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In memoriam

Josse Henri Dr Buysr (19L3-1991)

Le L1 novembre L99L, Josse-Henri De Bwsr
trouvait tragiquement la mort dans la gare du
Nord à Bruxelles. Depuis'1,966, il était membre de
la Société aux séances de laquelle il participait fi-
dèlement; depuis de nombreuses années, il y as-
sumait Ia tâche de vérificateur aux comptes.

C'est au travers d'une longue carrière que J.H.
De Buyst avait acquis la compétence technique
qu'appréciaient tous ceux qui ont été amenés à
travailler avec lui et qu'il s'était passionné pour
I'anthropologie et la préhistoire.

Né a Drogenbos le 13 novembre 1913, J.H. De
Buyst entre au Musée d'Histoire naturelle en 1,929
comme apprenti-préparateur et suit le cycle de
formation pratique très complet organisé par le di-
recteur Victor Van Straelen. En 1,934, il est nommé
aide-préparateur et versé à Ia section des Verté-
brés fossiles dirigée par Maxime Glibert. Lorsque,

en 1.936, je suis chargé d'organiser la section d'An-
thropologie, rattachée à la section de Préhistoire,
J.l{. De Buyst va m'aider à démarrer.

Mobilisé en septembre 1939, il est fait prison-
nier de guerre en mai 1,940 et retrouve le Musée le
LL novembre1.940.En1957, il part au Congo où il
travaille dans le laboratoire d'Anthropologie fondé
à I'Université officielle du Congo belge à Elisa-
bethville par le recteur Jean Hiernaux.

En 1.970, l,H, De Buyst reprend sa place à
I'Institut royal des Sciences naturelles et, le 1er dé-
cembre 7978, il est mis à la pension comme pre-
mier technicien de la recherche.

A la section d'Anthropologie, J.H. De Bust,
calme et réservé, travaille à remettre en ordre et à
classer les riches collections d'archéologie préhis-
torique et de paléontologie du quaternaire ras-
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semblées par Dupont et Rutot. Il participe à de
nombreuses fouilles. I1 restaure les ossements
néandertaliens de Spy, met au point une technique
de moulage des deux crânes d'Engis. C'est lui qui
restaure le crâne de I'archiduchesse Isabelle et
celui de Marguerite d'York. A I'Université d'Elisa-
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bethville, il organise les fouilles de Sanga, celles de
Katoto et plusieurs enquêtes anthropologiques.

Vie bien remplie et travail impeccable, J.H. De
Buyst ne laisse à la Société et au laboratoire que
dei amis consternés par sa disparition subite.
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