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

De Academie 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 Mededelingen der Zittingen).

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

De handschriften dienen ingestuurd 
naar de Secretarie, Defacqzstraat, 1, 1050 
Brussel. Ze zullen rekening houden 
met de richtlijnen samengevat in de 
„Richtlijnen voor de indiening van hand
schriften” (zie Meded. 1964, 1467-1469, 
1475), waarvan een overdruk op eenvou
dige aanvraag bij de Secretarie kan be
komen worden.

Abonnement 1978

Defacqzstraat 1 
1050 Brussel
Postrekening 000-0024401-54 
van de Academie 
1050 BRUSSEL (België)

L’Académie 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, rue Defacqz, 1, 1050 
Bruxelles. Ils seront conformes aux 
instructions consignées dans les « Direc
tives pour la présentation des manuscrits» 
(voir Bull. 1964, 1466-1468, 1474), 
dont un tirage à part peut être obtenu au 
Secrétariat sur simple demande.

(4 num.): 2 500 F

Rue Defacqz 1 
1050 Bruxelles 

C.C.p. 000-0024401-54 
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AGENDA 1978
KLASSEN (1) COMMISSIES (2)

M AA ND Morele en Polit. 
W etensch. 

(3de d insd .)

Natuur» 
en Geneesk. 
W etensch. 

(4de d insd .)

TechnischeW etensch.
(laatste

vrijdag)

Geschiedenis
(2dewoensdag)

A dm inistr.
(3dewoensdag)

Biografie
(laatstewoensdag)

Januari 17Verkiezingen 24 27 — — —
Februari 21 28 24 — — —
M aart 21 1 28 1 31 

Vaststellen onderwerp w edstrijd 1980 — 22 29
April 18 25 28 — — —
Mei 16 1 23 1 26 Tekst der vragen w edstrijd 1980 

A anduiden verslaggevers w edstrijd 1978 Voorstellen en bespreken kandid. 
openstaande plaatsen

10

juni 20 1 27 1 30 
Toekennen prijzen w edstrijd  1978 
Verkiezingen — — —

Fuli — - - — — —
Augustus Jaarlijks verlof
September — — — — — —
Oktober Plenaire zitting - Symposium (10-13) — 4 —
November 21 1 28 1 24 Voorstellen en bespreken kandid. 

openstaande plaatsen 
Aanduiden vice-directeurs 1979

8 29

December — — — — — —
Januari 1979 16

Verkiezingen
26 29 — —

(1) De Klassen houden hun vergaderingen te 14 h 30 in het Paleis der A cade
miën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel: plenaire zitting, A uditorium , gelijkvloers; 
m aandelijkse zittingen, eerste verdieping.(2) De Commissies vergaderen te 10 h  in de Secretarie, 1, Defacqzstraat, 1050 
Brussel.
Cursief: Geheim  comité.
In ve t : N ie t traditionele data.

CLASSES (1) COM MISSIONS (2)

M OIS Sc. mor. 
et polit. (3e m ard i)

Sc. natur. 
et m édic. (4e m ardi)

Sciences
techniques

(derniervendredi)
Histoire (2e m erer.) A dm in. 

(3e m erer.)
Biogr.

(dernier
m erer.)

Janvier .17Elections 24 27 — — —
Février 21 28 24 — — —
Mars 21 1 28 

D éterm in. matière concours 311980 — 22 29
Avril 18 25 28 — — —
Mai 16 1 23 1 26 Texte questions concours 1980 Désignation rapporteurs concours 1978 

Présentation et discuss, candidats places 
vacantes

10

Juin 20 1 27 1 30 
A ttribution prix concours annuel 1978 
Elections — — —

Juillet — — — — — —
Août Vacances annuelles
Septembre — - — — — —
Octobre Séance plénière • Symposium (10-13) — 4 —
Novembre 21 . Présentation

28 1 24 
t  discussion candid, places

8 — 29
vacantes
D ésignation vice-directeurs 1979

Décembre — — — — — —
Janvier 1979 16

Elections
26 29 — — —

(1) Les Classes tiennent leurs séances à 14 h  30 au  Palais des  ̂Académies, rue D ucale 1, 1000 Bruxelles: séance plénière, A uditoire du  rez-de-chaussée; séances m en
suelles au prem ier étage.(2) Les Commissions se réunissent à 10 h au Secrétariat, 1, rue Defacqz, 
1050 Bruxelles.
En italique: comité secret.
En g ra sse : dates non traditionnelles.



JAARLIJKSE W ED STRIJD EN CONCOURS ANNUELS

V RAG EN  V OO R 
DE JAARLIJKSE W E D S T R ip

V A N  1978
Eerste vraag. —  Men vraagt een 

bijdrage tot de studie van het inter
nationaal systeem van uitwisseling, 
gesteund op veralgemeende voor
keuren.

2 de vraag. —  Men vraagt een 
bijdrage tot de geschiedenis van de 
Pers in Zaïre.

3de vraag. —  Men vraagt een 
grondige studie over de structurele 
en gelaagdheidsgeologie van een 
precambrische formatie van Shaba 
(Zaïre).

4de vraag. —  Men vraagt origi
nele opzoekingen over de systema
tiek, de geografische spreiding en 
de ecologie van de Coliopteren van 
de familie der Bruchidae.

5de vraag. —  Men vraagt een 
studie die het bepalen mogelijk 
maakt van de optimale monsterne
ming van een stalen paneel, bestemd 
om onder een gelijkmatige druk 
te staan, zodat de jaarlijkse kosten 
minimaal blijven, rekening hou
dend met de afschrijvingen, de cor
rosie en eventuele herstellingen. 
Aandacht zal geschonken worden 
aan verschillende verhoudingen tus- 
sen de kosten van arbeidslonen en 
materialen, hierbij speciaal rekening 
houdend met de situatie in de 
ontwikkelingslanden.

6de vraag. —  Men vraagt een 
mineralurgische studie, die een ori
ginele bijdrage levert, hetzij tot be
grip van de fundamentele fysisch-

QUESTIONS POSEES 
PO UR LE CONCOURS 

A N N U EL DE 1978
Prem ière question. —  On de

mande une contribution à l’étude 
du système international des échan
ges fondés sur les préférences gé
néralisées.

2 e question. —  On demande une 
contribution à l ’histoire de la Pres
se au Zaïre.

3e question. —  On demande une 
étude approfondie de la géologie 
structurale et stratigraphique d’une 
formation précambrienne du Shaba 
(Zaïre).

4e question. —  On demande des 
recherches originales sur la systéma
tique, la répartition géographique 
et l ’écologie des Colioptères de la 
famille des Bruchidae.

5 e question. —  On demande une 
étude permettant la détermination 
de l ’échantillonnage optimal d’un 
panneau en acier, conçu pour ré
sister à une pression uniforme, de 
façon à obtenir un coût annuel mi
nimum, compte tenu de l’amortisse
ment, de la corrosion et des répara
tions éventuelles. On considérera 
différents rapports entre le coût de 
la main-d’œuvre et les matériaux de 
façon à tenir compte spécialement 
du cas des pays en développement.

6e question. —  On demande une 
étude de « minéralurgie », appor
tant une contribution originale, soit 
à la compréhension des phénomènes



chemische verschijnselen bij een 
concentratiebewerking, hetzij tot de 
oplossing van een concreet vraag
stuk van valorisatie van een ertslaag 
of van als brandstof bruikbare ert
sen. De voorkeur zal gegeven 
worden aan een studie die de 
Derde W ereld aanbelangt.

physico-chimiques fondamentaux 
intervenant dans une opération de 
concentration, soit à la solution 
d ’un problème concret de valorisa
tion, de minerai d ’un gisement ou 
d’une matière minérale combusti
ble. La préférence sera donnée à 
des travaux intéressant le Tiers 
Monde.

VRAGEN  VOO R 
DE JAARLIJKSE W ED STRIJD

V A N  1979
Eerste vraag. —  W ordt ge

vraagd: hoe, door media van on
derwijs, aan ontwikkelingsvolkeren, 
toegang naar universele kuituur 
kan verleend worden, zonder de 
eigen kuituur te havenen; te bestu
deren in het licht van een of meer 
verwezenlijkingen of pogingen in 
die richting.

2 de vraag. —  Men vraagt een 
studie over de vorming van het na
tionaal gevoel in een vroegere A fri
kaanse kolonie, die een onafhanke
lijke Staat werd, of de nationale 
integratie van een belangrijke streek 
van deze Staat.

3de vraag. —  Men vraagt op
zoekingen over de isoënzymen der 
parasitaire arthropoden, of die pa
rasieten vectoren zijn.

4de vraag. —  Men vraagt ecofy- 
siologische onderzoekingen over 
een Afrikaanse plant.

5de vraag. —  Men vraagt een 
studie over het vervoer van energie 
in gelijkstroom op hoogspanning, 
voor het bedienen van meerdere 
eindstations.

QUESTIONS POSEES 
PO UR LE CONCOURS 

DE 1979
Première question. —  On de

mande comment un accès à la cul
ture universelle peut être procuré, 
par l’enseignement, aux peuples en 
voie de développement, sans abîmer 
leur culture propre; cette étude de
vrait être faite à la lumière de réali
sations ou de tentatives de réalisa
tions en ce sens.

2e question. —  On demande une 
étude de la formation du sentiment 
national dans une ancienne colonie 
africaine devenue Etat indépendant 
ou de l’intégration nationale d ’une 
région importante de cet Etat.

3e question. —  On demande des 
recherches sur les isoenzymes des 
arthropodes parasites ou vecteurs de 
parasites.

4e question. —  On demande des 
recherches écophysiologiques sur 
une plante africaine.

5e question. —  On demande une 
étude sur le transport d ’énergie en 
courant continu sous haute tension, 
desservant plusieurs stations termi
nales.



6de vraag. —  Men vraagt een 
studie over de geschikte middelen 
om spoedig de lange wachttijden te 
beperken in bepaalde havens van 
de derde wereld. De studie kan de 
infrastructuur betreffen, de haven- 
uitrusting, het type en de uitrusting 
van de schepen, het coördineren 
van de zendingen en de vorming 
van het personeel.

6e question. —  On demande une 
étude des moyens à mettre en œuvre 
de façon à réduire rapidement les 
longues attentes des navires dans 
certains ports du tiers monde. L’étu
de peut porter sur l ’infrastructure, 
l’équipement portuaire, le type et 
l’équipement des navires le condi
tionnement des expéditions et la 
formation du personnel.

PRIJS Egide DEVROEY
De prijs Egide Devroey is inge- 

steld als blijk van dankbaarheid 
aan de Vaste Secretaris, de H. E.-J. 
Devroey, die gedurende haast een 
kwart eeuw de Koninklijke Aca
demie voor Overzeese Wetenschap
pen gediend heeft.

Deze prijs, ten bedrage van 
70 000 F, zal drie achtereenvolgen
de keren in 1975, 1980 en 1985 
toegekend worden. Hij is bedoeld 
om de auteur te belonen van een in 
het Nederlands of het Frans opge
stelde, sinds minder dan 3 jaren 
uitgegeven of onuitgegeven ver
handeling over een vraagstuk dat 
kan bijdragen tot de wetenschap
pelijke kennis van de derde wereld.

Hij is voorbehouden aan Belgi 
sche personaliteiten of aan buiten
landse, die ten minste reeds vijf 
jaren gehecht zijn aan een Bel
gische instelling voor hoger onder
wijs of voor navorsing.

In 1975 zal hij een verhandeling 
bekronen betreffende een der we- 
tenschapstakken der Klasse voor 
Morele en Politieke Wetenschap
pen, in 1980, een verhandeling be
treffende een der wetenschapstak- 
ken der Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen, in

PRIX  Egide DEVROEY
Le prix Egide Devroey a été 

constitué en témoignage de recon
naissance au Secrétaire perpétuel, 
M. E.-J. Devroey qui, pendant près 
d'un quart de siècle, a servi l’Aca
démie royale des Sciences d ’Ou- 
tre-Mer.

Ce prix, d ’un montant de 
70 000 F, sera attribué trois fois 
successivement, en 1975, 1980 et 
1985. Il est destiné à récompenser 
l’auteur d ’un mémoire inédit ou 
publié depuis moins de 3 ans, ré
digé en français ou en néerlan
dais sur une question susceptible 
de contribuer au progrès de la 
connaissance scientifique du tiers 
monde.

Il est réservé soit à des person
nalités belges, soit à des personna
lités de nationalité étrangère régu
lièrement attachées depuis au moins 
cinq ans à un établissement belge 
de haut enseignement ou de recher
che.

En 1975, il couronnera un mé
moire relatif à une des disciplines 
de la Classe des Sciences morales et 
politiques, en 1980, un mémoire 
relatif à une des disciplines de la



1985 een verhandeling betreffende 
een der wetenschapstakken der 
Klasse voor Technische W eten
schappen.

De voorgelegde verhandelin
gen dienen op de Secretarie der 
Academie toe te komen in 3 
exemplaren en respectievelijk 
vóór 1 m aart 1975, 1980 en 1985.

Voor elke ingediende verhande
ling zal de bevoegdverklaarde 
Klasse drie leden aanwijzen die 
hun verslag voor 1 mei zullen voor
leggen, ten einde aan de Klasse 
toe te laten de kureaat aan te 
duiden in haar zitting van mei. Dit 
zal gebeuren door geheime stem
ming en met volstrekte meerder
heid van de leden der Klasse. In
dien geen enkele kandidaat deze 
meerderheid na drie beurten be
reikt, zal een laatste stemming 
plaats hebben, waarbij een relatie
ve meerderheid als voldoende zal 
beschouwd worden voor het regel
matig toekennen van de prijs.

De prijs zal niet mogen verdeeld 
worden.

De laureaat van het bekroonde 
werk zal de titel dragen : « Laureaat 
van de prijs Egide Devroey ».

De Academie zal het bekroonde 
werk, indien dat nog niet gedrukt 
werd, kunnen publiceren.

Classe des Sciences naturelles et 
médicales et en 1985, un mémoire 
relatif à une des disciplines de la 
Classe des Sciences techniques.

Les mémoires présentés de
vront parvenir au Secrétariat de 
l’Académie en trois exemplaires 
respectivement avant le 1er mars 
1975, 1980 et 1985.

Pour chaque mémoire présenté, 
la Classe déclarée compétente dési
gnera trois membres qui dépose
ront leur rapport le 1er mai afin 
de permettre à la Classe de désigner 
le lauréat à la séance de mai. Cette 
désignation résultera d 'un vote au 
scrutin secret à la majorité absolue 
des membres de la Classe. Si au
cun candidat n ’obtient une telle 
majorité après trois tours de scru
tin, il sera procédé à un dernier 
tour, la majorité relative étant dès 
lors reconnue comme suffisante 
pour que l’octroi du prix soit régu
lier.

Le prix ne pourra pas être divi
sé.

L’auteur de l’ouvrage couronné 
prendra le titre de « Lauréat du 
prix Egide Devroey ».

L’Académie pourra envisager la 
publication du mémoire couronné 
et non encore imprimé.



LIJST DER VOORZITTERS LISTE DES PRESIDENTS 
EN  VASTE SECRE- ET SECRETAIRES 

TARISSEN PERPETUELS
1929-1978

Voorzitters Présidents
1929-1930 P ierre  N o lf  ( f ) 1954 Jérôm e Ro d h a in  ( t )
1931 M arcel D eh alu  ( f ) 1955 G eorges M o u la ert  ( t )
1932 Léon D u pr iez  (+ ) 1956 O ctave Lo u w ers  ( f )
1933 Jérôm e Ro d h a in  ( t ) 1957 Pol G érard  ( t )
1934 P au l F o n ta in a s  (+ ) 1958 M arcel L egraye ( f )
1935 A lbrech t G o h r  ( f ) 1959 A rth u r W auters ( t )
1936 P a u l F ourm arier  ( t ) 1960 M arcel V a n  d e n  A beele
1937 G ustave G il i.o n  ( f ) 1961 Eugène M ertens  de  W ilmars ( t )
1938 H e n ri Ca r t o n  de T o u r n a i ( f ) 1962 Léon G uébels ( t )
1939 Pol G érard  (+ ) 1963 W a lte r  R obyns
1940 Je a n  M aury  ( t ) 1964 F erd inand  C am pus
1941 A nto ine  So h ier  (+ ) 1965 G uy M alen greau
1942 A lb ert D u bois ( f ) 1966 Jacques Lepersonne
1943 G eorges M o u la er t  ( f ) 1967 Léon T ison
1944 Félicien C a ttier  ( f ) 1968 N a ta l D e C leene
1945 L éopold F r a teu r  ( t ) 1969 Jo seph  V a n  R iel
1946 M arcel D eh a lu  ( t ) 1970 P ierre  Evrard
1947 A lb ert de V leesch au w er  ( f ) 1971 M arcel W alraet  ( f )
1948 M aurice R o bert  ( t ) 1972 Joseph  O psom er
1949 K arel B o llen g ier  ( f ) 1973 F ranz Bu l to t
1950 A lfred  M o eller  d e  LADDERSous(f) 1974 M arcel Storm e
1951 P au l Fo urm arier  (+ ) 1975 Jean  L ebrun
1952 M arcel v a n  d e  P u tte  ( f ) 1976 Jean  Ch a rlier
1953 Joseph  V a n  W in g  ( t ) 1977 Jean -P au l H arroy

1978 R aym ond V a nbreu seg h em

Vaste secretarissen * Secrétaires perpétuels *
Théophile Sim ar  (1929-1930)
Edouard D e J o n g h e  (1930-1950)
Egide D evroey  (1950-1969)
Pierre St a n er  (1970-1976)
Frans Evens (depuis 1976)

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



JAARBOEK 1978

Voorzitter voor 1978: VANBREUSEGHEM, Raymond, professor aan de 
„Université Libre de Bruxelles” en aan het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde „Prins Leopold”, Bosmanslei 16, 2000 Antwerpen. 

Vaste Secretaris: De H. EVENS, Frans, gewoon hoogleraar aan het Rijks
universiteit Centrum te Antwerpen, Karei Van de Woestijnelei 25, 2200 
Borgerhout.

SECRETARIE
De Secretarie van de Academie is ondergebracht: Defacqzstraat, 1, 

1050 Brussel. Tel. 02/538.02.11. Postrek. 000-00244.01-54, Academie, 
1050 Brussel.

BESTUURSCOMMISSIE
Voorzitter: De H. VANBREUSEGHEM, R.
Leden: De HH. DE MAGNEE, I.; DURIEUX, A.; FAIN, A.; JACOBS, 

J .; LEDERER, A .; ROBYNS, W.
Secretaris: De H. EVENS, F.

COMMISSIE V OO R DE BELGISCHE OVERZEESE BIOGRAFIE
Voorzitter: De H. ROBYNS, W .
Leden:

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

De H. STENGERS, J.; E.P. STORME, M.; de H. LUWEL, M. 
Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 

Wetenschappen:
De H H . OPSOMER, J.; ROBYNS, W .; VAN D EN ABEELE, M.
Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen: 
De H H. DE ROSENBAUM, G.; LEDERER, A .; V AN  GANSE, R. 

Secretaris: DE H. EVENS, F.

COMMISSIE V O O R GESCHIEDENIS
Voorzitter: De H. STENGERS, J.
Leden: De H H. DUCHESNE, A.; LEDERER, A.; LUW EL,/M .; E.P. 

ROEYKENS, A.; de H H. SALMON, P.; STANER, P.; STOLS, E.;
E.P. STORME, M.; de HH. VANDERLINDEN, J.; VANDE- 
W OUDE, E.; VANSINA, J.; VELLUT, J.; VERHAEGEN, B. 

Corresponderend lid: E.P. BONTINCK, F.
Secretaris: De H. EVENS, F.



ANNUAIRE 1978

Président pour 1978: M. VANBREUSEGHEM, Raymond, professeur à 
l’Université Libre de Bruxelles et à l ’institut de Médecine tropicale 
«Prince Léopold », Bosmanslei 16, 2000 Antwerpen.

Secrétaire Perpétuel: M. EVENS, Frans, professeur ordinaire au « Rijks- 
universitair Centrum » à Anvers, Karel Van de Woestijnelei 25, 2200 
Borgerhout.

SECRETARIAT
Le Secrétariat de l ’Académie est installé: rue Defacqz, 1, 1050 

Bruxelles. Tél. 02/538.02.11. Cte de ch. post. 000-00244.01-54, Aca
démie, 1050 Bruxelles.

COM M ISSION A DM INISTRATIVE
Président: M. VANBREUSEGHEM, R.
Membres: MM. DE MAGNEE, I.; DURIEUX, A.; FAIN, A.; JACOBS, 

J.; LEDERER, A.; ROBYNS, W.
Secrétaire: M. EVENS, F.

COMMISSION DE LA BIOGRAPHIE BELGE D ’OUTRE-MER 
Président: M. ROBYNS, Walter.
Membres:

Représentants de la Classe des Sciences morales et politiques: 
M. STENGERS, J.; R.P. STORME, M.; M. LUWEL, M.

Représentants de la Classe des Sciences naturelles et médicales: 
MM. OPSOMER, J.; ROBYNS, W .; VAN D EN  ABEELE, M. 
Représentants de la Classe des Sciences techniques:
MM. DE ROSENBAUM, G .; LEDERER, A.; VAN GANSE, R. 

Secrétaire: M. EVENS, F.

COM M ISSION D ’HISTOIRE
Président: M. STENGERS, J.
Membres: MM. DUCHESNE, A.; LEDERER, A.; LUWEL, M.; le R.P. 

ROEYKENS, A.; MM. SALMON, P.; STANER, P .; STOLS, E.; R.P. 
STORME, M.; MM. VANDERLINDEN, J.; VANDEW OUDE, E.; 
VANSINA, J.; VELLUT, J.; VERHAEGEN, B.

Membre correspondant: R.P. BONTINCK, F.
Secrétaire: M. EVENS, F.
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Lijst der Leden, Geassocieerden 
en Correspondenten 

der Academie 
O P 1 APRIL 1978 * 

KLASSE V O O R MORELE 
E N  POLITIEKE 

W ETENSCH A PPEN

Liste des Membres,
Associés et Correspondants 

de l ’Académie
AU  1er AVRIL 1978 *

CLASSE DES SCIENCES 
MORALES ET POLITIQUES

Directeur voor 1978: De H. JACOBS, John, gewoon hoogleraar aan 
de Universiteit te Gent, Weymouthlaan 6, 2080 Kapellen.

Vice-Directeur pour 1978: M. DUCHESNE, Albert, conservateur du 
Musée royal de l ’Armée, rue A. et M.-L. Servais-Kinet 41, 1200 Bruxelles.

Ereleden Membres honoraires
BURSSENS, Amaat-F.-S. (1 sept. 1897), dr. in de lett. en wijsb., 

hoogl. em. aan de Univ. te Gent, dir. en hoofdredact, van Kongo- 
Overzee, Verschansingstr. 6, 9910 Mariakerke-Gent (22 jan. 
1940/21 sept. 1964). Tel.: (091/26.22.88). Postrek. 000- 
0189596-58.

DE CLEENE, Natal-J.-M. (27 febr. 1899), dr in de wijsbegeerte, 
gew. lid Kol. Raad, professor emeritus Rijksuniv. Centrum te 
Antwerpen en Rijksuniversiteit te Gent, Berkenhof, 2770 Nieuw- 
kerken-Waas (29 jan. 1935/11 sept. 1974). Tel.: (031/76.06.49). 
Postrek. 000-0236878-04.

DEV AUX, Victor (12 avril 1889), procureur général honoraire 
près la Cour d ’Appel d ’Elisabethville, professeur émérite à l’Uni- 
versité de Louvain, av. Emile Vandervelde 5, 1200 Bruxelles 
(8 octobre 1945/22 juill. 1975). Tél.: (02/770.71.02). Compte 
de ch. post. 000-0562183-68.

DURIEUX, André (22 mars 1901), prof. émér. Univ. Louvain, 
inspect, gén. honor. Serv. jurid. Min. Aff. étrang., av. Paul 
Hymans 41 (boîte 6), 1200 Bruxelles (13 févr. 1952/17 juin
1976). Tél.: (02/770.22.54). C.c.p. 000-0807406-75.

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

* La première date mentionnée à 
côté du nom est celle de la naissance, 
la seconde concerne la nomination en 
qualité de membre, associé ou corres
pondant de l’Académie. Pour les asso
ciés, la date en caractères italiques est 
celle de la nomination en qualité de 
correspondant; pour les titulaires, celle 
de la nomination en qualité d’associé; 
l'élévation à l’honorariat est indiquée
en gras.
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GRËVISSE, Fernand-E. (21 juillet 1909), commissaire de district 
honoraire du Congo belge, rue du Maupassage 1, 6723 Habay-la- 
Vieille (6 octobre 1947/25 mai 1977). Tél.: (063/42.23.01). 
Compte de ch. post. 000-0212706-82.

VAN DER STRAETEN, P.-Edgar-J. (6  juin 1894), vice-gouvem. 
hre de la Sté gén. de Belg., prés, h”  Union Minière, de la Sibeka 
et de Finoutremer, rue du Châtelain 6B (Boîte 13), 1050 Brux. 
(8 oct. 1945/19 juin 1973) . Tél.: privé (02/648.08.18); bur. 
(02/513.07.80). C.c.p. 000-0185472-08.

VAN  LANGENHOVE, Femand-V.-E. (30 juin 1889), ir. com., 
lie. sc. soc. et sc. pol. et admin., prof. h re U.L.B., secr. gén. 
h re du Min. Aff. étr., ambass. h re et anc. représ. perm, de la Belg. 
auprès de l’ONU, av. de la Floride 67, 1180 Brux. (21 sept. 
1964/22 juilL 1975). Tél.: (02/374.12.87). C.c.p. 7118.88.

VANSINA, Jan-M.-J. (14 sept. 1929), dr geschied., prof. Univer
sity of Wisconsin, 2810 Ridge Road, Madison Wis. 53705, 
U.S.A. (27 aug. 1958/1 juli 1976). Rek. 0715-0046-313109-656, 
First Wisconsin National Bank of Madison.

Titelvoerende leden Membres titulaires
COPPIETERS, Emmanuel (1.1.1925), dr. econ., dr. juris, M. Sc. 

(econ.), gew. hoogl. Univ. Antwerpen (RUCA), ere-docent 
K.M.S., dir.-gen. Kon. Inst. Intern. Betrekk., res. Lt-Kol., 
Krooni. 88, 1050 Bruss. (26.3.1963/30.3.1977). Tel.: (0 5 0 / 
82.28.88 en 02/648.20.00). Postrek. 000-0555555-36.

DUCHESNE, Albert (30 mai 1917), doct. en philos, et lettres, 
conserv. du Musée roy. de l ’Armée, rue A. et M.-L. Servais-Kinet 
41, 1200 Brux. (10 sept. 1968/9  mars 1977). Tél.: privé 
(02/733.54.52); bur. (02/733.44.93). C.c.p. 000-0772313-96.

HARROY, Jean-Paul-J.-E. (4  mai 1909), ingénieur commercial, 
résident général honoraire du Ruanda-Urundi, professeur à l’Uni- 
versité de Bruxelles, avenue des Scarabées 9, 1050 Bruxelles
(25 juillet 1956/3  mars 1975). Tél.: (02/648.81.58, ext. 3398). 
Compte 603-1424592-94.

HUYBRECHTS, André-H.-A.-C. (7 sept. 1927), dr. ec. wet., dr. 
rechten, hoofd-administr. Comm. Europ. Gemeensch., prof. 
ICHEC en CESD (Paris), hoofdredact. Reflets et Perspectives, 
Hertogweg 41, 1970 Wezembeek (1.9.1971/30.3.1977). Tel.: 
pr. (02/767.65.26); bur. (02/735.80.40). Rek. 310-0550601-18.

JACOBS, John-E.-J.-A. (3 november 1924), doctor in de letteren 
en wijsbegeerte, geaggregeerde hoger onderwijs, gewoon hoog
leraar Universiteit Gent, Weymouthlaan, 6, 2080 Kapellen (2 sep
tember 1970/11 september 1974). Tel.: privé (031/32.49.25); 
bur. (091/25.75.71). Postrek. 000-0694528-08.
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LUWEL, Marcel-A.-A. (2 november 1921), doctor in wijsbegeerte 
en letteren, conservator Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, 
R. Vandendriesschelaan, 1 A, 1150 Brussel (2.9.1970/30.3.1977). 
Tel.: privé (02/771.84.74); bureau (02/767.43.01). Postr. 
000-0110636-56 (Marcel Luwel, Museum, 1980 Tervuren).

MAESEN, Albert-A.-L. (2 maart 1915), doctor in de kunstge
schiedenis en de oudheidkunde, conservator aan het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika, Kapitein Piretlaan 29, 1150 Brus
sel (18 februari 1964/30 aug. 1971). Tel.: privé (02/770.75.49); 
bureau (02/767.54.01). Postrek. 3201.97.

MALENGREAU, Guy (19 mai 1911), doet. en droit et en sciences 
historiques, professeur émérite à l ’Université de Louvain, avenue de 
la Haye Gérard 7, 5983 Bonlez (8 octobre 1946/2 9  août 1963). 
Tél. privé (010/68.90.32). Compte de ch. post. 000-0551883-50.

ROEYKENS, Auguste-L.-H. (18 oktober 1911), licenciaat in de 
theologie en in de historische wetenschappen, kapucijner missio
naris, Kapucijnerstr. 5, 1390 Edingen (25 juli 1956/3  sept. 1969). 
Tel.: (02/395.14.30). Postrek. 000-0612033-60.

RUBBENS, Antoine-E.-V.-M (6 sept. 1909), prodecaan fak. Rechts- 
gel. (St.-Aloys. Fakult., Brussel), buiteng. hoogl. Univ. Leuven, 
Vrijwilligersl. 243 (bus 13), 1150 Brussel (6 okt. 1947/2 0  aug. 
1970). Tel. (02/771.88.08). Rek. 310-0147074-11, Bank Brussel- 
Lambert.

SOHIER, Jean-E.-F.-A. (4  juin 1921), licencié en sciences poli
tiques, juge au Trib. de l re instance, rue de Verviers 28, 4020 
Liège (25 juillet 1956Jl** sept. 1971). Tél.: privé (041 / 
43.49.36); bureau (041/32.18.00). C.c.p. 000-0812802-39.

STENGERS, Jean (13 juin 1922), docteur en philosophie et 
lettres, prof, à l’Univ. de Bruxelles, av. de la Couronne 91, 1050 
Bruxelles (13 février 1952/24 mars 1965). Tél.: privé (02/
647.91.83); bureau (02/649.00.30). C.c.p. 000-0734810-35.

STORME, Marcel-B. (20 juli 1921), dr in de missiologie, missiona
ris van de Congreg. van Scheut, Koningsstraat 16, 8810 Rumbeke 
(19 maart 1959/12 m aart 1970). Tel.: (051/20.94.41). Postrek. 
000-0951204-22 Missionarissen van Scheut v.z.w., Leuven.

VANDERLINDEN, Jacques-P.-M. (9 juillet 1932), docteur en 
droit, agr. ens. sup., prof, ordinaire à l’Univ. de Bruxelles, ave
nue de l ’Arbalète 46, 1170 Bruxelles ( V  sept. 1971/9  mars 
1977). Tél.: privé (02/673.49.62); bur. (02/649.00.30). Cpte 
655-1009110-38.
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Ere-geassocieerden Associés honoraires
BOURGEOIS, Edmond-Ph. ( Philibert Edme) (24 janvier 1894), 

ex-directeur du Centre d ’étude des problèmes sociaux indigènes 
(CEPSI) à Lubumbashi, homme de lettres, av. de la Héronnière 
104, 1160 Bruxelles (24 mars 1965/17 juin 1976). Tél.: (0 2 /
673.00.01). C.c.p. 000-0968628-83.

d e  BRIEY, comte Pierre-M.-J. (30 juillet 1896), docteur en droit, 
secrétaire général honoraire de l ’institut des Civilisations différen
tes, av. des Hospices 51, 1180 Bruxelles (5 sept. 1957/17 juin
1976). Tél.: privé (02/374.27.50); bureau (02/511.26.85). Cte 
210-0468280-16.

MOSMANS, Guy-M.-R. (27 septembre 1910), licencié en théo
logie, Père Blanc, rue Guillaume Lekeux 13, 4802 Heusy-Verviers 
(5 septembre 1957/17 juin 1976). Tél.: (087/22.42.30). 
Cpte 310-1341258-28 Banque Lambert.

PÉTILLON, Léon-A.-M. (22 mai 1903), docteur en droit, gouver
neur général honoraire du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 
Square Goldschmidt 33, 1050 Bruxelles (25 juillet 1956/17 juin
1976). Tél.: (02/647.69.68). Compte 603-4422145-56.

W IGNY, baron Pierre-L.-J.-J. (18 avr. 1905), dr en dr., lie. sc. pol. 
et soc., agr. dr. intern., dr sc. jur. Harvard, membre Ac. roy. Belg. 
et Ac. Sc. Outre-Mer Paris, prof. Fac. univ. N.-D. Paix (N am ur), 
rue E. de Brabant 29, 5920 Perwez (5 sept. 1957/17 juin 1976). 
Tél.: (081/65.51.33). C.c.p. 000-0362171-72.

Geassocieerden Associés
BAECK, Louis (3 juni 1928), dr econom. wetensch., master of arts 

(Berkeley, U.S.A.), hoogl. Univ. Leuven, voorz. Interfakult. 
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en van Centrum voor 
ontwikkelingsplanning, Jachtlaan 13, 3030 Heverlee (3 septem
ber 1969). Tel. (016/22.86.61). Postrek. 000-0880584-18.

BAPTIST, Albertus-M.-G. (12 september 1907), landbouwkundig 
ingenieur, doctor of philosophy, ere-rector, professor emeritus 
Universiteit Gent, Patijntjestraat, 59, 9000 Gent (2 september 
1970).Tel.: privé (091/22.48.28). Postrek. 000-0419745-26.

BEZY, Fernand (1 mars 1922), dr en droit et en sc. économ., prof. 
ordin. à l’Univ. de Louvain, présid. de l’institut des pays en voie 
de développem., Rooikapel, 3045 Blanden (3 sept. 1969). Tél. 
(016/46.65.03). C.c.p. 000-0352330-26.

COUPEZ, André-J.-Cl (5 oct. 1922), dr en philos, et lettres, M u
sée roy. de l’Afr. centr. (Tervuren), U.L.B., av. des Hospices 182, 
1180 Bruxelles (16 septembre 1965/21 février 1975). Tél.: 
(02/374.35.19). C.c.p. 000-0742298-54.
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DENIS, Jacques-G.-L. (6 juin 1922), membre de la Cie de Jésus, 
doct. en géographie, professeur aux Facult. univ. de Namur, rue 
de Bruxelles 61, 5000 Namur (9 avril 1968). Tél.: (081/22.90. 
61). C.c.p. 000-0249381-91.

DE ROP, Albert-J. (2 februari 1912), missionaris H. Hart, dr 
Afrikaanse taalkunde, lie. Afrikaanse ethnologie, gew. prof. Univ. 
Kinshasa, Meersstraat 1, 1742 Sint-Katharina-Lombeek (30 maart 
1977). Tel. (02/582.32.68). Rek. 081-6878340-18.

DORSINFANG-SMETS, Annie (16 juilL 1911), dr philos, et 
lettres, lie. hist, de l’art et arch., direct, de rech. Inst. de Sociologie 
de l ’U.L.B., prof. ord. U.L.B., av. Orban 9 (boîte 9), 1150 Brux. 
(13 mars 1972). Tél.: pr. (02/771.93.68); bur. (02/648.81.58, 
ext. 3495). C.c.p. 000-0227523-58.

DRACHOUSSOFF, Vladimir (6 juin 1917), ingénieur agronome, 
directeur de Bureau d’Etude, rue Gén. MacArthur, 48, 1180 
Bruxelles (25 septembre 1972). Tél.: (02/343.71.52). C.c.p. 
000-02489.55-53.

GANSHOF v a n  d e r  MEERSCH, Walter-J., vicomte (18 mai 1900), 
dr en dr., proc. gén. émér. Cour de Cass., juge Cour europ. droits 
de l ’homme, prof. émér. U.L.B., prof. Fac. intern, droit comp. 
(Strasbourg), av. Jeanne 33 (boîte 11), 1050 Bruxelles (l®r mars 
1967). Tél.: (02/647.29.14). C.c.p. 000-0160713-81.

GÉRARD, Albert-S.-J. (12 juillet 1920), dr en philos, et lettres, 
agr. enseign. sup., prof. ord. Univ. Liège, rue Louvrex 51 (boîte 
023), 4000 Liège (9 avril 1968). Tél.: privé (041/23.05.07); 
bur. (041/42.00.80, ext. 370). C.c.p. 000-0221928-89.

LAMY, Emile-M.-M.-J. (5 janv. 1921), dr en droit, prof, ordin. à 
l ’Univ. nat. du Zaïre, campus Lubumbashi, doyen de la fac. de 
droit, conseiller à la Cour suprême de justice du Congo, chef dé
part. droit privé O.N.R.D., Lubumbashi, avenue du Monceau 20, 
4050 Méry (6 mai 1969/8  nov. 1977).

PAUWELS, Johan-M.-E.-E. (11 aug. 1937), dr rechten, geaggreg. 
hoger onderwijs, lie. pol. en soc. wetensch., M.C.L. (Columbia 
U niv.), gewoon hoogl. Univ. Leuven, Boerbeemdstr. 2, 3008 
Herent (Veltem) (30 maart 1977). Tel.: (016/60.17.15). Post- 
rek. 000-0459800-20.

REZSOHAZY, Rudolf (3 janvier 1929), dr en philos, et lettres 
(histoire), professeur ordinaire à l ’Université de Louvain, rue 
Demaret 39, 1350 Limai (13 mai 1975). Tél.: privé (01 0 / 
41.77.93); bur. (010/41.81.81, ext. 4215). C.c.p. 000-0567622- 
75.

SALMON, Pierre-M.-Ch. (30 novembre 1926), docteur en philo
sophie et lettres, agrégé de l’enseignement moyen du degré supé
rieur, professeur à l ’Université de Bruxelles, rue du Charme 17, 
1190 Bruxelles (9  mars 1977). Tél.: privé (02/344.28.80); bur. 
(02/649.00.30, ext. 3373). C.c.p. 000-0774146-86.
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SPAE, Jozef-J. (25 nov. 1913), pater, dr. orientalism, oud-secretaris- 
generaal SODEPAX, Geneva, Geldmuntstr. 32, 8000 Brugge 
(2 sept. 2970/30 maart 1977). Tel. (050/33.34.37). Rek. 
716-020513-73.

STENMANS, Alain-J.-M. (23 juin 1923), dr en droit, seer. gén. 
Serv. Prem. Min. progr. politique scientifique, Place de Jamblinne 
de Meux 40, 1040 Brux. (4 fév. 1954/3  mars 1962). Tél.: pr. 
(02/735.79.70); bur. (02/511.59.85). C.c.p. 3270.87.

STOLS, Eddy-O.-G. (19 oktober 1938), dr wijsbeg. en letteren, 
lie. moderne geschied., docent Univ. Leuven, Toverbergstraat 3 
(bus 10), 3008 Veltem-Beisem (30 maart 1977). Tel.: pr. (016 / 
48.98.32); bur. (016/23.88.51). Rek. 230-0052783-35.

VAN BILSEN, Anton-A.-J. (13 juni 1913), gewoon hoogleraar 
Rijksuniversiteit. Gent, Mooi Loverlaan la, 1950 Kraainem (2 
aug. 1972). Tel.: (02/731.28.66). Postrekening 000-04396.37-33.

VANDEW OUDE, Emile (21 juni 1923), doctor wijsbegeerte en 
letteren, afdelingshoofd Alg. Rijksarchief Brussel, Dereymaecker- 
laan 20, 1980 Tervuren (2 sept. 1970). Tel.: (02/767.68.47). 
Postrek. 000-0485907-34.

VERHAEGEN, Benoït-J.-J. (8 jan. 1929), dr. rechten, dr. econ. 
wetensch., prof. „Univ. nation, du Zaïre”, campus Kisangani, 
directeur CRIDE, P.B. 1472, Kisangani, et direct, du CEDAF, 
Vierwindenhof 3, 1980 Tervuren (18 sept. 1970). Tel.: privé 
(02/767.46.25). Postrek. 000-0129941-58.

YAKEMTCHOUK, Romain (23 sept. 1925), dr. sciences polit, et 
diplomat., prof. Univ. Louvain, av. Hanne 5, 5860 Chastre-Ville- 
roux-Blanmont (3 sept. 1969/2  avril 1973). Tél.: privé (010 / 
65.67.40); bur. (010/41.81.81). Cpte 551-0637600-88 Banque 
de Paris et des Pays-Bas, Bruxelles.

Correspondenten Correspondants
BIEBUYCK, Daniel-P.-D. (1er oct. 1925), dr en philos, et let., 

H. Rodney Sharp prof. of Anthrop. and Humanities, Univ. of 
Delaware, 271, West Main Street, Newark, Del. U.S.A. (27 août
1958).

BONTINCK, Frans-R. (16 aug. 1920), van de Congregatie van 
Scheut, doctor in de kerkelijke geschiedenis, gewoon hoogleraar 
aan de „Faculté de Théologie catholique de Kinshasa”, Scolasticat 
C.I.C.M., B.P. 215, Kinshasa XI, République du Zaïre (1 maart 
1967).

BRUNSCHWIG, Henri-A. (2 juin 1904), agrégé en histoire et en 
géographie, lie. en droit, dr. ès lettres, direct, à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences sociales (France), 30, Cours Marigny, 94.300 
Vincennes (France) (25 sept. 1972). Tél.: 328.48.80. C.c.p. 
1660.28 (Paris).
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BULCKE, Kamiel (1 september 1909), gewezen hoofd departement 
van Hindi en Sanskriet in S. Xavier’s College (Ranchi), Manresa 
House, Post Box n° 2, Ranchi 834001 (India) (15 maart 1973).

CHARTON, Albert-N.(12 mars 1893), inspecteur général honor, 
de l ’instruction publique (Ministère de l ’Education nationale, 
France), rue Lagrange 66, Bordeaux, France (19 mars 1959).

CORNEVIN, Robert (26 août 1919), breveté de l ’Ecole nat. de la 
France d ’Outre-Mer, dr. ès lettres, adm. en chef de classe excep
tionnelle des affaires d ’outre-mer franç., secrét. perpét. Acad. des 
sciences d ’outre-mer (France), 21, rue Ferdinand Jamin, Bourg 
la Reine (France) (25 sept. 1972). Tél.: 702.43.24.

DESCHAMPS, Hubert-J. (22 juillet 1900), ancien gouverneur de 
la France d ’Outre-Mer, professeur honoraire à la Sorbonne, 30, 
rue Jacob, Paris 6e (9 août 1961). Tél.: 633.39-88.

d e  VRIES, Egbert (29 januari 1901), gewezen rector van het Inter
nationaal Instituut voor Sociale Studiën, Den Haag, professor 
emeritus in Public and International Affairs, Univ. of Pittsburgh, 
Pa, Deer Lake Park, Chalkhill, Fayette County, Pa (15421), 
U.S.A. (26 aug. 1963).

HULSTAERT, Gustaaf-Edw. (5 juli 1900), van de Congregatie der 
Missionarissen van het Heilig Hart, B.P. 276, Mbandaka
(Zaïre) (8 oktober 1945).

KAGAME, Alexis (15 mai 1912), du Clergé indigène de 
Butare (Rwanda) ; dr. en philos., chercheur associé de l’IRSAC, 
prof, à l ’Univ. nation, du Rwanda, B.P. 62, Butare (23 août 
1950). C.c.p. Série Z.B. n° 210, Butare.

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

RAYMAEKERS, Paul-E.-J. (28 juillet 1930), docteur en sciences 
commerciales et consulaires, directeur du Bureau d ’Organisation 
des Programmes Ruraux près l ’Univ. nation, du Zaïre, campus 
Kinshasa, Univ. nation, du Zaïre, campus Kinshasa, B.O.P.R. 
(13 mars 1972).

ROCHER, Ludo (25 april 1926), dr in de rechten en in de wijs- 
beg. en lett., geaggreg. prof, aan de Univ. te Brussel, prof. of 
Sanskrit en chairman of the Department of South Asia Regional 
Studies, The University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, 19174, 
U.S.A. (26 sept. 1965/2 4  juli 1967). Rek. 285-0315081-54.

SENGHOR, Léopold-S. (9 octobre 1906), homme de lettres, pré
sident de la République du Sénégal, Dakar, Sénégal (24 mars 
1965).
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KLASSE VOOR NATU U R- EN  CLASSE DES SCIENCES 
GENEESKUNDIGE NATURELLES ET MEDICALES
W ETENSCHAPPEN

Directeur pour 1978: M. VANBREUSEGHEM, Raymond, professeur 
à l ’Université de Bruxelles et à l ’institut de Médecine tropicale « Prince 
Léopold » à Anvers, Bosmanslei 16, 2000 Antwerpen.

Vice-Directeur voor 1978: De H. MORTELMANS, Jos, professor aan 
het Instituut voor Tropische Geneeskunde „Prins Leopold” en aan de 
Universiteit te Leuven, Beukenlaan 2, 2020 Antwerpen.

Ereleden Membres honoraires

d e  W ITTE, Gaston (12 juin 1897), conserv. hon. I.R.S.N. de Bel
gique, membre « Intern. Trust for Zoolog. Nomenclature », hon. 
foreign member American Soc. of Ichtyologists and Herpetolo
gists, av. Franklin Roosevelt 218 (b. 1), 1050 Brux. (8 oct. 1946/ 
2 sept. 1971). Tél.: (02/672.00.90). C.c.p. 000-0062281-07.

GILLAIN, Jean-A.-J. (26 novembre 1902), docteur en médecine 
vétérinaire, 1073, San Pablo Drive, Lake San Marcos, Californie 
92069, U.S.A.

JA DIN, Jean-B.-J.-Gh. (29 août 1906), docteur en médecine, direc
teur de Laboratoire honoraire, professeur honoraire de l’institut 
de Médecine tropicale « Prince Léopold », Rosier 16, 2000 Ant
werpen (21 jan. 1953/17 juin 1976). Tél.: bureau (031 / 
38.58.80). Compte 603-4414638-18 Belgolaise.

JANSSENS, Pieter-G.-P.-M. (18 juli 1910), doctor in de genees-, 
heel- en vroedkunde, „Sparrenkrans”, Vogelsanck, 2232 ’s-Graven- 
wezel (8 juli 1960/6 mei 1969). Rek. 410-0142386-85 Krediet
bank, Antwerpen.

LAMBRECHTS, Albert-E.-Ch. (19 décembre 1903), dr en méde
cine, prof. émérite à l ’Univ. de Liège, membre Académie roy. de 
Médecine, rue Bihet 21, 4500 Jupille (5 septembre 1957/3 mars
1975). Tél.: (041/62.66.15). C.c.p. 000-0124562-14.
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LEBRUN, Jean-P. (27 octobre 1906), docteur en sciences, pro
fesseur émérite de l’Université de Louvain, rue de l ’Abreuvoir 16, 
1170 Brux. (5 sept. 1957/31 janv. 1977). Tél.: privé (02/672.
08.49); bureau (010/41.81.81, ext. 3455). Compte de ch. post. 
000-0702467-90.

OPSOMER, Joseph-E.-L.-A.-M.-Gh. (6 décembre 1907), ingénieur 
agronome, prof, émérite de l’Université de Louvain, avenue de 
l’Orée 22 (bte 13), 1050 Brux. (21 févr. 1953/17 juin 1976). 
Tél.: privé (02/649.77.97). Compte de ch. post. 000-0550272-88.

ROBYNS, W alter (25 mei 1901), dr. natuurwetensch., prof. eme
ritus Univ. Leuven, ere-dir. Nat. Plantent. België, lid. Kon. Acad. 
voor Wet., Lett, et Sch. K. van België, Blijde Inkomststraat 56, 
3000 Leuven (22 jan. 1930/31 jan. 1975). Tel.: (016/22.21.81). 
Postrek. 000-0109496-80.

STANER, Pierre-J. (28 mai 1901), secr. perp. honor. Académie, dr. 
sc. natur. (botan.), dir. gén. h re au Minist, des Aff. étrang., prof. 
émérite à l ’Univ. de Louvain, square Marie-Louise 28 (boîte 3), 
1040 Bruxelles (27 août 1949/31 janv. 1977). Tél.: privé (0 2 / 
217.18.69). C.c.p. 000-0109889-85.

VAN DEN ABEELE, Marcel-H.-J. (11 juli 1898), landbouwk. 
ing., buitengew. lid „Ac. des Sc. d ’Outre-Mer” van Frankrijk, 
ere-secret.-gen. Min. Afrik. Zaken, Isidore Geyskenslaan 116, 
1160 Brussel (25 aug. 1942/10 juni 1971). Tel.: (02/672.41.63). 
Postrek. 000-0044271-39-

VAN RIEL, Joseph-F.-V.-L. (19 oct. 1899), dr en méd., prof. 
hon. Univ. Brux. et Inst. Méd. trop. Pr. Léopold, membre hon. de 
l ’Acad. roy. de Méd. de Belg., blv. Louis Schmidt 80 (boîte 3), 
1040 Brux. (6 oct. 1947/3 mars 1975). Tél.: privé (0 2 / 
734.15.25); bur. (02/217.26.05). C.c.p. 000-0782649-53.

Titelvoerende leden Membres titulaires

BENOIT, Pierre-L.-G. (21 okt. 1920), Hoofd Afd. Invertebrata, 
Kon. Mus. Midden-Afrika, Prof. Inst. Trop. Geneeskunde (A nt
werpen), Corresp. Muséum Nat. Hist. Nat. (Paris), F. Peeters- 
laan 13, 1150 Brussel (16 sept. 1965/16  dec. 1977). Tel.: (0 2 / 
731.46.37). C.c.p. 000-0621958-91.
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BERNARD, Étienne-A. (26 mai 1917), lie. en sc. mathém. et en sc. 
actuarielles, ancien direct. Centre de Recherches de I ’I n e a c , an
cien conseiller du Directeur du P n u d , météorologiste Inst. Roy. 
Météor. de Belgique, av. Circulaire 3, 1180 Brux. (6  oct. 1947/8  
déc. 1977). Tél.: bur. (02/374.67.87, ext. 418). C.c.p. 3506.53.

DONIS, Camille-A.-V.-J. (12 janv. 1917), ir. agron., prof, ordin. 
à la Faculté des Sciences agron. de l’Etat à Gembloux, avenue 
Jeanne 35 (boîte 12), 1050 Brux. (5 sept. 1957/8  déc. 1977). 
Tél.: privé (02/647.63.42); bur. (081/61.29.61). Compte 310- 
0367076-17 Banque de Bruxelles.

EVENS, Frans-M.-J.-C. (18 okt. 1919), dr. geneesk., lie. in de bio- 
log. wetensch., gewoon hoogl. Rijksuniversit. Centrum Antwer
pen, Karel Van de Woestijnelei 25, 2200 Borgerhout (5 sept. 
19-57/20 aug. 1970). Tel.: pr. (031/36.35.82); bur. (031 / 
30.59.80, ext. 194 et 02/538.02.11). Postrek. 000-0302158-03.

FAIN, Alexandre-M.-A.-J. (9 août 1912), dr en méd., prof. de 
parasitologie à l ’Inst. de Méd. trop. « Prince Léopold », Anvers, 
et à l ’Univ. de Louvain, corresp. Ac. roy. Méd. de Belgique, 
Av. Lambeau 20, 1200 Bruxelles (4 fév. 1956/1 2  mars 1973). 
Tél.: (02/735.19.64). Cpte 603-4420213-64 B.B.C., Bruxelles.

HENDRICKX, Frédéric L. (13 février 1911), ingénieur agrono
me, lie. en sciences, professeur à la Faculté des Sc. agron. de 
l’Etat à Gembloux, av. de la Forêt 8, 1050 Bruxelles (32 août 
1959/8 déc. 1977). Tél.: (02/673.51.03). Compte de ch. post. 
000-0678392-71.

LEPERSONNE, Jacques (26 octobre 1909), ing.-géol., chef. Dép. 
honor, géol. et minéral, au Musée royal de l’Afrique centrale, av. 
de la Joyeuse-Entrée 14 (boîte 5), 1040 Bruxelles (8 octobre 
1946/23 mars 1959). Tél.: (02/734.79.46). C.c.p. 000-0293114- 
77.

MORTELMANS, Georges-N.-L.-J. (19 mars 1910), dr en se. 
géolog. et minéral., prof, à l’Univ. de Bruxelles, rue Alexis W il
lem 22, 1160 Bruxelles (4 février 1954/1 2  mars 1973). Tél.:
privé (02/672.86.47) ; bureau (02/649.00.30, ext. 2201 et 2213). 
Compte 140-0529894-50 S.N.C.I., Bruxelles.

MORTELMANS, Jos.-M.-H. (25 mei 1924), dr. in de diergeneesk., 
prof. Instit. Trop. Geneesk. „Prins Leopold”, buiteng. hoogl. 
KUL, hoofd onderzoekingslabor. Kon. Maatsch. Dierkunde, Ant
werpen, Beukenlaan 2, 2020 Antwerpen (20 sept. 1968/16  dec.
1977). Tel.: pr. (031/27.16.64); bur. (031/38.58.80). Postr. 
000-0152316-26.
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PEETERS, Leo (6 mei 1920), lie. geologie en aardrijksk., geaggr. 
hoger midd. onderw. (aardrijksk. en biologie), dr in de weten
schappen, gew. hoogl. V.U.B., hoogl. RUCA, St.-Theresiastr. 28, 
2600 Berchem (28 febr. 1972J16 dec. 1977). Tel.: privé (03 1 /
40.32.73); bur. (02/648.55.40 ext. 1383). Postrek. 000-0402897- 
56.

SYMOENS, Jean-Jacques (21 maart 1927), dr plantkunde, lie. 
scheikunde, hoogl. V.U.B. en „Univ. Etat Mons”, dir. „Fond. 
pour favor, rech. sc. en Afr.” , Saint-Quentinstr. 69, 1040 Brussel 
(18 febr. 1964/16 dec. 1977). Tel.: pr. (02/733.42.88); bur. 
(02/648.55.40, ext. 1413 en 1422). Postrek. 000-0810664-35.

TAVERNIER, René-J.-F. (26 augustus 1914), doctor in de weten
schappen (aard- en delf stof kunde), gewoon hoogleraar Univer- 
siteit Gent, Rysenbergstraat 97, 9000 Gent (2 september 1970/
16 dec. 1977). Tel.: privé (091/22.26.80) ; bur. (091/25.57.15). 
Postrek. 000-0424297-19.

VANBREUSEGHEM, Raymond-A.-A. (21 déc. 1909), doet. en 
méd., prof. à l ’Univ. de Bruxelles et à l'institut de Méd. trop. 
« Prince Léopold », Bosmanslei 16, 2000 Antwerpen (21 août 
1954/3  sept. 1969). Tél.: pr. (031/38.44.16); bur. (0 2 /
538.88.00, ext. 2251 et 031/38.58.80). C.c.p. 000-0563888-27.

Ere-geassocieerden Associés honoraires

DEVIGNAT, René-L.-M. (2 juin 1907), docteur en médecine, 
médecin provincial honoraire du Congo belge, ancien directeur 
de l ’institut d’Enseignement médical d ’Elisabethville, rue Wauters 
318, 5240 Moha (Liège) (5 sept. 1957/17 juin 1976). Tél.: 
(085/21.43.48). Compte de ch. post. 7684.18.

GOUROU, Pierre (31 août 1900), agrégé d ’histoire et de géogra
phie, docteur ès lettres, professeur honoraire à l’Univ. de Brux., 
place Constantin Meunier 13, 1180 Bruxelles (13 févr. 1952/17 
juin 1976). Tél.: privé (02/344.35.30). C.c.p. 3806.42.

HOMES, Marcel-V.-L. (24 février 1906), docteur en sciences bota
niques, recteur honoraire de l ’Université de Bruxelles, Boulevard 
général Jacques 97, 1050 Bruxelles (27 août 1958/17 juin 1976). 
Tél.: privé (02/649.65.59); bur. (02/649.00.30, ext. 2134). 
Compte de ch. post. 000-0199628-02.



Geassocieerden Associés
BASILEWSKY, Pierre (21 août 1913), ingénieur agronome et 

ingénieur des eaux et forêts, chef du Département de Zoologie au 
Musée royal de l ’Afrique centrale (Tervuren), Square de Léopold- 
ville 17 (boîte 14), 1040 Bruxelles (18 sept. 1970). Tél.: privé 
(02/648.79.96); bur. (02/767.54.01). C.c.p. 000-0194645-63.

BONÉ, Georges-J.-G. (17 avr. 1914), dr en méd. et en sc. zool., 
prof. ass. à l ’Univ. de Louvain, rue baron de Castro 7, 
1040 Brux. (15 jan. 1970). Tél.: (02/735.72.86). C.c.p. 3323.67.

BOUILLON, Albert-J. (25 août 1916), prêtre mission. C.I.C.M., 
dr en sc. zool., ancien prof, à l’Univ. nation, du Zaïre, campus 
Kinshasa, prof, à l ’Univ. de Louvain, place Croix du Sud 4, Sc 12 
B 008, 1348 Louvain-la-Neuve (29 août 1967/26  juin 1973). 
Tél.: (010/41.62.01, ext. 206). C.c.p. 000-0931614-26.

BOUILLON, Jean (20 déc. 1926), docteur en sciences, professeur 
ordinaire à l ’Université de Bruxelles, Wouterbos 28, 1630 Linke- 
beek (2 avril 1973). Tél.: privé (02/358.43.95); bur. (0 2 /
649.00.30, ext. 2.407 et 2.262). Compte Sté gén. 210-0315446-54.

CAHEN, Lucien-S. (4  février 1912), ir. civil des mines et ir.- 
géologue, direct, hon. du Musée roy. de l ’Afrique centr., prof, 
extraord. à l’Univ. de Bruxelles, Pastorijstraat 2, 1982 Duisburg 
(28 février 1955). Tél.: (02/767.35.37). Compte 210-0089602- 
26, Sté gén. de Banque, Bruxelles.

de HEINZELIN de BRAUCOURT, Jean, dr. geologische en mine
ralogische wetensch., dr. ès sciences (Paris), licentiaat in de che
mische wetensch., gewoon hoogleraar R.U.G., buitengew. hoog
leraar V.U.B., Brusselsestwg 292, 1950 Kraainem (6 dec. 1977).

DELHAL, Jacques-M.-J. (22 sept. 1928), doet. en sciences géolo
giques et minéralogiques, chef de la Section de minéralogie et de 
pétrographie au Musée roy. de l ’Afrique centrale, Clos Manuel 17, 
1150 Brux. (2 avril 1973). Tél.: pr. (02/770.70.76); bur. (0 2 / 
767.54.01). C.c.p. 000-0281926-44.

DE SMET, Marcel-Ph. (10 augustus 1922), doctor in de genees
kunde, chirurg, gewezen geneesheer-directeur N il c o , Rodedreef
39, 2230 Schilde (19 maart 1959/28  febr. 1966). Tel.: (03 1 /
53.85.24). Postrek. 000-0693888-47.

D ’HOORE, Jules-L.-M. (7 mei 1917), ingenieur scheikunde en land
bouwindustrieën, dr. landbouwwetenschappen, gewoon hoogleraar 
K.U.L., Schoonzichtlaan 94, 3009 Winksele (Herent) (6 dec.
1977). Tel.: pr. (016/48.83.74); bur. (016/22.09.21). Bankrek. 
431-4814361-27.
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FIEREMANS, Carlos-L.-J. (2 september 1922), burgerl. mijninge
nieur en aardkundig ingenieur, technisch directeur „Minière de 
Bakwanga” Mbujimay, Zaïre; Hofveldlaan 20, 1700 Asse (3 sep
tember 1969/22  november 1977). Tel.: (02/452.62.96). Bank
rekening 603-4530852-26 Banque Belgolaise, Brussel.

GERMAIN, René-G.-A. G. (10 mars 1914), docteur en sciences et 
ingénieur agronome (eaux et forêts), professeur à l’Université 
de Louvain, avenue Van Overbeke 78, 1080 Bruxelles (27 août 
1958/16 septembre 1965). Tél.: privé (02/426.10.94); bureau 
(010/41.81.81). C.c.p. 000-0783813-53.

HENRY, Jean-Marie (14 novembre 1911), ingénieur agronome 
(régions tropicales), avenue Marcel Coppijn 23, 1900 Overijse 
(25 juin 1974). Tél.: (02/653.73.18). Cpte 061-9719970-65 
Crédit communal.

MEYER, Joseph (8 mars 1924), ingénieur agronome, licencié en 
sciences botaniques, doct. en sciences agronomiques, prof, ordin. à 
l ’Univ. de Louvain, Av. Reine Fabiola 26, 1340 Ottignies (13 
mars 1972). Tél.: pr. (010/41.31.65); bur. (010/41.81.81, ext. 
3754). C.c.p. 000-0368652-52.

POLL, Max-F.-L. (21 juillet 1908), dr en sc. zoolog., chef départ, 
honor, du Départ, zoolog. afric. au Musée royal de lA frique 
centrale, prof. U.L.B., rue Papenkasteel 19, 1180 Bruxelles 
(27 août 1958). Tél.: privé (02/374.46.59); bur. (02/767.54.01 
et 02/649.00.30). C.c.p. 000-0158660-65.

RAUCQ, Paul-E.-E.-M. (24 mai 1920), dr en sc. géographiques, dr 
en sc. géolog. et minéral., directeur géologue-conseil Natural Re
sources Consultants S.a. (N .R.C.), square de Meeûs 18, 1040 
Bruxelles (8 juillet 1960/22 novembre 1977). Tél.: pr. (0 2 / 
218.58.66); bur. (02/513.29.73). C.c.p. 000-0240483-20.

SOYER, Louis-P. (14 oct. 1906), ing. agron., secrétaire général de 
l’institut pour la Recherche scientifique en Afrique centrale 
(IRSAC), boulevard Louis Schmidt 96, 1040 Bruxelles (19 mars
1959). Tél.: privé (02/734.29.47). Compte 210-0660815 Banque 
Société Gén., Bruxelles.

SYS, Carolus-C. (25 dec. 1923), landbouwkundig ingenieur, dr. in 
de landbouwwetenschappen, hoogleraar R.U.G., Europalaan 33, 
9820 St.-Denijs-Westrem (6 dec. 1977). Tel.: pr. (091/22.68.48); 
bur. (091/22.57.15, post 2756). Postrek. 000-0402756-12.

THIENPON T, Denis-C.-I.-C. (12 mei 1917), dr in de diergenees
kunde en Tropische diergeneeskunde, dierenarts, Kongostraat 148, 
2300 Turnhout (6 dec. 1977). Tel.: pr. (014/41.44.78); bur. 
(014/61.14.32). Postrek. 000-0679565-80.
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VIS, Henri-L. (25 okt. 1928), dr geneeskunke, prof. aan „Univer
sité libre de Bruxelles” en Vrije Universiteit Brussel, Lindenlaan
40, 1640 St.-Genesius-Rode (6 dec. 1977). Tel.: pr. (0 2 /
358.11.73); bur. (02/538.00.00, post 2340). Postrekening 
000-0324339-68.

Correspondenten Correspondants

BEGHIN, Ivan-D.-P. (24 mars 1932), docteur en médecine, 
master of science, médecin, Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panama (IN C A P), A.P. 1188, Guatemala (18 sept. 
1970). Compte 422640 Banque Société Gén., Agence Solbosch.

BOSE, Mahendra-N. (3 mars 1925), M. Sc., Ph. Dr en botanique, 
directeur assistant Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, Birbal 
Sahni Institute of Palaeobotany, Lucknow (India) (3 septembre 
1969).

CAPOT, Jacques-D.-J. (15 janvier 1928), ingénieur agronome, 
directeur du Centre de recherches de l’institut français du café et 
du cacao, B.P. 1827, Abidjan, Rép. de la Côte d’ivoire (13 mars 
1972). C.c.p. 000-0389354-93.

DELSEMME, Armand-H. (1er février 1918), docteur en sciences 
physiques, prof. of astrophysics at the Univ. of Toledo, Toledo, 
Ohio, 2509 Meadow-Wood Dr., Toledo, Ohio 43606, U.S.A. 
(8 juillet I960). C.c.p. 7055.85.

DE MURALT, Alexandre (19 août 1903), dr en physique et en 
médecine, professeur émérite de l ’Université de Berne, Institut 
de Physiologie, Université de Berne, Bühlplatz 5, 3000 Berne 
(Suisse) (18 octobre 1976).

DUM ONT, René-F. (13 mars 1904), ingénieur agronome et d ’agro
nomie tropicale, professeur honoraire à l ’institut agronomique, 
av. Roosevelt 2, 94120 Fontenay-sur-Bois (3 sept. 1969). Tél.: 
(Tre 46-85).

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

GEIGY, Rudolf (20 décembre 1902), co-fondateur et anc. dir. de 
l’institut tropical suisse, Bâle, professeur émérite à l’Université 
de Bâle, membre honoraire de la « Deutsche Tropenmedizinische 
Gesellschaft», Bäumlihof, 4052 Bâle, Suisse (29 août 1967). 
Compte de ch. post. 40-6872, Basel.
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GIROUD, Paul-M.-J. (6 juin 1898), chef hon. du Service des 
Rickettsioses à l ’Inst. Pasteur de Paris, membre de l’Académie na
tionale de Médecine, 34, rue du D r Roux, Paris 15e (9 août 1961).

HIERNAUX, Jean-R.-L. (9  mai 1921), doct. méd., doct. ès sciences 
anthrop., rect. h r’e Univ. offic. Congo, directeur de rech. au 
C.N.R.S., prof. h re U.L.B., Square de Port-Royal 14, 75013 Paris 
(5 sept. 1957). Tél.: privé (707.09.26); bur. (336.25.25, poste 
50.52).

HOGE, Alphonse-R. (5 sept. 1912), docteur en sciences naturelles, 
conseiller à l ’institut Butantan (Saô Paulo, Brésil), c /o  Labora
toire d’herpétologie de Butantan, Saô Paulo, Brésil ( 18 oct. 1976).

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

KELLOGG, Charles-E. (2 août 1902), « P h . D. in soil science», 
administrateur délégué honoraire du Service de la Conservation 
des Sols du Département de l ’Agriculture des Etats-Unis, 4100, 
Nicholson Street, Hyattsville 20782, Maryland (E.-U.) (3 mars 
1962).

MONOD, Théodore (9  avril 1902), dr ès sciences natur., 
membre de l’institut de France, prof. honor, au Muséum national 
d ’Hist. naturelle, directeur honor, de l’institut fondamental d’Afri
que noire, 57, rue Cuvier, 75005 Paris (17 déc. 1962). Tél.: 
(331-40-10).

RICHET, Pierre-E. (1er nov. 1904), dr en méd., médecin général 
de l re classe, secret, général honoraire de l'O.C.C.G.E., 10, rue 
Kléber, Dakar (Sénégal) (16 sept. 1965). Cpte 060.721.1.27 Ban
que de l’Indochine, 75008 Paris.

v a n  d e n  BERGHE, Louis-S.-G.-A. (29 octobre 1906), dr en sc. 
naturelles, dr en méd., visiting prof, à la Tulane Univ. of Loui
siana, 1430, Tulane Avenue, New Orleans, U.S.A. et P.O. box 
24761, Nairobi, Kenya (23 août 1950). Cpte 7442.04 Soc. 
Gén., Bruxelles.
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KLASSE VOO R TECHNISCHE CLASSE DES SCIENCES 
W ETENSCH A PPEN  TECHN IQU ES

Directeur pour 1978: M. LEDERER, A., professeur à l’Université de 
Louvain, rue de la Tarentelle 15, 1080 Bruxelles.

Vice-Directeur voor 1978: De H. CUYPERS, E., hoogleraar aan de 
„Université de Louvain”, Louislei 20, 2130 Brasschaat.

Ereleden Membres honoraires
CAMPUS, Ferdinand-A.-A. (14 févr. 1894), ir des constr. civ. et 

ir électr., prof émérite et reet. h re de l ’Univ. de Liège, quai 
Banning 6, 4000 Liège (23 août 1950/12 janvier 1970). 
Compte de ch. post. 000-0232996-02.

DE BACKER, Simon-M.-A. (26 janvier 1900), docteur en sciences, 
météorologiste h re à l ’institut royal météorologique, Champ du 
Vert Chasseur 81, 1180 Brux. (6  oct. 1947/17 juin 1976). 
Tél.: (02/374.54.55). Compte de ch. post. 1878.18.

d e  MAGNÉE, Ivan-H. (23 mai 1905), ingénieur, prof. honor, à 
l’Univ. de Brux., av. de l’Hippodrome 72 (boîte 3), 1050 Brux. 
(6 oct. 1947/17 juin 1976). Tél.: privé (02/648.56.83); bur. 
(02/649.00.30, ext. 2908). C.c.p. 000-0333308-16.

GEULETTE, Pascal-J. (24 mars 1901), ir civil, colon. h re, direct, 
gén. h re des Trav. publics et Communie, du Congo belge, rue de la 
Mésange 7, 6421 Gourdinne (21 août 1954/5 juin 1975). Tél.: 
(071/61.16.25). C.c.p. 000-0392449-84.

ROLLET, Anatole (29 septembre 1898), ingénieur civil des mines, 
avenue Siegers 174 (boîte 10), 1200 Bruxelles (5 sept. 1957/5 
juin 1975). Tél.: (02/771.84.55). Compte de ch. post. 000- 
0823854-33.

SPRONCK, René-G.-A. (11 janvier 1903), ingénieur civil des 
constructions navales, des mines et des constructions, professeur 
émérite de l ’Université de Liège, quai de Rome 4 (boîte 031), 
4000 Liège (27 août 1958/5 juin 1975). Tél.: privé (04 1 /
52.15.24). Compte de ch. post. 000-0171862-75.
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TISON, Léon-J.-B.-H. (3 november 1895), ingenieur in de bur
gerlijke bouwkunde, gewoon hoogleraar emeritus aan de Universi- 
teit te Gent, Braamstraat 61, 9001 Gentbrugge (25 juli 1956/17 
juni 1976). Tel.: privé (091/30.01.30). Postrek. 000-0156392-28.

Titelvoerende leden Membres titulaires

BULTOT, Franz-O.-H. (13 mai 1924), dr en sciences mathémati
ques, chef Sect. hydrologie de l ’Instit. royal météorologique, bou- 
lev. G. van Haelen 198 (boîte 1), 1190 Bruxelles (25 juillet 
1956/6  mai 1969). Tél.: privé (02/344.36.71); bur. (0 2 / 
375.24.78). C.c.p. 000-0756198-83.

CALEMBERT, Léon-M.-C. (28 février 1910), ingénieur civil des 
mines et ingénieur-géologue, professeur à l’Université de Liège, 
quai de Rome 2, 4000 Liège (27 août 1958/6  mai 1969). Tél.: 
privé (041/52.18.53); bureau (041/42.00.80, ext. 255 et 335). 
C.c.p. 000-0046474-11.

CHARLIER, Jean-J.-J.-H.-G. (9 août 1926), ingénieur civ. des 
constr., maître de confér. à l’Univ. de Louvain, directeur à la 
Sté Seg es , Grand’Route 144, 1428 Lillois-Witterzée (20 juillet 
1960/21 août 1970). Tél.: pr. (02/384.28.57); bur. (0 2 /
511.64.83). C.c.p. 000-0678294-70.

CUYPERS, Edward-F.-J. (31 december 1927), burgerlijk scheeps
bouwkundig ingenieur, hoogleraar aan de „Université catholique 
de Louvain”, Louislei 20, 2130 Brasschaat (3 sept. 1969/30 
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Littérature: Recueil de 56 versions différentes de 
l’épopée Mongo, épopée vivante, constituant une 
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56 different versions of the Mongo epic. It is a 
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versal culture;
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Le peuple Mongo est l’ethnie la mieux étudiée The Mongo people is the best studied ethnic 
de l’Afrique centrale. group of Central Africa. 
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Autres ouvrages sur la linguistique, l’ethnolo More books about African linguistics, ethno-
gie, l’ethnographie et la philosophie (africaines: logy, ethnography and philosophy:

Schebesta , P.: Die Bambuti-Pygmäen vom Ituri (XVIII- 
440 p., 16 fig., 11 diagr., 32 planches, 1 carte, 1938)

FB 3.750
Schebesta , P.: Die Bambuti-Pygmäen vom Ituri (XII-284 p., 

189 fig., 5 diagr., 25 planches, 1941) FB 2.000
Schebesta , P.: Die Bambuti-Pygmäen vom Ituri (IX-226 p., 

12 planches h.-t., 1948) FB 1.750
Sc h u m a c h er , P.: Die physische und soziale Umwelt der 

Kivu-Pygäen (Twiden) (X-509 p., 30 planches h.-t., 
1949) FB 4.000

Schebesta , P.: Die Bambuti-Pygmäen vom Ituri (VIII-253 
p., 4 planches h.-t., 1950) FB 1.650

Sc h u m a cher , P.: Expedition zu den Zentralafrikanischen 
Kivu-Pygmäen. Die Kivu-Pygmäen (Twiden) (404 p.,
9 planches h.-t., 1950) FB 3.500

P la n q u a er t , M.: Les Jaga et les Bayaka du Kwango (184 p., 
18 planches, 1 carte, 1932) FB 2.250

M e r ten s , J.: Les Badzing de la Kamtsha
1ère partie: Ethnographie (381 p., 3 cartes, 42 fig., 10 plan

ches, 1935) FB 2.500
2ème partie: Grammaire de l'Idzing de la Kamtsha (XXXI-
V a n  R e e t h : D e  Rol van den  m oederlijken oom  in de in landse 

fam ilie  (35  biz., 1935) FB 300
B it tr e m ieu x , L.: La société secrète des Bakhimba au Mayom- 

be (327 p., 1 carte, 8 planches, 1936) FB 800
M oeller , A.: Les grandes lignes des migrations des Bantous 

de la Province Orientale du Congo belge (578 p., 2 car
tes, 6 planches, 1936) FB 2.000

St r u y f , I.: Les Bakongo dans leurs légendes (280 p., 1936)
FB 1.200

Lo tar , L.: La grande chronique de l’Ubangi (99 p., 1 fig-, 
1937) FB 400

V an C aen eg h em , R.: Studie over de gewoontelijke straf
bepalingen tegen het overspel bij de Baluba en Ba Lulua 
van Kasai (56 p., 1938) FB 300

V a n  W in g , J.: Etudes Bakongo - II. Religion et magie 
(301 p., 2 fig., 1 carte, 8 planches, 1938) FB 2.000

T iarko  Fo u r c h e , J.A. et M o r lig h em , H.: Les communica
tions des indigènes au Kasai avec les âmes des morts 
(78 p., 1939) FB 750

Lo ta r , L.: La grande Chronique du Bomu (163 p., 3 cartes, 
1940) FB 500

V a n h o v e , J.: Essai de droit coutumier du Ruanda (125 p.,
1 carte, 13 planches, 1941) FB 400

O lbrech ts , F.M.: Bijdrage tot de kennis van de Chronologie 
der Afrikaansche plastiek (38 biz., 10 pl., 1941)

FB 300
D e Bea uco rps , R.: Les Basongo de la Luniungu et de la 

Gobari (172 p., 15 planches, 1 carte, 1941) FB 800

V an  der  K er k en , G .: Le Mésolithique et le Néolithique 
dans le bassin d'Uele (118 p., 5 fig., 1942) FB 600 

De Boeck, L.-P.: Premières applications de la géographie 
linguistique aux langues bantoues (219 p., 75 fig.,
1 carte h.-t., 1942) FB 1.100 

M erten s , J.: Les chefs couronnés chez les Ba Kongo orien
taux. Etude de régime successoral (455 p., 8 planches,
1942) FB 2.000 

G elders , V.: Le clan dans la société indigène. Etude de
politique sociale, belge et comparée (72 p., 1943)

FB 600
So h ie r , A.: Le mariage en droit coutumier congolais (248 p.,

1943) FB 1.000 
Lotar , L.: La Grande Chronique de l'Uele (363 p., 4 cartes,

4 planches h.-t., 1946) FB 1.700
D e C leene , N.: Le clan matrilinéal dans la société indigène.

Hier, aujourd’hui, demain (100 p., 1946) FB 700 
H eyse , Th.: Grandes lignes du régime des terres du Congo 

belge et du Ruanda-Urundi et leurs applications (1940- 
1946} (191 p., 1947) FB 600 

M a len g rau , G.: Les droits fonciers coutumiers chez les 
indigènes du Congo belge. Essai d’interprétation juridi- 
que (260 p.. 1947)_________________ FB 1.5002 fig., 10 graphiques, 1 carte, 8 planches, 1949)

FB 1.000
V a n  B ulck , G.: Les recherches linguistiques au Congo belge 

(767 p., 1 carte h.-t., 1948) FB 2.000
V a n  B ulck , G.: Manuel de linguistique bantoue (323 p., 

1 carte h.-t., 1949) FB 1.100
V a n n este , M.: Legenden, geschiedenis en gebruiken van 

een Nilotisch volk. Alur teksten (Mahagi, Belgisch- 
Kongo) (202 blz., 1949) FB 800

Ca r r in g t o n , J.F.: A comparative study of some central 
african gong-languages (119 p., 4 planches h.-t., 1949)

FB 750
Sta pper s , L.: Tonologische studie van het werkwoord in het Tshiluba (met medewerking van E.P. E. Willems) 

(163 blz., 1949) FB 600
D e J o n g h e , E.: Les formes d’asservissement dans les sociétés 

indigènes du Congo belge (avec la collaboration de 
J. Van Hove) (184 p., 1 carte h.-t., 1949) FB 700 

G revisse, F.: La grande pitié des juridictions indigènes 
(128 p., 1949) FB 500

H u lstaert , G .: La négation dans les langues congolaises 
(71 p., 1950) FB 500

D e D ecker , J.-M.: Les clans Ambuun (Bambunda) d’après 
leur littérature orale (146 p., 1 carte h.-t., 1950)

FB 700
J e n g t e n , P.: La genèse de l’hypothèque conventionnelle en 

droit congolais (133 p., 1950) FB 500
Bruyns , L.: De sociaal-economische ontwikkeling van de 

Bakongo (Gewest Inkisti) (343 blz., I kaart b.t., 1951)
FB 1.000



D e Beaucorps , R.: L 'évo lu tion  économ ique chez les Basongo 
de la  L uniung u  et de la G obari (6 8  p ., 13 planches,
3 cartes h .-t., 1951) FB 500

V a n  Ca en eg h em , R.: O ver he t G odsbegrip  der B aluba van 
de K asai (1 7 9  p ., 1952) FB  500

V a n  E verbroeck , N .: R eligie  en m agie onder de Basakata 
(25 0  biz., 1952) FB 1.000

D e B roeck , L.-B.: G ram m aire  du  M ondunga (L isa la , Congo 
belge) (6 0  p ., 1952) FB 300

D ’A r ia n o ff , A .: H is to ire  des Bagesera, Souverains d u  G isaka 
(13 8  p ., 7 dép lian ts  e t 5 annexes 1952) FB 700 

VAN Bu lck , G .: Les deux cartes linguistiques du  Congo 
belge (68  p ., 1952) FB  600

V a n n este , M .: W ijsh e id  en scherts. Sprookjes van een 
N ilo tisch  volk. A lurteksten  (M ahagi - Belgisch-C ongo) 
(391 biz., 1953) FB 1.500

K agam e , A .: Le code des in stitu tions po litiques du  Rw anda 
précolonia l (1 3 6  p ., 1952) FB 700

Schebesta , P .: Les pygm ées du  Congo belge (T ra d u it  de 
l ’allem and  p a r P lard , H .)  (432  p ., 1 carte, 20 fig., 
15 planches, 1952) FB  2.500

V a n  B ulck , G .: O rthog rap h ie  des nom s e thn iques au  Congo 
belge, suivie de  la  nom encla tu re  des principales tribus 
e t langues d u  Congo belge (1 4 6  p ., 1954) FB  600 

D e Bo eck , L.: C o n trib u tion  à  l ’atlas ling u is tiq ue  du  Congo 
belge (82 p ., 6  cartes, 1953) FB 800

V a n  B ulck , G .: M ission ling u istiq ue  1949-1951 (77  p., 
1954) FB  400

D en o l f , P .: A an de ra n d  van de D ibese  (8 4 6  blz., 36 
kaarten, 1954) FB 2.000

Bou rg eo is , R .: B anyarw anda et B arundi, II. L a coutum e 
(47 2  p ., 1 carte, 1954) FB 3.500

H avea ux , G .L .: La trad ition  h isto riq ue  des B apende orien taux
(5 6  p., 4 cartes, 1954) ______________  FB J 0 0

H ulstaert , G.: A u sujet de deux cartes linguistiques du 
C ongo belge (55  p ., 1954) FB 450

K a gam e, A .: Les organ isa tions socio-fam iliales de  l ’ancien 
R w anda (3 5 6  p ., 12 photos h .-t., 5 planches, 1 carte, 
1 9 5 4 ) FB 2.000

V a n  Ca e n e g h em , R.: H ekserij bij de  B aluba van K asai 
(2 8 0  blz., 1955) FB  850

V a n  Bu lck , G.: A an de  R and van de  D ibese  d o or P . D enolf, 
II, R egister (52 0  blz., 1 kaart b .t., 1955) FB  1.800 

D e Sousbergh e, L.: Structures de paren té  e t d ’a lliance 
d 'ap rès les form ules P ende (ba-Pende, Congo belge) 
(9 4  p ., 1 p l. et 1 carte  h .-t., 1955) FB 600

Bourgeois , R.: B anyarw anda et B urundi III. R eligion et 
m agie (3 7 6  p ., 42 fig ., 1936) FB 3.000

So h ie r , J .: Essai su r les transform ations des coutum es 
(8 6  p ., 1956) FB  300

K agam e , A .: La p h ilosop h ie  ban tu-rw andaise  de l ’E tre  
(E x tra its) (6 4  p ., 3 cartes, 1955) FB  550

V a n d e n  Bossche , J .:  M adya, g raveur de  calebasses (4 7  p.,
10 p l., 1955) FB 300

O m b r ed a n e , A .: E tude psychologique des N o irs  A salam pasu.
I. Le com portem ent in tellectuel dans l ’épreuve d u  M atrix- 
cou leur (4 7  p ., 5 fig ., 1 carte, 1956)' FB  500

M a q u et , J.-N.I Note sur les instruments de musique congo
lais (2e éd. corrigée et mise à jour, 72 p., 20 ex. mus.,
5 pl., 1957) FB 400

O m b r ed a n e , A.: Etude psychotechnique des Baluba. I. Ap
plication expérimentale du test d’intelligence Matrix 38 
(168 blz., 1956) FB 500

O m b r ed a n e , A.: Etude psychologique des Noirs Asalampasu.
II. Analyse du comportement dans le test des relations 
à 485 Noirs Baluba (48 p., 8 graph., 1957) FB 500

B iebuy ck , D.: De hond bij de Nyanga. Ritueel en sociologie 
spatiales de Minnesota (40 p., 7 graph., 1958) FB  600

D e Sousbergh e , L.: Les danses rituelles mungonge et kela 
des ba-pende (Congo belge) (63 p., 34 fig., 1956)

FB 600
Va n  C a en eg h em , R.: La notion de Dieu chez les Baluba 

au Kasai (204 p., 1956) FB 1.200
Bourg eois , R.: Banyarwanda et Barundi. L'évolution du 

contrat de bail à cheptel au Ruanda-Urundi (60 p.,
1958) FB 350 

K aga m e , A.: La notion de génération appliquée à  la généa
logie dynastique et à l’histoire du Rwanda des Xe-XIe 
siècles à nos jours (117 p., 1959) FB 500

K agam e , A.: La philosophie bantu-ruandaise de l'Etre 
(448 p., 1956) FB 2.500

Bo u rgeois , R.: Banyarwanda et Barundi. I. Ethnographie 
(790 p., 51 photos, 14 ill., 1957) FB 3.500

Pa u w e i.s, M .: Imana et le culte des mânes au Ruanda 
(256 p., 2 cartes, 37 fig., 1958) FB 800

M u n e , P .: Le groupement de Petit Ekonda (72 p., 5 cartes,
1959) FB 300 

M a karakiza , M .: La dialectique des Barundi (97 p., 1959)
FB 600

D e So u sb er g h e . L.-l Pactes de sang, pactes d’union dans. Ja
D e Sousbergh e , L.: Deux palabres d’esclave chez les Pende 

(Province de Léopoldville, 1956) (88 p., 2 photos, 
1 tableau, 1961) FB 450

V a n sin a , J.: L’évolution du royaume rwanda des origines 
à 1900 (101 p., 1 fig., 1962) FB 800

B ieb u y c k , D.: Les Mitamba. Système de mariages enchaînés 
chez les Babembe (Territoire de Fizi, Province du Kivu, 
République du Congo) (36 p., 2 fig., dont 1 h.-t.,
1962) FB 500

K a g a m e , A.: Les milices du Rwanda précolonial (196 p.,
1963) FB 600 

B iebuy ck , D.: Rights in land and its resources among the
Nyanga (Republic Congo-Léopoldville) (46 p., 1966)

FB 200
B iebuyck , D. et M a t ee n e , K.C.: Anthologie de la littéra

ture orale nyanga (363 p., 1970) FB 1.200
G h isla in , J.: La féodalité au Burundi (137 p., 1 carte, 

1970) FB 350
Burssens, A.: La notation des langues négro-africaines. Signes 

typographiques à utiliser (104 p., 1972) FB 225
Bo n t in c k , F. et N . N d em be  N sa si: Le catéchisme Kikongo 

de 1624. Réédition critique (274 p., 1978) FB  1.000



—  31 —

FROMENT, Gilbert-F.-A. (1 oktober 1930), burgerl. scheik. ir, 
dr toegepaste wetensch., gewoon hoogleraar Univ. Gent, Oude 
Pontweg 11, 9831 Deurle (30 maart 1977). Tel.: pr. (09 1 / 
82.44.34); bur. (091/22.57.15). Postrek. 000-0401761-84.

HELLINCKX, Léon-J. (2 mei 1908), scheikundig ingenieur, doctor 
in de toegepaste wetenschappen, prof. emeritus Kath. Uni- 
versiteit Leuven, Kard. Mercierlaan 4 (app. 11), 3030 Heverlee 
(2 sept. 1970). Tel.: privé (016/22.20.38); bureau (01 6 /
22.35.86). Postrek. 000-0330919-52.

HEYLBROECK, Gustaaf-A.-R. (15 november 1916), burgerl. 
bouwk. ir, hoofdingenieur S.A. SESTRACO, Steenweg op Asse 28, 
1881 Brussegem (30 maart 1977). Tel.: pr. (02/452.77.46); 
bur. (02/215.18.05). Rek. 436-2117144-78.

HOSTE, Julien (30 mei 1921), dr wetenschappen (scheik.), geag- 
greg. hoger onderw., rector Rijksuniv. Gent, gew. hoogleraar, 
De Pintelaan 185, 9000 Gent (30 maart 1977). Tel.: privé 
(091/22.20.78); bur. (091/22.87.21). Postrek. 000-0470479-29.

JAUMOTTE, André-L. (8 déc. 1919), ingénieur civil mécan. et 
électr., président U.L.B., dir. Instit. de Mécanique appliquée et 
Inst. Aéronautique (U.L.B.), av. Jeanne 33 (boîte 17), 1050 
Brux. (27 février 1975). Tél.: pr. (02/647.54.13); bur. (0 2 /
649.00.30). C.c.p. 000-0166663-17.

PIETERMAAT, François-P. (14 aug. 1919), ir, prof. emer. Univ. 
Leuven, bijz. hoogl. Techn. Hogesch. Eindhoven, dir. Nat. Belg. 
Labor, voor Electrothermie en Electrochemie, Waalse baan 1, 1980 
Tervuren (19 maart 1959). Tel.: privé (02/767.65.12); bur. 
(016/22.09.31). Rek. 230-0046861-30 Bank S.G., Leuven.

SIMONET, Maurice-F.-A. (25 nov. 1914), ingénieur civil, colonel 
e.r., av. colon. Daumerie 7 (boîte 2), 1150 Brux. (28 sept. 1970/ 
25 nov. 1977). Tél.: (02/771.57.92). C.c.p. 000-0371784-80.

SOKAL, Raoul (7 juillet 1923), ingénieur civil des mines, directeur 
adjoint à l ’Electrobel, bd Général Wahis 39, 1030 Bruxelles 
(25 septembre 1972). Tél.: privé (02/736.19.79); bur. (0 2 / 
512.67.00). Compte 310-0177164-31 Banque de Bruxelles.

STEENSTRA, Benvenuto (24 nov. 1918), doctor in de wetenschap
pen, hoogleraar, Kalvarieberglaan 22, 1900 Overijse (18 oktober 
1976). Tel.: pr. (02/687.63.13). Rek. 230-0034583-71 Gen. 
Bankmaatschappij.
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STERLING, André (30 mars 1924), ingénieur civil des construc
tions, professeur à l ’Université de Bruxelles, avenue du Pérou 29, 
1050 Bruxelles (13 mars 1972). Tél.: privé (02/672.94.02). 
C.c.p. 000-0284954-65.

THONNARD, Robert-L.-G. (22 février 1928), ingénieur civil des 
mines et ingénieur géologue, prof, extraord. à l ’Univ. de Brux., 
chargé de cours à la « Vrije Univ. Brussel » et à la Faculté poly- 
techn. de Mons, Pré-au-Bois 3, 1640 Rhode-St-Genèse (3 sept. 
1969). Tél.: (02/358.17.26). C.c.p. 000-0722044-73.

TILLÉ, René (16 juin 1926), ir. civ. des mines, chef de serv. princip. 
à l’Union minière, chargé de cours à l ’U.L.B., rue Léon Matheys 3, 
1080 Brux. (4 sept. 1974). Tél.: pr. (02/427.14.21); bur. (0 2 / 
513.60.90, ext. 156 et 02/649.00.30, ext. 2.909). Cpte 0210- 
0011873-91.

VERHEYDEN, Adolf-P.-J. (10 december 1922), burgerl. bouwk. 
ir, dr toegepaste wetensch., direct.-hoofdingenieur-diensthoofd 
Technische Diensten K.U.L., Koningsstr. 20, 3200 Kessel-Lo 
(30 maart 1977).

Correspondenten Correspondants
FRANÇOIS, Armand-P. (28 décembre 1922), ingénieur civil des 

mines et ingénieur géologue, docteur en sciences appliquées, 
géologue-conseil à la G e c a m in e s , c/o  G e c a m in e s , Département 
géologique, Likasi (Zaïre) (18 sept. 1970).

HEDGES, Ernest-S. (25 novembre 1901), conseiller honoraire de 
l’international Tin Research Council, Troyte, Paul’s Lane, Sway, 
Hants, 504, O.B.R., England (l* r mars 1963).

HERRINCK, Paul-Ch.-J.-R. (2 janv. 1917), dr ès sc. de l’Univ. de 
Paris, dir. Serv. génér., techn. et administr. du Centre commun de 
recherche de la Commiss. des commun, europ., Contrada Boné, 
10, „II Grillo”, 21030 Cocquio-Trevisago, Varèse (Italie) (11 
août 1955). Cpte 27.067 B.B.C., Brux.

IRMAY, Shragga (1 juillet 1912), professeur, chaire d ’hydraulique 
au nom de David T. Siegel, Faculté du génie civil, Technion- 
Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa, 67, Ein
stein Str., Haifa (Israel) (3 mars 1962).

L’HERMITE, Robert-G. (14 oct. 1910), dr ès. sc., dir. gén. scient, 
et techn. pour les Fédér. nat. du Bâtiment et des Trav. publ., anc. 
prés, et secr. gén. de la Réunion intern, des Labor. d ’Essai et de 
recherche sur les matér. et les construct., 4, Boulevard Maillot, 
Paris 16e (18 février 1964).
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NEMËC, Jaromir (3 novembre 1926), ingénieur du génie civil, pro
fesseur invité à l ’Ecole polytechnique fédérale (Lausanne), dir. 
du Départ, d ’Hydrologie et des Ressources en eau, O.M.M. (Ge
nève), Route de Valavran 92, Genthod (G E) 1294, Suisse (18 
févr. 1974).

NEVILLE, Adam-M. (5 févr. 1923), D. Sc., Ph. D., M. Sc., B. Sc. 
de l’Université de Londres, professeur en génie civil, Spring House, 
Spring Hill, Tile Lane, Adel, Leeds 16 (Angleterre) (4 sept. 
1974).

ROUTHIER, Pierre-J. (15 juillet 1916), docteur ès sciences, agrégé 
de rU niv. (sciences naturelles), anciennement prof, à l ’Univ. 
de Paris, dir. de recherche au C.N.R.S., Laboratoire de Géologie 
appliquée, Université Pierre et Marie Curie, place Jussieu 4, 
75230 Paris Cédex 05 (18 sept. 1970).

SAHAMA, Thure-G. (14 octobre 1910), minéralogiste, professeur 
à l ’Université de Helsinki, membre honor, de la Société de Géo
logie de Finlande, membre Académie de Norvège, c/o Univer
sité de Helsinki, Finlande (17 février 1962).

VAN LAMMEREN, Wilhelmus-P.-A. (26 mei 1908), inge
nieur, lid van de Raad van Bestuur van het Nederl. Scheepsbouwk. 
Proefstation te Wageningen, D r Van Oirschotstraat 7, Helvoirt 
(Nederland) (9 augustus 1961).

VAN LANGENDONCK, Telemaco-H.-M. (2 avr. 1909), bachelier 
ès sc. jurid. et soc., dr. en sc. physiques et mathémat., dr. en archi
tecture, ingénieur civil, prof, à l ’Univ. de Sâo Paulo, Escola poli- 
técnica (Univ. de S.P.), Caixa Postal 30.886, Sâo Paulo, Brésil 
(3 sept. 1969).

WOLANSKI, Eric-J. (19 oct. 1946), ingénieur civil, hydrologiste, 
c/o  South Wales W ater Pollution Control Commission, 86-88, 
Georges Street North, Sidney 2000, N.S.W., Australia (18 oct.
1976).



—  34 —

DOD EN LIJST NECROLOGE
EERSTE KLASSE PREMIERE CLASSE

Ereleden —  Membres honoraires
Lo u w ers , Octave 6. 3.1929* 23.10.1959**
Engels, Alphonse 25. 6.1931 31. 8.1962
D e ix ic o u r , Femand 25. 6.1931 2. 2.1968
C a r to n  d e  T o u r n a i, H enri 6. 3.1929 18. 1.1969
V a n  W in g , Joseph 5. 2.1930 30. 7 .1970
L a u d e , N orbert 30. 7 .1938 22. 9 .1974
C o r n et , René 23. 8 .1950 17. 8 .1976

Titelvoerende leden — M embres titulaires
Co llet , Octave 6. 3.1929 19. 4.1929
S im ar . T héo phile 6. 3.1929 7. 7.1930
Ren k in , Ju les 6. 3.1929 15. 7 .1934
G o h r , Albrecht 13. 2.1930 7. 4 .1936
Fran ck , Louis 6. 3.1929 31.12.1937
V a n d e r v e ld e , Em ile 6. 3.1929 27.12.1938
Spey e r , H erbert 6. 3.1920 14. 3.1942
D u p r ie z , Léon 6. 3.1929 22. 8.1942
Lo tar , Léon 6. 3.1929 6.12 .1943
R u t t e n , M artin 6. 3.1929 31.12.1944
C a t tie r , Félicien 6. 3.1929 4. 2.1946
Ro l in , H enri 6. 3.1929 13. 6 .1946
D e J o n g h e , E douard 6. 3.1929 8. 1.1950
C harles, P ierre 6. 3.1929 11. 2.1954
M arzora ti, A lfred 25. 6.1931 11.12.1955
d e  M ûelenaere , Robert 30. 7 .1938 14.10.1956
O 1.BRECHTS, Frans 22. 1.1940 24. 3.1958
Ryckm ans, P ierre 5. 2.1930 18. 2.1959
J p.n t g e n , P ierre 1. 9.1943 26. 9 1959
W a u ters , A rth u r 5. 2.1930 10. 4 .1960
Sm ets , G eorges 28. 7.1933 3. 2.1961
C uvelier , J . 1. 9.1942 13. 8.1962
H eyse, T héodore 25. 6.1931 10. 1.1963
SoHlER, A ntoine 5. 2.1930 22.11.1963
G uébels, 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
V a n  d er  L in d e n , Fred 8.10.1945 1. 6.1969
M oeller  d e  L add ersous , A lfred 5. 2 .1930 20. 1.1970
d e  V leeschauw er , A lbert 10.10.1945 24. 2.1970
J a d in , Louis 29. 8.1967 30. 3.1972
W alraet , M arcel 21. 2.1953 9. 2.1973
V a n h ov e , Ju lie n 23. 8 .1950 13.10.1976

Geassocieerden —  Associés
Bru n h es , Jean 5. 2.1930 25. 8.1930
Sa i.k in , Paul 5. 2.1930 15. 4.1932
V a n  E e r d e , J.-C . 5. 2.1930 1. 4 .1936
D e C ler c q , A uguste 5. 2.1930 28 .11.1939
V isc h er , H anns 5. 2.1930 19. 2.1945

* Datum van de benoeming — Date de nomination. 
** Datum van overlijden —  Date de décès.
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Léo n a r d , H enri 7. 1.1937 5. 4.1945
M o n d a in i, G ennaro 5. 2.1930 2. 2.1948
J onrs, Jesse-T h. 22. 1.1940 5. 1.1950
F er r eir a , A nton io , V. 5. 2.1930 29. 1.1953
G elders, V alère 22. 1.1940 28. 4.1954
O m breda ne , A ndré 13. 2.1952 19. 9.1958
D o r y , E douard 4. 2.1954 14.10.1958
D epage, H enri 21. 2.1953 17. 2.1960
d e  L ich ter v eld e , B audouin 5. 2.1930 10. 4.1960
V erstraete, M aurice 22.10.1958 16.12.1961
van  Bu lck , G aston 13. 2.1952 6. 7.1966
Bo e i.aert , Edm ond 6.10.1947 22. 8.1966
PÉRIER, G ilb e rt 19. 2.1951 13. 3.1968
Co ppe n s , Paul 19. 3.1959 22.2 .1969
Ra ë , M arcellin 8.10.1945 8. 7 .1969
P ir o n , P ierre 6.10 .1947 7. 5.1973

Correspondenten —  Correspondants
St r o u v en s , Léon 13. 2.1952 1. 7.1952
C a pel l e , Em m anuel 23. 8.1950 19. 8.1953
C o sterm ans . Basiel 23. 8.1950 14. 5.1957
H a iley , W illiam 21. 2.1953 26. 3.1969
D e la v ig n ette , R obert 5. 9 .19 57 4. 2 .1976

TW EEDE KLASSE DEUXIEM E CLASSE
Ereleden —  Membres honoraires

N o l f , P ierre 6. 3.1929 14. 9.1953
M archal , E m ile 22. 1.1930 17.11.1954
M o tto u lle , L éopold 10. 1.1931 10. 1.1964
B u ttg en b a c h , H en ri 6. 7 .1929 29. 4.1964
H a u m a n , Lucien 19. 2.1936 16. 9.1965
Passau, G eorges 22. 1.1930 17.11.1965
M o u c h et , R ené 22. 1.1930 15.12.1967
D u r en , A lbert 25. 8.1942 23. 6.1971
W a t tie z , N esto r 18. 7.1931 22.10.1972
Br ie n , Paul 8. 2.1948 19. 2.1975
J u r io n , F lo ribert 27. 8.1958 27. 5.1977
D u bois, A lbert 22. 1.1930 19. 8.1977

Titelvoerende leden —  Membres titulaires
Co r n e t , Ju les 6. 3.1929 17. 5.1929
Br o d e n , A lphonse 6. 3.1929 10.12.1929
PlERAERTS, Joseph 6. 3.1929 15. 1.1931
Sa lée , A chille 6. 3.1929 13. 3.1932
V a n d e r ijst , H yacinthe 6. 3.1929 14.11.1934
D roogm ans, H ubert 6. 3.1929 30. 8.1938
Le pla e , Edm ond 6. 3.1929 2. 2.1941
Fr ateu r , Léopold 20. 2.1939 15. 3.1946
D elha ye, Fernand 22. 1.1930 15.12.1946
D e W il d em a n , Em ile 6. 3.1929 24. 7.1947
Ley n e n , E m ile 22. 7.1941 10. 6.1951
Po l in a r d , Edm ond 25. 8.1953 23. 1.1954
Ro d h a in , Jérôm e 6. 3.1929 26. 9 .1956
Br u y n o g h e , R ichard 6. 3.1929 26. 3.1957
H enry  d e  La L in d i, Josué 22. 1.1930 31. 3.1957
ScHWETZ, Jacques 31. 3.1957 22. 4.1957
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Ro bert , M aurice 6. 3.1929 27.10.1958
M a t h ie u , Fernand 4. 8.1939 23.11.1958
G éra rd , Pol 6. 3.1929 28.12.1961
V a n  St r a elen , V ictor 19. 2.1936 29. 2.1964
V a n  G o id sen h o v en , C harles 8.10 .1946 26. 4 .1969
F o u rm a r ie r ,  Pau l 6. 3.1929 20. 1.1970
Bo u il le n n e , Raym ond 8.10 .1946 19. 3.1972
N e u je a n , G eorges 21. 2.1953 29. 7.1972
T horea u , Jacques 21. 2.1953 12. 1.1973
Castille , A rm and 4. 2.1954 27. 4.1973
D enaey er , M arcel 25. 7.1956 2. 6.1975
K u ffe r a t h , Jean 28. 2.1955 7.10.1977

Ere-geassocieerden — Associés honoraires
Co r in , François 19. 3.1959 12. 2.1978
A d er c a , B ernard 5. 9 .1957 15. 3.1978

Geassocieerden —  Associés
Leco m te , H enri 22. 1.1930 12. 6.1934
T h e il e r , A. 22. 1.1930 24. 7.1936
T rolli, G iovanni 22. I . 193O 8. 2.1942
V an  d e n  Br a n d e n , Jean 22. 1.1930 6. 4.1942
Shaleä , M illard  K ing 22. I . 193O 11.12.1942
B u rg eo n , Louis 22. 1.1930 31.10.1947
La cro ix , A lfred 22. 1.1930 16. 3.1948
V a n  H o o f , Lucien 8.10.1945 6.12.1948
C laessens, Jean 18. 7.1931 21. 8.1949
D e le v o y ,  G aston 22. 1.1930 17. 1.1950
J a m o tte , A ndré 8.10 .1946 22. 6.1951
Br u m pt , Em ile 22. 1.1930 7. 7.1951
La tho uw ers , V icto r 4. 8.1939 7. 6.1952
W a n so n , M arcel 21. 2.1953 9. 4.1954
C h ev a lier , A uguste 29. 1.1935 4. 6.1956
H érissey , H en ri 22. 1.1930 28. 1.1959
A ssei.berghs, E tienne 21. 8.1954 20. 7.1959
Brutsa ert , Paul 21. 8.1953 13. 2.1960
T u l ipp e , O m er 8. 7 .1960 22. 2.1968
Sl a d d e n , G eorge 6.10.1947 26.12.1972

Correspondenten —- Correspondants
W a y l a n d . E dw ard 8.10.1945 11. 7.1966
V a ucel , M arcel 5. 9 .1957 15. 9 .1969
V a rlam off, N ico las 11. 8.1955 10. 4 .19 76
T r o c h a in , Jean 18 .10.1976 16.11.1976

DERDE KLASSE TROISIEM E CLASSE
Ereleden —  Membres honoraires

M a u ry , Jean 6. 3.1929 22. 3.1953
M o u la ert , G eorge 6. 3.1929 17. 9 .1958
D eh a lu , M arcel 6. 7.1929 15. 6.1960
La n csw eert , P rosper 24.10.1935 4. 1.1962
O lsen , F rederik 6. 3.1929 17.11.1962
Fo n t a in a s , Paul 6. 3.1929 22. 2.1964
G illo n , G ustave 6. 7.1929 27. 1.1966
D e g u e n t , René 6. 3.1929 20. 2.1966
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J a d o t , O don 6. 3.1929 16. 4.1968
Bett e , Robert 3. 4.1930 23. 7.1969
D e Backer , E udore 26. 8.1931 12. 9.1970
M ertens  d e  W ilmars, Eugène 21. 2.1953 23.11.1970
d u  T r ie u  d e  T e r d o n c k , R. 8.10.1945 9.12.1970
A n t h o in e , Raym ond 26. 8.1931 4. 6.1971
D evroey , E .-J. 9. 3.1938 23. 8.1972

T ite lv o e r e n d e  le d e n  — M e m b re s  t itu la ire s
L iebrechts, baron C harles 6. 3.1929 14. 7.1938
Ph il ipp s o n , M aurice 6. 7.1929 22.12.1938
G evaert , Eugène 7. 7.1929 28. 9.1941
A lla r d , Em ile 6. 7.1929 5.11.1950
V an  D eu ren , P ierre 6. 3.1929 26. 7.1956
C am bier , René 12. 5.1942 15.12.1956
L egraye , M ichel 1. 2.1940 22. 6.1959
Bollen g ier , K arel 6. 3.1929 5. 9.1959
B eelaerts, Jean 3. 4.1930 7. 5.1967
C am us, C élestin 9. 3.1938 16. 4.1968
V a n d er  E lst, N érée 6.10.1947 17. 8.1968
van  d e  P u t te , M arcel 6. 3.1929 27. 9.1968
van  der  Str a eten , Jean 13. 2.1952 28.12.1968
V a n d e r l in d e n , Raym ond 8.10.1945 7. 8.1971
J ones , Louis 27. 8.1958 19. 9.1975
Ba r th o lom e , P au l 16. 9.1965 14. 3.1978

G e a ss o c ie e rd e n —  A sso ciés
W ien er , Lionel 3. 4.1930 5. 9.1940
R o ussilhe , H en ri 3. 4.1930 11. 5.1945
Perrier , G eorges 3. 4.1930 16. 2.1946
H anssens, Em m anuel 12. 5.1942 16. 8.1946
W in ter b o th a m , H aro ld 3. 4.1930 10.12.1946
C laes, T obie 3- 4.1930 3. 3.1949
C it o , N icolas 3. 4.1930 18. 6.1949
L eem ans. P ierre 3. 4.1930 10. 1.1951
L eem ans Franz 29. 7.1949 26. 6.1952
Bo u sin , G eorges 3. 4.1930 7.10.1953
Co m h a ir e , E rnest 1. 7.1941 16. 7.1954
G illia r d , A lbert 3. 4.1930 8. 4.1956
T il h o , Jean 8.10.1945 12. 9.1960
Sporcq , P ierre 6.10.1947 24. 2.1956
D escans, Léon 24.10.1935 12. 4.1962
M a r th o z , A im é 28. 2.1955 12. 6.1962
M archal , A lbert 3. 4.1930 11.12.1963
Q u ets, Jérôm e 6.10.1947 29 10.1964
F renay , Eugène 5. 9.1957 25. 4.1967
R oger , Em m anuel 3. 4.1930 9. 9.1968
V e r d ey en , Jacques 21. 8.1954 30.10.1969
D e Roover , M arcel 3. 4.1930 21. 6.1971
B a r z in , H enry 9. 3.1938 31.12.1971
Bo urgeois , Paul 20. 6.1960 11. 5.1974

C o rre s p o n d e n te n  — C o rre s p o n d a n ts
D e D ycker, Raym ond 6.10.1947 12.12.1947
W illem s, Robert 6.10.1947 5. 9.1952
V e n in g -M e in esz , Felix 3. 4.1930 10. 8.1966
P ard é , M aurice 15. 7.1954 14. 6.1973
M eu len b er g h , Jean 27. 2.1975 21. 8.1977
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Floribert J u r i o n  
(Binche, 8 août 1904 - 27 mai 1977)



Floribert JURION
(Binche, 8 août 1904 - 27 mai 1977)

Une vie belle et bien remplie, une vocation assurée, un chemin 
parcouru toujours droit mais large et ménageant d’amples hori
zons, un sens exceptionnel du devoir et la poursuite d’un idéal 
d’altruisme toujours pressant sous la devise: « servir ». Ainsi 
identifierait-on le mieux le mémorial de Floribert Jurion.

N é et élevé à la ferme où s’était établi son père au pays de 
Binche, il accomplit tout naturellement ses études secondaires 
au Collège de Bonne-Espérance d’où sortirent tant d’esprits dis
tingués du monde catholique hennuyer. Formé surtout à l’école 
paternelle au sein d’une famille aisée et influente, profondé
ment imprégné des valeurs terriennes, le jeune homme acquit 
précocement une réelle connaissance des affaires rurales, s’initia 
avec succès à l’art de gérer une grande exploitation agricole et 
conçut un indéfectible amour de la condition paysanne. De bon
nes études supérieures à l’institut agronomique de l’Université 
de Louvain ajoutèrent le liant nécessaire à cette solide charpente 
empirique. Son service militaire accompli dans la cavalerie, notre 
nouvel ingénieur cherche à s’employer. Edmond Leplae, direc
teur général de l’Agriculture au Ministère des Colonies souhai
tait recruter un agronome capable de diriger la Ferme expéri
mentale de Nioka en Ituri. Son choix fut particulièrement heu
reux puisqu’il s’arrêta sur F. Jurion, si bien préparé à une telle 
tâche. Ce dernier, tenté par les perspectives plus amples des pays 
neufs, avait opté pour une carrière outre-mer; il fut donc engagé 
en 1928 pour le Service de l’Agriculture de la Colonie d’abord, 
et détaché en 1930 à la Régie des plantations, organisme que 
devait reprendre bientôt l’institut national pour l’Etude agrono
mique du Congo belge (INEAC) dès sa fondation en 1933.

A Nioka, notre jeune et diligent praticien se retrouve dans une 
ambiance familière et il y fait merveille. Aussi devient-il bientôt
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directeur de l’établissement, charge où il se voit confirmé par 
l’INEAC lorsque la ferme devient le noyau d’une Station expé- 
mentale aux ambitions bien plus larges. Dès lors, Jurion ne se 
borne pas à développer l’élevage: il jette les bases d’une sélec
tion plus rigoureuse du bétail et entreprend ses premières recher
ches sur les méthodes culturales et l’amélioration du caféier 
d’Arabie notamment.

En 1935 déjà, il est appelé à diriger tous les centres agrono
miques de l’INEAC dans les régions montagneuses du Congo, 
groupés en un Secteur oriental, et, en 1937, il est nommé direc
teur général en Afrique. En neuf ans, il a parcouru tous les éche
lons de la hiérarchie, exercé à tous les niveaux de commande
ment et de responsabilité, chaque fois désigné au grand choix et 
tenu pour le meilleur. C’est que, déjà, il a fourni les preuves de 
ses aptitudes à la direction comme à l’exécution, à la recherche 
comme à la vulgarisation. Toutes ces qualités se démontrèrent 
pleinement au cours de la difficile période de guerre, particuliè
rement paradoxale pour un Institut de recherche comme 
l ’INEAC, où il importait de maintenir l’essentiel de la spécula
tion purement scientifique et néanmoins de contribuer au mieux 
à l’effort de guerre. C’est une véritable gageure et notre diri
geant, bien isolé, sut tenir avec bonheur une ligne de conduite 
pourtant bien difficile. Ce succès acheva, sans doute, d’édifier les 
autorités qui n’hésitèrent pas à l’appeler, en 1949, aux plus hau
tes fonctions: Directeur général de l’institut et Président de son 
Comité de Direction. Son action est, dès lors, inséparable de toute 
l’œuvre de l’INEAC, de l’essor considérable, combien efficace et 
prestigieux, que l’institution prit dans l’après-guerre. Ce furent 
d’ailleurs des années de dur labeur où il mena de front une ferme 
et lucide animation des organes de gestion et de conception de 
l’INEAC, maintint le contact avec l’Afrique grâce à de fréquents 
voyages, assura la préparation méthodique de nombre de mani
festations importantes, comme l’Exposition internationale de 
1958 dont il fut, à la Section congolaise, un des dirigeants les 
plus dynamiques, et garantit la permanence d’indispensables 
liens internationaux.

Tout cela n’empêche cependant pas Jurion de s’intéresser de 
fort près à diverses disciplines agronomiques et de promouvoir 
de nombreuses initiatives dans ces domaines.
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S’il conserva toujours une prédilection pour la zootechnie, la 
connaissance des sols, i’agrologie comme on disait autrefois, 
retint de bonne heure son attention. L’intérêt évident qu’il mar
qua pour cette matière s’accrût beaucoup encore à la suite d’un 
voyage d’étude aux Etats-Unis, en 1946, et au cours duquel il se 
lia d’amitié avec notre éminent confrère Ch.-E. K e l l o g g ,  ad
ministrateur compétent et pédologue réputé. Dès lors, notre 
directeur général prit une part active à de nombreuses manifes
tations internationales, comme les congrès de la science du sol. 
Il proposa et obtint la tenue de ces assises à Léopoldville en 
1954; il en fut le Président inoubliable. En Belgique même, il 
participe à la fondation et fut l’un des tout premiers présidents 
de la Société de pédologie. Les Conférences africaines des sols 
et les initiatives prises en ces occasions bénéficièrent toujours de 
son appui vigilant. Et, naturellement, les décisions qu’il arrêta 
et les structures qu’il préconisa à ce sujet, au sein même de 
l’INEAC, aboutirent à un développement fort appréciable allant 
des recherches en laboratoire aux prospections sur le terrain 
comme à l’instauration de nombreux essais sur la conservation 
et l’amélioration de la fertilité des sols par des méthodes cultura- 
les adéquates. C’est ce dernier aspect finalement qui retint le 
mieux son attention comme celui de la tenure sociale des terres 
et des organisations paysannes dans les pays en voie de dévelop
pement.

N ’est-ce point sur ces thèmes qu’il nous a le mieux éclairé de 
la somme de son expérience et de ses réflexions ?

Si l’indépendance du Congo mit rapidement fin à ses fonc
tions administratives, il n’en conserva pas moins de lourdes res
ponsabilités comme Représentant de l’INEAC en Belgique 
durant tout un temps, comme Président encore de l’association 
qui gardait la charge des intérêts matériels de tous ses anciens 
collaborateurs, comme membre ou expert écouté des instances 
engagées dans la coopération au développement pour le secteur 
de l’agriculture. Divers organismes internationaux aussi le con
sultèrent et le chargèrent des missions les plus délicates. C’est 
ainsi qu’il accomplit de nombreux voyages entre 1964 et 1973 
qui l’amenèrent à visiter un grand nombre de pays d’Outre-Mer 
dans tous les continents. Ce fut aussi une période intellectuelle
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fructueuse puisque avec la collaboration de son disciple et ami, 
notre confrère J. H enry, il rédigea deux livres remarquables 
dont le principal: D e l’agriculture itinérante à l’agriculture in
tensifiée connut une traduction anglaise.

Fl. Jurion fut un membre actif de notre Compagnie où il 
entra en 1958; il dirigea la Classe des Sciences naturelles et 
médicales en 1974. En parcourant le Bulletin des séances, on no
tera son assiduité, dès lors qu’i'l séjournait en Belgique, ses nom
breuses interventions: préparation de questions de concours, 
présentation d’ouvrages, lectures et communications diverses. 
Aussi justifia-t-il pleinement sa consécration académique.

Parmi les traits qui caractérisèrent le mieux les attitudes et les 
vertus de notre regretté Confrère, il en est deux, d’ailleurs asso
ciés, et qu’il convient ici de souligner.

Jurion fut d’abord un grand Chef, dans toute l’acception du 
terme; calme, prestige et ascendant s’alliaient chez lui à une 
incontestable aptitude au commandement, mais il n’exigeait 
jamais rien qu’il n’eût pu entreprendre lui-même... Et cette auto
rité allait de pair avec un très profond sens humain: tout ce qui 
touchait ses collaborateurs, sur les plans moraux aussi bien que 
matériels, alimentait son propre et constant souci et il n’épar
gnait aucune diligence pour leur obtenir ce qui lui paraissait 
mérité et équitable, tout comme pour leur éviter ou leur adoucir 
l’impact de n’importe quelle contrariété !

Une seconde facette du dyptique: un sens social aussi très 
poussé qui le lançait réellement au service de tous les groupes 
qu’il avait à cœur. Et, naturellement, ses qualités étaient telles 
que ses compagnons le portaient aux rôles les plus actifs, ce 
qu’il acceptait de bon gré et dont il s’acquittait avec un inlassable 
dévouement, sans jamais décevoir. Un seul exemple: celui de 
l’Association des Ingénieurs de l’institut agronomique de l’Uni- 
versité de Louvain qu’il présida avec un talent exemplaire dès 
1965; après de nombreux renouvellements de mandat, il fut 
d’ailleurs appelé à la présidence d’honneur à sa sortie de charge. 
Mais ce n’est pas aux seuls Confrères de son Aima Mater qu’il 
consacra ses soins; il devint aussi Président de la Fédération des 
Ingénieurs agronomes de Belgique (FEDIA) qu’il représenta
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au sein de la Fédération des associations belges d’ingénieurs 
(FABI). Tout ceci n’est-il pas très significatif?

Oui, vraiment, une vie belle et bien remplie...

Novembre 1977 
J. Lebrun

F o n c t io n s , d is t in c t io n s  e t  t it r e s  h o n o r if iq u e s

—  Ancien Directeur général et Président du Comité de Direction de 
l’INEAC;

—  Président honoraire de l’A.S.B.L. « Providentia et Securitas »;
—  Président d ’honneur de l’Association des Ingénieurs de la Faculté 

des Sciences agronomiques de l ’Université Catholique de Louvain 
(AIALv) ;

—  Ancien Président de la Fédération des Ingénieurs agronomes de 
Belgique (FED IA );

—  Président du Groupe « Agriculture » à la Section du Congo de 
l’Exposition internationale de 1958;

—  Consultant du Programme des Nations-Unies pour le développe
ment (PN U D ), de l ’Organisation des Nations-Unies pour l ’agricul
ture et l’alimentation (FÀ O ), du Fonds européen de développement 
(FED) et de l ’Office belge de la Coopération au développement 
(O CD) ;

—  Ancien membre du Conseil consultatif de la Coopération au dé
veloppement (AGCD) ;

—  Président du Ve Congrès international de la Science du sol ;
—  Ancien Président de la Société belge de pédologie.

* * *

Grand Officier de l ’Ordre de la Couronne.—  Commandeur de l ’Or- 
dre de Léopold II. —  Chevalier de l’Ordre de Léopold. —  Chevalier de 
l’Ordre royal du Lion. —  Officier de l ’Ordre du mérite agricole (Fran
ce) . —  Lauréat du Prix des Amis du Hainaut.

* * *

Membre honoraire et ancien Directeur de la Classe des Sciences natu
relles et médicales de l’Académie royale des Sciences d ’Outre-Mer.
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P u b l ic a t io n s *

1930: Rapport technique 1929 de la Ferme expérimentale de Nioka 
(Bulletin agricole du Congo belge, 21, 3-35 et 744-764).

1932: Id. 1931 (Ibid., 23, 205-231).
1933: L’amélioration du cheptel bovin indigène ( fournées d 'Agronomie 

coloniale, 419-425).
1933: Le mouton à laine au Congo belge (Ibid., 413-418).
1936: La brûlure des caféiers (Publications 1NEAC, Sér. scient., 6,

29 P )-1937: L’amélioration du cheptel bovin indigène (fournées d ’Agronomie 
colonia'e, 296-304).

1937: La brûlure des caféiers. Résistance au climat des caféiers arabica 
du type brun (Ibid., 256-261).

1937: La fécondation des fleurs de Coffea arabica (Ibid., 256-261).
1937: La fécondation des fleurs de Coffea arabica (Ibid., 134-137, 

avec E. St o f f e s ) .
1937: La culture du tabac en Rhodésie du Sud et dans l ’Union Sud-afri

caine (Bulletin agricole du Congo belge, 28, 389-418).
1938: Les cultures fruitières en Rhodésie du Sud et dans l’Union Sud- 

africaine (Ibid., 29, 3-53).
1941: Quelques considérations sur l’orientation de la sélection cotonnière 

aa Congo belge (Ibid., 32, 677-687).
1941: La culture indigène et l’expérimentation culturale (Ibid., 32, 688- 

713).
1945: L’organisation de l ’agriculture indigène, Stanleyville (Conseil de 

Province, 12 p .).
1947: Allocution inaugurale (Comptes Rendus de la Semaine agricole 

de Yangambi, Bruxelles, INEAC, 21-24).
1947: Discours à l ’inauguration du buste de E. L epla e  (Ibid., 44-49).
1949: Les systèmes culturaux dans la zone forestière équatoriale du 

Congo belge (Conférence scientifique des Nations Unies pour la con
servation et l’utilisation des ressources naturelles, 12 p ., avec J . H e n 
r y ) .

1949: Cropping systems in the equatorial forest region of the Belgian 
Congo (U .N . Economic and social Council, Conf. W  61, 12 p. avec 
J. H e n r y ) .

1951: La conservation des sols au Congo belge (Sols africains, 1, 34- 
43).

1951: L’Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge 
(Bulletin de la Société belge d ’études et d ’expansion, 50, 147, 579- 
584).

* M. J. D o nck , ancien bibliothécaire adjoint de l'INÉAC nous a assisté pour 
établir ce catalogue.
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1952: Le rôle de l’INEAC dans le développement de l’agriculture con
golaise (Bulletin d ’information de l’INEAC, 1, 5-20.

1954: La science du sol et l’évolution de l’agriculture sous les tropi
ques ( V ’ Congrès International de la Science du sol, Léopoldville, 
1, 62-76).

1954: Allocution présidentielle, (Ibid., 1, 57-59).
1955: L’cvolution des méthodes culturales au Congo belge (Bulletin 

d’information de l’INEAC, 4, 1-12).
1956: L’organisation de l’institut national pour l’Etude agronomique 

du Congo belge (Journal de la Société centrale d ’Agriculture de Bel
gique, 103, 1, 23 p.).

1959: L’agriculture congolaise et l ’économie des ressources naturelles 
(Réunion technique d’Athènes de l’Union iernationale de la Con
servation de la Nature, 2).

1962: La recherche agronomique (Académie royale des Sciences d’Outre- 
Mer, Livre blanc, 2, 789-794).

1965: L’organisation de l ’agriculture dans les pays en voie de dévelop
pement (Publications de l’INEAC, 69, p., avec J. H e n r y ) .

1965: Réflexions sur l’agriculture en Union soviétique et en Roumanie, 
(Bulletin de l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer, 1 070- 
1 083).

1967: De l’agriculture itinérante à l ’agriculture intensifiée (Publications 
de l’INEAC, 498 p., avec J. H e n r y ) .

1968: Présentation de l’ouvrage « De l ’agriculture itinérante à l’agricul
ture intensifiée » (Bulletin de l’Académie royale des Sciences d’Outre- 
Mer, 427-429).

1969: Can primitive farming be modernised? (Publications de l’INEAC, 
475 p., avec J. H e n r y ) .

1969: Aide à l ’agriculture dans les pays en voie de développement 
(Bulletin de l’Académie royale des Sciences d ’Outre-Mer, 538-547).

1973: Milieux écologiques et spécialisation agricole, Gembloux, Faculté 
des Sciences agronomiques (Semaine d’étude des problèmes intertro
picaux, 1972, 35-88).

1973: Présentation d ’ouvrages (A. Thesaurus des symboles agrobioclima
tiques, géographiques et techniques —  B. Bibliographie analytique pour 
l’Agronomie tropicale: Zaïre, Rwanda, Burundi) (Bulletin de l’Aca
démie royale des Sciences d’Outre-Mer, 358-374).
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Albert, Louis, Marie DUBOIS
(Gand, 2 février 1888 - Bruxelles, 19 août 1977)

Il y a bien longtemps, Albert Dubois avait déposé discrète
ment sur ma table de travail un bref curïculum vitae, car il savait 
qu’un jour viendrait où je serais chargé de rappeler à nos Con
frères les diverses étapes de sa vie.

Je remplis avec tristesse ce devoir difficile que j’espérais ne 
jamais être obligé d’entreprendre, tant il m’avait semblé qu’Al
bert Dubois ne devait pas nous quitter. Tellement d’années 
nous unissaient, et tellement de souvenirs. Je le vois encore gra
vissant les degrés du laboratoire de bactériologie de Richard 
B ruynoghe en 1928 où je venais de pénétrer. On l’y rencontrait 
chaque semaine, quand il venait donner ses leçons de médecine 
tropicale aux jeunes missionnaires destinés à notre Congo. 
C’était dans cette enceinte privilégiée où ces deux maîtres échan
geaient tour à tour leur conception sur les protozoaires et les bac
téries et où ils évoquaient leurs souvenirs africains, que devaient 
naître inéluctablement chez un jeune étudiant le désir de con
naître un jour cette vie de rêve. Ce fut d’ailleurs une réalité 
quand en décembre 1934, Albert Dubois vint m’accueillir à la 
sortie de la forêt de l’Ituri où, avec Joachim Schebesta, j’avais 
vécu six mois chez les Pygmées Bambuti. Il était venu me prendre 
à Imodu, près de Wamba, pour me conduire à Pawa, dans cette 
léproserie qu’il avait créée et où il vivait, tël un Schweitzer, dans 
une habitation faite de tiges de bambou, au milieu de ceux qu’il 
entendait ramener à la vie. Cette charité et le temps qu’il consa
cra à l’étude de la lèpre resteront les traits dominants qui ont 
marqué son œuvre. Ce n’est point cependant que d’autres champs 
d’action n’aient fait successivement l’objet de ses préoccupations.

En réalité, sa formation portait l’empreinte de J.-B. Carnoy, 
l’illustre fondateur de « La Cytologie » dans notre pays. Albert 
Dubois fréquenta successivement le laboratoire de zoologie fon
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dé par G. G ilson , et celui de bactériologie fondé par J. D enys, 
qui tous deux étaient disciples de C arnoy. Ce fut d’ailleurs chez 
J. D enys que H. D e M arbais, A. B roden et J. R odhain  avaient 
reçu la formation qui devait les conduire à la fondation des labo
ratoires qui honorent notre œuvre africaine.

Dès 1911, Albert Dubois après avoir suivi les cours de 
Médecine coloniale s’embarque à destination du Congo où il 
travaillera jusqu’en 1913 au laboratoire, au lazaret et à l’Hôpi- 
tal de Léo II. C’est là qu’il entre en contact avec les trypanosés 
et les déshérités de tout genre.

Avec R. M ouchet, il reprend la direction du laboratoire de 
Léopoldville au départ de B roden dont la santé exigeait le re
tour au pays natal. Cette direction il la poursuivra avec F. V an  
d en  B randen jusqu’en 1915, tout en étant en charge de l’hôpi
tal de Borna. La réduction du personnel, nécessitée par la guerre 
1914-1918, le conduise dans les Uélé où il dirigera le service 
médical jusqu’en 1917. Après la recherche scientifique en labo
ratoire et à l’hôpital, c’est sur le terrain qu’il va pénétrer dans le 
•domaine des filarioses, du paludisme et de la lèpre. Mais son 
patriotisme et le sens du devoir le rappellent au pays, il descendra 
le N il en 1917 pour rejoindre l’armée belge à l ’Yser et travailler 
à Villiers-le-Sec dans cet hôpital que dirige D epage et que fré
quente la reine E lisabeth.

Il restera à l’armée jusqu’en 1920, pour repartir au Kasai jus
qu’en I922 et diriger le service médical de la Forminière à 
Tshikapa. Après ces deux années, sa santé l’oblige à prendre 
du repos, et c’est en 1924 qu’il retourne au laboratoire de Bac
tériologie de Louvain que dirige R. Bruynoghe, qui fut le pre
mier à entretenir les souches de trypanosomidés et de spirochéti- 
dés dans notre pays. Cette collaboration sera des plus fructueu
ses. En même temps Albert Dubois enseigne la médecine tropi
cale aux Missionnaires, enseignement qu’il poursuivra jusqu’en 
1933. En 1929, il est nommé professeur de Pathologie tropicale 
à l’Ecole de Médecine tropicale du Château Duden, et le restera 
lors de la Fondation de l’institut de Médecine tropicale à Anvers 
jusqu’à sa retraite en 1957. Il succédera à Rodhain, lorsque 
celui-ci, admis à l’éméritat, abandonnera la direction de l’insti
tut. En 1958, devenu à son tour professeur émérite, Albert Du
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bois repartira pour l’Afrique et inaugurera la chaire de Micro
biologie qui venait d’être créée, à Kimuenza (Kinshasa) à l’Uni- 
versité Lovanium. Ce séjour a laissé d’heureux souvenirs au pro
fesseur Dubois qui retrouvait le Congo. Il en profita pour le 
parcourir à nouveau comme chargé de mission par les divers or
ganismes auxquels il appartenait: le FOREAMI, les Parcs natio
naux, l ’INEAC, FOPERDA et la Croix Rouge du Congo.

Il faut citer encore, outre de nombreux retours au Congo, les 
voyages d’études prolongés aux U.S.A. en 1926 et en 1948, en 
Indes en 1938, au Nigéria en 1945-1946, sa présence à de nom
breux Congrès de Médecine tropicale ou de la lèpre au Caire 
en 1938, à la Havane en 1948, à Lisbonne en 1952 et 1958, à 
Madrid en 1953, à Kinshasa en 1954, à Rome en 1955, à Malte 
en 1956.

Ces voyages, des rencontres avec les chercheurs, la visite de 
nombreuses institutions enrichissent ses connaissances et le met
tent de plus en plus à même à donner un enseignement de tout 
premier plan.

Jusqu’en 1965, il poursuivra diverses activités à l’institut, et
s’adonnera davantage à l’Anatomie pathologique.

Depuis la mort de J. R odhain en 1956, il remplissait les fonc
tions de secrétaire de la Société belge de Médecine tropicale qu’il 
abandonnera en 1963; ces fonctions il les avait remplies une pre
mière fois en 1920 lors de la fondation de cette société qui fut 
l’objet de ses prédilections. Il en fut aussi président en 1925 et
1955. Mais il appartenait à de nombreuses autres sociétés savan
tes. Il était membre associé de notre Académie depuis janvier 
1930 et titulaire depuis 1931- Il en fut président et directeur en 
1942 et devint honoraire en 1965. Il était membre de l ’Académie 
royale de Médecine de Belgique depuis 1938 et titulaire depuis 
1957. Il demanda l’honorariat en 1962.

Il était membre d’honneur de la Société de Pathologie exoti
que, membre de la « Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene, de la Société belge de Biologie, de la Société belge de 
Biologie clinique, de la Société de Microbiologie, de l’Associa
tion interuniversitaire pour l’étude des virus, de la Société belge 
de Parasitologie et de la Société belge de Protozoologie.
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Il fut membre du Conseil supérieur de l’Hygiène du Congo 
belge et du Rwanda-Burundi. Membre du Conseil d’Administra
tion du FOREAMI et de FOPERDA, membre de la Commission 
des Parcs nationaux et de l’INEAC. Il fut à la base de la Fonda
tion de l’IRSAC. Parmi les distinctions scientifiques, il faut rete
nir la Médaille d’or de Laveran, la Médaille Bernard Nocht 
(Hamburg), la médaille Christian Eykman.

Afin d’approcher, au mieux, la grande personnalité d’Albert 
Dubois, nous essayerons de le caractériser sous ses divers aspects, 
comme chercheur et médecin, professeur et humaniste.
Chercheur et Médecin

Toute sa vie est consacrée à la recherche. Dès son initiation 
chez G. G ilson  il participe, lors d’expéditions océanographiques, 
à l’étude du plancton de la mer du Nord et il rassemble des spé
cimens récoltés en Hautes Fagnes. C’est à Kinshasa cependant 
que sa carrière de chercheur s’affirmera. Parmi les 250 publica
tions que nous avons pu répertorier, on peut grouper les travaux 
qui ont trait à la trypanosomiase et à son traitement. Il ne faut 
pas oublier, que fils de chimiste —  son père enseignait la 
chimie à l’Université de Gand —  Albert Dubois avait aussi 
approfondi cette science et chaque fois qu’il y parvint, il entreprit 
des recherches dans ce domaine.

Il ne consacra pas moins d’une quarantaine de publications à 
la trypanosomiase africaine qui reste toujours un des grands 
problèmes de l ’Afrique équatoriale. Il poursuivit les recherches 
de B roden et R odhain  qui avaient fait franchir un pas décisif 
à la connaissance de l’évdlution de cette parasitose chez l’homme, 
mais c’est au traitement qu’il s’intéresse avec Mouchet dès son 
arrivée, avec V an d en  B randen ensuite. Il poursuivra cette 
étude pendant des années et c’est en 1946 qu’il publiera dans les 
mémoires de l’institut Royal Colonial Belge la Chimiothérapie 
des Trypanosomiases en un volume de 169 pages, qui demeure 
une œuvre de base dans ce domaine.

Le deuxième sujet auquel il consacrera 30 publications concer
ne les spirochetoses. Il s’intéressera à la syphilis, au pian, mais 
surtout aux fièvres récurrentes et en corrolaire au spirillum 
minus ou sodoku. Il fut précurseur dans ses recherches concer
nant la structure antigénique des Borrelia quand il démontre avec
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R. B ruynoghe la « diversité dans l’infection » expérimentale à 
spirocheta duttoni en 1928. Ces résultats furent confirmés en 
1932 par Ch. N ic o lle  qui démontre la raison des rechutes dans 
cette affection récurrente. On décrira, bien plus tard la même 
variabilité antigénique chez les trypanosomes, ce qui rend des 
plus complexes l’immunisation par ce protozoaire.

Avec R. B ruynoghe, il inaugura les travaux sur l’irradiation 
des Borrelia et des Trypanosomes par le radium qui altérait leur 
pouvoir pathogène, ce qui devait conduire les chercheurs à tenter 
de mettre au point un vaccin actif vis-à-vis de ces agents patho
gènes.

De son séjour dans les Uélé datent ses travaux sur les filario- 
ses. Il établit un rapport entre Onchocerca volvulus et 1 'Elephan
tiasis. Il se révèle d’ailleurs habile chirurgien et, peu avant sa 
mort, il évoquait encore ces interventions princeps chez ces Aza- 
nde qui savaient supporter sans faiblir et sans anesthésie l’abla
tion de leur tumeur gigantesque. Il contribuera d’ailleurs large
ment à la connaissance de cette étrange affection et publiera en 
1940 dans le Bulletin de l’Académie royale de Médecine de Bel
gique une excellente monographie sur 1’Elephantiasis congolais.

Il consacrera 16 mémoires aux filaires et établira l’existence 
de Microfilaria streptoceca au Nepoko (Congo belge).

On ne peut passer sous silence les recherches qu’il entrepren
dra avec G. N o e l  sur le Typhus Exanthématique de l’Urundi 
qu’il avait aidé à combattre en 1934 lors de l’épidémie décelée 
par J. Pergher et J. Casier. Il montrait par des réactions d’im
munité croisées la parenté antigénique du typhus épidémique de 
l’Urundi et du typhus murin au moyen de la souche isolée à An
vers en 1933 par B ruynoghe et Jadin.

L’Histoplasma duboisii auquel il laissera son nom fut décrite 
en 1952. Cette mycose africaine distincte d'Histoplasma capsu
latum fera l’objet de sept mémoires écrits en collaboration avec 
Janssens, B ru tsaert et Vanbreuseghem, qui établiront l’exis
tence de cette affection au Congo et en définiront les caractères.

Mais c’est à la lèpre qu’Albert Dubois consacra la plus grande 
partie de son œuvre. Il fut le créateur de la lutte anti-lépreuse au 
Congo belge. C’est lui qui établit avec l ’aide de la Croix-Rouge 
congolaise la léproserie de Pawa, dans le Nepoko et attira l’at
tention du Gouvernement sur l’importance de la lèpre dans ce
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pays et sur les moyens de combattre ce fléau. Depuis sa première 
publication en 1931 à l’institut Colonial Belge sur La lèpre 
dans la région de Pawa-Wamba, jusqu’à sa mort, ce problème 
n’a cessé de hanter son esprit. Plus de soixante publications y 
seront consacrées parmi lesquelles figurent de 1939 à 1955 trois 
monographies sur le diagnostic, le traitement et la prophylaxie 
dans lesquelles il expose au fur et à mesure les nouvelles concep
tions en ce domaine.

Pendant des années, il traita lui-même des malades porteurs de 
cette terrible affection, les encourageant, les aidant dans leur vie, 
les recevant dans son foyer.

Il nous faut encore mentionner en 1948 l’œuvre maîtresse qu’il 
publia avec L. v a n  d e n  B e r g h e :  Les maladies des pays chauds, 
Symptômes, diagnostic et traitement, en Français et en Anglais, 
qu’il met à la disposition de ses étudiants et de tous ceux qui 
veulent s’initier à la pathologie tropicale.
Professeur

Tout ce travail de base devait faire d’Albert D u b o i s ,  un maître 
des plus estimés. Il possédait d’ailleurs tous les dons dans ce 
domaine et ses cours étaient suivis réligieusement. Pendant 34 
années, il dispensa ses connaissances aux Missionnaires d’abord, 
puis aux Médecins et aux Infirmières. Des milliers d’élèves ont 
été ainsi formés par lui de façon magistrale et des dizaines de 
chercheurs ont fréquenté son laboratoire.

Il eut aussi de nombreux disciples dont les noms sont repris 
dans ses publications auxquelles il les associait généreusement.

Pendant les dix années, passées à la direction de l'institut de 
Médecine tropicale il sut promouvoir et stimuler la recherche, 
choisir des collaborateurs et envisager l’expansion de la maison 
en établissant les relations les plus cordiales avec tout son entou
rage.

Albert D u b o i s  était aimé et respecté, il savait assurer son auto
rité et imposer ses conceptions.

Le Liber Jubilaris * que lui offrirent pour son 75e anniversaire 
ses collègues et des savants du monde entier témoigne bien de 
l ’estime dans lequel ils tenaient Albert D u b o is .

* Liber Jubiiaris, Albert Dubois, 1963 (Institut de Médecine Tropicale, 
Anvers).
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Humaniste
Albert Dubois mérite le nom d’humaniste. Sa grande culture 

n’était pas limitée aux sciences médicales. Outre les langues an
ciennes, il possédait les langues modernes et avait assimilé les 
œuvres de nombreux auteurs. Il les citait avec aisance et rédigeait 
ses écrits avec clarté. Dans les réunions académiques et scienti
fiques, il intervenait dans les débats avec à propos et ne manquait 
point de relever les affirmations non solidement établies, car son 
scepticisme était presque légendaire. Son intelligence, sa droiture, 
sa courtoisie lui ont mérité la sympathie de ses nombreux amis 
et disciples qui garderont de lui un impérissable souvenir.

Il fut entouré jusqu’à la fin de sa vie des soins attentifs et 
assidus d’une épouse fidèle qui ne ménagea jamais sa peine. 
Aussi nous lui disons notre reconnaissance pour avoir rendu pai
sible la vieillesse de l’ami que nous avons perdu.

2 février 1978 
J.-B. J a d in
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prof. M arch a l à Gembloux et Bayens à Louvain et était chargé 
de faire plusieurs études, entre autres sur les conditions culturales 
en Campine suite à des litiges au sujet de dégâts causés par les 
émanations d’usines.

De 1934 à 1938, il était chargé de l’exécution de différentes 
missions en plusieurs pays d’Afrique centrale (Somalie, Kenia, 
Tanganyika, Ruanda-Urundi, et le Congo belge) afin d’étudier 
des problèmes pédo'logiques. Les résultats contribuaient à la pu
blication de l’ouvrage du prof. J. Bayens sur les sols de l’Afrique 
centrale.

Sous l’égide du prof. J. Bayens il retournait au Congo pour 
effectuer des recherches pédologiques au Mayumbe et allait en 
mission d’études au Cameroun, en Afrique équatoriale française
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et en Angola. Le chapitre dans l’ouvrage de J. Bayens traitant 
de la géologie du Mayumbe est surtout de sa main.

Pour le groupe FORMINIERE-INEAC, il faisait également 
des études au Bas-Congo pour l’emplacement des stations de 
l’INEAC de Kondo et de M’Vuagi.

Mobilisé comme volontaire de guerre 1940-1945, il était affec
té comme lieutenant-aviateur de réserve, avec son avion person
nel, à la défense du Bas-Fleuve et ensuite détaché à la Royal Air 
Force Coastal Command West Africa. Il était chargé à la R.A.F. 
du transport de courrier le long de la côte occidentale africaine. 
Pour ses services en temps de guerre dans l ’aviation, il fut honoré 
par le « R.A.F. Air Force Cross ».

Bien que mobilisé, il poursuivait ses études géologiques et pé
dologiques à titre privé et aidait ceux qui s’intéressaient aussi à 
ce domaine. Il a ainsi collaboré à l'étude géologique du Mayum
be et du Bas-Congo dont L. Cahen était chargé par le Service 
géologique régional de Léopoldville, ainsi qu’à d’autres études 
pédologiques et agronomiques.

Déjà avant la guerre, il a fait les premiers essais de photo
graphie aérienne en employant son propre avion et sa propre 
caméra cartographique.

En 1945, le Service cartographique et géodésique de la Colonie 
le chargeait de réaliser un essai de photogrammétrie au Kivu et 
il devenait ainsi le premier cartographe aérien d’après guerre du 
Congo.

Il a été le premier à préconiser et mettre au point l’utilisation 
des émulsions infrarouges pour la couverture photographique 
systématique des régions tropicales et cela tant pour des raisons 
de rendement technique que pour l’interprétation photographi
que ultérieure dans diverses disciplines.

A partir de 1948 il assume le commandement de l’escadrille de 
photographie aérienne créée au sein du Service cartographique et 
géodésique et basée à Bukavu.

A la création de l’institut géographique du Congo belge 
(I.G.C.B.) en 1951, il est nommé directeur du Département des 
levées aériennes, comportant la section aéronautique des levées 
aériennes et l’ensemble des laboratoires photographiques. Il prit 
sa retraite du Service en 1956.
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Jean M eulenbergh est ainsi devenu le créateur de la photo
graphie aérienne du Congo, survolant d’abord seul et avec des 
méthodes souvent primitives, plus tard avec des appareils mieux 
adaptés, tout le territoire. Sa créativité et sa responsabilité étaient 
reconnues, de sorte qu’il obtenait toujours la cote « Elite », bien 
méritée.

En 1957, Jean M eulenbergh s’installait au Mayumbe, où il 
se faisait construire à Boma un joli bungalow dominant le Fleu
ve, avec son propre port où était ancré son bateau. Il allait désor
mais se consacrer à ses études préférées: le Fleuve et la Cote, 
l’agronomie, la géologie et la pédologie, mais il était aussi le 
conseiller de plusieurs sociétés agronomiques établies dans le 
Mayumbe.

Spécialiste en photo-interprétation, il faisait une étude des 
photographies aériennes du Mayumbe pour inventorier les ré
serves en bois (surtout le Limba).

C’est à partir de ce moment aussi, qu’il effectuait en collabora
tion avec l’institut océanographique de Pointe Noire, des études 
sur le milieu physique et biologique de la zone fluvio-maritime 
du fleuve Congo. Il a continué les études de l’érosion, de sédi
mentation et de l’histoire du Fleuve jusqu’à la fin.

En 1952, Jean M eulenbergh était nommé correspondant du 
Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren et, en 1963, char
gé par l’institut royal des Sciences naturelles de Belgique d’ef
fectuer des observations océanographiques au large de la côte 
d’Afrique. Après l’indépendance de la Colonie, il fut nommé 
attaché de recherches de l’Office national de Recherches et du 
Développement du Zaïre (O.N.R.D.) et obtint un ordre de 
mission permanente.

Lors de la fondation de l ’Ecole normale de l’Université natio
nale du Zaïre (U NAZA) à Boma, il en devint un collaborateur 
très apprécié et donna comme professeur des cours en diffé
rentes disciplines.

Comme fruit de ses multiples recherches, il a pu doter les 
différents instituts scientifiques belges et zaïrois de collections 
et de renseignements de très grande valeur (roches, poissons, 
crustacés, etc.). Sa maison, bien connue de tous les visiteurs 
scientifiques de passage, était toujours ouverte aux chercheurs
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sérieux et Jean M eulenbergh était prêt à aider et à fournir les 
renseignements qu’on cherchait. Parfois un peu aigre dans ses 
expressions, ses amis l’ont toujours apprécié pour son honnêteté, 
sa connaissance profonde des sujets qu’il avait étudiés et pour son 
hospitalité.

Sur avis médical, Jean M eulenbergh a dû quitter à contre
cœur sa maison et son bateau tellement aimés et s’installer à 
Estepone en Espagne. Son appartement avait vue sur la mer et un 
de ses premiers soucis fut d’acheter un bateau.

Il n’a pas abandonné ses études sur le Bas-Zaïre et il a pu 
encore publier quelques fruits de ses recherches et observations. 
Il ne s’attendait pas à ce que tout le monde soit d’accord avec 
ses idées, mais il espérait contribuer aux études futures en don
nant des faits.

C’était rare qu’il ne revienne pas d’Espagne pour assister aux 
réunions de l’Académie qui l’avait nommé correspondant en 
1973 pour ses mérites de la connaissance du Congo. Lors de ses 
séjours en Belgique, il cherchait à discuter avec d’autres collè
gues, les points restés obscurs pour lui.

Son dernier travail sur la morphologie du Fleuve en aval de 
Matadi jusqu’à la Côte, est resté inachevé mais presque terminé. 
Il sera présenté à f  Académie ultérieurement, afin que ses obser
vations et réflexions ne soient pas perdues.

Jean M eulenbergh s’est éteint à l’Hôpital de Marbella le 
28.8.1977 après une courte maladie et avec lui a disparu un des 
« anciens » du Congo, homme de pratique, navigant solitaire 
de l’air et des eaux, à qui la Science de l’Afrique doit beaucoup.

30 mars 1978 
B. Steen stra

D é c o r a t io n s  e t  H o n n e u r s

1945: Chevalier de l’Ordre royal du Lion. —  Air Force Cross de Royal
Air Force.

1946: Etoile de Service.
1947: Médaille commémorative de la Guerre 1940-1945.
1948: Etoile de Service avec deux raies. —  Médaille Africaine avec l ’aile

double.
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1950: Médaille du Volontaire 1940-1945. —  Chevalier de l ’Ordre de 
la Couronne.

1953 Chevalier de l ’Ordre de Léopold.
Correspondant du Musée royal de l’Afrique centrale. —  Attaché de 
Recherches de l’O.N.R.D. —  Correspondant de l’Académie royale des 
Sciences d ’Outre-Mer.

P u b l ic a t io n s  e t  E tu d e s

1 9 2 8 : (Avec M. P ie r a e r t s ) :  Contribution à l ’étude des dapotacées oléi
fères - l 'Anhella congolensis (Revue scientifique et industrielle, Pa
ris).

1933: Organisation de la main-d’œuvre à Sumatra (Journées agronomi
ques coloniales, juin 1933).

—  : (Avec J. B a y e n s )  : N ut van mechanisch grondonderzoek voor onze 
zandstreken.

1 9 3 8 : Collaboration à l’ouvrage de J. B a y e n s : Les sols d’Afrique Cen
trale (T. I, INEAC, 1 9 3 8 ) .

1945: Collaboration à l’étude de L. Ca h en : Etude géologique du Bas- 
Congo. Carte géologique du Bas-Congo (Serv. Géol. Rég. de Léopold- 
ville).

1945: La roche mère comme facteur pédogénique au Mayumbe (Bull. 
Serv. géol. Congo belge et Ruanda-Urundi, n° 1, Léopoldville).

1946: Collaboration à : C. W a e g e m a n s : Etude sur les formations meu
bles de surface et des sols dans le Bas-Congo (B.A.C.B., X XX V II).

1949: Avec la collaboration de L . D e  L e e n h e e r  et C. W a e g e m a n s : 
Introduction à l ’étude pédologique des sols du territoire du Bas- 
Fleuve (Congo belge) (Inst. R. Col. Belge, sect. Sc. Nat. et Méd., 
Mém., Coll. in-8°, T. XVIII, Fasc. 3).

1964: La zone fluvio-maritime du Fleuve Congo (Inst. R. Sc. nat.).
1968: Diffusion des eaux du fleuve Congo dans les eaux de l ’Atlantique 

Sud (Ac.R.Sc.d’O.-M., Mém., N.S., XVI-6, Bruxelles).
1974: La mangrove Zaïroise. Morphologie-Environnement-Régime des 

eaux (Ac.R.Sc.d’O.-M., N.S., VIII-8, Bruxelles).
1975: Le choix du site pour l ’établissement d ’un port à Banana au 

Zaïre (Ac.R.Sc.d’O.-M., Annuaire 1975, T. 2).



Jean K u f f e r a t h  
(Etterbeek, 23 avril 1910 - Bruxelles, 7 octobre 1977)



Jean KUFFERATH
(Etterbeek, 23 avril 1910 - Bruxelles, 7 octobre 1977)

Originaire de Rhénanie, la famille K u ffe r a th  a, de façon 
constante depuis le milieu du X IX e siècle, participé intensément 
à la vie intellectuelle et artistique de Bruxelles. Hubert Ferdi
nand K u ffera th , né à Mülheim en 1818, élève de D avid  et de 
M endelssohn, s’établit en 1844 à Bruxelles, en qualité de pro- 
seur de piano et de composition, et y devint professeur au Con
servatoire. Parmi ses fils, Maurice K u ffera th , né à Saint-Josse- 
ten-Noode en 1852, fut, avec Guillaume Guidé, pendant treize 
ans, co-directeur du Théâtre royal de la Monnaie; Edouard K uf
fe r a th , né à Saint-Josse-ten-Noode en 1853, fut professeur de 
gynécologie et, en 1905-1906, recteur de l’Université libre de 
Bruxelles. Le fils aîné d’Edouard K u ffera th , Hubert, né à 
Bruxelles en juillet 1882, fut partagé entre les tendances artisti
ques et scientifiques de la famille: après avoir étudié la fugue et 
le contrepoint, il s’inscrivit à l ’institut agronomique de Gem- 
bloux, où il conquit en 1913 le grade d’ingénieur agricole, puis 
par la suite à l’Université de Bruxelles où il soutint en 1910 sa 
thèse de doctorat en sciences botaniques. Hubert K u ffe ra th  se 
consacra à des recherches de bactériologie, de zymologie et de 
floristique algologique et, en 1920, il devint directeur du Labo
ratoire intercommunal de Chimie et de Bactériologie de l ’Agglo- 
mération bruxelloise où, pendant vingt-sept ans, il consacra 
l’essentiel de son activité au contrôle des produits laitiers, puis 
bientôt de tous les produits alimentaires, au dépistage des frau
des, à la défense du consommateur.

Jean Auguste Adrien Edouard K u ffera th , fils aîné d’Hubert 
K u ffera th , naquit à Etterbeek le 23 avril 1910. Il fit ses études 
primaires à l’Ecole moyenne C de la Ville de Bruxelles, l ’actuel 
Athénée Adolphe Max, ses humanités gréco-latines à l’Athénée 
royal d’Ixelles, puis les études du doctorat en sciences chimiques 
à l’Université de Bruxelles. Elève du professeur W uyts, il dé
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fendit en 1934 sa thèse sur la transformation du n-butanol en 
oxydes de butyle par l ’acide sulfurique. L’année suivante, il entra 
comme chimiste adjoint au Laboratoire intercommunal de Chi
mie et de Bactériologie de l ’Agglomération bruxelloise; il y 
devint chef de travaux en 1948, et en 1957, y succéda à R. PiN- 
GUAiR comme directeur de cette institution.

L’œuvre scientifique de Jean K u ffe r a th  s’étend à deux domai
nes: d’une part les méthodes d’analyse et l ’organisation du con
trôle des denrées alimentaires, d’autre part la chimie des eaux 
naturelles et ses implications dans le domaine de l ’hydrobiologie.

Dans une de ses premières publications, il comparait la qualité 
de la farine à celle des autres aliments. Par la suite, il consacra 
des travaux au dosage acétimétrique des vinaigres, aux falsifica
tions des beurres, au traitement des agrumes par les fongicides, à 
l’expertise des jambons et autres produits du porc, et, de façon 
générale, aux méthodes chimiques de recherche des substances 
étrangères dans les aliments. Une de ses préoccupations princi
pales qui lui fut constamment inspirée tant par ses activités pro
fessionnelles que par son souci de probité, fut la protection du 
consommateur. Elle lui inspira de nombreux articles sur la qua
lité et le contrôle des aliments, un plaidoyer pour une éthique de 
l’étiquetage et surtout, de façon suivie depuis 1957, une partici
pation active et assidue aux études comparatives de qualité pu
bliées dans le bulletin de l’Association des Consommateurs, 
Test-Achat s - Test-Aankoop, dont il fut président.

De 1961 à 1964, Jean K u ffe r a th  dispensa le cours d’Hygiène 
alimentaire à la section Diététique du Centre d’Enseignements et 
de Recherches des Industries alimentaires (CERIA). En 1964, il 
fut nommé membre du Conseil de la Consommation (Ministère 
des Affaires économiques) et en 1965 membre du Comité con
sultatif en matière de Denrées alimentaires (Ministère de la 
Santé publique et de la Famille).

C’est par l’étude chimique des biotopes aquatiques explorés 
par l’excellent protistologue Walter C onrad que Jean K u ffe
r a th  vint à la chimie des eaux naturelles. En 1942 paraissaient 
ses analyses des eaux du Vieil Escaut à Bornem et, la même année 
aussi, ses analyses des eaux d’un ruisseau ardennais, le Ry Colas,
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publiées dans le mémoire magistral que W . Conrad consacrait 
à ce cours d’eau.

Jean K u ffera th  prit part d’octobre 1946 à août 1947 à la 
Mission hydrobiologique belge au lac Tanganika, mise sur pied 
par l’institut royal des Sciences naturelles de Bdgique et dirigée 
par E. Leloup. Les importants résultats de cette mission valurent 
en 1951 à ses participants l’attribution du prix Wetrems par la 
Classe des Sciences de l ’Académie royale des Sciences, des Let
tres et des Beaux-Arts de Belgique.

La comparaison des résultats d’analyse des eaux du Tanganika 
avec ceux des autres eaux naturelles suggéra à J. K u ffer a th  un 
mode ingénieux de représentation graphique et une classification 
rationnelle de ces eaux.

D ’octobre 1952 à décembre 1953, il participa à la Mission 
d’Exploration hydrobiologique des lacs Kivu, Edouard et Albert 
(«M ission K.E.A. » ), conduite par André Capart, à l’occasion 
de laquelle furent découvertes les immenses réserves de méthane 
des eaux profondes du lac Kivu. A la suite de cette importante 
découverte, il refit en 1958 une nouvelle mission au lac Kivu 
afin d’y étudier les aspects techniques de l’exploitation du mé
thane: accumulé dans les eaux profondes par un curieux lusus 
naturae résultant des particularités locales du lac Kivu, le mé
thane est la source d’énergie d’une usine thermique d’un type 
unique au monde !

En considération de l’importance de sa contribution à l’hydro- 
chimie des eaux de l’Afrique centrale et de ses applications, Jean 
K u ffe ra th  fut nommé associé de l ’Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer en 1955, et en devint membre titulaire en 1974.

Jean K u ffe r a th  était un esprit ouvert et cultivé, s’intéressant 
à des sujets très variés, en particulier l’histoire des sciences: il a 
lui-même consacré un article aux origines de l’alchimie. Il était 
d’une cordialité et d’une hospitalité inégalables: comme bien 
d’autres, nous avons été accueillis au Laboratoire intercommunal 
de Chimie et de Bactériologie de l’Agglomération bruxelloise où 
il mettait tout en œuvre pour nous permettre d’exécuter les ana
lyses nécessaires à nos propres recherches.

Signalons enfin son patriotisme exemplaire: officier de réserve 
du 2e régiment d’artillerie, il fut mobilisé en 1939, fit la cam-
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pagne des dix-huit jours et connut plusieurs mois de captivité en 
Autriche. Dès la fin de 1940, il prit part à la Résistance à l’occu
pant, en tant que membre de l’Armée secrète et du Service de 
renseignement Mill. A la libération de la Belgique, il reprit du 
service sous les drapeaux, et cela jusqu’à la fin de 1945.

Jean K u ffe r a th  était chevalier de l’Ordre de la Couronne, 
chevalier de l’Ordre de Léopold II (avec palme), titulaire de la 
Croix de guerre (avec palme), de la Médaille de la Résistance, 
de la Médaille commémorative 1940-1945 (avec sabres croisés, 
une barrette et éclairs de bronze).

Péniblement atteint par la maladie, il ne put en être sauvé 
par une intervention chirurgicale, et le 7 octobre 1977, il était 
enlevé à l ’affection de sa famille et à l’amitié de ceux qui eurent 
la faveur de le connaître. L’Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer gardera fidèlement son souvenir.

30 avril 1978 
J.-J. Symoens

L iste  b ib l io g r a p h iq u e  d e  J. K u f f e r a t h

1. La transformation du n-butanol en oxydes de butyle par l ’acide 
sulfurique (Thèse doct. Sc. U.L.B., 1934).

2. Organisation de la collaboration « Science-Industrie » en Belgique 
(Chimie et Industrie, Paris, 34, n" 3bis, p. 7-12, 1935).

3. L’Université Libre de Bruxelles et le Palais des Beaux-Arts ( Chimie 
et Industrie, Paris, 34, n° 3bis, p. 48-53, 1935).

4. Les falsifications. La farine comparée aux autres aliments (La M eu
nerie belge, Bruxelles, 46, n° 7, p. 1-9, 1937).

5. Analyses chimiques des eaux (in  C o n ra d , W ., Notes protistologi- 
ques. XXVII. Flagellates du « Vieil Escaut », à Bornem. Bull. Mus. 
roy. Hist. nat. Belg., 18, n° 37, 29 p., 1942).

6. Analyses chimiques des eaux (in C o n ra d , W ., Sur la faune et la 
flore d’un ruisseau de l’Ardenne belge. Mêm. Mus. roy. hist. nat. 
Belg., n° 99, 177, p. 1942).

7. Analyses chimiques des eaux (in  L e l o u p , E., Recherches sur les 
Triclades dulcicoles épigés de la Forêt de Soignes. Mêm. Mus. roy. 
Hist. nat. Belg., n° 102, 112 p., 1944).

8. Le dosage acétimétrique des vinaigres. Considérations générales 
(Bull, techn. Vinaigrerie, Dijon, p. 57-61, 1949).
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9- La fraude des beurres (Le Gardien de l’Ordre, Bruxelles, 1949, n° 
12 et 1950, n° 1).

10. (En coll. avec C a pa r t , A .): Rapport sur les possibilités de pêche au 
lac Tanganika (Document inédit, 1950).

11. Représentation graphique et classification chimique rationnelle en 
types des eaux naturelles (Bull. Inst. roy. Sc. nat. Belg., 27, n° 43, 
8 p., n° 44, 6 p., n° 45, 8 p., 1951).

12. Le milieu biochimique (in  Exploration hydrobiologique du lac Tan- 
ganika (1946-1947). Résultats scientifiques. Vol. I, p. 29-47, 1952).

13. Rapport sommaire sur les gaz des eaux profondes du Kivu (Docu
ment inédit, 1954).

14. (En coll. avec C a p a r t , A. et H u l o t , A.) : Le problème « Poissons » 
au Congo belge (Document inédit, 1954).

15. A propos des origines de l’alchimie (Bull. A.C.Br., Bruxelles, 10, 
n° 7, p. 45-46, n° 8, p. 51-52, 1954).

16. (En coll. avec Sc h m it z , D .): Note préliminaire sur les gaz décou
verts dans les eaux profondes du lac Kivu (X X V II' Congr. intern. 
Chim. industr., Bruxelles, t. 3, p. 771-773, 1954).

17. (En coll. avec Sc h m it z , D .): Problèmes posés par la présence de 
gaz dissous dans les eaux profondes du lac Kivu (Bull. Acad. roy. Sc. 
col., Bruxelles, nouv. sér., 1, p. 326-356, 1955)

18. (En coll. avec M o t q u in , A., P a ix , L., P e t it je a n , J., P ie t t e , A.M. 
et R a y e t , M .): La recherche des substances étrangères dans les ali
ments. Méthodes chimiques. 1. (Symposium über aktuelle Problemen 
der Nahrungsmittelveredelung, Wien, 2, p 1-45, 1955).

19. A propos du lac Tanganika (Bull. Union des Femmes coloniales, 
Bruxelles, 26, n° 149, p. 4-6, 1955).

20. (En coll. avec C a p a r t , A.) : Recherches hydrobiologiques au Congo 
belge et leurs résultats pratiques (Bull, agric. Congo belge, 47, n° 4, 
1956).

21. Qualité des aliments et santé (Bull. A . C. Br., Bruxelles, 12, n° 1, 
p. 1-2, n° 2, p. 7-8, 1956).

22. Tentative d ’estimation gravimétrique de l ’ultraplancton dans l ’eau de 
la Méditerranée (Bull. Inst. océanogr., Monaco, n° 1088, p. 1-8, 1957).

23. (En coll. avec C a p a r t , A .): Considérations biologiques sur la pisci
culture au Congo belge (Bull, agric. Congo belge, 48, n° 5, p. 1 245- 
1 262, 1957).

24. Pour une éthique de l ’étiquetage (enquête sur la probité des ren
seignements concernant les denrées alimentaires) (Voir Clair, Bruxel
les, 1, n* 1, p. 1-2, 1958).

25. Le méthane du lac Kivu (Natur, belges, Bruxelles, 41, n° 10, p. 
418-426, I960).

26. (En coll. avec C a p a r t , A .): Océanographie (in: Livre blanc, 
Publ. Acad. roy. Sc. Outre-Mer, vol. 2, p. 645-655, 1962).

27. Un procédé simple de fixation des holothuries (V ie et Milieu, 14, 
fasc. 2, p. 458-460, 1963).
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28. Les antiparasitaires et les consommateurs (Parasitica, 22, n° 2, p. 83- 
95, 1966).

29. (En coll. avec M o t q u in , A.) : Le traitement des agrumes par les 
fongicides (diphényle et phénylphénate de sodium) (Bull. Acad. roy. 
Sc. Outre-Mer, Bruxelles, nouv. sér., 12, n° 2, p. 328-354, 1966).

30. Falsification industrielle du beurre en Belgique (Ann. Falsif. et Ex
pert. chim., Paris, 61, n° 679, p. 1-4, 1968).

31. (En coll. avec M o t q u in , A., P o u p l a r d , L. et V e r h e y d e n , F.): 
L’expertise des jambons cuits et autres produits du porc (Congr. 
A.I.D.E.C., Lisbonne, 1967, Rev. portug. Quim., 10, p. 24-40, 1968).

32. Contributions à l’étude des bactéries des eaux marines du littoral 
belge (Bull. bist. roy. Sc. nat. Belg., 46, n° 36, 6 pp., 1970).

33. Protection du consommateur du point de vue législatif. Journées de 
sécurité (Charleroi, 14 novembre 1970), p. 215.

34. Nestor Jules W a t t ie z  (Bull. Acad. roy. Sc. Outre-Mer, Bruxelles, 
1973, 1, p. 125-129, 1973).
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