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NOTICE BIOGRAPHIQUE

MARCEL

GULINCK

(1917 - 1976)
par A. DEIMER

Les circonstances me prêtent le privilège de rappeler la mémoire de notre collèet Vice-Président, Marcel Gulinck.
Nous l'avons vu souvent ici à cette même tribune nous donner le fruit de ses travaux : l'air quelque peu gêné et s'excusant presque d'avoir à nous apprendre quelque
chose.
Entré en 1951 au Service Géologique, Marcel Gulinck y reprend les activités de
Frans Halet et tout de suite, c'est la continuité; même soucis de la précision, même
horreur des généralisations hâtives. Patiemment, Marcel Gulinck accumule les tableaux
stratigraphiques, les coupes à travers les Flandres et surtout la Campine. Ses terrains
de prédilection resteront l'Eocène et l'Oligocène dont la limite commune reçoit de sa
part la première description générale. Plus bas, le Landénien du Hainaut, et plus près
de nous le Néogène de Campine sont autant de champs d'action où s'exerceront ses talents d'observateur méticuleux.
Marcel Gulinck est curieux de tout ce qui fait la Géologie et les courses dans
le Paléozoïque qu'il faisait volontiers prouvent un sens aigu des phénomènes géologiques. Son passage à l'Université de Gand en tant qu'assistant, en fait un bon pétrographe des roches sédimentaires, d'où l'intérêt que Marcel Gul inck porta toujours à la
sédimentologie et aux accidents atectoniques.
Une érudition que tient en haleine un sens artistique très sûr, fait bientôt de
lui, après Cammerman, un spécialiste incontesté des matériaux de construction en re1at10n avec la restauration des monuments anciens.
gue

La nécessité exige que le Service géologique développe le secteur hydrogéologique, l'Ing~nieur des constructions civiles qui, jadis a calculé des structures en béton anné, refait surface; ~larcel Gulinck assimile les derniers travaux en la matière
et innove même en se forgeant de nouvelles méthodes. Quelques mois avant sont décès,
Marcel Gulinck dominait si complètement les fonctions de Bessel, utiles dans tous les
problèmes à symétrie axiale, qu'il retrouvait quelques relations peu connues. ~lais
toujours le géologue tempère l'esprit géométrique; de la finesse, Marcel Gulinck en
avait certes.
Il est des chercheurs qui bouleversent les idées et trouvent des voies nouvelles;
il en est d'autres qui font oeuvre durable; ainsi a travaillé Marcel Gulinck qui laisse
tant de calques, coupes, cartes, documents inédits où gisent encore beaucoup de pierres
précieuses.
Son caractère loyal forçait l'estime de tous, mais son intransigeance ne lui
pennettait qu'un petit nombre d'amis qui découvraient bientôt une âme d'artiste délicate dont le commerce était plein de channes.
Nous conserverons de Marcel Gulinck le souvenir d'un collègue éminent certes mais
qui mettait volontiers son savoir au Service de tous.
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