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TOURNAY (Roland Louis Jules Alfred), Botaniste
(Boussu, 16.2.1925 - Bruxelles, 16.12.1972). Fils de
Victor Emile et de 't Kindt, Lydie,
Après des humanités gréco-latines au collège SaintStanislas à Mons, une candidature en sciences biologiques aux Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix à Namur et une licence en sciences botaniques
à l'Université Catholique de Louvain, Roland Tournay
fit toute sa carrière botanique dans les locaux du
Jardin botanique à Bruxelles. Le Ier octobre 1947, il
fut engagé comme collaborateur scientifique à l'Institut
des Parcs nationaux du Congo belge ; le Ier janvier
1950, nommé botaniste du même Institut ; le
1er octobre 1961, repris par l'Institut belge pour l'Encouragement de la Recherche scientifique Outre-Mer ;
le 1er janvier 1963, attaché de recherches à l'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique; le 31
décembre 1963, assistant au même Institut ; le 1er mai
1968, assistant au Jardin botanique national de Belgique ; enfin le Ier janvier 1970, chef de travaux au
Jardin botanique.
On lui doit maints travaux de morphologie végétale,
de floristique européenne, de systématique, d'histoire,
de bibliographie et de nomenclature botaniques. Mais
son oeuvre essentielle concerne la floristique de l'Afrique
centrale, bien que lui-même, pourtant grand amateur
d'explorations, n'ait jamais voyagé, en dehors de
l'Europe, qu'au Maroc et en Turquie.
Tournay a aidé Walter Robyns à rédiger, pour le
volume I (1948) de sa «Flore des spermatophytes du
Parc national Albert», l'historique de l'exploration
botanique de ce territoire. Il a signé avec W. Robyns
la description d'une espèce nouvelle d' Hippocratea
(Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles, 19: 89-90, 1948), un
travail sur diverses Monocotylées décrivant entre autres
quatre espèces et quatre variétés nouvelles (eod. loco,
25: 239-260, 1955), une revision des cinq espèces
d'Arisaema (Araceae) de l'Afrique tropicale (eod. loco,
25 : 395-403, 1955) et le volume 111 (1955) de la «Flore
des spermatophytes du Parc national Albert».
On doit encore à Tournay deux travaux sur des
Poaceae d'Afrique centrale et trois sur des Orchidaceae
de la même région. Les orchidées d'Afrique étaient
devenues son sujet d'étude préféré ; s'il avait vécu,
Tournay leur aurait sans aucun doute consacré d'autres
publications.
Signalons pour son intérêt historique la notice qu'il
a écrite en collaboration avec G. Siméon sur «Les
collections rassemblées de 1870 à 1908 par les Missions
scientifiques allemandes et par Th. Kassner dans le
territoire de la République du Congo (ex-Congo
belge)», in C. R. IVe Réunion plénière Association
Etude taxonomique Flore Afrique tropicale, Lisbonne
& Coïmbre (1962).
Demeuré célibataire, Roland Tournay a rendu
d'innombrables services, surtout au Jardin botanique
et au sein des nombreuses associations dont il était
membre et dans lesquelles il a assumé maintes tâches
de dévouement. Il mettait, avec le plus grand empressement, ses vastes connaissances au service de tous.
28 février 1989.
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