
BULLETIN DE L'INSTITUT ROYA L DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE BIOLOGIE, 72-SUPPL.: 263-269: Z002 

B!OLOG!E, 72-SUPPL.: 263-269, 2002 BULLETIN VAN !-lET KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN 

Tresors des collections scientifiques du Musee de Zoologie de 1 'Universite 
de Liege: atouts pour la connaissance de la faune belge 

M. LONEUX 

Le Musee de Zoologic de I' Uni vers ite de Liege illustre Ia divers ite du 
monde animal dans ses sa lles publ iques, ouvertes depuis 1962, mais il 
abrite ega lement une masse considerable de specimens ranges dans les 
conservatoires et ignores. Ces specimens sont presque taus identifies, 
enregistres sous un numero d' inventa ire et classes dans l'ordre sys
tematique. Les informations consignees dans les registres tenus depuis 
1837 sont dorenavant in format isees (base de donnees Filemaker Pro), .. 
Ia nomenclatu re sc ient ifique uti Ii see est mi se a jour dans Ia mesure de 
nos poss ibilites , et nous confrontons a present ces donnees avec les 
avo irs ree ls dans les diffe rents lieux de stockage. Cette etape de Ia 
ges tion des collections nous permet entre atttres de retrouver des pieces 
non enregistrees et du materiel non identifi e issu de di fferentes prove
nances dans le monde. Du point de vue faune beige, le materie l marin 
recolte au large d ' Ostende dans les annees 1880 par Edouard VAN 
BENEDEN n 'a pas ete exploite entii:rement. Taus ces v ieux spec imens 
de crustaces et tunic iers notamment sont le re tlet de Ia biodivers ite de 
Ia fa une beige de leur epoque. lis devraient interveni r panni les 
references dans Jes etudes compara tives SUr !'evolution OU l' etat de 
Ia faune marine au large de Ia Belg ique. Du point de vue fa une terrestre 
ou dul9aquicole, les collections abritent notamment des crustaces 
branchiopodes dont !' etude recente a enri chi notre conna issance de Ia 
faune be ige des annees trente, de nombreux insec tes dont seulement 
certai ns groupes ont ete etud ies, de nombreux o iseaux, poissons, 
rep tiles, etc. La richesse d ' une co llection ne ti ent pas a son nombre 
de speci mens, mais a leur nature. Sa va lori sa ti on ti ent au nombre de 
chercheurs qui y consacrent du temps et s'y interessent . Les co llecti ons 
du Musee de Zoologic de I' Universite de Liege va lent Ia peine d 'eti·e 
exploitees et n 'attendent que Ia vi site de chercheurs. 

Abstract 

The Zoo logical Museum of the Liege Univers ity presents the animal 
kingdom d ive rs ity in hi s public showrooms, open since 1962, but it 
shelters a lso a great mass of specimens conserved in depositori es and 
ignored. T hese specimens are a lmost all identi fied, registered with a 
inventory number and systematica lly arranged . The information kept in 
o ld reg isters since 183 7 is now ava ilab le on computer (F ilemaker Pro 
database). The sc ienti fic names are updated as we ll as poss ible, and we 
compare now the theoretical da ta with the real materia l fou nd in the 
d iffe rent stock ing areas. This step of the collection management a llows 
us to fi nd some unregistered o r unidentified pieces, comi ng fro m 
various places of the world. From the Belgian fauna point of view, 
the marine materia l co llected in the 1880s by Edouard VAN BEN EDEN 
off the Belgian coast near Ostend has not been complete ly ex pl oited. 
These o ld specimens of crustaceans and tu'nicates reflect the biod ive r
s ity of the Belgian marine fa una at that time, and they should be used in 
the comparative studies about fa una evo lution. Tunicates are we ll 
represented , with severa l types described by VAN BENE DE N, JULI N, 
DAMAS, etc. Concern ing the freshwater fa una, the collec ti ons have 
got fo r example a lot of crustacean branchiopods, whose study has 
revea led the presence of a new spec ies in Belg ium, and enabled us to 

complete our knowledge of the past distribution of these animals in our 
country and in some important fo reign sites . Concern ing the terrestrial 
fauna, we mention the innumerable insects, underestimated, and of 
which only some taxa have been reviewed, and numerous birds, 
repti les , fishes, etc. The ri chness of a collection depends on the nature 
of his spec imens rather than the ir number. His sc ient ific appra isa l 
depends on the number of researchers who are interested in it. The 
zoological collections o f the Univers ity of Liege are worth a sc ientific 
exploitation and are only waiting fo r the visit of sc ienti fic contributors. 

Historique de Ia creation et du developpement des 
collections 

Les collections du Musee de Zoo Iogie de I 'Universite de 
Liege existent parce qu 'en 18 16, le Roi Guillaume des 
Pays-Bas, dont dependait Ia Belgique alors, a impose par 
decret Ia creation de collections pour illush·er les cours 
dans les universites nouvellement instaurees. La premiere 
annee academique de I 'Universite de Liege commen<;a le 
25 septembre 181 7. Le premier professeur de sciences 
naturelles, nomme fin 18 18, fut Hemi-Maurice GAEDE 
(1795 -1 834), charge tout a Ia foi s des cours de mineralo
gie, cristallographie, geologie, botanique et zoologie. 
Mais le vrai depart des collections zoologiques est donne 
en 1835 par Ia nomination de Jean-Theodore LACORDA!RE 
( 180 1-1 870), en succession de GAEDE. Entre-temps, Ia 
Belgique est devenue ind8pendante, et c'est un decret 
de LEOPOLD Ier qui regie Ia gestion des co llections par 
!'obligation de tenir des registres d' inventaire. 

Les traces les plus anciennes de !'existence et de 
I 'accroissement des collections dans les deux cabinets 
(zoologie et anatomie comparee) sont les registres d'en
tree ouverts des 1837 par LACORDA IRE. Naturaliste de 
terra in et entomologiste systematicien specialiste de co
leopteres, LACORDAIRE savait !' importance d' une co llec
tion a caractere scientifique (LACORDAIRE 1834, 1838, 
1843, 1845 , 1848, et s0n reuvre capita te, le "Genera 
des Co leopteres " a partir de 1854). Sans se laisser de
courager par l' insuffisance de subsides et !' absence de 
locaux adequats, il a sauve ou restaure ce qui pouva it 
l' etre, mais, surtout, il a ve ille a ce que les collections 
recouvrent !'ensemble des fo rmes animates dans le 
monde, notamment par !'acquisition de quelques collec
tions spec iales, comme les animaux recoltes par Ie Comte 
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de Castelnau Iors de ses voyages au Bresil , dans I' Afri
que australe et aux Indes occidentales, et des animaux 
d ' Australie. Ainsi, a son deces (I 8 juillet 1870), Ia col
lection de I' Universite de Liege pouvait soutenir Ia 
comparaison avec bien d'autres, tant sous le rapport de 
Ia presentation que des richesses contenues: 7 I 4 mammi
feres , 4955 oiseaux, I 524 poissons, 909 reptiles, 253 
batraciens, 202 crustaces, 1000 mollusques, 200 vers, 
100 polypiers; ensemble 12857 objets (MORREN 1873). 

Edouard VAN BEN EDEN ( 1846-19 I 0), successeur de 
LACORDAIRE, est sans doute le savant intemationalement 
reconnu pour Ies voies entierement nouvelles que ses 
travaux ont ouvert a Ia zoologie. II debuta sa carriere a 
I' Universite en 1870, fut nomme professeur extraordi
naire en 1871 et professeur ordinaire en . 1874. II eta it 
charge des cours d 'elements de zoologie, de zoologie, 
d 'anatomie et de physiologie comparees, et d 'embryolo
gie. II refusa le rectorat a deux reprises. Cet homme 
infatigable compte aussi parmi les principaux artisans 
des reformes heureuses qui , durant Ie demier quart du 
XIXeme siecle, entra'ineront Ia renovation des universites 
d'etat. Parmi celles-ci citons !' introduction de Ia biologie 
generale dans les etudes medicales , Ia creation de labo-.. 
ratoires de recherche et Ia construction, entre I 879 et 
1890, d 'une serie d'instituts d 'enseignement qui donne
rant un tout nouveau visage a I'Universite de Liege (voN 
WINIWARTER 1910). II avait con9u le programme de Ia 
construction de I' Institut de Zoologie et avait prevu une 
infrastructure museologique importante pour Ies collec
tions generales et d'anatomie comparee. Sans doute juge 
trop ambitieux, Ie projet initial n'a pas ·ete suivi. Si Ies 
collections se trouvaient plus a l'aise qu'auparavant, leur 
presentation et leur importance ne purentjamais atteindre 
ce qu'avait souhaite VAN BENEDEN. 

En depit de Ia situation defavorable qui lui est imposee, 
il apportera tous ses soins a l'entretien et l'enrichissement 
du patrimoine. Ce sont les groupes d'animaux les plus 
specialement etudies dans ses laboratoires qui beneticie
ront des accroissements les plus notables. C'est le cas des 
cnidaires anthozoaires et specialement des cerianthides 
dont il scrute en detail !'organisation, Ie developpement et 
Ia classification, afin d'etayer solidement sa theorie sur 
I 'origine des animaux segmentes (VAN BEN EDEN 1890, 
189 1, 1923, CERFONTAINE 1891a, 189lb, 1909). C'est 
egalement 1e cas des tuniciers, qu'on peut tenir comme 
voisins de Ia souche des vertebres, et au developpement 
desquels VAN BENEDEN consacrera ou suscitera d ' impor
tants travaux (VAN BEN EDEN & JULIN 1884, 1886, VAN 
BEN EDEN 1887, DAMAS 1904, I 905). En fin , c'est encore a 
son initi ative que le Musee developpera une section 
specialement consacree a Ia faune beige. 

Agrandi et amenage dans les annees cinquante par 
F. CARPENTIER et F. KRAENTZEL pour etre ouvert au pu
blic, sous )' impulsion du recteur. Marcel DUBU ISSON, le 
Musee de Zoologie de I 'l.Jniversite de Liege est co1mu 
depuis 1962 pour illustrer Ia diversite animale dans le 
monde, su ivant un ordre de presentation systematique. 
Une sa lle entiere est notamment consacree aux inverte
bres, une autre a Ia faune beige. Mais le Musee abrite 

'' 

egalement une masse considerable de specimens non 
exposes, ranges dans les conservatoires sous toutes Ies 
formes imaginables, y compris des lames microscopi
ques. La grande majorite de ces specimens sont dument 
etiquetes et enregistres SOLIS un numero d ' inventaire. Un 
tel numero cache souvent un lot d ' individus, un lot 
d'especes, ou un lot de bo'ites entomo!ogiques, ce qui 
genere une imprecision certaine quant au nombre de 
specimens en collection. 

Arrivee de l'infot·matique 

En 1992, nous avons commence l'encodage informatique 
des maigres informations consignees dans les vieux re
gistres manuscrits tenus depuis 1837: genre, espece, ori
gine geographique, foumisseur ou donateur, prix d 'acqui
sition, date d 'entree. Ce strict recopiage fut acheve au 
bout de 4 ans. Depuis I 996, nous enrichissons systema
tiquement ces donnees en comp\etant les informations de 
rangs taxonomiques superieurs au genre pour Ies groupes 
zoologiques dont nous disposons d ' ouvrages de reference 
complets au niveau mondial (essentiellement les verte
bres superieurs: oiseaux, mammiferes, crocodiles, tor
tues, poissons) et nous eclatons les lots multiples en 
fiches individuelles. De plus, nous confrontons petit a 
petit \es donnees encodees (avoirs theoriques) avec Ies 
avoirs reels dans les differents Iieux de stockage: vitrines 
d'exposition, conservatoires, etc. Cette etape de Ia gestion 
des collections est Ia plus interessante, et nous pennet de 
retrouver des pieces non enregistrees, comme, par exem
ple, du materiel ramene par Ed. VAN BENEDEN \ors de son 
voyage au Bresil en 1872, ou peche \ors de !'expedition 
organisee en Atlantique en mai-juin 1922 par le profes
seur Desire DAMAS sur l 'Armauer Hansen. Les premieres 
stations de peche etant hors terri to ire beige (fig. 1' sta
tions de peche, DAMAS 1922), ce materiel ne sera pas 
expose ici: Ia localisation des stations est rappelee ICI 

pour susciter I' interet eventuel des chercheurs. 

Par ailleurs, nous repondons aux demandes exterieures 
quant au contenu des co~lections pour l'un ou !'autre 
taxon. Ces opportunites de collaborations ponctuelles 
avec des specialistes, pour etude, nous font rechercher 
tous Ies elements d'un meme taxon dans les divers lieux 
de stockage. Ces requetes exterieures passent en priorite 
par rapport a notre routine d 'encodage et conduisent si 
possible a une publication qui temoigne de )'utilisation du 
contenu des collections (o'l.JDEKEM o' Acoz 1996, THIERY 
1996, LAYS 1997, WASSON 1997, LONEUX & THIERY 
1998, MOLODTSOYA 2001, etc.). Pour repondre aux de
tracteurs de l'utilite des ollections, nous avons recem
ment entrepris de repertorier ces references bibliographi
ques temoins , passees conune actuelles. 

Depuis 1999, afm de pouvoir repondre a une enquete 
europeenne sur I 'origine geographique des collections, 
nous avons adapte notre formulaire d'encodage pour 
uniformiser les informations geographiques, ce qui per
met aujourd ' hui de faire une synthese. 
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Fig. I Localisation des stations de peche de !'expedition en Atlantique de Desire DAMAS en mai et juin 1922 sur l'Armauer Hansen (tire de 
DAMAS 1922). 

Importance et interet du contenu d'origine beige 

Sur 21.500 fiches d 'enregistrement actuellement en base 
de dormees ( etat au 12.12.200 I), 7.979 sont attribuees au 
continent europeen. La figure 2 illustre Ia representativite 
mondiale des collections de I 'Universite de Liege. En 
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Repartition, par continent, des numeros d' inventaire enre
gistres dans les collections zoologiques de I' Universite de 
Liege, n = 21.500 fiches d'enregistrement. Collections du 
Musee de Zoologie de l' Universite de Liege, etat au 12 
decembre 200 I. 

Europe, les origines sont principalement ventilees entre 
Belgique, France, Jtalie, Norvege, Allemagne (fig. 3). La 
relative graride proportion de pieces venant de France et 
d'Italie conceme pour Ia plupart des pieces venant des sta
tions marines de ces pays, fort frequentees par les cher
cheurs belges de l'Jnstitutjusqu'au debut du 20eme siecle. 

Royaume Uni 2% 

<1% 

Norvege 6% 

Fig. 3 -

3% 

Repartition des numeros d'inventaire par pays au sein du 
continent europeen, n = 7.979 fiches d'enregistrement en 
Europe. Collections du Musee de Zoologie de I' Universite 
de Liege, etat au 12 decembre 200 I. 
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Sur les 3.049 numeros attribues a Ia Belgique, Ia grosse 
majorite vient de Ia cote beige (35 %) et un quat1 au 
moins de Liege et ses environs (26 %) (fig. 4). S'il est 
normal que Ia region liegeoise soit bien representee, Ia 
quantite de pieces originaires de Ia cote beige trouve son 
explication dans !' interet d 'Edouard VAN BENEDEN pour 
Ia faune marine. II a ete l' instigateur de Ia creation d ' une 
station biologique de recherche officielle a Ostende, a une 
epoque ou des stations toujours celebres aujourd'hui 
venaient d ' etre creees a grands frais en France (Villefran
che, Concarneau, Wimereux, Roscoft) et en Italie (Na
ples). II a contribue au developpement de Ia recherche 
marine au large d'Ostende, par de tres nombreux draga
ges sur des banes rocheux et sableux qui n'existent plus 
necessairement maintenant (VAN BENEDEN"l883a, 1883b, 
1884). Cette activite marine explique aussi certainement 
Ia presence majoritaire de crustaces lorsqu'on examine Ia 
repartition par Phylum en Belgique, cette fois en nombre 
de specimens (fig. 5). 

Pour leur repercussion sur notre connaissance de Ia faune 
beige, les quatre exemples suivants demontrent !' interet 
des collections du Musee de Zoologie de Liege. 

Le premier est illustre par le portrait d ' Edouard VAN 
BENEDEN (fig. 6). C'est en effet a lui que nous devons 
cette richesse en materiel marin de Ia cote beige. Les 
vieux specimens sont le reflet de Ia diversite de Ia faune 
beige de leur epoque. lis devraient intervenir parmi les 
references dans les etudes comparatives sur !'evolution 
ou l'etat de Ia faune beige actuelle. Les .fruits des draga
ges que VAN BENEDEN a fait faire au large d 'Ostende, 
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Fig. 4 - Repartition des li eux geographiques pour les fiches men
tionnees de Belgique, n = 3.049 fiches d'enregistrement 
d'origine beige. Co llections du Musee de Zoologie de 
l' Universite de Liege, etat au 12 decembre 2001. 
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Fig. 5 - Repartition des spec1mens d'origine beige par Phylum, 
n = 5.912 spec imens. Collections du Musee de Zoologic 
de I'Universile de Li ege, etat au 12 decembre 2001. 

entre 1882 et 1885 notamment, sont toujours stockes en 
alcool dans nos conservatoires en attente d'une prochaine 
etude comparative. 

Pami eux et c'est le deuxieme exemple, de nombreux 
tuniciers ascidies , certains nouvellement decrits alors par 
VAN BENEDEN et ses collaborateurs (VAN BENEDEN & 
JULIN 1884, 1886, VAN BEN EDEN 1887, DAMAS 1904, 

Fig. 6 - Portrait d' Edouard VAN BENE DEN, pere de l' lnstitut Zoolo
gique de I' Universite de Li ege, et de Ia premiere station 
biologique officielle etablie des 1883 a Ostende, dans un 
batiment desa ffecte annexe aux ec luses Leopold . 
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Tableau I - Liste des legs et achats entomologiques majeurs notamment pour Ia faune beige, repertories d 'apres les registres 
d 'entrees, etat au 12.12.200 I. Les numeros attribues a un lot d' animaux ou de boltes sont progressivement constitues 
en sous-registres dans lesquels les specimens sont detailles individuellement. Informations complementaires et mises 
a jour sur le site internet www.ulg.ac.be/museezoo/entomo.htm. 

Nature de Ia collection et n° d'inventaire au Registre d'Entree Date d'enregistrement 

Collection initiale de 11.700 insectes dont Ia coli. BAUMHAUER PR n° 5567. 21 juillet 1856 

Ernest CANDEZE fit don d' une cigale, insecte homoptere geme Cicada (n° 7200) conservee entre 1879 et 1886 
en alcool et aujourd'hui encore exposee au public, vitrine 74 de Ia salle des Invertebres. 

Achat DEL TOUR, collection de lepidopteres de Belgique. janvier 1888 

Achat SEVERJN, collection d'heteropteres (n° 7604) et de coleopteres (n° 7605) de Belgique. 4 avril 1892 

Collections de lepidopteres (n° 7823) et d'hyinenopteres (n° 7824) de Belgique et des pays 12 avril 1893 
environnants, achetees a Madame Vve MAURISSEN. 
8 insectes emegistres individuellement avec Ia mention " ex Collection MAURISSEN" reinscrits 
(n° 11315, 11321 a 11324, 11332, 11373, 11376). en fevrier 1926 

Achat MARTIN (n° 7965), Ia collection comprend des crustaces, des insectes (tem1ites & 15 juin 1894 
reines termites) et des arachnides originaires du Congo (Afrique), dont certains sont 
conserves en alcool. 

A chat POUILLON-WILLIARD, 13 insectes originaires de Fran~~, emegistres individuellement 1900 
(n° 9604, 9606, 9608 a 96013, 9615 a 9619). 

App01t Alexandre FOETTINGER; une douzaine d'insectes emegistres individuellement et 1901 
tous originaires d'Embourg (province de Liege). 

Coil. DONCKIEL DE DoNCEEL, une douzaine d' insectes lepidopteres sont emegish·es indivi- fevrier 1926 
duellement au registre d'inventaire avec Ia mention "ex Coli. DONCKIEL DE DONCEEL" 
(n° 11 325 a 11331 , 11337 a 11 340, 11342, 11344). 

Don Collection Leon CANDEZE, Ia collection comprend une collection de lepidopteres ma1 1927 
heteroceres du globe (n° 11486) et une collection de lepidopteres d'Europe (n° 11487). 

Apport Fritz CARPENTIER; de nombreux arthropodes recoltes ou etudies par lui sont toujours de fevrier 1926 
conserves en alcool ou a sec, certains encore non emegistres; 76 numeros d'inventaire sont a juin 1966 
toutefois attribues a des insectes de toutes provenances dont il a fait don aux collections du 
Musee. 

Don Collection FROMENT, collection de lepidopteres rhopaloceres exotiques (n° 12358). juillet 1934 

Don Collection G. HAMOIR, lepidopteres de Ia faune beige et de Ia faune africaine fevrier 1973 
(n° 13454). . 
Achat TOUSSAINT-COLLARD, collection regionale d'arthropodes et animaux divers originai- octobre 1984 
res de Ia province de Liege (plateau de Herve). Comprend un lot de 13 boltes d' insectes 
(n° 13624) et un lot de 6 boltes d' insectes et 4 boltes d'exposition (n° 13625). 

Don Collection Clement SEGERS, collection de microlepidopteres et 3 bo'ites de preparations 1990 
de pieces genitales (Genjtalia) de ces insectes (n° 13808). 

Legs Collection Edmond DE LAEVER, comprend environ 400 boites de lepidopteres 1990 
(n° 13809) et quelques boltes d' insectes non lepidopteres (n° 13822). 

Collection de Coccinellidae (n° 13952), sous-registre cree de fa9on a repertorier indivi-- 1999 
duellement tous les Specimens de cette famille qui n' appartiennent pas a d'autres SOliS-
registres. 

Collection de Syrphidae (n° 13976), sous-registre cree de fa9on a repertorier individuelle- 200 1 
ment tous les specimens de cette fam ille qui n'appartiennent pas a d'autres sous-registres. 
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1905). Les types de ces animaux decrits sont toujours 
presents dans les collections et les publications y relati ves 
sont archivees en bibliotheque. Les identifications et Ia 
taxonomie de ce materie l devraient sans doute etre revi
sees, et j e lance ici un appe l aux chercheurs interesses par 
les asc idies. 

Le troi sieme exemple aborde le cas des grands bran
chiopodes de Ia faune be ige. Nous avons eu l' opportunite 
de faire revi ser tous les specimens de ce groupe presents 
en collection, a I 'occasion de Ia deuxieme Conference 
europeenne sur les crustaces qui se tenait a Liege en 
septembre 1996. Alain THI ERY, le speciali ste franc;:ais 
qui s'est charge de Ia revision taxonomique, a clairement 
identifie et mesure tous les specimens conserves (un peu 
plus de 3000, de differentes origines geographiques) et a 
permis, du point de vue beige, d ' enrichir l ' inventa ire des 
especes et des localisations geographiques connues jus
qu 'alors (LONEUX & THI ERY 1998, LONEUX 2002 ce me
me volume). Un precedent etat de Ia faune beige, lacu
naire, s'etait base sur les seules collections de l' Institut 
royal des Sciences natu relles (BRENDONCK 1989). Cet 
exemple illustre Ia complementarite des informations 
conservees dans plusieurs collections et Ia necess ite de 
ti sser les li ens d'un reseau d'informations efficace entre 
differentes institutions. 

Le quatrieme exemple touche les collections entomo
logiques, sous-estimees et done sous-evaluees. Les traces 
les plus anciennes de Ia presence d 'insectes en collection 
datent d ' une note manuscrite de LACOR.DA IR.E dans le 
registre en 1856, commentant !'existence d ' une ancienne 
collection d 'environ 11.700 insectes dont Ia collection 
B AUMHAUER, sans doute rassemblee sous GAEDE. Jean 
LECLERCQ (1996) a retrace l' hi sto ire de l'entomologie et 
des entomologistes du pays de Liege et y souligne l'acti
vite entomologique de GAEDE, predecesseur de LACOR
DAIRE, mais nous n 'en avons pas trouve de trace ace jour 
en collecti on. Hormis des coleopteres ramenes par VAN 
BENEDEN et ses collaborateurs (Walthere DE SELYS LONG-· 
CHAMPS, fils du baron Ed. DE SEL YS LONGCHAMPS, et 
C. VAN VOLXEM, entomologistes) de leur voyage au 
Bres il en 1872 (VAN BENEDEN 1873), il est plutot difficile 
de retrouver avec certitude le fournisseur, I 'orig ine et Ia 
date de capture des insectes les plus anciens. 559 numeros 
d 'entree sont attribues a des insectes de 1856 ace jour. Un 
numero concerne un specimen ou un lot de boltes ento
mologiques contenant elles-memes plusieurs dizaines ou 
centaines de specimens. Les legations et quelques achats 
majeurs d'insectes d ' origine beige qui apparaissent dans 
les r~g i stres sont li stes dans le tableau ci-apres (tab. I). 

Bon nombre des avo irs di sparates et certains nouveaux 
apports, obtenus de reco ltes qu'il a operees ou suscitees 
au cours de sa carri ere, ont ete ~·assembles par Noel 
MAG IS, conservateur de 1972 a 199 1, pour constituer 
une collect ion systematique de reference pour Ia faune 
de Belgique. Cette co llection de reference est !' obj et de Ia 
plupart des consu ltations d 'ordre entomo logique. 

Depuis 1999, nous etiquetons individuellement les in
sectes de certains lots de fac;:o n a retrouver precisement 

I I 

les informations zoogeographiques, util es notamment 
pour le travail de cartographie des insectes mene a Gem
bloux. Le trava il d ' encodage cmTespondant est une reuvre 
de longue hale ine qui concernera des milliers de speci
mens ep ingles ou mis en alcool , incognito pour Ia plupart 
jusqu ' alors. 

Quelles perspectives? 

Les atouts des collections du Musee de Zoologie sont 
d 'avoir eu les professeurs Edouard VAN BENEDEN et 
Des ire DAMAS comme responsables des collections a 
une epoque d 'expansion et de recolte dans notre pays, 
d 'avoir relativement peu souffert des guerres, d 'avoir eu 
des conservateurs consciencieux et de di sposer de co llec
tions de reference anciennes. 

Ces collections scientifiques sont toutefo is sous-utili
sees et meconnues, particulierement au se in-meme de 
I' Alma Mater. Au cours des dix dernieres annees, les 
collections ont rec;:u Ia visite interessee de 26 chercheurs 
belges pour 33 chercheurs en·angers. Les demandes tou
chent l'entomologie pour Ia majorite des Belges, les 
demandes etrangeres sont plus diversifiees. Les crustaces 
sont un peu plus impliques, mai s ce resultat est dCt a Ia 
Conference europeenne sur ce groupe en 1996 a Liege. 

La creation d ' un site " Musee de Zoologie" et sa mise 
sur le reseau des le 15 janvier 1997 a contribue au 
rayonnement international du Musee (www.ulg.ac.be/ 
museezoo/) .. Actuellement, c 'est via I ' internet que no us 
sommes le plus so llicites par les cherchems etrangers. 

Les contraintes budgetaires imposees aux universites 
font faire des choix aux dirigeants successifs. Techniciens 
d 'entreti en et preparateurs retraites et non remplaces, 
conservateur retraite et remplace temporairement a temps 
partie!: les mesures prises actuellement a Liege condui
sent selon toutes vrai semblances, et de fac;:on aberrante, 
vers le desengagement de l'Universite vis a vis de l' en
tretien, Ia conservation et Ia valorisation de ses collec
tions sc ientifiques zoologiques, patrimoine pollltant aussi 
vieux qu 'elle, qui a contribae et contribue encore a son 
rayonnement. 

N'attendez done pas jusqu 'en septembre 2003 avant de 
venir examiner les specimel)s des groupes qui vous 
interessent. 
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