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DARTEVELLE (Edmond), Docteur en sciences naturelles, Chef de la Section des Invertébrés-non-Tnsectes au Musée roval du Congo
belge, Tervuren (Boitsfort, 5.2.1907 - Bruxelles, 30.10.1956).
E. Dartevelle conquit en 1932, le diplôme
de docteur en sciences naturelles (eroupe des
Sciences géologiques et paléontologiaues) à
l'Université libre de Bruxelles. TI y devint ensuite l'assistant de son maître, le professeur
M, Leriche et accomplit une première mission
au Bas-Coneo grâce aux subsides du Fonds
Cassel de l'Université libre de Bruxelles. A
cette occasion, il entama les recherches qui le
préoccuperont durant de nombreuses années et
qui concernent la paléontologie des terrains
secondaires et tertiaires du Bas-Coneo, A son
retour il obtint un mandat d'aspirant du
Fonds national de la Recherche scientifique.
En 1936 il fut nommé attaché au Musée du
Congo belge, puis conservateur en 1949; il y
assuma jusqu'à sa mort la fonction de Chef
de la Section des ïnvertébrés-non-Tnsectes. En
1937 et 1938 E. Dartevelle fut chargé d'une
mission en Afrique pour le compte d u Musée
du Congo avec l'appui de l'Institut Roval Colonial Belge et du Musée d'Art et d'Histoire
du Cinquantenaire. Il constitua alors une remarquable collection à la fois zoologique,
paléontologique et ethnographique dans le
Bas-Congo, l'enclave de Cabinda, le MoyenCongo et la zone côtière de l'Angola. Un
nouveau séjour au Congo eut lieu entre 1946
et 1949 lorsqu'il fut détaché comme ingénieur
de 1" classe auprès du Gouvernement général. A la fin de ce mandat, il fut chargé par
le Gouvernement général et le Service des
Mines de l'Angola d'exécuter une mission
d'études en Angola. Ses nombreuses publications scientifiques traitent . surtout des Bryozoaires, des Echinodermes et des Mollusques,
vivants et,fossiles ainsi que sur les Crustacés
vivants et les Poissons fossiles. Véritable spécialiste du Bas-Congo, cette partie de la terre
congolaise n'avait guère de secrets pour lui.
Titulaire de flatteuses distinctions scientifiques: prix Van Ertborn de l'Académie royale
de Belgique, membre correspondant de l'Académie de Gênes, membre correspondant de la
Société géologique du Portugal, membre correspondant de la Société de géographie de
Lisbonne, correspondant du Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris. Dans notre pays
il était également membre de la Commission
de Géologie du Ministère des Colonies.
!

Décorations de Volontaire de guerre ; Résistant anmé ;
Prisonnier politique, Invalide de guerre ; Officier de
l ' O r d r e de la Couronne avec palmes; Croix de guerre
avec palmes; Croix de prisonnier politique; Médaille
civique de 1ère Classe; Officier de l'Ordre de Léopold
I I ; Etoile de service du Congo.
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