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fig. 1. - Le ~ Baron Dhanis » dans la baie de 
Katibili, 1O-XII-1946. (P.). 

fig. 2. - Les membres de la mission, Pier d'Albert

ville, 23-XII-1946. - De gauche a droite : 


A. CAPART, J. KUFFERATH, M. POLL, 

V. VAN STRAELEN, E. LELOUP, L. VAN MEEt. (P.). 


fig. 3. - La passerelle du • Baron Dhanis », 
avec Ie capitaine ELAVIA et Ie chef barreur 

KISULU, I-VI-1947. (C.). 

Fig. 4. - Sur la plage arriere du « Baron Dhanis » , 

la table des treuils. Baie de Lagosa, ll-1V-1947. (C.) 

fig. 5. - Un poste a bois. Kolobo, 3-1-1947. (C.) . Fig. 6. - Triage d'une peche. Edith Bay. 
15-II-1947. (p.) . 

E. LELOUP. - Re1eve des stations. 
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Fig. 1. - Baie de Moliro, la plage, J3-III-1947. (C.) . Fig. 2. - Baie de Moliro, la 'rive sud a galets. 
12-III-1947. (M.). 

Fig. 3. - Vua, Ie « Baron DhaTlis » accoste a 
femplacement de fancien port, 12-I1I-1947. (C.) . 

Fig. 4. - Vua. fond de la baie; peche au «muk
wao ». 12-III-1947. (P.) . 

Fig, 5. - Baie de Zongwe, vue de la rive sud, 
8-1II-1947. (c.) . 

Fig. 6. - Zongwe. la riviere Luluvia. 8.III-1947. 
(c.). 

E. LELOUP. - ReI eve des stations. 
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Fig. 1. - Mwerazi. la rive et la montagne. 
28-V-1947. (P.). 

Fig. 2. - Delta de la riviere Mwerazi. vue du 
village. 3-IV-1947. (C. ). 

Fig. 4. - Kapampa. baie. peche au « mukwao ». 
22-III-1947. (P.) . 

Fig. 3. - Riviere Mwerazi. a hauteur du village. 
3-IV-1947. (P.). 

Fig. 5. - Baie de M·toto. vue d'ensemble prise 
de la montagne, Ie « Baron Dhanis . a J'ancre. 

5-II-1 947. (c.) . 

Fig. 6. - Baie de M·toto. rochers de la rive sud, 
3-11-1947. (P.) . 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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Fig.!. - Au sortir de la baie de M 'toto, vue 
vers la baie de Moba et Ie mont Murumbi, 

7-III-1947, (P,). 

Fig. 2. - Pala, vue generale ; a gauche, Ie village; 
au centre et a droite, Ia mission des RR. PP. 

Blancs, 21-XII-1946. (P.). 

Fig. 4. - Le « Baron Dhanis » dans la petite 
baie au sud du cap Tembwe; a droite, Ie poste 

a bois, 16-1-1947. (P.). 

Fig. 3. - Pala, la mission des RR. PP. Blanes; 
au fond, agauche, Ie cap Tembwe; au centre, rem
bouchure de la riviere Lufuko, 21-XII-1946. (P.). 

Fig. 5. - Baie de Tembwe; vue generale du lac 
et du grand etang, prise du haut du cap Tembwe, 

16-1-1947. (P.) . 

Fig. 6. - Baie de Rutuku ; vue generale de 1a baie 
et du mont Kiaie, 14-XII-1946. (C.). 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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Fig. 1. - Baie de Katibili, vue generale prise 
de la montagne au nord, I'entree de la lagune, 

17-VIl-1 947. (M.) . 

Fig. 2. - La plage du village de Lubunduya, vue 
du sud, 25-XI-1946. (C.) . 

Fig. 4. - Albertville, vue du port; dan Ie fond, 
les monts Kungwe, XI-1946. (C.). 

Fig. 3. - La cote au sud d'Albertville, vue de la 
colline vers Ie sud, 17-XI-1946. (P.). 

Fig. 5. - L'embouchure de la Kalemie; dans Ie 
fond les collines d 'Albertville avec, au centre, la 

nouvelle eglise, XI-1946. (P.). 

Fig. 6, - Baie d'Albertville, vue vers Ie nord ; 
naissance de la Lukuga, XI-1946. (C.). 

E. LELOUP. - Releve des station, 
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Fig. 1. - Baie de Toa, vue vers Ie sud prise 
des ruines de I'ancien Albertville : a gauche, 
en-dessous, Ie promontoire du dmetiere; au-dessus, 
a gauche, Ie cap Popelin; a droite : la lagune, 

30-1-1917 (P.). 

Fig. 2. - Baie de Nganza, vue vers Ie nord prise 
des ruines de J"ancien Albertville, 30-1-1 947 (P.). 

Fig. 6. - Cote montagneuse entre Kabimba et 

Kolobo, vue du large, 17-XII-1946 (P.) 


Fig. 3. - lies de I'archipel de Toa: de droite 
a gauche, Ie cap Popelin, une barge trainee par 
Ie « Kivu », Ies iles Kilima et Kimono, 9-XI-1946 (P.) 

Fig. 1. - lIe Kawasindi, vue de l'interieur de Ia 
baie de Kabimba, 23-11-1917 (P.). 

Fig. 5. - Baie de Kabimba, vue d'ensemble; Ie 
«Baron Dhanis ... a J"ancre, 22-II-1947 (P.). 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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Fig. 1. - Kolobo. vue d'ensemble de la cote vers 

Ie sud. 3-1-1947 (C. ). 


Fig, 2. - Kolobo. Ie poste a bois sur la plage, les 
maisons sur la terra sse, la montagne, 7-1-1947 (C.). 

Fig. 4. - Kalume et la vallee de la Lubumba. 
vue d'ensemble prise du large. 25-IV-1947 (C.). 

Fig, 3. - Baie de Kolobo, vue d 'ensemble. Ie 
« Baron Dhanis » a I'ancre, 3-1-1947 (G). 

Fig. 5. - Baie de Kasimia. vue d'ensemble prise 
de la rive sud. Ie « Baron Dhanis » it I'ancre. 
dans Ie fond a droite la presqu'Ue d'Ubwari , 

ll-V-1947 (C,) . 

Fig, 6. - Cap Banza, sources chaudes, a 1 km. 
au sud sur la cote orientale de la presqu'ile 

d 'Ubwari, 17-IV-1947 (C.) , 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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Fig. 1. - Cap Banza et presqu'i!e d'Ubwari, vue 
prise en venant du Nord. 20-IV-1917. (P.). 

Fig. 2. -Fond de la baie de Burton. vue vers Ie 
coin sud-ouest, 10-V-1947. (P.). 

Fig. 3. - Baie de Burton. vue vers Baraka et les 
monts de Fizi; a gauche. la fumee des feux de 

brousse. 16-IV-1947. (C.). 

Fig. 4. - Kamango, vue generale de la rive, 
8-V-1917. (P.). 

Fig. 5. - Cote montagneuse au sud de Kalundu, 
8-V-1917. (P.). 

Fig. 6. - Kalundu, vue generale au depart a raube. 
21-1-1947. (P.). 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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F ig. 1. - Extremite nord du lac. vue vers l'ouest 
prise des hauteurs d'Usumbura, 20-1-1 947. (C.) . 

Fig. 2. - Embouchure de la grande Ruzizi. vue vers 

Ie nord prise du bateau au large. 3-V-1947. (P.). 


Fig. 4. - La Ruzizi a sa sortie du lac Kivu. vue 
riu pont de Ia route Costermansville-Shangugu. 

19-V1-1947. (C.). 

Fig. 3. - La Ruzizi au pied du premier contre
fort nord de Ia plaine de la Ruziz i. 7-V-1947. (P.). 

Fig. 5. - RUlUonge. vue .generale de la cote, prise 
du la rge. 23-1-1947. (C. ) . 

Fig. 6. - Lubindi. vue generale de Ia baie. Ie 
.. Baron Dhanis » a I'ancre. 14-1V-1947. (C.). 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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Fig. 1. - Nyanza. vue ~enerale de la cote. plaine 
a borassus. 14-IV-1947. (C.) . 

Fig. 2. - Cote au sud de Nyanza. vue vcrs Ie 
nord . a gauche la plaine de N yanza. 12-V-1917.(P.} 

Fig. 3. - Baie de Kigoma. vue prise a J'entree; 
au centre. Ie biitiment de la « Be/base» et la ville. 

7-V-1947. (C.). 

Fig. 4. - Baie d·Ujiji . vue generale prise vers Ie 
nord; plage. etang Bangwe et plaine a manguiers 
en contre-bas du monument « LIVINGSTONE :O ; au 
fond. a droite. Ie cap Bangwe. 9-1-1947. (P.). 

Fig. 6. - Ulombolo. vue de la rive. 7-1-1 947. (C .) Fig. 5. - Ujiji. la plage vue vers Ie nord. 
9-1-1947. (c.). 

E. LELOqP. - Releve des stations. 
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Fig. 1. - Delta de la Malagarasi, touffes de roseaux Fig. 2. - Delta de la Malagarasi, un des bras. 
a grande distance du rivage, 20-V-1947 (P.) . 20-V -1 947 (P.) . 

Fig. 4. - Baie de Karago, vue de la lagune ; 
traces d'hippopotames, de crocodiles et d 'antilopes; 

Ie « Baron Dhanis » a l'ancre, 25-1-1 947 (P.). 

Fig. 3. - Delta de la Malagarasi, extremite sud 
vue du nord, coquilles sur la plage, 24-Il-1947 (C.) . 

Fig, 5. - Lagosa, vue de la plaine vers les monts 

Kungwe, ll-IV-1 947 (P.) . 


Fig. 6. - Lagosa, vue de la r iw avec Ie lac 
agite, l1 -IV-1947 (P. ). 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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Fig. 2. - Kasoje, cote vue du large. 15-XII-1946. 
(c.) . 

Fig. L - Monts Kungwe, vue du large, 4-III-1947. 
(P.) . 

Fig. 3. - Kasoje, estuaire de la Lubulung u et baie, 
vue vers Ie sud prise de la rive, Ie « Baron 

Dhaniu a l'ancre, 15-XII-1946. (C.). 

Fig. 4. - Baie de Kasimia, vue generale de la cote 
par orage mena~ant, I6-III-1947. (P.) . 

Fig. 6. - Edith Bay, rochers de la pOinte de 
Kibwesa, 14. II-19t9. (P.) . 

Fig. 5. - Edith Bay, vue generale prise vers Ie sud, 
« Makila» sechant sur la plage, 23-XII-1946. (P.). 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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Fig. 2. - Utinta. cote en face des batiments aban
donnes de I'ancienne mission des RR. BP. Blanes 

a droite, 18-II-1947. (P.). 

Fig. 1. - Baie de Karema, plage pres de la riviere 

Ifume avec Pistia stratiotes, 22-XII-1946. (P.) . 


Fig. 3. - Kirando, la plage, vue vers Ie nord, 
1O-III-1947. (C.) . 

Fig. 4. - Mtossi, vue generale de la baie prise 
du large, 2-IV-1947. (C.) . 

Fig. 6. - Msamba, vue generale de la baie prise 
du large, 13-III-1947. (C.). 

Fig. 5. - Mtossi. rochers du sud de la baie. 
2-IV-1947. (P.) . 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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Fig. 1. - Msamba. baie vue vers Ie sud; a gauche. 
riviere Punda. 23-III-1947. (C.). 

Fig. 2, - Msamba, baie vue vers Ie nord : a droi te. 
estuaire de la riviere Punda, 23-I1I-1947. (C. ) . 

Fig. 4. - Baie de Kala. au coueher du soleil. vue 
vers Ie nord; a droite. Ie promontoire de 'la mission 

des RR. PP. Blancs. 25-Ill-1947. (P.). 

Fig. 3. -- Baie de Kala, vue vers Ie sud, prise de 
la mission des RR. PP. Blancs; au centre. Ie 

« Baron Dflall is » a J'ancre, 21-III-1947. (C.) . 

Fig. 5. - Baie de Kasanga, vue <i'ensemble de la Fig. 6. - Baie de Kasanga. promontoire sud, pro
plage, de la plaine et des montagnes. p rise du large, longeant vers la droite la photographie de la 

30-HI-1947. (C.). fig . 5, 30-III-1947. (c.) . 

E. LELOUP. - Releve des stations. 
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Fig. L - La chute de la r iviere Kalambo. 
29-III- 1947 (G ) . 

Fig. 2. - Baie de Mpulungu, vue vers rouest 
prise de la coHine, 27-III-1947 (P.). 

Fig. 4. - E xtremite sud du lac, vue vcrs l'ouest 
prise du « View point » aux envi rons de la chute 

Kalambo, 29-III-1 947 (G ). 

Fig. 3. - Baie de Mbete, la plage vue vers I'ouest; 
dans Ie fond, les monts Mbete, 28-111-1 947 (P.) 

Fig. 5. - Estualre de la riviere Lovu, au centre ; 
vue generale prise du large, 26-III-1947 (M.) 

Fig. 6. - Baie et ile de Sumbu, vue vers Ie nord; 
a gauche, Ie « Baron Dhanis » a r ancre; dans 
Ie fond a droi te, Ie cap Kapirnbi, 31 -III-1947 (G ). 

E. LELOUP. - Releve des stations. 




