
ACADÉMIE ROYALE 
DES SCIENCES 
D'OUTRE-MER
Sous la  H a u te  P ro te c tio n  du  Roi

B U L L E T I N  
DES S É A N C E S

Publication trimestrielle

ANNUA I RE  - 1969 - J AARBOEK

KONINKLIJKE ACADEMIE 
VOOR OVERZEESE 
WETENSCHAPPEN
O n d e r de  H o g e  Bescherm ing van de Kon ing

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

1969 - 1 300 F



B er ich t  aan  d e  auteurs A vis a u x  auteurs

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

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

De handschriften dienen ingestuurd 
naar de Secretarie, 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, 
1 4 75 ), 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, 1 4 74 ), 
dont un tirage à part peut être obtenu au 
Secrétariat sur simple demande.
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Q U ESTIO N S POSEES 
PO U R  LE CONCOURS  

A N N U E L  D E 1969

Première question. —  On 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.

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

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

5e question. —  On demande 
une contribution à l’étude physi
que et biochimique d’un lac de 
l’Afrique centrale.

6e question. —  On demande 
une contribution à la géologie de 
l ’Afrique en relation avec les gi
sements de pétrole.

V R A G EN  VO O R DE
JA A R LIJK SE W ED 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 
Afrika —  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. —  Men vraagt nieu
we opzoekingen over de Trypano- 
somidae en over de slaapziekte.

5 de 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 Afri
ka in verband met petroleumlagen.
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Q U ESTIO N S POSÉES PO UR
LE CONCOURS A N N U E L  

D E 1970

Première question. —  On de
mande une étude, générale ou par
ticulière, se rapportant à l ’histoire 
religieuse de l’Afrique noire, an
cienne ou contemporaine.

2 e question. —  On demande 
une étude sur un aspect de l’ex
pansion belge à l’époque contem
poraine, soit en Afrique, soit 
ailleurs dans le monde.

3e question. —  Dans le cadre 
des relations du parasite et de 
l ’hôte, dans le domaine végétal, 
on demande une étude sur la 
pathogénie des flétrissures dues à 
certains Fusarium.

4 e question. —  On demande 
une étude sur les Phycomycètes 
pathogènes pour l’homme et les 
animaux en régions tropicales.

5e question. —  On demande 
une contribution à la solution d’un 
problème d'enrichissement de mi
nerai portant sur un gisement situé 
dans un pays en voie de dévelop
pement.

6 e question. —  On demande 
une contribution à la prévention 
d’un type de corrosion propre aux 
pays tropicaux.

V R A G EN  VO O R DE
JA A R LIJK SE W ED S T R IJD  

V A N  1970

Eerste vraag. —  Men vraagt 
een algemene of bijzondere studie 
betreffende de godsdienstige ge
schiedenis van het vroeger of 
hedendaags zwart Afrika.

2de vraag. —  Men vraagt een 
studie over een aspect van de 
Belgische expansie in de geschie
denis van onze tijd, hetzij in Afri
ka, hetzij elders in de wereld.

3de vraag. —  In het kader van 
de verhouding parasiet-gastheer, 
voor wat de planten betreft, vraagt 
men een studie over de pathogenie 
der verwelking veroorzaakt door 
bepaalde Fusarium.

4de vraag. —  Men vraagt een 
studie over de voor mens en dier 
in de tropische streken ziekte 
verwekkende Fycomyceten.

5de vraag. —  Men vraagt een 
bijdrage tot de oplossing van een 
probleem der verrijking van ertsen, 
betrekking hebbend op een laag 
gelegen in een ontwikkelingsland.

6de vraag. —  Men vraagt een 
bijdrage tot het voorkomen van 
een soort corrosie eigen aan tro
pische landen.
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* A.R. du 22 janvier 1969 (Moniteur beige).
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A U  1er A V R IL 1969 * OP 1 A PRIL 1969 *
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W E T E N S C H A P P E N

Directeur pour 1969 •' M. VAN H O VE, Julien, directeur général au
Ministère des Affaires étrangères, professeur à l’Université de Liège, 

101, rue Frédéric Pelletier, Bruxelles 4.
Vice-directeur pour 1969 : M. D U RIEU X, André, professeur extraordi
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BURSSENS, Amaat-F.-S. (1 sept 1 8 97 ), dr. in de lett. en 
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V A N  W IN G , Joseph (1 april 188 4 ), missionaris van de Com
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wordt in het vet aangeduid.
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post. 5518.83.

MOELLER de LADDERSOUS, Alfred-A.-J. (9  décembre 1889), 
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STENGERS, Jean (13  juin 1 9 2 2 ), docteur en philosophie et 
lettres, professeur à l’Université de Bruxelles, 91, avenue de la 
Couronne, Ixelles (Bruxelles 5) (1 3  février 1952/24  mars 1965). 
Tél.: privé (0 2 /4 7 .9 1 .8 3 ) ; bureau (0 2 /4 9 .0 0 .3 0 ) . Compte de 
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hre de la Sté gén. de Belg., prés. hre U .M .H .K. et de la C.C.C.I., 
6B, rue du Châtelain, Brux. 5 (8  octobre 1945 /1 1  août 196 1 ). 
T él.: privé (0 2 /4 8 .0 8 .1 8 ) ;  bur. (0 2 /1 3 .0 7 .8 0 ) . C.c.p. 1854.72.

V ANHO VE, Julien-L. (2 8  janvier 1 9 0 5 ), dr en droit, lie. sc. 
pol. et soc., dir. gén. au Min. des Aff. étr., prof, à l’Univ. de 
Liège, 101, rue Frédéric Pelletier, Bruxelles 4 (2 3  août 1950f  
1er mars 1 9 6 7 ). Tél.: bureau (0 2 /1 1 .5 8 .7 0 ). Compte de ch. post. 
2226.51.
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BOURGEOIS, Edmond Ph. (Philibert Edm e) (2 4  janvier 1 8 94 ), 
ex-directeur du Centre d’étude des problèmes sociaux indigènes 
(C EPSI) à Lubumbashi, homme de lettres, 104, avenue de la 
Héronnière, Bruxelles 16 (2 4  mars 196511er mars 1 9 6 7 ). Tél.: 
(0 2 /7 3 .0 0 .0 1 ). C.c.p. 9686.28.

COPPIETERS de ter ZAELE, ridder Emmanuel (1 jan. 1 9 25 ), 
dr. in de econ. wet., M. Sc. (econ.), ere-advocaat, hoogl. 
Rijksuniv. Centrum te Antwerpen, ere-docent Kon. Mil. Sch., 
dir.-gen. Kon. Inst. Intern. Betrekkingen, 88, Kroonlaan, Bruss. 5 
(2 6  aug. 196 3 ). T el.: (0 2 /4 8 .2 0 .0 0 ). Postrek. 5555.55.

d e  BRIEY, comte Pierre-M.-J. (3 0  juillet 1 8 96 ), docteur en droit, 
secrétaire général de l’institut des Civilisations différentes, 51, 
avenue des Hospices, Uccle (Bruxelles 18) (5  septembre 1 9 57 ). 
Tél.: privé (0 2 /7 4 .2 7 .5 0 ) ; bureau (0 2 /1 1 .2 6 .8 5 ) . Compte 
47 .1610  Société Gén., Bruxelles.
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DENIS, Jacques-G.-L. (6  juin 192 2 ), membre de la Cie de Jésus, 
doct. en géographie, prof, aux Facult. univ. de Namur et à l’Univ. 
off. de Bujumbura, 61, rue de Bruxelles, Namur (9  avril
1 968). Tél.: privé (0 8 1 /2 9 0 .6 1 ) ; bureau (0 8 1 /2 7 5 .8 9 ) . C.c.p. 
2493.81.

DUCHESNE, Albert (3 0  mai 1 9 17 ), doct. en philos, et lettres, 
conserv. au Musée roy. de l’armée, membre de la Commission 
d’histoire de l’ARSOM, 41, rue A. et M.-L. Servais-Kinet, Brux.
15 (1 0  sept. 1 9 68 ). Tél.: privé (0 2 /3 3 .5 4 .5 2 ) ; bur. (02 /
33 .44 .93 ). C.c.p. 77.23.13.

GANSHOF van  d er  MEERSCH, W alter-J. (1 8  mai 1 9 0 0 ), docteur 
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1 9 67 ). Tél.: (0 2 /4 7 .2 9 .1 4 ). C.c.p. 1607.13.

GÉRARD, Albert-S.J. (12  juillet 1 9 20 ), doct. en philos, et lettres, 
agr. enseign. sup., prof. ord. Univ. Liège, chercheur associé au
F.N.R.S., 146, rue de l’industrie, Seraing (9  avril 1 9 68 ). Tél.: 
privé (0 4 /3 4 .4 6 .5 8 ). C.c.p. 2219.28.

HARROY, Jean-Paul-J.-E. (4  mai 1 9 09 ), ingénieur commercial, 
résident général honoraire du Ruanda-Urundi, professeur à l’Uni- 
versité de Bruxelles, 9, avenue des Scarabées, Bruxelles 5 
(25  juillet 1 9 5 6 /3  mars 1962 ). Tél.: (0 2 /4 9 .0 4 .9 3 ). Compte 
245.92 B.B.C., Bruxelles.

JA D IN , Louis-J.-J.-Gh. (11 janvier 1 9 0 3 ), docteur en philosophie 
ët lettres et en théologie, professeur aux universités de Louvain 
et Lovanium, 22, Herbert Hooverplein, Leuven et B.P. 122, 
Univ. Lovanium, Kinshasa (2 9  août 1 9 6 7 ). T él.: (0 1 6 /2 2 6 .2 9 ). 
C.c.p. 48.995.

MAESEN, Albert-A.-L. (2  maart 1 9 15 ), doctor in de kunstge
schiedenis en de oudheidkunde, conservator aan het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika, 29, Kapitein Piretlaan, Brussel 15 
(1 8  februari 1 9 6 4 ). Tel.: privé (0 2 /7 0 .7 5 .4 9 ) ;  bureau (0 2 /
57 .5 4 .0 1 ). Postrek. 3201.97.

PÉTILLON, Léon-A.-M. (2 2  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.: (0 2 /4 7 .6 9 .6 8 ). Compte 44221.45 B.B.C., 
Bruxelles.

PIRON, Pierre-J.-J. (2 4  févr. 191 1 ), prof. Univ. de Louvain 
et de Kinshasa, ancien prés, de la Cour d’Appel de Léopold-
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ville, chef de cabinet hre du Gouv. gén. du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi, 186, avenue de Messidor, Brux. 18 (6  oct. 1947
3 mars 1 9 62 ). Tél.: (0 2 /4 5 .3 4 .0 0 ). 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 1 9 62 ). Tél.: (0 2 /  
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ROEYKEN S, Auguste-L.-H. (1 8  oktober 1 9 11 ), licenciaat in de 
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Tel.: (0 2 /5 5 .1 4 .3 0 ) . Postrek. 6120.33.

RUBBENS, Antoine-E.-V.-M. (6  sept. 1 9 0 9 ), buitengew. prof. 
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1947/  20 janv. 1 9 6 9 ). Tel.: (0 2 /4 7 .0 5 .3 5 ). Rek. A .00.1470.74, 
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SOHIER, Jean-E.-F.-A. (4  juin 1 9 21 ), licencié en sciences poli
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STENMANS, Alain-J.-M. (2 3  juin 1923 ), docteur en droit, chef 
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STORME, Marcel-B. (2 0  juli 1 9 2 1 ), doctor in de missiologie, 
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VA N  LAN G EN H O V E, Fernand-V.-E. (3 0  juin 188 9 ), Ir. com., 
lie. sc. soc. et sc. écon., prof. hre U .L.B ., membre Acad, roy de 
Belg., secr. gén. hre du Min. Aff. étr., ambass. hre et anc. représ, 
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(21  sept. 1964). Tél.: (0 2 /7 4 .1 2 .8 7 ). C.c.p. 7118.88.

W IG N Y , Pierre-L.-J.-J. (1 8  avr. 190 5 ), dr en dr., lie. sc. pol. et soc., 
agr. dr. intern., dr sc. jur. Harvard, min. Just, et Cult, fr., membre 
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19 57 ). Tél.: (02 /1 1 .1 6 .6 7  et 0 8 1 /6 5 1 .3 3 ) . C.c.p. 3621.73.
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COUPEZ, André-J.-Cl. (5 octobre 192 2 ), docteur en philosophie et 
lettres, professeur à l’Université officielle du Congo à Lubum- 
bashi, B.P. 3624, Lubumbashi (1 6  sept. 1 9 65 ). C.c.p. 7422.98.

DELA VIG N ETTE, Robert-L. (2 9  mars 189 7 ), gouverneur général 
honoraire de la France d’Outre-Mer, 26, rue de Babylone, 
Paris 7e (5 septembre 1 9 57 ). Compte 50.413 Y  à l’Agence V, 
Crédit Lyonnais, Paris.

DESCHAMPS, Hubert-J. (2 2  juillet 190 0 ), ancien gouverneur de 
la France d’Outre-Mer, professeur à la Sorbonne, 30, rue Jacob, 
Paris 6e (9  août 1961).

de VRIES, Egbert (2 9  januari 190 1 ), gewezen rector van het Inter
nationaal Instituut voor Sociale Studiën, Den Haag, professor of 
Int. Development, Univ. of Pittsburgh, Pa, Deer Lake Park, 
Chalkhill, Fayette Country, Pa (1 5 4 2 1 ) , U.S.A. (2 6  aug. 1963).

H A ILEY, William Malcolm (baron of SHAHPUR and N E W 
PORT PA G N ELL) (15 février 187 2 ), 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 Hill, Lon
don S.W. 15 (8  octobre 1945). Tél.: privé (Putney 1241).

HULSTAERT, Gustaaf-Edw. (5 juli 190 0 ), van de Congregatie der 
Missionarissen van het Heilig Hart, B.P. 276, Mbandaka 
(8  oktober 1 9 45 ). Postrek. G. 272 ( Aequatoria) .

KAGAME, Alexis (15 mai 1 9 1 2 ), 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) (2 3  août 1 9 50 ). Compte de ch. post. Série 
Z.B. n° 210, Butare.
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LAM Y, Emile-M.-M.-E. (5 janv. 1 9 2 1 ), docteur en droit, professeur 
à l’Université officielle du Congo à Lubumbashi, conseiller à la 
Cour suprême de justice de la Républ. dém. du Congo, B.P. 1516  
à Lubumbashi (2 0  janv. 1969 ).

MOSMANS, Guy-M.-R. (2 7  septembre 1 9 1 0 ), licencié en théo
logie, secrétaire général de l’Episcopat du Congo, B.P. 3258, 
Kinshasa (5  septembre 1 9 5 7 ). Compte de ch. post. 8145.07.

OLIVER, Roland-A. (3 0  mars 192 3 ), 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  april 1 9 2 6 ), dr in de rechten en in de wijs- 
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(1 6  sept. 1965 /2 4  juli 1967). Postrek. 5391.10.

SENGHOR, Léopold-S. (9  octobre 1 9 0 6 ), homme de lettres, pré
sident de la République du Sénégal, Dakar, Sénégal (2 4  mars 
1965 ).

VANSINA, Jan-M.-J. (1 4  september 1 9 2 9 ), doctor in de geschie
denis, professor aan de Universiteit van Wisconsin (Verenigde 
Staten), 202, Forest Street, Madison, W is. 53705 (U .S .A .) en 
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Rek. 40111.32 Bank van Antwerpen, Antwerpen.
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heel- en vroedkunde, direct. Instituut Tropische Geneeskunde 
Prins Leopold, „Sparrenkrans”, Vogelsanck, ’s-Gravenwezel (8  
juli 1 9 6 0 /2 6  nov. 1 9 6 8 ). Tel.: privé (0 3 /5 3 .6 6 .2 4 ) ; bureau 
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l’Univ. de Liège, Bois le-Comte (T rooz), Liège (8  otobre 19461
17 décembre 1 9 6 2 ). Tél.: privé (0 4 /6 8 .7 0 .7 4 ) ; bureau 
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BRIEN, Paul (2 4  mai 1 8 94 ), dr en zoologie, prof. hre à l'Univ. de 
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K U FFERA TH , Jean-A.-A.-E. (23  avril 1 9 10 ), docteur en sciences 
naturelles, directeur du Laboratoire intercommunal de chimie et 
de bactériologie de l’agglomération bruxelloise, 30, rue Juste- 
Lipse, Bruxelles 4 (2 8  février 1 9 55 ). Tél.: privé (0 2 /3 4 .7 3 .6 0 ) ;  
bureau (0 2 /3 3 .0 5 .7 1 ). Compte de ch. post. 3647.59.

LAMBRECHTS, Albert-E.-Ch. (1 9  décembre 1 9 0 3 ), docteur en 
médecine, professeur à l’Université de Liège, 21, rue Bihet, 
Jupille (5  septembre 1957 ). Tél.: privé (0 4 /6 2 .6 6 .1 5 ) ; bureau 
(0 4 /4 3 .0 3 .0 3 ) . Compte de ch. post. 1245.62.

LEBRUN, Jean-P. (2 7  octobre 1 9 06 ), docteur en sciences, pro
fesseur à l’Université de Louvain, 16, rue de l’Abreuvoir, Boits- 
fort (Bruxelles 17) (5  sept. 1 9 57 ). Tél.: privé (0 2 /7 2 .0 8 .4 9 ) ;  
bureau (0 1 6 /2 3 8 .0 9 ). Compte de ch. post. 7024.67.

M ORTELMANS, Georges-N.-L.-J. (1 9  mars 1 9 10 ), dr en sc. 
géolog. et minéral., prof, à l’Univ. de Bruxelles, 22, rue Alexis 
Willem, Auderghem (Bruxelles 16) (4  février 1954). Tél.: 
privé (0 2 /7 2 .8 6 .4 7 ) ;  bureau (02 /49 .00 .30 , ext. 2 8 9 9 ). Compte 
44202.57 B.B.C., Bruxelles.

M ORTELMANS, Jos.-M.-H. (25 mei 192 4 ), doctor in de dierge
neeskunde, prof, aan het Instituut voor Tropische Geneesk. „Prins 
Leopold”, hoofd van de onderzoekingslaboratoria van de Kon. 
Maatsch. voor Dierkunde te Antwerpen, 2, Beukenlaan, Antwer
pen. (1 0  sept. 196 8 ). T el.: privé (0 3 /2 7 .1 6 .6 4 ) ; bur. (0 3 /  
38 .58 .80 ). Postrek. 1523.16.

N EU JEA N , Georges-A. (1 4  mars 1 9 07 ), 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 /1 1  octobre 1955 ). Tél.: (0 4 /  
5 2 .73 .15 ). Compte de ch. post. 3218.10.

OPSOMER, Joseph-E.-L.-A.-M.-Gh. (6  décembre 190 7 ), ingénieur 
agronome, professeur à l’Université de Louvain, 57, Leopold III-



—  48  —

laan, Heverlee (21 février 195 3 ). Tél.: privé (0 1 6 /2 5 4 .2 2 ) ; 
bureau (0 1 6 /2 5 7 .8 2 ). Compte de ch. post. 5502.72.

POLL, M ax-F.-L. (21 juillet 190 8 ), docteur en sciences zoologiques, 
conservateur au Musée royal de l’Afrique centrale, professeur 
à l’Université de Bruxelles, 19, rue Papenkasteel, Uccle (Bruxelles
18) (2 7  août 195 8 ). Tél.: privé (0 2 /7 4 .4 6 .5 9 ) ; bur. (0 2 /5 7 .5 4 .0 1  
et 0 2 /5 7 .4 3 .0 1 ) . Compte de ch. post. 1586.60.

SLADDEN, Georges-E. (21 avril 1 9 04 ), ingénieur agronome, 
directeur général honoraire de l’Agriculture, 24, avenue Jonet, 
Rhode-Saint-Genois (6  octobre 1947 /31 août 195 9 ). Tél.: ( 0 2 /  
58 .24 .86). Compte 10.309, Nagelmaeckers Fils et C°, Biuxelles.

SOYER, Louis-P. (1 4  octobre 1906 ), ingénieur agronome, secré
taire général de l’institut pour la Recherche scientifique en 
Afrique centrale (IR SA C ), 96, boulevard Louis Schmidt, Bruxel
les 4 (1 9  mars 1 9 59 ). Tél.: privé (0 2 /3 4 .2 9 .4 7 ) ;  bureau 
(0 2 /3 7 .9 8 .5 1 ) . Compte 660.451 Banque Société Gén., Bruxelles.

VANBREUSEGHEM , Raymond-A.-A. (21 déc. 190 9 ), 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- 
Iei, Antwerpen (21  août 195 4 ). Tél.: privé (0 3 /3 8 .4 4 .1 6 ) ; 
bureau (0 3 /3 8 .5 8 .8 0 ). C.c.p. 5638.88.

Correspondants Correspondenten

BERNARD, Étienne-A. (2 6  mai 1 9 17 ), 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, New York City, N .Y . 10017 (6  
oct. 1 9 47 ). C.c.p. 3506.53.

BO N é , Georges-J.G. (17  avr. 1 9 1 4 ), dr en méd. et en sc. zool., 
prof. ass. à l’Univ. de Louvain et prof, extraord. à l’Univ. offic. du 
Congo, Lubumbashi, 7, rue baron de Castro, Brux. 4  (9  avril
1968 ). Tél.: (0 2 /3 5 .7 2 .8 6 ). C.c.p. 3323.67.

BOUILLON , Albert-J. (25  août 1916), prêtre mission. C.I.C.M., 
dr en sc. zool., prof, à l ’Univ. Lovanium, délég. gén. Section Sc. 
natur. de l’Office nation. Rech. et Dévelop., O .N .R.D ., Kinshasa, 
BP. 220, Kinshasa X I (2 9  août 1967 ).

DELSEMME, Armand-H. (1 er février 1 9 18 ), docteur en sciences 
physiques, prof. of astrophysics at 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.

GARNHAM , Percy-C.-Cl. (15  janv. 1901 ), M.D., D.Sc., F.R.S. 
emerit. prof. en protozoologie médicale, Senior research fellow,
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Imperial College Science, Southernwood, Farnham Common, 
Bucks, England (9  avril 1968 ).

GEIGY, Rudolf (2 0  décembre 1902), directeur de l’institut tropical 
suisse, Bâle, professeur à l’Université de Bâle, Bäumlihof, Bâle, 
Suisse (2 9  août 1967 ). Compte de ch. post. 40-6872, Basel.

GIROUD, Paul-M.-J. (6  juin 1 8 98 ), chef du Service des Rickett- 
sioses à l’institut Pasteur de Paris, membre de l’Académie na
tionale de Médecine, 34, rue du Dr Roux, Paris 15e (9  août 1 9 61 ).

H IER N A U X, Jean-R.-L. (9  mai 1 9 21 ), doct. méd., anthrop., rect. 
hre 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. 1 9 5 7 ). Tél.: privé (0 2 /
7 4 .0 7 .9 4 ); bur. (02 /49 .00 .30 , poste 3 3 7 0 ). C.c.p. 6776.38.

HOOGSTRAAL, Harry (2 4  februari 191 7 ), doctor in de weten
schappen, hoofd van het Laboratorium van geneeskundige dier
kunde van de Naval American Medical Research Unit nr 3 te 
Cairo, c /o  American Embassy, Cairo (1 maart 1963V

KELLOGG, Charles-E. (2  août 1 9 02 ), « Ph. D. in soil science», 
administrateur-délégué du Service de la Conservation des Sols 
du Département de l’Agriculture des Etats-Unis, 4100, Nicholson 
Street, Hyattsville, Maryland (E .-U .) (3  mars 1962 ).

MONOD, André-Théodore (9  avril 190 2 ), 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 1 9 62 ). Tél.: (G OB 40-10 ).

RAUCQ, Paul-E.-E.-M. (2 4  mai 1 9 20 ), docteur en sciences géogra
phiques, docteur en sciences géologiques et minéralogiques, 37, 
rue Marie-Thérèse, Bruxelles 4 (8  juillet I9 6 0 ) . Tél.: privé 
(0 2 /1 8 .5 8 .6 6 ). Compte de ch. post. 2404.83.

RICHET, Pierre-E. (1 er nov. 190 4 ), 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 (1 6  sept. 1 9 6 5 ). Cpte 63019 V 
Banque de l’Indochine, Paris 8e.

SYMOENS, Jean-Jacques-A. (21 mars 1 9 27 ), dr en sciences botan., 
le. en sc. chimiques, prof, à l ’Univ. officielle du Congo à 
Lubumbashi, délégué gén. aux recherches agron. de la Rép. 
démocr. du Congo, B .P .1825, Lubumbashi (18  févr. 1964 ).

van d en  BERGHE, Louis-S.-G.-A. (2 9  octobre 190 6 ), dr en sc. 
naturelles, dr en méd., membre du Conseil scientif. africain, 
visiting prof, à la Tulane Univ. of Louisiana, U.S.A., 170, av. 
Defré, Bruxelles 18 et 1430, Tulane Avenue, New Orleans, 
U.S.A. (2 3  août 195 0 ). Compte 7442 .04  Soc. Gén., Bruxelles.
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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. (1 6  janvier 1 8 9 4 ), docteur en médecine, 
directeur général hre des Instituts Pasteur hors-métropole, 27, rue 
George-Sand, Paris 16e (5  septembre 1 9 5 7 ). Compte bancaire 
0 0 /1 0 0 8 10D, Crédit Lyonnais, Paris.



CLASSE
DES SCIENCES T EC H N IQ U ES

KLASSE VO O R TEC H N ISCH E  
W E T E N S C H A P P E N

Directeur pour 1969 : M. de M AGNÉE, Ivan, professeur à [’Université 
de Bruxelles, 72, avenue de l’Hippodrome, Ixelles (Bruxelles 5 ) .

Vice-directeur pour 1969 : M. EVRARD, Pierre, professeur à l’Université 
de Liège, 54, quai Mativa, Liège.

A N TH O IN E, Raymond-J. (12  mai 1 8 8 8 ), ingénieur civil des 
mines, ingénieur-électricien et ingénieur-géologue A.I.Lg., 34, 
avenue F.-D . Roosevelt, Bruxelles 5 (2 6  août 1931/ 
19 février 195 7 ). Tél.: (0 2 /4 8 .8 7 .4 0  et 0 8 0 /8 2 1 .8 0 ) . 
Compte 9706 .66  de la Sté Gén. de Banque.

BETTE, Robert-A. (25  juillet 1 8 76 ), ir.-électr. (A .I.M s), lieut.- 
col. hre du Génie (A .I .A .), 158, Boulevard Brand Whitlock, W o- 
luwé-Saint-Lambert (Bruxelles 4 )  (3  avr. 1930/4  mai 1956). 
Tél.: privé: (02 /33 .35 .38  et 0 2 /57 .40 .54 ) ; bureau (0 2 /1 1 .4 2 .1 0 ) . 
C.c.p. 7110.99.

DE BACKER, Eudore-E. (2 3  december 1 8 8 7 ), koninklijk inspec
teur van koloniën i.r., ere-adjunkt-hoofdingenieur in Belgisch- 
Congo, ere-professor aan het Universitair Instituut voor Overzeese 
Gebieden, 63, Van Severlaan, Wezembeek-Oppem (2 6  augustus 
1931/24  m aart 196 5 ). Tel.: (0 2 /3 1 .0 4 .1 3 ). Postrek. 2094.08.

du  TRIEU d e  TERDONCK, Robert (25 septenbre 188 9 ), ingé
nieur civil des mines, 15, avenue Palmerston, Bruxelles 4 (8  octo
bre 194 5 /2 1  septembre 1 9 64 ). Tél.: privé (0 2 /3 3 .4 8 .6 4 ) ; bu
reau (0 2 /1 2 .3 1 .5 0 ) . Compte 2207 B.B.C., Bruxelles.

Membres titulaires Titelvoerende leden

BULTOT, Franz-O.-H. (13  mai 1 9 2 4 ), docteur en sciences mathé
matiques, chef de travaux à l'institut royal météorologique, 
198, boulevard G. van Haelen, Forest (Bruxelles 19) (25  juil
let 1956/31  janv. 1 9 6 9 ). Tél.: privé (0 2 /4 4 .3 6 .7 1 ) ; bureau 
(0 2 /7 4 .0 2 .7 9 ). Compte de ch. post. 7561.98.

CALEM BERT, Léon-M.-C. (2 8  février 1 9 1 0 ), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-géologue, professeur à l’Université de Liège,
22, avenue du Hêtre, Cointe-Sclessin (2 7  août 19581 31 janv.

Membres honoraires Ereleden
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1969)- Tél.: privé (0 4 /5 2 .1 8 .5 3 ) ; bureau (0 4 /4 2 .0 0 .8 0 ). C.c.p. 
464.74.

CAMPUS, Ferdinand-A.-A. (1 4  févr. 189 4 ), ir des constr. civ. et 
ir électr., prof, émérite et rect. hre de l’Univ. de Liège, 77, ave
nue Armand Huysmans (Bruxelles 5) (2 3  août 1950 /9 septembre 
1 95 7 ). Tél.: (0 2 /4 9 .6 9 -6 4 ). Compte de ch. post. 2329.96.

DE BACKER, Simon-M.-A. (2 6  janvier 1 9 00 ), docteur en sciences, 
météorologiste hre à l’institut royal météorologique, 81, Chimp du 
Vert Chasseur, Bruxelles 18 (6  octobre 1 9 4 7 /25 février I9 6 0 ) .  
Tél.: (0 2 /7 4 .5 4 .5 5 ) . Compte de ch. post. 1878.18.

de M AGNÉE, Ivan-H. (2 3  mai 1 9 05 ), ingénieur, prof, à l’Univ. 
de Bruxelles, présid. de la Sté belge de Géologie, 72, av. de l’Hip- 
podrome, Ixelles (Bruxelles 5) (6  octobre 1947/2  août 1956). 
Tél.: privé (0 2 /4 8 .5 6 .8 3 ) ; bur. (0 2 /4 9 .0 0 .3 0 ). Compte de ch. 
post. 3333.08.

DEVROEY, Egide-J. (4  mai 1 8 94 ), secrétaire perpétuel de l’Acadé
mie royale des Sciences d'Outre-Mer, ingénieur en chef honoraire 
du Congo belge, 75, avenue de la Toison d’Or, Saint-Gilles 
(Bruxelles 6 ) (9  mars 1 9 3 8 /2  février 195 1 ). Tél.: privé 
(0 2 /3 8 .1 3 .6 4 ) ; bur. (0 2 /3 8 .0 2 .1 1 ) . 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 196 3 ). Tél.: privé (0 4 /4 2 .2 5 .3 2 ) ;  
bureau: 45, avenue des Tilleuls, Liège (0 4 /5 2 .0 6 .6 5 ). Compte 
de ch. post. 3190.58.

GEULETTE, Pascal-J. (24  mars 190 1 ), ir civil, colon. h 'e, direct.- 
gén. hrc des Trav. publics et Communie, du Congo belge, 7, rue 
Vieille Brasserie, Gourdinne (21 août 19 5 4 /2 5  févr. I9 6 0 ). Tél.: 
(0 7 /7 6 .1 6 .2 5 ). Compte 11.867 B.B.C., Bruxelles.

JONES, Louis (2 0  mai 1 9 14 ), ingénieur (A .I .A .), lieutenant- 
colonel de réserve, géographe à l’institut géographique militaire,
52. avenue des Bouleaux, Watermael 27 août 195 8 /31 janv.
1969 ). Tél.: privé (0 2 /7 2 .6 7 .3 3 ) ; bureau (0 2 /4 8 .6 4 .8 0 ). Compte 
de ch. post. 7523.85.

LEDERER, André-A.-R. ( 9  janvier 1 9 1 0 ) ,  ingénieur civil, directeur 
honoraire de I’O t r a c o ,  prof, à l ’Univ. de Louvain, 15, rue de 
la Tarentelle, Anderlecht (Bruxelles 8 ) (25 juillet 1 9 5 6 /1 6  sep
tembre 1 9 6 5 ) .  Tél.: privé (0 2 /2 1 .0 6 .6 1 )  ; bur. ( 0 1 6 /2 0 9 .3 4 ) .  
Compte de ch. post. 1 9 6 5 .8 7 .

MERTENS de W ILM ARS, écuyer Eugène-J.-M.-P. (2 0  juillet 
1 8 89 ), ingénieur civil des mines, professeur émérite à l’Univer- 
sité de Louvain, 94, Maria-Theresiastraat, Leuven (21 février
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1 9 5 3 /9  septembre 195 7 ). Tél.: (0 1 6 /2 3 1 .3 7 ). Compte de ch. 
post. 425.76.

TISON, Léon-J.-B.-H. (3  november 189 5 ), ingenieur in de bur
gerlijke bouwkunde, hoogleraar aan de Universiteit te Gent, 61, 
Braamstraat, Gentbrugge (25 juli 1956/29  augustus 196 3 ). Tel.: 
privé (0 9 /2 5 .4 6 .4 8 ) ; bureau (0 9 /2 5 .7 5 .7 1 ). Postrek. 1563.92.

VANDERLINDEN, Raymond-E.-M. (7  déc. 1 9 01 ), 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, 11, place 
Marie-José, Brux. 5 (8  oct. 1945/2  août 1 9 56 ). Tél.: privé 
(0 2 /4 7 .1 0 .5 0 ) ; bureau (0 2 /1 3 .3 9 .5 0 ) . O ' 14.717 B .B .C , Brux.

VAN GANSE, René-Fr.-A. (22  juin 1 9 11 ), ing. chimiste et 
électr., ing.-dir. d’administr. hre 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.: (0 2 /3 5 .7 3 .6 3 ).  
C.c.p. 6919.44.

Associés Geassocieerden

BARTHOLOM É, Paul M.-G. (1 3  août 1 9 2 7 ), ir. civ. des mines, 
master of arts, philosophy doctor, professeur associé à l’Université 
de Liège, 8, avenue Nandrin, Méry-sur-Ourthe (1 6  sept. 1965). 
Tél: (0 4 /7 1 .1 0 .9 3 ) . C.c.p. 773.94.

BARZIN, Henry (1 4  février 1884 ), administrateur de Sociétés,
9, Drève du Prieuré, Auderghem (Bruxelles 16) (9  mars 1938 ). 
Tél.: (0 2 /7 2 .4 3 .6 6 ). Compte de ch. post, de Mme Barzin: 
1404.55.

BOURGEOIS, Paul-E.-E. (1 3  février 1898 ), docteur en sciences 
physiques et mathématiques, directeur honoraire de l’Observatoire 
royal de Belgique, professeur honoraire à [’Université de Bruxelles,
31, rue Paul Hankar, Uccle (Bruxelles 18) (2 0  juillet I9 6 0 ). 
Tél.: (0 2 /7 4 .3 0 .5 8 ). Compte de ch. post. 1211.45.

BRISON, Léon-L. (22  décembre 1 9 07 ), ingénieur civil des mines 
et ingénieur-électricien, professeur ordinaire à la Faculté poly
technique de Mons, 51b, boulevard Dolez, Mons (2 0  juillet 
196 0 ). Tél.: (0 6 5 /3 2 5 .1 7 ) . Compte de ch. post. 2979.52.

CHARLIER, Jean-J.-J.-H.-G. (9  août 1 9 26 ), ingénieur civ. des 
constr., ingénieur en chef à la Société internat. d’Etudes de 
Génie industriel, rural et civil (G irec) ,  144, Grand’Route, 
Lillois-Witterzée (2 0  juillet 1960/21  sept. 1 9 64 ). Tél.: privé 
(0 2 /5 4 .2 8 .5 7 ) ; bur. (0 2 /1 1 .8 0 .5 8 ). C.c.p. 6782.94.

DE CUYPER, Jacques-A.-J. (2 8  mars 1 9 2 9 ), ingénieur civil des 
mines et métallurgiste, professeur à l’Université de Louvain, 204, 
Tramlaan, Sterrebeek (2 9  août 1 9 67 ). T él.: (0 2 /3 1 .2 6 .2 7 ).
C.c.p. 6587.35.
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DE ROOVER, chevalier Marcel-Ch.-P. (1 7  décembre 1 8 90 ), 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. Armand Huys- 
mans, Bruxelles 5 (3  avril 1 9 3 0 ). Tél.: privé (0 2 /4 7 .2 5 .8 3 ) ;  
bureau (0 2 /1 2 .5 8 .7 0 ) . Compte de ch. post. 1823.42.

FIERENS, Paul-J.-Ch. (1 2  juin 1 9 2 2 ), dr en sc. chim., prof, ordin. 
au Centre univ. de l’Etat à Mons, conseiller pour l’Europe du 
Centre rech. industri. en Afr. centr. à Lubumbashi, 109, boulev. 
Sainctelette, Mons (5  sept. 1957/28  mars 196 9 ).

GROSEMANS, Paul-E.-L. (9  mars 190 3 ), ingénieur civil des mines 
et ingénieur-géologue, administrateur-directeur de la Société de 
Recherche minière du Sud-Katanga, 59, av. W . Churchill, Brux.
18 (2 7  août 1 9 5 8 ). Tél.: privé (0 2 /4 3 .5 2 .0 5 ) ; bureau (0 2 /  
13 .60 .90 ). Compte 114.019  Banque de Bruxelles.

KAISIN, Félix-J.-O.-Ph. (8  juillet 190 7 ), ingénieur civil des mines, 
professeur à l’Université de Louvain, 325, Mechelsesteenweg, 
Sterrebeek (31  août 1 9 5 9 ). Tél.: privé (0 2 /3 1 .2 6 .4 0 ) ; bureau 
(0 1 6 /2 8 8 .1 9 ) . Compte de ch. post. 746.81.

LAM OEN, Jean (5  mai 1 9 07 ), ingénieur civil des constructions, 
professeur à l’Université de Bruxelles et à l’Université de Liège, 
367, Gitschotellei, Borgerhout (Antwerpen) (1 3  février 1 9 52 ). 
Tél.: privé (0 3 /2 1 .2 6 .1 4 ) ; bureau (0 4 /5 2 .0 1 .8 0 , poste 2 8 8 ).  
Compte de ch. post. 365.64.

PA U W EN , Léonard-J. (2 3  septembre 1 8 9 3 ), 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.: (0 4 /5 2 .0 2 .4 7 ) . C.c.p. 3558.89.

PIETERM AAT, François-P. (1 4  aug. 1 9 1 9 ), ir, gew. hoogl. Univ. 
Leuven, bijz. hoogl. Techn. Hogesch. Eindhoven, dir. Nat. Belg. 
Labor, voor Electrothermie en Electrochemie, 5, Paul Lebrunstr., 
Leuven (1 9  maart 1 9 5 9 ). Tel.: pr. (0 1 6 /2 5 3 .9 9 ) ; bur. (0 1 6 /  
22 3 .1 4 ). Rek. 46.861 Bank S. G., Leuven.

ROLLET, Anatole (2 9  septembre 1 8 98 ), ingénieur civil des mines, 
174, avenue Siegers, Woluwé-St-Lambert (Bruxelles 15) (5  sept. 
19 57 ). Tél.: (0 2 /7 1 .8 4 .5 5 ). Compte de ch. post. 8238.54.

SPRONCK, René-G.-A. (11 janvier 1 9 0 3 ), ingénieur civil des 
constructions navales, des mines et des constructions, professeur 
à l’Université de Liège, 47, quai de Rome, Liège (27  août 1 9 5 8 ). 
Tél.: privé (0 4 /5 2 .1 5 .2 4 ) ;  bureau (0 4 /5 2 .0 1 .8 0 ) . Compte de 
ch. post. 1718.62.
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V ERD EYEN , Jacques-H.-C. (1 8  septembre 190 0 ), ingénieur civil 
des mines, ingénieur conseil A .I.Br., professeur à l’Université de 
Bruxelles, 2, avenue Armand Huysmans, Ixelles (Bruxelles 5) 
(21 août 1 9 5 4 ). Tél.: bur. (0 2 /4 7 .9 5 .1 5 ). Compte de ch. post. 
1445.43.

Correspondants Correspondenten

BOURGEOIS, Walther-L.-L. (1 9  mai 1 9 07 ), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-électricien, professeur à l’Université de Bruxel
les, 70, avenue Armand Huysmans, Bruxelles 5 (25 juillet 1956 ). 
Tél.: (0 2 /4 8 .4 0 .8 9 ). Compte de ch. post. 2980.50.

d e  ROSENBAUM, Guillaume-E.-E. (25  mars 1 9 0 7 ), ingénieur, 
docteur de l’Université de Grenoble, ancien directeur à la 
Sogélec , 6A, rue du Châtelain, Bruxelles 5 (13  février 1952 ). 
Tél.: (0 2 /4 9 -1 1 .2 6 ) . Compte 345.68 B.B.C., Bruxelles.

GILLON, Luc-P.-A. (15 septembre 1 9 2 0 ), docteur en sciences, 
administr. gén. de l’Univ. Lovanium, B.P. 121, Kinshasa X L  
Rép. dém. du Congo (25  juillet 195 6 ). C.c.p. 1968.50.

HEDGES, Ernest-S. (25  novembre 1 9 0 1 ), directeur de l’inter
national Tin Research Council, Fraser Road, Perivale, Greenford, 
Middlesex, England (1 er mars 1 9 63 ).

HERRINCK, Paul-Ch.-J.-R. (2  janvier 1 9 1 7 ), 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 1 9 5 5 ). Tél.: (0 2 /4 7 .2 7 .4 5 ) . Compte 27.067  
B.B.C., Bruxelles.

IRM AY, Shragga (1 juillet 1 9 12 ), professeur Hydraulic Labora
tory, doyen Graduate Studies, coordinateur académique pour la 
recherche, Technion-lsrael Institute of Technology, Haifa, 67, 
Einstein Str., Ahuza Haifa (Israel) (3  mars 1 9 6 2 ).

L ’HERM ITE, Robert-G. (1 4  oct. 1 9 10 ), 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 (1 8  février 196 4 ).

PARDÉ, Maurice-E. (4  déc. 1 8 9 3 ), dr ès lettres et ès sc., prof. hre 
à la Fac. des Sc., prof. hre à la Fac. Lettres (Instit. de Géogr.) 
Grenoble, doct. bon. causa Univ. Bonn, corresp. Ac. Sc. Paris et 
Ac. Sc. Vienne, 6, Boulev. Foch, Grenoble (25  juill. 195 6 ). 
Compte post. 212-82, Lyon.

PRIGOGINE, Alexandre (1 2  avril 1 9 1 3 ), agrégé de l’Université 
de Bruxelles, professeur à l’institut national des Mines (Bukavu),
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88, avenue des Eperviers, Bruxelles 15 (25 juillet 1 9 5 6 ); B.P. 11, 
Lubumbashi. Tél.: (0 2 /7 2 .9 0 .3 9 ). Compte 82 .076  Société générale 
de Banque, Brux.

SAHAMA, Thure-G. (1 4  octobre 1 9 1 0 ), minéralogiste, professeur 
à l’Université de Helsinki, c /o  Université de Helsinki, Finlande 
(1 7  février 1962).

VA N  LAM M EREN, Wilhelmus-P.-A. (2 6  mei 190 8 ), inge
nieur, directeur van het Nederlands Scheepsbouwkundig Proef
station te Wageningen, 1, H. Van Suchtelenweg, Wageningen 
(Nederland) (9  augustus 1961 ).



N ECRO LO G E D O D EN LIJST

PREM IER E CLASSE EERSTE KLASSE

Membres honoraires —  Ereleden
L o u w ers , Octave 6. 3 .1929* 2 3 .10 .1959**
E n g e ls ,  Alphonse 25. 6.1931 31. 8.1962
D e l l ic o u r ,  Fernand 25. 6.1931 2. 2.1968
C a r t o n  d e  T o u r n a i ,  Henri 6. 3.1929 18. 1.1969

Membres titulaires —  Titel voerende Leden
Collet , Octave 6. 3.1929 19. 4.1929
SrMAR, Théophile 6. 3.1929 7. 7.1930
R enkin , Jules 6. 3.1929 15. 7.1934
G o h r , Albrecht 13. 2.1930 7. 4.1936
F r a n c k ,  Louis 6. 3.1929 31.12.1937
V a n d e k v e ld e , Emile 6. 3.1929 27.12.1938
Sp ey er, Herbert 6. 3.1929 14. 3.1942
D u p rie z , Léon 6. 3.1929 22. 8.1942
L o t a r ,  Léon 6. 3.1929 6.12.1943
R u t t e n ,  Martin 6. 3.1929 31.12.1944
C a t t i e r ,  Félicien 6. 3.1929 4. 2.1946
R oi.in , Henri 6. 3.1929 13. 6.1946
D e Jo n g h e ,  Edouard 6. 3.1929 8. 1.1950
C h a r les , P ierre 6. 3.1929 11. 2.1954
M a r z o r a t i ,  Alfred 25. 6.1931 11.12.1955
DE M û el en a er e , Robert 30. 7.1938 14.10.1956
O l b r e c h t s , Frans 22. 1.1940 24. 3.1958
R yc k m a n s , P ierre 5. 2.1930 18. 2.1959
J e n t g e n ,  Pierre 1. 9.1943 26. 9 1959
W a u t e r s ,  Arthur 5. 2.1930 10. 4.1960
Sm e t s , G eorges 28. 7.1933 3. 2.1961
C u v e l ie r , J . 1. 9.1942 13. 8.1962
H eyse , Théodore 25. 6.1931 10. 1.1963
S o h ie r , Antoine 5. 2.1930 22.11.1963
G u é b e ls , Léon 8.10.1945 28. 9.1966
J a d o t ,  Joseph 8.10.1945 2. 7.1967
G h il a in , Jean 8.10.1946 27. 9.1968

Associés — Geassocieerden
B ru n h es , Jean 5. 2.1930 25. 8.1930
S a i.k in , Paul 5. 2.1930 15. 4.1932
V an  E e r d e , J .-C . 5. 2.1930 1. 4.1936
D e C le r c q ,  Auguste 5. 2.1930 28.11.1939
V lscher, H anns 5. 2.1930 19. 2.1945
L é o n a r d , Henri 7. 1.1937 5. 4.1945
M o n d a in i, Gennaro 5. 2.1930 2. 2.1948
Jo n e s , Jesse-Th. 22. 1.1940 5. 1.1950
F e r r e ir a ,  Antonio, V. 5. 2.1930 29. 1.1953
G e l d e r s , V alère 22. 1.1940 28. 4.1954
O m b re d a n e , André 13. 2.1952 19. 9.1958
D o r y . Edouard 4. 2.1954 14.10.1958
D ep ag e , Henri 21. 2.1953 17. 2.1960
d e L ic h te r v e ld e ,  Baudouin 5. 2.1930 10. 4.1960
V e r s t r a e t e ,  Maurice 22.10.1958 16.12.1961
v a n  B u lc k ,  Gaston 13. 2.1952 6. 7.1966
B o e i.a e r t ,  Edmond 6.10.1947 22. 8.1966
P é r ie r , G ilbert 19 . 2.1951 13. 3.1968
C oppens, Paul 19. 3.1959 22.2.1969

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

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

Membres honoraires —  Ereleden
N o l f , P ierre 7 . 4 .1 9 5 3 14. 9 .1 9 5 3
M a rch a l , Em ile 19. 6 .1 9 5 1 17 .1 1 .1 9 5 4
M o t t o u l l e , Léopold 1 0 . 1 .1 9 3 1 10. 1 .1 9 6 4
B u t tg en ba c h , H enri 6 . 7 .1 9 2 9 29 . 4 .1 9 6 4
H a u m a n , Lucien 19. 2 .1 9 3 6 16. 9 .1 9 6 5
Pa ssa u , Georges 22. 1 .1930 1 7 .1 1 .1 9 6 5
M o u c h et , René 22 . 1 .1930 1 5 .1 2 .1 9 6 7

Membres titulaires — Titelvoerende Leden
Co r n e t , Ju les 6. 3 .1 9 2 9 17. 5.1929
B r o d en , A lphonse 6. 3 .1 9 2 9 1 0 .1 2 .1 9 2 9
PlERAERTS, Joseph 6. 3 .1 9 2 9 15. 1 .1931
Sa l é e , A chille 6. 3 .1 9 2 9 13. 3 .1932
V a n d e r ijs t , H yacinthe 6. 3 .1929 14 .1 1 .1 9 3 4
D ro o gm a n s , H ubert 6. 3 .1 9 2 9 30. 8 .1 9 3 8
L e p l a e , Edmond 6. 3 .1929 2. 2 .1941
F r a t e u r , Léopold 20. 2 .1 9 3 9 15. 3 1 9 4 6
D e l h a y e , Fernand 22 . 1 .1930 1 5 .1 2 .1 9 4 6
D e W il d e m a n , Em ile 6 . 3 .1 9 2 9 24. 7 .1 9 4 7
L e y n e n , Em ile 22 . 7 .1 9 4 1 10. 6 .1951
Po l in a r d , Edmond 25. 8 .1 9 5 3 23. 1 .1954
R o d h a in , Jérôm e 6. 3.1929 26. 9 .1 9 5 6
B ru y n o g h e , Richard 6 . 3 .1 9 2 9 26 . 3 .1957
H en r y  d e  L a L in d i , Josu é 22 . 1 .1930 31. 3 .1957
Sc h w e t z , Jacques 31 . 3 .1 9 5 7 22. 4 .1 9 5 7
R o b e r t , M aurice 6. 3.19 29 2 7 .1 0 .1 9 5 8
M a t h ie u , Fernand 4. 8 .1 9 3 9 2 3 .1 1 .1 9 5 8
G é r a r d , Pol 6 . 3 .1 9 2 9 28 .1 2 .1 9 6 1
V an  St r a e l e n , V icto r 19. 2 .1 9 3 6 29. 2 .1 9 6 4

Associés — Geassocieerden
L e c o m t e , H enri 22. 1 .1930 12. 6 .1 9 3 4
T h e il e r , A. 22 . 1 .1930 24. 7 .1 9 3 6
T r o l l i, G iovanni 22 . 1 .1930 8. 2 .1942
V a n  d e n  B ra n d e n , Jean 2 2 . I . 19 3O 6. 4 .1 9 4 2
S h a l er , M illard  K in g 2 2 . I . 19 3O 11.1 2 .1 9 4 2
B u r g eo n , Louis 22 . 1 .1930 3 1 .1 0 .1 9 4 7
L a c r o ix , A lfred 22 . I . 19 3O 16. 3 .1948
V an  H o o f , Lucien 8 .1 0 .1 9 4 5 6 .1 2 .1 9 4 8
C la e sse n s , Jean 18. 7 .1931 21 . 8 .1 9 4 9
D e l e v o y , G aston 22 . 1 .1930 17. 1 .1950
J a m o t t e , André 8 .1 0 .1 9 4 6 22. 6 .1951
B r u m p t , Em ile 22. 1 .1930 7 . 7 .1951
L a t h o u w er s , V ictor 4. 8 .1939 7. 6 .1 9 5 2
W a n so n , M arcel 21 . 2 .1953 9. 4 .1 9 5 4
C h e v a l ie r , Auguste 29 . 1 .1935 4. 6 .1 9 5 6
H é r is s e y , H enri 22 . 1 .1930 28. 1 .1959
A sse l b e r g h s , Etienne 21. 8 .1 9 5 4 20. 7 .1 9 5 9
B r u t s a e r t , Paul 21. 8 .1953 13. 2 .1 9 6 0
T u l ip p e , O m er 8. 7 .1 9 6 0 22 . 2 .1 9 6 8

Correspondant —  Correspondent
W a y l a n d , Edward 8 .1 0 .1 9 4 5 11. 7 .1 9 6 6
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TRO ISIEM E CLASSE D ER D E KLASSE

Membres honoraires —  Ereleden

M a u r y , Jean 30. 1 .1953 22 . 3 .1953
M o u la e r t , G eorge 6 . 3 .1 9 2 9 17. 9 .1 9 5 8
D e h a lu , M arcel 6. 7 .1 9 2 9 15. 6 .1 9 6 0
L a n c sw e e r t , Prosper 2 4 .1 0 .1 9 3 5 4 . 1 .1962
O lse n , Frederik 6. 3 .1929 17 .1 1 .1 9 6 2
F o n ta in a s , Paul 6 . 3 .1929 22 . 2 .1 9 6 4
G illo n , G ustave 6. 7 .1 9 2 9 27 . 1 .1966
D e g u e n t , René 6 . 3 .1 9 2 9 20. 2 .1 9 6 6
J a d o t , Odon 6. 3 .1929 16. 4 .1 9 6 8

Membres titulaires —  Titel voerende Leden
L ie b r e c h t s , baron Charles 6 . 3 .1929 14. 7 .1 9 3 8
P h il ip p so n , M aurice 6. 7 .1 9 2 9 2 2 .1 2 .1 9 3 8
G e v a e r t , Eugène 7. 7 .1 9 2 9 28. 9 .1941
A l l a r d , Em ile 6. 7 .1 9 2 9 5 .1 1 .1 9 5 0
V a n  D e u r e n , P ierre 6. 3 .1929 26. 7 .1 9 5 6
C a m b ie r , René 12. 5 .1942 15 .1 2 .1 9 5 6
L e g r a y e , M ichel 1. 2 .1 9 4 0 22. 6 .1 9 5 9
B o l l e n g ie r , Karel 6. 3 .1 9 2 9 5. 9 .1 9 5 9
B e e l a e r t s , Jean 3. 4 .1 9 3 0 7 . 5 .1 9 6 7
C a m u s , Célestin 9. 3 .1938 16. 4 .1 9 6 8
V a n d er  E l s t , N érée 6 .1 0 .1 9 4 7 17. 8 .1 9 6 8
va n  d e  P u t t e , M arcel 6 . 3 .1 9 2 9 27 . 9 .1 9 6 8
van  d e r  S t r a e t e n , Jean 13. 2 .1952 28 .1 2 .1 9 6 8

Associés — Geassocieerden

W ie n e r , Lionel 3. 4 .1 9 3 0 5. 9 .1 9 4 0
R o u ssilh e , H enri 3. 4 .1 9 3 0 11. 5 .1945
P e r r ie r , G eorges 3. 4 .1 9 3 0 16. 2 .1 9 4 6
H a n ssen s , Emmanuel 12. 5 .1942 16. 8 .1 9 4 6
W in t e r b o t h a m , H arold 3. 4 .1 9 3 0 1 0 .1 2 .1 9 4 6
C l a e s , T o b ie 3. 4 .1 9 3 0 3. 3 .1 9 4 9
C it o , N icolas 3. 4 .1 9 3 0 18. 6 .1 9 4 9
L eem a n s, P ierre 3. 4 .1 9 3 0 10. 1 .1951
L eem a n s  Franz 29. 7 .1 9 4 9 26. 6 .1952
B o u s in , Georges 3. 4 .1 9 3 0 7 .1 0 .1 9 5 3
Co m h a ire , Ernest 1. 7 .1 9 4 1 16. 7 .1 9 5 4
G il l ia r d , A lbert 3. 4 .1 9 3 0 8. 4 .1 9 5 6
T il h o , Jean 8 .1 0 .1 9 4 5 12. 9 .1 9 6 0
Sp o rc q , P ierre 6 .1 0 .1 9 4 7 24. 2 .1 9 5 6
D esca n s, Léon 2 4 .1 0 .1 9 3 5 12. 4 .1 9 6 2
M a rth o z , A im é 28 . 2 .1955 12. 6 .1 9 6 2
M arch a l , A lbert 3. 4 .1 9 3 0 11 .1 2 .1 9 6 3
Q u e t s , Jérôm e 6 .1 0 .1 9 4 7 29 1 0 .1964
F r e n a y , Eugène 5. 9 .1 9 5 7 25. 4 .1 9 6 7
R o g e r , Em m anuel 3. 4 .1 9 3 0 9. 9 .1 9 6 8

Correspondants —  Correspondenten
D e D y c k e r , Raymond 6 .1 0 .1 9 4 7 12 .1 2 .1 9 4 7
W il l e m s , Robert 6 .1 0 .1 9 4 7 5. 9 .1 9 5 2
V e n in g -M e in e sz , Felix 3. 4 .1 9 3 0 10. 8 .1 9 6 6



CO M PTE DES REC ETTES  

ET  DEPEN SES  

DE L ’EX E R C IC E  1968 *

DEPENSES —  UITG AV EN

Dépenses d'ordre scien
tifique —  Uitgaven 
voor wetenschappelijke 
doeleinden ..................

Indemnités et frais d’ad
ministration —  Ver
goedingen en admi
nistratieve onkosten ...

Frais généraux —  Alge
mene onkosten .............

Solde en Banque au 
31.12.1968 —  Bank
saldo op 3 i . i 2 . i 968

Solde au compte chèques 
postaux au 31.12.1968
—  Postrekeningsaldo 
op 31.12.1968 ........

Valeurs fiscales et posta
les —  Fiscale en post- 
waarden .......................

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

Portefeuille en Banque
—  Portefeuille bij de 
Bank ............................

516 393

1 547 828

188 491

541

6 874

653

109 785

2 370 505

R EK EN IN G  
D ER O N T V A N G ST E N  EN  

U IT G A V E N  VO O R H ET  
D IEN ST JA A R  1 9 6 8 *

RECETTES —  O N TVANG STEN

Solde en Banque de 
l ’exercice 1967 —
Banksaldo van het 
dienstjaar 1967 .. .  1 035 105 

Solde au compte chèques 
postaux de l’exercice 
1967 —  Postrekening 
saldo v. het dienstjaar
1967 ............................  553

Solde à la Caisse d’Epar- 
gne de l’exercice 1967
—  Spaarkassaldo van
het dienstjaar 1967. 0

Valeurs fiscales et posta
les —  Fiscale en post-
waarden .......................  1 0 1 7 9

Avoir en Caisse —  Be
drag in Kas ...................  1 257

Evaluation portefeuille ti
tres —  Schatting titels
in portefeuille ........  108 199

Intérêts en banque —
Bankinteresten ......... 7 359

Intérêts du portefeuille
—  Interesten van de 

portefeuille ..............  5 625
Subside du Ministère de 

l'Education nationale
—  Toelage van het 
Ministerie van Natio
nale Opvoeding ........  0

Produit de la vente des 
publications —  Op
brengst van de verkoop
der publikaties .............  682 943

Recettes accidentelles —
Toevallige inkomsten 3 553 

Plus-value réévaluation ti
tres —  Meerwaarde 
herwaardering titels .. .  1 586  

Avances Banque —  Voor
schotten Bank ......... 5 1 4 1 4 6

2 370 505

* Arrêté par la Commission admi
nistrative en sa séance du 11 mars 

1969.

* Afgesloten door de Bestuurscom
missie tijdens haar zitting van 11 maart
1969.



LISTE DES 
N O U V E A U X  PERIO D IQ U ES  

REÇUS PA R L ’ARSOM  
en 1968 *

LIJST  DER  
N IE U W E  T IJD SC H R IFT EN  
O N T V A N G EN  IN  1968  

DOOR DE K .A .O .W .*

BELGIQUE —  BELGIË

1. Aeronomica acta (Institut d’aéronomie spatiale de Belgique, Bruxel
les): (1 9 6 8 ) 13.

2. Australie - Nouvelles économiques (Ambassade d’Australie, Bruxel
les) :(1 9 6 8 ) 05-06.

3. Bulletin des réserves naturelles et ornithologiques (Les réserves
naturelles et ornithologiques de Belgique, Bruxelles) : 1966.

4. Bulletin d ’information sur les recherches dans les sciences humaines
concernant l’A frique  (CIDESA, Bruxelles): (1 9 6 7 ) 2.

5. Bulletin d ’informations ( commerce extérieur) (Banque de Bruxelles,
Bruxelles): (1 9 6 8 ) 16.

6. Bulletin de liaison (Ligue de l’enseignement, Bruxelles): I (1 9 6 8 ) 1.

7. Bulletin mensuel (pollution atmosphérique) (Institut royal météoro
logique de Belgique, Bruxelles): (1 9 6 8 ) janv.-mai.

*  Les périodiques sont mentionnés 
selon le lieu d’édition dans l ’ordre 
géographique suivant: Belgique, Euro
pe, Afrique, Amérique, Asie, Océanie. 
A l’intérieur de cette classification, ils 
ont été rangés dans l’ordre alphabétique 
des noms de pays, puis des noms de 
villes, et enfin des titres (seul l’article 
ne compte pas comme indice alphabé
tique).

Par décision de la Commission ad
ministrative en date du 15 septembre 
1964, tous les périodiques et ouvrages 
reçus par l'ARSOM  à titre d’hommage 
ou d’échange, sont déposés à la Biblio
thèque royale de Belgique, et ce, à dater 
du 1er septembre 1964.

La présente liste ne mentionne que 
les nouveaux périodiques reçus en 1967. 
Pour les autres, voir Bull. 1967, p. 
83 et ss.

* D e tijdschriften werden naar de 
plaats van uitgave vermeld in de volgen
de geografische orde: België, Europa, 
Afrika, Amerika, Azië, Oceanië. B in
nen deze classificatie werden ze ge
rangschikt naar de alfabetische volgorde 
der naamwoorden van de landen, ver
volgens van de steden, en tenslotte van 
de titels (alleen het lidwoord heeft geen 
alfabetische waarde).

Op 15 september 1964 besloot de 
Bestuurscommissie dat alle ons toe
gestuurde of in ruil ontvangen tijd
schriften zullen doorgezonden worden 
naar de Koninklijke Bibliotheek van 
België en dit vanaf 1 september 1964.

Deze lijst bevat slechts de nieuwe 
tijdschriften ontvangen in 1967. Voor 
de andere, zie Meded. 1967, p. 8-? 
e.v.
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8. Cerberus (Revue de la détection moderne des incendies, Bruxelles) :
20.

9. Document de la Ligue de l’enseignement (Union nationale pour la
défense de l’enseignement public, Bruxelles) : (1 9 6 8 ) 161.

10. Enseignement complémentaire de l’institut d’études européennes
(Université libre de Bruxelles, Bruxelles): (1 9 6 8 ) 1-2.

11. Publication du Centre national de criminologie (Centre national de
criminologie, Bruxelles): (1 9 6 7 ) 2.

12. Rapport de la Fondation Francqui (Fondation Francqui, Bruxelles):
1962-1967.

13. Rapport d’activité du F.N .R .S. —  Verslag over de werkzaamheden
van het N .F .W .O . (Fonds national de la recherche scientifique
—  Nationaal Fonds voor wetenschappelijk onderzoek, Brussel):
1967.

14. Rapport annuel du Fonds belgo-congolais d ’amortissement et de
gestion (Fonds belgo-congolais d’amortissement et de gestion, 
Bruxelles) : 1966-1967.

15. Univac Information (Bruxelles): (1 9 6 8 ) Avril-septembre.

16. V u  (Institut belge d’information et de documentation, Bruxelles):
( 1968) 2.

17. Annuaire statistique de poche (Ministère des affaires économiques,
Institut national de statistique, Bruxelles): 1966.

18. Bulletin de la société géographique de Liège (Séminaire de géogra
phie de l’Université, Liège): 1 (1 9 6 5 ) ;  2 (1 9 6 6 ) 1-2.

EUROPE —  EUROPA  

ALLEM AGN E —  DUITSLAND

19. Studien zur Kulturkunde (Frobenius-Institut, Johann W olfgang
Goethe-Universität, Fran k fu rt/M ain ):(1967) 21.

20. Mitteilungen aus dem Staatsinstitut fü r allgemeine Botanik (Staats
institut für allgemeine Botanik, Hamburg) : (1 9 6 7 ) 12.

FRANCE —  FRAN K RIJK

21. Bulletin de l’Institut d’histoire des pays d ’outre-mer (Faculté des
lettres et des sciences humaines d’Aix, A ix ) : (1 9 6 7 -1 9 6 8 ) 2.

22. Le courrier des mers du Sud  (A . Chauvain, Asnières): (1 9 6 8 ) 4-8.

23. Aportes (Revista trimestrial de ciencias sociales) (Institute latino
americano de relaciones internacionales, Paris): (1 9 6 7 ) 6-8.
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24. Coopération et développement (Bulletin de liaison des agents de
coopération technique en Afrique et à Madagascar, Paris): (1 9 6 7 )  
18; (1 9 6 8 ) 19-22.

25. French engineering industries (P aris): (1 9 6 8 ) 21.

26. Informations catholiques internationales (P aris): (1 9 6 8 ) 322.

27. Le mois biologique et médical (P aris): (1 9 6 8 ) 1-11.

28. Réalités ivoiriennes (Centre d’information et de documentation
ivoirien, Paris): (1 9 6 8 ) 77-79-

29. Revue internationale des produits tropicaux (P aris): 42 (1 9 6 7 )
443-444.

30. Sentiers (Revue bimestrielle de l’office de coopération et d’accueil
universitaire, Paris): (1 9 6 8 ) 20.

31. Travaux (Science et industrie, Paris): (1 9 6 8 ) 396.

HONGRIE —  HONGARIJE

32. Annales universitatis scientiarum budapestinensis (Sectio geographi
ca, Library of the geographical chairs, Budapest): (1 9 66 -1967 )  
II-III.

ITALIE —  ITALIË

33. Annali (Pontificio Museo missionario etnologico, Cité du Vatican) :
(1 9 6 7 ) X X X I .

34. Bollettino della Associazione degli Ajricanisti ltaliani (Istituto di
storio ed istituzioni dei paesi afro-asiatici, Université degli studi, 
Pavia): I (1 9 6 8 ) 1-2.

35. Documents Omn'ts terra (R om e): (1 9 6 8 ) 56.

PAYS-BAS —  N EDERLAND

36. Tropical man (Continuation of international archives of ethnography,
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René M ouchet  

(Liège, 16 décembre 1884 - Bruxelles, 15 décembre 1967)



René MOUCHET
(16 décembre 1884 - 15 décembre 1967)

L e 15 décembre 1967 R . M o u c h e t , attendant des amis qui 
venaient fêter son 83e anniversaire, parcourait le courrier du soir. 
Son épouse, qui avait quitté la pièce pendant quelques minutes, le 
retrouvait sans vie dans son fauteuil. Depuis des années la mala
die avait accablé notre Confrère; une grave blessure au cours 
d’un bombardement de Bruxelles en 1943 avait aggravé la situa
tion. Mais si on voyait de moins en moins M o u c h e t  à nos réu
nions, sa vitalité n’avait pas cédé et son esprit avait conservé force 
et précision. En plus et fort heureusement lui avait été, assez 
récemment, accordé le soutien d’une compagne affectueuse et 
dévouée. Ainsi, malgré une longue période de mauvaise santé, 
la fin de son existence ne connut-elle pas le pénible isolement 
qui emmure tant de personnes âgées. Ce sera là sûrement un réel 
réconfort pour sa veuve et ses proches.

*  *  *

René-Libert-Joseph M o u c h e t , né à Liège le 16 décembre 1884, 
fit honneur à son père, directeur d’école, en étant toujours en 
tête de sa classe au cours des études primaires et secondaires 
faites en sa ville natale. Ses études médicales furent, elles aussi, 
très brillantes, terminées à Liège en six ans au lieu des sept 
usuelles. Dès 1904, M o u c h et  avait été préparateur au service 
universitaire d’anatomie pathologique pour y devenir assistant 
en 1907 (Prof. Ch. F ir k e t ) .

Jusqu’en 1910 il travaille activement en ce laboratoire et publie 
diverses notes.

En octobre 1910 il s’inscrit à l’Ecole de médecine tropicale, au 
service de la colonie et part vers l’Afrique le 4 février 1911 à 
bord du premier Elisabethville. Faut-il voir dans cette décision 
l ’influence de son maître F ir k e t  qui enseignait à l’Ecole ou sim
plement le désir d’horizons géographiques et scientifiques nou
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veaux, ou encore les piètres conditions faites aux jeunes cher
cheurs ?

Si j ’en crois m es souvenirs, la carrière  scientifique o ffra it alors 
peu de perspectives au jeune hom m e dépourvu de moyens pécu
niaires et d ’appuis fam iliau x. R. M o u c h e t , jeune colon ial, con 
servait sem ble-t-il au p rofon d  de son âm e —  et jam ais n ettem ent 
exp rim ée —  une certain e rancœ ur q u ’au ron t sans doute dissipée 
les prom otions ultérieures.

*  *  *

En 1911 le laboratoire de Léopoldville était, depuis plusieurs 
années, spécialisé dans l’étude de la maladie du sommeil. Nos 
prédécesseurs, B r o d en  et R o d h a in  y avait accompli un beau 
travail que la gravité de l’endémie ne permettait pas d’abandon
ner. Et telle fut en effet la grosse part de notre activité et du 
reste encore celle de l’institution pendant de nombreuses années: 
traitements routiniers et expérimentaux, surveillance des popula
tions, essais de prophylaxie, etc.

Cependant R. M o u c h e t , mettant à profit sa première forma
tion, fit systématiquement les autopsies * des patients mourant à 
l’hôpital des Noirs et au lazaret des trypanosés. Il fit à cette 
occasion des constatations d’un réel intérêt, en particulier en 
matière de tuberculose. Cette infection, d’extension récente au 
Congo, était alors une des causes principales de décès dans la 
ville, bien petite à l’époque (la trypanosomiase contractée en 
brousse exclue).

Sur 79 autopsies, M o u c h e t  notait comme cause de la mort 27 
tuberculoses, 19 dysenteries amibiennes (période préémétinien- 
ne) et 12 pneumonies (sans thérapeutique efficace alors). La 
classification des formes de tuberculose montrait environ un 
tiers de généralisations, ce qui fut confirmé par les observations 
faites par M o u c h et  à Elisabethville en 1915-1916. Les formes 
pulmonaires —  environ 2/3  des cas —  étaient soit du type pneu
monie caséeuse, soit aussi souvent de type plus classique mais à

* Cette pratique indispensable n'était pas sans causer quelqu'effroi dans la 
population. Pour la rassurer un ou plusieurs membres de la famille ou du clan 
(ndeko) étaient admis à l'opération. Ils constataient que les mutilations ou pré
lèvements inutiles étaient évités et d'autre part pouvaient apprécier de visu les 
causes naturelles du décès, trop souvent rattaché à des influences mystérieuses.



—  73  —

extension rapide. De gros foyers ganglionnaires caséeux, média- 
stinaux ou abdominaux existaient pratiquement toujours et con
stituaient le point de départ de la maladie, la lésion primaire 
n’étant plus guère visible au moment du décès. Les formes 
localisées, ostéoarticulaires, rénales, étaient absentes. A côté de 
cette pathologie si grave, la dissémination de l’infection, démon
trée par le test à la tuberculine, restait très faible: 7 %  chez les 
adultes de la ville, bien près de 0 chez les enfants citadins et les 
adultes de deux villages un peu distants.

Il serait oiseux de discuter ici plus longuement la signification 
de ces faits. Ils ne doivent pas être oubliés et M o u c h e t , en 1 937 , 
revint sur l’histoire au Congo de la tuberculose dont R o d h a in  
dès 1907 avait prévu la future gravité.

On trouvera dans la bibliographie annexée les autres travaux 
entrepris, en particulier l’étude des cancers des Congolais, neuve 
à l’époque.

*  *  «

Après un congé en Europe en 1 9 1 3 , M o u c h et  s’engage au 
service de la Géomines et réside au Katanga. En 1915 , il prend 
part comme volontaire à la campagne dans l’Est africain alle
mand puis entre au service de l’Union minière du Haut-Katanga. 
Il restera au service de cette société jusqu’en 1921, devenant du 
reste son médecin en chef. Il est confronté au problème de la 
main-d’œuvre noire et avec A. P ea rso n  développe cette organisa
tion. Un petit livre résume fort utilement leur expérience ( 1 9 2 2 ) .  
C’était au Congo la première étude systématique de cette impor
tante question que M o u c h et  reprend en 1 9 4 0  avec V a n  N it s e n . 
On pouvait dès lors constater le progrès: celui-ci devait aller 
toujours croissant et assurer à la main-d’œuvre de l’Union minière 
(statistiques d’avant l’indépendance) une situation démographi
que sans rivale au Congo.

En 1 9 2 1 , M o u c h et  reprend du service à la colonie. Médecin 
provincial à Stanleyville, il souhaite faire bénéficier le milieu 
coutumier de l’action médicale. A l’époque, c’était un plan assez 
ambitieux car le personnel tant blanc que noir était encore réduit 
et les moyens de communications souvent insuffisants. Néan
moins, les dispensaires ruraux que M o u c h et  installe en province 
Orientale devaient connaître ultérieurement un brillant dévelop
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pement et dans beaucoup de territoires du Congo on put finale
ment escompter qu’un déplacement de quelques kilomètres ame
nait le patient au médecin. On sait le rôle joué par ce réseau dans 
la lutte contre tant de maladies: pian —  en quasi-disparition —  
syphilis, maladie du sommeil, lèpre, etc.

Le mérite de précurseur de R. M o u c h e t  ne doit pas être oublié: 
le F o r éa m i avec G. T r o lli allait devenir en 1931 le «clim ax»  
de ce premier essai.

En 1925, M o u c h e t  devient médecin chef-adjoint à Léopold- 
ville et il accompagne S.A.R. le prince L e o p o l d  au cours d’un 
voyage d’étude dans tout le Congo. En 1931, il succède à G. 
T r o lli et occupera jusqu’en 1934 la charge de médecin en chef 
avec son absorbante administration.

C’est en 1927 qu’en sa qualité de médecin en chef-adjoint il 
observa et combattit sur place l’épidémie de fièvre jaune du 
Bas-Congo. C’était le prolongement de l’épidémie sévissant de
puis un certain temps à la côte Ouest d’Afrique, au cours de 
laquelle N o g u c h i, Sto k es  et d’autres furent victimes d’une scien
ce à laquelle ils apportèrent du reste des résultats importants.

Revenu définitivement en Europe en 1934, M o u c h e t  fut 
chargé de l’enseignement de la médecine et de l’hygiène tropica
les à l’Université de Liège et en outre du cours de législation sani
taire à l’institut de médecine tropicale prince Léopold depuis peu 
établi à Anvers. Il conserva ces fonctions jusqu’en 1954 où il 
accéda à l’éméritat. Il fut aussi de 1942 à 1957 directeur en 
Europe du Fonds reine Elisabeth d’assistance médicale indigène 
( F o r éa m i) .  La reine Elisabeth, auguste protectrice de l’œuvre, 
lui témoigna sa reconnaissance lors du X X V e anniversaire de 
l’institution (1956). Notre Confrère fit aussi partie du Conseil 
du Fond social du Kivu, de la Commission de I’In e a c , du Conseil 
supérieur d’hygiène coloniale et du Conseil colonial.

Mais comme il a été dit plus haut, l’altération progressive de 
sa santé et les suites de sa blessure réduisirent de plus en plus 
son activité extérieure, au point que finalement dans la dernière 
année de son existence il ne quitta plus guère son domicile.

*  *  *

Comme nous l’avons vu l’homme de science chez M o u c h e t  fut 
rapidement —  et on peut le regretter —  détourné de la recher
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che par les tâches absorbantes de la médecine industrielle puis 
administrative. A une époque où l’anatomie pathologique était 
quasi inexistante au Congo, il aurait certainement fait œuvre nota
ble. C’était en effet un anatomiste minutieux à la table d’autopsie
—  où il opérait toujours personnellement —  et habile au labora
toire; on lit encore avec intérêt ses études sur la tuberculose et 
sur les tumeurs.

Le médecin dirigeant était, chez notre Confrère, de grande 
classe. Nous avons rappelé ci-dessus ses vues prospectives sur les 
dispensaires ruraux.

A notre premier séjour à Léopoldville seul le manque de per
sonnel nous empêcha de développer un service efficace de pro
phylaxie de la maladie du sommeil basé sur l’emploi intermittent 
des arsénoïques. On ne saurait non plus oublier son rôle de pion
nier en médecine industrielle (Katanga).

Rien d’étonnant que de hautes distinctions honorifiques, civiles 
ou militaires, coloniales ou métropolitaines ne lui aient été confé
rées; en particulier la Croix de grand officier de l’Ordre de 
Léopold.

Ces témoignages de la valeur de ses services étaient accueillis 
avec un souriant détachement.

Le professeur retenait l’attention des étudiants * par la vie des 
exposés, l’expérience qu’on y sentait. A Anvers son cours —  de 
nature administrative et non sanctionné par un examen —  n’était 
pas du tout négligé par les médecins-

M o u c h e t  était membre de l’Académie royale de médecine et 
de notre Académie; il faisait partie de diverses sociétés scientifi
ques en particulier la Société belge de médecine tropicale, la 
Société de pathologie exotique (Paris) qui publia ses premières 
notes du Congo, la Royal Society of Tropical Medicine and Hy
giene, à la tribune de laquelle il fit un dernier exposé sur le 
F o r é a m i  en 1951. A cette occasion, le Dr C . C h e s t e r m a n  rendit 
un sympathique hommage à l’orateur et à l’organisation médicale 
belge, hommage précieux venant d’un homme ayant une si longue 
et brillante expérience congolaise.

*  A Liège, il enseignait aux futurs médecins et aux futurs ingénieurs.
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L’homme enfin frappait par sa vive intelligence, sa conversa
tion aux raccourcis frappants, sa vaste culture en des champs 
divers.

Jeune il s’était adonné à divers sports, et à peine à Léopoldville 
avait remis en honneur —  avec plein succès —  un court de 
tennis abandonné. Cela et sa robuste constitution explique sans 
doute sa valeureuse résistance à la maladie et au trauma. Comme 
il en fut de son prédécesseur B r o d e n , la carrière de MOUCHF.T 
fut perturbée par des accidents pathologiques mais plus heureux 
que B r o d en  sa longévité n’en fut pas diminuée.

Dans sa demi-retraite, il n’en avait pas moins conservé un vif 
intérêt pour les idées et les faits. Il consignait volontiers ses 
réflexions en des textes qu’il ne destinait pas —  semble-t-il —  à 
la publication et évoquait ses souvenirs congolais.

*  *  *

Notre Compagnie gardera le souvenir de ce Confrère disert 
et affable qui avait, à un moment où se développait l’ex-colonie, 
contribué à faire du service médical une œuvre considérable, 
dont la Belgique n’a pas à rougir. Le mot de C h e s te rm a n  (/o r .  
cit.') félicitant M o u c h e t  et ses collègues de « their valuable 
pioneer achievement » ne doit pas être oublié.

2 7  avril 1 9 6 8 ,
A. D u bo is
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Note sur les dispensaires ruraux de la province Orientale (A nn. Soc. 
belge M éd. trop., 1 9 2 6 ).

La natalité et la mortalité infantile dans la province Orientale (A nn. Soc. 
belge M éd. trop., 1 9 26 ).

Le cancer et les Noirs de l’Afrique centrale (avec P. Gérard) (Bull. 
Soc. Pathol, exot., 1 9 26 ).

Sur le choix d’un indice de robustesse pour les indigènes du Congo belge 
(A nn. Soc. belge Méd. trop., 192 7 ).

Rapport sur l’épidémie de fièvre jaune dans le Bas-Congo (Boma-Matadi) 
(A nn. Soc. belge Méd. trop., 192 8 ).

Le problème médical au Congo belge (Liège Médical, N 08 46-47-48-49, 
192 9 ).

Medical assistance to natives with special reference to the Belgian Congo 
(East-African M ed. Journal, 1932).

L ’enquête sur l’endémicité amarile au Congo belge (avec L. V an H oof, 
A. D uren , L. F ornara, G. Clarebout, E. H f.nry et C. H enrard 
(O ff. internat. Hyg. publique, 1 9 34 ).

Une pratique indigène peu connue. L ’absorption à titre thérapeutique 
de latex de caoutchouc (avec L. H oebeke)  (A nn. Soc. belge Méd. 
trop., 1 9 34 ).

Le service médical au Congo belge (D épêche coloniale, 1 9 35 ).
Vers une politique alimentaire dans les colonies africaines (D épêche  

coloniale, 1935 ).
Le problème de la tuberculose humaine en Afrique tropicale —  et spécia

lement au Congo belge (A nn. Soc. belge M éd. trop., 1 9 3 7 ).
Le recrutement des médecins coloniaux (D épêche coloniale, 1 9 37 ).
Le cancer parmi les races tropicales et spécialement les populations du 

Congo belge (Bull. Acad. roy. Médecine de Belgique, 1 9 38 ).
Les ressources peu connues du soja (D épêche coloniale, 1 9 40 ).
Le traitement de la dysenterie amibienne (Arch. Med. belges, 194 3 ).
Documents anatomo-pathologiques sur la nosologie de la main-d’œuvre 

indigène à Elisabethville de 1915 à 1921 (Bull. Institut royal colonial 
belge, 1 9 43 ).

Documents anatomo-pathologiques sur la nosologie des indigènes de 
Léopoldville en 1911-1912 (Bull. Inst. royal colonial belge, 1944 ).

The Foreami (Trans. R. Soc. Trop. M ed & Hyg., Londres, 1 9 5 1 ).  
n° 6 ) .



Fernand DELLICOUR
(2 mars 1881 - 2 février 1968)

La notice nécrologique, dont le manuscrit ne nous est 
parvenu à temps, paraîtra dans un prochain Annuaire 
l’ARSOM.



O m er T u l ip p e  

(S ain t-V aast, 2 9  février 1 8 9 6  - L iège, 22  février 1 9 6 8 )



S )

Omer TULIPPE
(29 février 1896 - 22 février 1968)

L’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer vient de perdre un 
de ses membres parmi les plus éminents et les plus dévoués aux 
problèmes qui touchent l’homme envisagé sous les aspects de la 
géographie humaine moderne.

Omer T u l ip p e , professeur de géographie à l’Université de 
Liège depuis 1937, tout récemment (1966) promu à l’éméritat, 
nous a quitté le 22 février 1968 après une courte maladie. Il 
a laissé ses confrères, ses collègues, ses nombreux amis, ses élèves 
et anciens étudiants, et ses amis bouleversés, sincèrement affec
tés. En ce qui me concerne, je pleure un ami de toujours qui depuis 
le début de mes études universitaires n’a cessé un seul instant 
d’être un compagnon fidèle et attentif, prêt à tous les dévoue
ments; il a participé aux joies et aux difficultés de la carrière 
d’un biologiste voué à l’étude de la nature et à sa conservation 
en Belgique comme au Congo.

C'est assez tardivement que O . T u l ip p e  a été appelé parmi 
nous et sa présence a enrichi notre Compagnie d’un membre 
correspondant dynamique autant qu’infatigable, qui avait su 
rassembler, par le nombre et l’originalité de ses travaux, ses qua
lités de professeur exigeant, compréhensif et son sens pédagogi
que extrêmement humain, une compétence qui dans le domaine 
de la géographie humaine et de la géographie appliquée le por
tait aux sommets de l’échelon international.

M. T u l ip p e  (Omer, C.-F.-L.) est né à Saint-Vaast (Hainaut) 
le 29 février 1896. Il a terminé ses études secondaires à l’Athé- 
née de Mons. Il a été tout d’abord professeur dans les enseigne
ments moyen et normal, de 1917 à 1927. Il a fréquenté l’Univer- 
sité de Liège de 1922 à 1927. A cette date, il a obtenu le diplôme 
de docteur en géographie avec la plus grande distinction par 
la présentation d’une thèse sur l'élevage du cheval en Belgique. 
Il révélait dans ce mémoire, du premier coup remarquable, la
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coïncidence heureuse des qualités qui ont marqué ses travaux 
ultérieurs. Ayant vécu à la campagne en bordure des terris de 
charbonnage, il avait le goût de la nature, l’estime pour les 
réalisations des hommes et le désir de participer personnellement 
par la recherche aux progrès des connaissances géographiques.

En 1930, il est assistant du cours de géographie sous la direc
tion du professeur Jos. H a l k in  et peut élargir l’éventail de sa 
documentation par divers voyages et séjours dans les universités 
étrangères, Berlin, Cologne, Hambourg, Breslau, Leipzig. C’est 
à Paris qu’il entreprend, sous la direction du professeur D em a n - 
g e o n , une thèse sur l 'Habitat rural en Seine et Oise, Essai de 
géographie du peuplement, thèse qui lui valut, en 1934, d’être 
proclamé docteur en sciences géographiques de l’Université de 
Paris avec la mention très honorable.

Chef de travaux en 1933, il devient chargé du cours de géo
graphie régionale en 1935 et succède à son maître Jos. H a lk in  
en 1937 comme chargé de cours de géographie humaine et de 
la méthodologie de la géographie. Directeur du Séminaire de 
géographie, professeur ordinaire en 1940, il jouit déjà de la sym
pathie et de l’admiration des nombreux étudiants qui s’orientent 
vers la géographie et partagent son enthousiasme. Entre les char
ges d’enseignement, les recherches et le soutien de ses élèves, qu’il 
aide à trouver une situation et assiste dans les difficultés de la 
vie professionnelle ou privée, il dépasse sa tâche strictement 
professorale; il accomplit sans s’en rendre compte une haute mis
sion humaine. En réalité, O. T u l ip p e  orientait sa vie vers un 
véritable apostolat.

Excellent pédagogue, il attire les étudiants par la variété de ses 
informations et la richesse de ses points de vue: il expose les faits 
géographiques en y ajoutant l’attrait de considérations sur leur 
utilité dans l’organisation des groupements humains et apporte 
des suggestions pratiques d’ordre démographique. Il fait de la 
géographie une véritable science dans laquelle il introduit à côté 
des problèmes de l’homme ceux de l’environnement —  habitat, 
pasages ruraux, urbains, industriels, ceux de la population (dis
tribution par commune, cartes de natalité, logements, vieillisse
ment, étrangers, population active); les problèmes économiques 
sont placés dans la complexité de leur cadre humain et naturel. 
Il passe peu à peu de la géographie pure à la géographie appli
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quée; il est frappé par la pénurie des documents disponibles, 
nécessaires à l’aménagement des villes et des campagnes et par 
l’urgence qu’il y a, dans le monde actuel, à les fournir.

Diverses publications participent à ces préoccupations scien
tifiques; par exemple:

—  Les paysages ruraux de la Belgique. Structure agraire et 
paysage rural de la commune de Baileux, 1939-

Dans ce travail, O. T u l ip p e  manifeste la tendance de restrein
dre l’aire géographique à étudier pour pénétrer en profondeur 
par une analyse complète des facteurs en jeu; il envisage tous les 
traits de l’habitant actuel et des activités contemporaines. Dans la 
recherche de leur aménagement, il remonte vers les dispositions 
des régimes agraires anciens, ayant recours aux archives, aux 
cadastres successifs, etc.

—  L’homme et la forêt synthèse de géographie humaine est 
une œuvre originale où la forêt est étudiée sous les angles écono
miques régional et national mais surtout comme facteur explica
tif des faits de peuplement (1942).

O . T u l ip p e  est le premier à avoir compris l’importance et 
l’utilité du fait que la planification d’une région doit être réalisée 
par des géographes dont les observations concrètes apportent 
les éléments d’écologie humaine valables pour l’établissement 
des projets d’aménagement voire de remembrement. Il s’est écarté 
des sentiers battus de la géographie traditionnelle par la création 
d’une sorte d’humanisme géographique et a constitué, parmi les 
30 générations de géographes qui ont passé par le Séminaire 
de Géographie de Liège, une école spécialisée en géographie 
appliquée. Un grand nombre de travaux, de mémoires ou de 
thèses ont effectué l’étude approfondie de territoires intéressants 
(villes, agglomérations industrielles, villages). Ils ont accumulé 
des documents et mis au point une méthode d’analyse des faits. 
Enfin, sous l’influence du Maître, s’est imposé parmi eux comme 
un état d’esprit, une culture cohérente convenant aux besoins d’un 
urbanisme naissant.

Et lorsque fut votée en Belgique, la loi sur l’Urbanisme, il fut 
possible de concevoir les aspects bénéfiques de l’aménagement du 
territoire et d’en commencer l’exécution avec du personnel déjà 
préparé à en accomplir les tâches préliminaires.
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Dès la fin de la dernière guerre, O. T u l i p p e  est nommé 
commissaire au Survey national (1947), dans le cadre du Minis
tère des travaux publics et, sans diminuer l’intensité de ses tra
vaux universitaires, il trouve le temps de passer dans les bureaux 
techniques du Ministère à Bruxelles, deux jours par semaine. 
En collaboration étroite avec l’administration de l’urbanisme, ou, 
avec la petite équipe de géographes mise à sa disposition, il rend 
d’inappréciables services à notre pays.

En somme, O . T u l ip p e  était devenu le chef de file de la géo
graphie appliquée, non seulement chez nous mais aussi à l’étran
ger, comme le prouvent les conférences, les cours ou les congrès 
auxquels il a été appelé à participer (Paris, Strasbourg, New
castle, Clermont-Ferrand, Sarrebruck, Yougoslavie, Canada, Lu- 
luabourg, Léopoldville, Elisabethville, Alger, où pendant un an 
(1948-1949) il occupa la chaire d’actualités scientifiques de 
l’Université).

Sa remarquable compétence lui valut d’être nommé président 
de la Commission de Géographie appliquée de l’Union géogra
phique internationale.

Ainsi donc, O . T u l ip p e , poussé irrésistiblement dans l’orien
tation de ses recherches et dans celle de certains de ses élèves, 
vers l’aménagement des territoires, utilisant tous les moyens 
scientifiques pouvant en approfondir l’étude, a couvert le Sémi
naire de Géographie de l’Université de Liège, d’un éclat extra
ordinaire.

La cartographie géographique lui a permis de traduire les 
éléments statistiques et autres sous forme parlante, aidant direc
tement à l’appréciation des problèmes posés. Il a lui-même 
collaboré à l’édification de l’Atlas du Survey national et en a 
assuré la publication. Il a collaboré aussi à la constitution de 
l’Atlas de Belgique comme auteur et comme secrétaire du Comité 
de l’Atlas, section du Comité national de géographie, créé au 
sein de l’Académie royale de Belgique dont il fut membre dès 
1964.

Après avoir esquissé tout ce qu’O. T u l ip p e  a apporté de posi
tif et de progrès dans le cadre de la géographie appliquée par 
ses activités universitaires et extra-universitaires, par ses travaux 
de géographie du peuplement, du paysage rural, par l’étude des 
problèmes que posent les villes et les agglomérations industriel
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les, par sa contribution à la géographie économique de la Bel
gique, il convient de rappeler que c’est aussi vers le Congo qu’il 
a orienté une bonne part de ses préoccupations géographiques.

Il a pris contact avec le Congo en 1954, comme participant 
au Congrès international de pédologie qui s’est tenu à Léopold- 
ville; il a suivi les excursions vers l’est du pays avec les délégués 
officiels (dont il était) et y séjourna trois mois. Ensuite, en 1957, 
comme membre de la Mission interdisciplinaire de l’Université 
de Liège dans le Haut-Katanga, ( F u l r e a c )  il participa active
ment au travail de la mission qui, à la demande du CEPSI 
(Union minière) devait rechercher les moyens d’améliorer les 
conditions d’existence des villages de brousse par augmentation 
des rendements de leur agriculture traditionnelle. Il s’agissait 
d’un essai d’écologie humaine d’un type différent de celui des 
paysannats indigènes que I’In e a c  avait soigneusement étudiés 
et expérimentés; il était question de tenter, non par l’école, mais 
par le travail en commun avec l’indigène et par l’exemple qui, 
espérait-on en résulterait, de faire adopter par les autochtones 
des techniques agricoles appropriées et d’orienter peu à peu les 
traditions culturales et sociales vers les voies du progrès rural 
indigène.

J ’ai eu l’honneur d’appartenir aussi à cette mission et notre 
vieille amitié s’est réjouie de constater combien étaient conver
gents sur le terrain les points de vue du géographe et du bota
niste, par exemple lorsqu’il fut question de choisir l’emplacement 
de> l’entreprise agraire projetée.

Je ne puis rappeler sans émotion la compréhension avec la
quelle O. T u l ip p e  répondait à mes suggestions lorsqu’il était 
question d’apprécier l’importance de l’état de nature primitive 
dans certaines zones ou encore d’évaluer les dangers d’une utili
sation immodérée des sols en vue d’agrandir les surfaces culti
vées. Cette communauté de pensée a été favorablement prolon
gée, après l’établissement de F u l r e a c , par les recherches de nos 
élèves et collaborateurs respectifs dans la vallée de la Mufufia 
(le géographe B o u r g u ig n o n  et le botaniste M. St r e e l ) .  J ’avais 
été pendant 21 ans membre du Comité de direction de l’institut 
des parcs nationaux du Congo; j’appréciais en O. T u l ip p e  celui 
qui, sans abandonner ses préoccupations naturellement orientées 
vers les problèmes du peuplement humain, pouvait abonder, avec



—  8 6  —

un enthousiasme sincère, dans le sens des mesures à prendre 
pour limiter l’emprise des hommes: protéger la faune et la flore 
et stabiliser l’intégrité de leur environnement.

D ’ailleurs en Belgique, O. T u l ip p e  et moi-même n’avons cessé 
de collaborer aux groupements et sociétés pour la défense et la 
protection des faciès naturels, qui luttèrent dans les Hautes Fa- 
gnes, à Kalmthout, sur la Lesse, sur la côte belge et tout récem
ment encore dans la région de la Croix Scaille.

Président du Cercle des géographes liégeois devenu la Société 
de Géographie de Liège, O. T u l ip p e  tenait en mains la section 
liégeoise pour la conservation de la nature de I’A p i a w ; il était 
membre de la Commission royale des monuments et des sites; il 
avait adhéré à la fondation d’Ardenne et Gaume; il était adminis
trateur du groupement Ardenne-Eifel et était, à mes côtés mem
bre du Conseil supérieur des réserves naturelles domaniales de 
Belgique.

Dans le cadre de nos préoccupations concernant les problèmes 
d’outre-mer, O. T u l ip p e  s’est attaché récemment à faire créer à 
l’Université de Liège le diplôme complémentaire en sciences pour 
les pays de développement: géographie, diplôme qui, comme un 
3e cycle vient chapeauter le diplôme de licencié en sciences géo
graphiques. Parallèlement, ces mêmes diplômes ont été créés pour 
la zoologie et la botanique, etc. Ces enseignements spéciali
sés se sont révélés fort utiles lorsque le C e d e v , organisé sous la 
présidence du professeur F r e n k ie l , a installé un ensemble de 
cours spéciaux, accessibles aux licenciés, médecins, ingénieurs, en 
vue de la formation d’experts pour les pays de développement. 
Certains des étudiants sortis du C e d e v , section géographique ont 
déjà reçu mission comme experts de la F a o .

Au moment où, à la fin de sa carrière professorale, notre 
Confrère fut admis à l’éméritat, en 1966, il était devenu un des 
grands Maîtres de la géographie moderne, dont le témoignage 
international fut l’hommage d’une publication imposante de deux 
volumes de 700 pages Mélanges T u l i p p e  dont les articles ont été 
rédigés par les spécialistes appartenant à 28 pays répartis sur les 
5 continents. Les auteurs y ont englobé tous les aspects de la 
géographie traditionnelle, physique, humaine, économique et ceux 
de la géographie appliquée.
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Une émouvante manifestation clôturait le Colloque interna
tional de géographie appliquée de Liège, qui, en 1967, sous sa 
présidence eut un grand succès de participation et s’imposa par 
son importance scientifique. La mort l’a empêché de remplir son 
mandat de président du Congrès international de géographie à 
New Delhi en 1968, une mort dont la soudaineté a bouleversé 
ses innombrables amis et admirateurs.

Au cours de sa vie universitaire, toute imprégnée de travail, 
de probité, d’originalité audacieuse et de dévouement, O. T u l ip p e  
a reçu de nombreuses distinctions: Grand officier de l’Ordre de 
Léopold; officier puis commandeur de l’Ordre de la Couronne; 
grand officier de l’Ordre de Léopold II; doyen d’honneur du 
travail au titre scientifique; membre d’honneur de la Société de 
géographie de Paris; membre correspondant de l’Académie roya
le de Belgique; associé de l’Académie royale des Sciences d’Outre- 
Mer; membre correspondant de la Société royale néerlandaise de 
Géographie; président de la Commission de Géographie appli
quée de l’Union géographique internationale; docteur honoris 
causa de l’Université de Rennes.

D ’avoir vécu tant d’années dans l’amitié et l’affection de notre 
Confrère, je voudrais vous confier que son activité, les travaux 
que je l’ai vu accomplir au jour le jour m’apparaissent mainte
nant, quand je tente de les concentrer, à la demande de l’Aca- 
démie, comme beaucoup plus considérables qu’on ne le réalisait; 
sa pénétration dans des domaines de la géographie dont il a 
ouvert des voies nouvelles et importantes, son influence nationale 
et internationale m’engagent en terminant à proclamer que nous 
avons perdu en O . T u l ip p e  un des grands hommes de notre 
pays.

Liège, le 11 juillet 1968.
Professeur Ray. B o u il l e n n e .

PUBLICATIONS

1. Le cheval de trait belge, Bull, de la Soc. royale de Géogr. d ’Anvers,
1927, p. 47-102, 5 cartes. —  Trav. du Séminaire de Géographie, 
fase. X V III, Liège, 1927, 55 p ).

2. L ’industrie des sabots en Belgique ( Bulletin de la Soc. royale d’Anvers,
1929, p. 237-282, 1 carte. —  Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, 
fasc. 2, Liège, 1930, 45 p .).



3. La Géographie dans les Universités allemandes (Bull, de la Soc. royale
de Géogr. d ’Anvers, 1930, p. 30-59 et 320-355. —  Trav. du 
Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 5, Liège, 1930, 70 p .).

4. Exploitations agricoles dans l’Ile-de-France au I X e siècle (Annales
de Géographie, Paris, 1931, p. 307-310. —  Trav. du Cercle des 
Géogr. liégeois, fasc. 9, 1931, 3 p .).

5. L ’élevage du cheval en Belgique (Thèse de doctorat en Géographie,
Université de Liège. —  Bull, de la Soc. royale de Géogr. d’Anvers, 
1931, p. 138-188, 273-343, 1932, p. 1-94, 12 cartes, 14 gravures.
—  Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, fasc. X I, Liège, 1932, 
216 p., 12, cartes, 14 gravures).

6. Considération sur la géographie du peuplement (Bull, de la Soc.
royale de Géogr. d ’Anvers, 1932, p. 170-192. —  Trav. du Cercle 
des Géogr. liégeois, fasc. 13, Liège, 1932, 22 p .).

7. A propos d'archives cadastrales (Bull, du Cercle des Géogr. liégeois,
Liège, 1933, p. 6 -11).

8. L ’habitat rural en Seine-et-Oise. Essai de géographie du peuplement
(Thèse de doctorat de l’Université de Paris) —  (Trav. du Cercle 
des Géogr. liégeois, fasc. 22, Liège, 1934, 361 p., 36 cartes h.-t., 
26 photos h .-t.).

9. L ’habitat rural dans l’ouest du département de Seine-et-Oise (Com p
tes rendus du Congrès international de géographie de Paris 1931, 
Paris, 1934, T. III, p. 118-121, 1 carte. —  Trav. du Cercle des 
Géogr. liégeois, fasc. 23, Liège, 1934, 4  p .).

10. Enquête sur l’habitat rural organisée par le Séminaire de géographie
de l’Université de Liège (Comptes rendus du Congrès interna- 
national de Géographie Paris 1931, Paris, 1934, T. III, p. 230- 
243, 6 fig., 4  photos. —  Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, 
fasc. 24, Liège, 1934, 13 p .).

11. Conditions et formes du peuplement néolithique dans l’ouest de la
région parisienne (2 e Congrès national des Sciences, Bruxelles 19- 
23 juin 1935, Bruxelles, 1935, Vol. 2, p. 1660-1666, 1 carte. —  
Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 28, Liège, 1936, 6  p .).

12. Le Manse à l’époque carolingienne. ( Annales de la Soc. scientifique
de Bruxelles, Série D, Sciences économiques, T. LVI, 1936, p. 
238-252. —  Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 33, Liège,
1936, 14 p .).

13. Etat des travaux de navigation intérieure en Belgique. (Bull, du
Cercle des Géogr. liégeois, 8e année, fasc. 1, Liège, 1936, p.
2 -28).

14. Aperçu géographique (Introduction au nouveau manuel de la Flore
de Belgique et des Régions limitrophes, par Jules Goffart) —  
(Suppl. au Bull, du Cercle des Géogr. liégeois, Liège, 1934, 10 p., 
1 carte h .-t.).

15. Géographie et centres d'intérêt (Cahiers de Pédagogie, Liège, 1937,
n° 1, p. 34-37. —  Annexe 8 au Bull, du Cercle des Géogr. 
liégeois, Liège, 1937, 3 p .).
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16. Une nouvelle carte de Belgique (Revue des Eludes classiques, Namur,
1937, p. 71-75. —  Annexe 9 au Bull, du Cercle des Géogr. lié
geois, Liège, 1937, 5 p .).

17. Propositions relatives à la confection de cartes morphologiques du
Peuplement (Comptes rendus du Congrès international de Géogr. 
Varsovie 1934, Varsovie, 1937, T. III, p. 401-405, 2 fig. —  Trav. 
du Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 37, Liège, 1938, 5 p .).

18. Enquête sur l’habitat rural organisée par le Séminaire de Géographie
de l’Université de Liège (Comptes rendus du Congrès internat, 
de Géographie Varsovie 1934, Varsovie, 1937, T. III, p. 406-409,
4 fig. —  Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 38, Liège, 
1 9 3 8 ,4  p .).

19. Evolution des exploitations agricoles dans les environs de la région
liégeoise (Comptes rendus du Congrès internat, de Géographie 
Varsovie 1934, Varsovie, 1937, T. III., p. 466-473. —  Trav. du 
Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 39, Liège, 1938, 8 p .).

20. La région parisienne. Compte rendu de l’excursion géographique
interuniversitaire belge de 1937 (Bull, de la Soc. royale belge de 
Géographie, 1938, T. 62, p. 25-80, 207-249, 20 fig. —  Trav. du 
Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 42, Liège, 1938, 99 p., 20 fig .).

21. Aspect géographique du Hainaut. Sommaire de l’excursion de géo
graphie régionale du 7 au 9 mai 1938 (Bull, du Cercle des 
Géogr. liégeois, Liège, 1938, fasc. 1, p. 30-32).

22. Les paysages ruraux de la Belgique (Grande encyclopédie de la Bel
gique et du Congo, T. I., Bruxelles, s.d., p. 77-86, 1 carte. —- 
Suppl. aux Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, 10 p .).

23. L ’herbage dans l’agriculture belge (Mélanges Witmeur, 1939, Paris,
p. 332-347, 4  fig. —  Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 
46, Liège, 1939, 16 p .).

24. Une carte des communes belges. (Bull, de la Soc. royale belge de
Géographie, Bruxelles, 1939, p. 41-49, 1 carte h.-t. —  Trav. du 
Cercle des Géogr. liégeois, Liège, 1939, fasc. 44, 9 p .).

25. Principaux aspects géographiques du bassin de la Meuse (Liège,
la Meuse et le bassin mosan, Liège, 1939, p. 71-86, 3 fig. —  
Suppl. aux Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, 16 p .).

26. Un paysage typique du Pays de Herve (Les Etudes classiques, Namur,
1939, p. 393-397, 2 pl. h.-t. —  Annexe II au Bull, du Cercle 
des Géogr. liégeois, 1939, 5 p .).

27. L ’évolution de la superficie bâtie dans la région industrielle liégeoise
depuis la fin du X V IIIe siècle (L e Mouvement communal (U rbs 
nova), 1939, n° 2, Bruxelles, 1 photo, 1 pl. h.-t. —  Suppl. aux 
Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, 8 p .) .

28. Cours de géographie humaine, l re Part., Monographies synthétiques
(T . I., Liège, 1939/40, 91 p., 31 fig .).

29. L’instituteur en face du milieu géographique (Revue de l'Ecole
normale de Nivelles, 1940, n° 4, p. 152-157).



30. Cours de géographie humaine, Géographie humaine générale, T. 2,
Géographie anthropologique et géographie ethnographique (Liè
ge, 1940, 94 p., 49 fig .).

31. Cours de géographie humaine, l re Partie, Monographies synthétiques
(T . 2, Liège, 1941/42, 83 p., 21 fig .).

32. Introduction à l’étude des paysages ruraux de la Belgique (Bull, de
Soc. belge d ’Etudes géogr., T. X II, 1942, p. 3-26, 8 fig., 2 pl. 
h.-t. —  Trap, du Cercle des Géogr. liégeois, Liège, 1942, fasc.
56, 23 p .).

33. L ’Homme et la forêt tempérée: en Belgique (Bull, de la Soc. royale
belge de Géographie, Bruxelles, 1942, p. 157-259, 2 pl. h.-t. —  
Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, Liège, fasc. 57, 102 p .).

34. Cours de géographie humaine, l re Part., Monographies synthétiques,
T. III, L ’Homme et la forêt tempérée: en Belgique (6 8  p., 3 fig .).

35. Structure agraire et payssage rural au pays de Chimay. La commune
de Baileux (Bull, de la Soc. belge d ’Etudes géogr., Louvain, 
1943, p. 40-105, 6 fig., 2 pl. h.-t. —  Trav. du Cercle des Géogr. 
liégeois, Liège, 1943, fasc. 58, 65 p .).

36. Cours de géographie humaine, l re Part., Monographies synthétiques
(T . I., 2 e édition, Liège, 1943, 102 p., 33 fig .).

37. Cours de géographie humaine, 2e part., Géographie humaine géné
rale, T . 2, Géographie anthropologique et géographie ethno
graphique (2 e édition, Liège, 1943, 97 p., 55 fig .).

38. Cours de géographie humaine, l re Part., T . IV, Géographie de l’habi
tat (Liège, 1944, 109 p., 45 fig-).

39. Cours de géographie humaine, 2e Part., T . I. Géographie humaine
générale, Découverte de la Terre, Evolution de la Géographie, 
Définition, Objet et Méthode de la Géographie humaine (Liège, 
1945, 117 p., 32 fig .).

40. Géographie (en collaboration avec F. N ic o l a s )  (La bibliothèque de
l’honnête homme, Bruxelles, 1945, p. 547-565).

41. Géographie et urbanisme (Bull, de la Soc. belge d ’Etudes géogr.,
Louvain, 1946, p. 206-210. —  Suppl. aux Trav. du Cercle des 
Géogr. légeois, Liège, 1946, 5 p .).

42. Cours de géographie humaine, l re Part., Monographies synthétiques
(T . II, Liège, 1946, 83 p., 18 fig .).

43. Cours de géogr. humaine, l re Part., Monographies synthétiques,
T. III, L'Homme et la forêt tempérée: en Belgique (Liège, 1946,
68, p. 7 fig .).

44. L ’Urbanisme dans le plan naturel (Revue universelle des mines,
9 e série, T . III, n° 2, Liège, 1947, p. 1-8. —  Suppl. aux Trav. 
du Cercle des géographes liégeois, 8 p .).

45. Méthodologie de la Géographie. L ’enseignement de la Géographie.
(Programme de l’agrégation) :Sciences et lettres, Liège, 107 p .).

46. Le plan national d’aménagement du territoire (L e Mouvement
communal (U rbs nova), Bruxelles, 1948, n° 242, p. 9 -21 ).
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47. La géographie à l’école normale (Revue de l’Ecole normale de N i
velles, n° 4  (15 janvier 1948) et n° 1 (1 5  avril 194 8 ), 9  p. —  
Suppl. aux Trav. du Cercle des Géographes liégeois, 1948, 9  p .).

48. La géographie au service de l’urbanisme en Belgique (Revue de
géographie humaine et d ’ethnologie, 1948, p. 7 4 -7 5 ).

49. Initiation à la géographie humaine (Sciences et lettres, Liège, 1949,
343 p., 59 % ) .

50. L ’enseignement et quelques aspects de l’activité scientifique en Al
gérie (Bull, de l’Association des amis de l’Université de Liège, 
1949, 1-2, p. 19-35. —  Suppl. aux Trav. du Cercle des Géo
graphes liégeois, 17 p .).

51. Présentation de l’Atlas de Belgique (Comptes rendus du Congrès
internat, de Lisbonne 1949, Lisbonne, 1950, T. I., p. 287 -288 ).

52. L ’économie belge et le Benelux (Centre d’études économiques et
sociales de l’Afrique française, Alger, 1949, 22 p .).

53. L ’économie belge et le Benelux (Revue de la Méditerranée, 1950,
n° 35, Paris-Alger, p. 3-36. —  Suppl. aux Trav. du Cercle des 
Géogr. liégeois, 34 p .).

54. Aménagement et protection des sols en Belgique (Les Cahiers d’Ur-
banisme, Bruxelles, 1950, p. 3-37. —  Suppl. aux Trav. du Cercle 
des Géogr. liégeois, 35 p .).

55. Pour une politique de conservation du sol en Belgique, Exposé intro-
ductif (La petite propriété terrienne, 5e année, juin 1951, n° 42, 
p. 181-184, 3 photos. —  Suppl. aux Trav. du Cercle des Géogr. 
liégeois, 4 p .).

56. La cartographie des sols (La propriété terrienne, 5e année, 1951,
n° 43, p. 213-215, 1 photo. —  Suppl. aux Trav. du Cercle des 
Géogr. liégeois, 3 p .) .

57. La cartographie des sols en Belgique (La propriété terrienne, 5e
année, 1951, n° 45, p. 293-295, 1 photo. —  Suppl. aux Trav. du 
Cercle des Géogr. liégeois, 3 p .).

58. La géographie et les géographes au service de la planification ré
gionale en Belgique (Bull, de la Soc. belge d’études géogr., Lou
vain, 1951, T. X X , n° 1, p. 165-189. —  Suppl. aux Trav. du 
Cercle des Géogr. liégeois, 25 p .).

59. Premiers résultats du recensement général de l'agriculture au 15 mai
1950 (Bull, de la Soc. belge d ’études géogr., Louvain, 1951, 
T. X X , n° 1, p. I 9O-I95 . —  Suppl. aux Trav. du Cercle des 
Géographes liégeois, 6 p .).

60. Contribution au problème du logement en Belgique (Cahiers d’Ur-
banisme, n° 9, Bruxelles, 1951, 42 p., 30 fig. —  Suppl. aux 
Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, 42 p .).

61. Liège et sa région (La Maison, Revue mensuelle d ’architecture, de
décoration et d’art ménager, 7 e année, n° 4, 1951, p. 111-112).

62. Les méthodes actives et la géographie dans l’enseignement moyen
(e n  collaboration avec F. N ic o la s)  (Universitas Belgica, co m 



munication IX , Bruxelles, 1951, p. 70-90. —  Suppl. aux Trav. 
du Cercle des Géogr. liégeois, 21 p .).

63. Le vieillissement de la population belge. Etude régionale ( Les Ca
hiers d'Urbanisme, n° 10, Bruxelles, 1952, 48 p., 32 fig., 1 carte.
—  Suppl. aux Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, 48 p ).

64. Le Cercle des géographes liégeois (en collaboration avec F. Dus-
SART) (Bull, de l Association des amis de l’Université de Liège, 
Liège, 1952, p. 32-43, n° 2. —  Suppl. aux Trav. du Cercle des 
Géogr. liégeois, 3 p .) .

65. La géographie et les géographes au service de la planification régio
nale en Belgique ( Cahier n° 32 de la Fondation nationale des 
sciences politiques, Paris, 1952, p. 4 1 -63 ).

66. Etudes géographiques et vie rurale (Revue Urbanisme, Paris, nos
29/30, 7 p., 5 fig., 3 photos).

67. Remembrement ou regroupement cultural (Les Cahiers d ’Urbanis
me, n° 14, Bruxelles, 1953, 39 p., 18 fig .).

68. Le substrat agraire en Belgique. Etude préliminaire (Bull, de la
Soc. belge d ’études géographiques, Louvain, 1953, T. X X II , 
p. 19-91, 18 fi g. —  Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, fasc.
85, 1953, 72 p .).

69. Le Séminaire de géographie de l’Université de Liège (Volume
commémoratif du cinquantième anniversaire du Séminaire de 
Géographie de l’Université de Liège (1 9 03 -1953 ) et du vingt- 
cinquième anniversaire du Cercle des Géographes liégeois (1928-  
1953 ), Liège, 1953, p. 38-48).

70. L ’Atlas de Belgique ( Industrie, Bruxelles, 1954, p. 123-127).
71. La population active en Belgique. Localisation et mouvements (Les

Cahiers d’Urbanisme, Bruxelles, 1954, n° 17, 27 p., 12 fig. —  
Suppl. aux Travaux du Cercle des Géographes liégeois, 27 p .).

72. Les paysannats indigènes au Kasai (Bull, de la Soc. belge d ’études
géogr., Louvain, 1955, p. 21-67, 5 fig. —  Trav. du Cercle des 
Géographes liégeois, fasc. 94, Liège, 1955, 46 p .).

73. Remembrement cultural ou regroupement cultural (Actes du Con
grès de l’A .F.A .S., Luxembourg 1953, Luxembourg, 1955, p. 
340-344. —  Trav. du Cercle des Géographes liégeois, fasc. 95, 
Liège, 1955, 5 p .).

74. Le remembrement rural et le regroupement cultural (Journée du
remembrement des biens ruraux du 27.2.1955 à Waremme, p. 
13-24, 4 fig. —  Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 96, 
Liège, 1955, 11 p .).

75. Les membres du Séminaire de géographie au service du Congo belge
(Bull, de l’Association des amis de l’Université de Liège, 1955, 
n° 9, p. 26-39- —  Suppl. aux Trav. du Cercle des Géogr. liégeois,

1 4 , P ' ) '76. La Géographie appliquée (Bull, de la Soc. belge d ’études géogr.,
Louvain, 1956, T. X X V , p. 59-113. — Trav. du Cercle des 
Géogr. liégeois, fasc. 97, 54 p .).
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77. La mise en valeur et l’aménagement des régions rurales. Exposé
introductif et Rapport général du Congrès national de la Fédé
ration belge de l’urbanisme et de l ’habitation, Bruxelles, 1956, 
(Les Cahiers d’Urbanisme, n° 21, Bruxelles, p. 32-40).

78. Une révolution agraire. Les paysannats indigènes au Congo belge
(Comptes rendus du Congrès international de Rio de Janeiro 
1956).

79. La géographie au service de la planification régionale en Belgique et
suggestions au sujet d’un enseignement universitaire de Géo
graphie appliquée (Comptes rendus du Congrès international de 
Rio de Janeiro, 1956 ).

80. L'Atlas de Belgique (Bull, de la Soc. royale belge de Géographie,
Bruxelles, 1956, T. 80, p. 126-136).

81. L ’Atlas du Survey national (Bull, de la Soc. royale belge de Géogra
phie, Bruxelles, T. 81, 1957, p. 108-114).

82. Essai de géographie agraire à Matafu (Distribution des terres culti
vées, jachères, etc) (Université de Liège, F u l r e a c  —  Mission 
scientifique interdisciplinaire d’études du Haut-Katanga. Premier 
rapport (mai 1957 ), p. 36-38, 1 plan).

83. Les études agraires au service de la planification régionale (Comptes
rendus du Congrès de Washington du 8 au 15 août 1952, 
New-York, 1957, p. 238-243).

84. Deux Atlas de caractère national en Belgique (Revue des sciences
économiques, Liège, 33e année, 1958, p. 1-20. —  Trav. du Cercle 
des Géogr. liégeois, fasc. 105, Liège, 1958, 20 p .).

85. Qu’est-ce que le « Survey du territoire ». Communicaiton du Collo
que du Collège de l’Europe à Bruges 24-27 mars 1958 (Les 
cahiers de Bruges, Bruges, 8 e année, 1958, p. 12-14).

86. La «Regional Conference in Japan», Tokyo et Nara, 19 août -
13 septembre 1957 ( Annales de Géographie, Paris, T. LXV II, 
1958, p. 166-169).

87. L ’aménagement régional, support des économies régionales. Le
point de vue scientifique dans le plan régional d’aménagement. 
De sa conception à sa réalisation (Fédération belge de l’urbanis
me et de l ’habitation, V Ie Congrès national, Liège, 1958,, p. 
29-35).

88. Géographie et aménagement régional: un point de départ pour la
région de Ferrières (Bull, du Centre d’études et de documentation 
sociales de la Province de Liège, Liège, 1958, n° 7-8, p. 161-167.
—  Suppl. aux Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, 7 p .).

89. Présentation de l’Atlas du Survey national (Bull, de /'Académie royale
de Belgique, Classe des sciences, séance du 5 juillet 1958, 
Bruxelles, 1958, p. 632 -633 ).

90. La population par commune. Commentaire de la pl. 22 de l’Atlas
national de Belgique (Comité national de Géographie, Bruxelles,
1958, 24 p., 2 tabl., 1 carte).
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91. La cartographie à l'Exposition universelle de Bruxelles 1958 (Bull.
de la Soc. royale belge de Géographie, Bruxelles, 1958, fasc. I-IV, 
p. 117-122).

92. Le Conseil supérieur des réserves naturelles ( Chronique de la Soc.
royale « Le Vieux Liège », Liège, n° 104, 1958, p. 507-508).

93. Les institutions soviétiques de la recherche scientifique et de l’ensei
gnement supérieur en Géographie. Résumé d’un exposé fait au 
Comité national de Géographie, le 29 novembre 1958 (Bull, de 
la Soc. belge d’études géogr., T. X X V III, 1959, n° 1, p. 103-108.
—  Suppl. aux Trav. du Cercle des Géogr. liégeois, 7 p .).

94. Rapport sur l’activité du Comité national de Géographie en 1958
(Bull, de l’Académie royale de Belgique, Classe des sciences, 
séance du 2 février 1959, p. 4 9 -5 1 ).

95. La Commission des Atlas nationaux de l’Union géographique inter
nationale. Résumé de l’exposé fait au Comité national de Géo
graphie, le 14 mars 1959 (Bull, de la Soc. belge d ’études géogr., 
T. X X V III, 1959, n° 1, p. 109-125. —  Suppl. aux Trav. du Cercle 
des Géogr. liégeois, 18 p .).

96. Forêts. Commentaire de la pl. 29 de l’Atlas national de Belgique
(Comité national de Géographie, Bruxelles, 1959, in-4°, 21 p., 
4 tabl.).

97. Conférence agricole des Etats membres de la Communauté économi
que européenne (C .E .E .) (Bull, de la Soc. royale belge de Géogr., 

T. 83, 1959, p. 9 ) .
98. Quelques résultats du recensement agricole et horticole au 15 mai

1958 (Bull, de la Soc. royale belge de Géogr., T. 83, 1959, p .10- 
15 ).

99- Problèmes de géographie humaine appliquée au Congo belge (Pro
ceedings of IG U, Regional Conference in Japan 1957, Tokyo
1959, p. 517-519).

100. L ’Institut de Géographie de l ’Académie des sciences de Pologne.
Résumé de l ’exposé fait au Comité national de Géographie, le 
17 octobre 1959 (Bull, de la Soc. belge d ’études géogr., T. 
X X V III, 1959, n° 2, p. 303-310. —  Suppl. aux Trav. du Cercle 
des Géogr. liégeois, 9  p .).

101. Note à la C.E.E. (Communauté Economique Européenne) (Bull.
de la Soc. belge d’études géogr., T . X X V III, 1959, n° 2, p. 3 1 0 ).

102. L ’Atlas de Belgique (L e mouvement scientifique en Belgique
(Fédération belge des Sociétés scientifiques), I960 , n° 1, p. 57- 

6 2 ) '
103. L ’Atlas du Survey national (L e mouvement scientifique en Belgi

que (Fédération belge des Sociétés scientifiques), I960 , n° 2, 
p. 129-133).

104. L ’activité du Comité national de Géographie de Belgique au ser
vice de la Commission des Atlas nationaux de l’U.G.I. (Bull, de 
la Soc. belge d ’études géogr., T. X IX , I960 , n° 1, p. 183-200).
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105. Les géographes au service de la planification régionale en Belgique
( Tijdschr. voor Ecoti. en Soc. Geografie, T. 51, I960 , p. 129- 
1 33 ).

106. Natalité, mortalité, étrangers, Commentaire des planches 25 et 26 de
l’Atlas national de Belgique (Comité national de Géographie, 
Bruxelles, I960 , in-4°, 57 p., 28 t., 13 fig .).

107. La carte de la Principauté de Liège en 1789, d’après Ruwet.
108. Regionalno Planirange i Geographija U  Belgiji (Aménagement ré

gional et géographie en Belgique) ( Geografskog Glasnika, X X II , 
Zabreg, I9 6 0 ) .

109. Propositions en vue d ’améliorer les Atlas nationaux (Congrès inter
national de Géographie, Norden, I9 6 0 ) .

110. Départage des chapitres des surveys régionaux entre géographes,
économistes et sociologues (Congrès international de Géographie, 
Norden, I960 , Abstracts).

111. Structures économiques et structures humaines dans les études d’éco
nomies régionales ( C.R. de la « Conference on Economic Re
gion » Pologne 1959-1960).

112. Quelques résultats du recencement général de l’agriculture au 15
mai 1959 (Bull, de la Soc. royale de Géographie, I960 , T. 84, 
p. 283 -287 ).

113. Changement d’équilibre entre les villes et les villages (Bull. Soc.
roy. belg. de Géographie, fasc., I-IV, 1961, et Trav. du Cercle 
des géographes liégeois, fasc. 124.

114. Le Survey national et la protection de la nature en Belgique (La
forêt privée, n° 25, 1 9 62 ).

115. La géographie humaine, économique et régionale (en coll. dans
Livre blanc, Acad. roy. des Sciences d’Outre-Mer).

116. L ’Aménagement du Sud-Luxembourg (en coll. dans Aperçu des
synthèses, Conclusions de l ’Enquête préparatoire, 80 p .).

117. Densité de population en 1846, 1880, 1900 et 1930, Commentaire
de la planche 23 de l’Atlas de Belgique (Comité de Géographie, 
Bruxelles. 50 p., 8 cartes, h .-t-.).

118. Le Sud-Luxembourg. Enquête préparatoire au plan d’aménagement
et de développement (en coll.) (Bruxelles, 350 p., 43 fig., 
81 tabl.).

119. Quelques notes géographiques sur la Hongrie (Bull. Soc. belg.
d ’études géographiques, T. 32, n° 1, 1 9 63 ).

120. Les Paysages italiens d’après A. Sestini (Bull. Soc. belge d’études
géographiques, T . 32, 1 9 63 ).

121. L ’Etat d’avancement des Atlas nationaux de Belgique (Communi
cation à la réunion plénière de la Commission des Atlas de 
l’U .G .I., Budapest, 1962 —  Association de Géodésie et de Carto
graphie, Budapest, 1962 ).

122. L ’Unification des légendes pour les principales cartes de popula
tion (Association de Géodésie et de Cartographie, Budapest, 
1962).
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123. Les applications de la géographie en Belgique (en coll., Académie
roy. Belg., 103 p., 1964 ).

124. Jos H a l k in  ( Biographie nationale publiée par l'Académie, T. 32,
1964 ).

125. Le commerce extérieur de l’Union économique belgo-luxembour-
geoise, Commentaire de la planche 49 de l’Atlas de Belgique 
(Comité National de Géographie, Bruxelles, 48 p., 1964).

126. Commission des Atlas nationaux (20e Congrès international de
Géographie, Londres, 1964 ).

127. Un ouvrage relatif au contenu de la géographie appliquée (2 0 e
Congrès de Géographie international de Londres, 196 4 ).

128. Perspectives d’avenir de la Géographie humaine et économique à
l’Université de Liège {Bull, de l’Ass. des amis de l’Université de 
Liège, 1962. —  Travaux du Cercle des Géogr. liégeois, fasc. 123, 
1962).

129. A Belga Nemzeti Foldrajzi Bizottsag az Alkalmazott Foldrajz
Szolgaltaban (Le Comité national belge au service de la géogra
phie appliquée, Fuzetébol, p. 243-248).

131. Géographie de l’agriculture en Afrique centrale. Essai de synthèse
{Bull, de la Soc. belge d'études géographiques, T . 33, 1964).

132. Les Sciences du cadre naturel au service de l’aménagement du terri
toire (Principes de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 
Ministère des Travaux publiques, Bruxelles, p. 7 7 -85 ).

133. Considération sur la géographie économique de la Laponie finlan
daise (Société géographique de Liège, Bull., n° 1, 196 5 ).

134. La Commission de Géographie appliquée de l’Union géogr. inter
nationale (Festschrift Leopold G. zum 60 geburtstag, I. Teil, 
Wien, 1965).

135. Objectifs actuels de la Géographie (Acad. roy. de Belgique, 5e
Série, T. 25, 1966).

136. Réunion de Prague, 1965 (Bull. Soc. géographique de Liège, n° 2,
1966).

137. L ’Outil mathématique au service de la géographie appliquée. (Revue
des sciences économiques, mars 1967 ).



G ilbert P e r i e r  

(B ru xelles , 10 octobre 1 9 0 2  - B ruxelles, 13 m ars 1 9 6 8 )



Gilbert PERIER
(1 0  octobre 1 9 0 2  - 13 mars 1 9 6 8 )

Organisateur remarquable, chef d’entreprises avisé, fin lettre 
et écrivain à ses heures, Gilbert PÉr ier  joignait aux qualités de 
l’homme d’affaires celles de l’homme de cœur. Sa vive intelligen
ce, l’intuition qu’il avait d’un monde en constante évolution, la 
distinction avec laquelle il s’acquittait des hautes fonctions dont 
il était chargé, lui ont conféré une réputation dont le rayonne
ment a dépassé nos frontières.

L’épanouissement de ses qualités avait trouvé dans le cadre de 
ses origines un départ propice: un milieu familial aux traditions 
solides et d’un niveau intellectuel élevé où l’autorité s’exerçait 
avec fermeté mais sans étouffer la personnalité.

Lorsque, le 10 octobre 1 9 0 2 , naît Gilbert PÉr ie r , son père 
Gaston PÉr ier  est à 27  ans administrateur de plusieurs sociétés 
coloniales, après un bref passage au barreau de Bruxelles où 
Be e r n a e r t  et B a ra  ont dirigé ses premiers pas.

Sa mère, Jeanne T h y s , est l’une des filles du général T h ys  
dont il serait vain d’évoquer ici le rôle auprès de L e o po ld  II 
dans la réalisation des projets africains du grand Roi. Près de 
lui, un frère aîné, Jean, pour qui rien ne surpasse en beauté 
un vers bien rythmé ou un poème de V e r h a e r e n . Jean exerce un 
grand ascendant sur son frère. Gilbert apprendra de lui l’art 
d’écrire et de s’exprimer tantôt avec émotion, tantôt avec une 
vigueur cartésienne, mais toujours en un langage choisi. Esprit 
plus pratique, plus positif, Gilbert se refuse cependant au pur 
dilettantisme de l’esprit car pour lui la vie a d’autres exigences.

Après de brillantes humanités à l’Athénée d’Ixelles, Gilbert 
PÉrier  entre à l’Université libre de Bruxelles. En 1926, il obtient 
son diplôme de docteur en droit et s’inscrit au Barreau de Bruxel
les. Stagiaire chez Paul-Emile J a n s o n , avocat à la Cour d’Appel, 
il devient bientôt le secrétaire particulier du Ministre de la Justi
ce. Et voilà qu’en 1930, imitant le geste de son père quelque 30
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ans plus tôt, il range la toge et la toque pour entrer à la Sa b en a  
comme secrétaire du conseil d’administration. C’est le début de 
sa carrière: le petit-fils du « pionnier du rail » au Congo, va 
devenir le « pionnier du ciel ».

Dès le départ, son action porte la marque de son énergie, de 
son dynamisme, de sa recherche du toujours mieux, suivant le 
principe qu’il définira lui-même plus tard: «U ne compagnie 
d’aviation civile ne se conçoit que dans l’excellence ». Ainsi 
résumait-il les impératifs de sécurité, le devoir de perfection 
qu’impose le privilège d’assumer un service public et d’être à la 
pointe du progrès technique. Ce devoir de perfection n'est-il pas 
dicté par le respect de soi, qui incite l’homme à se dépasser 
toujours, et par le respect d’autrui qui interdit d’exposer la vie 
des autres?

En 1932, deux ans seulement après son entrée à la Sa b e n a , 
Gilbert PÉr ier  est promu secrétaire général, puis administrateur 
en 1936. Quand éclate la deuxième guerre mondiale, il gagne le 
Congo pour y assumer à la fois les fonctions d’administrateur 
délégué de la Sa b e n a  et de directeur du siège de Léopoldville de 
la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’industrie dont il 
est le fondé de pouvoir depuis 1939.

C’est au Congo, entré résolument dans l’effort de guerre des 
alliés et qui loin des routines s’offre à lui comme un ciel à explo
rer, que Gilbert PÉr ier  donne la mesure de son dynamisme et 
de ses talents d’organisateur. L ’infrastructure aérienne y est 
encore embryonnaire. A peine 5 ans se sont écoulés depuis que 
T h ie f f r y , dans un raid mémorable, a relié Bruxelles à Léopold
ville. Gilbert PÉr ier  sait que dans ce pays qui, pour nous Euro
péens, atteint l’échelle d’un continent, l’avion est un facteur 
essentiel de développement et de progrès.

Dès lors, il s’applique à créer un réseau intérieur doté d’une 
infrastructure jugée hors de proportion à l’époque et qui en fait 
n’était que calcul d’observateur, projetant dans le présent ce que 
d’autres attendent d’un avenir encore lointain.

Une de ses premières tâches est de pourvoir aux besoins im
médiats nés de la guerre. C’est ainsi qu’il crée une liaison entre 
le Congo et l’Afrique du Sud et préside à l’établissement de la 
grande ligne stratégique qui, en passant par Stanleyville, remonte 
vers le Nord pour aboutir au Caire via Khartoum.
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En 1943, PÉRIER quitte le Congo. A la demande du Gouverne
ment belge réfugié à Londres, il est mis à la disposition du minis
tre des Transports et chargé des questions de navigation aérienne.

Bientôt conseiller des affaires civiles à la Mission militaire 
belge à Londres, puis officier de liaison pour les affaires civiles 
auprès de la l re armée américaine, il effectue plusieurs missions 
aux Etats-Unis. Il y trouve la confirmation de ses prévisions: 
l’aviation civile, héritière des perfectionnements techniques im
posés par la guerre est promise à un grand essor. Mais à Londres, 
le Ministre des Communications du Gouvernement belge reste 
sceptique. Gilbert P ér ie r  le presse et finit par le convaincre 
d’acheter aux Etats-Unis des avions de ligne plutôt que de trans
férer à l’aviation civile des bombardiers quadrimoteurs. Et c’est 
ainsi que, la guerre finie, la Sa b e n a  fut la première compagnie 
aérienne du vieux continent à mettre en service des D.C. 4.

Depuis lors, jamais on n’a dissocié la Sa b e n a , ses progrès, 
son expansion dans le monde, du nom de Gilbert P é r ie r . Pas 
une innovation, pas un perfectionnement technique qu’il n’adop
te. Il est pour les hélicoptères, pour la rapide mise en service 
de « jets ». Il sera par la suite pour la « Caravelle » qu’il considère 
comme le meilleur moyen-courrier.

Président du Conseil d’administration de la Sa b e n a  en 1947, 
il préside également en 1948-1949 l’Association du Transport 
aérien international (I.A.T.A.) au sein de laquelle il ne cessera 
de faire entendre la voix de la Belgique. Il acquiert ainsi sur le 
plan international un prestige qui fait honneur à notre pays.

Simultanément et suivant les traces de son père et de son 
grand-père, Gilbert P ér ie r  s’intéresse à l’expansion économique 
du Congo. Il fait partie du Conseil d’administration de plusieurs 
entreprises importantes; il prend une part active à leur gestion 
en y apportant avec conscience, des vues empreintes d’originalité 
et de bon sens.

Les grands problèmes touchant l’évolution politique et sociale 
du Congo le passionnent. Le 19 février 1951 il est appelé à 
siéger comme associé au sein de l’Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer où il se fait remarquer par la sagacité de ses inter
ventions.

Ses discours à la présidence du Cercle royal africain qu’il 
assume avec la distinction qui lui est coutumière, se situent sur
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un plan élevé et sont empreints du souci de la grandeur du Pays. 
On se souviendra aussi du discours très remarqué qu’il prononça 
en 1963 sur la décolonisation à la Conférence du Jeune Barreau 
de Bruxelles, discours courageux exprimant avec vigueur des 
vues parfois sévères et pertinentes. Notre Académie en assura la 
publication.

Nous ne pouvons omettre d’évoquer ici, parmi les éminents 
services rendus au Pays et à nos compatriotes, les journées tragi
ques qui ensanglantèrent Stanleyville en 1964.

Nous avons admiré à l’époque cette organisation remarquable 
que constituait la mise sur pied, en quelques jours, d’un véritable 
pont aérien pour ramener en Belgique nos compatriotes en dan
ger.

A cette occasion, Gilbert PÉrier  démontra, une foi de plus, 
ses qualités d’organisateur. Mais, comme en d’autres circonstan
ces, c’est le sens humain qui l’emporte ici sur toute autre considé
ration.

Distinctions honorifiques: Commandeur de l’Ordre de Léopold 
(1964); commandeur de l’ordre de Léopold II (1954); chevalier 
de l’Ordre de la Couronne (1940); médaille Commémorative 
1940/45; médaille de l’Effort de Guerre du Congo belge (1949); 
officier de la Légion d’Honneur (1954); commandeur de l’Or- 
dre de Vasa (1952); commandeur de l’Ordre d’Orange-Nassau 
( 1949) ;  commandeur avec Couronne de l’Ordre civil et militaire 
d’Adolphe de Nassau (Luxembourg) (1958); chevalier de l’Or- 
dre Nicham el Anouar (1932); Campaign Star 1939-1945 
(1946); France-Germany Star (1946); médaille de la France 
libérée (I9 6 0 ); doyen d’honneur du Travail (25.6.1960).

5 avril 1968, 
Edg. V a n  d er  St r a e t e n



C élestin-Paul C a m u s  

(M olenbeek, 2 7  m ars 1 8 8 4  - Ixelles, 1 6  avril 1 9 6 8 )



Célestin-Paul CAMUS
(27 mars 1884 - 16 avril 1968)

Aucun de ses Confrères qui l’écoutèrent lors de la séance du 
29  mars 1 9 6 8  à la Classe des sciences techniques de l’Académie 
royale des Sciences d’Outre-Mer n’aurait pu croire que cet hom
me, exposant avec tant de lucidité et tant de dynamisme son 
point de vue sur les problèmes de l’assistance technique, allait 
nous quitter si rapidement pour l’Eternité. Certes, Célestin C amus 
venait de célébrer son quatre-vingt-quatrième anniversaire, mais 
il était resté droit comme un I et avait un aspect d’une rare 
jeunesse pour son âge. A  une époque de la vie où généralement 
l’homme d’affaires à la carrière bien rempüe dételle, il était 
encore en pleine activité et d’une vigueur d’esprit peu commune 
qui suscitait l’étonnement admiratif de ceux qui le côtoyaient. 
C’est ainsi qu’il venait d’être élu par ses pairs, directeur pour 
l’année 1 9 6 8  de la Classe de I’A rsom  à laquelle il appartenait; il 
présidait les séances avec autorité et courtoisie.

1. L a carrière

Son autorité, il la devait à sa forte personnalité qui lui avait 
valu une carrière prestigieuse. Son esprit créateur joint à une 
énergie et un besoin d’action peu communs l’avait conduit à étu
dier des projets de grande envergure et à passer aux réalisations, 
parfois dans des conditions bien difficiles. Mais aucun obstacle 
à surmonter n’effrayait cet homme entreprenant; il avait reçu 
une solide formation d’ingénieur en conquérant son diplôme des 
constructions civiles à l’Université libre de Bruxelles, le 27 juillet 
1907, et d’électricité à l’institut Montefiore à Liège, en 1908.

Dès le début de sa carrière, ses regards se portèrent vers l’Afri
que, où la Belgique accomplissait une œuvre dont l’ampleur lui 
plaisait.

Arrivé en 1909 au Congo en qualité de fonctionnaire du Mi
nistère des Colonies, il fut adjoint à l’ingénieur Auguste A d am

I o \
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et il participa, notamment, à la construction du tronçon de che
min de fer reliant Kindu à Kongolo, pour contourner des rapides 
infranchissables du Lualaba. Cette voie faisait partie du réseau 
dont la concession avait été accordée à la Régie des chemins de 
fer des Grands Lacs, en vertu d’une convention établie en 1902; 
au Ministère des Colonies incombait la construction du chemin 
de fer. Pour l’immédiat, cette sedtion devait permettre de relier 
l’est du Congo belge au port de Matadi, par une ligne de com
munication mixte composée de voies ferrées et de portions navi
gables du Congo et du Lualaba. Pour l’avenir, elle devait faire 
partie du chemin de fer traversant toute l’Afrique et reliant la 
ville du Cap, en Afrique du Sud, au Caire, en Egypte. Participer 
à une œuvre aussi grandiose avait de quoi attirer un jeune ingé
nieur plein d’idéal. Toute sa carrière sera consacrée à établir les 
transports dans cette portion d’Afrique, et il le fera avec talent.

Pendant deux années, de 1909 à 1911, il œuvra au Congo, mais 
à la fin de son terme, sa santé était altérée, au point qu’il dut 
donner sa démission du personnel d’Afrique le 20 mai 1912, tout 
en restant attaché à l’administration du Ministère des Colonies.

Sa vocation l’appelait dans la colonie belge et il y retourna en 
I 915 pour un séjour d’un peu plus d’un an dans le Bas-Congo, 
où il exerça les fonctions de directeur du chemin de fer du 
Mayumbe. Pour motif de santé, à nouveau, il se voit obligé de 
mettre fin prématurément à son terme.

Lorsqu’il est rétabli, il revient en Afrique par le Cap et, le 
17 décembre 1916, il prend la direction de la Régie des chemins 
de fer des Grands Lacs. En pleine guerre, cette région connaissait 
un trafic intense, le troisième tronçon ferré des Grands Lacs, 
Kabalo-Albertville, venait d’être achevé à l’arraché pour assurer 
l’approvisionnement des troupes coloniales belges qui combat
taient en Afrique-Orientale-allemande. Certes, la victoire de Ta- 
bora était remportée depuis le 19 septembre 19I 6 . Mais alors 
que les troupes coloniales belges refluaient déjà vers le Katanga, 
leur rôle étant considéré comme terminé, il y eut l’équipée du 
hauptmann Wintgens qui avait percé le front anglais et était 
arrivé, le 25 juin 1917, à hauteur du lac Victoria. Le concours des 
Belges fut à nouveau sollicité et l’on sait qu’il se termina par la 
victoire de Mahenge. On imagine aisément les problèmes de 
transport qu’il y eut à résoudre sur le réseau des Grands Lacs



avec les ruptures de charge de Stanleyville, Ponthierville, Kin- 
du, Kongolo, Kabalo et Albertville. Pour hâter l'approvision
nement des troupes, il fallut acheminer des bateaux jusqu’au lac 
Tanganika et faire passer du matériel ferroviaire d’Albertville 
à Kigoma, pour remplacer celui détruit ou emporté par l’ennemi 
sur la voie du chemin de fer qui reliait le lac à Dar-es-Salam.

Cette période exaltante, Célestin C amus la vécut et il en fut 
un acteur efficace. Elle le préparait à jouer dans la suite un rôle 
à la mesure de son ardent patriotisme, de son esprit d’entreprise 
et de sa largeur de vue. L’occasion n’allait d’ailleurs pas tarder de 
le mêler à nouveau à un projet d’envergure.

A l’origine, le réseau du chemin de fer des Grands Lacs était 
conçu pour relier Stanleyville, d’une part, au lac Tanganika et, 
d’autre part, au lac Albert; il devait faire partie de la grande voie 
ferrée transafricaine, déjà citée. La liaison vers le Tanganika 
avait été réalisée pendant la guerre; restait celle vers le lac Albert, 
où rien n’avait encore été fait. Au cours d’un terme accompli de 
1 9 2 0  à 1922, Célestin C am us fut chargé de diriger la première 
reconnaissance du « Congo-Nil ». Une équipe exécutait le par
cours de Mahagi à Avakubi, tandis que lui, personnellement, 
prenait en main la section Avakubi-Stanleyville. Il mena cette 
mission à bien, mais elle ne fut pas suivie de réalisation.

Jusqu’à cette époque, C am us avait qualité de fonctionnaire du 
Ministère des Colonies travaillant pour la régie du chemin de fer 
des Grands Lacs. Au 1er janvier 1923, une convention fut signée 
entre le Ministère et le groupe Empain, en vertu de laquelle le 
réseau du C.F.L. fut remis à la Compagnie du chemin de fer des 
Grands Lacs. Voilà C am us directeur d’une société privée.

Dès le début de l’existence du nouvel organisme, il montra 
qu’il voyait loin dans l’avenir. En effet, le Ministère avait prévu 
le réseau du C.F.L. pour un train de charges identique à celui des 
vicinaux belges: rail de 21 kg, locomotives de 22 t à 3 essieux, 
wagons de 10 t à 2 essieux et voitures à voyageurs à 2 essieux. 
De plus, la voie avait un écartement d’un mètre, alors que tous 
les réseaux construits en Afrique par les Anglais étaient à l’écar- 
tement de 3 pieds 6 pouces, soit 1,067 m; il s’agissait d’une er
reur fondamentale si l’on espérait incorporer le réseau du C.F.L. 
dans le chemin de fer Cap-Caire.
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Ceci n’avait pas échappé à la sagacité de cet ingénieur pré
voyant, qui ne laissait rien au hasard. Dès la remise du réseau, 
C a m u s  s’attache à son adaptation à un train de charges beaucoup 
plus lourd: rail de 29,3 kg, locomotives Mikado de 55 t, wagons 
à bogies de 30 t de chargement, wagons-lits à bogies de 18 m 
de longueur. Cela impliquait le renforcement de tous les ponts 
et de la voie pour laquelle les commandes à venir étaient prévues 
avec traverses et rails lourds, identiques à ce qui était adopté pour 
la voie Bukama-Port Francqui, du B.C.K. Il s’attaqua à la con
struction de ports en béton à Kabalo, à Albertville, où transitait 
un trafic important de cuivre de l'U.M.H.K. exporté via Dar- 
es-Salam, ainsi qu’à Kalundu, sur le lac Tanganika. Prévoyant 
dès I923 le remplacement de la voie métrique par celle à écarte
ment standard des colonies anglaises, il équipait progressivement 
la voie du 3e tronçon, Albertville-Kongolo, au moyen de tra
verses convenant pour les deux écartements.

Plus tard, après la crise qui atteignit son paroxysme en 1932, 
la création des tarifs interréseaux Matadi-Tanganika et retour eut 
pour résultat un développement très important du trafic sur l’axe 
Albertville-Kabalo-Stanleyville. Il poursuivit également la con
struction de ports en matériaux durables à Kindu, Ponthierville 
et Stanleyville.

Il est un autre projet qui lui tenait à cœur et qu’il aura enfin 
l’occasion de mettre à exécution. Lors de la construction du réseau 
du C.F.L., il avait fallu parer au plus pressé pour assurer la liai
son vers le Tanganika. Entre Kongolo, terminus du 2e tronçon 
ferré, et Kabalo, terminus du 3e tronçon, une distance de 80 km 
était navigable dans d’assez médiocres conditions. Camus, qui 
avait connu toutes les difficultés des transports pendant la pre
mière guerre mondiale, voulait réunir ces deux terminus par rail, 
de façon à supprimer deux transbordements —  et l’on sait en 
Afrique ce que cela provoque comme retards, erreurs et avaries —  
et la navigation sur une section particulièrement difficile et 
dangereuse. Cette liaison était de nature à réduire le coût de 
transport entre Kindu et Albertville, à accélérer l’acheminement 
des marchandises et à augmenter la capacité de la voie.

En 1932, lorsque la Compagnie du chemin de fer du Congo 
adopta la voie de 1,067 m pour la ligne Matadi-Léopold- 
ville, C a m u s  voulut acheter le troisième rail devenu disponible
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pour poser immédiatement la voie Kabalo-Kongolo; mais il ne 
fut pas suivi par son conseil d’administration. La ténacité de 
C am us eut finalement raison des réticences et la liaison Kongolo- 
Kabalo fut achevée en 1939- On ne pourra jamais assez louer 
sa clairvoyance, grâce à laquelle la capacité des transports dans 
l’est du pays avait été sérieusement accrue au moment où le 
Congo dut fournir un effort de guerre intense et participer ainsi, 
de façon efficace, à la victoire des armées alliées. L’amélioration 
du rendement du matériel roulant entre Kindu-Albertville était 
obtenue à un moment où l’acquisition de nouveau matériel eut été 
fort difficile.

En mai 1940, C am us gagna Bordeaux avec le personnel de 
l'administration centrale du C.F.L. et il reçut mandat du Conseil 
d'Administration de se rendre au Congo, en qualité de directeur 
général en Afrique des réseaux du C.F.L. Pendant cette période 
tourmentée par la guerre, il parvient à obtenir la fourniture par 
les Etats-Unis de locomotives et de wagons; il réussit également 
à approvisionner des tôles d’acier et des profilés, au moyen des
quels il fit construire deux barges de 300 t entièrement par les 
moyens du chantier naval de Kongolo.

La liaison des réseaux du C.F.L. avait été décidée par le Minis
tère des Colonies; une ligne de chemin de fer devait relier Kami- 
na à Kabalo. En 1952, le Ministère confia au C.F.L. la construc
tion, pour son compte, de la section Kabalo-Kabongo. Elle était 
longue de 250 km et comportait la traversée du Lualaba à Zofu, 
à 10 km en amont de Kabalo, par un pont métallique d’une lon
gueur totale de 750 m, permettant le passage des bateaux. 
C amus fut nommé président du Comité de construction chargé de 
prendre toutes les décisions qu’impliquait la réalisation de cette 
ligne. Il était composé de six ingénieurs, dont trois représentaient 
le Ministre des Colonies et trois le C.F.L., dont C a m u s . Sous 
sa direction dynamique, les études et les travaux furent menés 
rondement et, en avril 1956, la jonction était ouverte au trafic.

La liaison entre le B.C.K. et le C.F.L. postulait un autre travail 
important. Le réseau du B.C.K., relié à ceux de l’Angola, de la 
Rhodésie et de l’Afrique du Sud, était en voie de 1,067 m, alors 
que celui du C.F.L. était à l’écartement métrique. Pour faire 
passer le matériel de l’un à l’autre, il fallait absolument modifier 
la voie du C.F.L.
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Mais, dès 1923, C a m u s  avait prévu la possibilité du raccor
dement avec d’aütres réseaux, ce qui facilita la modification de 
l’écartement de la voie. Ce travail, mené de main de maître, 
fut achevé en 1955, avant que la jonction avec le B.C.K. ne 
fut réalisée.

Telle est l’œuvre principale de cet homme d’action, dans le 
domaine du chemin de fer. Pour être complet, il faudrait citer 
également l’amélioration du matériel navigant du Lualaba et du 
Tanganika, le dragage, le dérochement et le balisage de la 
voie d’eau, alors que le Ministère était débordé, la lutte contre la 
boue et le papyrus du lac Kisale.

Très attaché à l’œuvre qu’il avait créée en Afrique, alors qu’il 
avait été mis à la pension en 1957, il suivit l’évolution des trans
ports au Congo, jusqu’à son dernier jour. Quel exemple de fidé
lité au devoir professionnel !

II. L ’Homme

Le rappel succinct de la carrière de Célestin C am us indique, 
à suffisance, combien il était un homme d’action imprégné du 
sens du devoir. Au début de sa carrière, le Congo était, depuis 
peu, devenu colonie belge. L’œuvre du roi L eo po ld  II était en 
butte aux attaques violentes et injustes de la « Congo Reform 
Association » et le départ d’un jeune pour le Congo, aux yeux 
des gens mal informés, était considéré comme suspect.

Indifférent à toutes ces rumeurs, le jeune ingénieur répond 
avec générosité à l’appel du Roi. L ’ampleur de la tâche et la 
noblesse de la mission civilisatrice de la Belgique l’ont séduit; son 
enthousiasme a dû être bien communicatif puisque, un an après 
son départ pour le Congo, son frère Camille, son aîné d’une 
année, s’engage à l’administration centrale du Ministère des Co
lonies où il restera en service jusqu’à sa mort à Londres en 1941, 
au cours d’un bombardement aérien.

Célestin C am us voua également toute sa carrière au Congo; 
deux fois la maladie lui fit achever un terme prématurément; 
cela ne diminuera en rien son ardeur à servir en Afrique.

Certains de ses collaborateurs le trouvaient dur et exigeant; 
mais il l’était également pour lui-même. Il venait à pied à son 
bureau tous les matins, quel que soit le temps; il pratiquait les
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sports et il fit de la gymnastique en salle à un âge où les hommes 
de son standing préfèrent les conversations de salon ou bien le 
bridge. Cette pratique de l’exercice physique à un âge avancé 
était le secret de son étonnante verdeur, de son remarquable 
équilibre et sa prodigieuse capacité de travail. L’adage mens 
sana in corpore sano s’adaptait vraiment bien à sa personnalité 
attachante. Toute sa carrière, il afficha un profond sentiment 
patriotique. C'est ainsi qu’en 1914, il s’engagea comme volon
taire et fut versé dans les troupes du génie; il participa aux pre
miers combats et fut blessé à Waelhem, ce qui lui vaudra d’ob
tenir la Croix du feu.

Plus tard, en 1932, il compta parmi les membres fondateurs 
de l’Union nationale des officiers de réserve belges et il prit 
une part active aux réunions.

Pendant la deuxième guerre mondiale, il dirigea en Afrique 
l’exploitation du chemin de fer des grands lacs, et l’on sait 
combien l’effort de guerre du Congo était exigeant.

Malgré ses lourdes responsabilités, C am us  accepta d’assurer 
en même temps la direction du service des étapes à Albertville 
de 1940 à 1945. C’est ainsi qu’il terminera la guerre avec le grade 
de lieutenant-colonel de la Force publique.

Très dévoué à l’armée, il n’approuvait pas la dispense du 
service militaire en faveur des jeunes qui partaient pour l’assis
tance technique, lorsque ce geste ne répondait pas à un sentiment 
de générosité et de désintéressement.

Bien qu’il fut devenu dirigeant d’une société privée, C amus 
veillait toujours à l'intérêt public. Son exigence dans le service 
avait pour origine le désir de créer dans l’est du Congo un 
système de transports bien au point et susceptible de faire parti
ciper cette région éloignée des ports maritimes au développe
ment économique de l’Afrique. Son étonnante perspicacité permit 
de faire face à tous moments aux exigences de la conjoncture, et 
cela, dans des conditions d’exploitation très économiques. Il 
veillait personnellement à ce que les commandes soient passées 
dans les meilleures conditions, tant au point de vue technique, 
qu’au point de vue financier.

Il aimait entretenir ses Confrères des grands problèmes qu’il 
avait à résoudre et des grands travaux entrepris en Afrique. A la
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tribune de 1’A rso m , les quelques exposés qu’il fit sur ces sujets, 
soulevèrent le plus v if intérêt.

Il voyait loin et cherchait des solutions judicieuses pour l'ave
nir; par exemple, dès 1923, il fait renforcer la voie et prévoit la 
modification d’écartement en vue de la jonction avec d’autres 
réseaux, ce qui ne surviendra qu’en 1956.

Les honneurs viennent naturellement à un homme d’une telle 
envergure, et il ne les dédaignait pas. Il avait l’amour du pa
nache; témoins, ces photos en uniforme avec les bijoux de ses 
décorations.

Cependant, tout ceci s’accomplissait avec humour, avec beau
coup d’humour. Ainsi, il aimait faire des réponses qui laissaient 
son interlocuteur pantois. Parfois, ses familiers le surprenaient à 
rire seul au souvenir d’une bonne réponse faite à un ami; il le 
faisait même avec un peu de recherche de folklore.

En tout, il m ettait de l’hum our, m êm e dans les choses les plus 
sérieuses. En voici d ’ailleurs un exem p le typique. M alg ré  son 
esprit très libéral, C amus é tait un p rofon d  croyant, très p rati
quant. U n  jour, il accoste un de ses collègues qu’il savait cath o
lique convaincu, com m e lui, e t d it:

Mon cher, crois-tu à l’Eternité? Son interlocuteur de lui répondre: 
« Mais évidemment, et toi, comme catholique, tu dois y croire égale
ment. » Camus, haussant les épaules, répondit: « Mais non, mon cher, 
c’est complètement idiot! Te rends-tu compte, Dieu infiniment bon qui 
irait damner un homme pour l’Eternité ! Cela ne tient pas debout ! »

Et il s’en alla sans plus rien dire.
Deux traits dominants de sa forte personnalité étaient sa cour

toisie et sa bonté. Tout qui l’approchait était toujours reçu avec 
affabilité. Il écoutait avec beaucoup d’attention son interlocuteur, 
mais il ne s’en laissait pas imposer. Sa grande courtoisie, jointe 
à son profond humour, en faisait d’ailleurs un adversaire redou
table dans les discussions lorsqu’il estimait ne pas pouvoir ren
contrer le point de vue de son interlocuteur. Jamais il ne se lais
sait démonter et maintenait sa position avec opiniâtreté, désar
çonnant les opposants par ses réparties spirituelles.

S’il était resté célibataire, ce n’était pas par sécheresse de 
cœur, mais plutôt par amour de la liberté. C am us était sensible 
aux malheurs des autres et personne ne dénombrera jamais ceux 
qu’il aida dans leur dénuement et dont il chercha à atténuer la
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peine. Sa générosité envers les œuvres et les missions d’Afrique 
était bien connue.

Cet homme de cœur était très attentif au sort des Congolais; 
la différence de leur standing avec celui des Européens vivant 
dans la même région heurtait ses sentiments de justice. Il était 
très favorable à l’augmentation des allocations sociales et des 
salaires des travailleurs indigènes, car elle était de nature à amé
liorer les conditions d’existence des populations africaines. Il veil
lait également au sort des vieux travailleurs pensionnés et des 
anciens des campagnes d’Afrique. Malgré sa haute situation, il 
n’était pas distant; il aimait s’entretenir avec eux et s’intéressait 
à leurs problèmes.

Sa mort a privé la Belgique d’un grand citoyen et le Congo, 
d’un ami sincère.

Anderlecht, le 20 août 1968,
A. L e d e r e r .

I. L e s  é t a p e s  p r in c ip a l e s  d e  sa  c a r r iè r e

A. En A frique

1909 à 1912 —  Chef de section à la régie des C.F.L
1915 à 1916 —  Directeur du chemin de fer du Mayumbe
1916 à 19I 8 —  Directeur à la régie des C.F.L.
I 92O à 1922 —  Directeur à la régie des C.F.L.
1940 - 1945 —  Directeur général de la Compagnie des C.F.L.

En outre quinze missions au Congo de 1924 à I960.

B. En Belgique

1912 à 1914 —  Ingénieur au Ministère des Colonies.
I 9I 8 à 1920 —  Ingénieur au Ministère des Colonies.
Depuis 1922, Directeur des C.F.L., ingénieur en chef, directeur général 
de l’exploitation, directeur général, administrateur-directeur général, 
administrateur délégué et enfin, jusqu’à sa mort, vice-président du Con
seil d’administration des C.F.L.
Président du Comitra jusqu’à sa dissolution en 1966.

C. Carrière militaire

Engagé volontaire en 1914 et blessé à Waelhem.
Directeur du Service des étapes à Albertville de 1940 à 1945. 
Lieutenant-colonel de la Force publique.
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D. A l’l.R .C.B ., à l’A.R.S.C. et à l’ARSOM

1938 —  Associé.
1956 —  Membre titulaire.
1957 et 1968 —  Directeur de la Classe des Sciences techniques.
E. Divers
Vice-président de la Fondation pour l’étude scientifique des parcs na
tionaux.
Vice-président de l’Association des vétérans de l’Etat Indépendant du 
Congo.

II. D is t in c t io n s  h o n o r if iq u e s

—  Grand officier de l'Ordre de Léopold.
—  Commandeur de l’Ordre royal du Lion.
—- Commandeur de l’Ordre de la Couronne.
—  Grand officier de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre.
—  Commandeur de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.
—  Commandeur de l ’Ordre de la Couronne d’Italie.
—  Commandeur de l’Ordre de Saint-Sylvestre.
—  Officier de la Légion d’Honneur.
—  Officier de l’Etoile noire du Bénin.
-— Officier du Nicham el Cenoud.
—  Croix de guerre avec palme 1914-1918.
-—  Croix du feu avec chevron de blessure.
—  Médaille du volontaire.
-— Médaille de la campagne d’Afrique 1914-1917.
-— Médaille de l’effort de guerre 1940-1945.
—  Médaille commémorative coloniale 1914-1918.
—  Etoile de service du Congo avec 3 raies.
—  Décoration industrielle de première classe.

III. P u b l ic a t io n s

A. Dans diverses revues

Une Société secrète au Congo ( Revue Congo, 1921, T. I. n° 5, p. 731- 
7 3 5 ). —  Le Congo belge, la politique des chemins de fer (La vie techn., 
industr., agr., et col.; Paris, juin 1924, p. 1 4 2 -1 4 3 ). —  Le chemin de fer 
du Mayumbe (La Vie techn., industr., agr. et col., Paris, juin 1924, 
p. 144-146). —  Chemins de fer du Congo supérieur aux grands lacs 
africains (La vie techn., industr., agr. et col., Paris, juin 1924, p. 147- 
148 ). —  Les chemins de fer de la Province orientale (Revue Congo, 
I 927 , T . I, n° 1, p. 121-130). —  La situation économique de la Colonie 
(Soc. belge des ing. et ind., 1935, n° 5, p. 4 5 1 ) . —  Les chemins de fer 
et l’activité économique aux colonies (Soc. belge d ’études et d’expan-
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sion, Liège, 1936, n° 102, p. 318-324). —  Le chemin de fer des grands 
lacs et ses travaux (Le Matériel colonial, 1938, n° 3, p. 53 -72). —  Le pro
blème des transports (L e Matériel colonial, 1939, n° 1, .p 11-13 ). —  
Le rôle des chemins de fer dans l’économie congolaise (L ’Armée, la 
Nation, Bruxelles, 1953, n° 1, p. 4 1 -4 3 ). -— Le plan décennal et les 
transports (Soc. belge d ’études et d'expansion, Liège, 1955, p. 262-280).
—  L ’élargissement de la voie ferrée Kindu-P.E.-Albertville (Industrie et 
travaux d’outremer, Paris, 1957, p. 13 -19). —  Chemin de fer au Congo 
belge et la liaison K .D .L./C .F.L . (Soc. royale belge des ing. et ind., 
Bruxelles, 1957, n° 3, p. 101 à 110).

B. A l’I.R.C.B., à l’A.R.S.C., ou à l’ARSOM

La compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux grands lacs 
africains (Bull, des s. de l ’I.R.C.B., 1938, p. 511 -5 3 3 ). —  Les com
bustibles en rapport avec les transports au Congo (Bull, des s. de 
l'I.R.C.B., 1950, p. 513-538). —  La jonction ferrée Kamina-Kabalo et 
le pont rail, route sur le Lualaba à Zofu (Bull, des s. de l’I.R.C.B., 1954, 
p. 1 031-1 0 5 3 ). —  Passage de la jauge métrique à la jauge anglaise 
du tronçon ferré Kindu-Albertville (Bull, des s. de l’A.R.S.C., 1955, 
p. 1 188-1 1 89 ). —  Le problème du papyrus sur le bief supérieur du 
Lualaba (Bull, des r. de l’A .R.S.C., 1957, p. 1 164-1 1 8 5 ). —  A propos 
de la récente destruction du pont de Kongolo sur le Lualaba (Bull, des s. 
de l’ARSOM, 1962, p. 1 148-1 1 5 3 ). —  Réseaux ferrés (Livre blanc de 
l’ARSOM, 1963, p. 1 007-1 0 1 8 ). —  Le rôle des chemins de fer miné- 
raliers dans la coopération économique internationale (Bull, des s. de 
l’ARSOM, 1963, p. 872 -885 ). —  L ’utilisation des traverses de chemin 
de fer en bois en pays tropicaux (Mémoires de l’ARSOM, 1965, X V I, 
2, 63 p .). —  Fluctuation du niveau du lac Tanganika (Bull, des .f. de 
l ’ARSOM, 1965, p. 1 242-1 2 56 ).



O don J a d o t  

( L iège, 13 avril 1 8 8 4  - K raain em , 16 avril 1 9 6 8 )
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Odon JADOT
(13 avril 1884 - 16 avril 1968)

I l ya  déjà de nombreuses années, feu Octave Jadot évoquait en 
un opuscule d’une vingtaine de pages hors commerce et non daté, 
cette grande « Famille d’ingénieurs » Jaddt-Cousin, à laquelle il 
appartenait et qui était originaire du petit village agricole de 
On, aux confins des provinces de Luxembourg et de Namur.

L’histoire économique de l'Afrique a depuis longtemps inscrit 
en ses tablettes les noms de quatre frères Jadot: ]ean Jadot, ancien 
gouverneur de la Société Générale de Belgique, et grand artisan 
des trois dynamiques sociétés de 1906: B.C.K. ( Chemin de Fer 
du Bas-Congo au Katanga) , Forminière et Union Minière du 
Haut-Katanga; Jules Jadot dont la mission au Katanga —  avec 
Edgar Sengier —  marqua le « démarrage » des activités indus
trielles de l’U.M.H.K.; Lambert Jadot, ancien administrateur- 
délégué du B.C.K., ancien président du Comité de Direction de la 
Banque d ’Outre-Mer; Octave Jadot, administrateur-délégué ho
noraire de la Société carbochimique et de Carbonisation Centrale.

Jean-Baptiste Jadot 1(839-1887), père des quatre fils que nous 
venons de nommer, était le fils aîné de onze enfants. L ’un de ses 
frères fut le père de Odon Jadot.

*  «  *

Odon Jadot, né à Liège, le 13 avril 1884, mourut à Kraainem, 
le 16 avril 1968. Sorti en 1906 de la section des armes spéciales 
de l’Ecole militaire (67e promotion artillerie-génie), il obtint à 
l’institut Montefiore, en 1908, le grade d’ingénieur électricien.

Dès 1909, Odon Jadot quitta l’armée pour entrer au service de 
la Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga. Il 
fit, en Afrique, une très longue et fort brillante carrière et joua 
un rôle de premier plan dans l’étude, la construction et l’exploita
tion de tous les réseaux ferroviaires de cette compagnie.

Lorsque, en septembre 1909, il partit via Capetown pour la 
première fois au Congo, le rail venant de Broken-Hill n’était pas
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encore arrivé à la frontière du Katanga, qui fut atteinte peu 
après, pendant le mois de décembre suivant à proximité de Saka- 
nia. Ce tronçon rhodésien avait été établi par la firme Pauling. 
Celle-ci fut chargée par la Compagnie du Chemin de fer du Ka
tanga de continuer la construction en territoire katangais. Elisa- 
bethville fut atteint en septembre 1910 et Kambove en juin 1913-

Odon Jadot fut attaché, dès leur début, aux travaux du tronçon 
Sakania-Elisabethville. C’est là qu’il fit son apprentissage, re
cueillant, à ses dires, auprès du plus grand entrepreneur de 
chemins de fer coloniaux de l’époque, des enseignements nom
breux et y acquérant une précieuse expérience qui l’aideront plus 
tard à mener à bien les travaux dont il eut la direction.

Rentré en Belgique en juillet 1912, il n’y fera qu’un bref séjour 
car il en repart déjà en octobre à la tête d’une mission chargée 
de la reconnaissance d’une ligne de chemin de fer partant de 
Léopoldville et traversant les régions du Kwango et du Kasai, 
en passant par les terminus de navigation des principaux af
fluents de gauche du Kasai, pour aboutir à Kanda-Kanda, à l’ex
trémité du tracé reconnu en 1909 par Ckiandi entre Bu'kama et 
cette localité. Pareille reconnaissance était déjà fort laborieuse en 
raison de la morphologie de ces régions. Elle eut, de plus, à sur
monter de sérieuses difficultés causées par l’hostilité de certaines 
populations locales imparfaitement pacifiées.

La première guerre mondiale ayant éclaté sur ces entrefaites, 
Odon Jadot fut mobilisé en août 1915 alors qu’il se trouvait à 
Luebo. Il fut affecté, comme officier du génie, aux troupes du 
Tanganika. En cette qualité, il dirigea la construction d’une 
ébauche du port actuel d’Albertville et la réparation d’un navire à 
moteur, l’ancien « Baron Dhanis ». Après la victoire belge de 
Tabora, il fut chargé de la remise en exploitation de la ligne de 
chemin de fer de Kigoma à Tabora. Commandant des services du 
génie et des chemins de fer du groupe du Tanganika, il fut cité à 
l’ordre du jour et obtint une distinction honorifique. Il rentra 
ensuite en Europe où il prit le commandement d’une compagnie 
du génie au front belge de l’Yser.

Avant la fin de la guerre, en février 1918, il fut renvoyé au 
Kasai pour y reprendre les travaux commencés avant sa mobilisa
tion. Il les poursuivit jusqu’en novembre 1920 et, après un congé 
en Belgique, les continua de la fin de 1921 jusqu’au moment où
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il fut appelé à prendre en mains la construction du chemin de

En ce qui concerne ce dernier, la Compagnie et les Pouvoirs 
publics prirent à cette époque une importante décision. A la suite 
des nombreuses reconnaissances et études, dont les premières 
avaient été effectuées par le commandant Jacques en 1904-1905, 
il fut trouvé préférable d’adopter une solution mixte pour relier 
le Bas-Congo au Katanga. La liaison retenue allait comporter, 
d’une part, de Léopoldville à Port-Francqui, la voie navigable 
constituée par les fleuves Congo et Kasai, et, d’autre part, le 
long du tracé étudié par les missions de reconnaissance, une 
voie de chemin de fer à construire entre Port-Francqui et Bukama. 
Ce dernier endroit, atteint en 1918 par le chemin de fer du 
Katanga, était aussi le terminus amont du bief navigable Kon- 
golo-Bukama, du fleuve Lualaba.

Sous la haute direction d’Odon Jadot, la construction de cette 
voie ferrée, longue de 1 123 km, fut entreprise en 1923 par les 
deux bouts. La jonction des tronçons nord et sud fut réalisée en 
1928 et l’exploitation de toute la ligne suivit aussitôt. Celle-ci fut 
solennellement inaugurée, en juillet de la même année, par le roi 
Albert et la reine Elisabeth. Dans son discours, lors de la céré
monie de clôture à Elisabethville, le roi Albert dit notamment: 
« Ce tour de force a été accompli par M. Odon Jadot et ses 
ingénieurs. Le pays leur doit de la gratitude. Nous pouvons être 
fiers de posséder en Belgique des technictiens et des chefs de la 
trempe de l’éminent directeur du B.C.K. ».

Ainsi fut réalisée à travers le territoire du Congo belge une 
liaison mixte, dite « voie nationale », entre le Katanga et le port 
de Matadi. Toutefois, dès 1902, une liaison ferroviaire beaucoup 
plus courte et facile à exécuter, avait été envisagée pour relier le 
Katanga, par l’Angola, au port de Lobito. Cette voie représentait 
incontestablement le débouché géographique du Katanga.

En 1928, le chemin de fer du Benguela, partant de Lobito, 
avait atteint la frontière congolaise à Dilolo. Il restait à implanter 
le tronçon congolais qui, long de 522 km, devait se raccorder à 
Tenke au chemin de fer du Katanga. Son tracé avait été déter
miné par les missions d’étude qui avaient opéré en 1916, 1921 
et 1921-1927. Ce fut Odon Jadot, appelé depuis le 3 juillet 1928 
aux fonctions d’administrateur du B.C.K., qui dirigea la construc-
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don de ce tronçon. Commencée en 1928, celle-ci fut achevée en 
1931. L ’inauguration eut lieu le 1er juillet 1931. A cette occasion, 
le roi Albert manifesta une nouvelle fois son estime à Odon Jadot 
en lui faisant l’insigne honneur de lui adresser la lettre autogra
phe suivante.

Bruxelles, le 25 mars 1931.

Mon cher Monsieur Odon Jadot,

J'apprends que le rail est aujourd'hui continu de Lobito au Katanga et 
qu’ainsi la première jonction Atlantique-centre de l'Afrique est réalisée 
par voie ferrée.

C’est un heureux événement qui marquera une date dans l'histoire 
de notre colonie.

L ’achèvement si rapide de cette importante voie de communication fait 
réellement honneur au personnel dirigeant de l’entreprise et à tous les 
travailleurs sous leurs ordres.

Mais je sais la part éminente qui revient dans ce succès au grand anima
teur de l’établissement de nos voies ferrées congolaises, au brillant et 
courageux ingénieur dont la science et l’activité n’ont d’égales que son 
incomparable ascendant sur ses collaborateurs et ses subordonnés, blancs 
et indigènes.

Cher Monsieur Odon Jadot, je vous envoie mes plus chaleureuses 
félicitations, encore une fois vous avez bien mérité du Congo et de la 
Belgique.

Maintenant j ’espère ardemment que l’on va commencer Port-Francqui- 
Leokin.

T ou jou rs
Votre très affectionné 

sé Albert

La section Tenke-Dilolo étant achevée, Odon Jadot est chargé 
ensuite, à Elisabethville, de la direction générale du réseau unifié 
du B.C.K.

Le 24 juin 1937, il est nommé administrateur-délégué. La guer
re de 1940 le trouve au Congo où, sans liaison avec la Belgique 
occupée, il préside pendant cinq années sans interruption aux 
destinées de la Compagnie. Après ce long terme en région tropi
cale, le plus long de sa carrière, ayant dépassé le cap de sa 
soixantième année, il quitte Elisabethville en juin 1945.

Désormais attaché à la haute direction à Bruxelles, il ne fera 
plus que de courts séjours au Congo. En 1949, il est nommé pré
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sident des conseils d’administration du C.F.K. et du L.K.D. 
Dès lors, il se consacra primordialement à la haute gestion de 
ces deux sociétés et s’y signala par l’heureux aboutissement, en 
1952, du projet de leur fusion.

Nous avons vu qu’en 1918 le rail avait atteint Bukama. A par
tir de ce moment, le Katanga s’est trouvé relié au Congo oriental 
et au Bas-Congo. En effet, par les voies d’eau et les chemins de 
fer exploités par le C.F.L. on pouvait non seulement atteindre 
Albertville, sur le Tanganika, et par ce lac le Kivu, mais aussi 
Stanleyville, point terminus de la navigation sur le fleuve Congo 
au départ de Léopoldville. Cependant, à cause des basses eaux 
saisonnières, le bief Bukama-Kabalo ne permettait pas d’assurer 
en tous temps un trafic important. C’est pourquoi, depuis long
temps, on avait envisagé de substituer une ligne de chemin de 
fer à cette voie fluviale. Odon Jadot s’était montré un partisan 
convaincu de ce projet auquel, à son intervention, peu avant la 
guerre de 1940, le B.C.K. et le C.F.L. donnèrent en collaboration 
une solution provisoire en construisant la route joignant Kamina 
à Kabalo. Jusqu’à la construction du chemin de fer, cette route 
servit principalement au transport rapide et organisé des voya
geurs entre les deux réseaux. Pendant la guerre, elle remplit 
un rôle stratégique important. Elle fut utilisée notamment pour 
l’acheminement et le retour de plus de 100 000 hommes de 
troupe entre les Rhodésie et l’Afrique du Sud, d’une part, et les 
territoires de l’Est africain, d’autre part. Les études définitives 
et la construction de la jonction ferroviaire, effectuées par les 
deux sociétés, débutèrent à chaque extrémité en octobre 1952 en 
furent terminées en 1956.

Depuis sa retraite, en 1959, comme vice-président honoraire de 
la Compagnie, Odon Jadot avait continué de se préoccuper avec 
grand intérêt de la marche des entreprises auxquelles il avait 
généreusement voué toute sa vie et de se soucier du sort de tous 
ses collaborateurs.

Le 6 mars 1929, il avait été nommé membre titulaire de l’in
stitut royal colonial belge, devenu plus tard Académie royale des 
Sciences d’Outre-Mer, dont il devint membre honoraire le 4 mai 
1956.

Odon Jadot était « un caractère », dans la plus haute significa
tion de ce terme, c’est-à-dire « celui qui a, dans son moral, quel
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que chose qui se distingue en s’accusant ». C’était un esprit origi
nal et il était l’homme de son esprit. Souvent sarcastique et 
même caustique —  jusque dans ses rapports officiels —  c’était, 
dans l’intimité, un homme charmant, un conteur fascinant, un 
homme profondément humain... ».

De hautes distinctions honorifiques attestaient ses mérites. Il 
était Grand Officier de l’Ordre de la Couronne, Commandeur 
de l’Ordre de Léopold, de l’Ordre royal du Lion, de l’Ordre de 
Léopold II, Officier de l’Ordre de l’Etoile Africaine, titulaire de 
la King’s Medal for Service in the Cause of the Freedom, Cheva
lier de la Légion d’Honneur. On lui avait également décerné la 
Croix de Guerre 1914-1918 avec palmes, les médailles de la 
Victoire (1914-1918), des Campagnes d’Afrique (1914-1918), de 
l’Effort de Guerre colonial (1940-1945) et du Centenaire.

19 septembre 1968,
J. v a n  d er  St r a e t e n .

PUBLICATIONS

Les transports sur route au Congo belge (I.R .C .B., IX , 1938).
Sous le signe du rail africain (Souvenirs d’un ingénieur) (Revue Colo

niale Belge, n° 18, 1 .6 .1964 et n° 17, 1 5 .6 .1946 ).
Le Programme ferroviaire du Congo belge (I.R .C .B., X X II , 2, 1 9 5 2 ).
Le problèmes ferroviaire congolais (A gence économique et financière) .
Le problème du chemin de fer de Port-Francqui à Léopoldville, (Revue 

Coloniale Belge, n° 160, p. 407-409, n° 161, p. 453 -455 ).



N érée V a n d e r  E l s t  

(B ru xelles , 25  m ai 1 9 1 1  - Z w iesel, 17 août 1 9 6 8 )



Nérée VANDER ELST

(25 mai 1911 - 17 août 1968)

Le 17 août 1 9 6 8 , nous avons perdu notre confrère Nérée V a n - 
d er  E l s t , victime d’une crise cardiaque alors qu’il se trouvait en 
vacances en Bavière.

Né à Bruxelles le 25 mai 1911, il conquit à l’Université libre 
de Bruxelles, en 1935, le diplôme d’ingénieur-électricien-mécani- 
cien. Ancien élève du professeur A. P icc a r d , N. V a n d e r  E lst  a 
contribué à la mise au point et à la réalisation des ascensions 
stratosphériques de 1934 et de 1935 et aulx travaux d’étude du 
ballon stratosphérique à air chaud en 1935. La deuxième ascen
sion fut d’ailleurs effectivement pilotée par M. Max C o sijn s 
et lui-même, témoignant ainsi qu’il ne dédaignait pas d’associer 
un esprit sportif réel à des travaux délicats de technologie.

Il est aussitôt chargé d’une mission par le Ministère de l’in
struction publique pour des recherches hydrologiques et spéléo- 
logiques dans les Basses-Pyrénées.

Le 1er janvier 1937, il entre comme ingénieur à la So f in a  et 
l’année suivante, pour le compte de cette Société, il part en mis
sion à Buenos Aires.

Mobilisé en 1941, il quitte Buenos-Aires pour rejoindre les 
forces belges au Canada, puis en Grande-Bretagne.

Réquisitionné d’abord par les autorités scientifiques britanni
ques pour recherches en physique nucléaire, il passe bientôt, sur 
demande du gouvernement belge, au service météorologique de 
la RAF. A cette époque, il entame avec le professeur Paul 
L e d o u x  pour le compte de l ’Air Ministry, une étude théorique 
des phénomènes dynamiques de l’atmosphère des régions équa
toriales.

Cette étude fut continuée au Congo belge où il est envoyé en 
mission en octobre 1944 pour créer avec le professeur Paul L e 
d o u x  le centre de recherches météorologiques de Stanleyville et
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pour y entamer une première étude du problème de la prévision 
météorologique dans cette région équatoriale.

Pour obtenir les informations de base nécessaires à ces travaux, 
le premier réseau de stations d’observations météorologiques fut 
organisé. Jusqu’alors, seul existait un réseau d'observations clima- 
tologiques insuffisant pour les études à mener. Démobilisé le 
31 décembre 1945 à Bruxelles il reprend ses fonctions à la Sofi- 
NA. La même année (1946), il est le collaborateur météorologiste 
de l’expédition «Bathyscaphe» P icc a r d -C o syn s  (du F.N.R.S.).

En octobre 1946, il est nommé chef du Service météorologique 
du Congo belge, qui deviendra ultérieurement un service de 
météorologie et de géophysique. Pendant 14 années, il déploie 
dans l’exécution de cette mission une énergie peu commune et 
un talent d’organisateur hors pair, qui aboutissent à la création 
non seulement du magnifique compldxe météorologique et géo
physique de Binza, mais aussi des centres de géophysique d’Elisa- 
bethville et de Bunia, d’un vaste réseau moderne d’observations 
météorologiques couvrant le Congo et le Rwanda-Burundi, et des 
centres de prévision de Léopoldville, d’Elisabethville, de Stanley
ville et d’Usumbura. Il faut encore mentionner que le complexe 
de Binza équipé des moyens les plus modernes comportait déjà 
à cette époque un ordinateur électronique.

Enfin, pour obtenir du réseau d’observation météorologique 
des données de base de haute qualité, une école d’observateurs 
avec internat a été instaurée à Binza.

Cette entreprise, qui donnait à l’institution une dimension 
supplémentaire de caractère social, fut couronnée de succès. Cet 
ensemble constitue l’œuvre maîtresse de notre regretté Confrère. 
Elle dépassait de loin le standing scientifique de ce qui existait 
sous les tropiques dans d’autres régions du monde.

Nérée v a n d e r  E lst avait trouvé sa véritable vocation, si rare 
de nos jours, de directeur et organisateur de recherches scienti
fiques collectives.

Ses talents de négociateur, l’ascendant que lui valaient ses qua
lités humaines, l’enthousiasme réaliste qu’il savait inspirer à ses 
collaborateurs, lui ont permis de vaincre tous les obstacles et 
d’implanter solidement au Congo la notion de complémentarité 
de la recherche scientifique et du progrès économique et social.
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En I960, sa réputation lui vaut d’être nommé directeur général 
adjoint du Centre d’étude de l’énergie nucléaire à Mol. Pendant 
sept années, il y accomplit une deuxième carrière extrêmement 
féconde.

Nous ne pouvons mieux faire que de citer ce que nous a écrit 
Julien G o en s , directeur général du C.E.N.:

Nérée V a n d e r  E l s t  était un humaniste qui avait des vues originales 
sur tous les grands problèmes actuels. Ses relations avec ses collègues 
et ses subordonnés étaient tout imprégnées du réalisme indulgent avec 
lequel il jugeait la nature humaine. Il était par essence même un concilia
teur et il eut souvent l’occasion de faire preuve de cette qualité tant à 
l’intérieur de notre entreprise que dans ses relations avec les organismes 
gouvernementaux et les sociétés privées belges et étrangères avec les
quelles nous avions à traiter. Bien que ses fonctions chez nous aient été 
plus orientées vers le domaine financier et administratif, il gardait une 
curiosité active pour le domaine scientifique, plus particulièrement pour 
les activités de nos laboratoires en radiobiologie et en production et uti
lisation des radio-éléments artificiels. Il avait conservé, en outre, un 
penchant pour les mathématiques pures et prenait plaisir à exposer à nos 
jeunes mathématiciens certaines de ses vues nouvelles sur des aspects de 
la théorie des nombres où il était passé maître. On peut dire qu’il a 
réalisé chez nous la synthèse rare d’un administrateur épaulant chacune 
de ses décisions par une connaissance plus que cursive des domaines 
scientifique et technique qu’il avait à gérer. Nérée V a n d e r  E l s t  avait 
la confiance de tous et savait galvaniser les énergies. Toute initiative, 
toute idée, même la plus extravagante, suscitait son enthousiasme. Il 
était le premier à fournir sa collaboration pour en vérifier la possibilité 
de réalisation et si un problème difficile se présentait il n’hésitait jamais 
à l’aborder lui-même. Sa grande maîtrise des mathématiques était une 
aide précieuse pour tous ses collaborateurs.

Sa disparition, en pleine force intellectuelle, constitue une très 
lourde perte pour l’un des plus grands centres de recherche scien
tifique de notre pays.

Correspondant de notre Académie dès 1 9 4 7 , Nérée V a n d er  
E lst devint membre titulaire en 1 964 . Il est l’auteur de plusieurs 
publications concernant la météorologie congolaise.

Le 6 février 1969 
I. d e  M a g n ée  - P. H er r in c k



Em m anuel R o g e r  

(B éth u n e, 2 4  octobre 1 8 8 5  - B o itsfo rt, 9  septem bre 1 9 6 8 )



I Z Z s

Emmanuel ROGER

(24 octobre 1885 - 9 septembre 1968)

Issu d’une vieille famille française, Emmanuel R o g er  vit le 
jour à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Né de mère belge et marié 
à notre compatriote, Fernande R a n s y , il donna le meilleur de 
lui-même à la Belgique tout en gardant un amour profond pour 
sa patrie.

Il sortit en 1908 de l’institut industriel du Nord de la France 
à Lille, muni du diplôme d’ingénieur chimiste et d’une solide 
formation de base. Sa vie durant, il s’attacha à étendre ses 
connaissances tant dans le domaine des sciences pures que dans 
celui de la métallurgie, cet art très spécial où le savoir faire et 
l'expérience s’allient à la science et dont il devint un maître.

Durant son long séjour au Katanga, il fut grandement aidé 
par la collaboration et la compréhension de Mme R o g e r . Comme 
lui, elle s’attacha à ce pays et, en écrivain de talent, contribua à le 
faire connaître.

L’activité de notre Collègue s’exerça d’abord en Serbie, où la 
Compagnie française des mines de Bo r , fondée en 1 9 0 6 , exploi
tait près de la frontière bulgare un gisement de cuivre à minerai 
sulfuré complexe. On y produisait annuellement par traitement 
au four à water jacket environ 7 000 tonnes de cuivre brut. Après 
la deuxième guerre mondiale, B o r  avec une production de l’ordre 
de 40 000 tonnes, devait devenir le plus gros producteur euro
péen.

La vie à l’époque était rude et la situation assez trouble dans 
les Balkans.

Engagé comme ingénieur chimiste en 1908, M. R o g er  resta 
aux mines de B o r  pendant quatre ans et demi après être rapide
ment devenu chef des laboratoires. Ce long séjour en Serbie 
devait avoir une influence considérable sur la suite de sa carrière, 
en lui donnant l’occasion de se familiariser avec la pratique de la



124  -

métallurgie thermique du cuivre, d’exercer ses qualités d’analyste 
précis et méticuleux et de se faire apprécier comme il le méritait.

N o u s ne pouvons faire m ieux que de citer quelques-uns des 
tém oignages élogieux que, déjà alors, lui décernèrent ses chefs 
lorsque pour des raisons personnelles il quitta B o r  fin 1 9 1 3  pour 
entrer à l ’U nion m inière du H au t-K atan ga:

Travailleur acharné, s’attachant à la précision des résultats, soucieux 
du caractère scientifique de son travail et du désir d’augmenter encore 
des connaissances déjà très étendues, son caractère sérieux et affable, 
ses qualités morales lui assurèrent le respect et l’attachement de ses 
subordonnés, la sympathie de ses collègues et de ses chefs.

F.n 1913, l’Union minière du Haut-Katanga était entrée depuis 
deux ans dans la phase d’exploitation. L’usine de la Lubumbashi, 
où l’on traitait les minerais riches de l’Etoile du Congo, allait 
produire cette année dans ses deux fours à water jacket 7 402 
tonnes de cuivre brut. Ce n’était là encore qu’un modeste début, 
mais il suffisait pour attirer à nouveau l’attention des milieux 
d’affaires et des techniciens sur les perspectives nouvelles de ce 
fabuleux et lointain Katanga.

La rude école pratique par laquelle avait passé notre confrère 
R o g er  au cours de son séjour dans les Balkans, lui permettait 
d’affronter sans hésiter les aventures et les difficultés des pays 
neufs.

Arrivé fin 1913 à Elisabethville il se trouva dès lors intimement 
lié à l’existence et à l’expansion de l’U.M.H.K., dont il vécut 
toutes les vicissitudes et à laquelle il se consacra jusqu’à ses 
derniers jours.

A mesure que se développera la mise en valeur du pays, la 
gamme des minerais et des métaux à traiter se révélera de plus en 
plus complexe. Les procédés de traitement et les équipements 
devront s’adapter aux réalités, en tenant compte des possibilités 
du moment sans négliger les perspectives d’avenir et tendre vers 
une valorisation complète.

Em m anuel R o g er  nous rap p elait dans une de ses intéressantes 
com m unications, que l’évolution des m éthodes m étallurgiques  
appliquées au K atan g a  fu t un des facteurs dom inants de sa 
prospérité. N ou s ajouterons que c ’est à des hom m es com m e lui 
que revient le m érite d ’avoir orienté cette  évolution et d ’en avoir 
assuré la  réalisation.
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Dans les périodes critiques que connut l'U.M.H.K., l'avis de 
notre éminent Collègue fut parfois d’un poids déterminant.

Arrivé à B o r  cinq ans auparavant après avoir parcouru à 
travers une neige épaisse une vingtaine de kilomètres en traineau, 
Emm. R o g er  débarque à Elisabethville fin 1913 en pleine saison 
des pluies.

Il est attaché comme ingénieur métallurgiste à l’usine de Lu- 
bumbashi comportant trois fours à water jacket et une batterie 
de fours à coke. A peine a-t-il l’occasion de se familiariser avec 
les installations, le personnel et l’ambiance assez cosmopolite 
de l’Afrique, qu’éclate la première guerre mondiale dont il avait 
déjà ressenti les secousses prémonitoires en Serbie. Les spécialistes 
de la métallurgie, indispensables à la production, sont mobilisés 
sur place pour permettre à l’U.M.H.K. de résister à ce premier 
choc et d’apporter son concours à l’effoit commun. Les ingénieurs 
sont utilisés au mieux des possibilités, ce qui n’empêche que, 
dès 1917, il y a 7 fours en activité.

En 1915, Emmanuel R o g er  assume l’intérim du service des 
laboratoires pour lequel il est particulièrement qualifié. Ceci lui 
donne l’occasion d’effectuer l’analyse des premiers échantillons 
du minerai que vient de découvrir le major Sh a r p  à Shinkolobwe 
et de déterminer qu’il s’agit bien d’un minerai d’uranium et 
d’un minerai à teneur particulièrement élevée. Il aimait à évoquer 
cette contribution à la découverte d'un gisement qui devait se 
révéler l’un des plus remarquables du monde.

Très affecté par les épreuves de la France et les malheurs qui 
s’abattaient en particulier sur son pays natal, très éprouvé par la 
perte de son unique frère tombé au champ d’honneur en Artois 
en 1915, il restait avant tout soucieux de remplir tout son devoir. 
Maintenu au Katanga, par des sursis successifs, à la demande de 
ses chefs, il rentra en France en 19I8 pour s’engager aux armées. 
Attaché aux services de l’arrière, il fut démobilisé en mars 1919 
et se maria le jour même de la signature du traité de Versailles.

Il n’avait plus qu’un désir, celui de retourner au Katanga le 
plus vite possible et fin 1919, nous le retrouvons en Afrique.

Nommé directeur des usines de la Lubumbashi en 1922, il fut 
chargé en 1926 d’organiser le département métallurgique dont il 
assuma la direction et qui couvrait dès lors les usines de traite-
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meut de Lubumbashi et de Panda. Il fut directeur général adjoint 
en 1928 et 1929 puis appelé au poste d’ingénieur conseil métal
lurgiste auprès de l’Administration métropolitaine à Bruxelles. 
Une série de séjours en Afrique lui permirent de garder un con
tact étroit avec les réalités. Arrivr en 1957 â l’âge de la retraite il 
continua jusqu’à son dernier jour à s’intéresser activement au 
développement de la métallurgie au Katanga.

Au fil des années, il a exposé dans une série de remarquables 
communications l’évolution de cette métallurgie, tout en taisant 
le rôle primordial qu’il y avait joué. Il n’est cependant pas de 
problème en ce domaine anquel il n’ait été mêlé; nous nous 
limiterons à évoquer quelques-uns des réalisations les plus impor
tantes qui lui sont dues.

Pendant quinze ans la production de cuivre au Katanga fut 
entièrement tributaire du traitement thermique au four water 
jacket. Cet appareillage utilisé ailleurs et notamment à B or 
pour le traitement de minerais sulfurés fut, au début, employé 
tel quel pour traiter les minerais très différents, oxydés et sili- 
cieux du Katanga. Ce n’était là qu’une solution provisoire et 
imparfaite répondant aux possibilités du moment. Par l’adapta
tion des normes des fours et du conditionnement des charges, 
Emmanuel R o g er  parvint à en obtenir le maximum d’efficacité.

La mise en exploitation en 1924 du gisement de Kipushi à 
minerais sulfurés complexes riches en argent l’amena à élaborer 
toute une métallurgie nouvelle pour le traitement au four à cuve. 
Malgré la présence gênante d’une proportion importante de zinc 
dans le minerai, on obtint une matte exportable renfermant les 
métaux précieux. Ceci permit d’attendre la réalisation d’une usine 
de convertissage à l’étude de laquelle il s’attacha durant les 
années de crise vers 1930.

Ces projets furent repris durant la seconde guerre mondiale, et 
l’usine de convertissage, construite avec le concours de compé
tences américaines, fut mise en marche fin 1944.

Les minerais oxydés du Katanga comportaient au début une 
proportion importante de matière fines, impropres de ce fait au 
traitement au four à cuve. La préparation mécanique des minerais 
devait aboutir ultérieurement â la production d’une quantité no
table de concentrés fins. Pour assurer la valorisation de ces pro-
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duits, M. R oger conçut et réalisa un four à réverbère expérimen
tal, dont les performances permirent dès 1927 d'établir à Panda 
une usine comportant quatre fours de ce type.

Grâce à ces progrès, dès 1928, l’U.M.H.K. se trouvait déjà en 
mesure de produire 112 400 tonnes, soit près de 20 fois la 
production de 1913.

Le cobalt associé au minerai de cuivre était dans les premiers 
temps de l’exploitation considéré comme une impureté et comme 
tel pénalisé par les raffineurs. Dès 1922, M. R oger s’intéressa 
à ce métal; il réussit à produire au four à cuve une scorie riche en 
cobalt et pouvant servir de matière de base pour un traitement 
ultérieur au four électrique donnant un alliage riche en cobalt. 
Cet alliage, fruit d’expériences réalisées à Olen, avec la collabo
ration des métallurgistes de Hoboken, y était traité par voie 
chimique pour isoler le cobalt.

Dès 1924, l’U.M.H.K. devenait un producteur important de ce 
métal.

En matière d hydrométallurgie, notre Collègue joua un rôle 
primordial dans les expériences et les études qui devaient aboutir 
après la guerre à la construction par la société Métal'kat, dont 
il fut administrateur, d’une importante usine de zinc électro. Elle 
permettait de valoriser sur place une partie des blendes produites 
à Kipushi.

La nature très spéciale de ces minerais et les conditions très 
strictes auxquelles doivent répondre les solutions avant de passer 
à l’électrolyse, avaient exigé des expériences préalables très pous
sées. Une usine pilote montée à cet effet à Overpelt en 1939 per
mit, avec la collaboration des zingueurs belges, d’obtenir les 
informations requises.

Dans la dernière de ses communications à l’ARSOM, Emma
nuel R o g er  nous a exposé cette étape délicate de l’hydrométallur- 
gie au Katanga, au cours de laquelle il fit montre de son savoir- 
faire, en particulier dans la réalisation de la section complexe du 
germanium.

On se rendra compte de l’importance économique de ces usines 
en considérant que, de 1953 à 1962, il en sortit 439 000 tonnes de 
zinc, 15 600 tonnes de cuivre et 3 155 tonnes de cadmium.
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Outre ces réalisations immédiates, notre regretté confrère 
R o g er  forma une pléiade d’ingénieurs spécialisés auxquels il 
apporta sa grande expérience et ses conseils avisés. Il poussa à la 
création en Afrique d’un laboratoire consacré essentiellement aux 
recherches et à l’expérimentation en matière de traitement des 
minerais.

L ’activité de notre Collègue ne se limita pas au seul Katanga. 
En raison de sa compétence particulière en matière de métaux non 
ferreux, il fut appelé en 1930 par la Société générale de Belgique 
à s’occuper du traitement du nickel de la Nouvelle Calédonie.

Deux sociétés: « Le Nickel » et « Calédonia » y exploitaient 
des minerais oxydés; à cette époque, la teneur des minerais et 
l’état du marché leur donnaient du souci. A la demande de 
« Calédonia » une mission, dont Emmanuel R oger fut la cheville 
ouvrière, fut envoyée sur place pour remédier à cet état de 
choses. Avec l’appui des dirigeants français et utilisant l’expé
rience acquise en Afrique en matière de minerais oxydés, la 
métallurgie y fut rénovée et toute l’économie d’exploitation 
redressée, ce qui assurait pour longtemps la survie des gisements 
calédoniens.

Il fut, de ce fait, intimement associé à la modernisation des 
usines du Havre où se traitaient les produits bruts de la Nouvelle 
Calédonie et où il introduisit notamment, outre la mécanisation 
du grillage des mattes, l’emploi de la cornue verticale de réduc
tion qui avait déjà fait ses preuves à Olen dans le traitement du 
cobalt.

Ingénieur conseil de la Société « Calédonickel » formée en 
1931 par fusion des deux sociétés exploitantes et absorbée en 
1937 par « Le Nickel », il fut conseil de cette dernière société 
jusque fin 1954, ainsi que de la Société des Usines du Nickel de 
la Nèthe à Duffel.

Les problèmes qu’il eut à traiter l’amenèrent à effectuer une 
série de voyages d’étude, notamment aux Etats-Unis, en Alle
magne, en Scandinavie afin de s’y rendre compte de visu des 
progrès réalisés en matière de métaux non ferreux.

Possédant une vaste culture générale, Emmanuel R o g er  réali
sait le type de ce que l’on appelait l’honnête homme, s’intéressant 
à tout ce qui en vaut la peine. Doué d’une intelligence brillante,
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du sens de la précision et d’un jugement sûr, ce n’était pas en vain 
que l’on faisait appel à lui. C’était en outre un ami fidèle et un 
homme d’une courtoisie parfaite.

Notre Compagnie s’honore grandement d’avoir pu compter 
parmi ses membres, comme associé depuis 1930, cet éminent 
ingénieur dont les réalisations ont eu des répercussions si profon
des sur la prospérité que connut notre Colonie.

Il était commandeur de l’Ordre de Léopold II, officier de 
l’Ordre de Léopold; chevalier de l'Ordre royal du Lion.

Bruxelles, le 16 janvier 1969,
R. d u  T r ieu  d e  T e r d o n c k .
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Marcel V a n  d e  P u t t e  

(Anvers, 19 mars 1895 - Uccle, 27 septembre 1968)



Marcel VAN DE PUTTE

(19 mars 1895 - 27 septembre I968)

Notre confrère Marcel v a n  d e  P u t t e  est décédé à Uccle, le 
27 septembre 1968, à l’âge de 73 ans.

Ses activités ont été tellement diverses et nombreuses, au cours 
de sa longue carrière, qu’il serait difficile de rappeler tous les 
aspects de sa vie professionnelle et privée.

Marcel VAN DE P u t t e  est né à Anvers, le 19 mars 1895. Il a 
obtenu le diplôme d’ingénieur civil des mines à l’Université de 
Liège, en 1921 et celui d’ingénieur métallurgiste, en 1923. Il a 
commencé avec succès une carrière scientifique à l’Université de 
Liège, dans le domaine de la métallurgie des métaubc non ferreux. 
Il est devenu successivement chef de travaux et répétiteur. Mais, 
en 1931, il a abandonné ces fonctions, dont le titre honorifique 
lui a été accordé, pour se consacrer à la direction effective de la 
société Se c l i . Il en a été l’administrateur-délégué puis le prési
dent dès 1955.

Pendant la dernière guerre, il a pris à Anvers, en 1944, le 
diplôme de licencié en sciences économiques et financières.

Sa formation scientifique et technique, ses liens étroits avec 
les sociétés congolaises l’ont désigné pour faire partie de la 
Classe des sciences techniques dès la fondation de l’institut royal 
colonial belge, en 1929.

Membre de la Commission administrative depuis 1938, il a été, 
en outre, deux fois le directeur de la Classe des Sciences techni
ques et pendant un an président de l’Académie royale des Scien
ces d’Outre-Mer.

De 1945 à I960, il a été membre du Conseil colonial et y a 
joué un rôle déterminant dans la rédaction des lois minières de 
notre ex-colonie.

En 1952, il a été nommé membre correspondant de la Société 
de Géographie de Lisbonne.
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D ès 1951, Henri D ep a g e  a associé de plus en plus Marcel 
v a n  d e  P u t t e  à la gestion des sociétés qu’il dirigeait et il a veillé 
à ce qu’il recueille une partie importante de ses fonctions.

La formation d’ingénieur métallurgiste de notre Confrère lui 
a donné une compétence particulière dans le domaine de l’étain 
auquel le liait son activité professionnelle. Aussi a-t-il été tout 
naturellement désigné pour présider, dès 1959, le Comité des 
producteurs d'étain du Congo et du Rwanda. En cette qualité, il 
a participé aux délibérations du Conseil international de l’étain à 
Londres et de l’institut de recherches sur l’étain.

Dans de telles fonctions, il se souciait particulièrement de 
multiplier les contacts entre les individus et les organismes qui 
pouvaient avoir des buts communs. Ainsi, c’est grâce à lui que 
nous avons eu le privilège de recevoir à notre tribune et d’élire 
en qualité de membre correspondant, le Dr. H ed g es , spécialiste 
britannique et directeur de l’institut de recherches sur l’étain.

Esprit curieux, il s’intéressait tout particulièrement à l’une des 
activités classiques de la grande Métropole, sa ville natale: il 
était vice-président de la Société royale de zoologie d’Anvers.

Ses amis, ses collègues, ses collaborateurs reconnaissaient en 
lui un humaniste attentif aux problèmes sociaux. C’est ainsi qu’on 
le trouve membre des conseils de la Croix-Rouge du Congo et de 
C em u b a c .

Le dévouement de Marcel v a n  d e  P u t t e  au bien commun doit 
être souligné.

En 1914, il a interrompu ses études et s’est engagé comme 
volontaire. La Croix de guerre avec palmes (1914-1918) lui a 
été décernée, parmi d’autres décorations.

Il a repris ses études à l’Université de Liège après la guerre et 
dès 1920 , grâce à l’appui de feu notre confrère Marcel D e h a l u , 
il a créé avec un groupe d’étudiants, d’anciens étudiants et de 
professeurs la société coopérative « La Maison des Etudiants ». 
L’originalité de cet organisme dont Marcel v a n  d e  P u t t e  est le 
promoteur, est d’accorder statutairement, au sein de son Conseil 
d’administration, la majorité aux membres étudiants. Dans les 
circonstances actuellement troublées des relations universitaires, 
il convenait de rappeler cette initiative qui à l’époque était révo
lutionnaire. Marcel v a n  d e  P u t t e  avait conservé un faible pour 
sa « Mâson ». Il s’informait des réalisations nouvelles; il était
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fier de son succès toujours croissant, du rôle social et éducatif 
qu’elle joue dans le milieu universitaire liégeois.

Il attachait la plus grande attention à l’harmonie des contacts 
humains; c’était l’un des traits essentiels de son caractère. Il 
excellait à les créer par sa grande courtoisie, par son esprit tolé
rant, jamais emporté.

Ses avis ou ses conseils étaient toujours reçus avec reconnais
sance parce qu’on les savait sans arrière-pensée.

Il portait grand intérêt à ses amis et savait les défendre ou 
les introduire avec tact et discrétion.

En outre, passionné par tout ce qui touche à l'art: musique, 
théâtre, littérature, il avait su trouver dans ce domaine une source 
de délassement et de joies profondes.

L ’Académie et notre Classe ont perdu en lui un ami et un 
homme de cœur.

Distinctions honorifiques:

Commandeur de l’Ordre de la Couronne (octobre 1954); officier 
de l’Ordre de Léopold (21.6.1948); officier de l’Ordre royal 
du Lion (15.11.1937); chevalier de l’Ordre de la Couronne; 
décoration 5e classe de l'Ordre du Lion et du So'eil du Shah de 
Perse; volontaire de guerre 1914-1918; Croix de guerre avec 
palme; Croix du Feu; officier de l'Ordre de Léopold avec 
glaives; chevalier de l’Ordre de Léopold II avec glaives 
(21.7.1944); chevalier de l’Ordre de la Couronne avec glaives 
( 21.7 .1953) ;  grand officier de l’Ordre de Léopold; grand officier 
de l’Ordre de la Couronne; palme 1940-1945 de la Croix rouge 
de Belgique et honoré d’autres décorations civiles et militaires.

29  janvier 1 969 ,
P. E v r a r d .

PUBLICATIONS

Dosage de l’antimoine, de l’étain, du plomb et du cuivre dans les alliages 
composés de ces métaux ( Bulletin scientifique de l’Association des élè
ves des écoles spéciales, 19e année, n° 6, avril 1922, p. 3 97 ).

La spectographie. Ses applications à la métallurgie ( Revue universelle 
des mines, Liège, 1923, T. X IX , n° 1 ).
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Note sur l’influence de la cathode sur la structure de dépôt électrolytique 
(Revue universelle des mines, Liège, 1924, t. III, n° 2 ) .

Décharge électrique dans l’azote et dans l ’argon (en coll. avec M. G u e - 
b e n )  (Annales Soc. scient, de Bruxelles, 1925.

Les progrès en métallurgie des métaux autres que le fer en 1924 ( Revue 
universelle des mines, 1er avril 1925, 7e série, tome VI, n° 1, p. 3 7 ).

Recherches concernant la réductibilité des ferrites de zinc (en coll. avec 
le prof. Pro st) (Rev. univ. des mines, Liège, 1926 , t. X , n° 5 ) .

Sensibilité spectographique des métaux ( Chimie et Industrie, Paris, 
1926).

Contribution à l’étude de l’allotropie supposée du zinc (en coll. avec 
M. T h y s s e n )  (Rev. univ. des mines, Liège, 1927, t. X IV , n° 2 ) .

Recherches concernant le degré de réductibilité de blendes ayant subi le 
« supergrillage » (en coll. avec le prof. P r o s t )  (Rev. univ. des 
mines, Liège, 1928, t. X IX , n° 2 ).

Nouvelles recherches concernant le degré de réductibilité de blendes ayant 
subi le « supergrillage » (en coll. avec prof. P r o s t )  (Revue univ. des 
mines, Liège, 1 9 2 9 ,1.1, n° 10 ).

Procédé d’exploitation des mines de platine dans le Sud africain (en  
coll. avec M. P. F o n t a in a s )  (Bull. A .R.S.C., 1930, 1 ,2 ) .

Essais de traitement par flottage de minerais de mercure (Rev. univ. des 
mines, Liège, 1930).

L ’évolution du marché de l’étain (Bull. A .R.S.C., 1931, II, 1).
L ’état actuel des recherches relatives au copal Congo (Bull. A.R.S.C., 

1937, VIII, 1 ).
Le Congo belge et la politique de conjoncture (Mémoire A.R.S.C., t. IV, 

fasc. 4, 1945).
L ’avenir de nos importations au Congo belge (Bulletin Soc. belge d ’études 

et d ’expansion, n° 125, mars-avril 1947, p. 2 2 4 ).
Tendances en législation minière (Bull. A .R.S.C., 1952 ).
Note sur le permis de traitement en législation minière congolaise 

(Bull. A .R.S.C., 1954).
The Tin Research Institute (Bull, des séances de l’A .R.S.O .M ., VIII, 

1962, 6, p. 1 0 8 6 ).
3e conférence des Nations Unies sur l’étain (N .Y .)  (Bull, des séances de 

l’A .R.S.O .M ., 1965, p. 8 2 4 ).



Jean G h il a in

(Fontenoy, 27 décembre 1893 - Bruxelles, 27 septembre 1968)



JEAN GHILAIN

(27 décembre 1893 - 27 septembre 1968)

Peu d’hommes ont, comme Jean G h i l a i n , produit la preuve 
qu’il est possible d’allier dans le même cœur toutes les qualités 
humaines qui constituent le fondement même de la civilisation 
chrétienne et un culte de tous les instants de la liberté de pensée 
et des principes du libre-examen.

Jean G h il a in  aimait son prochain comme lui-même. Tous 
ceux de ses compatriotes qui eurent à collaborer avec lui se sou
viennent de sa foncière bienveillance, que l’on sentait souvent 
contrainte de tempérer un caractère d’une indomptable énergie. 
Ceux qui, comme l’auteur de ces lignes, furent parfois en compé
tition avec lui —  il s’agissait, en l’occurrence, d’une chaire à 
obtenir à l’Université de Bruxelles — , purent apprécier sa loyauté 
au service de beaucoup de générosité, lui faisant traiter ses 
propres intérêts avec autant de détachement et d’objectivité que 
ceux d’autrui. Et ce sont les Africains surtout qui, dès l’époque 
« non suspecte » des années trente, trouvèrent en lui tant d’affec
tion spontanée, de désir de compréhension, de volonté d'aider et 
de soutenir, qu’ils lui vouèrent bientôt un véritable culte qui valut 
à Jean G h il a in  l’estime des gens de cœur et une réputation de 
négrophilie parmi quelques autres. Ses amis congolais, il les 
aimait particulièrement et savait tout autant les défendre contre 
l’injustice sociale que leur imposer le respect par la fermeté de 
ses attitudes envers eux-mêmes lorsque le souci de l’équité ou le 
bien du « service » l’exigeaient. Son sens du pardon reflétait sa 
bienveillance, et nullement de la faiblesse. Son désir était inlas
sable de comprendre les mobiles profonds de son interlocuteur, 
surtout si ce dernier était son adversaire. Il donnait souvent et 
aimait donner. Peu d’infortunés ont fait appel à son aide sans 
aussitôt l’obtenir. Vraiment, quand on les énumère et les détaille, 
les qualités humaines de Jean G h il a in  étaient bien ces vertus que 
prêchaient par priorité les premiers évangiles.
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Et pourtant, comme d’aucuns lui avaient reproché sa négro- 
philie, d’autres, parfois, l’accusèrent d’anticléricalisme, jugement 
qu’il admettait, d’ailleurs, car son distinguo sur ce thème était 
sans bavure.

Il était, dans le meilleur sens du terme, un ardent champion 
de la libre pensée. Dans toutes ses conclusions, mais aussi dans 
ses actes, il s’identifiait à la fameuse formulation d’Henri P o i n 

c a r é , selon laquelle

L a pensée ne doit jam a's se soum ettre, ni à un d ogm e, ni à un p arti, ni 
à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce 
soit, si ce n ’est au x faits eux-m êm es, parce que, p ou r elle, se soum ettre, ce  
serait cesser d ’être.

Lui, si prêt à céder lorsque l’intérêt d’autrui requérait le 
sacrifice de son intérêt propre, devenait intraitable quand il lui 
était suggéré de transiger avec ce que lui dictaient sa raison et 
sa conscience. Et sur ce terrain, tant en Belgique qu’en Afrique —  
surtout en Afrique — , il eut souvent à lutter. Il le fit sa vie du
rant avec le même enthousiasme. En ses dernières années, son ar
deur et sa conviction libre-exaministes n’avaient pas faibli.

Quelqu’un, jadis, suggéra que sa combativité, il la devait peut- 
être à son lieu natal, Fontenoy, en Hainaut, haut-lieu de vertus 
guerrières illustré par la mémorable bataille de 1745.

Né le 27 décembre 1893, il obtient son diplôme d’ingénieur 
commercial U.L.B. quelques jours avant la déclaration de la 
première guerre mondiale. Le 5 août 1914, il participe déjà à la 
couverture de Liège et le lendemain —  la guerre dure depuis 
deux jours —  il est fait prisonnier. Son caractère indomptable 
se traduit en 1915 par une évasion du camp allemand où il était 
détenu, mais son odyssée en territoire ennemi ne peut le mener 
jusqu’à la liberté. Il est repris, paie durement son courage d’insou
mis, ne peut récidiver sa tentative et doit attendre la fin de 1918 
pour voir la fin de son incarcération. Au cours de la guerre 
1940-1945, sa détermination, son patriotisme et son intrépidité se 
manifesteront à nouveau. Il jouera, notamment, un rôle brillant 
et dangereux dans le sauvetage d’aviateurs alliés tombés sur sol 
belge au cours de l’occupation nazie.

Ses premières activités professionnelles se situent à partir de 
1919 dans le cadre du Ministère des affaires étrangères et du
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Ministère du travail où il se voit confier diverses missions, dont 
l'une l’amène à participer, en attaché à la légation belge dans le 
Grand-Duché, à la négociation du traité de l’Union économique 
belgo-luxembourgeoise. A la même époque, en ingénieur com
mercial, il contribue, au sein du service « statistiques » du Dépar
tement du travail, à l’établissement du premier index number du 
pays. Il est également l’un des membres de la Haute Commis
sion interalliée pour la navigation sur le Rhin à Coblence, signe 
avant-coureur de ce qu’allait être sa spécialisation ultérieure.

Mais l’Afrique l’attire. A la fin de 1922, l’occasion s’offre pour 
lui de passer au service de la Compagnie C it a s  et il démissionne 
de l’administration publique pour commencer une carrière qui 
allait vite devenir brillante dans le domaine des transports flu
viaux centrafricains.

En décem bre 1 9 2 4 , le secrétaire Jean  G h il a in  de la C itas en 
devient sous-directeur et p art aussitôt pour le C ongo, où il débar
que pour la prem ière fois en janvier 1 9 2 5 . M ais de grands projets 
sont en gestation , qui, peu après, p ar fusion de la C itas et de 
la So n a t r a , débouchent sur la création  de l’U nion n ation ale des 
transports fluviaux (U n a t r a ) ,  Jean  G h il a in  en est nom m é  
secrétaire gén éral, ce qui le ram ène à B ru xelles œ uvrer au x côtés  
d ’un hom m e exceptionnel, le gén éral O lse n , pour lequel jusqu’au 
dernier jour de sa vie il vouera une estim e, une adm iration et une 
affection  sans bornes.

Son ascension dans les sphères congolaises —  il est nom m é  
directeur de I U n a t r a  en 1 9 2 7  —  ne lui fait pas perdre de vue  
sa fidélité pour l ’U niversité de B ruxelles et pour son «  E cole de 
C om m erce », fondée p ar Ernest So l v a y , où il avait vécu ses 
q uatre années d ’étudiant. M em bre actif de l’U nion des ingé
nieurs com m erciau x de l ’U .L .B ., il en est le président lorsque  
l ’Ecole fête son vingt-cinquièm e anniversaire au printem ps 1929- 
E t à cette  occasion, il prononce un rem arquable discours, qui fait 
sensation à l’époque, devant un auditoire au prem ier ran g  duquel 
l ’écoute le roi A lb e r t  et au dernier ran g  duquel se cach e un 
étudiant de deuxièm e Solvay, auteur de ces lignes.

Il est à ce moment intérimaire à la Direction générale de 
I ’U n a t r a . Cette fonction lui est confirmée au début de 1930. Il 
l’exercera jusqu’au jour où l’Office des transports coloniaux 
( O t r a c o )  est constitué, en 1936, qui réunit les réseaux des
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voies fluviales de l’Unatra et le chemin de fer de Matadi 
Léopoldville (CFM L), celui-là même sans lequel, au dire de 
St a n l e y , le Congo ne valait pas un farthing. Depuis lors, c’est 
donc l’OTRACO qu’il servira avec dévouement, compétence et 
autorité, en qualité de directeur (1936-1946), de directeur-géné
ral (1946-1952), de conseiller (1952-1954), puis d’administra- 
teur-gérant. Le premier contact que le soussigné eut avec lui en 
1947 â Léopoldville et la visite des installations Otraco qu’à cette 
occasion il effectua sous sa conduite, lui laissèrent une profonde 
impression d’efficacité, de clarté de conception et aussi de cette 
chaleur humaine, notamment à l’égard des Africains, dont il a 
déjà été fait mention ci-dessus.

Sur le plan professionnel, le nom de Jean G h il a in  resta prin
cipalement attaché à la technique du remorquage en flèche sur 
rivières de deuxième et troisième catégories, régime qu’il géné
ralisa dans tous les cours d’eau ayant Léopoldville comme tête 
de ligne, puis sur l’Itimbiri, la Mongala, la Lulonga, le Sankuru 
et le Kwilu. Un autre de ses fleurons correspond à la formation 
réussie des premiers bateliers et mécaniciens africains. Il a laissé 
aussi un souvenir tout à son honneur par l’efficacité de son secré
tariat du Comité permanent de coordination des transports au 
Congo, de même que par la contribution qu’il apporta au chapitre 
du Plan décennal consacré à la question des transports. De nom
breuses distinctions honorifiques ont récompensé les services qu’il 
rendit ainsi sur ce plan professionnel.

Son altruisme et sa philantropie se concrétisèrent également 
dans quelques réalisations qu’il convient d’inscrire à son meilleur 
actif. A Léopoldville, il fut président du Comité local et repré
sentant légal de la Croix-Rouge du Congo et à ce titre, il créa 
et construisit en 1934 le centre de santé pour indigènes de la 
Croix-Rouge du Congo. L ’année 1940 le trouve administrateur 
général de la Croix-Rouge de Belgique et à ce titre, innombrables 
sont les services qu’il rendit tout au long de la guerre, d’abord par 
la rapatriement des Belges réfugiés en France, puis dans l’orga
nisation des premiers secours après bombardement, l’envoi de 
trains sanitaires en Allemagne, le retour en Belgique de prison
niers de guerre grands malades et, au lendemain du conflit, celui 
des prisonniers et déportés. Ici encore, des distinctions honorifi
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ques rares lui furent octroyées en récompense de sa courageuse et 
féconde attitude.

A côté de ces réussites professionnelles et philantropiques, il 
en compta de fort belles aussi sur le plan de la science et de 
l’enseignement.

La liste bibliographique de ses travaux comporte une trentaine 
de titres. Dans le domaine de la recherche, il fut l’animateur du 
centre d’économie indigène de l’institut de Sociologie de l’U.L.B. 
Dans celui de la promotion de la recherche, il contribua large
ment à la prospérité du Centre d'études médicales et scientifiques 
de l’Université de Bruxelles en Afrique centrale, le C e m u b a c , 
dont il fut l’infatigable secrétaire général de 1951 à 1961. En 
matière d’enseignement, il professa dès 1927 à l’Université colo
niale, devenue ensuite l’institut universitaire des Territoires 
d’Outre-Mer ( I n u t o m ) ,  où il fut titulaire des cours d’organisa
tion des entreprises et des transports et dont il fut nommé mem
bre du Conseil d’administration en 1956.

En 1951, c’est 1 Université libre de Bruxelles, qu’il avait tant 
servie et aimée, qui l’accueillit à son tour dans son corps ensei
gnant, en lui conférant le cours de régime économique du Congo 
belge, laissé vacant par le décès d’Alfred M a r z o r a t i. Enfin, sur 
le plan académique, il fut élu associé de l’ARSOM le 8 octobre 
1946 et élevé à la qualité de membre titulaire le 1er mars 1963- La 
Classe des Sciences morales et politiques, à laquelle il fut d’une 
assiduité exemplaire, lui doit de nombreuses communications. Le 
Président de cette Classe, en lui rendant hommage en séance, 
après son décès, le 27 septembre 1968, souligna, lui aussi, 
combien tous les travaux et études que Jean G h il a in  lui présenta 
portaient la marque de « ses dons simultanément d’idéalisme et 
de foi dans la science ».

Car telles étaient vraiment les deux vertus les plus exception
nelles, parmi tant d’autres, de cet inoubliable homme de bien.

14 février 1969 
Jean-Paul H a r r o y



Jean V a n  d e r  S t r a e t e n  

(Contich, 20 mai 1896 - Woluwé-Saint-Lambert, 28 décembre 1968)



Jean VAN DER STRAETEN

(20 mai 1896 - 28 décembre 1968)

Né à Contich le 20 mai 1896, Jean V a n  d er  St r a e t e n  est 
décédé subitement à Woluwe-Saint-Lambert le 28 décembre 1968.

Il termina ses humanités en 1914, et s’engagea comme volon
taire dans l’armée belge. Après la guerre, qu’il termina comme 
officier, il commença les études d’ingénieur à l’U.L.B. Mais 
l'Afrique le fascinait et en avril 1921, il s'engagea comme topo
graphe-géodésien au Service géographique et géologique du Co
mité spécial du Katanga. Il allait y accomplir toute sa carrière. 
Son dernier terme, le dixième, se termina fin 1951.

Créé en 1919, le Service géographique et géologique du C.S.K. 
avait pour objectif l’élaboration de la carte topographique et 
géologique du Katanga à l’échelle du 1/200 000. Ces travaux 
nécessitaient la détermination préalable d’un canevas continu de 
points triangulés qui étaient établis suivant des directives préco
nisées par J. M a u r y .

C’est au contact de ce géodésien que Jean V a n  d e r  St r a e t e n  
acquit la pratique et le goût des calculs géodésiques auxquels il 
devait consacrer une bonne partie de ses activités.

Appelé à la direction du Service géographique en 1929 pour 
succéder au professeur Maurice R o b e r t , J. V a n  d er  St r a e t e n  
allait donner aux travaux géodésiques entrepris au Katanga un 
style entièrement nouveau et un dynamisme qu’il n’avaient jamais 
connu. Il y parvint en dissociant l’établissement des nouvelles 
chaînes triangulées des strictes nécessités du levé cartographique 
proprement dit.

De 1929 à 1952, il termina l’implantation d’un réseau géodési- 
que couvrant l’entièreté du Katanga. Ce réseau dont la précision 
est celle du second ordre européen, comporte 17 tronçons appuyés 
sur 9 bases géodésiques mesurées au fil d’invar.

J. V a n  d er  St r a e t e n  p articip a à tous les stades du travail: 
reconnaissance des som m ets, édification  des signaux, m esure des

|Mo
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stations et calcul des points en première approximation. Il assu
ma pratiquement seul la compensation définitive des 15 derniers 
tronçons.

Cet important travail géodésique, complété par un réseau de 
nivellement trigonométrique, couvre une région grande comme la 
France. Il fut réalisé avec un nombre très limité de collaborateurs, 
malgré les difficultés considérables rencontrées notamment à la 
traversée des plateaux de l’Ouest katangais. Quand on sait qu’à 
cette époque, le réseau routier n’était qu’embryonnaire, on mesure 
l’effort gigantesque que représente cette œuvre.

L’implantation d’une triangulation générale prit toute sa va
leur lorsqu’en 1948, le C.S.K. décida de faire exécuter par l’insti
tut géographique militaire la couverture aérophotographique de 
son domaine. Grâce au marquage au sol des repères géodésiques 
avant la prise de vue, l’I.G.M. put élaborer des mosaïques con
trôlées au 1/100 000 couvrant l’entièreté du pays.

Les travaux géodésiques de J. V a n  d e r  St r a e t e n  sont bien 
connus; ce qui l’est moins, c’est la contribution qu’il a apportée 
à la connaissance géologique du Katanga central.

Sous l’impulsion de L. C a h e n  et G. M o r t e l m a n s , il s’était 
initié à la géologie, et de 1937 à 1952, il n’a cessé de recueillir des 
observations géologiques au cours de ses déplacements. On lui 
doit notamment la découverte du massif d’itabirite de Kinonga 
Kielu et la première description du bassin sédimentaire de la 
Luamba. Il prit également une part active aux études pédologi
ques et à celle de la végétation.

Respectueux des traditions, tant dans le domaine scientifique 
que dans la vie de tous les jours, J. V a n  d e r  St r a e t e n  traitait 
ses collaborateurs avec une courtoisie parfaite et savait leur in
suffler l’enthousiasme qui n’a cessé de l’animer au cours de sa 
carrière africaine.

Rappelé à l’administration métropolitaine en 1953, il entreprit 
la compensation définitive des triangulations secondaires, œuvre 
qu’il poursuivit jusqu’en I960.

La liquidation du C.S.K., qui suivit de peu la proclamation de 
l’indépendance du Congo, devait interrompre prématurément une 
œuvre géodésique poursuivie pendant près de 40 ans.
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Il maintint cependant une activité scientifique intense dans le 
domaine de la géodésie et publia plusieurs notes concernant la 
triangulation du Katanga, la cartographie et les levés aériens.

Il était membre titulaire du Comité national de géodésie et de 
géophysique de Belgique depuis 1937 et en fut le président 
depuis 1965.

Correspondant de notre Académie depuis 1952, il en devint 
associé en 1954 pour être titularisé en 196I. Depuis 1959, il par
ticipa aux travaux de notre Commission de la Biographie et 
publia plusieurs notices biographiques dans la Biographie de 
l’ARSOM. Depuis la même année aussi, il prit part aux travaux 
de notre Commission de l’Atlas. En 1961, il fut choisi pour 
participer aux travaux de la Commission du bilan scientifique 
de l’apport de la Belgique au développement de l’Afrique 
centrale.

En 1962, il fut vice-directeur de la Classe des Sciences techni
ques, et en devint directeur l’année suivante.

Jean V a n  d er  St r a e t e n  acceptait sans hésiter les charges dont 
l’investissaient tout naturellement ses collègues, qui avaient 
tous confiance dans son dévouement illimité, sa courtoisie et son 
sens élevé de la déontologie scientifique.

L ’œuvre de Jean V a n  d e r  St r a e t e n , bel exemple de persévé- 
rence et de dynamisme scientifique, demeurera une pierre angu
laire du développement du Katanga.

Distinctions honorifiques: Chevalier de l’ordre de la Couronne 
et de l’Ordre royal du Lion; officier de l’Ordre de la Couronne 
et de l’Ordre royal du Lion; grand-officier de l'Ordre de la Cou
ronne; croix de guerre avec 2 palmes; croix du feu; médailles 
de l’Yser, de la victoire, commémorative de la campagne 1914- 
I9I 8, du volontaire combattant, Commémorative du Centenaire, 
Etoile de service en or avec une raie.

Le 6 février 1969 
I. d e  M a g n é e  - P. D u m o n t

PUBLICATIONS

Triangulation du Katanga (Bull. I.R.C.B., 1930, 566-610).
Mesure de la base géodésique de Gandajika (Bull. I.R.C.B., 1949, 945-

9 9 7 ).
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Sur les cotes de nivellements du Katanga (Bull. I.R .C.B., 1953, 1 486- 
1 5 19 ).

Communication sur la mesure de l’axe du 30e méridien (Bull. A.R.S.C., 
1954, 1 645-1 649 ) (en coll. avec A. L e t r o y e ) .

Raccords de la triangulation du Katanga à la triangulation de l'arc du 30e 
méridien (Bull. A.R.S.C., 1956, 1 167-1 177).

Terrestrial magnetism and atmospheric electricity (Carnegie Instit. : W ash
ington, 1945 ).

Le fond topographique de la carte géologique du Katanga (Mémoire 
Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie, n° 2 ) .

La triangulation du Katanga (Comptes rendus du congrès scientifique 
d’Elisabethville, communication n" 12, 1950, tome I ) .

Cartographie du Katanga (Comptes rendus du congrès scientifique d’Eli
sabethville, communication n° 13, 1950, en coll. avec P. D u m o n t ) .

Les levés aériens au Katanga (Comptes rendus du congrès scientifique 
d’Elisabethville, communication n° 34, 1950).
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