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NÉCROLOGIE

Pendant l’impression du présent fascicule, l ’insti
tut Royal Colonial Belge a été cruellement éprouvé 
par la perte de son Secrétaire Général

MONSIEUR

Édouard DE JONGHE
P r o f e s s e u r  à l ’ U n i v e r s i t é  d e  L o u v a i n  

D i r e c t e u r  G é n é r a i  H o n o r a i r e  d u  M i n i s t è r e  d e s  C o l o n i e s

né à Grimminge (Flandre Orientale) le 4 sep
tembre 1878 et décédé subitement à Schaerbeek 
(Bruxelles IV) le 8 janvier 1950.

Après de brillantes études à l ’Université catholi
que de Louvain, Edouard De Jonghe fut proclamé 
Docteur en philosophie et lettres en 1902. Il entra 
à l’Administration en 1908 comme attaché au cabi
net de M. Jules Renkin, le premier ministre des 
Colonies de Belgique, et fut promu directeur général 
en 1928. Il effectua deux voyages au Congo belge 
en 1909 et en 1924.

Depuis 1908, il était chargé à l ’Université de 
Louvain du cours d’Ethnologie et d’Ethnographie 
du Congo. Il y avait également enseigné la poli
tique indigène.

Nommé membre titulaire de l’institut Royal Colo
nial Belge le 6 mars 1929, Édouard De Jonghe en



devint le Secrétaire Général en juillet 1930, au décès 
de Théophile Simar. 11 apportait dans l’accomplisse
ment de cette tâche absorbante le fruit de sa grande 
expérience, une connaissance profonde des questions 
congolaises et un dévouement sans bornes.

Edouard De Jonghe joua un rôle de premier plan 
dans la résistance aux injonctions de l’occupant 
pendant la guerre 1940-1945 et, par deux fois, il fut 
emmené comme otage.

Membre de nombreuses sociétés savantes belges et 
étrangères et fondateur de plusieurs revues congo
laises, sa production scientifique est considérable. 
Il était porteur de hautes et flatteuses distinctions 
honorifiques.

Ses funérailles se sont déroulées au milieu d’une 
affluence émue et recueillie.

Dans un sentiment de reconnaissante admiration, 
ses confrères et amis de l’institut Royal Colonial 
Belge garderont fidèlement sa mémoire et le souve
nir de son exemple.

Bruxelles, le 15 janvier 1950.



Séance plénière du 26 octobre 1949.

Pleno-vergadering van 26 October 1949.



Séance plénière du 26 octobre 1949.

La séance est ouverte à 15 heures, dans la grande salle 
de marbre du Palais des Académies, à Bruxelles, sous la 
présidence de M. K. Bollengier, Président de l’institut, 
assisté de MM. A. Moeller de Ladclersous, vice-directeur 
de la section des Sciences morales et politiques; G. Pas
sau, directeur de la section des Sciences naturelles et 
médicales; E. De Jon ghe ,  secrétaire général, et E.-.J. 
Devroey, secrétaire des séances.

M. P. Wigny, Ministre des Colonies, prend également 
place au bureau.

L’assistance est composée de la plupart des membres 
de l ’Institut et de représentants du monde colonial, uni
versitaire et administratif.

M. le Président souhaite la bienvenue aux personna
lités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. 
(Voir p. 724.)

Il donne ensuite la parole à M. le Secrétaire général 
pour le compte rendu, alternativement en français et en 
flamand, de l ’activité de l’institut pendant l’année aca
démique 1948-1949. (Voir p. 726.)

M. le Président  présente ensuite une communication 
intitulée : Les voies navigables du Congo belge et leur 
valeur économ ique.  (Voir p. 756.)

Enfin, M. le Ministre, après avoir rendu hommage à 
la production scientifique de l’institut au cours de ses 
vingt années d’existence, prononce une allocution expo
sant le programme d’exécution du Plan décennal en 
cours d’exécution. (Voir p. 778.)

La séance est levée à 16 h 50.



Pleiio-vergadering van 26 October 1949.

De zitting wordt geopend te 15 uur, in de grote mar
meren zaal van het Paleis der Academiën te Brussel, 
onder voorzitterschap van de heer K. Bollengier, Voor
zitter van het Instituut, bijgestaan door de heren A. Moel
ler de Laddersous, vice-directeur van de sectie voor Morele 
en politieke Wetenschappen; G. Passau, directeur van de 
sectie voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen; 
E. De Jon ghe ,  secretaris-generaal, en E.-J. Devroey, 
secretaris van de zittingen.

De heer P. Wigny, Minister van Koloniën, neemt 
eveneens plaats aan het bureau.

Het gezelschap is samengesteld uit de meeste leden 
van het Instituut en uit vertegenwoordigers van de 
koloniale, universitaire en administratieve kringen.

De heer Voorzitter verwelkomt de hoge personaliteiten 
die onze uitnodiging beantwoorden. (Zie blz. 724.)

Hij geeft daarna het woord aan de heer Secretaris- 
Generaal die, beurtelings in het Frans en in het Vlaams, 
verslag brengt over de bedrijvigheid van het Instituut 
gedurende het academisch jaar 1948-1949. (Zie blz. 727.)

De heer Voorzitter draagt daarna een mededeling voor, 
getiteld : Les voies navigables du Congo belge et leur 
valeur économ ique.  (Zie blz. 756.)

Tenslotte, en na hulde gebracht te hebben aan de 
wetenschappelijke werken door het Instituut voort
gebracht gedurende zijn twintigjarig bestaan, houdt de 
heer Minister een toespraak in dewelke hij het uitvoe- 
ringsprogramma van het Decennaal Plan welke reeds in 
vervulling is uiteenzet. (Zie blz. 778.)

De zitting wordt te 16 u 50 opgeheven.



Allocution de M. le Président.

M o n s ie u r  l e  M i n i s t r e ,

M e s d a m e s , M e s s i e u r s .

.Te salue, au nom de L’Institut Royal Colonial Belge, 
votre présence à cette séance plénière, tout en vous 
remerciant d’avoir bien voulu vous rendre à notre invi
tation.

Les remerciements de l’institut vont spécialement au 
Ministre des Colonies, pour l ’intérêt qu’il prend à nos 
travaux et pour la bienveillance qu’il n’a jamais cessé de 
témoigner à notre Société.

Les travaux de notre Compagnie trouvent leur essence 
et leurs racines dans le développement social, culturel, 
scientifique et technique de la Colonie. C’est la raison 
pour laquelle nous sommes tout heureux, Monsieur le 
Ministre, de pouvoir vous recevoir si peu de temps après 
la publication de votre Plan décennal, qui, frappant par 
son ampleur, trace des programmes, des directives, des 
méthodes et des projets nouveaux —  dont plusieurs déjà 
en exécution —  qui seront à la base non seulement de 
l ’essor du Congo pendant les dix premières années à 
venir, mais encore de l ’expansion totale de la Colonie.

Nous saluons, de même, la présence parmi nous du 
Gouverneur général du Congo, Monsieur Jüngers, qui, 
de tout temps et dans toute la mesure des possibilités, 
a aidé les Membres de l’institut dans leurs travaux au 
Congo.



L’Institut Royal Colonial Belge est très honoré de pou
voir recevoir en cette réunion les délégués des Académies 
et les Recteurs des Universités ; il exprime sa grande 
reconnaissance pour l ’appui moral que ces Institutions 
veulent bien lui donner.

M o n s ie u r  l e  M i n i s t r e ,

M e s d a m e s , M e s s i e u r s .

Avec l’autorisation du Ministre des Colonies, je  donne 
la parole au Secrétaire général pour la lecture du rapport 
sur l ’activité de l ’institut au cours de l ’année 1948-1949.
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E. De Jonghe, — Rapport sur l’activité 
de l’ lnstitut Royal Colonial Belge pendant l’année 

académique 1948-1949.

L’année académique a été marquée par deux faits qui 
méritent une mention spéciale en tête de ce rapport : 
l’apparition des 4 premiers fascicules de l’Atlas général 
du Congo Belge  et celle du premier volume de la 
Biographie coloniale belge. Ces deux publications ont 
suscité un intérêt particulier dans les milieux coloniaux 
qui s’intéressent à la géographie et à l ’histoire de l ’Afri
que. De l ’avis général elles font honneur à l’institut.

** *

Depuis notre dernière séance plénière, l’institut Royal 
Colonial Belge a eu à déplorer la perte de quatre de ses 
membres : MM. N. Cito et T. Claes, de la section des 
Sciences techniques; MM. J .  Claessens et le Dl L. Van 
Hoof, de la section des Sciences naturelles et médicales.

N. Cito était né à Bascharage (Luxembourg) le 25 ja n 
vier 1866. Il obtint le grade d’ingénieur civil à l ’Univer- 
sité de Louvain en 1894 et s’embarqua l ’année suivante 
au service de la Compagnie du Chemin de fer du Congo 
(Matadi-Léopoldville). Il prit une part importante à la 
construction de cette ligne, comme chef de section 
d’abord, comme chef de service ensuite. Lors de l’inau
guration du chemin de fer en juillet 1898, il fut nommé 
directeur de la Société au Congo et conduisit lui-même 
la première locomotive arrivée à Léopoldville. Il devint 
administrateur de la Société en janvier 1918 et vice- 
président en octobre 1935.



E. De Jonghe. — Verslag over de bedrijvigheid 
van het Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut 

gedurende het academisch jaar 1948-1949.

Het academisch jaar kenmerkte zich door twee feiten 
die verdienen bij de aanvang van dit verslag vermeld te 
worden : de verschijning van de 4 eerste afleveringen 
van de A lgemene Atlas van Congo, en deze van het eerste 
boekdeel van de Belgische Koloniale Biographie.  Deze 
twee uitgaven hebben in de koloniale milieu’s, die 
belangstellen in de aardrijkskunde en de geschiedenis 
van Afrika, een bijzondere belangstelling verwekt. 
Volgens de algemene mening strekken zij het Instituut 
ter ere.

** *

Sedert onze laatste pleno-vergadering heeft het Konink
lijk  Belgisch Koloniaal Instituut het verlies van vier van 
zijn leden te betreuren : de heren N. Cito en T. Claes 
van de sectie voor Technische Wetenschappen, de heren 
J . Claessens en Dr L. T an Hoof  van de sectie voor Genees- 
en Natuurkundige Wetenschappen.

N. Cito werd op 25 Januari 1866 te Bascharage (Luxem
burg) geboren. In 1894 behaalde hij aan de Leuvense 
Universiteit de graad van burgerlijk ingenieur en het 
volgende jaar scheepte liij, in dienst van de « Compagnie 
du Chemin de fer du Congo (Matadi-Léopoldville) » in. 
Vooreerst als afdelingshoofd, nadien als diensthoofd nam 
hij een groot gedeelte van het aanleggen voor zijn reke
ning. In Ju li 1898 bij de inhuldiging van de spoorweg 
werd hij tot directeur van de Maatschappij in Kongo 
benoemd en hij bestuurde zelf de eerste locomotief die
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De 1903 à 1913, il fit de nombreux voyages en Chine, 
au Chili, aux Indes anglaises, au Mozambique, au Gua- 
témala, au Pérou.

Pendant la première guerre mondiale, il fut chargé à 
Londres de la direction d’un grand nombre de sociétés 
coloniales belges dépendant du groupe de la Banque 
d’Outremer.

Nommé en 1920 administrateur-délégué de la Compa
gnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, il 
dirigea la Société à Bruxelles et fit plusieurs voyages 
d’inspection des travaux de construction des lignes Port 
Francqui-Bukama-Dilolo. En 1928, il prend part à l’inau
guration de la ligne Port Francqui-Bukama, sous la 
présidence de LL. MM. le Boi Albert et la Reine Elisabeth.

De 1928 à 1929 il inspecta les mines de la General 
Sandur Mining Co Ltd aux Indes anglaises. Rentré à 
Bruxelles en 1929, tout en assurant la direction de la 
Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo-Katanga et 
de la General iSandur Mining Co, il devint président de 
la Compagnie des Chemins de fer au Kivu, président de 
la Société d’Exploitations forestières du Kasai, président 
de la Belgo-Katanga, vice-président de la Société des 
Accumulateurs Tudor, administrateur de plusieurs socié
tés belges, luxembourgeoises et coloniales.

Depuis le 22 janvier 1927, il était consul général du 
Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles.

Porteur des plus hautes distinctions honorifiques 
belges, luxembourgeoises et étrangères, il était devenu 
membre associé de notre Institut le 3 avril 1930.

Depuis plusieurs années il était atteint d’une grave 
affection de l ’œil qui le tenait éloigné de nos travaux.

Par son décès, survenu à Knocke le 19 ju in 1949, la 
Belgique et le monde colonial ont perdu un des grands 
pionniers de l’œuvre congolaise.
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te Leopold stad aankwam. In Januari 1913 werd hij tot 
administrateur van de Maatschappij en in October 1935 
tot vice-voorzitter aangesteld.

Van 1903 tot 1913 ondernam hij vele reizen in China, 
in Chili, in Brits Indië, in Mozambique, in Guatemala, 
in Peru.

Gedurende de eerste wereldoorlog werd hij te Londen 
met het bestuur belast van een groot aantal Belgische 
koloniale maatschappijen, afhangende van de groep van 
de Bank van de Overzeese Gebieden.

In 1920, tot administrateur-afgevaardigde van de 
Maatschappij van de Spoorweg van de Beneden-Kongo- 
Katanga benoemd zijnde, bestuurde hij de Maatschap
pij te Brussel en deed vele inspectiereizen naar de 
aanleggingswerken der lijnen Port Francqui-Bukama- 
Dilolo. In 1928 neemt h ij, onder het voorzitterschap van 
Z. M. Koning Albert en H. M. Koningin Elisabeth, deel 
aan de inhuldiging van de lijn  Port Francqui-Bukama.

Van 1928 tot 1929 bezocht hij de mijnen van de 
« General Sandur Mining Co Ltd » in Brits Indië. In
1929 te Brussel teruggekeerd, verzekerde hij het bestuur 
van de « Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo- 
Katanga » en van de « General Sandur Mining Co », 
bovendien werd hij aangesteld : tot voorzitter van de 
« Compagnie des Chemins de fer » in Kivu, tot voor
zitter van de « Société d’Exploitations forestières du 
Kasai », tot voorzitter van de « Belgo-Katanga », tot vice- 
voorzitter van de Maatschappij van Accumulatoren 
Tudor, tot administrateur van verschillende Belgische, 
Luxemburgse en koloniale maatschappijen.

Van af 22 Januari 1927 was hij consul-generaal van het 
Groothertogdom Luxemburg te Brussel. Houder van de 
hoogste Belgische, Luxemburgse en vreemde onderschei
dingen werd hij op 3 April 1930 buitengewoon lid van 
ons Instituut.



Tobie-J.-À. Claes naquit à Malines le 25 février 1865. 
Il fit de brillantes études à l’école des Ponts et Chaussées 
annexée à l ’Université de Gand, où il fut reçu avec grande 
distinction, en 1887, ingénieur honoraire des Ponts et 
Chaussées.

Il fit une carrière très remarquée au Corps des Ponts 
et Chaussées, où il atteignit le grade d’Administrateur- 
Inspecteur général des Services de l ’Escaut maritime, 
qu’il conserva jusqu’en 1932.

En 1895, il fit un séjour de quatre mois au Bas-Congo, 
comme membre d’une commission chargée de faire rap
port sur la construction et l’avancement des travaux du 
chemin de fer de Matadi à Léopoldville.

Pendant la première guerre mondiale, il fut à La Have 
chef des Services techniques de la Légation de France 
et président du Comité interallié du Blocus.

Il est l ’auteur de plusieurs études remarquables sur la 
navigabilité de l ’Escaut.

Il était membre associé de notre Institut depuis sa 
fondation.

11 est mort à Anvers le 3 mars 1949, à l ’âge de 84 ans.

J .  Claessens naquit à Herstal le 15 octobre 1873.
II conquit le grade d’ingénieur agricole à l ’Université 

de Louvain en 1895. De 1896 à 1905 il fit plusieurs 
voyages en Amérique. Il s’occupa de la culture du coton 
aux États-Unis, de la culture du café au Mexique, du 
caoutchouc au Mexique et dans la vallée du Mississippi, 
et fit un voyage d’étude de six mois en Argentine.

En mars 1905, il entra dans l’Administration de l ’État 
Indépendant du Congo et fut attaché à la Direction de 
l’Agriculture. En cette qualité il accomplit ses deux pre
miers séjours au Congo de 1905 à 1907 et de 1909 à 1911. 
II dirigea ensuite les Services agricoles du Katanga de
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Sedert verscheidene jaren was h ij door een erge oog
ziekte aangetast die hem van onze werkzaamheden ver
wijderde.

Door zijn overlijden, overkomen te Knokke op 19 Juni 
1949, hebben België en de koloniale wereld één van de 
grote pioniers van het Congolese werk verloren.

T ob ie -J .-A. Claes werd op 25 Februari 1865 te Meche
len geboren. Hij deed schitterende studies aan de School 
voor Bruggen en Wegen, gehecht aan de Universiteit te 
Gent, waar hij in 1887 met grote onderscheiding tot 
ere-ingenieur van Bruggen en Weggen ontvangen werd.

Hij volbracht een zeer opvallende loopbaan bij het 
Korps van Bruggen en Wegen waar hij de graad bekwam 
van Administrateur-Ingenieur-Generaal der Scheidedien
sten, graad welke hij tot in 1932 behield.

In 1895 verbleef h ij gedurende vier maanden in 
Beneden-Kongo als lid van een commissie welke belast 
was met het maken van een verslag over de constructie 
en de vooruitgang der werken van de spoorweg van 
Matadi tot Leopoldstad.

Gedurende de eerste wereldoorlog was hij hoofd van 
de Technische Diensten van de Franse Afvaardiging te 
’s Gravenhage en voorzitter van het Internationaal Comité 
van de Blokkade.

Hij was de schrijver van vele merkwaardige studies 
over de bevaarbaarheid van de Schelde.

Van bij hare stichting was hij buitengewoon lid van 
ons Instituut.

Hij overleed te Antwerpen op 3 Maart 1949 in de 
ouderdom van 84 ja  ar.

J .  Claessens werd op 15 October 1873 te Brussel 
geboren. In 1895 behaalde hij aan de Universiteit te 
Leuven dé graad van landbouwkundig ingenieur. Van 
1896 tot 1905 deed hij vele reizen in Amerika. Hij hield
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1911 à 1912 et de 1919 à 1924; en 1926, en 1929-1980 et 
en 1932-1933, il accompagna S. A. R. le Duc de Brabant 
pendant son voyage dans la Colonie.

Il atteignit le grade de Directeur général au Ministère 
des Colonies et quitta bientôt cette Administration pour 
se charger de la Direction générale de l’Inéac.

Depuis le 18 ju illet 1931, M. Claessens était membre 
associé de la section des Sciences naturelles et médicales 
de notre Institut. Aussi longtemps que son état de santé 
le lui permit, il a suivi nos travaux avec une grande 
assiduité. Il a été enlevé à notre affection, à Watermael, 
le 21 août 1949.

Le DT L. Van Hoof  naquit à Malines le 15 avril 1890. 
11 fit à l ’Université de Louvain de brillantes études et 
obtint le diplôme de docteur en médecine en 1912. 
En 1914 il s’engagea comme médecin militaire dans 
l’armée belge et en 1916 il entra au service de la Colonie. 
11 y prit part à la glorieuse campagne de l ’Est Africain. 
Mais sa véritable carrière médicale commença à Léopold- 
ville, au laboratoire de bactériologie. Au cours des ter
mes suivants il fut successivement médecin de district, 
médecin-directeur de laboratoire, chef du Service médical 
du Katanga, inspecteur des laboratoires de la Colonie, 
jusqu’à sa nomination de médecin en chef de la Colonie, 
fonction qu’il exerça de 1934 à 1946.

Pendant toute la durée de la seconde guerre mondiale, 
il assuma le commandement du Service de iSanté de la 
Force publique, concurremment avec ses fonctions de 
médecin en chef.

Rentré en Belgique, il fut désigné pour occuper la 
chaire de Protozoologie et de Parasitologie à l ’institut de 
Médecine tropicale à Anvers.

Depuis le 8 octobre 1945, le Dr Van Hoof était membre 
associé de la section des Sciences naturelles et médicales
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zich onledig met de teelt van katoen in de Verenigde Sta
ten, de koffieteelt in Mexico, van rubber in Mexico en in 
de vallei van de Mississipi en deed eveneens een studiereis 
van zes maanden in Argentinië.

In Maart 1905 trad hij in dienst van de administratie 
van de Onafhankelijke Kongostaat en werd aan het Be
stuur van de Landbouw verbonden. In deze hoedanigheid 
deed hij zijn twee eerste termen in Kongo van 1905 tot 
1907 en van 1909 tot 1911. Vervolgens bestuurde hij van 
1911 tot 1912 en van 1919 tot 1924, in 1926, in 1929- 
1930 de Landbouwdiensten van Katanga en in 1932-1933 
vergezelde hij Z. K. H. de Hertog van Brabant tijdens 
zijne reis in de Kolonie.

Hij bekwam de graad van Directeur-Generaäl bij het 
Ministerie van Koloniën en hij verliet weldra deze Admi
nistratie om zich met het Algemeen Bestuur van de 
« Inéac » te gelasten.

Sedert 18 Ju li 1931 was de heer Claessens buitengewoon 
lid der sectie voor Natuur- en Geneeskundige Weten
schappen van ons Instituut. Zolang zijne gezondheids
toestand het toeliet heeft hij onze werkzaamheden met 
grote stiptheid gevolgd. Hij werd aan onze waardering 
onttrokken te Watermael op 21 Augustus 1949.

De DT L. Van Hoof werd op 15 April 1890 te Mechelen 
geboren. Hij deed schitterende studiën aan de Universi- 
teit te Leuven en behaalde in 1912 het diploma van 
doctor in de geneeskunde. In 1914 nam hij als geneesheer 
dienst in het Belgisch leger en in 1916 trad hij in dienst 
van de Kolonie. Hij nam deel aan de glorierijke veld
tocht van Oost-Afrika. Zijn werkelijke geneeskundige 
loopbaan begon echter te Leopold stad in het bacterio
logisch laboratorium. Bij zijne volgende termen was hij 
respectievelijk districtsgeneesheer, geneesheer-directeur 
van het laboratorium, diensthoofd van de Geneeskundige 
Dienst van Katanga, inspecteur van de laboratoria van



— 734 —

de notre Institut. Il participa activement à nos travaux. 
Sa grande compétence, son activité inlassable, ses nom
breuses publications et études, qui faisaient autorité, 
permettaient de fonder sur lui de belles espérances. 
Malheureusement, la maladie eut raison de sa forte con
stitution, minée par de longs séjours en Afrique. Il suc
comba à Anvers le 6 décembre 1948.

Nous saluons respectueusement la mémoire de ces 
quatre confrères et nous conserverons d’eux un souvenir 
fidèle.

REN SEIGNEMENTS A D M IN IS T R A T IF S .

La présidence de l ’institut est exercée pendant l’année 
1949 par M. le P ro f C. Bollengier.

Les bureaux des sections sont constitués comme suit :

Première section : Directeur : M. P. R yckm ans ; Vice- 
directeur : M. A. Moeller de Laddersous.

Deuxième section : Directeur : M. G. Passau; Vice- 
directeur : M. R. Mouchet.

Troisième section : Directeur : M. C. Bollengier;  Vice- 
directeur : M. M. Van de Putte.

Par arrêté ministériel du 14 janvier dernier, les man
dats du R. P. P. Charles et de M. E. Marchai à la Com
mission administrative ont été renouvelés. La composition 
de cette Commission n’a donc pas changé.

Ont été nommés membres associés de l ’institut : à la 
section des Sciences naturelles et médicales, M. P. Staner, 
directeur d’administration au Ministère des Colonies, et 
à la section des Sciences techniques, M. Fr. Leemans, 
président de la Société des Mines d’Or de Kilo-Moto.



de Kolonie tot bij zijne benoeming van hoofdgeneesheer 
van de Kolonie, functie die hij van 1934 tot 1946 uit
oefende.

Tijdens de ganse duur van de tweede wereldoorlog 
nam hij het bestuur waar van de Gezondheidsdienst van 
de Weermacht tegelijk met zijn functies van hoofd
geneesheer.

B ij zijne terugkeer in België werd hij voor de leerstoel 
van Protozoologie en van Parasitologie aan het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen aangeduid.

Sedert 8 October 1945 was Dr Yan Hoof buitengewoon 
lid van de sectie voor Natuur- en Geneeskundige Weten
schappen van ons Instituut. Hij nam actief deel aan onze 
werkzaamheden. Zijn grote bevoegdheid, zijn onvermoei
bare activiteit, zijn menigvuldige publicaties en studies 
die ontzag verwekten, lieten toe grote verwachtingen op 
hem te koesteren. Ongelukkiglijk haalde de ziekte de 
bovenhand op zijn, ingevolge lange verblijven in Afrika, 
ondermijnd gestel.

Hij overleed te Antwerpen op 6 December 1948.
W ij groeten eerbiedig de nagedachtenis van deze vier 

confraters en wij bewaren van hen een trouwe herin
nering.

A D M IN IS T R A T IE V E  IN L IC H TIN G EN .

Gedurende het jaar( 1949 wordt het voorzitterschap 
van het Instituut door de heer Profr K. Bollengier  waar
genomen.

De bureau’s van de secties zijn als volgt samengesteld :

Eerste sectie : Directeur : de heer P. Ryckmans', Vice- 
directeur : de heer A. Moeller de Laddersous.

Tweede sectie : Directeur : de heer G. Passau; Vice- 
directeur : de heer R. Mouchet.

Derde sectie : Directeur : de heer K. Bollengier; Vice- 
directeur : de heer M. Van de Putte.
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SUJETS T R A IT É S  AUX SÉANCES MENSUELLES.

Au cours des séances mensuelles réglementaires des 
sections, les questions suivantes ont été exposées :

S e c t io n  d es  S c ie n c e s  m o r a l e s  e t  p o l i t i q u e s .

Les classifications des langues en A frique;
Contribution à I' histoire du Bas-Congo;
L'entrée de nos pupilles négro-africains dans la littérature de 

langue française;
De toekomst der Batswa;
L 'évolution du régim e politique des principaux em pires colo

niaux;
Le cinéma au Congo belge;
L 'évolution de la législation forestière au Congo belge;
Coup d'œil sur la population non noire d 'un territoire; 
Limitation à la compétence royale en matière d'attributions de 

terres domaniales.

S e c t io n  d es  S c ie n c e s  n a t u r e l l e s  e t  m é d ic a l e s .

Un grand paléontologiste du Congo : Maurice Lericlie (1875- 
1948);

Maladie du sommeil;
Vaccination contre la tuberculose;
La côte et l'estuaire du Congo;
Note prélim inaire sur la constitution du complexe de base dans 

le district aurifère du Tanganika au Katanga;
Extension de la glaciation perm o-carbonifère au Congo et dans 

les régions limitrophes;
S u r une nouvelle collection de mollusques d'eau douce du 

Congo belge et du Ruanda-Urundv,
Spermatophytes;
Géologie du Maniema septentrional;
A propos de quelques Pycnogonides du Congo belge;
La scheelite dans les concessions de la Compagnie M inière des 

Grands Lacs;
Variétés congolaises de Strychnos Holstii Güg et leurs alca

loïdes;
A propos des pénéplaines du Sud-Ouest du bassin du Congo et 

de leurs formations superficielles;
Le « M ulombe » du Kwango et le mode de distribution kwango- 

katangais au Congo belge.
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Bij ministerieel besluit van 14 Januari laatstleden 
werden de mandaten van de E. P. P. Charles en de heer 
E. Marchai als lid van de Commissie van Beheer her
nieuwd. De samenstelling van deze Commissie onderging 
dus geen wijzigingen.

Werden benoemd tot buitengewone leden van het 
Instituut : in de sectie voor de Natuur- en Geneeskundige 
Wetenschappen de heer P. Staner, directeur van bestuur 
bij het Ministerie van Koloniën, en in de sectie voor 
Technische Wetenschappen, de heer Fr. Leemans, voor
zitter van de « Société des Mines d’Or de Kilo-Moto ».

OP DE MAANDELIJKSE Z IT T IN G E N  BEH ANDELDE O NDER W ERPEN.

In de loop van de regelmatige maandelijkse zittingen 
der secties werden de volgende vragen uiteengezet :

S e c t i e  v o o r  M o r e l e  e n  P o l i t i e k e  W e t e n s c h a p p e n .

Les classifications des langues en A frique;
Contribution à l'histoire du Bas-Congo;
L 'entrée de nos -pupilles négro-africains dans la littérature de 

langue française;
Be toekomst der Batswa;
L 'évolution du régim e politique des principaux empires colo

niaux;
Le cinéma au Congo belge;
L 'évolution de la législation forestière au Congo belge;
Coup d'œil sur la j/opulation non noire d 'un territoire; 
Limitation à la compétence royale en matière d'attributions de 

terres domaniales.

S e c t i e  v o o r  Na t u u r -  e n  G e n e e s k u n d ig e  W e t e n s c h a p p e n .

Un grand p a ! é ontol og is t e du Congo : M aurice Leriche (1875- 
1948);

Maladie du sommeil;
Vaccination contre la tuberculose;
La côte et l'estuaire du Congo;
Note prélim inaire sur la constitution du complexe de base dans 

le district aurifère du Tanganika au Katanga;
Extension de la glaciation perm o-carbonifère au Congo et dans 

les régions limitrophes;
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S e c t io n  d es  S c ie n c e s  t e c h n iq u e s .

Aperçu historique sur les télécommunications au Congo belge; 
Le problèm e de la cellulose coloniale;
L 'énergie hydraulique du Congo belge comparée à celle recon

nue dans le m onde;
Le matériel de rem orquage en poussée de la Compagnie Géné

rale de Transports en A frique;
Du m .b . « Belgika » au m .b . « Général Olsen »;
Note sur les chemins de fer du Congo belge;
Les ports du Congo belge;
La cyanuration des minerais aurifères au Congo belge; 
Quelques aspects de l'em ploi du compteur Geiger-Müller en 

prospection m inière;
Les retenues d'eau et la malaria au Congo belge.

M ISSIO NS D ’ÉTUDES.

A l’initiative de la section des Sciences morales et 
politiques, M. le Prof1' A. Burssens a été chargé d’une 
mission de six mois au Congo pour étudier les langues 
du Kivu. Deux appareils enregistreurs de sons ont été 
mis à sa disposition par l ’Irsac.

Sur avis favorable de la section des Sciences naturelles 
et médicales, une mission d’études géographiques au 
Congo a été confiée à M. P. Gourou, professeur à l ’Uni- 
versité de Bruxelles.

Notre confrère, M. R. Gambier, de la section des 
Sciences techniques, a été chargé de présenter au Congrès 
international de Géographie, qui s’est tenu à Lisbonne 
en avril dernier, les premières cartes de YAtlas général 
du Congo belge.

Enfin, à l’intervention de notre Institut, le R. P. Sche- 
besta a obtenu de l ’Irsac un subside lui permettant de 
compléter sa documentation sur les langues des Pygmées 
de l ’Ituri.
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Sur une nouvelle collection de mollusques d'eau douce du 
Congo belge et du Ruanda-Urundi\

Spermatophytes;
Géologie du Maniema septentrional;
A propos de quelques Pycnogonides du Congo belge;
La scheelite dans les concessions de la Compagnie M inière des 

Grands Lacs;
Variétés congolaises de Strychnos Holstii Gïlg et leurs alca

loïdes;
A propos des pénéplaines du Sud-Ouest du bassi?i du Congo et 

de leurs formations superficielles;
Le « M ulombe » du Kwango et le mode de distribution kwango- 

katangais au Congo belge.

iS e c t i e  v o o r  T e c h n is c h e  W e t e n s c h a p p e n .

Aperçu historique sur les télécommunications au Congo belge;
Le problèm e de la cellulose coloniale;
L 'énergie hydraulique du Congo belge comparée à celle recon

nue dans le m onde;
Le matériel de rem orquage en poussée de la Compagnie Géné

rale de Transports en A frique;
Bu m .b . « Belgika » au m .b . « Général Olsen »;
Note sur les chemins de fer du Congo belge;
Les ports du Congo belge;
La cyanuration des minerais aurifères au Congo belge;
Quelques aspects de l'emploi du compteur Geiger-Müller en 

prospection m inière;
Les retenues d'eau et la malaria au Congo belge.

STUDIE-OPD RÄCHTEN.

Op initiatief van de sectie voor Morele en Politieke 
Wetenschappen is de heer Profr A . Burssens met een 
zending van zes maanden in Kongo belast geworden om 
de talen van de Kivu te bestuderen. Door het Instituut 
voor Wetenschappelijk Onderzoek in Midden-Afrika wer
den hem twee enregistreertoestellen ter beschikking 
gesteld.

Op gunstig advies van de sectie voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen werd een opdracht van 
aardrijkskundige studies aan de heer P. Gourou, pro
fessor aan de Universiteit te Brussel, toevertrouwd.

Onze confrater de heer R. Gam bier , van de sectie voor
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CONCOURS ANNUEL 1949.

Les première et troisième questions du concours annuel 
1949 ont provoqué des réponses de la part :

du R .P . L. B r u y n s , De sociaal-economische ontioikkeling der 
Bakongo;

du R .P . de B ea u c o r ps , L'évolution économique chez les Basongo 
de la Luniungu et de la Gombari 

et de M. A. V andenplas, Influence de la température et de 
Vhumidité de Vair sur les possibilités d'adaptation de la race 
blanche au Congo belge.

La section des Sciences morales et politiques, sur rap
ports de MM. N. De Cleene et A. Marzorati, a décerné le 
prix de 10.000 francs au R. P. Bruyns. Elle a reconnu 
la réelle valeur de l ’étude du B. P. de Beaucorps, qui 
sera publiée dans nos Mémoires, en même temps que 
l’ouvrage du B. P. Bruyns.

La section des Sciences naturelles et médicales, sur 
rapports de MM. L. Mottoulle et M. Van den Abeele, a 
décerné le prix de 10.000 francs à M. A. Vandenplas, 
avec publication dans les Mémoires.

Nous sommes heureux de présenter nos plus vives 
félicitations aux deux lauréats : le B. P. L. Bruyns et 
M. A. Vandenplas.

QUESTIONS POSÉES POUR LE CONCOURS ANNUEL DE 1951.

Les six questions suivantes ont été mises au concours 
pour 1951 :

1. On dem ande une étude sur la question que pose l'article 21 
du décret du 15 avril 1926, disant que les règles de procédure à 
observer par les diverses juridictions indigènes sont des règles 
coutumières du ressort. Indiquer notamment comment les 
affaires sont introduites devant les tribunaux, de quelle 
m anière se fait l'instruction à l'audience, si les droits de la■ 
défense sont respectés et comment les jugem ents sont exécutés. 
Dire si l'autorité européenne a, dû intervenir pour améliorer les 
-ègles coutum ières.
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Technische Wetenschappen, is belast geworden op het 
Internationaal Aardrijkskundige Congres, dat gehouden 
werd in April laatstleden te Lissabon, de eerste kaarten 
van de Algemene Atlas van Belgisch-Kongo  voor te 
stellen.

Ten slotte heeft de E. P. Schebesta door bemiddeling 
van ons Instituut van het Instituut voor Wetenschap
pelijk Onderzoek in Midden-Afrika een toelage ont
vangen die hem toelaten zou zijn documentatie over de 
talen der Pvgmeën van de Ituri te vervolledigen.

JAARLIJKSE W E D S TR IJD  VAN 1349.

De eerste en de derde vraag van de jaarlijkse wedstrijd 
van 1949 werden beantwoord door :
de Eerwaarde Pater L. B r u y n s , De sociaal-economische ontwik

keling der Bakongo; 
de Eerwaarde Pater de B ea u c o r ps , L ’évolution économique chez 

les Basongo de la Luniungu et de la Gombari 
en de heer A. V andenplas, Influence de la tem pérature et de 

Vhumidité de l'air sur les 'possibilités d'adaptation de la race 
blanche au Congo belge.

Ingevolge de verslagen van de heren N. De Cleene en 
A. Marzorati heeft de sectie voor Morele en Politieke 
Wetenschappen de prijs van 10.000 frank aan de E. 
P. Bruyns toegekend. Zij heeft de hoge waarde erkend 
van de studie van de E. P. de Beaucorps die samen met 
het werk van E. P. Bruyns in onze Verhandeling en- 
reeks  zal gepubliceerd worden.

De sectie der Natuur- en Geneeskundige Wetenschap
pen heeft, op verslag von de heren L. Mottoulle en M. 
Van den Abeele, de prijs van 10.000 frank toegekend aan 
de heer A. Vandenplas met publicatie in de Verhandelin- 
genreeks.

W ij zijn gelukkig onze vurigste wensen te kunnen aan
bieden aan de twee laureaten : E. P. L. Bruyns en de 
lieer A. Vandenplas.
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2. On demande une étude sur les droits fonciers des indigènes 
dans un territoire limité qui englobe au moins quelques groupe
ments.

3. On demande une étude botanique approfondie des savanes 
du Nord ou du Sud de la Cuvette centrale.

4. On demande une contribution à l'étude de la morphologie 
d'une partie du bassin hydrographique congolais.

5. On dem ande une étude sur les habitations pour les indi
gènes dans les Centres extra-coutumiers du Congo qui soit un  
guide pratique pour Vétablissement de projets et pour la con
struction. Les auteurs étudieront principalement les habitations 
pour familles à ressources modestes. Ils accorderont une grande  
importance au choix des matériaux et au mode de construction, 
le but étant de faciliter Vexécution du travail. L 'étude sera 
accompagnée de plans de constructions avec métrés et listes des 
matériaux. On y joindra les schémas de distribution de Veau 
potable et d'installations de dispositifs sanitaires dans les diffé
rents quartiers des agglomérations. L 'étude pourra être limitée 
à une région déterm inée du Congo.

6. On dem ande une étude détaillée (théorique et construc
tive) des lignes de transport d'énergie électrique à très hautê, 
tension (plus de 385.000 volts) équipées pour le fonctionnement 
en pays tropical (Congo belge). Etude des diverses pertes et 
chutes de tension, perte d 'énergie ou de puissance par effet cou
ronne, avec considération des conditions atmosphériques du  
pays.

Protection contre les perturbations radioplioniques.
Baser les conclusions sur les essais faits notamment à Che- 

villy, à l'TJniversité de Berkeley et au Tidd (U .S.A.). Envi
sager le fonctionnement, provisoirement, en ligne double à 
3 X 220.000 volts, avec conducteurs à section circulaire, jum elés 
ultérieurem ent.

CONCOURS T R IE N N A L  DE L IT T É R A T U R E  COLONIALE.

iSe ralliant aux propositions de la section des Sciences 
morales et politiques, la Commission administrative a 
décidé de porter à 20.000 francs le prix triennal de litté
rature coloniale. Un crédit de 15.000 francs sera inscrit 
tous les trois ans à notre budget, pour porter au taux 
nouveau le prix de ce concours, qui était originellement 
fixé à 5.000 francs.



PRIJSVRAGEN VOOR DE JAARLIJKSE W E D S T R IJD  VAN 1951.

De zes volgende vragen zijn gesteld geworden op de 
wedstrijd voor 1951 :

1. Men wenst een studie over het vraagstuk dat gesteld wordt 
door het artikel 21 van het decreet van 15 April 1916 zeggende 
dat de regels welke in acht dienen genom en door de verschei
dene inlandse juridicties de gewoonterechtelijke regels van he:t 
rechtsgebied zijn. Duid namelijk aan hoe de zaken voor hel 
gerecht gebracht w orden, hoe de instructie plaats heeft op de 
audiëntie, of de rechten der verdediging geëerbiedigd en hoe de 
vonnissen voltrokken worden. Zeg of de Europese autoriteit 
heeft moeten ingrijpen om de gewoonterechtelijke regels te ver
beteren.

2. M en vraagt een studie over de rechten der inboorlingen op 
de grond in een beperkt gebied dat minstens enkele groepen  
omvat.

3. Men vraagt een verdiepte botanische studie over de Noord- 
of Zuidelijke savannen van de Centrale kom.

4. M en vraagt een bijdrage tot de morphologische studie van 
een gedeelte van het hydrographisch kongolees bekken.

5. M en vraagt een studie, leidraad voor het opmaken van 
ontwerpen en voor het bouwen van w oningen voor inboorlin
gen in de buitengewoonterechtelijke centra van Belgisch-Kongo. 
De schrijver zal vooral woningen beschouwen voor fam ilïèn  
met gering inkom en. Hij zal groot belang hechten aan de keuze 
der materialen en aan de bouwwijze, met het doel de uitvoering 
te vergem akkelijken. Bij de studie dienen bouwplans gevoegd, 
met meetstaten en materialenlijsten, evenals schemas voor dis
tributie van drinkwater en voor sanitaire inrichtingen. Deze 
studie mag beperkt tot een bepaalde streek van Kongo.

6. Men vraagt een uitvoerige studie (theorie en bouw) der 
lijnen voor overbrenging van electrische energie onder zeer 
hoge spanning (m eer dan 385.000 volt), uitgerust voor gebruik  
in een tropisch land [Belgisch-Kongo). Studie der verschillende 
verliezen en spannings vervallen, verlies van energie of van ver
m ogen door krooneffect, met inachtname der atmosferische 
omstandigheden van het land.

Bescherm ing tegen radiofonische storingen.
De besluitselen dienen gesteund op de proeven gedaan, onder 

m eer, te Chevilly, ter Universiteit de Berkeley en in de Tidd  
{U .S.A.). De w erking beschouwen voorlojng in dubbele lijn 
3 X 220.000 volt met geleiders met cirkelvormige doorsnede, 
later gekoppeld.
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PUB LICATIONS.

L’Institut a publié les 4 fascicules du Bulletin des 
séances (966 pages), 17 mémoires in-8° (2.277 pages) et 
3 mémoires in-4° (617 pages).

Si nous y ajoutons les 4 premiers fascicules de Y Atlas 
et le 1er volume de la Biographie coloniale belge, nous 
arrivons au chiffre record de 3.755 pages in-8° et 
738 pages in-4°.

Voici la liste des mémoires parus depuis notre dernière 
séance plénière :

P r e m i è r e  s e c t io n  :

L o u w e r s , 0 . ,  Le Congrès Volta de 1938 et ses travaux sur 
l'A frique.

De  B o eck , R .P . L . B ., Taalkunde en Talenkwestie in Belgisch- 
Kongo.

L amal, R .P . F ., Essai d'étude dém ographique d'une population 
du Kwango. Les Basuku du Territoire de Feshi.

V an B u l c k , R .P . G., Manuel de linguistique bantoue.
V anneste, R .P . M ., Legenden , geschiedenis en gebruiken van 

een Nilotisch volk. ■— Alur teksten.
Sch u m a c h er , R .P . M., Die physische und soziale Umwelt der 

Kivu-Pygmäen  (Tw iden), in-4°.
Anciaux, L . ,  Le problèm e m usulm an dans l'A frique belge. 
Carrington, R d . J .  F . ,  A comparative study of some central 

african gong-languages.
St a p p e r s , R .P . M., Tonologische bijdragen tot de Studie van 

het werkwoord in het Tshiluba (m et m ed ew erk in g  van  
E . P. W il l e m s ).

De J onghe, E . et V an Ho v e , J . ,  Les formes d'asservissement 
dans les sociétés indigènes du Congo belge.

M alengreau, G., Les lotissements agricoles au Congo belge.

D e u x i è m e  s e c t io n  :

D e W ildeman, E . ,  A propos de médicaments antilépreux d'ori
gine végétale, XIII. — S u r des espèces des genres Nerium, 
Aspidospermum (Apocynaeées), Clematis, Lawsonia, Melia 
Nymphaea, Plumbago, Sm ilax, Terminalia, Trichilia, Viola 
(en collaboration avec L. P ynaert).



—  745 —

DRIEJAARLIJKSE W E D S T R IJD  VOOR KOLONIALE L E TT ER K U N D E.

Zich aansluitend hij de voorstellen van de sectie der 
Morele en Politieke Wetenschappen, heeft de Adminis
tratieve Commissie besloten de driejaarlijkse prijs voor 
koloniale letterkunde op 20.000 frank te brengen. Een 
krediet van 15.000 frank zal alle drie jaar op ons budget 
worden ingeschreven, om de prijs van deze wedstrijd, 
die voorheen op 5.000 frank was vastgesteld, op het 
nieuwe bedrag te brengen.

PU B LIC A TIES.

Het Instituut heeft de 4 delen van het Bulletijn der  
Zittingen (966 bladzijden), 17 verhandelingen in-8° 
(2.277 bladzijden) en 3 verhandelingen in-4° (617 blad
zijden) gepubliceerd.

Indien wij hierbij de vier eerste delen van de Atlas 
en het eerste boekdeel van de Belgisch Koloniale Bio
graphie  voegen, komen wij aan het recordcijfer van 
3.755 bladzijden in-8° en 738 bladzijden in-4°.

Ziehier de lijst van onze verhandelingen die verschenen 
zijn sinds de laatste algemene zitting :

E e r s t e  s e c t i e  :

L o u w e r s , O ., Le Congres Volta de 19.38 et ses travaux sur 
V Afrique.

De  B o ec k , E .P .  L . B ., Taalkunde en Taalkwestie in Belgisch- 
Kongo.

L amal, E .P . F .. Essai d'étude dém ographique d'une population 
du Kwango. Les Basuku du Territoire de Feshi.

V an B u l c k , E .P . G., Manuel de linguistique bantoue.
V anneste, E .P . M., Legende , geschiedenis en gebruiken van een 

Nilotisch volk. ■— Alur teksten.
S ch u m ach er , R .P. M., Die physische und soziale Umwelt der 

Kivu Pygmäen (Twiden), in -4°.
A nciaux, L .,  Le problèm e m usulm an dans l'A frique belge. 
Carrington, R d . J . F ., A comparative study of some central 

african gong-languages.
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De  W ildeman, E ., A propos de médicaments antilépreux d'ori
gine végétale, X IV . — Su r des représentants des genres  
Alangium, Anacardium, Semecarpus, Boerhaevia, Brucea, 
Bryophyllum, Calotropis, Carpolobia, Commiphora, Dio- 
spyros, Dipterocarpus, Calophyllum, Clusia, Symphonia, 
Lophira, Parinarium  (en collaboration avec L. P ynaert).

De  W ildeman, E ., A propos de médicaments antilépreux d'ori
gine végétale, X V . —  S u r des espèces des genres  Adenia, 
Anagallis, Cedrus, Celastrus, Cyathula, Dieffenbachia, Bam- 
busa, Ëleusine, Icica, Leonotis, Abutilon, Hibiscus, Phyto
lacca, Psorospermum, Bhizophora, Striga et Treculia (en 
collaboration avec L. P ynaert).

P olinard, E ., Constitution géologique du Bassin de la Bushi- 
maie entre la M ui et la Movo, in-4°.

M o u r ea u , J .  et L acquement, S., Cordyceps du Congo belge, 
in-4°.

M eu len berg , J . ,  Introduction à l'étude pédologique des sols du 
territoire du Bas Fleuve  (Congo belge) (en collaboration avec 
L. De  L een h eer  et G. W aegemans).

T r o is iè m e  s e c t io n  :

De v r o e y , E., Une mission d'information hydrographique aux 
Etats-Unis pour le Congo belge.

De v r o e y , E ., A propos de la stabilisation du niveau du lac Tan- 
ganika et de I'amélioration de la navigabilité du fleuve Congo 
[Bief moyen du Lualaba Kindu-P ont hier ville).

De v r o e y , E ., Réflexions sur les transports congolais à la 
lum ière d 'une expérience américaine.

Onze manuscrits ont été remis à l’imprimeur, portant
à 24 le nombre des mémoires qui restent à imprimer.

Liste des manuscrits nouveaux remis à l’imprimeur •

De  De c k e r , R . P . ,  Les clans Bambunda d'après leur littérature 
orale.

A derca , B .. Étude pétrographique et carte géologique du dis
trict du Congo-Ubangi (Congo belge).

P ahaut, R .,  Notes sur l'emploi géodésique des projections con
form es; sur la projection conforme de Gauss utilisée au Congo 
belge.

B ragard, L . ,  La géodésie et la méthode gravimétrique.
Hu l s t a e r t , R .P . G., La négation dans les langues bantoues.
J entgen, J . ,  Genèse de l'Hypothèque conventionnelle en Droit 

congolais.
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S t a p p e r s , E .P . M., Tonologische bijdragen tot de Studie van 
het werkwoord in liet Tshiluba ■ (met medewerking van 
E. P. W illem s).

De  J onghe, E. en V an Ho v e , J . ,  Les formes d 'asservissement 
dans les sociétés indigènes du Congo belge.

Malengreau, G., Les lotissements agricoles au Congo belge.

T w e e d e  s e c t i e  :

De W ildeman, E .,  A propos de médicaments antilépreux d'ori
gine végétale, XIII. — Su r des espèces des genres  Nerium, 
Aspidospermum (Apocynacées), Clematis, Lawsonia, Melia, 
Nymphaea, Plumbago, Smilax, Terminalia, Trichilia, Viola 
(en collaboration avec L. P ynaert).

De W ildeman, E . ,  A propos de médicaments antilépreux d'ori
gine végétale, X IV. — S u r les représentants des genres  Alan- 
gium, Anacardium, Semecarpus, Boerhaevia, Brucea, Bryo- 
phyllum, Calotropis, Carpolobia, Commiphora, Diospyros, 
Dipterocarpus, Calophyllum, Clusia, Symphonia, Lophira, 
Parinarium (en collaboration avec L. P ynaert).

De  W ildeman, E . ,  A propos de médicaments antilépreux d'ori
gine végétale, XV. — S u r des espèces des genres  Adenia, 
Anagallis, Cedrus, Celastrus, Cyathula, Dieffenbachia, Bam- 
busa, Ëleusine, Icica, Leonotis, Abutilon, Hibiscus, Phyto
lacca, Psorospermum, Rhizophora, Striga et Treculia (en 
collaboration avec L. P ynaert).

P olinard, E . ,  Constitution géologique du Bassin de la Bushimaie 
entre la M ui et la Movo, in-4°.

M o ur ea u  J . et L acquement, S ., Cordyceps du Congo belge , in-4°.
M eu len berg , J . ,  Introduction à l'étude pédologique des sols du 

territoire du Bas Fleuve (Congo belge) (en collaboration avec 
L . De  L een h eer  et G. W aegemans).

D e h d k  s e c t i e  :

De v r o e y , E . ,  Une mission d'information hydrographique aux 
États-Unis pour le Congo belge.

De v r o e y , E . ,  A propos de la stabilisation du niveau du lac Tan- 
ganika et de Vamélioration de la navigabilité du fleuve Congo 
(Bief moyen du Lualaba Kindu-Ponthierville).

De v r o e y , E . ,  Réflexions sur les transports congolais à la 
lum ière d 'une expérience américaine.

Elf handschriften werden aan de drukker overhan
digd, zodoende werd het getal der nog te drukken ver
handelingen op 24 gebracht.
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P rigogine, A ., Détermination de la teneur en or amalgama öle. 
Vandenplas, A ., Influence de la température et de l'hum idité de 

l'air sur les possibilités d'adaptation de la race blanche au 
Congo belge.

B r u y n s , R .P . L ., De sociaal-economische ontwikkeling der 
Bakongo.

de B ea u c o r ps , R .P ., L 'évolution économique des Basongo. 
Hu lst a er t , R .P . G., Carte linguistique du Congo belge.

COM MISSION DE L ’ATLAS GÉNÉRAL DU CONGO.

Cette Commission a tenu dix séances : les 8 novem
bre 1948, 6 décembre 1948, 10 janvier 1949, 7 février 
1949, 7 mars 1949, 4 avril 1949, 2 mai 1949, 13 juin 
1949, 4 ju illet 1949, 3 octobre 1949.

Elle a préparé la publication des 4 premiers fascicules 
de l ’Atlas :

1er fascicu le  : Avant-propos, avec une p réface  du p résid en t, 
M. H. B uttgenbach.

2e fascicule : Carte des Explorations, avec notice explicative 
par M. R. Ca m bier .

3e fascicu le  : Carte phytogéographique, avec notice exp lica tiv e  
p a r M . W . R o byn s .

4e fascicule : Carte des Parcs Nationaux, avec notice explicative 
par M. W . R o byn s .

Ces quatre fascicules, dont nous avons déjà fait men
tion au début de ce rapport, sont encartés dans une 
reliure mobile.

Ils ont reçu l ’accueil le plus flatteur de la part du 
monde intellectuel belge et étranger. De la présentation 
impeccable il faut féliciter non seulement la Commis
sion, mais aussi l’institut géographique militaire, l’impri
meur Hayez, le relieur Alsteen, mais surtout les auteurs 
qui ont réussi à commenter leurs cartes par des notices 
qui exposent objectivement l ’état actuel des recherches 
sur la matière étudiée.
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Lijst der nieuwe handschriften die aan de drukker 
werden overgemaakt :

D e D e ck e r , E .P . ,  Les clans Bambunda d'après leur littérature 
orale.

A derca, B .. Étude pétrographique et carte géologique du dis
trict du Congo-1]bangi (Congo belge).

P ahaut, R ., Notes sur l'emploi géodésique des projections con
form es; sur la projection conforme de Gauss utilisée au Congo 
belge.

B ragard, L .,  La géodésie et la méthode gravim étrique. 
H u l s t a e r t , E .P . G., La négation dans les langues bantoues. 
J entgen, J . ,  Genèse de l'Hypothèque conventionnelle en Droit 

congolais.
P rigogine, A., Détermination de la teneur en or amalgamable. 
V andenplas, A., Influence de la température et de l'hum idité 

de l'air sur les possibilités d'adaptation de la race blanche au 
Congo belge.

B r u y n s , E .P . L ., De sociaal-economische ontwikkeling der 
Bakongo.

de B ea u c o r ps , E .P ., L 'évolution économique des Basongo. 
Hu lst a er t , E .P . G., Carte linguistique du Congo belge.

C O M M IS S IE  VOOR DE ALGEMENE ATLAS VAN CONGO.

Deze Commissie heeft tien zittingen gehouden : op 
8 November 1948, 6 December 1948, 10 Januari 1949, 
7 Februari 1949, 7 Maart 1949, 4 April 1949, 2 Mei 1949, 
13 Juni 1949, 4 Ju li 1949, 3 October 1949.

Zij heeft de publicatie voorbereid van de eerste vier 
afleveringen van de Atlas :

I e deel : Voorrede, m et een voo rw oord  v an  de v o orzitter  
M . H. B uttgenbach.

2e deel : Kaart der exploraties, m et v erk laren d e  nota door 
M . Ft. Ga m bier .

3e deel : Phytogeographisehe kaart, m et v erk laren d e n ota door 
M . W . R o byn s.

4e deel : Kaart der Nationale Parken, m et verk laren d e  nota  
door M . W . R o byn s.

Deze vier afleveringen waarvan wij reeds melding 
maakten in hét begin van dit verslag, zijn verzameld in 
een beweegbare inbinding.

3
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La carte géologique a été confiée à M. J . Lepersonne  
et la carte administrative à M. A. Massart. Ces deux cartes 
sortiront de presse incessamment.

La Commission s’occupe activement de la préparation 
de la carte économique (productions) dont M. T. Heyse 
s’est chargé; de la carte des télécommunications, qui a 
été confiée à M. G. Geulette; de celle des transports, 
dont s’occupe M. E. D evroey ; de celle de la densité des 
populations, dont s’est chargé M. P. Gourou, et des cartes 
linguistique et ethnologique, dont le R, P. G. Van Bulck  
a présenté un avant-projet.

CO M M IS SIO N DE LA B IO G R A P H IE  COLONIALE BELGE.

La Commission de la Biographie coloniale belge a tenu 
dix séances : les 28 octobre 1948, 26 novembre 1948,
23 décembre 1948, 27 janvier 1949, 24 février 1949, 
31 mars 1949, 28 avril 1949, 19 mai 1949, 30 ju in 1949, 
28 juillet 1949.

Les travaux préliminaires, qui ont débuté en pleine 
période d’occupation allemande, ont consisté d’abord à 
réunir une documentation de base et ensuite à trouver 
des rédacteurs pour les notices. Ces travaux laborieux 
ont abouti à la publication d’un premier volume de 
1.022 colonnes en petit texte, consacré à des coloniaux 
morts avant 1930.

L’ouvrage débute par un éloquent hommage au Roi 
Léopold II, par M. O. Louwers, et une préface très 
documentée, écrite par M. F. Dellicour, président de la 
Commission.

Le 1er volume de la Biographie coloniale belge  a reçu 
une très large diffusion en Belgique, au Congo et à 
l ’étranger. Partout on lui a fait un accueil élogieux et 
encourageant.

La Commission a continué ses travaux sans relâche, 
et déjà la matière du deuxième volume se trouve entre
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Zij hebben de meest vlijende ontvangst genoten van
wege de vreemde en Belgische intellectuelen. Voor de 
onberispelijke voorstelling dient niet alleen de Com
missie te worden gelukgewenst maar ook het Militair 
Geographisch Instituut, de drukker Hayez, de boekbinder 
Alsteen, en vooral de schrijvers die er in geslaagd zijn 
hun kaarten te commenteren met nota’s die op een 
objectieve wijze de huidige toestand der opzoekingen 
in de bestudeerde stof weergeven.

De geologische kaart werd toevertrouwd aan de heer 
J .  Lepersonne  en de administratieve kaart aan de heer 
A. Massart. Deze twee kaarten zullen kortelings van de 
pers komen.

De Commissie houdt zich actief bezig met de voorbe
reiding van de economische kaart (voortbrengselen), 
waarmede de heer T. Heyse zich heelt gelast, met de 
kaart der telecommunicaties die toevertrouwd werd aan 
de heer G. Geulette, met de kaart der Verkeerswegen 
waar de heer E. Devroey voor zorgt, met de kaart der 
dichtheid der bevolking waar de heer P. Gourou zich 
mede heeft gelast en met de taalkundige en ethnologische 
kaarten waarover E. P. G. Van Bulck  een voorontwerp 
heeft voorgel egd.

C O M M IS S IE  VAN DE BELGISCH KO LON IA LE B IO G RAPHIE .

De Commissie van de Belgisch Koloniale Biographie 
heeft tien zittingen gehouden : op 28 October 1948, 
26 November 1948, 23 December 1948, 27 Januari 1949,
24 Februari 1949, 31 Maart 1949, 28 April 1949, 19 Mei 
1949, 30 Juni 1949, 28 Ju li 1949.

De vooraf gaandelijke werken die onder de Duitse bezet
ting werden aangevangen bestonden vooreerst in het 
verzamelen van een documentatie die de basis moest uit
maken en vervolgens in het zoeken van de opstellers der 
nota’s. Deze zware taken hebben geleid tot de publicatie
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les mains de l ’imprimeur. Les notices qui la composent 
sont consacrées à des coloniaux morts avant 1930 et qui 
n’ont pas trouvé place dans le piemier volume, et aussi 
à des coloniaux morts après 1930.

Nous souhaitons, avec M. F. Dellicour, que les colo
niaux d’aujourd’hui parcourent de temps en temps ces 
pages et qu’ils accordent un souvenir attendri et recon
naissant à ceux qui occupèrent et pacifièrent le Congo.

CO M M IS SIO N D’E TH N O LOG IE  ET DE L IN G U IS T IQ U E .

La Commission d’Ethnologie et de Linguistique a tenu 
neuf séances : les 26 novembre 1948, 20 décembre 1948,
17 janvier 1949, 25 février 1949, 30 mars 1949, 11 avril 
1949, 19 mai 1949, 20 ju in 1949, 18 juillet 1949.

Outre la carte linguistique du R. P. G. Van Bulck, 
annexée à son mémoire : Recherches linguistiques au 
Congo belge, la Commission a examiné la carte linguis
tique du R. P. G. Hulstaert, qui sera publiée dans la 
collection des Mémoires.

Elle a examiné et transmis à la section, pour publica
tion dans les Mémoires, un manuel de linguistique ban- 
toue du R. P. G. Van Bulck, qui accomplit depuis le 
mois de juillet un voyage dans l ’Uele et l’Ubangi en 
qualité de membre d’une équipe internationale chargée 
par l ’institut international africain de Londres d’étudier 
la zone frontière entre langues bantoues et non-bantoues.

Elle s’est occupée aussi du choix d’un appareil enre
gistreur de sons pour faciliter l ’étude des langues indi
gènes et de la limitation des signes diacritiques en usage 
pour la transcription des langues.

Quant à la documentation ethnographique, les résumés 
des renseignements publiés à ce jour sur les Bavanzi, 
Ngbandi, Banza, Bwaka et Logo sont achevés. Des copies 
ont été remises au R. P. J .  Van Wing, qui s’est chargé, 
au cours de son récent voyage au Congo, de rechercher
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van een eerste boekdeel met 1.022 kolommen kleine tekst, 
gewijd aan kolonialen die gestorven zijn voor 1930.

Het werk begint met een welsprekende hulde aan 
Koning Leopold II door de heer O. Louwers  en een gedo
cumenteerd voorwoord door de heer F. Dellicour, voor
zitter van de Commissie.

Het eerste boekdeel van de Belgisch Koloniale B iogra
phie  heeft een brede verspreiding gekend in België, in 
Kongo en in de vreemde. Overal heeft het een lofvolle 
en aanmoedigende ontvangst genoten.

De Commissie heeft haar werk onverminderd verder 
gezet, en de stof van het tweede boekdeel bevindt zich 
reeds in handen van de drukker. De nota’s die het 
samenstellen, zijn gewijd aan kolonialen overleden voor
1930 en waarvoor geen plaats werd gevonden in het 
eerste boekdeel, evenals aan kolonialen na 1930 over
leden .

W ij wensen, samen met de heer F. Dellicour, dat de 
huidige kolonialen het van tijd tot tijd zullen door
bladeren en dat zij een vertederende en herkentelijke 
herinnering zullen brengen aan hen die Kongo bezet en 
bevredigd hebben.

CO M M IS S IE  VOOR ETHNO LOG IE EN TAALKUN DE.

De Commissie voor Ethnologie en Taalkunde heeft 
negen zittingen gehouden : op 26 November 1948, 
20 December 1948, 17 Januari 1949, 25 Februari 1949, 
30 Maart 1949, 11 April 1949, 19 Mei 1949, 20 Juni 1949,
18 Ju li 1949.

Buiten de taalkundige kaart van E. P. G. Van Bulck  
die werd gevoegd bij zijn verhandeling : Taalkundige  
opzoekingen in Belgisch-Kongo, heeft de Commissie de 
taalkundige kaart onderzocht van de E. P. G. Hulstaert, 
zij zal uitgegeven worden in de verzameling der Ver
handelingen.

Zij heeft een handboek voor Bantoe taalkunde onder
zocht van de E. P. G. Van Bulck  en overgemaakt aan de
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sur place des personnes susceptibles d’utiliser cette docu
mentation en vue de la rédaction définitive de monogra
phies ethnographiques approfondies.

Les collaborateurs scientifiques de l’institut au Bureau 
de Documentation ethnographique du Musée de Tervue- 
ren ont entamé des travaux de déblaiement semblables 
sur les Alur, les Balendu, les Baboma, les Badzing, les 
Basakata, les Bambala, les Bapende, les Basbilele.

** *

En terminant ce rapport annuel, il me plaît de con
stater une fois de plus l’admirable vitalité de l ’institut 
Royal Colonial Belge. Malgré la modestie de ses ressour
ces, son activité, qui englobe dans le champ de ses 
recherches la totalité des territoires belges d’Afrique aux 
points de vue des sciences techniques et des sciences de 
la nature, comme des sciences de l ’homme, ne cesse pas 
de progresser harmonieusement tant en largeur qu’en 
profondeur.

E. De J o n g h e .
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sectie voor publicatie in de Verbände ling entekst. Deze 
auteur doet sinds de maand Ju li een reis in Uele en 
Ubangi, in de hoedanigheid van lid van een internatio
nale ploeg gelast, door het Internationaal Afrika Insti
tuut van Londen, met de studie van de grenszone tussen 
Bantoe en niet-Bantoe talen.

De Commissie heeft zich bezig gehouden met de keuze 
van een enregistreertoestel van geluiden, om de studie 
der inlandse talen te vergemakkelijken, en met de beper
king der in gebruik zijnde diacritische tekens voor de 
overschrijving der talen.

Wat de ethnologische documentatie betreft, de resu- 
mé’s der tot nu toe uitgegeven inlichtingen over de 
Bavanzi, Ngbandi, Banza, Bwaka en Logo zijn beeindigd. 
Afschriften werden toevertrouwd aan E. P. J .  Van Wing, 
die er zich mee gelast heeft, tijdens zijn recente reis, 
terplaatse de personen op te zoeken bevoegd om deze 
documentatie te gebruiken met hel oog op de definitieve 
opstelling van grondige ethnographische monographiën.

De wetenschappelijke medewerkers van het Instituut 
op liet Bureau voor Ethnographische Documentatie van 
het Museum van Tervuren, hebben een dergelijk voor
bereidend werk begonnen over de Alur, Balendu, 
Baboma, Badzing, Basakata, Bambala, Bapende en 
Bashilele. *

* *

Bij het eindigen van dit jaarlijks verslag is het mij 
een genoegen eens te meer de buitengewone vitaliteit 
van het Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut te kun
nen vaststellen. Niettegenstaande de bescheidenheid van 
zijn inkomsten, houdt zijn activiteit die het geheel van 
de Belgische gebieden in Afrika omvat uit het gezichts
punt der technische wetenschappen en der wetenschap
pen van de natuur en van de mens, niet op harmonieus 
te vorderen zowel in de breedte als in de diepte.

E. D e  J o n g h e .



K. Bollengier. — Les Voies navigables du Congo belge 
et leur valeur économique.

Le réseau fluvial intérieur du Congo belge 0) a une 
longueur qui peut, au total, être estimée à quelque 
23.000 km. Il est à considérer comme navigable sur 
environ 12.718 km, dont :

2.655 km d’une première catégorie, présfentant un 
mouillage minimum de 1,3 m aux basses eaux et de 
2 m en hautes eaux, et donnant passage aux barges de 
800 à 1.200 tonnes;

6.358 km d’une deuxième catégorie, offrant au moins
1 m d’eau en étiage et 1,5 m en crues, et permettant la 
navigation avec barges de 150 à 350 tonnes, et

3.705 km d’une troisième catégorie, pour lesquels ces 
profondeurs sont respectivement de 0,8 m et 1,2 m, et 
qui sont accessibles aux « délivrances » et aux barges de 
40 tonnes.

Il faut y ajouter 1.300 km pour la navigation sur les 
lacs Albert, Kivu et Tanganika et 148 km pour le bief 
maritime du fleuve Congo, ce qui porte le total des voies 
navigables à 14.166 km.

Les cours d’eau accessibles seulement aux baleinières 
de 5 tonnes (8,5 m de longueur, 1,2 m de largeur et 
0 ,4  m de tirant d’eau) ne sont pas compris dans l ’ensem
ble de voies navigables esquissé ci-dessus.

Les nombres cités, relatifs aux mouillages minima et 
aux tonnages des navires, n’ont, toutefois, rien d’absolu.

f1) Voir E . D e v r o e y , Le Bassin hydrographique congolais (I.R .C .B .. 
1941, pp. 161 et suiv.); I d em , Réflexions sur les Transports congolais 
(Ib id em , 1949, pp. 67 et suiv.).
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C’est ainsi qu’en étiage extraordinairement bas, les hau
teurs d’eau sur certains seuils de quelques rivières peu
vent descendre au-dessous des normales. De plus, que 
les tonnages maxima admissibles ne dépendent pas seule
ment de la profondeur d’eau, mais encore de la largeur 
et du rayon de courbure des passes navigables. Cela 
explique que plusieurs rivières de la deuxième catégorie 
sont navigables par barges de 500 tonnes, là où cette 
largeur et ce rayon le permettent.

La classification ainsi présentée ne peut d’ailleurs être 
interprétée de façon trop rigide, bon nombre de rivières 
de la deuxième catégorie étant accessibles, en hautes 
eaux, aux barges de 800 tonnes et celles de troisième 
catégorie aux barges de 350 tonnes, ce pendant des laps 
de temps plus ou moins longs.

La navigabilité de ces rivières, par bateaux d’un ton
nage donné, s’entend d’ailleurs en ce sens que ces unités 
peuvent y circuler pendant environ quatre mois par an. 
en hautes eaux, à pleine charge, et qu’elles n’y sont pas 
utilisées au-dessous de la moitié de leur tonnage, sauf, 
exceptionnellement, pendant quelques jours par an. Le 
coefficient d’utilisation possible de ce tonnage, pendant 
l ’année, est, dans ces conditions, à estimer de l’ordre de 
75 %. Ce coefficient a, par exemple, d’après les statis
tiques, été, en 1937, de 73 % pour les barges de 800 tonnes 
(longueur : 65 m, largeur : 9 m, creux : 2,60 m et tirant 
d’eau de 2 m pour 800 tonnes) naviguant sur le Kasai, 
entre Kwamouth et Port Francqui.

A titre de comparaison, on peut dire que, pour des 
années normales, les allèges rhénanes de 1.350 tonnes 
(tonnage le plus fréquent sur le Rhin —  longueur : 80 m., 
largeur : 9,5 m, tirant d’eau : 2,5 m) peuvent atteindre, 
entre Strasbourg et Mannheim, un coefficient d’utilisa
tion possible de 85 %.

Certes, les possibilités de la navigation peuvent, sur
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quelques rivières, être fortement diminuées, exception
nellement, pendant quelques jours par an, lors des 
étiages extraordinairement secs, par manque accentué 
de profondeur sur quelques seuils, mais nous verrons, 
par des exemples, que de telles éventualités peuvent être 
évitées, ou fortement diminuées, grâce à l’exécution de 
travaux relativement peu importants.

On ne peut pas oublier d’ailleurs, à ce sujet, que la 
navigation sur le Rhin, fleuve le plus important d’Europe, 
au point de vue économique, est de temps à autre, et 
quelquefois pendant plusieurs jours consécutifs, complè
tement arrêtée par les fortes crues, et bien souvent ren
due difficile par des manques d’eau, imposant tempo
rairement des coefficients de chargement très l>as, ou 
des allègements très importants en cours de route.

La classification schématique des rivières par caté
gories, comme admise ci-dessus, ne donne, de plus, pas 
d’indications quant aux possibilités, ou non, d’organiser 
ou d’améliorer, sur ces voies, le remorquage des barges 
en couple, en flèche ou en poussée, ou par traînes à 
nombre de barges plus grand, ces possibilités dépendant 
non seulement de la hauteur des eaux, mais également 
du tracé et de la largeur du chenal navigable et de la 
vitesse des eaux.

** *

Les transports par eau coûtent notablement moins cher 
que ceux par route et par fer, surtout quand il s’agit de 
produits pondéreux en forts tonnages, à transporter sur 
grandes distances. Leur prix de revient diminue forte
ment, pour ces distances, quand le tonnage des navires 
croît et que les unités peuvent naviguer à chargement 
complet.

Les frais d’entretien des rivières en eau libre, non 
canalisées —  comme celles du Congo —  étant relative
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ment très réduits, le coût des transports par eau revient, 
en fait, en la Colonie, aux dépenses dues à la navigation 
proprement dite et à celles relatives aux opérations de 
chargement et de déchargement dans les ports.

Les transports par eau sont lents, leur lenteur étant, 
toutefois, compensée largement, et au delà, par le fret 
réduit. Cette lenteur relative ne présente d’ailleurs 
d’inconvénients majeurs que quand elle est doublée de 
pertes de temps intolérables se produisant dans les ports 
insuffisamment outillés ou mal exploités, ou encombrés, 
ou de celles dues aux arrêts dans la navigation ou au 
manque de matériel flottant. Elle se fait surtout sentir 
quand ces causes entraînent des retards impardonnables, 
dépassant de plusieurs semaines, si pas de quelques mois, 
les délais de transports normaux.

Afin de faciliter et, partant, d’accélérer la navigation 
sur les rivières, par des unités de plus grand tonnage, 
éventuellement en traînes, ou en traînes plus impor
tantes, il y a lieu d’améliorer ces cours d’eau, là où de 
besoin, en vue de leur donner des chenaux plus régu
liers, à courbure moins prononcée, à profondeur plus 
grande obtenue, au droit des seuils, en écrêtant ou en 
supprimant ceux-ci, ou par la régularisation des débits 
et, de plus, par l’enlèvement, en temps voulu, de tous 
les obstacles pouvant se produire incidemment.

Afin d’accélérer les transports, il faut agrandir, là où 
de besoin, et outiller à fond les ports têtes de ligne et, 
de même, établir au droit des escales intermédiaires les 
installations nécessaires, armées des appareils de levage 
indispensables, en vue d’éviter ou de réduire au mini
mum les pertes de temps exagérées qui s’y produisent à 
l’occasion des transbordements, souvent relativement peu 
importants.

Les difficultés que la navigation peut rencontrer étant
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ainsi supprimées, il faut réduire au minimum les len
teurs dans la navigation même, en mettant à disposition 
le matériel flottant nécessaire, avec les réserves indispen
sables, et en accélérant la rotation de ce matériel. Cette 
accélération peut être obtenue en supprimant ou en 
réduisant les arrêts dans la navigation, par exemple 
ceux dus à la mise à bord du bois de chauffage, et en 
organisant, là où c’est possible, la navigation de nuit.

Le chauffage au bois peut, semble-t-il, être remplacé 
utilement, au moins sur quelques lignes, par le chauf
fage au charbon ou au mazout. Le chauffage au charbon, 
qui ne nécessiterait, d’ailleurs, en ordre principal, qu’une 
modification peu coûteuse des grilles des chaudières, 
pourrait être entrevu le mieux, par exemple, pour la 
ligne Léopoldville-Port Francqui, puisque des stocks de 
charbon peuvent se constituer dans les ports, têtes de 
cette ligne. Le chauffage au mazout exigerait quelques 
modifications plus importantes par l’installation des 
brûleurs et par les précautions à prendre en vue d’éviter 
de brûler les tôles les plus exposées des foyers. Les 
changements à apporter aux chaudières devraient, d’ail
leurs, être prévus de façon à pouvoir repasser immédia
tement au chauffage au bois, en cas de besoin, par 
exemple lors de complications internationales pouvant 
entraver la fourniture du charbon ou du mazout. La 
remise éventuelle au chauffage au bois ne pourrait 
d’ailleurs donner lieu à difficultés en ce qui concerne 
les chaudières, puisqu’il suffirait de remettre en place 
les grilles à bois et d’enlever les brûleurs.

Il serait nécessaire de produire une étude approfondie 
comparative de cette question, étude qui tiendrait compte, 
évidemment, de tous les avantages et de tous les incon
vénients inhérents à chacun des systèmes de chauffage, 
c ’est-à-dire du rendement, du coût et des frais de trans
port du combustible, du gain de main-d’œuvre —  y



compris la diminution du personnel à bord des navires — 
et, surtout, de la suppression des pertes de temps aux 
postes à bois, pour les remorqueurs et pour les barges 
des traînes, dans lesquels sont investis des capitaux très 
importants.

Il ne semble pas nécessaire, en général, dans les cir
constances actuelles, de pousser plus à fond l ’équipement 
des unités automotrices par moteurs Diesel, cet équipe
ment étant déjà appliqué sur un nombre relativement 
grand de navires et exigeant l ’utilisation d’huiles com
bustibles dont l ’arrivée au Congo pourrait être empêchée, 
ou fortement entravée, lors de conflits internationaux. 
Tout ceci à moins qu’on ne puisse, à l’avenir, remplacer 
utilement et économiquement le gazoil pour moteurs 
Diesel par une huile produite au Congo même, ne fut-ce 
que pour la durée des difficultés internationales.

La navigation pourrait être accélérée fortement par la 
navigation de nuit. Il semble possible d’organiser celle-ci 
sur plusieurs trajets et, entre autres, et en premier lieu, 
sur la ligne Léopoldville-Stanley ville, soit sur quelque 
1.742 km. Il a, en effet, été reconnu qu’elle peut être 
appliquée sur cette route, à condition d’v améliorer, 
dans une mesure relativement faible, la signalisation de 
jour, par l ’augmentation du nombre des bouées et des 
signaux à la rive, pour qu’elle puisse servir la nuit, et 
d’installer le long du chenal, entre Sandy Beach et Léo- 
poldville, quelques feux, déterminant de grands aligne
ments. Les courriers et les remorqueurs sont, en effet, 
munis de projecteurs, à l ’aide desquels il est facile de 
reconnaître, la nuit, les signaux du balisage diurne, 
signaux qui pourraient d’ailleurs être rendus plus visibles 
par l ’application de produits réfléchissant fortement la 
lumière, tels que ceux que l’on commence à appliquer, 
à grande échelle, pour les signaux routiers en Belgique.

La navigation de nuit permettrait de raccourcir dans
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une forte mesure la durée des voyages, surtout si l’on 
prend les précautions nécessaires en vue de libérer plus 
vite les navires aux escales intermédiaires. Elle permet
trait non seulement l ’acheminement plus rapide des 
marchandises, mais encore d’économiser le matériel 
flottant et, par cette double raison, de diminuer les frais 
de transport. Elle devrait, pour être plus efficace, aller 
de pair avec le chauffage au charbon ou au mazout, pour 
les unités non équipées de moteurs Diesel.

Certes, la navigation de nuit sur le réseau fluvial peut 
présenter quelques inconvénients qui semblent, toutefois, 
beaucoup moins importants que les avantages auxquels 
elle donnera lieu. On cite, par exemple, la nécessité de 
loger éventuellement à bord du navire la famille du 
commandant et celle de son second, et de résoudre toutes 
les difficultés pouvant résulter de la cohabitation conti
nuelle, à bord, de ces deux familles. Il faut toutefois se 
poser la question de savoir si ces familles doivent demeu
rer à bord d’un navire faisant un service régulier. Il 
semble que la réponse peut être négative. Les familles 
des capitaines et des officiers de marine ne sont, d’ail
leurs, pas installées à bord des navires de mer, bien que 
la durée des voyages en mer soit bien souvent beaucoup 
plus longue que celle des voyages sur les rivières du 
Congo.

** *

La navigation sûre, de jour, sur les voies navigables 
intérieures du Congo est rendue possible par un système 
de signalisation, simple et efficace, par bouées, par balises 
et par signaux à la rive, qui peut être cité en exemple. 
Cette signalisation est tellement claire qu’elle permet une 
navigation conduite par les noirs. Elle ne peut toutefois 
conserver son efficacité que pour autant que le service 
de balisage puisse la tenir en état, remplacer les signaux 
disparus ou avariés, remplacer les bouées entraînées,
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nettoyer les bouées auxquelles se sont accrochées les 
herbes en paquets trop importants, etc. A condition 
également que ce service de balisage puisse, par des 
sondages réguliers, à intervalles suffisamment courts, 
déterminer en temps voulu les relèvements des fonds el 
les déplacements des passes sablonneuses, surtout dans 
les zones divagantes, à grandes surlargeurs, etc., le tout 
afin de pouvoir apporter en temps voulu, surtout lors 
des décrues, les modifications nécessaires à la signalisa
tion, organiser les dragages, enlever les obstacles, tels 
que les snags formant barrages et seuils, constituant de 
véritables dangers.

Il faut que ce service de balisage soit suffisamment 
armé en matériel et en personnel pour pouvoir répondre 
aux tâches qui lui sont assignées, c’est-à-dire déterminer 
et conserver une voie sûre, où la navigation puisse se 
faire à une vitesse suffisante, à l ’abri d’accidents et sans 
pertes de temps. Il faut que son matériel soit moderne, 
afin de permettre le relèvement, la mise à bord et la 
remise en place faciles et rapides des bouées et de leurs 
crapauds d’encrage, l’enlèvement des snags, etc. Il faut, 
de plus, que les bateaux baliseurs puissent développer 
des vitesses suffisantes.

** *

Au service de balisage incombe ainsi la surveillance 
continuelle de quelque 14.000 km de voies navigables, 
présentant des biefs et des pools non stabilisés et conti
nuellement en mouvement et nécessitant des vérifications 
nombreuses et répétées, en vue d’obtenir les indications 
nécessaires relatives à la modification des passes et. 
partant, aux dragages et aux autres mesures à prendre 
d’urgence.

La vérification des profondeurs dans les chenaux 
mobiles et sur les seuils dangereux ou suspects se fait à
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la sonde, souvent à l’aide du « station pointer », le plus 
possible avec détermination plus ou moins mécanique 
des hauteurs d’eau, le tout à intervalles plus ou moins 
longs, et surtout à la baisse des eaux. Elle représente un 
volume de travail dont l’importance est à peine soupçon
née par les non-experts.

Il est pratiquement impossible de faire cette vérifica
tion à la sonde, pour tous les chenaux et pour tous les 
seuils, sur des trajets extraordinairement longs. Elle se 
fait du bord des courriers, des remorqueurs et des bali- 
seurs, aux passages des endroits suspects, à la perche, 
par les noirs qui chantent les profondeurs constatées. 
Elle est quelquefois faite par chalutage, au rail. Il est 
souhaitable qu’elle puisse se faire par l’installation, à bord 
des unités importantes, d’appareils sondant au son, c’est- 
à-dire par <( sonic sounders » qui, une fois enclenchés, 
tracent automatiquement, à l’échelle, à quelques centi
mètres près, le profil longitudinal de la rivière sur la 
route suivie par le navire, par la réflexion, sur le fond 
du cours d’eau, d’ondes ultra-sonores.

Il faudrait, de plus, que les diagrammes ainsi obtenus 
au « sonic sounder », avec indication, en plan, des points 
à manque de profondeur, à relèvements brusques et 
importants du fond, soient communiqués d’urgence au 
service de balisage, afin que celui-ci puisse intervenir 
immédiatement là où de besoin.

Il faudrait encore que les chefs des groupes de balisage 
des différents biefs fussent de temps en temps embarqués 
à bord des courriers rapides et des grands remorqueurs, 
touant des traînes« importantes, pour vérifier, avec le 
capitaine du bord, les plus ou moins grandes difficultés 
présentées à la navigation suivant la route balisée, à 
modifier en cas de besoin.

** *
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Un balisage efficace et suffisant permet la navigation 
sûre, à plus grande vitesse, donc plus économique, 
éventuellement avec des unités plus grandes. Un tel 
balisage a été organisé pour la navigation de jour sur 
le bief maritime du fleuve Congo, de 148 km. de lon
gueur, entre Matadi et Banana. Il permet la montée 
et la descente relativement faciles aux navires de mer 
pilotés, même à travers la zone divagante qui s’étend 
entre Borna et Pointe Ëcossaise-Malela, zone qui présente 
des surlargeurs extraordinaires, dans un lit sablonneux, 
où les passes se déplacent facilement.

Depuis que les sondages systématiques et réguliers ont 
été organisés dans toute cette zone, à intervalles suffi
samment courts, leurs résultats ont permis d’y contrôler 
de près la vie du fleuve et d’y effectuer plus systémati
quement, plus efficacement et à meilleur rendement les 
travaux de dragage, qu’au temps où, par manque d’orga
nisation suffisante, de personnel et de matériel, on était 
bien souvent obligé d’y déterminer d’urgence, sans 
méthode, en quelques points, la profondeur des passes, 
à peu près l ’avant-veille du passage d’un navire à calai- 
son un peu forte, —  20 pieds, par exemple, —  afin de 
pouvoir envoyer sur les lieux, si nécessaire, la drague 
ou les dragues disponibles, et de faire enlever immédia
tement quelques décimètres de sable aux endroits sus
pects. Les dragues étaient alors, par manque de plans 
de sondages complets, condamnées à intervenir à l’aveu
glette; elles creusaient bien souvent des puits là où les 
profondeurs étaient suffisantes, tout en laissant exister 
ailleurs les hauts-fonds à enlever.

L’organisation d’un service hydrographique convenable 
sur ce bief maritime a mis fin à de telles situations; elle 
a permis de maintenir, avec des moyens de dragages 
encore relativement réduits, dès profondeurs d’eau de 
28 pieds, le coût de ce service étant ainsi largement 
dépassé par les plus grandes facilités offertes à la navi

4



gation et par la diminution relative, importante, des 
frais de dragage. On serait effrayé aujourd’hui rien qu’à 
la pensée que les navires de mer remontant le fleuve ne 
pourraient, comme il y a quelques années, passer la 
zone divagante qu’avec 20 pieds ! La profondeur actuelle 
de 28 pieds pourra d’ailleurs être augmentée sous peu 
par la mise en service de nouvelles dragues suceuses, en 
cours de construction.

Le balisage du bief maritime du Congo est suffisant 
pour la navigation de jour; il n’est pas fait pour la 
navigation de nuit. Par manque de balisage lumineux 
de nuit, le navire se présentant devant Banana à partir 
de la tombée de la nuit ne peut plus s’engager dans le 
fleuve; il doit rester en mer, où il est obligé de tourner 
en rond, toute la nuit, non sans danger, en attendant le 
lever du jour, ce qui occasionne au bâtiment une perte 
de temps de quelque 12 heures. S’il a un fort tirant d’eau, 
il est obligé, de plus, d’attendre à Malela le moment de 
marée favorable au passage sur les seuils de la zone 
divagante. Le même navire, quittant Matadi, doit arriver 
avant la nuit à Banana, afin de pouvoir passer encore 
en mer et d’éviter ainsi de devoir rester à l’ancre en 
quelque endroit du fleuve; il doit, de plus, tenir compte 
de la marée, pour son passage entre Borna et Malela. 
Tout ceci occasionne des pertes de temps qui, pour un 
même navire, peuvent atteindre un à deux jours pour 
son voyage aller et retour. Or, les capitaux investis dans 
le navire et les frais généraux d’exploitation de celui-ci 
ont acquis une importance telle que ces pertes sont deve
nues insupportables. Il est donc indispensable que la 
navigation puisse se faire de nuit sur le fleuve.

Ce balisage de nuit peut être obtenu facilement pour 
l’estuaire du fleuve, entre'Bulabemba (Banana) et Malela, 
extrémité aval de la zone divagante, soit sur 25 à 30 km 
de longueur, à peu de frais, par l ’installation de trois
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bouées lumineuses. Il permettra aux navires arrivant 
de mer la nuit de se mettre en sûreté dans le fleuve et de 
continuer leur route jusqu’à Malela. De même, aux 
navires qui, à la descente, ont traversé la zone divagante, 
de continuer leur route vers la mer, après la tombée de 
la nuit.

La passe navigable à travers la zone divagante, entre 
Malela et Boma, n’est pas stable et relativement peu 
large; on peut la baliser pour la nuit en la signalant, des 
deux côtés, par des bouées lumineuses. La passe navigable 
entre Boma et Matadi est stable; elle peut être signalée de 
nuit par des alignements obtenus par feux de direction.

La signalisation de nuit sur le bief maritime peut être 
organisée rapidement; elle nécessite un renforcement du 
service de balisage tant en personnel qu’en matériel, ce 
dernier devant être modernisé. Elle pourra donner lieu 
à une diminution importante du fret sur Matadi.

** *

Les rivières du Congo doivent donc être améliorées là 
où de besoin, et dans la mesure du possible, afin de per
mettre une navigation plus facile et plus sûre, donc plus 
rapide, avec des unités plus grandes, éventuellement par 
traînes plus importantes, le tout en vue de diminuer le 
coût, des transports. Les améliorations doivent bien sou
vent être apportées en des endroits relativement peu 
nombreux ou se faire sur des longueurs proportionnelle
ment faibles par rapport à la longueur totale des biefs 
navigables considérés. C’est dire que plus d’une rivière 
de plusieurs centaines de kilomètres de longueur pourra 
être améliorée fortement moyennant des dépenses relati
vement peu importantes.

Un cas typique à ce sujet est celui du bief moyen du 
Lualaba, entre Kindu et Ponthierville, bief d’une lon
gueur de 320 km et qui présente quelques seuils sur les-
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quels le mouillage peut descendre jusqu'à 70 à 80 cm 
aux eaux exceptionnellement basses. On peut admettre 
que, par l ’exécution d’un volume de travaux relativement 
faible, c ’est-à-dire en écrêtant ces quelques seuils par 
dérochements, il y a moyen d’augmenter ce mouillage 
extraordinaire dans l’ordre de grandeur de 40 à 50 cm 
et de le porter ainsi à environ 1,20 m.

Il faudrait évidemment, pour ce faire, disposer sur le 
dit bief, pendant un temps relativement court, d’un 
dérocheur démontable, qui pourra, les travaux sur ce 
bief étant, terminés, être transporté, par exemple, au 
bief supérieur du même Lualaba, entre Bukama et Kon- 
gola, afin d’y être employé à l’amélioration d’autres 
seuils, et, plus tard, sur d’autres rivières, l ’une après 
l ’autre, suivant l’ordre d’urgence des travaux à exécuter.

L’amélioration, ainsi assez facilement obtenue sur le 
bief moyen, permettra également d’éviter les très fortes 
pertes de temps dues au passage du seuil de Tubila, où 
les traînes doivent être rompues, les remorqueurs étant 
obligés d’y faire passer leurs barges l’une après l’autre, 
par opérations lentes et difficiles, occasionnant de très 
fortes pertes de temps.

Il est probable, d’ailleurs, qu’en établissant en travers 
de l’extrémité amont de la Lukuga, près d’Albertville, 
un barrage mobile à débit réglable et en stabilisant ainsi 
le niveau du lac Tanganika entre des cotes-limites conve
nables, il sera possible d’assurer par la Lukuga, au bief 
moyen, un débit supplémentaire capable de relever le 
niveau des eaux, dans ce bief, d’une autre quantité, égale
ment de l’ordi’e de grandeur de 40 à 50 cm, aux eaux 
basses, ce pendant plusieurs mois par an.

L’ensemble de ces travaux, écrêtement des seuils 
-— allant éventuellement de pair avec un rétrécissement 
du lit de la rivière —  et barrage dans la Lukuga, pourra 
ainsi produire au droit des seuils difficiles une augmen
tation de mouillage de l’ordre de grandeur d’environ
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0,80 m à 1 m, pour porter le minimum exceptionnel de 
0,70 ou 0,80 m à environ 1,50 m, augmentation dou
blant ainsi la capacité en très basses eaux et relevant très 
fortement celle en eaux moyennes et en hautes eaux. 
Cette amélioration profonde serait obtenue, pour l ’en
semble de tous les travaux, par une dépense qui ne 
dépasserait pas le coût de quelque 3 à 4 m3 de terrasse
ments par mètre de longueur du bief à améliorer. Jamais 
voie navigable importante d’aucun pays n’a pu être amé
liorée à ce prix.

'L a stabilisation du niveau du lac Tanganika donnerait 
d’ailleurs lieu à une série d’autres avantages très impor
tants.

Il semble possible d’améliorer de même, dans une 
mesure relativement forte, le bief supérieur du Lualaba, 
entre Kongolo et Bukama, en y écrêtant quelques seuils 
rocheux et en élargissant des coudes à courbure trop 
prononcée, en vue de faciliter le passage d’unités plus 
grandes.

Un autre cas typique, au point de vue de l ’amélioration 
possible des rivières importantes du Congo, est celui du 
Kasai, entre Port Francqui et Kwamouth. Ce bief, d’une 
longueur de quelque 605 km, présente, sur 13,4 km, des 
seuils sur lesquels le mouillage en étiage est inférieur à 
2 m, dont 8,5 km pour lesquels ce mouillage est infé
rieur à 1,50 m. Parmi ces seuils il s’en trouve deux, ceux 
d’Esaka et de Dirna, situés dans des passes rocheuses et 
totalisant 6,5 km pour le mouillage de moins de 2 m, 
y compris 6,3 km à mouillage de moins de 1,5 m. Les 
autres seuils, ceux-ci à fond de sable, ne donnent pas
2 m d’eau sur 6.9 km de longueur, en étiage, y compris
2.2 km ne présentant pas 1,5 m. Ces derniers 6,9 et
2.2 km — contrairement à ceux des étranglements
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rocheux —  ne se produisent toutefois pas toujours aux 
mêmes endroits, bien qu’ils évoluent chacun dans des 
limites assez restreintes, constituées par des élargisse
ments anormaux de la rivière, à fond mobile de sable. 
L’amélioration de tous ces seuils, se produisant sur une 
longueur totale de quelques kilomètres, faciliterait forte
ment la navigation sur ce bief de 605 km du Kasai.

D’autres cas très importants ne peuvent être signalés 
dans le cadre trop restreint de cette communication.

*
* *

L'amélioration des voies navigables du Congo est 
indispensable afin de diminuer encore, dans une mesure 
aussi large que possible, les frais de transport des pro
duits de la Colonie, produits qui subissent une concur
rence de plus en plus forte sur le marché mondial et 
dont la possibilité de vente dépendra bien souvent, dans 
l ’avenir, d’une différence de prix pouvant peut-être être 
obtenue par de meilleures conditions de transport au 
Congo. D’autres raisons, d’ordres politique international 
et stratégique, veulent, d’ailleurs, que les transports 
puissent s’v organiser plus facilement.

L’amélioration des cours d’eau congolais s’impose donc. 
Toutefois, pour l’étude de chaque cas d’amélioration qui 
se présente on se heurte immédiatement au manque de 
connaissances suffisantes de la voie navigable et à la 
nécessité de rassembler au préalable la documentation 
hydrographique nécessaire et indispensable.

Cette documentation doit comprendre au moins la 
carte de la rivière, avec les courbes bathymétriques 
et les hauteurs d’eau, les vitesses des courants, les 
débits, etc., toutes ces dernières indications étant essen
tiellement différentes de profil en profil, de même que 
dans le temps, suivant l’état des crues et de l’étiage.
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Or, même les cartes manquent, en général. Elles n'ont 
été établies que pour le Kasai, entre Port Francqui et 
Kwamouth et, pour le fleuve Congo, entre Banana et 
Tshumbiri. Elles font défaut, pour le même fleuve, 
entre Tshumbiri et Stanleyville et, pour le Lualaba, 
pour les biefs navigables entre Bukama-Kongolo et 
Kindu-Ponthierville. Elles font défaut, de plus, pour 
presque toutes les autres rivières en général. Certes là 
où les cartes font défaut, des tracés plus ou moins appro
ximatifs existent, sous l'aspect de ce qu’on peut appeler 
courbes de formes figuratives, à l'usage des capitaines 
des navires, pour indiquer à ceux-ci les routes à suivre, 
correspondant aux voies balisées, voies dont on ne peut 
d’ailleurs pas toujours dire, à cause de l’inexistence de 
cartes exactes, qu’elles ne pourraient pas être remplacées 
par d’autres, peut-être meilleures. Ce qu’on sait, en 
général, à propos de ces routes balisées, c ’est qu’elles 
peuvent être suivies et qu’elles sont provisoirement 
supposées être les meilleures.

Les rivières, à mettre en carte, pourront souvent être 
raccordées aux réseaux de triangulation couvrant une 
grande partie du territoire. Il y en a, toutefois, pour 
lesquelles ce raccordement indispensable est impossible. 
Tel est le cas, par exemple, du bief non navigable du 
Lualaba, entre Ponthierville et Stanleyville, pour lequel 
même la carte approximative fait défaut et pour lequel 
se pose le problème important de savoir si, comme d’au
cuns le prétentent, il peut être rendu navigable par 
canalisation. L’importance de ce problème existe dans la 
possibilité, ou non, de joindre, par cette canalisation, 
au moyen de travaux pas trop difficiles et pas trop volu
mineux, les biefs Léopoldville-Stanleyville et Ponthier- 
ville-Kindu, ce qui permettrait de naviguer, pour ainsi 
dire d’une traite, de Léopoldville à Kindu, soit sur une 
longueur extraordinaire d’environ 2.300 km, et de sup-
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primer les ruptures de charges à Stanleyville et à Pon- 
thierville, distants l ’un de l’autre de pas plus de 125 km. 
Les réponses données jusqu’ici, quant à la possibilité ou 
non de cette jonction, sont tantôt affirmatives, tantôt 
négatives, étant entendu qu’une réponse exacte, objec
tive, ne peut être fournie par manque d’études, qu’il est 
d’ailleurs pratiquement impossible de commencer, à 
défaut d’une carte et, même, d’un simple levé topogra
phique. Il importe de dire à ce sujet que même la côte 
d’altitude de Stanleyville est encore inconnue, ou n’est 
connue qu’à quelque 30 m près, écart formidable par 
rapport, par exemple, à la pente moyenne, de quelques 
centimètres par kilomètre, de l’axe hydraulique des 
rivières navigables.

*
*  *

Tout problème d’amélioration systématique d’une 
rivière nécessite en premier lieu la possession du plan 
de celle-ci, avec les courbes bathymétriques, plan dont 
la rédaction exige l ’existence d’un réseau triangulé. Il 
nécessite ensuite la connaissance de l’axe hydraulique 
pour différents états des crues, ce qui exige l ’installation 
de limnimètres et de limnigraphes convenablement éta
blis en un nombre suffisant de points caractéristiques. 
Il nécessite, de même, la détermination relativement 
exacte de nombreux profils transversaux, ainsi que des 
vitesses, variables, de l’eau à travers ces profils, l’un et 
l ’autre en vue du calcul des débits. Il exige, de plus, la 
connaissance parfaite du terrain au droit des travaux à 
exécuter et des ouvrages à établir. L’étude indispensable 
comprend également la détermination détaillée des mau
vais seuils et la connaissance approfondie des chenaux 
dans les zones divagantes, les pools, à fond mobile de 
sable, et leurs déplacements, surtout aux décrues, sui
vant la marche et l’importance de celles-ci.
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L’étude hydrographique complète des rivières et du 
régime de celles-ci est absolument nécessaire, afin de 
pouvoir juger de la nature et de l ’importance des tra
vaux à exécuter, non en casse-cou, mais en parfaite 
connaissance de cause, suivant un programme bien 
établi d’avance, programme non immuable, mais devant 
être modifié en cours d’exécution, afin de tenir compte 
de la façon dont réagit la rivière sous l’influence des 
modifications déjà exécutées. Elle doit donc être conti
nuée et tenue à jour, même pendant l ’exécution des 
travaux.

La documentation indispensable, préalable, doit s’éten
dre sur un grand nombre d’années et exige la mise en 
observation continuelle du cours d’eau, par un personnel 
suffisamment stylé et suffisamment nombreux pour 
assurer la continuité, et disposant d’un matériel et des 
appareils modernes en quantité suffisante.

Certes, on ne peut pas dire qu’on ne possède pas d’indi
cations du tout quant au régime et à l’hydrographie des 
rivières congolaises autres que celles pour lesquelles les 
cartes sont établies. Mais ces indications ont été obtenues 
ou recueillies en ordre dispersé, incidemment ou au fur 
et à mesure des possibilités, et non systématiquement. 
Comme elles n’ont pas été établies méthodiquement, il 
n’est pas toujours possible de s’y fier sans plus; il est 
donc indispensable de les étudier de près, de les com
parer à d’autres et de les corriger avant de s’en servir.

Il est grand temps, d’ailleurs, qu’on les réunisse, qu’on 
les fasse sortir des dossiers, où elles risquent de rester 
enfermées, et qu’on les classe systématiquement. C’est un 
grand plaisir de pouvoir signaler, à ce sujet, comment, 
avec une persévérance et un zèle extraordinaires et avec 
un soin jaloux de tout ce qui peut intéresser, de tout ce 
qui a de la valeur, un des membres de notre Institut, 
l ’ingénieur Devroey, rassemble, analyse et expose métho



diquement toute documentation possible dans une série 
ininterrompue de publications, toutes également instruc
tives, sur les transports au Congo belge en général et sur 
les voies navigables en particulier.

L’étude approfondie des voies navigables ne s’impose 
d’ailleurs pas seulement pour les cours d’eau dont on a 
en vue l’amélioration dans un avenir rapproché. Elle 
est également nécessaire dès maintenant pour les autres. 
Elle constitue d’ailleurs, pour les unes comme pour les 
autres, un devoir et une charge de souveraineté auxquels 
on ne peut plus se soustraire. Les temps héroïques du 
Congo sont révolus, les retards et les pertes de temps dus 
à la dernière grande guerre et à ses conséquences doivent 
être regagnés. La Colonie doit vivre. Elle ne pourra le 
faire sans la réorganisation et l’amélioration de ses voies 
de transport, qui sont à la base de son économie. Il faut, 
avant tout, commencer par connaître à fond ce qu’on 
possède : le réseau fluvial, avec ses 14.000 km de voies 
navigables et constituant une richesse inégalée, exige 
l’attention en tout premier lieu.

La documentation relative aux rivières doit permettre 
de déterminer toutes les possibilités de celles-ci. Il faut, 
à sa vue, pouvoir juger, entre autres, et en parfaite con
naissance de cause, de la nécessité ou non de dédoubler 
des cours d’eau, au prix de dépenses extraordinairement 
fortes, par d’autres voies de transport, chemins de fer ou 
grand’routes, alors qu’il suffirait peut-être de faire des 
dépenses relativement faibles pour que la rivière répon
dît au but poursuivi.

La connaissance hydrographique des cours d’eau ne 
peut d’ailleurs pas être limitée aux seules voies navi
gables; elle doit être étendue aux autres, non navigables, 
afin qu’on dispose pour celles-ci, au moment voulu, des 
éléments nécessaires quand il s’agira, un jour, de les
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rendre navigables, de capter la puissance hydraulique, 
de régulariser les débits des rivières navigables, de 
distributions d’eau, etc.

L’étude approfondie de nos voies d’eau s’impose d’ur
gence. Elle exigera des dépenses. Mais celles-ci seront 
peu importantes eu égard à l’ensemble du problème des 
transports et des bénéfices qu’elles permettront de réa
liser. On peut, pour fixer les idées, en ordre de grandeur, 
déclarer que l’étude de l ’ensemble de l’amélioration du 
Lualaba, par exemple, sur 320 km, y compris celle des 
barrages à établir éventuellement au lac Tanganika et 
au lac Moero, ne coûtera pas plus cher que la construc
tion de quelques kilomètres d’un chemin de fer dont elle 
montrera probablement l ’inutilité.

Les études hydrographiques du chenal entre Tshum- 
biri et Léopoldville, terminées vers 1935, ont coûté 
600.000 fran es. Elles ont permis de raccourcir les trans
ports sur ce chenal de 5 à 10 heures, ce qui constitue un 
gain qui, appliqué pour 5 heures au volume de transports 
de 1936, revient à 600.000 francs par an. Le coût de ces 
études a donc été largement retrouvé.

L’étude hydrographique plus serrée de la zone diva- 
gante du bief maritime a permis le passage de navires 
de mer de 28 pieds, au lieu de 20 pieds et moins; le béné
fice de cette opération est inestimable.

Un slogan américain dit qu’il est plus économique de 
peindre que de ne pas peindre. En l ’appliquant aux voies 
navigables du Congo, il faut dire qu’il coûte moins cher 
de faire des études que de ne pas en faire.

Le manque d’études et, partant, la non-exécution de 
travaux d’amélioration sur le réseau fluvial navigable 
les retards qui se sont produits dans la navigation, etc. 
sont probablement la cause du fait que la quote-part de
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la voie d’eau —  la plus économique —  dans l'ensemble 
des transports congolais est tombée de 41 % en 1936 à 
35 % en 1947 et a donc diminué de 15 %.

** *

Le Service des Voies navigables du Congo se trouve 
devant des charges presque illimitées. Il doit, entre 
autres, assurer l’entretien des rivières, améliorer si pos
sible celles-ci, par exemple dans la zone divagante du 
bief maritime, de même que dans le pool de Port Franc
qui; il doit maintenir et améliorer le balisage de jour et 
organiser le balisage de nuit sur plusieurs trajets; il doit 
améliorer le matériel de balisage; il doit diriger et con
trôler les travaux d’agrandissement des ports de Léopold- 
ville, de Matadi et de Borna; étudier l’amélioration de 
plusieurs autres ports et organiser les accostages aux 
escales intermédiaires le long du fleuve et des rivières, el
il devrait, de plus, faire l’étude hydrographique des 
rivières pour lesquelles cette étude fait défaut.

Pour tous ces travaux, de nature technique, le Service 
dispose, actuellement, de deux ingénieurs, y compris le 
directeur. Il est surchargé. Il parvient à peine, et nonob
stant son entier dévouement, à satisfaire aux nécessités 
les plus urgentes du moment. 'II ne peut pas, dans ces 
conditions, procéder aux études hydrographiques des 
rivières.

Le même Service des Voies navigables avait à sa tête, 
avant la guerre, un état-major de trois ingénieurs de 
grande valeur, ayant eu une longue pratique de l ’Admi- 
nistration. Ces ingénieurs ont, comme d’autres, quitté ce 
Service l ’un après l ’autre, leur départ n’ayant, eu rien de 
commun avec un quelconque esprit de lucre. L’industrie, 
qui connaissait ces ingénieurs, les a pris pour son grand 
bien.
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L état-major technique du service devrait être com
plété par rengagement d’autres ingénieurs, jeunes, de 
valeur, et rien que de valeur. Ceux-ci ne viennent pas, 
ils ne se laissent pas engager par l ’Administration. La 
même situation se présente d’ailleurs pour l’Administra
tion en Belgique. Les ingénieurs des voies navigables 
devraient être des Ingénieurs civils des Constructions, 
porteurs du même diplôme que ceux des Ponts et 
Chaussées de Belgique. Dans le temps, les chefs de pro
motion de nos différentes universités se faisaient la lutte 
au concours pour l ’engagement à ce corps, où seuls les 
tout bons étaient admis. Or, les Ponts et Chaussées ne 
parviennent plus, depuis plusieurs années, à trouver les 
ingénieurs, les bons ingénieurs nécessaires. En 1948 a 
eu lieu un concours pour l ’engagement de 24 ingénieurs;
12 candidats se sont présentés, dont pas plus de deux ont 
réussi à obtenir, à peine, les cotes minima imposées et 
ont été admis. Les Ponts et Chaussées ne trouvent pas 
d’ingénieurs et le Service des Voies navigables du Congo 
non plus.

11 faut pourtant que les études hydrographiques de nos 
voies navigables du Congo soient faites, sous peine de 
voir les rivières conservées dans leur état à peu près 
primitif et ne plus remplir leur rôle dans le cadre écono
mique actuel et futur de la Colonie. Le manque de per
sonnel empêchant de résoudre le problème, il faudrait 
créer d’urgence un organisme pouvant ordonner, diriger 
et faire exécuter les études en tâchant de réunir le per
sonnel et le matériel nécessaires. Cet organisme devrait 
travailler parallèllement, et de pair, avec le Service des 
Voies navigables du Congo. Comme il interviendrait pour 
la réalisation d’un devoir de souveraineté, le Département 
des Colonies devrait mettre les crédits nécessaires à sa 
disposition. Ce qui importe surtout, c’est qu’il puisse 
démarrer au plus tôt : les circonstances l ’exigent.



Communication du Ministre des Colonies 
à l’ institut Royal Colonial.

M e s s i e u r s ,

C’est la troisième fois que j ’assiste à la séance inaugu
rale de l ’institut Royal Colonial. C’est chaque fois pour 
moi une joie et une raison supplémentaire d’optimisme.

Les Belges créent en Afrique une cité nouvelle. Tous 
ces hommes que j ’ai devant moi y ont apporté person
nellement leur pierre ou leur gros moellon. Certes, la 
maison est toujours en chantier : les salons du premier 
étage sont spacieux et commencent à être aménagés. Les 
bureaux du rez-de-chaussée sont animés par l’activité 
commerciale. L’ensemble de la population vit encore dans 
des sous-sols inconfortables. Pourquoi ne pas le recon
naître ? Nous avons cependant la volonté de continuer 
la construction et de finir par loger décemment tout le 
monde. Paris n ’a pas été bâti en un jour.

Ce qui caractérise les Belges, c ’est leur impatience de 
toujours faire mieux. L’esprit, dénigrant qui les agite 
n’est peut-être que l’envers d’une aspiration toujours 
inassouvie vers l’idéal.

Cette maison moderne que nous construisons est, avant 
tout, utilitaire. Nous vivons au siècle du béton armé. 
Cependant, toute civilisation qui doit reposer sur des 
fondations économiques solides doit aussi lancer vers le 
ciel ses tourelles. Ici je  suis heureux de saluer deux caté
gories spéciales de constructeurs : Ce sont d’abord les 
missionnaires. Ils sont les meilleurs propagateurs de notre 
civilisation occidentale. Dans la prunelle du Noir, ils 
allument l’étincelle de l’esprit. Ils y font aussi luire
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{’inquiétude de la responsabilité. En insistant sur la 
liberté et la responsabilité individuelles de chacun, en 
tempérant cet individualisme par une loi d’amour et de 
fraternité qui doit remplacer la loi de la force, ils nous 
rendent plus fraternelles les populations africaines.

L’autre tourelle est celle des savants. Eux aussi rendent 
un magnifique témoignage de la vocation coloniale de 
la Belgique. Notre pays ne se contente pas de mettre en 
valeur les territoires africains. A l’exploitation matérielle 
se superpose une exploration individuelle. Tandis que les 
hommes d’affaires défrichent les champs et suivent les 
filons dans le sous-sol, les savants, de leur côté, retour
nent —  dans l ’intérêt de toute l ’humanité —  ce magni
fique champ d’exploration qui leur est ouvert.

Quelle belle activité que celle de l ’institut Royal Colo
nial ! Le Secrétaire général vient de rappeler que vous 
avez publié au cours du dernier exercice dix-sept volumes 
in-octavo, quatre autres in-quarto, sans compter les cartes 
et une biographie. .Te n’ai pas lu l ’ensemble de ces études. 
M. De Jonghe m’en a excusé à l’avance en rappelant 
qu’elles représentent quelque 4.000 pages. Mais les 
communications dont j ’ai pris connaissance m’ont con
vaincu que la qualité est égale à la quantité.

Je vous en remei'cie et je  vous félicite encore une fois 
pour cette activité désintéressée qui soutient le prestige 
scientifique de la Belgique et qui finit toujours par accé
lérer le rythme du progrès.

** *

La tradition s’est établie que le Chef du Département 
des Colonies agrémente, si j ’ose dire, le programme de 
la séance inaugurant vos travaux annuels, en faisant une 
brève communication sur un sujet d’actualité.

M’excuserez-vous si je  vous entretiens du Plan décen
nal ? D’abord, il est actuel. Le livre vient de sortir de
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presse et porte encore sur sa couverture la bandelette 
« Vient de paraître ». Ensuite, il intéresse directement 
votre Compagnie. Je  n’en veux pour preuve que ce que 
révèle une inspection rapide de la table des matières. 
Au livre II, toute une partie est consacrée à « l ’équipe
ment scientifique et les services publics ». Qu'il s’agisse 
d’urbanisme, de cartographie et de géodésie, de géologie 
et d’hydrologie, de télécommunications, les services doi
vent pouvoir compter sur les travaux des savants. Mais 
en fait, tous les chapitres présupposent cette collabora
tion. L'ampleur même des travaux, l ’originalité des don
nées de tout problème posé sur la terre africaine imposent 
un effort de recherche scientifique. Pas d’agriculture 
sans l’INËAC, pas de développement rapide et harmo
nieux du Congo sans la collaboration de l ’IRSAC. Toutes 
les sections de l ’institut Royal Colonial sont intéressées 
à cette grande œuvre et je  compte fermement sur leur 
appui.

Le Plan décennal n’est déjà plus la configuration idéale 
d’une cité ou d’un État d’utopie. Déjà il reçoit un com
mencement d’exécution. Les fondements élargis d’une 
économie plus grande et plus stable sortent de terre.

Telle est la considération fondamentale que je  voudrais 
développer aujourd’hui.

Le budget extraordinaire de 1948 représentait 940 m il
lions. C’est à 3 milliards qu’est porté celui de 1949, qui 
est déjà en pleine exécution. Nous préparons le budget 
de 1950, qui aura la même importance. Ainsi le démar
rage du Plan s’exprime-t-il en termes financiers. Nous en 
sommes à l’exécution de la seconde tranche annuelle.

Par quoi avons-nous commencé ? Par les transports. 
A quoi bon augmenter la production si les marchandises, 
faute de moyens d’évacuation, doivent pourrir sur place ? 
Au surplus, dans un pays aussi dense que le Congo, le 
prix de revient est lourdement grevé par les frais de 
transport. Si l’on veut créer dans les provinces de l’inté
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rieur des entreprises rentables qui répandent le bien- 
être et facilitent l’œuvre de civilisation, il faut que les 
récoltes ou les produits du sous-sol glissent sans trop 
d’effort vers la mer et les marchés consommateurs. Une 
troisième justification de la priorité est que le réseau 
congolais était gravement déficient. En 1947, la Colonie 
était menacée d’asphvxie. J ’ai été hanté longtemps par 
la vision des marchandises débarquées et empilées, 
devant les entrepôts remplis, sur les rails qui devaient 
les évacuer.

Le budget de 1949 comporte, à concurrence de 1 mil
liard et demi, des crédits à l’OTRACO; 215 millions sont, 
en outre, affectés aux travaux portuaires et à l’amélio
ration du réseau fluvial. La construction de bâtiments 
civils et l ’aménagement des voiries absorbent 406 mil
lions; l’alimentation du fonds routier et les transports 
par route en exigent 175, tandis que les transports par air 
ont reçu 110 millions.

Au budget extraordinaire de 1950 ce seront encore les 
transports qui bénéficieront de la priorité. Il faudra 
continuer à construire, dans les ports, les murs de quai, 
à les garnir de grues et d’instruments de manutention, 
à compléter la flotte fluviale.

Mais la route doit aussi être équipée. Nous sommes au 
siècle de l ’automobile et du camion. Le Plan décennal 
contient une carte du futur réseau. Des critiques ont été 
énoncées : est-il raisonnable de tracer de part en part 
des axes routiers ? Croit-on qu’un camion et sa remorque 
circuleront sans rompre charge de Costermansville à 
Leopoldville ? Les routes ne doivent-elles pas être sim
plement les voies d’alimentation, soit du chemin de fer, 
soit de la rivière ? L’objection se fonde sur une méprise. 
On ne construira que les tronçons justifiés actuellement 
par le trafic, et le revêtement en matériaux durs sera 
chaque fois choisi en fonction de l’importance de ce 
trafic. Mais il est raisonnable que ces tronçons épars en

5



cours d’exécution s’étirent et se rejoignent dans une 
conception d’ensemble qui a réservé la possibilité de 
constituer un jour un réseau harmonieux.
> Le premier chantier de grande envergure qui s’ouvrira 
en 1950 est celui de la route iStanleyville-Kivu. On a 
regretté que cette liaison ne fût pas assurée par un 
chemin de fer. Des chiffres ont été avancés pour évaluer 
le coût de la tonne-kilomètre selon qu’elle est transportée 
par rail ou par route. Messieurs, j ’ai pu constater que 
ces chiffres varient selon qu’ils ont été avancés par les 
ingénieurs des Ponts et Chaussées ou par les constructeurs 
de chemin de fer. Les mathématiques sont une science 
exacte. Elles laissent cependant une marge à l ’imagi
nation.

Ne nous attardons pas sur cette controverse, qui est 
universelle. La liaison Stanleyville-Kivu sera assurée 
certainement un jour par le rail et par la route. Mais 
nous devons résoudre une question de priorité. Actuelle
ment, la nature et l’importance des transports à effectuer 
justifient plutôt le camion que le train.

Les méthodes de construction de la route doivent être 
modernisées. L’ère des « petits paniers » doit être close. 
L’économie du Congo a trop besoin de toutes les forces 
productrices pour qu’on puisse les gaspiller. Le chantier 
de la route Stanleyville-Kivu sera mécanisé et inaugurera 
une nouvelle politique de construction. Le travail doit 
être conçu de façon telle que les entrepreneurs pourront 
amener sur place un matériel puissant dont l ’emploi et 
l ’amortissement sont assurés.

Si pour les routes 400 millions sont réservés, les trans
ports par eau continueront à recevoir au moins 1 milliard.

1950 verra aussi la mise en application d’autres chapi
tres du programme. Je  cite tout particulièrement l ’élec
tricité. A Stanleyville, quatre entreprises veulent s’in
staller qui développeraient la richesse et répandraient le 
bien-être. Elles ne peuvent le faire que si l ’on met à leur
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disposition l’électricité, et rappelons-nous que celle-ci 
doit faire tourner non seulement les machines de la 
grosse usine, mais aussi le moteur du petit colon.

Quand il s’agit d’énergie hydro-électrique, une diffi
culté financière doit être résolue. Les investissements que 
supposent les barrages sont considérables. Les usagers ne 
peuvent en supporter immédiatement la charge finan
cière. C’est ici que les pouvoirs publics doivent intervenir, 
jusqu’au jour où les besoins industriels absorberont une 
production suffisante pour assurer l’équilibre tarifaire.

Cette année encore verra naître les premières sociétés 
productrices et distributrices d’électricité. Les pouvoirs 
publics et l’initiative privée s’associeront ainsi harmo
nieusement pour hâter le développement économique du 
Congo.

Dans le domaine de l ’hygiène publique, de l’enseigne
ment, de l ’urbanisme, de l’agriculture indigène, d’autres 
investissements sont prévus dans le budget extraordinaire 
de 1950, qui, je  le répète, en atteignant près de 3 mil
liards, représente la seconde tranche du Plan décennal.

** *

Ces sommes sont-elles considérables? 25 milliards en 
dix ans ne sont-ils pas justifiés quand il s’agit d’équiper 
un pays dont l’étendue, replacée sur la carte d’Europe, 
irait d’Ostende à Varsovie et d’Anvers à Madrid ?

Je  voudrais généraliser la question et me demander si 
nous sommes assurés des moyens d’exécution. Messieurs, 
c ’est le moment de rappeler la maxime « à chaque jour 
suffit sa peine ». Les débuts me paraissent prometteurs. 
Raisonnablement, les premières réalisations faciliteront 
l’exécution des tranches suivantes.

Que faudra-t-il ? D’abord, de l’argent. Permettez-moi 
de faire une constatation : La situation financière du 
Congo est brillante. A combien s’élève notre dette ? Au
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15 octobre 1949, la dette consolidée était de 2 milliards 
800 millions, la dette flottante de 800 millions et la dette 
indirecte de 1.280 millions. Si je  laisse de côté cette 
dernière, qui n’est que conditionnelle, le total de la dette 
est inférieur à l’avoir du Fonds de Crise. En effet, con
trairement à la plupart des autres pays, nous n’avons pas 
attendu la dépression pour amorcer une politique de 
budgets cycliques. Au lieu de vider la caisse, nous avons 
commencé par la remplir. Les réserves sont importantes : 
au 15 octobre 1949, elles s’élevaient à 3 milliards 800 mil
lions. Bien plus, la Dette publique — si l ’on en déduit 
les engagements de la Colonie envers les organismes 
coloniaux, tels le Fonds du Bien-Être Indigène, l ’institut 
pour la Becherche Scientifique en Afrique Centrale, etc.
—  est même inférieure à l’encaisse liquide.

Ajoutons que le Fonds de Crise n’est qu’un élément de 
l ’actif. Il faut encore tenir compte de l’important porte
feuille d’actions industrielles de la Colonie, qui représente 
sa participation dans les sociétés concessionnaires.

Je  suis donc persuadé que le problème financier peut 
être résolu. En Belgique d’abord, à l’étranger ensuite, 
nous trouverons les ressources nécessaires. Indépen
damment de toute considération humanitaire, la mise 
en valeur d’un pays aussi riche que le Congo belge est 
suffisamment attrayante pour nous assurer les concours 
qui nous sont indispensables.

Mais je  voudrais insister sur une considération tech
nique : L’État ne peut plus vivre comme un épicier. Que 
fait celui-ci ? Il met dans le tiroir du comptoir les recettes 
de la journée. Sa femme vient y puiser ce qui est néces
saire pour subvenir aux dépenses du ménage. L’État, 
qui tient une comptabilité de caisse, ne fait pas autre 
chose. Il inscrit des entrées et des sorties sans se soucier 
de distinguer, par exemple, les dépenses et les investis
sements. Au moment où nous commençons à appliquer 
un Plan décennal qui coûtera 25 milliards, nous devons
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améliorer nos méthodes. 11 faut établir une comptabilité 
patrimoniale. Celle-ci permettra de dégager les éléments 
d’un bilan général de l’Ëtat. En face des emprunts, nous 
pourrons ainsi inscrire les accroissements de patrimoine. 
A la notion de l’amortissement financier, nous pourrons 
substituer celle, plus rationnelle, de l’amortissement 
économique. Certains éléments de l’équipement national
—  un barrage, par exemple —  peuvent garder une valeur 
permanente s’ils sont convenablement entretenus grâce 
aux ressources annuelles du budget ordinaire. Dans ce 
cas, l ’emprunt qui les a financés peut s’amortir très len
tement. D’autres éléments disparaissent par suite de 
consommation, d’usage ou de vétusté. Dans ce cas, il 
faut veiller à ce que l’emprunt soit remboursé, amorti 
avant leur mise hors d’usage.

Dans ce domaine, l ’Administration fait un effort 
louable. Les bilans, établis au 31 décembre 1947 et au 
31 décembre 1948, sont en voie d’élaboration. 11 est peu 
douteux que ces premières évaluations soient fort con
jecturales. jNo u s  nous efforcerons de les améliorer pro
gressivement. Peu importe d’ailleurs les erreurs du début. 
Ces bilans ne sont qu’un point de départ. Ils permettent 
la tenue d’une comptabilité patrimoniale qui, à l’avenir, 
enregistrera toutes les nouvelles augmentations ou dimi
nutions du patrimoine national et permettra de les com
parer aux investissements nouveaux et à l ’état de la Dette 
publique.

Mais il ne suffit pas d’avoir de l ’argent. Le second 
moyen d’exécution d’un Plan décennal est constitué par 
les hommes eux-mêmes. Ceux-ci sont plus difficiles à 
trouver.

La main-d’œuvre noire est déjà complètement mobi
lisée. Où trouvera-t-on des forces de travail supplémen
taires nécessaires ? Manifestement l’homme doit être 
relevé par la machine. Le Plan ne peut réussir que grâce 
à la mécanisation. Cette masse de manœuvres doit être
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encadrée de techniciens indigènes qui, dans tous les 
domaines, doivent être des auxiliaires du Blanc. C’est 
dès à présent que nous devons songer à les former. Leur 
éducation doit prendre, en effet, plusieurs années. Voilà 
pourquoi le programme d’enseignement jouit d’une 
priorité d’urgence dans l ’exécution du Plan décennal.

Mais trouverons-nous les Blancs eux-mêmes ? Où 
recruterons-nous ce personnel européen compétent et 
enthousiaste qui aura la responsabilité de diriger les 
opérations, de livrer et de gagner cette gigantesque 
bataille économique ? J ’ai devant moi des éminents 
recteurs de nos deux Universités Libres. Je  leur adresse 
une prière : Qu’ils revisent soigneusement le tableau 81 
du Plan décennal. Nous avons eu le souci d’évaluer le 
nombre d’universitaires dont nous aurons besoin. Bien 
entendu, ces chiffres, comme disent les comptables, ne 
sont avancés que sous réserve d’erreur ou d’omission. 
Mais ils constituent une indication intéressante. Parvien
drons-nous à recruter ces jeunes gens ?

Parfois je  m’effraie un peu. Hier j ’ai signé un arrêté 
nommant 14 médecins vétérinaires. Pas un seul n’était 
Belge. La même pénurie se marque, sans doute avec 
moins de gravité, dans bien d’autres domaines. Faut-il 
penser que les jeunes n’ont plus une générosité suffisante 
pour être tentés par l’aventure des grandes entreprises 
coloniales ? Se satisfont-ils des carrières plus douillettes 
de la Métropole ? Non, Messieurs, je  me refuse à croire 
que la jeunesse reste sourde à notre appel. Mais je  ne 
suis pas sûr d’être entendu. C’est pourquoi je  demande 
d’une façon pressante la collaboration de Messieurs les 
Becteurs. Qu’ils fassent connaître les possibilités des 
carrières africaines. Je  suis sûr qu’elles susciteraient 
encore l’ambition de servir le bien publie. Les candidats 
doivent savoir qu’avec le développement des cadres que 
suppose l ’exécution du Plan décennal, les possibilités 
d’un avancement seront encore élargies.
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A côté des finances et des hommes, je  voudrais citer le 
troisième facteur de succès : c’est l’amélioration des 
méthodes administratives.

La nécessité et l’efficacité d’une comptabilité patrimo
niale et d’un bilan de l’Ëtat ont déjà été soulignées. Il 
faudrait aussi marquer l’importance des autres statis
tiques.

Lancer progressivement 25 milliards dans la circulation 
amènera des modifications profondes de la structure 
de l ’économie congolaise. La circulation monétaire, le 
niveau des prix et des salaires, les importations et les 
exportations, bref tous les éléments de cette économie 
en seront affectés. Cette évolution doit être suivie de près. 
Les actions et les réactions ne sont pas toujours prévi
sibles. C’est à l’expérience que les déséquilibres inattendus 
se manifesteront et devront être promptement corrigés.

Il y a un an, nous avons créé à Léopoldville un « Office 
des Statistiques ». Il a été équipé des machines améri
caines les plus modernes. Il est déjà maintenant en pleine 
activité. Je  suis heureux de pouvoir dire qu’à partir du 
mois de février prochain sera édité un « Bulletin des 
Statistiques » qui donnera des renseignements récents et 
précieux, non seulement pour les fonctionnaires, mais 
aussi pour tous les hommes qui ont la responsabilité de 
la gestion des affaires privées.

Au point de vue administratif, j ’insiste encore sur la 
nécessité d’un petit secrétariat qui surveillera l ’exécution 
harmonieuse du Plan. Certes, chaque service est respon
sable de sa gestion. Mais l ’activité des uns réagit sur celle 
des autres. Il faut assurer une coordination. Comment 
se fait-elle actuellement ? Principalement, sous l’angle 
financier, à l’occasion de l’établissement du budget 
annuel. C’est alors que chaque service est invité à donner 
ses prévisions. Toutes celles-ci sont totalisées et compa
rées aux recettes, qui, naturellement, leur sont infé
rieures. Un Comité du Budget, qu’on appelle, d’une
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manière imagée, un Comité de la Iiache, invite alors 
chaque service à mettre sa tête sur le billot. Les sacrifices 
nécessaires sont imposés. Le souci principal est l’équi
libre budgétaire.

Ce n’est pas une très bonne méthode. Une autre syn
thèse préalable est nécessaire. Certains services doivent 
bénéficier de priorités parce que leurs activités condi
tionnent celles d’autres services. L’exécution d’un Plan 
ressemble à une course d’un genre spécial. Les handicaps 
doivent être judicieusement distribués de façon telle 
qu’au temps fixé, tous arrivent ensemble au poteau. Ce 
serait la mission principale d’un secrétariat du Plan.

Mais il est temps de conclure. Après avoir écrit l ’état 
d’avancement du Plan décennal et les moyens d’exécu
tion mis en œuvre, après avoir essayé de prévoir l’avenir, 
je  me retourne dans une pensée de gratitude vers le passé. 
Si nous pouvons faire de pareils projets et nourrir de 
pareils espoirs, c ’est à cause de ceux qui nous ont pré
cédés. Ce sont eux qui ont ouvert les chantiers. Je  suis 
surpris par l ’ampleur de l ’entreprise déjà accomplie. Pas 
de faute majeure n ’a été commise. On nous a maçonné 
des fondations solides. Notre ambition doit être d’imiter 
à la fois le courage et le réalisme de nos prédécesseurs. 
Comme eux, nous avons l’ambition de construire notre 
étage. Celui-ci doit devenir le sous-bassement solidement 
charpenté qui pourra supporter l ’œuvre des générations 
futures.

P i e r r e  W ig n y .
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Séance du 21 novembre 1949.

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

Sont en outre présents : M. E. De Jonghe, le R. P. 
P. Charles, MM. Th. Heyse, 0 . Louwers, A. Sohier, mem
bres titulaires; S. Exc. Mgr J .  Cuvelier, MM. N. De Cleene, 
R. de Mûelenaere, J .  Devaux, le R. P. G. Hulstaert, 
MM. J .  Jentgen, N. Laude, G. Malengreau, G. Smets,
F. Van der Linden, membres associés, ainsi que 
M. E .-J. Devroey, secrétaire des séances, et le Dr L. Mot- 
toulle, membre de la section des Sciences naturelles et 
médicales. -

Absents et excusés : MM. A. Burssens, F. Déllicour, 
V. Gelders, J . Jadot, Fr. Olbrechts, E. Van der Straeten, 
A. Wauters.

La législation sur la  protection de la nature au Congo beige.

M. A. Moeller de Laddersous  donne communication de 
l’étude qu’il a rédigée sous le titre précité, et qui sera 
publiée dans le Bulletin des Séances. (Voir p. 798.)

L’auteur répond à des questions complémentaires que 
lui posent MM. F. Van der Linden, N. Laude, J .  Devaux, 
L. Mottoulle, G. Smets  et le R. P. G. Hulstaert.

Over het Godsbegrip der Baluba van Kasai.

M. N. De Cleene fait rapport sur une étude intitulée 
comme ci-dessus, par le R. P. R. Van Caeneghem.

M. E. De Jo n g h e  est désigné comme second rapporteur.



Zitting van 21 November 1949.

De zitting wordt geopend te 14 u 30, onder voorzitter
schap van de heer A. Moeller de Laddersous, vice-direc
teur.

Zijn insgelijks aanwezig : E. P. P. Charles, de heren
E. De Jonghe, Th. Heyse, O. Louwers, A. Sohier, titel- 
voerende leden; Z. Exc. Mgr J .  Cuvelier, de heren 
N. De Cleene, R. de Mûelenaere, J .  Devaux, E. P. G. Hul- 
staert, de heren J .  Jentgen, N. Laude, G. Malengreau, 
buitengewoon leden, alsook de heer E .J. Devroey, secre
taris van de zittingen, en Dr L. Mottoulle, lid van de sectie 
voor natuur- en geneeskundige Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : de heren A. Burssens,
F. Dellicour, V. Gelders, J . .Tadot, Fr. Olbrechts, E. Van 
der Straeten, A. Wauters.

De wetgeving over de natuurbescherm ing in Belgisch-Kongo.

De heer .4. Moeller de Laddersous  deelt de studie mede 
die hij onder de titel : La législation sur la protection de 
la nature au Congo belge  opgesteld heeft. De studie zal 
in het Bulletijn der Zittingen verschijnen. (Zie blz. 798.) 

De schrijver beantwoordt vragen gesteld door de heren
F. Van der Linden, N. Laude, J .  Devaux, L. Mottoulle
G. Smets en E. P. G. Hulstaert.

Over het Godsbegrip der Baluba van Kasai.

De heer N. De Cleene brengt verslag uit over een studie, 
getiteld zoals hierboven en opgesteld door E. P. R. Van 
Caeneghem.

De heer E. De Jon g h e  wordt als tweede verslaggever 
aangeduid.

De zitting wordt de 16 u 20 opgeheven.



Hommage d ’ouvrages. Present-exemplaren.

Le Secrétaire général dépose De Secretaris-Generaal legt
sur le bureau les ouvrages op het bureau de volgende
suivants : werken neer :

1. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, t. X X X I, 5 à 9, 
Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 1949.

2. Kongo-Over zee, XV, 3-5, Tijdschrift voor en over Belgisch- 
Kongo en andere Overzeese Gewesten, Antwerpen, 1949.

3. Comptes rendus mensuels des Séances de VAcadémie des 
Sciences coloniales par M. le Secrétaire perpétuel, t. IX, 
séances des 6 et 20 mai 1949; séances des 3 et 17 juin 1949; 
séances des 1er, 8 et 22 juillet 1949; séance du 16 septem
bre 1949, Paris, 1949.

4. Aequatoria, n° 4, Revue des Sciences congolaises, Coquil- 
hatville, 1948.

5. Het Leger-De Natie, nrs 7, 9, 10, 11, Dienst tot Voorlichting 
en Documentatie van het Ministerie van Landsverdediging, 
Brussel, 1949.

6. The Journal of Air Law and Com m erce, Vol. 16, n° 1, 
Northwestern University, Chicago, 1949.

7. K un st , .I., The Cultural Background of Indonesian M usic , 
Mededeling nr L X X X II, Afd. Volkenkunde, n° 31, Konink
lijke Vereniging Indisch Instituut, Amsterdam, 1949.

8. de J o sselin  de J ongh, J . ,  Customary Law (a confusing 
Fiction), Mededeling n° L X X X , Afd. Volkenkunde, n° 29, 
Koninklijke Vereniging Indisch Instituut, Amsterdam, 
1949.

9. Co et e , C ., H., Zondvloed en Zondeval bij de Indianen van 
West-Indië, Koninklijke Vereniging Indisch Instituut, 
Amsterdam, 1949.

10. Foreign Review, Vol. 8, nos 5 à 8, Ministry of Information, 
Delhi, mai à août 1949.

11. Société Belge d 'Études et d'Expansion, n° 136, Liège, mai- 
juin-juillet 1949.

12. Rapports et Bilans des exercices 1940-1947, Comité Spécial 
du Katanga, Bruxelles, 1949.

13. Boletim gérai das Colonias, nos 287 à 292, Agencia Gérai das 
Colonias, Lisbonne, mai à octobre 1949.

14. Bulletin de l'Union des Fem m es Coloniales, n° 126, Bru
xelles, juillet 1949.

15. Difesa Africana, nos 3-4-5, Rivista Internationale Illustrata 
degli Africanisti, Rome, mars-mai 1949.

16. Revue juridique du Congo belge, nos 3-4, Organe de Doc
trine, Jurisprudence et Documentation, Ëlisabethville, mai- 
juin 1949, juillet-août 1949.
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17. Bulletin des Juridictions indigènes et du Droit coutumier 
congolais, n°8 3, 4, Élisabethville, mai-juin, juillet-août 1949.

18. Quarterly Bulletin of the South African Library , Vol. 3, 
n° 4, Vol. IV, n° 1, Cape Town, 1949.

19. Questions économiques, nos 3, 4 et 5, Édition des Sciences 
académiques d’U .R .S .S ., Moscou, 1949.

20. Information Académie des Sciences U .E .S .S ., nos 2 et 3, 
Éditions des Sciences académiques d’U .R .S .S ., Moscou, 
1949.

21. Vingt-huitième Ra/pjtort annuel 1947-1948, Fondation Uni
versitaire, Bruxelles, 1949.

22. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales 
et politiques, t. X X X V , 4 à 9, Académie royale de Belgique, 
Bruxelles, 1949.

23. Documents officiels de la quatrième Session du Conseil de 
Tutelle, Supplément n° 1, Nations Unies, Lake Success* 
(New York), 1949.

24. Cumulative Index to the Resolutions of the General Assem
bly, First regular session through the third regular session, 
Nations Unies, Lake Success (New York), 1949.

25. L 'Armée-La Nation, nos 8 à 11, Service d’information et de 
Documentation du Ministère de la Défense Nationale, 
Bruxelles, août à novembre 1949.

26. Rivista di Etnografia, nos 1, 2 et 3, Naples, mars à septem
bre 1949.

27. T h ib e r t , M., Problèmes de Formation professionnelle en 
Extrême-Orient, Bureau International du Travail, Genève,
1948.

28. La participation des organisations professionnelles à la vie 
économique et sociale en France , Études et Documents 
n° 9, Bureau International du Travail, Genève, 1948.

29. Les Problèmes du Travail en Grèce, Rapport de la mission 
du Bureau International du Travail en Grèce, Études et 
Documents n° 12, Genève, 1949.

30. Méthode de la Statistique des Accidents du Travail, 
Bureau International du Travail, Études et Documents 
n° 7, Genève, 1948.

31. La sixièm e Conférence Internationale des Statisticiens du 
Travail, Bureau International du Travail. Études et Docu
ments n° 7, Genève, 1948.

32. International Organization, Vol. 3, n° 3, W orld Peace 
Foundation, Boston, août 1949.

33. La Nation, Ministère de la Défense Nationale —  Service 
de l’Éducation à l’Armée, nos 24 à 29, Bruxelles, 1949.

34. Bulletin trimestriel d'Éducation de base, Vol. 1, n" 3, Paris, 
juillet 1949.
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35. Arquivos de Angola, Vol. V, nos 19 à 22, Museum de Angola, 
Luanda, janvier-décembre 1948.

36. L'Inde et ses produits, Ambassade de l’Inde, Paris, s.d.
37. Méthodes d'enquête sur les conditions de vie des familles, 

Bureau International du Travail, Genève, 1949.
38. Classification internationale type des Professions, Bureau 

International du Travail, Genève, 1949.
39. Statistiques des Bordereaux de salaires et des gains, 

Bureau International du Travail, Genève, 1949.
40. Bulletin analytique de documentation politique, économi

que et sociale contemporaine, nos 3 et 4, Fondation Natio
nale des Sciences politiques, Paris, 1949.

41. Le Bulletin des Missions, nos 1 et 2, Abbaye de Saint-André- 
lez-Bruges, 1er et 2e trimestres 1949.

42. Cuadernos de Estudios Africanos, 7, Instituto de Estudios 
Politicos, Madrid, 1949.

43. New South Africa, Editor of « South Africa ,» Londres, 
mars 1949.

44. Communications from  the School of African Studies, n° 21, 
University of Cape Town, juillet 1949.

45. Human Problems in British Central Africa, VII, The 
Rhodes-Livingstone Journal, Cape Town, 1949.

40. F ield , H., The Anthropology of Iraq, Vol. 30, Part 1, n" 2, 
Anthropological Series, Field Museum of Natural History, 
Publication 631, Chicago, 8 juillet 1949.

47. Résolutions 15 juin-22 juillet 1949, Documents officiels de 
la cinquième Session du Conseil de Tutelle, Supplément 
n° 1, Nations Unies, Lake Success, New York, 10 août 
1949.

48. Conseil de Tutelle — Procès-verbaux officiels, Quatrième 
Session, Nations Unies, Lake Success, New York, 1949.

49. Territoires non autonomes, Résumés et analyses des ren
seignements transmis au Secrétaire général au cours de 
l ’année 1948, Lake Success, New York, 1949.

50. B ellin g er , A., T he End of the Seleucids, Transactions of 
the Connecticut Academy of Arts and Sciences, Vol. 38, 
New Haven, Connecticut, juin 1949.

51. Obermann, J ., New Discoveries at Daratepe, Transactions 
of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, Vol. 38, 
New Haven, Connecticut, mai 1949.

52. P artin , P . ,  Cochise and Mogollom Sites Pine Lawn Valley 
W estern New Mexico, Fieldiana Anthropology, Vol. 38, 
n° 1, Chicago Natural History Museum, Chicago, 29 avril 
1949.

53. The Eastern Anthropologist, Vol. 2, n° 4, A quarterly 
Record of Ethnography and Folk Culture, Lucknow, juin 
1949.
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54, Bijdragen lot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 105, 
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 
’s Gravenhage, 1949.

55. The March of India, Vol. 1, n° 5, Publications Division, 
Delhi, mai 1949.

56,. The Second Year, Part 1, Publications Division, Delhi, 
s.d.

57. L'Ethnographie, nos 41 et 42, Société d’Ethnographie, Paris, 
1943 et 1944.

58. Revue analytique de l'Êducation de base, Vol. I, nos 7 et 8, 
Centre d’Ëchanges de l’Êducation, Paris, septembre et 
octobre 1949.

59. Africa, X IX , n° 4, Journal of the International African 
Institute, Londres, octobre 1949.

60. Presse Film, Radio, Rapport de la Commission des Besoins 
techniques, Organisation des Nations Unies pour l’Édu
cation, la Science et la Culture, Unesco, Paris, 1949.

61. Bulletin d'informations économiques et sociales, nos 14 et 
15-16, Afrique Équatoriale Française, Brazzaville, octobre 
et novembre 1949.

62. New Publications in the United Stations Headquarters 
Library, Vol. I, n° 1, Lake Success, New York, septem
bre 1949.

63. Bulletin militaire, n° 37, État-Major de la Force publique, 
Léopoldville, septembre 1949.

64. Touring Club du Congo belge, nos 1 à 10, Bruxelles, 1949.
65. Hungaria Acta Biologica, Vol. I, nos 2 et 3, Academiae 

Scientiarum Hungaricae, Budapest, 1949.
66. Cahiers coloniaux, Série nouvelle, n° 7, Institut Colonial, 

Marseille, août-septembre 1949.
67. G u ilb o t, J . ,  Petite étude sur la m ain-d'œuvre à Douala, 

Institut Français d’Afrique Noire, Cameroun, s.d.
68. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Vol. XII, fasc. 1 

et 2, Institute de Antropologia, Porto, 1949.
69. S c h e p p e r  (de), G., La réorganisation des Paroisses et la 

sujypression des Couvents dans les Pays-Bas autrichiens 
sous le règne de Joseph II, Bibliothèque de l’Université, 
Louvain, 1942.

70. Annuaire dém ographique 1948, Nations Unies, Lake Suc
cess, New York, 1949.

71. Études camerounaises, n° 25, Institut Français d’Afrique 
Noire (Centre Cameroun), Youndé, juin 1949.

72. Leuvense Bijdragen, Tijdschrift voor Moderne Philologie, 
X X X IX  Jaargang, l-2e Afl. Bijblad, Leuven, 1949.
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73. Dan Viêt Nam  — Le peuple vietnamien, Bulletin relatif 
aux faits préhistoriques, archéologiques, historiques, eth
nographiques, philologiques et linguistiques du Viêt-Nam, 
nos 1 et 2, Hanoi, mai et décembre 1948.

74. De Natie, nrs 24 à 29, Brussel, 1949.
75. Het dagelijks leven, Dienst voor Opvoeding bij het Leger, 

nrs 16 à 27, Ministerie van Landsverdediging, Brussel, 1949.
7(3. Beroepsopvoeding, Dienst voor Opvoeding bij het Leger, 

nr 6, Ministerie van Landsverdediging, Brussel, 1949.
77. Une Carrière —  E en  Loopbaan , Éditions L ’Armée —  La 

Nation, Ministère de la Défense Nationale, Bruxelles, 1949.
78. Mon Avenir — M ijn Toekomst, Admission dans les E.C.G., 

Ministère de la Défense Nationale, Bruxelles, 1949.
79. Education professionnelle, Service de l ’Ëducation à 

l’Armée, nos 6 et 7, Ministère de la Défense Nationale, 
Bruxelles, 1949.

80. La Vie courante, Service de l’Ëdueation à l’Armée, nos 16 
à 27, Ministère de la Défense Nationale, Bruxelles, 1949.

81. Comptes rendus analytiques et bibliographie, Unesco, 
Abstracts 5, Vol. I, n° 5, Centre d’Ëchange de l ’Ëduca- 
tion — Éducation de base, Paris, juillet 1949.

82. Estudios colonias, Revista da Escola Superior colonial, 
Vol. 1 (1948-1949), fasc. 1, Lisbonne, 1949.
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A. Moeller de Laddersous. — La législation suri la protection 
de la nature au Congo belge.

La présente communication devait primitivement avoir 
pour titre : La législation sur la chasse et la pêche  au 
Congo belge.

Nous préféi'ons lui donner l’intitulé ci-dessus, para
doxal à première vue, puisqu’il paraîtra à nos lecteurs 
que la chasse et la pêche ont pour objet et pour effet la 
destruction de la faune.

Nous croyons cependant que, rationnellement organi
sées, l ’une et l ’autre tendent à sa conservation.

Notre intention n’est pas de faire un commentaire 
détaillé des textes extrêmement touffus qui réglementent 
la chasse et la pêche au Congo.

Nous voulons seulement dégager les principes qui sont 
à la base de notre législation, en faire connaître l ’esprit 
et ensuite rechercher dans la documentation, d’ailleurs 
incomplète, qui nous est accessible, ce qu’a été l ’applica
tion de cette législation.

Nous y joindrons un bref exposé concernant l’institut 
des Parcs Nationaux, ses buts et ce qu’il a réalisé au 
Congo.

A. — LA LÉ G IS LA TIO N  SUR LA CHASSE ET  LA PÊCHE  
AU CONGO BELGE.

La législation de l ’État Indépendant du Congo était, 
dans ce domaine, assez sommaire.

Un décret du 25 juillet 1889 interdit la chasse à l’élé
phant dans tout le territoire de l ’Ëtat, à moins de permis
sion spéciale; le Gouverneur général en détermine les 
conditions et la taxe à percevoir de ce chef.
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Un décret du 29 avril 1901 (complété par un décret du 
27 juillet 1905) sur la protection des animaux vivant à 
l'état sauvage, inspiré par la Convention signée le 19 mai 
1900 à Londres, interdit ou réglemente l ’abatage des ani
maux figurant aux tableaux-annexes. Il opère toutefois 
une confusion entre le permis de chasse et le permis de 
port d’armes. Il interdit de chasser ou de tuer toute 
femelle et interdit l ’usage de certains engins de chasse. 
Il constitue déjà en réserve de chasse le bassin de l ’Aru- 
wimi et une partie du Katanga et interdit la chasse dans 
tout l ’Ëtat du 15 octobre au 15 mai.

Le décret du 3 juin 1906 reconnaît le droit des indigènes 
de pêcher dans les fleuves, rivières, lacs, étangs et de 
chasser dans les terres et forêts domaniales « dans la 
limite des lois et règlements sur la matière ».

Vint la reprise du Congo par la Belgique.
Le décret du 26 juillet 1910 sur la chasse rentre dans le 

cadre des mesures édictées à ce moment, pour l’organisa
tion et la réglementation de la liberté commerciale et 
pour la reconnaissance des droits des indigènes.

La chasse n’est permise qu’aux personnes munies d une 
autorisation administrative.

Les indigènes de la Colonie reçoivent l’autorisation de 
chasser par une déclaration écrite qui, en cas d’autorisa
tion collective, est gratuite; les autres personnes par la 
délivrance d’un permis de chasse.

L’autorisation collective a pour effet de consacrer le 
droit de chasse des collectivités indigènes sur les terres 
qui leur sont attribuées et sur les terres domaniales.

Le décret prévoyait la remise à l ’Ëtat de l ’ivoire prove
nant des éléphants tués en cas de légitime défense ou trou
vés morts. Cette disposition a été supprimée d’une 
manière insolite par un décret sur l’enregistrement de 
l’ivoire du 31 décembre 1925. qui a malencontreusement, 
et peut-être sans qu’on en eût mesuré exactement les effets,



limité cette obligation aux dépouilles des rhinocéros 
blancs. Cette disposition fut confirmée par le décret du 
19 juillet 1926.

Un décret du 23 mai 1933 rétablit cette obligation pour 
les dépouilles des éléphants, mais uniquement de ceux 
dont la chasse n'est pas permise à raison du poids des 
pointes.

Un projet de décret introduit en 1936, pour remplacer 
les décrets précédents, fut retiré par le Gouvernement à 
la suite des observations du Conseil Colonial, qui le trou
vait décevant, car on lui reprochait de n ’être guère plus 
qu’une délégation de pouvoirs au Gouverneur général et 
aux Commissaires de province.

Des raisons d’urgence firent néanmoins retenir la 
matière qui concernait la disposition de l ’ivoire provenant 
d’éléphants abattus en cas de légitime défense, l ’applica
tion des décrets antérieurs ayant, sur ce point, donné lieu 
à de nombreux abus.

Le décret du 21 avril 1937, qui nous régit actuellement, 
s’inspire de l’importance, dans la législation d’un Etat 
colonial, de la réglementation de la chasse, qui met en 
cause à la fois la protection de la nature, les intérêts éco
nomiques du pays, le développement du tourisme ainsi 
que le sport et les ressources fiscales des États coloniaux. 
Il devait s’inspirer de l’action internationale entreprise 
pour la protection du gibier menacé par la pénétration 
européenne, et notamment de la Convention de Londres 
du 8 novembre 1933, ratifiée par la loi belge du 22 juillet 
1935. Il devait avoir pour objet de faire naître parmi le 
personnel de l’Administration, qui n’a pas encore compris 
l ’importance du problème de la conservation de la faune, 
un état d’esprit nouveau à l’égard de la protection du 
gibier. Il était entendu aussi que sa préparation devrait 
être appuyée sur l’avis des spécialistes. En conséquence, 
un arrêté royal créa une Commission permanente de la
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chasse et de la pêche, chargée de la préparation de la 
législation nouvelle.

Deux thèses s’étaient affrontées lors de la discussion du 
premier projet de décret de 1936. Tout en s’accordant sur 
le dépeuplement de la faune de la Colonie et sur le gas
pillage du gibier, elles s’inspiraient :

1° l ’une de la nécessité de se montrer moins libéral 
pour les chasses indigènes, en raison de la diminution 
inquiétante de la faune;

2° l ’autre du souci du respect absolu du droit coutu- 
mier des indigènes, dont l ’exercice ne pourrait être subor
donné à la délivrance d’un permis; c’est sur l ’activité 
européenne directe et surtout indirecte en matière de 
chasse qu’il convient d’agir pour sauver la grande faune, 
dont la destruction est fonction de l’occupation des Euro
péens.

Enfin, on faisait remarquer que la chasse était, en beau
coup d’endroits, la seule source d’aliments carnés pour 
une population sous-alimentée en protéines. Mais ce fait 
même recommandait, dans l ’intérêt des indigènes eux- 
mêmes, de veiller à la conservation du gibier.

Ici, comme en matière de coupe de bois, une distinction 
était à faire entre l ’exercice par les indigènes de leurs 
droits traditionnels, pour la satisfaction des besoins de 
leur alimentation et de leurs échanges avec leurs sembla
bles, et, par ailleurs, les abus et les dangers résultant de 
l ’extension de cet exercice coutumier, d’une part, grâce 
aux armes perfectionnées, moyen puissant de destruction 
mis entre les mains des indigènes, d’autre part, du fait 
qu’il se sont mis à chasser pour satisfaire les besoins nés 
de l’occupation européenne et du développement écono
mique de la Colonie, lorsqu’il s’agit notamment de ravi
tailler les centres urbains et industriels nés de ce déve
loppement économique. D’où la nécessité d’édicter des
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mesures non seulement pour freiner la raréfaction réelle, 
continue et impressionnante (que les fonctionnaires 
n’aperçoivent pas tonjours, faute d’un recul suffisant) (*) 
du gibier, mais encore de favoriser la reproduction nor
male de la faune.

L ’exposé des motifs croit pouvoir admettre qu’au 
moment de la pénétration européenne au Congo, il exis
tait un état d’équilibre entre la population autochtone et 
la faune : « L’indigène laissé à lui-même ne chassait qu’à 
l ’aide de moyens ancestraux et pour satisfaire ses besoins 
alimentaires. Poussé par l’Européen, il s’est mis à chasser 
à l ’aide d’autres procédés pour approvisionner les grands 
marchés ou certains organismes. Là se trouve un des 
grands abus auxquels il convient de mettre fin ».

Quant aux chasses individuelles des Européens, malgré 
les lacunes de leur éducation, leurs effets sont négligea
bles, surtout lorsqu’il s’agit des touristes et des sportsmen. 
Le tourisme bien compris doit être un auxiliaire de la 
protection de la faune et de la nature; les organisations 
touristiques, par exemple, dans le groupe colonial du 
Touring Club de France, le syndicat des grandes chasses 
(Monde Colonial Illustré, janvier 1937), n’ont pas été les 
dernières à préconiser la création de Parcs Nationaux et 
de réserves de chasse, l’institution des lieutenants de 
chasse, la suppression de la chasse commerciale, etc. 
Dans notre rapport au Conseil Colonial, en 1936, nous 
signalions que l ’ivoire exporté de la Colonie de 1929 à 
1934 représentait, si l ’on évaluait à 6 kg le poids moyen 
des pointes, plus de 70.000 éléphants; pour la seule année 
1939, la destruction de plus de 17.000 éléphants; tout en 
regrettant l ’absence de statistiques officielles en cette

f1) En traversant l ’an dernier le Kasal, que nous n’avions plus visité 
depuis le début de notre carrière coloniale, nous avons été frappé par 
le dépeuplement de savanes que nous avions connues giboyeuses. Le 
pays a été littéralement, « vidé », et cela, semble-t-il, en moins de 
trente ans.
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matière, nous ajoutions que dans le tableau de chasse les 
éléphants abattus par les Européens n’intervenaient que 
pour une proportion dérisoire (dans la Province Orientale, 
quatre permis de chasse à l’éléphant avaient été délivrés 
en 1932).

Le Gouvernement a marqué le souci de voir régler par 
le décret lui-même les points qui étaient laissés autrefois 
à la disposition du Gouverneur général : classification des 
permis, délimitation des droits résultant de chaque per
mis; taux minima des taxes; désignation des espèces prin
cipales à protéger. Tout ce qui était définitif devait se 
trouver da us le décret, pour ne laisser à l ’ordonnance que 
les détails destinés à être modifiés plus ou moins rapide
ment.

En matière de droits indigènes, la législation a été ren
due moins libérale. Les autorisations individuelles de 
chasse n ’ont plus été exigées, mais uniquement lorsqu’il 
s’agit de l’exercice pour les indigènes de leurs droits cou- 
tumiers, avec leurs moyens ancestraux. La suggestion 
d’interdire l’emploi des pièges, des fosses, où tombent 
indistinctement le giber rare et le giber commun, les 
femelles et les jeunes aussi bien que les adultes, n ’a pas 
été retenue, car on a jugé qu’elle portait une atteinte trop 
grave aux droits des indigènes, pour lesquels cet emploi 
constitue encore, en certaines régions, le mode le plus 
usuel de chasse.

L’interdiction du commerce, entre indigènes et Euro
péens, de viande fumée, séchée et salée, marque égale
ment les limites dans lesquelles on a voulu cantonner les 
chasses indigènes lorsqu’il s’agit du ravitaillement des 
centres européens.

Enfin, les commentaires qui ont accompagné la prépa
ration du décret manifestaient le souci d’assurer une meil
leure application de la réglementation existante, par la 
création d’un service de la chasse et par l'institution de



gardes-chasses honoraires et de comités de chasse, dont 
on attendait qu’ils fissent naître dans la Colonie un esprit 
nouveau à l ’égard de la protection de la faune.

L’application des principes énoncés ci-dessus se retrouve 
dans :

la réglementation par espèce du nombre des animaux 
pouvant être abattus;

La limitation du nombre de têtes de gibier qui peuvent 
être abattues le même jour;

les restrictions apportées au renouvellement des per
mis;

l’imputation sur les permis de chasse des animaux tués 
en cas de légitime défense;

l’institution de carnets de chasse destinés à contrôler 
l ’application de la réglementation et des limitations 
ci-dessus;

la fermeture saisonnière de la chasse pour des raisons 
biologiques ;

l ’interdiction du commerce de la viande séchée et 
fumée entre indigènes et non-indigènes;

l’interdiction pour les Européens de faire chasser les 
indigènes, sauf en caravane, avec l’autorisation du com
missaire de district;

la limitation de la délivrance des permis de chasse 
administratifs aux troupes en campagne, aux casernes et 
hôpitaux, aux internats dont le ravitaillement est diffici
lement assuré, aux missions itinérantes; cette délivrance 
ne peut, avoir pour objet de réaliser uniquement une 
économie sur le coût du ravitaillement;

la confiscation des armes en cas d’infraction et la 
déchéance des permis;

l ’attribution d’un pourcentage des amendes aux dénon
ciateurs indigènes des délits de chasses.

La chasse est permise seulement aux personnes munies 
d’une perm ission  administrative dénommée autorisation ,
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lorsqu’il s’agit des indigènes agissant en vertu de leurs 
droits ancestraux, et perm is  lorsqu’il s’agit en principe 
d’autres personnes.

L’autorisation de chasse peut être collective, et valable 
dans ce cas pour tous les indigènes mâles d’une cir
conscription indigène, ou individuelle.

Les permis de chasse sont accessibles aux indigènes suf
fisamment évolués, à la condition qu’ils soient capables 
d’en assumer les obligations.

Ainsi qu’on le voit, l’obligation de la permission est 
absolue, soit que les intéressés usent simplement de la 
faculté  de chasser que leur accorde le décret, notamment 
sur les terres domaniales, soit qu’ils chassent en vertu de 
droits de chasse que leur reconnaît la coutume ou en vertu 
des droits qu’ils possèdent sur le sol.

Ici, comme dans le cas de la récolte des produits végé
taux, il s’agit d’une liberté réglementée, plus strictement 
même, puisque l’obligation de se munir d’une permission 
s’étend aux indigènes. Mais il s’agit aussi d’une faculté, 
dans la mesure où les intéressés peuvent en être privés non 
seulement par des restrictions administratives, mais aussi 
par le fait de cessions ou concessions faites à des tiers.

Mais les droits de chasse des indigènes ne se limitent 
pas aux terres indigènes proprement dites. Ils peuvent, 
en tant que droits (et non plus seulement facultés), s’éten
dre aux terres domaniales. Dans ce cas, lors de la cession 
ou concession de partie de celles-ci, les droits de chasse 
établis au profit des indigènes devront être conservés ou 
bien échangés ou rachetés, ce qui sera le cas le plus fré
quent lorsque la destination en vue de laquelle est faite la 
cession ou la concession est incompatible avec le maintien 
de l’exercice de la chasse par les indigènes.

Pour ce qui est des animaux protégés, le décret lui- 
même opère déjà un classement. Le tableau I est celui 
des animaux qu’il importe de protéger strictement et qui



ne peuvent être chassés que pour des fins scientifiques ou 
si cela est essentiel pour l’administration du territoire.

Ce tableau reprend tous les animaux, existant au Congo, 
de la classe A de la Convention de Londres du 8 novem
bre 1933 plus un certain nombre d’animaux à protéger 
strictement. Le Gouverneur général peut ajouter à ce 
tableau, définitivement ou temporairement, mais non en 
rayer aucun des animaux qui y sont énumérés.

Il est interdit de tuer, capturer, chasser, poursuivre, 
déranger volontairement, faire fuir par n’importe quel 
moyen et dans n ’importe quel but, même dans la simple 
intention de les photographier ou de les filmer, les ani
maux repris au tableau I.

Le tableau II est celui dont la chasse n’est autorisée, 
même par les indigènes, qu’en vertu de permis spéciaux, 
dans les conditions à fixer par une ordonnance du Gou
verneur général.

Il reprend les animaux de la classe B de la Convention 
de Londres, plus certaines espèces à protéger partielle
ment. Le Gouverneur général peut ajouter à ce tableau ou 
transférer certains des animaux qui s’y trouvent au 
tableau L

La disposition permettant d’établir une taxe par tête à 
abattre est prise en vue de permettre éventuellement 
l’adoption de mesures susceptibles d’attirer les touristes 
de grande classe. La délégation au Gouverneur général 
du droit d’établir ces taxes se justifie par le fait que ces 
taxes ont le caractère de redevances domaniales.

En outre, le décret accorde aux Gouverneurs de pro
vince des pouvoirs pour la protection totale ou partielle de 
la faune. Il s’agit d’une situation intermédiaire entre la 
chasse sans restriction et l’établissement d’une réserve 
partielle.

Les réserves elles-mêmes peuvent être totales ou par
tielles. Elles sont créées par le Gouverneur général ou par 
le Gouverneur de province.
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Certaines de ces réserves peuvent être constituées en 
domaines de chasse réservés, c’est-à-dire que les indigènes 
y garderont leurs droits de chasse en vue de leurs besoins 
alimentaires.

Des exceptions à l ’interdiction de chasser dans les réser
ves de chasse peuvent être accordées par le Gouverneur 
général, mais uniquement dans un but scientifique.

La fermeture saisonnière de la chasse peut être décidée 
pour des motifs d’ordre biologique (par exemple à l’épo
que où les femelles sont pleines), par le Gouverneur 
général, ou par le Gouverneur de province, dans une 
région et pendant une période de temps déterminées. Elle 
peut être générale ou spéciale à certaines catégories 
d’animaux.

D’autres dispositions, qui reflètent les interdictions de 
l ’article 10 de la Conférence de Londres, interdisent le 
recours aux feux de brousse circulaires ou enveloppants, 
la chasse aux lumières, au poison, aux explosifs; l’emploi 
de A^éhicules à moteur, d’aéronefs; l’usage de filets de ten- 
derie pour la capture des oiseaux.

Des exceptions peuvent être autorisées par le Gouver
neur général ou par le Gouverneur de province, pour la 
chasse aux animaux réputés nuisibles ou devenus nuisi
bles par suite de leur multiplication, ou en vue de faciliter 
la récolte de spécimens dans des buts scientifiques, ou 
pour la lutte contre la trypanosomiase.

Des autorisations sont également prévues en ce qui con
cerne l ’usage des filets de tenderie.

Indépendamment de ces interdictions, édictées par le 
décret lui-même, d’autres interdictions peuvent faire 
l’objet d’ordonnances ou d’arrêtés d’exécution.

Il est interdit d’introduire des animaux sauvages étran
gers à la faune locale, défense qui a pour objet d’empêcher 
que l’équilibre de la faune soit troublé par l ’introduction 
d’espèces nouvelles, et de prévenir les épizooties que pour
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raient provoquer des animaux porteurs de germes contre 
lesquels eux-mêmes seraient immunisés.

Cette interdiction ne peut être levée que par autorisa
tion du Gouverneur général ou du Gouverneur de pro
vince.

11 est permis de tuer des animaux dans l ’exercice de la 
légitime défense. Celle-ci s’entend pour la légitime 
défense des personnes ou des biens, de soi-même ou 
d’autrui.

Les captures ou dépouilles appartiennent à la Colo
nie, sauf s’il s’agit des animaux nuisibles prévus au 
tableau V annexé au décret.

Cette disposition a pour objet de prévenir les abus de la 
légitime défense, notamment lorsqu’il s’agit de la chasse 
à l’éléphant.

La défense du bien d’autrui, notamment des cultures 
indigènes, élait un prétexte trop facile pour les chasseurs 
désireux de tirer profit, au moindre prix, des dépouilles 
des animaux et en tout premier lieu de l ’ivoire.

Les défenses des éléphants et les cornes des rhinocéros 
doivent être livrées à l ’Administration dans un délai d’un 
mois.

L’indemnisation des apporteurs peut être prévue par 
une ordonnance du Gouverneur général, mais unique
ment lorsqu’il s’agit des indigènes.

Si l ’animal abattu figure aux tableaux I et II, avis sera 
donné à l ’Administrateur territorial dans les huit jours 
et la preuve devra être fournie de la légitime défense.

Toute personne qui aura provoqué une attaque de la 
part d’un des animaux énumérés au tableau I ne pourra 
se prévaloir du droit de légitime défense, si elle le blesse 
ou le tue.

Afin de concilier la protection des plantations indi
gènes avec les mesures prises pour prévenir l ’abus de la 
être ordonnées et exécutées sous la surveillance de l’Admi- 
nistration.
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Les défenses des éléphants et les cornes des rhinocéros 
trouvés morts doivent être remises à la Colonie contre 
indemnité, qui, cette fois, bénéficie à tout inventeur.

Les animaux nuisibles dont la liste figure au tableau Y 
peuvent être abattus sans autorisation, sauf là où la chasse 
est interdite totalement.

L’autorisation d’abattre un animal nuisible ne couvre 
pas la détention illicite de l ’arme à feu dont on se ser
virait.

Il est interdit d’enlever ou de détruire les œufs des ani
maux sauvages, excepté ceux des crocodiles, des serpents 
et des espèces que peut déterminer une ordonnance du 
Gouverneur général. Encore, cette exception n’existe- 
t-elle pas pour les parcs nationaux et les réserves où la 
chasse est totalement interdite.

Il est interdit de détenir, d’exposer en vente, de vendre 
ou d’acheter, de céder, de recevoir, de transporter ou de 
colporter :

a) les animaux sauvages dont la chasse est interdite, 
dans chaque région où existe cette interdiction;

b) leurs dépouilles;
c) les œufs dont l ’enlèvement est interdit.

La défense est levée pour quiconque prouve leur pro
venance licite.

Une exception est faite pour les ivoiriers indigènes, aux
quels le Gouvernement cède des défenses d’éléphants de 
cinq kgs et moins, et s’étend aux objets fabriqués par ces 
artisans.

Les mêmes interdictions existent pour les animaux et 
dépouilles d’animaux dont la chasse est permise, mais qui 
ont été capturés ou tués au cours de chasses non cou
vertes par une permission, de même qu’aux animaux
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capturés et aux dépouilles d’animaux tués sous le couvert 
de la légitime défense, ainsi qu’aux dépouilles d’éléphants 
et de rhinocéros trouvés morts.

La notion du trophée  est empruntée à la Convention de 
Londres, à laquelle il faut recourir pour sa définition. Il 
s’agit de tout animal vivant ou mort figurant aux 
tableaux I, II et III annexés au décret ainsi que des 
dépouilles provenant de cet animal et des œufs, esquilles 
d’œufs, nids ou partie de plumage d’un oiseau mentionné 
aux dits tableaux.

L’expression « trophée » s’applique aussi à tout objet 
confectionné au moyen de trophées, sauf si ceux-ci ont 
perdu leur identité d’origine par un procédé légitime de 
fabrication ou si cet objet a été importé de bonne foi.

Ce qui est interdit, c ’est la transformation des trophées 
dans un but de fraude, c’est leur circulation illicite sous 
une forme déguisée (aigrettes montées en garnitures de 
chapeaux, etc.).

L ’expression « trophée » ne s’applique pas à l ’éléphant, 
porteur de défenses de plus de 5 kgs, bien que celui-ci 
figure au tableau II, tué ou capturé ou trouvé mort au 
Congo belge, ou à toute pièce en provenant. Ce genre de 
trophée fait l'objet d’une législation spéciale, celle qui 
vise l ’enregistrement de l’ivoire.

Tout trophée appartient à la Colonie, sauf s’il a été 
importé, accompagné d’un certificat d’exportation légi
time, ou s’il a été recueilli au Congo en vertu d’un permis 
légitime.

La Colonie peut céder aux ivoiriers indigènes des défen
ses d’ivoire de 5 kgs ou moins.

Le tableau III annexé au décret reprend les animaux 
qui, bien que n ’étant pas cités aux tableaux I et II, sont 
cependant considérés, ainsi que leurs dépouilles, comme 
des trophées.

Le Gouverneur général peut ajouter à ce tableau III 
tout animal qu’il estime utile d’y faire figurer.
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Le décret énumère les interdictions qui résultent de 
l'attribution des trophées à la Colonie et détermine les 
marques destinées à les identifier.

La cession de viande fraîche aux non-indigènes est per
mise, mais la vente par les indigènes aux non-indigènes 
de viande de chasse salée, boucanée ou séchée est inter
dite, sauf exception prévue par ordonnance du Gouver
neur général.

L’objet de cette défense est de limiter la chasse par les 
indigènes pour le ravitaillement des centres européens.

Un des abus les plus nocifs du droit de chasse par les 
indigènes consiste à chasser en vue de la préparation de 
viande conservée destinée aux organismes européens. Le 
traitement de la viande en vue de sa conservation favorise 
l ’abatage de grandes quantités de gibier, car il permet le 
stockage de la •viande préparée et son transport à longue 
distance. Le commerce de viande de chasse fraîche étant 
pratiquement impossible en dehors d’un territoire limité, 
ne pourra donner lieu à des abus graves.

La même interdiction s’étend aux fourrures et dépouil
les des animaux sauvages, à l’exception de celles des 
animaux nuisibles et à l’exception des défenses d’éléphants 
tués sous le couvert d’une autorisation régulière de chasse.

On a voulu ainsi restreindre les chasses indigènes à 
leurs usages coutumiers et aux besoins de leur alimenta
tion, en réduisant l ’attrait que pourrait présenter pour 
eux le profit à provenir du commerce de la viande et des 
dépouilles.

Sous la rubrique relative aux permis de chasse se ran
gent les dispositions ci-après :

1° Le tenue obligatoire d’un carnet de chasse.
2° L’interdiction de la chasse par personne indigène 

interposée.
Cependant, le décret valide, tout en les réglementant 

et les restreignant, des pratiques répandues dans toute la 
Colonie.
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Exception est donc prévue, moyennant autorisation 
particulière du Gouverneur général, ou moyennant per
mission du Commissaire de district, lorsqu’il s’agit d’assu
rer le ravitaillement du titulaire d’un grand ou moyen 
permis de résidant, d’un permis de non-résidant, d’un 
permis administratif de chasse ou d’un permis scienti
fique, ainsi que de ses serviteurs et de ses porteurs au 
cours de ses déplacements.

3° L’interdiction pour les porteurs d’armes de s’écarter 
du titulaire du permis et de se servir des armes qui leur 
ont été confiées.

4° L ’interdiction pour les porteurs de permis de recou
rir à certains modes, pièges et engins de chasse cepen
dant autorisés pour les indigènes, tels que filets, pièges, 
trappes ou fosses.

La défense peut être levée par l’Administrateur territo
rial pour les animaux nuisibles, par le Gouverneur géné
ral dans les autres cas.

5° L’interdiction du commerce de viande pour les por
teurs de permis de chasse, sauf lorsqu’il s’agit du permis 
de ravitaillement de main-d’œuvre (pour la viande d’élé
phant) ou du permis de débitant de viande de chasse (pour 
tout autre gibier). Il s’agit de l’interdiction d’une pra
tique abusive et rémunératrice, cause importante de des
truction du gibier.

6° L’interdiction du renouvellement du permis (sauf le 
petit permis de non-résidant et le permis de chasse à 
l ’éléphant) au cours d’une même année. Il ne laut pas 
qu’un amateur, en renouvelant son permis, puisse abat
tre plus d’animaux des espèces semi-protégées qu’il n ’est 
prévu.

7° La limitation des animaux qui peuvent être tués le 
même jour. Il est interdit d’abattre le même jour plus de 
deux spécimens d’une espèce dont la chasse est limitée,
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l ’éléphant excepté. Cette exception tient compte des 
chasses exécutées en vue de réaliser des captures ou des 
battues destinées à refouler les éléphants trop nombreux, 
ravageant les cultures.

8° L’imputation sur les permis de chasse des animaux 
capturés vivants ou tués sous le couvert de la légitime 
défense, lorsqu’ils appartiennent à une espèce dont l ’aba- 
tage est limité; l’ivoire provenant d’un éléphant femelle 
ou non adulte sera confisqué et l ’animal comptera pour 
l’épuisement du permis.

9° La faculté pour le Gouverneur général, en tout 
temps et sans donner de raison, de refuser de délivrer ou 
de laisser délivrer un permis de chasse quelconque ainsi 
que la suspension de la délivrance des permis de chasse 
aux auteurs d’infractions aux règlements sur la chasse.

Nous n ’entrerons pas dans le détail du décret en ce qui 
concerne les autorisations et les permis de chasse, ceux-ci 
comprenant le petit, le moyen et le grand permis de rési
dant, le petit et le grand permis de non-résidant, le per
mis administratif de chasse, le permis scientifique de 
chasse et de capture, le permis spécial de chasse à l’élé
phant, le permis de ravitaillement de la main-d’œuvre, le 
permis de débitant de viande de chasse, le permis spécial 
de capture de l ’éléphant.

** *

Pour ce qui est de la pèche, la législation antérieure 
était tout à fait embryonnaire.

Le décret du 21 avril 1937 organise la protection de nos 
richesses ichtyologiques dans la mesure de nos connais
sances assez limitées dans ce domaine, sur le même plan 
où s’est placée l’élaboration de la réglementation sur la 
chasse.

Contrairement à ce qui se passe pour le droit de chasse, 
la pêche est permise à tous sur tout le territoire de la Colo

7
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n ie, sous réserve des droits des tiers et notamment des 
indigènes, sous réserve également de la fermeture saison
nière de la pêche et des eaux constituées en réserve totale 
ou partielle de pêche.

D’autres limitations visent la pêche de certaines espèces 
de poissons et l’utilisation de certains modes et engins de 
pêche.

Les eaux des lacs peuvent faire l ’objet de concessions 
particulières de pêche.

Les dispositions qui visent les eaux privées acquièrent 
un intérêt tout particulier à cette époque, où de nom
breuses expériences sont poursuivies dans la Colonie pour 
l ’introduction et le développement de la pisciculture.

On a critiqué la législation sur la pêche comme étant 
trop sommaire; on eût souhaité la voir plus constructive.

Nous croyons que des mesures positives dans ce 
domaine ne trouvent pas place dans la législation, mais 
doivent faire l ’objet de décisions administratives de la 
compétence du pouvoir exécutif.

** *

La chasse et la pêche au Congo étant rattachées au Ser
vice de l ’Agriculture, c ’est dans les rapports de ce Service 
qu’il faut rechercher les informations relatives à l ’appli
cation du décret.

Nous avons groupé dans un tableau ci-annexé, la docu
mentation fort maigre que nous avons pu trouver dans les 
rapports annuels de la Colonie.

Alors que dans d’autres territoires africains les services 
de la chasse publient chaque année des rapports substan
tiels et pleins d’intérêt, ce n ’est qu’à partir de 1936 que 
nous trouvons quelques informations sur ce sujet dans 
nos publications officielles.

Cette date correspond avec celle des critiques qui 
avaient été formulées au Conseil Colonial sur l’absence
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complète d’information et avec la création du Comité 
Permanent sur la chasse, dont nous ne savons, par ail
leurs, s’il a survécu à la guerre.

On remarquera qu’il n’existe pas d’éléments statistiques 
pour les années 1939 à 1943 et que ceux de 1944 sont très 
incomplets.

Quant à l’organisation du service de la chasse, sur 
laquelle insistait le Conseil Colonial, ce n’est qu’au mois 
de mars 1946 qu’un conservateur a été désigné; un offi
cier de chasse lui a été adjoint en septembre 1946 et devait 
reprendre la station de domestication des éléphants à Gan- 
gara na Bodio; un autre officier ff. s’emploie en ordre 
principal à la capture des animaux destinés aux institu
tions scientifiques et jardins zoologiques, notamment de 
l’okapi et du gorille.

Le tableau ci-joint appelle de notre part quelques 
observations :

1° En ce qui concerne les autorisations de chasse pour 
les indigènes, comme ces autorisations ne sont pas renou
velables annuellement, les chiffres figurant au tableau 
sont ceux de l’accroissement annuel du nombre des auto
risations.

2° On remarquera encore le chiffre vraiment infime de 
permis de chasse pour non-résidants. Une moyenne de 
moins de 3 par an pour les années 1944 à 1947. Ceci 
démontre que l’exploitation du tourisme par l’organisation 
des grandes chasses est encore lettre morte au Congo 
belge.

3° En ce qui concerne les permis de chasse à l ’éléphant, 
on constate :

à) la discordance entre le nombre de permis délivrés 
et le nombre d’éléphants abattus par les Européens sous 
le couvert d’un permis de chasse.

Comme le permis de chasse à l ’éléphant est délivré en 
principe pour deux éléphants par permis (avec possibilité
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d’autorisation d’abattre des éléphants supplémentaires, 
moyennant des suppléments de taxes, dans les régions où 
existent un grand nombre de ces pachydermes et où il est 
nécessaire de protéger les personnes et les biens contre 
leurs attaques), la statistique des éléphants abattus par les 
Européens sous le couvert d’un permis doit comprendre 
les éléphants abattus sous le couvert d’autres autorisa
tions.

b) l’augmentation de la délivrance des permis immé
diatement après la guerre, ce qui s’explique par l’aug
mentation de la valeur de l ’ivoire et par la modicité des 
taxes, qui n’avaient pas encore été rajustées à ce 
moment Ç).

Malgré ce qui est dit ci-dessus, on voit que la chasse 
par les Européens n ’intervient que pour un chiffre très 
faible dans l ’ensemble des éléphants abattus.

4° En ce qui concerne les ravages causés par les élé
phants et l ’organisation des battues pour leur destruction, 
on constate dans les rapports une évolution assez curieuse.

Alors qu’au début ils s’étendaient sur les ravages causés 
par ces animaux et sur la nécessité de la défense des plan
tations indigènes, on trouve dans les rapports les plus 
récents une autre note. Ils mentionnent la « psychose des 
dégâts aux plantations » entretenue chez les indigènes par 
les chasseurs intéressés et constatant que les résultats des 
battues sont contraires au but poursuivi : elles ont pour 
effet de refouler les éléphants de l ’intérieur vers les cul
tures.

(M Statistique des exportations d’ivoire brut en kg :

1937 : 182.593; 1938 : 121.708; 1939 : 78,712; 1940 : 79.717;
1941 : 110.968; 1942 : 144.046; 1943 : 107.432; 1944 : 125.575;
1945 : 128.409; 1946 : 272.299; 1947 : 92.752.

Le chiffre de 1946 doit avoir été influencé par une accumulation des 
stocks au Congo pendant la  guerre.
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5° Les permis administratifs de chasse restent très 
nombreux et leur chiffre n ’a pas diminué depuis 1937, 
au contraire, malgré les recommandations qui avaient été 
faites à ce sujet.

6° Seul le rapport de 1936 donne le nombre des procès- 
verbaux dressés pour délits de chasse.

7° En ce qui concerne le personnel de surveillance, les 
rapports sont très incomplets, tant pour le nombre des 
lieutenants honoraires de chasse que pour celui des gardes 
indigènes, qui sont souvent absorbés par leurs occupa
tions de gardes forestiers.

8° Les rapports sont également insuffisants en ce qui 
concerne les réserves de chasse. On trouvera toutefois des 
informations sur celles-ci en consultant les ordonnances 
et arrêtés qui font l ’objet de publication officielle.

9° La fermeture saisonnière tant de la chasse que de la 
pêche, que prévoyait le décret, n ’a pas encore eu d’appli
cation, ce qui peut être expliqué par l ’insuffisance de nos 
connaissances sur la biologie de la faune.

10° Les rapports ne renferment aucun renseignement 
sur l ’activité des comités locaux de la chasse qui se réunis
sent périodiquement dans les chefs-lieux de province.

Leurs avis et leurs vœux ne sont pas publiés. Il semble 
que dans certains cas leur activité n ’ait pas été particuliè
rement inspirée par le souci de la protection de la faune, 
mais se soit orientée plutôt vers l ’atténuation des régle
mentations et restrictions en faveur des résidants locaux 
et à leur intervention.

En conclusion, nous vérifions une fois de plus qu’une 
législation, si parfaite qu’on l’ait voulue, ne vaut que par 
son application.

11 semble également que beaucoup reste à faire en ce 
qui concerne l’esprit des résidants et même du personnel 
administratif vis-à-vis de la conservation de la faune.
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Sans doute ne voit-on plus paraître ces photographies 
qui ont justement fait scandale, montrant des chasseurs 
européens, l ’air conquérant, environnés d’un amas de 
dépouilles, le butin d’un invraisemblable massacre.

Lorsqu’elles furent publiées, dans le passé, il est regret
table qu’on les ait montrées comme l ’image de beaux faits 
de chasse et sans ajouter qu’il s’agissait là d’abatages ren
dus nécessaires par des circonstances exceptionnelles, par 
exemple des chasses qui furent organisées dans la plaine 
de la Ruindi pour le ravitaillement des troupes en cam
pagne stationnées à N’Goma (1914-1916), en attendant de 
passer à l ’attaque de l’Afrique Orientale allemande.

D’autres images, cependant, d’autant plus pénibles 
qu’elles étaient animées, ont été projetées depuis sur les 
écrans. Même si la récolte de spécimens scientifiques ou 
d’animaux rares oblige parfois à la pénible nécessité 
d’abattre les mères pour la capture des jeunes, il eût été 
préférable de ne pas évoquer devant le public des salles 
de cinéma un spectacle rendu plus affreux par l’expres
sion presque humaine des acteurs —  bien involontaires — 
de ce drame.

L’Institut des Parcs Nationaux a publié un volume très 
documenté et bien illustré sur les Animaux protégés au 
Congo belge.  Il en a fait une large diffusion dans la Colo
nie. Il y a jo int des questionnaires invitant le personnel 
territorial à compléter sa documentation au sujet de la 
faune et de la flore du Congo, de la localisation des espèces 
et de leur évolution, des chasses qui se pratiquent dans 
leur territoire.

Très peu de réponses ont été reçues; même si l’on tient 
compte du caractère absorbant des fonctions administra
tives, on peut déplorer l ’incuriosité de nos administrateurs 
et regretter qu’ils ne s’intéressent pas davantage à l’obser
vation de la nature, du milieu où se passeront leurs plus

4



— 819 —

actives et leurs plus belles années. Mettons toutefois à 
l’actif de nos coloniaux la création récente de l’Union 
Congolaise pour la Protection de la Nature (1).

B. — IN S T IT U T  DES PARCS N A TIO N A U X.

La législation congolaise n ’a pas respecté les définitions 
figurant à la Convention de Londres de 1933. Ce qu’on 
entend au Congo par Parc National répond à la réserve 
naturelle intégrale définie par cette Convention de Lon
dres. Telle fut notamment la conception du Parc National 
Albert, créé par un décret du 21 avril 1925 (antérieur 
donc à la dite Convention).

C’est à juste titre que le Parc National Albert rappelle 
le nom de son clairvoyant promoteur et l’associe à jamais 
à la réalisation d’une idée qui lui fut particulièrement 
chère. Dès 1909, à son retour du Congo, le Prince Albert 
de Belgique souhaitait la création au Congo de réserves 
naturelles; un séjour aux État-Unis en 1919 amena le Boi 
à reprendre cette suggestion en y greffant la notion de 
Parcs Nationaux. Secondé par le baron de Cartier de Mar- 
chienne et par le naturaliste américain Akeley, ses efforts 
aboutirent à la création, en 1925, du Parc National Albert, 
réserve peu étendue, qui n’englobait qu’une partie du 
massif volcanique au Nord du lac Kivu.

Nous nous honorons d’avoir préparé la voie au Parc 
National Albert par deux ordonnances provinciales, res
pectivement du 24 février 1923 et du 23 novembre 1923, 
constituant en réserve de chasse, au Nord du lac Kivu, 
d’une part la plaine giboyeuse de la Buindi, d’autre part 
le massif volcanique, habitat des gorilles.

Créée par le décret du 21 avril 1925, dans un but scien
tifique, pour la protection de la faune et de la flore des 
monts Mikeno, Karisimbi et Yisoke, la réserve primitive

f1) Voir M o e l l e r , T ém oign age , à la Conférence du Jeun« Barreau de 
Bruxelles, 2 février 1935.



se concentrait sur quelques milliers d’hectares dans le 
massif volcanique oriental des Virunga; elle avait pour 
objet principal de sauver de l ’extinction les gorilles du 
Kivu.

Une ordonnance provinciale du 14 août 1925 créa aux 
confins du Parc National Albert une réserve de chasse des
tinée à le couvrir. Le Parc fut étendu par décret du 18 août 
1927 au versant des mêmes volcans, situés dans le 
Ruanda-Urundi.

Après avoir envisagé d’en confier l ’administration au 
Comité National du Kivu (décret du 13 janvier 1928), un 
décret du 9 juillet 1929, qui en étendait l ’aire aux volcans 
de l ’Est et aux plaines giboyeuses de la Rutshuru et de la 
Ruindi, a doté le Parc de la personnalité civile et d’une 
organisation autonome.

Le décret du 26 novembre 1934 constituait en réserves 
intégrales les territoires annexes qui n’avaient pas été 
abandonnés et les territoires nouveaux ajoutés à l ’assiette 
du Parc.

Un décret du 12 novembre 1935 a étendu son aire aux 
eaux du lac Edouard, en territoire belge, y compris la 
rive ouest, avec ses hippos et ses colonies d’oiseaux, à la 
plaine giboyeuse de la Semliki, à la forêt primaire, habi
tat de l ’okapi, qui occupe cette vallée, et au massif du 
Ruwenzori, avec ses forêts alpine et subalpine, habitat du 
gorille.

L’extension de l ’institution avait entretemps déterminé 
l’adoption du décret organique du 26 novembre 1934. Il 
a paru opportun en effet de dégager des textes qui visent 
un territoire déterminé, les principes qui devaient trouver 
leur application dans les parcs à créer ultérieurement. Ce 
décret est ainsi l ’aboutissement de la politique que la Rel- 
gique poursuivait depuis quelques années dans les terri
toires africains, pour la préservation des richesses natu
relles qui sont le patrimoine commun de l ’Humanité.

Divers décrets ont, par la suite, organisé les parcs

— 820 —
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nationaux de la Kagëra (décret du 26 novembre 1934), de 
la Garamba (décret du 17 mars 1938), de l ’Upemba (décret 
du 15 mai 1939).

L’Institut des Parcs Nationaux du Congo belge a pour 
objet :

1° d’assurer dans les territoires lui réservés la protec
tion de la l'aune et de la flore;

2° d’y favoriser la recherche scientifique ;
3° d’encourager le tourisme (conformément au vœu de 

la Convention de Londres), pour autant que celui-ci soit. 
compatible avec la protection de la nature.

Ainsi se trouveront soulignés à la fois l ’intérêt scienti
fique qui a déterminé la création de l’institut et l’intérêt 
plus largement humain que comporte la protection de la 
nature.

Les parties du territoires du Congo belge réservées à la 
poursuite des buts de l ’institut sont constituées en réser
ves naturelles intégrales et en territoires annexes.

En fait seul le Parc de la Kagera comporte encore un 
territoire annexe.

Les interdictions concernant les réserves intégrales sont 
conformes aux recommandations de la Conférence de 
Londres.

Dans les territoires annexes il est seulement interdit de 
se livrer à n’importe quel fait de chasse et de pêche et de 
procéder à des coupes de bois.

Parmi les objets assignés à l ’institut des Parcs Natio
naux se trouve l’encouragement au tourisme, pour autant 
que celui-ci soit compatible avec la protection de la 
nature. Cette disposition, S. A. le Prince Léopold la faisait 
prévoir dans son discours de Londres, le 16 novembre 
1933, qu’il terminait comme suit : « Sans porter atteinte 
en rien au principe de la conservation la plus absolue,
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nous ouvrirons certaines parties de la réserve aux visi
teurs, car nous ne pouvons priver l’humanité de tant de 
sources d’émotions, de joies et de splendeurs ».

En vue d’organiser le tourisme ou de permettre des 
déplacements indispensables au développement écono
mique des populations, l ’institut peut autoriser la circu
lation, le séjour et le campement dans les parties des 
Parcs Nationaux qu’il désignera. La délivrance de l ’auto
risation de pénétrer, camper et séjourner, de même que 
celle de pêcher et de chasser dans les territoires annexes, 
peut être subordonnée à certaines conditions ainsi qu’au 
versement d’un cautionnement et au paiement de taxes 
dont les montants seront déterminés par un règlement 
d’ordre intérieur.

Le Parc National Albert, avec certaines restrictions, et 
le Parc National de la Kagera sont seuls ouverts au tou
risme.

** *

Les relations entre l’institut des Parcs Nationaux, d’une 
part, et, d’autre part, le public, voire l’Administration, 
n’ont pas toujours été exemptes de nuages; pendant la 
dernière guerre on a eu à regretter des « déviations », 
d’ailleurs explicables en partie par les contingences du 
moment : programme de production de guerre et insuffi
sance des cadres des Parcs Nationaux.

Peut être faut-il regretter l’attitude d’offensive-défen- 
sive que l’on trouve parfois dans les milieux dirigeants 
de l ’institut et qui est peu propice à une atmosphère de 
confiante collaboration.

Trop souvent on entend, dans ces milieux, des allusions 
aux <( ennemis des Parcs Nationaux ».

Nous ne croyons pas que l ’institut des Parcs Nationaux 
ait des « ennemis ». Sans doute entre-t-il en conflit avec 
des intérêts, intérêts qui peuvent être légitimes, respec
tables.



— 823 —

Il semble qu’en cette matière, il y ait lieu de faire 
patiemment l ’éducation du public. Pour cela il y a intérêt, 
pour les dirigeants des Parcs, à se rencontrer avec celui-ci 
et à l ’éclairer.

Il faut aussi que l ’institut des Parcs Nationaux com
prenne les difficultés avec lesquelles l’Administration 
peut se trouver aux prises, notamment lorsqu’il s’agit des 
intérêts des indigènes, du rachat de leurs droits, de leur 
déplacement, de la mise à leur disposition de terres nou
velles, etc.

Ce conflit entre les Parcs Nationaux et les intérêts des 
indigènes s’est manifesté lors de l’épidémie de peste 
bovine qui, en 1932, s’est déclarée au Kivu et au Ruanda- 
Urundi, atteignant bétail et gibier dans la région de 
Rutshuru.

Lorsque nous entendions un conservateur du Parc 
National Albert dire au Ministre des Colonies de l’épo
que : (( Nous avons ici les plus beaux buffles du monde et 
les plus laides vaches du monde; pourquoi sacrifier les 
premiers aux secondes ? », il s’agissait sans doute là d’une 
boutade.

Mais n’en trouvons-nous pas un écho dans une question 
posée par le premier rapport quinquennal, d’ailleurs tout 
à fait remarquable, publié par l’institut des Parcs Natio
naux et qui s’exprime dans les termes suivants : « Un 
problème se posait : Le gibier constitue-t-il un facteur 
dangereux pour le bétail ? Est-il à l’origine de l ’épizootie 
ou, au contraire, en est-il la victime ? Convient-il de 
détruire tous les animaux sauvages reconnus suspects pour 
éviter une extension du mal et sauvegarder le bétail ? »

Le rapport ajoutait d’ailleurs : « Lors de l’épizootie de 
1932, les autorités territoriales ont apporté au problème 
une solution d’urgence en constituant en bordure de la 
réserve un cordon sanitaire dont les chasseurs ont abattu 
un certain nombre de buffles et d’antilopes ».
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Une question très controversée est celle de la suppres
sion des feux de brousse, c ’est-à-dire de l'abolition des 
feux bisannuels qui entretenaient les meilleurs pâtu
rages.

La conséquence en a été une régression très apparente 
dans les immenses troupeaux d’antilopes (notamment 
topis et cobs) que l ’on observait autrefois dans les plaines 
de la Ruindi ; régression marquée par une diminution 
sensible des naissances dans ces troupeaux (la mise-bas 
correspondait à l ’apparition de la jeune herbe après les 
feux de brousse).

Il est certain que le facies de la région a été complète
ment transformé et que celle-ci est passée du stade de 
plaine ouverte à celui de savane broussailleuse à épineux, 
de plus en plus fermée. On a avancé parfois que cette 
transformation était un phénomène naturel et la conti
nuation d’une évolution préexistante à la création du 
Parc. Nous croyons qu’il n ’y a là qu’une échappatoire. 
En effet, étant donnée la rapidité de la transformation, 
on n’eût pas manqué de l ’observer au cours des années 
qui ont précédé la création du Parc.

Il serait sans doute plus indiqué de dire simplement que 
le pays retourne à l’aspect qu’il aurait sans l ’intervention 
de l’Européen ou de l ’indigène, c’est-à-dire à la Nature, 
s’il est entendu qu’il faut en bannir l ’homme.

Une conséquence de cette transformation a été l’accrois
sement sensible du nombre des éléphants dans le Parc, 
accroissement dû peut-être au fait qu’ils se sentent pro
tégés, mais sans doute aussi à ce qu’ils trouvent aussi dans 
les fourrés plus épais un milieu plus propice à leur pro
tection.

La diminution des antilopes a entraîné la diminution 
des fauves, non sans toutefois que ceux-ci se soient, à un 
moment donné, rabattus sur les jeunes hippopotames.

D’autre part, la nature s’est chargée elle-même de réta
blir l ’équilibre rompu par l ’accroissement trop considé
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rable de certaines espèces : c’est ainsi qu’une épizootie 
(le charbon) a corrigé la prolifération des hippopotames.

Les incendies naturels de la végétation, provoqués par 
la foudre, continuent à exercer leur action, avec l ’incon
vénient que leurs ravages sont beaucoup plus considéra
bles dans la végétation arbustive qui a succédé à la 
brousse.

Une autre question fort agitée est celle de l ’interdiction 
de la pêche dans les eaux territoriales belges du lac 
Edouard, avec cette conséquence paradoxale que le Congo 
va se ravitailler en poisson à la rive anglaise du lac.

Le décret constitutif du Parc National Albert maintient 
aux indigènes leurs droits de pêche, en des lieux à déter
miner de commun accord entre les indigènes, les autorités 
territoriales médicales et l ’institut, le jour où auront été 
rapportées les mesures actuellement en vigueur, qui ont 
nécessité l ’évacuation des rives de la Semliki et du lac 
Edouard, comme moyen de lutte contre la maladie du 
sommeil.

11 est à remarquer qu’une ordonnance législative du 
16 janvier 1935, renouvelée le 17 juillet de la même 
année, avait suspendu la pêche dans l ’étendue des eaux 
territoriales du lac Edouard, interdiction basée sur le 
dépeuplement du lac en poisson.

Pendant la guerre, d’accord avec les autorités médi
cales, la réinstallation des villages de pêcheurs sur les 
rives du lac a été autorisée.

Il semble que cette décision ait donné lieu à de sérieux 
abus. Cette réinstallation, insuffisamment surveillée, est 
à l ’origine d’empiétements divers sur le Parc.

Actuellement, la pêche est limitée à deux pêcheries 
installées, l’une au Nord et l’autre au Sud du lac, à Vit- 
shumbi et Kamanda; elles fonctionnent sous la forme 
coopérative et sous la surveillance d’un agent territorial.

Une mesure plus regrettable a été prise pendant la 
guerre également : le rétablissement de la cueillette du
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caoutchouc dans tes forêts de Mutsora. Sans doute la perte 
des sources d’approvisionnement de l ’Extrême-Orient 
justifiait-elle le retour à la récolte du caoutchouc sauvage, 
mais il ne semble pas que le rendement dont était suscep
tible cette région pouvait justifier cette application.

En conclusion, on pourrait dire que si l’éducation du 
public laisse encore énormément à désirer, la surveillance 
même des Parcs Nationaux est insuffisante, et cela parce 
que les moyens dont dispose l ’institut sont eux-mêmes 
insuffisants; cette insuffisance a été plus marquée encore 
pendant la guerre.

Sans doute n’est-ce pas seulement dans les zones fron
tières que l'on y braconne, mais dans ces zones, tant dans 
la plaine de la Semliki que dans celles de la Garamba, le 
braconnage est pratiqué par des bandes armées contre les
quelles les gardiens du Parc sont impuissants à réagir.

Là où le tourisme a été autorisé et officiellement orga
nisé, il ne semble pas qu’on ait eu lieu de le regretter. 
Peut-être même peut-on dire que l’ouverture des parcs au 
tourisme s’est faite à l’avantage de leur organisation, par 
les moyens qu’il a fallu mettre en œuvre pour la circula
tion des touristes, dont généralement les agissements ont 
été corrects.
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1939-
1936 1937 1938 1943 1944 1945 1946 1947

A utorisation de chasse.-
(Accroissement annuel.)
Individuelles ............. 1.455 2.154 10.177 î 9.702 15.217 9.388 7.341
Collectives ................. 721 664 373 — 337 450 315 309

P erm is de chasse  :
Résidants .................. 919 969 1.408 — 923 1.342 1.547 1.824
Non-résidants .......... 1 28 3 — 2 7 1 3
Débitants ..................... 24 15 29 — 1 1 1 3
Chasse à l'éléphant .. 5 33 27 — 27 28 71 60
Ravitaillement M.O.I. 12 1 — — ' 15 19 23 43

P erm is adm in istratif s :
1. Intérêt sup. Adm. .. 123 129 145 — ? 194 185 1222
2. But scientifique ... 12 12 25 — ? 14 34 34

E léphants abattus :
1. Autorisations et per

mis :
a) indigènes ......... 826 2.060 1.635 — ? 3.291 3.675 3.868
b) européens ......... 72 59 154 — ? 197 463 892

2. Légitime défense .. 1.044 588 737 — ? 1.934 2.614 1.480
dont indigènes 1.733 2.180 1.382

non-indigènes. 201 436 98

Totaux. 1.912 3.4173 3.175* — — 6.059 7.086 5.870

P rocès-verbau x :
Indigènes ..................... 28 ? — — ? *> ? ?
Non-indigènes ........... 154 ? — — ? ? ? ?

G ardes ind igènes 82 50 — - 140 ? ? ?
(aussi gardes fores

tiers).

O fficiers de chasse ... — — — — 18 7 ? ?

R éserves ........................ 26 29 31 — ? ? 25 f

(!) Sans statistique.
(2) Plus ceux délivrés aux lieutenants honoraires de chasse.
(3) Dont 710 sans indication d’origine.
(4) Dont 649 sans indication d'origine.



Séance (lu 19 décembre 1949.

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

Sont en outre présents : MM. E. De Jonghe, Th. Heyse,
O. Louwers, A. Sohier, le R. P. J . Van W ing, membres 
titulaires; S. Exe. Mgr ,T. Cuvelier, MM. N. De Cleene, 
R. de Mûelenaere, J .  Devaux, Y. Gelders, le R. P. G. Hul- 
staert, MM. J . Jadot, G. Malengreau, G. Smets, F. Van 
der Linden, membres associés, ainsi que M. E. J .  Devroey, 
secrétaire des séances, et M. le Docteur L. Mottoulle, 
membre de la section des Sciences naturelles et médicales.

Absents et excusés : MM. A. Burssens, F. Dellicour, 
J .  Jentgen, N. Laude, A. Marzorati, F. Olbrechts, E. Van 
der Straeten, A. Wauters.

Over het Godsbegrip der Baluba van Kasai.

Après rapport de M. Ed. De Jon g h e  sur le manuscrit 
intitulé comme ci-dessus, du R. P. R. Van Caeneghem, 
et vu l ’avis favorable émis par M. N. De Cleene au cours 
de la séance du 20 novembre 1949, la section décide 
l’impression du travail dans la collection des Mémoires 
in-8°.

Notice sur l ’emploi des signes typographiques  

en linguistique congolaise.

M. E. De Jo n g h e  présente le rapport rédigé par 
M. A. Burssens à l ’intention de la Commission d’Ethno- 
graphie et de Linguistique de l’I.R .C .R ., en vue de la 
coordination des signes diacritiques à utiliser pour les 
publications sur la linguistique congolaise.



De zitting wordt te 14 u 30 geopend, onder voorzitter
schap van de heer A. Moeller de Laddersous, vice-direc
teur.

Zijn insgelijks aanwezig : de heren E. De Jonghe, 
Th. Heyse, O. Louwers, A. Sohier, E. P. J .  Van Wing, 
titelvoerende leden; Z. Exc. Mgr J . Cuvelier, de heren 
N. De Cleene, R. de Muelenaere, J . Devaux, V. Gelders,
E. P. G. Hulstaert, de heren J . Jadot, G. Malengreau,
G. Smets, F. Van der Linden, buitengewoon leden, alsook 
de heer E. J .  Devroey, secretaris van de zittingen, en de 
heer Dr L. Mottoulle, lid van de sectie voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : de heren A. Burssens,
F. Dellicour, J . Jentgen, N. Laude, A. Marzorati, F. 
Olbrechts, E. Van der Straeten, A. Wauters.

Over het Godsbegrip der Baluba van Kasai.

Na verslag door de heer E. De Jon g h e  van het hand
schrift getiteld zoals hierboven, geschreven door E. P. 
R. Van Caeneghem, en aangezien het gunstig advies door 
de heer N. De Cleene  uitgebracht in de loop der zitting 
van 20 November jl .  beslist de sectie dit werk in de 
Verhandelingenreeks  in-8° te publiceren.

Nota over het gebruik der typographische tekens 
in de Kongolese linguistiek.

De heer E. De Jon g h e  legt het verslag voor opgesteld 
door de heer A, Burssens ter inzage der Commissie voor 
Ethnologie en Linguistiek van het K .B.K .I., ten einde de 
coordinatie te verwezenlijken in het gebruik der typo
graphische tekens voor publicaties over kongolese lin- 
guistiek.

Zitting’ van 19 December 1949.
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Après un échange de vues, auquel prennent part 
MM. J .  Jadot, J .  Devaux, A. Moeller de Laddersous  et 
E. De Jon ghe ,  la section décide l’impression de ce docu
ment dans le Bulletin des Séances.

(Cet article est reporté au Bulletin des Séances 1950-1.)

Note sur la  langue des Apakabete.

M, E. De Jo n g h e  rend compte d’une étude ayant pour 
auteur le R. P. L.-B. De Boeck, concernant la langue des 
Apakabete, parlée par les habitants des territoires de 
Lisala et de Bumba, à proximité de la rivière Dua Noire. 
(Voir p. 834.)

Hom m age d’ouvrages. Present-exemplaren.

M. A. Moeller de Ladder- De heer A. Moeller de Lad-
sous fait hommage à l’institut dersous schenkt aan het Insti-
du « Guide du voyageur au tuut het pas verschenen boek
Congo belge et au Ruanda- « Guide du voyageur au Congo
Urundi », qui vient d’être belge et au Ruanda-Urundi »
édité sous les auspices de uitgegeven onder de hoge be-
l’Offiqe du Tourisme du Congo scherming van het Toerisme-
belge et du Ruanda-Urundi. bureau .voor Belgisch-Kongo

en Ruanda-Urundi.

Le Secrétaire général dépose Daarna legt de Secretaris- 
ensuite sur le bureau les Generaal op het bureau de 
ouvrages suivants : volgende werken neer :

1. Rapport d'activité pour les années 1946, 1947 et 1948, Ponds 
Social du Kivu, Bruxelles, s.d.

2. D e B o e c k , L., La géographie linguistique au Congo belge, 
overdruk uit Leuvense Bijdragen voor M oderne Philologie, 
Leuven, 1949.

3. C a r d a ire , Contribution à l'étude de l'Islam, Noir, Mémo
randum II, Institut Français d’Afrique Noire, Douala, 1949.

4. Zaïre , Vol. III, nos 9 et 10, Revue congolaise, Bruxelles, 
novembre-décembre 1949.

5. Lunds Universitets Arrskrift, Bd. 1-40, Acta Universitatis 
Lundensis, Lund, 1948.

6. La vie courante, nos 28 et 29, Ministère de la Défense 
Nationale, Bruxelles, 1949.

7. Het dagelijks leven, nrs 28 et 29, Ministerie van Landsver
dediging, Brussel, 1949.
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Na een gedachtenwisseling waaraan de heren J .  Jadot, 
J .  Devaux, A. Moeller de Laddersous en E. De Jon yhe  
deel nemen, beslist de sectie dit werk in liet Bulletijn 
der Zittingen in te lassen.

(Dat artikel zal in het Bulletijn der Zittingen 1950-1 
verschijnen.)

Nota over de taal der Apakabete.

De heer E. De Jon g h e  brengt verslag uit over een studie 
geschreven door E. P. L.-B. De Boeck betreffende de 
taal der Apakabete, gesproken door de bewoners van het 
Lisala- en Bumbadistrict, in de nabijheid van de rivier 
Dua Noire. (Zie blz. 834.)

Geheim comité.

De titelvoerende leden, in geheim comité vergaderd, 
verkiezen de heer Th. Heyse als vice-directeur voor 1950.

De zitting wordt te 16 uur opgeheven.

t



—  8 3 2  —

8 . New Publications in the United Nations, Vol. 1, n° 2 . 

United Nations, Lake Success, New York, octobre 1949.
9. Questions Économiques, nos 6 à 8, Académie des Sciences, 

Moscou, 1949.
10. Le développement du Mouvement Coopératif en Asie, 

Bureau International du Travail, Genève, 1949.
11. Cahiers Coloniaux, n° 8, Institut Colonial, Marseille, octo

bre 1949.
12. Revue analytique de l'Êducation de base, Vol. 1, n° 3, 

Centre d’Échanges de l’Êducation, Paris, 1949.
13. Revue Juridique du Congo Belge, n° 5, Ëlisabethville, 

septembre-octobre 1949.
14. Bulletin des Juridictions Indigènes et du Droit Coutumier 

Congolais, n° 5, Ëlisabethville, septembre-octobre 1949.
15. O s te r w e is , G., The Sesquicentennial History of the Connec

ticut Academy of Arts and Sciences , Yale University Press, 
Vol. 38, New Haven, Connecticut, octobre 1949.

16. La Revue Coloniale Belge, n° 100, Bruxelles, le 1er décem
bre 1949.

17. Boletim Geral das Colonias, Agência Geral das Colonias, 
Lisboa, novembre 1949.

18. Bulletin m ensuel de Statistique, Vol. Ill, n° 11, Bureau de 
Statistique des Nations Unies, New York, novembre 1949.

19. Conseil de Tutelle, Procès-verbaux officiels, Première 
Session extraordinaire, Lake Success, New York, novem
bre 1949.

20. Information Académie des Sciences d 'U .R .S .S ., nos 4 et 5, 
Moscou, 1949.

21. M ededelingen van het Afrika Instituut, n° 11, Rotterdam, 
November 1949.

22. L e a k e y , L ., Tentative Study of the Pleistocene Climatic 
and Stone-Age Culture Sequence in North-Eastern Angola, 
Subsidios Para a Historia, Arqueologia e Etnografia dos 
Povos da Lunda, Museu do Dundo, Lisbonne, 1949.

23. L ea k e y , L ., Som e string Figures from  North East Angola, 
Museu do Dundo, Lisbonne, 1949.

24. Communications from  the School of African Studies, 
nos 20 et 21, University of Cape Town, Rondebosch, mai- 
juillet 1949.

25. Transactions and Proceedings of the Royal Society of New 
Zealand, Vol. 77, 4, Wellington, New Zealand, septembre 
1949.

26. V  Arm ée et la Nation, n° 12, Ministère de la Défense Natio
nale, Bruxelles, décembre 1949.
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27. Comptes rendus mensuels des Séances de I'Académie des 
Sciences coloniales par M. le Secrétaire perpétuel, t. IX, 
séances des 7 et 21 octobre 1949, Paris, 1949.

28. Bulletin analytique de Documentation politique, économi
que et sociale contemporaine, n° 5, Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, Paris, 1949.

-29. Bulletin Analytique Africaniste, Vol. 1, n ” 1, Abstracts 
1-163, International African Institute, Londres, janvier 1950.

30. Bulletin m ensuel d'informations générales et Revue des 
Marchés de la Banque du Congo Belge, Bruxelles, novem
bre 1949.

Les remerciements d’usage Aan de schenkers worden
sont adressés aux donateurs, de gebruikelijke dankbetui

gingen toegezonden.

Comité secret.

Les membres effectifs, constitués en comité secret, 
désignent M. Th. Ileyse  comme vice-directeur pour 1950.

La séance est levée à 16 heures.



L.-B. De Boeck, cicm. — Note sur la langue des Apakabete.

Dans les Recherches linguistiques au Congo belge, le 
R. P. Van B u lc k  signale les opinions de M. Van der 
Kercken et du R. P. Vanhouteghem, selon lesquelles la 
langue des Apakabete serait un dialecte Ngbandi ayant, 
subi des influences Ngombe. Il est toujours très dange
reux de considérer des parlers assez étranges comme des 
parlers mixtes, surtout lorsqu’ils sont encore de grandes 
inconnues. Une langue mixte est un terme que les lin
guistes n’emploient qu’avec beaucoup de réserve !

Nous donnons ici quelques notes sur la langue des 
Apakabete, notes que nous avons pu prendre lors d’un 
passage dans cette contrée. La langue des Apakabete est 
parlée par les habitants de la rive droite de la Dua Noire. 
Il y a deux groupes : un dans le territoire de Lisala et 
un autre dans le territoire de Bumba. Il est vrai que ces 
deux groupes ne sont séparés que par une forêt, qui est, 
au moins aujourd’hui, inhabitée. Administrativement 
ils sont groupés en 4 chefferies dans le territoire de 
Lisala, notamment Mongwapere, Momongo, Mondzuambe 
et Bodzama, ayant respectivement 1.248, 712, 736 et 
313 habitants. Dans le territoire de Budzala ils sont 
groupés dans les chefferies Bondjoki, Benzari, Bondumba 
et Dundusana, comptant respectivement 553, 258, 80,
1.303 habitants; en tout, donc environ 5.200.

Nous avons pris des notes des deux groupes et nous 
signalerons quelques différences qui existent entre eux.
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1. LA FO R M A TIO N  DU P L U R IE L  DES NOMS.
r

Nous donnons le pluriel des noms en Bodzame et signa
lons parfois des différences avec le groupe oriental.

Singulier Pluriel

nkàye módingi, une grande femme ... bakâba bàdingi; 
mikî módingi, un grand enfant .......... bamiki bàdingi.

En Bondzoki : mf osï, bâmi bâsï; où le bâ a un ton 
moyen. Ceci est une différence qui saute aux yeux : le 
groupe oriental emploie des tons nettement moyens, 
tandis que le groupe occidental ne les a pas. De plus il 
semble que ce soient surtout les tons descendants —  qui 
sont très courts —  du groupe occidental qui sont pro
noncés comme des tons moyens en Bondzoki. Or nous 
avons observé le même fait chez des Ngbandi : les gens 
de la chefferie de Mombati, territoire de Lisala, près de 
Businga. qui parlent un parler Ngbandi, prononçaient 
les noms Apakabete, que nous leur faisions répéter après 
un vrai Apakabete, avec des tons moyens là où nous 
entendions nettement un ton descendant dans la bouche 
des Apakabete !

mbâso wédingi, un grand arbre ..........  bambàso ou mbâso bâdingi;
koko módingi, une grande poule .......  bakóko bàdingi.

Ici le o avait un ton nettement moyen chez les 
Bondzoki.

mwÉ módingi, un grand chien ............  bamwe bàdingi;
liso lédingi, un grand œil .....................  miso màdingi;
kàss édingi, une grande feuille .......... bakâse bâdingi.

Bondzoki disait : okâsa osï, käse ésï; avec le -a et le 
-e à ton moyen. Notons cette différence de voyelle finale 
du nom au singulier et au pluriel; nous y reviendrons.

ogôko odingi, une grande jambe ......  magô màdingi.

Ici Bondzoki avait ebe tésï, bebebe bâsï.



Singulier Pluriel

néme wédingi, un grand cœ u r.............. némâme mâdingi.

Notons les voyelles finales -e et -e. Bondzoki avait 
léme ôsï, némâme mâsï; ou némâme avait-il la voyelle 
finale -e P

ekéye édingi, une grande chose ..........  kwéyé édingi.

A Bondzoki : tote tésï, batote tésï.

epôwâle lédingi, une grande plaie ......  mapôwâma mâdingi.

Bondzoki : epôwâle lésï, bapôwâye bésï.

ekongâ lédingi, une grande lance ......  makongâ mâdingi;
ébândô lédingi, un grand cou teau ......  mâbândô mâdingi.

Notons le ton haut sur le préfixe; Bondzoki l ’a égale
ment; de nouveau un ton moyen sur la finale au lieu 
du ton descendant.

pési édingi, un grand chemin .............  bapési édingi.

Bondzoki disait au pluriel : bapési bésï,

bowâto bâdingi, une grande pirogue .. bowâto bâdingi.

Pas de différence entre le singulier et le pluriel. 
Bondzoki avait au pluriel mâto mâsï.

embembé lédingi, une grande hutte ... mabembé mâdingi.

Bondzoki : etôye tésï, bitôbe bâsï.

qgï wédingi, Un grand village .............. qgïme mâdingi.

Notons le r)g : ils possèdent aussi, les seuls dans tous 
les parlers... bantous du district Congo-Ubangi probable
ment, le g sans g. Par exemple sôgo, le nez. Il faudrait 
vérifier s’il s’agit de deux phonèmes ou de deux diffé
rences phonétiques.



Singulier Pluriel

même módingi, une grande chèvre ... baméme bàdingi.

Bondzoki avait un tou moyen au lieu d’un ton descen
dant.

kéme módingi, un grand singe ...........  bakéma bâdingi;
ekopike módingi, un grand léopard ... bakopike bâdingi.

Bondzoki : ekopiye osï, bekopiba bâsï. 

ntó módingi, un grand homme .......... batô bâdingi.

Les parlers bantous des environs ont : moto, bato. 
Notez les tons !

nókó módingi, un grand mâle .............. balôkô bâdingi.

Bondzoki : nlo osï, balô bâsï.

mboko módingi, un grand vieux .......... bamboko bâdingi.

Bondzoki : mbo osï, bambo basï.

nokó wédingi, une grande bouche .....  nokome mâdingi.

Bondzoki : nno osï, nnome mâsï. 

ór)gboko ódingi, une grande joue ......  mâijgbôma mâdingi.

Bondzoki : ogbó ósï, maggbóma mâsï. Nous ne sommes 
pas sûr si la finale de ogbó a un ton haut ou bas !

eleks lédingi, un grand œuf .................  mék£ mâdingi.

Bondzoki : ele lésï, me mâsï. 

ndzoko módingi, un grand serpent ... bandzoko bâdingi. 

Bondzoki : ndzo osï, bandzo bâsï.

nsi módingi, un grand poisson .......... basi bâdingi.

Bondzoki : nsi osï, basi bâsï; notez le ton bas sur -si !
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Singulier 

nyamé módingi, une grande bête

Pluriel 

banyamé bâdingi.

Bondzoki : name osï, name ésï; notez de nouveau le 
ton bas sur la voyelle finale du nom !

kingô édingi, un grand cou .................  bakingô bâdingi.

Bondzoki : pour les noms suivants nous n ’avons pas 
les noms parallèles dans le parler de Bondzoki.

edâdâke tédingi, une grande langue ... badâdâke ou badâdâ bâdingi;
bângô édingi, beaucoup de sang ......
libâ lédingi, beaucoup d 'e a u .................
oboko ôdingl, un grand bras ............ *.... maboko mâdingi;
nküwe wédingi, un grand os .....................nküwâme mâdingi;
otéwiko ódingi, une grande oreille ... matéwu mâdingi;
soijo édingi, un grand nez ..................... .......basoqo bâdingi;
okünûko ódingi, une grande dent ...... .......bakünüko bâdingi;
qgbebe ódingi, une grande lèvre ...... ..................
tüwâte tédingi, beaucoup de cheveux.
ebsle lédingi, un grand sein ................. .......mabéma mâdingi;
sopo édingi, un gros ventre ................. .......basopo bâdingi;
ekolDgboke édingi, un grand coude ... bakologboke bâdingi;
nsewi ódingi, un grand doigt .....................nsewime mâdingi;
edipâke tédingi, une grande peau ...... .......badipâ bâdingi;
mangé módingi, un grand esclave ...... .......bamangâ bâdingi;
mâmâko odingi, un grand parent ...... .......bamâmâko bâdingi;

(parenté de sang)
dâko módingi, un grand ami .....................badâko bâdingi;
dóte tédingi, beaucoup de terre ..........
biti émoti, un seul jour ................................biti ébuwe, beaucoup de jours;
mbüwâye odingi, une grande pluie ...
mbongó odingi, un grand éléphant bambongô bâdingi.

Il y a beaucoup de faits très intéressants que nous livre 
cette série de noms accompagnés d’un adjectif. Nous ne 
voulons attirer l’attention ici que sur la finale des noms, 
qui diffère souvent selon que le nom est au singulier ou 
au pluriel. Il y a chez les Apakabete des suffixes nomi
naux qui distinguent le singulier du pluriel. Les préfixes 
nominaux le font également, et c ’est, entre autres, par 
ce trait que le parler ressemble aux parlers bantous. Le
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fait que nous n’y trouvons pas de ton nettement m oyen..., 
au moins pour le groupe occidental, est également une 
caractéristique qui distingue ce parler des parlers souda
nais voisins.

On sait qu’il y a plusieurs langues au Congo belge où 
l ’on a trouvé des suffixes  nominaux indiquant le nombre 
du nom qui se présentent comme les préfixes  nominaux 
des langues bantoues. Ainsi, par exemple, le Mondunga, 
— dont nous publierons une esquisse grammaticale de 
feu Mgr De Boeck; —  le Mba ou Kimanga, dont M. Car
rington vient de publier une esquisse grammaticale dans 
Kongo-Overzee, XV, 2, pp. 90-108. Or pour qui connaît 
la situation linguistique de la région, il est évident qu’il 
y a encore plusieurs parlers à découvrir où l’on rencontre 
îe même fait 0) ! Comme on voit, les faits linguistiques 
de l ’Apakabete ne lui sont pas propres; et voilà une des 
raisons pourquoi nous disions tantôt qu’il est toujours 
très dangereux de résumer un parler quasi inconnu et 
présentant des faits assez étranges, comme un parler 
mixte, se composant, ici pour l’Apakabete, d’un parler 
bantou et du Ngbandi ! Ce qui est manifestement une 
solution assez simpliste !

2. DES FORMES G É N IT IV E S .

En Bondzoki :
nkai mókantó, une femme d’un homme; 
nkai môkàngi, une femme du village; 
nkai môkamgbâye, une femme du chef; 
tot£ tëkantô, une chose d’un homme; 
tots tëkângi, une chose du village; 
tote tëkamgbâye, une chose du chef; 
tots tëkâbwâto, une chose de la pirogue; 
mi môkângi, un enfant du village; 
mbâso wékantó, un arbre de l ’homme;

(}) On sait que beaucoup de parlers soudanais, depuis le Sénégal 
jusqu’à la  Nigérie, ont une même règle.
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mbàso wékàngi, un arbre du village;
koko mókantó, une poule de l’homme;
koko môkàngi, une poule du village;
ntô môèkongà, le propriétaire de la lance;
ntô môwabwàto, le propriétaire de la pirogue;
ntô môwamve, le propriétaire du chien;
ntô môwangi, un homme du village;
nkai môwabwato, une pagaie de la pirogue;
mi môwaekongà, l ’enfant (propriétaire) de la lance.

Comme on voit, il y a beaucoup de particules genitives 
et il n ’est pas si certain qu’elles ont toutes une notion 
propre. Ce que nous avons essayé dans le dialecte de 
Bodzame. Voici des exemples de ce parler :

liso lé kéme, l ’oeil du singe;
miso ma kéme ou miso makakéme, les yeux du singe (*); 
miso mâ bakoko àmbanga, les yeux des poules sont devenus mauvais; 
miso màka koko àmbanga, les yeux de la poule sont mauvais; 
miso mâ koko àmbanga, les yeux de la poule sont mauvais (2); 
liso léka miki ârîibanga, l ’œil de l ’enfant est mauvais (2);

r  f
liso léka koko àmbanga, l ’œil de la poule est mauvais; 
bapési yéka koko àmbanga, les chemins de la poule sont mauvais; 
bambàso yéka koko àmbanga, les sticks pour les poules sont mauvais; 
koko móka miki àmbanga, la poule de l ’enfant est mauvaise; 
koko mô kàse àmbanga, la poule de la feuille (qui a mangé la feuille) 

est devenue mauvaise; 
bakoko bâka miki àmbanga, les poules de l ’enfant sont mauvaises; 
ekongâ léka miki àmbanga, la lance de l ’enfant est mauvaise; 
makongâ màka miki àmbanga, les lances de l ’enfant sont mauvaises.

3. LA TO N O LO G IE DES NOMS.

D’après les exemples donnés on voit que les noms ont 
pratiquement une mélodie fixe, c’est-à-dire que les tons 
ne semblent pas subir de grands changements selon que 
les noms se trouvent avant ou après un génitif, devant 
un adjectif, etc.

(! ) Nous ne sommes pas très sûr du ton ascendant... il se pourrait 
que l ’on y a un ton descendant !

(2) On voit bien que le ton descendant de la finale des noms y est 
remplacé par un ton haut.
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De plus 11 semble que les noms ne possèdent pas une 
mélodie égale, c’est-à-dire que les syllabes n’y ont jamais 
le même ton. Nous n’avons trouvé que les mélodies sui
vantes. Le radical du nom (avec son suffixe) a les tons :

haut-bas : par exemple, h'so, néme, pési, kéme; 
nkaye, mbâso, mboko, ndzoko, ekéye, bakàba, bambaso, 
bapési;

haut-descendant, au moins à Bodzame devant un adjec
tif ou un génitif : par exemple, mi'kî, kôko, kâse; 
bami'kî, bakóko, bakâse;

bas-descendant, au moins à Bodzambe : par exemple, 
ekongâ;

bas-haut : par exemple, nyame, sopó, nokó, eleke, 
rjgbebe, ntô, etc.

4. DES FORM ES VERBALES,

Voici les formes verbales que nous avons trouvées en 
Bodzame :

1. gotâ mbâso ou gwetâ mbâsôke, büna mbâso, casse l ’arbre; 
coupe un arbre;

2. nagotagâ... ou nagwetagâ..., je  nabünagâ..., je  casse; 
coupe;

3. nagotagâkâ..., je  coupe; nabünagâkâ..., je  casse;
4. nâgotâkâ... ou nâgwetàkâ..., j ’ai nâbünâkâ...,, j ’ai cassé; 

coupé;
5. nâgoté... ou nâgoté..., que je nébûni... ou nâbûne..., que je  casse, 

coupe.

On dirait avoir ici une règle de l’harmonie des voyelles : 
-é après un verbe avec voyelle radicale -o-; -i après un 
verbe avec voyelle radicale -u- ! Voyez la forme n° 6 : il 
semble que la voyelle radicale -o- se soit changée en -u- 
ou -i- parce que la voyelle finale doit être -f.

6. naguti... ou nagw;ti..., j ’avais nabunl..., j ’avais cassé; 
coupé;

7. nagotagi..., j ’avais coupé; nabünâgi..., j ’avais cassé;
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8. nagota... plus épümé ou lo, je 
couperai demain ou aujourd’ 
hui;

9. nagini ou negini nâgoté..., 
j ’étais allé couper;

10. nâgenagâkâ nâgoté..., j ’étais 
allé couper;

11. nalikikô nagoté ou negotâ..., 
je  suis en train de couper;

12. gote mbâso..., couper un arbre 
est difficile;

13. epôwâle lé gote mbâsôke, une 
plaie de couper un arbre.

nabùna... ou nebûna..., je  casserai;

naginâ nâbünl..., j ’étais allé casser;

nagenagâkâ nâbünl...;

nalikikô nabünâ ou nebûnâ...;

büne mbâso..., casser un arbre est 
difficile;

epôwâle lé bâbüni na mbâso, une 
plaie de casser un arbre.

Quelques formes négatives :
1. nâgotegâ... kâ, je  ne coupe pas; nâbùnegâ... kâ, je  ne casse pas; 

nâgwetegâ mbâso kâ, je  ne
coupe pas d'arbre;

2. nâgwiti... kâ, je  n ’ai pas coupé; nâbùni... kâ, je  n ’ai pas cassé;
3. nâgoté... kâ, je ne couperai nâbüni... kâ, je ne casserai pas; 

pas;
4. nâgotâgi... kâ, je n ’avais pas nâbünâgi... kà, je  n ’avais pas 

coupé; cassé.
5. nâgoté... kâ, que je  ne coupe 

pas I
kogoté ou kogotése... kâ, que 
tu ne coupes pas ! 
kagote ou kagotese... kâ, qu’il 
ne coupe pas !

Comme on voit, les formes affirmatives ne changent 
pas beaucoup dans la conjugaison négative. Ce qui en 
semble caractéristique c ’est la particule kâ qui se met à 
la fin de la phrase. Notons que le na-, je , y semble avoir 
toujours un ton haut !

Les caractéristiques de la conjugaison sont donc :

Il semble qu’il n’y ait pas de particules de conjugaison 
qui précèdent le radical verbal; on ne trouve que des 
suffixes verbaux dans la conjugaison. Ces suffixes sont 
les suffixes ordinaires dans les parlers de la région.

Le radical garde toujours son ton propre; la voyelle 
finale et les suffixes, qui ont toujours le même ton que
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la voyelle finale, ont des tons différents suivant les formes 
verbales. Ces tons ne regardent pas le ton du radical... 
si ce n’est dans les formes nos 1 et 11, où le ton de la 
voyelle finale est toujours le contraire de celui du radical.

Par contre, le ton des pronoms personnels sujets semble 
être dépendant de la forme verbale; non seulement le 
subjonctif, n° 5, mais aussi un parfait, n° 4, ont un ton 
haut, tandis que les autres formes ont un ton bas sur la 
première personne du singulier.



SECTION DES SCIENCES NATURELLES ET MÉDICALES

Séance (lu 19 novembre 1949,

La séance est ouverte à 14 h 30, sous la présidence de 
M. R. Mouchet, vice-directeur, remplaçant M. G. Passau, 
absent et excusé.

Sont en outre présents : MM. R. Bruynoghe, H. Butt- 
genbach, A. Dubois, P. Fourmarier, P. Gérard, J . Henry 
de la Lindi, E. Marchai, M. Robert, W. Robyns, 
J .  Rodhain, membres titulaires; MM. L. Hauman, 
V. Lathouwers, membres associés, et M. J . Van Riel, 
membre correspondant, ainsi que M. E. De Jonghe, 
secrétaire général, et M. E .-J. Devroey, secrétaire des 
séances.

Absents et excusés : MM. P. Brien, G. Delevoy, 
A. .Tamotte, J .  Lepersonne, E. Polinard, J .  Schwetz, 
P. Staner.

Décès de M. Glaessens, Jean-Joseph-Louis.

Devant l'assemblée debout, le Président prononce 
l ’éloge funèbre de feu J .  Claessens, membre associé, né à 
Herstal le 15 octobre 1873, décédé à Watermael le 21 août 
1949.

M. M. Van den Abeele  est prié de rédiger la notice 
nécrologique destinée à Y Annuaire.

Com m unication adm inistrative.

Le Secrétaire général fait part de la nomination, par 
arrêté ministériel du 27 août 1949, de M. P. Staner, Direc
teur d’Administration au Ministère des Colonies, en qua
lité de membre associé.



SECTIE VOOR NATUUR- EN GENEESKUNDIGE 
WETENSCHAPPEN

Zitting van 19 November 1949.

De zitting wordt geopend te 14 u 30, onder voorzitter
schap van de heer R. Mouchet, Vice-directeur, plaatsver
vanger van de heer G. Passau, afwezig en verontschul
digd.

Zijn insgelijks aanwezig : de heren R. Bruynoghe,
H. Buttgenbach, A. Dubois, P. Fourmarier, P. Gérard, 
J . Henry de la Lindi, E. Marchai, M. Robert, W. Robyns, 
.1. Rodhain, titelvoerende leden; de heren L. Hauman, 
V. Lathouwers, buitengewoon leden; de heer J .  Van Riel, 
corresponderend lid, alsook de heer E. De Jonghe, Secre
taris generaal, en de heer E .-J. Devroey, secretaris van 
de zittingen.

Afwezig en verontschuldigd : de heren P. Brien,
G. Delevoy, A. Jamotte, J . Lepersonne, E. Polinard, 
J .  Schwetz, P. Staner.

O verlijden van de heer Glaessens, Jean-Joseph-Louis.

Voor de rechtstaande vergadering, spreekt de heer 
Voorzitter de lijkrede uit van wijlen J .  Glaessens, buiten
gewoon lid, geboren te Herstal op 15 October 1873 en op 
21 Augustus 1949 te Watermael overleden.

De heer M. Van den Abeele  wordt verzocht de necrolo- 
gische nota voor het Jaa rboek  bestemd, op te stellen.

A dm inistratieve mededeling.

De Secretaris-Generaal deelt de benoeming mede, bij 
ministerieel besluit van 27 Augustus 1949, van de heer 
P. Staner, Bestuursdirecteur in het Ministerie van Kolo
niën, als buitengewoon lid.

9
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Un essai de prophylaxie  antipaludique en m ilieu  ru ra l indigène.

M. J .  Van Riel fait rapport, en son nom et en celui de 
M. R. Mouchet, sur le travail intitulé comme ci-dessus et 
rédigé par le Dr N.-E. Himpe et l ’agent sanitaire L. Pier- 
quin.

Se ralliant aux conclusions des rapporteurs, la section 
décide l ’impression de cette communication dans la col
lection des Mémoires  in-8° de l ’I.R.C.B.

M. R. Mouchet déclare que les résultats des examens de 
sang dont question dans le manuscrit seront fournis.

B ibliographie  des Schistosomes et des Schistosomiases 
hum aines et anim ales de 1931 à 1948.

M. A. Dubois, tant en son nom qu’en celui de 
M. ./. Rodhain,  analyse l ’étude rédigée sous le titre pré
cité par le R. P. Alb. Bouillon, Missionnaire de Scheut, 
Docteur en Sciences.

La section est d’accord pour publier ce travail, par 
priorité, dans la collection des Mémoires in-8° de l’l .B.C.B.

Hom m age d’ouvrages. Present-exemplaren.

Le Secrétaire général dépose De Secretaris-Generaal legt 
sur le bureau les ouvrages op het bureau de volgende 
suivants : werken neer :

1. Bulletin de la Classe des Scienes, t. X X X V , 5, 6, 7, 8 et 9, 
Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1949.

2. Carta Topografica de la Republica Argentina San Justo, 
Instituto Geografico Militär, Buenos Aires, 1947.

3. Annuario del Instituto Geografico Militär, Vol. IX , Buenos 
Aires, 1947.

4. Carta Topografica de la Republica Argentina San Martin, 
Instituto Geografico Militär, Buenos Aires, 1947.

5. Bulletin du M uséum  National d'Histoire Naturelle, 
t. X X I, nos 1 et 2, Béunion des Naturalistes du Muséum, 
Paris, janvier à mars 1949.

6. Journal of Agricultural Research, Vol. 78, n°s 5 à 12, 
U. S. Government Printing Office, mars à juin 1949.
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Een voorbehoedende antipaludische proef in het landelijk  
inboorlingen mi lieu.

De heer J . Van Hiel brengt verslag uit, in zijn naam en 
in deze van de heer R. Mouchet, over het werk getiteld : 
Un essai de prophylaxie antipaludique en milieu rural 
indigène, opgesteld door Dr N.-E. Himpe en L. Pier- 
quin, sanitair agent.

Akkoord gaande met het besluit van de verslaggevers, 
beslist de sectie de verschijning van deze mededeling in 
de Verhandelingenreeks  in-8° van het K.B.K.I.

De heer R. Mouchet verklaart dat de resultaten van de 
bloedexamens waarvan sprake in het handschrift, zullen 
worden verschaft.

Bibliographie der « Schistosomes » en der « Schistosomiases » 
van mensen en dieren van 1931 tot 1948.

De heer A. Dubois, zowel in zijn naam als in deze van 
de heer J .  Rodhain, ontleedt de studie getiteld Biblio
graphie des Schistosomes et des Schistosomiases humaines  
et animales de 1931 à 1948, geschreven door E. P. 
Alb. Bouillon, Missionaris van Scheut, Doctor in de 
Wetenschappen.

De sectie gaat akkoord dit werk, met voorrang, in de 
Verhandeling enreeks  in-8° van het K.B.K.I. te publi
ceren .

De zitting wordt te 15 u 30 opgeheven..
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7. W a r r e n ,  H., The Pteridophytes of the Admiralty Islands, 
Publications in Botany, Vol. 23, n° 2, University of Cali
fornia, Berkeley, 1948.

8. C on stan ce , L ., The Genus Osmorhiza, Publications in 
Botany, Vol. 23, n° 3, University of California, Berkeley, 
1948.

9. The Tropical Agriculturist, Vol. CIV, n° 3, Department 
of Agriculture, Peradeniya, juillet 1948.

10. Administration Report of the Director of Agriculture for
1947, Ceylon, mars 1949.

11. Geographical Review, Vol. X X X IX , nos 3-4, The American 
Geographical Society, New York, 1949.

12. L 'Agronomie tropicale, nos 5 à 10, Ministère de la France 
d’Outre-Mer, Nogent-sur-Marne, mai à octobre 1949.

13. Ruiz, J ., Geology of Tungsten Deposits in North-Central 
Chile, Bulletin 960-C, United Geological Survey Bulle
tin 954-E, W ashington, 1948.

14. W ils o n , I., Manganese Deposits of the Talamantes District 
near Parral, Chihuahua, Mexico, Geological Survey 
Bulletin 954-E, W ashington, 1948.

15. A n d erson , L., Geology and Ore Deposits of Boise Basin, 
Idaho, Geological Survey Bulletin 944-C, Washington,
1947.

16. T r a s k ,  P . ,  Manganese Deposits of Mexico, Geological 
Survey Bulletin 954-F, W ashington, 1948.

17. S k i t s k y ,  V., Geophysical Abstracts 135, Geological Survey 
Bulletin 959-D, W ashington, 1949.

18. B o d en lo s, A., Barite Deposits of Gamamic Bay State of 
Bahia, Brazil, Geological Survey Bulletin 960-A, W ashing
ton, 1948.

19. G a lla g h e r , D., Geology of the Huahnaxtla M ercury  
District, State of Guerrero, M exico, Geological Survey 
Bulletin 960-E, W ashington, 1948.

20. F r i e s ,  C., Tin-bearing Placers near Guadalcazar, State of 
San Luis Potosi, Mexico, Geological Survey Bulletin 
960-D, Washington, 1948.

21. W h it e ,  D., Antimony Deposits of Soyatal District State 
of Queretaro, Mexico, Geological Survey Bulletin 960-B, 
W ashington, 1948.

22. G ard n er, J . ,  Mollusca from  the Miocene and Lower Plio
cene of Virgina and North Carolina, Geological Survey, 
Professional Paper 199-B, Washington, 1948.

23. Teng-Chien, Y ., Paleocene Fresh-water Mollusks from  
Southern Montana, Geological Survey, Professional Paper 
214-C , Washington, 1948.
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24. King, P ., Geology of the Southern Guadalupe Moun
tains Texas, Geological Survey, Professional Paper 215, 
W ashington, 1948.

25. Agricidtura, n° 2, Bulletin trimestriel de l’Association 
des Anciens Étudiants de l’institut agronomique de l’Uni- 
versité de Louvain, Heverlé, juin 1949.

26. Agricultural Journal, Vol. 19, nos 3 et 4, Department of 
Agriculture, Fiji, juillet-décembre 1948.

27. S ch m itz , G., La Pyrale du Caféier Robusta Dichocrocis 
crocodera M eyrick, Série scientifique n° 41, Publications 
de l’institut National pour l’Étude Agronomique du Congo 
Belge, Bruxelles, 1949.

28. Report for the Year 1948, East African Meteorological 
Department, Nairobi, 29 juin 1949.

29. Annales de la Société belge de M édecine tropicale, 
t. X X X IX , n° 2, Institut de Médecine tropicale, Anvers, 
30 juin 1949.

30. List of available Publications of the United States Depart
m ent of Agriculture, Miscellaneous Publication n° 60, 
W ashington, 1948.

31. H en d erso n , J ., Som e Aspects of Climate in Uganda with 
special reference to Rainfall, East African Meteorological 
Department, Vol. II, n° 5, Nairobi, 1949.

32. Catalogue des Périodiques, Institut supérieur agronomique 
de l’État, Bibliothèque, Gand, juillet 1949.

33. Klimatologie des Östlichen Teils des Mittelatlantischen 
Ozeans nach Schiffsbeobachlungen, Meteorologisches Amt 
für Nordwestdeutschland, Hambourg, 1947.

34. Verhandelingen, IX, nrs 2, 3 en 4, Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Geneeskunde van België, Brussel, 1949.

35. Archiva Medica Belgica, Vol. 4, fase. 3-4, Les Éditions 
« Acta Medica Belgica », Bruxelles, 1949.

36. Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Tunisie, 
t. I, fase. 2, Tunis, 1948.

37. D on ald , J ., Annual Report of the Department of Agricul
ture for the Year 1948, Nicosia, 1949.

38. Natural History, Vol. LVIII, nos 7 et 8, The Magazine of 
American Museum of Natural History, New York, septem
bre-octobre 1949.

39. Comptes rendus de VAcadémie bulgare des Scieîices, 
t. II, Sciences mathématiques et naturelles, Sofia, janvier- 
mars 1949.

40. Bulletin de l'Académie royale de M édecine de Belgique, 
t. XIV, 6 et 7, Bruxelles, 1949.

41. Acta Tropica, Vol. VI, n° 3, Revue des Sciences tropicales 
et de Médecine tropicale, Bâle, 1949.
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42. Bulletin agricole du Congo belge, Vol. X L , n° 2, Ministère 
des Colonies, Bruxelles, juin 1949.

43. Bulletin du Service géologique, n° 4, Direction générale 
des Affaires Économiques, Léopoldville, 1948.

44. Bibliography of North American Geology 1946 et 1947, 
Geological Survey Bulletin 958, Washington, 1949.

45. Gibson, R., Geology and Ore Deposits of the Libby qua
drangle, Montana, Geological Survey Bulletin 956, 
Washington, 1948.

46. Geophysical Abstract 136, January-March 1949, Geological 
Survey Bulletin 966-A, W ashington, 1948.

47. G onggryp, J ., Boschbouw kundige Studiën over Surinam e, 
Koninklijke Vereniging Indisch Instituut, Wageningen, 
1948.

48. Spoon, I., S e s s e le r ,  W ., Bereiding van Aloë in Poeder- 
vorm, Koninklijke Vereniging Indisch Instituut, n° 224, 
Berichten van de Afdeling Tropische Producten, Amster
dam, 1949.

49. Inlichtingen en Onderzoekingen van de Afdeling Tropische 
Producten in  1948, Mededeling nr LX X III, Afd. Tropische 
Producten, Koninklijke Vereniging Indisch Instituut, 
Amsterdam, 1949.

50 . Spoon, I., Omwenteling in de Theebereiding, Berichten 
van de Afdeling Tropische Producten, Koninklijke Vere
niging Indisch Instituut, n° 221, Amsterdam, 1948

51. Spoon, I., S e s s e le e r , W ., Voorgestoomde Rijst (Parboiled 
Rice) in Surinam e, Berichten van de Afdeling Tropische 
Producten, Koninklijk Vereniging Indisch Instituut, 
n° 223, Amsterdam, 1948.

52. Spoon, I., S e s s e le e r , W ., Beoordeling van Surinaamse 
Tabak, Berichten van de Afdeling Tropische Producten, 
n° 222, Koninklijke Vereniging Indisch Instituut, Amster
dam, 1948.

53. Conde, B., Protoures de l'Angola , Afrique Occidentale 
Portugaise, Subsidios Para O Estudo da Biologia na 
Lunda, Museo do Dundo, Lisbonne, 1949.

54. P au lian , R., Deux larves saproxylaphyles de Coléoptères 
de l'Angola, Subsidios Para o Estudo da Biologia na 
Lunda, Museu do Dundo, Lisbonne, 1949.

55. Zoo, Société royale de Zoologie, Anvers, septembre et 
novembre 1949.

56. Travaux des Laboratoires de Matière médicale et. de Phar
macie Galénique de la Faculté de Pharmacie, t. X X X III, 
Paris, 1946-1947.

57. Revue Internationale des Industries Agricoles, Vol. IX, 
nos 4-6, Commission Internationale des Industries Agri
coles, Paris, avril-juin 1949.
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58. The Philippine Journal of Science , Vol. 77, Nos 3 et 4, 
Manila, juillet-août 1947.

59. Carte géologique du Katanga méridional au 1 f 1.000.000'' 
levée et établie par le Service géographique et géologique 
du C .S .K ., Publications relatives à la carte du Katanga, 
Op. 15, Comité Spécial du Katanga, Bruxelles, 1949.

60. V anderw eyen, R ., R o e ls , 0 . ,  Les Variétés d'Elaeis Gin- 
neensis Jacquin du type Albescens et l'Elaeis Melanococca 
G a e r tn e r , Série scientifique n° 42, Publications de 
l’institut National pour l’Étude Agronomique (I.N.É.A.C.), 
Bruxelles, 1949.

61. L a u d e lo u t, H., D ’H o o r e , J ., Influence du m ilieu sur les 
matières humides en relation avec la microflore du sol 
dans la région de Yangam bi, Série scientifique n° 44, 
Publications de l’institut National pour l’Étude Agrono
mique du Congo Belge, Bruxelles, 1949.

62. Germ ain, R ., Reconnaissance géobotanique dans le Nord 
du Kwango, Série scientifique n° 43, Publications de 
l’institut National pour l ’Étude Agronomique du Congo 
Belge, Bi’uxelles, 1949.

63. Subsidios Para o Estudo da Antropologia na Lunda, 
Publicaçoes Culturais n" 3, Lisbonne, 1949.

64. Annales de la Société royale des Sciences médicales et 
naturelles de Bruxelles, Vol. II, n° 3, Les Éditions « Acta 
Medica Belgica », Bruxelles, 1949.

65. Annalen der Meteorologie, 1 Jahrgang, Hefte 1-12 et Bei
hefte; 2 Jahrgang, Hefte 1-4, Hambourg, 1948-1949.

66. Deutches Meteorologisches Jahrbuch Britische Zone, Täg
liche Beobachtungen, Monats- und Jahrresergebnisse, 
Niederschlagsbeobachtungen, Teil I-III, 1946; Teil I-III, 
1947; Teil IV, 1947; Beobachtungen von deutschen Feuer
schiffen der Nord- und Ostzee, Teil I-III, 1948; Tägliche 
Beobachtungen, Monats- und Jahrresergebnisse, Nieder- 
schlagbeobachtungen, Hambourg, 1949.

67. Czasopismo Geograficzne, Trimestriel de la Société polo
naise de Géographie, n° 66, t. X IX , fase. 1-4, W roclaw , 
1948.

68. H. F . R a in sfo rd , B.A., B .A .I., The Recomputation of the 
Uganda Main Triangidation, Entebbe (Uganda), 1948.

69. Bulletin géologique de Madagascar, fase. 1, Bureau géolo
gique, Tananarive, 1949.

70. Cahen, L., Étude d'échantillons d'« Itabirite » (Banded 
Ironstones) du socle ancien de l'Entre-Luembe-Lubilâsh  
{Katanga), extrait de Annales du Service des Mines, t. XII- 
XIII, 1947-1948, Comité Spécial du Katanga, Bruxelles, 
1948.
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71. Cahen, L ., Les formations anciennes, antérieures à la Til- 
lite du Bas-Congo (Le groupe des monts de Cristal), extrait 
du Bulletin de la Société Royale de Géologie, de Paléon
tologie et d'Hydrologie, t. LVII, fasc. 2, 1948, Bruxelles, 
1948.

72. Cahen, L ., Les « grès » de l'Ëtage supérieur du Kunde- 
lungu supérieur (à propos d'un, horizon repère), extrait du 
Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie 
et d'Hydrologie, t. LVII, fasc. 2, 1948, Bruxelles, 1948.

73. Cahen, L ., Su r la Stratigraphie de la Série du Lualaba , 
le long du Lomamd, d'après les travaux de M. J . Dubois 
(1926), extrait du Bulletin de la Société Belge de Géologie, 
de Paléontoloqie et d'Hydroloqie, t. LVII, fasc. 2, 1948, 
Bruxelles, 1948.

74. Lepersonne, P ., Présentation d'un galet éolisé provenant 
de la base de la Série du Kwango, au Congo occidental — 
Note sur la stratigraphie du Schisto-gréseux (Groupe du 
Congo occidental), extrait du Bulletin de la Société Belge 
de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, t. LVII, 
fasc. 2, 1948, Bruxelles, 1948.

75. M o rte lm a n s , G., Le Granite de Noqui et ses phénom ènes 
de contact, extrait du Bulletin de la Société Belge de Géo
logie, de Paléontologie et d'Hydrologie, t. LVII, fasc. 3,
1948, Bruxelles, 1948.

76. L ep erson n e, J ., Le fossé tectonique-lac Albert-Semliki-lac 
Edouard, Résum é des observations géologiques effectuées 
en 1938-1940, Annales de la Société Géologique de Belgi
que, t. L X X I I , pp. 91-92, 1949, Liège, 1949.

77. Olearia, Rivista delle Materie grasse, nos 7, 8 et 9, juillet 
à septembre 1949.

78. Bidletin du Comité Cotonnier Congolais, n° 24, Bruxelles, 
juillet 1949.

79. Boletim Geografico, Instituto Brasileiro de Geografico e 
Estatico, nos 70 à 73, janvier à avril 1949.

80. Revista Brasileira de Geografia, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatico, n° 4, Rio de Janeiro, octobre- 
décembre 1948.

81. Zooleo, Nouvelle série, nos 1 et 2, Bulletin de la Société 
de Botanique et de Zoologie congolaises, Léopoldville, 
juillet et septembre 1949.

82. Administration Report of the Director of Agriculture for 
1941, Part IV, Education, Science and Art (D), Ceylon, 
mars 1949.

83. Étude sur le m arché de certains produits congolais en
1948, Anvers, 1949.

84. Oléagineux, nos 8 à 10, Revue générale des corps gras et 
dérivés, Paris, août-septembre-octobre 1949.
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85. Transactions and Proceedings of the Royal Society of New 
Zealand, Vol. 77, Part. 3, Amami (Tanganyika Territory, 
mai 1949.

86. S il  v e s t r y ,  F ., Insecta Thysanura hucusque in Lunda 
reperta, Subsidios para o estudo da Biologia na Lunda, 
Lisbonne, 1949.

87. Annual Report of the Department of Agriculture for the 
ended 31st D ecem ber 1947, Uganda Protectorate, Part I — 
Administrative, Entebbe, 1949.

88. Sum m ary of Meteorological Observations for 1948, East 
African Metorological Dept., Nairobi, 1949.

89. Annual Report 1939 et Annual Report 1947, East African 
Agricultural Research Station, Colonial nos 180 et 235, 
Amani, 1940 et 1949.

90. M oreau, R. E ., Clutch-size : A comparative study with 
special reference to African birds, Amani mémoires, 
extrait de The Ibis, pp. 286-347, Amani, 1944,

91. M o re a u , R. E ., On the Bateleur, especially at the Nest, 
Amani memoirs, extrait de The Ibis, pp. 224-249, Amani, 
1945.

92. M o re a u , R. E ., A contribution to the Ornithology of the 
East Side of Lake Tanganyika, extrait de The Ibis, p. 377, 
Amani, octobre 1943.

93. M o re a u , R. E ., Som e recent terms and tendencies in  bird 
taxonomy, extrait de The Ibis, Vol. 90, pp. 102-111, 
Amani, janvier 1948.

94. M oreau, R. E ., Ecological Isolation in a rich tropical air- 
fauna, extrait de The Journal of animal ecology, Vol. 17, 
n° 2, pp. 113-126, Amani, novembre 1948.

95. M o re a u , R. E ., Relations between num ber in brood, 
feeding-rate and nestling period in  nine species of birds 
in Tanganyika Territory, extrait de The Journal of animal 
Ecology, Vol. 16, n° 2, pp. 205-209, Amani, novembre
1947.

96. M o re a u , R. E ., W ilk , A. L. and Roman, W ., The Moult 
and Gonad Cycles of three species of Birds at five degrees 
South of the Equator, extrait de Proc. Zool. Soc., Vol. 117, 
Parts II et III, pp. 345-364, Amani, s.d.

97. G lo v e r , J . ,  Water demands by Maize and Sorghum , 
extrait de East African Agricultural Journal, Vol. XIII, 
n° 3, Amani, janvier 1948.

98. T. W . K i r k p a tr ic k , M.A., F .R .E .S ., Notes on a species 
of Epipyropidae (Lepidoptera) parasitic on Metaphaena 
species (Hemiptera : Fulgoridae) at Amami, Tanganyika, 
extrait de The Proc. of the Royal Entomological Society 
of London, Series A, General Entomology, Vol. 22, 
Parts 4-6 , Amani, juin 1947.
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99. F e rn ie , L. M., An account of some of the m ore interesting 
Horticultural Features to be seen at the East African 
Agricultural Research Institute, Am am i, Tanganyika 
Territory , extrait de The East African Agricultural Jo u r
nal, Vol. XIV, n° 2, Amani, octobre 1948.

100. Glendon H i l l ,  A., Oil plants in East Africa : (/) Ground
nuts, (2) Sesam e and (3) Sunflow ers, extrait de The East 
African Agricultural Journal, Vol. XII, n° 3, Amani, 
janvier 1947.

101. B ir c h , H. F ., Soil phosphates — A review of the litera
ture, extrait de The East African Agricultural Journal, 
Vol. XIV, n° 1, Amani, juillet 1948.

102. B ir c h , H. F. and D o u g h ty  L ., The Distribution and Inter
relationships of the Alkaloids in the Bark of Cinchona 
Ledgeriana, extrait de The Biochemical Journal, Vol. 43, 
n° 1, pp. 38-44, Amani, 1948.

103. N ic h o ls , R. F . W., Breeding Cassava for virus resistance, 
extrait de T he East African Agriculture Journal, Vol. XII, 
n° 3, Amani, janvier 1947.

104. F e rn ie , L. M., The vegetative propagation of Cinchona by 
cuttings, extrait de East African Journal, Vol. XII, n° 4, 
Amani, avril 1947.

105. Glendon H ill ,  A., A note on Allanblackia Stuhlmannii 
E n g l., extrait de The East African Agricultural Journal, 
Vol. X II, n° 4, Amani, avril 1947.

106. G reen w ay, P. J ., Khat, extrait de The East African Agri
cultural Journal, Vol. XIII, n° 2, Amani, octobre 1947.

107. G reen w ay, P. J ., Y eh eb , extrait de The East African Agri
cultural Journal, Amani, avril 1947.

108. G reen w ay, P. J . ,  Mahogany in  East Africa, i . The Khayas, 
extrait de The East African Agricultural Journal, 
Vol. X III, n° 1, Amani, juillet 1947.

109. G reen w ay, P. J .,  The Papaw or Papaya, extrait de The 
East African Agricultural Journal, Vol. X III, n° 4, avril
1948.

110. Geological Survey of England and Wales, Sheet 17, Sheet 
18 (drift and solid), Sheet 85, Sheet 138, Sheet 153, Sheet 
167, Sheet 342, Sheet 359, Londres, 1949.

111. Acta Universitatis Lundesis —  Nova Series, Andra Avdel- 
ningen Medicin samt Matematiska och Naturvetenskap- 
sliga Amnen, Avcl. 2, Bl. 44, F .S .H . Bd. 59, Lund, 1948.

112. The Countryman, Vol. 3, nos 8 et 9, Cyprus, août- 
septembre 1949.

Les remerciements d’usage Aan de schenkers worden
sont adressés aux donateurs. de gebruikelijke dankbetui

gingen toegezonden.

La séance est levée à 15 h 30.
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Séance du 17 décembre 1949.

La séance est ouverte à 14 h 30, sous la présidence de 
M. G. Passau, directeur.

Sont en outre présents : MM. R. Bruynoghe, H. Butt- 
genbach, A. Dubois, P. Fourmarier, P. Gérard, R. Mou- 
chet, W. Robyns, J . Rodhain, membres titulaires; 
MM. R. Rouillenne, P. Brien, G. de Witte. A. Duren, 
V. Lathouwers, membres associés; M. J .  Van Riel, mem
bre correspondant, ainsi que M. E. De Jonghe, secrétaire 
général, et M. E. J .  Devroey,, secrétaire des séances.

Absents et excusés : MM. G. Delevov, A. .Tamotle, 
J .  Lepersonne, E. Marchai, E. Polinard, J . Schwetz, 
Ch. Van Goidsenhoven.

Les « Uapaca » (Euphorbiacées).

M. L. Hauman  présente un travail élaboré par 
M. P. Duvigneaud, sur les Uapaca des forêts claires du 
Congo méridional.

L’auteur, dit-il, a eu l’occasion de séjourner longuement 
dans les savanes du Sud de la Colonie dont la flore est 
encore mal connue, et d’y faire sur place, en vue de tra
vaux phytosociologiques, des observations très détaillées 
sur la variabilité des espèces jouant un rôle important 
dans les associations, espèces dont il a rapporté un très 
abondant matériel. Il se trouvait ainsi dans des conditions 
exceptionnellement favorables pour s’attaquer aux diffi
ciles problèmes posés par les Uapaca des forêts claires, 
très peu étudiés jusqu’à présent. Cette revision, qu’il a 
étendue aux espèces des régions limitrophes, lui a permis 
d’établir de nombreuses synonymies.



Zitting van 17 December 1949.

De zitting wordt geopend te 14 u 30, onder voorzitter
schap van de heer G. Passau, directeur.

Zijn insgelijks aanwezig : de heren R. Bruvnoghe,
H. Butt genbach, A. Dubois, P. Fourmarier, P. Gérard, 
R. Mouchet, W. Robyns, J .  Rodhain, titelvoerende leden; 
de heren R. Bouillenne, P. Brien, G. de Witte, A. Duren, 
V. Lathouwers, buitengewoon leden; de heer J .  Van Riel, 
corresponderend lid; alsook de heer F. De Jonghe, secre- 
taris-generaal en de heer E. J .  Devroev, secretaris van de 
zittingen.

\fwezig en verontschuldigd : de heren G. Delevoy, 
\. Jamotte, ,T. Lepersonne, E. Marchai, E. Polinard, 

J .  Schwëtz, Ch. Van Goidsenhoven.

De « Uapaca » (Euphorbiaceën).

De heer L. Hauman  legt een werk voor opgesteld door 
de heer P. Duvigneaud, getiteld : Les Uapaca des forêts 
claires du Congo méridional.

De schrijver, zegt h ij, heeft de gelegenheid gehad lang 
in de zuidelijke savannen der Kolonie, waarvan de flora 
voor een groot deel nog onbekend is, te verblijven, en 
er ter plaatse ter inzage van phytosociologische werken, 
omstandige aanmerkingen te maken over de variabiliteit 
van speciën die een belangrijke rol in de associatie ver
vullen, speciën waarvan hij een groot aantal exemplaren 
medegebracht heeft. Zodoende bevond hij zich in buiten
gewone gunstige omstandigheden om de moeilijke, tot 
op heden weinig bestudeerde problemen der Uapaca der 
lichte wouden, aan te pakken. Deze herziening uitgebreid 
aan speciën der aangrenzende streken, heeft hem toege
laten talrijke gevallen van synonimiek vast te stellen.
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A cette occasion, M. L. Hauman exprime l’idée que, 
sans doute en raison des variations très grandes des con
ditions auxquelles elles sont exposées, et peut-être parce 
qu’il s’agit d’espèces moins anciennes, les plantes des 
savanes, dans de nombreux genres, montrent un degré 
de variabilité plus accusé que celles des forêts hygro- 
philes.

Un échange de vues a lieu à ce sujet entre MM. W. 
Robyns et L. Hauman, au cours duquel M. W. Robyns 
attire l'attention sur les difficultés de la systématique des 
Uapaca, .dont l’étude demande beaucoup de temps, de 
jugement et d’expérience, même quand 0 11 a vu les plantes 
sur le terrain.

Une étude de ce genre doit d’ailleurs être basée sur un 
examen approfondi des riches collections d’herbier du 
Jardin Botanique de l’Etat, qui comprennent de nom
breux matériaux avec notes d’observation, récoltés avec 
grand soin par divers botanistes et chargés de mission 
officielle.

Contrairement à M. L. Hauman, il ne croit pas que les 
plantes de savane soient plus variables que les plantes de 
forêt. En tout cas, beaucoup de plantes de forêts ombro- 
pliiles congolaises montrent de très grandes variations et 
il cite particulièrement à ce sujet le genre Beilschmiedia  
(Lauraceae), dont il vient de terminer la revision. Ces 
variations semblent plutôt dues à la nature même des 
groupes.

M. L. Hauman répond que les collections du jardin 
botanique, dont personne ne songe à diminuer l’impor
tance, ont évidemment été étudiées par M. Duvigneaud, 
comme l’indique le fait signalé du rejet dans la synonymie 
de plusieurs espèces de De Wildeman ; mais ces collec
tions, en général très riches, sont particulièrement pau
vres en Uapaca des régions de savanes, qui semblent avoir 
échappé jusqu’ici à la plupart des collecteurs.



859 —

De heer L. Hauman neemt deze gelegenheid ten bate om 
de gedachte uit te drukken dat, wellicht door de grote 
veranderingen der toestanden waaraan zij blootstaan, 
en misschien omdat het minder oude speciën betreft, de 
savannaplanten, in talrijke soorten, een grotere variabi- 
liteitsgraad aan wij zen dan deze der vochtige wouden.

Een gedachtenwisseling ontstaat hierover tussen de 
heren W. Robyns en L. Hauman : de heer W. Robyns 
trekt de aandacht op de moeilijkheden der systematiek 
van de Uapaca, studie welke veel tijd, oordeel en ervaring 
vergt, zelfs indien men de planten op het terrein gezien 
heeft.

Dergelijke studie moet ten andere gesteund zijn op een 
grondig onderzoek der rijke herbariumcollecties van de 
Rijksplantentuin die menigvuldig materiaal met waar- 
nemingsnota’s omvatten, welke zorgvuldig verzameld 
werden door verscheidene botanicussen en anderen gelast 
met officiële zendingen.

In tegenstelling met de heer L. Hauman gelooft hij 
niet dat savannaplanten veranderlijker zijn dan woud- 
planten. In elk geval, vertonen veel planten der lommer
rijke kongolese wouden grote variaties en, wat dit betreft, 
haalt hij voornamelijk de soort Beilschm iedia  (Lauraceae) 
aan, waarvan hij pas de herziening geëindigd heeft. Deze 
variaties zijn waarschijnlijk aan de natuur zelf der groe
pen te wijten.

De heer L. Hauman antwoordt dat de collecties van de 
Plantentuin, waarvan de waarde niet te onderschatten is, 
ongetwijfeld door de heer Duvigneaud bestudeerd wer
den, zoals blijkt uit het uitstekend feit der terugwerping 
in de synonimiek van verscheidene soorten van De W il
deman ; doch, deze in het algemeen zeer rijke collecties, 
zijn bijzonder arm in Uapaca der savannen, welke tot nu 
toe aan de meeste verzamelaars schijnen ontgaan te 
hebben.
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La section décide ensuite l’impression de l ’étude de 
M. P. Duvigneaud dans le Bulletin des Séances. (Voir 
p. 863.)

Hommage d’ouvrages. Present-exemplaren.

Le Secrétaire général dépose De Secretaris-Generaal legt 
sur le bureau les ouvrages op het bureau de volgende 
suivants : werken neer :

1. Olearia, n° 10, Rivista delle Materie Grasse, Rome, octo
bre 1949.

2. M ededelingen van de Geologische M ijnbouw kundige Dienst 
van Surinam e, nrs 1 à 3, Geologische Mijnbouwkundige 
Dienst, Paramaribo, octobre 1949.

3. W edstrijden en Prijzen, Koninklijke Vlaamse Academie 
voor Geneeskunde van België, Brussel, 1949.

4. Lunds Universitets Arsskrift, Bd. 1-40, Acta Universilalis 
Lundensis, Lund, 1948.

5. Natural History, Vol. LVIII, n° 9, The Magazine of the 
American Museum of Natural History, New York, novem
bre 1949.

6. Annual Report on the Agricultural Department for the 
Year 1947, Lagos, 1949.

7. Annales de la Société Belge de M édecine Tropicale, t. X X IX , 
n° 3, Institut de Médecine Tropicale « Prince Leopold », 
Anvers, 30 septembre 1949.

8. T o u m an o ff, C., Notions sur les Insectes et autres Arthro
podes d'intérêt médical et vétérinaire, Institut Pasteur 
d’Indochine, Saigon, 1942.

9. T ou m an off, C., Les Tiques (Ixodoidea) de l'Indochine , 
Institut Pasteur d ’Indochine, Saigon, 1939 à 1941.

10. Archives des Instituts Pasteur d'Indochine, t. VIII, nos 29 
à 32, t. IX, nos 33 et 34, Saigon, 1939 à 1941.

11. Arkiv for Kem i, Band I, Hafte 1 à 3, 'K. Svenska Veten- 
skapsakademien, Stockholm, 1949.

12. Oléagineux, n° 11, Revue générale des corps gras et déri
vés, Paris, novembre 1949.

13. Indian Farm ing , Vol. VIII, n° 12, Vol. IX, n° 1, Vol. X , 
nos 2 et 3, Indian Council of Agricultural Research, Delhi, 
1947 à 1949.

14. Acta Tropica, Vol. VI, n° 4, Revue des Sciences Tropicales 
et de Médecine Tropicale, Bâle, 1949.

15. Rapport annuel 1948, Direction Générale des Services 
Médicaux, s.l. et s.d.
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Daarna beslist de sectie het werk van de heer 
P. Duvigneaud in het Bulletijn der Zittingen te laten 
publiceren. (Zie blz. 863.)

Geheim comité.

Na terugtrekking van de heren J . Bodhain  en B. Bruy- 
noghe  wordt de heer P. Fourmarier  door de sectie als 
vice-directeur voor 1950 verkozen.

De zitting wordt te 15 uur opgeheven.

10
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16. Comptes rendus mensuels des Séances de la Classe des 
Sciences mathématiques et naturelles, n0B 1 à 5, Académie 
Polonaise des Sciences et des Lettres, Cracovie, janvier à 
mai 1949.

17. Bulletin International de VAcadémie Polonaise des Sciences 
et des Lettres, Classe des Sciences mathématiques et natu
relles, Série A — Sciences mathématiques, n° 1-4A, Cra
covie, 1949.

18. Bulletin International de VAcadémie Polonaise des Sciences 
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P. Duvigneaud. — Les « Uapaca » (Euphorbiacées)
des forêts ciaires du Congo méridional.

Résultats botaniques, de la Mission organisée en 1948 par 
le Centre co lon ia l de D ocum entation  et de C oordination  
des R echerches ch im iqu es, avec l ’aide dé l ’I.R.S.I.A.

Communication n° 4.

I — APERÇU GÉNÉRAL.

Le genre Uapaca B a i l l . est localisé à l ’Afrique tropi
cale, y compris Madagascar. Il est caractérisé par la 
forme en capitule des inflorescences mâles, dans lesquelles 
les fleurs s’associent en une sorte de pompon jaune 
entouré à sa base d’un involucre, de bractées de même 
couleur; l’inflorescence a l ’aspect d’une fleur et présente, 
de ce fait, un caractère de surévolution très typique; le 
fruit globuleux contient de 2 à 6 pyrènes, lesquels ren
ferment chacun une, rarement deux graines.

Les espèces primitives sont hydrophiles et on les ren
contre dans la forêt équatoriale et dans les galeries 
forestières, où elles peuplent les endroits marécageux et 
le bord des cours d’eau; ce sont des arbres souvent élevés 
dont le tronc est muni à la base de racines-échasses.

Ces espèces ont donné naissance à des espèces de 
savane, de taille plus réduite et écologiquement xéro- 
philes. Ces Uapaca de savane sont tous distribués, sauf 
une seule espèce (U. Som on ), dans le domaine zambézien. 
D’une variabilité extraordinaire, et s’hybridant facile
ment, ils se présentent sous un nombre très grand de 
formes différant entre elles par la taille et le port des 
individus, la grandeur des feuilles et leur pilosité, la 
grandeur et la consistance des fruils et la forme des 
pyrènes.
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Les espèces des savanes et forêts claires congolaises se 
rangent, suivant leurs formes biologiques (types qui ont 
peut-être aussi une valeur systématique), en 3 catégories 
distinctes qui ont été reconnues par D e l e v o y  :

les Sokolobe,
les petits Masuku,
les grands Masuku.

A. —  L e s  S o k o l o b e .

Les S okolobe  sont des arbres ou arbustes de taille 
moyenne, caractérisés par leurs feuilles petites, longue
ment pétiolées, glabres, et par leurs petits fruits (diamè
tre 1-1,5 cm) à péricarpe peu lignifié qui, de ce fait, se 
ratatinent en séchant; il y a en général 3 petits pyrènes 
par fruit.

1° Uapaca nitida M ü ll .  A rg .

Le Sokolobe le plus répandu est Uapaca nitida M ü l l .  

Ar g .
Il dérive très certainement d ’U. Heudelotii B a i l l . 

(syn. U. bossenge  De W i l d e m . ) ,  espèce à échasses de 
la forêt équatoriale dont il possède le mode spécial de 
ramification des nervures foliaires : entre les nervures 
latérales principales, au nombre de 6 à 15, existent des 
nervures secondaires accessoires plus étroites, ne se conti
nuant pas nettement jusqu’au bord du limbe, parallèles 
aux premières ou faisant avec celles-ci un certain angle 
(fig. 1). Un bon caractère de l ’espèce est aussi la surface 
ruguleuse des pyrènes.

La variabilité d’Uapaca nitida est extrême, et la systé
matique de l’espèce quasi inextricable.

Voici les variétés et formes que nous avons pu recon
naître dans les régions du Congo par nous parcourues; 
ces variétés et formes n’ont qu’un caractère provisoire; 
certaines d’entre elles correspondent à des hybrides, des
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écotypes ou des « lusus » sans signification systématique; 
il nous a cependant paru nécessaire de les distinguer, ne 
fût-ce que pour fournir une base à des recherches plus 
approfondies sur une espèce polymorphe des plus inté
ressante au point de vue phytogéographique.

a) v a r . Nsambi Duvign.

Cette variété est caractérisée par les feuilles des rameaux 
adultes obovales spatulées, souvent petites, à pétiole 
relativement court, de 1 à 2, ne dépassant guère 3 cm 
de longueur; le limbe a en moyenne de 7 à 10 cm sur 
3-4 cm, mais peut atteindre 1 5 x 7 ; les fruits sont sphé
riques et contiennent des pvrènes dont, de ce fait, la 
longueur ne dépasse pas 9 mm; les inflorescences sont 
relativement grandes, longuement pédicellées; les ner
vures secondaires forment avec la nervure principale de 
la feuille un angle assez aigu, de l ’ordre de 45°.

Notons encore que cette variété est riche en systèmes 
oxydasiques et que les feuilles brunissent rapidement par 
dessiccation; en herbier, la face supérieure apparaît gris- 
brun, la face inférieure brun net avec pétiole et nervures 
brunis ou noircis.

La variété Nsambi, très apparentée à VU. microphylla  
P a x  de l ’Angola, est surtout répandue sous sa forme 
typique dans le Bas-Congo oriental et dans le Nord du 
Kwango, où elle est un des éléments dominants des 
« Mabwati » (bosquets sur sable peu fertile d’Uapaca, 
Berlinia et Brachystegia).

Elle étend vers le Nord-Ouest l’aire des Uapaca de 
savane jusqu’aux abords de Ngidinga et jusqu’à Mpese.

f. aucta Duvign.

Cette forme, surtout répandue dans le centre et le Sud 
du Kwango, est caractérisée par un plus grand dévelop
pement du limbe foliaire et le raccourcissement des
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pétioles; ceux-ci sont encore assez longs (± 2  cm) dans 
les feuilles des extrémités raméales; sinon leur longueur 
ne dépasse guère 1 cm; les feuilles des jeunes pousses 
ont un limbe très grand (jusqu’à 2 3 x 1 0  cm), typique
ment largement fusiforme, souvent décurrent sur le 
pétiole court et lui constituant des ailes.

Bien qu’en principe très différente de la forme typique, 
cette forme aucta lui semble très liée et n’est peut-être 
qu’un état différent de l ’évolution physiologique de la 
plante; la forme aucta ne s’observe, en effet, que sur des 
arbustes munis de pousses jeunes de l’année et dont les 
pousses plus anciennes ont peut-être été détruites par 
l’incendie.

f. la tiu scu la  Duvign.

Dans la région de Panzi existe une forme qui se rap
proche nettement de la var. Sokolobe ,  laquelle corres
pond au Sokolobe typique du Haut-Katanga. Les feuilles 
sont longuement pétiolées; le limbe élargi, pas beau
coup plus long que large, obovale ou spatuliforme, est, 
même à sec, d’un beau vert foncé sur lequel se détachent 
très bien les nervures jaune clair; ces dernières sont 
régulièrement espacées, parfois nombreuses, à disposi
tion scalariforme à la base du limbe. Les inflorescences 
mâles, très robustes, sont longuement pédicellées. Mais 
le fruit est petit, sphérique, den sèment verruqueux, à 
verrues foncées dans l’hémisphère supérieur ; les pvrênes, 
très rugueux, ne dépassent pas 9 mm.

f. b ianoensis Duvign.

Sur les hauts-plateaux des Biano, au Katanga, croît une 
variété d ’Uapaca nitida  qui, bien qu’apparentée nette
ment à la variété Sokolobe de la plaine katangaise, pré
sente un certain nombre de caractères communs avec 
les variétés kwangolaises. Les feuilles, d’un beau vert 
foncé, sont spat niées, avec un pétiole qui dépasse rare
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ment 2 cm de long; les fruits, petits, sphériques, con
tiennent des pyrènes de 9 mm de longueur; ils sont 
subsessiles.

b ) v a r . su ffru tescen s Duvign.

On observe dans les turnbi et dans les steppes du Moyen- 
Kwango (surtout dans la région de Feslii) des broussailles
basses, assez denses (hauteur ±50 cm), constituées de 
nombreux brins verticaux d’un Uapaca du type nitida. 
Ces brins fleurissent et fructifient abondamment. Ils 
naissent sur des souches souterraines épaisses et ligneuses. 
Il s’agit là, sans aucun doute, de formes réduites des 
variétés précédentes, formes d’adaptation à la sécheresse 
et au feu de brousse, dans des endroits où la dévastation, 
par le feu, de la strate arbustive est évidente; d’autres 
forment, au contraire, une strate suffrutescente continue 
dans des forêts claires non dévastées et qui contiennent 
d’ailleurs des Uapaca nitida de forme normale.

On ne voit pas de formes transitoires, ni d’individus 
de taille intermédiaire. D’ailleurs, ces plantes naines 
présentent une morphologie bien spéciale : les feuilles 
des plantes mâles sont sessiles, petites et leur limbe est 
très typiquement fusiforme, avec nervures secondaires 
formant avec la nervure principale un angle quasi droit; 
les inflorescences mâles sont dressées le long de la tige 
et portées sur un long pédoncule; les fruits sont égale
ment longuement pédonculés et souvent plus grands que 
dans les variétés précédentes de taille normale; les pyrè
nes, plus ventrus, peuvent atteindre une longueur de 
13 mm, comme dans la var. Sokolobe.

Il semble bien que l’on assiste actuellement, dans ces 
broussailles d’Uapaca nitida nains, à une sélection, par le 
milieu ambiant, d’écotvpes nains, qui sont en voie de 
constituer des espèces autonomes naines rhizomateuses, 
phénomène qui a dû se produire jadis au sein des genres 
Parinari, Anona, Xylopia, Cryptosepalum, entre autres.
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c) v a r . M ulengo D uvign .

Ici, les feuilles sont très nettement coriaces, longue
ment oblongues, assez grandes, 3 fois plus longues que 
larges, de 10 à 18 cm sur 4-6 cm ; le pétiole est assez 
court, parfois très court; le limbe est épais, les nervures 
secondaires très distantes les unes des autres, l ’intervalle 
atteignant 2 cm; dans les quelques exemplaires fertiles 
que nous avons pu observer, l ’inflorescence est petite, 
subsessile; les fruits, sessiles, contiennent 4 pyrènes plus 
ventrus que dans la var. N sam bi ; les feuilles semblent 
riches en systèmes oxydasiques, car elles brunissent très 
rapidement en séchant.

Ici encore les feuilles des rameaux jeunes, lesquels sont 
recouverts d’un épidémie vernissé et brillant, sont spécia
lement caractéristiques; très allongées, sessiles, nettement 
discolores, la face supérieure vert brillant, la face infé
rieure mate, comme recouverte d’un enduit blanchâtre.

C’est la variété la plus fréquente dans les tumbi et 
mikondo du Moyen et du Haut-Kwango.

Bien que certains spécimens soient très nettement dif
férenciés, on observe des individus transitoires vers la 
var. Nsambi', dans la f. aucta de celle-ci, les inflorescences 
sont souvent subsessiles au sommet des rameaux et 
deviennent pédicellées quand on s’en écarte.

En considérant comme distinctes les variétés Nsambi 
et Mulengo, nous ne prétendons pas faire œuvre de systé- 
maticien, mais signaler un état de fait qu’il conviendrait 
d’expliquer et qui est la ségrégation d’individus à feuilles 
petites et inflorescences longuement pédicellées, et d’in
dividus à feuilles grandes et longues et inflorescences 
subsessiles.

f. sca larin erv o sa  D uvign .

En mélange avec la var. Mulengo, se développe une 
forme un peu différente, à feuilles elliptiques ou obovales 
seulement, 2 fois plus longues que larges, plus nettement
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et plus longuement pétiolées (pétiole jusqu’à 3-4 cm) et 
à nervures secondaires plus rapprochées, spécialement 
dans la base cunéiforme du limbe, où elles forment un 
angle quasi droit avec la nervure principale. Les fleurs 
mâles sont petites et subsessiles. Le seul individu que 
nous ayons observé fructifié présentait des fruits très 
petits, allongés, à pyrènes étroits ne dépassant pas 5 mm 
de largeur. Il semble toutefois qu’il s’agissait là de fruits 
non mûrs.

Cette forme a l ’allure d’un hybride qui se serait formé 
entre la var. Mulengo et la f. latiuscula de la var. Nsambi.

d) v a r . Sokolobe Duvign.

Nous désignerons par ce terme le Sokolobe tel qu’il se 
présente le plus fréquemment dans le Haut-Katanga; les 
feuilles d’un beau vert foncé, ne brunissent pas par dessic
cation et les nervures principales, restant claires, égaient 
la face supérieure du limbe de leur réseau jaunâtre; elles 
sont très longuement pétiolées (3-6 cm) ; le limbe, ellip
tique ou plus rarement obovale, a une forme assez ramas
sée, sa longueur étant comprise entre une et deux fois 
sa largeur; les dimensions sont ± de 9-13 cm x 5-7 cm; 
les inflorescences mâles sont médiocres, à pédicelle court 
(0,5 cm), les fruits sont ellipsoïdes, nettement pédicellés, 
d’environ 2 cm de long sur 1,5 cm de diamètre; leur 
surface porte çà et là de grosses verrues jaune clair 
caractéristiques; pyrènes de 12-15 mm de long sur 8-9 
de large, de forme quelque peu variable.

Cette variété est extrêmement fréquente dans le Haut- 
Katanga, où elle varie assez bien en ce qui concerne la 
forme et les dimensions du limbe foliaire et la densité 
des nervures latérales. Des prélèvements d’échantillons 
à  des moments différents de l ’année, par S c h m it z , sur des 
arbres mis en observation (par exemple îS c h m it z , nos 467, 
1473 et 1814), montrent bien que la forme générale des
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feuilles se maintient sur un individu donné, mais que 
les feuilles des jeunes pousses sont beaucoup plus grandes 
que celles des rameaux adultes.

f. longifoiia Duvign.

Forme à limbe foliaire, souvent de 2 à 3 fois plus long 
que large, longuement elliptique fusiforme, obtusément 
atténué au sommet, cunéiforme à la base, de 9 x 3  cm, 
mais atteignant 15 x 6 cm. Pédoncule des inflorescences 
souvent assez court ou même subsessile; pédoncule du 
fruit jusqu’à 1 cm de long.

2° Uapaca rufopilosa (De W ild em .) Duvign.

Est certainement proche parent d’t/. nitida. Il n’en est 
pas distingué par les indigènes du Katanga, qui l ’appel
lent aussi Sokolobe. Cependant, il réunit un nombre de 
caractères distinctifs suffisants pour être élevé au rang 
d’espèce autonome. Les extrémités des rameaux et les 
bases des pétioles sont couvertes de poils roussâtres, 
crépus et entremêlés. Le pétiole est très long et grêle, le 
limbe ovale ou oblong, arrondi à la base, avec quelques 
poils sur la nervure médiane à la face inférieure; les inflo
rescences sont pédonculées ou subsessiles, les pyrènes 
allongés et étroits. L’espèce est souvent monoïque, pré
sentant des branches à inflorescences mâles et d’autres 
à inflorescences femelles.

L’espèce existe dans le Haut-Katanga et dans la Rho- 
désie du Nord.

3° Uapaca sansibarica Pax.

Un Sokolobe d’un tout autre type, et qui n’est guère 
moins répandu dans la région zambézienne, est Uapaca 
sansibarica  P a x .

C’est aussi une espèce à petites feuilles- brillantes et 
typiquement obovales, spatulées, qu’on distingue aisé



ment de celles d'U. nitida par une nervation où man
quent les nervures latérales d’ordre secondaire. Les fruits 
sont un peu plus gros et contiennent 4 pyrènes assez 
ventrus à surface lisse. C’est l’espèce la plus homogène 
et la plus facilement déterminable de tous les Uapaca 
zambéziens, bien que le fruit puisse varier dans la forme 
et la couleur. (Ce fruit est souvent de couleur rouge.)

De bons caractères différentiels vis-à-vis d’U. nitida 
sont aussi la forme en zigzag de la nervure principale 
dans le tiers supérieur du limbe foliaire et la présence de 
quelques poils raides sur la face inférieure de cette 
nervure.

L’espèce est extrêmement répandue dans la partie 
orientale du domaine zambézien : Katanga, Rhodésie, 
Nvassaland, Afrique orientale portugaise, Tanganika 
oriental. Au Katanga, les indigènes la confondent avec 
U. nitida, d’où la confusion faite par divers botanistes.

A cette vaste aire orientale de distribution, il faut 
joindre vm satellite situé dans le Bas-Congo et dans le 
Bas-Kwango; sous le nom de Mbadi (dialecte k ikon go), 
U. sansibarica  forme, avec U. nitida, les Mabwati ou 
fourrés d ’Uapaca.

Les spécimens vivant dans ce satellite d’aire ont, en 
général, des feuilles plus petites et plus brillantes que 
celles des plantes de l ’Est. 11 ne nous semble pas pourtant 
pertinent de les séparer en une forme ou variété spéciale, 
les jeunes rameaux présentant des feuilles du type normal, 
avec l ’aspect mat et blanchâtre qu’elles ont sur les plantes 
orientales.

U. sansibarica  n’a pas été signalé dans le Haut-Kwango 
ni dans l ’Angola, et nous ne l'y avons pas trouvé nous- 
même.

—  871 —
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B. —  L e s  M a s u k u .

Les grands et les petits Masuku sont, en général, con
fondus par les indigènes, qui les appellent du même 
terme de Masuku au Katanga et de Mubulabula au Kwango 
et dans l’Empire lunda.

Ils ont en commun des feuilles et des fruits bien plus 
grands que ceux des Sokolobe. Les feuilles sont souvent 
poilues, sessiles ou à pétiole court, en tous cas très 
robuste; les fruits, comestibles et souvent recherchés, ont 
un péricarpe plus lignifié et conservent leur forme en 
séchant; il y a en général 4-5 pyrènes par fruit.

Les « petits Masuku » sont des arbres ou arbustes de 
taille assez élevée et de port normal ; les feuilles sont 
grandes; on y trouve :

U apaca K irk ian a,
— benguelensis.

Les (( grands Masuku » sont des arbustes de petite taille, 
souvent rabougris et tortueux, à feuilles très grandes, 
souvent sessiles; on y compte les espèces suivantes :

U apaca p ilosa ,
— G ossw eileri,
— R obynsii.

Nous emploierons, pour classer les Masuku, un système 
basé sur le type d’indument foliaire et sur la forme des 
pyrènes; la longueur du pédoncule accrescent de l ’inflo
rescence femelle nous paraît un caractère de valeur 
systématique secondaire; les fleurs ne paraissent pas 
fournir de caractère systématique important.

I. — Groupe d’Uapaca benguelensis.

Espèce à feuilles à surface inférieure floculeuse gla- 
brescente ou à poils raides peu apparents; pédoncule 
des inflorescences et du fruit robuste; exocarpe mince 
(± 1  mm d’épaisseur); crête médiane des pyrènes obtuse.
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Nous classons dans ce groupe les Uapaca, dont les 
grandes feuilles (moyenne 17-11 cm), typiquement obova- 
les, sont caractérisées par le reflet argenté et par l ’aspect 
lisse de leur face inférieure et aussi par le grand espace
ment des nervures latérales qui sont de ce fait, peu nom
breuses : 7 à 12 paires; l ’indument est représenté par des 
lépides hyalins à centre brun jaunâtre et des poils isolés 
raides, minces, blanchâtres, toujours très peu apparents, 
souvent absents ou réduits à quelques unités très disper
sées sur les nervures de la base de la feuille; même quand 
ces poils sont assez nombreux, on ne les remarque guère 
à l’œil nu et l’aspect est glabrescent; ces poils, dressés ou 
apprimés, sont hyalins, droits, effilés, à base élargie et 
plus ou moins longuement leptodermates à partir de 
celle-ci.

Les inflorescences sont relativement grandes, portées 
sur un pédoncule robuste; le pédoncule du fruit est 
extrêmement robuste, parfois subsessile, parfois allongé. 
Le fruit a un péricarpe assez mince et contient en prin
cipe 4 pyrènes; la forme de ceux-ci est quelque peu 
variable, mais un caractère reste bien constant : la crête 
médiane, bien que souvent élevée, est obtuse, c ’est- 
à-dire que son arête a une certaine largeur, alors que 
chez les espèces du groupe Kirkiana  cette arête est réduite 
à une ligne coupante.

a) Feuilles pétiolées.

4° U ap aca  benguelensis M ü l l . A rg .

Feuilles obovales (plus rarement elliptiques et alors 
longuement pétiolées), de 1 7 x 1 1  cm en moyenne, plus 
petites chez certains individus de haute taille, d’un gris 
mat à la face supérieure, d’un blanc ou fauve argenté à 
la face inférieure, qui est toute semée de lépides écail
leux souvent mêlés à d’abondants poils raides blanchâtres.
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Fruits sessiles ; pyrènes plus ou moins cordiformes, de 
15 mm de long; atténués en pointe au sommet, élargis 
à la base, la crête médiane allant en se rétrécissant de 
la base au sommet et séparée des lobes latéraux par des 
sillons peu profonds.

Il existe une forme pileuse très commune (f. pilosa  
D u v ig n .)  et une forme glabre (f. glabra  D uvtgn .) qui 
paraît rare.

L’espèce Uapaca Teuczii P a x  correspond à des spéci
mens à petites feuilles glabres ou glabrescentes.

C’est une espèce des forêts sèches à Isoberlinia- 
Brachystegia, très répandue dans l’Angola et remontant 
plus au Nord dans le Kwango, où elle est assez fréquente.

v a r . p ed u n cu lata  D uvign .

Feuilles obovales du même type que celles de la forme 
typique : la forme glabre (f. glabra  D u v ig n .)  est ici la plus 
fréquente.

Fruits pédonculés parfois brièvement; pyrènes oblongs, 
grands, de 22-25 mm de long, un peu courbes, souvent 
oblongs, à crête médiane dépassant sous forme de bec 
aux deux extrémités les lobes latéraux assez bombés, plus 
rarement subcordés; crête médiane très saillante, sillons 
latéraux profonds.

Cette variété est la vicariante de la précédente dans le 
Haut-Katanga; elle doit exister en Rhodésie, où on la 
confond probablement avec Uapaca Kirkiana.

Paraît très abondante au Katanga, où nous l’avons 
observée en de nombreuses localités et dans des groupe
ments végétaux divers.

Bien représentée dans l ’herbier de Bruxelles par les 
échantillons S c h m it z  nos 1936 et 2130, qui offrent des 
rameaux jeunes avec inflorescences mâles et des rameaux 
adultes avec fruits jeunes et fruits mûrs; notons que les
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jeunes feuilles sont extrêmement glutineuses, recouvertes 
d’un enduit résineux qui confère à la face supérieure 
l’aspect d’une toile cirée.

Le limbe foliaire est, en général, typiquement obovale, 
longuement cunéiforme à la base. Cependant, nous avons 
observé entre Ëlisabethville et Jadotville des individus à 
limbe très obtus, subarrondi à la base; à ce type foliaire 
correspondaient d’ailleurs des pyrènes d’un type un peu 
aberrant, assez aplati.

Le nombre de nervures latérales est quelquefois un peu 
plus élevé que la normale, et il est possible qu’il s’agisse 
d’une hybridation avec U. Kirkiana.

5° U ap aca  K aten tan ien sis De W ildem .

Feuilles mates non écailleuses, à épidermes compara
bles à ceux d’Uapaca nitida (face inférieure non argentée, 
virant au brun foncé par dessiccation); réseau de ner
vures de la face inférieure hérissé de poils raides, rous- 
sàtres, bien visibles à l’œil nu; pyrènes inconnus.

Est p e u t -ê t r e  un h y b r id e  o u  u n e  f o r m e  p é tio lé e  d ’U.  
pilosa ( c f .  Uapaca pilosa  v a r .  petiolata  D u v ig n .) .

L'absence de pyrènes dans le spécimen type rendra, de 
toute façon, toujours douteuse la position systématique, 
de cette espèce, qui n’a été trouvée jusqu’ici qu’une seule 
fois sur le plateau des Biano au Katanga.

b ) Feuilles sessiles.
On ne connaît pas d’espèce de ce groupe à feuilles ses

siles. Nous avons cependant observé une plante de ce 
type au Katanga (n° 1283); elle était malheureusement 
stérile, et bien qu’on doive la considérer comme une 
entité systématique distincte, nous hésitons à la décrire, 
car elle peut être aussi bien une variété glabre d’U. pilosa  
ou d ’U. Gossweileri qu’une espèce autonome.



I I .  — Groupe d’Uapaca pilosa.

Espèces à feuilles hérissées de poils raides, roux, très 
apparents, à surface non flocculeuse; fruit à pédoncule 
très robuste, à exocarpe épais de plusieurs millimètres, 
à pyrènes énormes, à lobes irrégulièrement rugueux- 
crénelés.

Feuilles le plus souvent sessiles.
Nervure principale très aplatie à la base.
Fruits pédonculés énormes contenant en principe 

5 pyrènes.
Arbustes du type « grand Masuku », très tortueux.

6° Uapaca pilosa H utchinson (sy n . U. Masuku De W ildem . ) .

Feuilles souvent très grandes, spatuliformes, hérissées 
sur les deux faces, mais surtout à la face inférieure, de 
longs poils raides, jaunâtres surtout sur les nervures.

Fruits pédonculés énormes, souvent un peu aplatis, à 
péricarpe très épais; pédoncule très robuste et très long, 
hérissé de poils.

Pyrènes très robustes et d’un type particulier : les 
lobes sont grossièrement rugueux-crénelés, découpés par 
un ou deux renfoncements longitudinaux.

Espèce localisée à la partie orientale du domaine zam- 
bézien, extrêmement commune au Katanga.

La variabilité de la forme du fruit et des lenticelles qui 
le couvrent est très grande.

Nous ne voyons aucune différence entre cette espèce 
et l ’Uapaca Masuku D e  W il d e m -. G e r m a in  (1949) a 
signalé la présence de cet Uapaca au Kwango; nous avons 
pu examiner les échantillons de cet auteur (G e r m a in , 

n° 2755); il s’agit typiquement d ’U. Gossweileri.
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v a r. petiolata Duvign. (syn . U. Sapini De  W ildem , p ro  p a r te ) .

Nous ne pouvons nous résoudre à considérer comme 
une espèce distincte cette variété exactement semblable 
en tous points au type, sinon que les feuilles sont courte- 
ment pétiolées. La densité de l ’indument est variable.

f. subglabra Duvign.

Feuilles glabrescentes.

f. hirsuta Duvign.

Limbe foliaire hérissé de longs poils raides, fauves.
Cette variété semble localisée au Katanga occidental 

(sables kalahariens) : Dilolo et région sablonneuse au 
Sud de Kamina.

III . —  G roupe d’Uapaca Kirkiana-Gossweileri.

Espèces à feuilles à poils genouillés, crépus, entremêlés; 
fruit à pédoncule grêle, à exocarpe mince (± 1  mm); 
crête médiane des pyrènes aiguë tranchante; lobes très 
arrondis.

Dans ce groupe, la face inférieure des feuilles a un 
aspect mat, en principe irrégulièrement feutré, à cause 
de la présence sur les nervures et veines de touffes courtes 
de poils genouillés entremêlés.

Chez les feuilles jeunes, ces touffes de poils sont assez 
densément disposées sur toute la face inférieure du limbe, 
mais quand celui-ci s’accroît, elles tendent à se localiser 
sur la nervure principale, sur les nervures latérales et 
sur les veines très régulièrement parallèles entre elles 
qui joignent les nervures latérales voisines; les poils 
tendent ainsi à rendre plus visible le réseau de nervures, 
d’autant plus que la plupart du temps ils sont envahis, 
par l ’intérieur et l ’extérieur, de « fungi imperfecti », qui 
les font apparaître bruns ou noirs.

i l
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Ces poils sont presque entièrement pachy- ou méso- 
dermates, et en tous cas rétrécis à la base; ils sont sou
vent raccourcis et pluricellulaires, le contenu des cellules 
étant d’un beau brun-rouge. Sont mêlés à ces poils des 
lépides hyalins à cellules centrales brun-jaune, du même 
type que dans le groupe d’U. benguelensis.

Les nervures latérales sont ici plus nombreuses, de 
l’ordre de 15 paires en moyenne.

Les inflorescences sont petites, portées sur un pédon
cule grêle; ce pédoncule reste grêle avec le fruit mûri 
(différence d’avec les deux groupes précédents) ; comme 
dans le groupe benguelensis, il peut être très court ou 
allongé.

Le fruit, à péricarpe mince, contient en principe 
4 pyrènes, dont la crête médiane est aiguë, à arête linéaire 
coupante; les lobes latéraux sont plus ou moins gibbeux.

a) Feuilles en général pétiolées.

7° Uapaca Kirkiana M ü l l . A r g . (type « petit M asu ku  « 
à  p ort é la n cé ).

Feuilles vertes, mates, finement pruineuses, écailleuses 
à la face supérieure, verdâtres ou fauves à la face infé
rieure, qui est couverte de lépides écailleux et toute 
semée, spécialement sur les nervures, de poils crépus 
entremêlés plus ou moins brunis ou noircis.

Nervures latérales perpendiculaires à la nervure prin
cipale dans la moitié inférieure du limbe.

Fruits pédonculés, sphériques ou un peu allongés, tou
jours plus petits que ceux d ’U. pilusa.

Pyrènes plus ou moins cordiformes, se terminant en 
bec aigu au sommet, ou rectangulaires, à crête médiane 
très saillante, à arête coupante.

Connue au Katanga sous le nom d ’U. H om blei De 
W i l d e m . ,  cette espèce de De W il d e m a n , basée sur la 
forme des pyrènes, ne nous semble pas devoir être main
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tenue. On observe, en effet, des spécimens à pyrènes de 
forme intermédiaire entre la forme en cœur de ceux 
d’H om blei et la forme plus rectangulaire de ceux de 
Kirkiana.

Très souvent, les feuilles de cette espèce ont un limbe 
très décurrent ou un pétiole court, qui marque le passage 
à la var. sessilifolia  D u v ig n .

Sous sa forme typique, cet Uapaca. est l ’espèce de 
savane et de forêt claire la plus fréquente dans toute la 
partie orientale du domaine zambézien : Katanga, Rho- 
désie du Nord et du Sud, Nyassaland, Tanganika, pla
teaux du Mozambique,

v a r. sessilifolia Duvign. (syn . U. Neomasuku  De W ild e m .).

Diffère de la variété typique par ses feuilles sessiles 
ou subsessiles, à limbe longuement décurrent. Les fruits 
sont distinctement pédonculés, quoique assez brièvement 
parfois (transition vers U. Gossweileri).

Les pyrènes sont ellipsoidiques ; la crête médiane, 
aiguë, forme un bec à chaque extrémité ; comme les 
pyrènes ne sont connus que chez un seul spécimen, il n’est 
pas possible de vérifier si ce caractère est constant.

Cette variété katangaise semble très rare; à part le type 
d ’Uapaca Masuku récolté en 1918, elle ne nous est connue 
que par 4 spécimens récoltés par nous-même en 1948 en 
4 endroits différents du plateau des Biano, dans la forêt 
claire à Isoberlin ia-B rachystegia  ou dans les fourrés 
d’Uapaca et de Philippia.

v a r. dubia (De W ildem .) Duvign.

Variété rare à feuilles glabres, blanc argenté en dessous; 
ressemblant dès lors très fortement à Uapaca benguelen 
sis, les pyrènes à crête aiguë coupante ne permettent 
cependant pas de rattacher cette variété au groupe d’U. 
benguelensis.



8 8 0  —

v a r. kwangoensis Duvign.

Dans les Mabwati du Moyen-Kwango, on observe une 
variété d'U. K irkiana  en général très distincte de la 
variété orientale typique. Les poils des feuilles sont très 
raccourcis, souvent peu visibles : on voit réapparaître 
ici l ’aspect argenté des feuilles d’U. benguelensis.

Les feuilles sont souvent très grandes et longuement 
spatulées (20-25x10-13 cm), à nervures plus écartées 
et moins nombreuses que dans la variété typique. On 
pense à un hybride entre U. K irkiana  et U. benguelensis, 
surtout que parfois on observe des poils raides mêlés aux 
poils genouillés. Comme dans la plupart des espèces 
kwangolaises d’ailleurs, les inflorescences femelles et les 
fru its sont souvent sessiles ou subsessiles. Les pyrènes 
sont semblables à ceux de la variété typique. Cette 
variété kwangolaise marque nettement le passage à U. 
Gossweileri, qui a un port rabougri et des feuilles 
sessiles.

8° Uapaca Robynsii De  W ildem , (type « g ran d  M asuku » 
à  p ort ra b o u g ri) .

Cette espèce, dont les pyrènes sont semblables à ceux 
d ’U. K irkiana, se reconnaît aisément à la surface infé
rieure du limbe foliaire, entièrement couverte d’un épais 
tomentum laineux, roux, cachant entièrement la ner
vation.

Fruits plus petits à 3 pyrènes.
C’est une espèce à port typiquement rabougri et tor

tueux, dépassant rarement 1,50 m de hauteur.
Le type provient des mines de cuivre de Likasi, où il 

a été récolté par R o b y n s  sur le pourtour d’un gisement.
L’espèce forme sur le sol sablonneux du plateau des 

Kundelungu des peuplements assez étendus; nous l ’avons 
encore trouvée dans la forêt claire, sur sables kalahariens, 
à 30 km au Sud de Kamina.



—  881 —

Nous ne pouvons donc pas confirmer la thèse de 
R o b y n s , selon laquelle U. Robynsii serait une espèce 
cupricole.

b) Feuilles sessiles. Type « grand Masuku » à port
tortueux.

9° Uapaca Gossweileri Hutchinson .

Cette espèce est presque exactement une forme à fruits 
et feuilles sessiles d’f/. Kirkiana.

La nervation, l ’indument foliaire, la forme des pyrènes, 
cordés avec bec supérieur aigu, sont pratiquement super- 
posables. Le port de la plante est différent. Il s’agit ici 
d’arbustes rabougris et tortueux.

Espèce zambézienne occidentale, fréquente dans l’An
gola et le Kwango, où elle forme souvent une lisière 
pare-feu autour des Mabwati d ’Uapaca nitida et Berlinia  
Gilletii et des Tumbi à Isoberlin ia  et Brachystegia.

C’est le Mbulabula des indigènes, qui en consomment 
les fruits.

Au Katanga, remplacée par Uapaca pilosa  (« Masuku »).

II. — CONSIDÉRATIONS PHYTOGÉOGRAPHIQUES.

De W i l d e m a n  a publié en 1936 une revision des Uapaca 
africains basée sur la forme des pyrènes. Dans cette revi
sion, on trouve onze espèces d ’Uapaca de savane ou de 
forêt claire connues au Congo belge. Les voici :

U apaca a lb id a  DE W il d e m .,
—  dubia  D e  W il d e m .,
—  H om blei d e  W il d e m .,
— K aten tan iensis  De Wildem.,
—  M asuku  D e  W il d e m .,
—  m unam ensis  D e  w i l d e m .,
—  Neo-M asuku  D e  W il d e m .,
—  nitida  M ü l l . Arg. var. ru fop ilosa  D e W ild em ..
—  R obynsii D e  W il d em .,
—  Sap in i D e  W il d em .,
— san sibarica  Pax (avec doute).
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C’est-à-dire qu’à part le très ubiquiste U. nitida, la 
quasi-totalité des Uapaca de savane du Congo seraient 
des espèces nouvelles, distinctes de celles des contrées 
voisines (Rhodésie, Tanganika, Angola) qui sont bien 
connues par une étude assez ancienne de H u t c h in s o n  

(« Fl. Trop. Afr. », VI, I, 1912) et par la monographie 
plus récente de P a x  et H o ffm a n n  (« Pflanzenreich », IV, 
147, XV, 1922).

A de rares exceptions près, nous n’avons pas pu con
firmer les déterminations de De W i l d e m a n , qui pouvaient 
faire croire à un endémisme accusé des espèces; pour 
nous, les Uapaca du Kwango et du Katanga appartien
nent à des espèces de distribution zambézienne plus ou 
moins large et qui étaient déjà connues bien avant que 
paraisse la revision de De W il d e m a n .

Ajoutons toutefois que quand De W il d e m a n  fit sa 
revision, il ne possédait que des récoltes katangaises, alors 
que nous avons pu profiter, en plus, des récoltes faites 
au Kwango par G e r m a in  et par nous-même.

Voici, avec leur distribution grossière, les espèces 
d’Uapaca de savanes congolaises, telles que nous les 
concevons :

U apaca n itida  M ü l l . A b g ., t o u t e  l a  r é g i o n  z a m b é z i e n n e ;
— ru fop ilo sa  (D e W il d e m .) D uv ig n ea u d , Katanga et Rhodésie du 

Nord;
— san s ibarica  P a x , moitié orientale de la  région zambézienne, 

plus un satellite d’aire au Bas-Congo et Nord du Kwango;
— benguelensis  M üll. Arg., moitié occidentale de la région zam

bézienne (Angola et Kwango) et plateau des Bianos (Haut- 
Katanga) ;

— p ilû sa  H u t c h in s o n , Rhodésie du Nord, Katanga, Nyassaland;
— K irk ian a  M ü l l . A r g ., t o u t e  l a  r é g i o n  z a m b é z i e n n e ,  a b o n d a n t  

a u  M o z a m b iq u e ;
— R obyn sii D e  W il d e m ., Katanga;
— G ossw eileri H u t c h in s o n , moitié occidentale de la région zam

bézienne : Angola, Kwango.

U. katentaniensis  De W i l d e m , obtient le bénéfice du 
doute, jusqu’au jour où des fruits mûrs en auront été 
trouvés.
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On voit donc qu’à côté d’espèces à distribution congo
laise kwango-katangaise (U. nitida, U. sansibarica, U. 
K irkiana) il en est à distribution purement kwangolaise 
(U. Gossweileri, U. benguelensis, —  excl. var. peduncu- 
lata — ) et d’autres à distribution uniquement katangaise 
(U. pilosa, U. rufopilosa, U. Robynsiï).

Toutes ces espèces sont très variables, notamment en 
ee qui concerne la longueur du pétiole des feuilles et du 
pédoncule des fruits, caractères qui ont été considérés 
comme spécifiques par certains auteurs. Nous avons 
préféré des caractères plus stables, comme le mode de 
nervation ou le type d’indument foliaire, l’organisation 
générale des pyrènes.

Ceci nous a permis de considérer 4 groupes d’espèces, 
nettement distincts les uns des autres, mais à l ’intérieur 
desquels les individus sont unis par des liens étroits de 
parenté spécifique ou variétale.

Il y a les groupes :
Uapaca n it id a ,
— benguelensis,
— p ilosa ,
— K irhiana-G ossw eileri.

Dans chacun de ces 4 groupes on observe une évolution 
écologique vers le type rabougri ou suffrutescent, avec 
réduction du pétiole et augmentation de la surface 
foliaire; cette évolution semble en rapport avec un 
accroissement de l ’aridité, encore accentué par le feu de 
brousse; tant au Kwango qu’au Katanga, les Uapaca 
rabougris à grandes feuilles sessiles (U. Gossiveileri, U. 
pilosa) forment des auréoles de végétation à la limite de 
la savane et de la forêt, constituant autour de cette 
dernière des rideaux pare-feu qui lui permettent de 
s’étendre et de progresser aux dépens de la savane.

Un autre fait intéressant à signaler est le rapport, à 
première vue inexplicable, entre la longueur du pédon
cule du fruit et la position géographique : la plupart des
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espèces, variétés et formes du Kwango (et de l ’Angola 
d’ailleurs) ont des fruits subsessiles; la quasi-totalité des 
individus katangais, à quelque espèce qu’ils appartien
nent, ont des fruits nettement, parfois longuement pédon- 
culés; il s’agit sans doute du couplage d’un caractère 
morphologique avec un caractère physiologique (adap
tation au climat et au sol) comparable, par exemple, à 
celui mis en évidence chez les céréales par V a v il o v  : 

longueur des barbes des épillets variant avec la position 
géographique (orge, froment et riz non barbus ou semi- 
barbus localisés à l ’Est asiatique).

Le Katanga occidental, malheureusement trop peu 
exploré, semble occuper une situation phytogéographique 
intermédiaire entre le Kwango et le Katanga oriental; 
c’est ainsi que les feuilles d’U. pilosa, sessiles dans le 
Katanga oriental, deviennent pétiolées dans le Katanga 
occidental (var. petiolatà); le grand développement des 
sables kalahariens dans cette région explique, d’autre 
part, une certaine analogie de la flore avec celle des 
parties sablonneuses des hauts-plateaux des Biano et 
des Kundelungu, qui s’affirme dans la distribution d’Lr. 
Robynsii : Katanga occidental-Biano-Kundelungu (éda- 
phiquement sur des déblais miniers riches en cuivre de 
la région d’Ëlisabethville).

Une étude génécologique de ces Uapaca de savane 
s’avérerait très fructueuse, d’autant plus qu’il s’agit 
d’espèces dioïques.

Attirons dès maintenant l ’attention des forestiers et 
des récolteurs sur l’utilité de récoltes nombreuses, même 
si les plantes paraissent toutes semblables, et sur l ’inté
rêt que présentent la longueur du pétiole et du pédoncule 
des inflorescences et du fruit, et leur variabilité en fonc
tion des conditions écologiques, climatiques ou géogra
phiques.

Nous ne dirons qu’un mot de l’écologie et de la syné- 
cologie des espèces; elles prospèrent surtout dans les
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milieux pauvres el arides, sable grossier ou sol limoniti- 
que, où elles forment souvent des bosquets ou des fourrés 
héliophiles; à la limite des régions guinéenne et soudano- 
zambézienne, elles sont associées à la fois à des espèces 
de la « deciduous forest » guinéenne (Lannea W elw itchii, 
llym en ocard ia ulm oides, Sapium  cornutum , Syzygium  
brazzavillense, P iptadenia africana, E rythrophleum  gui- 
neense, etc.), à des espèces des forets claires soudano- 
zambéziennès (M arquesia div. sp., DanieUia Alsteeniana, 
Brachystegia spicaeform is, Monotes div. sp., etc.) et à 
un Berlin ia  à grandes fleurs blanches (Berlinia Gilletii 
D e  W i l d e m . ) ,  pour former une laurisilve de transition, 
aujourd’hui réduite à de petits massifs isolés qu’on 
retrouve tout le long de la limite en question, depuis 
Mpese (Bas-Congo) jusqu’à la vallée de la Lukuga : 
« mabwati » (D u v ig n e a u d , 1948, G e r m a in , 1949, Bas- 
Congo et Kwangö), végétation forestière xérophile à 
Berlinia-U apaca (M u l l e n d e r s , 1949, Lomami), « Muulu » 
(D e l e v o y , 1934; D e l e v o y  et R o b e r t , 1935, Katanga).

Ils sont parmi les constituants les plus typiques des 
forêts claires à IsoberU iûa-Brachystegia.

Il est à noter qu’on ne les trouve pas dans les stations 
mésophy tiques.

Au Kwango, par exemple, ils abondent sur les plateaux 
sablonneux arides, mais s’écartent des larges vallées en 
auge creusées par les rivières; le long des rivières elles- 
mêmes, on retrouve une frange d ’Uapaca, mais il s’agit 
alors d’espèces guinéennes à échasses.

Au point de vue phytosociologique, tous les Uapaca 
que nous avons passés en revue sont des caractéristiques 
quasi exclusives d’une classe des associations de forêts 
claires zambéziennes qu’il convient d’appeler Isoberlin io- 
Brachystegietea spicaeform is.

A l’intérieur de cette classe, ces Uapaca se combinent 
de façons diverses, formant parfois les dominantes
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d’associations plus ou moins sclérophvlles ou jouant 
simplement le rôle de différentielles géographiques.

Nous avons vu, d’autre part, le rôle dynamique extrê
mement important que jouent certaines espèces rabou
gries dans la lutte engagée entre les forêts claires des 
Isoberlin io-B rachystegietea  et les formations herbeuses 
avec lesquelles celles-ci sont en contact sur de très vastes 
surfaces du Kwango, de l’Angola et de la Rhodésie du 
Nord, formations herbeuses qui sont la plupart du temps 
des steppes à Arundinellées et Trachypogon, riches en 
<( suffrutices » et géopliytes de tous genres (Parinaro- 
latifoliae  —  Loudetietea sim plicis).

III. — P A R T IE  S Y S TÉ M A TIQ U E .

A. — Clé analytique des espèces.

A. Feuilles munies de nervures latérales secondaires alternant 
avec les nervures latérales principales le long de la nervure 
médiane. Fruit petit, d’environ 1-1,5 cm de diamètre.

1. Extrémités des ram eaux et bases des pétioles munies de 
poils roux crépus. Feuilles très longuement pétiolées, 
arrondies à la base .................... -...............  2. U. rufopilosa.

2. Extrémités des rameaux et bases des pétioles glabres. 
Feuilles en général cunéiformes à la base; pétiole long 
ou coui’t ...................................................................  1. U. nitida.

a. Arbustes ou petits arbres.

I. Pétioles 1-3 cm de long; feuilles brunissant par des
siccation; fruits sphériques; pyrènes de ±  9 mm
de long.
a. Inflorescences pédonculées .......... . var. Nsambi.
ß. Inflorescences sessiles ....................  var. Mulengo.

II. Pétioles 3-6 cm de long; feuilles ne brunissant pas; 
fruits ellipsoïdes allongés; pyrènes de ±  13 mm de 
long ...............................................................  var. Sokolobe.

b. Suffrutex à souche ligneuse var. suffrutescens.
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B. Feuilles dépourvues de nervures latérales secondaires.

1. Feuilles pétiolées.

a. Arbustes du type « Sokolobe »; feuilles médiocres; 
fruits ellipsoïdiques petits, de 1,5 cm de diamètre, 
exocarpe très mince; pyrènes petits à carène peu 
marquée.
Feuilles glabres, sauf quelques poils raides sur le
pétiole, typiquement obovales-spatulées ...........................

3. U. sansibarica.

b. Arbustes du type « Masuku »; feuilles grandes; fruits 
sphériques grands, de 2-4 cm de diamètre, exocarpe 
assez épais; pyrènes grands à carène médiane très 
marquée.

I. Face inférieure des feuilles recouverte entièrement 
d’un épais tomentum laineux roussâtre, s’enlevant 
par plaques ............................................  8. U. Robynsii.

II. Face inférieure non ainsi.

c l. Face inférieure flocculeuse argentée; glabre ou 
à poils raides blanchâtres, peu apparents; pédon
cule du fruit épais; crête médiane des pyrènes
obtuse; exocarpe de 1 mm d’épaisseur ................

4. U. benguelensis.

fi. Face inférieure pubescente, à poils genouillés, 
crépus, entremêlés, surtout accumulés sur les 
nervures et veines transversales; pédoncule du 
fruit grêle; crête médiane des pyrènes aiguë, 
coupante; exocarpe de 1 mm d’épaisseur.
1. Fruits pédonculés, poils longs ............................

7. U. kirkiana.
2. Fruits subsessiles, poils courts ...........................

var. kwangoensis.

y. Face inférieure velue, à poils raides fauves dres
sés, aussi sur la face supérieure; pédoncule du 
fruit épais; exocarpe de 3 à 5 mm d’épaisseur;
pyrènes à lobes irrégulièrement crénelés .......... .

6. U. jrilosa var. -petiolata.
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2. Feuilles sessiles. Arbustes du type « Masuku », tortueux 
et rabougris.

I. Face inférieure des feuilles pubescente, à poils 
genouillés, crépus, entremêlés, surtout accumulés 
sur les nervures et veines transversales; fruit sub- 
sessile, à exocàrpe de 1 mm d’épaisseur; pyrènes à 
crête médiane aiguë, coupante, et lobes arrondis ...

9. U. Gossweileri.
II. Les 2 faces des feuilles velues, à poils raides, fauves, 

dressés; fruit pédonculé à pédoncule long et robuste, 
à exocarpe de 3-5 mm d’épaisseur; pyrènes à lobes 
irrégulièrement crénelés ........................  6. U. pilosa.

III. Comme I, mais fruits pédonculés à pédoncule grêle.
7. U. kirkiana v a r . sessilifolia.

B. — Énum ération systématique des espèces.

1. Uapaca nitida M ü l l . A r g ., F lo ra  57 , 1864, 517; P ax et
H offmann, Uapaca 1922, 307; De  W ildeman, Uapaca 1936,
156.

v a r . Nsambi Duvign.

Arbor 4-10 m  alta, foliis obovato-spathulatis 7-10 cm  lon- 
gis, 3-4 cm  latis in sicco fuscescentibus, petiolo sat breve 
1-3 cm , inflorescentiis pedunculatis, fructo globoso-sphae- 
rico pyrenis parvis ±  9 m m . longis.

Type : Duvigneaud n° 72 A , mabwati entre Ngidinga 
et, Kimvula (Bas-Congo). Nom vernaculaire : 
« Nsambi » (Kijaka), « Nteba » (Kikongo).

f. au eta Di ;vign.

Differt foliis majoribus, petiolo breviore, et foliis ramo- 
ru m  juvenilium  sessilibus, nervis lateralibus magis 
distantibus.

Type : Duvigneaud, n° 817 A , Kenge (Bayaka Nord):

f. latiuscula Duvign.

Foliorum  forma et colore similis varietatis Sokolobe^ a 
qua differt fructis sphaericis pyrenisque parvis 9 m m  
longis.

T y p e : Duvigneaud n° 1006, Panzi.
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f. bianoensis Duvign.

Foliorum  form a et colore similis varietatis Sokolobe, a 
qua diffett petiolis brevioribus (usque ad 2 m m  longis), 
fructis subsessilibus parvis sphaericisque et pyrenis par
vis 9 m m  longis.

Type : Duvigneaud n° 1346 U\ plateau des Biano, 
Haut-Katanga.

v a r. suffrutescens Duvign.

Suffrutex 30-70 cm altus, foliis parvis, 6-7 x 3 cm , sat 
typice fusiform ibus, basi longe cuneatis, apice atte- 
nuatis, sessilibus vel subsessilibus nisi foliis extremitatum  
caulorum fem ineorum  qua sunt distinte petiolata, inflo- 
rescentiis longe peduculatis, fructis sat magnis, sphae- 
ricis, pyrenis er assis 13 m m  longis.

Type : Duvigneaud n° 1052 U\ Feshi, Kwango.

v a r. Mulengo Duvign.

Arbor 4-10 m  alla, foliis magnis eoriaceis ellipticis 2-3 x 
longioribus quam latis, 10-18 x 4-6 cm , in sicco fuscescen- 
tibus, inflorescentiis fructisque subcessilibus. Fructus  
globoso-sphaericus, pyrenis parvis + 9 m m  longis. Folia 
ram orum  juvenilium  sessilia,

Type : Duvigneaud n ° 950 U 1, Kahemba. Nom verna
culaire : « Mulengo » (Kitshok).

f. scalarinervosa Duvign.

Differl nerviis lateralibus magis mimerosis, approxi- 
matis.

Type : Duvigneaud n ° 9 5 0 U 2, Kahemba.

v a . Sokolobe Duvign.

Arbor 4-10 m  alta, foliis ellipticis vel obovatis 9-13 
x 5-7 cm , longe petiolatis, petiolo longissima 3-6 cm , 

inflorescentiis pedunculatis, fructo ellipsoideo, pyrenis 
sat longis 12-15 m m , et frequenter sat latis.

Type : D uvigneaud n° 1214 U1, entre Ëlisabethville et 
Katofio, à 55 km d’Élisabethville. Nom vernacu
laire : « Kasokolobe » (Kibemba).
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f. longifolia D uvign.

Foliis longissime ellipticis, saepe 3 x longioribus quam  
latis, apice et basi attenuatis distincta.

Type : S c h m itz  n °  1498, Ëlisabethville (arbre en obser
vation n° 448).

2. Uapaca rufopilosa (De W ild e m .) D uvign.

U. nidida var. rufopilosa D e W ild e m ., Uapaca 1936, 161. 
Échantillons en fleurs et fruits dans l’herbier D uvigneaud 

et dans l’herbier S c h m itz  (n° 1870).

3. Uapaca sansibarica P a x , Bot. Jahrb. 34, 1904, 370; P a x  et 
H offm ann, Uapaca 1922, 304.

4. Uapaca benguelensïs M ü ll .  A r g .,  J . Bot. 1, 1864, 332 ex 
parte; P a x  et H offm ann, Uapaca 1922, 303.

U. Teusczii P a x , Bot. Jahrb. 19, 1894, 79 ; P a x  et H o f f 
mann, Uapaca 1922, 301; D e W ild e m ., Uapaca 1936, 179.

f. piiosa D uvign. est form a typica. 

f . glabra D uvign. differt foliis glabris. 

v a r . pedunculata D uvign.

A typo differt fructibus pedunculatis pyrerdsque majo- 
ribus elongatis, oblongis, incurvatis.

Type : D uvigneaud n° 1214 U3, entre Ëlisabethville et 
Katofio.

f. glabra D uvign. est forma typica. 

f .  piiosa D uvign. differt foliis pilosis.

5. Uapaca katentaniensis D e W ild e m ., A n n . Soc. Sc. Brux., 
53, 1933, 58, et Uapaca 1936, 132.

6. Uapaca piiosa H u tch in so n , Kew Bull. 1912, 102 et Pl. Trop. 
Afr. VI, 1, 1912, 635; Pax et H offm ann, Uapaca 1922, 301.

U. Masuku De  W ildem ., A n n . Soc. Sc. B ru x . 45 , 1926, 
3 1 J , et Uapaca 1936, 142.

v a r . petiolata D uvign.

U. Sapini De  W ild e m ., U ap aca  1936, 174.
.4 typo differt. foliis petiolatis.
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f. hirsuta D uvign. est form a typica. 

f. subglabra D uvign. differt foliis subglabris.

7. Uapaca kirkiana M ü ll .  A rg ., Flora 57 , 1864, 517; P a x  et 
H offm ann, Uapaca 1922, 302; D e W ild em an, Uapaca 1936, 
135.

U. Homblei D e W ild e m ., Ann. Soc. Sc. Brux. 45, 1926, 
309, et Uapaca 1936, 128.

U. albida D e W ild e m ., Ann. Soc. Sc. Brux. 53, 1933 , 57, 
et Uapaca 1936, 91.

v a r . sessilifolia D uvign.

U. Neo-Masuku D e W ild e m ., Ann. Soc. Sc. Brux. 52, 
1933, 207, et Uapaca 1936, 154.

Foliis sessilibus distincta.

var. dubia (D e W ild e m .) D uvign.

U. munamensis D e W ild e m ., Ann. Soc. Sc. Brux. 52, 
1932, 207, pro parte, et Uapaca 1936, 153.

U. dubia D e W ild e m ., Ann. Soc. Sc. Brux. 53, 1933, 307, 
et Uapaca 1936, 109.

U. munamensis a été décrit d’après 2 échantillons récoltés 
par R ob y n s à Munama; le n° 1561 est en réalité une 
plante mâle de Uapaca sansibarica\ il faut donc consi
dérer comme seul type la plante femelle n° 1562; 
malheureusement, la description princeps de D e W i l 
deman est, en ce qui concerne l’appareil végétatif, une 
synthèse de la morphologie des 2 échantillons.

v a r . kwangoensis D uvign.

Differt fructibus saepissime sessilibus, pilisque curtis-
simis.

Type : D uvigneaud n° 822.

8. Uapaca Robynsii D e W ild e m ., Ann. Soc. Sc. Brux., 53, 1933, 
60, et Uapaca 1936, 167.

9. Uapaca Gossweileri H u tch in so n , Kew Bull. 1912, 101, et 
Fl. Trop. Afr. VI, 1, 1912, 635; P a x  et H offm ann, Uapaca 
1922, 301; De W ild em ., Uapaca, 1936, 118.
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Séance du 25 novembre 1949.

La séance est ouverte à 14 h 30, sous la présidence de 
M. K. Bollengier, président de l ’institut.

Sont en outre présents : MM. E. Allard, J .  Beelaerts,
II. Bette, M. Dehalu, G. Gillon, J . Maury, M. Van de Putte, 
membres titulaires; MM. R. Cambier, E. Comhaire,
E. De Backer, I. de Magnée, E. Devroey, R. du Trieu 
de Terdonck, P. Lancsweert, M. Legraye, E. Roger, 
P. Sporcq, membres associés, ainsi que M. E. De Jonghe, 
secrétaire général.

Absents et excusés : MM. M. de Roover, L. Descans, 
G. Moulaert, F. Olsen.

Com m unication adm inistrative.

M. le Secrétaire général fait part de la nomination, par 
arrêté ministériel du 27 août 1949, de M. F. Leem ans, 
Président du Conseil d’Administration de la Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto, en qualité de membre associé.

Quelques aspects de l ’emploi du com pteur de Geiger-M üller 
en prospection m inière.

Faisant suite à la communication faite sur ce sujet 
à la séance du 29 juillet 1949 (voir p. 708), M. /. de 
Magnée présente deux types de compteurs d’impulsion 
Geiger-Müller et en expose les possibilités d’emploi au 
Congo belge pour la détection des gisements uranifères 
et thorifères. (Voir p. 900.)

L ’auteur répond à des questions qui lui sont posées par 
MM. M. Legraye et P. Lancsweert.



Zitting van 25 November 1949.

De zitting wordt geopend te 14 u 30, onder voorzitter
schap van de heer K. Bollengier, voorzitter van het Insti
tuut.

Zijn insgelijks aanwezig : de heren E. Allard, J .  Bee- 
laerts, R. Bette, M. Dehalu, G. Gillon, J .  Maury, M. Van 
de Putte, titelvoerende leden; de heren R. Gambier, 
E. Comhaire, E. De Backer, I. de Magnée, E. Devroey, 
R. du Trieu de Terdonck, P. Lancsweert, M. Legraye, 
E. Roger, P. Sporcq, buitengewoon leden, alsook de heer
E. De Jonghe, secretaris-generaal.

Afwezig en verontschuldigd : de heren M. De Roover, 
L. Descans, G. Moulaert, F. Olsen.

Adm inistratieve mededeling.

De Secretaris-generaal deelt de benoeming mede, bij 
ministerieel besluit van 27 Augustus 1949, van de heer
F. Leem ans, Voorzitter van de Bestuursraad van de 
(( Société des Mines d’Or de Kilo-Moto », als buitengewoon 
lid.

Enige uitzichten over het gebruik van het toestel van G eiger-M üller 
bij het prospecteren van m ijnen.

Als vervolg op de mededeling gedaan over dit onder
werp in de zitting van 29 Ju li 1949 (zie blz. 709), stelt de 
heer I. de Magnée twee typen voor van aandrijvingstoe- 
stellen van Geiger-Müller en toont de gebruiksmogelijk
heden aan voor de waarneming, in Belgisch-Kongo, van 
uranium- cn thorium houden de lagen. (Zie blz. 900.)

De schrijver beantwoordt vragen gesteld door de heren 
M. Legraye  en P. Lancsw eert.
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Historique de la rem orque en poussée sur le réseau flu v ia l 

du Gongo.

En l ’absence de son auteur, M. J .  Ghilain, M. E .- J . De
vroey  rend compte de la notice rédigée sous le titre pré
cité. (Voir p. 929.)

Mesure de la base géodésique de Gandajika.

En son nom personnel et au nom de M. M. Robert, 
M. E .-J. Devroey présente l’étude intitulée comme ci-des
sus par M. Jean Van der Straeten, directeur en Afrique 
du Service géographique et géologique du Comité Spécial 
du Katanga.

La section décide l ’impression de ce travail dans le 
Bulletin des Séances. (Voir p. 945.)

Hommage d’ouvrages. Present-exemplaren.

Parm i les hommages reçus, Onder de verkregen present
le Président signale tout par- exemplaren, trekt de Voorzit-
ticulièrement le mémoire in-4°, ter de aandacht op de verhan-
n° 3-1949, de la Société belge deling in-4°, nr 3-i949, van de
de Géologie, de Paléontologie « Société belge de Géologie,
et d’Hydrologie, consacré à de Paléontologie et d’Hydro-
l ’œuvre africaine de notre re- logie », toegewijd aan het
gretté confrère Raymond De Afrikaans werk van onze be-
Dycker, membre correspon- treurde confrater Raymond
dant, décédé à Bruxelles le De Dycker, corresponderend
12 décembre 1947. lid, op 12 December 1947 te

Brussel overleden.

Le Secrétaire général dépose Daarna legt de Secretaris- 
ensuite sur le bureau les Generaal op het bureau de 
ouvrages suivants : volgende werken neer :

1. L a r s o n , E .,  M itteilungen aus dem  Institut fü r organische 
Chemie, V., Transactions of Chalmers University of Tech
nology, n° 87, Gothenburg, 1949.

2. B r u e l ,  V ., Lydisolationsmälinger 1 Bygninger, Transac
tions of Chalmers University of Technology, n° 86, 
Gothenburg, 1949.
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Historisch verloop der sleepvaart door drukking  op de binnenw ateren  

in Belgisch-Kongo.

Ia afwezigheid van de schrijver, de heer J .  Ghilain, 
brengt de heer E .-J. Devroey  verslag uit over een nota 
getiteld : Histoire de la rem orque en poussée sur le réseau 
fluvial du Congo. (Zie blz. 929.)

M eting van de geodetische basis van G andajika.

In zijn eigen naam en in deze van de heer M. Robert, 
legt de heer E .- j . Devroey  de studie voor : Mesure de la 
base géodésique de G andajika, geschreven door de heer 
.lean Van der Straeten, directeur in Afrika van de aard- 
rijks-en aardkundige Dienst van het « Comité Spécial du 
Katanga ».

De sectie beslist dit werk in het Bulletijn  der Zittingen  
te publiceren. (Zie blz. 945.)

De zitting wordt te 15 u 30 opgeheven.



—  8 9 8  —

3. C a r le n , S., Surface Tension Anomalies in Melts containing 
Lead oxide and Boron oxide, Transactions of Chalmers 
University of Technology, n° 85, Gothenburg, 1949.

4. E k b la d , K ., Tegel och M urbruk samt M urw erk av Massiv- 
tegel, Transactions of Chalmers University of Technology, 
n° 84, Gothenburg, 1949.

5. R y b e c k , 0 . ,  Ionospheric Effects of Solar Flares 1948, Trans
actions of Chalmers University of Technology, n° 83, 
Gothenburg, 1949.

6. Tec h nis c h - W et en s c happelij k Tijdschrift, Orgaan van de 
Vlaamse Ingenieursvereniging, nrs 8-11, Antwerpen, Augus- 
tus-November 1949.

7. La Chronique des Mines coloniales, nos 157 à 161, Bureau 
d’Études géologiques et minières coloniales, Paris, 15 août 
au 15 novembre 1949.

8. L'Écho des Mines et de la Métallurgie, nos 3411, 3412 et 
3413, Revue des Industries minières et métallurgiques, 
Paris, août, septembre et octobre 1949.

9. Publications de VAssociation des Ingénieurs de la Facilité 
Polytechnique de Mons, A .I.M s, Périodique trimestriel, 
2e et 3e fasc., Mons, 1949.

10. G ran d h o lm , H., Om Sammansatta Balkar och Pelare Med 
Särskild Hänsyn tili Spikade Träkonstruktioner, Trans
actions of Chalmers University of Technology, n° 88, 
Gothenburg, 1949.

11. Rapport 1948, Office d’Exploitation des Transports Colo
niaux, Bruxelles, s.d.

12. Jahresbericht n° 3, Deutches Hydrographisches Institut, 
Hamburg, 1949.

13. Österreichische Zeitschrift fü r  Vermessungswezen, nrs 1-3, 
österreichischen Verein für Vermessungswesen, Baden bei 
W ien, 1949.

14. L'Œ uvre africaine de Raymond De Dycker, Mémoire de la 
Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d’Hydrologie, 
Nouvelle série, n° 3, Bruxelles, 1949.

15. Floods of M ay-June 1948 in Columbia River Basin, Geolo
gical Survey W ater Supply Paper 1080, Washington, 1949.

16. Water Levels and artesian Pressure in Observation Wells 
in the United States in  1945, Part 2 and 5, Geological Survey 
W ater Supply Paper 1024-1027, W ashington, 1948.
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17. Surface Water Supply of the United States 1946, Part 8,
12 et 13, Geological Survey W ater Supply Paper 1058, 
1062 et 1063, Washington, 1948 et 1949.

18. H e d v a lla , A., Nya Användningsomraden för leke Malm- 
förande Svenska Mineral, Transactions of Chalmers Uni
versity of Technology, n° 89, Gothenburg, 1949.

19. Tin 1948-1949, A review of the tin industry, The Interna
tional Tin Study Group, La Haye, 1949.

Les remerciements d’usage Aan de schenkers worden 
sont adressés aux donateurs, de gebruikelijke dankbetui

gingen toegezonden.

La séance est levée à 15 h 30.



I. de Magnée. — Quelques aspects de l’emploi du compteur 
de Geiger-Müller en prospection minière.

Depuis plusieurs années déjà, de vastes régions sont 
le théâtre d’un gigantesque effort de prospection pour 
minerais d’uranium. Cependant, peu de renseignements 
sérieux sont publiés concernant les résultats obtenus. Les 
raisons de ce silence et de ce secret se passent de com
mentaires.

On sait que l’instrument essentiel employé pour la 
détection des minerais uranifères ou thorifères est le 
compteur d’impulsions Geiger-Müller. Cet instrument est 
sorti du laboratoire de physique : il est devenu portatif 
et son maniement a été simplifié à l’extrême. Depuis 1944, 
des milliers de compteurs de ce genre sont construits 
annuellement par des dizaines de firmes commerciales 
et par plusieurs organismes gouvernementaux ou para- 
stataux. Des milliers de prospecteurs les emploient jour
nellement, aiguillonnés par l ’espoir d’une découverte. 
Beaucoup d’entre eux sont des indépendants, attirés par 
la promesse de primes substantielles. Le chercheur d’or 
romantique a cédé la place à un curieux personnage dont 
l’activité ressemble à s’y méprendre à celle du démineur. 
Comme lui, il est coiffé d’un casque téléphonique et 
balaie le terrain à l ’aide d’un instrument métallique.

Bientôt ce type de prospecteur se verra au Congo. Plu
sieurs Sociétés minières ont acquis, à titre d’essai, des 
appareils Geiger-Müller.

Il va sans dire que cet instrument peut être employé 
à bon escient, mais qu’il peut aussi être utilisé sans 
discernement, faute de connaissances suffisantes sur ses 
possibilités et sur ses limitations. Dans ce cas, il pourrait 
devenir l ’objet d’un discrédit immérité.
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Comme preuve de son efficacité, citons le rôle qu il a 
joué dans une région uranifère des Northwest Territories 
du Canada. Dans une zone de deux milles carrés, la 
prospection géologique visuelle avait fait découvrir, 
après plusieurs années de recherches, une douzaine 
d’affleurements de pechblende. L'utilisation d’appareils 
Geiger-Müller portatifs bien conçus amena rapidement 
plus de 45 découvertes nouvelles.

Mais il faut noter que des essais faits antérieurement 
avaient échoué, parce que les compteurs n’étaient pas 
adaptés au travail sur le terrain et parce qu’on manquait 
d’expérience dans leur mise en œuvre.

A l’intention de nos géologues et prospecteurs, nous 
croyons utile de donner une série d’indications sur 
l’emploi en prospection du compteur Geiger-Müller por
tatif. Ces renseignements sont basés sur les publications 
faites à l’étranger (voir Bibliographie) et sur l’expérience 
acquise au Laboratoire de Géologie appliquée de l’Uni- 
versité Libre de Bruxelles.

LE C O M PTEUR G EIG ER -M Ü LLER  P O R T A T IF .

L’organe détecteur proprement dit, le tube Geiger- 
Müller, consiste en un cylindre creux à parois minces en 
métal ou en graphite. Il a 2 à 5 cm de diamètre et possède 
un remplissage à basse pression d’argon, hélium, hydro
gène, ou gaz organique. Cette armature est généralement 
enfermée hermétiquement dans un tube en verre. Suivant 
son axe est tendu un fil conducteur isolé. Celui-ci est 
porté à un potentiel positif de 800 à 1.400 volts par rapport 
à l’armature, tension légèrement inférieure à la tension 
disruptive.

Bappelons que les rayons y émis par toutes les sub
stances radioactives sont, des rayons électromagnétiques 
à très petite longueur d’onde, analogues aux rayons X 
durs.
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Lorsque les rayons y frappent l ’armature du tube, ils 
déterminent parfois le départ d’électrons secondaires qui 
ionisent momentanément le gaz et amorcent une 
décharge. La conséquence en est un choc électrique, qui 
est amplifié dans des tubes électroniques, puis rendu 
visible ou audible pour l ’opérateur. Dans les appareils 
portatifs, l’événement ionisant est rendu audible par un 
« top » dans un téléphone ou rendu visible par un éclair 
de lampe au néon.

Le degré de radioactivité pour un environnement 
déterminé du tube devrait donc s’apprécier par comptage 
auditif ou visuel du nombre d’impulsions pendant un 
temps arbitrairement choisi.

Mais ces impulsions se produisent à intervalles très 
irréguliers, de sorte que l ’opérateur fait toujours une 
erreur de comptage importante et ne peut dépasser des 
vitesses de comptage de l’ordre de 150 impulsions par 
minute.

De plus, lorsque l ’appareil est employé sur le terrain, 
la fatigue se fait rapidement sentir et seules de fortes dif
férences de radioactivité peuvent être détectées. Nous 
verrons qu’il est désirable qu’un appareil de Geiger- 
Müller ait une précision nettement meilleure que celle 
qu’on peut obtenir à l ’aide d’un téléphone.

Il convient d’exiger d’un Geiger-Müller portatif qu’il 
soit muni, en plus du casque téléphonique, d’un micro- 
ampèremètre dit « rate-meter ». Ce microampèremètre 
est intercalé dans le circuit-plaque de la dernière lampe 
amplificatrice, en parallèle sur un condensateur électro- 
lytique de forte capacité. Ce circuit « capacitif » adoucit 
les impulsions et donne un courant variant assez lente
ment pour que l’équipage mobile de l ’ampèremètre puisse 
suivre ses oscillations. L’aiguille oscille irrégulièrement 
autour d’une position moyenne. La déviation moyenne 
de l’aiguille est proportionnelle au nombre d'impulsions 
reçues par unité de temps. Le cadran du microampère
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mètre peut être étalonné en milliroentgen par heure. 
La lecture n’est donc pas instantanée, mais est cependant 
assez aisée. On peut apprécier avec certitude des différen
ces d’intensité de l ’ordre de 50 % pour des comptages 
faibles de l’ordre de 60 coups par minute. Pour des 
comptages élevés, la précision devient bien meilleure et 
la lecture très rapide. Il est donc intéressant d’obtenir des 
comptages élevés, ce qui se réalise simplement en 
augmentant les dimensions des tubes ou en branchant 
plusieurs tubes en parallèle. Mais on est limité dans cette 
voie, car on augmente en même temps la fragilité et 
l’encombrement de l’appareil, de même que la consom
mation de courant. C’est cette question de consommation 
de courant qui empêche d’employer sur le terrain les 
appareils à haute sensibilité utilisés au laboratoire. Ceux- 
ci sont invai’iablement munis de compteurs électro
mécaniques qui enregistrent automatiquement le nombre 
d’impulsions obtenues pendant un temps donné (la mesure 
des radioactivités de roches sédimenta'ires quelconques 
exige des durées de comptage pouvant dépasser une 
heure). Dans de nombreux cas, il est intéressant de com
pléter les mesures sur le terrain par des mesures au labo
ratoire sur des échantillons broyés. Nous y reviendrons.

La mesure exacte du nombre de rayons y frappant l'ar
mature du tube est impossible pour plusieurs raisons. 
Deux rayons y arrivant presque simultanément seront 
comptés comme un seul rayon (temps mort de l ’appareil). 
Des électrons secondaires, les seuls enregistrés, ne sont 
déclanchés que par une partie aliquote assez faible des 
rayons y frappant le tube en verre. De plus, de rares 
rayons ß durs (électrons à grande vitesse) parviennent à 
passer à travers verre et armature et sont également 
enregistrés. Il arrive que leur influence ne soit pas négli
geable.

Enfin on constate que, toutes choses égales, le comp
tage augmente lorsque la tension appliquée entre le fil
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et l ’armature s’accroît. Il se produit cependant un phéno
mène de saturation qui provoque l’apparition d’un 
(( palier » dans la courbe caractéristique du tube : entre 
deux valeurs déterminées de la tension, le comptage ne 
varie pas sensiblement. La qualité d’un tube dépend sur
tout de la longueur de ce palier, qui peut atteindre plu
sieurs centaines de volts dans les meilleurs tubes.

C’est une considération importante pour les appareils 
portatifs, qui sont nécessairement alimentés par piles 
sèches. La principale difficulté dans la construction des 
Geiger-Müller portatifs consiste précisément à obtenir une 
tension constante entre fil et armature. La haute tension 
nécessaire est obtenue dans certains appareils commer
ciaux à l ’aide de piles à tension moyenne ou basse, alimen
tant des vibreurs ou des circuits oscillants à lampes, 
suivis d’amplificateurs et de redresseurs.

Ce montage peut se condenser en un espace réduit, mais 
n’est pas à l ’abri des pannes. Nous préférons les appareils 
dans lesquels la haute tension est obtenue directement par 
des piles sèches à grand nombre d’éléments. Pour l’emploi 
au Congo, la question de la robustesse est évidemment 
primordiale.

Le prix des bons appareils américains, est de l’ordre de 
200 à 300 dollars. Un prospecteur doit pouvoir disposer 
d’au moins deux appareils. Les tubes Geiger du commerce 
ont une vie limitée : ils peuvent compter au total de 107 
à 108 impulsions. Cependant, on peut se procurer actuelle
ment des tubes à vie pratiquement illimitée.

Ils doivent être protégés contre les chocs directs en 
cours d’emploi. Ils sont ou bien enfermés dans le fond du 
boîtier abritant les piles et circuits électriques, ou bien 
détachables de ce boîtier et reliés à celui-ci par un câble 
armé coaxial. Nous recommandons ce dernier système 
pour l’Afrique, à condition que le tube soit bien protégé.

On commence à voir sur le marché des appareils Geiger- 
Müller portatifs munis d’un compteur d’impulsions élec-
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tromécanique. Ces appareils sont forcément plus encom
brants et plus délicats, mais permettent d’apprécier des 
différences de radioactivité inférieures à 10 % et de faire 
des mesures sur échantillons faiblement radioactifs.

Remarquons encore qu’il n’existe pas deux tubes stric
tement identiques. Deux appareils de même marque et de 
même type ne donneront pas strictement la même lecture 
pour une même « intensité » de radioactivité.

L ’ABSOR PTIO N.

U importe que le prospecteur ait une idée claire de 
l’influence sur ses mesures des phénomènes d’absorption 
des rayons y. Ceux-ci sont freinés par tous les milieux, 
gazeux, liquides et solides. La diminution d’intensité suit 
approxim ativem ent une loi exponentielle de la forme 
lx=zl(1.e~:i1, u. étant le coefficient d'absorption et / l’épais
seur de la matière traversée.

Une feuille de plomb de 1,5 cm d’épaisseur réduit à peu 
près de moité l’intensité des rayons y, les plus durs. Mais 
32 cm de plomb ne suffisent pas pour arrêter complète
ment ce rayonnement.

Le coefficient d’absorption a diminue lorsque décroît 
la longueur d’onde des rayons y, d’où la « dureté » ou 
force de pénétration des rayons à faible longueur d’onde.

Les minéraux uranifères et thorifères émettent, dans 
toutes les directions, des rayons y de longueurs d’onde 
diverses, qui seront donc inégalement absorbés par le 
milieu ambiant. Cependant, on peut vérifier que grosso- 
modo Yabsorption est proportionnelle à la densité du 
m ilieu traversé.

Une roche meuble (densité environ 2) se laissera donc 
traverser un peu plus facilement qu'une roche cohérente 
(densité 2,6 à 3). Une épaisseur de 30 cm d’une roche 
cohérente quelconque ne laisse passer qu’environ 1 % des 
rayons y qui la frappent. Une épaisseur d’un mètre arrête
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pratiquement le rayonnement : celui-ci n’est plus mesu
rable à l ’aide d’un compteur Geiger-Miïller portatif, même 
si la source est très puissante (par exemple, un bloc de 
pechblende).

A l’absorption s’ajoute l ’effet de distance : pour une 
source ponctuelle et dans le vide, la proportion de rayons y 
captés par le tube par rapport au nombre total de rayons 
émis est évidemment proportionnelle à l’angle solide sous 
lequel le tube est vu de la source ponctuelle. Dans l ’air et 
pour de petits échantillons radioactifs, cette loi se main
tient approximativement : la déviation de l’aiguille de 
l ’ampèremètre est inversement proportionnelle au carré de 
la distance entre le tube Geiger et l ’échantillon.

Si une roche quelconque est interposée entre le minéral 
radioactif et le tube, l ’action observée décroît encore plus 
rapidement en fonction de la distance.

En pratique, on ne peut espérer détecter une petite 
masse de pechblende à travers plus de 50 cm de roche.

Sans interposition d’un milieu absorbant, un compteur 
portatif ne détecte plus 100 gr de pechblende de Shinko- 
lobwe, si l ’échantillon se trouve à plus de l m25 de distance 
( lm50 pour un échantillon de 350 gr).

La prospection par compteur Geiger-Müller a donc une 
« portée » extrêmement réduite. A supposer que filons ou 
filonnets uranifères affleurent ou à peu près, il faut une 
recherche extrêmement détaillée pour les découvrir; on 
est obligé de balayer littéralement le sol à l’aide du tube.

Si l’on considère l’étendue du Congo, une prospection 
systématique de ce genre peut sembler assez chimérique. 
De toute évidence on ne peut songer à explorer que des 
aires restreintes; il appartient au géologue de désigner les 
« aires favorables ».

Il convient d’ailleurs d’apporter des correctifs aux pre
mières conclusions que nous avons énoncées. Nous le 
ferons plus loin.
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LE « BACKGROUND » COSM IQUE.

Les rayons les plus durs du rayonnement cosmique 
traversent toute l ’atmosphère. Analogues à des rayons y 
très durs, ils viennent frapper le tube Geiger et sont donc 
comptés au même titre que les rayons y provenant des 
matériaux qui existent au voisinage immédiat de l ’ap
pareil.

Même lorsque aucune source intense de rayonnement ne 
se trouve près du compteur, celui-ci enregistre néanmoins 
un « background » ou « bruit de fond » parasite. Ce 
dernier est dû en ordre principal aux rayons cosmiques.

Le nombre d’impulsions enregistrées est approximati
vement proportionnel à la surface active du tube Geiger 
(surface de la cathode cylindrique en cuivre ou graphite). 
Un tube de n cm2 de surface cathodique donnera un 
background « normal » d’environ 4 n impulsions par 
minute.

Ce background s’ajoutera évidemment à l ’effet produit 
par des roches ou minerais radioactifs rapprochés de l’ap
pareil. Le background apprécié par comptage ou pat- 
déviation du microampèremètre est donc toujours à 
déduire de toutes les mesures ou appréciations qualita
tives. On n ’échappe au background cosmique que si l'on 
travaille dans le fond d’une mine, sous une couverture 
rocheuse de plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. Les 
rayons cosmiques sont absorbés comme les rayons y. 
Comme ils arrivent sous toutes les incidences, on constate 
que le background est plus élevé au sommet d’une colline 
qu’au fond d’une vallée. Il sera plus faible encore au fond 
d’une tranchée ou au pied d’une paroi verticale. Les parois 
rocheuses ou flancs de vallées jouent le rôle d’écrans.

Il est assez délicat de déterminer dans une région don
née la valeur du background « normal ». On le prendra 
égal au minimum observable, le tube se trouvant à 1 ou 
2 m au-dessus du sol. On constatera que le background
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varie suivant la nature du sol superficiel. Un granite ou ses 
produits d’altération donneront des lectures plus élevées 
que la plupart des autres roches communes.

Si le comptage ou la déviation du galvanomètre aug
m entent lorsqu’on approche le tube d’un affleurement, 0 x1 

conclura que celui-ci est radioactif ou contient des miné
raux radioactifs. Encore faut-il que la différence soit 
nette : nous avons dit plus haut que l ’augmentation de 
lecture devrait être au moins de 50 % pour qu’on puisse 
conclure avec certitude.

L ’ERREUR S T A T IS T IQ U E .

Les rayons y et les rayons cosmiques arrivent à des inter
valles « parfaitement irréguliers », strictement au hasard. 
On est donc dans la situation de celui qui voudrait mesu
rer l ’intensité d’une pluie en comptant le nombre de 
gouttes qui frappent une petite surface en un temps rela
tivement court, fixé arbitrairement.

Il y a donc une erreur statistique dans le comptage, 
erreur qui sera d’autant plus faible que le nombre d’im
pulsions comptées sera grand, c’est-à-dire que le temps 
d’observation sera long.

Le calcul des probabilités donne immédiatement l'er
reur probable absolue d’une mesure comportant l’enregis
trement de N impulsions :

e„ =  0,6745 V  N.
L’erreur probable relative, exprimée en pour-cent, sera

iV  o!° =  67,45 —=  (1).
V n

Il en résulte qu’une mesure valable, au point de vue 
qualitatif du prospecteur, doit comprendre l’enregistre-

(!) Formule valable pour N assez élevé, disons supérieur à 100.
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ment d'au moins 100 impulsions. Une mesure approxi
mative du background prendra généralement de 1 à 
2 minutes pour les appareils courants à petite surface 
cathodique. La durée d’observation minimum est évidem
ment n fois plus courte lorsque la radioactivité est n fois 
plus grande que le background normal.

Si l’on utilise l’instrument pour détecter des minerais 
d’uranium dans des roches qui affleurent, l’indication 
qualitative (accélération brusque du rythme des coups 
entendus dans le téléphone, rapide déviation de l’aiguille 
du microampèremètre) est quasi instantanée, de sorte que 
le prospecteur peut se contenter de « balayer » à l’aide du 
tube la surface rocheuse. La découverte de fragments 
radioactifs sera plus aisée encore dans des galeries souter
raines ou puits.

Si l’on veut doubler la précision, il faut, en vertu de la 
formule [1], quadrupler le temps de pose.

Bien entendu, au lieu de déplacer sans cesse l’appareil, 
on peut aussi le laisser en place et approcher du tube, 
aussi près que possible, des échantillons de roches, 
minerais ou concentrés de pannage. Par exemple, la pré
sence de m onazite dans des concentrés est immédiatement 
décelée par ce moyen. Comme nous le verrons, il est 
possible d’aller plus loin dans le cas d’études sur échan
tillons : on peut doser approximativement le pourcentage 
de thorium ou d’uranium contenu. Dans tous les cas, le 
« background » local est à retrancher des mesures. On 
peut d’ailleurs diminuer notablement celui-ci en opérant 
sous protection de plomb (au moins 5 cm d’épaisseur).

Dans ce qui précède, nous n’avons pas tenu compte de 
la possibilité d’existence de gaz radioactifs, surtout du 
radon  (« émanation » du radium). Le radon est évidem
ment très fugace, mais il peut atteindre des concentrations 
détectables dans l’air du sol (pores et fissures) et dans des 
travaux souterrains. Si le tube est placé dans une atmo

13
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sphère enrichie en radon, l’appareil Geiger-Müller don
nera également une indication, même si la source du 
radon est très éloignée. C’est ainsi que l’un des filons de 
pechblende du fameux gisement du Grand Lac de l’Ours 
n’arrive pas à la surface. Mais la fissuration qui lui corres
pond atteint la surface et des « profils » exécutés à l'aide 
du Geiger-Müller donnent une indication très nette à 
l’aplomb du filon.

Le 29 juillet 1949.

A P P L IC A T IO N S  GÉOLOGIQUES.

Les applications géologiques du compteur de Geiger- 
Müller peuvent être classées comme suit :

1° Recherche de gisements d’uranium et de thorium 
par la mesure directe, à la surface du sol, de l ’intensité 
de la radioactivité;

2° Etudes stratigraphiques et tectoniques générales, 
basées sur les différences de radioactivité qui existent entre 
les différents types de roches;

3° Exploration des sondages (« carottage par rayons 
gamma ») ;

4° Dosage, au laboratoire, de la teneur en éléments 
radioactifs d’échantillons de roches, minéraux, concentrés 
alluvionnaires.

Ces méthodes d’exploration ne diffèrent que par la 
technique utilisée. Elles se complètent réciproquement.

I. — Prospection superficielle pour uranium  et thorium .

Nous avons déjà expliqué pourquoi l’emploi du 
compteur G. M. portatif ne se justifie en général que dans 
les zones où les recouvrements stériles sont faibles ou nuls. 
Dans ces zones, la constitution géologique du sous-sol est 
donc aisément déchiffrable. En principe, les mesures de



— 911 —

radioactivité seront précédées par l’étude géologique habi
tuelle. A la rigueur, l’observation visuelle et l’exploration 
radioactive seront combinées.

Par contre, si les affleurements sont rares, l’explora
tion radioactive se limitera à ces affleurements et à leurs 
abords. Eventuellement, les mesures engloberont les 
nappes d’éluvions et d’alluvions lorsqu’on a des raisons 
de croire que celles-ci pourraient, en raison de la nature 
des roches sous-jacentes, contenir des blocs minéralisés 
ou des minéraux radioactifs isolés.

Il est justifié de pousser plus loin les investigations 
lorsqu’on se trouve dans des zones reconnues minéralisées. 
11 est évident que lorsqu’on estime nécessaire de creuser 
des puits et tranchées pour atteindre le « bed-rock », il est 
également indiqué d’explorer à l’aide du compteur G. M. 
le fond de ces tranchées et puits. L’exploration radioactive 
des sondages se justifie pour les mêmes raisons, mais 
nécessite un outillage spécial.

Comme pour l'application des autres méthodes géophy
siques, le géologue-prospecteur est seul compétent pour 
juger s’il convient ou non, dans une région déterminée, 
d’employer le compteur G. M. Il basera son appréciation 
sur les connaissances acquises concernant le mode de 
gisement et les associations de l’uranium et du thorium.

Nous nous contenterons d’énumérer les types de gise
ments connus et exploités.

On trouve, et l ’on exploite éventuellement I ’ u r a n i u m  

dans différents types de gisements.

1° Les pegmatites et les filons de quartz de haute tem
pérature. Ces gisements lenticulaires abondent dans les 
terrains métamorphiques auréolant des massifs de granité 
ou de syénite. Les minéraux intéressants comprennent 
l ’uraninite, la monazite, la thorite et la thorianite, les nio- 
botitanates de terres rares uranifères et thorifères. Ces



gisements sont rarement exploitables à cause du degré 
de dispersion des minéraux de valeur et de la difficulté de 
leur récupération au départ de roches dures.

2° Un type voisin du précédent est constitué par de 
minces veinules de pechblende traversant (les roches 
granitiques ou gneissiques. Parfois la pechblende se 
trouve disséminée dans ces roches sous forme de petites 
lentilles ou nodules.

3° Les filons mésothermaux, dans lesquels la pech
blende s’associe au cuivre et au cobalt (type du Haut- 
Katanga) ou au groupe plomb-argent-cobalt (type Joa
chimsthal et Great Bear Lake).

La gangue des filons se compose de quartz (souvent 
concrétionné ou rubané) et de carbonates (calcite, ankérite, 
diallogite). Une particularité des gisements canadiens 
est l’association de la pechblende à l ’oligiste, celle-ci se 
trouvant en petites masses ou en lamelles dispersées qui 
donnent une teinte rouge caractéristique en auréole autour 
de la pechblende. La rubéfaction est d’ailleurs un 
caractère qui apparaît aussi dans les autres gisements déjà 
définis. Les couleurs verte, bleue et rose des produits 
d’altération de Cu, Co et Ni sont également des indices 
utiles.

4° Minéraux d’uranium secondaires (torbernite, chal
colite etc.) tapissant des fissures dans certains granites 
(type fréquent dans le Massif Central, Espagne, Portugal). 
Il est probable que ce type dérive, au moins partiellement, 
de l ’altération de gîtes du type 2.

5° Imprégnations et disséminations de carnotite dans 
des grès contenant des bois fossiles et des bitumes (type 
des gisements jurassiques des hauts-plateaux du Colorado 
et de l’Utah). Dans ce type de gisements, d’allure sédimen- 
taire, l’uranium est associé au vanadium.

6° Schistes uranifères bitumineux ou graphiteux, riches 
en pyrite très finement dispersée. Ce sont des gisements
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stratifiés, à faible teneur, mais qui se présentent en masses 
énormes. Ils sont exploités dans le Cambrien supérieur de 
la Suède et le Silurien de l ’Esthonie. L’uranium est récu
péré à partir du « coke » qui résulte de la distillation des 
schistes bitumineux.

7° Lentilles et couches de phosphate de calcium urani- 
fère dans des sédiments anciens (Montagnes Rocheuses).

8° Dispersions de phosphates d’urane dans des tourbes 
ou argiles tourbeuses (Madagascar).

Beaucoup de granites présentent une radioactivité assez 
forte pour être détectable aisément sur le terrain à l ’aide 
du compteur G. M. portatif. Leur teneur en uranium 
est de l ’ordre de 0,0003 à 0,0007 %. Les lentilles de pegma
tite en contiennent jusqu’à 0,01 %.

Les schistes bitumineux cambriens, d’origine marine, 
contiennent couramment 0,01 à 0,02 U30 8 et constituent 
une immense réserve de minerai à basse teneur. L’uranium 
s’y trouve extrêmement dispersé, sous une forme incon
nue. 11 en est de même pour les sédiments phosphatés ura- 
nifères. Les teneurs de 100 à 200 gr à la tonne ne sont en 
somme pas si basses, si l’on note que la valeur de l’ura
nium est d’environ un seizième de celui de l’or (cfr. .1. K. 
Gustafson, A. E. C.).

Quant au t h o r i u m , il est également assez répandu. Sa 
source industrielle, la monazite, est un minéral accessoire 
de certains types de granite et de pegmatite. On exploite 
la monazite, en même temps que le zircon, le rutile et 
l’ilménite, dans les « sables noirs » de certaines plages 
du Travancore, de Ceylan et du Brésil.

Ces sables proviennent de la désagrégation de granités et 
différenciations associées aux granites.

Au Congo, la monazite est fréquente dans les placers 
stannifères et a été reconnue également dans les sables 
de diverses rivières du Maniema, du Kivu et du Buanda-
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Urundi. Des teneurs supérieures à 1 kg au mètre cube ont 
été signalées. De telles teneurs semblent exploitables 
actuellement, pour autant que la monazite ait une teneur 
en T h 0 2 d’au moins 6 %.

Le compteur G.M. peut être très utile pour la recherche 
et la délimitation de tels placers. 11 permet en outre de 
déterminer rapidement la teneur en thorium d’une 
monazite ou d’un concentré monazitifère. (Voir § IV.)

La thorite et la thorianite, minéraux ayant les mêmes 
modes de gisement que la monazite, ont une teneur très 
élevée en T h 02 et sont d’autant plus facilement détectables 
et dosables à l’aide du compteur G.M.

Technique d’emploi sur le terra in  du com pteur portatif.

La technique d’emploi variera suivant le type de gise
ment d’uranium ou de thorium qu’il s’agit de détecter ou 
de délimiter. Dans ce qui suit, nous supposerons qu’il 
s’agit de gisements d’uranium reconnaissables comme tels 
à l’œil nu (types 1, 2, 3, 4, 5, 8). Nous supposerons 
également que les terrains susceptibles d’être minéralisés 
affleurent, ou à peu près.

La tactique à employer découle de ce que nous avons 
dit de l’influence de la distance entre le corps émetteur de' 
rayons y et le tube G.M. De petites concentrations d’ura
nium très localisées ne peuvent être facilement détectées 
(même si elles affleurent) que si le tube se trouve à moins 
de l m50 de distance.

Pour <( couvrir » complètement une zone, sans laisser 
échapper le moindre fragment de pechblende, il faudrait 
donc, théoriquement, exécuter des « profils » parallèles 
écartés d’environ 2 mètres, le tube étant maintenu à moins 
de 50 cm au-dessus du sol ou étant placé sur le sol à des 
intervalles de 2 m.

Il est évident qu’une exploration détaillée et systéma
tique n’est justifiable que si l’on possède des « indices », 
ou si la constitution géologique visible permet de
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restreindre la prospection à d’étroites bandes ((favorables». 
Citons comme telles les lentilles de pegmatite, les filons, 
les zones fissurées ou broyées, les chapeaux de fer à 
traces de cuivre ou de cobalt, les contacts de roches érupti- 
ves, etc. Au voisinage d’un gîte déjà connu ou d’un indice 
visible, il est justifié de battre systématiquement le terrain. 
Dans une région minière, il est très intéressant d’explorer 
les vieux travaux, les déblais, les rejets de laverie.

En combinaison avec une prospection alluviale, il sera 
intéressant d’explorer le bed-rock atteint par les puits 
ou tranchées (*) et surtout d’examiner la radioactivité des 
concentrés de pannage (fonds de bâtée). La découverte 
en assez grande abondance d’un minerai radioactif dans 
ces concentrés peut justifier ensuite l ’exploration, à l’aide 
du compteur, de la zone d’où proviennent les alluvions 
ou éluvions.

L’exploration souterraine de mines filoniennes se 
justifie si le type de minéralisation se rapproche de celui 
des gisements d’uranium ou si certains produits ou rejets 
de laverie se sont montrés radioactifs. Si l’uranium existe 
en quantité notable dans les travaux souterrains, il est 
probable que l’air de la mine contiendra assez de gaz radon 
(émanation) pour que le tube G.M. en accuse la présence. 
Une mesure dans un puits ou galerie de retour d’air 
permettra de s’en assurer immédiatement. On observera, 
en explorant les galeries, l’existence d’un « background » 
qui est dû au radon et non au rayonnement cosmique (2) .

(!) Citons la découverte récente, en France, d’un riche filon de pech
blende, grâce à l ’exploration, par compteur G.M., d’un fossé de drainage 
fraîchement creusé dans une prairie marécageuse.

(2) Il peut être utile de signaler que l ’humidité de la mine peut, après 
un certain temps, compromettre l ’isolation des circuits du compteur 
et bloquer provisoirement son fonctionnement. Il est possible que 
l ’emploi en forêt équatoriale donne lieu au même inconvénient, du 
moins si l ’instrument n’est pas spécialement aménagé ou protégé. Il 
existe des appareils étanches.



Qu’il s'agisse d’une exploration systématique ou d ’une 
exploration faite au hasard de ses parcours sur le terrain, 
le prospecteur a le choix entre deux techniques d’emploi 
de son compteur.

La technique la plus simple, sinon la plus sûre, est de 
porter l’instrument sur le dos et de coiffer le casque 
téléphonique. L’opérateur s’habituera au rythme irrégu
lier des craquements dus au background cosmique. Il 
percevra nettement une brusque et forte augmentation du 
rythme des impulsions, du moins si le rythme accéléré 
se maintient pendant une ou deux secondes. Une accélé
ration ne durant qu’une fraction de seconde n’a pas de 
signification, car les rayons cosmiques se manifestent 
fréquemment de cette façon.

Cette technique est utilisable même si le prospecteur 
marche d’un pas ralenti et fait ses observations visuelles 
habituelles. Il s’arrêtera évidemment s’il perçoit une 
accélération anormale du rythme des impulsions, rappro
chera le tube du sol et procédera immédiatement au 
repérage du point donnant le maximum de radioactivité. 
En ce point il procédera aux observations visuelles et aux 
fouilles qui s’imposent.

Remarquons que si l ’on veut éviter le risque de laisser 
passer inaperçues des concentrations uranifères très loca
lisées (par exemple filonnets, nodules ou nids de pech
blende), il faut maintenir le tube G.M. à moins de 50 cm 
au-dessus du sol. Il serait peu pratique de porter l’instru
ment à cette hauteur, d’où l’utilité d’un tube détachable, 
relié par câble au boîtier. L’opérateur pourra le tenir en 
main ou au bout d’une canne. Pour une exploration très 
détaillée on pourra le manier en balayant le terrain à la 
façon dont procède le « démineur » muni d’un détecteur 
d’engins explosifs.

Une technique plus sûre et plus systématique est celle 
des mesures successives, à courts intervalles, l’appareil
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étant déposé sur le sol de même que le tube. Cette techni
que permet de tracer des cartes ou profils de radio
activité [2].

Chaque mesure doit avoir évidemment une précision 
raisonnable. Disons que l’erreur probable ne peut dépas
ser 7 % (il y a alors 999 chances sur 1000 pour que l’erreur 
soit inférieure à 35 %). Les tubes des appareils portatifs 
ont généralement un « background » normal compris 
entre 30 et 100 impulsions par minute. Pour mesurer un 
background de 60 c/m avec une erreur probable de 7 %, 
il faut compter pendant un temps suffisant pour recevoir 
un nombre d’impulsions n tel que

1
67,45 —— =  7, d’ou n =  93.

\fn

On calcule de même que pour que l’erreur probable soit 
inférieure à 5 %, il faut compter au moins 182 impulsions.

Les manuels destinés aux prospecteurs recommandent 
de compter pendant 2 minutes, ce qui correspond à des 
erreurs probables de l ’ordre de 6 à 8 % sur les mesures des 
radio-activités faibles. La précision est théoriquement bien 
meilleure pour les radioactivités moyennes et fortes et 
l ’on peut diminuer les durées de comptage.

Nous avons déjà signalé (p. 846) les inconvénients du 
comptage auditif. Celui-ci s’impose cependant pour la 
prospection rapide, qui exige que l ’appareil soit maintenu 
en mouvement. Mais il s’agit dans ce cas d’une appré
ciation qualitative du rythme des impulsions, plutôt que 
d’un comptage proprement dit.

Par contre, si l ’on fait des mesures par points de station, 
en vue d’établir un pi'ofil ou une carte de radioactivité, 
il est recommandable de se servir du micro-ampèremètre 
intégrateur, malgré la précision de lecture insuffisante 
pour des comptages faibles, voisins du background nor-
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mal. Pour ces faibles intensités, il s’agit d’estimer la posi
tion moyenne de l’aiguille, malgré ses oscillations irré
gulières. Cette estimation prend 30 à 60 secondes.

Pour des radioactivités moyennes ou élevées, l’aiguille 
atteint en quelques secondes sa position d’équilibre et 
reste beaucoup plus stable, de sorte que la lecture est 
facile et assez précise. Les instruments possèdent généra
lement un commutateur de sensibilité qui donne des 
étendues de mesure de 0 à 0,2, 0 à 2 et 0 à 20 milliroent- 
gen par heure. Le background normal pour ces instru
ments correspond à une lecture d’environ 0,02 mr/h. 
Un fragment de pechblende de moins de 1 cm3, très 
rapproché du tube, donnera une lecture de l’ordre de 10 
mr/h, soit 15.000 à 30.000 impulsions par minute, 
suivant la dimension du tube.

Pour une prospection détaillée systématique, on ne 
peut fixer à priori la dimension de la maille du réseau 
d’observations. Il appartient au géologue de terrain 
d’apprécier ce qu’exige la situation. Dans les cas extrêmes, 
il peut être nécessaire de n’espacer les mesures que de
1 ou 2 m. Mais si le minéral radioactif est disséminé de 
façon à provoquer un « effet de moyenne », on pourra 
sans inconvénient adopter un réseau d’observations beau
coup plus lâche. Les premiers tâtonnements montreront 
la voie à suivre.

Certains gisements d’uranium se présentent sous 
l’aspect de concentrations locales dans une roche qui 
conserve, sur de grandes étendues, une radioactivité 
moyenne nettement supérieure à celle des autres roches 
de la région. Par exemple, le gisement de pechblende de 
Theano Point (lac Supérieur, Canada), découvert en 1948 
grâce au compteur G.M., se présente sous forme de 
veinules et masses de pechblende dans une zone fracturée 
traversant un gneiss en voie de pegmatitisation. Cette 
roche présente, dans un rayon de plusieurs kilomètres
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autour du gisement, une radioactivité telle que le « back
ground » observé y est 3 à 5 fois supérieur à sa valeur 
normale [3]. Cette radioactivité moyenne élevée est 
évidemment un indice précieux et très aisément détec
table, même si l’on ne fait que traverser la région en 
voiture automobile !

C’est l’effet de moyenne, dans le cas d’uranium ou de 
thorium dispersés en faibles teneurs, qui conduit à l’idée 
d’établir des « cartes de radioactivité », même en dehors 
de la préoccupation de découvrir des gisements de ces 
métaux. Nous en parlerons plus loin.

Nous avons déjà mentionné les phénomènes d’absorp
tion  qui font qu’une masse de pechblende n’est pas 
détectable au travers de plus d’un mètre de roche inerte. 
Ce fait limite fortement les possibilités du compteur G.M. 
Il convient cependant de remarquer que les terres d’alté
ration et les éluvions masquant des minerais uranifères 
ont des chances d’être elles-mêmes assez radioactives pour 
pouvoir être aisément détectées. Il arrive même qu’on 
obtienne des indications nettes lorsqu’il existe une couver
ture inerte de plusieurs mètres ou dizaines de mètres 
d’épaisseur. Ce fut le cas pour les filons de pechblende du 
Great Bear Lake [4], qui sont partiellement recouverts par 
des dépôts morainiques stériles : des profils menés trans
versalement accusent un maximum aigu à la traversée des 
filons. On a attribué cette constatation à l’effet du radon  
qui filtre lentement au travers des terrains perméables de 
couverture. On attribue aussi au radon les fortes radio
activités fréquemment observées lorsqu’on place le tube 
G.M. dans les crevasses, fissures, failles, ou simplement 
suivant des contacts entre des roches éruptives et d’autres 
roches [2].

Répétons enfin que pour l’emploi du micro-ampère- 
mètre intégrateur, il y a intérêt à augmenter, pour une 
même radioactivité, le nombre d’impulsions enregistrées.
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Cet effet s’obtient en employant des tubes plus grands 
ou même des bancs de tubes accolés. On augmente ainsi 
la stabilité de l ’aiguille, donc la précision et la rapidité de 
la lecture. C’est un système qui a été adopté notamment 
par le Commissariat français à l ’énergie atomique. 
L’inconvénient est qu’on diminue ainsi la maniabilité de 
l’instrument.

La meilleure solution est probablement la construction 
de petits instruments munis d’un câble coaxial auquel 
on peut fixer au choix un petit tube (pour comptages 
auditifs) ou un grand tube (pour emploi de l’intégrateur).

I I .  — Applications à des études géologiques générales.

Ce n’est que depuis peu de temps que le compteur G.M. 
tend à devenir un outil du géologue, à la fois pour des 
études stratigraphiques et pour la cartographie. C’est le 
géologue du Pétrole qui a eu, le premier, conscience de sa 
valeur pratique. Déjà avant 1940 s’était implantée dans 
les champs pétrolifères la pratique de l’exploration des 
sondages par réception des rayons y émis par les strates 
traversées (« Gamma Ray Well Logging »). Il s’agit de 
la détermination de très faibles radioactivités propres à 
des terrains tels que les marnes, les argiles et les sables.

Cependant cette technique ne s’est pas encore répandue 
pour des observations exécutées à la surface du sol. Pour 
celles-ci, l’observation visuelle suffit généralement, et, 
d’autre part, on construit encore peu d’appareils portatifs 
permettant la mesure rapide des radioactivités faibles.

La plupart des appareils portatifs du commerce ne 
conviennent guère, car ils n’effectuent qu’une mesure 
grossière, du moment qu’un comptage précis des impul
sions n’est pas possible. C’est à peine si une augmentation 
de 50 % par rapport au background normal est observable.

Pour la détection et la mesure de radioactivités fa ib les, 
il n’y a d’autre ressource que de compter, aussi exacte
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ment que possible, le nombre d’impulsions reçues pendant 
un temps déterminé, disons quelques minutes. Pour 
effectuer ce comptage dans des conditions satisfaisantes, 
il faut le rendre automatique.

Tous les appareils de laboratoire, à alimentation sur 
réseau électrique, réalisent le comptage automatique à 
l’aide d’un amplificateur suivi d’un compteur d’impul
sions électro-mécanique (relais actionnant les rouages d’un 
totalisateur). Ces appareils comportent en outre, entre 
l ’amplificateur et le totalisateur, un relais électronique 
« démultiplicateur », qui ne communique une impulsion 
au totalisateur qu’après avoir reçu lui-même un nombre 
déterminé d’impulsions (par exemple 10, 32, 64). On 
peut ainsi totaliser correctement des impulsions arrivant 
à un rythme très rapide et mesurer de fortes radio
activités [10].

La difficulté consiste à rendre ces appareils portatifs et 
non sujets à des pannes fréquentes. Il faut aussi réduire 
au minimum la consommation de courant. On peut 
supprimer le relais électronique du moment qu’on ne 
s’applique pas à mesurer avec précision de fortes radio
activités. Ce qui importe, c’est de totaliser correctement 
pour des vitesses de l ’ordre de 40 à 300 coups par minute. 
Au delà de 300 c/m, la lecture au micro-ampèremètre 
intégrateur donne une précision raisonnable.

Quelques appareils répondant à ces conditions apparais
sent actuellement sur le marché. La compétition commer
ciale aura pour résultat de nombreux perfectionnements.

Le géologue peut escompter qu’il disposera d’instru
ments répondant à toutes ses exigences concernant la 
précision, la stabilité, la maniabilité, la consommation 
de courant, etc. Ce nouvel outil d’exploration lui ouvre 
un très vaste champ d’activité, aux possibilités à peine 
soupçonnées.
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La radioactivité en masse des roches devient un para
mètre géochimique très rapidement et économiquement 
déterminable sur le terrain. Or nous savons déjà que ce 
paramètre est fonction de la nature des roches communes. 
Parmi les roches sédimentaires, les roches argileuses 
(argiles, schistes, phyllades, etc.) ont la radioactivité (*) 
la plus élevée, suivies par les psammites et grès argileux. 
Les craies ou calcaires, les sables et quartzites purs ainsi 
que le charbon ont une radioactivité quasi nulle. Nous 
avons déjà signalé la radioactivité souvent très élevée des 
roches éruptives acides, qui contraste avec celle des roches 
basiques.

Dès à présent, il est possible de résoudre, à l’aide de 
compteurs G.M. appropriés, de nombreux problèmes de 
cartographie géologique, malgré la présence d’une couche 
d’altération superficielle : tracé de filons, de dykes de 
pegmatite, de contacts granitiques, de failles, de contacts 
entre schistes et autres roches. Un horizon quelconque 
caractérisé par une radioactivité anormale peut être suivi 
et cartographié aisément.

Relativement peu de notes ont paru à ce sujet et il n’est 
pas encore possible de se faire une idée de l’importance 
que va acquérir le compteur G.M. en exploration géolo
gique générale. Les premières « cartes de radioactivité » 
commencent à voir le jour.

Nous nous contenterons de citer un article récent de 
J . T. Wilson [6], qui donne une carte montrant la distri
bution de la radioactivité dans cinq batholithes grani
tiques associés aux importants gisements aurifères de

f1) Nous ne tenons compte que de la radioactivité y, parce que la 
radioactivité ß  n ’est guère mesurable, jusqu’à présent, à l ’aide d’appa
reils portatifs. Le potassium, ou, plus exactement, l ’isotope K40 qui lui 
est associé, possède une activité ß  notable, facilement mesurable par 
■tubes G.M. à paroi très mince. Mais le faible pouvoir de pénétration 
des rayons ß complique la détermination quantitative du K20  contenu 
dans les roches [1].
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l ’Ontario oriental. La radioactivité atteint un maximum 
le long des contacts et au sommet des massifs de granite. 
L’emplacement des gisements aurifères est en relation 
apparente avec les parties les plus radioactives.

De telles observations sont de nature à inciter nos 
sociétés minières congolaises à étudier les relations exis
tant entre les minéralisations connues et la radioactivité. 
D’autres problèmes de la géologie congolaise, restés 
jusqu’à présent sans solution, peuvent être attaqués par 
ce moyen. Citons la distinction entre les granites d’âges 
différents.

I I I .  — Exploration des sondages.

Les méthodes géophysiques très évoluées utilisées dans 
la recherche du pétrole comprennent le « gamma ray well 
logging », technique analogue dans ses buts et son exécu
tion au « carottage électrique Schlumberger ».

Le tube G.M. utilisé est enfermé dans un cylindre 
métallique de 10 à 15 cm de diamètre, qui contient 
également un préamplificateur. Cet appareil est relié par 
câble coaxial à un appareil enregistreur qui se trouve à 
l ’orifice du sondage, près du tambour dérouleur. L'indica
tion d’un microampèremètre intégrateur est enregistrée 
le façon continue pendant la descente du tube G.M. dans 
le sondage. L’appareil fournit directement un graphique 
donnant la radioactivité y en regard de la profondeur. Les 
courbes obtenues sont généralement assez caractéristiques 
des couches traversées pour permettre une corrélation 
directe entre les sondages voisins.

Ce n’est que depuis peu de temps que cette technique 
est utilisée en prospection minière. On est parvenu à 
construire des tubes blindés, avec préamplificateurs, de 
moins d'un pouce de diamètre. Ces appareils permettent 
d’explorer des forages de 1,5 pouce de diamètre, même 
lorsque ceux-ci sont tubés.
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11 semble que cette technique ait un champ d’applica
tion intéressant dans l’exploration par sondages de la 
zone cuprifère et uranifère du Katanga. Remarquons que 
les déterminations de radioactivité dans un sondage sont 
plus aisées que des déterminations à la surface, à cause 
de la géométrie constante du dispositif et du fait que le 
rayonnement cosmique n’interfère pas avec les mesures.

Signalons encore le nouveau procédé du « neutron well 
logging » [11], qui consiste à enregistrer le rayonnement 
y secondaire provoqué à l’aide d’un bombardement par 
neutrons. L’intensité de ce rayonnement dépend de 
la teneur en hydrogène des couches traversées.

IV . — Déterm inations sur échantillons.

Au laboratoire de recherche, on dispose de plusieurs 
méthodes pour déterminer la teneur en thorium ou 
uranium, sur échantillons de roches et minerais. On peut 
utiliser les trois types de rayons a, (3 et y.

Ces méthodes font l ’objet d’une abondante littérature 
et nous n’entrerons pas dans leur description. Nous nous 
bornerons à examiner les services que peut rendre un 
compteur G. M. portatif pour l’étude sur échantillons. 
Certains types commerciaux sont spécialement adaptés 
pour ces déterminations et sont capables de doser rapide
ment des teneurs aussi faibles que 0.01 % de T h 03 ou de 
U30 8. Pour des teneurs plus faibles encore, il est préférable 
d’employer un compteur G.M. de laboratoire, à alimen
tation sur réseau [12],

Pour ces déterminations, il est recommandable de 
placer le tube et l’échantillon sous une gaine de 
plomb de plusieurs cm d’épaisseur, de façon à réduire 
le background au minimum. Celui-ci est toujours à 
retrancher des mesures et il est donc nécessaire de le



connaître avec une précision d’autant plus grande que la 
radioactivité de l’échantillon se rapproche davantage de 
celle de l’ambiance.

Mais, pour nous rapprocher des possibilités qui existent 
pour un prospecteur en campagne, nous ne nous attache
rons qu’à la détermination de la teneur en U ,0 8 (ou ThO,) 
d’échantillons qui, approchés du tube, révèlent une acti
vité valant plusieurs fois celle correspondant au back
ground (sans gaine de plomb).

Une mesure quantitative valable ne peut être obtenue 
que par comparaison de l’échantillon avec quelques 
<( étalons » à teneur connue, constitués de préférence par 
les mêmes minéraux que ceux qu’il s’agit d’étudier. Il 
faut de plus qu’échantillon et étalons soient présentés 
au tube G.M. sous un volume et une forme géométrique 
toujours les mêmes. La distance entre l ’échantillon et 
l’armature du tube ayant une grande influence sur le 
nombre d’impulsions enregistré, cette distance sera main
tenue rigoureusement constante.

Pour satisfaire à ces conditions, il est nécessaire de 
broyer l’échantillon jusqu’à la dimension d’un sable fin, 
d’en prélever une prise aliquote de quelques grammes et 
de la rapprocher du tube après l’avoir étalée en couche 
mince de forme invariable. On peut, par exemple, fixer 
les échantillons sur des bouts de carton ou de verre à 
l ’aide de ruban collant cellulosique. On peut improviser de 
nombreux autres dispositifs pratiques. On trouve d’ail
leurs sur le marché des tubes G.M. pourvus d’un container 
extérieur concentrique, qu’il suffit de remplir d’un poids 
connu de la matière à étudier.

Pour autant que l’on respecte l’invariabilité géomé
trique du dispositif, la radioactivité mesurée ( en coups/ 
minute ou en mr/h) sera proportionnelle à la teneur en 
T h 0 2 ou U3Og. Les étalons à teneur connue permettront
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de traduire cette mesure en pour-cent de T h 02 ou U30 8. 
II va de soi que les interpolations seront plus sûres que 
les extrapolations (1).

Pour des teneurs supérieures à 0,1 %, on obtient une 
précision suffisante par simple lecture au micro-ampère
mètre. Au-dessous de cette teneur, il devient nécessaire 
d’avoir recours au dénombrement automatique pendant 
un temps d’autant plus long que la radioactivité est faible 
(disons 5 à 30 minutes). Dans tous les cas, il faut retran
cher des mesures la fréquence correspondant au back
ground. Celle-ci sera mesurée avant et après chaque déter
mination sur échantillon.

Lorsqu’on ignore si l’on a affaire à un minéral ( ou 
minerai) thorifère ou bien uranifère, on peut s’en assurer, 
toujours par comparaison avec les étalons, en mesurant 
l’atténuation obtenue en intercalant entre le tube G.M. et 
l’échantillon un écran d’aluminium ou de cuivre de quel
ques mm d’épaisseur. Le spectre y du thorium comprend 
une plus forte proportion de rayons « durs » (pénétrants) 
que celui de l ’uranium. L’atténuation sera donc plus forte, 
proportionnellement, pour l’uranium que pour le tho
rium. Beaucoup d’instruments du commerce sont munis 
d’un écran cylindrique pouvant se glisser sur le tube.

Un cas difficile, mais plutôt exceptionnel, est celui des 
titano-niobates de terres rares contenant à la fois de 
l ’uranium et du thorium. Une mesure séparée des teneurs 
en ThO, et U30 8 est aléatoire. On devra se contenter de 
la teneur équivalente, chiffrée en pour-cent, de l ’élément, 
radioactif dominant.

Remarquons que les déterminations dont question ne 
sont précises qu’à la condition que l’élément radioactif soit

(!) Nous supposons que la matière broyée est étalée en couche assez 
mince pour que son absorption propre ne joue qu’un rôle négligeable 
par rapport aux rayons y. Les étalons auront d’ailleurs approximative
ment la même densité apparente (foisonnée), ce qui compense indirec
tement l ’effet de l ’absorption.
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en équilibre avec ses descendants naturels, y compris le 
radon et le thoron. Heureusement, ceci est généralement 
le cas pour les minéraux et minerais en question, pour 
autant qu’on ne leur fasse pas subir au préalable un 
chauffage ou une attaque chimique. Un broyage pas trop 
poussé ne provoque pas de pertes sensibles en gaz radio
actifs occlus.

Les déterminations sur échantillons ont encore d’autres 
applications intéressantes, tout particulièrement à l'étude 
de concentrés provenant de placers.

On sait qu’un prospecteur n’a pas les moyens d’évaluer 
correctement la teneur en monazite d’un concentré ou 
d’un sable. Il est en effet très difficile de séparer la 
monazite des minéraux lourds qui l’accompagnent, autre
ment que par triage à la main. Ce procédé est évidemment 
impraticable sur un concentré à grain fin.

Le tube G.M. permet de résoudre aisément ce problème.
Il suffira d’extraire à la main une petite quantité de mona
zite (1 ou 2 grammes), de déterminer sa radioactivité, eh 
unités quelconques, puis de faire des déterminations 
analogues sur des prises aliquotes des concentrés bruts 
(même poids, broyé si nécessaire). Le rapport des radio
activités, background déduit, donnera directement la 
teneur en monazite. Le prospecteur muni d’un compteur
G.M. convenable peut donc, à la fois, déterminer la teneur 
en monazite rapportée au mètre cube d’alluvions, et la 
teneur en thorium de ce minéral intéressant (*).

Nous avons constaté que les tantalites et columbites 
produites au Congo montrent toutes une radioactivité 
assez marquée pour pouvoir être mesurée à l’aide du 
compteur portatif. Par le moyen simple que nous avons

f1) La monazite abonde au Congo, souvent associée à la cassitérite 
alluviale. La valeur de la monazite riche en thorium s’est fortement 
accrue dernièrement.
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indiqué pour la monazite, il est donc possible d’évaluer 
approximativement la teneur en columbo-tantalite d’un 
concentré quelconque ne contenant pas d’autres minéraux 
radioactifs.

Centre belge d’Études de Prospection géophysique.

25 novembre 1949.
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J. Ghilain. —  Remorquage en poussée au Congo belge.

J ’ai lu, avec un vif intérêt, la communication de notre 
collègue M. R. Yanderlinden sur « Le matériel de remor
quage en poussée de la Compagnie Générale des Trans
ports en Afrique », parue dans le tome XX, fascicule I, 
1949, du Bulletin de l’institut Royal Colonial Belge  (pp. 
307-315).

M. Vanderlinden y déclare que « l’introduction du 
remorquage en poussée sur les rivières du bassin congo
lais a été préconisée par le Commandant Apel, inspecteur 
de la navigation, puis Directeur du Service de Voies 
Navigables en 1938 », et plus loin, que « l’Otraco avait 
procédé à des expériences sur les affluents secondaires, 
mais avec du matériel qui n’était pas parfaitement 
approprié ».

Ces affirmations ne cadrent pas avec la vérité historique, 
car le remorquage en poussée est loin d’être une innova
tion dans notre Colonie.

En effet, de fin 1925 à 1930 environ, les automoteurs 
type « Délivrance » O , qui évacuaient Buta sur Djamba 
aux hautes eaux (rivière Rubi), non seulement remor
quaient 2 barges de 40 T latéralement, mais aussi 
poussaient un ponton formé de 2 chalands de 20 T, reliés 
entre eux par des poutres et supportant un plancher, sur 
lequel on mettait le coton, protégé par des bâches.

Les personnes qui se sont occupées des transports 
fluviaux au Congo, depuis cette époque, n’ont pas perdu 
de vue les possibilités que pouvait présenter le remorquage

(i) Délivrance : Sternwheeler à vapeur ayant 20 m de longueur entre
perpendiculaires, 4,65 à 5 m de largeur hors membrures, 1,10 à 1,35 m
de creux de côté. Puissance indiquée : 60 à 65 CV.
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en poussée, soit pour augmenter la capacité de chargement 
des convois, soit pour améliorer les conditions de confort 
des passagers. C’est pourquoi nous fûmes chargé, en 1932, 
d’étudier le problème sous tous ses aspects, tel qu’on 
l ’avait résolu dans le Nil, et plus spécialement dans le 
Nil Blanc, entre Juba et Khartoum.

La question fut examinée, notamment aux points de 
vue :

1. des conditions de navigation sur les deux biefs 
navigables du Nil, en amont du barrage d’Assouan ;

2. du matériel fluvial employé;

3. du combustible utilisé;

4. des méthodes d’exploitation et, plus spécialement :
a) du système de remorquage,
b) des dispositions particulières des bateaux et des 

modes d’attelages,

5. de la navigation;

6. du personnel de bord;

7. des particularités du transport des passagers.

Résumons brièvement les conclusions essentielles que 
nous fûmes amené à tirer de nos observations.

« Tel que le pratiquent les Anglais au Soudan, le sys
tème de remorquage en poussée est très économique, car il 
n’y a qu ’un seul Européen pour tout le convoi, qui c o m 
prend parfois  11 bateaux. Mais il convient de remarquer, 
notamment, que le rem orquage en poussée perm et de 
com biner  très heureusement le transport des passagers 
et des marchandises. C’est une source importante d’écono
mies : économies de matériel fluvial (partant, moindre 
amortissement) et de frais d’exploitation (salaires, 
combustibles, lubrifiants).
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F ig . 3.
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» Ce résultat peut être atteint sans ralentir et, partant, 
sans compromettre le service courrier, parce que :

» a) le cargo cours de route est peu important;
» b) 0 11 navigue la nuit, en raison des facilités relatives 

de la voie fluviale, qui renferme peu d’obstacles, sauf 
vers les berges, où, du reste, il n’y a guère de dangers 
sérieux.

» Les inconvénients du système sont une certaine lour
deur dans les évolutions, lourdeur qui n’est cependant pas 
gênante avec des bateaux du type utilisé sur le Haut Nil 
et qui est un inconvénient m oindre que celui constitué 
par la place dont doit disposer un convoi rem orqué en 
f lèche ,  pour virer.

» Pourrait-on Vappliquer au Congo ?
» En théorie, aucune raison péremptoire ne permet de 

répondre négativement.
» Si les nécessités le commandaient, il serait intéres

sant d’adopter cette méthode sur certains affluents, pour 
augmenter la capacité de chargement de nos « Auxiliai
res » O  et « Délivrances », là où, pour des raisons 
majeures, la remorque en flèche de chalands « J  » (500 T), 
« H » (350 T) ou « C » (150 T) ne serait pas possible.

» Sur les grandes lignes, on ne pourrait songer à utiliser 
la même méthode de remorquage que si l’arrière de nos 
chalands était m odifié  ainsi que l’avant de nos rem or
queurs. Il n’y aurait, évidemment, aucun intérêt pratique 
immédiat à renoncer à la remorque en flèche, vu la spécia
lisation de nos types de bateaux et la nécessité d’augmenter 
de plus en plus la vitesse de nos steamers courriers.

» Rien ne permet néanmoins de conjecturer qu’un jour 
ne vienne où l’on ne doive réexaminer le problème. »

(!) Auxiliaires : Sternwheelers a vapeur ayant 25 m de longueur entre
perpendiculaires, 5 ou 5,50 m de largeur hors membrures, 1,15 ou 1,20 m
de creux de côté et 100 CV de puissance indiquée.
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A la suite de ce voyage d’études, des essais pratiques 
d’adaptation de la remorque en poussée furent effectués 
par l’Unatra.

1. Le 28 ju in 1933, le chef de secteur de l ’Unatra pour 
l’Equateur, M. Petterson, avec le ss. « Ath » (type Auxi
liaire, remorquait 2 barges de 40 T à couple et 3 barges 
en poussée.

Cet essai ne donna pas satisfaction, à cause du système 
d’attelage trop rudimentaire et de la forme incurvée du 
poussoir aménagé sur le remorqueur.

2. Le 29 juin 1933, un second essai eut lieu avec un 
poussoir droit. Les barges étaient amarrées plus solide
ment. Le résultat lut satisfaisant.

3. Un troisième essai fut effectué le 12 septembre 1933, 
par le nouveau chef de secteur de l’Equateur, M. Desauw, 
avec le ss. «Ath » remorquant 2 barges de 40 T à couple 
et 2 barges en poussée. Le résultat fut très satisfaisant.

4. Le 12 décembre 1933, un nouvel essai fut effectué 
sur le Stanley-Pool par le capitaine d’armement M. De 
Block, avec le sw. « N’Giri » (*) et 4 barges de 40 T pous
sées, en deux longeurs de 2 barges. Cette expérience ne 
fut pas un succès, parce que les manœuvres de virage 
s’effectuaient trop lentement.

5. En février 1934, le chef de secteur de l ’Equateur 
tentait un nouvel essai avec le sw. « Dinant » (type 
« Délivrance »), remorquant 2 barges de 40 T à couple 
et 2 barges de 40 T en poussée. Cette fois il fit le voyage de 
Coquilhatville à Boende et retour du 11 au 22 février  
inclus. L’ensemble constitué transporta, à la descente , 136 
tonnes de produits, alors que le port en lourd de l'ensem ble

. f1) N’Giri : Sternwheeler à vapeur ayant 25“ 50 de longueur entre
^perpendiculaires, 5 m de largeur hors membrures, l m20 de creux de
côté et 68 CV de puissance indiquée.
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total constitué ju squ ’alors par les « Délivrances », soit le 
sw. lui-même et 2 barges de 40 T donnait un tonnage 
global de 100 T.

PHOTO 2.

6. Le 17 avril 1934, le chef de secteur du Kasai (M. 
Overloop) fit effectuer un voyage au sw. « Dottignies » 
(genre « Délivrance »), poussant 4 barges de 40 T couplées 
deux par deux, sur le parcours Port Francqui-Charlesville 
et retour. Le 5e jour du voyage, un buttoir se brisa.
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7. Du 7 au 19 octobre 1934, le même sw., remorquant 
2 barges de 40 T à couple et 3 autres en poussée, réussissait 
pleinement le voyage.

Fin octobre 1935, la Direction générale de l’Unatra 
envoyait à tous ses secteurs des instructions précises pour 
uniformiser les m éthodes d ’amarrage  et d’emploi du 
matériel, et pour appliquer la remorque en poussée là 
où il était nécessaire d’augmenter la capacité d’évacuation, 
sans faire appel aux grand chalands remorqués en flèche 
et en utilisant, sans am énagem ents spéciaux, le matériel 
d’affluents existant, c ’est-à-dire les « Délivrances », les 
« Auxiliaires », éventuellement les sw. de 35 T type 
« Princesse Clémentine » (*) et les barges de 40 T.

La rem orque en poussée a, depuis lors, été généralisée  
dans la navigation sur les affluents. La méthode d’amar
rage des convois a fait l’objet d’instructions codifiées qui 
sont reproduites pages 101, 102, 103 et 104 de la brochure 
« La Navigation fluviale au Congo — Guide du Batelier », 
éditée en 1945 par l’Otraco.

Ces instructions prévoient :

« Rem orquage par  poussée :
» Le remorquage par poussée est devenu, depuis 1935, 

de pratique courante au Congo belge, sur les affluents du 
Fleuve peu propres au remorquage en flèche et sur 
lesquels il est indispensable de maintenir une capacité de 
transport relativement importante.

» A. —  Matériel :
» A l’exception d’un petit nombre de chalands de 40 à

50 T de capacité, appartenant aux services fluviaux de 
l’Otraco, il n’existe pas de matériel spécialement aménagé

(i) Princesse Clémentine : Sternwheeler à vapeur ayant 28m40 de
longueur entre perpendiculaires, de largeur hors membrures, l m27
de creux de côté et 65 CV cle puissance indiquée.
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pour ce genre de remorquage : l’Otraco, qui le pratique 
couramment, utilise son matériel ordinaire (automoteurs 
type « Délivrance » et barges de 40 à 50 T), en faisant 
observer par son personnel les prescriptions ci-après :

» Le matériel utilisé pour le remorquage par poussée 
doit comporter, dans toute la mesure du possible, des 
unités automotrices munies de gouvernails situés derrière 
le propulseur, de manière à obtenir de ceux-ci une action 
plus efficace. Les clialands doivent être du même type, 
afin de ne pas éprouver de difficultés lors de l’amarrage. 
Le gouvernail des barges poussées doit être démonté : 
l’ancre à poste fixe du remorqueur doit également être 
démontée, afin d’éviter que les conducteurs indigènes ne 
soient tentés de s’en servir.

» L'avant du convoi est pourvu d’une ancre appropriée, 
montée sur câble et prête à être mouillée en cas de néces
sité. Une deuxième ancre est installée à poste l'ixe et 
utilisée fréquemment au cours des manœuvres. L’avant 
de l’une des barges poussées est en outre muni d’un bout 
de chaîne suffisamment long, destiné à être mis éventuel
lement à l’eau pour faire office de frein.

» B. —  Amarrage :
» Les figures 1 et 2 représentent des ensembles d’un 

remorqueur et soit quatre, soit cinq barges, dont deux ou 
trois poussées, les deux autres étant accouplées à l ’automo- 
moteur. Elles donnent le détail des amarrages, qui 
doivent être peu compliqués pour pouvoir être facilement 
réalisés par des conducteurs indigènes. Lorsqu’elles ont été 
enroulées sur les bittes d’amarre des barges, les extrémités 
des câbles sont fixées à un enroulement à l ’aide d’un brin 
de câble.

» Dans le cas de deux barges poussées, l’avant du 
remorqueur s’emboîte dans le creux que constitue l’arrière 
des barges poussées. Par contre, l’usage d’un butoir est 
indispensable lorsqu’il s’agit de pousser trois barges.
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» Des tendeurs sont employés pour obtenir le raidisse
ment convenable des câbles, car il va de soi qu’un ensem
ble de ce genre ne peut manœuvrer que si une grande 
rigidité lui est assurée.

» D’autre part, pour absorber les chocs, ces tendeurs 
ont été pourvus d’un ressort (fig. 3).

» Les figures 1 et 2 sont suffisamment explicites 
pour nous dispenser de commenter l’amarrage prescrit 
par l ’Otraco. Nous nous bornerons simplement à préciser 
que, lors de la constitution d’un convoi, les câbles sont 
d’abord tendus à la main. Leur raidissement au moyen des 
tendeurs à ressort est ensuite entrepris simultanément sur 
les câbles « a » et « b » et ensuite sur les câbles « c » 
et (( d », pour terminer, lorsqu’il s’agit d’un ensemble 
comportant 3 barges poussées, par les deux branches du 
câble « e ». Cette manière de procéder permet de mainte
nir l’axe des barges poussées dans l’axe du bateau. (Voir 
photo 1.)

» Dans le cas de trois barges poussées, il est nécessaire 
que l ’étrave des barges accouplées au remorqueur soit; 
parfaitement maintenue contre le butoir représenté sur 
la figure 2. Ce butoir doit être maintenu, indépendam
ment de son système d’attache au I »a lean, constitué par 
deux chaînes qui se fixent à des boulons à crochet, adaptés 
au haut des deux premières épontilles du pont principal, 
par des câbles amarrés sur chacune des barges accouplées. 
Le butoir doit naturellement être amené à hauteur voulue 
par la manœuvre des câbles et des chaînes qui le tiennent.

» Chaque jour, lors de l ’arrêt pour l ’escale de nuit, le 
conducteur vérifie la tension des câbles d’amarrage. Si 
ceux-ci se sont légèrement détendus, ils sont raidis à 
nouveau au moyen des tendeurs, en veillant à ce que la 
tension soit à peu près la même sur tous les câbles.
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» Les deux barges accouplées devant gouverner avec 
le remorqueur, il est important qu elles aient un certain 
enfoncement, de manière que l’effet de leur gouver
nail soit efficace. Aussi, lors du chargement des marchan
dises ou produits, le conducteur veillera à ce que le 
chargement soit embarqué d’abord sur les barges 
accouplées. C’est également dans celles-ci que doit se 
trouver le cargo destiné au poste terminus du voyage.

» D. —  Manœuvres :
» Les gouvernails des remorqueurs n’étant pas conçus 

pour manoeuvrer de tels ensembles, il est- nécessaire de 
gouverner autant avec les barges accouplées qu’avec le 
remorqueur lui-même.

)> a) A la montée.
» Là où il existe un tournant assez brusque, éviter 

dans toute la mesure du possible de se présenter dans le 
courant le plus fort, de telle manière que celui-ci frappe 
perpendiculairement la tête des barges poussées. Par 
conséquent, il faut que le tournant soit « pris » le plus 
large possible et que le virage soit nettement amorcé 
lorsque la tête s’engage dans la courbe. Ce faisant, l'effort 
à vaincre par les gouvernails est beaucoup moindre.

» Cette manœuvre est d’autant plus aisée à réaliser que, 
contrairement à un bateau seul qui pivote sur un point 
situé un peu en avant de son couple milieu, un ensemble 
remorqué par poussée vire presque sur son extrême avant.

» A la descente.
» 1° Accostage :
» Dans un pool large et suffisamment profond, le 

virage peut être entrepris normalement.
» Dans un chenal étroit, il y a lieu de virer en amont 

du lieu où l’on veut accoster. La giration étant amorcée,

» C. — Réparation des chargem ents :
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battre en arrière pour couper l’erre du convoi et ensuite 
mouiller l’ancre dont le câble est tourné sur une bitte 
et molli jusqu’à ce qu elle soit « crochée ». L’avant étant 
retenu par l’ancre, la giration s’effectue automatiquement. 
L’ancre est ensuite rentrée et l’accostage s’effectue norma
lement.

» 2° Départ d’un accostage :

» Lorsque le départ pour la descente a lieu dans un 
pool large et suffisamment profond, le virage s’effectue 
normalement.

» Dans un chenal étroit, il y a lieu de procéder comme 
suit :

» Le câble arrière maintenant le bateau à la rive étant 
amarré sur la bitte extérieure arrière de la barge extérieure 
accouplée au remorqueur, battre légèrement en avant, 
en larguant le câble avant au besoin, et aider au dégage
ment de la tête du convoi au moyen de perches. Dès que 
le convoi a le cap sensiblement vers l’aval, lâcher le câble 
arrière et mettre « en avant toute » à la machine. Il va 
de soi que le câble arrière doit être amarré à terre, de 
façon à pouvoir être largué rapidement .

» c) Navigation dans les passes sinueuses et étroites :

» Les passes sinueuses, étroites et dangereuses sont 
obligatoirement franchies cap au courant. La chaîne se 
trouvant sur l’une des barges poussées est mise à l’eau 
et la manœuvre est conduite avec prudence. »

** *

En fait, depuis 1935, le remorquage en poussée est 
d’application courante dans la Lulonga, la Lopori, la 
Maringa, la Busira-ïshuapa, la Lulua, le Haut-Kasai, le 
Sankuru, le Kwilu et l’ïnzia.

15



Par ailleurs, le remorquage en poussée de barges « C » 
par les sternwheelers courriers du Kasai fut expérimenté 
fin 1936, pour tenter d’accélérer l ’évacuation des marchan
dises destinées au Katanga. Ici, les résultats furent moins 
bons, parce que le manque de spécialisation du matériel 
pour ce système de remorquage fit apparaître certains 
inconvénients, notamment pour les évolutions des ensem
bles.

L’expérience a démontré, par conséquent, que même 
avec du matériel non spécialement conçu pour ce genre 
de traction, mais avant les caractéristiques habituelles et 
classiques au Congo, le remorquage en poussée pouvait 
être couramment pratiqué dans les rivières de notre 
Colonie, pour autant que les bateaux des convois fussent 
judicieusement attelés.

Le remorquage en poussée a du reste permis d’augmen
ter le rendement tractif de nombre d’automoteurs 
d’affluents du type « Délivrance » et du type « Princesse », 
en portant de 2 à 4, et parfois même à 5, le nombre de 
barges de 40 T remorquées.

Le remorquage en poussée a donc doté la navigation 
fluviale de notre Colonie d’un mode de traction supplé
mentaire à ceux utilisés jusqu’alors, c ’est-à-dire au 
remorquage à couple et au remorquage en flèche. Le 
personnel européen et indigène s’y est accoutumé peu 
à peu.

Récemment, des landing crafts, type L.C.T. Mark IV, 
aménagés pour la navigation commerciale du Congo, 
furent équipés pour remorquer aussi bien en poussée qu’à 
couple. (Voir photos 3, 4 et 5)

M. Lederer André, ingénieur naval, écrit à ce propos, 
dans la Revue Coloniale Belge  n° 92 du 1er août 1949 :

» Les caractéristiques principales des « L.C.T. Mark
IV » étaient les suivantes : longueur hors tout : 185 ft

—  9 4 2  —
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(56m40). longueur entre perpendiculaires : 169 ft (51m55), 
largeur hors membrures : 38 ft ( l l m60), creux de côté sur 
quille : 7 ft 6” (2m286), capacité en tonnes à l m60 : 400 T. 
Propulsion assurée par deux moteurs Paxmann-Ricardo de 
500 HP chacun à 1.375 t/m. tournant dans le même sens. 
Les hélices étaient attaquées par un réducteur de vitesse et, 
à plein régime, tournaient à 1.000 t/m.; leur diamètre 
était de 95 cm.

» Ces unités ne pouvaient servir à usage commercial 
sans subir de profondes transformations.

» 2° Le régime des moteurs fut jugé encore trop 
poussé pour une utilisation commerciale au Congo belge 
et il fut abaissé à 400 HP à une vitesse de rotation de 1.000 
t/m. Diverses améliorations furent apportées, dans le 
circuit de graissage notamment, et certains engrenages et 
coussinets furent remplacés par des pièces d’une qualité 
supérieure à celle qu’on pouvait produire pendant la 
guerre.

» Le rendement de propulsion fut considérablement 
amélioré par le fait que les hélices furent placées en 
tuyère Kort.

» 3° Les performances obtenues avec ces unités ont 
été excellentes. Un landing craft seul charge 500 T au 
tirant d’eau de l m70 et file à une vitesse de 8 nœuds. En 
lui adjoignant deux barges en poussée, de façon à former 
un ensemble de 1.200 tonnes de charge, il file à une 
vitesse de 6,5 noeuds. »

Parmi les nouveaux bateaux d’affluents commandés 
par l ’Otraco, de petits sternwheelers à vapeur dits « Termi
nus » (de 15m50 de longueur entre perpendiculaires, 4m75 
de largeur hors membrures, l m10 de creux de côté, 
puissance 70 CV), ainsi que des courriers de 90 CV, ont 
été prévus pour la remorque en poussée. Il en est de même 
de nombreuses barges de 50 T.
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D’autres applications de la technique du remorquage 
en poussée sont à l ’étude, afin de donner aux entreprises 
de transports fluviaux de notre Colonie des méthodes de 
traction ayant le maximum d’efficacité et de souplesse 
souhaitable, grâce à la possibilité d’utiliser les trois grands 
modes de traction connus, à savoir le remorquage à 
couple, le remorquage en flèche et le remorquage en 
poussée, au mieux des moyens et des besoins.

6 octobre 1949.
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AVANT-PROPOS.

En 1919, le Comité Spécial du Katanga décida d’entre
prendre d’une façon systématique les levés topographique 
et géologique de son Domaine et il créa, dans ce but, un 
Service Géographique et Géologique qui depuis lors a 
exercé une activité régulière sur le terrain. Le programme 
de ce Service comporte, d’une part, rétablissement d’un 
canevas triangulé continu dont la précision et la densité 
doivent permettre le levé de la carte topographique 
générale à F échelle du 200.000e ainsi que les délimitations



— 946 —

cadastrales et, d’autre part, le levé de cette carte ainsi 
que l’étude de la géologie, des terrains superficiels et de 
la végétation.

A l’heure actuelle le réseau triangulé fondamental 
s’étend sur les quatre cinquièmes de la surface du Katanga. 
Les planches topographiques, géologiques, des terrains 
superficiels et de la végétation couvrent une superficie de 
150.000 km carrés et s’étendent sur 16 degrés carrés. 
Cette superficie représente quatre fois celle de la Belgique.

Le réseau géodésique fondam ental.

La triangulation fondamentale du Katanga est consti- 
luée par des chaînes de premier ordre dans lesquelles sont 
incorporés des bases géodésiques et des azimuts astrono
miques de contrôle (*). L’ensemble de ces chaînes, orien
tées en général suivant des méridiens et des parallèles, 
forme un quadrillage à larges mailles qui, actuellement, 
recouvre à peu près tout le pays. Ce quadrillage sera 
complètement achevé après l ’établissement prochain, 
entre les 8e et 11e parallèles sud, du dernier tronçon de 
la chaîne du 24e méridien est de Greenwich.

Les chaînes fondamentales existantes atteignent un 
développement de 5.000 km. Elles sont appuyées sur 8 
bases géodésiques. La dernière, qui doit encore être établie 
et mesurée, le sera au cours de la prochaine campagne du 
Service Géographique et Géologique; son emplacement 
se situera sur le 24e méridien, à hauteur environ du 
parallèle 10°30' sud.

Pour procéder au calcul définitif de ce réseau fonda
mental, on l’a divisé en circuits fermés, accolés les uns 
aux autres. Les extrémités de chaque circuit nouveau sont 
toujours raccordées à des circuits existants qui ont déjà

(!) Les méthodes de travail sont exposées dans « Triangulation du 
Katanga », par J. Maury  (M ém oires cLe l'institut n oy a i C olonial B elge. 
in-4°, t. I, fasc. 1, 1930).
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fait l ’objet d’une compensation définitive. A chacun de 
ces circuits successifs ont été attribués un numéro d’ordre 
et le nom de Tronçon de la triangulation du Katanga.

Le calcul d’un circuit se fait en deux approximations 
successives par la méthode classique des équations condi
tionnelles assujetties à la loi des moindres carrés. Chacune 
des figures constituant l’enchaînement du circuit est
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d’abord compensée pour satisfaire aux conditions géomé
triques qu’elle renferme. C’est au moyen des angles ainsi 
compensés de chaque figure qu’on procède ensuite au 
calcul de proche en proche des éléments du circuit, en 
partant du côté de raccord à l’une de ses extrémités. Les 
valeurs adoptées pour ce côté sont celles qui ont été fixées 
définitivement par la compensation du circuit ancien 
auquel il appartient. On détermine de cette façon, à l’autre 
extrémité du nouveau circuit, les erreurs de fermeture 
sur la longueur et sur l’azimut du côté de raccord, ainsi 
que les erreurs de fermeture sur les coordonnées géogra
phiques des points situés aux extrémités de ce côté.

L’élimination de toutes ces erreurs de fermeture fait 
l’objet du calcul en seconde approximation, appelé 
compensation générale. On maintient, dans la compensa
tion générale, les équations de condition propres à chaque 
figure et l ’on y ajoute les équations nouvelles, dites de 
liaisons extérieures, relatives aux erreurs de fermeture qui 
viennent d’être citées. Quand une base géodésique se 
trouve incorporée dans un circuit, on assure la fermeture 
rigide sur celle-ci par l ’introduction, dans la compensation 
générale, d’une équation conditionnelle supplémentaire.

Le calcul définitif des côtés, des azimuts et des coordon
nées géographiques se fait ensuite au moyen des angles 
corrigés par la compensation générale. Les circuits succes
sifs, calculés de cette façon, forment un réseau homogène 
et géométriquement rigide dans lequel toutes les erreurs 
de fermeture ont été éliminées.

Les nombreux azimuts astronomiques de contrôle, qui 
ont été observés le long des chaînes, ont permis de consta
ter que la triangulation du Katanga garde une orientation 
parfaite. Comme on ne disposait pas des éléments 
nécessaires à l’établissement des équations de Laplace, 
il n’a pas été tenu compte de ces azimuts astronomiques 
dans les compensations générales.
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Le nivellement fondamental, qui comprend les points 
des chaînes de 1er ordre, a été déterminé trigonométri
quement. Il a également été compensé par circuits fermés, 
accolés les uns aux autres.

L ’orig ine des coordonnées.

L’origine des coordonnées, adoptée pour la triangulation 
du Katanga, est celle du Geodetic Survey of South Africa 
et de l’arc transcontinental du 30e méridien, qui ont 
comme point fondamental Buffelsfontein, situé vers Port 
Elisabeth, à hauteur du 34e degré de latitude sud.

La longitude de ce point, par rapport à l ’observatoire 
de Capetown, a été déterminée par la transmission de 
signaux télégraphiques venant de cet observatoire, dont 
la longitude propre, par rapport à celle de Greenwich, 
avait été fixée, en 1881, par la transmission de signaux 
le long des câbles sous-marins de la côte orientale de 
l’Afrique. A Buffelsfontein, le temps local a été obtenu 
par l’observation du passage méridien d’étoiles eircom- 
polaires, tandis que la latitude a été déterminée par la 
méthode d’Horrebow-Talcott et l’azimut de départ par 
l’observation du passage méridien, d’étoiles circom- 
polaires.

Depuis cette origine le transport des longueurs, des 
azimuts et des coordonnées géographiques s’est fait par la 
chaîne du 30e méridien, dont l’extrémité nord atteint 
actuellement le 4e degré de latitude sud. Vers le 13e degré 
de latitude sud se trouve le côté Msengulu-Chiantuntile, 
qui a servi de base de départ à la chaîne de triangulation 
établie au cours des années 1911-1914 par la Commission 
anglo-belge chargée de la délimitation de la frontière 
Katanga-Rhodésie. La position du Katanga se trouvait 
ainsi exactement fixée par rapport à la Rhodésie et à 
l’Afrique du Sud.

Cette dernière chaîne, établie le long de la crête Congo- 
Zambèze, vient se fermer vers le 28' méridien sur la base



de Tshinsenda. Elle a été compensée pour réaliser à la fois 
la fermeture rigide sur la longueur mesurée de cette base 
ainsi que sur son azimut déterminé astronomiquement.

La fermeture sur cet azimut astronomique était justifiée 
parce qu’il existait des doutes au sujet de la précision des 
azimuts géodésiques du segment rhodésien de l’arc du 
30e méridien. Aux deux stations de contrôle, citées 
ci-après, on avait constaté entre les azimuts géodésiques 
et les azimuts astronomiques des divergences sensibles 
qu’on croyait pouvoir attribuer à l’incertitude de l ’identi
fication du repère, en un sommet dans la région du 
Limpopo, où, après une interruption, on avait repris 
l ’établissement de la chaîne du 30e méridien.

Voici les différences constatées (*) :
Msambansovu ............  latitude —15°54' +14"33
Lavusi ........................... latitude —12°24' +15"22
(signe de astronomique-géodésique)

Le côté Msengulu - Chiantuntile, vers la latitude
—  13°08', se trouve dans le segment compris entre ces 
deux stations de contrôle et son azimut est susceptible 
d’être entaché d’une différence du même ordre de 
grandeur.

Le point fondam ental de la  triang u la tion  du Katanga.

Le terme A de la base de Tshinsenda est le point fonda
mental de la Triangulation du Katanga. La latitude et la 
longitude adoptées pour ce point proviennent de l’arc 
du 30e méridien et ont été transportées par la chaîne 
compensée, établie en 1911-1914, qui joint cet arc à la 
base de Tshinsenda. Le calcul de cette chaîne a été effectué 
en partant de la longueur et de l ’azimut du côté Msengulu- 
Chiantuntile de cet arc, ainsi que des coordonnées 
géographiques de ces deux points.
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t1) Geodetic Survey ot South Africa. Vol. VI : R eport on the M easure
m ent o f the Arc o f  the SOth M eridian, p. 70.
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L’azimut fondamental est l’azimut astronomique de la 
base de Tshinsenda observé au terme A.

L’altitude du terme A, déterminé par le nivellement 
trigonométriqué des sommets de la même chaîne, provient 
également des cotes du nivellement trigonométrique de 
la chaîne du 30e méridien.

L ’ellipsoïde de référence.

L’ellipsoïde de référence adopté pour le calcul des 
coordonnées géographiques des points de la triangulation 
du Katanga est l ’ellipsoïde de Clarke, figure de 1866, tel 
qu’il est employé par le Coast and Geodetic Survey des 
Etats-Unis d’Amérique.

Cet ellipsoïde avait été choisi, en 1911, pour les travaux 
de la Commission de Délimitation Katanga-Rhodésie, 
parce qu’on croyait, à cette époque, qu’il avait été utilisé 
aussi pour le calcul de l’arc du 30e méridien. Il fut cepen
dant constaté plus tard que les calculs définitifs de l’arc 
avaient été effectués sur l’ellipsoïde de Clarke, figure de 
1880. Pour établir sa triangulation, le Service Géogra
phique et Géologique s’est appuyé, en 3919, sur des 
éléments fournis par les travaux de la Commission et il a 
conservé l’ellipsoïde sur lequel ces éléments avaient été 
calculés.

PREM IÈRE PARTIE.

LES BASES GÉODÉSIQUES DU KATANGA.

Les bases géodésiques du Katanga ont été toutes mesu
rées au moyen d’un appareil à fils d'invar, du type 
J äderin, construit par la maison Carpentier de Paris. Il 
comprend les 4 fils de 24 m numérotés 381, 382, 383 et 
384, le fil de 8 m numéroté 377, deux rubans de 4 m en 
invar ainsi que l’équipement habituel consistant en
9 repères mobiles, 3 trépieds-tenseurs, 2 lunettes d’aligne
ment, une lunette de nivellement et divers autres acces
soires.
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Les fils d’invar ont été périodiquement étalonnés au 
Bureau International des Poids et Mesures à Sèvres, afin 
d’encadrer chaque mesure de base entre deux étalonnages. 
Les longueurs des fils déterminées par ces étalonnages 
sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Date
Longueui des fils (en mm)

des

étalonnages

N° 381 N° 382 N» 383 N« 384 No 377 O bservations

24 m 24 m 24 m 24 m 8 m

3 août 1911 .... + 1,03 +2,24 +1,32 +0,86 +0,85
20 juin 1913 ... 
26 avril 1924 ..

+1,01
+1,16

+2,24 
+ 2,42

+1,34 
+ 1,48

+ 0,86 
+0,82

+0,86

Idem ..............

8 août 1930 .... 
20 février 1933 
Idem ..............

+ 1,23

+1,26
+ 1,23

+2,47

+2,55
+2,50

+1,53

+1,53
+1,48

+0,87

+ 0,98 
+ 0,83 
+1,09

Après rectifi
cation des ré
glettes.

Idem.
10 février 1946 +1.41 + 2,65 + 1,61 +1,22 + 0,97
Idem ............. + 1,41 +2,67 +1,60 + 1,23 Nouveau coef

ficient de dila
tation .

Mars 1948 ...... + 1,44 +2,69 +1,64 + 1.24 + 0,96
Idem ............ + 1,41 +2,71 +1,65 +1,37 Après rectifi

cation des ré
glettes.

Les renseignements principaux relatifs aux bases mesu
rées au Katanga sont donnés ci-après. On trouvera plus 
loin, dans le chapitre qui traite de la mesure de la base de 
Gandajika, l’exposé détaillé des opérations sur le terrain 
et des procédés de calcul.

La précision de la longueur mesurée de chaque base est 
donnée, en fonction des erreurs accidentelles de ses sec
tions successives, par la formule habituelle

i W o »  Y « ( n - 1 )
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dans laquelle
V est la différence entre la moyenne des mesures d’une 

section et chaque mesure isolée;
n est le nombre de mesures effectuées.

L’erreur moyenne quadratique pour la base entière est 
égale à la racine carrée de la somme des carrés des 
erreurs E de chaque section.

Base de Tshinsenda (J).

La base de Tshinsenda est située sur la crête Congo- 
Zambèze, à l’ouest de la vallée de la rivière Tshinsenda du 
bassin du Luapula. Le site choisi présente l’aspect d’un 
plateau boisé donnant des vues sur les massifs monta
gneux occupés par les signaux de la triangulation. Sur 
une longueur d’environ deux kilomètres, la base suit le 
chemin de fer Sakania-Ëlisabethville et se prolonge 
ensuite, à travers une savane boisée, sur un terrain régu
lièrement incliné et parsemé de hautes termitières.

Les positions géographiques des termes sont :
Terme A cp =  — 12°20'31''508 X =  — 28°01'02"465 H =  1335,1 m 
Terme B a =  — 12°21'Ü7"337 1 =  — 28°03'15''011 H =  1317,5 m

Cette base a été mesurée, du 17 au 24 octobre 1912, par 
la section belge de la Commission de Délimitation 
Katanga-Rhodésie, sous la direction du capitaine-com
mandant Weber, qui avait comme adjoints, pour ce 
travail, les lieutenants Gendarme, Ermens et Chantreine. 
Les mesures ont été effectuées de terme en terme, dans les 
sens aller et retour, au moyen des fils 381 et 382.

Moyenne des 4 mesures ................................  4 153.855 762 m
Réduction au niveau de la m e r .................  -  .861 3 m
Variation de l’intensité de la pesanteur ... -  .003 3 m

Longueur définitive de la base .................  4 152.991 2 m

f1) Base de Tshinsenda, 1912. Rapport de J .  M a ü r y  (T ravaux de VA sso 
d a t io n  de G éodésie , t. IX, pp. 37 et suiv.).



La correction de température moyenne a été introduite 
dans l ’équation des fils.

Précision : ± 3 mm 3 ou 1/1 258 500.
Cette dernière valeur tient compte des erreurs moyennes 

sur les mesures, l ’étalonnage, le prototype et la base 
murale de Sèvres. 11 est à noter que cette base n’a pas été 
divisée en sections.

Il a été exposé précédemment, dans le paragraphe rela
tif au point fondamental de la triangulation du Katanga, 
que la base de Tsliinsenda est raccordée à l’arc du 30e méri
dien par une chaîne d’environ 300 kilomètres de lon
gueur, qui fut établie en 1911-1912 par la Commission 
de Délimitation de la frontière Katanga-Rhodésie, en par
tant du côté Msengulu-Chiantuntile de cet arc. Avec ce 
côté comme base de départ, le calcul en première approxi
mation de cette chaîne a donné une erreur de fermeture 
de 0.81 m sur la base de Tsliinsenda, soit une erreur rela
tive de 1/5127.

Lorsqu’en 1927, une nouvelle Commission mixte anglo- 
belge procéda à la délimitation cadastrale de la frontière 
et à sa matérialisation sur le terrain, elle constata qu’un 
grand nombre de repères de la triangulation établie en 
1911-1914 n’existaient plus. Elle en plaça alors de nou
veaux, la plupart du temps aux anciens sommets, et pro
céda à la mesure complète de la chaîne définie par ces 
nouveaux repères.

Le Service Géographique et Géologique du Comité Spé
cial du Katanga entreprit en 1931 le levé de la région S.-E. 
du Katanga au sud du 12° parallèle. Comme la triangula
tion nouvelle que venait de mesurer la Commission com
portait assez bien de triangles dont les erreurs de ferme
ture dépassaient la tolérance admise pour la triangulation 
du Katanga, ce Service remesura pour son compte 
200 kilomètres de cette nouvelle chaîne entre la base de 
Tsliinsenda et le côté Mumpo-Kampongo. A la même 
époque la section anglaise mesura le tronçon de 100 kilo
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mètres qui jo int ce côté à l’arc du 30 ’ méridien. La nou
velle chaîne fut calculée, pour les besoins du Katanga, au 
moyen de ces mesures, en partant du terme A de la base 
de Tshinsenda, point fondamental de la triangulation du 
Katanga. Le raccord à l ’arc du 30° méridien, au côté 
Msengulu-Chiantuntile, dont la longueur est de 22.560 m, 
a donné une erreur de fermeture de —  2.03 m (signe de 
calculé-fixé), soit une erreur de 1/11 000.
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La chaîne joignant la base de Tshinsenda à l ’arc du 30e 
méridien, mesurée en 1931, constitue le tronçon I de la 
triangulation du Katanga. Elle a été compensée pour 
réaliser la fermeture rigide sur longueur déterminée par 
l'arc pour le côté Msengulu-Chiantuntile.

Base de la Kitanga.

Cette base, établie dans la vaste plaine alluviale de la 
Lufira, en amont du bourrelet des monts Koni, se situe à 
6 km au sud de la Lufira et à 26 km au S.-W . des Chutes
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Cornet, dans une zone, saisonnièrement marécageuse, 
drainée par le ruisseau Kitanga, que la base recoupe à 
2 km environ de son terme A. Les positions géographiques 
des termes sont :

Term e A f  =  — 10°55'24"223 À =  — 27°05'00"415 H =  1106.0m 
Terme B cp =  — 10°53'54"849 X =  — 27o03'39"110 H =  1105.6 m

Depuis 1930, époque de la mise en service de la centrale 
hydroélectrique Francqui, ces termes se trouvent au fond 
du lac de retenue qui s’est formé en amont du barrage 
construit à proximité des Chutes Cornet.

La base a été mesurée, du 29 septembre au 6 octobre
1922, par MM. Stroobant et Heinrichs, du Service Géogra
phique et Géologique du Comité Spécial du Katanga, qui 
effectuèrent les lectures aux fils, et par le colonel Ermens 
et l’adjudant Lange, qui, mis à la disposition du Service 
pour ce travail, assumèrent respectivement les fonctions 
de secrétaire et de niveleur.

La base, divisée en 3 sections, a été mesurée dans les 
sens aller et retour au moyen des fils 381 et 382.

Moyenne des 4 mesures ................................  3 695.667 m
Réduction au niveau de la m e r .................  -  .638 98 rn
Variation de l ’intensité de la pesanteur ... -  .003 01 m

Longueur définitive de la base .................  3 695.025

Précision de la base :
Erreur accidentelle des mesures ...
Erreur d’étalonnage .........................
Erreur du prototype .........................
Erreur de la base murale de Sèvres

Erreur movenne de la base

±  0,989 mm
+ 0,770 mm
+ 0,554 mm
± 2,797 mm

E =  y (0.989)2 +  (0.770)s +  (0.554)* +  (2.797)* =  =fc 3.115 mm, *

soit une erreur relative de 1/1.186.000.
Le tronçon II de la triangulation du Katanga est com

pris entre la base de Tshinsenda et le côté Tanga-Kan-
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konde, long de 19.505,73 m, sur lequel se développe la 
base de la Kitanga. Le calcul en première approximation 
de ce tronçon a donné une erreur de fermeture de
— 1.76 m sur ce côté, soit une erreur relative de 1/11.000.

Base de la Mutene.

L’emplacement choisi pour cette base se localise vers 
l ’extrémité nord du haut plateau herbeux situé à l’ouest 
des sources et du cours supérieur de la Mutene, affluent 
du Lualaba. La base se trouve à l ’altitude moyenne de 
1.650 m. Dans cette région, la bordure du plateau, forte

16
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ment échancrée par de profondes vallées, n ’est qu’à peu 
de distance du terme B. A l ’est de la base et à quelques 
mètres du terme A affleure un alignement quartzitique 
très allongé et assez étroit qui domine le plateau d’une 
quinzaine de mètres. C’est à cause de cette disposition 
assez défavorable du plateau en cet endroit qu’on n’a pu

BASE DE LA MUTENE

MUTENE

^__________ 2___________3________ U m

augmenter la longueur de la base, dont remplacement 
d’ailleurs fut imposé par les possibilités du développement 
et du raccord au réseau. Le terme A se trouve à

<p =  — 10°14f27'r471 X =  — 25°37f16"123.

La base de la Mutene a été mesurée du 28 octobre au 
2 novembre 1922. Les lectures aux fils et le travail du 
secrétaire furent effectués alternativement par MM. Stroo- 
bant, Heinrichs et van der Straeten, tandis que M. Piota 
procédait à la mise en place des trépieds mobiles. Le
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nivellement fut effectué par le lieutenant Brasseur, qui 
avait été mis à la disposition du Service Géographique 
pour la mesure de cette base. Cette dernière a été mesurée 
de terme en terme, dans les sens aller et retour, au moyen 
des fils 381 et 382.

Moyenne des 4 mesures ... •......................... 1 555.337 222 m
Réduction au niveau de la m e r .................  -  .402 595 m
Variation de l ’intensité de la  pesanteur ... -  .001 282 m

Longueur définitive de la b a s e .................  1 554.933 345 m

Précision de la base :
Erreur accidentelle des m esu res ......................... + 2,000 mm
Erreur d’étalonnage .:............................................  ±  0,325 mm
Erreur du prototype ............................................... ± 0,233 mm
Erreur moyenne de la  base murale de Sèvres. ± 0,962 mm

Erreur moyenne de la base :

E =  V(2-000)2 +  (0.325)2 +  (0.233)2 +  (0.962)2 =  ±  2.25 mm. 
soit une erreur relative de 1/692.000.

La chaîne joignant le côté Tanga- Kankonde, du déve
loppement de la base de la Kitanga, au côté Mutene-Tenu, 
du développement de la base de la Mutene, constitue le 
tronçon III de la triangulation du Katanga. Sa longueur est 
de 230 kilomètres. L’erreur de fermeture trouvée sur le 
côté Mutene-Tenu, long de 7.419,51 m, a été de —  0,22 m, 
soit une erreur relative de 1/34.000.

Base de K ilam bo .

Cette base, dont l’altitude moyenne est de 1782,30 m, 
se trouve sur le haut-plateau herbeux de Kilambo, qui 
fait partie de la région étendue désignée généralement

f1) J. van der Straeten, Triangulation du Katanga, Mesure des bases 
géodésiques de Kilambo et de Pweto {B u lletin  de l’Inslitut R oyal Colo
n ia l B elge, I, 1930, 3).
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sous le nom de plateau des Kibara. Le plateau de Kilambo 
est situé à l ’ouest de la vallée de la Lubanga et à l ’est de 
la vallée de la Lupokwe. Ces deux cours d’eau sont des 
affluents nord de la rivière Sense, dont la profonde vallée 
borde le sud de ce plateau.

Le site choisi pour la base se présente d’une façon très 
favorable. Entre les deux termes le terrain a une pente 
régulière.d’environ 1 %. Le développement a été fait dans 
de très bonnes conditions. Par l ’intermédiaire d’un seul 
point auxiliaire il aboutit au triangle Kilambo B (terme 
de la base) -Kalambo Nord - Mokey, qui fait partie de la 
triangulation. Les positions géographiques des deux 
termes sont :

Terme A <p =  — 9°03'39''594 1 =  — 26°58,25"051 H =  1756.4 m. 
Terme B y =  — 9°00'17"531 X =  — 26°59r38"581 H =  1811.4 m.

Les opérations de mesures, qui ont duré sept jours, ont 
été exécutées au cours du mois de septembre 1929 par le 
personnel cité ci-après :

lectures aux fils : MM. van der Straeten, van Alen et 
Piota;

secrétaires : alternativement MM. Piota et van Alen;
alignement et nivellement : MM. Friess et Leclerc.

La base a été divisée en six sections. Les cinq premières 
ont chacune 45 portées, tandis que la dernière, qui aboutit 
au terme B, en comprend 50 moins un appoint mesuré 
avec le ruban de 4 m. Les mesures ont été faites par 
section, dans les sens aller et retour, au moyen des fils 
381 et 383.

Moyenne des 4 m e su re s ................................  6 603.152 512 m
Réduction au niveau de la m e r .................  — 1.855 801 m
Variation de l ’intensité de la pesanteur ... — .005 477 m 
Correction de température m o y en n e.......... -  .010 175 m
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Longueur définitive de la base 6 601.281 1 m
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Erreur accidentelle des m esu res ..................................+ 1,162 mm
Erreur d’étalonnage ......................... ................. .........+ 1,375 mm
Erreur moyenne du prototype.......................................±  0,990 mm
Erreur moyenne de la base murale de Sèvres. ± 4,070 mm

Erreur moyenne de la base de Kilambo :

E  =  V ( l - lô 2 )2 - f  (1 .375)2 +  (0 .990)2 +  (4 .070)2 =  ±  4.599 mm, 

soit une erreur relative de 1/1 148 000.

Le tronçon VI de la triangulation du Katanga est consti
tué par une chaîne d’environ 500 km de longueur, vers le 
milieu de laquelle vient s’incorporer la base de Kilambo. 
Le segment à l’ouest de la base est compris entre le côté 
Mandjila-Mulunga, du tronçon V, et le côté Kalambo N.- 
Mokey, du développement de la base. L’erreur de ferme
ture sur ce côté, donnée par le calcul en première approxi
mation de ce segment de chaîne, était de + 7 unités de 
la 7e décimale logarithmique, donc presque nulle. Le 
segment à l’est, calculé en première approximation en 
partant du côté Kalambo N.-Kilambo B, du développement 
de la base, jusqu’au côté Tanga-Kankonde, où il se 
raccorde au tronçon II, a donné comme erreur de ferme
ture sur ce côté + 1.24 m, soit le 1/15.730 de ce côté long 
de 19.505,73 m.

Base de Pweto.

La base de Pweto, à l'altitude moyenne de 931.95 m, se 
trouve dans la plaine située immédiatement au nord du 
lac Moero. Le terme A est à environ 2 km à l’est du Poste 
territorial de Pweto et à 1 km au nord de la frontière 
Katanga-Rhodésie; le terme B est à 2 km au nord de cette 
dernière. Sur environ 2 km la base traverse une plaine à 

très hautes herbes, marécageuse en saison des pluies;

Précision de la base :
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ailleurs elle se trouve en forêt. Le site est assez plat. A la 
IVe section, où le terrain monte légèrement, la pente 
n’atteint pas 3 %.

Le développement se fait par un quadrilatère qui aboutit 
directement au côté Kampindi-Tambala, incorporé dans 
la triangulation.

Les positions géographiques des deux termes sont :

Terme A ® =  — 8°27'57"191 ; \  — 28°54'54r,594 ; H =  918.3 m.
Terme B ® =  — 8°26'57"298 ; \  — 28o57'27"220 ; H =  967.1 m.

Les mesures ont été effectuées au cours de six journées 
consécutives, pendant le mois d’octobre 1929. La base 
a été divisée en cinq sections, les quatre premières de 40 
portées chacune et la dernière, aboutissant au terme B, 
de 49 portées. Les mesures furent faites par section, dans 
les sens aller et retour, au moyen des fils 381 et 383. Le 
personnel cité ci-après a exécuté ce travail :

lectures aux fils : MM. van der Straeten et Piota;
secrétaires : MM. Van Hemelryck (2 sections) et Lizen 

(3 sections);
alignement et nivellement : MM. Friess et Leclerc.



— 964 —

Moyenne des 4 mesures ................................  5 018.802 982 m
Réduction au niveau de la m e r .................  -  .734 026 m
Variation de l ’intensité de la pesanteur. -  .004 180 m
Correction de température m o yen n e.......... -  .009 823 m

Longueur définitive de la base .................  5 018.055 0 m

Précision de la base :
Erreur accidentelle des m esu res ................................. ± 2,137 mm
Erreur d’étalonnage ....................................................... ± 1,045 mm
Erreur moyenne du prototype ................................. ± 0,753 mm
Erreur moyenne de la base murale de Sèvres. + 3,093 mm

Erreur moyenne de la base de Pweto :

E =  V(2-137)2 +  (1.045)2 -f- (0.753)2 +  (3.093)2 =  =b 3.974 mm, 

soit une erreur relative de 1/1 263 000.

Le tronçon IX de la triangulation du Katanga est 
constitué par un circuit triangulé de 450 km de longueur, 
dans lequel est incorporée la base de Pweto : Cette dernière 
se trouve environ à 250 et à 170 km de chacune des extré
mités de ce circuit. Par le segment de 250 km on a trouvé 
une erreur de fermeture de —  1,10 m sur le côté Kampin- 
di-Sande, dont la longueur, fixée par le développement de 
la base, est de 32.844,01 m, soit une erreur de 1/30.000. 
Par l’autre segment une erreur de + 3 ,59  m, soit une 
erreur relative de 1/15.000.

Base de Bululwe.

La base de Bululwe, à l ’altitude moyenne de 557,80 m, 
est située dans la grande plaine boisée qui s’étend à l ’est 
du Lualaba et au sud de la Luvua. Cette région, entourée 
de quelques massifs montagneux heureusement distri
bués, offrait à l ’établissement d’une base des conditions 
exceptionnellement favorables. C’est grâce à ces dernières 
qu’il a été possible de lui donner une longueur supérieure 
à 10 km et de la raccorder au réseau par une excellente
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figure de développement. Les travaux de reconnaissance, 
d’aménagement et de préparation du terrain furent 
importants. Pour mettre en état le site de la base il a fallu 
percer et nettoyer une avenue de 11 km à travers une forêt 
assez dense peuplée de grands arbres. La réalisation des 
intervisibilités indispensables au développement a exigé,

d’une part, la construction en chacun des termes de 
signaux et de stations élevés et, d’autre part, des déboise
ments considérables dans les directions joignant ces 
termes aux sommets de la triangulation.

A mi-distance à peu près entre le terme sud et la 
montagne du signal Kalenga se trouve un relief surbaissé, 
couvert d’une très haute forêt, qui cachait ces deux points 
l ’un à l’autre. Un calcul préalable avait montré qu’en 
abaissant d’une quinzaine de mètres la visée tangente au



— 966 —

sommet des arbres de ce relief les deux points en question 
devaient se voir mutuellement. Des travaux auxiliaires 
situèrent ensuite l ’emplacement et la direction exacts du 
couloir, qui dut être déboisé sur 4 km de longueur pour 
obtenir l ’intervisibilité recherchée.

Dans toute cette région vivent des troupeaux de buffles 
et d’éléphants qui, au cours des travaux, vinrent circuler 
et stationner à diverses reprises près de la base et autour 
des camps.

La base est orientée à peu près dans la direction du 
méridien. Les positions géographiques de ses deux termes 
sont :
Terme nord <p =  — 6°56'42''655 ; X =  — 27°05'43"498 ; H =  564.1 m. 
Terme sud œ =  — 7°02'25"026; 1 =  — 27°05'42"060 ; H =  555.1 m.

A chacun de ces termes on a construit une grande borne 
en béton, à l’intérieur de laquelle on a scellé le repère de 
base fourni par la maison Carpentier. Ce repère est placé 
à l ’intersection de deux galeries et il est accessible en 
enlevant au burin les petites maçonneries qui en bouchent 
les orifices. Leur emplacement est marqué sur les quatre 
faces de la borne par un petit carré gravé dans le crépis
sage. Un repère de surface se trouve sur le sommet de la 
borne.

Le personnel cité ci-après a procédé à la mesure de la 
base :

lectures aux fils : MM. van der Straeten et van Alen;
secrétaire : M. Nimal;
nivellement géométrique : M. Friess;
gabaritage, alignement et nivellement en millièmes : 

MM. Friess, de Wouters d’Oplinter et Poncelet.

La base a été divisée en 10 sections; les 9 premières de
44 portées chacune et la dernière, aboutissant au terme 
nord, de 42 portées. Les opérations de mesure ont été 
effectuées, du 1er au 10 août 1932, au moyen des fils 381
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et 383. Chaque jour il a été mesuré, entre 6 et 13 heures, 
un peu plus de 2 km, soit en mesurant une section dans 
les deux sens, soit en mesurant deux sections succes
sives dans un même sens. Le programme de travail avait 
été établi ainsi afin de réduire au minimum les parcours 
vers les camps, qui, au cours des mesures, furent installés 

-successivement au terme sud, au milieu et au terme nord 
de la base. Il a été procédé chaque jour au calcul des 
moyennes et des réductions à l’horizon des mesures faites 
le matin. Dans la soirée du 12 août tous les autres calculs 
étaient terminés.

Moyenne des 4 m e s u re s ................................  10 517.921 10 m
Réduction au niveau de la m e r ................ . -  .927 26 m
Variation de l ’intensité de la pesanteur ... -  .008 88 m
Correction de température m o yen n e..........  — .017 08 m

Longueur définitive de la base .................  10 516.967 9 m

Précision de la base :
Erreur accidentelle des m esu res ..................................+ 2,716 mm
Erreur d’étalonnage ........................................................± 2,190 mm
Erreur moyenne du prototype ... ..........  ... + 1,578 mm
Erreur moyenne de la  base murale de Sèvres. ±  6,482 mm

Erreur moyenne de la base de Buluhve :

E =  V(2-716)2 +  (2.190)2 +  (1.578)2 +  (6.482)2 =  ±  7.429 mm. 
soit une erreur relative de 1/1.397.000.

Les longueurs des côtés, obtenues par la compensation 
de la figure du développement de la base de Buluhve, ont 
été considérées comme définitivement fixées. Sur le côté 
Pete-Kahia de ce développement vient se fermer, au bout 
d’une extension de 200 km, une des chaînes du tronçon 
VIII de la triangulation. A la suite du calcul en première 
approximation de cette chaîne on a constaté une erreur 
de fermeture de —  2,06 m sur ce côté, long de 62.125,96 
m, soit une erreur relative de 1/30.000.
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La base de Nyanza s’étend dans la plaine située à proxi
mité du lac Tanganika. Elle est comprise entre deux 
piliers en béton, dont l’un, dénommé A, se trouve dans 
le poste territorial de Nyanza. En voici la position : 
NyanzaS.W.(A) ? =  -—4°20'34''.708; À =  — 29°35,51".?46; H =  807.2.

La Commission anglo-belge de délimitation des terri
toires du Ruanda-Urundi a mesuré cette base au moyen 
des fils d’invar de 24 mètres portant les numéros 404 et 
407. Ce travail fut exécuté, pendant le mois de novembre
1923, par le major Gendarme, commissaire belge; M. H. 
P. Rowe, commissaire-adjoint de la section anglaise, 
ainsi que par leurs adjoints qui étaient le commandant 
Pieren de la section belge et MM. Goode et Horsefield de 
la section anglaise.

La base, non divisée en sections, a été mesurée de terme 
en terme dans les sens aller et retour. En voici la lon-

Base de Nyanza ( 1 j .

Moyenne des 4 m e su re s ................................  4 882.519 55 m
Réduction au niveau de la m e r .................  — .625 12 m
Variation de l ’intensité de la pesanteur . -  .004 51 m

Longueur de la base de N y an za.................  4 881.889 92 m

La correction résiduelle de température a été introduite 
dans les équations des fils.

Erreur accidentelle des mesures : ± 1 mm 61 ou 
1/3.033.000.

Afin de faire intervenir dans la compensation générale 
du tronçon XI la fermeture rigide sur la base de Nyanza, 
on a raccordé ce tronçon au côté Nyanza S.W.-Rubungu

' (!) J. Maury, Triangulation du Congo Oriental (M émoires de l'institut 
R oyal C olonial B elg e , in-4°, t. I, 1934).
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du développement de cette base. Ce raccord, de 125 km 
de longueur, s’effectue successivement par : 

le triangle Kananga-Kazimu-Tumbie, 
le triangle Kakukulwe-Kazimu-Kananga, 
le triangle Karaka-Kakulwe-Kananga, 
le triangle Karaka-Lusilo-Kakulwe, 
le quadrilatère Kiala-Kasaka-Karaka-Lusilo, 
le quadrilatère Rubungu-Muganza II-Lusilo-Kiala, 
le triangle Nyanza S .W .-Rubungu-Muganza II.

Les angles des trois premiers triangles furent mesurés 
en 1936 par le Service Géographique et Géologique du 
C.S.K., tandis que les angles des autres figures le furent 
par des Missions du Service Cartographique de la Colonie.

Par le calcul en première approximation on a trouvé 
les erreurs de fermeture citées ci-après sur la longueur 
fixée du côté Nyanza S.W.-Rubungu :

par le segment ouest du tronçon XI, au bout d’un 
enchaînement de 450 km de longueur

-I- 1,44 m sur ce côté long de 16.464,56 m., soit une 
erreur relative de 1/11.428;

par le segment sud, au bout d’un enchaînement 
de 350 km de longueur

+ 2.04 m sur ce même côté, soit une erreur relative 
de 1/8071.

DEUXIÈM E PARTIE.

LA M ESUR E DE LA BASE GÉODÉSIQUE DE GANDAJIKA.

La mesure de la base de Gandajika faisait partie du pro
gramme de la campagne 1940-1941 du Service Géogra
phique et Géologique du Comité Spécial du Katanga. A 
cet effet les fils d’invar, en dépôt à Rruxelles, avaient été 
envoyés au Bureau International des Poids et Mesures à 
Sèvres (France), pour y être étalonnés. Ce travail ne put 
être exécuté avant l ’invasion de la Belgique, en mai 1940,
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et comme à partir de ce moment toutes les communica
tions avec la Colonie furent interrompues, il devint 
impossible d’y expédier les fils.

Ne disposant pas de notre matériel nous nous sommes 
mis en rapport, pendant la guerre, avec le Trigonometric 
Survey de l ’Union Sud-Africaine et avec le Survey Depart
ment du Tanganyika Territory, en vue d’avoir en prêt leur 
matériel de mesure de base. Ce dernier organisme seul en 
possédait un et l’avait prêté aux Indes Britanniques. Il 
avait été décidé qu’il resterait là jusqu’à la fin des hosti
lités, afin de ne pas l ’exposer aux risques d’un transport 
maritime.

Il a donc bien fallu renoncer à la mesure de cette base 
pendant la guerre et la remettre au moment où nous dis
poserions à nouveau de nos fils d’invar.

I. — S IT U A T IO N  DE LA BASE.

La base géodésique de Gandajika, qui a environ 13 km 
de longueur, est incorporée dans le circuit triangulé con
stituant le tronçon XIII de la triangulation du Katanga. 
Ce circuit couvre la région N.W. du pays et comprend la 
chaîne continue établie le long du 8e parallèle, du 
24e méridien et du 5e parallèle. Son extrémité S.E ., située 
vers le méridien 26°30/ et le 8° parallèle, est raccordée au 
côté Kibala Kimbwi-Mwanza Lulu, du tronçon VIII, tandis 
que son extrémité N.E., située vers le 27e méridien et le 
5e parallèle, est raccordée au côté Kisima ouest-Kantumbi, 
du tronçon XL Le développement de ce circuit atteint 
800 km et la base de Gandajika se trouve à peu près à 
mi-distance de ses extrémités.

L’emplacement de cette base avait déjà été identifié en 
1941, lors de l ’établissement de la triangulation, mais ce 
n’est que pendant le mois de ju in  1947 que furent effec
tuées, par M. Friess, les reconnaissances et les travaux 
méthodiques qui localisèrent son tracé définitif. Ce der-
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nier se développe dans une vaste plaine à ondulations 
fort aplaties. Les deux termes se trouvent sur de larges 
croupes qui se raccordent à la plaine par des pentes 
faibles.

Cette plaine, à sol sableux légèrement argileux, est 
recouverte à peu près partout de très hautes herbes et est 
occupée par de nombreux champs indigènes. Seules les 
deux sections aboutissant au terme S.E. traversent une 
zone recouverte d’une végétation arbustive clairsemée.

Divers obstacles ont été évités grâce au choix judicieux 
de l ’emplacement des termes sur ces croupes. En partant
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du terme N.E. l ’alignement passe à 200 m à l’ouest d’un 
étang situé à hauteur du km 1,6. Un peu plus loin, vers 
le km 2,2, on est parvenu à le faire passer entre les huttes 
d’un village indigène. Enfin, vers le km 5, il traverse une 
vallée en un endroit où son fond marécageux est peu 
large et la rivière qui y coule est franchie en une seule 
portée de 24 m. Immédiatement en amont de cet endroit 
la vallée est trop encaissée, tandis qu’en aval le fond 
marécageux s’élargit notablement et la rivière y décrit des 
méandres nombreux.

Le terme N.W. de la base se trouve à la lisière nord 
d’une agglomération de quelques huttes indigènes entou
rées de palmiers. Il est situé à 1.500 m au sud du poste et 
de l’usine d’égrenage de la Compagnie Cotonnière Congo
laise (Cotonco) et à 350 m à l’ouest de la route Luputa- 
Kabinda, au bord de laquelle s’étend la limite ouest du 
grand village de Gandajika.

La base franchit cette route à la 10° portée de la IIe 
section. A la 39e portée de la IVe section elle franchit la 
route de la Pastorale, qui, s’embranchant sur la première, 
conduit aux postes d’élevage de cette société situés à l’est 
du Lubilash. La route de la Pastorale s’incurve vers le 
sud, à 1.500 m environ à l’est du passage de la base et, à 
partir de ce coude, elle suit, sur plus de 6 km, une direc
tion à peu près parallèle à celle de la base. Une petite 
rivière, qui s’écoule vers le S.W ., est traversée à la 36e 
portée de la Ve section.

Le terme S.E. se trouve sur une croupe peu boisée, à 
2 km environ à l ’ouest du village de Mulembo, situé le 
long de la route de la Pastorale. Pour faciliter les trans
ports nous avons établi trois petites pistes carrossables 
entre cette route et différents endroits de la base.

Voici les positions géographiques des deux termes : 
Terme N.W. <p =  — 6°45r01'.'057 ; I  =  — 23°57'03'.'038 ; H =  785.78 m 
Terme S.E. <p =  - 6°50’53'.'926; À -= — 24°00,54'.'125: H =  764.68m

n
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Travaux d’aménagement et de préparation.

Les travaux d’aménagement et de préparation du site 
de la base ont été exécutés sous la direction de M. Friess, 
avec la collaboration de MM. Tonglet et Poncelet. Une 
centaine de travailleurs indigènes, répartis en équipes, 
ont été employés à ces travaux.

Dès que les alignements sommaires effectués au cours 
des reconnaisances eurent permis de fixer l’emplacement 
des termes, il fut procédé au jalonnement de l ’alignement 
provisoire joignant ceux-ci. Ces divers travaux ont été 
exécutés pendant la saison sèche, caractérisée comme on 
le sait, par des brumes persistantes qui limitent souvent 
la visibilité à quelques kilomètres. Les alignements furent 
menés à bonne fin grâce à l ’usage constant des héliogra
phes.

L’enlèvement des hautes herbes, le débroussaillement, 
le nettoyage et le nivellement du sol, le long de cet aligne
ment provisoire, furent exécutés par une machine 
routière, du type Bull-dozer niveleuse (Power 99 M Grader- 
Austin Western Cy-Aurora Illinois), mise obligeamment 
à notre disposition, avec son conducteur, par la Compa
gnie Cotonnière Congolaise. Après cinq journées de 
travail de cet engin le site de la base était carrossable 
sur toute sa longueur.

Afin de diminuer les pentes de certaines portées, il a 
fallu faire des travaux de terrassement. De plus, des buttes 
bien damées, en blocs de latérite, latérite grenue et terre 
de dimensions appropriées à l’installation du trépied 
portant le repère mobile et du trépied tenseur, ont dû 
être édifiées en différents endroits. C’est ainsi que, vers 
le km 1,6, l’excavation d’une briqueterie fut franchie sur 
quatre buttes successives, que la vallée marécageuse et la

II. —  EXÉCUTION DE LA MESURE.
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rivière, vers le km 5,1, le furent sur cinq buttes et qu’une 
dépression, vers le km 6,4, fut également franchie sur 
cinq buttes.

Il a déjà été dit que les termes de la base se trouvent sur 
des croupes surélevées donnant des vues étendues et 
lointaines. Au terme N.W. il a fallu cependant construire 
un signal élevé (hauteur du col 12,27 m) et uri support 
indépendant pour l ’instrument (H.I. 10,07 m), afin de 
pouvoir mesurer les angles du développement.

A cause de la forme ondulée du terrain il a été nécessaire 
de prendre certaines précautions pour réaliser un aligne
ment définitif parfait. C’est dans ce but que des repères 
de contrôle ont été placés préalablement sur l’alignement 
en des points visibles de l’un ou de l’autre terme. Ensuite, 
au moyen d’un théodolite, on a matérialisé cet alignement 
d’une façon continue et en même temps, à l’aide d’un 
ruban d’acier, on y a placé, tous les 24 mètres, des piquets 
dans lesquels ont été enfoncés à fond des clous marquant 
l'emplacement futur des repères mobiles. Ce procédé a été 
employé pour la mesure de toutes nos bases et il doit être 
préféré à l ’emploi du câble gabarit au moment même de 
la pose des trépieds mobiles. Il permet en effet, lors des 
mesures, une progression plus rapide de l’équipe chargée 
de la pose et du nivellement des repères mobiles, et, 
comme l ’emplacement de ceux-ci est fixé d’avance, on 
assure ainsi avec certitude la mesure de la dernière portée 
d’une section. Si l’on ne procédait pas de cette manière 
il se pourrait que l'accumulation d’appoints d’un même 
signe dépassât la longueur de la réglette terminale des 
fils et, à cause de cela, qu’on n’atteignît pas bien ou qu’on 
dépassât, avec la dernière portée, le repère fin de section.

Repères de base et de sections.

Les repères de base, en bronze, sont d’un type similaire 
à ceux que fournissait la maison Carpentier. Us ont été 
tournés à l ’atelier de Kamina du chemin de fer B.C.K.
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Sur la surface supérieure sont gravés deux traits perpendi
culaires dont l’intersection marque l ’extrémité de la base. 
Un couvercle de bronze, vissé sur le repère, protège ces 
traits. Les repères, dont l’un est marqué N.W. et l’autre
S.E ., ont été scellés dans le sommet de grandes bornes 
en béton. Après les mesures ils ont été enfermés dans un 
petit logement, en briques maçonnées, édifié sur la borne.
Si l’on devait accéder au repère il suffirait de démolir au 
burin la partie supérieure de cette maçonnerie. Un repère 
de surface se trouve sur ce petit logement.

Les termes des sections sont marqués par des croix 
gravées sur des disques épais en bronze, numérotés de 1 
à XI, scellés à la surface de grosses carottes en béton 
coulés dans des trous cylindriques creusés dans le sol.

Division en sections.

La base a été divisée en 12 sections comprenant chacune
45 portées. Les sections, qui ont à peu près 1080 m de 
longueur, ont été numérotées de I à XII en partant du 
ternie N.W.

M atérie l de mesure de base.

Le Service Géographique et Géologique du C.S.K. 
dispose d’un appareil à fils d’invar, du type J äderin, 
construit par la maison Carpentier de Paris. Toutes les 
bases du Katanga ont été mesurées avec cet appareil, mis 
à notre disposition, depuis 1922, par le Service Cartogra
phique et Géodésique du Ministère des Colonies.

Le matériel complet comprend :

a) Un tambour portant les fils de 24 mètres numérotés 
381, 382, 383 et 384, ainsi que le fil de 8 m numéroté 377. 
Ces fils ont uniquement servi à la mesure des bases du 
Katanga. La caisse spéciale, dans laquelle est fixé le tam
bour sur lequel ils sont enroulés, est renfermée dans une 
caisse capitonnée. Dans cet emballage les fils sont en dépôt



au Ministère des Colonies à Bruxelles. Ils ne sont envoyés 
au Katanga qu’à l ’époque de la mesure d’une base. Leur 
double emballage est alors renfermé dans une troisième 
caisse conditionnée pour les transports maritimes et 
ferroviaires.

b) Le restant du matériel, en dépôt au C.S.K. à Elisa- 
bethville, comprend deux rubans de 4 m en invar, 9 
repères mobiles, 3 trépieds-tenseurs, 2 lunettes d’aligne
ment, 1 lunette de nivellement ainsi que tous les acces
soires habituels de l’équipement Carpentier. Pour la 
lunette de nivellement nous avons établi une table de 
corrections d’étalonnage.

Nivellem ent.

Avant la mesure de la base on a déterminé l ’altitude de 
toutes les têtes des piquets par un nivellement géométrique 
effectué au moyen d’un niveau Wild. Au moment de la 
mesure on a déterminé, à l’aide d’une potence sur laquelle 
coulissait une équerre, la hauteur de la tête du goujon du 
repère mobile par rapport à la tête du piquet. Un second 
nivellement a été effectué au moyen de la lunette de 
nivellement de l’équipement Carpentier.

Alignem ent des repères mobiles.

Cet alignement se fait au moyen de la lunette spéciale, 
dépourvue de réticule, faisant partie de l’équipement 
Carpentier. Pour pouvoir utiliser cet instrument il est 
nécessaire de placer préalablement, dans l’alignement de 
la base, des jalons distants d’environ 150 m. C’est par ce 
travail que débutaient les opérations de mesure d’une 
section. Au moyen d’un théodolite mis en station à 
l ’aplomb du repère de section, on visait le jalon centré 
sur l’autre terme et l ’on plaçait ensuite tous les jalons 
intermédiaires. La mise en place des trépieds - repères 
mobiles se faisait immédiatement après. Ceux-ci étaient
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d’abord centrés à peu près sur les clous des piquets et 
ali gnés ensuite exactement à l'aide de la lunette d’aligne
ment.

Les repères mobiles des trépieds ont été centrés sur les 
repères de base et de section par les visées simultanées de 
deux théodolites placés à angle droit par rapport à ces 
derniers repères.

C’est le personnel chargé des lectures aux fils qui procé
dait à l ’alignement des jalons et au centrage des repères 
mobiles sur les repères de section.

D istribution du personnel.

Les opérations de mesure ont été effectuées sous la 
direction de M. van der Straeten, par le personnel cité 
ci-après :

équipe de mesure :
lectures aux fils : MM. van der Straeten et Friess; 
secrétaire : Mme Galitzine;

équipe des repères mobiles :
pose des trépieds : M. Poncelet, aidé parfois par 
M. Galitzine;
alignement et nivellement : M. Tonglet; 
nivellement géométrique : M. Galitzine.

Une quarantaine d’auxiliaires indigènes ont participé 
à ces travaux.

Program m e des opérations.

Les différentes sections ont été mesurées au dates indi
quées ci-dessous :
samedi
lundi
mardi
jeudi
vendredi
lundi
mardi

27 septembre 1947
29 septembre
30 septembre
2 octobre
3 octobre 
G octobre
7 octobre

section I sens aller
sections II et I sens retour
sections II et III sens aller
sections IV et III sens retour
sections IV et V sens aller
section VI sens retour
section V sens retour
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mercredi 8 octobre sections VI et VII sens aller
jeudi 9 octobre sections VIII et VII sens retour
lundi 13 octobre sections VIII et IX sens aller
mardi 14 octobre sections X et IX sens retour
mercredi 15 octobre sections X et XI sens aller
jeudi 16 octobre sections XII et. XI sens retour
vendredi 17 octobre section XII sens aller

Les pluies ont empêché les mesures le 28 septembre et 
les 1, 4, 10 et 11 octobre. La mesure complète de la base 
s’est faite en 14 journées de travail effectif.

Pendant l ’exécution des reconnaissances et de tous les 
travaux préparatoires, le personnel était installé dans un 
camp, à proximité du terme N.W., en un endroit fort 
exposé aux vents. A différentes reprises d’ailleurs les 
tentes furent abattues par des tornades. Au moment des 
mesures il vint s’installer au poste de la Cotonco, où des 
logements furent mis obligeamment à sa disposition par 
M. Budinger, chef de poste.

Le transport du personnel européen et indigène ainsi 
que du matériel, entre ce poste et les différentes sections 
de la base, fut effectué par camionnette.

Les fils 381 et 382 ont été employés pour la mesure de 
la base, tandis que le fil 383 a servi de fil de comparai
son. Les comparaisons ont été effectuées, aussi bien dans 
le sens aller que dans le sens retour, aux deux premières 
et aux deux dernières portées de chaque section. Aussitôt 
après ces comparaisons le fil 383 était enroulé à nouveau 
sur le tambour. L’examen des différences entre les deux 
fils de mesures et des différences entre ces deux fils et le 
fil de comparaison a montré, d’une part, que les fils n’ont 
subi aucune déformation décelable au cours de la mesure 
de la base et, d’autre part, comme on le verra plus loin, 
que leur coefficient de dilatation, admis jusqu’alors, 
devait être vérifié. Le fil 384 a été gardé comme fil de 
réserve. Il n’a pas été déroulé du tambour entre les deux 
étalonnages successifs effectués à Sèvres.
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Pour la mesure des portées il a été effectué avec chacun 
des fils cinq lectures en des endroits différents des 
réglettes. A cet effet, après chaque lecture le fil était légè
rement déplacé par l’observateur avant. Afin d’éliminer 
d’éventuelles erreurs dues au frottement du roulement à 
billes des poulies des trépieds-tenseurs, on opérait ce 
déplacement alternativement vers la droite et vers la 
gauche. Pendant la mesure de 10 portées on tirait donc 
légèrement le fil, tandis que pendant la mesure des 10 por- 
tées suivantes on le poussait. L’écart admis pour un même 
fil entre les différentes mesures aux réglettes était de 
0,3 mm. S’il était dépassé, ce qui est arrivé exceptionnel
lement, on faisait une lecture supplémentaire.

Les mesures ont été inscrites, par section, dans des 
carnets duplicata dont les pages sont imprimées suivant 
le modèle donné en annexe.

Les deux opérateurs aux fils alternaient leurs positions 
toutes les 10 portées. C’était l’observateur arrière qui pre
nait le commandement de toutes les opérations nécessi
tées par la mesure d’une portée et par le transport à la 
portée suivante. L’observateur avant contrôlait la stabi
lité des trépieds et réglait le contact entre le pan coupé des 
goujons et le biseau de la réglette.

Après avoir été déroulés de leur tambour, les fils étaient 
accrochés aux crampons fixés sur deux jalons tenus ver
ticalement par des auxiliaires indigènes. Ces crampons, 
dans le sens vertical, étaient distants d’environ 0,50 m.
Les deux opérateurs, pendant le transport d’une portée à 
la suivante, soutenaient les fils au tiers avant et au tiers 
arrière de leur longueur, afin d’empêcher qu’ils ballot
tent, se touchent ou entrent en contact avec le sol ou tout 
autre obstacle.

Au cours des mesures, les observations de température 
ont été faites à l ’aide de thermomètres fronde et elles ont 
été inscrites dans les carnets de mesures. *
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................................................................  D ate : ...............................................

A v. :....................................................  Heure : ...........................................

A r, : ................................................... Température : .................. ...........

Sens de la mesure

DIRECTION :..............................  PORTÉE No :

Arrière A vant

S E C T IO N  :—  

Secrétaire :

Observateurs :

Direction signifie « mesure aller » ou « mesure retour ».
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Toutes les opérations nécessitées par la mesure de la 
base ont été généralement effectuées en appliquant les 
méthodes prescrites par MM. Benoît et Guillaume dans 
leur ouvrage : « La mesure rapide des bases géodésiques. »

III. —  CALCUL D É F IN IT IF  DE LA BASE.

Au cours des mesures le secrétaire calculait immédiate
ment les différences entre les lectures avant et arrière des 
fils. Par après ces différences et leurs moyennes ont été 
vérifiées deux fois par des calculateurs différents.

Le calcul du nivellement géométrique a été vérifié 
également et les pentes des portées, qu’on en déduit, ont 
été transformées en millièmes. Les pentes exprimées de 
cette manière et celles obtenues par la lunette de nivelle
ment Carpentier ont été ensuite inscrites dans les carnets 
de mesures. On a adopté comme pente de chaque portée 
la moyenne pondérée de ces deux nivellements, après leur 
avoir attribué respectivement les poids 2 et 1.

Tous les éléments des carnets de mesures ont été repor
tés sur des tableaux récapitulatifs établis par section. A 
l’aide des tables de Benoît et Guillaume (x) on a calculé les 
corrections de réduction à l’horizon et les corrections de 
déformation de la chaînette. Ces deux corrections ainsi que 
la correction de dilatation ont été incrites sur les tableaux 
récapitulatifs, dont le calcul s’est fait par groupes de
10 portées.

Coefficient de d ilatation  des fils .

En vue d’exercer un contrôle constant de l ’état des fils 
employés pour la mesure de la base, il a été dit déjà qu’on 
les comparait, aux deux premières et aux deux dernières 
portées de chaque section, à un troisième fil qui n ’était

( ! )  B en oI t  et G u il l a u m e , L a m esure rap id e des bases géodésiqu es, 
Gauthier-Villars et Cie, Paris, 1917, 5e édition.
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déroulé du tambour qu’au moment des comparaisons et 
enroulé à nouveau immédiatement après celles-ci. De 
plus, dès que le calcul d’un tableau récapitulatif était ter
miné, on établissait, par groupes de 10 portées, les diffé
rences entre les appoints des deux fils de mesure. On avait 
d’ailleurs procédé de la même façon lors de la mesure des 
bases de Kilambo et de Pweto, en 1929, et de Bululwe, 
en 1932.

A ces bases, comme à la base de Gandajika, on avait 
constaté que les différences, par groupes de 10 portées, 
augmentaient avec l ’élévation de la température. Cette 
constatation apparaissait d’autant mieux que la tempéra
ture était de l'ordre de 20 degrés vers 7 heures du matin, 
au début des opérations, et qu’elle augmentait rapide
ment, pour atteindre 30 degrés et même plus vers le 
milieu de la matinée. Nous ne nous trouvions donc jamais 
dans les conditions de température des étalonnages qui, 
à Sèvres, se font aux environs de 15 degrés.

L’étude de ces différences nous a amené à conclure que 
leur croissance était due à une erreur systématique impu
table au coefficient de dilatation attribué aux fils. Il nous 
paraissait certain que chaque fil avait son coefficient de 
dilatation propre, alors qu’au contraire, les certificats 
d’étalonnage leur donnaient à tous le même coefficient.

Ces différences ont été signalées au Bureau Internatio
nal des Poids et Mesures quand, après la mesure de la 
base de Gandajika, nous lui avons envoyé nos fils pour 
les faire étalonner. Le coefficient de dilatation de nos fils 
a été redéterminé alors par le Bureau, entre 14 et 34 degrés 
environ, à l’aide du dilatomètre pour fils de 24 m. Cette 
détermination confirme en tous points notre façon de 
voir. En effet, les nouveaux coefficients obtenus sont assez 
différents de celui qui était attribué auparavant à toute la 
livraison Sbis, à laquelle appartiennent nos fils, et, en



outre, chacun d’eux a son coefficient propre. Les résultats 
de ces déterminations sont donnés ci-après :

Coefficients individuels 
déterminés en 1948

Coefficient 
de la livraison 8Ms 

oc25 .10-««25 •10-6
Fil 381 .
F il 382 .
F il 383 .
F il 384 .

+0,051 
+ 0,273 
-0,147 
+0,063

-0,033

Les formules nouvelles de dilatation, entre 0° et 0 , 
données par le Bureau, sont :

La formule ancienne, identique pour les 4 fils, était

I =  l0 (1 — 0.000 000 040 9 +  0.000 000 00116 62),

tandis que celle qui figurait sur le certificat d’étalonnage 
de décembre 1946 et qui a servi au calcul provisoire de la 
base de Gandajika était, pour les 4 fils :

Avec les nouvelles formules nous avons établi, pour 
chaque fil, les tables, à intervalles d’un degré, des correc
tions de dilatation. Ces tables ont été employées ensuite 
pour le calcul définitif de la base.

Équations des fils .

Afin de déterminer avec précision la longueur des fils 
au moment de leur emploi, on leur a fait subir, par le 
Bureau International des Poids et Mesures, un étalonnage 
avant et un autre après la mesure de la base. L’étalonnage 
effectué en décembre 1946, avant la mesure, avait été 
ramené à la température de 15 degrés à l’aide de l ’ancien 
coefficient de dilatation. Lorsqu’en juillet 1948 le Bureau

Fil 381 ........... a = ( + 0,022+ 0,000 59 e) . 10—6
Fil 382 ........... a  = (+0,282+0,000 17 $) . 10-«
Fil 383 ........... a  = (—0,166 + 0,000 38 0) . 10—6
Fil 384 ........... a  =(+0,056+ 0,000 15 e) . 10—6

a =  (— 0.047 +  0.000 29 6). 10~6.



— 985 —

détermina les nouveaux coefficients de dilatation, il 
modifia cet étalonnage en lui appliquant les nouveaux 
coefficients. Voici les équations des fils résultant de cet
étalonnage :

Décembre 1946 Décembre 1946
avec les nouveaux avec les anciens

coefficients. coefficients.
Valeurs à 15 degrés Valeurs à 15 degrés 

(adoptées)

Fil 381 ..........  24 m + 1,413 mm au lieu de 24 m + 1,408 mm
Fil 382 .......... 24 m + 2,669 mm au lieu de 24 m + 2,649 mm
Fil 383 .......... 24 m + 1,598 mm au lieu de 24 m + 1,607 mm
Fil 384 ..........  24 m + 1,227 mm au lieu de 24 m + 1,221 mm

L’étalonnage effectué en mars 1948, après la mesure 
de la base, a donné (valeurs à 15 degrés) :

Fil 381 ......................  24 m + 1,442 mm
Fil 382 ......................  24 m + 2,693 mm
Fil 383 ......................  24 m + 1,638 mm
Fil 384 ......................  24 m + 1,239 mm

Les mesures de la base ayant été effectuées en octobre
1947, les valeurs les plus probables à cette époque peuvent 
s’obtenir, d’après le Bureau, en ajoutant aux valeurs, de 
1946 les deux tiers de rallongement des fils entre cet 
étalonnage et celui de mars 1948. Nous avons adopté cette 
suggestion et nous avons effectué le calcul définitif de 
la base avec les équations obtenues de cette façon, à savoir :

Valeurs à 15 degrés
Fil 381 ......................  24 m + 1,432 mm
Fil 382 ............... ... 24 m + 2,685 mm
Fil 383 ......................  24 m + 1,625 mm

Les résultats de ce calcul sont donnés dans le tableau 
ci-annexé.

Comparaisons des fils .

Pour étudier les comparaisons faites sur le terrain, il 
est nécessaire d’ajouter préalablement aux valeurs des fils, 
adoptées pour le calcul définitif de la base, les corrections
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de dilatation et de dépression correspondant à la tempé
rature de 29 degrés, qui fut la température moyenne 
pendant les mesures. Ces valeurs deviennent alors :

Fil 381 ...........................  24 m + 1,400 mm
Fil 382 ....................... . 24 m + 2,729 mm
Fil 383 ...........................  24 m + 1,527 mm

Les différences déduites des appoints des réglettes sont 
données ci-dessous :

1. différences avec le fil de comparaison :
Fil 381 - fil 383 -  0,155 mm moyenne de 96 comparaisons,
Fil 382 - fil 383 + 1,179 mm moyenne de 96 comparaisons.

2. différences entre les fils 381 et 382 par groupe de
10 portées :

F il 381 - fil 382 -  1,312 mm moyenne de 108 groupes.

Si nous comparons maintenant ces différences à celles 
qu’on déduit des étalonnages, on obtient :

D’après
les mesures à D'après

la  base les étalonnages Différences

Fil 381 - fil 383 -0,155 mm -0,127 mm -0,028 mm
Fil 382 - fil 383 +1,179 mm +1,202 mm -0,023 mm
Fil 381 - fil 382 -1,312 mm -1,329 mm +0,017 mm

La concordance de ces valeurs est très satisfaisante.
Il semble intéressant de noter aussi les valeurs qui 

auraient été obtenues avec l’ancien coefficient de dilata
tion des fils. A la température moyenne de 29 degrés les 
valeurs des étalonnages deviennent dans ce cas :

Fil 381 ......................  24 m + 1,367 mm
Fil 382 .......................... 24 m + 2,614 mm
Fil 383 ......................  24 m + 1,564 mm

les différences et les comparaisons données

D’après 
les mesures à D’après

la base les étalonnages Différences

On en déduit 
ci-dessous :

Fil 381 - fil 383 -0,155 mm 
Fil 382 - fil 383 +1,179 mm 
Fil 381 - fil 382 -1,312 mm

-0,197 mm 
+1,050 mm 
-1,247 mm

+0,042 mm
-0,129 mm
-0,065 mm



—  087 -

II apparaît ainsi clairement que l’application des nou
veaux coefficients de dilatation a considérablement 
amélioré la concordance des fils.

IV. — LONGUEUR D É F IN IT IV E  DE LA BASE.

En adoptant pour chaque fil les équations qui viennent 
d’être citées et en appliquant les corrections de réduction 
à l ’horizon, de déformation de la chaînette et de dila
tation, on a obtenu les résultats énumérés ci-après :

Fil 381 mesure aller .... 12 956.868 974 m
mesure retour .... 12 956.861 090 m

Fil 382 mesure aller .... 12 956.873 118 m
mesure retour .... 12 956.868 495 m

Moyenne ........................... .......12 956.867 919 m

Réduction au niveau de la mer.

Les termes de la base ont été incorporés dans le nivelle
ment trigonométrique du Katanga. L’altitude moyenne 
adoptée pour la base résulte de la moyenne des altitudes 
des goujons aux termes des sections.

La réduction au niveau de la mer a été calculé par la 
formule :

H H2
G =  B x R - B x Rr

D’après la formule d’Eyler, la valeur de R, rayon de 
courbure dans l ’azimut et à la latitude moyenne de la base, 
est égale à

1 cos2 Z sin2 Z

R  Pl +  ? 2

dans cette formule

a (  1 —  e2) _ 1 . n (table de la form ule

(1 — e2 sin2 œ)s/2 B de Puissan t);
a  1

p, =  --------------— ——, ou — : sm 1" idem.
‘ (1 — e2 sin2 <p)‘/8 A



Base de Gandajika.

Calcul de la longueur définitive (valeurs en millimètres).
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Les quantités px et p2 ont été calculées, pour l’ellipsoïde 
de Clarke 1866, à l ’aide des coefficients, cités ci-dessus, 
donnés par les tables de la formule de Puissant utilisées 
pour le calcul des coordonnées géographiques.

Les éléments numériques qui ont servi au calcul de la 
réduction au niveau de la mer sont :

B longueur de la base 12 956.868 m;
H altitude moyenne de la base 749.5 m;
Z azimut de la base 326°47r
<p latitude moyenne de la base — 6°47'58"
1

— inverse du rayon de courbure 1.575 138 m X 10~G.

La valeur de cette réduction est égale à 1.529.463 m.

Remarque importante.

11 convient de signaler qu’une différence de 1 m sur 
l’altitude moyenne de la base entraîne une différence de
2 mm sur la valeur de la correction de réduction au niveau 
de la mer. 11 s’ensuit que, pour rester dans le degré de 
précision de la mesure de la base, cette altitude doit être 
connue très exactement par rapport au niveau de la mer. 
Or tel n’est pas le cas. On sait que les altitudes des points 
du réseau sont obtenues par un nivellement trigonomé- 
trique établi le long des chaînes de triangulation. Pour 
arriver à la cote de la base, le transport des altitudes a été 
effectué, de cette manière, le long de la chaîne du 
30e méridien et ensuite le long des chaînes du Katanga, 
soit sur une distance d’environ 4.000 km. Le zéro de ce 
nivellement est le niveau moyen de l’océan à la côte sud 
de la péninsule du Cap.

Il est évidemment difficile de déterminer avec quelque 
certitude la précision de l ’altitude de la base. On peut 
toutefois s’en faire une idée approximative en se basant 
sur l ’erreur moyenne de l ’unité de poids déduite de la

!8
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compensation de nos circuits fermés de nivellement. La 
valeur moyenne de cette erreur est égale à

D étant la longueur du côté de nivellement exprimée en 
kilomètres.

Si arbitrairement on attribue à chaque côté de la trian
gulation une longueur uniforme de 40 km, il aurait fallu 
passer par 100 côtés pour arriver à la base. L’erreur de 
transport dans ce cas serait de

E  =  ±  0 .45  \  4 X  V100 =  ±  9  m.

En admettant cet ordre de précision pour l’altitude de 
la base, il en résulterait que la réduction au niveau de la 
mer provoquerait une erreur de ± 18 mm sur la longueur 
de la base.

Correction due à la variation de l’intensité de la pesanteur t1).

L’accroissement de g, à la latitude de la base, a été cal
culé par la formule

A g — y (sin21p, — sin2 œ2),
dans laquelle

cp, est la latitude de la base, soit............. 6°48';
(p2 est la latitude de Sèvres, so it............  48°48':
y est, un coefficient constant égal à. . . 0.005 22 

k g  =  — 0.002 882.

La correction qui correspond à A g, pour une portée de 
24 m, est fournie par la formule

\ e  =  7.02 mm x  A g 
=  — 0.020 232 mm,

( !} . B e n o î t  e t  G u i l la u m e , ouvrage cité.
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A ebas„ =  — 0.020 232 mm X 540 
=  — 10.925 mm.

Les poids tenseurs, vérifiés en mai 1932 à l’inspection 
de l’industrie à Elisabethville, pesaient chacun 10 kg 
exactement.

soil pour les 540 portées de la base :

Correction résiduelle de température.

La température moyenne pendant les mesures, déduite 
des observations faites avec des thermomètres fronde, a 
été trouvée égale à 29 degrés.

La table II (p. 259) 0) donne pour cette température 
une dépression de —  0.048 mm par 24 m ; soit pour toute 
la base :

— 0.048 mm X 540 =  — 25.920 mm.

Longueur définitive de la base.
Moyenne des 4 m e s u re s .......................................  12 956.867 919 m
Correction da réduction au niveau de la mer. — 1.529 463 m
Correction de pesanteur ....................... ...............  -  0.010 925 m
Correction de température m o y en n e.................  -  0.025 920 m

Longueur définitive de la b a s e ......................... 12 955.301 611 m

V. — PRÉCISION DE LA BASE.

Erreur accidentelle des mesures.

Cette erreur a été déterminée en fonction des erreurs 
accidentelles de chaque section par la formule habituelle:

L»2]
n (n — 1)’

dans laquelle
V est la différence entre la moyenne des mesures d’une 

section et chaque mesure isolée;
n est le nombre de mesures effectuées.

( i )  B e n o ît  e t  G u il l a u m e , ou vrage cité.
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L’erreur moyenne quadratique de la longueur mesurée 
de la base est égale à la racine carrée de la somme des 
carrés des erreurs E de chaque section.

Les erreurs moyennes quadratiques de chaque section 
figurent dans une colonne spéciale du tableau ci-annexé. 
Ce tableau donne, par section, les résultats de la mesure 
de la base.

Pour la base entière, l ’erreur accidentelle de la moyenne 
des quatre mesures est égale à

soit, en valeur relative, le 1/8.305.570 de la longueur de 
la base.

On peut également déterminer cette erreur par la formule de Hayford, 
à savoir

dans laquelle

S  'est la moyenne quadratique de la mesure isolée d’une portée par 
un seul fil; 

n le nombre de sections mesurées;
d la différence, pour un même fil, entre la mesure aller et la mesure 

retour d’une section;
M le nombre de portées de chaque section.

Cette formule, appliquée à chacun des fils, donne :

Erreur moyenne quadratique de la mesure
isolée d’une portée ■ ... ......................... ±0,145 mm +0,133 mm

Erreur moyenne de la mesure aller et
retour d’une portée .......................................  ±0,103 mm ±0,094 mm

Erreur moyenne de la base entière mesurée 
aller et retour ....................................................  ±2,394 mm ±2,184 mm

L ’erreur moyenne quadratique des quatre mesures de la base est 
égale à

soit, en valeur relative, le 1/5 655 600 de la longueur de la base.

Ebase =  ±  L56 mm,

Fil 381 Fil 382
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Les bases de Kilambo, de Pweto et de Buluiwe ont été 
mesurées de la même façon que la base de Gandajika. La 
valeur de l’erreur accidentelle de la mesure de chacune 
d’elles est reprise dans le tableau ci-dessous :

Noms Époques Longueurs Formule habituelle Formule de Havford

des

bases

des

mesures

en

mètres
Erreurs 
absolues 
en mm

Erreurs
relatives

Erreurs 
absolues 
en mm

Erreurs
relatives

Kilambo sept. 1929 6 601.281 1 ±1,162
1

± 1,560
1

5 681 000 4 232 000

Pweto oct, 1929 5 018.055 0 ±2,137
1

• ±3,434
1

2 348 000 1 462 000

Buluiwe août 1932 10 516.967 9 ±2.716
1

±2,886
1

3 872 000 3 6*î (i 000

Gandajika oct. 1947 12 955.301 6 ±1,560
1

±2,291
1

8 306 000 5 656 000

Ces indices de précision sont du même ordre de gran
deur que ceux qui caractérisent les bases mesurées dans 
tous les pays. L’augmentation notable de la précision de 
ia base de Gandajika est due à l’emploi des nouveaux 
coefficients de dilatation des fils.

Erreurs systématique».

L’erreur accidentelle des mesures n’est pas la seule 
erreur qui affecte la longueur de la base et, pour avoir une 
idée acceptable de la précision totale de cette dernière, il 
faut nécessairement tenir compte aussi d’autres erreurs, 
à caractère systématique, dont l ’existence est évidente. 
Parmi ces dernières, l’erreur d’étalonnage est certes très 
importante, car elle se répète à la mesure de chaque por
tée. Nous n’en connaissons pas la valeur exacte, puis
qu’elle n’est pas donnée par le Bureau International des
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Poids et Mesures. Comme, par ailleurs, elle ne peut pas 
être négligée, nous avons dû en faire une estimation qui, 
bien entendu, comporte une part d’incertitude. Les 
valeurs de l’erreur moyenne du prototype et de l’erreur 
moyenne de la base murale de Sèvres sont celles qui ont 
été déterminées lors de l ’étude de la précision de la base 
de la Semliki (*).

a) Erreur d ’étalonnage.
Les certificats délivrés par le Bureau International des 

Poids et Mesures donnent les longueurs des fils jusqu’au 
centième de millimètre. Nous avons admis que l’erreur 
sur ces longueurs 11e dépasse pas ± 0.005 mm. Pour la 
base entière il en résulte une erreur de

=fc 0.005 mm x  540 =  =fc 2.700 mm.

b) Erreur moyenne du prototype.
Cette erreur a été évaluée à + 0.15 jx par m, soit pour la 

base entière :
zt 0.00015 111m x  12 955 =  ±  1.943 nun.

c) Erreur moyenne de la base murale de Sèvres.
Cette erreur a été évaluée à ± 14.8 [x par portée de

24 m, soil pour la base entière :
=fc 0.0148 mm X 540 =  ±  7.992 mm.

d) Erreur moyenne de la correction au niveau de la 
mer.

U a déjà été dit plus haut que, du fait de l’erreur 
moyenne de l’altitude de la base, l’erreur sur cette cor
rection serait de :

±  2.000 mm x  9 - ±  18.000 mm.

Indice de précision de la longueur de la base.

Cet indice de précision résulte de la combinaison de 
l’erreur accidentelle des mesures avec les diverses erreurs

(!) Colonial Survey Commitee, R eport o f the m easu rem en t o f an  arc 
o f m erid ian  in  Uganda (1912).
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qui viennent d’êlre examinées. Il est égal à

±  V(l-560)8-f(2.700)2 f (1.943)*-f-(7.992)2+(18.000)? —±20.034 mm.
1

Soit, en valeur relative, le de la longueur deo4 i .000
la hase.

VI. — RACCORD DE LA BASE AU RÉSEAU. 

Développement de la base.

Le développement de la base de Gandajika se fait par 
une figure complexe, à liaisons surabondantes, dans 
laquelle est incorporé le triangle Tshibwenga-Tshilubi- 
Kaula, qui appartient à la chaîne de triangulation. Outre 
les deux termes de la base et les trois sommets de ce 
triangle, cette figure comprend encore les points de 
développement Kapumbu et Kabila. Les angles en tous 
ces points ont été mesurés, en poids 24, par la méthode 
de Schreiber. Le personnel désigné ci-après a effectué 
ces mesures du 27 octobre ou 6 novembre 1947 :

M. van der Straeten : au terme S .E ., à Kaula et à Kabila ; 
M. Friess : au terme N.W., à Kapumba et à Tshibwenga; 
M. Tonglet : à Tshilubi.

Voici quelques données statistiques au sujet de la 
compensation de cette figure :

Points : 7 dont 2 connus.

Triangles : 
total 19,
erreurs de fermeture : 
positives 7,
la plus grande + 3"46, leur somme + 12"15; 
négatives 12,

; la plus grande —  4"58, leur somme —  19"10; 
erreur de fermeture moyenne 1"61 (en valeur abso-
1 ue).
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Angles observés  : 29

Conditions de la compensation :

total 19, d’angles 11, locales 2, de côtés 6. 

Corrections déterminées par la compensation  (appelées v); 

nombre de v positifs 15, le plus grand + 1"79 ; 
nombre de v négatifs 14, le plus grand —  2"39.

Précision d ’un angle mesuré :

Erreur moyenne de l’unité de poids, déduite de la 
compensation :

ri =  =fc i ' r30.

' Dans le calcul de celle-ci, le poids de tous les angles 
est égal à l’unité.

Erreur moyenne de Ferrero, déduite des erreurs de 
fermeture des triangles :

E =  =fc l"2 i.
Pour la compensation du tronçon XIII on a admis, 

comme immuablement fixés, les angles et les côtés du 
triangle Tshibwenga-Tshilubi-Kaula obtenus par la com
pensation de la figure du développement de la base.

Fermeture de la chaîne sur la base développée.

Après la compensation en première approximation des 
figures successives du tronçon XIII, il a été procédé au 
calcul de la longueur des côtés de ce tronçon. Au côté 
Kaula-Tshilubi, où se fait le raccord à la base développée, 
on a trouvé les erreurs de fermeture mentionnées ci-après :

a) par le segment sud. Celui-ci a environ 370 km de 
longueur et comprend un enchaînement de 17 triangles 
successifs.



Bull. Inst. Roy. Col. Beige, fasc. 4
—

 1949.
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Longueur du côté Kaula-Tshilubi :
Par le segment sud ......................... 53 540.605 ni
Par le développement de la base . 53 538.415 m

Erreur de fermeture ......................... + ‘2.190 m

soit une erreur relative de 1/24.447.

b) par le segment nord. Celui-ci a environ 450 km de 
longueur et comprend un enchaînement de 24 triangles 
successifs.

Par le segment nord ........................  53 538.878 m
Par le développement de la base . 53 538.415 m

Erreur de fermeture ......................... + 0.463 m

soit une erreur relative de 1/115.634.

Juillet 1949.



Séance du 23 décembre 1949.

La séance est ouverte à 14 h 30, sous la présidence de 
M. K. Bollengier, président de l’institut.

Sont en outre présents : MM. P. Fontainas, G. Gillon, 
membres titulaires; MM. R. Cambier, C. Camusy
E. Devroey., M. Legraye, P. Sporcq, membres associés, 
ainsi que M. E. De Jonghe, secrétaire général.

Absents et excusés : MM. G. Moulaert, F. Olsen et 
M. Van de Putte.

L ’alim entation  en eau potable des collectivités indigènes 

du Congo belge.

M. E.-J. Devroey présente l’étude qu’il a rédigée sur ce 
sujet et qui sera publiée dans le Bulletin des Séances. (Voir 
p. 1001.)

Un échange de vues s’établit à ce propos, auquel pren
nent part MM. M. Legraye, P. Sporcq, R. Cambier, 
K. Bollengier  et E. Devroey.

Comité secret.

Les membres effectifs, constitués en comité secret, dési
gnent M. F. Olsen comme vice-directeur pour 1950.

Hom m age d’ouvrages. Preaent-exem plaren.

Le Secrétaire général dépose De Secretaris-Generaal legt 
sur le bureau les ouvrages op het bureau de volgende 
suivants : werken neer .

1. L'Ècho des Mines et de la Métallurgie, n° 3414, Revue des 
Industries Minières et Métallurgiques, Paris, novembre 
1949.

2. Otraco, n° 7, Revue trimestrielle, Léopolfiville, septem
bre 1949.



Zitting van 23 December 1949.

De zitting wordt geopend te 14 u 30, onder voorzitter
schap van de heer K. Bollengier, voorzitter van het 
Instituut.

Zijn insgelijks aanwezig : de heren P. Fontainas, 
G. Gillon, titelvoerende leden; de heren R. Cambier, 
C. Camus, E. Devroey, M. Legraye, P. Sporcq, buitenge
woon leden, alsook de heer E. De Jonghe, secretaris
generaal.

Afwezig en verontschuldigd : de heren G. Moulaert,
F. Olsen en M. Van de Putte.

Voeding in drinkbaar w ater der inlandse gemeenschappen 

van Belgisoh-Kongo.

De lieer E .- J . Devroey legt de studie voor die hij over 
dit onderwerp geschreven heeft en die in het Bulletijn  
der Zittingen zal verschijnen. (Zie blz. 1001.)

Een gedachtenwisseling ontstaat hierover waaraan de 
heren M. Legraye, P. Sporcq, R. Cambier, K. Bollengier  
en E. Devroey deel nemen.

Geheim comité.

De titelvoerende leden, in geheim comité vergaderd, 
verkiezen de heer F. Olsen als vice-directeur voor 1950.

De zitting wordt te 15 u 30 opgeheven.
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3. Ni z e r y , A ., Le Laboratoire National d'Hydraulique, e x tra it  
des Annales des Ponts et Chaussées, Paris, 1949.

4. N iz e r y , A., Étude des déformations de la houle au voisi
nage d'une jetée, extrait de La Hoïiille Blanche, Paris,
1948.

5. Labaye, G., Note sur le débit, solide des cours d'eau, extrait 
de La Houille Blanche, Paris, 1948.

6. R em en ier a s , G., Sur la possibilité de transformer directe
ment en énergie électrique une partie de l'énergie d'une  
veine fluide, extrait de La Houille Blanche, Paris, 1948.

7. B ourguignon, P ., Relevés d'intumescences dans les ouvrages 
d'am enée et de restitution de l'usine de Kem bs, extrait de 
La Houille Blanche, Paris, 1948.

8. Jubileum  V.I.V . — 1928-1948, Technisch Wetenschappelijk 
Tijdschrift, Rijzonder nummer, Antwerpen, October 1949.

9. M a r t in ,  J .,  Aspects of the Gold M ining Industry of the 
Witwatersrand, Johannesburg, 1935.

10. Technisch- W etenschappelijk Tijdschrift, nr 12, Orgaan van 
de Vlaamse Ingenieursvereniging, Antwerpen, December
1949.

Les remerciements d’usage Aan de schenkers worden 
sont adressés aux donateurs, de gebruikelijke dankbetui

gingen toegezonden.

La séance est levée à 15 h 30.



E.-J. Devroey. — A propos de l’alimentation en eau potable 
des collectivités indigènes du Congo belge.

L’alimentation en eau potable des centres européens et 
des agglomérations indigènes en Afrique centrale consti
tue une des préoccupations essentielles des pouvoirs 
publics.

Pour les territoires placés sous l’administration belge, 
l’importance de cette bataille de l ’eau, comme on l’appelle, 
est mise en évidence par les crédits y affectés et qui se 
montent, depuis plusieurs années, à des dizaines de m il
lions par an.

Le Plan Décennal pour le développement économique 
et social du Congo belge comprend, de son côté, et rien 
que pour le secteur public, plus d’un milliard de francs, 
sous la rubrique « Approvisionnement en eau », se répar- 
tissant comme suit :

Distribution d’eau dans les grands centres . . .fr. 351.500.000
Distribution d’eau dans les centres secondaires . . 500.000.000
Puits et s o u r c e s ........................  . ...................................  201.000.000

Total. 1.052.500.000

Enfin, le Fonds du Bien-Etre Indigène, qui dispose, 
comme on sait, de ressources de l’ordre de 300 millions 
par an, a inscrit parmi ses activités principales l’appro
visionnement des collectivités indigènes en eau potable 
partout où la stabilité et la concentration de la popula
tion en permettront l’exécution à un prix compatible 
avec l’importance des agglomérations.

La réalisation de ces objectifs dépend d’un grand nom
bre d’exécutants, au premier rang desquels il faut citer la 
Régie des distributions d ’eau et d ’électricité du Congo



belge et du Ruanda-Urundi, dite « Regideso », créée en 
1933, à une époque où les garanties accordées à des con
cessionnaires privés grevaient lourdement les budgets de 
la Colonie. Les ventes annuelles de la Régie, qui étaient 
de 240.000 m3 d’eau en 1934, atteignent actuellement 
8 millions de mètres cubes. La Régie assure pratiquement 
l’adduction d’eau dans tous les grands centres européens.

Au 31 décembre 1948, la population desservie compre
nait 20.500 habitants de race blanche et 288.000 indi
gènes, les consommations moyennes étant respectivement 
de 415 et 15 litres par tête et par jour. Ces moyennes sont 
purement théoriques.

Les installations de la Régie, déjà importantes pour les 
dix réseaux qu’elle exploite, seront sensiblement agran
dies et étendues, en outre, à vingt-sept réseaux nouveaux 
au cours de la prochaine décade.

Pour les agglomérations coutumières, de même que 
pour les formations sanitaires rurales (hôpitaux, mater
nités, dispensaires), le problème revêt une ampleur et une 
complexité peu communes, non seulement en recherches 
préalables et en travaux d’exécution proprement dits, 
mais aussi en raison de la grande instabilité qui caracté
rise encore les collectivités indigènes du fait, notamment, 
de leurs méthodes de cultures.

Pour mesurer l’ampleur de la tâche à accomplir, il faut 
savoir que 15 % seulement des 11 millions d’autochtones 
du Congo sont réunis autour des villes européennes ou 
dans les villages industriels, tandis que 85 % vivent dans 
la brousse, à gratter le sol par des moyens ancestraux, 
pour y trouver une maigre nourriture.

Une des tâches essentielles que nous nous sommes assi
gnées en Afrique consiste précisément à rendre séden
taires les populations, sur des gîtes agricoles propices.

Qu’il suffise de signaler qu’au cours des années à venir, 
on envisage l’aménagement de plus de 10.000 puits et

—  1002 —
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sources. Des missions de prospection sont d’ores et déjà 
constituées, et notre confrère M. A. Jamotte a i'endu 
compte, au sein de notre Institut, de l ’expérience acquise 
sous sa direction au Katanga durant la période 1938-1946, 
sur un ensemble de plus de 600 points de sondages pour 
l’obtention de l ’eau (12) 0 ).

La documentation ainsi réunie englobe l’organisation 
de services hydrogéologiques dans les régions voisines du 
Congo belge et notamment en Afrique du Sud. Les infor
mations pratiques publiées à ce sujet en ce qui concerne 
les forages et le creusement des puits sont des plus pré
cieuses.

Le Service de Géologie et d’Hydrologie du Gouverne
ment de la Colonie se préoccupe également depuis plu
sieurs années de ce problème, de même que la mission 
hydrologique mise sur pied en 1948 par la « Regideso », 
avec l’appui financier du Fonds du Bien-Etre Indigène.

Les recherches systématiques entreprises dans la région 
de Léopoldville par le Service géologique du Gouverne
ment ont permis de mettre en service plusieurs puits dans 
la cité indigène de la Capitale. Quant à la mission de la 
Bégie, la priorité de son activité a été réservée au terri
toire de Kitega, en Urundi, qui souffre d’une pénurie 
chronique d’eau, et à la région de Kanda-Kanda, dans la 
province de Lusambo, où la bilharziose sévit à l’état endé
mique.

Les problèmes à résoudre par ces prospections sont 
d’autant plus vastes qu’aucune documentation hydrolo
gique n’existe pour la plupart des régions considérées. 
Or, sous peine de cruels déboires, pareille documentation 
est indispensable avant d’entreprendre toute réalisation 
sur une grande échelle.

(!,.) Les chiffres entre parenthèses renvoient à la bibliographie.
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Cependant, en beaucoup d’endroits du Centre-Africain, 
les points d’eau existent naturellement et les autochtones 
s’en servent, mais les conditions dans lesquelles les pré
lèvements pour les besoins alimentaires s’effectuent vont 
souvent à l ’encontre des règles d’hygiène et même de 
simple propreté les plus élémentaires.

En vue de pallier ces inconvénients, le Service des Tra
vaux Publics du Gouvernement Général du Congo belge, 
que j ’avais l’honneur de diriger à cette époque, avait 
établi, en 1937, une série de directives sommaires desti
nées aux agents d’exécution, tant des Travaux publics que 
du Service territorial.

Ces règles pratiques ont rendu d’appréciables services 
dans les postes de brousse. Elles se trouvaient condensées 
dans une brochure polycopiée, qui est devenue introu
vable, et c ’est pourquoi, sur l ’insistance de hautes per
sonnalités qui ont visité récemment le Congo et qui 
furent impressionnées par les conditions déplorables dans 
lesquelles les indigènes assurent généralement leurs 
besoins en eau d’alimentation, il a été jugé opportun de 
reproduire les règles en question, sous forme de la note 
ci-jointe, sur le captage des eaux.

Je m ’excuse auprès de mes savants confrères pour le 
caractère élémentaire de ce document, qui, je  tiens à le 
souligner, a été rédigé en 1937 à l ’intention d’un person
nel non spécialisé, mais dont la bonne volonté, le dévoue
ment et la sollicitude envers nos populations congolaises 
ne doivent plus être signalés.

Je  saisis cette occasion pour attirer l ’attention des per
sonnes intéressées sur une autre publication, également 
sans prétention scientifique, mais susceptible de venir en 
aide à tous ceux qui, en brousse, ne disposent que de 
ressources limitées, et dont les louables initiatives con
naîtraient un meilleur sort si elles pouvaient s’appuyer 
sur des procédés de réalisation et des moyens de fortune 
à la portée de tous et sanctionnés par l’expérience. Je  veux
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citer l’excellent petit manuel de Jane B. Drew et E. Max
well Fry sur les constructions en milieu rural sous les 
tropiques (6).

J ’ai eu le privilège de rencontrer l’un de ces auteurs au 
Congrès du Logement tropical qui s’est tenu à Caracas 
(Venezuela) en 1947, et dès que j ’ai eu connaissance du 
petit vade-mecum en question, je  me suis empressé d’en 
recommander l’achat sur une large échelle pour le Congo 
belge, où, grâce à la généreuse intervention du Fonds du 
Bien-Être Indigène, il est actuellement diffusé en plus de 
300 exemplaires dans tous les bureaux de territoire, de 
district et de province, et auprès d’un grand nombre 
d’agents des travaux publics, des affaires indigènes et du 
service médical.

Les paragraphes concernant les dangers d’infection 
d’origine hydrique, l ’établissement et la protection des 
prises d’eau et la réalisation d’une filtration rudimen
taire sont décrits et illustrés de façon très suggestive pour 
le point de vue qui nous occupe en ce moment (6, pp. 73- 
80).

La bibliographie jointe à la présente communication 
mentionne d’autres publications utiles à consulter en cette 
matière Q .

Signalons enfin que, juridiquement, l’usage de l ’eau est 
réglementé au Congo belge par le décret du 24 février 
1943 (4). La revision de ce texte a été confiée à une com
mission de juristes et de techniciens, instituée par arrêté 
ministériel du 12 avril 1949.

Des dispositions particulières sont envisagées pour 
éviter l’épuisement ou l ’altération des réserves aquifères 
souterraines.

Bruxelles, le 23 décembre 1949

(!) A recommander tout spécialement, l ’ouvrage Em ergency W ater 
Supplies, par A. Beeby Thompson (16Ms), véritable guide pratique pour 
l ’aménagement, en campagne, des points d’eau. .

19
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CONGO BELGE ANNEXE.

S e r v i c e  d e s  T r a v a u x  P u b l i c s  
d u  G o u v e r n e m e n t  G é n é r a l .

NOTE SUR LE CAPTAGE DES EAUX.

I. — BUT DE C E TTE  NOTE.

La présente note a pour but de donner quelques indica
tions sommaires facilitant la recherche  de l’eau nécessaire 
à l’alimentation d’un poste, d’un camp, etc., et surtout 
d’énoncer les règles à observer dans le captage  de l’eau.

II. — O R IG IN E DE L ’EAU.

A. N a p p e  a q u i f è r e .

Une nappe aquifère est constituée par l’eau retenue dans 
un terrain perméable au-dessus d’un terrain imper
méable.

La première nappe que l’on rencontre en creusant le 
sol est la nappe phréatique,  dont l’eau est souvent conta
minée. Au-dessous de la première couche de terrain 
imperméable supportant la nappe phréatique se trouvent 
souvent une ou même plusieurs nappes profondes  ou 
captives, généralement très pures.

Une nappe aquifère est rarement horizontale, car si 
l’eau coule à travers le terrain perméable, la surface de la 
nappe présente nécessairement une pente. La profondeur 
à laquelle on peut avoir l’eau est donc variable et ne 
dépend pas uniquement de la pente du terrain imper
méable supportant la nappe et du relief du sol.

Les points d’émergence d’une nappe aquifère consti
tuent des sources.

Certaines nappes n’ont pas de point d’émergence. Elles 
alimentent souterrainement une rivière, un lac, ou 
l’océan.
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B . S o u r c e s .

On peut distinguer :
les sources filoniennes, provenant de nappes pro

fondes; elles sont généralement minéralisées, et parfois 
thermales;

les sources à flanc de coteau (source d’affleurement ou 
de déversement, fig. 1). Le point d’émergence est à 
l ’affleurement du terrain imperméable;

les sources au fond d’une vallée (source de thalweg, 
fig. 2). Le point d’émergence est au point le plus bas de 
la surface de la nappe, considérée dans la section transver-

F ig. 1. — Source de déversement. F ig. 2. — Source de thalweg.
(A flanc de coteau.) (Coupe transversale dans la vallée )

sale correspondante. L’eau s’écoule en surface dans le 
sens de la pente, au fond de la vallée, et forme un cours 
d’eau.

Les sources filoniennes, d’affleurement et de thalweg 
sont de vraies sources, par opposition aux fausses sources, 
ou résurgences, où apparaissent des eaux ayant circulé 
dans des crevasses du sol et provenant d’un cours d’eau ou 
d’un lac.

I I I .  — RECHERCHE DE L’EAU.

En Afrique tropicale, la recherche de l ’eau n’offre guère 
de difficulté lorsque la nappe présente un point d’émer
gence apparent; celui-ci est, en effet, généralement connu 
des indigènes, qu’il convient donc d’interroger, de même 
que les Européens ayant parcouru la région.
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Une source de déversement peut être cachée, lorsqu’un 
terrain d’éboulis recouvre le point d’émergence véritable 
(fig. 3). On peut alors, parfois, trouver la source en 
contre-bas.

Le point d’émergence véritable, où il faut aller chercher 
l ’eau pour la trouver la plus pure possible, se signale 
presque toujours à l ’attention par la végétation qui le 
recouvre : elle est plus abondante et plus verte qu’aux 
environs, surtout en saison sèche; elle se caractérise par 
des espèces avides d’eau.

F ig. 3. — Source de déversement 
à point d’émergence non apparent.

Les points d’émergence à flanc de coteau sont souvent 
multiples. On les trouve alors, en général, sensiblement 
sur une même ligne qui s’accuse par sa végétation ou par 
la couleur du sol.

Lorsqu’une nappe aquifère ne présente pas de point 
d’émergence et ne se révèle ni par les caractéristiques du 
sol, ni par celles de la végétation, on la recherchera en 
creusant des puits, ou en explorant à la sonde les environs 
du thalweg. Cette prospection est évidemment vaine en 
terrain superficiel imperméable (argile ou roche).
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IV. — P R IN C IP E S  GÉNÉRAUX DU CAPTAGE.

1° Avant d’entamer des travaux de captage :
a) on s’assurera que le débit est suffisant à la fin de la 

saison sèche;
5) on fera analyser l ’eau par le laboratoire le plus 

proche.
Un simple examen des qualités physiques de l’eau 

pourra suffire s’il s’agit d’un captage provisoire, lorsqu’on 
ne dispose pas du temps ni des moyens pour faire l’ana
lyse.

2° L’eau doit être prise dans son gîte géologique. Par 
exemple, au point d’émergence véritable dans le cas de la 
figure 3.

3° L'installation de ce captage doit protéger contre 
toute possibilité de contamination :

a) par mélange avec les eaux de ruissellement;
b) par les hommes ou les animaux qui viennent s’y 

abreuver ou prélever l ’eau.
4° Remarque générale : Un captage peut en général 

être exécuté par des moyens simples et économiques lors
qu’il s’agit d’une installation provisoire.

Quand on se décide à faire des travaux définitifs, il ne 
faut les entreprendre qu’après une étude suffisante, afin 
de ne pas courir à un échec. Un captage bien fait coûte 
cher; disons, à titre d’exemple, que le captage de la source 
de Katutu, qui alimente Costermansville, et dont il sera 
question plus loin,a coûté 40.000 francs en 1934. Il ne faut 
donc entreprendre de pareils travaux qu’à coup sûr.

V. — M ESUR E DU D É B IT  D ’UNE SOURCE OU D ’UNE NAPPE.

La mesuxe du débit peut s’effectuer :
a) en mesurant à la montre le temps nécessaire au rem

plissage d’un récipient de capacité donnée;
6) au moyen d’un déversoir par lequel on fait passer 

toute l’eau de la source.
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On réalise le déversoir en barrant le filet d’eau au 
moyen d’une tôle plane portant une échancrure en V. 
La tôle étant en place, on attend que le régime d’écoule
ment soit devenu uniforme et l’on mesure la hauteur h du 
plan d’eau au-dessus de la pointe du V. Si l ’angle de 
{’échancrure en V est de 90°, le débit est donné par la
formule » r —

Q =  2,14 h1 V  h

(Q en litres par minute, h  en centimètres).

Un débit moitié moindre est donné par une échancrure 
dont l’angle est de 53°.

La formule précédente n’est valable que si l ’eau, à l’aval 
du déversoir, est plus bas que la pointe du V.

Les débits des puits et des galeries de captage ne peu
vent être mesurés qu’après construction. L’estimation du 
débit probable d’une nappe repose sur des théories rela
tives à l’écoulement des eaux dans les terrains perméables, 
dont le résumé sort du cadre de cette note; cette estima
tion est d’ailleurs incertaine.

VI. — EXAM EN ET  ANALYSE DE L ’EAU. — C O N TA M IN A TIO N .

E x a m e n  d e s  q u a l i t é s  p h y s i q u e s  d e  l ’e a u .

L’eau doit être limpide, inodore, d’une saveur agréable, 
ni fade ni saumâtre.

On doit observer si l’eau cuit convenablement les ali
ments et si elle dissout le savon sans faire de grumeaux.

Pour rechercher si l’eau présente une odeur, on la 
chauffera vers 50-60°.

Une eau ne répondant pas à toutes les conditions énon
cées ci-dessus n’est pas nécessairement impropre à la con
sommation : une eau peut être colorée, par exemple, sans 
être nocive.

Contrairement, une eau répondant à toutes les qualités 
physiques désirables peut ne pas être potable au point de 
vue bactériologique.
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11 faut donc, en attendant les résultats de l’analyse du 
laboratoire, ne consommer l’eau que bouillie ou stérilisée 
chimiquement.

A n a l y s e  a u  l a b o r a t o i r e .

Le laboratoire dira si l’eau est potable ou si elle demande 
un traitement avant d’être consommée.

L’Administration exige que l ’eau, pour être déclarée 
potable, réponde aux conditions suivantes (teneurs 
maxima) (*) :

Eau destinée à l ’alimentation

A N A L Y S E S n ’ayant subi 
aucune opération 

d’épuration 
(prise telle quelle 

clans la nature)

ayant subi 
une épuration

Matières organiques en oxygène 
(permanganate en milieu aci
de) .....................................  mgr 3 2

Nitrates, en N O ...............
2 5

mgr 20 20
Chlorures, en Na Cl .......... mgr 30 (i) 30
Dureté, en degrés français , 30 <?) 30 (2)
S u lfa te ..................................... mgr — 50 (2)
Am m oniaque.............................. néant néant
Nitrites . ... .............................. id. id.
Fer . ... ... ... ...................... traces traces

(!) Une plus grande tolérance peut être admise pour lès eaux des 
nappes souterraines profondes.

(2) Une augmentation de la dureté et des sulfates, justifiée par la 
nature du terrain ou les besoins de l ’épuration, ne doit pas faire 
rejeter l ’eau.

t1) Les qualités requises pour qu’une eau puisse être déclarée pota
ble ont été fixées en 1936 par le C onseil Supérieur d'Hygiène, C oloniale 
(Dépêche ministérielle n° 44/1198 du 24 mars 1936 au Gouverneur géné
ral).
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Au point de vue bactériologique, s’il s’agit d’eau préle
vée à la source ou à la sortie d’appareils d’épuration et 
avant tout stockage, l’eau doit présenter les garanties 
suivantes :

200 unités au maximum par cm3 pour les germes 
banaux;

absence de coli et de tout germe pathogène.

S’il s’agit d’une eau traitée en vue de l’épuration et 
stockée en bassin ou en réservoir, ou ayant séjourné dans 
les conduites de distribution, et reconnue potable avant 
stockage, on exigera :

1.000 unités au maximum par cm3 pour les germes 
banaux;

20 coli au maximum par litre (absence dans 50 cm3);
absence de tout germe pathogène.

Le prélèvem ent des échantillons  d’eau à envoyer au 
laboratoire doit être fait en observant les règles suivantes :

1° Échantillon destiné à l ’analyse chimique :
L’échantillon doit être de 3 litres, au moins.
La prise d’échantillon doit être faite en flacons bouchés 

à l’émeri, ou au moyen d’un bouchon neuf en liège.
Les flacons doivent être consciencieusement lavés à 

l’eau ordinaire. Si nécessaire, on utilisera une solution 
d’acide sulfurique diluée (quelques cm3 par litre), jusqu’à 
obtention d’une propreté parfaite; rincer ensuite énergi
quement, au moins six fois, en utilisant, si possible, de 
l’eau distillée ou, à défaut, l ’eau à analyser.

L’expédition au laboratoire de chimie ne demande pas 
de précautions particulières.

2° Échantillon destiné à l’examen bactériologique :

Une minime quantité de l’échantillon destiné à l’exa
men chimique peut être prélevée, et constituer ainsi
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l ’échantillon pour l ’examen bactériologique, à condition 
que les précautions supplémentaires suivantes soient 
prises :

stérilisation à l’acide sulfurique dilué indispensable, 
suivie de rinçage, le tout immédiatement avant la prise 
d’échantillon;

usage de flacons bouchés à l’émeri (bouchons égale
ment stérilisés);

examen bactériologique fait sans retard. Un délai de 
quelques heures suffit parfois à multiplier les germes et 
par conséquent à fausser les résultats. Il faut envoyer 
l'échantillon par la voie la plus rapide, et si possible dans 
de la glace.

La difficulté de réunir toutes ces conditions conduira 
souvent à prélever séparément les échantillons destinés 
aux laboratoires de chimie et de bactériologie.

C o n t a m i n a t i o n .

On recherchera, dans le périmètre d'alimentation, les 
causes possibles de contamination, notamment par la pré
sence de terrains fissurés. A ce sujet, on consultera un 
géologue, chaque fois qu’il sera possible de le faire. On 
déterminera aussi, si des eaux suspectes existent dans le 
voisinage (lieux habités), le pouvoir filtrant des terrains 
par des analyses répétées. Une eau peut être, suivant la 
saison, potable ou gravement contaminée.

Après captage, l’eau doit être fréquemment analysée, 
pour qu’une contamination éventuelle soit décelée le plus 
rapidement possible.

En général, les sources dont le débit n’accuse pas de 
variation brusque après les pluies et dont le périmètre 
d’alimentation est boisé ne présentent pas de probabilités 
de contamination, sauf par les abords immédiats. Ce der
nier mode de contamination est de tous le plus fréquent, 
et l’on prendra, en tout cas, les plus grandes précautions 
contre les causes de pollution.
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Le captage est réalisé par les installations établies pour 
recueillir les eaux souterraines.

Nous n'envisagerons que le captage d’eaux de sources 
ou de nappes à faible profondeur.

A. S o u r c e s .

1° A flanc de coteau.
11 faut dégager le terrain, d’aval en amont, jusqu’à ce 

qu’on ait déblayé la couche imperméable sur un espace 
suffisant pour y entreprendre le captage. On prend ainsi 
l’eau dans son gîte géologique.

Dans une installation provisoire, on recueille l ’eau de 
la nappe dans une petite tranchée (fig. 4) que l’on remplit 
de pierres bien propres (pierrée) recouvertes d'une couche 
d’argile corroyée, au-dessus de laquelle on remblaie avec 
le terrain naturel.

Le corroi d’argile doit recouvrir convenablement la 
pierrée, ainsi que le ferait une voûte ou coupole imper
méable, ouverte seulement vers l’amont. L’eau est ainsi 
préservée des souillures.

Un tuyau, placé plus bas que le terrain imperméable, 
traverse une murette en pierres sèches ou en maçonnerie 
retenant les terres, au pied de laquelle une aire dallée ou 
gravelée sur 20 cm d’épaisseur empêche la formation de 
boue. On sait que des parasites dangereux vivent souvent 
dans la boue.

Un moyen simple de capter une petite source, lorsqu'on 
dispose d’un fût métallique propre de 200 ou 400 litres (*), 
consiste à enfoncer le fût dans la couche imperméable, 
après l ’avoir percé de trous du côté et au niveau de la 
venue d’eau; on remet en place le terrain naturel en lais
sant dépasser un tuyau fixé dans la bonde du fût.

VII. —  CAPTAGE DE L ’EAU.

f1) Les fûts à essence ont une contenance de 200 litres; ceux de 
400 litres servent au transport de l ’huile de palme.
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F ig. 4. — Captage provisoire d’une source de déversement.
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Captage définitif d’une source de déversement.

caniveau

F ig. 5.

Un captage définitif ne réalise pas autre chose, mais on 
construira avec avantage deux chambres; la première, 
de repos ou de décantation, la seconde de prise d’eau 
(fig. 5). Les deux chambres communiquent par un petit
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déversoir, dont le seuil doit se trouver un peu au-dessous 
du terrain imperméable pour que le captage ne soit 
jamais « en charge ».

La maçonnerie doit être étanche. Une prise d’air proté
gée par un grillage et un treillis moustiquaire, et abritée 
des eaux de ruissellement, doit être prévue.

© c h a m b r e  d e  re.pos ou  oie d é c a n t a t i o n  

© c h a r r t b r e  d e  [srisC d  e,au f o r m a n t "  r t s<PVOt r

F ig. 6. — Captage d ’une source de déversement 
avec chambre de prise formant réservoir.

II faut ménager un orifice (porte ou trou d’homme) 
pour permettre la visite des chambres. Un caniveau cou
vert d’une grille doit être établi devant la prise d’eau. 
Enfin, il faut pouvoir assurer la vidange des chambres 
par une vanne ou une bonde de fond.

Souvent, la chambre de décantation est constituée par 
une pierrée; c ’est le cas du captage de la source de Katutu 
dans la Province de Costermansville (fig. 7).

Dans les captages importants, on multipliera le nombre 
de tuyaux de prise d’eau (fig. 7).
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F ig. 7. — Aménagement de la source de Katutu.



Lorsque le captage est destiné à alimenter un réseau de 
distribution, il se réalise de façon identique, mais il faut 
alors prévoir une vanne sur la conduite de départ, et un 
trop-plein à la chambre de prise.

Lorsque le débit instantané de la source est trop faible 
pour satisfaire à la demande d’eau aux heures d’affluence 
bien que le débit journalier soit suffisant, on peut accu
muler l ’eau débitée pendant les heures de faible consom
mation et surtout pendant la nuit, dans un réservoir 
d’attente. 11 convient évidemment de donner à la cham
bre de prise un volume suffisant et de la pourvoir d’un 
trop-plein. La prise doit alors s’amorcer dans un puisard 
(fig. 6), par un tuyau muni d’une crépine et commandé 
par un robinet ou vanne à occlusion automatique, c’est- 
à-dire qui se ferme dès qu’on lâche la poignée.

** *

Souvent, en dégageant le terrain vers l’amont, on 
trouve, non plus un, mais plusieurs points d’émergence. 
Parfois aussi on désire capter une source qui présente 
de nombreux petits affleurements sur une certaine éten
due. On donne alors à la pierrée la forme d’une galerie 
perpendiculaire à la direction du ruissellement, recoupant 
toute la nappe dans la zone de déversement et présentant 
une pente légère (voir aussi B, 2° et fig. 15 à 17).

Lorsqu’il s’agit d’un captage définitif, cette galerie est 
entièrement maçonnée et présente, du côté de la venue 
d’eau, des ouvertures en « nid d’hirondelle » ou des bar- 
bacanes (fig. 8).

** *

Quel que soit le système adopté, on prendra toujours 
les plus grandes précautions pour éviter la contamina
tion de l’eau captée par l’eau de ruissellement. Celle-ci 
devra donc être soigneusement écartée par un fossé de

— 1019 —





— 1021 —

garde entourant l ’amont de la source, fossé qui recueille 
toutes les eaux de surface et les conduit latéralement ju s
qu’à l’aval du point d’eau. .

2° Source de thalweg.
La meilleure façon de capter la source est de creuser un 

puits couvert descendu jusqu’au terrain imperméable 
(fig. 9) et dont la margelle émerge suffisamment.

Un tuyau avec crépine laisse s’écouler l’eau vei's un 
canal creusé une centaine de mètres plus bas, où une

F ig. 10. — Captage d’une source de thalweg 
par chambre d’eau.

murette et une aire dallée, éventuellement pourvue d’un 
caniveau couvert d’une grille, constituent le point d’eau.

Si la source est étendue et forme une sorte de mare ou 
de petit étang, il n ’est pas possible de creuser un puits au 
point d’émergence. Il faut alors capter la nappe, dans le 
thalweg à l ’amont de la source. (Voir : B. Captage d’une 
nappe à faible profondeur.)

Lorsque la source est peu étendue et qu on ne dispose 
pas des moyens nécessaires pour creuser un puits, on se 
contentera de nettoyer le point d’émergence et de le com
bler de grosses pierres, au-dessus desquelles on construit 
une « chambre d’eau », soit en maçonnerie (fig. 10), soit
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en coiToi d’argile (fig. 11). Un long tuyau de prise d’eau 
et une cheminée de ventilation complètent l’installation.

Cette disposition se recommande dans le cas où la val
lée est couverte d’alluvions plus ou moins imperméables

F ig. 11. — Captage d’une source de thalweg 
par enrochement recouvert d’un corroi d’argile.

«boulin

p a r c o u r s  ( j r t n c i  f s a l  o i e s  e a u »
A o u  t e  p r a m « »

F ig. 12. — Captage d’une source de thalweg.

que ces eaux traversent grâce à une légère pression hydro
statique (fig. 12).

Si la source est peu importante, on peut la coiffer d’un 
fut métallique de 200 ou 400 litres dont on a enlevé le fond 
inférieur et qu’on a pourvu d’un tuyau placé dans la 
bonde, et d’un orifice de ventilation protégé.
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B. C a p t a g e  d ’u n e  n a p p e  à  f a i b l e  p r o f o n d e u r .

Ce captage exige le pompage de l ’eau, sauf lorsqu’il 
s’agit d’une nappe artésienne dont la pression est suffi
sante pour faire ja illir l’eau au-dessus du sol.

1° Captage par puits.
On construit un puits de faible profondeur en creusant 

une fouille étançonnée que l’on maçonne ensuite, ou, 
mieux, en effectuant la maçonnerie au fur et à mesure que 
progresse la fouille. Dans ce dernier cas, la maçonnerie, 
à l’intérieur et au-dessous de laquelle on creuse (havage), 
descend par son propre poids. Le pied de la maçonnerie 
porte sur un « rouet », sorte de cercle biseauté qui sou
tient les premières assises (fig. 13).
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b irb a ca n es

F ig . 14. —  P u i t s  d e  c a p t a g e  d ’u n e  n a p p e .

F ig . 15. —  C o u p e  d a n s  u n e  g a l e r i e  d e  c a p t a g e .

F ig . 16. —  D r a i n  e n  b é to n  
o u  e n  t e r r e  c u i t e .
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Le puits est descendu le plus bas possible dans la nappe 
aquifère. S’il atteint la couche imperméable, il faut ména
ger, à la partie inférieure, des orifices (nids d’hirondelles 
ou barbaeanes).

Si le puits émerge du sol, la margelle doit être suffi
samment haute; il doit être entouré d’un anneau ou d’une 
gaine imperméable, en argile corroyée (fig. 14) que l’on 
bourre sur une certaine hauteur autour de la maçonnerie. 
Le sol doit être recouvert, sur plusieurs mètres d’étendue, 
d’un enduit imperméable entourant le puits (aire bétonnée 
ou couche d’argile recouverte de gravier ou de dalles). Le 
puits doit être couvert.

Il faut proscrire l’épuisement par seaux, qui est toujours 
une source de contamination du puits, et établir une 
pompe ou un autre moyen d’exhaure. L’eau non utilisée 
ne peut se répandre sur le sol, mais doit être recueillie 
dans une cuvette cimentée et éloignée à l ’aval par un 
tuyau ou un caniveau.

2° Captage par galeries.
Lorsque le débit d’un puits est insuffisant, on cherche 

à capter une plus grande étendue de la nappe aquifère en 
installant dans celle-ci, si possible au niveau de la couche 
imperméable, des drains ou galeries présentant une 
légère pente.

Le drain le plus simple est une pierrée établie en tran
chée (fig. 15) et recouverte d’un toit imperméable en 
argile corroyée, sur lequel le terrain naturel est remis en 
place.

Les drains peuvent être en maçonnerie de pierres sèches 
(fig. 17) ou au mortier (fig. 8), ou encore en éléments de 
béton ou de terre cuite (fig. 16).

Les galeries peuvent être simples ou ramifiées. L’eau 
collectée est recueillie en un puits établi comme expliqué 
précédemment.

#
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S a b le

ciaÜe

F ig. 17. — Galerie de captage en pierres sèches

F ig. 18. — Pompe à contrepoids.

Quel que soit le système, les galeries sont sujettes à se 
colmater. C’est pourquoi il arrive que le débit diminue 
après quelques années. Il ne faut pas alors prolonger les 
galeries, mais bien les ouvrir et les reconstruire.
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3° Pom page.
On aura recours aux pompes de modèle simple en se 

souvenant que la hauteur d’aspiration maximum est de 
6 m environ.

Si la profondeur est plus grande, il faut descendre dans 
le puits une pompe aspirante-foulante commandée par 
une longue tige (le type Letestu est très répandu au Congo 
belge), ou bien un engin à contrepoids. Dans ce dernier 
lype, l’eau est retenue dans des « cellules » d’une bande 
flexible ou d’une chaîne entourée d’une « spirale », qu’un 
contrepoids maintient tendue; l ’engin est mû par une 
manivelle. (Voir fig. 18.)

Léopoldville, le 17 avril 1937.

Le Chef du Service des Travaux Publics 
du Gouvernement Général,

E. D e v r o e y .
Ingénieur en chef.
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