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F. CORIN
Liege 18 mars 1899 - Ottignies 12 fevrier 1978

Madame CORIN a eu la
tires a part d'articles ecrits
Geologie.
Nous remercions tres
marque de confiance a laquelle

delicatesse de faire don de nombreux
par son mari, a la Societe belge de
sincerement Madame CORIN de cette
notre Societe est tres sensible.

Qu'il nous soit permis de rappeler brievement les etapes
de la fructueuse carriere de Fran~ois CORIN.
Diplome de l'Universite de Liege, Ingenieur Civil des
Mines en 1923 et ingenieur geologue en 1926, Fran~ois CORIN entre
au Corps des Mines en 1928. De 1928 a 1940, il travaille comme
geologue au Service Geologique de Belgique et, dans le cadre du
Fonds national de la Recherche Scientifique, effectue des missions
a l'etranger.
En 1940, Fran~ois CORIN est nomme ingen1eur principal et
est designe pour l'Arrondissement des Mines de Charleroi, puis en
1945, a Mons.
Apres la guerre - en 1946 - Fran~ois CORIN est pressenti
comme Chef du Service Geologique du Congo et du Ruanda-Urundi. Il
occupe cette importante fonction et y deploie toute son activite
jusqu'en 1960. De retour en Belgique, il est nomme ingenieur principal des Mines en 1961 et ingenieur en chef-directeur des Mines en
1962. Fran~ois CORIN prit sa pension le 10 avril 1964.
De tres nombreuses publications - 175 au total - illustrent
l'oeuvre scientifique de Fran~ois CORIN, tant en Belgique qu'en
Afrique. Cette liste a paru dans le Miscellanea Geologica n° 1/2
de fevrier 1980.
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rran~ois CORIN avait de tres grandes qualites de coeur
mais, doue d'une brillante intelligence et d'un caractere tres entier, il etait exigeant envers les autres comme il l'etait envers
lui-meme.

Pour evoquer la personnalite de Fran~ois CORIN et l'empreinte qu'il a laissee sur ceux qui l'ont connu, nous reprenons
quelques phrases d'une lettre qu'un de ses anciens collaborateurs
adresse a Madame CORIN :
"Son contact n'etait pas facile, il m'a fallut des annees
pour surmonter 1' espece de crainte .qu' il m' inspirai t. Tout en lui
etait tres impressionnant pour moi, son age, sa science, son experience, sa position
"
"De cette mission n'est restee pour moi que l'amorce d'un
contact humain, qui a ete l'un de ceux qui m'ont le plus marque.
Depuis cette epoque, j'ai eu plus ou moins consciemment la preoccupation de ne pas decevoir un homme de cette nature ...
•.... parler de l'eclosion d'une veritable amitie, faite d'une grande part d'estime et d'admiration .....
pourrait former le theme d'une belle histoire, c'est en tout cas le
fond de cette formidable epopee africaine que nous avons vecue, qui
nous a marques, ou nous avons mis le meilleur de nous-memes.

***
CORIN a ete membre de notre Societe de 1925
Il avait ete elu vice-president en 1964-1965.
Fran~ois

1978.
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E. de ROUBAIX.
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