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NOTICE NÉCROLOGIQUE

C. H. EDELMAN
(1903-1964)

Nous avons appris le décès du Professeur CORNE LIS HENDRIK EDELMAN, survenu à Wageningen le 15 mai 1964, après
une longue maladie. Depuis 1947 il était membre d'honneur de
notre Société.
Le Professeur EDELMAN est né en 1903. Il obtint à Delft son
diplôme d'Ingénieur des Mines. En 1933 il présente une thèse
de sédimentologie à l'Université d'Amsterdam. Il est proclamé
docteur avec la mention « cum laude », fait assez rare aux PaysBas. Il y développe de nouvelles méthodes de recherches, entre
autres celle des minéraux denses, dont l'emploi s'est généralisé
par la suite.
Immédiatement après il est nommé professeur à l'Institut
Agronomique de Wageningen, où il est chargé des cours de
géologie, de pétrologie et de minéralogie. Ensuite il enseigne la
pédologie régionale et devient directeur du laboratoire de géologie et de pédologie.
Doué de qualités didactiques exceptionnelles, il forme de
nombreux chercheurs, dont trente-trois présentent sous sa
direction une thèse de doctorat.
Par son enthousiasme débordant et son ardeur au travail, il
stimule des diverses activités scientifiques de son laboratoire.
En 1945 il devient directeur de la « Stichting voor Bodemkartering ». Nombreux sont ceux de ses collaborateurs qui font
carrière à travers le monde entier dans divers organismes internationaux, tels que la F AO et l'UNESCO. Il accomplit personnellement de nombreuses missions à l'étranger.
En 1950 le Professeur EDELMAN préside le IVe Congrès International de la Science du Sol, tenu à Amsterdam.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages et d'innombrables
publications traitant de la sédimentologie, de la minéralogie
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des argiles, de la géologie du Quaternaire, de la géomorphologie, de la pédologie, de la classification des terres, de la géographie agraire et de la toponymie.
II a obtenu de nombreuses distinctions scientifiques, tant
dans son pays qu'à l'étranger. En 1946 il est proclamé Docteur
honoris causa de l'Université de Gand.
Le Professeur EDELMAN a toujours témoigné une vive sympathie envers ses collègues géologues et pédologues belges, et
plus particulièrement envers notre Société. Il prit une part
très active au Congrès de Sédimentologie et de Géologie du
Quaternaire tenu en Belgique en 1946 à l'occasion de la Session
extraordinaire des Sociétés géologiques. En 1949 il dirigea une
grande partie de la Session extraordinaire organisée aux PaysBas.
Nous perdons en lui un de nos plus éminents collègues.

R. MARÉCHAL.

