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Avis a u x  a u t e u r s B e r i c h t  a a n  d e  a u t e u r s

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.

Les travaux de moins de 16 pages 
sont publiés dans le Bulletin, tandis 
que les travaux plus importants peu
vent prendre 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 «D i
rectives pour la présentation des 
manuscrits» (voir Bull. 1964, 1466-
1468, 1474), dont un tirage à part peut 
être obtenu au Secrétariat sur simple 
demande.

Les textes publiés par l’Académie 
n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs.

De Academie publiceert de studies 
waarvan de wetenschappelijke waarde 
door de betrokken Klasse erkend werd, 
op verslag van één of meerdere harer 
leden.

De werken die minder dan 16 blad
zijden beslaan worden in de Mededelin
gen gepubliceerd, terwijl omvangrijker 
werken in de verzameling der Verhande
lingen kunnen 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 
handschriften”  (zie Meded. 1964, 1467-
1469, 1475), waarvan een overdruk op 
eenvoudige aanvraag bij de Secretarie 
kan bekomen worden.

De teksten door de Academie gepu
bliceerd verbinden slechts de verant
woordelijkheid van hun auteurs.
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TABLEAU

DE L’ACADÉMIE VAN DE ACADEMIE

LE ROI DE KONING
HAUT PROTECTEUR HOGE BESCHERMER

J.J. SYMOENS*

PRÉSIDENT 1981 VOORZITTER 1981

R. VANBREUSEGHEM**

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL PLAATSVERVANGENDE 
SUPPLÉANT VAST SECRETARIS

* Après son élection en qualité de * Na zijn verkiezing als vast secre-
secrétaire perpétuel le 9 mai 1981, il a été taris op 9 mei 1981 werd hij vervangen
remplacé par M.M. Sn e l . door de H. M. S n e l .

** Jusqu’au 9 mai 1981. ** Tot 9 mei 1981.



AGENDA 1981

CLASSES ( 1 ) COM M ISSIONS (2)

MOIS

0 e  . Sciences 
Sc. m or. Sc. natu r. techniques

P h > , t med'C\  (dernier (3e mardi) (4e mardi) vendredi)

Histoire 
(2e m erer.)

Adm in. 
(3e m erer.)

Biogr.
(dernier
m ere.)

Janvier 20 27 30 - -

Février 17 24 27 
Détermin. m atière concours 1983

- -

M ars 17 24 27 
Texte questions concours 1983

— 18 25

Avril 21 28 24 
Présentation et discussion 
candidats places vacantes

— — —

Mai 19 26 29 
Désignation rapporteurs concours 1981 

Elections

13 — —

Juin 16 23 26 
A ttribution prix concours 1981

- — -

Juillet - - -

A oût Vacances annuelles

Septembre -  - - - -

O ctobre Séance pléniére: 21 14 -

Novembre 17 24 27 
Présentation et discussion 
candidats places vacantes 

Discussion vice-directeurs 1982

18 25

Décembre 8 15 18
Désignation vice-directeurs 1982 

Elections

— — —

Janvier 1982 19 26 29 - - -

(1) Les Classes tiennent leurs séances à 14 h 30 au Palais des Académies, rue Ducale 1, 1000 Bruxelles : 
séance pléniére, Auditoire du rez-du chaussée ; séances mensuelles au premier étage.

(2) Les Commissions se réunissent à  10 h au Secrétariat, 1, rue Defacqz, 1050 Bruxelles.
E n italique: comité secret.
En grasse : dates non traditionnelles.

KLASSEN (1) COM MISSIES (2)

M AAND

M orele N atuur. Technische 
en Polit. en Geneesk. W etensch. 

W etensch. W etensch. (laatste 
(3de dinsd.) (4de dinsd.) vrijdag)

Geschie
denis
(2de

woensdag)

Administr.
(3de

woensdag)

Biografie
(laatste

woensdag)

Januari 20 27 30 - - -

Februari 17 24 27 
Vaststellen onderwerp wedstrijd 1983

- - -

M aart 17 24 27 
Tekst vragen wedstrijd 1983

- 18 25

April 21 28 24 
Voorstellen en bespreken kandid. 

openstaande plaatsen

— — —

Mei 19 26 29 
Aanduiden verslaggevers wedstrijd 1981 

Verkiezingen

13 — —

Juni 16 23 26 
Toekennen prijzen wedstrijd 1981

- - -

Juli -  -  - - - -

Augustus Jaarlijks verlof

September -  -  - - - -

O ktober Plenaire zitting : 21 - 14 -

November 17 24 27 
Voorstellen en bespreken kandid.

openstaande plaatsen 
Bespreken vice-directeurs 1982

18 25

December 8 15 18
Aanduiden vice-directeurs 1982 

Verkiezingen

— — —

Januari 1982 19 26 29 - - -

(1) De Klassen houden hun vergaderingen te 14 h 30 in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 
Brussel : plenaire zitting, Auditorium , gelijkvloers ; m aandelijkse zittingen, eerste verdieping.

(2) De Commissies vergaderen te 10 h in de Secretarie, 1, Defacqzstraat, 1050 Brussel.
C ursief: Geheim comité.
In vet : Niet traditionele data.
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QUESTIONS POSEES 
POUR LE CONCOURS 

DE 1981 

Première question. — On
demande une étude sur un aspect 
de la recherche scientifique belge 
concernant l’Outre-Mer, dans le 
domaine des sciences humaines. 
L ’étude peut être historique ou 
aborder la situation présente.

2e question. — On demande 
une étude sur la situation socio- 
politique et socio-économique de 
certaines régions du Continent 
Africain que la récente dispari
tion de tout réseau de communi
cations a isolées du reste du pays 
et de toute forme d ’administra
tion du pouvoir central, et dont 
les populations ont été ramenées 
ainsi au stade d ’une organisation 
tribale autonome et d ’une écono
mie primitive. Cette étude devra 
faire ressortir les conséquences 
de cet isolement.

3e question. — On demande 
une étude sur l’histoire naturelle 
de Cryptococcus neoformans 
dans les régions tropicales et sur 
son identification. On souhaite 
savoir si cette levure diffère en 
tout ou en partie de celle isolée 
des régions tempérées.

4e question. — On demande 
une étude originale concernant la 
systématique et la distribution 
géographique d ’un groupe de 
poissons d ’eau douce africains 
d ’importance économique.

5e question. — On demande 
une étude sur la technologie 
industrielle et/ou  artisanale 
appliquée au domaine de l’ali-

VRAGEN GESTELD 
VOOR DE WEDSTRIJD 

VAN 1981

Eerste vraag. — Men vraagt 
een studie over een aspekt van het 
Belgisch wetenschappelijk onder
zoek betreffende de Overzeese 
Gebieden op het gebied van de 
menswetenschappen. Deze studie 
kan historisch opgevat worden of 
de huidige situatie onderzoeken.

2de vraag. — Men vraagt een 
studie over de socio-politieke en 
socio-economische toestand van 
streken van het Afrikaans Vaste
land, die door het recent wegval
len van elk verbindingsnet, afge
zonderd leven van de overige 
landsdelen en van elke vorm van 
administratie van het centraal ge
zag waardoor de bevolkingen 
teruggebracht werden tot een sta
dium van tribale organisatie en 
tot een primitieve economie. 
Deze studie zal de gevolgen van 
die afzondering aantonen.

3de vraag. — Men vraagt een 
studie over de biologie van 
Cryptococcus neoformans in de 
tropische streken en over zijn 
identificatie. Men wenst te weten 
of deze gistsoort geheel of gedeel
telijk verschilt van deze gevonden 
in de gematigde luchtstreken.

4de vraag. — Men vraagt een 
oorspronkelijke studie betref
fende de systematiek en de geo
grafische verspreiding van een 
groep Afrikaanse zoetwatervis
sen die economisch belangrijk 
zijn.

5de vraag. — Men vraagt een 
studie over de industriële en /o f 
artisanale technologie toegepast 
op het gebied van het voedsel en
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mentation dans les pays du tiers 
monde.

6e question. — On demande 
une étude sur l ’avenir du trans
port intermode (navire de mer, 
navigation intérieure, chemins 
de fer, route) dans les pays en 
voie de développement.

de voeding in de landen van de 
derde wereld.

6de vraag. — Men vraagt een 
studie over de toekomst van het 
intermodaal vervoer (zeeschip, 
binnenschip, spoor, weg) in de 
ontwikkelingslanden.

QUESTIONS POSEES 
POUR LE CONCOURS 

DE 1982

Première question. — On de
mande une étude, synchronique 
ou diachronique, sur un système 
de pensée africain traditionnel.

2e question. — On demande 
une contribution archéologique 
et historique à l’évolution d ’une 
région de l’Afrique centrale entre 
la fin de la préhistoire et le début 
de l’époque coloniale.

3e question. — On demande 
des nouvelles recherches sur 
l’écologie des stades préimagi- 
naux de Simulium damnosum  en 
relation avec la lutte contre ce 
vecteur à 'Onchocerca volvulus.

4e question. — On demande 
une étude biochimique relative 
au flétrissement bactérien du 
manioc.

5e question. — On demande 
une étude sur l’application 
d ’énergies non conventionnelles 
à l’irrigation agricole dans des 
pays en voie de développement.

VRAGEN GESTELD 
VOOR DE WEDSTRIJD 

VAN 1982

Eerste vraag. — Men vraagt 
een synchronische o f diachroni
sche studie over een traditioneel 
Afrikaans denksysteem.

2de vraag. — Men vraagt een 
archeologische en historische bij
drage tot de evolutie van een 
Centraal-Afrikaanse streek, tus
sen het einde van de prehistorie 
en het begin van het koloniaal 
tijdvak.

3de vraag. — Men vraagt 
nieuwe opzoekingen betreffende 
de ecologie van preïmaginabele 
stadia van S !mulium damnosum  
in verband met de bestrijding van 
deze vector van Onchocerca vol
vulus.

4de vraag. — Men vraagt een 
biochemische studie van de ver
welking van maniok, veroor
zaakt door bacteriën.

5de vraag. — Men vraagt een 
studie over de toepassing van 
niet-conventionele energiesyste
men voor irrigatie ten behoeve 
van de landbouw in ontwikke
lingslanden.



6e question. — On demande 
une étude sur l’adaptation 
d ’énergies non conventionnelles 
à la conservation et au condition
nement de produits agricoles.

6de vraag. — Men vraagt een 
studie over de aanwending van 
niet-conventionele energiebron
nen o f -systemen voor de bewa
ring (o.m. droging en koeling) 
van landbouwprodukten in de 
landen van de Derde Wereld.

PRIX Egide DEVROEY

Le prix Egide Devroey a été 
constitué en témoignage de re
connaissance au Secrétaire perpé
tuel, M. E.-J. Devroey qui, pen
dant près d ’un quart de siècle, a 
servi l’Académie royale des 
Sciences d ’Outre-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, 
rédigé 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 person
nalités de nationalité étrangère 
régulièrement attachées depuis 
au moins cinq ans à un établisse
ment belge de haut enseignement 
ou de recherche.

En 1975, il couronnera un 
mémoire relatif à une des discipli
nes de la Classe des Sciences 
morales et politiques, en 1980, un 
mémoire relatif à une des discipli
nes de la Classe des Sciences natu
relles et médicales et en 1985, un 
mémoire relatif à une des discipli-

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 Konink
lijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen gediend heeft.

Deze prijs, ten bedrage van 
70000 F, zal drie achtereenvol
gende keren in 1975,1980 en 1985 
toegekend worden. Hij is bedoeld 
om de auteur te belonen van een 
in het Nederlands of Frans opge
stelde, sinds minder dan 3 jaar 
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 bui
tenlandse, die ten minste reeds 
vijf jaren gehecht zijn aan een 
Belgische instelling voor hoger 
onderwijs of voor navorsing.

In 1975 zal hij een verhande
ling bekronen betreffende een der 
wetenschapstakken van de Klasse 
voor Morele en Politieke Weten
schappen, in 1980, een verhande
ling betreffende een der weten
schapstakken van de Klasse voor 
Natuur- en Geneeskundige We-



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 présen
té, la Classe déclarée compétente 
désignera trois membres qui 
déposeront leur rapport le 1er 
mai afin de permettre à la Classe 
de désigner le lauréat à la séance 
de mai. Cette désignation résul
tera d ’un vote au scrutin secret à 
la majorité absolue des membres 
de la Classe. Si aucun candidat 
n’obtient une telle majorité après 
trois tours de scrutin, il sera pro
cédé à un dernier tour, la majo
rité relative étant dès lors recon
nue comme suffisante pour que 
l’octroi du prix soit régulier.

Le prix ne pourra pas être 
divisé.

L ’auteur de l’ouvrage cou
ronné prendre la titre de «L au
réat du prix Egide Devroey».

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

tenschappen, in 1985 een verhan
deling betreffende een der weten- 
schapstakken van de Klasse voor 
Technische Wetenschappen.

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

Voor elke ingediende verhan
deling zal de bevoegdverklaarde 
Klasse drie leden aanwijzen die 
hun verslag voor 1 mei zullen 
voorleggen, ten einde aan de 
Klasse toe te laten de laureaat aan 
te duiden in haar zitting van mei. 
Dit zal gebeuren door geheime 
stemming en met volstrekte meer
derheid van de leden der Klasse. 
Indien geen enkele kandidaat 
deze meerderheid na drie beurten 
bereikt, zal een laatste stemming 
plaats hebben, waarbij een rela
tieve meerderheid als voldoende 
zal beschouwd worden voor het 
regelmatig toekennen van de 
prijs.

De prijs zal niet mogen ver
deeld worden.

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

De Academie zal het bekroon
de werk, indien dat nog niet ge
drukt werd, kunnen publiceren.
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LISTE DES PRESIDENTS LIJST VAN DE VOOR-
ET SECRETAIRES ZITTERS EN VASTE

PERPETUELS SECRETARISSEN
1929-1981

1929-1930 P ie rre  N o l f  (f) 1956 O c tav e  L o u w e r s  (t )
1931 M arce l D e h a l u  ( f  ) 1957 P o l G e r a r d  (f )
1932 L éo n  D u p r ie z  ( t ) 1959 M arce l L e g r a y e  (f )
1933 J é rô m e  R o d h a in  (f ) 1959 A rth u r  W a u t e r s  (t )
1934 P a u l F o n t a i n a s  ( f ) 1960 M arce l V a n  D e n  A b e e le  ( t  )
1935 A lb re c h t G o h r  ( f ) 1961 E u g èn e  M e r t e n s  d e  W ilm a rs  ( f  )
1936 P a u l F o u r m a r i e r  ( f  ) 1962 L éo n  G u é b e ls  ( f )
1937 G u sta v e  G i l l o n  ( f  ) 1963 W a lte r  R obyns

1938 H e n ri C a r t o n  d e  T o u r n a i  ( f  ) 1964 Ferdinand C a m pu s

1939 P o l G é r a r d  (f ) 1965 G u y  M a l en g r ea u

1940 Jean M a u r y  ( f  ) 1966 Jac q u e s  L e p e r s o n n e

1941 Antoine So h ie r  ( f  ) 1967 L é o n  T iso n

1942 Albert D u b o is  ( f  ) 1968 N a ta l  D e  C le e n e  ( f  )
1943 G eo rg es  M o u l a e r t  ( f  ) 1969 Jo se p h  V an  R iel

1944 F élic ien  C a t t ie r  ( f  ) 1970 P ie rre  E v r a r d

1945 L e o p o ld  F r a t e u r  ( f  ) 1971 M arce l W a l r a e t  (t )
1946 M arce l D e h a l u  ( f  ) 1972 Jo se p h  O pso m er

1947 A lb e r t de  V l e e s c h a u w e r  (t ) 1973 F ra n z  B ul to t

1948 M au rice  R o b e r t  ( f  ) 1974 M arce l Storm e

1949 Karel B o l l e n g i e r  ( + ) 1975 Jean L e b r u n

1950 A . M o eller  d e  L a d d e r so u s  ( t ) 1976 Jean C h a r l ie r

1951 P a u l F o u r m a r i e r  ( t  ) 1977 J e a n -P a u l  H a r r o y

1952 M arce l v a n  d e  P u t t e  ( t  ) 1978 R ay m o n d  V a n b r eu se g h e m

1953 J o se p h  V a n  W in g  (+ ) 1979 E d w a rd  C u y p e r s

1954 J é rô m e  R o d h a in  ( f ) 1980 J e a n  Sten g e r s

1955 G eo rg es  M o u l a e r t  ( f  ) 1981 Jean-Jacques Sym oens

Secrétaires perpétuels* Vaste secretarissen*

T héophile Simar (1929-1930)
Edouard D e J o n g h e  (1930-1950)
Egide D evroey (1950-1969)
Pierre St a n e r  (1970-1976), honoraire (1.1.1977) 
Frans E ve n s  (1977-1980)
Raymond V a n b r e u se g h e m  (1980-1981)**
Jean-Jacques S y m o en s  (1981- )

* Ils portèrent le titre de secrétaire 
général jusqu’en 1954.

** Nommé suppléant le 23 janvier 
1980 en raison de l’indisponibilité de 
M. F. E v e n s ; secrétaire perpétuel hono
raire au 9 mai 1981.

* Zij droegen de titel van secretaris
generaal tot 1954.

** Benoemd tot plaatsvervangend 
op 23 januari 1980 wegens het niet be
schikbaar zijn van de H. F. E v e n s ; ere- 
vaste secretaris sinds 9 mei 1981.
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ANNUAIRE 1981

Président pour 1981: M. SYMOENS, Jean-Jacques, professeur à 
la «Vrije Universiteit Brussel» et à l’Université de l’Etat à Mons, rue 
St-Quentin 69, 1040 Bruxelles.

Secrétaire perpétuel suppléant: M. VANBREUSEGHEM, Ray
mond, professeur honoraire à l’Université Libre de Bruxelles et à 
l’Institut de Médecine tropicale (Antwerpen), Bosmanslei 16, 2000 
Antwerpen.

SECRETARIAT

Le Secrétariat de l’Académie est installé: rue Defacqz 1, 1050 
Bruxelles. Tél. 02/538.02.11 et 02/538.47.72.

Cpte en banque 603-1415389-09, Académie, 1050 Bruxelles.

COMMISSION ADMINISTRATIVE

Président: M. SYMOENS, J.-J.
Membres: MM. CUYPERS, E .; DONIS, C .; GILLON, L.; 

JACOBS, J .;  SYMOENS, J .-J .: VANDERLINDEN, J.
Secrétaire: M. VANBREUSEGHEM, R.

COMMISSION DE LA BIOGRAPHIE BELGE D’OUTRE-MER

Président: M. ROBYNS, W.
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 .; VANBREUSEGHEM, R.
Représentants de la Classe des Sciences techniques: MM. LEDE

RER, A .; PRIGOGINE, A .; STEENSTRA, B.
Secrétaire: M. VANBREUSEGHEM, R.

COMMISSION D’HISTOIRE

Président: M. STENGERS, J.
Membres: MM. DUCHESNE, A. ; LEDERER, A. ; LUWEL, M. ; 

SALMON, P .; STANER, P .; STOLS, E . ; E .P. STORME, M .; de 
HH. VANDERLINDEN, J. ; VANDEWOUDE, E. ; VANSINA, J. ; 
VELLUT, J .;  VERHAEGEN, B.

Membres correspondant : R.P. BONTINCK, F.
Secrétaire: M. VANBREUSEGHEM, R.
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JAARBOEK 1981

Voorzitter voor 1981: De H. SYMOENS, Jean-Jacques, hoog
leraar aan de Vrije Universiteit Brussel en de „Université de l’Etat à 
Mons” , St.-Quentinstraat 69, 1040 Brussel.

Plaatsvervangend Vast Secretaris: De H. VANBREUSEGHEM, 
Raymond, erehoogleraar aan de „Université Libre de Bruxelles”  en 
aan het „Institut de Médecine tropicale”  (Antwerpen), Bosmanslei 
16, 2000 Antwerpen.

SECRETARIE

De Secretarie van de Academie is ondergebracht: Defacqzstraat 1, 
1050 Brussel. Tel. 02/538.02.11 en 02/538.47.72.

Bankrek. 603-1415389-09.

BESTUURSCOMMISSIE

Voorzitter: De H. SYMOENS, J.-J.
Leden: De HH. CUYPERS, E .; DONIS, C .; GILLON, L .; 

JACOBS, J .;  SYMOENS, J .-J .: VANDERLINDEN, J.
Secretaris: De H. VANBREUSEGHEM, R.

COMMISSIE VOOR DE BELGISCHE OVERZEESE BIOGRAFIE

Voorzitter: De H. ROBYNS, W.
Leden:
Vertegenwoordigers van de Klasse voor Morele en Politieke 

Wetenschappen: De H. STENGERS, J .;  E .P. STORME, M .; de H. 
LUWEL, M.

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 
Wetenschappen: De HH. OPSOMER, J .;  ROBYNS, W .; VAN
BREUSEGHEM, R.

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschap
pen: De HH. LEDERER, A .; PRIGOGINE, A .; STEENSTRA, B. 

Secretaris: De H. VANBREUSEGHEM, R.

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS

Voorzitter: De H. STENGERS, J.
Leden: De HH. DUCHESNE, A. ; LEDERER, A. ; LUWEL, M. ; 

SALMON, P .; STANER, P .; STOLS, E .; E .P. STORME, M .; de 
HH. VANDERLINDEN, J. ; VANDEWOUDE, E. ; VANSINA, J. ; 
VELLUT, J. ; VERHAEGEN, B.

Corresponderend lid: E .P. BONTINCK, F.
Secretaris: De H. VANBREUSEGHEM, R.
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Liste des Membres, 
Associés et 

Correspondants 
de l’Académie*

Lijst van de Leden, 
Geassocieerden en 
Correspondenten 

van de Academie*

CLASSE DES SCIENCES KLASSE VOOR MORELE
MORALES EN POLITIEKE

ET POLITIQUES WETENSCHAPPEN

Directeur voor 1981: De H. LUWEL, Marcel, conservator 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, R. Vandendriesschelaan 
IA, 1150 Brussel.

Vice-directeur pour 1981 : M. VANDERL1NDEN, Jacques, pro
fesseur à l’Université Libre de Bruxelles, av. de l’Arbalète 46, 1170 
Bruxelles.

Membres honoraires Ereleden

BURSSENS, Amaat-F.S. (1 sept. 1897), dr in de lett. en wijsb., 
hoogl. em. aan de Univ. te Gent, dir. en hoofdredact, van Jibgi- 
Overzee, Verschansingstr. 6, 9910 Mariakerke-Gent (22 jan. 
1940/21 sept. 1964). Tel.: (091/26.22.88).

DEVAUX, 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).

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

GRÉVISSE, 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).

* 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’honoriat est indiquée en 
gras.

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



— 13 —

HARROY, Jean-Paul-J .-E. (4 mai 1909), ingénieur commercial, 
président général honoraire du Ruanda-Urundi, professeur émé- 
rite à l’Université de Bruxelles, avenue des Scarabées 9, 1050 
Bruxelles (25 juill. 1956/10 oct. 1979). Tél.: (02/648.81.58, ext. 
3 3 9 8 ) .

MALENGRAU, Guy (19 mai 1911), doct. en droit et en sciences 
historiques, professeur émérite à l’Université de Louvain, avenue 
de la Haye Gérard 7, 5983 Bonlez (8 oct. 1946/10 oct. 1979). Tél. 
privé (010/68.90.32).

RUBBENS, Antoine-E.-V.-M. (6 sept. 1909), hoogleraar emeritus 
Kath. Univ. Leuven, Vrijwilligersl. 243 (bus 13), 1150 Brussel (6 
okt. 1947/22 jan. 1979). Tel. (02/771.88.08).

VAN DER STRAETEN, P.-Edgar-J. (6 juin 1894), Vice-gouvern. 
hre de la Sté gén. de Belg, prés. h re Union Minière, de la Sibeka et 
de Finoutremer, av. J. et P. Carsoel 87 (bte 38), 1050 Brux. (8 
oct. 1945/19 juin 1973). Tél.: privé (02/375.42.29).

VAN LANGENHOVE, Fernand-V.-E. (30 juin 1889), ir. com., 
lie. sc. soc. et sc. pol. et admin., prof. hre U .L.B., secr. gén. hre 
du Min. Aff. étr., ambass. hre et anc. représ. perm, de la Belg. 
auprès de l’ONU, av. Messidor 207 (bte 64), 1180 Brux. (21 sept. 
1964/22 juill. 1975). Tél.: (02/374.12.87).

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).

Membres titulaires Titelvoerende leden

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 september 
1969/15 okt. 1980). Tel.: (016/22.86.61).

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. (26.8.1963/30.3.1911). Tel.:
(050/82.28.88 en 02/648.20.00).

COUPEZ, André-J.-Cl. (5 oct. 1922), dr en philos, et lettres, 
Musée roy. de l’Afr. centr. (Tervuren), U .L.B., av. des Hospices
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182, 1180 Bruxelles (16 septembre 1965/13 nov. 1979). Tél.: pr. 
(02/374.35.19); bur. (02/767.54.01).

DENIS, Jacques-G.-L. (6 juin 1922), membre de la Cie de Jésus, 
dr en géographie, professeur aux Facult. univ. de Namur, rue de 
Bruxelles 61, 5000 Namur (9 avril 1968/9 mai 1978). Tél.: 
(081/22.90.61).

d ’HERTEFELT, Marcel (23 april 1928), lie. wijsb. en lett., dr 
ekw. op publ., hoofd Afd. Soc. Anthropologie en Etnogesch. 
Kon. Mus. Midden-Afrika, docent U. Lg., buiteng. doc. K .U.L., 
stwg op Brussel 66 (bte 2), 1980 Tervuren (3 aug. 1978/15 okt. 
1980). Tel.: pr. (02/767.70.08); bur. (02/767.54.01).

DUCHESNE, Albert (30 mai 1917), dr en philos, et lettres, con- 
serv. hre Musée roy. de l’Armée, secrét. gén. hre Commiss. intern, 
d ’hist. militaire, rue A. et M.-L. Servais-Kinet 41, 1200 Brux. (10 
sept. 1968/9 mars 1977). Tél.: privé (02/733.54.52).

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, 1790 Wezembeek (7.9.7977/30.3.1977). Tel.: pr. 
(02/767.65.26); bur. (02/735.80.40).

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. (091/23.38.21, Post 2293).

LUWEL, Marcel-A.-A. (2 november 1921), doctor in wijsbegeerte 
en letteren, conservator Koninklijk Museum voor Midden- 
Afrika, R. Vandendriesschelaan, IA, 1150 Brussel (2.9.1970/ 
30.3.1977). Tel.: privé (02/771.84.74); bureau (02/767.43.01).

MAESEN, Albert-A.-L. (2 maart 1915), doctor in de kunstgeschie
denis en de oudheidkunde, conservator aan het Koninklijk Mu
seum voor Midden-Afrika, Kapitein Piretlaan 29, 1150 Brussel 
(18 februari 1964/30 aug. 1971). Tel.: privé (02/770.75.49); 
bureau (02/767.54.01).

SOH1ER, Jean-E.-F.-A. (4 juin 1921), licencié en sciences politi
ques, juge au Trb. de l ere instance, rue des Tilleuls 42, Housson- 
loge, 4071 Aywaille (25 juillet 1 9 56 /\'r sept. 1971). Tél.: privé 
(041/43.49.36); bureau (041/32.18.00).
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STENGERS, Jean (13 juin 1922), docteur en philosophie et lettres, 
prof, à PUniv. de Bruxelles, av. de la Couronne 91, 1050 Bruxel
les (13 février 1952/24 mars 1965). Tél.: privé (02/647.91.83); 
bureau (02/649.00.30, ext. 3807).

STORME, Marcel-B. (20 juli 1921), missionaris van de Congreg. 
van Scheut, dr in de missiologie, Koningsstraat 16, 8810 Rum- 
beke (19 maart 1959/12 maart 1970). Tel. : (051/20.94.41).

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 (1ersept. 1971/9 mars 1977). 
Tél.: privé (02/673.49.62); bur. (02/649.00.30).

Associés honoraires Eregeassocieerden

BAPTIST, Albertus-M.-G. (12 september 1907), landbouwkundig 
ingenieur, doctor of philosophy, ererector, professor emeritus 
Universiteit Gent, Patijntjestraat 61, 9000 Gent (2 september 
1970/6 juli 1979). Tel. : privé (091/22.48.28).

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.: 
(02/673.00.01).

d e  BRIEY, comte Pierre-M .-J. (30 juillet 1896), docteur en droit, 
secrétaire général honoraire de l’Institut des Civilisations diffé
rentes, av. des Hospices 51, 1180 Bruxelles (5 sept. 1957/17 juin
1976). Tél.: privé (02/374.27.50).

DORSINFANG-SMETS, Annie (16 juill. 1911), dr philos, et 
lettres, lie. hist, de l’arch et arch., direct, de rech. Inst. de Socio
logie de l’U.L.B., prof. ord. U .L.B., av. Orban 9 (bte 9), 1150 
Brux. (13 mars 1972/3 oct. 1979). Tél.: pr. (02/771.93.68); bur. 
(02/648.81.58, ext. 3495).

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 (bte 11), 1050 Bruxelles 
(1er mars 1967/3 oct. 1979). Tél.: (02/647.29.14).

MOSMANS, Guy-M.-R. (27 septembre 1910), Père Blanc, licencié 
en théologie, av. J. Van Horenbeeck 145, 1160 Bruxelles (5 sep
tembre 1957/17 juin 1976). Tél.: (02/672.45.62).
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PÉTILLON, Léon-A.-M. (22 mai 1903), docteur en droit, gouver
ne!) 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).

VAN BILSEN, Anton-A.-J. (13 juni 1913), gewoon hoogleraar 
Rijksuniversiteit, Gent, Mooi Loverlaan la , 1950 Kraainem (2 
aug. 1972/14 oktober 1980). Tel.: (02/731.28.66).

WIGNY, Pierre-L.-J.-J. (baron) (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. émér. Fac. univ. N.-D. 
Paix (Namur), av. Louise 98 (bte 11), 1050 Bruxelles (5 sept. 
1957/17 juin 1976). Tél.: (02/513.35.69).

Associés Geassocieerden

BEGUIN, Hubert (26 juill. 1932), docteur en sciences géographi
ques, lie. en sc. économ. et financ., agrégé de l’enseign. supér., 
prof. Univ. cath. Louvain, av. de l’Observatoire 10, 4000 Liège 
(15 oct. 1980). Tél.: (041/52.91.35).

BEZY, Fernand (1 mars 1922), dr en droit et en sc. économ., prof, 
ordin. Univ. cath. Louvain, prés, de l’Institut des pays en voie de 
développem., rue de l’Elevage 28, 1340 Ottignies (3 sept. 1969). 
Tél.: (010/41.07.55).

BOELENS-BOUVIER, Paule (23 déc. 1931), dr en sc. pol. et 
administr., prof. Fac. Sc. pol., soc. et écon. Univ. Libre Bruxel
les, Chemin des Oiseleurs 105, 1180 Bruxelles (15 oct. 1980). 
Tél.: (02/375.33.95).

DELEU, Jozef (17 nov. 1925), doctor lett. en wijsbeg., geaggreg. 
hoger onderwijs, docent Rijksuniv. Gent, Heidelaan 14, 9720 De 
Pinte (13 okt. 1980). Tel.: (091/82.53.20).

DRACHOUSSOFF, Vladimir (6 juin 1917), ingénieur agronome, 
directeur de Bureau d ’Etude, rue Gén. M acArthur 48, 1180 
Bruxelles (25 sept. 1972). Tél.: (02/343.71.52).

EVERAERT, John-G. (29 maart 1936), doctor in de geschiedenis, 
docent Rijksuniv. Gent (kol. Overzeese geschiedenis), Vogelen
zang 21, 9620 Zottegem-Grotenberge (13 okt. 1980). Tel.: 
(091/60.13.72).
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GÉRARD, Albert-S.-J. (12 juillet 1920), dr en philos, et lettres, 
agr. enseign. sup., prof. ord. Univ. Liège, rue Louvrex 51 (bte 
023), 4000 Liège (9 avril 1968). Tél.: privé (041/23.05.07); bur. 
(041/42.00.80, ext. 370).

LAMY, Emile-M.M.J. (5 janv. 1921), dr en droit, prof. honor, à 
l’Univ. nat. du Zaïre, conseiller techn. à la Cour Suprême de Jus
tice (Zaïre), maître de confér. Université de Liège, avenue du 
Monceau 20, 4050 Méry-Esneux (6 mai 1969/S nov. 1977). Tél. 
(041/88.26.67).

PAUWELS, Johan-M .-E.-E. (11 aug. 1937), dr rechten, geag- 
greg. hoger onderwijs, lie. pol. en soc. wetensch., M .C.L. 
(Columbia Univ.(, gewoon hoogl. Kath. Univ. Leuven, Hutte- 
laan 32, 3030 Heverlee (Leuven) (30 maart 1977). Tel. : 
(016/23.32.15).

PLASSCHAERT, Sylvain-R.-F. (13 mei 1929), dr rechten en 
econ. wetensch., geassoc. hoogleraar en voorzitter Departem. 
econom. wetensch. UFSIA, Heliotropenlaan 14, 1030 Brussel (3 
aug. 1978). Tel. pr. (02/241.40.89); bur. (031/31.66.60).

REZSOHAZY, Rudolf (3 janvier 1929), dr en philos, et lettres 
(histoire), prof, ordin. Univ. Cath. de Louvain, rue Demaret 39, 
1350 Limai (13 mai 1975). Tél.: privé (010/41.77.93); bur. 
(010/41.81.81, ext. 4215).

RYCKMANS, Jacques (comte) (22 oct. 1924), dr en philologie et 
histoire orientales, prof. Univ. Louvain, Biest 2, 3042 Lovenjoel- 
Bierbeek (26 sept. 1978). Tél. pr. (016/46.00.09); bur. (016/ 
41.81.81, ext. 4958).

SALMON, Pierre-M.-Ch. (30 novembre 1926), docteur en philo
sophie et lettres, agrégé enseign. moyen du degré supérieur, prof, 
à l’Université Libre de Bruxelles, rue du Charme 17, 1190 Bruxel
les (9 mars 1977). Tél. : privé (02/344.28.80); bur. (02/649.00.30, 
ext. 3373).

SPAE, Jozef-J. (25 nov. 1913), pater, dr orientalism, gewezen 
secretaris-generaal SODEPAX, Geneva, Dennenstraat 8, 3031 
Oud-Heverlee (2 sept. 1970/30 maart 1977). Tel. (050/33.34.37).

STENMANS, Alain-J.-M. (23 juin 1923), dr en droit, secr. gén. 
Serv. perm. Min. progr. politique scientifique, Place de Jam- 
blinne de Meux 40, 1040 Brux. (4 fév.  1954/3 mars 1962). Tél.: 
pr. (02/735.79.70); bur. (02/230.38.41).
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STOLS, Eddy-O.-G. (19 oktober 1938), dr wijsbeg. en letteren, 
lie. moderne geschied., docent Kath. Univ. Leuven, Toverberg- 
straat 3 (bus 10), 3008 Veltem-Beisem (30 maart 1977). Tel.: pr. 
(016/48.98.32); bur. (016/23.88.51).

VANDEN BERGHE, Louis-C.S. (24 dec. 1923), dr kunstgeschie
denis en oudheidkunde, gew. hoogleraar Rijksuniv. Gent, Semi
narie voor Archeologie v. Nabije Oosten, Blandijnberg 2, 9000 
Gent (3 aug. 1978). Tel. bur. (091/25.75.71, post 4608).

VANDEWOUDE, Emile (21 juni 1923), doctor wijsbegeerte en let
teren, afdelingshoofd Alg. Rijksarchief Brussel, Dereymaecker- 
laan 20, 1980 Tervuren (2 sept. 1970). Tel.: (02/767.68.47).

VERHAEGEN, Benoît-J.-J. (8 jan. 1929), dr rechten, dr econ. 
wetensch., prof. „Université nationale du Zaïre” , campus Kisan
gani, directeur CRIDE, P.B. 1472, Kisangani, direct. CEDAF, 
Vierwindenhof 3, 1980 Tervuren (18 sept. 1970). Tel.: privé 
(02/767.46.25).

YAKEMTCHOUK, Romain (23 sept. 1925), dr sciences polit, et 
diplomat., prof. Univ. Cath. Louvain, av. Hamme 5, 5860 
Chastre-Villeroux-Blanmont (5 sept. 1969/2 avril 1973). Tél.: 
privé (010/65.67.40); bur. (010/41.81.81).

Correspondants honoraires Erecorrespondenten

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. 1972/18 janv. 1979). Tél.: 
328.48.80.

BULCKE, Kamiel (1 september 1909), gewezen hoofd departe
ment van Hindi en Sanskriet in S. Xavier’s College (Ranchi), 
Manresa House, Post Box n° 2, Ranchi 834001 (India) (15 maart 
1973/10 mei 1978).

de  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. 1963/10 mei 1978).
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HULSTAERT, Gustaaf-Edw. (5 juli 1900), van de Congregatie 
der Missionarissen van het Heilig H art, B.P. 276, Mbandaka 
(Zaïre) (8 oktober 1945/10 mei 1978).

KAGAME, Alexis (15 mai 1912), du Clergé indigène de Butare 
(Rwanda), dr en philos., chercheur associé de l’IRSAC, prof, à 
l’University nationale du Rwanda, B.P. 62, Butare (23 août 
1950/17 octobre 1980).

SENGHOR, Léopold-S. (9 octobre 1906), homme de lettres, 
ancien président de la République du Sénégal, Dakar, Sénégal (24 
mars 1965/18 janv. 1979).

Correspondants Correspondenten

ALLOTT, Antony (30 juin 1924), head of Department of Law, 
School of Oriental and African Studies, c /o  Department of Law, 
School of Oriental and African Studies, University of London 
(Grande-Bretagne) (19 oct. 1979).

BENNETT, Norman (31 octobre 1932), professor of History c /o  
Boston University, Department of History, Boston (U.S.A.) (19 
octobre 1979).

B1EBUYCK, Daniel-P.-D. (1 okt. 1925), dr in filosofie en letteren,
H. Rodney Sharp prof. of anthrop. and Humanities, Univ. of 
Delaware, 271, West Main Street, Newark, Del. U.S.A. (27 aug. 
1958).

BONT1NCK, 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” , Scolasti- 
cat C .I.C .M ., B.P. 215, Kinshasa XI, République du Zaïre (1 
maart 1967).

COM HAIRE, Jean (29 juin 1913), professeur d ’anthropologie 
sociale à l’Université de Juba (Soudan), rue des Deux-Eglises 110, 
1040 Bruxelles (13 nov. 1979).

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.
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FLACK, Michael (12 septembre 1920), professor of International 
and Intercultural Affairs, c /o  Graduate School of Public and 
International Affairs University of Pittsburg, Pittsburg PA - 
15260 (U.S.A.) (19 oct. 1979).

IRELE, Francis-A. (22 mai 1936), bachelor of arts, professeur 
d ’Université, c /o  University of Ibadan, Ibadan (Nigeria) (3 août
1978), Tél.: (032/62550/1415).

KANE, Mohamadou-K. (5 févr. 1933), dr és lettres, maître-assis
tant, c /o  Université de Dakar, Faculté Lettres et Sc. hum., Dakar 
(Sénégal) (3 août 1978).

LAVROFF, Dmitri (10 novembre 1934), premier vice-président de 
l’Université de Bordeaux, c /o , Institut d ’Etudes politiques, Bor
deaux (France) (13 nov. 1979).

LIHAU EBUA Libana la Molongo, Marcel-A. (29 sept. 1930), dr 
en droit, chercheur Institut de Recherche Scientifique du Zaïre,
B.P. 794, Kinshasa XI (Zaïre) (3 août 1978).

MBAYE, Keba (5 août 1924), diplômé d ’études supér. de droit 
privé et brevet de l’Ecole nationale de la France d ’Outre-Mer, 
juge à la Cour intern, de Justice, Palais de la Paix, den Haag 
(Nederland) (20 mai 1981).

MUDIMBE, Valentin-Y. (8 déc. 1941), dr en philosophie et 
lettres, professeur d ’Université, B.P. 1944, Lubumbashi (Zaïre) 
(3 août 1978).

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

RAYMAEKERS, Paul-E.-J. (28 juill. 1930), dr en sc. commerc. 
et consulaires, prés. Bureau d ’études pour Développ. harmonisé 
(BEDH, Bruxelles), direct. Bureau d ’Organis. des Programmes 
Ruraux ( b d p r ), campus Univ. de Kinshasa, B.P. 130, Kinshasa 
XI (13 mars 1972).

ROCHER, Ludo (25 april 1926), dr in de rechten en in de wijsb. 
en lett., geaggreg. prof Vrije Univ. Brussel, prof. of Sanskrit, 
chairman of the Department of South Asia Regional Studies, The 
University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19174, U.S.A. 
(055. 16 sept. 1965/24 juli 1967).



— 21 —

TEIXEIRA DA MOTA, Avelino (22 sept. 1920), officier de 
marine, av. do Restelo 46, Lisbonne 3 (Portugal) (3 août 1978). 
Tél. pr. (61.08.34); bur. (36.38.66).

TEVOEDJRE, Albert (10 nov. 1929), dr ès sc. écon. et soc., direct. 
Institut intern, d ’études sociales, Genève, 17, ch. des Ramiers, 
1245 Collonge-Bellerive, Genève (Suisse) (20 mai 1981). Tél.: 
privé (022/52.33.86); bur. (022/99.61.27).
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CLASSE DES SCIENCES KLASSE VOOR NATUUR- EN 
NATURELLES ET GENEESKUNDIGE

MEDICALES WETENSCHAPPEN

Directeur voor 1981: De H. SYMOENS, Jean-Jacques*, hoog
leraar aan de Vrije Universiteit Brussel, Saint-Quentinstraat 69, 1040 
Brussel.

Vice-directeur pour 1981: M. BERNARD, Etienne, météorolo
giste Institut royal météorologique de Belgique, av. Circulaire 3, 
1180 Bruxelles.

Membres honoraires Ereleden

CAHEN, Lucien-S. (4 février 1912), ir civil des mines et ir géolo
gue, direct, hon. du Musée roy. de l’Afrique centr., prof, 
extraord. Univ. Libre de Bruxelles, Pastorijstraat 2, 1982 Duis
burg (28 févr. 1955/3 avril 1980). Tél. : (02/767.35.37).

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. Cath. de Louvain, membre titulaire Ac. roy. Méd. de 
Belgique, Av. Lambeau 20, 1200 Bruxelles (4 févr. 1956/3 avril 
1980). Tél.: (02/735.19.64).

GILLAIN, Jean-A.-J. (26 novembre 1902), dr en médecine vété
rinaire, 1073, San Pablo Drive, Lake San Marcos, Californie 
92069, U.S.A. (13 févr. 1952/5 févr. 1963).

HENDRICKX, Frédéric L. (13 février 1911), ingénieur agronome, 
lie. en sciences, prof, à la Faculté des Sc. agron. de l’Etat à Gem- 
bloux, av. de la Forêt 8, 1050 Bruxelles (31 août 1959/10 oct.
1979). Tél.: (02/673.51.03).

* Après son élection en qualité de secrétaire perpétuel le 9 mai 1981, il a été rem
placé par le vice-directeur M. E. Bernard — Na zijn verkiezing als vast secretaris op 
9 mei 1981 werd hij vervangen door de vice-directeur, de H. E. Bernard.
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JADIN, Jean-B.-J.-Gh. (29 août 1906), dr en médecine, direct, de 
laboratoire honoraire, prof. honor, de l’Institut de Médecine tro
picale «Prince Léopold», Rosier 16, 2000 Antwerpen (21 jan. 
1953/17 juin 1976). Tél.: bureau (031/38.58.80).

JANSSENS, Pieter-G.-P.-M . (18 juli 1910), dr in de genees-, heel- 
en verloskunde, „Sparrenkrans” , Vogelsanck, 2232 ’s-Graven- 
wezel (8 juli 1960/6 mei 1969).

LEBRUN, Jean-P. (27 octobre 1906), dr en sciences, prof, émérite 
de l’Université Cath. 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).

LEPERSONNE, Jacques (26 octobre 1909), ir-géol., chef Dép. 
honor, géol. et minéral, au Musée royal de l’Afrique centrale, av. 
de la Joyeuse-Entrée 14 (bte 5), 1040 Bruxelles (8 oct. 1946/
10 oct. 1979). Tél.: (02/734.79.46).

MORTELMANS, Georges-N.-L.-J. (19 mars 1910), dr en sc. 
géolog. et minéral., prof, émérite de l’Univ. Libre de Bruxelles, 
Le Versailles II, Appart. 11, Av. des Etats Unis 16, 7500 Tournai 
(4 févr. 1954/10 oct. 1979). Tél.: privé (069/23.19.45).

OPSOMER, Joseph-E.-L.-A.-M .-Gh. (6 décembre 1907), ingé
nieur agronome, prof. émér. 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).

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

STANER, Pierre-J. (28 mai 1901), secr. perp. honor. Académie, 
dr sc. natur. (botan.), dir. gén. hre au Minist, des Aff. étrang., 
prof. émérite à l’Univ. Cath. de Louvain, square Marie-Louise 28 
(bte 3), 1040 Bruxelles (27 août 1949/31 janv. 1977). Tél.: privé 
(02/230.53.84).

VANBREUSEGHEM, Raymond-A-A. (21 déc. 1909), dr en méd., 
secr. perp. suppl. Académie, prof. hon. à l’Univ. Libre de 
Bruxelles et à l’Institut de Méd. trop. «Prince Léopold», membre 
titulaire Ac. roy. de Médecine, Bosmanslei 16, 2000 Antwerpen 
(21 août 1954/10 oct. 1979). Tél.: pr. (031/38.44.16); bur. 
(02/538.88.00, ext. 2251 et 031/38.58.80).
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VAN RIEL, Joseph-F.-V.-L. (19 oct. 1899), dr en méd., prof. 
hon. Univ. Libre Brux. et Inst. Méd. trop. Pr. Léopold, membre 
hon. de l’Acad. roy. de Méd. de Belg., blv. Louis Schmidt 80 (bte 
3), 1040 Brux. (6 oct. 1947/3 mars 1975). Tél.: privé 
(02/734.15.25); bur. (02/218.61.70).

Membres titulaires Titelvoerende leden

BASILEWSKY, Pierre (21 août 1913), ir agronome et ir des eaux 
forêts, chef du Départ, de Zoologie au Musée royal de l’Afrique 
centrale (Tervuren), square de Léopoldville 17 (bte 14), 1040 
Bruxelles (18 sept. 1970/21 oct. 80). Tél.: privé (02/648.79.96); 
bur. (02/767.54.01).

BEGHIN, Ivan-D.-P. (24 mars 1932), dr en médecine, master of 
science, médecin, c /o  Institut de Médecine tropicale «Prince Léo
pold», Nationalestr. 155, 2000 Antwerpen (18 sept. 1970/2\ oct.
1980). Tél.: privé (02/537.46.15), bur. (031/38.61.99).

BENOIT, Pierre-L.-G. (21 okt. 1920), hoofd Afd. Invertebrata, 
Kon. Mus. Midden-Afrika, hoogl. Inst. Trop. Geneeskunde 
(Antwerpen), corresp. Muséum nat. Hist. nat. (Paris), F. Peeters- 
laan 13, 1150 Brussel (16 sept. 1965/\6  dec. 1977). Tel.: 
(02/731.46.37).

BERNARD, Etienne-A. (26 mai 1917), lie. en sc. mathém. et en 
sc. actuarielles, ancien direct. Centre de Recherches de I’I n e a c , 
ancien conseiller du Directeur du P n u d , météorologiste Inst. roy. 
météor. de Belgique, av. Circulaire 3, 1180 Brux. (6 oct. 1947/S 
déc. 1977). Tél.: bur. (02/374.67.87, ext. 418).

BONÉ, Georges-J.-G. (17 avr. 1914), dr en méd. et en sc. zool, 
prof. ass. à l’Univ. cath. de Louvain, rue F. Martin 6, 1160 Brux. 
(15 jan. 1970/21 oct. 1980). Tél.: pr. (02/660.63.59); bur. 
(02/762.34.00, ext. 7229).

DELHAL, Jacques-M .-J. (22 sept. 1928), dr en sciences géologi
ques et minéralogiques, chef Section de minéralogie et de pétro
graphie au Musée roy. de l’Afrique centrale, Clos Manuel 17, 
1150 Bruxelles (2 avril 1973/21 oct. 1980). Tél.: pr. 
(02/770.70.76); bur. (02/767.54.01).
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DONIS, Camille-A.-V.-J. (12 janv. 1917), ir agron., prof. ordin. à 
la Faculté des Sciences agron. de l’Etat à Gembloux, av. Jeanne 
35 (bte 12), 1050 Brux. (5 sept. 1957/S déc. 1977). Tél.: privé 
(02/647.63.42).

GERMAIN, René-G.-A.-G. (10 mars 1914), dr en sciences et ingé
nieur agronome (eaux et forêts), prof, à l’Univ. Cath. de Lou
vain, avenue Van Overbeke 78, 1080 Bruxelles (27 août 1958/21 
oct. 1980). Tél.: privé (02/426.10.94); bureau (010/41.81.81).

MORTELMANS, Jos-M .-H. (25 mei 1929), dr in de diergeneesk., 
hoogl. Instit. Trop. Geneesk. ,,Prins Leopold” , buitengew. 
hoogl. Kath. Univ. Leuven, Beukenlaan 2, 2020 Antwerpen (10 
sept. 1968516 dec. 1977). Tel.: privé (031/27.16.64); bur. 
(031/38.58.80).

PEETERS, Leo (6 mei 1920), lie. geologie en aardrijksk., geaggr. 
hoger midd. onderw. (aardrijksk. en biologie), dr in de weten
schappen, gew. hoogl. Vrije Univ. Brussel, hoogl. RUCA, Perk- 
hoevelaan 21, 2610 Wilrijk (28 febr. 1972/16 dec. 1977). Tel.: 
bur. (02/641.33.83; 031/30.98.65).

RAUCQ, Paul-E.-E.-M . (24 mai 1920), dr en sc. géographiques, 
dr en sc. géolog. et minéral., direct, géologue-conseil Natural Re
sources Consultants S.a. (N .R.C.), square de Meeûs 18, 1040 
Bruxelles (8 juillet 1960/29 sept. 1978). Tél.: pr. (02/218.58.66); 
bur. (02/513.29.73).

SYMOENS, Jean-Jacques (21 maart 1927), dr plantkunde, lie. 
scheikunde, vast secretaris Academie, hoogl. Vrije Univ. Brussel 
en „Univ. Etat M ons” , dir. „Fond. pour Favor. Rech. sc. en 
A fr.” , Saint-Quentinstr. 69, 1040 Brussel (18 febr. 1964/16 dec.
1977). Tel.: pr. (02/733.42.88) vanaf 1982: 230.85.33; bur. 
Acad. (02/538.02.11 en 538.47.72), Univ. (02/641.34.13).

TAVERNIER, René-J.-F. (26 augustus 1914), dr in de weten
schappen (aard- en delfstofkunde), gew. hoogleraar Rijksuniv. 
Gent, Rysenbergstraat 99, 9000 Gent (2 september 1970/16 dec.
1977). Tel.: privé(091/22.26.80); bur. (091/22.57.15, p o s t2735).

VIS, Henri-L. (25 okt. 1928), dr geneeskunde, hoogl. „Univ. libre 
de Bruxelles”  en Vrije Univ. Brussel, Middenhutlaan 40, 1640 
St-Genesius-Rode (6 dec. 1977/21 okt. 1980). Tel.: pr. 
(02/358.11.73); bur. (02/538.00.00, post 2340).



Associés honoraires Eregeassocieerden

DEVIGNAT, René-L.-M. (2 juin 1907), dr en médecine, médecin 
provincial honor, 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).

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

HENRY, Jean-Marie (14 novembre 1911), ir agronome (régions 
tropicales), avenue Marcel Coppijn 23, 1900 Overijse (25 juin 
1974/3 octobre 1979). Tél.: (02/653.73.18).

HOMES, Marcel-V.-L. (24 février 1906), dr en sciences botani
ques, recteur honor, de l’Université Libre 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).

POLL. Max-F.-L. (21 juillet 1908), dr en sc. zoolog., chef départ, 
honor, du Départ, zoolog. afr. au Musée royal de l’Afrique cen
trale, prof. hon. Univ. Libre de Brux., rue Papenkasteel 19, 1180 
Bruxelles (27 août 1958/3 oct. 1979). Tél.: privé (02/374.46.59); 
bur. (02/767.54.01 et 02/649.00.30).

SOYER, Louis-P. (14 oct. 1906), ir agron., ancien secrétaire géné
ral de l’Institut pour la Recherche scientifique en Afrique centrale 
(IRSAC), boulevard Louis Schmidt 96, 1040 Bruxelles (19 mars 
1959/3 oct. 1979). Tél.: privé (02/734.29.47).

Associés Geassocieerden

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. Cath. 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. 3406).

BOUILLON, Jean (20 déc. 1926), dr en sciences, prof, ordinaire 
à l’Université Libre de Bruxelles, Wouterbos 28, 1630 Linkebeek 
(2 avril 1973). Tél.: privé (02/358.43.95); bur. (02/649.00.30, 
ext. 2407 et 2262).
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BURKE, Jean-A. (11 maart 1921), dr in genees-, heel- en verlos
kunde, licent. en aggregatie in lichamelijke opvoed., geneesheer, 
Paul Michielslaan 57, 8400 Oostende (3 aug. 1978). Tel. : pr. 
(059/70.68.58); bur. (02/513.90.60).

de HE1NZEL1N de BRAUCOURT, Jean (6 aug. 1920), dr geolo
gische en mineralogische wetensch., dr ès sciences (Paris), licen
tiaat in de chemische wetensch., gewoon hoogleraar Rijksuniv. 
Gent, Brusselsestwg 292, 1950 Kraainem (6 déc. 1977). Tel.: pr. 
(02/767.65.81).

DE SMET, Marcel-Ph. (10 augustus 1922), dr in de geneeskunde, 
chirurg, gewezen geneesheer-directeur (N lL C O ), Rodedreef 239, 
2230 Schilde (19 maart 1959/28 febr. 1966). Tel. : (031/53.85.24).

D’HOORE, Jules-L.-M. (7 mei 1917), ingenieur scheikunde en 
landbouwindustrieën, dr landbouwwetensch., gewoon hoogleraar 
Kath. Univ. Leuven, Schoonzichtlaan 94, 3009 Winksele (Herent) 
(6 dec. 1977). Tel.: pr. (016/48.83.74); bur. (016/22.09.21).

EYCKMANS, Luc-A.-F. (23 febr. 1930), dr in geneesk., geaggreg. 
hoger onderwijs, direct. Instituut Tropische Geneesk. „Prins 
Leopold” , Antwerpen, Wildenhoge 26, 3009 Winksele-Herent (3 
aug. 1978). Tel.: pr. (016/22.05.96); bur. (031/37.67.31).

FIEREMANS, Carlos-L.-J. (2 september 1922), burgerl. mijn
ingenieur en aardkundig ingenieur, technisch directeur „Minière 
de Bakwanga” Mbujimay, Zaïre; Hofveldlaan 20, 1700 Asse (5 
september 1969/22 november 1977). Tel.: (02/452.62.96).

MARSBOOM, Robert-P.-H.-M . (7 juli 1926), dierenarts, Gierle- 
baan 5, 2350 Vosselaar (3 augustus 1978). Tel.: pr. 
(014/61.15.24); bur. (014/61.14.31, post 270).

MEYER, Joseph (8 mars 1924), ir agronome, licencié en sciences 
botaniques, dr en sciences agronomiques, prof, ordin. à l’Univ. 
Cath. de Louvain, Av. Reine Fabiola 26, 1340 Ottignies (13 mars 
1972). Tel.: pr. (010/41.31.65); bur. (010/41.81.81, ext. 3754).

NICOLAÏ, Henri-J.-M .-N. (11 février 1929), dr ès lettres, lie. en 
sc. géographiques, prof, ordin. Univ. Libre Brux., bd Aug. 
Reyers 41 (bte 11), 1040 Bruxelles (17 oct. 1980). Tél.: privé 
(02/734.39.95).

PATTYN, Stefaan-R. (9 sept. 1927), dr in genees-, heel- en verlos
kunde, gewoon hoogleraar U .I.A ., buitengew. hoogleraar
I.T .G ., C. Huysmanslaan 30, 2020 Antwerpen (3 aug. 1978). 
Tel.: pr. (031/38.43.40); bur. (031/28.25.28 en 031/38.58.80).
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SAINTRAINT, Antoine, J.-F.-M . (28 mars 1927), dr en droit, 
lie. en sc. polit, et sociales, admin, gén. A .G .C .D ., avenue Jules 
Colle 43, 1410 Waterloo (17 oct. 80). Tél.: pr. (02/354.39.62); 
bur. (02/513.90.60).

SCHYNS, Charles (Chevalier) (6 juin 1915), dr en médecine, 
médecin-directeur Sominki, rue François Gay 33, 1150 Bruxelles 
(17 oct. 1980). Tél.: pr. (02/770.16.59); bur. (02/218.61.70).

SINE, Léopold (30 janvier 1925), ingénieur civil des constructions, 
ingénieur agronome (génie rural), professeur Faculté agronomi
que Gembloux, rue du Buisson 41, Saint-Guibert, 5800 Gem- 
bloux (17 octobre 1980).*

SYS, Carolus-C. (25 dec. 1923), landbouwk. ingenieur, dr in de 
landbouwwetenschp., hoogleraar Rijksuniv. Gent, James Ensor- 
laan 33, 9820 Gent (S.D.) (6 dec. 1977). Tel. : pr. (091/22.68.48); 
bur. (091/22.57.15, post 2756).

TH1ENPONT, 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).

THYS VAN DEN AUDENAERDE, Dirk-F.-E. (14 maart 1934), 
landbouwkundig ingenieur (waters en bossen), dr landb. weten
schappen, P. Marchandstr. 17, 1970 Wezembeek-Oppem (3 aug.
1978). Tel.: pr. (02/767.92.14); bur. (02/767.54.01, post 159).

VAN DER VEKEN, Paul-A.-J.-B. (15 aug. 1928), dr in de weten
schappen (plantkunde), gewoon hoogleraar Rijksuniv. Gent, 
Park Ryvissche 12, 9710 Zwijnaarde (3 aug. 1978). Tel.: pr. 
(091/22.93.24); bur. (091/22.78.21).

Correspondants honoraires Erecorrespondenten

DE MURALT, Alexandre (19 août 1903), dr en physique et en 
médecine, prof. émérite de l’Université de Berne, Institut de 
Physiologie, Université de Berne, Bühlplatz 5, 3000 Berne 
(Suisse) (18 octobre 1976/18 janv. 1979).

* Décédé le 19 octobre 1980.
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DUMONT, René-F. (13 mars 1904), ir. agronome et d ’agronomie 
tropicale, prof, honoraire Institut agronomique, av. Roosevelt 2, 
94120 Fontenay-sur-Bois (France) (3 sept. 1969/18 janv. 1979). 
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 1968/18 janv. 1979).

GEIGY, Rudolf (20 décembre 1902), co-fondateur et anc. dir. de 
l’Institut tropical suisse, Bâle, prof. émérite à l’Université de 
Bâle, membre honoraire de la «Deutsche Tropenmedizinische 
Gesellschaft», Bäumlihof, 4052 Bâle, Suisse (29 août 1967/18 
janv. 1979).

G1ROUD, Paul-M .-J. (6 juin 1898), chef hon. du Service des 
Rickettsioses à l’Inst. Pasteur de Paris, membre de l’Académie 
nationale de Médecine, 34, rue du Dr roux, Paris 15e (France) 9 
août 1961/18 janv. 1979).

HOGE, Alphonse-R. (5 sept. 1912), dr in de natuurwetensch., 
raadgever bij het Institut Butantan (Sao Paulo, Brésil), POB
11.291, 01000 Sao Paulo - SP, Brésil (18 okt. 1976/3 april 1980). 
Tel. pr. (211-8605).

MONOD, Théodore (9 avril 1902), dr és sciences natur., membre 
de l’Institut de France, prof. honor, au Muséum national d ’Hist. 
naturelle, directeur honor, de l’Institut fondamental d ’Afrique 
noire, 57, rue Cuvier, 75005 Paris (France) (17 déc. 1962/18 janv.
1979). Tél.: (331-40-10).

RICHET, Pierre-E. (1er nov. 1904), dr en méd., médecin général 
de 1er classe, secret, général honoraire de l’O .C .C .G .E ., 10 rue 
Kléber, Dakar (Sénégal) (16 sept. 1965/18 janv. 1979).

Correspondants Correspondenten

AKE ASSI, Laurent (10 août 1931), dr ès sciences, ir d ’agronomie, 
directeur du Centre national de Floristique (Abidjan), B.P. 4322, 
Abidjan (Côte d ’ivoire) (15 oct. 1980).

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).
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CAP, Jozef-A. (25 januari 1924), directeur van de Nationale Anti
lepradienst, Ethiopie, P.O. Box 165, Addis Ababa, Ethiopie (10 
oktober 1979).

CAPOT, Jacques-D.-J. (15 janvier 1928), ir agronome, direct, 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).

DELSEMME, Armand-H. (1er février 1918), dr en sciences physi
ques, prof. of astrophysics at the Univ. of Toledo, Toledo, Ohio, 
2509 Meadow-Wood Dr., Toledo, Ohio 43606, U.S.A. (8 juillet 
1960).

DUDAL, Raoul-J.-A. (1 mei 1926), directeur van de „Division 
de la mise en valeur des terres et des eaux” , c /o  F .A .O ., via delle 
Terme di Caracalla, 00153 Roma (Italie) (10 oktober 1979). Tel. :
F.A.O. (00.39.6.5797).

FOURNIER, Frédéric-G.-A. (13 décembre 1919), consultant du 
programma MAB, UNESCO, Place de Fontenoy, Paris (France) 
(13 novembre 1979).

GATTI, Franco-A. (29 oct. 1924), dr en médecine (pédiatrie- 
hygiène), médecin, Zankat Hamza 30, Rabat-Agdal (Maroc) (3 
août 1978). Tél.: pr. (705-88); bur. (719-02).

HIERNAUX, Jean-R.-L. (9 mai 1921), dr méd., dr ès sciences 
anthrop., rect. hre Univ. offic. Congo, directeur de rech. au
C .N .R .S., prof. hre Univ. Libre Bruxelles, boulev. Arago 70, 
75013 Paris (France) (5 sept. 1957). Tél.: privé (707.09.26); bur. 
(336.25.25, poste 5052).

HOOGSTRAAL, Harry (24 februari 1917), dr in de wetenschap
pen, hoofd van het Laboratorium van geneeskundige dierkunde 
van de Naval American Medical Research Unit nr 3 te Cairo, c /o  
American Embassy, Cairo (Egypte) (1 maart 1963).

KAMESWARAN, S. (31 juillet 1923), directeur «Institute of Oto- 
Rhino-Laryngology», Indira Nagar 458, Madras 60020 (India) 
(10 octobre 1979).

KREMER, Michel (15 juillet 1935), professeur Faculté de Méde
cine, c /o  Institut de Parasitologie et Pathologie tropicale, rue 
Koeberle 3, 67000 Strasbourg (France) (13 novembre 1979).

LONDERO, Alberto-T. (3 juin 1921), dr en médecine (M.D.), 
médecin, Tuiuti 1809/201, 97100 Santa Maria, RS, Brasil (15 oct.
1980). Tél.: (055)221-2468.
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MEDINA, Ernesto (27 juillet 1938), dr sciences agronomiques 
(botanique), professeur d ’Université, c /o  Instituto Venezolano 
de Investigaciones cientificas (IVIC), Carretera Panamericana 
Altos Pipe, Caracas (Venezuela) (3 août 1978).

RIOUX, Jean-A. (25 mai 1925), dr en médecine, prof, titulaire à la 
Faculté de Médecine de Montpellier, rue Foch 18, Montpellier 34 
(France). (3 août 1978). Tél.: pr. (66.07.34); bur. (63.33.16 et 
63.43.22).

SNOECK, Jacques (18 septembre 1928), chef de la Division agro
nomique à Bingerville, I.F .C .C ., B.P. 1827, Abidjan (Côte 
d ’ivoire) (10 octobre 1979).

SUBRAMANIAN, Chirayathumadom-V. (11 août 1924), B. Sc. 
Hans, M .A., Ph. D., D. Sc., senior prof, de botanique. Univ. 
Madras, Madras 600005, India (3 août 1978). Tél.: pr. (72978); 
bur. (845775).

TALLING, Jack (23 mars 1929), Senior Principal Scientific Offi
cer, c /o  The Freshwater Biological Association, Ambleside 
(England) (10 octobre 1979).

TOURÉ, Saydil-M.-K. (6 octobre 1936), dr vétérinaire, c /o  Labo
ratoire national de l’Elevage et de Recherches vétérinaires, B.P. 
2057, Dakar (Sénégal) (13 novembre 1979).

UTZ, John (9 juin 1922), Dean, School of Medicine, Georgetown 
University, c /o  School of Medicine Georgetown University, Was
hington D.C. 2007 (U.S.A.) (10 octobre 1979).
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CLASSE DES SCIENCES KLASSE VOOR TECHNISCHE 
TECHNIQUES WETENSCHAPPEN

Directeur voor 1981 : De H. SNEL, Marcel, directeur-generaal van 
de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, Elisabethlaan 14, 
1980 Tervuren.

Vice-directeur pour 1981 : M. FIERENS, Paul, professeur à l’Uni
versité de l’Etat à Mons, «La Mélézière», chemin de la Mélézière, 
7460 Casteau.

Membres honoraires Ereleden

CALEMBERT, Léon-M.-C. (28 février 1910), ir civil des mines 
et ir géologue, prof. émér. à l’Université de Liège, quai de Rome
2, 4000 Liège (27 août 1958/10 oct. 1979). Tél.: privé 
(041/52.18.53); bureau (041/42.00.80, ext. 255 et 335).

CAMPUS, Ferdinand-A.A. (14 févr. 1894), ir des constr. civil, ir 
électr., prof, émérite et rect. hre de l’Univ. de Liège, quai Banning 
6, 4000 Liège (23 août 1950/12 janvier 1970).

DE BACKER, Simon-M.-A. (26 janvier 1900), dr en sciences, 
météorologiste hre à l’Institut royal météorologique, Champ du 
Vert Chasseur 81, 1180 Brux. (6 oct. 1947/17 juin 1976). Tél.: 
(02/374.54.55).

d e  MAGNÉE, Ivan-H. (23 mai 1905), ir, prof. honor, à  l’Univ. 
Libre de Brux., av. de l’Hippodrome 72 (bte 3), 1050 Brux. (6 
oct. 1947/17 juin 1976). Tél.: privé (02/648.56.83); bur. 
(02/649.00.30, ext. 2956).

DE ROSENBAUM, Guillaume-E.-E. (25 mars 1907), ir-dr de 
de l’Université de Grenoble, ancien directeur à la SOGÉLEC, rue 
du Châtelain 6A (bte 10), 1050 Bruxelles (13 févr. 1952/ 10 oct.
1979). Tél.: (02/649.11.26).

GEULETTE, Pascal-J. (24 mars 1901), ir civil, colon. hre, direct 
gén. hre 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).
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LAMOEN, Jean (5 mai 1907), ir civil des constructions, prof, 
honor, à l’Université Libre de Bruxelles et émérite à l’Université 
de Liège, Gitschotellei 367, 2200 Borgerhout (13 févr. 1952/10 
oct. 1979). Tél.: privé (031/21.26.14).

LEDERER, André-A.-R. (9 janvier 1910), ir civil, directeur hono
raire de l ’OTRACO, prof. honor, à l’Univ. Cath. de Louvain, vice- 
prés. Acad. Marine, rue de la Tarentelle 15, 1080 Bruxelles (25 
juill. 1956/10 oct. 1979). Tél.: privé (02/521.06.61); bureau 
(010/41.81.81, ext. 2195).

PR1GOG1NE, Alexandre (12 avr. 1913), dr en sciences, agrégé 
Univ. Libre Bruxelles, collab. scient. Inst. roy. Sc. natur. de Bel
gique, av. des Volontaires 243 (bte 27), 1150 Bruxelles (25 juillet 
1956/21 oct. 1980). Tél.: (02/762.50.39).

ROLLET, Anatole (29 septembre 1898), ir civil des mines, avenue 
Siegers 174 (bte 10), 1200 Bruxelles (5 sept. 1957/5 juin 1975). 
Tél.: (02/771.84.55).

SPRONCK, René-G.-A. (11 janvier 1903), ir civil des construc
tions navales, des mines et des constructions, prof, émérite de 
l’Université de Liège, quai de Rome 4 (bte 031), 4000 Liège (27 
août 1958/5 juin 1975). Tél.: privé (041/52.15.24).

TISON, Léon-J.-B.-H. (3 november 1895), ir in de burgerlijke 
bouwkunde, gewoon hoogleraar emeritus aan de Rijksuniv. 
Gent, Braamstraat 61, 9001 Gentbrugge (25 juli 1956/17 juin
1976). Tél.: privé (091/30.01.30).

Membres titulaires Titelvoerende leden

BULTOT, Franz-O.-H. (13 mai 1924), dr en sciences mathéma
tiques, chef Sect. hydrologie de l’Instit. royal météorologique, 
boulev. G. van Haelen 198 (bte 1), 1190 Bruxelles (25 juillet 
1956/6 mai 1969), Tél.: privé (02/344.36.71); bur. (02/ 
375.24.78).

CHARLIER, Jean-J.-J.-H .-G . (9 août 1926), ir civ. des constr., 
maître de confér. à l ’Univ. Cath. de Louvain, administrateur- 
directeur à la Sté Seges, G rand’Route 176, 1428 Lillois (20 juillet 
1960/21 août 1970). Tél.: pr. (02/384.28.57); (bur. 02/230.91.00, 
02/230.93.14).
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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 maart
1977). Tel.: pr. (031/64.37.27); bur. (031/31.85.85).

DE MEESTER, Paul-J.-A. (13 april 1935), burgerl. metaalk. ir, 
dr in toegepaste wetensch., hoogleraar Kath. Univ. Leuven, 
St.-Jansbergsteenweg 211, 3030 Heverlee (30 maart 1977/15 ok
tober 1980). Tel.: pr. (016/22.77.85); bur. (016/22.09.31).

EVRARD, Pierre L.-A.-F. (9 août 1914, ir civil des mines et ir- 
géologue, prof, à l ’Univ. de Liège, quai Mativa 54 (bte 091), 4020 
Liège (21 août 1954/29 août 1963). Tél.: privé (041/42.25.32); 
bur.: av. des Tilleuls 45, 4000 Liège, tél.: (041/52.06.65).

FIERENS, Paul-J.-Ch. (12 juin 1922), dr en sc. chim., prof, ordin. 
à l’Univ. de l ’Etat à Mons, conseiller pour l ’Europe du Centre 
Rech. industr. en Afr. centr., «L a Mélézière», Chem. de la Mélé- 
zière, 7460 Casteau (5 sept. 1957/9 mars 1977). Tél.: pr. 
(065/72.31.71); bur. (065/31.51.71).

FROMENT, Gilbert-F.-A. (1 oktober 1930), burgerl. scheik. ir, 
dr toegepaste wetensch. gewoon hoogleraar Rijksuniv. Gent, 
Oude Pontweg 11, 9831 Deurle (3 0 maart 1977/\5  oktober 1980). 
Tel.: pr. (091/82.44.34); bur. (091/22.57.15).

GILLON, Luc-P.-A. (15 septembre 1920), dr en sciences, prof. 
ord. à l’Université Cath. de Louvain, vice-président Centre 
d ’étude nucléaire (Mol), Rue du Blanc Try 23, 1301 Bierges (25 
juillet 1956/9 mars 1977). Tél.: pr. (010/41.70.59); bur. 
(010/41.81.81, ext. 3245).

HEYLBROECK, Gustaaf-A.-R. (15 november 1916), burgerl. 
bouwk. ir, hoofdingenieur s.a. S e s tra c o ,  Kapellelaan 320, 1860 
Meise-Eversem (30 maart 1977/15 okt. 1980). Tel.: pr. (02/ 
269.11.01); bur. (02/215.18.05).

JAUMOTTE, André-L. (8 déc. 1919), ir civil mécan. et électr., 
président Univ. Libre Bruxelles, dir. Institut de Mécanique appli
quée et Inst. Aéronautique (U.L.B.), av. Jeanne 33 (bte 17), 1050 
Brux. (2 7 février 1975/21 oct. 1980). Tél.: pr. (02/647.54.13); 
bur. (02/649.00.30).

SNEL, Marcel, J. (25 mai 1921), burgerlijk mijningenieur, inge
nieur hydroloog, directeur-generaal van de Nation. Maatsch. der 
Waterleidingen, Elisabethlaan 14, 1980 Tervuren (27 aug. 1973/ 
30 maart 1977). Tel.: (02/767.51.79).
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SOKAL, Raoul (7 juillet 1923), ir civil des mines, directeur ad
joint à Electrobel, av. Plasky 123 (bte 7), 1040 Bruxelles (25 sep
tembre 1972/21 octobre 1980). Tél.: privé (02/511.90.00); bur. 
(02/512.67.00).

STEENSTRA, Benvenuto (24 nov. 1918), doctor in de weten
schappen, hoogleraar, Kalvarieberglaan 22, 1900 Overijse (18 
oktober 1976/10  okt. 1979). Tel.: pr. (02/687.63.13).

STERLING, André (30 mars 1924), ir civil des constructions, 
professeur à l’Université Libre de Bruxelles, avenue du Pérou 29, 
1050 Bruxelles (13 mars 1972/21 octobre 1980). Tél.: privé 
(02/672.94.02).

VAN HAUTTE, André-A.-J. (28 april 1930), burg. scheik, ir 
(Kath. Univ. Leuven), Master of Sc. in Chem. Engin. (Cal. Tech. - 
Pasadena, U.S.A.), gew. hoogl. en direct. Instit. voor Industr. 
Scheik., Kath. Univ. Leuven, Waversebaan 279, 3030 Heverlee 
(5 april 1974/30 maart 1977). Tel.: (016/22.05.16).

Associés honoraires Eregeassocieerden

BOURGEOIS, Walther-L.-L. (19 mai 1907), ir civil des mines et 
ir-électricien, prof. honor, à l’Université Libre Bruxelles, Villa 
Indépendance, boulev. Gentilhomme, F-06330 Roquefort-les- 
Pins (France) (25 juillet 1956/28 janvier 1977). Tél. : 
(93/67.48.54).

BRISON, Léon-L. (22 décembre 1907), ir civil des mines et ir- 
électricien, prof, émérite de la Faculté polytechnique de Mons, 
boulevard Dolez 51 b, 7000 Mons (20 juillet 1960/3 oct. 1979). 
Tél.: (065/33.25.17).

CLEYRFAŸT, Albert-E.-J. (6 janvier 1900), ir civil des mines, 
administrateur et directeur honor, de sociétés, m ajor hre, av. 
Franklin Roosevelt 218 (bte 6), 1050 Bruxelles (25 septembre 
1972/17 juin 1976). Tél.: (02/672.09.82).

GROSEMANS, Paul-E.-L. (9 mars 1903), ir civil des mines et 
ir-géologue, av. W. Churchill 59 (bte 27), 1180 Brux. (27 août 
1958/28 janvier 1977). Tél.: privé (02/343.52.05).



PAUWEN, Léonard-J. (23 septembre 1893), dr en sciences physi
ques et mathématiques, prof. émér. de l’Université de Liège, av. 
des Platanes 39, 4200 Cointe-Sclessin (5 sept. 1957/17 juin 1976). 
Tél.: (041/52.02.47).

VAN HOOF, L.-V.-Armand (20 mei 1906), burgerlijk mijninge
nieur, hoogleraar aan de Kath. Universiteit Leuven, Waverse- 
baan 158, 3030 Heverlee (6 sept. 1971/22 juni 1976). Tél.: 
(016/22.26.49).
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Associés Geassocieerden

AMELINCKX, Severin (30 oktober 1922), lie. wisk., dr physica, 
aggreg. hoger onderwijs, buitengewoon hoogleraar, direct.-gen.
S.C.K., Mol, Gouverneur Holvoetlaan 34, 2100 Deurne (30 
maart 1977). Tel.: pr. (031/21.43.33); bur. (014/31.18.01).

BEUGNIES, Alphonse-A. (11 nov. 1922), ir civil des mines, ir 
géologue, prof. ordin. Faculté polytechn. Mons, Sentier Cave- 
naile 8, 7000 Mons (26 sept. 1978). Tél. : pr. (065/33.23.86); bur. 
(065/33.81.91, ext. 384).

DE CUYPER, Jacques-A.-J. (28 mars 1929), ir civil des mines et 
métallurgiste, prof. ord à la Fac. Sc. appliq. de l’Univ. Cath. de 
Louvain, Tramlaan 204, 1960 Sterrebeek (29 août 1967). Tél. : pr. 
(02/731.26.27); bur. (010/41.81.81).

DELRUE, Jan (14 jan. 1939), burgerlijk ir-architect, gewoon 
hoogleraar (bouwkunst, rationalisatie van het bouwen, architec- 
tuurontwerpen) Kath. Univ. Leuven, Groene Weg 127, 3030 
Heverlee (15 okt. 1980). Tel.: privé (016/23.68.10); bur. 
(016/22.78.81).

DERUYTTERE, André-E.-A. (26 dec. 1925), burgerl. metaalk. 
ingenieur, dr o f phylosophy (metallurgy), gew. hoogl. Kath. 
Univ. Leuven. Herbert Hooverplein 24 (bte 12), 3000 Leuven (3 
aug. 1978). Tel.: pr. (016/22.81.35); bur. (016/22.09.31).

FRANÇOIS, Armand-P. (28 décembre 1922), ir civil des mines et 
ir-géologue, dr en sciences appliquées géologue-conseil, chef du 
Service géologique de l’Union Minière, av. des Petits Champs 21, 
1410 Waterloo (18 sept. 1970/26 janvier 1979). Tél.: pr. 
(02/354.60.43); bur. (02/513.60.90).
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HOSTE, Julien (30 mei 1921), dr wetenschappen (scheik.), geaggr. 
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).

LEENAERTS, Robert-P.-E.-F. (7 nov. 1934), ir civil chimiste, 
prof. ordin. Univ. Cath. Louvain, av. Guillaume Macau 13, 1050 
Bruxelles (26 sept. 1978). Tél. (010/41.81.81, ext. 2322).

MONJOIE, Albéric (5 sept. 1937), ir civ. des mines, ir géologue, 
dr sciences appliquées, maître confér. Univ. Liège, rue Champs 
la-Haut 4, 4920 Embourg (26 sept. 1978). Tél.: (041/65.32.86); 
bur. (041/42.00.80, ext. 258).

PANOU, Georges (14 févr. 1934), ir civil des mines, dr en sciences 
appliquées, prof. ord. Université Libre Bruxelles, avenue Louise 
213 (bte 6), 1050 Bruxelles (26 avril 1978). Tél.: pr.
(02/673.13.83); bur. (02/649.00.30, ext. 2909).

PIETERM AAT, François-P. (14 aug. 1919), ir prof. emer. Kath. 
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).

SIMONET, Maurice-F.-A. (25 nov. 1914), ir civil, colonel e.r., 
av. colon. Daumerie 7 (bte 2), 1150 Bruxelles (18 sept. 1970/ 
25 nov. 1977). Tél.: (02/771.57.92).

SUYKENS, Ferdinand-L.-H. (5 nov. 1927), licent. handels- en 
financiële wetensch., licent. handels- en maritieme wetensch., 
adjunkt-dir-gener. van Havenbedrijf Antwerpen, De Moystr. 32, 
2000 Antwerpen (20 april 1978). Tel.: pr. (031/38.40.03); bur. 
(031/31.16.90).

THONNARD, Robert-L-G. (22 février 1928), ir civil des mines 
et ir-géologue, prof. extraord. à l’Univ. Libre de Brux., chargé de 
cours à la «Vrije Univ. Brussel» et à la Faculté polytech. de 
Mons, Pré-au-Bois 3, 1640 Rhode-St-Genèse (3 sept. 1969). Tél. 
(02/358.17.26).

TILLÉ, René (16 juin 1926), ir civ. des mines, chef de serv. prin- 
cip. à l’Union minière, chargé de cours à l’Univ. Libre Bruxelles, 
rue Léon Matheys 3, 1080 Brux. (4 sept. 1974). Tél.: pr. (02/ 
427.14.21); bur. (02/513.60.90, ext. 156 et 02/649.00.30, ext. 
2909).
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VERHEYDEN, Adolf-P.-J. (10 december 1922), burgerl. bouwk. 
ir, dr toegepaste wetensch., direct.-hoofdingenieur-diensthoofd 
Technische Diensten Kath. Univ. Leuven, Koningsstr. 20, 3200 
Kessel-Lo (30 maart 1977). Tel.: privé (016/25.64.42); bur. 
(016/22.65.91).

WAMBACQ, Roger-F.-A. (29 aug. 1924), burg, bouwk. ir, afge
vaardigde beheerder studiebur. G ir e c  (Brussel), I. Van Beve- 
renstr. 90, 1720 Groot-Bijgaarden (15 okt. 1980). Tel.: (02/ 
465.51.89).

Correspondants honoraires Erecorrespondenten

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 (Ier mars 1963/18 janv. 1979).

IRMAY, Shragga (1 juillet 1912), professeur, chaire d ’hydrau
lique au nom de David T. Siegel, Faculté du génie civil, Technion- 
Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa, 67, Einstein 
Str., Haifa (Israel) (3 mars 1962/3 avril 1980).

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 (France) (18 février 1964/18 janvier 1979).

SAHAMA, Thure-G. (14 octobre 1910), minéralogiste, professeur 
à l’Université de Helsinki, membre honor, de la Société de Géolo
gie de Finlande, membre Académie de Norvège, c /o  Université de 
Helsinki, Finlande (17 février 1962/18 janv. 1979).

VAN LAMMEREN, Wilhelmus-P.-A. (26 mei 1908), ir, îid van de 
Raad van Bestuur van het Nederl. Scheepsbouwk. Proefstation te 
Wageningen, Villa ,,De Hove” , Paalsteenlaan 15 (bte 6), 3760 
Lanaken (Neerharen) (9 augustus 1961/10 mei 1978). Tel.: 
(04118/1654).

VAN LANGENDONCK, Telemaco-H.-M. (2 avr. 1909), bachelier 
ès sc. jurid. et soc., dr en sc. physiques et m athémat., dr en archi
tecture, civil, prof, à l’Univ. de Sâo Paulo, Escola poltécnica 
(Univ. de S.P.), Caixa Postal 30.886, Sâo Paulo, Brésil (3 sept. 
1969/18 janv. 1979).



Correspondants Correspondenten

BALAU, José-A.-C. (23 oct. 1947), ir naval, ir de la «Naval Engi
neering Division of I.P .T .»  (Instituto de Pesquisas Tecnologicas) 
Pça Gastâo Cruls, 320-05451 - Sâo Paulo (Brésil) (15 oct. 1980).

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

MALU WA KALENGA (22 sept. 1936), dr en sciences appliquées, 
professeur ordinaire UNAZA, c /o  Université nationale du Zaïre, 
Campus de Kinshasa, Kinshasa (Zaïre) (13 novembre 1979).

MUTOMBO, Kana-Kahuayi (15 octobre 1936), ir civil - électricien, 
secr. gén. de l’Union des Producteurs Transporteurs et Distribu
teurs d ’électricité de Pays d ’Afrique (UPDEA), B.P. 1345, Abid
jan 01 (Côte d ’ivoire) (13 mai 1979).

NEMEC, Jaromir (3 novembre 1926), ir du génie civil, prof, invité 
à l’Ecole polytechnique fédérale (Lausanne), dir. du Départ. 
d ’Hydrologie et des Ressources en eau, O.M .M . (Genève), Route 
de Valavran 92, Genthod (GE) 1294, Suisse (18 févr. 1974).

NEVILLE, Adam-M. (5 févr. 1923), D. Sc., Ph. D., M. Sc., B. Sc. 
de l’Université de Londres, D.Sc of the Univ. of Leeds, profes
seur en génie civil, Principal and Vice-Chancellor, The Univer
sity, Dundee (Scotland) (Grande-Bretagne) (4 sept. 1974).

ROUTHIER, Pierre-J. (15 juillet 1916), dr ès sciences, agrégé de 
l’Univ. (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 (France) (18 sept. 1970).

SALATIC, Dusan (3 mars 1929), ir des mines, dr ès Sciences, 
prof, à la Faculté des mines et de géologie de l’Univ. de Belgrade 
(Yougoslavie), c /o  Rudarsko Geoloski Fakultet, Beograd, 
Dusina 7 (Yougoslavie) (15 oct. 1980).

UMBA KYAMITALA (20 février 1937), président délégué général 
de la Gécamines (Zaïre), rue Royale 56, 1000 Bruxelles (13 
novembre 1979).

WOLANSKI, Eric-J. (19 oct. 1946), ir civil, hydrologiste, Kilic 
Court 8, Village liever, Murray Qld. 4841, Australia (18 oct. 
1976).
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NECROLOGE DODENLIJST
PREMIERE CLASSE EERSTE KLASSE

Membres honoraires — Ereleden
Lo u w e r s , O c tav e 6. 3.1929* 23.10.1959**
E n g e l s , A lp h o n se 25. 6.1931 31. 8.1962
D e l l ic o u r , F e rn a n d 25. 6.1931 2. 2.1968
C a r t o n  d e  T o u r n a i ,  H e n ri 6. 3.1929 2. 2.1968
V an  W in g , Jo se p h 5. 2.1930 30. 7.1970
L a u d e , N o rb e r t 30. 7.1938 22. 9.1974
C o r n e t , R ené 23. 8.1950 17. 8.1976
D e C l e e n e , N a ta l 29. 1.1935 3. 1.1979

Membres titulaires — Titelvoerende leden
C o l le t , O c tav e 6. 3.1929 19. 4.1929
S im a r , T h é o p h ile 6. 3.1929 7. 7.1930
R e n k in , Ju le s 6. 3.1929 15. 7.1934
G o h r , A lb re c h t 13. 2.1930 7. 4.1936
F r a n c k , L o u is 6. 3.1929 31.12.1937
V a n d e r v e l d e , E m ile 6. 3.1929 27.12.1938
S p e y e r , H e rb e rt 6. 3.1929 14. 3.1942
D u p r ie z , L éo n 22. 8.1942 6.12.1943
L o t a r , L éo n 6. 3.1929 6.12.1943
R u t t e n , M a r tin 6. 3.1929 31.12.1944
C a t t ie r , Félic ien 6. 3.1929 4. 2.1946
R o l in , H e n ri 6. 3.1929 13. 6.1946
D e J o n g h e , E d o u a rd 6. 3.1929 8. 1.1950
C h a r l e s , P ie rre 6. 3.1929 11. 2.1954
M a r z o r a t i, A lfred 25. 6.1931 11.12.1955
de  M û e l e n a e r e , R o b er t 30. 7.1938 14.10.1956
O l b r e c h t s , F ra n s 22. 1.1940 24. 3.1958
R y c k m a n s , P ie rre 5. 2.1930 18. 2.1959
J e n t g e n , P ie rre 1. 9.1943 26. 9.1959
W a u t e r s , A r th u r 5. 2.1930 10. 4.1960
S m e t s , G eo rg es 28. 7.1933 3. 2.1961
C u v e l ie r , J . 1. 9.1942 13. 8.1962
H e y se , T h é o d o re 26. 6.1931 10. 1.1963
So h ie r , A n to in e 5. 2.1930 22.11.1963
G u é b e l s , L eo n 8.10.1945 28. 9.1966
J a d o t , Jo se p h 8.10.1945 2. 7.1967
G h il a in , J e a n 8.10.1946 29. 9.1968
V a n  d e r  L in d e n , F red 8.10.1945 1. 6.1969
M oeller  d e  L a d d e r s o u s , A lfred 5. 2.1930 20. 1.1970
d e  V l e e s c h a u w e r , A lb e rt 10.10.1945 24. 2.1970
J a d in , L o u is 29. 8.1967 30. 3.1972
W a l r a e t , M arce l 21. 2.1953 9. 2.1973
V a n h o v e , Ju lie n 23. 8.1950 13.10.1976
Ro e y k e n s , A u g u ste 25. 7.1956 30. 5.1979

* D a te  de  n o m in a tio n  - D a tu m  v an  b en o em in g .
** D a te  d e  décès  —  D a tu m  v a n  o v e rlijd e n
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A s s o c ié s  — G e a s s o c ie e r d e n

Br u n h e s , J e a n 5. 2.1930 25. 8.1930
Sa l k in , P a u l 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 l e r c q , A u g u ste 5. 2.1930 28.11.1939
V is c h e r , H a n s 5. 2.1930 19. 2.1945
L é o n a r d , H en ri 7. 1.1937 5. 4.1945
M o n d a in i , G e n n a ro 5. 2.1930 2. 2.1948
J o n e s , Jesse -T h . 22. 1.1940 5. 1.1950
F e r r e ir a , A n to n io , V. 5. 2.1930 29. 1.1953
G e l d e r s , V alère 22. 1.1940 28. 4.1954
O m b r e d a n e , A n d ré 13. 2.1952 19. 9.1958
D o r y , E d o u a rd 4. 2.1954 14.10.1958
D e p a g e , H en ri 21. 2.1953 17. 2.1960
d e  L ic h t e r v e l d e , B a u d o u in 5. 2.1930 10. 4.1960
V e r s t r a e t e , M au rice 22.10.1958 16.12.1961
v a n  B u l c k , G a s to n 13. 2.1952 6. 7.1966
Bo e l a e r t , E d m o n d 6.10.1947 22. 8.1966
PÉRiER, G ilb e rt 19. 2.1951 13. 3.1968
C o p p e n s , P a u l 19. 3.1959 22. 2.1969
R a ë , M arce llin 8.10.1945 8. 7.1969
P ir o n , P ie rre 6.10.1947 7. 5.1973
D e R o p , A lb e rt 30. 3.1977 10.10.1979

C o r r e s p o n d a n t s  h o n o r a i r e s  —  E r e c o r r e s p o n d e n te n

D esc h a m p s , H u b e r t 9. 8.1961 19. 5.1979
C h a r  t o n , A lb e rt 19. 3.1959 29. 6.1980

C o r r e s p o n d a n t s —  C o r r e s p o n d e n te n

St r o u v e n s , L éon 13. 2.1952 1. 7.1952
C a p e l l e , E m m an u e l 23. 8.1950 19. 8.1953
C o ste r m a n s , B asiel 23. 8.1950 14. 5.1957
H a il e y , W illiam 21. 2.1953 26. 3.1969
D e la v ig n e t t e , R o b e r t 5. 9.1957 4. 2.1976
K o u a ssig a n , G u y 3. 8.1978 24. 5.1981

D E U X I E M E  C L A S S E T W E E D E  K L A S S E

M e m b r e s  h o n o r a i r e s  —  E re le d e n

N o l f , P ie rre 6. 3.1929 14. 9.1953
M a r c h a l , E m ile 22. 1.1930 17.11.1954
M o t t o u l l e , L éo p o ld 10. 1.1931 10. 1.1964
B u t g e n b a c h , H e n ri 6. 7.1929 29. 4.1964
H a u m a n , L u c ien 19. 2.1936 16. 9.1965
P a ssa u , G eo rges 22. 1.1930 17.11.1965
M o u c h e t , R ené 22. 1.1930 15.12.1967
D u r e n , A lb e rt 25 . 8.1942 23. 6.1971
W a t t ie z , N e s to r 18. 7.1931 22.10.1972
B r ie n , P a u l 8. 2.1948 19. 2.1975
J u r io n , F lo r ib e rt 28. 8.1958 27. 5.1977
D u b o is , A lb e rt 22. 1.1930 19. 8.1977
L a m b r e c h t s , A lb e rt 5. 9.1957 21. 8.1978
Van  D e n  A b e e l e , M arce l 25. 8.1942 19. 1.1980
d e  W it t e , G a s to n 8.10.1946 1. 6.1980
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Membres titulaires — Titelvoerende leden
C o r n e t , Ju le s 6. 3.1929 17. 5.1929
Br o d e n , A lp h o n se 6. 3.1929 10.12.1929
PlERAERTS, Jo se p h 6. 3.1929 15. 1.1931
Sa l é e , A ch ille 6. 3.1929 13. 3.1932
V a n d e r ijs t , H y a c in th e 6. 3.1929 14.11.1934
D r o o g m a n s , H u b e r t 6. 3.1929 30. 8.1938
L e p l a e , E d m o n d 6. 3.1929 2. 2.1941
F r a t e u r , L éo p o ld 20. 2.1939 15. 3.1946
D e l h a y e , F e rn a n d 22. 1.1930 15.12.1946
D e W il d e m a n , E m ile 6. 3.1929 24. 7.1947
L e y n e n , E m ile 22. 7.1941 10. 6.1951
P o l in a r d , E d m o n d 25. 8.1953 23. 1.1954
R o d h a in , J é rô m e 6. 3.1929 26. 9.1956
B r u y n o g h e , R ic h a rd 6. 3.1929 26. 3.1957
H e n r y  d e  L a L in d i , J o su é 22. 1.1930 31. 3.1957
ScHW EiTz, Jac q u e s 31. 3.1957 22. 4.1957
R o b e r t , M au rice 6. 3.1929 27.10.1958
M a t h ie u , F e rn a n d 4. 8.1939 23.11.1958
G é r a r d , P o l 6. 3.1929 28.12.1961
V a n  St r a e l e n , V ic to r 19. 2.1936 29. 2.1964
V a n  G o id s e n h o v e n , C h arle s 8.10.1946 26. 4.1969
F o u r m a r ie r , P a u l 6. 3.1929 20. 1.1970
Bo u il l e n n e , R ay m o n d 8.10.1946 19. 3.1972
N e u je a n , G eo rges 21. 2.1953 29. 7.1972
T h o r e a u , Ja c q u e s 21. 2.1953 12. 1.1973
C a stille , A rm a n d 4. 2.1954 27. 4.1973
D e n a e y e r , M arce l 25. 7.1956 2. 6.1975
K u f f e r a t h , J e a n 28. 2.1955 7.10.1977
E v e n s , F ra n s 5. 9.1957 7. 1.1981

Associés honoraires — Eregeassocieerden
C o r in , F ran ç o is 19. 3.1959 12. 2.1978
A d e r c a , B e rn a rd 5. 9.1957 13. 3.1978

Associés — Geassocieerden
L e c o m t e , H en ri 22. 1.1930 12. 6.1934
T h e il e r , A. 22. 1.1930 24. 7.1936
T r o l l i, G io v a n n i 22. 1.1930 8. 2.1942
Va n  d e n  Br a n d e n , J e a n 22. 1.1930 6. 4.1942
Sh a l e r , M illa rd  K ing 22. 1.1930 11.12.1942
B u r g e o n , L o u is 22. 1.1930 31.10.1947
L a c r o ix , A lfred 22. 1.1930 16. 3.1948
V a n  H o o f , L uc ien 8.10.1945 6.12.1948
C laessen s , J e a n 18. 7.1931 21. 8.1949
D e le v o y , G a s to n 22. 1.1930 17. 1.1950
J a m o t t e , A n d ré 8.10.1946 22. 6.1951
Br u m p t , E m ile 22. 1.1930 7. 7.1951
L a t h o u w e r s , V ic to r 4. 8.1939 7. 6.1952
W a n s o n , M arce l 21. 2.1953 9. 4.1954
C h e v a l ie r , A u g u ste 29. 1.1935 4. 6.1956
H é r iss e y , H e n ri 22. 1.1930 28. 1.1959
A ssel b e r g h s , E tien n e 21. 8.1954 20. 7.1959
Br u t s a e r t , P a u l 21. 8.1953 13. 2.1960
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T u l ippe , O m er 8. 7.1960 22. 2.1968
Sla d d en , G eorge 6.10.1947 26.12.1972
Sin e , L éopold 17.10.1980 19.10.1980

Correspondant honoraire — Erecorrespondent
Kellog, C harles 3. 3.1962 9. 3.1980

Correspondants — Correspondenten
W ayland , E dw ard 8.10.1945 11. 7.1966
Vaucel, M arcel 5. 9.1957 15. 9.1969
Varlamoff, N icolas 11. 8.1955 10. 4.1976
T roch a in , Jean 18.10.1976 16.11.1976
VAN DEN BeRGHE, Louis 23. 8.1950 3. 1.1979

TROISIEME CLASSE DERDE KLASSE
Membres honoraires — Ereleden

M a u ry , Jean 6. 3.1929 22. 3.1953
Mou la ert, G eorge 6. 3.1929 17. 9.1958
D ehalu , M arcel 6. 7.1929 15. 6.1960
La n csw eert , P rosper 24.10.1935 4. 1.1962
O lsen, Frederik 6. 3.1929 17.11.1962
Fontainas, Paul 6. 3.1929 22. 2.1964
G illon , G ustave 6. 7.1929 27. 1.1966
D eg u en t , René 6. 3.1929 20. 2.1966
J adot, O don 6. 3.1929 16. 4.1968
Bette , R obert 3. 4.1930 23.7.1969
De Ba c k er , E udore 26. 8.1931 12. 9.1970
M ertens de W ilmars, Eugène 21. 2.1953 23.11.1970
du  T rieu de T er d o n ck , R. 8.10.1945 9.12.1970
A n th o in e , R aym ond 26. 8.1931 4. 6.1971
D evroey , E .-J . 9. 3.1938 23. 8.1972
Van G anse, René 21. 8.1953 23. 3.1981

Membres titulaires — Titelvoerende leden
Liebrechts, baron  C harles 6. 3.1929 14. 7.1938
P h ilippso n , M aurice 6. 7.1929 22.12.1938
G ev aert, Em ile 7. 7.1929 28. 9.1941
A llard , Emile 6. 7.1929 5.11.1950
Van De u r e n , P ie rre 6. 3.1929 26. 7.1956
C ambier, René 12. 5.1942 15.12.1956
Legraye, M ichel 1. 2.1940 22. 6.1959
Bollengier , Karel 6. 3.1929 5. 9.1959
Beelaerts, Jean 3. 4.1930 7. 5.1967
C amus, Célestin 9. 3.1938 16. 4.1968
Vander  E lst, Nérée 6.10.1947 17. 8.1968
van de P u t t e , M arcel 6. 3.1929 27. 9.1968
van d er  Str a eten , Jean 13. 2.1952 28.12.1968
Va n d er lin d en , R aym ond 8.10.1945 7. 8.1971
J ones, Louis 27. 8.1958 19. 9.1975
Bartholomé, P aul 16. 9.1965 14. 3.1978
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Associés honoraires — Eregeassocieerden
K a is in , Félix 31. 8.1959 5. 2.1979
H e l l in c k x , L éo n 2. 9.1970 8. 4.1980

Associés — Geassocieerden
W ie n e r , L io n e l 3. 4.1930 5. 9.1940
R o u s s il h e , H e n ri 3. 4.1930 11. 5.1945
P e r r ie r , G eo rges 3. 4.1930 16. 2.1946
H a n ssen s , E m m an u e l 12. 5.1942 16. 8.1946
W in t e r b o t h a m , H a ro ld 3. 4.1930 10.12.1946
C l a es , T o b ie 3. 4.1930 3. 3.1949
C it o , N ico las 3. 4.1930 18. 6.1949
L e e m a n s , P ie rre 3. 4.1930 10. 1.1951
L e em a n s , F ra n z 29. 7.1949 26. 6.1952
Bo u s in , G eo rg es 3. 4.1930 7.10.1953
C o m h a ir e , E rn e s t 1. 7.1941 16. 7.1954
G il l ia r d , A lb e rt 3. 4.1930 8. 4.1956
T il h o , J e a n 8.10.1945 12. 9.1960
Sp o r c q , P ie rre 6.10.1947 24. 2.1956
D e sc a n s , L éo n 24.10.1935 12. 4.1962
M a r t h o z , A im é 28. 2.1955 12. 6.1962
M a r c h a l , A lb e rt 3. 4.1930 11.12.1963
Q u e t s , J é rô m e 6.10.1947 29.10.1964
F r e n a y , E u g èn e 5. 9.1957 25. 4.1967
R o g e r , E m m an u e l 3. 4.1930 9. 9.1968
V e r d e y e n , J a c q u e s 21. 8.1954 30.10.1969
D e R o o v e r , M arce l 3. 4.1930 21. 6.1971
Ba r z in , H e n ry 9. 3.1938 31.12.1971
Bo u r g e o is , P a u l 20. 6.1960 11. 5.1974

Correspondants — Correspondenten
D e D y c k e r , R a y m o n d 6.10.1947 12.12.1947
W illem s , R o b e r t 6.10.1947 5. 9.1952
V e n in g -M e in e s z , Felix 3. 4.1930 10. 8.1966
P a r d é , M au r ice 15. 7.1954 14. 6.1973
M e u l e n b e r g h , J e a n 27. 2.1975 21. 8.1977
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Hubert DESCHAMPS

(Royan, 22 juillet 1900 - Paris, 19 mai 1979)

Né à Royan, en Charente-Maritime, le 22 juillet 1900, dans une 
famille appartenant à la petite bourgeoisie provinciale républicaine, 
Hubert D e s c h a m p s  est élevé dans le culte de Jean J a u r è s . Il fait de 
brillantes études au lycée de Niort et obtient en 1917 le baccalauréat à 
Poitiers. Il suit ensuite à la Sorbonne les enseignements d ’histoire et 
de géographie.

En juillet 1918, il s’engage dans la Marine et se trouve, l ’année sui
vante, en Mer Noire à l’époque des mutineries. Bien que l’équipage 
de son unité, le cuirassé Démocratie, ne se soit pas révolté, il est 
envoyé à Bizerte: c’est son premier contact avec l’Afrique. Rapatrié 
et affecté au Ministère de la Marine, il reprend ses études et termine 
sa licence ès lettres. Après sa démobilisation, il part enseigner au 
lycée de Casablanca. Son séjour au Maroc détermine sa vocation. Il 
rentre à nouveau en France, obtient sa licence en droit et passe avec 
succès le concours d ’entrée à l’Ecole Coloniale. Il y suit les cours de 
la section africaine de 1924 à 1926 et termine major de sa promotion. 
Il obtient également le diplôme de malgache décerné par l’Ecole des 
langues orientales.

Hubert D e s c h a m p s  est nommé à Madagascar et affecté, en 1926, 
à Tananarive, en 1928, à M amakara, en 1932, à Ambovombé et, en 
1933, à Vangaindrano. Il y mène, comme il aimait à le dire, la vie 
exaltante du « Roi de la brousse». Mais les multiples tâches de la car
rière d ’administrateur colonial ne l’empêchent pas d ’entreprendre 
des recherches scientifiques sur les populations malgaches et de pré
parer ses thèses de doctorat. En 1935, il est chargé de diriger le pavil
lon malgache à l’exposition coloniale de Batavia. Il en profite pour 
parcourir les îles de Java et de Bali et pour rédiger un rapport sur la 
colonisation néerlandaise. Revenu à Madagascar, il entre au secréta
riat particulier du gouverneur général Léon C a y l a .

Hubert D e s c h a m p s  était resté fidèle à  ses convictions politiques. 
Membre depuis 1925 de la Section française de l ’Internationale 
ouvrière et défenseur perspicace des sociétés africaines, il estimait 
que des tendances constantes marquent la colonisation de chaque 
peuple et principalement des idéologies spirituelles particulières et un
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tempérament national bien défini. Les méthodes et doctrines colonia
les de la France devaient, selon lui, être revues de manière à ce que le 
développement économique et culturel de la métropole aille de pair 
avec une politique d ’assimilation. Rentré en France, en congé, après 
la victoire électorale du Front populaire de 1936, il devient attaché, 
puis chef de cabinet adjoint du président du Conseil Léon Blu m  
(4 juin 1936 - 21 juin 1937).

Le 26 février 1938, il soutient en Sorbonne sa thèse principale sur 
Les Antaisaka. Géographie humaine, histoire et coutumes d ’une 
population malgache et sa thèse complémentaire sur Le dialecte 
antaisaka. Il est proclamé docteur ès lettres de l’Université de Paris. 
En mars 1938, à l ’époque du second ministère de Léon Blu m  
(13 mars - 8 avril 1938), il devient chef de cabinet de Marius Mou- 
TET, ministre des Colonies.

Nommé secrétaire général de la Martinique par celui-ci, il est dési
gné en mai 1938 par son successeur Georges M a n d e l , pour assurer 
l’intérim, puis le gouvernement de la Côte française des Somalis. Il 
s’oppose avec succès à la pression politique et économique des Ita
liens qui occupent l’Ethiopie et voudraient en conséquence s’emparer 
de Djibouti.

Après l’armistice du 22 juin 1940, le gouverneur Deschamps reste 
dans l’expectative et refuse l’aventure. Après l’agression anglaise de 
Mers el-Kebir (3 juillet 1940), il décide, à l’exemple du gouverneur 
général de Madagascar, Marcel De Co ppe t , de suivre les directives 
du Gouvernement français de Vichy. Rappelé par celui-ci, le 20 juil
let 1940, il est nommé, en décembre 1940, après la chute du cabinet 
Laval, à Abidjan, sous les ordres du gouverneur général Boisson , 
installé à Dakar. De 1941 à 1942, il administre la Côte-d’Ivoire et la 
Haute-Volta en veillant soigneusement à ne pas favoriser les entrepri
ses allemandes. Après le débarquement des Alliés en Afrique du 
Nord, en novembre 1942, il se rallie avec Boisson au Gouvernement 
d ’Alger. En janvier 1943, il est muté à Saint-Louis, au Sénégal; mais 
Boisson est éliminé par le Comité français de libération nationale en 
juin 1943 et Deschamps écarté à son tour de la haute administration 
en décembre 1943. Il réside à Alger sans fonctions définies, puis il 
enseigne l’histoire dans un collège de Casablanca.

Mis à la retraite d ’office et exclu du service public en 1945, Hubert 
D e s c h a m p s  se retrouve sans travail et ruiné. Dans ces circonstances 
difficiles, il enseigne la géographie à l’Institut des orphelins 
d’Auteuil. Il ouvre, ensuite, place Saint-Sulpice, à Paris, une 
librairie-galerie, «Palm es», centrée sur l’art africain. Mais, en 1950, 
le président Vincent A u r io l , en signant un décret qui annule la sanc
tion de 1945, le réhabilite.
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Hubert D e s c h a m p s  se consacre désormais à la recherche scientifi
que et à l’enseignement de l’histoire. 11 donne cours à l’Ecole natio
nale de la France d ’Outre-Mer et à la Fondation nationale des Scien
ces politiques. Il fonde la direction des sciences humaines à l’Office 
de la recherche scientifique et technique Outre-Mer (ORSTOM) et est 
un des principaux protagonistes de la création du Conseil supérieur 
des recherches sociologiques et du Conseil supérieur de l’éducation 
de base, dont il sera même secrétaire général.

Il revient temporairement à la politique en acceptant d ’entrer au 
cabinet de son ami Roger D u v e a u , secrétaire d ’Etat à  la France 
d’Outre-Mer, sous le ministère de Pierre M e n d è s -F r a n c e  (juin 1954 
- février 1955), et en participant à l’action de réconciliation lancée à 
Madagascar.

Hubert D e s c h a m p s  est élu en 1962 professeur à la Sorbonne. On 
lui confie une chaire d ’histoire moderne et contemporaine de l’Afri
que, créée à la demande de Charles-André J u l ie n . Membre du pre
mier conseil élu de l’Unité d ’enseignement et de recherche d ’histoire 
en 1969, il enseigne jusqu’à l’âge de la retraite en juillet 1970. Il par
tage alors son temps entre Antibes et Paris où il poursuit ses activités 
scientifiques.

Son œuvre comprend quelque trente-cinq volumes depuis Les 
Antaisaka (1938) qui furent l’objet de sa thèse jusqu’à Manon 
l'Américaine, roman louisianais publié sous le pseudonyme de Marc 
L a b o is iè r e .

En ce qui concerne l ’h isto ire  générale  de la co lo n isa tio n  et l ’évo lu 
tion  po litiq u e , s ig n a lo n s: La fin  des Empires coloniaux (1950), 
L ’Union française, histoire, institutions, réalités (1952), Les m étho
des et les doctrines coloniales de la France, du XVIèm e siècle à nos 
jours  (1953) et Peuples et nations d ’Outre-Mer (1954). D ans ces deux 
dern iers ouvrages d o n t j ’ai ren d u  com pte  dans Problèmes d ’Afrique  
Centrale, il y a  plus de v ing t-c inq  an s , H u b ert D e s c h a m p s  ad o p ta it 
réso lum ent une a ttitu d e  im p artia le  et non  co n fo rm is te ; il s ’e ffo rça it 
de dissiper les erreurs d ’une h isto ire  co lon iale  p a r  tro p  trad itio n n e lle .

En ce qui concerne l ’Afrique, relevons: Madagascar (1947), Côte 
des Somalis (1948), Les pirates à Madagascar aux X V IIèm e et 
XVIIIèm e siècles (1949), L ’éveil politique africain (1952), Les reli
gions de l ’A frique noire (1954), Les Malgaches du Sud-Est (1958), 
Les migrations intérieures, passées et présentes, à Madagascar 
(1959), Histoire de Madagascar (1960), Les institutions politiques de 
l ’A frique noire (1962), Traditions orales et archives au Gabon 
(1962), L ’Afrique noire pré-coloniale (1964), Le Sénégal et la 
Gambie (1967), Quinze ans de Gabon. Les Débuts de l ’établissement 
français (1965), L ’Afrique au X X èm e siècle (1966), L ’Afrique occi-
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dentale en 1818 vue par un explorateur français, Gaspard Théodore 
Mollien (1967), L ’Europe découvre l ’Afrique  (1967), Histoire géné
rale de l ’A frique noire (1970-1971) et Histoire de la traite des noirs 
(1971). Il affectionnait particulièrement ce thème et, le 16 février 
1979, trois mois avant son décès, après une communication que 
j ’avais donnée à l’Académie des Sciences d ’Outre-Mer de Paris sur 
Le voyage de M. de Massiac en Amérique du Sud, il me faisait encore 
à propos de ce trafic de pénétrantes observations.

Il avait rassemblé ses souvenirs dans Roi de la Brousse. Mémoires 
d ’autres mondes (1974) où il dépeignait la carrière d ’un homme 
d ’action, témoin privilégié de son temps, pleinement ouvert à l’Afri
que aux mille facettes dont il gardait la nostalgie secrète.

Il fut en 1951 le premier lauréat du prix de Madagascar décerné par 
l’Association des Ecrivains de langue française (Mer et Outre-Mer) et 
depuis il siégeait régulièrement au jury de ce prix. Le 17 juillet 1953, 
il fut élu à l’Académie des Sciences d ’Outre-Mer de Paris au siège de 
l’ambassadeur Henry Be r e n g e r  et, le 9 août 1961, membre corres
pondant à l’Académie Royale des Sciences d ’Outre-Mer. Il fut aussi 
président de la société française d ’histoire d ’Outre-Mer, où il avait 
succédé à  Rober D e l a v ig n e t t e , membre de la Société des Africa
nistes, de l’Institut international africain et de l’Académie malgache. 
Il dirigea encore de 1960 à 1976 la collection «Mondes d ’Outre-M er» 
chez l’Editeur Berger-Levrault.

Cet homme d ’esprit et de grande probité intellectuelle, qui cachait 
son extrême sensibilité sous un air réservé, pouvait être affable, 
disert, vif, séduisant et ironique. Il était constamment à la disposition 
des chercheurs qui venaient lui demander de judicieux conseils. Il 
exprimait sa passion des océans, des pirates et des flibustiers en un 
style pittoresque et souvent percutant. Il est décédé le 19 mai 1979, il 
y a deux ans, jour pour jour, à son domicile parisien, 30, rue Jacob. 
Toute notre Compagnie s’associe aux regrets de ses proches en ce 
moment voué au souvenir.

Mai 1981

P. S a l m o n
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La carrière de Marcel V a n  d e n  A b e e l e  présente des aspects multi
ples, axée sur un idéal constant d ’œuvrer au profit des habitants des 
Colonies belges, d ’étendre ensuite cette action à ceux d ’Outre-Mer 
pour terminer enfin par une œuvre grandiose d ’aide aux hommes.

Né à Bruges en 1898, d ’un père médecin, il fit ses humanités au 
Collège des Frères des Ecoles chrétiennes de Sluys et au lycée de 
Rouen, puis passa le baccalauréat à Paris en 1916.

Nanti de cette ouverture à l ’Université, il s’engage à l ’Armée en
1917, devient sergent-instructeur et termine la guerre au front en
1918.

Il passe ensuite à l’Institut Agronomique de Gembloux d ’où il sort 
ingénieur agronome en 1921. Il s’embarque pour le Congo le 6 jan 
vier 1922. Agronome de 2e Classe, désigné pour l’Equateur, il sera 
chargé de la gestion du poste de Bolombo-Boyeka, annexe du Jar
din botanique d ’Eala, station expérimentale du palmier Elaeis. Il y 
restera un an et, le 2 février 1923, il part pour Barumbu, où il étudie 
la biologie du cacaoyer. Le 1er février 1924, il est désigné pour l ’Ituri ;
il rejoint Nioka où M. C lae ssen s , sous-directeur au Département de 
Bruxelles, est chargé de créer une ferme expérimentale en vue de la 
mise en valeur agricole et pastorale de la région. Après un stage de 
quelques mois, il prend la direction du service agronomique de l’Ituri 
sous les ordres du commissaire de District H a c k a e r ts .  L ’Ituri 
apprécie bientôt ses qualités d ’agronome. Il y collabore notamment 
avec celui qui deviendra Mgr. M a th ijs e n  à la fondation des fermes- 
écoles, au développement de la culture du caféier et à l’intensification 
de la culture du maïs. C’est en 1924, qu’il reçoit déjà les félicitations 
du Commissaire de District pour l’organisation de la 2e exposition 
agricole de l’Ituri.

En 1925, il est promu agronome de Ie Classe. Il épouse Mlle 
Isabelle ROOSE à Bruxelles le 25 juillet de cette année et repart marié 
en Ituri. En mars 1928, inspecteur de l ’Agriculture, il commence 
l’organisation des Agronomats indigènes, formule qui, en 1941, 
devait devenir les Paysannats indigènes. Il enseigne aux indigènes une 
manière rationnelle de travailler en aménageant cultures et jachères 
en rotation sur le même sol.
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En juillet 1928, il devient agronome provincial et, en juin 1929, est 
attaché à l’Inspection générale de l’Agriculture et des Forêts à Léo- 
poldville. Il parcourt la province du Congo- Kasaï, y développe la 
culture du cotonnier, en tente les premiers essais à Luisa et, dans le 
Kwango, chez les Bayakas.

En 1930, le gouverneur général T i l k e n s  le félicite d ’avoir „acquis 
en peu d ’années une expérience réelle des choses agricoles 
coloniales” ; il est promu chef du Service provincial de l’Agriculture 
du Congo-Kasaï.

En 1932, il visite le Ghana (Côte d ’Or). La même année, il accom
pagne le Prince LEOPOLD, le Ministre TSHOFFEN et le directeur géné
ral C l a e s s e n s .

Le 1er janvier 1935, il devient directeur de l’Agriculture, et, un an 
après, inspecteur général de l’Agriculture. Il a donc franchi en 14 ans 
tous les paliers de la hiérarchie.

C ’est en avril 1936 qu ’il est rappelé à Bruxelles où il est nommé 
directeur général de l’Agriculture pour remplacer M. C l a e s s e n s  qui 
devenait directeur général de l’Institut National pour l’Etude Agro
nomique du Congo (INEAC). Il fait partie du Comité de Direction de 
cette Institution nouvelle.

En mai 1938, il accomplit une grande mission d ’études aux Indes 
Néerlandaises, à Ceylan et en Malaisie, étudiant sur place toutes les 
questions agronomiques et sociales liées à la production de l’Elaeis, 
de l’Hevea, du Cacaoyer et du Caféier.

Le 28 juillet 1938 il est nommé administrateur et membre du Con
seil de gérance du Comité National du Kivu (CNKi).

En 1939 il se rend en inspection au Congo belge et au Ruanda- 
Urundi.

Le 10 mai 1940, c’est la guerre! Il traverse la France jusque Bor
deaux, d ’où il veut absolument rejoindre le Congo. Le Ministre des 
Colonies, A . De V l e e s c h a u w e r , devenu administrateur général des 
Colonies, choisit le 18 juin pour l’accompagner sept agents de Dépar
tement parmi lesquels deux directeurs généraux et trois directeurs. 
Etant le plus ancien directeur général, V a n  d e n  A b e e l e  se voit 
pourvu, pour ces sept personnes, d ’un passeport collectif pour le 
Portugal, via l’Espagne.

Hélas! ce passeport collectif présenté à Bayonne pour le visa 
d ’entrée en Espagne, est considéré comme sans valeur par le fonc
tionnaire espagnol (1). Marcel V a n  d e n  A b e e l e , accompagné de ses

(1) Dans le livre de J. S t e n g e r s :  Léopold III et le Gouvernement (Duculot, 1980), 
il est dit :

Dans le Conseil de Direction de son propre Ministère, lorsqu’il le réunit le 18 juin, 
de Vleeschauwer n’obtient, en faveur de sa politique de fermeté que l’appui d’un seul
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six collègues, est refoulé et rentre à Bordeaux, où, le 22 juin, il est 
démobilisé. Il rentre à Bruxelles, le cœur gonflé d ’amertume à 
l’endroit du Cabinet du Ministre.

Chassé du Ministère des Colonies par l’autorité allemande, il 
prend ses quartiers au siège de l’iNEAC. A partir de ce moment, il se 
consacre à la rédaction d ’une série impressionnante d ’articles se rap
portant à l’Agriculture, à la Sylviculture et à l’Elevage en région tro
picale.

Le 15 avril 1943, il assume les fonctions de secrétaire général du 
Ministère des Colonies, M. V a n  H e c k e  ayant été démis de ses fonc
tions par les Allemands. Ceux-ci étaient décidés à supprimer le Minis
tère. Ils échouèrent dans ce domaine devant la résistance tenace et 
courageuse de V a n  d e n  A b e e l e .

Il conserva le poste de secrétaire général jusqu’au 4 septembre 
1944, date à  laquelle, le lieutenant-général P. T s h o f f e n , préposé à 
l’examen des dossiers des Secrétaires Généraux, rend hommage à la 
gestion de V a n  d e n  A b e e l e  et caractérise son attitude irréprochable 
pendant l’occupation.

Le 24 décembre 1944, il est envoyé en mission au Congo afin de se 
rendre compte du développement scientifique et technique de l’Agri
culture, au Gouvernement et à I’i n e a c .

En mars 1945, il est nommé membre du Comité de Direction de 
l’iNEAC.

En 1946, il est nommé membre de la Commission scientifique de 
l’Institut royal météorologique et de la Commission administrative 
du Patrimoine de cette Institution; il gardera ce poste jusqu’en 1975.

En février 1947, il participe à Léopoldville à la réunion groupant 
les producteurs et les exportateurs d ’huile de palme et de palmistes. 
Cette commission aboutit à un accord de livraison de produits colo
niaux à la Belgique.

Il préside ensuite en mars la semaine agricole internationale de 
Yangambi organisée par I’i n e a c  et en juin, il dirige à  Paris la déléga
tion belge au Rubber Study Group. Il est le grand spécialiste des cul
tures industrielles et vivrières et est animé d ’un zèle extraordinaire 
pour faire progresser l’agriculture au Congo et au Ruanda-Urundi.

Le 12 avril 1949 le ministre WiGNY le nomme administrateur géné
ral des Colonies, assumant les hautes fonctions de coordonateur de la 
politique coloniale.

haut fonctionnaire. C’est sans se laisser influencer par l’ambiance qui règne autour de 
lui que de Vleeschauwer va de l’avant.

Comment se fait-il qu’un seul fonctionnaire l’appuie, alors que deux Directeurs 
Généraux et trois Directeurs le suivent avec un passeport hélas ! collectif, mais se font 
refouler par le fonctionnaire espagnol préposé au contrôle des visas?
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Le 23 juin de la même année, il donne sa démission à l ’iNEAC où il 
est remplacé comme président par Floribert J u r io n .

En octobre, il se rend en mission au Congo et, au retour, tombe 
gravement malade au Caire; admirablement soigné par son épouse, il 
revient guéri fin novembre.

Au début de 1952, il va de nouveau en Afrique; il se rend d ’abord 
au Cap, où il préside la délégation belge à la c c t a ; il visite ensuite le 
Katanga, le Kivu, la Province Orientale et le Ruanda-Urundi.

11 préside en 1953 le Comité des Territoires d ’Outre-Mer auprès de 
l’Organisation européenne de Coopération économique à Paris.

En 1954, il inspecte au Congo belge le Sankuru, le Maniema et le 
Kivu. C ’est à cette époque que, rentré en Belgique, il insiste auprès 
du ministre D eq u a e  sur la nécessité de recourir le plus possible au 
secteur privé pour assurer le financement des centrales électriques 
qui, par le truchement de la Société d ’Etat, FORCES, se construisaient 
au Congo.

Le 24 juillet de la même année, suite à la signature de l’Accord 
international de l’Etain, M. De p a g e , président des Miniers de 
l’Etain au Congo, rend hommage à son dévouement inlassable et à 
son talent qui permirent d ’aboutir à l’Accord, soulageant l’économie 
congolaise d ’une grave menace. Le ministre Buisseret  lui exprime sa 
gratitude pour ce beau résultat.

En décembre 1956, il visite au Congo les Uele, l’Ituri, le Kivu, le 
Ruanda, l’Urundi. Il s’intéressera particulièrement à la ferme-école 
de Mushweshwe et surtout aux usines à Thé du Kivu, dont il était 
l’initiateur.

En mars 1957, lors de l’introduction du syndicalisme au Congo, il 
prononça le discours d ’ouverture en insistant

...sur l’extrême prudence qui s’imposait dans l’intérêt primordial de nos 
populations indigènes.

En mars 1958, il est nommé commissaire général auprès de la 
Société congolaise les «Huileries du Congo belge» devenues par la 
suite «Huilever».

En avril 1958, il se rend aux Etats-Unis. Il y obtient auprès de la 
Banque Dillon à New-York un emprunt de 15 millions de dollars (750 
millions de francs belges de l’époque) remboursable en 15 ans. Cet 
emprunt destiné au financement des habitations pour indigènes, 
donc purement social, fut contracté sans la moindre garantie de la 
Belgique, ce qui marquait la confiance des Américains dans notre 
gestion. C ’était très en avance sur notre temps et en quelque sorte une 
première mondiale, aboutissement d ’une négociation exceptionnelle, 
sanctionnée par une brillante parution à la TV-américaine.
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C ’est au cours de cette année qu’il participe aux activités des Com
missions de l’Exposition Universelle de Bruxelles et y déploie ses qua
lités de technicien et de grand orateur.

Le 26 décembre 1958, le gouverneur général honoraire L. PÉTIL- 
LON, qui avait été ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 
quelques mois, lui transmet les félicitations et les remerciements du 
ministre V a n  H e m e l r ij k  qui a apprécié la haute valeur de son rap
port sur la situation du Congo. Il compte s’en servir dans la déclara
tion que le Gouvernement fera devant le parlement.

Je ne puis m ’empêcher de citer certains extraits de cette lettre:

Il (le Ministre) vous remercie tout spécialement pour la compétence, le 
dévouement et la célérité que vous avez mis avec vos collègues du Groupe à 
réaliser une oeuvre d ’une importance capitale pour l’avenir du Congo.

Puis-je ajouter, à ceux que m’a chargé de vous exprimer M. le Ministre, 
mes sentiments personnels de gratitude pour tout ce que vous avez fait afin de 
faciliter ma tâche et d ’admiration pour la constance avec laquelle, malgré vos 
innombrables devoirs, vous avez bien voulu contribuer à la réussite de nos 
travaux?

Hommage éloquent rendu à son zèle, son opiniâtreté, sa compé
tence, sa clairvoyance !

Le 10 mars 1959, il devient membre du Conseil de surveillance de 
l’Office de l’Information et des Relations publiques pour le Congo 
belge et le Rwanda-Urundi.

Le 16 avril 1959, il fait partie du groupe de travail présidé par le 
ministre A . D e  S c h r ij v e r  (comprenant notamment M M . A .  B u i s s e - 
RET, G . H o u z iA U X e t  M . M a r q u e t , assistés de M M . A . F o r g e u r ,
H . G u i l l a u m e  et R. G il l is ). Ce groupe de travail devait procéder 
au Congo à une enquête détaillée pour déterminer la structure la plus 
adéquate d ’autonomie acheminant le Congo vers l’Indépendance.

Le 1er juin 1959, alors que V a n  d e n  A b e e l e  a présenté sa démis
sion de membre du CNKi et de la Sa a k , le président H e l b i g  d e  
B a l z a c  rend hommage, après 15 ans de fonctions, à son perpétuel 
souci des intérêts de l ’Etat et à son autorité autant qu’à sa compé
tence dans l’exercice de son mandat en même temps qu’à sa courtoi
sie. A  la même époque, en 1960, n ’ayant plus aucun titre à représen
ter le Ministre au sein de ces organisations, il est choisi par ses pairs, 
en témoignage d ’estime et de confiance, comme administrateur de la 
SOBAKi, nouvelle mouture du CNKi. Il continue à faire partie du 
Comité de gérance du Fonds social du Kivu, jusqu’en 1975, époque à 
laquelle il fut nommé membre honoraire. Ce fut un grand bienfaiteur 
de ce Fonds, avec une discrétion totale à laquelle il me plaît de rendre 
hommage.
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Fin 1959, il devient secrétaire général du Ministre des Affaires afri
caines et suit avec attention le déroulement des tables rondes politi
ques et économiques organisées par MM. les ministres DE  
S c h r i j v e r , G a n s h o f  v a n  d e r  M e e r s c h  et S c h e y v e n . En juin- 
juillet il participe aux festivités organisés pour célébrer l’Indépen
dance du Congo.

Rentré en Belgique, il est remercié par le ministre S c h e y v e n  des 
services rendus comme président du Comité du portefeuille et le 19 
août 1960, le ministre D e  S c h r i j v e r , agissant au nom du ministre 
M e y e r s , lui exprime sa gratitude pour l’organisation des services 
aux évacués du Congo ex-belge.

En octobre 1960, il prononce un discours à la tribune de l’Acadé
mie royale des Sciences d ’Outre-Mer, dont il est le président depuis le 
21 janvier. Devant la progression démographique sensationnelle de 
l’Asie, posant de graves problèmes d ’alimentation, il pense aux 
immenses surfaces de l’Afrique, de l’Amérique et de l’Australie sus
ceptibles d ’être mises en valeur. Il ne s’agirait pas selon lui de migra
tions, mais d ’exploitation des richesses de la mer et d ’intensification 
de l’agriculture et de l ’élevage, suivant le schéma tracé par l ’ iN E A C , et 
d ’une bonne coordination des transports. La science moderne, avec 
la collaboration du capital et du travail, peut parvenir à bout de ce 
grave problème sans de trop grandes difficultés. Il conclut avec les 
optimistes que l ’avenir alimentaire de l ’humanité est loin d ’être 
désespérée dans un climat de paix et de fraternité.

En janvier 1961, il préside à Ostende un colloque suivi d ’une con
férence politique devant préciser le statut du Rwanda et du Burundi 
et la date des élections de ces pays.

En mai 1961, le Ministère des Affaires africaines est supprimé et 
est absorbé par le Ministère des Affaires étrangères. Secrétaire géné
ral en disponibilité, il est détaché à Paris le 15 septembre 1961, avec le 
titre de chargé de mission auprès de l’Organisation européenne de 
Coopération et de Développement (O .E .C .D .) . Il restera à ce poste 
jusqu’au 22 juin 1963, date de sa mise à la retraite.

C’est ainsi que se termine la vie publique de Marcel V a n  d e n  
A b e e l e , grand commis de l ’Etat qui, au cours d ’une carrière de 41 
ans, a montré ses qualités d ’homme, d ’organisateur, de chef, tou
jours discret, mais terriblement efficient dans l’action.

Du 4 septembre 1964 au mois de juillet 1975, de vice-président 
qu ’il était depuis 1949, il devient président du Conseil d ’Administra- 
tion de l’établissement d ’utilité publique Fonds Père Damien, le 
F O P E R D A , partie de l’Association groupée dans la Fédération des 
Associations contre la lèpre, i l e p . Comme dans tous les secteurs oü il 
était appelé à une quelconque responsabilité, il assume ces fonctions
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avec, comme le dit M. le gouverneur W il l a e r t , «tant d ’attention, 
d ’assiduité et d ’efficacité» s’efforçant surtout de traiter certes les 
lépreux, mais surtout les réadaptant et les réemployant à diverses 
tâches. Il continua à être membre de l’Association des Amis du Père 
Damien (a pd ) jusqu’en novembre 1975.

Son expérience au fo per d a  lui fut utile dans la gestion du Fonds 
Social du Kivu ainsi que les contacts nombreux qu’il établit et qui lui 
permirent de manifester son dynamisme et sa volonté de faire des 
choses durables.

Il était, par ailleurs président de l’Amicale des Anciens fonction
naires et agents de l’Administration métropolitaine du Congo et du 
Rwanda-Urundi. Il le resta jusqu’à son décès en 1980.

En résumé, la carrière de Marcel Van  den  A beele  s’esquisse en 3 
périodes distinctes, mais s’enchaînant: la carrière coloniale, la car
rière métropolitaine, la retraite avec l’activité philanthropique.

Devant la brillance éphémère des ministres, Van  den  A beele  a 
montré discrètrement son coloris. Si les premiers avaient le passé et le 
futur, lui, vivait dans le présent. Le grand public le connaissait mal, 
mais lui le connaissait et le traitait avec intelligence et souplesse. Il a 
connu 14 ministres qui se sont succédé aux Colonies. Il savait leur 
tenir tête, mais jamais formellement ; il avait pour lui la patience, le 
calme et l’obstination ; il s’efforcait toujours de faire prévaloir l’inté
rêt de l ’Etat et celui des Indigènes.

Il présidait le Comité de Direction avec grand talent et un sens iné
galé de l ’hum our, ne prenant jamais de positions a priori tranchées, 
et attendait d ’un chacun l ’expression de sa pensée.

Un Secrétaire Général, c’était bien. Mais un Administrateur Géné
ral des Colonies, c’était mieux, parce qu’impliquant une expérience 
du Congo. Et Dieu sait si elle était grande. Ayant commencé comme 
agronome de 2e Classe, il franchit tous les paliers jusqu’au sommet 
de la hiérarchie; il ne laissa aucun coin dans l’ombre, voyageant par
tout au Congo et dans le Monde, vivant le problème colonial, s’atta
chant à en déterminer les grandes lois et à y adapter les solutions.

Féru d ’histoire, il comprit toujours l’aspect humain des choses et 
ne négligea aucune occurrence pour faire progresser les hommes. 
Toute une époque disparaît avec lui. Elle est révolue certes, mais son 
histoire s’exprime sans regret et sans honte; son travail fut grand, 
toujours inspiré de la notion profonde qu ’il avait de son devoir 
d ’Etat.

Collaborant à l’effort de sortir le Noir de la brousse épaisse dans 
laquelle il croupissait, il a tout fait pour, progressivement, sans chocs 
brusques, l’amener à partager le fruit de notre expérience.

Dans sa carrière métropolitaine, il s’est employé à coordonner tous
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les efforts d ’émancipation du Noir et, avec d ’autres, a réussi à l’ame
ner à un degré de civilisation tel que ce Noir a pu lui-même assumer sa 
propre destinée. Continuant après sa mise à la retraite, il s’est occupé 
sans compter du Fonds Social du Kivu et du f o p e r d a , faisant m on
tre d ’une générosité aussi grande que sa discrétion était totale.

Difficile dans ses amitiés, mais généreux pour ses amis, il montrait 
l’alliance rarissime d ’une intelligence supérieure avec une exquise 
délicatesse de cœur.

Voilà l’homme qui nous a quittés hélas! trop tôt. Sa personnalité 
attachante continue à vivre parmi nous. Nous ne l ’oublierons 
jamais !

24 juin 1980 

P. S t a n e r

DISTINCTIONS SAVANTES

1. Membre de l’Institut Royal Colonial Belge, devenu l’Académie royale 
des Sciences d’Outre-Mer, le 25 août 1942; président en 1960; membre hono
raire, le 10 janvier 1971.

2. Membre associé de l’Académie des Sciences d ’Outre-Mer de Paris.
3. Professeur à l’Université coloniale d’Anvers.
4. Membre de l’Institut International pour les études de civisilisations 

comparées ( in c id i).
5. Membre du Conseil scientifique de l’Institut Royal Météorologique de 

Belgique.
6. Membre puis directeur général de l’Institut National pour l’Etude 

Agronomique du Congo belge et du Rwanda-Urundi ( i n e a c ) .

7. Membre de l’Institut des Parcs nationaux du Congo belge ( i p n c b ).
8. Membre de l’Institut royal des Sciences du Congo belge ( ir s a c ).
9. Vice-président de l’Association pour la Coordination des recherches 

chimiques au Congo belge.
10. Membre de la Commission administrative du Patrimoine de l’Institut 

agronomique de l’Etat à Gembloux.
11. Membre de la Commission de surveillance du Laboratoire de Recher

ches chimiques et onialogiques du Congo belge à Tervuren.
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1. Président de la Commission de Colonisation belge près la f .a .o .
2. Président du Conseil de la Caisse coloniale d’Assurance du Congo 

belge.
3. Président de la Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre 

(f o p e r d a ).
4. Commissaire du Gouvernement près de la Banque centrale du Congo 

belge et du Rwanda-Urundi.
5. Commissaire général de la Colonie auprès des Compagnies Réunies des 

Huileries du Congo belge et des Savonneries Lever frères, devenues par la 
suite Huilever.

6 . Membre délégué belge auprès de la f .a .o .
7. Membre délégué colonial auprès du Tin Study Group.
8. Membre délégué colonial auprès du Rubber Study Group.
9. Membre du Comité des territoires d’Outre-Mer auprès de l’Organisa

tion européenne de Coopération économique OECE.
10. Membre du Comité de Direction de l’Association pour le Perfection

nement du Matériel colonial.
11. Membre de la Commission pour la participation du Congo belge à 

l’Exposition universelle de New York en 1939.
12. Membre du Conseil de gérance et du Comité de Direction du Comité 

National du Kivu, c n k i , devenu la soBAKi.
13. Membre du Comité de Direction de la Société auxiliaire agricole du 

Kivu, SAAK.
14. Membre du Comité de gérance du Fonds social du Kivu.
15. Membre délégué de la Colonie près la Compagnie Cotonnière Congo

laise, C o t o n c o .
16. Membre délégué de la Colonie près la Compagnie de l’Hévéa.
17. Membre délégué de la Colonie près de la Compagnie Congolaise des 

Cafés, C a f c o .
18. Administrateur de I’O t r a c o  (Office d’exploitation des transports 

coloniaux).
19. Administrateur de la S a b e n a .
20. Membre à vie des Amis de l’Association des Anciens de l’Institut agro

nomique de Gembloux.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

1. Grand-Officier de l’Ordre de Léopold.
2. Grand-Officier de l’Ordre de la Couronne.
3. Grand-Officier de l’Ordre royal du Lion.
4. Commandant de l’Ordre de l’Etoile africaine.
5. Etoile de Service en or du Congo belge.
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6. Croix civique de le Classe.
7. Médaille du Cinquantenaire du Congo belge.
8. Médaille commémorative de la guerre 1914-1918.
9. Médaille de la Victoire 1914-1918.

10. Grand-Officier de l’Ordre de St-Sylvestre (Rome).
11. Grand-Officier de l’Ordre du Dragon d ’Annam (France).
12. Grand-Officier de l’Ordre de la Couronne de Chêne du Luxembourg.
13. Grand-Officier de l’Ordre du Mérite de la République italienne.
14. Grand-Officier de l’Ordre de l’Etoile Polaire de Suède.
15. Grand-Officier de l’Ordre d’Orange Nassau des Pays-Bas.
16. Grand-Officier de l’Ordre du Royal Phénix de Grèce.
17. Grand-Officier de l’Ordre militaire du Christ du Portugal.
18. Commandeur de l’Ordre de la Légion d’honneur (France).
19. Commandeur de l’Ordre du Mérite agricole de France.
20. Commandeur de l’Ordre de l’Etoile noire du Bénin (France).
21. Commandeur de l’Ordre du Dannebrog du Danemark.
22. Médaille commémorative 1953 du Luxembourg.

PUBLICATIONS

1. Note relative à la fabrication industrielle de l’huile de palme (Bulletin 
agricole du Congo belge, Bruxelles, 1923, n° 2-3, p. 366-370).

2. Note relative à la fabrication industrielle de l’huile de palme (Bulletin 
des Mat. grasses, Bruxelles, 1924, p. 71).

3. Rapport d ’un voyage d’étude dans l’Uganda et le Kenya (Bulletin agri
cole du Congo belge, Bruxelles, 1925, p. 197-207).

4. Considération sur l’érosion dans les plantations de café de l’Ituri (Bulle
tin agricole du Congo belge, Bruxelles, 1927, p. 439-443).

5. La culture du café dans l’Ituri Oriental (Bulletin agricole du Congo 
belge, Bruxelles, 1927, p. 86-93).

6. La culture du froment dans l’Ituri (Agric. et Elev. au Congo belge, 
Bruxelles, 1927, n° 13, p. 147-148).

7. La taille du caféier (Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, 1929, 
p. 577/586).

8. La main-d’œuvre agricole au Congo belge (avec P. B o n n iv a ir ) (Anna
les de Gembloux, 1931, p. 49-64).

9. Le cacao à la Côte d ’Or (Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, 
1933, p. 69/93).

10. Evolution du mode d ’exploitation du palmier à l’huile au Congo belge 
(L’Avenir Colonial Belge, Léopoldville, 1936, n° 197, p. 7).

11. Evolution du mode d’exploitation du palmier à l’huile au Congo belge 
(Agriculture et Elevage au Congo belge, Bruxelles, 1936, n° 6, p. 82-83).

12. De l’importance de l’oeilletonnage du bananier (Agriculture et Elevage 
au Congo belge, Bruxelles, 1936, n° 10, p. 145/146).
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13. Aperçu de la situation de l’agriculture au Congo belge (Bulletin de 
l ’Institut agronomique et des stations de Recherches de Gembloux, Gem- 
bloux, Belgique, Tome VI, n° 1, 1937, p. 3-16).

14. Les progrès de la culture du coton au Congo belge (Coton et culture 
cotonnière, Paris, 1937, vol. XI, fasc. 2, p. 52-53).

15. Organisation de la colonisation (Interview) (Le courrier agricole 
d ’Afrique, Léopoldville, 1937, n° 10, p. 1-2).

16. Aperçu de la situation de l’Agriculture au Congo belge (Bull. Inst. 
Agr. Gembloux, VI, 1, 1937, p. 1-16).

17. Organisation du service forestier et Administration des forêts aux 
Indes Néerlandaises (Agriculture et Elevage, Bruxelles, n° 4, 1938, p. 49-51).

18. Het vraagstuk van de Congoleesche Koffie (Economische Tijdingen, 
Bruxelles, Anvers, Kredietbank, 1938, n° 11, blz. 184-189).

19. Quelques données sur la sélection du café dans la «Proefstation 
Midden- en Oost-Java» (Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, 1938, 
n° 1, p. 136-140).

20. Note sur l’organisation du Service forestier et l’Administration des 
forêts en Malaisie (Agriculture et Elevage au Congo belge, Bruxelles, 1938, 
n° 5, p. 66-67).

21. Note sur la culture de l’hévéa aux Indes Néerlandaises en Malaisie et à 
Ceylan (Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, 1938, n° 2, p. 179-224).

22. Note sur le programme de restriction internationale du caoutchouc 
(Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, 1938, n° 2, p. 304-316).

23. Nota over de Derriskultuur (Bulletin agricole du Congo belge, Bruxel
les, 1938, n° 1, p. 27-31).

24. Pyrèthre (Agriculture et Elevage au Congo belge, Bruxelles, 1939, n°
12, p. 180-181).

25. La culture du coton au Congo belge (Ville Congrès Intern. Agrono
mie tropicale, Tripoli, 1939, IV, A 243, p. 48-51).

26. Les famines au Ruanda-Urundi (Revue pour l ’étude des calamités, 
Genève, 1939, n° 4, p. 29-36).

27. L’amélioration des arachides congolaises (Agric. et Elev. au Congo 
belge, Bruxelles, 1939, n° 9, p. 129-130).

28. L’érosion (Agriculture et Elevage au Congo belge, Bruxelles, 1939, n°
12, p. 177-178).

29 . La petite colonisation européenne aux Indes néerlandaises (avec 
G e l d e r s ) (Bull. Agr. Congo belge, Bruxelles, 1939, X X X , 1, p. 12-20).

30. La culture de l’hévéa chez l’indigène - L’Office du café Arabica (Bulle
tin du café du Congo belge, Bruxelles, 1940, n° 44, p. 10-11).

31. L’agriculture congolaise (Congrès colonial national, Ve Session, 1940, 
Bruxelles, S.L., S.D., 8°, 16 p.).

32. Les avantages de la culture de l’hévéa (Bulletin agricole du Congo 
belge, Bruxelles, vol. XXXII, n° 2, 1941, p. 353).

33. Importances relatives de l’Agriculture européenne et de l’Agriculture 
indigène aux Indes Néerlandaises (Bull. Agr. Congo belge, 1941, XXXII, 2, 
p. 361-370).

34. L’activité agricole dans le domaine du Comité Spécial du Katanga
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(Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, vol. XXII, 1941, n° 2, p. 356).
35. La fibre de sisal et la Belgique (Bulletin agricole du Congo belge, 

Bruxelles, vol. XXXII, 1941, n° 3, p. 564).
36. La limitation des exportations de café du continent américain (Bulletin 

agricole du Congo belge, Bruxelles, vol. XXXII, 1941, n° 2, p. 366).
37. La quote part de l’Afrique dans la production mondiale de café (Bulle

tin agricole du Congo belge, vol. XXXII, 1941, n° 2, p. 360).
38. La culture du coton dans le protectorat de l’Uganda (Bulletin agricole 

du Congo belge, Bruxelles, vol. XXXII, 1941, n° 2, p. 304).
39. L’utilisation des graines de coton dans le protectorat de l’Uganda 

(Bulletin agricole du Congo belge, vol. XXXII, 1941, n° 2, p. 355).
40. Quelques conseils aux planteurs d ’hévéa au Congo belge (Bulletin agri

cole du Congo belge, Bruxelles, vol. XXXII, 1941, n° 2, p. 368).
41. La valeur économique de graines d ’hévéa (Bulletin agricole du Congo 

belge, Bruxelles, vol. XXXII, 1941, n° 3, p. 562).
42. L’utilisation des déchets dans l’industrie de l’huile de palme (Bulletin 

agricole du Congo belge, Bruxelles, vol. XXXII, n° 2, 1941, p. 354-355).
43. Fondation du Centre international de sylviculture (Bulletin agricole du 

Congo belge, Bruxelles, vol. XXXII, n° 2, 1941, p. 359-360).
44. L’enseignement agricole du Congo belge (Bulletin agricole du Congo 

belge, Bruxelles, vol. XXXII, n° 2, 1941, p. 284-303).
45. Edmond Leplae (Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, vol.

XXXII, n° 1, 1941, p. 3-11).
46. L’érosion. Problème africain (Mémoires, Institut Royal Colonial 

Belge, Collection 8°, Section Sciences naturelles et médicales, T. XI, fasc. 5, 
Bruxelles, Van Campenhout, 1941, 30 p.).

47. La culture du coton dans le Protectorat de l’Uganda (Revue interna
tionale des produits coloniaux et du matériel colonial, Paris, 16e année, n° 
183, 1941, p. 86-93).

48. L’huile de palme, matière première pour la préparation d’un carbu
rant lourd utilisable dans les moteurs à combustion interne (Bull, agric.
Congo belge, Bruxelles, 1942, XXXIII, 1, p. 3-10).

49. Le rôle des Services officiels dans le développement de l’agriculture 
congolaise (Conférence du 12-6-1942, Anvers, Univ. colon, de Belgique, 
1942, 8°, 24 p.).

50. La culture du théier (Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, vol.
XXXIII, n° 1, 1942, p. 124-179).

51. Le guayule, plante à caoutchouc secondaire (Bulletin agricole du 
Congo belge, Bruxelles, vol. XXXIV, 1943, n° 1-2, p. 251).

52. La culture intensive indigène en Afrique (Bulletin agricole du Congo
belge, Bruxelles, vol. XXXIV, 1943, n° 1-2, p. 246).

53. Les graines de coton et leur emploi au Congo belge (Institut Royal
Colonial Belge, Bulletin des séances, Bruxelles, XIV, 1943, I, p. 158-182).

54. Quinine synthétique (Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, vol. 
XXXV, 1944, n° 1-4, p. 210).

55. Quinine et Atébrine (Bulletin agricole du Congo belge, Bruxelles, vol.
XXXV, 1944, n° 1-4, p. 210).
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56. Le travail scientifique agricole au Congo belge pendant la guerre (In
stitut Royal Colonial Belge, Bulletin des séances, Bruxelles, XVI, 1945, 2, p. 
366-381).

57. La dégradation des sols congolais (Institut Royal Colonial Belge, Bul
letin des séances, Bruxelles, XVI, 1945, 3, p. 642-649).

58. Contribution à la spéléologie congolaise - Les grottes de Monts des 
Homas (Institut Royal Colonial Belge, Bulletin des séances, Bruxelles, XVII, 
1946, I, p. 358-363).

59. Quelques problèmes de l’agriculture congolaise d’après-guerre (La 
Revue coloniale belge, Bruxelles, le an. n° 9, 1946, p. 3-4).

60. Le rôle de la femme dans le développement de la sériculture au Congo 
belge (Bulletin de l ’Union des Femmes coloniales, Bruxelles, 8e année, n° 
118, 1947, p. 2-3).

61. La pénurie des matières grasses (La Revue coloniale belge, Bruxelles, 
2e année, n° 51, 1947, p. 678-681).

62. L’avenir du caoutchouc naturel (La Revue coloniale belge, Bruxelles, 
n° 47, 1947, p. 547-549).

63. Bibliographie du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1939-1947). 
Agriculture, Elevage, Produits et Industries agricoles, Forêts, Chasse, Pêche, 
Parcs, Flore et Faune, par Th. H e y s e , avec la collaboration de J. H e n r a r d

— Préface de M. V a n  d e n  A b e e l e  (Bruxelles, Direction de l’Agriculture et 
de l’Elevage du Ministère des colonies et G. Van Campenhout. 1948, 160 p.).

64. V a n  d e n  A b e e l e  et L. M o t t o u l e : Rapport du mémoire d’A. V a n - 
d e n p l a s  (Institut Royal Colonial Belge, Bulletin des séances, Bruxelles, X X , 
1949, 3, p. 690-694).

65. Le Comité cotonnier congolais (Bulletin du Comité cotonnier congo
lais, Bruxelles, 8e an., n° 24, juillet 1949, p. 11-12).

66. Jean Claessens (1873-1949) (Institut Royal Colonial Belge, Bulletin des 
séances, Bruxelles, XXI, 1950, 1, p. 91-94).

67. V a n  d e n  A b e e l e , M. en V a n d e n p u t , R. : De voornaamste culturen 
van Belgisch-Congo. In het Nederlands bewerkt door U. M a e s  en F. B r o u 
w e r s  (Brussel, Ministerie van Koloniën, Directie van landbouw, veeteelt en 
kolonisatie, 1951, 8°, 604 p.).

68. V a n  d e n  A b e e l e , M. en V a n d e p u t , R. : Les principales cultures du 
Congo belge (2e édition, Bruxelles, Ministère des colonies, Direction de 
l’agriculture, de l’élevage et de la colonisation, 1951, 8°, 605 p .; 3e édition,
1956, 932 p., 596 fig., 59 pl. en couleur).

69. The Belgian Congo on the road to progress — Achievements of the ten 
year development plan (African world annual, Londres, 1954, p. 53-59).

70. Ontwikkeling van een middenstand in Belgisch-Congo (Handel en 
Ambacht, Gent, 7e jaargang, nr. 6, 1953, biz. 297-304).

71. Victor Lathouwers (1880-1952) (Institut Royal Colonial Beige, Bulle
tin des séances, Bruxelles, 1953, n° 1, p. 79-82).

72. Communication sur l’industrie de la cellulose au Congo belge et au 
Ruanda-Urundi (Le potentiel industriel de l’Afrique, Gand, 1953, p. 105- 
106).

73. Les exportations. Libéralisme et progrès social (Marchés coloniaux du
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monde, Paris, 1955, lie  année, n° 523, p. 3 113-3 120).
74. Considérations complémentaires et conclusions relatives à l’activité 

agronomique coloniale (Ann. de Gembloux, 1956, vol. 62, 3, p. 230-236).
75. La théorie de Malthus et l’avenir des pays en voie de développement 

(Bull. Acad. roy. Sc. Outre-Mer, Bruxelles, T. 6, 1960, n° 5, p. 818-852).
76. L’organisation de coopération et de développement économique à la 

recherche d’une doctrine pour l’assistance aux pays en voie de développe
ment (Bull. Acad. roy. Sc. Outre-Mer, Bruxelles, n° 3, 1963, p. 458-473).

77. Le caoutchouc naturel dans le monde, hier et demain (Bull. Acad. roy. 
Sc. Outre-Mer, Bruxelles, n° 4, 1967, p. 892-908).

78. Michel Halewijck de Heusch (1876-1950) (Extrait de la Biographie 
nationale, Bruxelles, Bruylant, 1969, col. 333-337, 3 p.).

79. Le problème alimentaire des pays en voie de développement (Bull. 
Acad. roy. Sc. Outre-Mer, 1969, p. 870-873).

80. P. F o u r m a r ie r  (Bull. Acad. roy. Sc. Outre-Mer, Bruxelles, 1970, p. 
281-282).

81. A . d e  V l e e s c h o u w e r  (Bull. Acad. roy. Sc. Outre-Mer, Bruxelles, 
1972, p. 81-82).



Frans E v e n s
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Frans EVENS

(Rumst, 18 octobre 1919 - Antwerpen, 7 janvier 1981)

Eloge prononcé à la séance de la Classe des Sciences naturelles 
et médicales tenue le 23 ju in  1981

Nous sommes aujourd’hui réunis, dans l’affliction, pour honorer 
la mémoire d ’un homme remarquable par ses qualités de cœur et 
d ’esprit, remarquable par son œuvre et aussi par l’ampleur du vide 
que sa disparition prématurée a fait ressentir en notre Compagnie à 
laquelle il a rendu tant de services.

Certains d ’entre vous s’étonnent peut-être que ce ne soit pas un 
membre de sa Classe, des Sciences naturelles et médicales, qui pro
nonce aujourd’hui l’éloge funèbre de Frans E v e n s .

L’explication réside dans le fait que c’est la deuxième Classe elle- 
même qui a bien voulu en faire la proposition, estimant qu’en dehors 
des mérites scientifiques du disparu — que beaucoup d ’autres en 
cette salle exposeraient bien mieux que moi — il était également 
important de voir souligner ses qualités d ’homme d ’action, d ’organi
sateur et d ’infatigable promoteur dans des horizons très divers, 
domaines où j ’ai été témoin privilégié grâce aux nombreuses relations 
d ’amicale collaboration que nous avons pu entretenir depuis plus de 
vingt ans. C ’est donc très chaleureusement et avec émotion que je 
remercie la deuxième Classe de l’honneur et du grand plaisir qu’elle 
m ’a fait en m ’appelant à occuper sa tribune cet après-midi.

Frans E v e n s  était d ’ailleurs un homme complet dont les préoccu
pations se situaient simultanément dans les trois Classes de notre 
Académie. Déjà dans sa propre Classe, il était chez lui tant parmi les 
tenants des sciences naturelles que des sciences médicales, et ce, non 
seulement par sa double formation universitaire, mais aussi par 
l’exceptionnelle et constante interdisciplinarité de ses travaux. Mais 
l’inventeur du dispositif d ’épuration des eaux du Bosbeek, dans le 
parc de Boom, se sentait également à l’aise dans la Classe des Scien
ces techniques. E t  il en était de même pour la première Classe, sa 
croisade contre la trypanosomiase, à elle seule, l’ayant par définition 
condamné à se plier sans cesse aux impératifs des sciences morales et 
politiques.
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Nos confrères des trois Classes — aux séances desquelles notre 
Secrétaire Perpétuel était toujours fidèlement présent — se souvien
dront que, malgré sa modestie, il avait souvent quelle que fût la 
Classe où il siégeait, l’un ou l’autre appoint judicieux à apporter à 
nos travaux, tant était large l’universalité de sa vision de nos problè
mes d ’outre-mer.

Cette largeur de ses vues était due d ’abord assurément à son intelli
gence et à son érudition. Elle était servie par son exceptionnelle puis
sance de travail, où se combinaient une persévérance toujours tenace 
et un sens remarquable de l’organisation, de la méthode, de la préci
sion dans la lucidité. Elle était encore renforcée cette ouverture de ses 
axes d ’intérêt, par sa constante volonté de toujours créer et agir, 
d ’affronter des difficultés matérielles autant qu’administratives pour 
pouvoir traduire ses théories en manifestations concrètes, pour 
fignoler et faire vivre un insectarium à tsé-tsé, pour installer dans un 
ruisseau pollué un système de réoxygénation nouveau, avec trompe à 
eau, auvent et pompe centrifuge...

Ajoutez alors à ces qualités de sérieux, de créativité et de ténacité la 
gentillesse qui séduit et attache les collaborateurs, le dévouement à la 
chose publique qui ne lui permet de refuser aucune mission qui 
s’offre, et vous aurez, malgré mes omissions involontaires, la sil
houette de celui dont tous ici nous regrettons la disparition prématu
rée, à l’âge à peine de soixante ans.

Car Frans E v e n s  est né à Rumst le 18 octobre 1919.
Son enfance est assez itinérante, son père faisant carrière dans la 

gendarmerie. Ses classes primaires, il les accomplit à Westrozebeke, 
tandis que ses moyennes se situent à Kain près de Tournai. C ’est à 
une volonté paternelle délibérée qu ’il doit d ’avoir ainsi suivi son 
enseignement secondaire en français, ce qui devait lui valoir la pré
cieuse richesse de maîtriser les deux langues nationales.

La guerre vient alors perturber ses études de médecine, qu’il avait 
entamées à Gand en 1937. Sa dernière année de doctorat, terminée en 
1944, se situe à Louvain où lui est décerné son titre de docteur en 
médecine, chirurgie et accouchements. Immédiatement après, son 
intérêt pour l’Afrique étant déjà éveillé, il va conquérir à Anvers son 
diplôme de spécialisation en médecine tropicale, à l’Institut «Prince 
Léopold». Cette année 1944-1945 est pour lui spécialement troublée, 
le voyant obligé de déménager à plusieurs reprises, son habitation 
ayant chaque fois été touchée par une bombe volante.

A son intérêt pour la médecine s’étaient très tôt ajoutées encore 
maintes autres curiosités, et dès avant la guerre il avait commencé à 
travailler assiduement au Laboratoire de Biologie générale de l’Uni
versité de Gand, section systématique zoologique et biogéographi
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que, sous la direction du prof. Paul v a n  O y e . Cette activité le con
duisit à obtenir, cette fois au Jury central, le titre de licencié en scien
ces biologiques, section zoologie.

Excellent étudiant, il marque cette période studieuse par deux con
sécrations annonciatrices de sa valeur. En 1943, à vingt-quatre ans, il 
est proclamé lauréat du Prix de la «Koninklijke Vlaamse Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België». Et 
trois ans plus tard, c’est du Concours interuniversitaire, section 
sciences zoologiques, qu’il émerge comme lauréat avec 80% des 
points. C’est aussi la période de ses premières publications, davan
tage orientées vers la zoologie que vers la médecine. Son «maiden- 
text», qu’il signe en 1941 avec P. v a n  O y e , traite de la biologie des 
Desmidiées de l’étang du Kraenepoel, les deux suivantes, d ’algologie 
en général. Il a déjà six écrits publiés à son actif lorsque débute, le 10 
octobre 1947, sa carrière africaine, peu après qu ’il ait encore été offi
ciellement consacré spécialiste en biologie chimique.

Son premier terme de médecin de laboratoire le voit à Léopoldville 
aux côtés de Georges N e u j e a n . Immédiatement s’éveille son intérêt 
pour la maladie du sommeil et son vecteur la tsé-tsé. En 1950, il rem
place le docteur N e u j e a n , contraint de quitter l’Afrique, à la direc
tion de l’Institut de Médecine tropicale Princesse Astrid à Léopold
ville. Plus tard, en 1956, on le retrouve médecin-directeur du Labora
toire médical de Bukavu, jusqu’à ce qu’en 1957 il soit nommé profes
seur ordinaire à l’Université officielle du Congo belge et du Ruanda- 
Urundi à Elisabethville. Il mettra fin à sa carrière centrafricaine en 
1959, pour accepter de reprendre à l’Université de Gand la chaire 
laissée vacante par Paul v a n  O y e .

Ces douze années d ’Afrique, remplies par bien des responsabilités 
de toutes sortes, voient cependant un effort dominant et une écla
tante réussite les imprégner toutes, et une figure s’en détacher : Frans 
E v e n s , le spécialiste mondialement connu de la tsé-tsé et de la trypa- 
nosomiase.

C’est en 1951 que parait, écrite en collaboration avec Georges N e u 
j e a n , sa première publication sur le sujet: Essais sur le Mel B Fried- 
heim dans la trypanosomiase humaine à gambiense. En 1958, ses 
publications sur le même thème seront devenues 25. Plus tard, il en 
viendra encore 15 autres, parues entre 1963 et 1969, traîtant déjà de 
l’élevage des glossines et de problèmes de synthèse comme l’organisa
tion de la lutte contre les trypanosomiases dans toute l’Afrique. Dès 
1952, on le retrouve co-directeur belge du Bureau permanent inter
africain da la tsé-tsé et de la trypanosomiase. Son autorité grandis
sante sur le sujet l’amène à beaucoup voyager, en Afrique, en 
Europe, en Amérique, où il séjourne dans des laboratoires, donne
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des conférences, participe à des colloques scientifiques, représente la 
Belgique à des conférences, notamment de l’O.M.S.

Sa contribution au développement des connaissances est considé
rable. Elle concerne principalement les phénomènes physiopathologi- 
ques induits par la présence dans l’organisme humain de Trypano
soma gambiense.

Voici à cet égard quelques précisions que je dois à la complaisance 
du docteur Jean-Marie J a d i n , du Département de Biologie animale 
des Facultés N.D. de la Paix à Namur.

Au niveau du diagnostic, il s’est intéressé spécialement aux cas dif
ficiles où les trypanosomes sont rarement mis en évidence mais où la 
symptomatologie clinique est suggestive. De tout le poids de l’auto
rité que lui conférait son expérience, il a insisté sur l’importance qu ’il 
y a à associer plusieurs techniques de dépistage:
— l’examen cytologique de la ponction ganglionnaire associé à celui 

de la goutte épaisse multiple (9 gouttes de sang) ;
— l’hémoculture;
— la recherche de trypanosomes dans le culot de liquide céphalora- 

chidien.
Il fut, d ’autre part, l’un des premiers à développer des recherches 

de biologie clinique suivant des méthodes très poussées pour l’époque 
sur des patients atteints de maladie du sommeil. Il a étudié notam 
ment les protéines sériques, la bilirubinémie, Purobilinogène, la cho
lestérolémie et divers tests hépatiques.

Il a également étudié les variations de ces mêmes paramètres biolo
giques chez des patients soumis à divers traitements trypanocides. 
Dans ce domaine, il a fait œuvre de précurseur. L ’importante publi
cation dans laquelle il résume ses recherches est publiée à I’a r so m  en 
1963 et est encore citée dans la littérature internationale.

Enfin, Frans E v e n s  s’est fortement intéressé aux glossines. On lui 
doit plusieurs études très détaillées sur la dispersion géographique des 
mouches tsé-tsé au Congo belge et au Ruanda-Urundi.

Tel est donc l’essentiel du bilan des douze fécondes années de tra
vail en Afrique de Frans E v e n s , période au cours de laquelle j ’eus 
déjà la bonne fortune de l’approcher et de l’apprécier, mes fonctions 
de secrétaire général de P ir s a c  m ’ayant amené à administrer plusieurs 
projets de recherche sur la glossine et la maladie du sommeil, œuvres, 
notamment, de feu notre confrère Louis v a n  d e n  B e r g h e  et de notre 
confrère correspondant helvétique Rodolphe G e ig y .

Sa carrière académique en Belgique s’amorce donc en 1959 à 
l’Université de Gand, à  la succession de Paul v a n  O y e . Nommé 
d ’abord comme chargé de cours, il devient rapidement professeur 
ordinaire. La préparation de plusieurs enseignements nouveaux
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entrave sa production scientifique pendant deux ans mais celle-ci 
reprend avec abondance en 1963, traitant encore de trypanosomiase 
et de son vecteur — cinq en deux ans — mais s’en écartant aussi, par 
exemple pour commenter dans Algae and Man le futur de la Phyco- 
logie.

En 1965, nouveau tournant important: la création du r u c a  est déci
dée et Frans E v e n s  est sollicité d ’y occuper une chaire de la Faculté 
des Sciences. En candidature, il accepte de donner le grand cours 
d ’introduction à la biologie animale et végétale, auquel s’ajoutent 
d ’autres responsabilités d ’enseignement comme le cours avancé de 
biologie animale (partim). Dès la première année de son activité à 
Anvers il est élu doyen de sa Faculté, écrasé, notamment au Conseil 
d ’Administration, de tâches de gestion où ses qualités d ’organisateur 
font merveille mais dont ne peut que pâtir la durée de son temps dis
ponible pour la recherche scientifique.

Il y fait face en redoublant d ’efforts, probablement au détriment 
de sa santé. Et il parvient ainsi malgré tout à poursuivre ses publica
tions sur la maladie du sommeil (neuf travaux entre 1965 et 1969) et à 
élargir ses centres d ’intérêts vers le monde tempéré, notamment dans 
une direction que, dès 1970, il définit par une publication rédigée en 
commun avec un spécialiste o .m . s . ,  et intitulée: The Influence o f  
Light and A ir on the Purification o f  Polluted Water.

En outre, pour ne pas rompre avec sa spécialité majeure, la glos- 
sine, il décide d ’en tenter un élevage dans son laboratoire, débutant 
avec des moyens financiers dérisoires, on pourrait presque dire brico
lant artisanalement dans une cave mise à sa disposition dans les 
locaux universitaires.

Un peu d ’aide matérielle finissant toujours par venir à la réussite, 
sa ténacité légendaire, son habileté technique et son inventivité que 
ne renierait pas notre troisième Classe, firent que, ces dernières 
années, Frans E v e n s  finit par disposer d ’un insectarium à mouches 
tsé-tsé dont Jean-Marie J a d in  déclare: « C ’est probablement le plus 
beau dans le genre de ceux qui existent dans le monde entier».

Sous sa conduite, j ’ai pu, il y a deux ans, en admirer les raffine
ments et l’efficacité. Au gré de l’expérimentateur, les paramètres 
physiques: température, humidité, ventilation, peuvent être modi
fiés, permettant d ’enregistrer en permanence les réactions des glossi- 
nes. Un outil nouveau était ainsi créé à Anvers qui, à des milliers de 
kilomètres de distance des foyers d ’infection, allait permettre une 
nouvelle forme de recherche au service de la lutte contre la hantise de 
Frans E v e n s , la trypanosomiase. Cette redoutable maladie, que l’on 
avait pu croire maîtrisée au début des années soixante, avait, en effet, 
depuis la décolonisation, malheureusement effectué un retour en
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force en maintes régions africaines, tuant encore chaque année des 
centaines de milliers d ’humains et d ’innombrables troupeaux de 
bétail.

La mort prématurée de leur promoteur devait, hélas, interrompre 
de nombreuses expériences en cours, combien prometteuses. Ses col
laborateurs ont relevé le flambeau. Le succès de leurs efforts consti
tuera le plus bel hommage à rendre à la mémoire de notre ami et de 
leur maître disparu.

Dans son Laboratoire d ’Ecologie du r u c a , je l’ai dit, d ’autres types 
de recherches allaient encore se développer, essentiellement sur le 
fléau contemporain du monde industrialisé, la pollution des eaux 
douces et sur les possibilités de le combattre.

Pédagogue éminent, adoré de ses étudiants, toujours à leur dispo
sition, il eut en l’occurrence l’art suprême de mettre au service de ses 
investigations le travail de ses candidats licenciés et de ses doctorants. 
Des eaux résiduaires de plusieures usines furent ainsi l’objet d ’études 
approfondies, de même que celles de l’Escaut entre Anvers et la Hol
lande. Et vous avez entendu évoquer il y a un instant son projet axé 
sur la réoxygénation des eaux d ’un petit cours d ’eau, le Bosbeek, 
dans le Parc de Boom. Cette fois, des moyens d ’action substantiels, 
de l’ordre d ’un million et demi, lui étaient fournis par le Ministère de 
la Santé publique.

L’expérience fut concluante. Une bonne thèse de doctorat en a 
fourni la description et l’analyse. Et alors que la méthode classique 
d ’oxygénation par rotor ne permet guère un enrichissement de plus 
de deux kilos d ’oxygène par kilowatt-heure, avec sa combinaison du 
recours au venturi et de l’allongement ingénieux du temps de contact 
entre l’eau et l’air atmosphérique, son rendement est plus que dou
blé. La presse fit écho de ce succès. Elle souligna aussi les réticences 
que le procédé Evens rencontra comme toute innovation un peu révo
lutionnaire par sa simplicité, et l’explication que son auteur en a 
donné: le système a le défaut majeur de ne pas être assez coûteux...

Et vous concevez que dans cette lice où se rencontraient les cham
pions de la lutte par l’action écologique contre la dégradation crois
sante, qualitative et quantitative, de l’environnement de notre pays, 
les occasions ne manquèrent pas de nous retrouver côte-à-côte, Frans 
E v e n s  et moi, pour unir nos efforts et pour renforcer les miens de la 
richesse et du poids de son expérience.

Cette conjonction de nos objectifs nous amena à collaborer encore 
sur le plan international où, à nouveau, malgré ses charges, il accepta 
de jouer un rôle moteur essentiel, dans le cadre du Programme Biolo
gique International, p b i , d ’abord, et ensuite dans celui du sc o pe  
(Scientific Committee on the Problems of the Environment). Chaque
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fois, dans l’avant-dernière décennie pour le p b i , puis dans la dernière 
décennie pour le s c o p e , lorsque le second succéda au premier, il 
accepta d ’exercer, et avec quel zèle et dynamisme, le secrétariat du 
Comité national belge de ces vastes entreprises d ’amplitude mon
diale. Comme le hasard me faisait présider dans les deux cas un sous- 
comité, conservation des communautés terrestres au p b i , change
ments dynamiques et évolution des écosystèmes au s c o p e , c’est très 
fréquemment qu’à nouveau, pendant près de vingt ans et jusque 
récemment, j ’eus recours à son aide ou à ses conseils, ce qui augmen
tait sans cesse mon admiration pour sa rigueur dans la gestion, son 
infatigabilité dans le travail, sa lucidité dans la conception, sa gentil
lesse et son tact dans les relations humaines, sa fermeté dans la 
défense des positions qu ’il estimait justes.

Ces qualités éminentes amenèrent ainsi plusieurs délégations natio
nales à lui demander d ’accepter encore la tâche du secrétariat inter
national du s c o p e . Mais ces qualités de rigueur et de fermeté firent 
aussi que cette flatteuse présentation fut combattue par d ’autres délé
gations, et finalement écartée. Ce qui ne l’empêcha pas de continuer, 
avec le Président du Comité belge, Paul D u v i g n e a u d , à constituer 
avec ténacité le noyau dur de la nécessaire résistance à certaines ten
dances de politique qu’il jugeait devoir être réformées.

Une réalisation sc o p e  particulière, fin octobre 1978, nous amena 
encore à collaborer très étroitement: l’organisation, à Brecht, au 
nord d ’Anvers, d ’un colloque résidentiel international «Le Tiers 
Monde et l’Environnement», qui, avec financement des Communau
tés Européennes, mit en présence pendant trois journées consécutives 
une trentaine de jeunes ressortissants universitaires de pays en voie de 
développement susceptibles d ’exercer des fonctions de responsabilité 
dans leur patrie. Frans E v e n s  prit à cœur cette manifestation s c o p e , 
régla la plupart des détails matériels, procura des contacts officiels à 
Anvers qui en amplifièrent le succès, donnant une fois encore la 
mesure de ses qualités de promoteur et de modérateur.

Son rôle, enfin, dans notre Compagnie ne doit pas vous être lon
guement détaillé: presque tous ici, en effet, vous en avez été autant 
les bénéficiaires que les témoins. Il devint membre correspondant en
1957, lorsqu’il dirigeait le laboratoire médical de Bukavu.

Depuis son retour en Belgique en 1959, il fut associé puis titulaire 
extrêmement assidu. Au départ de notre confrère Pierre S t a n e r , il 
fut proposé pour lui succéder comme secrétaire perpétuel, fonction 
qu’il occupa depuis le 1er janvier 1977, c’est-à-dire, coïncidence, le 
jour même où je commençais à exercer la présidence de notre Com
pagnie. Nous fîmes ainsi notre nociviat côte-à-côte et je pus le voir de 
près remplir sa charge avec le talent, le dévouement et la courtoisie
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souriante que vous avez tous appréciés. L ’Académie lui garde une 
profonde et durable reconnaissance pour les services éminents, trop 
vite interrompus, qu ’il lui a rendus au fil d ’une période particulière
ment délicate et difficile de son existence.

Quelques mots encore des sociétés savantes qui l’accueillirent en 
leur sein, des distinctions honorifiques qui lui furent décernées. 11 
était commandeur de l’Ordre de la Couronne. Parmi les sociétés 
savantes, citons, parmi d ’autres, la Société royale de Botanique de 
Belgique, la Société belge de Médecine tropicale, la Koninklijk Ge
nootschap Dodonea de Gand, la Nederlandsche Vereeniging voor 
Microbiologie, la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 
de Londres.

E t terminons cet hommage à Frans E v e n s , qui laisse parmi nous 
tous d ’éclatants souvenirs et d ’amers regrets, en présentant ici à sa 
famille les très sincères condoléances du Président, du nouveau 
Secrétaire Perpétuel, des membres des trois Classes de l’Académie et 
aussi du personnel du secrétariat administratif de l’institution et tout 
spécialement de Madame L. P e r é  dont il avait si bien su s’attacher le 
fidèle dévouement.

J.-P . H a r r o y



Albert DE ROP 
(Asse, 2 februari 1912 - Halle, 4 april 1980)



Bull. Séanc. Acad. r. Sei. Outre-Mer 
Meded. Zitt. K. Aead. overzeese Wet. 
27 (1): 83-85 (1983)

Albert DE ROP m.s.c.

(Asse, 2 februari 1912 - Halle, 4 april 1980)

Pater Albert Jozef De  Rop  werd geboren te Asse (Brabant) op 
2 februari 1912.

Hij deed zijn middelbare studies, Grieks-Latijnse humaniora, te 
Asse tussen 1923 en 1930. Op 20 augustus 1930 trad hij in het novi
ciaat van de Missionarissen van het Heilig H art te Bree (Limburg).

Tussen 1931 en 1933 studeerde hij wijsbegeerte aan het Philosophi- 
cum van de congregatie te Bree, en tussen 1933 en 1937 studeerde hij 
godgeleerdheid aan het Theologicum van de congregatie te Heverlee.

Gedurende het Academiejaar 1935-1936 studeerde hij tropische ge
neeskunde aan het Universitair centrum te Leuven.

Van 1937 tot 1947 verbleef Pater D e Ro p  op ononderbroken wijze 
in Zaïre. Van september 1937 tot januari 1940 was hij er leraar Latijn 
aan het klein seminarie te Bokuma (Gewest Ingende, Evenaarspro- 
vincie). Van 1940 tot 1947 was hij rector van de missiepost te Imbon- 
ga (Gewest Ingende, Evenaarsprovincie).

Einde 1947 keerde Pater De Rop naar België terug om er eerst een 
jaar rust te nemen (1947-1948). Tijdens het schooljaar 1948-1949 was 
hij leraar Latijn aan het Ascanus-college te Asse. Van 1949 tot 1951 
onderwees hij Lomongo aan het Theologicum van de Congregatie te 
Heverlee.

Intussen werkte hij mede aan publikaties van E .P . G. HULSTa e r t , 
namelijk: het woordenboek Frans-L^momgD, de Lomongo-spreek- 
woorden, de vertaling van het Nieuwe Testament in het Lomongo.

Van 1951 tot 1956 studeerde hij Afrikaanse Taalkunde en Ethnolo
gie aan de Universiteit te Leuven. Hij behaalde er achtereenvolgens 
de diploma’s van licentiaat in de Afrikaanse Taalkunde (juli 1953, 
grote onderscheiding), licentiaat in de Afrikaanse Etnologie (maart 
1954, grote onderscheiding), en van doctor in de Afrikaanse Taal
kunde (mei 1956, grote onderscheiding).

Op 22 januari 1957 werd Pater De Rop benoemd tot lector aan de 
Universiteit Lovanium te Kinshasa. Hij werd bevorderd tot docent 
op 22 september 1958 en tot gewoon hoogleraar op 28 oktober 1960.

Hij doceerde aan de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren, af
deling Afrikaanse Filologie, de volgende cursussen : Inleiding tot de 

»
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Bantoe-taalkunde, De studie van een Bantoe-taal (Lomongs), Over
zicht van de gesproken Bantoe-woordkunst, De studie van het epos 
in Afrika, Beginselen van de dialectstudie en van de onomastiek, toe
gepast op de Afrikaanse talen.

Tussen 1957 en 1960 ondernam hij, onder de auspiciën van het In
stituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal-Afrika 
(I.W .O.C.A. - I.R .S.A .C .), de volgende studiereizen: in het gebied 
van M bandaka (bandopnamen van woordkunst van de Mongo, o.a. 
een volledige versie van het Lianja-epos), in het gebied van Tumba en 
Kibula (onderzoek naar de tonaliteit in het Kikongo), in het gebied 
/an Kisangani en Yaleko (studie van het Lombole en het Ilengola).

In 1959 ondernam hij studiereizen naar Bujumbura (Burundi), 
Ruhengeri (Rwanda), en Kindu, Kisangani en Boende (Zaïre).

In de loop van 1960 bezocht hij de Instituten van Bantoe-taalkunde 
van de Universiteiten van Roma (Lesotho), Pretoria, Turfloop, Wit- 
watersrand (Zuid-Afrika), en Salisbury (Rhodesia).

Sedert 2 februari 1960 was Pater De Rop corresponderend lid van 
de Commissie voor Afrikaanse Taalkunde (Tervuren).

In oktober 1964 keerde hij naar België terug. Sedert die tijd hield 
hij zich voornamelijk bezig met het uitgeven van materiaal dat hij in 
Afrika verzameld had en met de Bijbelvertaling in het Lomongo.

Van 1967 tot 1969 was hij gastprofessor aan het Centrum voor 
Kerkelijke Studies (Leuven) en gaf er de volgende cursussen : Etnolo
gische problemen in Afrika, Inleiding tot de Bantoe-taalkunde.

Sedert 1967 was hij aalmoezenier van het St.-Carolus-rusthuis te 
St.-Katharina-Lombeek (Asse).

Op 30 maart 1977 werd Pater De Rop  benoemd tot geassocieerde 
van onze Academie.

Hij overleed op 4 april 1980 in het Marie-ziekenhuis te Halle.
Onze confrater Pater DE Rop was de auteur van een groot aantal 

studies op het gebied van de taalkunde en woordkunst van Centraal- 
Afrika. In het bijzonder over de taal en de woordkunst van het 
Lomongo publiceerde hij een tiental belangrijke werken in boekvorm.

De gegevens over het leven, de werkzaamheden en de publikaties 
van onze confrater DE Rop  spreken voor zich zelf.

Het gehele leven van onze Confrater was een leven van studie en 
verdieping, zowel op wijsgerig, theologisch, linguïstisch als literair 
gebied.

Het was een leven van grote bedrijvigheid en ononderbroken 
onderzoek, hiervan getuigen zijn talrijke en uitstekende publikaties 
die met grote regelmaat verschenen.

Zijn gehele leven stond op belangloze wijze in dienst van de ande
ren : de inheemse bevolkingen in Afrika, zijn studenten en medemen-
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sen zowel in Afrika als in het moederland.
Door het heengaan van Pater De Rop  verliest de Academie een 

verdienstelijk geleerde en een gewaardeerde Confrater.
Zijn verblijf in ons midden, van 1977 tot 1980, was door zijn 

vroegtijdig heengaan van vrij korte duur.
De degelijkheid van zijn werk en zijn kwaliteiten als mens, in het 

bijzonder zijn bescheidenheid, zullen allen die hem gekend hebben 
niet alleen bijblijven doch ook blijven inspireren.

20 januari 1981 
J. J acobs

PUBLIKATIES

W e rk e n  in  b o e k v o rm

— Rechtspraakfabels van de Nkundo (i.s.m. G. Hulstaert) (Tervuren, 
Koninklijk Museum van Belgisch-Kongo, 1954, 170 p.).

— Bibliografie over de Mongo (Brussel, Koninklijke Academie voor Kolo
niale Wetenschappen, 1956, 101 p.).

— Syntaxis van het Lomangs (Leuven, Instituut voor Afrikanistiek, 1956, 
142 p.).

— De gesproken woordkunst van de Nkundo (Tervuren, Koninklijk 
Museum van Belgisch-Kongo, 1956, 272 p.).

— Grammaire du Lomongo (Phonologie et Morphologie) (Léopoldville, 
Faculté de Philosophie et Lettres, Université Lovanium, 1958, 116 p.).

— Eléments de phonétique historique du Lomongo (Léopoldville, Faculté de 
Philosophie et Lettres, Université Lovanium, 1958, 28 p.).

— Théâtre Nkundo (Léopoldville, Faculté de Philosophie et Lettres, Univer
sité Lovanium, 1959, 59 p.).

— Introduction à la liguistique bantoue congolaise (Bruxelles, Mimosa, 
1963, 63 p.).

— Lianja, l’épopée des Mongo (Brussel, Koninklijke Academie voor Over
zeese Wetenschappen, 1964, 88 p.).

— Bibliografie van de M.S.C., Belgische Provincie 1921-1971 (i.s.m. 
J. Vlamynck) (Borgerhout, Missionarissen van het H. Hart, 1971, 245 p.).

— Bibliographie analytique de G. Hulstaert (Borgerhout, Missionnaires du 
Sacré-Cœur, 1972, 43 p.).

— Versions et fragments de l’épopée mongo, I (textes A) (Brussel, Konink
lijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, 1978, 335 p.).
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Gaston-François de WITTE
(Anvers, 12 juin 1897 — Bruxelles, 1er juin 1980)

Gaston d e  W it t e  est né à Anvers le 12 juin 1897. Fils du baron 
Henry-Augustin d e  W it t e  et de Jeanne d e l l a  F a i l l e . Il fit ses étu
des secondaires au Collège de Maredsous dirigé par les moines béné
dictins de l’Abbaye du même nom.

Dans une notice biographique consacrée à George-Albert Bo u len - 
g e r , il a raconté lui-même comment il eut la chance de rencontrer 
pour la première fois à Maredsous le grand zoologiste, à la fois her- 
pétologiste et ichtyologiste. Celui-ci était venu examiner un poisson 
fossile découvert dans le marbre de Denée par un géologue moine de 
l’abbaye, Dom Grégoire Fo u r n ie r .

George-Albert Bo u len g er  se prit d ’amitié pour le jeune DE 
WiTTE et il l’encouragea vivement dans la voie de l’étude des Batra
ciens et des Reptiles qu’il avait choisie. Il fit la connaissance des 
parents de Gaston DE W itte  et, au moment de la déclaration de la 
guerre 1914-18, il accueillit le jeune homme à Londres où ce dernier 
fit un premier séjour de plusieurs mois, apprenant l’anglais tout en 
travaillant au British Museum (Nat. Hist.). C ’est ainsi que com
mença son initiation à Pherpétologie sous la direction d ’un des meil
leurs maîtres de l’époque. Mais la guerre qui continuait devait inter
rompre ces projets et le 9 février 1916, Gaston DE W itte  s’engage 
comme volontaire dans l’Artillerie où il restera incorporé jusqu’à la 
fin des hostilités, non sans mal pour sa santé qui fut durement éprou
vée. Ce ne fut qu’après l’armistice qu ’il put reprendre ses études en 
Belgique en qualité d ’élève libre en candidature et en doctorat en 
Sciences naturelles à l’Université libre de Bruxelles. Il eut le privilège 
de suivre les leçons des éminents professeurs de Zoologie et de Bota
nique de l’époque, tels que Auguste La m eere  et Jean M a ssa r t . 
Mais c ’est Georges-AIbert Bo u len g er  qui sera et restera son plus 
grand maître qu’il vénéra jusqu’à la mort de celui-ci.

Après une carrière de 4 ans au British Museum, George-Albert 
Bo u l e n g e r , belge de naissance, revint se fixer à Bruxelles en 1920. Il 
abandonna la Zoologie pour se consacrer à la Botanique (la rhodolo- 
gie) mais il continua à s’intéresser aux recherches de Gaston DE 
W itte  d ’une manière assidue, critiquant et guidant ses premiers tra
vaux. J ’ai aussi eu le privilège au Musée de Tervuren de rencontrer 
Bo u len g er  à la fin de sa vie vers 1930 et j ’enviais beaucoup celui
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que le grand herpétologiste et ichtyologiste faisait bénéficier de ses 
conseils.

Gaston DE W itte  était à cette époque membre du personnel scien
tifique du Musée du Congo où il fut nommé attaché à titre tempo
raire à la section des Sciences naturelles dès 1920. Le chef de cette 
section était le Dr H. Sc h o u t e d e n , qui était, au moment de l’arrivée 
de de W it t e , sur le point d ’entreprendre sa première mission afri
caine. A cause de ces circonstances, le jeune DE W itte  fut chargé 
d ’emblée de 1920 à 1921, de la direction ad intérim de la section des 
sciences naturelles, pendant l’absence du titulaire.

Très vite, Gaston DE W itte  se sentit également attiré par l’Afrique 
et cette passion ne le quittera pas, saisissant toutes les occasions 
d ’explorer la nature congolaise et sa faune prestigieuse. C’est ainsi 
qu’il accomplira de novembre 1924 à septembre 1925, et en compa
gnie du Dr Sc h o u t e d e n , sa première mission au Congo belge. Il la 
réalisa entièrement à ses frais et remit gracieusement ses collections 
au Musée.

Malgré ses mérites, Gaston DE W itte  resta attaché temporaire 
après son retour et ne fut nommé à titre définitif qu’en 1927, après le 
départ de J.-M . Der sc h e id . Plus tard, quand les sciences naturelles 
auront pris au Musée de Tervuren, un développement si considérable 
qu ’elles nécessiteront la création de trois sections distinctes, il sera 
nommé chef de la section de Zoologie et d ’Entomologie du Musée 
du Congo au début de 1936.
Après sa première expédition congolaise de 1924 à 1925 et après sa 
nomination définitive au Musée de Tervuren, le Ministère des Colo
nies le charge d ’une mission au Katanga d ’avril 1930 à septembre 
1931. Les belles collections ramenées à cette occasion ont donné lieu 
à des comptes rendus scientifiques qui révélèrent pour la première 
fois le grand intérêt de la faune katangaise, si différente de celle du 
reste du Congo. La première mission de Gaston de W itte  dans les 
Parcs nationaux du Congo fut encore réalisée de 1933 à 1935 pendant 
son mandat d ’attaché du Musée de Tervuren, mission au cours de la
quelle il se rendra au Kivu pour la première fois en qualité de chargé 
de mission de l’Institut des Parcs au Parc national Albert.

Gaston de  W itte  va quitter en 1937 le Musée du Congo pour 
entrer en qualité de conservateur au Musée d ’Histoire naturelle de 
Belgique, succédant au regretté Louis G il t a y . Il restera conserva
teur et chef de la section des Vertébrés jusqu’au 31 décembre 1951, 
date de sa mise à la retraite dans cet établissement. Mais auparavant 
il aura le privilège d ’accomplir plusieurs missions d ’exploration sous 
l’égide de l’Institut des Parcs nationaux du Congo belge. Il y rendit 
les plus grands services, car il devint véritablement la cheville
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ouvrière de l’exploration des Parcs congolais. De 1945 à  1957, DE 
W it t e  se rendra plusieurs fois dans les parcs pour des séjours parfois 
de longue durée, soit pour des missions d ’inspection, soit pour orga
niser ou réaliser leur exploration, se réservant surtout les parcs de 
PUpemba et Albert. Le président de l’Institut des Parcs nationaux 
du Congo belge, Victor V a n  S t r a e l e n , le tenait en grande estime et 
Gaston d e  W it t e  l’accompagnera dans une dernière mission d ’in
spection qui parcourera en 1958 tous les parcs nationaux du Congo.

Gaston d e  W it t e  fut un explorateur très efficace, la prospection 
de la faune dont il était chargé était très approfondie. Les collections 
réunies par lui et inventoriées dans les musées sont énormes. Le 
Musée de l’Afrique centrale possède environ 18 000 Poissons, 100000 
Batraciens, 5000 Reptiles, 3 200 Oiseaux et 1 100 Mammifères 
recueillis en Afrique centrale par Gaston d e  W it t e  et les collections 
réalisées plus tard par lui dans les Parcs congolais sont plus considé
rables encore. Il ne négligea pas les groupes de Vertébrés dont il ne 
s’occupait pas scientifiquement, faisant parfois des découvertes sen
sationnelles ; je n ’en citerai comme preuve que le fameux Micropota- 
mogale ruwenzorii, la grande musaraigne Tenrecidae amphibie 
découverte près de Mutsora et le nouveau Polyptère = P. bichir 
katangae provenant de Nyonga.

Les Invertébrés et surtout les Insectes ont été ramenés par millions. 
D’après une estimation de l’Institut royal des Sciences naturelles, 180 
genres nouveaux et 3 000 espèces nouvelles au moins ont été décrits 
jusqu’à présent par les spécialistes de Vertébrés et d ’invertébrés qui 
se sont penchés sur ces collections zoologiques. Tous les spécialistes 
en ont bénéficié mais il convient surtout de vous donner une idée de 
la contribution scientifique personnelle de l’herpétologiste Gaston d e  
W i t t e , telle qu’elle est reflétée par l’examen de ses publications 
scientifiques. Celles-ci sont au nombre de 92, s’échelonnant de 1919 à 
1975. Les publications les plus importantes méritent d ’être souli
gnées. Il y eut d ’abord en 1933 et 1934, ses études sur les Reptiles et 
les Batraciens recueillis par lui-même et le Dr H. S c h o u t e d e n  au 
cours de leurs missions d ’après-guerre et qui parurent dans les gran
des Annales in-4° du Musée du Congo belge. Les planches photogra
phiques représentant des Reptiles et Batraciens vivants étaient vérita
blement sensationnelles pour l’époque. En 1941 paraît la grosse 
publication sur les Batraciens et les Reptiles du Parc national Albert. 
Plus tard il consacrera en 1953 aux Reptiles du Parc national de 
l’Upemba, en 1966 à ceux du Parc national de la Garamba et en 
1975, aux serpents du Parc national des Virunga des œuvres aussi 
importantes et encore plus richement illustrées. A côté de ces catalo
gues faunistiques parsemés de notes systématiques d ’un grand inté
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rêt, il faut noter des travaux à caractère synthétique, notamment ses 
monographies sur les serpents (1962) d ’une part, et sur les Caméléons 
du Congo et du Ruanda-Urundi (1965) d ’autre part. Avec Raymond 
La u r e n t , son collaborateur des années 1943 à 1947, ont paru des 
études générales sur les Lacertidae, les Scincidae et aussi sur certaines 
tribus de Colubridae.

Enfin, ajoutons à ce panorama le livre que G .-F. de W itte  a con
sacré aux Batraciens et Reptiles dans l’encyclopédie consacrée à la 
Faune de Belgique et publiée à l’Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique grâce à l’heureuse initiative de son directeur, M. Victor 
Van  St r a e l e n .

Au cours de sa carrière, DE W itte  a révélé l’existence de 23 espèces 
inédites de Batraciens et de 39 Reptiles principalement africains ; en 
outre 11 Reptiles nouveaux ont été décrits avec Raymond La u r e n t .

Gaston de W itte  apportait beaucoup de soin à ses travaux et ne 
publiait qu’après mûres réflexions et vérifications, ce qui donne une 
grande valeur systématique à ses contributions scientifiques. De 
caractère un peu timide et effacé, il n ’aimait pas les exposés oraux et 
se contentait de l’approbation ou des discussions avec ses collègues. 
Sa réputation s’étendit pourtant largement à l’étranger où il était très 
respecté dans les milieux herpétologiques, notamment dans les 
musées français, anglais et américains, surtout à Londres qu ’il a fré
quenté avec assiduité.

Gaston de W itte  était naturaliste du terrain depuis son plus jeune 
âge. Les excursions zoologiques et botaniques lui plaisaient beau
coup, j ’en ai fait quelques-unes en sa compagnie les premières années 
de notre rencontre à Tervuren. Ses vacances en Europe se déroulaient 
toujours dans la nature. Et non seulement il connaissait bien les ani
maux et les plantes mais il aimait les photographier irt situ, équipé 
dans ce but du matériel le plus moderne pour l’époque. Cet art l’a 
beaucoup servi au Congo et comme la technique de la photographie 
ne lui était pas étrangère il savait habilement développer ses clichés 
même sous la tente ce qu ’il a fait souvent à ses débuts. Mais, 
racontait-il, étant obligé de développer la nuit, une seule difficulté 
était presque insurmontable: les moustiques et autres insectes qui 
venaient se coller sur la gélatine des plaques ... Mais que de beaux 
résultats. Les publications de Gaston DE W itte  témoignent admira
blement des talents de photographe de leur auteur qui fut un des pre
miers à réussir de nombreux portraits de Batraciens et de Reptiles 
rares, jamais encore saisis de la sorte dans leur attitude vivante. Il 
photographiait aussi les milieux naturels et la végétation, documents 
d ’un grand intérêt scientifique et historique pour ceux qui ont été ou 
qui seront favorisés par l’étude de l’une ou l’autre de ses collections.
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Il tenait le goût de la Botanique de son maître Bo u len g er  et 
aimait autant herboriser que recueillir les petits animaux. Il constitua 
des herbiers non seulement en Europe, surtout le midi de la France, 
mais aussi au Congo dans la nature luxuriante des Parcs. La grande 
originalité de ces herbiers était la photographie qui accompagnait 
chaque spécimen et qui était celle de la plante in situ, prise avant son 
prélèvement. Le Jardin Botanique de l’Etat a la chance de conserver 
ces beaux documents, au moins en partie: entièrement pour les her
biers, partiellement pour les photos. Il serait bien souhaitable qu ’her
biers et photos soient un jour réunis. La qualité des photos de plantes 
de Gaston de W itte  se remarque dans les premiers volumes publiés 
de la Flore du Congo. Cette qualité des photos de G.-F. DE W itte  
n ’est qu’un des aspects de la méticulosité avec laquelle il accomplis
sait tous ses travaux, malgré la simplicité stupéfiante des moyens 
pour ne pas dire l’indigence des moyens techniques qui était la règle 
des laboratoires de sciences naturelles d ’avant 1940. A l’image de 
G.A. Bo u l e n g e r , il n’a connu que la loupe binoculaire et le compas 
à pointes sèches pour établir ses diagnoses mais comme celles de son 
patron il les a faites avec grand soin, un grand souci de précision en 
respectant les règles de la taxonomie et en suivant les préceptes de son 
grand patron. Il a été son digne continuateur pour l’herpétologie 
africaine. On oublie parfois que l’étude de la faune africaine est 
récente et n ’a vraiment commencé à être approfondie qu’à partir de 
la fin du XIX ' siècle. Ceux qui voudront faire l’histoire de Pherpéto- 
logie africaine ne manqueront pas de rappeler avec des noms tels que 
K-P. Sc h m id t , R. M ertens  et G-A. Bo u l e n g e r , celui de Gaston 
DE W it t e , l’herpétologiste africaniste.

Il était membre de diverses sociétés scientifiques : la Société royale 
zoologique de Belgique, la Société entomologique de Belgique, la 
Société royale de Botanique, la Société scientifique de Bruxelles, le 
Cercle zoologique congolais, qui connut la célébrité, et dont il était 
membre fondateur. Il contracta des liens étroits avec la Société royale 
de Zoologie d ’Anvers où il a joué le rôle de conservateur du musée. 
Les titres académiques l’ont comblé pour finir : membre associé de 
l’Institut royal colonial belge, membre titulaire de l’Académie royale 
des Sciences d ’Outre-Mer, Honorary foreign member de l’American 
Society of Ichtyologists and Herpetologists, Honorary life member 
of the Herpetological African Association, Honorary member of the 
herpetological league (member organisation o f the American Asso
ciation for the Advancement of Sciences). Diverses distinctions 
honorifiques lui échurent: une des plus belles est celle qui lui fut 
décernée par l’Académie royale de Belgique pour la valeur de ses étu
des faunistiques: le Prix Edmond de Selys-Longcham ps . Il était



— 94 —

Grand-Officier de l’Ordre de Leopold et détenteur de diverses autres 
décorations et médailles.

Qu’il me soit permis en terminant de rappeler le souvenir de sa 
chère femme, née Marguerite d e l  M a r m o l , dont il eut quatre 
enfants. Le couple très uni, vécut longtemps avenue de la Chasse et 
aussi quelque temps à Rutshuru avant de se fixer avenue Roosevelt. 
Rappelons aussi que pendant sa retraite, il n ’abandonna pas ses étu
des à l’Institut des Sciences naturelles où son successeur tint à garder 
contact avec lui et continua à apprécier son expérience et ses conseils. 
Ses dernières années furent malheureusement assombries par la mort 
prématurée de son épouse.

Nous conserverons de Gaston DE W i t t e , le souvenir d ’un savant 
d ’une rare distinction qui vécut au contact de la nature et de ses ani
maux préférés, les Batraciens et les Reptiles, une existence riche, pas
sionnante et exemplaire.

26 janvier 1981.
M . POLL.
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orientales recueillis en 1932 par S.A.R. le Prince Léopold de Belgi
que (Bull. Mus. R. Hist. Nat. Belg., IX, 24, 1-8).
Description de Reptiles nouveaux provenant du Katanga (Rev. 
Zool. Bot. Afr., XXIII, 2; 185-191).
Description de deux Amphisbaenides nouveaux du Congo belge 
(Rev. Zool. Bot. Afric., XXIII, 2, 168-171, 3 fig.).
Batraciens récoltés au Congo belge par le Dr H. Schouteden et par 
M. G.F. de Witte (Ann. Mus. Congo belge, sér. Zool., III, 4, 
Zool., 157-188, 7 pl.).
Description d’une espèce nouvelle du genre Ablepharus provenant 
du Congo belge (Rev. Zool. Bot. Afr., XXIX, 1, 30-33).
Notre Musée d’Histoire naturelle (Zoo., Bull. Soc. R. Zool, 
Anvers, 5, 91 et 1936, p. 149).
La galerie des Reptiles (Idem, 4, 61-85).
Documents scolaires (Série zoologique, album 5, 16 fiches-images 
en couleurs).
La galerie des Reptiles. Les Ophidiens (suite) (Zoo, Bull. Soc. R. 
Zool, Anvers, 7, 113-116)
La galerie des Reptiles (fin) (Id., 8, 139-140)
Introduction (Inst. Parcs Nat. Congo, Explor. PNA, mission G.F. 
de Witte, 1933-35, fasc. 4, 1-39).
Animaux protégés au Congo belge et dans le Territoire sous man
dat du Ruanda-Urundi ainsi que les espèces dont la protection est 
assurée en Afrique (y compris Madagascar) par S. Frechkop, en 
collaboration avec G.F. de Witte, J.-P. Harroy et E. Hubert. 
Introduction de V. Van Straelen (Inst. Parcs Nat. Congo belge, 
I-XXI et 1-469).
Batraciens et Reptiles (Inst. Parcs Nat. Congo belge, Explor. 
PNA, mission G.F. de Witte, 1933-35, 33, 1-261, 76 pl., 54 fig., 1 
pl.).
Contribution à la systématique des Amphisbaenidae du Congo 
belge (Rev. Zool. Bot. Afr., XXXVI, 1: 67-86, 5 fig., en coll. avec 
R. Laurent).
Contribution à la faune herpétologique du Congo belge (Id.,
XXXVI, 12, 101-115, en coll. avec R. Laurent).
Faune des Vertébrés de Belgique. Batraciens et Reptiles (Patr. 
Mus. R. Hist. Nat. Belg., 1-123).
Fauna der Vertebraten van België. Amphibieën en Reptilien (Ver
mogen Kon. Nat. Hist. Mus. België, 1-123).
Liste des Lacertidae du Congo belge et description d’une espèce 
nouvelle (Rev. Zool. Bot. Afr., XXXVI, 2, 165-180, en coll. avec 
R. Laurent).
Description d ’un Lacertidae nouveau du Congo belge. (Latastia 
bredoi, sp. n.) (Bull. Mus. R. Hist. Nat. Belg., 18, 41, 1-4).
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1943

1943

1943

1947

1948

1949

1951

1952 

1952

1952

1953

1953

1954

1955

1955

1959

1961

1961

1961

Contribution à la systématique des formes dégradées de la famille 
des Scincidae appartenant au genre Scalotis Fitzinger (Mém. Mus. 
R. Hist. Nat. Belg., 2, 26, 1-44, en coll. avec R. Laurent). 
Contribution à la systématique des Boiginae du Congo belge (Rev. 
Zool. Bot. Afr., XXXVII, 1-2, 157-189, en coll. avec R. Laurent). 
Contribution à la systématique des Boiginae du Congo belge (Id
XXXVII, 3-4, 319, en coll. avec R. Laurent.
Revision d ’un groupe de Colubridae africains. Genres Calamelops, 
Miodon, Aparallactus et formes affines (Mém. Mus. R. Hist. Nat. 
Belg., 2, 29, 1-134, en coll. avec R. Laurent).
Faune de Belgique. Amphibiens et Reptiles (Patr. Mus. R. Hist. 
Nat. Belg., 1-319).
Louis Burgeon. Biographie (Inst. R. Col. Belge, Bull. Séances, 20, 
81-87).
Description d’un serpent nouveau du Katanga (Calamelops ventri- 
maculatus katangensis subsp. n.) (Rev. Zool. Bot. Afr., XLV, 1-2, 
17-18).
Les Parcs nationaux du Congo belge (Reflets du Monde, 1, 1-18, 
19 fig.).
Amphibiens et Reptiles (Encyclopédie du Congo belge, II, 
283-313).
Amphibiens et Reptiles (Explor. Hydrob. Lac Tanganika, 1946-47. 
Résuit. Sei., 3, Inst. R. Sei. Nat. Belg., 1-22, 1 pl., 8 fig.). 
Animaux protégés du Congo belge (Version remaniée de l’édition 
de 1914, Inst. Parcs Nat. Congo belge, I-XIX et 1-434).
Reptiles (Inst. Parcs Nat. Congo belge, Explor. PNU, mission 
G.F. de Witte en coll. avec W. Adam. A. Janssens, L. Van Meel et 
R. Verheyen, 1946-49, 1-322, 41 pl., 41 fig.).
Revision des Amphisbaenidae du Congo belge (Vol. Jubil. V. Van 
Straelen, Directeur de l’Institut Royal Sciences nat. de Belg., 1925- 
1954, II, 982-1010).
Sur une espèce encore inconnue de mammifères africains, Potamo- 
gale ruwenzorii sp. n. (Bull. Inst. R. Sei. Nat. Belg., XXXI, 84, 
1-11).
La population de Reptiles de la région de Mutsora (Kivu Nord) 
(Bull. Acad. Sei. Col., N.S., 1-2, 209-225).
Contribution à la faune herpétologique du Congo belge. Descrip
tion de trois serpents nouveaux (Rev. Zool. Bot. Afr., LX, 3-4, 
348-351).
Contribution à la faune herpétologique du Congo belge. Descrip
tion d’une sous-espèce nouvelle du genre Typhlops. (Id., LXIV, 
1-2, 183-184).
Rectification à la note. Description d’une sous-espèce nouvelle du 
genre Typhlops (Id., LXVI, 3, 282).
Les Caméléons du Congo et du Ruanda-Urundi (Africa-Tervuren,
4, 92-96).
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1962

1962

1963

1964

1964

1965

1965

1965

1966

1967

1968

1968

1968

1973

1973

1974

1975 

1980

Les Caméléons du Congo et du Ruanda-Urundi (Touring Afrique 
centrale, 3-4, 1-7).
Genera des Serpents du Congo et du Ruanda-Urundi (Ann. Mus. 
R. Afr. Centr. Tervuren, Zool., sér. in 8°, 104, 205 p., 54 fig., 115 
pl.).
The Colubrid Snakes Chamaelycus Boulenger and Cophilositum 
Parker (Copeia, 4, 634-636).
Victor Van Straelen. Le Directeur de l’Institut royal des Sciences 
naturelles (Le Flambeau, Rev. Belg. Quest. Polit. & Litt., 97-99). 
A new Chameleon from the Congo (Amer. Mus. Novit., 3, 192, 
1-3).
Les Caméléons de l’Afrique Centrale. République Démocratique 
du Congo, République du Rwanda et Royaume du Burundi (Ann. 
Mus. R. Afr. Centr. Tervuren, Zool., sér. in-8°, 142: 1-215, 12 pl., 
48 fig.).
La mission d’Exploration (Inst. Parcs Nat. Congo, Explor. Parc 
National de l’Upemba, mission G.F. de Witte 1946-1949. Introduc
tion, 1, 5-20).
Un aperçu de la faune herpétologique de la Belgique (Parcs Nat. 
Ardenne & Gaume, XX, 4, 119-123, 20 fig.).
Reptiles (Inst. Parcs Nat. Congo, Explor. PNG., mission De Sae- 
ger en coll. avec P. Baert, G. Demoulin, I. Denisoff, J. Martin, 
M. Micha, A. Noirfalize, P. Schoenmacker, G. Troupin et J. Ver
schuren, 1949-1952, 48, 1-108, 5 pl., 5 fig.).
Contribution à la faune du Congo (Brazzaville) Mission A. Villiers 
et A. Descarpentries. XLIX. Reptiles Lacertiliens (Bull. IFAN, 
XXIX, A, 1, 377-382).
Capture de la Couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus viridi- 
flavus Lacépède) en Belgique (Bull. Inst. R. Sei. Nat. Belg., 44b, 
1-3, 2 pl.).
Encore trois captures de la Couleuvre verte et jaune (Parcs Nat. 
Ardenne & Gaume, XXIII, 92).
Une Couleuvre nouvelle pour la faune de Belgique (Parcs Nat. 
Ardenne & Gaume, XXIII, 1, 12-13, 1 fig.).
Chapin (James Paul) Ornithologist (New-York 9-7. 1889 New- 
York 5-4, 1964) (Acad. Sei. Outre-Mer, Biographie belge d ’Outre- 
Mer, VII A, 117-125).
Description d ’un Gekkonidae nouveau de l’Iran (Reptilia, Sauria) 
(Bull. Inst. R. Sei. Nat. Belg., 49,1, Biol., 1-6, 6 fig.).
A Guide to the Snakes of Uganda (Revised Edition by Charles R.S. 
Pittman, Foreword by G.F. de Witte, p. V-VI).
Serpents (Fondation pour favoriser les recherches scientifiques en 
Afrique, Explor. Parc Nat. Virunga. 2e sér., 24, 121 p., 3 cartes). 
Note relative à Rhinogekko misonnei de Witte et Agamura femora
lis M. Smith (Bull. I. R. Sc. N. B., 52, 8, p. 1-3).
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Léon-Joseph HELLINCKX

(Halle, 2 mei 1908 - Leuven, 8 april 1980)

Léon-Joseph HELLINCKX werd geboren te Halle op 2 mei 1908 en 
overleed te Leuven op 8 april 1980, na een rijk gevulde loopbaan.

In 1930 werd hij scheikundig ingenieur aan de Katholieke Universi
teit Leuven en begon zijn academische loopbaan in 1932 als navorser 
van het n .f .w .o .

Zijn interesse ging toen naar de technisch-organische aspecten van 
Kongo-kopal, een hars dat als basis diende voor hoogwaardige ver
nissen. In 1935 werd hij laureaat van het „Institut Royal Colonial 
Belge”  met een studie over dit kopal en in hetzelfde jaar werd hij 
benoemd als assistent van professor E. M erten s  de W ilm ars  aan 
de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1941 werd hij werkleider 
aan de Speciale Scholen van dezelfde Universiteit ; in 1942 volgde een 
benoeming als docent en in 1944 als professor aan het Handels
instituut waar hij belast werd met de leerstoel Warenkennis en 
Nijverheidstechnologie.

Ondertussen (1943) promoveerde hij tot doctor in de toegepaste 
wetenschappen met een proefschrift over Kongo-kopal. Hij bleef 
verbonden aan de Speciale Scholen maar werd daarnaast-in 1950, 
buitengewoon docent en in 1951 buitengewoon professor aan de 
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.

In de lente van 1952 ondernam hij een studiereis naar het Massa
chusetts Institute of Technology waar hij zich inwijdde in de chemie- 
ingenieurstechniek, een wetenschap die toentertijd in Europa nog in 
haar kinderschoenen stond. Naast zijn taken aan de Katholieke Uni
versiteit Leuven aanvaardde hij een tijdelijke opdracht aan de 
„Facultés catholiques de Lille” , waar hij „Génie chimique”  
doceerde van 1956 tot 1958. Het vele en verscheidene werk vergde te 
veel van zijn gezondheid zodat hij noodgedwongen zijn activiteiten 
moest beperken.

In 1959 werd hij raadslid van de XlIIde Commissie van het 
N.F.W.O. en daarna ondervoorzitter.

In 1960 kreeg hij aan de Faculteit Toegepaste Wetenschappen de 
leerstoel chemie-ingenieurstechniek met practica, numerieke oefenin
gen en ontwerpberekeningen toegewezen en ging die verder uitbou
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wen. Tegelijkertijd nam hij de parallelle leerstoel van „Génie chimi
que” aan de Franstalige afdeling (u.C.L.) op zich en dit tot 1968. Het 
is zijn verdienste geweest de Afdeling chemie-ingenieurstechniek ge
stalte te hebben gegeven door haar uit te bouwen tot een volwaardig 
onderdeel van het departement Toegepaste Scheikunde.

Van 1961 tot 1968 was hij teven raadslid van het „Institut national 
des Industries charbonnières”  en vervulde hij twee tijdelijke leerop
drachten: één aan de Technische Hogeschool te Delft (1962) en één 
aan de „Université de Nancy”  (1965); daarenboven was hij van 1966 
tot 1969 lid van het „Scientific Advisory Committee, European 
Federation of Chemical Engineering” . Later, in 1969, werd hij geas
socieerde aan onze Koninklijke Academie voor Overzeese Weten
schappen en vervulde van 1969 tot 1973 leeropdrachten aan de „U ni
versité Lovanium” die in 1972 een onderdeel werd van de UNAZA 
(Université nationale du Zaïre). In hetzelfde jaar (1969) werd hij ook 
lid van de „W orking Party Chemical Reaction Engineering”  en in 
1970 lid van het Selectiecomité voor wetenschappelijke navorsings- 
beurzen van de n a v o .

Zijn wetenschappelijke interesse ging eerst en vooral uit naar kopal 
waarover hij verschillende artikels publiceerde; ook de ethanolyse 
van palmolie was onderwerp van opzoekingen. Van 1956 tot 1964 
werkte hij op schilfersteenolie uit de streek van Stanleyville. Na zijn 
verblijf aan het m .i .t . ging zijn aandacht vooral naar de chemie- 
ingenieurstechniek waarbij hij met een soort intuïtie de uiteen
lopende actuele problemen wist uit te zoeken.

De studieonderwerpen die hij in dit verband aanvatte zijn dan ook 
zeer verscheiden : invloed van transportverschijnselen op reacties in 
vaste fase - gasfase (1960-1967); chemische reactorentechniek (1965); 
verblijftijdspreiding (1964); optimalisering van chemische reactoren 
(1965); rheologie van dispersies (1967-1972); fluïdisatietechniek 
(1965-1974); chemische procesanalyse (1972).

Als professor in de chemie-ingenieurstechniek wist hij jonge krach
ten aan te trekken en hen de kans te geven wetenschappelijk werk te 
verrichten. Zo nam hij het promotorschap op zich van drie masters 
en twaalf doctores en uit deze laatsten heeft hij er drie voorbereid om 
zijn werk, na zijn emeritaat in 1977, voort te zetten.

Zelfs als emeritus bleef hij belangstelling tonen voor zijn afdeling 
waar hij dan ook nog regelmatig was te zien.

28 november 1980 

A. Van  H aute
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Albert CHARTON

(Dounoux, 12 mars 1893 - Bordeaux, 29 juin 1980)

Albert Nicolas C h a r t o n , né à  Dounoux, près d ’Epinal, dans les 
Vosges, le 12 mars 1893, accomplit de brillantes études qui l’amènent 
à  l’Ecole Normale Supérieure. Après avoir conquis une licence en 
philosophie, il sort de la rue d ’Ulm avec l’agrégation d ’histoire et 
géographie. Durant la première guerre mondiale, il est officier dans 
un régiment de chasseurs à  pied. Blessé en Artois et sous Verdun, il 
reçoit la Légion d ’honneur à  titre militaire et fait l’objet d ’une 
magnifique citation :

O ff ic ie r  c o u ra g e u x  q u i ,  a u  c o u rs  d ’u n e  m iss io n  d a n g e re u s e , a  é té  a t te in t  
p a r  p lu s ie u r s  é c la ts  d ’o b u s ,  n ’a  c o n s e n t i  à  se la isse r  e m p o r te r  q u e  lo r s q u e  les 
a u tr e s  b le ssé s  o n t  é té  se c o u ru s .

Ne désirant pas suivre la carrière paisible d ’un professeur dans un 
lycée métropolitain, Albert C h a r t o n  est séduit par la perspective 
offerte par POutre-Mer. Il passe d ’abord 9 ans au Maroc comme 
professeur au lycée de Casablanca, puis proviseur au lycée de Rabat, 
enfin directeur à l’Institut des Hautes Etudes Marocaines (section de 
géographie). Il rapporte de ses déplacements dans les paysages et les 
groupes humains très variés du Protectorat la matière de plusieurs 
contributions scientifiques parues plus tard dans diverses revues.

En 1929, il est nommé inspecteur général de l’enseignement en 
Afrique Occidentale Française. Il y demeure 8 ans et y accomplit un 
travail considérable. Ses collaborateurs ont gardé de lui

le s o u v e n ir  d ’u n  h o m m e  a c c u e il la n t  e t  g é n é re u x , s o u r ia n t  e t  o p t im is te ,  
a n im é  p a r fo is  d e  ju s te s  e t b ru s q u e s  c o lè re s  d e v a n t  la  m a la d re s s e  o u  l ’i n d o 
le n c e  d ’u n  s u b o r d o n n é ,  e n  fa c e  d e s  le n te u rs  a d m in is t r a t iv e s  q u i  r e ta rd e n t  la  
r é a lis a t io n  d ’u n  p r o je t  p a t ie m m e n t  m û r i ;  m a is ,  r e p re n a n t  v ite  s o n  a p lo m b  e t 
s o n  s a n g - f ro id ,  p o u r  o b te n i r ,  p a r  a u to r i té  o u  p e r s u a s io n ,  ce  q u ’il ju g e  b o n  e t 
p a r  c o n s é q u e n t  d é s ira b le  ( ') .

( ' )  R o b e q u a i n ,  Ch. : Réception de M. Charton, Inspecteur Général de l’Instruction 
Publique (dans Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences d ’Outre-Mer, 
t. XVI, Paris, 1956, p. 121).
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Albert C h a r t o n  soutient à  cette époque la politique de l’école 
rurale qui cherchait à ne pas séparer le jeune Africain de la collecti
vité villageoise et à le maintenir en liaison étroite avec son milieu 
régional.

En 1937, il devient directeur du Service de l’Information et 
inspecteur-conseil de l’Instruction publique au Ministère des Colo
nies. En 1938, il favorise la naissance de l’Institut Français d ’Afrique 
Noire (if a n ) dont les remarquables travaux permettront de préserver 
des valeurs essentielles des sociétés africaines.

En 1939, Albert C h a r t o n  devient directeur de l’Instruction publi
que en Indochine. Il fonde à Hanoï l’Ecole supérieure des Sciences. 
Relevé de ses fonctions au cours de la guerre sur demande de l’amiral 
D e c o u x , il s’illustre dans la résistance et reprend la direction de son 
service en octobre 1945. L ’année suivante, il rentre en France où il 
devient inspecteur général à la direction de l’Enseignement et de la 
Jeunesse au Ministère de la France d ’Outre-Mer. De février 1950 à 
avril 1952, il est à nouveau chargé de mission en Indochine comme 
conseiller aux Affaires culturelles. En 1952, il est nommé inspecteur 
général au Ministère de l’Education nationale. Il accomplit à partir 
de cette date en tant que membre de la Commission française de 
I’u n e s c o  de nombreuses missions dans les territoires français du 
Pacifique, en Syrie, au Liban, en Egypte, en Inde, au Maghreb, en 
Afrique Occidentale, en Afrique Equatoriale et en Amérique latine.

Albert C h a r t o n  est un des grands organisateurs de l’enseignement 
dans POutre-Mer français. Il a toujours accompli sa tâche avec dyna
misme, ardeur et compétence. Il a aussi œuvré en vue de la sauve
garde des civilisations différentes proclamant déjà en 1935 à propos 
de l’Afrique:

Rénover, restaurer, mais ne laisser perdre aucune des forces, des richesses 
de cet antique continent; l’avenir de l’Afrique n’est pas dans la négation de 
son peuple, de sa race, de ses propres valeurs... (2).

Membre correspondant de l’Académie des Sciences d ’Outre-Mer 
(France), depuis juin 1936, il en avait été élu membre titulaire le 6 
juin 1952 et en assura la présidence au cours de l’année 1972. Il était 
membre correspondant de la Classe des Sciences morales et politi
ques de notre Académie depuis le 19 mars 1959. Il était encore mem
bre du Conseil d ’Administration de l’Institut International Africain, 
membre de l’Institut international pour l’Etude des Civilisations dif
férentes (i n c id i ) et vice-président de Culture Française. Il était

(2) C ité  p a r  R o b e q u a in ,  C h. : Op. cit., p . 124.
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l’auteur de nombreux travaux relatifs à des questions de géographie, 
d ’économie et d ’éducation en Afrique et en Asie.

Retiré depuis quelques années à Bordeaux, il y est décédé le 29 juin 
1980. Il laisse le souvenir d ’un homme généreux, d ’un organisateur 
averti, d ’un esprit ouvert aux innovations pédagogiques et d ’un par
tisan sincère de la promotion culturelle et technique des nations 
d ’Outre-Mer.

17 novembre 1981 

Pierre S a l m o n

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Officier de la Légion d’Honneur; Croix de Guerre; Ordre du Mérite agri
cole; Nombreuses décorations étrangères.

PRINCIPALES PUBLICATIONS

Le Maroc (Paris, Hachette, 1930).
Les Empires coloniaux (Paris, Alcan, 1930).
Rapport sur l’enseignement technique en Afrique Occidentale Française 

(Paris, Congrès international de l’enseignement technique d’outre-mer, 
29-30 septembre 1931).

L’artisanat indigène en Afrique Occidentale Française (Paris, Congrès inter
national et intercolonial de la Société indigène, 5-10 octobre 1931).

Rôle social de l’enseignement en Afrique Occidentale Française (In Outre- 
Mer: Revue générale des Colonies, Paris, Larose, 2ème trimestre 1934).

Binger et sa mission (Dakar, 1935).
En collaboration avec L a r n a n d e  : La France d ’Outre-Mer (Paris, Nathan, 

1938).
French Tropical and Equatorial Africa: the Birth of African-french Culture 

(In The Year Book o f Education, Section 5, Londres, Institute of Educa
tion, University of London, 1949, p. 366-379).

Indo-China, Grafting French Culture on a far Eastern Stock (In The Year 
Book o f Education, Section 9, Londres, Institute of Education, University 
of London, 1949, p. 584-595).

Position actuelle de l’enseignement dans les pays faisant l’objet des études de 
l’Institut. Rapport (In Compte rendu de la XXVème Session de l ’Institut 
Colonial International tenue à Bruxelles les 28, 29 et 30 novembre 1949, 
Bruxelles, Puvrez, 1950, p. 140-185).
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La Culture et l’Union Française (Culture Française, Paris, 1956).
Le pluralisme ethnique et culturel en Afrique Occidentale Française, rapport 

(In Compte rendu de la XXXème Session de l ’Institut International des 
Civilisations Différentes tenue à Lisbonne les 15, 16, 17 et 18 avril 1957, 
Bruxelles, Puvrez, 1957, p. 136-160).

L’Afrique d ’expression française (Culture Française, Paris, 1967). 
L’Enseignement des civilisations d ’Afrique et d ’Asie (Culture Française, 

Paris, 1968).
L’Evolution culturelle en Afrique noire d’expression française (Bull. Acad. 

roy. Sc. Outre-Mer, nouv. sér., 14, fasc. 3, Bruxelles, 1968, p. 606-627).
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Léopold SINE

(Marbehan, 30 janvier 1925 - Ottignies, 19 octobre 1980)

Pol Sine naquit le 30 janvier 1925, à Marbehan au sud de la forêt 
de Chiny, entre Florenville et Habay-la-Neuve.

Au cours de la séance du Conseil académique de la Faculté des 
Sciences agronomiques de l’Etat à Gembloux du 17 octobre il fut 
frappé d ’un malaise qui devait l’emporter le 19 octobre 1980, à la Cli
nique St-Pierre à Ottignies où il avait été tranporté d’urgence.

Il avait été élu membre associé de notre Classe le 24 juin 1980.
C ’est avec l’émotion d ’un ami de longue date que je vais m ’effor- 

cer de rappeler les grands mérites de notre regretté Confrère.
Diplômé ingénieur civil des constructions en 1947 par l’Université 

de Liège, Pol S i n e  est entré à la Faculté de Gembloux en qualité 
d ’assistant le 15 novembre 1947 où il suit la filière académique classi
que: chef de travaux le 1er octobre 1951, chargé de cours le 1er octo
bre 1957 et professeur ordinaire le 1er octobre 1960 titulaire de la 
chaire d ’hydraulique, hydrologie agricole, améliorations foncières et 
topographie. Dès son entrée à  la Faculté de Gembloux il y suivit les 
cours et y fut diplômé ingénieur agronome (Génie rural) en 1952. Il 
était en outre ingénieur des constructions coloniales.

Ces quelques dates rendent peu compte de la qualité des enseigne
ments et des nombreuses recherches auxquels notre Confrère fut 
associé. Non seulement ses efforts portèrent sur un enseignement 
constamment actualisé, réaliste et très engageant pour lui-même et 
pour ses étudiants qui furent nombreux, mais il veilla toujours à élar
gir ses sujets d ’intérêt et à les approfondir — ce qui signifiait pour lui 
des charges de plus en plus lourdes auxquelles il se soumettait avec 
optimisme et — il est permis de le regretter — peut-être imprudem
ment.

Il faut aussi rappeler qu’avec une épouse remarquable il assura 
l’éducation d ’une famille de six enfants.

Pol SlNE trouva dans des activités extérieures ses sources d ’actuali
sation et d ’élargissement des disciplines dont il avait la charge.

En 1947 et 1948 il est associé à des travaux de remembrement en 
France et en Suisse et effectue en 1952 un séjour de trois mois au Ser
vice de la Conservation des Sols des Etats-Unis.
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De 1954 à 1956 il est ingénieur en chef d ’un bureau d ’aménage
ment agricole au Congo (Plaine de la Ruzizi).

De 1957 à 1966 il effectue des séjours annuels de un ou deux mois 
en sa qualité de directeur technique de développement rural péri- 
urbain au Centre Fu lréa c  du Katanga.

Il fut aussi professeur-visiteur à l’Université du Zaïre en 1972-1973 
et à l’Institut national agronomique d ’Alger à partir de 1975.

La liste des pays où il fit de nombreux séjours à titre d ’expert en 
aménagement hydro-agricole est longue: Madagascar, Portugal, 
Turquie, Maroc, Tunisie, Côte d ’ivoire, Algérie, Rwanda, Colum- 
bie, Zaïre, Equateur, Malaisie, Roumanie, Israel, Arabie Saoudite, 
Mauritanie, Sénégal, Libye, Syrie, ...

Gaumais et fier de l’être, Pol Sin e  était un homme tolérant et un 
homme d ’ouverture; l’Université de Liège l’avait appelé au Conseil 
de son centre de développement et, depuis 1973 il était professeur 
extraordinaire à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve.

C ’est dans la liste des 53 publications de Pol S ine mais aussi dans 
les projets de recherche q u ’il dirigeait ou auxquels il participait que 
l ’on peut trouver une m esure de ses approfondissem ents intellectuels.

Dès 1959 il assure la direction de recherches dans le Comité ir s ia  
de recherches pour l’amélioration foncière et ensuite (en 1971) dans 
le Comité d ’Etudes pour la fertilité physique des sols et, à partir de 
1972, dans celles du Comité d ’Etudes sur l ’altération du milieu de la 
production agricole.

A partir de 1968 il assure également la direction des recherches 
dans le groupe « Eaux-sols-plantes » du Fonds de la recherche fonda
mentale collective ainsi que — de 1971 à 1975 — du «modèle Sam- 
bre» du Comité interministériel de la politique scientifique. Il était 
également directeur des recherches au groupe «M ont-Rigi».

Un récent recensement de ses thèmes de recherches situe l’ampleur 
de ses efforts et de ceux des brillantes équipes qu’il avait su consti
tuer, diriger et animer.

1. Etude des propriétés hydrodynamiques des substrats agricoles ;
2. Etude de l’eau dans les sols en milieu non saturé;
3. Etude de l’irrigation par aspersion;
4. Drainage des terrains agricoles;
5. Evaluation de l’évapotranspiration ;
6. Hydrologie de surface des bassins versants agricoles;
7. Evaluation des possibilités théoriques et pratiques du séchage 

de produits agricoles par énergie solaire (en collaboration);
8. Etude des possibilités de récupération des énergies résiduaires 

pour l’agriculture ( i r s i a ) ;
9. Modélisation de la migration d ’éléments solubles dans le sol
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(IRSIA);
10. Evaluation des risques de contamination par les boues de sta

tions d ’épuration (en collaboration);
11. Aménagements hydro-agricoles au Zaïre (Gécamines) ;
12. Application de la télédétection aux aménagements hydro

agricoles :
a) De manière générale ;
b) Etude de la région du fleuve Sénégal ;
c) Etude sur les cultures rizicoles le long du fleuve Niger.
Professionnellement Pol Sin e  était un homme de chiffres et sa

large expérience l’avait amené à en relativiser l’importance et la signi
fication. Il était particulièrement heureux lorsqu’il avait pu situer 
deux valeurs dans l’évolution d ’un phénomène ou d ’un paramètre, 
mais sans doute personne n ’aurait pu l’amener à considérer les poin
tillés tentateurs de l’extrapolation.

Il tint à introduire dans ses méthodes de travail les équipements les 
plus modernes comme une large informatisation, la gammamétrie, 
les sondages neutroniques, les modélisations mathématiques. Lors
que les restrictions budgétaires firent sentir leurs effets c’est dans les 
équipements inter-chaires qu’il trouva les moyens de sa volonté de 
progrès comme dans les lecteurs d ’images, l’interprétation de la télé
détection; le tunnel d ’évapotranspiration, etc.

Un même souci d ’économie l’avait amené à promouvoir un troi
sième cycle commun aux chaires de génie rural du pays.

Pol Sine était également président de la Société internationale de 
Génie rural fondée il y a quelque cinquante ans par son prédécesseur 
l’ancien recteur Georges BOUCKAERT.

Notre Confrère était Officier de l’Ordre de Léopold, commandeur 
de l’Ordre de la Couronne et chevalier de l’Ordre du mérite agricole 
de France.

L ’apport de notre regretté Confrère à la nouvelle dynamique que 
s’est donnée notre Académie n ’aurait pas manqué d ’être significatif 
et stimulant.

Tout ceux qui ont eu le privilège de son amitié ou de sa collabora
tion partagent assurément la peine de sa grande et belle famille, mais 
aussi sa fierté des éminentes qualités humaines et scientifiques du dis
paru.

24 mars 1981

C . D o n i s
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