
KONINKLIJKE ACADEMIE 
VOOR OVERZEESE 
WETENSCHAPPEN
Onder de Hoge Bescherming van de Koning

M E D E D E L I N G E N  
D E R  Z I T T I N G E N

J A A R B O E K  - 1968 - A N N U A I R E

ACADÉMIE ROYALE 
DES SCIENCES 
D'OUTRE-MER
Sous la Haute Protection du Roi

B U L L E T I N  
DE S S É A N C E S

1968 - 1 300  F



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

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

De werken die m inder dan 32 blad
zijden beslaan worden in de M ededelin
gen gepubliceerd, terw ijl omvangrijker 
werken in de verzameling der Verhande
lingen  opgenomen worden.

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

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

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

Les manuscrits doivent être adressés 
au Secrétariat, 80A, rue de Livourne, à 
Bruxelles 5. Ils seront conformes aux 
instructions consignées dans les « Direc
tives pour la présentation des manuscrits» 
(voir Bull. 1964, 1466-1468, 1474), 
dont un tirage à part peut être obtenu au 
Secrétariat sur simple demande.
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Koninklijke Academie Académie royale 
voor Overzeese des 
Wetenschappen Sciences d’Outre-Mer

H oge K oninklijke Bescherm ing 

STA T U T EN *

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

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

G rondwet;
Gelet op het koninklijk besluit 

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

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

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

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

H au te  P ro tection  Royale 

STA TU TS*

B A U D O U I N  
ROI DES BELGES 

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 29 de la Constitu
tion;

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

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

V oulant m arquer le grand inté
rêt que N ous portons à l ’Acadé
mie royale des Sciences d ’Outre- 
M er;

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

* Staatsblad van 16 december 1964, * M oniteur du 16 décembre 1964, 
blz. 12 930. p. 12 930.



de streken waarvan de ontwikke
ling sociale problemen stelt;

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

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

Gelet op de dringende nood
zakelijkheid;

Op de voordracht van Onze 
M inister van Nationale Opvoeding 
en Cultuur,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUI
TEN w i j :

A rtikel 1. —  D e K oning  is de 
H oge Bescherm er van de A cade
mie.

A rtikel 2. —  De statuten van de 
K oninklijke Academie voor Over
zeese W etenschappen, gevoegd bij 
dit besluit worden goedgekeurd.

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

A rtikel 4. —  Onze M inister van 
N ationale Opvoeding en Cultuur 
is belast met de uitvoering van dit 
besluit.

Gegeven te Brussel, 17.1.1964.

le développement suscite des pro
blèmes particuliers;

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

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

Vu l ’urgence;

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

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

A rticle 1er. —  Le Roi est le H au t 
P ro tecteur de l ’Académie.

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

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

A rticle 4. —  N otre M inistre de 
l’Education nationale et de la Cul
ture est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

D onné à Bruxelles le 17.1.1964.

( g e t . )  B a u d o u in  ( s.)



Koninklijke Academie Académie royale 
voor Overzeese des 
Wetenschappen Sciences d’Outre-Mer

S T A T U T E N

A rtikel 1. —  D e Koninklijke 
Academie voor Overzeese W eten
schappen heeft als opdracht, tot 
de vooruitgang der wetenschap
pelijke kennis van de overzeese 
streken bij te dragen, meer be
paald van die waarvan de ont
wikkeling bijzondere vraagstukken 
stelt.

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

D e zetel van de Academie is te 
Brussel gevestigd.

A rtike l 2. —  D e Academie is in 
drie K lassen ingedeeld.

D e eerste, Klasse voor Morele 
en Politieke W etenschappen  ge
naamd, houdt zich meer in het 
bijzonder bezig met de vraagstuk
ken van geschiedenis, vergelijken
de wetgeving, economie, culturele 
antropologie, etnologie, sociologie, 
linguïstiek, literatuur, kunst, oud
heidkunde en missiologie.

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

S T A T U T S

A rticle 1. —  LA cadém ie royale 
des Sciences d ’Outre-M er a pour 
m ission de contribuer au progrès 
de la connaissance scientifique des 
régions d ’outre-mer, et notam
ment de celles dont le dévelop
pem ent suscite des problèmes par
ticuliers.

Elle donne son avis sur toutes 
les questions qui lui sont sou
mises par le M inistre dont elle 
relève.

Le siège de r  Académie est 
établi à Bruxelles.

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

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

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



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

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

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

Bovendien kunnen in elke K las
se opgenomen worden :
1. E releden;
2. V ijfentw intig Belgische of 

vreemde geassocieerden, die in 
België verblijven;

3. Tw intig Belgische of vreemde 
correspondenten  die buiten 
België verblijven. H et aantal 
correspondenten is voor de 
helft uit staatsonderhorigen 
van overzeese landen samenge
steld.

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

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

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

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

A rticle 3. —  Chaque Classe com
prend quinze m em bres de natio
nalité belge.

Elle peut comprendre en outre:

1. Des m em bres honoraires ;

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

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

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

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



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

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

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

D e gewone leden en de ere
leden w orden door de K on ing  be
noem d; de geassocieerden en de 
correspondenten, doo r de M inis
te r van w ie de Academie afhan 
kelijk  is.

A rtikel 5. —  Elke Klasse kiest 
haar d irecteur voor één jaar, uit 
de gewone leden.

De uittredende directeur is niet 
herkiesbaar. H ij kan later worden 
herkozen.

A rtikel 6. —  Om de beurt wordt 
de directeur van elke Klasse door 
de K oning voor één jaar tot 
V oorz itter van de Academie be
noemd. De voorzitter vertegen
woordigt de Academie op de 
openbare plechtigheden.

A rtikel 7. —  D e V aste Secretaris
van de Academie w ordt uit de 
gewone leden door de K oning 
benoemd.

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

H ij vervult het ambt van secre
taris der Bestuurscommissie.

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

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

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

Les membres titulaires et les 
membres honoraires sont nommés 
p ar le Roi; les associés et les cor
respondants p ar le M inistre  don t 
relève l ’Académie.

A rticle  5. —  Chaque Classe élit 
son d irecteur pour un an, parmi 
les membres titulaires.

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

A rticle 6. —  Le Roi nomme à 
tour de rôle le directeur de cha
cune des Classes en qualité de 
P résiden t de l ’Académie pour un 
an. Le Président représente l’Aca
démie dans les cérémonies publi
ques.

A rticle 7. —  Le Secrétaire p er
pétuel de l ’Académie est nommé 
par le Roi, parmi les membres 
titulaires de l ’Académie.

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

Il rem plit les fonctions de se
crétaire de la Commission adm i
nistrative.
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A rtikel 8. —  Elke Klasse is ver
plicht elke m aand een vergade
rin g  van haar leden, geassocieer
den en correspondenten te hou
den, behalve in augustus, septem
ber en oktober.

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

G em eenschappelijke zittingen
der Klassen kunnen bovendien 
georganiseerd worden.

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

Als ontslagnemer kan eveneens 
worden beschouwd elke correspon
dent, die gedurende drie jaar geen 
enkel werk ingezonden heeft.

In beide gevallen wordt het 
besluit to t ontslagverlening geno
men op voorstel van de Klasse, 
uitgebracht in besloten vergade
ring.

A rtikel 10. —  De Academie pu
bliceert:
1. W etenschappelijke verhande

lingen;
2. M ededelingen der zittingen

waarin worden opgenomen de 
notulen der vergaderingen, 
alsook mededelingen en lezin
gen van geringe omvang wel
ke worden gedaan of voorge
legd door de leden, geassoci-

A rticle  8. —  Chaque Classe tient 
obligatoirement une séance m en
suelle pour ses membres, associés 
et correspondants, sauf en août, 
septembre et octobre.

En octobre, les trois Classes se 
réunissent en une séance plénière 
où il est rendu compte des travaux 
de l ’Académie et où sont procla
més les prix décernés dans les con
cours.

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

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

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

Dans l ’un et l ’autre cas, l’ar
rêté de démission sera pris sur 
p roposition  de la Classe, form u
lée en comité secret.

A rticle 10. —  L’Académie publie:

1. Des m ém oires scientifiques;

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

3. D e B iografie van de K on ink 
lijke Academ ie voor Overzeese 
W etenschappen.

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

De bekroonde w erken worden 
op kosten van de Academie gepu
bliceerd. D e leden, geassocieer
den of correspondenten mogen 
niet deelnemen aan deze wedstrij
den.

A rtikel 12. -— De Academie kan 
colloquia o f symposia organiseren 
o f patroneren, waaraan afgevaar
digden van nationale o f vreem
de wetenschappelijke instellingen 
deelnemen.

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

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

A rtikel 14. —  D e Academie stelt 
haar huishoudelijk  reg lem ent en
het reglement van haar publika- 
ties en wedstrijden op, en legt

3. La B iographie de 1’Académie 
royale des Sciences d ’O utre- 
M er.

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

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

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

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

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

A rticle 14. —  L’Académie arrête 
son règ lem ent d ’o rd re  in té rieu r
et la réglementation de ses publi
cations et concours, et les soumet
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deze ter goedkeuring voor aan de 
M inister van wie zij afhankelijk 
is.

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

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

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

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

a l ’approbation du M inistre dont 
elle relève.

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

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

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

V u pour être annexé à N otre 
arrêté du 17.1.1964.

(g e t . )  B a u d o u in  ( s.)

Van Koningswege: Par le Roi:
D e M inister van N ationale Le M inistre de l’Education

Opvoeding en Cultuur, tionale et de la Culture,

(g e t . )  H. J a n n e  ( s.)

* Op 110 F gebracht vanaf 1 ja- * Portée a 110 F à dater du 1er jan- 
nuari 1965. vier 1965.
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BEK EN D M A K IN G

K.B. 4 september 1928 (O prich
ting K .B .K .I.): Staatsblad, 30 
september (O pgeheven).

K.B. 18 december 1929: A m bte
lijk Blad, 15 februari 1930, blz. 
130 (O pgeheven).

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

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

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

K.B. 29 december 1947: O nuit
gegeven (O pgeheven).

W et van 27 juni 1930: Staatsblad, 
10 juli.

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

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

K.B. 25 oktober 1954 (Benaming 
K .A .K .W .) : Staatsblad, 20 no
vember.

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

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

M.B. 28 juni 1955 (Algemeen 
Reglement) : Staatsblad, 5 okto
ber.

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

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

K.B. 8 december 1959 (Benaming 
Koninklijke Academie voor 
Overzeese W etenschappen) :

PU B LIC A TIO N

A.R. 4 septembre 1928 (Création
I.R .C .B .): Moniteur, 30 sep
tembre (A brogé).

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

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

A.R. 26 août 1938: M oniteur, 
10 septembre (A brogé).

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

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

Loi du 27 juin 1930: M oniteur, 10 
juillet.

A.R. 31 octobre 1931: M oniteur, 
25 novembre.

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

A.R. 25 octobre 1954 (D énom i
nation A.R.S.C.) : M oniteur, 20 
novembre.

A.R. 3 juin 1955 (S tatu ts): M oni
teur, 5 octobre (A brogé).

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

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

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

A.R. 18 août 1958 (Dénom ination 
M inistère du Congo belge et du 
Ruanda-U rundi) : Moniteur, 28 
août.

A.R. 8 décembre 1959 (D éno
mination Académie royale des 
Sciences d ’O utre-M er) : Moni-
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Staatsblad, 14 januari I960 (O p 
geheven).

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

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

K.B. 30 juni 1961 (W ijzig ing der 
statuten van de K .A .O .W .): 
Staatsblad, 29 juli (O pgeheven).

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

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

K.B. 17 januari 1964 (H oge K o
ninklijke Bescherming. —  Sta
tu ten ): Staatsblad, 16 december.

M.B. 6 november 1964 (Algemeen 
Reglement) : Staatsblad, 11 de
cember.

teur, 14 janvier I960 (A brogé).

A.R. 23 juin I960 (Dénom ination 
M inistère des Affaires africai
nes) : Moniteur, 29 juin.

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

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

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

A.R. 17 septembre 1962 (R atta
chement de l ’ARSOM au M inis
tère de l ’Education nationale et 
de la C ulture): M oniteur, 5 oc
tobre.

A.R. 17 janvier 1964 (H aute Pro
tection Royale. —  Statuts): 
M oniteur, 16 décembre.

A.M. 6 novembre 1964 (Règle
m ent général): M oniteur, 11 dé
cembre.



Rechtspersoonlijkheid Personnalité civile

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

(A rrêté royal du 31 octobre 1931, 
m odifié par l ’arrêté royal du
3 juin 1955).*

A r t ik e l  é é n . —  D e rech tsper
soonlijkheid  wordt verleend aan 
de K oninklijke Academie voor 
Overzeese W etenschappen, wiens 
doel en inrichting bepaald worden 
bij het koninklijk besluit van 
17 januari 1964.

A r t . 2. —  De Academie wordt 
beheerd door een bestuurscom 
missie, onder he t hoog  gezag van 
de M inister van wie zij afhangt. 
Te dien einde is deze Commissie 
met de meest uitgebreide machten 
bekleed.

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

A r t . 2 bis. —  Dc Bestuurscom
missie is samengesteld uit zes 
Leden van de Academie, aange
wezen voor een term ijn van drie 
jaar, door de M inister van wie 
zij afhangt.

Ieder jaar wordt de Commissie 
voor een derde hernieuwd; het

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

A r t . 2. —  L’Académie est 
gérée, sous la haute autorité du 
M inistre dont elle relève, par une 
Com m ission adm inistrative. Celle- 
ci est investie, à cet effet, des 
pouvoirs les plus étendus.

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

A r t . 2 bis. —  La Commission 
administrative est composée de 
six M em bres de l ’Académie dé
signés, pour trois ans, par le 
M inistre dont elle relève.

La Commission est renouvelée 
par tiers chaque année; toutefois,

* Tekst in overeenstemming gebracht * Texte mis en concordance avec 
met de Statuten van de K.A.O.W ., le.? Statuts de l’ARSOM, tels qu'ils ré- 
volgens het K.B. van 17.1.1964. sultent de l’A.R. du 17.1.1964.
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mandaat van haar leden is echter 
hernieuwbaar.

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

A rt. 3. —  De Bestuurscommis
sie w ordt voorgezeten door de 
Voorzitter van de Academie. Zij 
wordt door hem bijeengeroepen.

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

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

De bestuurscommissie kan alle 
werkcom m issies oprichten die 
nuttig zijn voor het vervullen van 
haar opdracht en daarin personen 
benoemen die niet tot de Academie 
behoren.

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

A rt. 5. —  De Academie is ge
machtigd milddadige giften in te 
zamelen.

le mandat de ses membres est 
renouvelable.

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

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

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

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

La Commission administrative 
peut créer toutes Com m issions de 
travail utiles à l ’accomplissement 
de sa mission et y nommer des 
personnes étrangères à l’Académie.

A rt. 4. —  Les actions ju d i
ciaires, tant en demandant qu’en 
défendant, sont suivies au nom 
de l ’Académie par la Commission 
administrative, poursuite et diligen
ce du Président.

A rt. 5. —  L’Académie est auto
risée à recueillir des libéralités.
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De schenkingen onder levenden 
of per testament, te zijnen voor
dele, hebben slechts kracht voor 
zover zij toegelaten zijn overeen
komstig artikel 910 van het Bur
gerlijk W etboek.

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

A r t . 6. —  Ieder jaar maakt 
de Bestuurscommissie, bijgestaan 
door de Directeurs van elke 
Klasse, een begro ting  op der o n t
vangsten  en uitgaven. Deze be
groting w ordt aan de goedkeuring 
onderworpen van de M inister van 
wie de Academie afhangt.

Binnen de drie maanden die 
volgen op het sluiten van het 
dienstjaar, ziet de Bestuurscom
missie de jaarlijkse rekening  na 
en sluit ze af. Deze w ordt aan de 
goedkeuring onderworpen van de 
M inister van wie de Academie af
hangt.

Alle betalingen, behalve de 
kleine uitgaven, worden gedaan 
per check of mandaat, bekleed met 
twee handtekeningen welke door 
de Bestuurscommissie bepaald w or
den.

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

Deze schenkingen zijn vrij van suc
cessierechten (wetb. van de successie
rechten, art. 55) en registratierechten 
(wetb. van de registratierechten, art. 
161).

Les donations entre vifs ou 
par testament, à son profit, n ’ont 
d ’effet qu ’autant qu’elles sont au
torisées conformém ent à l ’article 
910 du Code civil.

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

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

Dans les trois mois qui suivent 
la clôture de l’exercice, la Com
mission administrative vérifie et 
arrête le com pte annuel. Celui-ci 
est soumis à l’approbation du M i
nistre, dont relève l ’Académie.

Tous les paiem ents, sauf les me
nues dépenses, sont faits par chè
ques ou mandats, revêtus de deux 
signatures déterminées par la Com
mission administrative.

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

Ces libéralités sont exemptes de tous 
droits de succession (code des dr. de 
succession, art. 55) et d’enregistrement 
(codes des dr. d ’enregistrement, art. 
161).
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De Academie geniet een ver
m indering der notariële honoraria 
(K.B. van 16.12.1950, art. 8 ).

D e van lasten ontslagen begifti- 
gingen mogen rechtstreeks van 
hand tot hand geschonken wor
den: met deze proceduur ontwijkt 
de schenker alle onkosten voor no
tariële akte.

L ’Académie bénéficie, d ’autre 
part, d ’une réduction des honorai
res notariaux (A .R. du 16.12.1950, 
art. 8 ).

Les libéralités exemptes de char
ges peuvent être faites par dons 
manuels: cette procédure évite au 
donateur tous frais d ’acte notarié.



Règlement général *

ELECTIONS

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

A rt. 2 —  Tout membre, associé ou correspondant d ’une Classe 
peut demander à passer dans une au tre  Classe, lorsqu’une vacance se 
produit dans cette dernière. Dans ce cas, il doit en exprim er la de
mande par écrit, avant que les présentations des candidats aux places 
vacantes aient été arrêtées par la Classe intéressée.

A rt. 3. —  Les présentations et discussions des candidatures ainsi 
que les élections doivent être spécialement mentionnées dans la lettre 
de convocation de la Classe intéressée, avec indication précise du jour 
et de l’heure.

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

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

Au cours de la séance de présentation, les parrains veillent à souligner 
les titres de leur candidat à l ’appui, entre autres, de ses publications, 
dont les principales seront déposées.

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



Algemeen Reglement *

V ERK IEZIN G EN

A r t ik e l  é é n . —  De verkiezingen mét het oog op het voordragen 
van de kandidaten voor de openstaande p laatsen  van lid, geassocieerde 
en correspondent van de Academie worden gehouden in januari en juli.

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

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

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

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

T ijdens de zitting die gewijd is aan het voordragen van de kandi
daten, moeten de voorstellende leden de aandacht vestigen op de aan
spraken van hun kandidaat, onder meer, aan de hand van diens publi
katies waarvan de belangrijkste moeten worden ingediend.

* Goedgekeurd door M.B. van 6 november 1964 (Staatsblad, 11 december
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A rt. 5. —  Tijdens de zitting die de verkiezing voorafgaat, d.i. de 
zitting welke gehouden wordt in juni of december, kan de Klasse in 
besloten vergadering, ertoe besluiten nieuwe kandidaten op te nemen 
op voorwaarde dat ze ondertekend zijn door vijf leden en voorgedragen 
in de bij artikel 4 bepaalde vorm.

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

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

A rt. 7. —  D e verkiezing geschiedt in besloten vergadering bij vol
strekte meerderheid van de bij geheime stemming uitgebrachte stem
m en; zo na twee stemmingen, geen enkele kandidaat bedoelde meer
derheid heeft, w ordt er overgegaan tot een eindstemming bij gewone 
meerderheid.

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

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

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

Art. 8. —  Tijdens de zitting van december, verkiest iedere Klasse, 
in besloten vergadering, haar D irec teu r onder haar titelvoerende leden. 
Voormelde Directeur draagt, gedurende het volgende jaar, de titel 
van V ice-D irecteur en vervangt in deze hoedanigheid de Directeur, 
wanneer deze verhinderd of afwezig is. W anneer dat jaar verstreken 
is, oefent hij werkelijk, gedurende een jaar, zijn funktie uit van D irec
teur.

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

Bij afwezigheid van de Voorzitter zit de Directeur die de oudste is 
in jaren, de plenaire zittingen van de Academie voor.

A rt. 9. —  Als ontslagnemend wordt beschouwd, elk lid, alsook elk 
geassocieerde die gedurende twee jaar geen enkele zitting heeft 
bijgewoond tenware de ouderdom of een erge kwaal hem verhinderden
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A r t . 5. —  A  la séance qui précède l ’élection, c’est-à-dire aux 
mois de juin ou de décembre, la Classe peut décider, en comité secret, 
l ’inscription de nouvelles candidatures, à la condition qu’elles soient 
présentées dans la même form e qu’à l ’article 4, et signées par cinq 
membres.

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

A r t . 6. —  Lorsque plusieurs places sont vacantes, les votes se font 
séparément pour chaque place, les abstentions n ’entrant pas en ligne 
de compte dans le résultat des suffrages exprimés.

A r t . 7 . —  L ’élection a lieu, en comité secret, à la majorité absolue 
des voix émises au vote secret; si, après deux tours de scrutin, aucun 
des candidats n ’a obtenu cette majorité, il est procédé à un scrutin 
définitif à la majorité simple.

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

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

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

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

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

En cas d ’absence du Président, le D oyen d ’âge des Directeurs préside 
les séances plénières de l ’Académie.

A r t . 9. —  Sera considéré comme dém issionnaire tout membre, de 
même que tout associé, qui n ’aura assisté à aucune séance pendant
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aktief en geregeld aan de werkzaamheden van de Academie deel te 
nemen.

Elke correspondent die gedurende drie jaar geen enkel werk heeft 
ingezonden, kan evenees als ontslagnemend beschouwd worden.

A rt. 10. —  Elk titel voerend lid kan, op zijn aanvraag en op eens
luidend advies van zijn Klasse, in besloten vergadering uitgebracht, 
tot erelid  benoemd worden door de K oning ingeval hij zijn verblijf
plaats overbrengt naar het buitenland of wanneer de ouderdom of 
een erge kwaal hem verhinderen actief en geregeld aan de werkzaam
heden van de Academie deel te nemen.

Z IT T IN G E N

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

A rt. 12. ■—• Behalve wanneer de Klasse in besloten vergadering  b ij
eenkomt, hebben de geassocieerden en correspondenten het recht de 
zittingen met raadgevende stem bij te wonen.

A rt. 13. —  Jaarlijks doet iedere Klasse, tijdens de zitting die de 
plenaire zitting voorafgaat, uitspraak over de toekenning van de p rij
zen der w edstrijden.

A rt. 14. —  Ieder jaar, in oktober, houden de drie Klassen van de 
Academie tezamen een p lenaire  z itting , waarvan de agenda het verslag 
van de Vaste Secretaris, een voorlezing door de Voorzitter en de bekend
making van de uitslagen der prijskampen, omvat

P U B LIK A TIES

Art. 15. —  De Academie geeft de volgende publikaties uit:
1. Verhandelingen;
2. De M ededelingen der Zittingen;
3. De Biografie van de K .A .O .W .

A rt. 16. —  D e V erhandelingen  om vatten drie reeksen:
a) Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke W eten

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

W etenschappen;
c) Verhandelingen van de Klasse voor Technische W etenschappen.
Elke Verhandeling heeft haar eigen paginatuur.
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deux ans, à moins que l ’âge ou une infirm ité grave l ’empêche de 
prendre une part active et régulière aux travaux de l ’Académie.

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

A r t . 10. —  Tout membre titulaire peut, à sa demande et de l’avis 
conforme de sa Classe, pris en comité secret, être élevé à l ’h o n o r a r i a t  

par le Roi, s’il transfère sa résidence à l ’étranger ou si l ’âge ou une 
infirm ité grave l ’empêche de prendre une part active et régulière aux 
travaux de l’Académie.

SÉANCES

A r t . 11. —  Les c o n v o c a tio n s  sont adressées aux membres, associés 
et correspondants de chaque Classe huit jours au moins avant chaque 
réunion; elles énoncent les principaux objets portés à l'ordre du jour.

A r t . 12. —  Sauf quand la Classe se constitue en c o m ité  se c re t,  les 
associés et correspondants ont le droit d ’assister aux séances avec voix 
consultative.

A r t . 13. —  Tous les ans, dans la séance qui précède la séance 
plénière, chaque Classe statue sur l ’attribution des p r ix  d e s  c o n c o u rs .

A rt. 14. —  Chaque année, en octobre, l ’Académie tient, les trois 
Classes réunies, une sé a n c e  p lé n iè re  dont l ’ordre du jour comporte le 
rapport du Secrétaire perpétuel, une lecture du Président, ainsi que 
la proclamation des résultats des concours.

PU B L IC A T IO N S

A r t . 15. —  Les p u b lic a t io n s  de l ’Académie sont les suivantes:

1. Des Mémoires;
2. Le Bulletin des Séances;
3. La Biographie de l ’AR SO M .

A r t . 16. —  Les M ém oires com prennent trois séries:
a) Mémoires de la Classe des Sciences morales et politiques;
b ) Mémoires de la Classe des Sciences naturelles et médicales;
c) Mémoires de la Classe des Sciences techniques.
Chaque Mémoire a sa pagination particulière.



—  24  —

Art. 17. —  D e werken die zijn voorgelezen o f voorgedragen bij
de Academie ten einde opgenomen te worden in de Verhandelingen, 
worden vermeld in de M ededelingen  der zitting tijdens welke zij werden 
voorgedragen.

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

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

A rt. 20. —  D e w ijzig ingen of aanvullingen, die eventueel in de 
Verhandelingen worden aangebracht, worden onder de vorm van nota’s 
o f addenda aan deze Verhandelingen toegevoegd.

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

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

De no tu len  moeten vooraf goedgekeurd zijn door de belangheb
bende Klasse.

Art. 23. —  D e Vaste Secretaris kan, tot een beslissing van de 
Bestuurscommissie, h e t d rukken  van werken uitstellen , die een buiten
gewone uitgave zouden meebrengen in verhouding met de financiële 
mogelijkheden van de Academie.

A rt. 24. —  Ieder werk waarvoor goedkeuring tot drukken is ver
leend en dat meer dan 32 gedrukte pagina’s omvat, wordt opgenomen 
in de Verhandelingen.

A rt. 25. —  D e auteurs van studies die in de M ededelingen  van de Aca
demie opgenomen zijn, hebben recht op vijfentwintig overdrukken 
van hun werk.

Er zullen echter geen overdrukken  van m inder dan  v ijf bladzijden 
gemaakt worden tenzij de auteur er bij de terugzending van de druk
proeven, uitdrukkelijk om verzoekt.
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A rt. 17. —  Les ouvrages lus ou présentés à l ’Académie, en vue de 
leur impression dans les Mémoires, sont mentionnés dans le Bulletin  
de la séance au cours de laquelle la présentation a été faite.

A rt. 18. —  Lorsque l’Académie décide l ’impression des rapports 
faits sur des ouvrages présentés, ces rapports sont publiés dans le 
Bulletin.

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

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

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

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

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

A rt. 23. —  Le Secrétaire perpétuel est autorisé à différer, jusqu’à 
décision de la Commission administrative, l ’impression des travaux 
susceptibles d ’entraîner une dépense hors de proportion avec les disponi
bilités financières de l ’Académie.

A r t .  24. —  Tout travail admis à l ’impression et dont l ’étendue 
excède 32 pages d ’impression, est inséré dans les Mémoires.

A r t .  25. —  Les auteurs des communications insérées dans le Bulletin  
de l ’Académie ont droit à recevoir vingt-cinq tirés à part de leur 
travail.

Sauf demande expresse à form uler lors du renvoi des épreuves, il 
n ’est toutefois pas imprimé de tirés à part de moins de cinq pages.
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D it aantal bedraagt v ijftig  voor de Verhandelingen.
Bovendien staat het de auteurs vrij boventallige exemplaren te laten 

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

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

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

W E D S T R IJD E N  E N  P R IJZ E N  *

Jaarlijkse w edstrijden

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

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

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

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

A rt. 31. —  Zij bepaalt de te rm ijn  binnen welke de antwoorden 
moeten worden ingezonden. Deze term ijn mag niet m inder zijn dan twee 
jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de vragen.

A rt. 32. —  D e leden, geassocieerden en correspondenten van de 
Academie mogen niet deelnemen aan de jaarlijkse wedstrijden.

A rt. 33. —  Tijdens de zitting van m aart bepalen de Klassen de 
stof waarop de vragen betrekking zullen hebben. Zij wijzen voor elke 
stof drie leden, geassocieerden o f correspondenten, aan, die belast 
zijn met het opstellen van de vragen; zij mogen op het programma

* De Albrecht Gohr-prijs, evenals de driejaarlijkse prijs voor Afrikaanse letter
kunde werden afgeschaft (cf. Meded. 1967, 341 en 1966, 887).
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Ce nombre sera de cinquante pour les Mémoires.
Les auteurs ont en outre la faculté de faire tirer des exemplaires en 

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

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

Art. 27. —  Les frais de rem aniem ents ou de changements extra
ordinaires faits pendant la composition ou la correction des épreuves 
sont à charge de celui qui les a causés.

C O N C O U R S ET  P R IX  *

Concours annuels

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

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

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

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

Art. 31. —  Elle fixe le délai dans lequel les réponses doivent être 
fournies. Ce délai ne pourra pas être inférieur à deux ans à partir 
de la date de publication des questions.

A rt. 32. —  Les m em bres, associés et correspondants de l ’Académie, 
ne peuvent prendre part aux concours annuels.

A rt. 33. —  A la séance de m ars, les Classes déterminent les m a
tières sur lesquelles porteront les questions; elles nomment, pour chacune 
de ces matières, trois membres, associés ou correspondants chargés de

* Le prix Albrecht Gohr, ainsi que le prix triennal de littérature africaine ont 
été supprimés (cf. Bull. 1967. 340 et 1966, 886).
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vragen behouden, die reeds vroeger gesteld werden, doch waarvoor geen 
prijzen werden toegekend.

A rt. 34. —  Tijdens de z itting  van ap ril horen de Klassen de ver
slagen over de gestelde vragen, leggen de definitieve tekst van deze 
laatste vast en bepalen de term ijn voor het inzenden van de antwoorden, 
alsook het bedrag van de toe te kennen prijzen.

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

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

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

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

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

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

A rt. 38. —  Tien dagen vóór ze worden besproken moeten de 
verslagen en de werken ingediend worden bij de Secretarie van de 
Academie waar al de leden, geassocieerden en correspondenten van de 
Klasse er inzage kunnen van nemen.

A rt. 39. —  De prijzen worden door de Klasse toegekend in juli 
of, uitzonderlijk, in oktober, na voorlezing en goedkeuring van de 
verslagen.

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

A rt. 41. —  De Academie behoudt zich het recht voor de bekroonde 
en nog niet gedrukte werken te publiceren *.

* Artikel gewijzigd tijdens de zitting van 18 april 1967 van de Bestuurs
commissie.
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form uler les questions; elles peuvent représenter des questions posées 
antérieurement, mais pour lesquelles des prix n ’auraient pas été attribués.

A rt. 34. —  A la séance d ’avril, les Classes entendent les rapports 
sur les questions proposées, arrêtent définitivement le texte de celles-ci, 
fixent le délai requis pour les réponses et déterminent la valeur des 
prix à accorder.

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

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

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

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

A r t . 36. —  Les ouvrages présentés au concours doivent parvenir 
au Secrétariat de l ’Académie en trois exemplaires, avant le 10 mai.

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

A r t . 38. —  Dix jours avant qu’ils soient mis en délibération, les 
rapports, ainsi que les ouvrages sont déposés au Secrétariat de l ’Aca- 
démie, où tous les membres, associés et correspondants de la Classe 
peuvent en prendre connaissance.

A r t . 39. —  Les p rix  sont décernés par la Classe au mois de juillet 
ou, exceptionnellement, au mois d ’octobre, après lecture et approbation 
des rapports.

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

A r t . 41. —  L’Académie se réserve le droit de publier les ouvrages 
couronnés et non  encore im prim és *.

* Article remanié lors de la séance du 18 avril 1967 de la Commission admi
nistrative.
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October 1967 woensdag 18 te 15 h :  plenaire zitting 
zitting

November 1967 20 1 28 1 24 
Voorstellen en bespreken kandid. 
openstaande plaatsen 
Aanduiden der vice-direct, voor 1968

8

December 1967 —  1 —  1 — — — —
Januari 1968 15 1 23 1 26 

Verkiezingen
— — —

Februari 1968 —  1 —  1 — — 20 —
M aart 1968 18 1 26 1 29 

Vaststellen van het onderwerp van 
de wedstrijd 1970

April 1968 —  1 —  1 — — — —
Mei 1968 20 1 28 1 31 

Tekst der vragen van wedstrijd 1970 
Aanduiden verslaggevers wedstrijd 1968 
Voorstellen en bespreken kandid. 
opemtaande plaatsen

8

Juni 1968 17 1 25 J  28 
Toekennen van prijs jaarlijkse wedstrijd 
Verkiezingen

Juli 1968 1 -  1 - — — —
Augustus 1968

Jaarlijks verlof
—

September 1968 17
October 1968 Woensdag 16, te 15 h :  plenaire zitting
November 1968 18 1 26 1 29 

Voorstellen en bespreken kandid. 
openstaande plaatsen 
Aanduiden der vice-direc. 1969

13

December 1968 —  1 —  1 — — — —
Januari 1969 20 1 28 1 31 

Verkiezingen
— —

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

(2) De Commissies vergaderen op de Secretarie, Defacqzstraat 1

Classes (1) Commissions (2)

Mois
Sciences 
morales 

et politiques 
(Troisième 
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Sciences 
naturelles 

et médicales 
(Quatrième 

mardi)
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Octobre 1967 Mercredi 18 à 15 h : séance plénière

Novembre 1967 20 1 28 1 24 
Présentation et discus, candid, places 
vacantes
Désignation des vice-direct, pour 1968

8

Décembre 1967 _ - - — — —
Janvier 1968 15

Elections
23 26 — — —

Février 1968 — - - — 20 —
Mars 1968 18 1 26 ; 29 

Détermination matières concours 1970

Avril 1968 - - - — — —
Mai 1968 20 1 28 1 31 

Texte questions concours 1970 
Désignation rapporteurs concours 1968 
Présentation et discus, candid, places 
vacantes

8

Juin 1968 17 1 . 25 1 28 
Attribution prix concours annuel 
Elections

Juillet 1968 — - — — —
Août 1968 
Septembre 1968 Vacances annuelles

17
—

Octobre 1968 Mercredi 16, à 15 h :  séance plénière
Novembre 1968 18 1 26 ] 29 

Présentation et discus, candid, places 
vacantes
Désignation des vice-direc. pour 1969

13

Décembre 1968 — — — —
Janvier 1969 20

Elections
28 31 — —

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

(2) Les Commissions se réunissent au Secrétariat, 1, rue Defacqz
F.n italinup. .• rn m ité  «*rret\
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V R A G E N  V O O R  DE
JA A RLIJKSE W E D S T R IJD  

V A N  1968

Eerste vraag. —  Men vraagt 
een studie over proefnemingen 
van gemeenschapsontwikkeling in 
een of meer streken van een ont
wikkelingsland.

D e klemtoon zal vallen op de 
effectieve deelname van de in
landse kaders en bevolking

2de vraag. —  M en vraagt een 
studie over de oriëntatie, het pro
gramma en de methode die het 
meest geschikt zijn voor het lager 
onderwijs in een land van Cen
traal-Afrika om zo doelmatig mo
gelijk bij te dragen tot de totale 
vooruitgang van de landbouwom- 
geving. D e studie zal tevens het 
vraagstuk behandelen van de speci
fieke vorming die de leraars zou
den dienen te ontvangen om ge
schikt te zijn voor dit doel.

3de vraag. —  M en vraagt een 
studie over de petrogenese en de 
structurele geologie betreffende 
het Pre-cambrium van een A fri
kaanse streek.

4de vraag. —  M en vraagt een 
studie over de morfologie of de 
biologie van de Termieten of hun 
parasieten.

5de vraag. —  M en vraagt een 
studie over het voordeel dat ont
wikkelingslanden zouden kunnen 
trekken uit kleine of middelgrote 
kerncentrales, eventueel gecombi
neerd met installaties voor ontzou- 
ting van het zeewater.

6de vraag. —  M en vraagt een 
studie over het gebruik ?an de

Q U EST IO N S POSEES PO U R
LE C O N C O U R S A N N U E L  

D E 1968

Prem ière question. —  O n de
mande une étude sur les expé
riences de développement commu
nautaire dans une ou plusieurs ré
gions d ’un pays en voie de déve
loppement.

L’accent sera mis sur la partici
pation réelle des cadres et de la 
population autochtones.

2® question. —  On dem ande 
une étude sur l ’orientation, le pro
gramme et la méthode que devrait 
adopter l’enseignement primaire 
dans un pays de l ’Afrique centrale, 
afin de contribuer le plus efficace
ment possible à la promotion in
tégrale du milieu rural. Subsidiai- 
rement, l ’étude portera sur le pro
blème de la formation spécifique 
que les enseignants devraient re
cevoir pour répondre à cet objec
tif.

y  question. —  On dem ande 
une étude de pétrogenèse et de géo
logie structurale relative au Précam
brien d ’une région d ’Afrique.

4 e question. —  O n dem ande 
une étude portant sur la m orpho
logie ou la biologie des Termites 
ou leurs commensaux.

5e question. —  On dem ande 
une étude sur l’intérêt que pour
raient offrir, aux pays en voie de 
développement les centrales nu
cléaires de petite ou moyenne puis
sance, combinées éventuellement à 
des installations de dessalement de 
l’eau de mer.

6° question. —  O n dem ande 
une étude sur l ’utilisation de l ’éner-
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overschietende electrische energie, 
voortkomend van het eerste uit- 
rustingsstadium van de plaats Inga.

V R A G E N  V O O R  DE 
JA A RLIJKSE W E D S T R IJD  

V A N  1969

Eerste vraag. —  Men vraagt 
een studie over een aspect van de 
verhoudingen tussen de zgn. ont
wikkelingslanden enerzijds en de 
mogelijke hulpverlenende landen 
anderzijds, in het verleden, het he
den, of de toekomst.

2de vraag. —  Men vraagt een 
critische studie van het scheppend 
werk —  romans, novellen, verha
len en vertellingen ingegeven door 
A frika —  van een Belgisch Frans
talig of Nederlandstalig auteur.

3de vraag. —  Men vraagt een 
ecofysiologische studie over de nut
tige planten van de tropische flora.

4de vraag. —  M en vraagt nieu
we opzoekingen over de Trypano- 
somidae en over de slaapziekte.

5de vraag. —  Men vraagt een 
bijdrage tot de fysische en bioche
mische studie van een Centraal- 
Afrikaans meer.

6de vraag. —  Men vraagt een 
bijdrage tot de geologie van A fri
ka in verband met petroleumlagen.

gie électrique excédentaire prove
nant du premier stade d ’équipement 
du site d ’Inga.

Q U E ST IO N S POSÉES PO U R  
LE C O N C O U R S A N N U E L  

D E 1969

P rem ière question . —  O n de
mande une étude sur un aspect 
des rapports entre les pays dits en 
voie de développement, d ’une part, 
et, d ’autre part, les pays pouvant 
accorder leur assistance, dans le 
passé, le présent ou l ’avenir.

2e question. —■ On demande 
une étude critique de l’œuvre d ’i
magination —  romans, nouvelles, 
contes et récits romancés d ’inspira
tion africaine —  d ’un écrivain bel
ge de langue française ou de lan
gue néerlandaise.

3e question . —  O n demande 
une étude écophysiologique sur des 
plantes utiles de la flore tropicale.

4 e question. —  O n demande 
de nouvelles recherches sur les Try- 
panosomes et la Trypanosomiase.

5e question . —  O n demande 
une contribution à l ’étude physi
que et biochimique d ’un lac de 
l ’A frique centrale.

6e question . —  O n demande 
une contribution à la géologie de 
l ’A frique en relation avec les g i
sements de pétrole.
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Voorzitter voor 1968: De H. DE CLEENE, N atal, professor aan het 
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen, Berkenhof, Nieuwkerken- 
Waas *.

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

Secretaris der Z ittingen: D e H . W ALRAET, M., doctor in de geschie
denis, hoofd van het Centrum voor Afrik, dokumentatie (Koninkl. 
Bibl. van België) 11, Ernestinelaan, Elsene (Brussel 5).

SECRETARIE

D e Secretarie van de Academie is ondergebracht: 1, Defacqzstraat 
(postadres: 80 A, Livornostraat, Brussel 5). Tel.: 02/38.02.11. Postrek. 
244.01, K .A .O .W ., Brussel 5.

BESTUURSCOM M ISSIE
Voorzitter: De H. DE CLEENE, N.
Leden: D e H H . DUBOIS A.; LAUDE, N .; LEDERER, A.; ROBYNS, 
W .; V A N  DE PUTTE, M.
Secretaris: De H. DEVROEY, E.-J.

CO M M ISSIE V O O R  DE BELGISCHE OVERZEESE B IO G R A FIE
Ere-Voorzitter: De H. F. DELLICOUR ( f ) .

Voorzitter: De H. J.-M. JA D O T  ( f ) .

Leden:
Vertegenwoordigers van de Klasse voor M orele en Politieke W eten

schappen :
De H H . STENGERS, J., V A N H O V E, J., W ALRAET, M.

Vertegenwoordigers van de Klasse voor N atuur- en Geneeskundige 
W etenschappen :

De H H . N EU JEA N , G .; ROBYNS, W .
Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische W etenschappen: 

De H H . DEVROEY, E.-J.; V A N  DE PUTTE, M .; V A N  DER 
STRAETEN, J.

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

CO M M ISSIE V O O R  G ESC H IED EN IS

Voorzitter: De H. STENGERS, J.
Leden: D e H H . CORNET, R. J.; COSEMANS, A.; DUCHESNE, A.; 

kanunnik JA D IN , L.; LUW EL, M .; EE.PP. ROEYKENS, A.; 
STORME, M .; de H. W ALRAET, M.

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

* K B. van 28 december 1967 (Bel°isch Staatsblad1
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Président pour 1968: M. DE CLEENE, N atal, professeur au Centre 
universitaire de l ’Etat à Anvers, Berkenhof, Nieuwkerken-W aas *. 

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

Secrétaire des Séances: M. W ALRAET, M., docteur en histoire, chef du 
Centre de documentation africaine (Bibl. roy. de Belgique), 11, avenue 
Ernestine, Ixelles (Bruxelles 5).

SEC RETA RIAT
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postale: 80 A, rue de Livourne, Bruxelles 5 ). Tél. 02/38.02.11. Cte de 
ch. post. 244.01 ARSOM, Bruxelles 5.
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Président: DE CLEENE, N.
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Président d ’honneur: M. F. DELLICOUR ( f ) .

Président: IM. J.-M. JA D O T  ( f ) .

Membres:
Représentants de la Classe des Sciences morales et politiques: 

MM. STENGERS, J„ V A N H O V E, }., W ALRAET, M.
Représentants de la Classe des Sciences naturelles et médicales: 

MM. N EU JEA N , G .; ROBYNS, W .
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M M. DEVROEY, E.-J.; V A N  DE PUTTE, M .; V A N  DER 
STRAETEN, J.

Secrétaire: M. DEVROEY, E.-J.

C O M M ISSIO N  D ’H IST O IR E

Président: M. STENGERS, J.
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L ijst, m et a d ressen , d er  L ed en , 
G e a sso cieerd en  en  C o rresp o n d en ten

van  de K o n in k li jke A ca d em ie  v o o r  O verzeese  W eten sch a p p en

OP 1 APRIL 1968 *

KLASSE V O O R  M ORELE E N  P O L IT IE K E  W E T E N S C H A P P E N

Directeur voor 1968: D e H. DE CLEENE, N atal, hoogleraar aan het 
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen, Berkenhof, Nieuwkerken- 
Waas.

Vice-directeur voor 1968: De H. G H IL A IN , Jean, ere-hoogleraar van de 
Universiteit te Brussel, 55, Generaal Lotzstraat, Ukkel (Brussel 18).

Ereleden

De H H . BURSSENS, Amaat-F.-S. (1 sept. 1897), dr. in de lett. en 
wijsb., hoogl. em. aan de Univ. te Gent, dir. en hoofdredact, van 
Kongo-Overzee, 6, Verschansingstr., M ariakerke-Gent (22 jan. 
1940/21 sept. 1964). Tel.: (09 /26 .22 .88 ). Postrek. 1895.96.

CA R TO N  d e  T O U R N A I, baron Henri-J.-G . (19 februari 1878), 
gewezen minister van Koloniën, advocaat bij het H of van 
Beroep te Brussel, 82, Sint-Michielslaan, Etterbeek (Brussel 4) 
(6  maart 1929/23 novem ber 1966). Tel.: privé (33.46.96). 
Postrek. 548.

T ite lvoerende Leden

De H H . CORNET, René-J. (9  augustus 1899), ere-advocaat, letterkun
dige, lid van de „Académie des Sciences d ’outre-mer de France” 
„Edelweiss”, 18, Torteldreef, Keerbergen (23 augustus 1950/ 
1. sept. 1967). Tel.: (015/517 .43). Rek. 27.293 Algemene Bank- 
maatschappij.

DE CLEENE, Natal-J.-M . (27 febr. 1899), dr in de wijsbegeerte, 
gew. lid Kol. Raad, hoogl. Rijksuniv. Centrum te Antwerpen, doc. 
Rijksfacult. landbouwwetensch. te Gent, Berkenhof, Nieuw- 
kerken-W aas (29 jan. 1935/4  febr. 1954). Tel.: (03/76.06.49). 
Postrek. 2368.78.

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



Liste, avec ad resses , d es M em b res, A ssoc iés et C orresp on d an ts  
de l ’A cad ém ie  roya le  des S c ie n c es  d ’O utre-M er

A LA DATE DU 1 "  AVRIL 1968 *

CLASSE DES SCIENCES M O RALES ET PO L IT IQ U E S

Directeur pour 1968: M. DE CLEENE, Natal, professeur au Centre 
universitaire de l ’Etat à Anvers, Berkenhof, Nieuwkerken-W aas.

Vice-directeur pour 1968: M. G H IL A IN , Jean, professeur honoraire de 
I’Université de Bruxelles, 55, rue Général Lotz, Uccle (Bruxelles 18).

M em bres honoraires

MM. BURSSENS, Amaat-F.-S. (1 er septembre 1897), d r en philos, et 
lettres, prof. em. à l’Univ. de Gand, dir. et rédact. en chef de 
Kongo-Overzee, 6, Verschansingstraat, Mariakerke-Gent (22 janv. 
1940/21 sept. 1964). Tél.: (09 /26 .22 .88). C.c.p. 1895.96.

C A R TO N  de TO U R N A I, baron Henri-J.-G. (19  février 1878), 
ancien ministre des Colonies, avocat près la Cour d ’Appel de 
Bruxelles, 82, boulevard Saint-Michel, Etterbeek (Bruxelles 4) 
(6  mars 1929/23 novem bre 1966). Tél.: privé (33-46.96). 
Compte de ch. post. 548.

M em bres titulaires

MM. CORNET, René-J. (9  août 1899), avocat honoraire, homme de 
lettres, membre de l’Académie des Sciences d ’outre-mer de France, 
«E delw eiss» , 18, Torteldreef, Keerbergen (23 août 1950/ 1er 
sept. 1967). Tél.: (015/517.43). Compte 27.293 Sté Gén. de 
Banque.

DE CLEENE, Natal-J.-M . (27 février 1899), d r en philos., ancien 
membre du Conseil colonial, prof, au Centre univ. de l'E tat à 
Anvers, chargé de cours à la Fac. sc. agron. de l’Etat à Gand, 
Berkenhof, Nieuwkerken-W aas (29 janvier 1935/4  février 1954). 
Tél.: (03/76.06.49). Compte de ch. post. 2368.78.

* La première date mentionnée à côté du nom est celle de la naissance, la 
seconde concerne la nomination en qualité de membre, associé ou correspondant 
de l'Académie. Pour les associés, la date en caractères italiques est celle de 
la nomination en qualité de correspondant; pour les titulaires, celle de la 
nomination en qualité d'associé; l’élévation à l’honorariat est indiquée en gras.
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De H H . DEVAUX, Victor (12 april 1889), ere-procureur-generaal bij 
het H of van Beroep te Elisabethstad, hoogleraar emeritus aan de 
Universiteit te Leuven, 44, de Broquevillelaan, Brussel 15 (8 ok
tober 1945/20  februari 1961). Tel.: (02 /70 .71 .02 ). Postrek. 
5621.83.

DE VLEESCHAUW ER, baron Albert (1 jan. 1897), d r in de r., 
lie. wijsb., gew. min. Kol. (1938-1945), Just. (1940-1942), 
Openb. Onderw. (1940-1944), Binnl. Z. (1949-1950), Landb. 
(1958-1960), hoogl. Univ. Leuven, „D ie K eure”, K ortenberg 
(10 okt. 1945). Tel.: (02 /59.62.25). Postrek. 1332.27.

D URIEU X , A ndré (22 maart 1901), buitengew. hoogl. aan de 
Fac. der Rechten van de Univ. te Leuven, ere-inspect.-gen. bij de 
Jurid. D ienst van het M in. van Buitenl. Zaken, 41, Paul Hymansl., 
Sint-Lambertus-W oluwe (Brussel 15) (13 febr. 1952j 11 april 
1968). Rek. A /0/706292 Bank van Brussel.

G H IL A IN , Jean-V.-J. (27 dec. 1893), handelsingenieur U.L.B., ere- 
dir.-gen. van de U n a t r a  en de O t r a c o , ere-hoogl. van de 
Univ. te Brussel en van het U n iv o g , 55, Generaal Lotzstr., Ukkel 
(Brussel 18) (8 oktober 1946/1  maart 1963). T el.: ( 0 2 /  
44.04.59). Postrek. 1500.13.

LAUDE, N orbert-A .-H . (24 mei 1888), doctor in de rechten van 
de Universiteit te Parijs, ere-kolonel, ere-directeur van het U ni
versitair Instituut voor Overzeese gebieden, 10, Prins Albert- 
laan, Antwerpen (30 ju li 193812 augustus 1956). Tel.: (03/
30.10.35). Postrek. 693.88.

M ALENGREAU, Guy (19 mei 1911), doctor in de rechten en 
in de historische wetenschappen, hoogleraar aan de Universiteit 
te Leuven, 467, Naamse steenweg, Heverlee (8  oktober 1946/ 
29 augustus 1963). Tel.: privé (016 /250 .30); bureau 
(016/258 .36). Postrek. 5518.83.

M OELLER d e  LADDERSOUS, Alfred-A.-J., (9  dec. 1889), 
d r in de rechten, ere-vice-gouvern.-gen. van Belgisch-Congo, ere- 
hoogl. aan het Univ. Instituut voor Overz. Gebieden, 1, Heilige 
Verbindingsplaats, Ukkel (Brussel 18) ( 5 febr. 1930/26  augus
tus 1939). Tel.: bureau (02 /11 .06 .40 ). Rek. 440.1207 B.B.C.

STENGERS, Jean (13 juni 1922), doctor in de wijsbegeerte en 
letteren, hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 91, Kroon- 
laan, Elsene (Brussel 5) (13 februari 1952/24 maart 1965). 
Tel.: privé (02 /47 .91 .83); bur. (02 /49 .00 .30). Postrek. 7348.10.

V A N  DER LIN D EN , Fred (18 jan. 1883), gew. vice-voorz. W etg. 
Raad en Kol. Raad, buitengew. lid „Ac. des Sc. d ’Outre-M er”
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MM. DEVA UX, Victor (12 avril 1889), procureur général honoraire 
près la Cour d ’A ppel d'Elisabethville, professeur émérite à l ’Uni- 
versité de Louvain, 44, avenue de Broqueville, Bruxelles 15 
(8 octobre 1945/20  février 1961). Tél.: (02 /70.71.02). Compte 
de ch. post. 5621.83.

d e  VLEESCHAUW ER, baron Albert (1 er janv. 1897), dr en dr., 
lie. philos., ancien min. Col. (1938-1945), Justice (1940 1942), 
Instr. Publ. (1940-1944), Intér. (1949-1950), Agric. (1958-
1960), prof. Univ. Louvain, « D ie  K eure» , Kortenberg (10 oct. 
1945). Tél.: (02/59-62.25). C.c.p. 1332.27.

DURIEUX, André (22 mars 1901), prof, extraord. à la Faculté de 
droit de l’Univ. de Louvain, inspect, gén. h r<> au Service jurid. du 
Min. des Aff. étrang., 41, avenue Paul Hymans, Woluwé-Saint- 
Lambert (Bruxelles 15) (13 février 1952/ 11 avril 1968). Compte 
A /0/706292 Banque de Bruxelles.

G H IL A IN , Jean-V.-J. (27 décembre 1893), ingénieur commercial 
U.L.B., dir. gén. hon. de I’U n a t r a  et de I ’O t r a c o , professeur 
honoraire de l’Université de Bruxelles et de I’In u t o m , 55, rue 
Général Lotz, Uccle (Bruxelles 18) (8 octobre 1 9 4 6 /1er mars 
1963). Tél.: (02 /44 .04 .59). Compte de ch. post. 1500.13.

LAUDE, N orbert-A .-H . (24 mai 1888), docteur en droit de l ’Uni- 
versité de Paris, lieutenant-colonel honoraire, directeur honoraire 
de l’institut universitaire des Territoires d ’outre-mer, 10, Prins 
Albertlaan, Antwerpen (30 juillet 1938/2  août 1956). Tél.: 
(03 /30.10.35). Compte de ch. post. 693.88.

M ALENGREAU, Guy (19 mai 1911), docteur en droit et en 
sciences historiques, professeur à l’Université de Louvain, 467, 
Naamse Steenweg, Heverlee (8 octobre 1 9 4 6 /29 août 1963). 
Tél.: privé (016 /250 .30); bureau (016/258.36). Compte de ch. 
post. 5518.83.

MOELLER d e  LADDERSOUS, Alfred-A.-J. (9  décembre 1889), 
dr en droit, vice-gouvern. gén. h ro du Congo belge, prof. h re à 
l ’Inst. univ. des Territoires d ’Outre-M er, 1, Place de la Sainte- 
Alliance, Uccle (Bruxelles 18) (5 février 1930/26  août 1939). 
Tél.: bureau (02 /11 .06 .40 ). Compte 440.1207 B.B.C.

STENGERS, Jean (13 juin 1922), docteur en philosophie et 
lettres, professeur à l ’Université de Bruxelles, 91, avenue de la 
Couronne, Ixelles (Bruxelles 5) (13 février 1952/24  mars 1965). 
Tél.: privé (02 /47 .91 .83); bureau (02 /49 .00 .30 ). Compte de 
ch. post. 7348.10.

V A N  DER LIN D EN , Fred (18 janv. 1883), ancien vice-prés. Cons, 
de Législ. du Congo belge et Cons, col., membre assoc. de



—  40  —

(Frankrijk) en „Academia del M editerraneo” (Ita lie ), 47, Stan- 
leystr., Ukkel (Brussel 18) (8 okt. 1943/5  sept. 1958). Tel. (0 2 /
44.86.21). Postrek. 779.79.

De H H . V A N  DER STRAETEN, P.-Edgar-J. (6  juni 1894), ere-vice-gou- 
vern. van de „Sté G én.” van Belg., ere voorz. van de „U .M .H .K .” 
en de „C .C .C .I.” , 6B, Kasteleinstr., Brussel 5 (8 ,okt. 1945/11  aug.
1961). Tel.: privé (02 /48 .08 .18); bur. (02 /13.07.80). Postrek. 
1854.72.

V A N H O V E, Julien-L. (28 januari 1905), dr in de rechten, 
lie. pol. en soc. wet., d ir.-gen. bij het M in. van Buitenl. Zaken, 
hoogl. aan de Univ. te Luik, 101, Frédéric Pelletierstraat, Brus
sel 4 (23 aug. 1950/1 maart 1967). Tel.: bureau (02/11.58.70). 
Postrek. 2226.51.

E.P. V A N  W IN G , Joseph (1 april 1884), missionaris van de Com
pagnie van Jesus, erelector aan de Katholieke Universiteit te 
Leuven, 8, Haachtse steenweg, Sint-Joost-ten-Noode (Brussel 3) 
(5 februari 1930/24  oktober 1946). Tel.: (02 /17 .18 .50). Post
rek. 1509.85 van de Residentie de Gesu.

De H. W ALRAET, Marcel-C.-A.-G. (1 okt. 1916), dr in de geschie
denis, secr. der zittingen van de K .A .O .W ., hoofd Centr. Afrik. 
Dokum. van de Koninkl. Biblioth. van België, 11, Ernestinelaan, 
Elsene (Brussel 5) (21 febr. 1953/21  sept. 1964). Tel.: bur. 
(02 /13.61.80). Postrek. 3808.20.

Geassocieerden

De H H . BOURGEOIS, Edmond-Ph. (Philibert Edm e) (24 januari 1894), 
ex.-dir. van het „Centre d ’étude des problèmes sociaux indigènes 
(C E PS I)” te Lubumbashi, 104, Reigerbislaan, Brussel 16 
(24 maart 1965/1 maart 1967). Tel.: (02 /73.00.01). Postrek. 
9686.28.

COPPENS, Paul-M.-B.-E.-H. (8  juli 1892), advokaat bij het 
H of van Ber. Brussel, hoogl. emer. Univ. Leuven, visiting prof. 
Univ. offic. du Congo te Lubumbashi en aan de Intern. Fac. 
van Vergelijkend recht te Straatsburg, 49, Ten Bosstr., Brussel 5 
(19 maart 1959). Tel.: (02 /49 .45 .72 ). Postrek. 1026.20.

COPPIETERS de ter ZAELE, ridder Emmanuel (1 jan. 1925), 
dr in de econ. wet., d r in de rechten, M. Sc. (econ.), hoogl. 
Rijksuniv. Centrum te Antwerpen, ere-docent Kon. Mil. Sch., 
dir.-gen. Kon. Inst. Intern. Betrekkingen, 88, Kroonlaan, Bruss. 5 
(26  aug. 1963). Tel.: (02 /48.20.00). Postrek. 5555.55.
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Acad. Sc. d ’O.-M. (F r.) et «A cadem ia del Med.’terraneo » ( It.) , 
47, r. Stanley (Brux. 18) (8 oct. 194313 sept. 1958). Tél. (02 /
44.86.21) C.c.p. 779.79.

MM. V A N  DER STRAETEN, P.-Edgar-J. (6  juin 1894), vice-gouvern. 
h re de la Sté gén. de Belgique, prés. h re U .M .H .K . e tdelaC .C .C .I. 
6B, rue du Châtelain, Brux. 5 (8  octobre 1 9 4 5 /11 août 1961). 
Tél.: privé (0 2 /4 8 .0 8 .1 8 ); bur. (02 /13 .07 .80 ). C.c.p. 1854.72.

V A N H O V E, Julien-L., (28 janvier 1905), dr en droit, lie. sc. 
pol. et soc., dir. gén. au M in. des Aff. étr., prof, à l ’Univ. de 
Liège, 101, rue Frédéric Pelletier, Bruxelles 4 (23 août 1950/  
1er mars 1967). Tél.: bureau (02 /11.58.70). Compte de ch. post.
2226.51.

Le R.P. V A N  W IN G , Joseph (1 er avril 1884), missionnaire de la 
Compagnie de Jésus, maître de conférences honoraire à l’Univer
sité catholique de Louvain, 8, chaussée de Haecht, Saint-Josse- 
ten-Noode (Bruxelles 3) (5 février 1930/24  octobre 1946). 
Tél.: (02 /17.18.50). C.c.p. 1509-85 de la Résidence de Gesù.

M. W ALRAET, Marcel-C.-A.-G. (1er octobre 1916), dr en histoire, 
secrét. des séances de l ’ARSOM, chef du Centre de docum. afr. de 
la Biblioth. roy. de Belgique, 11, avenue Ernestine, Ixelles 
(Bruxelles 5) (21 février 1 9 5 3 /21 septembre 1964). Tél.: bur. 
(02 /13 .61 .80). Compte de ch. post. 3808.20.

Associés

MM. BOURGEOIS, Edmond-Ph. (Philibert EJm e) (24  janvier 1894), 
ex-directeur du Centre d ’étude des problèmes sociaux indigènes 
(CEPSI) à Lubumbashi, homme de lettres, 104, avenue de la 
Héronnière, Bruxelles 16 (24 mars 1965j 1er mars 1967). Tél.: 
(02 /73.00.01). C.c.p. 9686.28.

COPPENS, Paul-M.-B.-E.-H. (8 juillet 1892), avocat près la Cour 
d ’Appel de Brux., prof. émer. Univ. Louvain, prof.-visiteur à 
l ’Univ. offic. du Congo à Lubumbashi et à la Fac. intern, de droit 
comparé de Strasbourg, 49, rue Ten Bosch, Brux. 5 (19 mars 
1959). Tél.: (02/49-45.72). C.c.p. 1026.20.

COPPIETERS de ter ZAELE, chevalier Emmanuel (1 er janvier 
1925), dr sc. écon., dr en droit, M. Sc. (econ.), prof. Centre 
univ. de l ’Etat à Anvers, ch. de cours h re Ec. roy. milit., dir. gén. 
de l’Inst. roy. des Relations intern., 88, av. de la Couronne, Brux. 
5 (26 août 1963). Tél.: (02 /48 .20 .00 ). C.c.p. 5555.55.
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De H H . d e  BRIEY, graaf Pierre-M.-J. (30 juli 1896), doctor in de rech
ten, secretaris-generaal van het „Institu t des Civilisations différen
tes” , 51, Godshuizenlaan, Ukkel (Brussel 18) (5 september 
1957). Tel.: privé (02 /74 .27 .50); bureau (02 /11 .26 .85 ). Rek.
47.1610 Société Gén., Brussel.

DENIS, Jacques-G.-L. (6  juni 1922), missionaris van de Cie van 
Jezus, doctor in de aardrijksk., prof. aan Univ. Facult. te Nam en 
en aan O ff. Univ. van Bujumbura, 61, rue de Bruxelles, N am ur 
(9 april 1968). Tel.: privé (081/290.61; bur. (081/275.89). 
C.c.p. 2493.81.

G A N SH O F van der MEERSCH, W alter-J. (18 mei 1900), doctor 
in de rechten, eerste advocaat-generaal bij het H of van Verbre
king, gewoon hoogleraar aan de VUB, 33, Jeannelaan, Brussel 5 
(1 maart 1967). Tel.: (02/47.29.14). Postrek. 1607.13.

GÉRARD, Albert-S.-J. (12 juli 1920), doctor in de wijsbegeerte 
en letteren, geassocieerd onderzoeker van het N .F .W .O ., 146, 
rue de l ’Industrie, Seraing (9  april 1968). Tel.: privé (04 / 
34.46.58). Postrek. 2219.28.

GRËVISSE, Fernand-E. (21 juli 1909), ere-districtscommissaris in 
Belgisch-Congo, 1, rue du Maupassage, Habay-la-Vieille (6  okto
ber 1947/28  februari 1955). Tel.: (063 /4 2 3 .0 1 ). Postrek. 
2127.06.

HARROY, Jean-Paul-J.-E. (4  mei 1909), handelsingenieur, ere- 
resident-generaal van Ruanda-Urundi, hoogleraar aan de Univer- 
siteit te Brussel, 9, Keverslaan, Brussel 5 (25 ju li 1956/5  maart
1962). T e l :  (02 /49 .04 .93). Rek. 245.92 B.B.C., Brussel.

Kanunnik JA D IN , Louis-J.-J.-Gh. (11 januari 1903), doctor in de w ijs
begeerte en letteren en in de godgeleerdheid, professor aan de 
universiteiten te Leuven en Lovanium, 22, Hooverplaats, Leuven 
(29 aug. 1967). Postrek. 48.995.

De HH . MAESEN, Albert-A.-L. (2 maart 1915), doctor in de kunstge
schiedenis en de oudheidkunde, conservator aan het Koninklijk 
Museum voor M idden-Afrika, 29, Kapitein Piretlaan, Brussel 15 
(18 februari 1964). Tel.: privé (0 2 /7 0 .7 5 .4 9 ); bureau (0 2 / 
57.54.01). Postrek. 3201.97.

PÉTILLON, Léon-A.-M. (22 mei 1903), doctor in  de rechten, 
ere-gouverneur-generaal van Belgisch-Congo en van Ruanda- 
Urundi, 33, Goldschmidt Square, Brussel 5 (25 ju li 1956/ 
22 februari I9 6 0 ). Tel.: (02 /47 .69 .68). Rek. 44221.45 B.B.C., 
Brussel.
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MM. DE BRIEY, comte Pierre-M.-J. (30 juillet 1896), docteur en droit, 
secrétaire général de l ’institu t des Civilisations différentes, 51, 
avenue des Hospices, Uccle (Bruxelles 18) (5 septembre 1957). 
Tél.: privé (02/74.27.50); bureau (02/11.26.85). Compte
47.1610 Société Gén., Bruxelles.

DENIS, Jacques-G.-L. (6  juin 1922), missionn. de la Cie de Jésus, 
doct. en géographie, prof, aux Facult. univ. de N am ur et à l’Univ. 
off. de Bujumbura, 61, rue de Bruxelles, N am ur (9  avril 
1968). Tél.: privé (081 /290 .61); bureau (081 /275 .89 ). C.c.p. 
2493.81.

G A N SH O F v a n  d e r  MEERSCH, W alter-J. (18 mai 1 9 0 0 ) ,  docteur 
en droit, premier avocat général à la Cour de Cassation, professeur 
ordinaire à l’U.L.B., 33, avenue Jeanne, Bruxelles 5 (1 er mars 
1967). Tél.: (02/47.29.14). C.c.p. 1607.13.

GÉRARD, Albert-S.-J. (12 juillet 1920), docteur en philosophie et 
lettres, chercheur associé au F.N.R.S., 146, rue de l’industrie, Se- 
raing (9  avril 1968). Tél.: privé (04 /34 .46 .58). C.c.p. 2219-28.

GRÉVISSE, Fernand-E. (21 juillet 1909), commissaire de district 
honoraire du Congo belge, 1, rue du Maupassage, Habay-la- 
Vieille (6  octobre 1947j28 février 1955). Tél.: (063/423.01). 
Compte de ch. post. 2127.06.

HARRO Y, Jean-Paul-J.-E. (4  mai 1909), ingénieur commercial, 
résident général honoraire du Ruanda-Urundi, professeur à l’Uni- 
versité de Bruxelles, 9, avenue des Scarabées, Bruxelles 5 
(25 juillet 1956/1, mars 1962). Tél.: (02 /49.04.93). Compte 
245.92 B.B.C., Bruxelles.

Le chanoine JA D IN , Louis-J.-J.Gh. (11 janvier 1903), docteur en philo
sophie et lettres et en théologie, professeur aux universités de 
Louvain et Lovanium, 22, Hooverplaats, Leuven (29 août 1967). 
C.c.p. 48.995.

MM. MAESEN, Albert-A.-L. (2 mars 1915), docteur en histoire de l’art 
et en archéologie, conservateur au Musée royal de l ’Afrique cen
trale, 29, avenue Capitaine Piret, Bruxelles 15 (18 février 1964). 
Tél.: privé (02 /70 .75 .49); bureau (02 /57 .54 .01 ). Compte de 
ch. post. 3201.97.

PETILLON, Léon-A.-M. (22 mai 1903), docteur en droit, gouver
neur général honoraire du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 
33, Square Goldschmidt, Bruxelles 5 (25 juillet 1956/22  fé
vrier I9 6 0 ). Tél.: (02 /47 .69 .68). Compte 44221.45 B.B.C., 
Bruxelles.
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De HH. PIRON, Pierre-J.-J. (24  febr. 1911), hoogl. aan de Univ. te Leu
ven en te Kinshasa, gew. voorz. van het H of van Beroep te 
Leopoldstad, ere-kabinetschef van de Gouvern.-Gen. van 
Belgisch-Congo en van R .-U , 186, Messidorlaan, Brussel 18 
(6  okt. 1947/3  maart 1962). Tel.: (02 /45 .34 .00 ). Postrek. 015.

RAË, Marcellin (15 juli 1902), eerste ere-voorzitter van het H of 
van Beroep te Leopoldstad, 296, steenweg op Tervuren, Brussel 
15 (21 februari 1953/3  maart 1962). Tel.: (02 /70 .95 .33). Rek. 
590.595Q, Bank Lambert, Brussel 15.

E.P. ROEYKENS, Auguste-L.-H. (18 oktober 1911), licenciaat in de 
theologie en in de historische wetenschappen, kapucijner missio
naris, 5, Capucijnerstr. Edingen (25 ju li 1956/22  oktober 1958). 
Tel.: (02 /55 .14 .30 ). Postrek. 6120.33.

De H H . SOHIER, Jean-E.-F.-A. (4  juni 1921), licenciaat in de politieke 
wetenschappen, rechter bij de Rechtbank van 1ste aanleg, 
professor aan de „Ecole des Hautes Etudes commerciales et con
sulaires de Liège”, 28, rue de Verviers, Liège (25 ju li 19561 
1 maart 1963). Tel.: (04/43.49.36). Postrek. 8128.02.

STENM ANS, Alain-J.-M. (23 juni 1923), doctor in de rechten, 
algemeen raadgever, 40, de Jamblinne de Meux plaats, Brussel 4 
(4 februari 1954/3  m aart 1962). Tel.: privé (0 2 /3 5 .7 9 .7 0 ); 
bureau (02 /13.80.20). Postrek. 3270.87.

E.P. STORME, Marcel-B. (20 juli 1921), doctor in de missiologie, 
missionaris van de Congregatie van Scheut, 3, Vlamingenstraat, 
Leuven (19 maart 1959/3  maart 1962). Tel.: (016/228 .41). 
Postrek. 106.24 der Missionarissen van Scheut, Leuven.

De H H . V A N  LA N G EN H O V E, Fernand-V.-E. (30 juni 1889), handels- 
ing., lie. soc. wet. en econ. wet., ere-prof. U.L.B., lid Kon. Acad. 
België, ere-seer.-gen. Min. Buitenl. Z., ere-amb. en gew. bestendig 
vertegenw. van Belg, bij de O .V .N ., 67, Floridalaan, Brussel 18 
(21 sept. 1964). Tel.: (02 /74.12.87). Postrek. 7118.88.

W IG N Y , Pierre-L.-J.-J. (18 apr. 1905), dr rechten, lie. pol. en soc. 
wet., geaggr. intern, recht, dr jurid. wet. Harvard,, min. Just, en 
Fr. Cult., lid Ac. roy. Belg, et Outre-M er Parijs, prof. Univ. Leu
ven en Fac. univ. N .-D . Paix (N am ur), 94, Louizal., Br. 5 (5 
sept. 1957). Tel.: (02 /11 .16 .67  en 081 /651 .33). Postr. 3621.73.

C orrespondenten

De H. BIEBUYCK, Daniel-P.-D. (1 okt. 1925), dr in de wijsb. en 
lett., H. Rodney Sharp prof. o f A nthrop., University o f D ela
ware, Newark, Del. 19711, 271, W est M ain Street, Newark, 
Del. U.S.A. (27 aug. 1958). Rek. 400/13/56450 K red ie tb , Gent.
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MM. PIR O N , Pierre-J.-J. (24 févr. 1911), prof. Univ. de Louvain 
et de Kinshasa, ancien prés, de la Cour d ’Appel de Leopold
ville, chef de cabinet h re du Gouv. gén. du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi, 186 avenue de Messidor, Brux. 18 (6  ocl. 1947/
3 mars 1962). Tél.: (02 /45.34.00). C.c.p. 015.

RAË, Marcellin (15 juillet 1902), premier président honoraire de 
la Cour d ’Appel de Léopoldville, 296, avenue de Teivueren, 
Bruxelles 15 (21 février 1953/3  mars 1962). Tél.: (02 / 
70.95.33). Compte 590.595Q, Banque Lambert, Bruxelles 15.

Le R.P. ROEYKENS, Auguste-L.-H. (18 octobre 1911), licencié en 
théologie et en sciences historiques, missionnaire capucin, 5, rue 
des Capucins, Enghien (25 juillet 1956/22  octobre 1958). Tél.: 
(02 /55 .14 .30 ). Compte de ch. post. 6120.33.

MM. SOHIER, Jean-E.-F.-A. (4  juin 1921), licencié en sciences poli
tiques, juge au Trib. de l re instance, professeur à l’Ecole des 
Hautes Etudes commerciales et consulaires de Liège, 28, rue de 
Verviers, Liège (25 juillet 1 9 5 6 jl“r mars 1963). Tél.: (04/
43.49.36). Compte de ch. post. 8128.02.

STENM ANS, Alain-J.-M. (23 juin 1923), docteur en droit, con
seiller général, 40, Place de Jamblinne de Meux, Bruxelles 4 
(4 février 1954/3  mars 1962). Tél.: privé (02 /35 .79 .70); bureau 
(02 /13 .80 .20). Compte de ch. post. 3270.87.

Le R.P. STORME, Marcel-B. (20  juillet 1921), docteur en missiologie, 
missionnaire de la Congrégation de Scheut, 3, Vlamingenstraat, 
Leuven (19 mars 1959/3  mars 1962). Tél.: (016 /228 .41). 
Compte de ch. post. 106.24 des Missionnaires de Scheut, Louvain.

MM. V A N  LA NG EN H OV E, Fernand-V.-E. (30  juin 1889), Ir. corn., 
lie. sc. soc. et sc. écon., prof. h re U.L.B., membre Acad. roy de 
Belg., secr. gén. h re du Min. A ff. étr., ambass. h re et anc. représ, 
perm, de la Belg. auprès de l’O N U , 67, av. de la Floride, Brux. 18
(21 sept. 1964). Tél.: (02/74.12.87). C.c.p. 7118.88.

W IG N Y , Pierre-L.-J.-J. (18 avr. 1905), dr en dr., lie. sc. pol. et soc., 
agr. dr. intern., dr sc. jur. Harvard, min. Just, et Cult, fr., membre 
Ac. roy. Belg. et Ac. Sc. Outre-M er Paris, prof. Univ. Louvain 
et Fac. univ. N .-D . Paix (N am ur), 94, av. Louise, Brux. 5 (5 sept. 
1957). Tél.: (02/11.16.67 et 081/651.33). C.c.p. 3621.73.

C orrespondants

M. BIEBUYCK, Daniel-P-D. (1 er oct. 1925), dr en philos, et let., 
H. Rodney Sharp prof. o f Anthrop., University of Delaware, 
Newark, Del. 19711, 271, W est, M ain Street, Newark, Del. 
U.S.A. (27 août 1958). Compte 400/13/56450 Kredietbank, 
Gand.
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E.P. B O N TIN C K , François-R. (16  aug. 1920), van de Congregatie van 
Scheut, doctor in de kerkelijke geschiedenis, gewoon hoogleraar 
aan de Universiteit Lovanium, Faculteit der Theologie, Kinshasa 
XI, Dem. Rep. van Congo (1 maart 1967).

De H H . C H A RTO N , Albert-N. (12 maart 1893), ere-inspecteur-generaal 
van het Openbaar Onderwijs, („M inistère de l’Education natio
nale” , F rankrijk), 3, Boulevard de Ia Saussaye, N euilly (Seine), 
Frankrijk (19 maart 1959). Rek. 12.995 „Banque de l’Indochine” 
Parijs 8e.

COUPEZ, André-J.-CI. (5 oktober 1922), doctor in de wijsbegeerte 
en letteren, hoogleraar aan de Université officielle du Congo te 
Lubumbashi, P.B. 3624, Lubumbashi (16  sept. 1965). Postrek. 
7422.98.

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

DESCHAMPS, Hubert-J. (22 juli 1900), gewezen gouverneur van 
Overzees Frankrijk, professor aan de Sorbonne, 30, rue Jacob, 
Parijs 6e (9  augustus 1961).

d e  VRIES, Egbert (29 januari 1901), gewezen rector van het In ter
nationaal Instituut voor Sociale Studiën, D en Haag, professor of 
Int. Development, Univ. o f Pittsburgh, Pa, Deer Lake Park, 
Chalkhill, W arren County, Pa (15421), U.S.A. (26  aug. 1963).

Lord HAILEY, W illiam  Malcolm (baron of SH A H PU R and N E W 
PORT PAG N ELL) (15 februari 1872), P.C., O .M ., G.C.S.I., 
G .C.M .G., G.C.I.E., gewezen voorzitter van het „ Colonial 
Research Committee” te Londen, 2, Ross Court, Putney H ill, 
Londen S.W. 15 (8 oktober 1945). Tel.: privé (Putney 1241).

E.P. HULSTAERT, Gustaaf-Edw. (5 juli 1900), van de Congregatie der 
Missionarissen van het H eilig H art, P.B. 276, M bandaka 
(8 oktober 1945). Postrek. G. 272 ( Aequatoria).

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

De H. M AQUET, Jacques (4  augustus 1919), doctor in de rechten en 
in de wijsbegeerte, Ph. D., „directeur d ’études à l ’Ecole pratique 
des Hautes Etudes (Sorbonne)” , 40, avenue du Président-W ilson
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Le R.P. B O N TIN C K , François-R. (16 août 1920), de la Congrégation 
de Scheut, docteur en histoire ecclésiastique, professeur ordinaire 
à l ’Université Lovanium, Faculté de Théologie, Kinshasa XI, 
Rép. dém. du Congo (1 er mars 1967).

MM. C H A RTO N , Albert-N . (12 mars 1893), inspecteur général honor, de 
l ’instruction publique (M inistère de l’Education nationale, 
France), 3, Boulevard de la Saussaye, Neuilly (Seine), France 
(19 mars 1959). Compte 12.995 Banque de l’Indochine, Paris 8'.

COUPEZ, André-J.-Cl. (5 octobre 1922), docteur en philosophie et 
lettres, professeur à l ’Université officielle du Congo à Lubum- 
bashi, B.P. 3624, Lubumbashi (16 sept. 1965). C.c.p. 7422.98.

DEL A VIG N ETTE, Robert-L. (29  mars 1897), gouverneur général 
honoraire de la France d ’Outre-M er, 26, rue de Babylone, 
Paris 7e (5 septembre 1957). Compte 50.413 Y  à l’Agence V, 
Crédit Lyonnais, Paris.

DESCHAMPS, Hubert-J. (22 juillet 1900), ancien gouverneur de 
la France d'Outre-M er, professeur à la Sorbonne, 30, rue Jacob, 
Paris 6e (9  août 1961).

d e  VRIES, Egbert (29  janvier 1901), ancien recteur de l ’institut 
international des Hautes Etudes sociales, La Haye, professor of 
International Development, University of Pittsburgh, Pa, Deer 
Lake Park, Chalkhill, W arren County, Pa (15421), U.S.A. 
(26 août 1963).

Lord HAILEY, W illiam  Malcolm (baron of SHAHPUR and N E W 
POR T PAG N ELL) (15 février 1872), P.C., O .M ., G.C.S.I., 
G.C.I.E., G .C.M .G., L.L.D., ancien prés, du « Colonial Research 
Committee » de Londres, 2, Ross Court, Putney H ill, Lon
don S.W. 15 (8 octobre 1945). Tél.: privé (Putney 1241).

Le R.P. HULSTAERT, Gustave-Edw. (5 juillet 1900), de la Congréga
tion des Missionnaires du Sacré-Cœur, B.P. 276, Mbandaka 
(8  octobre 1945). Compte de ch. post. G. 272 ( Aequatoria).

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

M. M AQUET, Jacques (4  août 1919), docteur en droit et en philo
sophie, Ph. D., directeur d ’études à l ’Ecole pratique des Hautes 
Etudes (Sorbonne), 40, avenue du Président-W ilson, Paris 16®
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Parijs 16e (13 februari 1952). Tel.: (5 5 3 .9 4 .9 1 ). Postrek.
6810.35, Brussel.

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

De H H . OLIVER, Roland-A. (30 maart 1923), doctor in de wijs
begeerte en letteren, hoogleraar aan de „School o f Oriental and 
African Studies” (L onden), University o f London, W .C. 1 
(3 maart 1962).

ROCHER, Ludo-J. (25 april 1926), dr in de rechten en in de wijs- 
beg. en lett., geaggreg. prof. aan de Univ. te Brussel, prof. of 
Sanskrit in the Univ. of Pennsylvania, Bennet Hall, Box 25, The 
University o f Pennsylvania, Philadelphia, PA, 19104, U.S.A. 
(16 sept. 1965/24 juli 1967). Postrek. 5391.10.

RUBBENS, Antoine-E.-V.-M. (6  september 1909), advocaat, decaan 
van de faculteit der rechten van de Universiteit Lovanium te 
Kinshasa, P.B. 204, Kinshasa X I (6  oktober 1947). Rek. 1470.74 
Bank van Brussel.

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

V A NSIN A , Jan-M.-J. (14  september 1929), doctor in de geschie
denis, professor aan de Universiteit van W isconsin (Verenigde 
Staten), 202, Forest Street, Madison, W is. 53705 (U .S A .)  en 
230, Bredabaan, Gooreind (W uustw ezel) (27 augustus 1958). 
Rek. 40111.32 Bank van Antwerpen, Antwerpen.
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(13 février 1952). Tél.: (5 5 3 .9 4 .9 1 ). Compte de ch. post.
6810.35, Bruxelles.

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

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

ROCHER, Ludo-J. (25 avril 1926), d r en droit et en philos, et 
lettres, prof, agréé à l’Univ. de Brux., prof. of Sanskrit in the 
Univ. of Pennsylvania, Bennet Hall, Box 25, The University 
of Pennsylvania, Philadelphia, P.A., 19104, U.S.A. (16 sept. 
1965/24  juill. 1967). C.c.p. 5391.10.

RUBBENS, Antoine-E.-V.-M. (6  septembre 1909), avocat, doyen de 
la faculté de droit de l ’Université Lovanium de Kinshasa, B.P. 
204, Kinshasa XI (6  octobre 1947). Compte 1470.74 Banque de 
Bruxelles.

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

V A NSIN A , Jan-M.-J. (14 septembre 1929), docteur en histoire, 
professeur à l’Université de W isconsin (Etats-Unis), 202, Forest 
Street, Madison, W is., 53705 (U .S.A .) et 230, Bredabaan, 
Gooreind (W uustwezel) (27 août 1958). Compte 40111.32 
Banque d ’Anvers, Anvers.



KLASSE V O O R  N A T U U R - E N  G E N E E S K U N D IG E  W E T E N 
SC H A PPEN

Directeur voor 1968: De H. JA D IN , Jean, professor aan het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde „Prins Leopold”, 16, Rosier, Antwerpen.

Vice-directeur voor 1968: D e H. V A N  RIEL, Joseph, professor aan de 
Universiteit te Brussel en aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde 
„Prins Leopold” , 80, Louis Schmidtlaan, Etterbeek (Brussel 4 ).

Ereleden

De H H . DUBOIS, Albert-L.-M. (2 februari 1888), gewezen geneesheer- 
diensthoofd in Belgisch-Congo, ere-directeur van het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde „Prins Leopold”, 28, de Praetere- 
straat, Elsene (Brussel 5) (22 januari 1930/27 januari 1965). 
Tel.: (02 /49 .69 .04). Postrek. 1073.80.

DUREN, Albert-N . (20 juli 1891), gewezen geneesheer-hygiënist- 
inspecteur in Belgisch-Congo, ere-algemeen gezondheidsinspec- 
teur, 96, Gribaumontlaan, Sint-Lambrechts-W oluwe (Brussel 15) 
(25 augustus 1942/31 augustus 1965). Tel.: (02 /70 .37 .47 ). 
Postrek. 3337.78.

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

W A TTIEZ, Nestor-J. (25 november 1886), apotheker, ere-hoog- 
leraar aan de U niversiteit te Brussel, 155, Ch. W oestelaan, 
Jette (Brussel 9 ) (18 juli 1931/19 februari 1957). Tel : 
(02 /27 .13 .14 ). Postrek. 447.26.

T ite lvoerende leden

De H H . BOUILLENNE, Raymond (28 februari 1897), doctor in de 
wetenschappen, hoogleraar emeritus van de Universiteit te Luik, 
Bois-le-Comte (T rooz), Liège (8 okt. 1946 \\1  dec. 1962). Tel.: 
privé (04 /68 .70 .74); bureau (04 /32 .23 .48). Postrek. 233.46.

BRIEN, Paul (24  mei 1894), d r in de dierkunde, ere-hoogleraar 
Univ. Brussel, 147, Valkenjachtlaan, Bosvoorde (Brussel 17) 
(8  febr. 1948/ 9 sept. 1957). Tel.: privé (02 /72 .32 .02); bureau 
(02/49.00.30, ext. 2233). Postrek. 1761.96.



CLASSE DES SCIENCES N A TU R ELLES 
ET  M ED ICALES

Directeur pour 1968: M. JA D IN , Jean, professeur à l ’institu t de M éde
cine tropicale « Prince Léopold », 16, Rosier, Antwerpen.

Vice-directeur pour 1968: M. V A N  RIEL, Joseph, professeur à l ’Uni- 
versité de Bruxelles et à l ’institu t de Médecine tropicale « Prince 
Léopold », 80, Boulevard Louis Schmidt, Etterbeek (Bruxelles 4 ).

M em bres honoraires

MM. DUBOIS, Albert-L.-M. (2 février 1888), ancien médecin-chef de 
service au Congo belge, directeur honoraire de l’institu t de 
M édecine tropicale « Prince Léopold », 28, rue de Praetere, Ixelles 
(Bruxelles 5) (22 janvier 1930/27 janvier 1965). Tél.: 
(02 /49.69.04). Compte de ch. post. 1073.80.

DUREN, Albert-N. (20  juillet 1891), ancien médecin hygiéniste 
inspecteur du Congo belge, inspecteur général honoraire de l ’hy
giène, 96, avenue Gribaumont, W oluwé-Saint-Lambert (Bruxel
les 15) (25 août 1942/31 aoû t 1965). Tél.: (02 /70 .37 .47). 
Compte de ch. post. 3337.78.

G ILLA IN , Jean-A.-J. (26  novembre 1902), docteur en médecine 
vétérinaire, Star Route, Santa Ysabel, California, 92070, U.S.A. 
(13 février 1952/5 février 1963).

W A TTIEZ, Nestor-J. (25 novembre 1886), pharmacien, profes
seur honoraire à l ’Université de Bruxelles, 155, avenue Ch. 
W oeste, Je tte (B ruxelles 9) (18 ju illet 1931/19 février 1957). 
Tél.: (02 /27 .13 .14). C.c.p. 447.26.

M em bres titulaires

MM. BOUILLENNE, Raymond (28 février 1897), docteur en sciences, 
professeur émérite de l’Université de Liège, Bois-le-Comte 
(Trooz), Liège (8  octobre 1946/17  décembre 1962). Tél.: privé 
(04 /68 .70 .74); bureau (04 /32.23.48). C.c.p. 233.46.

BRIEN, Paul (24  mai 1894), dr en zoologie, prof. h re à l ’Univ. de 
Bruxelles, 147, avenue de la Fauconnerie, Boitsfort (Bruxelles
17) (8  février 1948 /9  septembre 1957). Tél.: privé (0 2 /  
72.32.02); bureau (02/49.00.30, ext. 2233). C.c.p. 1761.96.
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De H H . CASTILLE, Arm and (27 juni 1898), doctor in de scheikundige 
wetenschappen, apotheker, hoogleraar aan de Universiteit te Leu
ven, „Casa M adonna”, 44, Leopold III-laan, Heverlee (4 fe 
bruari 1954/16  september 1965). Tel.: privé (016/237.68); 
bureau (016/223.30). Postrek. 1545.30.

DENAEYER, Marcel-E. (29 januari 1893), doctor in de weten
schappen, ere-hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 4, Biarritz 
Square, Elsene (Brussel 5) (25 ju li 1956/24  maart 1965). 
Tel.: privé (02/49.46.80); bureau (02/49.00.30, ext. 2240). 
Postrek. 2233.57.

de W ITTE, Gaston (12 juni 1897), ere-conservator van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, lid van 
de „International Trust for Zoological Nom enclature”, 218, 
Franklin Rooseveltlaan, Brussel 5 (8  oktober 1946/29  augus
tus 1963). Tel.: (02/72.00.90). Postrek. 622.81.

FOURM ARIER, Paul-F.-J. (25 dec. 1877), burgerl. m ijning. en 
aardkundig ing., professor emeritus van de Universiteit te Luik, 
buitengewoon lid „Académie des Sciences d ’O utre-M er” (Parijs),
6, rue professeur Mahaim, Cointe-Sclessin (Liège) (6  maart 
1929). Tel.: (04/52.27.72). Postrek. 1267.41.

JA D IN , Jean-B.-J.-Gh. (29 augustus 1906), doctor in de genees
kunde, ere-laboratorium-directeur, professor aan het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde „Prins Leopold” , 16, Rosier, A nt
werpen (21 februari 1953/3  maart 1966). Rek. 146.38 B.B.C., 
Brussel.

JANSSENS, Pieter-G.-P.-M. (18 juli 1910), doctor in de genees-, 
heel- en vroedkunde, direct. Instituut Tropische Geneeskunde 
Prins Leopold, „Sparrenkrans”, Vogelsanck, ’s-Gravenwezel (8 
juli 1960/24  maart 1965). Tel.: privé (03/53.66.24); bureau 
(03/38.58.80). Rek. 14.236 Kredietbank, Antwerpen.

LEPERSONNE, Jacques (26 oktober 1909), aardk. ing., hoofd 
Dep. Aardk. en Mineral, bij het Koninklijk Museum van Midden- 
Afrika, 14, Blijde Inkomstlaan, Brussel 4 (8 oktober 1946/23 
maart 1959). Tel.: privé (02/34.79.46); bur. (02/57.54.01). 
Postrek. 2931.14.

ROBYNS, W alter (25 mei 1901), gewoon prof. Univ. Leuven, 
ere-dir. N at. Plantent. België, lid. Kon. VI. Acad. voor W et., 
Lett, en Sch. K. van België, ondervoorz. Kon. Com. Monum. 
Landsch., 56, Blijde Inkomststraat, Leuven (22 jan. 1930/12  juli 
1948). Tel.: (016/221.81). Postrek. 1094.96.

STANER, Pierre-J. (28 mei 1901), doctor in de natuurweten
schappen (p lantkunde), ere-dir.-gen. bij het M in. van Buiten
landse Zaken, hoogleraar aan de Universiteit te Leuven, 4, Kas- 
teellaan, Tervuren (27 augustus 1949 /9  september 1957). Tel.: 
privé (02/57.30.04); bur. (016/294.01). Postrek. 1098.89.
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MM. CASTILLE, Arm and (27 juin 1898), docteur en sciences chim i
ques, pharmacien, professeur à l ’Université de Louvain, « Casa 
M adonna», 44, Leopold Ill-laan, Heverlee (4 février 1954 / 
16 septembre 1965). Tél.: privé (0 1 6 /2 3 7 .6 8 ); bureau (0 1 6 / 
223.30). Compte de ch. post. 1545.30.

DENAEYER, Marcel-E. (29 janvier 1893), docteur en sciences, 
professeur honoraire de l ’Université de Bruxelles, 4, Square de 
Biarritz, Ixelles (Bruxelles 5) (25 juillet 1956/24  mars 1965). 
Tél.: privé (02 /49 .46 .80); bureau (02 /49.00.30, ext. 2240). 
Compte de ch. post. 2233.57.

d e  W IT T E , Gaston (12 juin 1897), conservateur honoraire de 
l ’institut royal des Sciences naturelles de Belgique, membre de 
1’« International Trust for Zoological Nomenclature », 218, ave
nue Franklin Roosevelt, Bruxelles 5 (8  octobre 1946/29  août 
1963). Tél.: (02 /72.00.90). Compte de ch. post. 622.81.

FOURM ARIER, Paul-F.-J. (25 décembre 1877), ir. civil des mines 
et ir. géologue, prof. émér. à l ’Univ. de Liège, membre associé 
de l ’Acad. des Sc. d ’Outre-M er (Paris), 6, rue Professeur Mahaim, 
Cointe-Sdessin (Liège) (6  mars 1929). Tél.: (04/52.27.72). 
Compte de ch. post. 1267.41.

JA D IN , Jean-B.-J.-Gh. (29 août 1906), docteur en médecine, direc
teur de Laboratoire honoraire, professeur à l’institu t de Médecine 
tropicale « Prince Léopold », 16, Rosier, Antwerpen (21 février 
1953/3  mars 1966). Compte 146.38 B.B.C., Bruxelles.

JANSSENS, Pieter-G.-P.-M. (18 juillet 1910), dr en médecine, 
chirurgie et accouchements, direct, de l’Inst. de Méd. trop. 
Prince Léopold, « Sparrenkrans », Vogelsanck, ’s-Gravenwezel 
(8  juillet 1960/24  mars 1965). Tél.: privé (03 /53 .66 .24); 
bureau (03 /38 .58 .80). Compte 14.236 Kredietbank, Antwerpen.

LEPERSONNE, Jacques (26 octobre 1909), ing.-géol., chef. Dép. 
géol. et minéral, au Musée royal de l ’A frique centrale, 14, av. de 
la Joyeuse-Entrée, Bruxelles 4 (S octobre 1946/23  mars 1959). 
Tél.: privé (02 /34 .79 .46) ; bur. (02 /57.54.01). C.c.p. 2931.14.

ROBYNS, W alter (25 mai 1901), prof. ord. Univ. Louvain, 
direct. h r° Jardin bot. nat. Belg., membre « Kon. VI. Acad. voor 
W et., Lett, en Sch. K. van België », vice-prés. «Kon. Com. Mon. 
Landsch. », 56, Blijde Inkomststr., Leuven (22  janv. 1930/12  
juill. 1948). Tél.: (016/221.81). C.c.p. 1094.96.

STANER, Pierre-J. (28 mai 1901), docteur en sciences naturelles 
(botanique), dir. gén. h re au M inistère des Affaires étran
gères, professeur à l ’Université de Louvain, 4 Kasteellaan, Ter- 
vuren (27 août 1949/9  sept. 1957). Tél.: privé (02 /57 .30 .04); 
bureau (016/294.01). Compte de ch. post. 1098.89.
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De H H . TH O R EA U , Jacques (27 september 1886), burgerlijk m ijninge
nieur, hoogleraar emeritus aan de Universiteit te Leuven, 49, 
Tiense Vest, Kessel-Lo (21 februari 1953/16  september 1965). 
Tel.: (0 16 /250 .34 ). Postrek. 467.16.

V A N  D EN  ABEELE, M arcel-H.-J. (11 juli 1898), landbouwk. 
ing., buitengew. lid „Ac. des Sc. d ’O utre-M er” van Frankrijk, 
ere-secret.-gen. Min. Afrik. Zaken, 116, Isidore Geyskenslaan, 
Oudergem (Brussel 16) (25 aug. 1942/14  feb. 1952). Tel.: 
(02 /72 .41 .63 ). Postrek. 442.71.

V A N  G O ID SEN H O V EN , Charles-G.-J. (2 m aart 1881) doctor 
in de veeartsenijkunde, ere-rector en professor emeritus van de 
Rijksveeartsenijfaculteit te Curegem-Brussel, 9, Hippolyte Lim- 
bourglaan, Anderlecht (Brussel 7 ) (8  oktober 1946/2  september
1959). Tel.: (02 /21 .14 .89). Postrek. 7041.36.

V A N  RIEL, Joseph-F.-V.-L. (19  okt. 1899), dr in de geneesk., 
prof. Univ. Brus, en Inst. Trop. Geneesk. Prins Leopold, cor. van 
de Kon. Ac. voor Geneesk. van België, 80, Louis Schmidtlaan, 
Etterbeek (Brus. 4 ) (6  okt. 1947/2 1  sept. 1964). Tel.: privé 
(0 2 /3 4 .1 5 .2 5 ); bur. (02/12.27.22— 02/17.26.05). P.R. 7826.49.

Geassocieerden

De H H . ADERCA, Bernard-M. (10 februari 1906), burgerlijk m ijn
ingenieur en aardkundig ingenieur, ingenieur-raadgever en ad
min. van verenigingen, 80, H enri Van Zuylenstraat, Ukkel (Brus. 
18) (5 sept. 1957). Tel.: (02 /74 .76 .20 ). Postrek. 2986.73.

BEN O IT, Pierre-L.G. (21 okt. 1920), hoofd der A fdeling 
Invertebrata van het Koninkl. Mus. voor M idden-Afrika, Ter- 
vuren, prof. aan het Instit. voor Trop. Geneesk. Prins Leopold te 
Antwerpen, 13, F. Peetersl., Brussel 15 (16 sept. 1965). Tel: 
(02/31.46.37). Postrek. 6219.58.

CA H EN , Lucien-S. (4  febr. 1912), burgerlijk mijningenieur 
ingenieur-geoloog, dir. van het Koninkl. Museum van M idden- 
Afrika, buitengew. hoogl. aan de Univ. te Brussel, 11, steenweg 
op Leuven, Tervuren (28 febr. 1955). Tel.: (02/57.54.01 en 
(02 /57 .43 .01). Rek. 896.02D Algemene Bankmaatschappij.

CO RIN , François-J.-M.-M. (18 maart 1899), burgerl. m ijning. en 
ing.-geol., ere hoofding.-dir. bij het M ijncorps van België, gew. 
dir. van de Geologische Dienst van Congo en van R.-U., 33, rue 
de Saffetiau, Bierges-lez-Wavre (19 maart 1959/2 8  febr. 1966). 
Tel.: (010 /2 3 4 .8 6 ). Postrek. 1088.98.



—  55 —

MM. TH OREAU , Jacques (27 septembre 1886), ingénieur civil des 
mines, professeur émérite à l’Université de Louvain, 49, Tiense 
Vest, Kessel-Lo (21 février 1953/16  septembre 1965). Tél.: 
(016/250 .34). Compte de ch. post. 467.16.

V A N  D E N  ABEELE, Marcel-H.-J. (11 juillet 1898), ir. agron., 
membre assoc. de lA cad . des Sc. d ’Outre-M er de France, secrét. 
gén. h re du Ministère des Aff. afric., 116, av. Isidore Geyskens, 
Auderghem (Bruxelles 16) (25 août 1942/14  février 1952V 
Tél.: (02 /72 .41 .63). C.c.p. 442.71.

V A N  G O ID SEN H O V EN , Charles-G.-J. (2 mars 1881), dr et, 
médecine vétér., recteur h re et prof. émér. de la Faculté de 
Médecine vétér. de l’Etat à Cureghem-Bruxelles, 9, avenue H ip 
polyte Limbourg, Anderlecht (Bruxelles 7) (8 octobre 1946/ 
2 septembre 1959). Tél.: (02 /21 .14 .89). C.c.p. 7041.36.

V A N  RIEL, Joseph-F.-V.-L. (19 oct. 1899), dr en méd., prof. 
Univ. de Brux. et à l'Inst. de Méd. trop. Prince Léopold, corresp. 
de l’Acad. roy. de Méd. de Belg., 80, blv. Louis Schmidt, Etter
beek (Brux. 4 ) (6  act. 1947/21 septembre 1964). Tél.: privé (02 /
34.15.25); bur. (02/12.27.22 et 02 /17 .26 .05). C.c.p. 7826.49.

Associés

MM. ADERCA, Bernard-M . (10 février 1906), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-géologue, ing.-cons. et admin. de sociétés, 80, 
rue Henri Van Zuylen, Uccle (Bruxelles 18) (5 september 1957). 
Tél.: (02 /74 .76 .20 ). Compte de ch. post. 2986.73.

BENOIT, Pierre-L.-G. (21 oct. 1920), ir. agron., chef de la Sect, 
des Invertébrés au Musée roy. de l ’Afr. centr. à Tervuren, prof, 
à l’Instit. de Méd. trop. Prince Léopold à Anvers, 13, av. 
F. Peeters, Brux. 15 (16 sept. 1965). Tél.: (02 /31 .46 .37). 
C.c.p. 6219.58.

CAHEN , Lucien-S. (4  février 1912), ir. civil des mines et ir.- 
géologue, direct, du Musée roy. de rA frique centr., prof, 
extraord. à l ’Univ. de Bruxelles, 11, steenweg op Leuven, 
Tervuren (28 février 1955). Tél.: (02/57.54.01 et 02 /57 .43 .01). 
Compte 896.02 D  Banque Société Gén. de Belgique.

CORIN, François-J.-M.-M. (18 mars 1899), ir civil des mines et 
ir-géologue, ir en chef-direct. h re au Corps des Mines de Belgique, 
ancien direct, du Service géolog. du Congo et du R.-U., 33, rue de 
Saffetiau, Bierges-lez-Wavre (19 mars 1959/28  févr. 1966). 
Tél.: (010/234 .86). C.c.p. 1088.98.



—  56  —

De H H . DE SMET, Marcel-Ph. (10  augustus 1922), doctor in de genees
kunde, chirurg, gewezen geneesheer-directeur N ilc o , 66, Charlotta- 
lei, Antwerpen ( 19 maart 1959/28  febr. 1966). Tel.: (03/ 
39-23.32). Postrek. 6938.88.

D EV IG N A T, René-L.-M. (2 juni 1907), doctor in de genees
kunde, ere-provinciaal geneesheer van Belgisch-Congo, gewezen 
directeur van het Instituut voor Geneeskundig Onderwijs te 
Elisabethstad, 318, rue W auters, M oha (Liège) (5 sept. 1957/ 
24 maart 1965). Tel.: (085/143 .48). Postrek. 7684.18.

DO N IS, Camille-A.-V.-J. (12 jan. 1917), landbouwk. ing., gewoon 
professor aan de Rijksfaculteit voor landbouwk. wetensch. te 
Gembloers, 35, Jeannelaan, Brussel 5 (5 september 1957/22  fe
bruari I9 6 0 ). Tel.: privé (02 /47 .63 .42); bureau (081/610.38). 
Rek. A .00.367.076 Bank van Brussel.

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

FAIN , Alexandre-M.-A.-J. (9  aug. 1912), dr in de geneesk., prof. 
in de geneeskundige zoologie en hoofd van de A fdeling parasito
logie bij het Instituut voor Trop. Geneesk. Prins Leopold, 80, 
Kardinaal Mercierlei, Antwerpen (4 febr. 1 9 5 6 /27 aug. 1958). 
Tel.: (03 /30 .02 .56 ). Rek. 20.213 B.B.C., Brussel.

GERM A IN, René-G.-A.-G. (10 maart 1914), doctor in de weten
schappen en landbouwkundig ingenieur (water en bossen), 
geassocieerd professor aan de Universiteit te Leuven, 78, Van 
Overbekelaan, Brussel 8 (27 augustus 1958/16  september 1965). 
Tel.: privé (02 /26 .10 .94); bur. (016/238 .09). Postrek. 7838.13.

GOUROU, Pierre (31 augustus 1900), geaggregeerde in de geschie
denis en de aardrijkskunde, doctor in de letteren, hoogleraar aan 
de Universiteit te Brussel, 13, Constantin M eunierplaats, Brus
sel 18 (13 februari 1952). Tel.: privé (0 2 /4 4 .3 5 .3 0 ); bureau 
(02/47.00.30, ext. 2788). Postrek. 3806.42.

H EN D R IC K X , Frédéric-L. (13 februari 1911), landbouwk. in 
genieur, lie. in de wetenschappen, geassoc. prof. aan de Rijks
faculteit voor Landbouwk. W et. te Gembloux, 8, W oudlaan, 
Brussel 5 (31 aug. 1 9 5 9 /28 febr. 1966). Tel.: (02 /73 .00 .47). 
Postrek. 6783.92.

HOM ÈS, Marcel-V.-L. (24  februari 1906), doctor in de p lant
kundige wetenschappen, rector van de Universiteit te Brussel, 20, 
Isidore Gérardlaan, Oudergem  (Brussel 16) (27 augustus 1958). 
Tel.: privé (02 /70 .38 .90); bur. (02 /47 .05 .50). Postrek. 1996.28.
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MM. DE SMET, Marcel-Ph. (10 août 1922), docteur en médecine, chi
rurgien, ancien médecin-directeur I n é a c , 66 , Charlottalei, Antw er
pen ( 19 mars 1959/28  févr. 1966). Tél.: (03 /39.23.32). Compte 
de ch. post. 6938.88.

D EV IG N A T, René-L.-M. (2 juin 1907), docteur en médecine, 
médecin provincial honoraire du Congo belge, ancien directeur 
de l ’institut d ’Enseignement médical d ’Elisabethville, 318, rue 
W auters, M oha (Liège) (5 septembre 1957/24  mars 1965). 
Tél.: (085/143.48). Compte de ch. post. 7684.18.

DO NIS, Camille-A.-V.-J. (12 janv. 1917), ir agron., prof, ordin. 
à la Faculté des Sciences agron. de l ’Etat à Gembloux, 35, avenue 
Jeanne, Bruxelles 5 {5 sept. 1957/22 févr. I9 6 0 ). Tél.: privé 
(02 /47 .63 .42); bur. (0 81 /610 .38 ). Compte A.00.367.076 Banque 
de Bruxelles.

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

FAIN , Alexandre-M.-A.-J. (9  août 1912), d r en médecine, prof, 
de zoologie médicale et chef du départ, de parasitologie à 
l’Inst. de Médecine tropicale « Prince Léopold », 80, Kardinaal 
Mercierlei, Antwerpen (4 février 1956/21  août 1958). Tél.: 
(03 /30 .02 .56 ). Compte 20.213 B.B.C., Bruxelles.

GERM A IN, René-G.-A.-G. (10 mars 1914), docteur en sciences et 
ingénieur agronome (eaux et forêts), professeur associé à 
l’Université de Louvain, 78, avenue Van Overbeke, Bruxelles 8 
(27 août 1958/16  septembre 1965). Tél.: privé (02 /26 .10 .94 ); 
bureau (016/238.09). Compte de ch. post. 7838.13.

GOUROU, Pierre (31 août 1900), agrégé d ’histoire et de géogra
phie, docteur ès lettres, professeur à l ’Université de Bruxelles,
13, place Constantin Meunier, Bruxelles 18 (13 février 1952). 
Tél.: privé (02 /44 .35 .30); bur. (02/47.00.30, ext. 2788). Compte 
de ch. post. 3806.42.

H EN D R IC K X , Frédéric-L. (13 février 1911), ingénieur agrono
me, lie. en sciences, prof, associé à la Faculté des Sc. agron. de 
l’Etat à Gembloux, 8, avenue de la Forêt, Bruxelles 5 (31 août 
1959/28 févr. 1966). Tél.: (02 /73 .00 .47 ). Compte de ch. post.
6783.92.

HOMÈS, Marcel-V.-L. (24  février 1906), docteur en sciences bota
niques, recteur de l ’Université de Bruxelles, 20, avenue Isidore 
Gérard, Auderghem (Bruxelles 16) (27 août 1958). Tél.: privé 
(02 /70 .38 .90) ; bur. (02 /47.05.50). Compte de ch. post. 1996.28.
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De H H . JU R IO N , Floribert-A.-L.-G. (8 augustus 1904), landbouwkun
dig ingenieur, directeur-generaal van het N ilco, „Beauvoir”, 
Havay, Mons (27 augustus 1958). Tel.: privé (065/244 .72); 
bureau (02 /38 .29 .14). Postrek. 2934.95.

K UFFERATH, Jean-A.-A.-E. (23 april 1910), doctor in de 
natuurlijke wetenschappen, directeur van het Internationaal Labo
ratorium voor Scheikunde en Bacteriologie van de Brusselse A g
glomeratie, 30, Justus Lipsiusstraat, Brussel 4 (28 februari 1955). 
Tel.: privé (0 2 /3 4 .7 3 .6 0 ); bur. (02 /33 .05 .71). Postrek. 3647.59.

LAMBRECHTS, Albert-E.-Ch. (19 december 1903), doctor in de 
geneeskunde, hoogleraar aan de Universiteit te Luik, 21, rue 
Bihet, Jupille (5 september 1957). Tel.: privé (04 /62 .66 .15); 
bureau (04 /43.03.03). Postrek. 1245.62.

LEBRUN, Jean-P. (27 oktober 1906), doctor in de wetenschappen, 
hoogleraar aan de Universiteit te Leuven, 16, Hondenwedstraat, 
Bosvoorde (Brussel 17) (5 september 1957). Tel.: privé 
(02 /72 .08 .49); bureau (0 16 /238 .09 ). Postrek. 7024.67.

M ORTELM ANS, Georges-N.-L.-J. (19  maart 1910), doctor in de 
aard- en delfstofkundige wetenschappen, hoogleraar aan de 
Universiteit te Brussel, 22, Alexis W illem straat, Oudergem (Brus
sel 16) (4  februari 1954). Tel.: privé (02 /72 .86 .47); bureau 
(02 /49.00.30, ext. 2899). Rek. 44202.57 B.B.C., Brussel.

NEUJEAN, Georges-A. (14 maart 1907), doctor in de genees
kunde, ere-geneesheer-inspecteur der Laboratoria van Belgisch- 
Congo, docent aan de Universiteit te Luik, 30, boulevard Frère- 
Orban, Liège (21 februari 1953 /H  oktober 1955). Tel.: ( 0 4 /
52.73.15). Postrek. 3218.10.

OPSOMER, Joseph-E.-L.-A.-M.-Gh. (6  december 1907), land
bouwkundig ingenieur, hoogleraar aan de Universiteit te Leuven,
57, Leopold Ill-laan, Heverlee (21 februari 1953). Tel.: privé 
(016 /254 .22); bureau (016/257 .82). Postrek. 5502.72.

POLL, Max-F.-L. (21 juli 1908), doctor in de zoologische weten
schappen, conservator aan het Koninklijk Museum van Midden- 
Afrika, hoogleraar aan de Universiteit te Brussel, 19, Papen- 
kasteelstraat, Ukkel (Brus. 18) (27 aug. 1958). Tel.: privé ( 0 2 /  
74.46.59); bur. (02/57.54.01 et 02/57.43.01). Postrek. 1586.60.

SLADDEN, Georges-E. (21 april 1904), landbouwkundig in
genieur, ere-directeur-generaal van de Landbouw, 24, Jonetlaan, 
Sint-Genesius-Rhode (6  oktober 1947/31  augustus 1959). Tel.: 
(02 /58 .24 .86). Rek. 10.309, Nagelmaeckers Zoon en C0., Brussel.
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MM. JU R IO N , Floribert-A.-L.-G. (8 août 1904), ingénieur agronome, 
ancien directeur général de I’In e a c , « Beauvoir », Havay, Mons 
(27 août 1958). Tél.: privé (065 /244 .72); bureau (02/38.29.14). 
Compte de ch. post. 2934.95.

K UFFERATH, Jean-A.-A.-E. (23 avril 1910), docteur en sciences 
naturelles, directeur du Laboratoire intercommunal de chimie et 
de bactériologie de l ’agglomération bruxelloise, 30, rue Juste- 
Lipse, Bruxelles 4 (28 février 1955). Tél.: privé (02/34.73-60) ; 
bureau (02 /33.05.71). Compte de ch. post. 3647.59.

LAMBRECHTS, Albert-E.-Ch. (19 décembre 1903), docteur en 
médecine, professeur à l ’Université de Liège, 21, rue Bihet, 
Jupille (5 septembre 1957). Tél.: privé (04 /62 .66 .15); bureau 
(04 /43 .03 .03). Compte de ch. post. 1245.62.

LEBRUN, Jean-P. (27 octobre 1906), docteur en sciences, p ro
fesseur à l ’Université de Louvain, 16, rue de l’Abreuvoir, Boits- 
fort (Bruxelles 17) (5 sept. 1957). Tél.: privé (02 /72 .08 .49); 
bureau (016/238.09). Compte de ch. post. 7024.67.

MORTELM ANS, Georges-N.-L.-J. (19 mars 1910), dr en sc. 
géolog. et minéral., prof, à l’Univ. de Bruxelles, 22, rue Alexis 
W illem, Auderghem (Bruxelles 16) (4  février 1954). Tél.: 
privé (0 2 /7 2 .8 6 .4 7 ); bureau (02/49.00.30, ext. 2899). Compte 
44202.57 B.B.C., Bruxelles.

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

OPSOMER, Joseph-E.-L.-A.-M.-Gh. (6  décembre 1907), ingénieur 
agronome, professeur à l ’Université de Louvain, 57, Leopold III- 
laan, Heverlee (21 février 1953). Tél.: privé (016/254 .22); 
bureau (016/257.82). Compte de ch. post. 5502.72.

POLL, Max-F.-L. (21 juillet 1908), docteur en sciences zoologiques, 
conservateur au Musée royal de l ’A frique centrale, professeur 
à l’Université de Bruxelles, 19, rue Papenkasteel, Uccle (Bruxelles
18) (27 août 1958). Tél.: privé (02 /74 .46 .59); bur. (02/57.54.01 
et 02/57.43.01). Compte de ch. post. 1586.60.

SLADDEN, Georges-E. (21 avril 1904), ingénieur agronome, 
directeur général honoraire de l’Agriculture, 24, avenue Jonet, 
Rhode-Saint-Genois (6  octobre 1947/31 août 1959). Tél.: (0 2 /  
58.24.86). Compte 10.309, Nagelmaeckers Fils et C°, Biuxelles.
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De H H . SOYER, Louis-P. (14  oktober 1906), landbouwkundig ingenieur 
secretaris-generaal van het Instituut voor W etenschappelijk O n
derzoek in Centraal-Afrika (IW O C A ), 96, Louis Schmidtlaan 
Brussel 4 (19 maart 1959). Tel.: privé (02 /34 .29 .47); bureau 
(02 /37 .98 .51 ). Rek. 660.451 Algemene Bankmaatschappij, Brus,

VANBREUSEGHEM , Raymond-A.-A. (21 dec. 1909), doet. in de 
geneesk., hoogl. aan de Univ. te Brussel, prof. aan het Instituut 
voor Trop. Geneesk. „Prins Leopold”, lid van de „Acad. roy. de 
M éd.” , 16, Bosmanslei, Antwerpen (21 aug. 1954). Tel.: privé 
(03 /38 .44 .16); bureau (03 /38.58.80). Postrek. 5638.88.

C orrespondenten

De H H . BERNARD, Etienne-A. (26  mei 1917), licenc. in de actuariële 
en in de wisk. wetensch., lector aan de Univ. te Leuven, raadg. 
van de direct, voor Ontwikkelingsprogr. der V .N . (U .N .D .P .), 
866, U .N ., Plaza, N ew  York City, N .Y . 10017 (6  okt. 1947). 
Postrek. 3506.53.

BONÉ, Georges-J.-G. (17 april 1914), doctor in de geneesk. en de 
zoölog. wetensch., prof. aan Offic. Univ. van Congo, direct. 
Iwoca te Lubumbashi, P.B. 2922, Lubumbashi, Congo (9 april 
1968). Postrek. 3323.67.

E.P. BOUILLON , Albert-J. (25 augustus 1916), priester missionaris 
C.I.C.M., doctor in de zoölogische wetenschappen, hoogleraar aan 
de Universiteit Lovanium, P.B. 220, Kinshasa X I (29 aug. 1967).

De H H . DELSEMME, Arm and-H. (1 februari 1918), doctor in de na
tuurwetenschappen, prof. o f astrophysics, T he Univ. of Toledo, 
Toledo, Ohio, 2509, Meadowwood Drive, Toledo, Ohio 43606, 
U.S.A. (8 juli I9 6 0 ). Postrek. 7055.85.

G A RN H A M , Percy-C.-Cl. (15 jan. 1901), M .D., D.Sc., prof. in de 
medische protozoölogie, Southernwood, Farnham Common, 
Bucks, England (9  april 1968).

GEIGY, Rudolf (20 december 1902), directeur van het „Institut 
tropical suisse », Bazel, professor aan de Universiteit te Bazel, 
Bäumlihof, Bazel, Zwitserland (29 aug. 1967). Postrek. 40-6872. 
Bazel.

G IRO UD , Paul-M.-J. (6  juni 1898), hoofd van de „Service des 
Rickettsioses” aan het „Institu t Pasteur” te Parijs, lid van de 
„Académie nationale de M édecine” , 34, rue du D r Roux, Paris 15e 
(9  augustus 1961).
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MM. SOYER, Louis-P. (14  octobre 1906), ingénieur agronome, secré
taire général de l ’institu t pour la Recherche scientifique en 
A frique centrale (IR SA C), 96, boulevard Louis Schmidt, Bruxel
les 4 (19 mars 1959). Tél.: privé (0 2 /3 4 .2 9 .4 7 ); bureau 
(02 /37 .98 .51 ). Compte 660.451 Banque Société Gén., Bruxelles.

VANBREUSEGHEM , Raymond-A.-A. (21 déc. 1909), doct. en 
méd., prof, à l'Univ. de Bruxelles et à l’institut de Méd. trop. 
« Prince Léopold », corresp. de l’Acad. roy. de Méd., 16, Bosmans- 
lei, Antwerpen (21 août 1954). Tél.: privé (03 /38 .44 .16); 
bureau (03/38.58.80). C.c.p. 5638.88.

C orrespondants

MM. BERNARD, Étienne-A. (26 mai 1917), lie. en sc. mathématiques 
et en sc. actuarielles, maître de conférence à l’Univ. de Louvain, 
conseiller du directeur du programme des N .U . pour le développ. 
(U .N .D .P .), 866, U .N ., Plaza, N ew  York City, N .Y . 10017 (6 
oct. 1947). C.c.p. 3506.53.

BONÉ, Georges-J.-G. (17 avril 1914), docteur en médecine et en 
sciences zoologiques, professeur à l ’Univ. offic. du Congo, direct, 
de I’Irsac à Lubumbashi, B.P. 2922, Lubumbashi, Congo (9 
avril 1968). C.c.p. 3323.67.

R.P. BOUILLON, Albert-J. (25 août 1916), prêtre missionnaire C.I.C.M., 
docteur en sciences zoologiques, professeur à l’Université Lova- 
nium, B.P. 220, Kinshasa X I (29 août 1967).

MM. DELSEMME, Arm and-H. ( 1 "  février 1918), docteur en sciences 
physiques, prof. o f astrophysics, The Univ. of Toledo, Toledo, 
Ohio, 2509, Meadowwood Drive, Toledo, Ohio 43606, U.S.A. 
(8 juillet I9 6 0 ). Compte de ch. post. 7055.85.

G A RN HA M , Percy-C.-Cl. (15 janv. 1901), M .D., D.Sc., prof. en 
protozoologie médicale, Southernwood, Farnham Common, Bucks, 
England (9 avril 1968).

GEIGY, Rudolf (20 décembre 1902), directeur de l ’institut tropical 
suisse, Bâle, professeur à l ’Université de Bâle, Bäumlihof, Bâle, 
Suisse (29 août 1967). Compte de ch. post. 40-6872, Basel.

GIRO U D , Paul-M.-J. (6  juin 1898), chef du Service des Rickett- 
sioses à l’institut Pasteur de Paris, membre de l’Académie na
tionale de Médecine, 34, rue du D r Roux, Paris 15e (9  août 1961).
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De H H . H IER N A U X , Jean-R.-L. (9 mei 1921), doct. geneesk., antrop., 
ere-rect. Offic. Univ. Congo, geassoc. navorser N .C .W .O ., geagr. 
prof. U.L.B., onderzoeksdir. Inst. Sociol. U.L.B., 156, Jean en 
Pierre Carsoellaan, Brus. 18 (5 sept. 1957). Tel.: privé (02 /
74.07.94); bur. (02/49.00.30, poste 3370). Postrek. 6776.38.

HOOGSTRAAL, Harry (24 februari 1917), doctor in de weten
schappen, hoofd van het Laboratorium van geneeskundige dier
kunde van de Naval American Medical Research U nit n r 3 te 
Cairo, c /o  American Embassy, Cairo (1 maart 1963).

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

M O N O D , André-Th. (9  april 1902), doctor in de natuurlijke 
wetenschappen, lid van het „Institut de France” , hoogleraar aan 
het „M uséum national d 'H istoire naturelle” (Parijs), 57, rue 
Cuvier, Paris 5e (17 décembre 1962).

RAUCQ, Paul-E.-E.-M. (24  mei 1920), doctor in de aardrijks
kundige wetenschappen, doctor in de geologische en de minera
logische wetenschappen, 37, Maria-Theresiastraat, Brussel 4 (8 
juli I9 6 0 ). Tel.: privé (02 /18 .58 .66). Postrek. 2404.83.

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

SYMOENS, Jean-Jacques-A. (21 maart 1927), doctor in de p lant
kundige wetenschappen, licenciaat in de scheikundige weten
schappen, hoogleraar aan de „Université officielle du  Congo” te 
Lubumbashi, P.B. 1825, Lubumbashi (18 februari 1964).

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

VARLAM OFF, Nicolas (12 april 1910), burgerlijk m ijninge
nieur en ingenieur-geoloog, technical adviser, U nited Nations, 
Economic and Social Affairs, 9, Sammis Lane, W hite Plains, 
N ew  Y ork 10.605, U.S.A. (11 augustus 1955).

VAUCEL, Marcel-A. (16  januari 1894), doctor in de geneesk., 
ere-dir.-generaal der „Instituts Pasteur hors-m étropole” , 27, rue 
Georges-Sand, Paris 16e (5 september 1957). Bankrek. 00/100- 
810D, Crédit Lyonnais, Paris.
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MM. H IER NA U X , Jean-R.-L. (9 mai 1921), doct. méd., anthrop., rect. 
h re Univ. offic. Congo, maître de rech. au C.N.R.S., prof, agrégé 
U.L.B., dir. de rech. à l’Instit. Sociol. U.L.B., 156, av. Jean et 
Pierre Carsoel, Brux. 18 (5 sept. 1957). Tél.: privé (02 /
74.07.94); bur. (02/49.00.30, poste 3370). C.c.p. 6776.38.

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

KELLOGG, Charles-E. (2 août 1902), « Ph. D. in soil service», 
administrateur-délégué du Service de la Conservation des Sols 
du Départem ent de l ’Agriculture des Etats-Unis, 4100, Nicholson 
Street, Hyattsville, M aryland (E.-U .) (3 mars 1962).

M O N O D , André-Théodore (9  avril 1902), docteur ès-sciences 
naturelles, membre de l ’institut de France, prof, au Muséum na
tional d ’Histoire naturelle, 57, rue Cuvier, Paris 5e (17 décem
bre 1962).

RAUCQ, Paul-E.-E.-M. (24 mai 1920), docteur en sciences géogra
phiques, docteur en sciences géologiques et minéralogiques, 37, 
rue Marie-Thérèse, Bruxelles 4 (8 juillet I9 6 0 ). Tél.: privé 
(02 /18.58.66). Compte de ch. post. 2404.83.

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

SYMOENS, Jean-Jacques-A. (21 mars 1927), docteur en sciences 
botaniques, licencié en sciences chimiques, professeur à l ’Uni- 
versité officielle du Congo à Lubumbashi, B.P. 1825, Lubum- 
bashi (18 février 1964).

v a n  d e n  BERGHE, Louis-S.-G.-A. (29 octobre 1906), dr en sc. 
naturelles, dr en méd., membre du Conseil scientif. africain, 
visiting prof, à la Tulane Univ. of Louisiana, U.S.A., 170, av. 
Defré, Bruxelles 18 et 1430, Tulane Avenue, N ew  Orleans, 
U.S.A. (23 août 1950). Compte 7442.04 Soc. Gén., Bruxelles.

VARLAM OFF, Nicolas (12 avril 1910), ingénieur civil des mines 
et ingénieur géologue, technical adviser, United Nations, 
Economic and Social Affairs, 9, Sammis Lane, W hite Plains, 
New York 10.605, U.S.A. (11 août 1955).

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



KLASSE V O O R  T E C H N IS C H E  W E T E N S C H A P P E N

Directeur voor 1968: De H. CAMUS, Célestin, ondervoorzitter van de 
„Compagnie des Grands Lacs”, 3, Biarritz Square, Brussel 5. *

Vice-directeur voor 1968: D e H . d e  M AGNÉE, Ivan, professor aan 
de Universiteit te Brussel, 72, Renbaanlaan, Elsene (Brussel 5).

Ereleden

De H H . A N T H O IN E , Raymond-J. (12 mei 1888), burgerlijk m ijn
ingenieur, electronisch en aardkundig ingenieur A.I.Lg., 34,
F.-D. Rooseveltlaan, Brussel 5 (26 augustus 1931/19 feb rua
ri 1957). Tel.: (02 /48 .87 .40  en 080 /821 .80). Rek. 9706.66 
bij de „Banque Société Gén. de Belgique”.

BETTE, Robert-A. (25 juli 1876), electrotechn. ing. (A .I.M .S.), 
ere-duAt.-kol. van de G enie (A .I.A .), 158, B rand W hitlocklaan, 
S int-Lam brechts-W aluw e (Brussel 4 ) (3 ap ril 1930/4  mei
1956). Tel.: privé (02 /33 .35 .38  en 02 /57 .40 .54 ); bureau 
(02 /11 .42 .10). Postrek. 7110.99.

DE BACKER, Eudore-E. (23 december 1887), koninklijk inspec
teur van koloniën i.r., ere-adjunkt-hoofdingenieur in Belgisch- 
Congo, ere-professor aan het Universitair Instituut voor Overzeese 
Gebieden, 63, Van Severlaan, W ezembeek-Oppem (26 augustus 
1931/24 m aart 1965). Tel.: (02 /57 .40 .96 ). Postrek. 2094.08.

DU TRIEU  DE TERD O NC K , Robert (25 september 1889), burger
lijk m ijningenieur, 15, Palmerstonlaan, Brussel 4 (8  oktober 
1945/21 septem ber 1964). Tel.: privé (02 /3 3 .4 8 .6 4 ); bureau 
(02 /12 .31 .50 ). Rek. 2207 B.B.C., Brussel.

** JA D O T, O don (13 april 1884), ir., ere-voorzitter „Compagnie 
des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-Léopoldville”, „La Maison 
blanche”, 303, Baron A lbert d ’Huartlaan, Kraainem - Vier-Ar- 
men (Brussel 15) (6  m aart 1929/4  m ei 1956). Tel.: 
(02 /57 .42 .13). Rek. 9.083 „B anque Sté. G én. de B elgique” .

T ite lvoerende leden

De H. CAMPUS, Ferdinand-A.-A. (14  februari 1894), ing. in de bur- 
gerl. bouwk. en electrotechn. ing., hoogl. emeritus en ere-rector van 
de Univ. te Luik, 77, Arm and Huysmanslaan (Brussel 5) (23 
aug. 1950/9  sept. 1957). Tel.: (02 /49 .69 .64). Postrek. 2329.96.

* De H. C. Camus overleed op 16 april 1968.
** D e H . O. J a d o t  overleed op 16 april 1968.



CLASSE DES SCIENCES T E C H N IQ U E S

Directeur pour 1968: M. CAMUS, Célestin, vice-président de la Com
pagnie des Grands Lacs, 3, Square de Biarritz, Bruxelles 5. *

Vice-directeur pour 1968: M . d e  M AGNÉE, Ivan, professeur à l’Uni- 
versité de Bruxelles, 72, avenue de l'H ippodrom e, Ixelles (Bruxel
les 5).

M em bres honoraires

MM. A N T H O IN E , Raymond-J. (12 mai 1888), ingénieur civil des 
mines, ingénieur-électricien et ingénieur-géologue A.I.Lg., 34, 
avenue F.-D. Roosevelt, Bruxelles 5 (26 août 1931/ 
19 février 1957). Tél.: (02 /48 .87 .40  et 080/821 .80). 
Compte 9706.66 de la Banque de la Sté Gén. de Belgique.

BETTE, Robert-A. (25 juillet 1876), ir.-électr. (A .I.M s), lieut.- 
col. h re du Génie (A .I.A .), 158, Boulevard Brand W hitlock, W o- 
luwé-Saint-Lambert (Bruxelles 4 ) (3 avr. 1930/4 m ai 1956). 
Tél.: privé: (02/33.35.38 et 02/57.40.54); bureau (02 /11 .42 .10). 
C.c.p. 7110.99.

DE BACKER, Eudore-E. (23 décembre 1887), inspect, roy. des 
Colonies e.r., ir en chef adj. h re du Congo belge, prof. h re à 
l ’Inst. universitaire des Territoires d ’Outre-M er, 63, Van Sever- 
laan, W ezembeek-Oppem (26 août 1931/24 m ars 1965). Tél.: 
(02 /57 .40 .96). Compte de ch. post. 2094.08.

d u  TRIEU d e  TERD O N C K , Robert (25 septenbre 1889), ingé
nieur civil des mines, 15, avenue Palmerston, Bruxelles 4 (8 octo
bre 1945/21 septem bre 1964). Tél.: privé (02 /3 3 .4 8 .6 4 ); b u 
reau (02 /12 .31 .50 ). Com pte 2207 B.B.C., Bruxelles.

** JA D O T , Odon (13 avril 1884), ir., prés. h re de la Compagnie des 
Chemins de Fer Katanga-Dilolo-Léopoldville, « La Maison blan
che », 303, av. Baron A lbert d ’Huart, Crainhem - Quatre-Bras 
(B ruxelles 15) (6  m ars 1929/4  m ai 1956). Tél.: (02 /57 .42 .13). 
Com pte 9.083 Banque Société Gén. de Belgique.

M em bres titulaires

M. CAMPUS, Ferdinand-A.-A. (14 févr. 1894), ir des constr. civ. et 
ir-électr., prof, émérite et rect. h re de l ’Univ. de Liège, 77, ave
nue Arm and Huysmans (Bruxelles 5) (23 août 1950/9  septembre
1957) . Tél.: (02/49.69.64). Compte de ch. post. 2329.96.

* M. C. Camus est décédé le 16 avril 1968.
** M. O. J a b o t  est décédé le 16 avril 1968.
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De H H . CAMUS, Célestin-P.-P. (27 maart 1884), ing. in de burgerl. 
bouwk., ondervoorzitter van de „Compagnie des Grands Lacs” ,
3, Biarritz Square, Brussel 5 (9 maart 1938/2  aug. 1956). 
Tel.: privé (02/48.36.22) ; bur. (02 /18 .61 .70 ). Postrek. 3570.28.*

DE BACKER, Simon-M.-A. (26 januari 1900), doctor in de weten
schappen, meteoroloog aan het K oninklijk W eerkundig Instituut, 
81, Groene Jagersveld, Brussel 18 (6  oktober 1947/25  februa
ri I9 6 0 ). Tel.: (02 /74 .54 .55). Postrek. 1878.18.

DE M AGNÉE, Ivan-H.-M . (23 mei 1905), ingenieur, hoogleraar 
aan de Universiteit te Brussel, 72, Renbaanlaan, Elsene (Brus
sel 5) (6  oktober 1947\ 2 aug. 1956). Tel.: privé (02 /48 .56 .83); 
bureau (02 /49 .00 .30 ). Postrek. 3333.08.

DEVROEY, Egide-J. (4  mei 1894), vaste secretaris der K onink
lijke Academie voor Overzeese W etenschappen, ere-hoofdinge- 
nieur van Belgisch-Congo, 75, Gulden Vlieslaan, Sint-Gillis 
(Brussel 6) (9 maart 1938/2  februari 1951). Tel.: privé 
(0 2 /3 8 .1 3 .6 4 ); bureau (02 /38.02.11). Postrek. 229.48.

EVRARD, Pierre-L.-A.-F. (9  augustus 1914), burgerlijk m ijn
ingenieur en ingenieur-geoloog, hoogl. aan de Univ. te Luik,
54, quai Mativa, Liège (21 aug. 1954/29 aug. 1963). Tel.: privé 
(04 /42 .25 .32); bureau: 45, avenue des Tilleuls, Liège (04 / 
52.06.65). Postrek. 3190.58.

GEULETTE, Pascal-J. (24  maart 1901), burgerl. ir, ere-dir.-gen. 
Openb. W erken en Verbindingen in Belg.-Congo, 7, rue Vieille 
Brasserie, Gourdinne (21 aug. 1954/25 febr. I9 6 0 ). Tel.: (07/
76.16.25). Rek. 11.867 B.B.C., Brussel.

LEDERER, André-A.-R. (9  januari 1910), burgerl. ingenieur, 
ere-direkteur van O t r a c o ,  hoogl. aan de Univ. te Leuven, 15, 
Tarantellastraat, Anderlecht (Brussel 8 ) (25 ju li 1956/16  sep
tember 1965). Tel.: (02 /21 .06 .61). Postrek. 1965.87.

MERTENS d e  W ILM ARS, jonkheer Eugène-J.-M.-P. (20  juli 
1889), burgerlijk mijningenieur, hoogleraar emeritus aan de 
Universiteit te Leuven, 94, Maria-Theresiastraat, Leuven (21 f e 
bruari 1953 /9  september 1957). Tel.: (016/231 .37). Postrek. 
425.76.

TISO N , Léon-J.-B.-H. (3 november 1895), ingenieur in de bur
gerlijke bouwkunde, hoogleraar aan de Universiteit te Gent, 61, 
Braamstraat, Gentbrugge (25 ju li 1956/29  augustus 1963). Tel.: 
privé (0 9 /2 5 .4 6 .4 8 ); bureau (09 /2 5 .7 5 .7 1 ). Postrek. 1563.92.

* De H. C. Camus overleed op 16 april 1968.
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MM. CAMUS, Célestin-P.-P. (27 mars 1884) ing. des construct, civ., 
vic.-prés. de la Compagnie des Grands Lacs, 3, Square de 
Biarritz, Bruxelles 5 (9  mars 1938/2  août 1956). Tél.: privé 
(02 /48 .36 .22); bureau (02/18.61.70). C.c.p. 3570.28.*

DE BACKER, Simon-M.-A. (26 janvier 1900), docteur en sciences, 
météorologiste h re à l’institut royal météorologique, 81, Champ du 
Vert Chasseur, Bruxelles 18 (6  octobre 1 9 4 7 /25 février I9 6 0 ). 
Tél.: (02 /74 .54 .55 ). Compte de ch. post. 1878.18.

d e  M AGNÉE, Ivan-H. (23 mai 1905), ingénieur, professeur à 
l ’Université de Bruxelles, 72, avenue de l ’Hippodrome, Ixelles 
(Bruxelles 5) (6  octobre 1947/2  août 1956). Tél.: privé (02 / 
48 .56.83); bur. (02 /49.00.30). Compte de ch. post. 3333.08.

DEVROEY, Egide-J. (4  mai 1894), secrétaire perpétuel de l’Acadé
mie royale des Sciences d ’Outre-M er, ingénieur en chef honoraire 
du Congo belge, 75, avenue de la Toison d ’Or, Saint-Gilles 
(Bruxelles 6) (9  mars 1938/2  février 1951). Tél.: privé 
(02 /38 .13 .64); bur. (02 /38 .02 .11). Compte de ch. post. 229-48.

EVRARD, Pierre L.-A.-F. (9  août 1914), ingénieur civil des mines 
et ingénieur-géologue, prof, à l ’Univ. de Liège, 54, quai Mativa, 
Liège (21 août 1954/29  août 1963). Tél.: privé (04/42.25.32) ; 
bureau: 45, avenue des Tilleuls, Liège (04 /52.06.65). Compte 
de ch. post. 3190.58.

GEULETTE, Pascal-J. (24 mars 1901), ir civil, colon. h re, direct.- 
gén. h re des Trav. publics et Communie, du Congo belge, 7, rue 
Vieille Brasserie, G ourdinne (21 août 1954/25  févr. I960 ). Tél.: 
(07/76.16.25). Compte 11.867 B.B.C., Bruxelles.

LEDERER, André-A.-R. (9 janvier 1910), ingénieur civil, directeur 
honoraire de I’Otraco, prof, à l’Univ. de Louvain, 15, rue de 
la Tarentelle, Anderlecht (Bruxelles 8) (25 juillet 1956/16  sep
tembre 1965). Tél.: (02/21.06.61). Compte de ch. post. 1965.87.

MERTENS d e  W ILM ARS, écuyer Eugène-J.-M.-P. (20 juillet 
1889), ingénieur civil des mines, professeur émérite à l ’Univer- 
sité de Louvain, 94, Maria-Theresiastraat, Leuven (21 février 
1953/9 septembre 1957). Tél.: (016/231.37). Compte de ch. 
post. 425.76.

T ISO N , Léon-J.-B.-H. (3 novembre 1895), ingénieur des construc
tions civiles, professeur à l ’Université de Gand, 61, Braamstraat, 
Gentbrugge (25 juillet 1 9 5 6 /29 août 1963). Tél.: privé 
(0 9 /2 5 .4 6 .4 8 ); bureau (09 /25 .75 .71 ). Compte de ch. post.
1563.92.

* M. C. Camus est décédé le 16 avril 1968.
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D e H H . v a n  d e  PUTTE, Marcel (19  maart 1895), burgerl. mijningen., 
me taalkundig ingenieur, beheerder van verenigingen, 202, Messi- 
dorlaan, Ukkel (Brussel 18) (6  maart 1929). Tel.: privé (0 2 / 
43 .96.18); bureau: 112, Handelsstraat, Brussel 4 (02/12.51.90). 
Postrek. 3276.00.

V A N D ER  ELST, Nérée-B.-P. (25 mei 1911), electro-w erktuig- 
kundig ingenieur, adjunct directeur-generaal van het Studie
centrum voor Kernenergie, 41, Latijnenplein, Brussel 5 (6  okto
ber 1947/21  september 1964). Tel.: privé (02 /47 .54 .26); bureau 
(02 /35 .61 .24). Postrek. 6861.07.

V A N D ER LIN D EN , Raymond-E.-M. (7 dec. 1901), ir in de burgerl. 
bouwk., gew. hoofding. Bruggen en W egen in Belgisch-Congo, 
docent „Institu t de Travail” Univ. te Brussel, 88, Universiteitsl., 
Brussel 5 (8 okt. 1945/2  aug. 1956). Tel.: privé (02 /47 .10 .50); 
bureau (02 /13 .39 .50). Rek. 14.717 B.B.C., Brussel.

V A N  DER STRAETEN, Jean (20 mei 1896), ere-directeur in 
A frika van de geografische en geologische dienst van het C.S.K., 
ere-raadgever bij het C.S.K., 2, Koning-Ridderlaan, Sint-Lamber- 
tus-W oluwe (Brussel 15) (13 februari 1952/1 1  augustus 1961). 
Tel.: (02 /70 .77 .70 ). Postrek. 6279-71.

V A N  GANSE, René-Fr.-A. (22 juni 1911), scheik. ing.-electr., 
ere-bestuursdir. van de Openb. W erken van Congo, diensthoofd 
van de „Centre de Recherches routières” , 114, Hoornstr., Brus. 4 
(21 aug. 1953/ 11 april 1968). Tel.: (02/35-73-63). Postrek. 
6919.44.

Geassocieerden

De H H . BARTHOLOM É, Paul-M.-G. (13 aug. 1927), burgerl. m ijn
ingenieur, master of arts, philosophy doctor, geassocieerd profes
sor aan de Univ. te Luik, 8, avenue N andrin, Méry-sur O urthe 
(16  sept. 1965). Tel.: (04 /71 .10 .93 ). Postrek. 773.94.

BA RZIN , Henry (14  februari 1884), adm inistrateur van vereni
gingen, 9, Priorijdreef, Oudergem (Brussel 16) (9  m aart 1938). 
Tel.: (02 /72 .43 .66 ). Postrek. van Mevr. Barzin: 1404.55.

BOURGEOIS, Paul-E.-E. (13 februari 1898), doctor in de natuur- 
en wiskundige wetenschappen, ere-directeur van het Koninklijk 
Observatorium van België, hoogleraar aan de Universiteit te 
Brussel, 31, Paul Hankarstr., Ukkel (Brussel 18) (20 juli I9 6 0 ). 
Tel.: (02 /74 .30 .58).) Postrek. 1211.45.
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MM. van de PUTTE, Marcel (19 mars 1895), ingénieur civil des mines, 
ingénieur métallurgiste, administrateur de Sociétés, 202, avenue 
de Messidor, Uccle (Bruxelles 18) (6 mars 1929). Tél.: privé 
(02/43.96.18); bureau: 112, rue du Commerce, Bruxelles 4 
(02/12.51.90). Compte de ch. post. 3276.00.

V A N D ER ELST, Nérée-B.P. (25 mai 1911), ingénieur électro
mécanicien, directeur général adjoint du Centre d ’Etude de 
l’Energie nucléaire, 41, Square des Latins, Bruxelles 5 (6  octo
bre 1947/2 1  septembre 1964). Tél.: privé (02 /47 .54 .26); bureau 
(02 /35.61.24). Compte de ch. post. 6861.07.

V A N D ERLIN D EN , Raymond-E.-M. (7 déc. 1901), ir des construct, 
civ., ancien ir. princip. des Ponts et Chaussées du Congo belge, 
chargé de cours Inst. du Travail de l’Univ. de Bruxelles, 88, av. de 
l ’Université, Brux. 5 (8 oct. 1945/2  août 1956). Tél.: privé 
(02 /47 .10 .50); bureau (02 /13 .39 .50 ). C“  14.717 B.B.C., Brux.

V A N  DER STRAETEN, Jean (20 mai 1896), directeur honoraire 
en Afrique du Service géographique et géologique du C.S.K., 
conseiller honoraire au C.S.K., 2, avenue du Roi Chevalier, 
W oluwé-Saint-Lambert (Bruxelles 15) (13 février 1952/11  août 
1961). Tél.: (02 /70.77.70). Compte de ch. post. 6279-71.

V A N  GANSE, René-Fr.-A. (22 juin 1911), ing. chimiste et 
électr., ing.-dir. d ’administr. h re des Trav. Publ. du Congo, chef 
de service au Centre de Recherches routières, 114, rue du Cornet, 
Brux. 4 (21 août 1953/ 11 avril 1968). Tél.: (02/35.73.63). 
C.c.p. 6919.44.

Associés

MM. BARTHOLOM É, Paul-M.-G. (13 août 1927), ir. civ. des mines, 
master of arts, philosophy doctor, professeur associé à l’Université 
de Liège, 8, avenue N andrin, Méry-sur-Ourthe (16  sept. 1965). 
Tél: (04 /71 .10 .93 ). C.c.p. 773.94.

BARZIN, Henry (14 février 1884), adm inistrateur de Sociétés,
9, Drève du Prieuré, Auderghem (Bruxelles 16) (9  mars 1938). 
Tél.: (02 /72.43.66). Compte de ch. post, de M me Barzin: 
1404.55.

BOURGEOIS, Paul-E.-E. (13 février 1898), docteur en sciences 
physiques et mathématiques, directeur honoraire de l’Observatoire 
royal de Belgique, professeur à l’Université de Bruxelles, 31, 
rue Paul Hankar, Uccle (Bruxelles 18) (20 juillet I9 6 0 ). Tél.: 
(02 /74.30.58). Compte de ch. post. 1211.45.
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De H H . BRISON, Léon-L. (22 december 1907), burgelijk m ijningenieur 
en electrotechnisch ingenieur, gewoon hoogleraar aan de „Faculté 
polytechnique” te Mons, 51b, boulevard Dolez, Mons (20 juli 
I9 6 0 ). Tel.: (065/325 .17). Postrek. 2979.52.

BULTOT, Franz-O. H. (13 mei 1924), doctor in de wiskundige 
wetenschappen, werkleider bij het Koninklijk Meteorologisch 
Instituut, 198, G. Van Haelenlaan, Vorst (Brussel 9) (25 juli
1956). Tel.: privé (02 /44 .36 .71); bureau (02 /74 .02 .79 ). Post
rek. 7561.98.

CALEMBERT, Léon-M.-C. (28 februari 1910), burgerlijk m ijn
ingenieur en ingenieur-geoloog, hoogleraar aan de Universiteit 
te Luik, 22, avenue du Hêtre, Cointe-Sclessin (27 augustus 1958). 
Tel.: privé (0 4 /5 2 .1 8 .5 3 ); bureau (04 /42 .00 .80 ). Postrek. 
464.74.

CHARLIER, Jean-J.-H.-G. (9  augustus 1926), burgerlijk bouw
kundig ingenieur, ingenieur bij de „Société internationale d ’Etu- 
des de Génie industriel, rural et civil ( G ir e c ) ” , 144, G rand’ 
Route, Lillois-W itterzée (20 ju li 1960/21  september 1964). Tel.: 
privé (02 /54 .28 .57); bureau (02 /11 .80 .58). Postrek. 6782.94.

DE CUYPER, Jacques-A.-J. (28 maart 1929), burgerlijk m ijninge
nieur en metaalkundig ingenieur, hoogleraar aan de Universiteit 
te Leuven, 204, Tramlaan, Sterrebeek (29 augustus 1967).

DE ROOVER, ridder Marcel-Ch.-P. (17 december 1890), inge
nieur (A .I.A .), ere-administrateur van de „Société de Bruxelles 
pour la Finance et l ’industrie ( B r u f in a ) ” , 26, Arm and Huys- 
manslaan, Brussel 5 (3 april 1930). Tel.: privé (02 /47 .25 .83); 
bureau (02 /12 .58 .70). Postrek. 1823.42.

GROSEM ANS, Paul-E.-L. (9  m aart 1903), burgerlijk m ijninge
nieur en ingenieur-geoloog, administrateur-directeur van de 
„Société de Recherche minière du Sud-Katanga” , 64a, Jules 
Lejeunestraat, Brussel 6 (27 augustus 1958). Tel.: privé 
(0 2 /4 3 .5 2 .0 5 ); bur. (02 /13 .60 .90 ). Rek. 114.019 Bank van Brus.

JONES, Louis (20 mei 1914), ingenieur (A .I.A .), reserve-luite- 
nant-kolonel, geograaf bij het M ilitair Geografisch Instituut, 
52, Berkenlaan, W aterm aal (27 augustus 1958). Tel.: privé 
(02 /72 .67 .33); bureau (02 /48 .64 .80 ). Postrek. 7523.85.

K AISIN , Félix-J.-O.-Ph. (8  juli 1907), burgerlijk m ijningenieur, 
hoogleraar aan de Universiteit te Leuven, 325, Mechelsesteenweg, 
Sterrebeek (31 augustus 1959). Tel.: privé (02 /31 .26 .40); bur. 
(0 16 /288 .19 ). Postrek. 746.81.
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MM. BRISON, Léon-L. (22 décembre 1907), ingénieur civil des mines 
et ingénieur-électricien, professeur ordinaire à la Faculté poly
technique de Mons, 51b, boulevard Dolez, Mons (20 juillet
I960 ). Tél.: (065 /325 .17 ). Compte de ch. post. 2979-52.

BULTOT, Franz-O.-H. (13 mai 1924), docteur en sciences mathé
matiques, chef de travaux à l'institu t royal météorologique, 
198, boulevard G. van Haelen, Forest (Bruxelles 19) (25 juil
let 1956). Tél.: privé (02 /44 .36 .71); bureau (02/74.02.79). 
Compte de ch. post. 7561.98.

CALEMBERT, Léon-M.-C. (28 février 1910), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-géologue, professeur à l'Université de Liège, 
22, avenue du Hêtre, Cointe-Sclessin (27 août 1958). Tél.: privé 
(04 /5 2 .1 8 .5 3 ); bureau (04 /42 .00 .80). C.c.p. 464.74.

CHARLIER, Jean-J.-J.-H.-G. (9  août 1926), ingénieur civil des 
constructions, ingénieur à la Société internationale d ’Etudes de 
Génie industriel, rural et civil ( G ir e c ) ,  144, G rand’Route, 
Lillois-W itterzée (20 juillet 1960/21 septembre 1964). Tél.: privé 
(02 /5 4 .2 8 .5 7 ); bur. (02 /11 .80 .58). Compte de ch. post. 6782.94.

DE CUYPER, Jacques-A.-J. (28 mars 1929), ingénieur civil des 
mines et métallurgiste, professeur à l’Université de Louvain, 204, 
Tramlaan, Sterrebeek (29 août 1967).

DE ROOVER, chevalier Marcel-Ch.-P. (17 décembre 1890), ingé
nieur (A .I.A .), administrateur honoraire de la Société de Bruxelles 
pour la Finance et l ’industrie (B r u f in a ) ,  26, av. Arm and Huys- 
mans, Bruxelles 5 (3 avril 1930). Tél.: privé (02 /47 .25 .83 ); 
bureau (02 /12.58.70). Compte de ch. post. 1823.42.

GROSEMANS, Paul-E.-L. (9 mars 1903), ingénieur civil des mines 
et ingénieur-géologue, administrateur-directeur de la Société de 
Recherche minière du Sud-Katanga, 64a, rue Jules Lejeune, 
Bruxelles 6 (27 août 1958). Tél.: privé (02 /43 .52 .05); bureau 
(02/13.60.90). Compte 114.019 Banque de Bruxelles.

JONES, Louis (20 mai 1914), ingénieur (A .I.A .), lieutenant- 
colonel de réserve, géographe à l ’institut géographique militaire,
52, avenue des Bouleaux, W aterm ael (27 août 1958). Tél.: 
privé (02 /7 2 .6 7 .3 3 ); bureau (02 /48 .64 .80 ). Compte de ch. post.
7523.85.

K AISIN , Félix-J.-O.-Ph. (8 juillet 1907), ingénieur civil des mines, 
professeur à l’Université de Louvain, 325, Mechelsesteenweg, 
Sterrebeek (31 août 1959). Tél.: privé (02 /31 .26 .40); bureau 
(016 /288 .19 ). Compte de ch. post. 746.81.
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D e H H . LAM OEN, Jean (5 mei 1907), burgerl. bouwkundig ingenieur, 
hoogleraar aan de Universiteit te Brussel en de Universiteit te 
Luik, 367, Gitschotellei, Borgerhout (A ntw erpen) (13 februari 
1952). Tel.: privé (03/39-71.02); bureau (04/52.01.80, post 
288). Postrek. 365.64.

PAU W EN , Léonard-J. (23 september 1893), doctor in de na
tuur- en wiskundige wetensch., hoogleraar emer. Univ. te Luik, 
buitengew. prof. aan „Univ. offic. du Congo” te Lubumbashi, 
39, av. des Platanes, Cointe-Sclessin (5 sept. 1957). Tel.: (04 / 
52.02.47). Postrek. 3558.89.

PIETERM AAT, François-P. (14 aug. 1919), burgerl. werktuigk. 
ing. en burgerl. electrotechn. ing., gew. hoogl. Univ. Leuven, 
dir. N at. Belg. Labor, voor Electrothermie en Electrochemie, 5, 
Paul Lebrunstr., Leuven (19 maart 1959). Tel.: privé (0 1 6 / 
253.99); bur. (016 /2 2 3 .1 4 ). Rek. 46.861 Bank Sté Gén., Leuven.

ROGER, Emmanuel (24  oktober 1885), ingenieur („Institu t des 
Industriels du N ord  de la France”, te R ijsel), ingenieur-adviseur 
bij de „U nion minière du H aut-K atanga” , 150, steenweg Ter 
Hulpen, Brussel 17 (3  april 1930). Tel.: privé (02 /72 .48 .95); 
bureau (02 /12 .31 .50 ). Postrek. van Mevr. Roger: 1736.19.

ROLLET, Anatole (29 september 1898), burgerlijk m ijningenieur, 
174, Slegerslaan, St.-Lambrechts-W oluwe (Brussel 15) (5 sep
tember 1957). Tel.: (02 /71 .84 .55 ). Postrek. 8238.54.

SPRONCK, René-G.-A. (11 januari 1903), burgerlijk ingenieur 
in de scheepsbouwkunde, burgerlijk m ijningenieur en ingenieur 
in de burgerlijke bouwkunde, hoogleraar aan de Universiteit te 
Luik, 47, Quai de Rome, Liège (27 augustus 1958). Tel.: privé 
(0 4 /5 2 .1 5 .2 4 ); bureau (04 /52 .01 .80 ). Postrek. 1718.62.

VERDEYEN, Jacques-H.-C. (18 september 1900), burgerlijk m ijn
ingenieur, ingenieur-raadgever A.I.Br., hoogleraar aan de Univer
siteit te Brussel, 2, Arm and Huysmanslaan, Elsene (Brussel 5) 
(21 augustus 1954). Tel.: bureau (02/12.03.44 en 02/12.03.54). 
Postrek. 1445.43.

C orrespondenten

De H H . BOURGEOIS, W alther-.-L. (19  mei 1907), burgerlijk m ijn
ingenieur en ingenieur-electricien, hoogleraar aan de Universiteit 
te Brussel, 70, Arm and Huysmanslaan, Brussel 5 (25 juli 1956). 
Tel.: (02 /48.40.89). Postrek. 2980.50.

d e  ROSENBAUM , Guillaume-E.-E. (25 maart 1907), ingenieur, 
„docteur de l ’Université de G renoble”, gewezen directeur bij de 
So g é l e c , 6A, Kasteleinstraat, Brussel 5 (13 februari 1952). 
Tel.: (02 /49 .11 .26 ). Rek. 345.68 B.B.C., Brussel.
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MM. LAM OEN, Jean (5 mai 1907), ingénieur civil des constructions, 
professeur à l’Université de Bruxelles et à l’Université de Liège, 
367, Gitschotellei, Borgerhout (A ntw erpen) (13 février 1952). 
Tél.: privé (03 /39 .71 .02); bureau (04/52.01.80, poste 288). 
Compte de ch. post. 365.64.

PAU W EN , Léonard-J. (23 septembre 1893), docteur en sciences 
physiques et mathématiques, professeur émérite de l’Université de 
Liège, prof, extraordinaire à l’Univ. offic. du Congo à Lubum
bashi, 39, av. des Platanes, Cointe-Sclessin (5 sept. 1957). 
Tél.: (04 /52 .02 .47 ). C.c.p. 3558.89.

PIETERM AAT, François-P. (14 août 1919), ir civ. mécan. et ir 
civ. électr., prof, ordin. à l’Univ. de Louvain, dir. du Labor, nat. 
belge d ’Electrothermie et d ’Electrochimie, 5, Paul Lebrunstraat, 
Leuven (19 mars 1959). Tél.: privé (0 1 6 /2 5 3 .9 9 ); bureau 
(016 /223 .14 ). Compte 46.861 Banque Sté Gén., Louvain.

ROGER, Emmanuel (24  octobre 1885), ingénieur (Institu t des 
Industriels du N ord de la France à Lille), ingénieur-conseil de 
l’Union minière du Haut-Katanga, 150, chaussée de la Hulpe, 
Bruxelles 17 (3 avril 1930). Tél.: privé (02 /72 .48 .95); bureau 
(02 /12 .31 .50). Compte de ch. post, de M me Roger: 1736.19-

ROLLET, Anatole (29 septembre 1898), ingénieur civil des mines, 
174, avenue Siegers, W oluwé-St-Lambert (Bruxelles 15) (5 sept.
1957). Tél.: (02 /71.84.55). Compte de ch. post. 8238.54.

SPRONCK, René-G.-A. (11 janvier 1903), ingénieur civil des 
constructions navales, des mines et des constructions, professeur 
à l’Université de Liège, 47, quai de Rome, Liège (27 août 1958). 
Tél.: privé (0 4 /5 2 .1 5 .2 4 ); bureau (04 /52 .01 .80 ). Compte de 
ch. post. 1718.62.

VERDEYEN, Jacques-H.-C. (18 septembre 1900), ingénieur civil 
des mines, ingénieur conseil A .I.Br., professeur à l ’Université de 
Bruxelles, 2, avenue Arm and Huysmans, Ixelles (Bruxelles 5) 
(21 août 1954). Tél.: bur. (02/12.03.44 et 02/12.03.54). Compte 
de ch. post. 1445.43.

C orrespondants

MM. BOURGEOIS, W alther-L.-L. (19 mai 1907), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-électricien, professeur à l’Université de Bruxel
les, 70, avenue Arm and Huysmans, Bruxelles 5 (25 juillet 1956). 
Tél.: (02 /48.40.89). Compte de ch. post. 2980.50.

d e  ROSENBAUM , Guillaume-E.-E. (25 mars 1907), ingénieur, 
docteur de l’Université de Grenoble, ancien directeur à la 
So g é l e c , 6A, rue du Châtelain, Bruxelles 5 (13 février 1952). 
Tél.: (O2/ 49. I I . 26). Compte 345.68 B.B.C., Bruxelles.
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De H. FIERENS, Paul-J.-Ch. (12 juni 1922), dr in de scheik. wet., 
hoogl. aan de „Univ. offic. du Congo” te Lubumbashi, dir. van de 
„Centre de Rech, industr. en Afr. centr. (C R IA C )” , P.B. 2529, 
Lubumbashi (5 sept. 1957). Rek. 825.881 B.B.C., Lubumbashi.

M«r GILLON, Luc-P.-A. (15 sept. 1920), d r in de wetenschappen, rector 
en alg. beheerder van de Univ. Lovanium, P.B. 121, Kinshasa, 
Dem. Rep. van Congo (25 juli 1956). Postrek. 1968.50.

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

H ERRINCK, Paul-Ch.-J.-R. (2 januari 1917), doctor in de weten
schappen van de Universiteit te Parijs, afdelingshoofd bij de 
Europese Gemeenschap voor Kernenergie, 71, Hogeschoollaan, 
Brussel 5 (11 augustus 1955). Tel.: (02 /47 .27 .45 ). Rek. 27.06"’ 
B.B.C., Brussel.

IRMAY, Shragga (1 juli 1912), hoogleraar Hydraulic Laboratory, 
decaan Graduate Studies, acad. coordinateur voor onderzoek. Tech- 
nion-Israel Institute o f Technology, Haifa, 67, Einstein Str., 
Ahuza Haifa (Israel) (3 maart 1962).

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

PARDÊ, Maurice-E. (4  dec. 1893), dr lett. en wet., ere-hoogl. Fac. 
W et., ere-hoogl. en doc. Fac. Lett. („Instit. Géogr.” ) Grenoble, 
doct. hon. causa Univ. Bonn, corresp. ,,Ac. des Sc.” Parijs en 
„Acad. Sc.” W enen, 6, Boulev. Foch, Grenoble (25 juli 1956). 
Postrek. 212-82, Lyon.

PRIGO G IN E, Alexandre (12 april 1913), geaggregeerde van de 
Universiteit te Brussel, professor aan het „Institut national des 
M ines” (Bukavu), 88, Sperwerlaan, Brussel 15 (25 juli 1956). 
Tel.: (02 /72.90.39). Rek. 82076 Generale Bankmij., Brussel.

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

V A N  LAM M EREN, W ilhelmus-P.-A. (26 mei 1908), inge
nieur, directeur van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proef
station te W ageningen, 1, H. Van Suchtelenweg, W ageningen 
(N ederland) (9  augustus 1961).
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M. FIERENS, Paul-J.-Ch. (12 juin 1922), dr en sciences chim., prof. 
à rU niv . offic. du Congo à Lubumbashi, dir. du Centre de Rech, 
industr. en Afr. centr. (C R IA C ), B.P. 2529, Lubumbashi (5 
sept. 1957). Compte 825.881 B.B.C., Lubumbashi.

M«r GILLO N , Luc-P.-A. (15 septembre 1920), docteur en sciences, 
recteur et administr. gén. de l’Univ. Lovanium, B.P. 121, K insha
sa, Rép. dém. du Congo (25 juillet 1956). C.c.p. 1968.50.

MM. HEDGES, Ernest-S. (25 novembre 1901), directeur de l’in ter
national T in Research Council, Fraser Road, Perivale, Greenford, 
Middlesex, England (1 er mars 1963).

H ERRINCK, Paul-Ch.-J.-R. (2 janvier 1917), docteur ès siences 
de l’Université de Paris, chef de division à la Communauté euro
péenne de l’Energie atomique, 71, avenue de l’Université, Bruxel
les 5 (11 août 1955). Tél.: (02 /47 .27 .45 ). Compte 27.067 
B.B.C., Bruxelles.

IRMAY, Shragga (1 juillet 1912), professeur Hydraulic Labora
tory, doyen Graduate Studies, coordinateur académique pour la 
recherche, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, 67, 
Einstein Str., Ahuza H aifa (Israel) (3 mars 1962).

L’HERM ITE, Robert-G. (14 oct. 1910), dr ès sc., dir. gén. de la 
Recherche pour les Fédér. nat. du Bâtiment et des Trav. publ., 
anc. prés, et secr. gén. de la Réunion intern, des Labor. d ’Essai et 
de recherche sur les matér. et les construct., 4, Boulevard Maillot, 
Paris 16e (18 février 1964).

PARDÉ, Maurice-E. (4  déc. 1893), dr ès lettres et ès sc., prof. h rc 
à la Fac. des Sc., prof. h re à la Fac. Lettres (Instit. de Géogr.) 
Grenoble, doct. hon. causa Univ. Bonn, corresp. Ac. Sc. Paris et 
Ac. Sc. Vienne, 6, Boulev. Foch, Grenoble (25 juill. 1956). 
Compte post. 212-82, Lyon.

PRIG O G IN E, Alexandre (12 avril 1913), agrégé de l’Université 
de Bruxelles, professeur à l’institut national des Mines (Bukavu), 
88, avenue des Eperviers, Bruxelles 15 (25 juillet 1956). Tél.: 
(02/72.90.39). Compte 82076 Société générale de Banque, Brux.

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

V A N  LAM M EREN, W ilhelmus-P.-A. (26 mai 1908), ingénieur, 
directeur du Bassin d ’Essais des Carènes de W ageningen, 1, H 
Van Suchtelenweg, W ageningen (Pays-Bas) (9  août 1961).
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LIJST  D ER  V O O R Z IT T E R S  LISTE DES PR ESID EN TS 
E N  V A STE SECRE- E T  SECRETAIRES 

T A R ISSEN  PERPETU ELS
1929-1967

V oorzitters Présidents

1929-1930 Pierre N o l f  (+) 1949 Karel Bollengier (+)

1931 Marcel D e h a lu  (+) 1950 Alfred M o e lle r  de  L add erso u s

1932 Léon D upriez ( f ) 1951 Paul Fourmarier

1933 Jérôme R o d h a in  ( f ) 1952 Marcel van de P utte

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

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

1936 Paul F o u rm a rie r 1955 Georges M oulaert ( f )

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

1938 Henri C a r to n  de T o u rn a i 1957 Pol G érard ( f )

1939 Pol G érard ( f ) 1958 Marcel Legraye ( f )

1940 Jean M aury ( | ) 1959 A rthur W auters ( f )

1941 Antoine Sohier ( f ) 1960 Marcel V an diîn Abeele

1942 Albert D ubois 1961 Eugène M e r te n s  de W ilm ahs

1943 Georges Moulaert ( f ) 1962 Léon G uébels ( f )

1944 Félicien Cattier ( | ) 1963 W alter Robyns

1945 Léopold Frateur (1) 1964 Ferdinand Campus

1946 Marcel D e h a lu  (+) 1965 Guy M a le n g re a u

1947 Albert de V leeschauwer 1966 Jacques Lepersonne

1948 Maurice R o b e r t  (+) 1967 Léon T ison

1968 Natal D e Clbene

V aste secretarissen *  Secrétaires perpétuels *

Théophile Simar (1929-1930)

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

Egide D evroey (depuis 1950)

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



D O D E N L IJS T  N EC R O LO G E

EERSTE KLASSE PREM IER E CLASSE

Ereleden —  M em bres honoraires
L o u w e r s ,  Octave 6. 3-1929* 23.10.1959**
E n g e ls ,  Alphonse 25. 6.1931 31. 8.1962
D e l l i c o u r  25. 6.1931 2. 2.1968

T ite l voerende Leden —
C o l l e t , O c tav e  
SiMAR, T h é o p h ile  
R e n k in , J u le s  
G o h r , A lb re c h t 
F r a n c k , L ou is 
V a n d e r v e l d e , E m ile  
Sp e y e r , H e rb e r t  
D u p r ie z , L éo n  
Lo t a r , L éon  
R u t t e n , M a r tin  
C a t t ie r , F é lic ien  
R o l in , H e n r i  
D e J o n g h e , E d o u a rd  
C h a r l e s , P ie rre  
M a r z o r a t i , A lf re d  
d e  M ûelen a f .r e , R o b ert 
O l d r e c h t s , F ran s  
R y c k m a n s , P ie rre  
J f.n t g e n , P ie rre  
W a u t e r s , A r th u r  
Sm e t s , G e o rg es  
C u v e l ie r , J .
H e y s e , Théodore 
S o h ie r ,  Antoine 
G u é b e ls ,  Léon 
J a d o t ,  Joseph

Geassocieerden
B r u n h e s ,  Jean 
S a lk in ,  Paul 
V a n  E e r d e ,  J.-C.
D e C l e r c q , A u g u s te  
V lscher , H a n n s  
L é o n a r d , H e n r i  
M o n d a in i , G e n n a ro  
J o n e s , J e sse -T h .
F e r r e i r a ,  Antonio, V.
G e l d e r s ,  Valère 
O m b r e d a n e ,  André 
D o r y .  Edouard 
D e p a g e ,  Henri 
DE L i c h t e r v e l d e ,  Baudouin 
V e r s t r a e t e ,  Maurice 
v a n  B u lc k ,  Gaston 
B o e l a e r t ,  Edmond

C orrespondenten  —
S t r o u v e n s ,  Léon 
C a p e l l e ,  Emmanuel 
C o s te r m a n s ,  Basiel

M em bres titulaires
6. 3.1929 19. 4.1929
6. 3.1929 7. 7.1930
6. 3.1929 15. 7.1934

13. 2.1930 7. 4.1936
6. 3.1929 31.12.1937
6. 3.1929 27.12.1938
6. 3.1929 14. 3.1942
6. 3.1929 22. 8.1942
6. 3.1929 6.12.1943
6. 3.1929 31.12.1944
6. 3.1929 4. 2.1946
6. 3.1929 13. 6.19 46
6. 3.1929 8. 1.1950
6. 3.1929 11. 2.1954

25. 6.1931 11.12.1955
30. 7.1938 14.10.1956
22. 1.1940 24. 3.1958

5. 2.1930 18. 2.1959
1. 9.1943 26. 91959
5. 2.1930 10. 4.1960

28. 7.1933 3. 2.1961
1. 9.1942 13. 8.1962

25. 6.1931 10. 1.1963
5. 2.1930 22.11.1963
8.10.1945 28. 9.1966
8.10.1945 2. 7.1967

— Associés
5. 2.1930 25. 8.1930
5. 2.1930 15. 4.1932
5. 2.1930 1. 4.1936
5. 2.1930 28.11.1939
5. 2.1930 19. 2.1945
7. 1.1937 5. 4.1945
5. 2.1930 2. 2.1948

22. 1.1940 5. 1.1950
5. 2.1930 29. 1.1953

22. 1.1940 28. 4.1954
13. 2.1952 19. 9.1958
4. 2.1954 14.10.1958

21. 2.1953 17. 2.1960
5. 2.1930 10. 4.1960

22.10.1958 16.12.1961
13. 2.1952 6. 7.1966
6.10.1947 22. 8.1966

C orrespondants
13. 2.1952 1. 7.1952
23. 8.1950 19. 8.1953
23. 8.1950 14. 5.1957

* Datum van de benoeming —  Date de nomination.
** Datum van overlijden —  D ate de décès.
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T W E E D E  KLASSE D E U X IE M E  CLASSE

Ereleden —  M em bres honoraires
N olf, Pierre 7. 4.1953 14. 9.1953
Marchal, Emile 19. 6.1951 17.11.1954
M ottoulle, Léopold 10. 1.1931 10. 1.1964
Buttgenbach, Henri 6. 7.1929 29. 4.1964
H auman, Lucien 19. 2.1936 16. 9.1965
Passau, Georges 22. 1.1930 17.11.1965
Mouchet, René 22. 1.1930 15.12.1967

T ite l voerende Leden — M em bres titulaires
Cornet, Jules 6. 3.1929 17. 5.1929
Broden, Alphonse 6. 3.1929 10.12.1929
PlERAERTS, Joseph 6. 3.1929 15. 1.1931
Sai.ee, Achille 6. 3.1929 13. 3.1932
V a n d irijst , Hyacinthe 6. 3.1929 14.11.1934
D roogmans, Hubert 6. 3.1929 30. 8.1938
Leplae, Edmond 6. 3.1929 2. 2.1941
Frateur, Léopold 20. 2.1939 15. 3.1946
D elhaye, Fernand 22. 1.1930 15.12.1946
D e W ildeman , Emile 6. 3.1929 24. 7.1947
Leynen, Emile 22. 7.1941 10. 6.1951
Polinard , Edmond 25. 8.1953 23. 1.1954
Rodhain , Jérôme 6. 3.1929 26. 9.1956
Bruynoghe, Richard 6. 3.1929 26. 3.1957
H enry de La L in di, Josué 22. 1.1930 31. 3.1957
Schw etz, Jacques 31. 3.1957 22. 4.1957
Robert, Maurice 6. 3.1929 27.10.1958
Mathieu , Fernand 4. 8.1939 23.11.1958
G érard, Pol 6. 3.1929 28.12.1961
Van S traelen, Victor 19. 2.1936 29. 2.1964

Geassocieerden —  Associés
Lecomte, Henri 22. 1.1930 12. 6.1934
T heiler, A. 22. 1.1930 24. 7.1936
T rolli, Giovanni 22. 1.1930 8. 2.1942
V an den  Branden , Jean 22. 1.1930 6. 4.1942
Shaler, M illard King 22. 1.1930 11.12.1942
Burgeon, Louis 22. 1.1930 31.10.1947
Lacroix, Alfred 22. 1.1930 16. 3.1948
Van H oof, Lucien 8.10.1945 6.12.1948
Claessens, Jean 18. 7.1931 21. 8.1949
D elevoy, Gaston 22. 1.1930 17. 1.1950
J amotte, André 8.10.1946 22. 6.1951
Brumpt, Emile 22. 1.1930 7. 7.1951
Lathouwers, Victor 4. 8.1939 7. 6.1952
W anson, Marcel 21. 2.1953 9. 4.1954
Chevalier, Auguste 29. 1.1935 4. 6.1956
H érissey, Henri 22. 1.1930 28. 1.1959
A sselberghs, Etienne 21. 8.1954 20. 7.1959
Brutsaert, Paul 21. 8.1953 13. 2.1960
T ulippe, Omer 8. 7.1960 22. 2.1968

C orrespondenten  — C orrespondants
W ayland, Edward 8.10.1945 11. 7.1966
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D ERD E KLASSE TR O ISIEM E CLASSE

Ereleden —  M em bres honoraires

M aury, Jean 30. 1.1953 22. 3.1953
M oulaert, George 6. 3.1929 17. 9.1958
D ehalu, Marcel 6. 7.1929 15. 6.1960
Lancsweert, Prosper 24.10.1935 4. 1.1962
O lsen, Frederik 6. 3.1929 17.11.1962
Fontainas, Paul 6. 3.1929 22. 2.1964
G illon, Gustave 6. 7.1929 27. 1.1966
D e g u en t, René 6. 3.1929 20. 2.1966
J adot, Odon 6. 3.1929 16. 4.1968

T itelvoerende Leden — M em bres titulaires

Liebrechts, baron Charles 6. 3.1929 14. 7.1938
Philippson , Maurice 6. 7.1929 22.12.1938
G evaert, Eugène 7. 7.1929 28. 9.1941
A llard, Emile 6. 7.1929 5.11.1950
V an D euren, Pierre 6. 3.1929 26. 7.1956
Cambier, René 12. 5.1942 15.12.1956
Legraye, Michel 1. 2.1940 22. 6.1959
Bollengier, Karel 6. 3.1929 5. 9.1959
Beelaerts, Jean 3. 4.1930 17. 5.1967
Camus, Célestin 9. 3.1938 16. 4.1968

Geassocieerden —  Associés

W iener, Lionel 3. 4.1930 5. 9.1940
Roussilhe, Henri 3. 4.1930 11. 5.1945
Perrier, Georges 3. 4.1930 16. 2.1946
H anssens, Emmanuel 12. 5.1942 16. 8.1946
W interbotham , Harold 3. 4.1930 10.12.1946
Claes, Tobie 3. 4.1930 3. 3.1949
C ito, Nicolas 3. 4.1930 18. 6.1949
Leemans, Pierre 3. 4.1930 10. 1.1951
Leemans Franz 29. 7.1949 26. 6.1952
Bousin, Georges 3. 4.1930 7.10.1953
Comhaire, Ernest 1. 7.1941 16. 7.1954
G illiard, Albert 3. 4.1930 8. 4.1956
T ilho, Jean 8.10.1945 12. 9.1960
SPORCQ, Pierre 6.10.1947 24. 2.1956
D escans, Léon 24.10.1935 12. 4.1962
M arthoz, Aimé 28. 2.1955 12. 6.1962
M archal, Albert 3. 4.1930 11.12.1963
Q uets, Jérôme 6.10.1947 29 10.1964
Frenay, Eugène 5. 9. I957 25.11.19-67

C orrespondenten  — C orrespondants

D e D ycker, Raymond 6.10.1947 12.12.1947
W illems, Robert 6.10.1947 5. 9.1952
V ening-Meinesz, Felix 3. 4.1930 10. 8.1966



R E K E N IN G  
DER O N T V A N G S T E N  EN  

U IT G A V E N  V O O R  H ET 
D IE N S T JA A R  1967 *

O N TV A N G ST E N  —  RECETTES

Banksaldo van het dienst
jaar 1966 —  Solde en 
Banque de l ’exercice
1966 ...........................  F 7 335

Postrekeningsaldo v. het 
dienstjaar 1966 —  Sol
de au compte chèques 
postaux de l ’exercice
1966 ...........................  F 1 984

Spaarkassaldo van het 
dienstjaar 1966 —  Sol
de à la Caisse d ’Epar- 
gne de 1 exercice I 966 F 157 765 

Fiscale en postwaarden
—  Valeurs fiscales et
postales ................... F 16227

Bedrag in Kas —  Avoir
en Caisse .....................  F 1 337

Bankinteresten —  Inté
rêts en banque ............. F 12 689

Interesten van de porte
feuille —  Intérêts du
portefeuille .................  F 5 625

Toelage van het M iniste
rie van N ationale O p
voeding —  Subside du 
M inistère de l ’Educa-
tion nationale ............. F 3 375 000

Opbrengst van de ver
koop der publikaties
—  Produit de la vente
des publications ........  F 559 007

Toevallige inkomsten —
Recettes accidentelles F 5 029

Vrijgekomen titels van 
Stichting G ohr en 
Fonds voor wetensch. 
onderzoek —  Titres li
bérés Fondation Gohr 
et Fonds de recherche 
scientifique .................  F 108 199

F 4 250 197

C O M PTE DES RECETTES 

E T  DEPEN SES 

DE L’EXERCICE 1967**

DEPENSES —  U ITG A V EN

Uitgaven voor weten
schappelijke doelein
den —  Dépenses d ’or
dre scientifique ........ F 1 149 40!

Vergoedingen en adm i
nistratieve onkosten —
Indemnités et frais 
d ’administration ........  F 1 659 704

Algemene onkosten —
Frais généraux ............. F 285 79!

Banksaldo op 31.12.1967
—  Solde en Banque au 
31.12.1967 ............ F

Postrekeningsaldo op 31. 
december 1967 —  Sol
de au compte chèques 
postaux au 31.12.1967 F

Fiscale en postwaarden
—  Valeurs fiscales et 
postales ......................  F

Bedrag in kas —  Avoir 
en Caisse ......................  F

Portefeuille bij de Bank
—  Portefeuille en Ban
que ...........................  F

F

1 035 105

553

10 179

1 257

108 199

4 250 197

* Afgesloten door de Bestuurscom
missie tijdens haar zitting van 20 
februari 1968.

** Arrêté par la Commission ad
ministrative en sa séance du 20 février 
1968.



LIJST  D ER LISTE DES
N IE U W E  T IJD S C H R IF T E N  N O U V E A U X  PER IO D IQ U ES

O N T V A N G E N  IN  1967 REÇUS PA R  L’A RSOM
D O O R  DE K .A .O .W *  en 1967**

BELGIË —  BELGIQUE

1. Bibliographie géologique du Congo, du Rwanda et du Burundi
(M usée royal de l’Afrique centrale, Tervuren): IX  (1963-1964) 
1966.

2. Etudes (Développem ent de l ’Outre-Mer, Communauté économique
européenne, Bruxelles): (1966) 4.

3. Europe-Afrique Inform ation  (Bruxelles): (1967) 6.
4. Industriële Statistieken (Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brus

sel): (1967) 1-10.
5. Liste des principales acquisitions de la Bibliothèque africaine (M i

nistère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Bruxel
les): (1967) 1-30 juin.

6. Programme des études de l ’institu t du Travail (Institu t du Travail,
Bruxelles): 1963.

7. Rapport d ’activité de l'assistance technique à la Tunisie (Bruxelles):
1966.

* De tijdschriften werden naar de 
plaats van uitgave vermeld in de volgen
de geografische orde: België, Europa, 
Afrika, Amerika, Azië, Oceanië. Bin
nen deze classificatie werden ze ge
rangschikt naar de alfabetische volgorde 
der naamwoorden van de landen, ver
volgens van de steden, en tenslotte van 
de titels (alleen het lidwoord heeft geen 
alfabetische waarde).

O p 15 september 1964 besloot de 
Bestuurscommissie dat alle ons toe
gestuurde of in ruil ontvangen tijd
schriften zullen doorgezonden worden 
naar de Koninklijke Bibliotheek van 
België en dit vanaf 1 september 1964.

Deze lijst bevat slechts de nieuwe 
tijdschriften ontvangen in 1967. Voor 
de andere, zie Meded. 1967, p . 83 
e.v.

** Les périodiques sont mention
nés selon le lieu d’édition dans l ’ordre 
géographique suivant: Belgique, Euro
pe, Afrique, Amérique, Asie, Océanie. 
A l’intérieur de cette classification, ils 
ont été rangés dans l’ordre alphabétique 
des noms de pays, puis des noms de 
villes, et enfin des titres (seul l’article 
ne compte pas comme indice alphabé
tique).

Par décision de la Commission ad
ministrative en date du 15 septembre 
1964, tous les périodiques et ouvrages 
reçus par l'ARSOM à titre d ’hommage 
ou d ’échange, sont déposés à la Biblio
thèque royale de Belgique, et ce, à dater 
du 1 "  septembre 1964.

La présente liste ne mentionne que 
les nouveaux périodiques reçus en 1967. 
Pour les autres, voir Bull. 1967, p. 
83 et ss.



8. Rapport annuel de la Bibliothèque royale (Bibliothèque royale de
Belgique, Bruxelles): 1966.

9. S A IT  Electronics Review  (SAIT, Bruxelles): (1967) 1-3.

10. Statistieken van handel en vervoer (Nationaal Instituut voor de
Statistiek, Brussel): (1967) 1-11.

11. Statistiques du commerce et des transports (Institu t national de Sta
tistique, Bruxelles): (1967) 1-11.

12. Statistiques industrielles (Institut national de Statistique, Bruxelles):
(1967) 1-10.

13. Studies (Ontwikkeling van landen Overzee, Europese Economische
Gemeenschap, Brussel): (1966) 4.

14. Rapport d ’activité de la Faculté des Sciences agronomiques (U niver
sité catholique de Louvain, Louvain) : 1965.

FRA NK R IJK  —  FRANCE

15. Catalogue de I’O r s t o m  (Service central de documentation, Bondy) :
1967.

16. Etude agrostologique (Institut d ’élevage et de médecine vétérinaire
des pays tropicaux, Maisons-AIfort, V al-de-M arne): (1966) 15, 
M I; 16.

17. Revue d ’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux
(Institut d ’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 
Maisons-AIfort, Val-de-M arne): (1967) 1-3.

18. Bulletin d ’information de l ’O N U  (Service de l’information de l ’Or-
ganisation des Nations Unies, Paris): (1967) 1.

19. Bulletin de l ’institut international d ’administration pub'ique  (Insti
tut international d ’administration publique, Paris): (1967) 1-2.

20. Cahiers de nutrition et de diététique (Paris): II (1967) 1-2.

21. Collection de textes et documents sur l’Indochine (Ecole française
d ’Extrême-Orient, Paris): V III (1966) 3.

22. Gazette médicale de France (P aris): 74 (1967) 9- 

23- Information  —  FJudes Outre-Mer (P aris): (1967) 3-4.

24. Informations de politique scientifique (Organisation de coopéra
tion et de développement économiques, P aris): (1967) 1-3.

25. Mission de l ’Eglise (P aris): (1967) juin.

G RO O T-B R ITTA N N IË —  GRA NDE-BRETAGNE

26. Ethnographie Survey o f A frica  (International African Institute,
London): (1967) XVII.
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ITALIË —  ITALIE

27. A vv isi ai naviganti (Istituto idrografico della marina, Genova) :
(1967) 32-33.

N ED ER LA N D  —  PAYS-BAS

28. Netherlands International Law Review  (R otterdam ): X III (1966) 4.

29. De Ingenieur (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, ’s-Gravenhage) :
79 (1967) 7.

PORTUGAL

30. Avisos aos navegantes (M inisterio da Marinha, Lisboa): (1967) 16.

31. Estudos linguisticos (Academia internacional da cultura portuguesa,
Lisboa) : 1967.

32. Estudos sobre Malofagos (Junta de investiga tes  do Ultramar, Lis
boa) : (1962) 32.

SPANJE —  ESPAGNE

33. Claves meteorologicas (M inisterio de Marina, Institute Hidrografico
de la Marina, Seccion Hidrografica, Cadiz): (1967) 1.

34. Coleccwn Monografica africana (Instituto de Estudios africanos,
Consejo superior de Investigaciones cientificas, M adrid): (1967) 
1-4.

35. Mapa geologica de Espatia (Instituto geologico y minero de Espana,
M adrid) : (1961) 331 H ; (1962) 338 H  - 339 H.

TSJECHO-SLOW  AKIJE —  TCHÉCOSLOVAQUIE

36. Universitas cornent ana (Vydava slovenské pedagogické naklada-
te l’stvo V Bratislave, Bratislava): Zoologia X III (1966).

Z W E D E N  —  SUÈDE

37. Botanica Gothoburgensia (Universitas Ghotoburgensis, Göteborg) :
(1966) V.

ZW ITSER LA N D  —  SUISSE

38. Cahiers africains de sécurité sociale (Association internationale de la
sécurité sociale, Genève) : (1967) 1-2.

A FR IK A  —  A FR IQ U E

AN GO LA

39. Actividade economïca de Angola  (Governo ge ral de Angola, Luan
d a): (1958) 51-52.
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40. Boletim do lnstituto de investigaçao cientijica (Instituto de inves-
tigaçao cientifica de Angola, Luanda): I (1965) 2; II (1965) 1.

41. Convergencia (Conselho coordinador da investigaçao cientifica, Luan
d a): I (1966).

42. Relatorio anual (Missao de combate as Tripanossomiases, Luanda):
1965 (1966).

ETH IO PIË —  ETH IO PIE

43. La Gazette africaine (Organisation internationale du travail, bureau
régional pour l’Afrique, Addis-Abéba) : (1967) 2.

44. Register o f current research on Ethiopia and the Horn o f A frica
(H aile Selassie I University, Institute of Ethiopian studies, Addis- 
Abéba) : 1965.

KENYA

45. A nnual Report o f the W ater D evelopm ent Department (M inistry
of N atural Resources, W ater Development D epartm ent, N airob i):
1965-1966 (1967).

46. Family planning in Kenya (M inistry of Economic Planning and
Development, N airob i): 1967.

M ADAGASCAR

47. Annales de l’Université de Madagascar (Université de Madagascar,
T ananarive): (1964) 3-4; (1965) 5-7; (1966) 8.

48. Bibliographie annuelle de Madagascar (Université de Madagascar,
Tananarive): 1964.

49. Cahiers du séminaire d ’économie politique (Université de Madagas
car, Faculté de droit et des sciences économiques, Tananarive) :
(1966) V.

50. Revue économique de Madagascar (Université de Madagascar, Facul
té de droit et des sciences économiques, T ananarive): ( I 966) 1.

51. Terre malgache (Université de Madagascar, Ecole nationale supé
rieure agronomique, Tananarive): (1967) 1.

M OZAM BIQUE

52. Agronomia maçambicana (Instituto de investigaçao agronomica de
Moçambique, Lourenço M arques): I (1967) 1-3.

53. Trabalhos do Instituto de investigaçao cientifica de Mozambique
(Instituto de investigaçao cientifica de Moçambique; Lourenço 
M arques): (1965) 3; (1966) 4-8.
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REPUBLIEK (DEM O CRA TISCH E) C O N G O  (Kinshasa) —  
RÉPUBLIQUE DÉM OCRATIQUE D U C O N G O  (Kinshasa)

54. Programme des cours de la Faculté des Sciences (Université Lova-
nium, K inshasa): 1966-1967.

55. Programme des cours de la Faculté de théologie (Université Lova
nium, K inshasa): 1966-1967.

56. jRapport académique de Lovanium  (Université Lovanium, Kinshasa) :
1966-1967.

SENEGAL —  SÉNÉGAL

57. Revue sénégalaise de droit (D akar): I (1967) 0-1.

U G A N D A

58. Conference papers (M akerere Institute of social research, M akerere) :
(1967) janv.

ZAM BIA —  ZAM BIE

59. Zambian papers (University of Zambia, Institute for social research,
Lusaka): (1967) 1-2.

A M ERIK A  —  A M ERIQ U E

A RG EN TIN IË —  A RG EN TIN E

60. Publicaciones del Instituto de fisiografia y geologia (Universidad
nacional del Litoral, Rosario): (1965) X LIX ; (1966) L.

BRAZILIË —  BRÉSIL

61. Publicaçoes avulsas (Instituto nacional de pesquisas da Amazonia,
Belem-Para): (1966) 5; (1967) 6.

CHILI

62. Estudios geotecnicos (Instituto de investigaciones geologicas, San
tiago): (1966) 1.

VENEZUELA

63. Revista nacional de cultura (Caracas): (1966) 176-178.

VERENIGDE STA TEN  V A N  AM ERIKA —
ETATS-UNIS D  AM ÉRIQUE

64. African Studies Bulletin  (African Studies Center, Boston University,
Boston): X  (1967) 1-3.

65. A nnual report o f progress on engineering research (U.S. D epart
ment o f the Interior, D enver): (1967) 6.
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66. African studies at UCLA  (A frican Studies Center, University o f
California, Los A ngeles): 1967-1968.

67. Hewlett-Packard Journal (Hewlett-Packard Cy, C alifornia): (1967)
mai-juin.

68. M easurement news (Hewlett-Packard Cy, C alifornia): (1967) mars-
avril.

69. Construction methods and equipm ent (H ightstow n, N .Y .) : 49
(1967) 7.

70. Publications o f the Division o f research, Department o f political
science (The University of N ew  Mexico, A lbuquerque): (1967) 
71-75.

71. Bulletin de la recherche industrielle (Centre de développement in
dustriel, N ations Unies, N ew  Y ork) : I (1966) 1.

72. Soviet astronomy (T he N ew  Y ork Public Library, N ew  Y ork):
1 (1957) Jan.-Dee.

73. Soviet metal technology (T he N ew  York Public Library, N ew  Y ork) :
(1958-1959) 1-2.

74. Soviet Physics (T he N ew  Y ork Public Library, N ew  Y ork): (1955)
1; (1956) 2-3; (1957) 4-5; (1958) 6-7; (1959) 8-9; ( I9 6 0 )  10.

75. Chemical and Engineering N ew s  (W ashington): (1967) juillet.

76. Techniques o f  water-resources (Geological Survey, U.S. Departm ent
o f the Interior, W ashington): 3 (1967) A2-A5.

A ZIË —  ASIE

C H IN A  —  CH IN E

77. ChinaYearbook  (Taipei, T a iw an ): 1966-1967.

IN D IA  —  IN D E
78. Travaux de la section scientifique et technique (Institu t français de

Pondichery, Pondichery): (1963) 2; (1964) 3-4; (1965) 5-6; 
(1966) 7-8.

MALEISE STA TEN  —  MALAISIE

79. T he Malaysian agricultural journal (M inistry of Agriculture and
Cooperatives, Kuala Lum pur): 46 (1967) 1-2.



NECROLOGISCHE
NOTA’S

NOTICES
NÉCROLOGIQUES



F.-A. VENING-MEINESZ
(30 juillet 1887 - 10 août 1966)

La notice nécrologique, parue dans XAnnuaire 1967 {Bull, 
des séances 1967, fasc. 1, p. 157-159), a été rédigée par M. I. DE 
M a g n é e  le 16 décembre 1966.



E u g è n e  F ren a y



Eugène FRENAY

(7 octobre 1901 - 25 avril 1967)

Né à Lanaye le 7 octobre 1901, Eugène Fre n a y  est mort à 
Périgueux, des suites d’une opération, le 25 avril 1967.

Ingénieur civil des mines (1925) et ingénieur civil électricien 
(1927) de l’Université de Liège, notre Confrère a eu une carrière 
industrielle et scientifique exceptionnelle, marquée dans tous les 
domaines par la forte personnalité d’un homme enthousiaste 
doué d’une vive intelligence, de dispositions égales pour la re
cherche et pour l’action, et d’une chaleur humaine lui valant sym
pathie et amitié.

Ingénieur à la Société des Ciments de Visé (1927-1928), il 
passe ensuite onze années au Katanga (1928-1939) où il remplit 
successivement à l’Union minière du Haut-Katanga, les fonctions 
d’ingénieur, de chef de service, puis d’attaché à la direction géné
rale du département métallurgique. Ses activités principales sont 
relatives à la fabrication du cuivre au four à réverbère, à la pul
vérisation des minerais, à l’étude des prix de revient des divers 
traitements métallurgiques.

En 1938, E. Fr e n a y  devient directeur adjoint de la Société 
Affinage du Nickel à Duffel. Il est ensuite nommé ingénieur- 
conseil à la Brufina.

Rappelé sous les armes en 1939, il prend part à la campagne 
de 1940. L’occupation allemande et les conditions de vie diffi
ciles qu’elle lui impose, permettent par contre au métallurgiste 
praticien de fréquenter à nouveau l'Université de Liège et ses 
laboratoires et de collaborer dès 1942 aux recherches du profes
seur H. T h yssen  et notamment à l’étude de certaines inclusions 
dans les aciers. C’était le début d’une nouvelle et brillante carriè
re universitaire inaugurée par des leçons clandestines de métal
lurgie en 1943-1944.
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Repris par la recherche, l’ingénieur mûri se révèle un excellent 
pédagogue, clair et convaincant. En 1946, il est promu d’em
blée professeur ordinaire et chargé des enseignements de métal
lurgie des métaux non ferreux et de préparation des minerais à 
la Faculté des sciences appliquées de l’Université de Liège dont il 
allait devenir l’un des animateurs les plus dynamiques.

Il reconstruit les laboratoires dévastés en 1944, complète leur 
équipement par des appareils modernes et monte un atelier de 
préparation et de concentration des minerais dont de nombreux 
spécialistes belges et étrangers feront l’éloge. Dès ce stade de 
réorganisation, il manifeste une attention prépondérante aux inté
rêts des étudiants nombreux qu’attirent ses qualités didactiques 
et son comportement cordial et franc, et des chercheurs de valeur 
qu’il réunit rapidement en une équipe dévouée et ardente au 
travail. Aux premiers, il donne les moyens d’effectuer des travaux 
pratiques substantiels et de nature à exalter leurs dons et goûts 
personnels. Aux seconds, il sacrifie ses propres recherches de 
longue haleine pour être le guide et le conseiller. A tous, il mon
tre les voies à suivre, propose des méthodes de travail alliant la 
rigueur de la pensée au soin de l’exécution, et dispense à sa ma
nière ferme, parfois rude mais toujours empreinte d’humour, 
les réflexions stimulantes, à l’emporte-pièce, dont la pertinen
ce et l’efficacité ont de profondes résonances.

Dès 1948, l’I.R.S.I.A. confie au professeur E. Fr e n a y  une 
étude importante sur la réduction des supergrillés zincifères. Ce 
travail fondamental terminé en trois années est considéré par ses 
pairs et par les spécialistes comme un modèle et apporte des solu
tions définitives à certains problèmes de la métallurgie thermique 
du zinc.

Ensuite, les recherches se succèdent et à mesure qu’elles se mul
tiplient et se diversifient, imposant au maître qui les inspire, les 
surveille avec vigilance, les soutient avec énergie, une partici
pation déterminante et des études incessantes, son nom apparaît 
plus rarement en tête des publications émanant de son service. 
Cette attitude exemplaire est assez rare et révèle un des traits les 
plus attachants de la personnalité d’E. Fr e n a y . Les connaissances 
du savant, les talents du chercheur, l’autorité du chef d’équipe 
scientifique se retrouvent dans la riche série d’études approfon-
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dies consacrées à la surtension hydrogène en électrométallurgie, 
à la séparation des métaux et des oxydes en solution mercurique, 
à l’évolution de la magnétite au cours du convertissage des mat
tes de cuivre, aux méthodes d’enrichissement des cassitérites du 
Congo et à la séparation des minéraux accompagnateurs, à la 
flottation des flocs à l’aide d’un appareillage de conception bel
ge, à la dépense énergétique au broyage, à la cinétique de la 
flottation et de la lixiviation, etc.

Parmi les recherches entreprises, plusieurs ont conduit à des 
thèses de doctorat en sciences appliquées, d’autres font l’objet 
de travaux originaux poursuivis depuis des années par des col
laborateurs et dont certains sont à l’origine de la création de dé
partements nouveaux, beaucoup ont donné des résultats substan
tiels demeurés inédits. Pour juger de l’intense activité scientifique 
accomplie par le professeur E. F r e n a y , il suffit de considérer le 
tableau schématique ci-après:

Domaines étudiés Publications Rapports
inédits

Travaux 
de fin 

d’études

Electrolyse 4 6
Séparation entre métaux et oxydes — 1
Etude de la magnétite 4 — 8
Cassitérite et accompagnateurs — 40 12
Flottation des flocs 3 10 4
Broyage 12 5 20
Energie nucléaire 8 — —

Chimie analytique 5 — —

Cinétique de flottation et lixiviation 2 — 13
Etudes particulières Métallurgie 3 25 21
Etudes particulières Préparation Minerais — 5 13
Etudes particulières Flottation — 10 24

A ces tâches considérables, d’autres charges scientifiques, aca
démiques, administratives, professionnelles n’ont cessé de s’ajou-

En 1954, il assume des enseignements dans le domaine diffi
cile et en pleine expansion de l’industrie nucléaire et inaugure un
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cours sur les méthodes d’obtention des matériaux métalliques 
pour cette industrie. Il prépare aussitôt un collaborateur à déve
lopper études et recherches dans ce secteur dont il lui donnera 
ensuite l’entière responsabilité.

En 1956, il accepte la charge de l’enseignement des produits 
commerçables naturels et fabriqués à l’Ecole de commerce deve
nue depuis l’Ecole d’administration des affaires.

Depuis 1957, il prend la part principale dans l’œuvre complexe 
et ingrate de la réforme des études d’ingénieur civil à l’Univer- 
sité de Liège: il s’informe, synthétise les avis des collègues, 
prépare les projets et convertit plutôt qu’il ne contraint. Sa saga
cité, son réalisme et sa diplomatie ne le dispensent pas d’y con
sacrer tout son temps libre.

C’est pourtant à cette période d’intense activité que l’inlassable 
dévouement apporté à remplir sa mission universitaire sur tous 
les plans, lui vaut d’être élu représentant de la Faculté des scien
ces appliquées au Conseil d’administration de l’Université de Liè
ge (1957-1958), puis doyen (1958-1960). Réélu après un pre
mier mandat, c’est pendant quatre années (1958-1962) qu’il pré
side aux destinées de la Faculté et siège au Conseil d’administra
tion. Et pendant ces années, outre l’accomplissement des lourdes 
tâches du décanat, E. Fre n a y  conçoit et crée les moyens d’attein
dre les objectifs visés: à partir de 1959, plusieurs dizaines d’ingé
nieurs de l’industrie forment un cadre de collaborateurs de l’Uni- 
versité aidant les professeurs et éclairant les étudiants grâce à 
leur expérience industrielle; à partir de 1961, il préside le Con
seil des études institué pour élaborer la réforme des programmes 
et des méthodes d’enseignement et assurer une réorganisation 
progressive et coordonnée. Il défend ardemment les idées aux
quelles son nom restera attaché pour ceux qui l’ont entendu, ceux 
qui s’en inspirent aujourd’hui dans d’autres facultés et les étu
diants nombreux qui ont connu les effets de leur application: 
organisation des études dans les diverses sections d’ingénieur en 
fonction de leur finalité propre; différenciation des cours donnés 
aux candidats ingénieurs de ceux destinés aux candidats en scien
ces; rénovation des méthodes didactiques par l’instauration d’uni
tés d’enseignement comportant un exposé ex cathedra réduit à 
l’essentiel et une séance de travail par petits groupes dirigés
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de manière à susciter une participation effective des étudiants; 
réservation d’un temps libéré pour le travail personnel, l’acquisi
tion d’une culture générale et l’étude des langues étrangères; 
développement des relations humaines entre étudiants et profes
seurs. Devant les difficultés de recruter dans les cadres de l’Etat, 
les assistants supplémentaires indispensables pour promouvoir 
la réforme, E. Fre n a y  se tourne résolument vers l’industrie 
et obtient les crédits qui permettent d’introduire les nouvelles 
méthodes.

Professeur chevronné, ingénieur et administrateur d’élite, E. 
Fre n a y  avait conservé l’esprit jeune, était ouvert et accessible 
et, quand il convenait, son attitude non conformiste lui dictait des 
paroles courageuses et directes que les étudiants écoutaient et 
comprenaient. Son affection pour eux allait de pair avec un 
ascendant naturel. Le destin qui l’a frappé prématurément au 
milieu de ses élèves métallurgistes et en compagnie de son fils 
Jean, assistant depuis quelques mois, au cours d’une excursion 
pendant laquelle il oubliait sa fatigue pour être comme toujours 
l’animateur et l’ami, a consacré la haute figure de l’universitaire 
et du maître.

Pour ses amis et surtout pour ceux qui ont vécu dans son 
intimité, sa disparition est durement ressentie, car ils connais
saient de lui bien d’autres traits attachants d’époux et de père, 
attentif et affectueux.

E. Frenay  était membre du Comité de direction du Service 
social de l’Université, membre du Conseil d’administration de 
l’Association des amis de l’Université de Liège. Il avait été pré
sident de la Section de Liège de l’Association des ingénieurs 
diplômés par l’Université de Liège, administrateur de cette as
sociation, vice-président puis président de son Comité scientifi
que.

Il était associé de l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer, 
lauréat du Travail de Belgique, chevalier de l’Ordre de Léopold, 
commandeur de l’Ordre de la Couronne et grand officier de 
l’Ordre de Léopold II.

7 septembre 1967.

L. Calem bert .
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PUBLICATIO NS

La recherche scientifique aux laboratoires de l ’institut de Métallurgie 
(.Hommage de la Faculté des sciences appliquées à l'A .l.L g ., 1947, 
86-92 (en collaboration avec H. T h y s s e n ) .

Le laboratoire de préparation des minerais à l ’Université de Liège 
( Revue universelle des Mines, n° 10, octobre 1947) (en collabora
tion avec J. D e l a d r iè r e ) .

La province belge du cuivre: le Katanga (Technique et Humanisme, 
1949-1950, n° 5, 186-195).

P eu t-o n  p ré d é te rm in e r  les ré su lta ts  d ’u n  b ro y ag e?  (Revue universelle 
des Mines, 9e série , to m e  VI, n° 11, n o v e m b re  1950) ( e n  c o lla b o ra 
tio n  avec R. C o l l e e ) .

L’influence du fer et en particulier des ferrites de zinc sur la réduction
des p ro d u its  z in c ifè res , (Revue universelle des Mines, n° 1, ja n v ie r  1951).

Le rôle de la silice dans la réduction des charges zincifères (Revue univer
selle des Mines, n° 7, juillet 1951).

Dosage des divers composés du zinc (Zn métal, oxyde, sulfure, sulfate, 
silicate, ferrite et aluminate de zinc) présents dans les minerais zin
cifères (Anal. chim. Acta, 6, n° 1, janvier 1952, 31-41) (en collabo
ration avec R. C o lle e  et H. G r o d e n t ) .

Reductibility o f zinciferous ores (Proceedings, W orld  Metallurgical 
Congress, A.S.M., 1952, 183-7).

Le rôle de la silice et du fer au cours de la réduction des charges zinci
fères (Revue de Métallurgie, X L I X ,  n° 8, 1952, 567-72).

La réduction des supergrillés zincifères (1RS1A, Comptes rendus de 
recherches, n° 8, juillet 1952, 67).

La métallurgie liégeoise (Industrie, avril 1952, 219-23).

Les matériaux métalliques utilisés dans les réacteurs nucléaires (Revue 
technique luxembourgeoise, n° 3, 1956, 125-30).

La carrière d ’ingénieur au Congo belge (Technique et Humanisme,
1955-1956, n° 1, 13-5).

Les sections et nous —  La métallurgie ( Technique et Humanisme,
1956-1957, n° 6, 353-61).

La flottation classique et la flottation des flocs (Chim ie et Industrie —  
Génie chimique, 79, n° 2, février 1958, 33-43).

Influence, dans les broyeurs à boulets opérant sur matière sèche, de la 
présence de fines particules dans les matériaux soumis au broyage
(Revue des matériaux de construction, n° 520, janvier 1959, 3-11) (en 
collaboration avec A. M a s s o n ) .
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Quelques métaux de l'avenir (Revue universelle des Mines, 9e série, 
tome XV, n° 2, février 1959, 80-9) (en collaboration avec C. Ek).

Les Etudes —  Les qualités du métallurgiste (Technique et Humanisme 
1959-60, n° 6, 33-6).

La réforme des études d ’ingénieur civil à l ’Université de Liège (Bull.
A ssûc. amis de l ’Université de Liège, 1962, n° 2, 27-37).

Méthodes d ’enseignement dans les études d ’ingénieur civil (Universi
tas Belgica, communication X X X III, 1964, 47-98).

Valorisation d ’un minerai de fer mixte oxydé-sulfuré (Académie royale 
des sciences d ’Outre-Mer, Bulletin des séances, 1964-1966, 1 950-60).

Le Service de métallurgie spéciale à l’Université de Liège (Achema-]ahr- 
buch, 1962-1964, vol. I, 81-83).

Conclusion des Journées sur les applications nouvelles de métaux non-
ferreux dans l’industrie et la construction (Revue universelle des Mines, 

mars 1965, 138-40).

Les relations humaines entre professeurs et étudiants (Universitas Belgica, 
communication X X X V II, 15.11.1965, 41-52).

La réforme des études d'ingénieur civil à l’Université de Liège (Bull. 
Assoc. amis de l’Université de Liège, 1966, n° 2, 19-35) (en colla
boration avec L. D 'O r, Ch. M a s s o n n e t  et R. S p r o n c k ) .



J e a n  B eela erts

' SÜ



Jean BEELAERTS
(21  avril 1880 - 17 m ai 1967)

Né le 21 avril 1880 à Malines, Jean B e e la e r t s  fut promu, en 
1904, ingénieur civil électricien de l’Université de Louvain.

Entré dans l’industrie comme adjoint à l’ingénieur en chef du 
bureau des études des Electric Railways, il eut à s’occuper de 
l’étude et de l’exécution de centrales, de sous-stations et de ré
seaux.

Rappelé sous les armes en 1914, Jean B e e l a e r t s  combattit 
pendant toute la campagne et après les hostilités entra, le 1er juil
let 1919, au service de la Forminière, comme ingénieur en chef 
et chef du département des études et constructions. Celle-ci 
n’en était alors qu’à ses débuts et il put y déployer sa débordante 
activité créatrice dans les domaines les plus divers: minier, mé
canique, électrique, naval, hydraulique, agricole. Avec le con
cours d’ingénieurs d’élite, il créa un service dont l’activité fut 
aussi précieuse que féconde.

Avant 1920, dans les champs diamantifères du Kasai, ne fonc
tionnaient que quelques pans rotatifs de 5’ de diamètre, la plupart 
commandés manuellement. Des études de Jean B e e l a e r t s  ont 
surgi des unités de 8’, 10’, 14’, à commande mécanique par 
vapeur, puis électrique.

Grâce à l’impulsion de Jean B e e l a e r t s  et de ses adjoints, 
l’abattage et l’enlèvement des stériles ont été rapidement assu
rés, dans la plupart des mines du Kasai, par l’introduction de la 
méthode hydraulique. Il a développé le réseau routier, créé le 
chemin de fer de Charlesville à  Makumbi, perfectionné les loco
mobiles à  vapeur, construit des remorqueurs pour le bief du 
Haut-Kasai et pour le lac Léopold II, réalisé des unités fluviales 
de type tout spécial comme le Mai-Munene, le cargo Forminière. 
Il a conçu et fait construire les transbordeurs de Charlesville, 
de Makumbi et de Tshikapa.
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Simultanément étaient mis en ordre de fonctionnement ordon
né différents ateliers jusqu’alors primitifs et épars. Lorsque l’élec- 
trification s’imposa, il conçut diverses centrales thermiques, puis 
hydroélectriques.

L’indispensable nécessité d’assurer les communications loca
les et régionales entre centres dispersés a ensuite retenu son 
attention et il équipa la Forminière de postes émetteurs-récep
teurs de T.S.F. par ondes longues, puis courtes.

Les activités extractives de la Forminière ne furent pas limitées 
aux exploitations diamantifères du Kasai. A celles-ci, peu à peu, 
vinrent s’adjoindre les exploitations diamantifères, aurifères et 
stannifères de la Minière du Beceka, de la Tele, de la Cobelmin, 
de la Minetain, ce qui permit à  Jean B e e l a e r t s  et ses adjoints 
de mettre au point l'installation d’ateliers de concassage, de 
broyage, d’amalgamation et d’envisager la réalisation de nouvel
les centrales thermiques et hydroélectriques.

Par ailleurs, le développement des entreprises agricoles du 
Mayumbe exigeait la construction d’usines à huile de palme et de 
séchoirs à cacao dont il fallait créer des types modernes. Jean 
B e e l a e r t s  s’adonna à leur étude, ainsi qu’à l’équipement techni
que des entreprises agricoles du lac Léopold II.

C’est à l’époque 1930 que Jean B e e l a e r t s  obtint d’excellents ré
sultats dans l’alimentation de moteurs à l’aide de gaz pauvre 
de charbon de bois, ainsi que de moteurs Diesel à l’huile de 
palme. Ces essais devaient permettre aux industries congolaises 
de pouvoir continuer leur activité en cas de pénurie d’essence ou 
de gazoil. C’est dans cet ordre d’idées que Jean B e e l a e r t s  prit 
part aux études et controverses que celles-ci suscitèrent lorsque 
notre regretté confrère, M. E. C o m h a ir e ,  entreprit une cam
pagne en faveur du moteur Diesel et de son utilisation en pays 
sous-développés. Jean B e e l a e r t s  fit à ce sujet une communica
tion à notre Académie concernant l’emploi de l’huile de palme 
telle quelle ou bien étherolisée, pour l’alimentation de ce mo
teur, communication publiée dans le Bulletin des séances (Tome 
X IV , 1 9 4 3 ,2 ) .

Simultanément à ces travaux, l’esprit toujours en éveil de 
Jean B e e l a e r t s  et de ses collaborateurs se dirigeait, depuis long
temps déjà, vers une importante et nouvelle branche d’activité:
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la recherche de larges débouchés pour les diamants industriels 
dits boart, question devenue vitale pour assurer l'efflorescence 
des entreprises minières, non seulement celle des régions du 
Kasai-Bushimaie, mais aussi celle de diverses autres aires dia
mantifères du monde.

On se rappellera, en effet, qu’en 1935 la Diamond Corpora
tion, centralisatrice mondiale des diamants, possédait un stock 
de boart, accumulé depuis de nombreuses années, qui s’élevait à 
environ 14 500 000 carats.

Jusqu’à l’époque, les usages industriels du diamant avaient, 
à vrai dire, déjà intéressé les techniciens de la Forminière, mais 
étaient restés l’objet d’études théoriques et non coordonnées. C’est 
alors que fut décidé, par le grand animateur des entreprises 
minières du Kasai, M. Van B rÉ e, de centraliser les efforts et 
de faire étudier le problème suivant un plan d’ensemble. A cet 
effet, le 15 février 1936, fut constitué le Sous-comité belge du 
boart, dont firent partie, entre autres, M M . J. B e e l a e r t s ,  M . S h a - 
l e r ,  P. F o n t a i n a s  et d e  M e eu s . Durant un an, Jean B e e l a e r t s  
harcela méthodiquement des industriels belges et étrangers pour 
obtenir l’exécution d’essais avec des outils chargés de boart.

Ceux-ci étaient réalisés sur la base d’un brevet de l’ingénieur 
belge M. N e v e n ,  que s’étaient réservé des sociétés anglaises et 
surtout belges; il s’agissait de l’incorporation de diamants dans 
un alliage métallique de manière à former une concrétion capa
ble d’entamer les corps les plus durs.

Les résultats des essais coordonnés par Jean B e e l a e r t s  furent 
assez concluants pour justifier la constitution en Belgique de la 
Société Diamant Boart dont le capital, modeste au début, fut 
successivement élevé à une importance qui est actuellement plus 
de trente fois supérieure au capital initial.

De cette entreprise, qui exigeait la formation d’un personnel 
spécialisé pour produire en série des outils à concrétion diaman- 
tée, Jean B e e l a e r t s  fut successivement directeur, puis adminis
trateur-directeur. Il fut vraiment le « père technique » de tous 
ses progrès industriels. Ceux-ci peuvent être symbolisés par la 
comparaison du premier tout petit disque à concrétion diaman- 
tée qui figure dans les collections de la Société, avec les disques 
de 3,50 m de diamètre actuellement fabriqués à Forest.
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On sait que l’utilisation du boart est devenue universelle dans 
les opérations de sondage, de meulage et de sciage des roches. 
C’est ainsi que fut créée une industrie belge nouvelle, qui con
somme près d’un million du carats de boart. Une très large part 
de cette réussite nationale revient à  Jean B e e l a e r t s .

Jean B e e l a e r t s  fut admis en 1930 à l’ARSOM comme asso
cié et en 1939 comme titulaire. Il a été vice-directeur de la Clas
se des Sciences techniques en 1943 et en 1952, et directeur en 
1944 et 1953- Il fut élevé à l’honorariat par arrêté royal du 29 
mai, quelques jours après son décès le 17 mai à Uccle. Il était 
détenteur de distinctions militaires de la guerre 1914-1918 et était 
grand officier de l’Ordre de Léopold et commandeur de l’Ordre 
royal du Lion.

16 novembre 1967
F. PlETERM AAT



J o s e p h -C a m il l e - M arie  J a d o t



Joseph-Camille-Marie JADOT
(29 octobre 1886 - 2 juillet 1967)

Pour reprendre une formule originale, employée par lui pas 
plus tard que l’an dernier dans une notice nécrologique, notre 
confrère, qui signait ses œuvres J.-M . J a d o t  « est bien le plus 
complexe à rappeler en bref des Confrères dont nous avons à 
déplorer la perte ».

Si la mode était encore aux parallèles, un rapprochement met
trait en lumière bien des similitudes et autant de disparités entre 
ces deux Confrères qui nous ont quittés à un an de distance, 
tous deux magistrats et écrivains.

Le dernier est certainement le plus complexe à rappeler en 
bref parce qu’il a achevé deux carrières judiciaires au lieu d’une: 
l’une au Congo, l’autre dans la métropole, et surtout par les as
pects multiples de sa personnalité et de ses publications par quoi 
il vérifie cette observation paradoxale de Pierre-Henri S im o n :

Les écrivains... on croit qu’ils écrivent pour se confier, pour exprimer 
le fond d ’eux-mêmes: c’est tout le contraire —  nous faisons nos livres 
pour nous protéger, pour élever entre le lecteur et nous une muraille 
de prose, un brouhaha de voix, quelque chose qui nous dispense de pro
noncer ou, si nous l’osons, qui empêche les autres d ’entendre la petite 
phrase décisive, le mot tout simple où tient à l’aise notre pauvre secret.

Cette difficulté de saisir leur secret intime, vient-elle de leur 
refus de se livrer ou plutôt d’une trop grande variété dans les 
richesses de leur nature qu’ils veulent et savent exprimer?

Les apparences multiples qu’ils donnent d’eux-mêmes seraient 
alors le résultat de leur désir — pudeur ou souci de vérité — 
d’empêcher que l’attention, s’arrêtant trop exclusivement sur 
une des faces qu’ils présentent, ne retienne une image excessive 
et partant inexacte. Les contradictions, notre ami les poussait 
jusque dans son comportement qui le présentait souvent bien
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différent du dernier souvenir qu’il avait laissé à qui ne lui avait 
prêté qu’une attention superficielle. Mais les « coloniaux », que 
la vie a rapprochés, se connaissent par un privilège semblable à 
celui des enfants qui se sont connus dans la vérité de leur enfance. 
La notice parue sur notre Confrère dans le Bulletin de l’Associa
tion des Vétérans de l’Etat indépendant et des Vétérans du 
Congo belge le prouve, en donnant de lui un portrait si exact que 
je ne puis qu’en reproduire les traits:

Jadot était essentiellement un artiste, c’est-à-dire une âme extrême
ment sensible aux nuances et comme au souffle des choses, à la qualité 
des présences, à la couleur et au son des mots.

Lorsque l’auteur rappelle: « son verbe jovial et sa truculence 
bien connue », il ajoute:

...à  travers laquelle, qu’on ne s’y trom pe point, il véhiculait pour la 
délectation de ses interlocuteurs, mots acérés sans doute, souvenirs p i
quants et notations d ’un pittoresque éblouissant, mais aussi observations 
profondes, pensées originales jaillissant de sa riche spontanéité, du 
substrat fécond de sa vaste culture, de son goût du pittoresque. Ce n ’était 
là, à notre sens, que « divertissement » d ’une âme trop riche où il serait 
fallacieux de voir un aspect essentiel.

A relire certains de ses contes, on peut même se demander pertinem 
ment, nous paraît-il, si J.-M. Jadot n ’était pas bien plutôt un nostalgique.

Ce penchant à la nostalgie fut probablement renforcé par des 
circonstances que lui-même a rapportées.

La bibliographie que nous publions, rédigée par lui, était 
précédée d’un curriculum vitae qui commence ainsi:

Joseph-Camille-Marie J a d o t , né à Marche en Famenne le 29 octo
bre 1886, de Camille, docteur en médecine et de M arie de Dolores Reu- 
mont-Herin.

Nul doute qu’il lance ainsi dans le passé un appel, auquel 
nous nous devons de faire écho, qui rattachera son souvenir à des 
souvenirs qu’il espère réveiller. Et dans la Revue nationale de 
Bruxelles (n° 329 - 67-68) il précise:

N é ... de père né sur la Meuse, et de mère née sur la Somme, mais 
élevée à Paris dans une ambiance où l’on ne prisait pas les « patois »,



—  105

le ne fus que dix-huit mois juridiquement Marchois; élevé par après dans 
ce village à mi-chemin du Condroz et de l’Ardenne que j ’ai appelé Or- 
seille dans mes Contes d ’ici et de là-bas, avec une exigence dont je les 
remercie, et comme en vase clos, par mes propres paren ts...

Il y fit, en effet, ses études primaires sous la seule direction 
affectueuse de ses parents, « en particulier », comme il le confie 
à la même Revue, et si bien en vase clos

...que  l ’appartenance à une région wallonne ne me fu t révélée que 
dans le train de banlieue qui m ’amena chaque matin et me ramena chaque 
soir durant quelque sept ans d ’humanités anciennes et de philosophie 
préparatoire au Droit, au collège namurois de Notre-Dam e de la Paix.

A la rude navette scolaire, à la fruste camaraderie des collè
ges, s’ajouta au seuil de l’adolescence, la perte de sa mère pour 
heurter la sensibilité de cet enfant qui manifestait déjà — poète 
et musicien — le tempérament de l’artiste.

N ’y a-t-il pas en tout artiste authentique un penchant à la nostalgie ? -— 
continue la citation que j ’ai interrompue —  Au fond de tout ce qu’il 
veut connaître et éprouver par amour passionné de la vie, cet être tout 
en frémissements d ’espérance et d ’inconnu, n ’est-il pas de nature à 
goûter à l ’âcreté de la cendre ?

C ’est le prix d ’un rêve très haut que la réalité quotidienne, la médio
crité ambiante, la décevante sensation de 1’« éternel écoulement des 
choses » ne peut qu ’éprouver cruellement.

Ce regret « des choses qui ne seront jamais plus ce qu’elles ont 
été », s’accompagne étrangement chez l’enfant de l’impatience 
des choses nouvelles. Cette antinomie ne se résout que dans 
le désir de choses immuables et ce désir, dans une âme religieuse, 
se transpose en un sentiment d’ordre transcendant. J.-M . J a d o t  
se méprit, se crut appelé à la vie contemplative. Et c’est ainsi 
que ses études universitaires furent interrompues et, après avoir 
terminé ses humanités à seize ans, premier de classe et 
médaille d’or, il n’obtint le diplôme de docteur en droit à l’Uni- 
versité catholique de Louvain qu’en octobre 1910 mais, entre
temps, il avait acquis une exceptionnelle culture dans le domaine 
de l’art et de la littérature.

En dépit de quoi, quelques mois plus tard, le 24 décembre de
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la même année, il s’engageait pour le Congo, en qualité de 
« magistrat à titre provisoire ».

Chargé d’exercer les fonctions de substitut à Matadi, puis à 
Coquilhatville, il fut, comme tous les jeunes magistrats de cette 
époque, plongé dans les milieux indigènes par des voyages 
d’enquêtes, dans l’Ikelemba, la Tshuapa, la Lulonga, etc. A la 
fin de son premier congé, nommé substitut du Procureur du 
Roi près le Tribunal de l re instance de Coquilhatville, il retournait 
en Afrique où la guerre de 1914 le surprit. L’occupation par 
l’ennemi du territoire belge d’Europe, en empêchant la relève, 
allait l’y maintenir jusqu’en I9I8. Pendant ce long terme — le 
terme légal à cette époque était de deux ans — il fit fonction 
de procureur du Roi à Lusambo et à Coquilhatville et, pour finir, 
celle de juge président à Léopoldville.

En avril 1919, devenu procureur du Roi près le Tribunal de 
l re instance de Coquilhatville, il restera attaché à ce ressort jus
qu’à sa nomination, en 1929, de président du tribunal de 1” 
instance de Buta, et il terminera sa carrière africaine en janvier 
1932 en qualité de conseiller à la Cour d’Appel de Léopoldville.

Bien qu’après son retour en Belgique en 1932, il ait prêté 
serment d’avocat, qu’il ait été nommé, en 1935, juge au Tribunal 
de l re instance de Tournai, et qu’il y ait poursuivi une seconde 
carrière judiciaire jusqu’à la limite d’âge le 29 octobre 1956, son 
activité littéraire se rattachera principalement à sa carrière con
golaise. Et cependant, sa décision d’entrer dans la magistrature 
congolaise immédiatement après la fin de ses études reste une 
surprise.

Ses facilités de poète et de musicien, jointes à la jovialité et à 
l’humour, avaient fait de lui l’auteur à succès d’une revue jouée 
à Louvain en I9IO, comme il le fut plus tard en 1917 d’une 
revue jouée à Léopoldville au profit des victimes de la guerre. 
Après avoir noirci de vers ses cahiers d’écoliers, passé un roman 
à un journal local, des poèmes dans diverses revues, il venait de 
publier avant la fin de sa dernière année universitaire un volu
me de poésies intitulé: La chambre close. Un second paraîtrait 
au cours de son premier terme en Afrique sous le titre: Poèmes 
d’ici et de là-bas. — Les jeunes d’alors avaient fait un accueil 
favorable à ces publications: L. D e b a t t y ,  A. S e r g y s e ls ,  F. Le-
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je u n e ,  P. N o th o m b ,  E. G i l b e r t ,  P. C o l l e t ,  P. G r i n c o i r e ,  
C is e le u r ,  E. N e d ,  L. M a r c h a l ,  R. D u p ie r r e u x ,  P. M e l o t t e ,  
M . L o u m a y e , R.-E. M e l o t ,  Jean d e s  H ir e s ,  Em. W a s s a i r ,  
dans des journaux de Bruxelles et de la province et dans les 
revues: Dmandai, Belgique artistique et littéraire, La Nef,  Revue 
mondaine, etc. Une carrière exclusivement ou principalement ar
tistique s’ouvrait à lui; ses goûts semblaient l’y porter: n ’a-t-il 
pas écrit dans une de ses préfaces:

M ais je  suis resté  f id è le  au  ch er e t g ra n d  J.-K. H u y s m a n s . La fo r 
m e  n ’est p as u n e  q u a lité  seco n d aire  en  a rt, e lle  est aussi nécessaire, 
aussi p réc ieu se  q u e  l ’o b se rv a tio n  e t l ’analyse.

Il n ’a  jam ais  ren o n cé  a u  souci d e  l ’a r tis te  d an s  l ’ex p ress io n  de 
sa pen sée , p as  p lu s  q u ’à  son  a ffe c tio n  p o u r  H u y s m a n s  en  m é 
m o ire  d e  qu i, sans d o u te , il a  p a r fo is  h e u r té  d ’u n e  fo rm e  o u  d ’u n  
m o t in so lite  son  sty le  si n a tu re lle m e n t f lu id e  e t h a rm o n ieu x .

A-t-il jamais regretté ce départ imprévu pour l’Afrique, ce 
départ qui l’engageait dans une carrière dont il ne prévoyait 
peut-être pas la durée ?

En répondant aux compliments qu’il avait reçus au cours d’une 
manifestation de sympathie organisée par ses collègues du Tribu
nal de Tournai et les membres du Barreau, il a fait allusion à 
son entrée dans la magistrature congolaise en ces termes:

Cette magistrature congolaise où je m ’introduisis, non sans légèreté, 
dès la sortie de l’Université.

Les mots « non sans légèreté » sont l’expression d’un regret, 
mais pour le comprendre il faut replacer la phrase qui l’exprime 
dans son contexte:

Et pourtant je manquerais moi-même à l’objectivité, à la sincérité... 
si je n ’avouais point combien je suis conscient de tout ce que je dois, 
dans les accomplissements dont je me félicite, à de meilleurs que moi et, 
singulièrement, au milieu où je me suis form é à la science du droit et à 
l’amour de l’homme: cette magistrature congolaise d ’il y a 45 ans (il 
écrivait en 1956) où je m ’introduisis non sans légèreté dès la sortie de 
l’université.

Au lieu de regretter d’avoir « loin de l’Europe aux anciens pa-
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rapets », choisi une profession qui l’a heurté à la dure réalité des 
hommes et des choses, il s’en félicite:

J ’eusse eu âme bien mal née si en pareil milieu, je  n ’étais pas devenu 
forcément humain, d ’un humanisme parfois un peu haut en couleur, 
mais qui allait m ’induire à chercher à comprendre ces natures simples 
qu’il me fallait juger et à me rendre compte qu’on ne comprend jamais 
que quand on aime. Je devins ethnologue, et linguiste et poète, roman
cier, essayiste et même journaliste...

Mais pour devenir tout cela il faut se lever tôt, ne perdre aucune 
occasion d ’observer ou d ’apprendre, travailler sans lésiner.

Il ajoutait:

Laissez-moi vous dire ce que l ’on ignore assez souvent ici, que les 
milieux congolais étaient des milieux éminemment actifs, quitte à cher
cher parfois des détentes déroutantes pour nos conformismes métropoli
tains.

Je ne crois pas qu’il ait jamais regretté le choix de cette vie 
coloniale qui faisait sentir à chacun la responsabilité qu’il avait 
de lui-même et des autres et, s’il a pris sa part des détentes dérou
tantes, il a su accepter de cette vie tous les devoirs quelles qu’en 
fussent pour lui les obligations et les conséquences. Mais il 
avouait que sa décision de partir en Afrique avait été prise « non 
sans légèreté »: la légèreté sans doute « de ces vrais voyageurs 
qui partent pour partir... » tout en se félicitant que cette vie qu’il 
avait choisie l’eut mis au service des autres.

Le personnage qui dans ses Contes lui ressemble physiquement 
de plus en plus au fur et à mesure qu’il moralise de mieux en 
mieux, s’appelle Berivette. Le mot qui signifie brouette, est 
aussi en Wallonie l’exclamation qui salue l’échec du joueur de 
quille ou du tireur malheureux. Si le choix de ce nom suggère un 
échec, le joueur en prend son parti humoristiquement et sans lui 
donner d’importance, car il se sent vainqueur en un combat autre
ment sérieux: bientôt la nostalgie, la vaine nostalgie, si harmo
nieuse qu’en soit l’expression chez celui qui possède la magie des 
mots et des sons, ne sera plus qu’un souvenir, et lorsqu’il deman
dera:

Pèlerin des jeunes dieux que nous ne serons jamais plus, quels autres
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chemins pourrons-nous prendre que ces chemins d ’autrefois où notre 
déité s’est à jamais éparpillée? (Le voyage inutile)

Lui-même, « contemplant les eaux où les souffles du soir bras
sent des teintes étranges », répondra:

Tristesses sans raisons, gaietés sans fondement qui n ’ont en rien 
enrichi ma ferveur. N otre affectivité a besoin d ’infini, comme nos yeux 
ont besoin de lumière, notre ouïe d ’harmonie et notre odorat de parfum. 
Elle ne s’enrichit qu’en se dépouillant de ce qui la limite (ibidem').

Notre ami chante le cantique de Mesa et mesa, chante le canti
que de ceux qui ne changent pas.

Avec le Vétéran dont nous avons cité l’article:

Ce qu ’il nous faut dire encore —  et surtout —  c’est que frémissant 
à la beauté des choses, J.-M. J a d o t  l'était avec une spontanéité au moins 
égale à la misère des hommes, aux injustices qui les accablent. Ceci le 
conduisit par la pente naturelle de sa tendresse humaine enrichie de la 
pitié chrétienne qui l ’inspirait en profondeur, à étudier autant qu’à assis
ter les populations primitives du Congo, de l ’Equateur plus spécialement, 
dans l ’exercice de ses fonctions de magistrat, dans sa mission d ’écrivain.

Quelques mois après son retour définitif en Europe, il eut le 
bonheur de rencontrer la femme qui serait sa compagne, l’épouse 
et la mère dévouée qui l’aiderait jusqu’à sa mort à mener à bonne 
fin des devoirs qu’il avait acceptés en toute simplicité et loyauté.

La place nous manque pour nous étendre sur l’activité sociale 
de notre Confrère.

Après avoir été, depuis 1926, vice-président de l’Association 
des écrivains et artistes coloniaux, il en assuma la présidence à 
partir de 1936.

Il fut vice-président puis président de la Commission des arts 
et métiers indigènes, membre effectif de l’Académie luxembour
geoise et de la Société d’archéologie de Tournai, membre de 
l’Association des écrivains belges et membre fondateur des 
Scriptores catholici, etc.

Associé à la Classe des Sciences morales et politiques de notre 
Compagnie, le 8 octobre 1945, il en devint membre titulaire le
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2 septembre 1959 et vice-directeur pour l’année I960; il la présida 
l’année suivante avec une aimable autorité et son habituelle et 
savoureuse verve.

Notre Confrère tenait à se qualifier dans notre Annuaire: 
homme de lettres.

L’abondance de la bibliographie que nous publions, nous 
dispense de souligner l’importance de son œuvre littéraire et les 
manifestations d’intérêt et de sympathie qu’elle a soulevées.

Parce qu’il y a été particulièrement sensible, nous rappellerons 
cependant que, en 1926, il eut l’honneur d’être reçu par le roi 
L e o p o ld  III, alors Duc de Brabant, qui avait agréé la dédicace 
du livre Nous... en Afrique, et qu’en 1930, le prix triennal de 
littérature lui fut octroyé pour son livre Blancs et Noirs par 
l'institut royal colonial belge (actuellement Académie royale des 
Sciences d’Outre-Mer).

Ce n ’est pas la place ici d’une critique littéraire qui mettrait en 
valeur les qualités de poète, d’écrivain, d’ethnologue et d’histo
rien de notre Confrère. Nous aurions pu justifier notre admira
tion par des citations qui auraient fait valoir la richesse de son 
vocabulaire, l’exactitude de ses observations, « le grand souci de 
vérité scientifique dans le dressage du décor, l’analyse des pen
sées et la peinture des mœurs... » dont il s’est prévalu avec raison 
dans la préface de son roman, L ’enfant à l'arc. Dans ce roman, 
il y a des scènes aussi hallucinantes que réelles et la phrase 
qui le termine en s’adressant aux femmes du village qui pleurent 
l’adolescent qui les a quittées pour suivre S t a n l e y  s’adresse à 
tout l’avenir du Congo et du monde:

Pouvaient-elles entrevoir, hébétées par leur peine, qu’un jour l’en
fant à l ’arc, après des lunes passées à servir son vainqueur leur revien
drait armé d ’une armure de lumière et les délivrerait du mensonge et de 
la peur?

Puisse cet enfant revenir armé d’une armure de lumière et 
bannir la peur, le mensonge et tout ce qui reste sur quoi repose 
la sauvagerie toujours sous-jacente à toute civilisation.
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donneau, sotie (1929-30, p. 314). —  18. Le Travail de couleur au Congo 
belge (1930-31, p. 197, 265, 333, 406). —  19. Sur l’A rt nègre, (1932, 
p. 97). —  20. Georges M arlow académicien (1932, p. 193). —  21. L’ori
ginalité de M. Ansel, (1933, p. 33). —  22. Pâques (poème, 1933, p. 
66). —  23. Le Congo belge et les Beaux-Arts (1933- p. 124). —  24. 
Confidences (1933, p. 161). —  25. In memoriam Allard l’Olivier (1933, 
p. 225). —  26. Les Guignolades (1933, p. 250). —  27. Recensions de 
livres divers (1922-23, p. 18, 519, 1923-24: p. 29, 274, 293, 603. 1925- 
26: p. 349, 379, 410, 489. R.S. 1927-28: p. 168. 1928-29: p. 105, 161, 
211, 267, 327, 394, 450. 1929-30: p. 45, 327, 620. 1930-31: p. 72, 122. 
R.S. 1932: p. 45, 87, 135, 232, 282, 351, 397. 1933: p. 294. —  28. A 
travers les Revues (1932: p. 141& 430. 1933: p. 33, 65, 95). —  29. N o 
tules (Passim).

I. —  Collaboration à d ’autres revues mensuelles ou bi-mensuelles

A. Joyeuse (Nam ur, 1910, documentation perdue). —  B. La Femme 
belge (1913, id .). —  C. Sambre et Meuse (Nam ur, 1913, id .). —  D. La 
terre wallonne, (Charleroi, id .). —  E. Le Roman Pays de Brabant (N i
velles, 1913-14, id .). —  F. Le Thyrse ( Id .) . —  G. Belles-Lettres (Paris, 
id .). —  H. Revue de la Société belge d’études et d'expansion  (Liège, 
mai, 1922: Agents d ’Afrique (repris dans A .e.) —  I. Aucam: Littéra
ture de couleur au Congo belge, A, 1932, p. 267). —  Défense de la colo
nisation, A, 1933, p. 130). —  U n aspect de la Magie chez les Noirs,
1934, p. 162). —  J. Administration rurale (Bruxelles, rue des Poisson
niers, 33). N ote: J.-M. Jadot la dirigea et rédigea quasi seul durant 
toute son existence (1933-1937). On ne donne ici que les articles 
d ’importance et les éditoriaux: 1. Les communes agricoles (ju illet 1933, 
p. 7 ). —  2. Les Femmes de fonctionnaires et le commerce (A oût 1933, 
10). —  3. Le Garde Champêtre (sept. 1933-janvier 1934). —  4. La 
Police des Etrangers (janv. et févf. 1934). —  5. Le Roi est m ort... 
Vive le Roi! (mars 1934, p. 3). —- 6. Chronique de nos détresses (mars 
1934 et onze mois suivants). —  7. Pensions communales (ju in  1934). •—
8. Police communale (sept, et oct. 1934). —  9. Technique communale 
et mandataires communaux (sept. 1934, p. 1). —  10. La grande pitié 
de nos états-civils (janvier 1935, p. 3). —  11. Les institutions inter-
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communales dans notre droit public (mars à mai 1935). —  12. La sec
tion de commune dans le droit public belge (ju in  1935). —  13. Les 
communes et l’agriculture (ju illet 1935). —  14. Les communes et la chas
se (août et septembre 1935). —  15. La Reine est morte (août 1935). —  
16. L’Abatage devant la loi (mars à août 1936). —  17. La police du 
roulage et les administrations communales (oct. 1936, p. 3). —  K. La 
Revue générale (Bruxelles): 1. Bosela W ’Ompengwe (15 novembre 
1938). —  2. Judas, traître et martyr (15 novembre 1939). —  L. Revue 
catholique des Faits et des Idées (Bruxelles) : La politique coloniale de 
P. Ryckmans (1934). —  M. Bulletin du Comité de l’A frique française 
(P aris): Le roi Albert et la Congo belge (1934). —  L’Institut national 
belge d ’agronomie coloniale (1934). —  Au Congo belge: arts et métiers 
indigènes (1934). —  Congo belge 1935 (deux articles). —  La coloni
sation à l ’exposition de Bruxelles (1935). —  Le tourisme au Congo bel
ge. —  Deux relèves au Congo belge (1935). —  La Commission per
manente de protection des indigènes au Congo belge (1936). —  La 
Justice répressive au Congo belge (1936). —  O. Cosmo-Kin (1931):
Pâques —  poème (503-12). —  C’est l e ......................  (26.7.31) —
l ’A rt nègre (1031.38). —  P. Revue de jurisprudence et de droit 
du Congo belge (période antérieure à 1932, chroniques, documentation 
égarée). —  Q. Revue Coloniale belge: 1. N os peintres et le paysage 
congolais (15, 9 ). —  2. L ’A rt nègre au Congo belge (19, 41 ). —
3. A propos d ’un D épart (38, 269) (sur André M allet). —  4. Trois 
jours avec André Gide sous l ’Equateur (53, 747). —  5. A rt vivant au 
Congo (64, 244). -— 6. Le Danseur à la Lance (conte, 7, 794). —
7. L ’Entrée de nos pupilles négro-africains dans la littérature française 
(81, 267). —  9. Des W aleffes au Stanley Pool (91, 454). —  10. A pro
pos d ’un Book of M onth américain (96, 626). —  11. Elégances (III, 
342). -— 12. Contribution à l’histoire littéraire du Congo belge (147, 
842). —  13. La divine pastorale (J.J., 163, 542). —  14. Contribution 
à l’histoire littéraire du Congo belge (202, 161-163). —  15. Naissance 
de l ’Univers. Tm J (232, 376) (1 .6 .55). —  16. La Société des Beaux- 
Arts de la France d’Outre-mer à Tournai (15.6.1955). —  17. B'togr. col. 
belge (T . IV, 1.5.56, signé J.S .). —  18. Les propos d ’un colonial 
(15.5.56, signé J.S .). —  R. Bulletin des Femmes coloniales be'ges: 1. 
Confidences sur un peintre (janvier 1950) (sur J. Michaélis). —  2. Lo- 
wali (conte, à J. Van Lancker, octobre 1950). —  3. Le peintre H enri Lo- 
gelain (juillet 1953). -—■ S. Bulletin des Vétérans (Revue coloniale illus
trée ): 1. Le Miracle bushongo, contribution à la philosophie et à l ’his
toire de l’art mélanien au Congo belge (communication faite à la p re
mière année coloniale de la société royale belge de géographie). —
2. Les droits de la défense (conte, octobre 1950). —  3. Le petit café 
(juillet à août 1957). —  4. Guido Tinel (octobre 1957). T. Zaïre: 
1. Les lettres coloniales d ’expression française durant l ’occupation alle
mande (Z. mai 1947, 567 - oct. 47, 917). —  2. Trois départs (juillet
1949, 803). —  3. Les arts populaires au Congo belge (févr. 1950, p.
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181). —  4. Recensions (octobre 1947, p. 94 et suiv. - nov. 1947, p. 1 065 
et suiv. - févr. 1948, p. 213 et suiv. - oct. 1948, p. 929 et suiv. - nov.
1948, p. 1 044 et suiv. - mai 1949, p. 586. - avril 1949, p. 460 et suiv. - 
janv. 1949, p. 97 et s. - avril 1950, p. 449 et suiv. - juin 1950, p. 683 et 
suiv. - juillet 1950, p. 820 et suiv., - décembre 1950, p. 1 147 et 1 148 - 
janvier 1951, p. 89-92 -—- février 195 1 .-m ars 1951, p. 314 à 316.- 
juin 1951, p. 548 à 651, p. 202-204 - juillet 1951, p. 760 et 761. -A oû t
1951, p. 874 - nov. 1951, p. 992 - juin 1952, p. 648 - octobre 1952, p. 
879. - avril 1953, p. 427-428. —  5. Le Congo dans les lettres belges 
de langue française (1952-1953, janvier 1954, no 1, 63-73) (fu t tiré à 
part). —  6. Lettres et Arts en Belgique coloniale et au Congo belge 
en 1954 (janvier 1955, n° 1, 67-77) (fu t tiré à part). —  7. Lettres et 
Arts en Belgique coloniale et au Congo belge en 1955 (XI-2.56, 153-
I 63) (fu t tiré à part). -—- 8. Lettres et Arts en Belgique coloniale et au 
C orso  belge, en 1936 (X I .10.1956, 1 051-1 065) (fu t tiré à part). —  
9. Lettres et Arts en Belgique coloniale et au Congo belge en 1957 
(X II.2.1958, 179-190) (fu t tiré à part). —  10. Lettres et Arts en Bel
gique coloniale et au Congo belge en 1958 (X III, 2, 185-196) (paru 
en tiré à part). —  U. Revue nationale belge: L’homme du train de 8 
heures trente (conte, février 1950). —  Réponse à une enquête sur 
le wallonisme (mars 1961). —  Léon Debatty (1884-1957) (décem
bre 6 l-janvier 62). —  José Gers (février 62). —  Le centenaire de 
Grégoire Le Roy (octobre 1962) (cf. in fra). —  V. feune A frique:
1. Carmen jubilare (juillet-septembre 50). —  W . R af: La biche du Saint 
Abbé Thierry (Pâques 1947, p. 5). —  Sur l’art nègre (juin 1947, p. 5).
—  X ) Bu'letin officiel de l’Association des écrivains belges: Tout pour 
les savants (février-mars 1950, p. 450). —- Tout pour les savants (mai
1950, p. 479 Gaston-Denis Périer (juin-octobre 1962, p. 3). —  Y. 
!Tournay: 1. André Dum ortier (mars 1946, p. 7 ). —  2. A rt et Congo 
(juillet 1946, p. 2). —  3. Tournaisiens au Tournoi (H aro ld) (avril
1947, p. 3). —  4. Pour un timbre-poste de Tournai (juillet 1948, p. 3).
—  5. Tournai et les Polyphonistes (septembre 1949, p. 4 ). —  6. Le 
salon de Printemps, Art et Congo (H aro ld) (ju in  1953, p. 11). —  
Z. Bulletin de la ligue des familles nombreuses: Colonat et familles 
nombreuses au Congo belge (ju in  1949). —  U n peu d ’histoire. —  
A A ) Expansion belge: Léopold II et la Politique indigène (avril 1929).
—  AB) Offrandes: André H allet (mars-avril 1947). —  AC) Ligue 
coloniale belge (Bruxelles): L’art nègre au Congo belge (janvier 1940).
—  A D ) Annales de Gembloux (35e année, août 1929): Aux royaumes 
de la Peur (107-125). —  AE) Civilisations: Chronique culturelle au bel- 
gian Congo (II, 1952, n° 4, 6 I I - 6 I 6 ). —  Chronique culturelle du Congo 
belge (III, 1953, n° 4, 599-604). —  Chronique culturelle du Congo 
belge (IV , I 954, n° 4, 620-624). —  Chronique culturelle du Congo 
belge (V, 1955, n° 4, 617-622). —  A F) A m on nos Autes  (Elisabethvil- 
le ): Villon sous les Tropiques (n° 34, juin 1954, 16-23). —  Novembre, 
poème extrait de la Chambre close (n° 39, nov. 1954, 20). —  U n poème
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de Tournai en guerre (n° 43, mars 1955, 23-25). —  A G ) Belgique 
d'Outre-mer: Rencontre avec l ’Equivoque (1 er juillet 56). —  Les Flèches 
d ’Eros (1 er mai 1957). —  Les Arts et leurs moyens d ’expression 
(avril 1953, 234). —  Le Sculpteur Goddard (Décembre 1953). —  Les 
arts et les métiers d ’art au Congo belge (février 1958, 85-86). —  La 
dialectique des Burundi, par A. Makarakisa (octobre 1959, 631). —  
A H ) Revue congolaise illustrée: (Revue belgo-congolaise en 6 4 ): Il
fu t un temps ou le ........  (s.o. Baisme) (septembre 1956). —  Le
petit Café (novembre, 1957, juillet-novembre. —  In memoriam Guido 
Tinel (octobre 1957). —  Des enfants en détresse (m ai 1961). —  H on
neur au G al Coquilhat (1 er avril 1964). —  U n bilan d ’Expositions 
(1 er juillet 1964). —  A I) Aequatoria: Nicolas Moeller: Equatoriales 
(X X I, 1958). —  A J) Annales des Classes moyennes de Belgique: Les 
métiers d ’art au Congo belge (n° 4, 1958) (tiré à part en français et 
en néerlandais). —  A K ) Civilisations (cf. supra A .E .): Chronique cul
turelle Congo belge, 1956 (V II, 1957, 1, 123-128). —  Chronique 
culturelle Congo belge, 1957 (V III, 1958, 1, 137-144). —  Chronique 
culturelle Congo belge, 1958 (IX , 1959, 90-98). —  A L) Entre nous, 
Bull, trimestriel du Cercle africain à Tournai (n° 1, janvier 1961). —  
Historique du Cercle africain à Tournai (1946-1957, p. 5-8). —
—  A M ) Belles-Lettres (Paris) décembre 1919: U n poème; décembre 
1920: un  conte de sujet congolais —  A N ) Thyse ( 1 "  mai 1920) : 
Deux poèmes, dont Pâques fleuries. —  A O ) Contacts (n 08 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 ) : Mélange des races dans le Bassin du Congo. —  Vers une 
morale des races, 9. —  A P) Dialogue et Culture 25.2.63: En art. 
signé . ..  23.3.63: Vers l ’Avenir (non signé) —  ... (poèm e) signé.
—  25.4.6.3: En art. ... ( I I )  signé. —  25.8.63: En art. . . .  ( I I I )  signé.
—  A Q ) Revue nationale belge (su ites): U n disparu: Lucien-François 
T ’Serstevens (mai 1963, 129-133).

J. —  Collaboration à des revues philatéliques

A. Revue internationale de philatélie (Bruxelles, Av. de Stalingrad): 
La collection perdue (nouvelle) (de novembre 1945 à mars 1946).
B. Balasse-Magazine (rue du Midi, Bruxelles): Toast au 198 Y  & T  
Belgique (octobre 1945, p. 18). —  C’est un tim bre modeste (poèm e) 
(décembre 1945, p. 7 ). —  Emérence Bidonneau (conte) (janvier 1946, 
p. 16). —  Quatrains (n° 43, p. 15). —  Une histoire de Cartouche 
(poème) (mai 1946, p. 11). —  C. Panorama Philatélique (Tournai, 
1945-1947): 1. Etude et Philatélie (mars 1945). —  2. M usique et Phila
télie (mai-août 1945). —  3. L ’Homme noir dans l’iconographie posta
le (janvier 1946). —  4. Philatélie, dixième muse (mai 1946). —  5. P h i
latélie congolaise (octobre 1946). —  6. Les timbres-poste de l ’Eglise 
(décembre 1946). —  7. Autour d ’une émission postale polynésienne 
(janvier 1947). —  8. Lundi parjuré (conte folklorique en vers) (février 
1947).
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K. —  Collaboration à la presse estudiantine 
(généralem ent hebdomadaire)

A. Avant-Garde (Louvain): 1. Cercle apologétique (signé J.J., 
13.11.1908). —  2. Adolphe Retté (signé J.J., 19.11.08). —  3. Elle 
(poème, signé Fidélio, Ib .). —  4. Conte pour les pauvres (signé Fidélio, 
3.12.08). —  5. A l’aube (conte, signé Fidélio, 10.12.08). —  6. D ji n ’è 
pou pu (chanson patoisante, s. Fidélio, 17.12.08). —  7. Poèmes hiver
naux (en prose, signés Fidélio, ib .). —  8. Le Chant des Présidents 
(paroles et musique de Fidélio, ib .). —  9. Soyons beaux (signé: J.J., 
14.1.1909). —  10. U n récital de Maria W iesen (signé J.J., Ib .). —
11. Poèmes hivernaux (suite, J.., ib .). —  12. Cercle apologétique 
(J.J., 21.1.09). —  13. L’Académie wallonne (J.., 28.1.09). —  14. 
J.K. Huysmans (J.J., ib .). —  15. Soir religieux (poème, J.J., ib .). —
16. Une Vierge de W allonnie (J.J., 5.11.09). —  17. Indignité (s. Joseph 
Jadot de la S.L.L.L.W., 11.11.09). •—  18. Chanson d ’hiver (s. J.J., Ib .).
—  19. Légende vraie (J.J., 18.11.09). —  20. Actualités (J.J., 25.11.09).
—  21. Géorgique (J.J., 4.3 .09). 22. Intérieur bohème (poème, J.J., 
Ib .). —  23. N uit de Carnaval (conte, A.J., 18.3.09). —  24. Le festival 
Grétry (Fidélio, 25.3.09). —  25. W allonneries (J.J., 30.4.09). —  26. 
Sagesse (poème, Joseph Jadot, n° spécial de mai 1909). —  27. Par le 
chemin des hêtres rouges (signé J.J., 20.5.09). —  28. Le singe de M. 
le vicaire (wallonnerie, J.J., Ib .) . —  29. U ne année de journalisme 
estudiantin (J.J., 10.6.09). —  30. Fleurs mortes (poème, J.J., Ib .) . —
31. Le Poète-Roi (poème signé: J.-M.-J., 28.7.09). —  32. Poème (J.J., 
numéro jubilaire du 17 mars 10). —  J.J. a dirigé le journal jusqu’en 
juin 1910 avec L. Braffort et Charles Anciaux. La documentation m an
que. —  B. M ostromel (num éro unique de circonstance édité par l ’A.G. 
le 11 mars 1909: 1. L’art-en-terre (poème anonym e). —  2. Vers (signés 
R. N égrillon). —  3. Jeune Heidelberg (revue en un acte en vers, s. A. 
d 'H éverlaine). —  C . L a  Ruade (num éro unique publié par l’A.G. en 
janvier 1909): 1. Dialogues philosophiques (signés: Dr. Fr. Rabelesus).
—  2. Vers à boire (signés Fr. Jehan Panurge). —  3. A rt poétique (signé 
de même). —  4. Symbole de N oël (signé Jean Deymos). —  5. L’homme 
qui mura son bien (conte, signé de m êm e). —  D. 100 Chapeaux 
(num éro spécial unique de l’A.G. Ier nivose C X V I): Les hommes du 
jour.

L. —  Collaboration à des journaux quinzainiers ou hebdomadaires

A. Cinacien (hebdomadaire de Ciney, Judon, éditeur) : J.M. Jadot a 
collaboré assidûment à cet hebdomadaire de 1906 à 1910, sous divers 
pseudonymes dont principalement: J. M ontreux. Il y publia notamment 
un roman: Elise Cudaud, dont deux fragments furents repris ci-dessus 
(K .A . 16 & 21). M me Van den Steen de Jehay en conta l ’histoire 
(R.S. 1922-23. P. 313). A rechercher le texte à Ciney. —  B. Courrier 
de Rochefort (Mêmes années. Documentation perdue). —  C. La Revue 
faliseuloise (Id . Collaboration plus espacée). —  D. Avenir colonial belge
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(1919, Leopoldville): J.M. Jadot donna, dans les premiers numéros de 
ce nouveau journal quelques-uns des contes repris dans Les Manguiers en 
fleurs à titre de feuilleton. —  E. Essor maritime et colonial (Bruxelles) : 
1. Le transport des Noirs au Congo (8 .5 .1926). —  2. Détresse d ’art 
(A . M aton). —• 3. La question des mulâtres (17.11.27). —  4. F. Allard 
l’Olivier (1939). —  5. Les beaux-arts et le Congo (1936). —  6. Les 
arts indigènes et le Congo belge (19 .7 .36). —  7. L’arrêt au carrefour 
d 'H . Kerels (13 .9 .36). —  8. U p travail qui s’impose (10.10.37). —  
9. Les eaux congolaises de Mme Maquet-Tombu (11.1 .37). —  10. Le 
Congo et le livre colonial à l ’honneur (14 .2 .37). —  11. Les migrations 
bantoues, d ’A. M oeller (21.3.37). —  12. Le «C om m e tant d ’au tres»  
d 'H . Kerels. —  F. A.F .A .C . (Léopoldville 1930-31. Publication syn
dical de l’A FA C ): 1. Pour les petits mulâtres (déc. 1930). —  2. Cayen, 
que fais-tu de tes frères? (15 janvier 1931). —  3. Mise au point ( fé 
vrier 1931). —  4. En écoutant Monsieur Charles. —  5. La question des 
coopératives (1er mars 1931). —  6. Coup de lance. —  7. Mésaventure.
—  8. Fin de carrière (conte). —  9. La question des coopératives (avril 
1931). —  10. Ces Colonels... quâ même!. —  11. Le sépulchre sous l ’arc 
de triomphe (mai 1931). —  12. Ensevelissons le sépulchre (juillet 1931).
—  13. La Compression des cadres (août 1931). —  14. U ne Galéjade 
(octobre 1931). —  15. Desan descend dans l’arène. —  Plus quelques 
contes réunis dans Apéritifs. -— G. L ’Illustration congolaise (Bruxelles) :
1. Rencontre de Kerels (juillet 1933). —  2. Les arts coloniaux à l ’E.I. 
de Bruxelles. —  H. Cassandre (B ruxelles): Tournai, cité de pierre 
(31.8 .35). —  I. Journal des Beaux-arts (1936-1937): sagesse des 
Noirs (n° 215). —  Les arts et métiers congolais à l’exposition de 
Paris 1937 (n° 250). -— J. Expansion coloniale: 1. Sculptures coloniales 
(1 .5 .36). —  2. Henri Pauwels (12.12.36). —  3. P. Ryckmans 
(21.11.38). —  4. Pour que vive l’art indigène (décembre 39). —
5. Pierre Baye. —  6. Raoul-H. Dumont. —  7. Robert-P. Pflieger, 
humaniste et artiste. —  8. La grande chasse au Congo belge (6  août 35).
—  9- Les Mukongo (sur M me Bruyère-Blondiau). —  10. Hommage à 
M. & Mme Léo Lejeune (19 mars 1938). —  K. Congo belge (de 
M athelin) (décembre 1939): Le Campement (édition corrigée d ’un 
conte des Manguiers en fleurs). —  L. Pourquoi Pas? (B ruxelles): Une 
rétrospective André Hennebicq (9 .4 .37). —  Sur une inscription tour- 
naisienne (17.4 .37). —  M. A .Z . 1934 (Bruxelles): La littérature nègre.
—  N . Arc-en-Ciel (Bruxelles, 1941): Une querelle de médecins à 
Tournai au X V IIe siècle. —  O. Journal des Tribunaux (Bruxelles, 1946- 
4 7 ): 1. Le Crime du cuisinier. —  2. Ecovyamai. —  P. Journal des 
Tribunaux d ’Outre-mer: Stèle au Président Maes (Anonyme, 15.4.52).
—  R. Rotary international (Revue hebdomadaire du 68e District): Les 
chants de guerre du Congo belge en 14-18 (1938?). —  Villon sous les 
Tropiques (22 mars 1952). —  S. Face-à-main: D e Léopold II à Bau
douin Ier (num éro spécial sur le Congo, juin 1955). —  T. Temps 
nouveaux: Les Arts au Congo belge (2 .7 .56).
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M. —  Collaboration à des journaux quotidiens

A. Courrier d ’A frique  (quotidien fondé à Léopoldville en 1930):
1. Hanssens vu par Coquilhat (3 articles, juillet 1930, ps: H aro ld). —
2. En marge d ’un encommissionnement (5 articles, ps. Harold, août- 
septembre 1930). —  3. Lettres à Grésinde (65 billets sur la vie et les 
mœurs à Léopoldville, signés: l ’Oncle Boissec, parus de juillet 1930 à 
iuin 1931). —  4. Le peintre Henri Kerels, 18.10.30-21.10.30 (s. J.M. 
Jadot). —  5. Vers une organisation modèle du travail (23.10.30) (ps. 
H arold). —  6. Contre un si vieux malentendu (S. T hyl). —  7. Vers le 
contrat d ’emploi (7 articles, S. Harold, fin 1930). —  8. N oël (S. J.M. 
Jadot, 25 décembre 1930). —  9- La poésie de Pâques (s. Harold, 1931).
—  10. Le travail forcé dans les colonies (signé R.H. 21.1.31). —
11. Esclavage et travail forcé (3 articles signés Harold, fin 30). —
12. Récréations philologiques (signées D r Jan Blauwvoet). —  13. Sa 
Sainteté Pie X I (février 1931, s. H arold). —  14. Mécanique, politique 
ou mérite (anonyme, 18.3.31). —  15. Frans Huygelen (Pâques 1931, 
s. H arold). —  16. Conte (1931) repris de la Ruade (cf. K ,C ,5). —
17. De l ’espoir dans les voiles (1934). —  18. L’honneur bantou. —
19. Noël, fête de chez nous. —  20. En sortant d ’un salon (novembre
1934). —  21. Chants, sonnailles et batteries. -— 22. En sortant de l’Union 
coloniale (30 janvier 1935). —  23. Souvenirs de Léopold II. —  24. Le 
«D ép artem en t»  à l’exposition de Bruxelles. —  25. Eschyle et le tam- 
tam. —  26. U n message de Pâques. —- 27. Chômeurs coloniaux (1 mai
1935). —  28. L’inauguration du pavillon colonial à l’exposition de 
Bruxelles (11 mai 1935). —  29. Nous autres, coloniaux...! —  30. La 
proclamation de l ’Etat indépendant du Congo et l ’histoire. —  31. La 
Fête mal fêtée (21  juin 1935). —  32. Toast aux littératures coloniales 
étrangères. —  33. La grande chasse en Afrique. —  34. La littérature 
coloniale en Belgique en 1935. —  35. U n docum ent... historique? —  
36. Le sauvetage du lyrisme indigène. —  37. Feuillet romain (25 sep
tembre 1935). —  38. Nos Bantous devant la science étrangère. —  39. 
Gaudeamus omnes in D om ino... —  40. En sortant d ’un Congrès. —  
41. En marge d ’Ulysse Cafre. —  42. Les Saints dans le folklore. —  
43. Le scandale de la crèche (prose pour la N oël). —  44. Nos Ban
tous devant la science étrangère (2 e article). —  45. Triom phe d ’André 
Hallet. —  46. Langage dirigé (Cinq articles). —  47. In memoriam 
Albrecht Gohr. — 48. L’art religieux en pays de missions. —  49. La 
leçon d ’un retour (du R.P. D am ien). —  50. U n sculpteur colonial 
(A . D upagne). —  51. Mise au point. —  52. Black-birds (1936). -— 
53. Stanley vu par Pierre Daye. —  54. A propos d ’un centenaire 
(Erasme) (2 articles). —  55. La Fête mal fêtée (2 e article). —  56. Lan

gage dirigé (sixième article). —  57. Faire-part. —  58. L’art indigène 
congo1 a is à Paris (1937). —  59. D u nouveau sur l ’art nègre. —  60. La 
littérature coloniale belge en 1936. —  61. D épart de Paul Demade (20 
septembre 1936). —  62. Goubéré, poste congolais d ’H. de Mathelin.
—  62. L’arrêt au carrefour d ’H. Kerels (2 articles). —  63. Hommage a
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Firmin van den Bosch (27.11.36). —  64. Vernissage. —  64. A la 
veille d ’une clôture. —  65. Radix Jessé (N oël 1936). —  66. Eves noires 
aux feux de la rampe. —  67. Le Siècle marche. —  67. N os lettres 
coloniales à l’honneur (12 février 1937). —  68. Eve noire conféren
cière. —  69. Paulo m inora... —  70. N os lettres coloniales en deuil 
(L. Courouble) (m ars 1937). —  71. Le Congo et nos peintres. —  
72. Rabakatanya! —  73. D e l’eau à mon moulin. —  74. Billets pari
siens (deux - le troisième aurait déplu à Brazzaville!). —  75. La question 
des mulâtres. —  76. En rentrant de Berlin (Six articles, août 1937). —  
77. Noirs et Blancs en Afrique. —  78. Sur une rentrée. —  79- Colo
nialisme honteux. —  80. Pour la jeunesse. —  81. Adala chez Rubens 
(décembre 1937, paru le 8.1 .38). —  82. M on retour à les moutons 
(4  mars 1938). —  83. Aux frais de la Princesse. —  84. In memoriam 
L. Souguenet. —  84. Missiologie (2 articles). —  85. D ’une inaugura
tion. —  86. Après un grand concours (Prix  Isaye 1938). —  87. Chômage 
métropolitain et colonat congolais (8 articles). —  88. Le Congo belge 
à N ew  York. —  89. L ’action sociale en pays de missions (2 articles). —  
90. M orale et colonisation (trois articles, fin  décembre 1938). —  91- 
Les lettres coloniales belges en 1937 et 1938 (4  art.). —  92. Le Congo 
sur la Meuse (deux articles, août 1939). —  93. In mémoriam E. G en
val (25 avril 1946).

B. La Libre Belgique (Bruxelles, 1932): 1. Laetare. —  2. La croix 
voilée. —  3. Pâques fleuries. —  4. Evasions. —  5. Ouiquende. —
6. Dans un vieux sanctuaire... —  7. Sur un centenaire (O . Pirm ez).
—  8. Les Rogations. —  9. La Fête-Dieu. —  10. Saison des roses. —
11. Fêtons les Mamans! —  12. Mamans noires. —  13. Le peintre et la 
beauté. —  14. Fin d ’un oiseau. —  15. Littérature. —  16. Une expérience 
inutile. —  17. Détresse d ’Apollon. —  18. Les prix. —  19. Le voyage 
imprévu. —  20. Fumes sous la Croix. —  21. Ducasses et kermesses. —  
22. A propos du prochain concours Ysaye (on nous écrit) (février 38).
—  23. Intervieuw sur les révoltes de 1931 au Congo (21.1 .32).

C. Courrier de l ’Escaut (T ournai): 1. Sérénité (été 1940). •—  2. La 
chanson dans les ruines (deux articles). —  3. Le prochain concert de 
l’O.S.T. —  4. Les remerciements et les espoirs de l ’O.S.T. —  5. D ’une 
plus grande Belgique (6.1.45, s.: Jacques M asbourg). —  6. N os fusil
lés et nous (17.1.45, signé Jacques M asbourg). —  7. L’admirable leçon 
(24.1.45, s.: Jacques M asbourg). —  8. Pour l ’Ardenne héroïque et 
martyre (31.1.45, s.: J. M asbourg). —  9. Le concert de la Libération 
(13.2.45, s.: J .M .). —  10. L’Ardenne héroïque et martyre (4.3.45, s.: 
Jacques M asbourg). —  11. Deuxième concert saisonnier du Conserva
toire (18.3.45, J.M .). —  12. Cinquième récital A ndré Dum ortier 
(27.3.45, Jacques M asbourg). —  13. Pâques en W allonie (poème, 
29.3.45, J.M. D adot). —  14. Troisième concert annuel (8.5.45, Jacques 
M asbourg). —  15. Le GaLa du Syndicat des musiciens tournaisiens 
(29.5.45, J. M asbourg). —  16. La Guerre au Congo (1.8.45, H arold).



—  125 —

—  17. N otre préparation à la guerre (10.8.45, signé: A .Z .). —  18. 
Prométhée 1945 (15.8.45, s. D ism as). —  19. Le concert de musique 
de chambre du 24 novembre 45 (Jacques M .). —  20. Le premier 
concert 1945-46 (9.12.45, Jacques M asbourg). —  21. Une belle jour
née musicale (19-12.45, Jacques M asbourg). —  22. Harmonieux Tour
noi (29-12.45, Jacques M asbourg). —  23. A propos d ’un concert 
(19.1.45, Jacques M asbourg). —  24. M. André Dum ortier au Conser
vatoire de Bruxelles). —  25. A u conservatoire: Le concert du 1er mars 
1946 (Jacques M asbourg). —  26. Au Conservatoire de T. Le concert 
du 12 avril 1946 (J. M asbourg). —  27. Une cantate d ’Abel Debourle 
(16.5.46, Jacques M asbourg). —  28. Un beau livre, L’élément flamand 
dans Beethoven, d ’Ernest Closson (s. J.M. Jadot). —  29. A rt et Congo 
(discours de 7.7.46 à l ’H. de ville). —  30. Hommage à Crespel (discours 
de 11.7.46 à l ’H. de V ille). —  31. L’expansion coloniale à Tournai 
s. J.M. Jadot, 17.9.46). —  32. Le concert premier de saison 1946-47 
(Jacques M asbourg). —  33. A la Salle des Concerts: prem ier récital 
Delvigne (Jacques). —  34. Id. Deuxième récital Delvigne (Jacques M as
bourg). —  35. Toine Culot à Tournai (J.M . Jadot). —  37. Au Conser
vatoire: le deuxième concert saisonnier (J. M asbourg). —  38. Wez- 
Velvain: Cantantibus organis (Jacques M asbourg 26.2.47). —  39. T our
noi en perspective (19-3.47, J.M .). —  40. Conservatoire de T. Le con
cert du 14 mars (J. M asbourg). —  41. N os chorales au Tournoi, 3.3.47, 
Jacques M asbourg). —  42. Salle des Concerts, 7e récital Dumortier 
(Jacques M asbourg). —  43. Nos chorales au Tournoi (4.4.47,Jacques 
M asbourg). —  44. La restauration musicale de Tournai (10.4.47, J. 
M asbourg). —  45. —  Nos chorales au Tournoi (13.4.47, Jacques Mas
bourg). —  46. Succès de nos chorales au Tournoi (Jacques M asbourg).
—  47. De W atsa à Saïo (24.8.47, J.M. Jadot). —  48. Barabara (1.9.47, 
J.M. Jadot). —  49. La bataille du rail (1.10.47, J.M. Jadot). —  50. 
Au Conservatoire (30.9.47, J. M asbourg). —  51. Tournai colonial 
(18.10.47, J.M . Jadot). —  52. Le festival Gounod (Jacques M asbourg).
—  53. Au Conservatoire de Tournai, (21.12.47, Jacques M asbourg).
—  54. Les M aîtres de la M élodie et du clavier (J.M . Jadot). —  
55. Le récital André Dum ortier (10.2.48, Jacques M asbourg). —  56. Les 
maîtres de la mélodie et du clavier (19.2.48, J. M asbourg). —  57. Saint- 
Joseph à Saint-Jacques (19.3.48, Jacques M asbourg). —  58. Au Con
servatoire: le concert du 16 avril (Jacques M asbourg). —  59. L’expan
sion coloniale à Tournai (19-5.48, J.M. Jadot). —  60. U n magnifique 
palmarès des tournaisiens coloniaux (J.M . Jadot). —  61. Babira et 
l ’âme noire (4.7.48, J.M. Jadot). —  62. Les anciens rois du Congo 
(29.8.48, J.M. Jadot). —  63. Babel contre Nyanza (6.8.48, J.M. Jadot).
—  64. Dans le cadre de la reconstruction (13.10.48, J. M asbourg). —
65. La cérémonie inaugurale des orgues de l’école St-Grégoire. •—
66. Conservatoire: premier concert de la saison (J. M asbourg). —  67. 
Dans le cadre de la reconstruction (31.12.48, J. M asbourg). —  68. La 
première matinée Saint-Grégoire (13.12.48, J. M asbourg). —  69. Le
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récital Delvigne à la salle des concerts (21.12.48, J .M .). —  70. La 
seconde matinée Saint-Grégoire (7.1.49, J. M asbourg). —  71. Bénédic
tion d ’orgues à Havines (9.3.49, Jacques M asbourg). —  72. La secon
de matinée Saint-Grégoire (19.1.45, J. M asbourg). -—- 73. Encore un 
régal en perspective (Jacques M asbourg). —  74. La troisième matinée 
de l’E.S.G. (17.2.49, J. M asbourg). —  75. Edgar T inel à Louvain 
(22.2.49, Jacques M asbourg). —  76. La quatrième matinée S.G. 
(17.3.49, Jacques M asbourg). —  77. In memoriam J. Conrardy (24.2.49, 
J.M. Jadot). —  78. Edgar Tinel à Tournai (9.2.49, Jacques M asbourg).
—  79. Edgar T inel à Tournai (10.3.49, Jacques M asbourg). —  80. Le 
récital Askenase (6.3.49, Jacques M asbourg). —  Beaux livres pour en
fants (J.M . Jadot). —  82. Le second concert du Cercle de Musique 
(J. M asbourg). —  83. Le deuxième concert saisonnier du C. (15.4.49, 
J. M asbourg). -— 84. Au Cercle de musique (4.5.49, Jacques M asbourg).
—  85. F.J. Gosset de Vergnies, musicien d ’Eglise (Jacques M asbourg).
—  86. A l ’Ecole Saint-Grégoire (28.7.49, Jacques M asbourg). —  87. 
Exposition des arts religieux: la M usique (11.8.49, J.M. Jadot). —  
88. Id. La messe du 14 août (Jacques M asbourg). —  89. La messe de 
Tournay à Tournai (25.7.49, J.M. Jadot). —  90. La messe de Tour- 
nay à Tournai (27.7.49, J.M. Jadot). —  91. La messe de Tournay à 
Tournai (3e art, J.M. Jadot). —  92. La messe de Tournay à Tournai 
(4 e article, J.M. Jadot). —  93. La messe de Tournay hors Tournai 
(J.M . Jadot). -—  94. A l'Ecole Saint-Grégoire (11.11.49, Jacques Mas
bourg). —  95. La seconde matinée de l ’E.S.G. (10.12.49, Jacques Mas
bourg). —  96 . La seconde matinée de l’E.S.G. (21.12.49, Jacques M as
bourg). —  97. La rétrospective Allard L’Olivier (22.6.50, J.M. Jadot). —  
98. Tournai retrouve son âme (17.10.50, Jacques M asbourg). —  99. Aux 
amitiés artistiques (21.11.51, Jacques M asbourg). —  100. A l ’Ecole 
Saint-Grégoire (18.12.51, Jacques M asbourg). —  101. Le deuxième 
concert des Amitiés artistiques (26.12.51, J.M .). —  102. Le Concert 
des Amitiés artistiques (29.1.52, Jacques M asbourg). —  103. Le récital 
Liszt-Chopin (17.2.52, Jacques M asbourg). —  104. Le Concert des 
Amitiés artistiques (26.2.52, Jacques M asbourg). —  105. La second 
concert saisonnier du Conservatoire (19-3.52, J .M .). —  106. Aux Jeu
nesses musicales: récital Nicole Deckers (11.6.52, J.M .). —  107. U n 
beau livre sur le goût musical (4.5.52, J.M. Jadot). —  108. L ’Hommage 
à Jean Absil (7.5.52, Jacques M asbourg). -— 109- Résurrection? (1.10.52, 
s. J. M asbourg). —  110. Le premier concert des amitiés artistiques 
(8.10.52, s. J. M asbourg). —  111. Sur un Calendrier ( 16.11.52, s. J. 
M asbourg). —  112. Pro musica antiqua aux Amitiés artistiques (18.11. 
52, s. J. M asbourg). —  113. A l’Ecole Saint-Grégoire (9-12.52, s. J. 
M asbourg). —  114. Léon Fleischer aux Jeunesses musicales (15.12.52, 
s. J. M asbourg). —  115. Gérard Jarry aux amitiés artistiques (21.1.53, 
s. J. M asbourg). —  116. La seconde matinée St-Grégoire (29.1.53, s. 
J. M asbourg). —  117. Les W ienersängerknaben à Tournai (4.2.53, 
s. J. M asbourg). —  118. Le premier concert saisonnier du Conservatoire
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(26.2.53, s. J. Masbourg). —  119- Aux amitiés artistiques de Tournai 
(3.3.53, s. J. M asbourg). —  120. La seconde soirée de nos Jeunesses 
musicales (8.3.53, s. J. M asbourg). —  121. Claudel et Bach à l ’Ecole 
St-Grégoire (11.3.53, s. J. M asbourg). —  122. Le Congo aux fêtes com
munales de mai (5.5.53, reproduit par Avenir du Tournaires et Le 
Peup'e même date, non signé). —  123. Aux amitiés artistiques tournai- 
siennes (21.10.53, Jacques M asbourg). —  124. Aux jeunesses musicales 
(2.12.53, J. M asbourg). —  125. Aux Matinées Saint-Grégoire (16.12.53, 
J. M asbourg). —  126. Conservatoire (30.12.53, Jacques Jasbourg). —
127. La seconde Matinée St-Grégoire (4.2.54, Jacques M asbourg). —
128. J.M. de Tournai: Récital (7.2.54, Jacques M asbourg)..
—  129. Aux Amitiés artistiques (2 e concert, 3.3.54, Jacques M asbourg).
—  130. Le premier concert saisonnier du Conservatoire (17.3.54, Jac
ques M asbourg). —  131. U n musicien toumaisien à l’honneur (16.4.54, 
Jacques M asbourg). —  132. La Chorale de St-Séverin de Paris à 
St-Jacques (17.4.54, id .). —  133. Le Concert du Conservatoire de M u
sique (26.11.54, id .). —  134. Le Récital des Amitiés artistiques (5.12.54, 
id .). —  135. Le Quatuor hongrois aux Amitiés artistiques (2.2.55, id .).
—  136. Aux amitiés artistiques: Récital A. Dum ortier (1.3.55, id., 
3.3.55, id .). —  137. Aux Amitiés artistiques: Récital Van Neste (29.3.55, 
id .). —  138. La naissance de l ’Univers (27.3.55, J.-M. Jadot). —  139. 
La Damnation de Faust à la Halle aux Draps (7.4.55, J. M asbourg). —  
140. L’Excellente audition du Quatuor danois (13.10.55, J. M asbourg).

-  141. Le récital Berl Senofsky (25.10.55, J. M asbourg). —  142. Le 
Quatuor Haydn aux Amitiés artistiques (14.12.55, J. M asbourg). —  
143. Le Festival Beethoven (24.11.55, J. M asbourg). —  145. Le deu
xième centenaire de Mozart aux Amitiés artistiques (31.1.56, J. Mas
bourg). —  146. Le quatrième concert des Amitiés artistiques (24.2.56, 
J. M asbourg). —  147. L’hommage du Conservatoire de Tournai à 
W .A . M ozart (3.3.56, J. M asbourg). —  148. Le Quintette instrumental 
P. Jamet à Tournai (14.6.56, J. M asbourg). —  149. Le Messie de 
Haendel à la H alle aux draps (15.3.56, J. M asbourg). —  150. Le 
Concert spirituel à la Cathédrale de Tournai (12.9.56, J. M asbourg).
—  151. Le Quatuor belge de Londres à la Halle aux Draps (24.10.56, 
J. M asbourg). —  152. Le M ajor Dubreucq et le P. Cambier (18.11.56, 
signé). —  153. Le premier concert saisonnier du Conservatoire 
(22.11.56, J. M asbourg). —  154. L ’Orchestre de Chambre de ... 
aux A.A.I. (23.2.57, J. M asbourg). —  155. La « Mattheurs-Passion » 
à la H alle aux Draps (27.3.57, J. M asbourg). —  156. Au monument 
Roger de la Pasture à Bruxelles (14.5.57, J. M asbourg). —  157. La 
prise de conscience de l ’individu en milieu rural Kongo (19-5.57, 
signé). —  158. Qui sont les Carmina burana (19-20 mars 1962).

C. Courrier de l'Escaut (Tournai): J.M. Jadot donne depuis avril 
1946, une chronique philatélique à peu près bi-mensuelle, intitulée
Propos philatélique et signée l ’Onclc Toctoc. 73 propos ont paru à ce
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jour (31 juillet 1950), 97 au 31 août 1951, 110 au 5.1.52, 118 au
1.3.52, 119 à 121 en 1955, 122 au 26.5.57!

D. La M étropole (A nvers): A l ’association des Ecrivains coloniaux 
(25.3 .52). —  Femmes coloniales et Artistes (22.4.52).

E. Gazette de Lauzanne: n° spécial du 10.9.52: U ne grande dame 
bantoue.

Ouvrages recensés par J.M. Jadot

La documentation manque pour les années antérieures à la fondation 
de la Revue sincère en 1922.

A. Dans diverses revues et divers journaux: 1. Politique coloniale de 
P. Ryckmans (Rev. catb. des idées et des faits, 12.10.1934). —  2. La 
grande chasse en A frique centrale, par le Ct. Augiéras ( Expansion 
coloniale, 6 août 1935). —  3. L ’A rrêt au Carrefour d ’H. Kerels (Essor 
colonial, 13.9.1936). —  4. Ignorantiae detracta larva, anon, 1680 (Arc- 
en-Ciel, 1941). —  5. L’élément flam and dans Beethoven, par E. Closson 
(Courrier de l’Escaut, 1946). —  6. Barabara, de P. Ryckmans (Courrier 
de l'Escaut, 9 .9.1947). —  7. La Bataille du Rail, de R.J. Cornet (Cour
rier de l’Escaut, 1.10.1947). —  8. Babira et l’âme noire, de sœur Con- 
stance-Marie (Courrier de l ’Escaut, 4 .7 .1948). —  9. Les anciens rois 
de Congo, par O livier de Bouveignes (Courrier de l’Escaut, 29.8.1948).
—  10. Jésus parmi nous et M a journée avec Jésus, de ... Tombeur 
(Courrier de l’Escaut, 3.4.1949). —  11. L’Education du goût musical, par 
le R.P. Lebacqz, s.j. (Courrier de l’Escaut, 4 .5 .1952). —  12. Biographie 
coloniale belge, T. IV, (Revue coloniale belge, 1 .5.1956). —  13. Les 
Propos d ’un Colonial, par F. Dellicour (Revue coloniale belge, 15.5.56).
—  14. La Dialectique des Barundi, par D. Makurakiza (Belgique d ’outre
mer, X, 59). —  Les Flèches d ’un Congophile, par G.-D. Perier ( Bel
gique d ’outre-mer, V, 57). —  15. Rencontre avec l ’Equivoque, par 
L. . ..  (Revue col. belge, 1.7.56). —  16. Lovako, ... des Inkunde, par 
le R.P. Hulstaert (Be!g. d'outre-mer, X I, 60).

B. Dans la Revue Sincère: 1. K offi, roman vrai d ’un Noir, par Gaston- 
Joseph (15.10.1922, 18). — 2. Trimardeur, d ’I. Eberhardt (Ib .) . —  
3. Lettres à ma filleule, de P. Demade (15.4.1923, 519). —  4. Léon 
Bloy, par Ad. Retté (15.2.1924, 269). —  5. Le portail entrouvert, 
d ’E. Champagne (Ib., 270). —  6. Makako, singe d ’Afrique, d ’H. G ré
goire (Ib., 274). 7. Fétiches, par M.A. Leblond (Ib. 275). —  8. Notes 
sur le Gouvernement du Congo belge, de M. Lippens (Ib., 275). —
9. Au grand soleil d ’Afrique, par R. Gouzy (ib., 275). —  10. A l ’Ombre 
de mon Baobab, de R. Randau (30.7.1924, 603). —  11. L’âme de la 
brousse, de Jean d ’Esme (ib, 604). —  12. U n terme au Congo belge, 
d ’H. ... (ib., 605). —  13. U n coup d ’œil sur le problème politique 
et militaire du Congo belge, par L. Habran (15.2.1926, 235). —  14. 
Les faux Monnayeurs, d 'A . Gide (4.4.1926, 349). —  15. La fin  de 
Chéri, de Colette (Ib., 350). —  16. Le roman colonial, par M .A. Le-
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blond (ib., 350). —  17. L ’homme qui rit jaune, de R. Randau (5.5.1926, 
379). —  18. Les Poilus, de J. Delteil (Ib., 379). —  19. Le rêve éveillé, 
de L. D audet (Ib., 380). —  20 Trois hommes et un minaret, par G. Adi- 
sio (Ib., 380). —  21. La fable de Kabundji, d ’H. de Langhe (Ib., 380).
—  22. Les bestiaires, d ’H. de M ontherlant (12.7.1926, 489). —  23. Le 
mouvement littéraire à Louvain, d ’Y. Lenain ( Ib .) . —  24. La langue 
Ronsard, de P. de N olhac ( Ib .) .  —  26. La vie amoureuse de Cléopâtre, 
par Myriam N arry (Ib .). —  27. Les Belges au Congo belge, de Léo 
Lejeune (Ib., 491). —  28. Panthée, par L. Grégoire (Ib .). —  29. Sous 
le soleil de Satan, par Bernanos (Ib .). —  30. Léopold II, du comte de 
Lichtervelde. —  31. Vie aventureuse de J.A. Rimbaud, par J.M. Carré 
(20.12.1926, 88). —  32. A la recherche d ’un dieu, par G. de la Fauchar- 
dière (Ib., 89 ). —  33. Dépaysement oriental, par R. de Traz (Ib., 89).
—  34. Devant l ’Islam, de L. Bertrand (Ib. 90 ). —  35. La vierge et le 
taureau, de M. Barrière (Ib., 90). —  36. La main d ’Allah, d ’E. Bustros 
Ib., 91). —  37. La tache noire, de J.S. Michel (Ib., 91 ). —  38. Un 
drame, là-bas, de Léty-Courbière (ib., 91). —  39. Cochinchine, par 
L. W erth (avril-mai 1927, 264). —  40. Leurs petites majestés, de M. 
Larrouy (Ib., 266). —  41. La jonque immobile, d ’André-Cuel (Ib., 267).
—  42. Confidences de métisse, de Cl. ...-Baron (Ib., 267). —  43. 
Tentation de l’Occident, par A. M alraux (267). —  44. Yuki-San, d ’Ellen 
Forest (IB ., 267). —  45. Electe, de A.M. Saeyeys (Ib., 291). —  46. 
Amour et soumission, de M ax-Noël (Ib., 298). —  47. Dans la lumière 
du Cloître, de Ch. Silvestre (Ib. 294). —  48. Rive d ’Asie, de Cl. Anet 
(5.3.1928, 169) . —  49. Sous le burnous bleu, de J.-J. Neuville (Ib .).
—  50. L ’imbroglio syrien, de P. Bonardi (Ib .). —  51. Démolisseurs et 
bâtisseurs de G. Le Fèvre (Ib., 170). —  52. La Croisière noire, de
G.M. H aardt et L. Audoin-Dubreuil (Ib .). —  53. La comédie ecclé
siastique, du R.P. J.B. Labat (Ib .). —  54. Le nègre Jupiter enlève Europe, 
par Cl. Goll (20.11.1928, 105). —  55. Le voyageur étonné, d ’A. Retté 
(Ib., IO6). —  56. La lumière de Mozart, d ’A. Boschot (Ib .). —  57. 
Traité de Style, par Aragon (Ib., 107). —  58. U ne journée de Cécil 
Sorel, par M. Georges-Michel (20.12.1928, I 6 I ) .  —  59. U ne nuit de 
Mistinguett, par M. Georges-Michel (Ib .). —  60. Les Voluptés, par 
A. Silva ( Ib .) . —  61. Initiation à la littérature d ’aujourd’hui, par
E. Bouvier (Ib., 162). —  62. Les Léonides, par R. Roland (Ib., 163). — 
63. Paris-Tombouctou, par P. M orand (Ib .). —  64. Le surhomme de 
la Côte d ’argent, par G. de Pierrefeu (Ib., 164). —  65. Les dieux de 
bronze, par R. Jadfard (Ib .). —  66. Dialogues provinciaux ( Ib .) . —  
69. Les roses de Jéricho, par L. Decortis (Ib .). —  70. Le prophète in 
fluencé, par G. Linze (20.1.29, 214). —  71. Etape, par Frans Steurs 
(Ib .). —  72. Les sous-hommes, par H. Ungar (Ib .). —  73. Blancs, par 
P. Daye (Ib .). —  74. La tragédie du Sud, par E. de Kayser (Ib., 215).
—  75. La Clota, par Max Daireaux (Ib., 216). —  76. Les Dames de 
Jeufosse, par P. Bouchardon (Ib .) . —  77. Fanchette, par C. Aymé (Ib.,
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217.) —  78. Mes Modèles, par J.E. Blanche (20.2.1929, 267). —  79. 
L’inquisition médiévale, par J. Guiraud (Ib .). —  80. Elodie ou les ten
dresses d ’Avignon par E. M era (Ib., 268). —  81. Le Batelier du N il, par 
Elian-J. Finbert ( Ib .) . —  82. Poésies 1928, par L. François (Ib., 269). —  
83. Croquis Congolais, d ’E. Picard (Ib .). —  84. Les Conquérants, par 
A. M alraux (20 mars 1929, 327). —  85. La Chasteté perverse, par
O. Voivenel (Ib .). —  86. La Cité des Fous, par Marc Stéphane (Ib .).
—  87. Les Voix multiples, par A. Révelard (Ib., 328). —  88. Terre 
d ’Ebène, par A. Londres (20 avril 1929, 394). —  89. Mahmadou Fo- 
fana, par Raymond Escholier (Ib .). —  90. L ’Aventure de Croquette 
parfait, par E. de Kayser (Ib., 395). —  91. Souvenirs mythologiques, 
par G. G rand ( Ib .) . —  92. L’Indo-Chine en zigs-zags, par P. Billotey 
(20 mai 1929, 450). —  93. Boula Matari, par J. Crockaert (20.7.1929, 
531). —  94. Congo et Angola, par P. Daye ( Ib .) . —  95. Cocktails après 
minuit, par J. Lombard (20.10.1929, 45). —  96. Têtus Pallade le M u
letier, par Ch. Badin (Ib .). —  97. Une petite vie, par C. Burniaux 
(Ib., 46). —  98. Sao ou l’amoureuse tranquille, par H. Casseville (Ib., 
47). —  99. U n mensonge, par G. de Lys ( Ib .) . —  100. L’Epopée maro
caine, par H. Célarié (Ib .). —  101. Tournant dangereux, par Vlaminck 
(Ib., 48). —  102. Parlons sans fil, par F. Rigat (Ib .). —  103. Le Congo 
vu par un socialiste, par A. W auters (20.1.1930, 181). —  104. La 
grande Féerie, par M. Maeterlinck (20  avril 1930, 327). —  105. L’Iso
lement, par B. Combette (Ib .). —  106. Aux Saints d ’autrefois par les 
hommes d ’aujourd'hui, par A. Masseron (20 juillet 1930, 620). —  
107. Ergaste ou la Vocation coloniale, par G. Hardy (Ib .). —  108. 
L’Ecole des Colonies, par G. Hom berg (Ib., 621). —  109. Mes M émoi
res, par G. Harry, IV (Ib., 622). —  110. La vie amoureuse de Louise de 
Lambertye, par C. Joset (20.10.1930, 72). —  111. Le voyage à Paris, par 
R. M ottard (Ib .). —  112, Chez les nègres bleus, par Eric de Crail 
(Ib .). —  113, Chez les Pères blancs, par René Vanlande (Ib., 73). —
114. Les femmes des Césars, par G. Ferrero (20.11.1930, 122). —
115. Nouvelles rencontres, par D r P. Mauriac (Ib., 123). —  116. Fran
cis Nautet, par G. Van W elkenhuyzen (20.1.1932, 45 ). —  117. Douze 
poèmes, par P. Dewalhens (Ib., 46). —  118. La Guerre, par J.L. Aubrun 
(Ib .). —  119. Ecrit des deux mains, par E. Lempereur. —  120. La Tête 
et la Bête, par A. Sauvage (20.2.1932, 87). —  121. La Brabançonne à 
travers les arbres, par Marie Gevers (Ib., 88). —  123. O ffrandes fra
ternelles, par Jeanne Mayeur (Ib., 89). —  124. L’Etranger, par A. Allard 
l’Olivier (Ib., 90 ). —  125. Cercle magique, par N oël Ruet (Ib .). —  
126. La G orlande à Gritli, par O. W aldi (20.3.1932, 135). —  127. 
Signets pour un bréviaire, par J. Paulus ( Ib .) . —  128. Poèmes pour 
Clara, par P. Dewalhens (Ib., 136). —  129. Film, par R. H autier (20 
mai 1932, 232). —  130. A ndré Maurois, par J. Sauvenier (Ib., 233).
—  131. Dom iner pour servir, par P. Ryckmans (Ib .). —  132. Croquis, 
par J. Schieffer (Ib .). —  133. Rayons de soleil, par J. G offinet (Ib., 
234). —  135. A la poursuite du vent, par R. de Traz (20.6.1932, 282).
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—  136. La fin de Paris, par M. Sauvage (Ib., 283). —  137. Généra
tions, par Cte L. de Lichtervelde (Ib .). —  138. Les étudiants sont-ils 
des primaires?, par Gérald Bertot (Ib., 284). —  140. Entre le soleil et 
le Christ, par G. Francis (Ib .). —  141. L’épreuve du poison chez les 
Bwaka-Maseko et Sia-Les to, contes bwaka-Le T o de la tortue, de 
Setu et des grands oiseaux. Conceptions des Bwaka sur les astres, par 
Jean Leyder (20.10.1932, 397). —  142. Tante Julia découvre le Congo, 
par R. Ransy (Ib., 399). —  143. La conquête d ’un Empire, par H . Ker- 
mans et Ch. M onnheim ( Ib .) . —  144. Sous le signe de Figaro, par
E.-E. Saw (décembre 1933, 294).

C. Dans Zaïre: 1. La Chorale indigène d ’Elisabethville et la renais
sance de la musique bantoue, par A. Lamoral (1 .8 .1945). —  2. Petite 
Histoire des Lettres coloniales de Belgique, par G.-D. Périer (1 .8 .45). —
3. Dans la brousse congolaise, par R.P. L. D ieu (1 .8 .946). —  4. Eaton 
Square, par A. D urant (1 .8 .946). —  5. Contes de la Lukenye et du 
Kasai, par H. D e Langhe (1 ,8 ,947). —  6. Barabara, par P. Ryckmans 
(1,9,1 065). —  7. Le Gorloton, par H. Grégoire (1,9,1 066). —  8. 
Feux de Bois, par O.L. Saintes (11,2,213). —  9. Le merveilleux Filon, 
par R. Ransy (11,2,215). —  10. Sur des lèvres congolaises, par O. de 
Bouveignes (11,2,214). —  11. Marions-nous, cousine, par M.L. Coméliau 
(11,2,216). —  12. Contes de la Lukenye et du Kasai, par H . de Langhe 
(T . 11,11,8.929). —  13. Fouessa, par G. Deville (11,8,929). —  14. Con
go 1898, par D r R. Rihoux (11,8,930). —  15. Kalunda, par J. Leclère 
(11,8,930). —  16. Les arts populaires du Congo belge, par G.D. Périer 
(11,9,1 044). —  17. Les anciens rois de Congo, par O. de Bouveignes 
(11,9,1 045). —  18. Tels qu’en eux-mêmes, par A. Sohier (11,9,1 045).

—  19. A l ’autre bout du monde, par P. Ryckmans (11,9,1 047). —
20. Wopsy, mémoires d ’un ange, par G. Scrijven (11,9,1 047). —  21. 
Poètes et conteurs noirs, par O. de Bouveignes (111,1,97). —  22. 
Coniagui, par M onique de Lestrange (111,1,98). —  23. M ombaï le sor
cier, par Fr. Bernardin (111,1,98). —  24. L ’appel de la brousse, par F. 
W ilm et (111,1,99). —  25. Au roulement des tams-tams, par Attilio G atti 
(111,4,460). —  26. Lorsque rugit Simba, par Ellen Gatti (111,4,460).
—  27. Contes et légendes du Dahomey, par R.P. Barreau (111,4,461).
—  28. Route impériale, par A. François (111,5,586). —  29. Le Crépuscule 
des Ancêtres, par R. Tonnoir (111,7,820). —  30. Gwama, enfant de la 
brousse, par J. Lannoy, O.M .I. (111,7,821). —  31. Le Bouquet d ’Eur- 
phorbes, par W alter Vigneron (111,7,821). —  32. Les soirées de St- 
Broussebourg, par H . Rombauts (1,111,7,822). —  33. Trois chapitres 
de l’époque congolaise, par A. François (V I,4 ,449). —  34. Les soirées de 
St-Broussebourg, par Hugo Rombauts (II,IV , 1,449). —  35. La terreur 
qui rôde, par J. Emonts (IV ,4,450). —  36. Ngolo, gibier de potence, 
par Fr. de G runne (IV ,4 ,450). —  37. Les soirées de St-Broussebourg, 
par H. Rombauts ( I I I ,IV ,6,683). —  38. L’amitié sur la route, par E. 
du Bus de W arnaffe (V I,6,684). —  39. Illusions d ’Afrique, par P. V i
vier (IV ,10,1 147). —  40. Congo, terre vivante, par R. Bourgaux (IV ,
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10,1 148). —  41. Aux rythmes des tambours, par Fr. Basile (V ,l,8 9 ).
—  42. Au bout du sentier, par S. de Valkeneer-Briard (V ,l,9 1 ) . —  
43. Les moissons intérieures, par J. M inne (V ,l,9 2 ). —  44. Calmes de 
l’Equateur, par P. Leroy (V ,2 ,202). —  45. Latitude Zéro, par H. Cor- 
nelus (V ,2 ,203). —  46. Vers la Croix du Sud, par J.-M. D om ont (V,2,
203). —  47. Jeannot, gosse d ’Afrique, par J. M aquet-Tombu (2 e éd., 
V ,2,204). —  48. Contes au clair de lune, par O. de Bouveignes (V,2,
204). —  49. La griffe  du léopard, par A. Villers (V ,3 ,314). —  
50. Le roman des pionniers, par J. Franssen: (V ,3 ,316). —  51. L’Escapa
de ruandaise, par J. Saverio Naigisiki (V ,6 ,648). —  52. W opsy, par
G. Scriven (V ,6 ,649). —  53. Le voile soulevé, par Anna Philippart 
(V ,6 ,649). —  54. Paysages humains, par L.-G. A dinaut (V ,6 ,650). —  
55. T ant que la lumière m onte ..., par J. M inne (V ,6 ,650). —  56. 
Gammes, par Lydia Langerock (V ,7 ,760). —  57. Tropiques noirs, par 
M. Bedel (V ,7 ,7 6 l) . —  58. Voyage aux quatre coins du Congo, par
G. Sion (V ,8 ,874). —  59- N oirs sous contrat, par M. Tollet (V ,9,992).
—  60. Dialogues africains, par R. Bodart (V I,6,648). —  61. Etapes au 
Soleil, par A. Scohy (V I,8,879). —  62. Sorciers noirs et sorcier blanc, 
par J.-Ch. Souroy (V I,8,879). —  63. Pèlerin comme toi, par G. Costaks 
(V II,4 ,427). —  64. Haïti, mon pays, par C. Bonaparte-Auguste (V II, 
4,428).



Edward James WAYLAND
(23 janvier 1888 - 11 juillet 1966)

Le 11 juillet s’éteignait à Ramsgate le géologue Edward James 
W a y l a n d .  Ses travaux sur la géologie des formations récentes 
d’Uganda et des régions avoisinantes, leur préhistoire et la géo
morphologie de cette vaste région de l’Afrique centrale lui 
avaient valu une notoriété exceptionnelle.

Né à Londres le 23 janvier 1888, il y fit ses études primaires 
et moyennes puis s’orienta vers des études d’architecture; après 
cinq années de cours et d’apprentissage, il se sentit soudain at
tiré par la géologie et s’inscrivit aux cours du Royal College of 
Science et de la Royal School of Mines. Parmi ses condisciples 
s’en trouvèrent plusieurs destinés à devenir d’éminents géologues. 
Ce sont les liens d’amitié qu’il contracta avec l’un d’eux, Arthur 
H o lm e s , qui conduisirent ce dernier à réaliser, bien des années 
après, l’une de ses œuvres importantes: l’étude pétrologique de 
la région volcanique du Bufumbiro, en Uganda, dont W a y l a n d  
dirigeait alors le Service géologique. C’est avec H o lm e s  que 
W a y l a n d  effectua en 19I I  sa première mission géologique en 
Afrique, une reconnaissance au Mozambique pour le compte 
d’une entreprise minière.

Mais avant cela, encore étudiant, W a y l a n d  fut assistant en 
Angleterre du professeur S e a r g e n t  de l’Université de Harvard 
(U.S.A.) pour lequel il effectua des études de botanique et 
exécuta, durant les vacances de 1909, des recherches botaniques 
et géologiques en Egypte.

L’année académique 19IO-I911 le voit attaché au Royal Colle
ge of Science pour un cours complémentaire l’attire et il inter
recherche en paléontologie. Mais le terrain l’attire et il inter
rompt ce début de carrière universitaire pour exécuter sa mission 
au Mozambique puis accepter, en 1912, un poste d’assistant pour 
les recherches minérales auprès du Gouvernement de Ceylan.
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Volontaire en 1914, il fut maintenu en service à Ceylan jus
qu’en 1916, d’où il « s ’échappa» (ce sont ses propres termes) 
pour servir dans l’armée puis en France.

Vers le fin de la guerre, le Gouvernement britannique reconnut 
que beaucoup de minerais stratégiques pourraient être obtenus 
de certains territoires de l’Empire et créa dans ceux-ci des ser
vices géologiques. Ce fut le cas de l’Uganda où W a y l a n d  fut 
envoyé comme expert géologue. Après la fin de la guerre, il 
resta dans le Protectorat comme géologue du Gouvernement 
puis comme directeur du Service géologique.

Durant les vingt années qui suivirent, il bâtit patiemment, 
malgré des ressources limitées et bien d’autres difficultés, ce 
qui est devenu l’un des meilleurs services géologiques des terri
toires coloniaux britanniques. Trait typique de son énergie, l’une 
des premières tâches qu’il s’assigna fut de parcourir à pied tout le 
pourtour de l’Uganda, un voyage de plusieurs mois. Comme dans 
la plupart des régions tropicales humides, la végétation et les 
produits d’altération des roches, notamment les latérites, ren
dent le levé géologique difficile; néanmoins, en un ou deux ans à 
peine, W a y l a n d  fournit un premier aperçu général de la géo
logie du pays. En particulier, il attira l’attention sur l’extrême 
intérêt de l’histoire géologique récente de la région mis en évi
dence par les surfaces d’aplanissement, les fossés tectoniques 
et le volcanisme.

Si, à  son départ du Service géologique en 1939, W a y l a n d  
était assisté par sept géologues, durant la plus grande partie de 
sa présence à  la tête du Service il n ’eut pas plus de deux ou trois 
assistants. Dans un pays qui n ’avait encore fait l’objet d’aucune 
recherche, les tâches étaient multiples; malgré les faibles moyens 
dont il disposait, W a y l a n d  les entreprit avec une foi profonde 
dans les services que la géologie peut rendre à  une communauté: 
recherche des ressources minérales, alimentation en eau potable, 
travaux de génie civil, développement de l’agriculture. Il avait 
apporté avec lui de Ceylan l’expérience des sondages hydrologi
ques et la mit rapidement en pratique; par la suite, le contrôle 
et l’exécution des captages devint la base d’un service hydrologi
que inégalé sous les tropiques.
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Ces occupations et des tâches additionnelles, des reconnaissan
ces géologiques au Kenya notamment, prenaient tout son temps; 
mais cela ne lui suffisait pas et il consacrait ses congés à des re
cherches sur l’histoire géologique récente de l’Uganda dont les 
résultats ont profondément influencé les connaissances sur l’évo
lution au Tertiaire et au Quaternaire de cette partie de l’Afrique. 
Il distingua les trois surfaces d’érosion dénommées Ppl, PpII 
et PpIII, établit une classification des cultures préhistoriques, 
une stratigraphie des formations sédimentaires des fossés tecto
niques et formula des hypothèses sur les variations climatiques 
du Quaternaire, leurs relations avec les périodes glaciaires de 
l’hémisphère nord et sur l’évolution du réseau hydrographique.

En 1939, quoique âgé de plus de 50 ans, W a y l a n d  regagne 
l’Angleterre pour reprendre du service dans l’armée; il aimait 
à dire qu’il était sans doute le plus vieux second lieutenant de 
l’armée britannique.

En 1943, il fut envoyé au Bechuanaland (actuellement le 
Botswana) pour y entreprendre des recherches hydrologiques 
et des reconnaissances géologiques. Ici, comme en Uganda, il 
créa une organisation solidement structurée et en fut nommé 
directeur.

Atteint par la limite d’âge, W a y l a n d  prend sa retraite en 
1952; il peut enfin se consacrer à ses chères études et retourne en 
Uganda où il restera jusqu’en 1959, poursuivant' ses recherches 
préhistoriques et mettant au point ses travaux antérieurs. Au 
début de cette période, il passe un an avec V a n  R i e t  L o w e  pour 
classer et décrire le matériel préhistorique réuni au cours de ses 
20 années de recherches en Uganda. Il en résultera un important 
mémoire de C. V a n  R i e t  L o w e  sur la Préhistoire de l’Uganda.

En 1959, W a y l a n d  regagne définitivement l’Angleterre après 
plus de 40 années passées outre-mer, presque entièrement en 
Afrique, et une carrière qui ne fut interrompue que par 6 années 
de service actif comme volontaire au cours des deux guerres. 
Pendant la seconde, il eut le malheur de perdre son fils, officier 
de la RAF abattu au cours d’une sortie au-dessus de l’Adriatique.

Les services rendus par W a y l a n d  à  la science ont été re
connus par l’octroi de la médaille Bisgby de la Société géolo
gique de Londres et de la médaille Victoria de la Société royale
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de Géographie; il fut nommé commandeur de l’Empire britan
nique en 1938.

Il était membre de nombreuses sociétés savantes et fut l’un 
des fondateurs de l’Uganda Society, association consacrée aux 
recherches scientifiques et historiques toujours active actuelle
ment. Il a été élu membre associé de notre Académie en 1945.

W a y l a n d  était remarquablement doué pour les tâches qu’il 
eut à entreprendre. D ’esprit imaginatif, de constitution robuste, 
de nature volontaire et persévérante, il imposa un profond res
pect, pour lui-même et pour son département, à tous les secteurs 
de la communauté.

Quoique certaines des conclusions qu’il a tirées de ses études 
sur la préhistoire, la géomorphologie et l’histoire géologique 
récente de l’Uganda aient été démontrées depuis lors incorrectes, 
beaucoup ont résisté à l’épreuve du temps. Il est regrettable que 
les derniers écrits de W a y l a n d ,  qui existent sous forme dacty
lographiée, n ’aient pas été publiés. La liste bibliographique de 
ses travaux montre toute l’importance de son œuvre.

15 décembre 1967 
J. L e p e r s o n n e .
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—  Ann. Report Geol. Surv. Uganda for Year ended 31st March 
1920 (Governement Printer, Entebbe).

—  Some Account of the Geology of the Lake Albert R ift Valley 
(Geol. Jour., Vol. LVIII, p. 344-359).

—  African Rift Valleys (Geog. Jour., Vol. X V II, p. 239-240).
1922. —  Remains in Uganda: Possibly M aanthinle (Geog. Jour., Vol. 

LIX, p. 231-232).
—  The Geology of the Great African Rift Valley (S .A . M in & 

Eng. Jour., Aug. 12).
1923. —  Some Primitive Stone Implements from Uganda (w ith Regi

nald A. Smith) (Occ. Paper No. 1, Geol. Surv. Uganda, Govt. 
Printer, Entebbe).

—  Ann. Report Geol. Surv. Uganda for Year ended 31st Decem
ber 1922 (Governement Printer, E ntebbe).

—  Continental D rift and the Stressing o f Africa (Nature, Vol. 
112, p. 279 and 938).

—  The Miocene of Ceylon (W ith  A.M. Davies) (Q.J.G.S., 
LX XIX , p. 577-602).

1924. —  Ann. Report Geol. Surv. Uganda for year ended 31st Decem
ber 1923 (Governm ent Printer, Entebbe).

—  Lake Albert & the Great R ift Valley (Uganda Herald, 22 & 
29 February).

—  Palaeolithic types of Implements in Relation to the Pleistocene 
Deposits of Uganda (Proc. Prehist. Soc. E. Anglia, Vol. IV, Part 1, 
P. 96-112) (Also: Man, 124).

—  The Structure of the Great R ift Valley (Nature, Vol. 113, 
N o. 2837, p. 388).

—  The Stone Age in Uganda (M an, Vol. X X IV , No. 11, p. 
169-170).

—  « Zanzibar— Economic M inerals » (Loc. Comm. Brit. Emp. 
1924).

1925. —  Ann. Report Geol. Surv. Uganda, for year ended 31st Decem
ber, 1924 (Governm ent Printer, Entebbe).

—  Petroleum in Uganda (Mem. No. I, Geol. Surv., U ganda).
—  The Jurassic Rocks of Tabbowa (Spolia Zeylanica, Vol. X III, 

part 2, p. 195-208).
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—  N otes on the Occurrence of Stone Implements in Mozambi
que (M an, 51).

1926. —  Ann. Report Geol. Surv. Uganda for Year ended 31st Decem
ber 1925 (Governm ent Printer, Entebbe).

—  The Geology & Palaeontology of the Kaiso Bone Beds (W ith  
T. Hopwood, H.E. Swinton, Erol Ivor W hite and L.R. Cox) (Occa
sional Paper No. 2, Geol. Surv. Uganda).

—  Petroleum in Uganda (2nd  Ed.) (Governm ent Printer, En
tebbe) .

—  « The Geology o f Zanzibar & Pemba » (By G.M . Stockley) 
Introduction to.

1927. —  Ann. Report Geol. Surv. Uganda for Year ended 
31st December 1926 (Governm ent Printer, Entebbe).

1928. —  Ann. Report Geol. Surv. Uganda for Year ended 31st D e
cember 1927 (Governm ent Printer, Entebbe).

—  Barbed W ooden Arrows from  Mr. Debasien, Karamoga (M an, 
Jan., 1928, Art. 8).

—  Tin in East Africa (East africa, Dec. 27th).
—  The Stone Age in East Africa (Discovery, vol. IX, no 97, 

p. 25).
1929. —  Ann. Report Geol. Surv. Uganda for Year ended 31st Decem

ber 1928. Contributions to (Governm ent Printer Entebbe).
—  Rock Cisterns and Prehistoric Man (A nn. Report Geol. Surv. 

Uganda, 1928, Research N ote N o. 2 ).
—  African Pluvial Period and Prehistoric M an (M an, No. 88).
—  Some Account o f a Pebble Industry in the Transvaal (Trans. 

Roy. Soc. S. Africa, Vol. XVII, Part 4 ).
—  Notes on the Baamba (four. Roy. Anthrop. Inst., Vol. LIX, 

July-Decem ber).
•—  African Pluvial Periods.(Nature, vol. 123, p. 607).
-—- N ote on the Geological History of the Uganda Lakes (Geog. 

four., Vol. LXXIV, p. 132-134).
—  Bismutotantalite, a N ew  M ineral from  Uganda (w ith L.J. 

Spencer) (Mineralog. Mag., Vol. X X II, No. 127, p. 185-192).
1930. —  Ann. Report Geol. Surv. Uganda for Year ended 31st Decem

ber 1929; Contributions to (Governm ent Printer, Entebbe).
—  Archaeological Discoveries at Luzira (A nn. Rept. Geol. Surv. 

Uganda 1929, Research Note, No. 5).
—  The Lavas of Elgon (w ith N.L. Bowen) (43rd Ann. Meeting 

Geol. Soc. Am., Toronto, Dec. 29-31).
—  Pleistocene Pluvial Periods in U ganda (Rep. 98th Meeting 

Brit. Assoc, for Adv. Sei., Bristol 1930, p. 385-386) (Also four. Roy. 
Anthrop. Inst., Vol. LX, p. 467-476).

—  The African Bulge (Geog. four., LXXV, p. 381-383).
—  R ift Valleys and Lake Victoria (Comptes Rendus X V  Session 

of Internat. Geol. Cong., S.Af., 1929, vol. II, Sec. VI, p. 323-353).
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—  The Present Position of the Stone Age Research in Uganda 
(Jour, o f Sei. Trans., Bull. Assoc. A dv. Sei., S .A f., p. 53-54).

—  African Rift Valleys (Geol. Mag. Vol. LXIV, No. 782).
—  Outlines of the Geology of the Uganda Protectorate and of 

the Protectorate o f Kenya. (H andbook of the Geology of Central 
Africa, Intern. Geol. Congr., South A frica).

—  African Pluvial Periods and Prehistoric Man (correspondences) 
(M an, art. 179, Dec.).

1931. —  Summary of Progress of the Geological Survey of U ganda 
for Years 1919-1929 (Governm ent Press, Entebbe).

—  Ann. Report. Geol. Surv. Uganda for Year ended 31st Decem
ber 1930. Contributions to. (Governm ent Printer, Entebbe).

—  W ater Supply Conditions of Uganda (Contribution to A 
Practical Handbook of W ater Supply By Frank Dixey, London, p. 
543-548).

—- The Cause of an Ice Age (A  review) (Q.J. M et. Soe., Vol. 
57, July).

—  Preliminary Studies of the Tribes of Karamoga (Jour. Roy.
Anthrop. Inst., Vol. LXI, Jan.-June 1931, p. 187-230).

—  Report on a Geological Reconnaissance of Southern Kaviron- 
do (W ith  A.W . Groves) (Governm ent Press, N airobi).

—  Homo Sapiens and African Prehistory (Nature, Dec. 12 p. 
1 003-1 004).

1932. —  Ann. Report. Geol. Surv. Uganda for Year ended 31st Decem
ber 1931, Contributions to. (Governm ent Printer, Entebbe).

—  Uganda (Its Geology, M ineral Deposits and W ater Supply), 
(M in. Mag., Jan.-Feb.-March).

—  Deinothorium in the Pleistocene (Nature, Jan. 21, p. 24).
—  The Tectonics of the Albertine R ift (Nature, May 21, p. 762).
—  The Oldoway Human Skeleton (Nature, Oct. 15, p. 578).
—  Past Climates & Prehistoric Cultures (Research N ote Ann. 

Rept. Geol. Surv. Uganda for 1932, Part 2, p. 55-58).
—  The Age of the Oldoway Human Skeleton (cyclostyled).
—  The Katwe Crater Lake, Uganda, Q.J.G.S., LX X X V III, p. i-ii.
—  The Magosian Culture of Uganda (w ith M.C. Burkitt) (Jour 

Roy. Anthrop. Inst., Vol. LXII, July-December, p. 369-390).
1933. —  Ann. Report Geol. Surv. Uganda for Year ended 31st Decem

ber 1932. Contributions to. (Governm ent Printer, Entebbe).
—  N ote on Past Climates in Uganda and Tanganyika T erri

tory (Geor. Jour., Vol. X X X, p. 139).
—  Archaeological Discoveries at Luzira (with M.C. Burkitt and

H.J. Braunholtz) (M an, Vol. X X X III, Feb., p. 29-47).
—  Karagwe— Ankolean Rocks as a Repository of Gold (Nature, 

Vol. 132, Aug. 26, p. 319).
—  The Peneplains of East Africa (Geog. Jour., Vol. LX X X II, 

N o. 1, p. 95).
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—  Physiographical Evolution of the Lake Victoria Basin (Uganda 
Herald, March 17, 24 and 31).

1934. —  Economic Geology of Uganda. Introductory N ote (Bull. I. 
Geol. Surv. Uganda, p. 29, Entebbe).

—  Crystalline Gold and Possibilities of Auriferous Lodes in the 
Vicinity of the M uti Stream, in Kenya and Uganda M inerals Explora
tion Ltd., and Hunter-Moses Syndicates E.P.L., Buhwezu, Ankole. 
(Bull. 1. Geol. Surv. Uganda, p. 34-38, Governm ent Printer, Entebbe).

—  Notes on a Geological Reconnaissance through parts o f Gulu 
and W est N ile Districts (Bull. 1. Geol. Surv. Uganda, p. 24-28).

—  Neoanthropic M an of the Early Stone-Age (Uganda Journ., 
vol. I, no. 1, January, p. 69).

—  Rifts, Rivers, Rains and Early Man in Uganda (Jour. Roy. 
Anthrop. Inst., vol. LXIV, p. 333-352).

—  Pleistocene History and the Lake Victoria Region (Bull. 1, 
Geol. Surv. Uganda, p. 72-77, Government Printer, Entebbe).

—  N ote on Peneplains and Some other Erosional Platforms 
(Bull. 1. Geol. Surv. Uganda, p. 77-79, Governm ent Printer, Entebbe).

—  Bibliography of Uganda Geological Literature (Bull. 1. Geol. 
Surv. Uganda, p. 82-88, Government Printer, Entebbe).

—  Short Notes on Mineral Belts in South-W estern Uganda 
(Bull. 1. Geol. Surv. Uganda, p. 80-81; Government Printer, Entebbe).

—  Some Supposed Ancient Iron W orkings near Butiti, Toro (Bull.
1, Geol. Surv. Uganda, p. 79-80, Government Printer, Entebbe).

—  Petroleum Extravasations in Lake A lbert (Bull. 1. Geol. Surv. 
Uganda, p. 80).

—  Ann. Report and Bull. Geol. Surv. Uganda for year ended 
31st December 1933. Contributions to; (Governm ent Printer, Enteb
be).

—  Peneplains o f East Africa. (Geog. Journ., Vol. LX X X III, 
p. 79 ).

—  A Dry Crossing of the N ile (Uganda Journal, N o . 1, Part 1, 
p .68-69).

—  Katwe (Uganda Journal, No. 1, Part 2, p. 96-100).
—  Changes in the Physical Geography of East Africa in Human 

Times (Geog. Jour., Vol. LX XXIV, p. 542-543).
—  N ote on Bismutotantalite and some Remarks on Bismuth 

(Uganda Jour. Vol. 1., No. 2, p. 150).
—  Notes on the Biggo bya Mugenyi (Uganda Journal, Vol. II, 

N o. 1, p. 21-32).
1935. —  Past Climates and some Future possibilities in Uganda (Ugan

da J o u r .y ol. I ll, N o. 2, p. 93-110. Presidential Address to Uganda 
Society).

—  N ote on some Climatic and Topographic Changes in relation 
to Biological Distribution (A ppendix 2 to Professor G .D . Hale Car
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penter’s paper on « The Rhopalocera of Abyssinia » Trans. Entomol. 
Soc. London, Vol. LX X III, Part III, December).

—  Stone Age Races of Kenya Colony by L.S.B. Leakey (Review 
in Antiquity, Dec.)

—  Gold of the Buhwezu Plateau Area (Bull. 2. Geol. Surr. 
Uganda, p. 59-63, Government Printer, Entebbe).

—  The M. Horizon— A Result of a Climatic Oscillation in the 
Second Pluvial Period (Bull. 2. Geol. Surv. Uganda, p. 69-76, 
government Printer, Entebbe).

—  Notes on Thermal and Mineral Springs in Uganda (Bull. 2. 
Geol. Surv. Uganda, p. 44-55).

1936. —  Ann. Report. Geol. Surv. Uganda for 1935. Contributions to. 
(Governm ent Printer, Entebbe).

—  The Geology of Kavirondo (Geol. Mag., July, vol. LX X III, 
p. 330-331).

—  Notes on the Board Game known as Mweso in Uganda 
(Uganda Journal, Vol. I ll, No. 1, July, p. 85-89).

—  Past Climates and some Future Possibilities in Uganda— Post
script (Uganda Journal, Vol. I ll, No. 4, April, p. 313«314).

1937. —  Ann. Report Geol. Surv. Uganda 1936. Contributions to. 
(Governm ent Printer, Entebbe).

—  Notes on Therm al Springs in Uganda (Uganda Journal, Vol. 
IV, No. 3, Jan, p. 207).

—  Dry Crossings of the N ile (Nature, June 5).
—  The Stone Age Culture of Uganda (M an., 67, 1937).
—  A Brief Account of some M ineral Occurrences in Uganda 

(East Afr. Ann., 1937-38, p. 118-123, East African Standard, N ai
robi) .

—  The Geology of Kavirondo (Geol. Mag., vol. LXXIV, Sept. 
p. 430-431).

1938. —  Soil Erosion and W ater Supplies in Uganda (W ith  N .V . Bras- 
nett, C.B. Bisset and W .S. M artin), (Geol. Surv. Uganda, Mem. 
no. IV, Entebbe).

—  Practical Applications of Prehistory (East A frica ans Rhodesia, 
Nov. 24).

—  The Face of Uganda (Abst. Proc. Geol. Soc. London, vol. 94, 
p. 2 and 3).

—  Ann. Report Geol. Surv. Uganda 1937. Contributions to. 
(Governm ent Printer, Entebbe).

—  A Prehistoric Inscription in Ankoli (Uganda Journal, Vol. V, 
No. 3, Jan., p. 252-253).

—  A Dry Crossing of the N ile near N im ule (Uganda Journal 
Vol V, April, p. 301-302).

1939. —  Notes on Rock Crystal and a Reference to some other Forms 
of Quartz. (Bull. 3, Geol. Surv. Uganda, p. 41-58).
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1939- —  Outlines of the Physiography of Karamoja in Relation to 
Erosion and W ater Supply {Bull. 3, Geol. Surv. Uganda, p. 145-153, 
Government Printer, Entebbe).

—  Ann. Report Geol. Surv. Uganda 1938. Contributions to. 
(Governm ent Printer, Entebbe).

1940. —  Some Aspects o f Uganda Prehistory (M an, 126, July).
—  Desert Versus Forest in Eastern Africa (Geog. Jour., No. 5, 

Nov., p. 330-341).
1943. —  A M iddle Pleistocene Discovery in  the Anglo-Egyptian Sudan 

(Nature, Vol. 151, p. 334, March 20).
1944. —  Drodsky’s Cave (Geog. Jour., Vol. CIII, No. 5, p. 230-234, 

May).
1948. —  Causes of An Ice Age. (Geol. Mag., Vol.LXXXV, No. 3, 

May-June, p. 178-181).
1950. —  From an Archaeological Notebook (being series o f my short 

papers condensed and put together by Goodwin before publication)
S .A j. Arch. Bull., V , No. 17, p. 4-14, March.

—  The Vredefort Ring (a  discussion of Brock’s paper on that 
subject). (Trans. & Proc. Geol. Soc. S .A f., Vol. LII, Dec. p. 148-151).

1951. —  Discussion of A. Poldervaarts’ « N o te  on the Extension of the 
Karroo System in the N orth  Eastern Bechuanaland Protectorate ». 
(Trans. & Proc. Geol. Soc. S. A f., Vol. LIV, Jan-Dee., p. 79).

—  W .C. Simmons. Obituary Notice. ( Q.J.G.S., Vol. CVII, part
3, X C IX -L X II).

1952. —  The Study of Past Climates in Tropical Africa. (Proc. Pan. 
Af. Congress. Prehist., 1947, p. 59-65).

—  W illiam  Charles Simmons (Quart. Journ. Geol. Soc. London, 
107, pt. 3, n. 427, p. LIX -LX ).

1953. —  More about the Kalahari (Geog. Jour., Vol. CXIX, part 1, 
March, p. 49-56).

—  Karroo System of Bechuanaland Protectorate (Symp. Gondwa
na. X IX  International Geol. Cong., 1952, p. 251-253).

—  Discussion of G. G riffith ’s « Vesicular laterite » (Nature, 
v. 171, no. 4363, p. 1 079).

1954. —  Outlines o f prehistory and Stone Age climatology in the 
Bechuanaland protectorate (M ém. Acad. roy. Sc. col., Cl. Sei. nat. 
et méd., in-8°, t. 25, f. 4, 46 p .).

1957. —  African Pleistocene pluvials and Pleistocene glaciations (N a 
ture, vol. 179, no. 4554, p. 328).

1963. —■ Lava tunnels and some possible gas effects in Bufumbira 
(Nature, vol. 200, no. 4903, p. 247-249).
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