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Émile VINCENT 

1seo-1ggs 

B111il - , ~ranJ Vin nt e L né à Bruxelles le 15 novembre 1860. Il était le fils 

de , '• r·nr 1 Yin nt, con ervateur au Musée royal d'Histoire naturelle . L'évocation 

ù' la mémoire du père trouve, au début de cette notice, une place tout indiquée . 

'était un excellent guide pour orienter une vie vers l'histoire naturelle . 

Gérard Vincent transmit à son fils l'esprit de travail et le dévouement à la Science 

qui devaient caractéri er Émile Vincent durant son existence entière. 

C'est à Bruxelle qu'Emile Vincent fit toutes ses études, à l' Athénée d'abord, 

à l'Université ensuite, où il conquit le grade de docteur en sciences naturelles 

en 1883. Dès sa jeunesse, il avait acwmpagné son père dans les explorations 

paléontologiques que celui-ci conduisait pour le Musée. Il fréquentait aussi cette 

m Lil11 Lion, où il rencontrait Henri Nyst, paléontologiste consciencieux et très 

<'•1 · 11 il, qui contr ibua à initier le jeune homme. 

Malh 11r u, m nt pour le progrès des connaissances paléontologiques, on 

ne tr uva pa au M 11 . • J m yen d'utiliser les talents d'Emile Vincent. Contraint 

par le circon Lance d'ace pl r une situation à !'Observatoire royal, il dut 

consacrer le meilleures de e année à faire des observations météorologiques . 

En 1919 1'eul ement, àgé de 59 an , il put entrer au Musée avec le titre de con

. ervateur et être placé à la tête de la ection des Invertébrés crétaciques, ter

liaire et quaternaires, charge qu'il occupa jusqu'à a retraite, en 1926. Depuis 

cette date, il continua de travailler au Musée, en qualité de collaborateur béné

vole. 
Durant le trente- ept années passées à l'Obervatoire et à l'Institut royal 

météorologique, Émile Vincent employa ses heures de loisir à la paléonto

logie formant une collection de fossiles qui est aujourd'hui un des joyaux 
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d11 \fusée. e t r éd igeant mainte note ur des In er lébré fo sile, el urloul sur 

de, ::\lollm,q ues tertiaires. Dans ce domaine, son savoir ne put ê tr~ urpa sé . 

.\ombreu es sont les publications géologique auxquelles il a collaboré par de 

copieu es listes faunistiques. , 

Trè rapidement Emile Vincent devint un naturaliste d'un avoir peu ordi-

naire, joignant à la connais ance du détail la préoccupation de ue générales. 

Excellent lingui Le, parlant dix lan~ues , il en bénéficiait pour pénétrer dan 

les coins les moins fréquentés de la littérature cientifique. a probité profc -

sionnelle lui gagnait aus. ilôl l'e Lime de . rare per onne admi e dan on inti

mité. 

Emile Vincent avait projelé de publier, dan 1111 fric d rnono()'raphics, 

l'étude de faunes des différent étage de la B lgiq11 JI Lra' ai ll ait a Liv '-

ment. La mort ne lui a pa permis de mener à bi n Ll •11vr imp rlu11I . 

::\Iadame Emile Vincent a confié à la Direclion du Mu é l mai u ril 1 l<>H 

note lai és par notre regretté confrère. ·\ vec le con cour cl 1\1. 1 r 1. Gl i-

bert, aide-naturaliste au Musée, la Direction compte en tirer Lou . 

encore inédits d 'Emile Yincent. 

Ira au'\ 

Ce travaux seront réunis en volume . Celui-ci e t le premier de la érie 

Leur publication se fera clans le i\lémoires du Musée royal d'Histoire nat11relle, 
en respectant la forme des manuscrits, el dan, l'état où il ont été remi . 

Le Directeur du Musée. 
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