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Avis a u x  a u t e u r s B e r ic h t  a a n  d e  a u t e u r s

L’ARSOM publie les études dont 
la valeur scientifique a été reconnue par 
la Classe intéressée sur rapport d’un ou 
plusieurs de ses membres (voir Règle
ment général dans l'Annuaire, fasc. 1 de 
chaque année du Bulletin des Séances).

Les travaux de moins de 32 pages sont 
publiés dans le Bulletin, tandis que les 
travaux plus importants prennent place 
dans la collection des Mémoires.

Les manuscrits doivent être adressés 
au Secrétariat, 80A, rue de Livourne, à 
Bruxelles 5. Ils seront conformes aux 
instructions consignées dans la « Notice 
de présentation des manuscrits » (voir 
Bull. 1958, 756 ; 1959, 340; I960, 422 
et 1961, 286), dont un tirage à part 
peut être obtenu au Secrétariat sur simple 
demande.

De K.A.O.W . publiceert de studies 
waarvan de wetenschappelijke waarde 
door de betrokken Klasse erkend werd, 
op verslag van één of meerdere harer 
leden (zie het Algemeen Reglement in 
het Jaarboek, afl. 1 van elke jaargang 
van de M ededelingen der Zittingen).

De werken die minder dan 32 blad
zijden beslaan worden in de M ededelin
gen gepubliceerd, terwijl omvangrijker 
werken in de verzameling der Verhande
lingen opgenomen worden.

De handschriften dienen ingestuurd 
naar de Secretarie, 8OA, Livornostraat, 
Brussel 5. Ze zullen rekening houden 
met de richtlijnen samengevat in de 
„Nota over de indiening van handschrif
ten” (zie M eded. 1958, 757 ; 1959, 341; 
I960, 423 en 1961, 287), waarvan een 
overdruk op eenvoudige aanvraag bij de 
Secretarie kan bekomen worden.
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Académie royale Koninklijke Academie 
des voor Overzeese 

Sciences d’Outre-Mer Wetenschappen

Haute Protection Royale 

STA TU TS •

B A U D O U I N
ROI DES BELGES 

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 29 de la Constitu
tion;

Vu l ’arrêté royal du 30 mai 
1961 relatif à la répartition des 
attributions ministérielles en ma
tières d’affaires africaines;

Vu l ’arrêté royal du 17 septem
bre 1962 rattachant l’Académie 
royale des Sciences d’Outre-Mer 
au Ministère de l ’Education natio
nale et de la Culture à la date du 
1er octobre 1962;

Voulant marquer le grand inté
rêt que Nous portons à l ’Acadé- 
mie royale des Sciences d’Outre- 
Mer;

Considérant qu’il importe 
d’étendre les travaux de l ’Acadé- 
mie à toutes les régions d’outre
mer et spécialement à celles dont

Hoge Koninklijke Bescherming 

STA TU TEN  *

B O U D E  W I J N  
KO N IN G DER BELGEN

Aan allen die nu zijn en hierna 
wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op artikel 29 van de 

Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit 

van 30 mei 1961 tot verdeling van 
de ministeriële bevoegdheden in 
Afrikaanse zaken;

Gelet op het koninklijk besluit 
van 17 september 1962 houdende 
overbrenging van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese W eten
schappen naar het Ministerie van 
Nationale Opvoeding en Cultuur 
op datum van 1 oktober 1962;

Willende een nieuwe blijk ge
ven van het groot belang dat W ij 
hechten aan de Koninklijke Aca
demie voor Overzeese W eten
schappen ;

Overwegende dat de werkzaam
heden van de Academie tot alle 
overzeese gebieden dienen uitge
breid te worden meer bepaald tot

* M oniteur du 16 décembre 1964, * Staatsblad  van 16 december 1964, 
p. 12.930. blz. 12.930.



le développement suscite des pro
blèmes particuliers;

Vu les conclusions et proposi
tions à soumettre au Gouverne
ment décidées en séance plénière 
des trois Classes de ladite Aca
démie;

Vu la loi du 23 décembre 1946 
portant création d'un Conseil d’E- 
tat et notamment l ’article 2, ali
néa 2;

Vu l’urgence;

Sur la proposition de Notre M i
nistre de l ’Education nationale et 
de la Culture,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

Article 1er. —  Le Roi est le Haut 
Protecteur de l’Académie.

Article 2. —  Les statuts de l ’Aca
démie royale des Sciences d’Outre- 
Mer, annexés au présent arrêté, 
sont approuvés.

Article 3. ■—  L’arrêté royal du 3 
juin 1955 portant les Statuts de 
l ’Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer, modifié par les arrê
tés royaux des 8 décembre 1959 et 
30 juin 1961, est abrogé.

Article 4. —  Notre Ministre de 
l’Education nationale et de la Cul
ture est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

D onné à Bruxelles le 17.1.1964.

de streken waarvan de ontwikke
ling sociale problemen stellt;

Gelet op de aan de Regering 
voor te leggen conclusies en voor
stellen die in de plenaire vergade
ring van de drie klassen van be
doelde Academie zijn uitgewerkt;

Gelet op de wet van 23 decem
ber 1946 houdende instelling van 
een Raad van State, inzonderheid 
op artikel 2, tweede lid;

Gelet op de dringende nood
zakelijkheid;

Op de voordracht van Onze 
Minister van Nationale Opvoe
ding en Cultuur,

HEBBEN W IJ BESLOTEN EN BESLUI

TEN W IJ:

Artikel 1. —  De Koning is de 
Hoge Beschermer van de Acade
mie.

Artikel 2. —  De statuten van de 
Koninklijke Academie voor Over
zeese Wetenschappen, gevoegd bij 
dit besluit worden goedgekeurd.

Artikel 3. —  Het koninklijk be
sluit van 3 juni 1955 houdende 
de statuten van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese W eten
schappen gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 8 december 
1959 en 30 juni 1961, wordt op
geheven.

Artikel 4. —  Onze Minister van 
Nationale Opvoeding en Cultuur 
is belast met de uitvoering van dit 
besluit.

Gegeven te Brussel, 17.1.1964.

(s.) B a u d o u in  (get.)



Académie royale Koninklijke Academie 
des voor Overzeese 

Sciences d’Outre-Mer Wetenschappen

S T A T U T S

Article 1. —  L ’Académie royale 
des Sciences d’Outre-Mer a pour 
mission de contribuer au progrès 
de la connaissance scientifique des 
régions d’outre-mer, et notam
ment de celles dont le dévelop
pement suscite des problèmes par
ticuliers.

Elle donne son aivis sur toutes 
les questions qui lui sont sou
mises par le Ministre dont elle 
relève.

Le siège de l ’Académie est 
établi à Bruxelles.

Article 2. —  L ’Académie est di
visée en trois Classes.

La première Classe, dénommée 
Classe des Sciences morales et p o li
tiques, s’occupe spécialement des 
questions d’histoire, de législa
tion comparée, d ’économie, d’an
thropologie culturelle, d’ethnolo
gie, de sociologie, de linguistique, 
de littérature, d’art, d’archéologie 
et de missiologie.

La deuxième Classe, dénommée 
Classe des Sciences naturelles et 
médicales, s’occupe spécialement 
des questions de géographie, de 
géophysique, de géologie, de pé
dologie, de botanique, de zoolo
gie, de chimie et de physique, de 
minéralogie, de médecine humai-

S T A T U T E N

Artikel 1. —  De Koninklijke 
Academie voor Overzeese W eten
schappen heeft als opdracht, tot 
de vooruitgang der wetenschap
pelijke kennis van de Overzeese 
streken bij te dragen, meer be
paald van die waarvan de ont
wikkeling bijzondere vraagstuk
ken stelt.

Zij adviseert over alle vraag
punten die haar werden voorge
legd door de Minister van wie zij 
afhangt.

De zetel van de Academie is te 
Brussel gevestigd.

Artikel 2. —  De Academie is in 
drie Klassen ingedeeld.

De eerste, Klasse voor M orele 
en Politieke W etenschappen  ge
naamd, houdt zich -meer in het 
bijzonder bezig met de vraagstuk
ken van geschiedenis, vergelijken
de wetgeving, economie, culturele 
antropologie, etnologie, sociolo
gie, linguïstiek, literatuur, kunst, 
oudheidkunde en missiologie.

De tweede, Klasse voor Natuur- 
en Geneeskundige W etenschappen  
genaamd, houdt zich meer in het 
bijzonder bezig met de vraagstuk
ken van aardrijkskunde, geofysica, 
aardkunde, pedologie, plantkun
de, dierkunde, scheikunde en na
tuurkunde, delfstoffenleer, men-
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ne et vétérinaire, d’agronomie, 
ainsi que de l’application de ces

La troisième Classe, dénommée 
Classe des Sciences techniques, 
s’occupe spécialement des ques
tions de transport et communica
tions, d’énergie, de génie civil, 
d’exploitation des mines, de mé
tallurgie, d’outillage, d’habitat et 
d’urbanisme.

Article 3. —  Chaque Classe com
prend quinze membres de natio
nalité belge.

Elle peut comprendre en outre:

1. Des membres honoraires;

2. Vingt-cinq associés belges ou 
étrangers, résidant en Belgi
que;

3. Vingt correspondants belges 
ou étrangers, résidant en de
hors de la Belgique. Le nom
bre des correspondants est 
composé pour moitié de natio
naux de pays d’outre-mer.

Tous les membres, associés et 
correspondants ont le droit d’as
sister aux séances de l’Académie 
et à celles de leur Classe. Toute
fois, seuls les membres honorai
res et titulaires prennent part aux 
comités secrets.

Article 4. —  Peuvent être nom
més membres honoraires, et seu
lement à leur demande et de l ’avis 
conforme de leur Classe, les mem
bres titulaires qui transfèrent leur 
résidence à l’étranger après leur 
nomination ou qui, pour une des 
raisons prévues par le règlement 
d’ordre intérieur, ne pourraient

selijke en diergeneeskunde, land
bouwkunde, alsook met de toe
passing van deze disciplines.

De derde, Klasse voor Techni
sche W etenschappen  genaamd, 
houdt zich meer in het bijzonder 
bezig met vraagstukken van ver
voer en verkeersmiddelen, ener
gie, burgerlijke bouwkunde, ont
ginning der mijnen, metallurgie, 
materieel, huisvesting en steden
bouw.

Artikel 3. —  Elke Klasse bestaat 
uit vijftien leden van Belgische 
nationaliteit.

Bovendien kunnen in elke Klas
se opgenomen worden:
1. Ereleden;
2. Vijfentwintig Belgische of 

vreemde geassocieerden, die in 
België verblijven;

3. Twintig Belgische of vreemde 
correspondenten die buiten 
België verblijven. Het aantal 
correspondenten is voor de 
helft uit staatsonderhorigen 
van overzeese landen samen
gesteld.

Alle leden, geassocieerden en 
correspondenten hebben het recht 
de vergaderingen van de Acade
mie en deze van hun Klasse bij 
te wonen. Alleen de ereleden en 
de gewone leden nemen echter 
deel aan de besloten vergaderin
gen.

Artikel 4. —  Kunnen tot erelid
benoemd worden en enkel op hun 
verzoek en op eensluidend advies 
van hun Klasse, de gewone leden 
die, na hun benoeming, hun ver
blijfplaats naar het buitenland 
overbrengen, of die, wegens een 
der redenen in het huishoudelijk 
reglement bepaald, niet meer ac-



plus continuer de prendre part 
d’une manière active et régulière 
aux travaux de l’Académie.

Pour toute place vacante de 
membre titulaire, la Classe inté
ressée propose un candidat; elle 
fait de même pour toute place 
d’associé ou de correspondant, 
qu’elle juge opportun de faire 
occuper.

Les avis et propositions préci
tés sont émis en comité secret.

Les membres titulaires et les 
membres honoraires sont nommés 
par le Roi; les associés et les cor
respondants par le Ministre dont 
relève l ’Académie.

Article 5. —  Chaque Classe élit 
son directeur pour un an, parmi 
les membres titulaires.

Le directeur sortant n’est pas 
rééligible. Il peut être réélu ulté
rieurement.

Article 6. —  Le Roi nomme à 
tour de rôle le directeur de cha
cune des Classes en qualité de 
Président de l ’Académie pour un 
an. Le Président représente l’Aca- 
démie dans les cérémonies publi
ques.

Article 7. —  Le Secrétaire per
pétuel de l ’Académie est nommé 
par le Roi, parmi les membres 
titulaires de l’Académie.

Il est chargé de la correspon
dance, de la tenue des procès-ver- 
baux des séances et de la garde 
des archives, tant de l ’Académie 
que de chacune des Glasses.

Il remplit les fonctions de se
crétaire de la Commission admi
nistrative.

tief en regelmatig aan de werk
zaamheden van de Academie zou
den kunnen deelnemen.

Voor elke openstaande plaats 
van gewoon lid stelt de betrokken 
Klasse een kandidaat voor; zij 
doet hetzelfde voor elke plaats 
van geassocieerde of van corres
pondent welke zij geschikt acht te 
begeven.

Voormelde adviezen en voor
stellen worden in besloten ver
gadering uitgebracht.

De gewone leden en de erele
den worden door de Koning be
noemd; de geassocieerden en de 
correspondenten, door de Minis
ter van wie de Academie afhan
kelijk is.

Artikel 5. —  Elke Klasse kiest 
haar directeur voor één jaar, uit 
de gewone leden.

De uittredende directeur is niet 
herkiesbaar. Hij kan later worden 
herkozen.

Artikel 6. —  Om de beurt wordt 
de directeur van elke Klasse door 
de Koning voor één jaar tot 
Voorzitter van de Academie be
noemd. De voorzitter vertegen
woordigt de Academie op de 
openbare plechtigheden.

Artikel 7. —  De Vaste Secretaris
van de Academie wordt uit de 
gewone leden door de Koning 
benoemd.

Hij is belast met de briefwis
seling, het opstellen van de notu
len der vergaderingen en het be
waren van het archief, zowel van 
de Academie als van elke Klasse.

Hij vervult het ambt van secre
taris der Bestuurscommissie.
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Article 8. —  Chaque Classe tient 
obligatoirement une séance men
suelle pour ses membres, associés 
et correspondants, sauf en août, 
septembre et octobre.

En octobre, les trois Classes se 
réunissent en une séance plénière, 
où il est rendu compte des tra
vaux de l ’Académie et où sont 
proclamés les prix décernés dans 
les concours.

Des séances communes de Clas
ses peuvent en outre être organi
sées.

Article 9. —  Sera considéré com
me démissionnaire tout membre, 
de même que tout associé, qui 
n’aura assisté à aucune séance 
pendant deux ans, sans motif 
d’absence admis par le règlement 
d’ordre intérieur.

Pourra de même être considéré 
comme démissionnaire, tout cor
respondant qui n’aura fait par
venir aucun travail pendant trois 
ans.

Dans l’un et l ’autre cas, l ’ar
rêté de démission sera pris sur 
proposition de la Classe, formu
lée en comité secret.

Article 10. —  L’Académie publie:

1. Des mémoires scientifiques;

2. Un Bulletin des séances con
tenant les procès-verbaux des 
séances, ainsi que des commu
nications et des lectures de peu 
d’étendue faites ou présentées 
par les membres, associés et 
correspondants de l’Académie;

Artikel 8. —  Elke Klasse is ver
plicht elke maand een vergade
ring van haar leden, geassocieer
den en correspondenten te hou
den, behalve in augustus, septem
ber en oktober.

In oktober komen de drie 
Klassen in een plenaire zitting 
bijeen, waarop verslag wordt ge
daan over de werkzaamheden van 
de Academie en de bij de wed
strijden toegekende prijzen uitge
reikt.

Gemeenschappelijke zittingen
der Klassen kunnen bovendien 
georganiseerd worden.

Artikel 9. —  Als ontslagnemer
wordt beschouwd elk lid alsook 
elke geassocieerde, die gedurende 
twee jaar geen enkele vergade
ring bijwoont zonder een door 
het huishoudelijk reglement aan
genomen reden.

Als ontslagnemer kan eveneens 
worden beschouwd, elk corres
pondent, die gedurende drie jaar 
geen enkel werk ingezonden 
heeft.

In beide gevallen wordt het 
besluit tot ontslagverlening geno
men op voorstel van de Klasse, 
uitgebracht in beslaten verga
dering.

Artikel 10. —  De Academie pu
bliceert:
1. Wetenschappelijke verhande

lingen;
2. Mededelingen der zittingen

waarin worden opgenomen de 
notulen der vergaderingen, 
alsook mededelingen en lezin
gen van geringe omvang wel
ke worden gedaan of voorge
legd door de leden, geassoci-
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3. La Biographie de l’Académie 
royale des Sciences d’Outre- 
mer.

Article 11. —  L’Académie orga
nise périodiquement des concours 
scientifiques et littéraires sur des 
sujets se rapportant à sa mission. 
Elle peut doter de prix les œuvres 
qu’elle couronne.

Les œuvres couronnées sont pu
bliées aux frais de l ’Académie. 
Les membres, associés ou corres
pondants ne peuvent prendre 
part à ces concours.

Article 12. —  L’Académie peut 
organiser ou patronner des collo
ques ou symposia réunissant des 
délégués d’institutions scientifi
ques nationales et étrangères.

Elle n ’organise ou ne patronne 
des missions d’études, de l ’accord 
du Ministre dont elle relève, que 
dans les cas exceptionnels où ces 
missions offrent un intérêt parti
culier pour le renom scientifique 
de la Belgique.

Article 13. —  L ’Académie et les
Classes peuvent créer toutes com
missions de travail utiles à l’ac
complissement de leurs missions 
respectives et y nommer des per
sonnes étrangères à l ’Académie.

Article 14. —  L ’Académie arrête 
son règlement d'ordre intérieur
et la réglementation de ses publi
cations et concours, et les soumet

eerden en correspondenten van 
de Academie;

3. De Biografie van de Konink
lijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen.

Artikel 11. —  De Academie 
richt periodiek wetenschappelijke 
en letterkundige wedstrijden in 
over onderwerpen in verband met 
haar zending. Zij kan prijzen toe
kennen voor de werken die zij 
bekroont.

De bekroonde werken worden 
op kosten van de Academie gepu
bliceerd. De leden, geassocieer
den of correspondenten mogen 
niet deelnemen aan deze wed
strijden.

Artikel 12. —  De Academie kan 
colloquia of symposia organiseren 
of patroneren, waaraan afgevaar
digden van nationale of vreemde 
wetenschappelijke instellingen 
deelnemen.

Zij organiseert en patroneert 
slechts studiezendingen, met de 
instemming van de Minister on
der wie ze ressorteert, in de uit
zonderlijke gevallen, waarin die 
zendingen een bijzonder belang 
bieden voor de wetenschappelijke 
faam van België.

Artikel 13. —  De Academie en 
de Klassen kunnen alle werkcom- 
missies oprichten die nuttig zijn 
voor het vervuilen van hun onder
scheiden opdrachten en daarin 
personen benoemen die niet tot 
de Academie behoren.

Artikel 14. —  De Academie stelt 
haar huishoudelijk reglement en
het reglement van haar publika- 
ties en wedstrijden op, en legt
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à l’approbation du Ministre dont 
elle relève.

Article 15. —  Les membres, asso
ciés et correspondants ont droit 
à un jeton de présence de deux 
cents francs pour toute séance 
plénière, séance de Classe ou de 
Commission.

S’ils résident en dehors de l ’ag
glomération bruxelloise, il leur 
est alloué en outre, par journée 
de séance, une indemnité de sé
jour de cent francs,* majorée du 
prix du voyage aller-retour en pre
mière classe des chemins de fer 
entre le lieu de leur résidence et 
Bruxelles. S’ils résident à l'étran
ger, seul le prix du voyage sur le 
territoire métropolitain leur est 
remboursé.

Les mêmes avantages sont ac
cordés aux personnes étrangères 
à l’Académie qui sont membres 
des commissions de travail.

Vu pour être annexé à Notre 
arrêté du 17.1.1964.

deze ter goedkeuring voor aan de 
Minister van wie zij afhankelijk 
is.

Artikel 15. —  De leden, geasso
cieerden en correspondenten van 
de Academie hebben recht op een 
zitpenning van tweehonderd 
frank voor elke voltallige verga
dering, vergadering van een Klas
se of van een Commissie.

Indien zij buiten de Brusselse 
agglomeratie wonen, wordt hun 
bovendien, voor elke dag waarop 
wordt vergaderd, een verblijfsver
goeding toegekend van honderd 
frank,* vermeerderd met de kos
ten van de reis per spoor in eerste 
klasse van hun verblijfplaats naar 
Brussel en terug. Indien zij in het 
buitenland verblijven, worden 
hun alleen de kosten van de reis 
op het grondgebied van het moe
derland terugbetaald.

Dezelfde voordelen worden 
toegekend aan de personen die 
niet tot de Academie behoren en 
lid zijn van de werkcommissies.

Mij bekend om gevoegd te 
worden bij Ons Besluit van 
17.1.1964.

( s . )  B a u d o u in  (get.)

Par le Roi: Van koningswege:
Le Ministre de l ’Education na- De Minister van Nationale 

tionale et de la Culture, Opvoeding en Cultuur,

( s . )  H. J a n n e  (get.)

* Portée a 110 F à dater du 1er jan- * Op 110 F gebracht vanaf 1 ja- 
vier 1965. nuari 1965.
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PUBLICATION

A.R. 4 septembre 1928: Moniteur, 
30 septembre (Abrogé).

A.R. 18 décembre 1929: Bulletin 
officiel, 15 février 1930, p. 103 
(Abrogé).

A.R. 17 avril 1930: Moniteur,
2 mai (Abrogé).

A.R. 26 août 1938: Moniteur, 10 
septembre (Abrogé).

A.R. 26 avril 1947: Bulletin o f f i 
ciel, 15 mai, p. 296 (Abrogé).

A.R. 29 décembre 1947: Inédit 
(Abrogé).

Loi du 27 juin 1930: Moniteur, 10 
juillet.

A.R. 31 octobre 1931: Moniteur, 
25 novembre.

A.R. 28 décembre 1950: M oni
teur, 2 février 1951 (Abrogé).

A.R. 25 octobre 1954: Moniteur, 
20 novembre.

A.R. 3 juin 1955 (Statuts) : M oni
teur, 5 octobre (Abrogé).

A.R. 3 juin 1955 (Personnalité 
civile) : Moniteur, 5 octobre.

A.M. 28 juin 1955 (Règlement 
général) : Moniteur, 5 octobre.

A.M. 23 août 1956 (Règlement 
général, addition à l ’art. 35).

A.R. 18 août 1958 (Dénomination 
Ministère du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi) : Moniteur, 28 
août.

A.R. 8 décembre 1959 (Dénomi
nation Académie royale des 
Sciences d’Outre-Mer) : Morit-

BEKENDM AKING

K. B. 4 september 1928: Staats
blad, 30 september (Opgehe
ven).

K. B. 18 december 1929, Ambte
lijk Blad, 15 februari 1930, blz. 
130 (Opgeheven).

K. B. 17 april 1930: Staatsblad,
2 mei (Opgeheven).

K. B. 26 augustus 1938: Staats
blad, 10 september (Opgehe
ven).

K. B. 26 april 1947: (A m btelijk  
blad, 15 mei, blz. 296 (Opge
heven) .

K. B. 29 december 1947: Onuit
gegeven (Opgeheven).

Wet van 27 juni 1930: Staatsblad,
10 juli.

K. B. 31 oktober 1931: Staatsblad,
25 november.

K. B. 28 december 1950: Staats
blad, 2 februari 1951 (Opgehe
ven).

K. B. 25 oktober 1954: Staatsblad,
20 november.

K. B. 3 juni 1955 (Statuten): 
Staatsblad, 5 oktober (Opgehe
ven).

K. B. 3 juni 1955 (Rechtspersoon
lijkheid) : Staatsblad, 5 oktober.

M. B. 28 juni 1955 (Algemeen
Reglement) : Staatsblad, 5 oktober.
M. B. 23 augustus 1956 (Alge

meen Reglement, bijvoegsel bij 
art. 35).

K. B. 18 augustus 1958 (Bena
ming Ministerie van Belgisch- 
Congo en van Ruanda-Urundi) : 
'Staatsblad, 28 augustus.

K. B. 8 december 1959 (Benaming 
Koninklijke A c a d e m i e  voor 
Overzeese Wetenschappen) :
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teur, 14 janvier I960. (Abrogé).

A.R. 23 juin I960 (Dénomination 
Ministère des Affaires africai
nes): Moniteur, 29 juin I960.

A.R. 30 mai 1961 (Répartition 
des attributions ministérielles en 
matière d'Affaires africaines) : 
Moniteur, 3 juin.

A.R. 30 juin 1961 (Modification 
des statuts de l’ARSOM) : M o
niteur, 29 juillet (Abrogé).

A.R. 23 mai 1962 (Répartition 
des attributions ministérielles en 
matière dAffaires africaines) : 
Moniteur, 30 mai.

A.R. 17 septembre 1962 (Ratta
chement de TARSOM au Minis
tère de l ’Education nationale et 
de la Culture) : Moniteur, 5 oc
tobre.

A.R. 17 janvier 1964 (Haute Pro
tection Royale. —  Statuts) : 
Moniteur, 16 décembre.

A.M. 6 novembre 1964 (Règle
ment général) : Moniteur, 11 dé
cembre.

Staatsblad, 14 januari I960 (Op
geheven) .

K.B. 23 juin I960 (Benaming 
Ministerie van Afrikaanse Za
ken) : Staatsblad, 29 juni.

K. B. 30 mei 1961 (Verdeling van 
de ministeriële bevoegdheden in 
Afrikaanse Zaken) : Staatsblad,
3 juni.

K. B. 30 juni 1961 (W ijziging der 
Statuten van de K.A.O.W .) : 
Staat blad, 29 juli (Opgeheven).

K. B. 23 mei 1962 (Verdeling van 
de ministeriële bevoegdheden in 
Afrikaanse zaken) : Staatsblad,
30 mei.

K. B. 17 september 1962 (Over
brenging van de K.A.O.W . naar 
het Ministerie van Nationale 
Opvoeding en Cultuur) : Staats
blad, 5 oktober.

K. B. 17 januari 1964 (Hoge Ko
ninklijke Bescherming. —  Sta
tuten): Staatsblad, 16 december.

M. B. 6 november 1964 (Alge
meen Reglement) : Staatsblad, 
11 december.



Personnalité civile Rechtspersoonli j kheid

(Arrêté royal du 31 octobre 1931, 
modifié par l ’arrêté royal du
3 juin 1955).*

(Koninklijk besluit van 31 okto
ber 1931, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 3 juni
1955).*

A r t i c l e  p r e m i e r . -—  La person
nalité civile est accordée à l ’Aca
démie royale des Sciences d’Ou- 
tre-Mer, dont l ’arrêté royal du 
17 janvier 1964 détermine l ’objet 
et l ’organisation.

A r t . 2. —  L’Académie est 
gérée, sous la haute autorité du 
Ministre dont elle relève, par une 
Commission administrative. Celle- 
ci est investie, à cet effet, des 
pouvoirs les plus étendus.

Elle a la gestion financière du 
patrimoine de l ’Académie, qu’elle 
représente vis-à-vis des tiers.

Art. 2 bis. —  La Commission 
administrative est composée de 
six Membres de l ’Académie dé
signés, pour trois ans, par le 
Ministre dont elle relève.

La Commission est renouvelée 
par tiers chaque année; toutefois,

* Texte mis en concordance avec 
les Statuts de l’ARSOM, tels qu’ils ré
sultent de l ’A.R. du 17.1.1964.

A r t i k e l  é é n . —  De rechtsper
soonlijkheid wordt verleend aan 
de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen, wiens 
doel en inrichting bepaald wor
den bij het koninklijk besluit 
van 17 januari 1964.

A r t . 2. —  De Academie wordt 
beheerd - door een bestuurscom
missie, onder het hoog gezag van 
de Minister van wie zij afhangt. 
Te dien einde is deze Commissie 
met de meest uitgebreide mach
ten bekleed.

Zij heeft het financieel bestuur 
van het patrimonium van de Aca
demie die zij tegenover derden 
vertegenwoordigt.

A r t . 2 bis —  De Bestuurscom
missie is samengesteld uit zes 
Leden van de Academie, aange
wezen voor een termijn van drie 
jaar, door de Minister van wie 
zij afhangt.

Ieder jaar wordt de Commissie 
voor een derde hernieuwd; het

*  Tekst in overeenstemming gebracht 
met de Statuten van de K .A .O .W ., 
volgens het K .B . van 17.1.1964.
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le mandat de ses membres est 
renouvelable.

Le Ministre peut assister aux 
séances de la Commission ou s’y 
faire représenter par un fonction
naire supérieur de l ’administra
tion centrale; le délégué du M i
nistre ayant, en ce cas, voix 
délibérative.

A rt . 3. —  La Commission ad
ministrative est présidée par le 
Président de l’Académie. Elle est 
convoquée par lui.

Les résolutions de la Commis
sion sont prises à la majorité des 
voix. En cas de partage des voix, 
celle du Président est prépondé
rante.

Les procès-verbaux sont inscrits 
dans un registre spécial. Les co
pies ou extraits, à produire en 
justice ou ailleurs, sont signés par 
le Président ou par le Secrétaire 
perpétuel.

La Commission administrative 
peut créer toutes Commissions de 
travail utiles à l’accomplissement 
de sa mission et y nommer des 
personnes étrangères à l ’Aca
démie.

A rt. 4. —  Les actions judi
ciaires, tant en demandant qu’en 
défendant, sont suivies au nom 
de l ’Académie par la Commission 
administrative, poursuite et dili
gence du Président.

A rt. 5. —  L ’Académie est auto
risée à recueillir des libéralités.

mandaat van haar leden is echter 
hernieuwbaar.

De Minister kan de vergade
ring van de Commissie bijwonen 
of er zich door een hoger amb
tenaar van het centraal bestuur 
laten vertegenwoordigen: de af
gevaardigde van de Minister is, 
in dit geval, stemgerechtigd.

Ar t . 3. —  De Bestuurscommis
sie wordt voorgezeten door de 
Voorzitter van de Academie. Zij 
wordt door hem bijeengeroepen.

De besluiten der Bestuurscom
missie worden bij meerderheid 
van stemmen genomen. Bij sta
king der stemmen beslist de stem 
van de Voorzitter.

De notulen worden in een b ij
zonder register geschreven. De 
afschriften of uittreksels welke 
voor het gerecht of elders dienen 
overgelegd, worden door de 
Voorzitter of door de Vaste Se
cretaris ondertekend.

De bestuurscommissie kan alle 
werkcommissies oprichten die 
nuttig zijn voor het vervullen van 
haar opdracht en daarin personen 
benoemen die niet tot de Aca
demie behoren.

A rt . 4. —  De rechtsvorderin
gen, zowel als aanlegger dan als 
verweerder, worden, namens de 
Academie, door de Bestuurscom
missie gevoerd, op vervolging en 
benaarstiging van de Voorzitter.

A rt . 5. —  De Academie is ge
machtigd milddadige giften in te 
zamelen.
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Les donations entre vifs, ou 
par testament, à son profit, n ’ont 
d’effet qu’autant qu’elles sont au
torisées conformément à l ’article 
910 du Code civil.

Néanmoins, cette autorisation 
n’est pas requise pour les libérali
tés purement mobilières dont la 
valeur n’excède pas 20 000 francs 
et qui ne sont pas grevées de 
charges.

A r t . 6. —  Chaque année, la 
Commission administrative, assis
tée des Directeurs de chaque 
Classe, dresse un budget des re
cettes et dépenses. Ce budget est 
soumis à l ’approbation du Minis
tre dont relève l ’Académie.

Dans les trois mois qui suivent 
la clôture de l ’exercice, la Com
mission administrative vérifie et 
arrête le compte annuel.

Tous les paiements, sauf les me
nues dépenses, sont faits par chè
ques ou mandats, revêtus de 
deux signatures déterminées par 
la Commission administrative.

De schenkingen onder levenden 
of per testament, te zijnen voor
dele, hebben slechts kracht voor 
zover zij toegelaten zijn over
eenkomstig artikel 910 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Deze toelating wordt echter 
niet gevergd voor de zuiver roe
rende milddadige giften waarvan 
de waarde 20 000 frank niet te 
boven gaat, en die met geen las
ten bezwaard zijn.

A rt . 6. —  Ieder jaar maakt de 
Bestuurscommissie, bijgestaan 
door de Directeurs van elke 
Klasse, een begroting op der ont
vangsten en uitgaven. Deze be
groting wordt aan de goedkeu
ring onderworpen van de Minis
ter van wie de Academie afhangt.

Binnen de drie maanden die 
volgen op het sluiten van het 
dienstjaar, ziet de Bestuurscom
missie de jaarlijkse rekening na 
en sluit ze af.

Alle betalingen, behalve de 
kleine uitgaven, worden gedaan 
per check of mandaat, bekleed 
met twee handtekeningen welke 
door de Bestuurscommissie be
paald worden.



Règlement général *

ELECTION S

A r t i c l e  p r e m i e r . —  Les élections en vue de la proposition des 
candidats aux places vacantes de membres, associés et correspondants 
de l’Académie se font aux mois de janvier et de juillet.

A r t . 2 . —  Tout membre, associé ou correspondant d’une Classe 
peut demander à passer dans une autre Classe, lorsqu’une vacance se 
produit dans cette dernière. Dans ce cas, il doit en exprimer la de
mande par écrit, avant que les présentations des candidats aux places 
vacantes aient été arrêtées par la Classe intéressée.

A r t . 3. —  Les présentations et discussions des candidatures ainsi 
que les élections doivent être spécialement mentionnées dans la lettre 
de convocation de la Classe intéressée, avec indication précise du jour 
et de l ’heure.

A rt. 4  —  Les présentations des candidatures se font, pour chaque 
place, en comité secret, à la séance qui précède de deux mois l’élec
tion, c’est-à-dire aux mois de mai ou de novembre.

Elles sont adressées par écrit au Secrétaire perpétuel quinze jours 
au moins avant ladite séance, signées par trois Membres honoraires 
ou titulaires et accompagnées d’un curriculum vitae mentionnant: 
nom et prénoms du candidat, lieu et date de naissance, état civil et 
nationalité, adresse complète, titres et diplômes, fonctions et occupa
tions, missions scientifiques, sociétés savantes, distinctions honori
fiques, titres des principales publications.

* Approuvé par A.M. du 6 novembre 1964 (M oniteur, 11 décembre 1964, 
p. 12789-12793).



Algemeen Reglement *

V ERK IEZIN G EN

Artikel één . —  De verkiezingen met het oog op het voordragen 
van de kandidaten voor de openstaande plaatsen van lid, geassocieerd 
lid en corresponderend 'lid van de Academie worden gehouden in 
januari en juli.

A rt. 2. —  Ieder lid, geassocieerd lid of corresponderend lid van 
een Klasse mag vragen om naar een andere Klasse over te gaan, wan
neer in laatst genoemde Klasse een plaats openvalt. In dit geval moet 
een schriftelijke aanvraag worden ingediend voordat de voordracht 
van de kandidaten voor de openstaande plaatsen door de belang
hebbende Klasse is vastgelegd.

A r t . 3. —  In de convocatiebrief waarbij de belanghebbende Klasse 
wordt bijeengeroepen, moeten de voordracht en de bespreking van 
de kandidaturen, evenals de verkiezing uitdrukkelijk vermeld wor
den, met nauwkeurige opgave van dag en uur.

4 rt . 4. —  Voor elke plaats worden de kandidaturen in besloten 
vergadering voorgedragen tijdens de zitting die de verkiezing twee 
maanden voorafgaat, d.w.z. in mei of november.

Ze worden schriftelijk minstens veertien dagen vóór voormelde 
zitting schriftelijk aan de Vaste Secretaris overgemaakt; ze dienen 
ondertekend te zijn door drie ere- of titelvoerende leden, en verge
zeld te zijn van een curriculum vitae waarbij de volgende gegevens 
verstrekt worden: naam en voornamen van de kandidaat, plaats en 
datum van geboorte, burgerlijke staat en nationaliteit, volledig adres, 
titels en diploma’s, functies en werkzaamheden, wetenschappelijke 
opdrachten, geleerde genootschappen, eretekens, titels der belang
rijkste publikaties.

*  Goedgekeurd door M .B. van 6  november 1964 (Staatsblad, 11 december 
1964, blz. 12789-12793).
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Au cours de la séance de présentation, les parrains veillent à 
souligner les titres de leur candidat à l ’appui, entre autres, de ses 
publications, dont les principales seront déposées.

A rt . 5. —  A la séance qui précède l ’élection, c’est-à-dire aux 
mois de juin ou de décembre, la Classe peut décider, en comité secret, 
l’inscription de nouvelles candidatures, à la condition qu’elles soient 
présentées dans la même forme qu’à l ’article 4, et signées par cinq 
membres.

Après discussion en comité secret, la Classe arrête, s’il échet, à la 
majorité des voix, deux noms de candidats pour chaque place vacante.

A rt. 6. —  Lorsque plusieurs places sont vacantes, les votes se font 
séparément pour chaque place, les abstentions n’entrant pas en ligne 
de compte dans le résultat des suffrages exprimés.

A rt . 7. —  L’élection a lieu, en comité secret, à la majorité absolue 
des voix émises au vote secret; si, après deux tours de scrutin, aucun 

des candidats n ’a obtenu cette majorité, il est procédé à un scrutin 
définitif à la majorité simple.

En cas de parité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Toute candidature non retenue lors d’une élection doit, pour être 
reprise en considération, être signée à nouveau par trois membres 
honoraires ou titulaires, et être représentée dans les conditions stipu
lées à l ’article 4.

A r t . 8. —  Chaque Glas&e choisit, en comité secret, dans sa séance 
de décembre, parmi ses membres titulaires, son Directeur. Celui-ci 
porte, pour l ’année suivante, le titre de Vice-directeur et remplace, 
en cette qualité, le Directeur empêché ou absent. A l ’expiration de 
ladite année, il exerce effectivement, pendant un an, ses fonctions de 
Directeur.

Au cours de la séance de novembre, les Classes procèdent, en comité 
secret, à un échange de vues sur la désignation qui doit être décidée 
en décembre.

En cas d’absence du Président, le Doyen d’âge des Directeurs préside 
les séances plénières de l ’Académie.
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Tijdens de zitting die gewijd is aan het voordragen van de kandi
daten, moeten de voorstellende leden de aandacht vestigen op de aan
spraken van hun kandidaat, onder meer, aan de hand van diens publi- 
katies waarvan de belangrijkste moeten worden ingediend.

A r t . 5. —  Tijdens de zitting die de verkiezing voorafgaat, d.i. de 
zitting welke gehouden wordt in juni of december kan de Klasse in 
besloten vergadering, ertoe besluiten nieuwe kandidaten op te nemen 
op voorwaarde dat ze ondertekend zijn door v ijf leden en voorge
dragen in de bij artikel 4 bepaalde vorm.

Na een bespreking in besloten vergadering neemt de Klasse, even
tueel bij meerderheid van stemmen, twee kandidaturen in aanmerking 
voor elke openstaande plaats.

A r t . 6. —  Indien er meerdere plaatsen openstaan, geschieden de 
stemmingen afzonderlijk voor elke plaats; de onthoudingen tellen niet 
mee voor het resultaat der uitgebrachte stemmen.

A r t . 7. —  De verkiezing geschiedt in besloten vergadering bij vol
strekte meerderheid van de bij geheime stemming uitgebrachte stem
men; zo na twee stemmingen, geen enkele kandidaat bedoelde meer
derheid bekomen heeft, wordt er overgegaan tot een eindstemming 
bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen, wordt de oudste kandidaat verkozen.
Elke kandidatuur die niet in aanmerking is genomen bij een stem

ming, moet, om weer geldig te zijn, opnieuw ondertekend worden 
door drie ere- of titelvoerende leden en opnieuw worden voorge
dragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.

A r t . 8 . —  Tijdens de zitting van december, verkiest iedere Klasse, 
in besloten vergadering, haar Directeur onder haar titelvoerende leden. 
Voormelde Directeur draagt, gedurende het volgende jaar, de titel 
van Vice-Directeur en vervangt in deze hoedanigheid de Directeur, 
wanneer deze verhinderd of afwezig is. Wanneer dat jaar verstreken 
is, oefent hij werkelijk, gedurende een jaar, zijn funktie uit van 
Directeur.

Tijdens de zitting van november zullen de Klassen, in besloten ver
gadering een gedachtenwisseling houden over de keuze die in decem
ber moet worden gedaan.

Bij afwezigheid van de Voorzitter zit de Directeur die de oudste is 
in jaren, de plenaire zittingen van de Academie voor.
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A rt . 9. —  Sera considéré comme démissionnaire tout membre, de 
même que tout associé, qui n’aura assisté à aucune séance pendant 
deux ans, à moins que l ’âge ou une infirmité grave l ’empêche de 
prendre une part active et régulière aux travaux de l ’Académie.

Pourra de même être considéré comme démissionnaire, tout corres
pondant qui n’aura fait parvenir aucun travail pendant trois ans.

A rt. 10. —  Tout membre titulaire peut, à sa demande et de l ’avis 
conforme de sa Classe, pris en comité secret, être élevé à l ’honorariat 
par le Roi, s’il transfère sa résidence à l ’étranger ou si l ’âge ou une 
infirmité grave l ’empêche de prendre une part active et régulière aux 
travaux de l ’Académie.

SÉANCES

A r t . 11. —  Les convocations sont adressées aux membres, associés 
et correspondants de chaque Classe huit jours au moins avant chaque 
réunion; elles énoncent les principaux objets portés à l ’ordre du jour.

A rt. 12. —  Sauf quand la Classe se constitue en comité secret, les 
associés et correspondants ont le droit d’assister aux séances avec voix 
consultative.

A rt . 13. —  Tous les ans, dans la séance qui précède la séance 
plénière, chaque Classe statue sur l ’attribution des prix des concours.

A r t . 14. —  Chaque année, en octobre, l ’Académie tient, les trois 
Classes réunies, une séance plénière dont l ’ordre du jour comporte le 
rapport du Secrétaire perpétuel, une lecture du Président, ainsi que 
la proclamation des résultats des concours.

PU BLICA TIO N S

A rt . 15. —  Les publications de l’Académie sont les suivantes:

1° Des M émoires;

2° Le Bulletin des Séances;

3° La Biographie de l’ARSOM.
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A rt. 9. —  Als ontslagnemend wordt beschouwd, elk lid, alsook elk 
geassocieerd lid dat gedurende twee jaar geen enkele zitting heeft 
bijgewoond tenware de ouderdom of een erge kwaal hem verhinderden 
aktief en geregeld aan de werkzaamheden van de Academie deel te 
nemen.

Elk corresponderend lid dat gedurende drie jaar geen enkel werk 
heeft ingezonden, kan eveneens als ontslagnemend beschouwd worden.

A r t . 10. •—  Elk titelvoerend lid kan, op zijn aanvraag en op eens
luidend advies van zijn Klasse, in besloten vergadering uitgebracht, 
tot erelid benoemd worden door de Koning ingeval hij zijn verblijf
plaats overbrengt naar het buitenland of wanneer de ouderdom of 
een erge kwaal hem verhinderen actief en geregeld aan de werk
zaamheden van de Academie deel te nemen.

Z IT T IN G E N

A rt. 11. ■—  De convocaties worden ten minste acht dagen vóór elke 
vergadering gezonden aan de leden, geassocieerde leden en correspon
derende leden van iedere Klasse; ze vermelden de voornaamste punten 
van de agenda.

A r t . 12. ■—  Behalve wanneer de Klasse in besloten vergadering bij
eenkomt, hebben de geassocieerde en corresponderende leden het recht 
de zittingen met raadgevende stem bij te wonen.

A rt . 13. —  Jaarlijks, doet iedere Klasse, tijdens de zitting die de 
plenaire zitting voorafgaat, uitspraak over de toekenning van de prij
zen der wedstrijden.

A rt . 14. —  Ieder jaar, in oktober, houden de drie Klassen van de 
Academie tezamen een plenaire zitting, waarvan de agenda het verslag 
van de Vaste Secretaris, een voorlezing door de Voorzitter en de 
bekendmaking van de uitslagen der prijskampen, omvat.

PU BLIK A TIES

Art. 15. —  De Academie geeft de volgende publikaties uit:

1° Verhandelingen;
2° De M ededelingen der Zittingen;
3° De Biografie van de K .A .O .W .
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A r t . 16. —  Les Mémoires comprennent trois séries:

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

b ) Mémoires de la Classe des Sciences naturelles et médicales;

£•) Mémoires de la Classe des Sciences techniques.

Chaque Mémoire a sa pagination particulière.

A r t . 17. —  Les ouvrages lus ou présentés à i ’Académie, en vue de 
leur impression dans les Mémoires, sont mentionnés dans le Bulletin 
de la séance au cours de laquelle la présentation a été faite.

A r t .  18. —  Lorsque l’Académie décide l’impression des rapports 
faits sur des ouvrages présentés, ces rapports sont publiés dans le 
Bulletin.

A rt . 19. —  Le Secrétaire perpétuel peut confier aux auteurs les 
manuscrits qui ont été adoptés pour l ’impression, afin qu’ils y appor
tent éventuellement des corrections, mais il est tenu de les communi
quer à nouveau aux rapporteurs s’il en résulte des remaniements.

A rt . 20. —  Les changements ou compléments qui peuvent être 
apportés aux Mémoires sont placés sous forme de notes ou d’additions 
à la suite de ces Mémoires.

A rt. 21. —  Les manuscrits présentés à l’Académie demeurent la 
propriété de celle-ci. Lorsque l’impression n’est pas votée, l’auteur 
peut en faire prendre copie à ses frais.

A rt. 22. —  Le Bulletin constitue un recueil consacré aux procès- 
verbaux, rapports, communications et lectures de peu d’étendue faits 
en séance et admis pour l ’impression.

Les procès-verbaux doivent avoir été approuvés au préalable par 
la Classe intéressée.

A r t .  23. —  Le Secrétaire perpétuel est autorisé à remettre à un 
Bulletin suivant l’impression des notices qui entraîneraient un retard 
dans la publication.
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A rt. 16. —  De Verhandelingen omvatten drie reeksen:
a) Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke W eten

schappen;
b ) Verhandelingen van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 

Wetenschappen;
c) Verhandelingen van de Klasse voor Technische Wetenschappen.
Elke Verhandeling heeft haar eigen paginatuur.

A rt . 17. —  De werken die zijn voorgelezen of voorgedragen bij
de Academie ten einde opgenomen te worden in de Verhandelingen, 
worden vermeld in de M ededelingen  der zitting tijdens welke zij wer
den voorgedragen.

A rt. 18. —  W anneer de Academie beslist, verslagen over ingediende 
werken te laten drukken, worden deze verslagen opgenomen in de 
M ededelingen.

A rt. 19. —  De Vaste Secretaris kan de handschriften, waarvoor 
goedkeuring tot drukken werd verleend aan de auteurs terugbezorgen 
om er eventueel verbeteringen in aan te brengen, maar hij dient ze 
opnieuw aan de verslaggevers over te maken zo de tekst ten gevolge 
van die verbeteringen omgewerkt is.

A r t . 20. —  De wijzigingen of aanvullingen, die eventueel in de 
Verhandelingen worden aangebracht, worden onder de vorm van 
nota’s of addenda aan deze Verhandelingen toegevoegd.

A rt. 21. —  De handschriften die voorgelegd zijn aan de Academie, 
blijven haar eigendom. Wanneer voor het drukken geen goedkeuring 
is verleend, kan de auteur, op eigen kosten, afschrift laten nemen van 
zijn werk.

A rt . 22. —  De Mededelingen vormen een verzameling die gewijd 
is aan de verschillende activiteiten der zittingen en waarin de notulen, 
de verslagen en de mededelingen en lezingen van geringe omvang, 
die mogen gedrukt worden, opgenomen worden.

De notulen moeten vooraf goedgekeurd zijn door de belangheb
bende Klasse.

A rt . 23. —  De Vaste Secretaris kan de opneming van korte berich
ten, welke een vertraging in het verschijnen van de M ededelingen  
zou teweegbrengen, naar de eerstvolgende M ededelingen  verschuiven.
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A rt. 24. —  Tout travail admis à l ’impression et dont l ’étendue 
excède 32 pages d’impression, est inséré dans les Mémoires.

A rt. 25. —  Les auteurs des communications insérées dans le Bulletin 
de l ’Académie ont droit à recevoir vingt-cinq tirés à part de leur 
travail.

Sauf demande expresse à formuler lors du renvoi des épreuves, il 
n’est toutefois pas imprimé de tirés à part de moins de cinq pages.

Ce nombre sera de cinquante pour les Mémoires.
Les auteurs ont en outre la faculté de faire tirer des exemplaires en 

sus de ce nombre, moyennant prix à convenir avec le Secrétaire per
pétuel.

Art . 26. —  L ’imprimeur et le lithographe ne reçoivent les ouvra
ges qui leur sont confiés que des mains du Secrétaire perpétuel et ils 
ne peuvent les mettre sous presse qu’après avoir obtenu de lui le bon 
à tirer.

A rt . 27. —  Les frais de remaniements ou de changements extra
ordinaires faits pendant la composition ou la correction des épreuves 
sont à charge de celui qui les a causés.

CONCOURS 

A. —  Concours annuels

A rt. 28. —  Les ouvrages présentés au concours restent la propriété 
de l’Académie s’ils ne sont pas publiés par celle-ci. Il est permis à 
leurs auteurs d’en faire prendre copie à leurs frais et de les publier 
à leurs frais avec l ’agrément de la Classe.

A rt. 29. —  Chaque Classe met annuellement au concours deux 
questions sur les matières dont elle s’occupe.

A rt. 30. —  Elle fixe la valeur des prix, qui pourra varier de 
2 000 à 10 000 francs.

A rt. 31. —  Elle fixe le délai dans lequel les réponses doivent être 
fournies. Ce délai ne pourra pas être inférieur à deux ans à partir 
de la date de publication des questions.
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A rt . 24. —  Ieder werk waarvoor goedkeuring tot drukken is ver
leend en dat meer dan 32 gedrukte pagina’s omvat, wordt opgenomen
in de Verhandelingen.

Art . 25. —  De auteurs van studies de in de M ededelingen  van de Aca
demie opgenomen zijn, hebben recht op vijfentwintig overdrukken 
van hun werk.

Er zullen echter geen overdrukken van minder dan vijf bladzijden
gemaakt worden tenzij de auteur er bij de terugzending van de druk
proeven, uitdrukkelijk om verzoekt.

D it aantal bedraagt vijftig voor de Verhandelingen.
Bovendien staat het de auteurs vrij boventallige exemplaren te laten 

drukken, tegen een prijs die vastgesteld is in overeenkomst met de 
Vaste Secretaris.

Ar t . 26. —  De drukker en de lithograaf ontvangen de hun toe
vertrouwde werken uitsluitend van de Vaste Secretaris, en zij mogen 
ze slechts drukken, nadat zij van hem het fiat bekomen hebben.

Art. 27. —  De kosten van de omwerkingen of buitengewone wijzi
gingen die tijdens het zetten of het verbeteren van de drukproeven 
dienen aangebracht, komen ten laste van degene die ze teweeg gebracht 
heeft.

W ED STR IJD EN

A. —  Jaarlijkse wedstrijden

A rt . 28. —  De werken, die ingediend zijn voor de wedstrijden 
blijven eigendom van de Academie, indien ze door deze niet gepu
bliceerd worden. De auteurs mogen van die werken op eigen kosten, 
afschrift laten nemen en mogen ze met de toestemming van de Klasse, 
op eigen kosten, publiceren.

A rt . 29. •—  Elke Klasse stelt jaarlijks voor de wedstrijd twee 
vragen over de stof die zij behandelt.

A rt. 30. —  Zij bepaalt het bedrag van de prijzen; dit bedrag
schommelt tussen 2 000 en 10 000 frank.

A rt . 31. —  Zij bepaalt de termijn binnen welke de antwoorden 
moeten worden ingezonden. Deze termijn mag niet minder zijn dan 
twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de 
vragen.
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A rt . 32. —  Les membres, associés et correspondants de 1 Académ ie
ne peuvent prendre part aux concours annuels.

A rt . 33. —  A la séance de mars, les Classes déterminent les ma
tières sur lesquelles porteront les questions; elles nomment, pour 
chacune de ces matières, deux membres, associés ou correspondants 
chargés de formuler les questions; elles peuvent représenter des 
questions posées antérieurement, mais pour lesquelles des prix 
n’auraient pas été attribués.

A r t . 34. —  A la séance d’avril, les Classes entendent les rapports 
sur les questions proposées, arrêtent définitivement le texte de celles-ci, 
fixent le délai requis pour les réponses et déterminent la valeur des 
prix à accorder.

A r t . 35. —  Les auteurs des ouvrages envoyés au concours peuvent 
garder l ’anonymat. Dans ce cas, ils joignent à leur travail un pli 
cacheté renfermant leur nom et leur adresse et portant une devise 
reproduite en tête de leur ouvrage.

Les concurrents qui signent leur ouvrage peuvent y joindre des 
travaux portant sur le même sujet et publiés postérieurement à la date 
à laquelle la question a été posée.

Les ouvrages présentés aux concours de l ’Académie ne peuvent être 
signés que par un seul auteur.

Les mémoires présentés après le terme prescrit seront exclus du 
concours.

A rt. 36. —  Les ouvrages présentés au concours doivent parvenir 
au Secrétariat de l ’Académie en trois exemplaires, avant le 10 mai.

A rt . 37 —  Dans leur séance de mai, les Classes désignent pour 
chaque question deux membres, associés ou correspondants chargés 
de faire rapport sur les ouvrages présentés.

A rt. 38. —  Dix jours avant qu'ils soient mis en délibération, les 
rapports, ainsi que les ouvrages sont déposés au Secrétariat de l ’Aca- 
démie, où tous les membres, associés et correspondants de la Classe 
peuvent en prendre connaissance.
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A rt . 32. —  De leden, geassocieerde leden en corresponderende 
leden van de Academie mogen niet deelnemen aan de jaarlijkse 
wedstrijden.

A rt . 33. —  Tijdens de zitting van maart bepalen de Klassen de 
stof waarop de vragen betrekking zullen hebben. Zij wijzen voor elke 
stof, twee leden, geassocieerde leden of corresponderende leden aan, 
die belast zijn met het opstellen van de vragen; zij mogen op het 
programma vragen behouden, die reeds vroeger gesteld werden, doch 
waarvoor geen prijzen werden toegekend.

A rt. 34. —  Tijdens de zitting van april horen de Klassen de ver
slagen over de gestelde vragen, leggen de definitieve tekst van deze 
laatste vast en bepalen de termijn voor het inzenden van de antwoor
den, alsook het bedrag van de toe te kennen prijzen.

A rt. 35. —  De auteurs van de voor de wedstrijd ingezonden 
werken mogen anoniem blijven. In dit geval voegen zij bij hun werk 
een verzegelde omslag die een briefje met vermelding van hun naam 
en adres bevat, en waarop zij een zinspreuk zetten die ook bovenaan 
in hun werk vermeld is.

De mededingers, die hun werk ondertekenen, mogen er werken 
bijvoegen, die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben en uit
gegeven zijn na de datum waarop de vraag gesteld werd.

De werken, ingediend voor de wedstrijden van de Academie, 
mogen slechts door één enkel auteur ondertekend zijn.

De verhandelingen ingezonden na de voorgeschreven termijn, 
worden uitgesloten van de wedstrijd.

A rt. 36. —  De ingezonden werken moeten opgemaakt zijn in 
drievoud en vóór 10 mei toekomen op het Secretariaat van de Aca
demie.

A rt. 37. —  Tijdens de zitting van mei wijzen de Klassen voor 
elke vraag twee leden, geassocieerde leden of corresponderende leden 
aan die verslag dienen uit te brengen over de ingezonden werken.

A rt . 38. —  Tien dagen vóór ze worden besproken moeten de 
verslagen en de werken ingediend worden bij het Secretariaat van de 
Academie waar al de leden, geassocieerde leden en corresponderende 
leden van de Klasse er inzage kunnen van nemen.
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A r t . 39. —  Les prix sont décernés par la Classe au mois de juillet 
ou, exceptionnellement, au mois d’octobre, après lecture et approbation 
des rapports.

A r t . 40. —  Si la Classe décide qu’il n’y a pas lieu de décerner 
le prix, elle peut, à titre de mention honorable, accorder une récom
pense de moindre valeur. Cette distinction n ’autorise pas celui qui 
en est l’objet à prendre le titre de Lauréat de l ’Académie.

Art . 41. —  Les ouvrages couronnés et non encore imprimés sont 
publiés aux frais de l’Académie.

D. —  Prix Albrecht GOHR

A r t . 42. —  Ce prix, d’un montant de 2 500 francs, est destiné à 
récompenser l ’auteur d’un mémoire (en français ou en néerlandais) 
sur un problème juridique se rapportant au Congo, au Rwanda ou au 
Burundi.

A r t . 43. —  Il est décerné tous les cinq ans et soumis au règlement 
des concours annuels.

A rt. 44. —  Les manuscrits doivent parvenir en cinq exemplaires 
au Secrétariat de l ’Académie au plus tard le 10 mai de l ’année au 
cours de laquelle le prix est décerné.

C. —  Prix triennal de littérature africaine

A rt. 45. —  Ce prix, d’un montant de 20 000 francs, a été fondé 
en faveur du meilleur ouvrage (en français ou en néerlandais), ma
nuscrit, ou imprimé, composé par des auteurs belges et se rapportant 
au Congo, au Rwanda ou au Burundi.

A rt . 46. —  Le prix est réservé à une œuvre littéraire telle que 
roman, recueil de poésies, de nouvelles, de contes, de récits ou d’essais, 
pièce de théâtre, relation de voyage, histoire.

A r t . 47. —  Les manuscrits doivent parvenir en cinq exemplaires 
au Secrétariat de l ’Académie au plus tard le 31 décembre de l ’année 
qui termine la période triennale.
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A rt. 39. —  De prijzen worden door de Klasse toegekend in juli 
of, uitzonderlijk, in oktober, na voorlezing en goedkeuring van de 
verslagen.

A rt . 40. —  Zo de Klasse beslist dat een prijs niet dient toegekend 
te worden, kan zij een beloning van mindere waarde toekennen onder 
een eervolle vermelding. Deze onderscheiding verleent aan de begun
stigde het recht niet om de titel van Laureaat van de Academie te 
voeren.

A rt. 41. -— De bekroonde en nog niet gedrukte werken worden 
op kosten van de Academie gepubliceerd.

B. —  Albrecht GOHR-prijs

A r t . 42. —  Deze prijs bedraagt 2 500 frank; hij werd ingesteld 
om de auteur te belonen van een Franse of Nederlanse verhandeling 
over een juridisch vraagstuk in verband met Congo, Rwanda of 
Burundi.

A rt . 43. ■—  Hij wordt om de v ijf jaar toegekend en is onder
worpen aan het reglement van de jaarlijkse wedstrijden.

A rt. 44. —  De handschriften dienen in vijfvoud overgemaakt aan 
het Secretariaat van de Academie waar ze ten laatste op 10 mei van 
het jaar tijdens hetwelk de prijs wordt toegekend, moeten toekomen.

C. —  Driejaarlijkse Prijs voor Afrikaanse Letterkunde

A rt . 45. —  Deze prijs bedraagt 20 000 frank; hij werd ingesteld 
tot bekroning van het beste (Frans of Nederlands) geschreven of 
gedrukt werk van een Belgisch auteur dat betrekking heeft op Congo, 
Rwanda of Burundi.

A rt. 46. —  Deze prijs wordt toegekend voor een letterkundig 
werk, zijnde een roman, een bundel gedichten, novellen, vertellingen, 
verhalen of essays, een toneelstuk, een reisverhaal of geschiedenis.

A rt . 47. -—  De handschriften dienen in vijfvoud overgemaakt aan 
het Secretariaat van de Academie waar ze ten laatste op 31 december 
van het jaar dat de driejaarlijkse periode afsluit, moeten toekomen.
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A rt. 48. —  Le choix du Jury ne se limite pas aux manuscrits et 
ouvrages imprimés présentés par leurs auteurs, mais peut s’étendre à 
toutes les œuvres parues pendant la période triennale.

A rt . 49. —  Au cas où aucun des ouvrages examinés par le Jury 
ne semblerait mériter le prix, des récompenses de moindre valeur 

pourront être données aux meilleurs.

Cette distinction n’autorise pas celui qui en serait l’objet à prendre 
le titre de Lauréat de l ’Académie. Le prix pourra également être 
reporté à la période suivante.
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A rt . 48. —  De Jury dient haar keuze niet te beperken tot de 
geschreven of gedrukte ingezonden werken, maar mag al de werken 
in aanmerking nemen die tijdens de driejaarlijkse periode verschenen 
zijn.

A rt . 49. —  Wanneer geen enkel van de door de Jury onder
zochte werken in aanmerking komt om bekroond te worden, mogen 
beloningen van mindere waarde toegekend worden voor de beste 
werken.

Deze onderscheiding verleent aan de begunstigde het recht niet om 
de titel van Laureaat van de Academie te voeren. De toekenning van 
de prijs mag tot de volgende periode verschoven worden.



AGENDA 1964-1965

Mois

Classes (1 ) Commissions (2 )
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Octobre 1964 28 à 15 h: Séance plénière 1
Novembre 1964 23 1 24 1 27 

Présentation des candidats aux places vacantes
4

Décembre 1964 14 1 15 1 18
Discussion des candidatures aux places vacantes 
Désignation des vice-directeurs pour 1965

Janvier 1965 18 1 26 1 29 
Election des candidats aux places vacantes

Février 1965 15 1 23 ! 26 10 16
Mars 1965 15 1 23 1 26 

Détermination des matières du concours 1967
Avril 1965 26  1 27 30 

Texte des questions du concours 1967
Mai 1965 17 1 25 1 21 

Désignation des rapporteurs du concours 1965 
Présentation des candidats aux places vacantes

12

Juin 1965 21 1 22 1 25 
Discussion des candidatures aux places vacantes

15

Juillet 1965 12 1 13 1 16
Attribution des prix du concours annuel 1965 
Election des candidats aux places vacantes

14

Août 1965 Vacances annuelles
Septembre 1965 21
Octobre 1965 Mercredi, 20 à 15 h: séance plénière
Novembre 1965 22 1 23 1 26

Présentation des candidats aux places vacantes
10

Décembre 1965 13 1 14 1 17
Discussion des candidatures aux places vacantes 
Désignation des vice-directeurs pour 1966

Janvier 1966 17 1 25 1 28 
Election des candidats aux places vacantes

(1 )  Les Classes tiennent leurs séances mensuelles à 14 h 30 
au Palais des Académies.

(2 ) Les Commissions se réuniseent au Secrétariat.

Maand

Klassen (1) Commissies (2 )

Morele en 
Politieke 

Wetenschappen 
(Derde 
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Oktober 1964 28 te 15 h: Pleno-zitting
November 1964 23 1 24 ! 27 

Voordragen kandid. voor openstaande plaatsen
4

December 1964 14 1 15 1 18
Bespreking kandid. voor openstaande plaatsen 
Aanduiding der vice-directeurs voor 1965

Januari 1965 18 1 26  1 29 
Verkiezing kandid. voor openstaande plaatsen

Februari 1965 15 1 23 26 10 16
Maart 1965 15 23 1 26 

Bepalen van de stof voor de wedstrijd 1967
April 1965 26 27  1 30 

Tekst der vragen voor de wedstrijd 1967
Mei 1965 17 25 1 21 

Aanduiden verslaggevers voor wedstrijd 1965 
Voordragen kandid. voor openstaande plaatsen

12

Juni 1965 21 1 22 1 25 
Bespreking kandid. voor openstaande plaatsen

15

Juli 1965 12 1 13 1 16
Toekennen der prijzen jaarl. wedstrijd 1965 
Verkiezing kandid. voor openstaande plaatsen

14

Augustus 1965 Jaarlijks verlof
September 1965 21
Oktober 1965 
November 1965

Woensdag, 20 te 15 h: Pleno-zitting
22 1 23 1 26

V oor dragen kandid. voor openstaande plaatsen
10

December 1965 13 1 14  17
Bespreking kandid. voor openstaande plaatsen 
Aanduiding der vice-directeurs voor 1966

Januari 1966 17 1 25 28 
Verkiezing kandid. voor openstaande plaatsen

(1 ) De Klassen houden hun maandelijkse vergaderingen te 
14 h 30 in het Paleis der Academiën.

(2 ) De Commissies vergaderen op de Secretarie.



Concours annuels —  Jaarlijkse Wedstrijden

Q U ESTIO N S POSÉES POUR 
LE CONCOURS ANNUEL 

de 1965

Première question. —  On de
mande une étude sur un aspect de 
l’expansion économique belge 
dans les pays d’outre-mer à l ’épo
que contemporaine.

2e question. —  On demande 
la biographie objective, critique 
et documentée d’un Belge émi
nemment mêlé à la colonisation 
belge du bassin du Congo avant 
1945.

3e question. —  On demande 
des recherches physiologiques sur 
une plante cultivée des régions 
tropicales.

4e question. —  On demande 
une étude de géographie humai
ne ou régionale qui analyse un 
type d’occupation, d’exploitation 
ou d’organisation de l ’espace 
pour une région sub- ou intertro
picale.

5e question. —  On demande 
une contribution originale aux 
rapports génétiques entre skarns 
et minéralisations plombo-zinci- 
fères.

6 e question. —  On demande 
une étude importante sur un sujet 
d’hydraulique ou d’hydrologie,

VRA G EN  VO O R DE 
JA A R LIJK SE W E D ST R IJD  

van 1965

Eerste vraag. —  Men vraagt 
een studie over een aspect van de 
Belgische economische expansie 
in de overzeese gebieden in het 
hedendaagse tijdperk.

2C vraag. —  Men vraagt een 
objectieve, kritische en gedocu
menteerde biografie van een Belg 
die op vooraanstaande wijze be
trokken was bij de Belgische 
kolonisatie van het Congolees 
Bekken vóór 1945.

3e vraag. —  Men vraagt fysio
logische opzoekingen over een 
in tropische streken gecultiveer
de plant.

4e vraag. —  Men vraagt een 
studie over menselijke of plaatse
lijke aardrijkskunde die een type 
van bewonen, ontginnen of orga
niseren der ruimte ontleedt voor 
een sub- of intertropische streek.

5e vraag. —  Men vraagt een 
oorspronkelijke bijdrage tot de 
genetische verhouding tussen 
skarns en lood- en zinkhoudende 
ertsafzettingen.

6e vraag. —  Men vraagt een 
belangrijke studie over een water
bouwkundig of hydrologisch on-
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présentant de l ’intérêt pour un ou 
des pays en voie de développe
ment.

QUESTIO N S POSÉES POUR
LE CONCOURS ANNUEL 

DE 1966

Première question. —  On de
mande une étude critique de la 
politique suivie par un pays déve
loppé pour assurer sa coopération 
au développement de pays du 
Tiers-Monde.

2e question. —  On demande 
une étude sur l’évolution des tech
niques de diffusion collective, ou 
sur leur état actuel dans un ou 
plusieurs pays du Tiers-Monde.

3e question. —  On demande 
des recherches en biologie végé
tale portant sur des plantes des 
pays tropicaux.

4 e question. —  On demande 
une étude de la systématique des 
Mormyridae, basée sur leur ana
tomie comparée.

5e question. —  On demande 
un exposé critique des problèmes 
de la corrosion spéciaux aux cli
mats tropicaux et des moyens à 
employer pour la combattre.

6e question. —  On demande 
une étude scientifique, technique 
et économique de la question de 
la déminéralisation des eaux.

derwerp, dat belang heeft voor 
één of meerdere ontwikkelings
landen.

V RA G EN  VO O R DE
JA A R LIJK SE W E D ST R IJD  

VA N  1966

Eerste vraag. —  Men vraagt 
een kritische studie van de poli
tiek die door een ontwikkeld land 
gevolgd wordt om zijn medewer
king te verzekeren aan de ont
wikkeling van landen van het 
Derde-Wereldblok.

2e vraag. —  Men vraagt een 
studie over de evolutie van de 
technieken der gemeenschappe
lijke informatie, of over hun 
huidige stand in één of meer lan
den van het Derde-Wereldblok.

3e vraag. —  Men vraagt na
vorsingen betreffende tropische 
plantenbiologie.

4e vraag. —  Men vraagt een 
studie van de systematiek der 
Mormyridae, gesteund op hun ver
gelijkende anatomie.

5e vraag. —  Men vraagt een 
kritische uiteenzetting over de 
vraagstukken der corrosie zoals 
zij zich stellen in de tropische 
landen en over de middelen om 
haar te bestrijden.

6e vraag. —  Men vraagt een 
wetenschappelijke, technische en 
economische studie over het 
vraagstuk der demineralisatie van 
het water.



P rix  Albrecht Gohr Albrecht Gohr-prijs

Ce prix d’un montant de 2 500 
francs, est destiné à récompenser 
l’auteur d’un mémoire (en fran
çais ou en néerlandais) sur un pro
blème juridique se rapportant au 
Congo, au Rwanda, ou au Burun
di.

Il sera ouvert pour la cinquième 
fois en 1965 pour la période quin
quennale 1961-1965.

Le règlement des concours an
nuels sera appliqué en l ’occur
rence.

Les Mémoires devront parvenir 
en cinq exemplaires au Secrétariat 
de l ’Académie avant le 10 mai 
1965.

Deze prijs, die 2 500 frank be
draagt, werd ingesteld om de au
teur te belonen van een Franse of 
Nederlandse verhandeling over 
een juridisch vraagstuk in ver
band met Congo, Rwanda of Bu
rundi.

Hij zal voor de vijfde maal in 
1965 worden uitgeschreven voor 
het vijfjarig tijdperk 1961-1965.

Het reglement van de jaarlijkse 
wedstrijden zal hierbij worden 
toegepast.

De verhandelingen moeten in 
vijf exemplaren op de Secretarie 
van de Academie toekomen vóór
10 mei 1965.

P rix  triennal 
de littératu re africaine

Ce prix d’un montant de 20 000 
francs a été fondé en faveur du 
meilleur ouvrage (en français ou 
en néerlandais), manuscrit ou im
primé, composé par des auteurs 
belges et se rapportant au Congo, 
au Rwanda ou au Burundi.

Le prix est réservé à une œuvre 
littéraire telle que roman, recueil 
de nouvelles, de contes, de récits 
ou d’essais, pièces de théâtre, rela
tions de voyage, histoire du Con
go-

Les manuscrits doivent parvenir 
en cinq exemplaires au Secrétariat 
de l ’Académie au plus tard le

D riejaarlijkse P rijs  
voor A frikaanse Letterkunde

Deze prijs, die 20 000 frank be
draagt, werd ingesteld voor het 
beste (Frans of Nederlands) ge
schreven of gedrukt werk, van 
Belgische auteurs, en dat met 
Congo, Rwanda of Burundi ver
band houdt.

Deze prijs wordt toegekend aan 
een letterkundig werk zoals ro
man, novellenbundel, vertellin
gen, verhalen, essays, toneelstuk
ken, reisverhalen of geschiedenis 
van Congo.

De handschriften moeten ten 
laatste op 31 december van het 
jaar dat de driejaarlijkse periode
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31 décembre de l ’année qui ter
mine la période triennale.

Le choix du Jury ne se limite 
pas aux manuscrits et ouvrages 
imprimés présentés par leurs au
teurs, mais peut s’étendre à toutes 
les œuvres parues pendant la pé
riode triennale.

Au cas où aucun des ouvrages 
examinés par le Jury ne semble
rait mériter le prix, des récom
penses de moindre valeur pour
ront être données au meilleur. 
Cette distinction n’autorise pas 
celui qui en serait l ’objet, à pren
dre le titre de lauréat. Le prix 
pourra également être reporté à 
la période suivante.

En ce qui concerne la période 
triennale 1963-1965, les manus
crits ou ouvrages doivent parvenir 
en cinq exemplaires au Secrétariat 
de l ’Académie le 31 décembre 
1965 au plus tard. Les exemplai
res déposés restent la propriété 
de l’Académie.

afsluit, in v ijf exemplaren, op de 
Secretarie van de Academie toe
komen.

De keuze van de Jury is niet 
beperkt tot de geschreven of ge
drukte werken die worden inge
stuurd, maar mag al de in de 
driejaarlijkse periode verschenen 
werken omvatten.

Indien geen enkel van de on
derzochte werken de prijs schijnt 
te verdienen, mogen, aan de beste, 
prijzen van mindere waarde toe
gekend worden. Deze onderschei
ding verleent hem, die er het 
voorwerp van is, niet het recht de 
titel van laureaat te dragen. De 
prijs mag eveneens tot de volgen
de periode verschoven worden.

Voor de driejaarlijkse periode 
1963-1965, moeten de handschrif
ten of werken in v ijf exemplaren 
worden besteld op het adres van 
de Secretarie van de Academie, 
uiterlijk op 31 december 1965. 
De ingezonden exemplaren b lij
ven eigendom van de Academie.



ANNUAIRE 1965

Président pour 1965: M. MALENGREAU, Guy, docteur en droit et en 
sciences historiques, professeur à l ’Université de Louvain, 467, Naamse 
Steenweg, Heverlee. *

Secrétaire perpétuel: M. DEVROEY, E.-J., ingénieur civil, membre per
manent du Conseil d’Administration de l ’Université de Bruxelles, 
75, avenue de la Toison d’Or, Saint-Gilles (Bruxelles 6).

Secrétaire des Séances: M. WALRAET, M., docteur en histoire, con
seiller honoraire au Comité spécial du Katanga, 11, avenue Ernestine, 
Ixelles (Bruxelles 5).

SECRÉTARIAT

Le Secrétariat de l’Académie est installé: 1, rue Defacqz (adresse 
postale: 80 A, rue de Livourne, Bruxelles 5). Tél. 38.02.11 et 38.02.53. 
Cte de ch. post. 244.01.

COM M ISSION A D M IN ISTRA TIV E

Président: M. MALENGREAU, G.

M embres: MM. BETTE, R .; DE CLEENE, N .; DUBOIS, A.; LAUDE, 
N .; ROBYNS, W .; VAN DE PUTTE, M.

Secrétaire: M. DEVROEY, E.-J.

COM M ISSION CENTRALE 
DE L ’ATLAS GÉNÉRAL DU CONGO

Président: M. ROBYNS, W.

M embres: MM. le colonel MAZY, E.; GOUROU, P.; LAUDE, N .; 
MASSART, A.; VAN DER STRAETEN, J.

Secrétaire: M. DEVROEY, E.-J.

*  A.R. du 3 décembre 1964 (M oniteur belge  du 27 janvier 1965, p. 878).



JAARBOEK 1965

Voorzitter voor 1965: De H. MALENGREAU, Guy, doctor in de rech
ten en in de historische wetenschappen, hoogleraar aan de Universi- 
teit te Leuven, 467, Naamse Steenweg, Heverlee. *

Vaste Secretaris: De H. DEVROEY, E.-J., burgerlijk ingenieur, besten
dig lid van de Raad van Beheer van de Universiteit te Brussel, 
75, Gulden Vlieslaan, Sint-Gillis (Brussel 6 ).

Secretaris der Zittingen: DE H. WALRAET, M., doctor in de geschie
denis, ere-raadgever bij het Speciaal Comité voor Katanga, 11, 
Ernestinelaan, Elsene (Brussel 5).

SECRETARIE

De Secretarie van de Academie is ondergebracht: 1, Defacqzstraat
(postadres: 80 A, Livornostraat, Brussel 5). Tel.: 38.02.11. en 38.02.53.
Postrek. 244.01.

BESTUURSCOMM ISSIE

Voorzitter: De H. MALENGREAU, G.

Leden: De HH. BETTE, R.; DE CLEENE, N. DUBOIS, A.; LAUDE, 
N .; ROBYNS, W .; VAN DE PUTTE, M.

Secretaris: De H. DEVROEY, E.-J.

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE ALGEMENE 
ATLAS VAN CONGO

Voorzitter: De H. ROBYNS, W .

Le den : De HH. kolonel MAZY, E.; GOUROU, P.; LAUDE, N .; MAS- 
SART, A.; VAN DER STRAETEN, J-

Secretaris: De H. DEVROEY, E.-J.

* K .B. van 3 december 1964 (B elg isch  Staatsblad  van 27 januari 1965, 
blz. 878).
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COM M ISSION DE LA BIO GRAPH IE

Président: M. DELLICOUR, F.

M embres:

Représentants de la Classe des Sciences morales et politiques: 
MM. DELLICOUR, F.; JA D O T, J.-M.

Représentants de la Classe des Sciences naturelles et médicales: 
MM. HAUMAN, L.; NEUJEAN, G .; ROBYNS, W .

Représentants de la Classe des Sciences techniques:
MM. DEVROEY, E. J .; VAN DE PUTTE, M.; VAN DER 

STRAETEN, J.

M embre suppléant: M. STENGERS, J.

Secrétaire: M. DEVROEY, E.-J.

COM M ISSION D ’H ISTO IRE

Président: M. STENGERS, J.

M embres: MM. CORNET, R .-J.; COSEMANS, A.; DUCHESNE, A.; 
GUËBELS, L.; le chanoine JADIN , L.; LUWEL, M .; RR.PP. 
ROEYKENS, A.; STORME, M.; MM. VAN GRIEKEN, E.; WAL- 
RAET, M.

Secrétaire: M. DEVROEY, E.-J.
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COMMISSIE VOO R DE BIO GRAFIE

Voorzitter: De H. DELLICOUR, F.

Leden :

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Morele en Politieke Weten
schappen:

De HH. DELLICOUR, F.; JADOT, J.-M.

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 
Wetenschappen:

De HH. HAUMAN, L.; NEUJEAN, G .; ROBYNS, W.

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen: 
De HH. DEVROEY, E.-J.. VAN DE PUTTE, M .; VAN DER 

STRAETEN, J.

Plaatsvervangend lid : De H. STENGERS, J.

Secretaris: De H. DEVROEY, E.-J.

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS

Voorzitter: De H. STENGERS, J.

L eden : De HH. CORNET, R.-J. COSEMANS, A.; DUCHESNE, A.; 
GUÉBELS, L.; kanunnik JADIN , L.; LUWEL, M.; EE.PP. ROEY- 
KENS, A .; STORME, M.: de HH. VAN GRIEKEN, E.; WAL- 
RAET, M.

Secretaris: De H. DEVROEY, E.-J.



Liste, avec adresses, ties M em bres 
de l’A cadém ie royale des Sciences d 'O utre-M er

A LA DATE DU 1 "  AVRIL 1965 *

CLASSE DES SCIENCES M ORALES ET  PO LITIQ U ES

Directeur pour 1965: M. MALENGREAU, Guy, professeur à l ’Univer- 
sité de Louvain, 467, Naamse Steenweg, Heverlee.

Vice-directeur pour 1965: M. VAN DER STRAETEN, Edgar, vice- 
gouverneur honoraire de la Société générale de Belgique, 6 B, rue du 
Châtelain, Bruxelles 5.

Membres honoraires

MM. BURSSENS, Amaat-F-S. (1 er septembre 1897), docteur en philo
sophie et lettres, professeur à [’Université de Gand, directeur et 
rédacteur en chef de la revue Kongo-O verzee et de la bibliothè
que Kongo-O verzee, 6, Verschansingstraat, Mariakerke-Gent 
(22 janvier 1940/21 septembre 1964). Tél.: privé (09/26.22.88). 
Compte de ch. post. 1895.96.

DELLICOUR, Fernand-M. (2 mars 1881), procureur général honoraire 
près la Cour d’Appel d’Elisabethville, professeur émérite de 
l'Université de Liège, 87, boulevard de la Sauvenière, Liège 
(25 juin 1931/4 mai 1 9 56 ). Tél.: privé (04/23.48.86). Cte de 
ch. post. 2186.06.

* La première date mentionnée à côté du nom est celle de naissance, la 
seconde concerne la nomination en qualité de membre, associé ou correspondant 
de l’Académie. Pour les associés, la date en caractères italiques  est celle de 
la nomination en qualité de correspondant; pour les titulaires, celle de la 
nomination en qualité d’associé; l ’élévation à l’honorariat est indiquée en gras.



Lijst, m et adressen, «1er Leden  
van de K oninklijke Academ ie voor O verzeese W etenschappen

OP 1 APRIL 1965 *

KLASSE VOOR MORELE EN PO LITIEK E W ETENSCHAPPEN

Directeur voor 1965: De H. MALENGREAU, Guy, hoogleraar aan de 
Universiteit te Leuven, 467, Naamse Steenweg, Heverlee.

Vice-directeur voor 1965: De H. VAN DER STRAETEN, Edgar, ere- 
vice-gouverneur van de „Société générale” van België, 63, Kastelein- 
straat, Brussel 5.

Ereleden

De HH. BURSSENS, Amaat-F-S. (1 september 1897), doctor in de 
letteren en wijsbegeerte, hoogleraar aan de Universiteit te Gent, 
directeur en hoofdredacteur van het tijdschrift Kongo-O verzee 
en van de Kongo-O verzee Bibliotheek, 6, Verschansingstraat, 
Mariakerke-Gent (22 januari 1940/21 september 1964). Tel.: 
privé (09/26.22.88). Postrek. 1895.96.

DELLICOUR, Fernand-M. (2 maart 1881), ere-procureur-generaal bij 
het Hof van Beroep te Elisabethstad, hoogleraar emeritus van de 
Universiteit te Luik, 87, boulevard de la Sauvenière, Liège 
(25 juni 1931/4 mei 1956). Tel.: privé (04/23.48.86). Postrek. 
2 1 8 6 .0 6 .

* D e eerste naast de naam vermelde datum is die van de geboorte; de 
tweede datum betreft de benoeming tot lid, geassocieerde of correspondent 
van de Academie. Voor de geassocieerden is de cursief gedrukte datum deze 
van de benoeming tot correspondent; voor de leden, deze van de benoeming 
tot geassocieerde; de benoeming tot erelid wordt in vet aangeduid.
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Membres titulaires

MM. CARTON d e  TOURNAI, baron Henri-J.-G. (19 février 1878), 
ancien ministre des Colonies, avocat près la Cour d’Appel de 
Bruxelles, 82, boulevard Saint-Michel, Etterbeek (Bruxelles 4) 
(6  mars 1929). Tél.: privé (33.46.96). Compte de ch. post. 548.

DE CLEENE, Natal-J.-M. (27 février 1899), docteur en philo
sophie, ancien membre du Conseil colonial, professeur à l’institut 
universitaire des Territoires d’Outre-Mer, chargé de cours à l’In- 
stitut agronomique de l ’Etat à Gand, Berkenhof, Nieuwkerken- 
Waas (29 janvier 1935/4 février 1954). Tél.: privé 
(03/76.06.49). Compte de ch. post. 23.68.78. i

DEVAUX, Victor (12 avril 1889), procureur général honoraire 
près la Cour d’Appel d’Elisabethville, professeur émérite à 
[’Université de Louvain, 44, avenue de Broqueville, Bruxelles 15 
(8 octobre 1945 / 20 février 1961). Tél.: privé (70.71.02). 
Compte de ch. post. 5621.83.

d e  VLEESCHAUWER, baron Albert (1 er janvier 1897), docteur 
en droit, ancien ministre des Colonies (1938-1945), de la 
Justice (1940-1942), de l ’instruction Publique (1942-1944), de 
l ’intérieur (1949-1950), de l ’Agriculture (1958-1960), profes
seur à l’Université de Louvain, 583, avenue Louise, Bruxelles 5 
(10 octobre 1945). Tél.: privé (47.77.48). Compte de ch. post. 
1332.27.

GHILAIN, Jean-V.-J. (27 décembre 1893), ingénieur commercial 
U.L.B., directeur général honoraire de I ’O t r a c o , professeur 
honoraire de l’Université de Bruxelles et de I ’I n u t o m  55, rue 
Général Lotz, Uccle (Bruxelles 18) (8  octobre 1946/V r mars 
1963). Tél.: privé (44.04.59). Compte de ch. post. 1500.13.

GUÉBELS, Léon-M.-J. (O livier d e Bouveignes) (1 er février 1889), 
licencié en sciences morales et historiques, homme de lettres, 
procureur général honoraire près la Cour d’Appel de Léopold- 
ville, 95, rue Le Corrège, Bruxelles 4 (8  octobre 1945/25 fé
vrier I960 ). Tél.: privé (34.62.71). Compte 3-590 B.B.C.

JADOT, Joseph-C.-M. (29 octobre 1886), conseiller honoraire à 
la Cour d’Appel de Léopoldville, homme de lettres, 7, avenue 
Clémentine, Forest (Bruxelles 6) (8  octobre 1945/2  septembre
1959). Tél.: (37 .04.41). Compte de ch. post. 931.91.

LAUDE, Norbert-A.-H. (24 mai 1888), docteur en droit de l'Uni- 
versité de Paris, lieutenant-colonel honoraire, directeur honoraire 
de l ’institut universitaire des Territoires d’outre-mer, 10, Prins 
Albertlaan, Antwerpen (30 juillet 1938j2  août 1956). Tél.: privé 
(03/30.10.35). Compte de ch. post. 693.88.

MALENGREAU, Guy (19 mai 1911), docteur en droit et en 
sciences historiques, professeur à l ’Université de Louvain, 467, 
Naamse Steenweg, Heverlee (8  octobre 1946/29  août 1963).



—  47 —

Titelvoerende Leden

De HH. CARTON de TOURNAI, baron Henri-J.-G. (1 9  februari 
1878 ), gewezen minister van Koloniën, advocaat bij het Hof van 
Beroep te Brussel, 82, Sint-Michielslaan, Etterbeek (Brussel 4 )  
(6  maart 1 9 29 ). Tel.: privé (3 3 .4 6 .9 6 ) . Postrek. 548.

DE CLEENE, Natal-J.-M.-M. (27 februari 1899), doctor in de 
wijsbegeerte, gewezen lid van de Koloniale Raad, professor aan 
het Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden, docent aan de 
Rijkslandbouwhogeschool te Gent, Berkenhof, Nieuwkerken- 
Waas (29  januari 1935/4  februari 1954). Tel.: privé 
(03/76.06.49). Postrek. 2368.78.

DEVAUX, Victor (12 april 1889), ere-procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Elisabethstad, hoogleraar emeritus aan de 
Universiteit te Leuven, 44, de Broquevillelaan, Brussel 15 (8  ok 
tober 1945/20 februari 1961). Tel.: privé (70.71.02). Postrek. 
5621.83.

de VLEESCHAUWER, baron Albert (1 januari 1897 ), doctor in 
de rechten, gewezen minister van Koloniën (1 9 3 8 -1 9 4 5 ), van 
Justitie (1940 -1 9 4 2 ), van Openbaar Onderwijs (1 9 4 2 -1 9 4 4 ), 
van Binnenlandse Zaken (1 9 4 9 -1 9 5 0 ), van Landbouw (1958-
1960), hoogleraar aan de Universiteit te Leuven, 385, Louiza- 
laan, Brussel 5 (1 0  oktober 1945 ). Tel.: privé (4 7 .7 7 .4 8 ) . 
Postrek. 1332.27.

GHILAIN, Jean-V.-J. (27 december 1893), handelsingenieur 
U.L.B., ere-directeur-generaal van de O t r a c o , ere-hoogleraar 
van de Universiteit te Brussel en van het U n iv o g , 55, Generaal 
Lotzstraat, Ukkel (Brussel 18) (8  oktober 1946/1 maart 1963). 
Tel.: privé (44.04.59). Postrek. 1500.13.

GUÉBELS, Léon-M.-J. (O livier d e Bouveignes) (1 februari 1889), 
licenciaat in de morele en historische wetenschappen, letter
kundige, ere-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Leo- 
poldstad, 95, Corregiostraat, Brussel 4 (8  oktober 1945/25 fe
bruari I960 ). Tel.: privé (34.62.71). Rek. 3.590 B.B.C.

JADO T, Joseph-C.-M. (29 oktober 1886), ere-raadsheer bij het 
Hof van Beroep te Leopoldstad, letterkundige, 7, Clementina- 
laan, Vorst (Brussel 6) (8  oktober 1945/2  september 1959). 
Tel.: (37 .04.41). Postrek. 931.91.

LAUDE, Norbert-A.-H. (2 4  mei 1888), doctor in de rechten van 
de Universiteit te Parijs, ere-kolonel, ere-directeur van het Uni
versitair Instituut voor Overzeese gebieden, 10, Prins Albert- 
laan, Antwerpen (30  juli 1938/2 augustus 1956). Tel.: privé 
(03/30.10.35). Postrek. 693.88.

MALENGREAU, Guy (19 mei 1911), doctor in de rechten en 
in de historische wetenschappen, hoogleraar aan de Universiteit 
te Leuven, 467, Naamse steenweg, Heverlee (8  oktober 1946/
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Tél.: privé (016/250.30); bureau (016/258.36). Compte de ch. 
post. 5518.83.

MM. MOELLER de LADDERSOUS, Alfred-A.-J. (9 décembre 1889), 
docteur en droit, vice-gouverneur général honoraire du Congo 
belge, professeur honoraire à l ’institut universitaire des Terri
toires d’Outre-Mer, 1, Place de la Sainte-Alliance, Uccle (Bruxel
les 18) (5 février 1930/26  août 1939)- Tél.: bureau (12.66.40). 
Compte 440.1207 B.B.C.

STENGERS, Jean (13 juin 1922), docteur en philosophie et 
lettres, professeur à l ’Université de Bruxelles, 91, avenue de la 
Couronne, Ixelles (Bruxelles 5) (13 février 1952/24  mars 1965). 
Tél.: privé (47 .91 .83); bureau (48.65.10). Compte de ch. post. 
7348.10.

VAN DER LINDEN, Fred (18 janvier 1883), ancien vice-prési
dent du Conseil de Législation du Congo belge et du Conseil 
colonial, membre associé de l ’Académie des Sciences d’Outre- 
Mer (France) et de 1’« Academia del Mediterraneo » (Italie), 
47, rue Stanley, Uccle (Bruxelles 18) (8  octobre 194513 sep
tembre 1958). Tél.: privé (44 .86 .21); bureau (11.33.93). Compte 
de ch. post. 779.79

VAN DER STRAETEN, Edgar-P.-J. (6  juin 1894), ancien admi
nistrateur territorial principal du Congo belge, président hono
raire de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’industrie, 
vice-gouverneur honoraire de la Société générale de Belgique, 
6 B , rue du Châtelain, Bruxelles 5 (8  octobre 1945/11 août 
1961). Tél.: privé (48 .08 .18); bureau (13.38.80). Compte de 
ch. post. 1854.72.

Le R.P. VAN W ING, Joseph (1 er avril 1884), missionnaire de la 
Compagnie de Jésus, maître de conférences honoraire à l ’Univer- 
sité catholique de Louvain, 8, chaussée de Haecht, Saint-Josse- 
ten-Noode (Bruxelles 3) (-5 février 1930/24  octobre 1946). 
Tél.: privé (17.18.50). Compte de ch. post. 1509.85.

M. WALRAET, Marcel-C.-A.-G. ( 1 "  octobre 1916), docteur en histoire, 
secrétaire des séances de l ’Académie royale des Sciences d’Outre- 
Mer, attaché scientifique à la Bibliothèque royale de Belgique,
11, avenue Ernestine, Ixelles (Bruxelles 5) (21 février 1953/
21 septembre 1964). Tél.: bureau (13.61.80). Compte de ch. 
post. 3808.20.

Associés

Le R.P. BOELAERT, Edmond-E. (1 er décembre 1899), missionnaire 
du Sacré-Cœur, clinique Saint-Luc, Ekeren 2 (6  octobre 1947/5 
septembre 1957). Compte de ch. post. 687.63.

M. COPPENS, Paul-M.-B.-E.-H. (8  juillet 1892), avocat près la 
Cour d’Appel de Bruxelles, professeur émérite à l’Université de
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29 augustus 1963). Tel.: privé (016/250.30); bureau 
(016/258.36). Postrek. 5518.83.

De HH. MOELLER d e  LADDERSOUS, Alfred-A.-J. (9  december 
1889), doctor in de rechten, ere-vice-gouverneur-generaal van 
Belgisch-Congo, ere-hoogleraar aan het Universitair Instituut 
voor Overzeese Gebieden, 1, Heilige Verbindingsplaats, Ukkel 
(Brussel 18) {5 februari 1930126 augustus 1939). Tel.: bureau 
(12.66.40). Rek. 440.1207 B.B.C.

STENGERS, Jean (13 juni 1922), doctor in de wijsbegeerte en 
letteren, hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 91, Kroon- 
laan, Elsene (Brussel 5) (13 februari 1952/24  maart 1965). Tel.: 
privé (47 .91 .83); bureau (48.65.10). Postrek. 7348.10.

VAN DER LINDEN, Fred (18 januari 1883), gewezen vice-voor- 
zitter van de Wetgevende Raad van Belgisch-Congo en van de 
Koloniale Raad, buitengewoon lid van de « Académie des Scien
ces d’Outre-Mer » (Frankrijk) en van de « Académia del Medi- 
terraneo » (Italië), 47, Stanleystraat, Ukkel (Brussel 18) (8 ok 
tober 1945/3 september 1958). Tel.: privé (44 .86 .21); bureau 
(11.33.93). Postrek. 779-79.

VAN DER STRAETEN, Edgar-P.-J. (6  juni 1894), ere-eerst- 
aanwezend gewestbeheerder in Belgisch-Congo, ere-voorzitter van 
de « Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’industrie », 
ere-vice-gouverneur van de « Société Génerale » van België, 
6B, Kasteleinstraat, Brussel 5 (8  oktober 1945/11 augustus
1961). Tel.: privé (48 .08 .18); bureau (13.38.80). Postrek.
1854.72.

E.P. VAN W ING, Joseph (1 april 1884), missionaris van de Com
pagnie van Jesus, erelector aan de Katholieke Universiteit te 
Leuven, 8, Haachtse steenweg, Sint-Joost-ten-Noode (Brussel 3) 
(5  februari 1930/24  oktober 1946). Tel.: privé (17.18.50). 
Postrek. 1509.85.

De H. WALRAET, Marcel-C.-A.-G. (1 oktober 1916), doctor in de 
geschiedenis, secretaris der zittingen van de Koninklijke Academie 
voor Overzeese Wetenschappen, wetenschappelijk attaché bij de 
Koninklijke Bibliotheek van België, 11, Ernestinelaan, Elsene 
(Brussel 5) (21 februari 1953/21 september 1964). Tel.: bureau 
(13.61.80). Postrek. 3808.20.

Geassocieerden

E.P. BOELAERT, Edmond-E. (1 december 1899), missionaris van het 
Heilig Hart, Sint-Lucaskliniek, Ekeren 2 (6  oktober 1947/5 sep
tember 1957). Postrek. 687.63.

De H. COPPENS, Paul-M.-B.-E.-H. (8 juli 1892), advokaat bij het 
Hof van Beroep te Brussel, hoogleraar emeritus aan de Univer-
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Louvain, professeur-visiteur à I'Université d’Etat à Elisabeth- 
ville et à la Faculté internationale de droit comparé de Strasbourg, 
49, rue Ten Bosch, Bruxelles 5 (19 mars 1959). Tél.: privé 
(49.45.72). Compte de ch. post. 10.26.20.

MM. COPPIETERS de ter ZAELE, écuyer, Emmanuel-L.-X. (1 er jan
vier 1925), docteur en sciences économiques et en droit, M. Sc. 
(écon.), professeur ordinaire à l'institut supérieur de Commerce 
de l ’Etat à Anvers, et à l ’Ecole royale militaire, directeur géné
ral de l ’institut royal des Relations internationales, 88, avenue 
de la Couronne, Bruxelles 5 (26 août 1963). Tél.: privé et 
bureau (48.20.00). Compte de ch. post. 5555.55.

CORNET, René-J. (9  août 1899), avocat honoraire, homme de 
lettres, membre de l ’Académie des Sciences d’outre-mer de 
France, «Edelweiss», 18, Tortelduivendreef, Keerbergen (23 
août 1950). Tél.: privé (015/517.43). Compte 27.293 Société 
Gén. de Belgique.

DE BRIEY, comte Pierre-M.-J. (30 juillet 1896), docteur en droit, 
secrétaire général de l’institut des Civilisations différentes, 51, 
avenue des Hospices, Uccle (Bruxelles 18) (5 septembre 1957). 
Tél.: privé (74 .27 .50); bureau (11.26.85). Compte 47.1610 
Société Gén., Bruxelles.

DOUCY, Arthur (16  octobre 1917), docteur en sciences économi
ques de I’Université de Paris, professeur à I’Université de Bruxel
les, directeur de l ’institut de Sociologie, 138, avenue Molière, 
Bruxelles 6 (28 février 1955). Tél.: privé (44 .89 .58); bureau 
(35.01.86). Compte 531.52 Société Gén., Bruxelles.

DURIEUX, André (22 mars 1901), professeur extraordinaire à la 
Faculté de droit de I’Université de Louvain, inspecteur général 
au Ministère des Affaires étrangères, 41, avenue Paul Hymans, 
Woluwé-Saint-Lambert (Bruxelles 15) (13 février 1952). Tél.: 
bureau (11.58.70). Compte A/00/706292 Banque de Bruxelles.

GRÉVISSE, Fernand-E. (21 juillet 1909), commissaire de district 
honoraire du Congé belge, 1, rue du Maupassage, Habay- 
la-Vieille (6  octobre 1947j 28 février 1955). Tél.: privé 
(063/423.01). Compte de ch. post. 2127.06.

HARROY, Jean-Paul-J.-E. (4  mai 1909), ingénieur commercial, 
résident général honoraire du Ruanda-Urundi, professeur à l ’Uni- 
versité de Bruxelles, 9, avenue des Scarabées, Bruxelles 5 
(25 juillet 195613 mars 1962). Tél.: privé (49.04.93). Compte 
245.92 B.B.C., Bruxelles.

MAESEN, Albert-A.-L. (2 mars 1915), docteur en histoire de l’art 
et en archéologie, conservateur au Musée royal de l ’Afrique cen
trale, 29, avenue Capitaine Piret, Bruxelles 15 (18 février 1964). 
Tél.: privé (70 .75 .49); bureau (57.54.01). Compte de ch. post. 
3201.97.
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siteit te Leuven, visiting professor aan de Staatsuniversiteit te 
Elisabethstad en aan de Internationale Faculteit van Vergelijkend 
recht te Straatsburg, 49, Ten Bosstraat Brussel 5 (19 maart
1959). Tel.: privé (49.45.72). Postrek. 1026.20.

De HH. COPPIETERS de ter ZAELE, jonkheer Emmanuel-L.-X. (1 ja
nuari 1925), doctor in de economische wetenschappen en in de 
rechten, M. Sc. (econ.), professor aan de Rijkshandelshogeschool 
te Antwerpen en aan de Koninklijke Militaire School, directeur- 
generaal van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrek
kingen, 88, Kroonlaan, Brussel 5 (26 augustus 1963). Tel.: 
privé en bureau (48.20.00). Postrek. 5555.55.

CORNET, René-J. (9 augustus 1899), ere-advocaat, letterkun
dige, lid van de « Académie des Sciences d’outre-mer de France », 
« Edelweiss », 18, Tortelduivendreef, Keerbergen (23 augustus
1950). Tel.: privé (015/517.43). Rek. 27.293 Société Gén. van 
België.

DE BRIEY, graaf Pierre-M.-J. (30 juli 1896), doctor in de rechten, 
secretaris-generaal van het « Institut des Civilisations différen
tes », 51, Godshuizenlaan, Ukkel (Brussel 18) (5 september
1957). Tel.: privé (74 .27 .50); bureau (11.26.85). Rek. 47.1610 
Société Gén., Brussel.

DOUCY, Arthur (16 oktober 1917), doctor in de economische 
wetenschappen van de Universiteit te Parijs, hoogleraar aan de 
Universiteit te Brussel, directeur van het Instituut voor Sociolo
gie, 138, Molièrelaan, Brussel 6 (28 februari 1955). Tel.: privé 
(44 .89 .58); bureau (35.01.86). Rek. 531.52 Société Gén., 
Brussel

DURIEUX, André (22 maart 1901), buitengewoon hoogleraar aan 
de Faculteit der Rechten van de Universiteit te Leuven, inspecteur- 
generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 41, Paul 
Hymanslaan, Sint-Lambertus-Woluwe (Brussel 15) (13 februari 
1952). Tel.: bureau (11.58.70). Rek. A/00/706292 Bank van 
Brussel.

GRÉVISSE, Fernand-E. (21 juli 1909), ere-districtscommissaris in 
Belgisch-Congo, 1, rue du Maupassage, Habay-la-Vieille (6  okto
ber 1947128 februari 1955). Tel.: privé (063/423.01). Postrek. 
2127.06.

HARROY, Jean-Paul-J.-E. (4  mei 1909), handelsingenieur, ere- 
resident-generaal van Ruanda-Urundi, hoogleraar aan de Univer
siteit te Brussel, 9, Keverslaan, Brussel 5 (25 juli 1956/b maart
1962). Tel.: privé (49.04.93). Rek. 245.92 B.B.C., Brussel.

MAESEN, Albert-A.-L. (2 maart 1915), doctor in de kunstgeschie
denis en de oudheidkunde, conservator aan het Koninklijk Mu
seum voor Midden-Afrika, 29 Kapitein Piretlaan, Brussel 15 
(18 februari 1964). Tel.: privé (70 .75 .49); bureau (57.54.01). 
Postrek. 3201.97.
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MM. ORBAN, Paul-L.-M.-J.-A. (30 avr'l 1884), docteur en droit, 
administrateur de sociétés, 24, boulevard du Régent, Bruxelles 1 
(28 février 1955). Tél.: privé (13.00.65). Compte de ch. post. 
846.61.

PÉR1ER, Gilbert-J.-W. (11 octobre 1902), docteur en droit, prési
dent de la Société anonyme belge d’Exploitation de la Navigation 
aérienne ( S a b e n a ) ,  573, avenue Louise, Bruxelles 5 (19 février 
1951). Tél.: prvé (48 .12 .86); bureau (11.90.60). Compte de 
ch. post. 9.99.

PÉTILLON, Léon-A.-M. (22 mai 1903), docteur en droit, gouver
neur général honoraire du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 
33, Square Goldschmidt, Bruxelles 5 (25 juillet 1956/22  février
I960 ). Tél.: privé (47.69.68). Compte 44221.45 13.B.C., 
Bruxelles.

PIRON, Pierre-J.-J. (24  février 1911), professeur aux Universités 
de Louvain et de Léopoldville, ancien président de la Cour d’Ap
pel de Léopoldville, chef de cabinet honoraire du Gouverneur gé
néral du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 186 avenue Le 
Messidor, Bruxelles 18 (6 octobre 1947/3 mars 1962). Tél.: 
privé (45.34.00). Compte de ch.post. 015.

RAË, Marcellin (15 juillet 1902), président honoraire de la Cour 
d Appel de Léopoldville, 296, avenue de Tervueren, Bruxelles 15, 
(21 février 1953/3 mars 1962). Tél.: privé (70.95.33). Compte 
59O.595Q, Banque Lambert, Bruxelles 15.

Le R.P. ROEYKENS, Auguste-L.-H. (18 octobre 1911), licencié en 
théologie et en sciences historiques, missionnaire capucin, 71, 
Bankstraat, Leuven (25 juillet 1956/22 octobre 1958). Tél.: 
privé (016/222.71). Compte de ch. post. 6120.33.

MM. SOHIER, Jean-E.-F.-A. (4  juin 1921), licencié en sciences poli
tiques, substitut de l ’Auditeur militaire en campagne, professeur 
à l’Ecole des Hautes Etudes commerciales et consulaires de Liège, 
28, rue de Verviers, Liège (25 juillet 1956/V r mars 1963). Tél.: 
privé (04/43.49.36). Compte de ch. post. 8128.02.

STENMANS,Alain-J.-M. (23 juin 1923), docteur en droit, con
seiller général, 40, Place de Jamblinne de Meux, Bruxelles 4 
(4 février 1954/5 mars 1962). Tél.: privé (35 .79 .70); bureau
(13.80.20). Compte de ch. post. 3270.87.

RR. PP. STORME, Marcel-B. (20 juillet 1921), docteur en missiolo 
gie, missionnaire de la Congrégation de Scheut, 3, Vlamingen- 
straat, Leuven (19 mars 1959/3 mars 1962). Tél.: privé 
(016/228.41). Compte de ch. post. 106.24 des Missionnaires 
de Scheut, Louvain.

v a n  BULCK, Gaston, (24 septembre 1903), missonnaire de la 
Compagnie de Jésus, président de l'institut africaniste de l’Uni-
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De HH. ORBAN, Paul-L.-M.J.-A. (30 april 1884), doctor in de rech
ten, beheerder van verenigingen, 24 Regentsteenweg, Brussel 1 
(28 februari 1955). Tel.: privé (13.00.65). Postrek. 846.61.

PÉRIER, Gilbert-J.-W. (11 oktober 1902), doctor in de rechten, 
voorzitter van de Naamloze Vennootschap voor de Uitbating van 
de Luchtvaart ( S a b e n a ) ,  573, Louizalaan, Brussel 5 (19 februari
1951). Tel.: privé (48 .12 .86); bureau (11.90.60). Postrek. 
9.99.

PÉTILLON, Léon-A.-M. (22 mei 1903), doctor in de rechten, 
ere-gouverneur-generaal van Belgisch-Congo en van Ruanda- 
Urundi, 33, Goldschmidt Square, Brussel 5 [25 ju li 1956/ 
22 februari I960 ). Tel.: privé (47.69-68). Rek. 44221.45 B.B.C., 
Brussel.

PIRON, Pierre-J.-J. (24 februari 1911), hoogleraar aan de Univer- 
siteiten te Leuven en te Leopoldstad, gewezen voorzitter van het 
Hof van Beroep te Leopoldstad, ere-kabinetschef van de Gouver- 
neur-Generaal van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, 186, 
Messidorlaan, Brussel 18 (6 oktober 1947/3 maart 1962). Tel.: 
privé (45.34.00). Postrek. 015.

RAË, Marcellin (15 juli 1902), ere-voorzitter van het Hof van 
Beroep te Leopoldstad, 296, steenweg op Tervuren, Brussel 15 
(21 februari 195315 maart 1962). Tel.: privé (70.95.33). Rek. 
590.595Q, Bank Lambert, Brussel 15.

E.P. ROEYKENS, Auguste-L.-H. (18 oktober 1911), licenciaat in de 
theologie en in de historische wetenschappen, kapucijner missio
naris, 71, Bankstraat, Leuven (25 juli 1956/22 oktober 1958). 
Tel.: privé (016/222.71). Postrek. 6120.33.

De HH. SOHIER, Jean-E.-F.-A. (4  juni 1921), licenciaat in de politieke 
wetenschappen, substituut van de militaire auditeur te velde, 
professor aan de « Ecole des Hautes Etudes commerciales et con
sulaires de Liège», 28, rue de Verviers, Liège (25 juli 1956/ 
1 maart 1963). Tel.: privé (04/43.49.36). Postrek. 8128.02.

STENMANS, Alain-J.-M. (23 juni 1923), doctor in de rechten, 
algemeen raadgever, 40, de Jambinne de Meux plaats, Brussel 4 
(4  februari 1954/3 maart 1962). Tel.: privé (35 .79 .70); bureau
(13.80.20). Postrek. 3270.87.

EE. PP. STORME, Marcel-B. (20 juli 1921), doctor in de missiologie, 
missionaris van de Congregatie van Scheut, 3, Vlamingenstraat, 
Leuven (  19 maart 1959/3 maart 1962). Tel.: privé (016/228.41). 
Postrek. 106.24 der Missionarissen van Scheut, Leuven.

v a n  BULCK, Gaston (24 september 1903), missionaris van het 
Gezelschap van Jesus, voorzitter van het Afrika-Instituut van
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versité de Louvain, 11, Minderbroedersstraat, Leuven (13 février
1952). Tél.: privé (016/264.02). Compte de ch. post. 348.97.

MM. VANHOVE, Julien-L. (28 janvier 1905), docteur en droit, direc
teur général au Ministère des Affaires étrangères et du Com
merce extérieur, 101, rue Frédéric Pelletier, Schaerbeek (Bruxel
les 4) (23 août 1950). Tél.: bureau (38.12.95 et 38.20.74). 
Compte de ch. post. 2226.51.

VAN LANGENHOVE, Fernand-V.-E. (30 juin 1889), ingénieur 
commercial, licencié en sciences sociales et en sciences économi
ques, ambassadeur honoraire et ancien représentant permanent 
de la Belgique auprès de l ’O.N.U., 67 avenue de la Floride, 
Bruxelles 18 (21 septembre 1964). Tél.: privé (74.12.87). 
Compte de ch. post. 7118.88.

W IG N Y, Pierre-L.-J.-J. (18 avril 1905), agrégé de l ’enseignement 
supérieur en droit international, docteur en sciences juridiques 
de l’Université de Havard, ancien ministre des Colonies et des 
Affaires étrangères, membre de l ’Académie des Sciences d’Outre- 
Mer de Paris, 94, avenue Louise, Bruxelles 5 (5 septembre 1957). 
Tél.: privé (11.16.67 et 081/751.33). Compte de ch. post.
3621.73.

Correspondants

MM. BIEBUYCK, Daniel-P.-D. (1er octobre 1925), docteur en philo
sophie et lettres, professor of Anthropology, University of 
California 90024, 1102, Villa View Drive, Pacific Palisades, 
California, U.S.A. (27 août 1958). Compte 400/13/56450 Kre
dietbank, Gand.

BOURGEOIS, Edmond-Ph. (Philibert Edm e) (24  janvier 1894), 
directeur adjoint du Centre d’étude des problèmes sociaux indi
gènes (CEPSI) à Elisabethville, homme de lettres, B.P. 529, 
Elisabethville (24 mars 1965).

CHARTON, Albert-N. (12 mars 1893), inspecteur général de 
l’instruction publique (Ministère de l ’Education nationale, 
France), 3, Boulevard de la Saussaye, Neuilly (Seine), France 
(19 mars 1959). Compte 12.995 Banque de l ’Indochine, 
Paris 8*.

DELAVIGNETTE, Robert-L. (29 mars 1897), gouverneur général 
honoraire de la France d’Outre-Mer, 26, rue de Babylone, 
Paris 7° (5 septembre 1957). Compte 50.413 Y  à l’Agence V, 
Crédit Lyonnais, Paris.

DESCHAMPS, Hubert-J. (22 juillet 1900), ancien gouverneur de 
la France d’Outre-Mer, professeur à la Sorbonne, 30, rue Jacob, 
Paris 6 ' (9  août 1961).
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de Universiteit te Leuven, 11, Minderbroedersstraat, Leuven 
(13 februari 1952). Tel.: privé (016/264.02). Postrek. 384.97.

DE HH. VANHOVE, Julien-L. (28 januari 1905), doctor in de rech
ten, directeur-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en Buitenlandse Handel, 101, Frédéric Pelletierstraat, Schaerbeek 
(Brussel 4 ) (23 augustus 1950). Tel.: bureau (38.12.95 en 
38.20.74). Postrek. 2226.51.

VAN LANGENHOVE, Fernand-V.-E. (30 juni 1889), handels
ingenieur, licenciaat in de sociale wetenschappen en in de econo
mische wetenschappen, ere-ambassadeur en gewezen bestendig 
vertegenwoordiger van België bij de O.V.N., 67, Floridalaan, 
Brussel 18 (21 september 1964). Tel.: privé (74.12.87). Post
rek. 7118.88.

W IGN Y, Pierre-L.-J.-J. (18 april 1905), geaggregeerde van het 
hoger onderwijs in het internationaal recht, doctor in de juri
dische wetenschappen van de Universiteit te Havard, gewezen 
minister van Koloniën en van Buitenlandse Zaken, lid van de 
« Académie des Sciences d’Outre-Mer » van Parijs, 94, Louiza- 
laan, Brussel 5 (5 september 1957). Tel.: privé (11.16.67 en 
081/751.33). Postrek. 3621. 73.

Correspondenten

De HH. BIEBUYCK, Daniel-P.-D. (1 oktober 1925), doctor in de 
wijsbegeerte en letteren, professor of Anthropology, University of 
California 90024, 1102, Villa View Drive, Pacific Palisades, 
California, U.S.A. (27 augustus 1958). Rek. 400/13/56450 
Kredietbank, Gent.

BOURGEOIS, Edmond-Ph. ( Philibert Edm e) (24  januari 1894), 
adjunkt-directeur van het « Centre d’étude des problèmes 
sociaux indigènes (CEPSI) » te Elisabethstad, P.B. 529, Elisa- 
bethstad (24 maart 1965).

CHARTON, Albert-N. (12 maart 1893), inspecteur-generaal van 
het Openbaar Onderwijs («  Ministère de l ’Education nationale », 
Frankrijk), 3, Boulevard de la Saussaye, Neuilly (Seine), Frank
rijk (19 maart 1959). Rek. 12.995 «Banque de l’Indochine» 
Parijs 8°.

DEL A VIGNETTE, Robert-L. (29 maart 1897), ere-gouverneur- 
Generaal van Overzees Frankrijk, 26, rue de Babylone, Paris 7e 
(5 september 1957). Rek. 50.413 Y  bij Agentschap V, Crédit 
Lyonnais, Parijs.

DESCHAMPS, Hubert-J. (22 juli 1900), gewezen gouverneur van 
Overzees Frankrijk, professor aan de Sorbonne, 30, rue Jocob, 
Paris 6" (9  augustus 1961).
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MM. De VRIES, Egbert (29 janvier 1901), recteur de l'institut inter
national des Etudes sociales, 27, Molenstraat, La Haye, Pays-Bas 
(26 août 1963).

Lord HAILEY, William Malcolm (baron of SHAHPUR and N EW 
PORT PAGNELL) (15 février 1872), P. C.-O. M.-G.C.S.L, 
G.C.I.E., G.C.M.G., L.L.D., ancien président du « Colonial 
Research Committee» de Londres, c/o Mrs Clode, 12, Lower 
Park, Putney, S.W. 15, London (8  octobre 1945). Tél.: privé 
(Putney 1241).

HARDY, Georges-R. (5 mai 1884), directeur honoraire de l ’Ecole 
coloniale de Paris, Recteur d’Académie en retraite, Jaulgonne 
(Aisne), France (4  février 1931).

Le R.P. HULSTAERT, Gustave-E. (5 juillet 1900), de la Congrégation 
des Missionnaires du Sacré-Coeur, rédacteur en chef de la revue 
Aequatoria, B.P. 276, Coquilhatville (8 octobre 1945). Compte 
de ch. post. G. 272 (A equatoria).

MM. l ’abbé KAGAME, Alexis (15 mai 1912), du Clergé indigène 
d’Astrida, docteur en philosophie, chercheur associé de l’institut 
pour la Recherche scientifique en Afrique centrale, B.P. 62, 
Astrida (Rwanda) (23 août 1950). Compte de ch. post. Série 
Z.B. n° 210, Butare.

MAQUET, Jacques-J. (4  août 1919), docteur en droit et en philo
sophie, Ph. D., directeur d’études à l ’Ecole pratique des Hautes 
Etudes (Sorbonne), 40, avenue du Président-Wilson, Paris 16e 
(13 février 1952). Tél.: privé (KLE 94.91). Compte de ch. post.
6810.35, Bruxelles.

Le R.P. MOSMANS, Guy-M.-R. (27 septembre 1910), licencié en théo
logie, secrétaire général de l ’Episcopat du Congo, B.P. 3258, 
Léopoldville (5 septembre 1957). Compte de ch. post. 8145.07.

MM. OLIVER, Roland-A. (30 mars 1923), docteur en philosophie et 
lettres, professeur à la « School of Oriental and Africain Studies » 
(Londres), University of London, W.C. 1 (3 mars 1962).

RUBBENS, Antoine-E.-V.-M. (6  septembre 1909), avocat, pro
fesseur à la faculté de droit de l ’Université Lovanium de Léopold
ville, éditeur de la Revue judiciaire congolaise, B.P. 204, Léopold
ville X I (6  octobre 1947). Compte 1470.74 Banque de Bruxelles.

SENGHOR, Léopold-S. (9  octobre 1906), homme de lettres, pré
sident de la République du Sénégal, Dakar, Sénégal (24 mars 
1965).

VANSINA, Jan-M.-J. (14 septembre 1929), docteur en histoire, 
professor à l ’Université de Wisconsin (Etats-Unis), 202, Forest 
Street, Madison, Wis., 53705 (U .S.A .) et 230, Bredabaan, 
Gooreind (Wuustwezel) (27 août 1958). Compte 40111.32 
Banque d’Anvers, Anvers.
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De HH. DE VRIES, Egbert (29 januari 1901), rector van het Inter
nationaal Instituut voor Sociale Studiën, 27, Molenstraat, ’s-Gra- 
venhage, Nederland (26 augustus 1963).

Lord HAILEY, William Malcolm (baron of SHAHPUR and N EW 
PORT PAGNELL) (15 februari 1872), P. C.-O. M .-G.QS.I., 
G.C.I.E., G.C.M.G., L.L.D. gewezen voorzitter van het « Colo
nial Research Committee» te Londen, c/o Mrs Clode, 12, Lower 
Park, Putney, S.W. 15, London (8 oktober 1945). Tel.: privé 
(Putney 1241).

HARDY, Georges-R. (5 mei 1884), ere-directeur van de Kolo
niale School te Parijs, Academie-rector op rust, Jaulgonne (Aisne) 
Frankrijk (4 februari 1931).

E.P. HIJLSTAERT, Gustaaf-E. (5 juli 1900), van de Congregatie der 
Missionarissen van het Heilig Hart, hoofdredakteur van het tijd
schrift Aequatoria, P.B. 276, Coquilhatville (8 oktober 1945). 
Postrek. G. 272 (Aequatoria).

Eerw. Heer KAGAME, Alexis (15 mei 1912), van de inlandse geeste
lijkheid van Astrida, doctor in de filosofie, buitengewoon onder
zoeker van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in 
Midden-Afrika, B.P. 62, Astrida (Rwanda) (23 augustus 1950). 
Postrek. Reeks Z.B. nr 210, Butare.

De H. MAQUET, Jacques-J. (4 augustus 1919), doctor in de rechten en 
in de wijsbegeerte, Ph. D., « directeur d’études à l ’Ecole pratique 
des Hautes Etudes (Sorbonne) », 40, avenue du Président-Wilson 
Parijs 16° (13 februari 1952). Tel.: privé (KLE 94.91). Postrek.
6810.35, Brussel.

E.P. MOSMANS, Guy-M.-R. (27 september 1910), licenciaat in de 
theologie, secretaris-generaal van het Episcopaat van Congo, P.B. 
3258, Leopoldstad. (5 september 1957). Postrek. 8145.07.

De HH. OLIVER, Roland-A. (30 maart 1923), doctor in de wijs
begeerte en letteren, hoogleraar aan de « School of Oriental and 
African Studies» (Londen), University of London, W.C. 1 
(3 maart 1962).

RUBBENS, Antoine-E.-V.-M. (6  september 1909), advocaat, hoog
leraar aan de faculteit des rechten van de Universiteit Lovanium te 
Leopoldstad, uitgever van de Revue judiciaire congolaise, P.B. 
204, Leopoldstad X I (6  oktober 1947). Rek. 1470.74 Bank van 
Brussel.

SENGHOR, Léopold-S. (9 oktober 1906), letterkundige, president 
van de Republ ek van Senegal, Dakar, Senegal (24 maart 1965).

VANSINA, Jan-M.-J. (14 september 1929), doctor in de geschie
denis, professor aan de Universiteit van Wisconsin (Verenigde 
Staten), 202, Forest Street, Madison, Wis. 53705, (U .S.A.) en 
230, Bredabaan, Gooreind (Wuustwezel) (27 augustus 1958). 
(Rek. 40111.32 Bank van Antwerpen, Antwerpen.



CLASSE DES SCIENCES NATURELLES 
ET  M EDICALES

Directeur pour 1965: M. VAN GOIDSENHOVEN, Charles, recteur 
honoraire et professeur émérite de l ’Ecole de Médecine vétéri
naire de l ’Etat à Curegem, 9, avenue Hippolyte Limbourg, An- 
derlecht (Bruxelles 7)

Vice-directeur pour 1965: M. LEPERSONNE, Jacques, ingénieur-géolo
gue, conservateur au Musée royal de l'Afrique centrale, 14, ave
nue de la Joyeuse-Entrée, Bruxelles 4.

Membres honoraires

MM. DUBOIS, Albert-L.-M. (2 février 1888), ancien médecin-chef de 
service au Congo belge, directeur honoraire de l ’institut de 
Médecine tropicale « Prince Léopold », 28, rue de Praetere, Ixelles 
(Bruxelles 5) (22 janvier 1930/27 janvier 1965). Tél.: privé 
(49.69.04). Compte de ch. post. 1073.80.

GILLAIN, Jean-A.-J. (26 novembre 1902), docteur en médecine 
vétérinaire, Star Route, Santa Ysabel, California, 92070, U.S.A. 
(13 février 1952/5 février 1963). Compte de ch. post. 7496.89.

HAUMAN, Lucien 8 juillet 1880, ingénieur agronome, profes
seur honoraire à l ’Université de Bruxelles, 55, rue de la Vallée, 
Bruxelles 5 ( 19 février 1936/21 septembre 1964). Tél.: privé 
(47.11.42). Compte de ch. post. 7113.57.

MOUCHET, René-L.-J. (16  décembre 1884), médecin en chef 
honoraire du Congo belge, chargé de cours émérite de l’Univer- 
sité de Liège, professeur honoraire de l'institut de Médecine 
tropicale « Prince Léopold », 24 a, Boulevard du Régent, Bruxel
les 1 (22 janvier 1930/26 janvier 1965). Tél.: privé (11.05.02). 
compte de ch. post. 2372.03.

PASSAU, George-L. (22 décembre 1878), ingénieur civil des 
mines, ingénieur métallurgiste et ingénieur géologue, directeur 
honoraire de la Compagnie minière des Grands Lacs Africains, 
21, place Armand Steurs, Bruxelles 3 (22 janvier 1930/17 jan
vier 1964). Tél.: privé (41.05.10). Compte 74.856R Banque 
Lambert.



KLASSE VO O R NATUUR- EN GENEESKUN DIGE W E T E N 
SCHAPPEN

Directeur voor 1965: De H. VAN GOIDSENHOVEN, Charles, ere- 
rector en professor emeritus van de Rijksveeartsenijschool te 
Curegem, 9, Hippolyte Limbourglaan, Anderlecht (Brussel 7).

Vice-directeur voor 1965: De H. LEPERSONNE, Jacques, aardkundig 
ingenieur, conservator bij het Koninklijk Museum van Midden- 
Afrika, 14, Blijde Inkomstlaan, Brussel 4.

Ereleden

De HH. DUBOIS, Albert-L.-M. (2 februari 1888), gewezen geneesheer- 
diensthoofd in Belgisch-Congo, ere-directeur van het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde « Prins Leopold », 28, de Prae- 
terestraat, Elsene (Brussel 5) (22 januari 1930/27 januari 1965). 
Tel.: privé (49.69.04). Postrek. 1073.80.

GILLAIN, Jean-A.J. (26 november 1902), doctor in de vee
artsenijkunde, Star Route, Santa Ysabel, California 92070, U.S.A. 
(13 februari 1952/5 februari 1963). Postrek. 7496.89.

HAUMAN, Lucien (8 juli 1880), landbouwkundig ingenieur, ere- 
hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 55, Dalstraat, Brussel 5 
(19 februari 1936/21 september 1964). Tel.: privé (47.11.42). 
Postrek. 7113.57.

MOUCHET, René-L.-J.: (16 december 1884), ere-hoofdgeneesheer 
in Belgisch-Congo, docent emeritus van de Universiteit te Luik, 
ere-professor van het Instituut voor Tropische Geneeskunde 
« Prins Leopold », 24a, Regentlaan, Brussel 1 (22 januari 1930/
26 januari 1965). Tel.: privé (11.05.02). Postrek. 2372.03.

PASSAU, George-L. (22 december 1878), burgerlijk mijninge
nieur, metaalkundig en aardkundig ingenieur, ere-directeur van de 
„Compagnie minière des Grands Lacs Africains”, 21, Armand 
Steursplein, Brussel 3 (22 januari 1930/17 januari 1964). 
Tel.: privé (41.05.10). Rek. 74.856R Bank Lambert.
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M. W ATTIEZ, Nestor-]. (25 novembre 1886), pharmacien, profes
seur honoraire à l’Université de Bruxelles, 155, avenue Ch. 
Woeste, Jette (Bruxelles 9) (18 juillet 1931/19 février 1957). 
Tél.: privé (27.13.14). Compte de ch. post. 447.26.

Membres titulaires

MM. BOUILLENNE, Raymond (28 février 1897), docteur en sciences, 
professeur à l ’Université de Liège, Bois-le Comte (Trooz), Liège 
(8  octobre 1946/17 décembre 1962). Tél.: privé (04/68.70.74); 
bureau (04/32.23.48). Compte de ch. post. 233.46.

BRIEN, Paul (24 mai 1894), docteur en zoologie, professeur à 
l’Université de Bruxelles, 147, avenue de la Fauconnerie, Boits- 
fort (Bruxelles 17) (8 février 1948/9  septembre 1957). Tél.: 
privé (72 .32 .02); bureau (48.65.10). Compte de ch. post. 
1761.96.

d e  W ITTE, Gaston (12 juin 1897), conservateur honoraire de 
l ’institut royal des Sciences naturelles de Belgique, membre de 
1’« International Trust for Zoological Nomenclature», 218, ave
nue Franklin Roosevelt, Bruxelles 5 (8 octobre 1946/29  août
1963). Tél.: privé (72.00.90). Compte de ch. post. 622.81.

DIJREN, Albert-N. (20 juillet 1891), ancien médecin hygiéniste 
inspecteur du Congo belge, inspecteur général honoraire de l’hy
giène, 96, avenue Gribaumont, Woluwé-Saint-Lambert (Bruxel
les 15) (25 août 1942/9  septembre 1957). Tél.: (70.37.47). 
Compte de ch. post. 3337.78.

FOURMARIER, Paul-F.-J. (25 décembre 1877), ingénieur civil 
des mines et ingénieur-géologue, professeur émérite à l’Univer- 
sité de Liège, membre associé de l ’Académie des Sciences d’Outre- 
Mer (Paris), 6, rue Professeur Mahaim, Cointe-Sclessin (Liège) 
(6  mars 1929). Tél.: privé (04/52.27.72). Compte de ch. post. 
1267.41.

JANSSENS, Pieter-G.-P.-M. (18 juillet 1910), docteur en méde
cine, chirurgie et accouchements, directeur de l ’institut de Méde
cine tropicale « Prince Léopold », « Sparrenkrans », Vogelsanck, 
’s-Gravenwezel (8 juillet 1960/24 mars 1965). Tél.: privé 
(03/53-66.24); bureau (03/38.59.60). Compte 14.236 Krediet
bank, Antwerpen.

LEPERSONNE, Jacques (26  octobre 1909), ingénieur-géologue, 
conservateur au Musée royal de l’Afrique centrale, 14, avenue 
de la Joyeuse-Entrée, Bruxelles 4 (8  octobre 1946/25  mars 
1959). Tél.: privé (34 .79-46); bureau (57.54.01). Compte de 
ch. post. 2931-14.
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De H. W ATTIEZ, Nestor-J. (25 november 1886), apotheker, ere-hoog- 
leraar aan de Universiteit te Brussel, 155, Ch. Woestelaan, Jette 
(Brussel 9 ) (18 juli 1931/19 februari 1957). Tel.: privé 
(27.13.14). Postrek. 447.26.

Titelvoerende Leden

De HH. BOUILLENNE, Raymond (28 februari 1897), doctor in de 
wetenschappen, hoogleraar aan de Universiteit te Luik, Bois-le- 
Comte (Trooz), Liège (8  oktober 1946/17  december 1962). Tel.: 
privé (04/68.70.74); bureau (04/32.23.48). Postrek. 233.46.

BRIEN, Paul (24 mei 1894), doctor in de dierkunde, hoog
leraar aan de Universiteit te Brussel, 147, Valkenjachtlaan, Bos
voorde (Brussel 17) (8  februari 1948/9  september 1957). Tel.: 
privé (72 .32 .02); bureau (48.65.10). Postrek. 1761.96.

DE W ITTE, Gaston (12  juni 1897), ere-conservator van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, lid 
van de « International Trust for Zoological Nomenclature », 
218, Franklin Rooseveltlaan, Brussel 5 (8  oktober 1946/29  augus
tus 196 3 ). Tel.: privé (7 2 .0 0 .9 0 ) . Postrek. 622.81.

DUREN, Albert-N. 20 juli 1891, gewezen geneesheer-hygiënist- 
inspecteur in Belgisch-Congo, ere-algemeen gezondheidsinspec- 
teur, 96, Gribaumontlaan, Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel 15) 
(25 augustus 1942/9  september 1957). Tel.: privé (70.37.47). 
Postrek. 3337.78.

FOURMARIER, Paul-F.-J. (25 december 1877), burgerlijk mijn
ingenieur en aardkundig ingenieur, professor emeritus van 
de Universiteit te Luik, buitengewoon lid van de « Académie 
des Sciences d’Outre-Mer» (Parijs), 6, rue Professeur Mahaim, 
Cointe-Sclessin (Liège) (6  maart 1929). Tel.: privé (04/ 
52.27.72). Postrek. 1267.41.

JANSSENS, Pieter-G.-P.-M. (18 juli 1910), doctor in de genees-, 
heel- en vroedkunde, directeur van het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde « Prins Leopold », «Sparrenkrans », Vogelsanck, 
’s-Gravenwezel (8  juli 1960/26  januari 1965). Tel.: privé (03/ 
53.66.24); bureau (03/38.59.60). Rek. 14.236 Kredietbank, Ant
werpen.

LEPERSONNE, Jacques (26 oktober 1909), aardkundig ingenieur, 
conservator bij het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, 
14, Blijde Inkomstlaan, Brussel 4 (8  oktober 1946/23  maart 
1959). Tel.: privé 34.79.46); bureau (57.54.01). Postrek. 
2931.14.
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MM. ROBYNS, Walter (25 mai 1901), professeur à l ’Université de 
Louvain, directeur du Jardin botanique de l'Etat, membre de la 
« Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Kunsten van België », 56, Blijde Inkomststraat, Leu
ven (22  janvier 1930/12 juillet 1948). Tél.: privé (016/ 
221 .81); bureau (17.46.56). Compte de ch. post. 1094.96.

STANER, Pierre-J. (28 mai 1901), docteur en sciences naturelles 
(botanique), directeur général au Ministère des Affaires étran
gères, professeur à l ’Université de Louvain, 4, Kasteellaan, 
Tervuren (27  août 1949/9  septembre 1957). Tél.: privé 
>(57.30.04); bureau (11.58.70). Compte de ch. post. 3093.72.

VAN DEN ABEELE, Marcel-H.-J. (11 juillet 1898), ingénieur 
agronome, membre associé de l'Académie des Sciences d’Outre- 
Mer de France, secrétaire général honoraire du Ministère des 
Affaires africaines, 116, avenue Isidore Geyskens, Auderghem 
(Bruxelles 16) (25 août 1942/14  février 1952). Tél.: privé 
(72 .41 .63); bureau (11.58.70). Compte de ch. post. 442.71.

VANDER ELST, Nérée-B.-P. (25 mai 1911), ingénieur électro
mécanicien, directeur général adjoint du Centre d’Etude de 
l ’Energie nucléaire, 41, boulevard Louis Schmidt, Bruxelles 4 
(6 octobre 1947/21 septembre 1964). Tél.: privé (35 .24 .59); 
bureau (11.93.56). Compte de ch. post 6861.07.

VAN GOIDSENHOVEN, Charles-G.-J. (2 mars 1881), docteur en 
médecine vétérinaire, recteur honoraire et professeur émérite 
de l ’Ecole de Médecine vétérinaire de l'Etat à Curegem, 9, ave
nue Hippolyte Limbourg, Anderlecht (Bruxelles 7) (8  octobre 
1964/2 septembre 1959). Tél.: privé (21.14.89). Compte de 
ch. post. 7041.36.

VAN RIEL, Joseph-F.-V.-L. (19  octobre 1899). docteur en mé
decine, professeur à l'Université de Bruxelles et à l ’institut de 
Médecine tropicale « Prince Léopold », correspondant de l ’Aca
démie royale de Médecine de Belgique, 80, boulevard Louis 
Schmidt, Etterbeek (Bruxelles 4) (6  octobre 1947/21 septembre
1964). Tél.: privé (34 .15 .25); bureau (12.27.22 et 17.26.05). 
Compte de ch. post 7826.49.

Associés

M. ADERCA, Bernard-M. (10 février 1906), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-géologue, ingénieur-conseil de la So m u k i  et 
idu Centre national de Géologie houillère, 80, rue Henri Van 
Zuylen, Uccle (Bruxelles 18) (5 septembre 1957). Tél.: privé
(74.76.20). Compte de ch. post. 2986.73.
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De HH. ROBYNS, Walter (25 mai 1901), hoogleraar aan de Universi- 
teit te Leuven, directeur van de Rijksplantentuin, lid van de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten van België, 56, Blijde Inkomststraat, Leuven 
(22  januari 1930/12  juli 1948). Tel.: privé (016/221.81); 
bureau (17.46.56). Postrek. 1094.96.

STANER, Pierre-J. (28 mei 1901), doctor in de natuurweten
schappen (plantkunde), directeur-generaal bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, hoogleraar aan de Universiteit te Leuven,
4, Kasteellaan, Tervuren (27 augustus 1949/9 september 1957). 
Tel.: privé (57 .30 .04); bureau (11.58.70). Postrek. 3093.72.

VAN DEN ABEELE, Marcel-H.-J. (11 juli 1898), landbouw
kundig ingenieur, buitengewoon lid van de « Académie des 
Sciences d’Outre-Mer » van Frankrijk, ere-secretaris-generaal van 
het Ministerie voor Afrikaanse Zaken, 116, Isidore Geyskenslaan, 
Oudergem (Brussel 16) (25 augustus 1942/14  februari 1952). 
Tel.: privé (72 .41 .63); bureau (11.58.70). Postrek. 442.71.

VANDER ELST, Nérée-B -P. (25 mei 1911), electro-werking- 
kundig ingenieur, adjunct directeur-generaal van het Studie
centrum voor Kernenergie, 41, Louis Schmidtlaan, Brussel 4 
(6  oktober 1947/21 september 1964). Tel.: privé (35 .24 .59); 
bureau (11.93.56). Postrek. 6861.07.

VAN GOIDSENHOVEN, Charles-G.-J. (2 maart 1881) doctor 
in de veeartsenijkunde, ere-rector en professor emeritus van 
de Rijksveeartsenijschool te Curegem, 9, Hippolyte Limbourg- 
laan, Anderlecht (Brussel 7) (8  oktober 1946/2 september
1959). Tel.: privé (21.14.89). Postrek. 7041.36.

VAN RIEL, Joseph-F.-V.-L. (19 oktober 1899), doctor in de 
geneeskunde, professor aan de Universiteit te Brussel en aan 
het Instituut voor Tropische Geneeskunde « Prins Leopold », 
correspondent van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde 
van België, 80, Louis Schmidtlaan, Etterbeek (Brussel 4) (6  o k 
tober 1947/21 september 1964). Tel.: privé (34 .15 .25); bureau 
(12.27.22 en 17.26.05). Postrek. 7826.49.

Geassocieerden

De H. ADERCA, Bernard-M. (10 februari 1906), burgerlijk mijn
ingenieur en aardkundig ingenieur, ingenieur-raadgever van de 
S o m u k i  en van de « Centre national de Géologie houillère », 
80, Henri Van Zuylenstraat, Ukkel (Brussel 18) (5 september
1957). Tel.: privé (74.76.20). Postrek. 2986.73.



-  64  -

MM. CAHEN, Lucien-S. (4 février 1912), ingénieur civil des mines 
et ingénieur-géologue, directeur du Musée royal de l’Afrique 
centrale, chargé de cours à l ’Université de Bruxelles, 11, steen
weg op Leuven, Tervuren (28 février 1955). Tél.: privé et 
bureau (57.54.01 et 57.43.01). Compte 896.02 D Banque Société 
Gén. de Belgique.

CASTILLE, Armand (27 juin 1898), docteur en sciences chimi
ques, pharmacien, professeur à l'Université de Louvain, « Casa 
Madonna», 44, Leopold Ill-laan, Heverlee (4  février 1954). 
Tél.: privé (016/237.68) ; bureau (016/223-30). Compte de ch. 
post. 1545.30.

DEVIGNAT, René-L.-M. (2 juin 1907), docteur en médecine, 
médecin provincial honoraire du Congo belge, ancien directeur 
de l ’institut d'Enseignement médical d'EIisabethville, 318, rue 
Wauters, Moha (Liège) (5 septembre 1957/24 mars 1965). Tél.: 
privé (085/143.48). Compte de ch. post. 7684.18.

DONIS, Camille-A.-V.-J. (12 janvier 1917), ingénieur agronome, 
professeur ordinaire à l ’institut agronomique de l ’Etat à Gembloux
35, avenue Jeanne, Bruxelles 5 (5 septembre 1957/22 février
I960 ). Tél.: privé (47 .63 .42); bureau (081/610.38). Compte
A.00.367.076 Banque de Bruxelles.

EVENS, Frans-M.-J.-C. (18 octobre 1919), docteur en médecine, 
licencié en sciences biologiques, professeur à l ’Université de Gand,
25, Karel Van de Woestijnelei, Antwerpen (5  septem bre 1957/
24 mars 1965). Tél.: privé (03/35.15.35). Compte de ch. post.
3021.58.

FAIN, Alexandre-M.-A.-J. (9  août 1912), docteur en médecine, 
professeur de zoologie médicale et chef du département de para
sitologie à l’institut de Médecine tropicale « Prince Léopold »,
80, Kardinaal Mercierlei, Antwerpen (4 février 1956/21 août
1958). Tél.: privé (03/30.02.56). Compte 20.213 B.B.C., Bru
xelles.

GOUROU, Pierre (31 août 1900), agrégé d’histoire et de géogra
phie, docteur ès lettres, professeur à l ’Université de Bruxelles, 
13, place Constantin Meunier, Bruxelles 18 (13 février 1952). 
Tél.: privé (44 .35 .30); bureau (47.00.30, ext. 2788). Compte 
de ch. post. 3806.42.

HOMES, Marcel-V.-L. (24  février 1906), docteur en sciences bota
niques, professeur à l ’Université de Bruxelles, 20, avenue Isidore 
Gérard, Auderghem (Bruxelles 16) (27 août 1958). Tél.: privé
(70 .38 .90); bureau (47.05.50). Compte de ch. post. 1996.28.
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De HH. CAHEN, Lucien-S. (4  februari 1912), burgerlijk mijningenieur 
en ingenieur-geoloog, directeur van het Koninklijk Museum van 
Midden-Afrika, docent aan de Universiteit te Brussel, 11, steen
weg op Leuven, Tervuren (28 februari 1955). Tel.: privé en 
bureau (57.54.01 et 57.43 01). Rek. 896.02D «Banque Société 
Gén. de Belgique ».

CASTILLE, Armand (27 juni 1898), doctor in de scheikundige 
wetenschappen, apotheker, hoogleraar aan de Universiteit te 
Leuven, « Casa Madonna », 44, Leopold III laan, Heverlee (4  fe
bruari 1954). Tel.: privé (016/237.68); bureau (016/223.30). 
Postrek. 1545.30

DEVIGNAT, René-L.-M. (2 juni 1907), doctor in de geneeskunde, 
ere-provinciaal geneesheer van Belgisch-Congo, gewezen directeur 
van het Instituut voor Geneeskundig Onderwijs te Elisabethstad,
318, rue Wauters, Moha (Liège) (5 september 1957/24  maart
1965). Tel.: privé (085/143.48). Postrek. 7684.18.

DONIS, Camille-A.-V.-J. (12 januari 1917), landbouwkundig 
ingenieur, gewoon professor aan het Staatslandbouwkundig Insti
tuut te Gembloers, 35, Jeannelaan, Brussel 5 (5 septem ber 1957/
22 februari I9 6 0 ). Tel.: privé (47 .63 .42); bureau (081/610.38). 
Rek. A.00.367.076 Bank van Brussel.

EVENS, Frans-M.-J.-C. (18 oktober 1919), doctor in de genees
kunde, licenciaat in de biologische wetenschappen, hoogleraar 
aan de Universiteit te Gent, 25, Karei Van de Woestijnelei, 
Antwerpen (5 septem ber 1957/24  maart 1965). Tel.: privé (03/ 
35.15.35). Postrek. 3021.58.

FAIN, Alexandre-M.-A.-J. (9  augustus 1912), doctor in de genees
kunde, professor in de geneeskundige zoologie en hoofd van de 
Afdeling parasitologie bij het Instituut voor Tropische Genees
kunde « Prins Leopold », 80, Kardinaal Mercierlei, Antwerpen
(4 februari 1956/27  augustus 1958) Tel.: privé (03/30.02.56). 
Rek. 20.213 B.B.C., Brussel.

GOUROU, Pierre (31 augustus 1900), geaggregeerde in de geschie
denis en de aardrijkskunde, doctor in de letteren, hoogleraar 
aan de Universiteit te Brussel, 13, Constantin Meunierplaats, 
Brussel 18 (13 februari 1952). Tel.: privé (44 .35 .30); bureau 
(47.00.30, ext. 2788). Postrek. 3806.42.

HOMÊS, Marcel-V.-L. (24 februari 1906), doctor in de plantkun
dige wetenschappen, hoogleraar aan de Universiteit te Brussel,
20, Isidore Gérardlaan, Oudergem (Brussel 16) (27 augustus
1958). Tel.: privé (70 .38 .90); bureau (47.05.50). Postrek. 
1996.28 .
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MM. JADIN , Jean-B.-J.-Gh. (29 août 1906), docteur en médecine, direc
teur de Laboratoire honoraire, professeur à l’institut de Médecine 
tropicale « Prince Léopold », 16, Ros:er, Antwerpen (21 février  
195315 septembre 1957). Compte 146.38 B.B.C., Bruxelles.

JURION, Floribert-A.-L.-G. (8 août 1904), ingénieur agronome, 
ancien directeur général de l ’I.N.E.A.C., 41, Chemin Vert, St. De- 
nis-lez-Mons (27 août 1958). Tél.: privé (056/286.70); bureau 
(38.29.14). Compte de ch. post. 2934.95.

KUFFERATH, Jean-A.-A.-E. (23 avril 1910), docteur en sciences 
naturelles, directeur du Laboratoire intercommunal de chimie 
et de bactériologie de l'agglomération bruxelloise, 30, rue Juste- 
Lipse, Bruxelles 4 (28 février 1955). Tél.: privé (34 .73 .60); 
bureau (33.05.71). Compte de ch. post. 3647.59.

LAMBRECHTS, Albert-E.-Ch. (19 décembre 1903), docteur en 
médecine, professeur à l ’Université de Liège, 21, rue Bihet, 
Jupille (5 septembre 1957). Tél.: privé (04/62.66.15); bureau 
(04/43.03.03). Compte de ch. post. 1245.62.

LEBRUN, Jean-P. (27 octobre 1906), docteur en sciences, pro
fesseur à l'Université de Louvain, 16, rue de l ’Abreuvoir, Boitsfort 
(Bruxelles 17) (5 septembre 1957). Tél.: privé (72 .08 .49); 
bureau (016/238.09). Compte de ch. post. 7024.67.

MORTELMANS, Georges-N.-L.-J. (19 mars 1910), docteur en 
sciences géologiques et minéralogiques, professeur à l ’Université 
de Bruxelles, 22, rue Alexis Willem, Auderghem (Bruxelles 16) 
(4  février 1954). Tél.: privé (72 .86 .47); bureau (48.65.10 et 
49.00.30, ext. 2899). Compte 202.57 B.B.C., Bruxelles.

NEUJEAN, Georges-A. (14 mars 1907), docteur en médecine, 
médecin-inspecteur honoraire des Laboratoires du Congo belge, 
chargé de cours à l ’Université de Liège, 30, boulevard Frère- 
Orban, Liège (21 février 1953/11 octobre 1955). Tél.: privé 
(04/52.73.15). Compte de ch. post. 3218.10.

OPSOMER, Joseph-E.-L.-A.-M.-Gh. (6  décembre 1907), ingénieur 
agronome, professeur à l ’Université de Louvain, 57, Leopold III 
laan, Heverlee (21 février 1953). Tél.: privé (016/254.22); 
bureau (016/257.82). Compte de ch. post. 5502.72.

POLL, Max-F.-L. (21 juillet 1908), docteur en sciences zoologiques, 
conservateur au Musée royal de l’Afrique centrale, professeur 
à l ’Université de Bruxelles, 19, rue Papenkasteel, Uccle (Bruxelles 
18) (27 août 1958). Tél.: privé (74 .46 .59); bureau (57.54.01 
et 57.43.01). Compte de ch. post. 1586.60.
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De HH. JADIN, Jean-B.-J.-Gh. (29 augustus 1906), doctor in de genees
kunde, ere-laboratorium-directeur, professor aan het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde « Prins Leopold », 16, Rosier, Ant
werpen (21 februari 1953/5 september 1957). Rek. 146.38 
B.B.C., Brussel.

JURION, Floribert-A.-L.-G. (8 augustus 1904), landbouw
kundig ingenieur, directeur-generaal van het N.I.L.C.O., 41, 
Chemin Vert, St. Denis-lez-Mons (27 augustus 1958). Tel.: 
privé (056/286.70); bureau (38.29.14). Postrek. 2934.95.

KUFFERATH, Jean-A.-A.-E. (23 april 1910), doctor in de 
natuurlijke wetenschappen, directeur van het Intercommunaal 
Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie van de Brusselse 
Agglomeratie, 30, Justus Lipsiusstraat, Brussel 4 (28 februari
1955). Tel.: privé (34 .73 .60); bureau (33.05.71). Postrek.
3647.59.

LAMBRECHTS, Albert-E.-Ch. (19 december 1903), doctor in de 
geneeskunde, hoogleraar aan de Universiteit te Luik, 21, rue 
Bihet, Jupille (5 september 1957). Tel.: privé (04/62.66.15); 
bureau (04/43.03.03). Postrek. 1245.62.

LEBRUN, Jean-P. (27 oktober 1906), doctor in de wetenschappen, 
hoogleraar aan de Universiteit te Leuven, 16, Hondenwedstraat, 
Bosvoorde (Brussel 17) (5 september 1957). Tel.: privé
(72 .08 .49); bureau (016/238.09). Postrek. 7024.67.

MORTELMANS, Georges-N.-L.-J. (19  maart 1910), doctor in de 
aard- en delfstofkundige wetenschappen, hoogleraar aan de 
Universiteit te Brussel, 22, Alexis Willemstraat, Oudergem 
(Brussel 16) (4  februari 1954). Tel.: privé (72 .86 .47); bureau 
(48.65.10 en 49.00.30, ext. 2899). Rek. 202.57 B.B.C., Brussel.

NEUJEAN, Georges-A. (14  maart 1907), doctor in de genees
kunde, ere-geneesheer-inspecteur der Laboratoria van Belgisch- 
Congo, docent aan de Universiteit te Luik, 30, boulevard Frère- 
Orban, Liège (21 februari 1953/11 oktober 1955). Tel.: privé 
(04/52.73.15). Postrek. 3218.10.

OPSOMER, Joseph-E.-L.-A.-M.-Gh. (6  december 1907), land
bouwkundig ingenieur, hoogleraar aan de Universiteit te Leuven,
57, Leopold III laan, Heverlee (21 februari 1953). Tel.: privé 
(016/254.22); bureau (016/257.82). Postrek. 5502.72.

POLL, Max-F.-L. (21 juli 1908), doctor in de zoologische weten
schappen, conservator aan het Koninklijk Museum van Midden- 
Afrika, hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 19, Papen- 
kasteelstraat, Ukkel (Brussel 18) (27 augustus 1958). Tel.: privé 
(74 .46 .59); bureau (57.54.01 et 57.43.01). Postrek. 1586.60.
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MM. SLADDEN, Georges-E. (21 avril 1904), ingénieur agronome, 
directeur général honoraire de l’Agriculture, 24, avenue Jonet, 
Rhode-Saint-Genèse (6  octobre 1947131 août 1959). Tél.: privé 
(58 .24 .86); bureau (12.98.60). Compte 10.309, Nagelmaekers 
Fils et C°, Bruxelles.

SOYER, Louis-P. (14 octobre 1906), ingénieur agronome, secré
taire général de l'institut pour la Recherche scientifique en 
Afrique centrale (IRSA C), 96, boulevard Louis Schmidt, Bruxel
les 4 (19 mars 1959). Tél.: privé (34 .29 .47); bureau (37.98.51). 
Compte 160.815 Banque Société Gén., Bruxelles.

THOREAU, Jacques (27 septembre 1886), ingénieur civil des 
mines, professeur émérite à l’Université de Louvain, 49, Tiense 
Vest, Kessel-Lo (21 février 1953). Tél.: privé (016/250.34). 
Compte de ch. post. 467.16.

TULIPPE, Omer-C. (29 février 1896), docteur en géographie, 
docteur de l ’Université de Paris, professeur ordinaire à l ’Univer- 
sité de Liège, 54, quai Orban, Liège (8  juillet I9 6 0 ). Tél.: privé 
(04/43.61.53); bureau (04/42.00.80). Compte de ch. post.
2242.48.

VANBREUSEGHEM, Raymond-A.-A. (21 décembre 1909), doc
teur en médecine, professeur à l ’Université de Bruxelles et à 
l ’institut de Médecine tropicale «Prince Léopold », 16, Bosmans- 
lei, Antwerpen (21 août 1954). Tél.: privé (03/38.44.16); 
bureau (03/38.59.67). Compte de ch. post. 5638.88.

Correspondants

MM. BEQUAERT, Joseph (24 mai 1886), membre étranger de la « K o 
ninklijke Vlaamse Academie van België », curator of insects (en 
retraite), Museum of Comparative Zoology at Harvard College, 
Cambridge, 38, Massachusetts, U.S.A. (22 janvier 1930).

BERNARD, Étienne-A. (26 mai 1917), licencié en sciences mathé
matiques et en sciences actuarielles, maître de conférence à l ’Uni- 
versité de Louvain, c/o Bureau de l’Assistance technique des 
Nations Unies, B.P. 524, Rabat (Maroc) (6  octobre 1947). 
Compte de ch. post. 3506.53.

CORIN, François-J.-M.-M. (18 mars 1899), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-géologue, ingénieur en chef-directeur honoraire 
au Corps des Mines de Belgique, ancien directeur du Service géolo" 
gique du Congo et du Ruanda-Urundi, 131, rue du Trône, 
Bruxelles 5 (19 mars 1959). Tél.: privé (11 .30 .22); bureau
(49.20.94). Compte de ch. post. 1088.98.
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De HH. SLADDEN, Georges-E. (21 april 1904), landbouwkundige in
genieur, ere-directeur-generaal van de Landbouw, 24, Jonetlaan, 
Sint-Genesius-Rhode (6  oktober 1947/31 augustus 1959). Tel.: 
privé (58 .24 .86); bureau (12.98.60). Rek. 10.309, Nagelmaekers 
Zoon en C°, Brussel.

SOYER, Louis-P. (14  oktober 1906), landbouwkundig inge
nieur, secretaris-generaal van het Instituut voor Wetenschappelijk 
Onderzoek in Centraal-Afrika (IW O C A ), 96, Louis Schmidt- 
laan, Brussel 4 (19 maart 1959). Tel.: privé (34 .29 .47); bureau 
(37.98.51). Rek. 160.815 Bank Société Gén., Brussel.

THOREAU, Jacques (27 september 1886), burgerlijk mijn
ingenieur, hoogleraar emeritus aan de Universiteit te Leuven,
49, Tiense Vest, Kessel-Lo (21 februari 1953). Tel.: privé 
(016/250.34). Postrek. 467.16.

TULIPPE, Omer-C. (29 februari 1896), doctor in de aardrijks
kunde, „docteur de l ’Université de Paris", gewoon hoogleraar 
aan de Universiteit te Luik, 54, quai Orban, Liège (8 juli I960 ). 
Tel.: privé (04/43.61.53); bureau (04/42.00.80). Postrek.
2242.48.

VANBREUSEGHEM, Raymond-A.-A. (21 december 1909), doctor 
in de geneeskunde, hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 
professor aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde « Prins 
Leopold», 16, Bosmanslei, Antwerpen (21 augustus 1954). Tel.: 
privé (03/38.44.16); bureau (03/38.59.67). Postrek. 5638.88.

Correspondenten

De HH. BEQUAERT, Joseph (24 mei 1886), buitenlands lid van de 
Koninklijke Vlaamse Academie van België, curator of insects 
(op rust), Museum of Comparative Zoology at Harvard College, 
Cambridge 38, Massachusetts, U.S.A. (22 januari 1930).

BERNARD, Etienne-A. (26  mei 1917), licenciaat in de actuariële 
en in de wiskundige wetenschappen, lector aan de Universiteit 
te Leuven, c/o Bureau van Technische Bijstand der Verenigde 
Naties, P.B. 524, Rabat (Marokko) (6  oktober 1947). Postrek. 
3506.53.

CORIN, François-J.-M.-M. (18 maart 1899), burgerlijk mijn
ingenieur en ingenieur-geoloog, ere-hoofd ingenieur-directeur bij 
het Mijncorps van België, gewezen directeur van de Geologische 
Dienst van Congo en van Ruanda-Urundi, 131, Troonstraat, 
Brussel 5 (19 maart 1959). Tel.: privé (11 .30 .22); bureau
(49.20.94). Postrek. 1088.98.
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MM. DELSEMME, Armand-H. (1 er février 1918), docteur en sciences 
physiques, Division head, Directorate for Scientific Affairs, Orga
nisation de Coopération et de Développement économiques, 14, 
rue du Général Pershing, Versailles (France) (8 juillet I9 6 0 ). 
Compte de ch. post. 7055.85.

DE SMET, Marcel-Ph. (10 août 1922), docteur en médecine, chi
rurgien, 66, Charlottalei, Antwerpen (19 mars 1959). Tél.: privé 
(03/39.23.32). Compte de ch. post. 6938.88.

GERMAIN, René-G.-A.-G. (10 mars 1914), docteur en sciences et 
ingénieur agronome (eaux et forêts), chargé de cours associé à 
l ’Université de Louvain, 78, avenue Van Overbeke, Ganshoren 
(27 août 1958). Tél.: privé (26 .10 .94); bureau (016/238.09). 
Compte de ch. post. 7838.13.

GIROUD, Paul-M.-J. (6  juin 1898), chef du Service des Rickett- 
sioses et professeur à l ’institut Pasteur de Paris, membre de 
l ’Académie nationale de Médecine, 34, rue du Dr Roux, Paris 15' 
(9  août 1961).

HENDRICKX, Frédéric-L. (13 février 1911), ingénieur agronome, 
licencié en sciences, 8, avenue de la Forêt, Bruxelles 5 (31 août
1959). Tél.: privé (78.00.47). Compte de ch. post 6783-92.

HIERNAUX, Jean-R.-L. (9  mai 1921), docteur en médecine, 
anthropologue, recteur honoraire de l ’Université officielle du 
Congo, maître de recherche au C.N.R.S., 156, avenue Jean et 
Pierre Carsoel, Bruxelles 18 (5 septembre 1957). Tél.: privé
(74 .07 .94); bureau (45.20.44). Compte de ch. post. 6776.38.

HOOGSTRAAL, Harry, (24  février 1917), docteur en sciences, 
chef du Laboratoire de Zoologie médicale du Naval American 
Medical Research Unit n" 3 au Caire, c/o American Embassy, 
Le Caire (1 er mars 1963).

KELLOGG, Charles-E. (2 août 1902), « Ph. D. in soil science », 
administrateur adjoint du Service de la Conservation des Sols 
du Département de l’Agriculture des Etats-Unis, 4100, Nicholson 
Street, Hyattsville, Maryland (E.-U .) (3 mars 1962).

MONOD, André-Th. (9  avril 1902), docteur ès sciences naturelles, 
professeur au Muséum national d’Histoire naturelle (Paris), 
membre de l ’institut de France, 57, rue Cuvier, Paris 5e 
(17 décembre 1962).
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De HH. DELSEMME, Armand-H. (1 februari 1918), doctor in de 
natuurwetenschappen, Division Head, Directorate for Scientific 
Affairs, « Organisation de Coopération et de Développement 
économiques» 14, rue du Général Pershing, Versailles (France) 
(8 juli I960). Postrek. 7055.85.

DE SMET, Marcel-Ph. (10 augustus 1922), doctor in de genees
kunde, chirurg, 66, Charlottalei, Antwerpen (19 maart 1959). 
Tel.: privé (03/39.23.32). Postrek. 6938.88.

GERMAIN, René-G.-A.-G. (10 maart 1914), doctor in de weten
schappen en landbouwkundig ingenieur (water en bossen), 
geassocieerd docent aan de Universiteit te Leuven, 78, Van 
Overbekelaan, Ganshoren (27 augustus 1958). Tel.: privé
(26 .10 .94); bureau (016/238.09). Postrek. 7838.13.

GIROUD, Paul-M.-J. (6  juni 1898), hoofd van de «Service des 
Rickettsioses » en professor aan het « Institut Pasteur » te Parijs, 
lid van de «Académie nationale de Médecine », 34, rue du 
Dr Roux, Paris 15e (9  augustus 1961).

HENDRICKX, Frédéric-L. (13 februari 1911), landbouwkundig 
ingenieur, licenciaat in de wetenschappen, 8, Woudlaan, Brussel 5 
(31 augustus 1959). Tel.: privé (78.00.47). Postrek. 6783 92.

HIERNAUX, Jean-R.-L. (9 mei 1921), doctor in de geneeskunde, 
antropoloog, ere-rector van de Officiële Universiteit van Congo, 
geassocieerd navorser bij het N.C.W.O., 156, Jean en Pierre 
Carsoellaan, Brussel 18 (5 september 1957). Tel.: privé
(74 .07 .94); bureau (45.20.44). Postrek. 6776.38.

HOOGSTRAAL, Harry, (24 februari 1917), doctor in de we
tenschappen, hoofd van het Laboratorium van geneeskundige dier
kunde van de Naval American Medical Research Unit nr 3 te 
Cairo, c/o American Embassy, Cairo (1 maart 1963).

KELLOGG, Charles-E. (2 augustus 1902), « Ph. D. in soil 
science », adjunct-administrateur van de « Soil Survey Service » 
der V.-S., 4100, Nicholson Street, Hyattsville, Maryland (V.-S.) 
(3 maart 1962).

MONOD, André-Th. (9  april 1902), doctor in de natuurlijke 
wetenschappen, hoogleraar aan het « Muséum national d’Histoire 
naturelle» (Parijs), lid van het «Institut de France», 57, rue 
Cuvier, Paris 5e (17 december 1962).
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MM. RAUCQ, Paul-E.-E.-M. (24 mai 1920), docteur en sciences géogra
phiques et en sciences géologiques et minéralogiques, directeur 
de la Géologie et des Mines, B.P. 195, Bobo Dioulasso (Républi
que de la Haute-Volta) (8 juillet I9 6 0 ). Compte de ch. post. 
2404.83.

SYMOENS, Jean-Jacques-A. (21 mars 1927), docteur en sciences 
botaniques, licencié en sciences chimiques, professeur à l ’Uni- 
versité d’Elisabethville, B.P. 1825, Elisabethville (18 février 
1964).

v a n  d e n  BERGHE, Louis-S.-G.-A. (29 octobre 1906), docteur en 
sciences naturelles, docteur en médecine, membre du Conseil 
scientifique africain, visiting professor à la Tulane University 
of Louisiana, U.S.A., 170, avenue Defré, Bruxelles 18 et 1430, 
Tulane Avenue, New Orleans, U.S.A. (23 août 1950). Compte 
7442.04 Soc. Gén., Bruxelles.

VARLAMOFF, Nicolas (12 avril 1910), ingénieur civil des mines 
et ingénieur géologue, technical adviser, United Nations, 
Economic and Social Affairs, 9, Sammis Lane, White Plains, 
New York, U.S.A. (11 août 1955).

VAUCEL, Marcel-A. (16 janvier 1894), docteur en médecine, 
directeur général des Instituts Pasteur hors-métropole, 27, rue 
George-Sand, Paris 16e (5 septembre 1957). Compte bancaire 
00/100810D, Crédit Lyonnais, Paris.

W AYLAND, Edward-J. (23 janvier 1888), géologue, ancien direc
teur des Geological Surveys de l’Uganda et du Protectorat de 
Bechuanaland, Regency Hotel, Ramsgate, Kent, Angleterre 
(8 octobre 1945).
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De HH. RAUCQ, Paul-E.-E.-M. (24 mei 1920), doctor in de aardrijks
kundige en in de geologische en de mineralogische wetenschappen, 
directeur van Geologie en Mijnen, P.B. 195, Bobo Dioulasso 
(Republiek van Opper-Volta) (8 juli I9 6 0 ). Postrek. 2404.83.

SYMOENS, Jean-Jacques-A. (21 maart 1927), doctor in de plant
kundige wetenschappen, licenciaat in de scheikundige weten
schappen, hoogleraar aan de Universiteit te Elisabethstad, P.B. 
1825, Elisabethstad (18 februari 1964).

VAN DEN BERGHE, Louis-S.-G.-A. (29 oktober 1906), doctor in 
de natuurlijke wetenschappen, doctor in de geneeskunde, lid 
van de « Conseil scientifique africain », visiting professor aan 
de Tulane University of Louisiana, U.S.A., 170, Defrélaan, 
Brussel 18 en 1430, Tulane Avenue, New Orleans, U.S.A. 
(23 augustus 1950). Rek. 7442.04. Société Gén., Brussel.

VARLAMOFF, Nicolas (12 april 1910), burgerlijk mijningenieur 
en ingenieur-geoloog, technical adviser, United Nations, 
Economic and Social Affairs, 9, Sammis Lane, White Plains, 
New York, U.S.A. (11 augustus 1955).

VAUCEL, Marcel-A. (16 januari 1894), doctor in de geneeskunde, 
directeur-generaal der « Instituts Pasteur hors-métropole », 27, rue 
Georges-Sand, Paris 16e (5 september 1957). Bankrek. 00/100- 
810D, Crédit Lyonnais, Parijs.

W AYLAND, Edward-J. (23 januari 1888), geoloog, gewezen di
recteur van de Geological Surveys van Uganda en van het protecto
raat Bechuanaland, Regency Hotel, Ramsgate, Kent, Engeland 
(8  oktober 1945).



CLASSE DES SCIENCES TECHNIQUES

Directeur pour 1965: M. EVRARD, Pierre, professeur à l ’Université 
de Liège, 54, quai Mativa, Liège.

Vice-directeur pour 1965: M. BEELAERTS, Jean, ingénieur électricien, 
ingénieur en chef honoraire de la Société Internationale forestière 
et minière du Congo (Forminière), 30, rue des Astronomes, 
Uccle (Bruxelles 18).

Membres honoraires

MM. ANTHOINE, Raymond-J. (12 mai 1888), ingénieur civil des 
mines, ingénieur-électricien et ingénieur-géologue A.I.Lg., 34, 
avenue F.-D. Roosevelt, Bruxelles 5 (26 août 1931/ 
19 février 1957). Tél.: privé (48.87.40 et 080/821.80). 
Compte 9706.66 de la Banque de la Sté Gén. de Belgique.

BETTE, Robert-A. (25 juillet 1876), ingénieur-électricien (A.I.M s.) 
ancien officier du Génie (A .I.A .), 158, Boulevard Brand W hit
lock, Woluwé-Saint-Lambert (Bruxelles 4) (3 avril 1930/4 mai
1956). Tél.: privé (33.35.38 et 57.40.54); bureau (11.42.10). 
Compte de ch. post. 7110.99.

DE BACKER, Eudore-E. (23 décembre 1887), inspecteur royal des 
Colonies e.r., ingénieur en chef adjoint honoraire du Congo belge, 
professeur honoraire à l ’institut universitaire des Territoires 
d’Outre-Mer, 63, Van Severlaan, Wezembeek-Oppem (26 août 
1931/24 mars 1965). Tél.: privé (57.40.96). Compte de ch. 
post. 2094.08.

DEGUENT, René-A.-H. (23 juillet 1883), ingénieur A.I.A., direc
teur de l ’école de criminologie et de police scientifique, c/o 
Ecole de Criminologie, Palais de Justice, Bruxelles 1 (6  mars 
1929/2 juillet 1963). Tél.: privé (37.06.69). Compte de ch. post.
2949.25.

d u  TRIEU d e  TERDONCK, Robert (25 septembre 1889), ingé
nieur civil des mines, 15, avenue Palmerston, Bruxelles 4 (8 octo
bre 1945/21 septembre 1964). Tél.: privé (33 .48 .64); bureau
(12.31.50). Compte 2207 B.B.C., Bruxelles.



KLASSE VOOR TECHNISCHE W ETENSCHAPPEN

Directeur voor 1965: De H. EVRARD, Pierre, hoogleraar aan de Uni
versiteit te Luik, 54, quai Mativa, Luik.

Vice-directeur voor 1965: De H. BEELAERTS, Jean, elektrotechnisch 
ingenieur, ere-hoofdingenieur bij de «Société Internationale 
forestière et minière du Congo (Forminière) », 30, Sterrekun- 
digenstraat, Ukkel (Brussel 18).

Ereleden

De HH. ANTHOINE, Raymond-J. (12 mei 1888) ,  burgerlijk mijn
ingenieur, electronisch en aardkundig ingenieur A.I.Lg., 34, 
F.-D. Rooseveltlaan, Brussel 5 (26  augustus 1931/19 februa
ri 195 7 ). Tel.: privé (48.87.40 en 080/821 .80 ) .  Rek. 9706.66  
bij de « Banque Société Gén. de Belgique ».

BETTE, Robert-A. (2 juli 1876) ,  electrotechnisch ingenieur 
(A .I.M .S.), gewezen officier bij de Genie (A .I.A .), 158, Brand 
Whitlocklaan, Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel 4 )  ( 3  april 
1930/4 mei 1956 ). Tel.: privé (33.35.38 en 57.40.54) ;  bureau
( 11 .42.10) .  Postrek. 7110.99.

DE BACKER, Eudore-E. (23 december 1887) ,  koninklijk inspecteur 
van Koloniën i.r., ere-adjunkt-hoofdingenieur in Belgisch-Congo, 
ere-professor aan het Universitair Instituut voor Overzeese Ge
bieden, 63, Van Severlaan, Wezembeek-Oppem ( 26  augustus 
1931 /24  maart 1965 .). Tel.: privé (57 .40.96) .  Postrek. 2094.08.

DEGUENT, René-A.-H. (23 juli 1883) ,  ingenieur A.I.A., bestuur
der van de school voor criminologie en wetenschappelijke politie, 
c/o School voor Criminologie, Paleis van Justitie, Brussel 1 
( 6  maart 1929/2 juli 1963) .  Tel.: privé (37.06 .69 ) .  Postrek.
2949.25.

du TRIEU DE TERDONCK, Robert (25 september 1889) ,  burger
lijk mijningenieur, 15, Palmerstonlaan, Brussel 4 (8  oktober 
1945/21 september 1964) .Tel.: privé ( 33 .48 .64 ) ;  bureau
(12.31.50) .  Rek. 2207 B B.C., Brussel.
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MM. GILLON, Gustave (28 mai 1974), ingénieur civil des construc
tions et ingénieur-électricien, professeur à l ’Université de Louvain,
13, Fochplaats, Leuven (6  juillet 1929/14 mai 1 9 57 ). Tél. privé 
016/246.53). Compte de ch. post. 334.23.

JADOT, Odon (13 avril 1884), ingénieur, président honoraire de 
la Compagnie des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-Léopoldville, 
« La Maison blanche », 303, avenue Baron Albert d’Huart, 
Crainhem —  Quatre-Bras (Bruxelles 15) (6  mars 1929/4 mai
19 56 ). Tél privé (57.42.13). Compte 9.083 Banque Société 
Gén. de Belgique.

Membres titulaires

MM. BEELAERTS, Jean-M.-J. (21 avril 1880), ingénieur électricien, 
ingénieur en chef honoraire à la Société internationale forestière 
et minière du Congo (Forminière), 30, rue des Astronomes, 
Uccle (Bruxelles 18) (3 avril 1930/26  août 1939). Tel.: privé 
(74.26.26). Compte de ch. post. 3413.89.

CAMPUS, Ferdinand-A.-A. (14  février 1894), ingénieur des 
constructions civiles et ingénieur-électricien, professeur émérite 
et recteur honoraire de l ’Université de Liège, 58, avenue des 
Grenadiers, Ixelles (Bruxelles 5) (23 août 1950/9  septembre
1957). Tél.: privé (72.84.41). Compte de ch. post. 2329.96.

CAMUS, Célestin-P.-P. (27 mars 1884), ingénieur des construc
tions civiles, vice-président de la Compagnie des Chemins de fer 
du Congo supérieur aux Grands Lacs Africains, 3, Square de 
Biarritz, Bruxelles 5 (9 mars 1938/2 août 1956). Tél.: privé 
(48 .36 .22); bureau (17.62.15). Compte de ch. post. 3570.28.

DE BACKER, Simon-M.-A. (26 janvier 1900), docteur en sciences, 
météorologiste à l ’institut royal météorologique, 81, Champ du 
Vert Chasseur, Bruxelles 18 (6  octobre 1947/25 février I960 ). 
Tél.: privé (74 .54 .55); bureau (74.02.79). Compte de ch. post. 
1878.18.

d e  MAGNEE, Ivan-H. (23 mai 1905), ingénieur, professeur à 
l ’Université de Bruxelles, président du Centre national de Volca
nologie, 72, avenue de l ’Hippodrome, Ixelles (Bruxelles 5) 
(6  octobre 1947/2 août 1956). Tél.: privé (48 .56 .83); bureau
(48.65.10). Compte de ch. post. 3333.08.

DENAEYER, Marcel-E. (29 janvier 1893), docteur en sciences, 
professeur honoraire de l ’Université de Bruxelles, 4, Square de 
Biarritz, Ixelles (Bruxelles 5) (25 juillet 1956/24  mars 1965). 
Tél.: privé (49-46.80); bureau (49.00.30, ext. 2240). Compte de 
ch. post. 2233-57.
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De HH. GILLON, Gustave (28 mei 1874), burgerlijk ingenieur in de 
bouwkunde en electrotechnisch ingenieur, hoogleraar aan de Uni
versiteit te Leuven, 13, Fochplaats, Leuven (6  juli 1929/14 mei 
1957).Tel.: privé (016/246.53). Postrek. 334.23.

JADOT, Odon (13 april 1884), ingenieur, ere-voorzitter van de 
« Compagnie des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-Léopoldville », 
«L a Maison blanche», 303, Baron Albert d’Huartlaan, Kraainem
—  Vier-Armen (Brussel 15) (6  maart 1929/4 mei 1956). 
Tel.: privé (57.42.13). Rek. 9-083 «Banque Société Gén. de 
Belgique ».

Titelvoerende Leden

De HH. BEELAERTS, Jean-M.-J. (21 april 1880), electrotechnisch inge
nieur, ere-hoofdingenieur bij de « Société internationale forestière 
et minière du Congo (Forminière) », 30, Sterrekundigenstraat, 
Ukkel (Brussel 18) (3 april 1930/26  augustus 1939). Tel.: 
privé (74.26.26). Postrek. 3413-89.

CAMPUS, Ferdinand-A.-A. (14 februari 1894), ingenieur in de 
burgerlijke bouwkunde en electrotechnisch ingenieur, hoogleraar 
emeritus en ere-rector van de Universiteit te Luik, 58, Grenadie- 
renlaan, Elsene (Brussel 5) (23 augustus 1950/9 september 1957). 
Tel.: privé (72.84.41). Postrek. 2329-96.

CAMUS, Célestin-P.-P. (27 maart 1884), ingenieur in de burger
lijke bouwkunde, ondervoorzitter van de « Compagnie des 
Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs Africains »,
3, Square de Biarritz, Brussel 5 (9 maart 1938/2 augustus 1956). 
Tel.: privé (48 .36 .22); bureau (17.62.15). Postrek. 3570.28.

DE BACKER, Simon-M.-A. (26 januari 1900), doctor in de 
wetenschappen, meteoroloog aan het Koninklijk Weerkundig 
Instituut, 81, Groene Jagersveld, Brussel 18 (6  oktober 1947/
25 februari I960 ). Tel.: privé (74 .54 .55); bureau (74.02.79). 
Postrek. 1878.18.

DE MAGNEE, Ivan-H.-M. (23 mei 1905), ingenieur, hoogleraar 
aan de Universiteit te Brussel, voorzitter van het Nationaal 
Centrum voor Volcanologie, 72, Renbaanlaan, Elsene (Brussel 5) 
(6  oktober 1947/2  augustus 1956). Tel.: privé (48 .56 .83); 
bureau (48.65.10). Postrek. 3333.08.

DENAEYER, Marcel-E. (29 januari 1893), doctor in de weten
schappen, ere-hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 4, Biarritz 
Square, Elsene (Brussel 5) (25 juli 1956/24  maart 1965). 
Tel.: privé (49 .46 .80); bureau (49.00.30, ext. 2240). Postrek.
2233.57.
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MM. DEVROEY, Egide-J. (4 mai 1894), secrétaire perpétuel de l'Acadé- 
mie royale des Sciences d’Outre-Mer, ingénieur en chef honoraire 
du Congo belge, 75, avenue de la Toison d’Or, Saint-Gilles 
(Bruxelles 6) (9 mars 1938/22  février 1951). Tél.: privé
(38 .13 .64); bureau (38.02.11). Compte de ch. post. 229.48.

EVRARD, Pierre-L.-A.-F. (9 août 1914), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-géologue, professeur à l ’Université de Liège,
54, quai Mativa, Liège (21 août 1954/29  août 1963). Tél.: privé 
(04/42.25.32); bureau (04/52.06.65). Compte de ch. post.
3190.58.

GEULETTE, Pascal-J. (24 mars 1901), ingénieur civil, directeur 
général honoraire des Travaux publics et Communications du 
Congo belge, président des Sociétés des Forces hydro-électriques 
de l ’Est et du Bas-Congo, 46, boulevard Louis Schmidt, Etterbeek 
(Bruxelles 4 ) (21 août 1954/25  février I9 6 0 ). Tél.: privé 
(33 .62 .67); bureau (37.13.87). Compte 11.867 B.B.C., Bruxel
les.

MERTENS d e  WILMARS, écuyer Eugène-J.-M.-P. ( 2 0  juillet 
1889), ingénieur civil des mines, professeur émérite à l’Université 
de Louvain, 94, Maria-Theresiastraat, Leuven (21 février 1953/ 
9 septembre 1957). Tél.: privé (016/231.37). Compte de ch. 
post. 425.76.

TISON, Léon-J.-B.-H. (3 novembre 1895), ingénieur des construc
tions civiles, professeur à l ’Université de Gand, 61, Braamstraat, 
Gentbrugge (25 juillet 1956/29  août 1963). Tél.: privé 
(09/25.46.48); bureau (09/25.75.71). Compte de ch. post. 
1563.92.

v a n  d e  PUTTE, Marcel (19 mars 1895), ingénieur civil des mines, 
ingénieur métallurgiste, administrateur de Sociétés, 84, avenue 
de l’Observatoire, Uccle (Bruxelles 18) (6  mars 1929). Tél.: 
privé (74 .21 .06); bureau: 112, rue du Commerce, Bruxelles 4
(12.51.90). Compte de ch. post. 3276.00.

VANDERLINDEN, Raymond-E.-M. (7 décembre 1901), ingénieur 
des constructions civiles, ancien ingénieur principal des Ponts 
et Chaussées du Congo belge, chargé de cours à l ’institut du 
Travail de l ’Université de Bruxelles, 88, avenue de l’Université, 
Bruxelles 5 (8 octobre 1945/2 août 1956). Tél.: privé (47 .10 .50); 
bureau (13.39.50). Compte 14.717 B.B.C., Bruxelles.

VAN DER STRAETEN, Jean (20 mai 1896), directeur honoraire 
en Afrique du Service géographique et géologique du C.S.K., 
conseiller honoraire au C.S.K., 2, avenue du Roi Chevalier, 
Woluwé-Saint-Lambert (Bruxelles 15) (13 février 1952/11 août
1961). Tél.: privé (70.77.70). Compte de ch. post. 6279.71.
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DE HH. DEVROEY, Egide-J. (4 mei 1894), vaste secretaris der Konink
lijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, ere-hoofdinge- 
nieur van Belgisch-Congo, 75, Gulden Vlieslaan, Sint-Gillis 
(Brussel 6 ) (9 maart 1938/22  februari 1951). Tel.: privé
(38 .13 .64); bureau (38.02.11). Postrek. 229.48.

EVRARD, Pierre-L.-A.-F. (9  augustus 1914), burgerlijk mijn
ingenieur en ingenieur-geoloog, hoogleraar aan de Universiteit 
te Luik, 54 quai Mativa, Liège (21 augustus 1954/29 augustus
1963). Tel.: privé (04/42.25.32); bureau (04/52.06.65). Postrek.
3190.58.

GEULETTE, Pascal-J. (24 maart 1901), burgerlijk ingenieur, ere- 
directeur-generaal der Openbare Werken en der Verbindingen 
in Belgisch-Congo, voorzitter der « Sociétés des Forces hydro
électriques de l ’Est et du Bas-Congo », 46, Louis Schmidtlaan, 
Etterbeek (Brussel 4 ) (21 augustus 1954/25 februari I9 6 0 ). Tel.: 
privé (33 .62 .67); bureau (37.13.87). Rek. 11.867 B.B.C. 
Brussel.

MERTENS d e  WILMARS, jonkheer Eugène-J.-M.-P. (20 juli 
1889), burgerlijk mijningenieur, hoogleraar emeritus aan de 
Universiteit te Leuven, 94, Maria-Theresiastraat, Leuven (21 f e 
bruari 1953/9  september 1957). Tel.: privé (016/231.37). Post
rek. 425.76.

TISON, Léon-J.-B.-H. (3 november 1895), ingenieur in de burger
lijke bouwkunde, hoogleraar aan de Universiteit te Gent, 61, 
Braamstraat, Gentbrugge (25 juli 1956/29  augustus 1963). Tel.: 
privé (09/25.46.48); bureau (09/25.75.71). Postrek. 1563.92.

v a n  de PUTTE, Marcel ( 19  maart 1895) ,  burgerlijk mijningenieur, 
metaalkundig ingenieur, beheerder van verenigingen, 84, Sterre- 
wachtlaan, Ukkel (Brussel 18) ( 6  maart 1929) .  Tel.: privé 
( 74 .21 .06 ) ;  bureau: 112, Handelsstraat, Brussel 4 (12.51.90) .  
Postrek. 3276.00.

VANDERLINDEN, Raymond-E.-M. (7 december 1901), ingenieur 
in de burgerlijke bouwkunde, gewezen hoofdingenieur van 
Bruggen en Wegen in Belgisch-Congo, docent aan het « Institut 
de Travail » van de Universiteit te Brussel, 88, Universiteitslaan, 
Brussel 5 (8 oktober 1945/2 augustus 1956). Tel.: privé 
(47.10.50.); bureau (13-39.50). Rek. 14.717 B.B.C., Brussel.

VAN DER STRAETEN, Jean (20 mei 1896), ere-directeur in 
Afrika van de geografische en geologische dienst van het C.S.K., 
ere-raadgever bij het C.S.K., 2, Koning Ridderlaan, Sint-Lamber- 
tus-Woluwe (Brussel 15) (13 februari 1952/11 augustus 1961). 
Tel.: privé (70.77.70). Postrek. 6279-71.
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Associés

MM. BARZIN, Henry (14 février 1884), administrateur de Sociétés,
9, Drève du Prieuré, Auderghem (Bruxelles 16) (9  mars 1938). 
Tél.: privé (72.43.66). Compte de ch. post, de Mme Barzin:
1404.55.

BOURGEOIS, Paul-E.-E. (13 février 1898), docteur en sciences 
physiques et mathématiques, directeur honoraire de l ’Observatoire 
royal de Belgique, professeur à l ’Université de Bruxelles, 31, 
rue Paul Hankar, Uccle (Bruxelles 18) (20 juillet I9 6 0 ). Tél.: 
privé (74.30.58). Compte de ch. post. 1211.45.

BRISON, Léon-L. (22 décembre 1907), ingénieur civil des mines 
et ingénieur-électricien, professeur ordinaire à la Faculté poly
technique de Mons, 51b, boulevard Dolez, Mons (20 juillet 
I960). Tél.: privé (065/325.17). Compte de ch. post. 2979-52.

BULTOT, Franz-O.-H. (13 mai 1924), docteur en sciences mathé
matiques, météorologiste adjoint à l ’institut royal météorologi
que, 198, boulevard G. van Haelen, Forest (Bruxelles 19) 
(25 juillet 1956) . Tél.: privé (44 .36 .71); bureau (74.02.79). 
Compte de ch. post. 7561.98.

CALEMBERT, Léon-M.-C. (28 février 1910), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-géologue, professeur à l ’Université de Liège,
22, avenue du Hêtre, Cointe-Sclessin (27 août 1958). Tél.: privé 
(04/52.18.53); bureau (04/42.00.80). Compte de ch. post.
464.74.

CHARLIER, Jean-J.-H.-G. (9  août 1926), ingénieur civil des 
constructions, ingénieur à la Socété internationale d’Etudes de 
Génie industriel, rural et civil ( G ir e c ) ,  144, Grand’Route, 
Lillois-Witterzée (20 juillet 1960/21 septembre 1964) Tél.: privé 
(02/54.28.57); bureau (11.80.58). Compte de ch. post. 6782.94.

DE KEYSER, Walter-L.-E. (6  octobre 1904), ingénieur civil des 
mines, professeur à l ’Université de Bruxelles, 17, avenue de la 
Tenderie, Boitsfort (Bruxelles 17) (31 août 1959). Tél.: privé 
(72 .20 .21); bureau (48.65.10). Compte de ch. post. 3211.25.

d e  ROOVER, chevalier Marcel-Ch.-P. (17 décembre 1890), ingé
nier (A .I.A .), administrateur honoraire de la Société de Bruxelles
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Geassocieerden

De HH. BARZIN, Henry (14  februari 1884), administrateur van 
verenigingen, 9, Priorijdreef, Oudergem (Brussel 16) (9  maart 
1938). Tel.: privé (72.43.66). Postrek. van Mevr. Barzin:
1404.55.

BOURGEOIS, Paul-E.-E. (13 februari 1898), doctor in de 
natuur- en wiskundige wetenschappen, ere-directeur van het Ko
ninklijk Observatorium van België, hoogleraar aan de Universiteit 
te Brussel, 31, Paul Hankarstraat, Ukkel (Brussel 18) (20 juli
I9 6 0 ). Tel.: privé (74.30.58). Postrek. 1211.45.

BRISON, Léon-L. (22 december 1907), burgerlijk mijningenieur 
en electrotechnisch ingenieur, gewoon hoogleraar aan de Polytech
nische Faculteit te Bergen, 51b, boulevard Dolez, Mons 
(20 juli 1960). Tel.: privé (065/325.17). Postrek. 2979-52.

BULTOT, Franz-O.-H. (13 mei 1924), doctor in de wiskundige 
wetenschappen, adjunkt-meteoroloog bij het Koninklijk Meteo
rologisch Instituut, 198, G. Van Haelenlaan, Vorst (Brussel 9) 
(25 juli 1956). Tel.: privé (44 .36 .71); bureau (74.02.79). 
Postrek. 7561.98.

CALEMBERT, Léon-M.-C. (28 februari 1910), burgerlijk mijn
ingenieur en ingenieur-geoloog, hoogleraar aan de Universiteit 
te Luik, 22, avenue du Hêtre, Cointe-Sclessin (27 augustus 1958). 
Tel.: privé (04/52.18.53); bureau (04/42.00.80). Postrek.
464.74.

CHARLIER, Jean-J.-J.-H.-G. (9  augustus 1926), burgerlijk bouw
kundig ingenieur, ingenieur bij de „Société internationale d’Etu- 
des de Génie industriel, rural et civil ( G ir e c ) ” , 144, Grand’ 
Route, Lillois-Witterzée (20  juli 1960/21 september 1964). Tel.: 
privé (02/54.28.57); bureau (11.80.58). Postrek. 6782.94.

DE KEYSER, Walter-L.-E. (6  oktober 1904), burgerlijk mijn
ingenieur, hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 17, Vogel- 
vangstlaan, Bosvoorde (Brussel 17) (31 augustus 1959). Tel.: 
privé (72 .20 .21); bureau (48.65.10). Postrek. 3211.25.

DE ROOVER, ridder Marcel-Ch.-P. (17 december 1890), inge 
nieur (A .I.A .), ere-administrateur van de «Société de Bruxelles



—  82 —

pour la Finance et l ’industrie ( B r u f i n a ) ,  244, avenue Louise, 
Bruxelles (3 avril 1930). Tél.: privé (47 .25 .83); bureau
(11.64.50). Compte de ch. post. 1823.42.

MM. FRENAY, Eugène-L.-J. (7 octobre 1901), ingénieur civil des mines 
et ingénieur civil électricien, professeur à l ’Université de Liège,
2, rue du Professeur Mahaim, Sclessin (5 septembre 1957). 
Tél.: privé (04/52.22.46). Compte de ch. post. 3411.98.

GROSEMANS, Paul-E.-L. ( 9  mars 1903) ,  ingénieur civil des mines 
et ingénieur-géologue, administrateur-directeur de la Société de 
Recherche minière du Sud-Katanga, 64a,  rue Jules Lejeune. 
Bruxelles 6 (27 août 1958) .  Tél.: privé (43 .52 .05 ) ;  bureau
(13.60 .90 ) .  Compte 114.019 Banque de Bruxelles.

JONES, Louis (20 mai 1914), ingénieur (A .I.A .), lieutenant- 
colonel de réserve, géographe à l ’institut géographique militaire,
52, avenue des Bouleaux, Watermael (27 août 1958). Tél.: 
privé (72 .67 .33); bureau (48.64.80). Compte de ch. post. 
7523.85.

KAISIN, Félix-J.-O.-Ph. (8 juillet 1907), ingénieur civil des mines, 
professeur à l ’Université de Louvain, 325, Steenweg op Mechelen, 
Sterrebeek (31 août 1959). Tél.: privé (57 .38 .29); bureau 
(016/288.19). Compte de ch. post. 746.81.

LAMOEN, Jean (5 mai 1907), ingénieur civil des constructions, 
professeur à l ’Université de Bruxelles et à l ’Université de Liège,
367, Gitschotellei, Borgerhout (Antwerpen) (13 février 1952). 
Tél.: privé (03/39.71.02); bureau (04/52.01.80). Compte de 
ch. post. 365.64.

LEDERER, André-A.-R. (9  janvier 1910), ingénieur civil, directeur 
honoraire de I ’O t r a c o , chargé de cours à l ’Université de Lou
vain, 15, rue de la Tarentelle, Anderlecht (Bruxelles 8) (25 juil
let 1956). Tél.: privé (21.06.61). Compte de ch. post. 1965.87.

PAUWEN, Léonard-J. (23 septembre 1893), docteur en sciences 
physiques et mathématiques, professeur émérite de l ’Université de 
Liège, 39, avenue des Platanes, Cointe-Sclessin (5 septembre
1957). Tél.: privé (04/52.02.47). Compte de ch. post. 3558.89.
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pour la Finance et l ’industrie ( B r u f i n a )  », 244, Louizalaan, 
Brussel 5 (3 april 1930). Tel.: privé (47 .25 .83); bureau 
11.64.50). Postrek. 1823.42.

De HH. FRENAY, Eugène-L.-J. (7 oktober 1901), burgerlijk mijninge- 
nier en burgerlijk electrotechnisch ingenieur, hoogleraar der Uni
versiteit te Luik, 2, rue du Professeur Mahaim, Sclessin (5 septem
ber 1957). Tel.: privé (04/52.22.46). Postrek. 3411.98.

GROSEMANS, Paul-E.-L. (9  maart 1903) ,  burgerlijk mijn
ingenieur en ingenieur-geoloog, administrateur-directeur van de 
« Société de Recherche minière du Sud-Katanga », 64a,  Jules 
Lejeunestraat, Brussel 6 (27 augustus 1958) .  Tel.: privé 
( 43 .52 .05) ;  bureau (13.60 .90 ) .  Rek. 114.019 Bank van Brussel.

JONES, Louis (20 mei 1914), ingenieur (A .I.A .), reserve-luite- 
nant-kolonel, geograaf bij het Militair Geografisch Instituut,
52, Berkenlaan, Watermaal (27 augustus 1958). Tel.: privé 
(72 .67 .33); bureau (48.64.80). Postrek. 7523.85.

KAISIN, Félix-J.-O.-Ph. (8 juli 1907), burgerlijk mijningenieur, 
hoogleraar aan de Universiteit te Leuven, 325, Steenweg op 
Mechelen, Sterrebeek (31 augustus 1959). Tel.: privé (57 .38 .29); 
bureau (016/288.19). Postrek. 746.81.

LAMOEN, Jean (5 mei 1907), burgerlijk bouwkundig ingenieur, 
hoogleraar aan de Universiteit te Brussel en de Universiteit te 
Luik, 367, Gitschotellei, Borgerhout (Antwerpen) (13 februari 
1952). Tel.: privé (03/39.71.02); bureau (04/52.01.80). Post
rek. 365.64.

LEDERER, André-A.-R. (9 januari 1910), burgerlijk ingenieur, 
ere-direkteur van O t r a c o , docent aan de Universiteit te Leuven,
15, Tarentellastraat, Anderlecht (Brussel 8) (25 juli 1956). 
Tel.: privé (21.06.61). Postrek. 1965.87.

PAUWEN, Léonard-J. (23 september 1893), doctor in de natuur- 
en wiskundige wetenschappen, hoogleraar emeritus van de Univer
siteit te Luik, 39, avenue des Platanes, Cointe-Sclessin (5 septem
ber 1957). Tel.: privé (04/52.02.47). Postrek. 3558.89.
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MM. PIETERMAAT, François-P. (14 août 1919), ingénieur civil méca
nicien et ingénieur civil électricien, professeur ordinaire à l ’Uni- 
versité de Louvain, 5, Paul Lebrunstraat, Leuven (19 mars 1959). 
Tél.: privé (016/253.99); bureau (016/223.14). Compte 46.861 
Banque Société Gén., Louvain.

ROGER, Emmanuel (24 octobre 1885), ingénieur (Institut des 
Industriels du Nord de la France à Lille), ingénieur-conseil de 
l’Union minière du Haut-Katanga, 150, chaussée de la Hulpe, 
Bruxelles 17 (3 avril 1930). Tél.: privé (72 .48 .95); bureau
(12.31.50). Compte de ch. post, de Mme Roger: 1736.19.

ROLLET, Anatole (29 septembre 1898), ingénieur civil des mines, 
53, boulevard Louis Schmidt, Etterbeek (Bruxelles 4 ) (5 septem
bre 1957). Tél.: privé (33.37.35). Compte de ch. post. 8238.54.

SPRONCK, René-G.-A. (11 janvier 1903), ingénieur civil des 
constructions navales, des mines et des constructions, professeur 
à l’Université de Liège, 47, quai de Rome, Liège (27 août 1958). 
Tél.: privé (04/52.15.24); bureau (04/52.01.80). Compte de 
ch. post. 1718.62.

VAN GANSE, René-Fr.-A. (22 juin 1911), ingénieur chimiste et 
électricien, ingénieur-directeur d’administration honoraire des 
Travaux publics du Congo, 114, rue du Cornet, Bruxelles 4 (21 
août 79.53/18 février 1964). Tél.: privé (35.73.63). Compte de 
ch. post. 6919.44.

VERDEYEN, Jacques-H.-C. (18 septembre 1900), ingénieur civil 
des mines, professeur à l ’Université de Bruxelles, 2, avenue 
Armand Huysmans, Ixelles (Bruxelles 5) (21 août 1954). Tél.: 
bureau (12.03.44 et 12.03.54). Compte de ch. post. 1445.43.

Correspondants

MM. BOURGEOIS, Walther-L.-L. (19 mai 1907), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-électricien, professeur à l ’Université de Bruxel
les, 70, avenue Armand Huysmans, Bruxelles 5 (25 juillet 1956). 
Tél.: privé (48.40.89). Compte de ch. post. 2980.50.

DE ROSENBAUM, Guillaume-E.-E. (25 mars 1907), ingénieur, 
docteur de l ’Université de Grenoble, ancien directeur à la 
S o g é l e c , 6A, rue du Châtelain, Bruxelles 5 (13 février 1952). 
Tél.: privé (49.11.26). Compte 345.68 B.B.C., Bruxelles.

FIERENS, Paul-J.-Ch. (12 juin 1922), docteur en sciences chimi
ques, professeur à l ’Université d’Etat d’Elisabethville, B.P. 2529, 
Elisabethville (5 septembre 1957). Compte 825.881 B.B.C., 
Elisabethville.
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De HH. PIETERMAAT, François-P. (14 augustus 1919), burgerlijk 
werktuigkundig ingenieur en burgerlijk electrotechnisch ingenieur 
gewoon hoogleraar aan de Universiteit te Leuven, 5, Paul Lebrun- 
straat, Leuven (19 maart 1959). Tel.: privé (016/253.99); bureau 
(016/223.14). Rek. 46.861 Bank van «Société G én.», Leuven.

ROGER, Emmanuel (24 oktober 1885), ingenieur («Institut 
des Industriels du Nord de la France», te Rijsel), ingenieur-ad- 
viseur bij de «Union minière du Haut-Katanga », 150, steenweg 
Ter Hulpen, Brussel 17 (3 april 1930). Tel.: privé (72 .48 .95); 
bureau (12.31.50). Postrek. van Mevr. Roger: 1736.19.

ROLLET, Anatole (29 september 1898), burgerlijk mijningenieur,
53, Louis Schmidtlaan, Etterbeek (Brussel 4 ) (5 september
1957). Tel.: privé (33.37.35). Postrek. 8238.54.

SPRONCK, René-G.-A. (11 januari 1903), burgerlijk ingenieur 
in de scheepsbouwkunde, burgerlijk mijningenieur en ingenieur 
in de burgerlijke bouwkunde, hoogleraar aan de Universiteit te 
Luik, 47, Quai de Rome, Liège (27 augustus 1958). Tel. privé 
(04/52.15.24); bureau (04/52.01.80). Postrek. 1718.62.

VAN GANSE, René-Fr.-A. (22 juni 1911), scheikundig ingenieur- 
electricien, ere-ingenieur-bestuursdirecteur van de Openbare W er
ken van Congo, 114, Hoornstraat, Brussel 4 (21 augus
tus 1953) 18 februari 1964). Tel.: privé (35.73.63). Postrek. 
6919-44.

VERDEYEN, Jacques-H.-C. (18 september 1900), burgerlijk mijn
ingenieur, hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 2, Armand 
Huysmanslaan, Elsene (Brussel 5) (21 augustus 1954). Tel.: 
bureau (12.03.44 en 12.03.54). Postrek. 1445.43.

Correspondenten

De HH. BOURGEOIS, Walther-L.-L. (19 mei 1907), burgerlijk mijn
ingenieur en ingenieur-electricien, hoogleraar aan de Universiteit 
te Brussel, 70, Armand Huysmanslaan, Brussel 5 (25 juli 1956). 
Tel.: privé (48.40.89). Postrek. 2980.50.

DE ROSENBAUM, Guillaume-E.-E. (25 maart 1907), ingenieur, 
„docteur de l’Université de Grenoble”, gewezen directeur bij de 
So g é l e c , 6A, Kasteleinsstraat, Brussel 5 (13 februari 1952). 
Tel.: privé (49.11.26). Rek. 345.68 B.B.C., Brussel.

FIERENS, Paul-J.-Ch. (12 juni 1922), doctor in de scheikundige 
wetenschappen, hoogleraar aan de Staatsuniversiteit te Elisabeth- 
stad, P.B. 2529, Elisabethstad (5 september 1957). Rek. 825.881 
B.B.C., Elisabethstad.
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Mb'- GILLON, L uc-P.-A. (15  septembre 192 0 ), docteur en sciences, 
recteur de l ’Université Lovanium, B.P. 121, Léopoldville X I 
(25  juillet 1956 ). Compte de ch. post. 1968.50.

MM. HEDGES, Ernest-S. (25 novembre 1901), directeur de l ’inter
national Tin Research Council, Fraser Road, Perivale, Greenford, 
Middlesex, England ( l ' r mars 1963).

HERRINCK, Paul-Ch.-J.-R. (2 janvier 1917), docteur ès sciences 
de l ’Université de Paris, chef de division à la Communauté euro
péenne de l ’Energie atomique, 71, avenue de l’Université, Bru
xelles 5 (11 août 1955). Tél.: privé (47.27.45). Compte 27.067
B.B.C., Bruxelles.

IRMAY, Shragga (1 juillet 1912), professeur, Centre hydraulique, 
Technion-Institut de Technologie d’Israël, Haifa, 3, rue Frug, 
Neve-Shaanan, Haifa (Israël) (2 mars 1962).

L’HERMITE, Robert-G. (14 octobre 1910), docteur ès sciences, 
directeur général de la Recherche pour les Fédérations nationales 
du Bâtiment et des Travaux publics, 4, Boulevard Maillot, 
Paris 16e (18 février 1964).

PARDÉ, Maurice-E. (4  décembre 1893), docteur ès lettres et ès 
sciences, professeur à la Faculté des Sciences, professeur hono
raire à la Faculté des Lettres (Institut de Géographie) de Gre
noble, 6, boulevard Foch, Grenoble (25 juillet 1956). Compte 
post. 212-82, Lyon.

PRIGOGINE, Alexandre (12 avril 1913), agrégé de l ’Université 
de Bruxelles, 88, avenue des Eperviers, Bruxelles 15 (25 juil
let 1956). Tél.: privé (72.90.39). Compte 5880 Banque Lambert, 
Bruxelles.

ROUSSEAU, Paul-E.-M. (6  septembre 1914), ingénieur civil, 
mécanicien électricien, attaché à la Direction technique de la 
Manufacture belge de Lampes et d’Electronique, 33, avenue 
d’Orbaix, Uccle (Bruxelles 18) (13 février 1952), Tél.: privé 
(74.35.55). Compte de ch. post. 540.02.

SAHAMA, Thure-G. (14 octobre 1910), minéralogiste, pro
fesseur à l ’Université de Helsinki, c/o Université de Helsinki, 
Finlande (17 février 1962).
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M>r GILLON, Luc-P.-A. (15 september 1920), doctor in de weten
schappen, rector van de Universiteit Lovanium, P.B. 121, Leo- 
poldstad X I (25 juli 1956). Postrek. 1968.50.

De HH. HEDGES, Ernest-S. (25 november 1901), directeur van de In
ternational Tin Research Council, Fraser Road, Perivale, Green- 
ford, Middlesex, Engeland (1 maart 1963).

HERRINCK, Paul-Ch.-J.-R. (2 januari 1917), doctor in de weten
schappen van de Universiteit te Parijs, afdelingshoofd bij de 
Europese Gemeenschap voor Kernenergie, 71, Hogeschoollaan, 
Brussel 5 (11 augustus 1955). Tel.: privé (47.27.45). Rek. 
27.067 B.B.C., Brussel.

IRMAY, Shragga (1 juli 1912), hoogleraar, «Centre hydraulique, 
Technion - Institut de Technologie d’Israël », Haifa, 3, rue Frag, 
Neve Shaanan, Haifa (Israël) (3 maart 1962).

L ’HERMITE, Robert-G. (14 oktober 1910), doctor in de weten
schappen, directeur generaal van het „Recherche pour les Fédé
rations nationales du Bâtiment et des Travaux publics”, 4, Boule
vard Maillot, Paris 16" (18 februari 1964).

PARDÉ, Maurice-E. (4  december 1893), doctor in de letteren en 
in de wetenschappen, hoogleraar aan de Faculteit der Weten
schappen, ere-hoogleraar en docent aan de Faculteit der Letteren 
(« Institut de Géographie ») van Grenoble, 6, boulevard Foch, 
Grenoble (25 juli 1956). Postrek. 212-82, Lyon.

PRIGOGINE, Alexandre (12 april 1913), geaggregeerde van de 
Universiteit te Brussel, 88, Sperwerlaan, Brussel 15 (25 juli
1956). Tel.: privé (72.90.39). Rek. 5880 Bank Lambert, Brussel.

ROUSSEAU, Paul-E.-M. (6  september 1914), burgerlijk werk
tuigkundig electrotechnisch ingenieur, attaché aan de technische 
dienst van de « Manufacture belge de Lampes et d'Electronique »,
33, d’Orbaixlaan, Ukkel (Brussel 18) (13 februari 1952). Tel.: 
privé (74.35.55). Postrek. 540.02.

S AH AM A, Thure-G. (14 oktober 1910), mineralist, hoog
leraar aan de Universiteit te Helsinki, c/o Universiteit te Hel
sinki, Finland (17 februari 1962).
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MM. VAN LAMMEREN, Wilhelmus-P.-A. (26 mai 1908), ingénieur, 
directeur du Bassin d’Essais des carènes de Wageningen, 1 , H. 
Van Suchtelenweg, Wageningen (Pays-Bas) (9  août 1961).

VENING-MEINESZ, Félix-A. (30 juillet 1887), professeur émérite 
à l ’Université d'Utrecht, 5, Potgieterlaan, Amersfoort, Pays-Bas 
(3 avril 1930). Tél.: privé (13.700).

V
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De HH. VAN LAMMEREN, Wilhelmus-P.-A. (26 mei 1908), inge
nieur, directeur van het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proef
station te Wageningen, 1, H. Van Suchtelenweg, Wageningen 
(Nederland) (9  augustus 1961).

VENING-MEINESZ, Félix-A. (30 juli 1887), professor emeritus 
aan de Universiteit te Utrecht, 5, Potgieterlaan, Amersfoort, 
Nederland (3 april 1930). Tel.: privé (13.700).
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LISTE DES PRÉSID EN TS L IJST  DER V O O R Z ITTER S 
ET  SECRÉTAIRES EN VASTE SECRF- 

PERPÉTUELS TA RISSEN
1929-1965

Présidents Voorzitters

1929-1930 Pierre N o l f  ( f ) 1949 K arel B o l l e n g ie r  ( f )

1931

1932

M arcel D eh a lu  ( f )  

Léon D u p r ie z  ( f )

1950 A lfred M o e l l e r  d e
L a d d er so u s

1933 Jérôm e R o d h a in  ( f )
1951 Paul F o u r m a r ie r

1934 Paul F o n ta in a s  ( f ) 1952 M arcel va n  d e  P u t t e

1935 A lbrecht G o hr  ( f ) 1953 Joseph  V an W ing

1936 Paul F o u rm a r ie r 1954 Jérôm e Ro d h a in  ( f )

1937 Gustave G illo n 1955 G eorges M o u la e r t  ( f )

1938 H enri C a rto n  de T o u rn a i 1956 O ctave L o u w er s  ( t )

1939 Pol G é r a r d  ( f ) 1957 Pol G é r a r d  ( f )

1940 Jean  M a u r y  ( f ) 1958 M arcel L e g r a y e  ( f )

1941 A ntoine So h ie r  ( f ) 1959 A rthur W a u t er s  ( f )

1942 A lbert D u bo is I9 6 0 M arcel V an  d e n  A b ee le

1943

1944

G eorges M o u la e r t  ( f )  

F élicien  C a t t ie r  ( f )
1961 Eugène M e r t en s  de

W ilm a rs

1945 Léopold F ra t e u r  ( t ) 1962 Léon G u é b e l s

1946 M arcel D e h a lu  ( f ) 1963 W alte r Ro by n s

1947 A lbert de V l eesc h a u w er 1964 Ferdinand C a m pu s

1948 M aurice R o b e r t  ( f ) 1965 Guy M a len g rea u

Secrétaires perpétuels *  Vaste secretarissen *

T héop hile S im a r (1 9 2 9 -1 9 3 0 )

Edouard D e J o n g h e  (1 9 3 0 -1 9 5 0 )

Egide D e v ro ey  (1 9 5 0 - )

*  Ils portèrent le titre de secrétaire * Zij droegen de titel van secreta- 
général jusqu’en 1954. ris-generaal tot in 1954.



COM PTE DES RECETTES 

E T  DES DÉPENSES 

DE L'EXERCICE 1964 *

R EK EN IN G  
DER O N TV A N G STEN  EN 

U ITG A V EN  VO O R H ET 
D IEN STJA A R  1 9 6 4 **

RECETTES —  O N TV A N G STEN

Solde en banque de 
l’exercice 1963 —
Banksaldo van het
dienstjaar 1963 ......... F 1 628 518

Solde au compte chè
ques postaux de 
l ’exercice 1963 —  
Postrekeningsaldo v. 
het dienstjaar 1963 F 66 216

Solde à la Caisse 
d’Epargne de l’exer
cice 1963 —  Spaar- 
kassaldo van het
dienstjaar 1963 ......... F 156 508

Valeurs fiscales et pos
tales —  Fiscale en
postwaarden .............. F 35 300

Avoir en Caisse —  Be
drag in kas .............. F 217

Intérêts en banque —
Bankintresten ......... F 26322

Intérêts du portefeuille
—  Intresten van de
portefeuille ............. F 5 250

Subside du Ministère 
de l ’Education na
tionale et de la Cul
ture —  Toelage van 
het Ministerie van 
Nationale Opvoeding
en Cultuur .............. F 2 250 000

Produit de la vente des 
publications —  Op
brengst van de ver
koop der publikaties F 513 323 

Recettes accidentelles—
Toevallige inkomsten F 42 917

F 4 724 571

DÉPENSES —  U ITG A VEN

Dépenses d’ordre scien
tifique —  Uitgaven 
voor wetenschappe
lijke doeleinden ...  F 652 603

Indemnités et frais 
d’administration —
Vergoedingen en ad
ministratieve onkos
ten ............................. F 1 586 036

Frais généraux —  A l
gemene onkosten . ..  F 318 045

F 2 556 684

Solde en banque au
31.12.1964 —  Bank
saldo op 31.12.1964 F 1 975 031

Solde au compte chè
ques postaux au
31.12.1964 —  Post
rekeningsaldo op 31
december 1964 ......... F 22 616

Solde à la Caisse 
d’Epargne de l ’exer
cice 1964 —  Spaar- 
kassaldo van het 
dienstjaar 1964 ......... F 151 750

Valeurs fiscales et pos
tales —  Fiscale en 
postwaarden .............. F 17 850

Avoir en Caisse —  Be
drag in kas .............. F 640

F 4 724 571

*  Arrêté par la Commission administrative * *  Afgesloten door de Bestuurscommissie
en sa séance du 16 février 1965. tijdens haar zitting van 16 februari 1965.



MEMBRES DÉCÉDÉS 
DE L’ACADÉMIE ROYALE 

DES
SCIENCES D'OUTRE-MER

CLASSE DES SCIENCES 
M ORALES ET POLITIQ UES

Membres honoraires

OVERLEDEN LEDEN 
VAN DE 

KO N IN KLIJK E ACADEMIE 
VOOR OVERZEESE 
WETENSCHAPPEN

KLASSE VOO R MORELE 
EN  PO LITIEK E 

W ETEN SCH APPEN  
Ereleden

L o u w e r s , Octave 6. 3 .1929* 23 .10 .1959**
E n g el s , Alphonse 25. 6.1931 31. 8.1962

Membres titulaires —  Titelvoerende Leden
Co l l e t , Octave 6. 3.1929 19. 4.1929
SiMAR, Théophile 6. 3.1929 7. 7.1930
R e n k in , Ju les 6. 3.1929 15. 7.1934
G o h r , A lbrecht 13. 2.1930 7. 4.1936
F ra n c k , Louis 6. 3.1929 31.12.1937
V a n d e r v e l d e , Em ile 6. 3.1929 27.12.1938
Sp e y e r , H erbert 6. 3.1929 14. 3.1942
D u p r ie z , Léon 6. 3.1929 22. 8.1942
L o t a r , Léon 6. 3.1929 6.12.1943
R u t t e n , M artin 6. 3.1929 31.12.1944
Ca t t ie r , Félicien 6. 3.1929 4. 2.1946
R o l in , H enri 6. 3.1929 13. 6.1946
D e J o n c h e , Edouard 6. 3.1929 8. 1.1950
C h a r les , P ierre 6. 3.1929 11. 2.1954
M a z o r a t i, A lfred 25. 6.1931 11.12.1955
DE M û elen a er e , Robert 30. 7.1938 14.10.1956
O l b r e c h t s , Frans 22. 1.1940 24. 3.1958
R yc k m a n s , P ierre 5. 2.1930 18. 2.1959
J e n t g e n , P ierre 1. 9.1943 26. 9.1959
W a u t e r s , A rthur 5. 2.1930 10. 4.1960
Sm e t s , G eorges 28. 7.1933 3. 2.1961
C u v e l ie r , J . 1. 9.1942 13. 8.1962
H e y s e , Théodore 25. 6.1931 10. 1.1963
So h ie r , Antoine 5. 2.1930 22.11.1963

Associés — Geassocieerden
B ru n h es , Jean 5. 2.1930 25. 8.1930
S a lk in , Paul 5. 2.1930 15. 4.1932
V an E e r d e , J .-C . 5. 2.1930 1. 4.1936
D e C l e r c q , Auguste 5. 2.1930 28.11.1939
V isc h er , H anns 5. 2.1930 19. 2.1945
L é o n a r d , H enri 7. 1.1937 5. 4.1945
M o n d a in i, Gennaro 5. 2.1930 2. 2.1948
J o n es , Jesse-T h . 22. 1.1940 5. 1.1950
F e r r e ir a ,  Antonio, V. 5. 2.1930 29. 1.1953
G e l d e r s , V alère 22. 1.1940 28. 4.1954
O m b re d an e , André 13. 2.1952 19. 9.1958
D o r y . Edouard 4. 2.1954 14.10.1958
D e pa g e , H enri 21. 2.1953 17. 2.1960
d e  L ic h t e r v e l d e , Baudouin 5. 2.1930 10. 4.1960
V e r s t r a e t e , M aurice 22.10.1958 16.12.1961

Correspondants —  Correspondenten
St r o u v e n s , Léon 13. 2.1952 1. 7.1952
C a p e l l e , Emmanuel 23. 8.1950 19. 8.1953
C o st e r m a n s , Basiel 23. 8.1950 14. 5.1957

* Date de nomination —  Datum van benoeming.
* *  Date de décès —  Datum van overlijden.
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CLASSE DES SCIENCES KLASSE VOOR NA TUUR-
NATURELLES EN G EN EESKUN DIGE

ET M ÉDICALES W ETEN SCH A PPEN

Membres honoraires —  Ereleden
N o l f , P ierre 7. 4 .1953 14. 9 .1 9 5 3
M arch a l , Em ile 19. 6 .1951 17 .1 1 .1 9 5 4
M o t t o u l l e , Léopold 1 0 . 1 .1931 10. 1 .1964
B u t tg en ba c h , H enri 6 . 7 .1 9 2 9 29. 4 .1964

Membres titulaires —  Titelvoerende Leden
C o r n e t , Ju les 6. 3 .1929 17. 5 .1929
B r o d e n , A lphonse 6. 3 .1 9 2 9 1 0 .1 2 .1 9 2 9
PlERAERTS, Joseph 6. 3 .1929 15. 1.1931
Sa l é e , A chille 6. 3 .1929 13. 3 .1932
V a n d e r ijs t , H yacinthe 6 . 3 .1929 1 4 .1 1 .1 9 3 4
D ro o gm a n s, H ubert 6. 3 .1929 30. 8 .1 9 3 8
L e p l a e , Edmond 6. 3 .1929 2. 2 .1941
F r a t e u r , Léopold 20. 2 .1 9 3 9 15. 3 .1946
D e l h a y e , Fernand 22. 1 .1930 1 5 .1 2 .1 9 4 6
D e W il d e m a n , Em ile 6 . 3 .1 9 2 9 24. 7 .1 9 4 7
L e y n e n , Em ile 22. 7 .1941 10. 6 .1951
Po l in a r d , Edmond 25. 8 .1 9 5 3 23. 1 .1954
R o d h a in , Jérôm e 6. 3 .1 9 2 9 26. 9 .1 9 5 6
B r u y n o g h e , Richard 6 . 3 .1 9 2 9 26. 3 .1957
H e n r y  d e  L a  L in d i, Josu é 22 . 1 .1930 31. 3 .1957
Sc h w e t z , Jacques 31. 3 .1957 22. 4 .1 9 5 7
R o b e r t , M aurice 6. 3 .1929 2 7 .1 0 .1 9 5 8
M a t h ie u , Fernand 4. 8 .1 9 3 9 2 3 .1 1 .1 9 5 8
G é r a r d , Pol 6. 3 .1929 2 8 .1 2 .1 9 6 1
V a n  St r a e l e n , V icto r 19. 2 .1 9 3 6 29. 2 .1964

Associés — Geassocieerden

L k c o m te , H enri 22 . 1 .1930 12. 6 .1 9 3 4
T h e il e r , A. 22 . 1 .1930 24. 7 .1 9 3 6
T r o l l i, G iovanni 22. 1 .1930 8. 2 .1942
V an  d e n  B r a n d e n , Jean 22 . 1 .1930 6. 4 .1 9 4 2
Sh a l er , M illard  K in g 22 . 1 .1930 11 .1 2 .1 9 4 2
B u r g eo n , Louis 22. 1 .1930 3 1 .1 0 .1 9 4 7
L a c r o ix , A lfred 22 . 1 .1930 16. 3 .1 9 4 8
V an  H o o f , Lucien 8 .1 0 .1 9 4 5 6 .1 2 .1 9 4 8
C la e sse n s , Jean 18. 7 .1931 21 . 8 .1 9 4 9
D e l e v o y , Gaston 22. 1 .1930 17. 1 .1950
J a m o t te , André 8 .1 0 .1 9 4 6 22. 6 .1951
B r u m p t , Em ile 22. 1 .1930 7. 7 .1951
L a t h o u w er s , V icto r 4. 8 .1 9 3 9 7. 6 .1952
W a n so n , M arcel 21 . 2 .1953 9. 4 .1 9 5 4
C h e v a l ie r , Auguste 29. 1 .1935 4. 6 .1 9 5 6
H é r is s e y , H enri 22. 1 .1930 28. 1 .1959
A sse l b e r g h s , Etienne 21. 8 .1 9 5 4 20 . 7 .1 9 5 9
B r u t s a e r t , Paul 21. 8 .1 9 5 3 13. 2 .1 9 6 0
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CLASSE DES SCIENCES KLASSE VO O R TECHNISCHE
TECH N IQUES W ETEN SCH APPEN

Membres honoraires —  Ereleden

M a u r y , Jean 30. 1 .1953 22. 3 .1953
M o u l a e r t , G eorge 6. 3 .1929 17. 9 .1 9 5 8
D eh a lu , M arcel 6. 7 .1 9 2 9 15. 6 .1960
L a n c sw ee r t , Prosper 2 4 .1 0 .1 9 3 5 4 .  1 .1962
O lse n , Frederik 6. 3 .1929 17 .1 1 .1 9 6 2
F o n ta in a s , Paul 6. 3 .1929 22. 2 .1964

Membres titulaires —  Titelvoerende Leden

L ie b r e c h t s , baron Charles 6 . 3 .1929 14. 7 .1938
P h il ip p so n , M aurice 6. 7 .1 9 2 9 2 2 .1 2 .1 9 3 8
G e v a e r t , Eugène 7. 7 .1 9 2 9 28. 9-1941
A l l a r d , Em ile 6. 7 .1 9 2 9 5 .1 1 .1 9 5 0
V an  D e u r e n , P ierre 6. 3 .1929 26. 7 .1 9 5 6
C a m b ie r , René 12. 5 .1942 15 .1 2 .1 9 5 6
L e g r a y e , M ichel 1. 2 .1 9 4 0 22. 6 .1 9 5 9
B o l l e n g ie r , Karel 6. 3 .1929 5. 9 .1 9 5 9

Associés — Geassocieerden

W ie n e r , L ionel 3. 4 .1 9 3 0 5. 9 .1 9 4 0
R o u ssilh e , H enri 3. 4 .1 9 3 0 11. 5 .1945
P e r r ie r , G eorges 3. 4 .1 9 3 0 16. 2 .1 9 4 6
H a n ssen s , Emmanuel 12. 5 .1942 16. 8 .1 9 4 6
W in t e r b o t h a m , Harold 3. 4 .1 9 3 0 10 .1 2 .1 9 4 6
C la es , T o b ie 3. 4 .1 9 3 0 3. 3 .1949
C it o , N icolas 3. 4 .1 9 3 0 18. 6 .1 9 4 9
L eem a n s , P ierre 3. 4 .1 9 3 0 10. 1 .1951
L eem a n s Franz 29. 7 .1 9 4 9 26. 6 .1952
B o u sin , Georges 3. 4 .1 9 3 0 7 .1 0 .1 9 5 3
Co m h a ire , Ernest 1. 7 .1941 16. 7 .1 9 5 4
G il l ia r d , A lbert 3. 4 .1 9 3 0 8. 4 .1 9 5 6
T ilh o , Jean 8 .1 0 .1 9 4 5 12. 9 .1 9 6 0
S po rcq , P ierre 6 .1 0 .1 9 4 7 2 4 . 2 .1956
D esc a n s , Léon 24 .1 0 .1 9 3 5 12. 4 .1 9 6 2
M a rth o z , A im é 28. 2 .1955 12. 6 .1962
M a rch a l , A lbert 3. 4 .1 9 3 0 1 1 .1 2 .1 9 6 3
Q u e t s , Jérôm e 6 .1 0 .1 9 4 7 29 10.1964

Correspondants —  Correspondenten

D e D y c k e r , Raymond 6 .1 0 .1 9 4 7 12 .1 2 .1 9 4 7
W il le m s , Robert 6 .1 0 .1 9 4 7 5. 9 .1 9 5 2



LISTE DES PÉRIO D IQU ES L IJST  DER TIJD SC H R IFTEN  
REÇUS PAR LA R SO M  O N TV A N G EN  IN  1964 

EN  1964* D OO R DE K .A .O .W .**

BELGIQUE —  BELGIË

1. Annales de la Société belge d e M édecine tropicale (Institut de
Médecine tropicale «Prince Léopold », Anvers): X L III (1963)
4-6; X LIV  (1964) 1-2.

2. Bulletin de la Société royale de Z oologie d ’Anvers (Société royale
de Zoologie d Anvers, Anvers) : (1963) 32.

3. Economisch en Sociaal Tijdschrift (Sint-Ignatius-Handelsschool,
Antwerpen): 34 (1963) 5; (1964) 1-4.

4. Rapport annuel de l’institut de M édecine tropicale (Institut de
Médecine tropicale «Prince Léopold», Anvers): 1961-1962; 
1964-1965.

5. Rapports de la Compagnie maritime belge  (Compagnie maritime
belge, Anvers) : 1963.

6. Revue du Marché des principaux produits agricoles du Congo
(Société commerciale anversoise et Société belge d'Extrême- 
Orient réunies, Anvers): X X X V I, 1963 (1964).

*  Les périodiques ont été mention
nés selon le lieu d’édition dans l’ordre 
géographique suivant: Belgique, Euro
pe, Afrique, Amérique, Asie, Océanie. 
A l'intérieur de cette classification, ils 
ont été rangés dans l’ordre alphabétique 
des noms de pays, puis des noms de 
villes, et enfin des titres (seul l ’article 
ne compte pas comme indice alphabé
tique).

Par décision de la Commission ad
ministrative en date du 15 septembre 
1964, tous les périodiques et ouvrages 
reçus par l’ARSOM  à titre d’hommage 
ou d’échange, sont déposés à la Biblio
thèque royale de Belgique, et ce, à dater 
du 1er septembre 1964.

* *  D e tijdschriften werden naar de 
plaats van uitgave vermeld in de volgen
de geografische orde: België, Europa, 
Afrika, Amerika, Azië, Oceanië. B in
nen deze classificatie werden ze ge
rangschikt naar de alfabetische volgorde 
der naamwoorden van de landen, ver
volgens van de steden, en tenslotte van 
de titels  (alleen het lidwoord heeft geen 
alfabetische waarde).

Op 15 september 1964 besloot de 
Bestuurscommissie dat alle ons toe
gestuurde of in ruil ontvangen tijd
schriften zullen doorgezonden worden 
naar de Koninklijke Bibliotheek van 
België en dit vanaf 1 september 1964.
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7. Technisch-W etenschappelijk Tijdschrift (Vlaamse ingenieursvereni-
ging, Antwerpen): X X X II (1963) 12; X X X III  (1964) 1-12.

8. Zoo (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen,
Antwerpen): X X IX  (1964) 3-4; X X X  (1964) 1-3.

9. Rythmes du M onde (Abbaye de Saint-André, Bruges): X I (1963)
3-4; X II (1964) 1-2.

10. A fricom  (Comité pour l ’Etude des Relations économiques avec
l’Afrique, Bruxelles): (1963) 12; (1964) 1-12.

11. A frique Express (Créations de Presse, Bruxelles ) :  (1963) 61-63;
(1964) 64-85.

12. Annales du Musée royal de l ’A frique centrale (Sciences géologi
ques, Musée royal de l’Afrique centrale, Bruxelles-Tervuren) : 
(1964) 47.

13. Annales du Musée royal de l ’A frique centrale (Sciences zoologi
ques, Musée royal de l ’Afrique centrale, Bruxelles-Tervuren):
(1963) 117-123; (1964) 124.

14. Annales de la Société royale des Sciences médicales et naturelles de
Bruxelles (Acta Medica Belgica, Société royale des Sciences médi
cales et naturelles de Bruxelles, Bruxelles): X V I (1963) 2-4; 
X V II (1964) 1-2.

15. Annales des Travaux publics de Belgique  —  Tijdschrift der Open
bare W erken van België  (Ministère des Travaux publics et de 
la Reconstruction —  Ministerie van Openbare Werken en 
Wederopbouw, Bruxelles —  Brussel): (1963) 5-6; (1964) 1-4.

16. Annuaire statistique de la Belgique (Institut national de Statistique,
Bruxelles): 83 (1962).

17. Aperçu mensuel de la Direction générale des Etudes et de la
Documentation  (Ministère des Affaires économiques et de l ’Ener- 
gie, Bruxelles): (1964) 1-12.

18. Archives, B ibliothèques et Musées de Belgique (Association des
Conservateurs d’Archives, de Bibliothèques et de Musées, Bruxel
les): (1963) 1-2.

19. Bibliographia Belgica (Commission belge de Bibliographie, Bru
xelles): 78 (1964).

20. Bibliographie de Belgique  (Bibliothèque royale, Bruxelles) : 89
(1963) 10-13, tabl. gén. 1962.

21. Bibliographie courante (Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, Bibliothèque africaine, Bruxelles) : X V II
(1963) 1-3.

22. Bilan du Fonds des Invalidités (Fonds des Invalidités, Bruxelles) :
1962.
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23. Boletim Belgolux-Brasileiro (Organe de la Chambre de Commerce
belgo-brésilienne, Bruxelles): 38 (1963) 12; 39 (1964) 1-12.

24. Bulletin de la B ibliothèque royale de Belgique (Bibliothèque
royale de Belgique, Bruxelles): 8 (1964) 12.

25. Bulletin du Centre d ’Etude des pays de l ’Est (Centre d’Etude des
pays de l’Est, Bruxelles): 4 (1963) 4 ; 5 (1964) 1.

26. Bulletin de la  Commission beige de B ibliographie (Commission
beige de Bibliographie, Bruxelles): VII (1963) 4 ; V III (1964) 1.

27. Bulletin de la Communauté économ ique européenne (Communauté
économique européenne, Bruxelles): 7 (1964) 8-12; suppl. 12.

28. Bulletin de la Communauté européenne de l’Energie atomique
(Communauté européenne de l ’Energie atomique, Bruxelles) :
III (1964) 3-4.

29. Bulletin d e la Fédération des Associations d ’Entreprises du Congo
(Fédération des Associations d’Entreprises du Congo, Bruxelles) :
(1963) 5.3; (1964) 54-65.

30. Bulletin de la Société d ’A nthropologie et de Préhistoire (Société
royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire, Bruxelles) : 
L X X II (1 9 6 1 ); L X X III (1962).

31. Bulletin de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises
(Académie royale de Langue et de Littérature françaises, Bruxel
les): X L I (1963) 3-4.

32. Bulletin de l’Académ ie royale de M édecine de Belgique (Académie
royale de Médecine de Belg:que, Bruxelles): III (1963) 10-12;
IV  (1964) 1-5.

33. Bulletin des Amis belges de l ’Université hébraïque d e Jérusalem
(Bruxelles): X V  (1964) 1-5.

34. Bulletin d e l ’Association internationale permanente des Congrès de
Navigation  (Association internationale permanente des Congrès 
de Navigation, Bruxelles): 37 (1963) III, 9; IV, 10; 38 (1964) 
I, 11.

35. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts (Académie royale de Belgique,
Bruxelles): X LV  (1963) 3-12.

36. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques
(Académie royale de Belgique, Bruxelles): X L IX  (1963) 7-12.

37. Bulletin de la Classe des Sciences (Académie royale de Belgique,
Bruxelles): X L IX  (1963) 7-12; L (1964) 1-2.

38. Bulletin d e la Commission royale d ’Histoire (Commission royale
d’Histoire, Académie royale de Belgique, Bruxelles): C X X IX
(1963) 3-4; C X X X  (1964) 1.
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39- Bulletin de la Direction générale des Etudes et de la Documentation 
(Ministère des Affaires économiques et Energie, Bruxelles): 16 
(1964) 1-2.

40. Bulletin économique de la Banque de la Société générale de B el
gique (Banque de la Société générale de Belgique, Bruxelles) :
(1964) 23-29.

41. Bulletin Euratom (Bruxelles): (1963) 4 ; (1964) 1-2.

42. Bulletin de la Fédération des Industries belges (Fédération des
Industries belges, Bruxelles): (1964) 1-21.

43. Bulletin financier de la Banque de Bruxelles (Banque de Bruxelles,
Bruxelles): (1963) 42-47; (1964) 1-28.

44. Bulletin hebdom adaire de la Kredietbank  (Kredietbank, Bruxelles) :
(1963) 46-50; (1964) 1-30.

45. Bulletin d ’inform ation du Centre de Coopération  (Centre de Coo
pération, Bruxelles): (1964) 4.

46. Bulletin d ’inform ation et de Documentation de la Banque nationale
de Belgique (Banque nationale de Belgique, Bruxelles) :
X X X V III (1963) II 5-6; X X X IX  (1964) I, 1-6.

47. Bulletin d ’inform ation de l’I.N.Ê.A.C. —  Informatiebulletin van
het N1LCO  (Institut national pour l’Étude agronomique du 
Congo, Bruxelles —  Nationaal Instituut voor de Landbouwstudie 
in Congo, Brussel): X I (1962) 1-6.

48. Bulletin d ’inform ation technique (Ambassade de France en Belgi
que, Bruxelles): (1963) 9-12; (1964) 1-6.

49. Bulletin de l ’institut royal des Sciences naturelles d e Belgique
(Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles) :
X X X IX  (1963) 14-40.

50. Bulletin du Jardin botanique de l ’Etat —  Bulletin van de Rijks-
plantentuin (Jardin botanique de l’Etat, Bruxelles —  Rijksplan
tentuin, Brussel): X X X III  (1963) 4 ; X X X IV  (1964) 1-2.

51. Bulletin mensuel du Comité des Transporteurs au Congo (Comité
des Transporteurs au Congo, Bruxelles): (1963) 153; (1964) 
154-160.

52. Bulletin mensuel de l’institut royal m étéorologique de Belgique
(Institut royal météorologique de Belgique, Bruxelles): (1963) 
nov.-déc.; (1964) janv.-août.

53. Bulletin mensuel de la Direction générale des Etudes et de la
Documentation (Ministère des Affaires économiques, Bruxelles):
X V  (1963) 11-12.
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54. Bulletin mensuel de Documentation technique (U.M .H.K., Dépar
tement Etudes et Constructions, Bruxelles): (1963) 385-387;
(1964) 388-393.

55. Bulletin mensuel d ’inform ation de l’Ambassade (Ambassade de la
République du Congo, Bruxelles): (1964) 1-3.

56. Bulletin de la Société belge d ’Astronomie, de M étéorologie, de
Physique du G lobe  (Société belge d’Astronomie, de Météorologie, 
de Physique du Globe, Bruxelles): 79 (1963) 9-12; 80 (1964) 
1- 6 .

57. Bulletin de Statistique (Institut national de Statistique, Ministère
des Affaires économiques, Bruxelles): 49 (1963) 9-12; 50
(1964) 1-6.

58. Bulletin de l ’Union missionnaire du Clergé (Union missionnaire
du Clergé, Bruxelles): (1964) 154-156.

59. Cahier mensuel du Centre scientifique et technique de la Construc
tion (Centre scientifique et technique de la Construction, Bru
xelles): (1964) 1-8.

60. Cahiers économiques de Bruxelles (Département d’économie appli
quée de l ’U.L.B., D u l b e a , Bruxelles): (1963) 20; (1964) 21-22.

61. Carnet de la Fourragère (Musée royal de l ’Armée et d’Histoire
militaire, Bruxelles): X V  (1963) 3; (1964) 4-6.

62. Chronique de politique étrangère (Institut royal des Relations inter
nationales, Bruxelles): X V I (1963) 4-6; X V II (1964) 1-2.

63. Civilisations (Institut international des Civilisations différentes,
Bruxelles): X III  (1963) 4 ; X IV  (1964) 1-2.

64. Cobalt (Centre d’information du Cobalt, Bruxelles): (1963) 21-
23.

65. Communications —  M ededelingen  (Universitas Belgica, Bruxelles
—  Brussel): (1964) X X X IV .

66. Communiqué d e l ’institut national de Statistique (Ministère des
Affaires économiques et de l’Energie, Bruxelles): (1964) 16-18.

67. Contact U.L.B. (Presses universitaires de Bruxelles, Bruxelles) : 1
(1964) 4.

68. Contributions de l’institut royal m étéorologique de Belgique (Insti
tut royal météorologique de Belgique, Bruxelles): (1963) 86-87.

69- Le D éveloppem ent (Agence Belga, Bruxelles): (1964) 1-30.

70. Documents C e p e s s  (Centre d’Etudes politiques, économiques et 
sociales, Bruxelles): 2 (1963) 5; 3 (1964) 1.
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71. L ’Economie belge (Ministère des Affaires économiques et de l’Ener-
gie, Direction générale des Etudes et de la Documentation, Bru
xelles): (1964) 1963 .

72. Electronics Digest (Electronics, Advisory and Research bureau,
Bruxelles): 15 (1964) 1-3.

73. Eurafrica (Revue de la Fedacol, Fédération congolaise des Classes
moyennes, Bruxelles): 7 (1963) 16; 8 (1964) 1-3.

74. Fonds de bourses d ’études (Société royale belge des Ingénieurs et
des Industriels, Bruxelles): 31 déc. 1963.

75. India, Bulletin économ ique (Mission économique auprès de la
Communauté économique européenne, Service d’information, Bru
xelles) : II (1963) 10-11; III (1964) 1-6.

76. Interstages (Institut belge d’information et de Documentation,
Bruxelles): (1964) 13-18.

77. ]aarboek van d e K oninklijke Vlaamse Academie (Koninklijke
Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België, Brussel): 1963-

78. Jaarboek en Verslagen van de K oninklijke Vlaamse Academie
voor Geneeskunde (Koninklijke Vlaamse Academie voor Genees
kunde van België, Brussel): X X V  (1963).

79- Jaarverslag van het Nationaal Fonds voor W etenschappelijk Onder
zoek  (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Brus
sel): 36 (1962-1963).

80. Jaarverslag van de Nationale M aatschappij der Belgische Spoor
wegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Brus
sel): 1963 (1964).

81. Journal des Ingénieurs de l ’U.R.T.B. (Association pour l ’encou
ragement à rUnion des Revues techniques belges, Bruxelles) : 
X II (1963) 4 ; X III (1964) 1-2.■r

82. M ededelingen, Klasse der Letteren  (Koninklijke Vlaamse Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 
Brussel): X X V  (1963) 2-5; X X V I (1964) 1.

83. M ededelingen, Klasse der W etenschappen  (Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
België, Brussel): X X V  (1963) 8-9; X X V I (1964) 2-4.

84. M émoires (Académie royale de Médecine de Belgique, Bruxelles):
IV (1964) 5.

85. Mémoires —  Verhandelingen  (Service géologique de Belgique,
Bruxelles): (1961) 2; (1962) 3.
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86. Mission C.E.E.-Congo (Communauté économique européenne, Bru
xelles): (1963) 1-2 ( +  annexe) 3-5.

87. Missions de Scheut (Bruxelles): (1963) 12.

88. M onde et Mission (Missions de Scheut, Bruxelles): (1964) 2-12.

89. M orale et Enseignement (Université libre de Bruxelles, Bruxel
les): 13 (1964) 49.

90. Motorisation-Technique de la commande individuelle (Bulletin
d’information, Société auxiliaire d’industrie, Bruxelles): (I9 6 0 ) 
20 .

91. Nieuws uit Zuid-A frika  (Zuid-Afrikaanse Ambassade, Brussel):
(1963) nov.-dec.; (1964) jan.-juni.

92. N ote d ’information technique (Centre scientifique et technique de
la construction, Bruxelles): (1964) D. 080/15/43; 16/44; 
081/2/46; 085/4/45.

93. N otes techniques (Centre belge d’information du Cuivre, Bruxel
les) : (1963) 6 ; (1964) 7-8.

94. Nouvelles d ’A frique du Sud (Ambassade d’Afrique du Sud, Bru
xelles): (1963) nov.-déc.; (1964) janv.-juin.

95. Observations ionosphériques (Institut royal météorologique de Bel
gique, Bruxelles): (1963) oct.-déc.; (1964) janv.-juin.

96. Problèmes africains (Bruxelles): (1963) 208-215; (1964) 216-
259.

97. Publications de l’institut royal m étérologique de Belgique, Série A
(Institut royal météorologique de Belgique, Bruxelles): (1963) 
42-45; (1964) 46-47.

98. Publications d e l’institut royal m étérologique de Belgique, Série B
(Institut royal météorologique de Belgique, Bruxelles): (1963) 
39; (1964) 40-42.

99- Publications de l’INÊAC, Série scientifique (Institut national 
pour l ’Étude agronomique du Congo, Bruxelles): (1963) 104;
(1964) 105.

100. Publications de l’I.N.Ê.A.C., Série technique (Institut national
pour l ’Étude agronomique du Congo, Bruxelles): (1964) 70-71.

101. Rapport annuel d’activité du C.S.T.C. (Centre scientifique et tech
nique de la construction, Bruxelles) : 1963-1964.

102. Rapport annuel du Conseil national de la Politique scientifique,
Bruxelles): 1963.

103. Rapport annuel de la Fédération des Industries belges (Fédération
des Industries belges, Bruxelles): 1963 (1964).
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104. Rapport annuel de la Fondation universitaire (Fondation univer
sitaire, Bruxelles): 1962-1963 (1964).

105. Rapport annuel de l ’I.R.S.l.A. (Institut pour l ’Encouragement de
la Recherche scientifique dans l’industrie et l ’Agriculture, Bru
xelles): 1963.

106. Rapport annuel ( G éologie)  (Musée royal de l’Afrique centrale):
1963 (1964).

107. Rapport annuel de l ’institut interuniversitaire des Sciences nu
cléaires (Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires, Bru

xelles): 1963.

108. Rapport annuel de la Société nationale des Chemins de fe r  belges
(Société nationale des Chemins de fer belges, Bruxelles) : 1963
(1964).

109. Rapport annuel de l’U.M .H.K. (Union minière du Haut-Katanga,
(Bruxelles): 1963 (1964).

110. Rapport du Conseil d ’Administration. Rapport du Collège des
Commissaires, Bilan et Compte de Profits et Pertes (Société des 

Mines d’Or de Kilo-Moto, Bruxelles) : 1963.

111. Rapport général de la C.E.E. (Communauté économique euro
péenne, Bruxelles): 7 (1964).

112. Rapports de la Brufina (Société de Bruxelles pour la Finance et
l ’industrie, Brufina, Bruxelles): 1963 (1964).

113 . Rapports annuels et bilan de la Banque du Congo (Banque du
Congo, Bruxelles): 55 (1963).

114. Rapports annuels et bilan de Colectric (Colectric, Bruxelles): 1963-

115. Rapports annuels et bilan de la Cominière (Cominière, Bruxelles):
1963 (1964).

116. Rapports annuels et bilan de la Compagnie du Kasai (Compagnie
du Kasai, Bruxelles): 1962 (1963).

117. Rapports annuels et bilan de la S té auxiliaire industrielle et finan
cière des Grands Lacs africains (Société auxiliaire industrielle et 
financière des Grands Lacs africains, Bruxelles): 1963 (1964).

118. Rapports et comptes de la Compagnie géologique et minière du
Ruanda-Urundi (Compagnie géologique et minière du Ruanda- 
Urundi, Bruxelles): 19 (1963).

119- Rapports du Conseil d ’Administration et du Collège des Commis
saires de la  Société bel go-africaine du Kivu (Société belgo-afri- 
caine du Kivu, Bruxelles): 1963 (1964).
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120. Rapport de la Société générale de Belgique (Banque de la Société
générale de Belgique, Bruxelles): (1963) nov.-déc.; (1964) 
janv.-oct.

121. Rapport technique (Association belge pour l ’étude, l ’essai et l ’em
ploi des matériaux, Bruxelles): 1963 (1964).

122. Recueil d e graphiques et tableaux statistiques (Ministère des Affai
res économiques, Bruxelles): 15 (1963) 11-12.

123. Revue de l ’Agriculture (Ministère de l’Agriculture, Bruxelles): 17
(1964) 3.

124. Revue belge d ’Ornithologie (Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique, Bruxelles): 53 (1963) III-IV.

125. Revue belge de Pathologie et de M édecine expérimentale (Acta
Medica Belgica, Bruxelles): X X IX  (1963) 6; X X X  (1964) 1-5.

126. L e Flambeau  (Revue belge des questions politiques et littéraires,
Bruxelles): 46 (1963) 7-10; 47 (1964) 1-2.

127. Revue bel go-congolaise illustrée (Les Vétérans de l ’État Indépen
dant du Congo, Bruxelles): 34 (1963) 11-12; 35 (1964) 1-3.

128. Revue d e  l’Ecole polytechnique (Cercle polytechnique de l’Univer-
sité libre de Bruxelles, Bruxelles): 43 (1963) 2-4; (1964) 5.

129. Revue Génie civil, Construction (Association des Ingénieurs sortis
des Écoles spéciales, Bruxelles): III (1963) 4 ; (1964) 5-6.

130. Revue Inco-M ond  (Centre d’information du Nickel, Bruxelles):
(1963) 11-12.

131. Revue d ’inform ation de la Fédération royale des Associations bel
ges d ’ingénieurs (Fédération royale des Associations belges d’in
génieurs, Bruxelles): 27 (1963) 84; 28 (1964) 85-87.

132. Revue de l’institut d e  Sociologie (Université libre de Bruxelles,
Institut de Sociologie, Bruxelles): (1963) 4 ; (1964) 1.

133. Revue internationale d ’Histoire militaire (Comité international des
Sciences historiques, Commission d’Histoire militaire comparée, 
Musée royal de l ’Armée et d’Histoire militaire, Bruxelles) : (1960-
1964) 22.

134. Revue M .B.L.E. (Manufacture belge de Lampes et Matériel élec
tronique, Bruxelles): VI (1963) 4 ; V II (1964) 1.

135. La Revue nationale (Bruxelles): 35 (1963) 359; 36 (1964) 360-
370.

136. Revue de la Société royale belge des Ingénieurs et des Industriels
(Société royale belge des Ingénieurs et des Industriels, Bruxel
les): (1963) 11-12; (1964) 1-8.
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137. Revue du Sud-Est asiatique (Centre d’Etude du Sud-Est asiatique,
Institut de Sociologie, Université libre de Bruxelles, Bruxelles) :
(1963) 4; (1964) 1.

138. Revue Transport (Acta Technica Belgica, Bruxelles): III (1963)
4; IV (1964) 1-3.

139- Revue de l ’Université de Bruxelles (Université libre de Bruxelles, 
Bruxelles): 16 (1964) 1-4.

140. Statistisch Jaarboek voor België  (Ministerie van Economische Zaken
en Energie, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brussel) :
(1962) 83.

141. Statistisch Tijdschrift (Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brus
sel): 49 (1963) 11-12; 50 (1964) 1-10.

142. Studie en voordrachten  (Vrije Universiteit te Brussel, Brussel) :
(1963) 1-2.

143. Tijdschrift van de A lgem ene Directie voor Studiën en Documen
tatie (Ministerie van Economische Zaken en Energie, Brussel) : 
16 (1964) 1-2.

144. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting  (Nationale Bank
van België, Brussel): X X X V III (1963) 5-6; X X X IX  (1964) 
I 1-6; II 1-5.

145. Travaux et Conférences (Université libre de Bruxelles, Faculté de
Droit, Bruxelles): (1963) 2.

146. Tribune laïque (Ligue de l’Enseignement, Bruxelles): (1964) 6-9.

147. Verhandelingen  (Koninklijke Vlaamse Academie voor Genees
kunde van België, Brussel): X X V  (1963) 6; X X V I (1964) 1-4.

148. Verhandelingen, Klasse der Letteren  (Koninklijke Vlaamse Aca
demie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
België, Brussel): (1962) 48.

149. Verhandelingen, Klasse der W etenschappen  (Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten 
van België, Brussel): (1963) 72-74; (1964) 75.

150. ACEC Revue (Ateliers de Constructions électriques de Charleroi):
(1963) 3-4; (1964) 1-3.

151. Kruis en W ereld, M aandblad der Kruisheren  (Kruisheren, Diest) :
42 (1963) 9 ; 43 (1964) 1-9.

152. Bulletin de l’institut agronomique et des Stations de Recherches de
Gembloux  (Institut agronomique de l’État, Gembloux) : X X X I
(1963) 2-4; X X X II  (1964) 1.
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153. De Brug (Tijdschrift van de Rijksuniversiteit te Gent, G ent): V II
(1963) 4 ; V III (1964) 1-4.

154. Dominikaans Leven  (Paters Dominikanen, G ent): (1963) 6;
(1964) 1-6.

155. Jaarboek van de K oninklijke Vlaamse Academ ie voor Taal- en
Letterkunde (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde, G ent): 1964.

156. M ededelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekings-
stations van de Staat te Gent (Rijkslandbouwschool, Gent) : 
X X V III (1963) 3-4; X X IX  (1964) 1-2.

157. M ededelingen der Veeartsenijschool (Rijksuniversiteit, G ent): 7
(1963) 4 ; 8 (1964) 1-3-

158. Paedagogica Belgica Academica (Institut supérieur de Sciences
pédagogiques, Gand): X IV  (1964) A.

159- Tijdschrift voor Sociale W etenschappen  (Studie en Onderzoek
centrum voor Sociale Wetenschappen, Universiteit te Gent) : V III
(1963) 4 ; IX  (1964) 1-2.

160. Universitair Leven  (Rijksuniversiteit te Gent) : ( 1963 )  59;  ( 1964 )
60-67.

161. Verslagen en M ededelingen van de K oninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde (Koninklijke Vlaamse Academie voor 

Taal- en Letterkunde, G ent): (1963) 1-12.

162. Verslag over toestand der Universiteit (Rijksuniversiteit, Gent) :
1962-1963.

163. Vlaams Diergeneeskundig T ijdschrift (Vlaamse dierenartsenver
eniging, G ent): 32 (1963) 11-12; 33 (1964) 1-12.

164. Agricultura (Institut agronomique de l ’Université de Louvain,
Heverlee, Louvain): X I (1963) 4 ; X II (1964) 1-3.

165. Annuaire —  Jaarboek  (Université catholique de Louvain, Louvain):
C XII (1956-1957, 1957-1958, 1958-1959) 1957-1959.

166. Bulletin d ’inform ation interuniversitaire pour les pays en dévelop
pement (U.C.O.D., Louvain): (1963) 3; (1964) 4-7.

167. Kultuurleven (Tijdschrift voor vernieuwing der geestescultuur,
Leuven): (1963) 10; (1964) 1-7.

168. Leuvense Bijdragen  (Tijdschrift voor Moderne Filologie, Leuven):
LII (1963) 3-4; LIII (1964) 1-3.

169. Revue d ’Histoire ecclésiastique (Université catholique de Louvain,
Louvain): LVIII (1963) 3-4; L IX  (1964) 1-4.
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170. Annales de la Société géologique de Belgique  (Société géologique
de Belgique, Liège): 86 (1962-1963) 7-10; 87 (1963-1964) 1-10.

171. Archives de l ’institut d e Botanique (Institut de Botanique, Uni
versité de Liège, Liège): X X X  (1963-1964).

172. Revue médicale de Liège, Journal du Praticien (Hôpital de Ba
vière, Liège): X V III (1963) 23-24; X IX  (1964) 1-24.

173- Revue des Sciences économiques (Association des Licenciés et Doc
teurs sortis de l’École supérieure de Sciences commerciales et 
économiques de l’Université de Liège, Liège): 38 (1963) 136; 39
(1964) 137-139.

174. Revue de la Société belge d ’Êtudes et d ’Expansion (Liège): (1963)
208; (1964) 209-210.

175. Métallurgie (Association des Ingénieurs de la Faculté polytechni
que de Mons, Mons): IV (1963) 2-4.

176. Vivante A frique  (Revue générale des Missions d’Afrique, Pères
Blancs d’Afrique, Namur) : (1963) 229; (1964) 230-234.

177. Opus Christi (Institut de l ’Enfant-Jésus, Nivelles): X V II (1963)
2-3; X V III (1964) 1-3.

178. Rapports à l’A ssem blée générale de la Société Cockerill-Ougrée
(Société Cockerill-Ougrée, Seraing): 1963 (1964).

ALLEMAGNE —  DUITSLAND

179- Correspondance de Politique étrangère (Ministère des Affaires 
étrangères de la République démocratique allemande, Berlin) : III
(1963) 30-35; IV  (1964) 1-5.

180. D ie Erde (Gesellschaft für Erdkunde, Berlin): XCV (1964) 1-4.

181. EAZ  (Institut für Völkerkunde und Deutsche Volkskunde, Berlin):
4 (1963) 2; 5 (1964) 1-2.

182. A frika Neues (Afrika Verlag, Bonn): (1964) 1-4.

183. Bulletin de l ’O ffice  de Presse et d ’inform ation du Gouvernement
fédéral (Office de Presse et d’information du Gouvernement 
fédéral, Bonn): (1963) 44-48; (1964) 1-29.

184. Abhandlungen und Berichte (Staatliches Museum für Völker
kunde, Dresden): (1963) 23-

185. Revue Siemens (Erlangen): 22 (1964) 1-9.
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186. Paideuma, Mitteilungen zur Kulturkunde (Deutsche Gesellschaft
für Kulturmorphologie vom Frobenius-Institut an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt-am-Main) : IX  (1963) 
2; X  (1964) 1.

187. Deutsche Hydrographische Zeitschrift (Deutsches Hydrographi
sches Institut, Hamburg): X V I (1963) 2-6; X V II (1964) 1-2.

188. Einzelveröffentlichungen  (Deutscher Wetterdienst, Seewetteramt,
Hamburg): (1963) 37-40; (1964) 41-42.

189. fahresbericht des Deutschen Hydrographischen Institut (Deutsches
Hydrographisches Institut, Hamburg): (1964) 18.

190. Mitteilungen (Wasser- und Schiffahrts-direktion, Hamburg):
(1962) 14.

191. Wirtschaftdienst (Hamburgisches Welt- und Wirtschafts-Archiv,
Hamburg): 43 (1963) 10-12; 44 (1964) 1-12.

192. Geologisches fahrbuch  (Niedersächsisches Landesamt für Boden
forschung, Hannover): 80 (1963).

193. Deutsche Gewässerkundliche M itteilungen  (Koblenz): V II (1963)
6; V III (1964) 1-6.

194. Deutsches Gewässerkundliches fahrbuch  (Bundesanstalt für Gewäs
serkunde, Bibliothek, Koblenz): 1962 (1 9 6 3 ); 1955 (1 9 6 3 ); 
1959 (1 9 6 3 ); I960 (1963).

195. Hydrologische Bibliographie (Internationale Union für Geodäsie 
und Geophysik, Internationale Assoziation für wissenschaftliche 
Hydrologie, Koblenz): 1958-1959 (1963).

196. fahrbuch  (Museum für Völkerkunde, Leipzig): X X  (1964).

197. Mitteilungen des Museums für V ölkerkunde (Museum für Völker
kunde, Leipzig): (1963) 13-16; (1964) 1.

198. Berichte des Deutschen Wetterdienstes (Deutscher Wetterdienst,
Offenbach a/Main): X II (1963) 91; X IIII (1964) 92-97.

199- Bibliographien des Deutschen Wetterdienstes (Deutscher Wetter
dienst, Offenbach a/Main): (1964) 15.

200. D ie Grosswetterlagen Mitteleuropas (Deutscher Wetterdienst,
Offenbach a/Main): X V I (1963) 11-13; X V II (1964) 1-11.

201. Mitteilungen des Deutschen Wetterdienstes (Deutscher Wetter
dienst Offenbach a/Main): V (1964) 31-32.

202. M onatlicher Wetterungsberichte des Deutschen Wetterdienstes
(Deutscher Wetterdienst, Offenbach a/Main): X I (1963) 10-12; 
X II (1964) 1-10.

203. Anthropos ( Anthropos-Institut, St-Augustin) : 58 (1963) 3-6; 59
(1964) 1-2.
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204. Mitteilungen des Instituts für Auslandsbeziehungen (Institut für
Auslandsbeziehungen, Stuttgart): (1963) 3; (1964) 1-3.

205. Tribus (Veröffentlichungen des Linden-Museums, Museum für
Länder- und Völkerkunde, Stuttgart): (1963) 12.

AUTRICHE —  OOSTENRIJK

206. Mitteilungen (Naturwissenschaftliches Verein für Steiermark,
Graz): (1962) 92; (1963) 93.

207. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien (Naturhisto-
riches Museum, W ien): 66 (1962).

208. Bulletin de l’Agence internationale de l ’Energie atomique (Agence
internationale de l’Energie atomique, Vienne): VI (1964) 1-4.

209. Bulletin des Instituts für Völkerkunde (International Committee
on urgent Anthropological and Ethnological Research, Institut 
für Völkerkunde, W ien): (1963) 6.

210. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (Anthropolo
gische Gesellschaft in Wien, W ien): XC II (1962).

211. Oesterreichische Zeitschrift für Vermessungswesen (Oesterreichi-
scher Verein für Vermessungswesen, W ien): 51 (1963) 4-6; 
52 (1964) 1-4.

BULGARIE —  BULGARIJE

212. Comptes rendus de l ’Académ ie bulgare des Sciences (Académie 
bulgare des Sciences, Sofia): X V I (1963) 6-8; X V II (1964) 1-6.

ESPAGNE —  SPANJE

213. Anuario de Mareas (Instituto hidrografico de la Marina, Cadiz):
1965 (1964).

214. Boletin de Archivos y Bibliotecas (Direccion general de Archivos
y Bibliotecas, Madrid): X II (1963) 69-74; X III (1964) 75-76.

215. Boletin del Instituto geologico y minero (Instituto geologico y
minero de Espana, Madrid): L X X IV  (1963).

216. Memoria general (Instituto geologico y minero de Espana, Madrid) :
1962.
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217. Notas y communicaciones (Instituto geologico y minero de Espana,
Madrid): (1962) 68; (1963) 69-72; (1964) 73-75.

218. Revista de Estudios politicos (Instituto de Estudios politicos, Ma
drid): (1963) 131-132; (1964) 133-136.

219. Revista de G eologia  (Madrid): 2 (1963) 6.

FINLANDE —  FINLAND

220. Hydrologisk Arsbok (Vâg —  Och Vattenbyg —  gnadsstyrelsen,
Hydrologiska Byran, Helsinki): 1961-1962 (1963).

221. Sitzungsberichte der Finnischen A kadem ie der Wissenschaften
(Finnische Akademie der Wissenschaften, Helsinki): 1962
(1963).

FRANCE —  FRAN KRIJK

222. Vie et Milieu, Bulletin du Laboratoire Arago, Université de Paris
(Laboratoire Arago, Banyuls-sur-mer) : X IV  (1963) 2-4.

223. Bulletin de l ’institut de Recherches scientifiques au Congo (Institut
de Recherches scientifiques au Congo, Bondy, Seine): (1963) II.

224. Bulletin signalétique d ’Entom ologie médicale et vétérinaire (Office
de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer, Bondy, 
Seine): X  (1963) 9-12; X I (1964) 1-11.

225. Revue de G éographie de Lyon (Université de Lyon, Lyon) :
X X X V III (1963) 4 ; X X X IX  (1964) 1-3.

226. M édecine tropicale (Ecole d’application et Centre d’instruction et
de Recherches, Service de Santé des Troupes coloniales, Mar
seille): X X III (1963) 6; X X IV  (1964) 1-5 + n ° spécial.

227. Oléagineux (Institut français d’outre-mer, Marseille) : X V III
(1963) 12; X IX  (1964) 1-12.

228. L ’Agronom ie tropicale (Institut de Recherches agronomiques tro
picales et des cultures vivrières, Nogent/Marne) : (1963) 8-12;
(1964) 1-10.

229- Acta Geographica (Société de Géographie, Paris): (1963) sept.- 
déc.; (1964) janv.-oct.

230. Activités (Organisation de Coopération et de Développement éco
nomiques, Paris): (1963) 15; (1964) 16-27.
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231- A frique  (Paris): (1964) 34-35.

232. L ’A frique et l ’Asie (Revue politique et économique, Paris): (1963)
64; (1964) 65-67.

233. A frique contemporaine (Centre d’Etude et de Documentation pour
l’Afrique et l'Outre-Mer, Paris): 2 (1963) 9-10; 3 (1964) 11-16.

234. Annuaire hydrologique de la France (Société hydrotechnique de
France, Paris) : I960.

235. Annuaire statistique des Territoires d ’Outre-Mer (Institut national
de la Statistique et des Etudes économiques pour la Métropole 
et la France d’Outre-Mer, Paris): 1961.

236. Archives internationales de Sociologie de la Coopération  (Bureau
d’Etudes coopératives et communautaires, Paris): (1964) 15.

237. Bulletin analytique de Documentation politique, économ ique et
sociale contemporaine (Fondation nationale des Sciences politi
ques, Paris): (1963) 7-12; (1964) 1-8.

238. Bulletin de l’Association des Géographes français (Association
des Géographes français, Paris): (1964) 320-321.

239- Bulletin de l’Association internationale permanente des Congrès de 
la Route (Association internationale permanente des Congrès de 
la Route, Paris): 52 (1963) 172-173; 53 (1964) 174-175.

240. Bulletin de l ’Ecole française d ’Extrême-Orient (Ecole française
d’Extrême-Orient, Paris): LI (1963) 2; LII (1964) 1.

241. Bulletin du Muséum national d ’Histoire naturelle (Muséum natio
nal d’Histoire naturelle, Paris): X X X V  (1963) 3-6; X X X V I
(1964) 1-2.

242. Café, cacao, thé (Institut français du café, du cacao et autres plan
tes stimulantes, Paris): (1963) 3-4; (1964) 1-3.

243. Cahiers d ’Etudes africaines (Ecole pratique des Hautes Etudes,
Paris): IV (1963) 1-2; (1964) 3-4.

244. Cahiers français d ’A nthropologie (Société de Diffusion médicale
et scientifique, Paris): 2 (1964) 1.

245. La chronique des Mines d ’outre-mer et de la Recherche minière
(Bureau d’Etudes géologiques et minières, Paris): 31 (1963) 
324-325; 32 (1964) 326-335.

246. Chronique de l ’Union géodésique et géophysique internationale
(Union géodésique et géophysique internationale, Paris): (1963) 
51; (1964) 52-57.

247. Communautés et Continents (Comité central français pour l’Outre-
Mer, Paris): 55 (1963) 20; 56 (1964) 21-24.
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248. Comptes rendus mensuels des Séances de l’Académ ie des Sciences
d ’Outre-Mer (Académie des Sciences d’Outre-Mer, Paris): X X III
(1963) 7-10; X X IV  (1964) 1-9.

249. Le Courrier de l ’UNESCO (UNESCO, Paris): (1963) 10-12.

250. Croissance des Jeunes Nations (Paris): (1964) 30.

251. Données statistiques (Institut national de la Statistique et des Etu
des économiques, Paris): (1963) 4 ; (1964) 1-3.

252. Etudes (Pères de la Compagnie de Jésus, Paris): 320 (1964) janv.-
nov.

253. Etudes et Documents d ’Education (Centre d’information du Dé
partement de l ’Education, UNESCO, Paris): (1964) 49-51.

254. Exposé des travaux de l’institut géographique national (Institut
géographique national, Paris): 1962 (1963).

255. Industries et travaux d ’Outre-Mer (Société R. Moreux, Paris): X II
(1964) 122-133.

256. M aghreb (La Documentation française, Paris): (1964) 1-4.

257. M émoires et Travaux de la Société hydrotechnique de France
(Société hydrotechnique de France, Paris): (1963) II.

258. Mines et Métallurgie (Publications minières et métallurgiques,
Paris): (1963) 3 578-3 579; (1964) 3 580-3 590.

259- Les Missions catholiques (Œuvres pontificales de la Propagation 
de la Foi et de Saint Pierre-Apôtre, Paris): (1964) 92-95.

260. La N ouvelle Revue internationale (Société d’Edition et d’informa
tion, Paris): 68 (1964) 2-4; 69 (1964) 5; 70 (1964) 6 ; 72
(1964) 8 ; 74 (1964) 10.

261. Nouvelles de l ’Otan (Service d’information de l’Otan, Paris) :
X I (1963) 12; X II (1964) 1-12.

262. L ’Observateur de l’O.C.D.E. (Organisation de Coopération et de
Développement économiques, Paris): (1963) 7; (1964) 8-13.

263. Présence africaine (Revue culturelle du Monde noir, Paris) :
(1963) 46-48; (1964) 49-51.

264. Réalités scientifiques et techniques françaises (Société pour la dif
fusion et l’exportation des livres scientifiques et techniques fran
çais, Paris): (1963) 2.

265. Revue analytique de l ’Education (UNESCO, Paris): X V  (1963)
1-4; X V I (1964) 1-2.

266. Revue française d ’Histoire d ’Outre-Mer (Société française d’Histoi-
re d’Outre-Mer, Paris): X L IX  (1964) 176-177; L (1964) 
178-179.
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267. Revue internationale de l’Education des adultes et de la jeunesse
(UNESCO, Paris): X V  (1963) 3-4; X V I (1964) 1-2.

268. La Revue du Musée de l ’H om m e (Musée de l ’Homme, Paris) :
III (1963) 3-4; IV  (1964) 1-3.

269. Revue des Travaux de l ’Académie des Sciences morales et politi
ques et Comptes rendus de ses Séances (Académie des Sciences 

morales et politiques, Paris): 116 (1963) 1er et 2e semestres.

270. Sols-Soils (Revue internationale de mécanique des sols, Paris) : III
(1964) 8.

271. Zone aride (Unité de Coordination du projet majeur Zone aride,
UNESCO, Paris): (1963) 22; (1964) 23-25.

GRANDE-BRETAGNE —  G RO O T-BRITT ANNIE

272. Annual Report o f  the University o f  Birmingham  (University of Bir
mingham, University Research Committee, Birmingham): 1962- 
1963.

273. Discussion papers o f  the University o f  Birmingham  (University of
Birmingham, Faculty of Commerce and Social Science, Birmin
gham): Serie A (1963) 38-43; (1964) 44-48.

274. Educational Review  (The Institute of Education, University of
Birmingham, Birmingham): X III (I9 6 0 ) 2-3; X IV  (1961) 1-3;
X V I (1963) 2; (1964) 3; X V II (1964) 1.

275. Annual report on scientific results (University of Leeds, Research
Institute of African Geology, Leeds): 1961-1962 (1963) 7; 
1962-1963 (1964) 8.

276. Africa (The International African Institute, London) : X X X IV
(1964) 1-4.

277. Africa Digest (Africa Bureau, London): X I (1963) 3-4; (1964)
5-6; X II (1964) 1.

278. The British Journal o f  Educational Psychology (The British Psycho
logical Society, London): X X X IV  (1964) 1-3.

279. Bulletin o f  the School o f  Oriental and African Studies (University
of London, London): X X V II (1964) 1-3.

280. Commonwealth Survey (Reference Division, Central Office of
Information, London): 9 (1963) 32-26 +  index 1963; 10
(1964) 1-18.

281. Electrical Review  (London): (1963) déc.; (1964) janv.-déc.
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282. International Ropeway Review  (London): V I (1964) 1-2.

283. Journal o f  A frican History (Cambridge University Press, London) :
IV (1963) 3.

284. Journal o f  Local Administration Overseas (Department of Techni
cal Cooperation, London): III (1964) 1-4.

285. T he Journal o f  the Royal Anthropological Institute o f  Great Britain
and Ireland  (The Royal Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland, London): 93 (1963) 2; 94 (1964) 1-2.

286. List o f  Accessions to the Library o f  the Science Museum (Science
Museum Library, London): (1963) 1 714-1 722; (1964) 1 723- 
1 766.

287. Machinery Lloyd  (Continental and Overseas Organisations, Lon
don): X X X V  (1963) 26 A; X X X V I (1964) 5 A; 8 A; 11 A.

288. Man, a Monthly Record o f  Anthropological Science (The Royal
Anthropological Institute, London): LX III (1963) déc.; LXIV
(1964) janv.-déc.

289. Overseas Geology and M ineral Resources (The Quarterly Bulletin
of the Overseas Geological Surveys, London): IX  (1964) 3-

290. Road International (The International Road Federation, London) :
(1963) 51; (1964) 52-54.

291. Tropical Science (The Quarterly Journal of the Tropical Products
Institute, London): V (1963) 4 ; VI (1964) 1-3.

292. Westminster Bank Review  (London): (1963) févr.-mai-août-nov.;
(1964) févr.-mai-août.

293. Library Accessions o f  the Institute o f  Commonwealth Studies
(Oxford University, Oxford): (1963) mars-déc.; (1964) janv.- 
sept.

294. List o f  Periodical Articles o f  the Institute o f  Commonwealth
Studies (Oxford University, Oxford): (1963) janv.-sept.; (1964) 
janv.-sept.

HONGRIE —  HONGARIJE

295. Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Académie des
Sciences de Hongrie, Budapest): X IV  (1963) 2-4; X V  (1964) 
1 - 2 .

296. Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici (Musée
national hongrois d'Histoire naturelle, Budapest): LV (1963)-

297. Földrajzi értesitö ( =  Bulletin de Géographie, Académ;e des Scien
ces de Hongrie, Budapest): X II (1963) 4; X III (1964) 1-3-



IRLANDE —  IERLAND

298. The Irish Naturalists’ Journal (Plant Pathology Field Station,
Belfast): X IV  (1964) 9-12.

299. The Ulster M edical Journal (The Ulster Medical Society, Belfast):
X X X II (1963) 2; X X X III  (1964) 1.
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ITALIE —  ITALIË

300. Archivio per l ’Antropologia e la Etnologia (Società Italiana di
Antropologia e Etnologia, Firenze): XC III (1963).

301. Rivista di Agricoltura subtropicale e tropicale (Istituto agronomico
per l ’Oltramare, Firenze): LVII (1963) 7-12; LVIII (1964) 1-9.

302. Annali d i Ricerche e Studi di G eografia  (Istituto di Geografia
dell’Università di Genova, Gênes): X IX  (1963) 3-4.

303. Rivista di Etnografia (N apoli): (1963) X V II.

304. Africa, Rivista bimestrale dei Studi e Documentazione (Istituto
Italiano per 1’Africa, Roma): X V III (1963) 5-6; X IX  (1964) 
1-5.

305. Atti della Accademia nationale dei Lincei, Memorie, Classe di
Scienze morali, storiche, e filo log iche  (Accademia nazionale dei 
Licei, Roma): X I (1963) 3-4.

306. Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti, Classe di
Scienze morali, storiche e filolog iche  (Accademia nazionale dei 

Lincei, Roma): X V III (1963) 1-12.

307. Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti delle
Aduanze solenni (Accademia nazionale dei Lincei, Roma) : VI
(1963) 6.

308. Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca missionaria, Roma) :
X X V II (1964) 1963.

309. Rendiconti (Istituto superiore di Sanità, Roma): X X X V I (1963)
5-12; index gén. vol. I-X X ; X X V II (1964) 1-2.

310. La Voce dell’A frica  (Istituto Italiano per l ’Africa, Roma): (1963)
17.

LUXEMBOURG —  LUXEMBURG

311. Archives (Institut Grand-Ducal de Luxembourg, Section des Scien
ces naturelles, physiques et mathématiques, Luxembourg) : X X IX
(1962).
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PAYS-BAS —  NEDERLAND

312. Amsterdamsche Bank (Amsterdam): (1963) 142; (1964) 143-
145.

313. Bulletin o f  the Royal Tropical Institute (Royal Tropical Institute,
Department of Tropical Products, Amsterdam): 279-283.

314. Jaarverslag van het K oninklijk Instituut voor de Tropen  (Konink
lijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam): 1963.

315. K oninklijk Instituut voor de Tropen  (Koninklijk Instituut voor de
Tropen, Amsterdam): 17 (1963) 4; 18 (1964) 1-3.

316. M ededelingen der K oninklijke Nederlandse Academ ie van W eten
schappen  (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap

pen, Amsterdam): Letterkunde: 27 (1963) 5-7.

317. Tropical Abstracts (Royal Tropical Institute, Amsterdam): XV III
(1963) 12; X IX  (1964) 1-12.

318. Verhandelingen der K oninklijke N ederlandse A kadem ie van
Wetenschappen  (Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen, Amsterdam): Natuurkunde: LVI (1964) 1.

319- Jaarverslag van hel Rijksmuseum voor V olkenkunde (Rijksmuseum 
voor Volkenkunde, Leiden): 1961 (1963).

320. Kroniek van A frika  (Afrika-Studiecentrum, Leiden): (1963) nov.;
(1964) maart, juni.

321. M ededelingen van het Rijksmuseum voor Volkenkunde (Rijks
museum voor Volkenkunde, Leiden): (1963) 16.

322. Verslag van de Directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde
(Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden): 1962 (1964).

323. Mill H ill (St-Joseph-Missiehuis, Rosendaal): 70 (1963) 7; (1964)
8-11; 71 (1964) 1-8.

324. A frika  (Afrika-Instituut, ’s-Gravenhage): (1963) 12; (1964) 1-12.

325. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (Koninklijk Insti
tuut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ’s-Gravenhage): 119
(1963) 4 ; 120 (1964) 1-4.

326. Enseignement supérieur et Recherches scientifiques aux Pays-Bas
(Bulletin de la Fondation des Universités néerlandaises pour la 
coopération internationale, ’s-Gravenhage): V II (1963) 2-4;
V III (1964) 1-2.

327. Geografisch Tijdschrift ( ’s-Gravenhage): (1963) 6 ; (1964) 1-5.

328. H olland Cranes ( ’s-Gravenhage): 2.

329. Ports et Dragages (Revue concernant les Dragues, Navires et Equi
pement portuaire, ’s-Gravenhage): (1963) 41-43.
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330. Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor
Suriname en de N ederlandse Antillen (Utrecht): X V II (1963) 
33; X IX  (1963) 34-36; (1964) 37-39.

331. Euphytica (Studiekring voor Plantenveredeling, Wageningen):
X II (1963) 3; X III (1964) 1-3.

332. M ededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen  (Land
bouwhogeschool, Wageningen): 63 (1963) 6-16; 64 (1964) 
1-13.

POLOGNE —  POLEN

333. Czasopismo G eofraficzne (  =  Bulletin de G éographie, Société polo
naise de Géographie, Warszawa-Wroclaw): X X X IV  (1963) 4; 
X X X V  (1964) 1-2.

334. Prace G eograficzne ( — Travaux de géographie, Académie polo
naise des Sciences, Institut de Géographie, Varsovie): (1963) 
41-46.

335. Przeglad Antropologiczny (  =  Revue d ’Anthropologie, Société polo
naise d’Anthropologie, Varsovie): X X IX  (1963) 2.

336. Przeglad Geograficzny ( — Revue de Géographie, Académie polo
naise des Sciences, Institut de Géographie, Varsovie) : X X X V
(1963) 3-4; X X X V I (1964) 1-3.

337. Rocznik (Académie polonaise des Sciences, Varsovie): 1961-1962
(1 9 6 4 ); 1962-1963 (1964).

338. Sprawozdania z Posiedzen K om isji (Académie polonaise des Scien
ces, Varsovie): (1962) 2; (1963) 2.

339. Studia Z D ziejow Gornictwa i Hutnictwa (Polska Akademia Nank,
Institut historii Kultury Materialnej, Varsovie): VI (1 9 6 3 ); VII 
(1962).

340. Studia z Dziejow Gospodarstwa W iejskiego  (Instytut Historii
Kultury Materialnej, Académie polonaise des Sciences, Varsovie) :
V (1962) 3; VI (1963) 1.

PORTUGAL

341. Portugal etn Africa (Revista de Cultura Missionaria, Instituto supe
rior missionaria do Espirito Santo, Carcavelos): X X  (1963) 
119-120; X X I (1964) 121-126.
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342. Anuario da Sociedade Broteriana (Sociedade Broteriana, Institut de
Botanique, Coimbra): X X IX  (1963).

343. Boletim  da Sociedade Broteriana (Institute botânico da Universi-
dade de Coimbra, Coimbra): X X X V II (1963).

344. Memorias da Sociedade Broteriana (Instituto botânico da Universi-
dade de Coimbra, Co'mbra): X V I (1963).

345. Boletim  (Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa) : L X X X I
(1963) 7-12; L X X X II (1964) 1-3.

346. Boletim  clinico e estatistico (Hospital do Ultramar, Lisboa) : X V
(1962) 13.

347. Boletim  da Filmoteca ultramarina portuguesa (Centro de Estudos
historicos ultra-marinos, Lisboa): (1954) 1; (1955) 2-4; (1956) 
5-7; (1958) 8-10; (1959) 11-13; ( I9 6 0 ) 14-16; (1961) 17-19;
( 1962) 20-21.

348. Boletim  geral do Ultramar (Agenda geral do Ultramar, Lisboa) :
X X X V III (1962) 449-450; X X X IX  (1963) 451-462; XL
(1964) 463-468.

349. Dicionario de Historia de Portugal (Iniciativas Editorias, Lisboa) :
19 - 26 .

350. Estudos agronomicos (Missao de estudos agronomicos do Ultramar,
Lisboa): III (1962) 4 ; IV (1963) 1-3.

351. Estudos de Botanica (Junta de invest'gaçôes do Ultramar, Lisboa):
(1962) 39; (1963) 40-42.

352. Estudos de Ciências politicas e sociais (Junta de investigates do
Ultramar, Lisboa): (1963) 62-69.

353. Estudos, Ensaios e Documentos (Junta de Investigates do Ultra
mar, Biblioteca, Lisboa): (1963) 105-108.

354. Garcia de Ortâ (Junta de Investigates do Ultramar, Biblioteca,
Lisboa): X  (1962) 4 ; X I (1963) 1-4.

355. Memorias da ]unta de Investigaçôes do Ultramar (Junta de investi
g a te s  do Ultramar, Lisboa): (1962) 35-40.

356. Notas m im eografadas do Centro de B iologia piscatoria (Centro de
Biologia piscatoria, Lisboa): (1964) 38-43.

357. Publicaçôes culturais (Companhia de Diamantes de Angola, Lisboa) :
(1963) 67; (1964) 68.

358. Studia (Centro de Estudos historicos ultramarinos, Lisboa) : (1959)
4; ( I9 6 0 ) 5-6; (1961) 7-8; (1962) 9-10.

359. Trabalhos do Centro de B iologia piscatoria (Centro de Biologia
piscatoria, Lisboa): (1962) 36-40; (1963) 41.
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360. Trabalhos do Centro de Batânier (Junta de Investigaçoes do Ultra
mar, Lisboa): (1963) 15-20.

361. Ultramar (Comunidade portugesa e da actualidade ultramarina
internacional, Lisboa): (1963) 13-14; (1964) 15-16.

362. Trabalhos de Antropologia e Etnologia (Instituto de Antropologia,
Porto): X IX  (1963) 2.

ROUMANIE —  ROEMENIË

363.  Documentare Tehnica ( =  La Documentation technique, Institutul
de Documentare technica, Bucarest): X V  ( 19 63 )  11-12;  index 
1963.

364.  Fiziologia normalà si patologica (Sociatatea stiintelor medicale,
Bucarest): ( 19 63 )  5-6; ( 1964 )  1-3.

365.  L ’Inform ation m édicale roumaine (Ministère de la Santé et des
Prévoyances sociales de la République populaire roumaine, Buca
rest) : ( 1963 )  3-4; ( 19 64 )  1-2.

366.  M icrobiologia, Parazitologia, Epidem iologia (Societatii Stiintelor
medicale, Bucarest): ( 1963 )  4-6;  ( 1964 )  1-5.

367. Revue de B iologie  (Académie de la République populaire roumaine,
Bucarest): V III ( 1963 )  1-5.

368.  Revue de Chimie (Académie de la République populaire roumaine,
Bucarest): VII ( 1962 )  2;  V III ( 1963 )  1-2.

369.  Revue d ’Electrotechnique et d ’Energétique (Académie de la Répu
blique populaire roumaine, Institut d’Energétique, Bucarest) :
IX  ( 19 64 )  1-3.

370.  Revue des Etudes Sud-Est européennes (Académie de la République
populaire roumaine, Bucarest) - I ( 19 63 )  1-4.

371.  Revue de G éologie et de Géographie (Académie de la République
populaire roumaine, Bucarest): VII ( 1963 )  2.

372. Revue de Linguistique (Académie de la République populaire rou
maine, Bucarest): V III ( 196 3 )  2.

373. Revue de M athématiques pures et appliquées  (Académie de la
République populaire roumaine, Bucarest): V III ( 196 3 )  4.

374.  Revue de Mécanique appliquée  (Institut de Mécanique appliquée,
Académie de la République populaire roumaine, Bucarest) : 
V III ( 1963 )  5-6; IX  ( 196 4 )  1-5.

375.  Revue de Physique (Académie de la République populaire rou
maine, Bucarest): V III ( 1963 )  4.
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376. Revue roumaine de B iolog ie; Série Botanique (Académie de la
République populaire roumaine, Bucarest): 9 (1964) 1-4.

377. Revue roumaine de B iolog ie; Série Z oologie (Académie de la
République populaire roumaine, Bucarest) 9 (1964) 1-3

378. Repue roumaine de G éologie, Géophysique et G éographie (Acadé
mie de la République populaire roumaine, Bucarest); (1964) 8.

379. Repue roumaine d ’Histoire (Académie de la République populaire
roumaine, Bucarest); (1964) 1-2.

380. Revue des Sciences médicales (Académie de la République populaire
roumaine, Bucarest) : V III (1963) 3-4.

381. Revue des Sciences sociales (Académie de la République populaire
roumaine, Bucarest): VII (1963) 2.

382. Studii si cercetari de Energeticà (Académie de la République popu
laire roumaine, Bucarest): X III (1963) 3-4.

SUÈDE —  ZW EDEN

383. Transactions o f  Chalmers University o f  Technology  (Chalmers
University of Technology, Göteborg): (1963) 297-283; (1964) 
284-292.

384. Acta Universitatis Lundensis (Royal Physiographic Society of Lund,
Lund): II (1964) 1-10.

385. Kungl. Fysiografiska Sallskapets i Lund Förhandlingar (The Royal
Physiographic Society, Lund): X X X III  (1963).

386. Lunds Universitets Arsskrift (Lunds Universitet, Lund): (1964)
Avd. 2, Bd, 59, 7-14.

387. Arkiv fö r  K em i (K . Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm) :
X X I (1963) 5-6; X X II (1964) 1-6.

388. Arkiv fö r  M ineralogi och G eologi (K . Svenska Vetenkapsakade-
mien, Stockholm): III (1963) 5.

389. Kungl. Tekniska Högskolans Flandlingar (Kungl. Tekniska Högs-
kolan, Stockholm): (1963) 214-218; (1964) 219-235.

390. Studia Ethnographica Upsaliensia (Upsala Universitet, Upsala) :
(1964) 1.

SUISSE —  ZW ITSERLAND

391. Acta Tropica (Revue des Sciences tropicales et de Médecine tropi
cale, Bâle): 20 (1963) 4 ; 21 (1964) 1-4.
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392. N eue Zeitschrift für Missionwissenschaft —  N ouvelle Revue de
Science missionnaire (Beckenried) : X X  (1964) 1-4.

393. Archives suisses d'A nthropologie générale (Anthropologie, A rchéo
logie, Ethnographie) (Institut d’Anthropologie et Musée d’Ethno- 
graphie de la Ville, Genève): X X V III (1963).

394. Bulletin de l’O.M.M. (Organisation météorologique mondiale,
Genève): X III (1964) 1-4.

395. G enève-A frique (Institut africain de Genève, Genève) : II (1963) 2.

396. Nouvelles du B .I.T . (Bureau international du Travail, Genève):
(1963) 9; (1964) 10-11.

397. Santé du M onde (Organisation mondiale de la Santé, Genève) :
X V  (1963) 12; (1964) 1-12.

398. Bibliographia Scientiae Naturalis Helvetica (Bibliothek Eth, Zu
rich): 38 (1962) 1964.

399. Plan (Bibliothek der Eidenössischen Hochschule, Zurich) : 20
(1963) 5-6; 21 (1964) 1-4.

TCHÉCOSLOVAQUIE —  TSJECHO-SLOW AKIJE

400. Acta entomologica Musei nationalis Prague (Narodni Museum,
Praha): (1964) suppl. 5.

401. Acta virologica (Bibliothèque centrale de l'Académie tchécoslova
que des Sciences, Praha): 8 (1964) 1-6.

402. Archiv orientalni ( =  Archives orientales, Institut oriental, Acadé
mie tchécoslovaque des Sciences, Prague): 31 (1963) 4 ; 32
(1964) 1-4.

403. Biologia plantarum (Bibliothèque centrale de l’Académie tchécoslo
vaque des Sciences, Praha): VI (1964) 1, 3-4.

404. Bulletin de la Bibliothèque centrale (Bibliothèque centrale de l ’Aca-
démie tchécoslovaque des Sciences, Praha): (1964) janv.-mai.

405. Casopis M ineralogi a G eologii (Prgan ceskolovenske spolecnosti
pro Mineralogii a Geologii pri csav, Oraha) : V III (1963) 4 ; IX
(1964) 1-4.

406. Folia B iologica (Bibliothèque centrale de l 'Académie tchécoslova
que des Sciences, Praha): X  (1964) 1-6.

407. G eodeticky a Kartograficky Obzor (Ustredi Sprava geodesie a
kartografie, Prague): (1964) 1-10.
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408. Studia geophysica et geodaetica (Ceskoslovenska Akademie, Pra
gue): (1964) 1-4.

409. Vodni hospodarrstvi (Prague): (1963) 12; (1964) 1-11.

U.R.S.S. —  U.S.S.R.

410. Izvestija Vsesojouznogo G eografitcheskogo Obchtchestva ( =  Les
N ouvelles de la Société de G éographie de l ’U.R.S.S., Académie 
des Sciences, Leningrad): 95 (1963) 5; 96 (1964) 1-2.

411. Asia i A frika Segodn'ta (Institute of Asian people and Institute of
Afrika, Academy of Sciences U.S.S.R., Moscou): (1963) 11-12;
(1964) 1-6.

412. Atomnaia energija (Académie des Sciences d’U.R.S.S. Moscou):
X III (1963) 10-12.

413. Den’ gi i Kredit ( =  La Monnaie et le Crédit, Ministère des Finan
ces d’U.R.S.S., Moscou): (1963) 10-12; (1964) 1-10.

414. Ekonom itcheskie Nauki, Nautchnjie D okladsi B jichej Chkolji
(  =  Sciences économiques, Rapports scientifiques de l’Enseigne- 
ment supérieur, Ministère d’Organisation supérieure, Moscou) :
(1963) 6.

415. Finansy S.S.S.R. (  =  Les Finances d ’U.R.S.S., Ministère des Finan
ces d’U.R.S.S., Moscou): (1963) 10-12; (1964) 1-6.

416. Izvestija A kadem ii Nauk S.S.S.R., Serija G eografitcheskaja (  =  Les
Nouvelles de l’Académ ie des Sciences d ’U.R.S.S., Série de Géogra
phie, Académie des Sciences de l ’U.R.S.S., Moscou): (1963) 6;
(1964) 1-2.

417. fu m ai M ikrobiologii, Epidem iologii i Im m unobiologii (  =  Bulletin
de M icrobiologie, d ’Epidém iologie et d ’im m unobiologie, Biblio
thèque centrale médicale d’Etat près le Ministère de la Santé 
publique de l ’U.R.S.S., Moscou): (1963) 9-12; (1964) 1-6.

418. Meditchinskii Journal (Moscou): (1963) 9-12; (1964) 1-10.

419. N ovie Knigi (Ministère de la Culture, Moscou): (1963) 42-52;
(1964) 1-26.

420. Ugol ( — Le bassin houiller, Moscou): (1963) 10-12; (1964) 1-7.

421. U spekhi K him ii ( — Résultats de Chimie, Académie des Sciences
d’U.R.S.S., Moscou): (1963) 10-12; (1964) 1-11.

422. U spekhi Sobremennoi B iologii (  =  Derniers progrès de la b iolo
gie, Académie des Sciences d’U.R.S.S., Moscou): 55 (1963) 5-6; 
56 (1964) 1-3.
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423. Pocvovedenie ( =  Bulletin de l’Agronomie, Académie des Sciences,
Moscou): (1963) 10-12; (1964) 1-10.

424. Priroda (Académie des Sciences de l’U.R.S.S., Moscou): (1963)
10-12; (1964) 1-10.

425. Referativnyi Jurnal, G eografija (  =  Bulletin analytique, Géogra
phie, Académie des Sciences d’U.R.S.S., Institut d’informations 
scientifiques, Moscou): (1963) 10-12; table 1962; (1964) 1-10; 
table 1963.

426. Referativnyi fum ai, G eologija (  — Bulletin analytique, Géologie,
Académie des Sciences d'U.R.S.S., Institut d’informations scien
tifiques, Moscou): (1963) 10-12; table 1962; (1964) 1-10; 
table 1963.

427. Sovietskaja Etnografija (  =  L ’Ethnographie soviétique, Académie
des Sciences d’U.R.S.S., Institut d’Ethnographie, Moscou): (1963)
5-6; (1964) 1-5.

428. Sovietskoe Gosudarstvo i Pravo ( — L ’Etat soviétique et le droit,
Institut de droit, Académie des Sciences, Moscou): (1963) 
10-12; (1964) 1-6.

429. Temps nouveaux (Moscou): (1964) 1-32.

430. Vestnik A kadem ii Nauk S.S.S.R. (  =  Le Messager de l ’Académie
des Sciences d ’U.R.S.S., Académie des Sciences d’U.R.S.S., Mos
cou): (1963) 10-12; (1964) 1-7.

431 . Vestnik Statistiki (  — Le Messager de Statistique, Office central de
Statistique près le Conseil des Ministres d’U.R.S.S., Moscou) :
(1963) 10-12; (1964) 1-6.

432. La Vie internationale (Moscou): (1964) 1-5.

YOUGOSLAVIE —  JOEGOSLAVIË

433. Bulletin de l ’A cadém ie serbe des Sciences, Classe des Sciences
mathématiques et naturelles (Académie serbe des Sciences, Bel
grade): X X X II  (1963) 9-10.

434. Glasnik Srpska Akadem ija Nauka (  — Bulletin de l’Académie serbe
des Sciences, Académie serbe des Sciences, Belgrade): X III
(1963) 2; X IV  (1963) 1-2.

435. M onographies (Académie serbe des Sciences et des Arts, Belgrade):
CCCLXII (1963) 21.

436. Bulletin scientifique (Conseil des Académies de la R.P.F. de
Yougoslavie, Zagreb): V III (1963) 3-6; IX  (1964) 1-5.
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AFRIQUE —  A FRIKA

AFRIQUE DU SUD —  ZUID-AFRIKA

Voir: République de 1’—
Zie: Republiek van—

ALGERIE —  ALGERIE

437. Constantine M edical (Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie, 
Centre hospitalier et universitaire, Constantine): (1964) 2-3.

ANGOLA

438. Agronom ia Angolana (D irecçâo de Agricultura e Florestas,
Luanda): (1962) 15-16.

439. Anuario meteorologico do Observatorio Joâo Capelo (Serviço me-
teorologico de Angola, Luanda): 1961 (1 9 6 2 ); 1962 (1963).

440. Boletim  do Instituto de Angola (Institute de Angola, Luanda) :
(1963) 17; (1964) 18.

441. Boletim  oficial d e Angola (Administraçâo da Imprensa nacional,
Luanda): (1963) 28-52 +  suppl.; (1964) 1-49.

442. Observaçôes meteorologicas de altitude em Angola (Serviço meteo
rologico de Angola, Luanda): 1958 (1963).

443. Trabalho (Instituto do Trabalho, Previdencia e Acçâo social, Luan
da) : (1963) 2-4 +  suppl.; (1964) 5.

BURUNDI

Voir: Royaume du —  
Zie: Koninkrijk —

CAMEROUN

444. Nations nouvelles (Union africaine et malgache de Coopération 
économique, Yaoundé): (1964) 1.
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445. Revue trimestrielle (Organisation africaine et malgache de Coo
pération économique, Yaoundé): (1962) déc.; (1963) mars, 
juill.; déc.; (1964) mars.

CONGO

Voir: République du —  
Zie: Republiek —

ÉGYPTE —  EGYPTE

446. Bulletin de la Société de G éographie d ’Êgypte (Société de Géogra
phie d’Égypte, Le Caire): Table X V I-X X X ; X X X V I (1963).

GHANA

447. The Ghana Farmer (The Department of Agriculture, Accra) :
V II (1963) 4 ; V III (1964) 1.

448. Ghana Teachers’ ]ournal (Ghana Teachers’ Journal, Saltpond):
(1964) 4.

GUINÉE PORTUGAISE —  PORTUGEES GUINEA

449. Boletim cultural da Guiné Portuguesa (Centro de Estudos da Guiné
Portuguesa, Museu da Guiné Portuguesa, Bissau): X V III (1963)
70-72; X IX  (1964) 73.

450. Boletim  oficial da Guiné (Imprensa nacional da Guiné, Secçao do
Boletim official, Bissau): (1963) 38-52; (1964) 1-41.

KENYA

451. Annual Report o f  the Tea Research Institute (The Tea Research
Institute of East Africa, Kericho) : 1961 (1 9 6 2 ); 1962 (1 9 6 3 ); 
1963 (1964).

452. Annual Report o f  the East African Agriculture and Forestry
Research Organization (East African Agriculture and Forestry 
Research Organization, Kibuyn): 1960-1963.

453. Administration Report (Survey of Kenya, Nairobi): 1963 (1964).



454. Annual Report o f  the Department o f  Cooperative D evelopment
(Department of Cooperative Development, Nairobi): 1962
(1964).

455. Annual Report o f  the East African M eteorological Department
(East African Meteorological Department, Nairobi): 1962-1963
(1964).

456. Annual Report o f  the Mines and G eological Department (East
African Meteorological Department, Nairobi): 1963 (1964).

457. Annual Report o f  the Ministry o f  Information Broadcasting and
Tourism  (Ministry of Information Broadcasting and Tourism, 

Nairobi): 1963 (1964).

458. Bulletin o f  the Geological Survey (Geological Survey of Kenya,
Ministry of Commerce and Communications, Nairobi): (1963) 6.

459. The East African M edical Journal (The British Medical Associa
tion, Nairobi): 40 (1963) 10-12; 41 (1964) 1-11.

460. Kenya Calling (Ministry of Information and Broadcasting) :
(1963) juill.-déc.; (1964) janv.-nov.

461. T he Kenya Sisal Board Bulletin  (The Kenya Sisal Board, Nairobi) :
(1964) 48.

462. M emoir o f  the G eological Survey (Geological Survey of Kenya,
Nairobi): (1963) 3.

463. Report o f  the Kenya Fisheries (Kenya Fisheries, Nairobi): 1962
(1 9 6 3 ); 1963 (1964).

464. Report o f  the Fiscal Commission  (Government of Kenya, Fiscal
Commission, Nairobi) : 1963.

465. Reports o f  the G eological Survey o f  Kenya (Geological Survey of
Kenya, Nairobi): (1963) 54-60.

466. Tea (The Tea Boards of East Africa, Nairobi): IV (1963) 3-4;
V (1964) 1-3.

—  126 —

MADAGASCAR

467. Annales géologiques de Madagascar (Ministère des Mines et de
l'Energie, Tananarive): (1963) X X X III.

468. Archives de l’institut Pasteur de Madagascar (Institut Pasteur de
Madagascar, Tananarive): X X X I (1963) 3; X X X II (1963) 1.

469. Bulletin de Madagascar (Service général de l ’information du Haut
Commissariat, Tananarive): (1963) 208-210.
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470. Repue de Géographie (Université de Madagascar, Tananarive):
(1962) 1; (1963) 2.

MAROC —  MAROKKO

471. Bibliographie nationale marocaine (Bibliothèque générale et Ar
chives du Maroc, Rabat): (1963) 3-12; (1964) 13-15.

472. Informations bibliographiques marocaines (Bibliothèque générale
et Archives du Maroc, Rabat): (1962) 15-24.

MOZAMBIQUE

473. Boletim  da Sociedade de Estudos de M oçambique (Sociedade de
Estudos de Moçambique, Lourenço Marques): X X X II (1963) 
135-136.

474. N ovos Taxa Entomologicas (Instituto de Investigaçao cientifica de
Moçambique, Lourenço Marques): (1963) 29-33; (1964) 34.

475. Revista de B iologia  (Institut de Recherche scientifique, Lourenço
Marques): III (1962) 2-4.

476. Revista de Entomologia de M oçambique (Instituto de Investigaçao
cientifica de Moçambique, Lourenço Marques): V (1962) 1.

NIGERIA

477. Annual Report o f the West African Institute fo r  Oil Palm
Research (West African Institute for the Oil Palm Research, 
Benin City): 1962-1963.

478. Journal o f  the West African Institute fo r  Oil Palm Research (West
African Institute for Oil Palm Research, Benin City) : IV (1963)
14.

479. Annual Report o f  the Ibadan University Library (Ibadan Univer
sity, Ibadan): 1962-1963.

480. Black Orpheus (A Journal of African and Afro-American Litera
ture. The general publications Section, Ministry of Education, 
Ibadan): (1961) 15.

481. Bulletin o f  the Nigerian Association (The Nigerian Association,
Ibadan): I (1964) 1.

482. Climatic Observations at University College (University College,
Department of Geography, Ibadan): (1963) 33; (1964) 34-36.
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483. Ibadan  (University College, Ibadan): (1963) 16-17; (1964) 18.

484. Institute o f  African Studies (University of Ibadan, Ibadan): 1962-
1963.

485. N igeria Magazine (Library University College, Ibadan): (1963)
79; (1964) 80-82.

486. T he Nigerian F ield  (The Nigerian Field Society, University
College, Ibadan): X X V III (1963) 4 ; X X IX  (1964) 1-4.

487. W est African Journal o f  Education (The Institute of Education,
University of Ibadan, Ibadan): V III (1964) 3.

488. Bulletin o f  the Geological Survey o f  N igeria (Geological Survey
of Nigeria, Kaduna): (1963) 29.

489. Annual Report o f  the G eological Survey (Geological Survey of
Nigeria, Lagos): 1961-1962 (1964).

490. Federation o f  Nigeria, Monthly W eather Report (B .W .A. Meteoro
logical Services, Lagos): (1962) oct.; (1963) janv.-mai.

RÉPUBLIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD —
REPUBLIEK VAN ZUID-AFRIKA

491. Africana N ova (South African Public Library, Cape Town):
(1963) 1-4; (1964) 1-2.

492. Annals o f  the South African Museum (South African Museum,
Cape Town): X LV II (1963) 2; X L V III (1964) 1-5.

493. Journal o f  Science Society (University of Cape Town, Cape Town) :
VI (1 9 6 3 ); VII (1964).

494. Quarterly Bulletin o f  the South African Library (South African
Library, Cape Tow n): X V III (1963) 2-4.

495. Africana, N otes and N ew s (African Society, Africana Museum,
Johannesburg): X V  (1963) 8; X V I (1964) 1-4.

496. Annual Report o f  the African Museum (City of Johannesburg,
African Museum, Johannesburg): 1963.

497. Psychologia Africana (National Institute for Personal Research,
Johannesburg): X  (1964) 3.

498. The South African Geographical Journal (The South African Geo
graphical Society, Johannesburg): X LV  (1963).

499. The Onderstepoort Journal o f  Veterinary Research (Union of
South Africa, Department of Agriculture, Pretoria —  The 
Veterinary Research Laboratories, Onderstepoort): 30 (1963) 2; 
31 (1964) 1.
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500. Nucleon  (Journal of the Science Societies of Durban and Pieter
maritzburg, University of Natal, Pietermaritzburg): V  (1963) 
oct.; VI (1964) oct.

501. Theoria (University of Natal, Library, Pietermaritzburg): (1963)
21; (1964) 22.

502. Koers  (Potchefstroom) : X X X I (1963) 3-11; X X X II (1964)
1- 6 .

503. D ie Veteraan (Potchefstroomse Universiteit vir Christelijke hoër
Onderwijs, Potchefstroom): X X IX  (1964) 1-3.

504. Annual Report o f  the Department o f  Agricultural Technical Ser
vices (Department of Agricultural Technical Services, Pretoria) : 
1962; 1963.

505. Bulletin o f  the Department o f  Agricultural Technical Services
(Department of Agricultural Technical Services, Pretoria) :
(1963) 358, 366.

506. Register fo r  current scientific research at South African Universities
(South African Council for Scientific and Industrial Research, 
Pretoria): 1963.

507. South African Journal o f  Agricultural Science (Department of
Agriculture, Pretoria): VI (1963) 3; VII (1964) 1-3.

508. South African Panorama (The State Information Office, Pretoria):
V III (1963) 8-12; IX  (1964) 1-8.

509. Technical Communication (Department of Agricultural Technical
Services, Pretoria): (1961) 12; (1963) 13.

RÉPUBLIQUE DU CONGO (Brazzaville) —
REPUBLIEK CONGO (Brazzaville)

510. Pages d ’inform ation  (Institut interafricain du Travail, Brazzaville): 
VI (1964) 3-4.

RÉPUBLIQUE DU CONGO (Leopoldville) —
REPUBLIEK CONGO (Leopoldstad)

511. Bulletin de l ’institut interafricain du Travail (Institut interafricain
du Travail, Bukavu) : (1963) 4 ; (1964) 1-3.

512. Bulletin des Epizooties en A frique  (Bureau interafricain des Epizoo-
ties, C.C.T.A., Bukavu): X II (1964) 2-4.

513. Aequatoria (Coquilhatville) : X X V  (1962) 4.
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514. Bulletin des Tribunaux coutumiers (Société d’Etudes juridiques du
Katanga, Élisabethville): X X X  (1962) 2-4; X X X I (1963) 1-4.

515. Lovania (Association des Anciens Etudiants de l ’Université de Lou
vain, Groupement du Katanga, Elisabethville): (1964) 61.

516. Problèmes sociaux congolais (Centre d’Etudes des Problèmes
sociaux indigènes, Élisabethville): (1964) 65-66.

517. Publications de l’Université de l’Êtat à Élisabethville (Commission
des Publications, Élisabethville): V II (1964) juin.

518. Revue juridique de l ’A frique centrale (Société d’Etudes juridiques
du Katanga, Élisabethville): 38 (1962) 2-4; 39 (1963) 1-4; 40
(1964) 1-2.

519. Bulletin du MAS (Ministère des Affaires sociales, Gouvernement
central, Léopoldville) : 4 (1964) 3.

520. Bulletin trimestriel du Commerce extérieur de la République du
Congo —  D riemaandelijks Bulletijn van de Buitenlandse Handel 
van de Republiek Congo (Secrétariat général, Section statisti

que, Gouvernement général, Léopoldville —  Secretariaat-Gene- 
raal, Sectie Statistiek, Gouvernement-Generaal, Leopoldstad) :
X IV  (1963) 2-4.

521. Bulletin des Statistiques générales —  Bulletijn van Algem ene Sta
tistieken  (Gouvernement général, Affaires économiques Direc
tion de la Statistique, Léopoldville, Gouvernement-Generaal, Eco
nomische Zaken, Directie van de Statistiek, Leopoldstad): VIII 
(1963) 1-3; IX  (1964) 3.

522. Cadicec (Association des Cadres et Dirigeants Chrétiens des Entre
prises au Congo, Léopoldville): 5 (1963) 23-26; (1964) 27-29.

523- Cahiers économiques et sociaux (Université Lovanium, Léopold
ville): (1963) 5-6.

524. Ionosphère (Bureau de Magnétisme terrestre et de Séismologie,
Service météorologique, Léopoldville): X I (1962) 7, 10; X II 
(1963) 3, 11.

525. Rapport annuel de l ’institut de G éographie  (Institut de Géo
graphie du Congo, Léopoldville) : (1963) 1, rapport technique.

526. Revue judiciaire congolaise (Léopoldville) : II (1963) 4.

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL —  REPUBLIEK VAN SENEGAL

527. Annales africaines (Institut des Hautes Etudes de Dakar, Ecole 
supérieure de Droit, Dakar): I960 ; 1961; 1962; 1963; 1964.
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528. Bulletin de l ’institut français d ’A frique noire, Série A ; Sciences
naturelles (Institut français d’Afrique noire, Dakar) : X X V  
(1963) 4 +  tables 1950-1959; X X V I (1964) 1-4.

529. Bulletin de l ’institut français d ’A frique noire, Série B ; Sciences
humaines (Institut français d’Afrique noire, Dakar) : X X V
(1963) 3-4; X X V I (1964) 1-2.

530. Bulletins et M émoires (Ecole préparatoire de Médecine et de Phar
macie de Dakar, Dakar): V III ( I9 6 0 ) ; IX  (1 9 6 1 ); X  (1 9 6 2 ); 
X I (1963).

531. Bulletin de la Société médicale d ’A frique noire de Langue française
(Société médicale d’Afrique noire de Langue française, Ecole 
préparatoire de Médecine et de Pharmacie, Dakar): V III (1963) 
4-5; IX  (1964) 1-3.

RHODËSIE DU NORD —  NOORD-RHODESIA

532. Annual Report o f  the Department o f  G eological Survey (Depart
ment of Geological Survey, Lusaka): 1963 (1964).

533. Annual Report o f  the Forest Department (Forest Department,
Lusaka): 1963 (1964).

534. Annual Report o f  the Rhodes-Livingstone Museum (Rhodes-Living-
stone Museum, Lusaka) : 1962.

535. Occasional Paper o f  the Rhodes-Livingstone Museum (Rhodes-
Livingstone Museum, Lusaka) : 15.

536. The Rhodes-Livingstone Journal (The Rhodes-Livingstone for So
cial Research, Lusaka): X X X III (1 9 6 3 ); X X X IV  (1963).

537. The Rhodes-Livingstone Papers (The Rhodes-Livingstone Institute
for Social Research, Lusaka): 35.

RHODÉSIE DU SUD —  ZUID-RHODESIA

538. G eological Survey Bulletin (Geological Survey, Salisbury): (1964)
58.

539. Kirkia  (The Federal Herbarium, Salisbury, Rhodesia and Nyasa-
land, Salisbury): IV (1963-1964).

ROYAUME DU BURUNDI —  K O N IN KRIJK BURUNDI

540. In for Burundi (Usumbura): (1963) 90-102; (1964) 103-122.
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SÉNÉGAL —  SENEGAL

Voir: République du —  
Zie: Republiek van —

SOUDAN —  SOEDAN

541. Kush, Journal o f  the Soudan Antiquities Service (The Sudan
Antiquities Service, Khartoum): X I (1963).

542. Sudan N otes and Records (University of Karthoum, Karthoum) :
XLII (1 9 6 1 ); X L III (1962).

TAN GAN YIKA TERRITORY

543. Annual Report o f  the G eological Survey Division (Ministry of
Commerce and Industry, Geological Survey Division, Dar es 
Salaam): 1962 (1963).

544. Bulletin o f  the Geological Survey o f  Tanganyika (Geological
Survey of Tanganyika, Dar es Salaam): ( I 96I )  34; (1963) 35.

545. Journal o f  the East African Swahili Committee (East African
Swahili Committee, Dar es Salaam): 34 (1964) 1-2.

546. Records o f  the G eological Survey o f  Tanganyika (The Geological
Survey of Tanganyika, Dar es Salaam); X  (1963).

547. Report o f  the British Institute o f  History and Archaeology  (British
Institute of History and Archaeology in East Africa, Dar es 
Salaam): 1962-1963.

548. Bulletin o f  the G eological Survey (The Geological Survey Depart
ment, Dodona): (1962) 33.

TUN ISIE —  TUN IS

549. Les cahiers de Tunisie, Revue des Sciences humaines (Institut des 
Hautes Etudes, Tunis): X I (1963) 41-43.

UGANDA

550. Library Bulletin and Accessions List o f  the University College o f  
East A frica (University College of East Africa, Makerere College, 
Kampala): (1963) 47-48; (1964) 49-53.



551. M akerere Journal (University College of East Africa, Kampala):
(1963) 8; (1964) 9.

552. Proceedings o f  the EA1SR Conference (Makerere College Library,
Kampala): (1964) janvier.

553. Report o f  the M akerere College (Makerere College, University
College of East Africa, Kampala): 1962-1963-
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AMÉRIQUE —  AM ERIKA

ARGENTINE —  ARGENTINIË

554. Boletin de la Academia nacional de Ciencias (Academia nacional
de Ciencias, Cordoba): X L III (1962) la ; (1963) 2a-4a.

555. Miscellanea (Academia nacional de Ciencias, Cordoba): (1963) 43- 

BRÉSIL —  BRAZILIË

556. Boletim  do Instituto biologico (Instituto biologico da Bahia, Bahia) :
V (1960-1961) 1.

557. Boletim do Museu paraense Emilio Goeldi, Antropologia (Instituto
nacional de Pesquisas da Amazonia, Belém-Para) : (1962) 18;
(1964) 19.

558. Boletim  do Museu paraense Emilio Goeldi, Botânica (Instituto
nacional de Pesquisas da Amazonia, Belém-Para): (1962) 16-17;
(1963) 18-21.

559. Boletim  do Museu paraense Emilio Goeldi, G eologia  (Instituto
nacional de Pesquisas da Amazônia, Belém-Para): (1964) 9-10.

560. Boletim  do Museu paraense Emilio G oeldi, Zoologia (Instituto
nacional de Pesquisas da Amazônia, Belém-Para): (1963) 40;
(1964) 41-44.

561. Boletim tecnico do Instituto agronomico do Norte (Instituto agro-
nomico do Norte, Belém-Para): (1962) 42; (1961) 43.

562. Almanaque nautico (Diretoria de Hidrografia e Navigaçâo, Minis-
tério da Marinha, Rio de Janeiro): DN5-20 (1964).

563- America Latina (Centro latino americano de Pesquisas em Ciencias 
sociais, Rio de Janeiro): VI (1963) 2-3; V II (1964) 1-2.
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564. Boletim  geografico  (Conselho nacional de Geografia, Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica, Rio de Janeiro) : X X  (1962) 
170-171; X X I (1963) 172-173-

565. Revista brasileira de G eografia  (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica, Rio de Janeiro): X X IV  (1962) 4 ; X X V  (1963) 1.

566. Arquivos da Faculdade de H igiene e Saude publica da Universidade
de Sâo Paulo (Universidade de Sâo Paulo, Sâo Paulo) : X V II
(1963) 1-2.

567. Revista do Instituto de M edecina tropical de Sâo Paulo (Instituto
de Medecina tropical de Sâo Paulo, Sâo Paulo): V  (1963) 4-6;
VI (1964) 1-4.

CANADA

568. Bulletin o f  African Studies in Canada (The Committee on African
Studies in Canada, University of Alberta, Edmonton, Alberta) :
I (1964) 2.

569. Annual Report o f  the Aluminium Limited  (Aluminium Limited,
Montreal): 1963.

570. Rapport annuel de la Commission hydroélectrique (Commission
hydroélectrique de Québec): 1963 (1964).

571. Minutes o f  Proceedings o f  the Royal Society o f  Canada (The Royal
Society of Canada, Ottawa): I (1963).

572. Transactions o f  the Royal Society o f  Canada (The Royal Society
of Canada, Ottawa): (1963) sections I-III; 4e série, I.

CHILI

573. Boletim  del Instituto de Investigaciones geologicas (Instituto de
Investigaciones geologicas, Santiago): (1963) 15.

COLOMBIE —  COLOMBIA

574. Anuario m eteorologico (Federacion nacional de Cafeteros de Co
lombia, Chinchina): (1962) I-III.

EQUATEUR

575. Ciencia y Naturaleza (Revista del Instituto de Ciencias naturales 
de la Universidad Central, Quito): VI (1963) 2; V II (1964) 1.
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ETATS-UNIS D ’AMÉRIQUE —
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

576. International Organisation (World Peace Foundation, Boston) :
X V II (1963) 4 ; X V III (1964) 1-4.

577. Records o f  the Academy (American Academy of Arts and Sciences,
Boston): 1962-1963; 1963-1964.

578. Annual Report o f  the Center fo r  International Studies (Massachu
setts Institute of Technology, Cambridge): 1963-

579. Annual Report o f  the Harvard University Library (Harvard Uni
versity, Cambridge): 1962-1963 (1963).

580. Harvard fournal o f  Asiatic Studies (Harvards Yenching Institute,
Cambridge): X IV  (1962-1963).

581. Papers o f  the Peabody Museum o f  A rcheology and Ethnology
(Harvard University, Cambridge): LI (1963).

582. The Quarterly fournal o f  Economics (Harvard University, Cam
bridge): L X X V II (1963) 4 ; L X X V III (1964) 1-4.

583. Annual Report o f  the Natural History Museum (Chicago Natural
History Museum, Chicago): 1962.

584. Fieldiana-Anthropology  (Chicago Natural History Museum, Chi
cago): 36 (1962) 11; (1963) 12.

585. The fournal o f  A ir Law and Commerce (Northwestern University,
School of Law and School of Commerce, Chicago): X X IX
(1963) 4 ; X X X  (1964) 1-3.

586. Northwestern University Law Review  (Northwestern University
School of Law, Chicago) 58 (1963) 2-6; 59 (1964) 1-5.

587. Rice University Studies (The Rice Institute, Houston, T ex.): X L IX
(1963) Winter, Spring, Summer, Fall; L (1964) Winter.

588. Bulletin o f  the Agricultural Experiment Station (Cornell University
Agricultural Experiment Station, Ithaca, N .Y .) : (1964) 991-997, 
1125.

589. M emoirs o f  the Connecticut Academy o f  Arts and Sciences
(Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven) : X V I
(1964) juillet.

590. African Studies Bulletin (African Studies Association, New York,
N .Y .) : VI (1963) 3-4; V II (1964) 1.

591. Bulletin industriel et Productivité (Département des Affaires écono
miques et sociales, New Y ork): (1963) 6; (1964) 7.

592. Bulletin o f  the N ew  York Public Library (The New York Public
Library, New Y ork): 67 (1963) 8-10; 68 (1964) 1-6.
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593. Documents o fficiels de la 30e session du Conseil de Tutelle
(Nations Unies, Conseil de Tutelle, New York, N .Y .): (1963) 
1221-1224.

594. Documents officiels de la 31e session du Conseil de Tutelle
(Nations Unies, Conseil de Tutelle, New York, N .Y .): (1964) 
suppl. n° 14.

595. Documents sur les territoires non autonomes (Nations Unies, New
York, N .Y .): ST/t r i /b . (1962) 3.

596. Geographical Review  (The American Geographical Society, New
York, N .Y .): LUI (1963) 4 ; LIV (1964) 1-4.

597. The Journal o f  African History (Cambridge University Press,
New York, N .Y .): IV  (1963) 1; V  (1964) 1-2.

598. List o f  Selected Articles in the United Nations Headquarters Library
(United Nations Library, New York, N .Y .): (1963) 26, sept.

599- Monthly Bulletin o f  Statistics —  Bulletin mensuel de Statistique 
(Organisation des Nations Unies, Bureau de Statistique, New 
York, N .Y .): X V II (1963) 10-12; X V III (1964) 1-6; suppl. 
1963.

600. Natural History (The American Museum of Natural History,
New York, N .Y .): L X X II (1963) 9-10; L X X III (1964) 1-10.

601. N ew  Publications in the United Nations Headquarters Library
(United Nations, New York, N .Y .): X IV  (1963) 7-12; X V
(1964) 1-2.

602. N ew  Technical B ooks  (The New York Public Library, New York,
N .Y .): 48 (1963) 8-10; 49 (1964) 1-7.

603. Rapport du Secrétaire général au Conseil économ ique et social
(Département des Affaires économiques et sociales, Nations 
Unies, New York, N .Y .): (1963).

604. Résolutions du Conseil de Tutelle (Conseil de Tutelle, Documents
officiels, session extraordinaire, Nations Unies, New York, 

N .Y .): 30e session, T/1617 (1963) suppl. 1; 31e session, T/1627
(1964) suppl. 1.

605. N otulae Naturae (The Academy of Natural Sciences of Philadel
phia, Philadelphia): (1963) 358-362.

606. Proceedings o f  the Academy o f  Natural Sciences o f  Philadelphia
(The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadel
phia) : CXV (1963).

607. Transactions o f  the ASAE (American Society of Agricultural En
gineers, St-Joseph, M ich.): VI (1963) 1-4.

608. Historical Abstracts (Santa Barbara, C alif.): IX  (1963) 4 ; index
V III; index IX ; X  (1964) 1-3.
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609. Food  Research Institute Studies (Stanford University, Stanford,
C alif.): IV (1964) 2-3.

610. Agricultural Research (Agricultural Research Service Department
of Agriculture, Washington, D .C .): (1963) nov.-déc.

611. Annual Report o f  the Bureau o f  Ethnology (Bureau of American
Ethnology, Washington, D .C .): 80 (1962-1963).

612. Annual Report o f  the Board Regents (Smithsonian Institution,
Washington, D .C .): (1962) 1963.

613. Anthropological Papers (Bureau of American Ethnology, Washing
ton, D.C.) : (1963) 63-67.

614. Bulletin o f  the Bureau o f  Ethnology (Smithsonian Institution,
Bureau of the American Ethnology, Washington, D .C .): (1963) 
189; (1964) 190.

615. Daily River Stages (U.S. Department of Commerce, Weather
Bureau, Washington, D .C .): LVII (1961).

616. Echo (Confédération mondiale des Organisations de la Profession
enseignante, Washington, D .C .): (1963) sept.-déc.; (1964) janv.- 
févr.

617. Etude du thème (Confédération mondiale des Organisations de la
profession enseignante, Washington, D .C .): 1963.

618. Fire Control N otes (United States Department of Agriculture,
Forest Service, Washington, D .C .): X X IV  (1963) 3; X X V
(1964) 1-3.

619. G eological Survey Bulletin (U.S. Department of the Interior.
Geological Survey, Washington, D .C .): (1964) 1141 M; 1142 K- 
L; 1143 B ; 1147 D-F; 1149; 1153; 1156; 1158 C-D-E; 1159; 
1160; 1161 B-C-D-E-F-G-H-I; 1162 G ; 1163 A ; 1167; 1168; 
1170; 1174; 1180 B ; 1181 D-E-F-G-H-I-J-K-M-N; 1182 B-D ; 
1185 A.

620. G eological Survey Professional Papers (United States Department
of the Interior, Geological Survey, Washington, D .C .): 399 B-C; 
401; 402; 403 A-D-G; 407; 408; 411 E-H; 414 F; 415; 417 B- 
C; 418 B ; 419 ; 420 B ; 422 A-B-C-D-E; 427 A; 428 ; 429 B ; 
431 ; 432 ; 435; 439 ; 440 ; 442; 443; 444; 445; 446; 448; 452 A- 
B ; 453; 454 D-E-G-I-J-K-L-M-N-O; 455 A-B-C-D-E-F; 456 A; 
458 A; 462 A-B-C-D-E; 468 ; 469 ; 473 A-B.

621. G eological Survey Water-Supply Papers (United States Department
of the Interior, Geological Survey, Washington, D.C.) :
(1963) 1666; 1669 A-B-C-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-S-T-Z; 
1671; 1673; 1687; 1688; 1694; 1695; 1696; B ; 1698; 
1699; 1700; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1727; 1728.
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622. Geophysical Abstracts (U.S. Government Printing Office, De
partment of the Interior, Geological Survey, Washington, D .C .): 
(1963) 200-203; index 192-203; (1964) 204-213.

623. Informations circulars o f  the Bureau o f  Mines (Bureau of mines,
U.S. Department of the Interior, Washington, D .C .): (1963) 
8286; 8189; 8193; (1964) 8211; 8211; 8215; 8234.

624. N ew  publications o f  the G eological Survey, List (United States
Department of the Interior, Geological Survey, Washington) :
(1963) 661-665; (1964) 666-674.

625. Panorama (Confédération mondiale des Organisations de la Profes
sion enseignante, Washington, D. C .): V (1963) 1-2 ; VI (1964) 
1-3.

626. Proceedings o f  the American Ethnological Society (American
Ethnological Society, University of Washington, Washington,
D .C .): 1963.

627. Proceedings o f  the National Museum (National Museum of the
U.S., Washington, D .C .): 115 (1964) 3 492.

628. Report o f  Investigations o f  the Bureau o f  Mines (Bureau of Mines,
United States Department of the Interior, Washington): (1963) 
6293-6348; (1964) 6349-6463.

629. Rural Lines (United States Department of Agriculture, Rural Elec
trification Administration, Washington): (1963) août.

630. Soil Conservation (United States Department of Agriculture, Soil
Conservation Service, Washington, D C .)  : (1963) août-nov.;
(1964) janv.-nov. ; index 1963.

JAMAÏQUE —  JAMAICA

631. Social and Economic Studies (Institute of Social and Economic
Research, La Jamaïque): X II (1963) 2-4; X III (1964) 1-3.

632. Calendar o f  the University College  (University College of the
West-Indies, Kingston): 1964-1965.

633. Vice-Chancellor’s Report (University of the West-Indies, King
ston): 1962-1963.

634. Calendar o f  the University College (University College of the
West Indies, Mona): 1963-1964.
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M HX ICO

635. Anales del Instituto de Antropologia e Historia (Instituto nacional
de Antropologia e Historia, Secretaria de Educacion publica, 
Mexico): X V  (1962-1963); X V I (1963-1964).

636. Indice bibliografico  (Centro de Investigacion y de Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico nacional de Mexico, Mexico) : 
II (1963) 8-12; III (1964) 1-9-

637. Memorias y revista de la Academia nacional de Ciencias (Instituto
nacional de Antropologia e Historia, Mexico): LIX  (1964) 3-4.

PEROU —  PERU

638. A das de la Academia nacional de Ciencias exactas, fisicas y natura
les de Lima (Academia nacional de Ciencias exactas, fisicas y 
naturales, Lima): X X V I (1963) 3-4; X X V II (1964) 1-2.

639. Boletin de la Biblioteca nacional (Biblioteca nacional del Peru,
Departamento de Revistas y Periodicos, Lima): X V I (1963) 25- 
27; X V II (1963) 28.

640. Revista de la Biblioteca nacional (Biblioteca nacional del Peru,
Departamento de revistas y periodicos, Lima): (1963) 13.

641. Revista d el Viernes médico (Lim a): X V  (1964) 1-2.

PORTO RICO

642. Annual Report o f  the Commonwealth  (Commonwealth of Puerto 
Rico, Puerto Rico Water Resources Authority, San Juan): 1962- 
1963; 1963-1964.

LA TRIN ITÉ —  TRIN IDAD

643. Carribbean Quarterly (Port-of-Spain) : V III (1962) 2-4; IX
(1963) 1-2; X  (1964) 1.

URUGUAY

644. Anales del Museo de Historia natural (Museo de Historia natural, 
Monteirdeo) : V II (1962) 3.
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645. Comunicaciones del Museo d e Historia natural (Museo de Historia 
natural Montevideo): Botanicos III (1961) 39-40. Zoologicas
V (1961) 92 ; VI (1962) 93; V II (1962) 94-98.

VENEZUELA

646. Acta Biologica Venezuelica (Universidad central de Venezuela,
Facultad de Ciencias matematicas y naturales, Departamento de 
Biologia, Caracas) 3 (1963) 17-29; 4 (1964) 1.

647. Boletin de la Academia d e Ciencias jisicas, matematicas y naturales
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NOTAS



H e n r i  B ü t t g e n b a c h



Henri BUTTGENBACH
(5  février 1874  - 29 avril 1964)

Avant de retracer les étapes de la carrière du Confrère très 
estimé qu’a perdu en avril dernier la Classe des Sciences 
naturelles et médicales de l’Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer, et de rappeler l’œuvre du savant et de l’homme 
d’action que fut Henri B u t t g e n b a c h ,  je voudrais faire revivre 
l’image restée présente dans la pensée de ceux d’entre nous qui 
l’ont connu, au moins dans la dernière période de son activité, 
avant que 'les infirmités de l’âge ne l’aient contraint au confine
ment de la retraite.

Sa silhouette, sa démarche restée très assurée, l’amabilité de 
son accueil, que soulignaient la douceur du regard et comme 
une certaine bonhomie, sont restées familières à tous. Aussi 
longtemps, en effet, que le lui permirent ses forces physiques, il 
fut l’un des membres les plus fidèles aux réunions de la Classe.

Plus jeune que lui dans la carrière, je ne fis sa connaissance 
qu’au lendemain de la première guerre mondiale, à l’époque où, 
après un bon nombre d’années déjà consacrées à la prospection 
minière et aux études minéralogiques, il accédait à l’enseignement 
supérieur; il venait, en effet, d’être nommé à la chaire de 
minéralogie de l’Université de Liège, chaire qu’avait illustrée le 
grand Giuseppe C e s a ro . Succession difficile s’il en fût. Mais le 
nouveau maître ne tarderait pas lui-même à s’y faire un nom. 
La forte impression que me fit, à l’époque, l’homme, le savant, 
allait s’affirmer au cours de la période qui suivit.

Par le nombre et la qualité de ses travaux, où il se montrait 
le digne continuateur de C e s a ro , par la réputation, qu’il acquit 
rapidement, de pédagogue accompli, habile à éveiller chez ses 
élèves l’admiration, l’émotion même, qu’il éprouvait devant la 
beauté des minéraux, par la faveur que rencontrèrent chez un 
public étendu ses traités de minéralogie, le renom de Henri 
B u t t g e n b a c h  alla grandissant. De cette période je fus le témoin
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et je me sens pressé de rendre hommage ici au professeur et au 
savant pour son œuvre scientifique, et aussi pour l’amitié dont jl 
honorait ses collègues plus jeunes. Il apportait à l’accomplisse
ment de ses devoirs, à l’assistance à l’endroit de ses disciples et 
de ses amis qu’il voulait faire profiter de son expérience, à 
toutes les initiatives enfin dont il acceptait de se charger, un 
dévouement total, sans calcul. Tel je l’ai connu jusqu’à la fin 
de sa longue carrière, dans l’agrément de rapports personnels 
tout empreints, de sa part, de bienveillance et même de cordialité.

Après avoir évoqué ces souvenirs personnels, j’emprunterai à 
diverses notes qui ont paru précédemment à son sujet les 
détails sur les étapes de sa carrière. Ceux-ci mettront en lumière 
le rôle important qu’il joua dans le développement des recherches 
minières au Congo. Mais, en même temps se dévoileront certains 
aspects de son caractère qui, par beaucoup d’esprits, seront tenus 
pour très estimables.

Le père d’Henri Buttgenbach se donnait dans la région 
d’Ensival à son apostolat de médecin; le souvenir du dévoue
ment qu’il y apportait s’est longtemps gardé dans le pays. C’est 
à Ensival que naquit notre Confrère. Celui-ci fit ses humanités 
gréco-latines à Verviers; mais, attiré très tôt par la carrière 
d’ingénieur et soucieux de hâter la préparation de l’examen 
d’entrée à l’Ecole des Mines de Liège, il abandonne, avant qu’il 
ne soit terminé, le cycle régulier des études classiques. A la 
troisième année du programme universitaire, il est l’élève du 
professeur Cesaro, et aussitôt il s’attache aux sciences minérales: 
c’est vers la cristallographie et la minéralogie qu’il va porter sa 
curiosité avide de connaître. Aussi, dès l’année suivante, désirant 
compléter son acquis dans le domaine des sciences naturelles, il 
quitte l’Ecole des Mines pour suivre les cours de la candidature 
en sciences et passer les épreuves de « candidat ». Mais il 
n’entreprendra pas le doctorat. Séduit, en effet, depuis longtemps 
par la perspective de voyages outre-mer, il saisit l’occasion qui lui 
est offerte à ce moment de faire au Mexique une étude minière 
et il s’embarque vers l’Amérique. Cette étude fut suivie par 
d’autres, en Basse-Californie, à Sumatra, puis dans les Andes aux 
confins de l’Argentine et du Chilli. Vers la même époque, il 
remplit aussi un mandat d’assistant auprès du professeur C e s a ro .
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Mais en 1902 vont débuter ses travaux en Afrique centrale. 
Chargé d’une mission importante par le Comité spécial du 
Katanga, il débarque à l’embouchure du Zambèze et y commence 
une longue randonnée qui, par le fleuve, le mène au lac Nyassa, 
et de là au Tanganyika et au lac Moero. C’est l’ère encore des 
caravanes et des marches épuisantes à travers la brousse. Il 
s’agit de prendre contact avec une mission envoyée par la 
Tanganyika Concessions et d’en suivre les recherches minières. 
De cette charge, qui ne laisse pas d’être assez délicate, il s’ac
quitte avec tant de ténacité et d’habileté que bientôt allait 
s’établir une collaboration entre les prospecteurs de la société 
britannique et les explorateurs belges, collaboration qui devait 
se révéler si féconde.

Il rentre en Belgique en 1904. Mais ce premier voyage en 
Afrique centrale est suivi, deux ans plus tard (1906), d’une 
nouvelle mission qui lui est confiée, cette fois, par la Fondation 
de la Couronne. Il ne s’agissait plus de la région cuprifère du 
Katanga, mais de la zone nord-orientale du Congo, où allaient 
se développer les exploitations aurifères de Kilo-Moto.

Revenu en Belgique, il apporta sa collaboration à la campagne 
de conférences entreprise pour éclairer le pays sur la grandeur 
de la tâche qui s’ouvrait aux Belges dans l’Afrique centrale et 
les promesses d’avenir qu elle contenait, tant au point de vue 
de l’action morale et humanitaire que par ses aspects économi
ques. C’est l’époque où l’opinion publique se trouvait fort 
divisée sur la question de la reprise du Congo par la Belgique et 
où des critiques se faisaient entendre contre les initiatives de 
L e o p o ld  II.

Mais l’effort des pionniers du Katanga pour la mise en 
valeur des ressources minérales du pays allait bientôt donner 
ses premiers fruits, et c’est dès 1911 que B u t t g e n b a c h  put 
retourner là-bas, en qualité d’administrateur de l’Union minière, 
pour assister à la première coulée de cuivre du four de la 
Lubumbashi. Il ne devait plus, dans la suite, y aller durant une 
longue période de plus de 35 ans. Mais l’intérêt qu’il portait 
à l’étude minéralogique et au développement des ressources de 
notre ancienne Colonie ne s’en trouva pas affecté et il participa 
à plus d’une initiative orientée dans cette voie. Les voyages 
d’études minières ne s’interrompirent d’ailleurs pas et le con
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duisirent en diverses régions de l’Europe, en Afrique du Nord, 
en Floride.

En Belgique, une tâche nouvelle l’avait saisi: le haut enseigne
ment. Jamais, au cours de la période des missions en terres 
lointaines, il ne s’était détaché des préoccupations d’ordre scienti
fique dans le domaine de la minéralogie; l’exploration minière 
elle-même, par les matériaux qu’elle lui fournissait, lui apportait 
un aliment aux travaux du laboratoire, ainsi qu’en témoignent 
ses nombreuses publications. Quand le professeur C e s a r o  aban
donna la chaire de minéralogie de Liège, B u t t g e n b a c h  apparut 
comme l’homme tout désigné pour lui succéder.

Dès ce moment se multiplièrent les publications. On en compte, 
en dehors de rapports divers et de discours académiques, plus de 
deux cents dans le relevé bibliographique qui le concerne. Sans 
entreprendre ici l’analyse détaillée de ses travaux, on peut en 
marquer l’orientation générale. C’est la description de specimens 
minéraux, visant l’ensemble des caractères cristallographiques, 
chimiques et physiques, qui y occupe la première place. Quant 
aux régions d’origine, la Belgique et le Congo lui fournirent la 
grande majorité des matériaux d’étude; mais bien d’autres pays, 
spécialement ceux qu’il avait visités, se trouvent représentés 
dans la collection des minéraux qui passèrent, pour étude, 
entre ses mains. Parmi le grand nombre de minéraux décrits, 
figurent quelques espèces nouvelles auxquelles il lui appartenait 
de donner un nom. Ce lui fut l’occasion d’honorer certains 
collègues, explorant comme lui le domaine des sciences miné
rales. Ainsi naquirent: la Cornétite, la Cesarolite, la Fourmariérite, 
et, qu’on m’excuse de la citer, la Thoreaulite. Mais il introduisit 
d’autres espèces encore dans le répertoire minéralogique.

A côté des notes dispersées dans les publications des Acadé
mies et de sociétés scientifiques (plus spécialement dans les 
Annales de la Société géologique de Belgique, ainsi que les 
Bulletins de l’Académie royale de Belgique et de l’Académie 
royale des Sciences d’Outre-Mer), B u t t g e n b a c h  a laissé des 
ouvrages qui ont rendu, et continuent à rendre, de grands 
services. Parmi ces ouvrages, son traité Les minéraux et les roches 
occupe la première place. Il a répondu très adéquatement au 
but que s’était fixé l’auteur en entreprenant ce gros travail :
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Offrir aux personnes que leurs études ou leurs occupations, ou même 
simplement la curiosité scientifique, amènent à examiner les minéraux 
et les roches, un ouvrage complet et pratique, pouvant être lu sans no
tions spéciales et se distinguant de ceux qui, actuellement à leur dispo
sition, ou bien sont élémentaires et insuffisants, ou bien rebutent le 
lecteur par trop de développement donné aux considérations théoriques.

Ce n’est pas le lieu d'en présenter une analyse. Qu’il nous suffi
se de rappeler que le livre a connu huit éditions, la dernière établie 
avec la collaboration de J. M e lo n  qui a succédé à B u t tg e n b a c h  
dans la chaire de minéralogie de l’Université de Liège, et d’ajou
ter que l’ouvrage s’est trouvé, depuis un demi-siècle, dans les 
rayons de toute bibliothèque scientifique, sur les tables de tout 
laboratoire de minéralogie dans les pays de langue française, 
et dans les bagages de tous les prospecteurs qui ont sillonné le 
Congo. D’édition en édition, il s’est enrichi de données supplé
mentaires ou d’exposés relatifs aux méthodes nouvelles d’ana
lyse. L’ouvrage révèle les talents d’exposition qui firent tant 
apprécier l’enseignement de son auteur à l’Université de Liège. 
Le soin apporté au dessin des formes polyédriques, la rigueur des 
tracés, toute la présentation du livre, sont bien dignes d’éloges.

Un autre ouvrage qui s’est montré fort précieux, intitulé : 
Les minéraux de Belgique et du Congo belge et publié au 
lendemain de la dernière guerre, comprend une description des 
caractères particuliers des minéraux de ces pays trouvés jusqu’à 
cette époque, avec l’indication précise des points de provenance 
et les informations essentielles relatives au gîte.

Formé à l’école de C e s a ro , B u t t g e n b a c h  a poursuivi l’étude 
des minéraux dans la ligne des méthodes classiques de l’investi
gation cristallographique. Au goniomètre, travaillant sur des 
cristaux de dimensions parfois extrêmement réduites, il a donné 
toute la mesure de son habileté. L’étude de la morphologie des 
cristaux, lectures goniométriques et calculs, semble avoir con
stitué son domaine de prédilection.

Naturaliste, mais aussi physicien, il mit en œuvre pour scruter 
les minéraux, toutes les ressources offertes par les sciences 
mathématiques, physiques et chimiques de l’époque où se déroula 
la plus grande partie de sa carrière de minéralogiste. Mais il 
ne put prendre qu’une part restreinte aux recherches sur la 
structure atomique des minéraux par les rayons X , introduites 
plus tardivement dans le domaine de la minéralogie, ainsi que



— 152 —

sur les phénomènes de croissance des cristaux. Son esprit, avide 
de connaître, suivit toutefois ces problèmes; l’auteur de la 
présente biographie a gardé le souvenir de l’intérêt qu’il portait 
aux exposés qui en étaient faits au sein du Comité national de 
Cristallographie, et cela lui est l’occasion de rendre hommage 
à l’activité que, parvenu bien au-delà de l’âge normal de la 
retraite, Henri B u t t g e n b a c h  manifesta dans ce Comité. Il fut 
le premier président de ce dernier et resta pendant plusieurs 
années très assidu aux réunions, même quand celles-ci se tenaient 
en dehors de Liège, ou de Bruxelles où il résidait, et en mauvaise 
saison. Ses collègues se rappelleront la fermeté avec laquelle 
il conduisit les travaux, stimulant le zèle des membres, provo
quant réunions et conférences dont devait tirer profit le dévelop
pement de la recherche cristallographique en notre pays.

Ses travaux de laboratoire par les matériaux qu’il étudiait, 
de même que ses charges auprès du Conseil de l’Union minière, 
le maintinrent, tout au long de sa carrière, en contact avec le 
Congo. Après la dernière guerre, en 1947, il désira revoir ce 
Katanga qu’il avait connu à l’époque héroïque. Il y séjourna 
quelques semaines, visitant les installations de l’Union minière 
dans le développement considérable qu’elles y avaient pris, 
retrouvant de nombreux élèves qu’il avait formés à Liège, et 
prenant la parole pour évoquer ses souvenirs du début du siècle. 
Ces conférences d’un causeur séduisant rencontrèrent le plus 
vif succès. Ce ne fut pas son dernier voyage: en 1950 il retourna 
une fois encore là-bas comme invité d’honneur du Comité spécial 
du Katanga qui célébrait le 50e anniversaire de sa fondation et 
il y participa au Congrès scientifique d’Elisabethville organisé 
à cette occasion.

Pour marquer la place qu’occupa Henri B u t t g e n b a c h  dans 
l’œuvre africaine de la Belgique, on ne peut mieux faire que de 
reproduire ici la lettre que lui adressa en 1931 le Roi A l b e r t .  

Un tel hommage, venant de si haut, et qu’il laissa ignorer par 
ses proches ( l ) ,  témoigne à la fois de la valeur de l'homme et de 
sa modestie, marques de la vraie grandeur. Voici la lettre:

(1 )  Les lecteurs de la présente notice seront, avec moi, très reconnaissants à 
Monsieur le professeur André B u t t g e n b a c h  de l’Université de Liège d’avoir 
bien voulu me communiquer une copie du précieux document trouvé dans les 
archives de son père et m’autoriser à le rendre public (J .T h .) .
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Mon cher Monsieur Buttgenbach,

C’est bien volontiers que je vous envoie un souvenir de mon voyage 
au Katanga en 1909. Voici une photo datée de 1910 et une autre prise 
à Broken Hill, qui est je pense plus caractéristique des circonstances 
d’alors.

Il m’est agréable d’avoir l ’occasion de rendre hommage aux services 
rendus à la colonie par un de nos plus vaillants pionniers dans le domaine 
des prospections minières. Ces temps sont loin aujourd’hui; c’est vous 
qui formez à l ’Université ceux qui devront maintenir et accroître ce que 
vous avez contribué à fonder, et je sais que vous faites honneur à notre 
haut enseignement.

Toujours
Votre affectionné 

(signé) A l b e r t

A mesure que s’étendit son renom et que se développèrent ses 
publications scientifiques, vinrent à lui les honneurs académiques: 
membre fondateur, en 1929, de l’institut royal colonial belge, 
devenu l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer dont il 
était membre honoraire, correspondant de l’Académie des Scien
ces coloniales de France, membre d’honneur de la Société fran
çaise de Minéralogie, président à diverses reprises de la Société 
géologique de Belgique. Nommé correspondant de l’Académie 
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique 
en 1929, puis membre titulaire en 1933, il assuma la présidence 
de la docte Compagnie durant la période troublée qui marqua 
la fin de la guerre mondiale, années 1944 et 1945.

Il y a lieu de rappeler ici un honneur auquel il fut très sensible, 
celui de voir ses mérites et l’expérience qu’il avait acquise au 
cours de ses explorations minières, sanctionnés par un décret 
du Gouvernement qui l’autorisait à porter le titre d’ingénieur 
civil des mines. On a dit plus haut que l’interruption de ses 
études l’avait privé d’arriver au diplôme par la voie régulière des 
examens. Toute sa carrière devait mettre en évidence ses pré
dispositions pour le métier d'ingénieur et d'homme d’affaires, en 
même temps que son esprit le pousserait à l’observation scientifi
que.

La privation de moyens de travail (instruments surtout), 
depuis qu’il avait quitté le laboratoire de Liège, lui coûta

13 avril 1931
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beaucoup dans les premiers temps de son éméritat. Il s’en 
plaignit bien souvent, alors qu’il se sentait encore pleinement 
les forces de poursuivre ses travaux. Il continuait toutefois de 
s’intéresser aux développements de la science qui lui était chère 
et son assiduité aux séances académiques est encore dans la 
mémoire de tous.

La vie de Henri B u t t g e n b a c h  nous laisse des enseignements 
à méditer: d’abord la valeur du travail bien ordonné, patient et 
persévérant, du courage aussi, chez un esprit très avisé, mais 
en même temps étranger à toute recherche de vaine gloire et 
d’honneurs. Et puis, les mérites d’une certaine indépendance en 
présence des contraintes imposées par des programmes ou règle
ments trop rigides. On a vu, à l’époque de la formation universi
taire, son esprit obéir à pareille tendance et attacher plus de 
prix à la connaissance des choses qu’à l’acquisition d’un diplôme. 
Et par ces voies, il fit grande carrière. Il y faut, dans les circon
stances actuelles de l’organisation des études et de la profession, 
une certaine audace. Pour une intelligence très ouverte et un 
caractère bien trempé, ces dispositions ne constituent-elles pas, 
peut-être, les plus sûres garantes du succès et le meilleur ache
minement vers une vie féconde ?

L’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer a perdu en la 
personne de ce Confrère, au caractère si véritablement «aimable», 
un de ses membres les plus dévoués, un collaborateur de la 
première heure qui l’a grandement honorée.

Distinctions honorifiques : Grand Officier de l’Ordre de 
Léopold, Grand Officier de l’Ordre de la Couronne, Officier de 
l’Ordre de l’Etoile africaine, porteur de l’Etoile du Service du 
Congo, de la Médaille commémorative du Congo et d’autres 
décorations.

Le 16 décembre 1964 
J. T h o r e a u

La bibliographie de Henri B u t t g e n b a c h  paraîtra dans l’A nnuaire 1966 (Bull. 
ARSOM , 1966, fasc. 1).



J é rô m e  Q u e t s



Jérôme QUETS

(27 mars 1891 - 29 octobre 1964)

Aîné d’une famille de sept enfants, Jérôme Q u e t s  naquit le
27 mars 1891 à Rosoux-Crenwick, village hesbignon de la 
province de Liège près de Waremme, où ses parents étaient 
de gros fermiers, et mourut à Louvain, le 27 octobre 1964. A 
l’âge de douze ans, il perdit son père, Trudon Joseph Q u e t s ,  

originaire de Saint-Trond. Sa mère était Joséphine W a g e l m a n s .  

Un de ses frères fera des études d’ingénieur brasseur, tandis 
que le plus jeune est encore actuellement médecin à Landen.

Il fit ses classes primaires à l’école de Rosoux, les premières 
années d’humanités gréco-latines à Waremme, la Poésie et la 
Rhétorique au Collège épiscopal de Saint-Trond et la Scientifique 
au Collège St-Servais à Liège. Etudiant aux Ecoles spéciales de 
l’Université catholique de Louvain, il y obtint, en juillet 1913, 
à l’âge de 22 ans et 4 mois, le grade d’ingénieur civil des mines. 
Dès la fin des ses études, en ce même mois de juillet 1913, il 
fut engagé par l’Union minière du Haut-Katanga et arriva à 
Elisabethville, le 10 mai 1914, après avoir accompli son service 
militaire à la Compagnie universitaire avec ses compagnons 
d’études et amis, Paul G i l l e t ,  qui deviendra gouverneur de la 
Société générale, et Edouard L e b l a n c .

Jérôme Q u e t s  fut parmi les artisans du développement colossal 
de l’Union minière et fit une très brillante carrière dans cette 
société. En 1927, il est nommé directeur des usines de Lubum
bashi et, en 1929, des usines de Shituru. En 1931, il assuma la 
direction du département métallurgique en Afrique. En 1932, 
il fut appelé aux fonctions de représentant de la direction 
générale à Panda. En 1938, il devint directeur général adjoint 
et, en 1940, directeur général a.i. Il fut ensuite ingénieur conseil 
métallurgiste en Afrique, de 1942 à 1950, et, auprès de la 
direction de Bruxelles, de 1950 à sa mort.
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Sa compétence et la sûreté de ses avis lui valurent d’être 
désigné à participer à la direction des sociétés filiales. Il était 
ingénieur conseil de la Société métallurgique de Hoboken, dont 
il avait été administrateur de 1951 à 1961. Il avait été admini
strateur de la Société métallurgique du Katanga ( M é t a l k a t )  de 
1948 à 1961 et de la Société générale industrielle et chimique 
du Katanga (S o g e c h im ) de 1947 à 1962. Il était administrateur 
du Centre d’information du cobalt, depuis sa création, et du 
Génie chimique et métallurgique (M é c h im ), depuis 1959-

A son arrivée au Katanga, il fut affecté à la mine de Kasum- 
balesa où sa distraction préférée était de parcourir la brousse 
environnante pour s’y livrer à des observations géologiques, 
mais, très vite, il fut appelé à travailler comme ingénieur d’équipe 
aux usines métallurgiques de Lubumbashi. C’est à cette époque 
qu’il commença à s’intéresser aux langues indigènes et plus 
spécialement au tshiluba-bemba. En 1927, en collaboration avec 
P. V a n  d e  W e y e r ,  chef de camp de Lubumbashi, il publia un 
petit dictionnaire —  manuel de conversation swahili-français et 
bemba-français, qui, pendant longtemps, a été distribué aux 
nouveaux arrivants à l’U.M.H.K.

Dès ses débuts à l’usine de Lubumbashi, où le traitement des 
minerais de cuivre de la mine de l’Etoile demandait à être mis 
au point, Jérôme Q u e t s  s’attacha avec ténacité et persévérance 
à l’étude et à la solution des nombreux problèmes relatifs à la 
métallurgie. Durant toute sa vie, ces problèmes retiendront son 
attention. Ses connaissances et son expérience en cette matière 
contribueront avec succès à la bonne marche des usines de la 
société. Toujours, il se tiendra au courant des méthodes et des 
progrès dans le domaine de la métallurgie. A cet effet, il 
consultait et annotait régulièrement et systématiquement les 
ouvrages nouveaux et les revues publiées dans le monde entier. 
Il deviendra un grand spécialiste et se fera un nom dans la 
métallurgie mondiale des non ferreux.

L’Union minière l’enverra partout dans le monde pour étudier 
sur place les installations et les méthodes des grands producteurs 
de cuivre, de plomb, de zinc et d’autres non ferreux, afin de les 
comparer aux procédés du Katanga et d’y apporter éven
tuellement des perfectionnements.
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Ces missions le menèrent en 1949, 1952 et 1961, en Suède et 
en Finlande, aux sociétés Boliden et Otokumpu; en 1952 et 1959, 
en Australie, aux sociétés The Broken Hill Associated Smelter, 
Electrolytic Refining and Smelting Cy et Mount Isa. Sa première 
mission aux Etats-Unis eut lieu en 1946, d’autres suivirent, 
notamment en 1961 et 1963, aux sociétés American Smelting and 
Refining Cy, American Métal Cy et Anaconda; en 1963, aux 
sociétés Kennecott et Phelp Dodge; en 1961 et 1963, au Canada, 
aux sociétés Canadian Copper Refiners et International Nickel.

Très grand travailleur, prenant la vie fort au sérieux, Jérôme 
Q u e t s ,  dès le plus jeune âge, s’était imposé de ne jamais perdre 
de temps et d’accomplir au mieux tout ce qu’il entreprenait. 
Homme très cultivé, son érudition remarquable ne se manifestait 
pas uniquement dans le domaine professionnel, mais s’étendait 
aussi à l’histoire, la philosophie, la sociologie, l’art et les pays 
qu’il avait visités. Il s’intéressait beaucoup à tout ce qui avait 
trait au Congo et au Centre africain. Aussi sa bibliothèque 
contenait-elle de nombreux ouvrages relatifs à l’exploration et à 
la première occupation de ces régions. Comme il n’oubliait jamais 
ce qu’il avait lu ou vu, tant sa mémoire était exceptionnelle, on 
avait coutume de dire qu’il était une encyclopédie vivante. 
Causeur agréable et sans pédanterie, ses interlocuteurs étaient 
frappés par la multiplicité de ses connaissances et sa largeur 
d’esprit. Il avait gardé très vivant le souvenir de ses premières 
années au Katanga et des personnes qu’il avait rencontrées alors. 
Il se plaisait d’évoquer, souvent avec humour, les unes et les 
autres et aimait mettre l’accent sur l’évolution prodigieuse de 
ce pays. Le désir qu’il avait de connaître aussi les autres régions 
du Congo l’avait amené, en 1919, revenant en Belgique pour 
son premier congé, à faire le long et lent voyage par le fleuve 
Congo. En 1923, avec Alec T h o m p s o n ,  de la Tanganyika Con
cessions, neveu de sir Robert W i l l i a m s ,  il fut l’un des premiers 
à faire, en voiture Ford de l’époque, le voyage fort aventureux 
alors, d’Elisabethville à Lobito, par l'Ouest du Katanga et 
l’Angola. En ces temps, l’itinéraire comportait par endroits des 
pistes à peine tracées et, sur les plateaux angolais, des passages 
difficiles où fréquemment la voiture devait être désensablée.

Malgré les fonctions importantes et absorbantes de Jérôme 
Q u e t s  à  l’Union minière, il trouva le temps de s’occuper très
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efficacement d’autres activités. Il a été administrateur de l’Asso
ciation des Ingénieurs de Louvain. A Elisabethville, il se consacra 
au Comité d’étude de l’Association des Anciens de l’Université 
de Louvain, très active au Katanga, dont il était le président. 
Il fut l’un des promoteurs du bulletin Lovania, qui, sous son 
impulsion et celle de ses collaborateurs, pouvait se flatter d’avoir 
atteint la haute tenue littéraire et scientifique qui le caractérisait. 
En février 1936, il fonda, avec plusieurs personnalités d’Elisabeth- 
ville, le Centre d’études des problèmes sociaux indigènes 
(C.E.P.S.I.) dont il fut président et aux travaux duquel il 
apporta une contribution substantielle.

Il était de ceux qui avaient reconnu la nécessité de créer, dès 
la guerre finie, un enseignement universitaire au Congo et fut 
l’une des chevilles ouvrières du premier enseignement universi
taire à Elisabethville, en 1946 et 1947, avant l’ouverture de 
l'Université officielle. Lorsque fut fondée l’université Lovanium, 
à Kimuenza, il devint membre de son conseil de gestion.

Lors de la création de la commune d’Elisabethville, il fut 
appelé à faire partie du Comité urbain, dont il fut un membre 
actif et écouté.

Le 6 octobre 1947, Jérôme Q u e t s  devint membre corres
pondant de la Classe des Sciences techniques de l’Académie royale 
des Sciences d’Outre-Mer et membre associé le 17 février 1961. 
Il était membre de l’American Institute of Mining and Metal
lurgical Engineers (A.I.M.M.E.) et de nombreuses autres sociétés 
scientifiques et techniques étrangères, administrateur du Centre 
de Documentation économique et sociale africaine ( C e d e s a )  et 
membre de l’institut international des Civilisations différentes 
( I n c i d i ) .  L’Union des Ingénieurs de l’Université de Liège 
avait fait de lui un membre honoraire.

Rentré en Belgique, après sa carrière au Katanga, l’Université 
de Louvain l’avait nommé alors maître de conférences en scien
ces appliquées.

Jérôme Q u e t s  était un grand voyageur s’intéressant de près 
aux activités métallurgiques des pays visités. Outre ses missions 
en Suède, en Finlande, en Australie, aux Etats-Unis et au 
Canada, il avait visité l’Amérique du Nord, de l’Atlantique au 
Pacifique et de l’Alaska au Mexique. En Europe, il était allé en 
Norvège, au Danemark, en Angleterre, en Irlande, en France,
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en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Turquie. Il 
avait été aussi en Nouvelle-Calédonie et fait le tour du monde.

La personnalité de Jérôme Q u e ts , sous l’aspect plus intime 
de l’homme dans le milieu familial et dans les relations privées, 
attirait la sympathie et l’estime. En novembre 1925, il avait 
épousé Lucienne A u te n n e , profondément attachée comme lui 
aux valeurs traditionnelles et ayant une conception élevée de 
son rôle d’épouse et de mère. Ils eurent cinq enfants et formèrent 
une famille unie et heureuse. Les parents eurent la satisfaction 
de voir tous leurs enfants faire des études universitaires. Leurs 
deux fils ont suivi les traces de leur père. L’un, ingénieur 
métallurgiste de l’Université de Louvain, a complété ses études 
aux Etats-Unis, à l’Université d’Utah à Salt Lake City, et y a 
obtenu le diplôme de Ph. I). (docteur en sciences métallurgi
ques). L’autre, ingénieur des mines et ingénieur électricien, 
également de l’Université de Louvain, est actuellement ingénieur 
de fond aux travaux préliminaires de la mine de Kipushi (Union 
minière).

Jérôme Q u e ts , dont les connaissances et la compétence étaient 
unanimement reconnues, était d’une grande modestie alliée à 
une affabilité et une courtoisie parfaites. Sa grande honnêteté, sa 
bonté, son sens du devoir, son esprit de justice, son inlassable 
activité lui avaient attiré la confiance, la considération et le 
dévouement de ses collaborateurs. Son amabilité et sa serviabilité 
envers tous, quel que soit leur rang, avaient particulièrement 
frappé ceux qui travaillaient avec lui.

Il était commandeur de l’Ordre de Léopold II, officier de 
l’Ordre de Léopold, officier de l’Ordre royal du Lion et chevalier 
de l’Ordre de la Couronne.

Le 31 décembre 1964 
J. v a n  d e r  S t r a e t e n

BIBLIOGRAPHIE
Métallurgie (Livre blanc de l ’ARSOM, III, 1963, p. 1085 - 1104).
En collaboration avec P. van de W eyer . Vocabulaire swahili et bem- 

ba-français et Guide de Conversation (Elisabethville, 1927).
En collaboration avec Ch. P iedboeuf. Traitements des minerais, Métal

lurgie, Introduction aux rapports présentés sur le traitement des minerais 
présentés par les ingénieurs de l ’U.M.H.K. au congrès du centenaire 
de l ’A.I.Lg. Revue universelle des Mines, Publications du Congrès du 
Centenaire de l ’A.I.Lg., Mémoires de la Section Coloniale, Liège, 1947.



P au l F o n t a in a s



Paul FONTAINAS

(8 novembre 1881 - 22 février 1964)

L’écuyer Paul F o n t a i n a s  est né à  Ixelles le 8 novembre 1881. 
Petit-fils d’André F o n t a i n a s ,  qui fut bourgmestre de Bruxelles 
de I860 à 1863, il descendait d’une famille originaire du 
Limousin, établie en Auvergne au XVI1' siècle, et fixée en 
Belgique au XVIIe siècle.

Sans doute est-ce dans cette heureuse rencontre des qualités 
de travail, d’endurance et de sens pratique de notre peuple, 
et celles de vivacité et de finesse de nos voisins du Sud, que 
tant de dons de cœur et d’esprit étaient réunis en lui.

Il était de ceux dont le commerce est toujours emprunt d’une 
franche cordialité et d’une sympathie attachante. Sa vivacité 
d’esprit, son caractère enjoué, sa simplicité et sa bonté lui 
avaient acquis une multitude d’amis.

Cet homme cependant était aussi d’un caractère énergique 
et audacieux, et savait, quand les circonstances l’exigeaient, se 
montrer des plus ferme, au cours de sa vie d’explorateur ou de 
chef d’entreprise. Rares sont ceux qui, comme Paul F o n t a i n a s ,  

ont joui du privilège inestimable de faire face à toutes les 
embûches de la vie avec un sourire et une gaieté qui inspiraient 
confiance et admiration à ses collaborateurs.

Tel fut celui dont nous déplorons aujourd’hui la perte, 
toujours identique à lui-même dans un enthousiasme raisonné, 
au cours d’une carrière particulièrement mouvementée.

En 1905, Paul F o n t a i n a s  conquit le diplôme d’ingénieur 
civil des mines à l’Université de Louvain. En cette même année, 
et comme ses goûts le portaient vers l’exploration et les entre
prises d’outre-mer, il participa à une mission d’études économi
ques à Tanger, à une époque où le Maroc n’était guère pacifié. 
Ce fut son premier contact avec le continent africain auquel 
il allait consacrer sa vie.
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A ce moment aussi commença sa vie d’explorateur, si conforme 
à son tempérament.

Il fit, en 1906, un court passage au piquetage de la Tanganyka 
Bahn, puis entra au service de la Compagnie à Charte du 
Mozambique dans laquelle L e o p o ld  II avait pris d’importants 
intérêts. Il y fut affecté à l’exploration ferroviaire et minière de 
la région Beira-Zambèze-lacs Nyassa et Tanganyika.

Il passa ensuite à des travaux de mines et de voies ferrées au 
Transvaal, puis prit part à une mission d’études minières en 
Rhodésie et en Afrique du Sud.

Rentré en Belgique en 1907, il fut engagé comme ingénieur- 
chef de brigade, à la Compagnie du Chemin de fer du Bas- 
Congo au Katanga. Chargé des services d’explorations générales 
et d’études minières, il explora en 1908, les régions situées 
entre le Bas-Congo, la Lukenie, la frontière portugaise et le 
Haut-Lualaba, ainsi qu’entre ce cours d’eau et la frontière 
rhodésienne.

Passé au service de la F o rm in ie re  en 1 9 2 0 , il organisa la  
prospection et les exploitations stannifères et aurifères. Leur 
développement amena la création d’une fondation médicale à 
Ilwamagana qui fut dénommée « Hôpital Paul Fontainas ». 
Animateur remarquable, il dirigea de nombreuses sociétés miniè
res, dont il assuma souvent la présidence ou la vice-présidence.

Il fonda aussi la Commission des Mines de l’Association des 
Intérêts coloniaux belges.

Notre regretté Confrère ne fut pas seulement l’actif et auda
cieux explorateur, l’entreprenant administrateur, mais aussi l'in
tellectuel soucieux de faire bénéficier son entourage de sa vaste 
expérience.

Il laisse de nombreuses publications dont la diversité des 
sujets montre l’étendue de ses connaissances.

Son premier travail parut en 1908. Il est intitulé: Situation 
économique de l’Afrique du Sud, et, la même année, une deuxiè
me note concernant le port de Beira et le Katanga. D’autres 
publications traitent de procédés d’exploitation, de problèmes 
géologiques, de force motrice. Puis viennent des travaux sur le 
droit de colonisation, le régime monétaire du Congo belge.
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Abordant ainsi les facteurs techniques et économiques de la 
mise en valeur des richesses minières de l’Afrique centrale, Paul 
F o n t a i n a s  a rendu d’éminents services aux divers pays où son 
activité s’est manifestée.

Une telle personnalité était toute indiquée pour faire connaître 
aux jeunes universitaires les possibilités d’une carrière en pays 
sous-développés et la grandeur d’une œuvre colonisatrice, mise 
au service des peuples déshérités.

Aussi, en 1925 fut-il nommé professeur d’économie coloniale 
à l’Ecole des Sciences commerciales de l’Université de Louvain. 
Cette mission, il la remplit jusqu’en 1945 avec le même dévoue
ment et cette même compétence, qui ont caractérisé toutes ses 
activités professionnelles.

Membre fondateur de l’Académie royale des Sciences d’Outre- 
mer, il prit une part active à ses travaux et en assuma la prési
dence en 1934.

Malgré ses tâches absorbantes, Paul F o n t a i n a s  eut à  cœur de 
collaborer à  plusieurs groupements coloniaux et à  diverses socié
tés scientifiques. Il fut président de la Société royale belge des 
Ingénieurs et Industriels et vice-président de l’Union des Ingé
nieurs de Louvain.

Il était membre de l’institut pour la Recherche scientifique en 
Afrique centrale (IRSAC) et fit partie de commissions de 
travail créées dans le cadre du Ministère des Colonies et du 
Musée royal du Congo.

A l’étranger, son expérience et ses travaux étaient fort appré
ciés. Il était membre de la Royal African Society, de la Société 
des Ingénieurs civils de France, correspondant de la Société 
des Ingénieurs de la France d’outre-mer.

Tant d’activités consacrées au développement des pays en 
voie de développement lui attirèrent les plus hautes distinctions.

Il était officier de la Légion d’Honneur, porteur de l’Etoile 
noire du Benin, chevalier de l’Ordre militaire du Christ du 
Portugal, commandeur de l'Ordre royal du Lion, grand officier 
de l’Ordre de Léopold et de l’Ordre de la Couronne.

Ce vaillant pionnier de l’œuvre africaine a bien mérité de la 
patrie, dont il a rehaussé le prestige dans le monde. Aussi, dès
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1940, S.M. le Roi octroya-t-il à  Paul F o n t a i n a s  une concession 
de noblesse, digne couronnement d’une vie si méritante.

Dans ses dernières années, notre regretté confrère fit encore 
montre d’une inlassable activité. Il s’intéressait vivement aux 
affaires africaines et asiatiques, ayant toujours lu les ouvrages 
les plus récents en la matière. Quand on lui présentait un livre 
se rapportant à l’évolution de ces questions, la réponse était le 
plus souvent: je l’ai déjà lu !

Les problèmes scientifiques étaient un autre domaine de ses 
préoccupations. Il se faisait donner des précisions sur les divers 
types de réacteurs nucléaires, sur la semi-conducteurs et sur 
les lasers. Même dans les mois qui précédèrent sa mort, il 
s’occupait, avec un érudit, d’un dictionnaire littéraire en langue 
wallonne.

Tel fut le brillant ingénieur, l’audacieux explorateur, et le 
grand cœur qui vient de nous quitter.

Il s’en est allé conservant jusqu’à sa fin cette admirable 
sérénité, apanage de ceux qui ont accompli une noble mission.

L'académie perd en Paul F o n t a i n a s  un confrère érudit, des 
plus versé dans les sciences d’outre-mer, un distingué président, 
et surtout un ami fidèle et dévoué.

Le 12 août 1964
E . M e r t e n s  d e  W i l m a r s



Antoine SOHIER
(7 juin 1885 - 22 novembre 1963)

BIBLIOGRAPHIE *

1907

Li Mouse (chanson), (Le Clabot, Liège, 20 janvier, pseudonyme: Anto 
Sclesse). Idem (L e Pays de Liège, 12 février 1909, pseudonyme: Anto).

Tote li veie (chanson) ( Le Clabot, Liège, 3 février, pseudonyme: Anto 
Sclesse).

Vos yeux (poème) (L ’Envol, Charleroi, 15 juillet, p. 102).

1908

L’Osteria (poème) (Vers l ’Horizon, Liège, janvier, p. 19).
Valse lente (poème) (Vers l’Horizon, Liège, février, p. 3).
L’Union revue et corrigée (revue estudiantine) (Imprimerie Demarteau, 

Liège. En collaboration, pseudonyme incertain: Adolphe Sc h n o r r e - 
m o n t  ? ) .

1909
Li vix-wari (chanson) ( Le Pays de Liège, 5 mars, pseudonyme: Anto).
Les Clokis wallons (chanson) (Le Pays de Liège, 21 mai, pseudonyme: 

As de Pique).
Offrande di fleurs (chanson) (L e Pays de Liège, 4 juin, pseudonyme: 

A.S.).
Les Costires (chanson) (L e Pays de Liège, 11 juin, pseudonyme: A.S.).
Nicolas Defrêcheux, sa vie, ses œuvres (Revue Wallonne, Liège, juin, 

p. 133/139 et juillet, p. 153/163).
Grand'Mère (chanson) (L e Pays de Liège, 5 septembre, pseudonyme: 

A.S.).
Chant de la Jeunesse, Le garde-civique, Les Costires et Les aéroplanes

( Chansonnier de la jeunesse Sainte-Marguerite, G. Raick, Liège, 
pseudonyme: As de Pique).

*  La présente bibliographie, établie par M. Jean S o h ie r , complète la notice 
nécrologique rédigée par M. J.-M . J a d o t ,  parue dans le Bulletin  d es Séances 1964, 
fasc. 1, p. 169-178 .



—  166 —

1910
Vor’chal li prétimps (chanson) (L ’Almanach des Démocrates-Chrétiens, 

Liège).
Choses congolaises. Une ville au Katanga: Elisabethville ( Gazette de 

Liège, 14 octobre, pseudonyme: Jacques Courli) .
Les nuages, Les mouettes, Octobre au Katanga (poèmes) (L e Patriote 

Illustré, Bruxelles, 27 novembre, p. 550 et 551).

1910 et 1911

Chronique du Katanga: L ’agriculture. / Comment on voyage au Katanga. 
/ Messieurs les boys, ƒ Le Kivu. / La question des vivres. / L’avenir 
du commerce belge. / Croquis de route. / Les chefs de poste. / (Gazette 
de Liège, 19 novembre 1910/, 26 janvier 1911/, 24 février/, 2 mars/, 
29 mars/, 14 juillet/, 20 juillet et 14 septembre/, 17-18 septembre 1911, 
pseudonyme: Jacques Courli) .

1912

Les p’titès mains d’im’ Binameie (chanson, musique de Fernand D A V ID ) 
(Vve Léop. Muraille, Liège).

1921

L'enseignement au Katanga (L ’Etoile du Congo, Elis., 15 juin).
Nanne po-z-edwermi n’pope (chanson) (L e Pays, Liège, 3-4 juillet, 

pseudonyme: Jacques Courli) .
Nos vix respleus (chanson) (L e Pays, Liège, 10-11 juillet, pseudonyme: 

Jacques Co u r u ) .
Souvenir congolais. Au Katanga de 1910. —  Figures de Pionniers (Le  

Pays, Liège). Idem  (L e  Démocrate, Brux. 28-29 août et 11-12 sep
tembre, pseudonyme: Jacques Courli) .

1923-1924

A l ’aurore du Katanga (L ’Etoile du Congo, 23 et 30 juin, 7, 14, 21 et 
28 juillet, 4, 11, 18 et 26 août, et 1 "  septembre 1923). Idem  (Le 
Foyer, Elis., 15 septembre, octobre, novembre et décembre 1923, et
15 janvier 1924, pseudonyme: Jean du T erril) .

1924-1925

Notes sur la législation du travail : Les avances aux recrues. La spécifica
tion de la nature des services dans le contrat de travail. De l ’engagement 
des jeunes indigènes. Les retenues compensatoires (R .D .J.K ., 20 et 
21, 39 et 40, 1924; 90/92, et 125 et 126, 1925).

Le Décret du 24 juillet 1918 érigeant en infractions certains faits lorsqu’ils 
sont commis par des indigènes (R .D .J.K ., 21/24 et 43/45, 1924; 67/70, 
1925). Idem  (R .J.C .B., 1930, 233/246). Idem  B.T.P.C., 1953, 2/8 et 
25/29).
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Note sur l'application de l’article 135 du Code de procédure pénale 
( R .D .J.K ., 41 et 4 2 ).

Intervention du Ministère public comme partie jointe en matière civile 
(R .D .J.K ., 47 et 48).

Commentaires divers de jurisprudence (R .D .J.K .).

1925-1926

La patente des Trafiquants (R .D .J.K ., 64 et 65).
Note sur le passeport de mutation (R .D .J.K ., 182/184).
Suicides indigènes (R .D .J.K ., 210, et 50) (R .D .J.K . I : 210; II: 50).
Eloge de F. D ellicour (R .D .J.K ., 254 et 2 55 ).
La responsabilité pénale des associations (R .D .J.K ., 297/307).
L ’organisation de la Magistrature congolaise (R .D .J.K . ( I I ) ,  43/49;
1926: 66).
Commentaires divers de jurisprudence (R .D .J.K .).

1926-1927-1928

Crimes et superstitions indigènes: L’infanticide vertueux. —  Un prédé
cesseur de Mwana-Lesa. —  Mumba la Ressuscitée. —  L’homme-lion. —  
Une cascade de responsabilités. —  L’affaire Mwana-Lesa (en colla
boration avec M. DALOZE). —  Le Kisimba. —  Vol et magie 
(R .D .J.K . 67/70 - 97 - 124/126 - 148 et 149 - 177 et 178 - 201/204, 
225/230, 242/251, 274/276 et 22/26 —  R.J.C.B. 1927: 246 et 247 —  
R.J.C.B. 1928: 253/256).
Idem  sous le titre: La criminalità nel Congo (Archivio di Antropolo- 
gica criminale psichiatria e medicina legale, Turin, 1926, 495/505; 
1932, 667 et 668).

La communication de dossiers répressifs (R .D .J.K ., 95/97).
L’applicabilité du droit de 4 %  aux jugements accordant l ’exequatur de 

décisions étrangères (R .D .J.K . 149 et 150).
Le problème de la magistrature congolaise (Revue de la Société belge 

d ’études et d ’expansion, Liège, n° 56 juin, 273/280).
Autour de la vie coloniale (interview) (Gazette de Liège, 27 et 30 juillet).
Nous... en Afrique, de J.M. JA D O T (recension), (R .D .J.K ., 285 et 286).
Les rapports entre les magistratures coloniale et métropolitaine (discours 

de rentrée de la Section coloniale et maritime du jeune Barreau, 16 octo
bre 1926) (brochure, Remt, Bruxelles, 7/24). Idem  (extraits) (Journal 
des Tribunaux, Bruxelles, col. 579 et 580).

Pour une collaboration juridique intercoloniale (R .D .J.K ., 21 et 22).
Commentaires divers de jurisprudence (R .D .J.K .).
De 1926 à 1932, collaboration anonyme à l ’Annuaire du Bulletin de la 

Société de législation comparée (Paris).
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Le droit pénal des Colonies (Revue internationale de Droit pénal, Paris, 
1927, 177/186). Idem  (extraits) (R.D.P.C., 1927, 1135/1140). 
R.J.C.B., 1928, 54/57).

1927-1928

L’accaparement et le surenchérissement volontaires des vivres (R .D .J.K ., 
65 et 66).

Note sur la constatation des infractions en matière de denrées alimentaires 
(R .D .J.K ., 71 et 72).

Les « constats » d’huissiers ( R.J.C .B ., 105).
La procédure en matière de protêt (R .J.C.B., 139; 1928, 119) (le dernier 

anonyme).
Le droit pénal et la défense sociale (R .J.C.B., 176 et 177).
Instructions sur la perception du droit proportionnel de 4 %  sur les 

sommes allouées par jugement R.J.C.B., 299 et 300).
Les gifles (R .J.C.B., 338).
Procédure sommaire devant les tribunaux congolais (R.D.P.C., 1207/ 

1211). Idem  (R.J.C.B., 1928, 87/90).
Commentaires divers de jurisprudence (R .D .J.K . et R .J.C .B .),

1928

Notes sur la vie coloniale: 1 Identités; 2 Vocabulaire; 3 Contradictions; 
4 Ame noire; 5 Politique indigène; 6 Civilisations (Essor du Congo,
16 et 30 juin, 27 et 28 juillet, 4 août et 1 "  septembre, pseudonyme: 
Jean du T erril).

Les blancs au Katanga (Essor du Congo, 12 juillet).
Circulaire à MM. les Huissiers (R .J.C.B., 243).
Le statut de la magistrature (R .J.C.B., 276 et 277).
Les pouvoirs des tribunaux de parquet en matière de revision des juge

ments des tribunaux de police (R .J.C.B., 278/282).
Eloge du conseiller A ndreiu (Journal du Katanga et Essor du Congo,

28 octobre).
Commentaires divers de jurisprudence (R .J.C .B .).

1929

Répertoire de la jurisprudence congolaise (S.E.J.K ., Elis., 243 p.).
Instructions sur la perception des frais de justice (R .J.C.B., 91 et 92).
Le statut de la magistrature congolaise (R .J.C.B., 95/98).
Les tribunaux indigènes (R .J.C.B., 120 et 121).
Les Tribunaux de Police (R .J.C.B., 121/126). Idem  (B.T.P.C., 1954, 

11/13).
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Panorama de la jurisprudence congolaise (L e jeune Barreau, Anvers, 
1er décembre) (compte rendu de conférence).

La vie coloniale (interview) Gazette de Liège, 10 décembre, 10 .
Commentaires divers de jurisprudence ( R.J.C .B .).

1930
Introduction à la jurisprudence congolaise ( R.J.C .B ., 1/9).
Note sur le laboratoire de police scientifique d’Elisabethville (R.J.C.B., 

41/44).
Publicité des protêts (R.J.C.B., 228).
Les analyses toxicologiques (R .J.C.B., 290 et 291).
Le laboratoire de polite technique (R .J.C.B., 350).
Commentaires divers de jurisprudence (R .J.C .B .).

1931-1932

Le port illégal d’uniforme (R .J.C.B., 72).
Les Juridictions Indigènes (mercuriale du 18 avril 1931) (S.E.J.K ., Elis., 

1931, 2 4 p .).
Inauguration du palais de justice d’Elisabethville (discours) (Essor du 

Congo et Journal du Katanga, 19 avril).
L’organisation judiciaire au Katanga (Essor du Congo, album spécial, 

mai 1931). Idem  (L ’Essor colonial et maritime, Bruxelles, 28 février 
et 3 mars 1932).

Circulaire aux O.P.J. concernant les sévices exercés à l’égard des indigènes 
(R.J.C.B., 194 et 195).

Notes sur les juridictions indigènes (avec Victor D EVAU X) (R.J.C.B., 
354 et 355).

Commentaires divers de jurisprudence (R .J.C .B .).

1932

Notes sur les juridictions indigènes (R .J.C.B., 1/14).
Discours (à l ’occasion de son départ) ( R.J.C.B., 67 et 68).
Pratique des juridictions indigènes (Imprimerie des Travaux Publics, 

Bruxelles, 72 p.).
La politique coloniale (Gazette de Liège, 15 juin, pseudonyme: E.R.).
Le travail forcé (Gazette de Liège, 6 et 26 juillet, pseudonyme: E.R.).
Le problème judiciaire au Congo belge (Bull. I.R.C.B., 110/124).
Magistratures coloniale et métropolitaine (Journal des Tribunaux, Larcier, 

Brux., col. 627).
L’installation du Barreau d’Elisabethville (R .J.C.B., 355).
Commentaires divers de jurisprudence (R .J.C .B .).
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1933-1934

Le rendement des juridictions indigènes (B .J.L , 3).
Restitutions et dommages-mtérêts dus en vertu des usages locaux (avec 

Paul HAMOIR) (B .J .l., 5/8).
Le statut personnel des autochtones au Congo belge ( Civilisations, 

Brux., 179/187).
Itinérance des tribunaux R.J.C.B., 93/95).
A propos de l ’idemnisation en matière d’adultère ( B .J.l., 17/21).
Enquête sur le droit coutumier (B .J.l., 22 et 23).
Mode d’emploi (B .J.l., 37/39).
Intervention d’Européens pour assister les parties devant les juridictions 

indigènes ( B .J.l., 60 et 61).
Les aveux des indigènes (B .J.L , 62).
Esclavage et juridictions indigènes (B .J.L , 77/82).
Le réforme du Code pénal congolais (Bull. I.R.C.B., 740/742).
Circulaire relative à la surveillance, la direction et la révision des tribu

naux de police ( B.J.C .B ., 238).
Juridictions indigènes et mariage chrétien (B .J.l., 97/100 (1933) et, 1934, 

181 et 182).
Avant-propos du Droit coutumier du groupe Gambi-Matadi de 

F. Peigneux (B .J.L , 111).
Commentaires divers de jurisprudence (R .J.C .B . et B .J .L ) .

1934

Dixième année (R.J.C.B., 1 et 2 ).
Note sur l ’interprétation des mots « Colonies voisines» (R .J.C.B., 3/5).
L’évolution des coutumes (B .J.l., 122/124).
Le mariage coutumier congolais (B .J.L , 149/153).
Eloge funèbre du Roi Albert Ier (R .J.C.B., 43).
L’arrestation immédiate (R .J.C.B., 78).
La contrainte par corps coutumière (B .J.L , 195 et 196).
Note sur les dommages-intérêts prononcés d’office au profit d’indigènes 

(R .J.C.B., 81/84).
La dot en droit coutumier congolais (B .J.L , 201/210 et 225/232). Idem  

(fascicule) (S.E .J.K ., 78 p.).
Réponse (discours à l’occasion de sa fin de carrière) (R .J.C.B., 155 et 

156).
Commentaires divers de jurisprudence (R .J.C .B . et B .J.L ).

1935

Une branche inexplorée du droit. Le droit coutumier congolais (Congo, 
Goemaere, 37 p.).
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Les juridictions indigènes congolaises (Bull. I.R.C.B., 55/102).
De la compétence des tribunaux et du cumul des peines (R .J.C.B., 79 et 

80).
Le droit coutumier congolais, branche nouvelle du droit (B .J.I., 119/127). 

Idem  (fascicule) (S.E.J.K., Elis., 32 p.).

1936

Le relèvement moral et social de l’indigène congolais (L ’Action coloniale, 
Actes du V Ie Congrès catholique de Malines, 23/42).

L ’utilité de connaître les coutumes indigènes (Expectatio Gentium, compte
rendu de la X IIIe semaine de missiologie de Louvain, 110/127).

La réaction indigène contre les divorces (avec Gustaaf HULSTAERT), 
(Congo, I, 11/25). Idem  (B .J.I., 1938, 284/291).

En relisant le code pénal congolais (Bull. I.R.C.B., 195/212).
Mon ami Kasongo, assassin (S.A.M., Louvain, n° 16 p. 7 et 8, et n° 17, 

p. 10 et 11, pseudonyme: Jean du T erril.

1937

Albrecht GOHR (notice nécrologique) (Bull. I.R.C.B., 32/36).
Partir (L ’Horizon nouveau, Liège, n° 1-30 mars, p. 2, pseudonyme: Jean 

du T e r r il ) .

Un héros (L ’Horizon nouveau, Liège, n° 5, août, p. 1 et 3, pseudonyme: 
Jean du T e r r il ) .

1938

Réflexions sur la politique coloniale belge (Bull. I.R.C.B., 295/319).
Droit de procédure du Congo belge (Les Novelles-Droit colonial, T  III, 

173/387). Idem  (fascicule) (Larder, Brux., 219 p.).
(N.B. : seconde éditton fortement remaniée, voir 1955).
Le régime pénitentiaire congolais (Les N ovelles-Droit colonial, T  III, 

389/406). Idem  (fascicule) (Larcier, Brux., 22 p.).
Civilisation et coutume indigène (Xaveriana, Louvain, n° 169, I, 

399/434). Idem  (fascicule) (Ibidem , 36 p.).

19 3 9 -1940

Nationalisons notre politique coloniale (La Cité chrétienne, 5 février, 
199/202).

Note sur la nature et l ’autorité du chef politique et du chef de famille en 
droit coutumier congolais (Bull. I.R.C.B., 250/254). Idem  (Congo, I, 
578 et 579, et, II, 573/576).

Nature de l ’autorité du chef de famille et du chef politique en droit coutu
mier congolais (B .J.I., 88 et 89).
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Les tribunaux indigènes au Congo belge (Droit du Congo belge, Bolyn, 
Brux., 28 p.).

Evolution de la condition juridique de la femme indigène au Congo belge 
(Institut colonial international, X X IV e session, Rome 1939, p. 
153/217). Idem  (Bull. U.F.C.. Brux., 1939, p. 156/158, 178/180, 
203 et 204, 230 et 231, 255 et 256, 282 et 283; 1940, 16, 30, 59 et 
105).

Le sacre des évêques noirs et la politique coloniale belge (Bulletin des 
Missions, Bruges, 233/236).

1940

Notes sur l ’organisation et la procédure judiciaires coutumières des indi
gènes du Congo belge (Africa, Londres, n° 1-janvier 1940, p. 25/42).

1940 - 1944 (PRESSE CLANDESTINE)

D'août 1940 à m i-194l. Les feuillets de la Belgique libre, série de tracts, 
production familiale dont il est le principal rédacteur. Dans les articles 
de fond: Les Anglais et nous (lu à Ia B .B .C .), Les Allemands et nous, 
Les Français et nous, Le Congo et nous, Les Juifs et nous. En totalité, 
une bonne demi-douzaine de tracts anonymes dont plusieurs numéros 
sont perdus.

De 1941 à novembre 1942: collaborateur occasionnel de La Vérité 
(Liège), organe fondé par un de ses cousins.

De juillet 1941 à septembre 1944, collaborateur régulier de La Libre 
Belgique (Liège).

Dans ces deux derniers organes, ses articles et échos étant anonymes, il 
est impossible de lui en attribuer avec certitude tel ou tel.

1941

En relisant les publications de l'institut royal colonial belge (Bull. 
I.R.C.B., 389/408).

1943

Tréfonds  (nouvelles) (A. Maréchal, Liège, 207 p.).
Le mariage en droit coutumier congolais (I.R.C.B., Brux., 248 p.).
Le problème du programme d’action coloniale (Bull. I.R.C.B., 57/59).

1944

Note sur la notion de « coutume » et de « droit coutumier » (Bull. 
I.R.C.B., 34/41).

Préface aux Eléments de droit coutumier nègre d’Emile POSSOZ (Elis., 
p. 5/9).
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1946 -1947

Yantea (roman) (A. Maréchal, Liège, 223 p.).
Mariage coutumier et mariage religieux (XVII*' semaine de Missiologie 

de Louvain, Desclée-De Brouwer, Bruges, 75/79). Idem (Zaire, janvier
1947, p. 73/76).

A quand un évêque congolais? (S.A.M., Louvain, n° 3, p. 11 et 12).
Le droit coutumier du Congo belge (B .f.I ., 261/272, 301/312 et 

375/392).Idem, en fascicule (S.E.J.K., Elis., 42 p.).
La femme congolaise (Cahiers A.L.M., Regards sur le Congo, octobre, 

p. 14/17).
L'amitié (La fem m e, La vie, Le monde, Brux., décembre 1946, p. 7 et 8; 

janvier 1947, p. 4 et 5).

1947 - 1948

Comment étudier le droit coutumier congolais ? (Bull. I.R.C.B., 443/453).
Idem  (B .J.I., 173/177).

L’évolution du droit coutumier congolais par voie de décision des autorités 
indigènes (Zaïre, 313/317).

Le rôle de la femme dans la famille indigène congolaise (Zaire, 440/445).
Idem  ( Etapes, Costermansville, n"21, 15 avril 1947, p. 93/97). 

L’organisation judiciaire et la compétence en matière répressive au Congo 
belge (R.D.P.C.. Brux., (1946-) 1947, p. 761/773). Idem  (R.J.C.B.,
1948, p. 1/8).

La justice répressive au Congo belge (R.D.P.C., Brux., 50 ans de droit 
pénal et de criminologie, p. 349/356).

Préface au Commentaire du Code pénal congolais de G. MINEUR (Lar
der, Brux., 1947, p. 5 et 6 ). Idem  (Edition 1953, p. 9 et 10).

La dot exigée du futur époux (La Meuse, Liège, 5 novembre 1947, p. 4 ).

1948

Tels qu’en eux-mêmes (nouvelles) (Max Arnold, Liège, 235 p.).
Droit civil du Congo belge. Des obligations et des contrats (Les Novelles- 

Droit colonial, T  IV, Larcier, Brux., 13/135).
Le droit pénal coutumier congolais (R.D.P.C., Brux., (1947-) 1948, 

699/710). Idem  (fascicule, 12 p.).
J. De B oelpaepe (Biographie coloniale belge, T I, I.R.C.B., col. 133 et 

134).
Le droit pénal coutumier (Aequatoria, Coquilhatville, 67/69).

1949
Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge (Larcier, Brux., 

221 p., 2e édition remaniée, 1954, 206 p.).
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F. G r e v i s s e : La grande pitié des juridictions indigènes (recension) 
(.Aequatoria, Coq., 78/80).

Réflexions sur la politique coloniale (Bull. I.R.C.B., 484/489).
Le problème des indigènes évolués et la Commission du statut des congo

lais civilisés (Zaïre, 843/880).
La limitation du taux des dots, avec Emmanuel CAPELLE (CEPS1, Elis., 

n° 8-1949, p. 47/59).
Rapport de la Commission des tribunaux indigènes au Comité permanent 

du Congrès colonial national (Zaïre, 303/311).

1950

A propos de la communication: Feu la coutume indigène?  du R.P.G. 
H u l s t a e r t  (Bull. I.R.C.B.. 163/166).

La notion de l ’ordre public (B .J.I., 216).
La réforme de la dot et la liberté de la femme indigène (B .J.I., 217/221 

et 286) Idem  (Bull. Jur. Trib. Ind. du R-U, Usumbura, n° 9-1950, 
p. 479/487).

Les fonctions judiciaires (B .J.I., 265/278 et 293/309) Idem  (fascicule
S.E.J.K., Elis., 31 p.).

A nos lecteurs (J.T .O ., 1 et 2).
Pilipili (sur la dot) et Au dossier de « la grande pitié » (j.T .O ., 10 et 

76, Anonyme).
La grande pitié des juridictions indigènes (J.T .O ., 13/15, 25/27, et 38 

et 39).
Les débuts d’un substitut (Bull. U.F.C., Brux., juillet 1950, p. 20 et 21).
L’accession des Congolais aux droits immobiliers individuels (C.S.K., 

Elis. Congrès scientifique d’Elisabethville 1950, Vol. VII, p. 123/132). 
Idem, fascicule (C.S.K., Elis., 12 p.). Idem  (extraits) (J.T .O ., 59).

Silhouette. M. G u e b e l s  (J.T .O ., 35, anonyme).
Echos. Effectifs judiciaires. Laboratoire de police scientifique. —  Vers 

un barreau indigène. —  Les bâtiments judiciaires (J.T .O ., 36, 48 et 76, 
anonyme).

Le statut des Congolais civilisés (Zaïre, 815/822).
L’immatriculation des Congolais (J.T .O ., 46 et 47).
La nationalité des Congolais (J.T .O ., 49/51).
Présentation du mémoire de M. l’abbé Alexis K a g a m e : La poésie dynasti

que du Ruanda (Bull. I.R.C.B., 855 et 856).
Note sur l ’évolution du mariage des Congolais (Bull. I.R.C.B., 857/868).
P. J e n t g e n  : Du pouvoir de l ’emphytéote de faire des immeubles par desti

nation (recension) (J.T .O ., 68).
Le contrat de louage de services (J.T .O ., 73).
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Stèle. Le président Nisco (J.T .O ., 75, anonyme).
Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos (ƒ.T.O .).

1951

Le notariat indigène (J.T .O ., 101, 116 et 128).
Le projet de réforme de l ’immatriculation ( J.T .O ., 102 et 103).
Le droit de la vache (J.T .O ., 105).
Silhouette. M. Fernand W a l e f f e . —  M. Victor D e v a u x  (J.T .O ., 115 et 

179, anonyme).
Stèle. Le procureur général R u t t e n . —  M. le président J. D e r r ic k s  

(J.T .O ., 127 et 164, anonyme).
Pilipili. Trique et Patrie. —  Un évolué (J.T .O ., 139 et 203, anonyme).
Echos. Les traitements des magistrats. Les recours en annulation. —  Les 

traitements des magistrats. La requête civile. —  Les docteurs en droit 
indigènes. —  Mort de Maanga. Deuil judiciaire. —  Juge-Président. 
Les recherches toxicologiques. Les juridictions indigènes. L’annulation 
des jugements indigènes. —  Une affaire rocambolesque. —  Un record.
—  L’immatriculation. La Cour de Cassation et la Colonie (J.T .O ., 140, 
151, 152, 165, 180, 192, 204 et 216, anonyme).

La réforme de la justice répressive congolaise (J.T .O ., 141, 142, 153 et 
154).

A. Durieux: Les associations sans but lucratif belge au regard du droit 
colonial belge  (recension) (J.T .O ., 166).

Le contrat d’emploi et l ’article 21 du décret du 25 juin 1949 (J.T .O ., 
171).

Le problème des élites au Congo belge ( lncidi, Brux., 320/339). Idem  
(B .J.I., 136/147).

La formation politique des indigènes congolais (Probl. Afr. Cent., Anvers, 
172/174).

A propos de la communication sur Le pouvoir exécutif du Congo belge et 
du Ruanda-Urundi par M. Th. H e y s e  (Bull. I.R.C.B., 594 et 595).

A propos de la communication du R.P. Van W in g : Le Congo déraille 
(Bull. l.R.C.B. 629/631).

Le métier judiciaire (J.T .O ., 202 et 203).
La politique d’intégration (Zaïre, 899/928). Idem  (La Revue nouvelle, 

Brux., 495/504).
Notes de jurisprudence. Procédure civile (J.T .O ., 213).
Deux ans déjà... (J.T .O ., 217 et 218).
Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos (J.T .O .). Interven

tions au Conseil Colonial, C.R.A., 1952.
Pilipili. Un boucher mal embouché. Conflits de compétence. Un remède 

contre la criminalité. Kivu, terre d’imagination (J.T .O ., 11, 28, 115 et 
168, anonyme).



-  176 —

Echos. Prestige du magistrat. Compétence du tribunal du parquet. —  Le 
rôle du parquet. Cassation et Ruanda-Urundi. —  Art de guérir et assi
milation. La vénalité des tribunaux indigènes. —  Justice distributive. 
Mutations, congé et détente. Transport sur les lieux. Les cabinets 
d’instruction. Les recours en annulation. Sénégalais et conflits de compé
tence. La Territoriale. —  La vénalité des auxiliaires de la justice. —  Le 
pouvoir législatif coutumier. Magistrature et familles nombreuses. —  
Le taux des peines. L ’enfance délinquante. Les docteurs en droit créoles. 
Un problème à étudier. Les tribunaux indigènes du Kivu. —  Le scan
dale des prisons. Les courtes peines ( f.T .O ., 28, 39, 40, 56, 72, 88, 
144 et 169, anonyme).

Silhouette. Octave Louwers (f.T .O ., 38, anonyme).
Stèle. Albrecht Gohr ( J.T .O ., 70, anonyme).
Guy Malengreau: La form ation politique des indigènes congolais (recen

sion) (f.T .O ., 71 et 72).
En marge du décret sur l'immatriculation (f.T .O ., 73/75, 89 et 90).
La réforme judiciaire (f.T .O ., 86).
J.M. J adoT: Contes d ’ici et de Là-bas (recension) (f.T .O ., 87).
Jean Roussel: Que penser du C ongo? (recension) (f.T .O ., 8 7 ).
Notes de droit coutumier. Dot. Mariage (f.T .O ., 102 et 114).
Le problème angoissant des déséquilibrés mentaux et des déments 

(f.T .O ., 159).
J. D erriks (Biographie Coloniale Belge, T. Ill, I.R.C.B., col. 2 0 8 /2 1 0 ).

Le mariage des citoyens français d’origine africaine (Probl. Afr. Cent., 
Anvers, 179/184). Idem  (B .f.L , 1957, p. 151/158).

A propos du travail de M. N. Laude sur Le régime des eaux au Congo 
belge (Bull. I.R.C.B., 753 et 754).

Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos ( f.T .O .,) . Interven
tions au Conseil colonial, C.R.A.

1953

Echos. La direction des tribunaux indigènes. —  Les effectifs judiciaires.
— Un projet de décret sur les tribunaux indigènes. —  Au Bulletin des 
Juridictions Indigènes. Deuil judiciaire. —  La police judiciaire des 
parquets. Le système dactyloscopique. Les fonctions territoriales. Le 
régime pénitentiaire. —  L’inspection de l’industrie. —  Les cessions de 
terres indigènes. Rémunération des juges indigènes et prolifération des 
affaires (f.T .O ., 16, 48, 64, 80, 96, 112 et 172, anonyme).

La revision de la Constitution et la Colonie (f.T .O ., 17).
Les mandats d’amener belges (f.T .O ., 32, anonyme).
Interdiction du mariage polygamique. Effets du mariage contracté illégale

ment (f.T .O .. 45 et 46).
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Sœur Marie-André du Sacré-Cœur: La condition humaine en A frique  
noire (recension) ( f . T . O 46 et 47 ).

Le statut personnel des autochtones au Congo belge ( Civilisations, 
179/187).

Intervention à propos de l ’étude sur Les différen ts statuts des habitants 
du Congo de M.A. Rubbens (Bull. I.R.C.B., 440/442).

A propos de la notion de l’ordre public en droit privé colonial belge 
(Bull. I.R.C.B., 545/549).

E. W auters: La protection de l ’enfance délinquante au Congo belge 
(recension) (J.T .O ., 80).

Le décret du 24 juillet 1918 érigeant certains faits en infraction lorsqu’ils 
sont commis par des indigènes (J.T .O ., 81 et 82).

Le tribunal indigène a-t-il le pouvoir de prononcer un divorce dans un 
mariage religieux? (avec G. MINEUR) (J.T .O ., 109/111). Idem  
(Bull. fur. Trib. lnd. du R-U, n° 16, 1954, p. 639/645).

Fondons des cercles d’études juridiques (f.T .O ., 122 et 123).
L’immatriculation: une période décisive (f.T .O ., 125).
A. Du r ieu x : La notion de l ’ordre public en droit privé colonial belge 

(recension) (J.T .O ., 156).
Notes de jurisprudence. Organisation judiciaire et procédure (f.T .O ., 

167/171).
L’interdiction du mariage polygamique (f.T .O ., 171).
Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos (f.T .O .). Interven

tions au Conseil colonial, C.R.A.

1954

Préface à Banyarwanda et Barundi, T. II, de R. BOURGEOIS (I.R.C.B., 
Brux., 1954 3/6).

Echos. L’assimilation en matière pénale. —  Prison ou pal ? L ’immatricu
lation et les assistantes sociales. —  Le « tarif » des peines. Les vols. 
Les juges de territoire. Des juges docteurs en droit mais non magistrats.
—  Droit de vote des coloniaux en Belgique. L’immatriculation et les 
assistantes sociales. —  Inspection de l’industrie et constatation des 
infractions. Les capitas de commerce. L’exode rural. Jeunesse congolaise 
à la dérive. —  La répression des vols. Délinquance et répression. —  
Police de roulage et routes privées. —  La question des effectifs. Néces
sité d’une politique. Les terres indigènes. —  Les capitas de commerce. —  
L’organisation judiciaire du Ruanda-Urundi. Cassation et Ruanda- 
Urundi. Le droit d’appel des indigènes. —  Les terres indigènes (J.T .O ., 
16, 32, 64, 80, 96, 110, 111, 140, 156, 172 et 180, anonyme).

Le Congo belge est régi par des lois particulières (f.T .O ., 17 et 18).
Stèle. Le professeur Galopin (f.T .O :, 47, anonyme).
Valeur juridique du mariage religieux ( f.T .O ., 62).



— 178 —

Le taux des peines (J.T .O ., 62 et 63).
Y . D elh a ye : Le régime fiscal des sociétés coloniales (recension) ( J.T .O ., 

63).
La Cour de Cassation et la magistrature coloniale (J.T .O ., 80 et 81).
Le juge devant la coutume (J.T .O ., 91 et 92).
Un juge du parquet spécialisé par district (J.T .O ., 92 et 93).
Présentation du mémoire du R.P.J. F abri S.J.: Les enfances coloniales de 

la Belgique indépendante: Les Belges au Guatémala (1 8 4 0 -1 8 4 5 )  
(Bull. I.R.C.B., 1065/1067).

Les terres indigènes (J.T .O ., 115, 116, 126, 127, 145, 146, 157 et 148).
Encore la polygamie (J.T .O ., 122 et 123).
Les questions judiciaires aux conseils de provinces (J.T .O ., 123 et 124).
Peines et tribunaux de polite (J.T .O ., 139).
Note de jurisprudence. Procédure et compétence (J.T .O ., 1954, 148/154; 

1955, 118/123; 1956, 139/144; 1957, 121/127; 1958, 121/128; 1959, 
105/110).

Intervention dans la discussion de la communication de M.J. Stengers, 
intitulée: A propos de la révision de l’article 1 de la Constitution 
(Bull. A.R.S.C., 1371 et 1372).

Fin de lustre (J.T .O ., 173/175).
B ourgeois: Banyarwanda et Burundi: 11 La coutume (recension) (J.T .O ., 

180).
P. O rban: Louage de service au Congo belge. —  Le contrat de travail 

(recension) (J.T .O ., 180).
Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos (J.T .O .). Interven

tions au Conseil Colonial, C.R.A.

1955

Terres indigènes et paysannat (J.T .O ., 13).

Echos. Passage à tabac. La réforme judiciaire. Les terres indigènes. —  
Les juridictions indigènes. —  Les capitas vendeurs. Servitude et 
grandeur du Barreau colonial. Notariat indigène. —  Régime de travail 
et les méthodes législatives. Les magistrats et les commissions admini
stratives. Effectifs du Parquet. Le Conseil de guerre des bases métropo
litaines. - Tribunaux indigènes et rendement. La réorganisation de la 
police. —  Les limites des polices urbaines. —  La réorganisation de la 
police. —  Un tribunal de territoire. L’organisation judiciaire indigène 
(J.T .O ., 16, 32, 63, 64, 111, 123, 124 et 140, anonyme).

Tutelle et enfants adultérins (J.T .O ., 29 et 30).

L’extension de la compétence de la Cour de Cassasation aux affaires 
pénales coloniales (R.D.P.C., Brux., 19(54-)55, p. 579/588).
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Droit de procédure du Congo belge (Larder, Brux., 2e édition fortement 
remaniée (voir 1938), 371 p.).

Silhouette. Monsieur P. W outers permier président de la Cour de cassa
tion. M. R. H ayoit de T ermicourt ( f.T .O ., 47 et 79, anonyme).

Pilipili. Vocabulaire juridique. Méditation sportive (J.T .O ., 48 et 96, 
anonyme).

Une politique d’intégration nationale (Revue générale belge, 15 mars, 
p. 763/773).

Le droit coutumier au Congo belge ( L’avenir du droit coutumier en 
Afrique, Universitaire Pers Leiden, Leiden, p. 1/15). Idem  (J.T .O ., 
97/101).

Noirs et Blancs, Belges d’Afrique (Grands Lacs, n° 180, juillet, p. 9/11).
Un symposium de droit coutumier (J.T .O ., 108 et 109).
Tribunal de parquet (B .J.I., 90/92).
Les Congolais et l ’enseignement du droit (J.T .O ., 123 et 153).
A. D u r ieu x : Institutions publiques, administratives et judiciaires du 

Congo belge et du Ruanda-Urundi (recension) (J.T .O ., 123).
Le problème des terres indigènes (J.T .O ., 125/128).
Des islamisés (J.T .O ., 138 et 139).
La conférence de Bukavu et le droit coutumier (J.T .O ., 153).
André P. Ro ber t : L ’évolution des coutumes de l’Ouest africain et la 

législation française (recension) (J.T .O ., 155 et 156).
La reconnaissance de l’enfant adultérin et l ’ordre public (J.T .O ., 171).
Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos (J.T .O .). Inter

ventions au Conseil colonial, C.R.A.

1956

Droit civil du Congo belge (avec divers collaborateurs) (Larder, Brux., 
T I 672 p., T  II 749 p. et T III 985 p.).

Protection des droits des communautés sur les terres indigènes (Vers la 
promotion de l’économ ie indigène, Institut Solvay, Brux., p. 423/434; 
discussions p. 462/464).

Janvier Mu len zi: La tutelle internationale et le problèm e des Unions 
administratives (recension) (J.T .O ., 16).

Echos. L’immatriculation des Congolais. —  Des cahiers de jurisprudence 
coutumières. —  Les trois cours d’appel. —  Les promotions dans la 
magistrature. Le statut des magistrats. A l ’Ecole coloniale. Les effectifs 
judiciaires. —  Les promotions dans la magistrature. —  Protection 
des citoyens et Discrimination raciale. —  Les terres indigènes. —  Dis
cours de M. Louwers à l ’Académie royale des Sciences coloniales.
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Thémis embourbée (J.T .O ., 16, 32, 64, 80, 111, 114, 160 et 184. 
anonyme).

La politique d’intégration (J.T .O ., 49 et 50).
Tribunaux indigènes. Procédure par défaut (J.T .O ., 63 et 64).
Droit coutumier. Jurisprudence de Léopoldville (J.T .O ., 78, 79 et 

157/159).
R. B o u r g e o i s : Banyarwanda et Burundi T III  (recension), (J.T .O ., 79).
M . F .  D e l i .i c o u r : Les propos d ’un colonial belge. Etudes et portraits 

(recension) (J.T .O ., 19).
La rédaction des coutumiers (J.T .O ., S3 et 84).
M . V e r s t r a e t e : L’ordre public dans l’unité belge  (recension), (J.T .O ., 

96).
N. L a u d e : La délinquance juvénile au Congo belge et au Ruanda-Urundi 

(recension) (J.T .O ., 112).
Sœur M a r ie - A n d r é  du Sacré-Sœur: Civilisations en marche (recension) 

(J.T .O .. 128).
Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos (J.T .O .). Interven

tions au Conseil Colonial, C.R.A.

1957

Le statut civil coutumier des Congolais (Civilisations, Brux., Vol. VII, 
n° 1, 33/46).

Echos. Immatriculation et loi salique. La situation judiciaire à Léopold
ville. —  Les locaux judiciaires à Léopoldville. Les juridictions indigènes 
au Ruanda-Urundi. Juridictions indigènes et séparation des pouvoirs.
—  La séparation des pouvoirs. —  La situation judiciaire à Léopoldville 
Les juridictions indigènes au Ruanda-Urundi. La solution n’est pas au 
Ruanda-Urundi. —  L’emploi des langues en justice. Les juridictions 
indigènes du Ruanda-Urundi. —  Les juridictions indigènes au Ruanda- 
Urundi et ailleurs. Les locaux judiciaires à Usumbura et ailleurs. —  Le 
législateur congolais. —  Les tribunaux indigènes du Ruanda-Urundi. 
Un espoir. —  Le statut des magistrats. —  Les effectifs judiciaires. 
M. Brouxhon, procureur général à Elisabethville (J.T .O ., 16, 32, 48, 
64, 80, 95, 144, 160, 176 et 185, anonyme).

A propos du concordat préventif à la faillite (J.T .O ., 29 et 30).
Intervention dans la discussion de la communication de M. le baron 

A. d e  V l e e s c h a u w e r , intitulée: Réflexions sur l’évolution politique du 
Congo belge (Bull. A.R.S.C., 279/306).

Le Barreau s’organise (J.T .O .. 61 et 62).
La question des terres indigènes (J.T .O ., 78 et 79).
Note de jurisprudence. Immatriculation (J.T .O ., 1957, p. 112; 1959, 

p. 46).
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La commission de la réforme judiciaire (J.T .O ., 143).
Le délai de revision des jugements des tribunaux indigènes (avec

G. MINEUR) (J.T .O ., 143 et 144).
Le problème des terres indigènes (J.T .O ., 158).
A. D u r ieu x : Institutions politiques, administratives et judiciaires du 

Congo belge et du Ruanda-Urundi (J.T .O ., 159).
L’article 30 de la Charte coloniale (J.T .O ., 161 et 162).
Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos (J.T .O .). Interven- 

ventions au Conseil Colonial, C.R.A.

1958

H. L éonard (avec Th. H eyse) (Biographie coloniale belge, T  V, 
A.R.S.C., col. 548/551).

Th. H eyse : Relevés bibliographiques (recension) (J.T .O ., 16).
Echos. Statut des magistrats et pouvoirs du gouverneur général. La juris

prudence coutumière. —  Les effectifs judiciaires. —  Les promotions 
dans la magistrature. —  Des pouvoirs de l ’administration sur la liberté 
individuelle. —  M. J. de Merten  président de la Cour d’Elisabethville. 
La lenteur législative. —  Feu le droit coutumier (J.T .O ., 16, 48, 64, 
112, 160 et 176, anonyme).

P. J entgen : Les frontières du Ruanda-U rundi et le régime international 
de tutelle (recension) (J.T .O ., 32).

De la stérilité (J.T .O ., 44).
Réponse. Installation de M. le président Sohier, Cour de Cassation 

(Bruylandt, Brux., 15/19). Idem  (J.T .O ., 62 et 63).
R. B ourgeois ; Banyarwanda et Barundi (recension) (J.T .O ., 6 4 ).
Le signalement des magistrats (J.T .O ., 77 et 78).
La question des terres indigènes (J.T .O ., 80).
Le droit coutumier de Léopoldville (J.T .O ., 1958, p. 111; 1959, p. 29).
Un début de carrière judiciaire (J.T .O ., 145 et 146).
Recueil annuel de jurisprudence belge ; année 1957 (recension) (J.T .O ., 

185).
H. Bosly, C. del Marmol, C. Goossens, J-P. Lauwers et J. L im pens: 

Répertoire bibliographique du droit belge (recension) (J.T .O ., 185, 
Initiales: E.R.).

Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos (J.T .O .). Interven
tions au Conseil colonial, C.R.A.

1959
Le problème de l’enseignement dans le Ruanda-Urundi (recension) 

(J.T .O ., 16, initiales: E.R.).
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Echos. Les courtes peines. —  La justice et les événements de Léopoldville. 
Une police communale? —  Accidents et répression. -— Dans le monde 
judiciaire. -— Effets du serment des magistrats. Une ordonnance insolite.
— Conception africaine du droit pénal (J.T .O ., 32, 48, 96, 127 et 128, 
183 et 184, anonyme).

R . W o l t e r , L. D a v r e u x  et R . R e g n i e r : Le chômage au Congo belge 
(recension) ( J.T .O ., 32).

Les problèmes juridiques posés par le rôle de la femme dans les pays 
tropicaux et subtropicaux ( lncidi, 398/407; discussions: p. 409/411, 
415 et 418).

I n c i d i : Le rôle de la fem m e dans le développem ent des pays tropicaux 
et subtropicaux (recension) (J.T .O ., 32, initiales: E.R.).

Les deuils judiciaires. M. René P ir e t  (J.T .O ., 64).
Structure familiale et régime tribal (Fam illes et M onde contemporain, 

Ligue des Familles nombreuses, Brux. 29/31 mai 1959, p. 1/5; discus
sions: p. 2/4 et 7 ).

Souvenirs judiciaires. La criminalité coutumière (J.T .O ., 97/100).
J .  V a n d e r l i n d e n : Essai sur les Juridictions de droit coutumier dans les 

territoires d ’A frique centrale (recension) (J.T .O ., 112, initiales: E.R.).
Inmémoriam Pierre J e n t g e n  (J.T .O ., 145).
Droit coutumier et mariage religieux (J.T .O ., 159 et 160).
Nécrologie. M. Octave L o u w e r s  (J.T .O ., 175).
Commentaires divers de jurisprudence, Pilipili, Echos (J.T .O .). Interven

tion au Conseil colonial, C.R.A.

1960

Echos. Le taux des peines. —  Le sort matériel des magistrats pensionnés. 
— Au Ruanda-Urundi (J.T .O ., 16, 80 et 132, anonyme).

Le juge au Congo belge (Journal des Tribunaux, Brux., 212 et 213).
Albert F e t t w e i s  (éloge funèbre) (Cour de Cassation, Bruylandt, Brux., 

p. 1/4).
Pierre J e n t g e n  (notice nécrologique) (Bull. A.R.S.O.M., 227/232).
Tribunaux indigènes: l ’annulation des jugements (J.T .O ., 46).
Chronique de l’A.I.D.A. (J.T .O ., 46 et 80).
M. R ae: De la responsabilité des transporteurs (recension) (J.T .O ., 48).
E. M e n d i a u x : Moscou, Accra et Congo ( r e c e n s io n )  (J.T .O ., 48).
Réponse. Installation du premier président M. Antoine So h i e r  Cour de 

Cassation (Bruylandt, Brux., p. 15/21). Idem  (J.T .O ., 62 et 63).
Au Ruanda-Urundi. Le problème du Ministère public (J.T .O ., 79 et 80).
1950 - 1960 (J.T .O ., 97).
A nos lecteurs (J.T .O ., 117).
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Un bandit ( j.T .O ., 117/119).
Commentaires divers de jurisprudence, Echos ( J.T .O .). Interventions au 

Conseil de Législation, C.R.A.

P.P.C. (J.T .O ., 133).
Commentaires divers de jurisprudence (J.T .O .).
Intervention concernant la communication du  R. P. E. B o e l a e r t  intitulée: 

Vers un Etat Alongo (Bull. A.R.S.O.M., 392 et 393).
Interventions au Conseil de Législation, C.R.A.

L'étude et l ’application du droit privé congolais (A.R.S.O.M., Brux., 
Livre Blanc, T  I, p. 201/210).

Festival du jeune théâtre. Histoire du briques. Arlequin, valet de deux 
maîtres. Le mariage de Mr Mississipi. Mobile (critique théâtrale) 
(Gazette de Liège, 26, 27, 28 et 29 septembre, initiales: E .R .).

Interventions au Conseil de Législation, C.R.A.

1963
Intervention concernant la communication de P. C o p p e n s  intitulée: Le 

droit privé congolais de demain (Bull. A.R.S.O.M., 720/723).

Poèmes français et chansons wallonnes (1900 - 1920).
Deux romans, plusieurs nouvelles (1940 - 1963)-
La décolonisation judiciaire et juridique dans la République du Congo 

(Préparé pour l’A.R.S.O.M. en 1961).

1961

1962

INEDITS

LISTE DES SIGLES ET LEUR SIGNIFICATION

CEPSI

A.R.S.C. 
ARSOM
B .J.I.

C.R.A.

Bull. Jur. Trib.

Académie royale des Sciences coloniales, Bruxelles.
Académie royale des Sciences d’Outre-Mer, Bruxelles.
Bulletin des Juridictions indigènes et du Droit coutumier 
congolais, Elisabethville.
Bulletin de Jurisprudence des Tribunaux indigènes du 
Ruanda-Urundi, Astrida.
Bulletin du Centre d’étude des Problèmes sociaux indigènes, 
Elisabethville.
Compte rendu analytique des séances du Conseil colonial, 
Bruxelles.
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IN C ID I Institut international des Civilisations différentes, Bruxelles.
I.R.C.B. Institut royal colonial beige, Bruxelles.
J.T .O . Journal des Tribunaux d'Outre-Mer, Bruxelles.
Probl. Afr. Centr. Problèmes d’Afrique centrale, Anvers.
R .D .J.K . Revue de Droit et de Jurisprudence du Katanga, Elisabeth- 

ville.
R.D.P.C. Revue de Droit pénal et de Criminologie, Bruxelles.
R.J.C.B. Revue juridique du Congo belge, Elisabethville.
S.A.M. Societas Auxiliarium Missionum, Louvain.
S.E .J.K . Société d'Etudes juridiques du Katanga, Elisabethville.
U.F.C. Union des Femmes coloniales, Bruxelles.
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