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Séance plénière du 19 octobre 1966

La séance plénière de rentrée de l ’Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer s’est tenue le mercredi 19 octobre 1966, dans la 
Salle de Marbre du Palais des Académies.

Au bureau prennent place MM. J. Lepersonne, président de 
l ’Académie et directeur de la Classe des Sciences naturelles 
et médicales; E. Van der Straeten, directeur de la  Classe des 
Sciences morales et politiques; A. Lederer, directeur de la  Classe 
des Sciences techniques; le R.P. M. Storme associé de la Classe 
des Sciences morales et politiques; E.-J. Devroey, secrétaire per
pétuel et M. Walraet, secrétaire des séances.

L’assistance est composée de la plupart des membres de 
l ’Académie ainsi que des représentants des institutions scientifi
ques du Pays.

Le Président, M. J. Lepersonne, ouvre la  séance à 15 h. 
Il se fait l ’interprète du Bureau pour présenter à l ’assemblée 
ses regrets de l ’accueillir dans des locaux d’un accès rendu 
malaisé par les travaux qui sont en cours au Palais des Acadé
mies depuis plusieurs mois. Il forme le vœu que son successeur 
puisse souhaiter la bienvenue aux invités de I’A r so m  dans un 
cadre digne d ’une Académie (voir p. 820).

Il cède ensuite la parole à M. E.-J. Devroey, secrétaire per
pétuel, qui présente le rapport sur l ’activité de I’A r so m  pendant 
l ’année 1965-1966 (voir p. 822).

Le R.P. M. Storme, associé de la Classe des Sciences morales 
et politiques, donne ensuite lecture d’une communication intitu
lée: Missie en gemeenschapsontwikkeling (voir p. 854.).

Le Président prononce enfin son discours sur La mesure du 
temps en géologie (voir p. 864) et, après avoir réitéré ses 
remerciements à l ’assemblée il lève la séance à 16 h 15 (voir 
p. 882).
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Plenaire Zitting van 19 oktober 1966

De plenaire openingszitting van de Koninklijke Academie 
voor Overzeese Wetenschappen werd gehouden op woensdag
19 oktober 1966 in de Marmeren Zaal van het Paleis der Aca
demiën.

Aan het bureau namen plaats de HH. J. Lepersonne, voor
zitter der Academie en directeur der Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen; E. Van der Straeten, directeur 
der Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen; A. Lederer, 
directeur der Klasse voor Technische Wetenschappen; E.P. 
M. Storme, geassocieerde der Klasse voor Morele en Politieke 
Wetenschappen; E.-J. Devroey, vaste secretaris en M. Walraet, 
secretaris der zittingen.

De vergadering bestaat uit het grootste deel der leden van 
de Academie en de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke 
instellingen van het land.

De Voorzitter, de H. J. Lepersonne, opent de zitting te 15 h. 
Hij maakt zich tot tolk van het Bureau om te betreuren dat de 
vergadering moest ontvangen worden in lokalen waarvan de 
toegang bemoeilijkt wordt door de werkzaamheden die sinds 
verschillende maanden in het Paleis der Academiën uitgevoerd 
worden. Hij drukt de hoop uit dat zijn opvolger de genodigden 
der K.A.O.W. zal kunnen welkom heten in een kader dat een 
Academie waardig is (zie blz. 820).

Vervolgens verleent hij het woord aan de H. E.-J. Devroey, 
vaste secretaris, die verslag uitbrengt over de activiteit der 
K.A.O.W. tijdens het jaar 1965-1966 (zie blz. 823).

E.P. M. Storme, geassocieerde van de Klasse voor Morele 
en Politieke Wetenschappen geeft daarna lezing van een mede
deling getiteld: Missie en gemeenschapsontwikkeling (zie 
blz. 854).

Tenslotte spreekt de Voorzitter zijn rede uit over La mesure 
du temps en géologie (zie blz. 864) en, na nogmaals de aan
wezigen zijn dank betuigd te hebben, sluit hij de zitting te
16 h 15 (zie blz. 882).



Liste de présence des membres de l’ARSOM

Classe des Sciences morales et politiques: MM. E. Bourgeois, 
P. Coppens, N. De Cleene, V. Devaux, le baron A. de 
Vleeschauwer, A. Durieux, J. Ghilain, F. Grévisse, J.-M. 
Jadot, A. Moeller de Laddersous, G. Périer, L. Pétillon, le 
R.P. A. Roeykens, MM. J. Sohier, J. Stengers, le R.P. M. Storme, 
MM. E. Van der Straeten, F. Van Langenhove et M. W alraet.

Classe des Sciences naturelles et médicales: MM. P.L.G. Be
noit, A. Castille, F. Corin, M. De Smet, R. Devignat, G. de 
W itte, A. Dubois, A. Duren, F. Evens, A. Fain, P. Fourmarier, 
R. Germain, F.L. Hendrickx, F. Jurion, J. Lepersonne, J.E. Op- 
somer, P. Raucq, W . Robyns, G. Sladden, L. Soyer, J. Thoreau, 
M. Van den Abeele et J. Van Riel.

Classe des Sciences techniques: MM. P. Bartholomé, L. Brison,
F. Bultot, F. Campus, C. Camus, I. de Magnée, E.-J. Devroey, 
P. Geulette, L. Jones, F. Kaisin, J. Lamoen, A. Lederer, L. Pau
wen, A. Rollet, M. van de Putte, N. Vander Eist, J. Van der 
Straeten et R. Van Ganse.

Ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir assister à la 
séance: MM. P. Bourgeois, L. Calembert, E. Coppieters, A. Doucy, 
P. Evrard, A. Frenay, J.-P. Harroy, J. Jadin, P G. Janssens, 
J. Kufferath, A. Lambrechts, J. Lebrun, A. Maesen, G. Malen- 
greau, R. Mouchet, G. Neujean, P. Piron, M. Poil, G. Sladden, 
R. Spronck, P. Staner, R. Vanbreuseghem, F. Van der Linden, 
R. Vanderlinden, J. Vanhove, J. Verdeyen, P. W igny.



Aanwezigheidslijst der leden van de K.A.O.W.

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen: De HH. 
E. Bourgeois, P. Coppens, N. De Cleene, V. Devaux, baron 
A. de Vleeschauwer, A. Durieux, J. Ghilain, F. Grévisse, 
J.-M. Jadot, A. Moeller de Laddersous, G. Périer, L. Pétillon, 
E.P. A. Roeykens, de HH. J. Sohier, J. Stengers, E.P. M. Storme, 
de HH. E. Van der Straeten, F. Van Langenhove en M. W alraet.

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen: De 
HH. P.L.G. Benoit, A. Castille, F. Corin, M. De Smet, R. Devig- 
nat, G. de W itte, A. Dubois, A. Duren, F. Evens, A. Fain, P. Four- 
marier, R. Germain, F.L. Hendrickx, F. Jurion, J. Lepersonne, 
J.E. Opsomer, P. Raucq, W . Robyns, G. Sladden, L. Soyer, 
J. Thoreau, M. Van den Abeele en J. Van Riel.

Klasse voor Technische Wetenschappen: De HH. P. Bartho- 
lomé, L. Brison, F. Bultot, F. Campus, C. Camus, I. de Magnée, 
E.-J. Devroey, P. Geulette, L. Jones, F. Kaisin, J. Lamoen, 
A. Lederer, L. Pauwen, A. Rollet, M. Van de Putte, N. Vander 
Eist, J. Van der Straeten en R. Van Ganse.

Betuigden hun leedwezen niet aan de zitting te kunnen deel
nemen: De HH. P. Bourgeois, L. Calembert, E.Coppieters, A. 
Doucy, P. Evrard, A. Frenay, J.-P. Harroy, J. Jadin, P.G. Janssens, 
J. Kufferath, A. Lambrechts, J. Lebrun, A. Maesen, G. Malen- 
greau, R. Mouchet, G. Neujean, P. Piron, M. Poll, G. Sladden, 
R. Spronck, P. Staner, R. Vanbreuseghem, F. Van der Linden, 
R. Vanderlinden, J. Vanhove, J. Verdeyen, P. W igny.



J. Lepersonne. — Allocution de bienvenue

Messieurs les Représentants des Universités et Institu
tions scientifiques,

Perpétuant une agréable tradition inaugurée par notre émi
nent et regretté Confrère le Dr Pierre Nolf, en 1930, et pour
suivie depuis lors par mes 35 prédécesseurs à la présidence de 
cette assemblée, j ’ai l ’honneur et la  joie de vous accueillir en ce 
Palais et de vous y exprimer, au nom de tous mes Confrères, 
mes vifs sentiments de gratitude pour la  sympathie que vous 
manifestez en ce jour à notre Compagnie et l ’intérêt que vous 
portez à ses activités.

Bij het inzetten van dit nieuw academisch jaar, weze het mij 
toegelaten te herinneren aan de 18 ons ontvallen Confraters die 
het voorzitterschap van ons Genootschap waarnamen. Hun na
men zijn: Pierre Nolf, Marcel Dehalu, Léon Dupriez, ]érome Ro- 
dhain, Paul Fontainas, Albrecht Gohr, Gustave Gillon, Pol 
Gérard, ]ean Maury, Antoine Sohier, Georges Moulaert, Félicien 
Cattier, Léopold Frateur, Maurice Robert, Karel Bollengier, 
Octave Louwers, Marcel Legraye en Arthur Wauters.

Sous leur direction éclairée et avec le concours inlassablement 
dévoué des regrettés secrétaires généraux Théophile Simar et 
Edouard De Jonghe et de notre actuel secrétaire perpétuel Egide 
Devroey, l ’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer a réalisé 
une œuvre scientifique de valeur dont le renom, je pense pou
voir l ’affirmer, a gagné les cinq continents.

Mesdames, Messieurs, mes chers Confrères,

Avant d’ouvrir cette séance, il m’incombe d’excuser l ’absence 
de:

Leurs Excellences MM. les Ambassadeurs du Brésil, de la 
République Argentine, de la  République Centrafricaine et de la 
République Malgache;
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MM. les Présidents du Sénat et de la Chambre des Représen
tants;

MM. les Ministres P. H a r m e l , R. H e n r io n , M. T o u s s a in t , 
H. V a n d e r p o o r t e n , R. v a n  El s l a n d e , J. v a n  O ffe le n  et 
P. W i g n y ;

M. A. V a n  B ilse n , chef de Cabinet du Ministre des Affaires 
étrangères;

M. Le Secrétaire général du Ministère de l ’Education nationale 
et de la Culture.

Ik verleen het woord aan de H. Vaste Secretaris die lezing 
zal geven van zijn verslag over de werkzaamheden der Konink
lijke Academie voor Overzeese Wetenschappen tijdens het aca
demische jaar 1965-1966 (blz. 822-823).



E.-J. Devroey. — Rapport sur l’activité de l’Académie 
royale des Sciences d’Outre-Mer pendant l’année 

académique 1965-1966

Mesdames et Messieurs,
Mes chers Confrères,

Les débuts de l ’année académique 1965-1966 ont été assom
bris par un événement qui a plongé dans l ’affliction tous nos com
patriotes. J ’ai cité le décès — survenu le 23 novembre 1965 — de 
notre Souveraine bien-aimée S.M. la Reine El isa b e t h , dont 
l ’Auguste Epoux fut, comme on le sait, le Fondateur de notre 
Compagnie voici bientôt quarante années.

La Reine n ’avait cessé de nous témoigner les marques de 
Son bienveillant intérêt et notamment lorsque, en 1954, nous 
célébrâmes le 25e anniversaire de la  création de notre Institution 
et qu’Elle reçut, en sa résidence du Stuyvenberg, une délégation 
de nos Confrères, qui Lui remirent, en cette solennelle circon
stance, le médaillon commémoratif de notre Compagnie.

Les trois Classes de I’A r so m  ont rendu hommage à Sa mé
moire et se sont fait représenter à Ses funérailles.

* * *

Au seuil de cette 37e séance plénière, il m ’incombe malheu
reusement d ’évoquer la mémoire de sept Confrères décédés 
au cours de la dernière année académique.

Georges Passau, membre honoraire de la Classe des Sciences 
naturelles et médicales, mourut à St-Josse-ten-Noode le 17 no
vembre 1965. Il avait été associé à notre Compagnie dès la 
création de celle-ci en 1930, et en avait été nommé membre 
titulaire en 1946.

Né le 22 décembre 1878, il était le seul survivant de l ’équipe 
de géologues qui, formés par Jules Cornet, avaient commencé 
leur carrière africaine avant la  première guerre mondiale.



E.-J. Devroey. — Verslag over de werkzaamheden der 
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen 

gedurende het academisch jaar 1965-1966

Dames en Heren,
W aarde Confraters,

De aanvang van het academisch jaar 1965-1966 werd over- 
schaduwd door het overlijden — op 23 november 1965 — van 
H.M. Koningin El isa b e t h , wiens Doorluchtige Echtgenoot, zoals 
men weet, de Stichter was van ons Genootschap, nu weldra 
veertig jaren geleden.

De Koningin had niet opgehouden ons Haar welwillende be
langstelling te betonen en meer bepaald, toen wij in 1954 de 
25ste verjaardag van het oprichten der K.A.O.W. vierden, en 
Zij in Haar residentie van Stuyvenberg een afvaardiging ontving 
van onze Confraters, die Haar, bij deze plechtige gelegenheid, 
de herinneringsmedaille van ons Genootschap overhandigden.

De drie Klassen van ons Genootschap hebben hulde gebracht 
aan Haar gedachtenis en hebben zich doen vertegenwoordigen 
op Haar begrafenis.

* * *

Bij de aanvang van deze plenaire zitting, rust er een helaas 
treurige maar traditionele plicht op mij: de herinnering op te 
roepen van zeven Confraters, overleden in de loop van vorig 
academisch jaar.

Georges Passau, erelid der Klasse voor Natuur- en Genees
kundige Wetenschappen, overleed te St-Joost-ten-Noode op
17 november 1965. Hij was van bij de oprichting, in 1930, geas
socieerde van ons Genootschap, en werd er tot titelvoerend lid 
van benoemd in 1946.

Geboren op 22 december 1878, was hij de enige overlevende 
van de equipe geologen die, gevormd door Jules Cornet, hun 
Afrikaanse loopbaan inzetten voor de eerste wereldoorlog.
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Sorti de l ’Ecole des Mines de Mons, en 1902, porteur des 
diplômes d’ingénieur métallurgiste et d ’ingénieur des mines, il 
ne tarda point à être engagé par l ’Etat Indépendant du Congo. 
Au cours de deux termes, de 1902 à 1907, il concourut à l'éta
blissement de l ’infrastructure des deux grandes entreprises de 
transport de l ’Etat congolais: la Compagnie des Chemins de 
Fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains (C.F.L.) 
et la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga 
(B.C.K.).

Ces missions amenèrent Georges Passau à exécuter de nom
breuses prospections en vue de trouver les matériaux nécessaires 
aux travaux de génie civil dont il avait la charge. Ainsi naquit 
sa vocation de géologue, ce qui l ’amena à se remettre à l ’étude 
A l ’Ecole des Mines de Mons où, en 1912, il fut proclamé ingé
nieur-géologue avec la plus grande distinction.

Entre-temps, de 1908 à 1911, il prospecta, pour la Compagnie 
C.F.L.. à des fins d ’exploitation minière, une vaste région s’éten
dant dans les bassins de deux grands affluents orientaux du 
Lualaba, l ’Ulindi et l ’Elila.

Après la guerre de 1914-1918, à laquelle il prit part en qualité 
de sous-officier d’un régiment du Génie, il fut chargé d’or
ganiser, pour une société privée, une mission de recherches 
minières au Katanga, mais bientôt la Compagnie C.F.L., son 
ancien employeur, lui confia la direction de son service des 
mines et, peu après, celle d’une société filiale, la Compagnie 
minière des Grands Lacs africains. Il conserva ces dernières 
fonctions jusqu’en 1950, pour être promu alors administrateur 
et membre du comité de direction de la Société. Il ne la quitta 
qu’en 1958, à l ’âge de 80 ans, pour prendre définitivement sa 
retraite.

L’œuvre scientifique de Georges Passau est riche. De 1908 
à I960, il publia une quarantaine d’ouvrages ou d’articles con
sacrés à des problèmes géologiques et miniers, dont la plupart se 
rapportent à ce qui fut la Province Orientale du Congo ex-belge. 
Son nom restera lié à la géologie des terrains horizontaux de cou
verture du bassin congolais. Notre Compagnie s’honore d’avoir 
publié 13 notes et 4 mémoires de ce Confrère à la fois émi
nent, fidèle et assidu.
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Hij verliet de Ecole des Mines van Mons in 1902, na de 
diploma’s van metaalkundig ingenieur en mijningenieur behaald 
te hebben, en werd weldra aangeworven door de Onafhankelijke 
Congostaat. In de loop van twee termen, van 1902 tot 1907, droeg 
hij bij tot het inrichten van de onderbouw der twee grote ver- 
voerondernemingen van Oost-Congo: de Compagnie des Chemins 
de Fer du Congo supérieur aux Grands Lacs Africains (C.F.L.) 
en de Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga 
(B.C.K.).

Deze zendingen brachten er Georges Passau toe talrijke pro
specties uit te voeren, om de nodige bouwstoffen te vinden, nood
zakelijk voor de werken der burgerlijke genie waarmee hij belast 
was. Zo ontstond zijn roeping van geoloog, die er hem toe bracht 
de studie te hervatten aan de Ecole des Mines te Mons, waar hij, 
in 1912, de titel van aardkundig ingenieur behaalde met de 
grootste onderscheiding.

Ondertussen, van 1908 tot 1911, prospecteerde hij, voor de 
C.F.L. met het oog op mijnontginningen, een uitgebreide streek 
in het bekken der twee grote Oostelijke zijrivieren van de 
Lualaba, de Ulindi en de Elila.

Na de oorlog van 1914-1918, waaraan hij deelnam als onder
officier van een regiment der Genie, werd hij belast met het 
inrichten, voor een privé-onderneming, van een zending voor 
mijnonderzoek in Katanga, maar weldra vertrouwde de C.F.L., 
zijn vroegere werkgever, hem de leiding toe van haar mijn 
dienst en, kort daarna, deze van een zustermaatschappij, de 
Compagnie minière des Grands Lacs africains. Hij nam deze 
functies waar tot in 1950, om dan bevorderd te worden tot 
beheerder en lid van het directie-comité van de Maatschappij. 
Slechts in 1958, op 80-jarige leeftijd, verliet hij haar om defini
tief op rust te gaan.

Het wetenschappelijk werk van Georges Passau is rijk. Van 
1908 tot I960, publiceerde hij een veertigtal verhandelingen of 
artikels over geologische aardkunde en mijnproblemen, waarvan 
de meeste betrekking hebben op wat de ex-Belgische Oost- 
provincie van Congo was. Zijn naam zal verbonden blijven aan 
de geologie der horizontale deklagen van het Congolese bekken. 
Ons Genootschap geniet de eer 13 nota’s en 4 verhandelingen 
gepubliceerd te hebben van een lid dat tegelijk vooraanstaand, 
trouw en nauwgezet was.
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Gustave Gillon, décédé le 27 janvier 1966, dans sa 92e année, 
était le doyen d’âge du Corps professoral de l ’Université de 
Louvain.

Né à Courtrai le 27 mai 1874, il conquit les diplômes d’in
génieur des constructions civiles et d ’ingénieur électricien, suc
cessivement à Louvain (1898) et à Liège (1899). Il compléta 
sa formation scientifique par des séjours d’étude à Zurich, 
Darmstadt et Berlin.

Nommé chargé de cours à l ’Université de Louvain en 1900, 
il assuma la direction de l ’institut électro-mécanique qui venait 
d’y être créé.

C’est ainsi qu’il fut, en Belgique et dans le monde, l ’un des 
promoteurs de la  science électrotechnique alliant, dans un en
seignement d’un demi-siècle, la rigueur des exposés théoriques 
à la fécondité des applications et des travaux de laboratoire.

Notre regretté Confrère déploya aussi une fructueuse activité 
dans l ’industrie. Il fut chargé notamment en 1926, par le 
Gouvernement, d ’une étude en vue de l ’électrification du Che
min de fer Matadi-Léopoldville.

Par ailleurs, en sa qualité d ’administrateur de la S o g e f o r , il 
rendit des services signalés dans la construction et l ’organisation 
des centrales hydro-électriques de cette société.

Ses multiples activités apparaissent à la lumière de ses publi
cations, dont plus de 70 concernant l ’électricité et l ’électro- 
technique.

Gustave Gillon participa aux travaux de nombreuses com
missions scientifiques et techniques, et notamment à la Commis
sion nationale des grands travaux, chargée d’étudier le rééquipe
ment de la Belgique après la guerre 1914-1918. Il fut aussi 
membre de 1 'Institute of Electrical Engineers de New York et 
président du Comité national belge de l ’éclairage.

Membre fondateur de notre Compagnie, il en fut le président 
en 1937 et il dirigea, en 1948, la Classe des Sciences techniques.
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Gustave Gillon, overleden op 27 januari 1966, in zijn 92ste 
jaar, was de deken van jaren van het professoren-corps te Leuven.

Geboren te Kortrijk op 27 mei 1874, behaalde hij de diploma’s 
van burgerlijk bouwkundig ingenieur en electrotechnisch inge
nieur, achtereenvolgens te Leuven (1898) en te Luik (1899)- 
Hij vervolledigde zijn wetenschappelijke vorming te Zurich, 
Darmstadt en Berlijn.

Tot docent benoemd aan de Universiteit te Leuven, in 1900, 
nam hij de leiding van het Electro-mechanisch Instituut dat er 
pas opgericht was.

Zo werd hij, in België en in de wereld, een der bevorderaars 
van de electrotechnische wetenschap die, in de loop van een halve 
eeuw onderwijs, de stevigheid van theoretische uiteenzettingen 
verbond met de vruchtbaarheid van toepassingen en laborato
riumwerk.

Onze betreurde Confrater ontplooide tevens een doelmatige 
bedrijvigheid in de nijverheid. Zo werd hij, in 1926, door de 
Regering belast met een studie voor de electrificatie van de 
spoorlijn Matadi-Leopoldstad.

Verder bewees hij opgemerkte diensten, als beheerder van 
de S o g e f o r , voor de bouw en organisatie der hydro-electrische 
centrales van deze maatschappij.

Zijn talrijke activiteiten blijken duidelijk uit zijn publicaties, 
waarvan meer dan 70 de electriciteit en de electrotechniek 
betreffen.

Gustave Gillon nam deel aan de werkzaamheden van talrijke 
wetenschappelijke en technische commissies, en meer bepaald 
aan de Nationale Commissie voor grote Werken, die belast 
werd met de studie van de heruitrusting van België na de 
oorlog 1914-1918. Hij was ook lid van het Institute of Electrical 
Engineers van New York en voorzitter van het Belgisch Natio
naal Comité voor verlichting.

Stichtend lid van ons Genootschap, was hij er de voorzitter 
van in 1937 en leidde hij nog, in 1948, de Klasse voor Tech
nische Wetenschappen.
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îlevc  à l ’honorariat le 14 mai 1957, il n’en continua pas 
moins à assister régulièrement à nos séances jusqu’au jour où 
son grand âge le contraignit à de compréhensibles ménagements.

Notre Classe des Sciences techniques publia sept communica
tions de cet éminent Confrère ainsi qu’un mémoire consacré 
à l ’électrification du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga.

Le général de réserve René Deguent mourut à Ixelles le
20 février 1966.

Né à Kain-lez-Tournai, le 23 juillet 1883, il fit ses études 
supérieures à 1 Ecole d’application de l ’artillerie et du génie, 
où il obtint le grade d’ingénieur A.I.A.

Il combattit comme major pendant la  guerre de 1914-1918 et, 
lors de la  seconde guerre mondiale, il passa cinq années de 
captivité en Allemagne.

Depuis 1936, il dirigea l ’Ecole de criminologie du Ministère 
de la Justice.

Porteur de nombreuses distinctions honorifiques belges et 
étrangères, René Deguent était membre fondateur de notre 
Compagnie (6 mars 1929).

Très assidu aux séances de la Classe des Sciences techniques, 
dont il fut deux fois vice-directeur (1953 et 1958), il y entretint 
nos Confrères de questions de génie rural et de navigation 
aérienne. En 1954, il leur fit, en outre, une communication très 
remarquée sur les méthodes scientifiques d’identification de 
faux de billets de banque congolais.

Il avait été élevé à l ’honorariat le 2 juillet 1963.

L ’éminent linguiste que fut notre confrère le R.P. Gaston 
van Bulck, de la Compagnie de Jésus, décéda inopinément à 
Louvain le 6 juillet 1966.

Né à Berchem (Anvers) le 24 septembre 1903, il fit ses 
humanités anciennes au Collège Notre-Dame à Anvers puis 
conquit, à l ’Université de Louvain, les diplômes de candidat 
en sciences coloniales et de licencié en philosophie. Mais sa véri
table vocation de linguiste et d’ethnologue n’alla it pas tarder à 
s’affirmer et c’est ainsi qu’il fut, à l ’Université de Paris, suc
cessivement diplômé des Instituts de linguistique, de phonétique 
et d ’ethnologie.
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Tot het erelidmaatschap verheven op 14 mei 1957, bleef hij 
niettemin regelmatig onze zittingen bijwonen, tot zijn hoge leef
tijd hem verplichtte tot een begrijpelijke omzichtigheid.

Onze Klasse voor Technische Wetenschappen publiceerde 
zeven mededelingen van deze vooraanstaande Confrater evenals 
een verhandeling over de electrificatie van de spoorweg Beneden- 
Congo - Katanga.

De reserve-generaal René Deguent overleed te Elsene op 20 
februari 1966.

Geboren te Kain-lez-Tournai, op 23 ju li 1883, deed hij zijn 
hogere studies aan de Applicatieschool der Artillerie en der 
Genie, en behaalde de graad van ingenieur A.I.A.

Hij streed als majoor tijdens de oorlog 1914-1918 en, tijdens 
de tweede wereldoorlog, bleef hij gedurende vijf jaren krijgs
gevangene in Duitsland.

Sinds 1936 leidde hij de School voor criminologie van het 
Ministerie van Justitie.

Drager van talrijke Belgische en buitenlandse eretekens, was 
René Deguent stichtend lid van ons Genootschap (6 maart 
1929) . Zeer stipt in het bijwonen der zittingen van de Klasse 
voor Technische Wetenschappen, waarvan hij tweemaal vice- 
directeur was (1953 en 1958), onderhield hij er onze Confraters 
over vraagstukken van landelijke genie en luchtvaart. In 1954 
deed hij er een zeer opgemerkte mededeling over de wetenschap
pelijke methodes om valse biljetten van de Congolese Bank te 
identificeren.

Hij werd tot het erelidmaatschap verheven op 2 juli 1963.

De uitnemende linguist die onze confrater E.P. Gaston van 
Bulck van de Jezuïetenorde was, overleed onverwacht te Leuven 
op 6 juli 1966.

Geboren te Berchem (Antwerpen) op 24 september 1903, 
deed hij zijn oude humaniora in het Onze-Lieve-Vrouwcollege 
te Antwerpen, waarop hij aan de Universiteit te Leuven de 
diploma’s van kandidaat in de koloniale wetenschappen en licen
tiaat in de wijsbegeerte behaalde. M aar spoedig zou zijn wer
kelijke roeping van taalkundige en etnoloog zich bevestigen 
en zo behaalde hij, aan de Universiteit te Parijs achtereenvolgens
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de diploma’s der Instituten voor linguïstiek, fonetiek en etnolo- 
gie.

Travailleur acharné, il défendit avec succès, à l ’Université de 
Bruxelles, une thèse de doctorat en philologie classique et fut 
proclamé, à l ’Université de Vienne, docteur en philosophie, 
section «  Ethnologie et linguistique africaines ».

A 28 ans, il entreprit sa première mission d’études en Afrique 
noire, où il séjourna, de décembre 1931 à juillet 1933, en 
A.O.F., en Côte d’ivoire, en Gold Coast, au Cameroun, au 
Moyen-Congo, en Oubangui-Chari et au Congo belge.

Les publications qui résultèrent de ces recherches confirmè
rent sa compétence étendue en matière d ’ethnologie et de lin
guistique africaines et, en 1938, il fut invité, par le Saint-Siège, 
à donner un enseignement à l ’Université grégorienne de Rome.

Il alla it encore accomplir deux missions d’études linguistiques 
en Afrique, de mai 1939 à mars 1947 et de juin 1949 à mai 1951.

Dans l ’entre-temps, il avait été appelé à la  présidence de 
l'institut africaniste de l ’Université de Louvain, où il fut nom
mé professeur extraordinaire en 1953- Il fut aussi recteur du 
centre universitaire congolais de Lovanium à Léopoldville, et 
professeur-visiteur à la School of Oriental and African Langua
ges de l ’Université de Londres.

Membre de nombreuses sociétés savantes, sa réputation s’éten
dit bien en dehors de nos frontières. Associé de notre Compagnie 
le 13 février 1952, il avait déjà participé pendant cinq années 
à nos travaux en qualité de membre de la Commission d’ethno
logie. La Classe des Sciences morales et politiques s’honore 
d’avoir publié six mémoires et de nombreuses communications 
de ce Confrère, qui est aussi l ’auteur de la  carte linguistique 
du Congo, éditée par nos soins en 1954 et du chapitre «  Linguis
tique »  du Livre blanc que nous avons publié en 1962.

C’est à Ramsgate dans le comté de Kent que mourut, le 11 ju il
let 1966, le géologue Edward fames Wayland, correspondant 
de notre Compagnie depuis le 8 octobre 1945.

Né à Londres le 23 janvier 1888, il fit ses études supérieures 
à 1’Imperial College of Science and Technology, où il se spécia-
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Hardnekkig werker, verdedigde hij met succes, aan de Uni- 
versiteit te Brussel, een doctoraatsthesis in klassieke filologie 
en werd hij, aan de Universiteit te Wenen uitgeroepen tot doctor 
in de wijsbegeerte, afdeling „Afrikaanse etnologie en linguïs
tiek”.

Op 18-jarige leeftijd ondernam hij zijn eerst studiezending 
in zwart Afrika, waar hij, van december 1931 tot juli 1933, 
verbleef in Frans Oost-Afrika, de Ivorenkust, de Goudkust, in 
Cameroen, in Midden-Congo, in Oubangui-Chari en in Belgisch- 
Congo.

De publikaties die uit zijn opzoekingen volgden, bevestigden 
zijn uitgebreide bevoegdheid op het gebied van Afrikaanse etno
logie en taalkunde en, vanaf 1938, werd hij door de Heilige 
Stoel uitgenodigd les te geven aan de Gregoriaanse Universi
teit te Rome.

Hij zou nog twee taalkundige studiezendingen volbrengen in 
Afrika: van mei 1939 tot maart 1947 en van juni 1949 tot 
mei 1951.

Ondertussen was hem het voorzitterschap opgedragen van het 
Afrikaans Instituut der Universiteit te Leuven, waar hij tot 
buitengewoon hoogleraar benoemd werd in 1953. Hij was ook 
rector van het Congolees Universitair centrum van Lovanium 
te Leopoldstad, en visiting professor aan de School of Oriental 
and African Languages der Universiteit te Londen.

Lid van talrijke geleerde genootschappen, strekte zijn faam 
zich uit tot ver buiten onze grenzen. Geassocieerde van onze Aca
demie sinds 13 februari 1952, had hij vroeger reeds vijf jaar deel
genomen aan onze werkzaamheden als lid van de Commissie 
voor etnologie. De Klasse voor Morele en Politieke Wetenschap
pen rekent het zich tot eer zes verhandelingen en talrijke mede
delingen gepubliceerd te hebben van deze uitnemende Con
frater, die tevens de auteur is van de Talenkaart van Congo, door 
onze zorgen uitgegeven in 1954 en van het hoofdstuk „Taal
kunde” in het Witboek dat wij publiceerden in 1962.

Te Ramsgate in het graafschap Kent overleed, op 11 juli 1966, 
de geoloog Edward fames Wayland, correspondent van ons 
genootschap sinds 8 oktober 1945.

Geboren te Londen op 23 januari 1888, ondernam hij zijn 
hogere studies aan het Imperial College of Science and Tech-
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lisa en géologie et paléontologie. Dès l ’âge de 21 ans, il se 
livra à des travaux de recherche en Egypte et, en 1911, il se 
rendit au Mozambique pour y collaborer à des explorations 
géologiques et minéralogiques. De 1912 à 1915, il exerça, à 
Ceylan, les fonctions d 'Assistant Government Mineral Surveyor. 
Il rejoignit alors l ’armée anglaise, pour prendre part, dans 
le saillant d’Ypres et sur la Somme, aux opérations de la Grande 
Guerre. De 1919 à 1939, sa carrière se déroula entièrement en 
Uganda, où il fonda le Service géologique officiel, dont il assuma 
la direction en même temps que celle de la Station séismologique 
d ’Afrique centrale à Entebbe. En 1939, lors de l ’entrée en guerre 
de la Grande-Bretagne, il reprit du service actif dans les trou
pes du Génie, à Douvres puis à Gibraltar. Il fut aussi chargé 
d’une mission secrète dans un pays neutre. En 1943, il se rendit 
dans le protectorat du Bechuanaland, où le gouvernement bri
tannique lui avait confié des travaux de recherche dans le 
cadre du Water Development Survey. Il fut ainsi amené à 
créer le Service géologique du Bechuanaland qu’il dirigea jus
qu’en 1953, année au cours de laquelle il retourna à Entebbe 
pour y poursuivre ses recherches — interrompues en 1939 — 
sur la géologie du Pléistocène et la préhistoire de l ’Uganda. Il 
revint définitivement en Angleterre en 1959 et se fixa dans le 
Kent.

Membre de la  Geological Society de Londres, de la  Royal 
Geographical Society, de la Société géologique de Belgique et 
de plusieurs autres institutions savantes, notre regretté Confrère 
est l ’auteur de nombreux travaux consacrés principalement à la 
géologie, à la paléontologie et à la paléoclimatologie du Centre 
africain. Notre Compagnie s’honore d’avoir publié l ’une de ses 
études intitulée Outlines of prehistory and Stone Age climato
logy in the Bechuanaland Protectorate (1954).

Le R.P. Edmond Boelaert, missionnaire du Sacré-Cœur, est 
décédé à Ekeren le 22 août 1966.

Né â Aaigem (Flandre orientale) le 1er décembre 1899, il 
prononça ses vœux le 2 octobre 1918 et fut ordonné prêtre le 
3 août 1924. Cinq années durant, il se dépensa sans compter au 
profit des œuvres et de la  propagande missionnaires en Belgi
que. En 1930, il quitta sa terre natale pour diriger, au Congo,
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nology, waar hij zich specialiseerde in geologie en paleontologie. 
Van 21 jaar af, wijdde hij zich aan opzoekingen in Egypte en, 
in 1911, begaf hij zich naar Mozambique om er mede te werken 
aan geologische en mineralogische opzoekingen. Van 1912 tot 
1915, oefende hij in Ceylan de functie uit van Assistant 
Government Mineral Surveyor. Hij vervoegde dan het Engelse 
leger om deel te nemen aan de oorlogsverrichtingen, in de hoek 
van leper en aan de Somme. Van 1919 tot 1939, verliep zijn 
loopbaan volledig in Uganda, waar hij de officiële geologische 
Dienst oprichtte, die onder zijn leiding stond, evenals het seis
mologisch station van Centraal-Afrika te Entebbe. In 1939, toen 
Engeland in de oorlog trad, nam hij opnieuw actief dienst in 
de genie, te Douvres en daarna te Gibraltar. Hij werd eveneens 
belast met een geheime zending in een neutraal land. In 1943 
begaf hij zich naar het protectoraat Bechuanaland, waar de 
Engelse regering hem opzoekingswerken toevertrouwd had in 
het kader van de Water Development Survey. Zo kwam hij 
er toe de Geologische dienst van Bechuanaland op te richten, 
waarvan hij de leiding had tot in 1953, jaar waarin hij naar 
Entebbe terugkeerde om er zijn — in 1939 onderbroken — 
opzoekingen voort te zetten over de geologie van het Pleistoceen 
en de voorgeschiedenis van Uganda. Hij keerde voor goed terug 
naar Engeland in 1959, en vestigde zich in Kent.

Lid van de Geological Society van Londen, van de Royal 
Geographical Society, van de Société géologique de Belgique 
en andere geleerde genootschappen, is onze betreurde Confrater 
auteur van talrijke werken hoofdzakelijk gewijd aan de geolo
gie, de paleontologie en de paleoclimatologie van Centraal-Afri- 
ka. Ons Genootschap rekent het zich tot eer een zijner studies 
gepubliceerd te hebben, getiteld: Outlines of prehistory and 
Stone Age climatology in the Bechuanaland Protectorate (1954).

E.P. Edmond Boelaert, missionaris van het Heilig-Hart, over
leed te Ekeren op 22 augustus 1966.

Geboren te Aaigem (Oost-Vlaanderen) op 1 december 1899, 
legde hij zijn geloften af op 2 oktober 1918; hij werd priester 
gewijd op 3 augustus 1924. Gedurende 5 jaar zette hij zich vol
ledig in voor de missiewerken en propaganda in België. In 1930 
verliet hij zijn geboorteland om in Congo, in de vroegere
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dans l ’ancienne province de l ’Equateur, le Petit Séminaire de 
Bokuma, poste de mission dont il fut aussi le recteur.

De 1936 à 1942, il exerça les fonctions de directeur vicarial de 
l ’action catholique et sociale ainsi que du service de la presse, 
puis, jusqu’en 1957, il fut attaché à la mission du Sacré-Cœur 
à Coquilhatville.

C’est alors que la maladie le contraignit à regagner la Belgique 
et il y demeura en clinique, jusqu’à sa mort.

Notre regretté Confrère s’était passionné pour les études lin
guistiques et ethnographiques. Cofondateur et codirecteur de la 
Page chrétienne du mois (1936-1940) et de la  revue trimestrielle 
Aequatoria (1938), aux destinées de laquelle préside toujours 
notre distingué confrère le R.P. G. Hulstaert à la mission de 
Coquilhatville, il y publia, ainsi que dans d’autres périodiques 
belges et africains, de nombreuses notes, fruits de ses inlassables 
recherches.

Correspondant de notre Compagnie depuis le 6 octobre 1947, 
il en devint associé le 5 septembre 1957. Rapporteur de plusieurs 
travaux présentés à notre tribune, il est l ’auteur d’une dizaine 
d’études publiées dans nos collections et notamment d’un mé
moire intitulé L’Etat indépendant et les terres indigènes qui, 
depuis sa publication en 1956, continue à susciter un vif intérêt.

Le 28 septembre dernier décéda à Bruxelles, en sa 78e année, 
notre confrère Léon Guébels. Né à Bastogne le 1er février 1889, 
il conquit, à 23 ans, à l ’Université de Louvain, les diplômes de 
docteur en droit et de licencié en sciences morales et historiques. 
Dès 1913, après avoir suivi avec succès les cours de l ’institut de 
droit international à La Haye, il entra au service du Gouver
nement de la Colonie, où il a lla it accomplir une carrière de 
39 années. Il remplit successivement au Katanga les fonctions 
de substitut du procureur du Roi et de juge-président du tribunal 
de première instance. Nommé substitut du procureur général en 
janvier 1929, il quitta la  capitale du cuivre pour celle de la 
Colonie, où, de juillet 1937 à août 1952, il exerça la haute 
charge de procureur général près la Cour d’appel.



Evenaars-provincie, het Klein Seminarie van Bokuma te leiden, 
een missie-post waarvan hij ook rector werd. Van 1936 tot 
1942, oefende hij de functies uit van directeur-vicaris der katho
lieke en sociale actie evenals van de persdienst; vervolgens, tot 
in 1957, was hij gehecht aan de Missie van het Heilig-Hart te 
Coquilhatstad. Door ziekte gedwongen, kwam hij terug naar 
België waar hij gehospitaliseerd bleef tot aan zijn dood.

Onze betreurde Confrater was een hartstochtelijk beoefenaar 
van taal- en volkenkunde. Medestichter en mededirecteur van 
de Page chrétienne du mois (1936-1940) en van het driemaan
delijks tijdschrift Aequatoria (1938) waarvan de directie nog 
steeds toevertrouwd blijft aan onze vooraanstaande confrater 
E.P. G. Hulstaert in de missie van Coquilhatstad, publiceerde hij 
er, evenals in andere Belgische en Afrikaanse tijdschriften, 
de talrijke nota’s die de vrucht waren van zijn onvermoeide 
opspeuringen.

Correspondent van ons Genootschap sinds 6 october 1947, 
werd hij er geassocieerde van op 5 september 1957. Hij was 
verslaggever over meerdere op onze tribune voorgestelde werken 
en auteur van een tiental studies die in onze reeksen verschenen, 
waaronder een verhandeling getiteld: L’Etat indépendant et les 
terres indigènes, die sinds haar publicatie in 1956, een levendige 
belangstelling blijft wekken.

Op 28 september laatstleden overleed te Brussel, in zijn 
78ste jaar, onze confrater Léon Guébels. Geboren te Bastogne 
op 1 februari 1889, behaalde hij, 23 jaar oud, het diploma van 
doctor in de rechten en dat van licentiaat in de morele en 
geschiedkundige wetenschappen aan de Universiteit te Leuven. 
Na met succes de cursussen aan het Instituut voor Internationaal 
Recht te Den Haag gevolgd te hebben, trad hij vanaf 1913 in 
dienst bij het Bestuur der Kolonie, waar hij een loopbaan van 
39 jaren zou volbrengen. Hij bekleedde achtereenvolgens in 
Katanga de functies van substituut van de prokureur des Konings 
en van rechter-voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. 
Benoemd tot substituut van de procureur-generaal in januari 
1929, verliet hij de hoofdstad van het koper voor deze van de 
Kolonie, waar hij, van ju li 1937 tot augustus 1952, het hoge 
ambt van procureur generaal bij het Hof van beroep vervulde.
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Mais notre regretté Confrère ne lim ita pas ses activités à la 
magistrature congolaise. Il apporta son concours compétent, 
enthousiaste et dévoué à plusieurs institutions, officielles et 
privées, au nombre desquelles figurent la  Commission consul
tative de l ’institut pour la recherche scientifique en Afrique 
centrale ( I r s a c ) ,  le Bureau permanent du Centre d’étude des 
problèmes sociaux indigènes ( C e psi)  et la Commission pour le 
classement des sites et monuments. Il assura en outre, durant de 
nombreuses années, la présidence de la Commission permanente 
pour la  protection des indigènes du Congo belge, dont il établit, 
en 1954, l ’impressionnant bilan d’activités.

Homme de lettres réputé, Léon Guébels signa du pseudonyme 
Olivier de Bouveignes une trentaine d’œuvres littéraires très 
appréciées, essentiellement d’inspiration congolaise, parmi les
quelles ses Contes et Nouveaux contes d’Afrique, L’Anneau 
de Ngoya, Ecoute s’il conte, Sur des lèvres congolaises et La 
légende héroïque des bêtes de la brousse, qui lui valut, en 1933, 
le Prix triennal de littérature coloniale. Il fit aussi une soixan
taine de causeries radiophoniques consacrées à l ’histoire du 
Congo belge et à la  littérature orale africaine et publia de très 
nombreux articles dans plusieurs périodiques.

Nommé associé de notre Compagnie le 8 octobre 1945, il 
participa de manière assidue à nos travaux tant au sein de la 
Classe des Sciences morales et politiques qu’en sa qualité de 
membre de commissions de travail. On lui doit — outre un 
ouvrage sur Les anciens rois du Congo, qu’il publia en colla
boration avec notre regretté et éminent confrère Mgr J. Cuve- 
lier, mais qui ne parut pas dans nos collections —, plusieurs 
rapports sur des archives congolaises qui avaient été confiées à 
la garde de notre Compagnie. Nommé membre titulaire de 
I’A r s o m  le 25 février I960, il en assuma la présidence en 1962 
et signa, à ce titre, l ’Introduction au Livre blanc, que notre 
Académie publia, à l ’époque, sur l ’apport scientifique de la 
Belgique au développement de l ’Afrique centrale.

Le souvenir de ces sept Confrères disparus sera fidèlement 
conservé dans nos cœurs.
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Maar onze betreurde Confrater beperkte zijn bedrijvigheid 
niet tot de Congolese magistratuur. Hij verleende zijn bevoegde, 
geestdriftige en toegewijde medewerking aan talrijke officiële 
en privé-instellingen, waaronder de Raadgevende Commissie 
van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal- 
Afrika ( I w o c a ) ,  het Permanent Bureau van het Centre d’étude 
des problèmes sociaux indigènes (C e psi)  en de Commissie voor 
Monumenten en Landschappen.

Daarenboven nam hij, gedurende vele jaren, het voorzitter
schap waar van de Permanente Commissie voor de bescherming 
der inlanders van Belgisch-Congo, waarvan hij, in 1954, een 
indrukwekkend aktiviteitsoverzicht opstelde.

Als befaamd letterkundige, ondertekende Léon Guébels een 
dertigtal werken onder de schuilnaam Olivier de Bouveignes, 
hoofdzakelijk geïnspireerd door Congo, waaronder zijn Contes 
en Nouveaux contes d’Afrique, l’Anneau de Ngoya, Ecoute s’il 
conte, Sur des lèvres congolaises en La légende héroïque des 
bêtes de la brousse, waarvoor hem, in 1933, de Driejaarlijkse 
prijs voor koloniale letterkunde toegekend werd. Hij hield ook 
een zestigtal radio-lezingen gewijd aan de geschiedenis van 
Belgisch-Congo en de mondelinge Afrikaanse literatuur, en 
publiceerde een zeer groot aantal artikels in verschillende tijd
schriften.

Geassocieerd met ons Genootschap op 8 oktober 1945, nam 
hij zeer ijverig deel aan onze werkzaamheden, zowel in de 
schoot van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen 
als in zijn hoedanigheid van lid van werkcommissies. Hij schonk 
ons — buiten een werk over Les anciens rois du Congo, gepu
bliceerd in samenwerking met onze betreurde en vooraanstaande 
confrater Mgr J. Cuvelier, maar dat niet in onze verzamelingen 
verscheen — meerdere verslagen over Congolese archieven die 
ons Genootschap ter bewaring werden toevertrouwd. Tot titel- 
voerend lid der K.A.O.W. benoemd op 25 februari I960, nam 
hij er het voorzitterschap van waar in 1962, en ondertekende, 
in die hoedanigheid, de Inleiding voor het Witboek dat onze 
Academie toen publiceerde over de wetenschappelijke bijdrage 
van België tot de ontwikkeling van Centraal-Afrika.

De herinnering aan deze zeven verdwenen Confraters zal 
trouw in ons hart bewaard blijven.
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Succédant à M. G. Malengreau, M. J. Lepersonne fut appelé 
à la présidence de notre Académie pour 1966, tandis que les 
bureaux des Classes étaient constitués comme suit:

1 '  Classe: Directeur
Vice-Directeur

2e Classe: Directeur
Vice-Directeur

y  Classe: Directeur
Vice-Directeur

M. E. Van der Straeten 
M. J. Stengers

M. J. Lepersonne 
M. M.-E. Denaeyer

M .A . Lederer 
M. L. Tison

A la Commission administrative, les mandats de MM. A. Du
bois et N. Laude ont été renouvelés pour un terme de trois ans 
à partir du 1er janvier 1966.

Nous sommes, d’autre part, heureux de pouvoir complimenter 
un nouveau membre titulaire, M. J. Jadin, anciennement associé 
de la Classe des Sciences naturelles et médicales, ainsi que trois 
nouveaux associés MM. F. Corin, M. De Smet et F.-L. Hen- 
drickx, anciennement correspondants de ladite Classe.

Par ailleurs, nous croyons devoir mentionner un événement 
assez exceptionnel dans nos annales. Nous avons reçu en effet, 
à la mi-septembre, une émouvante lettre de démission ( l )  de l ’un 
de nos plus éminents Correspondants, Lord Hailey, Premier 
Baron de Shahpur, Punjab et Newport Pagnell. Il nous fait 
part de ce que, entré dans sa 95e année, il n’a cessé, depuis un 
quart de siècle, de suivre avec un grand intérêt le développe
ment de notre œuvre africaine et il rappelle à cette occasion 
qu’il dirigea, en 1941, une mission économique britannique au 
Congo, ce qui lui permit de nouer des liens d’amitié avec notre

(1) Au cours de leur comité secret du 21 novembre 1966, et en raison 
de la personnalité du requérant, les membres titulaires de la Classe des Sciences 
morales et politiques ont estimé ne pouvoir donner suite à la demande de 
démission de leur éminent confrère Lord Hailey, dont le nom continuera à 
figurer parmi les Correspondants de la Classe.
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ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

In opvolging van de H. G. Malengreau, werd de H. /. Leper- 
sonne tot het voorzitterschap van onze Academie geroepen voor 
1966, terwijl de bureaus der Klassen als volgt samengesteld 
werden:

1 ste Klasse

2de Klasse

3 d e  K la s s e

Directeur
Vice-Directeur
Directeur
Vice-Directeur

Directeur
Vice-Directeur

De H. E. Van der Straeten 
De H. J. Stengers
De H. }. Lepersonne 
De H. M.-E. Denaeyer
De H. A. Lederer 
De H. L. Tison

In de Bestuurscommissie werden de mandaten van de HH. 
A. Dubois en N. Laude hernieuwd voor een termijn van drie 
jaar vanaf 1 januari 1966.

Anderzijds hebben wij het genoegen een nieuw titelvoerend 
lid, de H. J. Jadin, vroeger geassocieerde der Klasse voor N a
tuur- en Geneeskundige Wetenschappen, geluk te kunnen wen
sen, evenals drie nieuwe geassocieerden: de HH. F. Corin, 
M. De Smet en F.L. Hendrickx, vroeger correspondenten van 
genoemde Klasse.

Verder menen wij U een eerder uitzonderlijke gebeurtenis in 
onze annalen te moeten meedelen. Midden-september ontvingen 
wij inderdaad een ontroerende ontslagbrief (1 ) van een onzer 
meest vooraanstaande Correspondenten, Lord Hailey, Eerste 
Baron van Shahpur, Punjab en Newport Pagnell. Hij deelt ons 
mede dat hij, thans zijn 95ste jaar ingegaan, sinds een kwart-eeuw 
niet ophield met grote belangstelling ons Afrikaans werk te 
volgen. Bij deze gelegenheid herinnert hij er aan dat hij, in 
1941, een Britse economische zending in Congo leidde en vriend
schap sloot met onze betreurde confrater gouverneur-generaal 
Ryckmans, van wie hij de persoonlijkheid en het talent bewon-

(1) Tijdens hun geheim comité van 21 november 1966 en wegens de per
soonlijkheid van de aanvrager, hebben de titelvoerende leden der Klasse voor 
Morele en Politieke Wetenschappen gemeend geen gevolg te kunnen geven aan 
het ontslag van hun vooraanstaande confrater Lord Hailey, wiens naam verder 
zal vermeld blijven onder de Correspondenten der Klasse.



— 840 —

regretté Confrère, le gouverneur général Rycktnans, dont il 
admirait la personnalité et le talent. Il nous dit aussi combien il 
fut honoré d’avoir été élu correspondant de notre Compagnie 
peu après la fin de la seconde guerre mondiale. Nous n’avons 
pas manqué, au nom de notre Académie, d’exprimer nos senti
ments émus de confraternité et d ’admiration à ce grand serviteur 
du Royaume-Uni, qui fut, entre autres fonctions éminentes, 
gouverneur du Punjab, membre de la Commission permanente 
des Mandats de la Société des Nations, président de l ’institut 
international africain et de la Royal African Society et qui est 
l’auteur prestigieux de Y African Survey, monument d’érudition 
qui connut de multiples éditions.

Signalons enfin, que des modifications ont été apportées au 
Règlement général de l ’ARSOM, en ce qui concerne les élections 
(Article 7) et l ’impression des travaux susceptibles d ’entraîner 
des dépenses hors de proportion avec les disponibilités finan
cières de notre Compagnie (Article 23).



— 841 —

derde. Hij zei ons eveneens hoezeer hij zich vereerd voelde 
door zijn verkiezing tot correspondent van ons Genootschap, 
kort na de tweede wereldoorlog. W ij hebben niet nagelaten, in 
naam van onze Academie, onze ontroerende gevoelens van con- 
fraterniteit en bewondering uit te drukken aan deze grote die
naar van het Verenigd Koninkrijk, die naast andere belangrijke 
functies, gouverneur van Punjab geweest is, lid van de Perma
nente Mandaat-Commissie van de Volkerenbond, voorzitter van 
het Internationaal Afrikaans Instituut en van de Royal African 
Society, en die de indrukwekkende auteur is van African Survey, 
een monument van geleerdheid waarvan talrijke uitgaven ver
schenen.

Laten wij er tenslotte nog op wijzen dat het Algemeen Regle
ment der K.A.O.W. gewijzigd werd voor wat betreft de ver
kiezingen (Artikel 7) en het drukken van werken die uitgaven 
zouden meebrengen die niet in verhouding zijn met de finan
ciële mogelijkheden van ons Genootschap (Artikel 23).



-  842 —

SUJETS TRAITES AUX 
SEANCES MENSUELLES

Au cours de leurs séances statu
taires, les Classes ont entendu, 
examiné ou discuté les communi
cations suivantes :

C l a s s e  d e s  S c ie n c e s  m o r a l e s

ET POLITIQUES

La femme et le destin de l ’Afrique 
Origine du nom «  Maniema ».
* Léopold Ier et Santo Tomas de Guatémala. Un témoignage inconnu.
* The philosophical diplomatist. Sir Arthur Hardinge and King Leopold’s 

Congo, 1906-1911.
Bibliographie sur l ’histoire de l ’Afrique et la colonisation européenne, 

de sources principalement soviétiques. Deuxième série 1964.
Congo. Décolonisation et indépendance, d’après l ’ouvrage de Crawford 

Young (1965).
Les villes du tiers monde et la modernisation des nouveaux Etats.
La dispersion intercontinentale des groupes linguistiques mondiaux. 
L’indépendance des magistrats dans la République démocratique du 

Congo.
Réactions gantoises aux idées expansionnistes du Duc de Brabant en I860. 
Considérations sur la loi organique de l ’Outre-Mer portugais, modifiée 

par la loi du 24 juin 1963.
L’immutabilité des relations de parenté par alliance dans les sociétés 

matrilinéaires du Congo.
Les sciences au Rwanda. Bibliographie (1894-1965).
Obstacles socio-économiques au progrès agricole dans le tiers monde. 
La décolonisation et l ’Afrique. Articles publiés dans les Etats communis

tes de l ’Asie (1965). <•
Classes ou générations nobles chez les Sâ (Bas-Congo).
Impressions d’un récent voyage au Congo-Kinshasa.

* Ces travaux ont été publiés à la * Deze werken werden gepubliceerd
fois dans le Bulletin des Séances et dans in de Mededelingen der Zittingen en
la série des fascicules de la Commission tevens in de afleveringsreeks der Com-
d’Histoire. missie voor Geschiedenis.

ONDERWERPEN 
BEHANDELD OP DE 

MAANDELIJKSE ZITTINGEN

Tijdens hun maandelijkse zittin
gen, hebben de Klassen volgende 
mededelingen gehoord, onderzocht 
of besproken.

K l a s s e  v o o r  M o r e l e  

e n  P o l i t ie k e  W e t e n s c h a p p e n
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C l a s s e  d e s  S c ie n c e s

NATURELLES ET MÉDICALES

K l a s s e  v o o r  N a t u u r - 
EN G e n e e s k u n d i g e  

W e t e n s c h a p p e n

Sur un minerai mixte wolframite-schéélite de la mine de Nyarunazi 
(Burundi).

Observations sur les réactions thermopériodiques de quelques plantes 
tropicales {Capsicum jru tecen s  L. et Theobroma cacao L.).

Présentation de l ’ouvrage «  Santé publique tropicale ».
La forêt subantarctique septentrionale en Argentine.
Le traitement des agrumes par les fongicides (Diphényle et phényl- 

phénate de sodium).
Géographie ichtyologique de l ’Angola.
La zone fluvio-maritime du fleuve Congo.
Victor Van Straelen (1889-1964). Eloges funèbres et manifestations 

commémoratives.
A propos du choix de documents présentés à la Conférence de Lagos

Au sujet de la transmission de certains caractères biologiques chez les

Présentation d’ouvrages de volcanologie.
Plantes exotiques dans des textes flamands des XIIe et XIIIe siècles. 
Proposition de création de tables de travail belges dans les laboratoires 

des Universités de la République du Congo.
Présentation de l ’ouvrage « Recherches sur le développement rural en 

Afrique centrale »
Le Centre international d’alcoologie (Lausanne).
Le Mélarsonyl (Trimélarsan ®) en pathologie tropicale.
Note sur deux ouvrages portugais de botanique tropicale du XVIe siècle. 
Puberté féminine et facteurs hygiéno-diététiques en Afrique centrale.

Histoire de la navigation au Congo.
Frédérik Olsen (1877-1962).
La zone fluvio-maritime du fleuve Congo.
De verhoging van de längs- en dwarssterkte van schepen door middel 

van intercostale zaathouten met aangepaste elasticiteit.
Lignes à tensions extra-hautes aux Etats-Unis. Technique nouvelle d’iso

lation et de suspension des conducteurs sous tension.
Pour une stratégie de la coopération au développement.

(1964).

Trypanosomides.

C l a s s e  

d e s  S c ie n c e s  t e c h n iq u e s

K l a s s e  v o o r  T e c h n is c h e  

W ETENSCHAPPEN
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CONCOURS ET PRIX

M. André C l a e y s  a été proclamé lauréat du Prix triennal 
de littérature africaine (période 1963-1965), avec récompense 
de 20 000 F pour son ouvrage H et duistere Rijk (Leuven, Boe
kengilde de Clauwaert, 1963, 193 b iz .).

Par ailleurs, le titre de lauréat de I’A r s o m , avec récompense 
de 10 000 F, a été décerné à M. Stéphane O r t s , licencié en 
sciences zoologiques, pour sa réponse à la  quatrième question 
du concours annuel, intitulée: Contribution à l ’anatomie com
parée et la systématique des Mormyroides.

Cette étude inédite est en cours de publication dans la col
lection des Mémoires in-8° de la Classe des Sciences naturelles 
et médicales.

Il nous est agréable de renouveler ici à  M M . André C l a e y s  

et Stéphane O r t s  nos très vives félicitations.

QUESTIONS POSEES 
POUR LE CONCOURS ANNUEL 1968

P r e m iè r e  q u e s t i o n : On dem ande une étud e sur les  ex p érien ces d e  
d év e lop p em en t communautaire dans une ou p lusieurs rég ion s d ’un 
pays en  v o ie  d e  d éve lopp em en t. L’a ccen t sera m is sur la participation 
ré e lle  d es cadres et d e  la popu lation autochtones.

D e u x iè m e  q u e s t i o n : On dem ande une étud e sur l ’orientation, le 
program m e et la m éth od e que devrait adop ter l ’en seign em en t primaire 
dans un pays d e  l ’A frique centrale, a fin  d e  contribuer le  p lus e f f i c a c e 
m en t possib le à la p rom otion  in tégra le du  m ilieu rural.Subsidiairement, 
l ’étu d e portera sur le  p rob lèm e d e  la form ation  sp éc ifiq u e que les  
en seignan ts devra ien t re cev o ir  pour rép ond re à ce t ob jectif.

T r o is iè m e  q u e s t i o n : On dem ande un e étu d e d e  p é tro g en ès e  et d e  
g é o lo g i e  structurale rela tive au Précambrien d ’un e rég ion  d ’A frique.

Q u a t r i è m e  q u e s t i o n : On dem ande une étu d e portant sur la m or
p h o lo g ie  ou  la b io lo g ie  d es T erm ites ou leu rs commenseaux.

C in q u i è m e  q u e s t i o n : On dem ande une étud e sur l ’in térêt que pou r
raient o ffr ir , aux pays en vo ie d e  d éve lopp em en t, les  cen tra les nucéla ires d e 
p etite ou m oyenn e puissance, com b in ées év en tu e llem en t à d es installations 
d e dessa lem en t d e  l ’eau d e  mer.
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WEDSTRIJDEN EN PRIJZEN

De H. André C l a e y s  werd tot laureaat uitgeroepen van de 
Driejaarlijkse Prijs voor Afrikaanse Letterkunde (periode 1963- 
1965) , met een beloning van 20 000 F, voor zijn werk Het duis
tere Rijk (Leuven, Boekengilde de Clauwaert, 1963, 193 blz.).

Anderzijds werd de titel van laureaat der K.A.O.W., met 
beloning van 10 000 F, toegekend aan de H. Stéphane O r t s , 
licentiaat in de zoölogische wetenschappen, voor zijn werk in 
antwoord op de vierde vraag van de jaarlijkse wedstrijd en 
getiteld: Contribution à l ’anatomie comparée et la systématique 
des Mormyroides.

Van deze onuitgegeven studie wordt de publicatie voorbereid 
in de verhandelingenreeks in-8° der Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen.

Het is ons aangenaam hier nogmaals de HH. André C l a e y s  
en Stéphane O r t s zeer hartelijk geluk te wensen.

VRAGEN GESTELD VOOR DE 
JAARLIJKSE WEDSTRIJD VAN 1968

E e r s t e  v r a a g : M en vraagt een  studie o v er  p ro e fn em in gen  van 
gem een schapson tw ikk elin g in een  o f  m eer streken van een  ontw ikkelings
land. De k lem toon zal vallen op d e  e f f e c t i e v e  deelnam e van d e  inlandse 
kaders en  bevolk ing.

T w e e d e  v r a a g : M en vraagt een  studie o v er  d e  oriëntatie, h et p ro 
gramma en d e  m eth od e d ie h et m eest gesch ik t zijn v o o r  h et la ger  
ond erw ijs in een  land van Centraal-Afrika om  zo doelm atig m ogelijk  
b ij te  d ragen  to t d e  tota le vooru itgan g van d e  landbouw om gevin g. 
De stud ie zal tev en s h et vraagstuk behandelen  van d e  sp ecifiek e vorm ing  
d ie d e  leraars zouden d ien en  te  on tvangen  om  gesch ik t t e  zijn voor  
dit d oel.

D e r d e  v r a a g : M en vraagt een  studie o v er  d e  p e tro g en es e  en  d e  
stru ctu rele g e o lo g i e  b e tr e f fen d e  h et pre-cambrium  van een  Afrikaanse 
streek.

V ie r d e  v r a a g : M en vraagt een  stud ie o v er d e  m o r fo lo g ie  o f  d e  
b io lo g ie  van d e  T erm ieten o f  hun parasieten. ■

V i j f d e  v r a a g : M en vraagt een  studie o v er  h et v o o rd ee l dat on t
w ikkelingslanden zouden kunnen trekken uit k leine o f  m idd elgro te  
kerncentrales, ev en tu ee l g ecom b in eerd  m et installaties voor ontzouting 
van h et zeewater.
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S i x iè m e  q u e s t i o n : On dem ande une étud e sur l ’utilisation d e  l ’én er
g i e  électriqu e ex céden ta ire provenan t du prem ier stade d ’équ ipem ent 
du site d ’inga .

PUBLICATIONS

Outre 6 fascicules du Bulletin des Séances (1 339 paçes), 
I’A rsom a publié 9 mémoires (1 166 pages), la Revue biblio
graphique 1965 (122 pages), ainsi que l ’ouvrage collectif in
titulé: L’expansion belge sous Léopold 1er (1831-1865). Recueil 
d’études (818 pages), soit au total 3 445 pages, contre 5 247 
pages pour l ’année académique 1964-1965.

Les mémoires sortis de presse depuis notre dernière séance 
plénière sont intitulés comme suit:

P rem ière  C lasse

B ie b u y c k , D.: Rights in Land and its Resources among the 
Nyanga (Republic Congo-Léopoldville).

R u b b e n s , A.: L’indépendance des magistrats dans la République 
démocratique du Congo. Constitution — Loi — Statut. 

W a l r a e t , M.: Les Sciences au Rwanda. Bibliographie (1894- 
1965).

D u r ie u x , A.: La Loi organique de l ’Outre-Mer portugais mo
difiée par la Loi du 24 juin 1963.

D e u x iè m e  C lasse

P ie r l o t , R.: Structure et composition de forêts denses d ’Afrique 
centrale, spécialement celles du Kivu.

Fa i n , A. et R. H a l l o t : Répartition d 'Onchocerca volvulus Leu- 
ckart et de ses vecteurs dans le bassin du Congo et les régions 
limitrophes.

Ev e n s , F.M.J.C.: Projet de plan général de l ’organisation de la 
lutte contre les trypanosomiases en Afrique.

T ro isiè m e  C lasse

H o n n o r e z , J . : Contribution à  l ’étude géologique et pétrographi- 
que de l ’Archipel des Selvagens.

M o n se u r , G.: Contribution à  l ’étude sédimentologique et géné
tique du gisement plombo-zincifère de Reocin (Espagne).



— 847 —

Z e s d e  v r a a g : Men vraagt een  studie o v er het gebruik van d e  o v er 
sch ieten d e e lec tr isch e en ergie, voortk om end van het eerste uitrustings- 
stadium van d e  plaats Inga.

PUBLIKATIES

Buiten de 6 afleveringen van haar Mededelingen der Zittingen 
(1 339 blz.) publiceerde de Academie 9 verhandelingen (1 166 
blz.), het Bibliografisch Overzicht 1965 (122 bladzijden), even
als het gemeenschappelijk werk, getiteld: De Belgische expansie 
onder Leopold I (1831-1865). Verzameling studies (818 blz.), 
hetzij in totaal 3 445 blz. tegen 5 247 bladzijden voor het 
academisch jaar 1964-1965.

De verhandelingen die sedert onze laatste voltallige zitting 
van de pers kwamen dragen volgende titels:

Eerste  K lasse

B ie b u yCK' D.: Rights in Land and its Resources among the 
Nyanga (Republic Congo-Léopoldvîlle).

R u b b e n s , A.: L’indépendance des magistrats dans la République 
démocratique du Congo. Constitution — Loi — Statut. 

W a l r a e t , M.: Les Sciences au Rwanda. Bibliographie (1894- 
1965).

D u r ie u x , A .: La loi organique de l ’Outre-Mer portugais modi
fiée par la loi du 24 juin 1963-

T w e e d e  K lasse

P ie r l o t , R.: Structure et composition de forêts denses d ’Afrique 
centrale, spécialement celles du Kivu.

F a i n , A. et R. H a l l o t : Répartition d'Onchocerca volvulus Leu- 
ckart et de ses vecteurs dans le bassin du Congo et les régions 
limitrophes.

Ev e n s , F.M.J.C.: Projet de plan général de l ’organisation de la 
lutte contre les trypanosomiases en Afrique.

D erde  K lasse

H o n n o r e z , J.: Contribution à l ’étude géologique et pétrographi- 
que de l ’Archipel des Sëlvagens.

M o n se u r , G.: Contribution à l ’étude sédimentologique et géné
tique du gisement plombo-zincifère de Reocin (Espagne).
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COMMISSION D’HISTOIRE

La Commission a été durement frappée par la mort, survenue 
à quelques jours d ’intervalle, de deux de ses membres, notre 
confrère Léon Guébels ainsi que M. Emile V a n  G r ie k e n , biblio
thécaire de la Bibliothèque africaine du Ministère des Affaires 
étrangères, respectivement décédés les 28 septembre et 5 octo
bre 1966.

Notre Commission perd en eux deux collaborateurs particu
lièrement assidus à ses travaux.

Elle a tenu 4 séances: les 10 novembre 1965, 9 février, 11 mai 
et 13 juillet 1966.

Un mémoire d ’un membre a été publié dans la collection de la 
Classe des Sciences morales et politiques et 4 communications 
de ses collaborateurs ont fait l ’objet de tirages à part du 
Bulletin des Séances, ce qui porte à 121 le nombre de fascicules 
parus de cette collection.

BIOGRAPHIE DE L’ARSOM

718 notices ont été réunies à ce jour en vue de la prochaine 
mise à l ’impression du tome VI de la Biographie de l’ARSOM.

LE PROBLEME 
DE LA DERIVE DES CONTINENTS

L’avant-projet de rapport général de M. P. Fourmarier, pré
sident du groupe de travail sur la dérive des continents, à été 
adressé, le 7 avril 1966, à tous les membres dudit groupe, aux 
fins d ’en obtenir leurs éventuelles observations et de rédiger le 
rapport définitif.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Le premier fascicule annuel 1965 de cette nouvelle publica
tion de notre Académie est sorti de presse le 9 juin 1966. Il 
comporte 114 notices bibliographiques rédigées par 13 colla
borateurs, dont 10 membres, associés ou correspondants de 
l ’ARSOM.
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COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS

De Commissie voor Geschiedenis werd zwaar getroffen door 
het overlijden, op enkele dagen afstand, van twee harer leden, 
onze confrater Léon Guébels, evenals de H. Emile V a n  G r ie k e n , 
bibliothecaris bij de Afrikaanse Bibliotheek van het Ministerie 
voor Buitenlandse zaken; ze ontvielen ons respectievelijk op 
28 september en 5 oktober 1966.

Onze Commissie verliest in hen twee bijzonder ijverige mede
werkers.

Zij hield 4 zittingen: 10 november 1965, 9 februari, 11 mei 
en 13 juli 1966.

Een verhandeling van een lid werd gepubliceerd in de reeks 
der Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen en 4 mede
delingen van haar medewerkers waren het voorwerp van over
drukken uit de Mededelingen der Zittingen, wat het aantal 
verschenen afleveringen dezer verzameling op 121 brengt.

BIOGRAFIE DER K.A.O.W.

718 nota’s werden tot op heden verzameld met het oog op 
het weldra in druk geven van deel VI van de Biografie der 
K.A.O.W.

HET VRAAGSTUK DER AFDRIJVING 
VAN DE VASTELANDEN

Het voorontwerp van het algemeen verslag van de H. P. Four- 
marier, voorzitter van de werkgroep voor de studie van de af
drijving der vastelanden, werd op 7 april 1966 aan al de leden 
van de groep overgemaakt, om hen toe te laten eventuele op
merkingen te maken en het definitief verslag op te stellen.

BIBLIOGRAFISCH OVERZICHT DER K.A.O.W.

De eerste jaarlijkse aflevering 1965 van deze nieuwe publi- 
katie onzer Academie, kwam van de pers op 9 juni 1966. Ze 
omvat 114 bibliografische nota’s opgesteld door 13 medewer
kers, van wie 10 lid, geassocieerde of correspondent zijn.
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A ce jour, 150 notices ont déjà été réunies pour le deuxième 
fascicule. Elles sont publiées dans le Bulletin au fur et à mesure 
de leur achèvement.

REPRESENTATION DE L’ACADEMIE

M. P. Fourmarier a représenté notre Académie à la cérémonie 
qui s’est déroulée, le 9 octobre 1965, à la Faculté polytechnique 
de Mons, pour commémorer le centenaire de la naissance du 
géologue Jules Cornet, qui fut notre éminent et très regretté 
Confrère.

M. P. Staner a représenté la Classe des Sciences naturelles et 
médicales au 18e symposium international de phytopharmacie 
et de phytiatrie, ainsi qu’au 14e colloque sur les protides des 
liquides biologiques, tenus respectivement à Gand le 3 mai et 
à Bruges du 4 au 8 mai 1966.

Enfin, notre Académie a été représentée par MM. A. Duren, 
P.-G. Janssens et le Secrétaire perpétuel à la  célébration du 
125e anniversaire de l ’Académie royale de Médecine de Belgique, 
qui a eu lieu au Palais des Congrès du 12 au 15 octobre 1966.

VOEUX

Trois vœux ont été adressés à M. le Ministre de l ’Education 
nationale, et ce à la suite de communications présentées à la 
Classe des Sciences naturelles et médicales par nos confrères 
MM. J. Lebrun, d’une part, P. Brien et ƒ.ƒ. Symoens, d’autre 
part.

Ils concernent:
a) La participation de la Belgique aux conférences scientifi

ques internationales ayant pour objet l ’Afrique et le tiers monde;

b) Le statut des professeurs belges dans les universités congo
laises;

c) La création de tables de travail belges dans les universités 
centre-africaines.
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Tot op heden werden reeds 150 nota’s verzameld voor de 
tweede aflevering. Ze zullen gepubliceerd worden in de Mede
delingen naargelang zij klaar komen.

VERTEGENWOORDIGING DER ACADEMIE

De H. P. Fourmarier heeft onze Academie vertegenwoordigd 
op de plechtigheid die op 9 oktober 1965 gehouden werd in de 
Faculté polytechnique de Mons om het eeuwfeest te herdenken 
der geboorte van de geoloog Jules Cornet, die onze vooraan
staande en zeer betreurde Confrater was.

De H. P. Staner heeft de Klasse voor Natuur- en Geneeskun
dige Wetenschappen vertegenwoordigd op het XVIIIe Inter
nationaal Symposium voor Fytofarmacie en Fytiatrie, evenals 
op het XIVe colloquium over de protiden der biologische vloei
stoffen die gehouden werden respectievelijk te Gent op 3 mei 
en te Brugge van 4 tot 8 mei 1966.

Tenslotte werd onze Academie vertegenwoordigd door de HH. 
A. Duren, P.-G. Janssens en de Vaste Secretaris op de viering 
van de 125ste verjaardag van de Académie royale de Médecine de 
Belgique, die plaats had in het Paleis voor Congressen van 
12 tot 15 oktober 1966.

WENSEN

Drie wensen werden overgemaakt aan de H. Minister voor 
Nationale Opvoeding, en dit ingevolge mededelingen voorge
legd aan de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige W eten
schappen door onze confraters de HH. J. Lebrun, enerzijds, 
P. Brien en Symoens, anderzijds.

Zij betreffen:
a) Het deelnemen van België aan internationale wetenschap

pelijke conferenties die Afrika of de derde wereld tot voorwerp 
hebben;

b) Het statuut der Belgische professoren in de Congolese 
universiteiten;

c) Het oprichten van Belgische werktafels in de universitei
ten van Centraal-Afrika.
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Mesdames et Messieurs,
Mes chers Confrères,

En terminant cet exposé, je me fais un agréable devoir de 
remercier mes collaborateurs du Secrétariat, dont le dévouement 
et la  conscience professionnelle me rendent aisé l ’accomplisse
ment de mes tâches quotidiennes.

Mais ces tâches ne sont malheureusement pas exemptes de 
soucis, en raison de notre situation budgétaire. En effet, le 
subside gouvernemental qui fut en moyenne de 2 625 000 F 
de 1950 à 1962, a  été depuis 1963 ramené à 2 250 000 F, 
alors que n’ont cessé d’augmenter nos charges, tant en frais 
d ’administration qu’en dépenses d’ordre scientifique. C’est ainsi, 
entre autres, que le coût de nos impressions a subi une hausse 
de plus de 76 % , suite à la  constante progression de l ’index de 
vie chère, à laquelle s’est ajoutée, l ’an passé, une taxe de transmis
sion de 7 %.

En outre, le préjudice subi par notre Compagnie est d’autant 
plus lourd que le versement de la subvention, inscrite au budget 
extraordinaire de l ’Education nationale, n’est obtenue qu’après 
plusieurs rappels et qu’il s’opère par tranche. C’est ainsi qu’à 
ce jour, nous n’avons reçu que la moitié du subside pour l ’exer
cice en cours, et encore ne fut-il versé qu’à la mi-juin...

Si cette situation perdure, elle compromettra sérieusement la 
poursuite de notre œuvre scientifique en nous contraignant à 
mettre en veilleuse la majeure partie de nos activités. Une telle 
extrémité ne pourra que nuire non seulement au prestige que 
notre Compagnie a réussi à conquérir dans le monde, mais 
aussi — chose plus grave — au succès de la politique de coopé
ration que la Belgique entend développer avec les pays du tiers 
monde.

Qu’il me soit permis d ’espérer, au nom de mes Confrères, 
que sera entendu l ’appel qui fut lancé à cette tribune, le 
20 octobre 1965, et qui sollicitait de Monsieur le Ministre de 
l ’Education nationale, une substantielle augmentation de la 
subvention gouvernementale. D ’avance je lui en exprime notre 
très vive gratitude.

Bruxelles, 19 octobre 1966.
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Dames en Heren,
Mijn waarde Confraters,

Bij het einde van deze uiteenzetting, is het mij een aangename 
plicht mijn medewerkers van de Secretarie te danken, wier toe
wijding en beroepsijver mij het volbrengen van de dagelijkse 
taak gemakkelijk maken.

Maar deze taken zijn ongelukkig niet vrij van zorgen, hoofd
zakelijk wegens onze budgettaire toestand. Inderdaad werd de 
regeringstoelage, die gemiddeld 2 625 000 F bedroeg van 1950 
tot 1962, sinds 1963 tot 2 250 000 F teruggebracht, terwijl onze 
lasten steeds hoger werden, zowel voor de administratiekosten, 
als voor de uitgaven van wetenschappelijke aard. Vermelden 
wij onder meer dat onze drukkosten een verhoging ondergingen 
van meer dan 76 % , ingevolge het voortdurend stijgen van de 
index der levensduurte, waarbij zich, vorig jaar, nog een over
drachtsbelasting van 7 % voegde.

Daarbij komt nog dat de schade, die ons Genootschap lijdt, 
verzwaart, omdat het storten van de toelage, ingeschreven op het 
buitengewoon budget van Nationale Opvoeding, slechts gebeurt 
na herhaaldelijk aandringen en met schijven: zo hebben wij heden 
slechts de helft ontvangen van de toelage voor het lopend jaar, 
en wij bekwamen het bedrag slechts midden jun i...

Indien deze toestand verder voortduurt, zal hij het voortzetten 
van ons wetenschappelijk werk ernstig bedreigen, door ons te 
dwingen het grootste deel van onze werkzaamheden te beperken. 
Dit zou enkel kunnen schaden, niet alleen aan de faam die ons 
Genootschap er in slaagde te verwerven in de wereld, maar 
tevens — wat erger is — aan het succes van de politiek van 
samenwerking die België het inzicht heeft te ontwikkelen met 
de derde wereld.

Nochtans wil ik hopen, in naam van mijn Confraters, dat de 
oproep zal verhoord worden, die, op 20 oktober 1965, van op 
deze tribune gedaan werd en die aan de Heer Minister van 
Nationale Opvoeding een wezenlijke verhoging vroeg van de 
regeringstoelage. Bij voorbaat druk ik er hem onze grote dank
baarheid voor uit.

Brussel, 19 oktober 1966.



M. Storme (E.P.). — Missie 
en gemeenschapsontwikkeling

De onvermijdelijke maar onvoorbereide dekolonisatie heeft 
in de wereld een scherpe noodsituatie geschapen: nu de meeste 
landen van Afrika en Azië onafhankelijk geworden zijn, moeten 
ze zelf hun sociale en ekonomische ontwikkeling in handen 
nemen, maar blijken daartoe machteloos en bovendien ook onbe
kwaam te zijn. Zo werden in Europa en Amerika talrijke offi
ciële en privé-organismen in het leven geroepen, die zich 
bezighouden met een of andere vorm van ontwikkelingshulp.

Het spreekt vanzelf dat ook de Kerk zich bij deze aktiviteit 
niet onbetuigd kan laten en dat vooral de missionerende Kerk 
hier een bijzondere taak toegewezen krijgt. Het is waar dat de 
kristelijke missies hun aktie zelden beperkt hebben tot loutere 
geloofsverkondiging en pastorale begeleiding, maar —hoewel 
dit stelselmatig in de officiële publikaties van internationale 
organismen wordt doodgezwegen -—- zich steeds ook hébben 
ingespannen om de ontwikkeling in de zuiver menselijke Sek
toren te bevorderen. Hiervoor getuigen de vele ziekenhuizen, 
onderwijsinstellingen en sociale werken allerhande. Nu echter 
heeft de gewijzigde situatie voor de Kerk en de missionering 
nieuwe verhoudingen doen ontstaan, een nieuwe geest geschapen 
en daardoor ook nieuwe eisen gesteld.

I. O n t w ik k e l in g s h u l p

De laatste jaren is er inderdaad in de missionering, zowel op 
theoretisch als op praktisch vlak, een kentering waar te nemen: 
een aksentsverschuiving en een verruiming.

Een aksentsverschuiving. W aar vroeger ontwikkelingswerk 
aangespannen en ondergeschikt was aan het bekeringswerk, 
wordt het thans beschouwd als een waarde op zichzelf: een
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menselijke verplichting die resulteert uit de fundamentele een
heid van de mensheid en de universele verbondenheid onder 
de mensen, een vorm van realisering van rechtvaardigheid en 
liefde op wereldvlak, in een werkelijk éénwordende menselijke 
maatschappij, waar het welvarende deel zich verantwoordelijk 
weet voor de minder begunstigde groepen.

In Mater et Magistra sc h re e f p a u s  J o h a n n e s  XXIII:

W ij zijn allen gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkelings
landen. Daarom moet bij iedereen, vooral bij de meer begunstigden, 
het echte verantwoordelijkheidsgevoel gevormd worden.

Zo voelt ook de Kerk zich meer en meer mede-verantwoorde- 
lijk voor het universele ontwikkelingswerk, los van haar eigen
lijke bekeringsopdracht.

Ook een verruiming. Volgens een nieuwe theologische visie 
houdt kerstening meer in dan alleen geloofsverkondiging, be
kering en zielzorg: ze behelst alle inspanning die de mens naar 
zijn vervolmaking en zijn voltooiing leidt, zowel buiten als bin
nen de institutioneel zichtbare Kerk. Als „heilssakrament in de 
wereld” heeft de Kerk tot taak de schepping, de mens, de 
totale mens en de mensheid in al haar dimensies, te voltooien, 
te doen groeien naar het Rijk Gods en te incarneren in de 
verlossende Kristus. Evangelisatie en ontwikkelingswerk staan 
niet tegenover elkaar als sakraal en profaan, evenmin als Kerk 
tegenover W ereld. Zelfs niet naast elkaar. De Kerk is geen 
werkelijkheid naast de W ereld. De Kerk als Rijk Gods is de 
wereld, de echte, zich naar Gods plan voltooiende wereld. En 
ontwikkeling, humanisering, is voltooiing van de Schepping, is 
groei naar het Godsrijk toe, is kerstening en evangelisatie. Ook 
zonder kristelijke verkondiging.

Aldus is men zich verder gaan bezinnen over het doel, de 
motivering en de vormgeving van het ontwikkelingswerk in 
kristelijk perspektief.

Het doel van de ontwikkelingshulp is beslist niet te evangeli
seren, maar het verbeteren van de sociaal-ekonomische levens
voorwaarden. Indien dus de Kerk zich inzet voor dit werk, dan 
zal en mag dit uiteraard niet zijn met de bedoeling te bekeren,
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uit religieuze propaganda-berekening, zodat de bekering doel 
en maatstaf of zelfs voorwaarde van haar hulp zou zijn. Het 
behoort immers tot het wezen van de hulp — ook van de niet
kerkelijke — dat ze belangloos zij, onbaatzuchtig en onberekend. 
W el zal de Kerk gedreven zijn door een religieus motief: uit 
evangelische naastenliefde. Ook door een apostolisch motief, 
wetend dat haar aanwezigheid en haar werking een getuigenis 
impliceert, een levende uitstraling van de blijde boodschap van 
het Evangelie, en dat het scheppen van een betere en meer 
menswaardige bestaanssituatie de weg opent naar een vrucht
bare geloofsverkondiging en een vrije geloofsaanvaarding. Doch 
het eigenlijke doel van haar aandeel in de ontwikkelingshulp 
kan niet verschillen van het doel van de ontwikkelingshulp als 
zodanig. Het doel is hetzelfde, maar de geest, de inspiratie, de 
motivering is kristelijk-menselijk.

Hieruit volgt dat in de kerkelijke ontwikkelingshulp het per
soonlijk element van overwegend belang zal zijn. Materiële 
bijstand is even noodzakelijk — en in die zin werden reeds heel 
wat hulporganisaties opgericht, zoals de Relief Services van de 
Amerikaanse katholieken, Misereor en Adveniat in West-Duits- 
land, Broederlijk Delen in ons land, Bruder in Not in Oostenrijk, 
Fastenopfer van de Zwitserse katholieken, de Bisschoppelijke 
Vastenactie Nederland, het Franse Comité catholique national 
contre la faim dans le monde en Secours catholique, en andere 
meer — maar persoonlijke hulp, de inzet van de mens die zich 
persoonlijk geeft om de andere, de medemens, die hij als zijn 
gelijke en zijn broeder beschouwt en benadert, te helpen meer 
mens te worden, is essentieel en bij uitstek kristelijk.

Voor de missionerende Kerk lig t er op dit terrein een onover
zichtelijke kans open. Ze beschikt immers over een enorm poten
tieel aan priesters en leken die in de ontwikkelingsgebieden 
werkzaam zijn: missionarissen, professoren en onderwijzers, 
geneesheren, sociale helpers. Bovendien heeft ze dit op de 
anderen voor: dat ze dichter dan gelijk wie bij en in het volk 
staat dat op de banen van de ontwikkeling moet geleid en 
begeleid worden; dat ze vlugger en beter de plaatselijke toestan
den en konkrete noden kan kennen en de psychologische faktoren 
waarmee bij de hulpverlening moet rekening gehouden worden;
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en dat ze, gezien het vertrouwen dat ze geniet en de kennis 
en ervaring die ze heeft, in niet geringe mate kan bijdragen 
tot het bepalen van de mogelijkheden en het welslagen van de 
initiatieven. Een ander niet te onderschatten voordeel is nog de 
duurzaamheid van haar aanwezigheid, die, samen met de be
zieling van het geloof dat kracht geeft tot volharding over 
tegenslagen en mislukkingen heen, ongetwijfeld waarborgen 
biedt voor de kontinuïteit van de ondernemingen.

II. G e m e e n s c h a p so n t w ik k e l in g

Deze voordelen hebben een bijzondere betekenis waar het 
gaat om gemeenschapsontwikkeling, die vorm van ontwikkelings
werk die de verhoging van de levensstandaard van de ganse 
bevolking in een bepaald gebied nastreeft, onder de aktieve 
medewerking en dank zij de initiatieven van de bevolking zelf.

Gezien de drie beginselen waarop de gemeenschapsontwik
keling gebaseerd is en die ze haar eigen karakter verlenen, is 
het duidelijk dat in vele gebieden de missie als het ware geroepen 
is en voorbestemd om zich voor de beweging in te zetten:

— Felt needs: de missionarissen zijn uitstekend geplaatst om 
te weten welke noden de bevolking het sterkst aanvoelt of van 
welke behoeften ze dringend moet bewust gemaakt worden, om 
deze bewustwording te bevorderen samen met het verlangen 
om te zoeken naar een oplossing;

— Self-help: de missie kan in ruime mate de gemeenschap 
stimuleren tot initiatief en samenwerking opdat deze met eigen 
kracht en eigen middelen zichzelf zou helpen om de verbetering 
na te streven en tot stand te brengen;

— Voluntary leadership: ze kan onder de kristenen of niet- 
kristenen de meest geschikte elementen, die het vertrouwen 
genieten van de bevolking, de vereiste bekwaamheden vertonen 
en meer bepaald oog hebben voor de kuituur in haar geheel en 
de afzonderlijke Sektoren ervan, diskreet aansporen om zich vrij
w illig  en belangloos ten dienste te stellen van de gemeenschap, 
en vervolgens de aktie steunen door haar sympathie en haar 
belangstelling, door aangepaste raadgevingen en aanmoediging 
en door haar aktieve medewerking.
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In vele gevallen schijnen de missionarissen dus door de om
standigheden aangewezen om op te treden als animator, als 
opvoeder en soms zelfs als technisch adviseur van de gemeen
schapsontwikkeling. Het zal dan ook niemand verwonderen dat 
ze op verschillende plaatsen resoluut die weg zijn opgegaan. 
Juist deze vorm van ontwikkelingssamenwerking biedt hun im
mers onmiddellijke en zeer ruime kansen om metterdaad te 
bewijzen dat ze het ernstig menen met hun mede-verantwoor- 
delijkheid voor de minder begunstigden, om aan te tonen dat 
ook en vooral het kristendom zich daadwerkelijk bekommert om 
de vooruitgang in de wereld die Gods schepping is.

Het zou een uitgebreid onderzoek vergen om alleen maar de 
lijst op te maken van de projekten, op kleinere of op grotere 
schaal, waarvan de missionarissen het initiatief hebben uitgelokt 
of waaraan ze hun medewerking verlenen. Soms zijn het nog 
schuchtere pogingen, bedoeld om de gemeenschap wakker te 
schudden, om ze zelf haar noden te doen aanvoelen en om de 
mogelijkheid van een oplossing in het vooruitzicht te stellen. 
Andere echter zijn reeds in een stadium van ontplooiing gekomen 
en kunnen reeds neerzien op de eerste gunstige resultaten die 
alle hoop voor de toekomst wettigen. Ik denk hier aan de plan
nen en realisaties van de Internationale Bouworde in Kasai 
(Kumpala-kamp) in samenwerking met de hogere landbouw
school te Tshibashi; de landbouwprojekten in de omgeving van 
Kinshasa; het plan voor elementaire landbouwmechanisatie in 
de streek van Mondongo, provincie Lisala; de Marcelahoeve in 
de Bergprovincie op de Filippijnen; het transmigratieprojekt 
van Moena op Celebes in Indonesië; het Lontara-centrum bij 
Makassar in Indonesië; het plan voor sociale en agrarische ont
wikkeling te Cera-la-Source op Haïti, en andere meer.

De tijd die mij werd toegemeten laat me niet toe hier deze 
initiatieven, of zelfs maar één ervan, nader te beschrijven ( l ) .  
Ik w il mij beperken tot enkele meer algemene beschouwingen 
die ermee verband houden. Vooral wens ik de aandacht te vesti
gen op bepaalde gevaren die de doelmatigheid van de kerkelijke

(1) Zie het verslag van G. V a n n e s t e  over de werking van de E t sa  te 
Tshibashi in Meded. der Zittingen 1966,afl. 6.
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ontwikkelingshulp in ’t algemeen, en in ’t bijzonder de gemeen
schapsontwikkeling, in sterke mate kunnen verminderen of ver
hinderen.

Daar is vooreerst het gevaar van improvisatie. Ijver en goede 
w il zijn ontoereikend, indien men degelijke en blijvende resul
taten w il bereiken. Er is een meer dan gewone geschiktheid en 
bekwaamheid, en zelfs een speciale voorbereiding, scholing en 
training nodig voor diegenen die zich willen inzetten in de 
ontwikkelingssamenwerking. Een grondige kennis van de sociale, 
ekonomische, kulturele en godsdienstige instelligen en opvat
tingen, van de denkwereld en de gewoonten, de mentaliteit en 
de taal van de bevolking. Ook bijzondere morele eigenschappen: 
een grote bereidheid om belangloos te helpen, zonder pater
nalistische opdringerigheid, zonder meerderwaardigheidsvertoon, 
maar met goedheid en begrip, met voorzichtigheid, geduld en 
overleg, met inachtneming van de regels van de gemeenschaps
ontwikkeling, in broederlijke samenwerking en met een open 
ontvankelijkheid, een verlangen om ook zichzelf te verrijken 
door uitwisseling van menselijke en kulturele waarden.

Een tweede gevaar is dat van het partikularisme. De getto- 
mentaliteit, een soort kerkelijke apartheid, naijver, beperkte 
belangen en een al te enge en strenge traditie-gebondenheid 
hebben het welslagen van veel missie-ondernemingen vaak be
knot of geremd. Nu gaat men de weg op van openheid, ver
draagzaamheid, dialoog en samenwerking. Ook in de gemeen
schapsontwikkeling moet men uiteraard komen tot een open 
dialogische samenwerking, niet alleen van leden van diverse 
missie-instituten, van priesters en leken, maar ook van katholie
ken en andere kristelijke konfessies, van kristenen en niet-kris- 
tenen, van gelovigen en diegenen die zich ongelovigen noemen.

Een dergelijke samenwerking moet dan vanzelf leiden tot de 
opruiming van een derde hinderpaal: de versnippering. Men 
moet streven naar een pluralisme dat gekoördineerd is, over
koepeld door organen die de micro-projecten inschakelen in een 
ruim-geplande ontwikkelingsaktie. Koördinatie van de kerke
lijke initiatieven op verscheidene niveau’s: regionaal, nationaal 
en internationaal, kontinentaal en op wereldvlak. Telkens inge
bouwd in het geheel van de ontwikkelingspolitiek van ieder
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landsgedeelte, van ieder land of kontinent en van de hele wereld. 
Het is een feit dat de bescheiden plaatselijke micro-projekten 
van de missionarissen in vele gevallen de groots opgevatte, 
degelijk gespijsde en trots gepropageerde, maar niet-geïntegreer- 
de en zonder persoonlijke begeleiding doorgevoerde officiële 
ondernemingen in feitelijke doelmatigheid hebben overtroffen. 
Maar deze doelmatigheid kan beslist nog meer opgedreven 
worden door een rationele, aangepaste en dynamische koördi- 
natie, waardoor vergissingen, overbodig zoeken en tasten, node
loze herhalingen, dubbel werk en verkwistingen kunnen ver
hinderd of tot een minimum herleid, en waardoor ook positief 
het werk kan gericht en gestimuleerd worden.

In dit verband mag ik niet nalaten te wijzen op de verant
woordelijkheid die rust op de officiële organismen voor ont
wikkelingshulp en technische bijstand. Zij doen er verkeerd aan 
hooghartig de private initiatieven te negeren of ze naijverig 
te onderschatten. Het gaat niet om eer of eigenbelang. Ook niet 
om ideologische propaganda. Maar om de lotsverbetering van 
de minder begunstigde volken. A l te vaak hebben de officiële 
instanties papieren plannen gevormd, grandioos, maar van op 
afstand en van uit de hoogte, en millioenen gestort in bodem
loze Danaïdenvaten. Door de ervaring wijs geworden, gaan ze 
meer en meer aandacht besteden aan de meer realistische en meer 
efficiënte micro-projekten voor gemeenschapsontwikkeling. 
W ellicht mogen we van onze regering verwachten dat zij hierin 
het voorbeeld van andere landen zal volgen om, in een gezonde 
ontwikkelingspolitiek, een ruim deel van haar hulp te verschaf
fen langs de kanalen van het private ontwikkelingswerk en 
tevens de weg te effenen voor meer samenwerking en meer 
koördinatie.

Nog tal van problemen zouden kunnen ter sprake gebracht 
worden betreffende de missie en haar verhouding tot de ont
wikkelingshulp in ’t algemeen en de gemeenschapsontwikkeling 
in ’t bijzonder.

Het is bv. een feit dat de ontwikkelingsproblematiek vele 
religieuze facetten vertoont, die vaak door de agenten van de 
technische bijstand niet eens vermoed worden: de werking van de 
ontwikkeling is immers geen louter ekonomisch geval, ze ver
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oorzaakt een innerlijke ontworteling die ook de religieuze instel
ling van de bevolking beroert. De missie moet zich bewust 
worden van haar specifieke verantwoordelijkheid in deze dingen, 
een verantwoordelijkheid die onmogelijk door andere zuiver 
neutrale instanties kan opgenomen worden. Het is het onaf
wendbaar probleem van de ontmoeting met gemeenschappen die, 
naar aanleiding van de ontwikkeling, een religieuze worsteling 
doormaken en ook op dit terrein voorzichtige hulp en begeleiding 
nodig hebben om de kulturele ineenstorting te voorkomen.

Een ander probleem is dit van het samengaan, bij de priesters- 
missionarissen, van een professionele taak in het ontwikkelings
werk, kerkelijk of niet-kerkelijk, met de kultische funktie van 
de verkondiging van het Woord en van de bediening der Sakra
menten. Een kwestie die nauw samenhangt met deze van de 
wederzijdse betrekkingen tussen evangelizatie en humanisering, 
waarover de theologie naar verdere verduidelijking zoekt. W e 
weten dat beide solidair zijn en hand in hand moeten gaan, maar 
de overdreven beklemtoning van de humanisering, als reaktie 
tegen vroegere vormen van ingekapselde evangelisatie, kan fa
taal worden en leiden tot een soort exclusivisme, waardoor de 
evangel isatieopdracht van de Kerk al te zeer in de schaduw 
wordt gesteld, overgeleverd aan onderschatting, betwisting of 
zelfs aan afwijzende minachting.

In het bestek van deze korte lezing is het mij onmogelijk 
daar verder op in te gaan. Ik zal echter reeds in ruime mate mijn 
doel bereikt hebben, indien ik heb kunnen aantonen dat de 
missionerende Kerk zich aktief inschakelt in het onwikkelings- 
werk onder al zijn vormen, gedreven door een groeiend bewust
zijn van haar mede-verantwoordelijkheid voor de sociale en 
ekonomische vooruitgang van de minder bevoorrechte volkeren, 
maar nog meer door een onbaatzuchtige liefde voor de evenmens, 
in een geest van broederlijke benadering en samenwerking, om 
rechtvaardigheid en liefde, vrede en vreugde te doen heersen in 
de universele menselijke maatschappij, in een wereld van vreed
zame en vruchtbare koëxistentie.

19 oktober 1966
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J. Lepersonne. — La mesure du temps en géologie

In t r o d u c t io n

Un des buts de la géologie, science de la Terre, sans doute le 
plus important au point de vue scientifique, est de retracer 
l ’histoire de l ’évolution de la croûte terrestre. Par l’étude des 
masses minérales qui composent cette croûte, le géologue essaie 
de définir les processus de formation de ces masses et les états 
successifs par lesquelles elles ont passé pour prendre la structure 
et la composition que nous leur voyons aujourd’hui.

Pour conduire ses recherches, le géologue dispose des obser
vations qu’il peut faire sur les affleurements rocheux naturels et 
artificiels, des résultats de sondages et de travaux miniers, de 
l’observation et de l ’interprétation des processus en cours dans 
la nature actuelle, d ’études et de déterminations de laboratoire 
sur les minéraux et les roches, de l ’expérimentation.

La tâche est difficile, car nombre de facteurs échappent à 
l ’observation directe ou à l ’expérimentation: nature du milieu 
dans lequel les roches évoluent en profondeur dans la croûte 
terrestre, volume considérable des masses mises en œuvre, durée 
extrêmement longue des temps géologiques et, jusqu’il y a quel
ques décennies, phénomènes se produisant au fond des océans 
à présent accessibles à l ’observation directe et vues d ’ensemble 
actuellement données par la photographie aérienne.

Je viens d ’évoquer le facteur temps; il est évidemment essen
tiel pour retracer l ’histoire de l ’évolution de déterminer sinon la 
durée, du moins l ’ordre de succession des phénomènes. C’est à 
ce premier stade que s’est longtemps arrêtée l ’étude géologique; 
ce n’est qu’ensuite que des estimations de la  durée des phéno
mènes ont été tentées et ce n ’est que depuis moins de vingt 
ans que les méthodes précises de détermination ont fait des 
progrès et pris une expansion qui ont permis de fixer l ’âge d ’un
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grand nombre de terrains et de phénomènes sur la Terre en
tière.

Comme on le sait, James H u t t o n , en 1 7 8 5 ,  jeta les fonde
ments de la  géologie moderne par la  publication de sa Théorie 
de la Terre et c’est son disciple, Sir Charles L y e l l , qui développa 
le principe de 1’«  uniformitarisme » , base du raisonnement mo
derne en géologie. Dès lors fut reconnu le temps considérable 
nécessaire à la réalisation des phénomènes géologiques.

L’ordre de succession relatif de ces phénomènes pouvait être 
établi, dans une région donnée, par l ’observation de phénomènes 
simples tels que la  superposition de couches sédimentaires restées 
horizontales, la plus élevée de la  série étant évidemment celle 
déposée la dernière, le plissement des couches, postérieur à leur 
dépôt, les roches magmatiques recoupant des séries sédimentai
res et donc plus jeunes que celles-ci mais recouvertes en discor
dance par d’autres séries donc plus anciennes que ces séries, 
etc. En définitive, il s’agit essentiellement d’arguments géomé
triques pouvant néanmoins être appuyés par des arguments plus 
subtils tels que la transformation ou métamorphisme des roches 
provoquée par le contact d ’une roche magmatique ou par le 
plissement.

L’ordre de succession des formations géologiques pouvant 
ainsi être établi localement, il restait à trouver un moyen de com
parer les successions locales entre elles. C’est au savant anglais 
W illiam  S m it h  que l ’on doit, au début du XIXe siècle, l ’obser
vation capitale que, dans une série de couches sédimentaires 
fossilifères superposées, les fossiles sont différents d’un groupe 
de couches à l ’autre, dans le sens vertical, et restent les mêmes, 
ou avec des variations mineures dans les formes, sur de grandes 
surfaces horizontales. Cette notion, dont on ne comprit que 
beaucoup plus tard avec Charles D a r w i n  le sens réel, fournissait 
un guide pour raccorder entre elles les successions de roches 
sédimentaires. On releva soigneusement, dans l ’Hémisphère 
Nord d’abord, les successions avec leur faune et leur flore fossi
les et l ’on put montrer que partout faunes et flores se succèdent 
dans le même ordre. Cela démontrait à la  fois que, à l ’échelle 
des temps géologiques, il y a simultanéité de développement
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des mêmes espèces sur des surfaces aussi considérables qu’un 
hémisphère entier, ou, pour certaines, la Terre entière, et que 
les fossiles peuvent être pris pour guide pour raccorder entre 
elles des formations géologiques à travers tout un continent ou 
même d’un continent à l ’autre.

C’est ainsi que l ’on dressa petit à petit la succession de toutes 
les couches sédimentaires fossilifères déposées à la surface de la 
Terre. Cette «  échelle stratigraphique internationale »  dressée 
dans l ’Hémisphère Nord, reconnue ensuite applicable, moyennant 
certains aménagements, à l ’Hémisphère Sud, constitue la base de 
la mesure du temps en géologie, mesure relative puisqu’elle 
indique un ordre de succession des phénomènes sans en donner 
la durée.

Rappelons que les temps géologiques ont été ainsi subdivisés 
en ères primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, les terrains 
de chaque ère étant à leur tour subdivisés en systèmes, séries, 
étages. Les terrains fossilifères — ou tout au moins contenant 
des fossiles dont les formes sont assez différenciées pour être 
utilisables à des fins stratigraphiques — les plus anciens appar
tiennent au système cambrien. Mais celui-ci repose sur des forma
tions plus anciennes dans lesquelles on ne trouve plus que des 
traces d ’organismes, tels que les algues, dont les caractères sont 
trop constants pour permettre de les utiliser à une subdivision 
chronologique ou à des raccords entre bassins quelque peu dis
tants.

Ces terrains «  antécambriens »  ou «  précambriens »  ont long
temps été subdivisés seulement en un Algonkien et un Archéen, 
le classement d’un terrain dans l ’une ou l ’autre de ces unités 
étant souvent simplement basé sur l ’hypothèse que l ’Algonkien 
est moins métamorphique que l ’Archéen. Par la suite, dans les 
différents «  boucliers » , on établit des subdivisions en systèmes, 
mais toujours localement et sans aucune sécurité dans les raccords 
d’une région à une autre. C’est pourquoi aucune échelle stratigra
phique internationale n’a  pu être établie pour le Précambrien.

Il apparut petit à petit qu’il fa lla it disposer d’un moyen de 
mesurer la durée des phénomènes géologiques pour résoudre 
les problèmes du Précambrien.



—  867 —

L es e st im a t io n s  su cc e ssive s  d e  l a  d u r ée  d e s p ér io d es g é o l o g i
ques

Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les conceptions sur le temps 
écoulé depuis la création de la terre ou de l ’univers avaient essen
tiellement des bases philosophiques ou religieuses. Elles variaient 
d ’estimations extrêmement longues, se chiffrant par milliards 
d ’années, comme dans les cosmologies indiennes, à un million 
d’années pour les assyro-babyloniens et 6 000 à 8 000 ans pour la 
Création selon la chronologie biblique. Au XVIIIe siècle, B u f f o n  

éprouva encore de graves difficultés d’ordre théologique pour 
avoir émis l ’idée que l ’évolution de l ’histoire géologique néces
sitait une durée de l ’ordre de 100 000 ans.

Les conceptions de H u t t o n , puis de L y e l l  et de W illiam  
S m it h , sont celles qui imposèrent l ’idée d’une longue durée des 
périodes géologiques et firent passer du domaine spéculatif au 
domaine scientifique la recherche de moyens pour mesurer cette 
durée.

Les premières tentatives, les plus nombreuses aussi, sont basées 
sur la mesure de l ’épaisseur des strates des terrains sédimentaires 
et sur l ’estimation de la  durée nécessaire au dépôt d’une unité 
d’épaisseur de strate. La mesure des épaisseurs ne suscita pas de 
difficultés insurmontables, quoique la  nécessité, tôt reconnue, 
de ne tenir compte que de l ’épaisseur maximum de chaque 
unité stratigraphique conduisit à des remaniements continuels 
au fur et à mesure que les levés géologiques faisaient découvrir 
des puissances plus grandes d ’une même unité. Mais l ’estimation 
de la vitesse de dépôt, et surtout de ses fluctuations, se trouvait 
livrée à de pures spéculations, aucune observation de la nature 
actuelle ou expérience de laboratoire ne donnant des résultats 
dignes de confiance. C’est ainsi qu’on est arrivé, pour l ’estima
tion de l ’épaisseur de sédiments déposés et le temps écoulé depuis 
le début de l ’ère primaire, à des estimations aussi disparates 
que rapporté ci-dessous (m.a. =  million d’années) :

I860 P h i lip s  2 16 0 0  m 96 m.a.
1871 Haughton 53 160 m 1 526 m.a.
1889  C r o l l  3 600 m 72 m.a.
1890 d e  L a p p a r e n t  45 000 m 90 m.a.
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1893 McGee 79 200 m 1 584 m.a.
1900 SoLLAS 79 500 m 26,5 m.a.
1908 J o l y  79 500 m  80 m .a.

Une méthode plus précise ( D e G eer , 1884) est basée sur le 
comptage des alternances très fines et régulières, les varves, 
d ’un dépôt dont on sait que chaque alternance représente un 
phénomène saisonnier et par conséquent une année. Cette métho
de n ’est applicable qu’à certains types de sédiments qui ne se 
rencontrent qu’à certaines époques; elle a notamment permis 
d’estimer avec une bonne précision la durée du temps écoulé 
depuis la dernière période glaciaire en Suède et la durée de la 
période éocène aux Etats-Unis.

D’autres tentatives ont été basées sur la  théorie du refroidis
sement progressif de la Terre ( K e l v in , 1897: temps écoulé 
depuis la solidification de la  croûte terrestre: 20 à 40 millions 
d’années) et sur l ’accroissement progressif de la  salinité des 
océans ( J o l y , 1899: temps écoulé depuis que l ’eau s’est conden
sée sur la  Terre: 80 à 90 millions d’années) dont on sait actuel
lement que les fondements étaient erronés.

La découverte de la  radio-activité a lla it enfin fournir une 
méthode précise de datation des minéraux et des roches. En 
1902, sept ans à peine après cette découverte, R u t h e r f o r d  et 
S o d d y  avaient établi la  théorie de la désintégration atomique 
des éléments radio-actifs et, trois ans plus tard, R u t h e r f o r d  

suggérait que l ’hélium observé dans les minéraux radio-actifs 
provient certainement du radium et autres substances radio
actives contenues dans ceux-ci. Par conséquent, si l ’on connaît 
la vitesse de production de l ’hélium on peut, en le dosant dans 
un poids donné du minéral, déterminer le temps écoulé depuis 
la formation de celui-ci. Cette proposition était basée sur la 
supposition que certains des minéraux radio-actifs les plus den
ses et les plus compacts sont aptes à retenir indéfiniment une lar
ge proportion de l ’hélium emprisonné dans leur masse.

En 1907, appliquant ce principe aux analyses en hélium 
et uranium d’une fergusonite, il calcula un âge approximatif 
de 500 millions d’années, première determination radiométrique 
de l ’âge d ’une substance naturelle.
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En 1907 également, l ’américain B .B . B o l t w o o d  effectue la 
première détermination d’âge d’un minéral uranifère basée sur 
îe rapport entre les quantités de plomb et d’uranium contenues, 
obtenues par analyse chimique. De 1908 à 1910, R.J. S t r u t t , 
plus tard Lord R a y l e ig h , applique la méthode inventée par 
R u t h e r f o r d  à des déterminations d’âge de minéraux par dosage 
de l ’hélium.

Ces premières déterminations jetaient les bases de la mesure 
précise e l ’âge des substances minérales, mais il fallut attendre 
les découvertes relatives à la composition isotopique des éléments 
et aux méthodes pratiques d’analyse isotopique pour que la déter
mination des âges radiométriques acquière une sécurité suffisan
te et prenne un réel développement. N ier , en 1939, avait mis 
au point les méthodes d’analyse isotopique, mais ce n’est que vers 
I95O que la construction industrielle de spectromètres de masse 
permit de multiplier les déterminations dans de nombreux labo
ratoires.

On ne peut clore cet historique sans évoquer l ’œuvre considé
rable du savant géologue anglais Arthur H o l m e s . Elève de 
Lord R a y l e ig h , il comprit dès le début le grand intérêt des 
méthodes géochronologiques; ses connaissances de physicien et 
de géologue lui permirent de faire faire à ces méthodes des 
progrès constants et sa persévérance est certainement un facteur 
important du développement pris par la géochronologie. Notre 
Académie s’honore d’avoir publié l ’une de ses œuvres.

P r in c ip e  et  m é t h o d e s  d e  m e su re  des â g e s  r a d io m é t r iq u e s

Le principe de la mesure des âges radiométriques est en soi 
très simple: connaissant la vitesse de désintégration d’un élément 
radio-actif, ou constante de désintégration, il suffit de doser 
dans la  substance minérale considérée l ’élément radio-actif et 
son descendant; la formule exprimant la  loi de décroissance 
radio-active permet de transformer en durée le rapport de la 
quantité d’élément formé à celle de l ’élément dont il provient.

Pour que l ’âge ainsi déterminé, exprimé en millions d’an
nées, ait un sens encore faut-il que la vitesse de désintégration
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n’ait pas varié au cours du temps. D ir a c  admet la possibilité 
d’un changement par variation des rapports des interactions 
électro-magnétiques et gravimétriques au cours de la formation 
de la matière. Des mesures faites sur les météorites, objets les 
plus anciens connus, ont montré la parfaite concordance des 
âges, quelles que soient les méthodes utilisées. Les processus 
mentionnés par D ir a c  se sont donc éventuellement produits 
avant les périodes géologiques et, pour celles-ci, on est en droit 
d’admettre une constance du facteur de désintégration.

De son côté, J o l y  donna une démonstration de la constance de 
la  vitesse de désintégration par la  mesure du rayon des halos 
pléochroïques produits dans les micas par des inclusions de 
minéraux radio-actifs. En 1907, il avait découvert la nature de 
ces halos provoqués par l ’émission de particules alpha; il recon
nut que le rayon des anneaux correspond au champ d’activité 
des particules émises. Le rayon des anneaux étant fonction de la 
vitesse de désintégration, si l ’on peut démontrer que les rayons 
sont les mêmes dans des minéraux de différents âges, 011 a du 
même coup la preuve que la vitesse n ’a pas varié. C’est ce qui 
fut fait lorsque, en 1927, les moyens techniques permirent ces 
mesures délicates, sur des biotites laurentiennes et tertiaires et 
sur des biotites où des halos avaient été produits artificiellement.

Les déterminations se heurtent à de nombreuses difficultés 
qu’il a fallu  vaincre successivement. Ces difficultés sont d’ordre 
physico-chimique et d’ordre géologique.

Certaines constantes de désintégration ont pu être déterminées 
par expérimentation de laboratoire, d’autres n’ont pu l ’être que 
par comparaison. Au fur et à mesure des progrès des techniques 
et des connaissances, les déterminations ont dû être revues 
nécessitant le recalcul de tous les âges établis antérieurement. 
A l ’heure actuelle, certaines méthodes sont stabilisées, d’autres 
sont encore en pleine évolution à ce point de vue.

La séparation et le dosage des éléments portent sur des quan
tités extrêmement faibles, souvent de l ’ordre de quelques micro
grammes, nécessitant la mise au point de méthodes particulières 
d’analyse, d’une précision qui était encore inconnue il y a vingt 
ans. Les dosages doivent comporter la détermination des isotopes
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de l ’élément mère et de son descendant, dosages qui s’opèrent 
au moyen du spectromètre de masse appareil complexe et 
délicat. Enfin, les déterminations étant faites, le calcul des résul
tats est laborieux et leur interprétation nécessite de tenir compte 
de nombre de phénomènes qui pourraient avoir faussé les mesu
res.

Pour que la mesure ait un sens, il faut que la roche ou le 
minéral soit resté un système fermé depuis sa formation, c’est- 
à-dire que l ’un des produits de désintégration n’ait pu y être 
introduit ou s’en échapper. C’est ce qui rend aléatoires les résul
tats obtenus par les premières méthodes utilisées, celles du 
dosage de l ’hélium et du plomb des minéraux radio-actifs. Au 
cours de la vie du minéral, l ’hélium s’échappe aisément, le plomb 
peut s’échapper en partie ou du plomb peut être introduit, il 
peut en être de même pour l ’uranium.

Par contre, la diffusion des isotopes, après la  période de 
formation de la roche ou du minéral, est beaucoup plus difficile 
à réaliser dans les conditions naturelles. C’est ce qui a amené 
à remplacer les méthodes chimiques des premiers chercheurs par 
celles qui consistent à déterminer les isotopes des éléments mis 
en jeu. La connaissance de la composition isotopique de l ’élé
ment mère et de son descendant permet, non seulement de cal
culer l ’âge, mais de déceler des anomalies indiquant des conta
minations ou des diffusions. Le cas le plus classique est celui 
des minéraux uranifères où l ’on détermine deux isotopes de 
l ’uranium U238 et U235, le thorium Th232 et quatre isotopes du 
plomb Pb204, Pb206, Pb207 et Pb208 Les différents rapports cal
culés de ces isotopes donnent trois âges qui, s’ils sont concor
dants, assurent la sécurité de la détermination; s’ils sont discor
dants, la cause peut en être supputée et une correction adoptée. 
La plus courante est celle du plomb commun: la présence de 
Pb204 indique une contamination par du plomb ordinaire, non 
radiogénique; connaissant la  composition de celui-ci dans les 
roches de même âge géologique de la région, on peut corriger 
l ’âge par déduction de cette composition.

Avant d’envisager les difficultés d’ordre géologique, il faut 
énumérer les éléments auxquels font appel les méthodes actuel
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les de datation; le tableau ci-dessous donne l ’élément radio-actif, 
son descendant et la demi-vie de l ’élément en millions d’années:

u 238 pb2°6 4 498 m.a.
u 235 Pb207 713 m.a.
Th232 pb2°8 13 900 m.a.
Rb87 Sr87 50 000 m.a.
K40 A40 11 850 m.a.

Ca40 1 470 m.a.
Re187 Os187 43 000 m.a.

A ces éléments, il faut ajouter le plomb commun dont la 
composition isotopique a varié depuis l ’origine par adjonction 
progressive de plomb radiogénique et le C14 formé par action 
des rayons cosmiques sur l ’anhydride carbonique de l ’atmosphère 
(demi-vie: 5 685 ±35 ans).

Le problème qui se pose au géologue est double: choix du 
matériau à dater et interprétation du résultat qui lui est fourni 
par le physico-chimiste.

Le choix du matériau dépend du problème géologique à ré
soudre et des champs d’application de chacune des méthodes.

La méthode U-Pb est la  plus précise et la plus sûre, la  déter
mination de plusieurs rapports isotopiques permettant des con
trôles et des corrections que les autres méthodes ne permettent 
pas. Toutefois, par suite de l ’allure asymptotique de la courbe 
exprimant le rapport Pb207:Pb206 par rapport au temps, l ’âge 
obtenu par ce rapport, qui est le plus précis pour des minéraux 
d’âge supérieur à 500 m.a., devient imprécis pour les minéraux 
plus jeunes. Cependant, même dans ce cas, les âges obtenus par 
les autres rapports demeurent valables. Les minéraux uranifères 
ne sont pas rares dans la nature, mais seuls les minéraux pri
maires peuvent être utilisés; ils se présentent généralement sous 
forme filonienne ou en inclusions dans les roches magmatiques, 
notamment les granites. L’âge qu’ils fournissent est celui de la 
cristallisation du minéral de la roche dont ils font partie et le 
géologue devra se livrer à des études approfondies pour pouvoir 
situer cet événement dans l ’histoire de l ’évolution géologique 
de la région.
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C’est ainsi que l ’âge de l ’uraninite du Katanga, qui fit l ’objet 
de nombreuses mesures dont la première remonte à 1926, n’a 
pu être conplètement déterminé et interprété qu’en 1961. A 
cette époque, on a pu montrer qu’il existe deux phases principales 
de minéralisation l ’un à 520 ±  20 m a., l ’autre à 620 ±  20 m.a., 
cette dernière suivant de peu la fin de l ’orogenèse katangienne 
et marquant donc une limite pour l ’âge de tous ou presque tous 
les terrains du Katangien. Depuis lors, l ’existence d’une miné
ralisation uranifère plus ancienne, antérieure à la dernière phase 
de l ’orogenèse katangienne, a été mise en évidence.

Les méthodes Rb-Sr et K-A ont des champs d’application assez 
comparables. Le rubidium 87 et le potassium 40 sont présents 
dans les minéraux des roches cristallines et métamorphiques, 
notamment les feldspaths potassiques, les micas, les amphiboles, 
les pyroxènes; il s’en trouve également dans les sédiments argi
leux. Toutefois, les quantités de ces éléments radiogéniques 
dans les roches et les minéraux sont variables et peuvent être 
insuffisantes pour permettre une mesure correcte.

Ces méthodes conviennent donc, en principe, pour déterminer 
l ’âge de cristallisation des roches magmatiques et filoniennes, 
l ’âge du métamorphisme et celui des roches sédimentaires argi
leuses. En réalité, beaucoup de facteurs limitatifs interviennent.

Dans le cas des roches sédimentaires, non métamorphiques, 
il faudrait pouvoir effectuer une séparation complète entre 
la partie formée au cours de la sédimentation et la partie héritée 
sous forme de minéraux détritiques. Il faudrait aussi pouvoir 
déterminer si l ’âge obtenu est celui de la sédimentation propre
ment dite ou celui de la  diagenèse, transformation minérale 
qui s’opère après la sédimentation et dure plus ou moins long
temps. Ces facteurs nécessitent de multiplier les prises d’échan
tillons et les mesures et laissent néanmoins souvent subsister 
une incertitude sur l ’interprétation des résultats obtenus.

Dans les roches métamorphiques et cristallines, l ’on dispose 
de la possibilité de dater généralement plusieurs minéraux et 
la roche elle-même. Les âges obtenus sont rarement concordants 
pour de multiples raisons dont on est parvenu progressivement 
à déterminer la plupart. Pour ce qui est de la roche, elle doit
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constituer un milieu fermé, depuis le moment de sa cristallisa
tion, c’est-à-dire un milieu duquel n’ont pu s’échapper ou dans 
lequel n ’ont pu être introduits les isotopes sur lesquels se base 
la détermination. De tels phénomènes ont lieu lorsqu’il se pro
duit un métamorphisme, ou une activité tectonique ou même un 
simple échauffement. Il en est de même pour les minéraux 
individuels avec cette particularité que chaque minéral semble 
avoir un comportement qui lui est propre vis-à-vis des diffusions 
isotopiques et que ces diffusions sont différentes pour le 
strontium et pour l ’argon.

Un exemple particulièrement caractéristique est celui d’un 
feuillet de mica du Kivu constitué à une extrémité par de la 
muscovite et à l ’autre par de la  biotite. Par la méthode Rb-Sr 
la muscovite a donné un âge de 925 m.a. et la  biotite un âge de 
550 m.a. Dans la région considérée, des pegmatites et des granites 
sont datés de 890 à 1 130 m.a., tandis que certains filons sont 
datés de 500 à 550 m.a. L’étude a permis de conclure que la 
muscovite et la  biotite ont cristallisé simultanément à 925 m.a. 
et que la biotite a été rajeunie par l ’événement qui a amené la 
mise en place des filons, tandis que la muscovite conservait son 
âge.

L’étude géologique des conditions de gisement et l ’examen 
pétrographique des roches doivent être faits de manière très 
approfondie, dans chaque cas, pour permettre de déceler les 
phénomènes qui ont pu se produire et d’interpréter correctement 
les résultats des déterminations.

Ces examens, la multiplication des déterminations et l ’étude 
au laboratoire du comportement des minéraux ont conduit à 
mettre au point des méthodes qui permettent de déterminer à 
quelles phases de l ’évolution de la  roche les âges obtenus s’ap
pliquent.

Aussi bien par la méthode Rb-Sr que par la méthode K-A un 
âge isolé ne peut être considéré que comme un paramètre sans 
signification chronologique bien définie, c’est un âge apparent. 
La datation ne prendra une valeur que par la multiplication des 
mesures et l ’analyse critique des résultats à la lumière de toutes 
les données qui auront pu être obtenues sur l ’histoire géologique 
de la roche.
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Les méthodes qui viennent d ’être examinées ne donnent qu’ex
ceptionnellement l ’âge d’une couche ou d’une série sédimentaire; 
elles permettent en général d’enserrer cet âge entre des limites 
qui sont des événements qui se sont produits avant et après le 
dépôt des sédiments. A ce point de vue, et compte non tenu 
des cas encore rares où l ’on peut dater la  matière sédimentaire 
elle-même avec sécurité, la meilleure précision est atteinte par la 
datation de coulées de laves intercalées dans une série sédimen
taire. C’est par ce procédé que l ’âge de beaucoup des subdivi
sions de l ’échelle stratigraphique internationale a pu être fixé 
dans des limites très étroites.

La méthode du plomb commun est très différente; comme 
on l ’a vu, elle est basée sur la  variation progressive avec le 
temps de la composition isotopique du plomb. L’âge, obtenu en 
fait par comparaison avec la variation d’un modèle théorique, 
est un âge apparent; une cause de difficultés résulte du fait que 
le plomb peut être dissous et reprécipité sans changement de 
sa composition isotopique. C’est ainsi que l ’on trouve des plombs 
vieux dans des formations jeunes, information qui peut acquérir 
un grand intérêt dans l ’étude de la minéralisation d’une région.

La détermination des âges «  jeunes », inférieurs à un million 
d’années, fait encore l ’objet de recherches concernant les métho
des les mieux adaptées à cette période, c’est-à-dire pour lesquelles 
la variation des proportions isotopiques en fonction du temps 
est suffisamment rapide pour donner une précision suffisante. 
Les méthodes potassium-argon, protoactinium-ionium, ionium- 
uranium 234 sont appliquées; la méthode au C14, étant donné la 
faible vie moyenne de celui-ci, ne convient que jusqu’à environ 
70 000 ans du temps présent, dans les cas les plus favorables.

Les méthodes dont on dispose actuellement permettent donc 
de couvrir l ’entièreté de l ’échelle des temps, depuis les périodes 
historiques jusqu’aux premières formations de minéraux qui ont 
eu lieu sur la  Terre.

A côté des diverses méthodes radiométriques, il en est d’autres 
qui sont basées sur l ’examen direct des dommages causés dans les 
cristaux par des inclusions d’éléments radio-actifs ou sur des 
propriétés fonction de l ’âge du minéral. Intéressantes par leur 
facilité opératoire et leur coût peu élevé, ces méthodes, malgré
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leur attrait pour le géologue, ne semblent pas pouvoir atteindre 
une précision et une reproductibilité telles qu’elles pourraient 
supplanter les méthodes radiométriques. Elles peuvent néan
moins convenir, dans certains cas favorables, pour multiplier 
les mesures dans une région donnée.

De l ’examen des différentes méthodes, il faut conclure que 
seule une collaboration étroite entre le géologue et le physicien, 
la multiplication des mesures et leur interprétation à la lumière 
d’études de terrain et de laboratoire ainsi complètes que possible 
sont susceptibles de fournir des données ayant un véritable sens 
chronologique.

Q u e lq u e s r é su l t a t s

Les âges terrestres les plus anciens connus à l ’heure actuelle 
sont de 3 300 à 3 500 m.a. Us ont été obtenus sur des granites, 
des charnockites, des gneiss, des pegmatites et des minéraux 
filoniens d’Afrique centrale et australe, de la  péninsule de 
Kola en U.R.S.S. et du bouclier canadien. Dans chaque cas, 
l ’événement daté appartient à la phase terminale d ’un cycle qui 
a comporté la sucession normale des phases que l ’on observe 
dans les formations plus récentes: sédimentation, plissement, 
métamorphisme, granitisation. La présence de quartzites dans 
certaines de ces formations très anciennes implique que des 
roches sialiques existaient antérieurement et ont été érodées. 
On en déduit qu’il existait déjà des noyaux continentaux dans 
ces régions et que les conditions nécessaires à l ’érosion et à la 
formation de roches sédimentaires — température modérée, 
présence d’eau atmosphérique — étaient réunies au début du 
cycle qui se termine vers 3 300 à 3 500 m.a. Des supputations 
raisonnables placent ce début il y a environ 4 000 m.a.

L’âge de la croûte terrestre a fait l ’objet de déterminations 
basées sur la composition isotopique du plomb terrestre et celle 
du plomb des météorites; on a obtenu 4 500 m.a. L’âge des 
météorites a été établi par les méthodes U-Pb, K-A, Rb-Sr et à 
l ’hélium. Tous les résultats obtenus convergent à 4 500 m.a. 
qui représente donc un événement important non seulement pour 
le globe terrestre, mais pour le système solaire lui-même. Ce
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pourrait être la naissance de ce système sous la forme qu’il a 
actuellement.

De leur côté, les astrophysiciens ont tenté, en se basant sur 
divers phénomènes stellaires, d’établir l ’âge de la galaxie, celui 
des éléments et celui de l ’univers. La théorie de l ’expansion 
conduisit tout d’abord à des résultats en opposition avec ceux des 
géologues: 1 800 m.a. pour le début de l ’expansion alors que 
l ’on connaissait déjà des roches d ’un âge supérieur à 2 600 m.a. 
Cette contradiction fut levée, en 1953, par une réévaluation de 
l ’échelle des distances et, depuis lors, aucune des diverses esti
mations des astrophysiciens n ’a plus été en désaccord avec celles 
des géologues; plusieurs d’entre elles, au contraire, les confir
ment.

Nous avons vu que les temps qui s’écoulent entre la forma
tion de la croûte terrestre et l ’époque actuelle sont subdivisés en 
deux grandes périodes: le Précambrien et la période qui, débu
tant au Cambrien, a pu être subdivisée de manière très détaillée 
grâce à la paléontologie. C’est surtout dans la connaissance du 
Précambrien que la géochronologie a fait faire des progrès 
importants.

Dans la plupart des boucliers, on a pu établir des subdivisions 
chronologiques qui ont permis d ’ordonner la succession des 
événements et de définir des cycles comportant sédimentation, 
métamorphisme, magmatisme et orogenèse; on peut ainsi établir 
une classification rationnelle des terrains précambriens. Quoi
qu’il reste encore beaucoup â faire, on voit déjà apparaître d ’une 
région à l ’autre des âges comparables pour certaines orogenèses, 
notamment vers 550-650 m.a., 1 100-1 300 m.a., 2 000-2 200 
m.a. et 2 500-2 700 m.a. Il semble bien que l ’on pourra non seu
lement subdiviser le Précambrien suivant des tranches d ’âges 
valables pour l ’ensemble du globe, mais aussi reconnaître l ’exis
tence de périodes orogéniques d’extension mondiale comme le 
sont les plissements alpin, hercynien et calédonien aux époques 
plus récentes.

Dans beaucoup de cas, les déterminations d’âge ont donné 
des résultats inattendus. Les difficultés de subdiviser et de 
mettre en corrélation d’une région à l ’autre les formations sans 
fossiles du Précambrien avaient conduit à élaborer des hypothè
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ses qui se sont avérées inexactes. En Afrique par exemple, on 
avait mis en corrélation de longue date les terrains du Katanga 
et du Transvaal; on sait actuellement que le Katangien couvre 
la période s’étendant de 620 à 1 300 m..a. environ, tandis que le 
système du Transvaal est plus ancien que 2 000 m.a.

Dans la subdivision du Précambrien, les géologues avaient 
encore souvent tendance à considérer les séries les plus méta
morphiques comme les plus anciennes, notion héritée de celle 
d’un Algonkien peu métamorphique superposé à un Archéen 
très métamorphique. L’existence, dans le Précambrien ancien, 
d’ensembles peu plissés et peu métamorphiques, comme le sys
tème du Transvaal et le système du Witwatersrand dont l ’âge 
est compris entre 2 000 et 3 100 m.a., confirme le caractère 
fallacieux de telles distinctions. Elle montre la  grande stabilité, 
depuis des temps très anciens, de certaines portions de la croûte 
terrestre.

L’inverse s’est présenté également: des formations métamor
phiques que les levés des géologues placent dans un Précambrien 
relativement ancien n’ont donné que des âges jeunes, de 550 à 
650 m.a. notamment. Dans plusieurs cas, des études géologiques, 
pétrogénétiques et géochronologiques approfondies ont permis 
de montrer qu’il s’agit effectivement de roches anciennes, mais 
qui ont été remobilisées par le magmatisme et le métamorphisme 
d’une orogénie plus récente, dont les effets n’avaient pu être 
décelés par les méthodes géologiques courantes.

En Afrique notamment, la géochronologie fait apparaître 
une extension très considérable, naguère en grande partie impré
vue, de ces événements de 550 à 650 m.a.

Les études géochronologiques ont permis de donner un âge 
aux traces d’organismes les plus anciennes connues. Il s’agit de 
calcaires construits par des algues, les stromatolithes, appar
tenant au Bulawayen de Rhodésie dont l ’âge est supérieur à
2 600 m.a. Une forme de vie relativement différenciée existait 
donc déjà à cette époque très reculée. Tout récemment, l ’exis
tence de bactéries a été signalée dans des roches datées de
3 000 m.a. d ’Afrique du Sud; la prudence s’impose cependant 
vu les difficultés de déceler de telles formes avec sécurité et 
d’éviter les risques de contamination. On pourrait se trouver dans
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le même cas que celui des corps organisés dans la  météorite 
d’Orgueil qui ont finalement été reconnus comme étant en partie 
d ’origine inorganique et en partie des débris d’origine terrestre.

Pour la période qui s’étend depuis le début du Cambrien 
jusqu’à l ’époque actuelle, l ’apport de la  géochronologie a prin
cipalement consisté dans la détermination de l ’âge des subdivi
sions de l ’échelle stratigraphique internationale. A l ’heure ac
tuelle, un grand nombre d ’étages sont datés avec une précision 
de l ’ordre de 1 à 2 % . S’en tenant aux principales subdivisions 
seulement, le tableau ci-dessous donne l ’âge du début de chaque 
période en millions d ’années à partir du temps présent:

Cambrien environ 570
Ordovicien environ 500
Silurien 430-440
Dévonien 395
Carbonifère 345
Permien 280
Triasique 225
Jurassique 190-195
Crétacique 136
Tertiaire 65
Quaternaire 1,5 à 2

Ces datations ont permis de calculer cette vitesse de sédimen
tation qui avait servi de base aux premiers chercheurs pour l ’esti
mation de la durée des temps géologiques. Ces estimations 
variaient de 300 cm à 3,5 cm de dépôt en 1 000 ans; le chiffre 
actuel, en utilisant l ’épaisseur maximum totale de 135 600 m 
de roches sédimentées depuis le début du Cambrien donnée par 
Holmes, serait de 24 cm en 1 000 ans.

Parmi les résultats acquis ces dernières années, l ’un des plus 
surprenants concerne la date de l ’apparition des Hominiens et, 
par contre-coup, la fixation de la  limite entre le Tertiaire et le 
Quaternaire. Cette limite était fixée vers 1 m.a. et l ’apparition 
des Hominiens vers 600 000 ans. La découverte au Kenya d’un 
hominien primitif utilisant déjà des outils en pierre, 1 Homo 
babilis, et la  possibilité, grâce à des formations volcaniques, de 
dater l ’horizon qui renferme ses restes ont révolutionné ces
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estimations. L’âge de l ’Homo habilis est de 1,6 m.a. environ et, 
si l'on prend l ’apparition des Hominiens comme limite entre le 
Quaternaire et le Tertiaire, il faut reporter cette limite entre 
1,6 et 2 m.a.

Je me suis attaché à montrer ici les résultats des études géo
chronologiques concernant l ’âge de la Terre et des formations 
géologiques. Les déterminations d’âges radiométriques et, d ’une 
façon plus générale, les déterminations isotopiques qui consti
tuent une nouvelle branche de la géologie, la  géologie nucléaire 
ou géologie isotopique, donnent lieu à des applications extrême
ment nombreuses, tant scientifiques que pratiques, et ouvrent 
des horizons nouveaux sur la solution de bien des problèmes 
restés en suspens ou même totalement ignorés jusqu’ici.

L’Afrique est le lieu de nombre de ces applications. La science 
belge y occupe une place importante grâce à l ’inlassable activité 
de notre confrère L. C a h e n . On peut citer les déterminations 
d’âge proprement dites qui trouvent un vaste champ d’applica
tion dans un continent dont le soubassement est, au Sud du 
Sahara, presque exclusivement précambrien; ces déterminations 
sont indispensables pour l ’établissement de la carte géologique 
et l ’exacte compréhension de nombre de phénomènes liés au 
magmatisme, à l ’orogenèse et au métamorphisme. En géologie 
économique, des déterminations d’âge ont permis notamment de 
montrer la liaison existant entre filons, pegmatites et granites 
et d’étudier les conditions de mise en place de minerais de plomb 
et leurs relations avec d’autres minéralisations. L’étude des iso
topes du soufre a porté sur différents minerais cuprifères.

L’importance théorique et pratique de ces applications ne 
peut être sous-estimée; pour le développement des ressources du 
continent africain, elles devraient être multipliées et les moyens 
matériels de le faire devraient figurer dans les programmes 
d’aide technique.

Bruxelles, le 19 octobre 1966
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J. Lepersonne. — Slottoespraak

Dames en Heren,

Bij het einde van deze plechtigheid, houd ik er aan U nog
maals, in naam van ons Genootschap en in mijn persoonlijke 
naam, mijn grote dankbaarheid te betuigen voor de aanhanke
lijkheid waarvan Uw aanwezigheid in deze zaal getuigt.

Puissions-nous, mes Confrères et moi-même, continuer à méri
ter votre sympathie tant par le nombre que par la diversité 
de nos efforts en vue de poursuivre, sans entraves, la  réalisation 
de notre objet social, à savoir la  connaissance scientifique des 
régions d’outre-mer et notamment de celles dont le développe
ment suscite des problèmes particuliers.

La séance est levée.



ACHEVÉ D'IMPRIMER LE 5 DECEMBRE 1966 
PAR L’IMPRIMERIE SNOECK-DUCAJU & FILS

S.A.

GAND-BRUXELLES
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