nous réservons de revenir par

ticulièrement sur ce sujet dans nos publications détaillées.

Notre Microlithique a également certaines affinités avec 

le Magosien de l’Uganda (3), mais contraste, par contre,

f1) E. V ignard, Une nouvelle industrie lithique : le « Sébilien ». (Extr. 

du B u ll , de l ’I nst. franç. d’A rchéologie orientale, le Caire, t. XXII, 1923, 
pp. 1-76, 2 cartes, pl. I-XX1V; et B i ' i . l .  de l a  S o c ié té  p r é h is t .  de F ra n c e , 

1928, p. 200.)
(2) In  G. Goury, loc. cit., f ig . 30.
(3) E. J. W a y la n d  et M. C. B u r k i t t ,  The Magosian Culture of Uganda. 

(Jo u rn . o f  t h e  B o y a l  A n th r o p .  I n s t i t u t e ,  t. LXII, 1932, July-December, 

pp. 369-390, 10 f ig . )
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très fort avec le Wiltonien du Kenya et de l’Afrique du 

Sud, par le rôle effacé que jouent, parmi nos microlithes, 

les croissants et les demi-lunes.

En matière de conclusion, nous tenons à faire remar

quer qu il n ’entre pas dans nos intentions de traiter ici des 

importantes questions stratigraphiques, géologiques et 

géographiques connexes à nos découvertes préhistoriques, 

ni des influences qu’ont reçues nos industries des autres 

régions de l’Afrique et des raccords plus ou moins formels 

qu’on pourrait établir dans cc sens.

Toutes ces considérations ne peuvent rentrer dans le 

cadre de cette note. L’étude détaillée du matériel litliique, 

les déterminations des ossements, des mollusques et des 

végétaux subfossiles recueillis, la stratigraphie complète 

des grottes et des stations en place, ainsi que les aperçus 

sur l'histoire du Quarternaire dans ces régions du Ruanda, 

dus au Dr N. Boutakoff, feront l’objet, avec les cartes, les 

plans et les coupes dressés, de publications détaillées 

actuellement en préparation.



P l a n c h e  I.

Quelques instruments typiques de l ’atelier de taille paléolithique 

de Kitakama (Vi grandeur naturelle).
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FAIM IC VI H )\ DE LA. PLANCHE 1.

N° 1. — Pic long à extrémité plus ou moins obtuse (K 1011).

» 2. — Pointe de flèche en triangle isocèle (K 30).

» 3. — Alêne type de Kitakama (K 582).

» 4. — Pointe pédonculée à nez relevé (K 536).

» 5. — Disque plat sur éclat type de Kitakama (K 143).

» 6. — Tranchet de type campignien (K 705).

» 7. — Gros grattoir ? (K 841).

» 8. — Grattoir sur bout rectangulaire (K 967).

» 9. — Grattoir plat de forme ovalaire (K 857).

Les indications entre parenthèses se rapportent aux numéros de 

récolte. La matière première est constituée par du quartz jaune veiné 

très impur.
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EXPLICATION DE L\ PLANCHE II.

N° 1. — Pointe foliacée massive (G 26).

» 2. — Grattoir, prototype du grattoir dit busqué mierolithique (G 2329'.

» 3. — Lame tendant vers le type en Y de Breuil (G 2401).

» 4. — Pointe amygdaloïde (Acheuléen évolué?) (G 2586).

» 5. — Pseudo-lame à double encoche (G 364).

» 6. — Grattoir spatulé (G 257).

» 7. — Pointe de flèche oblique (pointe cassée) (G 121).

» 8. — Disque bombé, type de Gahate (G 45).

» 9. — Lame à bec (G 2517).

» 10. — Instrument à encoche (G 1885).

» 11. — Petit perçoir ovalaire (G 1933).

» 12. — Petite ovale biface (G 1710).

» 13. — Couteau à pseudo-retouche à dos abattu (G 2458).

» 14. — Pointe sur éclat (G 2581).

» 15. — Tranchet, type de Gahate (G 1747).

Les numéros entre parenthèses indiquent les numéros de récolte. 

Matière : 1, 3, 4, 7-9, 11, 12, 14, quartz blanc; 2, 5, 6, 15, quartz jaune 

veiné, analogue à celui de Kitakama; 10, 13, quartz rose.



P la n c h e  I I .

Quelques intruments caractéristiques de l’atelier de taille paléolithique 

de Gahate (% grandeur naturelle).



P la n c h e  I I I .

Q u e lq u e s  ty p e s  des  m ic r o l ith e s  p r o v e n a n t  d e  la  g r o t t e  R u h in ia n g y a r g y a  

(g r a n d e u r  n a tu r e l le ) .
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 111.

a) Niveau inférieur de la grotte Ruhimangyargya (nos 1-29).

Nos 1-9. — Pointes diverses (le n° 4 est une pointe de flèche à tran

chant transversal).

» 10. — Grattoir ovalaire.

» 11 et 13. — Lames retouchées.

» 12 et 27. — Poinçons.

» 14-15. — Grattoirs ou racloirs dits busqués.

» 16 et 23. — Lamelles retouchées.

» 17. — Tranchet microlithique.

» 18. — Pointe à couper.

» 19, 24, 28, 29. — Pièces à encoches (le n° 28 est un grattoir crénélé). 

» 20. — Couteau-lame à section triangulaire.

» 21. — Grattoir sur bout, dit rectangulaire.

» 22 a et b. — Microburin (type de Platbosch?).

» 25 et 26. — Demi-lunes.

Matières : 1-3, 5, 7-9, 11-18, 20-23, 25-27, cristal de roche; 6, 10, 24-28, 29, 

quartz rose translucide; 4, 19, quartzite.

b) Niveau supérieur de la grotte Ruhimangyargya (n08 30-37).

Nos 30. — Pointe de flèche unilatérale, pédonculée.

» 31. — Pointe de flèche à tranchant transversal.

» 32. — Pointe tendant vers le type à base semi-lunaire.

» 33. — Poinçon ?

» 34. — Burin.

» 35. — Demi-lune.

» 36. — Racloir.

» 37. — Perçoir sur flanc d ’éclat à double encoche.

Matières : 31-35, cristal de roche; 30, quartz blanc opaque, laiteux; 

36-37, quartz rosé ou blanc, translucide.



SECTION DES SCIENCES TECHNIQUES.

Séance du 29 janvier 1937.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. Gillon, président de l’institut. M. Gillon invite M. van 
de Patte à prendre place au bureau, en sa qualité de vice- 

directeur.

Sont présents: MM. Debalu, Fontainas, Gevaert, le baron 

Liebrechts, Maury, Olsen, membres titulaires; MM. Bette, 

De Backer, Lancsweert, membres associés et De .Tonghe, 

Secrétaire général.

Excusés : MM. Anthoine, Bollengier, Marchai (à l ’étran

ger), Moulaert et Roger (au Con^o).

Communication administrative.

M. le Secrétaire général annonce que les sections ont 

constitué leur bureau pour 1937 comme suit :

Section des Sciences morales et politiques : 

directeur : M. Bertrand; 
vice-directeur : M. Carton de Tournai.

Section des Sciences naturelles et médicales : 

directeur : M. Bruynoghe; 
vice-directeur : M. Robert.

Section des Sciences techniques : 

directeur : M. Gillon; 
vice-directeur : M. van de Putte.

Par arrêté royal du 22 janvier 1937, M. Gillon a été 

nommé Président de l’institut pour 1937. La composition
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de la Commission administrative n’a pas subi de modifica

tion, les mandats du R. P. Charles et de M. Droogmans 
ayant été renouvelés.

Communication de M. M. van de Putte.

M. van de Putte expose le résultat des études effectuées, 

au point de vue du Copal, par divers chercheurs en vue 

de la détermination des constantes physiques et chim i

ques. 11 attire l’attention sur la nécessité de normaliser les 

méthodes d’observation afin que les chiffres publiés dans 

divers pays soient comparables.

11 mentionne ensuite le résultat des travaux relatifs à 

la constitution chimique du Copal-Congo qui ont permis 

de déterminer les formules des acides congocopaliques et 

des oxyacides.

M. van de Putte rappelle les travaux de M. Hellinckx sur 

la pyrogénation et insiste sur la contribution apportée à 

l ’étude théorique du copal par les recherches orientées 

vers un but pratique. Il mentionne les travaux américains 

sur la résistance aux intempéries des vernis et notamment 

de ceux à base de copal et d ’huile de Rois de Chine.

11 passe ensuite en revue la fabrication des esters de 

copal et les suggestions de divers chercheurs dont les 

essais n ’ont pas dépassé le cadre des travaux de laboratoire.

Il termine en exposant les diverses tentatives faites pour 

déterminer l’évolution vers le copal, dit fossile, de la sécré

tion recueillie sur des copaliers. Il montre l’intérêt de 

cette question et la nécessité de lui consacrer des études 

complémentaires systématiques. (Voir p. 204.)

Cette communication donne lieu à des échanges de vues 

entre MM. le Président, Fontainas, le baron Liebrechts, 
Gevaert, De Jonghe et van de Putte.

La séance est levée à 16 heures.



M . M . van de Putte. — L ’état actuel des recherches relatives 
au Copal-Congo.

En 1932, alarmée par la régression de la consommation 

du copal, la Commission du Copal de l’Association des 

Intérêts Coloniaux Belges décida de faire effectuer des 

recherches scientifiques au laboratoire de Chimie Indus

trielle de l’Université de Louvain.

Un examen attentif de la situation avait, en effet, révélé 

que la situation du marché du copal ne pouvait être que 

partiellement attribuée aux circonstances économiques. 11 

fallait tenir compte surtout de la concurrence des résines 

synthétiques, fruits d’un long labeur scientifique et dont 

les protagonistes basaient la propagande sur les résultats 

de travaux de laboratoire. Cette propagande ayant impres

sionné les industriels et les chimistes utilisant le copal, 

il importait, pour redresser la situation, d’user des mêmes 

armes.

M. le Prof Mertens vous donna, en 1933, un aperçu 

du vaste domaine qu’il importait d’explorer 0). Vous avez 

bien voulu vous intéresser à cette question, d’une part, en 

appuyant auprès du Fonds National de la Recherche Scien

tifique la demande de collaboration introduite par la 

Commission du Copal et, d’autre part, en décidant de 

porter au concours la question :

Apporter une contribution importante soit à nos con
naissances sur la constitution des copals-Congo, soit aux 
utilisations industrielles de cette résine.

L’une et l’autre de vos initiatives furent suivies des plus 

heureux effets.

Depuis lors, les études furent poursuivies, sous l’égide 

de la Commission du Copal, par M. le Prof Mertens,

(i) Bull. Inst. B. Col. Belge, IV, 1933, p. 268.
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assisté de MM. Hellinckx et de Hoffmann.

La moisson scientifique récoltée se complète très heu

reusement grâce à l’attention que ces travaux ont éveillée 

par leur diffusion. Tant en Belgique qu’à l ’étranger on 

s’intéressa aux recherches destinées à promouvoir l’emploi 

des résines naturelles.

Nous citerons, notamment, les études entreprises aux 

États-Unis par l ’American Gum Importers Association , sous 

l ’impulsion des firmes importatrices de résines naturelles 

et en Grande-Bretagne par l ’Indian Lac Research Institute, 

le London Lac Besearch Bureau et la Paint Besearch Sta

tion à Teddington.

Ces organismes s’occupent d’ailleurs d’un programme 

quelque peu différent de celui de la Commission du Copal, 

soit que leurs études s’étendent à toutes les résines et 

gommes naturelles, soit qu’elles ne soient consacrées qu’à 

l ’une de celles-ci. Nous souhaitons que leurs travaux per

mettent un jour de faire une œuvre d’ensemble, décelant 

autour des caractères généraux les caractères spéciaux des 

diverses gommes et résines.

Dans l’exposé qui va suivre, les résultats acquis seront 

groupés de la façon suivante :

1. —  Résultats théoriques.

II. —  Résultats pratiques.

I. — RÉSULTATS THÉORIQUES.

Les déterminations des constantes chimiques et physi

ques faites en Europe et aux États-Unis ne sont que par

tiellement en concordance satisfaisante, ce qui est dû vrai

semblablement aux différentes méthodes de détermination 

employées par les expérimentateurs. Il serait souhaitable 

que ces méthodes fissent l’objet d’un examen critique 

approfondi, afin de dégager définitivement celles qui sont 

les plus sûres. De cette façon, les données recueillies dans 

différents laboratoires deviendraient strictement compara-
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bles. 11 y a lieu à ce propos de tenir compte du fait que 

l ’American Gum Importers Association a toujours fait ses 

recherches sur des types de copal standardisés par ses 

soins et dont l’importation aux États-Unis est seule admise 

par ses membres. Les résultats qu’elle cite peuvent donc, 

dans certaines limites, être plus aisément répétés.

Les principales données recueillies sont relatives à la 

densité, l ’indice de réfraction, la fluorescence, l’examen 

en lumière ultra-violette, les indices d’acide direct et 

indirect, l’indice de saponification, l ’indice d’iode, l ’indice 

d’ester.

On a constaté que la plupart de ces données ne permet

tent pas de caractériser les variétés de copal du Congo. 

Toutefois, les points de fusion, les indices d’acide et de 

saponification fournissent des éléments indispensables à 

l'industriel.

Signalons également l’examen micrographique de la 

structure des résines et gommes après attaque de la sur

face polie par une solution alcoolique 1/2 N de KOH (‘). 

Il permet dans une certaine mesure l’identification des 

gommes d ’origine différente, mais non des copals-Congo 

entre eux.

Des observations faites au laboratoire de Chimie Indus

trielle de l’Université de Liège, par MM. Delaude et Joret, 

sous la direction de M. le Prof Gillet, en utilisant un 

microfour électrique Endell-Berl, ont permis de décrire 

les transformations que subit le copal par suite de l’éléva

tion de la température (2). Les modifications pyrogénées 

apparentes se produiraient à des températures suffisam

ment constantes pour constituer un caractère spécifique 

permettant d’identifier une espèce convenablement carac

térisée de copal.

t1) Stock.

(2) N ic o la rd o t  et C o f f ig n ie r , Communication à la Soc. Chim. Ind., 

26 février 1919.
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Les phénomènes suivants ont été décrits :

1. Premiers mouvements . . 71°C (cristal). 110°C (rouge).

2. C o n tr a c t io n .........................142 175

3. Coloration .................................164 246

4. Fumées d en se s .......................192 256

5. Fusion commençante . . . 294 371

6. Fusion complète . . . .  309 384

7. Carbonisation commençante. 395 440

Plusieurs hypothèses ont été émises concernant la cause 

déterminant le phénomène des premiers mouvements. Il 

s’agirait soil d’une élimination d’essences légères ou de 

bulles de vapeur d’eau, soit d’une simple liberté molé

culaire plus grande pouvant être comparée à celle qui se 

manifeste pour les métaux au cours d’un recuit d’homo

généisation. La résine se décolore quelque peu après cette 

phase.

Entre la température relativement basse à laquelle les 

premiers mouvements se manifestent et la température de 

fusion commençante, il existe une corrélation étroite que 

les auteurs ont nettement caractérisée.

On fit simultanément des constatations intéressantes 

concernant une transformation du copal, à laquelle on a 

donné le nom de vieillissement. On avait, en effet, observé 

à plusieurs reprises que le point de fusion d’un copal 

broyé en petits grains et abandonné à lui-même pendant 

un certain temps était nettement inférieur à celui du 

même copal conservé en morceaux. L’examen au micro- 

l'our montra que cette diminution du point de fusion 

s’accompagne d’un relèvement plus ou moins marqué, 

mais toujours notable, de la température à laquelle 

s’observent les premiers mouvements.

On rechercha les causes de ce phénomène et après avoir 

essayé l’effet de plusieurs fluides sous différentes tempé

ratures, on fut amené à conclure à l ’influence prépondé

rante de l’air humide et chaud.

Il y a lieu de remarquer que dans la pratique indus-
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trielle on avait constaté fréquemment que des morceaux 

de copal blanc jaunissaient, mais cette coloration n ’affecte 

que la couche extérieure du morceau. On vérifia également 

l’effet colorant de l’oxygène et, plus généralement, de 

tout oxydant.

L’ensemble des observations faites au cours de ces tra

vaux nous a paru intéressant, non seulement au point de 

vue des indications d’ordre pratique que l’on peut en tirer, 

mais surtout au point de vue des explications que l’on 

pourra peut-être y puiser en vue d’une interprétation rai- 

sonnée de l’évolution de la résine entre le moment de sa 

sécrétion et celui de sa récolte et de sa vente.

Notons, en conclusion de ce chapitre consacré aux 

déterminations physiques et chimiques, que les classi

fications empiriques établies par le commerce d’après 

l’aspect extérieur et notamment la coloration des mor

ceaux de copal, correspondent en fait à des variations de 

certaines propriétés de la matière pouvant influencer ulté

rieurement sur son traitement industriel. On est donc 

justifié à prendre ces qualités triées comme point de 

départ d’études en vue de l’utilisation industrielle du 

copal.

Constitution chimique.

Les études de M. Hellinckx C1) présentées au concours 

de l’institut ont traité ce sujet de façon fort satisfaisante.

Il a nettement confirmé, entre autres, l ’hypothèse de 

Hauer et Gonser (2) relative à l’existence dans la molécule 

de l’acide congocopalique de deux groupements carboxy- 

liques de stabilité différente. La formule de cet acide a 

donc pu être écrite sous la forme C36 II58 (CO OH)2. La 

concordance entre les chiffres théoriques et les données 

expérimentales est convaincante.

D ’autre part, la présence d’oxyacides dénommés acides

(') Mém. Inst. ltoyal Col. Helge, I, 1935. 
(2) Chem. Umschau, 33, 21, 250 (1926).
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congocopaloliques a été démontrée de façon formelle, 

d ’une part, par l’acétylation et, d’autre part, par un déga

gement de CO au cours de la pyrogénation. M. Hellinckx 

a proposé pour formule de ces composés :

h 3g c h 2

\ S
G

I
CH CH2

/  \  /  \
HjG GH GH — GH3

I I I
H2C GH G

\ /  \ ✓ \
GH G G H — GOOH

I I I
GH3 CH, GH — OH 

\ /
GH

CH,

La transformation de ces acides congocopaloliques aurait 

lieu en deux phases : dans la première il y aurait perte 

d ’une molécule d’eau et formation d’anhydrides

\
GH — GO :................:

I I i +  h 2o  i
GH —  O \................ i

Dans la seconde il y aurait perte de CO

On retrouve dans la formule proposée le noyau du limo- 

nène décelé dans les distillats de la pyrogénation.

Il est intéressant de noter que les études relatives à la

BULL. INST. ROYAL COLONIAL BELGE. \/±

GH — CO! OH !

I I I
c h  — o ; h  ;
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pyrogénation, orientées vers un but pratique, ont apporté 

à la science pure de précieux éléments d’information.

Les fumées de la pyrogénation se condensent en un 

liquide qui se sépare en deux couches supeiposées, l ’une 

aqueuse contenant plus de 99 % d’eau, l ’autre huileuse.

La partie huileuse permet de déceler par distillation 

fractionnée deux constituants principaux :

a) Dans les fractions légères, le limonène lévogyre qui 

se trouve assez rarement dans d ’autres résines et préexiste 

dans le copal comme un des constituants principaux des 

huiles essentielles —  et vraisemblablement d ’autres sesqui- 

terpènes;

b) Dans les fractions lourdes, des huiles distillant entre 

100 et 130° sous 16 mm., soit à 200° environ à pression 

ordinaire.

Le fait d’avoir trouvé en quantités prépondérantes le 

limonène lévogyre dans les huiles essentielles du copal- 

Congo permettra peut-être, en sa qualité de sesquiterpène, 

de jeter un pont entre les résines des conifères et celles 

des légumineuses dont fait partie le copal : une relation 

existerait donc entre ces résines et peut-être plus étroite 

qu’on ne l’admettait généralement.

II. — RÉSULTATS PRATIQUES.

Deux sujets d’études ont dominé dans les recherches 

collectives d’ordre pratique, à savoir l’étude de la pyro

génation et l’étude comparée des vernis à base de résines 

naturelles et synthétiques.

La pyrogénation a été étudiée à la fois par M. Hellinckx 

et par les chercheurs de l ’American Gum Importers 

Association. Mais tandis que M. Hellinckx a poussé son 

étude à fond, les auteurs américains n ’ont réuni que 

quelques données de caractère pratique dont ils n ’ont 

guère tiré de conclusions d’ordre général.
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Je ne reviendrai pas ici sur les conclusions de M. Hel- 

linckx, contenues en grande partie dans son mémoire de 

1935 et complétées ultérieurement par l ’examen des pro

duits du traitement, notamment des gaz. L’ensemble de 

ce travail sera prochainement publié par les soins de la 

Commission du Copal.

D ’autre part, l ’étude comparée des vernis à base de 

résines naturelles et synthétiques fut faite avec beaucoup 

de talent par les chercheurs de ]’American Gum Importers 

Association : G. Mantell, C. Allen et K. Sprinkel (*).

Elle consiste essentiellement en des expositions aux 

intempéries et agents de corrosion de panneaux recou

verts des vernis étudiés.

Afin de rendre les essais aussi strictement comparables 

que possible, les auteurs utilisèrent l’huile de Bois de 

Chine pour la fabrication de tous les vernis, alors que 

généralement c’est l’huile de lin qui est employée pour 

la fabrication des vernis à base de copal.

L’examen systématique des panneaux permit de faire 

notamment les observations suivantes :

1. Préparés à l’huile de Bois de Chine, les vernis aux 

résines naturelles sèchent plus vile, ou tout au moins aussi 

vite, que les vernis aux résines synthétiques préparés dans 

des conditions identiques. Il semble donc que la cause du 

séchage rapide de certains vernis ne doive pas être attri

buée à la résine synthétique, ainsi qu’on le fit couram

ment, mais à l’emploi d’huile de Bois de Chine. La 

démonstration de ce fait est de toute première impor

tance pour le copal, car elle fait disparaître une des rai

sons majeures invoquées pour tenter d’éliminer son 

emploi de l’industrie des vernis.

2. Lorsqu’on emploie les qualités de copal appro

(!) Physical and Chemical changes occuring during the Running of 

Congo Resin. (Communication à l’Amer. Chem. Soc., Paint and Varnish 

Division, avril 1936.)
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priées, l ’éclat des enduits, déterminé par l’examen de la 

netteté d’une image réfléchie sur la surface vernie, est 

sensiblement plus grand pour les vernis au copal que poul

ies vernis aux résines phénoliques.

3. Tous les vernis au copal ont subi sans altération une 

immersion d ’une heure dans l’eau bouillante.

4. Par contre, les vernis aux résines phénoliques ont 

mieux résisté que les vernis au copal à des essais d’immer

sion dans une solution savonneuse à 5 %.

Quant à la résistance des enduits aux intempéries atmo

sphériques, celle-ci est nettement plus grande pour les 

vernis au copal que pour les vernis aux résines phéno

liques. Les essais ont été poussés jusqu’à des durées de 

treize mois et dans des climats différents. Dans tous les 

cas, les vernis au copal résistaient mieux et les surfaces 

altérées auraient pu être aisément revernies, alors que 

dans le cas de vernis aux résines synthétiques, les surfaces 

accusaient des craquelures et altérations profondes im pli

quant un travail préparatoire très important avant (le 

pouvoir les enduire à nouveau.

Des essais similaires furent effectués avec des vernis 

mixtes à base de résines synthétiques phénoliques et de 

copal. Les auteurs constatèrent que la présence de résine 

naturelle améliore la résistance des vernis aux intem

péries.

Le Dr Krumbhaar, qui est une autorité en matière de 

vernis, n ’hésita pas à affirmer devant une assemblée de 

spécialistes « qu’il est utile d’améliorer les résines phéno

liques par l ’adjonction de gommes naturelles ».

Nous devons être particulièrement heureux de la contri

bution apportée par les chimistes des Etats-Unis à l’étude 

des utilisations du copal, parce qu’elle tend à faire 

disparaître l ’antagonisme qui existait encore récemment 

entre résines naturelles et résines synthétiques.

Enfin, en dehors de ces travaux, il y a lieu de mention
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ner des recherches privées d’industriels, notamment celles 

qui ont conduit le Dr Krumbhaar à un procédé breveté 

qui semble avoir résisté à l ’épreuve de la pratique.

Le copal finement divisé en poudre est « mastiqué » 

à chaud par des cylindres. Le copal devient tendre et 

plastique vers 95°. Il peut alors être laminé en feuilles, 

qui à leur tour peuvent être réunies et soumises à un nou

veau laminage ayant pour résultat une trituration intime.

La mastication accomplie entre 120 et 150° et sous forte 

pression provoquerait une certaine décomposition de la 

structure interne ayant pour effet d’améliorer la solubilité 

du copal. 11 serait non seulement soluble dans l ’acétate 

solvent, mais encore dans l’alcool propylique, le butanol 

et les alcools plus élevés et enfin dans l ’huile de pin. En 

outre, la fusion du copal serait plus aisée.

Bien que l'hypothèse de la destruction partielle de la 

structure interne du copal par mastication ne soit étayée 

d’aucune preuve, nous pouvons peut-être en tenter une 

explication en rapprochant ce traitement des observations 

au microfour faites au Laboratoire de Chimie Industrielle 

de l’Université de Liège.

Ainsi que nous l’avons exposé, le copal montre un 

« premier mouvement » à température relativement basse 

concordant bien avec celle indiquée par le Dr Krumbhaar: 

la mastication qu’il préconise faciliterait les réactions 

déterminant les « premiers mouvements » que décèle le 

copal sous l’action d’une élévation de température. Or, si 

ce phénomène des premiers mouvements n ’est pas réver

sible, ce qui est vraisemblable et s’il s’agit d’un phéno

mène analogue au recuit d’homogénéisation, il n ’est pas 

exclu que lors d’une nouvelle chauffe, les « premiers 

mouvements » ne se décèleront qu’à température plus éle

vée. Nous avons vu que, dans ce cas, la température de la 

fusion commençante est abaissée, ce qui concorde avec 

l’un des avantages décrits par l ’inventeur de la mastication 

du copal.
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En Grande-Bretagne, des recherches privées ont fait 

faire de grands progrès à la fabrication d’esters de copal 

Ces esters sont produits par l’action de la glycérine sur du 

copal pyrogéné au préalable. Afin de faciliter la réaction, 

on avait traité, dans les débuts, le copal en présence d’une 

certaine quantité de colophane, mais on est parvenu dans 

la suite à éliminer cet adjuvant et à estérifier, en une 

seule cuvée, des masses allant jusqu’à plusieurs tonnes.

Les esters de copal présentent le grand avantage de 

n ’avoir plus qu’une très faible acidité. Ils sont en outre 

aisément solubles à froid et à chaud dans les huiles et les 

diluants, notamment dans l’huile de Bois de Chine. Ils 

sont miscibles avec les résines synthétiques et les esters 

de colophane. Leur couleur est malheureusement assez 

foncée, mais, lorsque le vernis est étendu, le film est assez 

clair, ne jaunit pas et sèche rapidement.

Ajoutons encore que la résistance des vernis à base 

d’esters de copal à l’humidité, aux alcalis et aux acides 

dilués est très grande. Leur acidité pratiquement nulle 

permet de les employer dans les laques avec les pigments 

basiques. Enfin, leur non-toxicité permet de s’en servir 

pour enduire l’intérieur des récipients contenant des ali

ments, tels des tonneaux ou des boîtes de conserves.

En Allemagne, patrie des spécialistes de la chimie orga

nique, aucune institution scientifique officielle ne semble 

avoir participé aux recherches. Dans son système écono

mique, ce pays ne tend évidemment pas à favoriser 

l ’emploi de produits étrangers au détriment de produits 

synthétiques que ses usines peuvent produire. Toutefois, 

certains industriels ont été parmi les promoteurs de l’esté- 

rification du copal et de l’utilisation du copal dans la 

fabrication de résines semi-synthétiques.

Les divers essais qui suivent, effectués avec plus ou 

moins de succès, n ’ont pas encore dépassé le cadre des tra

vaux de laboratoire.
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Les études entreprises pour démontrer l’existence d’oxy- 

acides dans le copal, ont amené M. Hellinckx à déterminer 

les conditions optima de la formation d’un composé nou

veau, appelé par lui acétocopal. Ses propriétés ont été 

décrites dans le mémoire publié par l’institut Royal Colo

nial Belge. Des tentatives de réalisation semi-industrielle 

ont été faites, qui confirment la possibilité technique de 

la fabrication de l’acétocopal, mais dans des conditions 

encore inacceptables pour l’industrie. Il est intéressant de 

signaler que M. Hellinckx a pu établir, au cours de tra

vaux récents, que le résidu de l ’acétylation, qui représen

tait en poids environ 60 % de la matière mise en œuvre, 

est intégralement utilisable. Le traitement du résidu, par 

pyrogénation, permet de récupérer l’acide acétique dont 

il est resté imbibé et la matière pyrogénée peut entrer 

intégralement dans la fabrication des vernis. Il est pos

sible que ces nouvelles données permettront à l’industrie 

de surmonter les difficultés rencontrées.

Au laboratoire de Chimie Industrielle de l’Université de 

Liège, MM. Delaude, Joret et Lequarré, travaillant sous la 

direction de M. le Profr Gillet, ont tenté de supprimer la 

pyrogénation —  ou plus exactement la décarboxylation — 

en dissolvant le copal dans les acides gras de l’huile de lin.

Cette dissolution s’opère le mieux dans un mélange 

d’acides gras et d’huile de lin. La dissolution —  ou la dis

persion —  du copal dans le mélange a lieu entre 220 et 

270°, soit bien au-dessous de la température à laquelle 

commence la décarboxylation du copal. En opérant çn 

atmosphère d’azote, on évite l’effet de l’air, qui brunit le 

copal à la température à laquelle on opère.

Les auteurs expliquent l’opération, soit par l’action dis

solvante propre à l’acide linoléique libéré, soit par la fixa

tion des acides congocopaliques (ou similaires) sur les 

groupes OH libres des di- et monoglycérides ou de la gly

cérine formée.

Ils signalent avoir estérifié la solution par une quantité



convenable de glycérine et obtenu un produit absolument 

neutre. Enfin ils ont ajouté les diluants nécessaires pour 

obtenir un vernis de bel aspect, très clair et qui sèche 

bien. Les qualités intrinsèques, telles que résistance à 

l ’eau, aux intempéries, aux alcalis et aux acides devraient 

encore faire l’objet d’essais.

La voie que ces études indique mérite d’être approfon

die, car la succession d’opérations qu’elle implique paraît 

plus aisée à conduire que celle suivie jusqu’ici.

D ’autre part, au cours des recherches sur le vieillisse

ment du copal, il fut constaté par M. Lequarré que le 

copal pouvait être fluidifié aux environs de 120 à 180° par 

la vapeur d’eau surchauffée. Il donna au produit nou

veau le nom d’hydrocopal, bien qu’il ne s’agisse pas d’un 

phénomène d’hydrogénation. La température de la réac

tion ne peut dépasser un certain chiffre optimum : à 

température trop élevée, la vapeur d’eau n ’agit plus.

En poussant l’étude de ce phénomène plus à fond, 

M. .1 oret établit que les copals ne subissaient pas unifor

mément l ’action de la vapeur d’eau. Les espèces cristal et 

ivoire sont fluidifiables. Les copals crayeux, jaune, rouge 

et noir paraissent, par contre, plus réfractaires au traite

ment. Broyés et exposés pendant un certain temps à l’air, 

soit donc après vieillissement, les copals crayeux et noir 

ont pu être fluidifiés.

L’hydrocopal contient très peu d’eau, ce qui a incité 

M. Joret à essayer l ’action d’autres fluides à diverses tem

pératures et notamment l’azote. 11 obtint un produit ana

logue à celui résultant de l’action de la vapeur d’eau. 

Avec le C02 le produit est beaucoup plus foncé, par suite 

de l’action acide du gaz.

L’hydrocopal est une résine acide (ia =  96) et n ’est pas 

un dissolvant pour les copals réfractaires à l ’action de la 

vapeur surchauffée. Malheureusement, il possède tous les 

caractères d’insolubilité du copal. Pour l’utiliser dans 

l ’industrie des vernis, il faut le soumettre à la pyrogéna
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tion, mais il présente l ’avantage de fondre uniformément, 

ce qui permettrait peut-être de conduire plus facilement 

cette opération. Tout comme le copal, lliydrocopal est 

soluble dans les acides gras de l ’huile de lin et ce à des 

températures inférieures à celle du copal fraîchement 

broyé. 11 semble se comporter de façon analogue au copal 

vieilli, c’est-à-dire broyé et exposé pendant un certain 

temps à l ’air.

Mentionnons encore que M. Hellinckx fit une série 

d’essais très intéressants sur le cracking hydrogénant du 

copal (1). Sous des pressions de 100 kgs/cm2 d’hydrogène, 

à des températures allant de 350 à 400°, en présence de 

nickel comme catalyseur, on obtient des huiles très flui

des, fluorescentes, qui, à la distillation, fournissent jus

qu’à 70 % de produits légers passant enlre 40 et 200°, 

d’acidité presque nulle et contenant très peu de corps non 

saturés. Ce domaine nouveau n ’a pas encore révélé toutes 

ses possibilités et les travaux y relatifs se poursuivent.

Enfin M. Hellinckx a montré au cours des recherches 

que le copal pourrait trouver emploi dans l ’imperméabili

sation de certains matériaux poreux.

Si des progrès très sensibles ont pu être enregistrés tant 

en ce qui concerne l’étude théorique du copal tel qu’il 

est traité sur le marché commercial, qu’en ce qui concerne 

son utilisation industrielle, il reste à élucider un point 

dont l’importance a été signalée par notre éminent collè

gue M. De Wildeman (2).

Dans une communication faite en 1933, à la Section des 

Sciences Naturelles et Médicales de l’institut, il attirait 

l’attention des chercheurs sur la nécessité d’approfondir 

la question des origines du copal du Congo. Il indiquait 

notamment qu’il conviendrait d’étudier les produits de 

formation récente pouvant être rattachés sans le moindre 

doute à un arbre nettement identifié.

(1) Bul. Soc. Chïm. Belge, 45, 1936, p. 632.

(2) Bull. Inst. » . Col. Belge, IV, 19.33, 2, p. 478.
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Une préoccupation analogue nous avait incité, dès 

1932, à demander que l’on nous fasse parvenir d’Afrique 

quelques échantillons cle copal récoltés in situ. Nous avions 

pensé que l’étude de ce copal « vert » permettrait de trou

ver des indications quant au sens dans lequel l’évolution 

des copals se fait et peut-être de trouver la possibilité de 

la diriger.

Quatre échantillons, recueillis en septembre-octobre 

1932 et dont ci-dessous la description, furent examinés 

par M. Hellinckx eu ju in  1933.

Ech. n° 1. — Écoulement naturel récolté le 12 octobre 1932, 

à l ’endroit d ’une branche cassée.

Les morceaux se présentent sous l ’aspect d ’une masse dif

forme. Ils sont recouverts d ’une couche vitreuse s’enlevant 

aisément au couteau et tombant en poussière. Sur certaines 

faces on constate la présence de gangue constituée par une 

pellicule d ’écorce. Les morceaux présentent des inclusions 

d ’origine végétale.

Après grattage, la résine est incolore, transparente.

La résine est plus tendre que le copal l ’est habituellement. 

Elle se laisse aisément couper au couteau. En certains endroits 

elle est plastique.

Ech. n° 2. — Écoulement recueilli le 12 octobre 1932, à la base 

du tronc, sur une blessure ancienne faite par les indigènes.

Le morceau est recouvert d ’une couche mate, vitreuse.

Le copal est très sale et contient de nombreuses inclusions 

de matières végétales. Sa teinte générale est le jaune brunâtre. 

Après grattage et clivage, les éclats sont transparents, faible

ment teintés de jaune.

Ech. n° 3. — Écoulement naturel récolté le 17 septembre 1932, 

sur le tronc de l ’arbre.

Divers morceaux sont recouverts de la même couche friable, 

déjà décrite. Sur certaines faces, on observe des morceaux 

d ’écorce englobés partiellement dans le copal. Celui-ci est 

tendre, certaines parties sont plastiques.

La teinte varie du blanc sale au blanc rosé.
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Ech. n° 4. — Écoulement récolté le 17 septembre 1932, à la 

base du tronc, sur blessure ancienne faite à la machette.

Une face du morceau de copal a emporté des débris de l ’écorce 

sur laquelle il s’est formé. Les autres faces sont recouvertes 

d’une couche friable, comme les précédentes.

Ce copal est dur et cassant. Sa teinte générale est le blanc 

teinté de rose.

Bien que les échantillons 3 et 4 proviennent du même 

arbre, cette description sommaire incite déjà à grouper les 

échantillons 1 et 3, d’une part, 2 et 4, d’autre part. Les pre

miers sont plus ou moins tendres, plastiques, alors que les 

seconds ont nettement une plus grande dureté.

Les seconds ont été tous deux recueillis sur des blessures 

déjà anciennes. Les premiers paraissent, d’autre part, de 

formation plus récente. Malheureusement, on ne put don

ner aucune indication, ni sur la variété exacte de copalier 

sur laquelle les échantillons furent recueillis, ni sur 

l ’aspect du traumatisme, ni sur le moment approximatif 

où l’exsudation de résine aurait commencé.

Les déterminations entreprises en 1933 furent répétées 

en 1935 sur les mêmes échantillons, pour constater leurs 

variations éventuelles. Le tableau suivant donne les résul

tats obtenus :

Echantillon n° I 2 3 4
Copal
blanc
fossile

Date de la 
détermination 1933 1935 1933 1933 1933 1935 1933 1935

Point de fusion 
méthode Nagel 83-84 91-92 >200 >200 89 90 >200 >200 >200

Indice d'acide 130 133 109 119 139 15* 118 110 114

Indice 
de saponification 155 180 154 178 161 176 144 146 147

Indice d’ester 21 51 44 58*/, 22 22 25 36

Dureté tendre assez
tendre

dur dur tendre assez
lendre

dur dur dur
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L’analogie, déjà perceptible à l’aspect des échantillons, 

se retrouve accusée notamment par l'indice d’acide et le 

point de fusion. Manifestement, les échantillons 2 et 4 

s’apparentent à des types de copal, dit fossile, rencontrés 

couramment dans le commerce, alors que les échantillons

1 et 3 paraissent nettement moins évolués.

Une nouvelle série d’échantillons fut recueillie récem

ment.

Les troncs de deux arbres avaient été entaillés plus ou 

moins profondément le 13 avril 1936, à environ 1 m. 50 

de hauteur.

Les premières observations furent fort peu encoura

geantes. On constata en effet une production de gomme, 

mais en quantité vraiment insignifiante; au bout de plu

sieurs semaines, on ne pouvait récolter aux endroits entail

lés que quelques grammes d’un copal clair parfaitement 

durci. Tout paraissait se passer comme si l’incision prati

quée se cicatrisait et (pie le copal coagulé empêchait la 

continuation de la sécrétion.

Mais à aucun des endroits entaillés on ne constata la for

mation d ’un bloc de copal quelque peu important.

L’échantillon IS fut récolté le 12 mai, les échantillons 

IN et II le 25 mai. Ils furent analysés vers le 15 juillet. 

L’aspect de ces échantillons était identique : copal blanc 

transparent, dur, contenant quelques impuretés.

Nous avons réuni ci-dessous les déterminations faites 

par M. Hellinckx.

A remarquer que la faible quantité de matière consti

tuant ces échantillons n ’a pas permis de faire une analyse 

détaillée. Certains indices n ’ont pu être observés pour la 

même raison et, d ’autre part, la présence de nombreuses 

impuretés, en particulier dans l’échantillon IN, entache 

certains chiffres de sources d’erreurs, peut-être impor

tantes, ces indices étant déjà malaisés à obtenir avec pré

cision dans les conditions normales; or il a fallu se con

tenter de prises d’essai dix fois moins pondéreuses.
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IS IN II Copal
blanc

Indice d’acidité.................... 91 83,S 91,5 114

Indice de saponification . 186 (?) 138,6 196,5 147

Indice d’i o d e ..................... 103,3 74,3 102,5 134

Point de fusion (au capillaire) :

Inférieur..................... 121-122 non obs. 123-127 120

Supérieur . . 139-144 non obs. non obs. 178

Point de ramollissement Nagel 143-144 <200 141-147 119

Comparés à la série de déterminations rapportée ci-des

sus, il est étonnant de constater qu’aucun des derniers 

échantillons n’a l’aspect ni les caractéristiques des n0‘ 1 

et 3, qui, cependant, paraissaient de formation récente. 

Au contraire, on serait plutôt tenté de les rapprocher des 

nos 2 et 4. Les divergences des résultats des deux échan

tillons IS et IN, provenant du même arbre, sont aussi sur

prenantes.

Nous constatons donc que les résultats obtenus ne four

nissent pas un ensemble suffisant pour permettre d’en 

tirer des conclusions. Ils indiquent la prudence avec 

laquelle il convient de poursuivre les études.

M. le Prof De Wildeman avait fait remarquer qu’il con

sidérait que les copals provenant des arbres de la famille 

des légumineuses sont des exsudations consécutives à un 

traumatisme : blessure accidentelle, blessure voulue par 

l'homme, blessures provoquées par les insectes.

En observant les exsudations des entailles faites en avril 

dernier, nous avions été surpris de voir le peu de gomme 

produite. Nous en avons conféré avec M. Ghesquière, phy- 

topathologiste de l’Inéac. Il nous montra un groupe de 

copaliers plantés au jardin botanique d’Eala et qui avaient 

grandi dans un milieu identique. Certains arbres por

taient de beaux blocs de copal, d’autres pas; certaines
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entailles faites par les indigènes étaient cicatrisées sans 

exsudation importante de résine. Sans nous prononcer de 

façon formelle, nous sommes donc enclin à penser que le 

traumatisme seul ne suffit pas à provoquer une produc

tion quelque peu abondante de copal. Aux endroits où des 

blocs importants de copal étaient visibles, les arbres 

paraissaient malades. L’intervention d’agents extérieurs, 

tels les insectes, indiquée par M, le Prof De Wildeman, 

doit donc être retenue.

On serait tenté d’émettre l ’hypothèse que les copaliers 

peuvent donner deux copals différents : l ’un, peu abon

dant, cicatrisant les blessures saines de l ’arbre, l ’autre, 

très abondant au contraire, étant favorisé par l ’interven

tion d’insectes ou de parasites. Encore y aurait-il lieu 

d’établir la liaison entre ces deux produits, puisque la 

comparaison des échantillons 3 et 4 semble prouver qu’ils 

ont la même origine botanique.

Enfin il resterait à déterminer l ’influence du milieu sur 

une même variété botanique et celle du temps et du milieu 

sur les exsudations, après que celles-ci ont quitté leur 

support végétal.

Nous souhaitons vivement que des observations soient 

poursuivies pour élucider cette question de la production 

du copal, car il n ’est pas certain, d’une part, que les gise

ments dits fossiles soient inépuisables ou, d’autre part, que 

l’on ne puisse songer à « domestiquer » la production du 

copal. Sans être absorbantes au point de nécessiter un per

sonnel spécial, les observations devront s’étendre sur un 

temps relativement long et être faites par des observateurs 

compétents et attentifs suivant un programme préétabli 

avec grand soin.

La conclusion que nous tirerons de cet exposé est que le 

but des recherches a incontestablement été atteint. Au 

point de vue scientifique, il est tout particulièrement
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réjouissant de constater l ’émulation que les travaux effec

tués en divers pays ont pu créer.

Au point de vue pratique, on a pu enregistrer une aug

mentation très nette de la consommation du copal. En 

effet, les importations à Anvers de copal du Congo belge, 

qui a le monopole de ce produit, ont été de

10,552 tonnes e n ................................1932

11,252 >» ......................................1933

16,579 » ......................................1934

15,695 » ......................................1935

22,440 » ......................................1936

Certes, il faut reporter sur l’amélioration des conditions 

économiques une partie de cette augmentation. Mais le 

fait que celle-ci a commencé à se manifester dès 1934, 

donc avant la dévaluation de notre monnaie, même dans 

des pays tels que la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et 

l ’Allemagne, qui sont de grands fabricants de résines 

synthétiques, mérite d’être signalé.

11 importe donc que les recherches soient poursuivies 

sans désemparer, pour le plus grand profit de l’économie 

belge et coloniale.



Séance du 26 février 19.37.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. Gillon, président de l ’institut.

Sont présents : MM. Gevaert, le baron Liebrechts, 

Maury, Moulaert, van de Putte, membres titulaires; 

MM. De Backer, Lancsweert, membres associés et 

De Jongbe, Secrétaire général.

Excusés : MM. Anthoine, Bollengier, De Roover, Gillet, 

Marchai, Olsen et Roger.

Communication de M. G. Gillon.

M. le Président expose les progrès réalisés dans la pro

tection des lignes électriques contre la foudre. 11 étudie 

en premier lieu l’action de la foudre sur les lignes élec

triques : décharges directes ou induites, ondes mobiles.

Jusqu’ici, les moyens mis en œuvre pour la protection 

contre la foudre étaient insuffisants.

L’oscillographe à rayon cathodique et les générateurs 

d ’ondes de choc ont permis l’étude systématique des para- 

foudres et établi la valeur de divers systèmes nouveaux à 

résistances en corps semi-conducteurs. Le parafoudre 

serait toutefois à lui seul insuffisant.

C’est l’action des conducteurs de terre, jointe à l ’amé

lioration des prises de terre, qui a permis de réduire 

sensiblement l’action de la foudre sur les conducteurs 

actifs d’une ligne de transport.

L’action des conducteurs et des contrepoids a été étu

diée grâce aux barettes à remanence utilisées en Amé

rique et en Europe pour la détermination des intensités



provoquées par la foudre dans les poteaux, conducteurs 

de terre, câbles de contrepoids. Ces barrettes ont permis 

non seulement la détermination du sens des courants, 

mais également leur valeur de crête. L’emploi plus abon

dant des fils de terre et l’amélioration de la prise de terre 

permettent aujourd’hui d’assurer, concurremment avec 

l ’emploi de parafoudres sur les lignes actives, une protec

tion suffisante des lignes de transport de l’électricité. 

(Voir p. 226.)

M. le Président répond à un certain nombre de ques

tions qui lui sont posées par divers membres.

La séance est levée à 15 h. 30.
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M. G. Gillon. —  Progrès réalisés dans la protection 

des lignes électriques contre la foudre.

Depuis très longtemps la foudre et les électriciens sont 

en guerre et ces derniers n ’ont pas eu le dessus jusqu’ici. 

Quand l’orage gronde, on se tiouve souvent dans l’obli

gation d’attendre les événements et de réparer ensuite, le 

plus vite possible, les dégâts. On ne comprenait guère ce 

phénomène, brutalement destructeur et l’on employait 

pour le combattre des moyens tout à fait insuffisants.

ACTION DE LA FOUDRE.

Qu’est la foudre ? Quelle est son action sur une ligne 

électrique?

Considérons un conducteur isolé sur cloches en porce

laine (fig. 1). Un nuage électrisé s’en approche. La charge 

négative qu’il porte appelle une charge de signe contraire,

donc positive, sur la ligne. Celle-ci peut y venir, fournie 

par le sol, à travers la résistance d’isolation R (fig. 1). L’iso

lement de la ligne n ’est, en effet, pas parfait; une ligne 

montée sur isolateurs est néanmoins reliée au sol par une 

résistance, sans doute très élevée, mais non infinie. 11 y a 

donc deux charges négative et positive en présence, sépa
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rées par un champ électrostatique intense; bientôt une 

étincelle éclatera à travers un chemin ionisé, assez étroit, 

où de fortes charges se précipitent l ’une sur l ’autre avec 

fracas. C’est le coup de foudre direct. Il en résulte géné

ralement que le nuage charge fortement la ligne. Les iso

lateurs sont contournés et les machines subissent des 

dégâts. La décharge est parfois oscillante.

Les choses peuvent se passer autrement. Le nuage se 

déplaçant entraîne avec lu i la charge positive qui peut 

ainsi voyager : c’est l’onde mobile.

Un nuage de signe contraire s’approche du premier 

(fig. 2); une étincelle éclate entre eux, neutralisant les

— r +  +
. . .  +

+ --■■■- h—

j
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deux nuages. En conséquence la charge positive sur 

la ligne est libre. Que fait-elle ? Elle se divise en deux 

et parcourt la ligne isolée à droite et à gauche, cherchant 

le moyen de retourner au sol. C’est une nouvelle onde 

mobile qui profite des sections moins bien isolées pour y 

contourner les cloches ou percer l ’isolation des transfor

mateurs ou autres appareils. Si au lieu d’un conducteur 

isolé, il s’agit d’un conducteur relié à la terre (fig. 2), en 

cas de décharge de nuage, la charge sur le conducteur 

s’écoule aussitôt vers le sol et il y a de grandes chances 

qu’aucun dégât ne se produise; de même, en cas de neu

tralisation de deux nuages, l ’électricité libérée est immé

diatement évacuée vers le sol.

Les anciens appareils de protection raccordés aux lignes
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sur isolateurs étaient des parafoudres à cornes, ou à cônes 

de zinc, d’autres à étincelles excitatrices et à effluve. Pour 

tous, on s’aperçut que leur faculté d’absorption de 

l’onde était généralement insuffisante et qu’une onde 

mobile qui avait glissé sur un de ces dispositifs de protec

tion, restait très dangereuse après son passage.

Un progrès avait cependant été réalisé par le parafoudre 

à résistance variable qui, en temps normal, c’est-à-dire 

sous la tension de service, présentait une résistance élevée 

tombant à une moindre valeur quand un courant la tra

versait. Les parafoudres électrolytiques d’abord, ceux à 

oxyde de plomb ensuite et puis ceux à corps semi-conduc

teurs, ont fait faire à la question un pas en avant.

PROGRÈS ACCOMPLIS.

Deux choses importantes ont été réalisées depuis; c’est 

en premier lieu l’étude des parafoudres qu’on a pu faire, 

grâce à l’oscillographe à rayon cathodique et aux généra- 

rateurs d’ondes de choc. Ce fut une étude systématique 

réalisée au laboratoire. En second lieu, 011 put établir 

l’action des conducteurs de protection réunis à la terre.

La plupart des effets destructifs dus à la foudre sont 

provoqués par les ondes mobiles créées par les actions 

atmosphériques directes ou indirectes.

Ces ondes ont une forme déterminée que l’on peut 

reproduire assez exactement aujourd’hui. Elle comporte 

(fig. 3) un front O-Em et un dos qui lui fait suite. La 

valeur maximum Em est la tension de crête. Une onde de 

tension s’accompagne d’une onde de courant pour charger 

la capacité de la ligne et l’ensemble représente une quan

tité d’énergie parfois grande, mais toujours limitée. C’est 

le rôle des parafoudres d’absorber une partie des courants 

ou de cette énergie, en l’écoulant à la terre ou en la dissi

pant dans leur résistance. On réduit ainsi la valeur de 

l’énergie représentée par l’onde de surtension subsistante.
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Sa tension par rapport à la terre, peut de cette façon 

être ramenée à une valeur assez basse pour que l ’isola

tion de l’installation ne soit plus mise en danger.

Pour être efficace, un parafoudre doit en outre fonction

ner immédiatement lors de l ’apparition d’une surtension. 

Le temps que dure le passage de l ’onde est, en effet, extrê-

F ig. 3.

mement court (25 microsecondes). S’il n ’intervient pas 

tout de suite, le parafoudre n ’aura que peu d’effet sur 

l’onde mobile. Pour vérifier ces conditions de fonctionne

ment, on soumet le parafoudre à des essais de laboratoire.

OSCILLOGRAPHE.

L’onde d’essai normale d’un parafoudre aura une durée 

de front tx de 0.5 à 1 microseconde et une durée de mi-

amplitude, t2 + d e  25 à 30 microsecondes. Aussi, s’est-

on trouvé pendant longtemps dans l’impossibilité d’enre

gistrer pareil phénomène. C’est l’oscillographe à rayon 

cathodique qui a permis de réaliser cette inscription. 

Grâce à la tension très élevée qu’on y utilise, la vitesse du 

point lumineux est extrêmement forte et permet donc 

l ’enregistrement de phénomènes très rapides. On va 

aujourd’hui jusqu’à la vitesse de 250 kilomètres par 

seconde pour le déplacement du point lumineux.

Cependant, il fallait encore disposer pour le laboratoire 

d ’un autre appareil : le générateur d’ondes de choc, car 

l’essai sur coup de foudre ne permet pas une étude systé-
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inatique. Les occasions d’essai seraient du reste trop rares. 

Cependant, des laboratoires de cette espèce ont été installés 

notamment à Upsala (Norinder) et en Amérique.

GÉNÉRATEUR D’ONDE DE CHOC.

L’onde de choc est en principe une décharge de capacité 

dans un circuit apériodique. Erwin Marx a indiqué une

connexion de capacités qui permet d’obtenir facilement 

les très hautes tensions nécessaires pour les essais avec 

ondes de choc.
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La figure 4 indique la connexion d’un ensemble de 

capacités Cx à C8, de résistances r et d’éclateurs e.

Le courant alternatif d’un redresseur charge, par l’inter

médiaire de deux soupapes \ 1 et V2, les capacités Ci et C2. 

Toutes les paires de capacités sont mises en quantité, tant 

qu’il n ’y a pas d’étincelles aux éclateurs elt ea et e3. La 

tension obtenue entre a et b monte graduellement jusqu’à 

atteindre, par exemple, une valeur 2E. A ce moment, une 

étincelle jaillit simultanément entre les trois éclateurs eu 
62 et e3, qui sont tous soumis à la même différence de 

potentiel et dont les intervalles ont été réglés à cet effet 

pour donner simultanément l’étincelle. Celle-ci met le 

point d au potentiel 4E, celui de e au potentiel 6E et ƒ au 

potentiel 8E.

Sous l’effet des différences de potentiel existant aux 

bornes des résistances r, un courant de décharge se pro

duit à travers ces résistances, mais la valeur olimique des 

résistances est assez forte pour que la tension 8E ne soit 

pas considérablement réduite pendant le premier instant 

qui suit la production des étincelles aux éclateurs. Le choc 

se produit ainsi en E! réellement sous une tension voisine 

de 8E.

Voici quelques indications concernant une installation 

de cette espèce, établie au laboratoire Ampère à Paris.

Nombre total des condensateurs : 100.

Capacité par condensateur : 0,5 microfarad.

Tension maximum par condensateur : 30,000 volts.

Tension maximum des 100 condensateurs en série : 

3,000,000 de volts.

Énergie totale de la décharge : 22,500 Joules.

Intensité maximum instantanée : 3,000 ampères.

Puissance maximum instantanée : 9,000,000 de kW.

La General Electric a établi un générateur d’ondes pour

150,000 volts et 260,000 ampères. Pareille décharge fait 

sauter en éclats un arbre de 20  centimètres de diamètre.
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La figure 5 représente une vue de l’appareil du labora

toire Ampère. Ce générateur d’ondes mesure 13 mètres 

de hauteur. On voit à la figure les dix étages de 2 x 5 con-

F jg. 5.

densateurs chacun. L’isolement est obtenu par des colon

nes formées d’isolateurs eu porcelaine superposés. On y 

voit également, pour chaque série de cinq capacités, l’iso

lement supplémentaire successif des cinq éléments.
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Le réglage de lous les intervalles explosifs intermé

diaires e,, e2, etc. s’obtient par un mouvement unique à 

vis sans fin, déplaçant une des deux sphères de chaque 

éclateur, ce après un blocage à frottement doux.

A gauche de la figure on aperçoit les éclateurs et leur 

lige unique de commande des intervalles explosifs.

Les condensateurs sont chargés par groupes de 5 en 

série, au moyen d’un transformateur de 150,000 volts 

dont la tension réglable est redressée par un kénotron de

300,000 volts. La tension produite par ce générateur 

d’ondes de choc est mesurée à l’aide d’un éclateur à 

sphères de 2 mètres de diamètre, dont l ’écartement est 

réglé à distance par un piston hydraulique.

Ces générateurs sont des appareils gigantesques, mais 

on ne peut les utiliser qu’au laboratoire. Bientôt le 

besoin s’est fait sentir de faire des essais à ondes de choc 

sur les lignes en ordre de service normal. Aussi a-t-on 

réalisé des installations transportables montées sur remor

que d’automobile et présentant déjà de très hautes ten

sions et de grandes puissances.

L’outil étant à disposition (générateur et enregistrent 

d’ondes), à quel résultat est-on arrivé?

PARAFOUDRES.

Les essais et recherches ont conduit à la construction 

d ’une classe de parafoudres dont le fonctionnement repose 

sur le passage du courant à travers des disques en matière 

semi-conductrice, empilés les uns sur les autres et séparés 

par de faibles intervalles explosifs.

Le parafoudre comporte un premier intervalle explo

sif e (fig. 6), une zone d’extinction d, une colonne active 

de rondelles semi-conductrices c et une pièce a, à rupture 

évitant une mise à la terre persistante. La décharge due 

à une onde mobile passe en étincelle sur e et d, puis tra

verse c en se divisant en un grand nombre de dérivations
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mises en parallèle, de sorte qu’il suffit d’une très faible 

augmentation de la tension aux bornes de l’appareil pour 

que le courant devienne très fort. La résistance des disques 

décroît rapidement quand l’intensité qui les traverse aug

mente.

La matière semi-conductrice dont sont constitués les

F ig. 6.

disques est formée principalement de cristaux de carbure 

de silicium. Entre les pointes des cristaux, se produisent 

des intensités de champ très élevées (jusqu’à 106 volts/cm.); 

d’où arrachement d ’électrons aux cristaux.

La figure 6 montre une coupe sur l’appareil. Dans une 

pièce isolante en porcelaine se trouvent enfermés l’écla

teur à boules, les intervalles d’extinction d et la colonne 

active des disques en matière semi-conductrice, à laquelle



fait suite assez souvent une pièce de sûreté a contre l ’écla

tement de l'appareil. En cas de forte intensité du courant, 

cette pièce est projetée à distance. La figure 7 montre 

l’aspect extérieur de l’appareil (p), qui est généralement 

monté directement sur les lignes au dehors.

Les résultats obtenus sont établis par de nombreux 

essais. La figure 8 en montre un, par exemple. Une onde 

incidente d ’une hauteur de 293 kV y est réduite à 32 kV 

par un parafoudre de tension normale de 10 kV. La courbe 

supérieure de cette figure est l’onde de choc quand le 

parafoudre n ’est pas connecté; celle inférieure est l’onde 

obtenue quand le parafoudre est en service.

Cependant, quelque efficace que soit leur action, les 

parafoudres modernes ne suffiraient pas à nous protéger. 

Ils sont trop distants, trop peu nombreux. On n ’en place,

F ig . 7.
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en effet, qu’aux sous-stations ou aux points de sectionne

ment faciles à surveiller. Aussi l’autre progrès conserve- 

t-il toute son importance.

ROLE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION MIS A LA TERRE 

ET DES PRISES DE TERRE.

On sait que depuis bon nombre d’années 011 munit les 

lignes électriques triphasées d’un quatrième conducteur 

placé au-dessus des conducteurs du courant et relié à la

— 236 —

F ig. 9.

terre en un certain nombre de points. Ce conducteur était 

censé capter les décharges atmosphériques. Son rôle était 

ainsi vaguement défini. Là où il avait été installé, on sem

blait arriver à un meilleur résultat; cependant, des con

tournements d’isolateurs se produisaient encore. Il y a 

quelques années on s’est aperçu que sur un poteau touché 

par la foudre, un arc avait ja illi de la descente vers la
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terre au conducteur actif voisin. Ce phénomène a vive

ment intéressé les chercheurs; ils en ont poursuivi l ’étude.

Dans ce but, on a utilisé des bâtonnets en acier ou des 

barrettes à remanence. Ces barrettes sont constituées 

(fig. 9) d’un faisceau a de fils d’acier au chrome trempé 

(3 % environ de teneur de chrome), de 0,2 mm. d’épais

seur; elles sont noyées dans de la paraffine et logées dans 

des tubulures de verre.

F ig . 10.

Une barrette disposée près d’un conducteur de terre et 

orientée de façon à être traversée par les lignes de force 

est aimantée sous l’effet du champ électromagnétique au 

passage d’une décharge de la foudre et son magnétisme 

résiduel est proportionnel à la valeur de crête du courant.

La polarité de la barrette indique, lorsqu’on connaît sa 

position, la polarité de la charge de nuage écoulée par le 

coup.

F ig . 11.

Des barrettes étant placées sur le conducteur de terre 

des deux côtés de chaque tête de pylône, on peut déduire 

de leur aimantation le sens et la valeur du courant dans 

ce conducteur et par suite l ’endroit frappé.

La figure 10, par exemple, permet d’établir par la pola

rité des barrettes que le pylône du milieu a été frappé. Si
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c’est le câble de terre qui a été touché, on aura les flèches 

de la figure 11.

La figure 12 montre un poteau moderne tel qu’on en 

utilise parfois en Amérique. Le pied de ce pylône est

F ig . 12.

pourvu de quatre contrepoids Cp; au sommet il porte un 

câble de terre t et une aigrette de décharge a. Trois des 

chaînes à gauche sont pourvues d’intervalles explosifs
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(expulsion gap). Nous voyons en b un bon nombre de 

barrettes disposées le long des diverses parties du poteau, 

afin d’étudier la répartition des courants provoqués par 

un coup de foudre.

Vingt mille barrettes ont ainsi été placées sur des lignes 

en Allemagne. Elles ont permis à la Studiën Gesellschaft 

für Hochspannungsanlagen d’établir de nombreuses con

clusions. « Sur cent coups de foudre qui atteignent une 

ligne, cinquante environ frappent le câble de terre, trente- 

cinq atteignent les poteaux. Avec deux câbles de terre, 

75 % des coups de foudre sont captés par ceux-ci. » On a 

construit quelques lignes avec trois fils de terre.

La distance entre le câble de terre et les conducteurs 

de courant doit être convenablement choisie, ni trop 

grande ni trop faible. Mais on a établi également que 

l’efficacité des fils de terre dépend en grande partie de la 

perfection plus ou moins grande avec laquelle les prises 

de terre sont réalisées.

Au moment où la charge provenant d’un coup de fou

dre s’écoule vers le sol, la connexion à la terre prend un 

potentiel RI dépendant de deux facteurs : 1 le courant 

et R la résistance de la prise de terre. Les observations 

faites permettent de croire que la plupart des coups de 

fondre qui frappent les lignes à 100,000 volts ont des 

intensités atteignant au plus de 40 à 60 kiloampères.

Dans une prise de terre on distinguera deux éléments :

la résistance ohmique R cl la résistance d’onde^/^; R pro

voque au sommet de la prise de terre une chute de ten

sion RI; pour 15 ohms et 50,000 ampères, on atteint ainsi

750,000 volts et il n ’est pas étonnant, dès lors, que des 

étincelles puissent ja illir de la prise de terre vers les con

ducteurs voisins, surtout par dérivation superficielle à la 

surface des isolateurs ou dans l’air.

La résistance d’onde joue également un rôle. Quand 

une onde de choc se produit sur une ligne de terre en a
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au support (fig. 13), la prise de terre 1 lui oppose son 

impédance d’onde; les terres voisines interviennent seule

ment après que l’onde, qui se dirige à droite et à gauche, 

sera revenue au point de départ.

Si la distance entre deux terres est 200 mètres, le temps 

correspondant est 1,5 microseconde. Pendant ce temps, la 

terre 1 fait seule sentir son action et conserve à son som

met un potentiel élevé.

-200 m-

2 1
F ig. 13.

Il ne faut pas que le produit I x ^ A ' de la résistance

d’onde de cette terre par le courant maximum auquel il 

faut s’attendre, soit tel qu’un arc jaillisse de la prise de 

terre vers le conducteur de courant le plus proche. On 

peut mesurer la résistance d’onde d’une prise de terre en 

y faisant passer une onde de choc et en mesurant à la fois 

le courant et la tension à l’aide d’oscillographes à rayons 

cathodiques, mais ces moyens d’essai font généralement 

défaut.

Quoi qu’il en soit, les prises de terre doivent être spé

cialement soignées pour qu’on atteigne des valeurs de

10 ohms, par exemple. Pour arriver à des valeurs aussi 

faibles, il faut observer certaines dispositions. En outre, 

on adoptera pour la tension de contournement au choc 

des isolateurs, une valeur assez élevée qui doit être déter

minée au laboratoire.

PRISES DE TERRE.

Une prise de terre est une résistance tout à fait spéciale. 

La chute de tension est forte près de la prise et dépend des
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dimensions de celle-ci. A une certaine distance, la section 

est fortement accrue (fig. 14), la chute devient faible. La 

résistance des terres dépend, en outre, de la conductibilité 

du sol. Les formulaires renseignent des modes de calcul 

de ces résistances, ce pour diverses formes de prises.

Pour atteindre de faibles valeurs, il faut généralement 

mettre plusieurs terres en quantité. Mais deux terres en 

parallèle s’influencent réciproquement si elles sont trop 

voisines, car elles utilisent alors les mêmes chemins con

ducteurs du courant. On prendra pour la distance t d ’écar- 

tement des tubes, par exemple, au moins leur longueur.

RÉALISATION.

Une prise de terre comporte la descente et les dispositifs 

de mise en contact avec la terre humide (prise de terre 

proprement dite).

La descente se fait de préférence par un câble isolé, 

porté, par exemple, par des roulettes et terminé à une 

certaine distance par un soulier à câble pouvant être déta

ché du poteau. Cette disposition a pour but de permettre 

d ’isoler une prise de terre du câble de terre même, afin 

d ’en mesurer la valeur. Cette opération se fait au moyen 

de ponts de mesure spéciaux pour ce genre d’essai. 

Comme résistance de choc ou résistance d’onde on pren-

Bttll. inst . koyal colonial belge. 16
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dra souvent 1,2 à 1,5 fois celle obtenue par l ’essai précé

dent, ce pour les prises de terre d ’assez faible surface 

(plaques ou tubes).

CONTACT AVEC LE SOL.

Un poteau métallique ou en béton est par lui-inême 

une prise de terre généralement de faible résistance. On 

peut cependant y ajouter une prise supplémentaire sous 

la forme d’une plaque en tôle galvanisée de 5 millimètres 

d’épaisseur et de 0,5 à lm 2 de surface, par exemple, placée 

verticalement à travers diverses couches de terre et pous

sée assez profondément dans le sol pour qu’elle se trouve 

dans la terre humide ou la nappe d ’eau.

Souvent il est fait usage de tubes pour améliorer les 

terres. Deux ou trois tubes de 3 à 5 mètres de longueur, 

placés à 2 ou 4 mètres l ’un de l’autre, seront enfoncés 

également jusque dans le sol humide. Leur diamètre 

atteint de 15 à 20 centimètres. Ils seront placés à une cer

taine distance du pied du poteau. Parfois on verse dans 

un des tubes et de temps à autre, de l ’eau saline, si, sans 

ce moyen, on n ’obtient pas une bonne terre. On utilise 

encore une autre classe de mises à la terre appelées parfois 

« contrepoids ». On les réalise sous la forme d’une exten

sion de la prise de terre du poteau par des bandes métal

liques disposées en rayons, à 60 ou 80 centimètres de 

profondeur dans le sol et totalisant une longueur de 

300 mètres, par exemple, pour chaque poteau.

On place parfois encore dans le sol des bandes métal

liques ou bien un ou deux câbles en cuivre qui relient 

entre eux les pieds des supports successifs de la ligne.

Ces dispositions seront surtout à conseiller quand les 

terres isolées sont résistantes par suite de la nature du 

sol. La résistance à admettre pour l’onde de choc est ici 

beaucoup plus grande que celle de R. Elle diminue toute

fois quand le nombre des rayons augmente.
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LIGNES DU BOULDER DAM.

Les perfectionnements apportés aux lignes aériennes 

ont permis de progresser dans la voie des lignes à très 

haute tension, en passant de 220,000 volts à la tension de

287,000 volts, utilisée sur les lignes du Boulder Dam, en 

Amérique et dont voici les données constructives prin

cipales :

F ig. 15.

I '

F ig. 16.

Pour les lignes à un seul circuit, les conducteurs sont 

disposés en une nappe horizontale. La figure 15 montre 

le pylône de celte ligne. Les points d’attache des chaînes 

sont à 10 mètres l’un de l ’autre. Les sommets du pylône 

sont à 33 mètres au-dessus du sol. Les fils de terre y sont 

fixés (t). (Poids du pylône : 8,5 tonnes.) La portée 

moyenne est de 300 mètres. La figure 16 montre le pylône 

à deux circuits : écartement horizontal entre conduc-
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teurs : 12"‘20. Ecartement vertical : 7m50. Hauteur totale : 

43 mètres. Poids : 10,500 kilogrammes.

Le conducteur est du type creux, semblable à celui 

employé en Allemagne : 400 mm2 de section.

L’isolateur est du type cape et tige, la chaîne normale 

comporte vingt-quatre éléments, sa longueur totale est 

3"'50; elle est pourvue d’un dispositif protecteur (anneaux 

de garde) à chaque bout.

La ligne est munie de deux fils de terre en câble d ’acier 

galvanisé (couvert de cuivre en certains endroits).

CONCLUSIONS.

La ligne de transport de force se complique. Une ligne 

triphasée comporte trois conducteurs actifs et quatre con

ducteurs morts de protection. Les poteaux sont très hauts. 

C’est la rançon de la sécurité. Il en est souvent ainsi : la 

complication intervient après les déboires de l’exploita

tion. Les résultats sont toutefois très encourageants.

Sur le réseau de la Wallenpaupeck, on a un grand nom

bre de lignes munies de fils de terre; certaines ont eu des 

déclenchements à concurrence de 0,4 par 100 milles et 

par an, d ’autres jusque 2,8. Une section non munie de 

conducteurs de terre en a eu 47, soit 18 fois plus (Lewis). 

Sur 112 défauts (contournements), 108 se sont produits 

dans la section sans fils de terre. En sept années, une sec

tion avec contrepoids n ’a eu aucun contournement d’isola

teurs, alors que pendant les trois années qui ont précédé 

le montage des contrepoids, il y en avait eu 29.

En Allemagne, on écrit couramment que l’on peut 

aujourd’hui construire des lignes résistant à la foudre. 

C’est sans doute être un peu trop optimiste. Il y a encore 

beaucoup à étudier en cette matière et les essais ne sont 

pas près de finir.



Séance du 24 mars 1937.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. Gillon, président de l’institut.

Sont présents : MM. Fontainas, Gevaert, le baron Lie- 

brechts, Maury, Moulaert, van de Putte, membres titu

laires; MM. Beelaerts, Bette, De Backer, De Roover, Lancs- 

weert, membres associés et M. De Jonghe, Secrétaire 

général.

Excusés : MM. Anthoine, Marchai, Olsen et Roger.

Communication de M. M. De Roover.

M. Deroover fait l’historique des industries chimiques 

au Congo. Il constate que l’industrie chimique n ’est encore 

qu’une branche minime parmi les activités de la Colonie.

Dans le domaine des industries connexes à l’industrie 

chimique, il cite les fabriques de ciment de la Société des 

Ciments du Congo et de la Société des Ciments du 

Katanga; l’usine de briques réfractaires de l ’Union Minière 

du Haut-Katanga, à Kakontwe; les brasseries de Léopold- 

ville et d’Ëlisabeth ville; la sucrerie de la Compagnie 

Sucrière Congolaise; les savonneries et les installations de 

fours à chaux et de distillation de bois. Il mentionne spé

cialement l ’usine de cracking et de raffinage de la Société 

des Pétroles du Congo, à Léopoldville, qui est le premier 

exemple d’une usine de transformation travaillant au 

Congo des matières importées.

Dans le domaine de l’industrie chimique proprement 

dite, il cite les fabrications chimiques suivantes, faites 

accessoirement par diverses sociétés ; production d’oxy

gène, par l ’Union Minière et par la Chanic; d’acétylène
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dissous, par la Chanie; de cheddite, par l ’Union Minière; 

de carbure de calcium, par la Simkat; d’essences de fleurs, 

par les colons de l ’Ituri.

11 cite enfin la Société Générale Industrielle et Chimique 

du Katanga (Sogechim) , qui est la seule société établie 

au Congo dans le but exclusif d’y faire l ’industrie chi

mique.

Il donne des renseignements sur ses diverses fabrica

tions : acide sulfurique, acide chlorhydrique, soude caus

tique, chlorate de soude, produits chlorés, acides gras et 

glycérine.

Il montre ensuite l’impossibilité d’établir actuellement 

au Congo l ’industrie des engrais ou celle des carburants de 

remplacement, mais il pense que la situation peut évoluer 

aux points de vue technique et économique dans des con

ditions qui rendent ces industries possibles dans un avenir 

indéterminé. (Voir p. 249.)

M. Deroover répond à quelques questions posées par 

MM. le Président, Fontainas, Moulaert et Bette.

Communication de M. E. De Backer.

M. De Bâcher lit une note de M. Devroey, ingénieur en 

chef de la Colonie, sur les études hydrographiques effec

tuées dans le chenal, de 1933 à 1935. Après avoir fait 

l ’historique des études hydrographiques dans cette section 

du fleuve Congo, M. Devroey examine successivement, 

pour le tronçon Maluku-Kwamouth, les travaux de trian

gulation et de topographie, de nivellement, de sondages. 

Il étudie ensuite le régime du fleuve dans le chenal, la 

recherche des roches et le balisage. Il termine son exposé 

par les résultats obtenus. Le résultat pratique de ces tra

vaux se traduit par un appréciable gain de temps sur la 

durée du voyage à la montée et par un accroissement de la 

sécurité de la navigation. M. Devroey évalue à 600,000 

francs le coût de ces études et il montre que cette dépense
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extraordinaire, que la Colonie a consentie en période de 

crise, est récupérée en un an par les économies qui en 

résultent. (Voir p. 261.)

M. Maury exprime sa satisfaction d’avoir pris connais

sance d’un travail aussi complet et espère que d’autres du 

même genre suivront. Il tient cependant à faire quelques 

remarques au sujet de la partie traitant du levé topogra- 

pliique et du nivellement :

Au point de vue de la précision du travail planimé- 

trique, il serait nécessaire, à l’avenir, de ne pas s’en tenir 

à constater simplement les concordances obtenues sur 

bases et azimuts, qui peuvent être le résultat d’un hasard 

heureux; la moyenne des fermetures des triangles et qua

drilatères fourniraient des indications plus positives sur 

la valeur des mesures.

Pour ce qui concerne le choix du système des coordon

nées rectangulaires, il recommande l’emploi du système 

de projection cylindrique conforme de Gauss, utilisé au 

Service cartographique de la Colonie et au Cadastre minier 

du Katanga et dont il prévoit l’application au Cadastre 

de la Colonie. Les tables de cette projection, établies pour 

des fuseaux de 3 degrés de longitude, figurent dans les 

Mémoires de l’institut Royal Colonial : tome Ier, fasci

cule 1, «Triangulation du Katanga» et tome Ier, fasci

cule 3, « Triangulation du Congo oriental ».

Il y a grand intérêt à uniformiser le système des coor

données rectangulaires, le travail effectué par un service 

pouvant profiter directement à d’autres services.

Pour ce qui concerne le nivellement, il y a lieu de 

remarquer qu’il est préférable pour le calcul des diffé

rences de cotes de recourir à la formule des distances zéni

thales réciproques, même quand ces distances ne sont pas 

simultanées; la formule suppose simplement égalité d’in

fluence de réfraction aux extrémités du côté, tandis que 

la formule des distances zénithales simples, suppose un 

coefficient de réfraction constant à toutes les stations.
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D’autre part, on ne peut calculer Terreur kilométrique 

en divisant l’écart constaté à la fin du parcours par le 

nombre de kilomètres; cet écart a le caractère d’une cumu

lation d’erreurs accidentelles et c’est par la racine carrée 

du nombre de kilomètres qu’il faudrait la diviser.

Ce sont là de simples remarques de détail qui ne nuisent 

en rien à l ’importance des résultats acquis.

Concours annuel de 1939.

La Section échange quelques vues au sujet du choix des 

deux questions à poser au concours annuel de 1939.

La séance est levée à 16 heures.



M. M. De Roover. — Les industries chimiques au Congo belge.

Les industries chimiques ne sont encore qu’une branche 

mineure parmi les activités de la Colonie : leur production 

n ’est, en valeur, que d’environ un pour cent de la produc

tion totale de l ’économie coloniale.

Si l ’on s’en réfère aux classifications des précis de chimie 

industrielle, on doit comprendre dans notre sujet, les 

cimenteries, brasseries, sucreries, savonneries, etc.

Dans ce domaine, les réalisations principales sont les 

suivantes :

Deux fabriques de ciment Portland artificiel fonction

nent au Congo : l’une dans le Bas-Congo (la Société des 

Ciments du Congo), depuis 1923; l ’autre au Katanga (la 

Société des Ciments du Katanga), depuis 1924.

Toutes deux trouvent sur place le calcaire et le schiste 

qui leur servent de matières premières. Quant au combus

tible, les Ciments du Congo utilisent du charbon importé 

de Belgique, tandis que les Ciments du Katanga emploient 

les lignites locaux de la Luena.

La capacité totale de production de ces deux usines 

serait, nous dit-on, de quelque 120.000 tonnes de ciment 

par an, tandis que leur production aurait été, d’après les 

statistiques de la Colonie, de 46.000 tonnes en 1931 et de 

4.100 tonnes en 1935.

Une belle usine de briques réfractaires établie par 

l ’Union Minière du Haut-Katanga, à Kakontwe, depuis 

1925.

Deux sociétés de Brasseries ont trois usines au Congo :o

la Société des Brasseries de Léopoldville, dont l’usine fonc
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tionne à Léopoldville depuis 1926, et la Société des Brasse

ries du Katauga, qui possède une usine à Elisabethville 

(en marche depuis 1924) et une usine à Jadotville, qui 

n ’a travaillé qu’un an et demi de 1930 à 1931.

Les brasseries trouvent sur place la majeure partie des 

matières fermentescibles et doivent seulement importer le 

malt et le houblon.

La production d’ensemble des diverses brasseries du 

Congo fut, d’après les statistiques officielles, de 3.520.000 

bouteilles en 1931 et de 1.077.000 bouteilles en 1935.

Elles préparent, en outre, de la glace et de l ’eau gazeuse.

La Compagnie Sucrière Congolaise possède, dans le Bas- 

Congo, à Moerbeke-Kwilu, une concession de 40.000 lia. 

pour la culture méthodique de la canne à sucre et y a mis 

en marche, en 1929, une usine d’une capacité de produc

tion de 12.000 tonnes par an de sucre cristallisé. Sa pro

duction s’est élevée en 1935 à 8.474 tonnes, dont, d’après 

les statistiques officielles, 94 % ont été exportés pour une 

valeur d’environ 12.000.000 de francs.

Les mélasses sont utilisées par la Société comme engrais 

potassiques.

Les savonneries sont nombreuses sur toute l’étendue du 

territoire congolais. Il serait fastidieux de vouloir les citer 

et difficile de dire leur capacité de production. Notons 

seulement que, d’après les statistiques officielles, leur pro

duction, entièrement destinée à l ’usage local, aurait été 

de 1.765 tonnes de savon en 1931 et de 2.860 tonnes en 

1935.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire la fabrica

tion de chaux et la fabrication de charbon de bois, qui se 

font en de nombreux points de la Colonie, sans récupéra

tion des sous-produits et qui constituent des industries 

trop élémentaires pour que nous nous étendions à leur 

sujet.

Par contre, nous ferons une mention spéciale d ’un



effort intéressant fait par la Société des Pétroles du Congo, 

qui a construit, à Léopoldville, une usine pour le cracking 

du gaz-oil et du fuel-oil, capable de traiter 20 tonnes de 

produits par jour et de rectifier et raffiner l’essence pro

duite. Alors que toutes les autres industries installées dans 

là Colonie sont destinées à traiter principalement des ma

tières premières locales, la présente usine est une usine de 

transformation qui importe ses matières premières ainsi 

que les produits chimiques nécessaires au raffinage. La 

raison d’être de cette industrie se trouve dans le fait qu’une 

pipe-line lui permet d’importer sa matière première prin

cipale (mazout et gaz-oil) moyennant des frais de trans

port très inférieurs à ceux dont est grevée l’essence. Cette 

économie de frais de transport doit, en principe, compen

ser l’excédent de prix de revient de l’essence produite à 

Léopoldville. Je ne sais si l ’on peut affirmer que l ’installa

tion au Congo de cette première industrie de transforma

tion soit jusqu’à présent un succès économique, mais il est 

intéressant qu’elle existe, car elle pourra peut-être 1111 jour 

être adaptée au traitement de matières premières congo

laises, d’origine végétale ou autre.

Les industries dont nous avons parlé ci-dessus, quoique 

relevant de la compétence des chimistes, ne sont pas con

sidérées dans le langage courant comme des « industries 

chimiques ».

Nous arrivons enfin aux quelques industries que le 

public nomme vraiment « chimiques ».

Une seule société au Congo s’en occupe exclusivement : 

la SOGECHIM, « Société Générale Industrielle et Chimique 

du Katanga ».

Avant de parler plus longuement de celle-ci, disons un 

mot de quelques industries chimiques faites accessoire

ment par d’autres sociétés.
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Nous citerons :

La production d’oxygène par l’Union Minière du Haut- 

Katanga, d’abord à Elisabethville en 1924, par electrolyse 

de l’eau; puis à Jadotville, depuis 1927, par compression 

de l’oxygène atmosphérique; cette installation est égale

ment capable de produire l’oxygène liquide.

La production d’oxygène et celle d’acétylène dissous (au 

départ de carbure importé) par la CHANIC, à Léopoldville, 

depuis 1930.

La production de cheddite par l’Union Minière, à 

Kakontwe, depuis 1926, installée pour produire 100 tonnes 

par mois, et dont nous parlerons plus loin.

La production de carbure de calcium par la SIMKAT, 

à Lubudi, laquelle est installée pour produire 3.000 kg. de 

carbure par jour.

La production d ’essences brutes de fleurs dans l’Ituri, 

qui aurait permis d’exporter 750 kg. d’essences en 1935.

Nous arrivons enfin aux productions de la SOGECHIM, 

dont nous parlerons plus longuement.

La Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga 
(SOGECHIM) est, comme nous l’avons dit, la seule société 

établie au Congo dans le but d’y pratiquer l ’industrie chi

mique.

C’est en 1926 qu’elle a été constituée (d’abord sous forme 

de syndicat). A ce moment, la prochaine mise en marche 

de l’usine de lixiviation et de l’usine de flottation de 

l ’Union Minière allait faire naître de grands besoins en 

acide sulfurique et acide oléique.

LA SOGECHIM fut constituée pour produire ces acides 

et avec l’espoir que ce premier noyau d’industries chi

miques pourrait ensuite donner naissance à de nouvelles 

fabrications chimiques utiles à l’économie coloniale.

A l’heure présente, SOGECHIM fabrique, à Jadotville, 

des acides sulfurique et chlorhydrique, des acides gras, de
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la glycérine, du chlorate de soude, de la soude caustique, 

des désinfectants et divers produits chlorés.

Nous dirons quelques mots de chacune de ces fabrica

tions :

L ’Usine d’acide sulfurique de la SOGECHIM, mise en 

marche en 1929, utilise le procédé de catalyse par le pla

tine et a une capacité de production de 30.000 tonnes 

tl’acide monohydrate par an.

La matière première utilisée jusqu’à ce jour est du 

soufre natif, importé du Texas ou de Sicile.

Pour comprendre l’utilité qu’il y a à fabriquer l’acide 

sulfurique sur place au moyen d’une matière première 

importée de si loin, au lieu d’importer l’acide sulfurique 

de Belgique, il suffit de remarquer qu’une tonne de soufre 

permet de fabriquer près de trois tonnes d’acide et que, 

d’autre part, les tarifs de transport pour le soufre sont très 

inférieurs aux tarifs appliqués aux acides; ainsi, tandis que 

le prix de transport d’une tonne d’acide sulfurique de 

Belgique au Katanga est de 2.250 francs, le prix de trans

port d’Amérique au Katanga de la quantité de soufre 

nécessaire à produire cette tonne d’acide n ’est que de 

260 francs. Ceci explique qu’il ait pu être utile de trans

porter d’Amérique jusqu’au Katanga quelque 25.000 

tonnes de soufre depuis 1929 jusqu’à ce jour.

Ce mouvement d’importation prendra vraisemblable

ment fin dans le courant de l’année 1937, parce que le 

sous-sol katangais va enfin procurer un approvisionne

ment économique en soufre local.

Ce soufre sera fourni sous forme de blendes que l’Union 

Minière va obtenir comme résidu d’une flottation différen

tielle d’un minerai mixte de cuivre et de zinc. L’installa

tion nécessaire au grillage de ces blendes est actuellement 

en montage à la SOGECHIM.

Grâce à cette nouvelle matière première, le Katanga dis

posera bientôt d’acide sulfurique à bon marché, ce qui
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peut ouvrir la porte à de nouveaux développements indus

triels.

L’acide sulfurique produit par la SOGECHIM peut 

être livré sous forme d’acide industriel, d’acide pur pour 

laboratoire et accumulateurs, et d’oléum.

L ’Usine d’hydrolyse de la SOGECHIM, mise en marche 

en 1928, est outillée pour hydrolyser les huiles végétales 

(palme, arachides, maïs, etc.) et ainsi opérer la séparation 

entre les constituants de ces huiles, à savoir les acides gras 

et la glycérine.

Son but initial était d’obtenir l ’ensemble des acides gras 

de l’huile de palme, sans opérer de séparation entre ceux-ci 

et sans récupérer la glycérine.

En 1931, a été ajoutée une installation permettant d ’opé

rer une séparation entre les acides gras fluides (acide 

oléique) et les acides gras concrets (acides palmitique et 

stéarique).

Enfin, en 1936, a été montée une installation de con

centration des eaux glycérineuses permettant de récupérer 

et d’exporter la glycérine. Il est intéressant d ’indiquer que 

cette exportation, qui était impossible il y a quelques 

années, par suite de coûts de transport prohibitifs, est 

devenue possible par l ’établissement des tarifs de trans

port à échelle mobile, fonction du prix du produit exporté.

L ’Usine à chlorate de soude de la SOGECHIM fut mise 

en marche en 1937. Elle produit le chlorate par électrolyse 

du chlorure de sodium, dans des cellules qui ont été 

conçues et mises au point par les services de la Société.

Le but principal de cette fabrication nouvelle est d’abais

ser le prix des explosifs de mine au Katanga.

En effet, l ’explosif qui y est le plus employé est la 

cheddite. Celle-ci est un mélange qui contient essentielle

ment du chlorate de soude et accessoirement un peu de 

binitrotoluène, d’huile de ricin ou paraffine, etc.
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Or, une première mesure adoptée pour abaisser le prix 

des explosifs au Katanga fut, en 1926, la construction par 

l’Union Minière, à Kakontwe, d ’une fabrique de cheddite, 

organisée pour effectuer le mélange et l’encartouchage des 

matières constituantes importées d’Europe; l’économie 

ainsi réalisée résulte de la différence des tarifs de transport 

appliqués, d’une part, aux explosifs et, d’autre part, à 

leurs constituants non détonnants.

Depuis lors, en 1934, fut réalisée la production sur place 

de l ’huile de ricin.

Enfin, depuis 1936, voici que le chlorate est également 

produit localement, dans la nouvelle usine de la SOGE

CHIM, au moyen d’énergie électrique provenant des 

Chutes Cornet, et de chlorure de sodium, dont une partie 

au moins est fournie par les salines katangaises.

Il est intéressant de signaler que l’éventualité de fabri

quer du chlorate au Katanga avait déjà été étudiée par 

la SOGECHIM vers 1929. Les circonstances économiques, 

qui avaient alors empêché la réalisation de ce projet, ont 

évolué depuis lors dans un sens favorable à cette nouvelle 

industrie : une partie des immeubles et du matériel a pu 

être trouvée à bon compte au Katanga, le coût des matières 

premières et de la main-d’œuvre indigène est descendu de 

moitié; enfin, l ’énergie électrique nécessaire à cette fabri

cation est maintenant obtenue à un prix très inférieur à 

ce qu’elle aurait coûté en 1929.

Une installation d’electrolyse, de chlorure de sodium 

pour la production d’acide chlorhydrique synthétique et 

de soude caustique est annexée à l ’usine à chlorate.

Cette installation produit, en outre, des hypochlorites, 

du chlorure de chaux, du clilorosulfate ferrique, etc.

Nous venons de faire sommairement le tour des indus

tries chimiques qui existent déjà au Congo.

Disons quelques mots d’industries chimiques que l’on
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aimerait y voir naître, mais qui sont restées impossibles 

jusqu’à ce jour, et principalement l’industrie des engrais 

et celle des carburants de remplacement.

Les engrais chimiques permettraient d’augmenter large

ment le rendement des cultures congolaises s’ils pouvaient 

être mis à bon compte à la disposition de l’agriculture.

Le Gouvernement favorise leur importation en les 

exemptant de tout droit d’entrée et en leur assurant des 

tarifs de transport de faveur (ils ne paient que 700 francs 

à la tonne, d’Anvers à Jadotville). Mais ces conditions sont 

encore trop onéreuses, puisque, de 1930 à 1935, en six 

années, l’importation d ’engrais de toute notre vaste Colo

nie n ’a pas même atteint 1.000 tonnes. (Sur ce total, envi

ron 1/5 a été importé par la SOGECH1M, agissant comme 

distributeur parmi les agriculteurs du Katanga).

Devant les besoins d’engrais de l ’agriculture congolaise 

et le prix excessif des engrais importés, on pense naturelle

ment à la fabrication sur place. Hélas! parmi les trois prin

cipaux éléments fertilisants : Phosphore, Potasse et Azote, 

les deux premiers n ’existent pas au Congo en quantités 

exploitables. L’azote y existe à discrétion dans l ’atmo

sphère; mais il est le moins important des trois éléments, 

car il peut y être suppléé par des engrais verts (les engrais 

azotés ne représentent que 13 % des importations d’engrais 

de la SOGECHIM). De plus, la fixation de l’azote atmo

sphérique demande des usines qui sont actuellement hors 

de proportion avec le marché local congolais.

En attendant la découverte éventuelle de phosphore et 

de potasse au Congo, les efforts tentés pour la fabrication 

locale d’engrais semble devoir se cantonner dans l’utilisa

tion de déchets, par exemple les déchets d ’abattoirs, ou 

encore le phosphore contenu dans des résidus de métal

lurgie locale, ou la potasse de cendres de bois, etc. Le fait 

que le Katanga va enfin disposer d’acides à bon marché 

(sulfurique et chlorhydrique) permettra peut-être l’éta
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blissement de petites fabrications de ce genre; mais on 

voit qu’il n ’est pas question actuellement d’une industrie 

des engrais chimiques vraiment digne de ce nom.

La fabrication des carburants synthétiques sollicite les 

esprits à la Colonie comme dans tous les pays. Les statis

tiques montrent que le Congo a importé en 1935 plus de

15.000 tonnes de produits du pétrole, pour près de 30 m il

lions de francs. Quand on constate ce gros tonnage et 

qu ’on pense au prix de vente local de l’essence qui varie, 

suivant les endroits et le moment, de quelque 2 fr./litre 

à quelque 5 fr./litre, il semble qu’il y ait place pour une 

industrie de carburants synthétiques. Quant aux matières 

premières, elles semblent abonder : charbons de Luena et 

de Greinerville, schistes bitumineux de Stanleyville, 

graines de coton, oléagineux et amylacés de toute espèce.

Mais, quand on regarde la question de plus près, le 

tableau est moins enchanteur : la vaste consommation 

mentionnée est répartie sur un immense territoire et les 

prix élevés de l ’essence résultent uniquement des frais de 

transport. Or, quel que soit l ’endroit où une usine de car

burants s’établirait, la zone géographique dans laquelle 

elle pourrait vendre sa production (pour ne pas subir elle- 

même de gros frais de transport) n ’est qu’une faible partie 

du Congo et la consommation est trop petite pour une 

unité de production économique.

Personnellement, nous avons étudié déjà toute une série 

de projets en vue de la production de carburants de rem

placement au Katanga et dans les Uellés, notamment la 

production d’alcool absolu (à mélanger à l ’essence), la pro

duction de « natalité » (carburant éther-alcool), la distilla

tion à basse température des charbons de Luena, celle des 

graines de coton, etc. Nous nous sommes chaque fois 

heurté à des impossibilités économiques. Cela ne nous 

empêchera pas de continuer périodiquement à réexaminer 

ce problème avec l ’espoir qu’il deviendra un jour soluble,

BOLL. INST. ROYAL COLONIAL BELGE. 47
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par le double effet du perfectionnement constant des pro

cédés et du développement des marchés.

Pour terminer cette courte note, je ne crois pas inutile 

de reproduire ici quelques lignes d’une note que j ’avais 

écrite en 1930, au retour de mon dernier voyage au Congo, 

pour m ’orienter dans la classification des industries que 

l’on peut espérer implanter au Katanga :

« Le Katanga, tout en ayant une superficie égale à quinze fois 

celle de la Belgique, n ’a qu ’une population de dix mille Blancs 

et un million de Noirs. La base de sa vie économique est la pro

duction du cuivre et quelques autres minerais ou métaux. Les 

autres activités qui s’y développent ne sont justifiées, en der

nière analyse, que par les besoins industriels et alimentaires 

des mines, de la métallurgie, du cuivre et du personnel qui le 

dessert. La clientèle intérieure du Katanga est donc très res

treinte.

» Quant aux provinces et pays limitrophes du Katanga, ils 

sont également vastes et peu peuplés. Leurs centres de consom

mation sont à plusieurs centaines de kilomètres des usines 

katangaises. Les produits de celles-ci y arrivent grevés de frais 

de transport déjà élevés; or, à mesure que ces produits s’éloi

gnent des usines et qu’ils subissent des frais de transport de 

plus en plus onéreux, ils approchent de l ’océan et rencontrent 

les produits d ’outre-mer grevés de frais de transport de moins 

en moins lourds. Aussi, les produits fabriqués au Katanga, qui 

y battent sur place les produits importés, ne peuvent-ils espérer 

trouver une clientèle importante à l ’exportation vers les pays 

limitrophes, que dans des cas exceptionnels.

» Toute industrie faite au Katanga est grevée de frais de 

fabrication beaucoup plus élevés que la même industrie établie 

en Europe. Le premier établissement d ’une usine coûte au 

Katanga environ deux fois et demie plus cher qu’en Belgique. 

La main-d’œuvre qualifiée (ouvriers blancs) y coûte environ 

quatre fois plus cher qu’en Belgique. Un manœuvre noir coûte 

au Katanga une moitié ou deux tiers de ce que coûte un manœu

vre blanc en Belgique; mais il faut couramment deux à trois 

noirs pour faire le même travail qu ’un manœuvre blanc en 

Belgique. La proportion de Blancs et de Noirs employés dans les 

industries du Katanga variant entre 1 à 5 et 1 à 10, nous serons
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dans une juste mesure en disant que la main-d’œuvre indus

trielle coûte, dans les centres industriels du Katanga, environ 

deux à trois fois plus cher qu’en Belgique. Les frais généraux, 

pour une société industrielle katangaise, sont doubles ou triples 

de ce qu’ils sont pour une industrie métropolitaine. Enfin, ayant 

affaire à un marché limité, une industrie katangaise ne peut pas 

adopter les méthodes de fabrication massive qui abaissent les 

prix de revient des grosses industries métropolitaines. Au total, 

toute industrie katangaise est grevée de charges financières et 

de frais de main-d’œuvre et d’administration deux à trois fois 

plus élevés que ceux supportés par la même industrie établie 

en Belgique.

» Les seules industries qui peuvent supporter ce handicap 

sont :

» Pour l ’exportation outre-mer, les industries qui font subir 

à des minerais ou matières premières locales un traitement qui 

diminue dans de grandes proportions le poids mort à transpor

ter (exemple : fabrication locale du cuivre et de l ’huile de palme; 

exportation sans traitement de la cassitérite, la noix pal

miste, etc.).

» Pour la consommation locale, les industries produisant des 

articles de faible valeur intrinsèque, pour lesquels les frais de 

transport d ’outre-mer représentent plusieurs fois le prix d ’achat 

en Europe (bière, ciment, savons ordinaires, acide sulfu

rique, etc.).

» Encore faut-il se garder de juger une industrie katangaise 

viable si la marge de protection que lui assurent les tarifs à 

l ’importation n ’est pas grande, car cette marge serait suscep

tible de disparaître à la suite d ’une réduction de frets et de 

tarifs ferroviairés. »

Les chiffres cités ci-dessus étaient exacts en 1930; ils ont 

dû varier depuis lors, mais la méthode de raisonnement 

reste vraie et applicable, c’est-à-dire qu’il faut beaucoup 

de prudence en envisageant des industries nouvelles à la 

Colonie.

Cependant, la situation évolue : les tarifs de transport 

ont déjà beaucoup diminué; la différence entre le coût de 

la vie et de la production au Congo et en Europe est allée 

en s’atténuant; le développement minier et agricole aug-
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mente les besoins. Des matières premières nouvelles sont 

mises à jour ou mises en exploitation.

Ainsi, dans notre petit domaine, bien des modifications 

sont survenues depuis 1930; des industries, qui étaient 

économiquement impossibles, sont devenues rentables, 

telles le chlorate, l’acide chlorhydrique, la glycérine; la 

mise en exploitation des minerais sulfureux rend bon 

marché le produit coûteux qu’était l ’acide sulfurique, etc.

Cette évolution continuera et, petit à petit, les industries 

chimiques se développeront au Congo pour satisfaire les 

besoins croissants de notre Colonie; mais il ne semble pas 

que, actuellement, doive être envisagé l’établissement au 

Congo d’industries chimiques pour l’exportation.



Note sur les études hydrographiques effectuées de 1933 à 1935 
dans le Chenal (Couloir).

(Note de M. E. DEVROEY, présentée par M. E. DE BACKER.)

CHAPITRE 1.

HISTORIQUE. — GÉNÉRALITÉS.

Le 9 mars 1877, le premier Européen passait devant le 

confluent du Kasai, appelé alors Ibari-Nkutu. C’était 

Stanley, presque au terme de sa traversée du Continent 

mystérieux et qui venait de Bagamoyo, sur l’océan Indien, 

qu’il avait quitté le 17 novembre 1874.

Trois ans plus tard, l ’enseigne de vaisseau Pierre Savor

gnan de Brazza descendait à son tour le fleuve qu’il avait 

atteint en suivant le cours de la Léfini, pour aller prendre 

possession, au nom de la France, le 3 octobre 1880, du 

village de Mfa, sur la rive droite du Stanley-Pool, à l’em

placement de la future Brazzaville.

Engagé par le Comité d’Ëtudes du Haut-Congo, Stanley 

rejoignit le Stanley-Pool en 1881 et y établit une station 

qu’il appela Léopoldville, « en l ’honneur du Souverain 

qu’il admire et sur l ’appui duquel il peut compter ».

Quant à la fondation du poste de Kwamouth, l’honneur 

en revient au capitaine belge Hanssens, à qui le com

mandement du Haut-Congo avait été confié pendant 

l’absence de Stanley, rentré malade en Europe.

Hanssens s’embarqua, le 12 octobre 1882, à bord d’une 

baleinière, baptisée 1’« Éclaireur » (1) et, avec l’aide de

(') Le petit vapeur En-Avant, qui avait été lancé sur le Pool depuis 

le 3 décembre 1881, avait été mis hors de service — par malveillance... 

ou défiance.

Un robinet avait été jeté dans les Cataractes..., où Stanley le retrouva 

dès son retour (voir L ie b r e c h t s , Souvenirs d’Afrique, p. 24).
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quelques solides pagayeurs, il prit pied à Kwamouth sept 

jours plus tard et y fit flotter le drapeau étoilé de l’Asso

ciation Internationale Africaine.

On appelle Chenal ou Couloir la partie du fleuve 

Congo, longue de 210 km. environ, comprise entre 

Tshumbiri, à la sortie du Pool de Sandy-Beach et Maluku, 

à l’entrée du Stanlev-Pool (voir pl. 1).

En amont de Tshumbiri, les rives sont basses et uni

formes et distantes souvent de 10 à 15 km. et même plus.

En bateau, on les aperçoit rarement toutes les deux à 

la fois, tant les îles sont nombreuses, atteignant jusqu’à

50 km. de longueur.

Mais dès qu’on est sorti du Pool de Sandy-Beach, à 

63 km., au Sud de Bolobo, le paysage se modifie. Les îles 

et les bancs de sable se raréfient, le courant s’accélère, les 

rives deviennent mamelonnées et se resserrent à 3 km. 

et moins.

A cet endroit se rencontrent les premiers contreforts de 

la chaîne côtière des monts de Cristal et c’est par une 

véritable fissure dans ce massif rocheux que l ’ancien lac 

du Centre-Africain —  dont les lacs Tumba et Léopold II 

constituent des vestiges —  s’est frayé une issue vers 

l'océan.

A Kwamouth, par une crevasse d’un demi-kilomètre de 

largeur, le Kasai vient jeter ses eaux limoneuses dans les 

flots brunâtres du fleuve et le mélange n ’est accompli 

qu’après plusieurs kilomètres.

Le fleuve se resserre encore; sa largeur se réduit, par 

places, à 800 m ., où la plus grande profondeur sondée a 

été de 56 m.

Il roule ses eaux impétueuses entre des parois rocheuses 

à pic sur 100 m. et plus, ou échancrées par de courtes 

vallées transversales.

Chaque jour, à partir de 9-10 heures du matin et sur

tout en saison sèche, la brise se lève, du secteur S.-S.-O. et
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fait moutonner les lames de façon parfois inquiétante pour 

les petites unités à la descente.

La population est faible et groupée autour de quelques 

postes à bois.

La forêt alterne avec la savane herbeuse, où les panaches 

des borassus jettent une note plus sombre.

La rive française semble plus boisée, mais, en avion, 

on constate que les réserves sont plus fortes du côté belge, 

où elles s’étendent vers l’intérieur.

Les fonds sont stables et la position des écueils peut 

être déterminée de façon définitive.

A la sortie du Chenal, le fleuve s’épanouit dans le vaste 

Stanlev-Pool.

La première reconnaissance sérieuse du Chenal fut 

effectuée en 1910-1911 par la Mission hydrographique 

Congo-Ubangi, sous la direction de M. Roussilhe, ingé

nieur-hydrographe de la marine française. Le rapport de 

mission fut édité en 1913 (Larose, Paris, 2 vol.).

Cependant, faute d’une triangulation, les obstacles 

rocheux ne pouvaient être repérés de façon précise et 

durable.

C’est en vue d’effectuer ce repérage et d’accroître ainsi 

la sécurité de la navigation, que le Service des Voies navi

gables a entrepris le levé de cette région. Le programme 

fut tracé en février 1933, par M Vanderlinden, ingénieur- 

directeur du dit service.

Les études furent entamées en mars 1933; le levé ter

miné en avril 1934 jusqu’à Kwamouth, confluent du Kasai 

et, en juillet 1934, jusqu’à Tsbumbiri, entrée du pool de 

Sandy-Beach. On procéda alors, jusqu’en mai 1935, au 

chalutage des roches et le balisage fut terminé pour août 

1935.

La brigade d’études fonctionna sous l’autorité de 

M. E. Heris, hydrographe-adjoint, jusqu’au 24 avril 1934, 

de M. Y. Ossossoff, hydrographe principal, ensuite.
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La présente note a pour objet d’exposer les méthodes 

suivies au cours de ces travaux et d’en discuter les résul

tats.

Nous examinerons successivement pour le tronçon Malu- 

ku-Kwamouth : la triangulation et la topographie; le 

nivellement; les sondages; l’étude du régime du fleuve; 

la recherche des roches; le balisage; les résultats au point 

de vue de la navigation.

Une note-annexe montrera comment les résultats obte

nus ont été étendus en amont de Kwamouth jusqu’à 

Tshumbiri.

CHAPITRE II.

TRIANGULATION ET TOPOGRAPHIE.

1° Triangulation principale préexistante.

Une triangulation du Chenal avait été exécutée en 1932 

par la Mission cartographique du Kasai (M.C.K.).

Cette chaîne principale est comprise entre les bases de 

Ndolo (à Léopoldville) et de Berghe-Sainte-Marie (au con

fluent du Kasai, sur la rive droite de cet affluent).

Les coordonnées rectangulaires ont été calculées en par

tant de la base de Berghe. Elles sont rapportées dans la 

partie Nord au terme Est de cette base, dans la partie cen- 

txale au point L' et dans la partie Sud, au signal B 

(Gafula).

La mission terminée, tous les points ont été recalculés 

en coordonnées géographiques en partant des valeurs de 

la base de Ndolo.

Les mesures avaient été effectuées avec 16 calages (8 cer

cles à droite, 8 cercles à gauche).

La fermeture sur la base de Berghe a donné les résultats 

suivants :

Longueur de la base : 

par mesure directe 

par la triangulation

1100,2708 m. 

1100,1337 m.
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Azimut de la base :

par observation astronomique . . 249°08'08"7. 

par la t r ia n g u la t io n .....................  249°07/58//9.

Il ne fut procédé à aucune compensation.

Le but poursuivi en établissant cette chaîne principale 

était de rattacher la triangulation du Kasai (Port-Francqui- 

Kwamouth) à celle effectuée par la Mission cartographique 

du Bas-Congo (M.C.B.C.) (Banana-Léopoldville). Les som

mets étaient situés sur des collines, dominant le fleuve de 

quelque 200 m.

Afin de faciliter le rattachement des levés ultérieurs du 

Service hydrographique à ce réseau, des bases auxiliaires 

avaient été installées à proximité de la rive; la longueur 

et l ’azimut de ces bases furent déduits des coordonnées de 

leurs termes.

La position de ces bases auxiliaires est figurée sur le 

plan d’ensemble du Chenal (pl. 1)

2° Triangulation effectuée par la brigade d’études.

La mesure des angles fut effectuée avec 4 calages (2 cer

cles à droite, 2 cercles à gauche) au théodolite W ild, petit 

modèle, donnant directement la lecture moyenne des deux 

verniers; la graduation de 10 en 10 secondes sexagésimales 

permet d’apprécier la seconde.

La fermeture des triangles s'effectua à 3" près, en 

moyenne.

La jonction des chaînes partielles fit apparaître les 

écarts de fermeture suivants, par rapport aux coordonnées 

fournies par la M. C. K. :

Premier tronçons (17 km), base de départ F'F'j, arrivée 

en A avec un écart de 0m00 en x et 0m03 en y;

Deuxième tronçon (26 km.), bases de départ F'F'j et J'J'i, 

jonction au point 18 avec un écart de 0m82 en x et 0m38 

en y;

Troisième tronçon (22 km.), bases de départ .T'iJ '2 et
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M'jM'jj, jonction au point 53 avec un écart de 1"'72 en x 
et 0m16 en y;

Quatrième tronçon (20 km.), bases de départ et

P'iP'2l jonction au point 66 avec un écart de 0m81 en x 
et l m31 en y;

Cinquième tronçon (15 km.), base de départ P ',P '2, arri

vée en ex avec un écart de 0m33 en x et l m15 en y;

Sixième tronçon (19 km.), base de départ e ^ ,  arrivée 

en avec un écart de l m83 en x et 0m76 en y;

Septième tronçon (25 km.), base de départ t>ib2, arrivée 

au sommet 2 (M. C. B. C.) avec un écart de 0m53 en x  et 

0,,,46 en y.

Bien que la plus grande erreur soit inférieure à 2 m. et 

représente donc moins de 0,2 mm. à l’échelle de la minute 

de travail (1/10,000e), il fut procédé à un ajustement, par 

répartition de l’erreur, proportionnellement à la distance 

à l’origine.

Chaque sommet de la triangulation est matérialisé sur 

le terrain par une borne en béton de 0,25 x 0,25 m., dans 

laquelle est encastré un tube en acier.

L’annexe n° 2 donne les coordonnées rectangulaires des 

points, calculées dans deux systèmes d’axes rectangulaires:

a) Système amont.

Origine : terme Est 0 de la base de Berghe-Sainte-Marie. 

Longitude : 16° 12' 17" 473 Est,

Latitude: 3° 09'46" 471 Sud.

Log de la base 0 0' : 3.0414475.

Gisement de la base 0 0', sur l’horizon de 0, compté à 

partir du Nord : 249° 07' 58" 9.

b) Système aval.

Origine: terme Est ex de la base auxiliaire de Black Biver. 

Longitude : 15° 51' 47" 271 Est.

Latitude: 3° 58'04" 824 Sud.

Log de la base e2 : 3.4729674.
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Gisement de la base ex e2, sur l’horizon de ex, compté à 

partir du Nord : 250" 34' 20" 0.

Les formules de transformation sont les suivantes :

a) Passage du système amont au système aval :

X" =  37.982,80 + X' + 0,000 373 Y'

Y" =  89.021,20 + Y'— 0,000 373 X'

b) Passage du système aval au système amont :

X' =  — 37.949,60 + X "- 0 ,000 373 Y"

Y' =  — 89.035,20+ Y" + 0,000 373 X"

La valeur de la convergence des méridiens entre les 

deux origines 0 et est 1' 17".

3° Topographie.

Les repères de sondage, installés à la rive et consistant 

généralement en une planchette fixée sur un arbre, furent 

déterminés au sextant et reportés graphiquement sur les 

minutes au 1/10.000°.

Pour la partie comprise entre Black River et Maluku, 

des photos aériennes prises à bord d’un avion Sabena par 

l’opérateur de cette Société furent utilisées pour le tracé 

des détails de rive.

Les rives (berge ou limite de la végétation) furent levées 

au sextant; la configuration des versants est schématisée 

par des courbes de forme.

Ces travaux donnèrent lieu à l’établissement de 12 feuil

les de minute au 1/10.0001.

CHAPITRE III.

NIVELLEMENT.
1° Données antérieures.

Les missions cartographiques du Kasai et du Ras-Congo 

effectuèrent leurs nivellements trigonométriques en par

tant de cotes arbitraires :

z =  400,00 pour les bornes A et R de Port-Francqui, de 

la chaîne du Kasai et du Chenal.
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z =  649,70 pour le sommet R (Gafula), de la chaîne 

Banana-Stanley-Pool.

A l’arrivée de cette dernière chaîne à Banana, il apparut 

que le niveau moyen de l’océan (cote 0,85 de l’échelle de 

Ranana, dont le zéro se trouvait à ce moment à 2m38 sous 

la plaque de cuivre encastrée dans la borne-repère) cor

respondait à la cote 11,80 m.

En conséquence, toutes les cotes furent diminuées de 

cette quantité et l’on a donc comme cote définitive de R 

(Gafula) 637,90 m.

D ’autre part, la jonction des deux chaînes sur le som

met « 2 » (rive française à la sortie du Chenal) fit appa

raître une discordance de 19“50. Cette correction s’ajou

tant à la première, il faut retrancher 31m30 de toutes les 

cotes du Kasai et du Chenal.

Ces corrections effectuées, on obtient un système cohé

rent s’étendant de l’océan à Port-Francqui.

Le rattachement à ce sytème de celui adopté pour les 

levés locaux de Léopoldville peut s’effectuer comme suit :

Le système local est défini par deux repères :

Face supérieure d’une pierre de parement encastrée dans 

l’ancien mur de quai de Léopoldville-Ouest et portant 

l ’inscription gravée « Septembre 1904 —  Mahieu fecit », 

cote 299,77;

Repère de la Douane à Léopoldville-Est (Kinshasa), cote 

306,50.

Le point de triangulation RX1 de la Mission cartogra

phique a été rattaché par nivellement géométrique au pre

mier de ces repères. Il a dans ce système, la cote 377,20 

et, dans celui de la Mission cartographique (corrigé pour 

ramener le zéro au niveau moyen de l’océan), la cote 

359,10. Les cotes du système local doivent donc être dim i

nuées de 18m10.

M. Roussilhe a admis 289,00 pour le zéro de l’échelle de 

Brazzaville. Ce point avait dans le système local de Léo

poldville la cote 295,69, soit une différence de 6m69 (Mis
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sion hydrographique Congo-IJbangi-Sanga; rapport d’en

semble, t. II, p. 22).

Le passage des cotes Roussilhe aux cotes du système Bas- 

Congo-Kasai se fait donc en retranchant des premières 

18m10 —  6m69 =  1 l m41.

2° Nivellement trigonométrique effectué par la brigade d'études du Chenal.

Les sommets de la triangulation de 3e ordre effectuée 

par la brigade d’études du chenal furent reliés entre eux 

par nivellement trigonométrique, également au théodolite 

W ild (petit modèle).

II fut effectué quatre pointés dans chaque position de 

l’instrument (zéro du cercle horizontal à droite et à gau

che). La graduation du cercle vertical est telle que l’angle 

que la visée moyenne fait avec l’horizontale s’obtient par 

différence des deux moyennes; le cercle étant gradué en 

doubles unités, cette différence ne doit pas être divisée 

par 2 (voir modèle de cahier d’observation, fig. 1).

Les observations furent réciproques mais non simulta

nées. Les plus longs côtés de la chaîne ayant 3 à 4 km., 

l’erreur due à la variation de réfraction est négligeable.

On peut, en effet, admettre que le coefficient de réfrac

tion n est, en tous cas, compris entre 0,05 et 0,09.

Le tableau n° 1 donne la correction, exprimée en mètres, 

à apporter aux différences de niveau, pour tenir compte 

de la courbure terrestre et de la réfraction, pour ces 

valeurs extrêmes de n et pour la valeur moyenne 0,07.

On voit que l’écart entre les valeurs de la correction à 

apporter pour les valeurs extrêmes de n et celle correspon

dant à la valeur moyenne n ’excède pas 0m06, ce qui cor

respond à un angle inférieur à 2" pour une visée de

4,000 m. Les erreurs pouvant résulter de la variation de la 

réfraction sont donc du même ordre de grandeur que les 

erreurs d’observation.

La figure n ” 2 donne la valeur de la correction à appor

ter, en fonction de la longueur du côté, pour n =  0,07.
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Tableau n° 1.

Correction à apporter aux differences de niveau.

Longueur du côté.
1,000

mètres.

2,000

mètres.

3,000

mètres.

4,000

mètres.

5,000

mètres.

Courbure seule. . n : 0 0,08 0,31 0,71 1,25 1,96

n : 0,05 0,07 0,28 0,63 1,13 1,76
Courbure

n : 0,07 0,07 0,27 0,61 1,08 1,68
et réfraction.

n : 0,09 0,06 0,% 0,57 1,02 1,61

La différence entre les résultats obtenus par deux visées 

réciproques (2 Bh) doit être sensiblement égale au double 

de la correction fournie par ce graphique (2 oht); les 

modèles de calculs (fig. 3) font apparaître des écarts entre 

2 8h et 2 oht de 0m14 et 0m04; ces écarts sont parfaitement 

admissibles.

Fig. 2. — Correction Sht à apporter aux différences de niveau pour tenir 
compte de la courbure terrestre et de la réfraction (n=0,07).
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Chaque point a, en règle générale, été déterminé à par

tir de deux points connus; on a obtenu pour sa cote deux 

valeurs dont on a adopté la moyenne.

Le tableau n” 2, relatif au calcul du tronçon de chaîne 

compris entre les sommets A et F'u montre que les écarts 

entre les deux résultats sont de l’ordre de 0"’10; on peut 

admettre que chaque moyenne est exacte à 0,07 ou 0,08 m. 

près et que la différence de niveau A— F'x est connue à 

0m25 près, pour une distance de 20 km., soit une erreur de 

l ’ordre de 1 cm. par km.

Tableau n° 2.

Cote de départ Z v =337,65 (chaîne du Kasai).

Côté. Cote connue. Différence. Somme. Cote admise.

A -10 337,65 -  17,30 320,35 Z10=-320,35

A -  9 337,65 — 17,06 320,59 Z9- 320.59

9 — 8 320,59 - 2,27 318,32

A — 8 337,65 — 19,30 318,35 Z8 =  318,34

10 - 7 320,35 1,58 321,93

9 7 320,59 1,43 322,02

8 - 7 318,34 3,50 321,84 Z ,=  321,93

8 - 6 318,34 -  0,78 317,56

7 - 6 321,93 -  4,26 317,67 Z6 =  317,61

6 - 5 317,61 4,27 321,88 Z5 — 321,83

5 - 3 321,88 — 1,49 320,39

6 — 3 317,61 2,94 320,55 Z3 - 320,47

3 — 4 320,47 1,74 322,21

5 - 4 321,88 0,46 322,34 Z4- 322,27

4 - 1 322,27 -  4,76 317,51

3 — 1 320,47 — 3.05 317,42 Zj.--= 317,46

BULL. INST. ROYAL COLONIAL BELGE. 18
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Côté. Cote connue. Différence. Somme. Cote admise.

1 - 2 317,46 4,46 321,92

3 - 2 320,47 1,45 321,92 Z2 =  321,92

1 - IV 317,46 5,13 322,59

2 — IV 321,92 0,59 322,51 Ziv- 322,55

IV -  f' 322,55 — 4,61 317,94

1 -  f 317,46 0,42 317,88 Zf'=  317,91

f' — Vbis 317,91 0,22 318,13 ZVbis =  318,-13

Vbis -  f3 318,13 1,60 319,73

IV - f2 322,55 — 3,75 318,80

f2 — f3 318,80 0,93 319,73 Zf3 =  319,73

f3 -  f; 319,73 23,26 342,99

Vbis — F; 318,13 24,76 342,89 ZF; =  342,94

Cette erreur est du même ordre de grandeur que celle 

qui aurait entaché un nivellement géométrique effectué 

dans ce pays tourmenté. Le nivellement géométrique 

aurait d’ailleurs nécessité des débroussements considéra

bles et les dépenses que ce travail aurait entraînées eussent 

été hors de proportion avec le but à atteindre.

La chaîne de la brigade d’études a été calculée de 

l’amont vers l ’aval, en partant de la cote fournie par la 

chaîne du Kasai pour A (337,65) jusqu’en P',, et en partant 

de la cote fournie par la Mission cartographique pour P'2 

(338,42) jusqu’en b2.
Le tableau n" 3 donne la comparaison des cotes trouvées 

par la Mission cartographique et par la brigade d’études 

du Service hydrographique pour les points communs aux 

deux chaînes.

Bien que l ’écart crût assez régulièrement à mesure 

que l’on s’éloigne du point de départ, ce qui pourrait
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faire croire à une erreur systématique, il n ’a pas été pos

sible d’en déceler l ’origine.

Si l ’on fait le rapprochement entre les différences et la 

longueur des tronçons, on obtient :

de A à y 2 CP82 pour 38 km., soit 2,2 cm ./km .; 

de J '2 à P'2 0m23 pour 50 km., soit 0,5 cm ./km . ; 

de P'2 à b2 0m25 pour 31 km., soit 0,8 cm ./km .

Tableau n° 3.

Points. M. C. S. H. Différence.

A 337,63 337,65 —

IV 322,27 322,55 - 0,28

K 343,28 342,94 0,34

h 324,74 323,92 0,82

K 359,14 358,37 0,77

K 323,68 322,94 0,74

M' 318,86 318,18 0,68

p; 323,82 322,87 0,95

K 338,42 337,37 1,05

K 338,42 338,42 3

e' 393,47 393,20 0,27

e-z 340,98 340,48 0,50

bi 352,10 351,74 0,36

b2 324,70 324,45 0,25

Pour les deux derniers tronçons, l’écart est inférieur à 

l’erreur de 1 cm. par km. que faisait prévoir l ’examen des 

calculs de cotes.

Pour le premier tronçon, au contraire, l ’écart est sensi

blement plus important.
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L’établissement du profil en long du fleuve (voir ci- 

dessous) fait apparaître, si l ’on utilise les données de la 

Mission cartographique, une pente manifestement trop 

faible entre J '2 et A; cette considération relative à la pente 

nous a fait préférer les cotes de la brigade d’études (S.IL).

Les cotes définitivement admises ont été calculées dans 

le système de référence de Banana et en partant de la 

cote de b2, déterminée dans ce système par la Mission 

cartographique (M.C.K.), soit 324,70—31,30 = 293,40.

On obtient ainsi les cotes définitives :

lu 293,40 M'j 292,94
e2 309,43 323,37
ex 362,15 V 2 293,92
P', 307,37 F'j 312,94
P\ 292,87 IV 292,55
M'., 288,18 A 307,65

Nous avons préféré conserver la cote de b2 plutôt que 

celle de A, par exemple (qui eût été 337,65—31,30 

— 306,35), parce que, en conservant A, nous aurions rejeté 

toute la discordance sur la partie de la chaîne M.C.K., 

comprise entre bz et Léopoldville.

R e m a r q u e  : Pour le calcul des différences de niveau, on 

a utilisé les log fies côtés tels que les fournit la triangula

tion, c’est-à-dire réduits au niveau de la mer. Le terme

(1+ — ) tenant compte de l’altitude peut, en effet, être 
R »

négligé, — n ’atteignant pas 1/20.000“ aux altitudes con

sidérées.

CHAPITRE IV.

SONDAGES.
1° Réduction des sondages.

Les sondages ont été réduits à l’étiage conventionnel, 

correspondant aux basses eaux de 1915. Cette surface de 

référence passe par le zéro de l’échelle d’étiage de Léopold

ville (port public). Elle ne correspond pas aux plus basses
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eaux connues (celles-ci se sont produites en 1905 et corres

pondraient à la cote — 0,46), mais, depuis 1915, les eaux 

ne sont plus descendues aussi bas.

Dans le système local du nivellement de Léopoldville, 

l ’étiage conventionnel correspond à la cote 294,90 à Léo- 

poldville-Ouest et 295,43 au port public. Cette surface de 

référence se trouve à 0m55 plus bas que celle adoptée par 

la mission Roussilhe en 1911 et qui correspondait à la 

cote 295,45 à Léopoldville-Ouest.

Deux points de la surface de référence étaient connus; 

nous savions, en effet, que le zéro de l’échelle de Léopold

ville correspondait aux basses eaux de 1915 et que l’on 

avait lu à cette époque 0m80 à l’échelle de Kwamouth.

Pour les points intermédiaires, on a procédé comme 

suit :

On a installé entre Léopoldville et Kwamouth une 

dizaine d ’échelles d’étiage dont les zéros furent établis à 

une cote arbitraire (pour le repérage de ces échelles, voir 

annexe n° 3).

Les lectures effectuées journellement à ces échelles ont 

permis d’établir des tableaux de concordance, tels que 

celui ci-après (tableau n° 4).

Les lectures à Kunzulu sont faites le même jour qu’à 

Kwamouth; celles de Langa-Langa et Maluku, le lende

main; celles de Léopoldville, le surlendemain. Ceci revient 

à admettre une vitesse de propagation de 100 km. par 

jour environ (voir chapitre Y, Régime du fleuve).
En portant sur un graphique (voir fig. 4), en abscisses 

les lectures de Léopoldville et en ordonnées les lectures à 

l’échelle considérée, on peut tracer une courbe de concor

dance; celle-ci, par extrapolation, fournit la lecture « K » 

de l’échelle considérée qui correspond au zéro de Léopold

ville et, par conséquent, à la surface de référence.

On trouve, par exemple, pour l’échelle de Maluku, 

K= +0m40; pour celles de Langa-Langa, Kunzulu et Kwa

mouth, respectivement +0m20, — 0m30 et + 0m80.
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T a b le a u  n ° 4.

Comparaison des échelles limnimétriques.

Date à Kwamouth.

Hauteur d’eau à

Léopold-
viile.

Maluku. Langa-
Langa.

Kunzulu. Kwamouth.

1933

1er juillet. . . , 0,80 1,27 1,23 1,02 2,12

16 id.................... 0,52 0,90 0,88 0,61 1,71

1er août . . . . 0,39 0,74 0,70 0,36 1,46

16 id...................... 0,88 1,16 1,35 1,14 2,35

1er septembre 1,10 1,33 1,62 1,47 2,70

16 id. 1,62 1,75 2,24 2,20 3,50

l°r octobre . . . 2,19 2,17 2,96 3,10 4,55

16 id. . . . 2,57 2,40 3,39 3,70 5,24

1er novembre. . 2,89 2,95 3,66 4,07 6,01

16 id. . . . 3,24 3,04 4,00 4,45 6,24

l«r décembre. . 3,00 3,40 4,45 4,99 6,72

16 id. . . . 3,70 3,46 4,43 4,99 6,74

193 i

1er janvier 3,51 3,32 4,27 4,85 6,49

16 id. . . . 3,40 3,26 4,16 4,69 6,26

1er février. . . . 1,95 — 2.78 2,97 4,27

16 id. . . . 1,33 — — 1,84 2,98

1er mars . . . . 1,15 1,39 1,58 1,46 2,63

16 id..................... 0,99 1,23 1,38 1,32 2,35

1er avril . . . . 1,21 1,39 1,65 1,55 2,70

16 id..................... 1,61 1,78 2,17 2,18 3,35

1er mai . . . . 2,01 2,12 2,58 2,75 4,00

16 id...................... 1,56 1,75 2,05 2,18 3,40



—  “279 —

Date à Kwamouth.

Hauteur d’eau à

Léopold
ville.

Maluku.
Langa-
Langa. Kunzulu. Kwamouth.

1,53 1,66 1,88 2,12 3,40

1,43 1,56 1,74 1,85 3,10

1,38 1,53 1,71 1,82 3,11

0,88 1,09 1,07 1,04 2,26

1,19 1,35 1,60 1,56 2,81

1,25 1,38 1,65 1,55 2,80

1,78 1,87 2,31 2,39 3,70

2,31 2,35 2,95 3,22 4,65

2,66 2,65 — 3,70 5,20

2,77 2,75 — 3,80 5,30

3,48 3,30 — 4,64 6,30

4,20 3,90 — 5,46 7,25

4,72 4,29 — 6,12 8,00

4,99 4,52 — 6,48 8,37

1er juin . . . 

16 id. . . .  

1er juillet.

16 id. . . .

1er août . . . 

16 id. . . .

1er septembre . 

16 id.

1er octobre . .

16 id. . .

I er novembre. .

16 id. . .

1er décembre. .

16 id. . .

La valeur trouvée pour k (0,80 m.) à Kwamouth con

corde parfaitement avec les observations de 1915.

11 est donc aisé de réduire à l’étiage conventionnel, les 

sondages effectués aux enviions d’une échelle quelconque, 

car il suffit de retrancher du sondage lu sur la ligne ou la 

perche de sonde, la lecture de l’échelle d’étiage corrigée 

de la valeur <c K ».

Si la distance à l’échelle est trop considérable, on inter

polera entre deux échelles voisines en se basant sur les 

considérations suivantes :

Pratiquement, on ne sonde qu’aux basses eaux et, en 

cas de nécessité, aux eaux moyennes; or, dans leur partie 

inférieure (pour des lectures à Léopoldville inférieures 

à 2 m.), les courbes de concordance sont sensiblement
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rectilignes et l’on peut admettre que la crue en un point 

quelconque est égale à la crue de Léopoldville multipliée 

par un coefficient N.
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On trouve comme valeur de ce coefficient :

A Maluku . . . 0,83 A Kaba . 1,47
A Lebila . . 1,03 A Kunzulu . . 1,55
A Wendelina . 1,12 \ Ganchu S.M. . . 1,61
A Langa-Langa . 1,25 A Ngabe . . 1,65

A l’île Flamini . . 1,38 A Kwamouth . 1,65
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Le graphique de la figure 5 donne la variation de N 

(coefficient d’amplitude des crues) entre Leopoldville et 

Kwamouth.

La réduction à faire subir aux sondages en un point 

quelconque est égale à la lecture d’une échelle quelconque, 

corrigée du terme K et multipliée par le rapport entre les 

valeurs de N au lieu de sondage et à l’échelle. En pratique, 

on prendra évidemment l’échelle la plus voisine.

Notons que les considérations qui précèdent sont d’appli

cation générale et permettent de rétablir la surface de

F ig. 5. — Valeur du coefficient N.

référence correspondant à un étiage ancien dont on ne 

connaît qu’un point. Elles cessent évidemment d’être 

d’application si un affluent vient rompre la régularité du 

régime.

2° Organisation des sondages.

Les sondages destinés à fournir le relief général du fond 

ont été effectués en laissant dériver l’embarcation au 

moment où le plomb était jeté. Ce plomb, d’un poids de

7 kg., était suspendu à un fil Warluzel, enroulé sur un 

tambour à manivelles installé dans le canot; la profondeur 

était mesurée par comptage du nombre de tours.
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La grande profondeur (une cinquantaine de mètres) et 

la vitesse du courant (5 à 6 km ./h . en eaux moyennes) 

auraient rendu trop imprécis les sondages effectués sui

vant des profils transversaux.

C’est pourquoi on fit décrire à l’embarcation une route 

en dents de scie, de part et d’autre de l’alignement, déri

vant pendant le sondage et remontant ensuite en oblique.

Outre ces sondages généraux, il fut procédé à un levé 

à la ligne de sonde ordinaire des abords des bancs et des 

parties de rives à fond de sable, susceptibles de fournir 

des accostages.

3° Résultats obtenus.

Ces sondages permirent de figurer l’allure générale des 

fonds, au moyen de courbes de niveau espacées de 10 en

10 m.

Ils ne pouvaient évidemment suffire à déterminer la 

position et la cote des dangers l'ocheux. Ceux-ci firent 

l’objet d’une recherche spéciale, par exploration et par 

chalutage (voir chapitre Y).

Les minutes de sondages comprennent 12 feuilles au 

1/ 10.0006.

CHAPITRE V

LE RÉGIME DU FLEUVE DANS LE CHENAL.

1° Les crues.

Le bassin du Congo étant situé à cheval sur l’Equateur, 

les saisons pluvieuses et sèches étant alternées sur les par

ties Nord et Sud du bassin, il en résulte que les variations 

de débit dans le cours inférieur du fleuve sont relative

ment peu importantes, si on les compare à celles de fleuves 

tels que le Nil et le Zambèze, situés entièrement dans un 

seul hémisphère.

En amont de Kwamouth, l’influence des affluents du 

Nord (saison sèche et basses eaux dans le premier trimes

tre) est prépondérante; les plus basses eaux se présentent
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en mars; la décrue de juillet-août, due aux affluents du 

Sud, est moins marquée.

En aval de Kwamouth, le régime est modifié par le 

Kasai, dont l’étiage se présente pendant le troisième tri

mestre et le niveau m inimum du fleuve en aval du con

fluent se présente en juillet.

De Kwamouth à Léopoldville, le régime est caractérisé 

par une décrue de janvier à mars, une petite crue en avril, 

une décrue en ju in  et juillet (plus basses eaux) et une 

forte crue de septembre à décembre (plus hautes eaux).
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Le graphique u° 6 donne les résultats des observations 

effectuées à Léopoldville de 1902 à 1936; les niveaux 

extrêmes sont — 0,45 et + 5m15.

Aucun affluent important ne se jetant dans le fleuve 

en aval de Kwamouth, les courbes relatives à Léopoldville 

peuvent s’appliquer à un point quelconque, par l’utilisa

tion des courbes de concordance (voir chapitre IY).

La propagation de la crue entre Kwamouth et Léopold

ville prend deux jours, en moyenne, comme le montre le 

tableau n° 5, qui fait ressortir une durée de propagation 

comprise entre 1 et 3 jours.

Tableatt n° 5.

Propagation de la crue en 1933.

ÉPOQUE.

Kwamouth. Léopoldville.

Dates. Lectures. Dates. Lectures.

Basses eaux de mars. 17-3 5,19 19-3 2,58

18-3 5,16 20-3 2,57

19-3 5,15 21-3 2,55

20-3 5,14 22-3 2,55

21-3 5,17 23-3 2,55

22-3 5,17 24-3 2,60

• 23-3 5,20 25-3 2,61

Basses eaux de juillet. 21-7 1,57 22-7 0,47

22-7 1,55 23-7 0,45

23-7 1,52 24-7 0,41

min. 1,48 min. 0,39

7-8 1,49 8-8 0,41

8-8 1,52 9-8 0,45

9-8 1,62 10-8 0,50
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ÉPOQUE.

Kwamouth. Léopoldville.

Dates. Lectures. Dates. Lectures.

Hautes eaux de décembre. 7-12 6,65 10-12 3,67

8-12 6,68 11-12 3,69

9-12 6,70 12-12 3,70

max. 6,75 max. 3,73

20-12 6,72 21-12 3,71

21-12 6,70 22-12 3,68

22-12 6,65 23-12 3,64

2° Les pentes.

La pente du fleuve peut être déterminée en utilisant les 

données fournies par le nivellement, auquel sont ratta

chées les échelles d’étiage (voir chapitre III) et par les 

graphiques de concordance (voir chapitre IV).

Le tableau n° 6 condense ces renseignements.

Tableau n° 6.

Km. POSTE.
Cote 

du zéro.

Niveau des eaux

Basses. Hautes.

192 Kwamouth . . . . 284,61 285,41 292,91

168 Ganchu ..................... 284,99 284,59 —

154 Kunzulu..................... 284,27 283,97 290,72

139 Kaba.......................... 283.44 283,39 —

125 1. Flamini . . . . 283,05 283,05 —

103,5 Langa-Langa . . . 282,45 282,65 288,05

86,5 Wendelina . . . . 282,02 282,02 —

72 Lcbila......................... 281,75 281,55 —

55 M aluku..................... 280,60 281,00 285,15

0 Léopoldville. . . . 277,33 277,33 282,33
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On trouve ainsi pour les pentes, exprimées en cm. 

par km. :

On voit qu’on peut admettre pour le Chenal une pente 

moyenne de 3 cm. par km. en basses eaux et de 5,5 cm. 

par km. en hautes eaux; dans le Stanley-Pool, au con

traire, la pente est moins importante en période de crue 

qu’en période d’étiage.

La planche 2 donne le profil en long du fleuve dans le 

Chenal.

Sur ce graphique figure en pointillé, entre Langa-Langa 

et Kwamouth, le profil en long de l’étiage conventionnel 

tel que l ’auraient fourni les cotes de la Mission cartogra

phique; on voit que les pentes entre Langa-Langa et l’île 

Flamini et entre Ganchu et Kwamouth seraient manifeste

ment trop faibles.

On admettait généralement pour le Chenal une pente de 

l ’ordre de 0m10 par km.; Boussilhe admettait (t. I, p. 455) 

une pente de Oml l .

Pour le Stanley-Pool, par contre, la dénivellation aux 

basses eaux entre Brazzaville et l’entrée du Chenal était 

estimée par Roussilhe à 3m92 (t. 11, pl. 43), chiffre qui 

correspond remarquablement avec le résultat du nivelle

ment trigonométrique (3m67).

Notons encore que la pente entre Matadi et Boma, où 

les caractéristiques du fleuve sont analogues à celles du 

Chenal, est de l’ordre de CP03 par km. à l’étiage.

3° Vitesses.

Des mesures de vitesse ont été exécutées au moyen de 

flotteurs de surface :

Sur la section Kwamoulh-Langa-Langa, du 12 août au

8 septembre 1933 (début de la crue);

En basses eaux. En hautes eaux.

De Kwamouth à Kunzulu 3,8 

De Kunzulu à Langa-Langa 2,7

De Langa-Langa à Maluku 3,4

De Maluku à Léopoldville 6,7

5.8 

5,3

5.8 

5,2



— “287

Sur la section Langa-Langa-Wendelina, du 31 octobre 

au 6 novembre 1933 (en crue, un mois avant les plus hau

tes eaux) ;

Sur la section Wendelina-Maluku, du 5 au 10 mars 1934 

(fin de la décrue).

Les résultats obtenus ont été reportés sur les minutes 

au 1/10.000® et sur les cartes publiées au 1 /25.000e, ainsi 

que sur les cartes de l’album de balisage.

La plus grande vitesse observée est de 11,4 km ./h . 

(3,2 m./sec. ou 6 noeuds).

Pendant les crues, la vitesse au large est de l’ordre de

9 km ./h .; aux basses eaux, de 6 km ./h.

La vitesse le long des rives est sensiblement moindre; 

on peut admettre une vitesse de 3 à 4 km ./h . sur 200 à 

300 m. à partir de la rive. Cette vitesse, près des rives, est 

évidemment très variable; au droit des « pointes » elle 

atteint et dépasse même la vitesse au large; en aval de ces 

pointes se produisent des contre-courants.

La vitesse des contre-courants excède rarement 2 km ./h .; 

elle atteint cependant 3 km ./h . à Gobila.

4° Débit.

Six mesures de débit ont été effectuées à Kunzulu, en 

différents états des eaux.

Le tableau n° 7 donne les résultats obtenus.

Tableau n ° 7.

DATE.
Lecture 
d’échelle 

à Kunzulu.

Lecture 
correspondante 
à Léopoldville.

Débit m3.

10-6-1933.......................... 2,13 1.40 36.400

2-8-1933.......................... 0,36 0,40 27.900

10-10-1933 ..................... 3,51 2,48 43.500

16-11-1933 ..................... 4,44 3,24 49.500

12-1-1934.......................... 4,77 3,49 51.700

19-2-1934.......................... 1,78 1,33 33.000



Les mesures furent effectuées au moyen de flotteurs 

de surface; les débits bruts ainsi obtenus furent multipliés 

par 0,85, rapport admis entre la vitesse moyenne et la 

vitesse de surface.

Le graphique n° 7 donne la courbe des débits, en fonc

tion des hauteurs lues à l’échelle de Léopoldville.

Les résultats de ces mesures concordent remarquable

ment avec ceux des jaugeages effectués par le Service des
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F ig. 7. — Relation entre le niveau à Léopoldville et le débit.

Voies navigables dans le Bas-Congo. On peut admettre 

comme débit correspondant à l ’étiage conventionnel

26,000 m 3 et comme débit correspondant aux hautes 

eaux moyennes de décembre, 60,000 m3. Les débits extrê

mes seraient 23,000 et 75,000 m3.

M. Boussilhe avait trouvé en août 1911, par une mesure 

au moulinet, 30,000 m 3 pour une lecture de 0m30 à Léo

poldville.
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D ’après A.-J. W auters (L ’Etat Indépendant du Congo. 
Bruxelles, 1899), Stanley aurait trouvé, comme résultat 

des expériences auxquelles il avait procédé à l’entrée du 

Pool, pour l’époque des plus basses eaux, un débit de

43,000 m3 et pour celle des plus hautes eaux, 70,000 m3 

(op. cit., p. 180); il semble qu’en fait le premier débit a 

été mesuré en avril et non aux plus basses eaux (voir 

Boussilhe, t. II, p. 44). Quoi qu’il en soit, les débits trou

vés par le grand explorateur cadrent, malgré les moyens 

rudimentaires dont il disposait, remarquablement avec 

ceux déterminés depuis lors.

CHAPITRE VI.

RECHERCHE DES ROCHES.

1° Principe de la méthode.

La détermination des roches par les sondages ordinai

res ne présente aucune sécurité; en effet, une pointe 

rocheuse ou la partie la plus saillante d’un banc peuvent 

échapper.

Une amélioration sensible avait été réalisée depuis long

temps par les dragages au rail : un rail, ou une barre de 

fer, suspendu horizontalement sous l’embarcation, est pro

mené au-dessus du récif. L’immersion du rail étant réglée 

à la profondeur à garantir, on a l’assurance, s’il passe 

librement, qu’aucun obstacle ne dépasse ce plafond.

Cependant, la longueur restreinte du rail rend les recou

vrements douteux et une pointe peut passer inaperçue, 

malgré tout, entre deux bandes de sondage.

La méthode adoptée dans le Chenal est inspirée des 

« dragues hydrographiques » françaises; elle consiste à 

réaliser, au moyen de câbles, une sorte de chalut, dont la 

longueur n ’est limitée que par la puissance des embarca

tions chargées de le remorquer.

Les premiers essais furent tentés au moyen d’une série

Bull. cnst. royal colonial belge. 19
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de rails, reliés par des manilles et suspendus à des bouées. 

La trop grande inertie d’un tel chalut d’une centaine de 

mètres de longueur en rendait le maniement malaisé.

L’emploi de câbles à la place de rails ne donna pas non 

plus de bons résultats dans les zones de tourbillons.

Finalement, on recourut à un chalut mixte, composé de 

rails et de câbles.

2° Reconnaissances préalables.

Les reconnaissances effectuées aux basses eaux permi

rent de repérer, par rapport aux signaux de sondage ratta

chés à la triangulation, toutes les roches émergentes.

D ’autre part, il fut procédé à des sondages à la perche 

le long des rives, de façon à délimiter approximativement 

la ligne des fonds de 3 m. (réduits à l ’étiage conven

tionnel).

3° Organisation du chalutage.

Il fut procédé à un premier dégrossissage à l ’aide d’un 

chalut de 240 m. de longueur, comportant six longueurs 

de câbles de 10 mm. de diamètre et 40 m. de longueur, 

soutenus par cinq bouées pisciformes et lestées par cinq 

plombs-poissons de 50 kg. ; l ’immersion du chalut de 

dégrossissage était de 2m50 sous la surface de référence 

(étiage conventionnel).

Ce dégrossissage permit de mettre au point un projet de 

balisage par alignements limitatifs couvrant les dangers 

rocheux reconnus.

Le chalutage fut alors vérifié dans une bande de 100 m ., 

empiétant légèrement sur la zone dangereuse délimitée 

par les alignements projetés, de façon à déceler avec certi

tude les obstacles qui auraient pu subsister dans la zone 

réputée sûre.

Cette zone devait évidemment être chalutée avec le plus 

grand soin, parce qu’il s’agissait de réaliser un balisage 

serrant les dangers d ’aussi près que possible, de façon à
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permettre aux bateaux montants de profiter au maximum 

de la zone de faible courant régnant le long de la rive.

Le chalut de finissage est constitué par quatre rails 

Decauville de 6 m. et cinq filins de 10 mm. de diamètre 

et 20 m. de longueur (trois intermédiaires et deux de 

remorque); huit bouées cylindriques de 100 litres sou

tiennent les extrémités des rails; trois bouées pisciformes 

soutiennent les câbles intermédiaires' au milieu de leur 

longueur (voir croquis, fig. n° 8).

Des filins de longueur réglable, suivant l’état de la crue, 

relient les bouées à la partie immergée du chalut; celle-ci 

est maintenue à 2 m. sous la surface de référence (étiage

F ig . 8. — Schéma du chalut.

conventionnel). Les filins des bouées pisciformes sont 

tendus par des plombs-poissons de 50 kg.

L’ensemble est remorqué par deux embarcations (canots 

Delange, à moteur à essence, type Baudouin, de 30/35 

HP); en fait, le chalut descend la rivière en dérivant avec 

le courant; les embarcations n ’ont qu’à le maintenir dans 

la bande à explorer.

Une embarcation annexe (baleinière à moteur Ford) est 

utilisée pour mettre le chalut à l’eau et le rentrer.

La brigade comprend, indépendamment du personnel 

indigène de conduite des canots et de manœuvre du cha

lut, trois opérateurs : deux, dont le chef d’équipe, dans le 

canot n° 1; un, dans le canot n° 2.

Les positions successives sont repérées au télémètre (les 

distances à la rive sont assez petites pour que cette
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méthode donne une précision suffisante) par le second 

opérateur du canot n° 1.

Le report se fait sur les minutes de topographie au 

1/ 10.000°.

Lorsque le chalut rencontre une roche, les deux canots 

manœuvrent pour étaler le courant et le chef d’équipe se 

rend, dans la baleinière, sur le haut fond, dont la position 

est marquée par la pointe du chevron que dessine le 

chalut.

La vitesse de déplacement du chalut par rapport au fond 

varie évidemment avec l'intensité du courant, Elle fut en 

moyenne de 3 à 4 km. à l’heure, soit un rendement horaire 

pour un chalut de 100 m. de longueur utile, de 0,3 à 

0,4 km2/h.

Le rendement moyen est évidemment moindre, en rai

son des pertes de temps entraînées par la mise à l ’eau et 

la rentrée du chalut et surtout par les dégagements après 

rencontre d’un obstacle.

En fait, la surface explorée fut de 18 km2, pour 28 jour

nées ouvrables et 130 heures de marche des embarcations, 

soit 4,6 heures utiles par jour et 0,14 km2 par heure utile.

La recherche d’une zone de sécurité dans une bande de 

250 m. de largeur à partir de la rive fut complétée par 

l'exploration d’une bande de 750 m. de largeur, contiguë 

à la première, sur toute la longueur du Chenal. Ce travail 

fut exécuté au moyen d’un chalut de 750 m., en câbles, 

remorqué par deux bateaux baliseurs (machines à vapeur 

de 150 HP, roue arrière) et avait pour objet de rechercher 

les obstacles qui auraient pu exister au milieu du Chenal, 

dans la zone de fort courant utilisée par les bateaux à la 

descente.

4° Résultats du chalutage.

Le chalutage permit de situer avec précision les récifs 

dangereux. Bon nombre de ceux-ci étaient connus par tra

dition, souvent à la suite d’accidents que leur présence 

avait occasionnés. Cependant, leur emplacement n ’était,
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porté sur les croquis de balisage que de façon très impré

cise.

Par exemple, le « banc du Peace », figuré sur les anciens 

albums à 1,500 m. en amont de Kunzulu, se trouve en réa

lité à 3 km. de ce poste; le « banc de la Délivrance » se 

trouve à près de 3 km. de l’embouchure du Kasai, alors 

que la tradition le situait à 2 km. seulement.

Le chalutage confirma que, de façon générale, les rives 

sont rocheuses et dangereuses. Des accostages de secours, 

utilisables en cas de nécessité (avarie, mauvais temps, etc.), 

purent cependant être repérés aux endroits suivants :

Km. 49, en aval de Maluku.

Km. 58, en aval de Kitambala, immédiatement en aval 

d’un banc rocheux coté 0,20 m. à 200 m. de la rive. 

Km. 66 à 67.

Km. 76 à 77.

Km. 80,5 à 83.

Km. 90 à 91.

Km. 97 à 99, en amont de l’embouchure de la rivière 

Black River.

Km. 109,5 à 110,5.

Km. 113 à 115.

Km. 133, en amont de l’alignement couvrant les roches 

des Quatre Ilots.

Km. 147 à 148.

Km. 174, rive de l ’île Malamine, bordée par un banc de 

sable.

Km. 188 à 189, en amont de Ngabe.

A ces accostages il y a lieu d’ajouter ceux des postes à 

bois :

Sur la rive belge, Maluku (km. 49,7 et 52), Kitambala 

(km. 59,3, accès difficile entre les roches), Potopoto 

(km. 64; se garer des roches en amont et en aval), Mam- 

butu (km. 75,5 et 80,5; pour ce dernier se garer des roches 

en aval), Wendelina (km. 87; se garer des roches à la 

pointe, en aval du poste), Black River (km. 92), Langa-
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Langa (km. 103,5 et 106), île Flamini (km. 125,2), Kaba 

(km. 138), Kunzulu (km. 154,3; se garer des roches à la 

pointe en amont du poste), Fumu Djale (km. 165; se garer 

des roches en aval); Lekana (km. 184,2) et Kwamouth 

(km. 192).

Sur la rive française, Ganchu-Santa-Maria (km. 168).

Les postes à bois de Lebila et Nkana sont dangereux, en 

raison de la présence de roches à la rive. L’accès de Lebila 

est très dangereux en basses eaux (banc rocheux à 400 m. 

au large).

CHAPITRE VIL

LE BALISAGE.

1° Situation existant en 1934.

Jusqu’en 1934 on ne possédait pas de carte précise du 

Chenal; les croquis figurant à l’album étaient le résultat 

de levés de reconnaissance.

Les dangers connus étaient repérés au moyen de 

« croix » en planches installées sur la rive et dont la 

forme variait avec la distance de ces dangers à la rive. 

Cette distance, qu’il était matériellement impossible de 

déterminer avec précision en l’absence d’un canevas de 

triangulation, était estimée à l'œil.

Il est évident que, dans ces conditions, l ’adoption d’une 

simple croix (danger à moins de 100 m.) ou d’une double 

croix (danger entre 100 et 200 m.) était affaire d’appré

ciation; en fait, les distances étaient généralement sous- 

estimées et plusieurs roches, situées à quelque 150 m. de 

la rive, n ’étaient couvertes que par une simple croix.

Il ne peut être fait grief de cet état de choses aux offi- 

ciers-baliseurs, car les croquis eux-mêmes d’après lesquels 

ils repéraient les dangers étaient entachés de fautes. La 

position de bancs rocheux, que des accidents avaient illus

trés, n ’était que très imparfaitement connue, ainsi que 

nous l ’avons montré précédemment.

En pratique, on naviguait dans le Chenal en se tenant 

loin des rives, qui étaient réputées dangereuses et l’on se
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méfiait particulièrement des régions où une « croix » indi

quait la présence de roches.

2° Le nouveau balisage (voir pl. III).

Les levés effectués en 1933-1934 permirent de repérer 

les obstacles avec exactitude et le chalutage décela toutes 

les roches sur lesquelles le mouillage est inférieur à 2 m. 

à l’étiage conventionnel.

Le but poursuivi en installant le nouveau balisage était 

de permettre aux bateaux montants de serrer la rive au 

plus près et de profiter de ce que le courant y est moins 

violent.

Les régions où la rive est saine et peut être suivie sans 

danger sont délimitées à leurs deux extrémités par des 

flèches (« suivez la rive »), dont la pointe indique le sens 

dans lequel on peut, à partir de la flèche, suivre la rive 

(km. 146,5 à 148).

Des alignements limitatifs couvrent les dangers; ces 

alignements sont matérialisés par deux triangles opposés 

par la pointe, installés sur la rive.

Ces triangles sont peints mi-partie en blanc, mi-partie 

en rouge ou en noir, suivant que l’alignement marque le 

bord droit ou gauche de la passe à la montée.

Les bateaux ne peuvent évidemment pas naviguer sui

vant ces alignements, mais doivent toujours se tenir à 

l’extérieur de la zone dangereuse —  rouge ou noire —  

qu’ils délimitent.

Lorsqu’un alignement limitatif cesse d’être valable et 

qu ’il faut respecter un nouvel alignement, le navigateur 

en est averti par un signal en forme de losange installé 

à la rive.

Si les deux alignements se coupent (km. 150,5), il se 

tiendra à l ’extérieur du nouvel alignement à partir de leur 

point d’intersection.

S’ils ne se coupent pas (km. 144,3), il quittera le pre

mier alignement par le travers du losange et suivra une 

route à 45° sur ce premier alignement jusqu’à ce qu’il se
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trouve à l ’extérieur de la zone dangereuse délimitée par le 

second.

Il suivra de même une route à 45° lorsqu’il quittera la 

rive pour gagner la zone sûre (km. 148).

Dans certains cas, un alignement axial, matérialisé par 

deux triangles blancs, indique la route à suivre pour accé

der à un poste ou pour éviter un récif au large.

Les régions délimitées par deux flèches permettant de 

suivre la rive constituent généralement des accostages de 

secours. Le navigateur devra cependant, avant d’y accos

ter, s’assurer par l’examen de la carte de ce que les fonds 

y sont sains (absence de roches).

Les accostages de secours situés à l’intérieur d’une zone 

délimitée comme dangereuse sont matérialisés par un V 

en planches (« bon mouillage ») installé à la rive 

(km. 153).

Ici encore le navigateur devra s’aider de la carte pour 

juger de la proximité des roches dangereuses et manœu

vrer en conséquence.

On voit donc que le balisage installé sur le terrain est 

complété par les indications de l’album.

La planche 3 donne un extrait de cet album.

Chaque page est divisée en deux parties dans le sens de 

la hauteur, la partie supérieure donnant la représentation 

générale des sondages et des vitesses de courant, la partie 

inférieure constituant un schéma du balisage, sur lequel 

sont reproduits les dangers.

CHAPITRE VIII.

RÉSULTATS OBTENUS.

Les études effectuées dans le Chenal ont donné lieu à la 

publication de 7 cartes format grand aigle (70 x 105 cm.); 

à l’échelle de 1/25.000".

Comme nous l’avons déjà signalé, avant que ces études 

eussent permis la mise au point d ’un balisage sûr, on navi

guait loin des rives, dans la zone de fort courant.
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Le résultat pratique des travaux exécutés en 1933-1935 

s’est traduit par un gain de temps sur la durée du voyage 

à la montée.

Il est intéressant de voir si l ’économie qui en résulte 

est en rapport avec l ’effort consenti.

Le coût de la mission peut être évalué à 600.000 francs.

Les considérations qui suivent donneront une idée du 

« rendement » de cette dépense qui, à première vue, peut 

paraître élevée pour des « études ».

L’expérience permet de conclure qu’en suivant le bali

sage nouvellement installé, les bateaux à la montée réali

sent sur le parcours Maluku-Kvvamouth une économie de 

5 à 10 heures de marche, les unités rapides gagnant, évi

demment, moins que les autres.

Rappelons également que de gros remorqueurs ont par

fois dû lutter contre le courant, pendant plusieurs heures 

consécutives, à des endroits où l ’on ne passera plus doré

navant.

Or, sans crainte de démenti de la part d’aucun trans

porteur, on peut estimer qu’une « grande traîne », com

posée d’un remorqueur type Kalina, Galiema, etc. et de

8 à 10 barges, coûte de 500 à 700 francs par heure de 

marche.

Un « gros porteur » type Hanssens, Léopold II, etc. ne 

coûte pas moins de 300 francs par heure et une « petite 

unité » de 30 à 50 tonnes, type Archiduchesse, Comi- 

nière, etc., conduite par des noirs, coûte environ 60 francs 

l’heure.

D ’autre part, les statistiques montrent que le trafic, tant 

à la montée qu’à la descente, est d’environ 40 à 45 unités 

par mois, non compris les unités françaises.

En tablant sur une répartition, vérifiée par la réalité, 

de 10 « grandes traînes », 10 « gros porteurs » et 20 

<( petites unités » par mois et en ne comptant que sur un 

gain de temps de 5 heures par unité, l ’économie est de 

l’ordre de 51.000 francs par mois.
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En d’autres termes, la dépense engagée par la Colonie 

est récupérée en un an.

Remarquons encore que le nouveau balisage présente, 

en outre, les avantages suivants :

1° Plus d’avaries aux coques, ni de pertes totales des 

bateaux.

La liste des accidents graves survenus dans ces parages 

est longue. Citons : le s/w Wendelina, le s/w Leverville, 
le s/w Peace, le s/w Tejo; les avaries du m/s Comanco, 
du s/w Berwinne, du s/w Délivrance.

2° Mouillages sûrs en cas de tornades ou de dérange

ments à la machine.

3° Possibilité d’installer de nouveaux postes à bois en 

des endroits boisés, considérés auparavant comme inac

cessibles et abaissement du prix du combustible, qui y 

était, jusqu’en 1935, le plus cher de tout le réseau fluvial 

du Haut-Congo.

4° Prélèvement du bois dans des postes belges.

5° Atténuation du déboisement dans le Chenal.

En résumé, grâce aux travaux entrepris, la collectivité 

a bénéficié, en pleine période de compression des dépen

ses, d’une économie de plus de 50.000 francs par mois 

et cette économie ne fera que s’accentuer au fur et à 

mesure de l’accroissement du trafic.

D ’autre part, la sécurité de la navigation sur ce tronçon 

où elle est la plus active, est grandement accrue.

La brigade d’études du Chenal a donc procuré à l'éco

nomie congolaise une série d’avantages appréciables.

L’amélioration qui en est résultée dans l’exploitation de 

nos voies navigables constitue la plus belle récompense 

pour ceux qui en furent les artisans et plus particulière

ment pour l’ingénieur Yanderlinden, directeur du Service 

des Voies navigables et pour les hydrographes Ossossoff 

et Heris, chefs de brigade.



ANNEXE N° 1.

NOTE RELATIVE AU TRONÇON KWAMOUTH-TSHUMBIRI.

Les études furent étendues, d’avril à juillet 1934, à la 

deuxième section du Chenal, comprise entre l’embouchure 

du Kasai (Kwamouth) et le pool de Sandy Beach (Tshum- 

biri).

Les méthodes adoptées furent les mêmes que celles 

employées entre Maluku et Kwamouth.

Ci-dessous, le résumé des résultats obtenus :

Les largeurs varient de 1.200 m. à 3.000 m .; on trouve 

des fonds de sable dans les expansions du lit.

Les profondeurs dans le thalweg sont de 23 à 30 m., 

réduites au plan de référence défini ci-après.

Le débit mesuré en cette section, qui n ’écoule pas les 

eaux du Kasai, varie de 22.000 m3 à 41.000 m3 environ.

Le Kasai apporte donc, en basses eaux, un débit supplé

mentaire de 27.000 —  22.000 = 5.000 m3.

La mesure des courants sur toute la largeur du lleuve 

n ’a pu être faite, faute de temps; la connaissance de la 

vitesse n ’a du reste plus le même intérêt qu’en aval de 

Kwamouth, le tracé de la route de navigation se détermi

nant par l’allure des courbes de profondeurs.

La pente moyenne est de 5 cm. au kilomètre, pendant la 

période de l’étiage.

La détermination de la surface de référence était plus 

délicate que dans la région Kwamouth-Maluku, en raison 

de l’action réciproque des niveaux du lleuve et du Kasai, 

dont les périodes d’étiage ne coïncident pas. On adopta 

pour la réduction des sondes un plan passant par la cote 

+ 0m15 de l’échelle de Tshumbiri et par la cote + 0m80 

(basses eaux 1915) de l’échelle de Kwamouth; ce plan de 

référence a, d ’après le nivellement trigonométrique, une 

pente de 4,9 cm. par km. (3'"02 sur 62 km.).

La publication des résultats du levé fit l ’objet de trois 

feuilles (format grand aigle) au 1/25.000e. Les signaux 

de balisage furent installés et l ’album mis au point comme 

pour la partie en aval de Kwamouth.
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TABLEAU DES COORDONNÉES RECTANGULAIRES DES SOMMETS 
DE TRIANGULATION DU CHENAL.

A. —  Système amont. — Origine (-).

1» DE KWAMOUTH A TSHUMBIRI.

N° X Y N» X Y

e 0 0 43 - 4.540,61 +26.247,50

©' - 1.028,12 - 391,87 44 - 2.137,05 +26.287,48

A - 426,48 - 1.627,94 45 - 4.195,95 +28.657,54

I - 5.456,06 - 1.998,31 46 - 1.998,15 +29.550,66

10' - 2.791,08 - 3.304,81 47 - 4.227,44 +31.636,73

21 - 3.434,32 - 210,51 48 - 1.871,21 +31.785,96

22 - 1.746,55 + 425,75 49 - 3.545,27 ♦34.592,51

23 - 4.085,65 + 1.183,61 20 - 1.124,77 +35.267,22

24 - 2.299.56 + 3.429,62 19 - 2.468,36 +38.653,56

25 - 4.245,91 + 4.760,60 18 - 641.56 +37.546,49

26 - 2.944,21 + 4.900,33 17 - 2.161,22 +42.388,44

27 - 4.244,44 + 5.984,76 16 + 527,58 +40.569,19

28 - 2.861,03 + 5.745,40 15 - 2.279,39 +47.439,21

29 - 4.249,97 + 8.670,07 14 + 289,43 +44.957,47

30 - 2.770,76 + 8.170,97 13 - 1 616,83 +50.035,19

31 - 3.974,52 +10.633,02 12 + 1.235,04 +49.084,82

32 - 2.431,50 + 9.966,97 11 - 708,34 +51.922,08

33 - 3.226,39 +12.943,24 10 +2.236,24 +51.010,50

34 - 1.524,20 +12.817,39 9 + 761,53 +53.948,96

35 - 2.539,31 +15.125,53 8 +3.658,53 +53.759,78

36 - 562,58 +14.447,59 7 + 1.909,23 +58 547,38

37 - 2.408,30 +17.860,74 6 + 4.116,97 +57.964,36

38 - 193,31 +17.159,85 5 + 1.535,19 +60.948,27

39 - 2.612,79 +19.480,34 4 + 4.666,67 +59.680,83

40 - 881,60 +19.851,67 3 + 1.628,30 +62.673,64

41 - 3.730,13 +22.815,76 2 +4.775‘97 +62.195,46

42 - 1.660,05 +22.881,84 1 +2.626,65 +66.363,11
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(Suite)

2» DE KWAMOUTH A KUNZULU (MELÊZE).

X Y N° X Y

- 705,91 -14.344,33 19 - 2.095,31 -23.186,51

- 3.581,00 -10.516,72 20 - 1.184,63 -24.234,07

- 1.850,51 - 9.719,17 21 - 1.965,45 -25.506,61

- 3.546,30 - 8.627,28 22 - 4.231,68 -26.747,87

- 2.145,90 - 8.608,40 23 - 2.529,13 -26.901,23

- 3.372,82 - 5.471,00 24 - 4.211,81 -29.500,25

- 1.656,51 - 5.485,62 25 - 5.510,06 -28.612,03

- 730,37 - 3.794,37 26 - 5.504,21 -31.132,96

- 2.734,58 - 4.282,31 27 - 6.673,91 -30.322,83

- 1.133,23 - 1.044,90 28 - 7.104,65 -32.995,36

- 2.788,38 - 3.304,58 29 - 8.421,24 -32.393,18

- 2.433,29 -14.705,73 30 -10.071,69 -36.013,79

- 426,48 - 1.627,94 31 -10.898,03 -38.509,65

- 315,75 -16.882,94 K - 8.328,48 -35.060,84

- 820,61 -18.670,15 33 -12.199,93 -41.285,97

+ 1.291,21 -17.651,80 j ; - 9.693,56 -40.281,94

+ 1.580,79 -12.201,18 34 -10.590,15 -41.624,17

- 2.252,84 -12.432,19 35 -11.837,88 -43.758,46

+ 857,16 -19.314,89 36 -13.239,42 -43.443,91

- 1.271,70 -20.527,86 53 -13.918,87 -44.054,29

+ 116,34 -22.013,32 54 -12.188,22 -44.470,20
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B. — Système aval. — Origine Ci.

ANNEXE N° 2.

(Suite)

DE KUNZULU (MELEZE) A MALUKU.

N« X Y flu X Y

L' + 24.034,08 + 40.921,37 68 + 14.391,76 +24.754,79

53 + 24.047,53 + 44.971.96 67 + 12.660,66 + 23.878,64

52 + 24.691,85 + 43.321,13 66 + 13.286,67 + 23.133,41

51 + 22.443,89 + 42.813,22 65 + 11.717,42 +22.700,28

50 + 23.930,20 + 42.540,99 64 + 12.369.83 + 21.811,62

49 + 21.453,66 + 41.664,47 63 + 10.787,50 + 20.632,01

48 + 22.572,92 + 41.197,50 62 + 11.710,63 + 20.581,19

47 + 19.888,63 + 39.455,93 61 + 10.220,86 + 19.446,41

46 + 21.261,63 + 39.227,61 60 + 11.153,75 + 18.644,96

45 + 18.553,07 + 36.824,67 59 + 9.285,96 + 17.251,95

44 + 19.797,13 + 36.270,71 58 + 8.278,84 + 15.892,55

43 + 17.878,84 + 34.979,33 57 + 9.400,68 + 14.777,58

42 + 19.043,76 + 34.158,69 56 + 6.743,33 + 13.040,83

M' + 18.108,17 + 32.283,67 p; + 9.830,43 + 16.329,55

M ' + 16.651,45 + 30.108,82 K + 7 847,72 + 12.488,82

41 + 16.663,13 + 32.420,92 56s + 6.738,71 + 13.027,99

40 + 17.679,85 + 31.543,22 75 + 6.378,23 + 11.797,52

39 + 15.879,99 + 30.372,77 76 + 7.636,41 + 11.529,50

38 + 16.131,51 + 28.701,64 77 + 5.932,94 + 9.282,09

37 + 15.372,04 + 29.086,25 78 + 7.511,88 + 10.701,80

73 + 15.765,24 + 27.587,47 79 + 5.513,48 + 7.321,03

72 + 15.107,90 + 28.154,54 80 + 7.252,16 + 9.236,71

71 + 14.604,58 + 27.211,99 81 + 4.946,76 + 5.646,26

70 + 15.275,90 + 26.286,64 82 + 6.980,10 + 8.313,00

69 + 13.727,92 + 25.419,46 83 + 4.627,17 + 5.151,74
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(Suite)

X ¥ N» X Y

+ 6.412,41 + 5.746,96 b2 - 18.061,96 - 3.313,93

+ 3.774,54 + 3.891,29 h - 18.242,77 - 1.870,66

+ 5.486,46 + 4.533,98 110 - 20.760,91 - 4.166,95

+ 3.001,55 + 2.953,77 111 - 21.013,19 - 2.296,96

+ 4.995,83 + 3.422,68 112 - 22.002,56 - 4.391,91

+ 1.480,51 + 1.686,87 113 - 22.733,73 - 3.047,09

+ 3.418,40 + 1.511,07 114 - 25.293,49 - 5.613,31

- 1.272,61 + 1.153,27 115 - 25.465,40 - 3.834,31

+ 1.504,80 + 645,63 116 - 27.616,86 - 6.184,93

- 3.118,04 + 313,74 117 - 28.494,01 - 5.017,92

0 0 118 - 28.061,51 - 6.370,78

- 2.802,47 - 989,02 119 - 29.111,44 - 5.208,89

- 4.008,46 - 1.379,20 120 - 29.455,73 - 6.811,23

- 4.614,57 - 130,41 121 - 33.612,78 - 6.326,86

- 6.083,57 - 1.995,12 122 - 32.116,35 - 8.338,01

- 6.322,62 - 626,82 123 - 35.647,10 - 8.185,79

- 7.638,94 - 1.779,84 124 - 36.198,09 - 11.167,94

- 9 381,11 - 2.216,90 B. Mai. - 34.600,38 - 9.740,76

- 8.943,65 - 864,25 125 - 37.794,86 - 10.075,80

- 10.681,62 - 834,51 126 - 37.591,11 - 13.311,31

- 11.513,83 - 2.391,63 127 - 38.531,04 - 10.497,54

- 12.601,13 - 1.231,73 128 - 37.877,08 - 15.689,26

- 13.591,58 - 2.467,46 129 - 39.809,00 - 11.743,38

- 14.485,95 - 1 406,84 131 - 40.180,38 - 13.391,18

- 15.701,61 - 2.966,54 2MCBC - 41.801,40 - 14.071,20

- 15.901,46 - 1.527,02 99 - 7.964,24 - 739,30
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R E P É R A G E  DES É C H E L L E S  D ’ÉTIAGE.

POSTES Cote 
du zéro.

REPERAGE

Tshumbiri 288,28 Borne en béton dont la face supérieure se trouve à 
9m15 au-dessus du zéro de l ’échelle et à 9m au-dessus 
de la surface de référence.

Mbali 287,61 Clous dans un vieux palm ier à 7m64 au-dessus du 
zéro (ancien repère); sommet du fer encastré dans la 
borne 18 de la triangulation, à 3m17 au-dessus du zéro 
(nouveau repère).

Biangala 286,73 Clous dans un vieux palmier à 8m au-dessus du zéro; 
sommet du fer encastré dans la borne 44 de la trian
gulation à 5m28 au-dessus du zéro.

Mankono 286,35 Clous dans un vieux palmier à 7m53 au-dessus du 
zéro; sommet du fer encastré dans la borne 34 de la 
triangulation à 4m08 au-dessus du zéro.

Kwamouth 284,61 Borne en ciment dont le sommet se trouve à 8m69 
au-dessus du zéro de l ’échelle et à 7m89 au-dessus du 
plan de référence.

Ngabe Bebord inférieur de la colonne d ’entrée de gauche 
(dos au fleuve) du jardin  précédant le magasin; ce 
rebord est à 9m27 au-dessus du zéro de l ’échelle et à 
10m12 du niveau de référence.

Ganchu S. M. 284,99 Fer du sommet n° 19 de la triangulation, à 6m18 au- 
dessus du zéro de l ’échelle et à 6m58 au-dessus du 
niveau de référence.

Kunzulu 284,27 Borne en ciment dont le sommet se trouve à 9m65 au- 
dessus du zéro de l ’échelle et à 9m95 du niveau de 
référence.

Kaba 283,44 Borne en ciment dont le sommet est à 6m36 au-dessus 
du zéro de l ’échelle et à 6m41 du niveau de référence.

Ile F lam ini 283,05 Fer du sommet n° 38 de la triangulation à 6m05 au- 
dessus du sommet de l ’échelle et du niveau de réfé
rence.

Langa-Langa 282,45 Borne en ciment dont le sommet est à 9m39 au-dessus 
du zéro de l ’échelle et à 9m19 du niveau de référence.

Wendelina 282,02 Borne en ciment dont le sommet se trouve à 6m52 au- 
dessus du zéro de l ’échelle et du niveau de référence.

Maluku 280,60 Borne en ciment dont le sommet se trouve à 7m12 au- 
dessus du zéro de l ’échelle et à 6m72 au-dessus du 
niveau de référence.

Kimpoko — Borne en ciment dont le sommet se trouve à 10m24 
au-dessus du zéro de l ’échelle et à 9m44 au-dessus du 
niveau de référence.

Léopoldville 
(Port Public)

277,33 Repère encastré dans la pile amont du port public, à 
5m au-dessus du zéro. Ce repère a, dans le système 
local de nivellement, la cote 300,43.
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