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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, SOA, rue de Livourne, à 
Bruxelles 5. Ils seront conformes aux 
instructions consignées dans les « Direc
tives pour la présentation des manuscrits» 
(voir Bull. 1964, 1466-1468, 1474), 
dont un tirage à part peut être obtenu au 
Secrétariat sur simple demande.

De K.A.O.W. publiceert de studies 
waarvan de wetenschappelijke v/aarde 
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 Mededelingen der Zittingen').

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

De handschriften dienen ingestuurd 
naar de Secretarie, 80A, Livornostraat, 
Brussel 5. Ze zullen rekening houden 
met de richtlijnen samengevat in de 
„Richtlijnen voor de indiening van hand
schriften” (zie Meded. 1964, 1467-1469, 
1475), waarvan een overdruk op eenvou
dige aanvraag bij de Secretarie kan be
komen worden.
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Académie royale Koninklijke Academie 
des voor Overzeese 

Sciences d’Outre-Mer Wetenschappen

Haute Protection Royale 

STATUTS*

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 

STATUTEN*

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;

W illende een nieuwe blijk ge
ven van het groot belang dat Wij 
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 Mi
nistre de l ’Education nationale et 
de la Culture,

N O U S  A V O N S  A R R Ê T É  E T  A R R Ê T O N S

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.

Donné à Bruxelles le 17.1.1964.

de streken waarvan de ontwikke
ling sociale problemen stelt;

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 Opvoeding 
en Cultuur,

H E B B E N  W IJ  B E SLO TE N  E N  B ESLU I

T E N  W I J :

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.

A rtikel 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 i n  (get.)



Académie royale Koninklijke Academie 
des voor Overzeese 

Sciences d’Outre-Mer Wetenschappen

S T A T U T S

Article 1. —  LAcadémie 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 avis 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 poli
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 vraagstukken 
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 Morele 
en Politieke Wetenschappen ge
naamd, houdt zich meer in het 
bijzonder bezig met de vraagstuk
ken van geschiedenis, vergelijken
de wetgeving, economie, culturele 
antropologie, etnologie, sociologie, 
linguïstiek, literatuur, kunst, oud
heidkunde en missiologie.

De tweede, Klasse voor Natuur- 
en Geneeskundige Wetenschappen 
genaamd, houdt zich meer in het 
bijzonder bezig met de vraagstuk
ken van aardrijkskunde, geofysica, 
aardkunde, pedologie, plantkunde, 
dierkunde, scheikunde en natuur
kunde, delfstoffenleer, menselijke



ne et vétérinaire, d’agronomie, 
ainsi que de l’application de ces 
disciplines.

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

en diergeneeskunde, landbouwkun
de, alsook met de toepassing van 
deze disciplines.

De derde, Klasse voor Techni
sche Wetenschappen 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 samenge
steld.

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 M inistre 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 Classes.

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 ere
leden worden door de Koning be
noemd; de geassocieerden en de 
correspondenten, door de M inis
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.



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 travaux 
de l’Académie et où sont procla
més les prix décernés dans les con
cours.

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;

A rtikel 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.

A rtikel 9- —  Als ontslagnemer 
wordt beschouwd elk lid alsook 
elke geassocieerde, die gedurende 
twee jaar geen enkele vergadering 
bijwoont zonder een door het huis
houdelijk reglement aangenomen 
reden.

Als ontslagnemer kan eveneens 
worden beschouwd elke correspon
dent, 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 besloten vergade
ring.

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

lingen;
2. M ededelingen 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 
W etenschappen.

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 wedstrij
den.

Artikel 12. —  De Academie kan 
colloquia of symposia organiseren 
of patroneren, waaraan afgevaar
digden van nationale of vreem
de 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 vervullen 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



—  11 —

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 pré
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.

A rtikel 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  ( g e t . )

* 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 (Création
I.R.C.B.): Moniteur, 30 sep
tembre (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 ffi
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: Moni
teur, 2 février 1951 (Abrogé).

A.R. 25 octobre 1954 (Dénomi
nation A.R.S.C.): Moniteur, 20 
novembre.

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

A.R. 3 juni 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 (Déno
mination Académie royale des 
Sciences d’Outre-Mer) : Moni-

BEKENDMAKING

K.B. 4 september 1928 (Oprich
ting K.B.K.I.): Staatsblad, 30 
september (Opgeheven).

K.B. 18 december 1929: Am bte
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: Ambtelijk 
blad, 15 mei, blz. 296 (Opge
heven).

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

W et 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 (Benaming 
K.A.K.W .) : Staatsblad, 20 no
vember.

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 okto
ber.

M.B. 23 augustus 1956 (Algemeen 
Reglement, bijvoegsel bij art. 
35).

K.B. 18 augustus 1958 (Benaming 
Ministerie van Belgisch-Congo 
en van Ruanda-Urundi) : Staats
blad, 28 augustus.

K.B. 8 december 1959 (Benaming 
Koninklijke Academie 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.

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): Mo
niteur, 29 juillet (Abrogé).

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

A.R. 17 septembre 1962 (Ratta
chement de l’ARSOM 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 (O p
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 .): 
Staatsblad, 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 (Algemeen 
Reglement) : Staatsblad, 11 de
cember.



Personnalité civile Rechtspersoonlijkheid

(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).*

Article premier. —  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 rt. 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.

A r t . 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,

A rtikel één. —  De rechtsper
soonlijkheid wordt verleend aan 
de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen, wiens 
doel en inrichting bepaald worden 
bij het koninklijk besluit van 
17 januari 1964.

A rt. 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 machten 
bekleed.

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

Art. 2 bis. —  Do 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

* Texte mis en concordance avec * Tekst in overeenstemming gebracht 
les Statuts de l’ARSOM, tels qu’ils ré- met de Statuten van de K.A.O.W., 
sultent de l’A.R. du 17.1.1964. volgens het K.B. van 17.1.1964.



—  15 —

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 ’administration 
centrale; le délégué du Ministre 
ayant, en ce cas, voix délibérative.

Art. 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’Académie.

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 diligen
ce du Président.

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

mandaat van haar leden is echter 
hernieuwbaar.

De Minister kan de vergadering 
van de Commissie bij wonen of er 
zich door een hoger ambtenaar van 
het centraal bestuur laten vertegen
woordigen: de afgevaardigde van 
de Minister is, in dit geval, stem
gerechtigd.

Art. 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 staking der 
stemmen beslist de stem van de 
Voorzitter.

De notulen worden in een bij
zonder register geschreven. De af
schriften of uittreksels welke voor 
het gerecht of elders dienen over
gelegd, worden door de Voorzitter 
of door de Vaste Secretaris onder
tekend.

De bestuurscommissie kan alle 
werkcommissies oprichten die 
nuttig zijn voor het vervullen van 
haar opdracht en daarin personen 
benoemen die niet tot de Academie 
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 Com
mission administrative.

De schenkingen onder levenden 
of per testament, te zijnen voor
dele, hebben slechts kracht voor 
zover zij toegelaten zijn overeen
komstig artikel 910 van het Bur
gerlijk Wetboek.

Deze toelating wordt echter niet 
gevergd voor de zuiver roerende 
milddadige giften waarvan de 
waarde 20 000 frank niet te boven 
gaat, en die met geen lasten be
zwaard zijn.*

A r t . 6. —  Ieder jaar maakt 
de Bestuurscommissie, bijgestaan 
door de Directeurs van elke 
Klasse, een begroting op der on t
vangsten en uitgaven. Deze be
groting wordt aan de goedkeuring 
onderworpen van de Minister 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 bepaald wor
den.

* Les libéralités consenties... aux 
Académies royales (dont l’ARSO M )..., 
jouissent de l'exonération fiscale... 
dans la mesure où ces libéralités ne 
dépassent pas 5 p.c. du montant des 
revenus professionnels ni 5 millions 
de francs (A.R. du 16.4.1964, art. 54, 
4”. —  Cf. Bull. 1965, p. 1 374).

* De giften aan... de Koninklijke 
Academies (waaronder de K.A.O.W .) 
genieten van fiscale vrijstelling..., in 
de mate dat zij geen 5 t.h. van de 
totale bedrijfsinkomsten noch 5 mil
joen frank overtreffen (K.B. van 16.4. 
1964, art. 54, 4°. —  Cf. Med. 1965, 
blz. 1 375).



Règlement général *

ELECTIONS

A rticle premier. —  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 .

Art. —  Tout membre, associé ou correspondant d'une Classe 
peut demander à passer dans une autre Classe, lorsqu’une vacance sa 
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.

Art. 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’élection, 
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 honorifiques, 
titres de principales publications.**

* Approuvé par A.M. du 6 novembre 1964 (M oniteur, 11 décembre 1964, 
p. 12 789-12 793).

** Alinéa modifié par décision de la Commission administrative en sa séance 
du 18.2.1964.



Algemeen Reglement *

VERKIEZINGEN

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 belanghebbende 
Klasse is vastgelegd.

A rt. 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.

A 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 voor 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 op
drachten, geleerde genootschappen, eretekens, titels der belangrijkste 
publikaties.**

* Goedgekeurd door M.B. van 6 november 1964 (Staatsblad, 11 december 
1964, blz. 12 789-12 793).

** Alinea gewijzigd door een beslissing van de Bestuurscommissie tijdens haar 
zitting van 18.2.1964.
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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 r t .  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 r t . 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. *

Les candidatures présentées une seconde fois et non retenues, ne 
pourront plus être représentées avant cinq ans. **

A rt. 8. —  Chaque Classe 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.

* Alinéa ajouté par décision de la Commission administrative en sa séance 
du 18.2.1964.

** Alinéa ajouté par décision de la Commission administrative en sa séance 
du 21.9.1965.
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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 vijf leden en voorgedragen 
in de bij artikel 4 bepaalde vorm.

N a een bespreking in besloten vergadering neemt de Klasse, even
wel 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 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 voorgedragen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.*

De kandidaturen voorgesteld voor een tweede maal en niet weerhou
den, mogen binnen de vijf jaar niet meer terug voorgesteld worden.**

A r t . 8. —  Tijdens de zitting vap 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 Direc
teur.

* Alinea bijgevoegd door een beslissing van de Bestuurscommissie tijdens haar 
zitting van 18.2.1964.

** Alinea bijgevoegd door een beslissing van de Bestuurscommissie tijdens 
haar zitting van 21.9 1965.
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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.

A r t . 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 r t . 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 r t . 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 r t . 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.
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Tijdens de zitting van november zullen de Klassen, in besloten 
vergadering 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.

A rt. 9. —  Als ontslagnemend wordt beschouwd, elk lid, alsook elk 
geassocieerd lid dat gedurende twee jaar geen enkele zitting heeft 
bij gewoond 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 rt. 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 werkzaam
heden 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, geassocieerden en correspondenten 
van iedere Klasse; ze vermelden de voornaamste punten van de agenda.

A rt. 12. —  Behalve wanneer de Klasse in besloten vergadering bij
eenkomt, hebben de geassocieerden en correspondenten 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 p rij
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 bekend
making van de uitslagen der prijskampen, omvat.
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PUBLICATIONS

A rt. 15. —  Les publications de l’Académie sont les suivantes:
1. Des Mémoires;
2. Le Bulletin des Séances;
3. La Biographie de l ’ARSOM.

A rt. 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;

f) Mémoires de la Classe des Sciences techniques.

Chaque Mémoire a sa pagination particulière.

A rt. 17. —  Les ouvrages lus ou présentés à l ’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.

Art. 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.

Art. 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.
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PUBLIKATIES

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

1. Verhandelingen;
2. De Mededelingen der Zittingen;
3. De Biografie van de K .A.O-W .

Art. 16. —  De Verhandelingen omvatten drie reeksen:
aj Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Weten

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

W  etenschappen ;
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 Mededelingen der zitting tijdens welke zij werden 
voorgedragen.

Art. 18. —  Wanneer de Academie beslist, verslagen over ingediende 
werken te laten drukken, worden deze verslagen opgenomen in de 
Mededelingen.

Art. 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.

Art. 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.

Art. 22. —  De M ededelingen 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.
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Les procès-verbaux doivent avoir été approuvés au préalable par 
la classe intéressée.

A r t .  23 —  Le Secrétaire perpétuel est autorisé à différer, jusqu’à 
décision de la Commission administrative, l ’impression des travaux 
susceptibles d’entraîner une dépense hors de proportion avec les disponi
bilités financières de l’Académie.*

A rt. 24. —  Tout travail admis à l’impression et dont l’étendue 
excède 32 pages d’impression, est inséré dans les Mémoires.

A r t .  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.

A rt. 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 r t .  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.

* Article modifié par décision de la Comission administrative lors de la séance 
du 21.9.1965.
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De notulen moeten vooraf goedgekeurd zijn door de belangheb
bende Klasse.

A r t.  23. —  De Vaste Secretaris kan, tot een beslissing van de 
Bestuurscommissie, het drukken van werken uitstellen, die een buiten
gewone uitgave zouden meebrengen in verhouding met de financiële 
mogelijkheden van de Academie.*

Art. 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. —  D e auteurs van studies die in de Mededelingen 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.

Dit 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.

A r 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 EDSTRIJDEN

A. —  Jaarlijkse wedstrijden

A r t .  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.

* Artikel gewijzigd door een beslissing van de Bestuurscommissie tijdens de 
zitting van 21.9.1965.
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A rt. 29. —  Chaque Classe met annuellement au concours deux 
questions sur les matières dont elle s’occupe.

Les travaux présentés en réponse à ces questions peuvent ne pas 
être inédits, mais, en ce cas, leur date de publication doit être postérieure 
à celle des questions du concours*.

Art. 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.

Art. 32. —  Les membres, associés et correspondants de l’Académie,
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.

Art. 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.

Art. 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.

* Alinéa ajouté suite à une décision prise par la Commission administrative 
lors de la réunion du 15.6.1965.
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Art. 29. —  Elke Klasse stelt jaarlijks voor de wedstrijd twee 
vragen over de stof die zij behandelt.

De werken die als antwoord op deze vragen aangeboden worden, 
mogen reeds uitgegeven zijn, maar in dat geval dient de datum der 
publikatie later te zijn dan deze van het stellen der vragen voor de 
wedstrijd.*.

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 term ijn 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.

A rt. 32. —  De leden, geassocieerden en correspondenten 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, geassocieerden of correspondenten, 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 antwoorden, 
alsook het bedrag van de toe te kennen prijzen.

Art. 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 uitgegeven 
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.

* Alinea bijgevoegd ingevolge een beslissing van de Bestuurscommissie tijdens 
haar zitting van 15.6.1965.
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Les mémoires présentés après le terme prescrit seront exclus du 
concours.

A rt. 36. —  Les ouvrages présentés au concours doivent parvenir 
au Secrétariat de F 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.

A rt. 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.

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

B. —  Prix Albrecht GOHR

Art. 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.

Art. 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 m ontant de 20 000 francs, a été fondé 
en faveur du meilleur ouvrage (en français ou en néerlandais), manuscrit,
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De verhandelingen ingezonden na de voorgeschreven termijn, worden 
uitgesloten van de wedstrijd.

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

A r t . 37. —■ Tijdens de zitting van mei wijzen de Klassen voor 
elke vraag twee leden, geassocieerden of correspondenten aan die verslag 
dienen uit te brengen over de ingezonden werken.

A r t . 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, geassocieerden en correspondenten van de 
Klasse er inzage kunnen van nemen.

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 ondei 
een eervolle vermelding. Deze onderscheiding verleent aan de begunstigde 
het recht niet om de titel van Laureaat van de Academie te voeren.

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

B. —  Albrecht GOHR-prijs

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

A r t . 43. —  Hij wordt om de vijf jaar toegekend en is onder
worpen aan het reglement van de jaarlijkse wedstrijden.

A r t . 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 r t . 45. —  Deze prijs bedraagt 20 000 frank; hij werd ingesteld 
tot bekroning van het beste (Frans of Nederlands) geschreven of
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ou imprimé, composé par des auteurs belges et se rapportant au Congo, 
au Rwanda ou au Burundi.

Art. 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 rt. 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.

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.

Art. 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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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.

Art. 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.

Art. 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 r t . 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.
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Classes (1 ) Com m issions (2)

Sciences 
m orales 

et politiques 
(Troisièm e 

lu n d i)
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O ctobre 1965 20 à 15 h :  Séance p lénière
N ovem bre 1965 22 1 23 1 26 

Présentation des candidats aux  places vacantes
10

D écem bre 1965 13 1 . 14 1 17
D iscussion des candidatures aux  places vacantes 
D ésignation des vice-directeurs pour 1966

Janv ie r 1966 17 1 25 1 28 
Election des candidats aux  places vacantes

Février 1966 21 1 22 1 25 9 15
M ars 1966 21 1 22 1 25 

D éte rm ination  des m atières d u  concours 1968
A vril 1966 18 1 26 1 29 

Texte des questions d u  concours 1968
26

M ai 1966 16 1 24 1 27 
D ésignation des rapporteurs du  concours 1966 
Présentation des candidats aux places vacantes

11

Ju in  1966 20 1 28 1 24 
D iscussion des candidatures aux places vacantes

Ju ille t 1966 11 1 12 1 15
A ttribu tion  des prix  d u  concours annuel 1966 
Election des candidats aux  places vacantes

13

A oût 1966
V acances annuelles

Septembre 1966 20
Octobre 1966 M ercredi, 19  à 15 h :  séance p lénière
N ovem bre 1966 21 1 22 1 25 

Présentation des candidats aux  places vacantes
9

Décem bre 1966 12 1 13 1 16
D iscussion des candidatures aux  places vacantes 
D ésignation des vice-directeurs pour 1967

Janv ie r 1967 16 1 . 24 1 27 
Election des candidats aux  places vacantes

(1 ) Les Classes tiennen t leurs séances m ensuelles à 14 h 30 au 
Palais des A cadém ies.

(2 ) Les Com m issions se réunissent au  Secrétariat.
En ita liq u e :  com ité secret.
En g r a s  : dates à des jours non trad itionnels .

M aand

K lassen (1 ) Comm issies (2 )

M orele en 
Politieke 

W etenschappen 
( D erde 

m aandag)

N atu u r- en 
Geneeskundige 
W etenschappen 

(V ierde 
d insdag)

T echnische
W e ten 

schappen
(L aatste
v rijdag )
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(2
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O k tober 1965 20 te  15 h :  P leno-zitting
N ovem ber 1965 22 1 23 1 26 

Voordragen kand id . voor openstaande plaatsen
10

D ecem ber 1965 13 1 14 1 17
Bespreking  kand id . voor openstaande plaatsen  
A a n d u id in g  der vice-directeurs voor 1966

Jan u ari 1966 17 1 25 1 28 
V erk iezing  kand id . voor openstaande plaatsen

F ebruari 1966 21 1 22 1 25 9 15
M aart 1966 21 1 22 1 25 

B epalen van  de stof voor de w edstrijd  1968
A pril 1966 18 1 26 1 m 29 

T ekst der vragen voor de w edstrijd  1968
26

Mei 1966 16 1 24 1 27 
A andu iden  verslaggevers voor w edstrijd  1966 
Voordragen kand id . voor openstaande plaatsen

11

Ju n i 1966 20 1 28 1 24 
Bespreking kand id . voor openstaande plaatsen

J u li 1966 11 1 12 1 b 15
T oekennen der prjizen ja a rl. w edstrijd  1966 
V erkiezing  kand id . voor openstaande plaatsen

13

A ugustus 1966
Ja a rlijk s  verlof

Septem bre 1966 20
O ktober 1966 W oensdag, 19 te  15 h :  P leno-zitting
N ovem ber 19 66 21 1 22 1 25 

Voordragen kand id . voor openstaande plaatsen
9

D ecem ber 1966 12 1 . 13 1 16
Bespreking  kand id . voor openstaande plaatsen  
A a n d u id in g  der vice-directeurs voor 1967

Jan u ari 1967 16 1 24 1 27 
V erk iezing  kand id . voor openstaande plaatsen

(1 ) D e K lassen houden hun m aandelijkse vergaderingen te 14 h  30 
in  het Paleis der A cadem iën.

(2 ) D e Comm issies vergaderen op de Secretarie.
In  cursief : geheim  comité.
In  vet : d a ta  op niet trad itionele  dagen.
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QUESTIONS 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.

4e 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.

VRAGEN VOOR DE
JAARLIJKSE W EDSTRIJD

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.

2de vraag. —  Men vraagt een 
studie over de evolutie van de 
technieken der gemeenschappelijke 
informatie, of over hun huidige 
stand in één of meer landen van 
het derde wereldblok.

3de vraag. —  Men vraagt een 
Vorsingen betreffende tropische 
plantenbiologie.

3de vraag. —  Men vraagt na- 
studie van de systematiek der Mor
myridae, gesteund op hun verge
lijkende anatomie.

5de 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.

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

QUESTIONS POSÉES POUR 
LE CONCOURS ANNUEL 

DE 1967

Première question. —  On de
mande une étude sur les problè-

VRAGEN VOOR DE 
JAARLIJKSE W EDSTRIJD 

VA N  1967

Eerste vraag. —  Men vraagt 
een studie over de economische
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mes économiques d ’un ou de plu
sieurs pays du tiers monde ayant 
récemment accédé à l’indépendance 
politique. Cette étude peut porter 
sur un ou plusieurs aspects de ces 
problèmes: répartition du revenu 
national, production, consomma
tion, investissements, monnaie, ca
dre, etc.

2e question. —  On demande 
une étude sur un problème précis 
et limité constituant un aspect de 
la coopération internationale au 
développement.

3e question. —  On demande 
une étude sur le mécanismes intime 
de la virulence des Trypanosomes.

4e question. —  On demande 
une étude sur des relations existant 
entre organismes différents, telles 
par exemple les relations du para
site à l’hôte ou des relations de 
tout autre nature biologique en 
contrées tropicales.

5e question. —  On demande 
une étude sur les courants marins 
se produisant dans les détroits (ou 
dans leur voisinage) faisant com
muniquer des mers dont les carac
téristiques physiques (densité, sali
nité, marées, température, etc.) 
sont nettement différentes.

6e question. —  On demande 
une étude sur le choix des maté
riaux routiers en vue de la protec
tion des routes contre les effets 
du gel et du dégel.

vraagstukken van een of meer lan
den van het derde wereldblok dat 
(die) onlangs de politieke onaf
hankelijkheid verwierf (verwier
ven). De studie kan een of meer
dere aspecten van deze problemen 
betreffen: verdeling van het na
tionaal inkomen, productie, ver
bruik, beleggingen, geld, kaders, 
enz.

2de vraag. —  Men vraagt een 
studie over een bepaald en om- 
lijnd vraagstuk dat een aspect uit- 
maakt van de internationale ont
wikkelingssamenwerking.

3de vraag. —  Men vraagt een 
studie over het inwendig mecha
nisme van de kwaadaardigheid der 
Trypanosomen.

4de vraag. —  Men vraagt een 
studie over de verhouding die be
staat tussen organismen die ver
schillend zijn zoals, bijvoorbeeld, 
de verhouding van de parasiet tot 
de gastheer of elke andere verhou
ding van biologische aard in tro
pische streken.

5de vraag. —  Men vraagt een 
studie over de zeestromingen die 
zich voordoen in de zeeëngten (of 
in hun buurt) die zeeën verbinden 

waarvan de natuurkundige kenmer
ken (densiteit, zoutgehalte, getij, 
temperatuur, enz.) volstrekt ver
schillen.

6de vraag. —  Men vraagt een 
studie over de keuze van materiaal 
voor wegen met het oog op het 
beschermen van het wegdek tegen 
de gevolgen van vorst en dooi.



P r ix  A lb rech t G o h r A lb rech t G o h r-p rijs

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 sixième 
fois en 1970 pour la période quin
quennale 1966-1970.

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

Les Mémoires devront parvenir 
en cinq exemplaires au Secrétariat 
de l’Académie avant le 10 mai 
1970.

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 zesde maal in 
1970 worden uitgeschreven voor 
het vijfjarig tijdperk 1955-1970.

Het reglement van de jaarlijkse 
wedstrijden zal hierbij worden toe
gepast.

De verhandelingen moeten in 
vijf exemplaren op de Secretarie 
van de Academie toekomen vóór 
10 mei 1970.

P r ix  tr ie n n a l  
d e littéra tu re  a fr ic a in e

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 rie ja a r lijk se  P r ijs  
v o o r  A fr ik a a n se  L etterk u n d e

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

Deze prijs wordt toegekend aan 
een letterkundig werk zoals roman, 
novellenbundel, vertellingen, ver
halen, essays, toneelstukken, reis
verhalen of geschiedenis van Con- 

ê° ’ —
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 im
primés présentés par leurs auteurs, 
mais peut s’étendre à toutes les 
œuvres parues pendant la période 
triennale.

Au cas où aucun des ouvrages 
examinés par le Jury ne semblerait 
mériter le prix, des récompenses 
de moindre valeur pourront être 
données au meilleur. Cette distinc
tion n ’autorise pas celui qui en 
serait l’objet, à prendre le titre 
de lauréat. Le prix pourra égale
ment être reporté à la période sui
vante.

En ce qui concerne la période 
triennale 1966-1968, les manus
crits ou ouvrages doivent parvenir 
en cinq exemplaires au Secrétariat 
de l’Académie le 31 décembre 1968 
au plus tard. Les exemplaires dé
posés restent la propriété de l’Aca- 
démie.

afsluit, in vijf exemplaren, op de 
Secretarie van de Academie toeko
men.

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 drie
jaarlijkse periode verschenen wer
ken omvatten.

Indien geen enkel van de onder
zochte werken de prijs schijnt te 
verdienen, mogen, aan de beste, 
prijzen van mindere waarde toege
kend worden. Deze onderscheiding 
verleent hem, die er het voorwerp 
van is, niet het recht de titel van 
laureaat te dragen. De prijs mag 
eveneens tot de volgende periode 
verschoven worden.

Voor de driejaarlijkse periode 
1966-1968, moeten de handschrif
ten of werken in vijf exemplaren 
worden besteld op het adres van 
de Secretarie van de Academie, 
uiterlijk op 31 december 1968. De 
ingezonden exemplaren blijven 
eigendom van de Academie.



ANNUAIRE 1966

Président pour 1966: M. LEPERSONNE, Jacques, ingénieur-géologue, 
conservateur au Musée royal de l’Afrique centrale, 14, avenue de la 
Joyeuse-Entrée, Bruxelles 4.*

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, conser
vateur adjoint à la Bibliothèque royale de Belgique, 11, avenue Ernes
tine, Ixelles (Bruxelles 5).

SECRETARIAT

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.

COMMISSION ADM INISTRATIVE

Président: M. LEPERSONNE, J.
Membres: MM. BETTE, R.; DE CLEENE, N .; DUBOIS, A.; LAU

DE, N .; ROBYNS, W .; VAN DE PUTTE, M.
Secrétaire: M. DEVROEY, E.-J.

COMMISSION DE LA BIOGRAPHIE

Président: M. DELLICOUR, F.

Membres:

Représentants de la Classe des Sciences morales et politiques: 
MM. DELLICOUR, F.; JADOT, J.-M.

* A.R. du 15 octobre 1965 (M oniteur beige du 4 décembre 1965, p. 12 741).



JAARBOEK 1966

Voorzitter voor 1966: De H. LEPERSONNE, Jacques, aardkundig inge
nieur, conservator bij het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, 
14, Blijde Inkomstlaan, Brussel 4*.

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, adjunkt-conservator bij de Koninklijke Bibliotheek van België,
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.

BESTUURSCOMMISSIE

Voorzitter: De H. LEPERSONNE, J.
Leden: De HH. BETTE, R.; DE CLEENE, N .; DUBOIS, A.; LAU

DE, N .; ROBYNS, W .; VAN DE PUTTE, M.
Secretaris: De H. DEVROEY, E.-J.

COMMISSIE VOOR BIOGRAFIE

Voorzitter: De H. DELLICOUR, F.

Leden:

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Morele en Politieke W eten
schappen :

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

* K.B. van 15 oktober 1965 (Belgisch Staatsblad van 4 december 1965, 
blz. 12 741).
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Représentants de la Classe des Sciences naturelles et médicales: 
MM. NEUJEAN, G.; ROBYNS, W.

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

STRAETEN, J.

Membre suppléant: M. STENGERS, J.

Secrétaire: M. DEVROEY, E.-J.

COM M ISSION D ’HISTOIRE

Président: M. STENGERS, J.

Membres: 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.



—  43 —

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 
W  etenschappen :

De HH. 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.

Leden: 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 ad resses , des M em b res, A sso c iés  et C o rresp o n d a n ts  
d e l ’A cad ém ie  roya le  des S c ie n c es  d ’O utre-M er

A LA DATE DU 1er AVRIL 1966*

CLASSE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Directeur pour 1966: M. VAN DER STRAETEN, Edgar, vice-gouver
neur honoraire de la Société générale de Belgique, 6 B, rue du 
Châtelain, Bruxelles 5.

Vice-directeur pour 1966: M. STENGERS, Jean, professeur à l’Univer- 
sité de Bruxelles, 91, avenue de la Couronne, Bruxelles 5.

Membres honoraires

MM. BURSSENS, Amaat-F.-S. (1er septembre 1897), dr en philos, et 
lettres, prof, à l ’Univ. de Gand, dir. et rédact. en chef de Kongo- 
zee, 6, Verschansingstraat, Mariakerke-Gent (22 janv. 1940/ 
21 sept 1964). Tél.: privé (09/26.22.88). C.c.p. 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 1956). Tél.: privé (04/23.48.86). Cte de 

ch. post. 2186.06.

* La première date mentionnée à côté du nom est celle de la 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.



L ijst, m et a d ressen , d er  L ed en , 
G eassocieerd en  en  C o rresp o n d en ten  

van de K o n in k lijk e  A cad em ie  v o o r  O verzeese  W eten sch ap p en

OP 1 APRIL 1966*

KLASSE VOOR MORELE EN  POLITIEKE W ETENSCHAPPEN

Directeur voor 1966: De H. VAN DER STRAETEN, Edgar, ere-vice- 
gouverneur van de „Société générale” van België, 63, Kasteleinstraat, 
Brussel 5.

Vice-directeur voor 1966: De H. STENGERS, Jean, hoogleraar aan de 
Universiteit te Brussel, 91, Kroonlaan, Brussel 5.

Ereleden

De HH. BURSSENS, Amaat-F.-S. (1 sept. 1897), dr. in de lett. en 
wijsb., hoogl. aan de Univ. te Gent, dir. en hoofdredact, van 
Kongo-Overzee, 6, Verschansingstr., Mariakerke-Gent (22 jan. 
1940/21 sept. 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), dr en philos., ancien 
membre du Conseil colonial, prof, au Centre univ. de l ’Etat à 
Anvers, chargé de cours à la Fac. agron. 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.

DEVAUX, Victor (12 avril 1889), procureur général honoraire 
près la Cour d’Appel d ’Elisabethville, professeur émérite à l’Uni- 
versité 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 (1er janvier 1897), dr en dr., 
ancien min. Col. (1938-1945), Justice (1940-1942), Instr. Publ. 
(1942-1944), Intér. (1949-1950), Agric. (1958-1960), prof, 
à l’Univ. de Louvain, «D ie  Keure », Kortenberg (10 octobre 
1945). Tél.: privé (59-62.25). Compte de ch. post. 1332.27.

GHILAIN, Jean-V.-J. (27 décembre 1893), ingénieur commercial 
U.L.B., dir. gén. hon. de I’U n a tr a  et de I’O tra c o , professeur 
honoraire de l’Université de Bruxelles et de I’Inutom , 55, rue 
Général Lotz, Uccle (Bruxelles 18) (8 octobre 1 9 4 6 /ler mars 
1963). Tél.: privé (44.04.59). Compte de ch. post. 1500.13.

GUÉBELS, Léon-M.-J. (Olivier de Bouveignes) (1er 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 hon. à la 
Cour d’Appel de Léopoldville, homme de lettres, membre de 
l ’Acad. luxemb., 7, avenue Clémentine, Forest (Bruxelles 6) 
(8 octobre 1945/2 septembre 1959). Tél: (37.04.41). Compte 
de ch. post. 9 3 1 .9 1 .

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 1938/2 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).
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Titelvoerende Leden

De HH. CARTON d e  TOURNAI, baron Henri-J.-G. (19 februari 
1878), gewezen minister van Koloniën, advocaat bij het Hof van 
Beroep te Brussel, 82, Sint-Michielslaan, Etterbeek (Brussel 4) 
(6 maart 1929). Tel.: privé (33.46.96). Postrek. 548.

DE CLEENE, Natal-J.-M.-M. (27 febr. 1899), dr in de wijsb., gew. 
lid van de Kol. Raad, hoogl. aan het Rijksuniv. Centrum te 
Antwerpen, doc. aan de Rijkslandbouwhogesch. te Gent, Berken
hof, Nieuwkerken-Waas (29 jan. 1935/4 febr. 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 1945120 februari 1961). Tel.: privé (70.71.02). Postrek. 
5621.83.

DE VLEESCHAUWER, baron Albert (1 jan. 1897), dr in de 
rechten, gew. min. Kol. (1938-1945), Just. (1940-1942), Openb. 
Onderw. (1942-1944), Binnenl. Zaken (1949-1950), Landb. 
(1958-1960), hoogl. Univ. te Leuven, „Die Keure”, Korten- 
berg (10 okt. 1945). Tel.: privé (59-62.25). Postrek. 1332.27.

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

GUÉBELS, Léon-M.-J. ( Olivier de 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.

JADOT, Joseph-C.-M. (29 okt. 1886), ere-raadsheer bij het Hof 
van Beroep te Leopoldstad, letterkundige, lid van de „Acad. 
luxemb.”, 7, Clementinalaan, Vorst (Brussel 6) (8 okt. 1945/ 
2 sept. 1959). Tel.: (37.04.41). Postrek. 931.91.

LAUDE, Norbert-A.-H. (24 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 d e  LADDERSOUS, Alfred-A.-J. (9 décembre 1889), 
dr en droit, vice-gouvern. gén. h re du Congo belge, prof. h re à 
l ’Inst. univ. des Territoires d’Outre-Mer, 1, Place de la Sainte- 
Alliance, Uccle (Bruxelles 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 janv. 1883), ancien vice-prés, du 
Cons, de Législ. du Congo belge et du Cons, col., membre assoc. 
de l’Acad. des Sc. d’Outre-Mer (Fr.) et « Academia del Mediter- 
raneo » (It.) , 47, rue Stanley, Uccle (Brux. 18) (8 oct. 1943/5 
sept. 1958). T el.: privé (44.86.21) bur. (11.33 93) C.c.p. 779.79.

VAN DER STRAETEN, P.-Edgar-J. (6 juin 1894), ancien admi- 
nistr. terr. princip. du Congo belge, vice-gouvern. h re de la Sté gén. 
de Belgique, prés. hon. de l’U.M.H.K., 6B, rue du Châtelain, 
Bruxelles 5 (8 octobre 1945/11 août 1961). Tél.: privé 
(48.08.18); bureau (13-38.80). C.c.p. 1854.72.

Le R.P. VAN W ING, Joseph (1er avril 1884), missionnaire de la 
Compagnie de Jésus, maître de conférence 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). C.c.p. 1509.85 de la Résidence de Jésus.

M. WALRAET, Marcel-C.-A.-G. (1er octobre 1916), dr en histoire, 
secrét. des séances de l’ARSOM, conserv. adj. à la Biblioth. roy. 
de Belgique, 11, avenue Ernestine, Ixelles (Bruxelles 5) (21 fé 
vrier 1953/21 septembre 1964). Tel.: bureau (13.61.80). Compte 
de ch. post. 3808.20.

Associés

Le R.P. BOELAERT, Edmond-E. (1er 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 Brux., prof. émer. à l ’Univ. de Louvain, prof.-visiteur 
à l’Univ. offic. d ’Elisabethville et à la Fac. intern, de droit com
paré de Strasbourg, 49, rue Ten Bosch, Bruxelles 5 (19 mars 
1959). Tél.: privé (49.45.72). Compte de ch. post. 10.26.20.



—  49 —

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 dec. 1889), 
dr in de rechten, ere-vice-gouvern.-gen. van Belgisch-Congo, ere- 
hoogl. aan het Univ. Instituut voor Overz. Gebieden, 1, Heilige 
Verbindingsplaats, Ukkel (Brussel 18) (5 febr. 1930/26 augus
tus 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 jan. 1883), gew. vice-voorz. Wetg. 
Raad en Kol. Raad, buitengew. lid „Ac. des Sc. d’Outre-Mer” 
(Frankrijk) en „Academia del Mediterraneo” (Italië), 47, Stan- 
leystr., Ukkel (Brussel 18) (8 okt. 1945/5  sept. 1958). Tel.: privé
(44.86.21); bur. (11.33.93). Postrek. 779.79.

VAN DER STRAETEN, P-Edgar-J. (6 juni 1894), ere-eerst- 
aanwezend gewestbeheerder in Belgisch-Congo, ere-vice-gouvern. 
van de „Sté Gén.” van België, ere-voorz. van de „U.M .H.K.” 
6B, Kasteleinstr., Brussel 5 (8 okt. 1945/11 aug. 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 van de Residentie van Jezus.

De H. WALRAET, Marcel-C.-A.-G. (1 okt. 1916), dr in de geschie
denis, secr. der zittingen van de K.A.O.W., adj.-conserv. bij de 
Koninkl. Biblioth. van België, 11, Ernestinelaan, Elsene (Brus
sel 5) (21 febr. 1953/21 sept. 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), advok. bij het 
Hof van Beroep te Brussel, hoogl. emer. aan de Univ. te Leuven, 
visiting prof. aan de Staatsuniv. te Elisabethstad en aan de Intern. 
Fac. van Vergelijkend recht te Straatsburg, 49, Ten Bosstr. Brus
sel 5 (19 maart 1959). Tel.: privé (49.45.72). Postrek. 1026.20.
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MM. COPPIETERS de ter ZAELE, écuyer, Emmanuel-L.-X. (1er janv. 
1925), dr sc. écon. et droit, M. Sc. (écon.), prof. ord. au Centre 
univ. de l’Etat à Anvers et à l’Ec. roy. milit., dir. gén. de l’Inst. 
roy. des Relations intern., 88, av. de la Couronne, Brux. 5 (26 
août 1963). Tél.: privé et bur. (48.20.00). C.c.p. 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, Torteldreef, Keerbergen (23 août 1950). 
Tél.: privé (015/517.43). Compte 27.293 Société Gén. de Bel
gique.

d e  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 l'Université de Paris, professeur à l’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), prof, extraord. à la Faculté de 
droit de l’Univ. de Louvain, inspect, gén. au Service jurid. du 
Min. des Aff. étrang., 41, avenue Paul Hymans, Woluwé-Saint- 
Lambert (Bruxelles 15) (13 février 1952). Tél.: bureau 
(11.58.70). Compte A/0/706292 Banque de Bruxelles.

GRËVISSE, Fernand-E. (21 juillet 1909), commissaire de district 
honoraire du Congo belge, 1, rue du Maupassage, Habay-la- 
Vieille (6 octobre 1947/28 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 1956/5 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.

ORBAN, Paul-L.-M.-J.-A. (30 avril 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.
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De HH. COPPIETERS de ter ZAELE, jonkh. Emmanuel-L.-X. (1 jan. 
1925), dr in de econ. wet. en in de rechten, M. Sc. (econ.), gew. 
hoogl. Rijksuniv. Centrum te Antwerpen en Koninkl. Mil. Sch., 
dir.-gen. Koninkl. Inst. voor Internat. Betrekkingen, 88, Kroon- 
laan, Bruss. 5 (26 aug. 1963). Tel.: (48.20.00). Postrek. 5555.55.

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

d e  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 okt. 1917), dr in de econ. wet. van de 
Univ. te Parijs, hoogl. aan de Univ. te Brussel, dir. van het 
Instit. voor Sociologie, 138, Molièrelaan, Brussel 6 (28 febr.
1955). Tel.: privé (44.89.58); bureau (35.01.86). Rek. 531.52 
Sté Gén., Brussel.

DURIEUX, André (22 maart 1901), buitengew. hoogl. aan de 
Facul. der Rechten van de Univ. te Leuven, inspect.-gen. bij de 
Jurid. Dienst van het Min. van Buitenl. Zaken, 41, Paul Hymansl., 
Sint-Lambertus-Woluwe (Brussel 15) (13 febr. 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 1947/28 februari 1955). Tel.: privé (063/423.01). Postrek. 
2127.06.

HARRO Y, 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 1956/3 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.

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.
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MM. PÉRIER, 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.: privé (48.12.86); bureau (11.90.60). Compte de 
ch. post. 9.99.

PËTILLON, 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 fé
vrier I960). Tél.: privé (47.69.68). Compte 44221.45 B.B.C., 
Bruxelles.

PIRON, pierre-J.-J. (24 févr. 1911), prof. Univ. de Louvain 
et de Léopoldville, ancien prés, de la Cour d’Appel de Léopold- 
ville, chef de cabinet h re du Gouv. gén. du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi, 186 avenue de Messidor, Brux. 18 (6 oct. 1947/
3 mars 1962). Tél.: privé (45.34.00). C.c.p. 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.

ROCHER, Ludo-J. (25 avril 1926), docteur en droit et en philo
sophie et lettres, professeur à l’Université de Bruxelles, 36, 
avenue Raymond De Meester, Bruxelles 15 (16 sept. 1965). 
Tél.: privé (71.27.20). Compte de ch. post. 5391.10.

Le R.P. ROEYKENS, Auguste-L.-H. (18 octobre 1911), licencié en 
théologie et en sciences historiques, missionnaire capucin, 5, rue 
des Capucins, Enghien (25 juillet 1956/22 octobre 1958). Tél.: 
privé (55.14.30). 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 1956/1er 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 1954/3 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 missiologie, 
missionnaire de la Congrégation de Scheut, 3, Vlamingenstraat, 
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), missionnaire de la 
Compagnie de Jésus, président de l’institut africaniste de l’Uni-
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De HH. 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 juli 1956/ 
22 februari I960). Tel.: privé (47.69.68). Rek. 44221.45 B.B.C., 
Brussel.

PIRON, Pierre-J.-J. (24 febr. 1911), hoogl. aan de Univ. te Leuven 
en te Leopoldstad, gew. voorz. van het Hof van Beroep te 
Leopoldstad, ere-kabinetschef van de Gouvern.-Gen. van 
Belgisch-Congo en van R.-U., 186, Messidorlaan, Brussel 18 
(6 okt. 1947/5 maart 1962). Tel.: privé (45.34.00). Postrek. 015.

RAË, Marcellin (15 juli 1902), ere-voorzitter van het H of van 
Beroep te Leopoldstad, 296, steenweg op Tervuren, Brussel 15 
(21 februari 1953/3 maart 1962). Tel.: privé (70.95.33). Rek. 
590.595Q, Bank Lambert, Brussel 15.

ROCHER, Ludo-J. (25 april 1926), doctor in de rechten en in 
de wijsbegeerte en letteren, hoogleraar aan de Universiteit te 
Brussel, 36, Raymond de Meesterlaan, Brussel 15. (16 sept. 
1965). Tel.: privé (71.27.20). Postrek. 5391.10.

E.P. ROEYKENS, Auguste-L.-H. (18 oktober 1911), licenciaat in de 
theologie en in de historische wetenschappen, kapucijner missio
naris, 5, Capucijnerstr. Edingen, (25 juli 1956/22 oktober 1958). 
Tel.: privé (55.14.30). Postrek. 6120.33.

De HH. SOHIER, Jean-E.-F.-A. (4 juin 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 Jamblinne 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 (016/244.98). Compte de ch. post. 384.97.

MM. VANHOVE, Julien-L. (28 janvier 1905), dr en droit, lie. sc. 
pol. et soc., dir. gén. au Min. des Aff. étr., prof, à l’Univ. de 
Liège, 101, rue Frédéric Pelletier, Bruxelles 4, (23 août 1950). 
Tél.: bureau (12.38.65 et 66). Compte de ch. post. 2226.51.

VAN LANGENHOVE, Femand-V.-E. (30 juin 1889), Ir. commer
cial, lie. en sc. soc. et en sc. écon., membre de l’Acad. roy. de 
Belgique, ambass. h re et ancien représent, perm, de la Belgique 
auprès de l’ONU, 67, avenue de la Floride, Bruxelles 18 (21 sept.
1964). Tél.: privé (74.12.87). Compte de ch. post. 7118.88.

W IGNY, Pierre-L.-J.-J. (18 avril 1905), agr. enseign. supér., droit 
intern., dr en sc. jurid. de l’Univ. de Harvard, ancien min. des 
Col. et des Aff. étr., min. de la Just., membre de l’Acad. des Sc. 
d ’Outre-Mer de Paris, 94, av. Louise, Brux. 5 (5 sept. 1957). 
Tél.: (11.16.67 et 081/751.33). C.c.p. 3621.73.

Correspondants

MM. BIEBUYCK, Daniel-P.-D. (1er oct. 1925), dr en philos, et let., 
prof. of Anthrop., curator of Afr. ethn. collections, Univ. of 
California, Los Angeles, 90024, 1102, Villa View Drive, Pacific 
Palisades, California, U.S.A. (27 août 1958). Compte 4 0 0 /1 3 / 
56450 Kredietbank, Gand.

BOURGEOIS, Edmond-Ph. (Philibert Edrne) (24 janvier 1894), 
ex-directeur du Centre d’étude des problèmes sociaux indigènes 
(CEPSI) à Elisabethville, homme de lettres, 104, avenue de la 
Héronnière, Bruxelles 16 (24 mars 1965). Tél.: privé (73.00.01). 
C.c.p. 9686.28.

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 8e.

COUPEZ, André-J.-Cl. (5 octobre 1922), docteur en philosophie et 
lettres, professeur à l’Université officielle du Congo, B.P. 3624, 
Elisabethville (16 sept. 1965). Compte de ch. post. 7422.98.

DELAVIGNETTE, Robert-L. (29 mars 1897), gouverneur général 
honoraire de la France d’Outre-Mer, 26, rue de Babylone, 
Paris 7e (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 6e (9 août 1961).
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de Universiteit te Leuven, 11, Minderbroedersstraat, Leuven 
(13 februari 1952). Tel.: privé (016/244.98). Postrek. 384.97.

De HH. VANHOVE, Julien-L. (28 januari 1905), dr in de rechten, 
lie. pol. en soc. wet., dir.-gen. bij het Min. van Buitenl. Zaken, 
hoogl. aan de Univ. te Luik, 101, Frédéric Pelletierstraat, Brus
sel 4 (23 aug. 1950). Tel.: bureau (12.38.65 en 66). Postrek. 
2226.51.

VAN LANGENHOVE, Fernand-V.-E. (30 juni 1889), handels- 
ingenieur, lie. in de soc. wet. en in de econ. wet., lid van de 
Koninkl. Acad, van België, ere-amb. en gew. bestendig ver- 
tegenw. van België bij de O.V.N., 67, Floridalaan, Brussel 18 
(21 sept. 1964). Tel.: privé (74.12.87). Postrek. 7118.88.

W IGNY, Pierre-L.-J.-J. (18 april 1905), geaggr. hoger onderw. 
intern, recht, dr in de jurid. wet. Univ. Harvard, gew. min. van 
Kol. en Buitenl. Zaken, min. van Just., lid van de „Acad. des Sc. 
d ’Outre-Mer” van Parijs, 94, Louizalaan, Brussel 5 (5 sept. 1957). 
Tel.: (11.16.67 en 081/751.33). Postrek. 3621.73.

Correspondenten

De HH. BIEBUYCK, Daniel-P.-D. (1 okt. 1925), dr in de wijsb. en 
lett., prof. of Anthrop., curator of Afr. ethn. collections, 
Univ. of California, Los Angeles, 90024, 1102, Villa View 
Drive, Pacific Palisades, California, U.S.A. (27 aug. 1958). 
Rek. 400/13/56450 Kredietb., Gent.

BOURGEOIS, Edmond-Ph. (Philibert Edme) (24 januari 1894), 
ex.-dir. van het „Centre d’étude des problèmes sociaux indigènes 
(CEPSI)” te Elisabethstad, 104, Reigerboslaan Brussel 16 
(24 maart 1965). Tel.: privé (73.00.01). Postrek. 9686.28.

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 e.

COUPEZ, André-J.-Cl. (5 oktober 1922), doctor in de wijsbegeerte 
en letteren, hoogleraar aan de Officiële Universiteit van Congo, 
P.B. 3624, Elisabethstad (16 sept. 1965). Postrek. 7422.98.

DELAVIGNETTE, Robert-L. (29 maart 1897), ere-gouverneur- 
Generaal van Overzees Frankrijk, 26, rue de Babylone, Paris 7 6 
(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 Jacob, 
Parijs 6e (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 prés, du « Colonial Research 
Committee » de Londres, 2, Ross Court, Putney Hill, Lon
don S.W. 15 (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-Edw. (5 juillet 1900), de la Congréga
tion des Missionnaires du Sacré-Cœur, B.P. 276, Coquilhatville 
(8 octobre 1945). Compte de ch. post. G. 272 ( Aequatoria).

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 African Stud
ies » (Londres). University of London, W.C. 1 (3 mars 1963).

RUBBENS, Antoine-E.-V.-M. (6 septembre 1909), avocat, pro
fesseur à la faculté de droit de l’Université Lovanium de Léopold
ville, B.P. 204, Léopoldville XI (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, 
professeur 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.



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.-B.C.S.I., 
G.C.I.E., G.C.M.G., L.L.D. gewezen voorzitter van het „Colonial 
Research Committee” te Londen, 2, Ross Court, Putney Hill, 
Londen S.W. 15 (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. HULSTAERT, Gustaaf-Edw. (5 juli 1900), van de Congregatie der 
Missionarissen van het Heilig Hart, 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 16e (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 der rechten van de Universiteit Lovanium 
te Leopoldstad, P.B. 204, Leopoldstad XI (6 oktober 1947). 
Rek. 1470.74 Bank van Brussel.

SENGHOR, Léopold-S. (9 oktober 1906), letterkundige, president 
van de Republiek 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.
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CLASSE DES SCIENCES NATURELLES 
ET MEDICALES

Directeur pour 1966: M. LEPERSONNE, Jacques, ingénieur-géologue, 
conservateur au Musée royal de l’Afrique centrale, 14, avenue de 
la Joyeuse-Entrée, Bruxelles 4.

Vice-directeur pour 1966: M. DENAEYER, Marcel, professeur honoraire 
de l ’Université de Bruxelles, 4, Square de Biarritz, Bruxelles 5.

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 
Bruxeflles 5) (22 janvier 1930/27 janvier 1965). Tél.: privé
(49.69.04). Compte de ch. de post. 1073.80.

DUREN, 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 1942/31 août 1965). Tél.: (70.37.47). 
Compte de ch. post. 3337.78.

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.

MOUCHET, René-L.-J. (16 décembre 1884), méd. en chef h ro du 
Congo belge, chargé de cours émér. de l ’Univ. de Liège, prof. 
h re de l’Inst. de Méd. trop. « Prince Léopold », 24a, Boulevard du 
Régent, Bruxelles 1 (22 janvier 1930/24 mars 1965). Tél.: privé 
(11.05.02). Comte de ch. post. 2372.03.

W ATTIEZ, Nestor-J. (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) C.c.p. 447.26.

Membres titulaires

M. 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.



KLASSE VOOR NATUUR- EN  GENEESKUNDIGE W ETEN 
SCHAPPEN

Directeur voor 1966: LEPERSONNE, Jacques, aardkundig ingenieur, 
conservator bij het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, 14, 
Blijde Inkomstlaan, Brussel 4.

Vice-directeur voor 1966: De H. DENAEYER, Marcel, ere-hoogleraar 
van de Universiteit te Brussel, 4, Biarritz Square, Brussel 5.

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 Praetere- 
straat, Elsene (Brussel 5) (22 januari 1930/27 januari 1965). 
Tel.: privé (49.69.04). Postrek. 1073.80.

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 1942/31 augustus 1965). Tel.: privé (70.37.47). 
Postrek. 3337.78.

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.

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/
24 maart 1965). Tel.: privé (11.05.02). Postrek. 2372.03

W ATTIEZ, Nestor-J. (25 november 1886), apotheker, ere-hoog
leraar aan de Universiteit te Brussel, 155, Ch. Woestelaan, Jette 
(Brussel 9) (18 juili 1931/19 februari 1957). Tél.: privé
(27.13.14). Postrek. 447.26.

Titelvoerende leden

De H. BOUILLENNE, Raymond (28 februari 1897), doctor in de 
wetenschappen, hoogleraar aan de Universiteit te Luik, Bois-le- 
Comte (Trooz), Liège (8 oktober 1946JY1 december 1962). Tel.: 
privé (04/68.70.74); bureau (04/32.23.48). Postrek. 233.46.
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MM. BRIEN, Paul (24 mai 1894), dr en zoologie, prof. h re à l’Univ. de 
Bruxelles, 147, avenue de la Fauconnerie, Boitsfort (Bruxelles
17) (8 février 1948/9 septembre 1957). Tél.: privé (72.32.02); 
bureau (48.65.10). Compte de ch. poste. 1761.96.

CASTILLE, Armand (27 juin 1898), docteur en sciences chimi
ques, pharmacien, professeur à l’Université de Louvain, « Casa 
M adonna», 44, Leopold Ill-laan, Heverlee (4 février 1954/ 
16 septembre 1965). Tél.: privé (016/237.68); bureau (016 / 
223.30). Compte de ch. post. 1545.30.

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.

d e  WITTE, 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.

FOURMARIER, Paul-F.-J. (25 décembre 1877), ir. civil des mines 
et ir. géologue, prof. émér. à l ’Univ. de Liège, membre associé 
de l’Acad. des Sc. 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.

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, Rosier, Antwerpen (21 février 
1953/25 janv. 1965). Compte 146.38 B.B.C. Bruxelles.

JANSSENS, Pieter-G.-P.-M. (18 juillet 1910), dr en médecine, 
chirurgie et accouchements, direct, de l’inst. de Méd. trop. 
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 Kredietbank, 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 1946/23 mars 1959). 
Tél.: privé (34.79.46); bureau (57.54.01). Compte de ch. post.
2931.14.

ROBYNS, W alter (25 mai 1901), prof. Univ. Louvain, direct. Jar
din botan. de l’Etat, membre « Koninkl. Vlaamse Acad, voor 
Wetensch., Letteren en Schone Kunsten van België », 56, Blijde 
Inkomststr., Leuven (22 janv. 1930/12 juill. 1948). Tél.: privé 
(016/221.81); bureau (17.46.56). C.c.p. 1094.96.
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De HH. BR1EN, Paul (24 mei 1894), doctor in de dierkunde, ere-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.

CASTILLE, Armand (27 juni 1898), doctor in de scheikundige 
wetenschappen, apotheker, hoogeraar aan de Universiteit te Leu
ven, „Casa Madonna”, 44, Leopold III laan, Heverlee (4 fe 
bruari 1954/16 september 1965). Tel.: privé (016/237.68); 
bureau (016/223.30). Postrek. 1545.30.

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.

d e  WITTE, 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 1963). Tel.: privé (72.00.90). Postrek. 622.81.

FOURMARIER, Paul-F.-J. (25 dec. 1877), burgerl. mijning. en 
aardkundig ing., professor emeritus van de Universiteit te Luik, 
buitengewoon lid „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.

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 1953/25 januari 1966). Rek. 146.38
B.B.C., Brussel.

JANSSENS, Pieter-G.-P.-M. (18 juli 1910), doctor in de genees-, 
heel- en vroedkunde, direct. Instituut 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. 14236 Kredietbank, Antwerpen.

LEPERSONNE, Jacques (26 oktober 1909), aardkundig ingenieur, 
conservator bij het Koninklijk Museum van Midden-Afrika, 
14, Blijde Inkomstlaan, Brussel 4 (8 oktober 1946/25 maart
1959). Tel.: privé 34.79.46); bureau (57.54.01). Postrek.
2931.14.

ROBYNS, W alter (25 mei 1901), hoogl. Univ. te Leuven, directeur 
Rijksplantentuin, lid Koninkl. VI. Acad. voor Wetensch., Letteren 
en Schone Kunsten van België, 56, Blijde Inkomststraat, Leuven 
(22 jan. 1930/12 juli 1948). Tel.: privé (016/221.81); bureau
(17.46.56). Postrek. 1094.96.
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MM. 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, Ter- 
vuren (27 août 1949/9 septembre 1957). Tél.: privé (57.30.04); 
bureau (11.58.70). Compte de ch. post. 3093.72.

THOREAU, Jacques (27 septembre 1886), ingénieur civil des 
mines, professeur émérite à l’Université de Louvain, 49, Tiense 
Vest, Kessel-Lo (21 février 1953116 septembre 1965). Tél.: 
privé (016/250.34). Compte de ch. post. 467.16.

VAN DEN ABEELE, Marcel-H.-J. (11 juillet 1898), ir. agron., 
membre assoc. de l’Acad. des Sc. d ’Outre-Mer de France, secrét. 
gén. h re du Ministère des Aff. afric., 116, av. Isidore Geyskens, 
Auderghem (Bruxelles 16) (25 août 1942/14 février 1952V 
Tél.: privé (72.41.63); bureau (11.58.70). C.c.p. 442.71.

VAN GOIDSENHOVEN, Charles-G.-J. (2 mars 1881), dr en 
médecine vétér., recteur h re et prof. émér. de la Faculté de 
Médecine vétér. de l’Etat à Cureghem-Bruxelles, 9, avenue H ip
polyte Limbourg, Anderlecht (Bruxelles 7) (8 octobre 1946/
2 septembre 1959). Tél.: privé (21.14.89). C.c.p. 7041.36.

VAN RIEL, Joseph-F.-V.-L. (19 oct. 1899), dr en méd., prof. 
Univ. de Brux. et à l’Inst. de Méd. trop. Prince Léopold, corresp. 
de l’Acad. roy. de Méd. de Belgique, 80, blv. Louis Schmidt, Etter
beek (Brux. 4) (6 octobre 1947/21  septembre 1964). Tél.: privé
(34.15.25); bureau (12.27.22 et 17.26.05). C.c.p. 7826.49.

Associés

MM. ADERCA, Bernard-M. (10 février 1906), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-géologue, ingénieur-conseil de sociétés, 80, 
rue Henri Van Zuylen, Uccle (Bruxelles 18) (5 september 1957). 
Tél.: privé (74.76.20). Compte de ch. post. 2986.73.

BENOIT, Pierre-L.-G. (21 oct. 1920), ir. agron., chef de la Sect, 
des Invertébrés au Musée roy. de l’Afr. centr. à Tervuren, prof, 
à l’Instit. de Méd. trop. Prince Léopold à Anvers, 13, av.
F. Peeters, Brux. 15 (16 sept. 1965). Tél.: privé (71.29.48). 
C.c.p. 6219.58.

CAHEN, Lucien-S. (4 février 1912), ir. civil des mines et ir.- 
géologue, direct, du Musée roy. de l’Afrique centr., prof, 
extraord. à l ’Univ. de Bruxelles, 11, steenweg 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.

CORIN, François-J.-M.-M. (18 mars 1899), ir civil des mines et 
ir-géologue, ir en chef-direct. h re au Corps des Mines de Belgique,

X
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De HH. 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.

THOREAU, Jacques (27 september 1886), burgerlijk mijninge
nieur, hoogleraar emeritus aan de Universiteit te Leuven, 49, 
Tiense Vest, Kessel-Lo (21 februari 1953/16 september 1965). 
Tel.: privé (016/250.34). Postrek. 467.16.

VAN DEN ABEELE, Marcel-H.-J. (11 juli 1898), landbouwk. 
ing., buitengew. lid „Ac. des Sc. d’Outre-Mer” van Frankrijk, 
ere-secret.-gen. Min. Afrik. Zaken, 116, Isidore Geyskenslaan, 
Oudergem (Brussel 16) (25 aug. 1942/14  feb. 1952). Tel.: privé
(72.41.63); bureau (11.58.70). Postrek. 442.71.

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

VAN RIEL, Joseph-F.-V.-L. (19 okt. 1899), dr in de geneesk., 
prof. Un. Brussel en Inst. voor Trop. Geneesk. Prins Leopold, 
corresp. van de Konkl. Ac. voor Geneesk. van België, 80, Louis 
Schmidtlaan, Etterbeek (Bruss. 4) (6 okt. 1947/21 sept. 1964). 
Tel.: privé (34.15.25); bur. (12.27.22, 17.26.05) P.R. 7826.49.

Geassocieerden

De HH. ADERCA, Bernard-M. (10 februari 1906), burgerlijk mijn
ingenieur en aardkundig ingenieur, ingenieur-raadgever van ver
enigingen, 80, Henri Van Zuylenstraat, Ukkel (Brussel 18) 
(5 september 1957). Tel.: privé (74.76.20). Postrek. 2986.73.

BENOIT, Pierre-L.-G. (21 okt. 1920), hoofd van de Dienst der 
Ongewervelde Dieren, Koninkl. Mus. voor Midden-Afrika, Ter
vuren, prof. aan het Instit. voor Trop. Geneesk. Prins Leopold te 
Antwerpen, 13, F. Peetersl., Brussel 15 (16 sept. 1965. Tel.: 
privé (71.29.48). Postrek. 6219.58.

CAHEN, Lucien-S. (4 febr. 1912), burgerlijk mijningenieur 
ingenieur-geoloog, dir. van het Koninkl. Museum van Midden- 
Afrika, buitengew. hoogl. aan de Univ. te Brussel, 11, steenweg 
op Leuven, Tervuren (28 febr. 1955). Tel.: privé en bureau 
(57.54.01 et 57.43.01). Rek. 89602D Algemene Bankm'i.

CORIN, François-J.-M.-M. (18 maart 1899), burgerl. mijning. en 
ing.-geol., ere hoofding.-dir. bij het Mijncorps van België, gew.
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ancien direct, du Service géolog. du Congo et du R.-U., 33, rue de 
Saffetiau, Bierges-lez-Wavre (19 mars 1959/25 janv. 1966). Tél.: 
privé (010/234.86); bur. (49.20.94). C.c.p. 1088.98.

MM. DE SMET, Marcel-Ph. (10 août 1922), docteur en médecine, chi
rurgien, 66, Charlottalei, Antwerpen (19 mars 1959/25 janv.
1966). Tél.: privé (03/39-23.32). Compte de ch. post. 6938.88.

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 ’Elisabethville, 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 janv. 1917), ir agron., prof, ordin. 
à la Faculté des Sciences agron. de l’Etat à Gembloux, 35, avenue 
Jeanne, Bruxelles 5 (5 sept. 1957/22 févr. I960). Tél.: privé 
(47.63.42); bureau (081/610.38). Compte A.00.367.076 Banque 
de Bruxelles.

EVENS, Frans-M.-J.-C. (18 oct. 1919), doct. en méd., licencié en 
sciences biologiques, prof, ordinaire au Centre Universitaire de 
l’Etat à Anvers, 25, Karel Van de Woestijnelei, Antwerpen 
(5 sept. 1957/24 mars 1965). Tél.: privé (03/35.15.35). C.c.p.
3021.58.

FAIN, Alexandre-M.-A.-J. (9 août 1912), dr en médecine, prof, 
de zoologie médicale et chef du départ, de parasitologie à 
l’Inst. de Médecine tropicale « Prince Léopold », 80, Kardinaal 
Mercierlei, Antwerpen (4 février 1956/27 août 1958). Tél.; 
privé (03/30.02.56). Compte 20.213 B.B.C., Bruxelles.

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, Bruxelles 8 
(27 août 1958/16 septembre 1965). Tél.: privé (26.10.94); 
bureau (016/238.09). Compte de ch. post. 7838.13.

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.

HENDRICKX, Frédéric-L. (13 février 1911), ingénieur agrono
me, lie. en sciences, prof, associé à la Faculté des Sc. agron. de 
l ’Etat à Gembloux, 8, avenue de la Foret, Bruxelles 5 (31 août 
1959/25 janv. 1966). Tél.: privé (78.00.47). Compte de ch. 
post. 6783-92.
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dir. van de Geologische Dienst van Congo en van R.-TJ., 33, rue 
de Saffetiau, Bierges-lez-Wavre (19 maart 1959/25  jan. 1966). 
Tel.: privé (010/234.86). Postrek. 1088.98.

De HH. DE SMET, Marcel-Ph. (10 augustus 1922), doctor in de genees
kunde, chirurg, 66, Charlottalei, Antwerpen (19 maart 1959/
25 jan. 1966). Tel.: privé (03/39.23.32) Postrek. 6938.88.

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

DONIS, Camille-A.-V.-J. (12 jan. 1917), landbouwk. ing., gewoon 
professor aan de Rijksfaculteit voor landbouwk. wetensch. te 
Gembloers, 35, Jeannelaan, Brussel 5 (5 september 1957/2  fe
bruari I960). Tel.: privé (47.63.42); bureau (081/610.38). 
Rek. A.00.367.076 Bank van Brussel.

EVENS, Frans-M.-J.-C. (18 okt. 1919), doctor in de geneesk., 
lie. in de biologische wetensch., gewoon hoogl. aan het Rijks- 
universitair centrum te Antwerpen, 25, Karei Van de Woestijne- 
lei, Antwerpen (5 sept. 1957/24 maart 1965). Tel.: privé (03/ 
35.15.35). Postrek. 3021.58.

FAIN, Alexandre-M.-A.-J. (9 aug. 1912), dr in de geneesk., prof. 
in de geneeskundige zoologie en hoofd van de Afdeling parasito
logie bij het Instituut voor Trop. Geneesk. Prins Leopold, 80, 
Kardinaal Mercierlei, Antwerpen (4 febr. 1956/27 aug. 1958). 
Tel.: privé (03/30.02.56). Rek. 20.213 B.B.C., Brussel.

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, Brussel 8 (27 augustus 1958/16 september 1965). 
Tel.: privé (26.10.94); bureau (016/238.09). Postrek. 7838.13.

GOUROU, Pierre (31 augustus 1900), geaggregeerde in de geschie
denis en de aardrijkskunde, doctor in de letteren, hooglereaar aan 
de Universiteit te Brussel, 13, Constantin Meunierplaats, Brus
sel 18 (13 februari 1952). Tel.: privé (44.35.30); bureau 
(47.00.30, ext. 2788). Postrek. 3806.42.

HENDRICKX, Frédéric-L. (13 februari I 9I I ) ,  landbouwk. in
genieur, lie. in de wetenschappen, geassoc. prof. aan de Rijks
faculteit voor Landbouwk. Wet. te Gembloux, 8, Woudlaan, 
Brussel 5 (31 aug. 1959/25 jan. 1966). Tel.: privé (78.00.47). 
Postrek. 6783.92.
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MM. HOMÈS, Marcel-V.-L. (24 février 1906), docteur en sciences bota
niques, recteur de 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.

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, Boits- 
fort (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), dr en sc. 
géolog. et minéral., prof, à l ’Univ. 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, 
medecin-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.

SLADDEN, Georges-E. (21 avril 1904), ingénieur agronome, 
directeur général honoraire de l’Agriculture, 24, avenue Jonet,
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De HH. HOMES, Marcel-V.-L. (24 februari 1906), doctor in de plant
kundige wetenschappen, rector van 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.

JURION, Floribert-A.-L.-G. (8 augustus 1904), landbouwkundig 
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 Internationaal Labo
ratorium voor Scheikunde en Bacteriologie van de Brusselse Ag
glomeratie, 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 (Brus
sel 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 1953j 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.

SLADDEN, Georges-E. (21 april 1904), landbouwkundig in
genieur, ere-directeur-generaal van de Landbouw, 24, Jonetlaan,
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Rhode-Saint-Genèse (6 octobre 1947j31 août 1959). Tél.: privé
(58.24.86); bureau (12.98.60). Compte 10.309, Nagelmaeckers 
Fils et C°., Bruxelles.

MM. SOYER, Louis-P. (14 octobre 1906), ingénieur agronome, secré
taire général de l’institut pour la Recherche scientifique en 
Afrique centrale (IRSAC), 96, boulevard Louis Schmidt, Bruxel
les 4 (19 mars 1959). Tél.: privé (34.29.47); bureau (37.98.51). 
Compte 660.451 Banque Société Gén., Bruxelles.

TULIPPE, Omer-C. (29 févr. 1896), dr en géogr., dr de l’Univ. 
de Paris, membre de l’Acad. roy. des Sc., des Lettres et des Beaux- 
Arts de Belgique, prof. ord. à l’Univ. de Liège, 54, quai Orban, 
Liège (8 juill. I960). Tél.: privé (04/43.61.53); bureau (04/ 
42.00.80). C.c.p. 2242.48.

VANBREUSEGHEM, Raymond-A.-A. (21 déc. 1909), doct. en 
méd., prof, à 1 Univ. de Bruxelles et à l ’institut de Méd. trop. 
« Prince Léopold, corresp. de l’Acad. roy. de Méd., 16, Bosmans- 
lei, Antwerpen (21 août 1954). Tél.: privé (03/38.44.16); 
bureau (03/38.59.67). C.c.p. 5638.82.

Correspondants

MM. BEQUAERT, Joseph (24 mai 1886), membre étranger de la « Ko
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 (6 octobre 1947). Compte de ch. post. 3506.53.

DELSEMME, Armand-H. (1er février 1918), docteur en sciences 
physiques, Division head, Directorate for Scientific Affairs, Or
ganisation de Coopération et de Développement économiques,
14, rue du Général Pershing, Versailles (France) (8 juillet I960). 
Compte de ch. post. 7055.85.

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 15e 
(9 août 1961).
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Sint-Genesius-Rhode (6 oktober 1947/51 augustus 1959). Tel.: 
privé (58.24.86); bureau (12.98.60). Rek. 10.309, Nagelmaekers 
Zoon en C0., Brussel.

De HH. SOYER, Louis-P. (14 oktober 1906), landbouwkundig ingenieur 
secretaris-generaal van het Instituut voor Wetenschappelijk On
derzoek in Centraal-Afrika (IW O CA ), 96, Louis Schmidtlaan, 
Brussel 4 (19 maart 1959). Tel.: privé (34.29.47); bureau 
(37.98.51). Rek. 660.451 Algemene Bankmaatschappij, Brussel.

TULIPPE, Omer-C. (29 febr. 1896), dr in de aardrijksk., „dr 
de l’Univ. de Paris”, lid van de „Acad. roy. des Sc., des Lettres et 
des Beaux-Arts de Belgique”, gew. hoogl. aan de Univ. 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 dec. 1909), doet. in de 
geneesk., hoogl. aan de Univ. te Brussel, prof. aan het Instituut 
voor Trop. Geneesk. „Prins Leopold”, lid van de „Acad. roy. de 
Méd.”, 16, Bosmanslei, Antwerpen (21 aug. 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 (6 oktober 1947). Postrek. 3506.53.

DELSEMME, Armand-H. (1 februari 1918), doctor in de 
natuurwetenschappen, Division Head, Directorate for Scientific 
Affairs, „Organisation de Cooperation et de Développement 
économiques”, 14, rue du Général Pershing, Versailles (France) 
(8 juli I960). Postrek 7055.85.

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).
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MM. HIERNAUX, Jean-R.-L. (9 mai 1921), doct. en méd., anthropo
logue, rect. h re de l’Univ. offic. du Congo, maître de recherche au
C.N.R.S., dir. de rech. à l’Instit. de Sociol. de l’U.L.B., 156, 
avenue Jean et Pierre Carsoel, Bruxelles 18 (5 sept. 1957). 
Tél.: privé (74.07.94); bureau (45.20.44). C.c.p. 6776.38.

HOOGSTRAAL, Harry (24 février 1917), docteur en sciences, 
chef du Laboratoire de Zoologie médicale du Naval American 
Medical Research Unit No. 3 au Caire, c/o  American Embassy, 
Le Caire (1 mars 1963).

KELLOGG, Charles-E. (2 août 1902), « Ph. D. in soil service», 
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, 
membre de l’institut de France, professeur au Muséum national 
d ’Histoire naturelle (Paris), 57, rue Cuvier, Paris 5e (17 décem
bre 1962).

RAUCQ, Paul-E.-E.-M. (24 mai 1920), doctor 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 I960). Compte de ch. post. 
2404.83.

RICHET, Pierre-E. (1er nov. 1904), dr en méd., méd.-gén.-inspect, 
des Troupes de Marine, secrét. perman. de l’O.C.C.G.E., B.P. 153, 
Bobo-Dioulasso, Haute-Volta. (16 sept. 1965). Cpte 63019 V 
Banque de l’Indochine, Paris 8e.

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

v a n  d e n  BERGHE, Louis-S.-G.-A. (29 octobre 1906), dr en sc. 
naturelles, dr en méd., membre du Conseil scientif. africain, 
visiting prof, à la Tulane Univ. of Louisiana, U.S.A., 170, av. 
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, W hite Plains, 
New York, U.S.A. (11 août 1955).
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De HH. HIERNAUX, Jean-R.-L. (9 mei 1921), doct. geneesk., antrop., 
ere-rect. Offic. Univ. Congo, geassoc. navorser N.C.W .O., on- 
derzoeksdir. Instit. voor Sociol. van de V.U.B., 156, Jean en Pierre 
Carsoellaan, Brussel 18 (5 sept. 1957). Tel.: privé (74.07.94); 
bureau (45.20.44). Postrek. 6776.38.

HOOGSTRAAL, Harry, (24 februari 1917), doctor in de weten
schappen, 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).

M ONOD, André-Th. (9 april 1902), doctor in de natuurlijke 
wetenschappen, lid van het „Institut de France”, hoogleraar aan 
het „Muséum national d ’Histoire naturelle” (Parijs), 57, rue 
Cuvier. Paris 5e (17 december 1962).

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 I960). Postrek. 2404.83.

RICHET, Pierre-E. (1 nov. 1904), dr in de geneesk., „méd.-gén.- 
inspect. des Troupes de Marine”, bestendig secr. van de
O.C.C.G.E., P.B. 153, Bobo-Dioulasso, Opper-Volta. (16 sept.
1965). Rek. 63019V, Banque de l'Indochine, Parijs 8e.

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).

v a n  d e n  BERGHE, Louis-S.-G.-A. (29 okt. 1906), dr in de natuurl. 
wetensch., dr in de geneesk., lid „Conseil scientifique africain” , 
visiting prof. Tulane University of Louisiana, U.S.A., 170, 
Defrélaan, Brussel 18 en 1430, Tulane Avenue, New Orleans, 
U.S.A. (23 aug. 1950). Rek. 7442.04 Sté Gén., Brussel.

VARLAMOFF, Nicolas (12 april 1910), burgerlijk mijninge
nieur en ingenieur-geoloog, technical adviser, United Nations, 
Economic and Social Affairs, 9, Sammis Lane, W hite Plains, 
New York, U.S.A. (11 augustus 1955).
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MM. VAUCEL, Marcel-A. (16 janvier 1894), docteur en médecine, 
directeur général des Instituts Pasteurs hors-métropole, 27, rue 
George-Sand, Paris 16e (5 septembre 1957). Compte bancaire 
00/100810D, Crédit Lyonnais, Paris.

WAYLAND, 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. VAUCEL, Marcel-A. (16 januari 1894), doctor in de geneesk., 
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 
protectoraat Bechuanaland, Regency Hotel, Ramsgate, Kent, Enge
land (8 oktober 1945).



CLASSE DES SCIENCES TECHNIQUES

Directeur pour 1966: M. LEDERER, André, professeur à l’Université 
de Louvain, 15, rue de la Tarentelle, Bruxelles 8.

Vice-directeur pour 1966: M. TISON, Léon, professeur à l’Université 
de Gand, 61, Braamstraat, Gentbrugge.

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), ir.-électr. (A .I.M s), lieut.- 
col.-hre du Génie (A .I.A .), Adm. de Stés, 158, Boulevard Brand 
Whitlock, Woluwé-Saint-Lambert (Bruxelles 4) (3 avr. 1930/
4 mai 1956). Tél.: privé: (33.35.38 et 57.40.54); bureau
(11.42.10). C.c.p. 7110.99.

DE BACKER, Eudore-E. (23 décembre 1887), inspect, roy. des 
Colonies e.r., ir en chef adj. h re du Congo belge, prof. h re à 
l’Inst. universitaire des Territoires d’Outre-Mer, 63, Van Sever- 
laan, Wezembeek-Oppem (26 août 1931/24 mars 1965). Tél.: 
privé (57.40.96). Compte de ch. post. 2094.08.

d u  TRIEU D E  TERDONCK, Robert (25 septenbre 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.

JADOT, Odon (13 avril 1884), ir, prés. h re de la Compagnie des 
Chemins de Fer Katanga-Dilolo-Léopoldville, « La Maison blan
che », 303, av. Baron Albert d ’Huart, Crainhem —  Quatre-Bras 
(Bruxelles 15) (6 mars 1929/4 mai 1956). Tél.: privé 
(57.42.13). Compte 9-083 Banque Société Gén. de Belgique.



KLASSE VOOR TECHNISCHE W ETENSCHAPPEN

Directeur voor 1966: De H. LEDERER, André, hoogleraar aan de 
Universiteit te Leuven, 15, Tarentellastraat, Brussel 8.

Vice-directeur voor 1966: De H. TISON, Léon, hoogleraar aan de Uni
versiteit te Gent, 61, Braamstraat, Gentbrugge.

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 1957). 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), electrotechn. ing. (A.I.M.S.), 
ere-luit.-kol. van de Genie (A .I.A .), admin, van Verenig., 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 inspec
teur van koloniën i.r., ere-adjunkt-hoofdingenieur in Belgisch- 
Congo, ere-professor aan het Universitair Instituut voor Overzeese 
Gebieden, 63, Van Severlaan, Wezembeek-Oppem (26 augustus 
1931/24 maart 1965). Tel.: privé (57.40.96). Postrek. 2094.08.

DU TRIEU d e  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.

JADOT, Odon (13 april 1884), ir., ere-voorzitter „Compagnie 
des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-Léopoldville”, „La Maison 
blanche”, 303, Baron Albert d ’Huartlaan, Kraainem - Vier-Ar- 
men (Brussel 15) (6 maart 1929/4 mei 1956). Tel. (57.42.13). 
Rek. 9.083 „Banque Sté. Gén. de Belgique”.
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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). Tél.: privé
(74.26.26). Compte de ch. post. 3413.89.

CAMPUS, Ferdinand-A.-A. (14 févr. 1894), ir des constr. civ. et 
ir-électr., prof, émérite et rect. h re de l’Univ. de Liège, 58, avenue 
des Grenadiers, Ixelles (Bruxelles 5) (23 août 1950/9 septembre 
1957). Tél.: (72.84.41). Compte de ch. post. 2329.96.

CAMUS Célestin-P.-P. (27 mars 1884) ir des construct, civ. 
vic.-prés. de la Compagnie des Grands Lacs, 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 (75.54.55); bureau (74.02.79). Compte de ch. post.
1878.18.

d e  MAGNÉE, 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.

DEVROEY, Eg:de-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 1938/2 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), ir civil, colon. h re, direct.- 
gén. h re des Trav. publics et Communie, du Congo belge, prés, 
des Stés des Forces hydro-électr. de l’Est et du Bas-Congo, 7, rue 
Vieille Brasserie, Gourdinne (21 août 1954/25 févr. I960). Tél.: 
privé (07/76.16.25); bur. (37.13.87). C“  11.867 B.B.C., Brux.
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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 apr'tl 1930/26  augustus 1939). Tel.: 
privé (74.26.26). Postrek. 3413.89.

CAMPUS, Ferdinand-A.-A. (14 februari 1894), ing. in de burgerl. 
bouwk. en electrotechn. ing., hoogl. emeritus en ere-rector van de 
Univ. te Luik, 58, Grenadierenlaan, Elsene (Brussel 5) (23 augus
tus 1950/9 september 1957). Tel.: (72.84.41). Postrek. 2329-96.

CAMUS, Célestin-P.-P. (27 maart 1884), ing. in de burgerl. 
bouwk., ondervoorzitter van de „Compagnie des Grands Lacs”,
3, Square de Biarritz, Brussel 5 (9 maart 1938/2  aug. 1956). 
Tel.: privé (48.36.22); bureau (17.62.15). Postrek. 3570.28.

DE BACKER, Simon-M.-A. (26 januari 1900), doctor in de weten
schappen, meteoroloog aan het Koninklijk Weerkundig Instituut, 
81, Groene Jagersveld, Brussel 18 (6 oktober 1947/25 februa
ri I960). Tel.: privé (74.54.55); bureau (74.02.79). Postrek.
1878.18.

d e  MAGNÉE, 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. 333.08.

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 1938/2 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), burgerl. ir, ere-dir.-gen. 
Openb. Werken en Verbindingen in Belg.-Congo, voorz. „Stés 
des Forces hydro-électr. de l’Est et du B.-Congo”, 7, rue Vile Bras
serie, Gourdinne (Bruss. 4) (21 aug. 1954/25 febr. I960). Tel.: 
privé (33.62.67); bur. (37.13.87). Rek. 11.867 B.B.C.. Brussel.



—  78 —

MM. LEDERER, André-A.-R. (9 janvier 1910), ingénieur civil, directeur 
honoraire de I ’O t r a c o , prof, à l ’Univ. de Louvain, 15, rue de 
la Tarentelle, Anderlecht (Bruxelles 8) (25 juillet 1956/16  sep
tembre 1965). Tél.: privé (21.06.61). Compte de ch. post. 
1965.87.

MERTENS DE WILMARS, écuyer Eugène-J.-M.-P. (20 juillet 
1889), ingénieur civil des mines, professeur émérite à l’Univer- 
sité 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.

VANDER ELST, Nérée-B.P. (25 mai 1911), ingénieur électro
mécanicien, directeur général adjoint du Centre d’Etude de 
l’Energie nucléaire, 41, Square des Latins, Bruxelles 5 (6 octo
bre 1947/21 septembre 1964). Tél.: privé (47.54.26); bureau
(35.61.24). Compte de ch. post. 6861.07.

VANDERLINDEN, Raymond-E.-M. (7 déc. 1901), ir des construct, 
civ., ancien ir. princip. des Ponts et Chaussées du Congo belge, 
chargé de cours Inst. du Travail de l’Univ. de Bruxelles, 88, av. de 
l’Université, Brux. 5 (8 oct. 1945/2  août 1956). Tél.: privé
(47.10.50); bureau (13.39.50). O« 14.717 B.B.C., Brux.

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.

Associés

M. BARTHOLOMÉ, Paul-M.-G. (13 août 1927), ir. civ. des mines, 
master of arts, philosophy doctor, chargé de cours à l’Université 
de Liège, 8, avenue Nandrin, Méry-sur-Ourthe (16 sept. 1965). 
Tél.: privé (04/71.10.93). C.c.p. 773.94.
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De HH. LEDERER, André-A.-R. (9 januari 1910), burgerl. ingenieur, 
ere-direkteur van O t r a c o , hoogl. aan de Univ. te Leuven, 15, 
Tarentellastraat, Anderlecht (Brussel 8) (25 juli 1956/16 sep
tember 1965). Tel.: privé (21.06.61). Postrek. 1965.87.

MERTENS d e  WILMARS, jonkheer Eugène-J.-M.-P. (2 0  juli 
1889), burgerlijk mijningenieur, hoogleraar emeritus aan de 
Universiteit te Leuven, 94, Maria-Theresiastraat, Leuven (21 fe 
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  d e  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.

VANDER ELST, Nérée-B.-P. (25 mei 1911), electro-werking- 
kundig ingenieur, adjunct directeur-generaal van het Studie
centrum voor Kernenergie, 41, Latijnenplein, Brussel 5 (6 okto
ber 1941/21 september 1964). Tel.: privé (47.54.26); bureau
(35.61.24). Postrek. 6861.07.

VANDERLINDEN, Raymond-E.-M. (7 dec. 1901), ir in de burgerl. 
bouwk., gew. hoofding. Bruggen en Wegen in Belgisch-Congo, 
docent „Institut de Travail” Univ. te Brussel, 88, Universiteitsl., 
Brussel 5 (8 okt. 1945/2 aug. 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/W  augustus 1961). 
Tel.: privé (70.77.70). Postrek. 6279-71.

Geassocieerden

De H. BARTHOLOMÉ, Paul-M.-G. (13 aug. 1927), burgerl. mijn
ingenieur, master of arts, philosophy doctor, docent aan de Univ. 
te Luik, 8, avenue Nandrin, Méry-sur-Ourthe (16 sept. 1965). 
Tel.: privé (04/71.10.93).
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MM. BARZIN, Henry (14 février 1885), 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 I960). 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 météorologique, 
198, boulevard G. van Haelen, Forest (Bruxelles 19) (25 juil
let 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). C.c.p. 464.74.

CHARLIER, Jean-J.-J.-H.-G. (9 août 1926), ingénieur civil des 
constructions, ingénieur à la Société 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
(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 (49.00.30). Compte de ch. post. 3211.25.

d e  ROOVER, chevalier Marcel-Ch.-P. (17 décembre 1890), ingé
nieur (A .I.A .), administrateur honoraire de la Société de Bruxelles 
pour la Finance et l’industrie (B r u f in a ) ,  244, avenue Louise, 
Bruxelles (3 avril 1930). Tél.: privé (47.25.83); bureau
(11.64.50). Compte de ch. post. 1823.42.

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.



—  81 —

De HH. BARZIN, Henry (14 februari 1884), administrateur van vereni
gingen, 9, Priorij dreef, 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 Koninklijk 
Observatorium van België, hoogleraar aan de Universiteit te 
nische Faculteit te Bergen, 51b, boulevard Dolez, Mons (20 juli
I960). 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 Mons, 51b, boulevard Dolez, Mons (20 juli
I960). 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.-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 (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 (49-00.30). Postrek. 3211.25.

d e  ROOVER, ridder Marcel-Ch.-P. (17 december 1890), inge
nieur (A .I.A .), ere-administrateur van de „Société de Bruxelles 
pour la Finance et l’industrie (B r u f in a ) ” , 244, Louizalaan, 
Brussel 5 (3 april 1930). Tel.: privé (47.25.83); bureau
(11.64.50). Postrek. 1823.42.

FRENAY, Eugène-L.-J. (7 oktober 1901), burgerlijk mijninge
nieur 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.
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MM. 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, Mechelsesteenweg, 
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. poste 365.64.

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.

PIETERMAAT, François-P. (14 août 1919), ir civ. mécan. et ir 
civ. électr., prof, ordin. à l’Univ. de Louvain, dir. du Labor, nat. 
belge d’Electrothermie et d ’Electrochimie, 5, Paul Lebrunstraat, 
Leuven (19 mars 1959). Tél.: privé (016/253.99); bureau 
(016/223.14). Compte 46.861 Banque Sté 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.
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De HH. GROSEMANS, Paul-E.-L. (9 maart 1903), burgerlijk mijninge
nieur 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, Mechelsesteenweg, 
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.

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.

PIETERMAAT, François-P. (14 aug. 1919), burgerl. werktuigk. 
ing. en burgerl. electrotechn. ing., gew. hoogl. Univ. Leuven, 
dir. Nat. Belg. Labor, voor Electrothermie en Electrochemie, 5, 
Paul Lebrunstr., Leuven (19 maart 1959). Tel.: privé (01 6 / 
253.99); bur. (016/223.14). Rek. 46.861 Bank Sté Gén., Leuven.

ROGER Emmanuel (24 oktober 1885), ingenieur („Institut des 
Industriels du Nord de la France”, te Rijsel), ingenieur-adviseur 
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.
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MM. 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 1953/18 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 
So 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), dr en sciences chim., prof, 
à l ’Univ. offic. du Congo, dir. du Centre de Rech. industr. en 
Afr. centr. (CRIAC), B.P. 2529, Elisabethville (5 septembre 
1957). Compte 825.881 B.B.C., Elisabethville.

M«r GILLON, Luc-P.-A. (15 septembre 1920), docteur en sciences, 
recteur de l’Université Lovanium, B.P. 121, Léopoldville XI 
(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 (1er mars 1963).

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

IRMAY, Shragga (1 juillet 1912), professeur, Hydraulic Labora
tory, Faculty of Civil Engineering, Technion-Institut de Techno
logie d’Israël, Haifa, 3, rue Frug, Neve-Shaanan, Haifa (Israël) 
(2 mars 1962).
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De HH. VAN GANSE, René-Fr.-A. (22 juni 1911), scheikundig inge- 
nieur-electricien, ere-ingenieur-bestuursdirecteur van de Openbare 
Werken van Congo, 114, Hoornstraat, Brussel A (21 augustus 
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 Élec , 6A, Kasteleinstraat, Brussel 5 (13 februari 1952). 
Tel.: privé (49.11.26). Rek. 345.68 B.B.C., Brussel.

FIERENS, Paul-J.-Ch. (12 juni 1922), dr in de scheik. wet., 
hoogl. aan de Offic. Univ. van Congo, dir. van de „Centre de 
Rech, industr. en Afr. centr. (CRIAC)”, P.B. 2529, Elisabeth
stad (5 september 1957). Rek. 825.881 B.B.C., Elisabethstad.

M*r GILLON, Luc-P.-A. (15 september 1920), doctor in de weten
schappen, rector van de Universiteit Lovanium, P.B. 121, Leo
poldstad XI (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, Hydraulic Laboratory, 
Faculty of Civil Engineering, Technion - Institut de Technologie 
d’Israël, Haifa, 3, rue Frug, Neve Shaanan, Haifa (Israël) 
(3 maart 1962).
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MM. L’HERMITE, Robert-G. (14 oct. 1910), dr ès sc., dir. gén. de la 
Recherche pour les Fédér. nat. du Bâtiment et des Trav. publ., 
secr. gén. de la Réunion intern, des Labor. d ’Essai et de recherche 
sur les matér. et les construct., 4, Boulevard Maillot, Paris 16e 
(18 févr. 1964).

PARDÉ, Maurice-E. (4 déc. 1893), dr ès lettres et ès sc., prof, à la 
Fac. des Sc., prof. h re à la Fac. des Lettres (Instit. de Géogr.) de 
Grenoble, corresp. de l ’Ac. des Sc. de Paris, 6, boulevard Foch, 
Grenoble (25 juillet 1956). Cpte post. 212-82, Lyon.

PRIROGINE, 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.

SAHAMA, Thure-G. (14 octobre 1910), minéralogiste, professeur 
à l’Université de Helsinki, c /o  Université de Helsinki, Finlande 
(17 février 1962).

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).
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De HH. L’HERMITE, Robert-G. (14 okt. 1910) dr in de wet., dir. gen. 
van het „Recherche pour les Fédér. nat. du Bâtiment et des 
Trav. publ.”, seer. gen. van de „Réunion intern, des Labor, d’essai 
et de recherche sur les matér. et les construct.”, 4, Boulev. Maillot, 
Paris 16e (18 febr. 1964).

PARDÉ, Maurice-E. (4 dec. 1893), dr in de lett en in de wet, 
hoogl. aan de Fac. der Wet., ere-hoogl. en doc. aan de Fac. der 
Lett. („Instit. de Géogr.” ) van Grenoble, corresp. van de ,,Ac. 
des Sc.” van Parijs, 6, boulevard Foch, Grenoble (25 juli 1965). 
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.

SAHAMA, Thure-G. (14 oktober 1910), mineralist, hoogleraar aan 
de Universiteit te Helsinki, c/o  Universiteit te Helsinki, Finland 
(17 februari 1962).

VAN LAMMEREN, Wilhelmus-P.-A. (26 mei 1908), inge
nieur, directeur van het Nederlands 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).



—  8 8  —

LISTE DES PRESIDENTS 
ET SECRETAIRES 

PERPETUELS
1929-1966

LIJST DER VOORZITTERS 
EN  VASTE SECRE

TARISSEN

Présidents Voorzitters

1929-1930 Pierre N olf ( t ) 1949 Karel Bollengier ( f )

1931 Marcel D ehalu ( t ) 1950 Alfred Moeller de Laddersous

1932 Léon D upriez (+) 1951 Paul Fourmarier

1933 Jérôme Rodhain  ( t ) 1952 Marcel van de P utte

1934 Paul Fontainas ( f ) 1953 Joseph V an W ing

1935 Albrecht G ohr ( t )
1954 Jérôme Rodhain  ( t )

1936 Paul Fourmarier
1955 Georges M oulaert ( t )

1937 Gustave G illon ( f )
1956 Octave Louwers (+)

1938 Henri Carton de T ournai
1957 Pol G érard ( f )

1939 Pol G érard ( t )

1940 Jean M aury ( t ) 1958 Marcel Legraye ( f )

1941 Antoine Sohier ( f ) 1959 A rthur W auters ( t )

1942 Albert D ubois I960 Marcel V an  den  Abeele

1943 Georges Moulaert ( t ) 1961 Eugène M ertens de W ilmars

1944 Félicien Cattier ( f ) 1962 Léon G uébels

1945 Léopold Frateur ( t ) 1963 W alter Robyns

1946 Marcel D ehalu ( t ) 1964 Ferdinand Campus

1947 Albert de V leeschauwer 1965 Guy Malengreau

1948 Maurice Robert ( t ) 1966 Jacques Lepersonne

Secrétaires perpétuels * Vaste secretarissen *

Théophile Sim ar (1929-1930) 

Edouard De Jo n g h e  (1930-1950) 

Egide D ev ro ey  (1950- )

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

PREMIERE CLASSE EERSTE KLASSE

Membres honoraires — Ereleden
Louwers, Octave 6. 3.1929* 23.10.1959**
Engels, Alphonse 25. 6.1931 31. 8.1962

Membres titulaires —  Titelvoerende Leden
Collet, Octave 6. 3.1929 19. 4.1929
Simar, Théophile 6. 3.1929 7. 7.1930
Renkin , Jules 6. 3.1929 15. 7.1934
Gohr, Albrecht 13. 2.1930 7. 4.1936
Franck, Louis 6. 3.1929 31.12.1937
V andervelde, Emile 6. 3.1929 27.12.1938
Speyer, Herbert 6. 3.1929 14. 3.1942
D upriez, Léon 6. 3.1929 22. 8.1942
Lotar, Léon 6. 3.1929 6.12.1943
Rutten , Martin 6. 3.1929 31.12.1944
Cattier, Félicien 6. 3.1929 4. 2.1946
Rolin , Henri 6. 3.1929 13. 6.1946
D e J onghe, Edouard 6. 3.1929 8. 1.1950
Charles, Pierre 6. 3.1929 11. 2.1954
M azorati, Alfred 25. 6.1931 11.12.1955
de M ûelenaere, Robert 30. 7.1938 14.10.1956
O lbrechts, Frans 22. 1.1940 24. 3.1958
Ryckmans, Pierre 5. 2.1930 18. 2.1959
J entgen , Pierre 1. 9.1943 26. 9.1959
WAuters, A rthur 5. 2.1930 10. 4.1960
Smets, Georges 28. 7.1933 3. 2.1961
CUVELIER, J. 1. 9-1942 13. 8.1962
H eyse, Théodore 25. 6.1931 10. 1.1963
Sohier, Antoine 5. 2.1930 22.11.1963

Associés — Geassocieerden
Brunhes, Jean 5. 2.1930 25. 8.1930
Salkin, Paul 5. 2.1930 15. 4.1932
V an Eerde, J.-C. 5. 2.1930 1. 4.1936
D e Clercq, Auguste 5. 2.1930 28.11.1939
V ischer, Hanns 5. 2.1930 19. 2.1945
Léonard, Henri 7. 1.1937 5. 4.1945
Mond a ini, Gennaro 5. 2.1930 2. 2.1948
J ones, Jesse-Th. 22. 1.1940 5. 1.1950
Ferreira, Antonio, V. 5. 2.1930 29. 1.1953
G elders, Valère 22. 1.1940 28. 4.1954
O mbredane, André 13. 2.1952 19. 9.1958
D ory, Edouard 4. 2.1954 14.10.1958
D epage, Henri 21. 2.1953 17. 2.1960
de L ichterve lde, Baudouin 5. 2.1930 10. 4.1960
V erstraete, Maurice 22.10.1958 16.12.1961

Correspondants —  Correspondenten
Strouvens, Léon 13. 2.1952 1. 7.1952
Capelle, Emmanuel 23. 8.1950 19. 8.1953
Costermans, Basiel 23. 8.1950 14. 5.1957

* Date de nomination —  Datum van benoeming. 
** Date de décès —  Datum van overlijden.
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DEUXIEME CLASSE TW EEDE KLASSE

Membres honoraires — Ereleden
N olf, Pierre 7. 4.1953 14. 9.1953
M archal, Emile 19. 6.1951 17.11.1954
M ottoulle, Léopold 10. 1.1931 10. 1.1964
Buttgenbach, H enri 6. 7.1929 29. 4.1964
H auman , Lucien 19. 2.1936 16. 9.1965
Passau, Georges 22. 1.1930 17.11.1965

Membres titulaires -— Titelvoerende Leden
Cornet, Jules 6. 3.1929 17. 5.1929
Broden, Alphonse 6. 3.1929 10.12.1929
PlERAERTS, Joseph 6. 3.1929 15. 1.1931
Salée, Achille 6. 3.1929 13. 3.1932
V anderijst, Hyacinthe 6. 3.1929 14.11.1934
D roogmans, Hubert 6. 3.1929 30. 8.1938
Leplae, Edmond 6. 3.1929 2. 2.1941
Frateur, Léopold 20. 2.1939 15. 3.1946
D elhaye, Fernand 22. 1.1930 15.12.1946
D e W ildeman, Emile 6. 3.1929 24. 7.1947
Leynen, Emile 22. 7.1941 10. 6.1951
Polinard , Edmond 25. 8.1953 23. 1.1954
Rodhain , Jérôme 6. 3.1929 26. 9.1956
Bruynoghe, Richard 6. 3.1929 26. 3.1957
H enry de La Lin d i, Josué 22. 1.1930 31. 3.1957
Schw etz, Jacques 31. 3.1957 22. 4.1957
Robert, Maurice 6. 3.1929 27.10.1958
M athieu , Fernand 4. 8.1939 23.11.1958
G érard, Pol 6. 3.1929 28.12.1961
V an Straelen, Victor 19. 2.1936 29. 2.1964

Associés — Geassocieerden

Lecomte, Henri 22. 1.1930 12. 6.1934
T h e ile r ,  A. 22. 1.1930 24. 7.1936
T rolli, Giovanni 22. 1.1930 8. 2.1942
V an den  Branden , Jean 22. 1.1930 6. 4.1942
Shaler, M illard King 22. 1.1930 11.12.1942
Burgeon, Louis 22. 1.1930 31.10.1947
Lacroix, Alfred 22. 1.1930 16. 3.1948
V an H oof, Lucien 8.10.1945 6.12.1948
Claessens, Jean 18. 7.1931 21. 8.1949
D elevoy, Gaston 22. 1.1930 17. 1.1950
J amotte, André 8.10.1946 22. 6.1951
Brumpt, Emile 22. 1.1930 7. 7.1951
Lathouwers, Victor 4. 8.1939 7. 6.1952
W anson , Marcel 21. 2.1953 9. 4.1954
Chevalier, Auguste 29. 1.1935 4. 6.1956
H érissey, Henri 22. 1.1930 28. 1.1959
Asselberghs, Etienne 21. 8.1954 20. 7.1959
Brutsaert, Paul 21. 8.1953 13. 2.1960
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TROISIEME CLASSE DERDE KLASSE

Membres honoraires —  Ereleden

M au ry , Jean 30. 1.1953 22. 3.1953
M o u la e r t ,  George 6. 3.1929 17. 9.1958
D e h a lu , Marcel 6. 7.1929 15. 6.1960
L an c sw e e rt, Prosper 24.10.1935 4. 1.1962
O lsen, Frederik 6. 3.1929 17.11.1962
F o n ta in a s , Paul 6. 3.1929 22. 2.1964
G il lo n , Gustave 6. 7.1929 27. 1.1966
D e g u en t, René 6. 3.1929 20. 2.1966

Membres titulaires —  Titelvoerende Leden

L ieb rech ts , baron Charles 6. 3.1929 14. 7.1938
Philippson, Maurice 6. 7.1929 22.12.1938
G e v a e rt , Eugène 7. 7.1929 28. 9 1941
A l la r d ,  Emile 6. 7.1929 5.11.1950
V an D euren, Pierre 6. 3.1929 26. 7.1956
Cambier, René 12. 5.1942 15.12.1956
L egraye, Michel 1. 2.1940 22. 6.1959
Bollengier, Karel 6. 3.1929 5. 9.1959

Associés — Geassocieerden

W ien er, Lionel 3. 4.1930 5. 91940
R oussilhe , Henri 3. 4.1930 11. 5.1945
P e rr ie r , Georges 3. 4.1930 16. 2.1946
H anssens, Emmanuel 12. 5.1942 16. 8.1946
W in te rb o th a m , Harold 3. 4.1930 10.12.1946
Claes, Tobie 3. 4.1930 3. 3.1949
C ito, Nicolas 3. 4.1930 18. 6.1949
Leemans, Pierre 3. 4.1930 10. 1.1951
Leemans Franz 29. 7.1949 26. 6.1952
Bousin, Georges 3. 4.1930 7.10.1953
C om haire, Ernest 1. 7.1941 16. 7.1954
G i l l ia r d ,  Albert 3. 4.1930 8. 4.1956
T ilh o , Jean 8.10.1945 12. 9.1960
Sporcq, Pierre 6.10.1947 24. 2.1956
D escans, Léon 24.10.1935 12. 4.1962
Marthoz, Aimé 28. 2.1955 12. 6.1962
M archal, Albert 3. 4.1930 11.12.1963
Q u e ts , Jérôme 6.10.1947 29 10.1964

Correspondants —  Correspondenten

D e D ycker, Raymond 6.10.1947 12.12.1947
W illem s, Robert 6.10.1947 5. 9.1952



COMPTE DES RECETTES REK EN IN G
PT ntîPFM çpç DER O N TV A N G STEN  EN

3 U ïTG A V EN  VOOR HET
DE L'EXERCICE 1965* DIENSTJAAR 1965**

RECETTES —  ONTVANGSTEN

Solde en banque de 
l’exercice 1964 —
Banksaldo van het
dienstjaar 1964 ........  F 1 975 031

Solde au compte chè
ques postaux de 
l ’exercice 1964 —  
Postrekeningsaldo v. 
het dienstjaar 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

Intérêts en banque —
Bankintresten ........  F 31 838

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 619 780 

Recettes accidentelles —
Toevallige inkomsten F 6 591

F 5 081 346

DÉPENSES —  UïTGAVEN

Dépenses d’ordre scien
tifique —  Uitgaven 
voor wetenschappe
lijke doeleinden ... F 2 222 707

Indemnités et frais 
d ’administration —
Vergoedingen en ad
ministratieve onkos
ten ...........................  F 1 631 953

Frais généraux —  Al
gemene onkosten ... F 288 847

F 4 143 507

Solde en banque au
31.12.1965 —  Bank
saldo op 31.12.1965 F 766 382

Solde au compte chè
ques postaux au
31.12.1965 —  Post
rekeningsaldo op 31 
december 1965 ........  F

Solde à la Caisse 
d ’Epargne de l’exer
cice 1965 —  Spaar- 
kassaldo van het 
dienstjaar 1965 ........  F

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

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

F

5 006

157 699

8 696 

56

5 081 346

* Arrêté par la Commission administrative
en sa séance du 15 février 1966.

** Afgesloten door de Bestuurscommissie 
tijdens haar zitting van 15 februari 1966.



LISTE DES PERIODIQUES LIJST DER TIJDSCHRIFTEN 
REÇUS PAR L’ARSOM O N TV A N G EN  IN  1965 

EN 1965* DOOR DE K A .O .W . **

BELGIQUE _  BELGIË

1. Annales de la Société belge de Médecine tropicale (Institut de
Médecine tropicale «Prince Léopold», Anvers): XLIV (1964) 
3-6; XLV (1965) 1-4.

2. Bulletin de la Société royale de Zoologie d’Anvers (Société royale
de Zoologie dAnvers, Anvers) : 33-37.

3. Communications — Mededelingen (Académie de Marine de Belgi-
gicjue, Anvers): XV (1963); XVI (1964).

4. Economisch en Sociaal Tijdschrift (Sint-Ignatius-Handelsschool,
Antwerpen): (1964) 5, (1965) 1-6.

5. Rapport annuel de l’institut de Médecine tropicale (Institut de
Médecine tropicale «Prince Léopold», Anvers): 1964-1965.

6. Rapports de la Compagnie maritime belge (Compagnie maritime
belge, Anvers): 1964.

7. Revue du Marché des principaux produits agricoles du Congo
(Société commerciale anversoise et Société belge d ’Extrême- 
Orient réunies, Anvers): XXXVII, (1964).

* Les périodiques ont été mention- ** De tijdschrijften werden naar de
nés selon le lieu d’édition dans l’ordre plaats van uitgave vermeld in de volgen-
géographique suivant: Belgique, Euro- de geografische orde: België, Europa,
pe, Afrique, Amérique, Asie, Océanie. Afrika, Amerika, Azië, Oceanië. Bin-
A l’intérieur de cette classification, ils nen deze classificatie werden ze ge-
ont été rangés dans l’ordre alphabétique rangschikt naar de alfabetische volgorde
des noms de pays, puis des noms de der naamwoorden van de landen, ver-
villes, et enfin des titres (seul l’article volgens van de steden, en tenslotte van
ne compte pas comme indice alphabé- de titels (alleen het lidwoord heeft geen
tique). alfabetische waarde).

Par décision de la Commission ad- Op 15 september 1964 besloot de
ministrative en date du 15 septembre Bestuurscommissie dat alle ons toe-
1964, tous les périodiques et ouvrages gestuurde of in ruil ontvangen tijd-
reçus par l’ARSOM à titre d’hommage schriften zullen doorgezonden worden
ou d’échange, sont déposés à la Biblio- naar de Koninklijke Bibliotheek van
thèque royale de Belgique, et ce, à dater België en dit vanaf 1 september 1964. 
du 1er septembre 1964.
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8. Technisch-Wetenschappelijk Tijdschrift (Vlaamse ingenieursver-
eniging, Antwerpen): XXXIV (1965) 23.

9. Zoo (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen,
Antwerpen) : XXXI (1965) 1-2.

10. Rythmes du Monde (Abbaye de Saint-André, Bruges) : XII
(1964) 4; XIII (1965) 1-3.

11. Africom  (Comité pour l’Etude des Relations économiques avec
l’Afrique, Bruxelles): (1965) 1-3.

12. Afrique Express (Créations de Presse, Bruxelles): (1964) 86;
(1965) 87-107.

13. Annales du Musée royal de l’Afrique centrale (Sciences économi
ques, Musée royal de l’Afrique centrale, Bruxelles-Tervuren) :
(1964) 3-4.

14. Annales du Musée royal de l’Afrique centrale (Sciences géologi
ques, Musée royal de l’Afrique centrale, Bruxelles-Tervuren) :
(1965) 48.

15. Annales du Musée royal de l ’Afrique centrale (Sciences histori
ques, Musée royal de l’Afrique centrale, Bruxelles-Tervuren):
(1964) 1; (1965) 2.

16. Annales du Musée royal de l’Afrique centrale (Sciences humaines,
Musée royal de l’Afrique centrale, Bruxelles-Tervuren) : In-8°
(1965) 49-53; (1965) 54; In-4° (1965) 5.

17. Annales du Musée royal de l’Afrique centrale (Sciences zoologi
ques, Musée royal de l’Afrique centrale, Bruxelles-Tervuren):
(1964) 125-133.

18. 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): XVII (1964) 3-4.

19. Annale s des Travaux publics de Belgique —  Tijdschrift der
Openbare werken van België (Ministère des Travaux publics 
et de la Reconstruction —  Ministerie van Openbare Werken en 
Wederopbouw, Bruxelles —  Brussel): (1964) 5-6; (1965) 1-5.

20. Annuaire de l’Académie royale de Belgique (Académie royale
de Belgique —  Koninklijke Academie van België, Bruxelles- 
Brussel) : CXXX (1964).

21. Annuaire FABI (Fédération royale des Associations belges d’in 
génieurs, Bruxelles): 1963 +  addendum.

22. Annuaire —  faarboek (Institut royal météorologique de Belgique,
Bruxelles): 1964 (1965).
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23. Annuaire de l ’Observatoire royal de Belgique (Observatoire royal
de Belgique, Bruxelles) : 1965.

24. Annuaire statistique de la Belgique (Institut national de Statistique,
Bruxelles): 84 (1963).

25. Aperçu mensuel de la Direction générale des Etudes et de ta
Documentation (Ministère des Affaires économiques et de l’Ener- 
gie, Bruxelles): (1965) 1-12.

26. Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique (Association des
Conservateurs d’Archives, de Bibliothèques et de Musées, Bruxel
les): (1964) 1-2; (1965) 1-2.

27. Bibliographie de Belgique (Bibliothèque royale, Bruxelles): 90
(1964) 1-12; 91 (1965) 1-11 +  table gén. 1964.

28. Bibliographie courante (Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, Bibliothèque africaine, Bruxelles): XVIII
(1964) 1-6.

29. Bilan du Fonds des Invalidités (Fonds des Invalidités, Bruxelles) :
1963.

30. Boletim Belgolux-Brasileiro (Organe de la Chambre de Commerce
belgo-brésilienne, Bruxelles): 40 (1965) 1-12.

31. Bulletin de la Bibliothèque royale de Belgique (Bibliothèque
royale de Belgique, Bruxelles): 9 (1965) 1-12.

32. Bulletin du Centre d’Etude des pays de l’Est (Centre d’Etude des
pays de l’Est, Bruxelles): 5 (1964) 2-4; 6 (1965) 1-2.

33. Bulletin de la Communauté économique européenne (Communau
té économique européenne, Bruxelles) : 8 (1965) 1-12.

34. Bulletin de la Communauté européenne de l’Energie atomique
(Communauté européenne de l’Energie atomique, Bruxelles) :
IV (1965) 1-4.

35. Bulletin de la Fédération des Associations d’Entreprises du Congo
(Fédération des Associations d’Entreprises du Congo, Bruxelles) :
(1965) 66-77.

36. Bulletin de l’institut de Philosophie (Institut de Philosophie,
U.L.B., Bruxelles) : XIV (1965) 1.

37. Bulletin de la Société d’Anthropologie et de Préhistoire (Société
royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire, Bruxelles) : 
LXXIV (1963).
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38. Bulletin de l’Académie royale de Langue et de Littérature françai
ses (Académie royale de Langue et de Littérature françaises, 
Bruxelles) : XLII (1964) 2-4 ;XLIII (1965) 1-2.

39. Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Belgique (Académie
royale de Médecine de Belgique, Bruxelles): IV (1964) 6-10;
V (1965) 1-9.

40. Bulletin des Amis belges de l’Université hébraïque de Jérusalem
(Bruxelles) : XV (1964) 8-9; XVI (1965) 1-4.

41. Bulletin de l’Association internationale permanente des Congrès de
Navigation (Association internationale permanente des Congrès 
de Navigation, Bruxelles): 38 (1964) II, 12; III, 13; IV, 14; 
39 (1965) I, 15; II, 16.

42. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts (Académie royale de Belgique,
Bruxelles) : XLVI (1964) 1-12;XLVII (1965) 1-6.

43. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques (Académie royale de Belgique, Bruxelles): L (1964) 
1-12; (1965) 1; LI (1965) 2-7.

44. Bulletin de la Classe des Sciences (Académie royale de Belgique,
Bruxelles): L (1964) 3-12; LI (1965) 1-8.

45. Bulletin de la Commission royale d’Histoire (Commission royale
d’Histoire, Académie royale de Belgique, Bruxelles): CXXX
(1964) 2-4; CXXXI (1965) 1-3.

46. Bulletin économique de la Société générale de Banque (Société
générale de Banque, Bruxelles): (1964) 30-33; (1965) 34-45.

47. Bulletin de la Fédération des Industries belges (Fédération des
Industries belges, Bruxelles): (1964) 22-32; (1965) 1-32.

48. Bulletin financier de la Banque de Bruxelles (Banque de Bruxelles,
Bruxelles): (1964) 29-46; (1965) 1-48.

49. Bulletin hebdomadaire de la Kredietbank (Kredietbank, Bruxel
les): (1964) 31-50;(1965) 1-49.

50. Bulletin d’information de l’A.I.B. (Association des Industriels de
Belgique, Bruxelles): (1965) 67.

51. Bulletin d’information de la Coopération au Développement
(Office de la Coopération au Développement, Bruxelles): (1964) 
1-2; (1965) 1-6.

52. Bulletin d’information et de Documentation de la Banque nationa
le de Belgique (Banque nationale de Belgique, Bruxelles) : 
XXXIX (1964) II, 1-6; XL (1965) I, 1-6; II, 1-5.
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53. Bulletin d’information technique (Ambassade de France en Belgi
que, Bruxelles): (1964) 7-12; (1965) 1-10.

54. Bulletin de l’institut royal des Sciences naturelles de Belgique
(Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles): 
XL (1964) 1-16.

55. Bulletin du jardin botanique de l’Etat —  Bulletin van de Rijks-
plantentuin (jardin botanique de l’Etat, Bruxelles —  Rijksplan
tentuin, Brussel): XXXIV (1964) 3-4; XXXV (1965) 1-3.

56. Bulletin mensuel du Comité des Transporteurs au Congo (Comité
des Transporteurs au Congo, Bruxelles): (1964) 161-165; (1965) 
166-177.

57. Bulletin mensuel de l’institut royal météorologique de Belgique
(Institut royal météorologique de Belgique, Bruxelles): (1964) 
sept.-nov.

58. Bulletin mensuel de Documentation technique (U.M.H.K., Dépar
tement Etudes et Constructions, Bruxelles): (1964) 394-399;
(1965) 400-408.

59. Bulletin de la Société belge d ’Astronomie, de Météorologie, de
Physique du Globe (Société belge d’Astronomie, de Météorologie, 
de Physique du Globe, Bruxelles): 80 (1964) 7-12; 81 (1965) 
1- 8 .

60. Bulletin de Statistique (Institut national de Statistique, Ministère
des Affaires économiques, Bruxelles): 50 (1964) 7-12; 51
(1965) 1-10.

61. Bulletin de l’Union missionnaire du Clergé (Union missionnaire
du Clergé, Bruxelles): (1965) 157-161.

62. Cahier mensuel du Centre scientifique et technique de la Construc
tion (Centre scientifique et technique de la Construction, Bruxel
les): (1964) 9-12; (1965) 1-10.

63. Cahiers économiques de Bruxelles (Département d ’économie appli
quée de l’U.L.B., D u l b e a , Bruxelles): (1964) 23-24; (1965) 
25-28.

64. Les cahiers du Libre Examen (Université Libre de Bruxelles,
Bruxelles) : XX (1965) 3.

65. Chronique de politique étrangère (Institut royal des Relations in
ternationales, Bruxelles): XVII (1964) 6; XVIII (1965) 1-4.

66. Civilisations (Institut international des Civilisations différentes,
Bruxelles) : XIV (1964) 3-4; XV (1965) 1-3.
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67. Cobalt (Centre d’information du Cobalt, Bruxelles): (  1964)
24-25; (1965) 26-29.

68. Communications —  Mededelingen (Universitas Belgica, Bruxelles
—  Brussel): (1964) XXXV; répert. I. XXXV; (1965) XXXXI: 
XXXXVII.

69. Communiqué de l’institut national de Statistique (Ministère des
Affaires économiques et de l’Energie, Bruxelles): (1964) 19-39.

70. Compte rendu de recherche (Centre scientifique et technique de
la Construction, Bruxelles): (1964) 2.

71. Contact U.L.B. (Presses universitaires de Bruxelles, Bruxelles): 1
(1964) 5; 2 (1965) 6-11.

72. Contribution à l’Histoire économique et sociale (Centre d’Histoire
économique et sociale, Bruxelles): II (1963); III (1964-1965).

73. Contributions de l’institut royal météorologique de Belgique (Insti
tut royal météorologique de Belgique, Bruxelles): (1964) 89-97.

74. Courrier des Réserves (Réserves naturelles et ornithologiques de
Belgique, Bruxelles): 1964.

75. Le Développement (Agence Belga, Bruxelles): (1964) 31-52.

76. Documents zoologiques (Musée royal de l’Afrique centrale,
Bruxelles-Tervuren) : (1964) 6-7; (1965) 8.

77. Documents Cep ess  (Centre d’Etudes politiques, économiques et
sociales, Bruxelles): 3 (1964) 2-4; 4 (1965) 1-2.

78. L’Economie belge (Ministère des Affaires économiques et de
l’Energie, Direction générale des Etudes et de la Documentation, 
Bruxelles): 1964 (1965).

79. Electricité (Bulletin de l’Union des Exploitations électriques en
Belgique, Bruxelles): (1964) 118-120; (1965) 121-125.

80. Electriciteit (Bulletin van de Vereniging der Electriciteitsbedrijven
in België, Brussel): (1965) 125.

81. Electronics Digest (Electronics, Advisory and Research bureau,
Bruxelles): 15 (1964) 4; 16 (1965) 16 (1965) 1-4.

82. Le Flambeau (Revue beige des Questions politiques et littéraires,
Bruxelles) : 47 (1964) 3-5; 48 (1965) 1-4.

83. Fonds de bourses d’études (Société royale belge des Ingénieurs et
des Industriels, Bruxelles): 31 déc. 1964.
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84. India, Bulletin économique (Mission économique auprès de la
Communauté économique européenne, Service d’information, 
Bruxelles): III (1964) 7; (1965) 8-17.

85. International Nickel Revue (Centre d ’information du Nickel,
Bruxelles): (1955) 14.

86. Interstages (Institut belge d’information et de Documentation,
Bruxelles): (1964) 20-22; (1965) 23-38.

87. Inventaire des Archives historiques (Musée royal de l’Afrique
centrale, Bruxelles-Tervuren) : (1964) 3.

88. ]aarb,oek en Verslagen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Geneeskunde (Koninklijke Vlaamse Academie voor Genees
kunde van België, Brussel) : XXVI (1964).

89. Jaarverslag van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onder
zoek (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Brus
sel): 37 (1963-1964).

90. Journal des Ingénieurs de l’U.R.T.B. (Association pour l’encou
ragement à l ’Union des Revues techniques belges, Bruxelles) :
XIII (1964) 3-4, XIV (1965) 1-3.

91. Liaison (Fédération des Œuvres d’Enseignement spécial du Brabant,
Bruxelles): 4 (1964) 3-4; 5 (1965) 1.

92. Mededelingen, Klasse der Letteren (Koninklijke Vlaamse Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 
Brussel) : XXVI (1964) 3; 6; XXVII (1965) 1-5.

93. Mededelingen, Klasse der Wetenschappen (Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
Brussel) : XXVI (1964) 5-10; XXVII (1965) 2-8.

94. Mémoires (Académie royale de Médecine de Belgique, Bruxelles) :
IV (1964) 6; V (1965) 1-2.

95. Mémoires, Classe des Beaux-Arts (Académie royale de Belgique,
Bruxelles): XI (1964) 3.

96. Mémoires —  Verhandelingen (Service géologique de Belgique,
Bruxelles): (1965) 4-5.

97. Monde et Mission (Missions de Scheut, Bruxelles): (1965) 1-11.

98. Morale et Enseignement (Université libre de Bruxelles, Bruxel
les) : 13 (1964) 50.

99- Nieuws uit Zuid-Ajrika  (Zuid-Afrikaanse Ambassade, Brussel) :
(1964) sept.-dec.; (1965) jan.-nov.
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100. Note d’information technique (Centre scientifique et technique de
la construction, Bruxelles): (1964) D. 086/5/47-52.

101. Notes techniques (Centre belge d’information du Cuivre, Bruxel
les): (1964) 9; (1965) 10-12.

102. Nouvelles d’Afrique du Sud (Ambassade d’Afrique du Sud,
Bruxelles): (1964) sept.-déc.; (1965) janv.-nov.

103. Observations ionosphériques (Institut royal météorologique de Bel
gique, Bruxelles): (1964) juill.-déc.

104. Perspectives de catholicité (Auxiliaires féminines internationales,
Bruxelles): (1964) 1-4; (1965) 1-3.

105. Problèmes africains (Revue de presse hebdomadaire, Bruxelles):
(1964) 260-26; (1965) 267-317.

106. Publications du Laboratoire de Botanique systématique et de Phyto-
géographie (Laboratoire de Botanique systématique et de Phyto- 
géographie de l’U.L.B., Bruxelles): index 1963; (1964) 58-63.

107. Publications de l’institut royal météorologique de Belgique, Série A
(Institut royal météorologique de Belgique, Bruxelles): (1964) 
48-51; (1965) 52-54.

108. Publications de l’institut royal météorologique de Belgique, Série B
(Institut royal météorologique de Belgique, Bruxelles): (1964) 
43-46.

109. Publications de l’INEAC, Série scientifique (Institut national pour
l’Etude agronomique du Congo, Bruxelles): (1964) 106-107.

110. Publications de l’INËAC, Série technique (Institut national pour
l’Etude agronomique du Congo, Bruxelles): (1964) 72-73.

111. Rapport d’activité de la Fondation Industrie-Université (Fondation
Industrie-Université, Bruxelles): 1964 (1965).

112. Rapport d ’activité de l’institut de Sociologie (Institut de Sociologie,
U.L.B., Bruxelles): 1963-1964.

113. Rapport sur l’année académique (Université Libre de Bruxelles,
Bruxelles): 1955-1956 (1964).

114. Rapport annuel du Conseil d’Administration (Fabrimétal, Bruxel
les): 1964 (1965).

115. Rapport annuel du Conseil national de la Politique scientifique,
Bruxelles): 1964; 1965.

116. Rapport annuel de la Fédération des Industries belges (Fédération
des Industries belges, Bruxelles) : XIX.
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117. Rapport annuel de la Fondation universitaire (Fondation univer
sitaire, Bruxelles): 1963-1964.

118. Rapport annuel du Fonds national de la Recherche scientifique,
Bruxelles): 37 (1963-1964).

119. Rapport annuel de l’I.R.S.I.A. (Institut pour l’Encouragement de
la Recherche scientifique dans l’industrie et l’Agriculture, Bru
xelles): 1964.

120. Rapport annuel de l’institut interuniversitaire des Sciences nu
cléaires (Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires, Bruxel
les) : 1964.

121. Rapport annuel de l’U.M.H.K. (Union minière du Haut-Katanga,
(Bruxelles): 1964 (1965).

122. Rapport du Centre d’information sur les Carrières universitaires
(Bruxelles): (1965) sept.

123. Rapport du Collège des Commissaires (Société nationale des che
mins de fer belges, Bruxelles) : 1964 (1965).

124. Rapports de la Brufina (Société de Bruxelles pour la Finance et
l’industrie, Brufina, Bruxelles): 1964 (1965).

125. Rapports annuels et bilan de Colectric (Colectric, Bruxelles): 1964.

126. Rapports annuels et bilan de la Cominière (Cominière, Bruxelles):
1964 (1965).

127. Rapports annuels et bilan de la Compagnie des chemins de fer
du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (Compagnie des 
Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains, 
Bruxelles): (1963) 62; (1964) 63.

128. Rapports annuels et bilan de la Compagnie du Kasai (Compagnie
du Kasai, Bruxelles): 1963 (1964); 1964 (1965).

129- Rapports annuels et bilan de la Sté auxiliaire industrielle et finan
cière des Grands Lacs africains (Société auxiliaire industrielle et 
financière des Grands Lacs africains, Bruxelles) :1964 (1965).

130. Rapports et comptes de la Géoruanda (Société géologique et
minière du Ruanda-Urundi) : 1963-64 (1964); 1964-65 (1965).

131. Rapports du Conseil d’Administration et du Collège des Commis
saires de la Société belgo-africaine du Kivu (Société belgo-afri- 
caine du Kivu, Bruxelles) : 1964 (1965).

132. Rapports de la Société générale de Belgique (Société générale de
Belgique, Bruxelles): 1964 (1965).
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133. Rapports de la Sofina (Société financière de transports et d’En
treprises industrielles, Bruxelles): 1964 (1965).

134. Revue belge de Droit international (Institut de Sociologie, U.L.B.,
Bruxelles): (1965) 1-2.

135. Revue belge d’Histoire militaire (Musée royal de l’Armée et 
d ’Histoire militaire, Bruxelles): XV (1964) 7-8; XVI (1965) 1-2.

136. Revue belge d ’Ornithologie (Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique, Bruxelles): 54 (1964) III-IV (1965) I.

137. Revue belgo-congolaise illustrée (Les Vétérans de l’Etat Indépen
dant du Congo, Bruxelles): 35 (1964) 4; 36 (1965) 1-3.

138. Revue de l’Ecole polytechnique (Cercle polytechnique de l’Univer-
sité libre de Bruxelles, Bruxelles) : 44 (1965) 2-5.

139. Revue Génie civil, Construction (Association des Ingénieurs sortis
des Ecoles spéciales, Bruxelles): III (1964) 7-8; (1965) 9-12.

140. Revue Inco-Mond (Centre d’information du Nickel, Bruxelles):
(1964) 13.

141. Revue d ’information de la Fédération royale des Associations
belges d ’ingénieurs (Fédération royale des Associations belges 
d ’ingénieurs, Bruxelles): 28 (1964) 88; 29 (1965) 89-91.

142. Revue de l’institut de Sociologie (Université libre de Bruxelles,
Institut de Sociologie, Bruxelles): (1964) 2-4; ( 1965) 1-2.

143. 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) : (1965) 
24.

144. Revue M.B.L.E. (Manufacture belge de Lampes et Matériel élec
tronique, Bruxelles): VII (1964) 3-4; VIII (1965) 1-2.

145. Revue mensuelle de la Chambre de commerce pour le Marché
Commun (Bruxelles): 7 (1964) mai.

146. La Revue nationale (Bruxelles): 37 (1965) 374-379.

147. Revue de la Société royale des Ingénieurs et des Industriels
(Société royale belge des Ingénieurs et des Industriels, Bruxelles) :
(1964) 9-12; (1965) 1-11.

148. Revue du Sud-Est asiatique (Centre d’Etude du Sud-Est asiatique,
Institut de Sociologie, Université libre de Bruxelles, Bruxelles) :
(1964) 2-4; (1965) 1-3.

149. Revue Transport (Acta technica belgica, Bruxelles): IV (1964
4; (1965) 1-3.
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150. Revue de l’Université de Bruxelles (Université libre de Bruxelles,
Bruxelles): 16 (1964) 5; 15 (1965) 1-5.

151. Statistisch faarboek voor België (Ministerie van Economische Zaken
en Energie, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brussel) :
(1963) 84.

152. Statistisch Tijdschrift (Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brus
sel): 50 (1964) 11-12; 51 (1965) 1-10.

153. Studies en voordrachten (Vrije Universiteit te Brussel, Brussel):
(1964) 1-2.

154. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting (Nationale Bank
van België, Brussel): XXXIX (1964) II 6; XL (1965) I, 1-5.

155. Travaux et Conférences (Université libre de Bruxelles, Faculté
de Droit, Bruxelles): (1964) 1.

156. Tribune laïque (Ligue de l’Enseignement, Bruxelles): (1964) 10;
(1965) 11-12.

157. Verhandelingen (Koninklijke Vlaamse Academie voor Genees
kunde van België, Brussel): XXVI (1964) 5-6; XXVII (1965) 
1-4.

158. Verhandelingen, Klasse der Letteren (Koninklijke Vlaamse Aca
demie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
België, Brussel): (1964) 53; (1965) 54-55.

159- Verhandelingen, Klasse der Wetenschappen (Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten 
van België, Brussel): (1964) 76-80.

160. ACEC Revue (Ateliers de Constructions électriques de Charleroi):
(1964) 4; (1965) 1-3.

161. Kruis en Wereld, Maandblad der Kruisheren (Kruisheren, Diest):
44 (1965) 1-9.

162. Bulletin de l’Institut agronomique et des Stations de Recherches de
Gembloux (Institut agronomique de l’Etat, Gembloux) : XXXII
(1964) 2-4; XXXIII (1965) 1.

163. De Brug (Tijdschrift van de Rijksuniversiteit te Gent, G ent): IX
(1965) 1-2.

164. Dominikaans Leven (Paters Dominikanen, G ent): (1965) 1-5.

165. Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde, G ent): 1965.
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166. Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekings-
stations van de Staat te Gent (Rijkslandbouwschool, G ent): 
XXIX (1964) 3-4; XXX (1965) 1-2.

167. Mededelingen der Veeartsenijschool (Rijksuniversiteit, G ent): 9
(1965) 1.

168. Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen (Studie en Onderzoek
centrum voor Sociale Wetenschappen, Universiteit te G ent): 
IX (1 9 6 4 ) 3 -4 ;X (1965)l.

169. Universitair Leven (Rijksuniversiteit te G ent): (1965) 68-74.

170. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde (Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Taal- en Letterkunde, G ent): (1964) 1-12.

171. Verslag over toestand der Universiteit (Rijksuniversiteit, G ent):
1963-1964.

172. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift (Vlaamse dierenartsenver
eniging, G ent): 34 (1965) 1-11.

173. Agricultura (Institut agronomique de l’Université de Louvain,
Heverlee, Louvain): XII (1964) 4; XIII (1965) 1-3.

174. Bulletin d’information interuniversitaire pour les pays en dévelop
pement (U.C.O.D., Louvain): (1965) 8-9.

175. Kultuurleven (Tijdschrift voor vernieuwing der geestescultuur,
Leuven): (1965) 1-8.

176. Leuvense Bijdragen (Tijdschrift voor Moderne Filologie, Leuven):
LIII (1964) 4; LIV (1965) 1-3.

177. Revue d ’Histoire ecclésiastique (Université catholique de Louvain,
Louvain): LX (1965) 1-2.

178. Annales de la Société géologique de Belgique (Société géologique
de Belgique, Liège): 88 (1964-65) 1-6.

179- Revue médicale de Liège, Journal du Praticien (Hôpital de Ba
vière, Liège): XX (1965) 1-24.

180. Revue des Sciences économiques (Association des Licenciés et Doc.
teurs sortis de l’Ecole supérieure de Sciences commerciales et 
économiques de l’Université de Liège, Liège): 39 (1964) 140; 40
(1965) 141-143.

181. Revue de la Société belge d’Etudes et d’Expansion (Liège): 211-
213; (1965) 214-217.

182. Revue universelle des Mines, de la Métallurgie, de la Mécanique
des travaux publics (Liège): 108 (1965) 4.



183. Métallurgie (Association des Ingénieurs de la Faculté polytechnique
de Mons, Mons): V (1964) 1-5.

184. Vivante Afrique (Revue générale des Missions dA frique, Pères
Blancs dAfrique, Namur) : (1964) 235; (1965) 236-240.

185. Opus Christi (Institut de l’Enfant-Jésus, Nivelles): XI X(1965)
1- 2 .

186. Rapports à l’Assemblée générale de la Société Cockerill-Ougrée
(Société Cockerill-Ougrée, Seraing): 1964 (1965).
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ALLEMAGNE — DUITSLAND

187. Mitteilungen, Unser Wasser (Vereinigung Deutscher Gewässer
schutz, Bad Godesberg): (1965) janv.-avril.

188. Ankündigungen (Akademie-Verlag, Berlin): (1965) 1.

189. Correspondance de Politique étrangère (Ministère des Affaires
étrangères de la République démocratique allemande, Berlin) :
IV (1964) 6-36; V (1965) 1-33.

190. Die Erde (Gesellschaft für Erdkunde, Berlin): XCVI (1965) 1-4.

191. EAZ  (Institut für Völkerkunde und Deutsche Volkskunde, Berlin):
6 (1965) 1.

192. fahr buch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig (Museum
für Völkerkunde, Berlin) : 1965.

193. Bonner Geographische Abhandlungen (Geographisches Institut
der Universität Bonn, Bonn): (1963) 33; (1964) 34.

194. Bulletin de l’Office de Presse et d ’information du Gouvernement
fédéral (Office de Presse et d’information du Gouvernement 
fédéral, Bonn): (1964) 30-48; (1965) 1-41.

195. Abhandlungen und Berichte (Staatliches Museum für Völker
kunde, Dresden): (1965) 24.

196. Revue Siemens (Erlangen): 22 (1964) 10; 23 (1965) 1-9.

197. Paideuma, Mitteilungen zur Kulturkunde (Deutsche Gesellschaft
für Kulturmorphologie vom Frobenius-Institut an der Johann 
W olfgang Goethe-Universität Frankfurt-am-Main) : X (1964) 2.

198. Deutsche Hydrographische Zeitschrift (Deutsches Hydrographi
sches Institut, Hamburg): XVII (1964) 3-6.
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199. Einzelveröffentlichungen (Deutscher Wetterdienst, Seewetteramt,
Hamburg): (1964) 43-45.

200. Jahresbericht des Deutschen Hydrographischen Institut (Deutsches
Hydrographisches Institut, Hamburg): (1965) 19-

201. Mitteilungen (Wasser- und Schiffahrts-direktion, Hamburg):
(1963) 15.

202. Wirtschaftdienst (Hamburgisches Welt- und Wirtschafts-Archiv,
Hamburg): 45 (1965) 1-11.

203. Geologisches fahrbuch (Niedersächsisches Landesamt für Boden
forschung, Hannover): 81 (1964).

204. Deutsche Gewässerkundliche M itteilungen  (Koblenz): IX (1965)
1- 6 .

205. Deutsches Gewässerkundliches fahrbuch (Bundesanstalt für Gewäs
serkunde, Bibliothek, Koblenz): I960 (1964); 1961 (1964); 
1962 (1963); 1963 (1964).

206. Deutsches Gewässerkundliches fahrbuch (Landesamt für Gewässer
kunde, Mainz): 1961 (1963).

207. Deutsches Gewässerkundliches fahrbuch (Bayer Landsstelle für
Gewässerkunde, München): 1962 (1963).

208. Internationales Afrika Forum (Europäisches Institut für Politische
Wirtschaftliche und Soziale Fragen, München) I (1965) 7-8.

209. Berichte des Deutschen Wetterdienstes fDeutscher Wetterdienst,
Offenbach a/M ian): XIV (1965) 98.

210. Bibliographien des Deutschen Wetterdienstes (Deutscher W etter
dient, Offenbach a/M ain): (1962) 16; (1963) 17; (1965) 18.

211. Deutsches Meteorologisches fahrbuch (Deutscher Wetterdienst,
Offenbach a/M ain) : 1961 (1963).

212. Die Großwetterlagen Mitteleuropas (Deutscher Wetterdienst,
Offenbach a/M ain): XVII (1964) 12-13; XVIII (1965) 1-10.

213. Mitteillungen des Deutschen Wetterdienstes (Deutscher W etter
dienst, Offenbach a/M ain): V (1964) 33-36.

214. Monatlicher Wetterungsberichte des Deutschen Wetterdienstes
(Deutscher Wetterdienst, Offenbach a/M ain): XII (1964) 11- 
12; XIII (1965) 1-10.

215. Anthropos (Anthropos-Institut, St-Augustin) : 215-59 (1964) 3-6;
index vol. 59.
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216. Tribus (Veröffentlichungen des Lindes-Museums, Museum für
Länder- und Völkerkunde, Stuttgart): (1964) 13; (1965) 14.

217. Zeitschrift für Kulturaustausch (Institut für Auslandsbeziehungen,
Stuttgart): (1964) 4; (1965) 1-3.

218. Annual Review for international relations and political science
(Arbeitskreis für Ost-West-Fragen, Vlotho/W eser) : 1963/1964.

AUTRICHE —  OOSTENRIJK

219. Mitteilungen (Naturwissenschaftliches Verein für Steiermark,
Graz): (1964) 94.

220. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien  (Naturhisto
risches Museum, W ien): 67 (1963).

221. Bulletin de l’Agence internationale de l’Energie atomique (Agence
internationale de l’Energie atomique, Vienne): 7 (1965) 2-3.

222. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (Anthropolo
gische Gesellschaft in Wien, W ien): (1964) XCIII-XCIV.

223. österreichische Zeitschrift für Vermessungswesen (Österreichi
scher Verein für Vermessungswesen, W ien): 52 (1964) 5-6; 
53 (1965) 1-3.

BULGARIE —  BULGARIJE

224. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences (Académie 
bulgare des Sciences, Sofia): XVII (1964) 7-12; XVIII (1965) 
1-3.

ESPAGNE —  SPANJE

225. Annuario de Mareas (Instituto hidrografico de la Marina, Cadiz):
1966 (1965).

226. Arc hiv os des Instituto de Estudios africanos (  Consejo superior de
Investigaciones cientificas, M adrid): XVIII (1964) 70-74.

227. Boletin de Archivas y Bibliotecas (Direccion general de Archivos
y Bibliotecas, M adrid): XIII (1964) 77-78.
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228. Memoria general (Institute geologico y minero de Espana, Madrid) :
1963.

229. Memorias del Instituto geologico y minero (Instituto geologico y
minero de Espana, M adrid): LXV (1964).

230. Notas y communicaciones (Instituto geologico y minero de Espana,
M adrid): (1964) 76.

231. Revista de Estudios politicos (Instituto de Estudios politicos, Ma
drid): 137-140.

FINLANDE —  FINLAND

232. Sitzungsberichte der Einnischen Akademie der Wissenschaften 
(Finnische Akademie der Wissenschaften, Helsinki): 1963
(1965).

FRANCE — FRANKRIJK

233. Vie et Milieu, Bulletin du Laboratoire Arago, Université de Paris
(Laboratoire Arago, Banyuls-sur-mer) : XV (1964) 1-4; XVI
(1965) 1.

234. Bulletin signalétique d’Entomologie médicale et vétérinaire (Office
de la Recherche scientique et technique Outre-Mer, Bondy, 
Seine) : XI (1964) 12; XII (1965) 1-11.

235. Revue de Géographie de Lyon (Université de Lyon, Lyon):
XXXIX (1964) 4; XL (1965) 1-3.

236. Médecine tropicale (Ecole d ’application et Centre d ’instruction et
de Recherches, Service de Santé des Troupes coloniales, Mar
seille): XXIV (1964) 6; XXV (1965) 1-4.

237. Oléagineux (Institut français d ’outre-mer, Marseille): XX (1965)
1- 10.

238. L’Agronomie tropicale (Institut de Recherches agronomiques tro
picales et des cultures vivrières, Nogent/M arne) : (1964 11-12; 
1-9.

239- Acta Geographica (Société de Géographie, Paris): (1964) nov.- 
déc.; (1965) janv.-août.
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240. Activités (Organisation de Coopération et de Développement éco
nomiques, Paris): (1965) 29-36.

241. L’Afrique et l’Asie (Revue politique et économique, Paris): (1964)
68; (1965) 69-70.

242. Afrique contemporaine (Centre d’Etude et de Documentation pour
l'Afrique et l’Outre-Mer, Paris): 4 (1965) 17-21.

243. Annuaire hydrologique de la France (Société hydrotechnique de
France, Paris): 1961.

244. Archives internationales de Sociologie de la Coopération (Bureau
d'Etudes coopératives et communautaires, Paris): (1964) 16.

245. Bulletin analytique de Documentation politique, économique et
sociale contemporaine (Fondation nationale des Sciences politi
ques, Paris): (1964) 9-12; (1965) 1-6.

246. Bulletin de l’Association internationale permanente des Congrès de
la Route (Association internationale permanente des Congrès de 
la Route, Paris): 54 (1965) 176-178.

247. Bulletin de l’Ecole française d ’Extrême-Orient (Ecole française
d’Extrême-Orient, Paris): LII (1964) 2.

248. Bulletin de l’institut français du Café et du Cacao (Institut
français du Café et du Cacao, Paris) : (1964) 6; (1965) 7.

249. Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle ^Muséum natio
nal d’Histoire naturelle, Paris): 36 (1964) 3-6; 37 (1965) 1-2.

250. Café, cacao, thé (Institut français du café, du cacao et autres plan
tes stimulantes, Paris): (1964) 4; (1965) 1-3.

251. Cahiers d ’Agriculture pratique des Pays Chauds (Institut de Re
cherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières, Service 
de Coopération technique Outre-Mer, Paris): (1965) 1-3.

252. Cahiers d’Etudes africaines (Ecole pratique des Hautes Etudes,
Paris) : V (1965) 1-4.

253. La chronique des Mines d’outre-mer et de la Recherche minière
(Bureau d’Etudes géologiques et minières, Paris): 32 (1964) 
336-338; 33 (1965) 339-347.

254. Chronique de l’Union géodésique et géophysique internationale
(Union géodésique et géophysique internationale, Paris): (1965) 
58-61.

255. Communautés et Continents (Comité central français pour l’Outre-
Mer, Paris): 57 (1965) 25-26.
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256. Comptes rendus mensuels des Séances de l’Académie des Sciences
d’Outre-Mer (Académie des Sciences d’Outre-Mer, Paris) : XXIV
(1964) 10; XXV (1965) 1-8.

257. Données statistiques (Institut national de la Statistique et des Etu
des économiques, Paris): (1964) 4; (1965) 1-2.

258. Equipement et activités Outre-Mer (Société des Ingénieurs pour
la France d’Outre-Mer et les Pays extérieurs, Paris): (1964) 
116-120.

259. L’Ethnographie (Société d ’Ethnographie de Paris, Paris): (1963)
57.

260. Etudes (Pères de la Compagnie de Jésus, Paris): (1965) janv.-déc.

261. Etudes et Documents d ’Education fCentre d’information du Dé
partement de l’Education, UNESCO, Paris): (1965) 52-53.

262. Etudes et documents de politique scientifique (UNESCO, Paris) :
(1965) 1.

263. Industries et travaux d ’Outre-Mer (Société R. Moreux, Paris) :
XIII (1965) 134-143).

264. Lumière du Monde (Paris): (1965) 3.

265. Maghreb (La Documentation française, Paris): (1964) 5-6.

266. Mines et Métallurgie (Publications minières et métallurgiques,
Paris): (1963) 3 578-3 579; (1964) 3 591; (1965) 3 592-3 599.

267. Nature et Ressources (UNESCO, Division des Recherches relatives
aux ressources naturelles, Paris): I (1965) 1-2.

268. La nouvelle Revue internationale (Société d ’Edition et d ’informa
tion, Paris): 76 (1964) 12; 77 (1965) 1; 78 (1965) 2; 79
(1965) 3.

269. Nouvelles de l’Otan (Service d’information de l’Otan, Paris) :
XIII (1965) 1-12.

270. L’Observateur de l’O.C.D.E. (Organisation de Coopération et de
Développement économiques, Paris): (1965) 14-18.

271. Présence africaine (Revue culturelle du Monde noir, Paris): (1964)
52; (1965) 53-54.

272. Rapport d’activité de l’Electricité de France (Electricité de France,
Paris) : 1964.

273. Revue analytique de l’Education (UNESCO, Paris): XVI (1964)
3-4.



—  I l l  —

274. Revue française d’Histoire d ’Outre-Mer (Société française d’Histoi
re d’Outre-Mer, Paris): L (1963) 180-181; LI (1964) 182-185; 
LII (1965) 186.

275. Revue internationale de l’Education des adultes et de la jeunesse
(UNESCO, Paris) : XVI (1964) 3-4.

276. La Revue du Musée de l’Homme (Musée de l’Homme, Paris):
V (1965) 2-3.

277. 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): 117 (1964) 1-2.

278. Rapport annuel de la Commission centrale pour la navigation du
Rhin (Commission centrale pour la navigation du Rhin, Stras
bourg): 1963.

279- Rapport annuel intérimaire de la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin (Commission centrale pour la navigation 
du Rhin, Strasbourg): 1964.

280. Travaux et publications du Laboratoire d’Hydraulique et de Méca
nique des Fluides (Ecole nationale supérieure d’Electrotechnique 
et d ’Hydraulique, Toulouse): 1963-1964.

GRANDE-BRETAGNE — GROOT-BRITTANNIE

281. Discussion papers of the University of Birmingham (University of
Birmingham, Faculty of Commerce and Social Science, Birmin
gham): Serie A (1965) 51-71.

282. Educational Review (The Institute of Education, University of
Birmingham, Birmingham): XVII (1965) 2-3.

283. Africa (The International African Institute, London) : XXXV
(1965) 1-4.

284. Africa Digest (Africa Bureau, London): XII (1964) 2-3; (1965)
4.

285. Annual Report of the Overseas Geological Surveys (The Overseas
Geological Surveys, London): 1963 (1964); 1964 (1965).

286. The British fournal of Educational Psychology (The British Psycho
logical Society, London) : XXXV (1965) 1-3.

287. Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University
of London, London) : XXVIII (1965) 1-3.
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288. Commonwealth Survey (Reference Division, Central Office of
Information, London): 10 (1964) 19-26; 11 (1965) 1-22 +  
index 1964.

289. Electrical Review (London): 176 (1965) 1-26; 177 (1965) 1-27.

290. International Ropeway Review (London): VI (1964) 4; VII
(1965) 1-4.

291. Journal of African History (Cambridge University Press, London):
V (1964) 3; VI (1965) 1.

292. Journal of Local Administration Overseas (Department of Techni
cal Cooperation, London): IV (1965) 1-4.

293. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain
and Ireland (The Royal Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland, London): 95 (1965) 1.

294. Machinery Lloyd (Continental and Overseas Organisations, Lon
don): XXXVII (1965) févr.-déc.

295. Man, a Monthly Record of Anthropological Science (The Royal
Anthropological Institute, London): LXV (1965) janv.-oct.

296. Overseas Geology and Mineral Resources (The Quarterly Bulletin
of the Overseas Geological Surveys, London): IX (1964) 4.

297. Philosophical Transactions of the Royal Society of London (Royal
Society, London): 256 (1964) 1 075; 257 (1965) 1 078.

298. Road International (The International Road Federation, London) :
(1964) 55; (1965) 56-58.

299. Tropical Science (The Quarterly Journal of the Tropical Products
Institute, London): VI (1964) 4; VII (1965) 1-2.

300. Westminster Bank Review (London): (1963) févr.-mai-août-nov.;
(1964) nov.; (1965) févr.-nov.

301. List of Periodical Articles of the Institute of Commonwealth
Studies (Oxford University, Oxford): (1965) 59.

HONGRIE — HONGARIJE

302. Abstracts (Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography,
Budapest): (1965) 2.

303. Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Académie des
Sciences de Hongrie, Budapest): XV (1965) 3-4; XVI (1965) 
1 - 2 .
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304. Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici (Musée
national hongrois d’Histoire naturelle, Budapest): LVI (1964).

305. Földrajzi értesitô ( zz Bulletin de Géographie, Académie des Scien
ces de Hongrie, Budapest): XIII (1964) 4.

IRLANDE —  IERLAND

306. The Irish Naturalists’ Journal (Plant Pathology Field Station,
Belfast): XV (1965) 1-4.

307. The Ulster Medical Journal (The Ulster Medical Society, Belfast):
XXXIII (1964) 2; XXXIV (1965) 1.

ITALIE — ITALIË

308. Archivio per l’Antropologia e la Etnologia (Società Italiana di
Antropologia e Etnologia, Firenze) : XCIV (1964).

309. Rivista di Agricoltura subtropicale e tropicale (Istituto agronomico
per l ’Oltramare, Firenze): LVIII (1964) 10-12, LI X (1965) 1-6.

310. Annali di Ricerche e Studi di Geograf ta (Istituto di Geografia
dell’Università di Genova, Gênes): XX (1964) 1-3.

311. Rivista di Etnografia (N apoli): (1964) XVIII.

312. Annali idrologici (Ministerio dei Lavori publici Servizio idro-
grafico, Roma): 1962 (1963) 1-2; 1963 (1964) 1-2.

313. Africa, Rivista bimestrale dei Studi e Documentazione (Istituto
Italiano per l’Africa, Roma): XIX (1964) 6; XX (1965) 1-3.

314. A tti della Accademia nazionale dei Lincei, Memorie, Classe di
Scienze morali, storiche, e filologiche (Accademia nazionale dei 
Licei, Roma): XI (1965) 5-7.

315. Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti, Classe di
Scienze morali, storiche e filologiche (Accademia nazionale dei 
Lincei, Roma): XIX (1964) 1-12; XX (1965) 1-2.

316. Atti della Accademia naziona'.e dei Lincei, Rendiconti delle
Aduanze solenni (Accademia nazionale dei Lincei, Roma) : VI
(1964) 7.

317. Bibliografia missionaria (Pontificia Biblioteca missionaria, Roma):
XXVIII (1965) 1964.
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318. Studi emigrazione (Centro Studi emigrazione, Roma): I (1965) 1-4.

319. La Voce dell’Africa (Istituto Italiano per l’Africa, Roma): IX
(1965) 1-8.

LUXEMBOURG — LUXEMBURG

320. Archives (Institut Grand-Ducal de Luxembourg, Section des Scien
ces naturelles, physiques et mathématiques, Luxembourg) : XXX
(1963).

PAYS-BAS — NEDERLAND

321. Economisch Kwartaaloverzicht (Amsterdam-Rotterdam Bank, Am
sterdam): ( 1965) 1-3.

322. Jaarverslag van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Konink
lijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam): 1964 (1965).

323. Koninklijk Instituut voor de Tropen (Koninklijk Instituut voor de
Tropen, Amsterdam): 19 (1965) 12.

324. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Academie van W eten
schappen (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap
pen, Amsterdam): Letterkunde: 28 (1965) 1-5.

325. Tropical Abstracts (Royal Tropical Institute, Amsterdam): XX
(1965) 1-12 +  index 1963.

326. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (Koninklijke Nederlandse Akademie van W eten
schappen, Amsterdam): Letterkunde LXX (1963) 4; LXXI
( 1965) 1. Natuurkunde: LVI (1964) 2-3.

327. Acta Leidensia (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Leiden):
XXXIII (1964); XXXIV (1965).

328. Kroniek van Afrika  (Afrika-Studiecentrum, Leiden): 4 (1964)
3-4; 5 (1965) 1-4.

329. Mill Hill (St-Joseph-Missiehuis, Rosendaal) : 71 (1964) 9-11;
72 (1-7).

330. Afrika  (Afrika-Instituut, ’s-Gravenhage) : (1965) 1-12.

331. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (Koninklijk Insti
tuut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ’s-Gravenhage): 121
(1965) 1-3.
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332. Enseignement supérieur et Recherches scientifiques aux Pays-Bas
(Bulletin de la Fondation des Universités néerlandaises pour la 
coopération internationale, ’s-Gravenhage) : VIII (1964) 3-4; IX
(1965) 1-2.

333. Geografisch Tijdschrift ( ’s-Gravenhage): (1964) 6; (1965) 1-5.

334. Holland Cranes ( ’s-Gravenhage): 3.

335. Ports et Dragages (Revue concernant les Dragues, Navires et
Equipement portuaire, ’s-Gravenhage): (1964) 47-48.

336. Uitgaven van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor
Suriname en de Nederlandse Antillen (Utrecht): XXII (1965)
40.

337. Euphytica (Studiekring voor Plantenveredeling, W ageningen):
XIV (1965) 1-2.

338. Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen (Land
bouwhogeschool, W ageningen): 64 (1964) 14; (1965) 15-16; 
65 (1965) 1-6.

POLOGNE —  POLEN

339. Africana Bulletin (Centre d’Etudes africaines de l’Université de
Varsovie, Varsovie) : (1964) 1.

340. Bibliografia Geografii Polskiej (Académie polonaise des Sciences,
Institut de Géographie, Varsovie): I960 (1963); 1961 (1964).

341. Czasopismo Geofraficzne ( =  Bulletin de Géographie, Société polo
naise de Géographie, Warszawa-Wroclaw) : XXXV (1964) 3-4; 
XXXVI (1965) 1-3.

342. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej ( — Bulletin trimestriel
de l ’Histoire de la Culture matérielle, Académie des Sciences de 
Pologne, Institut de la Culture matérielle, Varsovie): XI (1963) 
1-4; XII (1964) 1-4; XIII (1965) 1-2.

343. Lud (Société polonaise d’Ethnologie, Varsovie): XLIX (1965) 1-2.

344. Prace Geograficzne ( =  Travaux de géographie, Académie polo
naise des Sciences, Institut de Géographie, Varsovie): (1965) 
48-51.

345. Przeglad Antropologiczny ( =  Revue d’Anthropologie, société polo
naise d’Anthropologie, Varsovie): XXX (1964) 1; (1965) 2.
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346. Przeglad Geograf iczny ( =  Revue de Géographie, Académie polo
naise des Sciences, Institut de Géographie, Varsovie) : XXXVI
(1964) 4; XXXVII (1965) 1-2.

347. Sprawozdania z Posiedzen Komisji (Académie polonaise des Scien
ces, Varsovie): (1964) 1.

PORTUGAL

348. Portugal em Africa (Revista de Cultura Missionaria, Instituto supe
rior missionaria do Espirito Santo, Carcavelos): XXII (1965) 
127-129.

349. Anuario da Sociedade Broteriana (Sociedade Brote-iana, Institut
de Botanique, Coimbra): XXX (1964).

350. Boletim da Sociedade Broteriana (Instituto botânico da Universi-
dade de Coimbra, Coimbra): XXXVIII (1964-1965).

351. Memorias da Sociedade Broteriana (Istituto botânico da Universi-
dade de Coimbra) : XXX (1964).

352. Observaçôes meteorologicas (Instituto geofisico da Universidade
de Coimbra, Coimbra): CI (1962) 1964.

353. Boletim (Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa): LXXXII
(1964) 4-12.

354. Boletim gérai du Ultramar (Agência gérai du Ultramar, Lisboa).
XL (1964) 469-474; XLI (1965) 475-484.

355. Estudos agronomicos (Missao de estudos agronomicos do Ultramar,
Lisboa): IV (1963) 4; V (1964) 1-3.

356. Estudos de Biologia maritima (Junta de Investigaçoês do Ultramar,
Lisboa): (1963) 44.

357. Estudos de Ciências politicas e sociais (Junta de investigaçoês do
Ultramar, Lisboa): (1964) 70-75.

358. Estudos, Ensaios e Documentas (Junta de Investigaçôes do Ultra
mar, Biblioteca, Lisboa): (1963) 109; (1964) 111-115.

359. Estudos de Zoologia (Junta de Investigaçôes do Ultramar, Lisboa):
(1963) 43.

360. Garcia de Orta (Junta de Investigaçôes do Ultramar, Biblioteca,
Lisboa): XII (1964) 1-3.

361. Memorias da Junta de Investigaçôes do Ultramar (Junta de Investi
gaçôes do Ultramar, Lisboa): (1963) 46-47; (1964) 48 .
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362. Notas mimeografadas do Centro de Biologia piscaUoria (Centro de
Biologia piscatoria, Lisboa): (1965) 44-45.

363. Publicaçôes culturais (Companhia de Diamantes de Angola,
Lisboa): (1965) 69.

364. Tabelas das Mares (Institute hidrografico, Lisboa): 1965 (1966).

365. Trabalhos do Centro de Biologia piscatoria (Centro de Biologia
piscatoria, Lisboa): (1963) 42.

366. Trabalhos do Centro de Botânica (Junta de Investigates do
Ultramar, Lisboa): (1964) 21-22; (1965) 23.

367. Ultramar (Comunidade portugesa e da actualidade ultramarina
internacional, Lisboa): (1964) 17-20.

368. Travalhos de Antropologia e Etnologia (Instituto de Antropologia,
Porto): XIX (1964) 3-4.

ROUMANIE —  ROEMENIË

369. Bulletin analytique de la Littérature technique roumaine (Institut
de Documentation technique, Bucarest) : 1(1965) 1-3.

370. Documentare Technica ( — La Documentation technique, Institutul
de Documentare technica, Bucarest): 16 (1964) séria I, 1-12 
index; séria II, 1-12 +  index; séria V, 1-12 index; séria VI,
1-12 +  index.

371. Fiziologia normalà si patologica (Sociatatea stiintelor medicale,
Bucarest): (1964) 4-6; (1965) 1-6.

372. L’Information médicale roumaine (Ministère de la Santé et des
Prévoyances sociales de la République populaire roumaine, Buca
rest): (1964) 3-4; (1965) 1-3.

373. Microbiologia, Parazitologia, Epidemiologia (Societatii Stiintelor
medicale, Bucarest): (1964) 6; (1965) 1-6.

374. Rerue d’Electrotechnique et d ’Energétique (Académie de la Répu-
plique populaire roumaine, Institut d’Energétique, Bucarest) : 
I X (1964) 4; X (1965) 1-2.

375. Revue des Etudes Sud-Est européennes (Académie de la République
populaire roumaine, Bucarest): II (1964) 1-4.

376. Revue de Géologie et de Géographie (Académie de la République
populaire roumaine, Bucarest): IX (1965)1.



377. Revue de Mécanique appliquée (Institut de Mécanique appliquée,
Académie de la République populaire roumaine, Bucarest) : IX
(1964) 6; X (1965) 1-4.

378. Revue roumaine de Biologie; Série Botanique (Académie de la
République populaire roumaine, Bucarest): 9 (1964) 6; 10
(1965) 1-4.

379. Revue roumaine de Biologie; Série Zoologie (Académie de la
République populaire roumaine, Bucarest): 10 (1965) 1-4.

380. Revue roumaine de Géologie, Géophysique et Géographie (Acadé
mie de la République populaire roumaine, Bucarest): 9 (1965) 1.

381. Revue roumaine d’Histoire (Académie de la République populaire
roumaine, Bucarest): (1964) 3-4; (1965) 1-3.

382. Revue roumaine de Métallurgie (Académie de la République popu
laire roumaine, Bucarest): IX (1964) 1-2; X (1965) 1.

383. Revue des Sciences sociales (Académie de la République populaire
roumaine, Bucarest): VIII (1964) 1-2; IX (1965) 1.
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SUÈDE — ZW EDEN

384. Transactions of Chalmers University of Technology (Chalmers
University of Technology, Göteborg): (1964) 293-294 ;( 1965) 
295-305.

385. Acta Universitatis Lundensis (Royal Physiographic Society of Lund,
Lund): II (1964) 11-20; (1965) 1-27.

386. Arkiv för Kemi (K. Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm) :
XXIII (1965) 1.

387. Arkiv för Mineralogi och Geologie (K. Svenska Vetenkapsakade-
mien, Stockholm): III (1963) 6.

388. Kungl. Tekniska Högskolans Handlingar (Kungl. Tekniska Högs-
kolan, Stockholm): (1964) 236-240; (1965) 241-244.

389. Bulletin de l’institut Scandinave d’Etudes africaines (Institut Scan
dinave d’Etudes africaines, Upsala) : (1965) 4.

390. Meddelanden (Sveriges Meteorologiska och hydrologiska Institut,
Upsala): Série B, (1964) 15-17.

391. Orientalia Suecana (Universitetsbiblioteket, Upsala): XII (1963)
1964; XIII (1964) 1965.
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SUISSE — ZWITSERLAND

392. Acta Tropica (Revue des Sciences tropicales et de Médecine tropi
cale, Bâle) : 22 (1965) 1-3.

393. Bulletin de la Société de Banque suisse (Société de Banque suisse,
Bâle): (1964) 1-5; (1965) 1-4.

394. Neue Zeitschrift für Missionwissenschaft —  Nouvelle Revue de
Science missionnaire (Beckenried): XXI (1965) 1-4.

395. Documentation routière (Centre de documentation de la Fédération
routière internationale, Berne): (1965) 1.

396. Archives suisses d’Anthropologie générale (Anthropologie, Archéo
logie, Ethnographie) (Institut d’Anthropologie et Musée d’Ethno- 
graphie de la Ville, Genève) : XXIX (1964).

397. B.I.T. Panorama (Bureau international du Travail, Genève):
(1965) 14-16.

398. Bulletin de l ’O.M.M. (Organisation météorologique mondiale,
Genève): XIV (1965) 1-4.

399. Genève-Afrique (Institut africain de Genève, Genève): III (1964)
2 .

400. Nouvelles du B.I.T. (Bureau international du Travail, Genève):
(1964) 12.

401. Rapport administratif de l’institut africain de Genève (Institut
africain de Genève, Genève) : 1964.

402. Santé du Monde (Organisation mondiale de la Santé, Genève) :
(1965) 1-11.

403. Bibliographia Scientiae Naturalis Helvetica (Bibliothek Eth, Zu
rich): 39 (1963) 1965.

404. Plan (Bibliothek der Eidenössischen Hochschule, Zürich): 21
(1964) 5-6; 22 (1965) 1-4.

TCHÉCOSLOVAQUIE —  TSJECHO-SLOWAKIJE

405. Acta entomologica bohemoslovaca (Académie tchèque des Sciences,
Prague): 62 (1965) 1-6.

406. Acta entomologica Musei nationalis Pragae (Narodni Museum,
Praha): (1965) 36.
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407. Acta virologica (Bibliothèque centrale de l’Académie thécoslova-
que des Sciences, Praha) : 9 (1965) 1-6.

408. Archiv orientalni ( — Archives orientales, Institut oriental, Acadé
mie tchécoslovaque des Sciences, Prague): 33 (1965) 1-4.

409. Biologin plantarum (Bibliothèque centrale de l’Académie tchécoslo
vaque des Sciences, Praha) : VII (1965) 1-6.

410. Bulletin de la Bibliothèque centrale (Bibliothèque centrale de l’Aca
démie tchécoslovaque des Sciences, Praha): (1964) juin.-déc.

411. Casopis ceskoslovenské spolectnosti entomologické (Ceskoslovenskâ
entomologicka Spolecnost, Societas entomologica bohemoslové- 
nica, Praha): 60 (1963) 3-4; 61 (1964) 1-4.

412. Casopis pro Mineralogi a Geologii (Prgan ceskolovenske spolecnosti
pro Mineralogii a Geologii pri csav., Praha): X (1965) 1-4.

413. Folia Biologica (Bibliothèque centrale de l’Académie tchécoslova
que des Sciences, Praha): XI (1965) 1-5.

414. Geodeticky a Kartograficky Obzor (Ustredi Sprava geodesie a
kartografie, Prague): (1964) 11-12; (1965) 1-11.

415. Studia geophysica et geodaetica (Ceskoslovenskâ Akademie, Pra
gue): (1965) 1-4.

416. Vodni hospodarstvi (Prague): (1964) 12; (1965) 1-8.

U.R.S.S. — U.S.S.R.

417. lzvestija Vsesojauznogo Geografitcheskogo Obchtchestva ( =  Les
Nouvelles de la Société de Géographie de l’U.R.S.S., Académie 
des Sciences, Leningrad): 96 (1964) 3-6.

418. Asia i Afrika Segodnia (Institute of Asian people and Institue of
Afrika, Academy of Sciences U.S.S.R., Moscou): (1964) 7-10.

419. Atomnaia energija (Académie des Sciences d’U.R.S.S. Moscou):
XIV (1964) 1-12; XV (1965) 1-7.

420. Den’ gi i Kredit ( — La Monnaie et le Crédit, Ministère des Finan
ces d ’U.R.S.S., Moscou): (1964) 11-12; (1965) 1-8.

421. Ekonomiceskie Nauki, Naucnjie Dokladsi Bjichej Chkolji
(=. Sciences économiques, Rapports scientifiques de l’Enseigne
ment supérieur, Ministère d’Organisation supérieure, Moscou) :
(1964) 1-6; (1965) 1-4.
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422. Finansy S.S.S.R. (=  Les Finances d’U.R.S.S., Ministère des Finan
ces d’U.R.S.S., Moscou): (1964) 7-12; (1965) 1-4.

423. Izvestijd Akademii Nauk S.S.S.R., Seri ja Geografitcheskaja ( — Les
Nouvelles de l’Académie des Sciences d’U.R.S.S., Série de Géogra
phie, Académie des Sciences de l’U.R.S.S., Moscou): (1964)
3-6; (1965) 1-4.

424. Medilinskii Zurnal (Moscou): (1964) 11-12; (1965) 1-8.

425. Novie Knigi (Ministère de la Culture, Moscou): (1964) 27-52;
(1965) 1-34.

426. Ugol ( =  Le bassin houiller, Moscou): (1964) 8-12; (1965) 1-8.

427. Uspehi Khimii ( =  Résultats de Chimie, Académie des Sciences
d’U.R.S.S., Moscou): (1964) 12; (1965) 1-8.

428. Uspehi Sovremennoi Biologii ( — Derniers progrès de la biolo
gie, Académie des Sciences d’U.R.S.S., Moscou): 56 (1964)
4-6; 57 (1965) 1-3.

429. Poîvovedenie ( =  Bulletin de ïAgronomie, Académie des Sciences,
Moscou): (1964) 11-12; (1965) 1-4.

430. Priroda (Académie des Sciences de l’U.R.S.S., Moscou): (1964)
11-12; (1965) 1-8.

431. Referativnyi Zurnal, Geografija ( =: Bulletin analytique, Géogra
phie, Académie des Sciences d’U.R.S.S., Institut d’informations 
scientifiques, Moscou): (1964) 11-12; (1965) 1-8; table 1964.

432. Referativnyi Zurnal, Geologija ( =  Bulletin analytique, Géologie,
Académie des Sciences d’U.R.S.S., Institut d ’informations scien
tifiques, Moscou): (1964) 11-12; (1965) 1-8.

433. Sovietskaja Etnografija ( =  L’Ethnographie soviétique, Académie
des Sciences d ’U.R.S.S., Institut d’Ethnographie, Moscou) : 
(1964) 6; (1965) 1-4.

434. Sovietskoe Gosudarstvo i Pravo ( — L’Etat soviétique et le droit,
Institut de droit, Académie des Sciences, Moscou): (1964) 
7-12; (1965) 1-7.

435. Temps nouveaux (Hebdomadaire de Politique internationale, Mos
cou): (1964) 33-52; (1965) 1-47.

436. Vestnik Akademii 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): (1965) 1-7.
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437. Vestnik Statistiki ( — Le Messager de Statistique, Office central de
Statistique près le Conseil des Ministres d’U.R.S.S., Moscou):
(1964) 7-12; (1965) 1-8.

438. La Vie internationale (Moscou): (1964) 6-12; (1965) 1-8.

439- Zurnal Mikrobiologii, Epidemiologii i Immunobiologii (  =  Bulle
tin de Microbiologie, d’Epidémiologie et d ’immunobiologie, 
Bibliothèque centrale de l’Etat près le Ministère de la Santé 
publique de l’U.R.S.S., Moscou): (1964) 7-12; (1965) 1-8.

YOUGOSLAVIE —  JOEGOSLAVIË

440. Bulletin de l’Académie serbe des Sciences, Classe des Sciences
sociales (Académie serbe des Sciences, Belgrade): XXIV (1965) 
9.

441. Bulletin scientifique (Conseil des Académies de la R.P.F. de
Yougoslavie, Zagreb): Section A, 10 (1965) 3-9; Section B,
1 (1965) 5-8.

AFRIQUE — AFRIKA

AFRIQUE DU SUD —  ZUID-AFRIKA

Voir: République de 1’—
Zie: Republiek van —

ALGÉRIE —  ALGERIE

442. Constantine Medical (Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie, 
Centre hospitalier et universitaire, Constantine): I (1964) 4;
II (1965) 1.

ANGOLA

443. Agronomia Angolana (Direcçâo de Agricultura e Florestas, 
Luanda): (1963) 17-18.
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444. Anuario do Ensitio (Centro de Informaçâo e Turismo de Angola,
Luanda): (1960-1961) 2.

445. Boletim analitico (Instituto de Angola, Luanda): (1964) 3; (1965)
5-12.

446. Boletim bibliografico (Instituto de Investigaçao cientifica de An
gola, Centro de Documentaçao cientifica, Luanda): (1965) 17-25.

447. Boletim injormativo (Instituto de Angola, Luanda): (1965) 64-73.

448. Boletim do Instituto de Angola (Instituto de Angola, Luanda):
(1964) 19-20.

449. Boletim oficial de Angola (Administraçâo da Imprensa nacional,
Luanda): (1964) 50-52; (1965) 1-50.

450. Trabalho (Instituto do Trabalho, Previdencia e Acçâo social, Luan
da) : (1964) 6.

BURUNDI

Voir: Royaume du — 
Zie: Koninkrijk —

CAMEROUN

451. Nations nouvelles (Union africaine et malgache de Coopération
économique, Yaoundé): (1964) 2; (1965) 3-5.

452. Revue trimestrielle (Organisation africaine et malgache de Coo
pération économique, Yaoundé): (1964) juin.

CONGO

Voir: République du —  
Zie : Republiek —

DAHOMEY

Voir: République du — 
Zie: Republiek van —
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GHANA

453. The Economic B n  lie tin of Ghana (Economic Society of Ghana,
Accra): VIII (1964) 1.

454. The Ghana Farmer (The Department of Agriculture, Accra):
VIII (1964) 2-4; IX (1965) 1.

455. Legonite (University of Ghana, Accra): II (1965) 1.

456. Ghana Teachers’ Journal (Ghana Teachers’ Journal, Saltpond):
(1965) 1-3.

GUINÉE PORTUGAISE — PORTUGEES GUINEA

457. Boletim cultural da Guiné Portuguesa (Centro de Estudos da
Guiné Portuguesa, Museo da Guiné Portuguesa, Bissau): XIX
(1964) 74-76.

458. Boletim oficial da Guiné (Imprensa nacional da Guiné, Secçao do
Boletim official, Bissau): (1964) 42-52; (1965) 1-43.

KENYA

459. Annual Report of the East African Agriculture and Forestry
Research Organization (East African Agriculture and Forestry 
Research Organization, Kikuyu) : 1964.

460. Rapport annuel du Bureau interafricain de la Santé animale
(Bureau interafricain de la Santé animale, Kikuyu): (1964) 13.

461. Administration Report (Survey of Kenya, Nairobi): 1964 (1965).

462. Annual Report of the Department of Agriculture (Department
of Agriculture, Nairobi): 1962 (1963) I; (1964) II; 1963
(1965) I.

463. Annual Report of the Forest Department (Forest Department,
Nairobi): 1962 (1963); 1963 (1965).

464. Annual Report of the Game Department (Game Department,
Nairobi): 1962 (1963); 1963 (1964).

465. Annual Report of the Imigration Department (Imigration Depart
ment, Nairobi): 1963 (1964); 1964 (1965).

466. Annual Report of the Kenya Natonal Assembly (Kenya National
Assembly, Nairobi): 1964.
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467. Annual Report of the Labour Department (Labour Department,
Nairobi): 1962 (1964).

468. Annual Report of the Lands Department (Lands Department,
Nairobi: 1962 (1963); 1963 (1965).

469. Annual Report of the Ministry of Health and Housing (Ministry
of Health and Housing, Nairobi: 1962 (1963).

470. The East African Medical fournal (The British Medical Associa
tion, Nairobi: 41 (1964) 12 +  index; 42 (1965) 1-9.

471. Kenya Calling (Ministry of Information and Broadcasting):
(1964) déc. ; (1965) janv.-déc.

472. Tea (The Tea Boards of East Africa, Nairobi): V (1095) 4;
VI (1965) 1-2.

473. The Weather of East Africa (East African Meteorological Depart
ment, Nairobi): 1962.

MADAGASCAR

474. Archives de l’Institut Pasteur de Madagascar (Institut Pasteur de
Madagascar, Tananarive): XXXII (1964) 2; XXXIII (1965) 1.

475. Bulletin de Madagascar (Service général de l’information du Haut
Commissariat, Tananarive): (1963) 211; (1964) 212-223;
(1965) 224-230.

476. Revue de Géographie (Université de Madagascar, Tananarive) :
(1963) 3.

MAROC —  MAROKKO

477. Bibliographie nationale marocaine (Bibliothèque générale et Ar
chives du Maroc, Rabat): (1964) 16-23 +  index.

478. Bulletin économique et social du Maroc (Société d’Etudes écono
miques, sociales et statistiques, Rabat): XXVII (1963) 96-97.

MOZAMBIQUE

479- Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambique (Sociedade de 
Estudos de Moçambique, Lourenço Marques): XXXII (1963) 
137-139; XXXIII (1964) 138.
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480. Novos Taxa Entomologicas (Instituto de Investigaçao cientifica de
Moçambique, Lourenço Marques): (1964) 35-37; (1965) 39-44.

481. Revista de Biologia (Institut de Recherche scientifique, Lourenço
Marques): IV (1963-1964) 1-4.

482. Revista de Entomologia de Moçambique (Instituto de Investigaçao
cientifica de Moçambique, Lourenço Marques): V (1962) 2;
VI (1963) 1.

483. Revista dos Estudos Gerais Universitarios de Moçambique (Lou
renço Marques): II (1964) 1.

NIGERIA

484. African Notes (Institute of African Studies, University of Ibadan,
Ibadan): 2 (1964) 1; (1965) 2-3.

485. Annual Report of the Ibadan University Library (Ibadan Univer
sity, Ibadan) : 1963-1964.

486. Annual Report of the Nigerian Institute of Social and Economic
Research (Nigerian Institute of Social and Economic Research, 
University College, Ibadan): 1963-1964.

487. Black Orpheus (A  Journal of African and Afro-American Litera
ture. The general publications Section, Ministry of Education, 
Ibadan): (1964) 16.

488. Bulletin of the Nigerian Association (The Nigerian Association,
Ibadan) : I (1964) 3.

489. Climatic Observations at University College ('University College,
Department of Geography, Ibadan): (1964) 37; (1965) 38.

490. Ibadan (University College, Ibadan): (1964) 19-21.

491. Journal of the Historical Society of Nigeria (Ibadan University,
Ibadan): II (1963) 4; III (1964) 1.

492. Nigeria Magazine (Library University College, Ibadan): (1964)
83; (1965) 84-86.

493. The Nigerian Field (The Nigerian Field Society, University
College, Ibadan): XXX (1965) 9-3.

494. The Nigerian Geographical Journal (Nigerian Geographical Asso
ciation, Ibadan): VII (1964) 1-2; VIII (1965) 1.
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495. The Nigerian Journal of Economic and Social Studies ("Nigerian
Economic Society, Ibadan): V (1963) 3; VI (1964) 1-3; VII
(1965) 1-2.

496. Nigerian Publications (University College, Ibadan): 1964 (1965).

497. West African Journal of Education (The Institute of Education
University of Ibadan, Ibadan): IX (1965) 1.

498. Federation of Nigeria, monthly rainfall summary (B.W .A. Meteo
rological Services, Lagos): (1962) mai-déc.; (1963) janv.-déc.;
(1964) janv.-déc.

499. Federation of Nigeria, monthy weather report (B.W.A. Meteoro
logical Services, Lagos): (1963) juin.-déc. ;(1964) janv.-sept.

RÉPUBLIQUE DE L AFRIQUE DU SUD —
REPUBLIEK VAN ZUID-AFRIKA

500. A fricana Nova (South African Public Library, Cape Town) :
(1964) 3-4; (1965) 1.

501. Annals <of the South African Museum (South African Museum,
Cape Town): XLVIII (1964) 6; (1965) 7-12.

502. Quarterly Bulletin of the South African Library (South African
Library, Cape Town): XIX (1964) 1-2; (1965) 3-4.

503- Report of the South African Museum (South African Museum, 
Cape Town): 1961-1962; 1962-1963.

504. Africana, Notes and News (African Society, Africana Museum,
Johannesburg): XVI (1965) 5-7.

505. Annual Report of the African Museum (City of Johannesburg,
African Museum, Johannesburg): 1964.

506. Psychologia Africana (National Institute for Personal Research,
Johannesburg): XI (1965) 1.

507. The Onderstepoort Journal of Veterinary Research (Union of
South Africa, Department of Agriculture, Pretoria —  The 
Veterinary Research Laboratories, Onderstepoort(: 30 (1963) 2; 
31 (1964) 2; 32 (1965) 1.

508. Theoria (University of Natal, Library, Pietermaritzburg): (1964)
23; (1965) 24-25.

509. Abstracts of theses and dissertations (Potchefstroom University
for C.H.E., Potchefstroom): (1965) April; (1963): March.



510. Jaarboek van de Potchefstroomse Universiteit (Potchefstroomse
Universiteit, Potchef stroom) : 1964; 1965.

511. Koers (Potchefstroom) : XXXII (1965) 7-12; XXXIII (1965) 1.

512. Die Veteraan (Potchefstroomse Universiteit vir Christelijke hoër
Onderwijs, Potchefstroom): XXIX (1964) 4; XXX (1965) 1.

513. Annual Report of the Department of Agricultural Technical Ser
vices (Department of Agricultural Technical Services, Pretoria): 
1962; 1963.

514. Bulletin of the Department of Agricultural Technical Services
(Department of Agricultural Technical Services, Pretoria):
(1965) 377-379.

515. Research Review of the South African C.S.I.R. (Council for Scien
tific and Industrial Research, Pretoria) : XIV (1964) 1.

516. Scientific Bulletin (Department of Agricultural, Technical Ser
vices, Pretoria): (1964) 365.

517. Scientiae (South African Council for Scientific and Industrial
Research, Pretoria): IV (1963) 10-12; V (1964) 1-4.

518. South African Journal of Agricultural Science (Deparment of
Agriculture,Pretoria) V I I I ( 195)1.

519. South African Panorama (The State Information Office, Pretoria):
(1965) 5-10.

520. Technical Communication (Department of Agricultural Technical
Services, Pretoria): (1964) 18-47.

—  1 2 8  —

RÉPUBLIQUE DU CONGO (Léopoldville) —
REPUBLIEK CONGO (Leopoldstad)

521. Bulletin des Epizoo ties en Afrique (Bureau interafricain des Epizoo-
ties, C.C.T.A., Bukavu): XII (1965) 1-3.

522. Lovania (Association des Anciens Etudiants de l’Université de
Louvain, Groupement du Katanga, Elisabethville) : (1965) 62.

523. Problèmes sociaux congolais (Centre d ’Etudes des Problèmes
sociaux indigènes, Elisabethville): (1964) 67; (1965) 68-70.

524. Publications de l’Université officielle du Congo à Elisabethville
(Commission des Publications, Elisabethville): VIII (1965) juil
let.
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525. Revue juridique du Congo (Société d ’Etudes juridiques du Katanga,
Elisabethville) : 40 (1964) 3-4; 41 (1965) 1-3.

526. Annuaire statistique de l’Enseignement national catholique (Bu
reau de l’Enseignement national catholique, Léopoldville) : 1962- 
1963.

527. Bulletin trimestriel des Statistiques générales (Gouvernement géné
ral, Affaires économiques, Direction de la Statistique, Léopold- 
vilîe): IX (1964) 4.

528. Cadicec (Association des Cadres et Dirigeants Chrétiens des Entre
prises au Congo, Léopoldville): (1964) 30; (1965) 31-33.

529. Cahiers économiques et sociaux (Université Lovanium, Léopold
ville): II (1964) 1-4; III (1965) 1.

530. Etudes congolaises (Institut national d’Etudes politiques, Léopold
ville) : V (1963) 6-9.

531. Ionosphère (Bureau de Magnétisme terrestre et de Séismologie,
Service météorologique, Léopoldville): XII (1963) 12; XIII
(1964) 1-10.

532. Météo-Congo (Service météorologique du Congo, Léopoldville):
1965.

533. Rapports du Conseil d’Administration et du Collège des Commis
saires de la C.M.C. (Compagnie maritime congolaise, Léopold
ville): 1964.

534. Pour servir (Séminaristes Mayidi, Mayidi): 9 (1964-1965) 1.

RÉPUBLIQUE DU DAHOMEY —  REPUBLIEK DAHOMEY

535. Etudes dahoméennes (Institut français d ’Afrique noire, Gouverne
ment du Dahomey, centre I.F.A.N., Porto-Novo): (1964) 4.

REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL — REPUBLIEK SENEGAL

536. Annales de la Faculté des Sciences (Université de Dakar, Dakar):
(1964) 14-15.

537. Bulletin de l’institut français d ’Afrique noire, Série A ; Sciences
naturelles (Institut français d’Afrique noire, Dakar) : XXVII
(1965) 1-3.
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538. Bulletin de l’institut français d’Afrique noire, Série B; Sciences
humaines (Institut français d’Afrique noire, Dakar) : XXVI 
(1964) 3-4; XXVI (1965) 1-4.

539. Bulletins et Mémoires (Ecole préparatoire de Médecine et de
Pharmacie de Dakar, Dakar) : XII (1964).

540. Bulletin de la Société médicale d’Afrique noire de Langue française
(Société médicale d’Afrique noire de Langue française, Ecole 
préparatoire de Médecine et de Pharmacy, Dakar): IX (1964) 
4; X (1965) 1-2.

541. Initiations africaines (Institut français d’Afrique noire, Dakar):
XVIII (1965).

542. Mémoires de l’institut français d’Afrique noire (Institut français
d ’Afrique noire, Dakar): (1965) 72.

RHODÉSIE DU NORD — NOORD-RHODESIA

543. Annual Report of the Rhodes-Livingstone Museum (Rhodes-Living-
stone Museum, Lusaka) : 1963.

544. Memoirs of the Geological Survey (Ministry of Labour and Mines,
Geological Survey, Lusaka): (1963) 1-2.

545. Occasional Paper of the Rhodes-Livingstone Museum (Rhodes-
Livingstone Museum, Lusaka) : 16.

546. The Rhodes-Livingstone fournal (The Rhodes-Livingstone for So
cial Research, Lusaka): XXXV (1964); XXXVI (1964).

RHODÉSIE DU SUD —  ZUID-RHODESIA

547. Kirkia (The Federal Herbarium, Salisbury, Rhodesia and Nyasa- 
land, Salisbury): V (1965) 1.

ROYAUME DU BURUNDI —  KONINKRIJK BURUNDI

548. Programme des cours (Université officielle de Bujumbura, Bujum
bura): 1963-1964; 1964-1965.

SÉNÉGAL — SENEGAL
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SOUDAN —  SOEDAN

549. Sudan Noies and Records (University of Kathoum, Karthoum) : 
(1964) XLIV-XLV.

TANGANYIKA TERRITORY

550. Annual Report o f the Department of Water Development and
Irrigation (Department of W ater Development and Irrigation, 
Dar es Salaam): 1962 (1964).

551. Bulletin of the Geological Survey of Tanganyika (Geological
Survey of Tanganyika, Dar es Salaam) : (1963) 36-37.

552. Journal of the Institute of Swahili Research (University College,
D ares Salaam): 35 (1965) 1.

TUNISIE — TUNIS

553. Les cahiers de Tunisie, Revue des Sciences humaines (Institut des 
Hautes Etudes, Tunis): XI (1963) 44; X II (1964) 45-46.

UGANDA

554. Library Bulletin and Accessions List of the University College of
East Africa (University College of East Africa, Makerere Colle
ge, Kampala): (1964) 54; (1965) 55-58.

555. Makerere Journal (University College of East Africa, Kampala):
(1964) 10.

556. Report of the Makerere College (Makerere College, University
College of East Africa, Kampala) : 1963-1964.

AMÉRIQUE — AMERIKA

ARGENTINE —  ARGENTINIË

557. Anales de la Academia nacional de ciencias exactas, fisicas y
naturales (Academia nacional de ciencias exactas, fisicas y natura
les, Buenos Aires): XVII (1964).

558. Miscellanea (Academia nacional de Ciencias, Cordoba): (1964) 44.
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BRÉSIL —  BRAZILIË

559. Hospital de Cirurgia (Centro de Estudos, Hospital de Cirurgia,
Aracaju-Sergipe) : XII (1963) 2-4.

560. Boletim do Museu paraense Emilio Goeldi, Antropologia (Instituto
nacional de Pesquisas da Amazônia, Belém-Para): (1965) 26-27.

561. Boletim do Museu paraense Emilio Goeldi, Zoologia (Instituto
nacional de Pesquisas da Amazônia, Belém-Para): (1965) 57.

562. America Latina (Centro latino americano de Pesquisas em Ciencias
sociais, Rio de Janeiro): VII (1964) 4; VIII (1965) 1-3.

563. Arquivos da Faculdade de Higiene e Saude publica da Universidade
de Sâo Paulo (Universidade de Sâo Paulo, Sâo Paulo) : XVIII
(1964) 1-2.

564. Revista do Instituto de Medecina tropical de Sâo Paulo (Instituto
de Medecina tropical de Sâo Paulo, Sâo Paulo): VI (1964)
5-6; 7 (1965) 1-4.

CANADA

565. Bulletin of African Studies in Canada (The Committee on African
Studies in Canada, University of Alberta, Edmonton, Alberta):
2 (1965) 1-2.

566. Annales de I’ACFAS (Association canadienne-française pour 1’avan-
cement des Sciences, Montréal): 29 (1963).

567. Annual Report of the Aluminium Limited (Aluminium Limited,
Montréal) : 1964.

568. Rapport annuel de la Commission hydroélectrique (Commission
hydroélectrique de Québec) : 1964 (1965).

569. Minutes of Proceedings of the Royal Society of Canada (The Royal
Society of Canada, Ottawa) : II (1964).

570. Transactions of the Royal Society of Canada (The Royal Society
of Canada, Ottawa) : (1964) II.

COLOMBIE —  COLOMBIA

571. Anuario meteorologico (Federacion nacional de Cafeteros de Co
lombia, Chinchina): (1963) I-III.



—  133 —

EQUATEUR

572. Ciencia y Naturaleza (Revista del Instituto de Ciencias naturales 
de la Universidad Central, Quito) : VII (1964) 2.

ETATS-UNIS D AMÉRIQUE —
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

573. Daedalus (Journal of the American Academy of Arts and Sciences,
Boston): (1964) Winter-Fall; (1965) Winter-Spring.

574. International Organisation (W orld Peace Foundation, Boston) :
X IX (1965) 1-3.

575. Harvard Journal of Asiatic Studies (Harvards Yenching Institute,
Cambridge) : XXV (1964-1965).

576. Papers of the Peabody Museum of Archeology and Ethnology
(Harvard University, Cambridge): LVI (1964) 1.

577. The Quarterly Journal o f Economics (Harvard University, Cam
bridge) : LXXIX (1965) 1-4.

578 . Annual Report of the Natural History Museum (Chicago Natural 
History Museum, Chicago) : 1963.

579. Northwestern University Law Review (Northwestern University
School of Law, Chicago): 59 (1964) 6; 60 (1965) 1-5.

580. The Journal of Air Law and Commerce (Southern Methodist
University, Dallas): XXX (1964) 4; XXXI (1965) 1-3.

581. Rice University Studies (The Rice Institute, Houston, Tex.): 50
(1964) Spring-Fall; 51 (1965) Winter.

582. Bulletin of the Agricultural Experiment Station (Cornell Univer
sity Agricultural Experiment Station, Ithaca, N .Y .): (1964) 
1126-1148.

583. Memoirs of the Agricultural Experiment Station fCornell Univer
sity, Ithaca, N .Y .): (1965) 392.

584. Occasional Papers (University of California, Los Angeles): (1964)
1.

585. Folklore Studies (University of California Press, Los Angeles):
(1965) 15.

586. African Studies Bulletin (African Studies Association, New York,
N Y .) :  VII (1964) 2-4.
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587. Aramco World (The Arabian American Oil Company, New York):
(1964) sept.-déc.; (1965) janv.-oct.

588. Bulletin industriel et Productivité (Département des Affaires éco-
miques et sociales, New York) : (1964) 8.

589. Bulletin of the New York Public Library (The New York Public
Library, New York): 68 (1964) 7-9; 9 (1965) 1-9.

590. Documents officiels de la 31e session du Conseil de Tutelle
(Nations Unies, Conseil de Tutelle, New York, N .Y .): (1964) 
1 225-1 235.

591. Geographical Review (The American Geographical Society, New
York, N .Y .): Index LIV;LV (1965) 1-4.

592. The fournal o f African History (Cambridge University Press,
New York, N .Y .): VI (1965) 2.

593. Monthly Bulletin of Statistics —  Bulletin mensuel de Statistique
(Organisation des Nations Unies, Bureau de Statistique, New 
York, N .Y .): XVIII (1964) 7-12; XIX (1965) 1-10.

594. Natural History (The American Museum of Natural History,
New York, N .Y .): LXXIV (1965) 1-10.

595. N ew  Publications in the United Nations Headquarters Library
(United Nations, New York, N .Y .): XV (1964) 5-10; XVI
(1965) 1-9.

596. N ew  Technical Books (The New York Public Library, New York,
N .Y .): 49 (1964) 8-10; 50 (1965) 1-7.

597. Proceedings of the Conference, Energie géothermique (New Sour-
ces of Energie, Nations Unies, New Y ork): (1964) II, 1;
III, 2 ;IV, 1 ;V, 2; VI, 3; VII.

598. Résolutions du Conseil de Tutelle (Conseil de Tutelle, Documents
officiels, session extraordinaire, Nations Unies, New York, 
N .Y .): 32e session T / l  644 (1965) suppl. 1.

599. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia
(The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadel
phia) : 116 (1964).

600. Historical Abstracts (Santa Barbara, Calif.): X (1964) 4; index
vol. X.

601. African Studies Bulletin (Hoover Institution, Stanford): VIII
(1965) 1-2.

602. Food Research Institute Studies (Stanford University, Stanford,
Calif.): V (1965) 1-3.
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603. Annual Report of the Bureau of Ethnology (Bureau of American
Ethnology, Washington, D .C .): 81 (1963-1964).

604. Annual Report of the Board Regents (Smithsonian Institution,
Washington, D .C.): 1963 (1964).

605. Anthropological Papers (Bureau of American Ethnology, Washing
ton D .C.): (1963) 68-74.

606. Bulletin of the Bureau of Ethnology (Smithsonian Institution,
Bureau of the American Ethnology, Washington, D .C.): 192-195.

607. Echo (Confédération mondiale des Organisations de la Profession
enseignante, Washington, D .C.): (1964) mai-déc., (1965) janv.- 
nov.

608. Extension Service Review (Cooperation Extension Service, W as
hington): (1964) déc.; (1965) janv.-sept.

609. Fire Control Notes (United States Department of Agriculture,
Forest Service, Washington, D .C .): 26 (1965) 1.

610. Geological Survey Bulletin (U.S. Department of the Interior.
Geological Survey, Washington, D .C .): (1964) 1186-1196; 1198 
B-C-D; 1199 B-C-D-F-J-K-L; 1201 A-B-C-D-F; 1203 A; 1204.

611. Geological Survey Professional Papers (United States Department
of the Interior, Geological Survey, Washington, D.C.) : 474 
A-B-C-D-E-F; 475 A-B-D; 476; 479-480; 483 A-B-C-D-E-F-H-I; 
485 A; 486 B; 490; 492; 496 A; 497 B; 498 B; 504 A-C-D.

612. Geological Survey Water-Supply Papers (United States Department
of the Interior, Geological Survey, Washington, D .C .): 1729; 
1731-1732; 1735-1736; 1739-1740; 1747-1750 A; 1753; 1757 D- 
1758; 1764; 1768-1769; 1771; 1774; 1777.

613. Geophysical Abstracts (U.S. Government Printing Office, De
partment of the Interior, Geological Survey, Washington, D.C.) :
(1964) 214-226.

614. N ew publications of the Geological Survey, List ('United States
Department of the Interior, Geological Survey, W ashington):
(1964) 675-676; (1965) 679-685.

615. Panorama (Confédération mondiale des Organisations de la Profes
sion enseignante, Washington, D .C .): VI (1964) 4 ;VII (1965) 
1 - 2 .

616. Report of Investigations of the Bureau of Mines (Bureau of
Mines, United States Department of the Interior, Washington) :
(1964) 6470-6539.
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617. Soil Conservation (United States Department of Agriculture, Soil 
Conservation Service, Washington, D .C .): (1964) déc; (1965) 
janv.-sept.

JAMAÏQUE —  JAMAICA

618. Social and Economic Studies (Institute of Social and Economic
Research, La Jamaïque): XIII (1964) 4; XIV (1965) 1-2.

619. Calendar of the University College (University College of the
West-Indies, Kingston): 1965-1966.

620. The famaican Historical Review (The Jamaican Historical Society,
Kingston): IV (1964).

621. Vice-Chancellor’s Report (University of the West-Indies, King
ston): 1963-1964.

MEXICO

622. Indice bibliografico (Centro de Investigacion y de Estudios Avan-
zados del Institute Politécnico nacional de Mexico, Mexico): 
III (1964) 10-12.

623. Revista medica (Institute mexicano del Seguro social, Mexico):
III (1964) 1-4.

PEROU —  PERU

624. Adas de la Academia nacional de Ciencias exactas, fisicas y natura
les de Lima (Academia nacional de Ciencias exactas, fisicas y 
naturales, Lima): XXVII (1964) 3-4.

625. Boletin de la Biblioteca nacional (Biblioteca nacional del Peru,
Departamento de Revistas y Periodicos, Lima): XVII (1964) 
29-30.

626. Revista de la Biblioteca nacional (Biblioteca nacional del Peru,
Departamento de revistas y periodicos, Lima) : (1964) 14.

627. Revista del Viernes médica (Lima): XV (1964) 3; XVI (1965)
1-2 .
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PORTO RICO

628. Annual Report of the Commonwealth (Commonwealth of Puerto
Rico, Puerto Rico Water Resources Authority, San Juan): 1964- 
1965.

LA TRINITÉ —  TRINIDAD

629. Carribbean Quarterly (Port-of-Spain) : X (1964) 2-4.

URUGUAY

630. Comunicaciones del Museo de Historia natural (Museo de Historia
natural Montevideo) : Zoologicas (1963) 99.

VENEZUELA

631. Acta Biologica Venezuelica (Universidad central de Venezuela,
Facultad de Ciencias matematicas y naturales, Departamento de 
Biologia, Caracas): 4 (1964) 2-7; (1965) 8-14.

632. Boletin de la Academia de Ciencias fisicas, matematicas y naturales
(Academia de Ciencias fisicas matematicas y naturales, Caracas):
XXIV (1964) 67.

ASIE — AZIË

CEYLAN —  CEYLON

633. Administration Report of the Director of Agriculture (Department
of Agriculture, Peradeniya) : 1963-1964 (1965).

634. Tropical Agriculturist (The Department of Agriculture, Perade
niya): CXIX (1963) 1-4; CXX (1964) 1.

CHINE —  CHINA

635. Abstracts of Articles published in Japanese Scientific and Technical
Periodicals (Institute of Scientific and Technical Information 
of China, Peking): (1964) 5-6.
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636. Acta geologica sinica (Peking): 45 (1965) 1-2.

637. China Reconstructs (A  monthly Magazine published by the China
Welfare Institute, Peking): XIII (1964) 12; XIV (1965) 1-11.

638. Chinese Medical fournal (Chinese Medical Association, Peking) ■
83 (1964) 9-12; 84 (1965) 1-11.

639- Peking Review (A weekly magazine of Chinese news and views, 
Peking): (1964) 41-52; (1965) 1-47.

640. Science Abstracts of China (Institute of Scientific and technical
Information of China, Peking): I (1963) 2-6; II (1964) 
1-6; III (1965) 1-4.

641. Scientia Sinica (Academia Sinica, Peking): XIII (1964) 7-12;
XIV (1965) 1-10.

INDONESIE — INDONESIË

642. Indonesian fournal of Cultural Studies fMuseum Pusat, Djakarta): 
I (1963) 1-2; II (1964) 1-2.

ISRAËL

643. Israel Medical fournal (The Israel Medical Association, Haifa) :
XXIII (1964) 7-12.

644. Hydrological Year-Book of Israel (Hydrological Service, Ministry
of Agriculture, Jerusalem): 1960-1961; 1961-1962 (1964); 
1962-1963 (1965).

645. Israel Journal of Botany (National Council for Research and Deve
lopment, Jerusalem): XII (1964) 4; 13 (1964) 1-3; 14 (1965) 2.

646. Israel fournal of Chemistry (National Council for Research and
Development, Jerusalem): II (1964) 5; II (1965) 6.

647. Israel fournal of Experimental Medicine (National Council for
Research and Development, Jerusalem): Suppl. oct. 1964.

648. Israel fournal of Mathematics (National Council for Research and
Development, Jerusalem): II (1964) 1-4.

649. Israel fournal of Medical Sciences (Israel Medical Association,
National Council for Research and Development, Jerusalem) : 
I (1965) 1-4.
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650. Israel Journal of Technology (National Council for Research and
Development, Jerusalem): II (1964) 3-4; III (1965) 1.

651. Israel Journal of Zoology (National Council for Research and
Development, Jerusalem): 13 (1964) 3; (1965) 4.

652. The New East (The Israel Oriental Society, Jerusalem): XIV
(1964) 4; XV (1965) 1-3.

JAPON —  JAPAN

653. Botyu-Kagaku «Scientific Insect Control» (T he Institute of Insect
Control, Department of Insect Control, Department of Agricul
ture, Kyoto University, Kyoto): 29 (1964) 4; 30 (1965) 1-3.

654. Memoirs of the Faculty of Agriculture (Hokkaido University,
Faculty of Agriculture, Sapporo) : V (1964) 2.

655. Monumenta Nipponica (Sophia University, Chiyoda-ku, Tokyo):
X IX (1964) 3-4; XX (1965) 1-4.

656. Sophia Economic Review (Economic Research Society of Sophia
University, Tokyo) : XI (1964) 2; X II (1965) 1.

657. Tokyo Geography Papers (Department of Geography, Kyoiku
University, Tokyo): IX (1965) 3.

MALAISIE —  MALEISE STATEN

658. The fournal of Tropical Geography (Department of Geography,
University of Malaya, Singapore): XIX (1964); XX (1965).

659. fournal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society (Royal
Asiatic Society, Singapore): XXXVIII (1963) 1.

660. The Medical fournal of Malaya (The Malaya Branch and the
North Borneo Branch of the British Medical Association, Singa
pore): XIX (1964) 2-4; XX (1965) 1.

PHILIPPINES — P H IL IPPIN E N

661. The Philippine fournal o f Science (Institute of Science and Tech
nology, M anila): 93 (1964) 1-5.
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THAÏLANDE —  THAILAND

662. Journal of the National Research Council of Thailand (National 
Research Council, Bangkok): III (1962) 4.

OCÉANIE — OCEANIË

AUSTRALIE — AUSTRALIË

663. The Economic Record (The Economic Society of Australia and
New Zealand, Melbourne University, Melbourne): XL (1964) 
92; XLI (1965) 93-95.

664. Historical Studies, Australia and N ew  Zealand (The University,
Melbourne) : XI (1963) 44; X II (1965) 45.

665. Anthropological Forum (University of Western Australia, Depart
ment of Anthropology, Sydney): I (1964) 2.

666. The Australian Journal of Science (The  Australian and New
Zealand Association for the Advancement of Science, Sydney): 
27 (1965) 12; 28 (1965) 1-4.

NOUVELLE-ZÉLANDE —  NIEUW-ZEELAND

667. Bulletin of the Royal Society of New Zealand (Royal Society of
New Zealand, Victoria University, W ellington): III (1965) 7.

668. Hydrology Annual (Soil Conservation and Rivers Control Council,
W ellington): (1963) 11.

669. Proceedings of the Royal Society of N ew  Zealand (The Royal
Society of New Zealand, W ellington): (1964) 92; (1965) 93.

670. Zoology Publications (Victoria University of Wellington, W elling
ton): (1965) 38-39.
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V i c t o r  V a n  S t r a e l e n



Victor VAN STRAELEN

(14  ju in  1889 - 29 février 1964)

Victor Va n  Straelen  est né à Anvers le 14 juin 1889.

Après des études moyennes et un intermède de quatre ans 
dans une entreprise commerciale de la métropole, il vint à 
la science et conquit à l’Université libre de Bruxelles le diplôme 
de docteur en sciences naturelles, section chimie, puis, successi
vement, le diplôme de docteur en sciences naturelles, section 
minéralogie et géologie, celui de docteur spécial en géologie et 
en paléontologie, puis enfin le titre d’agrégé de l’enseignement 
supérieur. Peu d’hommes, parmi l’élite scientifique de notre 
pays, possèdent de tels titres.

Elève-assistant dès 1912 du géologue Maurice Leriche, il 
devint son assistant en 1914, chef de travaux en 1922, chargé 
du cours de paléontologie en 1928, puis professeur ordinaire 
en 1930. Signalons que, dès le début de ses premières fonctions, 
il subit, en outre, l’influence de ces deux autres maîtres éminents 
que furent le botaniste Jean M assart et le paléontologiste 
Louis D o llo .

Il avait entre-temps été chargé de cours à l’Université de 
l’Etat à Gand en 1925; il y devint professeur ordinaire en 1936.

L’Académie royale lui décerna le prix Agathon de Potter en 
1925. Il y fut élu correspondant en 1930, titulaire en 1937 et 
directeur de sa classe en 1950.

En 1930, il devint membre du conseil d’administration du 
Fonds national de la Recherche scientifique. L’Institut royal 
colonial belge, aujourd’hui Académie royale des Sciences d Outre- 
Mer, le reçut en 1936 comme membre associé, et en 1955, comme 
membre titulaire.

Le 17 septembre 1925, V a n  Straelen  avait été nommé 
directeur du Musée d’Histoire naturelle de Belgique. Il dirigea
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cette institution pendant vingt-neuf ans avec le souci d’en déve
lopper harmonieusement tous les services scientifiques.

Ses qualités morales et scientifiques, son expérience des 
hommes et son charme personnel lui avaient gagné l ’amitié du 
roi A lbert 1er. En 1928, le Souverain lui confia la charge de 
guider et d’accompagner son fils, le futur roi Leopold III, aux 
îles de la Sonde. On sait par les nombreuses publications qui 
firent suite à ce voyage combien les récoltes scientifiques y 
furent fécondes.

C’est également au cours de cette mission que prit naissance 
le projet de la création de l’institut national pour l’Etude agro
nomique du Congo et de l’institut des Parcs nationaux du 
Congo. En 1932, le roi A lbert partit en toute simplicité pour 
le Kivu en compagnie de V an  Straelen  et lui confia son projet 
d’étendre le parc national Albert et de créer d’autres parcs 
nationaux.

Aussitôt, l’activité de V an  Straelen s’orienta vers le Congo. 
Il y créa et organisa des missions pour l’exploration des parcs, 
pour l’étude des grands lacs africains et pour celle des côtes 
océaniques africaines (1).

L’Institut des Parcs nationaux avait pour objet la conserva
tion et l’étude de la faune et de la flore dans leur milieu naturel, 
de leur évolution et de leurs besoins; l’INEAC se consacrait 
à l’étude de la flore, à la sélection des cultures vivrières et indus
trielles et à l’élevage; l’exploration des lacs et des côtes atlan
tiques avaient pour but de rationaliser la pêche. L’ultime objec
tif de toutes ces entreprises était d’améliorer les moyens d’exis
tence et le bien-être des populations du Congo. Cette œuvre, 
partiellement mise en veilleuse à la suite des troubles de l’indé
pendance, n’est pourtant pas perdue. C’est à juste titre que les 
Congolais vouaient et vouent encore à ce grand bienfaiteur une 
vénération touchante; et ce sont ces marques d’estime, si spon
tanées, qui réjouissaient le plus le cœur de notre Confrère.

( l )  Je  dois ajouter que c'est à l’audience dont V a n  S t r a e le n  jouissait auprès 
des gouvernants de la Colonie, que le Service géologique du Congo dut de ne 
pas être supprimé lors de la réorganisation administrative conçue en 1946.
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Pour s’être orientée vers le Congo, l'activité de V an  Straelen  
ne négligea pas pour autant la Belgique. On lui doit, notamment, 
la création de l’Association pour l’étude de la paléontologie 
houillère, la carte des sols et de la végétation de Belgique 
et l’Association pour les études texturales.

Mais la Belgique et l’Afrique même ne lui suffisaient pas. 
Il était souvent consulté par les organismes étrangers et son 
influence était grande à I’U nesco et à l’Union internationale 
pour la protection de la nature. C’est cette estime et la con
fiance qu’on lui portait dans le monde, qui lui valurent d’être 
nommé président de la Fondation Charles D arw in  pour l’explo
ration et la conservation de la célèbre réserve naturelle des 
îles Galapagos.

V an Straelen  sut faire son devoir dans d’autres domaines 
encore. Engagé volontaire de la guerre 1914-1918, il y conquit 
le grade de sous-lieutenant auxiliaire du génie. Il y fut le prin
cipal collaborateur des armées alliées pour les recherches d’eau 
souterraine.

Le rôle qu’il a joué en 1940-1945 n’est connu que par de 
rares et brèves évocations. L’histoire en reste à écrire. Que ce 
rôle ait été important, c’est ce dont témoigne sa citation à 
l’ordre du jour de l’Armée secrète le 1er janvier 1945.

L’influence de V an Straelen  et la réussite des organismes 
qu’il dirigea ou créa sont le fruit d’une vaste culture et de 
remarquables qualités de chef, jointes à celles d’un éminent 
homme de science et à celles d’un homme de bien.

En tout, il témoignait d’un sens de la grandeur, d’un idéal 
de perfection et d’achèvement, qui le poussaient à ne négliger 
aucun détail. C’était surtout un grand patron, un homme qui 
savait insuffler à ses collaborateurs son enthousiasme et son 
besoin de travail achevé.

Mais s’il aimait la rigueur, il était également soucieux de 
l’intégrité des personnes et des choses. Il respectait scrupuleu
sement les moindres témoins du passé et n’avait d’autre souci 
que d’améliorer l’œuvre de ses prédécesseurs, d’enrichir les trésors 
qu’il découvrait, sans aucunement les altérer.

S’il était parfois exigeant, voire autoritaire, il savait tem
pérer sa fermeté par une bonté foncière et par une grande géné
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rosité. Il tenait ses interlocuteurs sous le charme, et si l’échange 
d’idées provoquait des oppositions, jamais on n’en ressentait 
ni dépit, ni amertume.

Il était aussi d’une profonde bienveillance. Il me souvient 
qu’un jour, au Congo, peu après le décès de mon ancien chef, 
Armand Renier , il me dit: « Vous savez combien R enier et 
moi nous nous sommes heurtés. Et pourtant, Renier  était un 
homme de cœur, qui savait apprécier les hommes et user de 
toute son influence en leur faveur. » Cet argument me touchait 
personnellement, car je devais, moi aussi, beaucoup à Renier , 
et j’avais aussi subi sa contradiction.

Mais le temps est un grand bienfaiteur; il noie toutes les 
aspérités et ne laisse surnager que les bons souvenirs dans le 
cœur de ceux dont la nature est ouverte à la bienveillance.

Un dernier trait caractérisera cet homme, qui sut toujours 
se tenir au-dessus des petitesses humaines. V a n  Straelen  ne 
connaissait qu’une règle: atteindre le but sans discrimination 
de race, d’opinion philosophique ou religieuse ou de classe, 
mais avec le plus grand respect des qualités humaines de chacun. 
Agnostique lui-même, il ne laissa jamais prise au sectarisme. 
Son principal collaborateur à l’institut des sciences naturelles 
n’était-il pas le chanoine D em a n et? On sait d’ailleurs qu’il 
entretenait avec les missionnaires des relations empreintes de 
la plus solide estime réciproque, et qu’il n’hésitait pas à assister 
à un office religieux s’il y voyait un moyen de soutenir l’œuvre 
civilisatrice.

V an  Straelen  s’est éteint inopinément à son domicile à 
peine quinze jours après son retour d’un voyage aux antipodes; 
il venait d’y couronner sa carrière par l’inauguration de la 
réserve naturelle des îles Galapagos et par la signature, à 
Quito, d’une convention attribuant pour vingt-cinq ans à la 
Fondation Charles D arw in cette réserve unique au monde. Le 
jour même de sa mort, il avait présidé le conseil de direction de 
l’institut des Parcs nationaux du Congo. Deux jours plus tôt, les 
dirigeants de la jeune République du Congo lui avaient offert 
un mandat dans le nouveau conseil de direction de l’INEAC.

Il s’est éteint en pleine force et en pleine jeunesse d’esprit, 
sans que l’âge ait entamé sa vigueur physique ni ses facultés
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intellectuelles. Sa perte sera vivement ressentie, non seulement 
par la science belge, mais aussi par la science internationale.

L ’organisateur

V an  Straelen  était un administrateur de toute grande classe. 
A sa solide formation scientifique, il joignait des qualités in
signes d’organisateur. Sa grande indépendance d’esprit et son 
intégrité foncière lui avaient gagné la confiance des plus hautes 
autorités du pays et de l’étranger et, par voie de conséquence, 
l ’avaient désigné pour créer et diriger de grandes entreprises 
sociales, culturelles et scientifiques.

Parmi ses grandes réalisations, la plus proche de nous est 
l ’épanouissement de l’institut des Sciences naturelles.

V an  Straelen  en fut le quatrième directeur depuis la fon
dation du musée en 1842. Cet organisme a le privilège d’une 
étonnante continuité de direction, due au long règne de chacun 
de ses chefs et à la collaboration de plusieurs années que chacun 
put apporter à son successeur. Le mandat de V a n  Straelen  
dura presque trente ans. Au cours de cette période, le personnel 
scientifique fut porté de cinq à vingt-sept unités. La publication 
du Bulletin, interrompue depuis son cinquième volume en 1886, 
fut reprise en 1930 et compte actuellement 1 160 fascicules. 
Il s’y ajoute 206 volumes de mémoires plus 57 autres consacrés 
aux résultats scientifiques du voyage du prince Leopold aux 
Indes néerlandaises.. Les collections s’accrurent de plus de trois 
millions de pièces et la bibliothèque, de 165 000 volumes en fasci
cules. Ce fut la conséquence d’achats judicieux, de dons et 
d’échanges favorisés par la qualité des publications de l ’institut.

Il eut, comme premier soin, de relever la section de minéra
logie et de pétrographie délaissée depuis 1902. Il créa une sec
tion d’anthropologie, à laquelle fut jointe une section de pré
histoire. Il suscita dans toutes les sections une activité scientifi
que féconde. Non content de faire du musée un brillant centre 
national d’études, il y créa et développa un service éducatif. 
Il obtint de faire reconnaître officiellement cette évolution par 
le titre d’institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
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A ces résultats scientifiques, s’ajoute, en bonne place, le 
souci d’instruire le public, tant jeune qu'adulte, autant par une 
meilleure présentation des salles et par 1 installation de dioramas, 
que par la création d’un service éducatif et par la publication 
de nombreux manuels, carnets et pochettes de cartes illustrées.

La seconde grande réalisation de V an Straelen  fut l’institut 
national pour l’Etude agronomique au Congo (INEAC) créé 
en 1933 sous l’impulsion royale. V an  Straelen , membre fon
dateur de cet institut, en devint, dès 1934, membre de la Commis
sion administrative et du Comité de direction. Il ne devait jamais 
cesser de collaborer à cette institution.

L’INEAC avait une renommée mondiale. Il comprenait une 
station centrale de recherches à Yangambi, avec ses sections 
de pédologie, d’hydrologie piscicole et de climatologie, une 
station d’élevage et d’agriculture de haute altitude à Nioka, 
un laboratoire de recherches vétérinaires à Gabu. Des centres 
de cultures forestières, industrielles, vivrières et d’élevage es
saimèrent dans toutes les provinces du Congo. On y initiait 
les planteurs ruraux aux cultures et à l’élevage et on stabilisait 
en même temps la main-d’œuvre.

La troisième grande réalisation de V an  Straelen  fut celle 
de l’institut des Parcs nationaux du Congo.

Ce fut d’abord le parc national Albert, mondialement célèbre, 
qui s’étend des volcans du Kivu jusqu’au nord du Ruwenzori; 
puis ce fut le parc de la Kagera, au Rwanda, puis ceux de 
l’Upemba et de la Garamba au Congo. Un cinquième parc, 
celui de la Tshuapa, était en voie de création au moment de 
l’indépendance; sa réalisation reste une des préoccupations des 
autorités actuelles de la République.

Les parcs sont destinés à conserver intégralement la flore, 
la faune et les grands phénomènes naturels dans leur milieu 
propre et en dehors de l’intervention de l’homme. Ils sont 
l’objet d’une étude constante, recensement, classement, explo
ration systématique. Cette exploration est l’objet d’une orga
nisation minutieuse et la récolte de matériel d’étude était faite 
d’une manière rigoureuse et complète, sous la direction de 
proches collaborateurs de V an  Straelen , en particulier de 
MM. G. de W itte et H. D e Saeger; puis, les récoltes étaient
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nonante-huit volumes publiés à ce jour par l’institut des Parcs 
nationaux témoignent de l’énorme acquis scientifique qui en 
résulta.

Les parcs nationaux du Congo ont eu leurs détracteurs, 
surtout ceux qui voulaient y voir de simples centres touris
tiques ou sportifs; mais leur valeur fut reconnue dans les milieux 
scientifiques internationaux, et on se doit de rappeler que 
V an  Straelen  fut choisi pour siéger en permanence au conseil 
de l’Office international pour la protection de la nature, puis 
de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
et de ses ressources, sans compter ses nombreuses prestations 
à titre de conseiller des organismes similaires dans les principaux 
pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie.

L’exploration de la microfaune et de la microflore du parc 
Albert fournirent à l’institut Pasteur de Paris un abondant 
matériel d’étude et fut à l’origine d’une collaboration qui se 
doubla d’un renouveau de l’équipement du laboratoire de l’in
stitut, toujours grâce à l’entremise de V a n  Stra elen . Dix ans 
d’études et de missions communes scellèrent une amitié qui 
promettait d’être durable.

Ne quittons pas le Congo sans citer tout d’abord, l’explora
tion biologique du lac Tanganika. Cinq chercheurs y firent, 
en 1946-1947, une moisson de documents qui donnèrent lieu 
à la publication de quinze grands mémoires. En outre, les pêche
ries furent réorganisées et développées dans une large mesure.

Puis ce fut la mission d’étude des lacs Kivu, Edouard et 
Albert, explorés par un groupe de six chercheurs sous la direc
tion de l ’institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
Cinq mémoires sur les résultats scientifiques de cette mission 
ont déjà paru. Le tonnage de pêche avait, en deux ans, aug
menté de 4 000 tonnes pour le seul lac Albert.

Entre-temps, toujours sous la présidence de V a n  Straelen 
et sous la direction de M. A. C apart, était créée sur les côtes 
africaines de l ’Atlantique Sud, l’expédition atlantique belge 
«  M bizi », qui, grâce à l’étude des fonds et de la faune marine, 
servit de base à l’organisation d ’une pêcherie industrielle desti
née à ravitailler en poisson de mer les populations du Congo. 
Cette organisation est actuellement en pleine action.
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Revenons en Belgique. Un éminent collaborateur de reorga
nisation des nations unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(F.A.O.) a déclaré que V an  Straelen  était le père de la 
recherche pédologique belge. Cet hommage est mérité, car 
pratiquement tous les pédologues belges lui doivent, soit direc
tement, soit indirectement, leur formation et leur carrière. V an  
Straelen  n’admettait pas que l’agriculture se base sur une con
naissance empirique des terrains. Aussi prit-il l’initiative de 
faire dresser, sous les auspices de l’institut pour l’encouragement 
de la recherche scientifique dans l’industrie et dans l’agriculture 
(IRSIA) dont il était vice-président, la carte des sols de Belgi
que et la carte des associations végétales. Sous la direction 
aussi énergique qu'éclairée du professeur René T avernier, les 
trois quarts de la superficie de la Belgique sont actuellement 
levés. Le rythme de publication est de 25 planchettes par an. 
Cent septante-cinq planchettes, sur un total de 450, accompagnées 
chacune d’une notice, ont déjà paru. Les collaborateurs de la 
carte des sols de Belgique sont appelés à participer au levé 
pédologique des pays voisins et de nombreux pédologues étran
gers ont été formés à son école.

Dès le début de ses fonctions au Musée d’histoire naturelle, 
V an  Straelen  convainquit les grands chefs de l’industrie de 
la nécessité d’établir un inventaire de la flore, de la faune et 
de la lithologie de nos bassins houillers. C’est ainsi que naquit 
l’idée de l’Association pour l’étude de la paléontologie et de 
la stratigraphie houillères. Fondée en 1943 et richement dotée 
par les grands industriels que furent Alexandre G alo pin , Evence 
CoppÉE et le comte de Launoit , cette Association a publié à ce 
jour trente-six mémoires.

En 1946, V an  Straelen  constitua l’Association pour les 
études texturales, dont il fut et resta le président. Après des 
études de structures dans les domaines de la chimie, de la physico
chimie et de la cristallographie, cette association fut, sur les 
instances de son président, reprise, en 1955, par la Société 
d’études, de recherches et d’applications pour l’industrie.

V an  Straelen  fut un membre influent du Conseil géolo
gique de Belgique. La carte géologique du pays l’intéressait 
tout particulièrement et il attira bien des fois l’attention de 
l’Académie royale des Sciences sur la lenteur avec laquelle la
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r e v i s i o n  s’en poursuivait. De concert avec cet autre membre 
éminent du conseil, son confrère à l’Académie, P. Fourm arier, 
il suscita l’initiative d’une délégation qui protesta auprès du 
ministre contre la lenteur de cette révision, qui nous met bien 
en retard sur les autres pays.

V an  Straelen  était membre de la Commission royale des 
monuments et des sites de Belgique. Son influence y fut grande 
et son activité ne connut pas d’interruption. A l’esthétique 
d’un paysage, il ajoutait toujours son mérite archéologique, 
zoologique et géologique. Il était surtout soucieux du problème 
de l’eau, et notamment, de l’abaissement de la nappe phréa
tique et de la pollution. Dès 1944, on le voit rédiger un rapport, 
puis de nombreuses notes sur la pollution des eaux et de l’atmo
sphère, puis sur celle de l’océan. Il serait trop long d’énumérer 
ici les sites scientifiques dont il proposa le classement, puis 
l’étude approfondie. On ne s’étonnera pas que maintes de ses 
suggestions n’aient pas été suivies, tant est grand le laisser- 
aller dans notre monde politique et administratif.

Rappelons qu’en sa qualité de membre de la commission de 
la Belgica, V an  Straelen  assura la publication des derniers 
rapports scientifiques du voyage antarctique de 1897-1899- 
C’était la première expédition équipée pour la recherche scienti
fique en milieu polaire, celle qui montra les possibilités d’hiver
nage dans les glaces. Aujourd’hui, ces possibilités sont exploitées 
par toutes les nations.

En 1955, trois jeunes Britanniques voulaient traverser l’Atlan- 
tique équatorial dans un petit voilier, le Petula. Encouragés 
par les milieux scientifiques, ils ne purent pourtant pas obtenir 
les appuis financiers nécessaires. Sur le conseil de M. Cameron 
Ow ey , du British Museum of Natural History, ils s’adressèrent 
à V an  Straelen , qui leur trouva les fonds nécessaires et obtint 
de Sir Winston Churchill toute l’aide de l’Amirauté et du 
Ministère de l’air britannique. V an  Straelen  se rendit en outre 
personnellement à Dakar pour faciliter le départ. Le voyage fut 
fructueux dans le domaine scientifique.

Ce petit fait montre combien V an  Straelen  savait épauler 
les jeunes talents, et de quelle audience il jouissait à l’étranger.
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Nous voilà maintenant au faîte de sa carrière, à la Fondation 
Charles D arw in .

Les îles Galapagos sont un des hauts lieux de la Science. Ils 
sont le dernier repaire d’une faune étrange et archaïque disparue 
depuis longtemps de partout ailleurs. L’évolution s’y montre 
pour ainsi dire ouvertement. C’est en outre un lieu de pèlerinage, 
car c’est là que Charles D arw in , au cours de son fameux 
voyage sur le Beagle, conçut l’idée première de ses théories 
sur l’évolution.

Au cours des temps, ces îles lointaines furent le refuge des 
coureurs de mers ou des chasseurs de tortues géantes, lesquels 
en pillèrent les ressources naturelles. Aujourd’hui, elles sont 
habitées par des colons peu soucieux des problèmes de la nature, 
et qui risquent de contaminer et de détruire cette réserve natu
relle.

Ce danger avait ému les savants du monde entier et I’U nesco 
s’est préoccupée des mesures à prendre pour sauver ce sanc
tuaire. Une fondation internationale fut créée et, d’emblée, à 
l’unanimité, le professeur V an  Straelen  en fut élu président. 
V an  Straelen  en fut l’animateur et l’artisan et, au prix d’innom
brables difficultés matérielles et financières, organisa la station 
de recherches. Il restait à en sauvegarder le patrimoine. C’est 
ainsi que, le 21 janvier 1964, V an  Straelen  inaugura officiel
lement la station Charles D arw in en présence des plus hautes 
autorités de la République de l’Ecuador, des représentants du 
corps diplomatique et d’une assemblée de savants californiens. 
Le 14 février 1964, il signait à Quito, avec le gouvernement de 
la République, l’accord officiel concédant à la Fondation, pour 
vingt-cinq ans, les droits et devoirs sur cette réserve.

Nous clôturerons sur cette apothéose le trop bref aperçu des 
réalisations de V an  Straelen . Certes, ce résumé laisse dans 
l’ombre de nombreux aspects de son activité et de son influence, 
l’audience toujours respectueuse et déférente dont il jouissait 
dans les sociétés scientifiques belges et étrangères et dans les 
académies, ses nombreux titres de membre associé ou de cor
respondant. Mais il nous tarde d’aborder l’hommage que nous 
voulons rendre à l’homme de science, au chef, au confrère et à 
l’ami.
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L'homme de science

Pour ceux qui n’attachent de l’importance qu’au nombre des 
publications, l’œuvre scientifique de V an  Straelen  n’appa
raîtra peut-être pas considérable: à peine plus d’une centaine 
de titres. Mais cette œuvre est grande par son unité et par son 
importance. Dès le début de sa carrière scientifique, l’attention 
de V an  Straelen  s’est portée vers l’étude des crustacés fos
siles et, en particulier, des décapodes secondaires et tertiaires. 
C’était un champ d’étude bien négligé jusqu’alors. V an  Straelen  
a publié sur ces matières une soixantaine de notes s’échelonnant 
de 1921 à 1949, dont deux mémoires in-4°, l’un de 419 pages 
et l’autre de 20 pages publiés tous deux à l’Académie. Il était 
devenu en la matière un spécialiste consulté et reconnu dans 
le monde entier. Sa réputation fut faite d’emblée, et on n’en 
veut pour preuve que les recherches qui lui furent confiées sur 
des œufs de sauropside fossile découvert en Mongolie.

Mais V an  Straelen était surtout un chef d’école et on doit 
porter à son crédit la plupart des recherches et des publications 
faites sous les auspices de l’institut des Sciences naturelles et 
de l’institut des Parcs nationaux du Congo. Il avait le don 
de susciter l’enthousiasme; il dirigeait et conseillait ses colla
borateurs, leur fournissait le matériel, les laboratoires et les 
instruments, s’intéressait à leurs travaux, les guidait, redressait 
parfois leurs erreurs. Surtout, il sut inaugurer le travail d’équipe 
auquel, d’ailleurs, il contribuait personnellement. On devrait 
ajouter à cet inventaire bien d’autres études faites en dehors 
de l ’institut par des chercheurs qui lui doivent, dans des domai
nes très divers, et l’encouragement et les directives, souvent 
aussi son appui matériel. Cette partie de l’œuvre de V an 
Straelen restera toujours cachée du grand public.

V an  Straelen  fit lui-même les premières recherches paléon- 
tologiques et stratigraphiques dans les environs d’Anvers et 
lors du creusement des puits des charbonnages du Limbourg. 
Il suivit personnellement, jour après jour, les travaux de creu
sement des puits de Houthalen et décrivit la faune du Chattien 
et celle d’un nouvel horizon qui fut reconnu dans la nomen
clature internationale sous le nom d’Houthaléen. Poursuivies
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sous son controle jusqu’à ces dernières années, les études abou
tirent à des précisions nouvelles sur la répartition stratigra- 
phique de la plupart des invertébrés du Néogène supérieur en 
Belgique, et ensuite sur d’importantes faunes de vertébrés à 
Lonzée, à Goyet, à Hastière et en d’autres lieux.

Les ouvrages de V an  Straelen  comprenaient toujours, à côté 
d’études morphologiques détaillées, des vues importantes sur 
la distribution des formes, leur écologie et, surtout, des con
clusions d’une portée lointaine où se manifeste toujours un 
remarquable esprit de synthèse. Son renom lui permit d’accéder 
au matériel des collections des plus grands instituts étrangers.

Son travail intitulé Contribution à l ’étude des crustacés déca
podes de la période jurassique demeurera un des jalons impor
tants de la paléontologie. Il y passe en revue les caractères 
morphologiques pour établir une nomenclature précise. Il y 
ajoute des considérations générales sur les méthodes de déter
mination et sur les phénomènes propres aux crustacés et fait de 
ce mémoire un guide pour ses successeurs, guide qui fut d’ailleurs 
suivi de plusieurs autres d’une importance scientifique compara
ble.

Le professeur V an  Straelen  a donné une impulsion toute 
nouvelle à l’exploration du pays et à la parfaite documentation 
qui devait servir de base à l’exploitation de récoltes. Il a, en 
outre, veillé à l’accroissement des collections de l’institut en 
matériaux de comparaison provenant de l’étranger.

Edouard D upont  avait déjà compris l’importance pour le 
musée d’une section de paléontologie végétale. Il en avait 
confié l’organisation à François Crépin , mais celui-ci ne put 
s’attacher longtemps à ce travail. Les collections s’accumulèrent 
en ces matières. V an  Straelen  poussa, à cette occasion, l ’explo
ration paléobotanique du terrain houiller belge selon les métho
des introduites par A. Renier . Il étendit ensuite cette exploration 
aux gisements du Dévonien belge ainsi qu’aux fossiles végétaux 
trouvés dans les terrains crétacés et cénozoïques. Enfin, les 
grands travaux publics permirent de faire d’abondantes récoltes 
dans les terrains plus récents.
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Le maître et le chef

V an  Straelen  était surtout connu de ses collaborateurs 
comme un grand chef et un grand maître. Il ne souffrait rien 
d’incomplet, rien qui ne fût harmonieux. S’il était lui-même 
plein de passion dans la réalisation de ses projets, il avait 
surtout l’art d’entraîner les hommes, de leur insuffler la même 
ardeur qui était la sienne, de les amener à se surpasser.

Il était aussi et surtout respectueux de la tradition. Il avait 
pour ses prédécesseurs la plus grande considération et n’en 
parlait jamais qu’en les louant. Il savait conter leurs efforts 
et décrire leurs méthodes. Aussi, dans la réorganisation qu’il 
entreprit, eut-il toujours soin de respecter le passé.

C’était aussi un éducateur-né. C’est lui qui créa le service 
éducatif du musée et qui le dota d’hommes dévoués et com
pétents.

Il s’attachait à conseiller, diriger, tenir en haleine toutes les 
activités qui l’entouraient. Il exigeait beaucoup; mais il ne 
cessait d’aider chacun, de s’intéresser à son travail. Il recevait 
tous ses collaborateurs avec une égale bienveillance, leur suggé
rant des méthodes de travail, leur indiquant la voie à suivre, 
s’ingéniant aussi à leur procurer les moyens de travailler, de 
se surpasser comme lui-même le faisait.

Il équipait de mieux en mieux les ateliers et veillait à créer 
une étroite collaboration entre ceux-ci et les laboratoires.

Si l’on se remémore les activités diverses qu’il eut en dehors 
du pays, au Congo en particulier, à côté de sa charge de direc
teur du Musée, on serait en droit de s’étonner qu’il pût n’en 
négliger aucune. Mais toutes ses entreprises étaient marquées 
d’un souci de clarté, d’ordre et de correction et il aimait la 
rigueur dans sa gestion.

En tant que chef, il savait commander sans heurter; il mani
festait envers tous une courtoisie parfaite, bien qu’il s’exprimât 
toujours avec une entière franchise.

Il restait toujours profondément humain, d’une intégrité par
faite et d’une correction exemplaire, et ses remarques ne laissaient 
jamais chez ses contradicteurs la moindre amertume.
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S’il était implacable à l’égard des faiblesses et des manque
ments, il savait aussi pardonner les erreurs.

Le confrère et l’ami

Il m’est difficile d’évoquer cet aspect de la personnalité de 
V an  Straelen  sans laisser percer le sentiment de profond 
attachement qui me liait à lui. Notre premier contact eu lieu 
en 1928. J’eus souvent recours, par la suite, à ses conseils et 
à son appui. Nos relations créèrent peu à peu un sentiment 
plus vif qui ne se démentit plus.

V an  Straelen  était foncièrement bienveillant et toujours 
prêt à accorder le préjugé favorable. Il ne donnait pas facile
ment son amitié; il se montrait intraitable s’il soupçonnait 
l’injustice, la duplicité ou l’incapacité. Mais il épaulait avec 
vigueur ceux à qui il avait accordé sa confiance.

En service, il avait la réputation d’être un homme dur, qui 
ne badinait pas avec la discipline; cela lui valut des inimitiés; 
mais sous ses apparences parfois rudes, il était d’une grande 
bonté et même sentimental. J’eus plusieurs fois l’occasion d’en 
juger.

Il savait être charmant dans l’intimité et les moments de 
détente comptent parmi les meilleurs souvenirs qu’il a laissés 
autour de lui.

V an  Straelen  était un homme heureux et je me plais à 
rappeler cette phrase que je l’ai entendu prononcer au cours 
d’un congrès international, phrase qu’il a répétée dans son 
discours d’adieu comme directeur de l’institut royal des Sciences 
naturelles:

« Homme heureux depuis ma naissance, assisté par une femme 
qui sourit au matin, en travaillant, je me suis amusé ici comme 
un dieu dans l’Olympe. »

C’est là sans doute, le secret du caractère combien attirant du 
grand disparu.

Ceux qui l’ont côtoyé dans les réunions scientifiques se sou
viendront avec émotion de ses interventions, faites du ton modéré,
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mais toujours percutant, qui lui était particulier. Il y abordait les 
sujets les plus variés, et élargissait d’emblée le cadre des pro
blèmes, pour en montrer les multiples implications, et souvent 
des aspects inattendus. C’était un vrai régal, que de l’entendre 
tirer, de points de vue et de disciplines en apparence étrangère 
aux faits discutés, de fructueux et utiles enseignements.

Ses observations portaient l’empreinte d’une très vaste érudi
tion et d’un éventail étonamment large de connaissances, car 
si V an  Straelen  était, avant tout un éminent paléontologiste 
et un spécialiste des crustacés fossiles, il n’ignorait aucun grand 
problème des sciences biologiques et géologiques, et il avait, 
en outre, une profonde compréhension de la nature, de l’homme 
et de ses besoins. C’est à juste titre, qu’un haute personnalité de 
notre temps a pu dire de lui qu’il était « le dernier des en
cyclopédistes ».

Qu’il me soit permis de terminer par un hommage à sa veuve, 
Madame Louise Poirier, et de l’assurer que le souvenir de cet 
homme éminent restera toujours vivace dans le cœur de ceux 
qui ont pu apprécier le charme et la puissance de son amitié.

1er janvier 1966 
F. Co r in .

PUBLICATIONS DE V. VAN STRAELEN

Notes sur Homarus percyi P.J. V a n  B e n e d e n , de l’argile de Boom 
(Rupélien supérieur) {Bull. Soc. belge de Géol., de Palêont, et 

d’Hydr., t. 30, 1920 [1921], p. 26-30, 2 fig.).
Sur la présence de restes de mammifères dans les argiles de la Campine 

(Ibid., t. 30, 1920 [1921], p. 80-82).
Observations sur le Diestien et le Quaternaire à Deurne-Sud, près Anvers 

(Ibid., t. 30, 1920 [1021], p. 123-128).
Hoploparia corneti, crustacé décapode nouveau de l’Yprésien supérieur 

de Cuesmes (lb:d., t. 30, 1920 [1921], p. 136-138, 1 fig., pl. 1, 
fig. 1).

Sur des crustacés du Jurassique de la Nièvre (Ibid., t. 30, 1920 [1921], 
p. 139-142, 1 fig., pl. 2, fig. 2 et 3).

Catalogue des crustacés décapodes des terrains tertiaires de la Belgique 
(Ann. Soc. roy. zool. et malac. de Belgique, t. 51, 1920 [1921], 
p. 111-131).
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Sur la présence d'un xiphosure dans le Westphalien des environs de 
Liège (Ann. Soc. géol. de Belgique, t. 45, Bull., p. B 91 et 92, 1922).

Quelques eumalacostracés nouveaux du Westphalien inférieur d’Argen- 
teau près Liège (Ibid., t. 45, Mém., p. 35-40, pl. 2, 1922).

Les crustacés décapodes du Callovien de la Voulte-sur-Rhône (Ardèche) 
(C. R. Acad. Sei. de Paris, t. 175, p. 982 et 983, 1922).

Les crustacés décapodes du Portlandien de Cerin-Marchampt (A in) 
(Ibid., t. 175, p. 1224-1227, 1922).

Note sur les terrains pliocène, quaternaire et moderne au nord d'Anvers 
(Bull. Soc. belge de Géol., de Paléont. et d ’Hydr., t. 32, 1922 [1922], 
p. 45-50, 1 fig.).

Les relations des assises du Pliocène aux environs d’Anvers (Ibid., t. 32,
1922 [1923], p. 140-145, 1 fig.).

Descriptions de crustacés décapodes macroures nouveaux des terrains 
secondaires (Ann. Soc. roy. zool., t. 53, 1922 [1923], p. 84-93,
10 fig.).

Description de crustacés décapodes nouveaux des terrains tertiaires de 
Bornéo (Kon. Akad. van Wetensch. te Amsterdam, Proceedings, 
vol. 26, n0» 5-6, 1923, p. 489-492, 3 fig.).

Sur les œufs fossiles du Crétacé supérieur de Rognac en Provence 
(Bull. Acad. roy. de Belgique, Cl. Sei., 1923, p. 14-26, 6 fig.).

Note sur la position systématique de quelques crustacés décapodes de 
l’époque crétacée (Ibid., 1923, p. 116-125, 6 fig.).

Observations sur le Néogène et l’Oligocène en profondeur dans la 
Campine limbourgeoise (Bull. Soc. belge de Géol. ,de Paléont. et 
d’Hydr., t. 33, 1923 [1924], p. 58-65).

Sur la présence d’un Scalpellum dans le Bruxellien, à Uccle près 
Bruxelles (Ibid., t. 33, 1923 [1924], p. 52).

Sur des crustacés décapodes du Bathonien (C. R. Acad. Sei., t. 177, 
p. 552-563, 1923).

Description de raniniens nouveaux des terrains tertiaires de Bornéo 
(Kon. Akad. van Wetensch. te Amsterdam, Proceedings, vol. 26, 
n0B 9-10, 1923, p. 777-782, 2 fig., 1924).

Sur Pseudoglyphea et Scapheus, crustacés décapodes du Lias (Bull. 
Acad. roy. de Belgique, Cl. Sei., 1924, p. 219-228, 4 fig.).

Les mysidacés du Callovien de la Voulte-sur-Rhône (Ardèche) (Bull. 
Soc. géol. de France, 4e sér., t. 23, p. 431-439, 1923, 7 fig., pl. 14, 
15 fig.).

Sur un amphipode des terrains pétrolifères de Pechelbronn (Alsace) 
(Bull. Acad. roy. de Belgique, CI. Sei., 1924, p. 325-331, 1 fig .).

Sur les premiers restes de phacochères fossiles recueillis au Congo belge 
(Ibid., 1924, p. 360-365, fig. A et B).

Portunus brouweri, portunien nouveau du Tertiaire de l’île Célèbes 
(Jaarboek van het Mijnwezen en Ned.-Oost Indië, 1923, Verhand.
1924, p. 168-171, 1 fig.).
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Prestwichianella rotundata dans le Westphalien du Limbourg ( Bull. Soc. 
belge de Géol., de Paléont. et d’Hydr., T. 33, 1923 [1924], p. 92).

The Microstructure of the Dinosaurian Egg-Shells from the Cretaceous 
Beds of Mongolia {Amer. Mus. Novitates, n° 173, May 25, 1925, 

2Contribution à l’étude des crustacés décapodes de de la période jurassique 
{Mém. Acad. roy. de Belgique, Cl. Sei., coll. in-4°, 2e sér., t. 7, fasc. 1,
1925, 462p., 170 fig., 10 pl.).

« Arthropleura » dans le Stéphanien de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne) 
{Bull. Soc. géol. et minér. de Bretagne, t. 4, fasc. 4, 1925, p. 337 
et 338, 1 fig.).

Description de brachyoures montiens du Cominges {Bull. Soc. belge 
de Géol., de Paléont. et d’Hydr., t. 34, 1924 [1925], p. 58-62, pl. 1).

Sur les premiers restes de méduses trouvés dans le Calcaire carbonifère 
de la Belgique {Bull. Acad. roy. de Belgique, Cl. Sei., nOB 11-12, 1926- 
1927, p. 952-956, fig. 1 et 2).

Découverte du Grès de Stonne en Lorraine belge {Ann. Soc. géol. de 
Belgique, C. R. de la Session extraordinaire de la Société géologique 
de Belgique tenue à Libramont et à Arlon, les 4, 5, 6, 7 et 8 septem
bre 1926, t. 49 [1926-1927], 1927, p. B 368 et 369).

Age cénozoïque des sables de Stockem {Ibid., C. R. de la Session 
extraordinaire de la Société géologique de Belgique tenue à Libramont 
et à Arlon, les 4, 5, 6, 7 et 8 septembre 1926, t. 49 [1926-1927],
1927, p. B 372 et 373).

Connaît-on des larves de brachyoures fossiles? {Ibid., t. 50, 1927, 
Bull., p. B 85-88, 5 fig.).

Contribution à l’étude des crustacés décapodes fossiles de la péninsule 
Ibérique {Eos, t. 3, 1927, p. 1-4 et 79-96).

Crustacés décapodes subfossiles de Merauke (Nouvelle-Guinée) ( Nova 
Guinea, vol. 6, Géologie, livr. 3, p. 63-68, pl. 12).

Les œufs de reptiles fossiles {Palaeobiologica, Bd 1, 1928, p. 295-312, 
7 fig., pl. 26-28).

Contribution à l’étude des isopodes méso- et cénozoïques (M ém. Acad. 
roy. de Belgique, Cl. Sei., in-4°, 2e sér., t. 9, 1928, 66 p., 5 fig., 1 pl,),

Astacus edwardsi M u n ie r -C h a l m e r s , M .S ., Astacidae d u  P a léo g èn e
(Champagne) {Bull. Soc. géol. de France, 4e sér., t. 28, 1928, 

p. 3-6, pl. 1).
On a Fossil Freshwater Crayfish from Eastern Mongolia {Bull. Geol. 

Soc. of China, vol. 7, 1928, p. 133-138, pl. 1).
Sur les crustacés décapodes triasiques et sur l’origine d’un phylum de 

brachyoures {Bull. Acad. roy. de Belgique, Cl. Sei., 5e sér., t. 14,
1928, p. 496-516, 3 % ) .

Sur un prosoponide nouveau du Hauterivien du Diois et sur les Dro- 
miacea crétacés en général {Ibid., 5e sér., t. 14, 1938, p. 606-619, lp l .) .

Sur des crustacés décapodes jurassiques du Groenland oriental (Ibid., 
5e sér., t. 15, n° 10, 1929, p. 741-745, 1 pl.).
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Présentation d’un isopode de l’Yprésien du Jutland (Bull. Soc. belge 
de Géol., de Paléont. et d ’Hydr., t. 39, 1929 [1930], p. 86).

Présentation de Xanthopsis dufouri (H . M il n e -E d w a r d s ) de l'Yprésien 
de Gan (Basses-Pyrénées) (Ibid., t. 39, 1929 [1930], p. 86).

Note on Fossil Eggshells referred to Strutihonidae in Northern China 
and Mongolia, in G.B. B a r b o u r , The Geology of the Kalgan Area 
(Mem. Geol. Surr, of China, ser. A, n° 6, 1929, p. 67-69).

Xanthopsis cuvillieri, Xanthidae nouveau de l ’Eocène supérieur de 
l ’Egypte (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléont. et d ’Hydr., t. 39,
1929 [1930], 2 fig.).

Sur un prétendu galet recueilli dans l’Argile de Boom (Rupélien supé
rieur) (Ibid., t. 40, 1930 [1931], p. 5).

Emile Vincent. 1860-1928 (Notice biographique publiée en préface 
dans le travail posthume de E. V in c e n t , « Mollusques des couches 
à Cyrènes-Paléocène du Limbourg».) (Mém. Mus. roy. Hist. nat. de 
Belgique, n° 43, p. 3 et 4).

Sur des crustacés décapodes natantia de la Période crétacique (Bull. 
Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. 6, n° 8, 1930, 8 p.).

Crustacés, in D a l l o n i, M., Etudes géologiques des Pyrénées catalanes 
(Ann. Fac. Sei. de Marseille, t. 26, fasc. 3, 1930).

Crustacea Eumalacostraca (Crustaceis decapodis exclusis) (Fossilium 
Catalogus. I. Animalia editus a W . Quenstedt, pars. 48, Berlin, 
1931, 98 p.).

Crustacés, in C o l l ig n o n , M., La Faune du Cénomanien à  fossiles 
pyriteux du Nord de Madagascar ( Ann. de Paléont., t. 20, Paris, 
1931, p. 55 et 56, pl. 2, fig. 38-40).

Arthropoda. Feestbundel K. M a r t in . Deel 1: Palaeontologie en Strati
graphie van Nederlandsch Oost-Indië (Leidse Geol. Mededeel., deel 5, 

1931, p. 156-164).
Paul Dupuis (1869-1931). Note biographique avec liste bibliographique 

(Bull. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. 8, n° 8, 1932, 7 p., 1 pl.).
Lettre de la Commission du Parc national Albert ( Ann. Soc. géol. de 

Belgique, 1932-1933 [1932], t. 56, 3, p. B 14 et 15).
Louis Dollo (1897-1931). Notice biographique avec liste bibliographique 

(Bull. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. 9, 1933, n° 1, 29 p., 1 pl.).
Introduction aux résultats scientifiques du voyage aux Indes orientales 

néerlandaises de LL. AA. RR. le Prince et la Princesse Léopold de 
Belgique (Mém. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, hors série, vol. I, 
1933, 222 p., 181 fig., 91 pl.).

Sur des crustacés décapodes cénozoïques du Venezuela (Bull. Mus. roy. 
Hist. nat. de Belgique, t. 9, n° 10, 1933, 14 p., 6 fig.).

Antrimpos madagascariensis, crustacé décapode du Permotrias de Mada
gascar (Ibid., t. 9, n° 15, 1933, 3 p., 2 fig.).

Note sur les phyllocarides paléozoïques ou Archaeostraca de la Belgique 
et remarques sur la systématique de ces crustacés (ibid., t. 9, n° 16, 
1933, 12 p., 2 fig.).
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Sur des crustacés décapodes de l’Eocène supérieur de l'île Bonaire (Ibid., 
t. 9, n° 23, 1933, 4 p., 2 % ) .

Le Parc National Albert (Bull. Soc. belge d’Etudes géogr., t. 6, n° 1, 
mai 1934, p. 20-26, pl. 1).

Crustacea Phyllocarida ( — Archaeostraca) (et G. Sc h m it z )  (Eossilium 
Catalogus, I. Animalia editus a w. Quenstedt, pars 64, Berlin, 1943, 
246 p.).

La faune carcinologique du Crétacique des Charentes ( C. R. Soc. géol.
de France, 1934, p. 186 et 187).

Les crustacés décapodes cénozoïques de l’Algérie (Ibid., 1934, p. 206- 
208).

Contribution à l'étude des crustacés décapodes fossiles de la Catalogne 
(Géol. des Pays Catalans, vol. 3, 3e partie, n° 25, 1934, p. 1-6, pl. 1). 

Sur un raninide nouveau du Danien de la Lybie (Bull. lnst. d’Egypte, 
t. 17, session 1934-1935, p. 113-115, 4 % ) .

Rapport du président à l’Assemblée générale ordinaire du 23 janvier
1934 (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléont. et d’Hydr., t. 44, 1934
[1935], p. 1-4).

L’ancienneté et la régression du genre Homarus (Métn. Mus. roy. 
Hist. nat. de Belgique, hors série, fasc. 3, 1936, Mélanges Paul 
Pelseneer, p. 469-479).

Rapport du président à l’Assemblée générale ordinaire du 22 janvier
1935 (Bull. Soc. belge de Géol., de Paléont. et d’Hydr., t. 45, 1935
[1936], p. 1-3).

Sur des crustacés décapodes de l’Auversien des Alpes de Schwyz (Bull.
Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. 12, n° 27, 1936, 6 p., 2 fig.). 

Sur des crustacés décapodes triasiques du Nevada (Ibid., t. 12, n° 29, 
1936, 7 p., 2 fig.).

Discours. Manifestation en l’honneur de Monsieur Gustave Gilson, 
professeur à l’Université catholique de Louvain, à l ’occasion de son 
jubilé professoral 1885-1936 (14 juin 1936), p. 22-24.

Introduction à « Mammifères et Oiseaux protégés au Congo belge » 
par S. F r e c h k o p  (lnst. Parcs Nat. du Congo belge, Bruxelles, 1936). 

La restauration des Iguanodons de Bernissart (Revue rose illustrée, 
Revue scientifique, 1937, 75e année, n° 1, p. 17-19, 1 fig.).

Crustacés décapodes nouveaux ou peu connus de l’époque crétacique 
(Bull. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. 12, n° 45, 1936, 50 p., 
2 fig., 4 pl.).

Parapirimela angolensis, brachyure nouveau du Miocène de l’Angola 
(Ibid., t. 13, n° 5, 1937, 4 p., 2 fig.).

Les Parcs Nationaux du Congo belge. Contribution à l’Etude des Réser
ves naturelles et des Parcs nationaux (Soc. de Biogéographie, Paris, 
vol. 5, 1937, p. 181-210, 1 carte, pl. 32-38).

La protection de la Nature. Sa nécessité et ses avantages (lnst. Parcs 
Nat. du Congo belge, Bruxelles, 1937, Les Parcs nationaux et la 
protection de la Nature, p. 41-87).
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De Natuurbescherming. Haar noodzakelijkheid en haar voordelen (Inst. 
Nat. Parken van Belgisch-Congo, Brussel, 1937, De Nationale Par
ken en de Natuurbescherming, blz. 41-87).

Sur quelques crabes du Sahélien moyen des environs d ’Oran (Algérie) 
(Bull. Soc. géol. de France, 5e sér., t. 6, 1936 [1937], p. 473-480, 
pl. 33).

Crustacés décapodes cénozoïques des Indes Orientales Néerlandaises 
(Leidsche Geol. Mededeelingen, deel 10, aflev. 1, 1938, blz. 90-103, 

1 p l , ) ‘Sur un terrier d’annélide du Paniselien (Eocène moyen) de la Flandre 
(Bu'l. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. 13, n° 46, 1937, 3p., lp l ) .

Louis Giltay (1903-1937). Notice biographique avec liste bibliographi
que (Ibid., t. 14. n° 23, 1938, 8 p., 1 pl.).

Sur des restes de crustacés fouisseurs du Viséen inférieur du Nord de 
la France (Ibid., t. 14, n° 30, 1938, 6 p., 5 fig.).

La faune carcinologique du Crétacique des Corbières méridionales ( C. R. 
Soc. géol. de France, 1938, fasc. 9, p. 151-153).

Note sur l’intérêt de la création d’une station de recherches vulcanolo- 
giques au Parc National Albert (Congo belge) (Bull. Inst. roy. col. 
belge, vol. 9, 1938, p. 126 et 127).

Sur une forme larvaire nouvelle de Stomatopodes du Cénomanien du 
Liban (Palaeobiologica, 1938, vol. 6, p. 394-400, pl. 24).

Flore et Faune houillères de la Belgique. Introduction à l’étude paléon- 
tologique du Terrain houiller (A. R e n ie r , F. St o c k m a n s , F. D e m a n e t  
et V . V a n  St r a e l e n )  (Patrimoine Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, 
Bruxelles, 1938, 317 p., 146 fig., atlas de 144 pl.) —  III: Faune 
houillère de la Belgique (F. D e m a n e t  et V . V a n  St r a e l e n ) ,  p. 
99-242, fig. 28-130, pl. 106-144.

Neptun us regulensis nov. spec., Portunidae nouveau du Rupélien de 
l’Aquitaine (Bull. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. 15, n° 58, 
1939, 4 p., 1 pl.).

Martinezicancer schencki, brachyure nouveau du Paléocène de Californie 
(Ibid., t. 15, n° 63, 1939, 3 p., 1 % ) .

Crustacés décapodes nouveaux du Crétacique de la Navarre (Ibid., 
t. 16 , n° 4, 5 p., 1 pl.).

Pénéides nouveaux méso- et cénozoïques (Ibid., t. 16, n° 8, 1940, 5 p., 
1 pl.).

Het geografisch standpunt en de natuurbescherming in Belgisch-Congo 
(Tijdsch. Kon. Nederl. Aardrijksk. Genoots., 2e reeks, deel 54, 1937, 
p. 458 et 459).

Introduction à « Animaux protégés au Congo belge et dans le territoire 
sous mandat du Ruanda-Urundi » par S. F r e c h k o p  (Inst. parcs Nat. 
du Congo belge, Bruxelles, 1941, p. 3-8).

A propos de l’existence de galets éoliens sous le sol en un point de la 
forêt équatoriale congolaise (Bull. Inst. roy. col. belge, t. 12, n° 1, 
1941, p. 82-91).
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Introduction à  «Batraciens et Reptiles» par G.F. d e  W it t e  (Inst. 
Parcs Nat. du Congo Belge, Exploration du Parc National Albert, 
Mission G.F. de W itte [1933-1935], fasc. 33, 1941, p. V-XVII).

A propos de la distribution des écrevisses, des homards et des crabes 
d’eau douce (Bull. Mus. ray. Hist. nat. de Belgique, t. 18, ns 56,
1942, 11 p.).

Préface à « Halticinae (Coleoptera Phytophaga) Fam. Chrysomelidat» 
par V. L a b o issièr e  (Paris). (Inst. Parcs Nat. du Congo belge, Explo
ration du Parc National Albert, Mission G.F. de W itte [1933-1935], 
Bruxelles, fasc. 39, 1942, p. 3 et 4).

Paleocaris destinezi, syncaride nouveau du Famennien supérieur de la 
Belgique (Bull. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. 19, N° 45,
1943, 5 p., 1 pl.).

Le concept de la réserve naturelle intégrale au Congo belge (Bull. 
Inst. roy. col. belge, t. 14, n°2, 1943, p. 398-417).

Préface à « Les Oiseaux de la Belgique » par C. D u p o n d  (Patrimoine 
Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, Bruxelles, 1943, p. III-VI).

Voorrede aan « D e  Vogels van België» door K. D u p o n d  (Vermogen 
Kon. Natuurbist. Mus. van België, Brussel, 1943, blz. III-VI).

Gilsonicaris rhenanus nov. gen., nov. spec., brachiopode anostracé de 
l’Eodévonien du Hunsruck (Bull. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, 
t. 19, n° 56, 1943, 10 p., 1 pl.).

Anomoure et brachyures du Cénomanien de la Navarre (Ibid., t. 20, 
n°35, 1944, 1 pl.).

Eloge funèbre de M. Valère Billiet (Bull. Soc. belge de Géol., de 
Paléont. et d’Hydr., vol. 54, 1-2, 1945, p. 140 et 141).

Paul Pelseneer (1863-1945) (Les Naturalistes de Mons et du Borinage, 
Bull, mensuel, t. 23, 1945-1946, 2p.).

En hommage à la mémoire de Paul Pelseneer, président d’honneur de 
la Société royale zoologique de Belgique. Discours prononcés lors de 
l ’Assemblée mensuelle du 16 juin 1945. L’Homme, le Collègue, 
l’Ami (Ann. Soc. roy. zool. de Belgique, t. 76, 1945 [1946], p. 61-63).

Gustave Gilson (1859-1944). Notice biographique avec liste biographi
que (Bull. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, t. 24, 1948, 21 p., 1 pl.).

Crustacés, in C o l l ig n o n , M., Recherches sur les faunes albiennes de 
Madagascar. I: L’Albien d’Ambarimaninga ( Ann. géol. Serv. Mines 
Gouv. gén. de Madagascar, fasc. 16,1949, p. 99).

Une vieille histoire (Bull. Acad. roy. de Belgique, Cl. Sei., 5e sér., t. 36, 
1950, p. 1 002-1 009).
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1928 —  Les minéraux et les roches (5e éd.) (Vaillant-Carmanne, 

Liège-Paris).
1929 —  Diamants, lazulite et atacamite du Congo belge (A.S.G.B., 

t. LII, C. 102-106).



—  173

1929 —  Discours prononcé à la manifestation en l'honneur de G. 
Cesàro (université de Liège).

1930 —  Note sur le développement des études cristallographiques et 
minéralogiques en Belgique (C. R. Congr. nat. Sciences, 593-595).

1930 —  Le gypse d'Hélipolis (Algérie) (B. Sté fr. Minér., t. LIII, 
livre jubil. 47-59).

1930 —  Note sur un problème de projection stéréographique (Bull. 
Sc. de l’A.E.E.S., Liège).

193O —  Apparences optiques des lames de clivage de la rhodonite 
(Bull. Ac. roy. Belg., Cl. Sc., 5e série, t. XVI, 35-65).

1930 — Notes minéralogiques (cristaux d ’or, de sphène et de grenat) 
(Bull. Ac. roy. Belg., Cl. Sc., 5e série, t. XVI, 874-880).

1931 —  Quelques mots à propos des « Latérites » (Bull. Inst. roy. 
colon, belge, t. II, n° 2, 320-326).

1931  —  Sur un minerai de cuivre du Congo belge (A.S.G.B., t. LIV,
B. 190-191).

1931 —  (En coll. avec J. Mélon) Etude optique de la Tarbuttine 
(Bull. Ac. roy. Belg., Cl. Sc., 5e série, t. XVII, 892-901).

1932 —  Rapport sur l ’étude de I. DE M a g n é e : «Essai d ’explication 
physico-chimique du phénomène de la répartition zonaire des minerais 
d ’origine magmatique» (A.S.G.B., t. LV, M. 35-36).

1932 —  Rapport sur l’étude de J. T h o r e a u  et R. d u  T r ie u  d e  T e r - 
d o n c k : Le gîte d’uranium de Shinkolobwe-Kasolo (Bull. Inst. roy. 
colon, belge, t. III, 409-411).

1932 —  Les recherches géologiques et minières du Congo belge (Dis
cours prononcé à la séance ann. de l’Inst. roy. colon, belge) (Bull. 
Inst. roy. colon, belge, t. III (3 ), 545-570).

1932 —  Nouveaux cristaux de Kipushite (Bull. Ac. roy. Belg., Cl. Sc., 
5e série, t. XVIII, 43-51).

1932 — Notes minéralogiques: Sable rouge déposé sur un avion du 
Sahara. Barytine de Changulowe (Katanga). Calcite de Kipushi (Ka
tanga). Sur un cristal de sel gemme. Vivianite de Francorchamps. 
Sur un cristal de Dewalquite (A.S.G.B., t. LV, B. 165-177).

1933 —  Notes sur le Réalgar et sur la Bénitoïte (Bull. Ac. roy. Belg., 
5e série, t. XIX, 1019-1033).

1933 —  Les recherches géologiques et minières au Congo belge (Publ. 
Ass. lng. Ec. Mines, Mons, n° 47, 659-667).

1933 —  Notions élémentaires de cristallographie géométrique et optique, 
de minéralogie et de pétrographie (3e éd.) (Paris-Liège).

1933 —  Les minéraux à columbium et tantale du Congo belge (Bull. 
Inst. roy. colon, belge, t. IV, n° 1, 209-219).

1933 — Une œuvre à réaliser: l ’Atlas général du Congo belge (Bull. 
Inst. roy. colon, belge, t. IV, n° 3, 746-751).
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1933 —  La Thoreaulite, nouvelle espèce minérale (Note préliminaire) 
(.A.S.G.B., t. LVI, B. 327-330).

1934 —  Les minerais radioactifs ( Chron. Mines coloniales, n° 24, 
94-96).

1934 —  Calcul de l’angle de deux faces cristallographiques (Bull. Sc. 
de l’A.E.E.S., t. 4, 109-119).

1934 —  Discours prononcé à la manifestation P. Fourmarier le 27 mai
1934 (A.S.G.B., t. LVII, B. 113-118).

1935 —  Les météorites (Bull. Ac. roy. Bel g., Cl. Sc., 5e série, t. XXI, 
1119-1137).

1935 —  Les minerais radioactifs (Rev. Univ. Mines, t. 11).
1935 —  Les ressources minérales de la France d ’Outre-Mer. Les minerais 

radioactifs (Publ. Bur. Et. géol. min. colon., Paris).
1935 —  Sur un sulfite d ’urane du Katanga (Bull. lnst. roy. colon, 

belge, t. VI, n° 2, 449-455).
1935 —  Wulfénite et Baddeleyite du Congo belge (A.S.G.B., t. LVIII,

C. 68-69).
1935 —  Un atlas général du Congo belge (Bull. Sté Et. géographiques, 

21-24).
1935 —  Les ressources minérales de la France d ’Outre-Mer. —  Le 

Zinc, le Plomb, l’Argent, le Cuivre, l ’Or, les minéraux radioactifs, 
le Mica, les pierres précieuses, substances diverses (Bur. Et. géol. 
min. colon., t. III, 395 p.).

1935 —  Note sur les roches de Bierghes (A.S.G.B., t. LIX, 158-162).
1935 —  Sur une nouvelle méthode de mesure de l’angle des axes 

optiques dans une lame parallèle au plan des axes (A.S.G.B., t. LIX, 
B. 210-213).

1935 —  Les minéraux et les roches (6e éd., Vaillant-Carmanne, Liège- 
Paris) .

1935 —  Solution d’un problème de projection stéréographique à l’aide 
de la projection gnomonique (Bull. Sc. de l’A.E.E.S., t. 35, 33-39).

1936 —  Biographie d’Adolphe Firket (1837-1905) (Liber Mêmor. 
Univ. Liège, t. II, 177-182).

1936 —  Rapport sur le travail de M. G y s in : «Recherches géologiques 
et pétrographiques dans le Katanga méridional (Bull. lnst. roy. 
colon, belge, t. VII, 296-298).

1936 —  Sur un cristal de zircon (Bull. lnst. roy. colon, belge, t. VII, 
335-336).

1936 —  Cours d ’Optique cristalline (Vaillant-Carmanne, Liège-Paris).
1936 —  Mesure de l ’angle des axes optiques et détermination du signe 

optique à l’aide du réfractomètre (Bull. Ac. roy. Belg., Cl. Sc., 
5e série, t. XXII, 124-133).

1936 —  Discours à la séance commémorative Emile Francqui (Univ. 
Liège).
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1937 —  L’Octaédrite de la Mabuya (Katanga) (Bull. Inst. roy. colon, 
belge, t. VIII, n° 2, 491-515).

1937 —  Rapport sur le travail de R a ssen fo sse  et B r a s s e u r : « Les 
cyanures doubles de platine, palladium et nickel » {Bull. Ac. roy. 
Bel g., Cl. Sc., t. XXIII, p. 434).

1937 —  Rapport sur le travail de P. M ic h o t : « La géologie au Ruwen- 
zori septentrional » {Bull. Inst. roy. colon, belge, t. V III).

1937 —  Rapport sur le travail et réponse à la question: « O n  demande 
une étude comparative de tous les minéraux du sol belge entrant dans 
la famille des chlorites» {Bull. Ac. roy. Bel g. Cl. Sc., t. XXIII, p. 901).

1937 —  Histoire des découvertes minières {Rev. Univ. Mines, t. 13, 
107-111).

1938 —  Le Musée de minéralogie de l’Université de Liège (Liège,
H. Carmanne-Vaillant, 41 p., 7 X 10).

1938 —  Echantillons du gîte de Kengere (Katanga) {A.S.G.B., t. LXI, 
B. 323-324).

1938 —  Sur un cristal de Neptunite {A.S.G.B., t. LXI, B. 324-325).
1938 —  Sur un cristal basé de quartz de Nil-St-Vincent {A.S.G.B., 

t. LXI, B. 325-327).
1938 —  Sur la symbolisation des formes cristallines (Ac. roy. Belg., 

Cl. Sc., 5e série, t. XXIV, 259-285).
1938 —  Rapport sur le travail de R. D e  D y c k e r : «Recherches sur la 

nature et les causes du métomorphisme des terrains manganésifères du 
Cambrien supérieur dans la partie sud-occidentale du massif de 
Stavelot (A.S.G.B., t. LXII, M. 106).

1939 —  G. Cesàro (Ass. Amis Univ. Liège, t. 11, 58-59).
1939 —  G. Cesàro (1849-1939) (A.S.G.B., t. LXII, B. 283-295).
1939 —  Introduction à l’étude des roches ignées (Vaillant-Carmanne, 

Liège-Paris).
1939 —  G. Cesàro (Rev. Univ. Mines, Chronique de l’A.I. Lg, C. 2, 

mars).
1939 —  Orientation d’inclusions dans les cristaux de calcite et de 

quartz (A.S.G.B., t. LXIII, B. 202-204).
1941 —  Le monde des cristaux (fourn. Secours d’Hiver, le Cœur 

Ardent).
1941 —  La Kipushite et l’Azakawaïte (Bull. Ac. roy. Belg., Cl. Sc., 

t. XXVII, 448-451).
1941 —  Tourmalines et Vivianite de la Numbi (Bull. Inst. roy. colon, 

belge, t. XII, 312-317).
1942 —  Fondation de la Colonie et histoire des découvertes minières 

(Conférence à l’Ecole sociale de la rue Louvrex, Liège).
1942 —  Sur une vivianite d'Hemixem (A.S.G.B., t. LXV, 231-233).
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1942 —  Rapport sur le  mémoire de R. B a illy  remis en réponse à une 
question posée par la Classe des Sciences: « On demande une contri
bution importante à l ’étude des cristaux par l’emploi des rayons 
infra-rouges» (Bull. Ac. roy. Belg., 5e série, t. XXVIII, 741-745).

1942 —  Notice sur Giuseppe Cesàro 1849-1939 (Annuaire Ac. roy. 
Belg., 108e année, 35-98).

1942 — Nouveaux cristaux de calcite de Moniat (A.S.G.B., t. LXVI, 
B. 40-46).

1943 —  Notions élémentaires de cristallographie géométrique et opti
que, de minéralogie et de pétrographie (4e éd., Vaillant-Carmanne, 
Liège-Paris).

1943 —  Les minéraux et les roches (7e éd., Vaillant-Carmanne, Liège- 
Paris).

1943 —  Un cas pathologique du volcanisme: le Vésuve (A.S.G.B., 
t. LXVI, B. 227-240).

1943 —  Topazes du Ruanda (Bull. Inst. roy. colon, belge, t. XIV, n° 3, 
630).

1944 —  La destruction de l’institut minéralogique de l’Université de 
Liège (A.S.G.B., t. LXVIII, B. 44-62).

1944 —  Problèmes de projections stéréographiques (Bull. Ac. roy. 
Belg., Cl. Sc., série 5, t. XXX, 455-461).

1944 —  Les variétés naturelles de la silice (Bull. Ac. roy. Belg., Cl. Sc. 
t. XXX, 516-528).

1945 —  Bismuth de la Messaraba (Maniema) (Bull. Inst. roy. colon, 
belge, t. XVI, n° 2, 382-383).

1946 —  Discours prononcé à la réception de Winston Churchill à 
l ’Académie (Bull. Ac. roy. Belg., Cl. Lett., 5e série, t. XXI, 211-212).

1947 —  Katanga 1902 - Katanga 1947 (A.S.G.B., t. LXX, B. 359- 
374).

1950 —  Qu’est-ce qu’un minéral? (A.S.G.B., t. LXXIII, B. 265-275).

1950 —  Souxite et Varlamoffite (Inst. roy. colon, belge, t. XXI, n° 2, 
409-419).

1953 —  (avec coll. de J. M é l o n )  Les minéraux et les roches (8e éd., 
Vaillant-Carmanne, Liège-Paris).

1953 —  Notice sur Alphonse Renard (1842-1900) (Annuaire Ac. roy. 
Belg., 119e année, 387-413).

1954 —  Discours prononcé au nom de l’Académie royale de Belgique 
et de l’Académie royale des Sciences coloniales à la manifestation 
Paul Fourmarier, à l ’occasion de son 75e anniversaire (A.S.G.B., 
t. LXXVII, B. 21-22).



Lucien HAUMAN

(18 juillet 1880 - 16 septembre 1965)

Le texte de la notice nécrologique, ne nous étant pas parvenu 
lors de l'impression du présent fascicule, paraîtra dans XAnnuaire 
1967.



Georges P a ssa u



Georges PASSAU

(22 décembre 1878 - 17 novembre 1965)

Georges Passau, qui s’est éteint en sa quatre-vingt-septième 
année, était associé de l ’Académie royale des Sciences d’Outre- 
Mer depuis 1930, membre titulaire depuis 1946 et il fut élevé 
à l ’honorariat le 17 janvier 1964.

Passau était le seul survivant de cette phalange de géologues 
formés par Jules Cornet , qui, jeunes et enthousiastes, débu
tèrent leur carrière coloniale avant 1914.

Il termina ses études à l’Ecole des Mines de Mons en 1902, 
porteur des diplômes d’ingénieur métallurgiste et d’ingénieur 
des mines. Il avait mené de front ses études supérieures et les 
fonctions de chef de chantier de fond au Charbonnage du 
Grand Hornu, exemple de son acharnement au travail qui le 
caractérisa durant toute sa longue vie.

Dès sa sortie de l’Ecole, il est engagé par l’Etat Indépendant 
du Congo et va diriger l’installation des quais à Stanleyville 
ainsi que de la tête de ligne du futur chemin de fer des Grands 
Lacs. Cette première mission africaine dura deux ans, de 1902 
à 1904. L’Etat Indépendant l’envoie ensuite, de 1905 à 1907, 
effectuer les premières études d’un tracé de ligne ferrée projetée 
du Bas-Congo au Katanga.

Durant ces quatre années, Passau fut amené à exécuter de 
nombreuses randonnées pour la recherche de gisements de maté
riaux nécessaires aux travaux de génie civil auxquels il se con
sacrait.

C ’est ainsi que s’éveilla sa vocation géologique. Il s ’en est 
expliqué en écrivant qu’il avait rempli des carnets de voyage 
d ’observations sur les affleurements qu’il rencontra, sans songer 
à les publier, jusqu’au moment où il se décida à se consacrer en
tièrement aux problèmes de géologie pure et appliquée. Dans
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ce but, il passera deux années, de 1907 à 1909, à l’Ecole des 
Mines de Mons, et préparera, sous la direction de Jules Cornet , 
ses examens de géologue. Il ne présentera cependant sa thèse que 
trois ans plus tard, en 1912, et sera diplômé ingénieur-géologue 
avec la plus grande distinction.

Entre-temps, de 1909 à 1911, la Compagnie des Chemins de 
fer des Grands Lacs lui avait confié la direction d’une de ses 
missions de prospection minière dans ses territoires à monopole. 
Il lui échut l’étude d’une vaste région dans les bassins de deux 
grands affluents orientaux du LuaLaba, l ’Ulindi et l’Elila.

Il resta attaché, à son retour, à la même Compagnie, jusqu’en 
1914, puis dirigea un syndicat minier œuvrant dans le Kasai- 
Kwango.

Durant la première guerre mondiale, on le trouve à l’armée 
belge en campagne, sergent dans une compagnie de travailleurs 
du Génie.

Son redémarrage, après la guerre, fut difficile. Ce n’est qu’en 
1920 qu’il est chargé d’organiser, pour une société privée, une 
mission de recherches minières au Katanga.

Puis son ancien employeur, la Compagnie des Chemins de 
fer des Grands Lacs, l’appelle, en fin 1922, comme ingénieur 
en chef de son service des mines et, l ’année suivante, à la fon
dation de sa filiale, la Compagnie minière des Grands Lacs 
africains, Passau en devient le directeur.

Ces fonctions directoriales, il les conservera pendant vingt-sept 
années, c’est-à-dire jusqu’en 1950. Dès lors, à l’écart d’occupa
tions régulières, il devint administrateur et membre du Comité 
de direction de la Minière des Grands Lacs.

Ce n’est qu’en 1958 qu’il prend sa retraite définitive, à l’âge 
de quatre-vingts ans !

Si l’on récapitule les activités professionnelles de Passau, on 
constate qu’il a effectué dix ans de service sur le terrain au 
Congo et qu’il resta attaché au même groupe d’affaires, la 
Compagnie des Chemins de fer et la Minière des Grands Lacs, 
pendant trente-huit ans.
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L’œuvre géologique de Passau

Entre 1908 et I960, Passau a publié une quarantaine d’ar
ticles et de mémoires d’ordre géologique ou minier.

La plupart se rapportent à ce que l’on appelait la Province 
Orientale du Congo ex-belge.

Un seul, le premier en date, traite d’un sujet relevant de la 
géologie de la Belgique; c’est une note sur les sables de Havré, 
qu’il montra s’intercaler entre la craie hennuyère et les argiles 
yprésiennes.

Les géologues de l’Afrique centrale doivent une vive reconnais
sance à Passau car il fut un de ceux qui, arrivés à superviser des 
travaux de recherches et d’exploitation minières pour le compte 
de sociétés privées, réagirent contre la tendance à conserver un 
caractère confidentiel aux résultats géologiques obtenus.

Il s’est plu, au fil des années, à ouvrir ses dossiers et à publier 
des renseignements originaux réunis par des équipes de géolo- 
gues-prospecteurs et par lui-même, sur des régions géologique
ment neuves. Les sujets de ces communications sont des plus 
divers: elles ont trait à la stratigraphie, la tectonique, la métal
logénie, la volcanologie, l’histoire des découvertes minières, les 
statistiques des tremblements de terre, le dénombrement et les 
caractéristiques des sources thermales. Si beaucoup sont de cour
tes notes, nous lui devons aussi des descriptions de vastes terri
toires qui, au moment de leur publication, nous étaient à peu 
près inconnus. Ce fut le cas lorsqu’en 1909, puis en 1921, il nous 
donna les résultats des travaux sur une région de quelque 
20 000 km2, s’étendant au sud de Stanleyville. Ce fut le cas 
encore quand, en 1932, il nous entretint des coulées basaltiques 
et andésitiques superposées, s’étalant sur 6 000 km2 environ, 
au sud du lac Kivu, et sous lesquelles ont été trouvés des 
placers fossiles aurifères et stannifères.

M ais le nom de Passau restera cependant surtout lié à la 
géologie des terrains horizontaux de couverture du bassin congo
lais.

La lecture des œuvres de Passau fait défiler comme dans 
un film toute l’évolution des idées sur cette partie des formations 
géologiques du Congo désignées sous le vocable « terrains de
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couverture ». Il s’agit de couches subhorizontales, longtemps 
désignées sous le nom de Lualaba-Lubilash, s’étalant sur un 
ensemble de terrains plissés beaucoup plus anciens, et dont 
l ’extension spatiale est de plusieurs centaines de milliers de 
kilomètres carrés dans le seul bassin du Congo. Les bassins 
charbonniers et bitumineux du Congo et du Zambèse sont tous 
confinés dans cette « couverture ». C’est par centaines que l’on 
compte les publications qui portent la marque de discussions au 
sujet de ces terrains subhorizontaux et, dans cette littérature 
pléthorique, les opinions de Passau occupent une place que je 
voudrais évoquer.

Pour donner une appréciation équitable sur les interprétations 
de Passau, il faut noter qu’il travailla dans des régions qui 
étaient, géologiquement, pratiquement inexplorées.

L’ouvrage principal de Passau sur le Lualaba parut en 1921 
dans les Annales de la Société géologique de Belgique, sous le 
titre: « La géologie du bassin des schistes bitumineux de Stanley
ville ».

On y trouve une monographie extrêmement fouillée de toutes 
les observations faites en surface et sur les échantillons de son
dages, récoltées par les diverses missions de la Compagnie des 
Chemins de fer des Grands Lacs.

Les couches de Stanleyville lui apparaissent comme essentielle
ment lacustres; elles se sont déposées dans une vaste dépression 
d’un socle ancien disloqué. Passau donne une excellente coupe 
générale du bassin de sédimentation entre Stanleyville et Pon- 
thierville, qui révèle l’existence d’une fosse de subsidence de 
quelque deux cents mètres de profondeur, dans laquelle se sont 
accumulés des horizons sapropéliques bitumineux.

A cette époque —  vers 1920-1921 —  Passau fut sans doute le 
géologue qui avait réuni la documentation la plus copieuse 
sur les couches du Lualaba; il les avait étudiées le long du 
fleuve Congo, dans le Kwango, dans les vallées de l’Ulindi et 
de l’Elila et dans le bassin de Stanleyville. Dès le début de ses 
expéditions, il fut persuadé que le Lualaba-Lubilash représen
tait essentiellement le Trias et cette opinion, d’orthodoxie cor- 
nétienne, avait été renforcée dans son esprit par les détermina
tions paléontologiques publiées, depuis dix ans, par le profes-
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seur M. Leriche. Ce dernier soutint que les poissons du Lualaba 
étaient Triasique supérieur, en 1910, et écrivit textuellement 
« qu’ils confirmaient les résultats auxquels arriva J. Cornet par 
voie stratigraphique ». En 1913, le même paléontologiste indi
quait que les entomostracés du Lualaba soutenaient l’âge Triasi 
que supérieur. Un autre géologue, le Dr U lrich , attribuait, 
en 1910, à un poisson trouvé dans le bassin du Lualaba, en 
aval de Stanleyville, un âge juro-triasique.

Les études très fouillées dans le bassin de Stanleyville livrèrent 
une abondante moisson fossilifère. Ce sont des poissons, des 
phyllopodes et des ostracodes. Leriche en examina une partie 
et conclut :

Presque toutes ces espèces sont nouvelles, mais l’association des genres 
indique nettement l ’âge Triasique ou Rhétien, ce qui permet de placer 
les couches de Stanleyville au niveau des couches supérieures de Beaufort 
ou des couches de Stormberg du Karroo du Sud-Afrique.

Passau accepta ce diagnostic qu’il n’avait aucune raison de 
discuter. Il était cependant inexact, comme des études poursuivies 
trente ans plus tard, en 1950-1951, l ’ont prouvé. A la décharge 
de Leriche, il peut être invoqué que, non seulement, il n’examina 
que d’assez médiocres échantillons, mais surtout que la paléon
tologie ichtyologique du Mésozoïque s’est considérablement pré
cisée entre 1920 et 1950.

Certains géologues soutinrent que les couches du Lualaba 
du bassin de Stanleyville débutaient par des formations glaciaires 
assimilées aux couches de Dwyka du Karroo de l’Afrique du 
Sud, c’est-à-dire permo-carbonifères. D ’autre part, il avait été 
signalé, dès 1905-1910, par d’autres géologues qu’ils avaient 
découvert, dans les couches de couverture du Katanga: dans les 
couches de la Lukuga et à Kongolo, une paléoflore qu’ils 
tenaient pour d’âge permien. Mais leurs affirmations ne retin
rent pas l’attention de leurs collègues.

A peine Passau a-t-il livré à l’impression son mémoire de 
1921, qu’il a l’occasion de se rendre dans la région de Kongolo, 
au nord du Katanga. Il y lève une coupe dans le Système du 
Lualaba-Lubilash. Il est là à 500 km environ de son champ 
d’étude du bassin de Stanleyville et à 200 km des régions de 
l’Ulindi et de l’Elila qu’il a étudiées en 1909-1911. Passau a 
ainsi la possibilité de comparer des coupes dans les terrains
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horizontaux, levées dans des régions très espacées les unes des 
autres.

Il savait évidemment que son collègue et ami M a t h ie u , douze 
ans plus tôt, en 1909, avait signalé l’existence d’une paléoflore 
dans les schistes de Kongolo, qu’il pensait être permienne. Mais 
les déterminations de M a t h ie u  pouvaient prêter à  contestation. 
P assau  est frappé par la ressemblance lithologique entre la 
séquence des couches de Kongolo et celles qu’il a étudiées 
lui-même dans l’Ulindi-Elila. Des doutes naissent dans son esprit.

Il se demande si vraiment la suggestion faite par d’autres 
d’une base de la couverture à assimiler à la base du Karroo 
n’était pas fondée.

Ces doutes, P assau  les concrétise en présentant, à la séance 
de la Société géologique tenue à Mons en juillet 1922, un 
tableau donnant une synchronisation possible entre les couches 
de Kongolo et les couches de l’Ulindi-Élila, si on ne tient compte 
que des caractéristiques lithologiques. Mais il y a à trancher une 
incompatibilité d’âge: M a t h ie u  a soutenu que les couches de 
Kongolo sont permiennes, alors que lui, P assau , classe les cou
ches de l’Ulindi-Elila dans le Trias supérieur.

Pour sortir de cet imbroglio, il fut décidé de soumettre la 
flore de Kongolo à un spécialiste du Karroo, le professeur 
Seward de Cambridge. En attendant les déterminations de ce 
dernier, Passau décida de surseoir à la publication de son tableau 
de corrélation. M ais la réponse de Seward se fit longtemps 
attendre et ce n’est que neuf ans plus tard, en 1931, que son 
diagnostic fut connu! Seward donnait raison à M athieu : les 
couches de Kongolo sont effectivement permiennes et à syn
chroniser avec la série d ’Ecca du Karroo inférieur du Sud- 
Afrique.

C’est ce retard, très anormal, mis par le paléontologiste britan
nique à remettre ses conclusions, qui explique pourquoi le 
tableau de corrélation, tout à fait correct, du bon observateur 
qu’était P assau , ne fut pas publié en temps utile.

C’est à la même époque, de 1930 à 1933, que deux importantes 
découvertes viennent confirmer l’existence du Karroo inférieur 
dans l ’Est congolais. Une flore permienne est trouvée dans les 
couches de la Lukuga par J a m o t t e , d’une part, et l’existence de
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formations glaciaires et postglaciaires, d’âge permo-carbonifère, 
dans la vallée de la Haute-Lowa, est démontrée par les travaux 
de Bo u t a k o f f  et les déterminations paléontologiques de A. Re
n ie r , d’autre part.

P a ssau , dès lors, très simplement, fait son mea culpa; il 
constate que la thèse qu’il énonça avec force dans son Mémoire 
de 1921 sur le bassin de Stanleyville est condamnée. Ce qu’il a 
pris pour un faciès glaciaire du Juro-triasique est, en réalité, 
l’étage de la Lukuga. La Karroo inférieur dont il méconnut 
longtemps l ’existence couvre effectivement de grandes surfaces 
des régions déprimées de la Province Orientale qu’il étudia.

Et P assau  se rallie à  l’opinion que le Lualaba représente la 
totalité du Karroo, composé du Carbonifère supérieur et du 
Permien recouverts transgressivement du Trias-Rhétien.

Les loisirs forcés que lui procura l’invasion de la Belgique 
durant la guerre de 1940-1945, lui donnent l’occasion de présen
ter un mémoire important en 1943, dans lequel il expose très 
clairement les raisons qui l’incitèrent à ce revirement inter
prétatif.

Mais les avatars des couches du Lualaba ne sont pas terminés. 
En 1950, un spécialiste de l’ichtyologie fossile du Mésozoïque, 
le P. de Sa in t -Se in e , revoit la faune du bassin de Stanleyville 
et conclut qu’il faut la rajeunir. La stratigraphie paléontolo- 
gique du Lualaba doit donc être revisée à nouveau. Ce n’est 
plus le Karroo classique entier qu’il représente, mais toute sa 
partie supérieure, Jurassique supérieur, doit en être détachée.

A partir de cette époque, la conception initiale de P assau  a 
éclaté! Son Système du Lualaba-Lubilash, dont il faisait exclusi
vement du Trias-Rhétien, est devenu, partiellement, du Permo- 
carbonifère et, partiellement, du Jurassique supérieur, et montait 
même plus haut dans l’échelle stratigraphique mondiale.

Il peut paraître paradoxal de faire l’éloge d’un confrère en 
signalant les erreurs d’interprétation dans lesquelles il a versé. 
Mais, à l’honneur de P assau , il peut être dit qu’il compte parmi 
ceux-là qui acceptèrent de réformer leur jugement en toute séré
nité et de bonne grâce. On peut même aller plus loin et noter 
que P assau  se réjouit sincèrement lorsque de nouvelles études
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vinrent préciser des problèmes auxquels il s’était attaché, en 
bousculant des opinions qu’il avait publiées.

Je n’en veux prendre pour exemple que l’empressement qu’il 
mit, en 1950, à revoir attentivement les collections d’échantillons 
qu’il possédait dans ses tiroirs, lorsqu’il apprit que des doutes 
sérieux étaient émis quant à la valeur et à la signification des 
déterminations des faunes des couches de Stanleyville. Il fut 
tout heureux de découvrir un poisson récolté en 1912, en bien 
meilleur état que tous les spécimens qu’il avait soumis trente ans 
plus tôt, à feu M. L e r ic h e . Il envoya ce bon exemplaire au 
P. de Sa in t -Se in e  qui allait partir en mission dans le bassin de 
Stanleyville, en lui souhaitant de réussir à trouver des arguments 
paléontologiques décisifs qui lui permettraient de dater correc
tement l’âge des couches de ce bassin.

Je rencontrai P assau  à  cette époque, et j’entends encore cet 
ami « taiseux » s’exclamer avec une animation dont il n’était 
pas coutumier:

Bonne nouvelle! Nous allons, enfin, connaître la vérité sur ce problème 
du Lualaba-Lubilash qui m’a tant tracassé. Puis, reprenant sa bonhomie 
habituelle, il fit cette réflexion: Nous ne sommes que des géologues 
de terrain et devons bien nous incliner devant les diagnostics des palé
ontologistes, et, quand ceux-ci se trompent, suivre leurs errements! et
il ajouta: Ce que je leur pardonne moins, c’est de nous faire parfois 
attendre leurs conclusions pendant des années !

Cette réflexion de P assau  est pertinente.

Ce qu’il faut surtout retenir c’est qu’il nous a laissé une 
description stratigraphique et tectonique exemplaire du vaste 
bassin à schistes bitumineux de Stanleyville. Toutes les recherches 
ultérieures, à but utilitaire, qui y furent poursuivies, s’en inspi
rèrent et démontrèrent que l’élaboration de ce travail était 
l’œuvre consciencieuse d’un géologue de talent.

Nous saluons, aujourd’hui, la mémoire de cet excellent con
frère, ce grand et probe travailleur qui, dans la galerie des pion
niers de la géologie congolaise, occupe une place des plus hono
rables.

Distinctions honorifiques: Grand Officier de l’Ordre de Léo
pold; commandeur de l ’Ordre royal du Lion; chevalier de 
l’Ordre de la Couronne; Médaille de la Victoire 1914-1918;
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Médaille commémorative de la Guerre 1914-1918 à deux barres; 
Etoile de Service à deux raies; Médaille commémorative du 
Congo: Décoration industrielle de Première Classe; Médaille 
commémorative du règne de Sa Majesté Albert Ier.

Le 31 janvier 1966 
M. S l u y s .
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présentée.
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