Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. VIII, 1998, col. 315-317

3 1 5

NANAN (Auguste Charles François Joseph), Ingénieur agricole de l'Université Catholique de Louvain
(Arlon, 5.10.1886 - Woluwe St-Pierre, 29.9.1968). Fils
de Joseph Victor Constant et de Laval, Marie ; époux
de Le Houcq, Jeanne.
Engagé pour trois ans en qualité de chef de culture
de 3e classe le 9 juin 1910, il arrive à Boma le 29 juillet,
est attaché d'abord au poste d'élevage de Zambi,
ensuite à la station agricole de Congo da Lemba, où
il achève son premier terme.
Débarquant à Boma le 16 janvier 1913, il commence
son deuxième terme comme chef de culture de 2e classe
et est attaché au jardin botanique d'Eala où il remplit
provisoirement la fonction de directeur. Comme d'autres agronomes avant lui, il y éprouve certaines
difficultés avec l'administration territoriale locale, ce
qui, sans doute le climat aidant, donne lieu à des
échanges de correspondance pittoresques qui finiront
par lui valoir un «blâme». (Vers la fin de sa carrière —
il est alors directeur de l'agriculture à Léopoldville —
il sera amnistié !) Le 28 décembre 1913, il est attaché
à la station agricole de Ganda Lundi et est autorisé
à prolonger son terme d'un an à partir du 17 janvier
1915. Il est nommé chef de culture de l re classe le
1er juillet 1915, prolonge son terme à nouveau de six
mois et embarque à Boma le 28 septembre 1916 sur
le s/s Albertville à destination de l'Europe (Falmouth).
Le 28 janvier 1917, il est nommé agronome de
1re classe.
Revenu à Boma le 13 mars 1917 par le même s/s
Albertville, il est désigné pour reprendre la station
agricole de Ganda Lundi. 11 en est nommé directeur
le 1er juillet 1919. Le 1" janvier 1921, il est nommé
inspecteur de l'Agriculture et part en congé le 21 janvier
1921.
Débarquant à Boma pour son 4e séjour le 26 juin
1922, il est envoyé provisoirement à l'équateur pour
une mission spéciale à Irebu et Bokoro et mis ensuite
à la disposition du Vice-Gouverneur général de la
Province orientale. Le 25 septembre 1922, il est désigné
pour le Bas-Uele où il fait de la prospection agricole :
recherche de terrains convenant à la culture du coton
dans l'Uele et le Nepoko et établissement d'une carte
agricole de la région. Le 1er janvier 1924, il est nommé
agronome provincial et part pour Stanleyville. Nommé
inspecteur principal de l'Agriculture le 1er janvier 1925,
il est appelé à exercer ad interim les fonctions d'ingénieur agricole en chef le 22 mars 1925 et part en congé
le 4 juillet 1925.
Au début de son 5e séjour, il est d'abord attaché
à la province du Congo-Kasaï (22 février 1926) et
ensuite désigné comme chef du Service de l'agriculture
à Léopoldville (5 avril 1926), Il est nommé directeur
de l'Agriculture le 1er janvier 1927. Le 15 décembre
1927, il est placé, à sa demande, en disponibilité pour
convenance personelle et termine sa carrière le
30 janvier 1928, âgé de 42 ans.
Il devient ensuite directeur de la Compagnie industrielle des Bois du Mayumbe (CIBOMA) et administrateur-directeur de la Compagnie industrielle de Bois
et Plantations du Kasaï (CIBOPLANKA). Pendant
cette période, il récolte plusieurs documents d'herbier
parmi lesquels des types spécifiques nouveaux qui lui
ont été dédiés.
30 novembre 1988.
J. D'Hoore.
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