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S 0 M M A I R E. ----------------

MA LACOLOG lE 

Apres une longue periode qui a vu tleurir de toui"es parts des cabinets de 

curiosites, I.E~ monumental "Systema Naturaett de Carolus Linnaeus en. 1758, marque 

le d'but des Sciences Nature! les. 
I I a fal lu n~anmoins attendre le X!Xe si~cle pour voir des sclentiffques ~tudier 

les differents phy\ums du monde zoologique. 
C1est l'epoque des travaux effectu&s par les conchyliologues comme G.B. Sowerby, 

L.A. Reeve, L. rteitfer, A. Adams, G.P. Deshayes et autres H. Cuming. 

Ce ph€morrene co'incide avec la naissance de !'Hat Beige en 1830. 

Nous protitons du dixieme annlversaire de la constitution de notre Soci&te en 

A.S.B.L. pour publ ier dans les pages qui suivenit l'histoire 5uccincte de la mala-

eo I og i e en BEd g i que: 

Na de lange bloeiperiode van de verzamel ingskabinei"ten, verscheen de befaamde 

11 Systema Naturaett van Carolus Linnaeus in 1758. Dit betekende het begin van de 

Natuurwetenschappen. 
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Ooch was het noodzake 11 j k tot in de X I Xde eeuw te wachten opdat wetenschap

mensen, de verschl I lende phylums van de dierkunde zeuden bestuderen. 

Gedurende die periode voerden conchyliologen zoals G.B. Sowerby, L.A. Reeve, 

L. Pfelffer, A. Adams, G.P. Deshayes en anderen H. Cuming werken uit. 

Di verschijnsel stemt overeen met de oorsprong van de Belgische Staat In 1830. 

In aansluiting met ons lustrumviering namelijk tien jaar bestaan als V.Z.W., 

publlceren we in de bladzijden die volgen een beknopte geschiedenis van de malaco-

1 og i e f n Be I g HL 

AB S T RA C T. ----------------

After the long period of the "curiosity cabinets", Carolus Linnaeus monumen

tal "Systema Naturaerr symbolizes the beginning of the natural science. We must 

wait tll I the 19th century to see scientists study the different phylums of the 

zoological world. 

At this time various works were achieved by conchologists like G.B. Sowerby, 

L.A. Reeve, L. Pfeiffer, A. Adams, G.P. Deshayes and other Cuming. 

This phenomenon coincides with the birth of the Belgian State In 1830. 

We seize the opportunity of th•:? tenth birthday of the institution of our 

society Tn non profit making association to pub! ish in the fol !owing pages the 

history of malacology in Belgium. 

Ces dernleres annees, nous avons connu des festivltes pour le mi 1 lenafre de 

Bruxel les et celui de la Prlncipaute de Liege, de meme que le cent cinquantieme 

anniversalre de !'existence de la Belgique. 

Ces anniversaires furent l'occaslon de voir editer en 1 ibrairie, une serle 

d'ouvrages traltant de 11hlstoire des monuments, du costume, des transports en 
commu n, etc ... 

Nous proflterons de notre dixieme anniversaire de constitution en Association 

Sans ~t Lucratif pour donner ~nos lecteurs, quelques mats sur l'histolre de la 
Malacologie en Belgique. 
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I. NOTICES HISTORIQUES. 

De la pr:ehlstoire en passant par l'antlquite, coqui lla.ges et mollusques ont 

connu des inters'i"s divers de I 'aspect magique a la mythologie ou la rei igion; de la 

simple nourrlture a la· monnaie ou aux ornements; deprodults commerciaux a la I itte

rature, la sculp·;·ure ou a I 1 a:-chi-t"ecture. 

Dans la seconde moitie du XV'IIe siecle; les naviga·l·eurs ramenerent de leurs 

voyages des curiosites parmi IGsquelles des coqui llages. 

C'est en 1681 que le pretre jesuite Phi llippo Buonanni fait paraitre a Rome le 

premier I tvre consacre aux coqui I I ages et comportant de nombreuses i I lustrations: 

"Recreation pour les yeux et I 'esprit a travers I 'etude des coqui llages". 

C'est aussi 11epoque oO fleurlssent les cabinets de curiosltes et les premi~res 

collections de coqui llages. 

Le Roi de France possede l'une des collections les plus importantes, qui par 

ai I leurs est visible du public, Ce sera ulterieurement la base de la col lectlon du 

Museum de Paris. 

L'Empereur d 1Autrlche, le .Roi du Portugal, le Grand Due de Toscane, le Due de 

Brunswick, 11Empereur Pierre le Grand de Russie furent autant de collectJonneurs de 

coqu i I I ages. 

I I. DU MOYEN AGE A 1830 

· Dans nos provinces des Pays Bas du Sud, nous ne sommes pas en reste; deja le 

phi losophe Erasme a~ait un cabinet de curioslt§s comprenant des coqul I les et ce fin 

du XVIe siecle. 

Les bateaux revenant des I ndes ramena i ent des coqu i 11 ages et dans I es "John 

Eve I yn record s11 de 1641, i I est fait mention de coqu i I I ages extraord I na i res acqu is 

dans des cabinets et boutiques d 1Amsterdam. Les academies et manuscrits de 1731 

font etat du 11 Thesaurt..is Cochlearumi' du pharmacien hollandais Albertus Seba.' 

Les compagnies des lndes connaissent des fortunes diverses mais la Compagnie 

d'Ostende traverse une p§riode de prosp~rit~ ~nvlable aux XV! le et XVI I le st~cles et 

les navires aux noms p'restigieux comme: le "tv1arquis de Prle", le "Salnt-Joseph", 

I'"Aigle", 1'111 1mperatrice Elisabeth", le "Charles Vl 11
, le "De Jonge Jacob", la 

"Ga·lere de Bruxelles";, le "Wirtenberg'', I"'Apollon11
, la "Sirene", le "Due de Lorraine" 

et la "Concorde" ramenaient dans leurs cargaisons : du· the, des eplces, de la· sole, 

de la porcelalne et· •.• des coqui llages. 
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En Angleterre, Martin Lister, medecin personnel de la Relne Anne entame une 

approche scientifique de !'etude des mollusques, mais i I faut attendre le savent 

suedois Carolus Linnaeus pour donner une description syst4matique~. S~~·~sy~fema 

Naturae" marque le debut du systemebinorninal etce en 1758, · 

Chez nous, Fran<;:ols Durondeau, docteur en medecine et medecin de la Cour a Bru

xelles de 1767 a 1788 est le premier natural iste as' interesser aux coqui l.lages et 

le professeur J.B. Van Mons ne a Bruxelles en 1765··est apothicaire de la ville mais 

s' interesse egalement a I 'horticulturE?, la chimie et la physique. 11 recupera du 

material et des instruments.de physique et chlmle qui lront ulterieurement au Musee 

royal d 1Histolre Natural le . 

. L'ancienne place des Bai lies agrandie des rui·nes du Palais ducal incendie en 

1731 permet a l'architecte brugeois Faulte de construire pour Charles de Lorraine 

.,sqn palais sur I 'emplacement de. I 1ancienne Cour de Nassau. La bib I iotheque royale 

sauvee de 11 incendie de 1731 est abritee provisoirement dan~ la chapel le de Nassau 

et tr.ansferee rue I sa belle en 1755. Apres i nventa ire, I a bib I! otheque ·est ouverte 

au ,pubiJc en .1772 .. Cette bib! iotheque comptera 40.000 volumes en 1785, mals ses 
'' t ' ' '. • 

locaux servaient a des reunions de la Societe Litteraire fondee par Coblenz et qui 

groupait plutot des gens de sciences ce qui la fit devenir le 16 dE'icembre 1772 

I'Academie Imperials des sciences et des belles lettres. 

Fran~ois-Xavier Burtln, docteur en m~decine et m~decin personnel de Charles de 

Lorraine est charge par I'Empereur Joseph I I de rechercher les productions nature! les 

utlles, source de richesse probable pour 11avenlr. En 1784 I 'Academie lmp~rlale et 

Royale de Bruxel les couronne son memoirs sur les plantes indigenes susceptibles de 

remplacer les exotiques. La meme annee, i I publle son oeuvre capita le ayant neces-

site 18 annees d'etudes du sol de Bruxelles : "L'Orychtographle de Bruxelles ou 

description des fosslles tant naturels qu'accidenteJs decouverts jusqu'~ ce jou~ 

dans les environs de cette vi I 1~ 1 • On y trouve la description de mol lusques foss! les. 

Jean Kickx re<;:u pharmaclen en 1793 reprend J 'offici ne de son pere et sera -le 

premier a etudier les mollusques terrestres. recents des 'environs de la capitale. 

Le Paiais deCharles de Lorraine do,nt il fuf question cl avant et situe entre 

les rues de Ruysbroeck et du ('1usee, abritait I'Ecole Centrale et ~es institutions 

annexes: ·blblfoth~que publlque, jardin botanique, cabinets de physique et d'histoire 

nature 11 e a ins i que ~es eo 11 ect ions de tab I eaux. 

En 1795 no us ass l stons a I a creation de I a. Sac i ete d 1 h lsto 1 re nature 1 1 e de Bru

. xel les, le president en e~t Joseph f;P. Van der·Stegen de Putte, bourgmestre de 

Bruxel les depuls 1794 et charge de cours ~ I'Ecole Centrale. 
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Par extension des collections, le jardin botanlque demenagera vers le manege et 

le muses s' lnstallera dans l't'§curie de I 'ancienne Cour du Palais de Nassau le 12. 

septembre 1796. 

11 faut dire qu'au deces de Charles de Lorraine en 1780, les collectio.ns et cabi

nets de ce dernier furent acquis par 11Academie gr~ce ~ Joseph I I; augmentes de 

dlfferents dons du Museum d 1 Histoire Naturell,e de Paris sous le regime fran<;ai.s. 

La Societe libre des sciences e+ des arts, d'agriculture et de commerce naquit 

a Bruxel les en 1799. 

L'Ecole Centra le est supprimee en 1802, les collections annexes sont echues a la 

Ville de Bruxelles pour constltuer le Musee de Bruxelles en 1811 (ouvert au publ.lc. 

en 1814) . 

En 1822, a I 1 initiative de Laisne, Seutin, Kickx, Froidmond et Bauwens nous assis

tons a la creation d 1 une nouvel le Societe des Sciences Medicales et Nature! les de 

Bruxelles et quatre ans plus tard en 1826 furent crees la Biblotheque Royale, le 

Musee d 1 Art Ancien et le Musee d1Histoire nature! les. Les col lectlons sont conser

vees par le botanists et mineralogists Adrien De Kin a 1 1 ancienne Cour; Pierre Van

derl inden y est charge des cours de zoologie. 

Nous vivons une perlode trouble sur le plan pol itlque et la revolution est dans 

I 1 a l r. 

I I I. LES PUBLICATIONS VERS 1830. 

Comme un fait du hasard, c'est autour de 1 1 lndependance beige que sent publ ies 

les premiers ouvrages d.e malacologie dans notre pays et parmi eux retenons . 

- Waardenburg, H.G. Commen'tatio ad quaestionem proposltam : Queritus Historia Natu

ral is Animal ium Mol luscorum regnio Belgica indigenorum- Lugdunl Batavorum, 1827. 

- Kickx, J. Synopsis Mol luscorum Brabantlae- Louvain, 1830. 

- Carl ier, A. Les Mollusques. <Travai I i·nsere dans le "Dictionnaire Geographique de 

la Province de Liege" de Ph. Van der Maelen - Bruxelles, 1831-Appendice p.47 a 49~. 
-Van Beneden & Tuerl inck. Mollusques dont 11exlstence a ete constatee daris les envi

rons de Mal ines (Travai I lnsere dans le "Dictlonnaire Geographlque de la Province 

d 1Anvers11 de Ph. Van der ~1aelen.- Bruxelles, 1834-Appendlce p.1p9 et 170. 

- Bort i er .. Des coqu 1 11 es ·marines amp I oy~es pour .I 1 amendement des terres -Bruxe I I es~ 

1853. 
- Bel I lnck, A. Resume du Cours de Zoologle - Namur, 1864-1865. 
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D!sons quelques mots en.C:e qui concerne des travaux non pub I ies 

- Lamb~tte, · H.A~J. entre 1830 et 1870 

- Methode.dichotomique appliques au regne animal. 
J •• ' 

- Recherches anatomlques et physlologiques sur les anlmaux. 

-Le. systeme n~rveux des t-'lollusques compare a celui des Artlcules et des 

V . t~b : (1) er e res. 
-Observations sur les Cephalopodes (1837) - ces notes ·non publiees n'oht pas ete 

retrouvees ~pres la mortde I 'au-t-eur-
- Classification des animaux (1871) -travai r etabll selon lr. methode dichotomique 

de Lamarck, les epreuves fur~nt corrlgees mais jamais publiees-

(1) Un resume tres succinct de ce travai I fut presente a la Ste. ·Malacologlque de 

Be 1 g I gue et repr is dans I e bu 11 et'i n des seances, vo I ume 11, 1867, page L I · 

IV. LA PER!ODE DE 1830 A 1880. 

Hebergee, lors de sa fondation le 20 novembre 1834 dans !'ancien Palais de 

Charles de Lorraine, I'Unlverslte Llbre de Belgique compte 36 professeurs et ~6 et~
dlants. L'universite change d'appel lation pour devenlr Universlte Libra de Bru~el les 

en 1842. A cette meme date, I a Vi 11 e de Bruxe I I es cede I es bat i ments du Pa I a Is a 
I'Etat, l'unlverslte chassee de ses locaux·s' instal le dans l'ancienne Cour d~Assise~, 

rue des Sol s <Ex Pa la! s de Granve lie). 

Toujours en 1842/43, les. collections du Musee de. la Vi I le de Bruxel les sent ce

dees a I'Etat qui ·en 1846 le transforme en MusAe royal d 1 Histolre nature! le da Bel

glque. Le premier directeur, le Vicomte Bernard Du Bus de Gisignies est ornithologue 

et ses. travaux et col le8tions seront orientes vers les oiseaux et les cetaces toss!-
. . 

les. Le se~ond directeur (1867-1909), Monsieur Edouard Dupont est le fondateur de la 
geologie. 

Vers 1879-1880 par suite de I 'augmentation des collections, l·es batiments sont . . . ·, 

devenus trap exlgus et le museesera tran?fere au Pare Leopold dans Jian~ien couvent 
. • I '• 

des Redemptorlstes et si~ge de la Societe Royale de Zoologle qui y ava~t etabl i un 
. . ', ' . . 

jardin zoologique dans le pare . 

. En eftet, en 1851, la Societe Royal.e d~ Zoologle avait obtenu du Chevalier 

Dubols de Blanco, la cession au dela de la gare du Quart!er'Le<,:Jpold, cl'un dorrraine 
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arbore qui sera rachete. en 1876 pour y creer le premier grand espace vert en dehors 
de !'agglomeration. 

Des difficultes politlques et phi losophiques sont grandissantes entre l'Etat ~ 

tendance catho I i que et I a vi 11 e de Bruxe I I es et 1 'ULB 1 i bera 1 es et ma<;onn l ques. 

Cas ennuis vent de pair avec des dlfficultes flnanci~res. C'est la premiire fissure 

entre le gouvernement et la municipal ite, les positions se radicallsent et en 1838 

lntervint la condamnation des ev~ques. 

Cela expl lque ces demenagements, cessions de b8timents, de collections, etc ••. 

L1ense1gnement ~taus les niveaux s'en ressent et~ c5te d'lnstltutions confes

sionnel les ~ tous les degres, se creent des ecoles organisees par la vi 1 le de Bruxel
les. 

En 1864 Charles Buls fonde la ligue de l'enselgnement qui verra en 1875 s 1etablir 

J'ecole normale de Bruxel les. La vi I le subsidiant par ai I leurs I'U.L.B. 

Tous ces elements et les evenements qui s'entrecroisent auront une grande lnci-· 

dance sur !'evolution sclentifique en Belgique et sur la creation et le developpement 

de la malacologie. 

Au milieu du XIXe siecle se developpent dans nos contrees des reunions de salon, 

des rencontres. litteralres ou musicales, rnais aussl des reunions de scientlfiques 

amateurs ou de professions. Jules Colbeau originair~ de Namur, mals habftant Louvain, 

compl~talt cas r~unions fntlmes par des excursions entomologtques et malacologfques. 

Estimant qu 1 i I fallait elargir le cadre de confrontations et persuade que Louvafn 

etait trap decentre, Colbeau vint s 1etabllr a Bruxel les et convoqua des entomologls ... 

tes beiges le 9 avri I 1855. C'&talt l'etlncelle qui donna naissance a la fondation 

de la Societe Entomologique de Belgique. 

En 1861-1862 Colbeau dlsait : ''La Societe Entomologlque n'a plus besoln de ~es 

services. El le est actual lernent bien jtablle, el I~ dolt marcher avec les hommes 

eminents qui la composent, et el le marchera. 

Maintenant j 1ai une autre tache a accompl i'r.· 11 faut qur 11 y ait aussl a Bruxel

les une societe malacologique. Celle-ci pourra rendre des se·rvices plus lmportants 

encore, car la connalssance des especes eteintes est Indispensable au geologue pour 

determiner l'~ge relatlf des diff0rentes couches qui composent 11ecorce de notr~ 

planete et pour se rendre compte des bouleversements de ces couches qui nous font 

souvent rencontrer les plus anclennes rec0uvrant les plus modernes. L'~tude des 

especes vivantes nous permettra de classer eel les qui les ont precedees. Enfin, 

nous arriverons plus vite, par des efforts communs, ?l conna1tre la faune complete qui 

vit actuel lament dans notre pays ou qui y a vecu dans les periodes geologiques 
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ecou I ees" • 
Colbeau etait· lie d'amitle avec H. Lambotte mals aussi avec des entomologistes 

comme Roffiaen, Fologne, Seghers et Weyers; tous ensemble, !;Is e.ntreprlrent une 

active propaganda aupres des sav~nts et des slmp.les amis de ·la science • 

. Plusleurs reunions de travai.lse deroulerent au domlci le de Jules Colbeau ou 

avec ses amis, profitant'de !'experience de huit annees acquise par la Societe Ent0-

mologlque de Belgique, t Is ·je"ferent les bases d1 une societe de matacologie. 

Une assembles generale fut convoquee le 1er janvier 1863. Les sept membres 

presents arreterent les ·bases du reglement et se constituerent en commission pour 

e I a borer ·1 es ·statuts de I a nouve I I e societe. 

MM. Henri Lambeth; <Docteur en sciences naturelles, ancien professeur de geologle) 

qui fut president de la commission provisoire. Firmin de Melz.lne (proprietalre) 

vice president. Jules Colbeau (membre de plusleur·s societes savantes) secretaire. 

Alexandre Seghers (capitaine en re~raite) membre. Joseph Weyers (membre de plusleurs 

socfetes savantes) membre. Egide Fcilogne (architects) membre. Fran<;ols Roffiaen 

(artiste peintre-paysaglste) membre, decident que la socl§t§ aura pour but I 'etude 

des anlmaux inferleurs comprise dans son acceptatlon la plus large 1 'qu'el le formera 

des collections et une blbllothAque ~ !'usage de ses membres, qu 1el le pub! iera des 

Annates, qu'el le aura son sl~ge ~ Bruxel les oD el le se ~§unlra une fois 1 'an en 

assembles generale et une fois p.ar mois en assembles a;rdlnaire, enfin qu'une cotlsa
tlon comprise entre 12 et 24 francs sera pay§e par les, membres. 

L'assemblee g§n§rale est convoque~ le 6 avri I 1863 au jardin zoologfque~ Cette 

deuxleme seance reunlra 21 membres, ~eclares membres fondateurs, qui vot~rent les 
statuts dlvises en quatre chapitres. 

Chapftrs I. l I definlt principalement le but de la Societe, arrete le siege social 

et r~gle les conditions aD la dissolution peut ~tre prononcee. 
Chapltre ll.qui traite des membres de la Soc18te. 

Chapltre I 11. consacre aux dispositions relatives aux assemblees ordlnaires et extr.a-

ordinaires, ainsl qu'a leur ordre du jour. 

H. Lambotte est nomme President. 

F. de Malzlns Vice President. 

J. Colbeau Secretaire et Tresorier. 
J. Weyers Blbliothecaire. 

le monta nt de I a cot i sat ion est fIxe a 12 francs pour 1 es annees 63-64 et 64-65, 

l 'assembles generals se tlendra le 1pr jul I let de chaque annee, l'assemblee ordlnaire 

tenue au jard in zoo log i que I e trois i erne mercred i. du. mo 1 s ~ 6h. sera· r 'occasion de 
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communications, d'~changes de vue et d 1examen de documents. 

Le siege de la Societe Malacologique de Eelgique fut definltivement etabll au 

Jardin zoologique, ou un local lui fut concede gratuitement, t?n echange du droit 

pour le public admls au Jardin zoo!oglque de visitor ses col lectlons. 

Dans un premier temps) une grande partle des seances fut.occupee par la lecture 

des journaux, i I faut preciser qurel les n'§taient suivies que par trois, quatre ou 

cinq membres et que le proces verbal des reunions enreglstre le plus souvent les 
conversations. 

·· Les premiers mois sent diffici les ·e·r pourtant la progression de la societe est 

constatee. Le capitaine Seghers proposera d'envoyer aux membres le bul Iatin des 

seances, le president Lambotte organisera la premiere excursiona Saint-Gllles, Uccle 

et Forest le 22 novembre 1863. 

Le 3 avri I 1864, le secrei"aire Colbeau donnera lecture de la description et montreM 

ra la figure d1 une espece foss! le. Ce i"ravai I constituera la premiere note de~tfnee 
aux Annales. Le 5 juin 1864, Fologne exhibera le dessin du projet de diplome qu' i I 

a execute et qui sera remls a chaq~e membre. 

Les premiers dons de mol lusqu~s r~cents et de foss! les sent enregistr€s et 11 in

tention de la socl§t~ est de les montrer~ les col leations de I'Etat n'etant pas 

accessibles. 

En 1864, i I n'y a aucune pub! !cation faute d1 argent mais aussi ~ d€faut de tra

vaux suffisants. 

Le 7 aout 1864 nous noterons que le f'..linisteH~e de ! 1 lnt•irieur accordera a la soc!e

t~ un ~ubslde de 500 francs et ea geste sera repet~ le 1er octobre 1865. 

Cat argent permettra l 1organisatlon au courant de l'ete 1866 d 1 une exposition 

qui coniprendra tous les anlmaux invertebres.. 11· fallait toute la fol que Colbeau 

avait dans son oeuvre, pour poursuivre les acti~ites de la Socl~te. En effet, malgre 

!'absence de publication et !'occupation gratuite d1 un local, 11actif de la Societ~ 

en 1865 n1etait que de 81 frs. 72.c. 

Apres trois annees d1existence1 la Societe possedait quarante-quatre ouvrages 

ou tires~ part et les collections comprenaient 9 especes fossi les (300 exemplaires) 

et 12 especes recentes (800 exemplaires). Pendant ce temps, i I y avait deux membres 

honoralres (MM. Le Boeuf, dlrecteur g~neral de la Societe royale de zoologie, et 

~unck, directeur du Jardin zoologique), vlngt-neuf membres effectifs et neuf corres

pondants. Trois membres avaient :::lonne leur demission et trois autres etalent 

decedes. 
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Avec retard, paraHra le Tome I de la Societe comprenant les statuts, la llste 

des membres de 1863 a 1865, le compte rendu des seances et trois memoires. 

Les annees 1866 et 1867 feront l'objet de pub! !cations paraissant dans le Tome I i 
I ' o 

Deux questions paraissaient avoir preoccupe la Societe, Ios aquariums et les mollus·

ques alimentalres. 

Le 18 mars 1866 une excursion au Rouge-Cloitre organisee par J. Colbeau permet-1-r<::J 

des observations sur l'hlbernatlon des mol lusques terrestres. 

L'expositio.n d'anlmaux invertebres ouverte du 1er au 31 j'ui I let 1866 dans l'oran

gerie du Jardin zoologique de Bruxelles avec le concours de la Societe Entomologique 

de Belglque n'a guere laisse de traces dans les publications. Colbeau avait expose 

une collection generale des moll.usques vivants d'environ 5000 ospeces et 10.000 

indlvidus. (Helix: 1000 especes, Bul imJ:!2_: 500, C-ri indrell9 : 100, Conus, C-rpraea 

Oliva, Patella--: chacun 100, Murex, Mitra, Tellina, Pecten: chacun 50, etc .•. ) 

De col lectlons diverses 200 especes de cephalopodes fossi les. M. Dubreul I de Mont-

pel ller avait envoys 20 preparations anatomigues du genre Helix. Une collection 

generale de Roffiaen etait remarquable par sa presentation en jol ies cais~es garnies 

de maroquin rouge dans lesquelles chaques es.pece occupait une case en carton blanc 

largement bordee de rouge pour les especes vivantes et de noir pour les especes 

fossiles. Ces memes couleurs encadrent les etiqueti"es faites de papier rose pour Ios 

especes terrestres, jaune pai !le pour les fluviati les et azure pour les marlns. 

L1exposltlon etait ~ peine terminee, que le cholera sevlt et interrompit le~

travaux des membres. Le capitaine Seghers fut enleve par ce fleau en quelques heures. 

Le 5 mal 1867, M. Roffiaen soumet a l'assemblee des instruments qu' i 1 a fait 

confectionner pour extra! re la partie moiJe des mollusques de leur coqui lie et qu 1 i I 

baptise du nom de 1'cochlearium'1 • 11 s 1agit en l 1 occurence d 1 un fll enroule seton 

u ne sp I ra I e coni que emmanche cote du d i a metre I e pI us grand et term i ne a 11 autre· : 

extremlte par une pointe trian-gulaire 

Au cours de I '.excursion a Vielsalm, les membres ant recuei 11 i 38 especes decrltes 

Jars de la seance du 7 jui I let 1867. 

L'annee se termlne avec une bibliotheque comprenant 93 ouvrages et des collections 

comptant 1053 numeros, quant a ux memo i res pub I i es dans ·1 e tome I I . i Is sont au nombrc.:

de s lx. · 

En 1868, le Ministers de I 1.1nterieur accorde un nouveau subside sous la forme 

d'une souscrfptlon de 30 exemplaires de ses Annates. 
·, 

Le 5 avrU ·1868, M.· Lanszweert rem~t une note concernant Jes banes d 'huitres · 

devant Ostende et ·la liste des mollusques ma,rins, nouveaux pour la faune be.l'ge, 
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recueillis en1866 SL!r la plage d'Osi-ende par tJM. Colbeau et\answeert. 

Les 9 et 14 avrit;· M. Rosart organise dans la campagne de M. Edmond Mosselman 

tactual Pare Duden) ~t sous la conduite du propr:-ietalre, une exc~rsionencommun avec 

la Societe d'Entomologie de Belgique. Les recoltes furent etendues au>:' barges d~ 
canal de Charleroi et aux marais voislns, sur le territoire de Saint-Gl I les. Le 

proc~s v~rbal de cette activit~ tu+ present~ par M. Staes, on y lit que le Pare 

Moss~lman passe pour la seule localit6 du Brabant ou le Cyclostoma elegans se trouve 
en abondance. 

A la seance du 7 juin 1868, il est fait etat d'une demande de la Ligue de 

11 Enseignement cree par Charles Buls, en vue d 1obtenlr le concours de la Societe 

Malacologique pour I 'organisation de la partie malacologique de son Musee Populaire, 

Cette proposition fut accuei I I ie avec sympathie. 

A I 'assemblee genera le du 1er jui I let 1868, la Societe comptalt 65 membres et 

plusieurs resolutions importantes sur le plan fonctionnel furent prises. 

Pour la seconde moitie de l 1 ann6e 1868, nous noterons ce qui suit : 

- Colbeau fait conna1tre les resultats de !'excursion~ Arlon, du 30 mat au 2 juin. 

-de tvlalzine communique des renseignements sur les mol.lusques.qu'il a recueilli ~ 

Blankenberge. 

- Dautzenberg, membra depuls 1666, fait p~rt de la decouverte de Dreissena coehleata 

Kickx, dans le canal de Charleroi a Bruxelles. 

- Colbeau fait le point de ses recoltes aux e~vlrons de Namur et du Rouge Clo1tre 

puis~ Lessines et Papignles. 

- Roff~a~n rend compte de son voyage en Suisse. 

- Funck annonce.le·projet d'~tabl ir un aquarium au Jardln zoologlque. 

- Weyers donne connaissance d 1·une traduction du Dr .. J. Lewis :"Instructions pour 

recuei 11 ir et collectionner les coqullles terrestres. et d 1eau douce". 

En 1869, une excursion~ Nieuport donnera I 'occasion d 1effectuer des r~coltes 

ma is i I eta,[ t .encore prevu de vis 1 ter un etab I i ssement d 1 ostre 1 cuI tu re et de fours 

~ calcir.l:~r IE?s .. coquilles. Hela ces vlsites industriel·les ne purent avoir lieu, ces 

lndustrJes ay~nt disparu . 

. Van oen Broeck, Van Vol~em e.t Lambotte .entarrerent une discussion sur les prece

des employes pour la conservation des mol lusques, alors que le baron de Selys-Long

champs et Larnbotte nous apprena,ient que le ruisseau de Poix etait peupl~ d 1un grand 

nombre d 'Un i o margar it 1 fe·ra •. Le :--appprt des seances conti ent encore une 11 ste de 

mollusques etabl le par Colbeau··et recuelll is.a Lanaeken lors de I 'excursion des 16 

et 17 ma i 186 9 . 



- 16 -

Van den Broeck decouvrait deux varietes nouvelles pour notre faune.; aux environs 

de Bruxefles Planorbis rotundatus var. septemgyratus et Planorbis corneus var. 

albinos. 
L'assembfe generale pour l'exerdce 1868-1869 nous ·apprend que Ia defte de fa 

Societe est d'envfron 1000 frs., que la blbliotheque s 1est enrichie de 113 pub! ica

tlons et que les collections c6mprennent 4016 numeros. Le nombre de membres est de 

76 dont 43 effect!'fs. 

Durant te s·econd semestre de 1869 une excursion se fera a Mariembourg et Chlmay; 

M. Le Comte communiquera le resultat de ses recherches a l'ile de Wight', 37 especes 

f r uv i at i 1 es ·et terrestres; Van den Broeck ·notera ses decouvertes en que I ques I oca I i tes 

de la Be-lgique alors que de Mcilzine pub I iera les resultats de ses recoltes et. celles 

de Craven a Ostende les 6 et 7 novembre 1869. 

L1annee se terminera par un problems materief, le de~enagement de la sal le des 

seances du rez de 6haussee au premier stage de l'ancienne mal~on ~e campagne situee 

au m! I ieu du·parc du Jardin zoologlque. 

En 1870, Van d~n.Broeck decouvrlra Physa acuta dans le canal de Charleroi, alors 

que Lanszweert annoncera l'acclimatation de Pate! la vulgata qu 1 i I cultive sur la 

cote d10stende dep~ls deux ans. 

Le proces verbal de la seance du 5 mal 1870 fait etat d 1 un petit drame Interne a 
la societe. 

M. de Malzlne membre fondateur avait prepare un travai I relatif a deux Cardlum 

nouveaux. Les rapporteurs nommes par la Societe, MM. Le Comte et Lanszweert avaient 

releve certaines contradictions entre la description des especes et le~ figures. Le 

travail fut retire par son auteur le~ avri I, mats apres discussions et contestations, 

M. de Maizlne presenta sa demission et ne revint pas sur sa dec~sion. 

Un falt·plus heureux est a enregistrer; M. Staes ftt genereusement don a la 

Societe de sa collection entiere de coqui lies, soit 3000 especes representee$ par 

15.000 exemplaires, contenus dans 150 calsses. 

Le nombre de membres en 1870 etait de 79 dont 46 effectifs et .la tresoreri'E3 

de I a SocIete se trouvera ame I i oree grace au ·subs I de de 1000 frs. accords par I e 

MInI stare de 11 I nterl eur. Le tome V ne comprendra que I a pub H cat Ion d·3 2 memo r res. 

Uncertain essouflementdes activites.tente a se desslner au sein .de la Societe Mala

cologlque de Belgique. 

En 18711 le nombre de membres dlmlnue et passe a ·67 unites. 

M. Van .den Broeck fera une communication sur ses .observations; sur la ·natation des 

mollusques pulmones fluviatiles. 11 decrlt. 'l'es moyens empLoyes par :le moll usque 
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pour nager. 

Les publications font etat d'excursions a 1 1abbaye d11 /\ulne et a Landel iers ainsl 

qu'a la baraque Mlchel et a Orp-le-Grand. Manifestement le fruit des recoltes compfe 

de plus en plus de fossi les. La paleontologle acquit la suprematie sur la malacologie 

proprement dite au sein de la Societe. 

Pour 1872 le tome VI I des annales nous apprend que Plr6 a donne lecture d 1une 

liste de mollusques terrestres et -fluviatiles a ~~agnee en compagnie de 11 abbe Strall, 

de Konlnck, Colbeau, Roffiaen et Van den Broeck. On y remarque I 'Helix nemoral is 

scala ire. 

Van den Broeck portera a notre connaissance una I iste de coqul I les provenant du 

Halnaut et se trouvant dans les col !actions du jardln zoologique d 1Anvers. Colbeau 

de son cote a observe des mol lusques du cote de Virton, tandls que Pi re montra un 

Planorbis complanatus de 5 mm., vermetiforme. 

En. 1873 la Societe Malacologlque de Belgique f~te sas dix ans d'exlstence et a 

l'assemblee generale du 1ar jui I let, le President Le Comte propose que. le titre de 

secreta! re perpetuel soit confers a J. Colbeau en gratitude pour I 'accompl issement 

de ses fonctions et en remerciement des services exceptionnels rendus a la Societe. 

Colbeau chercha·a dissuader les membres d'y donner suite, n'y parvenant pas 1 le 

secr~taire rompu aux arcanes du droit et des statuts, fit remarquer que le projet 

pour ~tre men~.~ benne fin exigeait una modification des statuts. Une assembl~e 

gengrale statutaire fut vot~e et se deroula lo 3 aoQt 1873. Nous passerons les 

d~tails des discussions. Le titre de membra honoraire fut d&cerne ~ Jules Colbeau et 

un album lui sera offert, contenant le portrait de taus les membres de la Soci6t~. 

En sa seance du 2 novembre, la Societe re~ut 11annonce du deces de son premier 

President Henri, Antoine, Joseph Lambotte le 17 octobre 1873. Les annales etant 

publiees avec un an de retard, nous trouvons au debut du tome VI I I de 1873, la 

notice b!ographlque de H. Lambotte par H. Denis. 
En 1874, !'element geologlque regnera d 1 une fn~on quasi absolue dans les activl

tes de la Societe. 

Le ler fevrier Col I In fit une communication sur ''les Mol lusques des Vosges" et le 

1er mars Van den Broeck remis aux membres presents des tableaux destfnes ~ recevoir: 

des annotatIons deta i 1 I ees sur I a ·faunu I e ma I aco I og l que des d i verses I oca I i tes du 

pays. 
I I taut attendre la seance du 6 decembre pour entendre Col beau fa! re part a ses 

col legues des listes de mol lusques terrestres et fluviati les recuei I lis a Tournai et 

a Couvin, tandis:que Deby fit une note sur l'alimentation des moules, Coilln une 
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description d'uno nouvol le esp~co de L,mn§e du Br~sl I, Thlelens un compte rendu de 

voyage en Ita I i e et en Fra11c:::. 

On notera une anecdote lcrs de la seance du 7 juin 1874 ou il fut annonce: le 

290e concours r~serve ~ la Mal2cologie, sur presentation de la plus bel le col lectlon 

de mollusques utlles ou de rnol !w:: jUes nuisib!es a l·'agricu lture et a I 'hortlcul-t"t.:re 

Jer prlx una m~dcl I le de var~ei I. 

2e prlx une medai I le d 1 arge~t. 

3e prix une medal I la dG bronze. 

En 1875, la cotisation est portee a 20 frs. et le Ministere de l'interieur sous·· 

crit des abonnements pour la somme de 750 frs. Au ~ours de la seance du 3 octobre 

Plateau pf6sentera un rapport sur une excursion effectuee a Namur, Van den Broeck le 

5 decembre fera un compte rendu st.!r une excursion s.::; 1entifique effectuee en Sulsse 

aux mois d'aoui" et sep+embr·e 1875. Chose 'plus r·are dans lt'JS annales. de cette epqque, 

de la Fontaine en+t'e"'!"lendra l'auditoiJ-(~ d'ano.~~::~lle:> consta"\"ees sur des coquilles 

marines ~~2!19~~2 (_Strom'1US J..~Lb.Uan~~l..:§. L. ei" .I.~Tbinei la~ nae._~_Larn.-1. 

Au cours de la seance du 5 ~9p"i"1?ml'l:-e nous r·elevons le cornp·r~ rendu de seance 

suivant : 

''M. Colbeau secr~taire, communique les renselgnemeni"s 1u'il· a fecuel I tfs jusqu 1a~

jourd 1 hu i sur I' i ncend i e c;u l a· ,._evastr.' I a Sd I I e dos Seances de I a Societe, I e 29 

aout dern i er et rond ccrr7:·c do~: ac. es poses par I e Con se i I en suite de cette cai"as h·o· 

phe. Les degats sont coJJsld~rables~ IG mobi I ier est ~~resque perdu, la bib! ioi"hequ<::J 

a souffert a'i ns I que I es eo I I ec+·i o:1s. ''. 

L1annee 1876 d6butera le; 9 janvier par liJ lectu,·G rle l 1accord de la Societe 

royalo de zoologie r's 8:-L1x.:Jlles pour ;' incle;,misDtlo,l de la Societe Malacologique 

de Belglque pc;;"" •;ersement ..::curan+ 1375 d 1une so~r.:r;G cie 1000 fi·s. pour clegats a la 

bibllotheque et aux collections. Par aillour·s, un r•c1uveau local se;~a mls a la dispcr 

.sltlon de3 malacologues da<1s le g:·and'bMimGr:i· du jardin, aux memes:conditlons que 

11 ancien. 

Emi le Colbeau, fi Is de Jules, presentera les mol iusques ·rerrestres ei" ·fluv·iatil0s 

vivani"s du can·i·on de '.Valcou:~t et mon7ra une l~emarquable variete de EJuccinum undatGm_ 

recuei I lie sur la plage d'Os"i"endc pc,- M. Lans?:weo!-+ et fort voisine de la varh3i"e 

acuminata de Jeffl~eys, sl ce n 1esi" e! :e-mer.:e. 

C'est au cours de r::ette merce ~lllnb 1876 que devalt mour11~ le 22 fevrier G •. Coil in 

spec I a I i ste d u genre ll mne>:.§E_ 

En ra i son dos ci rconst~nc~s ;JXCep-: i Onil9 11 ES dans ; <:Jsque !I es se i"rouva it l·a 

Societe, le Ministre de i'lnterleuJ- accoi'di.:l un subside extraordinaire de 2000 trs. 
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La sociAtA comptalt 103 membres effectlfs et cependant les r~unlons manquant 

d'interet, on notalt la desaffection des malacologues. La seance du 1er octobre, 

reunlssait Jules Colbeau, I' infatigable; son fils Emi le Colbeau. et M. Bruynen, 
dlrecteur du Jardln zoologi(Jue •. 

Pour l'annee 1877, le tome XI I donnera une necrologie de David Forbes, mals aussl 

une adhesion de la Societe a une collaboration au projet d1 exploration scientlflque 

de I 'Mr'iqt:Je Cenfrale et a ·l'appui des Societe~ Scientifiques. 

Roffiaen communiquera une note sur les mol lusques terrestres et fluviatl les de 

Wau I sort;· +and l s. que I e deces I e 2 octobre du Dr •. Louis Pfe i ffer i 1 1 ustre ma I aco I o

giste de Cassel etait porte a la connaissance des membres. 

L~ p~esld~nt M. Cfocq elu Senateur en debut d1annee fut fel !cite par le vice 

president ati nom des membr~s. 

Mais les travaux paleontologiques prennent une importance toujours grandlssante 

et les Annales de 1874 et 1875 leurs sont presque entlerement consacrees. C'est aln~J 

que de 1863 a 1870 la Societe a publie trois planches de paleontologle, alors que de 

1871 a 1875, i I Yen elit vingt. 

Lei ~ubllcations consacrees pendant sept ansa la malacologle echappent aux 

geol6gues et aux paleontologues c 1est pourquol M. Van den Broeck proposera de porter 

a l'ord~e ·du jour de la prochaine assembles genera le una proposition tendant ~ com~ 

plater le titre de la Societe par le qual ificatif '!paleontologique". Cette proposj

tion est combattue par Colbeau. 

En ce qui concerne 11 incendie cite et avant, le mobi lier a ete repare aux frais 

de la Societe zoologique, la Societe malacologique a per<;:u 2000 frs du' gouvernem\?nt 

~ titre de dedommagement et 1000 frs. d'abonnement pout le Tome XI. La Societe a 

reintegreson local, helas ce ne sera. que pour une courte duree car le Jardin zoolo
gique a ete vendu (les b~timents principaux ~ I'Etat et le pare.~ la Vi I le de Brux~l~ 

les). Enfln, la cotisation est ramenee a 15 frs. 

Nous abordons ainsi le Tome Xl.ll et les annales de I 'annee 1878. ·col beau donnera 
. . 

lecture de son rapport sur les manuscrits laisses par Gustave Col I in. 

MM. Pire et Lefevre presenteront une note sur la Malacologie a:l'expositlon 

universe! le de Paris. 

Par suite de la dissolution .de .la So<::iet~ zooloS.Jq~e, une commission a pris con

tact avec l'unlversite, cette dernl~re donnera un avis favorable a.ta cession d'une 

sal le de reunion avec possibi I ite d'y am~nagar le blbl iothAque. Par centre les col

lections demeureront au local de I 'ex Jardin zoologique 

M. Van den Broeck proposera a l'assemblee, !'organisation d'une exposition malaco· 
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loglque _en 1880, co'incldant avec les 'fetes nationales du cinquantenaire de la Belgi

que. 
En .1879 aura 1 ieu le demenagement aux frais de la vi lie de Bruxelles, le ~~lnistre 

de J'tnt~rteur fera don~ la Sotl~ti de clnq grandes armoires provenant de la Bibl1o-

theque de Bourgogne. 
Le nombre de membra est de 99, tandls que !'album compte 114 portraits. Mals sur 

le plan malacoiogigue seule une communication de Roffiaen sur les mol lusques recuel I

lls en Sulsse en 1879 est a signaler. 
C'?st alnsl qu~ nous entamons l'examen de la derniere annee de cette perlode et 

le Tome XV. 
M. fologne a ex~cute les dessins du mobi lier necessalre a 11exposltlon du cinquan

tenalre de la Belglque, le mlnistere de !'Instruction publlque a accorde une alloca~ 

tlon de 500 frs. pour I 1 exe~ution des cartes malacologiques et l'ornementation de la 

sa 11 e. 
"Le secretalre r_end compte de la vislte faite par le Rot, le 14 julllet, a la 

section de l'ensefgnement de 11Exposltlon natlonale. Sa Maj.este, rec;:ue a !'entree de 

notre sal le par le consel I de la Societe et par les membres exposants, a examine avec 

Jnter~t les dlverses col lectlons exposees et s 1est fait presenter les membres expo

sants presents, avec chacun desquels El le s'est entretenue. El le lesa ·fellcltes sur 

la reusslte de l'exposltlon organisAe par la Soci~tA et leur a dit qu'El1e comptatt 

blen y falre une seconds visits". 

ANALYSE,DES COLLECTIONS EXPOSEES 
-----------------------------~--

~!_6l~h2D2~L§Cl~r:1-~LEC~!2~2l~:b~s>e2l~_QQ[!J§:!_ 

Membres de I'Academle Royals de Belgique, fosslles beiges de la meule de Bracquegnles 

et du calcaire grossler de Mons. 

t:1:._E~~LQ29~!§:. 

Prfnclpales formations geologiques aux environs d'Anvers. 
M. Eml le Colbeau. 
-----------------
Coqullles marines: Cypraea, Oliva, Conus, Venus, Tellina, Pecten et une serle de 

varletes et sous varletes d1 Helix nemoralis, sauveri et hortensis. 
M. Jules Colbeau. ----------------
Mo I J usquE?s terrestres et f I uv l at I 1 es de Be lg 1 que. 
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Foss! les bruxel I lens . 

. ~:.~~blllBE~-Q~~t~.~P~$!:9 · 
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Col !action de beaux et rares gasteropodes exotiques (a l'epoque, on disalt encore 
gastropodes) . 

M. Hugo de Cort. 
------""'"-~-<-~- ..... --~ 
Muricides,. Pleurotomides, Buccfnldes, Purpurides, 01 ivides, VolutJdes, Harpldes, 
Cassidides, etc ... 

M. Je Comte G. de Looz Corswarem. --------------------------------
La fauna et la flare marni~res. de Gel inden et Ja faune du tongrlen Jnferieur. 

M • Pa u I Ha I I ez . 
----~ .. ---------
Genere malacologique de coqull les vivantes. 

M. Edouard Lanszweert. ---------------------
Mo!Tusques, crustaces et polypiers flexibles. 

M. Theodore Lef~vre. 
---~----"'!"'----·-.. -- .. ~--
Foss! les tertiaires de Belgique et couches synchroniques de France, Angleterre et 

Ita I i e. 

M~_g.:.J-1~19.12§ · 
Membra de I'Academie Royale de Belglque, foss! les cambrlens, si luriens1 devonlens et 

jurassi.ques. 

M. Pa4l Pelseneer. 

La fauna malacoiogique du littoral beige. 

~.:._6~2l8b~-~lC§t· 
Fossi les al lemands et du tournais!s. 

M. Louis Pi re. ___ .. _________ _ 
Exposition didactique de conchyliologie. 

M. J • C. Pu rves. _____ ,_.., ___ ..... ____ _ 
Conservateur au Musee royal d1 Histoire natu~el le, foss! les du devonlen beige. 

~.:.-EC~Q99l~_B9iil~~Q· 
Les genres He.l ix,_ Bul'imus et Achatlna (700 esp~ces)'. 

~.:.~~~~!gc_Bgffl~~~· 
Fosslles du cretace beige. 

~~~-~.:.Q~-~-~~-~!§~§D§· 
Foss! les eoc~nes de Bruxelles et ceux du crag superieur d'Anvers. 

~~-grn~~!-~§D-~~n_§cg~st· 
Conservateur au Musee royal d1 Histoire nature! le, plioc~ne, ol Jgoc~ne des environs 
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d1Anvers. 
MM. Gerard Vincent et Aime Rutot. --------------------------------
Conservateurs au Musee royal d'Hlstolre nature! le, fossi les de l'eocene de Belgique. 

Nous terminons ainsi ce chapitre consacre au cinquantenairede' la Bel"gique·et 

tres marque par la creation et la vie de 17 ans de la Societe Malacologique de Bel

glque. Malg~e la longueur du texte consacre a cette periode nous avons condense au 

maximum les informations contenues dans les 15 Tomes edites a cette date, oubliant 

volotalrement les anecdotes fami I !ales, les communications jugees secondaires· et tous 
. . . 

les textes srecartant trop du sujet principal. 

En resume, nous distinguerons trois periodes dans le courant de cette existence 

- 11etablissement de la societe et ses premieres difficultes 

-des annees fastes pour la conchyl iologie des mol lusques recents. 

- Une orientation tres marquee vers la paleontologie avec en second plan la malacolo-
gle. 

V. LA PERIODE DE 1881 A 1930. 

- Lors de la seance du 8 janvier 1881, M. Th. Lefevre rempl issant les fonctions 

de secretaire donna lecture de la lettre suivante emanant du Palais de Bruxel les. 

CAB I NET DU ROI . 
Palais de Bruxel les, le 28 decembre 1880. 

"Monsieur le President, 

"J I a i I' honneur de vous informer que I e Ro i J accedant a I a demande que vous Lu i 

avez adressee, au nom de la Societe Malacologique de Belgique, autorlse volontiers 
cette Association a prendre le titre de Societe Royale. 

''Sa Majeste a re9u avec plalslr l'exemplaire des publ !cations de la Societe Mala

cologique que, par votre lettre du 15 novembre, vous avez exprime le deslr de Lul 

offrir. 'El le ~'a charge de.transmettre tous ses remerc1ments~~ ce corps savant pour 
son lnteressant envoi. 

"Agreez. Monsieur le Pre'sldent, 1 d • es assurances e ma consideration la plus dlstln-
guee. 

"Le Secreta i re d u Ro i I If 

"Signe : Cte Paul de Borchgrave. 
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Malheure.use ~n-r Jules Colbeau mine par la maladi"e, par ai lleurs secretaire, 

chevi I le ouvri~re et fondateur de la Societe n'avait pu lui m~me donner letture de 

I a :J ettre roy9l e. 
Le 9 mars 1881, l'a,~rete signe pa:- le Roi, nommait Juies Colbeau Chevalier de 

I'Ordrede Leopold. Ces insignes ne devaient fort helas qu'orner le cercueil de ce 

serv iteur decede I e 1.1 avr 1 1 1881. 

Paul Pelsen~er, jeune 6tudlant.de 18 ans, fit une communication sur la tal I le des 

cephalopodes, ainsl qu'un article sur les Mol lusques·Marins de Belgique. 

Le Tome XVI comprend egalement une biographie de J. Colbeau et une Hlstolre de la 

Federation des Socletes Sclentiflques de Belgique. 

En 1883 debute une nouvel le optlque et une nouvel le orientation de la Soci~te 

Royale Malacologique de B~lgique. Sous !'Impulsion de Paul Pelseneer les Annales 

retrouveront des travaux malacologiques, des etudes concernant la biologie, 11anato

mie, 11evolution, etc ... ; la taunt:~ liti"orale de Belglque etant trait&e en prlorlte. 

Ubaghs, C. tr·aitera des mollusques terrestres et fluvlati les des environs de 

Maestrlcht. 

Dautzenberg, Ph. membra de la Societe depuis 1866 avait ete repertorle comme 

s' interessant aux mol iusques terrestr~s·et fluvlatl les, ~ dater de 1883 on notera 

coqui lies marines d 1 Europe. 

Mais sur le plan du local, se pr~senteralent de nouvel les difficult~s. L'Unlver

slte ayant ~te amenee ~ transfor-mer ses batiments~ i I. fa l.lait chercher allleurs. 

Gr~ce au concours de M. Mabl I le, chef de division~ 11 in~truction publique de la 

Vi lie de Bruxelles, un cppadem·2nt de sept pieces fut prete pour six mois. C'est 

ainsi qu'au n° 108 du boulevard du Nord (actual Bd. Adolphe Max) il fut possible 

d1exposer et dientreposer col lect)ons et. bib! loth~que. 

Les six mols prevus ~ l'orlgine se prolong~rent,et en 1895 lorsque Hugo de Cort 

prit le secretariat gene~al de la Soclete,.l I aut~ user de toute sa ~rplomatle pour 

vaincre les tiral 1 lements entre 11 Instruction publ !que et la section de gestlon des 

lmmeubles et ceci du fait de !'augmentation substantial le de la valeur locatlve du 

bien occupe. La Societe Royale Malacologlque de Belgique fut invitee a se loger al 1-

leurs,mais des arrangements successlfs firent que I 'occupation des lotaux put se 

poursu l vre j usqu 1 au 1 er janv l er .. 1901 • 

Mais pendant toutes ces annees les publications se poursuivent et nous eplnglerons 

au passage : 
1883. P. Pelseneer. Etudes sur la fauna llttorale de la Belgique. 

11 
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1884. L. Dollo. Notes sur Jes crochets remarquables de certaines coqui I les de Lame! If

branches. 
1885. p, Pelseneer. Sur la distinction specifique des Sepiola atlantlca et rondeleti, 

et sur 11 alre de dispersion de Lasea rubra (Mont.) 

o. Raeymackers et le baron A. de Loe. Note sur la presence du Drelssena coch

leata (Nyst) dans un etang au N. d1Anvers. Des memes auteurs :Recherches 

malacologiques a !'embouchure de la Somme, a St·. Vallery, au Crotoy, a Cayeux, 

au Bourg d 1 Au l·t, . a Mers et a u Treport. 

1886. Le Tome XXi pub! ie la blographi.e de Valere Lienard et la nomination de M. P.J. 

Van Beneden en tant que membre honoraire pour le cinquadenaire de professorat 

a I 1 Universlt~ Cathol ique de Louvain •. 

1888. Une notice biographlque de F.L. Cornet decede en 1887 et la nomination de 

Charles Buls et J. Van Schoos en tant que membres honoraires. 

De cette meme epoque date egalement des publications de Ph. Dautzenb'erg seul ou 

en collaboration avec E. Bucquoy et G. Dollfus, mais ces etudes sont pour la plupart 

editees a Paris et Monaco. 

Pendant c~ temps les Annales de la S.R.M.B. publient deux ou trois articles par 

an de P. ·Pelseneer, nous ne pouvons taus les reprendre mars en 1892 i I faut citer 

!'Etude des Mol lusques publie dans le Tome XXVI I p. 31 a 243 (Addendum). 

En 1891, M. Ern~st Solvay est re~u en qual ite.de membre protecteur et en 1894 

M. Ph. Dautzenberg est nomme officier de I'Ordre de Leopold. 

Dans le Tome XXIX en 1894 sont publies les r~sultats d'une excursion effectu~e le 

10 septembre 1893 au Zwyn. Auguste Lameere donne la I iste des organismes recuei 11 is 

et nous· pensons qu'il est int~ressant de la reprendre a titre de comparaison avec ce 
qu' I I est possible d'y recuei I I ir actuel lement. 

Vow b.U.a.me.Ua:ta L. sur r\l.c.yon).dtwn ge£a..:t.,Lno~.>um. 

Ttc.oc.hM cineJr.Cl/Uu.6 L. 

Utto!Una. U:t:totc.ea L. 

" Jtud-U Maton 
Na:Uc.a. mon.LU6eJta. L. 

'' al!.deJrl. Forbes 
Sc.a1cvt..ia c.onm.uu..6 Lmk. 
NM4a tc.wc.u1o,to. L. 

Bu.c.c1..num u.nda;twn L. 

PWt.pWta. R..apillM L. 



Anomia e.p~pplum L. 
11 ac!4e.a.-ta MU l l er 

Pectuneutuo glyelm~ L. 
Pecten vaJUW> L. 

" p e1J -lu:tJr.ae. . L . 

Mytiluo eduLi.-6 L. 

Ohtne.a eduLi.-6 L. 
Te.llina hoLi.duia. Pu It .. 

" · -te.nLVLo Da Costa 

" ~abuia. Gm_. · 

· Ga.6bLana (Yr.ag~ L. 

SyndoMJ.{.a alba Wood 

Sctoblc.U£cvua plpeJta.ta Grri. 

Vonax ve.nuo.tuo Po 11 

· • 11 : tnunc.uR..tvs L ; · 

Macltc.a: J.Jtuttonum L; 
, 

.bo-Uda L. 

n J.JubtnuneaA:ci. Da Costa 

Tape..6 puUM-teJt · Monfagu 

·CaJLcUum noJt.ve.gleum Spe~g· I er 

" edul'..e L. 

Mya tnunc.ata L. 

" a11..e.rta!Ua L • 

Soie.n e.n6~ · L. 

" vaglna · Pen n. 

" hili.qua L. 

Pholcto c.i:tn.cUrl.a L. 

" · C/l...U pa-ta L ; 

Se.pla o66luna.U~ L. 

" ltupe.UaiUa d ' Orb . 
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Nous n'avons pas voulu modifier .les appellations ~tlllsees a l'epoqu13. 

En ce qui concerns la faune ma[~cologlque marine nous avons asslste a I 'etude des 
I. ,. ' '. ' •. ' . ' 

coqui I les.d~ .France mals pas des especes exotiques. Cette .nouvel le orientation fera 

l'objet des publications edlt~es .a la fin du slecle avec deux options prlnclpales, 

le Congo et les.lndes Neerl~ndaise~, oD les trois mi I ieux sont abordes. 
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1899. Ph. Dautzenberg. Contribution a la Faune Malacologiq'ue de .Sumatra et Descrip

t 1 on d' une nou ve I I e espece d 'Achat 1 na p rovenant d u Ha ut-Conga. 

H. de Cod. Quelques observations interessant la faune Malacologique du Congo. 

or. Putzeys. Diagnoses de quelques coqui I les et d'un sous-genre nouveau pro

venant de I'Etat lndependant du Congo. 

1901. Ph. Dautzenberg. Description de 3 mol Jusques nouveaux provenan+ de l'Etat lnde

pendant du Congo. Par ai I Jeurs, Dautzenberg annonce avoir acquls un Pleuroto

mar-ta avec parties molles pour 300 frs., alors que H. de Cod ecrit une note ~ 

"De la valeur marchande et du degre de rarete actuel de Pleurotomaria be~richl". 

M. Mourlon annoncera le deces survenu a Liege le 11 decembre '1900 de M. le 

baron Edm. de Selys Longchamps dans sa 87e annee et membre fondateur de la 

Societe. 

Comma nous le laissions entendre ci avant, le debut 1901 fut egalement marque par 

un nouveau demenagement. Grace aux interventions de MM. Mabi I le, du bourgmestre 

Buls et des professeurs de J'U.L.B. Van der Kindere et Behaeghel, les livres.de la 

bibliotheque prirent place a J'universlte sur les rayons dont le vaste local fut 

pourvu. Au dessus des bibl iotheques, les boites contenant les collections, une ins

tallation de chauffage et d 1eclairage firent que ce magnffique local put ~tre inaugu
re au debut de 1903. 

Depuls janvler 1900, les annees sociales co1ncident avec eel les du calendrier, et 

les assemblees generales reportees au mois de fevrier au I ieu de.jui I let. 

Mals si a plusieurs reprises, les statuts furent modifies de maniere mineure, i 1 

apparalssait de plus en plus certain que la Societe voulait elargir son champ d'actl

vites et l'etendre au monde zoologique. L'elarglssement au cadre zoologique fut 

mene par le professeur Auguste Lameere president en 1901-1902. La modification de 

denomination intervint lors de l'assemblee generals du 8 fevrier· 1903 et autorisee 
par le Roi le 10 fevrier 1904. 

C'est alnsl que naquit la Societe Royale Zoologique et Malacologique de Belglque. 

Paradoxalement cette mutation lntervint alors que la presidence passait s~us J'auto~ 

rite de Phi llppe Dautzenberg, eminent malacologiste s'i I en fut. Les reunions se 

tlennent dans l_'anclenn.e sal le de mineralpgie transformee et a peine Jnauguree. Ce 

local jouxte _la bibliotheque universitaire et les etudiants sont autorises a consul

ter documents et col f"ections de la nouvel le societe. Cette situat"ion· se poursuit 

durant quelques .~nnees, mais .l 1engorgement,du local· par Jes acquisitions de llvres, 

bulletins et tires a part provoque I' impossibll ite de tenir des reunions dans le 

local et les seances dolvent a partir de 1911~ se tenir dans le laboratoire partlcu-
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·lt-er-ne·-M..._ __ .L,~meere. __ MaJ.s,Je·-!·ron-sfert d.e-1'-\Jn..iversli-e i'\U rarcleopoM-est dans 

l'alr, .tout comme est envisages la creation d'une Blbiotheque Collective des Sccterrc:· 

savantes au Palais d 1 Egmont. 

Parallelement 11 y a lieu de sulvre 11evolutlon des col!ectlons. Rappelons qu2 

eel les-ci sont pass~es du Pare L§opold ~ I'Univers!te, puls au boulevard du Nord 

pour relnt~grer ! 1 Unfver~lt~ en 1903. Or en 1834, !a Socl~t~ 8Valt fait 11 acqulsi· 

tl9n de la collection J, Col beau, d'a~d-res mc;r;1bres Dvaient effectu6 des dons et d0~; 
I 

)egs ce qui au fi l des temps posar·r des problemGs de place. H61as des evenements 

tnalheureux declderent la Societe a abandonner ses collectlor:s. La chute du plafcn;..: 

de la chamb;"e (boulevard du Nord) sur les collections et ia chaleu;" regent sous lo 

lanterneau eclair:ant le hall du locai unlversJtait"B fit gondo!er les boites, ce qLL 

ent~aina une degrlngolade. 

/ Les mollusque·~ terrestres et fluvlatlles de Belgique) l 1ai1cienne collection de 

d~lbeau et une benne partle des foss! les du pays furent repris par le Muses Royal 

d 1Histolre naturelle. L'Ecole mode le de Bruxe! les (future Ecole d 1Appllcatlon et 

Ecole norma!e Charles Buls) acquls :e reste des col !actions. 

Le 27 fev:·ier 1905 devalt decoder ~1. A. Preudhomr-;.a de Borre ancien conservateu:· 

du Mu~~e royal d 1Hlstolre natural le, 

En 1909 le's annales publ ient sous !A plume de i\d. Kernn<:J:P.J. Van Beneden. La 

Vie et l'oeuvre d 1un zoologisto. 

Er 1910, on annonce le deces d't:douar·d Van Beneden. En ·i9i1 fui· publle le 

sommalre du cours d 1elements de zool6gle pour la cancldst~r0 e~ Sciences nature! les. 

L'annee suivante en 1912, ia Soclei8 dsploro la mor·r de Edoua;d Dolheld membre depLils 

18~7 et Paul Cogels, membra depuis 1870 et prGs!dent de la Socl~t~ de 1884 a 1886. 

/Le Tome XLVIII de 1913 parait 1:3n 1914 et pubi ie d<:Js notes sur la faune beige pc.r 

Gi lson et la faunule du t~ole de Zeebn;ges p<.lr Lorna(~re, tJnC:ls q;..1e r~elseneer insere .J;: 

art 1 c I e sur I 7 1 nf I uence des cotll-arts. f,1a Is 1913 co;·, .. espond eu ..:: l nquantena ire de J a 

cr6a;1on de la premi~re Societe Malacologlque de os:ciq~a en 1663 at cela donnera 

11occaslon a Hugo de Cort d 1ecrirc une notlce historiqueco~;p!emen"l"alre a celle 

publiee en 1880 dans le Tome XV. 

Dep~is 1903, annfie oa la Socltte prit une orientation plus zoo!oglque~ les pub! i 
! 

cations s'effectuent §galement en d 1autres langues GlJO le fran~els (auparavant, la~ 

articles eta lent tradults) et les especes nouvel les reprGsentees, les schemas et 

flgures lhseres dans le texte sent mis en couleJrs. Le compte rendu des s6ances 

mensual les ne fut plus envoys mais remplace par des fascicules de seTze pages de 

bulletins ou de memo! res envoyes des parution. 

Ill 
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Cloturons cotto pGriD<io on .rnent-lnnnani· ·lc··bonr:p1At jubll:;,iro or9anlse ?Ill P.o;;h:wt ani 

Ravenstefn ~ Bru~el les le 19 novembre 1913. La place d'honneur etalt reserves~ 

Egide Fologne, membra fondateur en 1863 et tresorier de 1869 a 1902. I I fit une 

genti lie allocution dans laquelle i I rappela qu'apres lui, le plus ancien rnembre 

etait Phllippe Dautzenberg (1866) pres;dent de 1903 a 1904, et nomme President 

d'Honneur de la Societe Zoologique de France tout recemment. 

Du fait de la guerre mond iale, i I y a un hlatus de 1914 a 1919; le Tome "L", 

comprend une table alphab§tique des c!nquante premiers volumes d 1Annales et Bul Iatin: 

de la Societe Royale de Zoologie et Malacologie de Belgique de 1863 a 1920. I I nous 

apprend la mort d 1Egide Fologne et publ ie des articles de P. Pelseneer- Teratogenese 

et formation de montres doubles. 

-La metamerie et 1 1hypomerie chez les chltons. 

- Les premiers temps de 11 idee evolut!onnlste LAmarck, Geoffroy Saint HI laire et 
Cuv i er. 

Entre 1922 et 1930, une serle d'articles malacologlques sont releves dans les 

annales. I Is sont pour la plupart dOs a la plume de Pelseneer, du major Dupuis, de 
Putzeys et de Loppens. 

Revenons un instant a 11 annee 1922 qui volt dispara1tre deux membres d 1 honneur 

S.AS le Prince Albert de r~onaco et le Dr-. Henry Woodward,mais cette meme annee 

marque une nouvel le evolution de la Societe par la suppression du vocable "Malaco

logique". Ainsl done dispara1t ce qui avait ete 1 1ouvrage et la fierte de Jules 
Colbeau, et resumons I 'evolution de "sa societe" 

Societe Malacologique de Belgique 1863-1881. 

Societe Royale Malacologique de Belgique 1881-1904. 

Societe Royale Z~ologlque et Malacologique de Belgique 1904-1922. 

Societe Royale Zoologlque de BelgiqLIB a Bruxelles depuis 1922. 

VI. LA PERIODE DE 1931 A 1980. 

Le debut des annees 1930 est marque par des publications d'Aibert Brachet et 

Leon Frederlcq, biologistesi Paul Pelseneer et Auguste Lameere, zoologistes et mala-

cologlstes eminents. C'est egalement en 1930 que Melle Berthe Van Campenhout devien·i 

membre de la Societe Ray. Zoo. de Belg. El le est presentee par MM. Pelseneer et 
Lestage, et fut par ai I leurs membre fondateur de notre societe. 

Constituee en Association Sans But Lucratif en 1922 la Societe Royale Zoologlque 

de Belgique diverslfie ses actlvites et ses publications. Ses finances sont mainte: 
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nues ::m equ!libre g;·ac.e aux subsides G·J la Fondation Universltaire et aux,Ministers~; 

de la Culi"ui-e d'ou une amelioration de la presentation e-1- uneabondance d'lllustra·· 

tions. 

Non seulement .la zuologie sys7Grriatique etendue au Regne' animal entier sera I 1 un 

des objectifs de la Societ& m~is des ~stivites accessolres jusqu'eh 1930 deviend~on~ 
. . ' 

de plus en piu:; courc:1-t-es tels !es domalnes de 11ernbryologie, 11h1stologie, la bic:-
~ . ' . . 

chlmie, la physiolo~ie, la genetic:~Je et 11ethologie. Les travaux publles sent d'e 

plus en rlus oauvre de specialistes, scientiflquas professionnels et pend~nt ·lei 

vlngt ann~es de I~ perlode examinee dans ce chapltre la faune du Congo Beige sera 

etudl~e frequemment. 

Dans le cadre do la presente noUs n1 env!sage1..;o:,s que ce qui a i·rait a la malaC\)" 

!ogle et la vie generale de la Soclt~~. 

En 1931, Lean Fredericq publ ie dans le Tome LXI i - La distribution geographlqtie 

d1 Hel ix ~~sa Ml:111. en Bel'g!que. 

· Lors d 1 une as.:;G~lb I ee genera I e. extraord i na ire, i I os-J- pi~opose aux membres 'd 'e I ire 

S. A. R. I~ F'r· i.rice LElopo Id Hau'l" Protc·;i·eu: de I a Soc i 8+e Roya I e Zoo I og I que de Eie I g iqu3. 

L. Verlaine ·~x!bl is t~n 21rticle : A propos des coqui lies d 1Hel ix bris·ees par des 

oiseaux ou des rongoul-s. /\u congro::: national des sciences en 1930 I 'auteur avait · 

presente Les oiseaux bri::;eurs de coqui I ie~ d'HeL_ix. 

Paul Pelsene.si- aborce ega!Emen-: ce sujet de meme que la mdamorphose preaduJt.:J dL<~ 

Cypraeldae, l 1 i1ei-,3dite p:-agressive d'une variation lndividuelle, un moyen de deterrni·· 

ner la dur~e de vie des Mnl :usques, etc •• ; 

Edm. 03:-tevelle pt.:bl;e une no·;-,, su1· les Mollusques de I'Estuaire du Congo en 

1934. 

Cette rr:eme anneG Pa~JI PGisemJer est eleve au rang de Docteur honoris causa de l<t 

Faculte des Sciences de I'Univel·slte Libre de Bruxel :es, et une manifestation est 

organises a son intention par la c>c. Roy. de Zoul. de i38lgiqu~ le 21 novembre 1934, 

Une serie de telegrammas sont Ius devant M. Paul Pelsoneer qui vlent d'etre 

appele a la Presidence d 1Honneur de la Soc. Roy. Zool. de Belgique, parmi eux le 

telegramme de S.M. le Roi. prirent la pcrole, ~~. le Professeur Paul Brien~ Presldentp 

fvl. Bognert, Redeur dEJ .1 1ULB, [vl, i.Jguste Lameere, ~.-esldent d 'Honneur de la SRZB, 

.M. Caul !ery, Professeur en Sorbonne, M. de Selys Longchamps~ Secreta! re general de 

la SRZB, M. le Dr. L. Gi ltay, Pre~ident de 11.1 Societe Entomologique de Belgique, et 

finalement M. Paul Pelseneer lul-m~me, suivl de M. Bidez, Pr~sident de I 'Academle. 

En 1935, on deplore la dispar1tion de Phil:l:ppe Daut'zElnberget c'est P.·Pe.J!?e11ee:·· 

qLil lul rend it u~· dernler hommage. on ecr1vant uno notice blographique parue dans 'le 

Ul 
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Tome LXVI, 1935 des Annales de la Soc. Roy. Zool. de Belg. 
Eugen~ Leloup publ iait les Resultats scientlfiques du Voyage aux lndes Orientales 

Neerlandai~es de LL.AA.RR le Prince et la Princesse Leopold de Belgique : Amphineures; 

les Chitons des lies Ph! lipplnes et Celebes; les Polyplacophores de la cote beige; 

sur la presence du Gasteropods Crepidula fornicata (L.) sur la cote beige; contribu~ 
tion a la connaissance de la faune des Chitons de Vi I lefranche-sur-Mer et des environs; 

Chitons recoltes au· cours de la croisiere du navire-ecole beige 11 Mercator" (1934-

1935), etc ... 
En 1938 se tint une seance extraordinafre, destinee a commemorer le soixante 

quinzieme annlversaire de la Societe Royale Zoologique de Belglque. Une al locution 

fut prononcee a cette occasion par M. P. Gerard, President, suivie d'un aper~u histo

rlque lu par M. M. de Selys - Longchamps, Vice-President. 

~ans les annees qui suivirent1 Paul Pelseneer publia encore une serie d'ouvrages 

et articles dont une notice biographique d'Adolphe Quetelet, membre et secretaire 

p~rpetuel de 11 Acad&mie. Ce savant exceptionnel et universe! qu'est Pelseneer devalt 

s 1eteindre le 5 mai 1945. Lameere I 1avalt precede en 1942, le 6 mai. 

Les polyplacophores feront 11 objet d'etudes et de nombrerJses publications de 

la part d'Eugene Leloup et 6e jusqu'a sa mort en 1965. 

Oepuis, les etudes et les publ !cations se poursuivent a un rythme variable mais 

non sans I nteret. Toutefo is I a der·n i ere decade ne faisant pas encore part i e de 11 hIs

toire, nous ne l 1 aborderons guere, laissant le solns aux generations futures de decri

re 11 oeuvre de nos savants contemporains. 

Nous ne voudrlons cependant pas terminer ces !ignes sans donner au lecteur une 

breve notice biographlque de ceux qui ont fait les cent cinquante ans d 1 histoire de 

la Malaco!ogie en Belgique. 

§_~_Q_§_g_~-~-li-~-~----~-~----Q-~-~-~-Q-~-~-~ 
M A L A C 0 L 0 G U E S B E L G E S. ---------------------------------------

I I n'est pas question de donner cl apres une biographie des "Malacologistes" 

au grand complet, mais uniquement des principaux. Ceux qui ont fait la Societe 

Malacalogique de Belgique et ceux qui par leurs travaux et, ou, leurs pub I !cations 

ont fait progresser les connaissances malacologiques. 

d'Udekem (Gerard-JULES-Marie~Ghislain) 

Ne a Louvain en 1824 I I etait entre· .autre docteur en sciences naturelles, docteur en 
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mAdecine, professeur agrAg~ ~ l'universit~ de Ll~ge, professeur a 1 'unlverslt~ ~e 

Bruxe I I es, membra ·de I 1 Acad~m i e roya I e des se i ences. I I fut en 1863 membre fondateur 

de la Socl~t~ Malacologlque de Belgique. Appele ~ un avenlr bri llant et a une colla

boration fructueuse au sein de la nouvelle societe i 1 devait d€keder a Bruxel.les 

le 10 d&cembre 1864, ~ l'§ge de quarante ans. Dans le proc~s verbal ~e la seance 

du 5 fevrler 1865, Jules Colbeau lui a consacre quelques I ignes qui tlennent plut5t 

du t~molgnage de regrets des membres de la Societe que d'une notice necrologlque. 

Tol I I iez (Aibert) 

Ne a Mons le 3 avri I 1816, · i I est entre dans 11administration des mines,· a la suite 

d'un concours en 1835. 11 fut promu au grade d 1 ing~nleur de 1ere classe en 1859. 

Gr8ce ~ des ~tudes prlvees, i I poss~dait une grande variete de connaissances. 

I I avait uhe prAdl lectlon pour la geologie et 11artheologie et clest dans ces 

domalnes que furent diriges ses recherches et ses publ !cations. ·Une serle de not1~es 

ont et~ publi~es dans les Annales de la Societ~ des sciences, des arts et des Jettres 

du Hainaut, ainsi que dans eel les du Cercle archeologique montols. I I traduisit 

~gal"ement l'ouvrage de Lyell sur les terrains tertlaires de Belgique. 

Membra fondateur de la Soci~te Malacologlque de Belglque en 1863 I l disparut le 

4 septembre 1865,. L1 abbe Michot lui consacra quelques !ignes dans le proces verbal 

de la seance du 3 dece~br~ 1865. · 

S~ghers "(Aiexandrel 

Ne a·Bruxel les le 3 aoGt 1803, i I entreprlt une carriers mi I ita! re et consacralt s~s 

ioislrs a rassembler des collections entomologlques. 11 etait membra d'une reunion 

d'amateurs~ qui sous le nom de : "Curieux.de la Nature", eut une influence reel le 

sur I e deve I oppement des se i ences nature I I es en Be I g i que. Lorsqu 1 i I · fut retra I te 

~n tciht que capltalne de 11armee beige !I consacra la' plus grande partle de son temps 

au~ etude~ des sciences. Entomologue, i I est p~rmi les sept membres fondateur~ de 

la Societe Malacologique d~ Belgique en janvfer 1863. 

A;Jiexposition"malacologique en 1866 il exposa une serie remarquable de fossiles 

bruxelliens quliJ avait pu recueill!r. Dans les derniers temps de sa vie, 11 51occu

pait d'un projet de defrichement de la Campine et de travaux d 1embelllssement de la 

'11 I I e de Bruxe I I es. 

Le'capltaine Seghers est mort a lxelles,·le 3 octobre 1866 vlctlme du cholera qui 

sevissalt dans la vi 1 le. ~osart a lnsere une notice~ son sujet dan~ le pfoc~s verbal 

de ·la seance du 3 fevrier 1867. 

11 
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Leboeuf (Jean-Baptiste-Emi le) 
Ffls d'un fonctlonnalre des finances, sous !'empire, rest6 Bn Balgique apr~s la 

retralte des Fran9ais; Jean-Baptists Emlle est ne a Alost le 20 mal 181l. La m~re 

n'etalt autre que Rosine Lesbroussart, soeur de !'eminent professeur et du patriots 

unl·au souvenir de la revolution de 1830. 
Le fi Is Leboeuf venait d 1achever ses etudes a l'athenee lorsqu'i I perdlt son 

pere. Ce dernier sans emploi depuis un certain temps avait force son spouse a trouver 

un emploi. El le fonda un pensionnat de demoisel les qui connu un grand et legitime 

succes. Subissant 11 influence de son oncle, J.B. Leboeuf prit les armes le 25-aoOt 

l830 et participa a la revolution en compagnie de Frederic de.Merode et des Jenneval 

dans le groupe de Chasteler. 

Dans le 11 Courrier des Pays-Bas11 du 24. octobre 1830, on peut I ire : 

"On parle beaucoup du devouement et du sang froid d'un chasseur de Chasteler qui a 

plante, le premier, le drapeau brabans;on sur le pout de Halhem. Le chasseur a eu sa 

blouse percee de plusieurs balles et le drapeau en est crible". 

Cet intrepide chasseur de 19. ans etait J.B. E. Leboeuf. En aoOt 1831 la Belgique 

fut victlme d1une agression, il n1en f~l lait pas plus pour que Leboeuf prit part au 

combat de Bautersem. Decore de la crolx de fer, apres les journees de septembre, le 

16 decembre 1837, le Roi Leopold 1er. confera a Emi le Leboeuf la Croix de Chevalier de 

son ordre. I I declina toutes les offres de carrieres mi I itaires et visita en amateur 

I e theatre de I a guerre d 1 A fr i que du nor~d. 

A son retour, i I obtint un emploi dans les bureaux de I 'Administration communale 

de Bruxel les et se marla en 1839. Quelques ann§es plus tard, le gouvernement le 

nomma lns'pecteur cantonnal de 11enselgnement primaire. Leboeuf seconda les vues lib{j

rales du Col lege des bourgmestre et echevins de Bruxel les dans !'organisation des 

~6ol~s. 11 fut le promoteur des exerclces physiques Bt de I 'hygiene et au retour de 

voyages d'4tudes 11 lntroduisit la gymnastique ~ I 1ecole se chargeant de la formation 

des lnstltuteurs a cette nouvelle discipline. Quelques annees plus tard i I contribua 

a la fondatlon de creches et ecoles gardiennes a St. Josse-ten-Node. 

Pour ce qui nous Interesse plus specialement, c 1est la creation de la Societe 

royale ·de Zoologle et la direction par Leboeu·f du magniflqu·e .etabl issement dont fut 
dote Bruxel les en 1851 qui sera d6te~minant; 

Des discussions de Leboeuf et Colbeau en 1863, lors de la creation de la Societe 

Malacologique de .Selgique, sort it I 'accord qui presida a I 'etab I issement de la Socie

te au Jardln zeologique. Ce .fut egalement !'·engagement i.ii·Jmite de la Soc. Roy. de 

Zoo!. de conceder gratuitement un local a la nouvel le societe, en echange du ;droit 
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pour le public de visits~ les col lectlons malacologlques. C'est ainsl qu'en gratitude 

des services rendus, i I ·fut nomme I 1un des premiers membres honoraires de la Societe 

Malacologique de Belgique. c~~tte fonctlon honoraire n'empecha pas Leboeuf d'etre as..: 

sldu aux seances et de rrendre part aux discussions. Une maladie de coeur qui le 

mlnait depuis uncertain temps devait emporter Leboeuf en 1869 et une notice biogra

phlque fut lu~ par M. Rosart ~ la seance du 4 aoOt 1869. 

Car! ier (Aiexandre-Brutus-Servais-Joseph.) 

Ne~ Ll~ge le 21 jui I let 1792 s'ini"eressa tr~s t&t ~. la zoologie. 11 etait conser

vateur et preparateur de zoologie ~. l'universlte de Li~ge. Ses etudes ~talent orien

tees vers la faune beige et il pub! la un interessant tableau du r~gne animal dans le 

"Dictlonnalre geographique de la Province de Li~ge11 , publle par Ph. Vander Maelen en 
1831 • 

earlier decrivit Neritina leodlca mlhi, trouvee abondamment dans ·I'Ourthe entre 
Li~ge et Chenee. 

I I mourut a Angleur le 9 mars 1869. 

Lambotte CHenri-Antoine-Joseph) 

Ne a Namur en 1816, il f1t ses.humanites au coll~ge de l~amur et ses etudes superleures 

~ l'universite de Li~ge sous la direction du savant natural lste Fohmann. 

La carriers scientifique de Lambotte debute lorsqu 1 1 I a 18 ans et en 1835 11 enta

me la confection d1 un grand nombre de pl~ces anatomiques conserv~es ~ 11 universitA de 

Liege. Apr~s la mort du professeur Fohmann, le gouvernement s§para la col taction 

d1anatomie humalne et eel le d'anatomie compar~e dent Lambotte fut nomme conservateur. 

En 1837, a I 'age de 21 ans, 11 obtlnt le grade de docteur en sciences nature lies. 

Plus de 300 pieces anatomiques furent preparees vers cette periode. 

C'est en 1336 que Lambotte entame une serle de publications qui ont trait a des 
' 

sujets aussl varies que les travaux publics, la chimie, la mineralogie, la metallurgi 

la geologie, la paleontologie, la botanique, la zoologie, l'anatomie et la phystolo.:.. 

gle comparees, la phllosophle naturelle et les sciences .sociales .. 

Le 8 mal 1837, I'Academie couronna un memoire lntltule : "Determiner les modifi

cations que sublssent les apparel Is sanguins et resplratoires dans les metamorphoses 

des Batrac I ens anoures 11 • Henr I Lambotte y etab 11 t que I es tetard s resp I rent par 

toutes les surfaces en contact avec le fluide amblant Cles branchfes, la peau, le pe

rltolne, les sacs pu-lmonalres). C1est la preml~re fols que l'on signale !'existence 

d 1une communlcati.on entre la cavite branchlal·e et la cavite abdomi.nale. 



En 1841, 1 !' futcharge prov.lsoiremen-t a l'unl.vers.tte de·Liege du cours d-'anatomie 

compares; mats ·en 1842 11 devait regagner sa vllle natale pour y remplacer son maltre 

cauchy et donner des cours de mineralogie, geologiB et metal lurgie, tout en enseignant 

les sci~nces biologiques dans des cours publ{cs. 
La suppression de 1 1ecole des mines de Namur en 1851 vint le surprendre, alors 

qu'i 1 consacrait ~ la science, toute sa vie et tous ses soins. Prive de cette chalrep 

il souffrit d'un mal irreparable. Seules des le~ons particul ieres trop rares lui per

mettalent de vivre, sans lui fournir de ressources pour la recherche scientiflque. 

Ainsl se termina ce que l'on pourra nommer la tranche scientifique de sa vie 

d'homme simple, bon et d1 une droiture extreme. La finesse et la profondeur de son 

esprit d1 observation en faisalt un savant modeste. 

La lassitude et le decouragement qui s'etaient ernpares de lui ont fait qu'i I n'a 

pas acheve le monument scientifique que ses travaux anterieurs laissaient presager. 

La fin 1862, vit se grouper MM. Colbeau, d"e Malzine, Fologne, Roffiaen, Seghers 

et Weyers qui joignlrent leurs efforts a ceux de Henri Lambotte et ensemble i Is eta

blirent les fondements de la Societe Malacologique de Belgique. 

1863 fut l 1annee de creation de la Societe, mais ce fut egalement le moment 

choisi par le Consei I d 1administration de I1Universlte Libre de Bruxel les pour nomrner 

Lambotte professeur de zoologie, anatomie comparee, mineralogie et geologie. Mais 

I 'ULB I 1 ava it recuel 11 i trop tard, car I es mise res mora I es et mater! e 11 es ava I ent 

rendu desormais impossible l'achevement de son oeuvre. 

Lambotte repris quelques publications a son actif mais tres peu de material se 

trouve not~ dans les Annales. I I pr§f~rait sugg~rer ~ ses col legues !'Idee de plu

sleurs travaux. La plus importante publication parue dans les Annales s' intitule : 

"Le systeme nerveux des Mo 11 usques compare a ce I u i des Art i cu 1 es et des Vertebras" 
(1867). Tome 1·1, p. Ll. 

DeJa longtemps enseveli dans son ame ulceree, il mourut le 17 octobre 1873, et sur 

sa tombe Ern est Rousseau (createur du Laborato ire d 1 Overmere Donck) rappe 1 a 1 e Profes

seur savant et doue. M. Feron (president de la Libre Pensee) exalta l'homme Integra 

et fnebranlable dans ses convictions, tandis que M. Depaepe fit l'eloge du maitre 

bien aime, ouvrant de vastes horizons a la jeunesse qui 11entourait. Henrl Lambotte, 

premier President de la Societe Malacologique de Belgique est mort en laissant derrie

re lui une oeuvre fragmentaire et disseminee, sans compter les ouvrages egares ~ tout 
Jamais comme ses observations sur les· Cephalopodes en 1837. · 

Nous pensons qu'il n'y a p~s de mei I leure maniere de rendre hommage a Henri 

Lambotte qu'en. reprodulsant un extrait de son discours d 1ouverture ·a la premiere 
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seance regul iere de la Societe Malacologique de Belgique, le 6 avri I 1863. 

"I I est blen peu d'hommes, au declln de leurs jours, et quand le repos leur sou

rit, qui n'eprouvent une sorte de trlstesse et presque de decouragement, en songeant 

qu'i Is quitteront la terre sans avoir pu satlsfalre aces aspirations de leur enfance11 

Coli In <Gustave). 

Ne a Bruxel les le 3 avri I 1853, i I entame des etudes de pharmacie, et de tres bonne 

heure i I possede le gout des sciences nature! les et plus partlcul ierement les recher-

ches malacologiques. Mais sa sante precaire l'obl ige a falre plusieurs sejours dans les 
Vosges. 

Plus tard, i I consacre to:..~t le temps I ibre que lui laisse sa profession a I 'etude 

des mol lusques et plus particul ierement au genre Limnaea. Les diverses notices qu'l I 

redigea ont toutes ete publiees dans les Annales de la Societe Malacologique en 

naissance de l'accuei I qu'i I y avait re~u. Col 11n devait mourlr le 22 fevrier 1876 

a I 'age de 23 ans, leguant sa bib! iotheque et une collection de 3000 especes et va

rietes de mol lusques vivants ou fossi les, representes par 27000 echantl 1 Ions parml 
lesquels 5000 du genre Limnaea. 

Colbeau (Jules-Aiexandre-Joseph) 

Ne a Namur le 1er jui !let 1823, scn a'ieul etalt medecin, son pere tut conselller 

munal et sa mere appartenait a la bourgeoisie namurolse. En 1835, Jules entra a 

thenee de Namu r oQ i I obt i nt chaque an nee un pr i x d 'exce I I ence grace a son 1 nte I I i 

ce remarquable et a sa memoire prodigleuse. Son passe-temps se partageait entre le 

chasse aux pap! I Ions et des courses d'escargots sur les dal les d 1 une cour. Pour se 

rendre aux desirs de sa mere, i I frequenta 11ecole de musique.; mals suivit egalement 

des cours de dessin chez !'artiste g~aveur F. Lambert. Pour evlter la separation, 

la fami lie s 1etabllt a Louvain en octobre 1841 afinque CoJbeau pulsse suivre les 

cours de I'Aima Mater. I I abandonna ses etudes apres avolr "!"ermine sa candidature en 

droit, pour se livrer entierement ~ 11etude de l'hlstoire nature! le. 

Une liaison s'etablit entre lui et deux entomologistes Charles Defre et Auguste 

Tennstedt. Colbeau joignit aux coleopteres et lepidopteres, !'etude des mollusques 

terrestres et fluvlati les de Belgique. 

En 1848, Colbeau acquit la conviction que s'J I venait se fixer a Bruxel l~s, 1 I y 
trouverait plus aisement la posslbl I 1te de creer une societe reunle autour d'un 

noyau d'amateurs de sciences. En 1852, au retour de Sulsse, i I se mart a et vint 

s'etabl ir a Bruxel les ou i I fonda une societe entomologique, le 9 avri I 1855. 
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Mals en 1861/1862 Colbeau disait que la Societe Entomologique n'avait plus beso!n 

de lul et que ses'services 11 pourrait les utiliser a la creation d'une association 

de malacologlstes. Pour Ju les Co.lbeau, la connaissance des especes de mollusques 

ete t nts permet au geo 1 ogue de determiner I es d i ffe rentes· couches de I 1 ecorce terres:

tre. Quant aux especes vi vantes e 11 es do i vent permettre· de c I asser ce I I es qu l ont 

precede. La liaison de Colbeau et de Lambotte et leur propaganda apportant le con

cours immediat de Fologne, Seghers, de Malzlnne et Weyers fit germer un comite mo,.. 

deste qui devait donner nalssance a la Societe Malacologique de Belgique. Reunls; plu

sleurs fdl~ pour elaborer des statuts, I Is creerent la Societe le 1er janvler 1863.· 

Tresorler puis secretalre jusqu 1en 1869, Jules Colbeau fut l'anlmateur, I 'organl

sateur et la cheville ouvrlere de la Societe remettant plus qu'a son tour de "I 'ordre 

dans la malson" grace a sa fermate, son autorlte et sa force de caractere. La dell!-

. catesse ~es membres du comite provlsoire fit ecarter !'appellation de Paleontologle 

et Colbeau eu a s 1 oppose~ plusieurs fois a des tentatlves de membres d~slrant jolndre 

cette de nom I nat l on a ce 11 e de Ma I aco I og I e.· Co I beau eta it charge par I e travail des 

publlcatlbns, des corrections, des relations et echanges avec d 1autres societas. La 

Societe etait son oeuvre et son unique ambition et le travai I administratif ne lui 

lalssa que peu de temps pour publ ler lui meme. (nous en relevons 49 dont les plus 
nombreux sont des rapports) • 

Pour affirmer I 'existence de la Societe Colbeau organise une premiere expositio~, 

deux ans seulement apres la creation de la S.M.B', L'annee sulvante une seconde 

manifestation du genre se produisit en collaboration avec la Societe Entomologlque 

dans l'orangerie du Jardln zoologique. Au cours de l'assemblee generale de jui I let 

1873, M. Le Comte proposa la nomination de Colbeau secretaire perpetuel. Jules 

Colbeau s'·y opposa. On auralt pu croire que le secretalre avait acquis le droit de 

se reposer, 11 n'~n fut rlen, 1 I devait reunir les societas sclentlfiques en un 

faisceau sous le titre de Federation des Societas Scientlfiques de Belgique qui tint 
deux asslses, a Bruxelles en 1876 et a Mons en 1877. 

Mals bientot on approchait du cinquantenalre de la Belgique et Colbeau en profita 
pour suggerer et organiser I 'Exposition nationals de 1880. 

Helas, co·lbeau deperissait et le 4 jui I let a I 'assemblee genera le, 11 ·etait mar

quant que le secretaire avalt des difflcultes a s 1exprimer. Le 7 aoGt suivant Colber" 

etait encore present a la seance, mais le cancer de la langue 1 'amolndrissalt encore 

physlquement et le nature de !'affection le preoccupait plus encore que la douleur .. 

Au mols de Jarivler, la nouvel le que Sa Majeste le Roi Leopold 11 venait d'honorer 

la Societe du titre de Societe Royale devait etre un coup de fouet moral pou'r Colbeau. 
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11 deva l t et re nomme cheva I i er de, I 'Ordre de Leopo 1 d 1 e 9 mars sui vant 1 he.l as! I es 
lnslgnes de I'Ordre ne devaient orner que son cercuei 1. 

Jules Colbeau devait ~ourir .le 11 avrl I 1881 vers 16h. Les funeral I les eurent 

t. 

lieu le 14 en pres~nce d'un grand nombre. d 1amis. M. Th. Lef~vre pronon~a un. discours 

au nom de la Societe Malacologique de Belgique, tandis que M. Preudhomme de Berre fit ' 
l'eloge du d8funt au nom de la .Societe Entomologlque. 

L'etude et le culte de la Science fut le but principal et l'unfque preoccupation 
de la vie de Colbeau. 

Le Comte (Fran~ois-Xavier-Jul ien-THEOPHILE). 

Ne~ Lierre le 22 janvier 1819, I I tlt ses etudes moyennes au collAge des Jesuites ~ 

Namur et ses etudes superiGures a 11unlversite de Gand. I I devint Secretalre du due 

de Beaufort-Spontin durant quelques annees seulement pour etre ensuite pr.ecepteur des 

fl Is des princes de Clary Aldringen de Trautmansdorf et du due de Sotomayor. 

Voue a l'enselgnement Le Comte marquait de nettes preferences pour I 'etude des 
sciences nature! les. 

Pendant ses loisirs au depart, i I se voua ensuite tout sntier aux etudes de la na

ture lorsque son etat de fortune le lui, permit. 

I I vivalt a Lessines au milieu de ses livres et col lectlons et etait membra des 

principales societes botanlques et zoologiques d'Europe. I I entra ~ la Societe Mala

cologique le 4 mars 1866 et oeuvra au developpement des relations .internatlonales de 

la jeune association, payant de sa personne et participant ~ la constitution de la 

col lectlon en do~nant a diverses reprises des coqu11 les marines et des environs de 

Lessines et de Gratz, sans parler des fosslles du Lancashlr.e. Auteur de dlverses 

communications, de rapports ct'excurslons et descri.ptions, dont une espece nouvelle 

d'Hirudo : Xerobdella. Le comtel (sic) traduite de Fraueni\eld. 11 tut Vice-President 

durant les annees 1871~18~2 mais devait bient&t s'elolgner des activites de la socie

te suite ~ son etat de sante .. ~pr~s une longue maladle, I I devalt lentement s 1etein

dre ~ Lesslnes, le 6 octob~~ 1884 ~ I '§ge de soixante-slx ans. 

Lienard CVal~re) 

Ne a Horrues, le 3 avri 1 1856, i I Gtait fi Is de cultlvateur et n'avait que slx.ans 

lorsquu~ son p~r~ mourut. 
11 fit ses etudes au college d1Enghlen et. obtlnt lln prix d1honneur a un concours 

lnter-etabllssements en 187~. A 11 universite cathol ique de Louvai.n I I suivalt les 

~ours de candidature en sciences naturelles et se destinait a la medeclne, lorsque 

11 
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ses Idees rellgieuses prirent une aui"recrientation et l'amenerent a suivre les cours 

de J'universlte de Gand. Candidat en medecine, I I abandonna le scalpel' pour !'etude 

de la botanlque et la zool:ogie. 11 consacra une partle de son temps a constituer 

un herbler et une col !action d 1 insectes e~ de mol lusques. Preparateur a I' lnstitut 

des sciences i 1 devait prese.nter un doctorat qui lui valut d'etre nomme assis+ant 

au cours de zoologie et d1enatomie compares .. 1 I enrichlt ace titre les col lectto~s 

de l'unlversite et participa aux expositions du cinquantenaire de 1880 a Brux~l les et 

Internat!onale a Anvers en 1885. 

En 1881, i I fut charge a Bruxel les de donner un cours pratique de zoologie aux 

i nst i tuteurs. I I prepara it un memo ire sur le deve I oppement embryo I og i que des mo 11 us·

ques et une these de doctorat spec i a I en se i ences zoo I og i ques, I orsque I a ma I. ad i e 

vI nt I 1 assa i I I i r. 

Entre a la Societe Malacologique de Belgique en 1879 I I devait mourir le 20 aoQt 

1886 a l'§ge de trente ans emportant avec lui !es regrets unanimes et sans avoir 

donne tout ce que l'on etait en mesure d1 esperer de lui. 

Cornet (Fran~ois-Leopold) 

Ne a Glvry, le 21 fevrier 1834, fi Is d1 un modeste employe de la douane et d1une 

femme energique et perseverante dont il herita le caractere. I I sortit en 1853 de 

I'Ecole provlnctale des mines du Hainaut avec le titre d'ingeniewr et de geologue et 

travai I la au charbonnage de la Val l~e-du-Pl§ton a Roux puis au charbonnage d~ Bois 

a Quaregnon ou i I occupait le poste de directeur des travaux, puis d 1 ingenieur~dir~c

teur gerant. 11 continua une carriere miniere pour occuper a partir de 1881 le po$te 

de directeur consei I du siege du Levant-du-Fienu jusqu·•a sa mort. 

Ma is ses tl~avaux occupa i ent d 1 aut res champs d 1 act i vi tes comma I' exp I o i +at ion des 

phosphates, la geologie, les sciences et les lettres de m~me que la malacologie. 

Chevalier de l 10rdre de Leopold en 1876, i I re9ut la Croix de la Legion d1 honneur 

en 1879 · Ces notes concerna i ent outre 1 1 art de I ' 1 ngen 1 eu r, des descriptions mine:-

. ralogiques, ~eologlques et paleontologiques, ainsi que des compte rendus des excur..,. 

sions de la Societe de Malacologie dont i1 etait Membra depuis 1864. Membra effectif 

de I'Academie depuls 1878 I I devait mourir a Mons le 20 janvler 1877. 

Glart (Alfred). 1846-1908. · 

Trouver dans la biographie des malacologues beiges une note concernant Giard peut 

para1tre une erreur pour cE!rta i·ns, d 1 autant que ce savant est de nat i ona 11 te f ran

~aise. Toutefois i I etait tellement pres de la Belgique et des zoorogistes beiges 
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de I 'epoque qu'i I forma ou avec qui l I traval I la que•nous pensons devoir ecrlre ces 

quelques I Ignes pour expllquer cela et pour rendre hommage ~ celui qui col labora si 

souvent a la Societe Malacologique de Oelgique, ses memolres, ses annales et ses 
communications. 

Professeur ~ la facult~ de Lll le (1873-1887) puis MaTtre de conference~ I'Ecole 

Normale superieure (1887-1888) et finalement Professeur a la Sorbonne (1888-1908) 

I I etait le fondateur et la chevi I le ouvri~re de la Station et du Laboratolre de 

Biologie Marine de Wimereux. Cette station fit les beaux jours de bon nombre d 1etu

dlants, de chercheurs et de savants beiges. Parmi eux citons Louis Dol lo~ Paul 

Pelseneer, Auguste Lameere, Ph! llppe Dautzenberg et beaucoup d1autres. 

Giard eta it le fondateur du "Bu llet!n scientlfique de la France et de !a Be!glque11 

et lorsqu'en 1899 fut fete le XXVe annlversalre de la fondation du laboratolre de 

\'Jimereux, le llvre jub'llaire comprenait un quart de collaborateurs strangers. Parmi 

eux, huit beiges et la Revue de 11Universlte de Bruxel les (5e annee, p. 68~1899), 

lndique : "La manifestation Giard, une fete franco-belge". 

van Beneden (Pierre-Joseph) 

Ne a Mal]nes, le 19 decembre 1809, et decede le 8 janvier 1894 et tlen que zoologis

ts plus ancien que ceux dont. la biographle prec~de, nous l 1avons jointe a eel le de son 

f i Is. 

Apr$s des etudes au.Col l~ge de Mal lnes i I entre en apprentlssage chez le pharma

cien Louis Stoffels, mais en 1830 a I 'age de 21 ans, 11 partiC'I•pe a la revolution 

beige, et.bien plus tard en 18~7 van Beneden declara : "Je me souvlens toujours, qu 1en 

combattant sous les murs d 1Anvers, je me suis surpris plus d'une fois, une coqui I le 

foss i le dan? une main et. une cartouche dans I 1 autre". 

van Beneden f1t ses etudes de medecine a.Louvain mais. I1Unlverslte de Louvain fut 

fermee par le gouvernement hol landais et il fa I lut attendre que les eveques constl-
' . . 

tuent a Ma I! nes d 1 abord a Louva in ensu i i·e. I 1 Un i vers i te Catha I i que de Louva In. Ne 
, / . ' 1. . 

deslrant pas perdre de temps et souhaitant une chalre de Zoologle, van Beneden com-

plete ses etudes a Paris. Mis au courant de la reorganisation unlversitaire de la 

Belgique, van Beneden rentra en Belgique, mais les nominations avaient eu lieu et i I 

fut designe comma agrege a Gand et charge du cours.d'anatomie comparee. 11 ne restait 

plus a van Beneden qu 1a vlvre d1 une Jndemnite et non d'un traitement. Ecarte des 

unlversite~ officielles, 11. fut appele par Mgr .. de Ram et nomme professeur a Louvain 

le 10 avri I 1836. Durant sa carri~re, I I f1t trois cents communications orlglnales; 

dans taus les domaines de la zoologie. 
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Tout au long de son existence van Beneden sui vi deux preceptes qu' I I avait em

prunte a Li nne : 
"NUL LE DIES SI NE LINEA" 11 ORDO RERUM AN I MA". 
Ne jamais laisser passer un jour, sans faire quelque chose et mettre toujours de 

I 'ordre dans ses travaux. 
van Beneden eta it sincerement et profondement rei igieux, ~ans degenerer en mys

tlclsme, i 1 devait mourir le· 8 janvier 1894. Si la carriere de cet academician passa 

par la chimie, la zoologie, la medeci_ne et la paleontologie des vertebres, i I ne faut 

pas pe~dre de vue que ses premiers travaux etaient malacologiques. 

van Beneden a etudie les !ameli !branches, les gasteropodes et les cephalopodes, 

lnvestlguant"la faunistique et la zoologie descriptive de 1834 a~ 18.39, le point de 

vue anatomique de 1835 a! 1841 et depuis cette date, l'embryologie. 

van Beneden (Edouard) 

Ne a Louvaln, le 5 mars 1846, i I etait le fi Is de Pierre Joseph dont Roy-Lancaster 

ecrivait en 1877 "le plus important service qu'il ait rendu a la science, est d'a

voir perpetue_son nom et son genie dans la personne de son illustre fils, man ami 

Edouard van Beneden". 

Edouard commen~a des etudes d' ingenieur, puis passa son doctorat en sciences 

nature lies, avec J 1 intention de se consacrer a la physiologie. Un long sejour en 

AI lemagne lui donna !'orientation de zoologiste et d 1embryologiste. 

11 pub! ia un premier memoire :11 Recherches sur la composition et la signification 

de I 'oeuf11 en 1868 qui fut couronne par I 1Academie. A I 'age de 24 ans 11 fut charge 

de cours a I'Universlte de Liege et effectua de nombreux travaux aux stations zoolo-

. giques de Bretagne, d'Ostende, de Vi I le Franche et de Concarneau. En 1872-1873 i I 

effectua une mission au Eresi I puis en Norvege et en Laponie, mais l'objet principa! 

de ses preoccupations etait et demeurait 11 oeuf, les qual ites hereditaires que poss~

de l'emb~yon et le mecanlsme qu~ pre~lde ~ la transmission de l'h~redite. 

Professeur ordinaire en 1874, i I etait membre titulaire de I'Academie des 1$72, 

dlrecteu·r de .la classe des sciences en 1883 et elu president de I'Academie en 1902. 

Par al I l~urs, il avait ete eleve au titre de docteur honoris causa des universites 
de Bruxelles, Cambridge, Oxford, lena et Edimbourg. 

C'etalt un homme de laboratoire, un.grand s_olitaire ne se c.omplaisant que dans 

I' intlmite de sa fami I le et entoure de ses disciples. La perte de ses parents et 

d'une fil lette aimee l'avait attei~t profo~dem~nt et fatigue de trente cinq ann~es de 

travail et de professorat, Edouard van Beneden aimait se retremper dans la nature de 
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son chateau de R€lslmont, oD i I viva it au mi I leu des fleurs et des arbres rares. 
' . . . ' 

Apres quelques jours de souffrances 11 devait s'~telndre le 28 avrll .1910. Ses tra-

vaux sur l'embryologie faisant suite aux ~tudes de son pere, devaient ~t~e compl~t§es 
par Pe I seneer pour former une base se i ent if i que de I 1 ~tude des mo 11 usques. · Avant ces 

. . 
trois grands noms de la'scfence bel~~ seul I 1 ~spect conchyliologique avalt fit§ abord§. 

Dautzenbers (Phi I ippe) 

Ne a Bruxelles en 1849, i I etait IG fi Is de Jean Michel Dautzenberg, poete tlamand 

estim~. La communed' lxelles a donne son nom a une rue de I 'agglomeration. 11 faut 

dire tout de suite que Dautzen~~rg a passe la plus grande.partfe de sa vie a Paris 
. . . 

oD etait situ§ le centre de ses occupations, mais a neanmolns conserve la national ite 
beige. 

Des son jeune §ge, i I se montra naturalists et col lecteur de coqull les de mol lus

ques. A !'age de 17 ans, l I se fait membra de la Soci~t~ Malacologlque de Belgique 

et depuis cette date 1 I n'a jamals abandonn~ son affi I latlon. 

Entraine par Jules Colbeau, ll etudialt les mol lusques terrestres et fluviati les 

de Belgiqua. Methodlque et appl !que, Dautzenberg se garda blen de publ fer le resultat 

de ses recherches avant d1avoir la certitude des elements recuel I lis. Plus tard, 

lorsqu' i I pub I ia, i I ne le·fit qu'apres avoir examine une quantlte sufflsante de mat8-

r le I. 

Les centres d'lnter~ts evoluent et Dautzenberg se tourne peu ~ peu .vers la faune 

marine avec les coqui'l les'de France, puis de Mediterranee et enfin des coqui I !ages 

exotiques. L'industrie du tapis f1"t'.la fortune de notre naturalists, ce qui .lui per

mit d'acquerir des coqui I les rares et ch~res mals aussi bon nomtre d'ouvrages precieux. 

En 1880, a !'exposition du cinquantenaire, Dautzenberg expose une "Collection de 

beaux et rares gastropod as exot i ques''. Au fi I des annees, i I ach~te des eo 11 ecti ons 

completes. En 1914 sa collection est esi·imee a 30.000 especes et parmi elles, i I 

possede le Conus. gl.oriamarls, Cypraea aurantium, valentla, venusta, sans compter des 

Pleurotomaria. Sa b·lbl iotheque comp·rend la premiere edition du Bolten Catalogue, 

un exemplaire complet de !'Universal Conchologist de Thomas Martyn, le catalogue 

manuscrlt de la collection de Cri lion accompagne de plenches executees et colorlees 

a la main. 11 commen<;a sa longue serie de pub I !cations, attendant toujours que ses 

travaux fussent: tout ~ fait au point. 

La quantite de materlaux qu' 1.1 possedait ou qu'on lui soumettalt etalt te'lle, qu' i I 

dut s 1adjoindre des col laborateurs qual lfies tels que G. Dol lfus, H. Fischer puis aus

si Gucquoy, Bavay, de Boury, Hamonvi I le, Durouchoux, Bouge, Lamy, Germaln et Bernler. 
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oautzenb~rg Atart.en relatl~h avec les sommit§s scientlfiques et I I jouis~ait dans le 

monde zoologique d'une consideration bien meritee. 
., 

1894. 11 est nomme officier de I 'Ordre d~ ~eopold. 

1899. 11 deviant co-directeur du Journal de Conchyl iologle. 

1903. 11 est elu president de la Societe Royale Malacologique de Belgique, devenue 

Societe Royale Zoologique et Malacologique de Belglque. 

1913. La Conchological Society of Great Britain and Ireland, le deslgne membra 

d 1 honneur. 

1914. 11 est choisi President d'honneur de la Societe Zoologique de France. 

1-917. L' lnstitut de France (Academie. des Sciences) lui attribue en partage, le prix. 

Cuvier. 

Oans son hotel partlcul ier de la rue de I'Universlte a Paris, Dautzenberg est 

parvenu a :rassembler un·e collection immense que seuls quelques grands musees concur

renc;aient ou depassaient, mais la collection conchyl iologique n'etait pas une fin en 

soi', c'efalt un out! I, un material d 'etude·. · La nous decouvrons la seconde facette de 

I 1homme, le desslnateur', I 1observateur et I 'ecrlvaln scientlfique. Part.ant de series 

de croissance, de varietes geographlques, de variations de monstruosites, i I decrit 

tour.a tour la faune malacologique terrestre et fluviatlle de Belgique et de France. 

Ensulte la faunule de Bretagne, du Roussi I Ion et de la France. 

L~:;s travaux sur les mollusques testaces exotiques sont lnnombrables, I'Afrique 

du N.O. (recoltes du Prince de Monaco) de la region arctique (recoltes du Due .d 10r

leans), du Tonkin (terrestres et fluvlatl les), de Madagascar, de la Nouvel le-Caledonie, 

des lies de I 'Oceanie, de I' lndo-Paclfique) des recoltes du Due de Brabant aux lndes 

Neerrandaises (pub! !cation posthume). 

Dautzenberg dAcrlvit un grand nombre d 1espAces nouvel les 1 de varlet§s de forme$ 

et de couleurs1 sans compter les anomalies et les monstruosit§s. 

Au total son oeuvre comports plus.de 16~ ouvrages et brochures. 

I l.eu~ ete d~solant pour·ne pas dire criminal de dlsperser les re~ultats da tant 

d'efforts, de tant de sacrifices et de tant de fiert§ nationals.· Heureusement la 

clairvoyance de la Direction du Mus§e royal des Sciences Naturelles de Belgique put 

empecher la dispersion de I 'oeuvre. Apres le deces de Oautzenberg en 1935, la cession 

preparee par lui, permit la transmission a une val·eur blen inferleure a la real ite de 

la ,bfbliotheque·et des col'lectidns rassemblees dL!rant plus de soixante annees. 
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Lameere (Auguste) 

Ne en 1864 i I disparut au mi leu de la seconde guerre mondlale, :le 6 mal 1942. 

En 18£7, a l'age de 23 ans, 1 I est Docteur en Sciences naturelles et debute en 

tant que Chef des "1-ravaux de Zoolog'ie a I 'Unlverslte de Bruxelles. 11 y defend sa 

these d.'c:grega+iori et en 1890 i I donne le cours de Zoologie systematlque, comme profes· 
seu r ag'rege. 

Cette meme annea 11 devient membre effectif de la Societe Royale Malacologique de 
Belgique. 

En l893 il y presente une premiere note faunistique llttorale et 11annee suivante, 
i I pub lie un raoport sur une exursion au Zwljn. President de la Societe de 1900 a 

1902 i I fut le principal artisan de la modification d 1 appellat~on, deslrant etendre 

a toute la Zoologie les activites de l·a Societe Royale .. 

Aux assemblees generales, ses discours ont pour theme, I 'evolution des mollusques 
et l'origine des sinophores. 

De 1903 a 1934 i I pub I la des notes, des rapports et des etudes concernant tout 

l'univers zoologique, et de 1906·a 1908 i I fut Recteur de 11U.L.B. 

Auguste Lameere etait avant tout un systematicien et un evolutlonniste. Ace 

titre 1 I devlnt en 1909 Directeur du Mus~e et oeuvra ~ l'am~lioratlon et~ !'expansion 

des collections. 

8~1 I laht Aca~§mlclen et savant remarquable, 11 pouvait se mettre au nlveau de son 

audltolre et~ ce titre donnait des leGons de zoologie au cours pub! le de la VI lie de 

Gruxelles. 

·En 1934 lors de la manifestat.ion Pelseneer, i I fit un expose lumlneux et magistral 

de l'oeuvre scientlfique de son col l~gue et ami. L'oeuvre maltresse de sa carri~re, 

fut sans contests, son prestlgleux ~Precis de Zoologl~' helas inachev~ en 1942, qual

que presqu3 termine. 

Le 16 mal 1942 la Societe Royale zoolog.ique de 8elgique, rendlt un hommage una

nlme ~ la memoire de son President d'Honneur. 

Pelse~eer (Paul) (1863-1945) 

Serait ce un hasard, Jean-Paui-Louls PelseneeG naquit ~ Bruxel les le 26 juln 1863, 

c;~.d. d~ns la m5me vi I le et au courant de la m~me annee qui voyalt naTtre la Socte~ 

te Mal·acologique de Belgique. 
Fi Is d'homme cultlve, dlrigeant de petite lndustrie, Pelseneer fut sedult tres 

jeune par les sciences nature! les. I I etait encourage en cela par son professeur d~ 

sciences a I'Athenee de Bruxel les, le botanlste et zoologists L. Plre (celul la meme 
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pour qui Phi 1 !ppe Dautzenberg avait i I lustre des travaux). 

A I'Unlversite Libre de Bruxelles, i I suivlt les cours de zoologie du Professeur 

Yseux, darwlnlste et adepte du transformisme. 
En 1880 Paul Pelseneer participe a I 'exposition malacologique organises par la 

ste Malacologlque de Belgiq8e; TJ y exhibe de~ foss! les et des coqui I les marines 

v 1 vant sur 1 a cOte Be 1 ge. Proc I a me docteu r en se i ences ·nature I I e~ en 1884, i I obt i ent 

en 1888 le titre de docteur special en sciences zoologiques et agrege a la Faculte des 

Se i ences a I I u ~ L. B. 

Selon la legende de l'epoque, I'AI lemagne detenait le monopole de la science et 

de !'erudition mais Paul Pelseneer sur les con~ells de Louis Dollo, se rendlt a Lllle 

ou i r noua des relations durables avec le "Lamarckian" convalncu qu1etalt Alfred 

Giard, fondateur de la Station de ~pologie Marine de Wimereux. C'etait en 1"884, 

I 'annee suivante Pelseneer travai I la chez Edwln Ray Lankester au Laboratolre de Zoo~ 

!ogle de I 1Universite de Londres-Universlty College-. Ce fut ensuite un sejour a la 

Station Zoologlque de Naples comme titulaire de la table beige. 

De 1885 a 1887, Paul Pelseneer vint comme stagiaire aux sections de Conchyl lo

logle et des Articules du Musee Royal d1 Histoire l~aturelle de Bruxelles. 

En 1888 il ·fut charge du cours de chlmie et de botanique a la section normale 

d'Enseignement moyen de I'Etat de Bruges, transferee pi'us tard a Gan·d. 11 exer<;a 

cette fonctlon jusqu'en 1914, date a laquel le I I fut revoque par I 'envahlsseur 
a I I emand. 

La Conchological· Society of Great Britain and Ireland avait fait de lui I 1un des 

dix membres honoraires en 1905 et i I fut elu Docteur Honoris Causa de I 1 unlverslt~ ~e 
Leeds en 1906. · 

Membra du comlte permanent des· 'congres lnternationaux de Zoologie en 1907 i I en 

fut le vice preside'nt en 1904 et 1907, en 1908 i I devint co-directeur du Bulletin 
Scientifique de la France et de la Belgique. 

Prix De Keyn en 1892, il fut proclame laureat de I'Academie de Belgique en 1893. 

Membre du comite central de Mariculture en 1900, membra correspondant de la 

Societe des Sciences, des Lettres et des Arts du Halnaut en 1901, membre en 1904 

puis president en 1935 de la commission de la 11 Belglca". 

La plus haute distinction scientlfique beige, le Prix decennal des sciences zoo

:loglques lui fut attribue en 1912 CMonl't'eur ·beige du 7 mars 1913, p.1583) et en 

1917, l'lnstltut de France lui decerna le prix Cuvler. 

En 1913, Paul Pelseneer fonde un prix academique quinqueimal, appele Prix Lamarck11 
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et destlne "a l.'auteur dont I 'ensemble des travaux aura apporte le plus de faits et 

d'eclaircissements nouveaux relaiJfs a I 'evolution du regne animal" (:Bulletin de 

l'Academie Royate des Sciences de Belgique 1913 p.181- 1914 p.128). Pour aliment~r 

le fond de ce prix,Paul PelsenEjleravait reunl le montant de son prlx re9u de l'Etat 
. . ' 

beige en 1912 et deux annees de son traltement ~ I'Ecole Nor~~le de Gand. Dans une 

lettre adressee au President et"aux membres de la Societe Roy~le Zooiogique de Bel

gique et p~bllee dans le tome XLIX, 1913, p. 7, ce sa_vant expllque que jamais ll n'a 

pu beneficler des ressources d'~n laboratoire officlel. 

C'est a Wlmereux que Paul Pelseneer connut les heures les plus mervel I leuses de 

sa vie. I I frequenta le laboratoire durant pres de solxante annees et c'est la qu 1 i 1 

rencontra son spouse. Entoure de ses enfants et petits enfants i I passa toutes ses 

vacances dans sa vi 11 a 11 Les Ta I it res" detru i te du rant I a guerre de 1940. 

Prix A. Kowalewsky de la Societe lmperiale des Naturalistes de St. Petersbourg en 

1913. 

Membre + i tu I a ire de I a Societe Roya I e des Se i ences med lea I es et nature· I I es de 

.Bruxelles en 1919, membre honoraire de la Societe Royi:de des Sciences de Liege en 

1921, membra en 1926 puis president en 1930 du Consel I de surveil Lane& du MusAe 

·royal d 1H!stoire naturelle de Belgique, 11 fut eleve au rang de Docteur Honoris causa 

de I'U .• L.B. en 1934. 

Membra honoralre de la Societe Vaudoise des Sciences Naturelle.s de .Lausanne en 

1921, membre honoralre de la Malacological Soc. of London en 1922, membra correspon

dant de la Zoo·Jogical Soc. of London en 1925, vice president du Conset I International 

de Recherches en 1928., membra d'honneur de la Societe de France en 1928, membre cor.

respondant de I'Academie polonaise de Cracovie en 1928, membre etrangf"lr de I 'Academie 

Tiberine de Rome en 1929, membra correspondant de la section d 1an.atomie et zoologie 

de I 'Academie des Sciences de I' lnstitut de France en 1932, membre du Conseil de 

I' lnstitut Oceanographlque de Paris en 1934, membre ~tranger de la Llnnean Society 

de Londres. 

Membra de la Societe Malacologique de Belgique depuls 18~0 r I en devint le 

President en 1920, 1927 et 1928, mats ~ cette epoque la denomination etalt devenue 

Societe Royals Zoologique et Malaco·logique de Belgique, pul.s en 1834 le 21 novembr!9 

lors de la manifestation Paul Pelseneer, ce dernier fut elu President d 1Honneur de la 

Societe Royals Zoologique de Belgique. 

Entre~ I'Academie en 1899 en quallte de correspondant, i I fut tltularlse en 1903 

et nomme Secreta ire perpetuo.l en 191.9,. poste qu' i I occupa jusqu'a sa retralte en 1936 

I I fut par at 1 leurs, col laborateur sclentlfique de I'Expedltlon brltannlque du 
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"Challenger" (1887) et de l'expedltlon neerlandaise du "Slboga"· (1900) · 

Le Musee royal d'Histolre nature! le de 3elgique pub! ie sous la direction de 

Victor Van Straelen (1936) un volu~e de 1206 pages en hommage a l "ancien president 

de son Consell de surveillance "Melanges Pelseneer" · 
Ce recuel 1 de travaux sclentifiques est I 'oeuvre de 74 zbologistei appartenant a 

11 nations. 
Cette longue liste qui precede, nous n1avons pas voulu la condenser, nl l'erriputer 

pour marquer l'oeuvre lmmortelle de cet illustre zoologists qui' fut reconnu comme 11 

se dolt par le monde scientifique international. 

Sa carriere peut se resumer de la manlere suivarite : 

- d' abord etud i ant, puis doe teur en se i ences, i I cherche sa vo i e. 

- ensulte comme professeur d1ecole normale ou i I enseigne la chimie, mais etudie seul 

la malacologie. 
- enfin, professeur revoque, i I effectuera ses recherches sur le material de sa col

lection et sur celui qu'i I peut se procurer en attenda~t la fin de la guerre 14/18 

et sa nomination en tant que Secretaire perpetual de l'Academie. 

Cette dernlere periode lui donne des moyens de subsistance, lui donne l 'occasion 

de poursuivre ses recherches et lui donne l'occasion de contjnuer et de developper 

ses relations l8ternationales. 

Paul Pelseneer a eu malheureusement au·cours des dix dernieres annees de sa vie, 

a deplorer la perte progressive de la vue, jusqu'a la cecite complete. I I n'y a pas 

de perte plus cruel le pour unnatural iste et fait du hasard, i I termina sa vie aveugle 

comme son grand inspirateur·Lamarck. 

L'oeuvre scientifique de Paul Pelseneer fut magistrale et principalement orientee 

vers la malacologie. L'examiner ne fusse que succinctement serait Impossible dans le 

cadre de la pr~sente, mais disons qu'entre 1880 ou 1 I publia dans les Annales de la 

Societe Malacologique de Belgique son premier article "Resultats d1 excurslons malaco

loglques (Tome XV p. XC ~·xcl) et 1941 oD paru· dans le 8ul letin de la Societe Royale 

des Sciences a Liege : "La conception lamarck·ienne de I 'evolution" (Tome X, p.2 a 14); 

ainsl qu'une biographie de Adolphe Quetelet, membre et Secreta! re perpetual de 1 1Aca

demie roy~le de Betgique (1820-1874). Paul Pelseneer publia 219 notes, articles, 
ossais, compte-rendus, etudes et livres. 

Son. esprit lnvesttgateur fit qu' i I efte~tua des dragages au large de la cote- bel-
·g 11'. 'tl'd 1 • e. s ag1ssa1 a une lnnova,tlon. dans, la recherche de mollusques marins. 

El le fut su!VIe de I~ pub! icat1on d1 un ~Tableau dichotomique des Mol lusques marins 
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de la Belgique" et de "Etudes sur la faune llttorale de la Belgique.". Lors de ses 

sejours a Wimereux, I I recolte puis observe et etudte 11anatomie des organtsmes dans· 

les laboratolres fran~ais. 

Comme Ph •. Dautzenberg, I I sI 1 nteresse a I a systematl que et deer rt des an r maUx. 

nouveaux pour la Faune Beige, mais 11 va plus loin et decrit aussl l'organlsatlon de 

l'anlmal, le developpement, etc ... Toutes les classes de mollusques sont abordees 

et traitees en detail. Excel lent dessinateur, i I 1 I lustre lui-~~me, d'une lconogra

phle simple, ses divers ecrits. 

I I taut blen slgnaler, qu'i I avait frequents !'atelier de Constantln Meunler ou 

i I avalt profite de la patte et de 11art de ce maitre lnconteste: 

Pau I Pelseneer prit une tres grande part dans I 'etude de. la Variabt lite, I 'Here

dite,· l'Evolutlon et la Phylogenese. 

La ma·Jc::~cologle ne fut pas le seul sujet de ses etudes et reflexlons et au passage 

nous noterons des pub! !cations concernant les animaux inferieurs, les crustaces, les 

foss! les, la numismatlque malacologique, .l'oceanographle, la Morale de la Science et 

la Morale de 11Egl!se, l'avenlr des religions par un agnosttque, 11 Educatlon des Fe~

mes, des biographies et de la phi losophle zoologique • 

. Et nous serions lncomplet, si nous ne dlsions quelques mats de l 1homme, de son 

caractere et de sa pens~e ph! losophlque. 

Paul Pelseneer est un homme d'exp~rience et de sagesse mais, simple et tlmide 1 

11 est toujours pr~t a .con.selller les jeunes zoologistes. Son aspect peut efre severe 

~ premi~re vue, n'~talt que celui Impose par les moeurs de 1 1 ~poque aux ~ommes s 1adon

nant ~ la science. 

Le pere de Pau,l Pelseneer caressait l'espotr que son flls prendrait rarig un jour 

parml les virtuoses. N1etait-i I pas lui meme bon musician amat\?ur, et sa malson 

ouverte aux interpretes I I lustres comma Vieuxtemps. 

Flnalement, Pelseneer pere avait accepte que son fi Is ne sulvit pas la vole des 

arts pourvu qu'elle mene a des act.lvites supE)rleures. 

Malgre .sa franchise, Paul Pelseneer se cachalt derriere un vol le qui masquait 

ses sentiments. et les meurtrissures que la vie lnfl ige aux hommes. 
. . . 

l I tenalt poyr vr~l tout ce qu'i I tanalt pour vral, m~me lorsque ce qu 1 i I t~nalt 

pour vrai, etait en opposition avec les afflrmations d'une autorlte anterleure, quel !G 

qu 1 e I I e so 1 t. 

Cette att.i t~.:~de qui est ce l .1 e du_ Lib re Examen n 1 eta it pas b i en accue I I 11 e au deb':: 

du XXe si~cle, et Paul Pelseneer en.,a.fait la severe experl?nce. 

Nous reproduisons c!-apres un passage de la lettre adressee au Prestdent et aux 
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membres de la Societe Royale Malacologlque de Belgique, apres qu' !I eut re<;u le prix 

decennal de I'·Academie en 1912: 
" ••. pour mener a bien les recherches qui viennent d'etre couronnees, Je n'ai jamais 

possede les ressources d'un laboratoire offic.iel : j'ai travaille chez ~oi, disposant 

de moyens dont la simplicite n'avait d'egale que.·la·difficulte des obstacles a sur

monter ... ". (Annales:p. 41-·1945·- et Tome XLIX-1913). 

Et lorsque le prix Cuvier lui fut attribue par I 1 lnstitut de France en 1917, 

Yves Delage declare 11 I J est penible de constater que malgre sa tres grande valeur 

comme zoologists, M. Pelseneer ait ete laisse par les gouvernants de son pays dans 

une position subalterns qui n'est nul lament en rapport avec ses capacltes, et.qu' i I 

alt ete vlctl~e de la slncerite de ses opinions phi losophlques, Tous les effets des 

centres zoologlques beiges pour le falre nommer ~ un poste plus digne·de sa science 

ont echoue. Nous estlmons qu'en decernant a M. Paul Pelseneer un prix Cuvier nous 

falsons un acta de justice et que nous recompensons comme el le le merite l'oeuvre 

fructueuse et malntenant remarquable d 1une vie consacree entierement a la recherche 

deslnteressee de la verlte11
• 

(Compte rendu de 11Academie des Sciences, Paris. 165 p. 878-1917), 

Enfin, dans· les annales parlementaires de Belgique on peut I ire • 11 . ' ... lui qui, 

a 1' etranger, clans les Universitas, Laboratoires, Academies, Congre·s et Societes 

savantes, est considere comme un zoologiste honorable, mais qui, dans son pays, apr8s 

une trentaine d 1 annees, n'a pas ete juge digne d'enseigner la zoologie" (2 mars 1940, 

p. 735). 

Comme ent~te de sa th~se de doctorat present§e a 1 1 Unlversit~ de Utrecht en 1940, 

P. Wagenaar Hummelinck e<;:rivait: "Nous ne p01,1VOUS pas tous etre ma($OUS, il doit y 

en avoir qui apporteut les ': b~iques 11 • 

Toutes ces paroles se passent de commentaires. 

Nous retiendrons la joie un peu timide de Paul Pelseneer, lors de la manifestat:on 

organis~e en son honneur, le 21 novembre 1934 par la Societe Royale Zoologique de. 

Belgique, seance·au cours de laquel le fut donne lecture du t~legramme adresse par 

S.M. le Rol, par al I leurs Haut Protecteur de la Societe·Royale Zoologlque de Belgique: 
I 

"Les travaux de a. Paul Pelseneer out apporte de nombreuses et importantes contril::'~-

tions aux: etudes malacologiques et :i.l s 'en clegage des. conelusions d' ordre gen~ral 

qui en augmentent encore la vnleur. Aussi est-cede tout coeur qu·e je m'associe a 
l'hommage:hautement merite que la Societe Royale Zoologiquo rend aujourd'hui a ce 

savant distingue qui fait honneur a la Belgique". 

"(Signe) Leopold" 
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En conclusion, nous dirons que Paul Pelseneer merlte plus que tout autre le nom 

de "Grand Savant'' et comme 11ecrlvaient ~1. Adam et E. Leloup dans la notice blograpr1·· 

que pu~IJ6e dans le Bulletin dU Mus§e royal d1Histolre nature! le de Belglque (Tome 
XXIII, n° 1, mars 1947, p. 8) : 

"PAUL PELSENEER, L'UN DES AGENTS LES PLUS FECONDS DU PROGRES SCIENTIFIQUE AU DEBUT 
DU XXe SIECLE, FUT UN.GRAND HOMME 11 • 

Leloue <Eugene) 

Docteur en Sciences nature! les, i I entre au Musee royal d1 Hlstolre nature! le de 

Belglque en 1929 et est membr~ de la Societe Royale Zoologlque de Bel9lque. Au fl I 

' 

des annees I I deviendra cbef de la SeGtion des lnvertecres recants a 11 lnstitut roya! 

des Scienc;;es naturelles ~e B~lgique, puts Directeur de Laboratolre et successeur de . . . 
V. Van Strae.l.e'n de .1961 a 1965 en tant que Dlrecteur de I 1 IRSNB. 

' Au cours de sa longue carrier~ de chercheur, il publ iera 250 articles et rapports 
edltes pour la plupart dans les Annales de la Societe R~yale Zoologique ~e Belglque 

et dans les Bulletins du Musee royal d1His:olre nat~rel !e de Belglque. . 
En 1933, !I publl~ dans les Memoir:-es du Musee Jes 11 Resultats Sclentlflques du 

Voyage aux lndes Orie~tales N6erlandalses de LL.AA.RR. Le. Prince et la Princesse 

L6opoid de Belgique: Amphlneure~' (hors serle, Vol. I I, fasc. 13). 

Ce sera le deb11·:· des publications malacologiques .avec un sujet qui retlent 

!'attention : les Polyplacophores. 

Personne avant lul en 3elgique n'avait etudle d'une manlere aussi approfondle 
cette classe de mol lusques. 

----------------------~-------

En terminant les .!biographies qui precedent nous n1avons fait qu'aborder l.e 

sujet et I I serait possible de dire beaucoup de chases sur les meconnus et les mains 

connus. D19utre part beaucoup de zoologistes ont a l'un ou !'autre moment de leur 

carrlere.fit~diA les mol iusqu~s. Nous suggeron~ a~x lecteurs lnteresses de parcourlr 

les annales de la Societe Royale Malacologique de Belglque. lis pourront y I Ire entre 

autre des notes, artl~les et memoires de Dartevel le, Deby, de Cart, de la Fontalne, 
de Loe, Dewalque, Dol lo, Dupuis, Fredericq, Gllson, Ha I lez, Kemna, Lefevre, Loppens, 

Mourlon, Nyst, Pire, Plateau, Putaers, Raeymaekers, Rofflaen, Rosart, Rousseau, 

Stoffels, Thlelens, Tuerlinck, Ubaghs, Van den Broeck, Verlalne. 
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- An~a!es de la Socl't~ Malacologlq~e de Belglque. 1863 ~ 1880, Tomes ~ 15. 
- Annales de la Socl§t~ Royale Malacologlque de Belgique. 1881 a 1903, Tomes 16 a 38. 

- Annales de la Societ~ Royale Zoologique et Malacologique de Belglque, 1904 a 1922, 

Tomes 39 a 53. 
- Annales de la Societe Royale Zoologique de Belgique. 1923 ~ 1979. Tomes 54~ 109. 

-Bulletin du Musee royal d'Histoire nature! le de .Belgique. tv1ars 1947, Tome XXIII, 

No 1. 

- J ourna I 11 Le Sea I pe I" d u 22 ma i 191 0. 

- Les Naturallstes •beiges. 13e annee, n° 7, 1934. 

-de Malzlne, F. Essal sur la Faune Malacologique de Belgique, 9ruxel les 1867, In 8° 

-Bulletins de 11Academie Royale des Sciences de Belgique. Tome XIV-2e serie, 1862-

Tome XVI I I, 2e serle, 1866 - Tome XXI l-2e serie, 1870 -Tome Vl-3e serie, 1883, 

- Annexes au Moniteur beige du 26/27 juin 1922, n° 321 p. 425. 

- Bruxel les, croissance d'une capitate, sous la direction de Jean Stengers, J. Baerten 

J. Bartier, M. Martens, E. Persoons, E. Witte, Coordinateurs- Fends Mercator 1979. 

- Histoire de Bruxel les- Mina Martens. Ed. Universltaires, Privat, ~diteur- 1976, 

R E M E R C l E M E N T S 

Nous tenons a remercier tout specialement MM. 

-A. Capart, .Directeur Honoraire de I' lnstitut royal des Sciences nature! les de 

Belgique. 

- J. Van Goethem, Chef du Departement des lnvertebres Recants a 11 lnstltut royal des 

Sciences nature! les de Belgique. 

- Llevrouw, Technlcien au Departement des lnvertebr§s Recants a 11 lnstltut royal des 
Sciences natural les de Belgique. 

- L. Germain, Adminlstrateur de la Socl.ete Beige de Malacologie. 

pour l'alde qu' i li nous ont apport~e par le pr~t de documents photographiques et la 

consultation des ouvrages de la· blbl lotheque de I' lnstitut ou de leur blbllotheque 

person·nelle. · Sans leur collaboratioh, l'etabl issement des presentes notes eut et~ 
Impossible. 

L 
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