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GRAER (DE) (Michel-Ange, en religion R.P.
Albert), Dominicain (Gand, 15.7.1896 - Oudergem, 28J2.1947). Fils de Lucien-Joseph et de
Robberecht, Coralie-Marie.
Reçut l'habit de St. Dominique au couvent
de Huisen (Hollande); fit sa profession à La
Sarte, le 17.1.1916, suivit les cours de philosophie et théologie à Louvain et fut ordonné
prêtre à Malines le 21.4.1921. Il partit pour
les missions de la préfecture de Niangara, le
21.8.1922, muni du diplôme de médecine tropicale, et fut désigné comme adjoint du Recteur de la mission de Doruma. Le 25.5.1926
il fut institué recteur et supérieur de cette
même mission. Il avait été chargé par le Gouvernement de la lutte contre la maladie du
sommeil dans le territoire de Doruma dès le
mois de janvier 1923, charge qu'il exerça très
conscieusement et avec beaucoup de succès
jusqu'en janvier 1927. Correspondant du Jardin
botanique de Bruxelles pour la flore du Congo,
il lui envoya un herbier contenant plus de
deux mille plantes médicinales et autres, récoltées par lui dans la région de Doruma.
Ces documents, ainsi que les renseignements,
parfois très curieux, sur l'emploi de certaines
espèces désignées par leurs noms indigènes,
furent utilisés par divers botanistes en auteurs
s'occupant, de thérapeutique congolaise. Eu
égard à ses services éminents envers la Colonie,
il fut décoré de la médaille d'or de l'Ordre
royal du Lion en 1938, année où, pour raison
de santé, il dut rentrer en Belgique.
Les événements de 1940 l'ont empêché de
retourner aux colonies et au poste de mission;
on lui confia la charge d'aumônier à l'Institut
du Sacré Cœur à Audergem, où il mourut, âgé
de 51 ans.
Publications: Essai d'ethnographie médicale: L'Art de
guérir chez les Azandés,
éléments de pathologie
humaine
et de thérapeutique
médicale indigènes, Revue Congo, I,
n. 220-254 et 3Ó1-408, 1929, paru aussi, en tiré-à-part,
Bruxelles, Goemare, 1929, 84 p . ) . — Santa
Waraga,
ni umbasiumbasi
he, ro pa zande yo. — (Résumé de
l'Ancien et du Nouveau Testament en Langue zandée)
pour le vicariat apostolique de Niangara, Editions Veritas,
Gand, 1929, illustré, 174 p . ) .
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