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Séance du 17 janvier 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. G. Malengreau, direc
teur sortant, et présidée ensuite par M. E. Van der Straeten, 
directeur de la Classe pour 1966.

Sont en outre présents: MM. V. Devaux, J. Ghilain, J.-M. Ja- 
dot, J. Stengers, F. Van der Linden, M. W alraet, membres; 
MM. le comte P. de Briey, A. Durieux, J.-P. Harroy, A. Maesen, 
G. Périer, P. Piron, le R.P. A. Roeykens, M. J. Sohier, le R.P. 
G. van Bulck, MM. J. Vanhove, F. Van Langenhove, associés; 
M. E. Bourgeois, correspondant, ainsi que M. E.-J. Devroey, 
secrétaire perpétuel.

Absents et excusés: MM. A. Burssens, R.-J. Cornet, N. De 
Cleene, le baron A. De Vleeschauwer, N . Laude, M. Raë, 
L. Rocher, les RR. PP. M. Storme et J. Van Wing.

C om plim ents
MM. G. Malengreau, directeur sortant, et E. Van der Straeten, 

directeur de la Classe pour 1966, échangent les compliments 
d’usage.

C om m unication  adm inistrative
Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que, par arrêté 

royal du 15 octobre 1965, M. J. Leper sonne, membre de la 
Classe des Sciences naturelles et médicales, a été nommé prési
dent de l’ARSOM pour 1966.

En conséquence, les bureaux des Classes pour l’année en cours 
sont constitués comme suit:

Classe des Sciences morales et politiques 
Directeur: M. E. Van der Straeten 
Vice-directeur: M. J. Stengers



Zitting van 17 januari 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. G. Malen- 
greau, uittredend directeur, en voorgezeten door de H. E. Van 
der Straeten, directeur van de Klasse voor 1966.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. V. Devaux, J. Ghilain, 
J.-M. Jadot, J. Stengers, F. Van der Linden, M. Walraet, leden; 
de HH. graaf P. de Briey, A. Durieux, J.-P. Harroy, A. Maesen, 
G. Périer, P. Piron, E.P. A. Roeykens, de H. J. Sohier, E.P. G. van 
Bulck, de HH. J. Vanhove, F. Van Langenhove, geassocieerden; 
de H. E. Bourgeois, correspondent, alsook de H. E-J. Devroey, 
vaste secretaris.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. A. Burssens, R.-J. Cor
net, N. De Cleene, baron A. De Vleeschauwer, N. Laude, 
M. Raë, L. Rocher, EE. PP. M. Storme en J. Van Wing.

B egroeting
De HH. G. Malen gr eau, uittredend directeur, en E. Van der 

Straeten, directeur van de Klasse voor 1966, wisselen de gebruike
lijke begroetingen.

A dm inistratieve m ededeling
De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat, door koninklijk 

besluit van 15 oktober 1965, de H. J. Lepersonne, lid der 
Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen, be
noemd werd tot voorzitter van de K.A.O.W. voor 1966.

Dientengevolge, zijn de bureaus der Klassen voor het lopende 
jaar als volgt samengesteld:

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen 
Directeur: De H. E. Van der Straeten 
Vice-directeur: De H. J. Stengers
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Classe des Sciences naturelles et médicales 
Directeur: M. J. Lepersonne 
Vice-directeur: M. M.-E. Denaeyer

Classe des Sciences techniques 
Directeur: M. A. Lederer 
Vice-directeur: M. L. Tison

C ongo. - D écolon isation  et indépendance

M. M. Walraet présente l’ouvrage de Crawford Y o u n g , inti
tulé: Politics in the Congo. Decolonization and Independence, 
offert en hommage à l’ARSOM en juin 1965*.

Après un échange de vues auquel participent MM. J. Sohier, 
V. Devaux, F. Van der Linden, J. Stengers, E. Van der Straeten 
et M. Walraet, la Classe décide l’impression de cette présentation 
dans le Bulletin (voir p. 198).

P rix  triennal «le littérature africaine
(1963  - 1965)

Les ouvrages suivants ont été régulièrement introduits :
Claude D e s f a g n e s  (alias Fernand D u m o n t ) :  Muanoka, hétaïre 
noire;
R.-J. G il l e t , O.P.: Gilima, een humane negervorst.

La Classe désigne comme suit les membres du jury:
Commission française Commission néerlandaise
MM. L. Guébels De HH. A. Burssens

J.-M. Jadot N . De Cleene
F. Van der Linden E.P. M. Storme
J. Vanhove

Chaque Commission élira, en son sein, son président rappor
teur. Elles se réuniront séparément le 21 mars et le 18 avril 1966 
à 13 h 30, au Palais des Académies.

* Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1965, 659 p.
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Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen 
Directeur: De H. J. Le per sonne 
Vice-directeur: De H. M.-E. Denaeyer

Klasse voor Technische Wetenschappen 
Directeur: De H. A. Lederer 
Vice-directeur: De H. L. Tison

« C ongo. - D écolon isation  et indépendance »

De H. AI. Walraet stelt het werk voor van Crawford Y o u n g  
getiteld: Politics in the Congo. Decolonization and Independence 
en dat in juni 1965* aan de K.A.O.W. aangeboden werd.

Na een gedachtenwisseling waaraan deelnemen de HH. J. So- 
hier, V. Devaux, F. Van der Linden, J. Stengers, E. Van der 
Straeten en Af. Walraet, beslist de Klasse deze nota in de 
Mededelingen te drukken (zie blz. 198).

D riejaarlijkse prijs voor A frikaanse letterkunde

Volgende werken werden regelmatig ingediend:
Claude D e s f a g n e s  (alias Fernand D u m o n t ) :  Muanoka, hétaïre 
noire;
R.-J. G il l e t , O.P.: Gilima, een humane negervorst.

De Klasse stelt als volgt de jury samen:
Nederlandstalige Commissie Franstalige Commissie

J. Vanhove
Elke Commissie zal in haar schoot haar voorzitter-verslaggever 

verkiezen. Zij zullen afzonderlijk vergaderen op 21 maart en 
18 april 1966 te 13 h 30, in het Paleis der Academiën.

Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1965, 659 blz.

De HH. A. Burssens
N . De Cleene

E.P. Af. Storme

De HH. L. Guêbels 
J.-M. Jadot
F. Van der Linden
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Le 16 mai 1966, à 13 h 30, se tiendra une réunion plénière 
des deux Commissions pour proposer le ou les lauréats et éla
borer le rapport en vue de la proclamation des résultats lors de 
la séance du 11 juillet 1966.

Le choix du jury ne se limitant pas aux travaux présentés, 
les membres précités sont invités à faire connaître au secrétariat, 
pour le 25 février prochain au plus tard, les titres des autres 
œuvres, parues pendant les années 1963 à 1965, qu’ils désirent 
pouvoir examiner.

Les v illes du tiers m on d e et la m odernisation  
des nou veau x  Etats

La communication présentée sous ce titre par le comte 
P. de Briey à la séance du 13 décembre 1965, donne lieu à un 
échange de vues auquel participent MM. E. Van der Straeten, 
J. Ghilain et l’auteur de la note, dont le texte est attendu au 
Secrétariat.

«
R evue b ib liograph ique de l ’ARSOM

Le Secrétaire perpétuel annonce à la Classe le dépôt des 
notices 1 à 12 de la Revue bibliographique de l’ARSOM  1966 
(voir Bulletin 1964, p. 1 170 et 1 462).

La Classe en décide la publication dans le Bulletin (p. 225).
La séance est levée à 15 h 40.
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Op 16 mei 1966, te 13 h 30, zullen de twee Commissies samen 
vergaderen om de laureaat, of laureaten, voor te stellen en 
het verslag uit te werken met het oog op de proclamatie van de 
uitslag op de zitting van 11 juli 1966.

Vermits de keuze van de jury niet beperkt is tot de ingezonden 
werken, worden de voornoemde leden uitgenodigd aan de Secre
tarie, ten laatste vóór 25 februari e.k., de titels van andere 
werken mee te delen, verschenen tijdens de jaren 1963 tot 1965 
en die zij wensen te kunnen onderzoeken.

« Les v illes du tiers m onde  
et la m od ern isation  des n ou veau x  Etats »

De mededeling die de graaf P. de Briey onder deze titel 
voorlegde op de zitting van 13 december 1965, geeft aanleiding 
tot een gedachtenwisseling waaraan deelnemen de HH. E. Van 
der Straeten, J. Ghilain en de auteur van de nota waarvan de 
tekst verwacht wordt op de Secretarie.

Bibliografisch overzicht der K .A .O .W .

De Vaste Secretaris deelt de Klasse het neerleggen mede van 
nota’s 1 tot 12 van het Bibliografisch Overzicht der K .A.O .W . 
1966 (zie Med. 1964, blz. 1 171 en 1 463).

De Klasse beslist er de publikatie van in de Mededelingen 
(blz. 225).

De zitting wordt gesloten te 15 h 40.



M. Walraet. — Congo. Décolonisation 
et indépendance, d’après l'ouvrage 

de Crawford Young (1965)

Le 14 juin 1965, notre Compagnie reçut, en hommage 
d’auteur, un ouvrage de 659 pages, intitulé Politics in the Congo 
et rédigé par M. M. Crawford Y o u n g , directeur du programme 
d’études africaines à l’Université du Wisconsin, à Madison 
(Etats-Unis)*.

Tant en raison de l’importance de la matière traitée que des 
qualités intrinsèques de l’exposé, ce livre nous est apparu comme 
l’une des contributions les plus marquantes à la connaissance 
objective des événements politiques et sociaux qui ont eu pour 
cadre la Colonie du Congo belge et la République démocratique 
du Congo au cours des 25 dernières années.

L’auteur et ses sources d’information

M. M. Crawford Y oung  est un jeune docteur de l’Université 
de Harvard, qui s’est toujours intéressé aux problèmes politiques 
de l’Afrique nouvelle. Bénéficiaire de bourses d’études, il a, 
de 1955 à 1957, suivi les cours de l’Institute of Historical 
Research de l’Université de Londres, ainsi que de l’institut d’étu
des politiques de l’Université de Paris. Il prit contact avec le Con
go en 1958, qu’il visita en qualité de délégué d’une organisation 
estudiantine internationale. En 1961-62 et grâce à une subvention 
de la Fondation Ford, il fit un voyage d’études de six mois en 
Belgique et de six autres mois au Congo, parcourant notamment 
la plus grande partie de la province de Léopoldville et séjour
nant à Coquilhatville, Lisak, Stanleyville, Bukavu et Elisabeth- 
ville. En 1963, le Département d’Etat, à Washington, le chargea

* Y o u n g  (M. Crawford): Politics in the Congo. Decolonization and inde
pendence (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1965, 8°, 659 p., 
32 tabl., 8 cartes, bibl.).
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d’une mission au Congo pour y étudier les problèmes suscités 
par la création des nouvelles provinces. C’est alors qu’il visita 
des régions qu’il n’avait pas eu l’occasion de voir précédemment, 
et notamment celles du lac Léopold II, des Uele, du Maniema, 
du Lomami, du Sud-Kasai, du Sankuru et du Nord-Katanga.

Au seuil de l’ouvrage Politics in the Congo, M. Crawford 
Y o u n g  écrit que son étude est une «entreprise collective» et 
qu’il lui est quasi impossible de fournir la liste complète des 
personnes et des institutions qui l’ont aidé dans sa tâche. Il 
donne néanmoins une place hors pair au professeur Rupert 
E m e r s o n , qui fut l’initiateur de ses travaux, ainsi qu’à deux 
spécialistes des problèmes politiques africains, MM. René Le- 
m a r c h a n d  et Herbert W e is s . Il rend ensuite hommage aux 
chercheurs belges, dont les travaux constituent l’essentiel d ’une 
bibliographie de 36 pages, où l ’on retrouve les noms d’une 
cinquantaine de nos Confrères.

L’A. ne s’est pas limité aux ouvrages et articles de périodiques. 
Il a dépouillé les collections de documents officiels émanant des 
gouvernements belge et congolais, ainsi que les principaux or
ganes de la presse mondiale, belge et congolaise. Il a enfin 
enrichi sa documentation grâce à des contacts nombreux avec 
plusieurs institutions scientifiques et universitaires, dont le Cen
tre de recherche et d’information socio-politique (C.R.I.S.P.), 
les universités de Louvain et Lovanium, le Musée royal de l’Afri
que centrale, l’institut de Sociologie de l’Université libre de 
Bruxelles. Au nombre des personnalités auxquelles il témoigne 
plus particulièrement sa reconnaissance figurent nos confrères 
Mgr L. G il l o n , MM. G . M a l e n g r e a u  et A. M a e s e n , ainsi 
que M. M. L u w e l , membre de notre Commission d’Histoire. 
Sa gratitude s’adresse enfin aux fonctionnaires, prêtres et étu
diants avec lesquels il s’est longuement entretenu lors de ses 
trois séjours au Congo.

Plan de l ’ouvrage
L’A. a réparti l’abondante et dense matière de son livre en 

17 chapitres, 20 si l’on tient compte du premier (Introduction) et 
des deux derniers ( Conclusions et Epilogue). Le corps même 
de son exposé s’articule autour de trois grands thèmes:
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1. La politique coloniale belge (Chapitres 11 à V III) ;
2. Les origines sociologiques du nationalisme congolais (Cha

pitres ix à xiiy,
3. Les forces et tendances politiques congolaises depuis le 

30 juin I960 (Chapitre X l l l  à X V III).
Dans une Introduction — qui forme le premier chapitre du 

livre — , C . Y o u n g , constatant que le Congo ex-belge est passé 
de la plus complète domination politique européenne à un degré 
d’africanisation que la Guinée seule égale, déclare son intention 
d’étudier les lents et souvent déroutants cheminements d’une 
nation africaine en quête d’une forme viable de gouvernement. 
Son but n ’est pas de débrouiller le réseau arachnéen de l’histoire 
politique congolaise depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
mais d ’étudier certains aspects de cette évolution, dans la mesure 
où ils éclairent la nature du système politique en voie d’élabora
tion depuis le 30 juin I960.

Si le rôle des Nations Unies au Congo n’est traité qu’occasion
nellement et d ’une manière périphérique, ce n’est pas parce 
que l’A. le tient pour peu important. Bien au contraire, mais il 
estime qu’en raison même de son incidence sur le dénouement 
de la crise congolaise, l’action de l’ONU en Afrique ex-belge 
doit faire l’objet d’une étude particulière et approfondie. La 
sécession katangaise n ’a pas non plus été exhaustivement traitée. 
Ici encore l’A. ne nie pas l’importance de cet événement, mais il 
le considère, à l’égal du précédent, comme une donnée de l’équa
tion politique congolaise, dont la résolution est loin d’être 
achevée si l’on considère les éléments de hasard et d’irrationalité 
qu’elle implique.

Il apparaît ainsi que l ’objet véritable du livre de C. Y o u n g  
est de contribuer à la compréhension, par approches successives, 
de la nature profonde du système politique qui se constitue ac
tuellement en République démocratique du Congo.

Première partie (Chapitres II à V III)

Ces chapitres forment, comme nous l’avons écrit plus avant, 
la première partie de l’ouvrage, consacrée à l’évolution de la
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politique coloniale belge jusqu’à la veille de l’indépendance 
congolaise. L’A. tente d’abord de dégager les principales carac
téristiques du gouvernement de la Colonie du Congo, qu’il 
qualifie assez curieusement de Behemoth, mot hébreu tiré de 
l’égyptien et signifiant hippopotame*. La connaissance de ces 
aspects fondamentaux de l’édifice colonial est nécessaire, selon 
lui, pour bien comprendre le processus de décolonisation, tel 
que l’envisagea le Gouvernement belge, ainsi que le système 
politique qui prit la relève de l’administration européenne le 
30 juin I960

C. Y o u n g  voit dans la remarquable solidité structurale du 
gouvernement colonial au Congo le résultat d'une étroite et 
permanente collaboration entre l’Administration, les Missions 
et les grandes sociétés, dont les efforts combinés avaient réussi 
à construire un système sans faille, qui n’avait d’égal dans aucune 
autre région d’Afrique, tant par la profondeur de sa pénétration 
dans les masses que par l’étendue de son contrôle à l’ensemble 
des activités humaines.

L’administration coloniale belge jouissait d’une liberté quasi 
totale d’action et n ’avait guère le sentiment de sa responsabilité 
à l’égard des autorités et, surtout, de l’opinion publique de la 
métropole. Le contrôle parlementaire ne s’exerçait qu’à l’occa
sion du vote du budget, cette approbation elle-même étant 
devenue une sorte de rituel purement formaliste. Les organes 
consultatifs (Conseil colonial, Conseil de Gouvernement, Con
seils provinciaux, Commission pour la protection des indigènes) 
n’étaient certes pas dépourvus de signification**, mais leur ac
tion ne dépassait guère la portée de recommandations ou d’ad
monitions, à l’expression desquelles certains groupes de pression 
européens n’étaient d ’ailleurs pas étrangers.

* On le trouve dans le Livre de Job (XL, 10-20), où il est décrit comme une 
bête vigoureuse (« Ses os sont des tubes d’airain, ses membres sont comme des 
barres de fer) résistant, impavide, aux assauts des éléments naturels (« Que le 
fleuve vienne à déborder, il ne s’enfuit pas; que le Jourdain se précipite dans sa 
gueule, il reste calm e»). Sans doute l’auteur a-t-il voulu, par l'emploi de ce mot, 
symboliser la puissance et la vigueur en même temps que l’immobilisme de 
l'administration coloniale belge en Afrique.

** L’A. rend plus particulièrement hommage à l’œuvre du Conseil colonial, 
« conscience du système ».
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L’A. constate aussi que la gauche socialiste belge, qui eût 
pu faire prendre aux Belges métropolitains conscience de la 
nécessité de réformes, ne s’intéressa guère au Congo avant 
1956, au moment même où l’opinion publique africaine, vir
tuellement inarticulée jusque-là, commençait à se manifester. 
Si l’on excepte le groupe M a r z o r a t i  créé en 1957 et certaines 
voix isolées de professeurs ou chercheurs de l’enseignement 
supérieur, aucune appréciation critique de l’œuvre belge au 
Congo ne fut formulée par les milieux universitaires, dont 
l’intérêt était principalement orienté vers les problèmes économi
ques, sociaux ou anthropologiques.

En somme, ce qui caractérisa le système administratif belge 
au Congo, ce fut son immobilisme structural. Même lorsque le 
Behemoth commença à s’apercevoir qu’il marchait inexorable
ment vers le gouffre, il fut incapable de modifier le cours de 
son cheminement.

Au chapitre III (Decolonization: The Belgian vision), 
C. Y o u n g  écrit qu’au cours des années qui suivirent la guerre 
de 1940-1945, il apparut de plus en plus clairement que « l’em
pire du silence » était miné par des forces dissolvantes, que la 
société africaine allait bientôt cesser d’être une argile malléable 
dans les mains du colonisateur et qu’une « poignée de barmen 
africains » ne pouvaient guère constituer une « bourgeoisie » 
noire prête à se faire le rempart de l’ordre colonial. La montée 
du nationalisme ne pouvait plus être endiguée par la construction 
d’un plus grand nombre d’écoles et d ’hôpitaux, ni par l’octroi 
de quelques cartes d’immatriculation, pas plus que par l’admis
sion de représentants de l’élite congolaise dans les lieux publics 
jusque-là réservés aux Européens.

En dépit de son contenu vague et irréaliste, le slogan de la 
« Communauté belgo-congolaise » eut le mérite d ’exister et 
d’obliger ainsi les intéressés à entamer un dialogue. Le débat 
révéla, chez les coloniaux, un certain nombre de contradictions, 
notamment quant à la forme paritaire des institutions politiques 
à créer au Congo. Ces vues pouvaient difficilement se concilier 
avec le système démocratique que les Belges de la Métropole
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n ’allaient pas manquer d’introduire en Afrique dès que les 
circonstances le permettraient. Mais jusqu’à la fin de 1958, le 
débat sur les objectifs finaux de la communauté belgo-congolaise 
ne dépassa guère les cercles européens. Ce ne fut qu’au len
demain des échauffourées de Léopoldville, en janvier 1959, 
que furent entreprises des tentatives de négociation avec cer
tains leaders africains.

A cette époque, la « vision » belge de la décolonisation avait 
d ’ailleurs été profondément modifiée, tant sous l’influence des 
événements extérieurs au Congo que par une prise de conscience, 
de plus en plus nette, de l’inconsistance de la formule « com
munauté belgo-congolaise ». C. Y o u n g  n ’en veut pour preuve 
que l’adhésion unanime recueillie par le message royal et la décla
ration gouvernementale de janvier 1959, et ce trois ans à peine 
après que le plan de décolonisation, en trente ans, du professeur 
V a n  B il s e n  avait été repoussé avec indignation par la quasi- 
totalité des secteurs de l’opinion publique métropolitaine et 
coloniale.

Le chapitre IV (Paternalism) constitue une analyse extrême
ment pénétrante de l’aspect le plus caractéristique du système 
colonial belge: le paternalisme. « Tu es mon père et ma mère ». 
Ainsi s’exprimait l’Africain s’adressant à l’administrateur, au 
missionnaire, au directeur de société. De leur côté, les Bivana 
ne se lassaient pas de répéter: « Les Africains sont de grands 
enfants ». Ce paternalisme, élevé à la hauteur d’une institution, 
fut pour le colonisateur belge un guide permanent d’action. 
C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale que cette 
idéologie fut explicitée — comme en atteste le livre de Pierre 
R y c k m a n s , Dominer pour servir —  pour justifier l’œuvre belge 
en Afrique centrale au moment où les principes mêmes de la 
colonisation (on allait bientôt parler de colonialisme) commen
çaient à être l’objet de critiques de plus en plus violentes au 
sein de l’Organisation des Nations Unies.

L’A. ne nie pas les réalisations impressionnantes dues au 
paternalisme, dans le domaine médico-social plus spécialement, 
et il en cite de nombreux exemples. Mais il dénonce tout aussitôt 
les graves lacunes du système et les abus qu’il a entraînés, rejoi
gnant ainsi les positions de certains de nos Confrères, plus
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particulièrement celles de MM. G. M a l e n g r e a u  et L. PÉT il l o n . 
Dans un tel système, contraire aux principes de l’administration 
indirecte, chers à  Lord L u g a r d , aucune initiative africaine 
n’était possible. Les bénéficiaires des réalisations du paternalis
me ne furent jamais autre chose que de passifs « réceptionnaires » 
des largesses octroyées par d’importants établissements para- 
stataux ou des grandes sociétés. Bien plus, le système impliquait 
toute une série de discriminations qui firent finalement obstacle 
à une franche et loyale collaboration des deux communautés 
lors des négociations qui précédèrent l’accession à l’indépen
dance.

Le chapitre V (Desegregating colonial society) constitue l’ex
posé des mesures prises par l’administration coloniale pour 
réaliser une « déségrégation », que, dans Son discours du 1er juil
let 1955, le roi B a u d o u i n  considérait comme la condition 
sine qua non de la viabilité d’une communauté belgo-congolaise.

Il y eut d ’abord le décret du 17 mai 1952 sur l’immatricula
tion, dont C. Y o u n g  évoque l’historique. Mais cette mesure fut 
un échec, le décret ayant été quasi vidé de son contenu suite aux 
pressions exercées par certains groupes européens. Le statut 
d ’immatriculé ne fut, en effet, réservé qu’à une élite trop 
restreinte (prêtres africains, quelques grands chefs coutumiers). 
En outre, les avantages de l’immatriculation ne furent qu’illu
soires et d ’insolubles difficultés furent rencontrées dans la 
procédure d’enquête préalable à l’octroi du statut, ce qui eut 
pour résultat d’irriter les Africains en cause.

Il y eut aussi, depuis 1952, une série de dispositions législa
tives tendant à supprimer la discrimination dans des domaines 
déterminés: propriété foncière individuelle, enseignement inter
racial, statut unique des fonctionnaires, réforme de l’organisa
tion judiciaire, amélioration des relations humaines. L’A. analyse 
chacune de ces tentatives de réforme qui, en fait, n’aboutirent 
qu’à de minces résultats, soit que les décrets qui leur donnaient 
force de loi ne furent appliqués qu’avec une abusive circonspec
tion, soit que les mesures adoptées se soient révélées peu adéqua
tes à la rapide évolution des classes moyennes congolaises.

Force est de constater, en fin de compte, l ’échec quasi total 
des efforts déployés par l’administration coloniale belge pour
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gagner la confiance et l'appui de l’élite africaine dans l’établisse
ment des bases d’un statut politique et social qui eût ouvert la 
voie à une émancipation progressive des Congolais et à leur 
accession, sans heurts, à l’autonomie d’abord, à l’indépendance 
totale, ensuite.

Dans le chapitre VI (From the ground up: the Communes') 
C. Y o u n g  étudie les décrets des 26 mars et 10 mai 1 9 5 7  por
tant création d’institutions urbaines et rurales basées sur de 
réelles consultations populaires. L’auteur retrace les origines 
de ces importantes réformes, dont il déplore qu'il fallut dix ans 
pour leur donner force de loi. Cette lenteur même explique 
en grande partie le peu d’intérêt, voire le scepticisme, que 
suscita chez les Africains l’introduction du système communal, 
à l’édification duquel ils n ’avaient d ’ailleurs pas été appelés à 
collaborer.

Et pourtant, cette réforme s’inscrivait dans la « perspective 
belge » d’une décolonisation réussie. Elle avait été prudemment 
élaborée, longuement mûrie, et un énorme effort de propagande 
avait été consenti pour obtenir, chez les Africains, un effet 
psychologique favorable. Appliqué à Léopoldville et Elisabeth- 
ville dès la fin de l’année 1957, le décret du 26 mars fut étendu, 
en 1958, aux autres chefs-lieux de province ainsi qu’à deux 
régions suburbaines de Léopoldville (Matete et Ndjili). Immé
diatement de grandes difficultés surgirent dans le foncdonne- 
ment du système. La principale cause en était l’ambiguïté du 
rôle dévolu aux bourgmestres, qui devaient être à la fois les 
représentants de l’autorité coloniale et les mandataires de leurs 
administrés auprès de cette même autorité. L’A. évoque à ce 
propos les conflits qui mirent aux prises l’administration et 
certaines communes du Bas-Congo et du Katanga.

Etudiant ensuite la portée du décret du 10 mai 1957, qui mar
quait une étape importante vers la constitution de communes 
rurales, C. Y o u n g  tente de dégager les grands principes qui 
présidèrent à l’organisation administrative de la Colonie. Il cons
tate qu’il y eut souvent divergence de vues entre les défenseurs 
de la théorie de Lord L u g a r d  — celle de Yindirect rule — et 
les partisans de l’administration directe, rangeant parmi les 
premiers des personnalités libérales (le ministre Louis F r a n c k , 
le professeur Georges B r a u s c h )  et, en tête des seconds, les
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missionnaires catholiques —  tel Mgr de H e m p t i n n e  — imbus 
de la supériorité de la civilisation latine et chrétienne. L’A. 
rend hommage, à ce propos, aux importantes initiatives prises 
par les grands gouverneurs de la Province Orientale — Adolphe 
DE M e u l e m e e s t e r  et notre confrère Alfred M o e l l e r  d e  
L a d d e r s o u s  — dans le domaine de l’administration indirecte 
(tribunaux indigènes, secteurs, etc.). Après avoir consacré cinq 
pages à l ’analyse du décret du 5 décembre 1933 sur les circon
scriptions indigènes (qualifié d’innovation hérétique par Mgr 
d e  H e m p t i n n e ) ,  il reconnaît la difficulté d’émettre un juge
ment définitif sur les résultats de cette législation de base, 
tout en affirmant que les principes de l’administration indirecte, 
impliquées dans ledit décret, furent sans cesse contrecarrés, dans 
leur application, par les habitudes paternalistes et les tendances 
assimilationnistes autant que par le désir de nombreux adminis
trateurs d’imposer des mesures d’une immédiate efficacité.

Il reconnaît néanmoins que les décrets de 1957 présentent un 
intérêt considérable, car ils constituent réellement les premières
— mais aussi les dernières — étapes vers la création d’un Etat 
congolais conforme au « modèle » que souhaitait réaliser le 
Gouvernement de la Colonie. Celui-ci voulait, en effet, construi
re cet Etat à partir de ses bases naturelles, les communes urbaines 
et rurales. L’auteur estime que, bien qu’un tel principe ne puisse 
être qualifié d’abstrait, il péchait par manque de réalisme en 
apparaissant comme une mesure stratégique de la onzième heure. 
Mais il ajoute qu’en léguant au Congo indépendant une impor
tante infrastructure administrative, la Belgique a fourni un 
antidote qui pallie partiellement les insuffisances d’une super
structure politique édifiée à la hâte.

Au début du chapitre VII (Disintegration of the system.), 
l’A. se déclare persuadé que le « pari congolais » était tout à 
fait étranger aux traditions coloniales belges et qu’une telle 
volte-face ne peut s’expliquer que par la quasi-impossibilité 
d’adopter une autre solution à une époque — janvier I960 — 
où le nombre d’options politiques apparaissait des plus restreint. 
Par ailleurs, la situation économique a dû aussi jouer un rôle 
non négligeable dans la décision finale de la Belgique. Depuis 
1956, en effet, les « années grasses » étaient révolues pour le
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Congo et, en 1959, la Trésorerie belge avait dû, pour la pre
mière fois depuis la fin de la guerre, supporter une part du 
fardeau des dépenses de la Colonie. Il est certain que si le 
Congo n’avait pas accédé à l’indépendance le 30 juin I960, la 
Belgique aurait été contrainte de contribuer de plus en plus 
largement au maintien de l’équilibre budgétaire de ses posses
sions africaines.

Analysant ensuite la désintégration du « système » colonial 
belge, C. Y o u n g  y distingue un triple aspect:

— L’extension, au Congo, des querelles politiques de la métro
pole;

— La rupture de l’alliance traditionnelle Etat-Eglise-Grandes 
sociétés;

— La perte, par l’administration coloniale, du contrôle de 
l’évolution de la situation politique.

En ce qui concerne le premier aspect, l’A. trace un tableau 
très objectif des répercussions, au Congo, du conflit opposant 
les partisans de l’enseignement libre et les défenseurs de l’école 
laïque. Selon lui, le pas fatal fut franchi lorsque le Ministre, 
d'une part, et les missions religieuses, de l’autre, tentèrent de 
justifier leur position en s’appuyant sur des témoignages afri
cains. Dès 1956, les trois grands partis belges consacrèrent des 
congrès à l’étude des problèmes congolais et favorisèrent, en 
Afrique, la création de cercles politiques et de syndicats satel
lites. C. Y o u n g  qualifie de « naïves » les illusions de ce pater
nalisme politique. Les efforts déployés par les partis de la 
métropole pour créer des prolongements au Congo eurent un 
effet opposé à celui qu’on en attendait. Les Congolais mirent 
naturellement à profit les conflits qui divisaient les Européens 
pour secouer une tutelle considérée jusque-là comme invincible.

Après avoir évoqué les dissensions provoquées par l’intrusion, 
au Congo, des querelles linguistiques métropolitaines, et rappelé 
la déclaration de Gaston D io m i  à la session de décembre 1957 
du Conseil de Gouvernement (« Imposer la connaissance du 
flamand... serait du pur colonialisme»), l’auteur commente les 
divergences de vues, de plus en plus patentes, entre le Ministre 
des Colonies et le Gouverneur général, si bien que, dès 1959, 
l’administration coloniale se trouva pratiquement court-circuitée
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et que le dialogue s'établit directement entre Bruxelles et les 
chefs des formations politiques congolaises.

Le deuxième aspect de la « désintégration du système » fut 
la dislocation de la « trinité » coloniale Etat-Eglise-Grandes 
sociétés. Dès juin 1956, les évêques du Congo, rompant le front 
commun, se déclarèrent favorables à l’émancipation de la Colo
nie. Le Vatican avait compris le danger que courrait la com
munauté chrétienne au Congo si elle continuait à s’identifier 
avec un régime colonial moribond. Repensant son destin en 
Afrique, l’Eglise allait accélérer l’africanisation de son clergé 
et de sa liturgie.

Quant aux grandes compagnies — et ici l’auteur rejoint les 
considérations émises par notre confrère M. J. St e n g e r s  —  
elles furent littéralement prises au dépourvu par l’inhabituelle 
attitude du Gouvernement belge, confiant à un petit nombre 
d’« initiés » le soin de prendre des décisions capitales, couvertes 
aussitôt après par la Couronne. Aussi les dirigeants des grandes 
sociétés n’eurent-ils à présenter aucune autre solution que celle 
que contenait la déclaration gouvernementale du 13 janvier 1959, 
après quoi elles tentèrent de s’adapter à l’allure tempétueuse 
des événements par un certain nombre d’expédients (recherche 
de garanties économiques, subventions aux partis politiques 
congolais, organisation d’une Table ronde économique, etc.).

Mais le facteur déterminant dans la désintégration fut l’im
possibilité de plus en plus manifeste où se trouva l ’Administra- 
tion coloniale, au lendemain des émeutes de Léopoldville, de 
contrôler les événements et de faire appliquer les lois et règle
ments. La situation s’aggrava à un point tel que la plupart des 
contacts furent rompus entre administrateurs et administrés 
et qu’il devint dès lors très difficile, pour le Gouvernement, 
de trouver des « interlocuteurs valables » pour discuter les épi
neux problèmes de la prochaine accession à l’indépendance. La 
démission du ministre V a n  H e m e l r ijc k , le 2 septembre 1959, 
eut aussi de fatales répercussions. Les Congolais crurent, en 
effet, que sa politique de décolonisation avait été désapprouvée. 
Après bien des réticences, son successeur, M. A. D e  Sc h r ij v e r , 
dut donner satisfaction aux revendications émises au Congrès 
d’Elisabethville de novembre 1959 par le M.N.C./ L u m u m b a  et
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annonça, au Parlement belge, le 15 décembre, la réunion pro
chaine de la Table ronde. C. Y o u n g  note toutefois qu’à cette 
époque l’indépendance congolaise impliquait encore, dans l’es
prit du Ministre, le maintien de la souveraineté belge en ma
tière d’affaires étrangères, de défense nationale, de monnaie 
et de télécommunications. Mais, le 19 janvier I960, à la veille 
de l’ouverture de la Conférence de la Table ronde, les délégués 
congolais, au grand étonnement de leurs interlocuteurs belges, 
annoncèrent la création d’un front commun. L’auteur note aussi 
que ['Administration coloniale ne fut pas représentée à la con
férence et que la délégation parlementaire belge mena la plus 
grande partie des négociations, plaçant ainsi le Gouvernement 
dans une assez humiliante position.

En conclusion, C. Y o u n g  écrit que la décision belge d'ac
cepter le 30 juin I960 comme date de l’accession du Congo à 
l’indépendance, ... était inéluctable. S’il y eut des erreurs, elles 
furent commises bien longtemps avant la Table ronde, au cours 
des années qui suivirent immédiatement la fin de la seconde guer
re mondiale, c’est-à-dire à une époque où le Gouvernement de la 
Colonie avait encore le vif sentiment de l’invulnérabilité de son 
« système ». Mais cette confiance en soi se détériora rapidement 
à la suite d’une série de conflits politiques internes et du 
fléchissement, de plus en plus net, de la conjoncture économique, 
si bien qu’à l’heure où la marée nationaliste congolaise com
mença de monter, l’Administration démoralisée ne sut pas or
ganiser une réelle résistance ni trouver des bases solides pour 
une négociation qui lui aurait permis de procéder à une décolo
nisation progressive et à la mise en place d’institutions destinées 
à assurer finalement la relève du gouvernement colonial.

Peut-être, selon l’A., eût-il été possible de reculer de quelques 
années l’octroi de l’indépendance, si le nationalisme congolais 
n’avait été l’apanage que d’un seul parti, mais sa fragmentation 
même (M.N.C., P.S.A., C e r e a , C o n a k a t , etc.) fut un ob
stacle majeur à un tel délai, qu’aucune formation politique ne 
pouvait accepter sans se compromettre définivement aux yeux 
de ses rivaux.
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Le chapitre VIII (A  structure for independence), qui clôt la 
première partie de l’ouvrage, étudie et commente le plan belge 
de décolonisation du Congo, mis au point au cours du second 
semestre de 1958 par un Groupe de travail, mais dont la 
réalisation fut impossible, sous l’influence conjuguée de la 
détérioration rapide de l’ordre public et des exigences de plus 
en plus grandes des leaders africains, mis en méfiance par la 
non-exécution ou la réalisation trop lente des réformes promises.

Peu avant que n ’éclatent les échauffourées de Léopoldville 
(janvier 1959), le Gouvernement de la Colonie se préparait à 
créer des institutions auxquelles serait accordée finalement l’au
tonomie. Le Congo constituait déjà une entité administrative. 
Il ne restait plus qu’à lui donner une structure politique orga
nique. Certes, les populations africaines seraient consultées sur 
les réformes envisagées, mais la Belgique ne proposait aucune 
forme de négociation avec des interlocuteurs congolais. Le prin
cipe du suffrage universel était admis, mais seulement au 
niveau des institutions locales. C’est à la suite d’élections au 
second degré que seraient créées les institutions provinciales et 
centrales, qui auraient fonctionné pendant quelque temps sous 
tutelle belge jusqu’au moment où serait définitivement établie 
la nature des relations futures de la Belgique et du Congo.

Ce plan se heurta à une nette opposition des porte-parole 
du nationalisme congolais, qui exigèrent que le plan de décolo
nisation soit négocié avec eux. D ’ailleurs le Groupe de travail 
leur avait été d’emblée suspect en raison de l’absence de délégués 
africains. La méfiance crût encore lorsque fut mis en place, 
le 1er mars 1959, le Conseil consultatif près le Gouverneur 
général. Des 4 membres congolais (sur 6) dudit Conseil, aucun 
ne représentait le Bas-Congo. Tous étaient relativement âgés et 
favorables à [’Administration. De plus, au sein du Conseil de 
législation qui venait d’être augmenté de 6 représentants congo
lais, seul Albert K a l o n j i  était un nationaliste militant. N ’était-ce 
pas la preuve, aux yeux des leaders africains, que jamais les 
nationalistes n’occuperaient une position importante dans les 
nouvelles institutions? Aussi les élections de décembre 1959, 
destinées à constituer les conseils de territoire prévus par le 
décret du 2 octobre 1959, furent-elles généralement boycottées.
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D ’ailleurs leur principale raison d’être (collèges électoraux) 
n’exista plus dès lors que la Conférence de la Table ronde 
eût accepté le principe des élections au suffrage universel pour 
les institutions provinciales et centrales.

C. Y o u n g  estime que les élections manquées de décembre 
1959 marquèrent le terme final des tentatives entreprises par 
le Gouvernement de la Colonie pour appliquer le plan de 
décolonisation issu des débats du Groupe de travail. La Con
férence de la Table ronde allait, en effet, élaborer un plan 
radicalement différent. Certes, le ministre D e  Sc h r ijv e r  sou
haitait que cette conférence se bornât à émettre des recomman
dations, que le Gouvernement belge traduirait en actes légis
latifs pour autant qu’elles fussent compatibles avec les obliga
tions internationales de la Belgique. Mais le front commun 
congolais, constitué dès le 19 janvier I960, exigea que la con
férence prît des décisions qui engageassent les participants et 
que fût fixée sans autre délai la date de l’accession à l ’indépen
dance.

L’auteur relate ensuite l’essentiel des discussions qui abouti
rent au résultat que l’on sait. Il analyse enfin la Loi fondamen
tale, base du système constitutionnel adopté par la Table ronde. 
Cette loi instituait, pour le futur Etat congolais, un régime 
parlementaire inspiré très largement des principes belges. C’était 
là une anomalie, que dénonça d’ailleurs le ministre Sc h e y v e n  
dans un discours du 8 juin I960, mais qui, selon Y o u n g , ne 
put être évitée, car les Congolais eux-mêmes éprouvaient le 
besoin de se donner des institutions semblables à celles de leurs 
colonisateurs. Une anomalie plus grave —  encore qu’assez in
aperçue à l’époque — était la dualité du pouvoir exécutif, 
partagé entre le Chef de l’Etat et le Premier Ministre. En 
réalité, de nombreuses personnalités politiques belges et, du 
côté congolais, 29 délégués sur un total de 44, espéraient que le 
roi B a u d o u in  serait choisi comme chef du nouvel Etat. Mais 
lorsque fut constitué le Gouvernement L u m u m b a  et que cet 
espoir s’évanouit, la dualité de l’Exécutif congolais n’en fut 
pas pour autant supprimée, ce qui allait être la cause de graves 
conflits politiques internes dès les premières semaines de l’in
dépendance.
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Quant aux collèges exécutifs installés, dès les premiers mois 
de I960, auprès du Gouverneur général ainsi que dans chaque 
province, district et territoire, ils ne jouèrent qu’un rôle médiocre. 
En effet, leurs membres n’avaient jamais été associés auparavant 
à l’exercice de responsabilités politiques. Par ailleurs, dans la 
campagne électorale ouverte en vue des élections de mai I960, 
l'activité intense des partis éclipsa celle des collèges exécutifs. 
Seuls les collèges territoriaux auraient pu rendre d’importants 
services dans le maintien de l’ordre et le contrôle de l’adminis
tration. L’auteur signale à ce propos les spectaculaires mais 
vains efforts d ’André R y c k m a n s  et d’Antoine S a in t r a in t  pour 
éveiller, chez les notables congolais de leurs territoires, le sens 
des responsabilités. Il est vrai que les collèges territoriaux ne 
furent installés qu’en avril I960, époque à laquelle la fièvre 
électorale avait atteint son apogée.

Il était néanmoins permis d’espérer, écrit C. Y o u n g  à  la fin 
de la première partie de son ouvrage, que les leaders congolais, 
convaincus de la nécessité de conserver les cadres belges de 
l’administration et de la Force publique, se contenteraient d ’exer
cer l’autorité politique, sans chercher à  en user dans un sens 
opposé aux intérêts européens.

Deuxième partie (Chapitres IX à X II)

Dans cette deuxième partie, l’A. se propose d’élucider les 
origines sociologiques du nationalisme congolais. Il constate 
d’abord que si de nombreuses monographies ont été consacrées 
aux populations d’Afrique centrale, il n’y a en revanche que 
fort peu d’études sur leur évolution sociale. Il avertit en con
séquence le lecteur du caractère quelque peu « impressionniste » 
de ses descriptions.

Le chapitre IX (Elites: chiefs, clerks and traders') est consacré 
à l’étude du problème des élites suscitées par la colonisation 
européenne. Certes, les cadres traditionnels de la société pré
coloniale ne furent pas tous affectés par l’arrivée des Blancs. 
Dans une grande partie du Katanga, la région du lac Kivu, le 
nord de la Province Orientale et dans certaines parties du Kasai, 
l’administration belge fut confrontée avec des systèmes politi
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ques solidement établis. Par contre, là où l’organisation poli
tique traditionnelle était en voie de désintégration, comme au 
Bas-Congo, dans la Cuvette, au Maniema et dans le Kasai 
oriental, l’élite coutumière fut aisément supplantée par la jeune 
génération scolarisée par les Européens.

L’A. est ainsi amené à décrire deux types d’élite congolaise: 
celle dont l’accession à un niveau supérieur à celui des masses 
se fit par la voie traditionnelle; celle dont l’élévation sociale 
fut rendue possible par un contact prolongé avec le « secteur 
moderne ».

Selon lui, le colonisateur belge ne fit pas grand-chose pour 
donner aux chefs coutumiers la chance d’une occidentalisation 
semblable à celle qu’il offrait aux Congolais des villes. Certes, 
deux tentatives se manifestèrent, en 1929 et en 1955, pour 
créer des écoles spéciales pour fils de chefs. Mais elles se 
soldèrent toutes deux par un échec. Il n’y eut, par ailleurs, 
aucune exclusive dans l’organisation du réseau scolaire, mais la 
dispersion même des élites traditionnelles et leur éloignement 
des centres scolarisés leur causa un très grand préjudice. Enfin, 
le statut économique des chefs investis par l’Administration 
était médiocre et la Commission pour la protection des indigènes 
dut plaider plus d’une fois en faveur du relèvement de leur 
traitement. C. Y o u n g  note aussi que la plupart des grands chefs 
manifestèrent à l’égard des autorités de la Colonie une loyauté 
plus tiède que celle des petits chefs locaux; c’est qu’ils avaient 
de nombreux griefs envers une Administration qui avait consi
dérablement réduit leur ressort territorial ou leurs prérogatives. 
Le Gouvernement colonial ne s’attacha à accroître leur prestige 
et consolider leurs positions que lorsque, dans les dernières 
années qui précédèrent l ’indépendance, ils apparurent comme des 
éléments modérateurs de nature à neutraliser le radicalisme des 
élites urbaines.

Considérant ensuite ces dernières, l'A. en retrace les origines 
et l’évolution, d’où il conclut que leur développement ne put 
s’inscrire que dans le cadre d’une société coloniale surimposée 
et que, dès lors, elles ne purent dépasser le niveau d’une 
« bourgeoisie administrative », seule la prêtrise conférant un
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Statut éminent à ses membres africains*. Lorsque l’autorité 
politique fut transférée à cette élite administrative, quoi d’éton- 
nant qu’elle en usât au service exclusif de l’Etat bureaucratique 
auquel elle désirait conférer pleins pouvoirs dans l’organisation 
de la société post-coloniale ?

Le chapitre X  (The mass: workers and peasants) constitue, 
dans la recherche des origines du nationalisme congolais, une 
suite de réflexions sociologiques sur les populations urbaines et 
rurales. L’A. constate d’abord la rapide croissance de la masse 
des travailleurs. En juin I960, 37% des hommes adultes étaient 
des salariés et 24 % de la population congolaise vivait en milieu 
urbain. Dix entreprises géantes absorbaient à elles seules 1/5 
de l’effectif total de la main-d’œuvre. Depuis 1956 — dernière 
année de haute conjoncture — l’immigration rurale dans les 
cités dépassait les possibilités d’emploi. Alors que les petits cen
tres présentaient une certaine homogénéité de population et 
que les relations avec les régions rurales avoisinantes étaient 
nombreuses, les 9 villes congolaises de plus de 30 000 habitants 
offraient un inépuisable champ d’études aux sociologues par 
les perturbations socio-économiques dont elles étaient le théâtre. 
Si, d ’un point de vue marxiste, on pouvait parler de « prolétari
sation » des masses urbaines, le vrai clivage apparaissait entre 
Européens et Africains, dont les sentiments nationalistes nais
sants étaient stimulés par la conscience de plus en plus nette de 
leur vassalité économique et de leur dépendance politique. Certes, 
la communauté africaine des grands centres était loin d’être 
homogène, mais les différenciations qui s’y décelaient étaient 
de nature sociale plutôt qu’économique. Ce n’est que depuis 
l'accession du Congo à l’indépendance qu’une stratification 
économique se manifeste dans les villes, où l’élite politico- 
administrative occupe des positions très largement rémunérées. 
En somme, selon l’A., il n’y avait pas antagonisme entre le 
« clerc » et l’ouvrier d’usine.

C. Y oung  porte ensuite son attention sur les masses rurales, 
affirmant d ’emblée que le régime colonial belge a marqué

* L’A. note à ce propos qu’à la veille de l’indépendance, le Congo comptait 
500 prêtres et 4 évêques noirs, ce qui représentait plus du tiers du clergé catho
lique de l’Afrique entière.
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c es populations d’une empreinte beaucoup plus forte que celle 
qu’ont reçue de leurs colonisateurs les autres pays de l’Afrique 
tropicale. La cause essentielle de ce phénomène particulier au 
Congo réside dans la perfection même de l’action administrative 
coloniale, à l’emprise de laquelle aucun village n’échappa. L’A. 
évoque à ce propos les lourdes prestations imposées aux indi
gènes sous le régime de l’Etat Indépendant du Congo (récolte 
du caoutchouc, construction du chemin de fer du Bas-Congo); 
pendant la guerre de 1914-1918 (portage, travail obligatoire de 
60 jours par an); de 1920 à 1925, lors de la mise en application 
du programme de grands travaux; de 1940 à 1945, enfin, dans 
le cadre de l’effort de guerre. Il commente aussi les réactions des 
ruraux soumis aux cultures obligatoires et encadrés dans les 
paysannats cotonniers. A leurs griefs s’ajoutaient les irritantes 
contraintes du portage, de la réfection des routes, de l’entretien 
des résidences et gîtes d’étape des agents de l’administration, 
mais aussi et surtout depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
le sentiment de la dépossession du patrimoine foncier ancestral, 
de plus en plus largement entamé par la multiplicité des cessions 
et concessions de terres aux sociétés et aux colons européens 
ainsi que par l’extension des domaines constitués en réserves 
naturelles.

Fort malencontreusement, la généralisation de l’enseignement 
primaire rural — un bien en soi — coïncida avec la fin de la 
haute conjoncture, si bien qu’une grande partie de la jeunesse 
issue des milieux coutumiers, ne réussissant pas à trouver un 
emploi en rapport avec sa formation, fut grandement désap
pointée et fournit dès lors une pépinière de recrues pour les 
mouvements nationalistes naissants.

Ainsi, s’il est indéniable que le régime colonial belge parvint 
à éliminer presque complètement l’économie de subsistance et à 
reconstruire une société nouvelle, il n’est pas moins certain 
qu’il engendra, au niveau des masses congolaises, un profond 
sentiment de frustration, dont C. Y o u n g  relève les premières 
manifestations dans les mouvements religieux à caractère syn- 
crétique (Kibanguisme, Kitawala) et, les plus récentes, dans 
la stupéfiante politisation d’importantes masses coutumières 
et l’explosion d’un nationalisme rural visant uniquement à détrui
re tout ce qui évoque les humiliations de l’ère coloniale.
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Les réactions des masses furent donc très différentes de celles 
de la « bourgeoisie administrative ». Si celle-ci se sentait frustrée, 
dans ses intérêts matériels, par l’absence d’un statut et entravée, 
dans ses aspirations intellectuelles et sociales, par les contraintes 
de la discrimination raciale, les premières cherchèrent, par contre, 
à mettre fin à une politique qui avait pour but de les introduire, 
de gré ou de force, dans la société moderne.

Abordant le chapitre XI (The politics of ethnicity), C. Y o u n g  
écrit qu’il était prévisible, dès avant l’indépendance, que les 
autorités politiques du nouvel Etat congolais seraient confrontées 
avec un problème lourd de conséquences: celui que pose, au 
niveau des masses, le dilemme de la loyauté envers la nation, 
dans son ensemble, ou envers l’une des diverses entités ethniques 
incorporées dans des limites territoriales artificielles, héritage 
du régime colonial. L’A. se hâte d’ajouter que ce phénomène 
n’est pas propre à l’Afrique et il n ’en veut pour preuve que les 
actuelles difficultés que connaissent des nations pluriculturelles 
comme le Canada et la Belgique.

Au Congo, l’on ne peut nier que les événements de ces der
nières années ont considérablement renforcé la « conscience » 
ethnique. On assiste même, dans certaines régions, à un regroupe
ment d’ethnies — ce que l'auteur appelle du supra-tribalisme — , 
comme par exemple au Katanga où les Baluba originaires du 
Kasai font cause commune avec les Baluba Shankadi dans le 
souvenir de leurs communs ancêtres. A ce propos, C. Y o u n g  
consacre un paragraphe aux Bangala, « ethnie artificielle », pur 
échantillon de supra-tribalisme. Adoptant la thèse de J.H. W e e k s  
(1913), opposée à celle de Cyr. V a n  O v e r b e r g h  (1907), il 
note que le lingala, dont on a cru qu’il était l’idiome des Ban
gala, n ’est en réalité qu’une langue véhiculaire composée d’élé
ments lobobangi, swahili et kikongo. C’est à Léopoldville que 
se fit la confusion entre langue et ethnie, tous les « gens du 
Haut » étant considérés comme Bangala. Européens et Africains 
en vinrent ainsi à considérer la capitale congolaise comme une 
société dualiste Bakongo-Bangala.

Il constate par ailleurs qu’une prise de conscience ethnique 
s’est vigoureusement affirmée dans certains groupes et, notam
ment, chez les Bakongo, les Mongo et les Basongye. Dans ces
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trois cas, ce fut l'expérience de la vie en milieu urbain qui 
cristallisa le sentiment ethnique. Les Bakongo de Léopoldville, 
qui ne conservaient qu’un vague souvenir historique de leur 
communauté culturelle, se sentirent de plus en plus menacés à 
la fois par l’usage grandissant du lingala et par la politique 
de l’Administration, qui choisissait les chefs de cité paimi les 
« gens du Haut ». Les Mongo, quant à eux, société segmentée, 
n’avaient pas le sentiment de leur unité avant l’arrivée des 
Européens. Ce furent des travaux d’ethnographes —  et plus 
particulièrement ceux de notre confrère le R.P. E. Boelaert
—  qui le leur insufflèrent. Vers les années ’50, une élite M ongo 
s’affirma à Léopoldville —  avec J. Ileo, A.-R. Bolamba, 
P. Bolya et E. N ’D joku —  qui, se dissociant progressivement 
des « Bangala », fut à l’origine de l'association Fedequalac 
(F édération de l’Equateur et du lac Léopold II). Les Basongye, 
enfin, se souvenant du prestige de leurs grands chefs du siècle 
dernier, les Pania M utombo et N gongo  Lutete, voulurent 
affirmer leur unité ethnique, minorisée à Luluabourg par les 
Baluba et les Lulua. Ce sentiment les poussa à créer le M ouve
ment de l’unité Basongye et à revendiquer —  ce qu’ils ont 
obtenu en 1962 —  la création d ’une nouvelle province, celle 
du Lomami.

Evoquant ensuite les sectes messianiques (Kibanguisme, Kita- 
wala), C. Y oung  leur reconnaît un double rôle. Elles ont en 
effet permis:

— D ’exprimer des griefs envers le régime colonial et d’ouvrir 
ainsi la voie à une ultérieure diffusion d’idées nationalistes;

— De catalyser les sentiments d’unité et d ’identité ethniques.
Certes, de nombreuses ethnies ont réussi à s’adapter plus ou 

moins aisément au type de civilisation du colonisateur, en par
ticulier les Bakongo, les Baluba du Kasai, les Bobangi et les 
Lokele, au sein desquels se recrute actuellement la majorité des 
étudiants congolais. Pour C. Y o ung , la cause essentielle de ce 
succès est le contact prolongé avec les Européens. Les Bakuba, 
par contre, constituent un exemple typique de non-adaptation. 
C’est en milieu urbain, constate l’A., que l’accession à la « mo-
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dernité » prend un caractère compétitif, du fait de la coexistence 
de différents groupes ethniques qui, par voie de comparaison, 
prennent conscience de leurs « capacités » propres. L’Associa
tion Lulua Frères naquit ainsi à Luluabourg, en 1952, comme un 
défi aux Baluba.

La prise de conscience ethnique a également été favorisée par 
le système administratif belge. C’est ainsi que dans les formu
laires qu’avaient à remplir les Africains en maintes occasions, 
figurait une case réservée à l’indication de la tribu (et non du 
clan). Le rôle des missionnaires fut aussi très important. Ce 
sont eux qui, par leurs travaux ethnographiques, firent connaître 
aux ethnies l’importance de leur entité culturelle. N ’est-ce pas 
E. N zeza-La n d u , fondateur de I’A bako, qui attribue à notre 
confrère le R.P. J. V an  W ing  une influence décisive sur ses 
connaissances de l’héritage culturel Bakongo ?

Plusieurs autres aspects de la politique coloniale belge ont 
cristallisé les sentiments d’appartenance ethnique de nombreux 
groupes et ont, de ce fait, introduit 1’« ethnicité » au cœur même 
du processus politique. Ainsi seules étaient tolérées, par le 
Gouvernement de la Colonie, les associations à base tribale, 
d ’où l’importance politique de celles-ci lorsque furent organisées 
les élections communales de 1957-1958.

C. Y oung  fait ensuite allusion au dessein attribué à l’Adminis
tration belge de « diviser pour régner », mais il croit que ce fut 
moins l’objectif d ’une politique nettement arrêtée que l’effet 
cumulatif d ’actions individuelles. En fait, l’Administration avait 
tendance à s’appuyer sur les groupes les moins nationalistes 
(Bangala, Lulua, etc.).

L’A. note enfin que les élections législatives et provinciales 
de mai I960 ne furent, en réalité, qu’un recensement des ethnies, 
chaque votant étant lié au processus politique par son identifica
tion ethnique. En conclusion, le système colonial belge, loin 
d’atténuer l’acuité des sentiments ethniques des diverses popula
tions, en a accru la vigueur, ce qui, selon C. Y o ung , constituera 
pour longtemps encore un obstacle majeur à la construction d’une 
« nation » congolaise, au vrai sens du mot.

Le chapitre XII ( The rise of nationalism) est consacré à la 
naissance et au développement du nationalisme congolais, que
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l ’A. qualifie de « phénomène presque contemporain ». Il n ’y 
eut, en effet, aucune revendication d ’indépendance avant 1956. 
Jusqu’aux environs de 1950, l’élite ne réclamait qu’un statut 
égal à celui des Européens. C’est en 1954 que I’A bako évoqua, 
pour la première fois, le principe de l ’autonomie. L’année 
1956 fut décisive, si l ’on songe au plan V a n  B ilsen , aux résolu
tions des grands congrès politiques belges, à la déclaration 
des évêques du Congo, etc. Les sentiments nationalistes furent 
encore avivés en 1958, à l ’occasion des contacts entre visiteurs 
congolais de l ’Exposition internationale de Bruxelles et à la 
suite des prises de position du Groupe de travail en matière de 
décolonisation. C’est alors que furent créés le Mouvement na
tional congolais (M .N .C .) et la Confédération des Associations 
du Katanga (Conakat) . U ne double préoccupation allait 
dès lors dominer leur action, de même que celle de I’A bako 
et des autres partis qui foisonnèrent en 1959: fixer les étapes 
devant conduire à l’indépendance; déterminer les prérogatives 
respectives des institutions centrales et provinciales.

C’est la multiplicité même des mouvements nationalistes qui, 
selon C. Y oung , rendit la surenchère inévitable et, en conséquen
ce, le triomphe des exigences les plus radicales. Par ailleurs, la 
constitution tardive des partis, alors même qu’était déjà entamé 
le processus de décolonisation, amena les leaders africains à 
multiplier, dans un but électoral, les promesses les plus extra
vagantes et très souvent contradictoires. A l’exception du M.N.C.- 
Lumumba et du Parti solidaire africain (P.S.A.), aucune forma
tion politique ne réussit à s’organiser sur le plan national. Le 
Parti national du progrès (P.N.P.) n’était qu’une coalition peu 
structurée de nombreux partis locaux à base rurale.

En somme, le caractère autoritaire de l’administration coloniale 
belge, qui n ’accorda qu'in extremis l’autorisation de créer des 
partis, ne permit pas à l’élite congolaise d’acquérir quelque 
expérience politique, contrairement aux situations prévalant en 
Afrique anglaise ou française. C’est ce qui explique que l’avant- 
garde du radicalisme nationaliste ne put être assumée que par 
un mouvement ethnique, en l’occurrence I’A bako. Il est signi
ficatif, à cet égard, que les partis congolais sont les seuls, en 
Afrique, à avoir adopté des appellations ethniques: Alliance des
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Bakongo (A bako) , Union des M ongo (U nim o ) , Association 
des Baluba du Katanga (B alubakat) , etc.

C. Y oung  note enfin que la courte durée de la campagne 
électorale défavorisa les partis. Elle ne leur permit pas de nouer 
de solides relations avec les populations, tout en leur donnant 
un atout immédiat mais qui allait jouer contre eux après le 
30 juin I960: celui de gagner les suffrages des électeurs grâce 
à des engagements inconsidérés, dont la réalisation était promise 
« après l ’indépendance ».

Troisième partie (Chapitres XIII à X V III)

Elle est consacrée à l’évolution politique congolaise, depuis 
l’indépendance jusqu’à la fin de 1963. Dans le chapitre XIII 
(A profile of independence), C. Y oung  évoque d’abord les 
dramatiques événements de juillet I960, quand le Gouvernement 
congolais, en quelque quinze jours, se trouva sans armée, sans 
cadres européens et privé de la plus riche province de la jeune 
République. En septembre, ce fut le cadre constitutionnel qui 
s’effondra à son tour.

La plus révolutionnaire décolonisation de toute l’Afrique fut 
suivie de la plus radicale africanisation. Le transfert des pou
voirs aux Congolais fut aussi total que le manque de moyens 
d’exécuter la moindre décision. L’intervention des Nations Unies, 
« subrogé colonisateur », tout en figeant la situation, freina 
l’extension de l’anarchie et fit obstacle à toute intervention 
extérieure. Au cours des 30 mois qui suivirent l’accession à 
l ’indépendance, on assista à la restauration, lente et pénible, 
de la légitimité et de l’unité, dont le plus spectaculaire épisode 
fut la fin de la sécession katangaise.

Dans l’entre-temps, d’importantes transformations apparurent 
dans la nature et la structure du système politique. Les partis et 
les institutions représentatives furent les grandes victimes de 
l’effondrement de I960. Dans les régions rurales, toute activité 
politique cessa. Les cotisations des membres recrutés de 1958 
à I960 ne furent plus honorées et les réunions cessèrent. Dans 
la course au pouvoir, spécialement au niveau national, la « base »
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ne compta plus. A Léopoldville, la vie politique se réduisit à 
une série de combinaisons et de manœuvres. Jusqu’à ce que la 
possibilité de nouvelles élections apparut en 1963, les partis 
furent réduits à l’état de caucus parlementaires.

A ce propos l’A., au chapitre XIV (The political sector), 
dénonce le Parlement et les assemblées provinciales qui, en 
juillet I960, compromirent gravement leur prestige en quintu
plant l’indemnité parlementaire. Leur refus constant de voter 
des restrictions à leurs exorbitants privilèges souleva l’indigna
tion des masses. Aussi, quand le Parlement fut ajourné sine die 
par le président K a s a v u b u  en septembre 1963, presque aucune 
voix ne s’éleva pour protester contre cette mesure. Aux yeux 
du peuple, le « politicien » fut celui qui avait usurpé tous les 
bénéfices matériels de l’indépendance. Non seulement les masses 
n’obtinrent la réalisation d’aucune promesse faite avant le 30 juin 
I960, mais l’indépendance signifia aussi pour elles une chute 
brutale du salaire réel et du niveau de vie. Leur ressentiment 
se manifesta dès 1962 lors de l’appel des syndicats à la grève 
générale. Mais les dangers de la situation apparurent plus nette
ment encore lors de l’insurrection de Pierre M u l e l e , en septem
bre 1963, qui se propagea très rapidement dans les zones Bapende 
et Bambundu du Sud-Kwilu. Quoique, finalement, ce soulève
ment restât circonscrit, la désaffection des masses rurales envers 
le régime et le chômage urbain fournirent des bras à la rébellion 
d’autres leaders locaux, qui ajoutèrent au mécontentement géné
ral l’expression violente de leurs griefs particuliers.

Les chapitres XV (The Administration and Judiciary) et XVI 
(The politics of force: army and police) sont consacrés aux 
institutions qui ont le mieux résisté à la dislocation de l’appareil 
gouvernemental et qui sont précisément celles sur lesquelles 
les Belges avaient fondé leur espoir d ’une décolonisation réussie: 
l’administration et l’armée. Les nouveaux fonctionnaires terri
toriaux congolais réussirent à affirmer progressivement leur 
autorité dans les régions rurales. Leur succès est dû en partie 
au mépris qu’ils affichent pour les « politiciens » et à leur 
sincère conviction de l’efficacité d’une bonne administration 
au niveau local. Par ailleurs, l’Armée nationale congolaise 
(A.N.C.) fut, depuis septembre I960, un arbitre majeur dans
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chaque crise politique. Un nouveau corps d’officiers se crée, 
qui est appelé à jouer un rôle déterminant dans l’avenir du 
pays. Certes, les méfaits du militarisme ne sont que trop connus 
au Congo, où l’A.N.C. pèse lourdement sur la Trésorerie et 
où elle est responsable d’un grand nombre de forfaits. Il faut 
reconnaître cependant que son commandement et ses unités ont 
atteint, sur le plan ethnique, un degré d’intégration de loin 
supérieur à celui de toute autre institution congolaise. L’A.N.C. 
a donc un caractère vraiment national et elle met son point 
d honneur à défendre l ’unité du Congo, ce qui est un précieux 
atout à une époque où la survie de la communauté politique 
est loin d’être assurée. Le déploiement de l’A.N.C. dans les 
zones rurales, où elle joue le rôle d’une gendarmerie, est l’un 
des rares moyens dont dispose le Gouvernement central pour 
mettre un frein aux tentatives d’autonomie régionale.

Dans les deux derniers chapitres de son ouvrage (Federalism: 
the quest for a constitution/ Fragmentation: the new provinces'), 
C. Y oung  étudie et commente les phases de l’évolution politi
que envisagée sur le plan de la répartition des pouvoirs entre 
les institutions centrales et provinciales.

Dès avant l’indépendance, la communauté congolaise fut con
frontée avec de fortes tendances séparatistes: dans le Bas-Congo, 
où elles étaient alimentées par une vigoureuse prise de conscience 
ethnique; au Katanga, où dominaient de puissants intérêts éco
nomiques européens. Après le 30 juin I960, la dislocation d’une 
administration fortement centralisée et la désintégration des 
anciennes provinces montrèrent la nécessité absolue d’une recon
struction de l’Etat sur des bases entièrement nouvelles. Pareille 
tâche n’était possible qu’au prix du sacrifice de l’efficacité 
immédiate et de la mutilation de l’appareil administratif légué 
par les Belges. La création de nouvelles provinces — 21 à ce 
jour * —  a complètement transformé la nature du système politi
que. Dans de nombreux cas, l’identité ethnique fut reconnue 
comme base légitime de la fragmentation, qui, par ailleurs, 
a renforcé certains groupements traditionnels. Au niveau des 
provinces nouvelles, on constate l'effective résurgence de partis 
politiques, d’où il apparaît qu’un parti national, qu’il soit pour

* Douze depuis le 6.4.1966.
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ou contre le gouvernement central, ne pourra se constituer dans 
un proche avenir que sur la base d’une alliance de partis 
provinciaux.

Par ailleurs, tandis que s’effondraient les institutions cen
trales, se développaient, à l’échelon provincial, toute une série 
d’actions administratives qui étaient jadis l’apanage du Gouver
nement. Quoique beaucoup d’entre elles ne soient pas couronnées 
de succès, il n ’en est pas moins vrai que la provincialisation 
du pouvoir paraît être un processus irréversible du système 
politique congolais.

L’une des plus paradoxales situations dans le Congo d’au
jourd’hui est le discrédit qui s’attache aux règles constitution
nelles, alors que l’acceptation, par l’élite, des valeurs de la 
démocratie occidentale est presque aussi générale qu’elle le fut 
lors de la Table ronde de Bruxelles. Certes, il se trouvera peu de 
Congolais pour défendre les réalisations du premier Parlement, 
mais presque tous se rallient au gouvernement parlementaire. 
A moins d’être sanctionné par une large adhésion de leaders 
politiques, un gouvernement militaire sera impopulaire.

C. Y o u n g  ne pense pas qu’il faille porter un jugement trop 
sévère sur le système politique congolais. Certes, les imperfec
tions sont patentes, mais elles rejettent dans l’ombre de louables 
réalisations. En I960, les prévisions sur la situation économique 
du Congo n’étaient rien moins que pessimistes. Trois ans plus 
tard, les statistiques apportaient un démenti aux prophètes de 
malheur et, si des troubles graves n’étaient survenus, l’année 
1964 aurait sans doute connu un budget en équilibre et un 
spectaculaire accroissement des exportations.

La vénalité de certaines personnalités congolaises du monde 
politique et administratif a malheureusement éclipsé le dévoue
ment et le réel savoir-faire d’un grand nombre d’autres. L’Eglise 
et les grandes entreprises ont survécu, intactes ou peu s’en faut. 
Il ne faut pas en sous-estimer le rôle comme bastions de cohésion 
et de stabilité sociales. L’importance de l’Eglise s’est surtout 
révélée pour assurer la survie d’un large réseau d’enseignement. 
De leur côté, les grandes sociétés, qui n’attendent que peu de 
chose du Gouvernement si ce n ’est le maintien de l’ordre, sont 
en mesure de réaliser, par leurs propres moyens, un grand



—  224 —

nombre de tâches — l’entretien des routes, par exemple — qui 
sont normalement exécutées par les pouvoirs locaux.

On ne peut sous-estimer non plus la valeur de l’éducation 
politique, qui connaît un intense développement depuis I960. 
Dans cet ordre d’idées, le plus grand reproche qui puisse être 
fait à [’Administration belge est d ’avoir méconnu l’importance 
de la préparation de l ’élite congolaise à l’exercice de la respon
sabilité politique. Cet apprentissage, péniblement amorcé, se 
poursuit actuellement à une cadence rapide.

En somme, conclut l’A., le Congo possède l’infrastructure et 
les ressources qui peuvent lui assurer la stabilité et la prospérité. 
Mais les tragiques événements de 1964 ont montré combien fra
giles étaient les nouvelles structures politiques et combien pesait 
encore lourdement la menace d’une dislocation et d’un morcelle
ment, que favorisent d ’ailleurs certaines influences extérieures.

La désaffection des masses à l’égard des autorités légitimes 
ne sera vaincue que par un large consensus de l’élite sur les buts 
à atteindre et les moyens à employer. Mais qu’on y prenne garde, 
conclut Crawford Y o u n g : « Solutions remain possible, but there 
is no inevitability to progress ».

Le 17 janvier 1966.



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE * 
Notices 1 à 12

BIBLIOGRAFISCH OVERZICHT * 
Nota’s 1 tot 12

* Bulletin des Séances de l’A RS OM, * Meded. der Zittingen van de 
1964, p. 1 180. K.A.O.W ., 1964, blz. 1 181.



—  226 —

1
Recherche scientifique et formation en Afrique. Eléments d’un plan

de développement (Paris, Organisation des Nations Unies pour
l ’éducation, la science et la culture, 1964, 8°, 27 p., 1 tabl.).

L ’U n e s c o , en collaboration avec la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique, a convoqué à Lagos, du 
28 juillet au 6 août 1964, une conférence internationale sur 
l’organisation de la recherche et la formation du personnel en 
Afrique, en ce qui concerne l’étude, la conservation et l’utilisation 
des ressources naturelles.

La publication sous revue fait connaître les conclusions aux
quelles a abouti cette conférence et ce en matière de: politiques 
scientifiques nationales; élaboration et mise en œuvre des poli
tiques de recherche sur les ressources naturelles; personnel 
scientifique et technique; financement et économie de la recher
che; coopération internationale.

Ce document révèle une prise de conscience des Africains, de 
la nécessité de la recherche scientifique pour la mise en valeur 
des ressources naturelles et la conservation du potentiel des 
richesses qui se renouvellent. Un plan de financement de la 
recherche et de l’éducation nationale est établi jusqu’en l’année 
1980. Le programme prévoit, dans un premier stade, un quorum 
de 200 chercheurs par million d’habitants dans les différents 
Etats africains. Il est certain que de nombreuses années s’écou
leront avant que chaque Etat soit à même de disposer d’un pareil 
effectif parmi ses nationaux.

La coopération internationale est recommandée en insistant, 
toutefois, sur le principe de l’indépendance scientifique de 
chaque pays.

Il est à souhaiter que les conclusions de cette conférence 
puissent être appliquées sans être retardées par les aléas poli
tiques et sociaux, qu’ont connus plusieurs pays africains au 
cours de ces dernières années.

14.12.1965 
A. L e d e r e r
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2

Lumanyisha (Dikonda wa): Face à face. Vers quel destin le peuple 
congolais est-il embarqué ? (Bruxelles, Remarques congolaises, 15 mai 
1964, 12°, 109 p., photo. Préface de Jean-Claude T a m m a ir e . - Collec
tion Etudes congolaises n“ 9- - Prix: 70 FB).

L’A. est Congolais. Sous forme de dialogues répartis en six 
chapitres, les deux derniers subdivisés eux-mêmes en quatre 
parties, sans autre lien entre eux que la désorganisation politique 
congolaise, dont l’A. poursuit l’ambition de décrire les ravages, 
l’ouvrage tente de faire le point de la situation du Congo à 
l’aube de 1964.

Les différents milieux politiques sont véreux, verbeux et 
tarés. L’incohérence règne. L’A. ne voit qu’une issue, la révolu
tion — semblable à celle qui vient de se produire à Brazzaville
— qui écarterait les politiciens de la scène publique, et, en 
attendant, il recommande une vigilance spéciale aux électeurs 
appelés à choisir leurs représentants en 1964.

La préface de Jean Claude T ammaire situe le « roman » ou la 
« satire » dans la perspective de la dialectique marxiste.

D ’un style et d’une construction médiocres, assez flou quant 
à sa vision de l’avenir, l’ouvrage apporte quelques lueurs intéres
santes sur le désarroi de la vie politique qu’il dénonce.

14.12.1965
J. SOHIER
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3
Saveliev (Vassiliev): Histoire de l’A frique. Traduit du russe (Editions

du Progrès, 1965, 12°, 94 p. - Imprimé en Union soviétique).
L’A. a probablement eu l’intention d’écrire une introduction 

à l ’histoire de l’Afrique et son exposé est, sans doute, destiné 
aux écoliers ou aux propagandistes du régime communiste.

L’histoire, connaissance scientifiquement élaborée du passé 
humain, doit montrer par quelle évolution le présent état de 
choses découle du passé. Ce n’est évidemment pas en 94 pages 
qu’on pourrait condenser un travail aussi vaste que cette explica
tion de tout un continent. Cette étude n’est donc qu’une esquisse 
de l’histoire de l’Afrique, esquisse partisane, pour le moins 
qu’on en puisse dire.

Faute de documents, l'histoire des différents peuples d’Afri
que est fort obscure. Par divers recoupements, on arrive à se 
faire une idée de ce que furent les relations des Africains entre 
eux et on se rend compte qu’ils furent, et sont restés, des êtres 
sentimentaux, conservateurs, méfiants à l’égard des autres, ad
versaires du nouveau.

Sans doute, la domination coloniale ne fut pas exempte de 
grands maux, mais elle a eu cet avantage, surtout en ces der
nières décennies, de mettre les Africains en contact avec le 
monde extérieur et elle les a fait participer au développement 
général. Par ses défauts mêmes, elle leur a permis de prendre 
conscience de leur propre valeur. La domination étrangère les 
a sortis de leur apathie, elle a tenté de les réunir, de les faire 
se supporter entre eux, contrairement à ce que prétend l’A. 
Elle a apporté la connaissance et le désir de la maîtriser.

Sans parler des inexactitudes criantes: solidarité détruite par 
les colonisateurs (alors qu’elle n’existe guère que dans des cer
cles très restreints) ; fabuleuses richesses accumulées par les 
colonisateurs; millions d’esclaves effectuant de pénibles travaux 
en Angleterre, en France, en Allemagne et en Belgique, etc. 
On ne peut que hausser les épaules en notant que « les colonia
listes s’efforçaient de les maintenir (les colonies) en retard, 
ainsi que d’y maintenir l’analphabétisme », alors que, justement, 
tout le progrès, toute la connaissance viennent des colonisateurs.

L’histoire ainsi présentée est simplifiée à l’extrême: après 
une longue période incertaine, les colonialistes instaurent l’escla
vage, mais de puissants mouvements patriotiques les chassent et 
l’U.R.S.S. œuvre pour affermir la volonté de liberté.

15.12.1965 E. B o u r g e o is
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4
Moyen (A ndré): La réforme agraire dans les pays en vote de dévelop

pement (Bruxelles, Infor, 1965, 8°, 48 p. - Prix: 50 FB).
Le sous-développement se résume en une famine plus ou 

moins généralisée, plus ou moins aiguë dans la classe agricole 
même qui devrait ravitailler toute la population dont elle consti
tue la quasi-totalité. La situation est la même partout et la 
stagnation est aggravée par un indice démographique explosif.

Les économistes marxistes affirment que cette épouvantable 
situation est une séquelle du colonialisme, sans toutefois expli
quer que la même maladie existe dans des pays qui ne furent pas 
colonisés.

L’A. croit qu’une réforme agraire pourrait résoudre le pro
blème, mais il note l’inertie du milieu rural qui a causé l’effon
drement de tous les systèmes, sauf en Chine nationaliste. On a 
aidé les paysans en fournissant l’aide technique, les moyens 
puissants ou de substantielles subventions. Ce qui est obtenu 
sans peine n’a jamais la valeur de ce qui nécessite l’effort et la 
patience. L’initiative et la volonté d’arriver donnent de meilleurs 
résultats qu’être à la remorque de quelqu’un.

En Chine nationaliste, la répartition des terres fut faite à des 
conditions avantageuses pour les paysans et le gouvernement 
veilla à sa stricte application. Aujourd’hui, à Formose, il existe 
une majorité de petits agriculteurs propriétaires. Presque im
médiatement on constata une augmentation très sérieuse de la 
production et les agriculteurs retirèrent un bénéfice normal de 
leur travail. Certaines améliorations pourraient intervenir, qui 
augmenteraient encore la productivité générale.

Pour développer un pays, il ne faudrait pas apporter d ’inno
vations brutales et qu’à un coût réduit succède une augmentation 
rapide du revenu. Cette pensée de l’A. est l’évidence même, 
mais elle n'a pas toujours été reconnue.

Chaque programme de développement est propre à un pays 
donné et ne s’applique qu’à ce pays, et le relèvement ne se fera 
pas uniquement par les gros moyens.

On pourrait ajouter qu’« une masse de petits investissements 
ruraux réalisables avec les moyens du bord », à  la Gabriel 
A r d a n t , au ras du sol, selon son expression, mènent à  des résul
tats satisfaisants, surtout si les intéressés décident d’œuvrer 
eux-mêmes à  leur propre promotion.

15.12.1965 E. B o u r g e o is
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Hommage à René Maran (Paris, Présence Africaine, 1965, 310 p .).
N é en 1887 à la Martinique de parents guyanais noirs, René 

M aran , pendant ses études à Bordeaux, manifesta un talent 
littéraire aussi réel que précoce. Devenu fonctionnaire dans 
l ’Oubangui-Chari, il se met, en 1912, à écrire Batouala, qui 
obtiendra le prix Goncourt en 1921. C’est l ’année où Y Antholo
gie nègre de Biaise C endrars vient de connaître deux éditions. 
Le Goncourt n ’apporte généralement qu’une gloire et un profit 
éphémères: après quelques années, M a ran  abandonne sa car
rière coloniale pour se consacrer aux lettres, mais malgré quel
ques estimables récompenses, il restera un écrivain mineur, con
nu seulement d ’un petit cercle d’amis. Cette obscurité était-elle 
méritée? On eût aimé trouver dans le volume sous rubrique des 
jugements esthétiques détaillés fondés sur des analyses concrètes 
et rigoureuses: seul moyen d ’établir la valeur littéraire d ’un 
écrivain. Il n ’en est malheureusement rien. Cet Hommage est 
une œuvre de pieuse amitié, qui s’intéresse moins à l ’auteur qu’à 
l ’homme. Sa portée n ’est donc pas critique, mais historique, —  
ce qui n ’a rien de négligeable. Quelque appréciation esthétique 
que l’on puisse porter sur l ’œuvre de M aran , son importance 
historique est indubitablement énorme. Aussi lira-t-on avec fruit 
l ’étude consacrée par Manoel G a h isto  à La genèse de Batouala. 
En fait, parmi les témoignages ici rassemblés, il n ’en est guère 
qui ne jette d’utiles clartés sur le caractère et la vie de M aran , 
en particulier sur ses années de formation et sur sa carrière 
africaine. Si le plus riche est sans doute celui de René V io la in es , 
presque tous les collaborateurs de ce volum e ont pu faire état 
de lettres pleines d ’intérêt. Il faut d’ailleurs espérer que la 
volumineuse correspondance de M aran , si fidèlem ent conser
vée, sera un jour publiée intégralement. On regrette que per
sonne n ’ait profité de l ’occasion pour faire toute la lumière sur le 
fameux épisode de Fort-Crampel, autour duquel les ennemis du 
romancier firent tant de battage dans la presse française en 1922. 
Mais quelles que soient ses lacunes, ce livre est une mine de 
matériaux et de précieuses indications pour quiconque entrepren
dra d’établir scientifiquement la biographie de René M aran .

17.12.1965 
Alb. Gerard
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Kingsnorth (G .W .): Africa South o f Sahara (Cambridge, University
Press, 1963, 12°, 160 p., 14 cartes).

Un court volume, bourré de matières et de faits, et écrit par 
un auteur très au courant de son sujet et qui a déjà consacré, 
dans la même collection, en collaboration avec Zoë M arsh, un 
ouvrage intitulé: Une introduction à l’histoire de l’Est africain.

Ce livre n ’est pas destiné aux spécialistes, précise l’A., qui 
présente l’Afrique au sud du Sahara comme un tout ayant 
évolué très différemment que l’Afrique du Nord, tout en en su
bissant néanmoins une certaine influence.

Quatre chapitres sont consacrés successivement à: L’histoire 
à ses débuts; L ’Europe et les côtes africaines (Les premiers 
contacts et les «siècles perdus», 1600-1800); La pénétration 
européenne et le partage; Les progrès de l’Afrique.

La période contemporaine est traitée assez rapidement, en 
50 pages. Pour le Congo (4 pages), l’A. va des entreprises de 
Leopold II, pour lequel il est sévère, à l’évocation des inter
ventions de l’ONU en 1963 au Katanga. Entre les deux, une 
simple énumération, objective, de quelques faits politiques, 
économiques et sociaux.

L’intérêt principal réside dans le jeu des cartes géographiques 
réparties à travers le texte: l ’Afrique du Nord à la chute de 
l’Empire romain; l’Afrique au sud du Sahara dans les siècles 
qui précédèrent l’arrivée des Européens; les explorations et les 
routes commerciales aux XVe siècle; le trafic d’esclaves et les 
autres routes commerciales au XVIIe et XVIIIe siècles; l’Ouest 
africain au XIX e siècle; les itinéraires des explorateurs et le 
trafic d’esclaves en Afrique de l’Est et centrale au X IX e siècle; 
le grand « trek » en Afrique du Sud; le partage de l’Afrique 
entre les puissances européennes; le partage de l’Afrique centrale, 
de l’Est et du Sud; ainsi que 4 cartes donnant l’état actuel de 
l’Afrique orientale, occidentale et centrale, du Congo, de l’An
gola et du Mozambique, ainsi que de l’Afrique du Sud.

La préface est signée à Kikuyu (Kenya) en août I960. Un 
index des noms de personnes et des noms géographiques termine 
l’ouvrage. 23.12.1965

C.-L. Binnemans
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Mendiaux (Edouard): L’A frique sera chinoise (Bruxelles, Editions

Sineco, 328 p. - Prix: 200 FB).
« Ce livre, écrit l’A., est un cri d’alarme. Il a pour objet de 

montrer toute l’ampleur qu’a prise la pénétration communiste 
chinoise en Afrique en un laps de temps vraiment record, 
« cinq années à peine » (Préface). Et, en effet, en une série de 
chapitres sont passés en revue un grand nombre d’Etats africains, 
où les résultats de la propagande et de l’infiltration communiste 
chinoise sont apparents. L’A. a disposé d’une vaste documentation 
et il faut lui savoir gré de l’étude qu’il est parvenu à en dégager. 
Les faits sont bien exposés. La forme est sobre, concise, toujours 
claire.

Sans doute, l’A. a-t-il fait un gros effort d’objectivité. Nous 
estimons cependant que, dans le choix du titre de son ouvrage, 
il a été victime du genre littéraire qu’il désirait cultiver.

L’Afrique sera-t-elle chinoise? Nous n ’avons aucune envie de 
prophétiser à notre tour; nous nous permettons toutefois d’en 
douter.

La Chine populaire n ’a pas connu en Afrique que des succès. 
Certes, fidèle à la formule de « la révolution ininterrompue », 
elle a su exploiter habilement les déceptions et le mécontente
ment des masses. Parallèlement à ces réussites, elle a essuyé 
aussi des échecs évidents. Dans la majeure partie de l’Afrique 
du Nord et de l’Afrique occidentale, elle n’est pas parvenue à 
s’implanter. Sa campagne contre l’accord sur l’arrêt des expé
riences nucléaires lui a aliéné pas mal de sympathies au profit 
de Moscou. Et son influence dans les territoires portugais et en 
Afrique du Sud est encore insignifiante.

D ’autre part, on ne peut perdre de vue que l’Afrique moderne, 
en se construisant, fait tout naturellement appel à des éléments 
valables de sa tradition culturelle. Ses conceptions et structures 
politiques nouvelles ne s’accommodent plus de la dichotomie 
usuelle: monde libre et monde totalitaire, démocratie et dictature. 
Aussi sommes-nous enclin à penser que l’Afrique, quand elle 
aura traversé sa crise de croissance, pourrait bien être, ni soviéti
que, ni chinoise, ni occidentale, mais bel et bien spécifiquement 
africaine. 3.1.1966 N. D e  C le e n e
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Makonga (Bonaventure): Ld mère africaine (Bruxelles, Remarques con
golaises, 1964, 12°, 115 p., photos. - Etudes congolaises, n° 11. - 
Prix: 100 FB).
L’A. fit ses études chez les RR. PP. Bénédictins et enseigna 

comme instituteur aux écoles de l’Union minière du Haut-Katan- 
ga. Il entra dans l’administration et consacra ses loisirs à l’heb
domadaire Nyota. Il fut membre du Conseil du centre extra- 
coutumier d’Elisabethville, membre du Cepsi et fit partie de 
différents cercles d’évolués puis se lança dans la politique.

Il parle des Luba du Katanga, dont il est. Son livre, qui est 
une réédition d’articles parus dans le Bulletin du Cepsi, n’est 
pas rien qu’une apologie de la mère africaine. Dans une première 
partie, il décrit les milieux coutumiers luba, leurs idées, leurs 
habitudes et c’est une bonne description anthropologique. Il 
faut entendre par là que le livre décrit les apprentissages que 
doit faire l’individu de sa naissance à sa mort, s’il ne veut pas 
se singulariser et provoquer la jalousie des autres. Pareille des
cription, faite par un Africain instruit, est de toute première 
valeur. On retiendra que la stérilité des individus est une cata
strophe. Elle méritait l’enterrement avec le charbon de bois, qui 
représente l’anéantissement, la mort absolue.

L’A. définit les évolués. Certains sont instruits, d ’autres se 
disent évolués parce qu’ils ont rompu avec le milieu coutumier 
dont ils ont honte, le jugeant sauvage. Ils ont également honte 
de leur langue maternelle et ne veulent plus connaître que cet 
invraisemblable sabir, le swahili des villes. Leurs enfants igno
rent tout des aïeux et de leurs traditions. Ils sont indifférents à 
tout, sauf à ce qui satisfait leurs désirs.

Dans une seconde partie du livre, l’auteur glorifie le rôle de 
la mère africaine. Elle incarne la tendresse pour son mari et pour 
ses enfants, elle est la fondatrice des villages, des clans, des 
tribus et des royaumes. Elle est le muntu wa bene ( l’être des 
autres), qui symbolise la bonne éducation et la valeur morale. 
Elle est l’espoir ou la déception de son mari dont les entreprises 
réussiront ou échoueront selon qu’elle sera honnête ou frivole.

Cette description un peu idyllique s’applique sans doute aux 
familles nombreuses, qui n ’ont pas de problème d’adaptation au 
nouveau mode de vie, et à de nombreuses femmes de brousse 
ayant donné beaucoup d’enfants à leur mari.

Fils de grand chef, élevé plus strictement que le commun des 
mortels, Bonaventure M a k o n g a  a gardé le regret de sa supé
riorité sociale. Il n’admet pas l’exhibitionnisme dans la conduite, 
qui est une compensation à l’infériorité sociale de l’homme 
du peuple affranchi par la ville. 3.11966

E. B o u r g e o is
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Austruy (Jacques): Le scandale du développement (Paris, Editions
Marcel Rivière et C", 1965, 8°, 535 p. - Bilans de la connaissance
économique, collection dirigée par Robert MossÉ).
L’A., professeur agrégé à la faculté de droit et des sciences 

économiques de Lille, est un spécialiste des questions de déve
loppement. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur la 
question.

Le développement n’est pas une simple croissance, il boule
verse complètement la société pour permettre l’apparition, la 
poursuite et l’orientation de cette croissance vers un mieux-être, 
vers une signification humaine. Le scandale du développement 
réside dans le fait que les transformations industrielles sont 
apparues en certains pays seulement et elles étaient exception
nelles. Les conditions de pensée qui en ont résulté ont eu de 
profondes conséquences sur le comportement des hommes et 
ont changé notre planète. Les peuples qui, les premiers, ont 
expérimenté le changement, ont obtenu sur les autres des avan
tages importants. Ils ont confirmé leur avance accentuant encore 
le scandale.

Au Moyen âge, la supériorité économique de l’Europe était 
loin d’être acquise. Il est donc vain de rechercher les éléments 
qui la préfiguraient dès l’antiquité. Les premiers indices du 
développement apparurent il y a cinq siècles. Ils sont dus à un 
concours extraordinaire de circonstances favorables: découvertes 
maritimes, grandes inventions, essor démographique. Pareil con
cours ne se présente pas toujours dans les pays qui désirent se 
développer. Il ne faut d ’ailleurs pas forcément copier ce qui a 
réussi chez les autres.

Pour qu’un développement s’installe, il faut en supporter le 
coût et il faut une volonté bien arrêtée qui voit plus loin que 
l’individu. Mais la coercition n’est efficace que si elle est ap
puyée par une idée neuve et puissante. Le développement îéussira 
s’il s’incarne dans le prophète qui sait faire accepter les sacri
fices, dans l’instituteur qui instruit et anime et dans le gendarme 
qui force les égarés à se conformer à la nouvelle règle.

Certaines idées d ’AuSTRUY sont audacieuses et font réfléchir. 
C’est ce que fait remarquer Gaston Leduc dans ses commentai
res. L.-J. Lebret, qui observe simultanément les faits économi
ques et sociaux, juge que l’étude arrive au moment opportun, 
car le développement devient une discipline de synthèse de 
sciences et de technique. Le livre est une bonne introduction à 
cette recherche intégrée.

Une importante bibliographie, commentée par Guy Caire, 
termine l’ouvrage. 6.1.1966

E. Bourgeois
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Badian (Seydou): Les dirigeants africains face à leur peuple (Paris,
François Maspero, 1965, 12°, 185 p. - Cahiers libres n° 65. - Prix:
105 FB).
L’A., ministre du Développement et responsable gouverne

mental de l ’économie malienne, a écrit deux autres ouvrages 
parus à Présence africaine (Paris).

Son but est de doter d’une solide doctrine socialiste et révolu
tionnaire, seule valable, selon lui, militant du parti unique natio
nal, pour les nouveaux pays indépendants de l’Afrique noire. 
L’ouvrage se divise en deux parties précédées d’une introduction 
et suivies d’une conclusion générale. La première partie étudie 
le cadre: le poids du passé précolonial, les caractéristiques du 
passé colonial, les forces en présence; le socialisme, sa nécessité 
politique et économique, les difficultés de la construction socia
liste en Afrique noire. La seconde partie (les directives prati
ques) comporte les chapitres suivants: Créer le militant; A  propos 
du parti; Quelques déviations du parti unique; Propres voies.

Pour l’A., le passé précolonial communautaire de l’Afrique 
noire, comme l’influence de la colonisation qui a atomisé les 
colonies en ne les unifiant que de l’extérieur, ne laissent comme 
seul choix de stabilité politique et de progrès des peuples deve
nus indépendants que le socialisme, mais un socialisme original. 
Cette voie rencontre des obstacles, notamment par la création 
d’une bourgeoisie contaminée par la colonisation, mais artifi
cielle, si bien que la lutte des classes n ’est pas le ressort prin
cipal du socialisme africain. Seul un parti unique, appuyé par 
des militants bien formés, basé surtout sur la masse rurale 
qu’il encadre et d’où doit démarrer le développement économi
que, peut aboutir, par des voies africaines, à édifier une société 
socialiste.

L’ouvrage est solidement charpenté, le style en est clair. Il 
apporte une contribution de valeur à la compréhension du 
phénomène complexe, et parfois multiforme, du socialisme 
africain. Il est difficile, cependant, de comprendre la distinction 
que l’A. opère entre un socialisme africain authentique et pure
ment verbal, du moins sur des bases objectives et non subjectives.

Les motivations doctrinales sont solides, mais émanent d’un 
partisan, qui ne s’en cache d’ailleurs pas: l’A. réussit, par exem
ple, le tour de force de parler des collectivités africaines pré
coloniales sans user du terme « clan », et les méfaits dénoncés 
du colonialisme ne vont pas sans partialité: comment oser pré
tendre, par exemple, que la famine fut le fruit du colonisateur 
intéressé aux seules cultures industrielles, autrement que par 
un souci dialectique peu objectif ? 6.1.1966

J. S o h ie r
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Dekkers (R ené): Droit congolais et droit romain. Points de contact
(Elisabethville, Cepsi, 1965, 8°, 55 p. - Extrait du Bulletin trimestriel
du Centre d ’étude des problèmes sociaux indigènes, n° 71).
Professeur aux universités de Bruxelles et de Gand, membre 

correspondant de l’Académie royale flamande des sciences, l’A. 
fut professeur visiteur à l’Université officielle du Congo à 
Elisabethville en 1959 et en 1965. Il y enseigna, lors de son 
dernier séjour, l’introduction à l’étude de droit privé et le droit 
romain antique et médiéval. L’A. est un juriste belge réputé, 
civiliste, romaniste et historien du droit, auteur de nombreux 
ouvrages juridiques en français et en néerlandais, et, notamment, 
collaborateur d’Henri D e Page dans son monumental Traité 
élémentaire de droit civil belge (éd. Bruylant). Il a profité de 
son dernier séjour congolais pour collaborer à la Revue juridique 
du Congo (Elisabethville).

Sur base de sa dernière expérience professorale, l’A. compare, 
matière par matière, le droit romain primitif et le droit coutumier 
congolais; il s’inspire pour ce dernier du Traité élémentaire de 
droit coutumier du Congo belge d’Antoine Sohier (Bruxelles, 
Larcier, 1954). Il envisage ainsi, après une introduction, les sour
ces du droit, le régime clanique, la preuve, l’organisation et la 
procédure judiciaire, la responsabilité civile et pénale, le statut 
des personnes, les biens, les successions et le droit matrimonial. 
Pour chaque matière, en 108 paragraphes, il oppose les descrip
tions du droit coutumier congolais d ’Antoine Sohier au droit 
romain.

Emanant d’un spécialiste du droit romain, à la culture juridi
que étendue, l’ouvrage apporte une contribution importante à 
la vie juridique de l’humanité et permet d’entrevoir l’évolution 
future du droit africain sous un angle neuf: en effet, jusqu’à 
présent l’étude du droit romain partait d’un corps juridique 
élaboré pour remonter le cours du temps, tandis que l’A. se place 
à sa source, proche par maint aspect du droit coutumier congo
lais, et permet d’en mesurer l’évolution ultérieure.

Le style est élégant et limpide.
Il est utile d ’attirer l’attention sur le fait que l’A. a explicité 

sa brève comparaison en deux paragraphes entre les dots ro
maine et congolaise, en une étude postérieure en 32 paragraphes, 
La dot en droit congolais et en droit romain (Revue juridique du 
Congo, Elisabethville, 1965, p. 242-249) qui complète avec 
bonheur l’exposé sous revue. 6.1.1966 J. Sohier



12
The political awakening of Africa. Edited by Rupert Emerson and

Martin K il s o n  (Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, Inc., 1965,
8°, 175 p. - A Spectrum Book. Prix: 127 FB).
Il s'agit d ’un recueil de textes choisis comme particulièrement 

représentatifs de la pensée politique de l’intelligentsia africaine 
contemporaine. Les éditeurs, en une introduction de 17 pages, 
exposent le thème de l’ouvrage: l’éveil à la conscience politique 
des principales nations d’Afrique récemment décolonisées. Tren
te extraits de discours ou d’écrits sont groupés sous 4 rubriques 
successives: 1. Les réactions contre le colonialisme; 2. Les idées 
et le contexte du nationalisme africain', 3. Les buts et méthodes 
des partis politiques africains; 4. Les problèmes interafricains 
et le panafricanisme.

Au nombre des personnalités africaines prises à témoin figu
rent, entre autres, Kwame N krumah (G hana), feu Félix EbouÉ 
(Afrique équatoriale française), Félix H ouphouet-Boigny  (C ô
te d ’ivoire), Nnamdi A zikiwe (N igéria ), Léopold Sédar Sen - 
ghor et Gabriel d ’ARBOUSSiER (Sénégal), Tom M boya (K enya), 
Julius N yerere (Tanzanie), Sekou T oure (G uinée), Ahmadou 
Ahidjo (Cameroun) et l ’empereur d’Ethiopie H aile Selassie. On 
y trouve aussi, en traduction anglaise, le manifeste publié au 
Congo ex-belge, en 1956, par Conscience africaine. D e brèves 
mais suffisantes informations biographiques figurent en fin 
de volume, de même qu’une liste sélective d ’ouvrages consacrés 
à l’émancipation des pays africains.

Les éditeurs du recueil constatent que des conceptions politi
ques fort opposées séparent les leaders africains, en raison 
même des divergences profondes qu’offraient les doctrines colo
niales des métropoles. Dans les territoires ex-britanniques, les 
artisans de l’émancipation poursuivaient la réalisation de l’indé
pendance totale, éventuellement — mais pas nécessairement — 
au sein du Commonwealth. Par contre, en Afrique française, 
ils furent longtemps à ne revendiquer que l’égalité complète 
avec les citoyens de la métropole et ce, dans le cadre de l'Union 
française ou de Communauté. Ce fut le « non » de Sekou T oure  
au référendum organisé en 1958 par le général de G a u lle ,  
qui déclencha tardivement des revendications plus radicales dont 
la réalisation s’acheva en I960.

Mais ce qui rapproche aujourd’hui les responsables de l’Afri
que indépendante est leur volonté d’affirmer, dans les cadres 
territoriaux hérités d ’un récent passé, une identité qui transcende 
ces limites mêmes, soit par la permanence d’étroits liens écono
miques et culturels avec l’ancienne métropole, soit par la création 
de fédérations ou d’unions d’Etats, étapes sur la voie du pan
africanisme. 7.1.1966 M. W a lr a e t



Séance du 21 février 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. E. Van der Straeten, 
directeur.

Sont en outre présents: MM. N. De Cleene, V. Devaux, 
J.-M. Jadot, N. Laude, le R.P. J. Van Wing, M. Walraet, 
membres; MM. P. Coppens, A. Durieux, F. Grévisse, J.-P. Har- 
roy, P. Orban, G. Périer, L. Rocher, J. Sohier, les RR. PP. 
M. Storme, G. van Bulck, MM. J. Vanhove, F. Van Langenhove, 
associés; M. E. Bourgeois, correspondant.

Absents et excusés: MM. E. Coppieters, R.-J. Cornet, le 
comte P. de Briey, J. Ghilain, L. Guébels, A. Maesen, P. Piron, 
M. Raë, F. Van der Linden.

B ien venue
Le Directeur souhaite la bienvenue à M. Ludo Rocher, associé, 

qui assiste pour la première fois à nos réunions.

La d ispersion  in tercon tin enta le  des group es  
lin gu istiq u es m ondiau x

Après avoir rappelé la thèse exposée par M. Robert C o r n e v i n  
— dans son ouvrage Histoire de l Afrique, tome I (Paris, 
Payot, 1962, 454 p.) — au sujet des origines des races africaines, 
le R.P. G. van Bulck en examine, sous l’intitulé précité, le 
bien-fondé dans le domaine particulier du peuplement hamite. 
Il en conclut que le problème est très complexe et qu’une solution 
hâtive pourrait fausser les recherches ultérieures.

Le R.P. G. van Bulck fournit des compléments d’informa
tion à MM. P. Coppens et J. Vanhove.



Zitting van 21 februari 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. E. Van der 
Straeten, directeur.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. N. De Cleene, V. Devaux, 
J.-M. Jadot, N. Laude, E.P. J. Van Wing, M. Walraet, leden; 
de HH. P. Coppens, A. Durieux, F. Grévisse, J.-P. Harroy, 
P. Orban, G. Périer, L. Rocher, J. Sohier, EE. PP. M. Storme,
G. van Bulck, de HH. J. Vanhove, F. Van Langenhove, geas
socieerden; de H. E. Bourgeois, correspondent.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. E. Coppieters, R.-J. Cor
net, graaf P. de Briey, J. Ghilain, L. Guébels, A. Maesen, 
P. Piron, M. Raë, F. Van der Linden.

W elkom stgroet

De Directeur begroet de H. Ludo Rocher, geassocieerde, die 
voor het eerst aan onze zittingen deelneemt.

„La d ispersion  in tercon tin enta le des groupes  
lin gu istiq u es m on d iau x”

Na herinnerd te hebben aan de thesis vooruitgezet door de
H. Robert Cornevin  — in zijn werk Histoire de l’Afrique, 
deel I (Parijs, Payot, 1962, 454 blz.) — betreffende de oor
sprong der Afrikaanse rassen, onderzoekt E.P. G. van Bulck, 
onder bovengenoemde titel, de gegrondheid ervan op het bepaald 
gebied der Hamietische bevolking. Hij besluit er uit dat het 
vraagstuk zeer ingewikkeld is en dat een te vlugge stellingname 
latere opzoekingen zou kunnen bemoeilijken.

E.P. G. van Bulck verstrekt bijkomende inlichtingen aan de 
HH. P. Coppens en J. Vanhove.
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L’indépendance des m agistrats dans la R épublique  
dém ocrtique du Congo

M. M. Walraet donne connaissance de la note de M. M. Raë 
au sujet d’un travail, intitulé comme ci-dessus, et dont l’auteur 
est notre confrère M. A. Rubbens. Il en ressort que la Consti
tution congolaise du 1er août 1964 et le décret-loi du 19 septem
bre 1965 ont créé un corps de véritables magistrats, qui disposent 
réellement du monopole du pouvoir juridictionnel.

Cet exposé donne lieu à un échange de vues auquel prennent 
part MM. J. Vanhove, J.-M. Jadot, V . Devaux, P. Coppens, 
N . Laude et M. Walraet, après quoi la Classe décide l’impres
sion du travail de M. A. Rubbens dans la collection des Mémoi
res in-8°.

C om m ission  d’H istoire

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe du dépôt d’un tra
vail du R.P. A. Roeykens, intitulé: Réactions gantoises aux idées 
expansionnistes du duc de Brabant en 1860.

Sur recommandation de la Commission d’Histoire, la Classe 
décide la publication de ce travail dans le Bulletin (voir p. 242) 
ainsi que dans la série des fascicules historiques.

R evue b ib liograph ique de l ’ARSOM

Le Secrétaire perpétuel annonce à la Classe le dépôt des 
notices 13 à 32 de la Revue bibliographique de l’ARSOM  1966 
(voir Bulletin 1964, p. 1 170 et 1 462).

La Classe en décide la publication dans le Bulletin (p. 275).

La séance est levée à 15 h 30.
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„L ’indépendance des m agistrats dans la 
R épublique dém ocratique du C ongo”

De H. M. W alraet geeft kennis van een nota van de H. 
M. Raë betreffende een werk, getiteld als hierboven, en waar
van de auteur onze confrater de H. A. Rubbens is. Er blijkt uit 
dat de Congolese Grondwet van 1 augustus 1964 en de decreet- 
wet van 19 september 1965 een corps van werkelijke magistraten 
oprichtten, die over het reële monopolie beschikken van de rech
terlijke macht.

Deze uiteenzetting geeft aanleiding tot een gedachtenwisse- 
ling, waaraan deelnemen de HH. J. Vanhove, J.-M. Jadot, 
V. Devaux, P. Coppens, N . Laude en M. Walraet, waarna de 
Klasse beslist deze studie te publiceren in de reeks in-8° der 
V  erhandelingen.

C om m issie voor G eschiedenis

De Vaste Secretaris deelt de Klasse het neerleggen mede van 
een werk van E.P. A. Roeykens, getiteld: Réactions gantoises 
aux idées expansionnistes du duc de Brabant en 1860.

Op aanbeveling der Commissie voor Geschiedenis, beslist de 
Klasse het werk te publiceren in de Mededelingen (zie blz. 242) 
evenals in de reeks der geschiedkundige overdrukken.

B ib liografisch  overzicht der K .A .O .W .

De Vaste Secretaris deelt de Klasse het neerleggen mede van 
de nota’s 13 tot 32 voor het Bibliografisch Overzicht der 
K.A.O .W . 1966 (zie Mededelingen 1965, blz. 1 171 en 1 463).

De Klasse beslist ze in de Mededelingen (blz. 275) te publi
ceren.

De zitting wordt gesloten te 15 h 30.



R.P. A. Roeykens. — Réactions gantoises aux idées expansionnistes du Duc de Brabant en 1860 *

Dans leurs excellentes contributions au travail collectif con
sacré à l’étude de l 'Expansion belge 1831-1865, MM. J. Stengers 
( 1)** et A. D uchesne (2 )  ont fourni d ’intéressants détails sur 
la fameuse brochure intitulée Complément de l’œuvre de 1830 
et publiée sans nom d’auteur par A. Brialmont à la fin de 
1859 dans le but de soutenir l ’idée d’une participation belge à 
l’expédition militaire franco-anglaise qui se préparait contre 
la Chine. L’idée était caressée par le roi Leopold Ier et par son 
fils le D uc de Brabant, elle était également partagée par le 
général P. Chazal, ministre de la Guerre.

Le Prince héritier n ’avait pas été étranger à l’élaboration de 
cette brochure. En dépit de ce que, aux yeux du Gouvernement, 
il n ’existait aucun espoir d’obtenir des Chambres les crédits 
nécessaires à la réalisation de ce projet, le Duc de Brabant 
n’hésita pas à se découvrir en recommandant chaudement la 
brochure à plusieurs personnalités belges avec prière d’en appré
cier le contenu et d’en favoriser la diffusion dans le grand 
public. Il s’adressa ainsi à Ch. Rogier, à A. D echamps, à 
S. van  de W eyer, à S. Lambert (3), entre autres.

Le Duc de Brabant chercha également à mettre la presse belge 
à contribution en faveur de « ses idées patriotiques ». J. Sten
gers et A. D uchesne émettent à ce sujet d ’intéressantes déduc
tions des quelques indications sporadiques qu’ils ont trouvées 
dans les fonds d’archives consultés par eux (4 ) . Déjà H. Brial
m ont , dans ses Mémoires, avait collectionné une série d’extraits 
de journaux belges favorables au projet chinois (5 ) .  J. Stengers 
s’est attaché plus spécialement à donner un aperçu synthétique 
des réactions défavorables au projet parmi les journaux bel
ges (6).

* Note établie dans le cadre des activités de la Commission d’Histoire (Bull.
I.R.C.B., 1952, 1 064-1 066) et présentée à la séance du 9 février 1966 de ladite 
Commission.

** Les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes in fine.
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Nous ne reprendrons pas ici l’examen de la presse belge. 
Le hasard de nos recherches nous a fait découvrir deux docu
ments intéressant le sujet. Nous les ajoutons au dossier, car ils 
nous permettent de saisir sur le vif la mentalité d’un certain 
groupe de Belges à l’endroit de la propagande intense que le 
Duc de Brabant menait à cette époque par l’entremise de 
Brialmont en faveur de ses idées expansionnistes. Nous y 
trouvons également indiquée la voie suivie par le Prince pour 
obtenir de la presse de province un concours qu’il comptait lui 
être favorable. Enfin, il nous semble non dénué d’intérêt de nous 
arrêter un peu plus longtemps à l’analyse des idées émises dans 
le Journal de Gand à propos de la fameuse brochure de Brial
m ont et du discours prononcé au Sénat le 17 février I860 par 
le Duc de Brabant.

*

Le premier document est la lettre confidentielle qu’envoya le 
capitaine A. Goffinet, premier officier d’ordonnance du Duc 
de Brabant (7), à Ed. D e Jaegher, gouverneur de la Province 
de la Flandre Orientale (8). Voici la teneur de cette lettre:
Confidentielle.

Bruxelles, le 27 décembre 1859-
Monsieur le Gouverneur,
Je suis chargé par Monseigneur le Duc de Brabant de vous trans

mettre la brochure ci-jointe dont plusieurs chapitres ont vivement im
pressionné Son Altesse Royale.

Le Prince compte sur votre obligeance pour appeler l ’attention pu
blique, dans votre Province, sur le travail en question et II espère que les 
idées patriotiques qu’il renferme seront justement appréciées dans la 
Flandre Orientale.

Agréez, je vous prie, Monsieur le Gouverneur, l’expression de mes 
sentiments les plus distingués.

A. G o f f in e t ,
1er officier d’ordonnance 

du Duc de Brabant.
P.S. J’ajouterai, mon cher De Jaegher, que S.A.R. verrait avec grand 
plaisir que les conclusions de ce petit ouvrage fussent défendues par 
un journal de Gand.
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Plusieurs questions s’imposent. Le Duc de Brabant fit-il écrire 
dans le même sens aux différents gouverneurs de Province, ou 
avait-il des raisons particulières de s’adresser au gouverneur de 
la Flandre Orientale? Nous l’ignorons.

Le Prince envoya-t-il la brochure à Ed. D e Jaegher, comme il 
l’avait fait à l’égard de Ch. Rogier, notamment en vue de le 
gagner à une attitude plus conforme à ses aspirations expan
sionnistes? Ou bien, le Duc pensa-t-il trouver un appui sym
pathique pour son projet chinois chez l’ancien colonial des Indes 
néerlandaises e1 l’ancien représentant de la Belgique au Brésil 
qu’était le gouverneur de la Flandre Orientale ?

En tout cas, il convient de faire plus ample connaissance du 
destinataire de la lettre.

*  #

Né à Bruges, le 25 juillet 1806, Edouard-Joseph-Donatien 
D e Jaegher entra très tôt dans l’administration provinciale 
du Brabant méridional. Par arrêté du roi Guillaume Ier du 
20 août 1825, il fut adjoint à la mission du vicomte L.-P.-J. DU 
Bus DE Ghisignies, gouverneur du Brabant méridional, qui 
venait d’être nommé commissaire général aux Indes Orientales 
néerlandaises. D e Jaegher fit partie du petit groupe de cinq 
fonctionnaires attachés au Commissaire général (9) et qui con
stituaient en quelque sorte son cabinet particulier. Le jeune 
colonial débarqua aux Indes au début de 1826. Il rentra en 
Belgique au mois de juin 1830. Nous ignorons tout de sa carrière 
aux Indes.

Après la révolution de septembre 1830, Ed. D e Jaegher 
entra dans l’administration de la Belgique indépendante, et en 
1832 il devint commissaire d’arrondissement à Audenarde, fonc
tion qu’il occupera jusqu’en 1839. Le 9 juin 1835, il fut élu, dans 
son arrondissement, membre de la Chambre des représentants. 
Bien que l’organe des Orangistes, le Messager de Gand, n ’eût 
que du mépris pour les élus de la Flandre Orientale et les 
représentât comme un triste contingent sous le rapport de la 
probité et de l’intelligence », comme « des personnages illétrés 
(sic), idiots, incapables de commencer et de finir une phrase,
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n’ayant rien vu, rien lu, étrangers aux premiers principes du 
gouvernement» (10); ce jugement outré ne put s’appliquer au 
jeune Ed. D e Jaegher, dont en 1839 un contemporain pouvait 
écrire:

Esprit transcendant, trop caustique peut-être, trop confiant dans ses 
forces, jeune en un mot. Quelques années de plus, un peu moins 
d’amour-propre, et nous aurons un député consciencieux et habile, un 
administrateur zélé et à la hauteur de son mandat (11).

Durant les quatre années que Ed. D e Jaegher siégea à la 
Chambre (12), il prit une part active aux discussions des budgets 
des différents départements, il s’intéressait à l’armée, à l’agricul
ture et à l’industrie, au commerce et aux travaux publics. A 
plusieurs reprises, il fut rapporteur de la section centrale.

Par sa fonction publique et son mandat parlementaire, Ed. 
D e Jaegher s’était acquis une connaissance approfondie des 
questions qui se rattachaient à la situation matérielle des Flan
dres, il avait pris à cœur les intérêts généraux du pays, surtout 
ceux qui touchaient à l’industrie et au commerce, et il s’était 
fait connaître plus particulièrement comme étant parfaitement à 
la hauteur des besoins de l’industrie linière (13). Ce sont préci
sément ces qualités, jointes au fait qu’il avait séjourné cinq ans 
aux Indes néerlandaises, qui attiraient sur sa personne les regards 
du baron B. de T heux, ministre des Affaires étrangères, en 
quête d’une personnalité belge pouvant avec fruit remplacer 
B. M ary (14), comme chargé d’affaires de Belgique auprès de 
la Cour impériale de Rio de Janeiro. Il était, aux yeux du 
ministre, l’homme capable de négocier avantageusement un traité 
de commerce avec le Brésil, y trouver des débouchés pour l’in
dustrie linière belge et peut-être contribuer à y établir sous l’une 
ou l’autre forme une colonie belge.

Ed. D e Jaegher ayant accepté la proposition, un arrêté royal 
du 24 mai 1839 le nomma chargé d’affaires de Belgique à Rio 
de Janeiro (15). Toutefois, cet acte ne reçut pas d’exécution. 
Le 28 juin suivant, le Roi en signa un autre qui confirmait le 
premier (16). Bientôt le nouveau diplomate s’embarqua pour 
l’Amérique latine et il arriva à son poste au début d’octo
bre 1839 (17). Il y demeura jusqu’au mois de novembre 1843.
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Il a lui-même dressé un exposé détaillé de sa carrière diplomati
que au Brésil (18).

Son séjour dans l ’Amérique latine le mit en présence de trois 
projets de colonisation belge au Brésil. Il y avait d’abord le 
projet de recruter en Belgique un certain contingent de soldats 
qui formeraient un corps de troupes étrangères au Brésil (19)- 
Déjà en 1836, à la suggestion du roi Leopold Ier, le gouvernement 
belge caressait l ’idée de créer au Brésil une sorte de Botany-Bay, 
ou colonie pénitentiaire (20). D es démarches officieuses furent 
faites pour connaître l ’accueil que le cabinet de Rio de Janeiro 
ferait à une telle proposition (21). B. M ary, chargé d ’affaires 
de Belgique au Brésil, avertit Bruxelles qu’il ne fallait pas 
espérer obtenir l ’autorisation du Gouvernement brésilien à un 
tel projet (22). En juillet 1838, c’était le Brésil qui manifestait 
l’intention de faire des engagements de militaires en Belgique 
(23). Le 24 janvier 1839, le vice-consul de Belgique à Rio de 
Janeiro, Edm. T iberghien (24), informa le Ministre des A ffa i
res étrangères qu’au Brésil aucune exécution ni aucune mesure 
n ’avait encore été arrêtée au sujet de la loi sur la formation d’un 
corps de troupes étrangères (25). Aussi, Ed. D e Jaegher fut-il 
chargé de s’occuper activement de cette affaire. Il ne put que 
préparer le terrain aux ouvertures officielles qui devaient se 
faire à Bruxelles (2 6 ) . En fait, il ne fut pas donné suite à cette 
idée brésilienne. L’agent envoyé en Europe pour y enrôler des 
volontaires et auquel Ed. D e Jaegher avait fait recommander 
la Belgique, fut détourné de Bruxelles par le ministre brésilien 
à Londres, M. M arques Lisboa, ancien chargé d ’affaires du 
Brésil en Belgique, parce que celui-ci était convaincu que le 
Gouvernement belge n’avait en vue que de se « débarrasser d’une 
masse de mauvais sujets qui encombraient les prisons de l ’Etat » 
(27).

En réalité, c’était là bien l’idée du Gouvernement belge, 
comme il ressort du dossier de l’affaire (28). Edm. D e Jaegher 
entrait parfaitement dans les vues du gouvernement, nulle part 
dans ses écrits nous rencontrons un indice d’une divergence de 
vues au sujet de l’expatriation de sujets moins recommandables. 
Lui-même, en 1836, avait attiré l’attention du gouvernement sur 
le problème des condamnés libérés qui constituaient un danger 
pour la sécurité publique en Belgique (29).
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Le deuxième projet a rapport à la Guyane franco-brésilienne. 
Le 31 janvier 1840, le ministre des Affaires étrangères demanda 
l’avis d Edm. D e Jaegher sur le projet d’un certain Français, 
nommé Jules Chevalier, tendant à faire acheter par la Belgique 
un territoire à coloniser dans les Guyanes (3 0 ). Le chargé d’af
faires ne pouvait que démontrer que ce projet n’offrait aucun 
avantage à la Belgique (31).

Enfin, le troisième projet concerne la fameuse Compagnie 
belgo-brésilienne, société formée en 1841 par des personnalités 
brugeoises en vue de la colonisation du territoire de Ste-Cathé- 
rine au Brésil (3 2 ). Le 26 novembre 1841, le comte de Briey, 
ministre des Affaires étrangères, recommanda chaudement au 
représentant de la Belgique à Rio de Janeiro Ch. V a n  Lede, 
ancien major de génie de l ’armée belge, envoyé au Brésil par 
ladite Compagnie en vue d’y conclure une convention avec le 
gouvernement impérial et d’en obtenir la concession du terri
toire de Ste-Cathérine. Edm. D e Jaegher devait procurer à 
Ch. V a n  Lede toutes les facilités pour se mettre en rapport 
avec les autorités brésiliennes (3 3 ). L’agent de la Compagnie 
arriva à Rio de Janeiro en février 1842. Ayant examiné les 
termes concrets de l ’arrangement que la Compagnie comptait 
conclure avec le gouvernement brésilien, Edm. D e Jaegher crut 
de son devoir de faire connaître au gouvernement belge les 
graves inconvénients et les dangers pour les intérêts belges qu’il 
discernait dans ce projet. Les lois brésiliennes en matière de 
succession et l ’intérêt particulier des colons belges, soucieux 
de garantir à leurs enfants le fruit de leurs labeurs, allaient 
nécessairement réduire le projet de colonisation « à une cession 
de la part de la Belgique d’une partie de population qui chan
ge (ait) de nationalité au profit du Brésil ». Quant au capital 
à investir: « Six m illions de la richesse nationale à sortir du pays 
en numéraire ou en valeurs réelles, pour n ’y être remplacés que 
par une valeur en papier ». Si le caractère belge ou brésilien de 
l’établissement futur pouvait être indifférent « à la philanthro
pie belge », remarquait à ce propos le diplomate, il n ’en était pas 
ainsi « du capitaliste » qui cherchait à avoir des garanties. Or, 
le Brésil n ’offrait aucune garantie de stabilité politique, et les 
concessions foncières n’y avaient pas de valeur en soi, mais uni
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quement en raison de la main-d’œuvre économique, — c’est-à- 
dire le nombre d’esclaves, — qui y était attachée (34).

Dans une lettre confidentielle qu’il écrivait quatre mois plus 
tard au ministre des Affaires étrangères (35), il ne pouvait 
omettre de dire qu’à ses yeux le projet de la Compagnie était 
« un mal à déconseiller » et à ne permettre qu’en vue d’éviter 
un plus grand mal. La réflexion n’avait pas modifié les doutes 
qu’il avait émis dans sa première lettre au sujet des avantages que 
la Belgique pourrait tirer de l’entreprise envisagée. La situation 
politique précaire du Brésil s’était encore empirée, le pays était 
sur le point de tomber dans 1’,anarchie. En outre, le diplomate 
désespérait de voir la Compagnie obtenir une réduction des 
droits à l’entrée des produits belges dans la future colonie.

S’aventurant ensuite sur un plan plus général, il établit une 
comparaison entre divers pays d’Europe quant aux modes de 
pousser à Immigration. Il en profita pour faire ressortir qu’il 
ne retrouvait pas dans une société financière anonyme les con
ditions de moralité et de philanthropie nécessaires à une bonne 
émigration. Au contraire, il voyait « quelque chose d’immoral et 
d’impolitique, de contraire aux intérêts industriels et commer
ciaux du pays, à laisser une pareille société, sous prétexte de 
philanthropie, écrémer la population ouvrière, et faire à son 
profit de la colonisation étrangère avec les ressources nationales » 
(36). Voici en quels termes il développait ses idées à ce sujet 
dans sa lettre confidentielle du 1 juillet 1842:

[...]

Ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne, en France et ailleurs, 
peut m'expliquer qu’en Belgique aussi se fait sentir le besoin de pousser 
à Immigration; mais le mode ne me paraît pas dégagé d’un manque 
d’analogie.

En Angleterre, c’est à l'expatriation vers les colonies nationales que 
tendent en général les efforts; ce n’est donc pas là une aliénation en 
quelque sorte; mais un simple transfert des éléments de richesse publi
que que constituent des consommateurs, des bras, des capitaux.

En Allemagne, c’est à la volonté individuelle qu’elle est laissée et 
au libre arbitre de chacun de transporter son avoir, son industrie, son 
travail là où il croit pouvoir en tirer plus avantageusement profit.
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En France, c’est à l’influence d’opinions politiques et de dissidences 
religieuses qu’elle doit d’avoir été portée vers le territoire brésilien en 
la personne de quelques centaines de sectaires, dont l’éloignement de 
la capitale ne pouvait qu’être agréable au Gouvernement français.

En Belgique, c’est à une société financière qu’elle devrait son impul
sion; morale et philatropique (sic) dans son stimulant, cette société 
n’en aura pas moins des intérêts pécuniaires à consulter; elle aura ses 
agents provocateurs auxquels les ressources ne manqueront pas. Quels 
rangs ceux-ci parcourront-ils pour vanter les avantages de l ’expatriation 
offerte? Les rangs des familles nombreuses, très obérées, présentant le 
plus de besoins et le moins de moyens de les satisfaire? Ce serait agir 
contre les intérêts de l’association qui doit garder en vue l’économie de 
ses frais aussi bien que les moyens de rentrer facilement dans ses 
avances. Suivant toutes les probabilités, ces familles en seront donc 
prudemment négligées, refusées même si elles se présentaient volon
tairement.

En admettant que l’arbre de la population soit trop touffu en cer
taines provinces, les chances que le pays court, en laissant une société 
d ’actionnaires chargée de l’élaguer, ne peuvent-elles pas dès lors ap
paraître telles qu’elles me fassent craindre qu’elle n’enlève pas les bran
ches qui déterminent la souffrance, mais au contraire, celles auxquelles 
celles-ci devraient faire place? Il en résulterait bien qu’elle aurait 
éclairci la classe ouvrière, mais en enlevant la partie la plus saine, la 
plus active, la plus morale, la moins obérée, non celle qui pèse sur la 
masse des pauvres et peut devenir de plus en plus en charge au Pays.

Ce résultat combiné avec ce que l’association elle-même, en présence 
des complications de tout genre qui peuvent ici s’accumuler devant 
elle, courrait de dangers de ne pas réussir dans son entreprise et de ne 
pas assurer au commerce général et à la navigation des avantages quelque 
peu durables, est-il bien celui qui est à souhaiter en Belgique

En émettant superficiellement cette pensée sous forme dubitative, 
je ne puis me défendre de me reporter à l'époque de l’engouement 
frénétique pour les associations anonymes en exploitation de mines et 
de hauts fournaux. Elles ont eu bien des désastres pour des fortunes 
particulières; mais au moins, de Belges à Belges, l’argent en changeant de 
poche n’a pas appauvri le pays

Des fonds belges se sont réunis pour aller donner valeur au minerai 
de fer éparpillé à la surface de vastes parties de l’Espagne; elle y a 
gagné, elle, quand des pertes venaient désillusionner les spéculateurs.

Presque toutes les mines d’or du Brésil sont passées en propriété à 
des compagnies anglaises qui les exploitent. Généralement, à l’excep
tion d’une seule (celle de Congo-Socco) qui paye encore un intérêt, 
ces sociétés s’y ruinent, tandis que là où elles opèrent le territoire 
brésilien s’enrichit.
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Sont-ce là des exemples (et ils pourraient se multiplier) qui encou
ragent à des entreprises d’exploitation au moyen de fonds nationaux 
sur territoire étranger?

Je vous avoue, Monsieur le Ministre, que devant tous ces motifs de 
doute, je me sens disposé à l ’admiration pour les hommes doués de la 
force de résister à l’engouement pour les entreprises lointaines de gens 
qui n’ont jamais dépassé l’embouchure de l ’Escaut; que je me suis réjoui 
de trouver quelque part que le maire de Strasbourg, songeant à des 
nécessités de colonisation, n’a pas jugé indigne de son attention son 
propre territoire; que dans une autre partie de la France, un nommé 
Young y dépouille tout aussi modestement de leurs romantiques tendan
ces les idées d’économie politique qui le poussent à des essais du même 
genre. Peut-être un jour en Belgique aussi en viendra-t-on à trouver 
qu’il est dans le Luxembourg, la Campine, et autres parties du terri
toire, de vastes terrains sans population quoique fertiles de sol ou 
riches de valeurs minéralogiques; et qu’un capital de six millions de 
francs, —  puisqu’on en semble destiner d'emblée tout autant à traverser 
l'Atlantique sur la foi des signatures à échanger par l’entremise de 
M. van Lede, —  y promettrait, sagement employé, tout au moins autant 
de bien à l’humanité et au pays, que livré au hasard des temps, sur le 
sol mouvant et travaillé par le malin esprit des révolutions poussant à 
l ’anarchie, dans la républicaine ou quasi républicaine Amérique. En me 
livrant à ces considérations, je suis loin, Monsieur le Ministre, de ne 
pas tenir compte d’une condition fâcheuse qui pèse sur tous les Gouver
nements nouveaux, constitutionnels surtout.

Le temps et une infinité de difficultés, qui découlent de leur forme, 
ne leur ont pas encore permis de fixer leurs principes, comme d’avoir 
des idées bien arrêtées sur certaines questions d’intérêt public et national; 
qu’une crise subite se déclare pour une industrie quelconque, ils sont pris 
au dépourvu; l’expérience ne leur permet pas encore d’indiquer avec 
assurance le remède, ou de prescrire la patience dans l’attente passive 
comme le moins dangereux devant les résultats des tentatives antérieures; 
les doléances viennent les étourdir; ils hésitent et encouragent par le 
fait dès ce moment les utopies, les enthousiastes, les individualités tou
jours promptes à essayer des moyens de pêcher dans l’eau trouble, à les 
assaillir de leurs projets d’autant mieux appuyés par les masses igno
rantes qu’ils sont excentriques, aventureux et enveloppés des brouillards 
du lointain, et, presque toujours, quand ils ont cédé, les résultats sont 
venus ajouter un nouveau mal au mal que l'on avait en vue d’amoindrir.

Qu’on se rappelle les cris de l’industrie cotonnière, il y a quelques 
années; elle allait périr si le Gouvernement ne venait à son aide. Il crut 
l ’assister en encourageant un essai d’exportation à Singapour avec garantie 
par lui d’une partie de 10% ; quand l’affaire fut consommée et que 
i ’expédition de Singapour fut réduite en chiffres, la crise cotonnière
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était passée, presque oubliée dans l’intervalle; le remède du moins 
avait-il porté fruit? Au contraire, le Gouvernement avait perdu ses
10 % et l’expédition avait en outre de son côté perdu bien davantage.

[...]

En somme, Ed. D e Jaegher n’est pas partisan de l’expatria
tion d'éléments valides de la population ni de l’investissement 
de capitaux nationaux dans des pays étrangers. Quant à l’expa
triation d’éléments tarés, il ne s’y montre pas adversaire. Il con
vient toutefois de préciser qu’il ne se prononce pas contre 
l’établissement de colonies proprement dites qui seraient entière
ment soumises à la souveraineté de la mère patrie et n ’en seraient 
que le prolongement. Il a uniquement en vue l ’établissement 
de colons belges, de colonies d’émigrants, dans des pays étran
gers, spécialement en Amérique latine.

Etant revenu au pays à la fin de 1843, Ed. D e Jaegher ne 
retourna plus au Brésil. Le 20 février 1844, il fut nommé chargé 
d’affaires près des Cours de Suède et de Norvège. Il s’établit 
en cette qualité à Stockholm et y demeura jusqu’à la fin de 
1847.

Le 12 novembre 1847, il fut nommé ministre résident près 
de la Cour de Madrid. Le comte de Lalaing , d’abord désigné 
pour ce poste, ne pouvant l’accepter pour des raisons de santé, 
le ministre des Affaires étrangères, C. d ’H offschmidt, porta 
ses yeux sur Ed. D e Jaegher, alors le plus ancien des chargés 
d ’affaires de Belgique. Celui-ci avait donné durant sa carrière 
« des témoignages non équivoques de zèle, de valeur et d ’habile
té »; en outre, ses connaissances des besoins du pays et sa longue 
expérience diplomatique le rendaient particulièrement apte à 
remplir cette importante mission (37). Avant son départ pour 
l’Espagne, il fut reçu en audience par le roi Leopold Ier le
1 juin 1848 (38). Madrid lui réserva au début de juillet de cette 
année un accueil favorable. Toutefois, son séjour n ’y fut que de 
courte durée. Un mois à peine après son arrivée, il fut rappelé 
en Belgique pour y remplir une haute fonction administrative 
(39). Ainsi prit fin sa carrière diplomatique.
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Le 1er septembre 1848, Ed. D e Jaegher fut nommé gouverneur 
de la Flandre Orientale à la proposition de Ch. Rogier, ministre 
de l’intérieur (40). Il demeura vingt-trois ans à la tête de cette 
province, jusqu’au 22 août 1871, date à laquelle, par un arrêté 
royal, sa démission honorable pour raison d’âge fut acceptée 
(41).

Lors de son installation, la Flandre Orientale était depuis 
quelques années rudement éprouvée par un enchaînement de 
circonstances calamiteuses qui compliquaient les difficultés in
hérentes à son administration (42). C’était en effet la crise de 
l’industrie linière, l’année d’agitation sociale, période de misère 
pour la Flandre où le paupérisme prit des formes angoissan
tes (43). En le plaçant à la tête d’une des provinces du pays les 
plus durement éprouvées, Ch. Rogier comptait sans aucun doute 
sur Ed. D e Jaegher qui partageait ses convictions politiques et 
son souci de remédier à la grande détresse des Flandres et qui 
avait témoigné déjà non seulement sa profonde connaissance 
de la situation de ces contrées, mais également son énergie à 
promouvoir leur prospérité et son ardent amour du pays.

La presse gantoise de l’époque se fit l’interprète des besoins de 
la masse malheureuse de la population.

La population exubérante des Flandres réclame une attention sérieuse 
de la part du gouvernement. Elle réclame à grands cris du travail et du 
pain. La création de colonies agricoles est le seul remède actuel qui 
puisse être employé sans danger et qui promet de véritables avantages. 
Nous l ’avons déjà dit, les encouragements donnés à l’agriculture ne 
peuvent avoir aucun danger, et notre pays présente toutes les facilités 
pour la création de nouveaux centres de population (44).

Sans doute sans le savoir, le Journal des Flandres se faisait 
en l’occurrence l’écho fidèle des idées émises six ans plus tôt 
par Ed. D e Jaegher au Brésil (45). Quelques semaines plus 
tard le même journal aborda à nouveau le sujet:

La maladie des colonies extérieures n’est pas encore terminée. Les 
malheureux essais de Guatemala semblent n’avoir pas ouvert les yeux à 
certaines gens. [ . . . }

On propose aujourd’hui de transporter notre population surabondante 
en Afrique et aux Etats-Unis.
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D ’un côté, lorsque nous faisons remarquer que notre pays contient 
des terres considérables susceptibles d'être défrichées, on nous oppose 
la question d’argent, et l'on croit nous avoir réduits au silence, lorsque, 
d’un autre côté, on trouve les sommes nécessaires pour faire en Améri
que ou en Afrique les mêmes travaux et d’une manière bien plus 
onéreuse! [ . . . ]  Comment en Belgique peut-on sérieusement croire à 
la nécessité de la colonisation extérieure? [ . . . ]  Telle qu’on paraît vouloir 
la pratiquer, celle-ci ne peut être d’aucun avantage pour la mère patrie 
(46 ).

Et six jours plus tard, le même journal d écrire:
Les prédécesseurs de M. Rogier envoyaient tout simplement les mal

heureux Belges à Guatemala, tandis que la politique nouvelle les envoie 
aux Etats-Unis [ . . . ]  (47 ).

Si le pays est obligé de faire de grands sacrifices pour l’extinction 
du paupérisme au moins que les moyens employés deviennent à leur 
tour une source de prospérité pour le pays. La colonisation extérieure 
dans les conditions actuelles épuise le pays d’hommes et d’argent sans 
lui donner rien en échange. Par la colonisation intérieure, vous les uti
liserez au profit de tous, en augmentant la richesse nationale (48 ).

Au fait, comme l’a fait très bien remarquer M. J. Stengers 
dans son étude sur l’anticolonialisme libéral du XIXe siècle (49), 
nous ne nous trouvons pas ici en présence d’une doctrine anti
coloniale; mais nous avons à faire à une expression tenace d’une 
des idées-forces très répandues qui déterminaient l’attitude des 
esprits de l’époque à l’égard de la colonisation extérieure, ou 
plutôt, en l’occurrence, à l’égard de différentes formes d’émigra
tion; idées qui n’avaient pas besoin de preuves doctrinales parce 
que, aux yeux du grand public, elles avaient été suffisamment 
confirmées par les expériences malheureuses du passé immédiat. 
Nous avons rencontré ce jugement défavorable « aux colonies 
extérieures » chez Ed. D e Jaegher en 1842 (50), nous le retrou
vons chez les journalistes de 1848 dont le Journal des Flandres 
fournit un spécimen; nous verrons resurgir ce même jugement 
lorsque, en 1876, Leopold II lancera son initiative africaine 
et qu’on pensait qu’il s’agissait d ’établir une colonie péniten
tiaire en Afrique (51). Ce jugement s’exprime dans une for
mule qui frappe les esprits et qui devient presque commune à 
tous les hommes « sensés » et animés d’un réel souci pour le bien 
public.
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Nous n’allons pas suivre la carrière administrative de Ed. D e  
J a e g h e r  comme gouverneur de la Flandre Orientale. Notons 
seulement que le 31 août 1853, il reçut dans le chef-lieu de sa 
province le roi L e o p o l d  Ier, accompagné du Duc et de la Duchesse 
de Brabant récemment mariés et de toute la famille royale (52). 
En 1871, résumant ses vingt-trois années d’administration de la 
province, il constata, qu’après la période difficile du début, la 
situation générale de la Flandre Orientale s’était améliorée 
sensiblement pour redevenir enfin « normalement bonne et pros
père » (53).

A sa mort, survenue à Uccle le 6 mars 1883, douze ans après 
sa retraite comme gouverneur de province, YEcho du Parlement 
écrivait de lui:

Sa grande expérience de l’administration, la droiture de son caractère, 
la fermeté et la franchise de ses opinions lui avaient concilié l’estime 
publique (54).

*- * *

Mais revenons au moment où, à la fin du mois de décem
bre 1859, Ed. D e  J a e g h e r  reçut la brochure de B r ia l m o n t  
accompagnée du billet du capitaine A. G o f f i n e t . Il était prié, 
de la part du Duc de Brabant, d ’appeler l’attention de ses 
administrés sur « les idées patriotiques » que cette publication 
renfermait et d’amener un journal gantois à en défendre les 
conclusions.

Le gouverneur commença par lire lui-même la brochure. Il 
ne put en approuver la forme; il s’en trouva même choqué. 
Quant au contenu de cet écrit, il bouleversa toutes ses idées sur 
la matière. Toutefois, par déférence au Prince qui patronnait la 
brochure, il en fit remettre un exemplaire par une voie indirecte 
au Journal de Gand « avec prière de l’examiner sans prévention 
et d ’en parler comme le m érit[ait] l’intention bienveillante qui 
l’a[vait] inspirée ». Il lui était impossible de faire plus, avouait- 
il quelques jours plus tard à Ch. R o g ie r  (55).

La direction du journal de Gand confia l ’analyse de la brochu
re à un de ses collaborateurs économiques, un certain Louis S.,
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auteur d’un Manuel pratique d’opérations financières et bour
sières, qui collaborait à divers journaux libéraux belges (56). 
Le 12 janvier I860 parut un premier article de lui sur la brochure 
sous le titre un peu cavalier: Nos idées sur la Chine. Le jour
naliste s’y prononçait sans ménagement contre l’une des princi
pales conclusions formulées par l’auteur de la brochure. Si ce 
dernier avait eu uniquement l’intention de lancer au pays des 
idées de conquête lointaine, il a dû éprouver une amère décep
tion en voyant comment étaient appréciées ses « idées patrioti
ques ». Cette déception, « il l’avait d ’ailleurs méritée pour n’avoir 
pas compris avec quelle rapidité se développait la civilisation 
d’un pays libre» comme la Chine, estima Louis S. (57). Le jour
naliste, s’exprimant «sur un ton sardonique » (58), n ’était pas 
tendre en effet:

Où trouvera-t-on des moralistes pour nous établir que notre pays 
étant d’une timidité peu imitable en matière de commerce extérieur, 
il faut se hâter de vaincre ses scrupules par des violations manifestes 
du droit des gens et le lancer dans des entreprises où les difficultés 
commerciales sont compliquées de toutes les chances militaires et diplo
matiques? [ . . . ]  Les expéditions lointaines perdent de leur importance 
avec le temps. [ . . . ]  Ce que personne ne devinera, c’est pourquoi la 
Belgique irait sacrifier le meilleur de son sang sur les rives d’un fleuve 
jaune quelconque La Belgique n’est pas faite pour porter la
lumière, —  à cheval sur un canon, —  et si elle poussait à ce degré 
l’aveuglement de l’orgueil, ce n’est pas à la Chine qu'elle devrait se 
présenter tout d’abord. L’auteur de la brochure que nous combattons 
s’est chargé de nous le prouver (59 ).

Dans ce premier article, Louis S. ne se prononce pas sur l’au
teur de cette brochure anonyme. Il le fera dans une autre oc
casion, où il laissera entendre qu’il tenait pour vraisemblable 
que le Duc de Brabant avait au moins inspiré, sinon écrit la 
brochure (60).

Tout cependant n’était pas à rejeter dans la publication analy
sée. Si l’expédition en Chine n ’avait été proposée que comme un 
moyen parmi d’autres et sur lequel on avait voulu simplement 
appeler la discussion, quitte à l’abandonner s’il était trouvé 
mauvais, l’auteur anonyme de la brochure pouvait se féliciter 
de son travail (61). Louis S. n ’omit pas de le souligner:
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La première partie de la brochure [ . . . ]  est beaucoup mieux conçue 
que la conclusion où elle avait mission d’aboutir. Faire remarquer que la 
Belgique commet une grande erreur en augmentant chaque jour la dis
proportion qui existe entre sa production et ses débouchés, lui reprocher 
son peu d’initiative, son manque d’audace, ses excès de prudence commer
ciale, c’est l’œuvre d’un bon citoyen; reconnaître «que le manque de 
capitaux empêche, non seulement de trouver des débouchés pouveaux, 
mais encore d’exploiter convenablement ceux qui existent », est le fait 
d’un économiste prévoyant; réclamer l ’appui du gouvernement pour les 
entreprises qui ont pour objet l’exportation de nos produits, prouve que 
le gouvernement peut être bon à quelque chose et qu’il ne mérite pas 
d’être traité avec un sans-façon que l’auteur laisse percer en plusieurs 
endroits de son travail (62 ).

Nous aurons donc à revenir sur la première partie du livre 
jaune, concluait Louis S. «M ais pour Dieu! abandonnons nos 
idées sur la Chine au nom du bon sens et du progrès ! »

A bon droit, M. J. Stengers résume comme suit la première 
réaction de la presse belge à la brochure de Brialmont:

Guerre injuste, aventure coûteuse, dépense militaire hors de propos 
pour la Belgique et au surplus dangereuse: voilà ce que, à deux ou trois 
exceptions seulement, les journaux belges répondent au Complément 
(63 ).

Toutefois, comme nous venons de le voir, ce n ’est qu’à la 
participation de la Belgique à l’expédition militaire franco-an
glaise que le rédacteur du Journal de Gand s’oppose. Avant de le 
suivre ultérieurement dans son analyse, revenons d’abord à la 
réaction personnelle d’Ed. D e Jaegher.

Le gouverneur de la Flandre Orientale n’avait pas répondu 
à la lettre du capitaine A. G offinet, semble-t-il. Voici qu’à 
Bruxelles on lut l ’article désapprobateur du Journal de Gand 
du 12 janvier I860. Il est probable que Ch. Rogier était au 
courant de l’envoi de la brochure à Ed. D e Jaegher par l’officier 
d’ordonnance du Duc de Brabant. Peut-être fut-il informé du 
silence du gouverneur et fut-il prié d’en demander la raison, 
ainsi que l’explication du fait que le Journal de Gand s’était 
prononcé si peu aimablement sur la brochure en dépit de la
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recommandation du Prince. En tout cas, le Ministre de l ’inté
rieur s’en ouvrit au gouverneur le 13 ou le 14 janvier. Sa lettre 
ne nous est pas parvenue, mais nous avons retrouvé la réponse de 
Ed. D e Jaegher (64). Elle constitue le deuxième document au
quel nous faisions allusion au début de ce travail. Elle nous livre, 
prise sur le vif et exprimée en toute franchise, la réaction 
spontanée de cet ancien colonial et diplomate. En voici le texte 
intégral:

Gand, le 14 janvier I860.

Monsieur le Ministre,
Je m’empresse de répondre à votre demande que je reçois ce soir. 

Deux brochures m’ont été transmises par les pièces autographes ci- 
jointes (6 5 ), évidemment, ce travail paraissait sous un haut patronnage.

Je suis de ceux qui aiment à voir nos Princes s’occuper de questions 
sérieuses, loin de les en détourner, je voudrais les y encourager si ma 
condition secondaire me le permettait; mais je suis de ceux aussi qui 
expriment franchement leur avis quand cet avis est demandé; qui se 
taisent par déférence quand cet avis non demandé ne peut pas être 
favorable. J’ai lu cette brochure; je l’ai fait indirectement remettre au 
Journal de Gand, avec prière de l’examiner sans prévention, et d’en 
parler comme le mérite l’intention bienveillante qui l’a inspirée.

Faire davantage m’est impossible; aujourd’hui je suis autorisé à vous 
dire aussi brièvement que possible pourquoi:

J’ai passé cinq ans aux Indes, neuf à la tête de diverses missions 
diplomatiques, et bientôt douze dans l ’administration qui m'est confiée. 
Pendant ces 26 années de ma carrière publique, je me suis fait un 
objet d’études des intérêts commerciaux du pays. Or, ce que j’ai lu dans 
cette brochure bouleverse toutes mes idées.

Son auteur a pris la plume pour mettre en relief deux pensées dignes 
d’examen pour elles-mêmes et pour leur source. Ce qui leur manque, 
c’est un levier pour les faire accepter dans le domaine de la pratique. 
Comment s’y prend-il pour se l ’assurer? Il débute par froisser tout ce 
qui dispose de la force motrice. Le rentier ne s’enthousiasme de rien de 
ce qui peut grêver le budget des dépenses; le monde politique se croit 
gourmandé quand on lui crie: trêve à la politique; la presse qui ne vit 
que de polémique n’applaudit pas quand on lui coupe les vivres; le 
commerce et l ’industrie n’éprouvent pas de satisfaction bien vive à se 
voir signalés comme un composé d'imbéciles. Cette énumération résume 
en grande partie la force libérale. Quand au camp catholique, la seule 
pensée de coups de fusil belges en Chine est inconciliable avec la sécurité
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des nombreux missionnaires de propagande religieuse qu’il y envoie et 
qu’il y entretient.

En dehors de ces divers éléments d'où pourrait venir l ’appui à la 
brochure pour la forme quant aux uns, pour le fond quant aux autres?

Je passe toute la partie des citations historiques pour lesquelles il 
n’a fallu que la disposition d’une bibliothèque et d’un crayon. Chacun 
sait, en effet, que le commerce et l ’industrie de tous les peuples ont 
successivement subi l ’influence d’irrésistibles courants. Ces faits ont eu 
leurs causes déterminantes; c’est dans l’étude et la connaissance de ces 
causes que gît l ’intérêt et non dans la citation des faits isolés qui sont 
nuls pour l’enseignement.

L’auteur veut être cru sur parole pour le passé que peu d’hommes 
connaissent; comment s’y prend-il pour commander la confiance? en 
dénaturant le présent qui est à la portée du contrôle de tout le monde.

S’il est vrai, comme il le prétend, que notre commerce et notre 
industrie déclinent, il faut mettre en accusation tous les ministres du 
Roi qui depuis vingt ans établissent le contraire par chiffres officiels. 
Je crois que notre pays peut soutenir le parallèle avec les plus progres
sifs sous ces deux rapports quand on lui tient équitablement compte 
des conditions respectives dans lesquelles ils opèrent.

Je ne connais pas de branche d’industrie manufacturière qui n’ait 
chez nous doublé d’importance de production, le trop plein ne se montre 
nulle part; il faut donc admettre que la marchandise s’écoule régulière
ment. Pas de défaitistes dans nos rangs industriels; au contraire, accrois
sement de fortunes.

Tant que les voies sûres suffisent, est-il étonnant que nos hommes 
d’affaires montrent peu d’empressement à se hasarder dans des voi«.: 
chanceuses. On les loue quand les crises commerciales passent sur eux 
sans les atteindre, on rend hommage à leur prudence, et on les blâme 
dans la brochure de ne pas être hasardeux sur terrain inconnu tant 
que le terrain connu et sûr ne leur fait pas défaut!

Pour les stimuler à être plus entreprenants on leur cite des exemples, 
et lesquels? L’essai au Rio-Nunez où Jean de Coster a perdu son dernier 
sou y compris les 200 000 F que lui avait confiés le Gouvernement. 
L’essai à Guatemala où le Comte de Hompesch a perdu tout ce que 
peut perdre un homme d’honneur; la ligne transatlantique qui a laissé 
à l ’armateur Spiliaert cinq pour % à offrir à ses créanciers. Il faut de 
l’assurance pour aligner de pareilles citations et dire aux gens « Vous ne 
savez pas perdre » !

Un sage avis a certes sa valeur, et, s’il est vrai que nos débouchés 
actuels doivent bientôt se resserrer, il est bon qu’on le sache, mais il 
faut que le maître raisonne de manière à se faire écouter.



—  259 —

L’économie politique enseigne qu’à moins d’être cordonnier, on ne 
doit pas faire ses bottes. Poussée à l’extrême, la conséquence de ce 
principe conduit au free-trade. Nous n’y tiendrons pas, je l ’espère; 
mais s’il y a une tendance générale à signaler, c’est l’abaissement, non 
l'exhaussement des barrières; cette tendance doit rassurer nos industriels 
progressifs en réalité, et non les inquiéter.

En veine de tout blâmer, l’auteur reproche à nos armateurs de ne pas 
construire suffisamment de navires. Il est de l’école qu’il faut faire ses 
bottes sans être cordonnier. Prenons un exemple: les Suédois ont à pied 
d’œuvre le bois, le fer, le goudron, la main-d’œuvre est chez eux de 
moitié plus basse que chez nous. Un navire s'y construit à moitié prix. 
Pour l’armement, ils ont une inépuisable population de pêcheurs sur la 
mer blanche et la mer noire. Cette population ne voit guère d’argent 
monnayé et se contente d’une paie minime; elle ne reçoit pour nourri
ture que de la grosse galette de seigle, du hareng salé, de l’eau et un 
verre de genièvre. L’armateur suédois trouve son compte avec un frêt de 
20 francs par tonneau, quand le nôtre perd avec un frêt de 30 francs. 
Est-il étonnant que l’un construise et que l ’autre ne construise pas? 
Pour être logique dans ce système, il faut supprimer les chemins de fer 
et rétablir les diligences dans l’intérêt des cochers, mais certes pas dans 
celui des expéditeurs de marchandises !

Je comprends une marine nationale érigée sous l’appui d’un privilège 
colonial: sans cet appui, l’armateur est comme tous les exploitants 
soumis aux lois de la concurrence et ces lois condamnent l’armateur 
belge.

La brochure dit à l’industrie et au commerce belge: «V ous ne savez 
ni fabriquer ni vendre », et elle s’étaie de l’insignifiance de nos affaires 
avec le Brésil. L’Angleterre nous bat effectivement avec des produits 
qui ne valent pas les nôtres sur le marché; mais la brochure n’indique pas 
la vraie raison.

L’argent ne vaut guère que de 3 à 4 pour %  en Angleterre; il vaut 
souvent 12 à 15 au Brésil. L’expéditeur anglais ne fait pas seulement 
une affaire de commerce comme le nôtre, mais une affaire de commerce 
et de banque combinée. Il a sur place ses agents affidés et leur dit: 
« Si vous pouvez faire plus de cinq pour % de mon argent, ne me 
faites pas de remise ».

L’agent place les marchandises à 18 mois, deux ans et plus de crédit, 
contre payement de l’intérêt légal 6 pour % et des garanties.

Le commerce anglais a ainsi plus de cent millions de francs entre 
mains brésiliennes. A ces conditions insoutenables, par nos fabricants 
expéditeurs eux-mêmes, le détaillant brésilien trouve son profit à payer 
plus cher la marchandise anglaise qui lui laisse la jouissance de fonds, 
dont il tire un plus grand intérêt qu’il ne paye. Cette raison est appli
cable à tous les pays où la stabilité des choses permet à l'Angleterre
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d'opposer à notre concurrence purement commerciale la concurrence 
combinée de commerce et de banque à la faveur de la valeur supérieure 
qu’y a l’argent relativement à celle qu’il a chez elle et chez nous.

La brochure prône l’établissement de comptoirs pour parer à l ’insuf
fisance de nos maisons de commerce établies à l ’étranger. Nous avons 
pour nous guider un précédent et je veux le citer.

La Handel Maatschappij fut fondée avec un capital considérable. 
Le Roi Guillaume lui garantissait un intérêt de 4,5 %; elle avait pour elle 
deux débouchés privilégiés, les petites et les grandes Indes. Elle débuta 
par s’échelonner des comptoirs à Surinam, à Rio, à Bahia, Femamboue, 
la côte de Sunnaka (Padang), outre ses grands établissements de Java. 
Sur tous les points étrangers aux colonies nationales, il existait des 
maisons hollandaises. Le premier soin des directeurs de ces comptoirs 
fut de faire concurrence à ces maisons et de les forcer à la retraite. 
Le monopole des produits des grandes Indes assurait à la société des 
bénéfices immenses pour les retours; les frais e.t les pertes sur les 
opérations de sortie contrebalançaient ces bénéfices; la société supprima 
tous ses comptoirs à l’étranger et se borna à exploiter le marché 
colonial.

Nous qui n’avons ni à mettre dans cette épreuve un aussi grand 
capital, ni à le voir engagé pour la garantie d’un intérêt; ni à le voir 
prospérer à la faveur d’un immense monopole colonial; qui n’avons qu’à 
glaner sur les points étrangers qu’elle (66) a dû abandonner sous peine 
de ruine; nous qui avons vu deux sociétés de commerce, celle de Bruges 
et celle d’Anvers, liquider avec perte après quelques années d’épreuve, 
nous devons être très circonspects si nous ne voulons pas nous exposer 
à un grand désastre qui ferait table rase des comptoirs après avoir écrasé 
tous nos établissements privés, comme ont été écrasés tous les établisse
ments privés hollandais.

Je n’ai pas l’intention de m’énoncer quant aux deux idées dominantes, 
celle de la création d’une marine militaire et celle d’une expédition en 
Chine. J’ai pourtant vu à Java beaucoup de choses venant du Céleste 
Empire, et pour peu que je me rappelle comment et à quels prix on y tra
vaille le coton, le lin et la soie, je dois douter que nos industriels flamands 
y trouvent plus à enseigner qu’à apprendre.

Je vous demande, Monsieur le Ministre, un généreux pardon pour le 
décousu de cette longue note improvisée entre dix heures et minuit. Je 
n’ai pas la prétention d’avoir complètement analysé de mémoire tout 
ce volume, mais j’espère avoir justifié la réserve que j’ai mise à m’expli
quer sans y être invité, sur un travail que je ne jugeais pas aussi favora
blement qu’on aurait pu le désirer.

Agréez, je vous prie, l ’assurance de ma haute considération.
De Jaegher.

A M. le Ministre de l’intérieur.
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Si le gouverneur s’abstient d ’émettre sa pensée au sujet de la 
création d’une marine nationale et de l’envoi d’une expédition 
en Chine, — deux idées qu’il estime néanmoins « dignes d’exa
men pour elles-mêmes et pour leur source », — il laisse pourtant 
percer le fond de sa pensée: ces idées ne souriraient guère aux 
Belges, soit à cause de l’aggravation du budget qu’elles entraî
neraient, soit à cause du péril qu’une expédition en Chine 
constituerait pour la vie des missionnaires belges dans ce pays. 
En outre, l’industrie linière ou cotonnière belge trouveraient peu 
de débouchés en Chine.

Tout son exposé tend à déconseiller des entreprises commer
ciales dans les pays d’outre-mer et la constitution d’une société 
qui centraliserait les efforts d ’exportation de produits belges 
vers ces territoires lointains. A ses yeux, un tel commerce ne peut 
être rentable que s’il se fait entre une métropole et une colonie 
soumise à la souveraineté de la première. La Belgique n’a pas 
de colonie de ce genre; il lui semble donc que c’est, du moins 
pour le moment, inopportun et dangereux de vouloir lancer le 
commerce et l’industrie belges dans la recherche au loin de 
nouveaux débouchés, d’autant plus que la situation présente du 
pays ne semble nullement commander une telle orientation com
me nécessaire ou utile. En tout cas, s’il fallait entreprendre une 
propagande auprès du public belge en faveur d’une pareille 
innovation, on devrait s’y prendre d’une tout autre manière 
que celle adoptée par l’auteur de la brochure.

* * *

Nous ignorons si le Duc de Brabant reçut des échos des 
explications et des appréciations du gouverneur de la Flandre 
Orientale. Mais durant les trois semaines suivantes, Louis S. 
exposait dans le journal de Gand son analyse complète de la 
brochure anonyme de Brialmont, comme il l’avait promis dans 
son premier article du 12 janvier I860 (67).

Le journaliste commence par analyser les causes qui, d’après 
la brochure, arrêtent l’essor commercial de la Belgique et 
menacent de le briser dans l’avenir. Il remarque à ce propos:
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Suivant l’auteur de la brochure, il faut s’en prendre à la législation 
belge, au gouvernement, et aux particuliers du peu de progrès réalisés 
dans notre commerce extérieur. C’est dire qu’il faut s’en prendre à tout 
le monde, et c’est dire vrai (68 ).

Se réservant de revenir plus loin sur les réformes à introduire 
dans la législation belge en vue de favoriser le commerce ex
térieur, il s’étend plus amplement sur la deuxième cause, celle 
de « l’instabilité des hommes qui tiennent le pouvoir », comme 
l’affirme la brochure. Ici le journaliste croit devoir donnner une 
leçon de modération de langage à l’auteur princier présumé de 
la brochure. Il écrit en effet:

Il est de bon goût, chez certains publicistes, de ne pas écrire vingt 
lignes sans attaquer un ministre, de ne voir aucun abus sans apercevoir 
un ministre derrière; nous n’avons rien à dire à ce passe-temps peu 
dangereux pour les hommes d’Etat; mais ici nous craignons que l’auteur, 
dans son badinage, n’ait quelque peu atteint notre organisation politique 
même. Si l ’existence de nos gouvernants est fugitive, c’est que la Con
stitution nous permet de les renverser, par l ’intermédiaire de nos man
dataires aux Chambres, alors qu’ils ne marchent pas d’accord avec le 
vœu général. L’auteur ne voudrait sans doute pas que la Belgique fût 
pourvue de ministres inamovibles ou que change seulement une volonté 
supérieure; il ne croit pas non plus évidemment que l’instabilité repré
sentative soit inférieure comme efficacité gouvernementale à l'immobilité 
despotique. On lui opposerait l’Angleterre, laquelle plus que jamais en 
ce moment est un grand exemple à citer.

Il ne dira pas, enfin, que le pouvoir en Angleterre a plus de stabilité 
que dans notre pays; les faits le démentiraient en nous montrant en moins 
de dix ans sept à huit ministères se succéder à Londres. Nous avons 
donc autant de stabilité que l’Angleterre et l’Angleterre est le premier 
pays commercial du monde; du reste, l’écrivain anonyme reconnaît 
(page 19) « que le gouvernement a beaucoup fait pour relever l’in
dustrie ». Ce point, admis plus haut, nous eût épargné une discussion 
stérile sur la valeur du régime constitutionnel que le pays considère 
cornme le meilleur des régimes.

Ceux qui songeront à l’origine attribuée à la brochure que nous 
analysons, comprendront pourquoi nous nous étendons aussi longue
ment sur une phrase que nous n’eussions pas même relevée dans un 
autre ouvrage. Il est des hommes qui ne peuvent dire aucune chose 
légèrement, quelque jeunes qu’ils soient. C’est une exigence gênante 
de leur situation, mais les exigences, on le sait, sont en rapport avec le 
rang que nous occupons dans le monde politique: aux plus hauts, les 
plus grands.
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Quant à la disposition d’esprit des négociants belges, le jour
naliste insiste sur le fait qu’il faut soigneusement distinguer 
le négociant du spéculateur. Ici Louis S. prépare déjà la solution 
qu’il préconise au problème de l’essor commercial belge. Il écrit:

Le premier [ =  négociant] est un producteur qui travaille à coup sûr,
— sauf les cas de force majeure, —  et se contente, par le fait, d’un 
bénéfice moyen, généralement même médiocre. [ . . . ]  Ira-t-il se livrer 
à des expéditions dangereuses, hasardeuses, deviendra-t-il spéculateur? 
Nous croyons qu’il n’a pas à le faire et que cette partie du négoce 
aléatoire d’un pays appartient à une autre classe de travailleurs indus
triels. C’est là précisément que doit apparaître l’association divisant le 
risque par la mutualité, pouvant faire des tentatives, affronter des périls 
parce que la perte est peu sensible pour chacun en cas d’échec et 
que les bénéfices sont considérables si le succès est établi.

En ce secteur la Belgique pèche par défaut d’esprit d’entreprise [ . . . ]  
Notre législation en matière de sociétés devait être revue (69 ).

Le journaliste est pleinement d’accord avec l ’auteur de la 
brochure sur le danger qui menace l’avenir du commerce belge. 
D ’une part le marché européen échappe peu à peu à la Belgique 
et la voie dans laquelle le pays est engagé quant au commerce 
lointain est sans issue (70).

Dans un troisième article, le journaliste aborde l’analyse du 
chapitre IX de la brochure et y répond. Il commence par déclarer 
qu’il écarte pour le moment toute idée d’organisation industrielle 
par l’armée. La grande majorité de la presse belge est d’accord 
sur ce point, et la Flandre en particulier est unanime à repousser 
cette idée. L’auteur de la brochure avait fait allusion à un 
Colbert belge possible. Ce à quoi Louis S. répond:

Il n’est donné à personne d’improviser des hommes comme Colbert. 
Du reste, si le génie d’un seul est toujours indispensable aux nations 
gouvernées despotiquement, il est avantageusement remplacé dans les 
Etats libres par les efforts de tous. Nous ajoutons que, s’il existe en 
Belgique un homme « aux vues larges, actif, convaincu » et prêt à user 
d’une haute influence, non pour « forcer », mais pour aider le pays à 
s’occuper de ses intérêts matériels, nous le saluons de grand cœur; nous 
lui garantissons qu’il n’aura même pas à braver « le ridicul et la calom
nie », si, portant un égal degré d’intérêt et de respect à la Belgique et 
à ses institutions, il est aussi soucieux de ce qui peut porter ombrage à



—  264 —

son indépendance que jaloux de pousser au plus haut degré sa prospérité 
matérielle.

La brochure tend à la fondation du crédit maritime et à 
l'impulsion que l'Etat doit donner aux capitaux vers le commerce. 
A ce propos, le journaliste écrit:

L’auteur pense sans doute qu’en ce point l’Etat ne peut qu'améliorer 
notre législation commerciale, au titre des sociétés, et créer la circulation 
des capitaux en rendant possible la spéculation financière. Nous avouons 
que dès lors nous ne comprenons pas le mépris affiché pour les opérations 
de bourse. C’est par elle, en effet, qu’est alimenté l’esprit de spéculation, 
base de l’association.

Et Louis S. de conclure:
Nos lecteurs doivent comprendre que le point d'appui cherché par 

l’auteur de la brochure dans l’armée est le développement de l ’esprit 
militaire; nous le cherchons dans la Bourse et le développement de 
l’esprit de spéculation. Nous nous croyons plus près de la vérité (71 ).

Dans l’article du 31 janvier, il développe sa thèse:
Nous considérons le développement des associations financières en 

Belgique comme la base des réformes que réclame la brochure dont nous 
avons rendu compte.

Nous pensons en second lieu que l’association ne peut largement se 
développer que si elle est entraînée par l’esprit de spéculation.

Nous concluons que si l’on veut créer un mouvement sérieux dans 
notre pays vers les opérations maritimes, —  lesquelles sont une condition 
sine qua non de notre prospérité future, —  il faut:
—  que le gouvernement donne sécurité au spéculateur en complétant les 
clauses légales qui régissent les sociétés en commandite et anonymes;
—- qu’il encourage par des subsides accordés aux entreprises transatlan
tiques ou de crédit maritime dont la nécessité est reconnue;
—  que la presse, de son côté, donne une part plus grande de ses 
études aux opérations financières et industrielles; qu’elle éclaire, s’il le 
faut, le public sur toutes les entreprises qui se fondent, grandissent et 
prospèrent; qu’elle signale sans pitié les abus et ne craigne pas d’indi
quer les bons placements, appuyant ses blâmes et ses conseils sur les 
études consciencieuses et un examen approfondi de toutes choses (72 ).

Les trois articles suivants exposent plus en détail la nécessité 
d’une intervention de l’Etat; ils analysent la loi française du
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17.7.1856 sur les sociétés (73) et proposent les améliorations 
à y apporter éventuellement en Belgique (74). L’auteur termine 
son travail en attestant qu’il a répondu de son mieux à l’appel 
qui avait été adressé au journalisme. Il espère que ceux qui 
avaient fait cet appel sauront apprécier sa franchise (75).

Louis S. est partisan convaincu de l’extension des relations 
commerciales et industrielles nationales à l’étranger. Il compte 
surtout sur l’initiative privée (76) pour la réaliser et met tout 
son espoir dans une intervention gouvernementale créant des 
conditions optima aux sociétés de commandite et anonymes et 
stimulant ainsi l’esprit de spéculation. En somme, il est d’accord 
avec l’auteur de la brochure jaune pour élargir l’horizon des 
affaires des Belges et pour aiguiser leur esprit d ’entreprise. Il 
attend du gouvernement un soutien efficace de l’initiative privée. 
Mais, en aucun cas, il veut entendre parler d’opérations militaires 
ou du concours d’une marine militaire en vue de créer, par les 
armes et la conquête, de nouveaux débouchés. L’expansion éco
nomique de la Belgique est une tâche réservée aux hommes 
d’affaires et aux économistes et non pas aux militaires.

Le 17 février I860, le Duc de Brabant prononça son fameux 
discours expansionniste au Sénat. Dès le lendemain, le Journal 
de Gand en publia le texte intégral dans un supplément de son 
édition. Louis S. attendit dix jours avant de consacrer trois articles 
à ce discours dans le Journal de Gand (77).

Il loue l’esprit civique du Prince qui met son ambition dans le 
développement industriel de sa patrie; il loue son bon sens qui 
lui a fait reconnaître « que le gouvernement libéral avait fait 
son devoir quant au développement de notre prospérité » et il 
loue sa sagesse qui lui a fait reléguer « l’organisation de la 
marine militaire à l’arrière-plan de ses projets économiques » 
(78).

Comparant la brochure jaune et le discours du Prince, Louis S. 
écrit:

Une brochure devenue célèbre avait pris, nous semble-t-il, le contrepied 
des idées de Son Altesse et le royal sénateur, en exposant sa véritable
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pensée devant le pays, a fort sagement fait de rectifier des erreurs qui ne 
manqueraient pas d’avoir les plus regrettables résultats si elles se propa
geaient.

Dans son discours, le Duc de Brabant n’avait pas rejeté d’une 
manière absolue le projet d ’une participation éventuelle de la 
Belgique à l’expédition chinoise, à condition de rester fidèle au 
rôle particulier et aux engagements de la Belgique (79). Le 
journaliste, après avoir cité ce passage du discours princier, y 
ajoute le commentaire suivant:

Nous renonçons à penser qu’il faille entendre ces paroles sans leur 
attribuer le sens véritable que leur donnent les mots significatifs du 
début: « Si, tout en restant fidèles à notre rôle particulier ». Ce n’est pas 
le fils aîné de Sa Majesté Léopold Ier, notre Roi, qui ignore que « notre 
rôle particulier » est le respect entier des grands principes de la civilisa
tion, du droit chrétien et du droit public, lesquels nous défendent avec une 
égale force une guerre déclarée à un peuple qui ne nous fit jamais de 
mal. Dans les Etats constitutionnels plus que dans tous autres pays, le 
pouvoir, quand il parle, doit affirmer la justice, parce que l’erreur se 
tourne volontiers contre lui. Son Altesse le sait mieux que les gens trop 
zélés ne peuvent le deviner et ce qui nous le prouve, c’est la déclaration 
suivante dans laquelle le Prince-sénateur place l’organisation d’une mari
ne militaire à l ’endroit où elle doit se trouver dans l’avenir (80 ).

Louis S. estime qu’il y a loin du discours du Prince aux 
« idées belliqueuses de la brochure jaune ». Il se réjouit de ce 
que le Duc de Brabant entend résoudre le problème « en écono
miste et non en militaire » (81).

Au gouvernement de veiller à l’instruction de la jeunesse, 
d'exécuter les travaux indispensables au port maritime d’Anvers, 
d ’accorder des subsides pour favoriser la navigation transatlan
tique, enfin de stimuler la création d’un crédit maritime. Mais 
c’est à l’initiative privée des particuliers qu’il faut demander 
la fondation des sociétés importantes destinées à déterminer le 
mouvement industriel dont la Belgique a besoin. Et à ce propos, 
Louis S. revient à la thèse qu’il a exposée précédemment:

A ce point de vue, les idées de Son Altesse manqueraient d’une base 
fondamentale si elles ne comprenaient avant tout l ’encouragement donné 
à l’esprit de spéculation financière. Les compagnies de navigation, d’ex
portation, de crédit maritime ne peuvent se fonder que par le capital-
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actions, et, nous l'avons suffisamment démontré antérieurement, —  l’ac
tion ne se place que par l’entremise des spéculateurs puissants (82 ).

Enfin, sous quelle forme le commerce national s’établirait-il 
le mieux dans les pays lointains? Faut-il recourir à la fondation 
de comptoirs à l’étranger? Le journaliste-économiste ne le pense 
pas:

Grâce à la navigation à vapeur, les comptoirs (avec stock) ont fait 
leur temps, la commission marchant ou le commis voyageur les remplace
ra avec avantage (83).

* * *-

Pour Ed. De Jaegher, la Belgique devait tenir compte de ce 
qu’elle ne possédait pas de colonie proprement dite, par consé
quent elle ne devait pas s’aventurer dans des entreprises lointai
nes qui n ’offraient de garanties de succès que si elles s’établis
saient dans des territoires entièrement soumis à la souveraineté 
nationale. La situation économique de la Belgique était bonne 
et rassurante, pourquoi vouloir bousculer les citoyens et lancer 
le pays dans la voie de l’aventure? C’est à cela, en somme que 
revient l’idée générale du gouverneur de la Flandre Orientale. 
Mais c’était précisément à créer une colonie belge proprement 
dite que voulait à tout prix en venir le Duc de Brabant. S’il 
était vrai que momentanément l’industrie et le commerce belges 
étaient prospères, il fallait songer à l’avenir et surtout il fallait 
chercher à stabiliser et à développer cette prospérité.

Sur ce point, le journaliste économique du Journal de Gand 
était d’accord avec le Prince tout en refusant d’entrer dans la 
voie de la création d’une colonie belge proprement dite avec le 
concours de l’armée ou d’une marine militaire. Selon lui, avant 
de pouvoir songer à créer une colonie, il fallait développer 
chez les Belges l’esprit « spéculateur » et le goût des grandes 
affaires dans le cadre du régime constitutionnel et du libéralis
me économique.

Il est à remarquer que le Journal de Gand est soucieux de 
rappeler au Duc de Brabant, donc à son futur souverain, que la 
Belgique vit sous le régime constitutionnel et qu’elle n’a aucun



-  268 —

goût pour un régime despotique. En outre, le journal rappelle au 
Prince que la position internationale de la Belgique commande 
au pays d’être sagement prudent.

Le Duc de Brabant, en I860, fait son éducation de roi. 
En somme il cherche la voie qui lui permettra de réaliser le but 
qu’il a déjà fixé à sa « future activité », notamment, « le déve
loppement extérieur de la Belgique », comme il l’écrira le 
11 juin 1861 à A. Lambermont (84). C’est sous cet angle 
surtout que l’étude des projets coloniaux et expansionnistes du 
Prince intéresse l’historien. Quinze ans plus tard, en effet, en 
1875, devenu depuis dix ans Roi des Belges, Leopold II con
cevra l’idée de son entreprise africaine. Mais le Leopold II de 
1875 et des années suivantes, le fondateur de l’Etat Indépendant 
du Congo, n’est pas né en cette année-là. Depuis plus de vingt 
ans, il travaille, il cherche, il essaie, il discute, il s’informe, en un 
mot il apprend et se perfectionne en vue du grand but qu’il 
s’est tracé: « Il faut à la Belgique une colonie» (85). Il a étu
dié sous ce point de vue toutes les parties du globe; il a étudié 
l’attitude des grandes puissances impérialistes à l’égard des 
besoins expansionnistes de la Belgique; il a étudié également 
l’état des esprits en Belgique par rapport à l’acquisition d’une 
colonie. Depuis longtemps il a abandonné l’idée d’organiser une 
expédition ou une marine militaires en vue de conquérir au 
loin un territoire par les armes. Il a en vain tenté sa chance 
au moyen d’une association internationale commerciale. Il a vu 
s’évanouir ses espoirs d ’acheter une colonie. Voici que l’Afrique 
lui offre ses immenses territoires encore inconnus, n ’ayant 
pas encore excité l’appétit des grandes puissances impérialistes, 
mais s’ouvrant, quoique péniblement, à la pénétration européen
ne. Dans ces vastes espaces, où des populations primitives étaient 
encore les victimes sans défense de l’horrible traite, la Belgique, 
par l’initiative et sous la conduite de son Roi, pourrait, tout en 
faisant œuvre d’humanité et de civilisation, enfin trouver le 
moyen d’acquérir la colonie tant recherchée pour elle par son 
Souverain.

A l'historien d’expliquer l’initiative africaine de 1875 de 
Leopold II. Or, il ne le peut que par Leopold II lui-même. Pour 
comprendre le Roi se faisant en 1875 le champion de la philan
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tropie et le mécène des explorateurs, concevant l’Association 
Internationale pour l’exploration et la civilisation de l’Afrique, 
il faut l’avoir suivi depuis sa jeunesse dans ses efforts — restés 
jusque là sans résultat positif, — pour entraîner son pays dans 
la poursuite d’une politique coloniale, et pour procurer à la 
Belgique une colonie. Ne met-il pas à profit en 1875 toutes les 
leçons tirées de vingt années d’expérience, de réflexion et d’ef
forts, pour trouver enfin la formule d’entreprise lointaine qui ne 
suscite pas l’opposition des Belges ni celle des puissances impé
rialistes et qui lui permet de tenter enfin sa chance dans les 
meilleures conditions ?

C’est pourquoi l’historien doit se livrer aussi bien à l ’étude 
détaillée des efforts et des idées expansionnistes de L e o p o l d  II, 
depuis que, jeune prince encore, il s’est occupé de ce problème, 
qu’à l’étude des réactions qu’il a rencontrées tant en Belgique 
qu’ailleurs dans ce domaine durant ces longues années. Ces 
études livrent à l’historien le secret du Roi, promoteur de la 
Conférence géographique de Bruxelles,

Enghien, le 8 février 1966.
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dés pour venir en aide aux classes laborieuses et pauvres (Journal des Flandres, 
du 23.11.1848).

(48) Journal des Flandres, du 23-11.1848. Nous lisons dans ce même article: 
« Cette malheureuse question de la colonisation extérieure ne serait-elle jamais 
résolue d’une manière définitive? Les colonies ont été et sont encore pour la 
Hollande une source d’immenses richesses. Voulez-vous réaliser pour la Belgique 
ce qui existe pour nos voisins? A la bonne heure! Mais alors il ne doit pas être 
question de désarmer un pauvre brick que nous possédons [comme le gouverne
ment venait de le faire par économie]; il faut au contraire demander des crédits 
considérables pour la marine militaire et nous mettre à même de protéger effica
cement nos possessions transatlantiques. „Ce que la Hollande a fait, la Belgique 
peut le faire à son tour” . Si telle est votre opinion formulez-la franchement. 
Nous pourrions bien n’être pas de votre avis, mais au moins nous serons obligés 
de reconnaître la suite dans vos idées. »

(4 9 )  In : Expansion Belge 1831-1865, p . 4 23 .(50) Sa lettre du 1 juillet 1842.
(51) Voir: A. R o e y k e n s , L’initiative africaine de Léopold II  et l ’opinion 

publique belge de l’époque, t. I  (Bruxelles, 1963, p. 145-147).
(52) G. O p p e l t , Relation historique des solemnités nationales 1853-1856 

(Bruxelles, 1858, p. 182-188).
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(53) Ed. D e J a e g h e r , circulaire d’adieu du 24 août 1871, in: Mémorial 
administratif de la Flandre Orientale, t. CX, p. 596. Voici en quels termes le 
Bien Public du 28.8.1871 saluait le départ de Ed. D e J a e g h e r : «La Flandre 
Orientale conservera longtemps le souvenir de l'éloquence pittoresque et des 
hardiesses de style de celui qui a été, pendant de si longues années, le premier 
magistrat de cette belle province... où l’on aime encore à  rire. »

(54) Echo du Parlement, du 7.3.1883.(55) Ed. D e J a e g h e r  à Ch. R o g ie r , Gand, le 14.1.1860 (A.G.R.B., Papiers 
Ch. Rogier, dossier n° 112, original).

(56) Louis S., dont nous ne sommes pas parvenu à identifier le nom de 
famille, après son article non signé du 12 janvier 1860, consacra encore une 
série de sept articles à l’analyse critique de la brochure de Br ia l m o n t  dans le 
Journal de Gand (26, 27, 28, 31 janvier et 7, 9, 12 février 1860). Seul le dernier 
article du 12 février porte comme signature: Louis S. Il ressort de l’introduc
tion de l’article du 26 janvier 1860 qu'il était aussi l’auteur de celui du 12 
de ce mois. Il se fait connaître dans une note infrapaginale de son article du 
7 février 1860 comme l’auteur d’un Manuel pratique des Gérants, des Fondateurs 
et des Actionnaires..., publié à Paris en 1856 chez Garnier frères, éditeurs. Dans 
son article du 31 janvier 1860, il écrit en outre: «D ans une série de corres
pondances industrielles adressées par nous de Londres à Y Union Commerciale 
d’Anvers en 1858, nous disions... ». E. V o o r d e c k e r s , Bijdragen tot de geschie
denis van de Gentse Pers. Repertorium 1667-1914 (Louvain-Paris, 1964, p. 288- 
289) ne le cite pas parmi les collaborateurs du Journal de Gand; L. W ils , De 
liberale Antwerpse dagbladen 1857-1865 (Louvain-Paris, 1962, p. 32-45) ne le 
cite pas non plus parmi les rédacteurs de YUnion Commerciale. Il est donc à 
supposer que sa collaboration à ces journaux n’a été qu’occasionnelle.

(57) Journal de Gand, du 26.1.1860.
(58) J. St e n g e r s , in: Expansion Belge 1831-186}, p. 428.
(59) Journal de Gand, du 12.1.1860.
(60) Journal de Gand, du 26.1.1860.
(61) Journal de Gand, du 26.1.1860.
(62) Journal de Gand, du 12.1.1860.
(63) J. St e n g e r s , in: Expansion Belge 1831-1865, p. 423.
(64) Ed. D e J a e g h e r  à Ch. R o g ie r , Gand, le 14.1.1860 (A.G.R.B., Papiers 

Ch. Rogier, dossier n° 112, original).
(65) Nous n’avons retrouvé que la lettre du capitaine A. G o f f in e t .
(66) Il s’agit de la Handel Maatschappij dont l’auteur parle au début de cet 

alinéa.(67) Nous omettons ici de faire état d’un article ironisant écrit sous forme 
de lettre signée par Jean Pierre et paru dans le Journal de Gand du 17.1.1860, 
où un soi-disant soldat décrit la route qu’aura à suivre l’expédition militaire 
belge qu’on enverrait en Chine. L’armée d’expédition se réunirait dans l’île des 
Dépenses folles; elle toucherait ensuite l’île de l’Esprit Militaire; elle aurait à 
éviter le cap Réalité « où se trouvent, prétend-on, des peuples occupés depuis 
nombre d’années à rechercher les écus qu’ils ont placés dans un grand nombre 
d’entreprises lointaines ». Non loin de ce cap se trouvent les écueils Mécontente
ment et Récriminations et Antres de la Révolution.

(68) Journal de Gand, du 26.1.1860.
(69) Journal de Gand, du 26.1.1860.
(70) Journal de Gand, du 27.1.1860.
(71) Journal de Gand, du 28.1.1860.
(72) Journal de Gand, du 21.1.1860.
(73) Journal de Gand, du 7.2.1860.
(74) Journal de Gand, du 9.2.1860.
(75) Journal de Gand, du 12.2.1860.
(76) Journal de Gand, du 7.2.1860. Il y résume sa théorie en ces termes: 

« L’industrie est le développement de toutes les richesses matérielles d’un état 
[ . . . ] .  Elle doit être chez un peuple sérieux, la satisfaction donnée à ses besoins



—  274 —

matériels pat l’association libre et intéressée du capital et du travail: elle est 
par conséquent, le développement indéfini de la commandite, — association légale 
de celui qui verse ses fonds à celui qui fournit sa pensée ou ses bras, — sagement 
et complètement organisée par la loi. »

(77) Journal de Gand, du 28 février et des 1 et 3 mars 1860. Louis S. 
est également l’auteur des ces trois articles, ce qui ressort d’un passage de 
l’article du 1 mars 1860, où il dit: « Nous l’avons suffisamment démontré anté
rieurement » à propos de la spéculation boursière.

(78) Journal de Gand, du 28 février 1860.
(79) Louis S. cite le passage suivant du discours: « Si, tout en restant fidèle 

à notre rôle particulier et à nos engagements, l’occasion devrait, par la suite, 
s’offrir à nous à coopérer avec la France, l’Angleterre et les autres puissances 
à une œuvre dont les résultats peuvent être providentiels pour notre commerce 
et notre industrie, et qui sera certainement considérée comme une des plus vastes 
et des plus fructueuses entreprises qui aient jamais été tentées, je dis qu’une 
telle occasion serait pour nous une bonne fortune, et j’espère que nous ne la 
repousserions pas. » Journal de Gand, du 28.2.1860.

(80) «E n Belgique aussi la presse est pour ainsi dire unanime dans ses 
éloges. A part les questions se rattachant à une coopération de la Belgique dans 
l’expédition que la France et l'Angleterre vont faire contre la Chine, questions 
qui doivent êtres mûries avec soins... ». Le Précurseur, du 20.2.1860. Dans ce 
même journal parurent le 6 mars 1860 des Observations d’un négociant anversois 
sur le discours du Duc de Brabant, dans lesquelles nous lisons la réflexion 
suivante à propos de l’expédition de Chine: « Le moyen que nous propose le 
duc de Brabant pour nous ouvrir les marchés de la Chine, me paraît un peu 
violent et surtout, trop coûteux comparativement à ce que cela nous rapporte et 
je ne m’attends pas pour nous à grand’chose de ces relations créées à coups de 
canons et de baionnettes. Que la France et l’Angleterre enfoncent la porte 
d’un pays rebelle à la civilisation, rien de mieux et même c’est un peu leur 
mission, comme premières puissances maritimes de l’Europe; mais je ne vois 
pas trop ce que la Belgique aurait à y faire, à moins que toutes les puissances 
de l’Europe ne décident que pour cette affaire, d’une utilité générale, chaque Etat 
doit donner ses hommes et son argent. Que jusque là, on nous épargne hommes 
et argent et qu’on se borne à créer des rapports par des moyens plus pacifiques. »

(81) Journal de Gand, du 28.2.1860.
(82) Journal de Gand, du 1.3.1860.
(83) Journal de Gand, du 3.3.1860.
(84) Le Duc de Brabant à  A. L a m b e r m o n t , Solitude Wilbad Gastein, le

11.6.1861 (A.E.B., Papiers Lambermont (séries noire), t. V, section 8, Projet 
d’établissement à la Plata, 1861, original).

(85) Le Duc de Brabant écrivait à W. F r è r e -O r b a n  le 27 septembre 1860: 
« Dernièrement en parcourant les ruines d’Athènes, je remarquai près de l’an
cienne tribune aux harangues un fragment de marbre blanc et je le recueillis avec 
l’intention de vous l'offrir à mon retour. [ . . . ]  Le presse-papier que je vous 
envoie, vous rappellera, résumé en six mots, un de mes désirs les plus ardents, 
que vous savez partagé par le Roi et que je léguerais à mon fils s'il en était 
besoin. Mais ce sujet n’est pas immédiatement à l’ordre du jour; je ne m’y 
étendrai pas ici; d’autres questions priment en ce moment [ .. .}  ». Le 7 octobre 
1860, F r è r e -O r b a n  répondit en ces termes: « Je  suis très sensible au gracieux 
souvenir que Votre Altesse Royale a eu la bonté de me faire remettre. Votre 
portrait, Monseigneur, incrusté sur un fragment de marbre antique qui devient 
ainsi d’autant plus précieux pour moi, est entouré d’une devise dont la réalisation, 
si elle est possible, exigera de longs et difficiles labeurs. L’opinion publique 
n’est guère préparée à l’idée que cette devise exprime et, au milieu des incerti
tudes de la politique européenne et de l’anxiété universelle, d'autres sujets plus 
urgents, comme vous le faites remarquer avec raison, Monseigneur, doivent 
aujourd'hui préoccuper le pays. [ . . . ] » .  (A.G.R.B., Papiers Frère-Orban, dossier 
n° 356, original et minute).
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13
Otraco 1935-1965 (Léopoldville, Office d’exploitation des transports
au Congo, 1965, 4", 87 p., 54 photos, 1 carte schématique).

La plaquette éditée par I’Otraco à l ’occasion de son 30e 
anniversaire, est divisée en deux parties. La première donne 
l’historique de I'Otraco, son organisation et son rôle dans le 
développement économique et social du Congo. La deuxième 
partie est divisée en six chapitres consacrés au port de Matadi 
et à celui de Léopoldville, ainsi qu’au chemin de fer reliant ces 
deux ports, aux voies fluviales, au chemin de fer du Mayumbe et 
au réseau du Kivu.

La création de I’Otraco, en 1935, est considérée favorable
ment « car elle marque une évolution d’une économie de type 
colonial, vers une économie d’intérêt national ». Jusqu’au jour 
de l’indépendance, le trafic progresse pour atteindre des chiffres 
records en 1957, ce qui entraîne l’acquisition de matériel im
portant.

La perte du cadre européen, en juillet I960, désorganise pro
fondément les transports congolais. En 1961 néanmoins, le trafic 
atteignait 45 %  de celui de 1959 et l’on espérait arriver à 70 %  
dans le courant de 1964. Alors qu’on était en bonne voie de 
réaliser ces volumes de transport, la rébellion désorganisa l’éco
nomie du Congo; si bien qu’au début de 1965, aux voies fluviales, 
le trafic était tombé à 29 %  de celui de 1959 et, au chemin de fer 
Matadi-Léopoldville, à 37 %.

Le nouveau Conseil de gérance installé en mars 1964, à la 
tête de I’Otraco, a de sérieuses difficultés à résoudre et il les 
aborde sans désespérer.

La plaquette constitue une excellente source de documentation 
pour qui veut connaître l’histoire des transports au Congo au 
cours de ces trente dernières années et l’état actuel des différents 
réseaux. Elle comporte de nombreuses illustrations et des statis
tiques de transport, établies jusqu’à fin 1964.

13.1.1966 
A. Lederer
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14

Grunebaum (G.E. von): French African Literature. Some cultural 
implications (La Haye, Londres, Paris, Mouton et C', 1964, 12°, 42 p. 
Publications of the Institute of Social Studies, Series Minor, vol. V ).

La documentation utilisée dans cette brochure est en grande 
partie tirée de l’ouvrage de Mme Lilyan K esteloot sur les 
écrivains noirs de langue française. On s’explique ainsi que, 
contrairement à ce que le titre fait escompter, M. v o n  Grune
baum se préoccupe au moins autant des auteurs antillais que de 
ceux qui sont réellement africains, parmi lesquels, d’ailleurs, il 
ne semble connaître que les Sénégalais. On s’explique aussi qu’il 
puisse affirmer que la littérature africaine d’expression française 
est « more varied and significant » (p. 7) que celle d’expression 
anglaise: erreur monumentale pour quiconque a la moindre idée 
de l’étonnant essor de la littérature nigérienne et du silence tout 
aussi étonnant des principaux écrivains francophones d’Afrique 
depuis plus de cinq ans.

Par contre, on ne peut que se féliciter de voir l’A., qui est 
un spécialiste bien connu de la culture islamique, établir des 
rapports entre les littératures antillaise et négro-africaine d’une 
part, et la littérature maghrébine de langue française d’autre part.

En ce qui concerne les implications culturelles de cette jeune 
littérature, l’A. montre comment elle s’est nourrie de la sévère 
auto-critique à laquelle le monde occidental se livre depuis le 
début du siècle et qui s’est cristallisée dans le mouvement sur
réaliste. Il étudie la relation entre le surréalisme et la poésie de 
la négritude. Il discute un problème qui préoccupe les intellectu
els africains: la question de savoir s’il faut accorder la priorité 
à la promotion culturelle de leurs peuples ou à l’émancipation 
et à l’organisation politique. Et il constate que, dans les pays en 
voie de développement, « the flight... into autocracy and im
perialism is the tangible expression of a failure or postponement 
to base political existence on cultural unity and cultural dyna
mism » (p. 20-21). La brochure, qui, malgré sa brièveté, contient 
de nombreuses idées stimulantes, se termine par quelques consi
dérations sur l’avenir du français en Afrique.

14.1.19 66 
Alb. G é r a r d
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Programme de coopération technique des Nations Unies et de leurs 
institutions spécialisées dans la République démocratique du Congo en 
1964 (N ew  York, Technical Assistance Board, Nations Unies, 1965, 
4°, 166 p.)

Ce document est le premier rapport publié par le représentant 
au Congo du Technical Assistance Board des Nations Unies; 
antérieurement, ces rapports émanaient du siège de New York.

Les grandes subdivisions du rapport sont les suivantes: Intro
duction — Nations Unies —  Institutions spécialisées — Program
me d’urgence — Autres activités des Nations Unies — Une 
annexe relative à d ’autres programmes d’assistance technique au 
Congo, notamment celui de la Belgique.

Le rapport expose les activités de l’assistance technique dans 
des conditions d’insécurité pour les experts, rendant leur recrute
ment difficile. La rébellion a causé la mort de plusieurs d’entre 
eux et surtout celles de Congolais formés spécialement en vue 
de prendre la relève.

Les résultats positifs acquis au cours de cette année difficile, 
seraient, d’après ce document, l’amélioration de la situation 
financière du pays, le programme des travaux publics du gouver
nement exécuté avec l’assistance de l’ONU et, surtout, la forma
tion des Congolais, à propos de laquelle la politique coloniale 
belge fait l’objet de critiques.

Le rapport contient en outre de nombreux tableaux, dont l’ana
lyse conduit à des constatations étonnantes. Ainsi, par exemple, 
le bureau du représentant résident de l’Assistance technique com
porte 108 experts, alors qu’il n ’y en a que 22 pour l’agriculture; 
la F.A.O., manquant de ressources, a réduit sa participation au 
quart des prévisions initiales. D ’autre part, on constate que tel 
pays, qui a dû mettre chez lui sur pied un programme de lutte 
contre l’analphabétisme, met à la disposition de l’ONU au 
Congo, 64 experts plus 169 professeurs de l’enseignement secon
daire...

Malgré les efforts généreux consentis, on a l’impression que 
les moyens mis en œuvre sont assez coûteux et, dans certains 
domaines, assez utopiques. Cependant, il faut reconnaître objec
tivement qu’en matière de santé, l’assistance de l’ONU a rendu 
d’éminents services au Congo; également en matière d’aviation.

15.1.1966 
A. Lederer
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Rapport sur la réunion d'experts sur l’adaptation des programmes de 
l ’enseignement général du second degré en A frique  (Paris, U n e s c o , 
1962, 4°, 56 p .).

L’U nesco a organisé à Tananarive, du 2 au 13 juillet 1962, 
une conférence sur l ’adaptation des programmes de l’enseigne
ment secondaire aux besoins des pays africains. Trente et un 
pays ont envoyé des délégués, qui ont examiné les objectifs de 
cet enseignement, les réformes à entreprendre, la façon d ’ap
pliquer les principes énoncés et un résumé des recommandations 
formulées en conclusion de cette importante réunion.

Le problème abordé n’est pas neuf; l’enseignement dispensé 
en Afrique n’a pas été adapté aux besoins des Africains. Les 
pays européens ont importé leur enseignement et leurs manuels; 
ils ont enseigné un programme qui permettait à des jeunes 
Africains de suivre des cours dans des universités européennes. 
Il faut élaborer un programme qui permette une équivalence 
avec ceux des pays européens, ce qui n’implique pas une identité. 
Ceci est spécialement vrai en ce qui concerne la langue mater
nelle, l’histoire et la géographie.

C’est la mise sur pied de ces nouveaux programmes et les 
moyens d’y parvenir, qui ont retenu l’attention des experts 
réunis à Tananarive. Le problème doit être résolu sans tarder, 
depuis que de nombreux pays africains ont accédé à l’indépen
dance et que la composition des programmes relève de la compé
tence propre de chaque nation.

En annexe figure un excellent rapport de M. Gaulmier, 
professeur à l’Université de Strasbourg, sur l’adaptation des 
programmes en Afrique, et un autre de Mme S. H aggis, profes
seur de sciences à l’école Mfantsipin au Ghana, sur l’adaptation 
de l’enseignement des sciences en Afrique.

15.1.1966 
A. Lederer
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Grimai (H enri): La décolonisation, 1919-1963 (Paris, Librairie Ar
mand Colin, 1965, 8°, 407 p., 6 tableaux, 5 cartes. - Collection U. Série 
« Histoire contemporaine » dirigée par René R e m o n d )

L’ouvrage est publié dans une collection qui s’adresse avant 
tout aux étudiants destinés à l’enseignement supérieur et qui 
doivent à la fois s'initier à des méthodes de travail nouvelles et 
disposer d’ouvrages de synthèse. Il s'agit donc d’une collection 
de manuels universitaires, dont la série « Histoire contempo
raine » a l’ambition de faire le point de l’évolution récente des 
Etats, des nations ou des continents, de dégager les lignes 
maîtresses de l’histoire qui vient de se faire, d ’expliquer le 
présent par le passé proche.

Dans cette optique, Henri G r im a l , agrégé de 1 Université, a 
rédigé une histoire de la décolonisation: entreprise hérissée de 
mille écueils, que l’A. a fort heureusement réussi à déjouer. 
Après une substantielle introduction (10 p.), où il déclare son 
intention de décrire « les principales étapes d’un phénomène 
vaste et complexe », l’A. s’efforce d’abord d’en rechercher les 
origines: la première guerre mondiale et son influence sur le 
comportement des colonisateurs et des colonisés ( l re partie: p. 11 
à 110). Avec la deuxième guerre mondiale, des éléments nou
veaux entrent en jeu, des conditions plus favorables sont créées 
(2e partie: p. 130 à 180). La décolonisation se réalise alors en 
deux grandes phases consécutives, chacune intéressant un conti
nent. L’Asie s’émancipe la première, de 1945 à 1954 (3e partie: 
p. 181 à 272). Les pays dépendants d’Afrique accèdent les 
derniers à l’indépendance, tantôt de façon relativement aisée, 
tantôt au prix de conflits douloureux, de 1956 à 1963 (4e partie: 
p . 273 à 391).

Chacune des parties est suivie d’un choix de documents (traités, 
conventions, extraits d’écrits, de discours ou de proclamations 
d’hommes d’Etat, etc.) et de bibliographies intitulées « Lectures 
complémentaires ». Quatre annexes terminent l’ouvrage: 1. Une 
chronologie de la décolonisation; 2. Une bibliographie sommaire 
d’ensemble; 3. Un index des noms de personnes; 4. Une table des 
documents, tableaux et cartes.

16.1.1966 
M. W a l r a e t
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18

Beuchat (M iss P. D .): Do the Bantu have a literature ? (Johannes
burg, The Institute for the Study of Man in Africa, s.d., 4°, 25 p. 
polyc.).

Malgré sa brièveté, cette causerie est l’un des meilleurs exposés 
synthétiques sur les littératures vernaculaires de la République 
Sud-africaine. Mlle Beuchat, qui est lecturer au Département 
des études bantoues de l’Université du Witwätersrand, traite 
d’abord des récits folkloriques et des poèmes panégyriques qui 
constituent l’essentiel de la littérature orale. Passant ensuite à 
la littérature écrite, elle envisage successivement la poésie, le 
roman et le théâtre. Certes, on sera amené à discuter certaines 
de ses interprétations. Parlant de Chaka, l’œuvre célèbre de 
l’écrivain sotho Thomas M ofo lo , l’A. écrit: « W e are presented 
with a supernatural explanation for Chaka’s succumbing to evil » 
(p. 18); en réalité, le romancier a constamment soin de montrer 
que si le héros zoulou fait appel aux forces du mal, c’est en toute 
liberté et en toute connaissance de cause, de sorte que sa res
ponsabilité personnelle est pleinement engagée. De même, as
surer que « there is no direct and obvious link between Bantu 
traditional oral literature and modern Bantu writings» (p. 22), 
c’est oublier que près (sinon plus) de la moitié des œuvres 
modernes sont des recueils de nouvelles qui s’inspirent des récits 
traditionnels, et notamment, que la meilleure œuvre du doyen 
des auteurs bantous, le Mosotho Azariel Sekese (1849-1930) 
utilise les contes animaliers dans le cadre d’une Rahmenerzäh
lung, qui rappelle à la fois The Parlement of Foules de C haucer 
et la branche principale du Roman de Renart, « Le Plaid ». Mais 
ce sont là remarques de détail. Dans l’ensemble, cet essai est 
extrêmement substantiel. Mlle B euchat a choisi un angle typolo
gique plutôt qu’historique, et elle a admirablement réussi à 
dégager les caractères principaux de la littérature bantoue d’Afri
que du Sud, à mettre en relief les thèmes dominants dans chaque 
genre, et à définir brièvement mais concrètement les qualités 
et les défauts des œuvres les plus significatives. On mesurera 
l’intérêt de ce travail si l’on sait que les écrits de langue anglaise 
ne représentent qu’environ 10 %  de la production littéraire des 
auteurs bantous d’Afrique du Sud. 17.1.1966

Alb. Gérard
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Ziégler (Jean): Sociologie de la nouvelle A frique  (Paris, Gallimard,
1964, 16°, 380 p. - Collection « Id ées»  N.R.F. Prix: 63 F.B.).

Entre 1946 et 1963, 28 nouveaux Etats sont nés en Afrique, 
qui ont émancipé près de 200 millions d’hommes. Les deux tiers 
du continent sont libres de la domination étrangère. Pourtant, 
presque partout, l’instabilité, les complots, la misère affligent ces 
sociétés. La plupart des régimes évoluent vers la tyrannie du 
clan. Il existe des tensions entre un peuple insatisfait et des 
gouvernants conservateurs, soucieux de préserver les privilèges 
acquis.

L’A. examine plus particulièrement trois cas types: le Ghana, 
la République du Congo-Léopoldville, l’Egypte.

Les trois sociétés s’orientent vers l’industrialisation, leurs 
classes dirigeantes se sont constituées différemment et leurs 
politiques ne sont guère comparables.

Au Ghana, un noyau révolutionnaire s'est constitué en 1949 
autour d’une vingtaine de jeunes intellectuels, qui ont cristallisé 
la volonté d’indépendance des Ghanéens, créé sur le mode 
bolchévique une organisation de cadre et entraîné les citoyens 
dans la voie du socialisme. Des erreurs de la direction et la 
corruption de certains cadres ont affaibli le mouvement. En fin 
de compte, N krumah instaure un régime assez personnalisé.

Au Congo, aucun mouvement révolutionnaire n’a existé, l’in
dépendance fut accordée par surprise. Les individus n’y étaient 
pas préparés. Ils n ’avaient aucun lien entre eux, sauf tribal. 
L u m u m b a  les unit provisoirement mais, lui disparu, les opposi
tions reprirent de plus belle et les puissances extra-africaines 
eurent beau jeu. La nouvelle classe dirigeante est sans prise sur 
le pays.

En Egypte, les officiers remportent une victoire sur les Frères 
musulmans et sur les ouvriers, mais ils sont coupés du peuple 
qu’ils voulaient émanciper. Pour gouverner, l’adhésion sponta
née des foules ne suffit pas, il faut un dialogue organisé et con
tinu avec les hommes.

Les trois révolutions ont échoué parce que les cadres et le 
peuple sont en opposition accentuée et que l’expansion rapide 
que chacun voudrait, surtout les dirigeants, se heurte à la passi
vité ou à l’hostilité ouverte des masses.

Il semble bien que les formules recommandées par l’Occident 
ne sont pas valables, actuellement du moins, pour les pays 
africains, les derniers événements d’Afrique le prouvent.

17.1.1966 E. B o u r g e o is
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Traore (D om inique): Médecine et magie africaines (Paris, Présence 
africaine, 1965, 8°, 645 p.).

Essayer de sauver la pharmacopée indigène qui tend à tomber 
dans l’oubli grâce à la médication européenne; attirer la bien
veillante attention des pharmaciens-chimistes sur les plantes 
médicinales du Soudan; renseigner utilement le médecin sur la 
nature des médicaments dont l’indigène malade a probablement 
usé avant de se présenter au dispensaire, à l’ambulance ou à 
l ’hôpital; venir en aide au praticien qui ne dispose pas toujours 
des produits pharmaceutiques manufacturés; aider l’Européen — 
qui arrive sur cette terre du Soudan avec la noble mission de 
civiliser — à connaître le plus rapidement possible le milieu 
au sein duquel il est appelé à vivre désormais; inciter, enfin, 
d’autres enfants de ce pays à se livrer à de modestes recherches 
analogues aux nôtres afin de faire connaître aux pharmaciens- 
chimistes les plantes médicinales du Soudan, tels sont les points 
visés par nous (p. 7).

Ainsi s’exprime l’A., ancien élève de l’Ecole normale d’insti
tuteurs de Saint-Louis du Sénégal, instituteur principal détaché 
à l’institut français d’Afrique noire, spécialiste en médecine 
et magie africaines, non pratiquant.

Dans la première partie de son travail, il traite de la pharma
copée (p. 9-517), et dans la seconde partie des pratiques super
stitieuses et recettes magiques (p. 519-624).

Cette répartition de la matière en deux chapitres distincts
— répartition que le titre de l’ouvrage lui-même reflète — n’a 
rien de bien rigoureux. La raison en est que dans la conception 
de vie africaine, les maladies ne sont pas dues à des causes 
naturelles seulement; elles sont attribuées en ordre principal à 
la non-observance d’interdits, à l’intervention malveillante d’une 
tierce personne ou à l’action d’un esprit. Il en résulte que le 
traitement de n ’importe quelle affection s’accompagne générale
ment d’un certain rituel et que les connaissances positives se 
confondent la plupart du temps avec des pratiques magiques.

A notre connaissance, il n ’existe pas jusqu’à présent d’ouvrage 
qui réunisse autant de documents sur l’art de guérir traditionnel 
en Afrique. L’A. s’est efforcé de citer les plantes médicinales 
indigènes avec leur vocable botanique, ce qui fait de son volume 
une belle contribution à la recherche scientifique. 20.1.1966

N. D e Cleene
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Marini (Em ile): Le vrai visage du Portugal d ’Outre-Mer, tel que je 
l’ai vu (Fribourg, Les cahiers de voyages, 1964, 8°, 239 p., i l l .) .

L’A. souligne, dès le début, qu’en écrivant ce livre il n ’a pas 
eu l’intention de défendre un régime politique; il ne veut être 
qu’un « messager de vérité » et n ’écrire que des « pages de 
vérité ». Toutefois, ces pages ne seront pas essentiellement une 
description ou une analyse des activités industrielles, agricoles 
et commerciales des régions visitées, mais tout simplement un 
moyen de faire connaître —  à la lumière des faits — l’œuvre 
que les Portugais ont réalisée en Afrique et en Asie.

L’ouvrage se compose de deux parties de dimensions inégales. 
La première — l’introduction (p. 9-60) — est consacrée à un 
exposé de ce que l’A. appelle la « portugalité » des Provinces 
d’Outre-Mer.

Il est parfaitement clair, dans l’esprit de chaque Portugais, 
écrit-il, qu’indépendamment de toutes les affirmations officielles 
et de tout nationalisme exacerbé, le Portugal a toujours déclaré, 
à propos de ses Provinces d’Outre-Mer, qu’il s’agissait de terri
toires soumis à la souveraineté portugaise, et non pas de posses
sions coloniales. En fait, le Portugal a une structure constitution
nelle qui lui est tout à fait spéciale. Ce pays n ’est pas seulement 
une région de l’Europe; il est en plus une puissance maritime: 
l’expansion outre-mer est, depuis cinq siècles, la plus solide 
raison d’être de sa nationalité, de son unité nationale composée 
d’un seul territoire, d’une seule population et d ’un seul gouver
nement.

C’est dans cette optique que les différentes Provinces d’Outre- 
Mer sont passées en revue dans la deuxième partie. L’itinéraire 
suit l’ordre géographique sans s’occuper de l’ordre d’importance. 
C’est ainsi que l’A. traite en premier lieu du groupe africain: 
le Cap Vert (p. 63-69), la Guinée (p. 71-85), Saint-Thomas et 
Prince (p. 87-92), l ’Angola (p. 93-157), le Mozambique (p. 159- 
197); puis suit le groupe asiatique, Goa (p. 199-205), Macao 
(p. 207-222) et Timor (p. 223-233).

Toujours dans la même perspective, l’A. publie en appendice 
le texte intégral des lettres qu’à la suite de la conférence inter
africaine d’Addis-Abeba (mai 1963), l’Empereur Hailé Se l a s sié  
et le Président du Conseil portugais se sont adressées à propos 
des Provinces d’Outre-Mer.

La physionomie générale de l’ouvrage est celle d’une apologie.
20.I .1966 N. D e  C l e e n e
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Burundi (Brussel, Pro Mundi Vita, Centrum informationis, 1965, n. 9, 
4°, 32 biz., 1 kaart, statist. - Vijf afzonderlijke edities: Frans, Duits, 
Engels Spaans en Nederlands).

Zoals werd aangekondigd (.Mededelingen, 1965-4, blz. 1 061) 
wijdt Pro Mundi Vita ook een volledig nummer aan Burundi.

In een voorwoord wordt er op gewezen dat Burundi, het 
gebied met de grootste bevolkingsdichtheid en het hoogste per
centage katholieken van geheel Afrika, geroepen is om een voor
aanstaande getuige te zijn van het volk Gods in het zwarte 
continent. Ook het communisme heeft het belang van dit centraal 
gelegen land ingezien: de eerste Chinese expansie is voorlopig 
afgeremd, maar het gevaar van een nieuwe poging blijft bestaan 
en dwingt tot aanhoudende waakzaamheid.

Het eerste deel (blz. 5-12) behandelt de sociaal-economische 
aspecten: bevolking, sociale structuur, economie. Het tweede 
deel (blz. 13-21) schetst de politieke ontwikkeling: vóór het 
Westers protectoraat, onder het Duits bewind, onder Belgisch be
heer als mandaat- en voogdijgebied, de vorming van de politieke 
partijen, de opgang naar de autonomie, de periode van de on
afhankelijkheid en de toekomstvooruitzichten. Het derde deel 
(blz. 22- 30) handelt over de Kerk in Burundi: na een korte 
uiteenzetting van de godsdienstige opvattingen van de Rundi, 
waaruit blijkt dat de Rundi-psyche openstond voor het Evangelie, 
volgt een historische schets van de evangelisatie vanaf 1879 en 
een beschrijving van de huidige toestand en van de verschillende 
m issioneringsactiviteiten.

In een reeks besluiten (blz. 31-32) worden de voornaamste 
problemen in verband met Burundi samengevat. W at de Kerk 
betreft, « de christenen dienen er meer van bewust te worden, 
dat de profane ontwikkeling van hun land een integrerend deel 
uitmaakt van Gods Scheppingsplan en dat deze ontwikkeling 
in de lijn van de eigen volksaard dient te gebeuren” ; er is een 
schrijnend tekort aan personeel en „de enige realistische oplos
sing schijnt te liggen in een herstructureren van de priester- 
verdeling in het land en een intensief opnemen van lekenhelpers, 
zowel inheemse als buitenlandse” ; er is ook een grote behoefte 
aan een echt pastoraal plan voor Burundi, dat rekening houdt 
met de noden, de mogelijkheden en de middelen en „met de 
opdracht van de christenen op profaan vlak volgens het perspec
tief van de moderne theologie over de verhouding van Kerk en 
W ereld”. 21.1.1966 M. Storme



—  286 —

23
W alker (Audrey A .): The Rhodesias and Nyasaland. A  guide to o ff i 
cial publications (Washington, Library of Congress, 1965, 4°, 285 p. 
General Reference and Bibliography Division, Reference Department. 
Prix: $ 1.50)

La Rhodésie du Sud, ouverte la première à l’occupation euro
péenne, était une colonie dotée depuis 1923 d’un gouvernement 
responsable, élu par « tous les sujets britanniques » sous condi
tion de certaines capacités et revenus. La Rhodésie du Nord et le 
Nyassaland étaient des protectorats administrés par un gouver
neur et deux conseils, où ne figurait aucun Africain. Toutefois, 
en 1948, des Noirs avaient été admis au Conseil législatif du 
Nyassaland.

En 1953, les trois territoires furent groupés en une Fédération 
d’Afrique centrale, en laquelle les colons européens voyaient une 
possibilité d ’évoluer plus rapidement vers le statut de dominion, 
et par là-même, un moyen de s’opposer aux revendications des 
Africains. Ceux-ci furent tout naturellement et unanimement 
hostiles à la Fédération, dont l’existence ne dura qu’une décennie. 
Dès février 1963, le Nyassaland fut autorisé par le Gouverne
ment de Londres à quitter la Fédération et accéda à l’indépen
dance le 1er juillet 1964, sous le nom de Malawi. La Rhodésie du 
Nord, réclamant à son tour l’indépendance — qui allait lui être 
accordée le 23 octobre 1964 sous le nom de Zambie —> le 
Parlement britannique décida que la Fédération d’Afrique cen
trale serait dissoute le 31 décembre 1963. Quant à la Rhodésie 
du Sud, elle proclama unilatéralement son indépendance le 
11 novembre 1965 et les remous politiques et économiques susci
tés par ce dernier événement ne sont pas près d’être apaisés.

C’est dire que la bibliographie publiée par la Library of Con
gress de Washington et intitulée comme ci-dessus, arrive à point 
nommé pour fournir aux chercheurs, historiens, hommes politi
ques et publicistes, une abondante documentation (1889 réfé
rences) sur les publications officielles des Rhodésies et du 
Nyassaland de 1889 à 1963-

Les références sont rangées dans l’ordre alphabétique par 
auteur et titre, à l’exception de celles concernant les publications 
relatives aux plans de développement, qui sont groupées systé
matiquement. 22.1.1966 M. W a l r a e t
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Vansina (Jan): Les anciens royaumes de la savane. Les Etats des 
savanes méridionales de l ’Afrique centrale, des origines à l ’occupation 
coloniale. Traduit de l ’anglais par J. T a m in ia u x  (Léopoldville, In
stitut de recherches économiques et sociales, 1965, 8°, 250 p., bibl., 
cartes, tabl. - Collection Etudes sociologiques n° 1).

Comme le signale l’A. dans la préface, son ouvrage n’est que 
la juxtaposition de trois conférences qu’il a faites à l’Université 
du Wisconsin. L’ordre logique de la matière s’en ressent et en 
rend la lecture malaisée. Comme le reconnaît d’ailleurs l’A., 
il ne s’agit donc que d’un instrument de documentation, qui peut, 
sur des points de détail, être utile aux historiens de l’Afrique 
tropicale pour la période allant de 1500 à 1900, mais qu’il serait 
impossible d’utiliser comme une synthèse valable, étant donné 
le grand nombre de lacunes résultant de l’insuffisance des sour
ces, qui viennent rompre l’enchaînement des faits.

L’ouvrage ne couvre pas non plus toute l’Afrique centrale; 
il se limite à celle de la savane au nord du Zambèze et au sud 
de la forêt équatoriale. Il traite en ordre principal des royaumes 
ou empires du Congo, Luba, Lunda, Kazembe, Lozi, dont le 
développement a influencé profondément l’histoire de tous les 
peuplements environnants et qui, les Lozi, mis à part, manifes
tent un degré élevé d’homogénéité culturelle. L’influence des 
colonisateurs (Portugais, Hollandais, Anglais, Belges), celle de 
Arabes esclavagistes, celle des « pombeiros », celle encore de 
peuples noirs hostiles, Coke, Yeke, etc. ont entravé l’essor de ces 
Etats ou ont même provoqué leur chute. L’A. étudie aussi l’ac
tion de ces contre-courants au long de plusieurs chapitres.

L’ouvrage de M. J. V a n s in a  étudie aussi les populations qui 
habitent dans la partie nord-ouest de la savane et dans la région 
du lac Léopold II et qui, au point de vue culturel, comprennent 
deux groupes de peuples. Le premier, qui se rattache à la civili
sation Mongo, comporte les Bolia, les Ntomba et les Sengele. 
Le second groupe est moins homogène culturellement et il 
convient d’y distinguer les Teke, les Boma-Sakata, les Yans- 
Ding et les Kuba.

25.1.1966 
J. V a n h o v e
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Les constitutions et institutions administratives des Etats nouveaux.
Compte rendu de la 33ème session d ’études de l’incidi, tenue à Palerme 
du 23 au 21 septembre 1963. The Constitutions and administrative 
institutions o f the new States. Report o f the 33rd lncidi Study Session, 
held in Palermo from  23 to 27 September 1963 (Bruxelles, Institut 
international des civilisations différentes, 1965, 8°, 886 p., 4 h.-t.).

La session réunit une abondante participation internationale 
de professeurs et hommes politiques de nombreux Etats nou
veaux et du monde occidental, parmi lesquels les divers rap
porteurs.

Précédé d’une note introductive bilingue, anglais-français, d’un 
message en italien de M. Antonio Segni, président de la Répu
blique, et du texte des allocutions prononcées à la séance d’ouver
ture en italien, français et anglais, l’ouvrage comprend une série 
de rapports régionaux en anglais ou français, 19 pour l’Afrique 
(dont le Congo et le Rwanda), 5 pour le Proche-Orient, 6 pour le 
Sud-Est asiatique et 1 pour les Antilles, rédigés par divers repré
sentants de ces régions sur des problèmes constitutionnels et 
administratifs propres à divers Etats nouveaux. Suivent 7 syn
thèses sur des questions constitutionnelles et administratives 
spécifiques sur un plan dépassant le cadre de chaque Etat par
ticulier. Viennent alors les rapports généraux et le compte rendu 
des discussions sous les divers aspects juridiques, politiques, 
économiques et sociaux des problèmes soulevés, et, enfin, les 
questions constitutionnelles et administratives spécifiques. L’ou
vrage se termine par un compte rendu de la séance de clôture 
et les conclusions de la 33e session d’études.

Une importante documentation est ainsi réunie sur les pro
blèmes constitutionnels et administratifs qui se posent aux Etats 
nouveaux. Leur confrontation permet de dégager des traits 
communs et, dans une perspective d’avenir, l’esquisse de solu
tions évolutives susceptibles de répondre aux besoins de ces 
Etats, notamment d’une démocratisation plus originale de leurs 
institutions et du raffermissement de l’action étatique. Mais 
ni l’aspect économique, ni l’aspect social ne sont pour autant 
passés sous silence. Il s’agit donc là d ’une somme qui doit 
retenir l’attention de tous ceux qui s’intéressent sur un plan 
élevé à la politique interne des divers Etats nouveaux.

27.1.1966 J. Sohier
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Knorr (Klaus E.): British Colonial Theories 1570-1850 (London, 
Frank Cass, 8°, 429 p. - Prix: 441 F.B.).

L’A. est directeur du Centre des études internationales à 
l’Université de Princeton (Etats-Unis).

L’étude, bourrée de renseignements documentaires, présente 
certaines théories anglaises émises de 1570 à 1850, sur les avan
tages et les inconvénients qui résultent, pour la mère-patrie, de 
l’établissement et du maintien des colonies d’outre-mer.

A l’origine, les Anglais espéraient obtenir et cultiver de bonnes 
étendues de terre « pour la gloire du Roi ». L’envoi de mission
naires, pour la propagation de la foi, donnait bonne figure aux 
commerçants. Les colonies furent un déversoir pour le surplus 
de population, des lieux de pêcheries, une école de formation 
de marins, un lieu de déportation des criminels et des indési
rables. Elles fournirent à bon compte le bois et le sucre.

Tout au long de leur histoire, il y eut des partisans et des 
adversaires, les protectionnistes et les anti-protectionnistes, les 
monopolistes qui voyaient leur avantage et les partisans du 
laisser-faire qui étaient pour la non-ingérence, spécialement du 
gouvernement, dans les affaires commerciales ou industrielles. 
On enviait le contribuable colonial, moins pressuré que le 
contribuable anglais qui réglait les dépenses de prestige de 
l’empire. Les colonies furent l’occasion de prébendes pour les 
jeunes fils de l’aristocratie et elles connurent l’autoritarisme des 
gouverneurs. Elles furent un dérivatif des affrontements de 
la politique intérieure. On disait que l’Angleterre étendait la 
cause de la liberté, de la paix, de l’ordre et de la civilisation 
chrétienne, mais les détracteurs rétorquaient que ces beaux prin
cipes se résumaient en une recherche de débouchés. Il faut ren
dre justice à l’esprit humanitaire qui se développa après la 
Révolution française et la Déclaration des droits de l’homme 
et qui fit de l’Angleterre l’un des tout premiers champions 
de l’anti-esclavagisme. Les missionnaires anglais se rendirent 
aux colonies dans un but de prosélytisme désintéressé.

Toutes les idées remuées par les Britanniques ont été exami
nées par les colonialistes plus récents, sans qu’on puisse dire 
que l’expérience des premiers ait jamais servi à quelque chose 
dans le règlement des rapports entre mères-patries et pays 
colonisés. 3 1 .1 .1 9 6 6  E . B o u r g e o is
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Soref (H arold) en Greig (Ian): De Marionettenspelers (Amsterdam, 
Uitgeverij Bekking, 1965, 16°, 143 p.).

Cet ouvrage a pour objet, comme l’indique son sous-titre, 
« een onderzoek naar die organisaties en lichamen die te maken 
hebben met de pogingen om de Blanken uit Afrika te willen 
verdrijven ».

Les A. montrent, en effet, comment les communistes se servent 
d’institutions et d’organismes britanniques pour favoriser leur 
dessein de détruire progressivement les derniers bastions blancs 
en Afrique centrale et mériodionale. Ils étudient aussi les métho
des de pénétration chinoise dans le continent africain, celle-ci 
s’effectuant tantôt en collaboration, tantôt en opposition avec 
Moscou.

C’est dans cette perspective que sont étudiés les buts, les 
moyens et les méthodes d’action des dix organisations suivantes: 
African National Congress of South Africa (1912) — Union of 
democratic Control (1914) — National Peace Council (1915)
— South African Indian Congress (1920) — Zuid-Afrikaanse 
Communistische Partij (1921) — Christian Action (1946) — 
Movement for colonial Freedom (1946) — Africa Bureau 
(1952) — South-West African National Union (1959) — Anti- 
Apartheid Movement (i960).

Selon les A., ces organismes nés dans le Royaume-Uni ou le 
Commonwealth, exercent une action nuisible aux intérêts et aux 
responsabilités de la civilisation occidentale en Afrique, et, plus 
particulièrement en Afrique centrale et méridionale. Elles re
présentent un éventail d’opinions les plus diverses, allant des 
principes d’action chrétienne jusqu’à ceux du plus authentique 
communisme.

Tout en reconnaissant que les fondateurs de certains de ces 
mouvements sont animés d’intentions désintéressées, les A. dé
noncent leur enthousiasme même pour la « bonne cause » — 
entendez leur lutte contre l’apartheid — qui en fait des « marion
nettes » aux mains de ceux qui, en coulisse, sont les vrais agents 
de la subversion.

5.2.1966 
M. W alraet
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D e Visscher (Paul): Le problème de la succession d ’Etats envisagé 
dans l ’histoire diplomatique du Congo (in: Comunicazioni e studi 
dell’Istituto di diritto internazionale e straniero délia Università di 
Milano, Milano, Giuffrè, 1963, 8°, 35 p.).

Après avoir décrit la formation de l’Etat indépendant du 
Congo, l’A. examine brièvement la reprise par cet Etat des 
engagements assurés antérieurement par l’Association internatio
nale du Congo (p. 4-10), puis fait l’historique de l’annexion du 
Congo par la Belgique. Si, sur le plan de l’ordre juridique inter
national, l’Etat belge a été seul successeur de l’E.I.C. (p. 13), 
au contraire les engagements formés sous l’empire du droit 
interne de l’E.I.C. ont été, en vertu de la Charte coloniale, instan
tanément imputés à la seule personne juridique du Congo belge 
(p. 21), ce qui est juridiquement fondé, le traité de cession de 
1907 n ’ayant pas pu donner naissance à un engagement inter
national, et alors que ce traité n’a pas primauté sur la Charte 
coloniale, aucune contradiction n’existant, du reste, entre ledit 
Traité et la Charte coloniale (p. 17 à 24). Enfin, l’A. examine 
le cas de l’accession du Congo à l’indépendance, plus spéciale
ment le problème de la succession aux dettes de la Colonie. Pour 
l’A., lorsqu’un territoire qui jouit de l’autonomie financière 
accède à l’indépendance, il y a lieu de présumer que les dettes 
nées à charge de ce territoire ont été contractées dans son 
intérêt exclusif et doivent, pour cette raison, être supportées par 
le nouvel Etat. Si l’acte générateur de la dette avait pour but 
l’intérêt de la puissance coloniale, il s’agirait d’une dette d’asser
vissement ou de régime non transmissible au nouvel Etat (p. 30). 
Sur le fondement et compte rendu de ces principes, l’A. exprime 
l’opinion que les dettes de traitements et pensions dus aux agents 
de la puissance coloniale affectés à un territoire jouissant d’une 
personnalité propre sont transmissibles au nouvel Etat (ibid.); 
il en est de même des dettes pour travaux publics (p. 32); 
il en est encore ainsi en ce qui concerne les emprunts émis soit 
par l’E.I.C. soit par la Colonie elle-même (p. 33-35).

6.2.1966 
A. D u r ie u x
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Thomas (L .V .): Les idéologies négro-africaines d ’aujourd’hui (Dakar,
1965, 8°, 81 p. - Université de Dakar. Publications de la Faculté des 
Lettres et Sciences humaines. Philosophie et sciences sociales, n° 1).

L’A., docteur ès lettres, sociologie-ethnologie de l’Université 
de Paris est professeur à l’Université de Dakar, a beaucoup 
étudié sur le terrain les peuples d'A.O.F., spécialement les Diola, 
et a fait de nombreuses publications dans les revues spécialisées.

L’Afrique noire traditionnelle a été fortement bouleversée 
par le système colonial, qui imposa un système social nouveau, 
perturba l’ordre établi et fit douter des valeurs que le Noir 
acceptait.

En une espèce de comportement régressif, le Noir a idéalisé le 
passé et a construit trois systèmes mystiques assez confus: la 
négritude, le socialisme noir, l’unité africaine.

Le négritude est née chez les intellectuels noirs du sentiment 
de ne pas être acceptés et parce qu’ils n ’ont pas trouvé dans 
l’humanisme occidental une meilleure compréhension de leur 
personnalité. C’est un style artistique, une compensation à la 
frustration coloniale, une exaltation de la culture noire.

En réalité c’est une façon de dire que le Noir ne ressemble 
pas au Blanc dont il n ’accepte plus les « diktats ». C’est avoir 
un mode de vie autre, des croyances et des attitudes autres, dues 
aux milieux géographique et social différents, c’est avoir une 
philosophie en opposition, différer entièrement de ce qu’on 
pourrait appeler la « blanchitude ».

Le socialisme africain dérive de la vie qu’on mène au village, 
où l’homme est lié à son groupe, le collectif limité primant 
l’individuel. Libéré de la domination étrangère, le Noir a trans
formé son agressivité, naguère contenue, en une espèce de 
sublimation et se propose des buts difficiles: promotions diverses, 
création de l’épargne, animation des masses, pureté morale, 
suppression des injustices sociales.

L’unité africaine voudrait consolider les indépendances acqui
ses, forger les unités nationales, se protéger des ennemis inté
rieurs et extérieurs, unifier le continent africain.

Jusqu’à présent, ces intentions paraissent spéculations pures, 
parce que la masse des Africains en est inconsciente, parce que 
les sages qui, connaissant les valeurs négro-africaines, ont re
fusé l’acculturation et sont peu nombreux, enfin parce que les 
écrivains modernes, orientés vers l’avenir, encore moins nom
breux, n ’ont pas trouvé un écho valable. 7.2.1966

E. B o u r g e o is
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Fullerton (G ary): L'Unesco au Congo (Paris, Organisation des N a
tions Unies pour l ’éducation, la science et la culture, mars 1964, 8°, 
60 p., 1 carte, ill. - L’édition originale est en anglais).

Sous la forme d’une sorte d’alerte reportage, la brochure est 
un inventaire:

L ’U n e s c o  s’est efforcée d’aider le gouvernement congolais à étendre 
l'enseignement secondaire et à  améliorer l’enseignement primaire, à 
créer de nouvelles institutions d’enseignement supérieur et à  former 
des administrateurs de l ’enseignement, à adapter le système d’enseigne
ment aux besoins du Congo et à préparer l’évolution ultérieure, à  sauve
garder les activités de recherche des principales institutions scientifiques 
et à développer les moyens d’information dans l’intérêt de la nouvelle 
nation.

L’enquête de l'A. au Congo —  base de son ouvrage — remonte 
aux mois d’avril et mai 1963. On y trouve l ’évocation de la 
situation des différents degrés d’enseignement congolais en 
rapport avec les besoins présents, et principalement futurs, du 
pays.

L ’U n e s c o  a aidé le gouvernement congolais à recruter des 
maîtres en langue française dans toutes les parties du monde. 
Leur nombre est passé de 66, en 1960-61, à 800 en 1963-64. 
Il y a 29 nationalités différentes représentées. En 1963-64, 
le groupe national le plus nombreux était celui des Belges (220). 
Ensuite, les Haïtiens (136); les Libanais (93); les Français 
(78) et les ressortissants de la République arabe unie (52). 
Un chapitre concerne la répartition des livres et du matériel.

On a parfois l’impression que les experts de l’Organisation 
redécouvrent des faits acquis depuis le début du siècle.

Un court chapitre (4 pages), intitulé Un paradis en crise 
est consacré au merveilleux outil qu’était et que peut rester le 
centre de recherche de l’IRSAC à Lwiro.

En annexe: une chronologie de l’aide fournie par I ’U n e s c o  
à la République du Congo (Léopoldville).

8 .2 .1966
C.-L. B in n e m a n s
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Hussey (W . D .): The British Empire and Commonwealth, 1500-1961 
(Cambridge, At the University Press, 1963, 8°, 363 p., 20 cartes).

Dans sa courte préface, l’A. — qui destine son ouvrage au 
grand public et aux élèves des classes terminales de l’enseigne
ment moyen — écrit, en juin 1962: le processus conduisant à 
la fin des liens coloniaux dans l’empire et à la naissance de 
nouvelles nations indépendantes dans le Commonwealth est 
aujourd’hui virtuellement achevé. Il s’agit donc, en écartant des 
vues antérieures, que caractérisait trop souvent un sentiment 
de propriété, de placer l’ensemble du sujet dans une optique 
nouvelle. On peut considérer l’histoire de l’empire britannique 
comme une remarquable réalisation humaine à l’échelle du mon
de et comme une participation influente et permanente à l’his
toire dans de nombreuses parties de l’univers.

L’ouvrage débute avec les aventures des pionniers élisabéthains 
et les premières arrivées en Amérique du Nord. Et 22 chapitres 
sont ainsi consacrés au progrès de l ’influence britannique sur le 
globe. Mais, au chapitre 10, on trouve La perte des treize 
colonies d ’Amérique: les événements politiques aussi bien que 
les opérations militaires sont décrits et analysés.

Après 250 pages de texte — toujours divisé en courts para
graphes qui facilitent la lecture —  on arrive à l’Afrique des 
XIXe et XXe siècles. Enfin, les chapitres 21 et 22, consacrés 
respectivement au développement de l’Empire et du Common
wealth, de 1870 à 1945, et à leur transformation depuis 1945, 
se présentent plutôt comme une énumération d’événements. 
Ceux-ci sont pourtant réunis en faisceau, de façon à prouver, 
compte tenu des implications de la politique intérieure, la 
volonté de développement politique, économique, social et cul
turel qui a été, dans la période contemporaine, celle ,de la 
Grande-Bretagne à l’égard de ses associés et de ses possessions.

8 .2.1966 
C.-L. B in n e m a n s
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Viard (René): La fin  de l’empire colonial français (Paris, Editions 
G.-P. Maisonneuve et Larose, 1963, 8°, 160 p.).

Dans la préface, M . Paul A n t o n i n i , président de l’Asso
ciation des anciens conseillers de l ’Union française, présente 
l'auteur comme son collaborateur à l’hebdomadaire Union fran
çaise, durant le temps qu’exista cette assemblée.

A la fin de l’année 1 9 6 2 , dit R. V ia r d , à  quoi correspond 
encore la souveraineté française d’outre-mer? A un peu moins 
de 160 000 km2 peuplés d’environ 1 200 000 habitants (Martini
que, Guadeloupe, Comores, etc.). Entre le Second Empire et la 
Cinquième République, il exista pourtant un immense domaine 
mondial français, couvrant outre-mer près de 12 millions de 
km2 et peuplé de plus de 50 millions d’habitants dont deux 
millions de Français ou assimilés.

Comment a pu disparaître, en si peu d’années, soit entre 1939, 
début de la seconde guerre mondiale, et l’an 1962, le deuxième 
empire colonial du monde? L’A. énumère les événements: des 
élections et des batailles, des assemblées et des discours. C’est le 
long rappel de la Conférence africaine française de Brazza
ville — 30 janvier au 8 février 1944 — ouverte par le général 
d e  G a u l l e  venu d’Alger. Elle réunissait, notamment, les gouver
neurs de toutes les colonies d’Afrique au sud du Sahara. Le 
gouverneur général du Congo belge et les consuls britanniques 
en Afrique avaient été invités à titre d’observateurs. C’est, ensui
te, l’Union française. C’est la Communauté. C’est la Communauté 
rénovée. Depuis 1961, c’est « la coopération ». Et l’A. examine 
les arguments: « politique d’aide ou cartiérisme? »

L’aide est nécessaire et utile, conclut-il. Mais rien ne prouve 
que le maintien d’une présence économique et d’une influence 
culturelle soit pour la France une garantie d’importance pour 
l’avenir. « Ni le Canada français ni l’Amérique espagnole ne 
furent pour leurs anciennes métropoles des soutiens actifs dans 
la politique mondiale, en dépit des traditions communes de lan
gage, de coutumes et de culture. »

Mais l ’heure n ’est-elle pas au jeu des « grands ensembles » ?
8 .2 .1 9 6 6

C.-L. B in n e m a n s



CLASSE DES SCIENCES NATURELLES ET MEDICALES

Séance du 25 janvier 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. J. Lepersonne, président 
de l'ARSOM pour 1966.

Sont en outre présents: MM. M.-E. Denaeyer, G. de Witte, 
A. Dubois, A. Duren, P. Fourmarier, J. Lepersonne, W . Robyns, 
J. Thoreau, M. Van den Abeele, J. Van Riel, membres, MM. 
R. Devignat, C. Donis, R. Germain, J. Jadin, F. Jurion, J. Kuf
ferath, G. Mortelmans, G. Neujean, J. Opsomer, M. Poil,
O. Tulippe, associés; MM. F. Corin, M. De Smet, F. Hendrickx, 
correspondants, ainsi que MM. E.-J. Devroey, secrétaire perpé
tuel et M. Walraet, secrétaire des séances.

Absents et excusés: MM. B. Aderca, R. Bouillenne, L. Cahen, 
A. Fain, P. Gourou, P. Janssens, A. Lambrechts, J. Lebrun, 
L. Soyer, P. Staner, Ch. Van Goidsenhoven.

R em erciem ents

En ouvrant la séance, M. J. Lepersonne, président de 1ARSOM 
pour 1966, remercie ses confrères des marques de confiance et 
de sympathie qu’ils lui ont manifestées en l’appelant à diriger les 
travaux de la Classe en 1966.

Il regrette l ’absence de M. Ch. Van Goidsenhoven, directeur 
sortant, qu’il aurait souhaité complimenter au nom de la Classe, 
et invite le Secrétaire perpétuel à lui transmettre les sentiments 
très amicaux et reconnaissants de tous ses Confrères.

C om m unication  adm inistrative

Président et bureaux des Classes: Voir p. 192.



KLASSE VOOR NATUUR- EN GENEESKUNDIGE WETENSCHAPPEN

Zitting van 25 januari 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. ƒ. Lepersonne, 
voorzitter van de K.A.O.W. voor 1966.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. M.-E. Denaeyer, G. de 
Witte, A. Dubois, A. Duren, P. Fourmarier, J. Lepersonne, 
W. Robyns, J. Thoreau, M. Van den Abeele, J. Van Riel, leden; 
de HH. R. Devignat, C. Donis, R. Germain, J. Jadin, F. Jurion, 
J. Kufferath, G. Mortelmans, G. Neujean, J. Opsomer, M. Poil,
O. Tulippe, geassocieerden; de HH. F. Corin, A. De Smet, 
F. Hendrickx, correspondenten, alsook de H. E.-J. Devroey, vaste 
secretaris en M. Walraet, secretaris der zittingen.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. B. Aderca, R. Bouillen- 
ne, L. Cahen, A. Fain, P. Gourou, P. Janssens, A. Lambrechts, 
J. Lebrun, L. Soyer, P. Staner, Ch. Van Goidsenhoven.

D ankw oord

Bij het openen der zitting, bedankt de H. ƒ. Lepersonne, voor
zitter der K.A.O.W. voor 1966, zijn Confraters voor de gevoelens 
van vertrouwen en sympathie die zij betoonden door hem aan 
te wijzen om de werkzaamheden der Klasse in 1966 te leiden.

Hij betreurt de afwezigheid van de H. Ch. Van Goidsenhoven, 
uittredend directeur, die hij gewenst had namens de Klasse zijn 
dank te betuigen, en vraagt de Vaste Secretaris hem de gevoe
lens van verplichting en vriendschap van al zijn Confraters over 
te maken.

A dm inistratieve m ededeling

Voorzitter en bureaus der Klassen: Zie blz. 193.
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Présentation  île l'ouvrage « Santé p ub liq ue trop icale »

M. ƒ. Van Kiel, faisant hommage à l’ARSOM de l’ouvrage 
intitulé comme ci-dessus*, en donne un bref aperçu à la Classe.

A la demande de M. A. Dubois, il fournit un complément 
d’information.

La forêt subantarctique sep tentr ionale  en A rgentine

M. C. Donis présente un travail de M. R. P ie r l o t , intitulé 
comme ci-dessus et dans lequel l’auteur étudie la nature des 
forêts du nord de la Patagonie et tente de les situer dans la 
série évolutive, rejoignant des idées exprimées à ce propos, il 
y a un demi-siècle, par notre regretté confrère Lucien Hauman.

M. C. Donis répond à des questions de M. M. Van den Abeele, 
après quoi la Classe décide de publier l’étude de M. R. P ie r l o t  
dans le Bulletin (voir p. 300).

Les protides des liqu ides b io log iq u es

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que le 14e colloque 
sur les protides des liquides biologiques se tiendra à Bruges du 
4 au 8 mai 1966.

La Classe invite M. P. Staner à l’y représenter.

C om ité secret

Les membres de la Classe, réunis en comité secret, procèdent 
à l’élection:
a) En qualité de membre titulaire, de M. J. Jadin, ancienne
ment associé;
b) En qualité d’associé, de MM. F. Corin, M. De Srnet, et 
F.-L. Hendrickx, anciennement correspondants.

La séance est levée à 15 h 05.

* 2" édition (Liège, Editions Desoer, s.d. [1965], 387 p.).
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V oorstellen  van het w erk « Santé pub liq ue tropicale »

De H. J. Van Kiel, het bovengenoemd werk * aan de 
K.A.O.W. aanbiedend, geeft er de Klasse een kort overzicht van.

Op een vraag van de H. A. Dubois, verstrekt hij nog een 
bijkomende inlichting.

« La forêt subantarctique sep tentr ionale en A rgentine »

De H. C. Donis legt een werk voor van de H. R. P ie r l o t , 
getiteld als hierboven en waarin de auteur de aard bestudeert van 
de bossen van Noord-Patagonië. Hij tracht ze te situeren in de 
evolutiereeks, aansluitend bij opvattingen die onze betreurde 
confrater Lucien Hauman een halve eeuw geleden vooruit zette.

De H. C. Donis beantwoordt vragen van de H. M. Van den 
Abeele, waarna de Klasse beslist deze studie van de H. R. Pier
lot in de Mededelingen te publiceren (zie blz. 300).

De protiden  van de b io log isch e v loeisto ffen

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat het 14de collo
quium over de protiden der biologische vloeistoffen zal gehou
den worden te Brugge, van 4 tot 8 mei 1966.

De Klasse nodigt de H. P. Staner uit er haar te vertegen
woordigen.

G eheim  comité.

De leden der Klasse, vergaderd in geheim comité, gaan over 
tot het verkiezen:
a) Als titelvoerend lid, van de H. ]. ]adin, vroeger geassocieerde;
b) Als geassocieerde, de HH. F. Corin, M. De Smet en
F.-L. Hendrickx, vroeger correspondenten.

De zitting wordt gesloten te 15 h 05.

* 2" uitgave (Liège, Editions Desoer, z.d. [1965], 387 blz.).



R. Pierlot. — La forêt subantarctique septentrionale
en Argentine

(N ote présentée par M. C. D o n is)

1. L’ETAT DES CONNAISSANCES

1.1. Le p o i n t  d e  v u e  p h y t o g é o g r a p h iq u e

H auman fut le premier à étudier la région d’une manière 
approfondie sur une base de phytogéographie, sous le vocable 
« Forêt valdivienne » [5]*.

La forêt valdivienne, forêt toujours verte, d’aspect subtropical, carac
térisée par des particularités floristiques extrêmement nombreuses et 
non moins importantes, s’étendant du 36e au 43e parallèle, et passant 
en Argentine sur le versant oriental de la Cordillère des Andes où elle 
est très constamment bordée du Nord au Sud par une étroite bande de 
bois à Libocedrus chilensis apparaît dans l ’empire floral austro-antarc
tique d ’ENGLER, comme une subdivision du domaine des forêts sub
antarctiques américaines, où il conviendrait donc de distinguer, la région 
magellanique et la région valdivienne.

Reiche [11, cité par 5] avait aupauravant reconnu au Chili, 
dans la moitié septentrionale de la forêt subantarctique, six 
sous-régions sans conserver « la forêt valdivienne » comme entité 
géographique.

H auman avait critiqué cette manière de voir et partageait 
l’avis de G risebach [4, cité par 5], qui avait divisé sa « région 
des forêts subantarctiques » en deux sous-régions dont la plus 
septentrionale correspondait, sauf modifications des limites, à 
la forêt valdivienne.

D rude [1 , cité par 5] adoptait la division de Grisebach 
donnant à la sous-région septentrionale le nom de « région des

* Les chiffres entre [ ] renvoient à la bibliographie in fine.
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conifères de Valdivia » appellation critiquée par H a u m a n , les 
conifères n’ayant pas le rôle déterminant que leur reconnaissait 
l’auteur.

Sk o t t s b e r g  enfin, [13, cité par 5] avait divisé en quatre 
sous-régions l’énorme bande boisée qu’il avait visitée de Nahuel- 
Huapi et Puerto-Montt au Cap Horn. Il reconnaissait, comme 
H a u m a n  le rappelle [5], les formations suivantes:

A l’ouest de la Cordillère, au nord du 48e parallèle:
La forêt hygrophile, riche en espèces, nom que l ’auteur préférait à 

celui de « forêt valdivienne ».
Au sud du 48e parallèle:
La forêt hygrophile pauvre en espèces.

A l’est de la Cordillère (presque toujours à cheval sur la fron
tière chilo-argentine) :

Au nord du 44e parallèle:
Le domaine du Libocedrus chilensis associé aux Nothofagus  à feuilles 

caduques.

Au sud du 44e parallèle:
La forêt d’arbres à feuilles caduques.

Cette subdivision paraissait très logique à  H a u m a n  qui trou
vait cependant exagéré de vouloir faire de la forêt à  Libocedrus 
une association égale à  celle de la forêt valdivienne proprement 
dite, alors que, selon lui, elle n’en constituait qu’une bordure 
plus ou moins large suivant les endroits. Par ailleurs, S k o t t s b e r g  
ne citait même pas Nothofagus dotnbeyi que H a u m a n  voyait 
constamment associé au Libocedrus sur le versant oriental des 
Andes. Il y avait donc de la part de S k o t t s b e r g  une prise de 
position apparemment trop nette quand il rangeait sa forêt à 
Libocedrus avec la forêt des Nothofagus à  feuilles caduques, 
essences qui ne sont pas normalement associées au Libocedrus, 
alors que Nothofagus dombeyi, espèce sempervirente, est com
mensale de celui-ci.
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H a u m a n , quant à  lui, ne pense pas « qu’on puisse au nord 
du 41e parallèle opposer nettement comme le fait S k o ttsb erg  
les forêts des deux versants de la Cordillère, car ici la forêt 
valdivienne passe résolument de l’autre côté de la montagne et 
le Libocedrus chilensis associé du reste à un élément nettement 
valdivien, Nothofagus dombeyi, toujours vert, n ’y forme qu’une 
étroite bande de caractère transitoire, déjà xérophile, entre le 
« Regenwald » et la brousse semi-désertique (le « Monte ») de 
la plaine argentine.

Plus tard, Parodi [8 ] suit la classification de H aum an .
Perez-Moreau [ 9 ]  reconnaît dans la province botanique 

subantarctique, comme l ’a fait H aum an , les deux entités: la 
sous-province valdivienne et la sous-province magellanique.

La sous-province valdivienne est divisée en deux secteurs:
Un secteur euvaldivien occidental, que l ’on pourrait qualifier 

d'hygrophile.
Un secteur euantarctique oriental, plus xérophile.
Dans le secteur euvaldivien, il distingue en dessous de l’étage 

montagnard à Nothofagus pumilio, deux types forestiers qu’a
vait par ailleurs mentionnés et décrit H au m a n :

— La forêt valdivienne proprement dite ou forêt hygrophile 
occidentale de piedmont, d’allure subtropicale, limitée à la cote 
550-590 m et qui constitue la forêt chilienne proprement dite, 
à part quelques îlots en territoire argentin (Lago Puelo);

Les éléments caractéristiques de cette forêt sont Nothofagus 
dombeyi, Eucryphia cordifolia, Aextoxicum punctatum, Wein- 
mannia trichosperma, Flotowia diacanthoides, Laurelia semper- 
virens,...

— La forêt valdivienne appauvrie ou forêt hygrophile mon
tagnarde orientale, caractéristique en Argentine de la zone fron
tière avec le Chili; les espèces dominantes sont Nothofagus 
dombeyi sempervirens, Nothofagus obliqua et Nothofagus ner
vosa associés à Nothofagus dombeyi dans la partie septentrio
nale.

Dans les parties les plus humides, on trouve plusieurs espèces 
de conifères: Fitzroya cupressoides, Pilgerodendron uviferum, 
Saxegothaea conspicua, Podocarpus nubigenus.



Fk.. 1. — Régénération de Sothoj.igus dombeyi sur de grandes surfaces après le 
passage du feu (Environs de Puerto-Hlest )

Fie,. 2. — Aspect de la forêt remaniée à'Araucaria (Paso Tromen)



F ig . 3. —  Aspect de la futaie équilibrée d'Arau
caria araucana (Paso Tromen)

Fig. 4. — La forêt valdivienne à Nothofagus 
dombeyi et Filzroya cupressoides à Laguna Frias 

(Frontière chilienne)
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Dans le secteur oriental euantarctique, toujours en dessous 
de l’étage orophile à Nothofagus pumilio et relié à celui-ci par 
une forêt de transition à Libocedrus chilensis et Nothofagus 
dombeyi croît la forêt à Libocedrus chilensis et la formation à 
Nothofagus antarctic a.

Finalement, l ’auteur reconnaît un district septentrional par
ticulier à Araucaria araucana, pur ou associé à trois espèces de 
Nothofagus: Nothofagus dombeyi, Nothofagus pumilio et 
Nothofagus antarctic a.

On voit donc que notre auteur, s’il admet l’existence d ’une 
bande de transition à Nothofagus dombeyi et Libocedrus chilen
sis, n’en reconnaît pas moins l’existence d’un secteur oriental à 
Libocedrus et Nothofagus à feuilles caduques, si bien que l’on 
pourrait lui faire les mêmes critiques que celles qui avaient été 
formulées à Skottsberg par H aum an .

Cabrera [ 1 ]  reconnaît dans la forêt subantarctique septen
trionale, trois districts: un district valdivien; un district du 
Pehuen (Araucaria); finalement, un district de la forêt cadu- 
cifoliée comme le signalait les premiers auteurs, district qu’il 
prolonge en Argentine jusqu’à la Terre de Feu. H auman [6 ] 
reste dans la ligne de ses conceptions antérieures et reconnaît en 
Argentine l’existence de deux types de forêt distincts en dessous 
de l’étage orophile à Nothofagus pumilio:

La forêt valdivienne occidentale (appauvrie), bande étroite 
le long de la frontière, sans Libocedrus chilensis;

La forêt orientale à Libocedrus chilensis et Nothofagus dom
beyi.

A cela s’ajoute un district septentrional à Araucaria araucana.
Telle est la position au moment où nous rédigeons cette note, 

l’existence de trois théories, du moins en ce qui concerne la 
forêt argentine septentrionale, c’est-à-dire celle qui nous occupe:

a) La théorie de la forêt caducifoliée orientale, reprise par 
Cabrera des premiers auteurs dont Skottsberg;

b) La théorie de la forêt orientale à Libocedrus chilensis et 
Nothofagus dombeyi de H aum an , en dessous de l ’étage à 
Nothofagus pumilio;
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c) La théorie intermédiaire de P é r e z -M o r e a u  qui individua
lise la forêt à Libocedrus et la forêt à Nothofagus antarctica, 
et considère la forêt à Nothofagus dombeyi et Libocedrus 
chilensis comme un forêt de transition.

Nous allons voir sur la base de critères forestiers quelle est 
la valeur des théories proposées. Ainsi, après la caractérisation 
de territoires phytogéographiques suivant une base physionomi- 
que, celle des premiers auteurs, suivie d’une caractérisation 
floristique ( H a u m a n , P é r e z -M o r e a u , C a b r e r a , et al.), on 
peut espérer qu’une étude forestière apporte quelques éclaircisse
ments à la question.

1 .2 . L e  p o i n t  d e  v u e  f o r e s t ie r

R o t h k u g e l  fut le premier forestier (1913) à visiter la forêt 
subantarctique; de son voyage d’études, il tira la matière d’un 
ouvrage important [12],

Il suit la classification de S k o t t s b e r g  et reconnaît ainsi 
l’existence d’une forêt caducifoliée orientale à Nothofagus pumi- 
lio et Nothofagus antartica.

Il ne s’en tient pas uniquement à des critères botaniques et il 
donne pour chacune des espèces une monographie bien fouillée. 
Un des principaux attraits de son ouvrage est la carte forestière; 
on peut y voir notamment l ’immense étendue des zones incen
diées. L’auteur, tout au long de son livre, insiste beaucoup sur le 
rôle terriblement dévastateur des feux sauvages.

T o r t o r e l l i  [16] montre également le rôle énorme des in
cendies dans la Cordillère, en même temps qu’il donne des indi
cations intéressantes sur le comportement de pas mal d’essences 
locales. Ensuite, dans un ouvrage important [15], il consacre 
un chapitre à la description des espèces ligneuses principales.

L e o n a r d is  [7 ] de même donne une description des espèces 
principales arborescentes de la Cordillère.

C o s t a n t in o  [ 2 ]  étudie Libocedrus chilensis et réalise les 
premières expériences de traitement de cette espèce au Lago 
Epuyen.

Enfin, le service forestier entreprend la rédaction des premiers
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plans d’aménagement ( H r a l in o v ic , M. et al.) [17], avec, com
me corollaire, l’établissement d’inventaires forestiers intéressants.

2. LES FORMATIONS FORESTIERES PERMANENTES 
DE LA FORET SUBANTARCTIQUE SEPTENTRIONALE

2 .1 . L es  c r it è r e s  d ’é t u d e

Lorsqu’on se propose de faire l’étude de formations forestières 
et plus spécialement en pays neuf, la première tâche que l’on 
doit se fixer est, à notre sens, la détermination du fonds spéci
fique permanent et la place de chaque formation dans la série 
évolutive.

Un critère remarquablement précis pour caractériser les for
mations forestières stables, permanentes, est celui de la distri
bution des grosseurs à hauteur de poitrine. Dans les peuplements 
équilibrés naturels, la courbe normale revêt la forme d’une bran
che d’hyperbole et ceci est valable pour toutes les forêts d’âges 
multiples sous toutes les latitudes [10]. Des inventaires détail
lés nous donnent des renseignements sur le degré de normalité 
de la forêt; si l’on ne dispose que d’inventaires sommaires, 
tels les inventaires-aménagement, il n ’est pas possible de 
faire l’ajustement théorique hyperbolique aux données d’ober- 
vation, ce qui est le cas général en Argentine.

On peut cependant estimer, suivant l’allure générale de la 
distribution des grosseurs, le degré d’équilibre atteint au sein 
de la forêt.

Enfin, si l’on ne dispose d’aucun document, il ne reste plus 
qu’à se fier à son expérience subjective des futaies d’âges mul
tiples pour émettre des avis plus ou moins circonstanciés.

Dans le cas qui nous occupe, nous disposons de quelques in
ventaires-aménagement réalisés par l’Administration des forêts 
(4 ou 3 classes de grosseurs intéressantes pour notre propos) 
et de quelques courbes et graphiques extraits de publications, 
notamment de l’ouvrage de R o t h k u g e l  [12].
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2 .2 . P h y s io n o m ie  d e s  p e u p l e m e n t s

A première vue, les forêts de la Cordillère ont, apparemment, 
la structure de peuplements disclimaciques. Si l'on recherche les 
causes qui ont amené une telle situation, il ne fait aucun doute 
que les incendies ont joué un rôle déterminant dans l’affaire.

Le jeu est l ’élément responsable numéro I du faciès actuel des 
forêts de la Patagonie septentrionale.

Toutes les espèces de Nothofagus, le Libocedrus chilensis, 
XAraucaria araucana, pour ne citer que les essences principales, 
se présentent la plupart du temps:

1. Sous la forme de futaies équiennes sur des grandes surfaces, 
plus ou moins claires, ex.: Libocedrus chilensis, Araucaria arau
cana',

2. Sous la forme de futaies paraissant traitées par la méthode 
des coupes progressives à caractère jardinatoire, ex.: Nothofagus 
dombeyi.

Cette allure spéciale des peuplements se présente dans beau
coup de parties du monde où le facteur « incendies » et le fac
teur anthropique jouent un rôle important. On peut citer en 
exemple des peuplements d ’eucalyptus de Nouvelles-Galles du 
Sud en Australie (facteur incendie) et les peuplements de 
Terminalia superba (facteur anthropique) à la côte centrafri
caine atlantique [3];

3. Sous la forme de futaies pseudo-jardinées avec dominance 
d'une classe de grosseur, bois moyens ou vieux bois, ex.: Notho
fagus pumilio;

4. Sous la forme de futaies sur souches, ex.: Nothofagus 
nervosa, Nothofagus antarctica.

Ces faciès actuels des peuplements forestiers font qu’il n’est 
pas commode de déterminer la structure originelle de la forêt 
naturelle. Au cours de notre voyage dans la région, nous n ’avons 
pu voir que deux exemples de peuplements ou d’essences parais
sant en équilibre: un peuplement d 'Araucaria araucana au Paso 
Tromen et Saxegothaea conspicua, conifère de seconde grandeur 
à Puerto-Blest. Un exemple moins net était celui d'une forêt 
de Nothofagus pumilio au Lago Carmen. En consultant des
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inventaires de M. T essdorf, on voit qu'il s’agit d’un peuplement 
pseudo-jardiné en voie de régénération [14],

Aussi, l’étude quelque peu détaillée des principales essences 
arborescentes s’avère-t-elle nécessaire.

3. Les principales essences de la forêt du  nord  de la 
Patagonie

3.1. Nothofagus antarctica (F orst) Oerst {mre)
Nous commençons par cette essence de peu de valeur actuelle, 

hormis pour le bois de feu, et qui est citée par Skottsberg, 
Perez-Moreau et al. comme caractéristique de la forêt orientale, 
c’est-à-dire du secteur euantarctique de Perez-Moreau. Cette 
idée, nous l’avons déjà signalé, avait été critiquée par H aum an .

Nothofagus antarctica est une essence de petite taille du 
moins dans la région qui nous occupe, dépassant rarement 10 m 
de hauteur, se présentant sous la forme de futaies pures ou de 
taillis denses, grâce à son énorme pouvoir de rejeter de souche.

Très probablement, l’espèce représente un climax édaphique, 
par ailleurs continuellement malmené par le feu. Aux altitudes 
élevées, la prolifération de l’espèce est conditionnée par l’incen
die, et le nirental, ce maquis extraordinairement dense, constitue 
un faciès de dégradation rendant bien problématique le rétablis
sement du peuplement originel, de Nothofagus pumilio par 
exemple.

La distribution des grosseurs de Nothofagus antarctica suit 
l’allure d ’une courbe à maximum, comme on peut le voir dans 
Rothkugel [12] et l’on peut dire que le hire n ’est pas une 
essence en place dans la forêt valdivienne, sa distribution des 
grosseurs revêtant l’aspect caractéristique des peuplements dis- 
climaciques.

Par contre, dans la forêt subantarctique méridionale, la forêt 
magellanique, Nothofagus antarctica associé à Nothofagus pu
milio et Nothofagus betuloides pourrait former de belles forêts 
irrégulières comme le signale T ortorelli [15]. S’il en était 
ainsi, Nothofagus antarctica apparaîtrait dans la forêt valdivien
ne comme une essence en dehors de son aire optimum, caractéris
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tique paraclimacique de sols glaiseux et disclimax de dégradation 
par le feu.
3 .2  Nothofagus dombeyi ( M ir b .)  B l u m e  (Coihue)

C’est le géant toujours vert de la forêt valdivienne de basse 
altitude, aussi bien au Chili ou se trouve l’optimum de l’aire, 
qu’en Argentine, sur le versant oriental de la Cordillère, de 
38°30’ à 44” de latitude Sud.

Il peut atteindre 3 m de diamètre et 45 m de hauteur suivant 
T o r t o r e l l i , et même nous avons pu voir, au Lago Hermoso, 
des tiges qui approchaient 60 m de hauteur.

Dans le secteur oriental qui nous occupe, on le trouve associé:
— Aux éléments de la forêt valdivienne le long de la frontière 

chilienne, sans Libocedrus;
—  A Libocedrus chilensis;
— A Nothofagus nervosa et Nothofagus obliqua;
— Accessoirement à Nothofagus pumilio et rarement à Arau

caria araucana et Nothofagus pumilio dans les forêts septentrio
nales.

Il croît de préférence au voisinage des lacs, des rivières et 
apparaît ainsi comme une essence à tendance hydrophile et 
mésotherme.

En règle générale, la forêt de Nothofagus dombeyi se présente 
à l’heure actuelle sous une forme structurelle subclimacique; 
pour emprunter le langage forestier, on pourrait dire que sur une 
superficie correspondant à celle d’une série, on rencontre 3 ou 
4 classes d’âges au moins, correspondant à des régénérations 
d’incendies, ou même des futaies pleines de grande étendue.

Nous ne croyons pas qu’il soit possible de rencontrer une futaie 
de Coihue d’âges multiples, confusément mélangés par pied. 
Par contre, tout porte à croire que la futaie naturelle de 
Nothofagus dombeyi présente normalement l’aspect d’une futaie 
jardinée par groupes, en association avec d’autres espèces dont 
la plus importante est Libocedrus chilensis.

La régénération massive du Coihue par l’incendie est chose 
évidente.
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Ainsi, au Lago Epuyen, l’incendie de I960 a détruit une futaie 
pleine de 60-70 ans, comptant encore 40 m2 de surface terrière 
3 ans après le passage du feu et dont le parterre est couvert 
d’une pépinière extraordinairement dense de semis et jeunes 
brins. On peut imaginer le développement d’un tel recru; sous 
le couvert clair des tiges du vieux peuplement qui ont pu survivre, 
va se cré^x une futaie équienne serrée. Si d ’aventure, un incendia 
survient encore, disons à l’état de perchis, le même phénomène 
pourra se reproduire: nouvelle régénération sous le couvert clair 
des arbres épargnés, et en fin de compte, on pourrait très bien 
concevoir une futaie de Nothofagus dombeyi comportant 3 
étages, simulant une futaie jardinée.

Dans le cas d ’incendies totalement destructeurs, nous n’aurions 
plus évidemment cette stratification, et il en résulterait, soit des 
peuplements équiennes sur des grandes étendues, soit des peuple
ments ayant l’aspect de futaies traitées par la méthode des 
coupes progressives à caractère jardinatoire.

Il arrive que les effets des incendies successifs, auxquels vien
nent s’ajouter la plupart du temps les dégâts causés par le 
surpâturage, empêchent la recolonisation immédiate de la forêt. 
Dans le cas le plus favorable, pour autant bien sûr que la série 
régressive ne s’amorce pas, on assistera à une recolonisation 
arbustive d’espèces comme Aristotelia maqui (Maqui), Lomatia 
obliqua (Radal), etc.

Au sein de ces maigres îlots de verdure qui vont d’ailleurs 
s’étoffer avec le temps, on observe une régénération de Notho
fagus dombeyi, et/ou de Libocedrus chilensis, si bien qu’une 
futaie par bouquets peut se reconstituer.

Un cas analogue se présente dans le cas de surexploitation 
ayant presque le caractère de mise à blanc étoc de peuplement 
de Nothofagus dombeyi à souille de Chusquea culeou; il est 
fréquent alors de voir dans les massifs de bambous se développer 
les brins et les gaules de Nothofagus.

Tels sont les modes de régénération « subclimacique » de N o 
thofagus dombeyi. Il nous faut arriver maintenant à parler des 
caractéristiques fondamentales du peuplement normal de Notho
fagus dombeyi et nous demander si cette espèce peut se présenter 
sous la forme de peuplements d’allure jardinée. Le jardinage
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par pied est exclu et l’on peut observer que dans les petites 
trouées de futaie pleine, la régénération se fait en Nothofagus 
nervosa, essence plus tolérante que le Coihue; un tel cas se pré
sente au Lago Hermoso dans une vieille futaie de Nothofagus 
dombeyi comptant 1 400 m3 à l’hectare. Par contre, on peut voir 
fréquemment dans les peuplements mûrs de Coihue, mélangés ou 
non, une régénération de cette espèce dans les grandes trouées de 
chablis. Ainsi, près de El Bolson, au Rio Cataracta, on peut voir 
une parcelle de Nothofagus dombeyi et de Libocedrus chilensis 
dans laquelle un chablis en bande étroite (70 m X 20 m) a 
amené la régénération massive de la première espèce.

L’examen des courbes de distribution des grosseurs montre que 
Nothofagus dombeyi peut constituer des futaies irrégulières, 
mais alors il s’agira de peuplements mélangés Nothofagus dom
beyi et Libocedrus chilensis. La plupart du temps, une distribu
tion à tendance normale de Coihue correspond à une distribution 
à maximum de Libocedrus et vice versa, mais on trouve égale
ment des distributions normales conjointes pour les deux espèces. 
Les inventaires de M. H r a n il o v ic  [17] et de R o t h k u g e l  [12] 
sont instructifs à ce propos.

On reviendra d’ailleurs sur la question lors de l’étude de 
Libocedrus chilensis. Notons cependant que dans la zone fores
tière humide, le long de la frontière du Chili, Nothofagus 
dombeyi peut se régénérer dans de larges trouées au sein de la 
forêt valdivienne proprement dite, associé à Saxegothaea conspi- 
cua, essence en équilibre à distribution normale, aux essences 
feuillues telles que Eucryphia, Elotowia, etc., et à Fitzroya cupres- 
soides, espèce relicte à très faible pouvoir de régénération. Autre 
exemple d’association de Nothofagus dombeyi est la forêt 
mixte qu’il forme aux abords du Lago Lacar avec Nothofagus 
nervosa (Rauli) et Nothofagus obliqua (Roble pellin). L'espèce 
caractéristique par son agressivité est Nothofagus nervosa, dont 
la régénération est très abondante; Nothofagus dombeyi, lui, 
se régénère dans de larges trouées.

Enfin, il arrive un moment ou le Coihue disparaît, dans le 
domaine pré-steppique de la zone préandine et de maigres forêts- 
parcs de Libocedrus sont alors caractéristiques du paysage.
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Il semble, in fine de ces quelques remarques, que l’on peut 
formuler l’opinion suivante. La forêt pure de Nothofagus dom- 
beyi, le coihual de la littérature n ’existe pas en tant qu’association 
climacique. Chacun peut observer ces grandes formations fores
tières de Nothofagus dombeyi et subjectivement en induire une 
notion de permanence du peuplement. En réalité, les peuplements 
purs de Coihue sont des masses équiennes, ou subéquiennes de 
structure disclimacique. Ce n’est qu’associé à d’autres espèces 
qu’il peut avoir, semble-t-il, un rôle climacique.
3.3. Libocedrus chilensis (D o n .) En d l . ( Cyprès)

Arbre pouvant atteindre 30 m de hauteur et plus, et 1 m de 
diamètre suivant R o t h k u g e l , Libocedrus chilensis s’étend sur 
le versant oriental de la Cordillère de 38° à 44° de latitude Sud, 
mise à part la zone strictement frontalière.

Son aire de distribution recouvre pratiquement celle de Notho
fagus dombeyi en territoire argentin.

Le Cipresal ou peuplement de Libocedrus est une entité aisé
ment reconnaissable. Quelle peut être sa place dans la série 
évolutive et posons-nous la question de savoir si une futaie pure 
normale de Libocedrus peut exister ?

Si l’on consulte la carte forestière de R o t h k u g e l , une chose 
saute immédiatement aux yeux. En 1913, époque à laquelle la 
carte a été relevée, les peuplements de Cyprès étaient peu nom
breux et d ’étendue très restreinte. La majeure partie du Cipresal 
actuel couvre des zones qui étaient incendiées en 1913 et qui 
figurent telles quelles sur la carte de R o t h k u g e l .

Un très bel exemple est fourni par le Cipresal d ’El Bolson. 
D ’après le Dr V e n z a n o , grand connaisseur des forêts de la 
région, la forêt de Loma del Medio doit son origine à un incendie 
ayant eu lieu à la fin du siècle passé; le peuplement originel 
était une futaie mixte Nothofagus dombeyi-Libocedrus decur- 
rens suivant les communications verbales faites au Dr V e n z a n o  
par de vieux habitants de la région. On trouve d’ailleurs encore 
quelques rares vieux Coihue épars dans la futaie pleine de 
Libocedrus.

Sur les flancs du Rio Azul, aussi à El Bolson, on peut voir des 
recrus mixtes de Coihue-Cyprès, de même qu’au Lago Epuyen.
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Ce qui est aussi très important à signaler c’est qu’à l’heure 
actuelle, il ne semble pas devoir exister de vieux peuplements 
purs de Libocedrus.

Quelle est la structure de la forêt de Libocedrus?
L’examen de données d’inventaires [12, 17] montre que nous 

pouvons à la fois avoir des distributions de grosseurs à maximum, 
ce qui est le cas après régénération massive suivant un incendie, 
et des distributions de grosseur à concavité tournée vers le 
haut, à tendance normale, dans le cas de régénération lente, 
cas le plus fréquent. Ce type de peuplement, même si la distri
bution des diamètres y revêt une allure hyperbolique, n ’est pas 
un « vrai » peuplement irrégulier, puisqu’il contient de 2 500 à 
3 300 tiges à l’hectare de diamètre supérieur à 5 cm. C’est une 
futaie « subéquienne » bien spéciale laquelle, avec l’âge acquerra 
souvent une distribution de grosseurs à maximum par élimina
tion des petits bois. C’est ici qu’il faut dire quelques mots sur la 
régénération du Cyprès, après incendie ou mise à blanc. Cette 
régénération peut se faire immédiatement de façon massive, 
mais, à notre avis, le cas serait plutôt rare; de toute façon, nous 
n’aurions jamais la prolifération de semis caractéristique des 
régénérations de Nothofagus dombeyi. Dans le cas le plus 
fréquent, la régénération se fait progressivement dans le recru 
arbustif constitué par les Aristotelia maqui, Lomatia hisuta, 
Fabiana imbricata, etc. de la manière que nous avons déjà 
signalée à propos de Nothofagus dombeyi, mais c’est ici que le 
cas est le plus fréquent et le plus typique. Il se constitue des 
petits fourrés très denses de Cyprès de quelques m2 seulement, 
si bien que l’on peut obtenir 20-30 ans plus tard, ou plus, un 
peuplement ayant l’aspect d’une plantation suivant la méthode 
Anderson de boisement en placeaux denses espacés.

C’est là, à notre avis, une particularité bien nette du Liboce
drus: sa régénération progressive qui suit le développement du 
recru arbustif; on peut, au cours des ans, voir se créer toute une 
série de cônes minuscules de régénération et le type de peuple
ment qui en résultera, subéquienne, aura une distribution des 
grosseurs d ’allure concave, simulant une distribution hyperboli
que normale. Si la recolonisation arbustive se fait attendre, 
soit que le terrain soit dégradé, soit qu’il y ait surpâturage, la
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régénération donnera naissance à un type de futaie claire, 
laquelle pourra s’étoffer et évoluer à la longue vers une maigre 
futaie d’âges multiples par bouquets.

Que se passe-t-il dans le cas de peuplements mélangés Notho
fagus dombeyi-Libocedrus chilensis? Nous avons déjà signalé, 
lors de l’étude de la première espèce, qu’on pouvait avoir des 
distributions d’allure jardinée. On a, par exemple, dans des 
inventaires de H r a l in o v ic  {17} les valeurs suivantes relatives 
à une futaie mélangée comprenant les deux expèces:

Diamètre 
en cm

Nombre de tiges/ha

Coihue Cyprès

15,5 100 300
25,5 91 91
35,5 44 39
45,5 36 12
51 23

294 442

La surface terrière totale est de 34,6 m2, 21,5 m2 pour le 
Nothofagus et 13,1 m2 pour le Libocedrus. Si la distribution du 
Nothofagus est anormale dans les jeunes bois, par contre la 
distribution du Libocedrus est parfaitement normale. En effet, 
l’ajustement des données se fait très bien à une hyperbole, nous 
donnant les valeurs théoriques de tiges que l’on peut comparer 
aux données d’observation:

0  en cm Observé Théorique

15,5 300 300
25,5 91 91,7
35,5 39 37,4
45,5 12 12,4

442 441,5
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X— 15,5
suivant: Y  = =_ 0)002 815 x  +  0,002 3 7 7 ^ 33tt
Il est dommage que l’on ne puisse disposer d’inventaires précis, 

par petites classes de grosseurs, de la futaie mélangée Nothofa
gus dombeyi-Libocedrus; cela nous permettrait sans doute de 
défendre avec plus de valeur l’argument suivant: La forêt mé
langée de Nothofagus dombeyi et de Libocedrus chilensis peut 
être, à notre sens, considérée comme la formation originelle du 
versant oriental moyennement humide de la forêt valdivienne.

En cela, nous rejoignons les vues de H auman qui avait abordé 
le problème en phytogéographe, il y a plus d’un demi-siècle.

Les incendies surtout, le surpâturage et tout autre facteur 
anthropique (mise à blanc étoc) amènent une modification de la 
formation équilibrée qui se traduit tout d ’abord par une trans
formation de la structure des peuplements. Il se forme des 
peuplements purs ou mélangés, équiennes ou subéquiennes, 
revêtant, à l’échelle de la série tout au moins, une allure jardi- 
née par bouquets et par groupes de grandeur variable.

La dégradation continuant, et d’autant plus que l’on s’avance 
vers l’Est, ou qu’on se trouve sur des versants plus secs, le 
Coihue cède la place au Libocedrus, plus rustique. Finalement, 
on peut aboutir à des futaies pures de cette dernière espèce, 
futaies claires le plus souvent, à faibles surfaces terrières et qui 
constituent le dernier témoin oriental de la forêt. Pour autant 
que les facteurs de dégradation disparaissent, cette forêt claire 
peut, à notre avis, s’étoffer en recru arbustif, et par là même 
trouver la voie d’une régénération. Il est probable que l’on puisse 
même assister à un retour du Coihue pour autant, bien entendu, 
que les porte-graines subsistent. Sinon, la dégradation continuant, 
on aboutira aux dernières formes de la régression et la forêt 
fera place à la steppe.

3.4. Nothofagus pumilio (P oepp et En d l .) Krasser (Lenga)
C’est une espèce de première grandeur, pouvant atteindre 

35 m de hauteur et 1,50 m de diamètre, mais qui reste cependant 
dans la région qui nous occupe de taille inférieure à celle de 
Nothofagus dombeyi.
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Nothofagus pumilio forme des peuplements montagnards 
encore étendus, généralement purs, sauf au contact de la forêt 
de basse montagne à Nothofagus dombeyi et Libocedrus chilen- 
sis et dans la zone septentrionale où il peut former des peuple
ments mélangés avec Araucaria araucaria.

Le port de l’espèce varie, du port arborescent des moyennes 
altitudes au port arbustif caractéristique de la zone limite de la 
végétation forestière.

La position de Nothofagus pumilio dans la forêt septen
trionale valdivienne est bien claire: c’est la caractéristique cli- 
macique de la forêt de haute montagne, et aucune espèce ne 
vient l’y concurrencer.

La structure originelle de la forêt de lenga, moins atteinte 
apparemment par les incendies, serait-elle mieux conservée que 
celle des peuplements que nous avons étudiés jusqu’à mainte
nant?

Il est rare, en effet, de rencontrer de grandes futaies équiennes 
régénérées par le feu comme c’était le cas fréquemment pour 
Nothofagus dombeyi. De telles formations ne se rencontreraient, 
suivant T o r t o r e l l i [15], qu’en Terre de Feu. Cependant, l ’effet 
d'une uniformisation du peuplement d’âges multiples originel 
est bien visible dans beaucoup de cas; c’est ainsi qu’au Rio 
Cataracta, près de El Bolson, on peut voir un canton caractérisé 
par la dominance de bois moyens, un peu plus loin, poussait un 
recru équienne de jeunes perches; l’uniformisation des peuple
ments de lenga peut amener une telle accumulation de maté
riel que l’on peut rencontrer des parcelles dont la surface terrière 
atteint 100 m2[12].

Ainsi donc, l’incendie, ici aussi, modifie la structure originelle 
du peuplement sans avoir cependant le caractère prédominant 
qu’il peut avoir aux altitudes inférieures; c’est que d’autres 
éléments entrent en jeu, dont le plus important est peut-être à 
première vue le climat adverse. On sait, en effet, que dans 
beaucoup de types de forêts feuillues à la limite altitudinale de 
la végétation, les conditions climatiques sont telles qu’il y a 
fréquemment pénurie de régénération, manque de jeunes bois.
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Des exemples d'uniformisation, caractérisés par des distribu
tions de grosseur à maximum peuvent être trouvées dans Roth- 
KUGEL [12] et dans les plans d’aménagement forestiers réalisés 
par les forestiers locaux; mais on en peut trouver tout aussi bien 
des distributions d’allure beaucoup plus normale. Nous avons 
vu également au Lago Carmen, au sud de San Martin de los 
Andes, une futaie irrégulière de Nothofagus pumilio dans la
quelle la distribution des grosseurs paraissait bonne, avec pré
sence de nombreux gaulis et bas-perchis en petites troupes.

Dans les peuplements mélangés, on peut trouver des exemples 
de distribution normale de l’espèce, ainsi, dans la forêt mélangée 
d’Araucaria araucaria et Nothofagus pumili, le Nothofagus se 
régénérant « hyperboliquement » sous le couvert des Araucarias 
[12].

En bref, on peut dire que dans beaucoup de cas, la structure 
originelle du lengal a été considérablement modifiée. Nous avons 
affaire à des peuplements remaniés dans bien des cas et les 
peuplements vierges ont subi, en réalité, pas mal d'avatars.

3.5. Nothofagus nervosa ( P h i l .)  D im it r i  et M il a n o  (Rauli)
Arbre de première grandeur, pouvant atteindre 45 m de hau

teur et 1,50 m de diamètre, Nothofagus nervosa occupe seule
ment une aire restreinte du Lago Quillen au Lago Lacar, soit 
15 km de largeur sur un degré de latitude.

Il forme des peuplements mélangés avec Nothofagus dombeyi 
et Nothofagus obliqua, notamment à Hua-Hum et Quechuquina 
où se trouve la zone la plus caractéristique.

Nothofagus nervosa forme des peuplements bien souvent 
caractérisés par des distributions de grosseur à maximum; pour 
cette espèce également, les incendies ont joué un rôle considéra
ble dans l’allure actuelle des peuplements.

On peut voir à Hua-Hum des peuplements équiennes de divers 
âges depuis le perchis jusqu’à la haute futaie, denses, provenant 
sans aucun doute d’une régénération massive après le passage du 
feu. Fait remarquable, il existe même des futaies sur souches 
bien développées; nous avons pu observer la génèse de tels 
peuplements au Chili après incendie.
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Nous retenons donc d’abord que Nothofagus nervosa, est, 
tout comme Nothofagus dombeyi, capable de former des futaies 
équiennes étendues et qu’il peut former des peuplements sur 
souches, très denses.

L’espèce est, d ’autre part, douée d’un excellent pouvoir de 
régénération dans les trouées de jardinage réalisées sur les bords 
du Lago Lacar, à l’abri de Chusquea culeou. Nous avons déjà 
signalé qu’au Lago Hermoso, dans la vieille futaie équienne de 
Nothofagus dombeyi, c’était Nothofagus nervosa qui se régé
nérait dans les trouées de petit diamètre.

On peut voir, sur les versants bordant le Lago Lacar, de 
beaux peuplements mélangés d’allure jardinée. Bref, ici encore 
une fois, nous nous trouvons en présence d’une espèce pouvant 
se régénérer massivement par le feu sur des surfaces importantes, 
et possédant aussi la faculté de former des peuplements irré
guliers en s’accomodant très bien d’un traitement par jardinage.

C’est même, de tous les Nothofagus, à notre sens, l’espèce qui 
offre les plus grandes possibilités de traitement.

3 .6 . Nothofagus obliqua ( M ir b .)  B l u m e  (Roble-pellin)
C’est un grand arbre pouvant atteindre 40 m de hauteur et 

2 m de diamètre, dont l’aire de distribution le long de la fron
tière va de 36o50’ à 40°15’; il y est associé à Nothofagus nervosa 
et Nothofagus dombeyi dans la partie Sud (Lago Lacar), à 
Nothofagus pumilio et Araucaria araucana dans la partie Nord.

Au Chili, il peut former des peuplements purs.
Peu de choses semblent connues — du moins publiées — à 

propos de cette espèce. Au Lago Lacar, elle participe à la consti
tution de peuplements d’allure irrégulière et sa régénération a 
lieu dans d’assez grandes trouées de jardinage. Il existe aussi des 
forêts caractérisées par une ou des distributions de grosseur à 
maximum, comme on peut le voir dans des graphiques de 
R o t h k u g e l  [ 1 2 ] ,

On se trouve donc en face de peuplements remaniés à des 
degrés divers.
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3.7. Araucaria araucaria ( M o l .)  C. K o c h  (Pehuen)
Essence de première grandeur, pouvant atteindre 35 à 40 m 

de hauteur et 2 m de diamètre, Araucaria araucaria forme des 
peuplements purs ou mélangés et un bande étroite le long de la 
frontière chilienne, entre 37°45’ et 40° de latitude Sud.

On pourrait croire à première vue, eu égard aux informations 
disponibles, que la forêt à'Araucaria correspond à un gigantes
que subclimax, illustré par l’aspect équienne ou subéquienne des 
peuplements.

En réalité, pour peu qu’on ait la chance de rencontrer un 
peuplement intact comme il en existe un lambeau au Paso Tro- 
men, exactement à cheval sur la frontière chilo-argentine, on voit 
tout de suite que Y Araucaria peut former une futaie d’âges 
multiples de toute beauté.

Dans la forêt du Paso Tromen, toutes les classes de grosseur 
sont représentées, depuis l’ancêtre qui mesure 5,70 m de tour 
à hauteur d’homme et 25 m de hauteur, jusqu'aux innombrables 
fourrés de brins et de gaules disséminés sur toute l’étendue. 
Ici, nous sommes manifestement en présence d’une vieille futaie 
en équilibre, miraculeusement protégée dans une zone où le 
faciès général est celui de la forêt-parc. La surface terrière, 
estimée par quelques sondages au relascope, voisine 35-40 m2/ha  
et le volume doit approcher à vue d’œil les 400 m3/ha, ce qui est 
caractéristique de pas mal de futaies d’âges multiples en équili
bre. On rencontre quelques Nothofagus pumilio de seconde 
grandeur se régénérant bien, le sous-bois clair est occupé par 
quelques Cana colligue (Chusquea culeou) et quelques Nire 
(Nothofagus antarctica).

Flanquant le Paso Tromen, les versants exposés au Sud sont 
couverts d ’une futaie mélangée Araucaria-Nothofagus pumilio, 
la première espèce pouvant atteindre 35 m de hauteur.

En dehors de ces noyaux protégés, c’est le règne de la forêt- 
parc, sans nul doute un subclimax d’incendie du moins dans les 
parties contiguës à la frontière. En allant vers l’Est, les précipi
tations diminuant, la forêt-parc constituerait sans doute une 
avancée disclimacique du Pehuen; il reste que dans la zone à 
précipitations abondantes, on ne peut s’empêcher d ’imaginer
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d’énormes superficies couvertes de la belle forêt équilibrée 
& Araucaria, pur ou mélangé à Nothofagus pumilio.

T o r t o r e l l i [16], dans un ouvrage de base, a bien décrit le 
processus de destruction de la forêt dAraucaria par l’incendie 
et la transformation au stade ultime de la régression en fourrés 
inextricables de Nothofagus antartica et de Chusquea culeou. 
On pourrait, de plus, formuler les remarques suivantes:

Les incendies ont pour premier effet l’élimination des petits 
bois, ensuite la réduction plus ou moins considérable des effec
tifs des étages supérieurs, de sorte que la futaie d’âges multiples 
évolue tout d’abord vers un type de futaie claire avant d’arriver 
à l’aspect de forêt-parc, dans laquelle Nothofagus antartica 
et Chusquea culeou peuvent se répandre à profusion.

Si les conditions sont favorables, c’est-à-dire si un nombre 
suffisant de semenciers est maintenu, un réensemencement peut 
se produire et l’on peut voir se reformer une futaie subéquienne 
qui prendra, au cours des ans, un aspects de plus en plus jardiné.

En bref, la forêt d 'Araucaria se présente sous trois formes 
principales: d ’abord le peuplement vierge irrégulier, et ensuite 
sous la dépendance des incendies, le peuplement remanié, équien- 
ne ou subéquienne pouvant atteindre à maturité, suivant la 
littérature, un développement considérable — 80-100 m2 de 
surface terrière à l’hectare, et, finalement, toutes les formes 
régressives jusqu’à la forêt-parc extrêmement claire, qui peut 
d’ailleurs se recoloniser et reformer des futaies de belle venue 
si elle est à l’abri des incendies.

4. CONCLUSIONS
L’existence, dans la forêt subantarctique septentrionale d’un 

district de forêt caducifoliée, sans Nothofagus dombeyi, telle 
que l’admettent plusieurs auteurs et notamment C a b r e r a , ne 
nous paraît pas démontrée, bien au contraire. En effet, à l’est 
de la Cordillère, Nothofagus dombeyi est un élément fondamen
tal du paysage et est très souvent associé à Libocedrus chilensis 
comme le soutenait H a u m a n . Les deux espèces peuvent former 
en mélange des peuplements d’âges multiples équilibrés.
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De plus, dans le territoire qui nous occupe, Nothofagus 
antartica n ’est pas un élément stable de vieille forêt, ce qu’il 
serait en Terre de Feu.

Nothofagus pumilio est cantonné aux altitudes élevées seule
ment.

L’existence de peuplements orientaux permanents de Libo
cedrus chilensis et Nothofagus antartica, telle que l’admettait 
P e r e z -M o r e a u , n’est pas non plus démontrée, ces deux espèces 
étant en peuplements purs des séquelles d’incendie ou des forêts 
para ou disclimaciques.

Par contre, le schéma général de classification de P e r e z - 
M o r e a u  paraît excellent, quitte à concevoir sa forêt de transi
tion à Nothofagus dombeyi et Libocedrus chilensis comme le 
peuplement fondamental de l’est de la Cordillère.

Ainsi, les idées émises par H a u m a n  se verraient confirmées 
par l’étude forestière du problème. La forêt valdivienne appau
vrie recouvrirait une bande étroite le long de la frontière, sans 
Libocedrus chilensis, mais avec Nothofagus dombeyi et, loca
lement avec Nothofagus nervosa et obliqua, et des éléments 
valdiviens proprement dits.

Le reste du territoire, à l’exception du district nordique à 
Araucaria araucana, serait couvert par la forêt à Nothofagus 
dombeyi et Libocedrus chilensis aux basses altitudes, et par la 
forêt à Nothofagus pumilio aux altitudes élevées.
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Séance du 22 février 1966

La séance est ouverte à 14 h 30 par M. A. Dubois, doyen d’âge, 
puis présidée par M. J. Lepersonne, président de l’ARSOM.

Sont en outre présents: MM. P. Brien, G. de W itte, A. Duren, 
W. Robyns, P. Staner, J. Thoreau, M. Van den Abeele, J. Van 
Riel, membres; MM. B. Aderca, P. Benoit, L. Cahen, R. Devignat, 
C. Donis, F. Evens, J. Jadin, J. Kufferath, G. Mortelmans, 
J. Opsomer, M. Poil, G. Sladden, associés; MM. Corin, F. Hen- 
drickx, correspondants, ainsi que MM. E.-J. Devroey, secrétaire 
perpétuel et M. Walraet, secrétaire des séances.

Absents et excusés: MM. M.-E. Denaeyer, M. De Smet, 
A. Fain, P. Fourmarier, F. Jurion, A. Lambrechts, J. Lebrun, 
O. Tu lippe, R. Vanbreuseghem.

B ienvenue

Le Président souhaite la bienvenue à M. P.-L.-G. Benoit, 
associé, qui assiste pour la première fois à nos réunions de Classe.

Le traitement des agrumes par les fongicides 

(diphényle et phénylphénate de sodium )

M . ]. Kufferath résume l’étude qu’il a rédigée sur ce sujet, 
en collaboration avec M . A . M o tq u in . Il en ressort que la con
sommation d’agrumes — en toutes saisons et quel qu’en soit le 
prix — ne présente, pour l’organisme humain, aucun impératif 
antiscorbutique et qu’il est, en conséquence, permis de mettre 
en doute la nécessité de certains traitements antifongiques reven
diqués comme seuls moyens techniques pour alimenter les popu
lations en fruits réputés indispensables à la bonne santé.



Zitting van 22 februari 1966

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de H. A. Dubois, 
deken van jaren, en daarna voorgezeten door de H. /. Leperson
ne, voorzitter van de K.A.O.W.

Zijn bovendien aanwezig: De HH. P. Brien, G. de Witte, 
A. Duren, W. Robyns, P. Staner, J. Thoreau, M. Van den 
Abeele, J. Van Riel, leden; de HH. B. Aderca, P. Benoit, 
L. Cahen, R. Devignat, C. Donis, F. Evens, J. Jadin, J. Kufferath,
G. Mortelmans, J. Opsomer, M. Poll, G. Sladden, geassocieerden; 
de HH. F. Corin, F. Hendrickx, correspondenten, alsook de 
HH. E.-J. Devroey, vaste secretaris en M. Walraet, secretaris der 
zittingen.

Afwezig en verontschuldigd: De HH. M.-E. Denaeyer, M. De 
Smet, A. Fain, P. Fourmarier, F. Jurion, A. Lambrechts, J. Le
brun, O. Tulippe, R. Vanbreuseghem.

W elkom stgroet

De Voorzitter begroet de H. P.-L.-G. Benoit, geassocieerde, 
die voor het eerst aan de zittingen der Klasse deelneemt.

„Le traitement des agrumes par les fongicides 

(diphényle et phénylphénate de sod ium )”

De H. J. Kufferath vat de studie samen die hij over dit 
onderwerp opstelde, in samenwerking met de H. A. M o t q u i n . 
Er blijkt uit dat het gebruik van citrus-vruchten — in elk seizoen 
en welk er de prijs van weze — voor het menselijk organisme niet 
noodzakelijk is tegen scheurbuik en dat het dus toegelaten is te 
twijfelen aan de noodzakelijkheid van bepaalde schimmelbestrij- 
dende behandelingen die als de enige technische middelen gelden 
om de bevolkingen te voorzien van deze vruchten die de faam 
hebben onmisbaar te zijn voor een goede gezondheid.
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Après un échange de vues auquel prennent part MM. A. D u
ren, P. Staner, G. Sladden, M. Poil, A. Dubois, J. Van Kiel et 
/. Kufferath, la Classe décide l’impression du travail dans le 
Bulletin (p. 328).

Géographie ichtyologique de l ’Angola

M. M. Poil présente l’étude intitulée comme ci-dessus et dans 
laquelle à partir des collections ichtyologiques du Musée de 
Dundo (Angola), il dresse, par bassin hydrographique, l’inven
taire général des 264 espèces de poissons actuellement connues 
en Angola.

La Classe décide l ’impression de ce travail dans le Bulletin 
p. 355).

La zone fluvio-maritime du fleuve Congo

M . L. Cahen dépose un travail de M . J. M e u l e n b e r g ,  intitulé 
comme ci-dessus et qui consiste en une étude océanographique 
de toute l’aire dans laquelle se constate la coexistence de l’eau 
douce du fleuve et de l’eau salée de l’Océan.

La Classe désigne M . J. Kufferath  en qualité de premier 
rapporteur et décide en outre que le travail de M . J. M e u l e n b e r g  
sera présenté, par le Secrétaire perpétuel, à la Classe des Sciences 
techniques, qui désignera le second rapporteur.

Victor Van Straelen (1889-1964)

Eloges funèbres et manifestations commémoratives

M. E.-J. Devroey présente la plaquette que Mme Victor V a n  
St r a e l e n  a eu l’émouvante attention d’offrir à  l’ARSOM, en 
souvenir de notre éminent et très regretté Confrère (p. 366).

Congrès géologique international 

(23° session, Prague, 1968)

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que la 23e session 
du Congrès géologique international se tiendra à Prague (Tché
coslovaquie) du 19 au 28 août 1968.
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Na een gedachtenwisseling waaraan deelnemen de HH. 
A. Duren, P. Staner, G. Sladden, M. Poll, A. Dubois, J. Van 
Riel en J. Kufferath, beslist de Klasse dit werk te publiceren in 
de A[ededelingen (blz. 328).

„Géographie iehtyologique de l ’Angola”

De H. Al. Poll legt een studie voor getiteld als hierboven en 
waarin hij, vertrekkend van de collectie vissen van het Museum 
te Dundo (Angola) een algemene inventaris opstelt, per hydro
grafisch bekken, der 264 soorten vissen die thans in Angola 
bekend zijn.

De Klasse beslist dit werk te publiceren in de Mededelingen 
(blz. 355).

„La zone fluvio-niaritinie du l'Ieuve Congo”

De H. L. Cahen legt een werk voor van de H. J. M e u l e n b e r g  
getiteld als hierboven en dat bestaat uit een oceanografische 
studie van geheel het gebied waarin het zoet water van de Congo- 
stroom en het zout water van de oceaan samen voorkomen.

De Klasse duidt de HH. ]. Kufferath als eerste verslaggever 
aan en beslist daarenboven dat het werk van de H. J. M e u l e n 
b e r g  door de Vaste Secretaris zal voorgelegd worden aan de 
Klasse voor Technische Wetenschappen die de tweede verslag
gever zal aanwijzen.

Victor Van Straelen (1889-1964)

Lijkreden en herdenkingsplechtigheden

De H. E.-J. Devroey legt de plaquette voor die Mw Victor 
V a n  S t r a e l e n  met een ontroerende fijngevoeligheid aan de 
K.A.O.W. heeft willen aanbieden als herinnering aan onze 
uitnemende en zeer betreurde Confrater (zie blz. 367).

Internationaal Geologisch Congres 

(23e zittingstijd, Praag, 1968)

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat de 23e zittingstijd 
van het Internationaal Geologisch Congres zal gehouden worden 
te Praag (Tsjecho-Slowakije) van 19 tot 28 augustus 1968.
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M. ƒ. Lepersonne, président de l’ARSOM, accepte d’y représen
ter la Classe.

6 e C ongrès in ternation al de la 
stratigraphie et de la géo log ie  du C arbonifère

Le Secrétaire perpétuel informe la Classe que le 6e Congrès 
international de la stratigraphie et de la géologie du Carboni
fère aura lieu à Sheffield (Grande-Bretagne), du 11 au 16 sep- 
temre 1967.

M. G. Mortelmans accepte d’y représenter la Classe.

La séance est levée à 15 h 35.
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De H. J. Lepersonne, voorzitter van de K.A.O.W. aanvaardt 
er de Klasse te vertegenwoordigen.

6 e Internationaal C ongres van de 
stratigrafie en  de geo log ie  van het C arbonium

De Vaste Secretaris deelt de Klasse mede dat het 6e inter
nationaal congres van de stratigrafie en de geologie van het 
Carbonium zal plaats hebben te Sheffield (Groot-Brittannië), 
van 11 tot 16 september 1967.

De H. G. Mortelmans aanvaardt er de Klasse te vertegenwoor
digen.

De zitting wordt gesloten te 15 h 35.



J. Kufferath et A. Motquin. — Le traitement des 
agrumes par les fongicides 

(diphényle et phénylphénate de sodium)

G é n é r a l it é s  s u r  les  p r o b l è m e s  a l im e n t a ir e s

La lutte contre la faim, souvent considérée essentiellement 
comme un problème de production, est aussi et autant une ques
tion de transport et de conservation du produit des récoltes.

Notre civilisation occidentale n’a appris à résoudre cet ensem
ble de problèmes que depuis un temps historiquement court, 
ce qui est souvent oublié.

Comme tournants décisifs de la progressive victoire du monde 
occidental sur la famine, on peut rappeler la culture du blé et 
l’acclimatation de la pomme de terre ainsi que l’adoption de ce 
tubercule dans le régime alimentaire de nos populations. Aussi 
importantes, toutefois, ont été les révolutions successives des 
moyens de transport: traction animale, bateau de charge, chemin 
de fer et, enfin, emploi de véhicules automoteurs sur un réseau 
routier moderne. L’ensemble de ces inventions a achevé d’élimi
ner nos dramatiques disettes régionales passées résultant de 
catastrophes culturales locales.

A ces facteurs principaux de la production et de la distribution, 
il ne faut cependant pas omettre d’ajouter celui, aussi important, 
de l’accroissement des rendements résultant de la laborieuse mise 
au point d’innombrables techniques de sélection des espèces, 
d’amélioration des cultures et élevages, de défense des récoltes 
contre les ravageurs et les maladies et, enfin, de sauvegarde des 
aliments produits contre l’avarie et contre la diminution de leurs 
qualités nutritives. Les résultats actuels de toutes ces techniques 
combinées eussent paru incroyables il y a à peine un siècle et 
demi.

En bref, notre abondance alimentaire actuelle (certains parlent 
même de pléthore) que nous envient si facilement (et on les
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comprend) les peuples au ventre creux, n ’a pas été un don 
gratuit mais, on ne le dira jamais assez, n’est que la résultante 
finale d’un incroyable complexe de peines et de techniques 
patiemment élaborées, dont aucune, isolément, n ’aurait pourtant 
permis de chasser le spectre des famines périodiques qui si 
souvent plana sur l’Europe du passé.

Si les nations de civilisation européenne ont pu ainsi résoudre 
heureusement leur problème vital grâce aux ressources de leur 
ingéniosité technique et grâce à leur sens de la coordination des 
efforts, il n ’en reste pas moins qu’elles pourraient à présent 
souffrir des excès mêmes de leur technicité. En recherchant sans 
relâche des productions naturelles toujours accrues, des parades 
toujours plus efficaces contre les ravageurs et des remèdes plus 
complets aux avaries, nous courons, en effet, un risque de voir 
certains excès techniques se retourner à la longue contre nous- 
mêmes. Le cas des pesticides est peut-être l’exemple le plus 
notoire si pas le plus flagrant de ces risques qui guettent les 
apprentis sorciers de la science. A vouloir toujours mieux nous 
sauver de la crainte de la famine, ne risquons-nous pas (certains 
le craignent en tous cas), de nous empoisonner à la longue, nous 
ou nos descendants ?

Cette crainte agite sporadiquement le grand public au rythme 
de l ’une ou l’autre campagne de presse plus ou moins tapageuse 
et plus ou moins bien informée [1, 15, 30, 31, 32, 33, 34],

Si cette crainte ne bouleverse pas autant ni surtout de façon 
aussi naïvement emphatique les spécialistes du domaine alimen
taire, elle ne laisse pas de leur créer des soucis professionnels et 
même parfois de graves problèmes de conscience [21, 27].

Le cas des agrumes peut nous servir d’exemple. Etudions-le 
en fonction de la situation dans notre propre pays.

L e  c o m m e r c e  d e s  a g r u m e s  e n  B e l g iq u e

Notons d’abord qu’en Belgique, comme dans les autres pays 
européens non méditerranéens, en ce qui concerne les agrumes, 
la situation a énormément évolué depuis moins d’un siècle. 
Peut-être, d’ailleurs, cette évolution n’est-elle pas achevée (voir 
aussi So u c i [25, p. 87] pour l’évolution en Allemagne).
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Souvenons-nous: vers 1900, l’orange, devenue depuis lors si 
populaire, n ’était encore que peu consommée chez nous et était 
considérée comme fruit de luxe. En passant, peut-être est-ce là 
la raison oubliée pour laquelle les agrumes sont actuellement, 
avec les bananes et les piments, les seuls fruits à être incompré- 
hensiblement grevés par notre système fiscal d ’une taxe de 
luxe [8],

Quoi qu’il en soit, au début du siècle, les oranges n’étaient 
pratiquement importées qu’en hiver et quasi exclusivement d’Ita
lie et d ’Espagne. Apparaissant sur le marché fin-novembre, les 
oranges (ainsi que les mandarines) n ’atteignaient leur bonne 
maturité qu’en décembre et faisaient en cet état partie des acces
soires traditionnels de la fête de Noël.

Cette saison des pommes d’or ne dépassait guère Pâques 
(pensons aux oranges trop mûres de nos célèbres gilles folklori
ques) et se raréfiaient en même temps que les dernières pommes 
d’hiver, laissant ainsi jusqu’à l’apparition des premières fraises de 
primeur un hiatus d’un mois ou deux dans notre alimentation 
en fruits frais. S’imposait alors l’époque des « mendiants », des
serts à base de fruits secs et de graines comestibles comme noix, 
noisettes et amandes.

Reconnaissons toutefois que, dès le début du siècle, le citron, 
considéré d’ailleurs plus comme un condiment que comme un 
fruit de dessert, se trouvait déjà plus régulièrement sur notre 
marché, mais disparaissait cependant aussi pratiquement durant 
toute la bonne saison.

Quant aux pamplemousses, pomelos, clémentines, cédrats et 
autres variétés modernes d’agrumes, elles étaient encore pratique
ment inconnues chez nous au tout début du siècle.

Depuis cette époque, la Belgique est progressivement devenue 
relativement grosse consommatrice d’agrumes et surtout depuis 
la fin de la deuxième guerre mondiale.

Sur un commerce mondial de 3,5 millions de tonnes métriques 
d’agrumes (chiffre des exportations en 1961) [24], notre pays 
importe actuellement pour son seul usage 130 000 tonnes par 
an rien qu’en oranges. Ceci représente annuellement près de 
14 kg d’oranges par habitant soit environ 100 oranges en moyen
ne par individu et par an.
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L’origine des agrumes (toutes importées) que nous consom
mons, varie selon les espèces envisagées et selon les années.

Oranges proviennent surtout d’Espagne mais aussi d’Israël, 
d ’Afrique du Sud et des Etats-Unis d ’Amérique (Californie 
surtout). L’Italie et le Maroc sont des fournisseurs moins im
portants. Sporadiquement, nous importons en outre des oranges 
en provenance du Brésil, de la Grèce et de la Turquie.

Citrons proviennent surtout d’Italie et de Californie. L’Es
pagne, Israël, la Grèce et la Turquie sont, pour nous, des 
fournisseurs secondaires.

Mandarines et clémentines sont, elles, essentiellement impor
tées d’Espagne; plus rarement du Maroc et d’Italie.

Pamplemousses: Israël et la Californie sont les deux pays 
d’origine principaux des pamplemousses consommés en Belgique, 
mais il faut tenir compte d’apports, nettement moins importants, 
en provenance de Floride, d’Espagne et du Maroc.

T r a n s p o r t s , d é l a is , c o n d it io n s

La diversité des pays producteurs d’agrumes entraîne par le 
fait même des différences importantes dans les conditions de 
transport. Voici quelques précisions sur les principales four
nitures faites en Belgique:

Pays d’origine Nature des 
transports Durée Conditions de transport

Afrique du Sud mer 16 à 18 jours cale ventilée ou réfrigérée
Amérique (USA) mer 18 à 22 jours cale ventilée et de préfé

rence réfrigérée
Brésil mer 3 semaines cale réfrigérée
Espagne fer 4 j (fer) ; 7 j (mer)

(ou mer)
Israël mer env. 15 jours cale ventilée
Italie fer 4 à 5 jours
Maroc mer env. 10 jours cale ventilée ou réfrigérée

La réfrigération ici utilisée, consiste dans l’emploi d’une tem
pérature simplement très froide (entre 1 et ~\-A° C) obtenue
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soit grâce à des véhicules frigorifiques soit, plus économique
ment par refroidissement préalable de véhicules isothermisés.

La surgélation (jusqu’à présent du moins) n ’est pas utilisée.
Les périodes de fourniture varient évidemment avec le climat 

des pays producteurs. Les fournitures sont hivernales (novembre 
à mai) pour l’Espagne, l’Italie, Israël, le Maroc ainsi que pour la 
Grèce et la Turquie. Elles sont essentiellement estivales (mai- 
juin à octobre) pour les pays d’Outre-Mer situés dans l’hémi
sphère Sud. La Californie, elle, produit et fournit toute l'année.

A v a r ie s

Comme tous les fruits, les agrumes sont sujettes à avaries de 
divers ordres: mécaniques, physiques et surtout biologiques.
A varies mécaniques

Ce type d’avaries (écrasement, coups, blessures) n’est actuel
lement plus guère à considérer vu les précautions généralement * 
adoptées pour l’emballage: caisses à claire-voie de 20 à 40 kg 
bruts, de type variant selon les pays d’origine; parfois même 
emballage individuel en papillottes; barils pour les citrons.
Avaries physiques

Les facteurs de ces avaries physiques sont l’humidité et la 
température.

L’humidité ou la sécheresse de l’air n ’ont en fait que peu d’in
fluence par elles-mêmes, car la texture extérieure cireuse et 
l’épaisseur de la peau des agrumes les protègent bien contre des 
variations hygrométriques non excessives. Une humidité très éle
vée, ou l’aspersion par l’eau, peut cependant favoriser indirecte
ment le développement ultérieur de moisissures et spécialement 
pour des fruits emballés individuellement (rétention d’humidité 
par et sous le papier d’emballage).

Quant à la température, son action nocive directe ne résulte 
que d’extrêmes inhabituels. A température trop basse (en dessous 
de -  2 à -  3° C) les agrumes peuvent geler. Pour éviter ce 
risque, les commerçants de notre pays en arrivent parfois, très



—  333 —

paradoxalement, à mettre oranges ou citrons en frigo (à -|-2Ü C) 
pour les garder suffisamment « au chaud » en périodes de grands 
froids.

A température trop haute le mûrissement s’accélère énormé
ment et peut alors facilement dépasser le maximum admissible 
de maturité (blettissement et fermentation) et ce d’autant plus 
facilement qu’il y a confinement. En effet, un fruit, en mûrissant, 
dégage naturellement des traces d’éthylène qui, à leur tour, 
favorisent le mûrissement. Sans aération il y a donc maturation 
autocatalytique encore accélérée par le dégagement de chaleur 
causé par la respiration et, en stade final, par la fermentation 
des fruits mûrs. C’est pourquoi, sauf en transport réfrigéré (qui 
bloque pratiquement le mûrissement) les agrumes sont générale
ment transportées et entreprosées sous ventilation (caisses à 
claire-voie, empilement en quinconce, ventilation forcée).
Conservation par le froid

La conservation des agrumes (comme celle de tous les fruits 
charnus et produits périssables) et d ’autant plus longue que 
la température est plus basse. En fait les températures pratique
ment utilisées ici, toujours supérieures à 0° C, n ’arrêtent pas les 
avaries, mais en ralentissent parfois considérablement l’évolution. 
Les durées possibles de stockage dépendent cependant à la fois de 
la température d’entreposage, de l’état de maturité actuelle et 
enfin de la qualité des fruits. A température ambiante moyenne, 
les agrumes se conservent aisément 10 à 15 jours et souvent 
même jusqu’à 3 semaines. En frigo, les durées de conservation 
se prolongent jusqu’à 2 et 3 mois, si du moins les fruits étaient 
initialement en bon état. Certains pays producteurs utilisent 
d ’ailleurs ces possibilités pour la régularisation sur place de leur 
production (frigorifères de Valence, en Espagne).

Concernant la conservation en frigo, il s’indique de rappeler 
que, comme pour d’autres fruits, les résultats obtenus sont 
d’autant meilleurs que la température de stockage est plus stable 
et que les produits ont été initialement refroidis plus rapidement 
après la cueillette et en meilleur état de maturité. En effet, la 
réfrigération de fruits trop et surtout trop peu mûrs augmente 
normalement et parfois considérablement la proportion des 
déchets [20, p. 398].
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Signalons enfin que si la propreté des fruits traités est impor
tante, le lavage des agrumes avant réfrigération ou stockage ne 
paraît pas à recommander [20, p. 406], aussi se borne-t-on 
généralement à un brossage à sec soigné.
Avaries biologiques

Les avaries les plus courantes des agrumes sont toutefois 
d’ordre biologique et dues à des champignons inférieurs (divers 
Pénicillium et moins fréquemment: Diploidia, Mucor, Alter- 
naria, etc.) qui envahissent le fruit à travers l’épicarpe lésé. 
Le développement de ces parasites est favorisé par l’humidité et 
l’élévation de la température et se transmet par contact des 
fruits sains avec les fruits atteints ainsi que par dispersion 
des spores. Les avaries commerciales les plus graves sont causées 
par Pénicillium digitatum (moisissure verte) et P. italicum 
(moisissure bleue). La moisissure Diploidia donne, au premier 
stade de son attaque, des taches brunes à aspect de cuir.

Dans de mauvaises conditions, ces avaries fongiques peuvent 
causer des pertes considérables voire totales. Dans l’entre-deux- 
guerres, les fruits importés en Belgique de pays éloignés comme 
Californie, Brésil, Israël ont subi parfois des destructions at
teignant 30 et même 40 %  des fournitures, renchérissant évidem
ment d’autant le prix des fruits restés commerçables.

Comme la production des agrumes est relativement énorme, 
chaque pourcent de fruits perdus représente des tonnages et 
donc des sommes considérables [24],

Aussi, pour lutter contre ces pertes, les producteurs et distri
buteurs, en plus des soins qu’ils apportent à la récolte et aux nom
breuses manipulations ultérieures des fruits, ont-ils pensé à utili
ser des traitements chimiques antifongiques.

L es c o n s e r v a t e u r s  u t il is é s  c o n t r e  les  m o is is s u r e s

De nombreux produits ont été ou sont utilisés tant sous forme 
gazeuse (ozone, ammoniac, trichlorure d’azote, par exemple) 
que sous forme de solution de trempage (borax, quinosol*,

* 8 o x y q u in o lé ïn e .



—  335 —

hypochlorite de Na, O.phénylphénol p.ex.) avec des succès 
variables. La difficulté provient principalement du fait que 
l ’action du conservateur doit être double:

1. Désinfecter le fruit à un moment donné (après la récolte 
par exemple) ;

2. Posséder un effet rémanent contre les attaques ultérieures 
(pendant le transport, le stockage).

Le Diphényle répond particulièrement bien à ces deux condi
tions.

Dans notre exposé, nous traiterons uniquement du diphényle 
(ou biphényle) et de l’O.phénylphénol (et son sel de sodium) 
qui sont les plus connus des conservateurs, actuellement prati
quement seuls utilisés et réglementés.

Le diphényle (biphényle, phénylbenzène)
H  H  H  HhO O
H  H  H  H

Le diphényle est un corps incolore solide à température ordi
naire dont le point de fusion est de 71° C, à forte odeur dés
agréable (à plus faible concentration, sur les fruits par exemple, 
cette odeur est moins désagréable). Il se sublime à température 
ordinaire, quoique sa tension de vapeur à 24° ne soit que de
0,009 mm de mercure. Il est insoluble dans l’eau et soluble 
dans la plupart des solvants organiques courants, de l’éthanol 
à l’éther de pétrole. Il possède un spectre d’absorption caractéris
tique notamment à 248 m^u. Il peut donner différents dérivés 
nitrés.
Mode d’action

Le diphényle n’est pas un fongicide mais un produit fongi- 
statique en ce sens qu’il inhibe la germination des spores et le 
développement du mycélium d’un certain nombre de moisissures, 
mais qu’il ne les détruit pas. Après la disparition du diphényle,
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la croissance du mycélium et la germination des spores repren
nent. L’effet prolongé du diphényle n ’est donc dû qu’à sa 
rémanence. Il est généralement admis que le diphényle agit à 
l’état de vapeur et que l ’intensité de son action est proportion
nelle à sa concentration dans l’air. A signaler également que 
l’action prolongée et excessive des vapeurs de diphényle sur des 
cultures de champignons peut faire apparaître des races résistan
tes à ce produit [24],

Mode d’emploi
1. Emballage individuel
Chaque fruit est emballé dans une papillotte de papier fin 

imprégné du produit antimoisissure. Le papier est imprégné 
généralement sur une seule face, parfois en bandes régulière
ment espacées. Le diphényle utilisé est pur ou additionné de 
produits facilitant l’imprégnation, la rétention (paraffine), ou 
servant à masquer l’odeur (huiles essentielles par exemple). 
La teneur en diphényle du papier est généralement de l’ordre 
de 40 mg par 645 cm2 (100 pouces carrés), soit 6 mg par 
dm2 [24]. La surface d’une papillotte ordinaire est d’environ 
400 à 600 cm2 (carrés de 20 à 25 cm de côté).

2. Emballage collectif
Les fruits sont casés en caisses ou cartons : des feuilles de papier 

fort imprégné de diphényle sont placées soit entre les couches 
de fruits soit en dessous et au-dessus des fruits. Les quantités de 
diphényle incorporées au papier fort peuvent être de 1,25 g 
par 100 pouces carrés [24] soit 0,2 g par dm2.

Les procédés d’imprégnation ne diffèrent pas essentiellement 
de ceux utilisés pour le papier fin des emballages individuels.

On aurait utilisé aussi parfois le saupoudrage des fruits en vrac 
par du diphényle en poudre (communication personnelle).

3. Pulvérisation des fruits
Revêtement individuel des fruits par pulvérisation d’un aérosol 

d’une solution de résine et de diphényle ou d’huile et de 
diphényle qui laisse sur le fruit, après évaporation du solvant, 
un film protecteur [27].
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L es r é s id u s  d e  d ip h é n y l e  d a n s  l e s  a g r u m e s

a) La présence de résidus de diphényle dans les agrumes ne 
constitue pas une addition délibérée comme dans le cas de nom
breux additifs: elle est la conséquence de l’utilisation extérieure 
du diphényle et non d’une introduction délibérée dans le fruit. 
En effet, comme nous l’avons vu, le diphényle agit à l’état 
gazeux et un fruit contenant une grande quantité de diphényle 
ne se conserverait pas mieux qu’un fruit n’en contenant pas. 
Le diphényle lutte contre le développement des moisissures 
quand il est gazeux, mais n ’est pas par lui-même un conservateur 
du fruit.

b) Localisation des résidus. Le diphényle se retrouve presque 
essentiellement dans la partie colorée de l’écorce où il se dissout 
dans les huiles essentielles contenues dans les poches à essence. 
Selon la plupart des auteurs la pulpe n’en contiendrait pratique
ment pas (on cite des teneurs généralement moindre que
1 p.p.m.). Une partie du diphényle peut également être fixée 
superficiellement sur l’écorce. En conséquence, lors du pressage 
des fruits, le jus contiendra d’autant plus de diphényle que l’ex
traction aura été brutale puisque, par conséquent, plus de poches 
à essence auront été lésées (le jus obtenu par pression mécanique 
est plus riche en diphényle que le jus obtenu par pression à la 
m ain).

c) Facteurs influençant la teneur en diphényle des fruits
Différents facteurs interviennent mais assez irrégulièrement.

Nous citerons notamment: le procédé utilisé (carton ou papil- 
lottes), la ventilation, la maturité des fruits. La durée pendant 
laquelle le fruit se trouve dans une atmosphère contenant du 
diphényle joue un rôle certain, la dissolution du diphényle dans 
le fruit étant évidemment progressive.

d) L ’élimination des résidus de diphényle. L’élimination du 
diphényle dépendra pour la plus grande partie du degré de 
fractionnement du zeste: plus ce dernier sera finement moulu, 
mieux il perdra son diphényle au cours des traitements ultérieurs. 
Les fruits entiers aérés perdront rapidement une certaine quan
tité de diphényle (fixé superficiellement) mais ensuite la teneur 
en diphényle ne variera plus guère.
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Pratiquement le même processus, à des degrés divers, se 
reproduira pour d’autres préparations: cuisson, marmelade. Ce 
qui est superficiel ou contenu dans l’essence libérée s’en va rapi
dement, mais le reste, non. Le diphényle de la pulpe s’éliminera 
très facilement parce que moins emprisonné. L. V e r b r u g g e n  
(communication personnelle) a récemment effectué l’analyse 
d’une série de 9 confitures belges ou importées. Les teneurs 
retrouvées de diphényle étaient toutes inférieures à 1 p.p.m. 
(0,28 à 0,5 m g /k g ).

Par contre, lorsqu’on traite les Citrus pour en tirer l’huile 
essentielle ou des essences, avec celles-ci s’élimine pratiquement 
tout le diphényle... qu’on retrouve dans les extraits. Aussi les 
distillateurs et fabricants d ’essences exigent-ils de leurs four
nisseurs des fruits garantis exempts de diphényle (communica
tion personnelle).

Quant à l’odeur de diphényle (l’odeur étant somme toute 
une forme d’élimination de résidus), elle est en relation directe 
avec le diphényle superficiel mais est sans grand rapport avec 
la teneur globale du fruit. L’odeur sera forte sur un fruit 
fraîchement dégagé d’un emballage contenant encore du diphé
nyle. Elle s’éliminera assez rapidement par aération. Un fruit 
riche en diphényle pourrait donc être inodore et inversément, 
un fruit assez odorant en diphényle pourrait globalement en 
contenir très peu.

T o x ic o l o g ie  d u  d ip h é n y l e

La toxicologie du diphényle est un aspect important du 
problème des résidus sur les fruits traités [13, 21, p. 59-62; 27].

D ’assez nombreux travaux effectués sur ce sujet, jusqu’à 
présent on peut conclure:

1. La toxicité aiguë est très faible. La dose létale 50 serait 
chez le lapin de 2,4 g /kg  de poids en administration per os.

2. La toxicité chronique est également faible. En expérimen
tation prolongée chez le singe comme chez le rat, à part une 
légère atteinte de la fonction rénale entre 0,5 et 1 g /kg  de 
régime, il faut dépasser 1 g /kg de régime pour constater des 
effects nocifs.
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3. Dans l’état actuel des connaissances, au moins, le diphényle 
ne serait pas à considérer comme cancérigène. Des compléments 
de recherches seraient cependant souhaitables [21, p. 61 et 62].

Pour déterminer les doses admissibles comme résidus, T r u - 
h a u t  [27] fait le calcul suivant:
Données:

1. Dose maximale trouvée sans nocivité sur l’animal: 0,5 g/kg 
de régime, soit 25 m g/kg de poids corporel par jour;

2. Nécessité d’un facteur de sécurité très élevé du fait de la 
consommation parfois importante des jus de fruits entiers par 
les enfants et les malades: soit 500 (alors qu’on se contente 
souvent d’un facteur 100 et parfois même moindre).
Dose admissible par l'homme:

0,05 m g/kg de poids corporel soit 3,5 mg par jour pour un 
homme de 70 kg.
Taux de tolérance de diphényle dans les agrumes:

En admettant que le diphényle se concentre dans la pelure 
et ne pénètre guère dans la pulpe comestible, et tenant compte 
du mode de consommation (avec rejet normal de la partie 
extérieure), on a estimé que la concentration tolérable est de 
100 mg ou un peu moins/kg de fruit. Par un curieux hasard, 
70 à 100 m g/kg est aussi de l’ordre de grandeur de la teneur 
maximale que l’on peut trouver dans les fruits traités. En con
séquence, la CEE a admis la teneur limite de 70 m g/kg de fruit*.

Bien entendu, ce raisonnement ne tient pas compte des cas 
d’espèce (confiture, zeste confit) ni surtout des réserves à faire 
pour ceux qui consomment le zeste ou la pelure crus. Encore 
que cette pratique de consommer la pelure des agrumes puisse 
sembler bizarre à certains, nous pouvons affirmer qu’elle n’est 
pas rare (déclaration personnelle d’un consommateur mangeant 
les pelures de plusieurs oranges et de plusieurs citrons par 
jour). Ajoutons qu’une telle consommation se justifierait du seul 
point de vue diététique par la richesse en vitamine C de cette 
partie des agrumes (environ 130 mg vitamine C %  g alors 
qu’il n ’y en a que 30 à 60 mg dans la pulpe).

* Autres limites: Royaume Uni 100 mg/kg; U.S.A. 110 mg/kg.



—  340 —

Enfin, signalons que le diphényle a été placé par la « Experten 
Kommission für Lebensmittelzusätze des Westeuropäischen 
Union » en Liste IV (Stoffe deren Schädlichkeitsgrad noch nicht 
festgestellt ist) [7 ].

D o s a g e  d e s  r é s id u s  d e  d ip h é n y l e  d a n s  les  a g r u m e s

Ce dosage pose de nombreux problèmes, en particulier:
1. L’extraction quantitative de quantités souvent très faibles, 

de l’ordre de la p.p.m. (soit 10~6 ou 1 m g/kg) ;
2. L’élimination des composés extraits en même temps que le 

diphényle, notamment les huiles essentielles;
3. La possibilité d ’utiliser une méthode de dosage spécifique. 

Un grand nombre de méthodes ont été publiées, ce qui est une 
preuve indirecte de la difficulté du problème. Nous n’en donne
rons qu’un aperçu très succinct.
a) L ’extraction

Le diphényle est généralement extrait par distillation. Le 
distillât est ensuite traité par un solvant organique (cyclohexane 
par exemple) après distillation ou de façon continue en cours de 
distillation au moyen d’un extracteur approprié. Le solvant orga
nique dissout le diphényle, mais aussi de nombreux autres com
posés distillés en même temps.
b) Purification du distillât

Le solvant organique contenant le diphényle est traité par 
divers réactifs dont le but est de détruire ou d’éliminer les 
produits accessoires gênants. L’acide sulfurique concentrée est 
un des plus employés. Le diphényle peut également être fixé 
sélectivement sur alumine, les huiles essentielles étant éliminées 
par lavage [1],

A noter que certaines techniques faisant appel à la Chromato
graphie en phase gazeuse, dispensent de cette purification [29].
c) Méthodes de dosage

1. Méthodes physiques
Les plus utilisées sont certainement l’absorption caractéristique 

du diphényle dans l’Ultra-Violet à 248 m/* [9 ] et la séparation 
par Chromatographie en phase vapeur [29].
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2. Méthodes chimiques
2a. La nitration du diphényle en dérivés nitrés par l’acide nitri
que et la formation d’un colorant diazoïque dont l’intensité de 
coloration est mesurée par spectrophotométrie [1 ];
2b. Mesure spectrophotométrique de l’intensité de la coloration 
obtenue par réaction de l’acide sulfurique sur le diphényle en 
présence de traces de formaldéhyde et de fer ferrique [23].

Le p h é n y l p h é n o l  (ortho hydroxydiphényle)
H OH H H H ONa H___ HH<Z>-<Z>H - H<Z><Z>HH H H H H H H H

L’o.phénylphénol est un corps cristallisé, solide à température 
ordinaire dont le point de fusion est fixé entre 56-67° [18]. 
Il dégage une forte odeur phénolée. Il est insoluble dans l’eau 
et soluble dans les solvants organiques. Il est couramment 
utilisé sous forme de son dérivé sodique.

L’o.phénylphénate de Na est un corps solide à température 
ordinaire, qui cristallise avec 4 molécules d’eau. Il dégage une 
faible odeur aromatique. Il est soluble dans l’eau et insoluble 
dans les solvants organiques. L’o.phénylphénate de Na est très 
connu sous le nom commercial de « dowicide A  » sous lequel il 
est commercialisé par la firme « D O W  ».

Il semble qu’en fait, pour les agrumes en tous cas, ce soit 
essentiellement la forme phénate qui soit employée.
Mode d’action

L’o.phénylphénol est un fongicide actif contre la moisissure 
verte et contre le Diploidia [7].

Il est utilisé pour le traitement en surface des fruits et légumes 
après récolte [12, 25, 27].

Il est également antimicrobien (bien plus que le diphényle). 
De même que ses dérivés il possède d’excellentes propriétés 
antiseptiques contre les streptocoques et les staphylocoques 
[12, 18].
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Mode d’emploi
Avant de décrire les différents moyens de mise en œuvre de 

l’o.phénylphénate de sodium, il faut signaler un grave incon
vénient de ce produit. Lorsqu’il diffuse dans l’écorce du fruit, 
il provoque sous l’épiderme une détérioration des couches des 
cellules à essence et pigments, ce qui se traduit par l’apparition 
des taches brunes appelées peel-bum, pitting ou encore rind 
injury {26], Pourquoi? Il faut savoir que le phénylphénate de 
Na, sel de base forte et d’acide faible, est presque complètement 
dissocié en solution aqueuse à 2 %  (concentration la plus com
munément utilisée).

Mais entre les ions o.phénylphénate et l’o.phénylphénol non 
dissocié, il s’établit un équilibre qui tend à se déplacer vers le 
composé non dissocié lorsque le pH  diminue. L’acide citrique 
du fruit agit dans ce sens. C’est cette forme non dissociée du 
phénol qui produirait les taches. L’importance de ces taches est 
sous l’influence de différents facteurs tels que température, 
durée d’immersion, concentration, rinçage ou non-rinçage après 
les bains.

Le remède utilisé pour lutter contre cet inconvénient est 
l’utilisation simultanée d’hexaméthylènetétramine combinée avec 
un relèvement du pH vers 11,7-12,0. L’hexaméthylènetétramine 
donne à pH 11,9 avec l’o.phénylphénol un sel insoluble, ce qui 
limite la présence de phénol non dissocié et entrave du même 
coup la formation des taches [12, 25, 26]. Il existe dans le 
commerce des mélanges tout préparés de ces deux compo
sés [12]: Dowicide A-hexamine.

Différents modes d’emploi ont été envisagés [25, 26]:
1. Papiers d’emballage imprégnés de 25 à 100 mg d’o.phényl- 

phénol par 100 pouces carrés (soit 4 à 15 mg par dm2) avec 
des quantités variables d’hexaméthylènetétramine.

2. Immersion des fruits dans un bain à 32° C contenant de
0,5 à 2 %  d’o.phénylphénate de sodium plus 1 %  d’hexaméthy
lènetétramine. L’immersion, de 2 à 3 minutes, sera suivie d ’un 
rinçage à l’eau claire. Le bain pourra contenir aussi de la soude 
caustique (0,2-0,4 % ).

3. L’o.phénylphénol peut aussi être incorporé aux mélanges 
très utilisés dont on recouvre les agrumes. Ces mélanges, pouvant
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être composés de cire naturelle, de paraffine, de résine synthé
tique coumarone-indène, d ’huile végétale, de produits tensio- 
actifs, sont appliqués sous forme d’émulsion aqueuse ou en solu
tion dans un solvant adéquat.

Il semble d’après la littérature que des trois procédés ci-dessus 
celui par immersion soit le plus répandu.

L’utilisation de l’o.phénylphénol n’exclut pas le recours ul
térieur au diphényle; au contraire, ces deux produits sont fré
quemment utilisés concurremment.

Toxicologie de l’o.phénylphénol
Les données sont ici peu abondantes [21, p. 87]. On ne 

dispose essentiellement que des essais assez complets, il est 
vrai, de H.C. H odge, repris par Souci [25] et R. T ruhaut [27].

On peut considérer que 0,2 %  représente la concentration 
maximum dans le régime du rat ne produisant aucun effet 
nocif à long terme. T ruhaut [27], par un calcul analogue à 
celui fait pour le diphényle, avec un facteur de sécurité de 500, 
conclut à une dose journalière tolérable pour l ’homme de
0,2 m g/k g  de poids corporel, soit environ 15 m g pour un adulte 
de 70 kg.

Ces données toxicologiques actuelles, mais malheureusement 
restreintes, sont du même ordre sinon plus favorables que pour 
le diphényle. La C.E.E. n’a cependant admis que 10 m g/kg de 
fruit.

L’o.phénylphénol a été, comme le diphényle, placé par la 
« Experten Kommission für Lebensmittelzusätze » de la « W est
europäischen Union » en Liste IV (Stoffe deren Schädlichkeits
grad noch nicht festgestellt ist»  [7 ]. L’hexaméthylènetétramine 
généralement ajouté au phénylphénol, n’entre pas ici en ligne 
de compte pour la toxicité vu sa relativement faible concentra
tion et sa rapide transformation en ammoniac et formaldéhyde 
qui disparaissent [25].

Il faut cependant signaler qu’en principe l ’hexaméthylène- 
tétramine est un corps notablement toxique, placé par 1’« Exper
ten Kommission für Lebensmittelzusätze der Westeuropäischen 
Union » en liste III (Stoffe die als gefährlich für die Gesundheit 
zu erachten sind) [7].
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Bien entendu, les doses usuelles d’emploi de l’hexaméthylène- 
tétramine comme antiseptique sont sans rapport avec les faibles 
résidus éventuels qu’on pourrait retrouver dans les écorces d’oran
ges traitées comme il a été indiqué.

Les résidus d’o.phénylphénol dans les agrumes
Les quantités d’o.phénylphénol présentes dans les agrumes 

traitées par ce produit sont faibles et généralement nettement 
inférieures à 10 m g/kg de fruit.

La pénétration de ce fongicide est limitée à  l’écorce. T h o d e  
[26} a signalé que des fruits dont l’écorce contenait jusque plus 
de 150 ppm d’o.phénylphénol n’en contenaient pas dans la 
pulpe ou n’en contenaient qu’une teneur inférieure à  1 ppm.

Le même auteur signale cependant que les fruits traités dont 
les écorces ont été abîmées (taches brunes) sont exposés à une 
beaucoup plus grande pénétration de l’o.phénylphénol dans la 
pulpe. Bien que ces fruits ne soient plus consommables ni ven
dables dans le commerce de détail, l’industrie pourrait les utiliser. 
Aussi a-t-il analysé 11 produits (jus - confitures) d’origines diver
ses: une seule confiture contenait de l’o.phénylphénol (0,5 ppm). 
Il a également constaté, en fabriquant de la confiture avec 
des fruits contenant de l’o.phénylphénol qu’une grande partie 
de ce produit est éliminée du fait de la préparation. Ceci est 
confirmé par une série de 9 analyses de confitures d’orange 
belges et étrangères faite par L. V e r b r u g g e n  (communication 
personnelle). Les teneurs retrouvées ont été nulles partout (In
férieures à 1 m g /k g ).

D o s a g e  d e  l ’o .p h é n y l p h é n o l

Extraction
L’extraction se fait le plus souvent par distillation et entraîne

ment à la vapeur, en milieu acide. Le phénol extrait du distillât 
par un solvant organique (cyclohexane par exemple) peut en
suite être purifié par réextraction du solvant organique par une 
solution alcaline.
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M é t h o d e s  d e  d o s a g e

a) Méthodes physiques:
1. Spectrophotométrie dans l’Ultra-Violet à 285 m/x [9].
2. Chromatographie en phase gazeuse [28]. Le dosage par 

cette méthode peut s’effectuer directement dans l’extrait au 
cyclohexane du distillât.

3. Mesure de la fluorescence de l’o.phénylphénol en milieu 
alcalin (mesure à 425 m/i, avec une longueur d’onde d’excitation 
de 325 mja). L’extraction se fait par macération de l’écorce moulue 
dans la soude N /10  et la mesure peut se faire directement sur 
cet extrait [5].
b) Méthodes chimiques

De nombreux réactifs des phénols ont été utilisés [1, 9, 28] 
dont le plus connu et le plus utilisé est la 2,6 dibromoquinone- 
4-chlorimide qui donne, en milieu tamponné alcalin, une colora
tion bleue proportionnelle à la concentration d’o.phénylphénol 
et dont l’intensité peut être mesurée par spectrophotométrie dans 
le visible (à 600 m^) [19].

Teneurs résiduelles contrôlées en Belgique
Il n ’existe pas encore, à notre connaissance de données officiel

les publiées concernant le dosage des résidus de fongicides dans 
les agrumes vendues en Belgique.

C’est pourquoi, il nous a paru intéressant de faire quelques 
analyses sur des fruits du commerce. Nous y joignons celles 
venues à notre connaissance et faites par deux autres laboratoires 
belges. Ceci permettra de nous faire une idée des doses de 
diphényle et d’o.phénylphénol pouvant effectivement intervenir 
dans l’alimentation de nos populations.
(A) Analyses Laboratoire intercommunal (Ing. A. M o t q u i n ) ,  
Bruxelles;
(B) Analyses Centre de recherches de Phytopharmacie (Prof. 
M a r t e n s ) ,  Gembloux;
(C) Analyse Laboratoire central des Denrées alimentaires du 
Ministère de la Santé publique (Dr L. V e r b r u g g e n ) ,  Bruxelles.
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ORANGES

N “ Ana
lyste Origine

diphényle mg/kg o.phénylphénol ing/kg

fruit pelure fruit pelure

1 A inconnue 66 (qualit.— )
2 A inconnue 9 inf. 2
3 A Espagne 3 —
4 A Espagne

(Valence)
10 prés. inf. 7

5 A Espagne 1,3 (quai.— ) 2 (quai. + )
6 B Espagne 7,9

(sur pulpe 5,0)
14,8 ---

7 A Espagne 1 absence
8 A Espagne 

(m marque)
0,7 0,2

9 A Israël 83 —

10 A Israël 97 et 109 (qualit. + )
3,8 et 8,4 

(qualit. -f )
11 B Israël 6,8

(sur pulpe 3,0)
20

12 A Maroc 1 (qualit.—) 2,6 (quai. +  )
13 B Maroc 14,0 52 3,71
14 C 1 Inconnue 4,35 10
15 C (dosage 0 0
16 C i sur 3,35 4
17 c '  pelure) 8,38 5

CITRONS

Ana
lyste

diphényle mg/kg o.phénylphénol mg/kg
N» Origine

fruit pelure fruit pelure

18 A Italie 80 tr.
19 A Italie Sicile 2,8 0,8
20 A Italie 34 2,521 B Italie 30,0 82,0 — —

22 A U.S.A. 37 12
23 B U.S.A.

Californie 19,0 56,0
24 B U.S.A. 27,0 54,0
25 B inconnue 14,0 44,0
26 B inconnue 20,0 50,0

PAMPLEMOUSSES
C inconnue 5,81 6

(dos. sur
pelure)
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Les chiffres précédents montrent:
1. Que la plupart des agrumes sont traitées au diphényle et/ou 

à l’o.phénylphénol. Ceci est en opposition nette avec les conclu
sions du Laboratoire coopératif de Gennevilliers [14}, tirées, 
il est vrai, en 1961 pour la France;

2. Que les teneurs retrouvées d’antifongiques sont très varia
bles;

3. Qu’assez fréquemment les deux fongicides sont utilisés 
ensemble;

4. Que, dans certains cas au moins (analyses 9, 10 et 18 pour 
le diphényle, analyse 22 pour l’o.phénylphénol), les doses trou
vées peuvent dépasser les limites admises par la CEE, soit 70 
ppm pour le diphényle et 10 ppm pour le phénylphénol.

Une autre conclusion semble aussi pouvoir se déduire de ces 
quelques analyses. Elle concerne la répartition du diphényle entre 
pelure (généralement considérée comme non consommée) et 
pulpe comestible.

Calculons le rapport de répartition: Conc.pelure/Conc.fruit.
Pour les quelques dosages qui ont été faits comparativement 

(analyste B), on obtient les valeurs suivantes:

Fruit n” analyse C. pel./C. fruit

Oranges 6 1,87 1
11 2,94 >moyenne 2,6
13 3,71 J

Citrons 21 2,73 V
23 2,95
24 2,00 vmoyenne 2,7
25 3,15 j
26 2,50 )

Reprenant les chiffres des Hazleton Laboratories [13, p. 21}, 
on obtient pour le même rapport:

Oranges (353 analyses): 3,4 
Citrons (123 analyses): 2,1

Or, s’il y avait absence de diphényle dans la pulpe, ces valeurs 
devraient théoriquement être déductibles des proportions relati
ves de pelure [14, 22], soit en moyenne:
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Oranges 100/27 =  3,7 
Citrons 100/36 =  2,8

Les rapports expérimentaux plus faibles, au désavantage de la 
pelure, peuvent évidemment s’interpréter par des imprécisions 
analytiques, mais aussi par une certaine diffusion du diphényle 
dans la pulpe. A ce sujet, il importe de remarquer que la littéra
ture est infiniment plus riche en données relatives au jus d’agru
mes ou à leur pelure qu’à leur pulpe. Et cependant, même 
pour les jus, les teneurs publiées ne sont pas toujours, comme 
certains tentent de le faire croire, nulles ou quasi (inférieures 
ou à peine supérieures à 1 m g/kg), puisque l ’on trouve dans la 
littérature des concentrations allant jusqu’à 2,5 et 3,8 m g/kg 
pour des jus pressés manuellement et même jusqu’à 4,3 et
11,2 m g/kg pour des jus pressés mécaniquement (chiffres ex
trêmes relatifs respectivement aux oranges et aux citrons, selon 
Hazleton Laboratories [14, p. 21].

De tout cela résulte, à notre avis, que le problème des quan
tités de diphényle réellement ingérées lors de la consommation 
d’agrumes en pulpe, mériterait d’être recontrôlé sur les fruits 
tels que traités et conditionnés actuellement, et en utilisant les 
méthodes plus sensibles récemment mises au point.

De toutes façons, les discordances signalées ainsi que les deux 
teneurs anormalement élevées de 3 et de 5 m g/kg observées dans 
les deux seules analyses de pulpes réalisées en Belgique (analyses 
n0B 6 et 11) tendraient à montrer combien il faut se méfier des 
simplifications de raisonnement et des affirmations non appuyées 
sur des chiffres expérimentaux.

Cela établit aussi combien il se justifie, en l’absence de données 
expérimentales de contrôle, de forcer, même apparemment de 
façon exagérée, les coefficients de sécurité dans les calculs de 
doses admissibles. C’était d ’ailleurs ce qu’avait fait T r u h a u t .

C o n s id é r a t io n s  g é n é r a l e s  s u r  l a  «  m o d e  »  d e s  a g r u m e s

A l’issue de cette étude, il ne nous paraît pas dépourvu 
d’intérêt de faire un examen en quelque sorte philosophique
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sur l’ensemble du problème de la consommation des agrumes en 
Belgique.

Les remarques qui suivent prendront une valeur spéciale si 
l ’on pense aux discussions actuellement en cours au Marché 
Commun concernant les droits à appliquer à ces fruits importés 
ou produits dans les pays de la Communauté et concernant les 
traitements chimiques à admettre.

Du point de vue diététique, il est indéniable que c’est actuel
lement une « mode » que de consommer des agrumes. Bien des 
mamans croiraient leurs enfants en danger s’ils devaient être 
privés d’oranges ou de pamplemousses. Cette mode et cette 
crainte sont-elles justifiées ?

L’argument essentiel avoué ou non de cette mode est la pré
tendue « salubrité » et plus précisément la teneur en vitamine 
C des Citrus.

Il est bien exact que le citron ainsi que les autres agrumes sont 
des fruits riches en acide 1.ascorbique, agent actif contre le 
scorbut.

Disons cependant que le scorbut, résultat d’une hypovitaminose 
sévère en acide l.ascorbique, ne semble avoir jamais particulière
ment frappé notre pays sauf peut-être lors de famines ou dans 
des cas très spéciaux d’alimentation exagérément monotone 
(vieillards ou cuisines communautaires pauvres).

En réalité, le scorbut frappait jadis spécialement les équipages 
de navires faisant de très longues croisières et condamnés, de ce 
fait, à une alimentation de conserve. C’est d ’ailleurs chez ce 
public restreint qu’a été définie la maladie et qu’ont été expéri
mentés les remèdes. Parmi ceux-ci le citron a certes été célèbre 
mais il n ’était pas le seul antidote puisque toute alimentation 
à base de produits frais crus (y compris les poissons et les 
oiseaux) pouvaient également donner des résultats favorables. 
Le citron ne s’est distingué qu’à cause de sa conservation parti
culièrement aisée dans les mauvaises conditions de mer et pour 
sa maniabilité [16].

Voici le rappel de quelques chiffres moyens sur les teneurs en 
vitamine C, en mg % g de parties comestibles, selon Randoin  
[2 2 ]  et, entre parenthèses, selon H eupke et Rost [1 0 ]:
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TENEURS EN mg ACIDE L. ASCORBIQUE % g DE PARTIE COMESTIBLE
Citron
fruit entier 
écorce fraîche 
jus frais

30 à 100 
100 

30 à 100 
(moyenne 50) (50)

Orange 
fruit entier 
écorce fraîche 
jus frais

40 à 80 
130 

15 à 55
(50)
(42)

Mandarine
fruit entier 
écorce fraîche 
jus frais

20 à 60 
130 
35

(25)

Pamplemousse 
fruit entier 
écorce fraîche 
jus frais

40
40 à 50

(50)
(45)

Est-ce la relative concordance de ces teneurs dans un fruit avec 
les besoins journaliers estimés en vitamine C (de 30 à 100 mg, 
mais pour certains auteurs 150 mg, selon l’âge, la condition 
physique et le travail, soit en moyenne 1 mg par kg corporel 
ou 50 mg en tout pour adultes) qui a fait la renommée des 
agrumes? [6, 10, 16, 22],

En tous cas, il n ’est pas sans intérêt de redire que dans 
notre pays l’on pouvait et que l’on peut encore parfaitement se 
passer d’oranges ou autres Citrus sans pour cela être mis en 
carence. En effet, dans le riche approvisionnement traditionnel 
de notre table, il ne manque pas de produits bien de chez nous 
qui présentent des teneurs en acide ascorbique comparables ou au 
moins telles qu’à la dose et à la fréquence où on consomme ces 
mets on satisfait aisément aux besoins physiologiques en vita
mine C.

Parmi les plus riches, notons (toujours en mg % g de parties 
comestibles) :

Fruit de l’églantier 500 à 1 200
Cassis 90 à 360
Cresson 87
Persil 120 (100)Fraise 60Chou-fleur 50 à 100 (cuit: 40)
Chou-rouge 70 (cuit: 15)
Chou-vert 50 environ (cuit: 50)
Chou-de-Bruxelles (cuit: 50)
Raifort 80 (20)
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Ces données sont reprises de R a n d o i n  [22] et, entre crochets, 
de la table néerlandaise des aliments [6],

A côté de ces « champions » indigènes de la vitamine C on 
pourrait encore citer le piment (120 mg % g) et la tomate 
(38 mg % g) plus récemment introduits dans notre diète.

En outre, pas mal d’autres fruits et légumes indigènes parti
cipent activement à couvrir nos besoins journaliers en acide ascor
bique [16].

Asperge (cuite) 20
Céleri - feuille (100
Céleri - rave 7 à 20
Cerise 17
Choucroute (crue) 16 (cuite
Epinard (cuit) 30
Groseille 35

(rouge et à maquereau) 
Haricots verts 10/14
Mâche (salade de blé) 50
Myrtille 13 à 20
Oignon 28 (cuit 10)
Pissenlit 5 à 40 (cuit 16)
Poire 3 à 10
Pois frais (cuits) 15
Navet (cuit) 18
Pomme 3 à 20
Pomme de terre (cuite) 4 à 18 (20)
Radis 18 (20)
Raisin 0,5 à 10
Rhubarbe (cuite) 6
Tomate (purée) (20)

De telles données nous montrent que nous ne devons vraiment 
pas craindre, sauf peut-être entre mars et mai, ni l’hypovitami- 
nose ni surtout l’avitaminose C si souvent agitée comme épou
vantail.

Elles expliquent aussi accessoirement et a posteriori certaines 
habitudes ou curiosités alimentaires traditionnelles de nos pays: 
consommation de fruit d’églantier sous forme crue ou de confi
ture; rôle utile et pas seulement esthétique du persil et des gar
nitures de mâche, de pissenlit ou autres salades en hiver; bonne 
réputation populaire des choux, du raifort, du radis et de 
l’oignon malgré leur goût souvent peu estimé et leur digestibilité 
discutable; rôle diététique important de la pomme de terre qui, 
à cause de son abondance dans la ration et malgré sa teneur 
plutôt faible en acide ascorbique doit suffire à assurer l’essentiel 
de la protection antiscorbutique.
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Sur le plan plus terre-à-terre de l’économie ménagère, on peut 
conclure aussi de ces données que nos populations n’ont en fait 
nul besoin physiologique impératif d’agrumes pour leur défense 
antiscorbutique (sauf pour les nourissons non sevrés). L’orange 
et les autres citrus seraient donc bien, chez nous, des fruits de 
luxe car ni plus ni moins nécessaires que la banane (à la réputa
tion alimentaire surfaite) ou l’ananas, par exemples.

La prétendue nécessité des agrumes ne serait donc qu’une 
espèce de mythe essentiellement commercial malgré l’emploi 
d’arguments d’allure médicale. Du coup, la prétendue obligation 
sociale de l’importation lointaine et en toutes saisons d’agrumes 
devient matière à discussion et obligerait à reconsidérer aussi 
le caractère de nécessité et d’intérêt public de certains traitements 
antifongiques revendiqués comme seuls moyens techniques pour 
alimenter nos populations en fruits réputés indispensables à la 
bonne santé.

Ne resteraient donc essentiellement à l ’actif indiscutable des 
agrumes que leur agrément, que personne ne leur dénie, et leur 
charme de fruits des pays du soleil si agréable en hiver.

Cela n’est pas négligeable mais ne justifierait pas le recours 
à n’importe quel procédé commercial ou chimique pour disposer 
d’agrumes en tout temps et surtout « à tout prix » comme cela 
peut s’imposer dans les cas vitaux où « nécessité fait loi ».

Le 22 février 1966.
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M. Poll. — Géographie ichtyologique de l’Angola

J’ai eu le privilège ces dernières années d’étudier d’une 
manière assez approfondie la faune ichtyologique de l’Angola, 
grâce à la proposition qui me fut faite d’en faire l’étude sur 
la base des collections ichtyologiques du Musée de Dundo. J’en 
remercie vivement son directeur, M . A. d e  B a r r o s  M a c h a d o . 
D ’abord pour l’occasion qui me fut ainsi donnée de faire l’étude 
d’une faune encore peu connue qui prolonge largement la faune 
ichtyologique congolaise vers le Sud, ensuite pour la qualité 
exceptionnelle des collections réunies (réunies par lui et par 
ses collaborateurs), qui permettent enfin de faire une synthèse 
de nos connaissances ichtyologiques sur un immense territoire, 
africain resté imparfaitement connu jusqu’à nos jours.

C’est, en effet, une collection de 10 875 poissons qui me fut 
soumise en plusieurs envois, poissons provenant de la grande 
province angolaise dépendant du bassin du Congo ainsi que de 
la région de Mossamedès et de la région du Haut-Zambèze.

Ces trois régions sont fondamentalement et hydrographique- 
ment bien distinctes. L’Angola est parcouru, en effet, par un 
nombre record de bassins hydrographiques dont les rivières 
descendent toutes d’une région centrale, le plateau angolais, mais 
coulent d ’une manière rayonnante dans toutes les directions. 
On distingue successivement: le Haut-Zambèze, l’Okovango et 
son affluent le Cubango, le Cunene, tous les petits bassins 
atlantiques, le bas fleuve Congo, les hauts affluents du Kasai, 
y compris celui-ci. Ces différents bassins peuvent se grouper en 
5 régions ichtyologiques comme nous le verrons plus loin.

Tout d ’abord, un bref résumé de nos connaissances sur la 
faune ichtyologique angolaise permettra de se rendre compte 
des progrès réalisés par l ’étude des collections de Dundo.

C’est F. St e in d a c h n e r  qui décrivit les premiers poissons d’An
gola en 1866, en provenance de la région côtière occidentale,
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suivi en 1873 par A. Gunther (coll. M onteiro), en 1884 par 
Guimaraes, en 1909-1916 par G.A. Boulenger (coll. W . J. A n - 
sorge, coll. Dr. W elwitsch et Dr. W ellman) ,  en 1921-1937 
par J. Pellegrin (coll. Dr. A. M onard) ,  par J.R. N orman 
en 1923 (coll. H. de Loessoe) , en 1927 par J.T. N ichols et 
R. Boulton (coll. V ernay Angolan Expedition), en 1930- 
1935 par H.W. Fowler (coll. G ray African Expedition et coll. 
V ernay-Lang Kalahari Expedition), en 1936 par le Dr. Eth. 
T rewavas (coll. Dr. Karl Jordan Exped. to South W est 
A frica). Toutes ces collections proviennent presque en totalité 
des régions occidentales de l ’Angola. Presque toutes les prospec
tions étaient faites dans l ’Ouest jusqu’à cette date, exception
nellement dans le haut Kasai (Dr. M o nard) .

Récemment, en 1959, une expédition d’envergure fut réalisée 
par le Dr. W . Ladiges dans les bassins de la Cunene, de la 
Quanza, et du Cubango, poissons étudiés par lui et J. V oelker 
( I96I-I964), en provenance du sud-ouest de l’Angola. La région 
du Haut-Zambèze sera néanmoins prospectée par F. Frade et 
Pinto  ( 1961), avec des résultats systématiques en partie im
précis et par la contribution de R.A. Jubb ( 1958).

Comme on le voit, le nord et l’est de l’Angola sont restés 
pratiquement inconnus au point de vue ichtyologique, et l’étude 
de la collection recueillie par le Musée de Dundo, surtout dans 
ces régions, a donc été particulièrement utile, puisqu’elle a éten
du nos connaissances sur l’ichtyologie angolaise dans des pro
portions inespérées.

Le Dr. W . Ladiges (1964) ne cite que 172 espèces dans la 
dernière liste ichtyologique en date pour la faune d’Angola, 
total de 172 qui doit encore être diminué de 30 noms qui ne 
peuvent être retenus pour la faune dulcicole de cette partie de 
l’Afrique: 6 espèces marines, 12 espèces synonymes de noms 
déjà cités ou non valables et 12 espèces inconnues d’Angola 
quoique signalées de régions limitrophes.

De notre côté, nous avons dressé un inventaire des espèces 
connues avant notre étude, sur la base de vingt-trois travaux 
antérieurs dont les espèces n’ont été retenues qu’après vérifi
cation, dans toute la mesure du possible.
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Il en résulte que le travail que nous avons entrepris a consi
dérablement enrichi nos connaissances sur la faune ichtyologique 
d’Angola. Il en a augmenté les effectifs d’une centaine d’es
pèces. Le nombre total de poissons angolais, à la suite de nos 
propres recherches passe de 165 à 264 espèces. Parmi les 99 
espèces signalées pour la première fois d ’Angola, il faut noter 
28 espèces nouvelles décrites dans l’étude générale sous presse. 
Ces espèces se répartissent dans les familles suivantes: Knerii- 
dae: 1, Mormyridae: 6, Citharinidae: 4, Cyprinidae: 8, Bagridae:
1, Clariidae: 2, Mochocidae: 1, Amphiliidae: 1, Cyprinodontidae:
2, Cichlidae: 2. Deux d’entre elles se rapportent à des genres 
nouveaux, dont la découverte est en relation avec cette étude: 
le genre Dundocharax, genre nain de la famille des Citharinidae 
et le genre Parakneria, poisson torrenticole de la famille des 
Kneriidae.

C o n c l u s io n s  f a u n is t iq u e s  e t  z o o g é o g r a p h iq u e s

La faune ichtyologique d’Angola appartient à 5 régions ichtyo- 
logiques au point de vue zoogéographique: la région du Congo, 
la région du Zambèze, la région angolaise s. str. (réduite aux 
bassins occidentaux) sans la Cunene, la région du Cubango- 
Okovango et celle de la Cunene.

La région du Congo se rattache comme on le sait à l ’immense 
et luxuriant bassin du Congo, avec sa faune abondante et 
variée en genres et espèces. Rien d’étonnant si les nombreux 
affluents supérieurs du Cassai et de ses grands affluents le 
Cuilo et le Cuango récèlent de nombreuses espèces congolaises. 
La région du Zambèze (Ht-Zambèze) est une province bien 
différente qui offre des affinités sud-africaines et une faune 
infiniment moins variée et appauvrie en éléments tropicaux par 
rapport à la précédente, mais chose remarquable sa faune ichtyo
logique a beaucoup débordé ses limites hydrographiques.

La région de l’Okovango-Cubango, ancien bras du Haut- 
Zambèze se rattache à la région ichtyologique du Zambèze 
avec des affinités partagées avec le Zambèze et la Cunene, 
dont le cours supérieur est sans doute un ancien affluent de 
l’Okovango. La région de la Cunene également mixte partage ses
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affinités faunistiques avec le Cubango et les autres bassins 
occidentaux.

Enfin, la région ichtyologique angolaise proprement dite, celle 
des bassins fluviatiles occidentaux, est assez particulière. Sa 
faune n’offre pas un caractère uniforme, mais dans l’ensemble 
elle a un caractère endémique assez prononcé. C’est pourtant la 
région la moins connue et la moins bien explorée au point de 
vue ichtyologique.

Ces cinq régions et sous-régions comptent respectivement à 
l’heure actuelle les nombres d’espèces angolaises suivantes: 121
(C), 109 (Bass, occ.), 62 (Z ), 57 (O.) et 55 (Cu). Cet inven
taire est à mon avis encore incomplet: G. Bell-Cross ne compte- 
t-il pas 77 espèces pour le Haut-Zambèze dans sa toute récente 
Check-list o f the Fishes of Zambia (1965).

C’est dans la sous-région du Congo que nous trouvons deux 
Protopteridae connus d’Angola: Protopterus aethiopicus mes- 
maeckersi et Pr. dolloi, tous deux dans la zone riveraine du 
bas-fleuve Congo en face de Borna, sur la rive angolaise, dans 
la région marécageuse d’Umpueio. A l’espèce orientale Pr. an- 
nectens brieni Poll appartient une 3e espèce dont le Dr. Ladiges 
a vu des photos d’exemplaires de la région du Cubango. A 
l’espèce congolaise Polypterus ornatipinnis, appartient le seul 
Polypteridae d’Angola, trouvé dans le Cassai angolais. Les 
Clupeidae angolais sont uniquement des espèces côtières eury- 
halines, on n’a pas encore trouvé d’espèces dulcicoles comme il 
en existe au Congo. Le Kneriidae angolais sont extraordinaire
ment intéressants. C’est une famille principalement sud-équato
riale comprenant 7 espèces angolaises dont cinq Kneria. Ce 
genre est typique du sud du bassin du Congo, y compris les 
affluents méridionaux du Kasai et du Lualaba; sa distribution 
s’étend au delà du Katanga vers l’Angola, les Rhodésies et 
l’Afrique orientale. Quant au genre Parakneria, deux espèces 
angolaises complètent une série de 7 espèces circum-congolaises 
qui encerclent le bassin du Congo depuis le Kouilou, en passant 
par le Nyanga, la rivière Ja, l’Itimbiri, le Lualaba, la Lufira, 
le Haut-Kasai et la rivière Kokema (cette dernière en Angola 
occidental). C’est un genre torrenticole fort curieux, probable
ment originaire du bassin du Congo.
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La famille africaine des Mormyridae (36 espèces angolaises) 
est particulièrement bien représentée dans la région ichtyologi- 
que congolaise du nord de l’Angola avec 24 espèces, alors qu’on 
n’en a trouvé que 9 dans le Haut-Zambèze angolais, 7 dans l’Oko- 
vango angolais, 7 dans la province angolaise des bassins occi
dentaux et 4 dans la rivière Cunene. Sont surtout frappants 
pour cette province angolaise du Nord les Gnathonemus à long 
museau d’ailleurs exclusivement inféodés au bassin du Congo.

Les Characidae angolais (17 espèces) sont beaucoup moins 
variés que les Mormyridae. C’est un échantillonnage très ap
pauvri d ’espèces (5 à 7) que nous pouvons citer pour chacune 
des 5 régions ichtyologiques de l’Angola. Mais les Citharinidae 
angolais (16 espèces) sont plus intéressants, quoique surtout 
(presque exclusivement) d’appartenance à la région congolaise 
(11 espèces) avec une très curieuse diversité (une sorte de 
species-flock)  dans le genre nain Hemigrammocharax. La raré
faction des Citharinidae au delà du Bassin du Congo est remar
quable.

Les Cyprinidae constituent de loin la famille la plus nom
breuse d’Angola. Notre liste en compte 79 espèces dont 56 es
pèces de Barbus. C’est dans la province angolaise proprement 
dite, c.-à-d. les bassins côtiers occidentaux, que le nombre de 
Cyprinidae est le plus élevé: 43; vient ensuite la province congo
laise avec 27 espèces. Celle de l’Okovango avec 18, celle de la 
Cunene avec 18 et celle du Zambèze avec 11 espèces connues 
nous montrent une moindre diversification.

La province angolaise recèle 29 espèces de Cyprinidae qui 
n ’ont pas été retrouvés ailleurs en Angola, ce qui insiste parti
culièrement sur le taux élevé d’endémicité des Barbus de cette 
région d’Angola, taux d’endémicité qui n ’est pas égalé dans les 
autres régions. Il n ’est pas douteux que des recherches supplé
mentaires seraient de nature à compléter considérablement ce 
tableau. Notons aussi pour la province angolaise l’abondance 
des Varicorhinus, si parcimonieusement répandus ailleurs en 
Afrique, tandis que les Labeo sont surtout nombreux dans les 
affluents du bassin du Congo où ils sont d’ailleurs représentés 
uniquement par des espèces congolaises. Les Barilius sont repré
sentés en Angola par une espèce congolaise, une espèce endémi
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que occidentale et une espèce commune au Zambèze, aux af
fluents du Kasai et à l’Okovango.

Les Bagridae (10 espèces) sont répandus un peu partout 
sans être abondants sauf l’Auchenoglanis ngamensis. Les Clarii- 
dae (17 espèces) sont variés, mais nulle part autant que dans la 
province congolaise avec 11 espèces, y compris des espèces à 
distribution mixte.

Les Schilbeidae (8 espèces), les Mochocidae (15 espèces), les 
Amphiliidae (6 espèces) et les Malapteruridae (1 espèce) sont 
répandus partout mais sans être nulle part très variés; ils sont 
encore moins variés du côté zambézien. Au contraire, les Cypri- 
nodontidae méritent une mention spéciale à cause des 8 espèces 
angolaises toutes du genre Aplocheilichthys. Leur répartition 
souvent commune à plusieurs bassins est intéressante et marque 
des relations faunistiques réelles entre le Haut-Kasai et le 
Haut-Zambèze.

Enfin les Cichlidae (31 espèces angolaises) nous donnent 
un tableau de répartition et de fréquence spécifique un peu 
comparable à celui des Cypriritdae. Le plus grand nombre d’es
pèces et le plus haut taux d’endémicité existe dans les Bassins 
occidentaux: 19 espèces dont 8 exclusives. Dans le bassin congo
lais, 7 espèces dont une seule n’a pas été retrouvée ailleurs; 16 
espèces dans le Zambèze angolais dont 4 exclusives, 10 espèces 
dans l’Okovango et 15 dans la Cunene dont 2 espèces exclusives.

Les Anabantidae offrent deux espèces qui ne vivent pas dans 
les bassins occidentaux et une espèce ubiquiste; les Mastacem- 
belidae, deux espèces congolaises, une espèce de l’Okovango et 
une mixte.

Si nous comparons la faune globale des poissons dulcicoles 
d’Angola à la faune globale congolaise, nous constatons une 
incontestable diminution du nombre total d’espèces pour la 
faune d’Angola, ce qui veut dire aussi une baisse du taux 
global d’endémicité. Mais cet appauvrissement est inégal sui
vant la région géographique considérée. C’est ainsi que cet 
abaissement est moindre dans la région angolaise se rattachant 
hydrographiquement au bassin du Congo, ce qui s’explique par 
l’abondance spécifique bien connue de la faune congolaise.
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Cette abondance « congolaise » est cependant mise en défaut 
pour trois familles: celle des Kneriidae, celle des Cyprinidae 
et celle des Cichlidae. Dans ces trois cas, ce n’est plus la région 
« congolaise » de l ’Angola qui est la plus riche, mais bien la 
région des bassins occidentaux. Ceci place la région hydrogra
phique congolaise de l ’Angola dans la grande région africaine 
mégapotamique équatoriale dont le Bassin du Congo fait partie, 
tandis que les bassins hydrographiques occidentaux appartien
nent à la région mégapotamique sous-équatoriale. Cette opinion 
corrige celle que j’avais défendue en 1957 où, à la suite de 
G.A. B o u l e n g e r  et de J. P e l l e g r in , j’avais placé les fleuves 
côtiers d’Angola dans la région mégapotamique équatoriale. 
La région mégapotamique sous-équatoriale se caractérise précisé
ment par l’absence ou la rareté de types tropicaux, tels que 
Protopteridae, Polypteridae et Mormyridae, et une prédominance 
des Cyprinidae et des Cichlidae. La présence de plus en plus 
insistante des Kneriidae en Afrique de savane sous-équatoriale, 
et en Angola en particulier, est un fait zoogéographique impor
tant qui doit faire considérer cette famille comme typique de la 
région mégapotamique sous-équatoriale. Il s’agit d’une très vieil
le famille de Téléostéens probablement restée inféodée à un 
des plus vieux territoires africains, écologiquement peu modifié 
depuis la fin du secondaire, mais ichtyologiquement très appau
vri à la suite des variations climatiques qu’il a subi pendant le 
tertiaire.

La faune ichtyologique d’Angola ne se partage pas catégori
quement entre les cinq grandes régions ichtyologiques sus-men- 
tionnées. Il existe des espèces d’une seule région, communes à 
deux, trois, quatre ou cinq régions. La majorité des espèces sont 
propres à une seule des 5 régions. On en a trouvé jusqu’à 
présent 86 dans les affluents du bassin du Congo, 68 dans les 
fleuves côtiers d’Angola, 8 dans la Cunene, 6 dans l’Okovango 
et 6 dans le Zambèze. Ces espèces sont les espèces exclusives. 
Huit espèces seulement sont communes aux 5 régions.

En outre, la plupart des espèces zambéziennes sont communes 
avec d’autres bassins, notre travail d’ensemble montre clairement 
ce fait. Une telle distribution mixte est vraie, en proportions 
variées avec les autres régions ichtyologiques, pour les régions
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de l ’Okovango-Cubango, de la Cunene, des fleuves côtiers et 
du Congo. Mais pour ces deux dernières régions, une telle 
distribution partagée caractérise beaucoup moins d’espèces, com
me en témoignent les comparaisons des nombres totaux d’espèces 
et ceux des espèces à distribution exclusive pour chacune de 
ces régions.

Tout ceci montre que prises isolément ou ensemble les faunes 
des régions Zambèze-Okovango-Cunene ont conservé beaucoup 
moins d’individualité propre que celle des hauts affluents du 
Kasai ou même que celle des fleuves côtiers angolais et que d’in
contestables captures hydrographiques ont dû se réaliser favori
sant la migration de la faune ichtyologique zambézienne vers 
l’Ouest.

Une capture hydrographique d’un affluent du Haut-Zambèze 
par le Kasai est admise par les spécialistes hydrographes et se 
traduit d ’ailleurs par un coude brusque du Haut-Cassai angolais 
vers le 22° longitude. Mais si cette capture explique le passage 
d’espèces zambéziennes vers le Haut-Cassai, pourquoi l’inverse 
ne s’est-il pas réalisé? On pourrait croire que la faune propre
ment congolaise du Kasai est plus « chaude » et d’eau moins 
rapide ce qui n ’aurait pas favorisé son passage vers le Zambèze. 
Mais comme il s’agit d’une capture d’un affluent du Zambèze 
par le Kasai, il est naturel que le passage préférentiel se soit 
fait plutôt dans le sens E.-O. que le contraire.

Il est probable également que des captures moins importantes 
ou des confluences passagères ont permis dans la région du 
plateau central angolais les passages faunistiques vers les fleu
ves angolais occidentaux et d ’autres affluents supérieurs du 
Kasai. ( l )

Le Bassin du Ngami-Okovango est encore maintenant une 
dépendance hydrographique du Zambèze. Sur 57 espèces de 
poissons du Cubango (Okovango), 30 espèces se retrouvent au 
moins partiellement dans le Zambèze, et 38 se retrouvent dans 
le Cunene.

( l )  Récemment, G. B e l l -C ross (1965) signale dans le même ordre d'idées 
des passages de Poissons à travers la ligne de crête marécageuse Congo-Zambèze 
en Rhodésie du Nord dans le district de Mwinilunga.



________ Limites des sous-régions angolaises.

Frontière de l 'Angola.
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Ces dernières affinités sont en relation avec le fait que le 
fleuve côtier angolais, le Cunene, a réalisé visiblement une 
capture hydrographique d’un bras dérivé du système du Ngami- 
Okovango par l’intermédiaire de l’Etosha Pan, en grande partie 
asséché à l’heure actuelle. Le Cunene (cf. W . Ladiges) est faunis- 
tiquement le plus proche du Zambèze, mais d’autres rivières 
côtières ont pu effectuer des échanges faunistiques avec lui 
à l’occasion de confluences ou de captures hydrographiques. 
Certaines rivières angolaises occidentales offrent un peu le même 
caractère, c’est le cas dans la région de Mossamedès.

L’histoire du peuplement ichtyologique de l’Angola est en 
grande partie le résultat des possibilités de migrations des 
espèces congolaises et zambéziennes vers les autres eaux ango
laises, ces deux grands bassins ayant joué le rôle de réservoirs 
faunistiques demeurés disponibles à travers le pléistocène malgré 
les périodes d’assèchement inter-pluviales qui ont sévi en Afri
que comme on le sait (en Angola en particulier), et qui ont 
sévèrement atteint l’Afrique du Sud. Ces migrations ont cer
tainement été facilitées par des captures et autres confluences 
hydrographiques à travers des régions marécageuses permanentes 
ou intermittentes au moment de la saison des pluies. De tels 
déplacements s’effectuent encore de nos jours (cf. Bell-Cross), 
mais ne pourront être mis en évidence que lorsque des prospec
tions et des statistiques pourront être comparées avec un recul 
suffisant.

Les rivières occidentales sont faunistiquement variées, mais mal 
connues et leur taux d’endémicité élevé ainsi que leurs affinités 
incertaines, en même temps que l’état peu avancé de l’étude de 
leur faune ichtyologique, demandent un sursis supplémentaire 
pour la discussion de leur origine cependant certainement indé
pendante en grande partie de la faune ichtyologique du reste 
de l’Angola.

Le 22 février 1966.
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Victor Van Straelen (1889-1964)
Eloges funèbres et manifestations commémoratives *

Sous ce titre vient de paraître une luxueuse plaquette que 
Madame Victor V a n  Straelen a eu la délicate et émouvante 
attention d’offrir à l ’ARSOM, en « ultime hommage à une 
profonde et mutuelle amitié et à cinquante années de collabora
tion au service de la science » et qui est rehaussée, en frontispice, 
d’une talentueuse pointe sèche due à l ’excellent artiste Jean 
Remy.

La brochure reproduit le texte intégral des éloges funèbres 
prononcés à l’occasion du décès de notre éminent et regretté 
Confrère, par:

—  J . H u x l e y , devant le Conseil exécutif de la Fondation 
Charles D a r w in  pour les Galapagos (p. 1 ) ;

—  E . L e l o u p , devant le Comité national des Sciences biolo
giques de Belgique (p. 3-9) ;

— R. T a v e r n ie r , dans Tijdschrift van de Belgische Vereni
ging voor Aardrijkskundige Studies (p. 11-20);

— P. B r ie n , devant la Classe des Sciences naturelles et médi
cales de l’ARSOM (p. 21-28);

— M. L e c o m p t e , devant la Classe des Sciences de l’Académie 
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 
(p. 29-34);

—  M . R io u l t , devant la Société linnéenne de Normandie 
(p- 35-44);

—  O .  K r a u s , dans Senckenberg-Nachrichten (p. 45);
— Fairfield O s b o r n  (p. 47-50).
Viennnent ensuite les allocutions prononcées le 27 février 1965, 

lors de la manifestation commémorative Victor V a n  St r a e l e n , 
tenue au rez-de-chaussée de notre immeuble, à  savoir: E . L e l o u p  
(p. 53-56), P. F o u r m a r ie r  (p. 57-66); H. B e r n a r d  (p. 67-81); 
R. T a v e r n ie r  (p. 82-89); J. L a r u e l l e  (p. 90-98).

Veuille Madame Victor V a n  St r a e l e n  trouver ici, l’expres
sion de la gratitude profondément émue de tous nos Confrères!

10.2.19 66 
E .-J . D e v r o e y  

Secrétaire perpétuel
* Bruxelles, Marcel Hayez, 98 p. (Tirage limité à 500 exemplaires).



Victor Van Straelen (1889-1964)
Lijkreden en huldigingsplechtigheden

Onder de titel Eloges funèbres et manifestation commémora
tive* verscheen pas een luxe plaquette die Mevrouw Victor V an  
Straelen met een ontroerende fijngevoeligheid aan de 
K.A.O.W. heeft willen aanbieden, als « laatste hulde aan een 
diepe en wederzijdse vriendschap en aan vijftig jaren samenwer
king in dienst van de wetenschap », en die verlucht is met een 
fraaie ets als titelplaat, van de begaafde kunstenaar Jean Remy.

De brochure bevat de volledige tekst der lijkreden, uitge
sproken naar aanleiding van het overlijden van onze uitnemende 
en betreurde Confrater, door:

— J. H uxley, voor de Uitvoerende Raad van de stichting 
Charles D arw in  voor de Galapagoseilanden (blz. 1);

— E. Leloup voor het Nationaal Comité voor Biologische 
Wetenschappen van België (blz. 3-9);

—  R. T avernier, in het Tijdschrift van de Belgische Ver
eniging voor Aardrijkskundige studies (blz. 11-20) ;

— P. Brien, voor de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 
Wetenschappen der K.A.O.W. (blz. 21-28);

— M. Lecompte, voor de Klasse van Wetenschappen der 
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België (blz. 29-34);

— M. Rioult, voor de „Société linnéenne de Normandie” 
(blz. 35-44);

—  O. K raus, in Senckenberg-Nachrichten (blz. 45);
— Fairfield O sborn (blz. 47-50).
Volgen dan de toespraken, gehouden op 27 februari 1965, 

bij de herdenkingsplechtigheid Victor V a n  Straelen, op het 
gelijkvloers van ons gebouw, te weten: E. Leloup (blz. 53-56); 
P. Fourmarier (blz. 57-66), H. Bernard (blz. 67-81); R. T a
vernier (blz. 82-89); J. Laruelle (blz. 90-98).

Gelieve Mevrouw Victor V a n  Straelen, hier de uitdrukking 
te vinden der diep ontroerde dankbaarheid van al onze Con
fraters!

10.2.1966 
E.-J. D evroey 

Vaste Secretaris
* Brussel, Marcel Hayez, 98 blz. (oplage beperkt tot 500 exemplaren).



CLASSE DES KLASSE VOOR
SCIENCES TECHNISCHE

TECHNIQUES WETENSCHAPPEN

Séances des Zittingen van

28.1.1966 & 25.2.1966

Ces séances ont été annulées, Deze zittingen werden afge- 
aucune communication n’ayant schaft, daar geen enkele mede- 
été annoncée. deling aangekondigd was.
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