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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO 

BELGE 

----------------~ 

COMITE DE DIRECTION 

PROCES-VERBAL. 

53-eme Sea nee 

Samedi 18 juillet 1936, a 14 heures. 

La seance est ouverte a 14 heures, sous la presidence
de Mons:ie ur V. VAN STRAELEN. 

PRESEN'rs: 

MM. V. VAN STRAELEN President 
R. BOUILLENNE 
J. 	CLAESSENS De 1 e gue de Mons ie ur Ie 

Ministre des Colonies 
A. SCHOEP 
H. SCHOUTEDEN Membres 
J. -P. HARROY Secretaire du Comite. 

EXCUSES 

MM. W. ROBYNS 
J. WILLEMS Membres. 



DECISION 348. 

DECISION 349 •. 

.2.. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENT~. 

Le proces-verbal de la 52-erne seance (6 juin 1936) 
est approuve a l'unanimite. 

EXAMEN DES COLLECTIONS RECUEILLIES PAR MONSIEUR 

HUBERT DAMAS. 

Le Comite reqoit connaissance d'un rapport de 
Monsieur COLL.A.RT, Aide-Naturaliste Stagiaire au 
Musee Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, si
gnalant que les collections entomologiques rassem
blees par Monsieur Hubert DAWillS sont parvenues en 
Belgique en mauvais etat de conservation. Plusieurs 
lots sont entierement inutilisables, les precautions
necessaires pour assurer la conservation du materiel 
n'ayant pas ete prises. 

Le C0mite acte cette declaration et decide de la 
notifTey.--e .Monsieur HubertJJ.AMAS. 
-,-,-.--------.---~-

RAPPORT DE MONSIEUR LEON LIPPENS, CONSERVATEUR

ADJOINT. 

Le Comite examine~ en presence de Monsieur Leon 
LIPPENS, le3 differents points du rapport adresse 
8, 17 institution par ce dernier, a l' occasion de 
son retour en Europe. 

Monsieur Leon LIPPENS signale Ie danger que la 
suppression des feux de brousse lui semble pre
senter pour llequilibre biologique de la faune et 
de la flore du Parco 

Au sujet de l'organisation du tourisme dans les 
Parcs Nationaux, Monsieur Leon LIPPENS suggere
d'etablir une nette distinction entre la visite 
du secteur du lac Edouard, qui peut se faire, au 
depart de Rutshuru, en moins d'une journee, et 
1 t ascenslon du Nyamuragira, qui necessite une or
ganisation particuliere. 

http:COLL.A.RT
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DECISION 350. , 

Monsieur I,e.()n LIPPENS sedeclare ' adversaire de la 
con~ession de l'exploitation du tourisme dans le 
Parc National Albert a. la Compagnie Irnmobiliere du 
Nord du Kivu. 

Monsieur Leon LIPPENS signale d'autre part certaines 
negligences dans la tenue de la correspondance ou de 
la comptabilite des Services metropolitains. Le 
Comite demande a. Monsieur Leon LIPPENS d'appuyer ses 
affirmations par des faits precis. Monsieur Leon 
LIPPENS n'ayant pas ces elements presents a. la memoir~, 
le Comite lui demande de rediger une note circons
tanciee a. ce sujet. 

Le Comite decide ensuite de prier Monsieur le Docteur 
H. SCHOUTEDEN, Directeur du Musee du Congo Belge a 
Tervueren, de diriger les etudes et les publications
consecutives aux observations et recoltes effectuees 
dans les parcs nationaux par Monsieur Leon LIPPENS. 

Monsieur Leon LIPPENS demande enfin au Comite l'auto
risation de communiqueI' certaines de ses observa
tions a Monsieur le Docteur CHAPIN, de l'American 
Museum of Natural History, et de publier a son gre 
toutes le~ photographies qu'il a realisees dans les 
pares nationaux. 

Le Comite recommande a Monsieur Leon LIPPENS de 
garder pour ses propres publications la primeur de 
ses observations et subordonne a une autorisation 
de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge 
le droit pour Monsieur Leon LIPPENS de publier dans 
des revues ou ouvrages, .belges ou etrangers, ses 
documents photographiques relatifs aux territoires 
des Pares Nationaux. 

MISSION VULCANOLOGIQUE. PROGRAMME DE MONSIEUR JEAN
• 

VERHOOGEN. 

Aprea avoir pris connaissance des rapports deposes 
par Me ssieura J. MAURY, Chef du Service Cartogra
phique du Ministere des Colonies et A. SCHOEP, 
Professeur a l'Universite de Gand, le Comite rego1t
Monsieur Jean VERHOOGEN et l'entend exposer ses 
pro jets de premieres etudes aux volcans du Parc 
National Albert. 
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Monsieur Jean VERHOOGEN propose de realiser d tabord 
una mission de prospection generale, destinee a 
assurer une premiere description du massif des 
Virunga, et a commencer lletude du mecanisme vol
canique et de la seismologie de la region. 

Apres st~tre assure des possibilites dfetude de 
l'ensemble du massif, Monsieur Jean VERHOOGEN s'atta
cherait a l'observation plus particuliere d1un volcan 
actif, suivant des methodes n'exigeant qu'un materiel 
simple et peu co~teux. 

Cette mission aurait egalement pour but de rassembler 
des collections mineraloglques qui seraient etudiees 
en Belgique. 

Le Comite demands alors a Monsieur Jean VERHOOGEN stil 
entre dans ses intentions de faire une carriere pure
ment scientifique. Sur reponse affirmative de Monsieur 
Jean VERHOOGEN, Ie Com~te decide de postposer sa de
cision jusqu'au courant du mois de septembre 1936. 

NOMINATION DIUN CONSERVATEUR AU PARe NATIONAL DE LA 

KAGERA. 

Le Comite regoit connaissance dtune correspondance in
tervenue entre l'institution, l'Administration gene
rale des Colonies et Monsieur Ie Vice-Gouverneur Gene
ral, Gouverneur des Territoires du Ruanda-Urundi, eta
blissant que rien ne stoppose a ce que Monsieur R. 
VERHULST, actuellement administrateur Territorial de 
Kibungu, rentrant au Ruanda apres un conge en Europe, 
soit reintegre dans ses fonctions de conservateur du 
Parc National de la Kagera. 

Vu les frais de deplacement imposes a Monsieur Rene 
VERHULST par ses inspections dans Ie Parc, Ie Camite 
decide de lui allouer une indemnite mensuelle de 
mille francs, payable par trlmestre et par anticipa-... 
tion.-
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DECISION 353. 

DECISION 354 • 
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SURVEILLANCE DANS I.E TERRITOIRE ANNEXE DU PARC 

NATIONAL DE LA KAGERA. 

La Comitere<toit connaissance d'une let'f;;re du Conser
vateur a Rutshuru} consecutive a la decision 335 
(51eme seance, 2 mai 1936) et signa1ant Ie. danger
qu'il y aurait asupprimer 1a surveillance dans le 
territoire annexe du Parc National de la Kagera .. 

Le Comite re <toitegalement connaissance de ltavis 
formule a ce propos par Monsieur l' Administrateur 
Territorial R. VERHULST, qui corrobore les obser
vations de Monsieur Ie Lieutenant-Colonel R. HOIER. 

Le Comite decide de rapporter sa "decision 335 et de 
malntenlr les trois pastes de surveillance du terri
€oire annexe du Parc Na€iona.l de · la Kagera. 

REGLEMENT Df ORDRE INTER lEUR. 

Le Comite re<toit connaissance d'une lettre de MonsIeur 
le Ministre des Colonies, signalant que leReglement
d'Ordre Interieur de l'lnstitutlon a ete approuve 
par Arr§te Royal en date du 9 juillet 1936. 

Le Coroite decide de publier, en une brochure bilingue,
le texte de ce R~gien1ent. 

AFFAIRE BONTE-VAN DIEREN. 

La Comite re<;olt connaissance d'une lettre du Con
servateur de Rutshuru accusant Messieurs BONTE et 
VAN DIEREN dfavoir abuse de leur plaque officielle 
pour forcer les marins de l'institution a leur taire 
effectuel' une promenade en baleinie~e sur Ie Lac 
Edouard. 

La Comite -rec;oit ensuite connaissance d'unedep8che
de Monsieur Ie Ministre des Colonies, signalant que
l'enqu§te ouverte a ce sujet n'a donne aucun resultat. 
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DECISION 356.
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DEOISION 357. 
' . J 

Monsieur Ie Mlnistre proposant, faute de preuve.s $'t.l:t ... 
fisantes; de .classercette affaire sans suite.. J..e 
Gamite deCi.1edeti0 J·a,l.li£..p, cette fl.uggestrc;mt' 

GONTHIBu:rJ:ONS EECL.\1'iE:J;;3 A MONSIEUR de WITTE • 
.- ' . ''''~-----'';'' -~. , - ' ' - ' " , -. 

Le COl11ite l·e'jolt ~unml:;.[jSance de deux documents, 
erna.nantJ.l..1 R') !~eV3;.1r d·)!? I.~pets de Costermansv:tlle, 
et rec1a.ma.nta IVlonzieurG.B .de WITTE, charge. de 
M;1'ssionde. 1 f Ins'bitut des . Pa.rcs Natienaux .du Congo 
Belge., les sommes de 704-et 191 francs .. Ces taxes 
concernent les indemnites d.e subsistence qui ont 
ete allouee spar 1 i institution a Monsieur G.F,. de 
WITTE, au cours de Bon sejOUi' dans laColC)nie. 

tebilan au 31 decembre19:35 ayant prevu acette 
:f'inune reserve de mille francs,leComitemarsue 
son aCC0rG~')'.~t··:nl0 1 :i1)st:.tutlon J2rennoasa. ch~ge
Ie pale~;!,r X()--~~s-'[~-pQ'SJi's ~e c,on£ri'E}'l;lt;tQns. 

VENTE DE LAaALEIN!ER:g: .AOQUISE PAR, .MQNS:J:E'Oll :O!lMA$. 
"}'," _ _ _ , .. " ' " , .. ".. _ , .. .. . " .. .. " ," .... .. '. ' .. .. _ ," " .. '. .. .. ;.. .. .. ,' .... " _.. . '"" .. , '. __ ,_ .. " ._ .. , .. , ~ .. .. .. " . ' .. .. : " ,.. ', "- . _ . _ _" '_ 1 _= 

~e Gqmite ro goit ccmnaissa.heedfut1elett.re du Con
set'vateur de Rutshuru, proposap.t 1a vente de 1a b~
lein,:tere a:cqu~se par M(m~fenr I1u1:)6rtDAMASa. l.l6cea.,.. 
sion.deses etudes . debi6log1~ la.custI'eau Lac tivu 
(deei.sion 193, 36 ...emeseance, 4m@'s 1935) Ir 

MEDECIN DE .r..& COLONIE.-----.-----...-.- .--
Le Comite ro coi t connaissanced iun.e l.ettI'ed'UC¢nSer~ 

'vateur a Rutshuru. transmettant unO<lema!1dedtl.DOc;~ · . · 
t;eur d 'URSEL, qui des;tre acheter a l'institution que}
ques ster-es de boit;; de charpenta, en vue del'edifi 
cation d j un :iaboratoire de 1tEtat a Rutshuru. 

http:ccmnaissa.heedfut1elett.re
http:J�a,l.li
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· l)kM.ANDEI1,:~XO~JFhSIO~~UR ~ LACEDOUAAD, .EMANAN.T;/ttct 
ToutrIN,(lC1,Uit DE FRA!'TGB~ 

i 

·	..Pe•. · · ColTl1~ere~oi~epn,nais s:s.n~e d' 'Urlelett~~ , AUCon~, 
se .~.Y&tt~W' ... a. .Rut$l1u:ru, . tl;'.a+tfin.te:ttant :pri.~·. ·..· (,\~iilan~~ ..<i~. 

.	~Ou:r~pg .Club de FrallC(3" .. .t(7l'lda.ntaqb~en1:t". :, P01.lr ' ),e.s ·· 
tOllriste~ . , de . $escro;1.s:lere~c:l,e NolJ:i • .·. l"s.uto.ri$at:l.()l'l
<1' ef'ff:)ctu~ru.ne ex()~s1.ons'1,lr 1(3 'Hs.() EdC)~ard. 
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DEOISION3S9 .. 
£ : '," ,"\'. 

PEqIS;ON .3~OAl. 
#.. ' . , ',.' " . ' , ' . ¥ ':. " ," ,' 

LXERE(}.IRCuLA.T+ONDANSLE .PARCN:A.¥IONAJ:, . ,A.LBERT 00
. :;. -1. -:' -, :~? ': ' : :.:. I,. :', : ' : l ,. ".,·, : ,"',, "': ': ,,. ', : '" ·0'. ,,) ,1'14 . .1 .if: u ,' " *4#' I.., ( -'.. ;' :',' ',' :.. ..'.:.. : : "" .: _~.. :_. ' . ' :~' ,-' .:i. :" f'~->.-_ ?).41 ' - ; ., ..,L 

. TR'omEAU .DIa$C'1EUR·.· D$. 14•• OF)FICE . DUT~URISM,E .:R$,OEPTIF . 
' ; ,: _. , ; >" , .~, .... , ... ,"'_ , ' 1 " , \ : ,. 4..1,: _._;.' "" I. ; . ,: " ,'; ':, l . : :, ",C';.,:-:_" .., :. , ... . " ;..' " ', \ ' ' ,' , ,; " ' ; "',. ,; "}":.: ,, ,, , .\:.,," ,": ),,:; ,U,. ,,: 

AUO()NGOBELGE~ 

~ , PBll1,fterego1t ..~q#fJ.:l..sSap.b$;'~1~~1~'b~~~r . Q.it?;go~$~~·.~ 
V'at~1J!'•...~1i\lfiah~~'. : t,r·AAsl1le tt~"t1: Jlh.q>~~~ndR.)" ~~i~ ~()#.s1.e1#··· 
m.et ~d9n;~~~1':,J):l.re ,q,tt}~, •. , q.Ef ..,J.'J ;~f:$~9' ...(f}t , ';1?~~·s~;~ · ·l'l~t '· . 
eept,.t" ••..a:*' ..O;@$() · · ··.~;;L,g9 ;¥. 'tl~ ' ••• O~~~·t~,1?6t;;~:r1~l~l"; '~~ i ~~,
libre ... C1;r c:Q.la.t1ondan.$' Ie .ater~1t~1~·e B · . ·<tt?s· i,f'~es; Na~.''tio11.9.Ux{ ". . .......... .... ...,.... ..... .... ..; " ,.,. .. ....... 

!,;eCo1l11t6 reqo1~~pni'i~~s.s~:rlged.'un~J.e~tre .(luCQl1$er
vateura Rutshuru~ . s:l.gnalapt quele R~v~rend:HARLOW, 

I 

1 

http:tio11.9.Ux
http:Jlh.q>~~~ndR.)"~~i~~()#.s1.e1
http:f'~->.-_?).41
http:ef'ff:)ctu~ru.ne
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de l'African Inland Mission, a paye un permis d& 

circulation que les circonstances l'ont emp~che 

d'utiliser. 


Le Conservateur de Rutshuru demande, par la m~me 
occasion, de voir Ie Comite trancher le principe
de la restitution du montant des permis non utili~ 

,-ses. 

Le Comite decide de trancher cette guestion par

Ii affirmative. 


La seance est levee 
a 17 heures. 

---... --- -- - ....... --,... 
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" . '" RROY'; V', VAN STRAELEN 

, Jft,aJ1"P~ul,HA" . " • 


