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SECTION DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

S E C TIE  DER M O REELE EN P O L IT IE K E  W ETEN SC H A PPEN



Séance du 19 avril 1943.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 
M. Bertrand, d irecteur.

Sont présents : MM. De Jonghe, Engels, le R. P. Lotar, 
MM. Louwers, Sohier, Van der Kerken, m em bres titu 
laires; MBr Cuvelier, MM. Gelders, Jen tgen , Laude, Léo
nard , Marzorati, O lbrechts, m em bres associés, et Devroey, 
Secrétaire général ff.

Absents et excusés : MM. De Cleene et Smets.
Études sur le dro it cam biaire , p ré lim inaires à l ’ introduction  

au Congo belge d’une législation relative au chèque.

M. Jentgen  fait l’exposé de ses études sur le droit cam 
biaire, p rélim inaires à l’in troduction  au Congo belge 
d ’une législation sur le chèque.

Dans l ’in troduction , il je tte  l’ébauche de l’évolution 
suivie et des progrès réalisés par le dro it cam biaire, grâce 
aux efforts faits pour son unification , sur le plan des rela
tions internationales. Bien que la Belgique ait gardé en 
cette m atière une liberté d’action com plète, il lui semble 
que le fu tu r décret congolais devra s’inscrire dans le 
cadre général de la « Loi uniform e » issue de la Confé
rence de Genève du 19 m ars 1931, in strum en t d ’une 
grande valeur scientifique et p ratique. P renan t lui-m êm e 
cette règlem entation type pour base et poin t de départ, 
il a divisé ses études en trois parties : la p rem ière, de 
caractère purem ent théorique et analytique, traite  de 
la structure e t de la natu re  ju rid iqu e  du chèque; la



Zitting van 10 April 19-13.

De Z itting w ordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzit
terschap van den heer Bertrand, d irecteur.

Zijn aanwezig : de heeren De Jonghe, Engels, 
E. P. Lotar, de heeren Louwers, Sohier, Yan der Ker
ken, titelvoerende leden; MBr Cuvelier, de heeren Gelders, 
Jengten , Laude, Léonard, Marzorati; O lbrechts, bu iten 
gewoon leden, en Devroey, wn. Secretaris-Generaal.

Afwezig en verontschuldigd : de heeren De Cleene en 
Smets.

Het Cambio-recht, studies welke de invoering in Belgisch-Congo, 
van eene wetgeving betreffende de cheque voorafgaan.

Den heer Jentgen  geeft een overzicht van zijn  studie in 
verband m et het Cambio-Recht, studies welke de invoe
rin g , in Belgisch-Congo, van eene w etgeving betreffende 
de cheque m oeten voorafgaan.

In  de inleid ing  schetst h ij de door het Cambio-Recht 
gevolgde evolutie, alsmede de vorderingen gem aakt ten 
gevolge van de pogingen tot unificeering  op het gebied 
van de in ternationale betrekkingen .

Alhoewel België daarom tren t een volledige actie-vrij- 
heid behield kom t het den heer Jengten  nochtans voor, 
dat het toekom stig Congoleesch decreet zal m oeten opge
m aakt worden in  den algem eenen zin van de « Loi u n i
form e » die u itgaat van de Conferentie te Genève op 
19 Maart 1931 en een elem ent van groote wetenschappe
lijke en praktische waarde u itm aakt. Deze type-regle-
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deuxièm e, de caractère synthétique et constructif, a pour 
objet l’élaboration d ’un p ro jet de décret com m enté par 
article; la troisièm e com prend le recueil de la docu
m entation  in ternationale afférente. Il signale que le su jet 
est des plus com plexes e t des plus tourm entés de notre 
droit. Aussi n ’ose-t-il pas affirm er qu 'il a réussi à a tte in 
dre le b u t q u ’il s’est assigné. Mais il a la conviction que 
son travail, m êm e s’il a m anqué ses objectifs scienti
fiques, gardera tou jours la signification d ’une profession 
de foi en la pérennité  de la colonie du Congo belge, cette 
grande œ uvre coloniale autour de laquelle p lane encore 
le génie de Leopold II, sur laquelle veillent jalousem ent 
les m ânes de nos héros tom bés au cham p d’honn eu r et 
qui nous reviendra intacte, un  jo u r, de la m ain  de ceux 
qui en ont reçu le dépôt sacré.

Après avoir fait une allusion brève aux hypothèses 
m ultiples émises quan t à l ’origine territoriale du chèque, 
l’orateur fait la présentation d u  titre , en le désignant 
« per genus et specificationem  ». P ar une défin ition  qui 
s’écarte résolum ent des chem ins suivis par la doctrine 
traditionnelle franco-belge, il appelle le chèque un  effet 
de com m erce tiré sur un  banquier, dans les form es p res
crites par la loi, portan t l’ordre d ’un  paiem ent à vue 
garan ti par le tireu r et, sauf stipulation contraire, les 
endosseurs. Chacun des facteurs en tran t dans cette défi
n ition  reçoit les com m entaires q u ’il com porte. Puis il 
passe à l ’examen de la nature jurid ique du chèque dont il 
m et en évidence le double aspect d ’instrum en t de paie
m ent de la créance o rig inaire  et de siège d ’une créance 
nouvelle dite cam biaire. A ce propos, il m ontre que le 
chèque n ’est pas un  signe m onétaire, mais un  instrum en t 
apte à procurer de la m onnaie au créancier; que sa remise 
ne constitue pas un  paiem ent « praestatio ejus quod est 
in obligatione », m ais un  achem inem ent vers le paie
m ent, une étape que la dette parcourt pour aboutir à son
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m enteering  als basis en vertrekpunt beschouw end, splitst 
h ij zelf zijn  studies in  drie deelen : het eerste deel, van 
louter theoretischen en analytischen aard, behandelt de 
stru k tu u r en het ju rid isch  karakter van de cheque; het 
tweede deel, van synthetischen en constructieven aard, 
heeft als onderw erp de voorbereiding van een decreet- 
ontw erp, m et kom m entaar over elk artikel; het derde 
deel om vat de verzam eling van de desbetreffende in te r
nationale dokum entatie.

Hij noem t dit onderw erp een der m eest ingewikkelde 
en een der meest verwarde van ons Recht. Ook durft h ij 
niet verzekeren dat h ij het aangewezen doel bereik t heeft. 
Toch is h ij de overtu ig ing  toegedaan dat zijn  werk, zelfs 
indien het zijn  w etenschappelijke doeleinden moest m is
sen, toch steeds z ijn  beteekenis zal behouden, als een 
akte van vertrouw en in het behoud van Belgisch-Congo, 
d it grootsch koloniaal w erk, waarboven steeds b lijf t zwe
ven het genie van Leopold II waarover angstvallig  waakt 
de geest van onze gesneuvelde helden, en dat wij een
m aal, ongeschonden, terug  zullen ontvangen u it de h an 
den van hen w aaraan het werd toevertrouwd.

Na een korte toespeling op de m enigvuldige hypothe
sen om trent den p laatselijken oorsprong van de cheque 
stelt de heer Jen tgen  het dokum ent voor en bepaalt het 
« per genus et specificationem  ». Door een definitie, 
welke kordaat afw ijk t van de lijnen  die door de tradi- 
tioneele Fransch-Belgische doctrine worden gevolgd, 
noem t h ij de cheque « één, naar de voorschriften der 
wet, op een bank ier getrokken handelseffekt, m et beta- 
lingsorder aan toonder, gew aarborgd door zijn trekker 
en, behoudens bijzondere bepaling, ook gew aarborgd 
door de endossanten ». Het noodige kom m entaar w ordt 
over elk der faktoren van deze definitie gegeven. Vervol
gens onderzoekt de auteur het ju rid isch  karak ter van de 
cheque, w aarvan h ij het dubbel aspect doet u itsch ijnen  :
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extinction par le paiem ent. Pour term iner, il résum e les 
fonctions économ iques du chèque et les services que 
l ’effet rend  à la Société.

Cet exposé sera poursuivi au cours d ’une prochaine 
réunion.

Comité secret.

Les m em bres titu laires, constitués en com ité secret, 
désignent M. Dellicour com m e m em bre titu la ire  en rem 
p lacem ent de M. Dupriez, décédé.

La séance est levée à 16 h. 15.
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als betalingsm iddel van een oorspronkelijke schuldvor
dering  en als basis van een nieuwe schuldvordering, 
genoem d « cam biaire ». Bij deze gelegenheid laat h ij 
u itsch ijnen  dat de cheque geen m u n t is, doch wel een 
instru m en t dat den scliuldeischer toelaat geld te v e rk rij
gen; dat zijn  overhandiging  geen betaling  is « praestatio 
e jus quod est in obligatione », veeleer een naderb ijb ren- 
gen van de betaling, een door de schuld volbrachte étape 
naar de delg ing door betaling. Ten slotte geeft hij een 
overzicht van de econom ische funktie van de cheque en 
van de diensten door haar aan de gem eenschap bewezen.

Deze uiteenzetting zal in een volgende zitting  voortge
zet worden.

Geheim Comité.

De titelvoerende leden, in  geheim  com ité vereenigd, 
duiden den heer Dellicour aan als titelvoerend lid, ter 
vervanging  van den heer Dupriez, overleden.

De zitting  w ordt te 16 u. 15 opgeheven.



Séance du 17 mai 1943.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence du 
R. P. Lotar.

Sont présents : MM. Bertrand, De Jonghe, Dellicour, 
Engels, Sohier, Van der Kerken, m em bres titu laires; 
M. De Cleene, MBr Cuvelier, MM. Gelders, Jen tgen , Laude, 
Léonard, O lbrechts, Smets, m em bres associés, et Devroey, 
Secrétaire général ff.

Absents e t excusés : MM. Louwers e t Marzorati.
La fin  de la puissance Azande.

M. Bertrand  donne lecture d’une note intitu lée : La f in  
de la puissance Azande, dans laquelle il retrace les événe
m ents qui se déroulèrent dans le d istrict de l’Uelc de 1909 
à 1912, période pendant laquelle l’auteur assura le com 
m andem ent du dit d istrict e t qui fu t m arquée par la sou
mission des populations Azande. (Voir p. 264.)

Cette com m unication donne lieu à un  échange de vues 
auquel p rennen t part MM. Van der Kerken, De Jonghe, 
Bertrand et le R. P. Lotar.

La séance est levée à 15 h. 40.



Zitting van 17 Mei 1943.

De zitting  wordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter
schap van E. P. Lotar.

Zijn aanwezig : de heeren Bertrand, De .longhe, Delli- 
cour, Engels, Sohier, Van der Kerken, titelvoerende 
leden; de heer De Cleene, Mgr Cuvelier, de heeren Gel
ders, Jen tgen , Laude, Léonard, O lbrechts, Smets, bu iten 
gewoon leden, en Devroey, w n. Secretaris-Generaal.

Z ijn afwezig en verontschuldigd : de heeren Louwers 
en Marzorati.

Het einde van de heerschappij der Azande.

De heer Bertrand  houdt lezing van een nota getiteld : 
La f in  de la puissance Azande, w aarin h ij de gebeurtenis
sen w eergeeft die zich in het Uele-District voordeden 
vanaf 1909 tot in  1912, periode gedurende dewelke h ij 
het bevel voerde over bedoeld district, en die gekenm erkt 
werd door de onderw erping der Azande-volkeren. (Zie 
blz. 264.)

Deze m ededeeling geeft aanleiding tot een gedaehten- 
wisseling, waaraan de heeren Van der Kerken, De Jon- 
ghe, Bertrand  en E. P. Lotar, deelnem en.

De zitting  wordt te 15 u. 40 opgeheven.



A. Bertrand. — La fin de la puissance Azande.

Lorsque en l ’année 1909, je  pris le com m andem ent du 
d istrict de l ’Uele, le calm e y régnait partout.

Chez les Ababua, les conséquences de leur grande 
révolte de 1903-1904 n ’étaient plus q u ’à l’état de souve
nir. Les populations m angbètisées, —  et aussi les Aban- 
dia, —  caractérisées par une cohésion de culture, de lan
gage, rendan t possible une opposition générale à notre 
autorité, ne m anifestaient aucun signe d ’inquiétude. 
Chez les unes, l’em pire d ’Abiembali et de Munza n ’avait 
pas été d ’assez longue durée pour pénétrer les tribus sou
mises du sentim ent d ’une unité historique, et chacune 
était repartie vers sa propre destinée. Chez les autres, la 
d isparition  de leur dernier an im ateur et centralisateur 
D jab ir avait en traîné la division de son dom aine en de 
nom breuses chefferies sans grande im portance dont nul 
rassem blem ent en vue d ’une action com m une n ’était à 
prévoir.

Des dispositions d ’esprit des Azande nous étions m oins 
assurés. Dans l ’angle N.-E. entre l’Uele et le m éridien 
d ’Api, ils constituaient un  bloc très varié d ’origine, rendu  
com pact et en quelque sorte hom ogène par une politique 
in térieure poursuivie systém atiquem ent depuis plus 
de deux cents -années. Au Sud du fleuve, ils avaient 
essaim é en  conquérants solidem ent organisés. Tous leurs 
chefs appartenaient à une fam ille, au sens restreint du 
m ot, à une lignée, les A vungura, souvent déchirée par 
des rivalités et des haines féroces, mais capable aussi d ’un 
élan de solidarité contre un  ennem i com m un. L’orgueil 
d ’une histoire glorieuse pouvait réveiller leur esp rit belli
queux et provoquer une soum ission massive à une éduca
tion et une discipline m ilitaires auxquelles ils avaient dû 
de si g rands succès.
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Jusque vers 1903, l'É tat Indépendant du Congo, préoc

cupé de ne troub ler ni les com m unications des colonnes 
faisant face aux Mahdistes, ni ses tentatives de pénétra
tion dans le Bahr el Chazal, préféra les voies diplom a
tiques. Il se servit des uns en vue de fins m ilitaires. Ce 
furent les milices de Zamoï-Epira qui, en 1892, éclairèrent 
la m arche de V ankerkhoven vers W adelaï, celles d ’Ukwa 
qui assurèrent la protection de ses arrières contre les 
attaques des M angbètu. Plus tard, en 1897, à la tête de ses 
guerriers Bafuka il entra dans Redjaf en m êm e tem ps que 
C haltin . Souvent il voulut ignorer des abus et des erre
m ents qu ’il n ’aurait pas tolérés ailleurs. Il arriva m êm e 
que de graves échecs, subis par ses troupes engagées sans 
q u ’on sache trop  com m ent, ne fu ren t suivis d ’aucune 
opération com pensatoire. Après une défaite on négocia 
avec Bafuka, vainqueur, pour em pêcher son alliance —  et 
celle de son frère et suzerain Renzi —  avec les Mahdistes. 
Toutefois en 1896, C haltin , pour assurer la liberté de ses 
arrières, alors q u ’il p réparait la cam pagne du Nil —  et 
aussi pour aguerrir ses troupes —  in te rv in t vigoureuse
m ent contre D orum a, qui la m êm e année avait écrasé la 
colonne Bonvalet et contre Bili qui, en 1894, avait fait 
subir le m êm e sort à la colonne JanssenS. En 1898, 
Gérard agit de m êm e contre Bokoyo qui m enaçait les 
com m unications vers Redjaf. Parfois des postes étaient 
fondés, tel le cam p du Nord sur l’Uere ou Api p ar m esure 
de précaution, tel R ungu pour opposer un  obstacle à la 
réunion  de puissantes chefferies Azande, séparées par des 
tribus indépendantes d ’elles.

Les A vungura étaient répartis en plusieurs branches 
dont chacune, avec divers chefs, occupait des territo ires 
contigus.

Les Am bwam u s’étendaient à l ’Est. Ils avaient com m e 
hom m es représentatifs : Renzi, ancien allié des Mahdistes, 
acquis à notre cause, son frère et vassal Bafuka, puis
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Bokoyo, ivrogne, om brageux, im pulsif, violent et loyal, 
au total sym pathique, établi au Sud de D ungu, qui restait 
fidèle aux engagem ents pris en 1898. Enfin, Mopoie Tolè, 
dont le dom aine légitim e était situé au Bahr el Chazal. 
Successeur de D orum a, il s’était em paré des territo ires de 
son oncle Bwima q u ’il avait fait assassiner et les gouver
nait p a r l’in term édiaire  de son fils Zamaï, instable et 
déséquilibré. Tous deux nous étaient hostiles; ils avaient 
perdu beaucoup de m onde, avec leur allié Yambio, au 
cours d ’une surprise infructueuse, poussée à fond, vers 
1905, contre un des postes : Mayawa de l’expédition 
Lemaire.

Aux Abilè, établis au Sud de l’Uele depuis m oins de 
cent années, le tem ps avait fait défaut pour achever l’assi
m ilation des vaincus, acquise presque partou t ailleurs. 
Parm i les chefs com ptaient, vers Zobia : Akengaï, très 
vieux, réfléchi, avec qui nos relations avaient toujours 
été sans nuages (Junker en parlait déjà com m e d ’un 
hom m e calme et pondéré), vers Poko : Ziinè, tyrannique, 
cruel, im pulsif, ne dissim ulant pas sa haine des Euro
péens, près de Bam bili : K iravungu, élém ent m odéra
teur à qui une réputation  de sagesse assurait un  solide 
crédit loin au delà des lim ites d ’un com m andem ent assez 
peu im portan t.

Dans le bassin de la Row, les Em bili, groupés vers 1896 
sous l’autorité de N’Gaï, avaient par les arm es tenu  en 
échec l ’autorité de l’Ëtat. Depuis lors, divisés en nom 
breuses petites chefferies, ils paraissaient d ’au tan t plus 
incapables de se réu n ir à nouveau dans un  effort com 
m un, que l’in tégration  aux Azande de la population de 
base était incom plète. Plus à l ’Ouest, au Nord de Bam bili, 
Mange représentait une force orientée pour nous e t de 
ce chef précieuse, parce qu ’elle ouvrait une fenêtre 
unique sur le bloc com pact des A nunga resté im pénétra
ble dans les bassins de l ’Uere et du Bomu.
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Les' A nungà com ptaient trois chefs que leur renom m ée 

avait souvent fait qualifier de « sultans ». Au N.-O., 
Semio (plus exactem ent Zam oï-Epira, c’est-à-dire Zarnoï 
l'Éclair) résidait en territo ire  belge, bien que la m ajeu re  
partie de son dom aine fû t située au Congo français. Dans 
sa jeunesse, acquis aux Européens par les explorateurs 
de passage et par les résidents que l’Ë tat Indépendant 
avait entretenus auprès de lui, ses dispositions nous 
avaient été longtem ps favorables. Avec l’àge, dans son 
éloignem ent et l’isolem ent où nous l’avions laissé, il était 
devenu m éfiant. En 1909, p renan t om brage de l ’établis
sem ent d ’un  petit détachem ent d ’une quaran taine de sol
dats su r les bords de l ’Asa, à quelque 15 km . de sa rési
dence, il avait passé au Nord (lu Bom u, en tra înan t avec 
lui la totalité de ses ressortissants hab itan t la zone d ’in 
fluence du poste. Au Sud et à l ’Est de Zamoï se trouvait 
le noyau de la résistance Azande. Les dirigeants en étaient 
Sasa et M opoï-Ingezegino, qui s’abstenant de toute m an i
festation activem ent hostile, ne m anquaien t aucune occa
sion de tém oigner leur m épris de l’autorité européenne 
et n ’éprouvaient aucun scrupule à m olester sévèrem ent 
leurs voisins. Dans le bassin de la Gwane la m aladie du 
sommeil sévissait sans que nous eussions aucune possi
b ilité d ’y organiser une prospection médicale et d ’y p ren 
dre les m esures prophylactiques opportunes. Ils en tre te 
naient des secrétaires arabes pour correspondre nous ne 
savions avec qui. Leurs territo ires, ferm és aux fonction
naires adm inistratifs, étaient ouverts aux m ercantis 
arabes, portugais et grecs, chez qui, en échange d ’ivoire, 
ils s’approvisionnaient d ’arm es à feu et de m unitions. 
Politiques avisés ils u tilisaient l ’espèce de rivalité qu ’ils 
savaient exister en tre  les autorités territo riale et ju d i
ciaire. En dehors du fait q u ’il était insolite qu ’un  É tat 
organisé tolérât une zone soustraite à son contrôle, où se 
perpétuaient des coutum es com battues partou t ailleurs,
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il était particulièrem ent choquant qu ’une force arm ée y 
fû t entretenue, équipée et organisée à l’im itation d’une 
troupe régulière. C’était là un foyer d ’insurrection  
latente, qui dorm ait pour au tan t qu ’on ne s’en occupât 
pas, mais dont l ’éveil, dans des circonstances spéciales, 
pouvait agiter les populations les plus belliqueuses de 
l’Uele et d ’un élan com m un les jeter à l’assaut d ’une œ u 
vre de civilisation poursuivie depuis v ingt-cinq années.

On trouvait encore la branche Avongura des Amokuma 
vers Titule, qui, encerclée par les Ababua, savait son sort 
lié au nôtre, celle des Ahuro, établie vers l’em bouchure 
de rU ere, sans grande im portance, bien q u ’elle repré
sentât les aînés de la fam ille.

Sans nul doute, le gouvernem ent avait une claire con
science de la situation, mais sortant à peine des d ifficul
tés qui avaient précédé et déterm iné la réunion de la 
colonie et de la m étropole, il répugnait à toute action 
m ilitaire. 11 savait que des troubles intérieurs auraient pu 
être interprétés com me le tém oignage de la persistance 
d ’un état de choses que la presse anglaise, et une partie  
de la nôtre, s’étaient p lu  à présenter sous un aspect 
odieux. A cette époque, sauf rares exceptions, le com 
m andem ent des districts était exercé par des officiers de 
l ’arm ée q u ’à priori l ’on pouvait soupçonner de ne pas 
dédaigner les lauriers m ilitaires ou ce qui en approchait, 
bien que tous fussent préoccupés presque exclusivem ent 
par les m archés à ouvrir et à développer, par l ’harm onie 
et la confiance à établir entre l ’adm inistration  et ses res
sortissants. Dans l'Uele les tendances de l ’autorité te rri
toriale se développaient dans un sens que, pour des 
m otifs q u e lle  n ’avait pas à connaître, le gouvernem ent 
n ’entendait pas suivre.

D’autre part, l ’adm inistration  elle-mêm e n ’était pas 
sans ressentir sur le plan in térieu r les effets d ’une dualité 
dans son fonctionnem ent. A côté de l’autorité territoriale,
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responsable de l’ordre public, se dressait l ’autorité ju d i
ciaire indépendante e t irresponsable dans tout ce qui 
n ’était pas la lettre des textes légaux et la technique de 
ses fonctions. Cette séparation des pouvoirs, règle fonda
m entale du régim e de la m étropole, avait été in troduite  
dans la colonie avec l’unique dérogation d’ordonnances 
réservées au G ouverneur général dans certaines c ircon
stances. Dans la vie norm ale, elle ne jouait toutefois q u ’au 
profit du pouvoir jud icia ire , non pas par la force des 
choses, mais par la volonté du gouvernem ent, qui, parce 
que le Congo n ’était pas encore un pays civilisé dont les 
habitants pouvaient se défendre contre des abus de pou
voir, avait confié aux m agistrats une mission de protec
tion spéciale des indigènes considérés com m e m ineurs.

De là pour eux la possibilité, sinon le devoir, de s’im 
m iscer dans toutes les affaires relevant de l ’autorité te rri
toriale dès q u ’un indigène y était engagé, telles : les 
répartitions de corvées et prestations auxquelles sont cou- 
tum ièrem ent tenus les gens de statu t inférieur, la liqu i
dation des héritages surtout lorsqu’ils on t com m e objet 
des biens autres que m atériels, des droits sur des p er
sonnes p ar exem ple, les taxes au bénéfice des chefs, 
l’exercice de l’autorité indigène en m atière de police, la 
répartition  et l’occupation des terres, la réglem entation 
des droits de chasse. Cette énum ération  n ’est évidem m ent 
pas lim itative. Les occasions de conflits étaient m u lti
pliées p ar le fait que, é trangers à toute notion de sépara
tion des pouvoirs, de prescription, les indigènes ayant 
succombé en prem ière instance ne m anquaien t presque 
jam ais, de bonne ou de mauvaise foi, d ’en appeler à toute 
autorité estimée supérieure, o rd inairem en t le prem ier 
m agistrat de passage. Parfois la situation était inversée, 
c’était le m agistrat qui p renait l’initiative d ’une in terven
tion, d ’une instruction  pouvant, dès qu ’elle visait un chef 
insoum is, à dem i insoum is, im pulsif, ou un notable
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capable de provoquer une dissidence, déclencher des 
événem ents auxquels nous n ’étions pas préparés. Dans 
un pays où les dom aines jud iciaire  et territo rial s’inter- 
fèrent constam m ent, où ils ne font m êm e qu ’un aux yeux 
des adm inistrés, l ’indépendance absolue de la m agistra
ture, les droits d ’intervention  spéciaux qu ’elle exerçait et, 
p ar conséquent, sa prédom inance de fait trouvaient 
l ’unique correctif d ’un recours au gouvernem ent, hélas ! 
loin tain, qui ne suivait ses effets qu ’après de longues cor
respondances aigres-douces jam ais convaincantes pour le 
perdant. Certains m agistrats, anciens et avertis, en a rr i
vaient à tra ite r comme des palabres les affaires qui leur 
étaient soumises ou q u ’ils évoquaient. Ce n ’étaient pas 
les m oins bons. Ils décidaient en bon père de famille, 
obéissant à l’esprit des gens se trouvant devant eux, 
quelle que fût parfois la gravité des cas litigieux. Mais 
aux yeux des fonctionnaires ou de beaucoup d ’entre eux, 
une telle procédure dédaigneuse des formes jurid iques, 
la m êm e qu’ils em ployaient à des fins analogues, effaçait 
toute différence entre une décision judiciaire  et, une autre 
qui ne l’était pas. Une confusion tendait à se produire 
dans leur esprit et le doute naissant quant aux lim ites de 
leur com pétence, il arrivait qu ’ils la dépassassent. Dans 
tous les cas la porte était ouverte pour des frictions et des 
rivalités. D’autre fois c’était un substitut, jeune  et ardent, 
qui p renait une décision sans se douter, ou s’inquiéter s’il 
s’en doutait, des difficultés auxquelles il exposait l ’auto
rité  territoriale chargée de l’exécuter, telle : un  m andat 
d’arrêt envers un  chef ou un notable influent. Le Com
missaire de d istrict se trouvait alerté plus souvent par les 
interventions et les initiatives de la m agistrature  que par 
l’état d ’esprit et les réactions de ses adm inistrés.

Faut-il dire que je  ne considère pas ces rem arques, 
tout au m oins celles qui sont relatives à l ’activité de la 
m agistrature, com m e valables pour toute la colonie et
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que j ’ai parfa item ent conscience que les frictions qui su r
gissaient étaient fréquem m ent provoquées, ou aggravées, 
des deux côtés, p ar des facteurs d ’ordre sentim ental ou 
personnel. J ’ajoute encore com m e rem arque restrictive 
de la portée peut-être péjorative de m on exposé, que, ni 
les préparatifs des opérations contre les derniers sultans 
Azande, ni les opérations elles-mêmes ne furen t, ou en tra
vées ou gênées par des interventions de l’autorité ju d i
ciaire. Mais tel était néanm oins le clim at du d istrict de 
l'Uele à l ’époque où elles fu ren t décidées et conduites.

En 1910, Zünè donna la prem ière occasion d ’entam er 
le règlem ent de com pte général. Accusé par la ru m eur 
publique d ’avoir fait exécuter trois ou  quatre de ses adm i
nistrés, il refusa de venir se justifie r, rom pit toute rela
tion avec l’autorité européenne et p rit ouvertem ent des 
dispositions tém oignant de ses in tentions belliqueuses. 
Le com m andem ent de l’opération m ilitaire qui s’im posait 
fut confié au chef de zone Acerbi com m issionné p ar moi- 
m êm e à cet effet. La saison des pluies avait com m encé, 
ce qui était un inconvénient m oins grave toutefois en 
pays de forêts q u ’en pays de savanes. Trois cent c in 
quante hom m es fu ren t estim és suffisants s’ils étaient 
appuyés d ’une pièce d ’artillerie destinée au tan t à l ’effet 
m oral q u ’à la ru p tu re  de la palissade de défense dont nous 
savions l ’existence. En fait, il n ’y eut pas de com bat. Une 
fusillade de quelques m inutes e t deux ou trois obus p ro 
voquèrent une débandade générale. Les gens de Zünè, 
ne se sentaient pas encore des coeurs d ’Azande, ils ne 
tenaient pas à se faire tuer pour un  chef auquel ils 
n ’étaient attachés ni par les liens d’une vieille tradition , 
n i p a r une affection personnelle. Des propositions de paix 
fu ren t im m édiatem ent introduites. Après quelques jours 
Zünè se présentait en personne pour faire une com plète 
soumission.

Cette prem ière affaire term inée, la seconde fu t entre-
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prise contre Zamaï, au mois de décem bre, dès que les 
incendies saisonniers euren t libéré les plaines de leurs 
hautes herbes. Le cas n ’était plus le m êm e. Il n ’y avait 
pas rébellion. Tout en restant plus ou m oins en relation 
avec les autorités locales, Zamaï se dérobait aux effets 
d ’un m andat d ’arrêt lancé par le parquet. D’autre part, le 
désordre régnait parm i les populations restées attachées 
aux petits-fils de leur ancien chef Bwima; elles refusaient 
tou t respect au fils e t délégué de l ’usurpateur Mopoï Tolè 
établi en territo ire  anglais. Zamaï n ’avait d ’autorité sur 
elles que pour au tan t que ses gardes, presque tous détachés 
auprès de lui par son père, sillonnassent la chefferie. 
Les sévices et les abus, voire les rixes consécutives, étaient 
sans sanction possible. Si l’opération offensive n ’était pas 
justifiée, il était nécessaire d ’opérer avec une force suffi
sante, pour réagir, s’il y avait lieu, contre les contingents 
que Mopoï Tolè aurait pu envoyer au secours de son fils. 
Mais un tel m ouvem ent nous eût im m édiatem ent été 
signalé, ce qui perm etta it de s’engager avec 250 hom m es 
sans risque de surprise fâcheuse. Dans ces conditions rien 
ne s’opposait à ce que je  prisse m oi-m êm e la direction de 
l ’entreprise. Ce fu t une prom enade. Quelques bandes de 
cinq à six hom m es arm és fu ren t entrevues, évitant tout 
contact et surveillant de loin nos m ouvem ents. On apprit 
par la suite que c’étaient des gens de Mopoï Tolè, qui ren 
trè ren t chez eux accom pagnés de Zamaï. Les deux h éri
tiers légitim es fu ren t réinstaurés dans la succession, 
après une dém arche presque ém ouvante de leur m ère, 
venue les présenter au nom  de leur père, assassiné alors 
qu ’ils n ’étaient encore que des enfants. Après quelques 
mois Zamaï rev in t; son arrestation fut, opérée sans inci
dent. Il est à supposer que les faits dont il avait à répon
dre avaient été exagérés, car son cas, pas plus que celui 
de Zünè, n ’eu t de suites judiciaires. Tous deux furen t 
relégués en dehors des lim ites du d istrict, mais pas pour
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longtem ps. Au prem ier, la trypanose réserva une fin 
rapide, ce qui peu t expliquer son déséquilibre notoire. 
Après deux années Züriè fu t autorisé à ren trer dans ses 
foyers et ne fit plus parler de lui.

Dans leur phase préparatoire les opérations n ’avaient 
nulle part provoqué d ’ém otion appréciable. D’autre part, 
le gouvernem ent avait accepté tacitem ent que des fonc
tionnaires civils fussent com m issionnés pour exercer des 
com m andem ents m ilitaires. Mieux, il m ’annonç? en ren 
fort l’envoi, qui n ’avait pas été dem andé, d ’une com pa
gnie de 250 hom m es, tirée du Bas-Congo. Ce n ’est pas 
toutefois que de sa correspondance ne se dégageât une 
certaine m éfiance, une certaine mauvaise hum eur. L’in 
cident ci-après est révélateur de sa pensée réticente : 
Lorsque nous arrivâm es aux approches de sa résidence, 
Zamaï se présenta en  nous offrant quelques quartiers de 
grosse venaison. Je refusai de le recevoir à m oins q u ’il 
n ’eût l ’in tention , d ’abord de répondre devant l’autorité 
com pétente des accusations portées contre lui, ensuite de 
s’incliner devant la décision qui serait prise au sujet du 
com m andem ent de la chefferie. J ’ajou terai que, m ’abste- 
n an t de l’appréhender sur-le-cham p parce q u ’il était venu 
à moi en confiance, je  ne renonçais pas à l’aller chercher 
chez lui. Le Gouvernem ent général me reprocha de 
n ’avoir pas exécuté à la prem ière occasion le m andat 
d’arrêt dont je  savais l’existence. Pour les points essen
tiels Borna me laissait toute liberté, allait m êm e au delà 
de mes désirs, mais parfois avec des « à côté » dont la 
leçon ne pouvait être négligée.

Au m om ent de sa dislocation, la troupe se trouvait vers 
les sources du Bomu. Je décidai de ram ener à sa garnison 
de Bam bili, chef-lieu du district, le détachem ent de 
50 hom m es qui en avait été tiré, en traversant les cheffe- 
ries de Mopoï Ingezegino et Sasa. Cette force n ’était pas 
de natu re  à inquiéter les deux potentats. Elle était suffi-
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santé pour écarter tout danger d’être surpris et m is en 
échec p ar les petites patrouilles parcourant les chefferies 
et m êm e par la garde personnelle des chefs. D’autre part, 
une m arche très rapide non annoncée devait déjouer 
toute tentative de m obilisation.

La voie directe passait par la résidence de Madombela, 
fils de Mopoï Ingezegino et son délégué à la direction de 
la partie  de son dom aine située sur le versant Sud du 
Bomu. Un autre de ses fils com m andait le versant Nord 
de la m êm e rivière. Madombela était un  g rand  gaillard , 
m assif et bien n ourri, d ’attitude molle et hésitante. Tenu 
très fortem ent en bride par son père, il entretenait 
(( volens nolens » quelque apparence de relation avec 
l ’autorité territoriale la plus rapprochée. Si son accueil 
fut satisfaisant, les inform ations qu ’il p u t ou voulut me 
donner fu ren t m aigres. Mopoï Ingezegino avait fait pas
ser beaucoup de gens de son fils en territo ire français 
et no tam m ent la p lupart de ceux à qui une arm e à feu 
était confiée. Il se p réparait v isiblem ent une retraite  à 
l ’abri de nos atteintes au cas où les événem ents tourne
ra ien t contre lui.

De chez Madombela, je fus en quatre jours à la rési
dence de Sasa. Le chem in était large, bien en tre tenu , 
supportan t la com paraison avec nos m eilleures pistes. A 
la traversée des cours d ’eau non guéables, la Hènè et 
l ’Ueré, un  service de passage d ’eau était organisé. Comme 
en tout pays v raim ent azande la population était invisi
ble, sauf quelques isolés chargés de surveiller la circu la
tion. Turugba, un des fils de Sasa, v in t me saluer sur la 
route.

Pour notre arrivée une aire avait été nettoyée. Les 
rations pour les soldats furen t apportées assez chichem ent 
mesurées. La garde de Sasa —  ou plu tô t ce q u ’il me per
m it d ’en voir —  rendit les honneurs, les clairons sonnant 
<( aux cham ps » et les gradés com m andant à l ’européenne.
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Son effectif dépassait les cent hom m es. Je n ’aperçus que 
quatre ou cinq fusils perfectionnés dont aucun du modèle 
en service dans la Colonie. Rien ne détonnait dans l’allure 
de cette dem i-com pagnie vêtue sobrem ent à l im itation de 
la Force publique.

Dès que la grande chaleur du  plein m idi fu t calmée, 
accom pagné d ’un seul gradé j ’allai ju sq u ’au village de 
Sasa, éloigné d ’environ 2 km . Je vis un  hom m e d ’entre 
soixante et soixante-cinq ans, p lu tô t gros et petit, aux 
yeux perçants et rusés, vêtu d ’une gandoura blanche 
im m aculée, chaussé de babouches de cu ir rouge finem ent 
ouvragées et brodées. Assis dans un p liant, il se leva, 
me souhaita la bienvenue et m ’offrit, dans une dem i- 
calebasse, après en avoir bu lui-m êm e com m e il convient, 
quelques gorgées de cette très bonne bière d’éleusine, 
d ’autant plus fortem ent alcoolisée que l’addition d ’un peu 
de miel a perm is d ’en pousser la ferm entation . Sa garde 
im m édiate était réduite à quelque tren te  hom m es irrépro
chablem ent alignés. A utour de lui, peu de m onde : une 
v ingtaine de jeunes gens attentifs au m oindre de ses gestes 
ou paroles et deux vieilles fem m es accroupies presque à 
ses pieds paraissant surveiller d iscrètem ent le service. A 
l ’écart, éloignés d ’une quaran taine de m ètres, quatre ind i
gènes, adossés à deux grands tam -tam , ou assis sur eux, 
se tenaient évidem m ent prêts à lancer un appel ou un 
signal. Les constructions visibles ne com portaient pas plus 
de sept ou hu it cases propres et spacieuses. Du sol dam é 
ne sortait n i une racine, n i une herbe. Sasa donnait l’im 
pression d ’un patriarche au m ilieu de fidèles éprouvant 
pour lui une espèce de vénération. Pas un  ordre de lui 
n ’avait écarté son entourage, ce qui n ’était pas une in d i
cation pour entam er une conversation délicate. Il m e dit 
que les défrichem ents pour la cu lture  étaient à leur fin et 
q u ’il a ttendait la prem ière pluie de la saison pour aller 
présider aux semailles de p rin tem ps de son peuple. Il
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déclina m on invitation de le recevoir à m on cam pem ent, 
s ’excusant su r son état de santé visiblem ent florissant. 
J ’appris par la suite que de m a visite et de son refus de la 
rendre il avait tiré un m otif d ’orgueil et une preuve de 
sa puissance.

Trois jours après, je  rentrais à Bam bili après avoir 
cam pé chez Mange, beau vieillard à l’aspect ascétique, le 
plus notable des chefs Em bili. Dans sa jeunesse, avec une 
belle vaillance, il avait résisté pendant des années aux 
entreprises de conquête de ses voisins du Nord.

Des observations faites, des inform ations recueillies de 
tous côtés, il fallait conclure que les chefs Azande atta
chaient une im portance toujours croissante à la possession 
d ’arm es à feu, quelles qu ’elles fussent, et que la tactique 
traditionnelle Azande d ’aborder l’ennem i à l ’arm e blanche 
n ’avait plus leur confiance, bien q u ’elle fû t à l’o rigine de 
tous leurs succès. Sans aucun doute ils obéissaient à 
l ’esprit dynam ique de leur croyance profonde : en adop
tan t les caractéristiques d ’un être on acquiert ses pro
priétés, l ’im itation entraîne un  changem ent de nature. 
Com m e les Abandia, il y a quelque 150 ans, adoptèrent 
les usages, m êm e la langue des Azande pour acquérir leurs 
vertus, de m êm e ceux-ci tentaien t de dérober aux E uro
péens les moyens de leu r supériorité. P our le développe
m en t des opérations futures ce fu t un  pronostic favorable, 
qui fu t confirm é par la suite plus com plètem ent encore 
que nous ne nous y attendions. Dans la tradition  m ilitaire 
Azande une défaite contre u n  envahisseur n ’est pas pro
bante. Une seconde fois il faut l’aborder com m e la pre
m ière, par surprise et en vagues successives si l ’on a pu 
se dissim uler et dresser une embuscade sur le chem in q u ’il 
suit. Mis en déroute au prem ier choc, n i Ingezegino ni 
Sasa, s’ils y songèrent, ne réussirent à regrouper leurs 
forces pour un  nouvel effort, bien que la nature du ter-



— 278 —
rain  et l’égaillem ent des fuyards eussent rendu  vain tou t 
essai de poursuite.

Nous étions à la fin du mois de février 1910. En gon
flant les cours d ’eau et les m arigots, en faisant croître 
dém esurém ent les gram inées des savanes, les pluies dont 
les prem ières tom bent souvent en m ars, allaient rendre, 
difficile, sinon impossible, toute opération im portante au 
Nord de l ’Uele ju sq u ’à la fin du mois de novem bre. 
D’autre part, une préparation était d ’au tan t plus néces
saire que les soldats, s’ils n ’avaient pas com battu , ou très 
peu, avaient beaucoup m arché et q u ’un certain  repos leur 
était nécessaire.

Au mois d ’août un  gros incident de frontière se produ i
sit : Au cours d ’une incursion à m ain  arm ée dans la chef- 
ferie de Kambala, voisine de Mange, un fils de Sasa, 
Turugba, tua quatre ou cinq hom m es et enleva des 
femm es et des enfants. Toute tentative d ’accom m odem ent 
resta vaine. Quant à réclam er la com parution  des cou
pables ne fût-ce que pour enquête et restitu tion des captifs, 
il n ’en était pas question. Peu après arriva à Bam bili la 
com pagnie de renfort. Im m édiatem ent cantonnée chez 
Mange, elle calma les inquiétudes de la population, nous 
assura un  service de renseignem ents et fit peser une 
menace sur les agresseurs.

Presque en m êm e tem ps une lettre de Borna m e faisait 
savoir q u ’il convenait de conduire les opérations futures 
en m anœ uvran t par lignes intérieures. Aux yeux des con
seillers du gouvernem ent, les hostilités devaient évidem 
m ent revêtir un caractère beaucoup plus grave q u ’aux 
nôtres, ce qui élargissait la m arge de m a liberté. Je ne me 
dissim ulai toutefois pas que le sentim ent d ’inquiétude qui 
perçait pouvait déterm iner l’envoi dans l’Uele, pour y 
exercer le com m andem ent des troupes, d ’un officier supé
rieur qui professionnellem ent m oins souple et m oins
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au delà de ce que les circonstances im posaient.

A la faveur de ces bonnes dispositions, deux cents 
anciens soldats en congé illim ité fü ren t rappelés sous les 
armes. D’origine Mobenge, population bantoue établie au 
Sud de Bondo, leur vaillance et leur haine des Azande 
étaient notoires. Encadrés par des Européens ils furent 
rem is à l’instruction  pendant quelques mois. D’accord 
avec mon adjo in t, le chevalier de Meulenaere, lieutenant 
de cavalerie, il fu t décidé q u ’Ingezegino, s’il ne consentait 
pas à se soum ettre sans réserve et sans aucun délai aux 
lois de la Colonie, serait notre prem ier objectif.

Pourvu d ’une com m ission analogue à celle qui avait 
perm is à Acerbi d ’agir contre Zünè, il se rendit dans le 
Haut-Uele pour opérer la concentration des troupes et les 
constituer en un bloc com pact. Pour l’entrée dans le 
dom aine d ’Ingezegino, arrêtée au 15 décem bre, deux com 
pagnies de 250 hom m es avaient été constituées auxquelles 
était jo in te  une section d ’artillerie à tir  semi-rapide.

Bien que je  fusse convaincu, d ’une part, que Sasa n ’en
verrait pas ses gens au secours de son paren t, d ’autre part, 
que les deux potentats avaient abandonné toute intention  
de retour à la traditionnelle m éthode de com bat qui était 
leur unique chance de nous m ettre en échec, je  vivais sur 
un fond de méfiance. Pour écarter tout danger de coa
lition active et re ten ir chez elles les milices de Sasa, je  
résolus une dém onstration dans son territo ire , qui devait 
être menée en m êm e tem ps que la m arche en avant de 
de M eulenaere. J ’en avais les moyens : la com pagnie du 
Bas-Congo, celle des anciens soldats rappelés. En g ra ttan t 
dans le fond des garnisons voisines, je  pouvais réu n ir 
500 soldats et les pourvoir d ’une pièce de canon. Ces 
troupes ne valaient pas les autres, n ’avaient pas leu r cohé
sion, mais étaient suffisantes dans toute éventualité pour 
autant que je  ne voulusse pas m ’engager à fond. M’étant
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com m issionné m oi-m êm e, j ’en pris le com m andem ent. 
Les deux m ouvem ents fu ren t sim ultanés.

La colonne de Meulenaere fu t l’objet d ’une tentative de 
surprise. Dans une clairière elle fu t accueillie p ar une 
fusillade nourrie , accom pagnée de je t de flèclies et de 
sagaies. Cette attaque ne fut pas m êm e poussée ju sq u ’à 
la m enace de l ’assaut et du corps à corps. Les assaillants, 
restés dissim ulés derrière les arbres et les buissons de la 
lisière, n ’insistèrent pas. Ce fut lé seul engagem ent, et 
Ingezegino em m enant ses fusiliers, ainsi q u ’une partie de 
ses adm inistrés, s’enfuit vers son dom aine du Congo 
français. De m on côté les événem ents fu ren t m oins graves 
encore. Il n ’y eut q u ’une courte fusillade aux approches 
de la résidence de Sasa, suivie la n u it de quelques coups 
de feu échangés entre  nos sentinelles et des patrouilles 
s ’approchant à portée de leurs m auvais fusils. Je restai 
deux jours sur les lieux et pour déjouer toute em buscade, 
ren trai à Bambili par une autre voie que celle d ’arrivée. 
La fin  d ’Ingezegino fu t m alheureuse. En 1914, la guerre 
européenne et la réduction consécutive des effectifs d ’oc
cupation des régions où il se sentait encerclé lui paruren t 
une occasion favorable pour reprendre son indépendance. 
Quelques sem aines après, attaqué par des colonnes fran 
çaise, belge et anglaise, il était tué dans une rencontre 
avec Une patrouille française.

Pendant la saison des pluies qui suivit, la population 
rassurée se rallia sans difficulté à Madombela qui, s’il ne 
paraissait pas posséder les qualités requises pour la direc
tion d ’une très vaste chefferie, en était l’héritier légitim e, 
titre  valable aux yeux des Azande. Presque au confluent 
du Bangaro et du Bomu, un  poste fu t fondé pourvu d ’une 
garnison  suffisante pour décourager toute tentative de 
retour offensif d ’Ingezegino.

Cette seconde phase de la soum ission des chefs Azande 
au régim e com m un eut com me suite adm inistrative
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quelques rem ontrances portan t sur des détails étrangers 
au fond de l’entreprise. Il n ’est pas intéressant de les rap
peler. Acceptant les résultats acquis, ne faisant aucune 
objection  à ce q u ’ils fussent poursuivis ju sq u ’à leur term e, 
s’abstenant de nous tracer un  program m e politique, le 
gouvernem ent persistait dans l’attitude réticente qu ’il 
avait adoptée dès les débuts des opérations.

Aucun incident ne m arqua l’hivernage de 1911. Au mois 
de décem bre la troupe était au point. Il fu t décidé que 
deux colonnes m archeraient concentriquem ent vers le 
lieu où Sasa était présum é s’être fortifié. A la colonne, 
com m andée par de Meulenaere, venant de Mange au Sud, 
était sans doute dévolu le rôle décisif. L’autre, sous m on 
com m andem ent propre, partira it d ’Ueré et se tenan t sur 
le versant Nord de la rivière du m êm e nom , ten terait de 
prendre  Sasa à revers s’il résistait. Bagidi, un de ses fils, 
se m it en relations avec nous, mais ses inform ations res
tèren t aussi vagues que suspectes. Les fusiliers, à aucun 
m om ent appuyés d’indigènes armés de sagaies, résistèrent 
assez vivem ent à de Meulenaere. Ayant perdu quelques 
heures, c’est-à-dire presque la durée d ’une étape, à incen
dier une plaine couverte de très hautes herbes réservées 
pour la chasse aux éléphants, en ayant perdu d’autres à 
fran ch ir l’Ueré, les gués nous étaient inconnus, je  ne 
rejoignis de Meulenaere que le lendem ain de l’engage
m ent dont nous avions entendu l ’écho.

Les deux jours suivants fu ren t consacrés d ’abord à la 
recherche des plantations de m anioc, réserve des ind i
gènes m angeurs de céréales pour les années où la moisson 
est déficitaire, puis à l’installation provisoire de la troupe 
dans l ’ignorance totale où nous étions des in tentions de 
Sasa et de la retraite qu ’il s’était choisie. Les détachem ents 
envoyés à la découverte recueillirent peu d ’inform ations 
et à l’occasion échangèrent quelques coups de feu avec
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des patrouilles. Après quelques jou rs il apparu t claire
m ent que Sasa n ’avait ordonné aucune m obilisation de ses 
m ilices, que nom breux étaient les fusiliers rentrés chez 
eux, que ses fils l ’abandonnaient. Sa capture n ’était p lus 
q u ’une question de tem ps; seuls quelques groupes d ’isolés 
pourraient encore o ffrir quelque résistance. A l ’occupation 
de la chefferie et la poursuite  de Sasa il n ’était plus néces
saire de consacrer des forces très im portantes dont le 
ravitaillem ent était difficile dans une région pauvre et 
désorganisée. P ar m esure de sécurité, une com pagnie 
avait été détachée p ou r renforcer les effectifs d ’occupation 
de la chefferie Madombela peut-être m oins com plètem ent 
pacifiée que nous l’estim ions. Il fallut environ deux mois 
pour s’em parer de la personne de Sasa, entouré de 
quelques derniers fidèles qui se dispersèrent sans résister. 
Son attitude ne fu t rien m oins q u ’héroïque. Relégué 
dans le Bas-Congo, il n ’y vécut que deux années. Un 
poste fu t fondé presque sur les rives de la Gwane au 
centre de la chefferie qui elle-mêm e fut répartie provisoi
rem ent entre les quatre fils de Sasa, auxquels leur père 
avait confié un  com m andem ent.

En trois années, plus exactem ent au cours des trois ou 
quatre mois de pleine saison sèche de ces années, le bloc 
Azande resté indépendant avait été soum is aux lois de 
l'Ë tat et pacifié. Les chefs tu rbu len ts, qui trop souvent 
avaient troublé la tranqu illité  publique, étaient élim inés 
et tout danger de soulèvem ent général des populations les 
plus vigoureuses de l’Uele écarté. Ce résultat était acquis 
au prix  d ’opérations qui, officiellem ent qualifiées de m ili
taires, n ’en avaient eu en fait que l’apparence. La force 
n ’avait joué q u ’un rôle in fin im ent m oindre que le déploie
m ent de la force. Dans les régions étrangères au conflit 
du m om ent, aucune répercussion ne s’était produite  ni 
sur le fonctionnem ent des services adm inistratifs n i su r 
les activités privées. Il n ’avait pas m êm e été nécessaire de
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m ettre en vigueur, en l’affichant, l’ordonnance m ettan t le 
district de l’Uele sous le régim e m ilitaire spécial que le 
gouvernem ent avait cru  devoir p rendre sans que je  l’eusse 
dem andé, tout en me laissant le soin de la m ettre à exé
cution , si je  l’estim ais nécessaire.

En ordre principal, deux règles avaient déterm iné ce 
résultat. D’abord une opération étant décidée, la pour
suivre au m oyen de forces massives et bien en m ain : la 
m éthode des petits paquets, si elle donne l ’occasion de faits 
d ’arm es, encourage et fortifie les résistances et coûte en 
définitive beaucoup trop cher aux deux parties. Ensuite, 
après le p rem ier choc ré tab lir les cadres indigènes légi
tim es dans leur autorité traditionnelle mais désormais 
contrôlée par les pouvoirs constitués : ce fu t dans l’Uele 
un puissant facteur de pacification des esprits.
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Bruxelles, le 17 mai 1943.



Séance du 21 ju in  1943.
La séance est ouverte à 14 h . 30, sous la présidence de 

M. Bertrand, d irecteur.
Sont présents : MM. De Jonghe, D ellicour, Engels, le 

R. P. Lotar, M. Solder, m em bres titu laires; MM. Gelders, 
Jen tgen, Laude, Léonard, Marzorati, O lbrechts, Smets, 
m em bres associés, et Devroey, Secrétaire général ff.

Absents et excusés : Mgr. Cuvelier, MM. Louwers et 
Van der Kerken.

Études sur le d ro it cam biaire, p ré lim inaires  à l'in troduction  
au Congo belge d’une législation re la tive  au chèque (suite).

M. Jentgen  continue l’exposé de ses études sur le dro it 
cam biaire, p rélim inaires à l ’introduction  au Congo belge 
d ’une législation sur le chèque. Poursu ivant l’exam en de 
la nature ju rid iqu e  de l ’effet, il m ontre  que le chèque n ’est 
pas seulem ent l’instrum en t servant au paiem ent de la 
créance nouvelle d ite  cam biaire. En vue de rendre plus 
accessibles les notions abstraites dont il est am ené à se 
servir, il agrém ente son exposé d ’un  certain  nom bre de 
dém onstrations graphiques.

Puis il aborde le problèm e extrêm em ent controversé du 
fondem ent ju rid iqu e  de l’obligation  cam biaire. Après 
avoir fait rem arquer que les nom breuses théories relatives 
à ce sujet peuvent être classées en trois groupes : celui de 
l ’engagem ent contractuel, celui de la prom esse unilatérale 
et celui de l’engagem ent contractuel doublé d ’une pro
messe unilatérale, il en trep rend  la réfu tation  des divers 
systèmes se ra ttachan t au groupe traditionnel de l ’engage
m ent contractuel, du  chèque-cession de créance, du 
chèque-stipulation pour au tru i, du chèque-délégation



Zitting van 21 Ju n i 1943.

De zitting  w ordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter
schap van den heer Bertrand, D irecteur.

Zijn aanwezig : de heeren De Jonghe, Dellicour, 
Engels, E. P. Lotar, de heer Sohier, titel voerende leden; 
de heeren Gelders, Jen tgen , Laude, Léonard, Marzorati, 
Olbrechts, Smets, buitengew oon leden, en Devroey, w n. 
Secretar is-Generaal.

Z ijn  afwezig en verontschuldigd : Mgr. Cuvelier, de 
heeren Louwers en Yan der Kerken.
Studies over het Cambio-recht welke tot de invoering in Belgisch-Congo, 

van eene wetgeving betreffende de cheque leiden (vervolg).
De heer Jentgen  gaat verder m et het overzicht van zijn  

studies over het Cam bio-recht, studies welke de invoe
rin g , in Belgisch-Congo, van eene w etgeving betreffende 
de cheque moeten voorafgaan.

Hij zet zijn  beschouw ingen over het ju rid isch  karak ter 
van d it docum ent voort, en toont aan dat de cheque niet 
enkel een instrum en t is ter beta ling  van een oorspron
kelijke schuldvordering, doch dat zij ook eene nieuwe 
schuldvordering —  « cam biaire » genaam d —  doet o n t
staan, waarvan zij tevens als basis fungeert. Ten einde de 
abstracte begrippen, waarvan h ij zich m oet bedienen, 
beter vatbaar te m aken, laat de spreker zijne uiteenzetting 
d o o reen  zeker aantal grafische voorstellingen vergezellen.

Vervolgens behandelt h ij het fel om streden vraagstuk 
van den ju rid ischen  grondslag  d er « cam biaire »-ver
p lich ting . Na e r op gewezen te hebben dat de ta lrijke  
theoriën dienaangaande in drie  groepen kunnen  ingedeeld 
w orden, te weten : deze van de contractueele verbintenis,
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im parfaite et du chèque-indication de paiem ent. Voulant 
constru ire  su r un  terra in  bâti, il se voit obligé de com 
m encer par dém olir une à une les constructions qui s’y 
trouvent.

Cet exposé sera poursuivi au cours d ’une prochaine 
réunion.

Le développement de l’assistance sociale au Congo.
Nécessité, but et moyens.

M. Marzorati présente une note élaborée par Mme Dar- 
denne et M. le Dr Dubois, in titu lée : Le développement de 
l’assistance .sociale au Congo. Nécessité, but et moyens.  
Cette note développe les raisons m ilitan t en faveur de la 
création d ’un service d ’assistance sociale dans la colonie, 
après guerre. Les auteurs estim ent que la tâche effective 
de pareille assistance devra être confiée à des indigènes, 
les buts devant varier suivant que l ’on s’adresse au m ilieu 
coutum ier ou extra-coutum ier.

Cette com m unication  donne lieu à un  échange de vues 
entre MM. Léonard, Bertrand et Marzorati. (Voir p. 288.)

La section décide l’im pression de la note de M“° Dar- 
denne et du Dr Dubois dans le Bulletin des Séances de 
l 'in stitu t. (Voir p. 290.)

La séance est levée à 16 h. 15.
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deze van de unilaterale belofte en deze van de co n trao  
tueele verbintenis en latere belofte sam en, w eerlegt h ij de 
verschillende system en in verband m et de traditioneele 
groep van de contractueele verbintenis. Hij bespreekt 
opeenvolgend de theoriën over de cheque onder haar ver
schillende vorm en van : betalingsm andaat, schuldophef- 
fing, m andaat-overschrijv ing, onrechtstreeksche m achti
g in g  en betalingsbew ijs. D aar h ij z ijn  eigen theoriën op 
een reeds ingenom en terrein  wil opbouw en, is de heer 
Jen tgen  genoodzaakt de zich aldaar reeds bevindende 
constructies één voor één af te breken.

Deze uiteenzetting zal in een der volgende zittingen 
voortgezet w orden .

De ontw ikkeling  van het m aatschappelijk dienstbetoon in Congo.
Noodwendigheid, doel en middelen.

De heer Marzorati d raag t een nota voor, van de hand 
van Mevr. D ardenne en Dr Dubois, m et als titel : Le déve
loppement de l’assistance sociale au Congo. Nécessité, but 
et moyens. In  deze nota w orden de om standigheden u it
eengezet welke pleiten voor de oprich ting  van een dienst 
voor m aatschappelijk  dienstbetoon in de Kolonie, na het 
einde d er v ijandelijkheden .

De auteurs oordeelen dat de w ezenlijke taak, bij zulk- 
danig dienstbetoon aan de inlanders dient opgedragen te 
worden, daar het te bereiken doel verschilt naar gelang 
m en zich tot een gew oonterechtelijk  of tot een bu iten 
gew oonterechtelijk  m ilieu wil richten .

Deze m ededeeling geeft aanleid ing tot een gedachten- 
w isseling tusschen de heeren Léonard, Bertrand  en Mar
zorati. (Zie blz. 288.)

De sectie beslist dat de nota van Mevr. D ardenne en 
Dr Dubois in het Bulletijn  der Zittingen  van het Instituu t 
zal opgenom en worden. (Zie blz. 290.)

De zitting  w ordt te 16 u. 15 opgeheven.
19



A. Marzorati. Présentation de la note de M me Dardenne et 
de M . A. Dubois, intitulée : Le développement de l ’assistance 
sociale au Congo. Nécessité, but et moyens.

Mme D ardenne et M. le Dr Dubois ont élaboré une note 
intitu lée : Le développement de l’assistance sociale au 
Congo. Nécessité, but et moyens.

Ils m ’ont prié de faire appel à la bienveillance de la 
classe pour q u e lle  autorise la publication  de cette note 
dans le Bulletin  de l’institu t.

La note expose l’opportunité  de créer dans la Colonie 
un service d ’assistance sociale et justifie  cette proposition 
par les considérations suivantes :

Dans les pays européens, la vie sociale est devenue très 
com pliquée et l’on a estim é nécessaire de gu ider les indi-> 
vidus au m ilieu de cette organisation  si complexe et de 
les aider aux m om ents difficiles de l’existence. De là, le 
développem ent chez nous de toute une série d ’œ uvres 
sociales et des fonctions d ’assistantes sociales avec un 
enseignem ent préparatoire approprié.

Une telle assistance paraît aussi à p riori bien nécessaire 
au Congo, d ’au tan t plus que la guerre  actuelle aura vrai
sem blablem ent précipité l ’évolution sociale des indigènes. 
Sans doute la nécessité de l’assistance sociale à la Colonie 
n ’a-t-elle pas échappé à certains organism es et l’on peut 
citer dans ce dom aine les initiatives des m issions re li
gieuses aussi bien que celles des grandes entreprises 
industrielles.

Mais le m om ent paraît venu d ’étendre et d ’in tensifier 
l’action entreprise et finalem ent de la rendre v raim ent 
puissante en fo rm ant e t u tilisan t des assistants et assis
tantes sociales indigènes.

Les auteurs estim ent, en effet, que la tâche effective de 
l ’assistance sociale devra être confiée à des indigènes.
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Le rôle des Européens consistera à form er et à d iriger 

ceux-ci.
Les auteurs estim ent q u ’il serait p rém aturé  de situer et 

de décrire dès à présent l ’école de service social à créer.
Ils sont cependant d ’avis que le bu t de l’assistance 

sociale doit être d ifféren t suivant q u ’elle s’adresse au m ilieu 
coutum ier ou extra-coutum ier. Ils estim ent égalem ent 
que dans une certaine m esure l’organisation envisagée 
pou rrait s’insp irer des expériences analogues qui on t été 
poursuivies aux États-Unis parm i les Noirs des États du 
Sud.

La note fourn it à cet égard des renseignem ents intéres
sants sur les institu ts de H am pton et de Tuskegee ainsi 
que sur la petite école de Penn  School située dans l’île 
Sainte-Hélène, dans la Caroline du Sud.

Il nous paraît opportun q u ’en autorisant la publication 
de cette note dans le Bulletin  de l’in s titu t, la Classe p er
m ette aux auteurs d ’a ttire r dès à présent l ’attention  de 
l’opinion publique sur le problèm e soulevé et d ’en provo
quer ainsi une solution rapide, aussitôt que le contact 
avec la Colonie sera rétabli.



Le développement de l’assistance sociale au Congo.
Nécessité, but et moyens.

{Note de Mm' E. DABDENNE et de M. A. DUBOIS.)

C’est un fait d ’observation courante que le contact de 
deux civilisations d ’un dynam ism e, d ’un développem ent 
d ifférents entra îne tou jours des m odifications considé
rables chez celles-ci, spécialem ent dans la plus faible. Ces 
processus varient depuis l’exterm ination  p u re  et sim ple 
(Tasm aniens-Incas) ju sq u ’à l’assim ilation com plète 0) 
(Normands), ou quasi com plète (Hongrois), en passant 
par des processus interm édiaires d ’évolution avec assim i
lation incom plète (Inde-Japon).

Ces phénom ènes sont particulièrem ent évidents dans 
les colonies du XIXe-XXe siècle, où la différence de niveau 
culturel est bien plus grande que dans le cas de divers 
exemples antérieurs q u ’il serait oiseux d ’étudier ici.

Au Congo belge, en  particulier, le conflit en tre  la 
culture indigène et celle des colonisateurs a rapidem ent 
attiré l'a tten tion  (2). La p lu part des observateurs de la vie 
indigène ont signalé le trouble provoqué dans les m œ urs 
ancestrales p ar l’arrivée des Blancs et, d ’autre part, les 
insuffisances constatées dans les centres européens. Faut- 
il rappeler le désordre m oral et social qui a trop long
tem ps régné dans les quartiers indigènes de nos villes et 
l’insuccès général des villages de licenciés qui on t trop 
souvent été un élém ent de trouble pour leurs voisins les 
« Basengi »?

Sans doute, au cours de ces derniers lustres, de notables
(!) Nous négligeons ici la race. Celle-ci est, par définition, inassim i

lable, bien que le m étissage puisse m asquer ce fait. Mais la race n ’a 
qu’une assez faible influence sur la  civ ilisation , qui, relevant de l ’intel
ligence hum aine, peut être transm ise, enseignée.

(a) M*r I)e Clercq a, ici même, étudié la réaction des Baluba à la 
civilisation  européenne (1).
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progrès ont été réalisés : am élioration des centres extra- 
coutum iers au po in t de vue hygiénique et social, stabili
sation de la m ain-d ’œ uvre, développem ent du service de 
l’hygiène industrielle, —  tout ceci pour le m ilieu extra- 
coutum ier, —  développem ent de l’agricu ltu re , lutte 
contre la m aladie, in troduction  de cultures économ iques, 
suppression du  portage —  ceci pour le m ilieu coutum ier.

Lentem ent peut-être, avec perte de tem ps et d ’effort, 
l’indigène évoluait, sans que, en général, les coloniaux 
belges aient visé à une assim ilation com plète des deux 
cultures (3). On ne voit pas, en effet, pourquoi diverses 
particularités ne pourraien t être conservées et pourquoi 
l’hab itan t d ’un petit village d u  Sankuru  devrait vivre de 
façon absolum ent sim ilaire à celle d ’un  paysan du Bra
bant.

Mais notre vie sociale est devenue très com pliquée et en 
Europe m êm e on estim e nécessaire de gu ider les individus 
au m ilieu de notre organisation  si complexe et de les 
aider aux m om ents difficiles de l’existence. De là le déve
loppem ent chez nous de toute une série d ’œ uvres sociales 
et îles fonctions d ’assistantes sociales avec un enseigne
ment préparatoire approprié.

Une telle assistance paraît aussi à priori bien nécessaire 
au Congo, d ’au tan t plus que la guerre actuelle aura vrai
sem blablem ent précipité l’évolution sociale : recrutem ent 
intense, hauts salaires, in troduction  de coutum es é tran 
gères et enfin , l'in fluence sur la m entalité  du Noir de la 
lu tte  fratricide en tre  Blancs.

Cette nécessité de l’assistance sociale à la colonie n ’avait 
du  reste pas échappé et divers organism es s’en sont préoc
cupés.

(3) Le Hecueil à l'usage des Fonctionnaires et Agents du Service  
Territorial  dit : « Toutes les coutum es qui n ’entravent pas le progrès 
sont à respecter... L’orientation de la  société indigène dans le sens de 
nos vues n ’im plique pas la tendance utopique de façonner cette société 
à l ’im age de notre m ilieu européen ».
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Il suffit de parcourir le Bulletin  et les Mémoires de 

l ’in s titu t p ou r trouver trace écrite de ces préoccupations 
et nous avons utilisé et cité certains de ces travaux. (Cfr. 
la liste des références.)

A la colonie mêm e, l’action sociale a été exercée p a r les 
Missions d ’une façon plus ou m oins voulue, mais qui n ’est 
sûrem ent pas sans efficacité. L’exem ple du  Bas-Congo 
paraît concluant : l’essor de la population après la crise 
du début du siècle et un incontestable progrès social 
sem blent avoir m arché de pair avec une christianisation  
très poussée. D’autres régions pourraien t fou rn ir des 
exemples analogues. On conçoit —  indépendam m ent de 
toute appréciation sur la question religieuse en général — 
q u ’un système cohérent de règles m orales est tou jours 
favorable à une population , à fortiori, si des traditions 
séculaires sont en voie d ’effritem ent et doivent être rem 
placées.

Mais l’influence des M issionnaires ne peu t s’étendre à 
toute la vie des indigènes et leur activité est requise p rin 
cipalem ent par des fins spirituelles. N éanm oins, il faut 
escom pter que les Missions religieuses développent encore 
leur influence sociale. La collaboration des M issionnaires 
de sexe fém inin  sera ici tout particulièrem ent utile. Aussi,
— pour le dire en passant, —  est-il nécessaire que, au 
cours de leur form ation, leur attention  soit attirée sur 
l’aspect social de leur activité.

D’autre part, notre organisation  ju rid iq u e  coloniale 
n ’est pas sans m odifier diverses pratiques socialem ent 
néfastes et M. A. Sohier (2) a m ontré com m ent, tout en 
respectant le plus possible le dro it coutum ier, notre 
influence vise à l’am ender et à le perfectionner et, en 
particu lier, à am éliorer la situation de la fem m e, cette 
base de toute société.

Il ne faut pas considérer com m e nulle l’action exercée 
par les Européens au service du  G ouvernem ent, des 
sociétés, ou privés. Mais leurs préoccupations sont souvent
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trop spécialisées et trop absorbantes pour leu r perm ettre 
un  rôle im portan t d ’éducateur, auquel, du reste, ils sont 
o rd inairem en t trop peu préparés. Que cette influence ne 
se soit pas tou jours exercée dans un  sens favorable n ’est 
que trop vrai, mais qui a suivi l’évolution de la colonie 
n ’aura pas m anqué de voir une nette am élioration se des
siner depuis pas m al d ’années, en relation avec la plus 
g rande fréquence des m énages au Congo.

11 faut souhaiter aussi que les fem m es blanches s’in té
ressent à ces questions et collaborent à diverses œ uvres 
sociales. C’est, en fait, souvent le cas pour les œ uvres de 
l’enfance. Rappelons que l’U nion des Fem mes Coloniales 
n ’a jam ais négligé d ’a ttirer à ce su jet l’attention  des nou
velles coloniales, recourant pour cela à des conférences 
avant le départ et à un  bulletin  envoyé en Afrique.

Le FOREAMI a été fondé dans un but essentiellem ent 
m édical. Mais, forcém ent, l’hygiène des villages indigènes 
préoccupe cet organism e et de ce fait son activité se 
nuance d ’une part sociale im portante, en particulier en 
collaboration avec les Missions. On trouvera dans l’article 
général de feu le Dr G. Trolli (3) des rem arques sur les 
consultations prénatales et de nourrissons, les m aternités, 
les orphelinats et enfin  l’hygiène des villages. Extrayons- 
en les rem arques suivantes : « L’État consacre des sommes 
considérables pour en tre ten ir ce service m édical modèle, 
mais ne se soucie pas suffisam m ent d ’im poser l’exécution 
des prescriptions élém entaires de l’hygiène dans les col
lectivités indigènes.

« Dans l’éducation de la masse, c’est encore l’hygiène 
qui est reléguée au dern ier p lan . Elle est dédaignée de 
ceux qui se vouent à l’éducation des ind igènes... »

Les grandes com pagnies industrielles, enfin , ont rap i
dem ent com pris la nécessité d ’in terven ir dans le dom aine 
social, en liaison avec l’im portan t service m édical q u ’elles 
ont développé. De cet effort m édical nous avons de nom-
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breuses descriptions. Ici m êm e M. Van Nitsen (4), plus 
récem m ent M. Van Riel (5) ont traité de l’action de l’Union 
Minière et de la Société M inière des Grands Lacs. Le p re
m ier au teur donne quelques détails sur les activités 
sociales en rapport avec l’hygiène de l’enfance (4) et aussi 
l’im portante question de la stabilisation de la m ain- 
d ’œ uvre (pp. 127-128). Ce dern ie r poin t a donné lieu, ici 
encore, à une im portante étude de M. H. Léonard suivie 
de rem arques par M. Marzorati (8-9). Quant à l’éducation 
industrielle et son rôle sur l’évolution civilisatrice, il faut 
citer l ’étude de M. J. Ghilain (10) concernant les ouvriers 
de l’U natra et surtou t le m ém oire de M. Mottoule (11). 
Ce d ern ie r travail décrit l’action exercée sur le dévelop
pem ent et le perfectionnem ent de la race noire p ar divers 
grands organism es industriels, spécialem ent l’Union 
Minière, la Form inière et le C hem in de Fer du Bas-Congo- 
Katanga. Ces sociétés agissent non seulem ent p ar un 
service m édical très perfectionné, m ais aussi p ar un ensei
gnem ent prim aire  et professionnel et encore par l’action 
éducative et m oralisatrice du travail o rdonné et régulier. 
L’au teur fait bien ressortir l’interdépendance de ces 
diverses activités, ce qui a abouti à faire réu n ir à l’U nion 
Minière, sous une m êm e d irection  générale, l’activité du 
m édecin, du  M issionnaire, d u  recru teur, d u  chef de camp 
et de l’institu teur. Peut-être l ’optim ism e de l’au teur appa
raîtra-t-il, à certains esprits, com m e un  peu excessif, en 
particulier sur le rôle éducatif des licenciés. Peut-être 
l’éloge de la civilisation industrielle et m écanique appelle- 
t-il quelques réserves justifiées par l’exem ple de l ’Europe, 
mais assurém ent l’industrialisation  est un fait et l’auteur 
a su m on trer avec netteté son rôle social éventuellem ent 
utile.

La Com pagnie Géomines a depuis 1937 engagé deux 
assistantes sociales, diplôm ées de l ’École de Service social

(4) Voir aussi Mottoule (6) et Mouchet et Van Nitsen (7).
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(rue de la Poste) (5). Ces deux travailleuses avaient à 
s’occuper d ’environ 12.000 âmes (travailleurs et fam illes). 
Selon les directives de la Société, elles avaient à s’intéres
ser surtou t, en liaison avec le service m édical, à l’hygiène 
de l’enfance (50 % de leu r activité), en outre, à l’éducation 
et à l’instruction  des petites filles (ouvroirs), enfin , par 
la yisite dans les maisons, exercer une action sociale géné
rale. L’auteur d u  rapport spécifie : « les assistantes sociales 
devraient développer (à l ’occasion des visites à dom icile) 
avec les jeunes fem m es et mères indigènes des rapports 
plus suivis pour pénétrer leur m entalité, gagner leur 
confiance et acquérir l’ascendant indispensable pour exer
cer leur tâche avec l ’autorité requise.

L’aide m atérielle accordée à ces assistantes sociales 
com portait en tre  autres, u n  m agasin perm ettan t l ’octroi 
de prim es diverses et de rations alim entaires supplém en
taires.

Les fem m es européennes s’associèrent à cette activité.
Le rapport insiste sur des desiderata im portants : la 

continu ité  d ’action, liée à la stabilité du personnel, la 
connaissance à l ’arrivée de la langue du pays (en l’espèce 
le K iluba), une certaine expérience de la com ptabilité et 
des statistiques, enfin  une expérience p ratique suffisante 
des soins des enfants et de l’activité des ouvroirs.

Dans le bu t de développer le service et de lui assurer de 
la stabilité, la direction de la Géomines com pte sur l’enga
gem ent su r place de fem m es d ’agents européens qui 
seraient les auxiliaires de l’assistante sociale.

Il serait souhaitable que les personnes choisies pussent 
suivre en Europe un  cours élém entaire les p réparan t à 
leur tâche (du reste spécialisée). Nos écoles de service 
social l ’organiseraient sans difficulté (6).

(5) Ces détails sont em pruntés à un intéressant rapport que M. Barzin  
a bien voulu nous comm uniquer (non publié).

(6) Certaines assistantes sociales nous ont fait part de leurs expé
riences (12). On sait que nos écoles de service social ont à leur 
programme un cours de spécialisation coloniale.
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Ces quelques exemples —  qui pourraient être étendus — 

m o ntren t à suffisance que le terrain  de l’assistance sociale 
n ’est plus au Congo un  terrain  vierge. Mais nous croyons 
que le m om ent est venu de coordonner e t d ’intensifier 
l ’action entreprise et finalem ent de la rendre vraim ent 
puissante en fo rm ant et u tilisan t des assistants ou assis
tantes indigènes.

Avant de discuter des buts à poursuivre et des m éthodes 
à adopter, il n ’est pas sans intérêt de rappeler une expé
rience analogue faite parm i les Noirs des États-Unis, sur 
laquelle nous avons quelques renseignem ents person
nels (7).

Les États-Unis se sont, en effet, trouvés, après 1865, 
devant une situation très difficile née de la libération des 
esclaves. Après une guerre  longue et cruelle, le Sud était 
économ iquem ent ru iné. Les grands propriétaires fonciers 
perdan t leur m ain -d ’œ uvre serve se trouvaient dans une 
situation très difficile (8). Des agitateurs et aventuriers 
d u  Nord affluaient vers le Sud pour y vivre de basse 
politique et « organiser » les Noirs ém ancipés (9). Ces 
derniers, libérés b rusquem ent dans un pays sans res
sources, étaient eux aussi dans un  état économ ique et 
social m isérable. Le travail m anuel, signe de l’esclavage, 
était m éprisé. Le désordre m oral et m atériel était g rand . 
C ependant, peu à peu, un  effort se faisait pour porter 
rem ède au m al. En concordance avec le crédo anglo-

C) En 1926, grâce à l ’appui du Phelp Stokes Fund (organism e pour
suivant une activité éducative et sociale parm i les noirs), nous eûmes 
l ’occasion de visiter les Ëtats du Sud des U. S. A. et de prendre une 
connaissance som m aire de la question noire. Peu après, en 1928, l ’adm i
nistrateur colonial G. Sand fit, par la m êm e entrem ise, une étude 
analogue qu’il résum a en un intéressant m ém oire (non publié) que 
nous avons u tilisé avec profit.

(8) Le roman célèbre Gone with  the W ind  (Autant en emporte le vent) 
donne une description vivante de cette époque.

(9) Le Klu-Klux-Klan fut surtout une réaction contre cet état de choses 
et les agissem ents des « carpet-baggers ».
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saxon de la valeur de l’éducation pour perfectionner 
l ’hom m e, cet effort fu t surtou t centré autour de divers 
établissem ents d ’enseignem ent et basé sur l ’éducation 
conçue com m e adaptation à la vie. Le plus ancien de ces 
institu ts —  et encore un  des plus im portan ts — est 
H am pton en V irginie, près de l’em bouchure du  Potom ac. 
Cet établissem ent, fondé en 1868 p ar le Général A rm 
strong , fu t tou jours —  en tout cas ju sq u ’en  1926 —  un 
établissem ent dirigé e t organisé par des Blancs, mais il 
fut une grande pépinière de Noirs instru its. Son vaste 
cam pus (30 ha.) com prend —  outre les dortoirs, réfec
toires, hab itations diverses —  une série de bâtim ents pour 
les enseignem ents les plus variés, sans toutefois q u ’il 
s’agisse d ’une université (10).

L’enseignem ent supérieur type « college » a cependant 
été in trodu it à H am pton, surtou t dans l’idée de perfec
tionner les fu tu rs éducateurs noirs. L 'instruction  tech
nique, professionnelle joue un  rôle im portan t dans la 
form ation des élèves.

Un intérêt spécial est porté à l ’agricu ltu re  (il y a 371 ha. 
de ferm es). L’enseignem ent norm al est aussi parm i les 
buts de H am pton. En 1928 le budget était de 600.000 dol
lars.

Des cours de vacances, conférences, dém onstrations 
m obiles, e tc ., m ain tiennen t le niveau atteint. L’influence 
de H am pton s’étend soit d irectem ent p ar ses services agri
coles, ses services de propagande, e tc ., soit indirectem ent, 
p a r ses élèves e t p ar les écoles dérivées, sur tout le Sud.

Tuskegee (Alabama), fondé en 1881 par Booker T. 
W ashington , m ulâtre  qui avait été éduqué à H am pton, 
a un personnel purem ent noir. C’est un  établissem ent 
géant (700 ha. en 1928), ayant de nom breux bâtim ents à 
toutes fins. Son système éducatif est su rtou t orienté vers

(10) Il existe une université noire à W ashington (D. C.) et une autre 
à Nashville (Tennessee).
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l'enseignem ent professionnel et la form ation d ’in stitu 
teurs. L’idée prem ière de Booker T. W ashington  était de 
réhab iliter dans l’âme du Noir le travail m anuel et de 
faire du Noir un bon élém ent d ’une com m unauté  où 
Blancs et Noirs devaient être « divers com m e les doigts 
mais unis com m e la m ain ».

Ici aussi, l ’extension sociale de Tuskegee est très grande, 
soit, d irectem ent p ar des services ad hoc, soit par ses nom 
breux élèves, avec qui le contact est gardé autant que 
possible, conform ém ent à une p ra tique  universelle aux 
U.S.A. pour les établissem ents d ’enseignem ent (“ ).

Très originale aussi est la petite école dénom m ée Penn 
School. Fondée en 1862 par MMlles L. Town et E. M urray, 
elle est située dans la petite île Sainte-Hélène, à la rive 
de l’Ëtat de South Carolina (comté de Beaufort) (12). Elle 
est particulièrem ent intéressante pour nous parce que tra 
vaillant dans un  m ilieu quasi purem en t noir. L’île — 
30 km . de long, 10 km . de large —  abrita it, en 1926, 
6.000 Noirs, su rtou t cultivateurs et une c inquan taine de 
Blancs, com m erçants. La population noire était restée 
très prim itive, ayant été in troduite  relativem ent récem 
m ent.

Nous reviendrons un peu plus loin sur les m éthodes de 
Penn School, car elles nous paraissent être valables pour 
la colonie.

Les m éthodes suivies aux États-Unis d iffèrent évidem-

(“ ) Tuskegee publie le Negro Year Book,  source im portante de 
docum entation sur la race noire en Amérique et dans le monde.

(13) Le m ilieu  de St. Helena a été décrit dans le livre Homes of the 
Freed, par Miss R. C o o l e y , New-York, 1926.

Ce livre fait bien ressortir le caractère prim itif du m ilieu, la  lenteur 
des progrès au début (en fait, ce fut seulem ent en 1905 que furent intro
duites les m éthodes de Hampton) et la  nécessité d’un personnel stable 
et jouissant de ce fa it d ’une forte influence. Des œuvres du genre de 
Penn School sont en réalité anim ées de l ’esprit religieux et m ission 
naire qui paraît nécessaire à leur succès. Miss Murray exerça son 
activité pendant quarante ans à Penn School.
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m ent à la ville e t dans les cam pagnes. Le service u rbain  
se rattache à l’adm inistration  de la bienfaisance de l’Etat. 
II fu t créé en Caroline du Nord et nous eûm es l’occasion 
d’en voir le fonctionnem ent dans la capitale de cet É tat : 
Raleigh.

Il a com m e objectif d ’étudier la vie du Noir e t ses p ro 
blèmes sociaux e t procède à des enquêtes m inutieuses sur 
les conditions existant dans la com m unauté noire.

Son activité porte largem ent sur les cas individuels de 
difficultés sociales nées de la m aladie, la délinquance, 
l'alcoolism e, le chôm age, etc. Les auxiliaires sociales u ti
lisent à cette fin les diverses œ uvres sociales.

La d irection  de ces services est, en général, confiée à 
des Blancs, mais des progrès réels ne fu ren t faits qu ’à 
p artir du m om ent où des auxiliaires noirs fu ren t suffisam 
m ent form és pour p rendre part au travail social.

La d im in u tio n  de la délinquance noire en Nouvelle- 
C arolina m érite d ’être citée : les Noirs qui form aient 68 % 
de la population des prisons en 1915 n ’en form aient plus 
que 38 % en  1926.

11 serait oiseux de citer les diverses œ uvres sociales 
existantes. Il n ’y a là rien de très spécifique. Il faut, par 
contre, noter l ’appui apporté aux œ uvres sociales du  Sud 
par de nom breux fonds privés in tervenant surtou t dans 
le dom aine éducatif ou des études prélim inaires : Phelp 
Stokes F und, Bosenwald F und, etc. C’est là une rem arque 
générale : les philan thropes du Nord on t beaucoup aidé 
au développem ent des œ uvres noires, y com pris Tuskegee.

A signaler aussi que la difficile question des races a 
donné naissance à la « Com m ission on In terracial Coo
peration », dont le quartier général est à Atlanta et qui, 
composée de Blancs et de Noirs, étudie toutes les questions 
intéressant les relations en tre  les deux races. C’est là une 
activité fort im portante dans les conditions actuelles.

Pour ce qui concerne le service social à la cam pagne,
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Penn School peut, com m e nous l’avons d it, fo u rn ir un 
excellent modèle.

L’école est, en effet, le centre de l ’activité sociale. Géné
ralem ent parlan t, l ’A m éricain —  plus encore, croyons- 
nous, que l’Anglais —  se d istingue par des vues op ti
mistes sur la perfectibilité hum aine, en particu lier sous 
l’influence de l ’éducation.

L’école de Sainte-Hélène vise à préparer les enfants à 
leu r fu ture existence d ’agriculteurs. Un terra in  est annexé 
à l ’école et les enfants s’y in itien t à la culture. P lus tard, 
les garçons passent chaque sem aine une dem i-journée à 
la ferm e et une dem i-journée dans divers ateliers (m enui
serie, forge, cordonnerie, e tc .). Au prin tem ps, les élèves 
restent chez eux le vendredi et y travaillen t aux tâches 
agricoles. Tous les professeurs visitent l ’île ce jou r, p ren 
nen t contact avec les parents e t gu iden t les enfants. 
D’autre part, pour con tinuer chez les adultes l’éducation 
com m encée à l’école, il est constitué toute une série de 
clubs ou associations s’intéressant à tous les côtés de la 
vie fam iliale et sociale : Cercle du Maïs ou des Arachides, 
Association pour l’am élioration du logem ent et des in té
rieurs, Société du Folklore, Association sportive et, spé
cialem ent im portan t, le Cercle des Mères, sans oub lier 
une Union du Crédit et une Coopérative des Ferm iers, etc.

Des foires, expositions, sem aines-concours sont consa
crées à divers objets : depuis la patate douce, ju sq u ’au 
plus bel enfan t, de la plus belle m aison à des su jets 
m oraux et religieux (13).

Peut-être d ira-t-on  que les Noirs des U.S.A. ne sont 
pas à com parer à nos indigènes et que de ce fait les 
m éthodes em ployées en Am érique ne sont pas d irectem ent

(ia) L’un de nous a vu autrefois (1921) une ébauche d’activité sociale  
de ce type autour de la  M ission de Baudouinville. L’autre a assisté  
à Pawa, au Centre antilépreux de la Croix-Rouge, à des concours pour 
la plus belle m aison et plantation qui lu i ont paru d ’un excellent effet 
éducatif.
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applicables au Congo. Il est parfaitem ent possible que 
certaines adaptations soient nécessaires, m ais il n ’en faut 
pas exagérer l’im portance. P artout les besoins fondam en
taux de l’hom m e sont les m êm es et ses modes de sentir e t 
de raisonner ne d iffèrent pas foncièrem ent.

Une différence cependant doit être signalée. Les escla
ves noirs intégrés de force dans la civilisation esclavagiste 
avaient appris de celle-ci diverses techniques, sa religion 
et, point im portan t, sa langue.

Cette dernière acquisition s’est révélée vitale pour le 
développem ent de l’éducation. Au Congo, la p luralité  des 
langues indigènes restera longtem ps encore une source de 
difficultés. Sans doute existent les langages véhiculaires, 
m ais ceux-ci sont trop pauvres p ou r constituer un m oyen 
d ’échanges intellectuels valable.

En outre, leur dom aine est relativem ent lim ité et en fin , 
bien souvent la fem m e indigène ne connaît pas cette 
langue (14).

De toute façon, un effort considérable devra être fait 
par l ’Européen en fonction pour connaître la langue. 
C ’est ici aussi que la stabilité de l ’em ploi (cfr. rapport 
cité de Géomines) se m ontrera  im portante. C’est là un 
souhait parfois difficilem ent réalisable.

La difficulté linguistique sera en partie  surm ontée 
parce que nécessairem ent le service social devra finale
m ent être fait par des Noirs. Il en va dans ce dom aine - 
com me dans le dom aine m édical. Une extension suffisante 
de l’activité suppose, si elle se veut com patible avec les 
nécessités budgétaires, q u ’une grande part du travail soit 
faite par des Noirs.

Ces auxiliaires noirs seront évidem m ent plus à l’aise au
------- -------- - *

(14) La codification et l ’extension d ’une langue indigène comme 
langue nationale congolaise seraient très souhaitables. Le plaidoyer de 
M. E. De Jonghe (13) en faveur du tshiluba est, croyons-nous, resté sans  
résultat jusqu’à présent.
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poin t de vue linguistique que des Européens. Qui n ’a vu 
des Noirs d ’origine différente se com prendre assez rapide
m ent e t qui n 'a  eu un  boy parlan t 3-4 idiomes locaux, 
appartenant éventuellem ent à des groupes linguistiques 
d ifférents ?

Il faudra pour le service d ’assistance sociale, com me 
pour le service m édical, e tc ., d istinguer en tre  le service 
destiné au m ilieu u rbain , surtou t industriel et le m ilieu 
cou)lim ier, su rtou t agricole. Les conditions de vie et les 
occupations, le développem ent culturel sont assez diffé
rents pour ju stifie r des m éthodes diverses.

11 y a m êm e une différence générale d ’organisation 
sociale : dans les centres extra-coutum iers les croyances 
indigènes sont fatalem ent destinées à d isparaître et il 
est très vraisem blable que l’assim ilation fin ira ici p ar être 
com plète.

La question de la signification sociale du clan, discutée 
et discutable dans le m ilieu coutum ier (cfr. Gelders-De 
Cleene, 14-15), ne se pose pas dans les centres urbains.

D’autre part, les langues indigènes sont aussi destinées 
à disparaître dans ces m ilieux bigarrés racialem ent e t à 
être remplacées d ’abord par des langues véhiculaires, puis 
p ar une langue européenne qui pourra  seule donner accès 
à une vraie culture (15).

Enfin, le fait que la m ajorité  des hab itan ts de ces cen
tres sont des salariés d ’entreprise  européenne ou des ser
viteurs d ’Européens fait aussi apparaître  une série de 
situations qui n ’ont du reste rien de spécifiquem ent 
congolais (assurance accidents, chôm age, contrats de 
travail, e tc.).

L’action sur cette population est relativem ent facile car 
elle est sous l'in fluence directe des em ployeurs et ceux-ci, 
com m e il a été rappelé plus hau t, ont déjà développé une 
plus ou m oins grande activité sociale et très souvent une

(15) Aux Indes, l ’anglais est la  langue de culture la plus en usage.
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notable activité médicale qui ne peu t être tout à fait 
dissociée de la prem ère.

C’est néanm oins un  chapitre très im portan t de la vie 
sociale. Rappelons q u ’en 1938 il y avait à la colonie, selon 
M. H. Léonard (toc. cit.), 528.000 travailleurs dont 340.000 
vivaient hors de leur m ilieu natal et que, com m e le dit 
l ’auteur, les chiffres de 1939-1940, etc., seront encore en 
augm entation .

Quel doit être le bu t de l ’assistance sociale dans ce 
m ilieu ?

1. Relations confiantes, persévérantes avec le Service 
m édical —  ici le rôle de l’infirm ière visiteuse touche celui 
de l'assistante sociale.

2. Hygiène de la prem ière enfance (même rem arque).
3. P ropreté des maisons, etc.
4. Jard in  potager et floral.
5. Éducation m énagère des femm es.
6. Usage de l ’argen t —  épargne.
7. R ecourir pour la solution des cas individuels aux 

instances adm inistratives et sociales appropriées.
S’il tend à se créer, com m e le propose M. Marzorati, 

des centres extra-coutum iers agricoles (loc. cit.), l’action y 
sera d ’un type interm édiaire  en tre  celle à exercer dans 
les centres u rbains et celle convenant aux villages cou- 
t um iers.

En ce dernier cas, la tâche d ’assistance sociale sera 
incontestablem ent plus difficile : l’influence des éléments 
conservateurs, la persistance de coutum es prim itives e t de 
superstitions grossières et aussi la dispersion des hab i
tants en traveron t le progrès.

L’action sociale ne sera pas cependant essentiellem ent 
d ifférente de ce q u ’elle est ailleurs. Les Noirs on t besoin 
d ’être instru its de choses très simples correspondant à des 
besoins hum ains généraux.

1. Améliorer l’alim entation  par la variété des cultures,
20
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la fum ure des cham ps, le petit élevage, la culture des 
fruits (16).

2. A méliorer la vie m atérielle en édifiant de m eilleures 
maisons et enseignant l’usage d ’ustensiles divers.

3. A pprendre la propreté corporelle et vestim entaire.
4. A ppliquer ces mêmes notions à l’enfance.
Ceci concerne surtou t les besoins élém entaires e t p ri

m ordiaux, m ais il faut aussi développer la vie spirituelle 
et p roprem ent sociale.

Nous avouons être ici un peu hésitants devant une tâche 
délicate. Il faut en particu lier songer aux distractions, 
aux jeux  e t aux sports. Ici se présente l’intéressante ques
tion du  folklore : il faut essayer d ’intéresser le Noir à ses 
traditions historiques et artistiques, ressusciter les indus
tries dom estiques et les travaux artistiques, vannerie, etc.

Très im portan te aussi est l’éducation économ ique : user 
in telligem m ent de l ’argent gagné, u ltérieu rem ent recourir 
à des caisses d ’épargne et des organism es de crédit ag ri
cole et des coopératives d ’achat. Qui n ’a vu des indigènes 
venant de toucher le p rodu it de la récolte et venant verser 
quasi in tégralem ent ce m ontan t, d ’une part, au receveur 
des contribu tions —  ce qui doit être envisagé avec la 
satisfaction m itigée de résignation  du bon contribuable
—  et, d ’autre part, à quelque com m erçant chez qui, très 
souvent, seront achetés des objets d ’une u tilité douteuse. 
Tout cela ne sera pas l ’œ uvre d ’un  jo u r  mais se fera à la 
longue. C’est ici que l'exem ple de Penn School nous 
paraît applicable.

Gomme nous l ’avons d it, la tâche de l’assistance sociale 
devra finalem ent être confiée à des Noirs. Mais ceux-ci 
devront être éduqués et dirigés par des Blancs. Il sera 
nécessaire donc que ces éducateurs blancs se fassent leur 
expérience en exerçant la besogne exécutive dans le m ilieu

(16) Ici apparaît le rôle rte la propagande agricole.
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indigène. Pour ce qui concerne les centres u rbains il y a 
déjà  en fonction un  certain  nom bre d ’élém ents —  ord i
nairem ent fém inins —  qui ont acquis dès m aintenan t 
une certaine expérience. On pourra recru ter parm i eux 
de fu turs professeurs pour l’école indigène don t l’institu 
tion nous paraît à envisager et de fu turs chefs des services 
locaux.

P ar contre, dans les villages indigènes peu de chose 
a sans doute été entrepris ju sq u ’à présent et il serait néces
saire d ’en tra îner à cette tâche des élém ents bien choisis. 
Ces sujets —  hom m es ou fem m es (17) —  devront posséder 
une form ation sociale suffisante et surtout se form er par 
la pratique.

Ils doivent être appuyés, soit p ar l ’adm inistra teur, soit 
par une form ation ayant une action profonde chez l ’ind i
gène : m ission, Foréam i, Croix-Rouge d u  Congo. En p rin 
cipe, ce ne seront pas des citadins, ne connaissant rien de 
la terre. De grandes connaissances théoriques ne parais
sent pas nécessaires; par contre, il faut d u  sens pratique, 
de l ’énergie, de la force de conviction, de la persévérance 
et une grande sym pathie pour le Noir. Un effort considé
rable devra être fait pour apprendre la langue dont les 
élém ents doivent être acquis en Europe.

Ces agents ne doivent pas apparten ir au service m édi
cal, sous peine d ’être absorbés par la tâche proprem ent 
médicale. Il peut paraître  étrange de voir des auteurs 
dont l ’un  est m édecin faire cette restriction. Mais la ques
tion m édicale ne se pose pas ici.

Qu’il faille développer le service m édical, tout le m onde 
en tom be d ’accord et q u ’il y ait encore beaucoup à faire. 
Mais il est p robablem ent plus im portan t pour une popu
lation d’avoir une organisation  sociale et économ ique

(17) Cette activité sociale dans les v illages, exigera beaucoup de 
déplacem ents à pied (de m aison à m aison) et sera donc physiquem ent 
très fatigante.
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progressive et un  standard  de vie hygiénique q u ’un grand  
nom bre de m édecins (1S).

Même en nos pays de l’Europe occidentale, l’abaisse
m ent de la m ortalité et de la m orbidité  et l’accroissem ent 
de la population sont dus tout au tan t au progrès tech
nique, agricole et social, q u ’à l’action de la m édecine 
proprem ent dite.

Cela ne veut du reste pas d ire  que ces agents ne doivent 
pas aussi apprendre à penser en hygiénistes, car il y a une 
relation  si étroite entre hygiène et progrès social q u ’il 
est souvent difficile de tracer la frontière.

Enfin, pour créer une atm osphère favorable il est néces
saire de répandre dans l ’enseignem ent colonial aux divers 
niveaux des notions suffisantes de l’action sociale néces
saire. Cela vaut pour nos agents sanitaires, nos m édecins, 
nos M issionnaires et pour l’ensem ble de nos fonction
naires.

La p lupart de ces élèves reçoivent —  et c’est très bien — 
des leçons d ’hygiène. Il serait souhaitable de développer 
leur sens social soit à l’occasion des divers cours qui s’y 
p rêten t, soit, si on le ju g e  plus expédient, par quelques 
conférences spécialisées.

Nous croyons inu tile  d ’étudier actuellem ent en détail
1 organisation  et le p rogram m e de la fu tu re  école d ’assis
tan ts sociaux indigènes. Quand après 3-4 ans d ’effort 
personnel les Européens choisis auron t acquis une expé
rience suffisante, il sera tem ps de passer à cette réali
sation.

Le recru tem ent d u  personnel no ir sera difficile, non 
im possible cependant, pu isqu’on songe à form er des 
m édecins noirs et qu il existe des prêtres noirs. La rem ar
que de M. M alengreau (16) sur l’insuffisance de ren se i
gnem ent secondaire vaut dans ce cas aussi.

( ls) Abstraction faite de diverses endém ies, actuellem ent sous contrôle 
à la Colonie.
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Cependant, le recru tem ent pourra être facilité p ar le 

fait que, au cours de leurs travaux, les Européens auront 
form é p ratiquem ent des aides des deux sexes don t certains 
pourron t être perfectionnés par l’étude. Pour l’action 
dans les villages il faut choisir des sujets appartenant à 
des fam illes influentes, ayant de ce fait de l’aptitude au 
com m andem ent. Q uant à l’école de service social à créer, 
nous n ’essaierons pas de la situer ni de la décrire quant 
à présent.

CONCLUSIONS.

1. La nécessité de l ’assistance sociale apparaît im pé
rieuse dans les conditions actuelles de la société noire, 
don t la guerre aura encore accéléré l’évolution.

2. Cette assistance sociale devra avoir pour agents d ’exé
cution des Noirs, m ais ceux-ci devront être form és par des 
Européens dans une école locale et, du  reste, rester sous 
la direction d ’Européens.

3. Ces derniers doivent acquérir l ’expérience ind ispen
sable en assum ant d ’abord toute la tâche sociale à exé
cuter.

4. Pour ce qui concerne le m ilieu u rbain , des élém ents 
européens expérim entés existent sans doute déjà . P our ce 
qui concerne le m ilieu rural, ils sont à form er, en p a rti
culier avec l’appui de certaines organisations : Missions, 
Foréam i, Croix-Rouge du Congo, dont très vraisem bla
blem ent les d irigeants réserveront un accueil favorable 
à ce pro jet.
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Le développement de l’assistance sociale au Congo.
Nécessité, but et moyens.

(Note de M. H. LEONARD.)

Cette étude présente un g rand  intérêt actuel, car l’assis
tance sociale est une des œ uvres q u ’il conviendra d’orga
niser, principalem ent dans les centres extra-coutum iers. 
Là se groupent en nom bre de plus en plus g rand  depuis 
plusieurs années, des populations déracinées auxquelles il 
est indispensable de donner une stabilité sociale. Il ne faut 
pas croire que l’ouvrier indigène re tourne tou jours dans 
son village d’origine dès que son contrat d ’engagem ent 
au service d ’un  patron européen est term iné. Très sou
vent il se rengage, surtou t s’il est accom pagné de sa 
fam ille : en  ce cas, il ne désire plus qu itter le lieu où il 
est établi. Il y a acquis de nouvelles habitudes de vie, de 
l ’indépendance et du bien-être.

Les grosses agglom érations industrielles form ées de 
ces indigènes sont nom breuses.

Au cours d ’une étude parue dans le B u l l e t i n  d e  
l ’I n s t i t u t  en 1941 (XI1, 1941-1942, p .  264 : L é o n a r d ,  
Le développement industriel du Congo et la législation 
sociale), il a été proposé de p rendre  des m esures nouvelles 
en faveur de ces populations et particulièrem ent de géné
raliser les consultations prénatales, les consultations de 
nourrissons, les œ uvres diverses de l ’enfance et de la 
jeunesse ainsi que l’assistance sociale et les écoles. L’étude 
que l’on nous présente au jo u rd ’hui sur l’assistance sociale 
aura sa place dans ce program m e d’ensem ble et elle 
aidera à en réaliser une partie des plus utiles.



Séance du 19 juillet 1943.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 
M. Bertrand, d irecteur.

Sont présents : MM. De Jonghe, Dellicour, Engels, 
le R. P. Lotar, MM. Louwers, Sohier, Van der Kerken, 
m em bres titu laires; M. De Cleene, Mgr Cuvelier, MM. Gel
ders, Jen tgen , Laude, Léonard, O lbreclits, Smets, m em 
bres associés, et Devroey, Secrétaire général ff.

Note biographique sur Duarte Lopez.

Mgr Cuvelier donne lecture d ’une note q u ’il a rédigée 
en s’aidant notam m ent des archives vaticanes de Rome 
et se rapportan t au Portugais D uarte Lopez, am bassadeur 
du roi Alvare du Congo auprès de Philippe II et auprès 
du Pape. On sait que D uarte Lopez docum enta P h i
lippe Pigafetta pour sa Relatione del Beame di Congo.

Il résulte des investigations de Mcr Cuvelier, que Lopez 
ne fu t ni navigateur, ni explorateur. Au m om ent où il 
fut désigné com m e am bassadeur, vers le mois de- 
mai 1582, il était installé com m e com m erçant à San Sal
vador.

Les renseignem ents géographiques sur l’Angola et 
l'in térieu r du Congo sont de seconde m ain; ils ont peu de 
valeur, sauf pour les faits auxquels Lopez a personnelle
m ent assisté. (Voir p. 314.)

Cette com m unication donne lieu à un  échange de vues 
entre MM. Bertrand, De Jonghe, Van der Kerken, Engels  
et Mgr Cuvelier.



/ i t t in g  van 19 Juli 1943.

De zitting  w ordt te 14. u. 30 geopend, onder voorzitter
schap van den heer Bertrand, d irecteur.

Z ijn aanwezig : de heeren De Jonghe, D ellicour, 
Engels, E. P. Lotar, de heeren Louwers, Sohier, Van der 
Kerken, titelvoerende leden; de heer De Cleene, Mgr Cuve- 
lier, de heeren Gelders, Jen tgen, Laude, Léonard, 
O lbrechts, Smets, buitengew oon leden, en Devroey, wn. 
Secretaris-Generaal.

Biografische nota over Duarte Lopez.

Msr Cuvelier houdt lezing van een nota, welke h ij 
opm aakte m et het behulp, onder andere, van het Vati- 
kaansch archief te Rome, en w aarvan de Portugees 
D uarte Lopez, gezant van Koning Alvare van Congo bij 
Philips II en bij den Paus, het onderw erp u itm aakt.

D uarte Lopez docum enteerde, zooals m en weet, Phi- 
lippo Pigafetta voor zijn  Relatione del Reame di Congo.

Uit de navorschingen van Mgr Cuvelier b lijk t dat Lopez 
noch zeevaarder, noch ontdekkingsreiziger was. Op het 
oogenblik z ijner aanstelling tot gezant, om streeks de 
m aand Maart 1582, was h ij als handelaar te San Sal
vador gevestigd.

De geografische in lich tingen  over Angola en over het 
b innenland  van Congo zijn  u it een tweede hand afkom 
stig en zij z ijn  van weinige waarde tenzij voor de feiten 
welke Lopez persoonlijk  m edem aakte. (Zie blz. 314.)

Deze m ededeeling geeft aanleid ing tot een gedachtw is- 
seling tusschen de heeren Bertrand, De Jonghe, Van der 
Kerken  en Mgr Cuvelier.
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Homm age à Léon Dupriez.

(Péruwelz, 6 octobre 1863; Louvain, 22 août 1942.)
En rendan t hom m age à notre ém inent collègue 

Léon Dupriez, que nous avons perdu le 22 août 1942, 
M. Louwers rappelle les débuts du Conseil Colonial, dont 
lui-m êm e avait été nom m é secrétaire, avec M. Halewijck 
de Heusch, par arrêté royal du 4 décem bre 1908. (Voir 
p. 330.)

La séance est levée à 15 h. 45.
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Hulde aan Léon Oupriez.

(Péruwelz, 6 October 1863; Leuven, 22 Augustus 1942.)
Hulde brengend aan onzen vooraanstaanden kollega, 

Léon Dupriez, die wij sinds 22 Augustus 1942 u it ons 
m idden verloren, h erin n ert de heer Louwers aan het o n t
staan van den Kolonialen Raad, w aarvan h ij zelf, samen 
m et den heer Halewijck de Heusch, tot secretaris werd 
benoem d bij K oninklijk  Besluit van 4 Decem ber 1908. 
(Zie blz. 330.)

De zitting w ordt te 15. u. 45 opgeheven.



Mgr J. Cuvelier. — Notes sur Duarte Lopez.

Les notes pour lesquelles je  dem ande votre attention  se 
rapportent au Portugais D uarte Lopez, l ’am bassadeur du 
roi de Congo, qui fournit les renseignem ents utilisés par 
Philippe P igafetta pour sa Relatione del Reaine di Congo.

La Relation de Lopez-Pigafetta a été étudiée an térieure
m ent par M. Simar, par M. De Jonghe. M. Burssens vient 
d ’en pub lier la traduction  néerlandaise, oeuvre de M artijn 
Everaert. T raduction fidèle. Celle de C ahun ne l’est pas.

Les présentes notes veulent particulièrem ent retracer la 
personnalité de Lopez, son séjour en Angola et au Congo, 
son ambassade en Espagne et à Rome.

I. — O RIG INES DE LOPEZ. SON SÉJOUR DANS L ’ANGOLA.

Duarte Lopez naqu it à Benavente, bourg  de P ortugal, 
situé à 30 km . environ au Sud de Lisbonne. Son père 
s’établit dans la capitale portugaise. Une lettre  de la Non
ciature d ’Espagne, conservée aux Archives du Vatican, 
signale que Lopez était le fils de quelqu’un  qui faisait des 
(( confetti » : d ’un confiseur. Une inform ation de la m êm e 
lettre nous apprend que Lopez était un chrétien  nouveau. 
Et le Nonce ajoute : « En Espagne, il n ’y a pas d ’épithète 
pire que celle-là ».

La dénom ination  « chrétien  nouveau » désignait les 
ju ifs ou les m usulm ans qui s’étaient convertis au christia
nism e, com m e aussi leurs descendants. On les appelait 
égalem ent « m arrans », term e in ju rieux .

Lopez était chrétien  nouveau. Que sa conversion ait été 
sincère ou non, sa qualité de ju if  sera nuisible à son acti
vité diplom atique en Espagne.

La « Relation du royaum e de Congo » débute avec le 
départ de Lopez, en l ’an 1578, su r un navire, le San,
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Antonio  qui était chargé de toutes sortes de m archandises 
à destination du port de Loanda.

D’après Simar, Lopez s’y rendait pour la deuxièm e fois. 
« Il semble, dit-il, avoir accom pagné Paul Diaz dans son 
prem ier voyage sur la côte d ’Angola. » Sim ar ne donne 
aucun argum ent p our ju stifie r cette assertion.

Paul Diaz entreprit son prem ier voyage en 1559. Quel
ques mois après son arrivée à Loanda (3 m ars 1560) il se 
rendit à la capitale du roi de l ’Angola. Celui-ci fit saisir 
tous les Portugais, re tin t com m e otages Paid Diaz et le 
Père de Gouvea. Diaz fu t libéré après sept ans. De ces évé
nem ents D uarte Lopez ne dit pas un  m ot. Ce qui ne 
s’expliquerait pas s’il avait accom pagné Diaz dans son 
p rem ier voyage. Lopez ne fit pas non plus partie  de la 
seconde expédition de Diaz, qui a tte ign it Loanda le 
20 février 1575, car le roi de Portugal avait stipulé que 
le chef de l’expédition ne recru terait aucun chrétien 
nouveau.

Les circonstances de son em barquem ent ind iquent que 
Lopez allait se livrer au com m erce dans le royaum e de 
Congo. Faisant escale à Madère, le fils du  confiseur de 
Lisbonne fit charger sur son bateau, outre du vin (un 
des principaux articles d ’im portation  au Congo), des con
fitures diverses et des conserves de fru its q u ’on y faisait 
en grande quantité. Lopez est un  com m erçant.

11 n ’est n i navigateur n i m arin . Il ne sera pas explora
teur. Son intervention  u ltérieure dans les questions de 
traite nous convainquent que son principal trafic au 
Congo sera celui des esclaves, le plus lucratif et le plus 
pratiqué.

La traversée Lisbonne-Loanda durait o rd inairem ent 
quatre mois. Le San Antonio  arriva probablem ent à desti
nation au mois d ’août 1578. Le 25 jan v ier 1576, Paul Diaz 
avait fondé la cité de Saint-Paul-de-Loanda. En cette 
année 1576 il explora les rives du fleuve K>vanza et celles
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de la Lukala. Le com m erce, p rincipalem ent celui des 
esclaves, prospéra. Lopez d it q u ’il se développa ju sq u ’en 
l’année de son arrivée, 1578. Mais quand en cette môme 
année le roi d ’Angola eut massacré les Portugais qui se 
trouvaient dans sa capitale, la guerre  éclata et le com m erce 
périclita. Il y a lieu de croire que Lopez et beaucoup d ’au
tres Portugais qu ittèren t Loanda pour se rendre  à Mbanza 
Kongo à la fin de l’année 1578, ou au début de 1579. Lopez 
n ’a guère voyagé au tour de Loanda. Il signale une excur
sion à Casanze, village situé à une journée du port, une 
autre à Goanza, sans doute sur les rives du fleuve de ce 
nom . Même s’il avait été explorateur, l’insécurité des 
routes, conséquence de l’état de guerre  qui se prolongera 
de longues années, ne lui eût pas perm is de connaître 
l ’Angola autrem ent que p ar les racontars des noirs. Les 
assertions que P igafetta a ttribue à Lopez sont inadm is
sibles, notam m ent celle-ci : « Edouard Lopez affirm e, 
com me témoin oculaire ayant parcouru tous ces pays 
durant plusieurs années, q u ’on ne trouve q u ’un seul lac 
entre le royaum e d ’Angola et celui de M onomotapa » 
(Cahun, p. 120).

II. — LO PEZ AU ROYAUME DE KONGO.

Se rendan t à Mbanza Kongo ou San Salvador, capitale 
du royaum e congolais, Lopez traverse la province de 
Mbamba. Il a pu  fo u rn ir à P igafetta de nom breux détails 
concernant la géographie, la faune, les productions de 
cette région. Il est probable q u ’il a parcouru  cette province 
à plusieurs reprises, car il obtiendra des concessions de 
terres fort étendues entre les fleuves Lufune et Onzo. Il 
sem ble avoir parcouru  cette province avec l’arm ée congo
laise envoyée au secours de Diaz en 1580-1581. Peut-être 
a-t-il fréquenté les m archés de ce pays q u ’il d it très riche 
parce q u ’il s’y fait le plus g rand  com m erce d ’esclaves, qui 
am enés de l’Angola, y sont achetés par les Portugais,
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chaque année au delà de cinq m ille et puis sont vendus en 
divers pays.

Lopez s’établit com m e com m erçant à San Salvador. Il y 
séjourna du ran t quatre ans (1579, 1580, 1581, 1582). Il 
a donc pu connaître  la capitale congolaise. Mais les ren 
seignem ents q u ’il donne à Pigafetta sont sujets à caution. 
Il a tendance à exagérer, à p résenter le beau côté, le côté 
du bien.

A l ’arrivée de Lopez le royaum e était gouverné p ar le 
roi Alvare I01, com m e l’a prouvé M. De Jonghe dans ses 
notes sur Lopez. Non p ar Alvare II, com m e le pensaient 
Ravenstein, Simar, Paiva Manso, Feiner, Van W ing  et 
d ’autres. P igafetta traduisant les inform ations de Lopez 
écrit pom peusem ent : « Le roi, in stru it p ar les Portugais, 
s’est efforcé d’im iter en tout le roi de Portugal jusque 
dans le service de sa table. Il m ange en public, sur une 
estrade couverte d ’une tapisserie de l’Inde, seul à table, 
entouré de ses grands, qui le servent nu-tête. 11 a de la 
vaisselle et des coupes d ’or et d ’argent, et des prégusta- 
teu rs ... Le roi et les seigneurs s’habillent à la mode p ortu 
gaise ». Le roi avait sans doute quelque vaisselle d ’Europe; 
en certaines circonstances il faisait usage du cérém onial 
de Portugal; aux fêtes il s’habillait à la mode portugaise. 
Mais un  docum ent contem porain relate : « Le m obilier 
de la m aison du roi n ’est pas beaucoup plus im portant que 
celui des autres noirs. A l ’heure du repas, on m et devant 
lui une grande casserole. Et il m ange avec les m ains. Il 
distribue la nou rritu re  à ses serviteurs, donnan t à chacun 
sa ration q u ’ils reçoivent avec de grands battem ents de 
paum es en signe de rem erciem ent. Les vêtem ents o rd i
naires du roi sont com m e ceux des autres, m ais m eilleurs. 
Toutefois depuis l’arrivée des Portugais le roi et les nota
bles s’habillent quelquefois à la m anière de P ortugal. »

Lopez fait écrire par Pigafetta : « Les hab itan ts de 
l’Angola p renn en t autant de femm es q u ’ils veu len t... ce
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qui ne se pratique pas au Congo parce q u ’ils sont chré
tiens ». En réalité à cause de la pénurie  de m issionnaires 
le christianism e n ’était pas florissant. La p luralité  des 
fem m es existait dans le royaum e. D’après le docum ent 
cité : « quelques-uns en avaient cent, d ’autres plus, d ’au
tres m oins, selon la situation de chacun. Les nobles et les 
principaux  en avaient le plus. Le com m un du peuple n ’en 
avait q u ’une seule. Il y en avait beaucoup qui n ’en avaient 
aucune ».

D’après Lopez la capitale congolaise com ptait 100.000 
habitants. D’autres docum ents donnent le nom bre de 
30.000.

11 y avait à San Salvador une centaine de Portugais. Une 
relation des Archives Vaticanes nous apprend que la 
m ajeure  partie des gens qui vont en ce pays ne sont pas 
des gens de sang pur, non e gente limpia. « Il faut en ten 
dre que c’étaient des m ulâtres nés de ju ifs, de repris de 
justice et d ’esclaves noires. » Leurs m œ urs sont signalées 
com m e fort scandaleuses, surtou t celles des Pom beiros, 
qui sont les m archands établis à l ’in térieur du pays. L’en
quêteur D om ingo Abreu de Brito écrira en 1591, l ’année 
m êm e où paraîtra  la Belation de Lopez-Pigafetta : « Parm i 
les blancs du Congo il y a tan t de turpitudes que pour 
l ’honneur de la patrie je  m ’abstiens de les décrire ».

La Relation de Lopez-Pigafetta suggère l’idée que les 
Portugais sé jou rnant au Congo sont des gentilshom m es 
et des soldats dignes de toute considération. On y lit que 
l’expédition contre les Bayaka com prenait 600 soldats 
auxquels se jo ig n iren t volontairem ent beaucoup de 
gentilshom m es portugais qui voulaient chercher fortune 
en Afrique, que beaucoup restèrent au Congo retenus par 
la beauté du pays. Ils y vivent actuellem ent riches et 
honorés, dit Lopez.

Lopez était com m erçant. Il voyait a rriver à sa factorerie 
de San Salvador des Mesicongo. C’est ainsi qu ’on appelait 
ceux qui form aient le noyau de l’em pire congolais, qui
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habita ient la province de Mpemba, une partie des pro
vinces de Mbamba, de M pangu et de Nsundi. Il y venait 
des Anziquiens, com m e le note Lopez lui-m êm e : « Ce 
peuple étan t cruel, on n ’allait pas trafiquer chez eux. Eux- 
m êm es am enaient à San Salvador des esclaves, y appor
taient des étoffes indigènes, des dents d ’éléphants q u ’ils 
échangeaient contre du sel, contre des cauris qui leur 
servaient de m onnaie, contre des étoffes de P ortugal, des 
verroteries et autres articles ». On entendait alors par 
Anziquiens les peuples antropophages hab itan t à l ’Est de 
Loango. Lopez dit lui-m êm e q u ’il n ’a pas parcouru  ces 
pays. Il n ’a pas voyagé le long des rives du fleuve au delà 
de la prem ière cataracte, car il suppose que les eaux du 
fleuve arrêtées p ar cette cataracte se sont élevées et répan
dues de m anière à form er un lac très large et très profond 
contenant des îles nom breuses grandes et petites, dont 
quelques-unes com ptent 30.000 habitants. C’est en cette 
région, ajoute-t-il, q u ’éclata la révolte au tem ps du 
roi Joao I.

Cette description indique que le Stanley-Pool était 
connu, mais de m anière confuse. On le d istinguait d ’un 
autre lac, le g rand  lac, que Lopez situe à 250 m illes ita
liens au delà des lim ites du royaum e congolais. Mais, 
d it-il, on  en sait peu de chose. On ne connaissait pas le 
cours supérieur du fleuve. Au tem ps de Lopez, les Pom- 
beiros se rendaient pour le com m erce dans les régions de 
Kundi et d ’Okango, Comme on peut le déduire des détails 
su r les étoffes indigènes de ces contrées. Mais Lopez lui 
m êm e ne s’y rendit pas. Il ne sem ble pas avoir voyagé 
dans les provinces de M pangu, de Nsundi et dé Mbata. Il 
n ’est pas explorateur.

En somme, écrit Simar, il paraît seulem ent avoir 
rayonné autour de San Salvador.

Lopez avait gagné la confiance du roi de Congo. 
Alvarez I le fit hidalgo ou noble de sa maison. Il le chargea
d ’une ambassade auprès de Philippe II et auprès du Pape.

21
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I I I .  — LO PEZ AM BASSADEUR.

L’histoire de l’évangélisation du Congo constitue la p a r
tie principale de la relation Lopez-Pigafetta. L’am bassade 
de Lopez avait com m e but d ’intéresser Philippe II et Sixte V 
à l’œ uvre apostolique entreprise au Congo. P our p rou
ver com bien son ambassade était justifiée. Lopez relate 
les efforts tentés par le Portugal pour convertir le Congo; 
il fait connaître les bonnes dispositions des indigènes tant 
du royaum e que des pays voisins. Il signale la pénurie de 
m issionnaires qui m enace de tout com prom ettre. Le com 
m erçant Lopez n ’est pas historien, pas plus q u ’il n ’est 
navigateur ni explorateur. Il a annoté des traditions ind i
gènes sans aucun souci d ’exactitude h istorique. Pigafetta 
connaît Barros et Maffei, mais il ne les cite q u ’en m atière 
géographique. En m atière h istorique les erreurs et les 
lacunes de la relation sont nom breuses. Il y est dit, p ar 
exemple, q u ’au tem ps du roi dom  Pedro le p rem ier évêque 
du diocèse de S. Tomé visita le Congo, que cet évêque 
m ourut à San Tomé, q u ’il eut com m e successeur un  n o ir 
de la fam ille royale qui n ’occupa pas le siège épiscopal 
parce q u ’il m ou ru t avant d ’arriver à la capitale. En réa
lité : le prem ier évêque de S. Tomé, Diogo Ortiz de Vilhe- 
gas, nom m é le 3 novem bre 1534 sous le règne du roi de 
Congo dom Affonso, ne m it jam ais le pied dans son dio
cèse. Il m ouru t le 4 ju ille t 1544, étan t évêque de Ceuta. 
Dom H enrique, fils du roi Affonso, fu t nom m é évêque 
titu la ire  d ’Utique. Il exerça l ’apostolat au Congo depuis 
1521 ju sq u ’à sa m ort q u ’on croit arrivée vers 1534.

On ne peut se fier à Lopez que pour les événem ents dont 
dont il fu t le tém oin.

Il fu t désigné com m e am bassadeur vers le mois de mai 
1582. Il resta encore environ hu it mois au Congo pour 
ses affaires et celles du roi et s’em barqua en janv ier 1583 
sur un petit bateau de cent tonnes qui faisait voile pour 
Lisbonne. Les instructions officielles qui lui furent
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remises sont datées du 15 jan v ie r 1583. Le navire ne put 
atteindre les îles du Cap-Vert et fu t poussé par les vents 
au m ilieu des périls et des angoisses ju sq u ’à la petite île 
de Cubagua, qui est située vis-à-vis de l’île M arguerite où 
l’on pêche les perles. Là le vieux bateau fut radoubé, les 
passagers se ravitaillèrent et l’on se dirigea vers Cum ana, 
port de la Nouvelle-Grenade (Colombie); Lopez y tom ba 
malade. Après un an de séjour il partit pour S. D om ingo 
d ’où il fit voile pour Séville. A son arrivée, Lopez fut mis 
en prison pour tricherie au jeu  du ran t la traversée. C’est 
ce que nous apprend le Nonce de Madrid dans une lettre 
adressée au cardinal de Montalto : « Sa Majesté voulut 
q u ’il fût incarcéré ». M alheureux début pour un  am bas
sadeur m uni de toutes les lettres de créance et de recom 
m andation afin que tous les princes chrétiens lui accor
dent la considération due à un am bassadeur. Après sa 
détention qui sans doute ne fu t pas longue, Lopez se ren 
dit au Portugal pour voir sa fam ille et ses amis et se pour
voir de tout le nécessaire. Ces visites et ces préparatifs 
fu ren t très longs, car D uarte Lopez ne fit son apparition 
à Madrid q u ’en 1587. Il n ’a pas eu d ’entrevue avec le Nonce 
de Lisbonne, qui cependant est très favorable au Congo 
et se tient au courant des affaires congolaises.

Le roi Alvare, ne recevant aucune lettre de son envoyé, 
crut q u ’il était m ort. Il envoya une nouvelle ambassade 
qui reçut les mêmes instructions que Lopez. Elle se com 
posait de dom  Pedro Antonio et d ’un Portugais nom m é 
Gaspard Diaz. Le navire qui les portait fit naufrage et 
Gaspard Diaz fu t du petit nom bre de ceux qui se sau
vèrent. Quand il arriva au Portugal, il apprit que Lopez 
était en Espagne. Diaz lui écrivit q u ’il voulait re tourner 
au Congo. Ce q u ’il fit.

Lopez se trouvait enfin à Madrid p our s’occuper de son 
ambassade auprès de Philippe II. La Relation nous fait 
connaître les Instructions q u ’il reçut p our cette ambas-
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sade : 11 devait, après avoir rem is les lettres du roi de 
Congo, décrire la triste situation dans laquelle se trouvait 
la religion et dem ander des ouvriers évangéliques. Il 
devait présenter divers échantillons de m étaux. Il devait 
déclarer au nom  du roi Alvare I que la pleine liberté de 
com m erce, si souvent refusée par ses prédécesseurs, serait 
accordée.

Quant au prem ier point, le roi d ’Espagne et ses m in is
tres auront répondu que l’envoi de m issionnaires était une 
de leurs préoccupations. Philippe II s’était adressé à la 
Réforme Carm élitaine. Une prem ière expédition se com 
posant de cinq Carmes quitta  Lisbonne le 5 avril 1582. 
Le navire qui les portait heurta  en haute m er un autre 
navire. Il coula et tous les passagers, sauf trois hom m es 
de l’équipage, périren t. Une autre caravane, composée 
égalem ent de cinq m issionnaires Carmes, partit au mois 
d ’avril 1583. Us fu ren t capturés par des corsaires, aban
donnés sur une île du Cap-Vert. L’un d ’eux m ourut. Les 
autres, exténués, s’em barquèrent sur un bateau qui les 
ram ena à Séville. Une troisièm e expédition, qui com pre
nait trois m issionnaires, quitta  Lisbonne le 10 avril 1584. 
Ils arrivèrent à Mbanza Kongo à la fin de cette année. Ils 
exercèrent leur m inistère ju sq u ’au mois de ju in  1587, 
date à laquelle ils ren trèren t en Europe. Au tem ps où 
Lopez se trouvait à Madrid, le nonce d ’Espagne écrivait 
à Rome : « Le Provincial des Carmes m ’a dit que le roi 
Philippe lui avait dem andé d ’envoyer au Congo u n  bon 
nom bre de prêtres de son Ordre ».

Lopez devait présenter divers échantillons de m étaux. 
Avant lui le Portugais Sébastien da Costa avait été chargé 
d ’o ffrir au roi d ’Espagne les m ines im aginaires du Congo. 
On croyait que ce pays abondait en m ines d ’or, d ’argent 
et d ’autres m étaux. Les Instructions remises à Lopez ne 
parlen t que de divers échantillons q u ’il devait présenter 
au roi d ’Espagne. Il faut sans doute com prendre que dom
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Alvare voulait céder des m ines. On ignore quel accueil 
fit le roi d ’Espagne à cette offre.

Ces Instructions parlen t aussi de la pleine liberté de 
com m erce q u ’accorderait le roi de Congo. Un traité  avait, 
été conclu entre dom  Affonso et le roi Manuel de Portugal. 
En 1547 ce traité  fu t renouvelé entre Jean III et le roi 
congolais Diogo. Il n ’était plus observé. Lopez devait 
négocier un  nouvel accord.

D’après la Relation, Lopez reçut bon accueil de la part 
de Sa Majesté Catholique, à qui il exposa l’objet de son 
ambassade. Mais, ajoute-t-elle, il survint de grands acci
dents et les affaires n ’aboutirent aucunem ent. Car la triste  
nouvelle arriva de la m ort du roi de Congo. De plus le 
roi Philippe était com plètem ent absorbé p ar son expé
dition d ’Angleterre. On fit savoir à Lopez qu ’en ce tem ps 
on ne pouvait s’occuper des négociations dont il é tait 
chargé.

C’est alors q u ’il quitta  l’habit et l ’épée de gen tilhom m e 
pour revêtir un  habit d ’erm ite ou de pèlerin. Il alla tro u 
ver le nonce de Madrid au début de 1588. Le Nonce, dans 
une lettre datée du 26 lévrier de cette année, adressée au 
cardinal de M ontalto, fait connaître  son jug em en t su r 
Lopez et sa m ission. En voici quelques extraits. « Il m e 
dit que quoiqu’il fût entré en cette cour bien accom pagné 
et m êm e honoré, cependant Sa Majesté ne l’adm it jam ais 
entièrem ent com m e am bassadeur. Ses m inistres pas 
davantage. L’argen t lui m anquan t parce que son voyage 
avait duré plus longtem ps q u ’il n ’avait prévu, il circule 
à présent revêtu d ’un  habit d ’erm ite, com m e ont cou
tum e de faire certains Portugais qui se renden t en pèle
rinage à Rome. Le roi d ’Espagne n ’a pas voulu lui donner 
de l ’argent, m algré ses prières. Il ne lui perm ettra  pas 
de se rendre à Rome auprès du Pape, pour accom plir la 
mission q u ’il dit avoir reçue de son roi. J ’ai pris des infor
m ations concernant cet hom m e auprès de l ’évêque por-
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tugais qui se trouve ici. Il m ’a dit que c’est un  chrétien 
nouveau portugais, fils de quelqu’un  qui fait des 
« confetti » à Lisbonne. En ce pays il n ’y a pas d ’épithète 
pire que celle de chrétien  nouveau. Les m inistres de 
Portugal, tout en adm ettant qu ’il ait été envoyé par le roi 
de Congo, ne l’estim ent pas. Ils croient que c’est un  
hom m e léger qui s’est fait confier cette mission pour soi
gner ses propres intérêts. A son arrivée en Espagne, il 
fut mis en prison pour tricherie au jeu . »

La réputation de légèreté dont parle le Nonce ne paraît 
pas com plètem ent im m éritée quand 011 considère que 
Lopez m it si peu d ’em pressem ent à entreprendre les négo
ciations dont il était chargé. Soigne-t-il ses in térêts p er
sonnels ? George Scelle cite un  m anuscrit des Archives 
des Indes à Seville d ’après lequel Lopez proposa au roi 
d ’Espagne un mode nouveau de traite en Angola et au 
Congo, consistant en l’organisation d ’un  m onopole dont 
naturellem ent, lui Lopez, serait l’adm in istra teu r général.

Le Nonce de Madrid p rit aussi des inform ations auprès 
de Mgr Cornelio Cataneo, prélat italien qui jouissait de 
la plus grande considération à Madrid. D’après cet in for
m ateur, Lopez était hom m e de bien, d igne de toute con
fiance. Lopez veut se rendre à Rome. Le roi Philippe 11 
prétend ne pas le perm ettre, soit par une in terprétation  
abusive des privilèges du Padroado, soit par la crainte que 
les recours à Rome ne dévoilent les déficiences clans 
l ’accom plissem ent des obligations du Padroado. Les 
représentants du Saint-Siège ne paraissent pas fort se 
soucier de l’opposition du roi d ’Espagne. Le 15 m ars 1587 
le nonce de Portugal avait écrit au roi Alvare une lettre 
q u ’on pouvait croire inspirée par la curie rom aine. 11 
conseille d ’envoyer à Rome un am bassadeur m un i de 
lettres authentiques com m e ont coutum e de faire tous les 
princes chrétiens. Cet am bassadeur ferait acte d ’obédience 
et rem ettrait au Pape un rapport détaillé su r la situation
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du christianism e dans le royaum e de Congo pour que 
Sa Sainteté pourvoie aux nécessités spirituelles de ce 
pays.

Le Nonce de M adrid se m ontre soucieux de m énager les 
susceptibilités de Philippe II et de ses m inistres, mais ne 
décourage pas le recours à Rome. Il veut substituer à 
Lopez Mgr Cornelio Cataneo. Mais Lopez veut p artir  lui- 
m êm e. Le Nonce lu i rem et une lettre pour le Secrétaire 
d ’Ëtat du Saint-Siège, à qui il écrit le 24 ju in  1588 : « Cet 
erm ite qui se d it am bassadeur du roi de Congo, est parti 
pour Rome. Il s’est em barqué sur les galères de Florence. »

Les Archives du Vatican ont conservé une traduction  
italienne des instructions que le roi Alvare avait données 
à D uarte Lopez pour son ambassade auprès du Pape.

Les deux articles principaux disaient :
1° qu ’il devait rendre m inutieusem ent com pte à Sa 

Sainteté de ce qui se passait en ce royaum e et lui exposer 
la nécessité de le pourvoir de m issionnaires;

2° q u ’il devait dem ander avec grande insistance l’au
torisation d ’établir divers ordres religieux dans lesquels 
seraient reçus ceux de son royaum e reconnus aptes.

L’am bassadeur devait en outre tra iter des affaires qui 
lui avaient été recom m andées de vive voix.

D uarte Lopez avait écrit une lettre à Sixte V, depuis le 
mois de février 1588, pour lui exposer la situation au 
Congo.

Le roi, y dit-il, a dem andé m aintes fois des m ission
naires. Pour deux m illions de baptisés, il n ’y a que sept 
ou h u it prêtres. L’évangélisation du Congo et des pays 
voisins perm ettra  d ’atteindre le pays du prêtre Jean. 
Entre les deux royaum es il n 'y  a q u ’un petit roi qu'on 
pourra facilem ent soum ettre à la sainte foi. Les dépenses 
de l'apostolat seront com plètem ent couvertes par l’exploi
tation des richesses m inières. Il y a au Congo de l’or, de 
l’argent, d ’autres m étaux en abondance. Le roi Alvare
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de long et dix lieues de large dans la m eilleure partie du 
royaum e où se trouvent beaucoup de m ines. Le rende
m ent annuel serait de 100.000 ducats.

L’apostolat au Congo fera de grandes et de faciles con
quêtes parce que le peuple est enclin  à se convertir et que 
ceux qui sont convertis restent fidèles à la foi. Cette lettre 
était accom pagnée de l’acte de donation de dix lieues de 
terre avec toutes les m ines qui com m enceront à la lim ite 
de la concession de six lieues faite à D uarte Lopez, p a r
tant de la m er et s’étendant en largeur du fleuve Lufune 
au fleuve Onzo.

Lopez avait déclaré au Nonce de Madrid que si le Saint- 
Siège acceptait la susdite donation il abandonnerait en 
sa faveur la concession faite à lui-m êm e à condition  que 
le Saint-Père p rît sous sa particulière protection l’envoi 
de prêtres en ces pays. Cette donation ne serait q u ’un 
com m encem ent. Elle serait suivie d ’autres plus im por
tantes.

Si l’on considère que Lopez croyait à l’existence de 
m ines, son geste de vouloir en faire présent au Saint- 
Siège constitue certainem ent une preuve de son désin
téressem ent.

11 voulait faire plus. Le roi Alvare l ’avait chargé de 
dem ander l ’autorisation d ’établir des m aisons pour re li
gieux indigènes. Nous lisons dans la Relation qu ’il avait 
conçu le dessein « de consacrer les richesses que Dieu lui 
avait accordées au Congo et qui n ’étaient pas petites » à 
la construction d’un collège ou sém inaire et d ’un hôpital.

Le roi Alvare avait chargé Lopez de traiter avec d ili
gence les affaires qu’il lui avait confiées de vive voix. 
Sim ar écrit à ce su jet : « On devine sans peine la natu re  
de ces instructions secrètes. Il s’agissait p robablem ent de 
soustraire le Congo à la tutelle du Portugal et de le placer
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directem ent sous l’obédience du Saint-Siège. » Sim ar en 
voit la preuve dans la donation.

Il ne paraît poin t douteux que telles fussent les in ten 
tions du roi congolais.

Quand quelques années plus tard  Alvare II, son succes
seur, enverra lui aussi un  am bassadeur à Rome, il expri
m era clairem ent dans les instructions q u ’il lu i rem ettra 
ce qu ’Alvare I n ’osait confier que de vive voix à Lopez 
sous le sceau du secret. Il dira :

« Que de tout le m étal qui sera découvert en ce 
royaum e, l ’am bassadeur offre une portion  à Sa Sainteté 
pour la C ham bre Apostolique afin que je  sois tenu pour 
son feudataire. »

Cet am bassadeur, Antonio Em m anuel ne Vunda, m ou
ru t à Rome. Sur la p ierre de son tom beau, Paul V fit 
g raver une épitaphe qui contient ce passage : « Il fut 
écouté avec bienveillance par le Pape, tandis q u ’il expo
sait le bu t de son ambassade e t q u ’il offrait de la part de 
son roi le royaum e de Congo au Siège Apostolique. » 

Sixte V fit le m êm e accueil à Lopez. La Relation dit ce 
peu de mots de l ’audience au Vatican : « Lopez se p ré
senta devant le Pape. Il lui rem it ses lettres de créance. 
Ensuite il fit un  exposé com plet de la m ission dont il 
était chargé. Il fu t écouté avec bienveillance. Mais ensuite 
le Pape lui fit com prendre que le royaum e de Congo 
appartenant au roi Philippe d ’Espagne, il s’en rem ettait 
à lui pour ses affaires. »

Le Congo était un royaum e indépendant, nullem ent 
vassal du P ortugal, nullem ent tribu taire . Lopez le savait. 
On le savait à .Rome e t à Madrid. Le Nonce de Madrid 
écrivait le 25 février 1588 au Secrétaire d’Ëtat du Saint- 
Siège que Lopez avait été envoyé par le roi de Congo 
com m e am bassadeur auprès du souverain d ’Espagne, con
fédéré avec ce roi, en sa qualité de successeur au royaum e 
de Portugal.
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Com m ent faut-il expliquer la réponse donnée à Lopez ? 

Si le Congo était indépendant, il existait cependant cer
tains droits acquis par le Portugal.

Quand à la fin du XVe siècle s’élevèrent des rivalités 
entre le Portugal et l ’Espagne (en ce tem ps les seuls pays 
coloniaux), le différend fu t soum is à l’arb itrage du Pape, 
qui reconnut aux deux puissances une sorte de brevet 
d ’invention  sur les terres découvertes ou à découvrir dans 
leur sphère respective, brevet d ’invention  dont aucun 
prince alors ne contesta ni la légitim ité ni les effets. A ce 
titre  e t en vertu  de conventions particulières avec le roi 
noir, le Portugal exerçait un  m onopole com m ercial au 
Congo.

Dans ce sens le royaum e congolais appartenait au roi 
de Portugal.

De plus, le Saint-Siège, à l'époque des découvertes, avait 
confié la conquête spirituelle des pays d ’outre-m er au 
Portugal et à l ’Espagne. L’ensem ble des accords qui assu
rèren t la collaboration de l ’Église et de l’Ë tat dans l’œ uvre 
de l ’évangélisation fu t appelé le Padroado. Sans abandon
ner la direction de l ’apostolat, le Saint-Siège s’en rem et
tait pour certains points, par exem ple pour l’envoi de 
m issionnaires, au pouvoir séculier. Le Congo était soumis 
au droit de.patronat du roi de Portugal. En accordant aux 
mots une signification très large on pourrait dire que 
dans ce double sens le Congo appartenait au roi d ’Espa
gne, souverain du Portugal. Mais il n ’y eu t ni conquête, 
ni occupation, ni vassalité, ni dépendance.

Cette déclaration que le Congo appartenait au roi 
d ’Espagne m it fin aux dém arches de Lopez. Ces dém ar
ches ne fu ren t pas infructueuses. Elles a ttirè ren t l’a tten 
tion sur le Congo à Madrid et à Rome. La Relation exci
tera la curiosité universelle et stim ulera le zèle pour 
l’évangélisation.

T erm inons ces notes par quelques brèves conclusions. 
Lopez ne fut ni navigateur, ni explorateur. Il fut coin-
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m erçant. Il était un com m erçant en rich i quand il devint 
am bassadeur.

Il a séjourné à Loanda peu de tem ps. Il a parcouru  la 
route des caravanes de Loanda à Mbanza Kongo, peut- 
être une partie de la province de Mbamba avec l’arm ée 
du roi Alvare I. Il connaît les environs de San Salvador. 
Ses renseignem ents géographiques sur l’Angola et l ’in té 
rieur du  Congo et de l’Afrique valent ce que valaient les 
inform ations des « soasos » esclaves, voleurs de grand  
chem in qui se donnaient la réputation  de parcourir 
l’Afrique.

Les renseignem ents historiques de Lopez ont peu de 
valeur, sauf pour les événem ents contem porains. Quand 
il parle de richesses m inières il ne veut pas trom per. Tous 
les Portugais croyaient à l’existence de m ines plus riches 
que celles du Pérou. Lopez a tendance à exagérer, travers 
o rd inaire en ce tem ps surtout, à ceux qui avaient voyagé 
en de lointains pays.

Il décrit de préférence le côté du bien pour atteindre 
son but : l’envoi de m issionnaires. Le roi de Congo vou
drait que le Saint-Siège en p rît l ’initiative. Lopez était 
descendant de ju if. En Espagne on ne lui accorda guère 
de considération. Ses agissem ents ne fu ren t pas tou jours 
séants pour un am bassadeur.

Après son ambassade retourna-t-il au Congo ? Rien ne 
l’indique.

Est-il question de lui dans le testam ent de Gas
pard Alvarez du 28 octobre 1623, où se trouve l’attesta
tion que 200.000 reis furen t envoyés à la Casa de Miseri- 
cordia de Lisbonne, en faveur d ’un  D uarte Lopez ? C’est 
possible. Peut-être consacra-t-il les derniers jou rs de sa 
vie au soin des malades et des pauvres, lui qui avait conçu 
le dessein de fonder un hôpital. S’il en fut ainsi nous pou
vons lui appliquer la parole du psalm iste : « Reatus qui 
in te llig it super egenum  et pauperem . »



0 . Louwers. —  Hommage à Léon Dupriez.

Notre ém inen t collègue Dupriez, que nous avons perdu  
en août 1942, avait, au cours d ’une longue et féconde car
rière, exercé son activité dans de m ultiples dom aines. 
P endant près de 50 ans il professa à l’U niversité de 
Louvain et y prépara des m illiers d’étudiants aux sévères 
disciplines du dro it rom ain, dans le m êm e tem ps q u ’il 
enseignait le droit public approfondi à l’Ëcole des Sciences 
morales et politiques de la m êm e U niversité. Encore q u ’il 
n ’ait jam ais exercé aucun m andat politique, il joua un 
rôle im portan t dans la politique du pays; il avait en 
quelque sorte codifié p ar ses travaux les règles du régim e 
représentatif et parlem entaire; à ce titre , il fu t souvent 
consulté par les divers gouvernem ents qui se succédèrent 
au pouvoir pendan t près d ’un  demi-siècle de notre exis
tence nationale. Il participa à de nom breuses conférences 
internationales; il fu t de plusieurs académies savantes, 
notam m ent de l’Académie des Sciences m orales et poli
tiques de Belgique. 11 fu t colonial.

C’est ce dernier aspect de sa carrière que je  voudrais 
décrire ici, les m érites de Léon D upriez dans les autres 
m anifestations de son activité ayant été déjà exaltés par 
ailleurs.

Nous sommes à la fin de 1908. La reprise du Congo par 
la Belgique est enfin  un  fait accom pli; la charte coloniale 
a été votée et prom ulguée. Dans le d ro it public de la nou
velle colonie q u ’elle établit, une institu tion  ém erge : le 
Conseil Colonial. Le législateur lui a accordé des soins 
particuliers et en a fait une des pièces m aîtresses du sys
tèm e de G ouvernem ent de la Colonie. Il com prendra 
15 m em bres, don t le M inistre des Colonies qui en sera 
m em bre et P résident de droit. P arm i les 14 autres m em -



bres, 6 seront nom m és par les Cham bres législatives, 
8 par le Roi.

Le prem ier M inistre des Colonies, M. Renkin, proposa 
an choix du Roi une liste m inutieusem ent établie. Il me 
plaît d ’en  citer la com position, car il est bon parfois de 
faire revivre certains événem ents de notre histoire colo
niale pour les protéger de l’oubli si rapide que le tem ps 
apporte avec lui. F iguraien t sur cette liste : un  ancien 
haut M agistrat de la Métropole qui avait été un des négo
ciateurs du traité de reprise, le P rocureur général W ille- 
m aers; un  m issionnaire qui devait, peu après la précé
dente guerre, reprendre du service actif en Afrique et 
illustrer le m onde m issionnaire au tan t par son sage apos
tolat que par ses vastes connaissances des problèm es 
africains et indigènes : le Père Declercq (m ort vicaire 
apostolique du Kasai) ; un ancien adm in istra teu r dont la 
carrière  déjà longue, encore q u ’il fû t jeune, n ’avait été 
m arquée que par des succès : le M ajor D ubreucq, m ort 
glorieusem ent dans les plaines de l ’Yser; un hom m e 
d ’affaires hautem ent apprécié dans le m onde industriel 
pour sa sagesse, sa prudence, son sens social, ses com pé
tences techniques : M. T im m erm ans; un  banquier, spé
cialiste des questions m onétaires et économ iques : M. Van 
de Vin, d irecteur à la Banque Nationale; un publiciste 
qui avait consacré son talent à défendre à travers le pays 
la cause coloniale en un tem ps où l’opihion publique lui 
é tait encore réfractaire : M. René V authier; enfin  deux 
juristes qui devaient apporter au Conseil dans l’élabora
tion des lois l’appui de leur science consom m ée et éprou
vée : M. Gérard Galopin, célèbre civiliste, qui fut une 
des gloires de l’Université de Liège; e t celui dont j’ai à 
faire l’éloge, M. Léon Dupriez. C’était surtou t sa grande 
connaissance du droit public qui l’avait conduit au choix 
d u  G ouvernem ent. A uteur d ’ouvrages réputés su r cette 
partie du droit, il était à cette époque déjà considéré
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presque à  l’égal d ’un oracle dans les questions si délicates 
se ra ttachan t à  la conduite d ’un  gouvernem ent (‘).

Je C) le revois à  la p rem ière  séance que tin t le Conseil 
Colonial (il était alors jeune encore, n ’ayant que de peu 
dépassé la quaran taine), avec sa figure énergique, les 
yeux vifs b rillan t derrière un  binocle dont le cordon lui 
barrait une partie  du visage; de prim e abord, il paraissait 
tin peu renferm é et presque d istan t; mais, dès q u ’on 
l’approchait il laissait percer une réelle affabilité e t ses 
propos étaient m arqués d ’un certain abandon e t d ’un 
hum our du m eilleur aloi.

Tout de suite, il p rit au sein du Conseil une place de p re
m ier plan; ce n ’est pas q u ’il abusât des in terventions; 
mais celles-ci étaient toujours si judicieuses, si précises, 
si éclairées par une docum entation sûre, form ulées avec 
une telle sobriété e t en term es si m esurés, qu elles rete
naient l’attention .

Dupriez s’était fait de son rôle au Conseil Colonial une 
conception en quelque sorte parlem entaire, encore q u ’il

(>) La Chambre des Représentants et le Sénat avaient respectivem ent 
nommé comme membres du Conseil Colonial :

La Chambre :
M. Norbert D i d e r r i c h , Ingénieur civil des Mines, ancien Membre de 

l ’Expédition Bia-Francqui, ancien Directeur de l ’Agriculture de 
l ’État Indépendant du Congo, ancien Directeur du Chemin de Fer du 
Mayumbe et adm inistrateur de diverses sociétés coloniales;

M. Charles M o r i s s e a u x , Directeur général au M inistère de l ’industrie  
et du Travail, qui avait fa it un séjour en Afrique en qualité de 
Directeur de la  Compagnie du Mozambique;

M. Herbert S p e y e r , Professeur à  l ’Université de Bruxelles, qui avait, 
officieusem ent, pris une part im portante à l ’élaboration de la  
Charte Coloniale.

Le Sénat :
M. Ernest D u b o i s , ancien Professeur à l ’Université de Gand, Directeur 

de l ’institu t de Commerce d’Anvers;
M. le Baron du  S a r t  de B o u l a n t , Gouverneur honoraire du Hainaut, 

spécialiste des questions sociales;
M . T o u r n a y  de T il l e u x , a n c i e n  S é n a t e u r .

(2) J’avais été nom m é secrétaire du Conseil avec M. H alewijck de 
Heusch.
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connût m ieux que personne la différence que le législa
teur avait entendu établir entre la nouvelle institu tion  
coloniale et le Parlem ent.

Choisi par le G ouvernem ent, il se croyait tenu, un  peu 
com m e un  m em bre de la m ajorité  dans une assemblée de 
régim e représentatif, de soutenir de ses votes toute pro
position de principe du Gouvernem ent. Ce n ’est guère 
que sur les problèm es de pure  technique ju rid iqu e  q u ’il 
reprenait sa pleine liberté d ’appréciation. Cette concep
tion du rôle d ’un  conseiller colonial répondait-elle tou t 
à fait au système que concrétisait l ’institu tion  ? On pour
ra it peut être y objecter. On pourrait, je  crois, soutenir 
que, sauf en certaines m atières où le G ouvernem ent doit 
pouvoir com pter sur l’appui des conseillers de son choix 
parce qu’elles sont de l ’essence de sa politique, le conseil
ler colonial doit conserver, m êm e sur le fond des p ro
blèm es soumis à son appréciation, une indépendance 
totale; c’est par là q u ’il peu t servir le m ieux la cause à 
laquelle il est appelé à donner son concours.

Ce n ’est pas que M. Dupriez s’abstin t de toute m anifes
tation destinée à éviter au G ouvernem ent ce q u ’il croyait 
être des erreurs ou des décisions inopportunes; m ais il 
agissait alors, com m e il l’a expliqué lui-m êm e dans une  
étude dont je  parlerai plus loin, par des voies indirectes, 
presque diplom atiques, et cela afin de m énager le crédit 
que le G ouvernem ent, à ses yeux, devait tou jours con
server.

Aussi bien, au début de l’existence du Conseil, le Gou
vernem ent avait-il le droit de com pter sur un  appui cer
tain  des principaux m em bres de l ’institu tion , car il avait 
à échafauder une politique nouvelle, à o rien ter la vie de 
la Colonie dans des voies qui s’écartaient sensiblem ent de 
celles suivies ju sq u ’alors et il ne seyait pas de l’em barras
ser dans cette tâche par des résistances inconsidérées. 
Sans doute, le M inistre des Colonies de l’époque, M. Ren-



kin, était de la classe des grands hom m es d ’État e t un 
debatter m agnifique; il savait défendre lui-m èm e ses 
initiatives avec une autorité, un talent, une hau teur de 
vues qui étaient vraim ent im pressionnants. Par p lu 
sieurs de ses interventions dans certains g rands débats, 
M. D upriez ne lui apporta pas m oins un concours qui lui 
fu t précieux.

L’autorité que M. Dupriez avait acquise au sein du 
Conseil le fit souvent désigner com m e rapporteur dans les 
plus im portantes questions débattues au sein de cet o rga
nism e. Cette confiance, le Conseil la lui m arqua ju sq u ’au 
m om ent où son activité pu t se m ain ten ir au niveau de 
ses débuts, c’est-à-dire presque ju sq u ’à la fin de sa vie.

Le rapport que le Conseil doit form uler sur tout p ro jet 
de décret ou sur tout décret dont il est saisi est une pièce 
capitale. C’est par ce docum ent que le Conseil fait con
naître ses avis, les motifs de ceux-ci, la raison des votes 
négatifs. 11 n ’est pas, com m e les rapports présentés aux 
C ham bres législatives, l’exposé et la défense de certaines 
thèses. Il est essentiellem ent un  mode de correspondance 
non seulem ent entre le Conseil et le G ouvernem ent, mais 
aussi en tre  le Conseil et l’opinion publique, car il est des
tiné à lui faire connaître les réactions sur le Conseil des 
affaires soumises à son exam en et à lui perm ettre d ’agir, 
de son côté, p ar les m oyens qui lui sont propres. Aussi 
les qualités essentielles de ce docum ent doivent-elles être 
l’objectivité, la clarté, la concision, l’enchaînem ent 
logique des argum ents présentés en faveur ou contre le 
pro jet, le pourquoi e t la portée des m odifications qui y 
sont éventuellem ent proposées; cela requiert une p lum e 
experte e t un  esprit avisé. M. Dupriez avait poussé ju s 
q u ’à la perfection ce genre de travail; aussi certains de 
ses l’apports sont-ils restés com m e des m onum ents aux
quels on continue à recourir pour l’in terprétation  des 
décrets q u ’ils com m entaient. Il les écrivait d ’un tra it, de
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sa fine écriture, et tels de ses m anuscrits, et parm i les 
plus étendus, ne contenaient pas la m oindre rature.

La vice-présidence du Conseil est un poste qui, lui aussi 
requiert de fortes qualités. Le vice-président ne se borne 
pas à rem placer le M inistre des Colonies quand il est 
em pêché de présider l’assemblée; il a surtou t com me 
tâche de présider les com m issions auxquelles le Conseil 
renvoie souvent l’examen approfondi des m atières déli
cates.

Et ce m ’est encore l’occasion d ’évoquer un souvenir 
de notre histoire coloniale.

D ’après le p rem ier arrêté organique du Conseil Colo
nial, la vice-présidence du Conseil devait être exercée par 
le Secrétaire Général du M inistère des Colonies, ou un 
directeur général désigné par le M inistre. Le Conseil fut 
m al im pressionné par cette disposition; il y voyait à la 
fois un m anque d’égards et une atteinte portée au sys
tèm e que la Charte coloniale avait établit en le créant. 
La Charte, en faisant du M inistre des Colonies en p er
sonne le président du Conseil, avait voulu m ontrer que 
le Conseil se trouverait, sans interm édiaire, en contact 
avec le M inistre du Roi pour exam iner avec lui les actes 
pris par le Chef de l’État en vertu  de sa qualité de légis
lateur ordinaire de la Colonie; or, les nouveaux m em bres 
du Conseil redoutaient que le M inistre en se faisant rem 
placer, avec tous ses pouvoirs, par un  de ses fonction
naires, ne plaçât parfois le Conseil devant une fausse 
situation; ce serait le cas où il aurait à connaître en fait 
des actes mêmes de ce fonctionnaire. Le G ouvernem ent 
se rangea à ces considérations; m ais, il estim a que, pour 
donner satisfaction au Conseil, il fallait m odifier la 
Charte coloniale, celle-ci in terd isan t au pouvoir exécutif 
de déléguer ses droits à d ’autres personnes qu ’à celles qui 
lu i sont h iérarch iquem ent subordonnées. La Charte ne 
pu t être modifiée dans le sens voulu qu ’en 1911. Dans

22



— 336 —

l ’entretem ps le p rem ier mode de désignation du vice- 
président ne fu t jam ais appliqué.

D’après le nouveau régim e, le vice-président doit être 
choisi par le Roi au sein du Conseil m êm e. Le p rem ier 
titu laire de cette fonction fu t M. Galopin; sa science, sa 
com pétence et l ’ensem ble de ses qualités le désignaient 
sans conteste au choix du Chef du G ouvernem ent. A sa 
m ort, en 1921, le choix de celui-ci se porta, naturelle
m ent aussi, sur M. Dupriez, bien q u ’alors il com ptât 
tou jours p arm i les m em bres les m oins âgés; et ses col
lègues, d ’un  élan unanim e, se félicitèrent de cette dési
gnation.

L’influence de M. Dupriez au sein du Conseil ne fit 
dès lors que g rand ir. Par suite de diverses circonstances, 
une évolution se produisit, vers le m êm e tem ps, dans les 
m éthodes de travail de cet organism e. Alors q u ’à l’o ri
g ine la constitu tion  de com m issions était rare, elle 
devint par la suite de plus en plus fréquente et c’est au 
sein de celles-ci que s’élabora la mise au poin t définitive 
des projets de décrets les plus im portants.

M. D upriez présidait les séances de com m ission avec 
un  rare bonheur; il laissait se développer les différentes 
opinions; puis il les condensait en quelques propositions 
précises et orien tait finalem ent la discussion sur les seuls 
points essentiels. La clarté de son intelligence, son puis
sant esprit ju rid ique  le servaient adm irab lem ent dans 
cette tâche délicate. Aussi, le Conseil dut-il à son ancien 
vice-président d’avoir m ené à bonne fin bien des débats 
difficiles.

Ainsi associé à la vie du Conseil Colonial, on conçoit 
que notre regretté  collègue était particu lièrem ent qua
lifié pour en dégager le m écanism e et les particularités de 
son fonctionnem ent. On se le rappelle, il fit de ces 
m atières l ’objet du discours q u ’il prononça, en 1932,
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com m e Président de notre Institu t, à la séance plénière 
de réouverture des travaux académ iques.

M. Dupriez avait p ris tellem ent à cœ ur ses fonctions de 
conseiller colonial q u ’il s’im prégna, peut-on dire, de 
l ’atm osphère coloniale; et lui, qui n ’eut jam ais aucun con
tact direct avec l’Afrique, il était devenu un colonial à 
l ’expérience éprouvée. Les m ilieux coloniaux les plus 
divers firen t souvent appel à cette expérience. A la créa
tion de notre In stitu t, il fut désigné pour en faire partie 
et l’on se rappelle avec quelle assiduité il assista à nos 
séances aussi longtem ps que son état de santé le lu i per
m it; il fu t de l ’in stitu t Colonial In ternational. Plusieurs 
des œ uvres d ’activité coloniale créées au sein de l’Univer- 
sité de Louvain le choisirent pour les présider et d iriger 
leurs prem iers pas.

Partout, il exerça la plus heureuse influence. L’en
semble de ces titres perm et de le classer parm i les colo
nisateurs les plus m éritan ts de notre pays. Sa carrière 
restera un exemple rem arquable de droiture, de dignité, 
de désintéressem ent, de dévouem ent au service de la 
chose publique. Dans toute la force du term e il honora 
notre Institu t. Nous n ’oublierons pas sa m ém oire.



SECTION DES SCIENCES NATURELLES ET MEDICALES

Séance du 17 avril 1943.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 
M. Leynen,  vice-directeur.

Sont présents : MM. B ruynoghe, B uttgenbach, Del- 
haye, De W ildem an, Dubois, Fourm arier, Rodhain, 
Schouteden, m em bres titu laires; MM. Burgeon, Claes- 
sens, D uren, Lathouwers, M athieu, Mouchet, Passau, 
Robyns, Van den Abeele, Van Straelen, m em bres asso
ciés, et Devroey, Secrétaire général ff.

Absent et excusé : M. Marchai.

Présentation d'un cristal de Topaze.

M. Buttgenbach  présente aux m em bres de la section 
un échantillon d ’un cristal de Topaze qui lui a été confié 
par notre collègue, M. Fontainas, de la section des sciences 
techniques. Cet échantillon, en provenance du Ruanda- 
U rundi, est rem arquable par ses dim ensions; il ne pèse, 
en effet, pas m oins de 2,5 kgr.

M. Buttgenbach en a fait analyser les caractéristiques 
et déterm iner les constantes physiques en son laboratoire 
de l’U niversité de Liège. Les résultats de ces études seront 
consignés dans une note qui sera publiée u ltérieurem ent, 
une des analyses n ’ayant pu  être effectuée par défaut de 
gaz suffisant pour faire les fusions indispensables.



SEC TIE  DER N A TU U R LIJK E  EN G ENEESKUNDIG E  
W ETEN SC H A PPEN

Zitting van 17 April 1943.

De zitting wordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter 
schap van den heer Leynen,  vice-directeur.

Z ijn aanwezig : de heeren B ruynoghe, B uttgenbach, 
Delhaye, De W ildem an, Dnbois, F ourm arier, Rodhain, 
Schouteden, titelvoerende leden; de heeren Burgeon, 
Claessens, D uren, Lathouw ers, M athieu, Mouchet, Pas
sau, Bobyns, Van den Abeele, Van Straelen, bu itenge
woon leden, en Devroey, w n. Secretaris-Generaal.

Afwezig en verontschuldigd : de heer Marchai.

Studie over een Topaas-kristal.

De heer Buttgenbach  toont aan de leden der sectie een 
staal van Topaas-kristaal, dat hem  overhandigd  werd' 
door onzen kollega u it de sectie voor technische w eten
schappen, den heer Fontainas. Dit staal, afkom stig uit 
R uanda-U rundi, is m erkw aardig  om zijn  afm etingen : 
het weegt inderdaad niet m inder dan 2,5 kgr.

De heer Buttgenbach deed de eigenschappen er van 
ontleden en de physische constantes vaststellen, in zijn 
laboratorium  aan de U niversiteit te Luik. De resultaten 
van deze studies zullen opgeteekend zijn  in eene nota 
welk in het Bullelijn  zal gepluceerd worden.
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Homm age à Edmond Leplae.

(Fum es, 13 septembre 1868; Louvain, 2 février 1941.)

M. Claessens s’attache à retracer en quelques traits 
essentiels l’activité si féconde de notre ém inent collègue. 
A cet effet, il paraphrase succinctem ent la notice b iogra
phique q u ’il a rédigée pour notre Annuaire. (Voir p. 342.)

Cette com m unication donne lieu à un  échange de vues 
en tre  MM. Buttgenbach  et Claessens, concernant les essais 
de colonisation européenne tentés au Katanga en 1911- 
1912.

La séance est levée à 15 h. 30.
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Hulde aan Edmond Leplae.

(Veurne, 13 September 1868; Leuven, 2 Februari 1941.)

De lieer Claessens houdt er aan in enkele gepaste te r
m en de zoo v ruch tbare  activiteit te schetsen van onzen 
verheven kollega. Te dien einde geeft h ij een beknopte 
paraphrase van de b iographische notice, welke h ij 
opm aakte om te verschijnen in ons Jaarboek. (Zie 
blz. 342.)

Deze m ededeeling geeft aanleiding tot een gedachten- 
w isseling tusschen de heeren Buttgenbach  en Claessens, 
in verband m et de in Katanga beproefde Europeesche 
kolonisatie in de jaren  1911-1912.

De zitting w ordt te 15 u. 30 opgeheven.



J. Claessens. Hommage à Edmond Leplae.

M e s s i e u r s ,
Notre regretté collègue Edm ond Leplae, m em bre titu 

laire de l’in s titu t depuis sa fondation , fu t une des per
sonnalités coloniales les plus ém inentes de ces dernières 
années. Son activité déborda largem ent le cadre de ses 
im portantes fonctions de D irecteur Général de l ’A gricul
ture. Il ne cessa de s’intéresser à toutes les questions 
d ’agronom ie coloniale et plus généralem ent encore aux 
progrès agronom iques. Il professa pendan t p lus de 40 ans 
à l’in stitu t agronom ique de l’Université de Louvain et 
exerça une action profonde sur la form ation d ’un  grand  
nom bre de nos agronom es. Son activité in ternationale fut 
très grande et fit honn eu r tan t à la Belgique q u ’à sa 
Colonie.

Vous m ’avez confié, Messieurs, l’h on neu r de retracer la 
carrière si bien rem plie d ’un de nos m em bres les plus 
actifs et les plus dévoués. Je me propose de vous résum er 
brièvem ent les quelques traits essentiels de l’activité si 
féconde d ’Edm ond Leplae, en paraphrasant succincte
m ent la notice b iographique que j ’ai préparée pour notre 
Annuaire.

Edm ond Leplae naqu it à Furnes le 13 septem bre 1868. 
Sa fam ille était o rig inaire  de la F landre française e t com 
portait de nom breux agricu lteurs. C ependant, rien  ne 
paraissait conduire le jeun e  Edm ond Leplae à la carrière 
q u ’il devait em brasser e t je  crois curieux  de vous dire 
par quelles voies détournées il en vint à en trep rendre  des 
études agronom iques.

Le père d ’Edm ond Leplae était ju g e  au tribun al de 
Furnes et désirait beaucoup voir son fils suivre ses traces.
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Le jeune Edm ond Leplae lui-m êm e pi’éférait em brasser la 
carrière m ilitaire. Aussi se prépara-t-il à l’exam en d’entrée 
à l’Ëcole M ilitaire en 1884. Une grave m aladie, qui accabla 
à cette époque notre adolescent, l ’em pêcha de préparer 
convenablem ent son exam en d ’adm ission; aussi renonça- 
t-il m êm e à s’y présenter. D éférant finalem ent au souhait 
de son père, Edm ond Leplae s’inscriv it à l ’U niversité de 
Louvain pour y suivre les cours de la candidature en 
Philosophie et Lettres, préparatoire au droit.

Dans les cercles universitaires q u ’il fréquentait assi
dûm ent, il fit la connaissance de plusieurs é tudiants en 
agronom ie qui l’entre tenaien t constam m ent de questions 
agricoles. Leplae p renait g rand  in térêt à les en tendre . 
C’est à cette époque, c’est-à-dire en 1888, q u ’à l’occasion 
d ’une fête organisée en l’hon neu r de quelques Professeurs 
de l’in stitu t agronom ique de l ’Université de Louvain, fu t 
fondée une association des anciens étudiants de l ’École 
d ’A griculture. Il fu t en tendu , com m e il se doit, que la 
jeune  association éditerait une Revue. Ce fut un  des am is 
le Leplae, Paul De Yuyst, qui fu t chargé de la direction 

de cette Revue. Celui-ci se persuada bientôt que, p our 
assurer la continu ité  et le succès de cette publication , il 
lui fallait la confier à un  élém ent jeu ne, in telligen t et 
actif. Leplae, qui ne lui avait point caché son peu de 
goût pour les études de D roit, accepta avec enthousiasm e 
le poste de secrétaire de rédaction de la nouvelle Revue. 
11 term ina it à ce m om ent sa seconde année de candidature 
en Philosophie et Lettres et, à la rentrée de 1889, il 
s’inscriv it com me étudiant à l’Ëcole d ’A griculture. Il 
conquit, à 23 ans, avec grande d istinction , le diplôm e 
d ’ingén ieur agronom e. ** *

Ap rès une courte carrière adm inistrative com m e agro
nome de l’Ëtat, où Leplae se d istingua no tam m ent p ar
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l’étude approfondie de la culture du houblon dans les 
principaux pays d ’Europe, il fu t b ientôt nom m é, en 1894, 
chargé de cours à l’in s titu t agronom ique pour y donner 
renseignem en t du  Génie ru ra l et des cultures spéciales. 
Je fus de la prem ière prom otion des é tud ian ts de l ’in stitu t 
qui bénéficièrent de son enseignem ent et je  conserve 
tou jours très vivace le souvenir de ses leçons sur les 
m achines agricoles.

A cette époque, l’agricu ltu re  belge était encore fort peu 
au courant de l ’em ploi des m achines perfectionnées, dont 
l ’usage com m ençait à peine à se répandre sur le continent. 
Notre professeur avait le rare talent de nous exposer, avec 
une clarté rem arquable, en s’aidant de schémas fort 
habiles au tableau noir, le fonctionnem ent, qui nous 
apparaissait com m e un  secret de la m écanique, de l’appa
reil à lier les gerbes !

Dès 1901, Leplae avait organisé, à l’in s titu t agrono
m ique de Louvain, des conférences d ’agricu ltu re  tropicale. 
Elles eurent peu de succès au début, m ais Leplae parvin t 
néanm oins à convaincre le corps académ ique de la néces
sité d ’un enseignem ent colonial régulier, dont il supporta 
tout le poids. Ce n ’est d ’ailleurs q u ’après la guerre  de 
1914-1918 que fu t organisé un enseignem ent légal 
de l’agronom ie coloniale. Il est inu tile  de vous dire, 
Messieurs, que cette reconnaissance des études coloniales 
fu t dû, pour une bonne part, à l’en tregen t de feu notre 
Collègue et q u ’il rencontra, pour réaliser ses fins, de nom 
breuses difficultés que sa ténacité habituelle lu i perm it 
de con tourner. A ce titre , Edm ond Leplae doit être consi
déré com m e le véritable fondateur de l ’enseignem ent 
agricole colonial supérieur en Belgique.

** *
Leplae naquit g rand  voyageur et le dem eura duran t 

toute sa vie.
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Dès 1891, on le voit en treprendre de nom breux voyages 

à l’étranger, qui le conduisent dans la p lupart des pays 
d ’Europe. En 1899, un g rand  voyage outre-m er le 
conduit aux États-Unis. L’année suivante c’est l’Am érique 
encore qui l’attire et il y p rend  pour la prem ière fois 
contact avec l’ag ricu ltu re  subtropicale. U ltérieurem ent, il 
visite le Sénégal, le Brésil, l’Am érique du  Nord, etc.

Leplae était bien servi dans ses voyages par une con
naissance parfaite des principales langues européennes. 
Sa m ém oire étonnante lui perm etta it de re ten ir une foule 
de détails et il s’astreignait cependant à ten ir, jo u r par 
jou r, un  carnet de voyage où s’inscrivaient, nom breuses, 
les observations que son esprit critique ne laissait poin t 
échapper. Il conserva d’ailleurs cette excellente habitude 
d u ran t toute sa vie et je  sais, pour l’avoir vu personnelle
m ent, que ce travailleur infatigable p renait sur son repos 
le tem ps nécessaire pour m ettre à jo u r son carnet d ’obser
vations.

*
* *

Fort bien préparé à ces fonctions, par ses voyages et 
l'expérience personnelle q u ’il avait de l’agricu ltu re  des 
pays chauds, Leplae fu t choisi en 1910 p our o rganiser au 
M inistère des Colonies une direction générale de l’agri
culture. Avant d ’en tre r effectivem ent en fonction, Leplae 
estim e nécessaire encore de visiter l’Extrêm e-O rient. A 
son retour, il organise son adm inistra tion  au D épartem ent 
et s’en toure  de techniciens chargés d ’un rô le  d ’études et 
de coordination. Il estim ait que le rôle de ce service agri
cole devait être, au p rem ier chef, d ’o rd re  éducatif. Le 
program m e d ’action q u ’il établit, tendait à une organisa
tion susceptible d ’influencer p rofondém ent le niveau de 
la production agricole. 11 était nécessaire, enfin , de 
convaincre le public colonial et m étropolitain  de l ’avenir 
agricole de la Colonie. C’est pourquoi Leplae fonda, dès
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1910, le Bulletin agricole du Congo belge, qui, grâce à 
une collaboration personnelle des plus im portan te , devint 
rapidem ent l’un des m eilleurs périodiques d ’agricu ltu re  
tropicale.

** *
En 1911-1912, Leplae se rend  au Katanga pour y d iri

ger un  essai de colonisation européenne. On sait que ces 
essais ne fou rn iren t que de m aigres résultats. Mais, avec 
le recul du  tem ps, il est juste  de porter su r cette in itiative 
de Leplae un  jugem en t beaucoup m oins péjo ratif que le 
sien propre. On ne peut perdre de vue, en effet, la situa
tion particulière au poin t de vue in ternational qui régnait 
au Katanga à cette époque, et les convoitises auxquelles 
donnait lieu notre riche bassin m in ier.

L’essai de colonisation tenté par nos nationaux a certes 
eu pour résultat d ’enrayer une im m igration  étrangère qui 
s’avérait dangereuse. Elle a afferm i l’occupation nationale 
du  pays et confirm é, s’il en était besoin, nos droits légi- 
limes su r le Haut-Katanga.

** *
Les prem iers efforts d u  Service agricole organisé par 

Leplae fu ren t su rtou t dirigés vers l’organisation  de sta
tions ou d ’exploitations destinées à rechercher les tech
niques culturales. La prem ière tâche à y accom plir était 
l ’étude des conditions naturelles.

P lusieurs stations agricoles fu ren t réorganisées ou fon
dées. De nom breuses p lantations consacrées à la cu ltu re  de
1 ’Hevea, destinée à rem placer le Funtumia,  progressive
m ent abandonné, fu ren t installées en diverses régions du 
Congo. Malgré ses échecs antérieurs, la cu ltu re  caféière 
restait aux yeux de Leplae une des principales activités 
qui offrait des perspectives intéressantes au Congo. Le 
Robusta  venait de subir, avec succès, ses prem ières
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épreuves culturales en Extrêm e-Orient et p renait de plus 
en plus la place du café d ’Arabie. C’est pourquoi je  fus 
chargé par le D irecteur Général de l’A griculture de choisir 
une station expérim entale consacrée au café, dans la 
région forestière de Stanleyville. C’est ainsi que fu t fon
dée la Station de Lula. L’Établissem ent de Zambi, consacré 
à l’élevage, fu t développé. Un réseau m étéorologique fut 
égalem ent organisé; enfin , un  laboratoire de chim ie des
tiné à l’étude des terres s’annexa à la Station de Zambi 
et une section de phytopathologie fu t organisée au Jard in  
botanique d ’Eala.

** *
Leplae se convainquit rap idem ent que le program m e 

initial d u  Service de l ’A griculture était insuffisant. 
L’exemple des stations expérim entales ne portait guère, 
l’agricu ltu re  européenne ne se développait qu ’à une 
cadence trop lente. Enfin, l ’industrie  p renait un  essor 
rapide et requérait une m ain-d’œ uvre de plus en plus 
im portante. La guerre m ondiale, survenue sur ces en tre
faites, a jou tait à l’acuité du  problèm e par la nécessité 
accrue d ’une production de m atières prem ières et de den
rées alim entaires. La solution de ce program m e nouveau 
paraissait résider dans le développem ent de l’agricu ltu re  
indigène.

Leplae entreprend, au début de la guerre, un  nouveau 
voyage en Afrique, dans le bu t de rechercher su r place 
la solution à ces questions. Il se convainquit rapidem ent 
que le prem ier obstacle à vaincre pour assurer la prospé
rité  m atérielle de l’indigène par l’épanouissem ent de 
l'ag ricu lture, cette source principale et souvent unique 
d u  bien-être e t de la prospérité p our les autochtones, était 
l'indolence des populations. 11 constata égalem ent que le 
développem ent agricole de certaines régions de l’Afrique 
était dû  en réalité à l’obligation de cultiver. Dès son
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retour, le D irecteur Général de l’A griculture proposait 
l ’adoption à la Colonie de dispositions autorisant les 
cultures obligatoires dans un but éducatif et au seul profit 
des indigènes. L’application de ce décret de 1917 sur l’im 
position des cultures fu t d ’ailleurs com plétée par l ’ensei
gnem ent agricole à tous les degrés, p ar l ’organisation  rie 
centres de dém onstration  de pratiques agricoles et par la 
création d ’un  cadre im portan t tie m oniteurs indigènes.

L’application de l ’initiative d ’Edm ond Leplae m arque 
le début d ’une ère nouvelle de l ’agricu ltu re  au Congo 
belge. Les cultures vivrières s’étendiren t rapidem ent, l’ali
m entation  des populations indigènes s’am éliora e t la p ro 
duction de vivres aida le développem ent régulier de nos 
centres m iniers. L’histoire d u  coton au Congo belge est 
d ’ailleurs inséparable de la m esure législative prévoyant 
l’im position des travaux agricoles. C’est là, sans doute, un  
des p lus beaux succès de la carrière de Leplae.

Après des essais qui fu ren t activem ent poussés pendant 
la guerre, la culture cotonnière fu t défin itivem ent instal
lée au Congo en 1920. Les résultats de son initiative sont 
d ’ailleurs im pressionnants et, com m e l’a d it notre col
lègue M. Delhaye, « toutes les régions cotonnières du 
Congo sont devenues prospères et le Noir est certa inem ent 
le p rem ier à p rofiter de cette nouvelle richesse. Chaque 
année les cultures gagnen t d ’autres régions, y apportan t 
le b ienfait du  travail et une plus grande aisance aux tra 
vailleurs ». C’est la justification  de la m éthode des cu ltu 
res obligatoires et cependant bien des critiques s’élevèrent 
contre ce système et Leplae d u t lu tter constam m ent pour 
le m ain ten ir, jusque dans les assemblées internationales 
de Genève.

** *

Après la guerre m ondiale, l’agricu ltu re  européenne p rit 
au Congo un essor rem arquable. A la longue l’enseigne-



— 3 i9  —
m ent des stations expérim entales portait ses fruits. P ure
m ent technique au début, la tâche de ces établissem ents 
devait égalem ent dém ontrer la possibilité des cultures 
d ’exportation. Il était nécessaire, aux yeux de Leplae, de 
rechercher et de dém ontrer le rendem ent économ ique des 
cultures. C’est afin de rencon trer certaines critiques dans 
la gestion de ces stations que Leplae proposa de les g rou
per en un organism e indépendant chargé de suivre l ’éco
nom ie des cultures sur des bases identiques à celles des 
entreprises privées. C’est en 1926 que fu t instituée une 
« Régie des P lantations de la Colonie » chargée de la 
gestion des Stations expérim entales agricoles de l’Ëtat. 
Cet organism e rendit les plus grands services à l’agricu l
tu re  au Congo. Un de ses principaux  m érites fu t l ’o rgan i
sation de la sélection des plantes industrielles : palm ier à 
huile, caféier, llevea. La Régie dém ontra, dans bien des 
cas, la rentabilité  des cultures coloniales et contribua énor
m ém ent à l ’essor de notre agricu ltu re  européenne. Son 
activité répondit donc avec succès à ce qu ’en attendait 
son prom oteur.

** *

L’activité d ’Edm ond Leplae dans la colonisation agri
cole des régions élevées de l ’Est du Congo fu t égalem ent 
des plus im portantes. Il in terv in t notam m ent par l’instal
lation au Kivu d ’une station agricole de p rem ier ordre que 
je  fus chargé d ’y é tablir en 1924. C’est l’actuelle Station 
de Tshibinda.

Leplae p rit une part active aux délibérations qui abou
tiren t à la création du Comité national du Kivu et à sa 
filiale, la S.A.A.K., don t il dev int le vice-président. En 
1928, Leplae organisa personnellem ent l’activité naissante 
de l ’agricu ltu re  au Kivu. Il s’efforce de prom ouvoir, à côté 
de la culture du caféier d ’Arabie, d ’autres spéculations 
agricoles susceptibles d ’être entreprises avec succès dans la
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rég ion , telles que la culture du théier et du quinqu ina . 
11 développa égalem ent les recherches entreprises à 
M ulungu-Tshibinda et prescrivit à son personnel d ’appor
ter une aide technique totale aux colons agricoles. Leplae, 
enfin , dès 1920, entrev it le développem ent possible des 
régions élevées de l ’Itu ri. C’est à cette époque que j ’y 
organisai la Station de Nioka.

** *
La prospérité  naissante de l’agricu ltu re  congolaise fut 

g ravem ent com prom ise par la g rande crise économ ique 
qui entrava, dès 1928, la production  du  com m erce m on
dial des m atières prem ières. Les p lan teurs du  Congo belge 
se trouvaien t dans une situation financière difficile. 
Leplae réalisa im m édiatem ent la gravité de la situation 
e t l’urgence des rem èdes qui s’avéraient indispensables. 
A son initiative fut créé un fonds d ’assistance tem poraire 
à l’agricu lture. Les résultats répond iren t p leinem ent à son 
attente. Toutes les m eilleures p lantations fu ren t sauvées.
11 a le m érite d ’avoir in trodu it à la Colonie ce puissant 
facteur d u  développem ent de l’agricu ltu re  q u ’est le Crédit 
agricole. D’autre part, il ob tin t une d im inution  très 
im portan te  des frais de transport qui g rèvent fortem ent 
le prix  de revient des produits agricoles.

** *
C’est en octobre 1933, q u ’a tte in t par la lim ite d ’âge, 

Leplae résilia ses hautes fonctions au M inistère des Colo
nies. Il rep rit alors une grande activité à l’in s titu t agro
nom ique de Louvain, où il se consacra en tièrem ent à 
l’enseignem ent colonial.

Nous le voyons encore conférencier en différents points 
d u  pays et à l’é tranger. Sa p lum e active reste tout entière 
au service de l’ag ricu ltu re  coloniale. Cependant, à la fin
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de l’année académ ique de 1939-1940, Leplae voit ses forces 
le trah ir et il obtien t son adm ission à l ’ém éritat.

Il avait bien m érité de jo u ir un  peu du  repos q u ’il 
obtenait ainsi. La Providence en décida autrem ent; Leplae 
m ouru t à Louvain le 2 février 1941 !

M e s s i e u r s ,
L’esquisse de la b iographie de Leplae, telle que je  viens 

de vous la p résenter, serait incom plète si je  ne faisais 
m ention de son activité in ternationale, qui fu t des plus 
brillantes. Elle eu t principalem ent pour cadre l’Associa
tion in ternationale d ’A griculture des Pays chauds, dont 
il occupa la présidence d u ran t plusieurs années. Il 
participa à de nom breux congrès et à des réunions de 
Com ité organisés par cette Institu tion. En m ars 1939 
encore il présidait, avec un sûr talent, un tact rem ar
quable et une haute culture, le VHP Congrès international 
à Tripoli. Une fois de plus, dans ce dom aine encore, ses 
m érites o n t fait hon neu r à notre pays.

Je dois m entionner encore l ’activité si féconde de 
l ’écrivain. Un relevé b ib liographique som m aire de ses 
écrits com porte près de 400 ouvrages ou publications 
diverses, qui ont contribué énorm ém ent à assurer le 
renom  de notre agricu ltu re  coloniale à l ’étranger.

Je crois, Messieurs, que la figure si a ttachante et si 
nuancée d ’Edm ond Leplae restera longtem ps vivace parm i 
nous. Son œ uvre persiste et prolonge au delà de sa vie les 
résultats si féconds d ’une m agnifique carrière.

23



Séance du 15 mai 1943.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 
M. le chevalier Henry de la Lindi, directeur.

Sont présents : MM. Bruynoghe, De W ildem an, Dubois, 
Fourm arier, Gérard, Leynen, Rodhain, Schouteden, m em 
bres titu laires; MM. Burgeon, Delevoy, D uren, Lathou
wers, Mouchet, Passau, Robyns, Van den Abeele, m em 
bres associés, et Devroey, Secrétaire général ff.

Absent et excusé : M. Marchai.
Le Président s’excuse de n ’avoir pu, en raison des évé

nem ents, assister à la séance du 17 avril 1943.
La situation dém ographique des populations indigènes 

de la région de Pawa, 
suivant les enquêtes des docteurs Radna, Degotte et Zanetti.

Le Dr Duren  rend com pte d ’un travail in titu lé  : La 
situation démographique des populations indigènes de la 
région de Pawa, suivant les enquêtes des docteurs Radna, 
Degotte et Zanetti.

D’après l'enquête faite pour 1937 p ar Radna, la situation 
dém ographique de 6.143 indigènes des environs im m é
diats de Pawa est nettem ent m auvaise, tant à cause du 
nom bre restreint d ’enfants com paré avec le nom bre élevé 
d ’adultes, q u ’à cause du bilan déficitaire natalité-m orta- 
lité. Les causes principales incrim inées sont la polygam ie, 
les m aladies vénériennes et la lèpre.

D’après l ’enquête de Degotte et Zanetti, faite pour 
l’année 1939, la situation dém ographique des trois 
grandes chefferies en touran t Pawa et com prenant 37.447 
indigènes, n ’est pas désespérée; certains signes de relè-



Zitting van 15 Mei 1943.

De zitting  w ordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter
schap van Ridder Henry de la Lindi, directeur.

Zijn aanwezig : de heeren Bruynoghe, De W ildem an, 
Dubois, Fourm arier, Gérard, Leynen, Rodhain, Schou
teden, titelvoerende leden; de heeren Burgeon, Delevoy, 
D uren, Lathouwers, Mouchet, Passau, Robyns, Van den 
Abeele, buitengew oon leden, en Devroey, w n. Secretaris- 
Generaal.

Afwezig en verontschuldigd : de heer Marchai.
De Voorzitter verontschuldigt zich om , wegens zekere 

om standigheden, de zitfing van 17 April 1943 niet te heb
ben kunnen bij wonen.

De dem ografische toestand der inheemsche bevolking  
van het Pawa-gebied,

volgens de onderzoekingen door docters Radna, Degotte en Zanetti.

Dr Duren  b rengt verslag uit over een werk m et volgen
den titel : La situation démographique des populations  
indigènes de la région de Pawa, suivant les enquêtes des 
docteurs Radna, Degotte et Zanetti.

Volgens het voor 1937 door Radna gedane onderzoek, 
is de dem ografische toestand van 6.143 inlanders, u it de 
onm iddellijke om geving van Pawa, w erkelijk slecht te 
noem en, zoowel ter oorzake van het gering  aantal k inde
ren in vergelijk ing  m et het groot aantal volwassenen, als 
ter oorzake van het ongunstig  bilan over het geboorte- 
en sterftecijfer.

De voornaam ste aangehaalde oorzaken zijn  : veelw ij
verij, venerische ziekten en m elaatschheid.
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vem ent sont constatés, la natalité dépasse la m ortalité et 
le diagnostic de convalescence dém ographique est posé 
par les auteurs.

Le rapporteur, après avoir analysé les deux travaux, 
estim e que l’enquête de Degotte et Zanetti, plus appro
fondie et plus vaste que celle de Radna, dépeint le m ieux 
la situation réelle et récente et que ce sont leurs conclu
sions qu ’il convient d ’adopter. (Voir p. 356.)

Cette com m unication  donne lieu à un  échange de vues 
auquel p renn en t p art MM. Mouchet, Dubois, Henry de la 
Lindi, Schouteden, Rodhain  et Duren.

La séance est levée à 15 h. 45.
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Volgens het onderzoek door Degotte en Zanetti, voor 

liet jaa r 1939, is de dem ografische toestand van de drie 
groote districten  rondom  Pawa —  37.447 inlanders 
om vattend — niet hopeloos; aanduid ingen , welke op een 
heropstanding  w ijzen, worden vastgesteld ; het geboorte
cijfer overtreft d it der sterfgevallen en de auteurs 
diagnosticeeren een verbetering op dem ografisch gebied.

Na beide werken geanalyseerd te hebben is verslag
gever van oordeel dat het onderzoek van Degotte en 
Zanetti —  grond iger en m eer uitgebreid  dan dat van 
Radna —  het best den w aren en den meest recenten toe
stand weergeeft en dat de daarin bevatte gevolg trekkin
gen dienen aangenom en te worden. (Zie blz. 356.)

Deze m ededeeling geeft aanleid ing tot een gedachten- 
w isseling w aaraan de heeren Mouchet, Dubois, Henry  
de la Lindi, Schouteden, Rodhain  en Duren deelnem en.

De zitting  w ordt te 15 u. 45 opgeheven.



A. Duren. —  La situation démographique des populations indi
gènes de la région de Pawa, suivant les enquêtes des docteurs 
Radna, Degotte et Zanetti.

Les deux enquêtes dém ographiques que nous avons 
l ’honneur de présenter à la section des Sciences n a tu 
relles et médicales ne sont à la vérité qu ’une modeste con
tribu tion  à l’étude de la situation dém ographique des 
populations de notre Colonie. Elles concernent les ind i
gènes des environs de Pawa (K ibali-Ituri), c’est-à-dire de 
la région où la Croix-Rouge du Congo a établi son cham p 
d ’action principal et s’est consacrée à la lutte contre la 
lèpre qui y sévit d ’une façon particulièrem ent intense. 
Dans les dernières années, la Croix-Rouge, tout en con
tin uan t son action anti-lépreuse, a assumé la tâche d ’o rga
n iser l’assistance médicale à tous les indigènes de son 
rayon d ’action sur la base d ’un recensem ent m édical de 
la population. Un tel recensem ent consiste à dénom brer 
la population par races, tribus, chefferies et fam illes et à 
se rendre com pte som m airem ent de l’état de santé de 
chacun dans le bu t de découvrir les m aladies e t défi
ciences physiques principales et de p rendre  les mesures 
pour obvier à celles qui ont une influence défavorable sur 
le m aintien  ou la m ultip lication  de la race.

Le Dr Radna, chargé du Laboratoire de la Lèpre à 
Pawa, a accom pli eu 1938 un recensem ent des indigènes 
établis im m édiatem ent autour du poste e t a dénom bré 
6.143 indigènes. Son enquête porte sur l’année 1937.

Les l)rs Degotte e t Zanetti ont établi, pour 1939, un 
recensem ent systém atique de trois chefferies voisines de 
Pawa et com prenant 37.447 indigènes. Tout porte à croire 
que la fraction d ’indigènes recensés par Radna est à nou- 
veau dénom brée dans ce deuxièm e recensem ent.

Dans l’un com m e dans l ’autre  rapport, la situation
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dém ographique de la population recensée est décrite et 
interprétée et les causes pouvant avoir une influence' 
favorable ou défavorable sur cette situation sont analy
sées, une attention  particulière étant attachée aux fac
teurs d’ordre médical.

Le rapport du Dr Radna étant très long et fort détaillé, 
portan t au surplus sur un  petit groupe n ’ayant pas d ’unité 
e thn ique, nous avons cru  opportun de le résum er. Quant 
au rapport de Degotte et Zanetti, m oins long et plus con
densé, portan t d ’ailleurs sur un nom bre d ’indigènes nota
blem ent supérieur, constitués en agglom érations coutu- 
m ières, nous avons préféré lui garder son intégrité.

Après l’exposé des deux rapports, nous com ptons les 
com parer et en tirer quelques considérations ou conclu
sions.

I. — NOTE D ÉM O G R A PH IQ U E SUR LES PO P U LA TIO N S  
ENVIRO NNANT PAW A,

PAR LE DOCTEUR RADNA, S E PTEM B R E 1938.

L’exam en a porté sur 6.143 indigènes, dont 1.586 
M angbetu et 4.557 M abudu.

Composition de cette population :
Mabudu Mangbetu Totaux

Nombre % Nombre % Nombre %
Hommes . . . . 1.350 29,6 501 31,8 1.851 30,1
Fem m es . . . . 1.945 42,6 600 37,7 2.545 41,3
Enfants (’) , .  . 1.262 27,8 485 30,5 1.747 28.6

Totaux. . . 4.557 100 1.586 100 6.143 100
Fertilité .

La fertilité des femm es a été recherchée par in terroga
toire de celles-ci. Sur les 2.545 femm es, 1.100 seulem ent

(*) De 0 à 15 ans.
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ont été m ères et ont eu au total 2.763 grossesses, 2.667 
naissances, 2.408 nés vivants —  2.223 encore vivants au 
m om ent de l’exam en — , ces derniers se répartissent en 
une partie encore enfants et les autres devenus adultes.

Le nom bre de m orts-nés sur 2.667 naissances est de 
259, soit 9,8 %.

Le nom bre de décédés sur 2.408 nés vivants est de 185. 
ces décès s’échelonnent sur toute la période de vie fertile 
des femmes.
Natalité et m ortalité.

En l’année 1937, il est né 140 enfants vivants, soit 
22,8 °/oo. Il est m ort 148 personnes, soit 24 ° /00. Les 
148 décédés se répartissent com m e suit par groupes
d’âges :

0 à 1 an .................. 14 soit 9,5 %
1 à 15 ans .................. 27 18,2 %

15 à 60 ans .................. 69 46,7 %
60 à 70 ans .................. 38 25,6 %

148 100

En outre, 12 m orts-nés ont été enregistrés duran t l’an 
née 1937.

Le groupem ent indigène examiné est en régression à 
cause de l’insuffisance de la natalité. La proportion des 
enfants n ’atteint en aucun cas le m in im um  nécessaire 
pour le m aintien  de la race (un enfant par adulte, aug
m enté du taux de m ortalité, en notre cas : 1 + 0,024 par 
adulte). L’insuffisance de la natalité et de la fertilité est 
causée par le g rand  nom bre des individus stériles et des 
hom m es célibataires.
Causes de la régression des populations examinées.

Des facteurs sociaux, m oraux et médicaux sont envi
sagés.
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a) F a c t e u r s  s o c i a u x .
1. La polygamie.  —  Malgré le g rand  nom bre de 

fem m es, on trouve 554 hom m es célibataires, soit 30 % 
du total des hom m es, et 1.297 hom m es m ariés. Parm i 
ceux-ci, il y a 568 polygam es ayant accaparé 1.816 
fem m es adultes. C’est ainsi que 30,7 % des hom m es 
adultes ont accaparé 72 % des femm es adultes.

L’âge moyen des partenaires m onogam es e t polygam es 
indique que les vieux polygam es riches ont accaparé les 
fem m es jeunes :

Homme m onogam e ............ .......... âge m oyen : 32 ans
Femme m onogam e ............ » » 37 »
Homme polygam e ............ » » 39 »
Femme polygam e ............ » » 33 »

Les jeunes m onogam es pauvres épousent des femmes 
plus âgées qu’eux.

Malgré cette circonstance, la fertilité des m énages 
monogam es est plus grande que celle des ménages poly
games :

Nombre d ’enfants par 
m énages m onogam es m énages polygam es

Par f e m m e ..................  0,95 0,57
Par mère .................. 1,97 1,41

La difficulté pour le célibataire de trouver femm e le 
pousse à des rapports extra-conjugaux, favorise la prosti
tution et les maladies vénériennes. La blennorragie 
notam m ent affecte 14,2 % des célibataires, quelque 10 % 
des m onogam es et 5 % des polygames. Par contre, la 
syphilis se rencontre chez 3,6 % des célibataires, 4,12 % 
des m onogam es et 5,45 % des polygames. 11 a été im pos
sible de fixer ces taux chez les femmes.

2. La migration. —  Le recru tem ent en vue d’un enga
gem ent à longue distance ne s’est pas fait dans cette 
région sur un rythm e accéléré.
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3. L ’alimentation  est pauvre en m atières protéiques 

anim ales, circonstance particu lièrem ent défavorable à la 
race des M abudu, qui anciennem ent étaient des pasteurs 
et ne m anquaien t pas de viande. 11 ne semble pas que les 
avitam inoses puissent être incrim inées com m e facteur de 
dénatalité.

4. Les habitations. —  A de rares exceptions près, les 
habitations des indigènes sont fort m al faites et mal 
entretenues. Cet état de choses est p lu tô t l’effet de la 
paresse ou de la m anifestation d ’un relâchem ent de la 
vitalité et du m oral.

5. Corvées administratives. —  Ces corvées sont légères, 
sauf peut-être les plantations de coton, dont la charge 
entière  est laissée aux femmes.

b) F a c t e u r s  m o r a u x .
Les couples stériles, interrogés s’ils désiraient avoir des 

enfants, ont tou jours répondu par l’affirm ative. Néan
m oins, les cas d’avortem ents artificiels ne sem blent pas 
très rares.

Les données nüm ériques exposées sous le titre  « F erti
lité » m en tionnent 2.763 grossesses, dont 2.667 ont abouti 
à une naissance à term e. Le nom bre d ’avortem ents serait 
donc de 96, soit environ 3,5 %. 11 est probable que le nom 
bre effectif d ’avortem ents est plus élevé que celui de la 
statistique fournie.

c )  F a c t e u r s  m é d i c a u x .
Les différents facteurs envisagés sont les m aladies véné

riennes, le p ian , la m alaria, la lèpre, les helm inthiases, 
les avitam inoses, les m aladies chirurgicales, les troubles 
endrocriniens, les m aladies nerveuses et m entales, la 
m ortalité infantile, la déform ation artificielle de la tête
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dans les deux races M angbetu et M abudu, l’état des 
organes génitaux de l’hom m e.

Le pian , la m alaria, les helm inthiases, les avitam i
noses, les m aladies chirurgicales, les troubles endocri
niens, les m aladies nerveuses et m entales, la m ortalité 
infantile sont rapidem ent exam inés. Ou bien ces fac
teurs sont considérés com m e n ’ayant que peu ou pas 
d ’influence sur la natalité, ou bien leur influence sur la 
natalité n ’est pas mise en lum ière.

Les autres facteurs font l’objet d ’une analyse plus 
détaillée :

a)  L e s  m a l a d i e s  v é n é r i e n n e s .

Sur 1.851 hom m es exam inés, il a été trouvé 81 cas de 
syphilis, soit 4,36 %;

Sur 1.851 hom m es exam inés, il a été trouvé 180 cas de 
b lennorrag ie, soit 9,8 %.

La syphilis et la b lennorragie a tte ignent d ifférem m ent 
les différents groupes d’hom m es.

Syphilis Blennorragie
% %Célibataires .......... 3,6 14,2

Hommes m onogam es dans m ariages stériles. 5,55 12
Hommes m onogam es dans m ariages fertiles. 2,1 10
Hommes polygam es dans m ariages stériles. 11,8 5,8
Hommes polygam es dans m ariages fertiles. 1,67 3,7

Les m aladies vénériennes sont plus fréquentes dans les 
m ariages stériles que dans les m ariages fertiles et la plus 
grave, la syphilis, est plus répandue chez les polygam es 
que chez les monogam es.

Sur les 96 avortem ents avoués au cours de l’enquête, la 
syphilis a été avouée 47 fois par les deux conjoin ts.

Les maladies vénériennes sem blent être un facteur 
m anifeste de dénatalité.
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b ) L a  l è p r e .
La région de Pawa est fortem ent infestée de lèpre. Le 

chiffre moyen d’infection est de 6,9 % : chez les Man- 
ghetu, 79 cas sur 1.561 et chez les M abudu 329 cas sur 
4.557. La lèpre se révèle plus fréquente dans les m énages 
stériles que dans les m énages fertiles. Mais l ’influence de 
la lèpre s’avère plus nette sur la fertilité de l ’hom m e que 
sur celle de la fem m e, com m e le m ontre  le tableau sui
vant :

M énages stériles M énages fertiles

Nombre % de lépreux Nombre % de lépreux

Hommes . . . . 643 14,4 654 4,7
Fem m es . . . . 1.44!» 9,1 1.100 7,5

L’exam en plus détaillé des m énages lépreux fertiles 
m ontre que la m ajorité  des enfants sont nés avant l’appa
rition  de la lèpre chez l'un  ou l ’autre con jo in t. Le tableau 
suivant en donne le détail :

Forme
de

lèpre

Nombre Descendance Durée m oyenne du m ariage
et sexe des 

sujets avant | après 
apparition de la lèpre

avant | après 
apparition de la  lèpre

N. 155 F. 138 34 8 ans 7 ans
L. 19 F. 16 2 5 ans 3 ans
N. 104 H. 92 26 9 ans 8 ans
L. 26 H. 21 2 5 ans 4 ans

N. = Nerveuse. L. = Lépromateuse.

L’exam en des testicules dém ontre chez 26 hom m es 
atteints de lèpre L. que ces organes étaient altérés 19 fois. 
Sur les 7 cas apparem m ent sains, il a été décelé 4 fois de
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l ’azoaspermie, 1 lois de l’oligosperm ie et 2 fois un sperm e 
norm al.

Le m êm e exam en chez 104 hom m es atteints de lèpre N. 
a m ontré  des testicules norm aux dans 77 cas et indurés ou 
hypotrophiés dans 27 cas. Dans 9 de ces derniers cas,
4 présentaient de l ’azoospermie, 2 de la nécrosperm ie et
1 de l’oligosperm ie.

Chez les fem m es lépreuses, il a été trouvé de l ’atrophie 
ovarienne dans 5 cas sur 12 form es L. e t dans 2 cas sur 
14 form es N.

La lèpre a donc une action sur l’appareil génital, spé
cialem ent dans sa form e léprom ateuse.

La fertilité des lépreux subit une d im inu tion  nette 
après l’apparition  des sym ptôm es lépreux, d im inu tion  
plus m arquée chez l’hom m e.

c) L a  d é f o r m a t i o n  a r t i f i c i e l l e  d e  l a  t ê t e
DANS LES DEUX RACES.

La déform ation du crâne des jeunes enfan ts est obtenue 
par un bandage déform ateur de raphia serré autour de 
la tête depuis l'arcade sourcilière ju sq u ’à l’extrém ité pos
térieure. Le crâne s’allonge ainsi d ’une façon dém esurée. 
La position du cerveau et du cervelet doit être changée à 
cause de la déform ation du crâne. La com pression des 
parties fibro-osseuses du crâne pourrait jouer un rôle 
étiologique dans les cas d ’épilepsie qui ne sont pas rares 
dans ces peuplades. Chez les Yam onge de l ’Équateur 
(Tshuapa) une déform ation ethn ique a égalem ent été 
observée; cette peuplade était égalem ent en pleine disso
lution m orale et de dénatalité.

d ) L ’e x a m e n  d e s  o r g a n e s  g é n it a u x  d e  l ’h o m m e .
Indépendam m ent des altérations observées chez les 

lépreux il a été procédé à l’exam en des organes génitaux 
de l’hom m e.
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Les altérations des organes sont exceptionnelles : il a 

été trouvé 1 pour m ille de cryptorchidies chez les hom m es 
et 6 pour mille chez les jeunes garçons : au total 2,6 pour 
m ille. Les différences de volume des testicules on t oscillé 
dans des lim ites norm ales.

L’exam en du sperm e dans 77 m énages stériles a révélé 
deux im puissances, 29 cas d ’azoospermie, 2 cas de nécro
sperm ie, 1 cas d ’oligosperm ie et 43 cas de sperm e norm al.

L’examen détaillé de ces cas a fourn i un  certain nom 
bre de causes possibles de la stérilité exposées dans le 
tableau suivant :

Azoospermie Nécrospermie Oligospermie Spermenormal

B len n orrag ie ......................................... 7 1 _ 6
S y p h il is ................................................... 6 — — 1
L èp re ......................................................... 1 — — 4
Traum atism e ................ ..................... 1 — — —
Hernie s c r o t a le ................................... 1 — —
Cryptorchidie b i la t é r a le ................ — — — 1
Sans cause c o n n u e ............................ 13 1 1 31

Totaux. . . 29 2 1 43

Chez les fem m es des 31 hom m es à sperm e norm al et 
ne révélant aucune cause pathologique pouvant expliquer 
plus ou m oins valablem ent la stérilité, il a été trouvé
10 cas d ’affections gynécologiques, 1 cas de pian tertia ire  
e t 20 cas sans apparence pathologique.

Pour une bonne p art de ces derniers cas, c ’est aux 
m anœ uvres abortives q u ’il faut a ttribuer la stérilité des 
m énages. Le nom bre relativem ent élevé d’affections 
gynécologiques rencontrées en est un indice.

Dans d’autres cas, des troubles dans les fonctions endo
criniennes et no tam m ent de l’hypophyse, paraissent jouer 
un  rôle; la possibilité d ’une influence nocive exercée sur
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la glande hypophyse par les déform ations du crâne n ’est 
pas à rejeter.

11 reste toutefois de nom breuses inconnues dans le p ro 
blèm e de la stérilité. Si l’on ne considère que les causes 
bien connues, on n ’arrive à donner des explications vala
bles que pour 33,8 % des causes de m ariages stériles :
14,4 % lèpre, 11,8 % b lennorrag ie, 7,6 % syphilis.

CONCLUSIONS.

La population exam inée est en régression, due à l’in 
suffisance de natalité pour des causes d ’ordres social, 
m oral et médical.

Chez les populations exam inées, il a été constaté une 
dém oralisation due à différents facteurs qui sont en 
grande partie  difficles à établir.

Les changem ents survenus dans les occupations ances
trales, com m e la transform ation d’un  peuple pasteur en 
agricu lteur, à la suite de m igrations, et les bouleverse
m ents apportés par la civilisation sont à reten ir. Certaines 
peuplades ont mal réagi contre ces facteurs, se sont laissées 
aller, se sont découragées et sont en régression (Mabudu). 
D’autres ont conservé leur activité et leur énergie et sont 
en progression (Bwaka du Congo-Ubangi).

Quant à la polygam ie, qui dans le tem ps était l’expres
sion d’une sélection naturelle, —  c’était le plus fort et le 
m eilleur sujet qui avait le plus de fem m es, —  elle ne l ’est 
plus dans le cadre social actuel. Elle est devenue un fac
teur indésirable dès le m om ent où le faible aussi peut 
devenir polygam e, depuis que la fem m e a une valeur 
exprim ée en francs. Dans l’état actuel de la population, 
les m eilleurs élém ents se trouvent parm i les m onogam es 
et les célibataires. 70 % de fem m es sont m ariées à 30 % de 
polygam es, d ’où fréquence des relations extraconjugales 
chez les aidres avec im prégnation  vénérienne.
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L’infestation lépreuse vient s’a jou ter à cette im prégna
tion.

Beaucoup de cas de stérilité d ’apparence idiopathique 
restent à expliquer.

En attendant la solution des problèm es posés, il est 
possible de s’attaquer aux causes connues par :

a) Une cam pagne énergique antivénérienne et anti- 
lépreuse;

b) Des entraves mises à la polygam ie;
c) L’in troduction  de races prolifiques;
d) L’am élioration de l’a lim entation  (protéines an i

males) ;
e) La mise en honneur d ’une occupation noble pour 

les hom m es, c ’est-à-dire la chasse;
f) La création d ’un nouveau cadre culturel et social, 

dans lequel une am élioration des moeurs, inspirée par les 
idées du m onde civilisé, sera rapidem ent obtenue;

g) Par l’éducation à un travail systém atique et rég u 
lier dès la jeunesse.

(Enquête du Dr Radua, 
résum ée par le Dr Duren.)



II. — J. D EG O TTE ET V. Z A N E T T I. — D IAG NO STIC  DÉM O G RAPH IQ UE  
D’UNE PE U PLA D E MABUDU AU NEPOKO (K IB A L I- IT U R I) .

Les peuplades nègres du centre de l ’Afrique (Congo 
belge) ont accepté avec facilité ce q u ’on appelle couram 
m ent la civilisation européenne. La race blanche en pleine 
puissance d ’expansion pétrit facilem ent de son levain ces 
peuplades prim itives. A son contact la race noire évolue 
et se transform e avec une rapidité déconcertante, les nou
velles conceptions de vie sociale dans le sens le plus large 
ne trouvant de résistance ni dans les croyances, n i dans 
les traditions.

Toute évolution de ce genre am ène forcém ent des bou
leversem ents profonds non seulem ent m oraux, mais 
encore physiques. P endant la période de transition , la 
peuplade est en équilibre instable. Ses réactions aux 
divers facteurs évolutifs doivent être suivies avec a tten 
tion, de crainte que l’effort requis pour la transform ation 
ne dépasse ses possibilités et ne provoque l’anéantissem ent 
de la com m unauté par une chute rapide de sa puissance 
vitale.

Ces dernières années, au Congo belge, les recherches 
dém ographiques ont été à juste  raison à l’ordre du jou r. 
Les conclusions sont en général pessimistes et dans 
certains cas ce sont de véritables cris d ’alarm e.

L’un de nous, ayant com m e mission de p ratiquer le 
recensem ent m édical de la population indigène du rayon 
d ’action de la Croix-Rouge du Congo dans la région du 
Népoko, a recueilli en m êm e tem ps les données dém ogra
phiques que nous développons ci-après.

L’enquête a porté sur 37.447 indigènes de race Mabudu, 
répartis en trois chefferies voisines : Makoda. W adim bisa 
et Tim oniko 0).

f1) La population décrite est telle qu’elle était constituée en 1939.
24
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Pour avoir une idée d ’ensem ble de la situation  actuelle 

de la peuplade, ainsi que de son évolution dans le tem ps, 
nous avons essayé d ’établir l’âge des sujets exam inés et 
de les grouper par périodes de 5 en 5 ans. L’absence d ’état 
civil nous a obligés de recourir à des artifices pour é tab lir 
les âges avec le plus d ’exactitude possible. Le médecin 
recenseur a contrôlé son opinion personnelle p ar d’autres 
élém ents d ’appréciation, tels que l’estim ation de l ’âge 
par deux clercs indigènes avec l ’aide de repaires histo
riques propres à la peuplade en exam en, entre autres des 
médailles, acquits d ’im pôt, dont la form e et l’effigie d if
fèrent chaque année, et la com paraison des divers m em 
bres de la fam ille (le recensem ent se faisait p ar fam ille).

Nous croyons ces estim ations suffisam m ent proches de 
la réalité, d ’autant plus que nous groupons nos sujets par 
catégories de 5 années d ’âges.

Ci-après nous donnons le tableau de la population par 
âges et par sexes :

Ageapproxim atif Sexem asculin
Sexe  ■ fém inin Période de naissance

0 à 5 ans 1.958 2.028 1935 à 1939 (inclus)
E nfance. . 5 à 10 ans 2.739 2.535 1930 à 1934

10 à 15 ans 1.431 1.070 1925 à 1929

15 à 20 ans 980 1.087 1920 à 1924
20 à 25 ans 1.390 1.428 1915 à 1919
25 à 30 ans 2.015 2.546 1910 à 1914

Age adulte 30 à 35 ans 1.688 1.963 1905 à 1909
35 à 40 ans 1.669 1.865 1900 à 1904
40 à 45 ans 1.461 1.334 1895 à 1899
45 à 50 ans 1.299 1.562 1890 à 1894

50 à 55 ans 591 718 1885 à 1889
55 à 60 ans 487 ' 482 1880 à 1884V ieillesse . 60 à 65 ans 302 215 1875 à 1879
65 et plus 367 237 Avant 1875

Totaux. 18.377 19.070



GRAPHIQUE N" 1.

Pyram ide des âges par sexes et par groupes de 5 en 5 ans.
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Les lim ites d ’âges employées par le FOREAMI au Bas- 
Congo sont : enfants : 0 à 15 ans; adultes : 16 à 45 ans; 
vieillards : 46 et plus.

Nous avons conservé la lim ite entre  enfants et adultes, 
mais nous avons prolongé à 50 ans la lim ite entre adultes 
e t vieillards.

En effet, il nous semble que les conditions de vie étant 
m eilleures, la vitalité de l’individu se conserve plus long
tem ps. La pyram ide des âges (dont nous parlerons plus 
loin) accuse une brusque différence entre les catégories 
45-50 et 50-55 et confirm e cette m anière de voir.

La population se présente donc com m e suit :

Limites d’âges.

Sexe M asculin Fém inin

Enfants (0 à 15 ans) .................. 6.128 5.633
Adultes (15 à 50 ans) .......... 10.502 11.785
Vieillards (50 ans et plus) ... 1.747 1.652

Totaux. 18.377 19.070
P yram ide des âges.

Le graphique pour m ille p ar catégories d ’âge et par 
sexe d ’une population à situation dém ographique favo
rable prend  l’aspect d ’une pyram ide dont la base est 
constituée par les enfants et le som m et par les vieillards. 
Si à un m om ent donné la situation  devient défavorable, 
la pyram ide n ’est plus régulière mais prend  la form e d ’une 
toupie ou d ’une pyram ide renversée. Une souffrance pas
sagère se m anifestera par une encoche plus ou m oins p ro 
fonde. Tel est le cas pour la peuplade que nous avons 
étudiée (voir g raphique n° 1).

Nous constatons une baisse des naissances en tre  les 
années 1915 et 1930 avec un  m axim um  entre 1920 et 1925. 
l)e 1930 à 1935 les facteurs nuisibles sem blent avoir dis
paru  et la peuplade reprend sa puissance vitale norm ale 
ou presque. De 1935 à 1939, une nouvelle d im inu tion  des



naissances apparaît, elle semble être en rapport avec celle 
constatée vers 1915-1920. En nous basant sur les années 
précédentes à faible natalité, nous devons prévoir que 
cette d im inu tion  persistera encore pour les 5 années p ro 
chaines faute de générateurs.

Quelles sont les causes de souffrance occasionnelle ayant 
agi sur la population exam inée pendant cette période de 
1915 à 1930 ?

P endant la guerre de 1914-1918 et l’après-guerre, le 
portage m êm e à grande distance fu t largem ent imposé à 
nos indigènes; v in ren t ensuite les g rands travaux d ’u tilité 
publique tels que les routes, chem ins de 1er, etc., enfin  
le développem ent ties industries extractives. Tout cela 
re tenait loin de leur foyer les mâles adultes avec une 
répercussion évidente sur la natalité. Les licenciés ren 
tran t au village y ont am ené et diffusé les m aladies véné
riennes d ’autant plus facilem ent que le service m édical 
était inexistant à cette époque dans la région. Les popu
lations abandonnées à elles-m êm es au poin t de vue p lan 
tations vivrières, appauvries en mâles adultes, ont certai
nem ent souffert de disette alim entaire. Une forte m ortalité 
infantile est probable.

Vers 1930, le portage est pratiquem ent supprim é, les 
mesures prises par le Gouvernem ent en vue de rég lem en
ter les prélèvem ents de m ain-d’œ uvre com m encent à se 
faire sentir. La Croix-Rouge du Congo a m ené depuis 
cinq ans une lutte efficace contre les m aladies véné
riennes. La culture du coton a été in troduite  dans la 
région et perm et à l’ind igène d ’am éliorer son standard 
de vie sans s’éloigner de son foyer.

Ces facteurs perm ettent à la population de retrouver 
son équilibre vital et d ’en trer en convalescence dém ogra
phique.

Grâce à la catégorisation par âges, nous sommes en
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droit de croire que la peuplade n ’est pas en déclin dém o
graphique, m algré une situation actuelle apparem m ent 
défavorable.

' Index sexe-million :

En 1939 .................. Hommes 18.377 Femmes 19.070
49,1 % 50,9 %

Il y a donc légère prédom inance du sexe fém inin.
Variation  du nombre total de la population.

Le recensem ent médical dressé, en 1931, par M. Ury, 
alors agent sanitaire de la Croix-Rouge du Congo, nous 
perm et de tabler sur des données précises à huit ans d ’in 
tervalle.

Nous avons pu constater, en appelant les indigènes 
inscrits dans les registres de 1931, que le recensem ent a 
été effectué d ’une m anière précise. 11 porte m alheureuse
m ent sur la seule chefferie des Makoda. Les résultats p a r
tiels de la catégorisation par âges de chacune des trois 
chefferies examinées étant semblables, nous pouvons 
généraliser les conclusions que nous tirons des com parai
sons faites chez les Makoda.

Variation du nom bre total de la population, chefferie 
Makoda :

Recensement de 1931 Recensement de 1939 Différence

Femmes (15 ans et plus) . . 6.315 5.307 —1.008
Hommes (15 ans et plus) . . 5.093 5.168 +  75
Enfants (0 à 15 a n s ) ............. 4.057 5.051 + 994

Totaux. . . 15.465 15.526 + 61

Si nous com parons les résultats de 1931 et ceux de 
1939, nous pouvons constater que la population totale de 
la chefferie est restée la m ême. La légère augm entation
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ne peut être considérée com me un accroissem ent, mais il 
paraît incontestable que les naissances on t com blé les 
vides faits par la m ort.

Nous devons rem arquer :
à) que le nom bre d ’enfants a fortem ent augm enté

—  (donc reprise de la puissance vitale);
b) que pour un m êm e nom bre d ’habitants (et cela 

durera  une quinzaine d ’années encore), le rapport entre  
vieillards, adultes et enfants est faussé à cause de la 
période de dénatalité occasionnelle, et ce en faveur du 
nom bre de vieillards. Un nom bre m oindre de couples 
adultes en période de fertilité devra com penser, d ’une 
part, les décès survenant parm i un nom bre dém ographi
quem ent disproportionné de vieillards (50 ans et plus : 
3.399 sujets, soit 9,7 % du total) et, d ’autre part, la fécon
dité relative des couples âgés.
Taux approxim atifs  de la  m ortalité générale et de natalité, 

et taux d ’accroissement de la  population.

Nous possédons les registres d ’un recensem ent fait, en 
1935 et 1936, par le Dr W esterlinck.

Nous avons relevé tous les décès survenus parm i la 
population recensée pendant la période séparant les deux 
exam ens. Nous avons augm enté le nom bre trouvé des 
décès d ’enfants nés pendant la m êm e période, nous basant 
pour ce dernier renseignem ent sur les déclarations des 
mères.

Enfin, pour établir des com paraisons, nous avons cal
culé les m oyennes par année e t par 1.000 habitants.

Les taux obtenus sont certainem ent inférieurs à la réa
lité, mais com m e la m êm e erreur se retrouve sur les nais
sances et les décès, le taux d ’accroissem ent est juste.
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M o r t a l i t é  g é n é r a l e  a n n u e l l e .

Chefferie Population
envisagée

Périodeintercalaire Décès Taux pour m ille  par an

Makoda . . 11.028 2 ans 464 21
W adim bisa 6.138 3 ans 304 16,5
Tim oniko . 15.778 3 ans et 6 m ois 1.199 21,6

Moyenn annuelle : 20,52

N a t a l it é  g é n é r a l e  a n n u e l l e .

Chefferie Populationenvisagée Périodeintercalaire Naissances Taux pour m ille  par an

Makoda . . 
W adimbisa 
Tim oniko .

11.028
6.138

15.778

2 ans
3 ans

3 ans et 6 m ois

596
364

1.4'

M oyenne annuelle 

Ac c r o is s e m e n t  a n n u e l .

27
19,7
26

24,9

Chefferie Naissances pour 1.000 hab., par an
Décès pour 1.000 hab., par an

Accroissem entannuel

Makoda ................ 27 21 +6
W adim bisa. . . . 19,7 16,5 +3,2
Tim oniko . . . . 26 21,6 +4,4

Le taux de m ortalité pour m ille, m êm e s'il est inférieur 
à la réalité, semble favorable.

Les moyennes trouvées sont très voisines de celles 
observées vers 1910 pour l ’Italie.

Ce taux de m ortalité bas est confirm é par la situation 
nosographique actuelle favorable de la région (abstrac
tion faite de l ’endém ie lépreuse : celle-ci, toutefois, est 
d ’un pronostic favorable quo ad v itam.)  et par la p ropor
tion élevée des vieillards encore en vie.
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Le taux dé natalité n ’est certainem ent pas favorable p ar 

rapport au total de la population (Foréami au Kwango 
trouve 36 à 46 ° /00. Rapport annuel 1937).

Toutefois, rem arquons que, d ’une part, l’apparence sta
tistique donne certainem ent un  taux trop faible et, d ’au
tre part, l ’allongem ent relatif de la durée de la vie ainsi 
que le petit nom bre de sujets nés pendan t la pérode 1915 
à 1930 abaissent la proportion des couples en pleine ferti
lité par rapport au nom bre total de la population.

Le taux d ’accroissem ent est trop faible.
En effet, si nos populations présenten! un léger taux 

d’accroissem ent, l’équilibre qui résulte de cette situation 
est extrêm em ent précaire et peut être rom pu sous l’in 
fluence de causes qui norm alem ent n ’ont aucune action 
sur une com m unauté offrant un taux de natalité élevé.

L’équilibre dém ographique de nos peuplades dépend 
surtou t d ’une m ortalité relativem ent basse. Les constata
tions médicales faites dans la région n ’ont pas révélé ces 
dernières années une m ortalité infantile élevée ni une 
fréquence anorm ale d’avortem ents ou de m ortinatalité .

Ceci nous am ène à envisager la fertilité de la popula
tion :

M o y e n n e  d e s  e n f a n t s  p a r  f e m m e  d e  t o u t  â g e .
Enfants ................................. 11.761-------- — soit 0,875.Fem m es .................................  13.437

Le Dr Mottoule (Rapport Commission M.O.I., 1931) 
admet comme favorable le rapport 1,3; Schwers vou
drait 1,7. La m oyenne d’enfants par fem m e de tout âge 
que nous avons relevée ici n ’est donc pas favorable et cela 
est en rapport direct avec le taux de natalité.
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Voyons m ain tenan t le rapport enfants de m oins de 

quinze ans présentés par les m ères de tou t âge :
Enfants présentés ..........  9.570--------  = 2,26Mères de ces enfants ... 4.218 

(sont exclus les enfants sous tutelle, les orphelins de mère et ceux dont 
la  mère est divorcée).

Cette m oyenne est excellente et supérieure à celle que 
Schwers donne com m e m oyenne type (2,1) d’une race 
progressive.

Il y a une disproportion évidente en tre  les deux 
m oyennes que nous venons de calculer; essayons de 
rechercher quelles en sont les causes.

à) La m oyenne enfan ts/fem m e de tout âge est défavo
risée par le nom bre très élevé de femm es vieillards : 
1.652 sur 13.437 fem m es ayant 15 ans et plus, soit 
12,29 %. Ceci est la conséquence directe des années de 
faible natalité (voir pyram ide des âges).

b) Sur 13.437 fem m es, 12.532 seulem ent sont mariées; 
donc il existe 905 célibataires ou veuves, soit 6,7 %. 11 
s’agit, dans la p lup art des cas, de jeunes fem m es préfé
ran t le célibat sans charge à la vie fam iliale. Leur fertilité, 
cela va sans d ire, est p ra tiquem en t nulle.

Mais, nous devons cependant rem arquer que parm i les 
10.880 fem m es m ariées et en âge d ’avoir des enfants 
(13.437 —  1.652 vieilles —  905 célibataires ou veuves 
=  10.880) il y a seulem ent 4.218 m ères d ’enfants vivants 
âgés de m oins de 15 ans, soit donc m oins de 50 %. Cette 
proportion  de fem m es stériles (ou tou t au m oins re lati
vem ent stériles) nous sem ble exagérée. Cela paraît être 
en relation avec la grande diffusion des m aladies véné
riennes de 1915 à 1930 : le rôle de la syphilis est ind is
cutable; quan t à celui de la b lennorragie, nous le p ré
ciserons dans une élude u ltérieure (le nom bre assez élevé 
de m étrites et d ’annexites b lennorragiques que l’on
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constate dans les dispensaires et hôpitaux de la région 
plaide en faveur de cette hypothèse).

Sans les causes défavorisantes que nous venons d ’expo
ser, et peut-être encore d’autres de m oindre im portance, 
la population  serait p leinem ent en progression, car les 
mères actuelles ont, nous l'avons dit plus haut, une fer
tilité dém ographiquem ent progressive.

Il est intéressant de calculer les mêmes m oyennes en 
nous basant su r le recensem ent de 1931, car à cette 
époque la chefferie Makoda sortait de la période de 
paucinatalité.
M o y e n n e  e n f a n t s / f e m m e  d e  t o u t  â g e  ( c h e f f e r i e  M a k o d a ) .

Enfants ................................. 4.057-------- = 0,64.Fem m es ................................. 6.315
M o y e n n e  e n f a n t s  p r é s e n t é s / m è r e s  (c h e f f e r i e  M a k o d a ) .

Enfants présentés ..........  3.799-------- = 1,85.Mères de ces enfants ... 2.051

En h u it ans, il y a eu une am élioration générale des 
taux, le fait est incontestable, mais la situation actuelle 
est encore très précaire.

Dès 1931, les m esures prises pour l’em ploi rationnel 
et lim ité de la m ain-d ’œ uvre indigène à grande distance 
ont com m encé à porter fru it, d ’où le redressem ent observé 
en h u it ans de la m oyenne enfan ts/m ères (ceci rend aussi 
peu probable une stérilité d ’orig ine paternelle). La 
m oyenne plus générale en fan ts/fem m e de tout âge reste 
au contraire m édiocre car elle représente l’histoire dém o
graph ique de la peuplade : la bonne com m e la m auvaise.
Fécondité des ménages.

P our la chefferie des Makoda, nous nous référons aux 
renseignem ents de 1931, tandis que pour les W adim bisa 
et les Tim oniko, nous recourons à ceux de 1935-1936.
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Nombre d ’enfants 
issus du m énage

Makoda 
1931 j 1939

W adim bisa et Tim oniko  
1935-1936 j 1939

0 ................ 1.819 1.524 2.649 2.493
1 ................ 647 568 692 610
o 383 377 517 453
3 ................ 262 290 312 316
4 ................ 115 161 213 232
5 ................ 88 104 142 134
6 ................ 28 57 80 84
7 ................ 21 35 45 51
8 ................ 13 23 20 30
9 ................ 6 1 10 18

10 ................ 9 7 7 15
11 ................... — 9 6 15
12 ................ 1 4 2 3
13 ................ 1 1 4 1
14 ................ 3 1 — 1
15 ................ — 1 2
16 ................ — — 1 —
17 ................ 1 — — 1
19 ................ — 1 1 —

■ 22 — — 1 —
24 .................. — 1 — 1
27 .................. 1 — — 2
29 .................. 1 1 1 —
40 .................. — — 1 - -

54 .................. — — 1

Totaux. . . 3.400 3.167 4.703 4.463

Comme on le voit, le nom bre de m énages a fortem ent 
d im inué (dim inution du nom bre de jeunes adultes en 
rapport avec la dénatalité de 1915 à 1930), mais cette 
d im inu tion  se fait surtout sentir parm i les m énages sans 
enfants ou avec un enfan t. Le nom bre absolu des enfants 
a, en effet, augm enté depuis les recensem ents précédents.
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Chefferie Prem ier
recensem ent

Périodeintercalaire
Deuxièm erecensem ent Différence

Makoda . . . . 4.057 8 ans 5.051 +994
W adim bisa et Tim oniko . 5.578 ±3 ans , 5.882 +304

Il nous semble en défin itive q u ’au poin t de vue fécon
dité les populations examinées sont en évolution favo
rable.

Les causes assez simples invoquées pour expliquer la 
défaillance dém ographique nous paraissent suffisantes 
pour éclaircir la situation; en plus, elles se révèlent 
com m e transitoires et laissent entrevoir un pronostic 
favorable de convalescence dém ographique plus ou m oins 
rapide.

Exam inons encore deux causes souvent invoquées dans 
la dépopulation; la polygam ie et la lèpre.

a) La polygam ie.
Évidem m ent, la polygam ie est contraire à nos concep

tions et répugne au poin t de vue social chrétien. On 
essaie, sans violence, d ’am ener les peuplades noires à 
l’abandonner.

Nous devons cependant conclure, d ’après nos statis
tiques, q u ’au point de vue dém ographique elle ne joue 
pas de rôle bien m arqué : ni favorisant, ni défavorisant.

Le tableau suivant, se rapportan t aux Makoda, m ontre 
que la polygam ie est relativem ent peu im portan te et tend 
à d im inuer.

1931 1939 Différence

Nombre de m é n a g e s ......................... 3.400 3.167 —233
Femmes m a r ié e s ................................ 6.024 5.057 —967
Moyenne fem m e/m é n a g e ................ 1,77 1,62 —0,15

Cette polygam ie a peu d ’influence sur le nom bre moyen
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d ’enfants présentés p ar fem m e m ariée; en effet, nous 
avons relevé en 1939 :

M énages à
Nombre de fem m es m ariées de plus de • 16 ans

Nombre d’enfants présentés de 0 à 15 ans
M oyenneenfant/fem m e

1 fem m e . . . . 5.022 4.371 0,87
2 fem m es . . . . 3.200 2.539 0,79
3 fem m es . . . . 1.725 1.402 0,81
3 fem m es et plus 2.585 2.087 0,80

Totaux. . . 12.532 10.399 . 0,83

Nous n ’avons pas considéré com m e épouses les enfants 
m ariées de m oins de 15 ans; elles ont été com ptées parm i 
« les sous-tutelle » et ne ren tren t donc pas dans le nom bre 
d ’enfants envisagé ci-dessus.

Les hom m es veufs ou divorcés ayant des enfants sont 
pour nous des célibataires et leurs enfants ne ren tren t pas 
non plus dans le tableau précédent.

b) La lèpre et les m aladies.
Com me nous l’avons déjà d it, la situation sanitaire 

générale des populations exam inées est actuellem ent 
bonne si nous faisons abstraction de l ’endém ie lépreuse.

Une cam pagne intensive de diagnostics p ar recense
m ent et de tra item en t spécifique a réduit dans des p ro 
portions norm ales les endém ies de syphilis et de pian. 
Le recensem ent de 1939 n ’a trouvé que 12 nouveaux cas 
de sypliilis et 46 de p ian.

La b lennorragie aussi est réduite actuellem ent à des 
proportions norm ales et les malades se rencon tren t sur- 
tout aux environs des centres com m erciaux. Sur 10.503 
mâles adultes, le recensem ent a révélé 703 cas d ’urétrites 
chroniques ou aiguës, soit 6,7 %.

La lèpre atteint les 5,39 % de la population (à ces hanse-
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niens avérés, il faut encore a jou ter 3 % de sujets suspects 
de lèpre). Du poin t de vue dém ographique, cette endém ie 
a-t-elle une influence dém ographique ?

Elle n ’influence pas défavorablem ent le taux de m or
talité, son pronostic quo ad v itam  étant favorable.

Sur 2.020 lépreux recensés, 327 sont des vieillards, donc 
les 16 %. Des recherches sur l ’hérédité nous ont am enés 
à étudier la descendance d’une fam ille issue d ’un ancêtre 
lépreux ayant eu trois fils, don t un  lépreux. A la c in 
quièm e génération, cette fam ille com pte actuellem ent 
23 descendants directs. Nous ne croyons pas q u ’on puisse 
parler de dénatalité.

11 est certain que l ’endém ie lépreuse a une certaine 
action défavorable sur la population en exam en et donc 
en définitive sur la puissance vitale de la peuplade, mais 
cette action ne peu t être considérée com m e principale ou 
particulièrem ent m arquan te  au point de vue dém ogra
phique.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES.

Nous avons exam iné au poin t de vue dém ographique 
trois chefferies de race M abudu, situées dans le bassin du 
Népoko, soit un  total de 37.447 âmes. Malgré des condi
tions de vie favorables et une bonne apparence physique, 
cette population est en équilibre dém ographique instable. 
La catégorisation par âge de 5 en 5 ans des individus 
exam inés et l ’établissem ent d ’un g raphique représentant 
les diverses proportions de chaque catégorie pour m ille 
sujets nous ont fait apparaître  une indication prélim inaire 
de souffrance dém ographique de la population envisagée; 
pendant les années 1915 à 1930, cette souffrance se tradu it 
par une d im inu tion  du nom bre des naissances que nous 
avons attribuée à des causes externes non raciales qui 
sont :

Éloignem ent des mâles de leurs foyers (guerre et après-
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guerre  —  portage à g rande distance —  recru tem ent non 
réglem enté pour des travaux en dehors de la région). 
G rande diffusion des m aladies vénériennes à la m êm e 
époque.

Nous pouvons aussi supposer une m ortalité infantile 
élevée.

Ces causes ayant d isparu ou ayant été réduites dans 
des lim ites nou nuisibles à l’évolution vitale de la peu
plade, celle-ci a repris son essor vital.

Les conséquences éloignées des années creuses persis- 
ten t toutefois et apparaissent dans la prem ière catégorie 
d u  g raph ique (0 à 5 ans). Il s’agit ici d ’une nouvelle baisse 
des naissances, mais ceci est en rapport avec la d im inu tion  
du nom bre des générateurs; c ’est, som m e toute, le m êm e 
phénom ène qui s’est passé 20 ans après la guerre  1914- 
1918.

Pour expliquer un  nom bre anorm alem ent élevé de 
fem m es stériles, nous avançons l’hypothèse de la stérilité 
suite de com plication d ’ordre gynécologique chez des 
femm es anciennem ent blennorragiques.

Nous avons cherché parm i notre population d ’autres 
données statistiques qui nous sem blent confirm er l'in d i
cation générale fournie par la pyram ide des âges; nous 
arrivons à exclure com m e facteurs dém ographiques p ré
dom inants la polygam ie et l’endém ie lépreuse.

D’autres causes de souffrance dém ographique existent 
certainem ent : elles sont d ’ordres social, m oral ou m édi
cal, mais nous ne les considérons pas com m e p rim o r
diales, n i m êm e spéciales à la population exam inée. Nous 
croyons q u ’elles représentent un com plexe défavorisant 
com m un à toutes les peuplades congolaises en voie de 
transform ation  m orale e t physique. Dans le cas présent, 
nous pensons que ce com plexe défavorable ne dépasse 
pas les possibilités de défense de la peuplade; son action 
déb ilitan te, toutefois, sensibilise les réactions de la popu-
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lation et les rend  plus violentes. C’est ce qui est arrivé 
il y a une v ingtaine d ’années.

A présent, la race a réagi e t semble reprendre  son équi
libre. Nous posons donc le diagnostic dém ographique de 
population  en équilibre vital précaire de convalescence 
avec tendance à l’accroissem ent, si de nouvelles causes 
externes défavorables n ’in terv iennen t pas.

III. — REMARQUES ET CONCLUSIONS.

a) L ’enquête du docteur Radna.

1. Les chiffres. —  Cette enquête porte sur un  petit 
nom bre d ’indigènes; elle n ’intéresse que leur situation 
en  1937, sans essayer de rem onter dans le passé. La popu
lation est divisée en enfants et adultes, cette dernière 
catégorie é tan t divisée en  hom m es et fem m es, sans autre 
indication sur l’im portance des différentes tranches d ’âge.

Chez les adultes, la prédom inance des femm es est telle 
que pour 100 hom m es on trouve 137 femmes. Radna 
constate le fait, sans s’y attarder. Il estim e m êm e que 
dans la région de Pawa le recru tem ent de m ain-d’œ uvre 
n ’a pas été intensif. Pour notre part, nous croyons q u ’il 
est survenu dans le passé des élém ents pertu rbateurs dans 
le « rapport sexes » chez les adultes et que ces élém ents 
app artiennen t aux causes groupées sous le titre  « M igra
tion  », que ce soit le recru tem ent de m ain-d’œ uvre, la 
guerre 1914-1918 ou l’expatriation volontaire.

La proportion  entre adultes et enfants dans cette popu
lation  africaine donne l’im age d ’un type régressif. Alors 
que dans les régions occupées par le Foréam i (Bas-Congo), 
on trouve en 1932 46 % d ’enfants de 0 à 15 ans et 54 % 
d ’adultes de 15 ans et p lus, les proportions sont de 28,6 % 
et de 71,4 % au tour de Pawa.

Si l’on ajoute à cette constatation le fait que le bilan 
natalité-m ortalité  est en déficit, on doit en conclure que 
l ’enquête de Radna doit am ener à un d iagnostic sombre

25

%
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pour l’avenir de cette portion  de la population . La m or
talité n ’est p ou rtan t pas excessive si on la com pare à celle 
qui a été observée au Foréam i et à celle qui a été tro u 
vée à l ’occasion de coups de sonde donnés dans diverses 
régions du Congo. La m ortalité  infantile , entre autres, est 
relativem ent faible : pour 140 enfants nés vivants, il en 
m eurt 14 de 0 à 1 ail, soit 10 %, alors que le taux est de
16,5 au Bas-Congo en 1932 (Foréam i).

2. Les causes de la dépopulation. —  Radna envisage 
avec raison des facteurs sociaux, m oraux et m édicaux.

Parm i les facteurs sociaux il ne s’appesantit guère que 
sur la polygam ie. Ses données sont assez convaincantes. 
Il est rem arquable de constater que m algré le nom bre 
élevé de fem m es, il reste tan t d ’hom m es dans un célibat 
forcé; il est encore plus rem arquable de constater que la 
m oyenne d ’enfants par fem m e de m onogam e est plus 
élevée que par fem m e de polygam e, et cela m algré l’âge 
moyen plus élevé des fem m es de m onogam es, les jeunes 
hom m es m onogam es ayant été obligés de se con ten ter 
de fem m es plus âgées q u ’eux et rebutées par les vieux 
polygam es.

Radna n ’insiste pas assez, croyons-nous, sur le facteur 
m igration  qui a dû jou er un rôle dans le passé, rôle m is 
en évidence par la pénurie  d ’hom m es adultes.

Les autres facteurs sociaux : a lim entation , hab ita tion , 
corvées, nous paraissent d’ordre secondaire et doivent 
norm alem ent avoir une action plus m arquée sur la santé, 
c’est-à-dire sur la m ortalité, que sur la fécondité.

Radna insiste peu sur les facteurs m oraux. Il note sim 
plem ent le désir de toutes les fem m es d ’avoir une descen
dance. D’autre part, il ém et l ’opinion que le nom bre  
d ’avortem ents artificiels est p robablem ent assez élevé et 
que le nom bre d ’avortem ents avoués par les fem m es à 
l’occasion de l ’enquête est probablem ent bien inférieur à 
la vérité. En effet, le nom bre de 96 avortem ents p o u r
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259 m orts-nés à term e (vraisem blablem ent au cours du 
9e mois) apparaît com m e inférieur à la réalité. D’après 
Selleslaghs, ces deux nom bres seraient, suivant les auteurs 
am éricains, sensiblem ent égaux.

Il existe un autre signe de dém oralisation que le nom bre 
p robablem ent assez élevé d ’avortem ents, c’est la faible 
proportion  de fem m es adultes devenues mères : 1.100 sur 
2.545, soit 43 % seulem ent.

Les facteurs m édicaux particulièrem ent incrim inés sont 
les m aladies vénériennes, dont personne ne peut contester 
l’im portance, la syphilis agissant surtout com m e facteur 
de m ortalité  prénatale et la b lennorrag ie com m e facteur 
anticonceptionnel. C’est ensuite la lèpre : les chiffres de 
Radna sont im pressionnants, mais trop d ’observations 
contraires on t été faites p our que nous puissions consi
dérer ce facteur com m e certain e t com m e dom inant. 
Même les statistiques fournies par Radna ne nous parais
sent pas tout à fait convaincantes; q u ’il y ait lèpre ou non, 
il est très norm al que les 7 ou 8 prem ières années du 
m ariage produisen t plus d’enfants que les années subsé
quentes. Sans n ier l ’in tervention  du facteur lèpre, nous 
sommes portés à croire q u ’il ne revêt pas l ’im portance que 
Radna lui attribue.

On ne peut a ttribuer beaucoup d ’im portance à la défor
m ation artificielle de la tête; Radna ne nous donne, au 
surplus, aucun argum ent sérieux de son influence sur 
la natalité.

Q uant à l ’exam en des organes génitaux de l ’hom m e, il 
nous paraît q u ’il s’agit là d ’une initiative assez risquée et, 
au surplus, peu fertile en résultats. Après avoir trouvé un 
certain  nom bre de cas d ’azoospermie, Radna cherche à les 
expliquer par une série d ’autres causes réelles q u ’il déve
loppe pour leur com pte : syphilis, lèpre, etc.

Enfin, le facteur m ortalité  infan tile  est laissé dans 
l ’om bre. La m ortalité infan tile  de la région de Pawa est
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faible pour l ’Afrique d u ran t l ’année en cours : 10 % des 
nés vivants et 9,5 % d u  total des décès. Mais que dire de 
la m ortalité  infantile relatée sur 2.408 nés vivants au cours 
de la vie sexuelle de toides les femm es devenues m ères? 
185 enfants seulem ent sont décédés, soit 7,7 % au total. 
Ce taux est particulièi’em ent su jet à caution. Nous sommes 
portés à croire que le nom bre de grossesses et de nais
sances a été plus élevé et que, le nom bre de survivants 
étant exact, le nom bre d ’avortem ents et de décès est supé
rieu r à celui qui est avoué.

3. Conclusion. —  L’enquête de Radna, tout en étant 
intéressante, paraît avoir été conduite à la hâte; certaines 
données num ériques sont trop peu analysées ou sont 
sujettes à caution. Il reste p ou rtan t évident que le tableau 
de la population exam inée n ’est pas favorable dans l’état 
où il est décrit. L’analyse des causes de dénatalité n ’arrive 
à donner q u ’une explication fort partielle de cet état.
b) L ’enquête de Degotte et Zanetti.

Deux ans après l’enquête de Radna, les deux auteurs 
exam inent au tour de Pawa vine population  plus nom 
breuse, com prenant 3 grandes chefferies à population 
M abudu. S’il y a des M angbetu noyés dans la masse, les 
auteurs ne le signalent pas. Le but poursuivi dans cette 
étude n ’est pas tan t de m ettre en lum ière les causes d’un 
état défavorable que de porter un  jug em en t su r l’avenir 
de ces peuplades, en se basant essentiellem ent sur les 
données dém ographiques elles-m êm es. Dans ce but, les 
auteurs o n t divisé la population en tranches d’âge de 
5 ans et on t exam iné l ’im portance de chacune de ces 
tranches.

Ils parten t de l’hypothèse que, dans une population où 
la natalité et la m ortalité  n ’auraien t pas sensiblem ent 
varié et dans laquelle aucune pertu rbation  spéciale ne 
serait survenue, les couches successives de tranches d ’âges
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superposées d ’année en année ou de cinq ans en cinq ans 
doivent fou rn ir l ’aspect d ’une pyram ide don t la base est 
la tranche d’âge la plus jeu ne  et la pointe celle des vieil
lards les plus âgés.

La pyram ide qu ’ils on t développée en g raphique plan 
leu r m ontre une série d’irrégularités dont les deux p rin 
cipales sont :

a) Une profonde encoche au niveau des trois tranches 
d ’âge de 10 à 15, de 15 à 20 et de 20 à 25, le m axim um  
de p rofondeur s’observant dans la tranche de 15 à 20 ans.

b) Une base plus petite que la tranche suivante : soit 
3.986 sujets de 0 à 5 ans pour 5.274 sujets de 5 à 10 ans. 
C’est, en  ordre principal, la tranche d ’âge nom breuse de 
25 à 30 ans qui a procréé la tranche d ’âge nom breuse de
5 à 10 ans; de m êm e, la tranche d ’âge d im inuée de 20 à 
25 ans a procréé en ordre principal la tranche d ’âge d im i
nuée de 0 à 5 ans. 11 est à p résum er que la faiblesse de la 
tranche d ’âge de 15 à 20 ans sera cause d ’une nouvelle 
d im inu tion  de naissances dans la période quinquennale  
suivante.

Les causes de la grande pertu rbation  survenue entre  
1915 et 1929 sont la guerre 1914-1918 et le recru tem ent 
intensif qui l’a suivie. Mais, depuis 1930, ces causes p er
turbatrices ont d isparu  ou on t été fortem ent réduites; 
aussi aperçoit-on des signes de relèvem ent et l’avenir 
n ’est-il nullem ent désespéré.

Quels sont ces signes ? C’est une augm entation  du  nom 
bre des jeunes (0 à 15 ans) si l ’on com pare le recensem ent 
d ’Ury en 1931 avec celui des auteurs en 1939. C’est un 
taux de natalité annuelle calculé su r des périodes variant 
de 24 à 42 mois, supérieur au taux de m ortalité  calculé 
sur la m êm e période. C’est le nom bre m oyen suffisant 
d ’enfants par fem m e fertile, ce nom bre étant en crois
sance depuis 1931.

Il reste néanm oins des sujets d ’inquiétude, et no tam 
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m ent la faible proportion  de m ères possédant des enfants 
vivants : 4.218 su r 13.437 fem m es de tout âge, dont 
899 célibataires, 1.652 vieillards, 6.668 en âge de procréer 
m ais sans enfants vivants.

Quelles sont les raisons de ce déficit en enfants ? D’après 
les auteurs, les avortem ents, la m ortinatalité  et une m o r
talité infan tile  excessive ne doivent pas être particulière
m ent incrim inés. 11 s’agit donc de la stérilité, tou t au 
m oins relative, d ’un  g rand  nom bre de fem m es. Cette 
stérilité est attribuée à la syphilis et peut-être plus encore 
à la b lennorrag ie, ces causes n ’étan t m alheureusem ent 
pas analysées. On constate de plus que le nom bre de 
m énages a d im inué depuis 1931, d im in u tion  expliquée 
par la d im inu tion  des jeunes adultes dans la période 1915- 
1930.

Degotte et Zanetti n ’attachent pas aux facteurs polyga
m ie et lèpre la m êm e im portance que Radna. La poly
gam ie serait d ’ailleurs en légère régression. Toutefois, 
les chiffres fourn is p ar les auteurs dém on tren t que chez 
les m onogam es la m oyenne d ’enfan t par fem m e est de 
l ’ordre de 0,87 et chez les polygam es de 0,80. La d iffé
rence est m oins prononcée que dans la statistique de 
Radna, m ais elle persiste. L’action de la lèpre existerait, 
mais serait secondaire; les argum ents développés pour 
soutenir cette thèse ne sont pas im pressionnants.

Les conclusions tirées de leur étude par Degotte et 
Zanetti apparaissent com m e bien justifiées. L’analyse plus 
fouillée par eux que par Radna perm et, com m e ils le 
déclarent, de poser le diagnostic d’une population en 
équilibre encore précaire mais m anifestan t des signes de 
convalescence. Nous ajouterons que l’action m édicale 
d ’assistance et d ’hygiène du Service m édical de la Croix- 
Rouge est un facteur im portan t dans le pronostic favo
rable q u ’on peut poser et l ’avenir des M abudu de ces trois 
chefferies peut être envisagé avec confiance, s’il ne su r
vient pas des causes perturbatrices extraordinaires.
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** *

Ces deux études, entreprises dans la m êm e région, su r 
des échelles différentes et suivant des m éthodes diffé
rentes, conduisent ainsi à des conclusions presque oppo
sées. L’une éveille un  noir pessim ism e, l’autre un jeune 
espoir. La seconde nous paraît la plus autorisée.

Les tableaux com paratifs suivants fournissent la ju s ti
fication de cette opinion :

C o m p o s it io n  d e  l a  p o p u l a t i o n .

Enquête R adna 1937 Enquête D egotte et Z a n e t t i  1939

Nombre %
Rapport H. adultes F. adultes

Nombre %
Rapport H. adultes F. adultes

Hommes . . 1.851 30,1 12.249 33
Femmes. . . 2.545 41,3 100/137 13.437 35,6 100/108
Enfants . . . 1.747 28,6 11.761 31,4

N a t a l i t é  e t  m o r t a l i t é .

Enquête R adna Enquête D eg otte  et Z an etti

Taux natalité Taux m ortalité Taux natalité Taux m ortalité

22,8 24 °i ^  • 00 24,9 20,52 •/.„

Nous nous en voudrions de passer sous silence les 
défauts que présente cette com paraison. Les populations 
exam inées par l’une e t l ’autre enquête sont d’im portance 
num érique d ifférente; la population exam inée par Radna 
fait partie de celle qui fu t exam inée par Degotte et Zanetti, 
mais peut tou jours constituer le poin t faible de l’ensem 
ble; les années du recensem ent ne coïncident pas, quoique 
l’examen de Radna se place dans la période intercalaire 
délim itée par l’enquête de W esterlinck (1935-1936) et celle 
de Degotte et Zanetti en 1939.
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Tout au m oins peut-on affirm er que si Radna a trouvé 

une situation défavorable dans le 1 /6  de la population 
des trois chefferies en 1937, les deux autres enquêteurs

ont constaté un état dém ographique m eilleur en 1939 
dans l’ensem ble des trois chefferies; cette dernière 
enquête trouve dans le passé des raisons suffisantes pour
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expliquer l’état précaire mais non désespéré des années 
creuses au poin t de vue natalité et dém ontre que, m êm e 
duran t ces années creuses, le bilan  natalité-m ortalité est 
en léger bénéfice.

Il est donc norm al de se baser sur cette dernière enquête 
pour établir un pronostic de convalescence.

Quant aux causes de l ’état précaire de cette population , 
les deux enquêtes sont d ’accord pour constater non une 
m ortalité exagérée, mais une natalité insuffisante. Tous 
deux égalem ent a ttribuen t cette insuffisance de natalité 
à un  m anque de fécondité des géniteurs, particulièrem ent 
chez les fem m es, et m êm e chez les hom m es suivant 
Radna. Ils s’accordent encore pour a ttribuer partiellem ent 
ce m anque de fécondité aux m aladies vénériennes, syphi
lis et b lennorrag ie. Mais ils diffèrent d ’opinion quan t à 
l ’im portance qu ’il faut attacher à divers points :

a) La m ortalité  in tra-u térine, soit précoce (avorte
m ents), soit term inale (m orts-nés au 9* mois). Radna la 
décrit assez forte. Degotte et Zanetti la déclarent peu 
im portante. É tant donné que la syphilis est assez fré
quente dans la région, nous croyons que l ’opinion de 
Radna se justifie . Mais l’action m édicale peut avoir eu en 
deux ans une influence sur ce facteur.

b) La lèpre, considérée com m e cause im portante de 
stérilité chez l’hom m e par Radna, est placée au ran g  de 
cause accessoire par Degotte et Zanetti. Pour notre part, 
nous croyons que l’influence de la lèpre en tan t que 
facteur pathologique est secondaire, mais il n ’est nulle
m en t exclu q u ’elle atteigne le m oral et le courage de 
vivre de ceux qui en sont atteints.

c) La polygam ie, nettem ent incrim inée p a r Radna est, 
rejetée par Degotte et Zanetti com m e cause de dénatalité. 
Les chiffres cités par Degotte et Zanetti contredisent leur 
opinion. Dans ce dom aine, on peut se rapporter à l’avis
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que le Dr Mottoule ém et dans son rapport de la Com m is
sion de la M ain-d’œ uvre indigène 1930-1931, province de 
l ’Ë quateur. Cet avis, que nous partageons, est en sub
stance celui-ci : « Dans une société où la m orale fam iliale 
n ’est plus rigide, les liens conjugaux des m énages poly
gam es sont m oins solides e t plus menacés que dans les 
fam illes m onogam iques et le dan g er d ’im m oralité avec 
sa conséquence fatale, la d im inu tion  de la natalité, y a 
plus facilem ent accès. »

d) La m igration  est rejetée com m e cause de dénatalité 
par Radna; elle est incrim inée par Degotte et Zanetti. 
Nous croyons que ce facteur a joué, m algré certaines 
affirm ations contraires. Dans le tableau donné par 
Degotte e t Zanetti, nous constatons, chose paradoxale, 
une prépondérance nette  des hom m es vieillards sur les 
fem m es vieillards. Dans l’âge m û r et l ’âge adulte, au 
contraire, la prépondérance des fem m es est m anifeste. 
On est tenté de croire q u ’il y a eu dans le passé un  prélè
vem ent de jeunes hom m es qui a pu jo u e r un  rôle, même 
s’il n ’a été que d ’im portance m oyenne, dans une société 
d éjà  en équilibre dém ographique instable.

e) Les facteurs m oraux, c’est-à-dire la dissolution des 
m œ urs et l’abaissem ent du m oral et du courage de vivre, 
sont à peine abordés par Radna. Degotte et Zanetti s’y 
attachent dans leu r préam bule en citant les bouleverse
m ents m oraux que l’in troduction  de la race b lanche a 
provoqués dans les peuplades prim itives du  Congo.

Ces facteurs nous paraissent prim ordiaux. Il n ’est peut- 
être pas du rôle d u  m édecin de les analyser, mais il ne 
peut les négliger.

A la m orale traditionnelle  des peuplades prim itives, 
dont l’arrivée de la race blanche a provoqué l’effritem ent, 
il faut substituer autre chose et nous 11e voyons rien de 
m ieux et de plus efficace que la christianisation.
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Nous clôturons ces quelques observations en ind iquant 

les trois m oyens qui nous paraissent le m ieux convenir 
pour am ener à bien la convalescence des populations 
décrites par Degotte e t Zanetti :

La paix dans le travail, c’est-à-dire l’exclusion de tout 
prélèvem ent et de toute m igration  et l’obligation de 
s ’adonner à une occupation don t la plus utile est le tra 
vail agricole.

La christianisation, su r l’im age de celle qui a obtenu 
les splendides résultats de Kisantu-M adimba.

L’action m édicale sous form e d ’assistance médicale 
intensive aux indigènes, com m e le Foréam i en a établi 
les règles. Nous croyons, au surplus, que c’est en grande 
p art à ce dern ier facteur, m is en œ uvre depuis peu de 
tem ps par la Croix-Rouge avant l’enquête D egotte-Zanetti, 
q u ’il faut a ttrib uer l’am élioration constatée par ces deux 
m édecins.
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Séance du 19 ju in  1943.
La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. le chevalier Henry de la L indi,  d irecteur.
Sont présents : MM. Bruynoghe, Delhaye, De W ilde

m an, Dubois, F ourm arier, Leynen, M archai, Rodhain, 
Schouteden, m em bres titu laires; MM. Burgeon, Delevoy, 
D uren, M athieu, Mouchet, Passau, Robyns, Van Straelen, 
W attiez, m em bres associés, et Devroey, Secrétaire géné
ral ff.

Absent et excusé : M. Van den Abeele.
La chim iothérapie  des Trypanosomiases.

Le D' Dubois expose les grandes lignes de la prem ière 
partie de l ’étude qu ’il a rédigée, sous ce titre : La ch im io
thérapie des Trypanosomiases.

Ce travail, d ’ordre docum entaire, résum e les faits acquis 
dans la chim iothérapie de la m aladie du sommeil. 11 doit 
être suivi de deux autres parties : 2. A ntim oine. Sub
stances organiques. —  3. Mécanismes généraux de la 
chim iothérapie.

Le m ém oire actuel débute par des généralités sur le 
tra item ent de la m aladie hum aine, puis par les conditions 
de l ’expérim entation  ch im iothérapique iri vivo  et in vitro.

La partie spéciale est consacrée aux composés de l ’arse
nic dont les groupes chim iques et pharm acologiques sui
vants sont étudiés : arsenic élém ent, hydrogène arsénié, 
composés inorganiques, arsines rectilignes et cycliques, 
produits d ’oxydation arsiniques et spécialem ent les acides 
arsiniques arom atiques, arsenicaux cycliques trivalents.

Seuls sont exam inés en détail les corps ayant m ontré  
une réelle valeur dans la pratique.



Zitting van 19 Juni 1943.
De zitting  w ordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter

schap van Ridder Ilenry de la Lindi, d irecteur.
Zijn aanwezig : de heeren Bruynoghe, Delhaye, De W il

dem an, Dubois, Fourm arier, Leynen, Marchai, Rodhain, 
Schouteden, titelvoerende leden; de heeren Burgeon, 
Delevoy, D uren, M athieu, Mouchet, Passau, Robyns, 
Van Straelen, W attiez, buitengew oon leden, en Devroey, 
wn. Secretaris-Generaal.

Afwezig en verontschuldigd : de beer Van den Abeele.
De chim iothérapie  van de Trypanosomiases.

Dr Dubois geeft een overzicht van de hoofdgedachten 
u it het eerste deel van zijn  studie m et als titel : La chi
miothérapie des Trypanosomiases.

Dit werk, van docum entairen aard, geeft een sam en
vatting  van hetgeen door de chim iothérapie van de slaap
ziekte vastgesteld werd. Op dit eerste deel moeten nog 
twee andere deelen volgen, te weten : « 2. Antim oine. 
Substances organiques. —  3. Mécanismes généraux de la 
chim iothérapie. »

Het onderhavig  deel vangt aan m et de algem eenheden 
betreffende de behandeling  van de ziekte bij den m ensch; 
vervolgens kom en de voorw aarden van de chim iotherapi- 
sclie experim enteering, in vivo  en  in vitro aan de beurt.

Het speciaal gedeelte is gew ijd aan de verbindingen  
m et arsenicum , w aarvan de volgende chem ische en pliar- 
m acologische groepen bestudeerd worden : arsenicum - 
elem ent, arsenicum -w aterstof, anorganische verb indin
gen, rech tlijn ige  en cyclische arsines, arsenicum -oxyda- 
tieproducten en vooral arom atische arsenicum zuren en 
trivalente cyclische arsenicum verbindingen. Enkel de 
stoffen welke in de p rak tijk  van w erkelijke waarde ble
ken, worden tot in de bijzonderheden bestudeerd.
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Pour chaque corps sont étudiées : propriétés chim iques 

et pharm acognosie, pharm acologie e t propriétés toxiques, 
propriétés thérapeutiques : expérim entation, m aladie 
hum aine e t m aladie des anim aux.

La section décide l’im pression de cette étude dans la 
collection des Mémoires in-8° de l’institu t.

Le concept de la réserve naturelle  intégrale au Congo belge.

M. Van Straelen  expose le contenu d ’une note sur le 
Concept de la réserve naturelle intégrale au Congo belge. 
Dans certaines publications récentes, il a été mis en doute 
que la Belgique ait constitué des réserves naturelles in té 
grales dans les territo ires africains q u ’elle adm inistre. 
D ’autre part, quelques auteurs réclam ent pour leurs com 
patriotes le bénéfice de l’invention  de la notion de 
réserve naturelle intégrale. L’auteur prouve que cette 
notion n ’appartien t en propre à aucune nation et que, 
contrairem ent à des affirm ations lancées sans contrôle, 
un  pour cent de l ’étendue des territo ires belges en 
Afrique centrale fait partie des Parcs Nationaux et que 
l ’on peut estim er à trois quarts p our cent les réserves in té 
grales com prises dans ces parcs. E nfin , l ’au teur attire 
l ’attention sur la technique de la protection de la nature 
qui naîtra  des progrès conjugués de l’éthologie et de l’éco
logie. (Voir p. 398.)

Hom m age d’ouvrage.

Le Secrétaire général dépose su r le bureau une série de 
publications envoyées par le Profr-Dr R. Ruyssen et rela
tives à la physico-chim ie.

Les rem erciem ents d ’usage sont adressés à l’auteur.
La séance est levée à 16 h. 15.
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Voor elke stof worden onderzocht : de chem ische 

eigenschappen en de pharm acognosie, de pharm acologie 
en de vergiftige eigenschappen, de therapeutische eigen
schappen voor experim enteering, de m enschelijke k li
niek en de ziekte bij de dieren.

De sectie beslist deze studie u it te geven in de Verhan- 
delingenreeks in-8° van het Instituut.

Het begrip van het integraal natuurreservaat in Belgisch-Congo.

De heer Van Straelen geeft een uiteenzetting over den 
inhoud van een nota m et als titel : Le Concept de la 
réserve naturelle intégrale au Congo belge.

In zekere, pas verschenen, publicaties wordt betw ij
feld of België integrale natuurreservaten  afgebakend 
heeft in de A frikaansche gebieden onder zijn  beheer. 
Anderzijds eischen som m ige auteurs voor hun  landge- 
nooten het voodeel van de u itv inding  van het begrip 
« integraal natuurreservaat ». De heer Van Straelen 
bew ijst dat geen enkele natie den eigendom  van d it 
begrip  bezit, en dat, in tegenstrijd  m et som m ige n ie t 
gekontroleerde bew eringen, één pro cent van de opper
vlakte van de Belgische gebieden in Afrika, deel u it
m aakt van de Nationale Parken en dat de integrale 
natuurreservaten  welke in deze parken voorkom en, op 
drie vierde pro cent m ogen geschat worden.

Ten slotte trek t de auteur de aandacht op de techniek 
der natuurbescherm ing  die voortvloeien zal u it den voor
u itgang  van de ethologie gepaard gaande m et den voor
u itgang  van de ecologie. (Zie blz. 398.)

Present-exemplaren.

De Secretaris-Generaal b reng t een reeks publicaties aan, 
toegezonden door den heer P ro f  Dr R. Buyssen, betrek
k ing  hebbende op de physico-chim ie. De gebru ikelijke  
dankbetuig ingen werden aan den auteur overgem aakt.

De zitting w ordt te 16 u. 15 opgeheven.



V. Van Straelen. —  Le concept de la réserve naturelle intégrale
au Congo Belge.

L’épilogue de la relation d ’un voyage en trepris aux îles 
M arion, Crozct, Kerguelen, Saint-Paul et Am sterdam  par 
M. R. Jeannel (') est constitué fort opportuném ent par un 
chapitre  consacré à la protection de la Nature dans ces îles 
australes. Quoique celles-ci eussent été abordées à p lu 
sieurs reprises par des naturalistes, il y avait longtem ps 
que leur flore et leur faune n ’avaient plus été l’ob jet d ’in 
vestigations par un  chercheur aussi qualifié que l’est 
M. R. Jeannel. Les observations recueillies sont donc, 
com m e il fallait s’y a ttendre, particu lièrem ent intéres
santes et d ’au tan t plus que les explorations antérieures 
fu ren t faites à une époque où la nécessité d ’une protec
tion des m ilieux naturels n ’était pas encore parvenue à 
p rendre ran g  parm i les préoccupations .fondamentales 
des biologistes.

La justification  des m esures préconisées pour sauver 
la flore et la faune de ces îles sera sans doute acceptée sans 
réserve. Mais, dans son exposé, M. R. Jeannel est am ené 
à citer le Parc National Albert et à discuter les définitions 
du « parc national » et de la « réserve intégrale ». Tout 
en se lim itan t ici à l ’état de choses propre au Congo Relge, 
on doit en tre  autres conclure de cet exposé que l’o rgan i
sation couram m ent dénom m ée « parc national » exclut 
l ’idée de réserve naturelle  intégrale et que celle-ci serait 
une notion française. Il convient de reproduire ce qu ’écrit 
M. R. Jeannel à ce propos (2) : « La réserve naturelle  in té
grale est une notion française; elle a été mise en œ uvre 
à M adagascar pour la protection de la Nature, en p a rti

t1) J eannel, R., Au seuil de l ’Antarctique. Croisière du Bougainville  
aux îles des Manchots et des Éléphants de mer (Publications du Muséum  
d ’Histoire naturelle,  n» 5, Paris, 1941).

(2) J eannel, r ., loc. cit., p . 230.
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culier pour le sauvetage des restes de la forêt prim itive, 
en voie de destruction rapide. Comme le d it M. G. Petit (3), 
ce doit être une aire contrôlée, sur toute l’étendue de 
laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploi
tation forestière, agricole ou m inière, toutes fouilles ou 
prospections, sondages, terrassem ents ou constructions, 
tous travaux tendant à m odifier l ’aspect du terra in  ou de 
la végétation, tout acte de natu re  à nu ire  ou à apporter 
des perturbations à la faune ou à la flore, toute in troduc
tion d'espèces zoologiques ou botaniques, indigènes, sau
vages ou dom estiquées, seront strictem ent interdits.

» La réserve intégrale doit donc par définition être fer
mée à toute visite touristique. Nul ne doit avoir le droit 
d ’y circuler sans autorisation de l’autorité com pétente; 
aucune recherche scientifique ne doit m êm e pouvoir y 
•être faite sans le contrôle de cette autorité. »

** *
Dans un livre récent dû à M. W . Schoenichen (4), qui 

en rich it la série des ouvrages suggestifs que cet inlassable 
p io nn ier de la protection de la Nature a consacrés à ce 
su jet, le m êm e thèm e est longuem ent développé. Le sens 
biologique délié de l’auteur a contribué à faire de cette 
oeuvre un m anuel de la protection des flores et des faunes. 
Mais il ne répond pas com plètem ent à son titre , ne cou
v ran t guère l ’ensem ble des faits connus. L’exam en des 
sources b ib liographiques seul suffit pour s’en rendre 
com pte.

On se borne à transcrire  ici un passage relatif (*), d irec
(3 )  P e t i t ,  G . ,  Protection de la Nature et question de définitions, in 

Contribution à l ’étude des Réserves naturelles et des Parcs Nationaux,  
Société de Biogéographie, Paris, t. V, 1937, pp. 5-14.

(■*) S c h o e n i c h e n ,  W.. Naturschutz als völkische und internationale  
Kulturaufgabe. Eine Uebersicht über die allgemeinen, geologischen,  
botanischen, zoologischen und anthropologischen Probleme des heim at
l ichen w ie des Weltnaturschutzes,  Iena, 1942.

( 5 ) S c h o e n i c h e n ,  W ., loc. cit., p. 384.
26
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tem ent et indirectem ent, aux Parcs Nationaux du Congo 
belge :

« W ährend die N ationalparke der Ö ffentlichkeit w eit
m öglichst zugänglich sein sollen, ist das Betreten der 
strengen Reservaten grundsätzlich  untersag t. Sie sind 
also die am  stärksten gesicherten Zufluchtsstätten der 
Tierwelt. Um so m ehr fällt es auf, dass von diesem äus- 
serst w ichtigen H ilfsm ittel des N aturschutzes in Afrika 
bislang verhältn ism ässig  w enig Gebrauch gem acht w or
den is. Die h ierher gehörenden Gebiete sind rasch auf- 
gezählt. »

Et M. W . Schoenichen poursu it en énum éran t quel
ques pays d ’Afrique qui donnent satisfaction à ce point 
de vue, sans citer le Congo belge, placé ainsi parm i les 
États qui n ’ont pas érigé de portions de leur territo ire en 
réserves naturelles intégrales et, de ce fait, m ériten t le 
reproche d’avoir appliqué avec négligence la Convention 
internationale relative à la conservation de la faune et de 
la flore africaines à l’état naturel, signée à Londres 
en 1933.

Plus récem m ent encore, M. W . Schoenichen (6) a con
sacré un  substantiel exposé aux problèm es relatifs à la 
protection de la Nature dans les régions dites coloniales. 
Après avoir rappelé les définitions du parc national et de 
la réserve naturelle in tégrale arrêtées par la Conférence 
in ternationale de Londres de 1933, il écrit :

« In diesen strengen Banngebieten soll also die Natur 
ganz sich selbst gehören. Sie sind dem nach sozusagen 
das Idealm ittel, die Natur vor jeder m enschlichen Beein
flussung zu bew ahren. Indessen steht, die Forderung , sol
che reinen Naturoasen zu begründen , einstw eilen noch 
grossenteils auf dem  Papier, da b isher keine der afrikan i
schen Kolonialm ächte, die fast durchw eg der Londoner

(«) S c h o e n ic h e n , W., Fragen des kolonialen Naturschutzes (Biologia  
Generalis, Bd. 16, 1942, pp. 140-141).
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Konvention beigetreten sind, m it der Schaffung solcher 
Reservate E rnst gem acht hat. Anders steht es mit den 
N ationalparken, von denen es zur Zeit im  Schwarzen E rd
teil bereits run d  ein Dutzend gib t. »

Ainsi selon M. W. Schoenichen aucun É tat signataire 
de la Convention de Londres n ’aurait ju sq u ’à présent 
rem pli sérieusem ent ses engagem ents, n ’ayant institué 
aucune réserve naturelle intégrale et s’étan t borné à créer 
des parcs nationaux.

En est-il v raim ent ainsi en ce qui concerne le Congo 
Belge P°  ** *

La notion de protection intégrale n ’appartien t en p ro 
pre à aucune nation. Au cours du XIXe siècle elle a été 
exprim ée avec plus ou m oins de netteté par divers na tu 
ralistes et explorateurs. Presque tou jours elle accom pa
gne les idées de protection exposées d ’abord par frag 
m ents et parfois sous une form e confuse; elle chem inera 
lentem ent avant d ’atteindre sa définition au début du 
XXe siècle. Il suffira d’en donner quelques exemples.

Déjà en 1833, Ch. D arw in, au cours de son célèbre et 
fructueux voyage autour du m onde, est préoccupé des 
bouleversem ents de la flore et de la faune provoqués par 
l'hom m e. Certains passages de sa description des pam pas 
sont très expressifs à cet égard (7), ainsi que ses obser
vations sur l ’état de la flore de l ’île Sainte-Hélène (8) ou à 
propos des conséquences pour la végétation indigène de 
la prolifération de la bardane et d ’un  poireau introduits 
dans l ’île W aim ata en Nouvelle-Zélande (9). A. W al-

(?) D a r w i n ,  C h . ,  A Naturalist’s Voyage [Journal o f Researches into 
the Natural History and Geology of the Countries visited during the 
Voyage of H. M. S. Beagle round the World (First Edition, 1845), New 
Edition, London, 1890], Itinéraire de Bahia-Blanca à Buenos-Ayres, le  
19 septembre 1833, pp. 111-113.

(s ) d a r w i n ,  C h . ,  loc. cit. Visite à  Sainte-Hélène, du 8 au 14 juillet 1836, 
pp. 466-471.

(9) D a rw in ,  CH., loc. cit. Visite à W aim ata, le 24 décembre 1835, 
p p . 409-410.
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lace (l0) form ule égalem ent des réflexions, notam m ent sur 
la lam entable destruction des p lantes et des anim aux pro
pres à l’île Sainte-Hélène, q u ’il n ’a cependant pas visi
tée, mais il s’appuie su r les docum ents rassemblés par 
J.-C h. Melliss (" ).

En Belgique, au cours d ’une longue existence, M.-E. de 
Selys Longcham ps, surtou t connu  com m e zoologiste sys- 
tém aticien, accum ula pendan t plus de soixante-dix ans 
des observations qui ne furen t m alheureusem ent publiées 
q u ’en partie. Leur synthèse constitue l ’in troduction  (12) 
à un travail dont la m ort a em pêché la conclusion. Com
m encées à peu près à l’époque où Ch. D arw in faisait ses 
observations dans diverses parties du m onde, les consta
tations de M.-E. de Selys, lim itées à une toute petite 
région de la Belgique, lu i perm iren t d ’analyser les causes 
de la régression de la faune et de la flore. Elles l’am e
nèren t, vers la fin de sa vie, à exprim er, dans une form e 
em preinte de la mélancolie q u ’inspire le crépuscule d ’un 
beau jo u r, des vues qui im p liquen t les m esures protec
trices.

Mais, en dehors de ces grands naturalistes par vocation, 
com bien d ’autres assistèrent, sans com prendre et sans 
réagir, au début des destructions qui devaient atteindre 
leu r paroxysm e à l’aube du XXe siècle!

Pas une fois, le subtil biologiste que fu t 11. N. Moseley, 
dans le jou rna l de ses observations (13) faites au cours de 
son voyage autour du m onde à bord du « C hallenger », 
n ’a exprim é une réflexion au su jet des bouleversem ents 
et des destructions dont il était le tém oin, et notam m ent

(10) W a l l a c e ,  A. R., Island Life, London, 1880, pp. 283-286.
(11) M e l l i s s ,  J. C h . ,  St-Helena : a Physical, Historical and Topogra

phical Description o f the Island, London, 1875.
( l a ) SÉLYs L o n g c h a m p s ,  M .-E . d e , L e  d é c l i n  d ’u n e  f a u n u l e  (Bull. Acad, 

roy. de Belgique, 3« s é r . ,  t. XXXIV, n °  12, pp. 1139-1178, 1897).
( i s )  M o s e l e y ,  H. N ., Notes by a  Naturalist. An account of Observations 

made during the V oyage of H. M . S. Challenger round the W orld in 
the years 1872-1876. New and revised edition, London, 1892.
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dans les îles que M. R. Jeannel vient de visiter avec tan t 
de fru it. Parfois m êm e, com m e aux îles Hawaï, il semble 
considérer avec faveur certaines introductions, com m e 
celle d’un  cerf dans les bois form és d ’.4côcia kou, qui 
avoisinaient à cette époque le cratère du Kilauea (14).

A propos des mêmes îles, il note leur envahissem ent 
par un  oponce et un goyavier, venus d ’Am érique en 
m êm e tem ps que d ’autres végétaux supplan tant la flore, 
tandis que des oiseaux, égalem ent am éricains, refoulen t 
l’avifaune indigène, constituée à l’époque de la visite seu
lem ent d ’espèces autochtones (15). Le spectacle de la des
truction  de la flore et de la faune de l ’île Juan-Fernandez, 
uniques par leur endém ism e et leur beauté, due à la défo
restation autant q u ’à l ’introduction  de form es cosm opo
lites, est relaté sans plus (1G).

Un autre encore parm i les naturalistes qui suren t a llier 
l’observation des organism es dans leur m ilieu à la m aî
trise de la recherche dans le laboratoire, C. C hun, débar
quan t en 1898 aux îles K erguelen, constate avec regret 
l ’action dévastatrice des lapins dom estiques im portés su r 
la végétation et notam m ent l’extirpation du chou de Ker
guelen, Pringlea antiscorbutica, dont les vastes peuple
m ents décrits p ar les prem iers explorateurs avaient 
presque disparu sous la dent des rongeurs en un quart 
de siècle (17)- Mais, à l ’île Saint-Paul, il note sans com 
m entaire le m êm e spectacle (1S). Bien plus, à la Nouvelle- 
Am sterdam , il recom m ande d’in troduire  des lapins et des 
chèvres, afin de pourvoir d ’éventuels naufragés de viande 
fraîche (19). L’idée du boideversem ent qui doit en résu lter 
pour la flore, si particidière, de cette île, et sans aucun

(14) M o seley , H. N ., loc. cit., p . 433.
(1<s) M o seley , H. N., loc. cit., p . 430.
(16) M oseley , H. N., loc. cit., p . 467.
( i?) Chun, C., Aus den Tiefen des Weltmeeres, Schilderungen von der  

deutschen Tiefsee-Expedition,  Jena, 1900, p. 256.
(18) Ch u n , C ., loc. cit., p . 276.
(19) Chun, C., loc. cit., p. 280.
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cloute si sensible dans son unique élém ent arborescent, ne 
lui vient pas à l’esprit. Pas davantage le spectacle de 
l ’incendie allum é par l'insouciance de l’équipage, incendie 
si considérable que vu de la m er il donnait l’im pres
sion d ’une éruption  volcanique (20), ne lui inspire les 
réflexions, qui au jo u rd ’hui v iendraient tout natu relle
m ent à l ’esprit d ’un biologiste de la qualité de C. C hun.

Les faits de ce genre fourn iraien t la m atière d ’un gros 
volum e. Il n ’y a donc pas lieu d ’etre surpris de la lenteui 
avec laquelle l ’expression form elle de la protection in té 
grale a pris corps. Un des prem iers cas, ayant donné lieu 
à une m esure législative, est fourni à propos du palm ier 
g igantesque Lodoicea seychellarum, propre à l’archipel 
des Seychelles. Dès 1875, à l ’intervention  du botaniste 
Jo h n  Horne, il est protégé intégralem ent avec toutes ses 
associations dans deux vallées de l’île P raslin  et dans toute 
l’île Curieuse. Sans doute les surfaces mises en réserve 
n ’étaient guère étendues eu égard aux besoins du presti
gieux végétal qu ’elles portaien t, mais l’acte m érite d’etre 
souligné, car il m arque le début d ’une ère nouvelle.

Il faut attendre ju sq u ’en 1889 pour assister à la consti
tution d 'un e  autre réserve naturelle intégrale, celle de 
Tjibodas à Java, due au puissant esprit que fut Melchior 
Treub (2l). Elle ne répond q u ’à des buts purem ent scien
tifiques.

C ’est au début du XXe siècle que fut déclenchée l ’action 
qui, en passant par la constitution du Parc National Suisse 
en E ngadine, culm ina en 1913 dans la convocation à

(2“) Chun, C., loc. cil ., p. 283.
(2>) Dans une notice intitulée « Protection of W ild Life in Netherlands 

Indies » (Bull. Colonial Institute of Amsterdam,  vol. II, n° 4, 1939, 
pp. 291-307), M. W. E sh u is  Jr. rappelle que la prem ière tentative de 
constitution d’une réserve naturelle dans une région tropicale est due 
à un membre du Conseil des Indes Orientales Néerlandaises nom m é 
Chasteleyn. Au début du XVIII8 siècle, ce dernier rem it une partie de 
son dom aine couvert de forêts vierges à la  comm unauté chrétienne 
locale, à. condition que le terrain ne serait point défriché. Cette réserve 
appelée Depok, située il Java, entre Buitenzorg et Batavia, existe encore 
en partie aujourd’hui.
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Berne de la Commission In ternationale pour la Protection 
de la Nature. Le véritable prom oteur de cette Commission 
fut Paul Sarrasin, qui en avait déjà proposé la constitution 
en 1910. Au cours d ’un exposé fait au VIIIe Congrès In ter
national de Zoologie tenu à Gratz (22), il adressa un appel 
en faveur de la protection intégrale de la biocénose (23)-

*
* *

Les travaux de la Com mission In ternationale réunie à 
Berne furen t inaugurés par un  m ém orable discours de 
Paul Sarrasin (24). Naturaliste et explorateur, il avait beau
coup observé en diverses parties du m onde et particuliè
rem ent dans les Tropiques, notam m ent en Insulinde, où 
le m ouvem ent dém ographique ascendant et ses consé
quences pour la végétation, à cause de l ’emploi des 
méthodes de culture par rapine, n ’avaient pas m anqué de 
l'im pressionner. Les m esures proposées dans ce discours, 
véritable program m e en ce qui concerne l ’Afrique, m éri
tent d ’être reproduites :

« ... Diese E rhaltung  hat aber erst dann einen vollen 
Sinn, wenn sie eine totale ist, w enn in den Beservationen

(22) S a r r a s in , P., Ueber W eltnaturschutz [Verhandlungen VIII Int. 
Zool.-Kongress zu Graz 1910, (1912), p. 2431.

(23) En Belgique, cette réunion fut précédée par des interventions de 
botanistes, tels que Léo Errera, Jean Massart et Charles Bommer, du 
physiologiste Léon Frédéricq, que de rem arquables travaux de labora
toire ne détournèrent pas des recherches en plein  air.

On ne peut pas m anquer de citer une note, peu connue et m alheureu
sem ent restée sans suite, due à Ch. Bommer, concluant à l ’établissem ent 
dans les forêts dom aniales de la Belgique de cantonnem ents où la  
végétation, y  compris la  futaie, serait abandonnée à elle-même 
[B o m m e r , Ch., Conservation du caractère naturel de parcelles boisées 
ou incultes (Rapport de la Commission spéciale instituée par  le Conseil 
supérieur des Forêts du Royaume de Belgique,  1902)]. Enfin, toujours 
pour la Belgique seulem ent, le problème fut défini jusque dans les  
détails par J. Massart (M a s s a r t , J., Pour la Protection de la Nature en 
Belgique,  Bruxelles, 1912).

(24) S a r r a s in , P a u l , Ueber die Aufgaben des W eltnaturschutzes 
(Denkschrift gelesen an der Delegiertenversammlung zur Weltnatur-  
schutzkom m ission in Bern am  18 November 1913, Basel, 1914, pp. 39-40).
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die u rsprüng liche Bioeönose aller daselbst befindlichen 
Tiere w ieder hergestellt w ird. Die einzelnen Sanktuarien  
m üssen ferner strenger Ü berw achung un tergeste llt w er
den, und  die O beraufsicht ist einem  N aturforscher zu über
tragen der die Reservationen der W issenschaft d ienstbar 
zu m achen und die jäh rlich en  Berichte über den Stand 
und  die Entw icklung  derselben abzufassen hat.

» ..........................................................................................................
» lu Afrika insbesondere sind die Nationen einzuladen 

aneinauderstossende grosse Komplexe in in ternational 
naturschützerischem  Sinne zu gem einsam en totalen Beser- 
vationen zu gestalten, so dass Gebiete von der A usdehnung 
europäischer Grosstaaten ganz dem W alten der Natur 
überlassen, dass sie als totale Beservationen zu g rossarti
gen Biocönosen von neuem  sich gestalten w erden, zu 
Biocönosen, wie sie Afrika vor A nkunft des weissen 
M enschen, dieses furch tbaren  Zerstörers, geschm ückt 
haben. Und was ich h ie r von Afrika sage, das gilt in g lei
chem  Sinne fü r alle Erdteile. »

** *
Sur les directives exprim ées par la Com m ission In te r

nationale de Berne, la Belgique régla sa conduite, avec un 
retard dû à des circonstances indépendantes de sa volonté : 
la guerre  de 1914 à 1918 et ses conséquences. Mais déjà 
auparavant, elle avait pris position à cet égard au Congo, 
tan t à l ’époque où elle adm in istra it cette partie de 
l ’Afrique centrale par le truchem ent de 1 ’É tat Indépendant 
du Congo q u ’après la reprise de cet É tat aboutissant à un 
gouvernem ent de la Colonie sous la responsabilité directe 
de la Nation. Il est inu tile  de recom m encer ic i 'l ’h istorique 
des m esures législatives et adm inistratives relatives à la 
conservation de la flore et de la faune, prom ulguées depuis 
1887 avec des alternances de succès et d ’échecs (25).

(25) Un historique résum é de ces m esures est donné dans V an 
S t r a e l e n , V .,  Les Parcs Nationaux du Congo Belge (Contribution  «
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11 lau t cependant relever que des notions, exprim ées 

avec insistance en ces dernières années et que, en toute 
bonne foi, les porte-parole s’im aginaient ê tre  neuves, sont 
consignées depuis un  demi-siècle dans certains de ces 
docum ents adm inistratifs, par exemple l ’action des feux 
courants, la défense de déboiser le som m et des collines et 
plus du tiers de leur surface, la form ation de réserves de 
cbasse dans des conditions telles q u ’elles étaient en fait 
des réserves absolues.

Mais le point essentiel des préoccupations de la Confé
rence tenue à Berne était, on l ’a vu plus haut, l ’établisse
m ent de réserves intégrales. C’est, en 1925 que fu t consti
tué le Parc National Albert, le p rem ier parc national, en 
réalité la prem ière résefve intégrale, du Congo Belge. 
Ainsi q u ’il a été écrit ailleurs (26), le décret érigeant ce 
parc « ... était la conséquence de préoccupations dont 
l ’origine était déjà lointaine. Il se rattachait à la décision 
prise en 1901 par le roi Léopold II (27)- Il était l ’accom plis
sem ent d ’un désir que le roi Albert avait exprim é après 
son prem ier voyage en A frique, effectué encore du vivant 
de son prédécesseur, m ais dont d ’autres soucis avaient 
em pêché la réalisation ».

Le roi Albert, en installan t la Com mission adm in istra
tive du Parc National Albert, disait :

« D ’autres pays, de plus en plus nom breux, ont im ité 
l ’exemple de l ’Am érique : l ’Em pire B ritannique et ses 
D om inions (Canada, Nouvelle-Zélande, Union Sud-Afri- 
caine), la Suisse, la Suède, la Pologne, la Tchécoslovaquie, 
la France, la Hollande (dans les Indes), etc. Mais une 
tendance nouvelle se fait jo u r actuellem ent dans la concep
tion de ces réserves. Cette tendance est, sans aucun doute,
l'ctude des Réserves naturelles et des Parcs Nationaux, Société de B io
géographie, t. V, Paris, 1937, pp. 181-210, 8 fig ., 1 carte).

(2«) V an S t r a e l e n , V., loc. cit., p. 187.
(27) Un décret du 29 avril 1901 pris en exécution de la convention  

signée le 19 m ai 1900 à Londres, pour la protection des anim aux vivant 
à l ’état sauvage.
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appelée à prendre de nouveaux développem ents : c ’est
1 in térêt des recherches scientifiques qui devient désor
m ais la raison d ’être de ces institu tions (2S) ».

Au début de la péroraison de son allocution, l’illustre 
p rotecteur de la Nature et des Sciences disait encore :

« De nos jou rs, on m ène g rand  b ru it, avec raison, 
au tour de la conservation des m onum ents légués par le 
passé.

» Ici vous avez aussi un  m onum ent à conserver, un 
m onum ent que la natu re  a constru it au cours des m illé
naires et qui est donné tel q u ’il s ’est form é ju sq u ’à nos 
jou rs, depuis les prem iers tem ps de l ’âge du m onde » (29).

** *
Quelle est la suite réservée à ces paroles ? Quelle était 

et quelle est la valeur du Parc National Albert au point 
de vue de la mise en réserve intégrale de la faune et de 
la flore ? La réponse à ces questions est donnée dans un 
rapport de l ’American Com m ittee for In ternational W ild 
Life Protection (30) :

« ... One of the first tenets in the creed of the park is 
that the prim itive shall be preserved. Accordingly grazing 
and  agricu ltu re  arc not perm itted. W ith in  the park it is 
forbidden under penalty to molest p lan t or anim al life 
in any way. No one except officials m ay en ter w ithout 
special perm it, and at least a q uarte r of the area will be 
kept wholly free from  hum an  intrusion except in emer-

(5s) Discours prononcé par S. M. le roi Albert à la  séance d’installa
tion de la  Com m ission adm inistrative du Parc National Albert, le 
19 octobre 1929 (Les Parcs Nationaux et la Protection de la Nature,  
Bruxelles, 1937, p. 6).

(29) Discours prononcé par S. M. le roi Albert, etc. (Ib idem , p. 12).
(30) African Game Protection. An outline of the ex isting gam e reserves 

and national parks of Africa w ith notes on certain species of big gam e 
nearing extinction, or needing additional protection, by the American 
Committee for International W ild Life Protection (Special Publication  
of the American Committee for International W ild  Life Protection,  
vol. I, n° 3, 1933, p. 19).
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gencies. It will be seen th a t this concept of a national park 
is quite different from  t liai held by the adm inistrators of 
the K ruger Park  and of parks in the United States and 
Canada w here it is held 1 hat national parks are for the 
fullest of enjoym ent by the whole public.

» However, the significance of the Belgian park idea 
lies not only in the fact that it is leading to the creation 
of the first parks in Africa, but also to the first parks iu 
the world to be established for purely scientific purposes. 
The Swiss national park in the Engadine was established 
along sim ilar lines and rem arkable scientific studies have 
already been m ade there ».

Depuis que ces lignes ont été écrites, le Parc National 
Albert a subi diverses m odifications, notam m ent une 
extension considérable com prenant entre autres le versant 
occidental des m onts Ruwenzori, soit la partie entière de 
cette chaîne située en territo ire  belge. Enfin , le Parc 
National Albert a été incorporé dans une institution nou
velle, 1’« Institu t des Parcs Nationaux du Congo Belge », 
qui « a pour bu t d ’assurer dans les territo ires lu i réservés 
la protection de la faune et de la flore, d ’y favoriser la 
recherche scientifique ainsi que d ’y encourager le tou
rism e pour autant que ceci soit com patible avec la protec- 
lion de la Nature ». Ainsi s’exprim e l ’article 2 du décret 
de 1934 créant cet In stitu t, auquel fait suite l ’article 3 
d isant : « les parties des territo ires du Congo Belge et du 
Ruanda-U rundi réservées à la poursuite des bids de 
l ’in stitu t, tels q u ’ils sont indiqués à l ’article précédent, 
sont constituées en réserves naturelles intégrales ou en 
territo ires annexes. Leurs lim ites fixées par voie de décret 
peuvent être rectifiées par un  arrêté royal ».

Et le décret poursuit en son article 7 :
« Dans les réserves naturelles intégrales, il est in terd it :
» ô) De poursuivre, chasser, capturer, détru ire , effrayer 

ou troubler, de quelque façon que ce soit, toute espèce



d anim al sauvage et m êm e, sauf le cas de légitim e défense, 
les anim aux réputés nuisibles.

» Dans le cas où l ’anim al aurait été blessé ou tué, en 
cas de légitim e défense, la déclaration devra en êlre faite, 
dans le plus bref délai, à l ’autorité com pétente.

» 11 incom bera à l ’intéressé d ’établir la preuve q u ’il 
s’est réellem ent trouvé en cas de lég itim e défense et n ’a 
provoqué, n i directem ent, n i ind irectem ent, l ’agression 
dont il p rétendrait avoir été victim e. Faute de preuve 
suffisante, il sera passible des peines prévues au présent 
décret;

» b) De p rendre ou de détru ire  les œ ufs et les nids;
» c) D ’abattre, détru ire, déraciner ou enlever des 

plantes ou arbres 11011 cultivés;
» d) D ’in troduire  n ’im porte quelle espèce d ’anim al ou 

de plante;
» e) De faire des fouilles, terrassem ents, sondages, p ré

lèvem ents de m atériaux et tous autres travaux de nature 
à m odifier l ’aspect du terrain  ou de la végétation ».

Enfin, l ’article 9 du m êm e décret définit les conditions 
auxquelles la circulation peut être perm ise, d isant no tam 
m ent ... « il est in terd it, ... de pénétrer, circuler, cam per 
et sé journer dans toute l ’étendue des réserves intégrales 
visées à l ’article 3, d ’y in troduire  des chiens, des pièges, 
des arm es à feu, d ’y détenir, transporter ou d ’en exporter 
des anim aux sauvages vivants, les peaux ou autres 
dépouilles ou des produits végétaux non cultivés ».

Même dans les parties des parcs nationaux qui ne sont 
pas des réserves naturelles intégrales, au sens où l ’en ten
dent chacun de leur côté MM. R. Jeanne] et W . Schoeni
chen, la circulation et le sé jou r ne sont pas libres, car 
l ’article 9 dit à ce propos : « En vue d ’organiser le tou 
rism e ou de perm ettre  les déplacem ents indispensables 
au développem ent économ ique des populations, l ’in s titu t 
des Parcs Nationaux du Congo Relge peut autoriser la

— 410 —
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circulation, le séjour et le cam pem ent dans les parties des 
Parcs Nationaux q u ’il désignera ».

Il ressort de ces quelques extraits du décret constitu tif 
q u ’au Congo belge le term e « parc national » com prend la 
notion de réserve naturelle  intégrale. P o u r le Parc Natio
nal A lbert, un arrêté royal a sanctionné, en 1938, les 
décisions prises par la Com mission adm inistrative de 
l ’in stitu t des Parcs Nationaux, qui a délim ité les parties 
non accessibles aux visiteurs; ce sont :

1° Le secteur du Mikeno situé à 1 ’Est de la route carros
sable du Ngoma à R utshuru;

2° La partie du secteur du N yam uragira com prise entre 
la piste Rugari-Kanzenze-M ushari, au Sud, et le parallèle 
passant par le pont de la R utshuru , à Mabenga, au Nord;

3° L’île Tshegera;
4° La partie  du secteur R uindi-R utshuru  située à l’Est 

de la rivière R utshuru ;
5° Le ravin proprem ent dit de la rivière R uindi, en 

am ont de la route carrossable R utshuru-Lubero;
6° La partie du lac Edouard située à l ’Est d ’une ligne 

droite reliant le signal géodésique de V itshum bi (rive Sud) 
à l ’em bouchure de la rivière Lubilia (rive Nord);

7° La partie des secteurs Sem liki-Ruwenzori située au 
Nord de la route carrossable Beni-Katwe (rive gauche de 
la Sem liki) et au Nord de la rivière Musenene ou Lusilube 
(rive droite de la Sem liki).

Sur environ 8.100 km . carrés constituant la superficie 
du  Parc National Albert, 2.000 km . carrés au plus sont 
ouverts aux visiteurs; encore faut-il entendre par là que 
ceux-ci sont adm is à circu ler su r des pistes tracées par les 
autorités du Parc, dont il n ’est pas perm is de s’écarter, 
dans beaucoup de cas en raison d ’interdictions m ieux 
respectées q u ’une disposition pénale : les obstacles que 
la nature a accum ulés. Tous les habitats des gorilles situés
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dans le Parc National Albert sont com pris dans les te rri
toires interdits.

Le Parc National de la Kagera, couvrant environ 
2.500 km . carrés, est ouvert aux visiteurs : c ’est-à-dire 
q u ’ils peuvent parcourir une piste carrossable, dont il n ’est 
pas perm is de s’écarter, a tte ignan t une tren taine de kilo
m ètres en 1940, dont la longueur totale prévue sera d ’en
viron 60 km ., et traversant la partie aisém ent accessible 
du parc en raison de sa topographie. Près de la m oitié de 
la superficie de ce parc est constituée par des marécages 
à peu près im pénétrables.

Enfin, en 1940, le Parc National de la Garam ba, situé 
aux confins septentrionaux des Uelés, en bordure de la 
frontière du Soudan anglo-égyptien, couvrant environ 
5.000 km . carrés, et le Parc National de l’Upemba, dans 
le Katanga occidental', com prenant 12.000 km . carrés, 
n ’étaient pas accessibles aux visiteurs. Tous ces territo ires 
sont quasi vides d ’habitants. En 1940, le Parc National de 
la Garam ba en com ptait deux, d ’ailleurs employés à la 
surveillance. Dans une petite partie de ce m êm e parc, le 
Service de Dom estication des É léphants peut capturer, 
dans des conditions précises, de jeunes bêtes à soum ettre 
au dressage (31).

Environ un pour cent de l ’étendue des territo ires afri
cains adm inistrés par la Belgique fait partie des Parcs 
Nationaux et l’on peut estim er à trois quarts pour cent les 
réserves intégrales com prises dans ces parcs.

Ainsi se trouve réalisé ce q u ’exprim ait un des anciens 
présidents du Parc National A lbert, le duc de Brabant,

(si) Tous les textes lég isla tifs et autres parus jusqu’en m ai 1940, 
relatifs aux parcs nationaux et, en général, à toutes les m esures se 
rapportant, à quelque titre que ce soit, à la  protection de la flore et 
de la faune, y  compris la  chasse, ont été réunis et édités en annexe 
à une publication de l ’in stitu t des Parcs Nationaux. Celle-ci est intitulée  
Animaux protégés au Congo Belge et dans les territoires sous mandat 
du Ruanda-Vrundi, par S. F r e c h k o p  en collaboration avec G. F .  de 
W it t e , J.-P. H a r r o y , E. H u b e r t , avec introduction de V . V an S t r a e l e n , 
Bruxelles, 1941.
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s’adressant à 1’African Society en 1933 « ... Sans porter 
atteinte en rien au principe de la conservation la plus 
absolue, nous ouvrirons certaines parties de la réserve 
aux visiteurs, car nous ne pouvons priver l ’hum anité  de 
tan t de sources d ’émotions, de joie et de splendeurs » (32).

Le reproche form ulé par M. W . Schoenichen dans ses 
deux publications citées plus haut, qu ’aucun secteur des 
Parcs Nationaux du Congo Belge n ’est entièrem ent ferm é 
à la circulation, n ’est donc pas fondé : presque tous le 
sont. ** *

Au m oins depuis 1932, les autorités responsables des 
Parcs Nationaux du Congo Belge ont été attentives aux 
conséquences d ’interférences hum aines possibles, aussi 
bien q u ’aux suites de l’arrêt de ces interventions par la 
mise en réserve des territo ires, dont certains avaient subi 
antérieurem ent à des degrés divers l ’influence de 
l’hom m e. Il est superflu  de répéter ici ce que j ’ai déjà 
publié ailleurs à ce sujet, en me lim itan t toutefois à des 
conceptions très générales en raison du petit nom bre de 
données précises disponibles (33). Mais, me plaçant à un 
point de vue purem ent technique, j ’ai d it :

« La protection de la Nature réclam e un  arsenal 
d ’ordonnances législatives et adm inistratives, dont le 
caractère participe au tan t des règlem ents de police que 
des questions de chasse et de pèche, telles que les envisage 
une adm inistration  des eaux et forêts anim ée d ’un  esprit 
scientifique. A côté et au-dessus de ces mesures, il se 
constitue peu à peu toute une technique, en général fort

(32) Discours prononcé à l ’African Society par S. A. R. le duc de 
Brabant à Londres, le 16 novembre 1933, à l ’occasion de la Conférence 
internationale pour la  Protection de la Faune et de la Flore africaines  
(Les Parcs Nationaux et la Protection de la Nature, Bruxelles, 1937, 
p. 38).

(33) V an S t r a e l e n , V .,  La Protection de la  Nature. Sa nécessité et ses 
avantages (Les Parcs Nationaux et la Protection de la Nature, B ruxelles, 
1937, pp. 43-87).
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peu connue. Elle en est encore à ses prem iers tâtonne
m ents, mais il est perm is d ’en prévoir les développem ents 
qui l ’am èneront à prendre place parm i les diverses b ran 
ches de la biologie appliquée » (34).

Cette technique de la protection de la Nature naîtra  des 
progrès conjugués de l’éthologie et de l’écologie. Une con
naissance approfondie des flores et des faunes de chaque 
parc en est la base. De grandes explorations ont déjà été 
faites ou sont en p réparation . A p lusieurs reprises, j ’ai 
exposé pub liquem ent leur program m e (34). Ce dernier 
est com parable, dans ses grandes lignes, à celui qui fu t 
tracé pour les parcs nationaux en général et n ’a reçu 
q u ’un com m encem ent d’exécution au Parc National de 
l ’Engadine (35). Appliqué dès 1933 à la partie  m éridionale 
du  Parc National Albert, il fit de celle-ci la région trop i
cale dont la faune a été le plus in tensém ent explorée et 
peut-être de toutes les réserves naturelles du m onde.

On sait quelles erreurs peuvent être com m ises; les con
séquences néfastes de ces fautes dem anderont un  long 
tem ps pour être réparées, si elles peuvent l’être un jou r. 
Qu’on se souvienne du tragique verdict prononcé par 
Robert Koch (36), avec toute l’autorité qui s’attachait à son 
nom , pour réclam er l’exterm ination  des grands ongulés 
dans les contrées de l’Afrique infectées de trypanoso
miases. Une in terprétation  inexacte des m aigres et falla
cieuses données biologiques disponibles a, soit privé de 
vastes régions des élém ents les plus im pressionnants de 
leurs faunes, soit retardé l’établissem ent des réserves, où 
l ’on voyait la boîte de Pandore d ’où s’échapperaient les 
pires des épizooties et des épidém ies.

En ce qui concerne la végétation, on connaît en gros
(•■>■>) V an S t r a e l e n , V .,  Soc. de B iogéographie, Paris, 1937, p. 190.
(35) S c h r ö t e r , C., Die Aufgaben der w issenschaftlichen Erforschung 

der Nationalparken (Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, 
Abt. XI, Teil 1, 1922, pp. 385-394).

( 36) K o c h ,  R., M assnahmen zur Förderung der Viehzucht ln  Deutsch- 
Südw estafrika und zur Bekäm pfung der afrikanischen Viehseuchen  
(Archiv des Deutschen Landwirtschaftsrates, Bd. 32, 1908, p. 109).
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les conséquences des actions anthropiques : la dégrada
tion a tte in t les lim ites de l’existence possible des flores 
spontanées, cédant le terrain  à un petit nom bre de plantes 
ubiquistes dont les associations, cosmopolites et m ono
tones, rem placent l’exubérance et la variété prim itives. 
L’étendue du désastre est dans la m esure du g rand  nom 
bre d ’espèces détruites. 11 n ’en est pas de m êm e pour la 
faune : les suites des interférences hum aines peuvent être 
plus nuancées, au poin t d ’abuser des observateurs avertis. 
Le com portem ent de nom breux vertébrés notam m ent peut 
aisém ent être m odifié parfois p ar des actions apparem 
m ent sans im portance. C’est ici que ceux auxquels 
incom be la responsabilité des réserves naturelles devront 
être particulièrem ent vigilants, car il ne s’agit pas seule
m ent de m ain ten ir l’in tégrité  m orphologique des anim aux 
dans leur habitat protégé, mais encore celle de leurs habi
tudes. Il y a déjà été fait allusion :

« Les anim aux présentent des organes réduits, vestiges 
d ’un passé à jam ais révolu, mais ils ont égalem ent dans 
leu r com portem ent des attitudes et des habitudes, su r
vivances d ’autrefois, attitudes et habitudes ayant perdu 
leur pertinence dans le nouvel état de l’être consi
déré >» (37).

En dorm ant, un kiwi, Apteryx australis, de la Nouvelle- 
Zélande m éridionale, tâche de cacher sa tête, au tan t q u ’il 
le peut, sous son aile réduite, com m e le faisaient ses 
ancêtres encore doués de la faculté d u  vol grâce à la pos
session des m em bres antérieurs norm aux pour les oiseaux. 
La girafe persiste dans un régim e phyllophage —  qui fut 
celui de tous les ongulés au début de leur évolution — 
m algré l ’abondance des gram inées dont elle peut disposer 
au jo u rd ’hui.

C. C hun constate aux îles Kerguelen, dans la baie de
(” ) v a n  S t r a e l e n , V .,  Introduction à Batraciens et Reptiles  par G. F .  de 

W it t e  [Exploration du Parc National A lbert , M ission G. F .  de Witte 
• (1933-1935), fasc. 33, 1941, p. xv],

27
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la Gazelle, que les lapins dom estiques lâchés fort inconsi
dérém ent dans le pays par l ’expédition anglaise de la 
« Venus » en 1874, on t conservé leur naturel crain tif, 
fuyant à toute approche, quoique vivant depuis un q uart 
de siècle dans un  pays où ils n ’ont aucun ennem i (3S). 
Cette tim id ité  constitue un exem ple de la persistance des 
caractères psychiques, alors q u ’on serait justifié  d ’en p ré
voir la m odification dans un m ilieu  où ces réactions 
ancestrales sont sans ob je t. Mais ce com portem ent peu t 
être aisém ent bouleversé. Ainsi ces m êm es lapins de Ker
guelen, qui on t conservé leu r caractère peureux, on t 
changé leur alim entation. E. W erth  a observé (39) q u ’au 
cours de la bonne saison, fort brève, ils rongen t certains 
élém ents de la flore terrestre e t détru isen t notam m ent le 
chou de K erguelen. Mais, dès que la neige couvre le sol, 
ils sont réduits à se n o u rrir  de Macrocystis, l’énorm e lam i
naire des m ers australes, rejetée sur la plage p ar les 
vagues; un  m am m ifère terrestre s’est donc mis à m anger 
des algues m arines. Un cas souvent cité de la m odification 
notable du  rég im e alim entaire est constitué p ar un perro 
quet de la Nouvelle-Zélande, le kea, Nestor notabilis, om ni
vore à prépondérance végétarienne, devenu p rédateu r et 
carnassier, s’a ttaquant aux m outons in troduits dans le 
pays, don t il crève le dos ou les flancs à coups de bec. 
Le com portem ent des arthropodes est égalem ent suscep
tible de transfoxm ation. 11 suffira d ’évoquer les exem ples 
si nom breux où des insectes deviennen t « nuisibles » 
p our l’hom m e et ses entreprises, alors q u ’auparavant ils 
étaient « indifférents ». Mais, pour ne pas clore cette 
citation p ar une considération anthropocentrique, q u ’on 
se rappelle com bien la m igration  de criquets voya
geurs, tel Locusta migratoroides migratoroides, peut être 
favorisée et dévoyée p ar des aires de déforestation qui

(38) CHUN, C., loc. cit., p. 256.
(39) w e r t h , E., Die Vegetation der Subantarktischen Inseln (Deutsche 

Südpolar-Expedition 1001-1903, herausgegeben von E. von Drygalski, 
VIII Band, Botanik, Heft 1, pp. 142-143).
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constituent des refais p our les essaims en déplacem ent, et 
perm ettent ainsi à cet acridien d ’étendre l ’aire soum ise 
ju sq u ’alors à ses incursions (40).

On entrevoit ainsi que des tâches très grandes et d ’un 
caractère actuellem ent im prévisible attendent ceux qui 
auron t dans l’avenir la charge des réserves naturelles 
intégrales. Au début, la protection de la Nature était consi
dérée com me peu d igne d ’occuper des intelligences 
sérieuses. ** *

Tout n ’est pas parfait en ce qui concerne la protection 
de la Nature au Congo Belge com m e dans les autres 
régions d u  globe. Mais dans ce dom aine, la colonie créée 
par Léopold II peut revendiquer une des prem ières, si pas 
la prem ière place, parm i les pays de la zone intertropicale. 
La tâche est loin d ’être term inée et, dans les parties qui 
paraissent achevées, bien des détails seront susceptibles 
d ’am endem ents; on devine dès à présent l’orientation  de 
certains d ’en tre  eux, tandis que d ’autres n aîtron t d ’une 
expérience qui n ’est pas encore acquise et que personne 
ne peut revendiquer en ce m om ent. Il conviendra de créer 
plusieurs autres parcs nationaux com prenant des réserves 
intégrales et le nom bre de ces aires protégées devra corres
pondre au m oins à celui des régions biogéographiques 
représentées dans la colonie.

« . . .  Sans aucun doute possible, la Belgique a fait son 
devoir dans l’œ uvre in ternationale de la protection de la 
Nature. Elle a conçu cette œ uvre dans l’esprit le plus 
élevé et le plus altru iste qui so it... » (41).

(4°) B r e d o , H., Rapport sur la  situation acridienne et l ’organisation  
antiacridienne au Congo Belge (Comptes rendus de la Ve Conférence 
internationale pour les Recherches antiacridiennes, Bruxelles, 1938, 
p. 101).

(41) B o b y n s , W., Les Parcs Nationaux du Congo Belge (Revue des 
Questions scientifiques, 1937, p. 182).



Séance du 17 juillet 1943.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 
M. Leynen, vice-directeur.

Sont présents : MM. B ruynoghe, De W ildem an, Dubois, 
Fourm arier, Rodhain, Schouteden, membi'es titu laires; 
MM. Burgeon, D uren, M athieu, M ouchet, Passau, Bobyns, 
Van den Abeele, Van Straelen, m em bres associés, et 
Devroey, Secrétaire général ff.

Absents e t excusés : MM. B uttgenbach et Bobert.
Documents anatom o-pathologiques sur la  nosologie de la m ain-d ’œuvre 

indigène à Élisabethville  de 1915 à 1921.

M. Mouchet rend  com pte des observations q u ’il a été 
am ené à faire au cours de 421 autopsies pratiquées de 1915 
à 1921 à É lisabethville, parm i les travailleurs de l ’Union 
Minière du Haut-Katanga.

L’au teur souligne que la pathologie des cam ps de tra
vailleurs est extrêm em ent variable au Congo belge, du 
fait des m utations qui s’effectuent, de la situation sociale 
des occupants (célibataires ou  vie de fam ille), du genre 
d ’occupation des travailleurs, etc.

Les résultats des autopsies sont résum és sous form e de 
tableau et font l ’objet de com m entaires. (Voir p. 422.)

Cette com m unication  donne lieu à un  échange de vues 
en tre  MM. Rodhain, Duren, Bruynoghe  et Mouchet.

Présentation du liv re  « Éléments de chim ie végétale », 
par M M . les Professeurs W attiez et Sternon.

M. De W ildem an  rem et un  exem plaire dédicace de la 
2° édition des Éléments de Chimie végétale que vient de



Zitting van 17 Juli 1943.

De zitting  w ordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter
schap van den heer Leynen, vice-directeur.

Z ijn aanwezig : de heeren B ruynoghe, De W ildem an, 
Dubois, Fourm arier, Rodhain, Schouteden, titelvoerende 
leden; de heeren Burgeon, D uren, M athieu, Mouchet, 
Passau, Robyns, Van den Abeele, Van Straelen, b u iten 
gewoon leden, en Devroey, w n. Secretaris-Generaal.

Z ijn afwezig en verontschuldigd : de heeren B uttgen
bach en Robert.
Anatamo-pathoiogische documenten over de ziektenleer der inlandsche 

arbeidskrachten te Elisabethstad, van 1915 tot 1921.

De heer Mouchet bespreekt z ijn  w aarnem ingen bij de 
421 lijkschouw ingen  welke h ij van 1915 tot 1921 te Elisa- 
bethstad deed, onder de w erklieden van de « Union 
Minière d u  Haut-Katanga ».

De au teur legt er den nadruk  op dat de pathologie der 
arbeidskam pen in Belgisch-Congo uiterst wisselvallig is 
ten gevolge der overplaatsingen welke zich voordoen, 
naar gelang den m aatschappelijken toestand der aanw e
zigen (ongehuwd of in fam iliekring) den aard van de 
bezigheden der arbeiders, enz.

De resultaten  der lijkschouw ingen  w erden in  tabel
vorm  sam engevat en daarna gekom m enteerd. (Zie 
blz. 422.)

Deze m ededeeling geeft aanleid ing tot een gedachten- 
w isseling tusschen de heeren Rodhain, Duren, Bruynoghe  
en  Mouchet.
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faire paraître , à Paris, notre collègue M. Wattiez, en colla
boration avec M. S ternon, professeur à l’U niversite de 
Liège.

M. De W ildem an fait ressortir les m érites de cet im por
tan t ouvrage, conçu dans un  esprit fort d ifférent de celui 
de la p lupart des traités de pharm acologie et de botanique 
appliquée. Il en  énum ère succinctem ent les principaux  
chapitres, lesquels sont suivis chacun d ’une abondante 
docum entation b ib liographique. (Voir p. 453.)

Hom m age d’ouvrage.

Le Secrétaire général dépose sur le bureau un  exem 
plaire de la b rochure intitu lée : La Maladie du Som m eil  
chez le Blanc, publiée en 1905 par le Dr Edouard W illem s 
(Hayez, Bruxelles). Les rem erciem ents d ’usage sont adres
sés à l’auteur.

La séance est levée à 16 heures.



O verhandiging van het boek « Éléments de chim ie végétale », 
der heeren Prof. N. W attiez en F. Sternon.

De heer De W ildem an  overhandigt een m et een 
opdracht voorzien exem plaar van de tweede uitgave der 
Eléments de Chimie végétale die onze kollega, de heer 
Wattiez, m et m edew erking van den heer S ternon, profes
sor aan de U niversiteit te Luik, te P arijs liet verschijnen.

De heer De W ildem an doet de verdiensten van bedoeld 
werk uitkom en, dat ontw orpen werd in een gansch ande
ren  zin dan het meerendeel der handboeken over pharm a
cologie en over toegepaste p lan tkunde. Hij geeft een 
opsom m ing der voornaam ste hoofdstukken, die alle 
gevolgd zijn  van eene overvloedige bibliografische docu
m entatie. (Zie blz. 453.)

Present-exem plaar.

De Secretaris-Generaal b reng t een exem plaar aan van 
de brochure, welke in 1905 door Dr Edward W illem s 
onder den titel van La Maladie du Som m eil chez le Blanc 
gepubliceerd werd (Firm a Hayez, Brussel).

De gebru ikelijke dankbetu ig ingen  werden aan den 
au teu r overgem aakt.

De zitting  w ordt te 16 u u r opgeheven.
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R. Mouchet. — Documents anatomo-pathologiques sur la noso
logie de la m ain-d’œuvre indigène à Élisabethville de 1915 
à 1921.

La pathologie des cam ps de travailleurs indigènes au 
Congo belge peut être extrêm em ent variable. D’une part, 
les recrutem ents qui se déplacent suivant les possibilités, 
transform ent la com position de la population et y am è
nen t des virus d ifférents; le nom bre plus ou m oins con
sidérable de fem m es e t d ’enfan ts change l ’aspect de la 
population hospitalière; le genre de travail peut aussi 
avoir une influence.

D’un autre côté, les progrès de l’hygiène et du bien- 
être général des travailleurs é lim inent totalem ent ou en 
partie  certaines maladies.

Il nous a paru  qu’il y aurait un certain intérêt à ré u n ir  
les docum ents que nous possédons sur la nosologie des 
travailleurs de la région d ’Ëlisabethville de 1915 à 1921.

Ces docum ents consistent en 421 autopsies se répartis- 
sant com m e suit :

Du 15 m ars 1915 au 11 m ars 1916 ... 83
En 1917 ........................................................ 181

» 1918 ........................................................ 76
» 1919 ........................................................ 26
» 1920 .......................•  ..........................  27
» 1921 ........................................................ 28

421
Ju sq u ’à fin 1918, sauf un arrêt dû à un  congé, ces 

autopsies com prennent pratiquem ent tous les décédés de 
l’hôpital de la L ubum bashi (Union M inière du Haut-
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Katanga) à Ëlisabethville plus un bon nom bre provenant 
de la m ine de l ’Ëtoile, dans la baidieue. A ce m om ent, 
le travail intense occasionné par la grippe m ondiale 
dite « espagnole » a obligé d ’arrê ter les examens post 
m ortem.

Le travail anatom o-pathologique, en 1919, a été irré 
gulier par suite de la nécessité, après la violente épidé
mie, d ’une réorganisation du service occasionnant de 
nom breux voyages. Après un autre congé, en 1920, 1* 
série reprend, pour ainsi dire com plète de l ’hôpital de la 
Lubum bashi.

Les cadavres apportés sur la table d ’autopsie com pren
nen t une grande m ajorité  de travailleurs de l ’Union 
Minière, un  petit nom bre d’engagés, d ’entrepreneurs et 
quelques boys serviteurs.

En général, il est question d ’adultes m asculins de 20 
à 35 ans.

A l ’époque, pour des questions financières (la m ajeure 
partie  des contrats de service étant de 6 m ois), il n ’était 
autorisé que 20 % de m ariés dans l’effectif de la m ain- 
d ’œ uvre indigène. En outre, certaines colonies étrangères 
où des recrutem ents étaient pratiqués, n ’autorisaient pas 
le départ des fem m es et des enfants pour assurer ainsi le 
re tour des ém igrés.

C’est ce qui explique le petit nom bre de décès de 
femm es et d ’enfants.

Cette période 1915-1921 est extrêm em ent intéressante 
dans l’histoire de la m ain-d’œ uvre du Haut-Katanga parce 
qu ’elle m arque le début de l ’étude approfondie de la noso
logie de la région, et aussi les prem ières applications en 
grand des m esures d’hvgiène avec leurs résultats..

Le tableau I donne la m ortalité annuelle de la m ain-
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d ’œ uvre de tous les sièges de l ’Union Minière du ran t la 
période envisagée :

TABLEAU I.

Année Population m oyenne Décès p. mille

1914 ? 117.7
1915 3464 54.1
1916 4829 94,1
1917 4513 106.0
1918 6365 201.7 (*)
1919 8221 50.9
1920 12232 33.1
1921 (6 mois) — 19.2

Le tableau II m ontre la subdivision de cette m ortalité 
en ses différents élém ents, c’est-à-dire le pourcentage dû 
à chaque m aladie principale :

TABLEAU II.

M ortalité due aux principales maladies % o.

Causes 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921

Diverses . . . . . . 13,8 9,1 17,7 5,2 5,9 8 ,- 4,5
P n e u m o n ie ...................... 15,5 57,7 57,1 36,4 13,1 12,4 11,7
Dysent. bacillaire. . . 17,6 9,1 22,8 5,1 1,4 2,4 2,6
Fièvre typhoïde . . . 7 ,2 18,2 8,4 4 ,- 0,7 0,6 0 ,4
Grippe................................. — — — 151,- 29,8 9,7 —

Total. . . 54,1 94,1 106,0 201,7 50,9 33,1 19,2

Il est intéressant de noter la disparition presque com 
plète de la fièvre typhoïde et la d im inu tion  considérable 
de la dysenterie bacillaire. Ce que ce tableau ne peu t m on
tre r et qui est pou rtan t un  fait im portan t, c ’est l’éradica- 
tion  totale de la fièvre récurrente  africaine (dite aussi

(») Dont 151 "/„o de grippe.
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fièvre à k im pu tu  ou tick-fever); cette m aladie qui tue 
peu, n ’a donné que quelques décès inscrits dans la 
colonne des divers. Mais elle était très répandue et son 
effet aném iant favorisait l’action d ’autres affections; de 
nouveau types de logem ent é lim inèrent l ’ornithodore 
vecteur, et dès 1918, on ne constatait plus guère que quel
ques cas sporadiques la p lupart du tem ps d ’ailleurs con
tractés au dehors. Une part de la réduction de la m ortalité 
par pneum onie est attribuée à l’arrêt du rôle débilitan t 
de la récurrente.

D’ailleurs, on sait que la pneum onie m ontre des 
périodes de virulence particulière et des accalmies. Une 
de ces périodes de gravité a certainem ent m arqué les 
années 1916 et 1917.

Le tableau III donne la répartition  des sujets autopsiés, 
quant à leur origine ethn ique :

TABLEAU III.

Répartition des sujets par races.
19151916 1917 1918 1919 1920 1921 Total

N yassa portugais. . . 4 4
N yassa anglais. . . . 8 2 — — — 1 11

i Hom m es. .
Rhodésie ) F Nord-Est i l  em m es ' '

\ Enfants . .

31

2

12 23

1

11
1

14
1
2

9
1

100
3
5

Rhodésie Nord-Ouest . 8 1 1 — — — 10
( Hom m es. . 29 102 21 8 6 13 179

Congolais < F em m es. . 1 2 5 1 — 1 10
( Enfants . . — 9 5 — 1 — 15

B a r o t s e ............................ — 48 — 1 2 3 54
A n g o l a ........................... — 5 20 4 1 — 30

Total. . . 83 181 76 26 27 28 421
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L’opinion générale des m édecins de l’Union M inière à 

cette époque était que les Rhodésiens du Nord-Est étaient 
en général plus résistants que les Congolais (ceux-ci 
étaient surtou t originaires du Katanga ou étaient des 
Baluba du Lomami) vis-à-vis de la récurrente  et de la 
pneum onie. La tick-fever était endém ique chez eux; ils 
étaient donc pour une part im m unisés; e t ils avaient plus 
d ’accoutum ance à la pneum onie, car ils avaient constitué 
la prem ière m ain-d’œ uvre de l’U nion Minière. D’autre 
part, les nouveaux recrutem ents en Angola et au Barotse- 
land donnaient des sujets plus fragiles que les autoch
tones congolais, et pour cette raison fu ren t abandonnés 
dès que cela fu t possible.

Le tableau IV donne les causes principales des décès 
chez les hom m es, le nom bre des exam ens post m ortem  
é tan t de 388 hom m es; 13 fem m es; 20 enfants.

TABLEAU IV.

Causes des décès chez les hommes.
19151916 1917 1918 1919 1920 1921 Total

Dysent. bacillaire. . . 17 48 9 1 1 6 82
Tuberculose...................... 5 12 3 2 1 — 23
P n eu m o n ie ...................... 28 81 26 6 11 8 160
Fièvre typhoïde . . . 21 7 1 2 — 2 33
Grippe................................. — — 23 3 1 1 28
D ivers................................. 9 22 3 10 9 9 62

Total. . . 80 170 65 24 23 26 388

F e m m e s ........................... 1 2 5 2 1 2 13
E n f a n t s ........................... 2 9 6 — 3 — 20

Grand total . . . 83 181 76 26 27 28 421
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Ci-après on trouvera l’énum ération  des causes de décès 
reprises sous la rub rique divers :

Broncho-pneum onie.............................................................. ....... 2
Broncho-pneum onie et m éningite................................. .......1
Bronchiectasie ..............................................................................2
Œ dème pulm onaire aigu (asthme ?) ......................... .......1

M éningite :
Pneum ococcique ................................................ .......8
Cérébrospinale ................................................ .......5
Streptococcique ........................................ .............. 1
Suite d ’otite ...............................................................1

Leptom éningite :
D’origine inconnue ........................................ .......2
Trypanosom iase ................................................ .......1
D’épilepsie . ... ................................................ .......1

Tick-fever :
Rupture de la  rate ........................................ .......1
Collapsus cardiaque ........................................ .......1
Congestion cérébrale ............................................... 2

Congestion cérébrale et pulm onaire (tick-fever?). 2
Stérose mitrale; congestion p u lm o n a ire .........................1
Endocardite mitrale; oedème p u lm on a ire ........................ 1
Ictère catarrhal ............................................................... ...... 1
Ulcère duodénal perforé ................................................ ...... 1
Ileus perforé ................................................ .................. ...... 2
Abcès ischio-rectal............................................................... ...... 1
Hernie étranglée ............................................................... ...... 1
Crise calculeuse rénale ................................................ ...... 1
Leucém ie lym phogène ................................................ ...... 1
Cancer prim itif du foie ................................................ ...... 5
Cirrhose du foie .................. ............................................... l
P so itis  ...................................................................................... ......1
P olym yosite ............................................................................. 1
Parotidite suppurée .............................................................. 1
Tétanos .............................................................................. ...... 1
S yph ilis cérébrale .............................................................. 1
Traum atism e ............................................................................. 6

Crime :
Em poisonnem ent ..............................................................1
Étranglem ent ............................................................... ......1
Coups de c o u te a u ..............................................................1

Asphyxie (accident) ..............................................................1
Total. 62



Mais les lésions trouvées à l ’autopsie n ’étaient pas tou
jou rs, loin de là, lim itées à celles d ’une seule m aladie.

C’est ainsi q u ’au chiffre  des pneum onies il faut a jou ter 
20 cas com pliquant 6 fois la fièvre typhoïde, 2 fois la 
tuberculose, 5 fois la dysenterie bacillaire, 7 fois la 
grippe.

La dysenterie bacillaire a com pliqué 6 fois la tubercu
lose, 4 fois la pneum onie, soit 10 cas supplém entaires.

Des lésions tuberculeuses ont été trouvées 1 fois sur un 
cadavre de typhique, 1 fois chez un  pneum onique, 1 fois 
chez un grippé, 5 fois chez des dysentériques; 1 fois, en 
outre, chez une fem m e m orte de grippe, soit 9 tubercu
leux à a jou ter aux décès de cette affection.

Les tableaux Y et VI donnent les causes de m ort chez 
les femm es et les enfants :

TABLEAU V.

Causes des décès fém inins

Maladies 19151916 1917 1918 1919 1920 1921 Total

P n eu m o n ie ...................... 1 1 — — — 1 3
Fièvre typhoïde . . . — 1 1 — — — 2
Grippe................................. — — 2 0 — — — 2
M éningite pneum ococ- cique................................ — — 1 — — — 1
Dysenterie bacillaire. . = — — 1 — — 1
Abcès rectal...................... — - 1 — — — 1
Accouchement (rupture v e ss ie ) .......................... — — — 1 — — 1
Avortem ent péritonite . — — — — 1 — 1
Métrite et annexite sup- p u r é e s .......................... 1 1

Total. . . 1 2 5 2 1 2 13

(l ) Coexistence de tuberculose.
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TABLEAU VI.

Décès d’enfants.

Maladies 19151916 1917 1918 1919 1920 1921 Total

E ntérite................. 1(1 an) 3(6 sein.) (3 ans) (4 ans)

2(7 mois) (2 ans)
— — — 6

Entérocolite . . . — . 1(10 ans) — — — — 1

Dysent. amibienneperforation. . . 1(2 ans) “ “
1

Fièvre typhoïde. . 4(3 mois) (3 ans) (4 ans) (3 mois)

1(2 ans) 5

Broncho-pneumonie 1(3 mois) 2(15 jours) (1 mois)
3

G r ip p e ...................... — — 1(2 ans) — — - 1

Prématuré (parentssyphilitiques) . . — — 1 — — — 1
Paludisme . . . . — 1(21/2 ans) — — 1(2 ans) — 2

Total. . . 2 9 6 — 3 — 20

Nous verrons successivem ent les particularités des dif
férents organes dans les diverses maladies.

SYSTÈM E N ER VEUX.

Ce qui dom ine nettem ent la scène c’est la m éningite  
purulente.

Nous relevons :
5 m éningites à m éningocoques (hom m es).

27 m éningites à pneum ocoques com pliquant la pneu
m onie (26 hom m es, 1 fem m e).
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9 m éningites à pneum ocoques sans pneum onie 

(8 hom m es, 1 fem m e).
1 m éningite  à streptocoques.
1 m éningite  com pliquant une otite.
1 m éningite  com pliquant une otite suppurée.
1 m éningite  com pliquant une broncho-pneum onie.

On peut y a jou ter :
5 m éningites tuberculeuses.
2 cas de m éningite  séreuse typhique.
4 cas de leptom éningite séreuse dont un chez un épi

leptique, un autre chez un trypanosom é et deux d ’o ri
gine indéterm inée.
De ces deux derniers, le prem ier, un  Nyassa anglais, 

en tré  à l’hôpital avec des vom issem ents et des douleurs à 
la nuque, m eurt le m êm e jou r. A l’autopsie, outre de 
lçi cystite puru len te  et des ankylostom es, on ne trouve 
q u ’un liquide abondant et très légèrem ent opalescent 
soulevant la pie-m ère. On a l ’im pression d’un trypano
somé, sans en avoir la preuve parasitologique.

L’autre est un Barotse qui a séjourné 8 jours à l’hôpital 
avec un d iagnostic de m éningite . Les deux prem iers jours
il a fait 39° le soir en grandes oscillations, le troisièm e 
jo u r la tem pérature a tte in t 40,5° et y dem eure quatre 
jours, tou jours avec oscillations, et le délire s’installe. 
Puis la fièvre redescend à 39,5° pendant les deux jours 
précédant la m ort. Des frottis de sang le jo u r de l’entrée 
à l’hôpital ne donnent aucun hém atozoaire. Une ponc
tion lom baire évacue un liquide clair, sous pression, con
tenant 3 lym phocytes par m m 3 et 0,10 gr. d ’album ine au 
litre.

A l ’autopsie, en dehors de gros infarctus récents de la 
rate, il y a un liquide abondant sous les leptom éninges.

Deux fois nous avons pu voir une congestion cérébrale 
intense avec oedème.
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Le prem ier de ces cas est celui d ’un Barotse tom bé m ort 

sur la route. 11 a été fait, post mortem,  des frottis de sang 
du cerveau, de la rate et du foie; frottis p lu tôt mauvais, 
l ’autopsie ayant été faite 16 heures après la m ort. Cepen
dant, les frottis de sang hépatique m ontren t des spirilles 
probablem ent de D utton (il faut se rappeler que la tick- 
fever est abondante dans la région).

Le second cas est un  indigène congolais décédé
24 heures après son entrée à l ’hôpital sans qu ’on ait pu  
poser un diagnostic. Les lésions de congestion intense du 
cerveau et de leptom éningite séreuse identiques au cas 
précédent ont fait, a posteriori, poser le m êm e diagnostic, 
bien que l’examen du sang fait de son vivant et les frottis 
de sang du cœ ur, de la rate et des m éninges pris à l’autop
sie aient été négatifs.

Deux fois aussi nous avons noté une forte congestion 
cérébrale concom itante avec une congestion pulm onaire.

Enfin, chez un syphilitique porteur d ’une cirrhose 
hépatique et d ’une sclérose rénale, il a été trouvé un cail
lot assez ancien de 5 x 5  cm . de la région pariétale 
gauche. La ponction lom baire donnait un  liquide couleur 
de bile pale.

SYSTÈM E C IR C U LA TO IR E .

1° Il a été relevé 33 cas de péricardite fibrineuse chez 
des pneum oniques.

Une fois de petits abcès du m uscle cardiaque égale
m ent chez un pneum onique.

Quatre fois la synéchie totale du péricarde (chez
2 pneum oniques dont une fem m e, 1 dysentérique et>
1 grippé).

Deux fois la tuberculose m iliaire du péricarde.
Une fois une lésion tuberculeuse lardacée.
2° L’hypertrophie du m yocarde a été constatée deux fois 

chez des pneum oniques dont un  avait une cirrhose du 
foie.

28



La dégénérescence graisseuse du m yocarde a été vue 
trois fois (2 pneum oniques et 1 grippé).

Le muscle dit « feuille m orte » a été trouvé 12 fois :
2 fois dans des cas de dysenterie avec m isère physiolo

gique.
6 fois dans des cas de dysenterie très longue.
1 fois dans un cas de polym yosite avec b roncho-pneu

m onie, stéatonécrose du m ésentère et de l ’épiploon 
et lésions du pancréas.

2 fois chez des tuberculeux.
1 fois dans un  cas de pleurésie purulente .

C’est-à-dire tou jours dans des maladies longues, intoxi- 
cantes et épuisantes.

Une fois (voir plus loin) nous avons découvert un cys- 
ticerque de taenia solium  en plein m uscle cardiaque.

3° Nous avons vu 19 cas d ’endocardite presque tous 
com pliquant une autre m aladie. Deux seulem ent de ces 
cas se sont présentés à l ’hôpital pour des troubles cardio- 
circulaires.

Un de ceux-ci était une endocardite ulcéro-végétante 
de la m itrale qui portait une grosse végétation ulcérée de 
3 x 2  cm. et avait provoqué un oedème pulm onaire.

Le second, une sténose m itrale qui avait causé la m ort 
par congestion pulm onaire.

Les autres cas, trouvailles d ’autopsie, com prennent :
4 cas d ’endocardite m itrale chez des pneum oniques.
3 cas d ’endocardite aortique chez des pneum oniques.
1 cas d ’endocardite tricuspide et aortique chez un pneu- 

m onique.
1 cas d ’endocardite aortique avec perforation  du cœ ur

au niveau du. sillon auriculo-ventriculaire chez un 
pneum onique.

2 cas d ’endocardite m itrale et aortique chez des pneu-

— 43“2 —



— 433 —
m oniques (dans un  de ces cas, une fem m e, la valvule 
m itrale était perforée).

1 cas d ’endocardite m itrale  chez un typhique.
1 cas d ’endocardite aortique chez un dysentérique.
1 cas d ’endocardite aortique et m itrale aussi chez un 

dysentérique.
1 cas d ’endocardite m itrale chez un  épileptique.
1 cas d ’insuffisance m itrale dans un cas d ’avortem ent et 

péritonite.
1 cas d’endocardite m itrale et aortique avec abcès méta- 

statiques du cœ ur et péricardite suppurée com pli
quan t un abcès ischio-rectal avec pyohém ie.

4° L’athérom asie de l ’origine de l’aorte est rare; il faut 
ten ir com pte que la m ajeure partie  de nos sujets sont des 
adultes jeunes.

Nous avons vu 18 fois de l’athérom asie très légère dont
5 chez des sujets d ’environ 25 ans, 8 de 30 ans, 3 de 35 
ans et 2 de 40 ans (dont une fem m e). Il va sans dire que 
ces chiffres sont donnés au jugé, car il n ’y a pas d’état- 
civil chez les noirs, qui ne peuvent jam ais ind iquer leur 
âge.

Une athérom asie nette a été vue sur un  cadavre d ’envi
ron 35 ans.

Un cas d ’athérom asie prononcée chez un vieillard con
golais (la sénilité est jugée d ’après la calcification de ses 
cartilages costaux).

Cependant, un  autre vieillard à cheveux et barbe blancs 
m ort de fièvre typhoïde m on trait une artère lisse eti 
entièrem ent souple sans la m oindre lésion.

A P P A R E IL  PU LM O N A IR E.

1° La pneum onie était déjà e t est encore la principale 
cause de m ortalité des cam ps de travailleurs indigènes.

Elle se présente sous la form e de pneum onie lobaire 
franche.
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Le tableau VII donne la répartition  des lésions suivant 
les lobes atteints.

TABLEAU VII.

Répartition de la pneumonie suivant les lobes des poumons
Simple Multiple

primaire
compliquantautremaladie

primaire
compliquantautremaladie

Total

Nombre de cas . . . 76 (*) 18 87 (*) 7 188(a)

Gauche ' lobe sup. . 9 1 33 2 45
1 lobe in f . . . 18 7 54 5 84

lobe sup. . 17 4 57 4 82
Droit. . lobe m oyen. 8 1 32 1 42

lobe inf. . . 24 5 48 5 82

Les lobes les plus atteints sont nettem ent les bases et le 
lobe supérieur droit.

Ces constatations se rapprochent de celles de Trowell, 
en 1932, à Nairobi et qui sont :

Pneumoniesguéries Fatales Total

Sommet g a u c h e ............................ 21 5 26
Base g a u c h e ................................. 48 13 61
Sommet et m oyen droits . . 44 6 50
Base d r o i t e ................................. 38 11 49
I n d é te r m in é ................................. 0 2 2

151 37 188

(!) Dont 2 fem m es.
(2) Dont 1 femme.
(3) Dont 3 femmes.
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Comme com plications nous avons observé :

33 fois la péricardite.
27 fois la m éningite.

3 em pyèm es.
1 hydro-hém othorax.
9 fontes gangreneuses de l’hépatisation.
3 suppurations de l’hépatisation.

12 pleurésies séreuses.
1 péritonite.
1 a rth rite  du genou.

2° Tuberculose. Nous en avons relevé 32 cas, dont 
23 étaient directem ent la cause de la m ort, et 9 (dont une 
femm e) ont été découverts sur des cadavres m orts d ’autres 
causes.

Bien que le m ilieu ouvrier ind igène se prête spéciale
m ent bien au développem ent de la tuberculose, il serait 
inexact de croire que tous les cas observés s’y sont cer
tainem ent contam inés. N otam m ent un des décédés par 
suite directe de bacillose_était entré au service deux mois 
auparavant, et bien certainem ent en dépit d ’un examen 
m édical, fatalem ent insuffisant dans les conditions où il 
se faisait, était infecté lors de la m ise au travail.

La répartition  des lésions constatées est la suivante :
G anglions des h iles des poum ons ..........
Ganglions m ésentériques et prévertébraux
Gros tubercules pulm onaires ..................
Cavernes pulm onaires .................................
Miliaire pulm onaire ........................................
MHîaire pleurale ................................................
Miliaire péricardique ......................................
Miliaire du p é r ito in e ........................................
M iliaire du foie .................. .........................
Miliaire de la  rate................................................
Miliaire de l ’in te s t in ........................................
M iliaire de l ’e s to m a c ........................................
M iliaire des r e in s ................................................
Miliaire du p a n c r é a s ........................................
M iliaire des capsules su rré n a le s ..................
Miliaire de la  v e s s i e ........................................
Miliaire généralisée ........................................

19
7

15
3

18
2
1

9
8
5
1
8
1
31
9
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Tuberculose intestinale (ulcères) .................. .........5
Tuberculose de l ’œsophage (ulcère) ...........................1
Tuberculose lardacée de la  plèvre ...........................1
Tuberculose lardacée du péricarde ...........................1
Gros tubercules de la rate ................................. .........1
Gros tubercules des reins ................................. .........1
M éningite tuberculeuse ..................................................5
Pneum othorax .................................................................1

Je n ’insisterai pas sur la fréquence encore considérable 
à cette époque de la tuberculose m iliaire, fréquence que 
j ’avais déjà notée en 1911-1912 à Léopoldville. J ’ai déve
loppé ce sujet dans une m onographie où je  signale que 
petit à petit la tuberculose, au Congo belge, évolue vers 
la chronicité, m on tran t de plus en plus des formes de 
résistance organique.

3° La grippe. Ju squ ’en 1918, elle n ’existait pas où toul 
au m oins était extrêm em ent bénigne dans les cam ps de 
l’Union Minière. Elle y fit une apparition foudroyante fin 
1918, alors qu ’elle accomplissait son tour du monde.

Depuis elle réapparaît par interm ittences, donnant par
fois des formes graves, m ême m ortelles, sans avoir encore 
renouvelé l ’hécatom be de 1918.

Au début de l’épidém ie, j ’ai pu  autopsier 26 sujets; 
mais, comme je  l’ai dit, la besogne médicale, devenue 
écrasante, empêcha toute autre activité que le travail cli
nique, et encore celui-ci fu t bien incom plet.

Nous avons eu sur la table de section trois cas en 1919, 
un  en 1920, un  en 1921, soit au total 31 cas.

H uit fois il y avait pneum onie concom itante, dont une 
fois la pneum onie avait précédé l’infection grippale. Trois 
fois la m aladie s’est greffée sur de la dysenterie bacillaire 
(contagion d ’hôpital comme le cas précédent). Une fois 
il y avait synéchie péricardique : deux grippés ont m on
tré des lésions tuberculeuses.

Mais il y avait deux caractéristiques nettes et existant 
dans tous les cas :

a) de la broncho-pneum onie en foyers plus ou m oins 
gros dans les deux poum ons;
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b) des ecchymoses sous les diverses séreuses et sous la 

m uqueuse intestinale; ces ecchymoses on t été relevées :
25 fois sous les plèvres.
17 fois sous le péricarde.
22 fois sous la m uqueuse de l’intestin.

2 fois sous la capsule des reins.
La fréquence de ces suffusions sanguines différenciait 

la broncho-pneum onie grippale de la broncho-pneum onie 
ordinaire.

A noter, enfin, q u ’il a été constaté 8 fois des invagina
tions intestinales agoniques, alors que sur les autres cada
vres nous ne les avons q u ’exceptionnellem ent rem ar
quées.

4° En dehors de ces trois grandes affections, on trouve 
toute la gam m e des maladies pulm onaires ordinaires; 
ci-après nous donnons la liste des lésions relevées :

Œdème pulm onaire aigu (asthme ?) ................................. 1
Œ dème pulm onaire suite d’endocardite' m itrale ... 1
Congestion pulm onaire par sténose m itr a le .................. 1
Broncho-pneumonie id io p a th iq u e ........................................  4
Broncho-pneumonie compliquant tétanos..........................  1
Broncho-pneumonie compliquant tuberculose ..........  3
Broncho-pneumonie compliquant polym yosite ..........  1
Broncho-pneumonie com pliquant pneum onie..................  20
Broncho-pneumonie com pliquant typhoïde .................. 7
Broncho-pneumonie compliquant d y se n te r ie ................  17
Broncho-pneumonie com pliquant fracture .................. 1
Broncho-pneumonie grippale ................................................ 31
Abcès pulm onaires compliquant dysenterie .................. 3
Abcès m étastatiques d’abcès ischio-rectal .................  1
Abcès pulm onaires chez typhiques .................................  2
Pleurésie séro-fibrineuse suite pneumonie .................. 12
P leurésie purulente chez un tu b ercu leu x .........................  1
Em physèm e chez un leu c ém iq u e ........................................  1
Congestion pulm onaire chez un typhique.........................  2
Bronchite com pliquant typhoïde ........................................  3
Bronchite compliquant pneum onie ................................. 7
Bronchite compliquant dysenterie ................................. 4
Bronchite compliquant m éningite à méningocoques. 1
Œ dème pulm onaire chez un vieillard typhique ... 1
Œdème pulmonaire ehe un dysentérique.........................  1
Œ dème pulm onaire dans un cas de tick-fever ..........  1
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Comme nous l ’avons déjà vu à Léopoldville sur des 

sujets à peu près dans les mêmes conditions d ’âge et de 
genre de vie, la broncho-pneum onie idiopathique est rare 
chez l’adulte, p lus fréquente chez l’enfant. Mais elle appa
raît fort souvent com me com plication chez tous les alités.

RATE.

A part des infarctus anciens et récents (ces derniers 
trouvés dans des cas de pneum onie), il n ’y a guère à 
signaler que des rup tures de l ’organe ou des hypertro 
phies.

Outre deux déchirures traum atiques (coup de poignard  
et fracture de côtes), nous avons observé deux rup tu res 
spontanées; une chez un typhique (rate de 18 x 10 x 3 cm . 
ram ollie, rouge som bre avec une déchirure de 2 cm. de 
long au pôle supérieur), l ’autre chez un m alade atte in t 
de récurrente. L’organe (20 x 12 x 6 cm .) m on trait une 
déchirure allant du pôle supérieur au pôle inférieur à la 
face convexe et ouverte sur 8 cm. de large, laissant à nu  
le parenchym e jaillissant de la brèche et m arqué d ’une 
série de sillons.

La tum éfaction de la rate n ’a rien d’exceptionnel dans 
un pays où, outre le paludism e, une série de m aladies on t 
un retentissem ent sur cet organe. Nous n ’avons pas vu 
de rates gigantesques. Les plus considérables que nous 
ayons notées sont :

a) Rate de paludéen m ort de pneum onie; 24 x 13 
x 4 % cm .; poids 950 g r., légèrem ent ram ollie.

b) Enfant de 2 % ans décédé des suites de paludism e; 
rate m esuran t 13 x 6 % x 2 % ; poids 140 gr. ; appareil 
folliculaire très apparent, p igm ent abondant.

c) Rate d ’enfan t de 2 ans m ort de paludism e; 13 % x 7 
x 3 ;  poids 240 g r.;  parenchym e rouge som bre, ram olli.

d) Rate de septicopyém ie; 20 x 15 x 8 cm .; poids 
1.050 gr.
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FOIE.

La lésion du foie la plus com m une est la cirrhose; nous 
en avons observé dix cas d ’aspect syphilitique. Dans 
aucun cas, d ’ailleurs non diagnostiqué clin iquem ent, le 
B-W n ’avait été fait. Chaque fois, la rate était m odéré
m ent tum éfiée. Dans neuf de ces cas les sujets étaient 
décédés de maladies diverses. Un seul ne m ontrait que la 
lésion cirrhotique. Entré à l’hôpital dans le com a, il y 
décédait douze heures après. La ponction lom baire ram e
nait un liquide clair, ne m on tran t que des traces d ’albu
m ine, sans leucocytose. Pas de diagnostic posé.

Il a été vu aussi deux cas de cirrhose atrophique; les 
sujets sont décédés tous deux des suites de dysenterie 
bacillaire.

Deux fois aussi nous avons trouvé de la dégénérescence 
amyloïde de l’organe; une fois chez un typhique, une 
fois chez un dysentérique bacillaire.

Enfin , une fois, sur un  cadavre de pneum onique nous 
avons découvert dans la vésicule biliaire un calcul noir, 
fram boesiform e de 1 cm . de d iam ètre, libre au m ilieu 
d ’une bile claire.

Cinq cancers prim itifs du foie et quatre petits angiom es 
sont relevés au chapitre des tum eurs.

Notons en passant une perforation du foie, suite de 
m eurtre par coups de poignard.

TU B E D IG E S T IF .

Ce qui dans ce dom aine prédom ine nettem ent ce sont 
la fièvre typhoïde et la dysenterie bacillaire.

1° Fièvre typhoïde. Les lésions intestinales de la 
dothiénentérie que nous avons trouvées sont absolu
m ent identiques à celles que l’on décrit en Europe. Le 
tableau VIII donne la d istribution  des différentes lésions 
dépendant d irectem ent ou indirectem ent de la m aladie.
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TABLEAU VIII.

Distribution des lésions autres qu’intestinales 
dans 40 cas de lièvre typhoïde.
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Nous y voyons que sur 35 adultes, dont 2 femm es, il 
y à 10 péritonites don t 8 sont dues à la perforation. Ces 
chiffres dem eurent dans les lim ites de ce q u ’on signale 
ailleurs. Osier a ttribue 33 % des décès de typhoïde à la 
perforation; notre chiffre est au-dessous. Kotolo, sur
23 péritonites typhiques, en a ttribue 18 à la perforation,
3 à la propagation, 2 à la rup tu re  d ’abcès spléniques. Nos 
propres observations se rapprochent de ces chiffres.

Nous voudrions a ttirer l’attention  sur le nom bre consi
dérable de suppurations des ganglions m ésentériques que 
nous avons constatées : 21 su r 35 adultes. La p lupart du 
tem ps il s’agit de petites collections de pus dans des g an 
glions tum éfiés. Plus rarem ent ce sont de véritables abcès 
fluctuant dans une coque m ince. Est-ce dû à une infec
tion m ixte ? C’est possible. Mais sans doute doit-on voir 
dans cette com plication la cause de la form e plus hectique 
de la tem pérature des dothiénentériques noirs, qui m ontre 
des oscillations plus grandes que celles qu ’on observe en 
Europe.

2° La dysenterie bacillaire. Élisabethville à cette 
époque n ’était pas pourvue des installations de labora
toire nécessaires à l ’identification du bacille responsable. 
Mais les lésions anatom iques et les signes cliniques ne 
laissent aucun doute sur le diagnostic de la m aladie. 
Presque tous les cas autopsiés ont été des form es chro 
niques, ce qui explique le g rand  nom bre de com plications 
ou de m aladies intercurrentes qui ont été notées :

Sur 83 cas ayant causé la m ort, 35 seulem ent ne m on
traien t que des lésions intestinales; sur les autres cas il a 
été trouvé :

5 fois de la m isère physiologique.
6 fois de la pneum onie.

17 fois de la broncho-pneum onie (dont 2 avec gangrène).
4 fois de la bronchite.
2 fois de l’oedème pulm onaire.



1 fois des abcès pulm onaires.
2 fois des infarctus suppures du poum on.
5 fois de la tuberculose.
2 fois de la péritonite.
1 fois un  abcès parotidien.
2 fois de l ’endocardite.
1 fois de la dégénérescence amyloïde du foie.
1 fois de la néphrite  parenchym ateuse (une fem m e).
1 fois une entérorrhagie.
1 fois des abcès du  rein.
1 fois de la stéatonécrose.

Quatorze fois la dysenterie a com pliqué d’autres m ala
dies (6 fois la tuberculose, 6 fois la pneum onie, 2 fois la 
grippe).

Les lésions sont surtout localisées au gros intestin  
(plus spécialem ent à l’anse sigm a et au rectum ). Sur la 
m uqueuse congestionnée on voit nettem ent les follicules 
clos tum éfiés, souvent érodés au centre. Ces érosions 
s’étendent, donnan t de petites ulcérations superficielles 
à fond gris, à bords biseautés, sans forte réaction. Ces 
ulcérations peuvent se réu n ir en vastes érosions à con
tours irréguliers et sont plus profondes au niveau des plis 
de la m uqueuse. Dans les cas extrêm es, l’extrém ité du 
côlon est constituée d ’une vaste érosion superficielle avec 
quelques îlots de m uqueuse saine, le tout recouvert d ’un 
fin dépôt d iphtéroïde verdâtre. Parfois les érosions p ren 
nen t un aspect gangreneux.

L’intestin  grêle est presque tou jours indem ne. 11 peut, 
à l’extrém ité de l’iléon, se congestionner et être couvert 
d ’un  léger endu it diphtéroïde.

Les ganglions du mésocôlon sont légèrem ent tum éfiés 
et ram ollis.

Ces lésions sont très différentes de celles de l’am ibiase; 
en réalité il s’agit plus d ’érosions que d ’ulcérations. 
M icroscopiquement, on ne voit qu ’une congestion et une
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infiltra tion  diffuse de la tun ique sous-m uqueuse. Au 
niveau des érosions la m uqueuse a disparu et le fond de 
l’ulcère est constitué par le tissu sous-m uqueux enflam m é. 
Rarem ent le fond attein t la tunique m usculaire.

Il faut noter aussi la d im inu tion  en volum e et en poids 
des organes parenchym ateux abdom inaux (en relation 
sans doute avec l’am aigrissem ent considérable de ces 
m alades chroniques, am aigrissem ent qui peut se te rm i
n er en véritable m isère physiologique).

D’après les autopsies d ’accidentés nous estim ons le 
poids m oyen des organes d’adultes à :

Foie • 1.500 à 2.000 gr.
Deux reins : 310 gr. (le gauche 170, le droit 140).
Rate : 200 gr.
La m oyenne chez nos dysentériques était :
Foie : 1. 112 gr.
Deux reins : 203 gr. (le gauche 104, le droit 99).
Rate : 168 gr.
Les chiffres les plus bas trouvés ont été :
Foie : 740 gr.
Deux reins : 144 gr. (le gauche 78, le droit 66).
Rate : 76 gr.
3° La dysenterie am ibienne n ’a été vue qu ’une fois chez 

un enfant de 2 ans, m ort de perforation d ’un  ulcère du 
coecum et de péritonite  généralisée. La dysenterie am i
bienne était à cette époque nettem ent plus rare à Élisa- 
bethville qu ’à Léopoldville, où, en 1911-1912, sur plus de 
100 autopsies nous relevions 31 cas d 'am ibiase in testi
nale.

11 faut ajou ter que la vulgarisation du traitem ent à 
l ’ém étine a évidem m ent d im inué le nom bre des décès dus 
à cette infection.

4° Citons, enfin, quelques « varia » :
a) Un abcès parotidien com pliquant une dysenterie 

bacillaire;
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b) Deux cas d ’ulcères du duodénum  :
Le prem ier est une trouvaille d ’autopsie chez un décédé 

d ’une crise calculeuse rénale. A 1 cm. du pylore existent 
deux ulcérations de 2 cm. de diam ètre à fond atone, b lan 
châtre, à bords m inces, noirâtres. La face séreuse de 
l’organe est hyperém iée au niveau des ulcères.

Le second cas est un ulcère perforé par une contusion 
violente abdom inale; décès par péritonite  généralisée. 
Im m édiatem ent sous le pylore, on trouve un ulcère de 
3 x 1  cm. à bords épais, atones. Le fond, m ince, m ontre 
une perforation de 3 /4  cm. de diam ètre, arrondie. Près 
de cet ulcère existe une cicatrice vraisem blablem ent trace 
d ’un  autre ulcère guéri. Sous l’ulcère on voit une partie  
du pancréas, fibreux, semé de vacuoles rem plies de pus.

c) Un cas d ’iléus perforé, par torsion d ’une anse sous 
le m ésentère, e t péritonite généralisée.

Un cas de sténose de l ’iléon par cicatrice (le m alade est 
un  dysentérique bacillaire) ; à l ’ouverture de la cavité 
abdom inale on voit les anses grêles congestionnées et 
dépolies, baignan t dans un  liquide jau n e  trouble avec de 
nom breux débris alim entaires en suspension. A 20 cm. 
au-dessus du coecum , l’iléon est soudé par du tissu lar- 
dacé à une autre anse intestinale et form e une boucle de 
70 cm. de circonférence; un pan d ’épiploon est égalem ent 
soudé au tissu cicatriciel. Juste au-dessus de la soudure, 
sur l ’iléon très dilaté, on découvre une large perforation 
de 3 x 3  cm ., béante et rem plie de m atières fécales. Sur 
la face m uqueuse, au niveau de l ’adhérence, on voit une 
cicatrice très ferm e, épaisse, transversale, se con tinuan t 
vers le bas p ar une branche, form ant avec l ’autre un T. 
(Ancien ulcère typhique?)

Une hernie étranglée avec gangrène et péritonite.
d) Un abcès ischio-rectal avec septico-pyémie; il ne 

paraît pas être en rapport avec une affection intestinale.
Un abcès du rectum  chez une fem m e porteuse d 'un  

fibrom e de l ’utérus du volum e d ’une tête de fœ tus à
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term e et com prim ant le rectum ; au niveau de la com pres
sion, deux ulcérations pefforées donnent accès dans une 
cavité irrégulière rem plie de pus et com blant le Douglas.

e) Un cas d’appendicite chronique chez un décédé de 
pneum onie; appendice rem pli de pus et dont la m uqueuse 
et la sous-m uqueuse sont fortem ent infiltrées.

ƒ) Une perforation intestinale traum atique (par écrase
m ent) .

Une double perforation de l’estomac (m eurtre).
PANCRÉAS.

Deux cas de stéatonécrose ont été relevés :
Le p rem ier dans un  cas de polym yosite; on trouve un 

pancréas gris, dur, semé d’ecchymoses.
Le second chez un dysentérique chez qui le pancréas 

est induré.
A P P A R E IL  U R IN A IR E .

Douze fois il a été trouvé de la néphrite  parenchym a- 
teuse accom pagnant :
1 fièvre typhoïde.
9 pneum onies.
1 ictère catarrhal.
1 dysenterie bacillaire.

Un des cas de pneum onie m ontrait, au microscope, des 
cylindres et de petites hém orragies.

Le cas de l ’ictère catarrhal donnait c lin iquem ent de 
véritables hém aturies.

La sclérose rénale a été vue 4 fois (2 fois chez des dysen
tériques, 1 fois chez un syphilitique cérébral, 1 fois dans 
un  cas de grippe).

Sur 18 sujets on a constaté de petits kystes corticaux.
Deux fois nous avons trouvé de la lithiase rénale :
Dans le p rem ier cas le su jet est décédé dans une crise 

calculeuse; dans le second, il est m ort de dysenterie. Dans 
les deux cas, il s’agissait de calculs bruns, m uriform es, 
d ’oxalate.
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Un cas de déchirure traum atique a été relevé.
Enfin, nous trouvons trois cas de cystite.

A P P A R E IL  G ÉN ITA L FÉ M IN IN .

Les lésions génitales de la fem m e doivent être abon
dantes. En effet, en dehors d ’un avortem ent (m orte par 
septicém ie et coexistence de myomes utérins) et d ’une 
m ort suite d ’un travail de quatre jou rs avec m anœ uvres 
indigènes (enfant putréfié, rup tu re  de la vessie, hém orra
gie intense), aucune fem m e ne s’est présentée à 1’"hôpital 
pour des troubles génitaux; cependant, sur les 11 autopsies 
restantes il a été relevé :
4 cas de m étrite et salpingo-ovarite chez des malades 

mortes de pneumococcies.
2 cas de fibrom es dont un avec kystes ovariens.
1 cas de petits kystes ovariques et parovariques, égale

m ent chez des malades venant m ourir à l’hôpital de 
maladies aiguës.

C’est un exemple, en tre  cent autres, de cette résigna
tion bien connue des indigènes vis-à-vis de la m aladie. 
Tant que leurs lésions leur perm ettent le fonctionnem ent 
plus ou m oins norm al des grandes fonctions organiques, 
ils m anifestent vis-à-vis de leur état une indifférence qui 
ne disparaît que le jo u r où la gravité s’accentue nette
m ent.

C’est ce qui rend  si difficile d ’établir d ’une façon p ré
cise la nosologie indigène en dehors des m aladies m or
telles.

PA R A SITES.

1° Verminoses intestinales.
Sur 388 autopsies d’hom m es il a été trouvé dans l’in 

testin :
117 fois de l’ankylostom e ou necator.

3 fois des ascaris.
2 fois des anguillules.
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1 fois des trichocéphales.
2 fois le taenia solium.
1 fois le taenia saginata.
Sur 13 femmes, 4 fois l ’ankylostom e a été vu.
Aucun ver n ’a été trouvé chez les 20 enfants.
Cette infestation est nettem ent m oins intense que celle 

que nous avions trouvée quelques années avant à Léopold- 
ville, où, sur 127 autopsies d ’adultes pratiquées en 1911- 
1912, nous trouvions :
114 fois l’ankylostom e.

69 fois l’ascaris.
47 fois le trichocéphale.

Et sur 11 autopsies d ’enfants :
5 fois l’ankylostom e.
2 fois l’ascaris.
2 fois le trichocéphale.
1 fois l’oxyure.
A noter aussi que nous avons trouvé dans un  cas 

(au t/53/1918) d’adulte congolais décédé de grippe, un 
cysticerque de taenia solium  dans le muscle de la face 
antérieure du ventricule gauche du cœ ur, près de la cloi
son in terventriculaire.

2° Ëchinococcose.
Nous avons relevé trois cas de kystes à échinocoques, 

tous trois trouvailles d’autopsies d’ailleurs.
Le prem ier de ces cas concerne un hom m e de 25 ans 

environ, m ort de pneum onie en 1915; dans le foie, sur le 
hord an térieur du lobe gauche, existe un  kyste fibreux de 
4 x 2 x 2  cm ., à paroi dense de 2 m m . d ’épaisseur, tapissé 
d ’une m em brane recouverte de petites masses blanches, 
arrondies de 1 m m . de diam ètre. Le kyste contient un 
liquide clair tenant en suspension de petites masses ana
logues.

Le second cas, en 1916, égalem ent m ort de pneum onie 
(était âgé de 30 ans environ). Il m ontre dans le lobe droit 
du foie, affleurant à la surface convexe, un  kyste à échi-

29



nocoques avec de nom breuses vésicules filles, du  volum e 
total d ’une m andarine avec un pro longem ent latéral de 
3 x 1  cm . Un second kyste analogue, un peu plus petit, se 
retrouve dans le lobe gauche.

Le troisièm e cas, en 1917, encore chez un décédé de 
pneum onie, concerne un hom m e de 25 ans environ. Il 
m ontre un kyste de 8 cm. de diam ètre, occupant le pôle 
supérieur de la rate et contenant une masse de vésicules 
filles, dont certaines atteignent 3 cm. de diam ètre.

Un point qui est à noter est que ces trois indigènes 
appartiennent à la m êm e région. Le p rem ier était o rig i
naire du village de Ngosakapenda, le second du village 
de Lum w agna, deux localités du territo ire  de Sakania. 
Le troisième venait du village de Pem bakufw a, du te rri
toire de l ’Ëtoile, voisin du précédent.

A Leopoldville,- duran t la période déjà citée, nous 
n ’avions trouvé aucun cas d ’échinococcose.

3° Porocéphalose.
V ingt-neuf de nos cadavres, soit 7,5 %, m on traien t des 

larves de porocçphales donnan t un  total de 190 larves, le 
chiffre individuel allant de 1 à 59.

La répartition  des larves suivant leur situation se fait 
comme suit :
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I

Péritoine de lu paroi abdom inale .......... 5
Péritoine de la tête du p a n c r é a s .................. 1
Péritoine de l ’intestin  g r ê l e ......................... 10
Péritoine de l ’estom ac ................................. 6
Péritoine des colons ........................................ 4
Péritoine diaphragm atique ......................... 1
Mésentère ............................................................... 24
M éso cô lon ............................................................... 3
Êpiploon ............................................................... 5
Muqueuse d ’un diverticule de l ’estomac 1
Muqueuse de l ’intestin g r ê le ......................... 23
Muqueuse des c ô lo n s ......................................... 2
Ganglions m ésen tér iq u es................................. 36
Foie (parenchyme) ......................................... 19
Foie (sous-capsulaire) ................................. 46
Plèvre ............................................................... 3
Péricarde ............................................................... 1

190
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L’infestation paraît aussi m oins considérable qu ’à 
Léopoldville où nous relevions sur nos autopsies 30 cas, 
soit, 22,5 % donnan t 269 larves. Comme à Léopoldville, 
cette parasitose a été chaque fois une trouvaille d ’autopsie 
et n ’avait jam ais donné de sym ptôm es appréciables au 
clinicien.

4 “ Bilharziose.
Dans nos protocoles d’autopsie, nous relevons un cas 

de bilharziose rectale e t deux cas du côlon, tous trois à 
éperon latéral (Schistosomum  Mansoni) et tous trois chez 
des indigènes congolais m orts d ’autres affections.

Un cas de bilharziose vésicale et rectale avec œ ufs à 
éperon term inal (Schistosomum  haematobium ) chez un 
indigène du Nyassaland anglais m ort de leucémie lym- 
phogène.

Enfin  cinq cas de bilharziose appendiculaire allant du 
sim ple semis de petits foyers m uqueux à de véritables 
fibrom es; tous trouvailles d ’autopsie; dans quatre de ces 
cas (1 barotse, 3 Congo) les œufs avaient l ’éperon term i
nal; le cinquièm e cas, un  Angola, donnait des œufs à 
éperon latéral. Dans aucun de ces cas appendiculaires il 
n ’y avait de lésions m acroscopiques du gros intestin  ou 
de la vessie.

TU M E U R S.

Nous relevons, com m e tum eurs graves, 5 cancers p ri
m itifs du foie. Ces tum eurs ont déjà fait l’objet de pub li
cations en collaboration avec P. Gérard. Nous ne les 
reprendrons pas en détail. Ils com prennent quatre Congo 
et un Rliodésien du Nord-Est et, chose curieuse, ils ont 
été tous les c inq trouvés en 1919 (de février à septem bre) ; 
quatre d ’en tre  eux avec métastases nom breuses étaient 
diagnostiqués c lin iquem ent; vin cinquièm e est m ort à 
l ’hôpital, sans diagnostic le jo u r m êm e de son entrée.

Nous y ajoutons un  épithéliom a de la joue chez un 
Nyassa anglais venu à l ’hôpital et y décédé de sténose
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m itrale. La tum eur consistait en une lésion populeuse de 
2 x 1  cm . située devant l’oreille. Elle m ontrait au centre 
une eschare de 1 cm ., arrondie. Au microscope, épithé- 
liom a spino-cellulaire avec globes perlés.

Comme trouvailles d ’autopsie nous pouvons citer :
4 petits angiom es du  foie.
2 fibrom es de l’appendice dont un dû à la bilharziose et 

déjà cité.
1 petit adénom e kystique du rein.
1 gros kyste m ultiloculé du rein à contenu b runâtre .
1 kyste séreux parovarique.
1 kyste pararénal à paroi m ince, à contenu séreux, du

volum e d ’une m andarine.
2 fibrom es utérins.

Enfin, trois petites masses sous-péritonéales à centre 
nécrosé dans lesquelles on ne trouve aucun élém ent carac
téristique, m ais qui donnent l’im pression de kystes para
sitaires nécrosés.

Une fois nous avons trouvé des nodosités jux ta-articu- 
laires du volum e m axim um  d’une noisette : 3 au coude 
gauche, 6 au coude droit, 2 à la hanche droite, 2 au genou 
gauche, 3 au genou droit; le porteur était un indigène 
congolais.

M ORTS V IO LEN TES.

Notre statistique com prend :
7 cas d ’accident :

1 fracture m ultip le de côtes par écrasem ent, avec déchi
rure des poum ons, de la rate et des reins.

1 contusion abdom inale avec rup tu re  d ’ulcère duodénal.
1 écrasem ent par locomotive; fracture du crâne et frac

tures m ultiples des m em bres.
2 fractures du bassin.
1 fracture com pliquée de la jam be avec septicémie et 

broncho-pneum onie.
1 asphyxie.
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3 crim es :

1 strangulation  et im m ersion post mortem.
1 p ar coups de poignard  m ultiples avec perforation des 

plèvres, de la rate, du foie et de l’estomac.
1 em poisonnem ent.

C U R IO SITÉS A NATO M IQ UES.

1° Nous avons trouvé quatre fois un  pancréas acces
soire, tous situés dans la prem ière m oitié du jé ju n u m , 
dans la paroi intestinale et m esuxant de 1 /2  x 1 /2  à 
2 x 1 / 2  cm.

2° Sept fois nous avons vu des rates accessoires, sim 
ples ou m ultiples (une fois il y en avait quatre) allant du 
volum e d ’un  pois à celui d ’une petite pom m e. Elles sié
geaient généralem ent dans le hile de la rate, vers l ’angle 
colique gauche. Deux fois elles étaient incluses dans la 
queue du pancréas.

3° Un cas d ’un rein  droit avec deux uretères débou
chant séparém ent dans la vessie.

Un rein  en fer à cheval ayant deux uretères.
Un cas où les deux reins possédaient chacun deux u re

tères, partan t l’un de la partie  supérieure, l ’autre de la 
partie inférieure du bassinet. De chaque côté les deux 
uretères étaient perm éables dans leur entièreté; à 10 cm. 
du rein  ils se réunissaient et allaient côte à côte en un 
cordon unique ju sq u ’à la vessie, où ils débouchaient par 
deux orifices séparés à 1 /2  cm. l’un  de l’autre.'

Trois cas de reins aberrants :
Un rein  gauche situé sur le p rom ontoire du bassin et 

sur la ligne m édiane.
Un rein  gauche placé devant la colonne vertébrale.
Un rein  droit à cheval sur l ’isthm e du bassin.
4° Un diverticule de l ’estom ac; à 4 cm. du pylore se 

trouvait un  diverticule du volum e d ’une noisette com m u
n iquant p ar un orifice de 5 m m . de d iam ètre avec la
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cavité de l’estomac. Au fond de ce diverticule, sous la 
m uqueuse, était enkystée une larve de prorocéphale.

5° La persistance du trou de Botal chez 5 enfants : un  
prém aturé de 1 jo u r, un de 1 mois, un de 3 mois, un de
8 mois, un de 4 ans.
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É. De W ildem an. — Présentation du livre « Éléments de chimie 
végétale », par M M . W attiez et Sternon.

Notre confrère le Professeur N. W attiez vient de faire 
paraître  à Paris une deuxième édition des Eléments de 
chimie végétale, q u ’il a publiés en 1934 avec la collabo
ration du Professeur Sternon, de l’Université de Liège 0).

11 y a lieu de faire ressortir les mérites de cette pub li
cation, conçue dans un esprit fort différent de celui de la 
p lupart des traités de pharm acologie et de botanique 
appliquée. Elle doit fixer l’attention  non seulem ent des 
chim istes et des biologistes du pays, mais de ceux de la 
colonie, qui ont à résoudre tant de problèm es relatifs à la 
cu lture  et à l ’utilisation de nom breux végétaux.

Ce livre m et en relief l’im portance du laboratoire si 
spécial et si m ultip le dans ses fonctions q u ’est la cellule 
végétale, dont nous n ’avons pu, ju sq u ’à ce jou r, repro
duire dans nos laboratoires les m ieux outillés, la p lupart 
des synthèses.

Tel q u ’il se présente dans sa deuxième édition, ce 
« traité » est très supérieur à la prem ière édition et il ren 
dra de grands services à ceux qui s’intéressent,- à n ’im 
porte quel litre, à l’étude du chim ism e des plantes; non 
seulem ent donc aux pharm aciens, auxquels il sem blerait 
particulièrem ent destiné, les auteurs professant la bota
nique appliquée aux Écoles de Pharm acie des Universités 
de Bruxelles et de Liège, mais à tous les biologistes, bota
nistes, zoologistes et m édecins qui doivent se rendre 
com pte de la succession des phénom ènes pouvant se 
passer duran t la vie d ’un végétal, et les raisons qui 
am ènent des transform ations, parfois très considérables, 
dans le chim ism e végétal, dont nous tirons souvent parti.

Tout en passant en revue l’ensem ble des constituants
( ! )  N . W a t t ie z  et F .  S t e r n o n , Éléments de Chimie végétale,  avec préface 

de Ëm. Marchai, de l ’Académie des Sciences de Belgique. Paris, Masson, 
1942-1943, 1 vol. in-8°, 844 p.
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du végétal, les auteurs ont tenu à m ettre en vedette cer
taines substances, telles les enzymes, dont l’action im por
tante a été dém ontrée en France par Bertrand et son école, 
et les vitam ines; toutes deux ayant acquis dans ces der
nières années, dans les dom aines de la physiologie végé
tale et anim ale, une im portance qui va croissante.

En exposant les m éthodes analytiques, les auteurs 
ont eu soin d ’insister sur la portée des m éthodes de la 
m icrochim ie, défendue vigoureusem ent dans certains 
m ilieux, et qui fut fortem ent soutenue en Belgique par 
Léo Errera et son école; am ena chez nous des travailleurs 
tels que le Professeur Goris, qui s’appuya sur elle dans ses 
études sur les alcaloïdes et les glucosides, leurs origine, 
d istribution , localisation et rôle dans les végétaux.

P arm i les chapitres de l’ouvrage intéressant probable
m ent le plus les biologistes, à la recherche de l’expli
cation de phénom ènes de la vie végétale, étudiés en se 
basant sur une am ple docum entation, nous signalerons 
ceux relatifs aux glucides, dans lesquels se rangen t les 
glucosides, et celui relatif aux « Principes am ers » et sou
vent dits a âcres », très fréquents chez les végétaux, dont 
l ’étude est délicate, les fonctions m al définies et sur 
lesquelles de nom breuses recherches peuvent être encore 
effectuées et am ener probablem ent la découverte de choses 
fort intéressantes.

Personnellem ent, nous aurions souhaité voir ce cha
p itre  un  peu plus étendu, car biologiquem ent c’est dans 
ce groupe q u ’on est am ené à ranger beaucoup de sub
stances dites « actives », mais dont l’origine, la fonction et 
l’usage ne sont pas suffisam m ent spécifiés.

MM. W attiez et Sternon ont naturellem ent consacré 
un chapitre aux Saponosides, dont la constitu tion est elle 
aussi assez m al définie et paraît d ’ailleurs très variable; 
ces substances sem blent jou er un rôle considérable dans la 
biologie de certaines plantes, en particulier dans les 
régions tropicales, et nos auteurs rappellent leur rôle pos-
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sible de reserve pour la plante : pouvant se transform er 
peut-être en sucres et redériver de ceux-ci u ltérieurem ent, 
étant parfois de très grande toxicité.

Nous signalerons encore le chapitre im portan t des 
p igm ents, dans lequel les auteurs on t étudié les caroté- 
noïdes, dont on connaît l’im portance et d ’autres p igm ents 
végétaux, ayant certains rapports, semble-t-il, avec la pré
sence de glucosides.

Nous avons eu l’occasion de discuter antérieurem ent 
des données de MM. W attiez et Sternon sur la classifi
cation des résineux; nous n ’insisterons pas sur la possi
bilité, à notre avis, de réduire les types de ce groupe dont 
l ’étude est m alheureusem ent très com pliquée et ne pourra 
donner de résultats que par des recherches nom breuses 
et com paratives sur ces substances in situ, dans des con
ditions de vie différentes des individus.

Les auteurs ont consacré un  chapitre étendu à l’étude 
des diastaces, devenant d ’un intérêt particulier, car 
elles in terv iennent dans presque tous les phénom ènes 
vitaux pour échafauder ou décom poser des substances 
nécessaires au développem ent des végétaux, à notre ali
m entation  et à la guérison de nos maladies.

L’étude des alcaloïdes m ène les auteurs à exposer des 
conclusions com parables à celle que fournit l’étude 
d ’autres substances d ’origine végétale, et sans chercher 
à d iscuter les rôles dévolus aux alcaloïdes dans le végétal, 
résumés par MM. W attiez et S ternon, nous tenons à rap 
peler, avec eux, le rôle harm onique que sem blent jouer 
certains alcaloïdes.

Nous avons eu fréquem m ent l ’occasion de consulter 
pour nos recherches le livre de MM. W attiez et Sternon; 
nous ne pouvons assez les féliciter d ’avoir m ené à bien ce 
travail, m is à jo u r, d ’avoir fait suivre les chapitres d ’une 
am ple docum entation b ib liographique souvent difficile à 
réu n ir et si nécessaire cependant à tous ceux qui veulent 
approfondir, sans perdre trop de tem ps, l’étude de la ch i
m ie de l’un ou l ’autre type végétal.



SECTION DES SCIENCES TECHNIQUES.

Séance du avril 1943.
La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. Moulaert, président de l’institu t.
Sont présents : MM. A nthoine, Bcelaerts, Bollengier, 

Gillon, Maury, M oulaert, Olsen, m em bres titu laires; 
MM. Cam bier, Com liaire, De Backer, De Boover, Descans, 
Devroey, Hanssens, Lancsweert et Legraye, m em bres 
associés.

Absents et excusés : MM. Fontainas et van de Putte.
Les origines du moteur Diesel et son utilisation dans les colonies

(troisièm e partie).
M. Comhaire  présente la troisièm e et dernière partie  

de son m ém oire, in titu lé  : Les origines du moteur Diesel 
et son utililisation dans les colonies.

L’auteur estim e que le m oteur Diesel, dans ses form es 
actuelles, perm et de résoudre tous les problèm es de force 
m otrice au m êm e titre  que la m achine à vapeur, le m oteur 
à essence et le m oteur électrique. Il est donc tout indiqué 
dans les pays*non électrifiés, tels que les colonies. Au 
Congo, on le rencontre déjà  dans de nom breuses applica
tions : centrales électriques, bateaux de toutes espèces, 
cam ions, tracteurs, engins de levage et de terrassem ents, 
groupes électrogènes, m oto-pom pes, etc. Seuls m an
quaient encore, au 10 m ai 1940, les autom otrices, loco
motives et avions —  applications déjà réalisées dans d ’au
tres régions avec g rand  succès et qui se développeront
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SECTIE DER TECHNISCHE WETENSCHAPPEN.

Zittiiiîï van 30 April 1943.
De zitting  w ordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter

schap van den heer Moulaert, voorzitter van het Instituu t.
Z ijn aanwezig : de heeren Anthoine, Beelaerts, Bollen- 

gier, Gillon, M aury, Moulaert, Olsen, titelvoerende leden; 
de heeren Cam bier, Com haire, De Backer, De Boover, 
Descans, Devroey, Hanssens, Lancsweert en Legraye, 
buitengew oon leden.

Zijn afwezig en verontschuldigd : de heeren Fontainas 
en van de Putte.

Het ontstaan van den Diesel-motor en z ijn  gebruik in de koloniën
(derde deel).

De heer Comhaire  d raag t het derde en laalste deel voor 
van zijn verhandeling  m et als titel : Les origines du 
m oteur Diesel et son utilisation dans les colonies. Volgens 
de zienswijze van den auteur, verschaft de Diesel-motor, 
onder z ijn  huid ige vorm en, de m ogelijkheid  om —  zoo
wel als de stoom m achiene, de benzine-m otor en de elec- 
trische m otor —  al de problem en op het gebied van 
d rijfk rach t op te lossen. Hij is dus gansch aangewezen 
voor landen w aard e  electrificatie niet doorgedreven werd, 
zooals d it in  de koloniën het geval is. In Congo wordt de 
D iesel-m otor reeds veelzijdig aangewend : in electrische 
centrales, op alle soorten vaartu igen, vrachtw agens, trac
tors, h ijsch- en niveleeringstoestellen, stroom opwekkende 
aggregaten, m otor-pom pen, enz. Op 10 Mei 1940 on tb ra
ken alleen nog autom otrices, locomotieven en vliegtuigen
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certainem ent après la guerre, au Congo com m e ailleurs. 
C’est surtou t une question de com bustible et, en présence 
des services m ultip les que peut rendre dans la colonie le 
m oteur Diesel, il im portera plus que jam ais de la résou
dre. Les huiles de pétrole ou de schistes restent les com 
bustibles de choix et il faut arriver à les im porter ou les 
p roduire  à des prix  suffisam m ent bas et stables pour 
q u ’on puisse recourir au m oteur Diesel chaque fois q u ’il 
est indiqué techniquem ent.

Cette com m unication  donne lieu à un  échange de vues 
entre MM. Moulaert et Comhaire.

La Section décide l’im pression du travail de M. Com
haire dans la collection des Mémoires in-8°.
Em ploi de l ’h u ile  de palm e telle que, ou de l ’huile  de palm e éthanolisée 

pour l’a lim entation  des moteurs Diesel.

M. Beelaerts donne connaissance de sa com m unication 
intitu lée : Emploi de l’huile de palme telle que, ou de 
l’huile de palme éthanolisée pour l’alimentation des 
moteurs Diesel.

L’auteur m et en doute la nécessité, pour l’alim entation 
des m oteurs Diesel, de passer p ar l’éthanolyse de l’huile 
de palm e, alors que la preuve existe depuis une v ingtaine 
d ’années que l’huile de palm e de fabrication indigène 
convient parfaitem ent à cet effet, à condition de lui faire 
subir un pré-chauffage, en vue de réduire  sa viscosité. 
(Voir p. 460.)

La séance est levée à 15 h. 45.

— 458 —
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— aanw endingen welke reeds m et veel succes in andere 
streken verw ezenlijkt w erden en die zich ongetw ijfeld 
nog m eer zullen u itbreiden na den oorlog, in Congo zoo
wel als elders. Het gaat h ier vooral om een brandstof- 
kwestie en deze moet m eer dan ooit opgelost w orden, d it 
ten overstaan van de diensten welke de Diesel-motor in 
de kolonie kan bew ijzen. De u it petroleum  en schisten 
getrokken oliën b lijven  de u itverkoren brandstoffen en 
m en m oet deze kunnen  invoeren of voortbrengen tegen 
betrekkelijk  lage en vaste p rijzen  om , telken male de 
techniek het vereischt, öp den Diesel-motor beroep te 
kunnen  doen.

Deze m ededeeling geeft aanleid ing tot een gedachten- 
w isseling tusschen de heeren Moulaert en Comhaire. De 
Sectie beslist dat het werk van den  heer Comhaire in de 
Verhandelingenreeks  in-8° zal uitgegeven worden.

Het gebruik van palm olie of ethanol-palm olie als brandstof 
voor de Diesel-motoren.

De heer Beelaerts draagt een m ededeeling voor onder 
den  titel : Emploi de l’hiiile de palme telle que, ou de 
l’huile de palme éthanolisée pour l’alimentation des 
moteurs Diesel.

Hij betw ijfelt de noodzakelijkheid van de ethanolisee- 
rin g  van de palm olie alvorens haar te gebruiken als 
brandstof voor de D iesel-m otoren. Men heeft im m ers 
sinds tw intig  jaren  het bew ijs dat de palm olie, van 
inlandsch fabrikaat, daarvoor totale voldoening schenkt, 
qp voorwaarde dat zij op voorhand verhit w ordt ten einde 
hare kleverigheid te verm inderen. (Zie blz. 460.)

De zitting  wordt te 15 u. 45 opgeheven.



J. Beelaerts. —  Emploi de l ’huile de palme telle que ou de
l’huile de palme éthanolysée pour l’alimentation des moteurs
Diesel.

Lors de sa com m unication du 26 du mois écoulé, notre 
collègue M. Com liaire parlait de la Com m ission créée par 
arrêté royal du  1er avril 1935 au D épartem ent des Colonies 
pour l’étude systém atique de la production et de l ’u tilisa
tion de carburants extraits de produits locaux et il rap 
pelle à ce propos le procédé qui fu t suggéré p ar M. le 
P rofr Chavannes p ou r m ieux adapter l ’huile  de palm e à 
son utilisation, com m e com bustible, pour les m oteurs 
Diesel.

Le procédé Chavannes consiste à tra ite r l’huile de palm e 
par l ’alcool éthylique en présence de l’acide su lfurique; 
la réaction dissocie la molécule de glycéride en libérant 
la glycérine e t en transform ant les acides gras en leurs 
esters (palm itate, o léate... d ’étliyle). Ce sont ces esters, 
contenant en solution un  peu de produits d ’éthanolyse 
incom plète, qui constituent le  carbu ran t dénom m é huile 
éthanolysée, com m e préconisé pour l’a lim entation  du 
Diesel.

Nous notons que l’h u ile  de palm e à éthanolyser ne 
peu t ten ir plus de 4 % d ’acides gras libres e t l’alcool doit 
être absolu et ten ir au m axim um  quatre m illièm es d ’eau.

Nous nous dem andons pourquoi cette transform ation, 
cependant que l ’huile  de palm e peut convenir d irectem ent 
telle quelle p our l’alim entation  des Diesel, à condition 
toutefois de lui faire subir une préchauffe pour réduire 
sa viscosité. Selon les prescriptions de la Marine allem ande 
et celles des constructeurs français, la viscosité des huiles 
com bustibles destinées aux m oteurs Diesel ne peut dépas
ser 3° E ngler; l’huile  de palm e à la tem pérature d ’environ 
70° C. répond à cette condition.
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Dès 1921, la Form inière u tilisait à ses exploitations 

forestières au lac Leopold II, des petits rem orqueurs avec 
m oteurs semi-Diesel, alim entés exclusivem ent à l’huile 
de palm e. Ce n ’est q u ’après avoir utilisé ce com bustible 
pendant plus de deux années, sans aucun inconvénient, 
que l’huile de palm e fu t rem placée par le gasoil, dont à 
ce m om ent le prix  de revient sur place était in férieu r à 
celui de l’huile de palm e. Or, l ’huile de palm e utilisée 
était de fabrication indigène et sa teneur en acides gras 
libres était certainem ent bien supérieure à 8 %; de plus, 
il s’agissait de m oteurs semi-Diesel où la com pression et 
conséquem m ent la tem pérature dans la cham bre de com 
bustion sont plus réduites que dans le Diesel, d ’où le 
risque de com bustion incom plète plus considérable.

Tous les m oteurs Diesel ou semi-Diesel fournis à la 
Form inière et ses filiales p a r les constructeurs les plus 
spécialisés ont été éprouvés à la réception avec alim en
tation , aussi bien à l’huile de palm e q u ’au gasoil. Le 
fonctionnem ent avec huile de palm e fu t tou jours im pec
cable, exactem ent le m êm e q u ’avec gasoil, sauf une aug
m entation  de consom m ation spécifique plus élevée, 
rapport au pouvoir calorifique m oindre de l’huile de 
palm e. Bien entendu , com m e nous le disons plus haut, 
il est nécessaire de préchauffer l’huile de palm e jusque 
vers 70° C. et plusieurs des m oteurs don t question ci- 
dessus étaient m unis d ’un dispositif ad hoc, pour réaliser 
ce chauffage au moyen des gaz d ’échappem ent ou par 
l ’eau de circulation. Ce dispositif com portait égalem ent 
un filtre largem ent dim ensionné pour arrê ter les im pu
retés et les mucosités éventuellem ent contenues dans 
l’huile de palm e.

Les constructeurs adm ettaient unanim em ent que les 
m oteurs fournis soient alim entés norm alem ent avec 
l’huile de palm e com m e com biistible.

N’oublions pas de citer l ’inconvénient, q u ’au refroidis-
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sem ent des m oteurs, l ’huile de palm e peut se figer dans 
le circuit de l’in jection  (pompe, tuyauteries, pulvérisa
teur), mais on l ’évite en a lim en tan t le m oteur, peu avant 
son arrêt, au gasoil, ce dernier étan t aussi utilisé pour le 
dém arrage.

Aux exploitations d ’Afrique, l’huile  de palm e reste 
généralem ent fluide et si parfois elle se figeait dans la 
pom pe ou su r le parcours de l’in jection , il suffisait tou
jou rs de quelques passes avec la flam m e d’une lam pe à 
souder pour parer à l’inconvénient.

Que penser de l ’action corrosive des acides gras ou des 
produits acides qui peuvent exister dans l’huile de palm e 
ou  qui se p rodu iraien t au cours de la com bustion ?

La form ation de p roduits acides par le fractionnem ent 
progressif de la molécule de l’huile de palm e serait sans 
doute possible au cours d’une com bustion lente et incom 
plète, mais il nous paraît une réelle exagération d ’im a
g iner que cette possibilité existe dans le cas de m oteurs 
Diesel, où l’huile  brûle à une allure d ’explosion, dans un 
excès d ’air, sous forte pression et à la tem pérature de 
1.200° à 1.800° C.

Si le phénom ène pouvait exister m om entaném ent lors 
du dém arrage à froid des m oteurs, ou encore, par suite 
d ’une variation brusque de charge, l’inconvénient im por
terait peu étant données la faible dose et la faiblesse des 
produits nocifs en jeu.

Lorsqu’en France on utilisait pour l’alim entation  des 
m oteurs d ’autom obiles le carbu ran t réglem entaire tenan t 
ju sq u ’à 25 % d ’alcool et davantage, on constatait peut-être 
quelques légères corrosions en certains endroits des 
m oteurs, mais nu l ne songe à en faire état pour lancer 
l’anathèm e contre le com bustible m ixte essence-alcool.

Lorsque l ’huile de ricin est utilisée pour le graissage 
des m oteurs d ’avions, les conditions de com bustion lente 
e t incom plète, susceptibles de provoquer la form ation de
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produits acides, existent avec bien plus d ’acuité, puisque 
l’huile  se trouve en contact avec les parois les plus froides 
de la cham bre de com bustion et que le carburan t vient 
en contact avec elle quand il est déjà  souillé par les gaz 
de com bustion. Cependant, nul ne signale une action cor
rosive quelconque sur le m étal des cylindres ou des 
pistons.

Il est étonnant de voir agiter l’épouvantail des acides 
gras pour les huiles végétales, alors q u ’on semble perdre 
de vue la présence dans le gasoil de soufre, in fin im ent 
plus pernicieux que les m alheureux acides gras et dont 
cependant les cahiers de charges les plus sévères tolèrent 
la présence dans le gasoil ju sq u ’à concurrence de 2 % et 
m êm e davantage.

Mais en fait, il est reconnu que dans le cas de pyro
ligneux, de soufre et d ’autres m alfaisants semblables, 
l’attaque éventuelle des parties m étalliques du  m oteur ne 
se m anifeste pas dans la cham bre de com bustion, non 
plus dans le pot d ’échappem ent, où la tem pérature est trop 
élevée pour rendre possibles les condensations, mais l ’ac
tion corrosive se p roduit au delà dans les parties plus 
refroidies.

Charles Berthelot, dans son livre Les Carburants et 
Lubrifiants nationaux, envisage l’em ploi d irect des huiles 
végétales dans les m oteurs Diesel, tout en faisant observer 
q u ’en cas de com bustion incom plète de ces huiles, il doit 
nécessairem ent se produire  des acides gras inférieurs 
susceptibles d ’exercer sur le m étal des cylindres une 
action corrosive.

D’autre part, dans son étude : Une réserve d’énergie,
.1 albert note que :

« . . .  sous l’effet de la chaleur, l’huile végétale donne 
naissance à lacro léine, aldéhyde de l’acide acrylique, qui 
fixe de la sorte l’oxygène à la molécule pour libérer le 
carbone et 1 hydrogène. Or, l acroléine peut être néfaste

30
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aux organes m étalliques avec lesquels elle en tre  en 
contact, par suite de ses propriétés acides.

» C’est ainsi que des usures anorm ales des cylindres et 
des pistons des m achines à vapeur ont pu être décelées à 
la suite de l’em ploi d ’huiles végétales pour le graissage; 
cependant, ces mêmes inconvénients n ’ont pas été révélés 
su r des m oteurs à com bustion interne, graissés à l’huile 
de ricin , et nous pensons que l’explication réside dans les 
causes ci-après :

» Dans le cylindre de la m achine à vapeur, la form a
tion de l’acroléine, tradu isant une décom position incom 
plète de l’oléagineux, tient à la tem pérature relativem ent 
basse de la vapeur d ’eau et à l ’absence d ’air com burant.

» Par contre, dans le Diesel, la tem pérature dans la 
cham bre de com bustion s’élève ju sq u ’à 1.200° à 1.800° C.; 
la réaction chim ique de la décom position de l’huile  ne 
pourrait s’arrê ter en chem in et, si l’acroléine se form ait 
peut-être au stade interm édiaire, elle serait à son tour 
désagrégée intégralem ent au cours de la réaction lotale.

» Il est aisé, d ’ailleurs, de déceler dans un  m oteur en 
fonctionnem ent la form ation éventuelle d ’acroléine, par 
la forte odeur caractéristique q u ’ont dans ce cas les gaz 
d ’échappem ent. En particulier, dans un m oteur à in jec
tion du  type Diesel, si les prem ières explosions suivant le 
dém arrage à froid portent cette odeur particulière, 
l ’échappem ent du  m oteur en fonctionnem ent norm al n 'est 
en rien différent de celui q u ’il com porte dans sa m arche 
au gasoil.

» A la suite des essais faits en la m atière, nous pouvons 
conclure q u ’une condition prim ordiale de l’u tilisation  des 
huiles végétales com me carburan ts est d ’opérer la com 
bustion à tem pérature élevée pour q u ’elle soit totale. »

Nous pensons q u ’il n ’en tre  dans l’idée de personne de 
prétexter pour les huiles végétales des qualités équiva-



— 465 —
lentes à celles des hydrocarbures, —  huile de pétrole ou 
essence, —  qui font de ces derniers les com bustibles 
liquides types pour les m oteurs à com bustion interne.

Mais on ne peut non plus contester que les huiles végé
tales peuvent parfaitem ent convenir telles que, pour l’ali
m entation  des m oteurs Diesel et nous ne doutons pas 
q u ’en développant et en organisant m éthodiquem ent les 
plantations de palm eraies au Congo belge on arriverait à 
y produire l ’huile de palm e dans des conditions de qualité 
et de prix  ju stifian t nettem ent son em ploi en lieu et place 
des Diesel ou gas-oils im portés.

Il est vrai qu ’en envisageant l’em ploi de l ’huile  de 
palm e telle que, nous ne considérons essentiellem ent que 
les m oteurs Diesel stationnaires ou de navigation, où il 
est aisé de pallier au défaut q u ’en refroidissant l’huile  de 
palm e se fige dans le c ircuit d ’injection . Cet inconvénient 
peut présenter plus d ’ennuis dans le cas des m oteurs 
Diesel d ’autom obiles, vu les arrêts fréquents et la nécessité 
de dém arrages rapides et répétés; cependant, le m al n ’est 
pas sans rem ède et il nous paraît que le dispositif néces
saire serait en tout cas m oins com pliqué et m oins d ispen
dieux que le lourd gazogène qu ’on n ’a pas hésité à adopter 
pour alim enter au gaz pauvre le m oteur à essence. D’autre 
part, le m oteur Diesel n ’est guère utilisé pour le transport 
autom obile au Congo belge, où quelques unités seulem ent 
étaient en service en 1939. Or, dans les m oteurs à essence, 
l ’huile éthanolysée ne peut être utilisée et pour ces der
niers le com bustible de rem placem ent idéal est, sans nul 
doute, le gaz pauvre de charbon de bois ou de bois, qui 
a fait ses preuves.

Dès lors, le rapport paru  dans le Bulletin du Congo 
belge, à propos de la fabrication de carburants p ar éthano- 
lyse des huiles végétales, se dessine à nos yeux com me un 
réquisitoire immérité  pour l’huile de palme et la dispro-
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portion entre les inconvénients qu ’on lui suppute et les 
moyens qu'on propose pour y  parer semble énorme.

En effet, pour produire un kilo d ’huile  éthanolysée, il 
faut :

1 kg. d ’huile de palm e;
185 gr. d ’alcool absolu;
20 à 30 gr. d ’acide sulfurique.
La réaction de l’alcool séparant du glycéride la glycé

rine et transform ant ses acides gras en esters éthyliques 
laisse un  résidu de quelque 80 gram m es de glycérine.

Pour réaliser industriellem ent ces opérations, il faudrait 
doubler l’usine à huile de palm e d ’une installation  capa
ble de produire e t de rectifier l’alcool absolu nécessaire 
pour alcooliser l’huile; c’est dire que pour une usine p ro 
duisan t 2.000 tonnes d ’huile de palm e p ar année, il fau
drait, p ou r ob ten ir la quantité  d ’alcool absolu nécessaire, 
une deuxièm e usine avec l ’équipem ent approprié et d is
poser annuellem ent de 5.000 tonnes de m anioc, ce qui 
sous-entend une p lan tation  annuelle de quelque 500 ha. 
de cette p lante et l’en tretien  d ’une p lan tation  de m êm e 
étendue !

Bruxelles, le 30 avril 1943.



S é a n c e  du 28  m a i  1 9 4 3

Z i t t i n g  v a n  2 8  M e i  1 9 4 3



Séance du 28 mai 1943.
La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. Beelaerts, vice-directeur.
Sont présents : MM. Anthoine, Bollengier, Gillon, 

Maury, Olsen, m em bres titu laires; MM. Gam bier, De Bac
ker, De Boover, Devroey, Hanssens, Lancsweert et 
Legraye, m ehibres associés.

Absents e t excusés : MM. Bette, Com liaire, Dehalu, 
Fontainas et Moulaert.

Historique du réseau géodésique belge.

M. Maury retrace l ’historique du réseau géodésique 
belge en s’attachant plus particu lièrem ent aux travaux 
relatifs à la m esure des trois bases fondam entales sur les
quelles s’appuie la triangulation  de notre pays et qui 
sont situées respectivem ent dans le Luxem bourg, dans le 
L im bourg et le long du littoral.

Contribution à l ’étude de l ’aéro triangulation .

Le Secrétaire général donne lecture d ’une lettre par 
laquelle l ’auteur du m ém oire précité, M. P. W iser, solli
cite le re tra it de son m anuscrit présenté par M. Dehalu 
en séatice du 29 jan v ie r 1943. Les raisons spéciales invo
quées en vue de la publication de celle étude à très bref 
délai —  que l ’in s titu t ne peut actuellem ent garan tir — , 
étant reconnues fondées, la section décide d ’accueillir 
favorablem ent la requête in troduite  p ar M. W iser, 
d ’accord avec le rapporteur, M. Dehalu.

La séance est levée à 16 heures.



Zitting van 28 Mei 1943.
De zitting  wordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter

schap van den heer Beelaerts, vice-directeur.
Zijn aanwezig : de heeren Anthoine, Bollengier, Gil- 

lon, Maury, Olsen, titelvoerende leden; de heeren 
Gam bier, De Backer, De Roover, Devroey, Hanssens, 
Lancsweert en Legraye, buitengew oon leden.

Zijn afwezig en verontschuldigd : de heeren Bette, 
Com haire, Dehalu, Fontainas en Moulaert.

Historisch overzicht van het Belgisch geodetisch net.

De heer Maury geeft een historisch overzicht van het 
Belgisch geodetisch net, in ’t b ijzonder de w erken behan
delend in verband m et het m eten van de drie fundam en- 
teele basissen, waarop de triangulatie  van ons land 
berust en die zich respectievelijk in Luxem burg, in 
L im burg en langs de zeekust bevinden.

B ijdrage tot de studie der aerotriangulatie.

De Secretaris-Generaal houdt lezing van een schrijven 
w aarin door den heer W iser, auteur van de verhandeling: 
Contribution à l'Êtude de l'Aérotriangulation, verzocht 
w ordt om terug  in het bezit gesteld te worden van het 
m anuscrip t, dat op de zitting van 29 Januari 1943 door 
den heer Dehalu  voorgedragen werd.

Ingaande op de redenen van bij zonderen aard welke 
ingeroepen worden m et het oog op een zeer spoedige 
publicatie van deze studie — wat op dit oogenblik door 
het Instituu t niet kan gew aarborgd worden — beslist de 
sectie, eensgezind m et verslaggever, de heer Dehalu, dat 
op het door den heer W iser ingediend verzoek een g u n 
stig gevolg kan gegeven worden.

De zitting w ordt te 16 u u r opgeheven.



Séance «lu 25 ju in  1943.
La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 

M. Moulaert, président de l ’institu t.
Sont présents : MM. Anthoine, Beelaerts, Bollengier, 

Fontainas, Maury, Olsen, m em bres titu laires; MM. Gam
bier, De Backer, De Boover, Descans, Devroey, Hanssens 
et Legraye, m em bres associés.

Absents et excusés : MM. Bette et Com haire.
« L e  Congo physique», de M. M aurice Robert, et autres regards 

sur l'A frique.

M. Fontainas signale que M. Robert, pour son intéres
sante étude, a choisi une m éthode de travail très particu 
lière, en ce sens qu ’il a d ’abord fait un  exposé des p rin 
cipes des diverses disciplines qui sont à la base de la 
connaissance des déterm inantes naturelles de l’évolution 
économ ique régionale de la Terre. Il les a ensuite in te r
prétées pour l’Afrique centrale et de là, pour le Congo 
belge, dont celle-ci est le cadre.

En in itian t le lecteur non spécialisé à ces principes 
généraux, M. Robert rend aisée la com préhension des 
diverses parties de son ouvrage. C’est dans cet esprit que 
l’auteur en est arrivé, en s’appuyant sur des données 
locales très nom breuses, mais restées ju sq u ’à présent 
éparses, à une analyse détaillée de la géographie physique 
du Congo.

Tel qu’il est charpenté, l’ouvrage de M. Robert pou rrait 
servir de guide pour l’élaboration d ’un  program m e in te r
colonial de recherches d’ordre physique de la partie  de 
l’Afrique à clim at équatorial.



Zitting van 25 Juni 1943.
De zitting w ordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter

schap van den heer Moulaert, voorzitter van het In sti
tuu t.

Zijn aanwezig : de heeren A nthoine, Beelaerts, Bollen
gier, Fontainas, Maury, Olsen, titelvoerende leden; de hee
ren  Cam bier, De Bäcker, De Boover, Descans, Devroey, 
Hanssens, Lancsweert en Legraye, buitengew oon leden.

Zijn afwezig en verontschuldigd : de heeren Bette en 
Gomhaire.

« L e  Congo physique», door den heer M aurice Robert, 
en andere beschouwingen over A frika.

De heer Fontainas verklaart dat de heer Robert voor 
zijn  belangw ekkende studie een zeer eigenaardige w erk
methode verkoos, derwijze dat h ij eerst een uiteenzetting 
geeft over de beginselen der verschillende w etenschap
pen die tot de kennis leiden der n atu u rlijke  determ inanten  
voor de regionale econom ische evolutie van den aardbol. 
Vervolgens in terpreteert h ij deze in verband m et Cen 
traal Afrika en diensvolgens m et het zich daarin  bevin
dende Belgisch Congo.

Bij m iddel van deze algem eene begrippen die eene 
ware inleid ing  vorm en, m aakt de heer Robert alle deelen 
van zijn  werk vatbaar voor niet gespecialiseerde lezers. 
Aldus is het den auteur m ogelijk  geworden een gedetail
leerde ontleding te geven der natuurkund ige  aardrijk s
kunde van Congo, zich daarbij steunend op zeer ta lrijke  
doch tot hiertoe vrij verspreide plaatselijke gegevens.

Op zulkdanige wijze opgebouwd zou het werk van den
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M. Fontainas expose ensuite que, s’il ressort bien de 

l'évolution sociale et économ ique des Européens, que 
l ’expansion dém ographique de ceux-ci hors de leur conti
nent surpeuplé doit être orientée en partie aussi grande 
qu 'il l’est effectivem ent possible vers l ’Afrique, il con
vient que ce m ouvem ent soit bien nettem ent policé, parce 
que les possibilités de peuplem ent blanc dans cette partie 
du globe, influencée plus que toute autre par les facteurs 
naturels, sont très relatives. Cet ordonnancem ent ne peut 
être réalisé sans la connaissance approfondie de toutes 
les sujétions physiques qui font q u ’il n ’y a pas une 
Afrique, mais qu ’il y en a p lusieurs. De ce chef, si une 
in tégration  judicieuse et bien concertée des données déjà 
recueillies localem ent s’impose, il convient évidem m ent 
de développer ces dernières afin de reconnaître les poten
tiels de chacune de ces Afrique» dont M. Fontainas 
esquisse certains prem iers grands traits principaux. Cela 
l ’am ène à m on trer que com me l’Afrique du Nord-Ouest 
est, en fait, partie  in tégran te de l’Europe m éditerra
néenne, seules peuvent être retenues com m e aires euro
péennes coloniales en Afrique, les régions d ’entre déserts 
Nord et le 12e parallèle Sud, régions dont les districts 
d ’altitude supérieure à 1.000 m. pourraien t con ten ir des 
aires à habitat plus ou m oins perm anent pour les Blancs.

Béserve faite de certaines bandes tropicales basses et 
côtières telles que le Mozambique, l’Afrique australe n ’est 
plus, elle, terre de colonisation p roprem ent dite, car 
l ’Européen y a trouvé aire non seulem ent d ’im plantation , 
mais de constitu tion d ’un groupe ethn ique nouveau a fri
canisé et devenu suffisam m ent fort pour avoir visé lui- 
mêm e à une expansion vers l ’Afrique m édiane.

Les recherches scientifiques relatives à tous ces p ro
blèmes d ’exutoire vers l’Afrique m édiane ne paraissent 
pas être d ’un ordre sim plem ent national, mais bien plus



— 473 —
heer Robert als gids kunnen  dienen bij de u itw erking 
van een interkoloniaal p rogram m a voor opzoekingen van 
n atuurkund igen  aard in de Afrikaansche gebieden m et 
een equatoriaal klim aat.

De heer Fontainas toont vervolgens aan hoe noodzake
lijk  het is —  indien w aarlijk  uit de sociale en economsche 
ontw ikkeling  der Europeanen b lijk t dat hunne dem ogra
fische expansie buiten  hun  overbevolkt gebied in een zoo 
groot m ogelijke m ate naar Afrika dient georienteerd te 
worden —  deze volksbew eging nauwgezet te ordenen, 
daar de m ogelijkheden voor een nederzetting van b lan 
ken zeer beperkt zijn  in dit gedeelte van den aardbol, dat 
m eer dan elk ander, onder den invloed der na tuu rlijke  
factoren staat.

Deze ordening  kan niet verw ezenlijkt worden zonder 
een grondige kennis van alle natuurkund ige  elem enten, 
welke er oorzaak van zijn  dat er n iet enkel één Afrika, 
doch vele en verschillende bestaan. Uit dit opzicht en 
indien een oordeelkundige en goed overlegde integratie 
der reeds ter plaatse opgedane onderv indingen  zich 
opdring t, moeten deze ongetw ijfeld  veralgem eend w or
den, ten einde te kunnen  overgaan tot he t onderzoek van 
het potentieel, eigen aan elk dezer A frika’s, w aarover de 
heer Fontainas reeds eenige van de bijzonderste gegevens 
verstrekt. Daar Noord-W est-Afrika feitelijk  een integraal 
deel u itm aakt m et het Europa rondom  de M iddellandsche 
Zee, leidt h ij u it het voorgaande af dat m en enkel als 
Europeesche kolonisatieruim ten kan behouden; de stre
ken gelegen tusschen de w oestijnen (in het Noorden) en 
den 12™ Zuidelijken paralelcirkel, streken waarvan de 
hooger dan 1.000 m. liggende gewesten in aanm erking  
konden kom en voor een m in  of m eer vaste nederzetting 
van blanken.

Behoudens zekere tropische laaggelegen kuststroken, 
zooals deze van Mozambique, is Zuid-Afrika op zich zelf
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élevé. Il ne pourrait évidem m ent convenir à l’heure 
actuelle que de s’attacher à la préparation  des études u lté
rieures.

Cette com m unication donne lieu à un  échange de vues 
entre MM. Moulaert et Fontoinas.

La séance est levée à 16 heures.
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geen waar terre in  m eer voor kolonisatie, gezien de aldaar 
verblijvende Europeaan zich niet alleen heeft ingeplant, 
doch een nieuwe geafricaniseerde volksgroep deed o n t
staan, die zich sterk genoeg gevoelt om  zelf expansie
gedachten gekoesterd te hebben voor wat betreft Midden- 
Afrika.

De w etenschappelijke opzoekingen aangaande al deze 
vraagstukken over de u itw ijk in g  naar M idden-Afrika 
sch ijnen  niet alleen een nationaal karak ter te bezitten, 
doch m erkelijk  veel hooger te reiken. Onder de huidige 
om standigheden kunnen  enkel voorbereidingen getrof
fen worden voor latere studies.

Deze m ededeeling geeft aanleiding tot een gedachten- 
w isseling tusschen de heeren Moulaert en  Fontainas.

De zitting w ordt te 16 uu r opgeheven.

\



Séance du .‘ÎO ju ille t 1913.

La séance est ouverte à 14 h. 30, sous la présidence de 
M. Moulaert, président de l’institu t.

Sont présents : MM. Allard, A nthoine, Bette, Bollen- 
gier, Fontainas, Maury, m em bres titu laires; MM. Cam- 
bier, Com baire, Devroey, Hanssens et Lancsweert, m em 
bres associés.

Absents et excusés : MM. Beelaerts, Gillon, Legraye et 
van de Putte.

Remorquage.

M. Hanssens donne lecture d ’un note intitu lée : Remor
quage.

Après avoir rappelé quelques généralités sur les con
ditions à rem plir par les rem orqueurs suivant l'usage 
auquel ils sont destinés, l’au teur passe en revue les d if
férents modes de traction  en usage sur les cours d ’eau 
congolais, à savoir le rem orquage en couple, le rem or
quage en poussée et le rem orquage en flèche. 11 en res
sort que c’est ce dernier système qui l ’em porte dans la 
généralité des cas.

M. Hanssens term ine son exposé en résum ant l'h isto
rique du rem orquage en flèche au Congo. (Voir p. 480.)

Cette com m unication  donne lieu à un échange de vues 
entre MM. Moulaert, Comhaire, Fontainas et Rette.

A propos de quelques gisements de w olfram  au Congo belge.

M. Lancsweert fou rn it quelques renseignem ents au 
su jet du w olfram , m inerai de tungstène qui a été signalé 
au Katanga et au Buanda et surtou t dans le Maniema- 
Kivu, où plusieurs gisem ents on t été concédés pour



Zitting van 30 Juli 1943.

De zitting w ordt te 14 u. 30 geopend, onder voorzitter
schap van den heer Moulaert, voorzitter van het Instituu t.

Zijn aanwezig : de heeren Allard, Anthoine, Bette, 
Bollengier, Fontainas, Maury, titelvoerende leden; de 
heeren Cam bier, Com haire, Devroey, Hanssens en Lancs- 
weert, buitengew oon leden.

Zijn afwezig en verontschuldigd : de heeren Beelaerts, 
Gillon, Legraye en van de Putte.

Het sleepen.

De heer Hanssens houdt lezing van een nota m et als 
titel : Remorquage.

Na herinnerd  te hebben aan enkele algem eene begrip 
pen om trent de voorw aarden w aaraan de sleepers moeten 
voldoen, al naargelang h un n e  aanw ending, overschouwt 
de auteur de verschillende m anieren van sleepen welke 
op de Congoleesche waterloopen aangewend worden, te 
weten : het sleepen van gekoppelde vaartu igen, het 
achterw aartsche stuwen en het sleepen van achter m ekaar 
volgende vaartuigen. Uit dit overzicht b lijk t dat laatst
genoem d systeem over het algem een het best geschikt is.

De heer Hanssens beëindigt z ijn  uiteenzetting m et, 
voor wat Congo betreft, een sam envattend historisch 
overzicht te geven van het sleepen van achter m ekaar 
volgende vaartu igen. (Zie blz. 480.)

Deze m ededeeling geeft aanleid ing tot een gedachten- 
vvisseling tusschen de heeren Moulaert, Comhaire, Fon
tainas en Rette.
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l’exploitation soit de w olfram seul, soit de w olfram  ou de 
cassitérite.

Extrait déjà en faible quantité  avant la guerre, le wol
fram  in terv ien t pour 269 tonnes dans la production con
golaise de 1942.

L’auteur décrit les procédés d’exploitation et de traite
m ent des m inerais de tungstène et cite les conditions en 
v igueur avant guerre pour la vente de ce produit. 
(Voir p. 500.)

M. Lancsweert répond à quelques questions posées par 
MM. Moulaert, Fontainas et Cornhaire.

Les ponts coloniaux métalliques, système P. A lgrain .

M. Devroey présente une étude rédigée par le colo
nel de réserve du Génie, Paul A lgrain, inventeur d ’un 
type de ponts m étalliques. Cette étude tra ite  non seule
m ent des ponts m étalliques dém ontables coloniaux, mais 
aussi des ponts m ilitaires m étalliques dém ontables ou 
non, ainsi que de ponceaux et de platelages égalem ent 
m étalliques. (Voir p. 508.)

Eu égard aux grands services que cette étude est appe
lée à rendre aux techniciens congolais, la section en 
décide l ’im pression dans la collection des Mémoires in-8° 
de l’institu t.

Un é c h a n g e . de vues term ine cette com m unication, 
auquel p rennent part MM. Moulaert, liette, Fontainas et 
Devroey.

La séance est levée à 16 h. 15.



— 479 —
Over enkele w olfram lagen in Belgiseh-Congo.

De heer Lancsweert geeft enkele in lich tingen  over het 
w olfram , tungsteenerts dat gesignaleerd werd in  Katanga; 
in Ruanda en vooral in het gebied Maniema-Kivu, alwaar 
verscheidene vergunningen  toegestaan werden voor o n t
g in n in g  hetzij van wolfram  alleen, hetzij van wolfram  
of cassiteriet.

Reeds vóór den oorlog werd wolfram  op een kleine 
schaal ontgonnen . Het komt op de lijst der Congoleesche 
voortbrengselen in 1942, m et 269 T. voor.

De auteur beschrijft tic m anier waarop tungsteenerts 
dient ontgonnen en behandeld te worden.

Hij haalt de voorwaarden aan welke voor den verkoop 
van dit produkt, vóór den oorlog, van kracht w aren. 
(Zie blz. 500.)

De heer Lancsweert verstrekt antw oord op enkele door 
de heeren Moulaert, Fontainas en Comhaire gestelde 
v ragen .

De voor de koloniën bestemde metalen bruggen, systeem P. A lgrain.

De heer Devroey draagt een studie voor van de hand 
van reserve-kolonel der Genie, Paul Algrain, u itv inder 
van een type van m etalen b rug. Deze studie behandelt 
n iet alleen de m etalen uiteenneem bare b ruggen  welke 
voor de koloniën bestemd zijn , doch ook m etalen b ru g 
gen —  al of niet uiteenneem baar —  alsmede bruggetjes 
en vloeren, eveneens in m etaal. (Zie blz. 508.)

Rekening houdend m et de groote diensten welke deze 
studie aan de Congoleesche techniekers zal kunnen be
wijzen, beslist de sectie tot de uitgave ervan in de Ver- 
handelingenreeks  in-8° van bet Instituut.

Een gedacbtcnw isseling, w aaraan de heeren Moulaert, 
Bette, Fontainas en Devroey deelnem en, volgt op deze 
m ededeeling.

De zitting wordt te 16 u. 15 opgcheven.
31



E. Hanssens. Remorquage.

Depuis de nom breuses années le rem orquage de navires 
est devenu de pratique courante en pleine m er, dans les 
ports ainsi que sur les fleuves et canaux. Mais le rôle à 
rem plir par le rem orqueur diffère d ’après le m ilieu q u ’il 
em prunte .

En m er, le rem orquage s’impose généralem ent pour 
porter secours à un  navire en détresse et ram ener cette 
unité désem parée à l’abri dans un port. De nom breux 
récits bien connus ont d ’ailleurs illustré les difficultés et 
les dangers que présentent de telles opérations effectuées 
sur des m ers dém ontées.

Dans les ports, le rem orqueur sert à déhaler du quai 
de départ le navire de m er en partance; il guide ensuite 
le m êm e navire, don t les facultés de gouverne sont forte
m ent affaiblies du  fait de la faible vitesse autorisée dans 
ce m ilieu.

Le rem orquage des grands navires dans les ports sup
p rim e encore les rem ous et les vagues form és par le fonc
tionnem ent des hélices, lorsque le navire doit assurer son 
avancem ent p ar ses propres m oyens, rem ous et vagues 
qui en traven t et gênent considérablem ent la navigation 
dans les rades encom brées.

P our la navigation in térieure, le rem orqueur rem plit 
un  rôle essentiel : il sert d ’engin  m oteur aux allèges qui 
en sont dépourvues; il les traîne accrochées à ses côtés, 
ce qui constitue le rem orquage en couple; il les pousse 
p a r son avant, ce qui caractérise le rem orquage en pous
sée; il les tractionne par l’arrière, ce qui déterm ine le 
rem orquage en flèche.

Signalons en passant que le long de certains canaux 
le rem orqueur est rem placé par un  tracteur qui se déplace
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sur rails posés sur les berges ou sim plem ent par la traction 
chevaline ou m êm e hum aine.

Je ne m ’arrêterai pas à ces différents modes de trac
tion, car, en dernière analyse, seul le rem orquage sur les 
rivières congolaises doit re ten ir notre attention.

G ÉNÉRALITÉS.

Le choix des dim ensions principales qui doit guider 
l’élaboration d ’un pro jet de rem orqueur dépend en ordre 
p rincipal d u  service q u ’il doit assurer, du  m ilieu dans 
lequel il naviguera et des qualités nautiques spéciales 
dont il doit être doté en tenant com pte de l’effort de 
traction  à développer, de la vitesse en route libre à a tte in 
dre et de la stabilité nécessaire à assurer. Il faudra encore 
p rendre  en considération les lim ites de profondeur, de 
largeur de la voie liquide, de la longueur restreinte de la 
carène qu ’on devra lui a ttribuer, sans nu ire  à ses qualités 
g iratoires, etc.

Pour ce type de flotteurs la résistance à l’avancem ent 
ne constitue q u ’une faible fraction de l’effort de traction 
à développer; elle ne peut donc pas influencer d ’une 
façon transcendante les dim ensions et les form es à prévoir 
en vue d ’atteindre la vitesse sous traîne; il ne faut cepen
dant pas perdre de vue que dans beaucoup de cas et spé
cialem ent pour les rem orqueurs de m er la vitesse en route 
libre prend  une signification spéciale; en effet, celui-ci 
doit pouvoir se rendre rapidem ent sur les lieux où se 
débat un navire en détresse. Dans ce cas il faudra soigner 
particulièrem ent les form es du rem orqueur en considé
ration  de la vitesse relativem ent im portante à prévoir en 
route libre.

P our les rem orqueurs de m er, le rapport longueur et 
largeur - varie de 3,8 à 6 et le rapport tiran t d ’eau et 

glargeur -  de 2 à 3. Les rem orqueurs destinés à la navi-
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gation intérieure on t en général un rapport ^  m oindre 
et un rapport -  p lus im portan t. Ce dern ier rapport peut 
atteindre 4,5 pour des unités appelées à naviguer dans des 
eaux lim itées : le coefficient d ’acuité, c’est-à-dire le rap 
port du  volum e im m ergé au parallélipipède circonscrit 
varie de 0,45 à 0,60.

Courbe caractéristique de remorqueur.

no
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80
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>*J 7 0  «
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X3I
Ui 50 ï  
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15 K m /h  , 3
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En résum é, la question essentielle à considérer dans 

l’étude d ’un p ro jet de rem orqueur réside dans le place
m ent de m achines m otrices relativem ent puissantes à 
nom bre de tours lim ités et donc encom brantes dans une 
coque relativem ent restreinte. Tout doit concourir à assu
re r le m oindre déplacem ent pour le m axim um  de puis
sance.

En ce qui concerne le propulseur hélice, celui-ci revêt 
une form e spéciale; il faut que la surface développée de 
ses ailes soit beaucoup plus im portante que celle des 
hélices de cargos. Ces hélices sont en général m unies de 
quatre  ailes de grande largeur m oyenne : le pas de ces 
hélices, c’est-à-dire la distance, parallèle à l’axe, qui 
sépare deux positions successives d ’un point de la surface 
hélicoïdale pour un tour com plet, ce pas donc doit ê tre  
bien proportionné au diam ètre, de façon à éviter une trop 
grande valeur de ce q u ’on appelle le recul qui n ’est au tre  
que le rapport qui existe en tre  le pas et de l’excès su r 
ce pas de l ’avance sur l’eau par tour d ’hélice :

H —  a
“ h “ ’

H étant le pas de l’hélice, a l’avance sur l’eau de l’hélice 
pour un tou r complet.

Le rapport J* du  pas au d iam ètre est voisin de l’unité;
le rec ul, 1 ui, est de l’ordre de 55 %.

Ce recul influe en général défavorablem ent sur le ren 
dem ent du propulseur, il ne peut donc pas dépasser une 
certaine valeur. En m oyenne, le rendem ent d ’un p ropu l
seur de rem orqueur est de l ’ordre de 45 %.

On peut grossièrem ent com parer un rem orqueur à une 
locomotive dont les roues patinen t en toutes circonstances, 
bien q ue lles conservent une fraction d ’adhérence qui 
perm et au tracteur d ’exercer encore un certain  effort. 
L’énergie perdue dans le patinage est em pruntée à la puis
sance développée par la m achine : plus le patinage est
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accentué, c’est-à-dire plus l’adhérence est faible, plus 
l’effort de traction est réduit.

Il en est de m êm e pour le rem orqueur : plus le recul 
est accentué, plus l’effort de traction est petit, p lus son 
rendem ent est mauvais.

L’étude de la puissance à prévoir pour le rem orqueur 
s’effectue d ’ailleurs à l’aide de l’établissem ent de courbes, 
dites courbes caractéristiques, tracées sur un d iagram m e 
dont l ’axe des abscisses indique les différentes vitesses; en 
ordonnées sont portés l’effort de traction , les puissances 
effectives et utiles, le rendem ent, le recul, etc., correspon
dant aux différentes vitesses considérées.

Pour une vitesse nulle, soit donc traction  du rem or
q ueur sur point fixe avec 100 % de recul, l’effort de trac
tion est m axim um ; pour une traction  nulle, la vitesse 
est m axim um . Les points interm édiaires donnent l’effort 
de traction pour différentes vitesses. Si, d ’autre part, on 
établit la courbe des puissances effectives aux différentes 
vitesses et qu ’on rapporte ces puissances au travail utile, 
c ’est-à-dire l’effort de traction , m ultip lié  par la vitesse 
exprim ée en m ètres par seconde et divisée par 75 :

T X V
r— ’75

on obtient le rendem ent de la traction du  rem orqueur, ce 
qui perm et d’en déduire la vitesse de rem orque dont le 
rendem ent est le m eilleur.

Pour d im inuer l’effort de traction , les form es des allèges 
rem orquées doivent être étudiées soigneusem ent; de nom 
breuses études basées sur les essais de modèles en  bassin 
on t été publiées à ce su jet : tout dépend essentiellem ent 
de la vitesse à prévoir et des conditions de navigation 
dans les eaux lim itées en profondeur et largeur. Un élé
m ent prim ordial à considérer est évidem m ent le charge
m ent m axim um .
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D’après certains essais sur modèles effectués dans les 

bassins de H am bourg, il résulte que p ou r des vitesses de 
5 à 6,5 k m ./h e u re  et des profondeurs de 3 m. le coeffi
cient d ’acuité de 0,88 est le plus économ ique pour des 
allèges dont les dim ensions principales sont de 67 m. sur 
8m20 avec 2 m. de tiran t d ’eau. Cette allège charge 
740 tonnes à ce tiran t d ’eau.

En Belgique le bateau le plus répandu, le Spits de 38m50 
sur 5m05 avec l m90 de tiran t d ’eau, possède un coefficient 
d ’acuité de 0,94; il charge environ 276 tonnes à ce tiran t 
d ’eau. Une com m ission de rationalisation instituée par 
le G ouvernem ent étudie en ce m om ent les meilleures 
form es à prévoir avec ces dim ensions et pour une vitesse 
de 5 à 6 k m ./h eu re .

P our les allèges coloniales, d ’après les essais effectués 
su r modèles, il est apparu  que pour les vitesses de
10 k m ./h eu re  tou jours sur l’eau et la p rofondeur de 3m50, 
un coefficient d ’acuité de 0,85 présente le plus d ’avan
tages p our des barges de 65 m . sur 9 m. de largeur avec 
tiran t d ’eau de l m85; ces barges chargent environ 
750 tonnes.

Après ces considérations d ’ordre général nous passons • 
à l’étude des trois systèmes de rem orquage usités en navi
gation in térieure : le rem orquage en couple, le rem or
quage en poussée et le rem orquage en flèche.

REMORQUAGE EN COUPLE.

Le rem orquage en couple consiste à tra îner sur les 
côtés du rem orqueur des barges de dim ensions conve
nables. 11 ne se justifie  que par la facilité q u ’il présente 
au point de vue am arrage et au point de vue gouverne. 
C’est d 'ailleurs la m éthode la plus prim itive; au point de 
vue rendem ent de traction  elle est la plus défavorable. La 
capacité de transport dans ce système est lim itée du fait 
que le nom bre de barges rem orquées est forcém ent
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restre in t; elle ne peut jam ais atteindre l’im portance des 
charges transportées dans les deux autres systèmes.

Si nous considérons la résistance qui s’oppose à l’avan
cement du tra in , nous savons que suivant les lois établies 
cette résistance augm ente proportionnellem ent au carré 
de la vitesse et de la surface du couple im m ergé R =  KB2V2. 
Le coefficient K dépend de plusieurs facteurs, notam m ent 
de la profondeur, de la largeur du cours d ’eau et, en ordre 
principal, de la longueur du flo tteur : il faut q u ’il existe, 
un certain rapport entre la longueur et la largeur. Dans 
le rem orquage en couple, l ’expression B2 com prend la 
somme de la surface d u  m aître couple du rem orqueur et 
celles des rem orques latérales. La surface totale du m aître 
couple im m ergé B2 est conséquente, le rapport longueur- 
largeu r est relativem ent petit, ce qui est défavorable. 
La résistance totale est donc im portan te; elle s’accroît en 
outre d u  fait de l’am arrage non rigide qui p rodu it des 
chocs et des trépidations à chaque tou r du  propulseur, 
qui se tradu isent p ar des pertes d ’énergie.

D’essais effectués sur modèles rem orqués en couple il 
est apparu  que si nous com parons la résistance totale du 
train  B( à la som m e arithm étique des résistances ind ivi
duelles B de chaque barge, la différence est sensible et 
croît avec la vitesse; nous sommes arrivé à la conclusion 
que, sans grande erreur, nous pouvons prévoir une aug
m entation de 40 % pour des profondeurs de 3m50 et 60 % 
pour des profondeurs de 2m40 pour des vitesses oscillant 
en tre  8 et 11 k m ./h eu re ; un  certain interstice était prévu 
en tre  les barges accolées.

Si nous considérons l ’expression B, =  nBC où Rt rep ré
sente la résistance totale du tra in , n le nom bre de barges 
e t R la résistance m oyenne d ’une barge individuelle, nous 
pouvons p rendre p our C la valeur de 1,4 pour 3“50 de 
profondeur pour des vitesses com prises en tre  8 et 11 km . 
et pour des rem orquées de form es déterm inées.
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Il résulte donc de ces considérations que le rem orquage 

en couple doit être proscrit et cela dans le sens le plus 
large possible, non seulem ent celui qui consiste à rem or
quer des barges sur les côtés du rem orqueur mais m êm e 
celui qui prévoit l’accolem ent d’un  bateau à un autre 
dans la traîne rem orquée en flèche. Tout au plus, ce sys
tèm e d ’attelage se justifie  lorsque le tra in  descend le 
courant : de cette façon la direction de l ’ensem ble est 
m ieux assurée et, de plus, la vitesse du tra in  par rapport 
à l’eau étant m oindre, les effets de la résistance se font 
m oins sentir. Mais dans les cas de l’espèce, si la form e des 
rem orquées s’y prête, c’est la rem orque en poussée qui 
offre le p lus d ’avantages.

REMORQUAGE EN POUSSÉE.

Le rem orquage en poussée consiste à faire pousser par 
l ’arrière un certain nom bre de barges accolées les unes 
aux autres d ’une façon rigide. Il est usité sur une grande 
échelle su r le Mississipi et ses affluents, rivières de faible 
profondeur et d ’un parcours extrêm em ent tortueux, très 
in férieur aux fleuves et rivières d u  Congo belge. De nom 
breux bancs de sable s’y form ent et les lits de ces rivières 
se déplacent constam m ent.

Malgré les conditions défavorables de cette navigation, 
le perfectionnem ent des m oyens de transport n ’a cessé de 
s’accroître. La faible p rofondeur des rivières ne perm et 
pas de constru ire des vapeurs à g rand  tiran t d ’eau. 11 
fallut donc trouver un expédient perm ettant de transpor
ter en un seul chargem ent un  fort tonnage de m archan
dises, ce qui constitue la condition essentielle d ’un 
transport à bon m arché. La concurrence avec les chem ins 
de fer exige ce transport en  masse. Après des essais de 
cargos pouvant transporter 2.000 tonnes, il est apparu que 
ce chargem ent ne suffisait pas parce q u ’il fallait arriver 
à transporter quatre ou cinq fois plus. On augm enta la
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charge en am arran t au vapeur deux, puis plusieurs 
grandes barges. Puis on im agina de lier un certain  nom 
bre d ’allèges en tre  elles de m anière à constituer de grand 
radeaux que l’on fit pousser p ar le rem orqueur.

Le système donna des résultats très avantageux et fu t 
rap idem ent adopté et développé sur toutes les rivières 
im portantes des États-Unis. Les barges et les rem orqueurs 
fu ren t m odifiés pour m ieux se p rê ter à ce nouveau sys
tème.

Les charges courantes sont de 8.000, 10.000 et 20.000 
tonnes, soit autant de fois plus que ne transporten t des 
vapeurs de m er de certaines dim ensions. Les trains de 
barges ont d ’ailleurs battu  tous les records du transport 
par eau, car plusieurs a tte ignent 20.000 à 30.000 tonnes. 
Le record du m onde appartien t au rem orqueur Sprayac, 
de 1.500 chevaux, qui a descendu en 1907 un  tra in  de 
60 barges contenant 67.307 tonnes de charbon e t couvrant 
une surface de près de 3 ha.

La form e des barges destinées à être liées en radeau est 
rectangulaire, de m anière à ce que chacune s’applique 
exactem ent contre ses voisines par ses quatre côtés. 
L’avant et l’arrière, en cuillère, sont term inés en buttoirs 
ou bien épousent la form e d’un prism e triangulaire, de 
façon à pouvoir s’inscrire parfaitem ent en tre  les deux 
arrières des deux autres barges précédentes. Le rem or
queur est m un i soit de deux buttoirs à l’avant ou possède 
égalem ent cette form e prism atique.

Ce système de rem orquage est évidem m ent très in té
ressant à la descente, le radeau suit le courant d ’eau et 
le rem orqueur ne sert alors q u ’à conserver une vitesse 
uniform e à l’ensem ble et surtou t à d irig e r le tra in ; il 
arrive m êm e souvent que dans certaines courbes accen
tuées, et elles sont nom breuses sur le Mississipi, il doive 
battre  en arrière. C’est d ’ailleurs par ce système que sont 
descendus su r le Rhin les grands radeaux de bois, à l’ar-



Remorqueur poussant un train de 14 barques sur l’Ohio.



Remorqueur Lukolela  au départ de Léo.
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rière desquels est attelé un rem orqueur inscrit partielle
m ent dans le radeau.

Le système est économ ique au point de vue m ain- 
d ’œ uvre, car chaque barge ne doit pas être m anœ uvrée 
individuellem ent com m e cela se pratique dans le rem or
quage en flèche. Mais ce système n ’est vraim ent intéres
sant que pour la descente de trains très im portants, ne 
devant pas rom pre charge en cours de route et à condition 
de prévoir du m atériel tout à fait adéquat, alors que le 
rem orquage en flèche nécessiterait des trains trop longs 
et un personnel navigant trop nom breux.

Au poin t de vue résistance, d ’après les essais sur modèle 
effectués, la rem orque en poussée en tra îne  une résistance 
totale plus im portan te que celle que donnerait la somme 
des résistances individuelles de chaque barge. Cette aug 
m entation  de résistance est de l’ordre de 14 %. Elle est 
évidem m ent due à l’augm entation  considérable du m aître 
couple im m ergé et de la d im inu tion  du rapport lon
gueur-largeur.

Si nous reprenons l’expression R, =  nRC, la valeur de C 
atteint 1,14 p our des profondeurs de 3m50 et des vitesses 
avoisinant 10 k m ./h eu re . Dans les petites profondeurs et 
rivières très sinueuses, le rem orquage en poussée de trains 
relativem ent petits offre égalem ent quelques avantages 
sur le rem orquage en flèche. L’ensem ble du  tra in  est plus 
rigide et plus m aniable, le rem orqueur sert de gouvernail 
à l ’ensem ble, le personnel est très réduit. Mais au point 
de vue puissance, contrairem ent à ce qui a été d it, le 
rem orquage en poussée exige une plus forte dépense, le 
tra in  offrant en toutes circonstances une plus grande 
résistance à l’avancem ent. Dans certains cas néanm oins, 
les facilités de m anœ uvre et l’économ ie de la m ain- 
d ’œ uvre doivent l’em porter su r l’économ ie de puissance. 
D’ailleurs, au point de vue tonnage il existe une lim ite
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où le rem orquage en poussée l’em porte sur le rem orquage 
en flèche, bien entendu au point de vue pratique et éco
nom ique.

REMORQUAGE EN FLÈCHE.

Le rem orquage en flèche consiste à faire tra îner par un 
tracteur une ou plusieurs allèges par l’in term édiaire de 
câbles am arrés d ’un bout du rem orqueur et de l’autre, 
soit à chaque barge du tra in , soit à une allège de tète, qui 
à son tour est reliée par câble à la barge suivante et ainsi 
de suite. Ces traînes individuelles peuvent être simples ou 
doubles. En général, elles ne com prennent que des barges 
isolées, tou t au m oins pour la m ontée des rivières; pour 
la descente elles peuvent être accouplées deux à deux ou 
mêm e trois à trois; dans ce cas, l ’am arrage des câbles est 
d ifférent. La façon de disposer les traînes varie, pour des 
raisons d ’exploitation, d ’un fleuve à l’autre.

Ainsi, sur l’Escaut la tra îne des allèges isolées est 
double. Deux câbles parten t du rem orqueur à deux allèges 
de tête qui en tra înen t à leur tour d ’autres allèges succes
sives; les câbles sont am arrés à deux crochets de 
rem orque.

Sur le Rhin chaque allège possède un  câble individuel 
qui part d ’un treuil de rem orque placé à l’avant du rem or
queur; les câbles passent au-dessus de la to iture arrière 
du tracteur. Ce système perm et de lâcher ou de prendre 
en rem orque en cours de route, sans arrêt de la m achine, 
toide allège qui doit accoster ou être prise en charge. 
Dans le p rem ier cas, l’allège détache et lâche le câble 
qui est alors halé par le treuil à bord d u  rem orqueur; dans 
le second cas, l ’allège attend l’arrivée du tracteur au 
m ilieu d u  fleuve et lors du  passage de celui-ci elle reçoit 
le câble, qui est alors déroulé de la longueur voulue puis 
fixé au pont à l’avant au moyen d ’un stoppeur.

Les allèges naviguent de ce fait en éventail derrière 
l’auto-m oteur.
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Sur le Congo belge il n ’existe q u ’une seule traîne, com 

posée de 6 à 7 barges, nav iguant en général à droite et à 
l ’arrière du  rem orqueur. Certaines traînes se com posent 
m êm e de 8, 9, 10 longueurs; la prem ière barge se trouve 
à une centaine de mètres du rem orqueur, les barges 
suivantes sont à environ 20 m . l’une de l’autre, de sorte 
que la longueur totale des câbles peut atteindre 260 m. 
Ajoutez-y la longueur des barges elles-m êm es, —  de 76 à 
45 m ., —  le tra in  y com pris le rem orqueur attein t donc 
860 à 900 m. A l’opposé de ce qui se fait su r le Rhin, le 
câble est transm is par la barge au rem orqueur. Celui-ci 
s ’attache au crochet de rem orque placé au-dessus de la 
to iture arrière; un système de déclenchem ent perm et de 
lâcher le câble en cas de nécessité; le déclenchem ent est 
com m andé de la passerelle du capitaine. Des arrêts, appe
lés arrêts de touline, bordent cette to iture et s’opposent 
à ce que le câble vienne s’enrouler dans les roues arrière.

Au point de vue résistance totale du  tra in , trois élé
m ents sont à considérer : en prem ier lieu la résistance 
propre des barges à l’avancem ent et celui du  rem orqueur, 
en  second lieu la bonne gouverne de chaque barge en 
particulier et enfin  la distance prévue en tre  les allèges 
de la traîne.

Si nous reprenons la form ule Rt =  nRC, d ’après les 
résultats effectués sur modèles, nous avons trouvé pour C 
une valeur de 0,89 pour une tra îne se com posant de
3 barges, une profondeur de 3œ50 et une vitesse de
10 k m ./h eu re . Ce coefficient C augm ente en raison 
inverse de la p rofondeur pour une vitesse constante.

Nous rem arquons donc que la résistance totale de la 
traîne est inférieure à la somme des résistances ind ivi
duelles de chaque barge.

M alheureusem ent, un  autre élém ent de résistance in te r
vient dans le rem orquage en flèche : c’est la gouverne de 
l ’allège rem orquée. Si le b arreu r conservait sa barge dans
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un bon alignem ent, parallèle à l’axe long itud inal du 
rem orqueur, la résistance se bornerait à celle de la barge. 
11 n ’en est pas ainsi, la barge navigue p ra tiquem en t en 
oblique. Ce fait est dû  non seulem ent aux coups de barre 
donnés, mais aux réactions que provoquent les barges pré
cédente et suivante sur la direction de la barge considérée; 
ces réactions se répercutent sur toute la tra îne et p ren 
nent certaines fois une am pleur exagérée pour la dernière 
unité de la traîne, surtou t si celle-ci est p lus légère que les 
autres. Ce phénom ène est d ’ailleurs com parable à celui 
qui se p roduit sur un câble auquel 011 im prim e à un bout 
un m ouvem ent alternatif de droite à gauche : l’autre bout 
décrit des am plitudes de plus en plus accentuées. 11 s’en 
suit donc pour la tra îne un accroissem ent de résistance 
sensible, qui agit d irectem ent sur l’effort de traction . 
De là cette constatation d ’écarts im portan ts sur les d ia
gram m es, pris en cours de route, sur le dynam om ètre 
enreg istreur d ’efforts de traction .

Pous nous rendre  com pte de cet accroissem ent de résis
tance nous avons effectué des essais sur modèles et 
sommes arrivé aux conclusions que pour une obliquité 
de 2° il faut ten ir com pte d ’un accroissem ent de 4,3 % 
et pour une obliquité de 4° 14 %.

En pratique donc et pour ten ir com pte de ce défaut de 
gouverne, nous prendrons pour C une valeur de 0,95 
dans l ’expression Rt = nR C .

Enfin , le troisièm e élém ent qui in terv ien t dans la résis
tance totale de la tra îne est la distance qui sépare les 
différentes unités rem orquées.

Plus cette distance est courte, plus le coefficient C est 
petit; en effet, les barges très rapprochées profitent du 
sillage de la barge précédente.

Néanmoins, pour la barge de tête im m édiatem ent der
rière le rem orqueur, il faut q u e lle  soit suffisam m ent 
d istan te du rem orqueur pour ne pas subir les influences



des rem ous form és par le propulseur et c’est dans ce bu t 
que la traîne des barges se place généralem ent de côté, 
soit à droite, soit à gauche, en dehors de la zone d ’eau 
influencée.

11 ressort d ’essais effectués avec 4 allèges rhénanes, aux 
bassins d ’essais de H am bourg, que la résistance totale de 
la traîne, pour une distance en tre  les unités égale à la 
m oitié de la longueur de la barge, ne valait que 3,3 fois 
la résistance d ’une barge individuelle et pour des barges 
rem orquées très rapprochées 2,75 fois.

Nous basant sur ces essais et revenant à l’expression 
Rt =  nRC, nous obtenons dans le p rem ier cas une valeur 
de C =  0,825 et C =  0,70 dans le deuxièm e cas pour des 
profondeurs de 3m50. Si l ’on applique entre les barges 
des écrans en tôle, de chaque côté, le coefficient C tom be 
à 0,65.

En pratique, il est p ruden t, surtout à la Colonie où une 
unité  est tou jours exposée à s’échouer sur un  banc de 
sable, de se ten ir à une distance respectable de façon à 
éviter des collisions en tre  les différentes barges e t conser
ver à la barge un certain  cham p d ’action qui lui perm ette 
de m anœ uvrer plus ou m oins individuellem ent grâce à la 
vitesse acquise.

La capacité des trains dépend de plusieurs facteurs : il 
faut ten ir com pte de la puissance du rem orqueur, évaluer 
la résistance totale de la tra îne et en déduire la vitesse à 
laquelle le tra in  pourra  naviguer dans ces conditions; 
les courbes caractéristiques don t il a été fait m ention au 
début donneron t des indications précieuses à ce sujet.

Q U A LITÉS DU REMORQUEUR.

D’après tou t ce qui précède on com prendra aisém ent 
que les conditions techniques d ’une bonne exploitation 
exigent de la part du rem orqueur certaines qualités essen
tielles po u r le rem orquage en flèche.

— 493 —
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Il faut en tout p rem ier lieu soigner particulièrem ent le 

propulseur : il doit posséder le m eilleur rendem ent, ce 
qui revient à prévoir le m oindre recul, recul qui, 011 le 
conçoit, est beaucoup plus im portan t que pour les auto
m oteurs nav iguant isolém ent. Dans ce but, com me nous 
l ’avons dit, il fau t que la charge appliquée au rem orqueur 
soit bien proportionnée à la puissance qu ’il faut déve
lopper. Pour un  voyage norm al à bon rendem ent tech
nique, on com pte en tre  5 à 6 tonnes de déplacem ent par 
cheval indiqué. Ce déplacem ent com prend le poids propre 
de l’allège et le chargem ent s’évalue, grosso modo, au 
quadruple d u  poids propre, ce qui revient à com pter 
4 tonnes de chargem ent par cheval indiqué; les chiffres 
se rapportent aux conditions norm ales de navigation, 
notam m ent de vitesse, sur les eaux congolaises.

Une seconde qualité essentielle du rem orqueur réside 
dans ses qualités g iratoires. Le rem orqueur est influencé 
dans ses évolutions p ar le câble de rem orque agissant à 
l ’arrière : il existe tou jours un  certain  angle de traction 
dont la com posante perpendiculaire au plan long itudinal 
agit directem ent sur la d irection . De là l’avantage d ’une 
double traîne nav iguant de chaque côté et neu tralisan t 
m utuellem ent l’effet défavorable de cet angle de traction . 
La position horizontale d u  poin t d ’accrochage dans le plan 
longitudinal n ’est donc pas indifférente; sa position devra 
être soigneusem ent étudiée, de façon à ne pas nuire aux 
qualités giratoires du rem orqueur. La m eilleure position 
semble se situer un  peu à l’arrière de la verticale passant 
par le centre de gravité du navire tout en restant dans le 
voisinage im m édiat de celle-ci.

La hau teu r du point d ’accrochage a égalem ent son 
im portance. Du fait de l’obliquité du câble sur l’horizon
tale, la com posante verticale de la traction exerce une 
certaine poussée à l’arrière du rem orqueur et entraîne 
un trop grand enfoncem ent des pales des roues, dont le



nom bre de lours dim inue et de ce fait le rendem ent. De 
plus, une trop grande hau teu r du crochet pou rrait com 
prom ettre la stabilité du tracteur : la stabilité doit être 
suffisante pour pouvoir résister aux effets d ’un angle de 
traction de 90".

Mais la principale condition pour arriver à une gou
verne convenable réside dans la déterm ination  judicieuse 
de la surface de safran du  gouvernail en tenan t com pte de 
tous les élém ents favorables ou défavorables à la g iration . 
Pas d ’excès dans un  sens ou dans l’autre; ne pas oublier 
q u ’un safran trop développé freine le navire et augm ente 
sensiblem ent la résistance. D’autre part, ne pas perdre de 
vue que c’est le rem orqueur qui doit d iriger la tra îne et 
non la traîne d iriger le rem orqueur.

La m anœ uvre du cable est égalem ent délicate. Par suite 
de l'inertie  du tra in , la traction  au départ a tte in t des 
valeurs anorm ales; dans certains cas nous avons enre
gistré des efforts de traction  de 15 tonnes au départ alors 
q u ’en cours de route la norm ale était de 5 tonnes. La 
mise en tension doit donc être progressive pour éviter des 
rup tures de câbles, particulièrem ent dangereuses à cer
tains endroits des rivières congolaises où le courant est 
violent; le crochet de rem orque devra en plus être 
construit et étudié avec soin et en tenant com pte des 
efforts anorm aux auxquels il est exposé.

Le rem orqueur est m un i en outre de signaux conven
tionnels q u i  lui perm ettent de transm ettre les ordres aux 
différentes unités de la traîne. Il en est de m êm e des 
barges; les signaux sont constitués en ordre principal 
par des fanions ou des feux, de position et de couleurs dif
férentes.

Une condition essentielle de bonne m arche réside éga
lem ent dans la form ation de la traîne rem orquée. Il faut 
éviter que l’unité de tête ou de queue soit trop légère 
relativem ent aux autres allèges. Il faut à la tête ou à la

32
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queue des allèges ayant une bonne stabilité de route, sinon 
on s’expose à des em bardées et à des dérives considérables 
de la dernière barge, m ouvem ents qui, com m e nous 
l’avons vu, augm entent sensiblem ent la résistance à 
l’avancem ent et p roduisent des accroissem ents intem pes
tifs de l’effort de traction .

Nous avons parcouru  ainsi les avantages et les désavan
tages des différents systèmes de rem orquage au point de 
vue technique. De ce qui précède, il ressort que c’est le 
rem orquage en flèche qui l’em porte dans la généralité des 
cas. Si nous exam inons la question au point de vue prix 
de revient, l’avantage est encore nettem ent en faveur du 
rem orquage en flèche pour l’exploitation à la Colonie. 
Nous n ’insistons pas su r ce point; cette étude sort du 
cadre de cet exposé.

Pour term iner, je  ne crois pas inutile, au point de vue 
de l ’intérêt de la question, de vous donner l’h istorique du 
rem orquage en flèche au Congo belge.

Le transport par eau sur le Congo belge était assuré au 
début par de petits autom oteurs de 60 tonnes dénom m és 
« Délivrances » et qui, en général, tra înaien t à leurs côtés 
des barges d ’une tren taine de tonnes. Lors de la création 
du chem in de fer M atadi-Léopoldville, on en vint aux 
cargos de 150 tonnes, genre Brabant et Hainaut, auxquels 
on accoupla des barges d ’une centaine de tonnes. Ces 
ensem bles form aient alors des tra ins d ’u n  tonnage, grosso 
modo, de 350 à 400 tonnes. On se trouva rapidem ent 
am ené, à la suite de l’augm entation  de tonnage, à aug
m enter la capacité de ces trains et c’est alors que l’on 
envisagea la construction  des cargos de 500 tonnes genre 
Segetini et Kitambo, devant naviguer isolém ent; le ton
nage s’avéra une fois de plus et rap idem ent insuffisant. 
On l’augm enta par l’ajoute de barges de 300 tonnes envi- 
ion rem orquées en couples et le tonnage transporté par
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lin tra in  fut ainsi porté à 1.100-1.200 tonnes. Malgré l ’ad
jonc tion  de 3 nouveaux cargos améliorés de 500 tonnes, 
tels les Doniol, Roi Albert et Reine Elisabeth, il s’avéra 
rapidem ent, par suite de l’augm entation  croissante des 
m atières transportées, que les trains ainsi form és ne suf
fisaient plus; com m e, de plus, le système de rem orquage 
en couple ne pouvait en p ratique dépasser 2.000 tonnes, 
on étudia l’éventualité d ’appliquer un  autre système de 
rem orquage perm ettant la form ation de trains plus consé
quents. Malgré une certaine opposition et des prédictions 
pessimistes, la Sonatra décida en 1923 de ten ter un essai 
de rem orquage en flèche avec le m atériel existant à ce 
m om ent à la Colonie, à l’instar de ce qui se pratiquait 
couram m ent sur les fleuves et rivières européens.

L’essai s’étant avéré concluant, deux rem orqueurs de 
750 CV. üniquem ent destinés au rem orquage en flèche, 
fu ren t mis en chantier en 1923 : le Galiéma et le W ang ata.

C’est à l’ingénieur Com haire, alors ingénieur en chef 
de l’U natra, que revient l’audace et presque la tém érité 
d ’avoir entrepris les deux prem iers voyages du Galiéma, 
avec 4 barges en flèche, sur le Congo belge, sur le Kasaï 
et le Sankuru. Inutile, je  crois, d ’insister sur le peu 
d ’encouragem ent qui a été prodigué à l’in itia teu r du  
rem orquage en flèche, m êm e de la part des gens de 
m étier. La p lupart de ceux-ci avaient déclaré que le sys
tèm e de rem orquage en flèche ne pouvait pas s’appliquer 
au Congo et encore m oins au Kasaï, à cause des nom breux 
obstacles qui entravaient la navigation.

M. Com haire écrit dans le rapport de son deuxièm e 
voyage : « Les gens de m étier s’accordaient à déclarer que 
l’essai de rem orquage, dans le Kasaï surtout, avec 4 barges 
était une entreprise dangereuse et m êm e tém éraire ».

Nonobstant tous ces présages de m auvais augure et 
grâce à sa ténacité, M. Com haire parv in t à triom pher de 
fous les obstacles et après un voyage sur le fleuve, il
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en trep rit le voyage sur le Kasaï en 22 jou rs à la m ontée, 
dont 7 % jou rs fu ren t consacrés à quelques mises au poin t 
et à la recherche du com bustible bois, très parsem é à cette 
époque. Ce fu t donc une réussite sur toute la ligne. De 
ce jo u r, le système de rem orquage fu t im planté et ne 
cessa de s’am éliorer et c’est ainsi q u ’on en arriva au 
rem orqueur de 900 CV, le Kalina, à roues latérales et qui 
peut tra îner des barges en flèche d on t le chargem ent de 
cargo total attein t presque les 6.000 tonnes. Q uant aux 
allèges, celles-ci su iv irent égalem ent la progression; p a r
tant des barges de 250 tonnes, on en constru isit ensuite  de 
750 tonnes p our aboutir actuellem ent à 1.000 tonnes.

Quant au rem orquage en poussée, ce n ’est que bien plus 
tard  q u ’on fit des essais, d ’ailleurs réussis, mais pour 
les petites rivières au cours très sinueux. Un m atériel spé
cial et adapté à ce système de rem orquage fu t étudié et 
m is en chantier.



P. Lancsweert. A propos de quelques gisements 
de wolfram  au Congo belge.

Des deux conventions qui règlent actuellem ent les 
relations économ iques du Congo belge avec les puissances 
anglo-saxonnes, l’une du 21 jan v ier 1941 et l’autre du
4 ju in  1942, la seconde est particulièrem ent intéressante, 
parce qu elle a été conclue suite à l ’interception des m ar
chés de l’Asie Orientale et de ce fait s’y trouvaien t m en
tionnés plusieurs produits nouveaux que l’Angleterre 
devait acquérir, notam m ent le m inerai de Tungstène 0). 
Aussi VAgence Économique et Financière du 21 m ai 1943 
pouvait citer parm i les productions congolaises de 1942, 
269 tonnes de w olfram  qui est le m inerai de tungstène 
(Fe, Mn) W o4 q u ’on extrayait déjà en faible quantité  avant 
guerre  et qu ’on trouve du reste en teneurs très variables 
dans la p lupart des gîtes stannifères du Congo. Le wol
fram  a été signalé au Katanga, notam m ent parm i les 
m inerais stannifères de K ikondja de la Géomines (2), et 
M inétain a trouvé de façon constante dans des alluvions 
et éluvions de ses m ines d ’étain situées dans l’Ouest 
R uanda —  au versant Est du lac Kivu —  des teneurs de 
w olfram  qui se sont révélées dans certains cas intéres
santes au point de justifier une dem ande de perm is 
d ’exploitation. Mais la région la plus favorisée en wolfram  
paraît bien être le Maniema Kivu où plusieurs gisem ents 
ont été concédés pour l’exploitation soit de wolfram seul, 
soit de w olfram  et de cassitérite. D’après le tonnage re lati
vem ent faible p roduit en 1942, fort peu nom breux doivent 
être les gisem ents qui ont été mis en exploitation et

(•) Le Soir du 7 juillet 1943.
(2) E. R e in t j e s , Les m inerais stannifères de Manono et Kikondja de 

la Géomines (Katanga, Congo Belge) (Ann. Soc. géol. Belgique,  1926-1927, 
annexe au t. L).
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cependant le besoin de w olfram  doit être pressant quand 
ou apprend q u ’en Rhodésie du Sud, par exemple, les gise
m ents de w olfram  nouvellem ent découverts et dont 
l’exploitation ne serait pas entreprise endéans les trois 
mois pourront être affermés par le D épartem ent des 
Mines (3).

Quoique avant la guerre l’exploitation des gîtes tungstè- 
nifères au Congo se fût lim itée aux alluvions et éluvions, 
l ’étude des gîtes prim aires de w olfram  avait déjà été 
entam ée, particulièrem ent au Maniema. Ces gîtes p ri
m aires se présentent différem m ent suivant la région. Au 
Ruanda, M inétain leur reconnaît une origine identique 
à celle des filons de cassitérite auxquels on a ttribue une 
origine pegm atitique, les roches encaissantes étan t les 
schistes Ux de la série de l’U rundi, m étam orphisés au 
contact de nom breuses venues granitiques.

Au Maniema, dans le bassin de l’Elila, le wolfram , 
accom pagné de cassitérite, se trouve dans des quartzites, 
alors que dans le bassin de la L oua les gîtes prim aires de 
wolfram  se présentent sous form e de filons ou de lentilles 
de quartz blanc com pact non micacé traversant des for
m ations gréso-quartzitiques ou sous form e de filonnets de 
quartz intercalés dans des schistes m étam orphiques. Le 
w olfram  des form ations gréso-quartzitiques est pour ainsi 
dire pu r et se présente par endroits en dépôts très riches; 
tandis que le w olfram  trouvé dans les schistes m étam or
phiques est tou jours accom pagné de cassitérite et forme 
des gîtes beaucoup m oins intéressants. Les schistes sont 
coupés p ar du granite  qui, du reste, est stérile, tandis 
que des intercalations schisteuses avec filonnets m inéra
lisés en w olfram  et cassitérite peuvent se rencon trer dans 
les grès quartzites.

L’exploitation des graviers tungstènifères est générale-
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(3) Extrait de la Revue des Métaux non ferreux,  niai 1943.



m ent semblable à celle des graviers stannifères : abatage 
à la pioche, transport vers les tables de lavage ou 
« sluices » au moyen de brouettes ou de w agonnets à 
m oins q u ’on ne fasse l’abatage p ar eau ou le chargem ent 
direct. Le lavage se fait tou jours dans des « sluices » le 
plus larges possible, non seulem ent afin de pousser la 
capacité des tables au m axim um  mais aussi afin d ’éviter 
qu ’un courant d ’eau trop fort puisse en tra îner facile
m ent les fines particules de w olfram . Comme dans le cas 
de la cassitérite, les « riffles », c’est-à-dire les petites lattes 
transversales placées à travers les tables pour re ten ir les 
m atières lourdes, sont espacés de 1 ou m êm e de 2 m. et 
sont surélevés journellem ent par l’addition de lattes sup
plém entaires. Suivant la richesse des graviers traités, le 
« clean-up » ou la récolte des produits enrichis se fait une 
ou plusieurs fois par mois, et le concentré ainsi obtenu 
est traité dans un « sluice » de finissage appelé aussi boîte 
chinoise.

11 faut ten ir com pte que dans les éluvions tungstèn i- 
ieres se trouvent fréquem m ent de gros m orceaux de 
w olfram  plus ou m oins m élangés de quartz : ces m orceaux 
sont retenus sur les grilles et doivent être piquetés à la 
m ain dès q u ’on les observe; les rejets des grilles seront 
du reste l’objet d ’un examen spécial et d ’un échantillon
nage précis en vue d ’un traitem ent ultérieur. De m êm e 
les ladings, c’est-à-dire les stériles ou soit d isant tels qui 
s’échappent vers l ’aval de la table ne seront pas défin iti
vem ent abandonnés, mais sei'ont soumis à un  tra item ent 
analogue à celui envisagé pour la récupération de la fine 
cassitérite. A noter que le poids spécifique du wolfram 
étant plus élevé que celui de la cassitérite (7,2 à 7,5 contre 
6,8 à 7), l’obtention du concenti’é wolfram  est plus aisée 
que l ’obtention du concentré cassitérite et que, p ar contre, 
com m e le w olfram  est plus friable que la cassitérite, les 
pertes aux « tailings » doivent être plus im portantes.
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Déjà avant guerre on s’est occupé du tra item ent des 
m inerais filoniens de w olfram . Gomme dans tous les 
ateliers de traitem ent il faut com m encer par réduire le 
m inerai au moyen de concasseurs et de broyeurs. Le con
cassage ne présente rien de particulier mais lors du 
broyage il faut ten ir com pte de la friabilité du w olfram  et 
ne pas pousser trop loin le broyage sinon on p rodu it des 
farines difficilem ent récupérables par voie électro-m agné
tique. En effet, dans le traitem ent des m inerais tungstè- 
nifères la concentration est toujours suivie d ’une sépara
tion électro-m agnétique qui constitue la seule m éthode 
pratique de séparer le wolfram de la cassitérite qui 
l ’accom pagne presque toujours. Le m inerai broyé est 
classé su r des tam is v ibrants à deux ou trois com parti
m ents. Le passé tou t fin de 0 à 1 m ./m ., par exemple, est 
classé dans des hydroclasseurs puis su r des tables à 
secousses; les autres classés fournis par les tam is vibrants 
sont envoyés vers des bacs à piston. Les concentrés obtenus 
aussi bien sur les tables à secousses que dans les bacs à 
piston sont envoyés vers les séparateurs électro-m agné
tiques. Cette m éthode com binée pour tra iter les m inerais 
provenant des filons convient très bien pour tra ite r les 
quartz souvent très riches qui sont rejetés des grilles lors 
du lavage des éluvions. Q uant aux tailings des tables de 
lavage, après l’élim ination des grosses pierrailles, les fines 
seront traitées dans des bacs à piston suivis de tables à 
secousses.

Au su jet du procédé électro-m agnétique, il y a cepen
dan t lieu de ten ir com pte, d ’abord que certaines cassitéri- 
tes peuvent être m agnétiques, d ’où séparation difficile des 
m inerais m ixtes w olfram  cassitérite, ensuite que certains 
gisem ents tels les éluvions de la région de l’Elila four
nissent des m inerais de wolfram  renferm ant une plus ou 
m oins grande quantité  de fer; d ’où encore des difficultés 
d ’épuration par voie électro-m agnétique.
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Avant la guerre le wolfram  obtenu par le lavage des 

alluvions ou éluvions était vendu tel quel quand il était 
suffisam m ent p u r ou bien après épuration à Hoboken, 
quand il était m élangé de cassitérite. La vente du m inerai 
était basée su r les teneurs en W o3, le w olfram  pur renfer
m ant théoriquem ent 76,5 % de W o,. Voici, par exemple, 
les conditions de H am bourg qui pouvaient être considé
rées com m e typiques pour le règlem ent des m archés 
avant guerre et qui se résum aient com me suit :

Q u a l i t é .  —  Le m inerai de w olfram  doit renferm er au 
m in im um  65 % W o3, au m axim um  1,5 % Sn et au m axi
m um  0,2 % As.

S’il existe des différences dans la qualité et les teneurs, 
l ’acheteur ne peut pas refuser d ’acheter le produit, tan t 
que la teneur en W o3 ne reste pas inférieure à 55 %, et la 
teneur en arsenic pas supérieure à 2 %, mais avec les cor
rections ci-dessous :

T e n e u r  e n  W o 3. — Si la teneur est au-dessous de 
65 % W o3 les bonifications suivantes sont payées à 
l’acheteur :
Pour chaque % W o3 au-dessous de 65 % jusqu’à 60 % in c lu s ..........  3 d.
Pour chaque % W o3 au-dessous de 60 % jusqu’à 55 % in c lu s ..........  6 d.
Par unité de W o3 et par tonne de 1.016 kg. produit sec :

fractions au prorata.
Si la teneur est au-dessous de 55 % W o3, l’acheteur a le 

droit de refuser le p roduit et, si l’on ne peut arriver à un  
accord par un arbitrage am iable, l’acheteur a le droit 
d ’exiger une livraison pour rem placer le lot refusé, livrai
son qui doit être d ’une bonne qualité m archande.

T e n e u r  e n  é t a i n .  — Si la teneur est supérieure à 1,5 %, 
le vendeur doit payer pour chaque 1 /10  % au-dessus de 
1,5 % d ’étain, 2 pence par unité de W o3 et tonne de 
1.016 kgr. m archandise sèche, fractions au prorata. Tou
tefois, il n ’y a pas de pénalité si la teneur est com prise 
entre 1,5 et 1,6 %.
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T e n e u r  e n  a r s e n i c .  —  Si la teneur est au-dessus de 

0,20 %, le vendeur doit fourn ir les bonifications suivantes:
Par unité de W o3 et tonne de 1.016 kg. net sec :

Au-dessus de 0,20 % jusqu’à 0,25 % ..........  3 d.
Au-dessus de 0,25 % jusqu’à 0,30 % ..........  6 d.
Au-dessus de 0,30 % jusqu’à 0,70 % ..........  9 d.

Pour chaque % % au-dessus de 0,70 %, la  déduction  
augm ente de 3 d. par unité de W o3 et par tonne.

Si la teneur est supérieure à 0,2 % As, une nouvelle 
analyse doit être effectuée par un  laboratoire accepté par 
les deux parties. La m oyenne des résultats obtenus aux 
deux analyses est considérée com m e exacte et les frais de 
la deuxième analyse sont supportés m oitié m oitié par les 
deux parties.

Si la teneur est supérieure à 2 % As, l’acheteur a le droit 
de refuser la m archandise et, si l’on ne peut arriver à une 
entente par un arb itrage amical, il a le droit de dem ander 
la livraison d ’un lot de rem placem ent de qualité m ar
chande. L’acheteur a le droit de déduire les bonifications 
en question de la facture définitive.

Le cours du w olfram  a connu une chute brusque à la 
fin  de la guerre  1914-1918 et a varié depuis dans de 
grandes proportions. En 1925, le pour-cent de W o3 con
tenu dans une tonne de m inerai ne se payait que 
9 shillings 6 pence, en 1936 30 shillings, pour atteindre 
110 shillings vers la fin de 1937, après l’adoption du pro
gram m e britannique  de réarm em ent. En ju in  de la p ré
sente année le cours à Londres n ’était plus que de 
55 shillings p ar pour-cent à la tonne longue, probable
m ent parce q u ’on substituait de nouveau des alliages au 
m olybdène aux alliages de tungstène, com m e cela se fait 
quand le cours du tungstène devient trop élevé.

Les fonderies qui travaillent les m inerais de w olfram  
(avant la guerre  il y en avait une douzaine en tout) livrent 
aux usines de fabrication du ferro-tungstène qui renferm e 
de 80 à 85 % de tungstène. En 1942, le prix , rendu aux
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usines, était de 140 shillings p ar pour-cent de tungstène 
contenu dans la tonne longue. La raison pour laquelle on 
paie ces hauts prix  se trouve dans les propriétés rem ar
quables du tungstène : d ’abord c’est un m étal ina ttaqua
ble aux acides, précieux, donc pour son utilisation dans 
les industries chim iques; ensuite, c’est un  m étal ém inem 
m ent réfràctaire; son point de fusion se trouve à 3.660°, 
alors que le platine fond déjà à 1.775°, on voit de là 
quelles applications il peut trouver dans l ’éclairage élec
trique, par exemple, où le rendem ent lum ineux est fonc
tion de la tem pérature de la source; enfin la résistance à 
la traction de ce m étal attein t ju sq u ’à 600 kgr. par m m 2; 
d ’où aptitude spéciale à la confection des aciers spéciaux : 
ceux avec 1 à 10 % de tungstène pour l’usinage des 
m étaux, ceux avec 14 à 24 % de tungstène pour les aciers 
à coupe rapide, ceux avec 2 à 18 % de tungstène destinés 
aux constructions spéciales, telles que plaques de b lin 
dage, canons, obus, bom bes, etc. Il convient de citer, en 
outre, les carbures de tungstène, dont la dureté, suivant 
l’échelle de Mohs, peut atteindre ju sq u ’à 9.9 et qui per
m ettent de rem placer certaines gem m es, mais cependant 
pas le d iam ant, dont la dureté sera encore tou jours 30 à 
40 f ois plus grande.

Le m olybdène, qui, com m e dit plus haut, est substitué 
au tungstène quand le prix  de celui-ci m onte trop fort, est 
égalem ent un m étal réfractaire avec un  point de fusion 
dépassant 2.560° et une résistance à la traction supérieure 
à 100 kgr. par m m 2; com m e le tungstène il est inattaqua
ble aux acides (4). Son m inerai, la m olybdénite, a été 
signalé au Congo C).

Pendant longtem ps la Chine était p our ainsi dire le 
seul pays qui fournissait les m archés de w olfram , m ais

(4) Extrait de l’Agence Economique et Financière  du 21 m ai 1942.
(5) H. B u t tg e n b a c h , Description des m inéraux du Congo Belge (Ann. 

Soc. géol. Belgique , Mém. in-4°, 1913-1914).
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dès le conflit sino-japonais les expéditions chinoises ont 
d im inué de plus en plus pour n ’atteindre plus en 1940 
que 207 tonnes alors q u ’en 1937, l’année record, la Chine 
exporta 16,517 tonnes de w olfram  pour une valeur de 
£  2.430.620. Après la Chine, les plus im portants produc
teurs de w olfram  étaient la B irm anie et la Malaisie. Les 
États-Unis, grands consom m ateurs de w olfram , ne dépas
saient guère com m e producteurs le P ortugal, qui, en 1942 
produisit 4.120 tonnes. Quant à la Bolivie elle produit 
quelque 2.000 à 3.000 tonnes par an.

Conform ém ent à l ’arrêté du 7 janv ier 1942, le com 
m erce du tungstène est réglem enté par l’Office Central 
des Métaux non ferreux.

30 juillet 1943.



E. Devroey. Les ponts métalliques, système Algrain.

L’ordre du jo u r de notre réunion porte que je  vais avoir 
l’honneur de vous en tre ten ir des ponts m étalliques colo
niaux dém ontables, système Algrain.

Il s’agit, en réalité, de la présentation d ’un m ém oire 
élaboré par l’inventeur de ce type d ’ouvrages d ’art, le 
colonel de réserve du génie Paul A lgrain, m ém oire qui 
a une portée beaucoup plus générale, pu isqu’il traite non 
seulem ent de ponts m étalliques dém ontables coloniaux, 
m ais aussi de ponts m ilitaires m étalliques, dém ontables 
ou non, ainsi que de ponceaux et de platelages, égalem ent 
métalliques.

La conception de tous ces m atériels date de la guerre 
1914-1918, plus exactem ent de 1915. A ce m om ent, les 
progrès naissants et le développement rapide de la m oto
risation des véhicules et engins routiers de traction con
duisirent les armées alliées à utiliser, à grande échelle, 
en cam pagne, une artillerie plus lourde et un charroi 
plus encom brant et plus pondéreux.

Cette évolution rendit p rom ptem ent insuffisants les 
matériels de ponts légers en bois et créa la nécessité 
urgente de constituer un m atériel de ponts « de cam 
pagne » de plus forte capacité. Seul un matériel de ponts  
métalliques démontables, convenablem ent adapté, pou
vait y satisfaire.

Pour résoudre ce problèm e nouveau et im prévu, le 
Haut C om m andem ent belge décida d ’abord la création 
d ’une unité nouvelle : le « Corps des Pontonniers d ’Ar
mée » qui, en plus de plusieurs a ttributions spéciales, 
devait recevoir celles de la construction des ponts lourds 
im provisés en bois et de la mise en oeuvre de « ponts 
m étalliques de cam pagne » dont la dotation fut, au pis
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aller, constituée par im m atériel cédé par l’Ëtat-M ajor des 
armées françaises par prélèvem ent sur les réserves de ses 
parcs de m atériels du génie de forteresse.

Cette unité  spéciale fu t placée sous les ordres du com 
m andant Algrain et le soussigné eut l’honneur de servir 
pendant une grande partie  de la cam pagne 1914-1918 
sous le com m andem ent de ce chef adm irable.

Mais ces ponts, avec leur voie de 2'“500, n ’adm ettaient 
en charge isolée, par travée, q u ’un véhicule de 8.600 kg. 
au m axim um , alors qu ’en ce début 1915 certaines arm ées 
en cam pagne avaient déjà en service des véhicules d ’a rtil
lerie lourde (le canon anglais de 6" par exemple) pesant 
16.600 kg. et nécessitant une largeur de chaussée de 3“05. 
Ce poids était déjà supérieur au double de la capacité des 
ponts français qui, par ailleurs, étaient lourds et, par 
surcroît, de m ontage lent et malaisé.

La création d ’un m atériel nouveau s’im posait et il fal
lait faire vite et m ieux.

Le com m andant Algrain décida d ’en entreprendre 
l’étude. Il se rendit im m édiatem ent com pte de ce q u ’une 
solution satisfaisante ne pouvait être obtenue p ar une 
simple m odification, par voie de renforcem ent, des m até
riels anciens, cette m éthode devant inévitablem ent con
duire à un  poids m ort exagéré. 11 y avait d ’ailleurs à 
rem édier à plusieurs défauts que l’usage de ces m atériels 
anciens avait révélés et à faire bénéficier le m atériel nou
veau des progrès récents réalisés dans la technique de la 
construction.

Il était incontestablem ent du plus hau t in térêt de cher
cher à augm enter les portées des travées et à réduire la 
durée des montages des ponts, la mobilité du matériel et 
la rapidité de sa mise en œuvre  constituant des qualités 
d ’autant plus essentielles q u ’il s’agissait cette fois non 
plus d ’un m atériel « de forteresse », m ais d ’un m atériel 
« de cam pagne » à caractère non plus « défensif », mais 
à proprem ent parler « offensif ».



L’adaptation de principes nouveaux et une étude m in u 
tieuse de la constitu tion, du fractionnem ent, du mode 
d ’assemblage des élém ents, ainsi que de tous les détails 
accessoires du m ontage devaient seuls perm ettre d ’a tte in 
dre le but proposé.

L’élaboration du p ro je t fu t entreprise et achevée au 
cours du second semestre de 1915. Elle fut im m édiatem ent 
soum ise aux services com pétents du Ministère de la Guerre 
du Havre. Ce fu t le général Biaise, actuellem ent Vice-Gou- 
verneur de la Société Générale de Belgique qui, en sa 
qualité de capitaine-com m andant du Génie, attaché au 
Cabinet du M inistre, avait entre autres attributions la 
lourde tâche de la solution de toutes les questions techni
ques concernant les fabrications de guerre requises par 
l ’Armée belge, qui eut à exam iner le p ro jet et à p rendre 
une décision quant à son application.

L’ayant im m édiatem ent approuvé, l ’adoption de ce 
m atériel, sous la désignation officielle de « Ponts m étal
liques, système Algrain », fu t décidée, ainsi que la con
struction , sans délai, d ’un lot de m atériel devant perm et
tre le m ontage d ’une longueur totale de 500 m . courants 
de ponts et l’acquisition de tous les élém ents accessoires 
•et com plém entaires nécessaires.

La réalisation du prem ier lot de 500 m. courants de 
ponts pour les besoins de l’arm ée belge fut term inée en 
juillet 1916 et répondit en tous points au bu t poursuivi, 
et cela, nonobstant les difficultés résu ltan t des conditions 
d ’exécution défavorables inhérentes à la guerre (im pos
sibilité d ’obtenir certains profils spéciaux, prohibition  
de l’acier coulé, etc.).

Malgré ces difficultés, les prem iers essais pu ren t com 
m encer im m édiatem ent à l’arrière du front par l’instruc
tion du cadre et de la troupe, ainsi que par la mise au 
poin t du règlem ent technique pour l’utilisation ra tion 
nelle de ce m atériel entièrem ent nouveau.
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** *

Les travées de ponts m étalliques Algrain sont su r pou
tres et pièces de pont à tablier inférieur. Les panneaux 
des poutres ont 3 m . de largeur, sans barres surabon
dantes, ce qui perm et un calcul rigoureux de la fatigue 
imposée aux divers élém ents et par conséquent une déter
m ination judicieuse des profils à adopter afin d ’utiliser 
le m étal à son taux m axim um  de travail. De plus, les 
poutres com portent un m in im um  d’élém ents différents 
et interchangeables, perm ettan t un m ontage aisé et 
rapide, offrant toutes garanties de rig id ité  des assem 
blages, car on sait que c’est là le point faible de ce genre 
de constructions.

Pendant la guerre de 1914-1918, la durée réglem entaire 
pour la mise en place d ’une travée Algrain de 27 m. était 
de 2 h. 45 m. avec une équipe de 60 pontonniers.

L’offensive des Flandres de 1918 a fourni l’occasion de 
réaliser des applications nom breuses et variées de ce type 
de ponts.

Le m atériel A lgrain type 1915 a fait l’objet de p lu 
sieurs perfectionnem ents successifs que le m ém oire décrit 
en détail et qui ont conduit à un modèle 1922, pu is à un 
modèle 1940.

Il en est résulté :
1° un allègem ent très sensible du poids m ort un itaire ;
2° un accroissem ent de portée de 24 à 36 m .;
3° une accélération du tem ps de m ontage.
Signalons que le modèle 1940 a été approprié aux 

besoins civils et qu’il a trouvé un vaste cham p d’applica
tion au sein dii D épartem ent des Travaux publics pour la 
restauration  ou le rem placem ent des ouvrages d ’art 
détruits au cours de la présente guerre.

** *



Nous en arrivons m ain tenan t aux « ponts coloniaux ».
Dès avant 1914, on s’était servi au Congo de ponts 

m étalliques pour le réseau routier, mais 011 se heurta à 
de grandes difficultés de mise en œ uvre, ju sq u ’au jo u r où
—  en m ai 1921 —  notre ém inent Président, le général du 
Génie Moulaert, ancien officier des Pontonniers, et qui 
avait été chargé p ar le G ouvernem ent de réorganiser 
l’exploitation des Mines d’or de Kilo-Moto, eut l’idée de 
s’adresser au com m andant Algrain pour lui poser le p ro 
blèm e des ponts coloniaux.

Pour la Colonie, en effet, un  m atériel analogue au 
m atériel de guerre s’im posait, car il faut pouvoir se bor
ner, lors de la construction d ’une route, à approvisionner 
le m atériel nécessaire pour un nom bre déterm iné de 
m ètres de pont, tout en faisant varier, en tre  les lim ites 
que l’on s’est imposées, la longueur des travées suivant 
les besoins de chaque rivière. Les approvisionnem ents 
sont dès lors indépendants de l’étude particulière de 
chaque ouvrage, ce qui perm et de gagner beaucoup de 
tem ps dans la passation des com m andes. De plus, les 
tabliers devenus sans em ploi se dém ontent e t leurs élé
m ents peuvent être réutilisés lors de l’établissem ent de 
ponts, m êm e de portées différentes, sur des variantes.

Afin de gagner du poids et d ’arriver, par conséquent, à 
un prix  de revient m oindre tan t à l’usinage q u ’au trans
port, on a sacrifié une condition dont l’im portance, p ri
m ordiale pour le m atériel de guerre, peu t être mise au 
second plan pour le m atériel colonial. A la guerre, en 
effet, il est indispensable de réduire au m in im um  le nom 
bre de pièces différentes, afin d ’éviter les erreurs pou- 

• vant découler de la précipitation du prélèvem ent des 
élém ents dans les dépôts, erreurs qui pourraient avoir 
des conséquences désastreuses pour la m arche des opéra
tions. En Afrique, et en tem ps de paix, le classem ent du 
m atériel à em porter pour constru ire un pont peut se faire
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à l’aise, sans e rreu r possible, en se servant de tableaux 
détaillés; c ’est pourquoi, dans l ’étude du m atériel tvpe 
colonial (modèle 1922), les poutres ont été constituées au 
moyen d ’une com binaison île deux élém ents différents 
par la résistance et le poids, de m anière à form er, dans 
une certaine m esure, des poutres d ’égale résistance.

Le m atériel colonial type 1922 a subi à son tour des 
perfectionnem ents successifs, découlant notam m ent de la 
nécessité de faire face aux poids de plus en plus lourds 
des véhicules autorisés à circu ler sur les routes congo
laises.

Le m atériel de 1922 avait été établi, com m e nous 
l'avons rappelé, de m anière à assurer l’in terchangeabilité  
rigoureuse entre tous les élém ents de même espèce, non 
seulem ent d ’un m êm e pont, mais de tous les poids quelle 
q u ’en soit la portée. Dans ces conditions, le nom bre et la 
portée des ouvrages à établir ne doivent pas être déter
m inés avec précision, d ’au tan t plus que certains d ’entre 
eux présentent un caractère provisoire. L’in terchangea
bilité des élém ents assure dès lors le m eilleur rendem ent 
des approvisionnem ents constitués.

Il n ’en est plus ainsi lorsque l’état d évolution de l’ou til
lage économ ique de la Colonie est tel qu ’il devient possi
ble, pour chaque ouvrage à établir, de procéder à une 
étude plus précise des conditions d’installation, no tam 
m ent en ce qui concerne l’ouverture à adopter. Ces 
ouvrages revêtant alors un caractère perm anent, le p r in 
cipe de l’interchangeabilité  des élém ents devient secon
daire et doit, en raison de son incom patibilité  avec 
l ’obtention des m eilleures conditions d ’économ ie, être 
abandonné au bénéfice de ces dernières.

Un avantage appréciable a été obtenu par l ’adoption du 
platelage « tout acier » en lieu et place des platelages et 
des chasse-roues antérieurem ent en usage et qui étaient 
en bois.
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Le m ém oire du colonel A lgrain passe en revue les 

diverses particularités et possibilités du m atériel dit 
unifié de ponts route modèle 1938 à platelage tout acier, 
qui est actuellem ent adm is pour le trafic lourd des routes 
principales au Congo belge.

Rappelons à ce propos que le tra in  de charges type con
voi lourd  de la Colonie est composé d ’un trac teu r de
12 tonnes (4 T .+  8 T.), suivi d ’une file in in terrom pue de 
rem orques de 10 tonnes (5 T. + 5 T.), tous les essieux étant 
uniform ém ent espacés de 3 m.

En plus des avantages économ iques inhérents à la stan
dardisation, le m atériel unifié 1938 présente celui de 
décharger les services techniques du Congo belge du 
souci de l’élaboration, par les services locaux, de projets 
détaillés des ouvrages à édifier, et d ’établir des conditions 
précises, simples et uniform es de m ise en place et d ’achè
vem ent des ouvrages. Ils offrent, dans des lim ites de por
tée largem ent étendues, la solution toute faite et im m é
diatem ent applicable du problèm e du franchissem ent 
d ’une rivière dans les conditions les plus économ iques de 
transport, de m ontage et d ’achèvem ent. Ces circonstances 
conduisent nécessairem ent au m in im um  d ’aléas et au 
m axim um  de com m odité et de sécurité, du fait, notam 
m ent, que ces conditions restent rigoureusem ent iden
tiques à elles-mêmes. Et ceci justifie  la dénom ination 
d ’unifié  qui a été adoptée pour ces m atériels.

** *
Le colonel A lgrain a apporté au problèm e des com m u

nications par route aux colonies une contribu tion  im por
tante. Le m ém oire q u ’au nom  de notre Président je  lui 
ai dem andé de rédiger pour l’in stitu t Hoval Colonial Belge 
est de natu re  à rendre les plus grands services aux tech
niciens congolais. C’est à ce titre  que je  vous propose sa 
publication dans la collection des m ém oires in-8° de la 
section. W oluwe-Saint-Lambert, le 26 juillet 1543.
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