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MAE YENS (Léopold), Missionnaire d'Afrique (Père
Blanc) (Ticlt, 22.8.1903 - Oudenburg, 5.7.1961). Fils de
Polidore et de Nolf, Marie.
Après ses études ecclésiastiques dans diverses maisons de la Société (Boechout, Maison-Carrée, Carthage, Heverlee), il fut ordonné prêtre le 27 avril 1930
et s'embarqua le 2 octobre suivant pour le Vicariat
apostolique du lac Albert au Congo. Il se dépensa
surtout pour les Babira qui se souviennent bien de
lui. Il leur a donné toute sa vie missionnaire dès son
arrivée à Bunia, où il fut vicaire pendant près de 14 ans
(1930-1944), puis supérieur à partir de 1944. 11 devint
supérieur-fondateur de la deuxième mission chez les
Babira à Badya, en 1948. Il y resta jusqu'en 1956.
Etant supérieur de la mission de Bunia, il dut
s'occuper, à l'occasion de ses tournées en forêt, de
l'approvisionnement en bois de grume à la menuiserie
centrale de la mission. Méthodique comme il était, il
fit venir plusieurs ouvrages traitant de sylviculture et
entreprit de classer les différentes essences de bois de
cette partie de la forêt. Il finit par établir une collection
très complète d'échantillons. Accablé par la maladie
causée par deux graves accidents, l'un en moto, l'autre
en camionnette, il rentra en Belgique en 1956. Il ne
se rétablira plus et, après un douloureux calvaire, il
décéda à Oudenburg le 5 juillet 1961.
Au cours de son ministère, le père Maeyens s'était
parfaitement familiarisé avec la langue des Babira.
Cette langue, il la posséda très vite et à la perfection.
Il s'était aussi efforcé de recueillir leurs traditions. Dès
1937, il se mit à publier le résultat de ses recherches
linguistiques et ethnologiques. Une première étude
présentait un extrait du trésor très riche des traditions
orales relatant l'origine de la nouvelle famille des
Babvesa ; l'autre narrait l'histoire des Babira et leur
migration. Il collabora également à la revue KongoOverzee avant 1940. La guerre, puis son supériorat,
l'empêchèrent sans doute de continuer ses publications.
Publications : D e Babvesa. Congo, 1937, t. I, pp, 543-547. — De
Babira geschiedenis. Hun zwerftocht. Congo, 1938, t. I, pp. 145-153.
— Bilabiale stemhebbende implosief in het Kibira, Kongo-Overzee,
t. I.
pp. 23-24. — La sorcellerie chez les Babira. Kongo-Overzee,
1938, pp. 8289. — Het inlandsch lied en het muzikaal accent met semantische functie
bij de Babira. Kongo-Overzee,
t. 4, 5 december 1938, pp. 250-259.
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