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La ('oll('('lioJl de .\lal1ll1l1li'I·(J" l'iJ)Jplldét' pal' .\1. G.-I". m: \\'!TH: de sa 

mission an Pare l\alional .\Ibel'L nous a offerL l'ueuilsiol1 de nous fillui lial'isel' 

quelque peu avec la faune lI1aIl111lalog-iqlll-' (Lu Cong'() belge. La )Jluparl des 

Inlvèll/x coneprflalll ('('llt'-ci "e réslIlllPnL 'Il <1(' pelits arliel('s ('rJilrpillés 

dafls div('l'st'S publications périurlil]ues, qu'il n'est pas tOlljOllrs possible 

de st' pru('urP-l' fa('ilelllcni. On Irouve hel/I'l:'usemenl clans le" ('x('('I1<'n[::; 

ouvrag(~s cl(' ,1. .\ ..\LU~i\, Je G. .\.1. ,"\LLE\, de GYLIlEi\STOLPE, de HOLLISTEH, de 

IL '1'. I-fATT. de LÜ\\BEHG, cle G. S. \11Lu.:n, ete., de pl'é(~ieus('s clonné(-~" 

d'ordre sy,.;lérnaliqllC' t:l nlol·phologique. tandis que les {( clés)} pul)Jiées pal' 

1(' .IY .1-11\1-1\, pal' .\11 110 J. ST. LEGE", pHI' le 1)" 1>0111,1', pill' 1(' ()r ItODE, pal' 

n. TJ10!\IAS, eLe., fa(~ilitent la déterminaLiun des spécimens de .\laIIlJllifères 

provenant du Cungu be Ige. ()' ,LU ITe parL, "étude des .\,) allllll i t'ère:; [.ll'Ovenanl 

du flal'(~ National c\lberl esL eonsidél'iLblelllenl fucililée pal' la lisle publié(; 

]Jal' le D' H. SC1IOl'TEDJ,;!\. 

L'étude de la colledion faisant l'objd d(~ cc ll'ilvail, nous a été cflllfiée pal' 

['Inslilul des l'ares Nat.ionaux du CODg-O helge, el nons lellons il exprinwi' iei 

JloLn; vive gl'atitude il celni-ei en la personne de 'on très estilllé l'résiLient, 

.vI. le Prof" .1),. V. V,\\ STfiAELEN, pOUl' t'honneUr qui 1I0llS est fait. Il 

IJOUS est égalernen t nn agréable devoi l'cl'expri ruel' notre reeon naissance ù 

-"1. G.-F. DE \VITTE, COllSel'Vatpul' au ,\Ilnsée royal (j'Histoire IJatul'eLle de 

Belgique, qui, bil-m qu'absorbé au ('01lY5 dl' sa lJlisSIOn par d(~s reeh(~rehes 

!wrpélrdogiljues, il bieJl voulu sa(~rifier son teIJlpS el son travail il assembler 

il notn; intentioJl cette belle eu! lectiun el il exécuter la majorité des nlaglli

fiq ues photogl'aph ies qu i nous pel'Illet.t.eJl t de complétl'I' notre tl'a vail pur 

une illustration dont 11l valeur dO(',UlJleutaire et, al'listique est supérieure aux 

Jllodestes résultats de noIre étllde. Cet.te documentation li rlU ètn' très helll'eu
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Sélllelll l:olllpléLée pa r les cl iC'hés de .vl. Je Colom'I HOJEn, COll se l'va teu r d li 

J'arc National ,\Ibert, el par l'excellellll' photographie de M ..J.-I'. HAIlHOY, 

Se(;rétuire du l;olllité de Direction de l'Institut de~ l'arcs Natiollaux du 

COligo belge. Le nOJlI de M. 1(' CololleJ H. I-IACJ<AHS duil égall~IlIPnt (\lrp cité 

ici. étanl dOllllé sun COIlCCHlrs dans lu fortu ..t1ioll dI-' la l'olleetioll faisallt 

"objet dl' Ilol·re étlldl~. Nous voudriolls lélllOiglll'i' égall~IlI-'llt Ilolrl' Sifl 'ère 

ru(;ol\lHlissallcl';'1 1\1. Il~ fy' Il. SCllol·n:IlE:\. Dit'ectellr dll !VIusép dll COIIgo R 
iJelg'p, il Tl'rVlll~l·l'lJ. puur l'allwiJilité dont il a fail prPllvl' l'II 1Il1liS j'(~ildalll 

]Jossil>ll~ la (;ulllIlHrilisu)] ries spécillll'IIS, du)]t 111 rlétl~lïlliflitliUtl )]OllS parais

sail difficill" a\'l'C !ps riciws sérjl';; l:(Jllsl'rV(\l'S dans l'l' "Illsée. 11 IlUIl;; iLTlI 

sL\I'ail dirri(~ile dl' pasSI'r SOli;; "ill'Ilce l'aide géuén'lIsl' dll I,'uflds Î\alùmal dL' en[.1 
il illla Itl::'l'iwrelJl~ Scienlitïqlll' gtï'lL'I' ;'1 \aqllplll' il flOIiS l'sl possiilll' dl' flOllS 
[lt'Io

adonllet· il nos reclterdl('s. 
la t 

(JU'OII "I-lIill!'. IlOIiS 1'''eUSet' ril' Il avoli' JHI éialJorL'r iUIIlI'" les parlil's 
"U

dl' flolrf' travail d'ull(' fHl.:oll 1I11iffll'll\('. C('rlaills grollJlPS de 'vlallllllifèrl's CO'l 
nOlis étaielll plus fallliliers lorsque llOUS il\'OllS ilbnl'dé "éludIJ de ('eILl:' L'.ollpl· l'ite 

Chilioll: d'iLUlre::; denliltlrliliellt des rel:he.IThe>, pxigeilllt Ill'(IUCUUP plus de tl'lllJls 
tUIlIque ('l'lui qu'il nUllS il été pussible dl: ('OtlSilner ;'1 ('elte étudl'. Ell ce qui 
"id,

('ollcerne en partieLllier les l{ougPlIrs, la parutioll pt·u '!milll' d'lIl1 ollvragl' 
t'ntl 

d'ellselnl>le sllr Il', l{oLlg(-lllrS L:Ongolais pal' le Dr IL T. IIA'IT, IlOUS a suggért'
 

dl' rte pas lenl.er de devancer cet auteur lJui "e ('(J1lSil(~re depuis plusieurs le)
 

allVées il Il'lIr étllrlp spéeiale, et dl' 1I0US lilllÎler Ù l 'élllllllérai ion, par espè('l's. de
 
hipides spéci n lellS de la colteetion. 
il 1

Le JJul que nons nOlis étion~ proposé L1ans le présent travail étail lk 
mOl 

dOllller lllie détennination spécifiljUe des exenlfJlaires LIll!' COI\lPOI'LI' la pal 
l'olll'dion de M. G.-I.". UE ',VITTE, rie eonLri!>uer ainsi il l'étalJlis~erllent d'llli trai 

invellt.aire exact des formes vivant ClU Parc ~aLiollal Albert, d'essayet· les 
lad't-mtrevoil' jes relation. entre la faune lllalnllwlogique du Kivu el celles des 
1:1'0 

pays voisills et d'annoter quelques points il élucider cOllcenwnl l~eUe faullf:'. 
dé 

afill d'en avoir une certaine documentation pour des recherehes ltltél'ieLires.
 

C'esl dans ce même hut que nous avons ébauché Lille bibliographie sorllmairp l'hi
 

faisant suite il l'exposé des résutLaLs de notre recherche. pa,
 

Si notre Lravail perllleU"lit il de. na.turalistes se pl'üposallt l'étudt' des 

lVlilllllllifères du Congo belge et du Pan~ NaLionat Albert ell pmlil'ldier, (f.," ro 
trouver des données utiles, le ptaisir que nous ri [li'(Jrllré l'exalliell de ('ell,' 

l'ollection n'en sel'ü qLle plus gründ. 


