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PRIGOGINE (Alexandre), Chimiste, Ornithologue 
(Moscou, 12.04.1913 ‒ Bruxelles, 07.05.1991). Fils de 
Roman et de Wichman, Julie; époux de Kaplan, Shelly.

Alexandre Prigogine a quitté son pays d’origine, 
la Russie, à l’âge de huit ans et fit ses études moyennes 
à Berlin avant d’entreprendre, à l’Université Libre de 
Bruxelles (ULB), le curriculum d’études le conduisant 
à obtenir en 1935 le diplôme de licencié en sciences 
chimiques et, deux ans plus tard, celui de docteur. 
Cet attrait qu’il éprouvait pour la chimie n’est guère 
étonnant, son père Roman étant lui-même ingénieur 
chimiste de l’Ecole Polytechnique de Moscou. Ce 
même attrait se retrouvera d’ailleurs quelques années 
plus tard chez son frère Ilya, qui allait devenir en 1977 
lauréat du Prix Nobel de chimie.
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En août 1938, il part au Congo, comme chimiste et 
chef de laboratoire, à la Compagnie minière des Grands 
Lacs africains (MGL) qui exploite au Kivu des mine-
rais d’or et de cassitérite. Bien que, pour ces types de 
minerais, les contrôles de laboratoire soient particuliè-
rement délicats et fassent intervenir des opérations 
complexes de traitement minéralurgique auxquelles 
la formation universitaire reçue en faculté des sciences 
ne l’avait nullement préparé, Alexandre Prigogine ne 
tarda pas à combler cette lacune. Par contre, par suite 
de la guerre, il se vit bien forcé d’accepter que son pre-
mier terme en Afrique se trouve prolongé jusqu’à 
atteindre une durée totale de sept années, neuf mois et 
vingt-deux jours.

A la fin de son quatrième séjour au Congo, en 1956, 
Alexandre Prigogine fut nommé directeur à Kamituga 
du Service des Etudes métallurgiques, commun à la 
MGL et à sa filiale, la Compagnie belge d’Entreprises 
minières (COBELMIN) dont les exploitations se 
situaient un peu plus à l’ouest, au Maniema. Il fut ainsi 
amené à superviser l’ensemble des laveries et des labo-
ratoires de ces deux sociétés ainsi que les études de 
concentration des minerais provenant des nouveaux 
gisements mis en exploitation et à établir les avant-pro-
jets d’installations de traitement.

Les responsabilités professionnelles croissantes qui 
furent confiées à Alexandre Prigogine au cours de sa 
carrière dans le secteur minier congolais le firent accé-
der en 1962 au poste d’administrateur de la Société 
d’exploitation minière MGL-Congo, poste auquel sa 
formation de docteur en sciences chimiques ne devait 
pas, au premier abord, le prédestiner. En réalité cepen-
dant, sa vocation première de scientifique n’a jamais 
quitté Alexandre Prigogine. Sa rencontre à Kamituga 
avec le professeur Ivan de Magnée, membre de l’Insti-
tut royal colonial belge (qui allait devenir ultérieure-
ment l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer ou 
ARSOM), qui s’y trouvait en mission dans le but de 
reprendre contact avec l’industrie minière congolaise 
après la Seconde Guerre mondiale, doit avoir été une 
première opportunité de raviver cette vocation. Comme 
tout chercheur, il redécouvrit en effet, à l’occasion de 
cette rencontre, l’envie de publier et ne tarda pas à sou-
mettre certains travaux dans le cadre des concours 
annuels organisés par l’ARSOM. Ses travaux furent 
 primés à deux reprises, en 1954 et en 1956.

Elu par la suite membre correspondant de l’ARSOM, 
Alexandre Prigogine ne manqua pas, jusqu’à la fin de 
sa carrière congolaise, de soumettre régulièrement à la 
Classe des Sciences techniques plusieurs mémoires 
 relatant son expérience dans le domaine du traitement 
des minerais aurifères, dont certains constituent de 
 véritables ouvrages de référence.

A la même époque, puisant dans cette expérience, 
il soutint une thèse à l’ULB qui lui conféra le titre 
d’agrégé de l’enseignement supérieur. Un nouveau pas 
était ainsi franchi, lui ouvrant de nouvelles perspec-
tives. Celles-ci ne se firent pas attendre puisque, dès 
1964, soit deux ans avant d’achever sa carrière à la 
MGL, Alexandre Prigogine fut nommé professeur à 
l’Institut national des Mines à Bukavu, où il enseigna la 
préparation des minerais et la métallurgie des métaux 
autres que le fer. De 1966 à 1971, il poursuivit sa tâche 
d’enseignant à Bukavu comme expert et conseiller tech-
nique principal à l’UNESCO. En 1972 et 1973, compte 
tenu de son expérience des laveries mobiles et semi- 
mobiles pour la concentration des minerais stannifères 
et autres minerais denses, il fut envoyé en Malaisie 
(Kuala Lumpur) comme expert des Nations Unies 
(UNIDO) au National�Institute�for�Scientific�and�Indus-
trial�Research.

Après son retour définitif en Belgique, Alexandre 
Prigogine, devenu membre titulaire de l’ARSOM, 
contribua activement aux travaux de la Classe des 
Sciences techniques en y présentant de nouveaux déve-
loppements relatifs aux traitements minéralurgiques et 
métallurgiques de minerais dans des pays du Tiers-
Monde.

Dans un tout autre domaine, la vocation scienti-
fique d’Alexandre Prigogine s’est encore révélée, de 
façon spectaculaire, dès la période de l’après-guerre, 
lorsque le grand chasseur qu’il était avant son accident 
avec un léopard qui devait lui ôter à vie l’usage du 
bras droit, transforma son émerveillement devant les 
beautés de la forêt tropicale en une réelle amitié de la 
nature. Il en devint un ardent défenseur, particulière-
ment soucieux de la conservation des parcs nationaux 
du Congo. Il s’intéressa surtout aux oiseaux, dont il 
réunit dans les années 1948 à 1952 une collection 
comportant quelque mille huit cent cinq spécimens 
appartenant à trois cent trente-sept espèces et sous-
espèces. Elle fut offerte au Musée royal du Congo 
belge à Tervuren.

Alexandre Prigogine resta passionné par l’étude de 
l’avifaune du Congo oriental tout au long de sa carrière 
africaine. Le nombre fort élevé de publications qu’il lui 
consacra est à cet égard particulièrement éloquent, 
compte tenu de ses activités professionnelles dans le 
secteur industriel des mines.

Alexandre Prigogine était membre de la British�
Ornithologists�Union. A l’ARSOM, il fut admis à l’ho-
norariat en 1980 et resta assidu aux réunions de sa 
Classe jusqu’en décembre 1988 lorsque le décès de son 
épouse l’affecta profondément. Son état de santé s’étant 
rapidement détérioré, il s’éteignit à Bruxelles le 7 mai 
1991.
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Comme le faisait remarquer Ivan de Magnée dans 
l’éloge funèbre qu’il prononça devant l’ARSOM, 
Alexandre Prigogine fut un homme exceptionnel. Effec-
tivement, il le fut par sa persévérance à vouloir toujours 
suivre la vocation d’homme de science qu’il s’était 
fixée. En cela, il fut un guide éclairé pour son entourage 
partout où il œuvra, comme minéralurgiste ou ornitho-
logue, sur le terrain, au laboratoire ou à l’université, en 
Afrique centrale, en Malaisie ou en Belgique.

Principales� publications: Détermination de la teneur en or amalga-
mable. Mém. Inst. r. colon. belge, Cl. Sci. techn.., VI (1), 57 pp. (1950). 
— Récupération de l’or par sluicing. Mém. Inst. r. colon. belge, Cl. Sci. 
techn., VII (1), 113 pp. (1952). — Quatre nouveaux oiseaux du Congo 
belge. Rev.� Zool.� Bot.� Afr., 46: 407-415 (1952). — Notes sur les pies-
grièches multicolores du Congo belge. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 48: 313-324 
(1953). — Etude du bilan métallurgique d’une usine de traitement pour 
minerais aurifères. Mém. Inst. r. colon. belge, Cl. Sci. techn., X (2), 
90 pp. (1954). — Contribution à l’étude de la faune ornithologique de la 
région à l’ouest du lac Edouard. Ann.�Mus.�Congo�(Sci. Zool.), 24: 1-117 
(1954). — Deux nouvelles races d’Aethosciurus�ruwenzorii Schwann du 
Congo belge. Miscellanea zoologica H. Schouteden. Ann.� Mus.� Congo 
(Sci. Zool.), 1: 69-73 (1954). — Un nouveau Bulbul de l’est du Congo 
belge. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 49: 347-349 (1954). — Notes sur les oiseaux 
du genre Sheppardia du Congo belge. Rev.� Zool.� Bot.� Afr., 50: 10-1 
(1954). — Hyliota� affinis Reichenow est bien la femelle de Hyliot� vio-
laces Verreaux. Rev.� Zool.� Bot.� Afr., 51: 223-228 (1955). — Une nou-
velle fauvette du genre Apalis du Congo belge. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 51: 
240-242 (1955). — Une nouvelle race de Bessonornis�archeri du Congo 
belge. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 52: 33-35 (1955). — Une nouvelle forme de 
Seicercus� laetus Sharpe du Congo belge. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 52: 101-
104 (1955). — Une nouvelle forme de Cossypha�bocagei Finch et Hart-
laub de l’est du Congo belge. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 52: 181-184 (1955). 
— Concentration des minerais de wolfram et de niobium-tantale au 
Congo belge et au Ruanda-Urundi. Mém. Acad. r. Sci. colon., Cl. Sci. 
techn., N. S., IV (1), 191 pp. (1956). — Distribution de l’Afropavo�
congensis Chapin. Bull.� Lieut.� Hon.� Chasse� du� Congo� belge, V (18):
249-252 (1956). — Quelques nids d’oiseaux de montagne du Congo 
belge. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 54: 54-58 (1956). — Un nouveau Cisticola de 
l’Itombwe (Congo belge). Rev.� Zool.� Bot.� Afr., 55: 33-38 (1957). — 
Trois nouveaux oiseaux de l’est du Congo belge. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 55: 
39-46 (1957). — La redécouverte de Muscicapa�lendu�Chapin. Rev.�Zool.�
Bot.�Afr., 55: 405-410 (1957). — The status of Eremomela� turneri van 
Someren and the description of a new race from the Belgian Congo.
Bull.�Brit.�Orn.�Cl., 78: 146-148 (1958). — Une nouvelle forme de Liop-
tilus� chapini Schouteden de l’est du Congo belge. Rev.� Zool.� Bot.� Afr., 
61: 15-18 (1960). — La faune ornithologique du massif du mont Kabobo. 
Ann.�Mus.�Congo (Sci. Zool.), 85: 1-46 (1960). ― Le mâle de Ploceus�
flavipes Chapin. Rev.� Zool.� Bot.� Afr., 61: 365 (1960). — Un nouveau 
martinet de la République du Congo. Rev.� Zool.�Bot.�Afr., 62: 103-105 
(1960). — Quelques cas d’albinisme et de mélanisme chez les mam-
mifères d’Afrique. Zooleo, 57: 287-296 (1960). — Une nouvelle forme 
de Camaroptera�chloronata Reichenow de la République du Congo. Rev.�
Zool.� Bot.� Afr., 63: 142-144 (1961). — Echantillonnage et analyse des 
minerais hétérogènes à faible teneur. Mém. Acad. r. Sci. Outre-Mer, 
Cl. Sci. techn., N. S., XV (1), 180 pp. (1961). — Nids et œufs récoltés 
dans la République du Congo. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 64: 248-264 (1961); 
66: 163-164 (1962). — Echantillonnage des minerais aurifères. Rev.�Ind.�
Min., 44 (8): 557-569 (1962). — Conception des laveries pour mine-
rais métalliques. Bruxelles, Presses Universitaires (1963). — Laveries 
mobiles et semi-mobiles pour la concentration des minerais stannifères. 
Conférence des Nations Unies sur l’application de la science et de la 
technique dans l’intérêt des régions peu développées. Genève (1963). — 
Laveries mobiles et semi-mobiles pour la concentration des minerais 
denses. Mém. Acad. r. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. techn., N. S., XIII (5),
61 pp. (1964). — Un nouvel oiseau de la République du Congo. Rev.�
Zool.�Bot.�Afr. 70: 401-404 (1965). — Le pigeon à nuque blanche pour la 

première fois dans un jardin zoologique. Zoo, 30 (3): 94-95 (1965). — 
Notes sur quelques Geokichla de la République du Congo. Rev.� Zool.
Bot.� Afr., 71: 230-244 (1965). — Note on Chapin’s Swift. Bull.� Brit.
Orn.�Cl., 86: 1-5 (1966). — Notes sur le Ploceus�dorsomaculatus�Reiche-
now. Rev.� Zool.�Bot.�Afr., 73: 2-3 (1966). — Cyanuration des minerais
de métaux précieux. Bruxelles, Presses Universitaires (1966). — Les 
parcs nationaux du Congo. Zoo, 31: 170-173 (1966). — Les parcs natio-
naux du Congo et du Rwanda: leur situation, statut et perspectives d’ave-
nir. Bull.�Séanc.�Acad.�r.�Sci.�Outre-Mer, 13 (3): 576-616 (1967). — La 
faune ornithologique de l’île Idjwi. Rev.� Zool.� Bot.� Afr., 75: 249-274 
(1967). — Les parcs nationaux de l’est africain. Bull.�Séanc.�Acad.�r.�Sci.�
Outre-Mer, 14 (2): 486-513 (1968). — Polymorphism of the Chest-
nut-Bellied Wattle-Eye Diaphorophyia�concreta. Ibis, 11: 95-97 (1969). 
— Trois nouveaux oiseaux du Katanga, République démocratique du 
Congo. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 79: 110-116 (1969). — Le concentrateur de 
Kilembe (Uganda). Bull.�Séanc.�Acad.�r.�Sci.�Outre-Mer, 15 (4): 940-951 
(1969). — Les oiseaux de l’Itombwe et de son hinterland. Ann.�Mus.� r.�
Afr.�Centr. (Sci. Zool.), 185 (I), 298 pp. (1971). — Nids et œufs récoltés 
au Kivu (République du Zaïre). Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 85: 203-226 (1972). 
— The seasonal migrations of the Common Black Cuckoo-Shrike 
 Campephaga� flava Vieillot. Bull.� Brit.� Orn.� Cl., 92: 83-90 (1972). — 
Une nouvelle race d’Apalis� alticola de l’est de la république du Zaïre. 
Rev.�Zool.�Bot�Afr., 86: 173-178 (1972). — Description of a new green 
 bulbul from the Republic of Zaïre. Bull.� Brit.� Orn.� Cl., 92: 138-141 
(1972). — Accroissement de la production du cuivre dans la République 
du Zaïre. Rôle joué par les concentrateurs. Mém. Acad. r. Sci. Outre-mer, 
Cl. Sci. techn., N. S., XVII (4), 55 pp. (1972). — Musoshi-Japanese 
develop new mine in Zaire’s copper province. World�Mining, 25 (13): 
44-48 (1972). — La faune ornithologique de l’île Idjwi (addendum). Rev.�
Zool.�Bot.�Afr., 87: 189-194 (1973). — The migratory movements of the 
Pygmy Kingfisher Ceyx� picta� natalensis in the Republic of Zaire. Bull.�
Brit.�Orn.�Cl., 93: 82-89 (1973). — Nouveau nom pour Apalis� alticola�
marungensis Prigogine. Rev.� Zool.� Bot.� Afr., 87: 456 (1973). — Pro-
blems and trends in mineral processing of tin ores in Malaysia. Bull.�
Séanc.�Acad.�r.�Sci.�Outre-Mer, 20 (3): 420-450 (1974). — The status of 
Estrilda�kandti and Estrilda�atricapilla�graueri.�Bull.�Brit.�Orn.�Cl., 95: 
15-18 (1975). — Etude taxonomique de Nectarinia�alinae�et description 
de trois nouvelles formes de la République du Zaïre. Rev.�Zool.�Bot.�Afr., 
89: 455-480 (1975). — Les populations de Estrilda�atricapilla�Verreaux 
de l’Afrique centrale et description d’une nouvelle race. Rev.�Zool.�Bot. 
Afr., 89: 600-617 (1975). — Le statut de Phodilus� prigoginei�Schoute-
den. Gerfaut, 63: 177-185 (1973). — Etude taxonomique des populations 
de Phyllastrephus� flavostriatus de l’Afrique centrale et description de 
deux nouvelles races de la République du Zaïre. Gerfaut, 63: 219-234 
(1973). — Mamut mine and mill ‒ newest southeast-Asian porphyry 
development. World�Mining, 28 (11): 42-48 (1975). — Contribution à la 
distribution verticale des oiseaux orophiles. Gerfaut, 64: 75-78 (1974). 
— Les populations du héron crabier Ardeola� ralloides au Zaïre, au 
Rwanda et au Burundi. Gerfaut, 65: 59-94 (1975). — Occurrence of 
the Madagascar squacco heron Ardeola�idae in Central Africa. Bull.�Brit.�
Orn.�Cl., 96: 96-97 (1976). — Considérations sur la création d’une fon-
derie d’étain au Rwanda. Bull.� Séanc.� Acad.� r.� Sci.�Outre-Mer, 22 (4): 
717-750 (1976). — Relations entre les gobe-mouches de paradis Terpsi-
phone� rufiventer� ignea et Terpsiphone� bedfordi et statut de ce dernier. 
Gerfaut, 66: 171-205 (1976). — Additions à l’avifaune du Zaïre. Gerfaut, 
66: 307-308 (1976). — The orange ground-thrush Turdus� tanganjicae�
Sassi, a valid species. Bull.� Brit.� Orn.� Cl., 97: 10-15 (1977). — Les 
oiseaux de l’Itombwe et son hinterland. Ann.� Mus.� r.� Afr.� Centr. (Sci. 
Zool.), 223 (II), 134 pp. (1978).

26 octobre 2008.
J. De Cuyper.

Sources:�Fiche signalétique de l’ARSOM. — Eloge funèbre prononcé 
par I. de Magnée. Bull.�Séanc. Acad.� r.�Sci.�Outre-Mer, 38 (1): 100-103 
(1992).

Affinités: Jacques De Cuyper a connu Alexandre Prigogine à 
 l’ARSOM comme confrère de la Classe des Sciences Techniques de 1967 
à 1988.

Book 1.indb   156Book 1.indb   156 25/02/15   11:2725/02/15   11:27




