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ANDRIMONT (d') {René), Ingénieur des mines et ingénieur-géologue (Bas-Oha, Belgique,
22.7.1878 - Cannes, France, 30.6.1953). Epoux de
Dessain, Eléonore.
A sa sortie de l'Université, il entre ù lu
Société générale des Conduites d'eau, puis, en
1903, il devient secrétaire de la Société de
recherches en Campine et secrétaire de lu
Société des Charbonnages de Bceringcn. En
1907, il est nommé professeur de géologie à
l'Institut agricole de Gcmbloux, où il reste
jusqu'en 1919; de 1916 à 1921, il est professeur
de géologie à l'Université coloniale d'Anvers.
Mais son activité se portu bientôt vers l'étranger, et notamment, vers le Congo et l'Afrique,
où il fut d'abord secrétaire, puis administrateurdirecteur de la société Géomines, fondé de
pouvoirs puis membre du comité directeur de lu
Régie d'Etat de Kilo-Moto, administrateur de
la Somiba et fondateur, puis administrateur
délégué de la Société minière du Zambèze,
Entre-temps, d'Andrîmont s'est intéressé aux
recherches de pétrole et aux recherches minières en Europe orientale. Il fut président de
la Société géologique et pétrolière Géonuphte,
administrateur délégué de plusieurs sociétés
pétrolifères de Roumanie, fondateur, administrateur délégué puis président de la Société
méditerranéenne, qui contrôlait plusieurs sociétés yougoslaves pour l'exploitation des marbres
et des marnes en Dalinatie.
d'Andrimont était membre de diverses sociétés scientifiques belges et étrangères, notamment, de la Société géologique de Belgique,
dont il fut vice-président de 1920 à 1923.
Ses activités scientifiques furent diverses dans
les domaines de l'hydrologie, de la géologie
générale et de la géologie appliquée. On lui
doit un traité de géologie intitulé: Noions de
géologie générale, publié chez Dunod en collaboration avec Ch. Fraipont et R. Anthoine, et
qui a été entre les mains de nombreux étudiants
en géologie, et un traité d'hydrologie publié
chez Béranger.
Il a fait au total 136 publications, dont une
sur l'exploitation de la cassitérite au Maniema.
Ces publications sont disséminées dans les bulletins de la Société géologique de Belgique,
de la Société belge de géologie, de la Société
centrale d'agronomie de Belgique, de la Revue
universelle des Mines, de l'Association des
élèves des écoles spéciales de l'Université de
Liège, de la Société belge des Ingénieurs et
des Industriels, de la Société géologique de
France, de la Chronique des Mines coloniales,
de la Revue d'économie internationale, et de
divers congrès.
d'Andrimont était officier de l'Ordre de la
Couronne et chevalier de l'Ordre de Léopold.
25 avril 1966.
F. Corin.

