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A l l o s s e r y ( P a u l ) , directeur du Couvent des sœurs de charité, à Bruges.
Tangue (Charles-Louis), inspecteur d'enseignement, col. 511-545. — Tanghe (LouisArmand), ecclésiastique, col. 548-550. — Tant (Leandro), rhetorician, col. 552. — Tant
(Pierre), rhétoricien, col. 552-555.
A l v i n ( F r é d é r i c ) , conservateur à la Bibliothèque royale, à Bruxelles.
Serment de Volsberghe (Henri-François-Marie-Ghislain), numismate, col. 276.
A p e r s ( R e n é ) , bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université de Gand.
Tant (Gilles), capitaine, col. 551. — Tant (Gilles), homme politique, col. 551-552. —
Tallin (Jacques), diplomate, col. 475-476. — Tallin (Jean), le Vieux, réformé, col. 476-482.
— Tafiin (Jean), le Jeune, pasteur, col. 482. — Taflin (Nicolas), orateur, col. 483.

*Bambeke (Charles van).
Stoffels (Louis), pharmacien, col. 85-87. — Storms (Roland), médecin, col. 99-101. —
Sweron (Gérard-Joseph), médecin, col. 373-574. — Swygenhoven (Charles Van), médecin,
col. 387. — Sylvius (Pierre), médecin, col. 402.
B a s t e l a e r (René v a n ) , correspondant de l'Académie royale, à Bruxelles.
Stock (Ignace Van der ou Van den), peintre, col. 50-53. — Stradan (Jean), peintre, col. 104106. — Stroobant (François), peintre, col. 187-188.
Β au ti er (Pierre), conservateur honoraire du Musée des Beaux-Arts, à
Bruxelles.
Stom, peintre d'histoire, col. 89-90. — Stom (Mathieu), peintre, col. 90. — Suttermans
(Corneille), peintre, col. 312. — Suttermans (Jean), peintre, col. 312. — Suttermans
(Juste ou Josse), peintre, col. 313-328. — Symen (Pierre), peintre, col. 403. — Tency
(Jean-Baptiste-L.), peintre, col. 668. — Terlinden (Félix-Julien), peintre, col. 700-702.
B e a u j e a n (Charles), directeur de la Caiise d'épargne, à Bruxelles.
Stiennon (Louis-Eléonore-Auguste), écrivain militaire, col. 29-30.
B e r g m a n s ( P a u l ) , membre de l'Académie royale, à Gand.
Steyt (Martin), hagiographe, col. 20. — Stichelen (Jules-Edmond Vander), homme politique,
col. 27-29. — Stockhem (François-Joseph, baron de), col. 50. — Stokem (Jean), musicien,
col. 88-89. — Storme (Jean-Martin), organiste, col. 93-94. — Straeten (Edmond Vander),
musicologue, col. 114-119. — Straeten (Ferdinand Van der), économiste, col. 121-123. —
Straeten (Georges Van der), peintre, col. 123-124. — Straeten (Jean Van der), voyageur.
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col. 123-126. — Straetman (Jean), dominicain, col. 130-131. — Slratius (Jean), libraire,
col. 167-168. — Strompe (Henri), écrivain ecclésiastique, col. 183-18*. — Stul (Jean),
médecin, col. 199-200.— Succa (Marie de), femme erudite, col.-256-237. — Sunaert
(Adolphe-Pierre), peintre, col. 2Ö6-269. — Sûrement (Pierre-Jean), musicologue, col. 270271. — Stuvaert (Liévin), relieur, col. 215-216. — Surmont de Yolsberghe (CharlesFrançois-Pierre-Ghislain), homme politique, col. 273. — Surmont de Volsberghe (PaulJoseph-Ghislain), peintre, col. 276-277. — Susato (Tielman), imprimeur, col. 279-287. —
Suys (Ernest de) et de Tourabel, homme de guerre, col. 328-329. — Suys (Jacques de),
humaniste, col. 329-351. — Suys (Jacques), traducteur, col. 331-332. — Swaen (MartinHenri de), théologien, col. 317-349. — Sweelden (Arnold), peintre, col. 361. — Sweerts
(Jean), écrivain ecclésiastique, col. 371. — Sweerts (Koberl), écrivain ecclésiastique,
col. 372-373. — Swert (Louis-Henri-Joseph De), homme politique, col. 374-375. —
Swert (Pierre-Julien, dit Jules De), violoncelliste, col. 375-381. — Sylvius (Jean), jurisconsulte, col. 401-402. — Symoens (Gaspard), écrivain ecclésiastique, col. 405. — Synghel (Henri-Alexandre Van), musicien, col. 408-410. — Sypen (Charles Van der), publiciste, col. 410-412. — Taberniel (Artus Tavernier, dit), imprimeur, col. 417. — Tack
(Désiré-Guillaume), ingénieur, col. 427-428. — Tack (Jean), écrivain ecclésiastique,
col. 429. — Tacquenier (Jacques), philosophe, col. 438-440. — Tacquet (Jean), seigneur,
col. "361-466. — Taelen (Félix-Jean-Joseph Van der), historien, col. 473-474. — l'amine
(Laurent-Joseph), sculpteur, col. 520-522. — Tassard (Jacques), prédicateur, col. 604605. — Tauler (Jean), peintre, col. 620-621. — Tayart de Borms (Claude-Jean-AnloineLouis), jurisconsulte, col. 614-645. — Taymont (Corneille), homme polilique, col. 653. —
Tayspil (Pierre), magistrat, col. 654-655. — Teerlinck (Pierre-Jean), musicien, col. 6b6.
— Teicbmann (Constance), philanthrope, col. 658-659. — Teichmaun (Theodore), ingénieur, col. 659-660. — Telle (Julien-Aimable), dit Tell, grammairien, col. 661-662. —
Tenlers (Jean-Jacaues), orateur, col. 682-683. — Ternois (Jean), sculpteur, col. 714. —
Terrasse (Charles--.ouis), philanthrope, col. 714. — Thausius (Albert), écrivain ecclésiastique, col. 739. — Thélène (Ambroise-Joseph Thelen, dit), sculpteur, col. 741-742. —
Theodatus Leodiensis, prédicateur, col. 755. — Thiant (Jean de), orfèvre, col. 788. —
Thibault (Gérard), maitre d'armes, col. 798-799. — Thibaut (Sébastien), professeur,
col. 802-803. — Thiébault (Adrien, dit Pickart), musicien, col. 807-809. — Thielens
(François), peintre, col. 819. — Thienen (François Van), écrivain ecclésiastique, col. 829830.—Thiennes (Charles-Ignace-Philippe, comte de), col. 840-841. — Thiennes (FrançoisJoseph-Michel-Ghislain, comte de), de Leyenbourg et de Rumbeke, homme politique,.
col. 841-845. — Thierry de Flandre, brodeur, col. 881-885. — Thierry de Heemstede,
peintre, col. 885. — Thierry de Sainte-Thérèse, écrivain ecclésiastique, col. 904-905.
B e r l i è r e (dorn U r s m e r ) , membre de l'Académie royale, à Maredsous.
Storm (Jean), chanoine, col. 92-93. — Strecheus (Etienne), évêque, col. 169-170. — Strengnart (André), ecclésiastique, col. 175. — Stryroy (Godefroid), théologien, col. 198-199.
— Sylvius (Grégoire)·, dominicain, col. 400-401. — Sylvius (Henri), religieux, col. 401. —
Tayspil (Daniel), religieux, col. 634. — Théodore de Celles, col. 755.— Théofrold, abbé
d'Echternach, col. 759-760. — Thibaut (Louis), ingénieur, col. 801-802. — Thierry I,
abbé de Saint-Hubert, col. 901-902. — Thierry II, abbé de Saint-Hubert, col. 902-903. —
Thierry de Saint-Trond, hagiographe, col. 903-904. — Thierry, abbé de Stavelot, col. 905.
B o i s é e ( J a c q u e s ) , archiviste aux Archives générales du Koyaume, à Bruxelles.
Streythagen (Gilles-François), chevalier, col. 175-180.

»Bosnians (Henri).
Tacquet (André), mathématicien, col. 440-464. — Taisnier (Jean), erudii, col. 499-511.

•Brants (Victor).
Stockmans (Pierre), jurisconsulte, col. 57-66.
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B r a s s i n n e ( F e r n a n d ) , rédacteur à la Bibliothèque de l'Université de Liège.
Thier (Théodore-Aristide de), consul, col. 867-868.
B r a s s i n n e ( J o s e p h ) , bibliothécaire en chef de la Bibliothèque de l'Université
de Liège.
Theux (Joseph-Henri-Louis, chevalier de), historien, col. 782-783. — Theux (Xavier-MarieGeorges-Théodore, chevalier de), de Montjardin, bibliographe, col. 784-786. — Thi.
mister (Olivier-Joseph), écrivain ecclésiastique, col. 928.
B r o u w e r s (D.-D.), conservateur des Archives de l'État, à Namur.
Straeten (Antoine-Joseph-Adrien Van der), seigneur, col. 108-110. — Strickland de Sizergh
(Thomas-Jean-Erançois), évêque, col. 180-185.

»Casier (Joseph).
Stoop (Roger), peintre-verrier, col. 91.
C l a e y s B o û û a e r t (F.), professeur au Séminaire, à Gand.
Steyaert (Martin), théologien, col. 5-17.
C l o s s o n (Ernest), conservateur du Musée instrumental du Conservatoire,
à Bruxelles.
Sunljens (Simon-Hubert), pianiste, col. 269. — Taskin (Pascal), facteur de clavecins,
col. 594-598. — Teller (Marc), prêtre, col. 662. — Teniers (Guillaume-Albert), violoniste,
col. 682. — Terby (Joseph), violoniste, col. 697. — Thielemans (Pierre), compositeur,
col. 813.
C o n i n c k x ( H y a c i n t h e ) , professeur à l'Académie des Beaux-Arts, à Malines.
Steylaert (Nicolas), chroniqueur, col. 18. — Steynemeulen (Seger ou Sohier Van), orfèvre,
col. 19-20. — Thielen (Jean-Philippe Van), seigneur, col. 813-817. — Thielen (MarieThérèse Van), peintre, col. 817.
C o p p i e t e r s - S t o o h o v e (E.), à Bruges.
Slochove (Vincent), seigneur, col. 45-46.
D e b a i v e (Charles), bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université de Gand.
Taybaert (Everard), poète, col. 646. — Taye (Jean), instituteur, col. 647-649. — Terbruggen (Johannes-Abraham), instituteur, col. 690-Ö94. — Temest (Camille), instituteur,
col. 709. — Temest (Charles-Louis), instituteur, col. 709-713. — Ternest (ErnestBaudouin), instituteur, col. 713-714. — Tessely (Joseph-Louis), littérateur, col. 732-734.
— Thienpont (Jacques-Liévin), dramaturge, col. 856-860. — Thieullier (Jean), littérateur,
col. 920-924.
D e f r e c h e u x (Charles), bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université de
Liège.
Tainturier (Fernand-Hypolyte (sic)-Henri), professeur, col. 492-494. — Taskin (LéopoldLambert-Gérard-Eustache), ingenieur, col. 591-594. — Tasset (Philippe-Joseph-Emile),
graveur, col. 605-607.
D e v i g n e (Marguerite), conservateur adjoint au Musée des Beaux-Arts, à
Bruxelles.
Suavius (Lambert II), artiste, col. 227. — Suavius (Lambert III), artiste, col. 227-232. —
Succa (Antoine de), peintre, col. 233-236. — Taillebert (Urbain), sculpteur, col. 487-489.
— Termonia (Martin-Benoit), sculpleur, col. 703-705.
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*Donnet (Fernand).
Stock (Jean Van der), peintre, col. 53-54. — Stooter (Léonard), peintre, col. 91-92. —
Stramot (Nicolas) le Vieux, peintre, col. 146. — Stramot (Nicolas) le Jeune, peintre,
col. 146-147. — Stramot (Pierre) le Jeune, peintre, col. 147-148. — Sucquet (Jacques),
peintre, col. 242. — Sweerts (Ignace-Albert), écrivain ecclésiastique, col. 369-570.
D o o r s l a e r ( G e o r g e s V a n ) , musicologue, à Malines.
Steylaert (Adrien), fondeur de cloches, col. 17-18. — Steynemeulen (Godefroid Van), orfèvre,
col. 18. — Stichel (François Van), médecin, col. 20-21. — Storms (Jean), professeur,
col. 94-99. — Sucquet (Jean), maitre es arts, col. 242-246. — Taymans (Jean-François),
pharmacien, col. 651-652. — Tennstedt (Jean-Christophe-Auguste), col. 683-685. —
Terbruggen (Henri), cartographe, col. 686-690. — Terwe (Jean-Chrysostome), licencié
en médecine, col. 723-724. — Thente (Pierre-Jacques Van), chirurgien, col. 751-752. —
Theyskeus (Léopold-Philippe-Joseph), médecin, col. 786-788. — Thiébaut (Henri),
orfèvre, col. 809-810. — Thienen (Jean Van), fondeur, col. 831-832. — Thienen (PierreJean Van), médecin, col. 833. — Thienen (Régnier Van), fondeur en cuivre, col. 833-857.
— Thienen (Régnier Van), fils de Régnier, fondeur en cuivre, col. 857-810. — Thienpont
(Marlin), médecin, col. 865-866.
D u p u i s ( S y l v a i n ) , membre de l'Académie royale, à Liège.
Terry (Jean-Léonard), compositeur, col. 714-717.
E e g h e m (Guillaume V a n ) , professeur à l'Athénée royal de Bruxelles.
Stichelbaut (Albéric-Luc-Basile), ecclésiastique, col. 21-23. — Stichelbaut (Jean-Antoine),
administrateur des pauvres, col. 23-27. — Stobbelaers (François), fabricant, col. 40-43.
— Stratius (Jacques), écrivain mystique, col. 157-166. — Strypen (I.), de longe, rhétoricien, col. 191-198. — Stuerbaut (Vincent), rhétoricien, col. 199. — Suetmans (Pierre),
poète, col. 246-252. — Sulper (Marie Van), béguine, col. 261-265. — Swartsen (UrbainFrançois), rhétoricien, col. 351-361. — Syceram (Everard), joaillier, col. 387-598.
E s s e n (Léo V a n d e r ) , professeur à l'Université de Louvain.
Suidbert (Saint), missionnaire, col. 254-256. — Théodard (Saint), col. 753-754.
F r é d e r i c q (Léon), membre de l'Académie royale, à Liège.
Tâcheron (Charles-François), médecin, col. 427. — Tallois (Pierre-Joseph-Thomas), médecin
militaire, col. 511-514. — Talma (Amédée-Jules-Louis François, dit), chirurgien, col. 514.
— Tarte (Gustave-Auguste-Frédéric-Xavier), ingénieur, col. 588. — Tassili (Désiré),
ingénieur, col. 607-608. — Teirlinck (Charles), médecin, col. 660-661. — Terby (FrançoisJoseph-Charles), astronome, col. 694-697. — Termonia (Emile-Charles-Louis-Joseph),
médecin, col. 705. — Theis (Nicolas), médecin, col. 740-741. — Thibault (Antoine),
lithotomiste, col. 798.

*Fris (Victor).
Straeten (Thancmar de), chevalier, col. 126-130. — Sueyro (Emmanuel), chroniqueur,
col. 255. — Sweerts (François), publiciste, col. 362-369. — Temmerman (Guislaiu),
abbé, col. 662-668. — Ternant (Philippe de), seigneur, col. 705-708.
Ganshof ( F r a n ç o i s - L . ) , professeur à l'Université de Gand.
Talon (Claude), fonctionnaire, col. 514-516. — Thiaut (Robert de Mérode-Rummen, seigneur
de Waroux et de), col. 788-791. — Thienpont (Daniel), historien, col. 834-856.
Goffln ( L é o n ) , bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Université de Gand.
Stroobant (Corneille), prêtre, col. 184-185.— Swinnen (Barthélemy-Marie-Eugène), notaire,
col. 386-387. — Tardieu (Armand-Louis), avocat, col. 577-578. — Ter Bruggen (Edouard-

LISTE DES COLLABORATEURS
Gérard-Antoine), greffier, col. 683-686. — Thielen (J.-G.), jurisconsulte, col. 815. —
Thielens (Jarques-François-Dominique), greffier, col. 819-821. — Thimus (FrançoisGuillaume-Joseph), avocat, col. 955-954.
G o y e n s ( J é r ô m e ) , archiviste provincial des Erères-Mineurs, à Scbaerbeek.
Thienen (Cyrille Van), religieux, col. 828-829. — Thienen (Jean Van), écrivain ecclésiastique, col. 850-851.
H é b r a n t (G.), professeur à l'Ecole vétérinaire, à Forest.
Thiernesse (Theodore-Auguste), directeur de l'Ecole vétérinaire, col. 868-871.
H u l i n de L o o ( G e o r g e s ) , membre de l'Académie royale, à Gand.
Stockt (Vraucke van der), peintre, col. 66-76. — Stoevere (de), famille de peintres, col. 7877. — Stoevere (Gheerard de), peintre, col. 77. — Stoevere (Jacob de), peintre, col. 77. —
Stoevere (Jan de), peintre, col. 78-82. — Stoevere (Liévin de), peintre, col. 77-78. —
Stoevere (Liévin de), peintre, col. 78. — Stoevere (Saladin de), peintre, col. 82-85. —
Tavernier (Gheraerl de), doreur, col. 626. — Tavernier (Gilles de), peintre, col. 626. —
Tavernier (Johannes de ou Le), enlumineur, col. 650-659.
J o r d e n s (Ernest), avocat, à Bruxelles.
Tabor (Frédéric-Louis-Théodore-Chrétien-Guillaume-Charles de), homme de guerre, col. 418426. — Thiennes (Jacques-Florent-François, comte de), col. 815-834. — Thierry
(Ferdinand-Nicolas de), officier, col. 906-907. — Thierry (Jean-Louis de), homme de
guerre, col. 908-917.
L a l o i r e ( E d m o n d ) , archiviste aux Archives générales, à Bruxelles.
Tahan (Jean-Hubert), peintre, col. 484-485. — Tambuyser (Egide-Corneille), sculpteur,
col. 516-517. — Tambuyser (Pierre-Jean), sculpteur, col. 517-520. — Tassaert (JeanPierre), peintre, col. 598-599. — Tassaert (Jean-Pierre-Antoine), sculpteur, col. 599-603.
— Tassaert (Pierre-Philippe (?)-Joseph), peintre, col. 605-604.— Taymans (Louis-Joseph),
peintre de portraits, col". 652-655.
L a m b o t t e ( P a u l ) , directeur honoraire des Beaux-Arts, à Bruxelles.
Teniers, famille de peintres, col. 669-672. — Teniers (Abraham), peintre, col. 673. —
Teniers (David 1er, le Vieux), peintre, col. 675-674. — Teniers (David 11, le Jeune),
peintre, col. 674-678. — Teniers (David III, Junior), peintre, col. 678-681. — Teniers
(Julien I«), peintre, col. 681. — Teniers (Julien 11), peintre, col. 681. — Teniers (Théodore), peintre, col. 681-682.
L e c h a t ( R o b e r t ) , S. J., professeur au Collège Saint-Michel, à Bruxelles.
Suyskens (Constantin), jésuite, col. 345-347.
L e c o n t e ( L . ) , conservateur en chef du Musée royal de l'armée, à Bruxelles.
Tackels (Corneille-Joseph), officier, col. 433-458. — Terssen (Edmond-Joseph-Bernard),
général, col. 717-721. — Themmen (Jean-Guillaume), ingénieur, col. 742-743. — Thiébauld (Séraphin-François), ministre de la guerre, col. 804-807. — Thimister (EugèneEnglebert-Joseph), capitaine, col. 927-928.
L i n d e n ( H e r m a n V a n d e r ) , membre de l'Académie royale, à Louvain.
Stockelpot (Jean), médecin, col. 54-55. — Stockent de Heers (Antoine-Casimir, baron de
Stockhem ou de), col. 55-56. — Straelen (Jean-Baptiste Vander), historien, col. 107-108.
— Stralen (Antoine Van ou De), administrateur, col. 131-143. — Stralen (Jean Van ou
De), homme politique, col. 145-146.— Tant (François), théologien, col. 550-551. —
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Taxis (Anselme-François, prince de Thui-n ou Tour et), col. 642-644. — Terwecoren
(Edouard), écrivain ecclésiastique, col. 72-1- 725. — Thib;iud ou Thiebaut de Bar, princeévéque, col. 791-796. — Thielt (Thomas Van), ecclésiastique, col. 824-828. — Thimo
(Pierre A), ecclésiastique, col. 951-953.
M aere ( R e n é ) , professeur à l'Université de Louvain.
Tac (Jean) architecte, col. 4-26. — Teels (Pierre), sculpteur, col. 655-656. — Thienen
(Jacques Van), architecte, col. 830. — Thierry de Brabant, abbé, col. 883. — Thierry
de Coffermaker, maçon, col. 884.
Magliette ( F é l i x ) , professeur a l'Université de Liège.
Théroigne de Méricourt (Anne-Josèphe), col. 760-768.

»Matthieu (Ernest).
Stiévenart (François-Antoine), chirurgien, col. 32-35. — Stoupy (Francois), poète, col. 101104. — Surhon (Jacques de), orfèvre, col. 271-272. — Surhon (Jacques de), orfèvre,
col. 272-273. — Surhon (Jean de), cartographe, col. 273. — Sury (Charles-François),
architecte, col. 277-279. — Taffin (Françoise), fondatrice des capucines, col. 474-475. —
Taintenier (François-Joseph), économiste, col. 491-492.
M e n s b r u g g h e ( A n d r é V a n d e r ) , docteur eu droit, à Saint-Cloud.
Sliénon (Jean-Joseph-Xavier), militaire, col. 50-31.

"Mensbrugghe (Guillaume Van der).
Symon (Alexis), ingénieur, col. 405-407.

»Micheels (Henri).
Sweerts (Emmanuel), naturaliste, col. 561-562.
M i c h e e l s - B e a u p a i n (Henri), ingénieur, à Pans.
Sualem (liennekin ou René), maître charpentier, col. 216-219.
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STEYAERT (Antoine-Ignace), artiste-peintre,de Gand, il exposa, en 1810,un paysage
né à Bruges, le 1 er février 1761, ainsi que l'esquisse de son tableau
y décédé le 11 février 1841. Il était fils d'autel, pour la chapelle de Saint-de Pierre-Jacques Steyaert, marié le Antoine, dans l'église de Saint-Nicolas à
26 mai 1760 à Isabelle Chère, et petit- Gand; en 1812, un buste de Cérès ;
fils de François Steyaert et de Pétronille en 1814, Une Jeune fille devant une fenêtre
•de Groeve. Il épousa Colette de Braban- aoec une chandelle allumée, un garçonnet
dere et eut deux fils, Antoine-Pierre et dans la même attitude, Une jeune fille au
Joost Steyaert, qui furent, l'un dessina- travail et un portrait de dame. Son
teur, et l'autre peintre de talent.'Dès chef-d'œuvre est la Prédication de saint
l'année 1772, il fut inscrit parmi les Antoine à Limoges, placé en grande
élèves de l'Académie des Beaux-Arts, à solennité le 21 juin 1809 dans l'église
Bruges, dans la classe de J. Gaeremyn. de Saint-Nicolas, à Gand. Le roi de
Sous la direction de ce mnltre, il fit de Hollande lui donna une bague en or
rapides progrès. Une Etude d'homme et sertie de pierreries en 1825,en souvenir
une Télé àturban lui valurent le premier du portrait qu'il fit du Prince Maurice
prix de dessin en 1774. Ces deux œu- d'Orange.
Le Musée de Haarlem possède les
•vres se trouvent à l'Académie de Bruges,
dansl'Album de sanguines(l757-l800). Ruines d'un château gothique. Au Musée
Dans un portefeuille de dessins primés, d'Amsterdam, se trouve Deux jeunes gens
sont conservées deux autres études, au travail dans une chambre éclairée par
représentant un homme vu de dos et de une lampe. En 1830, il peignit un
face, ornées des armoiries de la famille Repos en Egypte, et en 1834, une Salle
vanden Bogaerde, études pour lesquelles de la Grotte de RemoucJiamps, deux
il obtint le second prix en 1782, eu con- Clairs de lune et des Enfants sortant de
currence avec B. Duvivier, qui SR vit l'école. Il passa les dernières années de
décerner le premier prix. Deux ans sa vie dans sa ville natale et y exposa
plus tard, il était déclaré primus un portrait, un Clair de lune, une Allée
d'arbres et le Jeu de dames, en 1837.
inter pares avec J. Seghers.
Les succès qu'il remporta dans la suite M. van Houtte-Peers, à Courtrai, pos•lui valurent la place de professeur de sède les portraits de Charles Steyaert et
dessin à l'Académie de Gand, en 1802; d'Anne Joos, sa femme, peints par
de membre de la Société Royale des Antoine Steyaert. Son portrait, fait par
Beaux-Arts, en 1808, et de directeur de lui-même, se trouve chez M. van Daele,
l'Académie susdite en 1809. Aux Salons à Bruges. Un autre portrait, fait par
BIOGR. NAT. — T . XXIV.
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J. van Eeckliout, est reproduit en lithographie pnr vanden Burggraaf.

4

mestre de Gand en 1826, songea immédiatement à y organiser l'instruction poBaron Alb. van Zuylen Tan Nvevelt.
pulaire. En 1828, trois écoles gratuites
Siret, Dictionnaire historique et raisonné det
pour garçons furent ouvertes : une dans
peintret (Bruxelles, 4883 . — J. Immerzcel, De
l'enclos de Saint-Jean en l'huile (direclèvent en werken der Hollandsche en Vlaamtche
Kunitschilders(lSi-2).—
C F . A Piron, Leventteur, Steyaert), une dans l'ancien Coubeschrijving der mannen en vrouwen van Helgië
vent
des Capucins (directeur, Teeuwes(Malines, 1860). — Napler, Neue* allgemeines
sen), et une dans le Magasin de la ville
Künttler-Lexicon. — Bibliothèque de l'Utiiversilé
de Gand : Salons de Gand, 1810, 1812, 1814;
(directeur, Brouwer). Après la RévoluCallion, Genische Kronyk, t. VIII, pl. 28, et coltion de 1830, Teeuwessen fut remplacé
leclion de poitrails.— Académie des Beaux-Arts,
à Bruges : Carnets de I» classe de J. Gaeremyn
d'abord
par Berbiers, puis bientôt par
(en possession de M. Rommelaere, peintre a
Jonglas ; dp même, Brouwer fut remplacé
Kruges); Albums et portefeuilles de dessins
(1757 à 1800) et Salon de 1837.— Pr. Claeys,
par Van den Haute, et peu de temps
Memorial de Gand, p. 233.
après par Van Nerum. C'est ce triod'éminents pédagogues — Steyaert,
STEYAERT
(Antoine-Pierre), dessiJonglas, Van Nerum — qui a jeté lesnateur, né à Bruges, le 8 janvier 1788, bases de l'enseignement communal à
mort à Gand, le 22 mai 1863. Il était Gand et à qui cette ville est redevable
fils d'Antoine-Ignace Steyaert et de de la renommée de ses écoles. Deux
Colette de Brabaudere, et avait épousé écoles gratuites pour filles ne furent
Virginie Meert dont il eut un fils, Gus- créées qu'en 1833. L'école de Steyaert
tave Steyaert, qui s'adonna à la peinture. reçut comme local définitif un immeuble
Dessinateur de grande valeur, il fut très de la Cour du Prince, et l'école de
apprécié et vit plusieurs de ses œuvres Van Nerum, le Pakhuis du Marché aux
reproduites en lithographie. A la Biblio- Grains.
thèque de l'Université de Gand, se
Il écrivit : Over het lager onderwijs in
trouvent notamment un paysage repré- België en een woord over een werk yttiteld:
sentant un château au bord d'une Essni sur l'instruction primaire, par
rivière avec bois et rochers, lithogra- C. Van Nerum, 1 8 3 8 ; — Ferhandeling
phie par Kierdoff à Gand en 1822, et over de noodzakelijkheid eenrr net op het
un paysage analogue qui fut reproduit onderwijs in Belgiê, 1840; — Levetispar vanden Burggraaff en 1823.
ichetu van Joseph van Crombrugghe, in
B" Albert van Zuylen van Nycvell.
zijn leven burgemeester der stad Gent,
De Eendracht fGanri, 1863), n«24. — Biblio1844; — Hugo van Somergem, verhaal,
thèque de l'Université de Gand : Recueil de
1844; — Liederik de Buck, drame en
P. J. J. Tiberghien ; Lithographies de Jobard.
5 actes, 1846; — Geschiedkundig onderSTEYAERT
(Josse-Jean), instituteur, zoek. . ter herstelling van de onde en echte
littérateur et historien,filsd'Antoine-Ignace,namen der strafen... der stad Gent... gené à Gand, le 26 avril 1799, volgd van een alphabetische naemlyst van
y décédé le 19 avril 1858. Son père al de strafen..., 1848; — Ongeval van
voulut qu'il s'adonnât à la peinture Lieven Pien, 1848; — Beknopte verhancomme lui, et lui fit suivre les cours de deling over de ôyzondersle nyverheidsl'Académie de dessin où il remporta un takken in Vlaenderen, il" 3 des éditions
premier prix en 1818. Mais il se sentait du Willerosfonds, 1853; — Een speella vocation de l'enseignement, et en reisje in België (description du pays en
forme de voyage), 1858. Sa description
1821, il ouvrit une école libre. Il reçut
bientôt le titre officiel d'instituteur pri- de la ville de Gand parut en trois rédacmaire. Ce titre n'étnit accordé alors tions : Beschrijving der stad Gent, 1838;
Beknopte beschrijving van Gent, 1847;
qu'à huit directeurs d'écoles libres et
Polledige besclirijving van Gent, 1857.
leur donnait droit à une indemnité de la
commune pour un nombre déterminé On y voit qu'il connaît à fond sa ville
natale; il l'aime et sait la faire aimer.
d'élèves gratuits.
Il fut plusieurs fois couronné dansJ. van Crombrugghe, devenu bourg-
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des concours de Chambres de rhétorique,
à Nieuport eu 1840, à Eecloo en 1842,
à Ypre9 et à Bruges en 1846, à Harlebeke en 1854. 11 a laissé à l'état de
manuscrit plusieurs notices sur des
hommes célèbres.
Il était membre du Cercle artistique
et littéraire, et trésorier de la société
De Taal is gnnsch het volk.
J. Vercoullie.

Piron, Algemecnc Levcnsbctchrijving. — Frederiks et Van den Branden, Bioqrai>hisch Woordenboek. — Fr. De Polter, Vlaamtche Bibliographie.

STEYAERT (Martin), théologien et
dignitaire ecclésiastique, né à Somergem (Flandre Orientale), le 16 avril
1647, mort à Louvain, le 17 avril 1701.
Ses parents étaient des cultivateurs aisés,
dont la ferme existe encore au hameau
Hoetsel.
Après des humanités faites au collège
des Augustins de Gand, il suivit à
Louvain les cours de philosophie donnés
à la pédagogie du Château; il fut proclamé premier sur cent soixante-quatre
concurrents à la promotion de la faculté
des arts, le 10 novembre 1665. Ensuite
il fréquenta pendant quatre ans, comme
élève du Grand Collège, les leçons de
théologie; au cours de ces études, il fut
prior vacantiarum, c'est-à-dire chargé de
la direction des thèses des bacheliers, et,
en 1668, nommé soua-régent de la
pédagogie du Chatean. En 1670, il devint
professeur de philosophie à la même
pedngogie.
En 1673, l'évêque d'Ypres, Henri
van Hulmaele, se l'attacha en qualité
de secrétaire; l'année suivante, il lui
conféra la prébende de théologal. Ces
fonctions lui laissèrent le temps de
préparer son doctorat en théologie;
après une défense de thèses soutenue en
mai et en novembre 1675, il fut élevé
à ce grade le 10 novembre de la même
année; par une dispense spéciale, il
devançait de deux ans l'âge requis de
trente ans.
Déjà avant son doctorat, il avait fait
ses débute dans les controverses théologiques, auxquelles il consacra dans la
suite la plus grande partie de son acti-
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vité. En 1673, il publia un opuscule :
Obhgatio audieiidi verbum Dei in parochiis, où il soutenait que les fidèles
étaient obligés en conscience d'assister
parfois aux prédications faites dans leur
église paroissiale. Cet opuscule fut traduit et publié, la même année, en flamand. Immédiatement parut une réponse
anonyme, due à l'Augustin yprois Chrétien Lupus, affirmant qu'il suffisait d'assister aux sermons prêches dans les
églises des religieux. Steyaert répliqua
par une Respomiopro obligationeaudiendi
verbum Bei in parochii» (1674). Ces premiers travaux, tout en révélant la vigueur de son talent de polémiste, pèchent
parune tendance rigoriste assez commune
à cette époque et par un usage, plus
abondant que critique, des textes de
l'antiquité chrétienne. Immédiatement
après sou doctorat, sans être encore
attachée la faculté de théologie, Steyaert
fut chargé par celle-ci d'une importante
mission. C'était l'époque où les discussions entre les deux partis théologiques,
qui se traitaient mutuellement de rigoristes et de laxistes, avaient atteint leur
point culminant. Ces disputes menaçaient d'exercer une répercussion fâcheuse sur la pratique du ministère
pastoral. Le ton de la controverse était
assez élevé et les théologiens de Louvain
en particulier étaient souvent vivement
pris à partie. Pour apaiser ces conflits
et éclairer ces doutes, la faculté de
théologie de Louvain décida de s'adresser à l'autorité du Saint-Siège. Elle
chargea préalablement Steyaert de faire
une enquête dans les différents diocèse*
de Belgique. Le jeune docteur visita à
cet effet, en 1676-1677, les évêques et
les vicaires capitulaires des sièges vacants, s'enquérant soigneusement des
doctrines qui semblaient conduire à de»
abus, 'ainsi que des reproches faits à
l'enseignement de Louvain.
Le 5 avril 1677, la faculté de théologie désigna les membres de la députation qui devait porter à Rome sesjustifications et ses requêtes. Steyaert
en fit partie, en même temps que deux
docteurs, déjà éprouvés par un long
enseignement : Chrétien Lupus, son
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contradicteur anonyme de la veille, et le
professeur François van Vianen. Munie
de lettres de recommandation de l'archevêque de Malines et des Etats de
Brabant, la deputation arriva à Rome à
la fin de mai 1677. Elle soumit au pape
une série de propositions qui faisaient
l'objet de l'enseignement de Louvain,
dans les matières controversées de théologie morale; elles se rapportaient surtout aux dispositions requises chez le
pénitent et aux règles à suivre clans
l'administration du sacrement de pénitence. Ces propositions furent examinées
par une commission de dix théologiens,
avec qui les députés eurent de fréquents
entretiens. Ils furent aussi reçus plusieurs fois en audience par le pape
Innocent XI, qui les felicita de leur zèle
à éviter recueil du laxisme. Par un
décret du 2 mars 1679, le pape condamna une série de soixante-cinq propositions se rapportant à des thèses de
morale relâchée. Parmi elles, n'était
comprise aucune de celles sur lesquelles
les théologiens louvanistes avaient dû
fournir des explications ou'des précisions. Encouragés par ce succès, ils
sollicitèrent du souverain pontife un
jugement sur une question dogmatique
qui, à Louvain, un siècle auparavant,
avait donné lieu à d'ardentes controverses : il s'agissait de la solution à
donner au problème de la prédestination et à celui de la conciliation entre la
liberté de l'homme et le concours divin.
Dans une audience que leur donna
Innocent XI, les députés remirent entre
les mains du pape les pièces résumant
les sentiments de leur faculté théologique : c'étaient la Censura et la Justificatie que la faculté avait publiées en
1585, à l'occasion d'une querelle restée
célèbre entre le jésuite Lessius et le professeur Michel Bains. CefutSteyaert qui
exposa de vive voix au pape les motifs de
la supplique, se basant sur la modération
de l'opinion des Louvanistes, qui évitaient les deux extrêmes opposés du
molinisme etdu jansénisme. InnocentXI
répondit avec bienveillance, mais aucune
solution ne fut donnée à cette affaire.
Le 16 avril 1679, Steyaert quitta Rome,
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plusieurs mois avant ses collègues'(l).
S'il faut en croire Ledere dans son
écrit : Idée de la vie et des écrits d'Egide
De Tfitte (Cologne, 1752), Steyaert s'arrêta à Paris pour visiter Antoine Arnauld. Il écrivit en effet de cette ville
à ses collègues de Louvain, que des
affaires intéressant la religion l'y retiendraient quelque temps.
Nous savons, d'autre part, qu'il entretint vers cette époque des relations
épistolaires aven le célèbre théologien
de Port-Royal. (Lettre du 18 mars
1681,ARNAULD, Œuvres, t. 25, p. 316.)

Certaines expressions de ses écrits semblent indiquer que, dans sa jeunesse, il
n'était pas animé à l'égard des Jansénistes de la même hostilité qu'il leur
montra plus tard. Ceux-ci le traitèrent
d'ailleurs d'apostat, et Steyaert, sans
s'expliquer directement sur la volte-face
qu'on lui attribuait, se contenta de
repondre qu'un tel reproche, venant de
pareils adversaires, le touchait peu. Sur
la date de ce revirement et sur les
motifs qui le déterminèrent, les renseignements positifs nous font défaut. Il
semble toutefois raisonnable de les attribuer à l'évolution produite naturellement par l'étude et l'expérience plutôt,
comme le fait un de ses biographes,
Goethaels, qu'à la prévoyance • du
• triomphe probable des jésuites à
« Rome et finalement dans les cours
• catholiques · .
Rentré aux Pays-Bas, Steyaert se fixa •
a Ypres, où le retenaient les devoirs de
sa charge de théologal. En 16S2, une
controverse théologique le rappela momentanément a Louvain. Le jésuite
Philippe Devos, professeur au collège de
son ordre, y faisait défendre des thèses
dans lesquelles étaient attaquées les positions prises par les professeurs de l'Université, dans leur Censura de 1585.
Steyaert fut invité par ses anciens
maîtres à exposer publiquement les né(1) Des biographes de Steyaert affirment que
son séjour à Rume Tut interrompu par un retour
de quelques mois à Ypres. Quoique non démontré, ce voyage ne laisse pas que d'être vraisemblable : la correspondance envoyée par Steyaert
de Rome à Louvain offre, en eilet, une lacune qui
va d'octobre 167T à août 1678.
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gociations entamées à Rome, sur'cet comme à l'attaque, ne voulut pas rester
objet, lors de la deputation dont il avait sous le coup de cette accusation; il défait partie. Il le fit dans un discours, qui, fendit ou fit défendre de nombreuses
malheureusement, n'a pas été conservé : thèses, tant pour justifier sa conduite
Cui bono nupera legalio Lovaniensinm que pour défendre la primauté du pape.
Romam ? Lu même année, il se rendit à (Pntiliones de pontifice ejusqve aullioritßte
Douai pour participer à un concours apologelicae..., 26 maii 1687). Il s'en
préparatoire à la collation d'une chaire suivit une polémique assez vive avec
de théologie vacante à l'Université de les coryphées du jansénisme français :
cette ville. Douai venait d'être annexé à Arnauld, que Steyaert, sans le citer, apla France, et l'enseignement de In célè- pelait son obtrectalor yallris et dont un
bre Déclaration du clergé (19 mars 16S2) libelle fut proscrit par un décret rectoral
était rendu obligatoire à l'Université. (7 novembre 1687), etPasquierQuesnel,
Steyaert se rendit au concours, sur la exilé à Bruxelles depuis 1685, avec qui
promesse que lui avait donnée un pro- notre théologien rompit une lance au
fesseur d'enseigner la déclaration à sa 9ujet des propositions condamnées de
place. Comme on voulait néanmoins lui Jansenius (Conclusiones theologicae »eu
imposer le serment de l'enseigner per- asserito notarum in propositions //uinque
sonnellement, il quitta, séance tenante, famosas). Vers cette époque, Steyaert
la salle du concours, suivi par deux fut investi de diverses fonctions acadéautres candidats. En 1683, il adressa miques; président du collège de Bains
aux vicaires capitulaires d'Ypres, ville depuis 1686, il fut, en février 1687,
qui était alors occupée par les Français, nommé doyen de la faculté de théologie.
En février 1G8S, il fut élevé, pour un
une lettre ouverte, Actio epistolaris,(ìans
laquelle il prouve que les bulles pontifi- semestre, à la dignité rectorale. En mai
cales obligent de plein droit, sans devoir 1 689, il succéda au docteur Henri Scaille
-passer par une publication particulière comme président du Grand Collège des
aux dirt'érents royaumes : c'était le con- théologiens ainsi que des dispntationes
trepied d'une des principales prétentions sabbntinales, défense des thèses qui se
tenaient le snmedi. On possède la colde la Déclaration de 1682.
A ce moment, plusieurs chaires étaient lection des thèses défendues sous sa
vacantes à la faculté de théologie de présidence, du' 10 novembre 1689 au
16 avril 1701.
Louvain. Des influences furent mises en
jeu pour empêcher la nomination de
En 1690, l'archevêque de Cambrai,
Steyaert. D'après certains auteurs, l'op- Jacques de Brias, chargea trois théoloposition serait venue de l'internonce de giens de faire une enquête sur le bien
Bruxelles, Tanara, qui aurait suspecté fondé des reproches de jansénisme et
le candidat de tendances jansénistes et de rigorisme qu'on adressait aux Oratorigoristes. Quoi qu'il en soit, l'exclusion
riens de Mons; les membres de cette
fut de courte durée. Le 30 noût 1685, commission furent Martin Steyaert,
Steyaert fut élu membre du conseil de Guillaume Bassery, évêque nommé de
l'Université et, au mois de novembre de Bruges, et Zacharie Maes, doyen de
la même année, membre de l'étroite Mons. Par son décret du 3 novembre
faculté de théologie. Quelques jours
1690, l'archevêque se rallia aux concluavant cette nomination, il avait fait sions des commissaires. On reprocha
l'apologie d'une censure prononcée pnr plus tard à Steyaert la sévérité de
la faculté contre certaines propositions cette, décision ( Difficultés proposées à
d'Egide de Witte, propositions con- M Steyaert sur la visite des prêtes de
traires à la primauté pontificale. A cette l'Oratoire de Mons); il répondit en puoccasion, Arnauld l'accusa (Œuvres, bliant la lettre, aussi motivée dans le
t. X I , p. 382) d'avoir cherché à être élu fond que modérée dans la forme, qu'avec
par son adhésion aux doctrines ultramon · ses deux collègues il avait adressée
taiiies. Steyaert, prompt à la riposte jadis à l'archevêque de Cambrai.
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Cette enquête marque les débuts de
la collaboration prêtée par Steyaert à la
vigoureuse campagne contre le jansénisme menée en Belgique depuis l'avènement de H u m b e r t de Précipiano au
siège archiépiscopal de Malines (août
1 6 9 0 ) . Toute cette histoire est fort embrouillée, tant à cause de la subtilité
des questions traitées que par suite (In
secret et de l'anonymat dont se couvraient généralement les menées et les
écrits jansénistes.
Steyaert entama la campagne, en
novembre 1 6 9 0 , de concert avec un de
see collègues de la faculté de théologie,
le dominicain Martin Harney ; par leurs
soins, fut dressée une liste de q u a r a n t e deux propositions, dangereuses ou erronées, tirées de l'enseignement de théologiens deLouvain secrètement jansénistes,
surtout de celui du professeur Gommaire
H u y g e n s . Ces propositions furent déférées à l'archevêque de Précipiano et à là
congrégation du Saint-Office. Au début
de 1 6 9 1 , Innocent X I I éleva Steyaert à
la dignité de vicaire apostolique de
Bois-le-Duc; désormais, le professeur de
Louvain d u t mener de front l'administration de son diocèse et ses absorbantes
occupations scientifiques et polémiques (1). Il put continuer à résider à
Louvain : depuis 1 6 2 9 , date de la prise
de Bois-le-Duc par les Hollandais, les
vicaires apostoliques résidaient dans les
Pays-Ras espagnols, tout en se rendant
parfois dans la partie hollandaise du
vicariat pour y accomplir leurs devoirs
de visite et d'administration. En avril
1 6 9 2 , Précipiano, d'accord avec ses collègues dans l'épiscopat, voulut imposer
aux ecclésiastiques l'adhésion au formulaire antijanséniste d'Alexandre V I I , en
y ajoutant certaines déclarations tend a n t à poursuivre l'erreur jusque dans
ses derniers retranchements. Steyaert,
comme vicaire apostolique, signa cette
ordonnanc en même temps que les
évêques. Les jansénistes répondirent à
cette mesure par une levée générale de
(1) Conformément au goût de l'époque, il prit
pour devise ces mots inspirés par une pure consonnance verbale·. 1-iap τω *υρίω ; en latin :
Adept Domino (Livilique, IV, 31).
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boucliers. Le noyau de la résistance fut
Louvain,où toutes les facultés de l'Université comptaient un bon nombre
d'adhérents à la secte, secrets ou déclarés. Ceux-ci visèrent surtout leur plus
redoutable adversaire, Steyaert. Le
26 février 1 6 9 2 , (T. Huygens et J . - L .
Hennebel, professeurs à la faculté de
théologie, dénoncèrent trente-sept propositions, qualifiées de relâchées ou
équivoques, qu'ils prétendaient avoir
découvert dans l'enseignement de leurs
collègues, Steyaert et H a r n e y . Peu
après, Hennebel partit pour Rome, avec
le titre de député de l'Université, dans
le but de soutenir auprès du Saint-Siège
les prétentions des professeurs jansénistes. Steyaerl, quoique invité par le
Conseil d ' E t a t à se rendre de son côté à
Rome, préféra rester à Louvain où il
jugeait sa présence plus u t i l e ; toutefois,
pour contrebalancer l'effet de la mission
d'Hennebel, il engagea l'augustin Bernard Désirant à se rendre dans la Ville
éternelle.
Bu même temps, il entretenait à
Louvain une vigoureuse polémique au'
sujet des points de doctrine que lui et
ses adversaires se reprochaient mutuellement.
Le 15 janvier 1 6 9 5 , Précipiano proscrivit environ soixante-dix écrits jansénistes, dont plusieurs avaient des
professeurs de Louvain pour a u t e u r s .
Steyaert déclara ouvertement dans son
cours qu'il fallait obéir ι ce décret.
D'autre part, les jansénistes de l'Université, conduits par le canoniste Van
Espen, prétendirent y voir une atteinte
aux privilèges académiques. Ils profitèrent de la présence au rectorat
d'un de leurs partisans pour frapper
un grand coup : par des décrets
rectoraux donnés le 18 mars et le
18 mai 1 6 9 5 , Steyaert fut suspendu de
ses fonctions de professeur. Il interjeta
appel de ces décisions auprès du nonce
et du Saint-Siège; le nonce Piazza écrivit à l'Université une lettre très sévère
(30 mai 1 6 9 5 ) ; un rescrit apostolique
cassa la sentence et soumit l'affaire à un
tribunal episcopal, dont les jansénistes
récusèrent la compétence et contre
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lequel ils prirent leur recours auprès sant ressortir le généreux usage qu'il
faisait du fruit de ses prébendes. Lui•du Conseil de Brabant. Mais le gouvermême déclarait parfois être prêt à les
neur des Pays-Ras, Maximilien de
abandonner à ses adversaires, pourvu
Bavière, était hostile aux jansénistes;
que ceux-ci abjurassent leurs erreurs.
Steyaert fut réintégré dans ses fonctions.
Ses amis travaillèrent à lui donner une
De son activité comme vicaire aposto«datante réparation en le portant une
lique de Bois-le-Duc, quelques témoiseconde fois aux honneurs du rectorat;
gnages nous sont restés. Telle l'instruccette élection, qui se fit en août 1695,
tion qu'il adressa à ses curés, où, tout en
n'alla pas sans troubles et sans diffiexprimant ses regrets de ne pouvoir les
cultés. L'Université étant divisée, une
visiter plus longuement, il leur expose
partie des suffrages se porta sur Gomles règles dont ils auront à s'inspirerdaus
maire Huygens, une autre sur Steyaert,
leurs rapports avec les magistrats et les
et chacun des deux partis proclama élu
ministres hérétiques; tel aussi le décret
son candidat. Le conflit fut soumis au
(10 juillet 1698) par lequel il défend à
jugement du Conseil privé et, jusqu'au
ses diocésains la lecture de la version du
3 décembre, ce fut le vice-recteur Mar- Nouveau Testament, dite de Mons ;
celle qui assuma les fonctions rectorales.
telle la publication des synodes diocéEnfin, gain de cause fut donné à Steyaert.
sains présidés par ses prédécesseurs.
Une de ses instructions est consacrée à
En janvier 1696, Hennebel présenta
à Innocent XII un mémorial dans lequel expliquer les vrais motifs de l'apostasie
il se plaignit vivement des mesures anti- . d'un de ses prêtres, Michel Loefl', pt à
pallier la mauvaise impression produite
jansénistes prises par le gouverneur et
par cette défection. C'est aussi en quales évêques des Pays-Bas. Aussitôt, le
lité de vicaire apostolique qu'il participa
recteur Steyaert proposa de révoquer
Hennebel comme député de l'Université. aux réunions et aux travaux des conféIl essuya d'abord un échec, trois facul- rences que tinrent les évêques belges,
du 22 au 27 avril 1697, à Malines. Il
tés sur cinq s'étant prononcées contre
•cette révocation (27 février 1696); plus y prit une part importante à la rédaction d'un décret sur l'administration
tard (16 juin), un revirement se produisit, une faculté s'étant détachée des des sacrements, décret dont le texte
est inséré dans ses œuvres. L'n autre
trois opposantes. Appel fut interjeté de
décret porté dans cette conférence et
cette décision.
En 1697, la place de conservateur des sanctionné par l'autorité royale, était
dirigé contre les jansénistes. Précipiano
privilèges de l'Université devint vacante.
avait récemment signalé à.Innocent XII
Steyaert y fut élu, mais son élection fut
le danger toujours menaçant de cette
accompagnée de nouveaux troubles et
hérésie : « Beaucoup d'ecclésiastiques »,
de nouvelles protestations. Entretemps,
avait-il écrit, « qui ont étudié la théoil avait aussi été élevé à la dignité de
« logie à Louvain, et plusieurs religieux
doyen de la collégiale de St-Pierre. On
« sont suspects d'hérésie » (lettre du
peut se demander comment Steyaert
19 juillet 1696). Le pape, par un bref
-consentit à ce que tant de fonctions et
du 24 novembre 1696, enjoignit à tous
de distinctions fussent réunies sur sa
les bénéficiaires et aux ordinands, la
tête. La réponse doit probablement en
•être cherchée dans la pénurie de candi- signature pure et simple, sans additions
ni restrictions, du formulaire qui portail
dats, un décret du gouverneur général
le nom d'Alexandre VII. Steyaert s'emexcluant les jansénistes de tous les bénépressa de publier cet ordre pour les
fices (7 novembre 1695).
ecclésiastiques soumis à sa juridiction
Quoi qu'il en soit, ce cumul exposa
(18 décembre 1697). A Louvain et ailSteyaert aux traits mordants de ses adleurs, notamment dans le diocèse de
versaires, qui l'accusaient d'ambition et
l'appelaient · le sac aux bénéfices · . Ses Ganci, l'obéissance ne (ut ni prompte ni
complète. Des professeurs et des curés
.amis répondaient à ces' attaques en fai-
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refusèrent d'accepter les Uécrets épiscopaux, demandèrent des explications,
parlèrent d'aller en appel auprès du
Conseil privé. Il est intéressant de voir
comment, dans les libelles publiés à
cette occnsion, Steyaert est représenté
comme le principal instigateur des mesures prises par les évêques. On peut
consulter à cet égard le Libellus supplex
quo sacerdutes dioecesis Gandavensis episcopo suo difficvltales... reverenter expo»KW<(72 p. in-12; 1698, s. 1.). Steyaert
y est accusé de troubler la paix à Louvain et dans tout le clergé belge. Plus
violent encore est le pamphlet intitulé :
Mantissa ad refvtotionem epistolae pastoralis Ampi. Ώ. Steyaert, virarli apostolici
Silvaeducensis (25 p. in-12, s. 1., s. d.).
L'auteur anonyme reproche au vicaire
apostolique de poursuivre de ses ri
gueurs des prêtres pieux et savants et
d'avoir feit soutenir des thèses de morale
relâchée. Steyaert saisit l'occasion d'un
discours à prononcer lors d'une promotion à Louvain, pour répondre avec .
modération et esprit à ces accusations
(Declamatio festiva, 12 atig. 1697).
Ses ennemis, toujours prompts à le
prendre en défaut, allèrent jusqu'à
déférer au Conseil de Brabant une thèse
soutenue par un de ses étudiants; cette
thèse reprennit une position déjà défendue par plusieurs théologiens, aux
termes de laquelle, dans certains cas, le
non-payement intégral des impôts n'est
pas un péché contre la justice. La thèse
fut interdite par le Conseil de Brabant
( I l juillet 1698). Steyaert interjeta,
auprès du gouverneur des Pays-Bas,
appel de cette sentence, ainsi que de la
suppression de 3es fonctions professorales dont le conseil l'avait frappé en
même temps.
Le 17 avril 1700, la signature du
formulaire antijanséniste fut imposée à
l'Université de Louvain, à la fois par
le roi et par les évêques. Les jansénistes
commencèrent à voir qu'à Borne, la
partie était perdue pour eux.
Innocent XII étant mort le 27 septembre 1700, Hennebel, après huit ans
d'inutiles efforts, se prépara à rentrer
en Belgique. Avant de partir, il laissa
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entre les mains du conclave une déclaration que signèrent également six.
autres docteurs louvanistee. La réponse
à cette déclaration, défavorable à l'infaillibilité pontificale, fut la dernière
œuvre polémique de Steyaert. Elle est
contenue dans deux petits écrite, datés
de février 1701 : Responsie pacifica ai
déclarationem Ex. D. Eennebel... et Consilium pacis in hodiernis controversa»
theologicis. Tout en défendant ce qu'il
considérait comme la vérité, le professeur de Louvain y fait un suprême appel·
à la conciliation. Il mourut à Louvain,
le 17 avril 1701, à l'âge de cinquantequatre ans, emporté par une maladiequi ne dura que huit jours.
Outre les écrits de circonstance déjà
cités, voici la liste des principaux
ouvrages de Steyaert :
1. D. Prosperi jiquitanici carmen de
ingraiis, notis illustratum. Antverpiae,
1684.
2. Theoria expurgata. Pars prima in 89propositiones a summis pontificibus olim
damnata» quai vulgo Michaeli' Baio adscribunt. Pars altera in 5 propositiones
damnosas. Ipris, 1685. (Cet ouvrage
provoqua une polémique avec Pasquier
Quesnel.)
3. Theologia moralis emendata ad mentent S. Sedis, qua 110 propositiones praetirae a ss. pnntijìcibus Alexandro VII et
Innocentio Xlcondemnatae, explicanlur et
ad praxim aptantur. Ipris, 1685-1686.
4. Positionen de pontifice ejusque
author itate. Lovanii, 1687. (Cet ouvrage
provoqua une polémique avec. Antoine
Arnauld.)
5. Novitas utrimque repressa per decretum duplex, Alexandri papae Vili de
24 angusti et de 7 decembris 1690, quo
propositiones US justissime damnantur,
cum notis. Lovanii, 1691.
6. Erclesiastes, sive de ratione concionandi, instructio triplex. Prima S. Francisa Borgiae, secundo S. Francisci Salesii,
tertia Jacobi Jansonii. Accedit annotatio
de ratione concionandi et disputandi.
Lovanii, 1691.
7. Dissertatie epistolaris de quorumdam in itniversitate Lovaniensi doctrina.
Lovanii, 1691.
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8. Retjulae 214 legendi et inteUigendi
Scripturam Sacrant. Regulae eaedem, partira telectae, partit», auctae et mayis
explanatae. Contradictione» apparentes
S. Scripturae. Lovanii, 1693. •
9. Theologiae practicae aphorismi. Cet
ouvrage est un résumé, en même temps
qu'une revision raisonnée des Commentaria in D. Thomae Aquinatis Summam,
publiés en 1630 par Jean Wiggers, professeur à Louvain. En plusieurs points,
Steynert corrige la doctrine de Wiggers
clans un sens plus sévère. Les Aphorismi
furent publiés par parties, à Louvain, •
du vivant de Steyaert. Nous ignorons
les dates de ces premières éditions.
Laissés inachevés après la mort de
l'auteur, ils furent complétés par le professeur de théologie François Martin.
Des fragments dus à Steyaert furent
recueillis et publiés en 1734 par
L. Danes, professeur à Louvain. Une
édition des Aphorismi publiée à Louvaiu
en 1729 porte la mention : editio quinta.
10. Les œuvres complètes de Steyaert,
sous le titre de Opuscula Ex. 1). Martini
Steyaert, furent publiées à Louvain en
6 volumeR in-8°, en 1703, en 1717
et en 1742.
F. Clacyi Boûùaert.

Opuscula Ex. I). Martini Steyaert, 6 vol. in-12
(Lovanii, 1742). — M. Harney, Gratin funebris
M. Steyaert (Lovanii, 1701).
Schedula mortuaria Ex. 0. M. Steynert. — Lettres de Steyaerl
conservées aux archive» du grand séminaire de
Gand. — [l'aquol]. Mémoires pour servir à l'histoire littéraire det dix-sept provinces des PaysBas, t. XVIII, v" Uennebel iLouvain.mO). —
Foppens, Historia episcopntus
silraeducensis
(Bruxelles, 1771). — Foppens Bibliotheca belgica
(Bruxelles, 1779). — Supplementum ad varias
collectiones openim Z fi. Van Espen cum variis
monumcniorum appendicibus (Bruxelles, 1778).
— Van de Velde, Synopsis monumentorum...
concilinrntn omnium arohiepitcupatns mechliniensis (Gand, 1821-1822). — Goellials, Histoire
des lettres, des sciences et des arts en Belgique,
1. II (Bruxelles, 18M). — Dobhelaere, Leven
van Martinus Steyaert (Gand, 1850|. — Fayen,
Les manuscrits du fondo gesuitico de la bibliothègue Victor-Emmanuel de Home, dans le Bulletin de l'Institut historique belge de Rome,
fasc. I (Rome-Bruxelles, 1919).

STEYLAERT
(Adrien), fondeur de
cloches et de canons, né à Malines vers
1530, y décédé en 1581. Il était fils de
Jean Steylaert et de Claire Wouters, et,
par sa grand'mèrepaternelle, petit-neveu
d'un autre fondeur malinois, le célèbre
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Jacques Waghevens. Il contracta deux
unions : la première, vers 1565, avec
Marie Van den Dycke, dont il eut plusieurs enfants, tous morts jeunes à
l'exception d'une fille, Marie, et la
seconde, au 19 janvier 1580, avecClaire van Middeldonck, dont il n'eut
point d'enfants. Il est l'auteur d'un
assez grand nombre de cloches dont
l'existence est signalée un peu partout
en Belgique, mais aussi en Hollande et
en Allemagne. Il coula également quelques canons et mortiers et une quantité
de charmantes petites sonnettes trèshabilement décorées.
Dr G. van Dooralner.

D' G. Van Uoorslaer, L'ancienne industrie du
cuivre à Matines, t. II, La fonderie de canons;
t. III, La fonderie de cloches, 1. IV. La fonderie
du laiton et du bronze (Mnlines. Godrnne, 1910,.
1918 et 1922). — Catalogue de l'Exposition d'Art
ancien à Matines en i9H iMalines, DierirkxBeke, 1911). — P. Henranl, Les fondeurs d'artillerie (Anvers, 1890) et L'artillerie en Belgique
depuis son originejutqiCau règne d' Ibert et Isabelle (Anvers, 1868). — F. Sieurs, Eenige aanleekeningi n rakende de Mechelsche Klokgielers (Malines,-1877).

STEYLAERT
(Nicolas), chroniqueur
malinois du XVIIe siècle. De même que
quelques autres de ses contemporains et
surtout de ses concitoyens, il s'occupa de
tenir note des événements, non seulement au jour le jour, mais de ceux dont
le souvenir était encore vivace de son
temps. C'est ainsi qu'on lui doit un>
mémoire très intéressant sur l'explosion,
en 1 546, d'une poudrière dite De Santpoort. Cette catastrophe, aux effets désastreux, fit sur tous la plus profonde
impression et donna lieu à une cérémonie cominémorative annuelle : la procession dite • Processie van destructie ».
H. CoDintkx.

Piron, l.evensbeschrijving
van mannen en
vrouwen van Belgiè'. etc. — Manuscrit de Steylaert, aux archives de Malines.
STEYNEMEULEN

(Godefroid

VAN,

ou STEYNEMOLEN), orfèvre, né à Malines
vers 1420, et mort dans cette ville
en 1464. Il était fils de Seger et appartient à une famille dont les armoiries
sont : de... à trois pals de table au francquartier de gueules chargé d'un croissant
d'argent.
Habile artisan et fort considéré par
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ses confrères, Godefroid fut élu à différentes reprises aux dignités de la corporation des orfèvres. On le relève comme
juré au cours des années 1444 et 1461.
Il fut le chef de la lignée mâlinoise
d'orfèvres et de graveurs de sceaux, où
se signalèrent d'abord ses fils Seger ou
Sohier (voir ce nom) et Godefroid, mort
en 1529, puis les fils de celui-ci : Jean,
né vers 1517 et mort en 15 62, qui fournit en 1540 les colliers des ménestrels,
et passa ensuite quelques années en Italie; Corneille, orfèvre, qui vécut aussi
dans la péninsule, notamment à Perrare,
et à Venise; Godefroid et Pierre, graveurs de sceaux.
Un Godefroid van Steynemolen, fils
de Pierre, fut en 1581, doyen de la
corporation des peintres malinois.
D r G. Van Doorslaer.

Archives communales de Mallnes : Registres
scabinaux. — J.-Th. de Raadl, Sceaux armoriés,
t. III, p. « 4 .
STEYNEMEULEN

VAN), graveurs de
STEENMOLEN.

(Josse

et

monnaies.

Pierre

Voir
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jurés, fut gravé en 1501-1502. Ces
pièces témoignent du rare talent de l'orfèvre. Elles portent toutes sa marque qui
est, peut-on dire, parlante : elle représente un moulin avec ses ailes.
H. Conînckx.

Registres scabinaux et comptes communaux
aux archives de Malines. — E. Neefls, Hitioire
de la peinture et de la sculpture à Malines —
G. Van Doorslaer, L'enseignement de l'Exposition
d'art ancien de ilalines de 1911.

STEYT

(Martin),

hagiographe du

XVIIe siècle. Entré dans l'ordre des
il vivait en 1658 dans l'abbaye
de Tronchiennes, sous l'abbé Augustin
Merlyn, quand il publia, d'après les
documents de l'abbaye, une vie des
saints Basin et Gérulphe et de sainte
Aldegonde, patrons de Tronchiennes:
Het leven ende mirakelen van fie heylighe
en de glorieuse martelueren Basinus ende
Oerulphus, ende de fteyliyhe tnaghet Aldegondit, dochter van den H.
Basinns,
patroonen van de wijt-vermaerde
prochie
van Dronghen.tinnd,
B. Manilius, 1G58;

pet. in-8°, aveu pngination et titre spéciaux pour la vie de saint Gérulphe. Le
volume est signé seulement des initiales
STEYNEMEULEN
(Seger ou Sohier
Mort. St., mais l'approbation révèle le
VAN), orfèvre, né à Malines vers 1443,
nom de l'auteur. La dévotion aux saints
y décédé vers 1509. Il fut un des nom- Hasin et Gérulphe a valu au pèlerinage
breux enfants de Godefroid van Steyde Tronchiennes une vogue durable, qui
nemeulen, orfèvre, et de Catherine
s'est étendue à l'œuvre de Steyt; celle-ci
Smeets. Son père, décédé en 1464, fut,
a été réimprimée encore en 1761-1762
à différentes reprises, juré de la corpo- (Gand, Pierre de Goesin), et en 1813
ration ; Sohier le fut également en 1479. (Garni, J . Snoeck-Dncaju). La vie de
Dans les comptes communaux, ce der- saint Rasin se. termine pur un résumé
nier est mentionné en 1485 et 1507,
en vers flamands, sans doute dû à Steyt,
pour la fourniture de colliers pour méqui a aussi intercalé un sixain dans la
nestrels ; de 1471 à 1506,pour la'confecpréface.
tion de sceaux; en 147R, pour la livraiPaul Bergmans.
son de cruches eu vermeil. En 1487, il
messager des sciences historiques, Gand, 1816,
p. 270. — F. Vander Haeghen, Biblingrai-hie
revêtit de plaques d'argent un coffret
t. II (Gand, 4860), p. 149; t. III (1861),
d'ivoire appartenant à l'église Saint- gantoise,
p. 407; t. V (18fiä), p. 40. - Fr. de Potier et
Jean, à Malines. En 1502, il fournit J. Broeckaert, Gesihiedenis van de gemeenten
der provincie Oost-Vlaanderen, 1 " si'rie, arronles prix pour le • Landjuweel « de la
dissement de Gand (Gand, 1864-1870), t. II,
gilde de Saint-Sébastien. Des spécimens
Drangen, p. 61, 63. — L. Goovaerls, Ecrivains,
artistes et savants de Prémontré, t. II (Bruxelles,
très caractéristiques de son savoir-faire
1902-1907), p. 205-20G.,
•se conservent aux archives de Malines.
Ce sont les deux grands sceaux en argent
STICHEL (François VAN), médecin,
de la ville, confectionnés vers 1490, à vivait à Bruxelles dans la seconde moitié
l'occasion de l'érection de la Seigneurie
du XVIIIe siècle. Praticien très estimé,
en Comté. Un troisième sceau, ou plu- il occupa, à plusieurs reprises, dans le
tôt une matrice, à l'usage des aborneurs
Collegium Medicum Bruxellense, diverses

Prémontrés,
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dignités auxquelles il fut désigné par
tembre 1796), de l'abbaye de Tronses confrères. En 1775, il y remplit le chiennes-lez-Gand, dont il était un des
rôle de syndic et, comme tel, il signa
trente-un chanoin.es, il devint, en 1803,
une lettre du 27 mai 1777 et une autre curé de la paroisse de Meygem, où il
eu juin de cette même année, adressées continua d'exercer son ministère justoutes deux par l'Association des mé- qu'en 1826.
decins bruxellois à la Faculté de médeEn 1811, il fit paraître : Jernealems
cine de Louvain, afin d'obtenir son
herstelling, gedieht in ticanlf boeken, door
appui dans une controverse avec le Albericus Slichelbaui (vignette). Toi
Gouvernement au sujet de la pratique
Brügge,By P. De Vlieglier, Boekdrukker,
civile des médecins militaires. En con- in St.-Jacubs-straet.
M.B.C.C.0.X1.,
sidération du zèle et de l'énergie dont in-8°. Ce poème épique, qui compte
le docteur Van Stichel avait fait preuve
plus de S,000 vers, se compose de deux
dans cette controverse, il fut, à l'expi- parties. Dans la première, le prêtre
ration de son terme de syndic, réélu
Josué apprend de l'archange Michael
à l'utninimité par ses confrères, pour que la douloureuse captivité babylocontinuer cet office; son nom sortit seul
nienne touche à sa fin (chant 1). Cyrus,
de l'urne en place des deux noms exigés en effet, délivre les Juifs (548 av. J. C.)
par les statuts. Le Magistrat refusa de et ceux-ci s'apprêtent à partir quand,
•confirmer cette, nomination, parce qn'ir- sur la demande du roi, le héros Räana
régulière, mais le corps médical persista ! décrit, avec un grand luxe de détails, la
dans la manière d'exprimer son choix, destruction de Jérusalem par les soldats
par une seconde et une troisième élec- de Nabuchodonosor (chants 2 à 6). Dans
tion qui se fit le 18 octobre 1777;
la seconde partie, Josué rappelle à ses
après celle-ci,le Magistrat désigna un
compatriotes, pressés de se rapatrier,
syndic d'oHice. En 1790, Van Stichel
les faits et gestes de leurs ancêtres,
remplit les fonctions de vicaire au sein . d'Adam à Salomon (chants 7 à 9), sur
du même collège. Lorsque, en 1789, la quoi les Israélites rentrent dans leurs
fièvre puerpérale fit de nombreuses vic- foyers et se mettent à rebâtir Jérusalem
times, Van Stichel fit connaître ses et le temple sous la direction de Zoroidées sur l'étiologie de cette fièvre et babel. Ce dernier, dans une vision, voit
exposa sa méthode de traitement à l'avenir de son peuple, la naissance du
l'huile de tartre, dans un opuscule de Christ et la conquête du monde par la
36 pages, intitulé : Réflexion» sur les
religion nouvelle (chants 10 à 12).
maladie» aiguës des femmes en couche, Certes, cet ouvrage rappelle, en maint
leur nature, leurs causes, leur traitement. endroit, les nombreux poèmes épiques
Bruxelles, Le Francq, 1789; in-8». Une de l'époque et spécialement ceux de
autre édition parut à Louvain, chez
Hoogvliet. et de Van Merken; il en diffère
Van Overbeke, anix;in-12°.Cetouvrage cependant, et à plus d'un égard. Tout
est conservé dans la Bibliothèque de d'abord, il fut composé et mis en lumière
l'Académie de médecine à Rruxelles.
dans un temps où, du inoins en Belgique,
la culture des lettres n'était pas en honDr G. VSD Doorslaer.
Dr C. Broeckx, Histoire du Colltgium lUedicum neur et où, d'ailleurs, le flamand était
Bruxelloise (Anvers, J.-E. Buschmann, 1862).
proscrit; ensuite, il renferme un grand
— Idem, Eitai sur Vhitloire de la médecine (Brunombre de passages qui offrent un réel
xellei, Société encyclographique des sciences
intérêt, tant au point de vue du pittomédicales, 4838).
resque qu'à celui de l'harmonie des vers;
STICHELBAUT (Albéric-Luc-Basile), il a enfin une portée symbolique, car il
est aisé de voir que sous le peuple juif
ecclésiastique et poète, né à Gand, en
se cache ici le peuple belge, gémissant
1754, et décédé, selon toute vraisemblance,
encore sous l'oppression napoléonienne,
à Meygem-lez-Nevele, le 17 novembre
mais entrevoyant déjà la délivrance
1837. Après la suppression,
finale.
jpar le Directoire (décret du 1 er sep-
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II faut reconnaître, d'autre part, que
notre auteur se permet, en ce qui concerne la langue, des licences poétiques
peu ordinaires : à tout bout de champ,
et principalement pour le besoin de la
rime, les voyelles, brèves deviennent
longues, les longues, brèves, etc. A la
rigueur on pourrait prétendre, avec
J.-F. Willems (cf. les sources) qu'il
s'agit ici de formes dialectales (in casn
gantoises), mais alors on peut reprocher
au poète d'avoir nui à l'élévation de son
sujet par le mélange de formes correctes
et de formes vulgaires et surtout d'avoir
manqué d'esprit de suite : à la page 17,
par exemple, on rencontre la rime
scfiaaten ( = schatten) : Staaten; à la
page 29, par contre, schatten : verlauten,
et à la page 27 : platten ( = platen) :
schatten.', etc.
Nous ignorons si Stichelbaut a d'autres œuvres à son actif. Il est vrai que
J.-F. Willems (cf. les sources), qui le
fait mourir vers 1820 (!), lui attribue
encore un poème sur la chaste Susanne,
mais de même que cet historien littéraire a confondu, quant à la date de la
mort, le Stichelbaut qui nous occupe et
le Stichelbaut de la notice ci-après, de
même, il confond l'auteur de Jeruzalemi
herstelling et Ant. Ysenbrant (voir su
notice), rhétoricien brugeois, qui publia,
en 1818, un poème épique intitulé :
Suzant/a.
W. Van Ei'phem.

J.-F. Willems, Verhandelina, etc., 1. IJ (1820•1824), p. 21S-217 et p. 334 'S. — Kederdmtsch
Leiterkundig Jaerboekje (1839), p. 1313 =Blommaerl. De Nederduittclic Sclirijvert van Gent,
1861, p. 403 8 . — Fr. De Potier, Verhandeling, etc. (1839), P. 80-1. — J. Van de Velde,
Genchiedenis der Nederduiuehe Tael- en Letterkundr 1861). p. 94 S (reprod les mêmes extraits
que Willems). — Fr. De Potter & K. Broerjtaert,
Getchiedenis van de Gemeenlen, e l c , 1»'» reeks,
arr. Gent, t. II, p. 165 ; t. IV, p. 21 Meigem). —
P M. Alb. Thym, Spiegel van Ned. Let., t. II
(1877), p 188. — Frederik« & Van den Branden,
Biographisch Woordenboek H892).
Micheels,
Prudetis Van Diiyse, etc. (Gent, Uiig. Kon. VI.
A c , 1893). p. 22.— L. Goovaerl«, Ecrivains.etc,
de l'Ordre de Prémontre, t. H (1902), p. 106. —
J. te Winkel, Omwikkelingsgang, etc.l. IV 1918),
p. 364. — fïommunicaiion éi'ritè de M. le curé de
Meygpm (1922) : les archives de l'é(fli«e ont été
détruites lors du bombardement en 1918.

STICHELBAUT
(Jean-Antoine), frère
du précédent, administrateur des pau-
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vres de la ville de Gand, poète et
amateur d'art, né à Gand en 1746, mort
dans cette ville, le 12 octobre 1814.
Son Heylzaem oogtlay np het onbloedig
S/agt-offer, in XII Zangen, door JoannesAntonius Stichelbaut, Arm-meester der
stad Gend. Qui mandwat hune panent,
vhet in œternum. Jean. Cap. G. Die dit
Brood eel, znl eeuwig leoen. (Vignette
signée : Miilfeson se. Gnud.) Tut Gend,
Ity Josephus Snoeck, Boeckdruker, up de
Predikheerèn-leye, N 350, poème didactique, dont Yimprimi polest est du
20 octobre 1805, comprend S pages
liminaires et 189 pages de texte, le tout
précédé d'une gravure assez médiocre
représentant deux anges : l'un, qui
montre un ostensoir, porte en bandoulière un large ruban avec l'inscription :
Ziet de waerheyd; l'autre foudroie un
dragon et cinq hérétiques ou^» philo—
• sophes «; au bns de la composition, selit : J. A. Sti-iuo Malfeion, sculp. Gand.
Remarquons, à ce dernier propos, que 1&
Catalogue d'une collection de Livres, etc.,
délaissés par notre auteur et vendus le
27 décembre 1814 et jours suivants
(cf. la présente notice in fine), mentionne
à la pnge41, sous le n° 93 : » Autre
» planche de cuivre, gravée par Massait,
« servant de titre à l'ouvrage intitulé :
• Eeilzaem oogslag, etc. » II nous est
malheureusetnentimpossible de résoudre
les problèmes que soulève ce libellé, car
nous n'avons eu sous les yeux qu'un
seul exemplaire du livre en question,
livre devenu très rare aujourd'hui.
Ainsi que le fait prévoir la gravure
décrite plus haut, le poète dirige, dans
ses douze chants, une attaque en règle
contre les contempteurs de la religion,
tant anciens que modernes : il cite leurs
arguments, non sans les avoir mis, au
préalable, en vers de douze syllabes, et
les réfute ensuite à fond, un peu à la
façon des mathématiciens, et toujours en
alexandrins. C'est ainsi qu'abordant
tour à tour les trois parties de la messe,
il démontre successivement : que le pain
d'autel est le véritable corps.'de l'HommeDieu (chants I et I I ) ; que la croyance
dans le mystère de l'autel n'est pas contraire à la raison (ch.III); que l'Homme-
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Dieu a pu et voulu rendre sa présence
réellednnsce my9tère(ch. III etIV);que
cette présence est propitiatoire et utile
(ch. V); qu'il faut admettre la transsubstantiation (ch. VI); qu'on peut et qu'il
faut adorer le mystère de l'autel (eh. VII);
que l'hostie peut être conservée, que
Ton doit examiner sa conscience avant
de s'approcher de la table sainte et
qu'un chacun ne doit pas, pour obtenir
le salut éteruel, recevoir l'eucharistie
sous les deux espèces (eh. V i l i ) ; ce que
c'est que le sacrifice; que l'Homme-Dieu
a offert le sacrifice à la Sainte-Cène et
que le chrétien doit en faire autant
(ch. IX); que la sainte inesse est le sacrifice des chrétiens (ch. X); que la sainte
messe est un sacrifice expiatoire (ch.XI);
que le sacrifice de la sainte inesse peut
et doit être offert pour les âmes trépassées (ch. XII). Tout cela, on le voit,
rappelle assez bien, comme disposition,
les fameux Aitaer-Geheimenissen de
Vondel (1G45), mais la comparaison
s'arrête là : l'œuvre de Stichelbaut, en
•effet, est touffue, incolore et obscure; la
langue surtout en est des plus répréhensibles, car, aux défauts dont il est parle
à la fin de la notice qui précède, viennents'ajouter ici un nombre considérable
de néologismes peu intelligibles (p. ex. :
stoffes-ontsteld transsubstantiation), des
mots tronqués jusqu'à devenir méconnaissables.etc. ; pour comble de malheur,
les alexandrins, au nombre de plusieurs
milliers, sont quasi illisibles dans une
bonne partie du livre, à cause de l'impression détestable etdu mauvais papier.
Cinq ans après ^imprimi polest est
suivi des mots: Gandavi, 27.1 unii 1810),
Stichelbaut publia : De heylige Mag et
«n moeder Gndts Maria, in het helder
daglicht gestelt tot li aere verdeeding.
In VI zangen. Na het gène roìt/d de
Geborte, Kruyssing en Verrysenis oan den
zone Godts. In »troffen, of staucen. Boor
Joannes-Antonius Stichelbaut, Lid van de
Arm-meesttrs der stad Gend. ldeoque et
quod Nascrtur ex te Sanctum, vocabilur
Filius Dei. Luc. Cap. I. Daerom 't Heilig
dat gy Baerd, zal Godts Zone genoemd
worden. Tot Gend, By de weduwe Michiel
de Goesin, regt over den ouden Raed in
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't groen Kruys, volume contenant une
gravure (signée: Gravé par G. Goethals,
àGand), 8 pages liminaires et 66 pages de
texte ( ± 3.000 vers). La gravure, portant au bas un quatrain explicatif,
représente un ange, au-dessus duquel
plane la Vierge entourée d'autres anges,
et qui terrasse le.dragon Asmodé et son
engeance (entendez: les « philosophes · ) .
La première partie de cet ouvrage est
un poème en six chants, dédié à la
Vierge. L'auteur y démontre, dans le
but de confondre les « Philosophes«,
que Marie est la mère de l'Homme-Dieu
(ch. I et II), qu'elle est immaculée
(ch. I I I e t IV), qu'elleestmontéeauciel
(ch.V)etqu'elle prête son assistance àl'huraanité affligée (ch.VI). Les 2.000 vers
que comportent toutes ces « démonstrations » n'offrent rien de remarquable et
se signalent par les mêmes défauts que
ceux de ΓHeylzaem oogslag, etc. On peut
en dire autant des trois poèmes qui terminent le volume, poèmes écrits en
strophes ou stances trop compliquées
pour un poète que la rime embarrassait
continuellement.
Stichelbaut composa également, sous
la devisé : Gaudes Carminibus, Hor. L. 4,
ode 8., un poème sur le sujet proposé
parla Maetschappy der Tooneel-en Dichtkunde, de Deynze (29 juin 1811) :
SCHETSABRAHAM.ZYNZOON, HUN STEUN OPGODS GENA,
LIEFD', G'IIOOHZAEHHEID EN RBYZ' ΝΑΕ EN OP MORIA.

mais ces quelques 200 vers, pas meil
leurs que les précédents, ne méritèrent
pas même l'honneur d'une simple mention lors de la proclamation des prix.
Blommaert (cf. les sources) enfin lui
attribue De Caroliade of Heldendaden
van Keizer Karel V, in twintig zangen,
sans toutefois nous indiquer le lieu de
dépôt de cet ouvrage resté manuscrit
et, du moins en apparence, bien plus
intéressant que ceux que nous venons
d'apprécier. C'est en vain que nous nous
sommes efforcés de le découvrir.
Reste à signaler le Catalogue d'une
collection de Livres, Estampes, Dessins et
tableaux délaissés par Mr Jean-Antoine
Stichelbaut. Dont la Vente publique aura
lieu par le ministère du Greffier De Porre,

.
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les débuts de sa vie parlementaire, il
manifesta son activité par des rapports
sur divers projets de loi : police des
étrangers, chemin de fer Gand-Eecloo,
conseils des prudhommes, titre premier
du livre II du Code pénal. Le 14 janvier 1859, il entra dans le cabinet
Rogier, comme ministre des travaux
publics, en remplacement de G.-J. PartoeB (voir ce nom), et occupa ces fonctions pendant neuf ans, puis succéda à
Rogier, le 3 janvier 1868, comme
ministre des affaires étrangères.
\V. Vnn Eegbcm.
Aux travaux publics, qui compreVerzaemeling der nae-prysdingende
Dichtnaient alors les chemins de fer, Vander
werken, ophet voorwerp... Voorgesteld door de
Stichelen s'absorba dans l'étude des
Maetschappy der Tooneel- en IHchtkunde,...
Binnen deStadDeynze.Jegemden
29 Jutiy 1&41.
questions de son département, et se
Toi Gend, By P. F. de Gonin-Vtrhatijhe. Bocksignala par la netteté de ses vues ainsi
drukkei; op d'Hoogpoorte. Î811.,
p. 3-6. —
Nederduittch
Letterkundig Jaerbonkje, 1839,
que par la sûreté de son jugement. Les
p. 133 ( = BlomiiiHerl, De Nederduitsthe Schrydiscours qu'il prononçait chaque année
vert van Gent, 1861, p. 40ÎÎ-6). — Belgisch Museum, t. VII (1843), p. 215-218; t. VIII (1844),
lors de la discussion de son budget sont
p. 436. — F. Van der Haeghen, Bibl. Gant., t. IV
remarquables
par la sobriété, la lucidité
(186-21, n<"> 7031 el 7063 — Frpdenks en Van den
et la connaissance profonde du sujet.
Branden, Biogr. Woord. (1892). — J. le Winkel,
Ontwikkelingsgarig, etc., t. IV (1918), p. 864..
Il s'attacha spécialement aux problèmes
relatifs aux transports, mettant en
STICHELEN (Jules-Edmond VANDER),
lumière les avantages de l'exploitation
homme politique, né à Gand, le 18 septembre
de la voie ferrée par l'Etat, alors fort
1822, mort à Bruxelles, le controversée. On lui doit de fortes
19 juillet 1880. Fils de Charles-Joseph- réductions des tarifs des chemins de fer,
Benoît, vérificateur des droits d'entrée postes et télégraphes. Il créa notamment
et de sortie, et de Marie Caroline Doop, ce qu'on appela le tarif belge, c'est-àil fit ses études à l'Université de sa ville dire un barème du prix de transport des
natale et fut reçu dorteur en droit le voyageurs décroissant en raison de la
5 septembre 1846. Il ne pratiqua pas longueur du parcours effectué, de malongtemps le barreau et se lança dans la nière à favoriser les communications à
carrière politique. Entre à la Société longue distance; cette réforme démocralibérale constitutionnelle, fondée en tique fut détruite par le cabinet Malou
1848, il en devint secrétaire en 1852, en 1870.
et lui donna une impulsion nouvelle.
Pendant son passage aux affaires
Il fut élu conseiller communal en 1853, étrangères, il eut à s'occuper des négoet prit une part active au mouvement ciations avec la France au sujet de
qui renversa en 1857 l'administration l'incident créé par le rachat par la Comcatholique présidée par Delehaye. Les pagnie française de l'Estde deux réseaux
élections communales de 1857 furent de chemins de fer belges appartenant à
un triomphe pour le parti libéral dans des compagnies, le Grand-Luxembourg
les grandes villes du pays, et obligèrent et le Liégeois-Lirnbourgeois.Le gouverle ministère catholique à démissionner nement belge se montra fermement
pour faire place au cabinet libéral qui résolu à remplir les devoirs résultant de
dirigea le pays jusqu'en 1870.
sa neutralité, et les rapports furent un
Elu député de Gand, le 10 décem- moment si tendus que le conflit faillit
bre 1857, Vander Stichelen fit partie amener une guerre en 1869; mais
de la représentation nationale pendant Napoléon III recula.
toute la durée du régime libéral. Dès
Le changement politique interne de
devant l'auberge la terre de promission,
fossé des Béguines à Oand; nous la
direction de P. F. de Goesin-Ferharghe,
Mardi 27 Décembre 1814, et jours suivants, à 9 hevres du matin et à % heures
de l'après-midi... A Gand. De L'Imprimerie de P. F. de Guesin- Perhaeghe, rue
Hautport, M"37,8°,42 p. Les « Livres .
comprennent 158 numéros, les » Estampes • 131, les «Dessins» 83, et les
• Tableaux et raretés • 93, ce qui constitue, à notre avis, une belle collection
pour cette époque.
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1870 enleva, à Valider Stichelen, â i a
fois son mandat de député et son portefeuille ministériel. Il se présenta sans
-succès aux élections de 1874, et renonça
alors à la politique active. En 1878, il
fut nommé gonverneur de la Banque de
Belgique, qui se relevait à peine des
désastres qui l'avaient frappée ; il s'attachait à sa reconstitution quand il
mourut inopinément, des suites d'un
anthrax, au milieu des fêtes du Cinquantenaire national. Il fut enterré au
cimetière de Laeken.
Commandeur de l'Ordre de Léopold,
grand-officier de la Légion d'honneur, il
fut honoré de hauts grades de nombreux
ordres étrangers. Il avait deux frères :
Félix, avocat de premier ordre en matière commercialeet bàtonnierdu barreau
gantois en 1885-1886, et Gustave,
directeur des contributions. T)e son
mariage avec la fille du diplomate
l'irmin Rogier, Louise, il eut quatre
enfants, dont un fils, Charles.
Paul Bergman*.

L. Hyman1*, Histoire parlementaire de la Belgique de 1831 a 1880 (Bruxelles, 1879-1880),
t. Ill et IV, passim. — Flandre libérale. Gand,
23 juillet 1880. — Discours prononcés aux funérailles de Vander Slirhelen, par Ch. SainiMelelte
et comle Dumonreau de Bergendael, dans le
Moniteur belge, 23 juillet 1880, p. 2852-2853. —
Pr. Claeys, JVolej et touvenirt, t. I e r (Gand, 1899),
p.ltO-141. 2"7. — A. Verhessem, Le Harreau
de Gand (Gand, 1912), p. 60-61 (av. portrait).

STIENNON

(Louis-Éléonore-Auguste),

écrivain militaire, né à Liége, le 8 février 1809, décédé à Dinant, le 22 novembre 1877. Après avoir participé,
comme volontaire, aux combats livrés à
Liège pour la cause de l'Indépendance
nationale, il devint officier d'infanterie
dans l'armée régulière. En 1840, il
obtint un congé pour aller suivre les
opérations françaises dans le nord de
l'Afrique. 11 fut pensionné comme capitaine, le 8 mars 1860.
Avec un corps robuste et un aspect
martial, Stiennon possédait d'appréciables qualités militaires; officier instruit, il écrivit des ouvrages qui ne
sont pas sans mérite. 11 convient de
citer un mémoire sur la campagne de
1840 dans les possessions françaises du
nord de l'Afrique, et, surtout, un manuel
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de fortification passagère. Pieu que ce
manuel ait le tort de présenter la fortification comme une série de prescriptions réglementaires et non comme une
chaîne de déductions dérivant de sonbut
même, et que des considérations essentielles y figurent parfois d'une manière
incidente, tout ce qui concerne les travaux d'exécution, l'attaque et la défense
des retranchements et les postes militaires, y est traité judicieusement et
dans une exacte proportion de développement. Voici sa bibliographie : 1. Mémoire sur la Campagne de 1840 dans les
possessions frança ises du nord de V Afrique,
adressé à Monsieur le Ministre de la
guerre de Belgique, Liège, F. Oudart,
1841; in-8», 84 p. — 2. Défrichement..
Colonies militaires de la Belgique. Camp,
d'essai. Projet. Diest, impr. M. Henckens, 1845; in-8°, 118 p. et avis. —
3. Plusieurs éditions d'un ouvrage intitulé : Eléments de fortification passagère
à l'usage de l'infanterie ou Manuel de
fortification pa«#agère à l'usage, de l'infanterie, suivi de la guerre des rues et des
localités, de l'attaque et de la défense par
le cheminement-, publiées de 1848 à
1 865,chez Ch.Gnusé à Liégeet Leipzig,
et chez F.-J. Douxfils, Namur. —
4. Essai sur l'organisation de lu force
publique en Belgique. Anvers, L.-J. de
Cort, 1865 ; in-8o, 94 p . — Idem,
2e édition. Namur, typ. Lambert-De
Roisin, 1873; in-8<>, v- 84 p.
.C. Beaujean.

Bibliographie nationale, t. III. — Annuaire
militaire.—Archives du département de la guerre

STIÉNON (Jean-Joseph-Xavier), militaire, fils de Hubert, et de Anne-Marie
Castro, né à Namur, le 15 février 1785,
mort à Tournai, le 20 juin 1869. Engagé
comme hussard au régiment du Premier
Consul, le 15 mai 1800, c'est-à-dire
à peine âgé de quinze ans, il était brigadier le 1™ janvier 1801, et maréchal des
logis le 19 avril 1801. Congédié un
mois après, pour une cause que nous
n'avons pu découvrir, il s'engage,un an
plus tard, dans l'infanterie cette fois,
et ses anciens galons de sous-officier lui
permettent d'entrer d'emblée comme
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e

sergent au 112 régiment de ligne
(19 octobre 1802). Ce régiment — l'ex
112 e demi-brigade — était composé
presque en totalité de Belges. Embarqué
•en 1805, pendant la campagne contre
l'Angleterre, il est dirigé ensuite sur
l'Allemagne où il fait les campagnes de
1807, 1808 et 1809, conquiert successivement ses galons de sergent-major
{11 février 1808), et de sous-lieutenant
(9 juin 1809), et est blessé d'un coup
de feu à la tête à la bataille de
Wagram.
Promu lieutenant le 22 juin 1811, il
fit avec ce grade la campagne de Russie
et eut la chance d'en revenir sain et
sauf; à son retour, nommé capitaine, il
fut désigné pour le 153 e de ligne
{30 mars 1?13), et prit part à la campagne d'Allemagne en 1813 et au début
de 1814. Blessé d'un coup de feu à la
cuisse au Gotlieberg (27 août 1813), le
capitaine Stiénon, une fois rétabli, fut
désigné pour le 124)" de ligne (15 décembre 1813), puis pour le 25 e de ligne
{) o r août 1814). Démissionné sur sa demande pendant les Cent-Jours (18 février 1815), et misa la demi-solde le
11 janvier de l'année suivante, Stiénon,
qui avait regagné son pays, fut rappelé
à l'activité au service de la garde civique
des Pays-Bas et désigné pour le 43* bataillon de milice nationale le 13 février
1817. Mis aux deux tiers de solde en
1819, il fut rappelé à l'activité dans
l'armée hollandaise et nommé à la 4<" division d'infanterie (18 avril 1820).
Quand éclata la révolution de 1830,
Stiénon passa aussitôt au service de la
Belgique et fit contre la Hollande les
campagnes de 1830, 1831, 1832 et
1833. Nommé mnjor au 4" de ligne par
le général Goethals (13 octobre 1830),
il passa lieutenant-colonel l'année suivante (11 mai 1831), mais demanda sa
mise en non-activité lorsque cessèrent les
hostilités (3 août 1833). Pensionné en
1835, il fut promu colonel honoraire le
21 septembre 1845. Il était chevalier
•de la Légion d'honneur depuis le
19 mars 1814.
A. Vander Mensbrugghe.

Archives du Ministère de la guerre.
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STIÉVENART (François-Antoine),
chirurgien, oculiste, né à Mons, le
18 mai 1796, y décédé le 8 juillet 1879.
Après l'achèvement de ses humanités, il
fut admis à l'Ecole de chirurgie et d'accouchement, instituée à Mon», en 1801,
par Henri-Joseph Capiaumont (yoir
ce nom), et obtint, le 23 février 1820,
lesdiplômes de chirurgien, d'accoucheur
et d'oculiste. Ses débuts, dans la pratique médicale, furent surtout marqués
par l'exercice de l'art des accouchements, dans sa ville natale où e'écoula
toute son existence. L'éclosion d'une
épidémie d'ophtalmie granuleuse qui,
dès la fin du régime néerlandais, sévit
en Belgique et en Hollande, orienta plus
spécialement ses études et ses recherches
sur les maladies des yeux. L'épidémie
se propagea d'abord dans l'armée, ce
qui lui valut la désignation d'ophtalmie
militaire. A dater de 1830, Stiévenart
s'attacha à traiter les personnes atteintes
de cette affection avec un grand dévouement; sa sollicitude pour elles l'amena
à proposer la création d'un institut spécial. Le conseil provincial du Hainaut,
appréciant l'opportunité de semblable
mesure, prit la résolution de l'organiser.
Après quelques mois d'essai, il décida,
le 19 octobre 1836, la fondation d'un
Institut ophtalmique et en confia la
direction à Stiévenart. La majuure partie
de sa longue carrière fut consacrée à cet
établissement dont il fut le fondateur,
l'intelligent organisateur et le dévoué
directeur; peu après sa mort, en 1882,
le conseil provincial en décida la suppression. La populatiou de l'Institut
ophtalmique variait de deux cent cinquante à trois cent dix patients; sur ce
chiffre, la statistique mentionne une
cinquantaine de cataractes et ,près de
quatre-vingts opérations que Stiévenart
pratiquait annuellement.
Le nombre de guérisons obtenues par
Stiévenart fut énorme. Le constant
désintéressement qui mettait sa science
et ses aptitudes au service des indigents,
car la presque totalité des malades admis
à l'Institut ophtalmique étaient pauvres,
lui valut, en 1839, de la part du conseil
provincial du Hainaut, un témoignage
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public de gratitude par l'offre d'un
magnifique vase en vermeil, et, en 1840,
de la part du Roi, la Croix de chevalier de l'Ordre de Leopold. Stiévenart
lut nommé, en 1862, chevalier de la
Légion d'honneur et, en 1878, promu
officier de l'Ordre de Leopold. La Croix
de fer lui avait été octroyée, en 1835,
en récompense du concours qu'il avait
apporté, en septembre 1830, à l'organisation d'une ambulance, à Bruxelles,
pour les combattants blessés pendant les
mémorables journées de la Révolution
nationale.
Opérateur et praticien suivi, amené
-chaque jour à visiter ses malades à l'In' stitut ophtalmique, Stiévenart n'a guère
écrit. On lui doit cependant une simplilication du procédé de Celse pour la
•cure de l'entropion.
Erneil Mallhieu.

Dr A. Dastot, Biographie de François Stiévenart, chirurgien-oculiste, à Mons (Mons, Manceanx, 488.->j, in-8°.— F. Hachez, Les fondations
charitables de Mons {Annales du Cercle Archéologique

de ilons,

t. Il, p. 40ö-M)B):—E. Malllueu,

biographie du Hainunt. — Rapports de la Deputation permanente faits au Conseil provincial du
Hainaut, de 4838 el suiv.

STILTINGH

(Jean) ou STILTINGUS (1),

hagiographe, né à Wyk-te-Duurstede
(province d'Utrecht), le 23 février 1703,
mort à Anvers, le 28 février 1762. Issu
de parents catholiques, Gisbert Stiltingh
et Jacqueline Vernoy, il commença ses
. classes d'humanités chez les franciscains
de Megen (Rrabant septentrional) et les
acheva au collège des Jésuites, à Anvers,
où il fit sa rhétorique en 1722. Dès lors,
il se faisait remarquer par son ardeur
studieuse et sa ténacité au travail : ce fut
la caractéristique de sa vie. Entré au
noviciat de la Compagnie de Jésus, à
Malines, le 30 septembre 1722, il y
passa les deux années réglementaires;
puisétudialesbelles-lettres à Hal (1725)
•et la philosophie à Anvers, où il cou(1) Les Pères De Backer-Sommervogel onl

adopté l'orthographe Stiltinck, que l'on ne rencnnire que dans trnis catalogues du personnel
(1723-1723). Tous les autres catalogues portent
Sliltmgh <>u Stilling; il en est de même de
l'Album noviiiorum, des nécrologes et des notices
mortuaires; enfin la signature de l'kagiograplie
«st Stiltingh.
BIOGR. MAT. —

T. XXIV.
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ronna les deux années du cours par une
brillante soutenance publique. De là, il
se rendit au collège de Maastricht, où
il enseigna durant cinq ans les humanités, depuis la grammaire jusqu'à In
rhétorique. De sa première année d'enseignement date un drame latin : Paulus
fugiens, œuvre de jeunesse qu'il fit interpréter par ses élèvea de grammaire. Ses
aptitudes et son goût pour les lettres
grecques l'avaient signalé à l'attention
des bollandistes qui, dès lors, songèrent
à se l'adjoindre comme collaborateur.
C'est ce qui décida les supérieurs à
l'envoyer une année à Anvers où, tout
en cumulant les fonctions de surveillant
du. pensionnat et de professeur de grec
au collège, il trouva encore des loisirs
pour se mettre sous la direction des Pères
hagiographes. 11 aborda les études de
théologie en octobre 1733, et reçut la
prêtrise le 22 septembre 1736. Après
avoir été, durant un an, aide et compagnon du maître des novices à Malines,
il fut enfin appelé, en 1738, au Musée
bollandien, en remplacement du Père
Pierre Van den Bosch.
Le Père Stiltingh y apportait des
qualités solides ai brillantes : un esprit
vif, délié, pénétrant, une grande maturité de jugement, la ténacité d'une mémoire heureuse, une érudition profonde
et déjà fort étendue, une santé robuste,
capable de défier les plus rudes labeurs
et, par dessus tout, l'amour de l'étude,
du.recueillement et du travail. Sa colélaboration aux Acta Sanctorum, qui
devait durer un quart de siècle, commença au cinquième tome d'août. Quand
cette partie sortit des presses, en 1741,
le Père Stiltingh n'était attaché que
dejmis trois ans à )a rédaction des Acta;
cependant, sa part y fut considérable —
plus des trois cinquièmes du volume. Ce
sont les prémices d'un débutant, mais
qui révèlent un hngiogrnphe de grande
valeur et un rude travailleur. Citons
ses travaux sur l'apôtre saint Barthélémy, qu'il identifie avec Nathanaël, et
surtout son magistral commentaire sur
la vie de saint Louis, roi de France. Les
savants auteurs des Mémoires de Trévoux
(an. 1743, p. 2754 et suiv.) donnèrent
2

35

STILTINGH

une appréciation très élogieuse de ce
travail » d'autant plus difficile, que la
• matière est plus abondante et l'his• toire plus connue », et ils concluent
« qu'avec le secours des recherches et
• des discussions de l'auteur, on peut
• nous donner une vie de saint Louis
• beaucoup plus exacte que celles qui
« ont été publiées jusqu'ici «.
Nous ne pouvons pas songer à suivre
l'infatigable hagiographe dans la publication des onze volumes des Acta, en tête
desquels figure son nom (les deux derniers du mois d'août, les huit de septembre et le premier d'octobre, paru
après sa mort). Ces volumes se suivaient
à deux ou trois ans de distance et, à
presque tous il prit une part prépondérante. Il y donna- près de deux cent
cinquante commentaires. Plusieurs sont
très étendus : telles les vies de saint
Louis, de saint Augustin, de saint
Etienne, roi de Hongrie, du prophète
Moïse, de sainte Rosalie, des saints docteurs Chrysostome, Grégoire 'de Naziance et Jérôme, de saint Janvier, de
saint Michel, etc. La matière est très
variée par la diversité des sujets, des
pays, des époques; mais la remarquable
faculté d'appropriation du Père Stiltingh, sa vaste érudition, la souplesse de
son esprit et son étonnante puissance de
travail se jouent au milieu des difficultés;'plus il avance dans la carrière,
plus aussi sa critique s'affine et s'affermit.
Quatre de ces vies ont été tirées à
part : celle de saint Augustin, qui avait
été commencée parle Père Cuperus, celle
de saint Janvier, pour laquelle les
Napolitains avaient fourni un subside,
celle de sainte Rosalie, patronne invoquée contre la peste, spécialement
honorée à la sodalité de la maison professe, qui possédait un tableau de la
sainte, peint par Van Dyck; enfin, la vie
de saint Etienne, hommage de gratitude
à la Maison d'Autriche,dont lesmembres,
depuis le commencement du xvm'siècle,
s'étaient faits les Mécènes de l'oeuvre
bollandienne. Dans ce dernier ouvrage,
l'auteur réfute victorieusement les arguments de Godefroid Schwarz qui, dans
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un livre paru en 1740, prétendait
enlever à l'Eglise romaine la gloire de la
conversion des Hongrois pour l'attribuer
aux Grecs.
Bien d'autres commentaires mériteraient une mention spéciale; citons
encore la magnifique apologie de saint
Jérôme et la vie du pape Libère. On sait
combien ce successeur de saint Pierre a
été discuté et souvent malmené au
moyen-âge; l'auteur, dans une longue
et savante dissertation, s'efforce de laver
sa mémoire de l'accusation d'avoir
souscrit à une formule arienne e t à l'injuste condamnation de saint Athanase.
Enfin, son travail sur sainte Pulchérie a
cela de remarquable qu'on ne possédait
pas de vie écrite de la sainte; le savant
hagiographe l'a magistralement reconstituée au moyen des écrits des saints
Pères, des Actes des conciles et des historiens ecclésiastiques et profanes. Ce
travail mérita les éloges de Benoît XIV
dans le bref qui accorde à toutes les
maisons de la Compagnie de Jésus,
l'office et la messe propres de la sainte
(voir Acta Sanctorum, t. IV* de septembre, p. 778).
Fidèle » la tradition introduite par
Papebroch, le Père Stiltingh publia
quelques dissertations d'intérêt plus
général, travaux d'ensemble qui servent
d'introduction — d e propylées, selon le
terme reçu — aux volumes des Acta.
Elles sont au nombre de trois : le
Christianisme en Russie (2* vol. de
septembre), la date de la naissance de
6aint Grégoire de Nnziance, où il contredit l'opinion de Tillemont (3 e vol.
de septembre), et les frères de NotreSeigueur (6 e vol. de septembre); il y
traite à fond la question qui avait été
ébauchée dans un travail antérieur de
Papebroch. La biographie du Père JeanBaptiste Du Sollier complète la série
des œuvrps du Père Stiltingh (en tête
du 5" volume d'août).
Pour mener a terme tant de travaux,
il dut réprimer l'ardeur de son zèle qui
l'aurait porté vers le ministère (lésâmes.
Les sollicitations ne lui manquaient pas,
mais il se renferma, autant qu'il le put,
dans ses fonctions d'hagiographe, évitant
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de se laisser distraire de son travail.
Une des rares exceptions qu'il fit, fut de
donner, pendant quelques années, le
catéchisme aux enfants abandonnés. Ce
savant avait un don particulier pour
parler à l'enfance; il affectionnait ce
ministère, qu'il avait exercé presque
sans interruption depuis son noviciat.
Il le continua jusqu'au jour où il
prit, en qualité d'ancien (senior), la
présidence et l'économat de l'œuvre
bollandienne.
Dans cette nouvelle charge, il déploya
son activité coutumière et, si les Acta
ont, durant ces années, avancé avec tant
de rapidité, c'est à l'impulsion du
P . Stiltingh qu'on en est redevable.
Dans l'administration des finances, il se
montra, au dire de ses collègues, large
et généreux pour tout ce qui concernait
l'outillage scientifique, économe et
même parcimonieux pour ses propres
commodités et celles de ses confrères,
prodigue enfin envers les pauvres,
autant que le permettaient les revenus
de l'œuvre. Comme chef, il eut aussi à
défendre l'honneur de la corporation.
Le temps des pénibles controverses était
passé, mais les hagiographes comptaient
encore des adversaires et des envieux
qui cherchaient à jeter le discrédit sur
leurs travaux. Vers 1750, la rumeur se
répandit que Benoît XIV, autrefois grand
admirateur et lecteur assidu des Acta,
avait changé d'ojiinion à leur égard et
désapprouvait la méthode des bollandiates. Le Père Stiltingh para très
habilement le coup. Le troisième volume
de septembre sortait de presse; il en fit
hommage au souverain pontife et, dans
une adresse accompagnant l'envoi, il fit
allusion aux bruits qui couraient sous
le manteau. Cela valut aux bollandistes
une magnifique lettre de Benoît XIV
(1751), dans laquelle, avec autant de
franchise que de fermeté, il fnisaitbonne
justice de cette légende et témoignait
pBr ses actes, plus encore que par ses
paroles, la haute estime dans laquelle il
n'avait pas cessé de tenir les hngiographes et leur œuvre. Stiltingh s'empressa
de répandre cette lettre qui fermait la
bouche aux détracteurs; elle fut ensuite
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insérée dans le quatrième volume de
septembre. Le pape lui réservait d'autres marques de sa faveur. L'année suivante (1752-1753), le Père Stiltingh
étant en Italie, Benoit XIV l'appela à
Kome ; il l'admit plusieurs fois à des
audiences privées, il voulut lui ouvrir
les trésors de la Vaticane et, non content
de lui donner toute facilité de travail, '
il fit copier, à ses frais, un grand nombre
de documents hagiographiques.
D'autres voyages scientifiques avaient
donné au Père Stiltingh l'occasion de
visiter les bibliothèques de France,
d'Allemagne et d'Autriche, et d'y faire
une ample moisson de textes hagiographiques. Au cours de ces voyages, il
fut reçu avec honneur par les princes
et les savants. A Vienne, il fut admis
à une audience de Marie-Thérèse;
cette entrevue lui permit de porter
au pied du trône de l'impératrice le
témoignage de la reconnaissance et de
l'attachement des bollandistes à la Maison d'Autriche, et d'en obtenir de
nouvelles faveurs.
Le Père Stiltingh était dans toute la
maturité de son talent et l'on pouvait
encore en attendre des œuvres fécondes
quand la mort vint prématurément
l'arrêter en plein travail. Il avait borné
sa collaboration pour le premier volume
d'octobre à un petit nombre de vies,
parce qu'il s'était réservé pour le tome
suivant l'important commentaire sur
saint François d'Assise. Déjà, il avait
réuni et coordonné les matériaux,dressé
le plan et commencé la rédaction; mais
la mort vint arrêter ce travailleur
acharné. Après une courte maladie, il
mourut à la maison professe d'Anvers
qu'il avait édifiée pendant vingt-cinq
ans, par sa piété et ses vertus religieuses
autant que par son ardeur au travail.
Il avait été admis à la profession des
quatre vœux, le 2 février 1740.
Le P. Stiltingh est certes une des
grandes figures de la galerie bollandienne; il a tenu dans l'œuvre une place
importante, et ses collègues se sont plu
à rendre au rôle qu'il y a joué un hommage reconnaissant; dans l'inscription
I placée au-dessous de son portrait, ils
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vont jusqu'à le comparer à l'immortel
Papebroch :
Cura Solerius, scriptis Papebrochius aller.
Lustris quinque, tomis edidit Atta decem.
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liiblinaraphie nationale, t. III. — Nederduitsch
luterkwidig jaerbnelcje, 1836.— Kortverhael van
het levai van Andreas Stips (Manuscrit anon.,
173'f-3:;, à la Bibliothèque de l'Université de
Gand).

Alfred Poncelel, S. J.

STIPS (Jean-Baptiste), littérateur
flamand, frère du précédent, né à
Anvers, le 13 avril 1770, décédé à
Malines en 1846. Il fut d'abord, comme
son frère, tisserand en soie, mais en signant comme témoin à l'acte de naissance de Th. van Rijswijck, le 8 juillet
1811, il se donne le titre de maître d'école. Il fut nommé directeur de l'OrpheSTIPITE (Lambert
A.),
théologien.
linat d'Anvers en 1818 ; il prit sa retraite
Voir LAMBERT DE STOCKIS.
pour raison d'âge au commencement de
J 834, et passa les douze dernières
STIPS
(Adrien-Joseph), poète flamand,années de sa vie au Grand Béguinage
frère du suivant, né à Anvers, le
de Malines.
26 mars 1757, y décédé le 22 novembre Plusieurs poésies à lui parurent dans
1834. Il était tisserand en soie. Il
les huit almnnacbs (1815-1822) de la
fonda avec quelques amis, parmi les- société littéraire Tot Nut der Jeugd. Il
quels J. A. ter Bruggen, le 16 octobre
publia deux ouvrages-scolaires : 1. Leisen
1803, la société littéraire Tot Nut der
van vader Jacob aen zyne Hnderev;
Jeugd, à laquelle s'intéressèrent bientôt
2. Sameuspraek tusschen eenen meexter en
la plupart des littérateurs d'Anvers e.t
syrien leerling, —et trois petits drames :
du dehors. Il collabora aux huit alma1. Den Gierigaerd; 2. De twee Staeisgenachs de cette société, de 1815 à 1822,
vangenen; 3. Den Aflogt der B ollanders
avec des pièces en prose et en poésie. uyt Belgien, tous à Anvers, s. d. (entre
Avant 1803, il avait publié un poème
1830 et 1834).
J. Vercoullio.
en deux chants : Gedenkmerk... tot verFrederiks et Van den Branden, Biographisch
welkotningvan Van der Nooten Van Eupen,
Woordenboek.
1790, et une poésie : De vrylieid ontboeijd door de Brabantsche helden, 1800.
(François), fabricant,
Il publia en 1825 : Gedichten en verhan- STOBBELAERS
rhétoricien et amateur de plantes,
delingen van Jiet kon'wglyk genootacliap van
tael en dichtkunde (c'est-à-dire Tot Nut né à Gand, en 1769, y décédé en novembre
1833.
Ce personnage, dont le
der Jeugd). Il cultiva la poésie jusqu'à
sa mort en s'inspirant des événements bagage littéraire paraît se réduire à
quelques couplets de circonstance, sempolitiques du jour et des faits inarble avoir joué, par contre, un rôle
quants dans la vie de ses »mis et conimportant dans la réorganisation, au
naissances : mariages, -jubilés, professions. L'abbé P. Vissckers réunit ses début du xix° siècle, de la vieille
chambre de rhétorique gantoise De
poésies connues et inédites sous le titre
de 115 Mengeldichten tmgelatten door Fonteine. Quoi qu'il en soit, • à l'oc• casion de l'Installation publique et
wylen den Beer A.-J. Stips (Louvain,
• solennelle de la Société de la Khéto1 837). Stips composa aussi un travail
» rique à Grand, le 20 d'Avril 1812,
historique en prose : Oogslag op de
» Monsieur Stobbelwers, Membre honoStaetsomwenteling, den val van t Fransch
Keyzernjck en den daer op volgenden alge- • raire et Président de la Société, fit
• (dit le procès-verbal) un discours anameynen vrede (Anvers, 1814).
« logue aux circonstances », c'est-à-dire,
i. Verconllie.
qu'après avoir adressé aux autorités
Piron, Levensbrsclirijving — Frederiks el Van
den Branden, ttiographiscli Woordenboek. — force souhaits de bienvenue," il déclara
Jacobus fiueus, Elogium Reverendi Patris
Joannis Stiltitigi, hagiographi Societatis Jesu,
TOÛ uaxcr.pirov, dansÂciaSS., octob.I, p. XIIIXXIX. Notice mortuaire (Bibl. roy. ms 6489,
f. 320 et areb. roy. Jés. fland. belg. n» 1484). —
Delehaye, L'œuvre des bollandistes (Bruxelles
4920). — De Backer-Sommervogel, Bibliothèque
des écrivains de la Compagnie de Jésus, 3« édition, t. VII, col. 1881.
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sorti de la plume de ce chanteur ambula société installée. Le 27 juillet de la
même année, lors de la distribution so- lant, de sorte que les deux initiales
A. A. (Angelus Adelof) devant dispalennelle des prix du · Grand-Concours »
proposé par la Chambre précitée, distri- raître de la signature, celle-ci ne comprend plus que les premières lettres des
bution où le polygraphe N. ('ornélissen
donna lecture de son remarquable essai deux noms : Stobbelaers Francies. Ajou• De l'origine, des progrès et de la dèca- tons que, à défaut de cette constatation,
• dence des Chambres de Rhétorique êta- la présence, dans notre chanson, d'une
» blies en Flandre », et où le jeune allusion à une poésie de de Reiffenberg,
J. F . Willems remporta le premier prix nous empêcherait déjà d'en attribuer la
pour son « Slag ran Friedland en de vrede paternité au rimeur populaire.
Si l'on n'a pas contesté, du moins
van Tilsill », sujet imposé, M. Stobbelaers, toujours en qualité de président, avec preuves à l'appui, la composition
prononça une nouvelle allocution, assez de la chanson en question par F. Stobbesemblable à la précédente et se termi- laers, il n'en est pas de même du Dichtnant par un éloge de « S. M. l'Empe- Kundig Liedeken, gherymt en ghesonghen
ter occasie van de Jubileering van Baesken
. reur ».
M. Stobbelaers fut peut-être aussi Daneel Poelman, Brandewyn Stochere
pour quelque chose dans la transforma- te Selis-Kest, nevens Ghent : Vyftightion en décembre 1821, par le profes- jaerighen Confreer onder de Schutters van
seur Schrant, de la section littéraire de Sint-Aathone, soo ende ghelyck ghy hier
sa société en un organisme indépendant, suit komen te hooren in 't jaer O. Ή.
1802 {Greg. Styl.). — Stemme : Als
ayant nom « Maetschappij van Tael- en
Letterkunde », et portant comme devise Antiochus den Tyran, of le Alsoo het
« Begat Prudentia Fires «. Il est vrai beginnt (treize strophes de huit vers).
« Sur cette chanson in-plano », écrit en
qu'il ne figure que comme membre sur
les listes de ce nouveau · genootschap · , effet, dans un feuilleton du Gentsche
Telegraph (début novembre 1848), le
qui tenait ses réunions mensuelles et
très suivies, dans une des salles de la publiciste gantois Schellinck, » impribibliothèque de l'Université de Gand,
• mée en lettres gothiqups, mais sans
mais il ne faut pas perdre de vue qu'une
» indication de lieu ou de nom d'imprides deux chansons chantées au banquet
• meur, chanson que nous avons sous
de la société en question, le 11 avril
« les yeux et qui est probablement
1822, lui est attribuée, et, ce nous
» unique à l'heure qu'il est, M. Cornesemble, à juste titre. Cette chanson,
ll lissen a écrit de sa propre main : Fac.
dont les sept strophes, chacune de huit
« N. Cornelissen et Cant. F. Stobbelaere
vers libres et patoisants, renferment une
» (sic), c'est-à-dire : fait par N. Comeapologie assez éloquente du gouverne» lissen et chanté par F. Stobbelaere,
ment du roi Guillaume, est intitulée :
« parce que Ciesken Stobbelaere, qui
Regat Prudentia Vires. GendscJi Liede• avait chanté cette chanson à la table
ken, gezongen op het banket der Maat• du jubilaire, faisait semblant plus tard
schappy van Taal en Letterkunde te Gend.
» de l'avoir tirée de son propre fond et
Op den 11 van Grasmaand 1822, Door
« que Cornelissen voulait lui faire senAngelus Adelof, in zyn leven Rym-Dich• tir qu'il était dans l'erreur sur ce
ter, gewoond hebbende in het Landeken
• point ». Sans doute, les assertions de
van Eerodus, by den Briele, te Gend. Schellinck sont très sujettes à caution
Stemme : Rendez-nous nos Apôtres de bois. (cf. sa notice) ; mais il faut avouer
signée Α.* A. f et imprimée chez A. B.
d'autre part que le Liedeken ne présente
Steven (s. 1. n. d.). Or, les qualificatifs aucun signe externe ou interne, qui
(»« zyn leven, etc.) faisant suite, dans nous permette de l'attribuer à Stobbeson titre même, aux noms : Angelus laers. Ici s'arrête, semble-t-il, la proAdelof, indiquent clairement, à notre duction littéraire de cedernier. Le jeudi
avis, que le liedeken ne peut pas être
5 décembre 1833, une quinzaine de
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jours à peine après sa mort, on vendit
publiquement, à Akkergem, ses très
riches collections de plantes et d'arbustes, parmi lesquelles on remarquait
un lot de sept cents superbes camélias;
son mobilier, assez luxueux, avait été
vendu la veille.
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voyage du Levant. Le projet fut adopté,
et, comme il y avait précisément dans le
port des navires prêts à partir pour
Constantinople, l'occasion était des plus
propices. Arrivé à destination, il se fit
admettre dans l'ambassade française en
qualité de gentilhomme français et de
W.VanEeghem.
domestique de l'ambassade du «Padischa •
Recueil des discours et poèmes, qui ont été prode France. C'est ainsi qu'il obtint du
nonces, et des morceaux de musique exécutés,
sultan Amurat, pour lui et ses compaetc. à l'occasion de l'Installation publique et solennelle de la Société de la Rhétorique a Gand, le gnons, un passeport en date du 4 mars
20 d'Avril 1812, (Gand, 1812), p. 3 et 6-7. — De
1631, donnant libre passage partout
l'origine des progrès et de la décadence des
Chambres de Rhétorique établies en Flandre,
dans l'empire. Le voyage commença
par N. Cornelissen, (Gand, 1812), p. SI, 87, el
par la visite des endroits les plus répu58-60. — Recueil relatif a la société Regat Prudentia Vires (Bibl. Univ. Gand, G. 616Ö). — Maat- tés, situés sur la côte de l'Asie Mineure,
schappy van Nederlandsche Taal- en letterkunde,
des îles de la mer Egée ; puis, on aborda
onder de zinspreuk : Kegat Prudentia Vires, te
à Rhodes, à Chypre pour arriver à Alep,
Gend. Alfabetische lijst der leden (Années 1823,
p. 6; 182Ö, p. 4; 1826, p. 16) dans : Verhandeville où le séjour fut de plus longue durée.
lingen en prijsvragen uitgegeven door de GendStochove quitta cette ville pour prendre
sche Maatschapiiy van Nederlandsche Taal- en
Letterkunde. herste bundel (1826).— Gazette van la direction de l'Est et arriva jusqu'aux
Gend, n"* du 20 novembre 1833 el du 1» décembre 1833.—Leven en Werken der Xuidnederland- confins de la Perse, qui était à ce mosclie Schrijvers. Eerstc aflevering. Gent, 1900
ment en état de guerre avec la Turquie.
(Kon. VI. Akad.), au mot Adelof.
Ce fut aussi la partie la plus mouvementée et la plus périlleuse du voyage.
STOCHEM (Jean VAN) maître des De retour à Alep, il tourna vers le sud,
œuvres du XVe siècle. Il prit en 1442
visita Tripoli, Thabor, Tibériade, Jérula direction des travaux de l'église salem. La Terre sainte et les endroits
Saint-Sulpice de Diest. Il succéda à célèbres dans l'histoire sacrée attirèrent
Jean Soers et eut le même traitement surtout l'attention du voyageur. Puis il
annuel de dix » gripen •. On lui payait continua vers le Caire, visita les Pyraen plus six sous par journée de travail.
mides, Suez, le mont Sinaî, dont il fit
Si sa présence étnit nécessaire à Diest, l'ascension. A Saint-Jean d'Acre, il
on devait l'avertir huit jours à l'avance trouva deux galères du grand-duc de
et lui envoyer un cheval pour l'y trans- Toscane, qui le ramenèrent en Italie.
porter. Il occupa cette place jusqu'en Il put ainsi réaliser son idéal, qui était
1152 et, pendant ces dix années, il eut de visiter ce pays et retourna en France
à s'occuper de l'achèvement du chœur et au mois d'août 1632, pour arriver à
de son embellissement.
Bruges, le 1" septembre suivant.
Paul Saînlenoy.
Là, il consigna, dans un in-folio écrit
F. J. Raymackers dans le Messager des
de sa main, tous les détails et périSciences historiques, (18Ö6), p. 292.
péties de son voyage. Ce manuscrit conSTOCHOVE (Vincent), seigneur de tient à la première page une note résuSainte-Catherine, voyageur, bourg- mant brièvement toute l'excursion et
mestre de Bruges, né le 25 février 1605, donnant des renseignements sur ses
fils de Jean, et de Marie Reyvaert, mort compagnons de route : II porte .pour
titre Voyage de Vincent Slocliore fait
à Bruges le 25 décembre 1679.
Stochove se trouvait à Livourne, en Vannée 1630, 1631, 1632 en compagnie,
mars 1630, avec l'intention de parcourir de Monsieur Robert Fauvel depuis Mtr de
l'Italie, mais ne put réaliser son projet la Cambre des Comtes de Normandie, De
à cause de la peste qui ravageait 'Monsieur Gillis Fermanet, depuis Contr
diverses provinces. Il était sur le point au parlement de Rouan, et de Monsieur
de retourner en France', lorsqu'un de Baudouin avec lesquels je suis parti de
ses compagnons proposa de faire le Rouan, fait tout ce voyage et retourne a
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Rouan sans nous séparer, A Gonslanlinople nous augmentâmes n" Compie de
Monsieur Labbe des Chappes d'' Aumont et
de Monsieur Figuier, Seigneur de St- Liebant avec lesquels Jimes tout le tour de la
Turquie et les quildmes au Caire en
Egypte. Signé : Vincent Stochovu •
A la demande de quelques amis, il
consentit à publier ses notes et s'adressa
à cette fin à Hubert Velpius de Rruxelles, qui en fit paraître trois éditions,
en 1643, 1650 et 1653. Ces ouvrages
eurent un immense succès, car on en
vendit plus de deux mille exemplaires,
ce qui est énorme pour l'époque. Le
père De Vynck, religieux de l'Eeckhout,
«n fit, à deux reprises, la traduction en
flamand. La seconde était accompagnée
et suivie de la traduction d'un ouvrage
que Stochove avait composé vers la fin
de sa vie : Othoman on abrégé des vies
des empereurs turcs depuis Othoman I,
jusqu'à Mohamed IVà présent régnant.
Stochove ne. fut pas seulement voyageur; il fit partie du magistrat de
Bruges plusieurs fois et rendit des
services signalés. Redevenu conseiller
«près, son retour, comme il l'avait été
avant son départ, on le trouve plus tard
comme chef-homme, échevin, premier
échevin, bourgmestre des échevins et
bourgmestre de la commune. En 1666,
il assista en cette qualité aux fêtes célébrées à Gand, lors de l'inauguration de
Charles If, et fit partie de la Cavalcade
organisée pour la circonstance. Une gravure en taille-douce de L. Vorsterman,
reproduisant les portraits des personnages qui y prirent part, donne entre
autres celui de Vincent Stochove.
Un autre portrait de lui, peint par
Van Oost fils, est conservé dans la
famille de Lophem. La même année, eut
lieu une cérémonie à laquelle il semble
avoir pris une part importante. Bruges
était ravagée par la peste; le magistrat,
pour l'en délivrer, se mit sous l'invocation de saint François-Xavier qu'il
choisit comme second patron de la
ville. Cette décision donna lieu à des
cérémonies solennelles, au mois de juin
suivant.
Stochove avait épousé, le 13 octobre
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1637 Marie-Thérèse Van Marcke, fille
de Jean, et de Marie Nans ; il mourut à
Bruges et fut enterré à Saint-Gilles, le
26 décembre 1679, sous une dalle ornée
de ses armoiries.
E. Goppieters Siochove.

Etat civil de Bruges. — Siochove, manuscrit
chez M" le chanoine Coppieters Stockove. — liibliotheca belgica. — B°" de Croeser de Berges,
Histoire généalogique de la famille de Croeser et
de plusieurs autres qui lui sont alliées (Bruges,
1790).—B"Q de Saint Génois, Les uoyageurs belges
du XIII" au XVIW siècle (18t6.). — F. van der
Ilaegliem, Inauguration de Charles lien Flandre,
2 niai Î666, notice historique (Gand, 1867).—
L. Voosterman, Cavalcade faict à Gandt, le
11 mai HDCLXVI, à l'occasion de l'inauguration
de Charles II, gravure. — Arch. gén. du
Royaume; Arch. jésuitiques. Flandre-Belgique,
no U76.

STOCK (Antoine VAN DER), jésuite,
écrivain ecclésiastique, né à Bruxelles
le 24 septembre 1621, mort à Anvers
le 3 avril 1703. Son père, Antoine, qui
avait épousé Marguerite Lauwerijs, était
commerçant; il exerça la charge de
receveur de la ville de Bruxelles et
devint bourgmestre en 1642. Après avoir
fait ses études d'humanités au collège
des jésuites de sa ville natale, Antoine
entra au noviciat de Malines, le 30 septembre 1639. Son frère aîné, Henri,
né en 1617, l'y avait précédé en 1636;
11 mourut le 1er octobre 1651, à Cassel,
où il avait exercé quelques années le
saint ministère. Un frère plus jeune,
Guillaume, né en 1R24, entra lui aussi
dans la Compagnie en 1642 et mourut
à Bréda, le 27 décembre 1686, après
avoir été, pendant 27 ans, missionnaire
en Hollande (1).
Antoine Van der Stock, son noviciat
terminé, compléta ses études philosophiques et littéraires à Louvain (16421643) et à Courtrai (1644), puis enseigna lui-même les belles-lettres à Hal
(1) Nous rencontrons dans la province Flandrobelge deux autres jésuites du nom d'Antoine Van
der Stock. Le premier, né à Bruxelles en 1601,
fils d'Antoine Van der Stock et de Marguerite
Thidders, fut admis au noviciat de Malines en
1623 et mourut à Langbroek, près d'Ulrecht, le
17 septembre 1666, après trente ans de séjour
dans la mission de Hollande. L'autre était Malinois. Son père, Antoine, était avocat; sa mère
se nommait Jeanne De Keyser. Né en 1668, il fut
admis dans In Compagnie en 1688 et mourut le
12 novembre 1719, au collège de Bargues-SainU
Winoc, dont il était recteur.
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pendant cinq ans (1645-1649), parcouapud Gasparem du Pree, S", p. 87). La
rant avec ses élèves tout le cycle, des
Bibliothèque royale de Bruxelles eu poshumanités, depuis la grammaire jusqu'à
sède un exemplaire avec Vex libris de
la rhétorique. Ce collège était alors très l'ancien collège de Bruges. Chacune des
Horissant. Son pensionnat comptait cent lignes de ce curieux livre, aussi bien
vingt jeunes gens des meilleures familles dans les dédicaces que dans les titres et
du pays; parmi eux, plus de trente, avait
dans les vingt-cinq chapitres qui forment
un titre de noblesse. Pendant qu'il était le corps de l'ouvrage, renferme,en lettres
professeur de rhétorique, le P. Antoine majuscules, le chiffre 1658, année de
composa, selon l'usage, une pièce de l'élection de l'empereur Leopold, à qui
théâtre, représentée par les élèves du
l'auteur a dédié son œuvre. L'ouvrage
collège, le 15 et le 16 février 1649 : ne compte pas moins de 1350 chronoChastiment d'Humfrede voluptueux, pour grammes.
avoir négligé In pénitence (cfr. SommervoC'est un tour de force, qui fait hongel, t. IV, col. 31, n<> 8). Élevé au sa- neur à l'ingéniosité et à la patience de
cerdoce le 29 mars 1653, il enseigna l'écrivain. Dans une courte préface,
encore un an la rhétorique à Bruges, et dont le titre forme naturellement chroun an le grec au collège d'Anvers. A
nogramme, aVthorls aD LeClores praeBruges, en 1654, il composa une élé- Monltlo, l'auteur explique le but qu'il
gante plaquette de dix pages in-quarto, s'est proposé : il espère, dit-il, que
pour célébrer l'installation du nouvel grâce à ce nouveau genre d'assaisonneabbé des Dunes, Gérard de Bare : Argu- ment, celte excel lente et sai ne non rriture
mentum snlutationis gratili'atoriae dìcaiae flattera plus agréablement le palais des
admodum Referenda in Christo Patri am- lecteurs ut optimus ille ai· saluberrimu»
plissimoque Domino D. Gerardo de Bare, animae ribus, alio quam unquam furiasse
celeberrimi Dunensis Monasterii mentis- fuit modo cactus, magie leclorum palatosimo abbati auspica tissim a inaugurationis arrideat. Nousdoutons que, de nos jours,
die, a juvénilité gymnasii Socielatis Jesu ce style alambiqué et ce retour perpé(Brugis, typis Alexandri Michiels, via tuel, en lettres numérales, de l'inéviBrey delia, subsignotypographiae). L'an- table chiffre, ait plus de charmes pour
née suivante, à Anvers, il donnait en
le lecteur que la langue si simple et si
étrennes, aux congréganistes et aux limpide de Thomas à Kempis. Mais ces
élèves, un opusculedanslequel se déroule, jeux d'esprit puérils florissaient alors
sous la forme bizarre de chronogrammes, dans les cloîtres et avaient sans doute la
une longue série de conseils pratiques de faveur du public. Toujours est-il que
vie chrétienne et studieuse:Fia monitaad Jacques Oeveren, censeur des livres et
»alutem scripta per anni MDCLVl chro- vicaire général de Ruremonde, lui donnica expressa sodalibus partheniis et stu- na une approbation enthousiaste : Omnia
dìosae juventuti in strenam data (Antver- solida et plena pieiatis documenta complecpiae, apud viduam Ioannis Cnobbaert, tens mira concinnitate et ingenioso artifi1656, 12°, pp. 21). Ce jeu d'esprit, cio in tanta rerum ac dictionupi varietate
variété des nugae difficiles, si en faveur à non contorto stylo labentis saeculi tempora
cette époque, l'avait mis en goût. En percurrens simul aeterno ingerii ac suavî
1657, étant ministre du collège de Ru- ad legendum, facili ad discendum, utili
remonde, il recommençait et publiait le ad proficiendum raiione, mentes nostras
Dogmata salutarla acpia litteris chronicis instiluit et dirigit nt terrena despiciamus
anni 1657 composita (Ruremnndae, ty- et amemus caelesiia. C'est, à notre conpis Gasparis Dupree, 1657, 8°). Il ima- naissance, la dernière œuvre de ce genre
gina même démettre en chronogrammes que l'auteur ait publiée. D'ailleurs, à
le texte du premier livre de Ylmitation partir de ce moment, il fut appelé à de»
de Jésus-Christ ; De spirita LI IM Hat Ione charges importantes. Il fut successiveChristi (il)Monltlones saCrae et VtILes ment recteur des collèges de Bailleul
(1659-1663), d'Audenarde (1665-1669)
Ils In LVCeM Dutae (Ruremundae,
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et d'Ypres (1674.-1678), et, dansl'intervalle, prédicateur et confesseur à Anvers
et à Garni. A Bnilleul, la paix des Pyrénées (7 novembre 1659) lui permit de
faire refleurir le collège et de donner
un nouvel essor aux études et aux œuvres.
Il y construisit la chapelle C!P3 sodalitéa
et la salle des fêtes et établit le culte de
saint François-Xavier, qui y devint si
populaire. A Audennrde, il avait commencé son gouvernement sous d'heureux
auspices, en célébrant le cinquantième
anniversaire du collège (1615-1665);
mais, en 1G67, la -ville tombait aux
mains des Français et la peste y faisait
de si effrayants ravages qu'il fallut fermer les classes ; il fut même question de
les supprimer définitivement. A Ypres,
pour fêter l'inauguration de l'évêque,
M*r Guillaume Herinx, il fit imprimer
un opusculo de cinquante-six pages inquarto, avec huit gravures de F. Beaugrand : Illustrissimo et Reterendissimo
Palri ac Domino D. Guilielmo Herinx
ex seraphico Minorum ordine in XII
Iprensium episcopum... consecralo et in
cathedram suant inducto gralulatvr et
applaudit mm gymnasio suo Societas Jesu
(Ipris, 1677). 11 est vraisemblable que
les chronogrammes tenaient une large
place dans cet ouvrage, mais nous
n'avons pas pu nous en assurer. En
ellet, le seul exemplaire que nous connaissions a péri en 1914, dans l'incendie
criminel de la bibliothèque de l'Université de Louvain. On signale encore
quatre opuscules flamands du même
auteur : ce sont des traités de spiritualité (le peu d'importance (voir Sommervogel, t. YJI, col. 1583).
Kn 1678, le,P. Van der Stock revint
à la maison professe d'Anvers, où il
passa les vingt-cinq dernières années de
sa vie, s'adonnant, avec autant de zèle
que de succès, au ministère de la prédication et du confessionnal. 11 fut en
outre chargé pendant près de vingt ans
de la direction spirituelle de ses confrères, l.e 2 avril 1703, nous dit sa
notice, il fut transporté de son confessionnal à l'infirmerie, où il reçut le soir
même les derniers sacrements. Le lendemain, il mourait dans la quatre-vingt
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troisième année de son âge, la soixantequatrième de vie religieuse et la cinquante et unième de sacerdoce.
La circulaire annonçant son décès
résume son éloge, en lui appliquant ce
mot de Roèce : Virum fuisse ex virlutibiis compositum.
Alfred Poncclct, S J.

Notice mortuaire du P. Antoine Van der Stock.
(Archives du royaume, archivesjpsuiliques, P r o vince Klandro-helge. carton 1481), — llisloria
collegii HelUolmri. (Ibidem ii° 974, années 1G591663.1— Historia colleqii Aliienardensis. ( Ibidem^
no» 970-971, années l6K>-16(>9).— Albumnovitio-

rum domus ilechliniemit, au noviciat de la Compagnie de Jésus, a Tronchiennes. — J6cher r
Algemeines Gelelivten lexiron (Leipzig, 4751).
— G. Snmmei'VOKPl, Bibliothèque de. la Compagnie de Jésus, t .VII (Bruxelles, 1896) col. I!i83-8i.

STOCK

(Ignace VAN DER ou VAN

DEN), peintre et graveur bruxellois.
Tout ce qu'on sait avec certitude de cet
artiste, c'est qu'il fut reçu comme franc-maître
de la confrérie de Saint Luc à
Bruxelles en 1660 et qu'il fut le maître
du peintre de paysage bruxellois A.
F. Boudewyns. On ne doit pas le confondre avec André Stock, le graveur
rubénien. Il se pourrait, comine l'a
pensé Van der Kellen, qu'il ait été
l'élève ou l'aide du paysagiste flamand
Fouquières, qui fut introduit à. la cour
de Louis XII1 par Rubens et y trouva,
avant l'arrivée de Poussin, une telle
gloire à peindre des siteset des châteaux
français, aux entre-fenêtres de la Grande
Galerie du Louvre, que le roi l'anoblit.
Van (1er Stock a en effet gravé d'aprèâ
deux ou trois tableaux de Fouquières,
une forêt, et une clairière; le Cabinet
des Estampes de Bruxelles possède ces
deux estampes que Van der Kellen décrit;
le catalogue des estampes de la collection
Rigalen compte troisqu'il désigneen blo&
comme Vues de paysage des Flandres; ellessont signées Foquier pinxit, Ignatius
van der Stock nculpsit. 11 n'est pas sans
intérêt de remarquer que Fouquières
mourut en 1659, à Paris, et que l'année suivante van der Stock fut admisà la maîtrise, à Bruxelles.
Les estampes de Van (1er Stock prouvent en tout cas qu'il avait pris J. Fouquières pour modèle, qu'il reproduisait ses tableaux et travaillait dans son,
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style. C'était un familier de la forêt de
de Fouquières, au premier plan. Au
Soignes, voisine de Bruxelles, et des
second, un étang de la forêt de Soignes
sites qui inspirent encore de nos jours
et au troisième une seconde côte boisée
les artistes bruxellois, tels ceux du joli
d'où émerge un clocher de village ou de
village de Linkebeek, au sud de In ville,
couvent, Auderghem, Linkebeek ou
qu'il a gravés dans ses eaux fortes.
autre. La technique, notamment celle
Les dictionnaires d'artistes ne citent du feuille, n'a plus rien de la sécheresse
de lui aucun tableau conservé dans les
des feuilles détaillés utilisés dans les
collections publiques ou privées. Nous
tableaux de ßauval et de Vinckeboom
pouvons heureusement ici, pour In pre- et qu'on retrouve par exemple chez les
mière fois, combler cette lacune. Notre
deux Huysmans et chez van Artois.
administration des Eaux et Forêts conOn connaît de plus la composition de
serve encore aujourd'hui desa main, un
cinq autres tableaux du maître, par des
grand Plan pittoresque à vol d'oiseau de la eaux-fortes de sa main (trois qu'il signa
forêt de Soignes, peint à l'huile et ayant
Ignatius van der Stock pinxit et fecit
environ deux mètres soixante-cinq de aqua forti, et deux plus petites de forhauteur etdelargeur. Ilestsignéetdaté :
mat in-quarto, qu'il signa Ignatius van
Geleken Ende Geschilder In Olie Ferve, der Stock pinxit et sculpsit), qui le mondoor My Ignatius van der Slock, schilder. trent un de nos bons paysagistes eauA" 1661, naer de cart van J'van Werden.
fortistes belges. Ces faux-fortes n'étaient
(Jette carte de J. van Werden, qui a
pas une simple reproduction des taservi de modèle au peintre, est la carte
bleaux. Celle de format in-quarto, qu'il
gravée pour Snnderus, par Lucas Vorsintitule Linken Beek ad vitam, indique
terman junior, vers 1660. Van der
suffisamment, à côté de la signature
Stock y a ajouté quelques précisions
ci-dessus donnée, que l'artiste avait
topographiques pour les églises et les griffé le vernis noir de son cuivre
habitations; van Werden était archer et
d'aprèe nature et non en se recopiant.
garde du corps de S. M. Dans cette
C'est un chemin creux avec deux habitapeinture, Van der Stock emploie printions rustiques, ombragées d'arbres, dans
cipalement un glacis à l'huile épais,
le genre actuellement encore particud'un vert chaud qui paraît être sa techlier à ce village; le premier état avant
nique favorite.
beaucoup de travaux, le ciel, le fond,
etc. A ceti e dernière catégorie apparD'autre part, il existe eh l'église
tient aussi le Marécage avec l'arbre au
Sainte-Gudule, à Bruxelles, une série
devant de la droite, qui n'est ni signé
de sept tableaux de paysages étoffés
ni intitulé ; à la première le Berger, vue
d'épisodes de la vie de Jésus, et placés
d'un étang de la forêt de Soignes, Boitsau - dessus des porches latéraux, et,
fort,Groenendael ou Rouge-Cloître, avec
dans la sacristie, un retour d'Egypte,
un bout d'église émergeant des verdures
daté et signé Ignacius van den Stock fecit
du fond ; le Cavalier faisant l'aumône,
anno 1661; (dans cette suite qui commarécage boisé, barré à gauche d'un
porte différentes mains., existe aussi un
tronc d'arbre renversé ; la Laitière,
tableau signé D. V. H . , évidemment la
marécage boisé avec quelques habitasignature de Daniel van Heil).
tions dans le fond ; les Deux cerfs, somEnfin, M. Laurent Meeus η fait don,
met d'une colline boisée où apparaissent
fin 1924, aux Musées royaux depeinture
les deux animaux à proximité d'un cheet de sculpture d'un grand paysage qui
min fréquenté par des cavaliers.
est assigné formellement à Van der Stock
par les autorités du Musée d'après les
On a attribué aussi à Ignace Van der
caractéristiques des autres travaux du
Stock une pièce douteuse, VOiseau de
maître ici relevées. C'est un paysage proie, appartenant au cabinet des
très analogue à celui de l'eau-forte du
estampes de Munich, où on la rangeait
Berger désignée ci-dessous, une côte
parmi les œuvres de Hondecoeter, et
couverte de grands arbres à la manière
que, dans le catalogue Arétin, on attri-
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bue à Pierre Boel d'après Hondekoeler;
elle n'a pas de rapports nvec ce dernier
artiste, tandis que les arbres, les plantes
et lé fond sont dans la manière de van
der Stock. On a confondu dans le • Ca• talogue of a collection of painter's
« etchings formed by Mons. Robert
» Duménil, Londres, 1837; « n° 773, A
snbject front the old testament after Paul
Bru, une estampe due au burin d'André
Stock, avec celles de notre maître.
Van der Stock eut le mérite encore
rare à cette époque, d'une sincérité assez
parfaite, venue peut-être de Fouquières,
pour indiquer le site de Linkebeek
qu'il croqua. Cependant, il pourrait bien
avoir pratiqué la composition de paysages stylisés pour les tapissiers bruxellois, à considérer certaines de ses œuvres
gravées, notnmmentle Berger, le Cavalier
faisant l'aumône, les Deux cerfs, et vu la
rareté de ses œuvres peintes. La technique de ses eaux-fortes, comme celle de
ses peintures, indique une vision légèrement myope, moins précise que celle de
van Artois, et montrant beaucoup
moins de sécheresse de métier que celle
des deux Huysmans, et de Jacques
Fouquières, avec qui on pourrait le
confondre pour la composition. Il est
d'ailleurs probable que si l'on n'y prenait garde', on pourrait reprendre à van
Artois, aux Huysmans et à d'autres
paysagiste? de quoi composer l'œuvre de
van der Stock et de Fouquières.
René van Ba&lelaer.

Van der Kellen, Le peintre graveur hollandais
et flamand, p. 70. — Noies personnelles.

STOCK (Jean

VAN

DER),

peintre

anversois du XVIIe siècle. On ne possède
sur cet artiste que des renseignements
fort vagues que tous los recueils biographiques répètent à l'envi. 11 aurait vécu
à Anvers, dans la première moitié du
x v n e siècle, et aurait travaillé dans
l'atelier de Rubens. En 1625-1626 est
reçu à la gilde Saint Luc en qualité de
maître, un Jean van der Stock, marchand de tableaux. Rien n'empêche
qu'il s'agisse ici du peintre, car souvent
les artistes trafiquaient en même temps
d'œuvresd'art. On assure qu'il peignait
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des têtes et des figures exécutées dans le
genre qu'affectionnait Netcher. Ou lui
attribue aussi un tableau qui fut présenté aux enchères à Dresde, en 1798,
et qui provenait de la collection du
professeur Schenau. Dans le cabinet
Brandes étaient conservées deux toiles de
cet artiste : un paysage avec figures, et
un cheval avec un renard, signé Jo. V.
d. S fec.
*

Fernand Donnet.

Siret, Dictionnaire historique des peintres. —
Nagler, Neues allgemeines Künstler Lexicon. —
Krümm, De levens en werken der hollandsche en
vlaemsche Kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, — F. Bogaerls, Quelques
observations sur la marche de l'art en Belgique
depuis la mort de Rubens jusqu'à la réorganisation de l'Académie d'Anvers au commencement
du XIX' siècle. — Rombauts et Van Lerius, De

liggeren en andere historische archiven der AM
werpsche Sint Lucasgilde. — A. von Wurzbach"
Niederlnndiches Künstler Lexikon.
,

STOCKELPOT

(Jean),

médecin

et

professeur, né à Louvain vers la fin du
XIVe siècle, mort dans la même ville en
1465. Il descend sans doute de Jean
Stockelpot qui fut bourgmestre plébéien
à Louvain en 1385-86 et en 1391-92.
Il était déjà maître es arts dès avant la
fondation de l'Université de Louvain,
car c'est en cette qualité qu'il participa
à l'élection du premier recteur de
l'établissement en 1426 (6 septembre).
11 devint l'un des régents de la faculté
des Arts et dirigea probablement à ses
débuts la pédagogie du Faucon. En
1428, il fut élu doyen de cette faculté.
L'année suivante (10 septembre), il fut
rayé de la liste des membres de celle-ci,
comme s'étant fait inscrire à la Faculté
de médecine. Il acquit le grade de
licencié en médecine avant le 10 août
1432, et fut élu, le 29 août suivant, à
la dignité de recteur, pour le troisième
trimestre de cette année. Il fut proclamé
docteur le 26 mars 1433. Dès lors, il
prit une part active à la gestion des
affaires générales de l'Université. Le
12 juillet 1433, il fut élu pour l'année
académique 1433-34 aux fonctions de
receveur. A différentes reprises, il fit
partie du collège des jwiices appellationum (1433, 1434, 1437, 1446 à 4 9 ,
1452 à 55), de celui des assesseurs
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(1435, 1437, 1446, 1449 à 54) et il fut
élu doyen (le la faculté de médecine
en 1451, 1453 et ,1454. En 1443, il
reçut la dignité de recteur ponr le quatrième trimestre de cette année. En
1447, il fut deux fois désigné comme
vice-recteur, et en 1452, de nouveau
élu à la dignité rectorale pour le premier
semestre de cette année. 11 avaitobtenu,
nvant 1443, la cure de l'église SaintJacques, et, en 1444, le premier canonicat de la seconde fondation instituée
alors à la collégiale Saint-Pierre.
En différentes circonstances, la congrégation de l'Université lui confia des
missions, qui avaient surtout pour objet
la sauvegarde des privilèges de l'institution, notamment en 1434, lorsqu'il fut
envoyé à Liège au sujet ries difficultés
suscitées par l'évêque de cette ville
concernant les lettres testimoniales délivrées pur l'Université et qui dispensaient ses membres de la résidence au
siège de leurs bénéfices; en 144(5, lorsqu'il participa à des négociations provoquées par des difficultés du même
genre par l'évêque de Cambrai, etc. En
1449, il eut lui-même un conflit avec le
magistrat de Louvain et revendiqua, en
cette circonstance, le privilège de n'être
justiciable que du recteur de l'Université.
Comme médecin, il jouit d'une certaine réputation :nu témoignage de Jean
Spiring, cité par Molanus, on appréciait
son habileté de praticien.
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seigneur de Heers, Horpmael, Jesserenet Wimmertingen. Il alla étudier à
Reims, puis devint chanoine à la collégiale Saint-Martin à Liège. Il obtint la
prébende presbytérale de l'évêque de
Hoensbroeck et fut reçu chanoine gradué
de Saint-Lambert le 31 octobre 1788.
Dans la suite il devint encore abbé
d'Amay.
Pendant la restauration de l'ancien
régime due à l'intervention autrichienne
(5 mars 1793-27 juillet 1794,) l'évêque
de Méan le sacra évêque de Canope
(12 mai 1793) et le désigna comme son
coadjuteur. La conquête française l'empêcha toutefois d'exercer ses fonctions.
Hernum Vander Linden.

U. Berlière, Les évdqurs auxiliaires de Liéye,
(Bruges-Paris, 1919), p. 185. — Daris, Notices sur
les églises du diocèse de Liège, t. VI, p. 66. —
De Theux, Le chapitre de Saint-Lambert, t. IV,
p. 108. — S. P. Ernst, Supplément à l'histoire du
pays de Liège contentait l'histoire des co-eviques
ou suffragants de Liège, p. 276.

STOCKHEM
(François-Joseph, baron
DE), homme politique, né à Heers, où
il fut baptisé le 21 avril 1770, mort à
Bruxelles, le 1er février 1845. Membre
de la seconde chambre des Etats-Généraux, sous le régime hollandais, de
L81S à 1829, il fut élu en 1830 député
au Congrès national par le district de
Liège. Il vota contre l'exclusion des
Nassau; favorable à l'élection de l'archiduc Charles d'Autriche, il vota plus
tard celle du prince Léopold de SaxeCobourg. L'arrondissement' de Hasselt
Hennan Vnnder Lit den.
l'envoya siéger au Sénat en 1831 et
V a l é r i e Andréas, Fasti academici, 2« éd.
1835. Décoré de la Croix de fer, il fut
tlOSO), p. 22:>. — Molanus. Historiae Lovaniencréé chevalier de l'Ordre de Léopold, le'
sium UbriXlV, l. 1, pp. 153. 469. 471 à 473, S60;
I. II, p. 761, — Actes ou procès-verbaux det
29 mai 1811. Il avait épousé la comséance* lenurs par le conseil de l'Université de
tesse
Constance de Méan de Beaurieux,
Louvain, t. I (éd. E Keu.sens) et t. II (éd. À. Van
qui mourut en 1846, sans postérité.
Hove). — Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2<s RériP. I. V (1888',
p. 2 t : t XI «8!»). p. 237; t. XIV (1903), pp. 14S,
201, 202, 203, 272.

STOCKEM
(Jean DE), musicien.
Voir STOKEM (Jean).
STOCKEM

DE

HEERS

(Antoine-Ca-

simir, baron DE STOCKHEM ou de),
né à Liége, le 1er janvier 1767, mort à
Kermpt, le 27 août 1811. Il était fils
de Nicolas-Erasme, baron de Stockem,

l'oul Bergmans.

Moniteur belge, 6 février 1845, p . 300. — Em.
Huyltens, Discussions du Congrès national, l. V
(Bruxelles, 1845), p . 572-:">73. - Le Brjjroi, 1.1
(Bruges, 1863). p. 101. — Annuaire de In noblesse
belge, '26= année (Bruxelles, 1872), p . 2o0.

STOCKHEM (Michel DE). Voir MICHEL.
DE

BACULETO.

STOCKHEM DE HEERS

(Antoine-Casimir

baron DE). Voir STOCKEM.
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STOCKIS (Lambert DE), théologien.

Voir LAMBERT DE STOCKIS.

STOCKMANS (Pierre), jurisconsulte,
né à Anvers, le 3 septembre 1608,
décédé à Bruxelles, le 7 mai 1671. Son
grand-père Sébastien était maître de
police, son père Henri, surintendant
des fortifications à Anvers; sa mère
s'appelait Cornélie Kneyff.
Etudiant à l'Université de Louvain,
il fut d'abord inscrit à la pédagogie du
Faucon, et en 1626, proclamé primus
de la faculté des Arts, puis s'adonna
â l'étude du droit1 et conquit rapidement les grades jusqu'au doctorat
utriusque juris, auquel il fut promu le
9 décembre 1631. Dès l'année suivante,
il entrait dans l'enseignement, mais
comme bien d'autres à cette époque,
comme Corselius, W:imesius, etc., ses
doubles connaissances d'humaniste et
de juriste nous le font apparaître
d'abord comme professeur de grec au
Collège des Trois langues. Il y succède
à Pierre Castellanus, à la retraite de
celui-ci. Son discours inaugural est du
1« mars 1632, peu après la mort de
cet érudit; son enseignement s'y prolongea jusqu'en 1643 ; ses goûts le portaient davantage vers le droit; il y
trouva le chemin des hautes charges ;
dès 1633, il occupe une chaire juridique.
Entré d'abord dans la cléricature, il
avait obtenu une prébende à la Cathédrale d'Ypres; mais il ne persévéra pas
dans cette voie et épousa la fille
du pensionnaire de Louvain Schorenhroot, seigneur de Lathuy, titre que
Stockmans porta lui-même ensuite.
Par lettres patentes du 7 novembre
1633, disions-nous, il est nommé à une
chaire de droit; il y succède à son collègue de promotion doctorale, Diodore
Tulden, dans l'enseignement des Paratit/es; c'était une des chaires de collation
royale (Professor Regius), au traitement
de 80 livres (la livre de 40 gros de
Flandre). Tulden était lui-même promu
à la chaire primaire de la faculté.
Stockmans revêtit deux fois la charge
rectorale. La première fois au mois
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d'août 1633, et la seconde fois au mois
de février 1636.
Le 27 mars 1643, il fut nommé conseiller ordinaire au Conseil de Mrabant.
En 1652, il fut question de lui
comme chancelier de Gueldre, mais on
préféra le nommer membre de la Chambre mi-partie, établie à Malines, dont il
sera question plus loin; il n'accepta
qu'à regret sur l'avis pressant du gouvernement et n'y demeura pas longtemps. En 1653, il est garde des chartes
du duché de Brabant; puis le 12 mai
1663, conseiller et maître des requêtes
au conseil privé où il prête serment le
18 août 1664, enfin en 1665, surintendant de la justice militaire.
Stockmnns fut à diverses reprises
investi de missions diplomatiques. Nous
venons d'en signaler une. La paix de
Munster avait laissé en suspens des
points particulièrement délicats relatifs
aux catholiques habitant les territoires
cédés aux Hollandais. Les,délimitations
de ces territoires et les questions pendantes avaient même fait insérer dans le
traité la création d'une commission
arbitrale, Chambre mi-partie, composée
de délégués des deux Etats. Presque
aussitôt des difficultés surgirent. On
reprochait aux Hollandais de persécuter
leurs nouveaux sujets catholiques contrairement à leurs engagements. On se
plaignit et Stockmans fut envoyé dès
1648 à la Haye pour y exprimer ces
plaintes. Il y fut fort mal reçu; la
réponse des Etats généraux fut presque
insultante et leur arrogance est constatée même par les historiens du Nord.
L'envoyé belge en garda un fâcheux
souvenir et déclina dans la suite plusieurs missions en Hollande, qui, à la
vérité, étaient désagréables. Cependant
en 1652, le gouverneur, archiduc Leopold Guillaume, lui fit savoir qu'il se
proposait de le nommer membre de la
Chambre mi-partie-, il s'en défendit,
puis avisé que le gouverneur s'en froisserait, il céda sur les conseils de ses
amis, pensant que les Hollandais
n'étaient guère sympathiques à cette
institution et comptant s'en échapper
dès qu'il le pourrait. C'est lui-même
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qui narre ces détails au chef président
Roose, son ami. De fait, il fut nommé
le 21 juin 1652, mais déchargé quand
la Chambre quitta Malines.
En 1663 et années suivantes, il fut
désigné comme délégué à la diète impériale à Ratisbonne; il devait y demander que l'Empire secourût le Cercle de
Bourguyne, et y soutenir cette thèse
que si le traité de Westphalie et les
engagements pris défendaient à l'empereur de secourir personne contre la
France, cela ne pouvait l'empêcher de
protéger les Etats mêmes de l'Empire, et
entre autres, le Cercle de Bourgogne
qui y était toujours rattaché conformément à l'acte d'Augsbourg de 1648. Il
y était question aussi de la lutte contre
les Turcs qui avançaient en Hongrie,
lutte qui exigeait un commun effort.
Enfin, il eut à défendre le privilège dit
de la Bulle d'or Brabanline, droit très
attaqué, et qui, il faut le reconnaître,
était assez exorbitant.
Au milieu de ces fonctions et missions
diverses, Stockmans trouva moyen de
faire une œuvre littéraire assez considérable, de nature très diverse et qui
prête à bien des discussions. Il y
apparaît tantôt comme juriste, tantôt
comme homme politique, mêlant ces
deux rôles dans les controverses qu'il
abordait.
Comme juriste, il eut une large
réputation ; il est de ceux qui ont leur
place dans la littérature juridique.
Comme œuvre de droit proprement dite,
il faut citer d'abord son œuvre dernière,
le recueil des Decisione), revisées au
soir de sa vie d'après les notes de sa
carrière judiciaire, et qui en jalonnent
les étapes. Les Decisione!, Consilia,
Responso, sont des avis sur des questions
de droit comme l'ancien régime nous en
a laissé bon nombre. Sans revêtir la
forme méthodique d'un traité, ce sont
des solutions avec déduction des motifs
sur des points douteux, des arrêts commentés, etc. Les 1 50 decisione." de Stockmans furent rééditées au x \ i i i e siècle
par un de ses successeurs et admirateurs
le prof. J. Le Plat. Le style des décisions est net, l'argi/ment clair et sobre;
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c'est l'œuvre la plus soignée de Stockmans qui les a ciselées comme un testament d'arrêtiste.
Il ne peut être question d'examiner
ces points de droit en eux-mêmes. La
première décision mérite une attention
spéciale au point de vue de l'histoire du
Droit; elle porte en effet : qualenus
Brabaniia adstricia sit juri Romano.
L'introduction du Droit Romain et la
nature de sa force dans les principautés
belges ont été l'objet de discussions prolongées. L'opinion soutenue par Stockmans sur son introduction dansles coutumes homologuées comme droit subsidiaire, fut souvent reproduite; elle fut
cependant ensuite vivement combattue,
notamment par Eapédius de Berg.
D'autre part, Stockmans avait excepté
de son système le Hainaut ; là il rencontra des contradicteurs en sens contraire,
lui reprochant de soustraire le comté
même au droit romain subsidiaire;
Boulé et Raparne, de nos jours Britz,
Defacqz, Delecourt ont soutenu énergiquement la thèse contraire; Stockmans
s'était borné ici d'ailleurs à affirmer la
sienne en deux lignes incidentes !
Les questions de testament occupent
une place importante dans les Derüiones;
la législation princière de l'Edit perpétuel du 12 juillet 1611, organique de
la matière pour l'ensemble des Pays-Bas,
soulevait de nouveaux problèmes incessants à côté des anciens.
Les questions de droit traitées aux
Decisiones sortent des limites du droit
privé. Ainsi elles touchent au droit
ecclésiastique; or, en cette matière,
Stockmans était imbu de l'esprit très
commun des légistes hostiles au droit
ecclésiastique et portés à le restreindre.
Ce caractère se manifeste, par exemple,
en ce qui concerne ses avis sur les propriétés monastiques.
Les questions de droit public y apparaissent, entre autres, sous une forme
intéressante, celle de In vénalité des
offices qui, exclue du Brabant par la
Joyeuse Entrée, n'en est pas moins
entrée dans les habitudes fâcheuses du
gouvernement des Pays-Bas. La requête
du Conseil de Brabant contre la vénalité,
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adressée au gouverneur, constitue une
pièce à retenir de notre vieux droit
public.
Des questions plus retentissantes ont
occupé la plume de Stockmans. C'est
l'époque où Louis XIV élevait des prétentions sur nos provinces en invoquant,
comme titre juridique, le droit de dévolution héréditaire au profit de la reine
de France, Marie-Thérèse, fille de
Philippe IV d'Espagne. La Dévolution,
avant et pendant la guerre militaire, a
donné lieu, on le sait, à une guerre
'juridique. Stockmans se plaça résolument parmi les adversaires du roi de
France dans un traité publié en 1666,
De jure devolulionis, le plus étendu de
ses écrits, si l'on y joint les deux parties qui répondent aux contradicteurs.
Pourquoi, au milieu de multiples occupations, il se décida à l'écrire, il l'explique par deux motifs : d'abord le
caractère douteux de la matière même,
qui n'a pas encore fait l'objet d'une
étude spéciale et se discute souvent en
justice ; puis l'occasion présente, car
• peu de sujets sont aussi répandus
« dans la conversation ; le public distri• bue, au nom de la dévolution, empires
• et principautés, et tout ce monde
» ignore également en quoi consiste ce
• droit et quels en sont les effets ».
Ecrit serré, rempli d'arguments juridiques et historiques, analysant d'abord
le droit en lui-même, puis contestant
son application, même éventuelle, au
profit de la reine de Fiance. Entre
autres arguments, il indique qu'on ne
peut inférer d'une règle de droit privé
un mode de succession politique. Il
relève que Philippe II s'était déjà
trouvé dans un cas semblable sans qu'on
le fît valoir et que notamment dans le
transfert des Pays-Bas, en 1598, à l'infante Isabelle, il n'estquestion de ce titre.
Le duc de Savoie, époux d'une autre infante, ne songe pas non plus à l'invoquer
i la mort d'Isabelle, etc. · Stockmans,·
dit H. Lonchay, · dans son traité qu'il
» dédia au gouverneur, marquis de
• Castel-Rodrigo, ouvrage d'un style
• rude mais d'une logique serrée, mon• tra le néant des revendications de
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» Louis XIV. Le célèbre pamphlétaire et
« diplomate, le baron· de Lisola qui en
• ce moment, c'est-à-dire en 1667, re• présentait l'empereur Leopold auprès
« des Provinces Unies, composa le
» Bouclier d'Estât et de Justice où il dé« nonçait les prétentions de Louis XIV
• à la monarchie universelle · . Le
livre de Lisola eut plus de retentissement, mais celui du juriste belge,
outre sa valeur documentaire, atteste
alors le loyalisme de nos Etats envers·
l'Espagne.
Le traité de Stockmans sur la dévolution fut l'objet de plusieurs ripostes,
auxquelles il répondit deux fois; elles
étaient anonymes. Les réponses de
Stockmans sont d'une âpre verdeur :
Sycojihantiœ et calumniœ ! figmenta et
somnial etc., telles sont les épithètes
qu'il lance "à ses contradicteurs. Paquot
donne titres et dates de ces publications
diverses.
Au surplus, depuis quelque temps la
politique de la France était déjà dans
nos Provinces l'objet d'autres attaques
partant de milieux auxquels Stockmans
était fort mêlé. Nous faisons allusion à
un pamphlet politiqne intitulé Mart
Galìicus. Celui-ci datait de 1633j
c'était une attaque virulente contre les
agressions françaises, due à la collaboration de Corneille Jansenius et de
Pierre Roose, le chef président du Conseil privé.
Stockmans paraît avoir- été très lié
avec P. Roose. Nous possédons un lot
de lettres qu'il lui a écrites et qui le
montrent mêlé activement aux incidents
que souleva en Belgique la condamnation pontificale des écrits de Jansenius.
Ces lettres qui se rapportent en outre à
des faits divers d'ordre public et privé
dénotent une réelle intimité. Roose, on
le sait, fut vivement combattu et finit
par perdre son poste ministériel où il fut
remplacé par Charles d'Hovyne. Stockmans prend tout à fait le parti de son
ami.
On sait combien la question janséniste
pénétra même toute la vie politique de
cette période: la publication delà Rulle
d'Urbain VIII soulevait d'ardentes polé-
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miques. Stockmaiis s'en déclara l'adversaire et écrivit plusieurs études pour
défendre cette attitude. Comme grand
nombre de légistes, il était cequ'on nommerait, par analogie de la Fmnce, un
gallican et soutenait les prétentions
du pouvoir séculier même dans les matières ecclésiastiques. Il voulut essayer
d'étayer ces prétentions et de démontrer dans un écrit spécial qu'elles résultaient du droit national. Cet écrit et
d'autres furent condamnés à Madrid et
à Rome. Le principal est le Traclaius
de Jure Beìgarum circa bullarum povtijitiarum receptionem, empreint d'un esprit
très hostile à l'autorité religieuse. On
a contesté que ce livre fût l'œuvre de
Stockmans ; il n'était pas signé et plusieurs ont cru que les Jansénistes le
lui avaient attribué à tort. Faut-il y
voir une allusion dans une lettre à
Roose : Nomen ignorant sed te nihil
celare volo...? (24 mai 1652). I! ne faut
pas s'étonner que Le Plat, légiste joséphiste, l'ait réédité en le dédiant au
conseiller de Crumpipen et en présentant son auteur comme un défenseur des
hauteurs royales.Stockmansy ponssaiten
effet, au delà de tous les précédents, la
théorie du placet royal, auquel il voulait
soumettre tous les actes pontificaux,
même dogmatiques ! Stockmans se trouvait donc, au moins moralement, puisqu'il était abrité sous le voile de l'anonymat, dans l'opposition, non seulement
contre Rome mais aussi contre le gouvernement des Pays-Bas sous l'archiduc
Léopold-Guillaunie. Il garda, comme le
prouvent ses lettres, son amitié à Roose
après la disgrâce de celui-ci, mais il dut
être plus réservé dans son attitude publique, car on ne constate pas d'arrêt
dans sa carrière, même sous le ministère
<l'Hovyne. Son nom d'ailleurs n'apparaît
pas dans ces débats troublants, même
<lans le récit du P. Rapin. Quant à la
paternité du De Jure Belgarum, s'il y a
<le fortes présomptions en sa faveur, on
ne peut dire que la question soit cependant bien tranchée. Paquot déclare bien
qu'il est · constant • que l'écrit estde lui
«t qu' » on en garde àBruxellesles manu• scrits originaux «; mais les arguments
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contraires ont encore certaine force. Il
est, en effet, étonnant que durant sa vie
son anonymat ait pu être si strictement
sauvegardé, malgré les instructions et
les condamnations prononcées contre cet
écrit. Or, il devait bien en être ainsi, ·
puisque Stockmans poursuivit son cursun
honorum tandis que son chef etami Roose,
les prélats tels que Boonen, archevêque de Malines et l'évêque de Gand,
d'autres encore, furent l'objet de mesures
directes. Stockmans fut même censor
librorum! Ni le gouvernement ni l'autorité religieuse ne considéraient donc pas,
le livre comme émanant de lui, cela ne
peut être douteux. Il en est de même
d'un opuscule joint au premier : Defensie Belgarum contra evocationes et peregrina judicia. Ils parurent non seulement anonymes, mais sans date ni noni
d'imprimeur. Dans une courte mais
claire étude, Mgr de Uam a groupé les
motifs qui font dénier à Stockmans la
paternité de ces deux écrits.
Nous ne croyons pas devoir nous
occuper davantage de ces écrits dont la
paternité est au moins douteuse. Leur
thèse en matièrede placet, contraire non
seulement au droitennonique, mais aussi
an droit public national, fut réfutée à
plusieurs reprises par des juristes de
marque. '
A plus forte raison faut-il, sans hésitation, rejeter l'attribution à Stockmans
d'un libelle intitulé : Somnium Eipponense, qui fut prohibé également par les
deux pouvoirs ; ce songe janséniste
figure saint Augustin à qui saint Pierre
remet pour jugement le livre de Jansenius. Beaucoup l'attribuent à Fromond,
janséniste très connu; tel est l'avis de
Paquot.
Comment expliquer ces attributions
posthumes?La polémiquedesjansenistes
était violente et il leur plaisait certes
de s'associer Stockmans; serait-ce par
pur souci de lui épargner des désagréments qu'ils auraient respecté son anonymat pendant sa vie, tandisqueses amis se
compromettaient ouvertement? Toujours
est-il que ce n'est que plusieurs années
après sa mort que les opuscules furent
joints à ses œuvres par l'éditeur; mais
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caractère, format et papier étaient diffé- Pietrebais dont il porta le titre.Devise :
Tranquille.
rents et on pourrait croire, dit de Ram,
V. Braut«.
que c'était un moyen artificiel et artifiI. Manuscrits : Bibliothèque royale (Mss.):Bax,
cieux d'écouler le stock d'une brochure.
Historia Universit. Lovan. (n° 2-2172), vol. V,
Cette adjonction entraîna-t-elle la fausse fo 683. — Foppens, Doctores sacrae theologiae
attribution qui se perpétua? Le Plat la Lov. et juris ulriusque; (n» 17569) f° 99 v°. —
Foppens, Hist. du conseil de Brabant (n» 9937),
reproduisit dans son édition des œuvres f° 28-2 (porlrail). — Le man. n» 211-76 coniienl le
de Stockmans, cette fois explicitement texte du Jus Delgarum. Est-ce celui que Paquot
estime être l'original ? Un fragment porte la date
et en la soulignant de commentaires.
16Ö3. — Archives du royaume : Secrelaireiïe Etat
Stockmans parait avoir joui d'une et guerre. Porter. III. Consultes de Stockmans
de la justice et quelques lettres
réelle influence non seulement parmi ses surintendant
lui adressées. — Portef. 420. Correspondance
amis, mais aussi dans une partie du du marquis de Caracena avec Stockmans, député
monde officiel espagnol; les lettres du du Cercle de Bourgogne à la diète de lialisbonne.
Papier de l'audience : n° 4318, commission des
marquis de Caracena, gouverneur géné- —
prof, royaux, Louvain. — Carlulaiies et man.
ral pendant sa légation à Ratisbonne, no 435i. Apologie du président Hovyne (II y a
plusieurs exempl. de ce document à la
lui en donnent le témoignage, expri- aussi
Bibl. roy.).
ment le besoin qu'on a de lui et le
II. Imprimés : Valère André. Fasti. — Vernuregret de son absence pour les travaux laeus, Academia Lovan. — Foppens, Bibliothecabelgica. — Paquot, J/tmoi;es/(eiHinieralion.
du conseil privé, et le pressent de reve- de ses écrits). — Unlz, Ancien droit belgique
nir sans toutefois compromettre les Wem. Ac. roy. Belg. , in-4», 1817, p. 202.— [P. de
Ram] Disquisitio historico-crilica
de gemino
intérêts de sa mission. 11 est vrai que opiaculo circa Jura Uelgarum quod viroclaro.
son talent juridique n'est pas seul ici Pelro Stockmans adscribinr, Meclilmiae, 4827.—
Vingt-quatre lettres inédites de Stocken cause. Hovyne, qui avait succédé à Boignel,
mans, B. C. R. H., 2« série, X (18J8 , p. 871. —
Rapedius de Berg, Man. sur la force du droit
Itoose fut, après lui, disgracié à son
tour et poursuivi. Dans son apologie, il romain {Mém. Acad. roy. Belg.), in 4», 4783.
B<"> de ReiHenberg, Pierre Stockmims (Uull.
attribue ses malheurs aux rancunes de —
Ac.roy.Belg.),i<° série,XI.2= partie (18(4),p. 217.
Kooae et des amis de ce dernier qui — Felix Neve, Hist. du Colhgr des Trois Langue»
Ac.roy. Uelg.), in-4° (4856), p. "217. — H.
remplissaient les conseils. Le marquis (tient.
Lonchay, La rivalité de la France et de l'Espagne
de Caracena, jaloux d'Hovyne, se aux Pays-lias (il an. Ac.roy. Belg), in 8°, t. Si.
et Delecourt (inlrod.). Les coutumes du
serait prêté à leur revanche. Le ministre —Faider
Hainaut,Edition delà Commission des anciennes
tombé représente Stockmans comme lois et ordonnances. Introd. — Ledere, Négociasecrètes touchant la paix de ilunster, 4723,
étant des familiers de Roose • hautans tions
t. II, — Ailzema, Historie ofverharl van Staet en
• et fréquentans journellement avec lui, Oorlogh, éd. 4669,1. III. — A. Habets, Ue Landen
• beuvans souvent de son vin et y tenant van Övermaes (46i8-4662, 4897).
• des conventicules et assemblées •.
Quelle part faut-il faire à l'amertume
STOCKT (Vrancke VAN DER) ou
de la disgrâce dans ces reproches ? Tou- VAN DER STOCT, peintre bruxellois du
jours est-il que le classement de Stock- XVe siècle. Par un acte du 23 mai 1444,
mans ne peut être douteux dans les son père, Jan van der Stoct, fils de feu
partis du temps. Tout à la fois l'amitié Simon, lui cède son atelier et le mobide Roose, puis sa prudence relative et lier de sa maison. L'acte, conservé dans
la faveur du marquis de Caracena les archives d'un de ses descendants, le
expliquent aa constante fortune, malgré baron van Reynegom de Ruzet, nous en
ses opinions réelles.
donne l'inventaire : c'est, pour cette
Portraits : Un portrait à l'eau forte époque, le document le plus complet
se trouve dans l'Histoire du Conseil de que nous possédions relatif à l'intéBradant de Foppen». P. Genard a pu- rieur domestique d'un peintre flamand
blié un portrait dans Anvers à travers aisé. On y trouve non seulement le
matériel de son art : panneaux grands
les âijes.
Titres et armoiries : L'azur à lafasce et petits, couleurs, tables, dalle de pierre
d'argent accompagnée de trois croissants sur laquelle on broyait IPS couleurs,etc.,
de même. Il acquit à la suite de son mais aussi les meubles de l'habitation :
mariage les seigneuries de Lathuy et un buffet, un dressoir, des armoires,
BIOCR. KAT. — T XXIV.
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une grande variété de coffres, caisses et
boîtes, des bancs, chaises et escabeaux,
un foyer, une ramure de cerf, trois lits
avec rideaux et tringles, matelas et couvertures, douze coussins, toutes sortes
d'ustensiles de table ou de cuisine et
de vêtements.
Il résulte de là que dès 1444 (et
peut-être depuis quelque temps déjà),
Vrancke van der Stockt était francmaître peintre et que son père était
vieux ou infirme nu point de se retirer
des affaires (ce dernier mourut entre
cette date et 1459). Vrancke doit donc
être né avant 1420. Fort probablement,
il avait, selon l'usage, fait son apprentissage dans l'atelier paternel qu'il entreprenait maintenant de continuer.
Cependant, près de dix ans plus tard,
le 6 septembre 1453, à propos d'un acte
passé -entre des tiers dans la salle à
manger de la maison de Rogier van der
Weyden au Cantersteen, nous voyons
paraître, comme témoin notre Vrancke
van der Stockt, dont la présence ne
s'explique que si nous le supposons un
familier de la maison. Ce fait, joint à
d'autres, donne à penser qu'il était devenu l'aide, le compagnon de Rogier van
der Weyden, comme le furent plus tard,
chez Floris ou chez Rubens, tant de
jeunes artistes admis comme disciples
quoique ayant déjà acquis la maîtrise
•et sans avoir été apprentis chez le
peintre célèbre dont ils fréquentaient
l'atelier.
Sans doute, Vrancke aidait-il Rogier
dans l'exécution de ses ouvrages de
grande dimension et aussi pour les
peintures de vente courante, tout en
travaillant d'ailleurs pour son compte
propre, car nous le voyons bientôt s'enrichir : dès 1459, il achète un fief, une
pâture, à Lennick-Saint-Martin, où le
19 décembre 1463, il devient propriétaire d'un petit manoir · 't Hof ten
» Hamme «. Puis il acquiert successivement d'autres terres, pâtures et bois
aux alentours, ainsi que des maisons et
des rentes à Bruxelles : par exemple, le
23 décembre 1462, une rente de 1 5 florins sur une maison du Steenwech.
Toutes ces pièces nous prouvent que,-
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déjà du vivant de Rogier, il jouissait
d'une situation exceptionnellement prospère.
Ce qui nous confirme la place en vue
qu'il avait su prendre parmi les artistes
bruxellois, c'est qu'après la mort de
Rogier van der Weyden, le Magistrat de
la ville de Bruxelles lui conféra la charge
de peintre attitré de la ville, nonobstant la décision prise en 1436 que ces
fonctions seraient supprimées après le
décès du peintre illustre pour lequel
elles avaient été créées. Il y a donc lieu
de supposer que, parmi les disciples de
Rogier restés à Bruxelles, il paraissait
alors le plus apte à prendre sa succession (Memlinc devait déjà être entré au
service du Duc : c'est la seule explication du fait que, lorsqu'il s'établit à
Bruges, il fut dispensé des charges du
métier).
Quoi qu'il en soit, lorsque eurent lieu
les somptueuses fêtes des noces de
Charles le Téméraire avec Marguerite
d'York, et qu'appel fut fait à tous les
peintres du pays, nous rencontrons,
dans les comptes de Fastré Hollet :
» Franc Stoc, maistre ouvrier de Brou« xelles · travaillant au prix de 24 s. par
jour plus 3 s. pour la dépense de bouche,
c'est-à-dire le maximum de gages qui ne
fut, outre lui, atteint que par le seul
Jacques Daret.
Vrancke van der Stockt était arrivé
à Bruges avec trois varlets ou apprentis :
Jennin Bugliier, Hanin Hollande et
Henry Génois. Ce dernier seul nous est
connu par ailleurs : il était entré en apprentissage en 1462 chez Jean Snellaert
à Tournay, et resta apparemment plusieurs années encore chez Vrancke, car
il n'acquit la maîtrise qu'en 1476 à
Tournay, où il était retourné.
A Bruxelles, nous retrouvons notre
Vrancke en 1471-72 et aussi dans un
acte du 23 juillet 1473, comme proviseur de la confrérie de Saint-Eloy,
charge qui fut, dans la suite, occupée
par d'autres artistes notables.
Le 10 août 1489, Vrancke van der
Stoet et Catherine der Moeyen, son
épouse, font leur testament collectif, par
lequel ils choisissent leur sépulture
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dans la chapelle de Saint-Lnc, à l'église si prospère, on peut être sûr que ce
Sainte-Gudule. Outre une messe hebdo- peintre nous a laissé un œuvre consimadaire le lundi à l'autel de Saint-Luc, dérable. Que pouvons-nous présumer de
ils fondent un service anniversaire « de ses caractéristiques ? Comme il était
In · même manière que la fondation faite formé et dans la force de l'âge quand
« au profit du métier par l'épouse de il est entré en relations avec Rogier,
» maître Rogier ·. (en 1477). Disposi- malgré son désir d'imiter celui-ci, il
tion caractéristique qui nous montre doit avoir gardé des traces sensibles de
Vrancke van der Stockt s'attiichant jus- sa formation première : on peut donc
qu'à la fin de sa vie à suivre en toute s'attendre à trouver dans son œuvre un
chose les traces de son illustre prédé- mélange, un dualisme d'autant plus
marqué qu'il aura été moins capable de
cesseur.
A cette époque, les testateurs avaient dominer ces éléments disparates. C'est
deux filles mariées et dotées et deux fils, de son temps qu'affluèrent à Bruxelles
Bernaert et Michael, encore célibataires, lés jeunes peintres étrangers (Allemands
l'un et l'autre peintres. En compensa- surtout) désireux de s'instruire à l'école
tion des dots fournies à leurs sœurs, de Rogier, comme l'avaient déjà fait du
ceux-ci reçoivent tous les ustensiles de vivant du maître, les Herlin et les
peinture et de dorure, toutes les cou- Bugato. Vrancke dût leur apparaître
leurs (sauf l'azur fin et non-fin et le comme le dépositaire reconnu de la tracinabre fin), les esquisses, patrons et dition, et l'on peut supposer que leurs
généralement tout ce qui est sur papier, œuvres décèlent des traces de son
enfin les tableaux qui ne sont pas ache- influence. Enfin, notons encore qu'il
vés ou presque achevés (ces derniers, employait des compagnons dans son ateainsi que les couleurs ci-dessus excep- lier, tandis que sa prospérité implique
t é e s , seront vendus pour subvenir aux une grande fécondité avec le danger
legs et fondations). De tout cela, Ber- d'une production plutôt extensive.
naert aura deux tiers et Michael le tiers
La multiplicité de ces éléments aurestant. Les testateurs étaient morts torise l'espoir d'arriver à une identifitous les deux avant 1496.
cation.
Nous retrouvons leur fils, Bernaert
Or, parmi les tableaux jusqu'ici anovan der Stockt, demeurant dans la nymes que nous avons réussi à grouper,
• Lange Ridderetraat « en 1489-90 et se rencontre un ensemble (et, croyonsfaisant à la confrérie de Saint-Eloi, pour nous, un seul) qui présente tout juste
les pauvres, un don de dix florins du chacun des caractères assez complexes
Rhin. Comme ce don est presque con- qu'on peut s'attendre à trouver chez
temporain du testament susmentionné, . Vrancke van der Stockt. Je veux parler
ne peut-on en conclure que le donateur du groupe dont le grandiose triptyque
venait d'hériter ? En 1507-08, il est pro- de la Rédemption (au musée du Prado
viseur de Saint-Eloi. Ajoutons que les à Madrid) forme le centre. L'idée mère
descendants de Vrancke van der Stockt, de ce vaste retable est presque la même
propriétaires, seigneurs féodaux, occu- que celle de l'Agneau mystique, mais
pèrent un rang élevé et s'allièrent à des tandis que Hubrecht van Eyck avait
familles du patriciat et même de la no- surtout mis en relief le salut de l'humablesse. Parmi eux, on trouve des con- nité par l'effet de la grâce divine,
seillers, un chambellan, un chevalier le retable du Prado insiste sur l'idée
de Jérusalem.
de justice, de rédemption au eens
Toutes ces données nous montrent étymologique : le rachat du péché orique Vrancke profita largement du pres- ginel par le sacrifice du Fils de Dieu,
tige que lui conférait sa position offi- et c'est pourquoi la grisaille au revers
cielle et sa qualité de successeur recon- des volets montre la scène du Denier
nu de Rogier. Après une carrière si de César.
longue et si productive, puisqu'elle fut
Par une aberration qui ne peut s'ex-
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pliquer que par un véritable lapsus mentis, Waagen imagina jadis d'identifier
ce triptyque avec le retable exécuté par
Rogier van der Weyden pour l'abbé
de Saint-Aubert à Cambray, et dont
celui-ci pritlivraison en 1459 : pourtant,
il suffisait de lire avec un peu d'attention le document publié par A. de Laborde pour s'apercevoir qu'il ne correspond à aucun égard au triptyque, ni
pour les dimensions soigneusement rectifiées, ni pour le nombre des sujets
représentés (il y en avait deux seulement
et non onze, nombre qui d'ailleurs ne
concorde pas mieux).
Depuis lors, cette erreur n'a cessé
<l'ètre répétée, même par le3 meilleurs
historiens de l'art, tant il est vrai qu'en
cette matière, l'herbe folle ne périt
jamais. Comme pourtant des connais^
seurs à l'œil aussi sensible et aussi
exercé que MM. M. Friedlaender et Fr.
Winkler devaient bien voir que l'exécution n'est pas de la main de Rogier,
ils crurent se tirer d'embarras en admettant la collaboration d'élèves : donc
œuvre d'atelier. Mais cette interprétation même est inadmissible, car, si l'on
peut concéder que le maître laissait à
ses varlets et apprentis une liberté assez
grande en ce qui concerne les articles
de vente courante, images de piété pour
la boutique ou pour la foire, par contre
pour les commandes riches et considérables, comme le triptyque du Prado,
toute la conception, le plan, la direction
de l'œuvre ne peuvent être que dir
maître; seule l'exécution, surtout des
parties accessoires (fond, vêtements,
paysage), peut, dans une mesure plus
ou moins grande, être confiée à des
aides.
Or, dans le triptyque du Prado,
comme dans d'autres tableaux similaires,
la conception même s'écarte de celle de
Rogier : au lieu que les niches des arcs
ogivaux contiennent des groupes imitant la pierre sculptée, comme il est logique, elles ne servent ici que de cadres
à des petits tableaux indépendants,
conçus picturalemerit L'œuvre n'a donc
pas été créée sous la direction de Rogier,
mais bien plutôt sans son intervention
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personnelle, et probablement peu après
sa mort.
A l'imitation du retable des Sept Sacrements au musée d'Anvers, peint par Rogier pour l'évêque Jean Chevrot, le panneau central montre comme sujet principal le Christ en croix entre la Vierge
et saint Jean, au centre de l'églisej
entouré des scènes de la Passion et des
Sept Sacrements. Au volet destre, on
voit Adam et Eve chassés du Paradis,
et, dans les niches de l'arc ogival, les
Sept Jours de la Création ; au volet
senestre, le Jugement dernier entouré
des Œuvres de Miséricorde. Comme on
le voit, ce vaste ensemble dogmatique
montre l'humanité déchue rachetée par
le sacrifice du Fils de Dieu et atteignant
le salut par les sacrements de l'Église
et les bonnes œuvres.
Ce n'est pas ici le lieu d'analyser les
particularités de style du peintre, ni ses
rapports avec son contemporain Dieric
Bouts et avec Hans Memlinc, son condisciple dans l'atelier de Rogier. Il y
aura lieu de les exposer ailleurs avec
figures à l'appui. Contentons-nous de
donner une liste partielle d'œuvres du
même peintre ou de son atelier :
A Valence, palais de l'Ayuntamiento,
Le Jugement dernier, avec saint Michel
pesant les âmes (entouré des Œuvres de
Miséricorde et, dans les écoinçons, le
Festin d'Hérode et les Vierges Sages et
les Vierges Folles), grand tableau acheté
le 15 novembre 1494, parles Jurés de
Valence, du marchand Juan del Aneli
ou del Anillo, pour la chapelle de la
maison communale; π l'Escurial, la
Présentation de la Sainte Vierge au
Temple, entourée de scènes relatives à
sa naissance et à sa jeunesse (le temple
imité de l'église Saint-Pierre à Rome
dans le tableau du Songe du pape Sergius,
par Rogier Van der Weyden); à l'église
de San Ansano, près de Florence, deux
volets avec grisailles représentant ensemble Y Ecce Homo (exécution sommaire,
peut-être œuvre d'atelier); à Richmond,
dans la collection de Sir Herbert Cook,
la Vierge entre saint Pierre et saint JeanBaptiste d'une part et tes saints Cosme et
Damien de l'autre (imité du tableau de
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Rogier, maintenant à Francfort) ; au
musée deDijon ,une Annunciation (decomposition inaccoutumée, probablement
originale); à Munich, une Descente de
Croix (avec utilisation de motifs de
Rogier et même du présumé Robert
Campin, mais non copie d'après Rogier,
contrairement ù l'opinion émise par
M. Winkler); à Marseille, collection du
comte de Demandolx-Dedon, une autre
Descente de Croix, avec vue de ville où
se reconnaissent des monuments bruxellois (une des ligures a été imitée par
Martin Schongauer dans sa gravure B,
69, 1); autrefois, dans la collection von
Hoscheck à Prague, un Christ bénissant,
à mi-corps-, variante d'après le triptyque
Braque-Brabant de Rogier, au Louvre
(c'est semble-t-il, cette variante du
présumé Vrancke van der Stockt, plutôt
que le prototyque du Louvre, qui a
servi de modèle à Scbongauer, dans
son dessin des Uffizi) ; à Pepinghen,
dans la collection Camberlyn d'Amougies, une Résurrection, voletde triptyque
portant au revers une sainte Catherine
en grisaille; dans la galerie Mayer van
den Bergh, à Anvers, une Pietà sur fond
d'or (dont une figure, probablement empruntée à un Rogier van der Weyden
perdu, se retrouve chez Colyn de Coter);
au musée de Berlin, un petit Jugement
dernier, agrandi du bas par l'adjonction
des Vierges sages et Vierges folles : les
deux parties par notre peintre, contrairement à l'opinion généralement reçue,
mais la première suivant de près les
modèles de Rogier et l'autre, plus tardive, avec des types du répertoire propre
du peintre, d'où la frappante divergence
d'aspect; etc.
Comme spécimen des travaux auxquels il peutavoir collaboré chez Rogier,
citons le grand tableau du Christ ressuscité apparaissant à sa Mère (jndis dans le
commerce à Londres), dans lequel les
parties accessoires telles que lés chapiteaux et autres détails architecturaux
portent sa marque. D'autre part, rien
n'empêche que des œuvrettes comme le
petit Jugement dernier, cité plus haut et
le Christ bénissant (Hoscheck), aient été
peintes par notre Vraneke pour le
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compte de Rogier : c'étaient là tableaux
de piété exécutés pour le commerce.
A-t-il peint des portraits ? On peut
penser à lui devant le Portrait double
d'homme et de femme, peint vers 1470,
moitié d'un diptyque, qui se trouvait
récemment dans le commerce à Londres.
Dans la plupart de ses œuvres, se
manifeste le dualisme pronostiqué :
d'une part, des figures étroitement apparentées à celles de Rogier et plus ou
moins librement empruntées à ses cartons, de l'autre, des personnages d'un
tout autre type, qui sont le bien propre
de l'artiste, peut-être fruits de sa formation première.
Ces tableaux diffèrent aussi, quant au
soin de l'exécution, non seulement dans
le paysage mais aussi dans le dessin des
figures, peut-être à cause de l'utilisation
d'aides, mais sans doute aussi parce
que le peintre a perdu de sa correction
à mesure qu'il s'éloignait de la tutelle
de Rogier, et que les commandes
affluaient davantage. A ce point de vue,
il doit avoir, comme ce fut le cas pour
tant d'autres, gâté sa main par la pratique habituelle des cartons pour tapisseries et broderies, pratique qui pousse
à négliger le dessin précis et le paysage.
En effet, notre peintre est sans aucun
doute l'auteur d'une importante série de
cartons représentant les Sept Sacrements
(dont quatre à Oxford [Ashmolean] et
deux chez le baron Edmond de Rothschild, à Paris; l'Eucharistie étant figurée
au revers de l'ensemble). C'est d'après
des cartons semblables et de la même
main (et non de celle de Rogier) que
furent brodés les Sept Sacrements des
orfrois conservés au musée de Berne,
commandés par Jacques de Savoie, comte
de Romont, pour la cathédrale de Lausanne (cet eminent capitaine de Charles
le Téméraire ne fut à la cour de celui-ci
qu'à partir de 1468, donc après la mort
de Rogier). M. Winkler a montré leurs
rapports étroits avec le triptyque de la
Rédemption.
C'est sûrement aussi d'après les dessins du présumé Vrancke van der Stockt
que furent exécutées deux tapisseries de
facture différente qui appartiennent à la
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collection des Gobelins et représentent,
habitudes de production extensive, d'exél'une Y Annonciation, l'autre Y Adoration cution moins fine, moins soignée que
des Mages. Il y aurait lieu de rechercher
celle des Brugeois et des Ànversois, et
si d'autres tapisseries bruxelloises ne s'intéressèrent surtout à la composition;
trahissent pas aussi son style. Notre
il fut par là un précurseur de Bernaert
attention se trouve ainsi portée vers un
van Orley. Enfin, nous savons que c'est
aspect intéressant du rôle qu'il remplit
surtout dans son atelier, ou sous son
à Bruxelles, au moment où s'y dévelop- influence, que plusieurs artistes étranpait rapidement l'art de la haute-lice
gers, tel Schongauer, s'initièrent à l'art
qui devait prendre un si grand essor dès
rogiéresque. M. Fr. Winkler en montre
le quart de siècle suivant.
un exemple : la Descente de Croix de
Un autre dessin parvenu jusqu'à
Munich a été partiellement imitée par
nous : la Fie et Je Martyre de sainte
un peintre bavarois du dernier quart
Barbe (musée »lu Louvre), à multiples
du siècle. Tenant compte de tout cela,
scènes, semble nu contraire représenter
nous devons reconnaître que ce contemun tableau peint. Celui-ci fut imité très
porain de Dieric Bouts et de Petrus
directement par un peintre encore anoChristus joua un rôle historique digne
nyme, dont j'avais groupé les œuvres d'attention.
Hulin de Loo.
autour du Sacrifice aux Idoles (du musée
P. J. Goetscbalckx : Vier ongekende tchildert
d'Amsterdam), et auquel M. Max Friedder XV" eeuw, dans Bijdragcn lot du geschielnender a donné précisément le nom de _. dénis van hei aloude hertogdom Brabunt, t.11,
1903, d'après les archives du baron van Rey« Maître de la légende de sainte Barbe •
negom de Buzet, au château de Herenlhoul. —
à ' cause du tableau qui a récemment Extraits
inédits des archives des hospices de
Bruxelles, communiqués par M^l'archiviste Franparu dans le commerce, et où les scènes
kignoulle. — Luis Tramoyeres Blasco : La
du dessin du Louvre sont librement cocapilla de los jurados de Valencia, dans Archiva
piées. M. Friedlaender croit le dessin
de Artt Valenciano, t. V (Valence. 4919). —
Friedrich Winkler, Der Meister von FUmalle und
du Louvre de la même main que le
Rogier van der Weyden (Strasbourg, Heilz, 1913).
tableau, opinion qui me paraîtrait fort — Friedr. Winkler et Campbell Dodgson, Burlington Magazine, t.XXVl, Januaryl914 (sur les
admissible si je ne voyais dans le dessin
dessins des Sept Sacrements). — Blax Friedlaencertains traits caractéristiques du préder, Martin Schongauers Kupferstiche dans Zeitschrift für bildende Kunst (Seeman, Leipzig,
sumé Vrancke, de sorte que le rapport
1916).—Max Friedlaender, Die altniederländische
est celui de maître à élève ou imitateur.
Malerei, t. II, Rogier van der Weyden und der
Meister von Flémalle (Berlin, P. Cassirer, 1924).
Si notre présumé Vrancke van der
Stockt n'est nullement un génie créateur, une personnalité bien originale,
STOEVERE (DE). La plus nombreuse
mais seulement, comme le fut Jacques
des familles de peintres gantois, dont le
Daret pour Robert Campin, l'héritier et
nom s'écrivait aussi DE STOVERE,DESTOOVERE
le vulgarisateur de la tradition du
(dans les textes français :DESTOVRE,
maître qu'il s'était choisi, il n'en domina
D'ESTOUVRE).Parsuite
d'erreurs de
pas moins l'école bruxelloise pendant la
lecture faciles à expliquer, au xix« siècle
période peu connue, qui va de la fin de
on a fait de ce nom : DE SCOENEKE
la vie de Rogier jusqu'aux débuts des
(De Busscher), D E SLOOVERE (fausse
contemporains de Colin de Coter et de
matricule). Le chevalier Piericx avait
Peter van Coninxloo, lesquels n'entrent
lu DE STEENER.
en scène qu'à partir de 1480. Toute
Cette famille a donné à la ville de
cette école montre, en bien et en mal, les Gand une suite ininterrompue de peintraces de son action ; déjà par exemple
tres, depuis le xiv" siècle jusqu'à la fin
nous les trouvons chez le • Maître brudu xvi e . Comme ceux-ci étaient mem• xellois aux tours de Sninte-Gudule«,
bres du métier par droit de naissance
qui imita sa Présentation de la Vierge au
(• van havre 't havre •), ils n'étaient
Temple. C'est à sa suite que les peintres pns astreints à l'achat de la maîtrise, ce
bruxellois, s'adonnant à la composition
qui nous prive des données chronolode cartons de tapisserie, prirent des
giques précieuses que fournissent les

11

STOEVERE

engagements contractés lors de l'entrée
<lnns le métier.
On sait combien les faux de Schellinck
et Delbpcq ont embrouillé l'histoire des
peintres gantois. Par une réaction exagérée, dans son Künstler-Lexikon, généralement bien informé, Alfred von
•Wurzbach, ayant mal compris Victor
van der Haeghen, rejette comme apo. cryphesplusieursrenseignements authentiques, puisés dans les archives gantoises.
C'est pourquoi nous avons cru utile de
grouper ici les données dignes de foi
concernant les peintres de Stoevere :
«Iles permettront de démêler le vrai du
faux.
Outre Jan et Saladin,t\m auront leurs
notices spéciales, nous rencontrons :

.
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1468, à Bruges", aux Entremets des
noces de Charles le Téméraire avec
Marguerite d'York. Il était payé X s.
par jour. Le même fut ensuite chargé
par la ville de Gand de peindre les
armoiries de Bourgogne et de Flandre.
Lievin de Stoevere fut caution pour
l'achat de la franchise de Jan van den
Male, en 1474, et de Gheeraert Eorenbaut, en 1487.
Outre le Jan qui fera l'objet d'un«
notice séparée, nous rencontrons deux
homonymes : JAN DE STOEVERE, doyen,
pour les années 1480-81, 1481-82, et
1493-94, et un autre JAN DE STOEVERE
(filius Anthonis) qui fut doyen cinq
années de suite, de 1513 à 1518. C'est
probablement le même qui fut juré en
1520-21. Ce Jan de Stoevere fit plusieurs
JACOB DE STOEVERE, franc-maîtretravaux pour la ville de 1512-13 à 1 516.
peintre à Gnnd, qui travailla à la déco- Il peignit notamment les crucifix sur
ration de la maison scabinale des Par- lesquels on prêtait serment dans les
chons en 1378 et en 1383. Un état des collèges échevinaux.
biens de Geenkin, fils de Boudin Wauts,
dressé en l'année 1398-1399, nous
Un second LIEVIN DE STOEVERE traapprend que l'orphelin est placé en vailla pour la ville en 1537-38 bt en
•apprentissage chez Jacob de Stoevere.
1543-44, année où il fut chargé de la
dorure
du dragon du beffroi. • Meester •
GHEERARD DE STOEVERE, frère du
précédent, était doyen du métier des Lievin de Stoevere avait épousé Lysbelte
peintres pour l'année 1412-1413. De Gheerolfs, de la famille des peintres•son épouse • joncfrauwe • Lishette verriers de ce nom. Il en eut une fille,
fPillaeys, décédée dès 1402, il eut un Mergriete, qui devint religieuse brigitfils Jan (qui fera l'objet d'une notice tiue, et un fils aussi nommé Lievin, qui
spéciale) et deux filles. Gheerard devait se maria.
Meester Lievin, le père, décéda entre
être un peintre en vue : il possédait des
maisons et des rentes en divers endroits le 22 février 1570etle4 septembre 1575.
Pans son article des Annales de la
de la ville. Trois jours avant sa mort, il
fonda un hospice de trois lits dans une Société d'Hittoire et d'Archéologie de
maison de la rue Haut-Port, à côté de Gand, t. XV, 1914, Victor van der
sa maison dite • Portegale », et dota Haeghen, le distingué archiviste de la ,
cet hospice de rentes à Gand et à ville de Gand, annonçait un travail
complet sur les peintres de Stoevere.
Hansbeke. 11 mourut avant 1419.
Son neveu Rodant de Stoevere, était Ce travail n'a pas vu le jour.
Hulin de l.oo.
en 1416, comme peintre officiel de la
ville, chargé de l'ornementation du
STOEVERE (Jan D E ) , peintre et
dais que la ville de Gand offrait annuelbatteur
d'or, à Gand, duXVesiècle, fils
lement en grande solennité à Notre-Dame
de Geeraert cité plus haut. C'est le perVlamenyhe, à Tournai.
Nous le retrouverons dans la biogra- sonnage le plus intéressant de la famille.
Parmi les contemporains gantois des
phie de Jan, son cousin.
frères van Eyck, il semble avoir tenu le
LIEVIN DE STOEVERE (Stovre), fut
premier rang.
l'un des peintres qui travaillèrent en
Un acte très détaillé concernant sa
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tutelle, analysé pour la première fois
par Victor van (1er Haeghen, fut passé
devant les échevins des Parchons, à
Garni, le 25 août 1419. C'est l'état
des biens appartenant au mineur Jan
de Stoevere, fils de Geeraert et de
• joncvrauwe » Lisbelte ffillaeys, son
épouse, biens provenant de plusieurs
successions : celle de sa mère (dont
état de biens le 12 août 1402), celles
de ses sœurs Griete et Fierreine (cetie
dernière épouse (le Gillis van Ghavere),
et enfin de son père Geeraert, dernier
décédé.
La succession comprenait diverses
maisons à Gand, des rentes et de l'argent
liquide confié aux tuteurs : Jan Briniseli,
du côté paternel, et Lievin Papal, du
côté maternel. Outre diverses argenteries, orfèvreries et joyaux, confiés à la
garde de Lievin Papal, il y avait encore
plusieurs meubles, de la literie, des
coussins, du linge, des pièces de toile,
des vêtements, etc., plus un coffre contenant toute sorte de vaisselle, d'ustensiles, etc.; tout cela était déposé chez le
cousin de l'orphelin, le peintre Roelani
de Sloevere, dont il a été question à l'article précédent. L'héritage comprenait
enfin tout l'outillage du métier de
peintre.
On apprend qu'à la mort de son père,
l'orphelin a été logé et nourri chez son
cousinRoelant deStoevere. Auparavant,
il avait été en apprentissage chez Robert
Campin, à Tournai. Comme cet apprentissage venait de prendre fin ou d'être
interrompu à la mort du père, puisqu'un
terme restait encore à payer, et que,
d'autre part, l'apprentissage régulier
avait une durée de trois ans, on peut
supposer qu'il l'avait commencé en 1416
à l'intervention de Roelant de Stoevere,
qui, cette année-là, avait, nous l'avons
vu, officiellement dirigé la participation
artistique gantoise à la procession de
Tournay.
Le 7 décembre 1419, Hannekin de
Stoevere fut placé en apprentissage à
Gand, pour trois ans, chez le notable
batteur d'or Pietei van der Pale. A l'expiration de ce terme, il était encore
assisté de son tuteur (20 novembre 1422).
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Il doit donc être né après la fin de
novembre 1397, mais sans doute peu
après cette date, car il étaiteertainement
majeur avant 1425, comme nous .allons
le voir.
Le 19 avril 1425 (n.st.), nous trouvons
Jan de Stoevere occupé à des travaux
importants dans l'église Saint - Sauveur, au territoire de l'abbaye de SaintBavon lez-Gand. Le contrat passé à ce
propos devant les échevins de la keure
avec · Jhoenen van den Rode », porte
que Jan de Stoevere s'engage à « stoffeerne « (c'est-à-dire étoffer, polychromer) de couleurs à l'huile la chapelle
de Notre-Dame, y compris l'histoire de
Notre-Dame qui s'y trouve (il s'agit donc
de sujets sculptés), ainsi que d'autres
« beelden · (images, statues). Il y fera
de plus diverses peintures ornementales:
fleurs, rinceaux, roses. A l'extérieur de
la chapelle, sur le mur de l'arc, il
peindra la Sainte Cène.
Le texte présente quelque obscurité
au sujet de la nature et de l'emplacement
des peintures décoratives, difficultés
aggravées par le fait de la disparition
de l'édifice. ·
Quoi qu'il en soit, il importe de
remarquer que dans le même temps,
Hubrecht van Eyck était occupé à décorer un autre autel de la même église
pour Robert Poortier, travail inachevé
au moment du testament de ce dernier,
le 9 mars 1426, et comprenant, outre
d'autres ouvrages, la polychromie d'une
statuede saint Antoine.
Le 2 octobre 1438, le. peintre gantois
Triestram van den Bussche reconnaît
lui devoir une somme de xvrn s. gr.
Cette dette résulte apparemment d'une
fourniture faite par Jan de Stoevere
comme batteur d'or.
C'est sûrement en cette qualité aussi
que, le 12 avril 1439 (n. st.), lui-même
reconnaît devoir XLIX lib. gr. à Symoen
Lachengioen, l'orfèvre, pour achat de
bijoux d'or et d'argent, dette qu'il
garantit par une hypothèque sur sa
maison sise au Wannekinsaerde. En
1440, il était débiteur du peintre
Gillart de Rycke (le Rike) de Tournay,
pour le prix de trois fournitures de
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livrets d'nrgent; les échcvins le condamnent à s'exécuter.
Par contre, c'est manifestement comme
peintre qu'il avait acheté de l'azur à
Jan Weldin (ou Wolden), alias van Curtricke, azur pour lequel il reconnaît
devoir à ce dernier vi lib. x s. gr., le
8 août 1439.
Au même marchand Jan Wolden, dit
van Curtricke, Jan de Stoevere vend, le
24 juin 1441, deux retables d'autel,
dont l'un est entièrement achevé et prêt
à être livré, et dont l'autre sera achevé
dans deux mois.
Le 13 octobre de la même année 1441,
il reconnaît devoir x v m lib. x s. gr. à
Baerbele Sueys, veuve de Jan Lenaert,"
pour articles de mercerie (pinceaux ?
couleurs ?).
Enfin, de décembre 1443 date un
autre contrat important passé devant les
échevins de la Keure : Jan de Stoevere,
cette fois en collaboration avec Boudin
van Wytevelde, s'était engagé envers
l'abbesse de Nieuwenbossche lez-Grand,
à lui livrer un retable d'autel.
Boudin van Wytevelde se charge de
la polychromie de la partie centrale du
retable, à condition que son associé
Jan de Stoevere lui fournisse tout l'or
nécessaire, et que de plus il ait exécuté
avant Pâques 1K plate peinture (• pourtraytueren •) des volets du dit retable.
Le point le plus intéressant de cette
biographie est évidemment l'apprentissage de Jan de Stoevere chez Robert
Campin, à Tournai. On peut être surpris qu'un jeune homme, issu d'une
famille de peintres gantois notables,soit
mis en apprentissage hors de sa famille
et dans une autre ville. Ne faut-il pas
y voir la preuve que, dès lors déjà,
Robert fampin jouissait d'une grande
réputation ? Les relations annuelles des
peintres gantois avec Tournai, à l'occasion de la procession de Notre-Dame
riamenghe expliquent suffisamment que
cette réputation se soit très tôt répandue
jusque Grand. Le fait que précisément
le cousin du jeune homme, Roelant de
Stoevere, avait en 141 6 été à la tête de
la délégation gantoise à cette procession,
fait supposer que les relations person-
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nelles, qu'il ne peut manquer d'avoir
nouées alors avec les principaux peintre»
tournaisiens, ont décidé cette mise en
apprentissage chez Campin, laquelle
doit avoir eu lieu vers cette époque.
11 est infiniment regrettable pour
l'histoire de l'art, qu'aucune des œuvres
précitées de Jan de Stoevere ne nous soit
parvenue. Elles nous aurnientsans doule
renseignés sur le style de son maître à
l'époque de son apprentissage. On peut
présumer qu'il fut le premier agent de ladiffusion du style de Campin, en Flandre, diffusion dont nous avons relevé
plusieurs traces : chez Petrus Christus,
natif de Baerle lez-Gfand, chez l'auteur
de l'importante peinture murale de
l'église de Termonde, chez celui d'une
Annonciation et d'une Nativité, en grisaille dans deux manuscrits du milieu
du xv° siècle; dans une reliure, conservée aux archives de la ville de Gand,
dont le plat porte un Calvaire qui nous
montre saint Jean dans la même pose
exceptionnelle qui se voit dans le petit
calvaire attribué au • Maître de Fiémalle », à Berlin.
Rappelons enfin que le grand tableau
de Tomyrii et Cyrus, à Berlin, « copie
d'après le Maître de Flémalle •, provient
peut-être de l'abbaye de Saint-Bavon.
On peut se demander aussi quelle
influence l'exemple de Hubrecht van
Eyrk, aux côtés duquel il travaillait,
peut avoir exercée sur lui, et à ce point
de vue encore tout reflet eût été précieux
à recueillir.
Hulin de Loo.

Archives de la ville de Gand : Stalen van
goede, 4419-14*20, fo 43 v. — Edmond de Bus-

scher, Recherches sur les anciens peintres gantois
des XIV' et XV» siècles (Gand, L. Hebbelynck,
4859). — Victor van der Haeghen, Autour des
Van Eyck : II. Jan de Stoevere, élève de Robert
Campin, contemporain de Hubrechl van Eyck,
a Gand, dans les Annales de la Société d'Histoire
et d'Archéologie de Gand, 1. XV, 1914.

STOEVERE (Saladin DE), peintre
gantois du XVe siècle, cousin de Jan de
Stoevere, est surtout connu par un
important contrat de commande d'ouvrage qui a donné lieu à de nombreux
commentaires. Il s'agit de l'acte du
14 octobre 1434, par-devant les échevins
de la Keure de Gand, acte précis et
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détaillé, déjà publié par le chevalier
Diericx, dans ses Mémoires sur la ville
de Gand, et dont on trouvera le texte
complet dans De Busscher {Recherches
sur les peintres gantois, t. 1er, p. 28-29,
en note). Saladin de Stoevere s'y engage
vis-à-vis de « Willem de Busoen · (GuilInume du Buisson, échanson du duc)
à exécuter un ensemble de peintures
pour la chapelle de la famille de ce dernier, dans l'église des Frères-Mineurs,
à Gand. Ces peintures orneront : 1» un
retable d'autel avec volets; 2° deux,
volets d'une armoire placée BOUS la
fenêtre occidentale de la dite chapelle;
3o une statuette de saint Guillaume qui
sera placée au-dessus du retable. Pour
cette dernière, il ne peut y avoir de
doute quant à la nature du travail :
il s'agit de polychromie. Mais plusieurs
ont cru que le retable même était un
tableau, en plate peinture; or, il résulte
clairement du texte qu'il n'en était pas
ainsi, mais que la partie centrale fixe
du retable était certainement sculptée
et préexistante au contrat. Elle représentait au milieu le crucifix, surmonté
du soleil et de la lune, et accompagné
dans les airs de deux anges tenant les
armoiries. Aux côtés du crucifix, on
voyait la Vierge et saint Jean, saint
Jacques et sainte Catherine. Saint Jean
était accompagné du donateur agenouillé,
saint Jacques de son fils enfant, et sainte
Catherine de la donatrice. Le champ
de ce relief devait être peint en drap d'or
à dessins noirs et à semis de devises
de deux lettres; la dorure dominait
aussi dans les figures : le contrat spécifie
nettement les couleurs à employer pour
chaque vêtement.
Les volets, aucontraire, devaient être
«n plate peinture : l'un devait représenter la Naissance de la Vierge et l'autre
sa Mort. Ici aussi, les fonds étaient à
dorer et décorer au poinçon, mais pour
les figures il est simplement stipulé
qu'elles seraient en couleurs à l'huile,
et que le bleu employé devait être de
l'azur fin. A l'extérieur des volets :
quatre figures en grisaille, au choix de
Guillaume du Buisson, chaque figure
dans sa niche architecturale.
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Quant aux portes de l'armoire, elles
sont évidemment en plate peinture, » de
« même que les volets du retable · .
A l'intérieur, elles montrent quatre
compartiments, tous sur fonds d'or
bruni décorés au poinçon et représentant : Ie· Jésus au jardin des Olioiers;
2° Jésus à la colonne ; 3° La Descente de
Croix, et 4» La Résurrection. A l'extérieur, en grisaille, une Annonciation.
Ce document est fort intéressant, car
nous n'avons pas en Flandre de texte
de commande aussi précis pour l'époque
contemporaine de l'achèvement de
l'Adoration de l'Agnenu. On y voit
notamment qu'à cette date, les fonds
dorés et décorés au poinçon étaient
d'usage courant.
De plus, Saladin devait livrer un
crucifix accompagné de quatre figurée,
le tout peint à l'huile sur toile. Ce détail
aussi est à noter : du xVe siècle, les
peintures sur toile qui nous restent
sont toutes exécutées à la détrempe.
On voit ici qu'un tableau à l'huile sur
toile n'est pas sans exemple à cette
époque.
Le texte prévoit l'assistance d'aides.
Durant l'exécution de l'ouvrage, Guillaume du Buisson devait nourrir chez
lui le peintre et ses aides. J'en conclus
que Saladin de Stoevere n'était à Gand
que de passage.
En effet, dans les comptes des entremets du fameux banquet de Lille
(17 février 1454, n. st.), publiés par
Laborde, nous retrouvons Saladin · demeurant à Audenarde «. Celui-ci travaille huit jours à raison du salaire
élevé de xvi s. par jour » eu regard à ce
qu'il était venu à cheval · .
Mais en 1468, dans les comptes de
Fastré Hollet concernant les travaux
des entremets, exécutés pour les noces
de Charles le Téméraire avec Marguerite
d'York, « Saladin d'Estouvre · ne reçoit
plus que vu s. par jour. L'homme était
vieux et son art sans doute démodé.
C'est la dernière mention qui nous soit
connue.
Hulin de Loo.
Edmond De Busscher, Recherches sur les
anciens peintres gantois des XIV' et XVe siècles

83

STOFFELS

<Gand, 1839). — Louis Maeterlinck, Hubert van
Eyck et les peintres de son temps, Gand, s.d.,

p. 61 et suiv.

STOFFELS
(Denis), évêque de Bruges.
Voir CHRISTOFORI (Denis).
STOFFELS
(Louis), pharmacien, naturaliste, né à Maeseyck, le 19 février 1764, mort à Malines, le 4 septembre 1853. Après avoir achevé ses
humanités au collège des PèresRécollets,
à Maeseyck, il se rendit à Liège pour y
faire sa philosophie. Arrivé à l'âge de se
choisir un étal, Stoffels opta pour la
profession pharmaceutique, comme ayant
le plus de rapports avec l'étude des
sciences naturelles. Il entra, bien jeune
encore, comme élève, chez Bruggeman,
pharmacien distingué, à Maestricht.
Par ses heureuses dispositions et son
ardeur au travail, le nouvel apprenti
fit, en peu de temps, de remarquables
progrès. Après un stage de cinq années
à Maestricht, Stoffels vint s'établir à
Malines où, le 4 octobre 1790, il passa
brillamment des examens qui lui valurent
le titre de maître en pharmacie. Aussitôt
en possession de ce titre, Stoffels, chez
qui le goût pour l'étude des sciences
naturelles s'était manifesté dès sa prime
jeunesse, se livra, avec zèle, à l'étude
des diverses branches de ces sciences,
parmi lesquelles, toutefois, la botanique
et la minéralogie eurent ses prédilections,
sans qu'il négligeât ni la chimie, ni la
physique.
Malgré la modeste sphère dans laquelle se tenait Stoffels, son talent hors
ligne et ses connaissances étendues furent
bientôt connues du monde savant; il ne
tarda pas à avoir des relations suivies
avec plusieurs hommes éminents de son
temps, tels que Berthollet, Parmentier,
Van Mons, Decandolle, Drapier, Walner
de Genève, Kickx père et fils, etc.
Quoiqu'il n'ait jamais enseigné officiellement, Stoffels forma de nombreux
élèves; sa généreuse passion pour les
sciences le poussait irrésistiblement à
instruire. Esprit clair et méthodique, il
parvenait sans peine à communiquer
aux autres son propre savoir. En même
temps que, par son enseignement, il
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enrichissait l'esprit de ses élèves, il
s'attachait leur cœur par la douceur de
son caractère, par la sollicitude paternelle avec laquelle il suivait leurs progrès. Plusieurs élèves de Stoffels, au
nombre desquels il faut citer l'illustre
zoologiste, P.-J. Van Beneden, ont
occupé une place distinguée parmi les
savants belges. C'est le plus bel éloge
que l'on puisse faire du maître.
Stoffels entretenait une correspondance ave.c plusieurs botanistes éminents,
et particulièrement avec le savant pomologiste Van Mons ; c'est, qu'en effet,
l'horticulture peut aussi le revendiquer
comme un de ses plus fervents adeptes,
car il s'adonna à la culture des plantes,
et surtout à celle des arbres fruitiers ; il
excella dans cette dernière, à laquelle
il rendit des services qui furent hautement appréciés.
Toujours peu soucieux de se faire un
mérite personnel de ses découvertes,
Stoffels n'a laissé, sur la botanique, que
des notes manuscrites, à l'exception
d'un Mémoire sur une renoncule hybride,
inséré dans les Annales des sciences physiques et naturelles, de 1821. En 1820,
il avait publié, dans le même recueil,
une note Sur diverses espèces de coquilles
fossiles des environs de Louvain. 11 a
laissé, en outre, plusieurs notes manuscrites, traitant des sciences naturelles.
Comme il arrive souvent aux futurs
naturalistes, de très bonne heure Stoffels
s'était mis à recueillir lui-même et à
collectionner des objets d'histoire naturelle; vers la fin de sa vie, la collection
avait acquis de grandes proportions;
elle était devenue un riche cabinet, que
visitaient des naturalistes distingués de
tous les pays. A la mort de Stoffels, la
collection fut acquise par la ville de
Malines, qui en fit don à son musée.
Justement renommé comme homme
de savoir et d'expérience, Stoffels fut
fréquemment consulté sur des questions
ayant rapport aux sciences qu'il cultivait, et, en mainte occasion, il rendit
des services d'une importance et d'une
utilité incontestables. Cela lui valut de
nombreux témoignages de reconnais-
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sauce de ses (unis et de ses concitoyens.
Sa réputation ne resta pas confinée dans
les limites de notre pays. Bien qu'il
n'ait jamais brigué aucun honneur, un
grand nombre de sociétés savantes l'admirent nu nombre de leurs membres.
Les fonctions que lui confia l'autorité
communale de Malines prouvent qu'il
jouissait d'une juste considération parmi
ses concitoyens. En 182L, il fut nommé
membre de la Commission médicale
locale, à tous les travaux de laquelle il
n'a cessé de coopérer pendant plus de
trente ans; en 1831, il fut nommé
membre de la Commission sanitaire, et,
en 1839, de la Commission de surveillance de l'Ecole communale, où il
déploya, jusqu'à son décès, une grande
activité; ses collègues lui avaient déféré
la vice-présidence.
Stoffels se distinguait autant par ses
vertus que par ses talents. Il goûtait un
véritable bonheur à rendre service. Les
pauvres comme les riches avaient un
droit égal à sa sollicitude.
Vers la fin de 1831, une cruelle
attaque d'apoplexie paralysa ses membres ; le mal avait heureusement respecté ses rares qualités intellectuelles;
souffrant de corps, il resta, pendant
plus de vingt ans, encore présent
d'esprit, et il put continuer, comme
avant, à se livrer à des travaux utiles et
scientifiques. Il succomba le 4 septembre 1853, âgé de quatre-vingt-dix
ans ; sa mort, quoique depuis longtemps
prévue, causa d'unanimes regrets. Plusieurs discours, prononcés sur sa tombe,
rappelèrent les titres du défunt à l'estime et à la reconnaissance publique ;
le professeur P.-.T. Van Beneden, dans
une touchante improvisation, vint rendre
un solennel hommage aux eminentes
qualités de celui qui fut son maître
et son ami.
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STOKEM (Jean), musicien, vivait à
la fin du XVe siècle. Dans les sources
ancien nés, son nom est orthographié aussi
sous les formes suivantes : Sioeckem,
Stoclcem, Sthokem. Il tire vraisemblablement son origine de la commune du
Limbourg belge, Stockheim, jadis une
des bonnes villes du pays de Liège.
Il vécut d'abord à Liège, où le rencontra
le grand harmonicien Tinctoris, puis il
alla en Hongrie et fit partie de la chapelle musicale de Mathias Corvin;on
sait que ce roi appela quantité d'artistes
à Budapest, sous l'impulsion de sa
seconde femme, Béatrice de Naples,
qu'il avait épousée en 1477. Vers 1484,
Tinctoris adressa à Stokem une partie
de son grand traité : De invenlione el Ji-iu
musicee, avec une épitre très flatteuse;
comme le suppose Haberl, il est vraisemblable que Stokem présenta le précieux
envoi de son compatriote à la reine,
très éprise de musique, et que celle-ci
le fit imprimer à Budapest; le seul
exemplaire connu de cet incunable est
conservé à la Bibliothèque Proske, à
Ratisbonne. Une mention des archives
du Vatican montre qu'en 1487, Stokem
était chantre à la chapelle pontificale,
avec Josquin Des Prés et Gaspard Verbeke. On ignore encore à la suite de
quelles circonstances il passa de Budapest à Rome, et combien de temps il
resta dans cette dernière ville. La date
de sa mort est inconnue.
Attestée par l'amitié de Tinctoris, sa
valeur est confirmée par l'insertion de
plusieurs de ses œuvres dans les premières impressions musicales connues,
les trois livres de YHarmonice musices
Odhecalon, imprimés à Venise par Ottaviano Petruccide Fossombrone, de 1501
à 1503. Le premier contientquatre chansons françaises de Stokem, dont trois à
quatre voix (Brünette, Hélas ! ce n'est
Cli. Van Bambeke.
pas, Por qnoy je ne puis dire), et une à
trois voix (Ha traître amours); le troiVerberl, AWce biographique sur Louis Stoffels.
sième contient trois chansons à quatre
Extrait du Journal de pharmacie d'Anvers, 1854).
— Pii'on, Algemeene Levensbeschrijving, p. 375.
voix (J'ay pris mon bourdon, Je êui d'Ale— OeUiiiRer, Hibliographie biographique univer- magne et Serviteur soye).
selle — Ad Kemna, P. J. Van Beneden. La vie
et l'œuvre d'un zoologiste. (Bruxelles, Annales de
Stokem est aussi représenté dans
la Société royale zoologique et malacoloqique de deux chansonniers manuscrits, l'un aux
Belgique, t. XLIV, année 1909, fasc. 8-4, p. 205archives de Saint Pierre, à Rome,.
206;.
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l'autre à In bibliothèque du Liceo musi- sont confondues la plupart du temps
cale de Bologne. De ses compositions
avec celles de Honthorst, dont elles
religieuses, il nous reste le Gloria d'une portent généralement l'étiquette. Voici
messe à quatre voix De Beata Virgine : ' les principales, d'après Wurzbach :
Et in terrapax, édite dans les Fragmenta musée de Catane : la mort de Sénèqne, le
missarum, publiés par Petrucci en 1505.
Christ bafoué; Musée de Darmstadt :
Nous ne croyons pas qu'il existe de le Christ etNicodème;M.nséede Messine :
réédition moderne d'une de ces œuvres. Mucius Scœvola; pinacothèque de MuPaul Bergmans.
nich : Céris raillée par Abas; musée de
Naples : Adoration des Bergers, Sainte
F.-J. Félis, Bionraphit universelle des musiciens,-!' édil., l. VIII (Paris, 1863), p. 144-iiS.—
Famille, le Miracle des pains, l'ArrestaA.-W. Ambros, Geschichte der Musik, l. III,
tion du Christ, le Christ à Emmaüs, la
{Breslau, 4868), p. 258. — R. Eilner, Bibliographie der Musik-Sammelwerke des XVI. und
Délivrance de saint Pierre (aussi sous le
XVII. Jahrhunderts (Berlin, 1877), p. 8(i6. —
nom de Christoph Storer) ,• musée de
F.-X. HahfMl, Kirchenmusikalisches Jahrbuch,
1899, p. 69-90 — R. Eitner, Uiographisch-biblio- Palerme : l'apparition de la Madone à
graphisches Quellen-Lexikon der Musiker, I. IX
saint Gaétan, la Vierge au Rosaire, la
(Leipzig, 19091, p. 298. — H. Riemann, Handbuch
der Musikgeschichte, t. II, l'e partie (Leipzig,
Flagellation; musée du Louvre : Pilote
1907), p. '294. — Hiemann-Festschrift (Leipzig,
se lavant les mains (surprenante ressem1909), p. 2B7-2G9.
blance avec un tableau de l'ancienne
collection Rod. Kann, attribué à RemSTOLBERG (Louise - Maximilienne-Caroline-Emmanuel
brandt); pinacothèque de Turin : la
princesse de), com- capture de Samson.
tesse d'Albany. Voir ALBANT.
P. Bautier.
STOM,

STOMER,

STOOM, STOOMS ou

STOHEM, peintre d'histoire et de sujets
religieux, vivait au XVIIe siècle. Il s'appelait Stom, selon Siret et Nagler, qui
le prénomment Jean-Baptiste. Wurzbach
adopte l'orthographe Stomeret le prénom
de Mathieu; les tableaux qu? nous
énumérons ci-après se rattachent à ce
MATHIEU STOM ER. D'après Domenici,

on l'appela Storno en Italie, où il vécut;
Naples et Milan, dit-il, conservent des
ouvrages de sa main. Bornons-nous à
constater qu'il peignait dans la manière
de Honthorst (Gherardo dalle Notte),
dont il fut peut-être l'élève à Rome
vers 1615. Aux environs de 1630, nous
le trouvons à Messine; une sainte Cécile,
mentionnée par Nagler dans une église
de cette ville porte l'inscription :
« Flandriœ Stomus coloribus expressif •.
— Les éléments d'une biographie de ce
peintre font donc actuellement défaut;
mais sa production, toute consacrée auxê
effets de la clarté des torches en
d'épaisses ténèbres, est abondante. Le
D r I I . Voss l'a analysée dans un article
enrichi d'illustrations .{Charakterköpfe
des Seicento, Matthäus Stomer), paru dans
les Monatshefte für Kunstwissenschaft
1908 (p. 990). Les œuvres de Stomer,

Lexiques de Nagler, Siret, Wurzbach.
STOM (Mathieu), STOHAN ou STOMER,

peintre de la seconde moitié du
XVIIe siècle. Né probablement en 1649,
il vécut en Italie comme le précédent,
et mourut à Vérone en 1702. Sans doute
élève de Giulio Orlandini à Parme, il
aurait eu lui-même pour disciple à
Naples, Jakob Mannecchia. Il peignit
des batailles et des paysages. Le musée
de Dresde possède de lui une Attaque
de brigands et un Débarquement de
troupes, formant pendants,
P. Boulier.

Orlandi, Abecedaria pittorico, 17S3, p. 374.—
Nagler, XVII, p. 402(Monogr. iv, 2896). — Rolfs,
Geschichte der Malerei Neapels (Leipzig, 1910),
p.367-369.

STOOP (Josse), sculpteur yprois de
la première moitié du XVIe siècle. Les
comptes communaux d'Ypres, qui l'appellent • temmerman », nous font connaître qu'il fut chargé, en 1531, de
sculpter les deux tabernacles en bois
qui devaient abriter les statues de
Charles V et d'Isabelle de Poitugal, et
celles de Louis II et de Marie de Hongrie,
sculptées par Adrien Denys, pour orner
la façade des Halles. Cette œuvre devait
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il avait obtenu son inscription comme
maître dans la gilde Saint-Luc. Il peiHenri de Sogher.
gnait le paysage et jouit parfois de la
A. van den Peereboom, Ypriana, t. II, p. 305. collaboration de Teniers, qui complétait
— E. Marcha), Sculpture belge (1895), p. 23g.
ses œuvres en les peuplant de personSTOOP (Nicolas DE). Voir DESTOOP.
nages. C'est ainsi qu'une toile représentant un Paysage avec ruines dont
STOOP
(Roger), peintre-verrier gantois les figures, des paysans bohémiens,
duXVesiècle. Son nom est signalé étaient peintes par Teniers, fut prédans un registre de In Chambre des sentée aux enchères à Bruges, en 1763,
comptes, aux Archives du royaume, à dans la mortuaire de K.-J. De Schrypropos du payement de vitraux offerts par vere. En 1818, un Paysage suisse
figura dans la vente de J. De Busscher.
Philippe le Bon à l'église Sainte-PliaLéonard Stooter mourut à Anvers
rallde, à Gand. Il y est cité comme
• maître-ouvrier de verre, demeurant à le 5 novembre 1671, et fut enterré dans
Gand ». Il reçut la commande de trois l'égliseSaint-Willebrord. Ilavaitépouse
verrières destinées aux fenêtres du chœur Guillelmine Ketelaers, fille de Pierre
de la collégiale. Au vitrail central, il Ketelaers et de Mathilde Somers. Celle-ci
plaça le Christ en croix entre la sainte le suivit dans la tombe le 29 mai 1684.
Vierge et saint Jean; les deux autres Ils eurent deux fils : Pierre et Léonard,
portaient, à dextre l'effigie du duc ainsi qui décédèrent respectivement en 1718
que les insignes de la Toison d'or; à et 1720.
Fernand Donnet.
senestre, celle de In duchesse, sa femme,
Siret,
Dictionnaire
historique
des peintres. —
Isabelle de Portugal. La dépense (12 li- Rombouts et Van Lerius, De liggeren
en andere
vres de gros, monnaie de Flandre) est historische archieven der Antwerpsche SintLucasgilde.
—
A.
von
Wurzbach,
Niederläninscrite à la date du 28 novembre 1433.
disches Künstler-Lexikon. — Kramm, De levens
Nous n'avons trouvé aucun autre ren- en werken der hollandsche en vlaamsche kunstschilders,
beeldhouwers, graveurs en bouwmeesseignement au sujet de ce peintre.
ters. — Inscriptions funéraires et monumentales
Alex. Pinchart emploie le prénom de
de la province d'Anvers.
Jean pour le titre et celui de Roger
STOPIUS (Nicolas). Voir DE STOOP.
pour le texte de la très courte notice
qu'il consacra à Stoop, en 1854, dans
(Lambert DE). Voir LAMBERT
le Messager des sciences historiques de STOQUIS
STOCKHEM.
Gand. A sa suite, Ottin cite l'artiste avec DE
le même prénom dans une liste de pein-.
STORM (Jean), de Bruxelles, entré
tres-verriers, publiée dans son livre Le
au prieuré des chanoines réguliers du
Vitrail. Aucun doute ne semble cependant pouvoir subsister au sujet du Trône Notre-Dame à Grobbendonk en
prénom, puisque celui de Eoger est 1447, y exerça la charge de procureur,
puis de prieur (1454-1457). Il fut
seul mentionné dans l'unique document
qui révèle l'existence du peintre-verrier ensuite nommé, au plus tard en 1459,
recteur des chanoinesses régulières de
gantois.
JOB. Caaier.
Jéricho à Bruxelles, transférées du couArchives générales du royaume. Heg. 21806
vent de Notre-Dame, dans la forêt de
de la Chambie des comptes.— Alex. Pinchart,
Soigne, à Bruxelles, pour y remplacer
Archives des ans, des sciences et des lettres,
dans le Slessager des sciences historiques. —
les Dames Blanches, grâce à l'appui
Ad. Siret, Dictionnaire historique et raisonné des qu'il leur donna. 11 y mourut le 3 mai
peintres, t. II, 3e édition, 1883. — L. Oltin, Le
vitrail (Pans, s. d.).
1488.
Une matricule du prieuré de GrobSTOOTER (Léonard), peintre, naquit bendonk vante son talent d'enlumineur,
à Leyden, mais s'établit ensuite à Anvers, et rapporte qu'il offrit au pape un
volume superbement illustré, qui lui
où il se fit recevoir bourgeois le 15 novembre
1658. Déjà l'année précédente, aurait valu la provision d'un canonicat
être assez considérable, à en juger par la
somme payée à son auteur.
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à Notre-Dame d'Anvers, fnveur qu'il hanovrien, dont il fut chef de musique
déclina.
pendant six ans. Nommé en 1821 orgaLe catalogue des manuscrits des chaniste de l'église Saint-Michel, à Lunenoines réguliers de Tongres (Sanderus,
bourg, il fut aussi professeur à la RitterBibl. vus. beJg., t. I I , 193), renseiAleademie, puis à l'école normale de
gnait des Conciones de Jean Storm. On cette ville, où il mourut le 28 février 1868.
Paul BergmBnB*
en trouve deux séries réunies à Jéricho
même, la première allant de 1459 à
Ed. Grégoir, Les àrlistes-musiciens belges au
Xrill» etau XIX» siècle (Bruxelles, 1888), p. 393.
14G3 au plus tard, et transcrite en 1466
— R. Eilner Biographisch - bibliograplijschei
(Bibl. royale de Bruxelles 4367-68); la
Quellen-Lexikon der Musiker, t. IX (Leipzig,
seconde, transcrite en 1507, comprend 1903), p. 304.
des sermons prêches de 1468 à 1474.
Les discours de Jean Storm suivent
STORMS (Jean), plus connu sous le
l'ordre du cycle liturgique; ils ne sont nom de Sturmius, professeur à l'Univergénéralement paslongs, ont des divisions sité de Louvain, né à Malines, le
nettement marquées, contiennent des
29 août 1559, et mort à Louvain, le
citations des Pères et des exemples; ce 9 mars 1650. Il se fit inscrire à Louvain
sont des canevas détaillés que l'auteur dans la célèbre pédagogie du Lys et
développait à son gré. Le dernier cha- entreprit les études de philosophie.
pitre indiqué dans la table du manuscrit Avant l'âge de vingt ans, il avait le
4367-68, manque aujourd'hui ; il était titre de • magister •; les membres du
intitulé : • Van der dueght ende weldaet
Chapitre de l'église Saint-Rombaut le
des selven eerweerdighen paters Storm, qualifient ainsi en lui accordant,. le
die aile deze aermoenen ghepredickt oft
12 juin 1579, les bénéfices de la chapelghescreven heeft •.
lenie de Sainte-Marguerite, vacante à
D. U. Berlière.
ce moment, en l'église Sainte-Catherine,
Goelhals. Lectures, t II, p. 37-43. — Goet- de Malines. Au cours de son passage à
schalckx, Geschiedenis van Grobbendonk (Hnog- la pédagogie du Lys, il eut l'occasion
straelen, 18981, t. II, p. 39S, 400, 402, 494. J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de de faire apprécier par ses maîtres l'orila Bibliothèque royale de Belgique, t. III, 1903. ginalité de son talent et l'élégance de
p. 282-237.
sa diction latine. Aussi, à peine eût-il
été proclamé premier en philosophie,
STORME
(Jean-Martin),
organiste
et compositeur de musique, né à Wervicq,qu'il fut désigné, en 1585, dans cette
le 6 mars 1769, mort dans cette même pédagogie qu'il avait fréquentée
ville, le 1er novembre 1857. Elève de comme élève, à une chaire de philoWallet, il succéda à celui-ci comme sophie devenue vacante. Tout en enseiorganiste de l'église primaire en 1812, gnant la dialectique et la métaphysique,
et laissa le souvenir d'un organiste dis- il se sentit attiré vers l'étude de la
médecine. Il s'y consacra avec ardeur
tingué, interprétant Bach avec talent
et improvisant dans le meilleur style et obtint, en 1591, le grade de licencié
fugué. Il écrivit de nombreuses pièces en médecine. Estimé et hautement conpour orgue : préludes, versets, etc., sidéré, il fut bientôt appelé aux hondont aucune ne paraît avoir été publiée, neurs, car, le 7 février 1591, il fut reçu
ainsi que d'autres compositions reli- membre du Conseil académique de l'Unigieuses, dont la dernière fut une messe versité.
de requiem, avec accompagnement d'or, Esprit vif, inquiet, affamé de savoir,
chestre. Une partie de ses œuvres était la philosophie et la médecine ne suffirent
naguère conservée par l'abbé Labbe,
pas longtemps à la fiévreuse activité de
à Bruges.
Storms. En descendant de sa chaire de
Son fils Pierre, né à Wervieq, le
philosophie, il allait se remettre sur les
3 septembre 1797, qui avait été son bancs pour écouter les savantes leçons
élève, quitta la Belgique en 1815,
d'Adrianus Romanus, l'un des meilleurs
comme trombone-solo dans un régiment mathématiciens de son temps. Lorsqu'en
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1593, celui-ci abandonna l'Université
de Louvain pour aller à Middelbourg,
il fut aussitôt remplacé par son brillant
élève Storms, qui devint ainsi le troisième titulaire de cette chaire spéciale,
créée en 1563. An sein de ces préoccupations diverses, Storms n'avait pas
perdu de vue ses études de prédilection
et, en 1593, l'année même où il monta
dans la chaire abandonnée parRoraanus,
il se crut assez fort pour aborder les
épreuves du doctorat en médecine. Il fut
promu le 9 novembre 1593, en compagnie de quatre autres. La fête organisée en l'honneur de ces cinq docteurs
fut pleine d'éclat et plus solennelle que
de coutume, par la circonstance que
l'Université, quoique veille déjà de plus
d'un siècle et demi, n'avait pas encore
vu promotion aussi considérable, et que
depuis quinze ans nul licencié n'avait
été promu aux honneurs du doctorat. La
ville natale de Sturmius voulut, par
l'octroi d'un don de trente florins à
Gilles Storms, probablement le père du
nouveau docteur, témoigner son estime
envers celui qui honora si brillamment
la ville qui le. vit naître.
Entretemps, Lambert Dainidde, de
Liège, qui était régent du collège du
Lys, donna sa démission. Storms fut
appelé, en 1603, à recueillir sa succession. Pendant trois années, il gouverna
cette pédagogie qui, vingt ans auparavant,l'avait accueilli obscur étudianten
philosophie. S'il ne conserva pas plus
longtemps ces importantes fonctions,
c'est que les régents des pédagogies
devaient être célibataires ou veufs, en
tout cas, ne pouvaient avoir charge de
famille. Or, Jean Storms épousa en
1606 Catherine van Thienen.
Devenu veuf en avril 1619,Stormsembrassa l'état ecclésiastique, sans abandonner pourtant la tutelle de ses
enfants et l'enseignement académique.
Le 31 août 1619, encore sous l'empire
du deuil qui l'affligeait, il se vit appelé
par les suffrages de ses collègues à
revêtir pendant six mois la pourpre rectorale. Désigné au mois de mai 1622
à un canonicat de la métropole de
Cambrai, il résigna cette charge à
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Jacques de la Rille pour pouvoir rester
au service de l'Université. Plusieurs
années s'écoulèrent encore dans l'enseignement des mathématiques. Storms,
qui avait toujours eu un faible pour la
médecine, avait sans cesse fait marcher
cette science de front avec les mathématiques. L'Université, voulant profiter
des fruits accumulés de son expérience
et de son érudition, rouvrit en sa faveur
une chaire que le malheur des temps
avait fait fermer depuis plus d'un demisiècle. C'était une des deux chaires
dues à la générosité d'Eugène IV, et
auxquelles il avait attaché une prébende
canonicale à l'église Saint-Pierre de
Louvain. Les titulaires portaient le titre
de professeurs-chanoines de la seconde
fondation. Ils devaient commenter les
principaux traités d'Hippocrate et de
Galien. Storms, qui ne s'était pas senti
vieillir, aborda donc, en .1634, à
soixante-quinze ans, concurremment
avec l'enseignement des mathématiques,
celui de la médecine, avec un vaste programme qu'il se proposait de remplir.
Malgré son grand âge, il enseigna la
médecine pendant quinzeannées encore.
Il travailla jusqu'à l'extinction de ses
forces, et ne quitta l'enseignement qu'à
la veille de sa mort, après lui avoir consacré, soixante-cinq ans de sa vie. La
seule concession qu'il fit à la vieillesse,
ce fut d'abandonner ses leçons de mathématiques en 1646, quatre ans seulement
avant son décès, qui survint le 9 mars
1650. Il fut inhumé en l'église SaintQuentin, de Louvain.
Dans son ouvrage, Malines, jadis et
aujourd'hui, L. Godenne a publié, à la
page 584, un portrait de Jean Storms,
d'après une gravure,sans nom d'auteur,
conservée aux Archives de Malines.
Dans la collection d'Aug. De Bruyne,
le bibliophile malinois, se trouvait un
portrait de Storms, gravé par Diedrick
Sonuoy.
Malgré ses multiples occupations,
Storms a laissé un assez grand nombre
d'ouvrages qui, sans être d'une valeur
transcendante, prouvent cependant des
connaissances variées dans des domaines divers. II a débuté par la bota-
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turam et ejfeclum prodigiorum direcio et
nique en publiant son ouvrage De Rosa
opposite sensu explicans. I m p r i m é à la
H ierichuntina.
L'ouvrage est divisé
suite d'Erycii Puteani de Cometa, 1 6 1 8 .
en q u a r a n t e - d e u x chapitres, dans lesParadoxalia. Colon. 1 6 1 9 , i n - 1 8 , et à
quels il fait de la fleur une monoLouvain, chez F . Simonis, 1 6 3 3 , 2 pages
graphie 1res fouillée. Les connaissances
i n - 4 ° à la suite de son ouvrage Ludus
botaniques que Storms expose dans ce
forlunœ,
mentionné au 6°. — 5° De
• livre ont été hautement appréciées par
accurata circuii dimensione et quadratura
les connaisseurs. Le professeur Kickx
cum sylvula epigrammatum,
cenigmatum,
le considère comme l'auteur d'une des
aliorumque versuum de numeris,
inventis.
plus anciennes monographies d'espèce
Lovanii, Franc. Simonis, 1 6 3 3 ; i n - 4 ° ;
végétale que l'on connaisse et, pour lui
avec dédicace au magistrat de Malines.
rendre hommage, il lui dédia, en 1 8 3 5 ,
La première partie contient 24 pages
le cinquième genre de fougères en l'apnon chiffrées, le texte embrasse 72 pages
pelant Sturmesia.
chiffrées. — 6° Ludus fortuna,
ad reDans d'autres publications, dont la
creandam societalem,
latinis
versibus,
liste est donnée ci-après, Storms prouve
omnibus in contrario sensu
retrogradi»
qu'il possédait à fond l'emploi de la
exhibitus et in tres libres
distribulus.
langue latine. 11 la maniait avec une
Lovanii, F r a n c . Simonis, 1 6 3 3 ; in-4°
grande aisance, tant en vers qu'en prose.
de ISS pages, plus 4 pages avec le texte
Il faisait même des vers avec une telle
du 4 ° . — 7° Psalterium Β. Maria? Vir
facilité qu'il lui arrivait de tenir en vers
ginia et meditationes piet versibus tro
une conversation dont son interlocuteur
choids dimetris illigatee. Lovanii, F r a n c .
faisait l'autre partie en prose.
Simonis, 1 6 3 3 ; i n - 4 ° . — 8° Fasciculus
Si Storms usa très largement de sa
versuum, tam numeralium,
quamalioritm.
facilité extraordinaire de faire des vers
Lovanii, F r . Simonis, 1 6 3 5 ; in-4° de
latins, il n'a pas cependant dépensé sa
16 pages. — 9° Prognostica pro annis
vie a versifier. Il a cultivé la philo1 6 3 1 , 1 6 3 5 , 1 6 3 6 , per versus chronicus
sophie, les mathématiques et la médecine
de singulis mensibus cum qnibusdam epiavec une rare ferveur; il les a enseignées
grammatibus.
Lovanii, F r . Simonis,
avec une telle persévérance que la mort
1 6 3 6 ; in-4° de 16 pages. — 10° Ad
a du, pour ainsi dire, le prendre dans sa
sanctissimœ
Trinitatis
gloriam,
versus
chaire. I n i t i é à toutes les branches des
elegiaci varii generis et arlijicii. Lovanii,
connaissances humaines, Storms était
J u s t u s Coppenius, 1 6 3 9 ; in-4° de
un homme remarquable, aux talents
18 pages. On trouve à la fin : Chronici
duquel ses contemporains ont rendu un
et littérales versus ad Dei gloriam ab
témoignage unanime.
anno 1637 per to tum sœculum usque ad
Voici la liste des publications de
annum 1 7 0 0 . Ce sont 64 distiques qui
Storms :
signifient tous la même chose, savoir :
1° De Rosa Hierichuntina
liber nnus.
Gloria patri et filio et spiritu
sancto
In quo deejus natura,proprietatibus,
motiex cithara, corde vet zelo resonet.
bus, et causis pnlchre desseritur. Lovanii,
G e r a r d R i v i u s , 1 6 0 7 ; in-8° de 96 pages.
G. van Doorslaer.
Autre édition en 1 6 0 8 , chez G·. Rivius.
Dictionnaire universel et classique d'histoire et
—1°De Insulis in rivitate Lovaniensi exisde (7fO!7)O/)/iie(Bruxelle8,i8ö8). — ICC. Broerkx,
Dissertation sur les médecins poètes belqes (Antentibus. In-i" de deux feuilles d'imvers, 1838). — C.-F.-A. Piron, Algemeene levenspression. — 'i° Physica, seugêneralia phibeschrijving der mannen en vrouwen van tìelqié
(Malines, 18(i0 Ί862). — l'aqiiot, Memoires, t. VI.
losophies naturalis theoremata
e libris
— Oeltinjter, Hibliographie biographique univer
Aristotelis
desumpla. l.ovanii, Gerard
selle. — N.-F.-J. Eloy, Dictionnaire historique de
la médecine (Mous, 1778). — F. Lefi'bvre, notice
Rivius, 1610; in-8°, de 250 pages avec
sur Jean Stiirmius (Annuaire de l'Université de
un index de 31 pageä. Il y expose la
Louvain, 18Ö8).r — Jucher, AllgemeineGelehrtenLexicon. — D P.-.I. D'Avoine,
Notice sur Jean
matière du cours qu'il professe au
Storms (Malines, 18Ì8 . — D"- G. van Doorslaer,
collège du Lys. — 4" De cometa anni
Aperçu historique sur la médecine et les médecins
de Malines (Malines, 1900;. — Valére André.
MDCXPIII,
carmen reciprocum,
tinBIOGR. NAT. —

T. XXIV.
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Fasti ttcademici (Louvain, 1601). — Clari Mecliliincnses, iris, de la collection van Hullhem, t. VI,
n» 338. à la Bibliothèque royale de Bruxelles. —
Chan. È. Reusens, Documents relatifs a l'histoire
de l'Université de Louvain (Analecles pourservir
a l'histoire ecclésiastique de Belgique, Louvain).
— Archives du chapitre Saint-Hombaul, Acia
capitularia. reg. n» 80, 1574-1586, f« 2 i \ ° . —
Archive« communales de Malines, Comptes communaux. 1593-1594, 1001-1602, f° vij, et 16071608, f" 170 r». — Archives de l'archevêché de
Malines, Notices biographiques des hommes
illustres de Slalines, ms. attribué à Bax. —
I)r C. Broeckx, Notice sur Gabriel a"Ayala (Anvers, 1853), p. 7-9.— D r C . Broeckx, Documents
pour servir a l'histoire de la Bibliographie médicale belge avant le XIX» siècle Ann. de l'Ac. roy.
d'archéologie de Belgique, Anvers, 18'c7). —
Abbé F.-X. Feiler. Dictionnaire historique (Liège,
179i, t. VIII, Slurm). — L. Godenne, Malines,
jadis et aujourd'hui (Malines, 1908). — V. Herinans, Bibliothèque malinoise (Malines, 1901),
p p . 66 et 122. — Catalogue de la vente Aug. De
Bruyne (Malines, 1890), p . 149. — A. Hirsch,
Biographisches Lexikon der
Hervorragenden
Aertze aller Zeiten und Völker (herausgegeben
von D ' E . Gült, 1884-1888).— L. ilnren, Le grand
Dictionnaire historique Paris, 1718). — Iliographie médicale (Paris, 1820, t. VII, 273).

1(10

la maladie céda à l'administration du
remède; mais, quelque temps après, les
accès ayant reparu, l'archiduc refusa
d'avoir recours au spécifique et mourut.
A cette occasion, le docteur Jean-JacquesChifflet, qui avait été successivement
médecin de l'infante Isabelle-ClaireEugénie et des archiducs Ferdinand et
Léopold-Guillaume, gouverneurs des
Pays-Bas espagnols, publia un ouvrage
dans lequel il condamne, d'une manière
absolue, l'usage du quinquinn dans letraitement des fièvres intermittentes.
Honoré Fabri, déguisé sous le nom
à'Antimus Conysius, ayant essuyé de
défendre le quinquina contre les inculpations de Chifflet, en publiant, àRome,
l'apologie de ce remède, un nouveau
détracteur, Vopisc-Fortnné Plemp, professeur primaire à Louvain, entra en lice.
Dans cet état de choses, parut Roland
STORMS (Roland), ou STURMIUS, Storms. Après avoir étudié à fond la
question, il se déclara hautement parmédecin, né à Louvain, vers la fin du
XVIe siècle (Broeckx, Notice) ou vers le tisan du nouveau remède, et examina
sévèrement les raisons que Chifflet et
commencement du XVIIe siècle (Broeckx,
Plemp avaient alléguées pour détourner
Essai sur l'histoire, p. 313). Après avoir
suivi les cours de médecine à l'Univer- les praticiens belges de s'en servir.
sité de sa ville natale, il visita les écoles Désirant apporter son contingent à
de l'Italip, et s'arrêta à Padoue et à l'élucidation d'une question pratique
d'un intérêt primordial, et sur laquelle
Bologne. Dans la première de ces villes,
il fit de grands progrès sous Spigelius; les sommités médicales de l'époque
étaient loin d'être d'accord, il fit paraître,
ce fut toutefois dans la seconde qu'il
prit le bonnet de docteur en médecine à cette fin, un livre sur l'usage du quinet en philosophie. C'est là aussi qu'il quina en médecine : Feirifugi Peruviani
vindiciarumpars prior, pulveris historiam
publia son premier ouvrage, sous le titre
de : Hippocratico - Eermelicologia, sive complectens ejvsque cires et proprietatesdialogusinter Hipporratemet Bermeticum. juxta sensum Dogmaticoruvi exhibent.
Anvers, 1659; in-12°, 166 p. — La
Bologne, 163G; in-8°.
seconde partie porte pour titre : FebriDe retour dans sa patrie, il exerça la
médecine dans différentes villes, et se fttgi Peruviani pars altéra, in qua Peruviani rorticis energia accuratius iuvesfixa enfin à Delft. Le quinquina venait
ligatur. Ejusdem modns operandi in
d'être introduit dans la thérapeutique.
humoris febrilis solulione singulari meLe nouvel agent éprouva le sort de
thodo explica/ur. Anvers, 1659; in-12°,
toutes les grandes découvertes : les uns
142 p. — L'ouvrage parut encore, à
le prônèrentavec enthousiasme, lesautres
Delft, en 1659, in-8°; à La Haye, en
cherchèrent à le discréditer et le repous1681, in-12, sous le titre : Descriptio
sèrent de toutes leurs forces. Un événement survenu en 1652 faillit détruire corticis Chinée ejusgue virlttlum et virium
entièrement le crédit dont jouissait le descriptio. Dans ce livre, l'auteur
fait connaître les caractères distinctifs
remède. L'archiduc Léopold-Guillaume,
gouverneur général des provinces bel- de la précieuse écorce, ses falsifications,
les précautions à prendre dans l'admigiques, atteint d'une fièvre quarte,
nistration du remède. Il donne l'histoire
fit usage du quinquina ; à deux reprises,
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détaillée de treize observations de fièvres
tierces et quartes guéries par son emploi.
Pour prouver sa thèse, il ne se contente
pas de rapporter ce qu'il a observé; il
s'appuie aussi sur l'expérience des
autres pour corroborer sa manière de
voir. Il faitde plus connaître son opinion
sur l'action intime du médicament et il
entre, à ce sujet, dans des considérations chimiques très savantes,qui témoignent, d'un côté, de ses connaissances
profondes en chimie, et de l'autre, qu'il
était plus ou moins porté vers les théories spargiritiques.
» Pour juger la production de Storms
• avec impartialité, • ditC.Broeckx, • il
• faut se placer à l'époque où elle vit le
• jour; ilfautserappelerquelequinquina
• venaitd'êtreimportéen Europe,qu'on
• ignorait la manière de l'administrer
• convenablement, ainsi que les contre• indications du remède. Ajoutez à ces
• considérations que le médicament était
• souvent falsifié par les négociants espa• gnols, que son action paraissait inex• plicablepar les doctrines généralement
« reçues, etquelerespectpourlesanciens
• était encore profondément enraciné
• parmi les médecins de ce temps. Alors,
• la monographie de notre compatriote
• paraîtra une œuvre fort remarquable.
• II faut que tel ait été aussi l'avis de ses
• contradicteurs, puisqu'aucun n'a osé
• relever le gant. Cela paraîtra d'autant
• plus étonnant que le professeur Plemp
• était connucomine l'un despins formi• dables jouteurs littéraires de l'époque,
• et qu'il s'était mesuré avec avantage
• avec les hommes les plus éminents du
• xvii' siècle ».
Cli. Van Il.imbekc.

C. Broeckx, Essai sur l'histoire de la médecine
belge avant le XIX' siècle. (Gand, d887, p. 2-11
et 313). — Le même, Notice sur Laurent Storms
(Anvers, 1835).

STOUPY (François), poète et écrivain
dramatique, consacra toute sa carrière
à l'enseignement; il naquit à Thuin, le
8 mars 1659, d'Aymond et de Catherine
Joneaux, et mourut à Mons, le 4 novembre 1732 (1). Après avoir terminé
(l)L'épitapheplacée sur sa tombeenl'église de
Sainte- Waudru, a Mons, fixe son décès au
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ses humanités, probablement au collège
des Oratoriens de sa ville natale, il
devint prêtre et fut admis, en 1689,
comme professeur de poésie au collège
de Houdain, à Mons. « Son expérience
» dans la littérature,sadouceur naturelle
«et autres qualités personnelles reconnues
• du magistrat « de Mons, lui valurent
d'être nommé par le Conseil de ville, le
24 juillet 1697, régent de cet établissement, en place de Cornil Pottier(voir
ce nom). De nombreux témoignages de
Bes contemporains attestent ses aptitudes
et son mérite. Un document émané de
la Chambre du clergé constate que • sa
• réputation et l'estime que toute la ville
» lui portait n'a fait que croître et aug« menter ; il meurt regretté de tout ce
• qui s'y trouve de gens d'honneur en
• cette ville ». L'otticial de l'archevêque
de Cambrai et les proviseurs du collège
confirment ces éloges et ceux de Gilles
de Boussu. Stoupy fit preuve dans la
direction de l'important collège de Houdain, qui était sous la dépendance de
la ville de Mons, d'une aptitude remarquable ; elle se révéla notamment par
les succès qu'obtinrent sous sa régence
un bon nombre d'élèves; pendant trois
années consécutives, en 1720, 1721 et
1722, ce furent d'anciens étudiants de
cet établissement qui méritèrent la place
de primus au concours de la faculté des
arts, à l'Université de Louvainjun quatrième l'obtint encore en 1725.
Pendant les dernières années de sa
vie, les querelles soulevées par les Jansénistes eurent leur écho dans le corps
professoral ; les échevins prirent le
parti des professeurs excités contre leur
régent,en le mentionnant comme appartenant à la Congrégation de l'Oratoire,
dont on connaît les sympathies pour
cette doctrine. Que Stoupy, nncien
élève de ces prêtres, ait incliné à lui
être favorable, nous l'admettons aisément, mais les témoignages cités précédemment montrent que sa doctrine fut
toujours orthodoxe. La querelle dut
i" novembre 1759. C'est une erreur, le compte

des draps de morts de Sainle-Waudni mentionne,
à la date du 5 novembre 1732, son enterrement à
l'état de « gentillesse ». (Archives de l'Eiat,
à Mons).
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s'envenimer et être exposée en public
par des imprimés, dont un seul a été
signalé par L. De.villers : Réponse à
l'entretien du faux ami du régent de Houdain. A Mous, Matthieu Wilmet, 1731;
placard in folio. C'est une pièce de vers
satirique, dont il convient d'attribuer
la paternité a notre régent. De Boussu
dit que Stoupy parlait en vers. Rien
d'étonnant que ce soit en vers qu'il ait
riposté à ses adversaires.
L'œuvre poétique de Stoupy est considérable, à en juger par les inentions
qu'otr en a conservées; il écrivait facilement les vers en latin et en français.
Presque chaque année jusqu'en 1724,
il dédiait un poème aux écheviijs de
Mons; il composa en 1711 un poème
au sujet de l'élection de Charles VI au
trône impérial, en 1712 sur son couronnement, en 1717 sur la victoire remportée à Belgrade sur les Turcs. Toutes
ces productions littéraires sont restées
inédites et subirent le sort des pièces de
circonstance, admirées un moment, mais
bien vite oubliées. On ne connaît de ce
poète que deux distiques latins adressés
a Cornil Pottier, et insérés en tête du
Panegyru sanctorum de cet auteur,
imprimé à Mons en 1712. La coutume
laissait au régent du collège de Houdain
la tâche de rehausser les solennités littéraires par une représentation dramatique. La pièce était d'ordinaire inédite.
Stoupy composa trois tragédies, qui
furent interprétées par ses élèves. On
connaît seulement les titres de deux
d'entre elles, dont le sujet était emprunté à l'histoire romaine : l'une intitulée Tarquin, fut jouée en 1705, l'autre
Heraclius, en 1724-. Pas plus les manuscrits de ces tragédies que le texte des
poèmes n'ont été conservés, de sorte
qu'on manque d'éléments pour apprécier leur valeur littéraire.
Ernesl Mullliieu.

'Conseil de Usinant, avis rendus, no 1670. —
OOicialilé de Cambrai,archivesde l'Etat, a iMons.
— Registre du Conseil île ville de Mons, n° 1423.
— Comptes de la grande maltùle de 1699 a 1732,
aux archives communales de Mons. — G. de
Boussu, Histoire de Mons, p. 186 et 430. —
A. Matthieu, Biographie montoise.— L.Devillers,
Mémoire sur l'église de Sainte- IVaudru, a lions,
appendice. — Lecouvet, Les petits pactes lutins
du Maintint, p. 99 {Messager des sciences histo-
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riques de Helqiqne, 18J8, p. 36). — E. Matthieu,
Biographie du Hainaut. — J. Becker. L'n établissement d'enseignement moyen a Rions depuis
1Ô45 (Mons, 1919), p. 8 J
STRADAN (Jean) VAN DER STRAET,
dit aussiSTRADANUS,GIOVANNISTRADANO,
et DELLA STRADA, peintre, né à

Bruges en 1523, mort à Florence le
2 novembre 1605. Cet artiste appartenait, dit-on, à la célèbre famille noble
des Straten de Bruges qui, poursuivie
par le comte de Flandre, Charles le
Bon, pour avoir accaparé des vivres en
temps de disette, perdit ses privilèges
de noblesse et participa à l'assassinat du
prince, d'après la légende.
Jean Stradan, dit-on, fut d'abord élève
de son père, qu'il perdit à l'âge de douze
ans ; il passa dans l'atelier de Maximilien Franck, qui mourut en 154-7. 11
fréquenta ensuite, à partir de 1542,
l'atelier de Pierre Aertsen, à Anvers, et
reçut la maîtrise en 1545.
Il quitta alors le pays pour l'Italie,
s'arrêta en route à Lyon et y travailla
chez le Hollandais Corneille de la Haye,
dit aussi de Lyon, où il vivait depuis
peu de temps, qui devint peintre
d'Henri II, François I I et Charles IX
et qui reçut Catherine de Médicis dans
son atelier. De là, il partit pour Venise,
puis, au bout de quelque temps, pour
Florence, où il se lia avec Vasari. Il y
dessina, pour le grand-duc, des patrons
de tapisserie que le Flamand Van der
Roost exécutait dans les ateliers ducaux.
Ce sont les compositions en suites très
connues des Quatre saisons, du Char du
Soleil, de l'Histoire de Josué et d'autres
sujets, dont beaucoup furent ensuite
gravées par les graveurs anversois et
liégeois. Il peignit aussi des décorations
murales dans le palais ducal, avec Vasari
qui les célèbre dans son Histoire des
peintres.
Pour l'église Rainte-Annunziata, il fit
un Crucifiement, gravé ensuite par Philippe Galle. Selon Borghini, il a aussi
travaillé à Reggio pour le pnpe, et après
la mort de Paul IV, il est allé à Home,
en 1559, pour y étudier les œuvres de
Raphaël. 11 y travailla avec Salviati et
Daniel de Volterre au Belvédère, et
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retourna ensuite à Florence, où il collabora avec Vasari aux patrons des tapisserie» des Chasses pour les salles du
palais Poggiano-à-Caiano et pour le
Palazzo Vecchio. On a dit qu'il alla à
Naples à la demande de don Juan d'Autriche et qu'il revint avec lui aux PaysBas, ce qui est évidemment erroné.
Stradan travailla au catafalque élevé
pour le service funèbre célébré pour
Michel-Ange et aux arcs de triomphe
érigés pour les noces du duc François
de Médicis et pour l'entrée de la duchesse Christine de Lorraine.
Malgré les éloges de Vasari, il faut
bien dire que l'art de Jean Stradnn n'a
rien de transcendant. Il caractérise l'influence déprimante exercée par l'art
italien sur les Flamands et la décadence
qui en résultait au moment même où
Pierre Bniegel,dansson voyage en Italie,
y résistait par un contact plus étroit
avec la nature. L'inHuence désastreuse
due à l'habitude de dessiner des cartons
de tapisserie, qu'on remarque notamment dès le xv" siècle chez quelques
peintres bruxellois, ne pouvait qu'aggraver cette décadence. Les gravures
nombreuses qu'exécutèrent aux PaysBas Jean-Baptiste Collaert, Adrien Collaert, Pierre Dufour de Jalhay (Petrus
Jalhea Furnius), Philippe Galle, Théodore Galle, Henri Goltzius, Charles
de Mallery, Raphaël Sadeler, Jérôme
Wierix, empruntent beaucoup de leurs
compositions aux cartons de tapisserie
du maître; quelques-unes seulement
sont tirées de ses propres dessins; celles
qui sont exécutées d'après des tableaux
si l'huile sont très peu nombreuses.
Ceux-ci mêmes sont d'ailleurs evtraordinaireinent rares. On lui attribue
aussi quatre eaux-fortes originales : une
Madeleine aux pieds du Christ, une Leda
d'après Michel-Ange et deux sujets de
chasse; ces deux dernières sont probablement de son élève Tempesta, le plus
flamand des graveurs italiens, et les premières ne sont pas davantage du maître.
Les musées de Bruges, de Florence, de
Vienne ont des tableaux attribués à
Stradan; le musée d'Augsbourg en présente un signé Joan. Stradan. Opus; les
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deux tableaux de Vienne sont d'attribution très douteuse. Des dessins sont conservés au Cabinet des Estampes d'Amsterdam, au musée Teyler à Haerlem,
dans la collection Albertine à Vienne.
Stradan eut un fils, Scipion, qui
fut un peintre médiocre. Ce fut lui qui
érigea, dans l'église de l'Annunziata à
Florence, le monument de l'artiste avec
son buste et l'inscription JoanniSlradano
Belgae pictori clarissimo.
René van Bastelner.

Raphaël Borgliini, II Riposo. Florence, 1584.
— Liggerru delà gihie des peintres d'Anvers. —
E. Felis, Artistes belges à l'étranger. — llymans,
Vau tlamler. t. II. p. 110. — Wurzbach, Kiederlàndisr.hes liïmstlerlexicon.
STRAELEN

(Jean-Antoine-Emmanuel

VAN), publiciste flamand, né à Anvers,
le 24 décembre 1815, décédé en sa maison de campagne, à Capelle, le 27 juin
1871. Il fit ses classes moyennes au
collège de Pitzembourg, à Malines, sous
la direction du chanoine J.-B. David,
professeur à l'Université de Louvain,
puis commença des études supérieures à Louvain, où il prit le grade
de candidat en philosophie et lettres.
Pendant son séjour à Louvain, il fonda
la société estudiantine flamande Met
Tijd en Vlijt (1836), qui est toujours
florissante; il en rédigea les rapports
annuels de 1842 et de 1844. 11 fut un
des organisateurs du grand pétitionnement flamand de 1840, dont J.-F. Willems fut l'âme; aux festivités organisées à Bruxelles, le 11 février 1844,
par

le

Plaem&ch

Taelcerbond,

pour

célébrer la réglementation officielle de
l'orthographe flamande, il fut un des
orateurs les plus écoutés.
Puis, nous le trouvons à Ilassëlt, où,
en 1846, il rédigea Het Belgisch Leeuwken. Bientôt, il revint s'établir définitivement à Anvers. Il y épousa, en 1853,
MUe A. De Smet, qui lui donna onze
enfants, dont cinq seulement lui ont
survécu. Il s'occupa activement de politique catholique et flamande; son affabilité, sa serviabilité et son éloquence
le rendaient très populaire. 11 fut en
1857 candidat aux Chambres, mais
sans succès.
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II collabora à différentes revues. Il
composa un Kerstlied, qui fut chanté
à l'église des Dominicains d'Anvers, le
25 décembre 1845. Après une brochure
sur l'extension du droit de suffrage, il
publia lu Vlaenderen Vlaemsch 1 Oproep
aen het V/aemsc/ie Volk, une plaquette
de 29 pages, qui eut trois éditions en
1860 et 1S61. 11 composa également un
poème en l'honneur de l'armée pontificale, intitulé Casteljidardo en Ancona,
1860, 27 pages.
Le chanoine David lui avait toujours gardé une vraie amitié et une
grande estime. Aussi, quand il commençait à redouter qu'il ne pourrait
achever sa Vaderlandsche Historie (t. I "
en 1842), il avait songé à Van der
Straelen pour terminer l'édition. Mais,
à la mort de David (1866), Van der
Straelen n'avait plus les forces pours'atteler à ce travail, et l'ouvrage s'arrêta
après les 12Ü premières pages du
tome XI (1866).
A ses funérailles, de3 discours furent
prononcés par le D r Van der Molen,
bourgmestre de Stabroeck, par le professeur P. Willems, président d'honneur
de Met Tijd en Vlijt, et par l'avocat
M. Rausart d'Anvers. Des amis conçurent le projet de faire une édition
complète de ses écrits, mais ils ne sont
pas parvenus à le réaliser.
J. Vercoullie.

Fredeiïks et Van den Branden, Biographisch
Woordenboek. — I'. Dens. lim. Fan Straelen,
dans Vtnamsche School, 1871.
STRAELEN

(Jean-Baptiste

VANDER),

historien, né à Anvers le 17 mars 1761,
mort dans la même ville le 2 janvier 1847.
Il était fils de Jean-François (1731-1801)
et de Marie-Françoise Brants. Après
avoir étudié à l'Académie des beauxarts d'Anvers, il s'appliqua particulièrement à la gravure, tout en fréquentant
l'atelier du peintre A.-B. de Quertenmont (1750-1832), qui fut l'un des
directeurs de cette Académie. Il fut
quelque temps clerc de notaire, puis
comptable; enfin, il fut associé à une
entreprise commerciale. Comme son
père, il aimait à collectionner les vieux
livres et les œuvres d'art. Il consacra ses
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loisirs à des études d'histoire locale et
fit à cet effet des recherches dans les
dépôts d'archives. Les œuvres exposant
les résultats de ses recherches furent
publiées en partie par son gendre,
P. Th. Moons, qui avait épousé sa fille
unique, Catherine-Joséphine, née de
son mariage avec Marie-Thérèse Christiaenssens. Voici la liste de ces publications :
1. Gesc/tiedenis der rederykkamer de
Violieren oj Violellen. Antwerpen, 1854
(extrait de Het Taelverbond, 1853; cet
article est reproduit dans l'ouvrage suivant). — 2. Geschiedenis der Antwerpsclie Rederykkamers : de Violieren, de
Goudbhem, de Olyj'talc. Antwerpen, 1863.
— 3. Jaerboek der vermaerdu en kumlryke Gilde van Sint-Lucas binnen de itad
Antwerpen... mitsgaders van de Koniny
bjke Académie... Antwerpen, 1855.
Une table de cet ouvrage a été publiée
par L. Torfs en 1863. — 4. GeslaytLysle der nakomelingen van den vermaerden Chris/offelPlanlin, koningh/ken aertsdntcker, binnen de slad Antwerpen.
Antwerpen, 1858.
Herman Vander Linden.

Frederiks en Vanden Branden, Biographisch
ivoordenboek. — Bibliographie nationale. —
A. Goovaerts, Les collections Vander
StraelenHloons-Van Lerius à Anvers, t I er et t. V. Anvers
U88S].

STRAETEN
(Antoine-Joseph-Adrien
VAN DER), ou STRATEN, seigneur de

Wallay, député des Etats de Namur, né
à Waillet le 13 juin 1742, mort le
15 octobre 1811. Il était fils de CharlesHenry van der Straeteu et de Marie de
Brialmont des Eneilles : bien que né en
terre liégeoise et d'une famille liégeoise,
il fut admis à l'Etat noble du comté de
Namur, grâce à son fief de V\allay,
dont il fit relief le 16 octobre 1769.
Deux ans plus tard, il prêtait serment
dans les mains du prince de Gavre,
gouverneur de la province de Namur.
Il ne tarda pas à se distinguer au sein
de cette assemblée des Etats: à plusieurs
reprises, il fut chargé de 1779 à 1788
d'aller présenter les subsides de la
province aux gouverneurs généraux à
Bruxelles. En 1785, quand l'Empereur
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-eut décidé de réunir en une seule corporation les chapitres nobles d'Andenne
et de Moustier et de les transférer dans
l'ancien couvent des Croisiersde Naraur,
ce fut vnu der Straeten de Wallay qu'il
chargea de surveiller et de diriger
l'exécution de ses ordres. En 1787,
lorsque les Etats de nos provinces
envoyèrent des protestations contre les
ordonnances de Joseph II, van der
Straeten fut le porte-parole des Etats
de Namur et, nu mois de juillet, il se
rendit à Vienne, accompagné de l'abbé
de Waulsort et de l'échevin de Marotte,
représentants des Etats, • pour porter
• au pied du trône les assurances les
• plus parfaites de fidélité, d'attache• ment inviolable et de service envers
• la personne de Sa Majesté, lui faire
• sentir la nécessité indispensable
•• qu'elle daigne déclarer que les con• stitutions, droits et privilèges de la
» province seront ponctuellement et
• religieusement observés, et que toutes
• les infractions qui ont été faites,
• seront immédiatement redressées... «
De Vienne, il envoya au pensionnaire
des Etats de Namur quelques lettres
où il manifestait ses sentiments au sujet
de l'accueil que firent aux délégués de
nos provinces l'Empereur, le prince de
Kannitz et Cobenzl ; complète satisfaction leur semblait promise : • Je désire », ajoute-t-il, • bien sincèrement
« que la nation Belgique prenne le parti
• le plus convenable. • On sait que par
la suite les Etats de Namur se montrèrent des partisans enthousiastes des
Etats du Brabant : aussi lorsqu'en 1790,
la discorde se mit entre Vandernooti»tes
et Vonckistes, que de violentes discussions surgirent au sujet de la conduite
du général Van der Meersch, campé
à Namur avec ses troupes, les Etats de
Nnmnr se prononcèrent nettement pour
les Etats de Brabant. van der Straeten
publia à cette occasion une brochure
intitulée : Relation fidèle et exacte de ce
qui s'est passé à Namur, relativement au
général vander Meersch, écrite sur les
lieux et dont les preuves sont en mains
de tout le monde. Namur, chez J. F.
Stapleaux 1790. Dans cette relation,
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qui est anonyme et accompagnée de
quelques pièces justificatives, l'auteur
se montre franchement hostile à l'élément militaire qui défend le général, et
• au président de la cabale anéantie
« à Bruxelles, Vonck. «
Le Livre Noir du comté de Namur,
publié en 1790, et qui renseigne sur
l'attitude des Nainurois pendant les
troubles, déclare que c'est von der'
Straeten qui, avec de Neverlée et le
pensionnaire Petitjean, dirigeait véritablement les Etats de Namur. C'est la
dernière trace de son rôle politique que
nous ayons trouvée. En 1791, Adrien
van derStraeten épousaCharlottP, vicomtesse de Nieulant et de Pottelsberghe,
chanoinesse d'Andenne : c'est de cette
alliance que sont issus les barons van
der Straten de Wallay.
D. D. Bi-ouuers.

A nmiaire de la noblesse de Belgique, ü<= année,
18i8, p . 179. — Annales de la Société archéologique de yamur. t. XVII 1886), p. 281 ; l. XVIII
(1889), p. 134. — Doyen. Bibliographie
namwoise,
1.1» (Namur, 1884), p. 681, no 1072. — Archives
des Eials de Namur.

STRAETEN (Charles VANDER), architecte, né à Bruxelles le 14 juin 1771,
fils de François van der Straeten et de
Catherine De Hertogh, mort à Ixelles
le 17 juin 1834, à l'âge de soixante-trois ans et trois jours. Nous somme
sans renseignements sur les premières
années de la vie de cet architecte de
talent et nous ignorons où il puisa
les premiers enseignements.de son art.
Au moment où le roi Guillaume 1 er
installe les Etats généraux à Bruxelles,
dans l'ancien hôtel du Conseil de Brabant, il est chargé du travail et c'est lui
qui crée la salle des séances de la
deuxième chambre(1815). Bientôt après,
le roi, qui avait fait de lui son architecte, le chargea de l'appropriation d'un
palais pour le souverain du nouveau
royaume, n Bruxelles. Il ne s'agissait
plus de loger celui-ci dans l'ancienne
Cour, le ci-devant hôtel de Nassau
dévasté par la Révolution et transformé
d'ailleurs en Ecole de Droit. Guillaume
voulait construire un pnlais digne de
succéder à celui de Charles-Quint détruit par l'incendie de 1731.11 choisi'.
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dans ce but l'hôtel bâti, pince des Palais,
sous le régime autrichien, pour le ministre plénipotentiaire de Marie-Thérèse
en 1781,aux dépens de l'abbaye de Coudenberg. Montoyer en avait été l'entrepreneur pour le prix de 156.032 livres,
lui qui cumulait en môme temps les
fonctions d'inspecteur des bâtiments de
Leurs Altesses Royales le duc de SaxeTeschen et l'archiduchesse Christine.
Le rôle de Guimard était terminé, et la
Cour ne lui avait pas conservé ses
faveurs. Cet hôtel servit à loger, après la
bataille de Fleurus (27 juin 1794·), le
préfet de la Dyle. Napoléon Ier y ayant
habité, l'idée vint tout naturellement
de le transformer en habitation royale
pour les provinces méridionales. Un
concours fut ouvert. Il ne donna pas de
résultat. L'architecte Joseph Henri fut
choisi ensuite, mais il mourut dès le
3 février 1820. Charles van der Straeten
lui succéda de 1821 à 1826 et acheva
les travaux. Ceux-ci prirent du reste
une amplitude que ne prévoyaient pas
les plans primitifs. Le 29 décembre 1 820,
le palais du prince d'Orange, qui habitait, rue de la Loi, l'ancien hôtel du
Chancelier du Brabant, ayant brûlé en
même temps que les Etats généraux, le
Roi résolut de loger son fils dans l'ancien hôtel Bender, de l'autre côté de la
rue Héraldique. Plus tard,surgit même
l'idée de supprimer celle-ci et de joindre
les deux palais réunis en un seul; le
palais que nous avons connu et qui
disparut en 1905, naquit de ces transformations successives.
Charles van der Straeten se trouva
chargé à la fois de ces travaux, de la
reconstruction des Etats généraux et
de l'hôtel de la Chancellerie, devenu
actuellement le ministère des Affaires
étrangères. C'était beaucoup de travaux
surtout que les locaux parlementaires
avaient disparu dans la catastrophe, et
c'est ainsi que l'on a pu dire, dans un
article nécrologiquedu Journaldela Belgique, qu'il bâtit deux fois les Etats
généraux. Hélas ! ceux-ci devaient disparaître, une nouvelle calamité semblable
les ayant atteint en 1883 ; il ne reste
du labeur de van der Straeten que le
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vestibule et les deux escaliers, tout le
restant ayant été remplacé par Henri
Beyaert, lors de la reconstruction de la
Chambre.
Mais une tâche plus notable était
à réaliser et notre artiste en fut chargé. L'installation du prince d'Orange
n'ayant pas paru suffisante dans l'hôtel
Bender, le Roi voulut lui construire un
palais spécial sur les terrains de l'ancien
refuge de l'abbaye de Parcq.rue Ducale.
C'est actuellement le palais des Academies. Construit de 1823 à 1S2R, cet
important monument fut ensuite modifié
par Suys, qui fit la salle de marbre, par
Deman, qui construisit le nouvel escalier
en hors-d'oeuvre et la grande salle des
séances solennelles décorée par Slingeneyer.
Tant de travail effectué dans ce palais
ne nous permet pas de juger l'œuvre de
son premier architecte, trop de choses
ayantétémodifiées, notamment la partie
du grand escalier, qui devait être de
bonne allure et présenter beaucoup de
caractère. Tous les locaux s'y dégageaient
alors, tandis que maintenant ils sont
tous commandés les uns par les autres !
De plus, le rez-de-chaussée recevait
l'éclairage du lanterneau, tandis qu'actuellement, ilestengrande partie plongé
dans l'obscurité; van der Straeten ne
peut en être rendu responsable.
Il édifiait à cette même époque égament pour le prince d'Orange, un
château à Tervueren. Les travaux commencèrent même un peu avant, puisqu'ils datent de 1817, lorsque la nation
consacra au prince le domaine de Tervueren comme don national. Détruit lui
aussi de nos jours par un incendie
(1879), ce bâtiment fut remplacé par le
restaurant élevé par ordre du roi Leopold II, sur les plans d'Aldrophe et
d'Acker, en 1S97. Il avait coûté
794,000 francs, somme considérable à
cette époque, et le grand' sculpteur
français Rude, alors établi à Bruxelles,
avait consenti à le décorer de plusieurs
de ses œuvres, notamment de son basrelief la Chasse de Calydon.
Malgré tant de commandes officielles,
notre architecte trouva encore le moyen
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de construire la Monnaie de Bruxelles recueillit le premier prix; malheureu(disparue, elle nussi, lors de la con- sement, sa mort suivit de près son
struction de la Grande PoBte), qui succès, van der Straeten se trouva alors
exista de 1S20 à 1882; de faire des chargé du travail. On peut différer
travaux de restauration, dans le goût d'avis sur l'opportunité du tertre qui
de son temps, dans l'église des Saints a si profondément modifié le champ de
Michel et Gudule, à Bruxelles, no- bataille et fait disparaître le fameux
tamment le nouveau jubé (1828); de rnvin, mais on ne peut nier qu'il s'en
construire l'hôtel du directeur de la dégage une incontestable impression de
banque de la Société générale, que le grandeur.
roi Guillaume venait de fonder, le local'
Ce ne fut pas sans amertume que
de la Société de commerce, place de la
Charles van der Straeten vit Suvs
Monnaie, devenu plus tard la Bourse, et prendre sa succession auprès du souvedémoli en 1882, enfin un important rain des Pays-Bas. A l'arrivée du roi
hôtel particulier, rue Fossé-aux-Loups, Léopold 1 er , il espérait un retour de In
encore existant, bien que fort modifié. fortune, mais il fut fort déçu, et ses
Il fut en outre l'auteur des plans du derniers jours en furent assombris. Son
boulevard du Régent avec ses jardins en art fut froidement correct; il lui manbordure des hôtels, et il conçut la jolie quait la flamme du génie. Son classisalle du Cercle artistique et littéraire cisme rigide et monotone contrastait
que Itude enrichit de ses admirables avec le romantisme naissant au moment
cariatides, merveilleuses créations trop de ses dernières années. Ses œuvres
peu prisées du nos jours. Cette salle a, n'étaient plus en harmonie avec les
elle aussi, été modifiée, mais telle tendances de cette époque. C'est certaiqu'elle est, elle témoigne de tout le nement à cette antinomie qu'on doit la
disparition de plusieurs de ses monutalent de van der Straeten.
Celui-ci est encore l'auteur du palais ments.
Paul ûahilenoy.
archiépiscopal de Malines, dont le grand
Archives générales du Royaume. — Goetgalon est a citer, bien qu'il ait été fort
ghebuer, Choix de monuments. — Schayes,
dévasté par les Allemands en 1914, des Histoire de Varchitecture. — Piron, Algemeene
serres et de l'orangerie de l'Université levetnbesclniji'ing der mannen en vrouwen van
Bdgic. — G. Desmarez, Guide de Bruxelles. —
de Louvain, des châteaux de La Hulpe Renseignements
personnels.
et de Schiplnken, ce dernier brûlé par
les envahisseurs de la Belgique en
STRAETEN
(Edmond
VANDER),
1914, et enfin du local de la Table ronde, musicologue, né à Audenaerde, le 3 déà Louvain, disparu dans le sac de cembre 1826, y décédé le 25 novembre
la ville en 1911. En le construisant,
1895. Tout en étudiant la musique dès
van der Straeten nous priva des den- l'âge de huit ans, il fit ses humanités
tellesdepierre de l'ancienne Tableronde, au collège des Jésuites d'Alost, puis se
qu'avait construite Mathieu vanLayens, fit inscrire à la faculté de philosophie et
en 11 SO, mais il obéissait au goût de lettres de l'Université de Gand. Se
son temps.
croyant appelé à la vie religieuse, il
Un autre labeur du bon architecte commença un noviciat dans la Compaque fut van der Straeten, fut, tout à fait gnie de Jésus, mais ses supérieurs ne
à la fin de sa vie, l'agrandissement, en lui reconnurent pas la vocation néces183ri, de l'église de Notre-Dame-des- saire. Retourné dans sa famille, il
Riches-Claires, àBruxelles, qu'ilallongea guérit cette crise morale en s'adonnant
d'une travée et dont il construisit la nef à la musique et aux recherches archéologiques. Il groupa les éléments musilatérale droite.
Lorsque fut décidé d'ériger un monu- caux d'Audenaerde, de façon à pouvoir
ment commémoratif de la bataille de exécuter des œuvres importantes, et
Waterloo, un concours fut ouvert, et exposa ses plans dans un opuscule :
Coup d'œil sur la musique actuelle à
Pisson, le célèbre architecte gantois,
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Audenaerde. Ce que nous sommes et ce que
nous pouvons devenir (1851). Parmi ses
compositions, relevons la musique pour
un drame en trois actes, Le Proscrit,
joué au collège d'Audenaerde, et un
Te Deum à grand orchestre, exécuté le
16 décembre 1855, à l'occasion du
25 e anniversaire de l'inauguration du
roi Leopold 1 er . Collectionneur dans
l'Ame, il consacra à la numismatique
locale plusieurs travaux, qui parurent
dans la Revue belge de numismatique de
1850 ù 1856. Des recherches dansles
archives d'Audenaerde lui fournirent à
la même époque les éléments de diverses
notices sur l'histoire des arts et des
institutions de sa ville natale, insérées
dans le Messager des sciences historiques
et les Annales de la Société royale des
beaux-arts et de littérature de Grand,ainsi
que dans les Annales de l'Académie d'archéologie d'Anvers,ou bien encore imprimées à Audenaerde. C'est parmi ces
articles que se rencontrent sa première
contribution musicologique : Recherches
sur la musique à Audenaerde, avant le
XIXe siècle, et, une étude sur les Communautés religieuses ei institutions charitables, qu'il développa ensuite dans un
ouvrage en deux volumes, publié à
Audenaerde en 185S-1860, sous le titre
de Recherches sur les communautés religieuses ei les institutions de bienfaisance
établies à audenaerde depuis le XI1° siècle
jusqu'à la fin du ΧΡΊ11*.
A ce moment, il avait quitté le milieu
trop étroit de la petite ville natale. Arrivé à Bruxelles en 1857, il fut attaché
com'ne secrétaire au cabinet de Fétis,
directeur du conservatoire; il étudia
l'harmonie a\rcc Bosselet et les éléments
du contrepoint avec Fétis, qui lui fit
donner en 1859 le feuilleton musical du
journal Le Nord, et le fit entrer la
même année, à la Bibliothèque royale,
au bureau du catalogue. Le maître et
le disciple, dont les goûts artistiques
étaient très différents, et qui étaient
devenus rivaux dans le domaine de
l'histoire et de la critique musicales, ne
tardèrent pas à se brouiller. Vender
Straeteu avait quitté Le Nord au bout
de peu de temps pour prendre à L'Echo
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du parlement le feuilleton musical, qu'il
conserva jusqu'en 1872, sous l'initiale \V. Quoique admirateur passionné de Rossini, il devint rapidement
wagnérien convaincu (grâce à une subvention officielle il put assister aux
représentations de Weimar en 1870 et
leur consacra un rapport au Gouvernement belge); il défendit aussi avec
ardeur Peter Benoit et la nouvelle école
flamande, tandis qu'il critiquait impitoyablement l'école française, Gounod
en tête,' ainsi que la jeune école italienne, dont le représentant attitré était
Verdi. Il était de plus correspondant du
journal parisien La Presse théâtrale.
En 1862, il passa de la Bibliothèque
royale aux Archives générales du
royaume, où il resta jusqu'en 1875,
lorsqu'une mission du Gouvernement le
conduisit en Italie en même temps que
se produisait un événement romanesque
de son existence, l'enlèvement de celle
qui devaitdevenir sa compagne dévouée.
Il prolongea son séjour en Italie, et
fonda même en 1 876, à Rome, un journal, Il progresso musicale, qui eut douze
numéros; il y combattit avec une telle
àpreté en faveur de Wagner, qu'une
polémique dégénéra un jour en véritable duel. Il habita ensuite quelques
années Dijon, quoiqu'il n'aimât guère la
France, qu'il accusait d'être tombée au
dernier rang des nations policées.
Caractère exalté, il unissait à une ardente germanophilie une gallophobie
non moins prononcée. Après avoir fait,
toujours grâce à des missions du gouvernement, plusieurs voyages d'études
en Italie et en Espagne, il revint en
1884 en Belgique, pour se fixer définitivement dans sa ville natale, où il
mourut douze ans plus tard. Il voulut
être inhumé au cimetière communal de
Gand, où sa veuve lui érigea un monument dû à Dominique Vanden Bossche;
sur un bloc de granit se détache, en
bas relief, l'image de Vander Straeten
en buste, tandis qu'une figure de femme
en marbre, symbolisant la Musique,
tientune palme; une inscription rappelle en quelques mots la vie du lutteur artistique et nationaliste : Bij
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leed en streed voor Kunst en Vaderland.
Les vicissitudes de sa vie privée ne
l'avaient pas empêché de poursuivre sa
carrière d'érudit, et de continuer à
amasser des notes, comme il l'avait fait
à la Bibliothèque royale et aux Archives
du royaume. Parmi les principaux travaux de la période bruxelloise de sa vie,
il y a lieu de citer plusieurs monographies sur des artistes et des musiciens,
les Maîtres de chant et organistes de
S<-Donatien et de St-Sauveur à Bruges,
annotations sur des documents recueillis
par D. Vande Casteele (Bruges, 1870),
ainsi que les deux premiers volumes,
publiés d'abord respectivement dans le
Messager des sciences historiques et les
Annales de la Société d'émulation de
Bruges, de son ouvrage capital : La
musique dans les Pays-Bas avant le
XIX' siècle, dont les huit volumes se
succédèrent de 1867 à 1868. C'est une
collection de documents publiés au fur
et à mesure des découvertes, et commentés avec plus de verve que de
méthode. Si l'esprit critique manquait
à l'auteur, par suite d'une formation
scientifique incomplète, et aussi par un
désir trop passionné d'allonger la liste
des musiciens flamands anciens, on
ne saurait méconnaître l'abondance et
la richesse des matériaux rassemblés,
grâce a un labeur incessant et à un véritable flair de chercheur. Aussi, la Musique dans les Pays-Bas reste-t-elle une
source précieuse d'information sur les
compositeurs, les exécutants, les luthiers, les maîtrises, les ménestrandies
(spécialement étudiées dans le t. IV
dans des pages qui ont été publiées à
part sous le titre : les Ménestrels aux
Pays-Bas), les théâtres, les impressions
musicales, les chansons populaires, etc.
Les trois derniers volumes, consacrés
aux musiciens belges en Italie et en
Espagne, et publiés aussi nvee des
titres spéciaux, sont parmi les plus
importants.
Une autre précieuse compilation est
Le Théâtre villageois en Flandre (18741881; in-S°, 2 vol. Lors de l'apparition
du deuxième volume,des exemplaires de
l'ouvrage complet ont été mis en vente,
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avec de nouveaux feuillets liminaires et
une préface de George Becker, avec la
mention · deuxième édition « ; les deux
tomes y sont datés de 1881). L'auteur y
rassemble tout ce qu'il a pu recueillir sur les représentations dramatiques
dans les communes rurales jusqu'au
xix" siècle, et reconstitue l'histoire
du théâtre populaire flamand pendant
quatre siècles. Citons aussi les curieuses
monographies sur Foliaire musicien
(1878), Lohengrin (1879), la musique
populaire clans l'opéra Guillaume Tell,
de Rossini (1879), Turin Musical (ISSO),
pages détachées d'un journal d'impressions tenu à Turin en 187G. Nous ne
pouvons songer à dresser ici la bibliographie complète des publications d'Edmond Vander Straeten ; on la trouvera
dans la Bibliographie nationale jusqu'en
1880. Parmi les principaux ouvrages
publiés isolément après cette date, nous
mentionnerons Jacques de Saint-Luc,
luthiste athois du X.VII" siècle (Paris,
Schott, 1887; in-8»), la nouvelle série
de ses Aldenardia en Flandriana (Bruxelles, D. Van Doorslaer-Verbeken et
Gand, J. Vuylsteke, 1888-1894; 2 vol.
pet. in-8o); Cinq lettres intimes de Roland
de Lassus (Gand, J. Vuylsteke, 1891;
in-16°); Les Billets des Rois en Flandre
(Gand, J. Vuylsteke, 1892; pet. in-8°);
Nos périodiques musicaux (Gand, J. Vuylsteke, 1893; in-8o); Charles-Quint musicien, (Gand, J. Vuylsteke, 1894;
in-8°) ; Élude biographique et iconographique sur les Willems, luthiers gantois
du XVII' siècle, en collaboration avec
César Snoeck (Gand, Ad. Hoste. 1896;
in-4"). Il était collaborateur assidu du
Guide musical et de la Fédération artistique.
La bibliothèque du Conservatoire
royal de musique de Bruxelles conserve
une série de notes bibliographiques
d'Edmond Vander Straeten (n° 17233),
ainsi que des documents sur l'histoire
de la chapelle musicale de la cathédrale
de Saint-Bavon à Gand, qui étaient
destinés à former la matière d'un neuvième volume de la Musique aux PaysBas (n> 27381). La bibliothèque personnelle du musicologue fut vendue à
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Bruxelles, à la salle Bluff, 11-11 avril
1900.
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se serait créé, dans cette section déshéritée de l'agglomération bruxelloise,
Paul Burginans.
un quartier agréable qui y eût attiré
Souvenirs personnels.— F.-J. Félis, Biograla population riche. Une partie seulephie universelle des musiciens, 2° éd. t. VIII
(Paris, \8G'->). n. 30i-30:>. et supplément Pougin, ment de ce projt-t fut exécutée, et c'est
t. II (Paris -1880), p. 60-2-603. — C. Meerens,
ainsi que naquirent la place de la DuEdmondo Vander Straften, Versione di G. Muzzi,
chesse,
la rue dp Birmingham et leurs
Koma. 1877. — F.d. Gregoir. Les
arlisles-musisiens belges au XVIlh et au XIXe siècle (Anvers,
rues adjacentes.
1883), p.'431, etS'ipplémentH887), n. "276-277. —
Conseiller communal d'Ixelles du
— Le Guide miuital, 2 février 1888 (traduction
de la nolice de A.-J. Hipkins dans le Dictionary
é novembre 1830 au 24 juin 1S61 avec
of jnusic and mtisicians, de Georg Grovp) et
une interruption de 1S36 à 1841,
1er tlfremlire 1893 notice nécrologique par Maurice Knfl'eralh). — A. Eaglelield-Hull, A Dictiovan der Straeten fut aussi conseiller
nanj of modem tnusic and musiciens (Londres,
provincial du Brabant pour le canton
19'2i), p. Ü06-S07.
d'Ixelles de 1810 à 1866, et enfin bourgSTRAETEN (Eugène-Charles-François mestred'Ixelles,d'aborddu 11 mars 1846
VANDER), architecte et homme politi- au 31 décembre 1854, puis, succédante
er
que, né à Bruxelles, le 3 mai 1802, fils Kerckx,dul janvier 1851 au 7 mai 1861.
de Charles (voir plus haut) et de Colette-Ce fut une ère de progrès et d'amélioraHenriette-Elisabeth Wirix, mort à tion continuelle pour l'importante comIxelles, le 2 août 1868. Après avoir fait mune d'Ixelles qui possédait en 1846
14.251 habitants; bientôt, elle se vit
les études du génie civil à Louvain,
et sans passer par l'Académie des beaux- dotée d'un réseau d'égouts (1845-1853)
arts de Bruxelles, il s'établit comme avec réservoirs de décantation et syphoarchitecte dans sa ville natale. En cette nage des regards, système que van der
qualité, il pnraît avoir vécu surtout de Straeten eut la joie de voir adopter
la réputation qu'avait laissée son père. ensuite à Londres (1S51). Il développa
Cependant, à titre d'urbaniste, sa part l'éclairage à l'huile des rues (on ne parfut importante dar.s le développement lait pas encore du gaz) ; il créa un service d'incendie (1(1 novembre 1846) et
des faubourgs de Bruxelles. Il est
l'auteur de différents projets qui un conseil d'hygiène (31 mars 1846).
prouvent sa vision de l'avenir, et que Curieux des choses du passé, Charles
van derStraeten réunit sur sa commune,
l'on eut tort de ne pas suivre plus complètement. Il les a conçus comme au point de vue historique et archéoloinspecteur-voyer des faubourgs de Bru- gique, une documentation qu'il mit à la
xelles. Le 22 avril 1840, le ministre disposition d'Alphonse Wnuters pour ses
Environs de Bruxelles,avec autant d'oblide l'intérieur le chargea de dresser un
geance que de désintéressement.
plan géométrique de la ville et de ses
Van der Straeten fit partie du conseil
faubourgs et de projeter, à leur périphérie, un boulevard circulaire nou- supérieur d'hygiène et de salubrité puveau. Ce travail a fait l'objet d'une bliques; il publia un rapport sur les
trottoirs de Bruxelles imprimé en 1845
publication importante, éditée par van
par Delevingne et Callewaert (in-8°,
der Maelen, sur vingt-quatre feuilles,
22 pages, 4 plans).
en 1842.
Une rue à Molenbeek consacre le
En 1837, il avait proposé de construire entre Molenbeek et Anderlecht, souvenirde cet hommede bien qui reçut,
sur le versant méridional du plateau de le 5 septembre 1850, la croix de ehevaSchentveld et parallèlement au canal de lierde l'Ordre de Leopolden récompense
Charleroi, un hippodrome de 25 hectares de son dévouement pendant les épidéavec gradins pour soixante mille per- mies de choléra et de typhus.
sonnes. Ce projet a été gravé et a fait
Paul Saintcnoy.
l'objet d'une publication chez DeleRenseignements personnels. -- P. Leroy,
vingne et Callewaert, en 1846; si les Monographie
d'Ixelles, 1883. — Archives du
pouvoirs publics l'avaient accueilli, il Brabant. — Bibliographie nationale.
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STRAETEN
(Ferdinand VAN DER),

économiste, né à Gand, le 9 mars 1771,
mort à Bruxelles, le 2 février 1823.
Issu d'une famille de négociants, il
embrassa la même carrierp, ce qui
l'amena à se rendre en Angleterre, en
France, en Allemagne et dans les
Pays-Bas. Au cours de ces voyages, il
eut l'occasion d'approfondir les notions
d'économie politique qu'il avait acquises
par ses lectures. A. la suite de revers
commerciaux, il quitta Gand pour se
fixer ;i Bruxelles, où il dirigea une
brasserie, tout en poursuivant ses
études favorites, et en s'occupant spécialement des questions économiques
relatives à son pays. En juin 1817, il
adressa au roi Guillaume un mémoire
sur la nécessité d'apporter certaines
restrictions à la liberté du commerce
des grains, puis, six semaines plus
tard, un autre sur les manufactures
nationales, où il insistait sur le tort que
causait à celles-ci la libre entrée des
produits étrangers. Ces mémoires n'arrivèrent pas à destination.
Comme la situation économique des
Pays-Bas s'aggravait, Van der Straeten
remania ces mémoires et les développa
en un ouvrage intitulé : De l'état actuel
du royaume des Pays-Bas et des moyens
de l'améliorer, comprenant trois parties;
les deux premières parurent en un
volume édité à Bruxelles, par A. Wahlen
etC 10 , en 1819 (in-8°, IV, 359-114 p.),
la troisième en un volume portant
l'adresse de F. Visscher, à Bruxelles,
et daté de 1820, mais imprimé en
1S20-1821 (in-8°, IV, 144-279 p.).
L'auteur s'y livre à une critique
sévère et détaillée de la politique économique des ministres hollandais; il
annonce la ruine de toutes les branches
de l'activité nationale et prophétise une
véritable banqueroute du pays. Sa
franchise lui coûta cher : le 28 novembre 1S19, la police saisit le premier
volume, et le 3 décembre elle «rrêta
l'auteur, accusé d'avoir • tenté d'alar• mer le public au moyen d'un écrit
• imprimé et distribué, et d'avoir
• suscité la défiance et la désunion
• parmi les habitants du royaume, «
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crime prévu par un arrêté du
20 avril 1815. Van der Straeten
soumit son cas à sept personnalités
eminentes du barreau belge : J, Tarte
cadet, Doncker, J. Beyens, Barthélémy,
Defrenne, P.-J. Stevens et Beyens aîné,
qui rédigèrent le 10 janvier 1820 une
consultation. A leur avis, l'auteur ne
pouvait être traité en criminel ; il avait,
au contraire, bien mérité du Gouvernement et de ses concitoyens : • ses
» recherches, aussi pénibles que pro• fondes, ses raisonnements, ses calculs,
« tout, dans sa production, atteste que
• l'auteur a eu l'âme déchirée des
• erreurs, si nombreuses, qui, en mena• çant la dynastie, éloignent le royaume
• naissant de ses belles destinées. •
Van der Straeten fit imprimer ce
facturn (Mémoire à consulter. Bruxelles,
sans nom d'imprimeur, le 10 janvier 1S20; in-4°, 13 p.) qui eut un
retentissement considérable et émut le
monde officiel. Les sept avocats furent
interroges, gardés à vue, puis emprisonnés, le 1 8 mars, aux Petits-Carmes,
où leur séjour donna lieu à de nombreuses manifestations, tandis que le
fils de l'inculpé, Edouard, quoique
mineur, était lui-même arrêté. La
chambre des mises en accusation rendit
la liberté à l'enfant et aux avocats, en
déclarant, le 3 avril, que, malgré son
ton peu mesuré, la consultation ne contenait ni crime ni délit. Mais le ministre
de la justice, C.-F. Van Maanen,
suspendit les avocats pendant six mois
du droit de plaider.
i
Cependant Van der Straeten avait
adressé une requête imprimée : A la
seconde chambre des Etats-Généraux
(Bruxelles,sansnom d'imprimeur, 24 février 1820; in-4°, 4 p.) où il dénonçait
Van Maanen comme • coupable d'arres• tation arbitraire et de prévarication
• dans l'exercice de ses fonctions. •
11 fut renvoyé devant la cour d'assises
du Brabant méridional, siégeant sans
jury, et condamné à une amende de
3.000 florins ; le montant en fut couvert
par souscription publique.
Tout en poursuivant avec un courage
remarquable la publication de son livre,
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dont il s'efforça seulement d'adoucir le
ton, Vnn der Straeten fonda, le 3 janvier 1821 ,un organe quotidien intitulé:
VAmi du roi et de la pairie, qui fit
une vive opposition au Gouvernement
hollandais, sans s'en prendre d'ailleurs
au roi, habilement représenté comme
un père aimant ses enfants. Continué
par äon fils Edouard, le journal devint
en 1826 le Belge, et parut jusqu'en 1838.
Le 27 juin 1S21, Van der Straeten
lança une brochure : Considérations sur
le projet de loi concernant le nouveau
système financier du royaume des Pays- Bas
(Bruxelles, J . - F . Hublou, 1821 ; in-8o,
76 p . ) . Ses persistantes critiques l'exposèrent à de nouvelles poursuites à la
fin de l'année 1822. 11 venait de comparaître devant la cour d'assises après
une détention de deux mois et demi,
quand l'état grave de sa santé le fit
autoriser à rentrer dans sa maison, le
2 février 1823 ; il y mourut le même
jour, et les passions politiques attribuèrent sa mort au poison. Cette fin
prématurée enleva à la future Belgique
indépendante un noble patriote.

V. Van der Haeghen (voir plus haut,
t. XIX, col. 379). Un compte de 1572,
publié par H. Bouchot, mentionne
• Georges Van den Straeten [il faut
lire évidemment van der], peintre de la
reine «, à qui Charles IX donne
250 livres tournois pour les services qu'il
rend • chascun jour en son dict estât ».
Une lettre de 1577, relative à la préparation et à la publication d'un livre sur
une fondation charitable du duc et de la
duchesse de Nevers, également publiée
par H. Bouchot, nous apprend que le
peintre donna asile en 1577, dans sa
demeure à Paris, à un confrère anglais,
Nicolas Belon ou Beliart, et aussi qu'il
avait fait un portrait du duc de Nevers
qui ne fut pas agréé. Or, des comptes
de Catherine d'Autriche, femme de
Jean I I I , roi du Portugal, du 4 juillet
et du 14 décembre 1556, cités par
Raczinski prouvent que • Georges d'Es• trata, peintre flamand », travaillait
pour la cour de Lisbonne à ce moment;
les sommes payées se rapportent à un
portrait de don Antonio, neveu de la
reine, et à un portrait de don Sébastien,
Paul Bergmuns.
petit-fils de la reine. Ces divers docuRecueil de pièces relatives aux poursuites
ments ont été rapprochés par M. L.
intentées a Van der Straeten et à ses avocats
(Bibliothèque de l'Université de Garni, Ms. 601). Dimier. Il en résulte que, s'il n'y a pas
— L. F. D. [Delemer], Réflexions sur l'ouvrage de chez Van Mander confusion entre EsM. Van (1er Straeten et sur les poursuites dirigées
pagne et Portugal, Georges Van der
contre lui (Bruxelles, mars 1820). — Galerie
Straeten aurait été successivement au
historique des contemporains, t. VIII (Bruxelles,
1820), p. 409. — F. V. Goethals, Lectures relaservice des cours de Portugal, d'Espagne
tives a l'histoire des sciences etc., en Belgique,
et de France. Aucune de ses œuvres
t. III Bruxelles, 1838), p. 317-321. — A. Warzée,
Essai sur les journaux belges, dans le Messager n'a été retrouvée jusqu'à présent, mais le
des sciences historiques, 1844, p. -67-2f>8. —
champ de recherches est vaste, et permet
Belgique judiciaire, 1855, col. 1425-1429. —
E.-C. de Gerlache, Histoire du royaume des
d'espérer des trouvailles ultérieures.
Pays-Bas, 8° ed., t. II (Bruxelles, 1859), p. 10110. — P. Bergmans, Un patriote belge d'avant
1830 : Ferdinand van der Straeten, dans les Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de
Gand, 1923.
STRAETEN
(Georges VAN DER), ou
GEORGES DE GAND, peintre, vivait dans

la seconde moitié du XVIe siècle. Van
Mander cite parmi les élèves de Frans
Floris un • Georges de Gand • qui
devint peintre du roi d'Espagne et plus
tard de la reine de France. Henri
Hymans proposa de l'identifier avec le
peintre gantois Georges van derRiviere,
mais celui-ci passa sa vie dans sa ville
natale comme l'établit In notice de

Paul Bergmanf.

Carel Van Mander, Le Livre des peintres, trad.
H. Hymans (Paris, J. Houam, 188i), t. 1«, p. 348.
— H. Bouchot, La préparation
et la publication
d'un livre illustré au XVIe siècle, dans Bibliothèque de l'école des Chartes, 1892, p. G19. —
L. Dimier, Peintres de portraits flamands en
France a la fin du xvi« siècle, dans les Arts
anciens de Flandre, 1.1«, fasc. 3, 1905. p. 109110. — L. Dimier, Le Peintre Georges Van der
Straeten, dans le Bulletin de la Société nationale
des antiquaires de France, 1917, p. 23Ö-238.
STRAETEN

(Jacques

VAN

DER),

écrivain mystique et controversiste flamand.
Voir STKATIUS (Jacques).
STRAETEN

(Jean

VANDER)

ou

DE PLATEA, écrivain religieux de l'Ordre

STRAETEN
des Carmes, au XVe siècle. Nous
n'rivons que peu de détails sur sa vie.
On dit qu'il entra dans l'Ordre en 1455;
il devint prieur de son couvent à
Malines vers 1470. 11 fut l'ami et le
bras droit de Jean Soreth, le réformateur de l'Ordre des Carmes. Les écrivains de l'Ordre attribuent à Vander
Straeten : 1" Monitiones animée lib. 1;
2° un commentaire sur la règle de
l'Ordre des Carmes (In regulam Carmelitarum Cvmmenlaria lib. i ) . Ces œuvres
paraissent perdues : on n'en signale
nulle part de manuscrits.

fle/ff/é (Malines, 1860), p. 376. - J.-M.-S. Dirks,
Histoire des frères mineurs de VObfteri'rwce de
Suint-François en Belgique (Anvers, 1886),p.138.
— R. Röhricht, Bibliutliecn qeographiat Palestinae (Berlin, 1830), p. 2iO. — Pli. Naessen,
Franciscaansch Ylaandcren (Malines, 1806),
p . 4-31-132.

STRAETEN (Thancmar DE), chevalier flamand du XIIe siècle. Voisin de
Bruges (la seigneurie de Sainte Anne-terStraeten est aujourd'hui Saint-André
lez-Bruges), Thancmar fut mêlé à toutes
les convulsions de la commune naissante et particulièrement aux événements qui précédèrent le meurtre du
Léonord Willems.
comte de Flandre, Charles le Bon.
Cosme de Villiers, Scriptores Ordinit CarmeD'après les Bollandistes, Thancmar et
litarum.
son frère Berenvold seraient les fils
d'Athelard de Straeten cité en 1067
et 1089 ; lui-même paraît dans les
STRAETEN (Jean VAN DER) ou
chartes depuis 1105, et contribua par
VAN DER STRATE, en latin de Platea
ou Plateanus, voyageur, né à Bruges des donations à la fondation de l'abbaye
dans le dernier quart du XVIe siècle, de Saint-André lez-Bruges.
En 1126, le chevalier Robert de
mort à Gand entre 1641 et 1644.
Entré de bonne heure dans l'Ordre Kerseke, qui avait épousé une nièce du
des Frères Mineurs, il fut successive- prévôt de Bruges, Bertulf, fut appelé en
ment gardien à Ypres (1610), à (iand justice pour violation de trêves ; il
(1611-1613) et à Bruges (1615) et provoqua en duel judiciaire, en présence
définiteur de la province de Flandre. du comte, son accusateur le chevalier
Pendant son gardiennat fut achevée la Walter de Vederlengene, neveu de
nouvelle église des Récollets brugeois ; Thancmar de Straeten. Celui-ci refusa
il y. transféra les restes du P. Corneille de se battre avec quelqu'un qui n'était
Adriaensen de Dordrecht, si célèbre, plus de condition libre, puisqu'il avait
au xvi° siècle, sous le nom de Frère épousé une femme d'origine servile. En
Corneille (broeder Cornelia), par ses effet, le comte Charles revendiquait ses
sermons contre les protestants, et dont droits sur la famille d'Erembald, châteles restes, avaient été inhumés en 1581 lain de Bruges, notamment Bertulf et
en l'hôpital Saint-Jean. Avant de diriger son frère Didier Hacket, comme étant
le couvent de Bruges, il fit un pèleri- ses ministériels.
nage en Terre-Sainte, dont il publia
Une guerre privée éclata entre Thanc.le récit en flamand; nous n'avons pu mar, qui jouissait, de la faveur du
rencontrer un exemplaire de ce livre, comte, et les neveux de Bertulf, Bnrdont voici le titre d'après R. Röhricht: chard, Robert, Albert et d'autres. Le
Foyagie ofte reyze naer Jerusalem ende prévôt de Saint-Donatien confia à ses
Sinte Catharina Grave, ende diversche neveux une petite armée avec laquelle
landen. Bruges, Guill. de Neve, 1620; ceux-ci allèrent dévaster le domaine de
in-4°. Le titre nous apprend qu'au leur adversaire contigu ;i celui de Burmoment de la publication le P. Van der chanl et donner l'assaut à son château ;
Straeten était directeur spirituel des la résistance fut vive ; un grand nombre
Sœurs Annonciades à Bruges; l'ouvrage de combattants avaient déjà péri,lorsque
est dédié aux membres du Conseil de le prévôt Bertulf envoya à son neveu des
Flandre.
ouvriers de la commune, armés de
Paul Bergmans.
haches, qui ébranlèrent la tour et
J.-Fr. Foppens, Bibliotheca lielgica (Bruxelles, l'enceinte et décidèrent du succès. Le
1739 , I. II, p. 736. — C. F. À. Piron, Alg.
levembeschryving der mannen en vrouwen van
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comte était absent,et Assistait en France
ä l'expédition dirigée par Louis VI
contre le duc d'Aquitaine et contre
l'Auvergne. Burchard et les siens continuèrent leurs déprédations dans les
campagnes.
Lorsque Charles rentra dans ses Etats,
il apprit à Lille par Thancmar les
violences dont il avait été victime.
A Ypres, deux cents laboureurs chassés
de leurs demeures vinrent se jeter à ses
genoux el implorer son aide et sa vengeance contre les neveux de Bertulf. Le
comte convoqua son conseil dans cette
ville le 27 février, et en vertu du droit
d'arsin fit brûler le lendemain la demeure de Bnrchard. Bertulf envoya Gui
de Steenvoorde et d'autres intercesseurs
auprès du comte pour implorer sa
clémence; ce fut en vain. C'est alors que
le prévôt et ses parents conçurent le
projet d'assassiner Charles. Le crime eut
lieu le 2 mars 1127 a l'église de SaintDonatien; il fut suivi du meurtre de
tous les fidèles du comte. Pourtant,
malgré une poursuite acharnée, Richard
de Woumen, dont le neveu avait épousé
une fille de Thancmar, échappa à leurs
coups. Thancmar, à la nouvelle du
crime, s'était enfui ; les conjurés organisèrent contre son manoir de Straeten
une véritable expédition et le pillèrent
et le saccagèrent complètement. Mais,
dans une nouvelle attaque contre Thancmar et les siens, le 5 mars, Burchard
et ses complices subirent un honteux
«chec et durent rentrer dans le bourg.
Bientôt, Bertulf et les siens furent
assiégés dans le chateau comtal, pris
après la prise du bourg (19 mars), dans
l'église de Saint-Donatien qu'ils avaient
fortifiée.
Thancmar de Straeten et ses neveux
revinrent en ville à la nouvelle de la
prise du bourg. Ils ne voyaient dans
cette lutte qu'une fède entre deux
familles, et s'attribuaient une victoire
à laquelle ils n'avaient point pris part.
Ils s'installèrent dans la maison du
prévôt, s'y emparèrent du vin et des
provisions et y arborèrent orgueilleusement leurs bannières. Pour une cause
inconnue, les bourgeois de Bruges
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étaient depuiä longtemps fort hostiles
au lignage de Thancmar ; ils lui
reprochaient d'avoir été la cause indirecte du meurtre du comte, mais aussi
de tous les malheurs dont avait été
accablée la famille du châtelain de
Bruges, qui jadis leur avait été chère
à plus d'un titre. Les Brugeois résolurent donc de les attaquer et de les
mettre à mort; ils foncèrent sur les
proches de Thancmar pendant que
ceux-ci faisaient transporter chez eux
le butin fait chez le prévôt. Déjà on
menaçait de pendre « ces hommes que,
« par la fraude et la corruption, avaient
» calomnié près du comte les châtelains
» de Bruges, leurs seigneurs »; lorsque
les barons de Flandre, profitant d'un
instant d'accalmie de la foule, réussirent
à faire sortir de la ville Thancmar de
Straeten et ses neveux.
Celui-ci se rallia dès le début à Guillaume Cliton, le protégé du roi de
France (6 avril), et assista avec joie au
supplice de ses ennemis (5 mai). Mais
son triomphe fut de courte durée.
Dès le 16 février 1128, les Gantois
mandèrent à toutes les villes de Flandre
de se révolter contre le Normand, et
introduisirent le 11 mars Thierry d'Alsace dans leur ville ; quinze jours plus
tard celui-ci fut également reçu dans les
murs de Bruges.
Le même jour, les chevaliers flamands
et les hommes d'armes de Bruges rirent
une expédition contre le domaine de
Thancmar de Straeten, partisan de
Guillaume Cliton (26 mars). Le lendemain, Thancmar et ses neveux incendièrent eux-mêmes le chateau de
Straeten, pour que Daniel de Termonde
et Iwan d'Alost ne le puissent faire.
Le 11 avril, ils vinrent attaquer
Bruges du côté du Sablon, mais les
bourgeois sonnèrent leurs cloches, firent
une sortie et les repoussèrent; les chevaliers enfermés dans la ville les poursuivirent jusqu'à Ghistelles. Quinze jours
plus tard, aidés de Lambert de VVynghene, les neveux de Thancmar incendièrent,à Beernem,le château deFromold
le jeune, scribe du comte. Gervais de
Praet, qui voulut les attaquer le 2 mai,

129

STRAETMAN

fut repoussé et blessé. A mesure que les
chances de Thierry d'Alsace paraissaient
augmenter, les Straeteu le combattirent
avec plus d'acharnement. Comme le
12 juin, Thierry assiégoait un château
des environs de Bruges, pris sur un de
ses partisans, ses adversaires qui occupaient Straeten, JabbekeetOudenbourg,
pour l'obliger à quitter le siège, incendièrent une maison voisine de la ville.
Gervais de Praet fit une sortie contre
eux et fut assez heureux pour s'emparer
de Walter, neveu de Thancmar et d'un
autre chevalier; au cours de sa capture;
Walter fut gravement blessé.
Ce fut, dit Galbert, une véritable
explosion de joie à Bruges, quand on
apprit la prise du • chef et principe • de
tous les malheurs du comté; si le comte
Thierry l'eût permis on aurait pendu
Walter ou on l'aurait mis à mort par des
tortures inouïes; néanmoins, il fut sauvé.
Après la mort de Guillaume Cliton
(27 juillet 1128), Thancmar de Straeten
se rallia d'ailleurs à Thierry d'Alsace. Il
figure même comme souscripteur de
deux de ses actes en 1123 et 1129.
D'après la chronique de Saint-André,
Thancraar se serait retiré dans la suite
dans ce monastère et y serait mort.
La fureur des Brugeois contre la
famille de Thancmar eut des effets
inattendus.En effet,l'assassin du comte,
Burchard, possédait également des biens
à Straeten, contigus à ceux de Thancmar; de là à faire de Burchard un
membre de la famille détestée de
Straeten, il n'y eut qu'un pas. La tradition populaire attribua dès lors le
meurtre de Charles le Bon non plus à la
famille du châtelain, mais à celle de
Thancmar ! Cette version légendaire est
déjà en germe dans la Paësio anonyme
du meurtre de Charles, dont l'auteur
fait de Burchard, neveu de Bertulf et de
Hacket, le • châtelain • de Straeten.
Elle se trouve complètement développée
dans la continuation brugeoise de la
Flandria Generosa, le Chronicon comitutn
Flandrendnm du début du xv e siècle.
C'est de là qu'elle passa dans les Commentarii rive Annales Flandria de Jacques
de Meyere; et pourtant le père de
BIOfiR. MAT. — T. XXTV.
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l'histoire de Flandre avait consulté
Galbert, dont il possédait un manuscrit,
et qu'il cite avec éloge. On peut lire sur
cette tradition légendaire, l'excellent
commentaire des Bollandistes, qui en
ont montré le développement, et les
corrections du savant danois Wegener.
V. Fris.

G. Henschen et D. Papebroch, commentaire
à la Vita B. Caroli Boni, aucwre Galbtno, dans
les AA. SS. Boll., mars I (Anvers, 1668), p. ISi161. — H. Pirenne, Histoire du meurtre de
Charles le Bon par Galbert de Bruges (Paris,
1891), xviu, 14,15, 17, 28, 34-38, 42, 7S-7i, 145146,153,160. — J. Meyerus, Commentarii sive
Annales Flandriœ (Anvers, 1861), f. 40.— Chronicon comitutn Flandrensium, éd. J.-J. de Smet,
Corpus chroniconim Flandriœ (Bruxelles, 1843),
1.1«, p. 80. — Vita Karoli comitis Flandriœ,
auctore Gualttro Teruanensi Archidiacono, éd.
Kœpke, Mon. Germ. hist. script., t. XII, p. 546.
— Passio Karoli comitis auctore anonymo, ibid.,
t. XII, p. 621.—Chronique de Baudoin d'Avesnes,
éd. J. Heller, Mon. Germ. hist. script., 1. XXV,
p. 441. — H. Coppieters Stochove, Regestes de
Thierri d'Alsace, dans Annales de la Soc. d'Histoire de Gand, t. IV (1902), p. 214-218. —
C. Wegener, Histoire de Charles le Bon, trad. du
danois par un Bollandiste (Bruges, 1843). p. 68,
104,109, 113, 119, 126, 136, 146, 169-170, 177182. — Chronicon S. Andreœ juxta Brtigat
(éd. C. Carton, 1844), p. 15,17.— Sanderus,
Flandria lllustrata, t. l", p. 201. — Ch. Piot,
Notice historique et généalogique de la Maison de
Straeten (Bruxelles, 1877), p. 3-6, 7-21, 71. —
Apologia familiœ Stratensis circa accusqtionem
mortis violentée illatœ Carolo Bono comiti,
Brugis anno 1127 ; auctore R. P. Hieronymo
a S. Joanne Baptista, carmelila excalceato
Brugensi. 177S; petit in-4» (Bibliotheca Hulthemiana, t. VI, p. 181, n« 896). — Chromjcke van
Vlaenderen, door Vernimmen en Bleotacker,
par A. Wydts, t.1«-, P.16Q-163; bemerkingeop
de familie van der Slraeten, p. 166-167.

STRAETMAN (Jean), dominicain, né
à Bruxelles, mort dans cette ville, le
23 avril 1571, dans la fleur de l'âge.
Il fit sa profession dans le couvent
des Dominicains de sa ville natale, et
en fut quelques années prieur, après
avoir obtenu, le 20 juin 1564, le
brevet de docteur en théologie à l'Université de Louvain. Il fut définiteur au
chapitre provincial du mois d'août 1568.
On possède de lui quatorze lettres
latines adressées, du 23 novembre 15 66
au 12 décembre 1568, au Père Antoine
Bonelli, créé cardinal Aleasandrino par
le pape Pie V. Cette correspondance,
conservée à Rome, dans les archives de
la bibliothèque Barberini, a été publiée
de nos jours par M' le chanoine
8
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A. Kempeneer. Elle contient des
renseignements intéressants sur deux
années des plus agitées de notre
histoire nationale, et montrent en
Straetman à la fois un fils soumis de
l'Eglise et un patriote désireux de
procurer à son pays la tranquillité.
Paul Bergmam.

Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire lies Pays-Bas, t. XVlll (Louvain, 4770),
p. 439, noie. — Abb. Kempeneer, Lettres du
Père Jean Straelman, dans Analectes pour
servir a l'histoire ecclésiastique de la Belgique,
2» série, l. IX (Louvain, 189a), p. 35-93.

STRALEN (Antoine VAN ou D E ) , administrateur et homme politique, né à
Anvers en 1521, mort à Vilvorde, le
24 septembre 1568. Il était fils de
Goswin, chevalier originaire de Cologne,
et d'Anne Draeck, fille de Guillaume et
d'Anne van Borsele. La famille de sa
mère appartenait depuis longtemps au
patriciat anversois.
En 1549, il fit partie du Magistrat
d'Anvers en qualité d'échevin, fonctions
qu'il exerça encore en 1552 et 1553,
1558, 1559 et 1560, 1562, 1566 et
1567. En 1554, il eut pendant un an
la charge de trésorier de cette ville et',
l'année suivante, il fut nommé buitenburgemeebter, de même qu'en 1556 et
1557; il se vit encore confier la première magistrature de la grande cité
commerciale en 1561 et en 1565.
De bonne heure, il fit preuve d'une
compétence spéciale en matière de finances et, pendant qu'il fut à la tête du
Magistrat anversois, il mit cette compétence, non seulement au service de sa
ville natale, mais du Rrabant et du pays
tout entier.
Vers la fin du mois de février 1557,
les États de Brabant le chargèrent
d'effectuer, de concert avec le bourgmestre de Louvain et le greffier des
États, le renouvellement des obligations
de ceux-ci. A cette occasion, il suggéra
l'idée de crépr un superintendant des
impôts, chargé de contrôler la recette,
en faisant valoir que ce contrôle amènerait pour les États un profit de 20 à
25.000 florins. Il n'entraînerait, par
contre, qu'une dépense de 7 à 800 florins
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à l'eflet de permettre au superintendant
d'entretenir deux clercs, l'un chargé
de tenir les comptes, l'autre de vérifier
les opérations des commissaires des
recettes.
Au mois de septembre 1557, les États
brabançons lui accordèrent, pour services
rendus, la somme de 600 florins. C'était
en réalité une indemnité ponr les frais
de bureau qu'il avait eus n sa charge et
pour les dépenses occasionnées par les
voyages nécessités par sa mission.
Lorsque les Etats généraux accordèrent l'aide novennale (1558), ils confièrent à Van Stralen la mission de
surveiller la fourniture et la distribution
des • deniers arcordez... pour la tuition
• et deffence des pays de pardecha «. Le
12 mai 1558, il reçut à cet effet une
instruction de la part du roi et des Etats
ratifiant sa nomination en qualité de
commissaire général et lui indiquant la
manière dont userait procédé à la recette
et à la distribution des subsides en
question. Cette charge de commissaire
général comportait la vérification de la
gestion des receveurs et trésoriers des
différents Etats provinciaux et le recouvrement des contributions non payées
à la dnte fixée • à la charge du pays
» défaillant •; en ce qui concerne la
Flandre, Van Stralen était autorisé à
faire éventuellement ce recouvrement au
nom du roi et non pas au nom des Etats
généraux. Il prêta le serment requis
par ses fonctions le 14 mai suivant.
En vertu de sa charge, van Stralen
fut amené à suivre de près les opérations
militaires; il provoqua le licenciement
des bandes allemandes qui désolaient le
plat pays, en avançant aux Etats généraux, sur ses propres ressources, lasomme
de 400.000 florins. Il assista aux différentes • monstres • ou revues de troupes.
On le voit inspecter le camp établi au monastère de Maroilles 27-30 juillet 1558).
En dépit d'un état de santé précaire (il
souffrait de la goutte), il s'acquitta de
sa tâche avec succès : dès le mois de
juillet de l'année suivante, il mettait
à la disposition des Etats généraux
l'état de sa gestion concernant la somme
de 2.400.000 livres mise à la disposition
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du roi dès le début; la commission
désignée par les Etats vérifia ses comptes
{14 au 22 octobre 15fi0), et il obtint
décharge le 15 novembre 1560.
Par lettres patentes du 25 août 1561,
il fut de nouveau désigné comme commissaire général et » superintendant à
« la distribution des deniers accordez
» par les Etats généraux pour la défense
« de ces Pays-Bas et comme spécialement
• commis par Sa Majesté aux monstres
« et revues des quatre bandes des...
« seigneurs le prince d'Orange, comtes
·< d'Egmont, Hoirnes et Reulx «. Le
30 août suivant, il désigna pour l'assister dans sa besogne le trésorier
d'Anvers, Jean van Schoonhoven.
En réalisant la solidarité financière
•de tous les Pays-Bas, Van Stralen s'attira particulièrement la haine de Granvelle. Celui-ci lui reprochait de ruiner
le crédit des administrateurs des finances
royales, de susciter des embarras de
nature ii différer le payement des troupes,
• au grand préjudice de celles-ci et du
* bon ordre qui devrait régner «.
En 1561, Van Stralen eut à présider
aux fameuses fêtes du Landjuweel d'Anvers en qualité de bourgmestre forain
et de hoofdman de la Chambre de rhétorique De Violiere.
11 avait acquis alors une fortune considérable : le 18 avril 1561, il acheta
au marquis de Bergues la seigneurie
de Merxem et Dambrugge. Il possédait
déjà, à Merxem, du chef de sa femme,
un château ou maison de plaisance, qui
était un fief du marquis de Bergues.
Depuis de longues années, il s'intéressait beaucoup aux affaires de ce village : en 1554, il y est mentionné
comme chef de la fabrique de l'église.
En 1562, lors du couronnement du
roi des Romains Maximilien II, Van
•Stralen fut envoyé à Francfort par les
Etats de Brabant avec le pensionnaire
de Bruxelles, Martini, afin d'obtenir la
confirmation des privilèges brabançons.
Marguerite de Parme n'osa refuser l'autorisation que sollicitaient les deux délégués, mais elle leur prescrivit d'agir à la
fois au nom du roi et des Etats de Brabant. Ils accomplirent leur mission au

134

mois de novembre de cette année :
partis le 14 novembre, ils revinrent le
2 décembre, rapportant des vidimus de
la bulle d'or de Charles IV (1349),
de sa confirmation par Maximilien(l 512),
et d'une série de privilèges en faveur de
la ville d'Anvers : celui relatif aux foires
de cette ville (1486), celui accordant aux
Anversois « de ne povoir estre convenuz
> ou arrestez pour action personnelle,
• civile ou criminelle, sinon par devant
« l'escouthète et magistrat « (1427),
ceux permettant aux bannis de l'Empire
de fréquenter librement les foires d'Anvers (1424 et 1484), etc.
Lors de la grève des conseillers d'Etat
(1563), la suspension des subsides,
encouragée par celle-ci, avait été surtout
l'œuvre de van Stralen. Granvellele fit
savoir (29 août 1563) au roi : il le
montre tout à la dévotion du marquis
de Berghes, et attribue son influence
également à sa parenté avec Melchior
Schetz, seigneur de Rumpst, son beaufrère, frère du seigneur de Grobbendonck,
trésorier général des finances. Il le
signale comme · conduisant · les Etats
et lui reproche de profiter des deniers
publics passant par ses mains.
Van Stralen se déclara alors nettement
hostileà la politique de Granvelleet entra
en relations avec les principaux chefs de
l'opposition, notamment avec le prince
d'Orange. Il était convaincu que l'application rigoureuse des placards relatifs à
l'Inquisition provoquerait la ruined'Anvers, et il se montra partisan d'une modération de ces placards en vue d'arrêter
l'émigration des marchands. Son attitude déplut particulièrement à la gouvernante. Dans une lettre qu'il adresse
(3 novembre 1564) à son ami le pensionnaire anversois J. Gillis, il rapporte
quelques paroles qu'elle lui adressa à
cette époque : · Messieurs d'Anvers ne
« pensent poinct à luers alleres et proper
« bien ; pourquoy faudera que le roy
« meste anitre ordere. Je luer ay soven« tefois adrnonité. »
L'année 1565 fut pour Anvers une
année particulièrement critique : les
calvinistes y suscitèrent des troubles
au moment où Van Stralen y exerçait
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encore une fois la première magistrature.
Il s'appuya sur les luthériens; on lui
reprocha plus tard d'avoir protégé le
curé de Merxem, qui, dans ses prêches,
développait des opinions « martinistes ».
En tout cas, il demanda un sauf-conduit
en faveur de celui-ci à l'évêque de
Cambrai (octobre 1565).
Les relations de Van Stralen avec le
prince d'Orange devinrent de plus en
plus fréquentes : aumoisdejanvier 1566,
le prince passa quelques jours à Anvers,
pour régler la participation de la ville
aux subsides demandés par le roi, et il
affecta une vive sympathie pour le
bourgmestre, qui jouissait d'ailleurs
d'une popularité croissante. C'est peu
avant (1565) que lui fut offerte une
médaille en argent, gravée par Jongheling, portant d'un côté son effigie et de
l'autre la fortune dans une conque flottant sur une mer calme, ainsi que la
devise : Virtute H Constantia.
Les troubles qui éclatèrent à Anvers
au mois de mars 1566, rappelèrent dans
cette ville Van Stralen, qui se trouvait
à ce moment à Bruxelles. Il convoqua
le Breeden Raedt, puis les nations, et fit
décider que la garde de la ville serait
renforcée, qu'une surveillance serait
exercée aux portes et que les étrangers
habitant la ville depuis moins de trois
ans seraient expulsés. D'autre part
cependant, il essaya de calmer l'agitation en annonçant qu'il n'y aurait à
Anvers ni Inquisition ni évêque. Il fut
le véritable collaborateur du prince
d'Orange qui exerçait le gouvernement
de la ville. Il aurait voulu alors se retirer
du Magistrat, mais il fut, sur les instances
d'Orange, nomméencoreunefoiséchevin
en 1566. Les agents de Granvelle le
dénoncent comme étant le » tyran ·
d'Anvers. Orange le choisit d'ailleurs
bientôt comme lieutenant (1 e r septembre 1566), bien que la duchesse' de
Parine eût d'abord refusé de le reconnaître comme tel. Mais le prince fit
valoir que Van Stralen était désiré par
la commune tout entière. Le prince lui
confia, à cette époque, le commandement
de huit enseignes destinées à maintenir
l'rtrdrtt.
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Vers le milieu de janvier 1567, Van
Stralen alla rendre compte aux Etats de
Brabant de l'administration des deniers
publics. La rentrée du prince d'Orange
à Anvers (4 février) lui permit de garder
l'ascendant qu'il était sur le point de
perdre. Le Magistrat se montrait disposé
à exécuter l'ordre de la gouvernante
d'interdire les prêches et d'accepter une
garnison. Mais van Stralen, partisan
d'une large tolérance, désapprouvait
nettement les « cardinalistes « qui voulaient employer les moyens violents pour
arrêter le progrès des hérésies. Il s'attira pourtant le mécontentement des
calvinistes en se ralliant à l'avis du
Magistrat au sujet de l'expulsion de la
ville de tous les gens de guerre qui
n'étaient pas au service de celle-ci
(18 février). L'expulsion eut lieu le
même jour, mais plus d'un millier de
ces gens de guerre allèrent s'établir à
Merxem, Dambrugge, et dans les villages voisins. Van Stralen alla leur
porter, en même temps que le marcgrave
et le capitaine Brecht, l'ordre du prince
de quitter ces endroits. Ils parvinrent à
désarmer les hommes qui l'accompagnaient et les forcèrent de crier avec
eux : « Vive le Gueux » ; 'au bout de
deux jours seulement, ils consentirent
à se retirer. Lors de l'insurrection calviniste, au moment de l'affaire d'Austruweel (13 mars), Van Stralen contribua
énergiquement à sa répression en empêchant les calvinistes de sortir par la
Porte Rouge, mais, pour éviter la guerre
civile, il se montra partisan d'une convention avec les membres des consistoires luthérien et calviniste, et il fut
l'un des membres du Magistrat désignés
par celui-ci pour aller justifier cette
convention auprès de la gouvernante.
En recevant les nouvelles des troubles
d'Anvers, Granvelle écrivit de Rome à
son vicaire général Morillon pour préconiser des mesures de rigueur à l'égard
de Brederode et de Van Stralen. Il
signalait l'avantage que le trésor royal·
pourrait retirer des confiscations à prononcer contre eux et contre les marchands
• qui se déclarent contre le Maistre ».
Le séjour de Van Stralen à Bruxelles

137

STRALEN

se prolongea jusqu'au début du mois
d'avril. Il insista vainement en faveur
du pardon. Il dut s'incliner devant les
décisions delà gouvernante, notamment
en ce qui concerne l'entrée à Anvers
d'une garnison. Il usa de toute son
influence sur le Breeden Raedt, pour
obtenir à cet effet le consentement de
celui-ci.
Le départ du prince d'Orange
(11 avril), suivi peu après de l'arrivée
de la gouvernante à Anvers (2S avril),
eut pour effet d'accroître encore le rôle
de Van Stralen. Il s'employa à · remon• strer que si l'on use de rigueur... les
« marchantz se retireront... ». Morillon
désapprouvait vivement cette attitude :
« Il seroit fort bien », écrivait-il à Granvelle (9 mai), · leur faire raser [à ces
« messieurs de la ville d'Anvers] leur
« S. P. Q. A. qu'ilz intitulent partout
» en leurs bastimentz et édifices, pré« tendantz république libre, et que le
« prince ne leur peult rien commander
< sans leur consentement. ·
Quoi qu'il en soit, le comte de Mansfeld, commandant de la garnison introduite à Anvers, reconnaissait que Van
Stralen avait rendu de grands services
et qu'il en pouvait rendre encore
(juin 1567). Mais Noircarmes prétendait
qu'il n'avait rendu ces services que quand
» toute la force [des confédérés] était
« brisée, que les villes principales étaient
• prises et qu'ils étaient abandonnés de
• ceux sur lesquels ils comptaient pour
» se défendre ». D'autre part, Assonleville se plaignit de l'intervention de
Van Stralen dans les affaires du Conseil
de Rrabant : il lui imputa les modifications apportées à l'édit du 24 mai
(suppression de la clause stipulant que
les bannis d'autres pays pour faits de
religion seraient aussi bannis d'Anvers,
et suppression de la mention qu'Anvers
avaitété le · réceptacle« deshérétiques).
Cette immixtion du Magistrat d'Anvers
fut portée à la connaissance de Philippe II,
qui en fut fort indigné et qui fit révoquer (24 juillet) l'édit en question.
Dès le 30 mai 1567, Hessele, membre
du Conseil de Flandres, conseillait à
Marguerite de Parme de faire arrêter
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Van Stralen, tout en ajoutant qu'il
serait bon d'attendre à cet effet l'arrivée du duc d'Albe. Le 18 juillet
suivant, Granvelle transmettait au duc
l'avis de Viglius, d'après lequel » cet
» homme [Fan Stralen] avait eu grand'» part à beaucoup de choses qui se sont
« faites au desservice de Sa Majesté tant
» dans les Etats de Brabant que dans la
« ville d'Anvers ». Le 17 août, Granvelle écrivit au roi qu'il était nécessaire
de l'arrêter » non seulement pour qu'il
» ait à rendre compte des finances admi» nistrées par lui, mais aussi de ses
» actions ».
L'annonce des mesures prescrites par
le roi engagea Van Stralen à prendre des
précautions. Les amis de Granvelle
n'hésitaient pas à le ranger parmi les
martinistes. Aussi crut-il prudent de
faire attester son orthodoxie; il s'adressa
à cet effet à Laurent Metsius, doyen de
Sainte-Gudule à Bruxelles, et lui offrit
de produire des témoins, mais celui-ci
se déroba en le renvoyant à son supérieur, l'évêque de Cambrai. Van Stralen
sollicita alors du Conseil de Brabant la
nomination de commissaires chargés de
faire une enquête sur certains faits qui
lui étaient incriminés. On ignore la suite
de cette affaire.
Le duc d'Albe chargea le comte Albéric de Lodron et le mestre de camp
don Sanclio de Londono de surveiller
les démarches de Van Stralen. Celui-ci
quitta Anvers, le 9 septembre 1567,
accompagnédedeux gentilshommes, dans
un chariot attelé de trois chevaux.
D'après Aldobrandino, il emportait avec
lui une grande somme d'argent et des
lettres de crédit sur l'Allemagne. Le
comte de Lodron le suivit avec quarante
cavaliers. Arrivé dans un' lieu éloigné
de toute habitation, à l'endroit appelé
De Luitliagen, près de Vieux-Dieu, il
l'arrêta et le conduisit à Lierre dans le
plus grand secret. Cette arrestation fut
opérée deux heures avant que l'ordre du
duc d'Albe ne parvînt à Anvers. Le
même jour, Lodron saisissait la maison
de Van Stralen et en expulsait sa
famille.
Dès le lendemain, le bourgmestre
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d'Anvers, van Berchem, se rendit,
accompagné des échevins et du pensionnaire, à Bruxelles, et demanda vainement
au duc d'Albe la remise du prisonnier
en vertu des privilèges de la ville. Le
même jour, il fut procédé à l'inventaire
de tout ce qui se trouvait dans la maison
de Von Stralen à Anvers même.
Le 25 septembre, Van Stralen était
transporté à Bruxelles et incarcéré, à
4 heures de l'après-midi, à la Roquette
de Sainte-Gudule, sous la garde de
Francisco de Torreo. Cet événement
provoqua, à cet endroit, un attroupement de plusieurs milliers de spectateurs.
Le duc d'Albe décida, à son retour
d'Anvers (1™ décembre 1567), que le
procès de Van Stralen serait instruit
par Vargas et Del Rio, assistés de
l'avocat fiscal Bélin et du secrétaire
Prats, c'est-à-dire les mêmes personnages qu'il chargeait de l'evamen des
affli ires des comtes d'Egmont et de
Homes.
L'acte d'accusation reprochait tout
d'abord à l'inculpé de s'être montré
» fort favorable et advancheur de la
« nouvelle profession dite religion ré• formée et nommément de la- secte des
• Martinistes », et d'avoir entretenu à
ce sujet des rapports avec Orange,
Hoogstrneten et Wesenbeek. Parmi les
principaux faits incriminés figurent les
prêches à Merxem, sur le Kiel, à l'église
Saint-Georges (août 1566); la publication toléréeparle Magistrat de la confession dited'Augsbourg.ainsiquede livres,
chansons et refrains · scandaleux et
» séditieux contre Dieu et Sa Majesté «;
les mesures prises par le Magistrat
avant et pendant les excès des Iconoclastes, les relations avec les Gueux,
spécialement avec le prince d'Orange
et le comte Louis de Nassau, Brederode, etc.
Pour sa défense, Van Stralen fit valoir
qu'une partie des actes qui lui étaient
reprochés émanaient du Magistrat tout
entier et que, d'ailleurs, l'exécution des
ordonnances magistrales appartenait,
non au Magistrat, mais au marcgrave,
officier royal. Il nia avoir entretenu des
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relations avec les predicants hérétiques
et avoir approuvé la confession d'Augsbourg, rappela les efforts qu'il avait
faits en vue d'arrêter l'iconoclastie et
d'empêcher les » nouvellitez « et justifia
l'organisation des enseignes prescrite
par le prince d'Orange. Quant à se»
relations avec celui-ci, il les expliquait
par le fait que le prince était le représentant de la gouvernante.
Afin de prouver son orthodoxie, il
produisit dans la suite une attestation
du, sous-prieur et de quelques religieux
du couvent des Dominicains à Anvers
(29 mai 1568).
Au coure de sa détention, Van Stralen
tomba fort malade, en partie à cause
des mauvais traitements que lui infligèrent les soldats commis à sa garde :
il fut un jour (13 décembre) à moitié
asphyxié par la fumée d'un feu de
charbon allumé par eux à proximité de
la chambre qu'il occupait. Le procureur
général adjoint au Conseil des Troubles,
Claude Bélin, le soumit plusieurs fois
à la torture, afin de connaître notamment
les rapports qui auraient existé en dernier lieu entre Orange et Egmont. Le
27 juin 1568, Morillon écrit à Granvelle : « Strale at esté fort géhenne ;
» l'on le doibt mener à Vilvorde. L'on
• l'at tenu sept jours sans boire. Après l'exécution d'Egmont et de
Homes, le procureur général Bélin
ayant sollicité et obtenu son congé,
c'est Vargas qui, dès ce moment,
instruisit l'affaire, et soumit Van Stralen
à la question. Il ne se contenta pas,
paraît-il des instruments ordinaires; il
se serait même aidé des potences de
Van Strale'n, « mises en menues pièces ».
Il l'aurait torturé à tel point que Del
Rio se serait retiré en pleurant, » ne
» pouvant veoir davantage ce spectacle · .
Cependant le patient n'a rien confessé,
écrit le prévôt Morillon à Granvelle
(8 juillet 1568) et fait -son mieulx
» pour s'enfoncer la teste sur le banc ».
Le seigneur deRumpst, beau-frère de
Van Stralen, et le docteur Elbertus
Leoninus, professeur à l'Université de
Louvain, firent une démarche auprès
du prévôt Morillon pour obtenir une
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intervention de Grnnvelle en faveur de
Van Stralen. Morillon n'écrivit au cardinal que le 15 septembre, c'est-à-dire
au moment où la sentence du duc d'Albe
était déjà · formée · ; il lui laissait
entendre d'ailleurs qu'il ne le faisait
qu'à contre-cœur.
Le 11 août 1568, le Conseil des
Troubles, c'est-à-dire Vargas et Del
Rio rendit un · avis · concluant à la
peine de mort et, le 22 septembre, le
duc d'Albe prononça la sentence condamnant Van Stralen à être » mis au
« dernier supplice par l'espée, avec con• fiscation de tous et quelzconcques ses
• biens au proffyt de Sa Majesté ». Elle
lui fut communiquée le 23 septembre, et
l'exécution eut lieu devant le château
de Vilvorde le lendemain, en même
temps que celles de Bnckerzele, secrétaire d'Egmont, de de la Loi, secrétaire
de Homes, et d'un gentilhomme frison
nommé Bouwema. Morillon rapporte que
Mme van Stralen avait écrit à Granvelle
pour lui faire obtenir la grâce de son
mari. Ce ne fut que le 13 octobre que
Granvelle écrivit, de Rome, au roi et au
duc d'Albe. Le 11 novembre suivant, il
recevait des lettres de la veuve de Van
Stralen et de son fils le priant d'intercéder pour que la confiscation des biens
leur fût remise. Le cardinal leur fit
savoir que les confiscations de ce genre
étaient destinées à couvrir les frais occasionnés par la répression des tumultes
suscités dans le pays et que le roi consentirait cependant à · suspendre le tout ·
jusqu'à sa venue.
L'exécution de Van Stralen eut un
grand retentissement; Anvers fut consterné. Malgré l'édit du duc d'Albe
contre les auteurs et les imprimeurs de
libelles critiquant les actes du gouvernement, on vit paraître, peu de temps
après, une justification de l'ancien échevin et bourgmestre d'Anvers. Elle portait le litre de : Corte vermaninghe aen
alle Christenen opt vonnisse oft adryt mei
gruoter wreetlieyt te wercke gesteh teghen
heer Ant'ionis van Stralen, Burgermeeslre
van Antwerpen ende commissaris generasi
van den Nederlatide, inhoudende tselve
advys en begrypende een deine rerclaeringe
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op eile puncl van den sehen mitsgaders de
oversacken van den verdrnckingen aldaer
voortgestelt mitten gelegentheden van der
Religiën. Eensamelick de verantwoording/ie der gheenne die int selve advys
tonrechte worden geblameerd. Anno
MÜLX1X.
Une médaille commémorantla mort de
Van Stralen, fut frappée au xvn" siècle:
elle reproduit à l'avers l'effìgie qui
figure sur celle qui lui fut offerte en
1565, mais on y a gravé par erreur la
date de 1568. Le revers porte le chronogramme suivant :
ANTONIVS.
A STRALE. CONSVL.
ANTWERPIENSIS. INIVSTA.
ALBANI. GVBERNATO.IIS.
SENTENTIA. PRO.

IVRE.

PATRIJE. V I L V O R D L E
DECOLLATVS.
FVIT.

Antoine Van Stralen avait épousé
Mathilde Van Stralen, fille de Thierry,
et d'Hildegonde's Mans. 11 en eut un
fils, Goswin, qui mourut jeune.
Les armes de Van Stralen sont d'or
à trois fers de flèche d'azur. Elles se
trouvent sur l'un des sceaux dont il se
servait; elles sont représentées écartelées avec celles de la famille de sa mère
sur un autre sceau qu'il utilisait également.
On trouve dans Génard, Anvers à travers les âges, t. II, p. 161, une vue de
l'hôtel que van Stralen' possédait au
Kipdorp, à Anvers.
Herman Vander Linden.

Antwerpscli Archievenblnd, t. Ilei t. Vili.—
Correspondance de Granvelle, éd. E. Poullet,
I. I, II, III — Correspondance de Guillaume le
Taciturne, éd. Gadiard. t. I,p. 227 ; l. II, p. 141,
146.182,193, 194,219, 2S1,330. — F . G. V., Antwerpsen Chronukje, Leyden, 1743, p. 58,93,108,
109,111. 126. 142-3, 177, 18"2, 186, 188, 190. —
Correspondance de Marguerite d'Autriche, éd.
de Keiftenbei'fç, p . 85, 301-349. — Memoires de
Wesenbeke, éd. Rablenbeek. p. 272, 273. —
Correspondance de Philippe II, t. I e r , p. '227, 492,
509. — Papiers d'Etat du cardinal Granvelle,
éd. Weiss, I. V, p. 597-599; l. VI, p. 26,119,180,
181, 545 ; t. Vil, p. 185,26't. — Rachliihl, Wilhelm von Oranien, 1.1", p. 502,503,562,566,568,
637; t. II. p. 322. 403; t. III, p. 34,161, 218-219,
493. — Mertens en Tnrfs, Geschiedenis van Antwerpen, t. IV, p. 273, 373, 395, 420, 439. —
Comptes des biens appartenant à Van Stralen
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(1563-67), aux Archives générales du royaume
(Chambre des comptes, n» 48330 .— Acle du 9 février 1579 relatif a la seigneurie de Merxem,
aux mêmes Archives (Cour féodale du Bi'abant),
n° 361, f. 800 v«. — Van Loon, Histoire métallique des Pays-Bas, 1.1«, p. 93. — Bor, Nederlanlsche Historien, t. I", p. 251. — Renon de
France, Histoire lies Pays-Bas, éd. Piot, t. I,
p. 332. — Str;ida, De bello belgico, 1.1«. p. 338.
— i.achard, Notice sur le Conseil des Troubles
{Bulletin de l'Académie royale de Belgique,
t. XVI, 1849, 2e partie, p. 88). — Te Water,
Historie van hei Verband der Edelen, t. IV,
p. 8i8. — H Van der Linden, Van Stralen, commissaire des Etats généraux, et l'Union des provinces belges au début du rèqne de Philippe H
(Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie
royale de Belgique, 1924, p. 308-323).
STRALEN

(Jean VAN ou DE), homme

politique, né à Anvers avant 1542, mort
en décembre 1584. Il étaitfilsde Goswin,
et de Anna Vilain, seconde femme de
celui-ci.
Il fit à différentes reprises partie du
Magistrat anversois. En, 1565, l'année
où son frère Antoine fut nommé buytenburgemeester, il fut désigné comme
échevin en remplacement de Jaspar
Sanders, appelé aux fonctions de clerc
de la Chambre des Peysmakers. Lorsque
son frère devint lieutenant du prince
d'Orange, il l'assista en plusieurs circonstances, notamment en janvier 1567
pendant une émeute de gens de guerre
à Dambrugghe. Il procéda à l'interrogatoire de ceux qui avnient été faits prisonniers et en rendit compte par lettre
(18 janvier 1567) à son frère, qui se
trouvait alors à Bruxelles.
Le 9 septembre 1567, lorsque son
frère fut arrêté et amené à Lierre, il fut
obligé de remettre la correspondance
qu'il détenait aux agents du duc d'Albe.
Il parvint, on ne sait comment ni à
quelle date, à se retirer à Bergen-opZoom avec toute sa famille.
A la fin de l'année 1577, les événements le ramenèrent à Anvers.
Le 22 décembre de cette année, il fut
appelé aux fonctions de btiytenburgemeetter, et, le 2 février 1578, il eut
également la charge de colonel en même
temps que plusieurs autres personnages,
en vertu d'une ordonnance du 12 décembre précédent.
Il eut à s'occuper surtout de la mise
en état de défense (le la ville, et spécia-
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lement des fortifications. En outre, il
joua un rôle important comme député
aux Etats généraux. Le 23 avril 1579,
il proposa à ceux-ci de répartir sur
toutes les provinces les 26.000 florins
déboursés par la ville d'Anvers pour le
payement des reîtres. Le 8 mai suivant,
il fut nommé, par les Etats, membre
d'une commission chargée de s'occuper
du commerce avec l'Angleterre, et, au
mois de juillet, il eut à participer aux
négociations entamées avec les ambassadeurs anglais au sujet d'emprunts à
faire par les marchands anversois en
Angleterre. Dans l'entretemps, il avait
été désigné aussi comme membre de la
délégation envoyée par les Etats généraux aux ambassadeurs de France.
Le 21 août 1578, les Etats généraux
le chargèrent d'équiper un navire destiné à purger de pirates • la rivière
• d'Anvers à Malines. «
Par lettres patentes du 24 octobre
1578, les Etats généraux lui accordèrent, eu égard aux services rendus
antérieurement par son frère, une reute
constituée sur la seigneurie de Merxem.
Le 10 janvier 1579, il obtint de la ville
d'Anvers une indemnité de 400 florins
pour couvrir les frais de déménagement
de Bergen-op-Zoom à Anvers.
Il avait été nommé à nouveau bourgmestre, mais il se fit adjoindre un lieutenant pour le remplacer en qualité de
colonel (27 février 1579). A différentes
reprises, il eut à négocier avec les marchands anversois pour l'obtention des
ressources financières des Etats généraux,
II s'efforça d'appliquer la • paix de
• religion • conformément aux prescriptions du prince d'Orange, mais il rencontra de graves difficultés : le jour de
l'Ascension (2 S mai), des troubles
fomentés par les calvinistes à l'occasion
d'une procession, suivie par l'archiduc
Mathias, donnèrent lieu à une intervention éuergique de la part de VanStralen,
qui voulut même offrir sa démission.
Au mois de juillet 1579, grâce à l'intervention de Marnix de SainterAldegonde, il fut chargé, avec d'autres
membres du Magistrat, de se rendre à
Utrecht pour négocier l'admission d'An-
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vers à l'Union conclue dans cette ville.
•Cette admission eut lieu le 30 du même
mois. Il prit part également aux négociations entamées par les Etats généraux
avec le prince d'Orange au snjet des
secours demandés au duc d'Anjou. Le
28 juillet, il fut • commis • avec le
prince d'Orange et d'autres personnages
» pour entrerenconférence... ettraicté «
avec les ambassadeurs de France.
Le 30 novembre 1579, il fut nommé
échevin, mais il n'exerça ces fonctions
que jusqu'au 14 janvier 1580,ayant été
désigné pour la charge d'amman. Le
28 mars suivant, il donna sa démission
de colonel.
Lors de l'arrivée du duc d'Anjou à
Flessingue (10 février 1582), Van
Stralen eut à complimenter ce prince
au nom des Etats de Brabant.
Au mois d'avril 1584, les Etals généraux le nommèrent membre de la délégation chargée de négocier avec le roi
de France. Au mois de novembre suivant, les Etats de Brabant le chargèrent également d'une mission auprès
du roi de France en vue d'offrir à
celui-ci la souveraineté des ProvincesUnies.
Le 17 novembre de cette année, il fut
désigné comme député des Etats de
Brabant aux Etats généraux, qui siégeaient à ce moment à La Haye. La ville
•d'Anvers l'avait déjà adjoint aux députés
brabançons le 1* du même mois et avait
promis de l'indemniser au cas où il lui
arriverait un accident au cours de son
voyage. Mais il ne put accomplir cette
mission : il mourut, avant d'avoir pu
atteindre Rouen, vers le milieu de décembre (avant le 21). Il fut remplacé par
J. Junius de Jonge (24 décembre 1584).
Il avait épousé Catherine van Eeckeren, dont il eutun fils.Goswïn. Sa veuve
épousa Philippe de Marnix de SainteAldegonde.
Hernian VundcrLindun.

Mertens en Torfs, Geschieden)! van Antwerpen,
t. V, p. 68, 9Î, 96,98 el 299.—Ântwerpsch Archievenblad. t. V, p. 422, 427, 459,460 ; t. VIII, p. 1,
note: t. XIV. p. 433, 485, 461,468; t. XV, p. 288.
290, 314, HS, .133; l. XVI, p. 2, 9, 18, W, 44, 87,
78. 81,112,123, 126,127,132,148,149, 172,191,
197,280. 280; t. XVII, p. 387; p.300; t. XXV, p. 4,
63; t. XXVI, p. 1S6,2b9. — Resolution der Staten
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Generaal, -1878-79, 1883-84. Riiks Geschiedkundige publication, t. XXXIII Pi XLIII.— Renon
de France, Histoire, t. H, p. 807; t. III, p. S.
— F. de Halewyn, Mémoires sur Ut troubles
de Gand, p. 102. — Mémoires anonymes, t. IV,
p. 74-70,100, 230, 269, 296; t. V, p. 88, 68, 267,
809. — Bulletin de la Commission d'Histoire,
4« sér., t. XV, p. 76, 82, 87.— Correspondance de
Granvelle, t. XI, p. 704. — Groen vanPrinslerer,
Archives de la maison d'Oranqe-Nassan, 1 " sér.,
t. VI, p. 407, 437, 831, 661, 668. — Acle du 9 février 1879 relatif à la seigneurie de Merxem. —
Archives générales du royaume (Cour féodale de
Brabanl), n° 361, f. S00 v°.
STRAMOT (Nicolas)

LE VIEUX, peintre.

On le croit né en Hollande en 1610.
Il s'établit à Diest où il épousa Marie
Vrancx, qui mourut le 13 septembre
167G, lui laissant cinq enfants. Il se
remaria ensuite avec Catherine van Tongelaer et s'établit au village de Veerle
où il décéda le 23 octobre 1682. On lui
attribue le tableau du mnître-autel de
la chapelle du couvent des Beggards, à
Diest. Il peignit aussi, pour le maîtreautel de l'église des Augustins de cette
même ville, une toile représentant le
martyre et l'apothéose de sainte Barbe.
Celle-ci était signée Nicolaus Stramot,
inv. et pinx. A 1669.
Fernand Donoet.

STRAMOT (Nicolas) LE JEUNE, peintre, fils de Pierre Stramot, qui était
frère de Nicolas Stramot, le vieux, dont
nous venons de parler, et de Anna
Scandeleyns, naquit le 19 avril 1637,
probablement à Diest. Il fut sans doute
élève de son oncle et s'établit ensuite à
Louvain. Il épousa Marie Schautens
dont il eut huit enfants. Vers 1695, il
passa en Angleterre, mais n'y resta
guère longtemps; il était déjà revenu
en 1696. Quelques années plus tard,
il alla habiter Montaigu; c'est dans
cette localité qu'il mourut le 22 mars
1709.
Son œuvre est assez considérable.
Il exécuta bon nombre de dessins représentant des vues de villes, des châteaux, etc., devant servir à l'illustration
des ouvrages du baron Le Roy, notamment de ses Castella et Pretoria, édités
en 1691, et de son Gallo-Brabantia, qui
parut à Amsterdam en 1692. Ces dessins furent gravés par Harrewyns,
Bouttats, etc.
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Plusieurs toiles dues à son pinceau
existent encore. Nousciterons : un tableau
peint en 1677 pour l'église des Augustins à Diest, et appartenant aujourd'hui
aux chanoines croisiers de cette même
ville; dansla collention del'abbé Daniels,
à Hasselt, le portrait d'Antoine Scholastars, régisseur des biens du béguinage, exécuté en 1687 ; au musée royal
de peinture d'Anvers, le portrait de
van Sterbeeck, architecte et botaniste,
portant la date de 1693.
En 1682, à l'occasion du cinquantième
anniversaire de la fondation de la Confrérie des Trépassés dans l'église SainteGertrude, àLouvain, il lui fut commandé,
par le prélat de l'abbaye, une toile comraéinorative représentant les confrères
de la Confrérie assistant à l'office des
morts dans l'église Sainte-Gertrude.
Dans lamêmeéglise, sont encore conservés dans la chapelle des fonts baptismaux deux tableaux qui sont attribués
à Nicolas Stramot; ils représentent
sainte Gertrude et saint Augustin.
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werken der hollandsche en vlaamsche kunstsehilders,
beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters.
STRATEN (Adrien

VAN

DER)

ou

STRATIUS, jurisconsulte et poète, né à
Bruges vers 1540, mort probablement
à l'étranger vers 1588. Il descendait
d'une famille originaire de la Gueldre.
Son grand-père, Jean van der Straten,
s'établit en cette ville sous le gouvernement de Maximilien d'Antriche et acheta
la seigneurie de Stampaertshoucke à
Sainte-Catherine lez-Damme en 1503.
François van der Straten, fils de Jean,
fut échevin du Franc à partir de 1554
et mourut- le 2 mars 1572 ; il acquit
la îtiflison de Cauieersine, actuellement le Mont-de-Piété, à Bruges. De
son mariage avpc Jacqueline Loonis,
décédée en 1559, il laissa plusieurs
enfants parmi lesquels Adrien van d e r
Straten, qui hérita de la seigneurie de
Stampaertshoucke. Il fréquenta à Bruges,.
Marc LHurin, chanoine de Saint-Donat
ainsi que Marc et Gui Laurin, seigneurs
Fernand Donnet.
de Watervliet, auxquels il était attaché
par les liens du sang et qui jouèrent
STRAMOT (Pierre)LEJEUNE,peintre,
un rôle important dans le domaine de
frère de Nicolas Stramot, le jeune, l'art et de la littérature. Les détails
épousa en 1656, à Anvers, Cornélie de fout défaut sur son éducation première,
Meulder ; il en eut neuf enfants. Parmi mais il est à supposer qu'il suivit les
ceux-ci, le quatrième, Pierre, fut égale- leçons des humanistes attachés à l'école
ment peintre. 11 naquit le 24 août 1661, de Saint-Donat et les cours du collège
épousa, en 1697, Henriette-Madeleine de Cuba, qui florissaient à Bruges. Au
van Moock, et mourut à Diest le mois d'octobre 1558 nous le retrouvons
11 mars 1726.
inscrit dans le registre matricule de
Pierre Stramot était aussi peintre l'Université de Louvain. Parmi ses
verrier. Quant à ses œuvres peintes, on compagnons se trouvaient Ferdinand
sait qu'en 170], il exécuta un tableau Yeranneman, Luc Fruytiers, Adrien
pour l'autel du Saint-Sacrement Hans Roetaers, François Goethals, Jérôme
l'église Saint-Sulpice, à Diest. Trois Claissone, Léonard Casembroot, Guiltableaux qui sont conservés à 1-hôtel de laume Taelboom, Mathieu Lambrecht
ville de la même localité, lui sont attri- et d'autres Brugeois, qui remplirent
bués; ce sont les portraits.de Nicolas dans la suite les plus hautes fonctions
Cleynaerts, du bienheureux Arnikius et dans l'Eglise et la Magistrature. Après
de saint Jean Berchmans. Ils portent la avoir passé par la faculté des arts, il
date de 1715.
obtint sa licence en droit et s'adonna
Fernand Donnet.
à la poésie. D'après A. Sanderus,
Siret, Dictionnaire historique des peintres. —
Abbé Philippen, Les peintres Stramot. — Van
Fr. Sweertius, V. Andreas, J . Foppens
Eveil, Louvain monumental. — Van Even, Louet
P. van Maele il publia à Nuremberg
vain duns le passe et dans le présent. — Van
plusieurs opuscules. Parmi eux ses
Even, Notes sur Nicolas Stramot, peintre belge
du XVine siècle. — Van Lerius, Catalogue du
bibliographes citent les Poemata ad
Musée WAnvers. —Von Wurzbach, Niederländiamicos, les Piœ aliquot preces et Y Expiasches Künstler Lexikon. — Kramm, De levens en
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natio orationis Dominice.W est regrettable
que nous n'ayons pu mettre IR main
sur ces recueils; les premiers nous
auraient donné des détails intéressants
sur la vie de leur auteur; les seconds,
nous auraient certainement éclairés sur
la religion de notre personnage qui fut
activement mêlé aux troubles religieux
dans les Flandres.
Adrien van der Straten fit son entrée
dans la vie politique sous le gouvernement du duc d'Albe. Nommé pensionnaire du Franc, le 6 septembre 1570, il
resta en fonctions jusqu'au 31 mai 1575.
La charge de pensionnaire était fort
importante : celui qui la remplissait
était le bras droit de la magistrature
et l'assistait dans toutes les questions
épineuses. Jurisconsulte de métier, il
assistait tantôt aux réunions administratives et judiciaires, tantôt il recevait
des missions particulières et parcourait
le phys pour apaiser les différends,
transmettre les ordres et faire'exécuter
les résolutions du magistrat. Les registres du Franc contiennent sous ce
rapport de multiples détails sur la
carrière d'Adrien van der Straten.
Parmi les affaires générales, dans
lesquelles il joua un rôle, mentionnons
la question du 10« et 20« denier et la
franchise de confiscation réclamée par
les franrhôtes.
Le magistrat du Franc avait résolu
de congratuler le duc de Medina-Cœli
à son arrivée dans les Pays-Bas. On
ignorait le lieu précis où il allait
débarquer. Des échevins avaient été
envoyés à Heyst et à l'Ecluse pour
faire respecter l'ordre, à son débarquement et se mettre sous sa protection.
Adrien van der Straten se rendit dans
le même but à Blankenberghe, le
9 juin 1572. Le 11, l'ambassadeur
apparut en rade de l'Ecluse. Adolphe
van Meetkerke et les échevins vinrent
prendre ses ordres et firent des présents
au fils du duc de Medina-Creli, à
Juliano Romero, son aide de camp et
à Don Antonio de la Serda, son cousin.
Au mois d'août Adrien van der Straten
se rendit pour huit jours, à Bruxelles
pour traiter avec Son Excellence de la
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question des charrois. A son retour
il fut chargé de s'informer, près du
comte de Rceulx à Gand du sort de
M* Michel Paùwaert, clerc criminel
du Franc, qui en e'enquérant de»
menées des gueux en Zelande avait été
retenu prisonnier à Flessingue. Après
s'être rendu en Zelande où la soldatesque s'était livrée à des excès, il alla
le 30 à l'Ecluse ponr s'entendre avec
Jehan Sissonsa, · proveedor » des vaisseaux espagnols, sur l'envoi du régiment de Mondragon, campant dans cesenvirons, vers Blankenberghe, afin de
combattre les pirates qui mettaient le
pays à feu et à sang. Le 10 octobre,
revenu à Cadzand, il insista pour que les
chefs-hommes de la paroisse joignissent
leurs efforts à ceux des régiments wallons pour s'opposer aux incursions continuelles des gueux de Flessingue. Du
25 au 30, il résida à l'Ecluse et y
apporta les lettres adressées par le
magistrat du Franc au comte de Roeulx,
à Jehan de Sissonsa et au sire d'Oignies
ponr réprimerles mutineries des soldats.
A cette époque, le prince d'Orange
avait conçu le projet de s'emparer de
Nieuport, Dixmude et Ypres et était
arrivé dans ce dessein près de la ville de
Flessingue. Les gueux avaient envahi
Knocke, Heyst et Blankenberghe et
pillé les églises jusque sous les
murs d'Ostende. Pour mettre fin à ces
excès le comte de Rceulx communiqua
aux Etats de Flandre, réunis le
25 juin 1573, un projet comprenant
l'évacuation de la population et l'inondation complète du quartier de Breskenssant et Nieuwenhaven et de tous
les villages suspects d'avoir ravitaillé
Flessingue. Devant l'opposition formelle
des quatre membres ce plan, désastreux
pour la Flandre, échoua, mais on
redoubla de soins et on réorganisa
le service de la côte. Adrien van der
Straten eut une grande part dans cette
mission : à partir du 13 février 1573,
il chevaucha, à la tête de seize cavaliers
envoyés le long des côtes du Westquartier pour tout mettre en état dfr
défense. Après avoir armé les habitants,
des fortins furent élevés dans les dunes,
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des veilleurs furent placés sur les tours
des églises et on affréta des navires. Les
frais furent supportés par le plat paye
et les seigneuries appendantesdu Franc.
Aux mois de juin et juillet, Adrien
van der Straten tâcha de mettre les
habitants de Maldeghem d'accord avec
Henri van Coorenhuuse pour la garde du
Joncvraunpolder. Les mois suivants il
fut en relation avec les capitaines van
Hecke, Manny, Eeckhoute etPopieule. 11
conduisit les compagnies des deux derniers à Anvers, entre le 12 et le 22 janvier 1574. A peine revenu, sur l'ordre
du comte de Rœulx, il repartit avec
la compagnie du sire de Provene, le
7 février, vers le Westquartier et
présida ensuite au cantonnement des
troupes dans le Noordquartier. Du 4 au
9 mars il convoya la compagnie du
capitaine Esplessin vers Thielt et se
retrouva dans la suite occupé du soin
des troupes dans les environs de Bruges
et d'Ostende. Le 17 aoftt il alla dans
le pays de Waes avec les reîtres allemands du comte, de Hohenembs (Alla
Empi). Le 28 octobre il accompagna Roland de Cortewille dans la chntellenie de
Fumes pour traiter avec le magistrat de
l'aide demandée pour l'entretien de la
garnison de Nieuport. Il se rendit avec
divers députés vers cette ville, qui
rejeta le 5 novembre, comme trop
minime, le secours offert par les châtellenies du Franc et du Venrne-Ambaclit.
A la suite de cette mission il s'occupa
de nouveau du placement et du ravitaillement des troupes, et de leurs
démêlés avec les habitants à Clemskerke, Vlisseghem, Breedene, Wenduyne, Nieuwmunster, Cadzand. Le
6 février 1575, il accompagna César
de Clerck et Mathias Laurin pour
examiner l'état de l'Ecluse. Le comte
de Rœulx et le sire de la Tiéda, capitaine de la garnison, s'étaient plaints
de la défectuosité des fortifications et
de la facilité qu'avait l'ennemi d'entrer
dans cette position, qui était la clef de
la défense du Nord de Bruges. Pour y
obvier on décida d'y élever une nouvelle
muraille, de construire deux forts dans
l'Oostquartier ainsi que de travailler
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à la fortification des églises d'Oostburg
et de Cadzand. L'ingénieur Propertio
avait examiné les endroits les plus
exposés afin d'y faire élever des
redoutes. Bruges et le Franc avancèrent
les deniers nécessaires à ces travaux.
On voit quelle confiance le magistrat
du Franc avait placée en Adrien van der
Straten. Toutefois, le 21 mai 1575,
il comparut en séance du collège pour
résilier ses fonctions de pensionnaire
entre les mains d'Isembart van Provyn,
son successeur, et reçut, en prenant
congé une gratification de 120 lb. de gros
et un peu plus tard quatre cannettes
de vin. Vers la même époque il fut
reçu membre de la société chevaleresque de Saint-Georges. Pendant deux
ans il semble ne plus s'être occupé de
la vie publique.
Sous le gouvernement de Don Juan
d'Autriche, le 13 juin 1577, Adrien
van der Straten fut nommé bailli de la
ville de Damme, en remplacement de
Loys de Cherf, qui donna sa démission
pour cause d'âge. Il avait de ce chef
60 lb. de gros., monnaie de Flandre,
par an outre 30 lb. de gros pour son
« keerlaeken · servi par la ville même.
Il prêta serment le 1 e r août de cette
année et eut successivement pour lieutenants Jacques van Heede et Sylvestre
de Ceuninck qui l'aidèrent dans sa
mission de 1577 à 1580. La prise de
Bruges, le 20 mars 1578 avait amené
Damme sous la domination du prince
d'Orange. La place était militairement
occupée. Henri de Grouf fut nommé
capitaine le 7 novembre 1578, fonction
remplie après lui par Josse de Chantraines dit Broucxault le 24 mars 1580.
A l'intérieur de la ville les gueux avaient
commis de nombreux attentats contre la
religion catholique. En 1578 on avait
détruit le couvent des Augustine dit
Nazareth et on avait brisé la croix miraculense de l'église. La ruine avait été
portée jusqu'au couvent de Sarepta et
à Soetendaele près de Leeskens. En 1579,
on transporta à l'Ecluse les cloches
des églises de Houcke, Lapscheure,
Oostkerke, etc. Deux réunions régionales de ministres réformés se tinrent
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à Damme le 5 décembre 1580 et le
17 avril 1582. Trois predicants exerçaient le ministère dans la ville, mais
le refroidissement du zèle des habitants pour la réforme et la diminution
de la communauté protestante à ce moment furent constatés dans une réunion
de ministres tenue à Bruges. Toutefois
l'église ne fut réconciliée par l'évêque
Remi Drieux qu'en 1585. Lorsque
Adrien van der Straten commença à
exercer ses fonctions on était continuellement en alerte à cauee de l'acuité de
la lutte entre le prince et les malcontents. Les fortifications de la ville furent
remises en état et la garnison renforcée
en 1580. Le bailli reçut 48 1b. pour avoir
personnellement donné le mot de guet
le soir pendant toute l'année. Son lieutenant se vit allouer 36 lb. de gros pour
la visite des troupes, qui gardaient les
portes; on fit briser la glace' dans
les fossés pendant le cours de l'hiver
et on entretint les relations les plus
étroites avec la ville de Bruges,qui était
mise au courant de tous les mouvements de l'ennemi; le capitaine Edward
fut envoyé avec sa compagnie pour
renforcer la garnison pour laquelle on
reçut des subsides du Franc. Lors de
l'engagement qui eut lieu près du couvent d'Inghelendael ce furent les habitants de Damme qui envoyèrent des
hommes pour abattre les arbres, élever
des barricades le long des chemins et
avertir les soldats logés au château de
Maie. Adrien van der Straten était
encore bailli en 1581 et signa le compte
de la ville le 9 septembre aiec Noël
Caron, seigneur de Schoonewalle, remplaçant le prince d'Orange, François de
la Kethulle, seigneur de Ryhove, grand
bailli de (îand et Josse de Chantraines,
capitaine de la ville au nom d'Adolphe
van Meetkerke, président du conseil de
Flandres. Il n'est pas nommé dans les
patentes de bailli délivrées le 3 décembre 1584 à Antoine de Winnezeele, qui
est considéré comme successeur de Loys
de Cherf, ce qui ne permet pas de fixer
exactement le moment où il résilia les
fonctions de bailli de Damme. Quand
le duc d'Anjou voulut jouer le rôle de
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protecteur des Pays-Bas, Adrien van der
Straten fut de nouveau mêlé aux événements qui se déroulèrent à Bruges et
vint reprendre place dans la magistrature du Franc. De nombreux échevins
avaient fui à l'étranger et le reste
avait été décimé par la mort. Dans le
désarroi on ne savait plus au nom de
qui faire les nominations nouvelles :
devaient-elles émaner du Roi, de l'archiduc Mathias, du duc d'Anjou, du
prince d'Orange ou des Etats Généraux?
Le 11 juillet 1580, Adolphe van
Meetkerke émit l'avis de suivre la
coutume ancienne et les 13 et 23 août
on présenta cinq commissions an collège
du Franc. L'assemblée refusa d'y
adhérer, les considérant comme attentatoires au privilège de nomination à
vie des échevins'et demandant que les
nouveaux magistrats reçussent le nom
d'assistants au lieu de celui d'échevins.
L'ajournement de? commissions fut décidé. Adolphe van Meekerke intervint
dans la querelle et menaça les récalcitrants de poursuites devant le conseil
de Flandres. Le 21 octobre L'archiduc
Mathias fit remettre les pièces du débat
au procureur général, ordonnant de
procéder contre les absents et de mettre
à exécution les nouvelles commissions.
En vertu de l'ordonnance du 14 novembre, les élus devaient être admis au
serment provisionnel remplaçant la
clause à vie. La nomination d'Adrien
van der Straten est datée du 25 avril 1581
et il prêta le serment le 12 mai suivant,
en remplacement de Jean van Ryne,
seigneur de Vertbois, qui avait passé à
l'ennemi. 11 siégea à partir de ce jour
à la chambre et à la « Vierschare «,
et notamment à la juridiction du
» Dyssendach ». Le 31 juillet il fut
député à l'Ecluse pour ouvrir une
enquête rigoureuse et sévir contre
M e Vincent van Pachtenbeke, bourgmestre de Middelbourg, qui avait refusé
l'usage de l'église catholique aux ministres réformés. Du 10 au 20 décembre
il prit part à toutes les résolutions
prises concernant le recès de Delft. Au
mois de mars 1582, il intervint dans le
choix des candidats présentés pour le-
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Landraet. Dans la première quinzaine
de juillet il travailla activement avec
ses collègues aux mesures à prendre
pour l'arrivée du duc d'Anjou à
Bruges. Inauguré le 27 mars -comme
duc de Brabant, ce prince rencontra
des difficultés pour son admission comme
comte de Flandre. Le collège du Franc
avait demandé des délais pour le
serment, en faveur de ceux qui habitaient hors des villes closes pour éviter
les représailles et les incursions de
l'ennemi. Lorsque le prince arriva
à Bruges, les magistrats de la ville
et du Franc le reçurent le 17 juillet,
à son débarquement, à la porte de
Coolkerke. Le 19 août, il partit pour
Gand.
Son règne ne fut pas long, les excès
commis par ses troupes, la Furie
d'Anvers, la surprise de Bruges, éventée le 17 janvier 1583, lui aliénèrent
les sympathies de tout le monde. Du
I e r au 9 mai Adrien van der Straten
prit part à la discussion du rapport des
députés envoyés à Anvers pour les
négociations avec les Français. Le 3 juillet le traité de Bordeaux fut regardé
comme non avenu par le magistrat de
la ville de Bruges, qui se déclara
relevé du serment comme les autres
membres de Flandre. Adrien van der
Straten assista aux nombreuses séances
du collège du Franc où on agita les
mesures à prendre pour la sécurité du
pays pendant le passage des troupes
du duc d'Anjou et leur départ pour
Dunkerque. Il fut appelé également à
donner son avis sur la nomination du
prince de Chimay, reconnu le 1 " août
comme gouverneur de la ville et du
Franc de Bruges et sur l'assistance
éventuelle du duc Casimir pour le
rétablissement de la paix dans les
Flandres. Après avoir reporté pendant
quelque temps son activité sur les
questions d'administration, il intervint
dans les pourparlers préliminaires à la
réconciliation avec le roi d'Espagne, du
11 au 21 mars 1584. Il fit partie des
membres du magistrat réunis pour
l'élaboration des articles du traité, du
23 au 30 du même mois. Il siégea au
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Franc du 13 au 30 avril au moment
de l'échange de correspondance qui
eut lieu entre la ville et le prince de
Parme, ainsi que du 21 au 23 mai pour
les conditions de la proclamation de la
paix, puis fut designé pour aller le 25
de ce mois avec J. Marchand, P. Lotin,
Fr. Naus, H. de Cortewille, J. de Neve,
de Gryse et A. de Gruutere, recevoir son
Altesse à Lophem, sur les confins du
territoire du Franc.
Nous le trouvons encore présent aux
séances qui se tinrent du 20 au 31 juillet et du l , r au 15 août, pour discuter
les détails d'application de l'article 16
du traité et [a franchise de confiscation
dont jouissaient les Franchôtes. Ce fut
la fin de sa carrière. Le 15 septembre
Alexandre Farnese lui retira sa commission d'échevin du Franc obtenue pendant la période des troubles.
Il termina sa vie dans une situation
de fortune précaire. Dès le 27 novembre 1581 il avait dû vendre une partie
de ses biens et de ceux provenant de
la succession de Catherine van der
Straten, sa sœur, épouse de Nicolas
Baerdeloos. Son fief de Stampaertshoucke
avait été successivement grevé de rentes
au profit de Jacques Elle, Josse Spruute,
Pierre Westerline et des enfants de Jean
Peperzeede. En septembre 1584, il fut
atteint de la peste. Après sa guérison,
François van der Straten, son frère lui
avança 25 lb. 7 de gros pour payer ses
frais de maladie, ainsi que 50 lb. de gros,
le 17 janvier 15S5, pour obtenir sa
mise en liberté, à la suite de la prise
de corps décrétée contre lui du chef de
caution donnée à Josse van Ockerhout.
Enfin, le 16 novembre la cour féodale
du Bourg de Bruges décida la vente
aux enchères de ses biens féodaux. Le
11 janvier 1586, il obtint un répit ainsi
que l'autorisation d'esclisser une rente
de 3 lb. de gros. Le 22 du même mois,
Jeanne-Marie van der Straten, sa sœur,
abandonna les prétentions à sa charge
résultant d'une somme de 64 lb., capital
d'une rente de 4 lb. de gros, arriérée
depuis 15 81. Il parut personnellement
au Princenhof à Bruges, le 7 février,
en cour pionière, afin d'être déshérité,
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en 1590 et y prononça les quatre vœux
huit ans plus tard.Entre-temps.Stratius
fut envoyé successivement dans les collèges de son ordre établis à Maestricht,
à Malines et à Liège, non seulement
pour s'y occuper de la catéchisation,
ainsi que de l'administration de la
sodalité, mais encore pour y enseigner,
notamment dans la première des institutions mentionnées, tantôt la grammaire, tantôt la poésie. A partir de
1595, il exerça le rectorat des collèges
de la Compagnie, d'abord à Louvain,
ensuite, après une année de vie contemplative, à Bruges (1604), ville qu'il ne
quitta qu'en 1614, pour devenir comBaron Albert van Zuylen van Nyevelt.
pagnon du provincial B. Olivier et
remplir en divers lieux les devoirs de la
Imprimés : A. Sanderus, De Brugensibus
eruditione Claris (Anvers, 1624). — A. Sanderus,
prêtrise. Après avoir accompli une
De scriptoribus Flandriœ libri très (Antverp.,
mission de propagande en Hollande,
16240.— F. Sweerlius, Alhenœ Belgicœ (Antverp.,
i6'2S) p. 103. — Valerius Andréas, Bibliotheca
dirigé les noviciats de Malines et de
Belgica (Louvain 1643), p. 18. — J.-F. Foppens,
Lierre, et assumé pour la seconde fois
Bibliotheca Belgica (Bruxelles, 1739). — Biographie des hommes remarquables de la Flandre
le rectorat du collège de Louvain,
Occidentale (Bruges, 1849). — J. Gailliard,
Stratius fut désigné, vers 1628, en
Bruges et le Franc (Bruges, 18S7-64). —
P. van Maele, De vermaerde mannen van Brugge.
qualité de provincial de la province
— Ch. Piot, notice historique et généalogique de
flnndro-belge, mais il ne garda cette
la maison de Straten (Bruxelles, 1877).
dignité que le temps de rigueur(6'tV»»îo,
Documents manuscrits : Archives générales
du Royaume à Bruxelles. Registre matricule de
dit Alegambe). Il revint alors de noul'Université de Louvain (1328-09). Chambre des
veau à Louvain, où il se voua jusqu'à la
Comptes. Compte des baillis de Damme,
n»i 13898-13600. Archives de l'Etat à Bruges.
fin de ses jours à l'exercice de la prêtrise
Comptes du Franc n°> 310-323. Résolutions du
et où il mourut, frappé d'apoplexie,
Franc n«2'J-27. Comptes de la ville de Damme
à l'âge de 81 ans, laissant la réputation
n<" 11291-92. Registre de la cour féodale du
Bourg de Bruges. Registre de la Notarié de la
d'un saint religieux (Fir pietate in
chàtellenie de Fumes n M 613, f" 239. Archives
parco corpore màgna).
de la ville de Bruges. Résolutions des Etats de
Flandre. Résolutions de la ville de Bruges
S'il convient d'admirer la longue et
(1570-1584).
laborieuse carrière de Stratius, il n'y
STRATIS (Theodoricus A), écrivain a pas moins lien de louer en lui le
réformateur des mœurs. Ecœuré des
ecclésiastique. Voir LOËR (Thierri).
orgies auxquelles se livraient ses conSTRATIUS (Jacques), ou J. VAN citoyens à l'occasion du carême, il entreDER STRAETEN, d'où les initiales J . V . S . , prit de les en détourner et, dans ce but.il
ou I. V. S., écrivain mystique et controversiste
institua une retraite, pratique religieuse
flamand, né à Anvers en 1559, encore observée aujourd'hui pendant le
carnaval. L'archevêque de Malines, en
décédé à Louvain le 7 avril 1634.
Animé, dès son enfance, d'une piété donnant son approbation, accorda des
extraordinaire, à tel point qu'on l'appe- indulgence» de 40 jours à tous ceux
lait communément het heylig Jackske, le qui, pendant la durée de ces saturnales,
jeune Stratius résolut tout à coup, pen- passeraient tous les jours au moins une
dant le temps même qu'il se préparait heure dans les prières et la méditation
à l'état ecclésiastique, de se consacrer à à l'église des Jésuites. L'ouverture de
Dieu dans la Compagnie des Jésuites. la retraite se fit à Louvain, en 1599,
Il y prit effectivement l'habit religieux avec beaucoup de pompe : il y eut une
en 1580, s'y vit conférer la prêtrise affluence de monde extraordinaire et les

du chef de l'octroi du 18 janvier 1586
obtenu par Jean Mallebranche, de son
ffief de Stampaertshoucke.
Il obtint dn magistrat de Bruges, la
même année l'autorisation de quitter
la ville et se fixa à l'étranger. On ignore
le lieu et la date de son décès. Il n'est
plus fait mention de lui dnns la liquidation de la succession de M h e r François
van der Straten où figurent ses sœurs
Jossine van der Straten, épouse de
Jaspar de Pape, Anne van der Straten,
épouse de François de Groote, Marie
et Jeanne van der Straten résidant
en novembre 1 5 8 7 , dans la châtellenie de F u m e s .
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exercices pieux furent très fréquentés : parmi les membres de l'Université qui y assistèrent, on remarquait
Juste Lipse. Cependant, l'institution
nouvelle ne fut pas du. goût de tout
le monde et même elle ne reçut point
l'assentiment général des ecclésiastiques
et des religieux. La seconde année,
Stratius pensa qu'il était utile de ne pas
déployer le même faste que la première
fois, mais tout le zèle dont il était
capable ne put attirer beaucoup de personnes au temple. Comme sa présence
seule donnait quelque vogue à la retraite,
celle-ci cessa entièrement, lorsqu'il se
démit du rectorat du collège de Louvain. Mais à peine fut-il entré en fonctions à Bruges (1604) que, toujours
avec l'idée de mettre fin aux scandales
que le peuple se permettait pendant
le carnaval, il se hâta d'y organiser
des exhortations publiques, qui auraient
lieu pendant toute la durée de celui-ci,
à l'heure de midi. Cette fois-ci, ses
efforts semblent avoir été couronnés
d'un succès durable.
Mais c'est surtout dans le domaine
de la littérature religieuse, mystique
aussi bien que polémique, que Stratius
a fait preuve d'une activité infatigable.
Ses productions, œuvres originales ou
traductions, sont rédigées soit en latin,
soit en flamand, et furent souvent réimprimées daus la première moitié du
xvir* siècle; deux d'entre, elles (nos
numéros 2 et 4) eurent même l'honneur
de la controverse. Aujourd'hui toutes
sont oubliées, la plupart sont même
introuvables. A en juger d'après un
des rares écrits que nous avons pu
lire (notre numéro 4), elles se distinguaient, du moins celles composées
dans le genre polémique, par une argumentation serrée et un style simple,
pittoresque et mordant, qualités qui
devaient faire de leur auteur un adversaire redoutable aux yeux des · héré• tiques · .
Il reste de Stratius :
1. Die Alleen-sprake der zielen met
Qodt. Door den Ëerw. Beere H. Thomas
Hamerken van Campen, Regulier der
Oorden ran S. Augustyn. Onlancx wt het
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Lätyns exemplaer van d Autheurs handt
gheschreven, ghecorrigeert, ende verbetert
door den Eerweirdigen Heere P. J. V. S.
Priester der Societeyt Jesu. Tot Loven,
by Jan Maes, gesworen Boeckdrucker,
AnnoM. D. CI, 8o, 8 ff., p. 175, car.
goth. (L'épìtre dedicatóre est datée :
Wt Loven desen lesten April, 1601)'
Une autre édition (la seconde ?) · met
verseheyden Figuyren vereiert, door
C. V. Sich, voor P. I. P. «, figures
gravées sur bois et d'une médiocre
exécution, parut « Tot Loven, by Ian
Maes, Anno 1628 «,pet. in-12", 135 ff.,
sllelt, car. goth. avec encadrement.
2. P. Jacobi Stratii S. J. Apologia·
Catholica adversus Cantilenam Gallicam
editam in R. P. Petrum Cottonum.
Bruffis, MDG. IX. Cet opuscule probablement perdu, que Valére André ne
mentionne que dans la seconde édition
de sa Bibliotheca Belgica (1643), et que
les bibliographes venus après lui ne
citent que sous le titre ci-dessus, sans
spécifier le format, le nombre des
pages, etc., fut vraisemblablement écrit
à l'occasion de la publication du :
Sonnet et response dv R. P. Cotton de la
Compagnie de Jésus, touchante (sic) les
tressainctes parolles (Hoc est Corpus
meum, quod pro vobis tradetur) contre
le sieur du Movlin Ministre du Pont de
Challenton (sic), etc., plaquette dont
Soramervogel ne connaît qu'une édition
de 1610 (A Paris, chea René Ruelle, 8°,
p. 8 neh.), mais qui provoqua déjà
en 1609 le pamphlet intitulé : Onderlingen Scherm-slagh tusschen de Gereformeerde ende Jesuyten, annopende de
teghenwoordicheyd Christi in den Avondmael. Ende dat over tteee Sonnetten, het
eeiie van Pater Cotton, het andere ran
D. Molinaeo ghemaeckt, enz. (Middelburg, by R. Schilders), 1609, p. 14.
Quoi qu'il en soit, Y Apologia fut traduite en français presque aussitôt aprèssa parution, et c'est cette Apologie
catholicque pour un certain Sonnet, attribuée (sic), au R. P. Cotton. Bruges,
1609, 8», (titre inexact, prétend Sommervogel) qui, à peu de temps de là,
fut réfutée dans Christelicke Beantiooordinge over de Transsubstantiatie. Op seker
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boecksken onlancks int licht uytghegheven
in Francois, te Brugghe, door eenen
Voorstander der Roomsche Kercke, met
desen Ti/tel: Apologie Catholicque, Foor
seker Sonnet, dat toe glieschreven wordt
den E. Vader Cotton. Middelbvrgh,
Richard Schilders, voor Adriaen vanden
Vivere, Anno 1610, 40 p.
3. Be privilegiën der Calvinisten.
Eerst beschreutn int Lalyn door P. Martinvm Becanvm, docteur inder godtheyt.
Ende'daer naer overghestelt in onse nederduytsche taele door P. Iacobvm Strativm,
beyde priesters vande sociëteit lesv.
T/pre, by Franssoys Bellet, boeckdrucker
ende boeckvercooper. Mei gratie ende
privilegie. S. d.j in-8<>, 108 p. car. goth.
et rom. — Au dernier feuillet se trouve
l'octroi, en date du 7 décembre 1612,
par lequel les archiducs accordent à
F. Bellet la permission d'imprimer
l'ouvrage à l'exclusion de tout autre
imprimeur. — Cette traduction des
Privilegia Calvinistarum, Mogwitia pro
licentia Declorali, proposito a Reverendo et Nobili Dn. D. Eeerardo Henoto
Coloniensi, Praesidi R. D. Martino
Becano, que le célèbre jésuite hollandais Martinas Becanus (1561-1624) fit
paraître successivement à Mayence {ex
officina Joannis Albini, 1611 ; 8o, 119p.)
et à Douai (Laur. Kellamus, 1612; 12"),
fut entreprise par notre auteur, ainsi
qu'il l'annonce lui-même dans un avis
au public, afin de rendre apparentes
les erreurs de la religion réformée
et de ramener le peuple à la doctrine
catholique. Elle renferme donc un
exposé des privilèges et avantages que
s'arrogent les Calvinistes, lesquels privilèges forment autant de chapitres où
ils se trouvent développés, analysés et
réfutés.
L'édition que nous venons de décrire
est citée par A. Diegerick, dans son
Essai de Bibliographie Tproise (Ypres,
1873-1881), parmi les impressions sans
date dues à l'imprimeur yprois François
Bellet (1609-1624). Nous pensons que
l'année de la publication n'est pas de
beaucoup postérieure à celle du privilège. Sommervogel fait mention d'une
édition également non datée, mais
BIOCR. NAT. — T. XXIV.
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apparemment différente de celle dont il
vient d'être question, car elle ne renferme que 100 p. ( » pour 106 »,
remarque-t-il) et contient une approbation de novembre 1612. Le même
auteur signale enfin une édition de
1624 (8°, 108 p.), mais cette dernière
rnanque dans la liste fournie par Diegerick.
On a quelquefois attribué à Stratius
la traduction flamande d'un autre
ouvrage du Père Becanus, assez semblable, quant au titre, à celui dont il est
traité ci-dessus : Tituli Calvinistarum in
ordinem redaeti et explicati (Moguntiae
ex officina Joannis Albini, 1614; 8",
p. 382, sllelt); mais cette traduction
est l'œuvre du jésuite hollandais Nicolaus Burenus (1578-1619) et parut
à Anvers, en 1618, sous le titre :
Verschillen oft Verseheijden Titels der
Calvinisten Int Latijn Beschreven door
den Eeric. P. Marlinvs Becanvs... Ende
nu overgeheset in onse Nederlanlsche tale
door den eerw. P. Nicolavs Burenvs beyde
Priesters der Socieleyt Iesu. t'Hantwerpen. By Guilliam Lesleens... 1618
(8o, XX, 340 p.).
4. Vertooninge van de hooft-stvcken
van het out Roomsch Catholijck gheloof,
met liet gheschil datier is tusschen 'tgeloqf
van de ghepretendeerde ghereformeerde.
Dienende tot aniwoorde op een Boecxken
onlancx in verscheyden talen uytghegaen.
Met desen tijtel : Tajele inde welcke door
eenighe teghen-een-stellinge verclaert wordt
het onderscheydt datter is tusschen de
leere die gehouden wort inde Ghereformeerde Kercke ende de leere die voorgehouden wordt in de Roomsche ende Papistische Kercke. Door lacobum Straiium,
Priester der Societeyt lesv. Τ Antwerpen,
by Hieronymu» Verdussen,
MDCXVIJ.
12°, 248 p.; car. goth. — Après vient :
Tafele des Qheloofs inde welcke door
sekere teghen - een - siellinghe blyckelyck
ghemaeckt wordt het onderscheyt datter
is tusschen de leere der H. Schrifturen het welck is de oude Calholycke
Roomsche leere, ende tusschen de nieuwe
menschelyke leere. Nu onlancx door valsche
leeraers in-ghevoert. T'Hantwerpen, By
Hieronymus Verdussen. Anno MDC'XVII.
6
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70 p . , oar. g o t h . , un feuillet pour le
Privilège. Approbation d'Anvers, 23 j a n vier 1 6 1 7 . — La deuxième édition de
cet ouvrage en deux parties vit le jour
à Anvers {By GuilUam Lesteens, inde
Hooclistraet, in den gulden
Pellicaen,
1 6 2 9 ; 1 2 ' , avec respectivement 264
et 72 p . car. goth. Exemplaire de la
Bibl. Royale). Comme le titre même
porte Ben tweeden drunk, nous croyons
pouvoir affirmer que les éditions, figur a n t dans divers ouvrages avec des dates
intermédiaires entre 16 L7 et 1629 et
avec un titre plus ou moins tronqué,
n'ont vraisemblablement jamais paru.
Q u a n t à l'œuvre elle-même, ce n'est en
realité (cf. le titre) que la réfutation
d'un pamphlet
actuellement perdu,
semble-t-il, mais une réfutation en
règle (la Vertooninglie comprend 34
» démonstrations », la Tafele 24) et
d'ailleurs si habile que, ainsi que nous
le disions un peu plus haut, elle suscita
une controverse. En effet, le prédicateur hollandais Everhardus Schuttenins
publia en 1 6 3 3 , à Zwolle, ville où il
exerçait son ministère :
Anti-Stratius,
ofte een korte ondersoeckinge van de
Tafelen des Gheloofs, ghemaeckt door
Iacobus Stratius Jesuyt van
Antwerpen.
{Bij Jan Gerrits; in-18 0 ), mais il fut
à son tour réfuté par son compatriote,
le Père jésuite P . van der Laeu ( 1 6 1 8 1669), qui prit la défense de Stratius
dans l'ouvrage pseudonyme : Leonardi
van Saenen Theologi Verdediginge
des
Tafeis des Gheloofs Jacobi Stratii Jesuyt
tegen Everardum Schuttenium
WoordenDienaer in Zwolle. Gedruckt in 't Jaer
ons Heere, 1 6 5 3 ; 8", 260 p . , slpelt.,
car. gotb.
5. Stimuli pietatxs
ad
sacrißrivm
Misses pie audiendum et faciendum, auctore R. P. lacobo Stratte de Soc. Jesv,
ad Sodales Partkenios. Antverpiœ,
apud
Gasparum Bellerem, M. DO. XX. 24°,
4 4 0 p . , eli. La dédicace à la Sainte
\ r ierge est de 1 6 2 0 , l'approbation du
13 février de la même année. Les éditions d'Anvers {Apud Bellerum, 1 6 2 1 ;
24°, 440 p . , sll.)
et de Cologne
1632; 12»), signalées par quelques
bibliographes, sont probablement des
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réimpressions, car l'édition de Cologne {Sumptibus Bernardini
Gualteri,
M.DC.XXXIll.
24°, 362 p.) renferme
dans son titre même : Secunda Editto
Correction' et Auctior (1). Pour ce qui
est de l'édition de 1619, nous ne nous
tromperons guère en disant que les
a u t e u r s , qui la mentionnent, visent
ici : Gedvrighe ende Eenighe
Offerande
des nieuwen Testaments, Verclaert
Tot
troost van alle ieverighe ende inniglie
Catholijcken, Namelijck
tot die vande
Broederschappe derghebenedijder
Machet,
Moeder Godts Maria. Door P. Iacobvm
Stratium
Priester
der Societeyt
lesv.
t' Hantwerpen,
By Guilliam
Lesteens,
inde Boochstrate, inden Pellicaen. 1 6 1 9 .
Met gratie ende Privilegie.
Pet. 12',
p . 1 9 2 , car. goth. (Exemplaire de la
Bibl. Royale). N'oublions pas, en effet,
qu'Alegambe a soin d'ajouter que les
Stimuli furent écrits Latine et Flandrice
et publiés pour la première fois en
1 6 1 9 , apud Lesteens (in-12o), le même
qui, l'année en question, imprima :
Gedvrighe ende Eenighe Offerande, etc.,
ouvrage que Sommervogel est d'ailleurs
le seul à citer et à considérer comme
différent des Stimuli.
6. De Conste om teel te sterven Beschreven door den doorliichtichsten
Cardinael
Robertus Bellarminus
uyt de Societeyt
Jesu. Overgheset door den Eerweerdigen
P. Jacobus Stratius, Priester der selrer
Societeyt. T' Hantioerpen,
by
Guilliam
Lesteens, 1 6 2 0 ; 12», 316 p . , car. goth.
Remarquons ici que Stratius fut un des
premiers à traduire De arte bene moriendi
libri duo, ouvrage que le célèbre Bellarmin venait de faire paraître cette année
même, dans son texte original, à la fois
à Rome, à Anvers, à Viterbe, à Paris et
à Cologne.
7. Onse L. Trouwe der seven Weeën
met de mirakelen, Getyden, ende Misse,
der selver : insgelycks den Oorspronck ende
Voortganck der Broederschap.
Overgezet
door P. Jacobum Stratium,
Priester
der Societeyt Jesu. Τ' Hantwerpen,
by
(1) L'exemplaire conservé à la Bibliothèque de
l'Université de Gand (Ace. 33Ì80) est dédicacé
par l'auteur : Revdo atq amanliit." Patri in
Chro Ρ Henrico Aesbroeck.
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Quillîam Lesteem, 1622; 18», 16 et
263 p., une gravure au titre. — Au
dire de Sommervogel, cette traduction
serait faite d'après Georgii Colvenerii
Sodalitas septem dolorum B. Virginis,
Antverpiae, 1622, mais ce dernier
ouvrage n'est pas mentionné à l'article
G. Colvener. Rappelons à ce propos
qu'Alegambe met sur le compte de
Stratius De VII. doloribus B. Firginis.
Antverpiae apud Lesteens MDCXXII et
lui attribue, en outre, la traduction
(Belgica et Mandrorum lingua) du livre
de Gr. Colvener précité. — Jôcher,
d'autre part, cite : De 7 doloribus
B. Virg. demonstrationem fidei catholicae, titre visiblement erroné.
En dehors des ouvrages importants
dont nous venons de parler, Stratius
a publié, le plus souvent in minutis
libellulis (Alegambe), un certain nombre
d'opuscules ascétiques, dont les titres
seuls semblent être venus jusqu'à nous
et dont voici la liste aussi complète
que possible :
1. Meditationes liturgicae, Antverpiae,
apud Ioannem Cnobbarum, livre dont les
bibliographes n'indiquent ni l'année, ni
le format, ni le nombre de pages, etc.
et dont le titre apparaît sous diverses
formes : Meditationes Latinae (Valère
André, 1623), Meditationes Liturgicae
(Id., 1643), Meditationes Latinae Liturgicae (Alegambe).
2. Praxis
examinis particnlaris
S. Patris nostri (S. Ignatii, dit Jocher)
cum commentariolis et exemplis (Latine,
Gallice et Flandrice, ajoute Alegambe).
3. Rosarium, ex Blosio, pro conformanda voluntaie himana cum divina (en
flamand, d'après Sommervogel).
i. Officium parvum S. Josephi (selon
Alegambe : Latine, adiunctum exercitiis devotis S. Josephi editis Gallice a
Nicolao Montmorenci, Bruxellae MDOX;
à noter cependant que les Exercices
quotidiens, et méditations en l'honneur du
glorieux Saint Joseph époux de la Mère
de Dieu, imprimés à Bruxelles, par
Rutger Velpius et Hubert Anthoine
un 1610; pet. in-8° (cf. l'article Nicolas de Montmorency) ne paraissent pas
contenir le dit Officium. Peut-être
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s'agit-il ici simplement d'un recueil factice).
Stratius préparait aussi, sur la fin de
sa vie (in effaeta iam, dit Alegambe, et
ultra lubilaeum initaeReligionis senecta) :
1. Corona Imperialis, ut vocabat, de
Rosario (• vocabant », écrit Sommervogel).
2. Meditationum per viam Theologiae
Scholasticam tomi IV (• scholasticae »,
d'après Sommervogel).
3. Opus de Horis Canonicis pie recitandis. (Sommervogel supprime le mot
Opus).
4. Menologium, continens per singulos
anni dies Elogia hominum Societatis
nostrae, qui cum laude virtutum e vita
migrarunt, tomi XII.
De ces quatre ouvrages, restés manuscrits, seul le précieux Menologium
semble avoir été conservé, et serait
actuellement à Rome dans la bibliothèque Vittorio Emmannele.
Signalons, en terminant, que Stratius fut revêtu de la dignité de provincial, lorsque la mort du jésuite
utrechtois H. Rosweyde (1629) laissa
imparfait l'immense ouvrage que ce dernier avait conçu et commencé depuis
plusieurs années. Or, des trois religieux
que la Compagnie avait en vue, c'est
le P. Bollandus que Stratius jugea le
plus propre à continuer cette tâche et
à réaliser enfin la grande entreprise des
Acta Sanctorum.
W. Van Eeghem.

V. Andréas, Bibl. Belg. (1« éd. 1623; 2» éd.
1643).— F. Sweertius, Athen. Belg. (1628).—
Jôcher, Allg. Gel.-Lex. (1751), v» Strate. —
Paquot, Mémoires, etc., t. III (1764), p . 167, n° 3;
t. VIII (176(i), p . 3S9 (Bécan ; t. XVI (1769), p. 435,
F.-V. Goelhals. Lectures, etc., t. I 8 '
n o 4. _
(1837), p. 102-108 et p . 180-181.— Ph. Alegambe,
Bibl. Script. Soc. Jesu (1843). — P.-A: Tiele,
Bibl. van Nederl. Pamfl., t. I « (1856), n° 820. —
Piron, Alg. Lev., Byv. (1862). — H.-C. Rogge,
Beschr. Cat., enz., stuk II, afd. II (1864), p. 128126. — I. Meulman, Catalogus, enz., 1.1«'(1866),
n° 1232. — A.-C. de Schrevel, Hist. du Sèm. de
Bruges (Ann. Soc. Emul., Bruges, 1883-8i),
t. 1«, p . 22S; t. Il, p . 92. — C. Sommervogel,
Uict. des ouvr. nnon. et pseud. publ. par des
relia, de la Comp. de Jésus, (188i), col. 481 et
13-29, 1113 et 1383. — Id., Bibl. Ecriv. Comp.
Jésus, t. l" (1890). col. 1244, n° 40; t. II (1891),
col. 1548, n» 11; t.VII (1896), v° Stratius.

STRATIUS
(Jean), humaniste, vécut
à Anvers au XVIe siècle. On n'a de lui
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qu'une œuvre de jeunesse intitulée :
Ad eminentissimam ac nobilissitnam
Leonoram Galliœ reginam ... de ejus
felicitate et matrimonio cum clirislianiaimo Francisco Oallorum rege graiulatio.
C'est une adresse de félicitations, comprenant quatorze pages in-4°, envoyée
à Eleonore d'Autriche, sœur de CharlesQuint, à l'occasion de son mariage avec
le roi de France, François 1". Cet
opuscule, dont il existe une traduction
française, parut simultanément en juillet 1530 à Anvers chez Graphaeus,
i Bàle chez Oporinus et à Paris, chez
Gérard Morrhe (Paris : B. nat. liés.
Lb30 56). Il est daté du 21 mars 1530
ex oppido Turris a Lacu; la dédicace
est signée du 28 mars ex Earenda.
L'intérêt de cette pièce réside en ce
fait que l'auteur y célèbre avec enthousiasme l'ouverture prochaine des cours
du Collège de France : « la date de
• la composition de ce discours •, écrit
M r Abel Lefranc, • est extrêmement
• importante. Elle corrobore pleine• ment les déductions que nous avons
• présentées, touchant la date exacte
• du commencement de l'institution
• des lecteurs. •
Stratius devint ensuite chanoine de
Notre-Dame à Anvers. Nous ignorons
la date de sa mort.
Alphonse Roersch.

Valère André, Bibl. belg., p. S67.— Sweertius,
Athenœ, p. 474. — Foppens, Bibl. belg., p. 736.
— Abel Lefranc, Histoire du Collège de France,
Paris, 1893, p. 114.

STRATIUS (Jean), libraire, historien, né à Anvers, mort à Lyon, entre
le 30 août 1586 et le 7 mars 1587. On
.le trouve établi depuis 1575 comme
marchand-libraire à Lyon, où il eut une
importante association avec Antoine
Tardif, et une autre avec Jean Patrasson.
Il habitait rue Mercière, à l'enseigne
de • La Bible d'Or «, et se servait de
marques dont le motif principal est constitué par une Renommée. Il est l'auteur
d'une Histoire des (roubles et guerres
civiles du pays de Flandres, dont il fit
paraître dans son officine une deuxième
édition • corrigée et augmentée • en
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1584 (in-8», IV-425-IX p.); dans son

épître dédieatoire à un marchand belge,
Jean de la Grange, établi comme lui à
Lyon, 'il déclare qu'il a recueilli les
éléments de son ouvrage dans • plu« sieurs discours et mémoires tant fran• çais, italiens, flamens que latins • et
qu'il a écrit • librement ce qu'il faut
« escrire pour n'estre accusé d'être
• flatteur ou craintif et passionné •; il
ajoute que l'histoire a été imprimée • cy
« devant, tant en Flandres que France •.
Nous n'avons pas trouvé trace d'éditions
belges, mais les catalogues des ventes
Lammens et de Jonghe mentionnent une
édition de Stratius, à Lyon, de 1583,
que Ch. Rahlenbeck a vue et où la dédicace était adressée à Jean de la Grange
et à un autre marchand belge réfugié à
Lyon, Quentin Wattier, qui exigea que
son nom fût effacé en tête de la compilation. Stratius publia encore une Histoire
tragique, véritable et mémorable de notrt
temps, des occurences et actes notables
advenuez, et précédez l'assassinat... de feu
messire Guillaume de Nassau, prince
d'Orange,... compilé (sic) nouvellement...
par I. S. L. A. L., Lyon, J. Stratius,
1585 ; in-8°, 24 pp., avec figg.
Paul Bergmam.

Ch. Rahlenbeck, dans le Bulletin du bibliophile
belge, t. XVIII (Bruxelles, 1868), pp. 416-448. —
Baudrier, Bibliographie lyonnaise, t. II (Lyon,
1896), pp. 382-4U4.— Paul Bergmans, Les imprimeurs belqes à l'étranger, nouvelle édition (Bruxelles, 19^2), pp. 90-91.

STRAVIUS
(Georges Pauli), évêque
suffragant de Liége. Voir PAULISTRAVIUS (Georges).

STRAVIUS (Richard Pauli), évêque
suffragant de Liége. Voir PAULISTRAVIUS

(Richard).

STRAZELIUS (Jean),ou de Strazeele,
humaniste, né à Strazeele, près de
Bailleul (Nord), vécut au XVIe siècle et
mourut à Paris en 1558. Il fit ses
études à l'Université de Louvain et s'y
lia d'amitié avec le célèbre latiniste
Pierre Nanninck et avec Jacques
Haloinus qui devint chanoine de Bruges.
Jacques de Meyere, dans ses Flandri-
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carum rerutn tomi X, édités à Bruges
chez Hubert Crocus en juillet 1531,
parle de lui comme d'un jeune homme
fort érudit et du plus bel avenir. Ce
fut un helléniste distingué. Il fut
appelé en 1534 à enseigner les lettres
grecques nu Collège de France en remplacement de Pierre Danès. Il s'acquitta
de ses fonctions pendant plus de vingtcinq ans avec une conscience rare. Au
nombre de ses élèves, il faut citer le
poète bien connu Fed. Ja mot, de Béthune,
qui lui éleva par la suite un monument
portant une inscription, dont on trouvera
le texte dans Sweertius et Foppens.
Strazelius se consacra tout entier à
son enseignement et produisit peu de
chose : un Commentaire sur les vers
dorés attribués à Pythagore, qui fut
publié à Paris, en 1562, par le docteur
François Thorius, de Bailleul. Strazelius
mourut en 1558 et fut remplacé par
Jean Dorât. La date de son décès est
donnée par le chronogramme suivant :
BELLULA PROGENUIT, FINXITQUE BRABANTICA
TELLUS,
OBSTUPUIT, RAPUIT GALLIÀ STRASELIUM.

Jean Dorât, Ligier du Chesne, Robert
de Strazeele, François Thorius ont
consacré une série de pièces grecques
et latines à sa mémoire.
Atphome Roerach.

Nannius, Dem. et Aetch. epistolae, (Louvain,
1337), dédicace. — Valere André, Bibl. belg.,
1643, p. 867. — Sweerlius, Athenae, p. 473. —
Foppens, Bibl. belg., p. 736. — De Barker, Messager des se. histor., 1830, p 433. — Bonvarlet,
Jacques de Meyere, p. 46-84. — Abel Lefranc,
Histoire du College de France, p. 182. —
Renouard, Bibl. de J. Badius Ascensius, t. III,
p. 84. — A. G. De Schrevel, Les gloires de la
Flandre maritime, p. 16.

STRECHEUS (Etienne), évêque suffragant, né à Liége en 1580, mort dans
cette ville le 6 mars 1628. Fils de Gilles
le Treck, brasseur de Liége, et de
Béatrice de Fossez, il fit ses études
d'humanités dans su ville natale, puis
se rendit à l'Université de Louvain, où
11 prit le grade de licencié en théologie.
De retour à Liège, il fut successivement
pourvu de la cure de St-Michel, le
12 juin 1604, et d'un canonicat à SaintPierre, le 15 mars 1611. Il enseigna la
théologie au séminaire de Liège, du
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1er septembre 1610 au mois de mai 1614,
époque où il fut choisi comme suffragant
par le prince-évêque Ferdinand de
Bavière. Agréé par Rome, il fut promu
au siège de Dionysie le 6 octobre 1614
et sacré à Cologne par le nonce apostolique le 8 mars 1615. La collation de
la prébende théologale vacante dans le
chapitre de Saint-Lambert par le décès
de Charles d'Oley, faite directement
par le prince-évêque, lui créa de nombreuses difficultés avec le chapitre, qui
ne cessa de le chicaner dans son administration et pour la résidence et pour
le droit de visite des couvents et sur sa
présence au séminaire et sur ses leçons
de théologie.
Strecheus fut le bras droit du prince
dans l'administration spirituelle du diocèse et l'âme du synode diocésain de
1618. C'est à lui que de nombreuses
communautés religieuses doivent leur
établissement dans le diocèse. Son intervention dans la réforme de l'abbaye de
Saint-Hubert aurait été couronnée de
succès, si le prince-évêque ne s'était
opposé à l'union du monastère à la Congrégation de Lorraine, et si l'abbé
Nicolas de Fanson avait apporté plus
de discrétion dans son reuvre de restauration disciplinaire. Le« visites que
Strecheus fil, notamment à l'hôpital de
Tongres et chez les chanoines réguliers
de Beaufays, eurent pour effet l'élimination de certains abus. Le crédit dont
il jouissait auprès du nonce apostolique
témoigne de sa vertu, de son zèle et de
sa prudence.
L'évêque de Dionysie fut enterré
dans l'église des Ursulines, qu'il avait
établies dans sa ville natale en 1614.
U.Berliëre.
Fisen, Flores,p.446-läl. —Ernst, Tableaudes
suffragans, p. 186-208. — J. de Theux, Chapitre
de Saint-Lambert, t. III, p. 237 239. — U. Berlière, Evéques auxiliaires de Liège (Bruges, 1919),
p. 100-109.

STREEL (Goswin DE), né vers 1440,
exécuté à Bruxelles vers le 25 décembre 1468. Fils d'Eustache de Streel,
chevalier, seigneur d'Othée, et de Catherine de Wideux, Goswin appartenait à
un antique lignage de la chevalerie hes-
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bignonne, lequel tirait son nom d'un
village appelé Streel ou Straile, actuellement dépendance de la commune de
Pexhele-Haut-Clocher. Le prénom de notre personnagea été malencontreusement
changé par de nombreux historiens
(Polain, de Gerlache, Demarteau, Henrard), en Georges ou Josse. Jean de
Haynin lui attribue par erreur le prénom
de Winselin. Quant à son nom patronymique, indépendamment des diverses
orthographes que l'indifférence de nos
aïeux à ce sujet donnait au nom Streel,
il a été modifié par Onofrio en de Stralen
et par Herbenus en de Vivariis. L'admi' nistration communale de Liège, qui a
rappelé par le nom d'une rue la memoire
du vaillant homme, l'appelle Strailhe,
sans particule ni prénom.
Quoique la carrière aventureuse de
Goswin de Streel ne soit connue que
pour les deux dernières années de sa vie,
on pourrait se croire obligé, pour présenter sa biographie dans son véritable
milieu, de refaire l'histoire de la principauté et de la cité de Liège à partir du
règne de Louis de Bourbon; mais on ne
peut que faire ressortir, au milieu des
événements, l'individualité de l'homme.
Les ancêtres de Goswin de Streel
avaient vécu la vie chevaleresque des
seigneurs féodaux de Hesbaye ; son
aïeul Arnel Baré de Streel, après avoir
combattu dans les rangs brabançons
à la bataille de Basweiler, le 22 août
1371, avait pris l'ordre de chevalerie et
obtenu du prince-évêque les fonctions
de bailli de Hesbaye; il était devenu
seigneur d'Othée par son mariage avec
Jeanne de Hamal. Son père, Eustache
de Streel, écuyer en 1439, 1448, chevalier en 1451, fut l'un des capitaines
des Liégeois irréductibles et succomba
avec honneur à la bataille de Brusthem,
le 22 octobre 1467. Jean de Streel,
oncle de Goswin, fut quatre fois bourgmestre de Liège, â une époque où la ville
était déjà secouée par les dissensions
civiles.
Quant à Goswin, il avait grandi, à
Liège, dans une atmosphère d'intrigues
et d'agitations politiques, caractérisée
par l'exaspération de l'esprit démocra-

Π%

tique, l'hostilité au prince Louis de
Bourbon et la haine des Bourguignons.
L'antipathie entre la famille de Streel
et le prince régnant était antérieure
à l'avènement du jeune Louis au trône
episcopal. Philippe-le-Bon,à l'instar des
dynastes souverains, ses prédécesseurs,
s'efforça d'implanter son inHuence exclusive dans les principautés ecclésiastiques, notamment dans celle de Liège :
dès 1454, il avait essayé de faire recevoir son jeune neveu de Bourbon au
chapitre de Saint-Lambert, premier
stade vers l'épiscopat, mais les chanoines
tréfonciers et le peuple s'étaient vivement opposés à cette tentative de mainmise, et le chapitre avait admis dans son
sein Amel de Streel, frère de Goswin.
Cette compétition avait provoqué
l'inimitié entre Louis et les de Streel,
et celle-ci ne fit que s'accentuer lorsque,
deux ans plus tard, le pape Calixte I I I ,
cédant aux instances du duc de Bourgogne, conféra au jeune prince le siège
episcopal de Liège.
Agé d'environ vingt-cinq ans, Goswin se lança dans le parti démocratique
extrémiste, qui manifestait spécialement
son activité par l'opposition à la cause
du prince. On a déjà fait remarquer
plusieurs fois qu'à Liège, au xv e siècle
aussi bien qu'au x m e , les chefs des
mouvements populaires, capitaines ou
tribuns, appartenaient à l'aristocratie
et combattaient pour des intérêts qui
n'étaient pas ceux de leur caste. Cela
se voit, d'ailleurs, dans tous les pays et
dans tous les temps.
Goswin devint l'un des chefs de la
faction des couleuvriniers ou compagnons delà Verte Tente; ce groupement,
composé de jeunes gens prêts à toutes
les besognes, constituait, entre les mains
de chefs entreprenants tels que Jean de
Wilde, une arme redoutable, pouvant
être mise, selon les cas, au service de
mouvements d'ordre politique, d'opérations militaires ou de vengeances privées,
dont les adhérents du prince et les
partisans de l'entente étaient ordinairement les victimes.
Charles le Téméraire, en accordant la
paix aux Liégeois et aux Lossains après
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le désastre de Brusthem(22octobrel467),
mit à son acte d'apparente clémence de
nombreuses conditions parmi lesquelles
on trouve la suivante : » Et seront aussi
• tenuz de livrer en la main de monsei• gneur le duc ou ses commis Goswin de
« Strailles et tous ses complices et coul• pables du cas par icelluy Goswin et
« ses diz complices perpétré à Wydoie,
• pouren faire et les pugniràson plaisir;
• pareillement seront tenus livrer comme
« dessus, tous ceulx qui ont este ou sont
ι de la Verde Tente èsdites villes et
« pays, pour en faire comme dessus. »
Le méfait spécialement attribué à Goswin dans cette clause consistait, sans
doute, en une expédition à main armée
entreprise à Wideux au comté de Looz,
dans les propriétés du seigneur de ce
lieu : Guillaume de Wideux, seigneur
de Herck-Saint-Lambert, cousin germain de Goswin de Streel et l'un des
plus dévoués parmi les partisans de
Louis de Bourbon. Streel se mit en
mesure de ne pas tomber entre les mains
et de ne pas être livré au « plaisir « du
duc de Bourgogne; il prit le chemin de
l'exil, attendant, pendant près d'un an,
que les circonstances lui permissent de
reprendre son rôle politique. Les proscrits rentrèrent à Liège à la fin d'août ou
au commencement de septembre 1468.
Jean de Homes dit deWilde, Goswin de
Streel, Vincent de Buerenet Jean de Lobosch devinrent les chefs de l'armée des
mécontents el des bannis. Ces hommes,
selon l'expression de Kurth, étaient à leur
aise et respiraient largement dans l'atmosphère ardente des guerresciviles. Durant les derniers jours qui précédèrent la
destruction de la Cité, Goswin de Srteel
est toujours au premier rang des exaltés
revendiquant leurs franchises envers et
contre tous, et repoussant tout compromis ne donnant pas complète' satisfaction au peuple. Il est devenu le porteparole de l'opposition : le 22 septembre
14 R8, il répond par son intransigeance
aux propositions de paix du légat Onofrio; le dimanche 2 octobre, avec Vincent
de Buren, il escorte le légat allant à Tongres tenter,auprès deHumbercourt et de
Louis de Bourbon, un dernier effort pour
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éviter le recours à la force ; le 9 octobre,
eu compagnie de Jean de Wilde et de
Jean de Lobosch, il pénètre à Tongree
à la tête de 5.000 Liégeois et s'empare
des personnes du légat, duprince-évêque,
et de Humbercourt; le 27 octobre,
devant l'imminence du danger, il engage
le clergé à envoyer une deputation au
duc Charles; enfin, le 29 octobre, il
organise et dirige le coup de main fabuleusement héroïque connu sous le nom
d'expédition des 600 Franchimontois
et qui devait transmettre son nom à la
postérité. Si cette entreprise avait réussi,
en mettant les personnes de Charles le
Téméraire et de Louis XI à la merci des
Liégeois, elle eût non seulement modifié
le sort de Liège, mais changé pour des
siècles les destinées de l'Occident. Goswin de Streel fut au nombre des Liégeois qui échappèrent au massacre; avec
les compagnons qui n'étaient pas tombés
les armes à la main, il regagna la ville
où, le lendemain, il essaya de résister
aux assaillants; repoussé, obligé de se
réfugier dans le quartier de l'Ile, de
mêmequeVincent de Bueren,il continua,
avec la rage du désespoir, de faire face
aux ennemis; puis, ces héros passèrent
la Meuse, mais un grand nombre d'entre
eux, parmi lesquels se trouvait Goswin,
tombèrent entre les mains du peu chevaleresque Louis de la Marrk. Charles le
Téméraire n'avait pas oublié ses griefs
contre Streel ; la Verte Tente, la surprise de Tongres, les dangers courus
par le duc lui-même lors de l'attaque
de la nuit du 29 octobre; un homme
comme le Téméraire ne pardonnait pas
à celui qui lui avait fait penr. Le
22 novembre 1468, une lettre close
adressée par le duc à Louis de la Marck
lui mandait que · sur confiscation de
« corps et de biens il luy envoyast Gos3 suin de Strailles, liégeois «. Louis de
la Marck, qui désirait faire oublier au
duc de Bourgogne les complaisances
qu'il avait montrées, en 1467, pour les
Liégeois, vit là un moyen de regagner la
faveur du prince victorieux ; il lui livra
Goswin, qui fut transféré dans les
cachots de Bruxelles. · Puis, un beau
» soir de décembre, la cour veut se
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• divertir, un échafaud est dressé en
» face des bailles du couvent de Saint• Jacques sur Caudenberg, et à la lueur
» de torches, le duc de Bourgogne voit
• rouler la tête de l'infortuné Goswin
« deStraile» (DeBorman, Leodium,VI,
p. 45).
Cette victime des guerres civiles liégeoises n'avait pas encore trente ans;
pourtant, l'homme avait donné la mesure des services qu'il était à même
de rendre à la patrie. Goswin de Streel
et les autres chefs de la démocratie liégeoise auraient pu parfois employer plus
judicieusement leurs talents militaires,
leurs brillantes qualités intellectuelles,
leurcourage fabuleux, l'audace et l'énergie que leur inspirait l'ardeur patriotique, mais, comme le dit Kurth,
l'histoire a toujours mesuré à une aune
spéciale les gens qui savent donner leur
vie pour leur cause.
Edouard Poncelet

Kurth, La Cité de Liège, t. III, p. 286 et suiv.,
388. — De Borman, Goswin de Straile, dans
Lcodium, 6« année (1907), p. 38.
STRENGNART

(André),

né à Liège,

vers 1535, mort dans cette ville, le
17 mai 1615. Entré en religion au
couvent des Carmes de Liège, il occupa
successivement les charges de lecteur en
théologie et de prieur dans le couvent
de sa ville natale. Le prince-évêque
Gérard de Groesbeck le choisit pour son
suffragant; il fut pourvu du sièg« de
Tagaste le 28 juin 157S. Depuis la
publication de mon travail sur les
évêques auxiliaires de Liège, Mr Léon
Lahaye a retrouvé aux archives de l'Etat
à Liège un petit registre, qui contient
le journal du ministère de Strensrnart
comme suffragant, s'étendant Je 1586
à 1599; ce document permettra de compléter la série des actes que j'avais
signalés. André Strengnart mourut
octogénaire et fut inhumé devant le
maître-autel de l'église des Carmes.
U. Berlière.

Devillers.Bibl. Carmtlit., l.l", p. 97, 98 ; t. II,
p. 892. 1006. — Ernst, Tableau des tuffragani,
p. 177-186.— U. Bprliere, Evêqnes auxiliaires de
Liiqt (Bruges, 1919), p. 97-100.

STREYTHAGEN (Gilles François),
chevalier, chancelier de Brabant, né à
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Louvain, où il fut baptisé en l'église
Saint-Pierre le 4 janvier 1708, mort à
Bruxelles, le 5 mars 1769. Il était fils
de Théodore Léonard Streythagen et de
Barbe Françoise de Philippi. Son père,
originaire de Ruremonde, licencié es
droits, fut promoteur de l'Université
de Louvain, puis secrétaire de l'abbé
de Sainte-Gertrude conservateur des
privilèges de la même université.
Après avoir étudié la philosophie au
collège du Lys, d'où il sortit quatrième
en 1726, il entra à la faculté de Droit
où il fut • fisc • et doyen des bacheliers.
Le 18 mars 1730 il prit le grade de licencié et obtint, la même année, la chaire
d'institutes, délaissée à son profit par
son parrain Gilles de Vynck, président
du collège de Drieux. Ses cours devaient
lui laisser beaucoup de loisirs, enr nous
le voyons cumuler plusieurs charges.
De» 1718, son père lui sert de substitut
à la drossarderie de la baronnie
d'Hérent, à partir de 1730 il en
remplit personnellement les fonctions
et sa présence y est signalée dans un
grand nombre d'actes. En même temps
il est conseiller du duc d'Arenberg
et juge pour ses terres d'Aerschot,
Heverlé, etc. Enfin,le 23 octobre 1738,
il prête, entre les mains du chancelier
Honoré Henri d'Eesbeeck, le serinent
d'avoent au Conseil de Brabant.
Après neuf ans de professorat, il est
proposé par le Grand Conseil de Malines
comme premier candidat pour la place
de conseiller et maître des requêtes,
vacante par la mort de De Beeckman.
La proposition est agréée et Streythagen
est nommé par lettres patentes datées
de Bruxelles le 1" août 1741, le 7 du
même mois il prête serment et paye
8.000 florins de médianate.
En 1752, à la suite de la décision
du Conseil Suprême des Pays-Bas à
Vienne de renforcer le Conseil Privé,
on fit appel aux membres de tous les
conseils des provinces. Des sept candidats qui postulèrent, le Conseil Privé
présenta en premier lieu Snoy du Grand
Conseil, puis Streythagen et enfin
Van Volden du Conseil de Flandre.
Charles de Lorraine transmit ces pro-
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positions à Vienne en faisant remarquer,
«près une enquête personnelle et confidentielle, que, la question de naissance
à part, Streythagen l'emportait sur
Snoy par sa science du droit. MarieThérèse se rendit à cet avis et nomma
Streythagen conseiller et maître des
requêtes du conseil privé, par lettres
patentes datées de Vienne le 18 novembre 1752. Il prêta serment le
5 mars 1753.
En 1757 il demanda la succession
•du conseiller Limpens comme commis
aux causes fiscales et le titre de conseiller au Conseil d'Etat. Cette dernière
«harge, toute honorifique, lui fut
Accordée, comme doyen du Conseil
Privé, par lettres patentes du 16 décembre 1757, quant à la première elle
avait déjà été conférée à Stassart
• sujet ·, dit le rapport de Kaunitz,
• dont les talents sont éminemment
« supérieurs à ceux de Streythagen •.
La mort du chancelier de Robiano,
le 25 février 1763, lui ouvrit de
nouveaux horizons. Il s'empressa de se
recommander à la bienveillance de
puissants personnages comme Kaunitz,
Neny et Dorn, référendaire du département des Pays-Bas à Vienne. Le
gouverneur général le proposa comme
premier candidat. 11 est, dit-il en
substance dans son rapport, un des
bons jurisconsultes de ce pays, plus
propre à être à la tête d'un tribunal de
justice que dans les affaires du gouvernement, et, s'il n'est pas tout à fait
exempt de « préjugés brabançons « il
aura, pendant son long séjour au
Conseil Privé, acquis une mentalité
plus conforme aux intérêts du gouvernement. Le second proposé était le
conseiller fiscal de Cock, préférable à
Streythagen, · s'il n'était plus Braban• çon que personne ». La candidature
de Streythagen faillit cependant être
écartée. Le chancelier de Cour et d'Etat
Kaunitz était décidé d'abord à tirer
finance de l'octroi d'une place aussi
importante et en second lieu à supprimer toutes les prérogatives du chancelier contraires au bien du service
royal. Il se serait résigné à se passer
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de la finance s'il eût été possible de
trouver un sujet exempt de · préjugés
• brabançons « et sur l'attachement
duquel on pût compter. Mais il ne se
faisait pas d'illusions : « L'expérience
• montre, écrit-il à Cobenzl, qu'un
» Brabançon devenu chancelier tourne
» toujours le dos au Gouvernement
e pour se donner du crédit auprès du
« Conseil ». Il proposait donc le pensionnaire de Bruxelles, Van Langendonck, homme de savoir et de réputation qu'il croyait capable de payer 30 à
40.000 florins. Cobenzl, opposé à la
vénalité des places de chefs des conseils
de justice, lui fit remarquer que Van
Langendonck n'était pas assez riche et,
qu'en outre, il était plus imbu que
personne des préjugés brabançons.
Kaunitz se résigna alors à nommer
Streythagen, mais, après avoir cédé sur
la première partie de son programme,
il réalisa la seconde : il remplaça, une
fois pour toutes, les différents gages et
émoluments du chancelier par uii traitement fixe de 7.000 florins, il lui enleva
le privilège de nommer les officiers de
justice et de police dans les petites
villes, bourgs, villages, seigneuries et
bans subalternes faisant partie du
domaine dans le Brabant et le Limbourg,
et enfin il décida que les gouverneurs
généraux pourraient choisir un autre
délégué que le chancelier pour représenter le souverain aux élections des
abbés et supérieurs des couvents et
pour faire les propositions aux Etats.
La nomination de Streythagen, avec
ces restrictions, fut notifiée au gouverneur général par dépêche du
25 juin 1763 et par lettres patentes
datées de Vienne le 4 août.
Streythagen mourut à Bruxelles, le
5 mars 1769 et fut enterré dans la
chapelle du Saint-Sacrement de Miracle
à Sainte-Gudule.
Le 26 décembre 1 738, il avait épousé
Catherine Elisabeth van Oyembrugge,
fille de Jacques, apothicaire à Louvain,
elle mourut après six semaines de
mariage.
Streythagen eut une belle carrière
administrative, mais on ne peut pas
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dire qu'il fut un homme éminent. le comte de Cobenzl ne cacha pas sa
S'il fut un bon professeur d'institutes, joie de trouverenfin en Joseph Crumpipen
il n'a laissé' aucun écrit attestant sa un chancelier digne de la confiance du
valeur scientifique. C'est, serable-t-il, gouvernement.
Jacques Boisée*
au Grand Conseil qu'il montra le plus
Gaillard, Le Conseil de Brabant (Bruxelles,
de capacités, le gouverneur général fit
3 vol.). — Alexandre, Hittoire du Conseil Privé
de lui un éloge sans réserve lorsqu'il dans les anciens Pays-lius (Mémoires couronle proposa pour le Conseil Privé. Dans nés de l'Académie royale de Belgique, 8°,
LU). — Piot, Le liegne de Marie-Thérèse
ce dernier conseil il ne donna plus tant t.dans
les Pays-Bas autrichiens, (Louvain, 1874).
de satisfaction, car en 1757, alors qu'il — Reusens, Documents relatif à l'Université de
Louvain
pour servir à l'histoire eccléest le plus ancien, on lui préfère siastique (Analecles
de Belgique 1882 et 1808). — Archives
Stassart dont Kautiitz juge les talents du Royaume a Bruxelles : Chancellerie de
registres 13, .13, 129, 130. — Conseiléminemment supérieurs. En 1763 le Brabant,
de Biabant, registre 316. — Chancellerie autrigouverneur général, tout en le trouvant chienne des Pays-ltas, liasses : 45V, 563. 564,
569, registres : 165, 169, 340, 34t, 346, 703,
plus apte à siéger dans un conseil de 566,
704, 705. — Conseil Privé autrichien, registres :
justice qu'au Conseil Privé, lui préfé- 68i, 766, carlon 142 — Chambre des Comptes
: 187, 372, 373, 3tS. — Greffes scabirerait, pour la place de chancelier, le registres
naux de l'arrondissement de Louvain, registres :
conseiller fiscal de Cock, si ce dernier 868, 4929. — Cartulaires et manuscrits : n°s 881,
n'était connu pour son • brabanço- 1619,1762. _ Bibliothèque royale : ms. n° 9938.
• nisme. »
* STRICKLAND DE SIZERGH (ThoQuelle fut son attitude vis-à-vis du
gouvernement centralisateur et autocra- mas-Jean-François), évêque, né d'une
tique de Marie-Thérèse? — Pendant famille noble en Angleterre en 1683,
son séjour nu Conseil Privé il aura mort à Louvain le 12 janvier 1740.
certainement, comme ses collègues, Jeune encore, il dut quitter sa patriesubi l'action puissante de Neny. Nous après la chute du roi Jacques II, et sn
ne trouvons aucune opposition de sa famille vint s'établir en France. Après
part à la limitation de ses prérogatives avoir fait ses études à la Sorbonne où il
de chancelier, tout au plus demanda-t-il obtint le grade de docteur, Strickland
en 1764 une légère augmentation de fut nommé vicaire général de Soissons
ses émoluments. Le Gouvernement se et, en 1719, abbé commendataire de
croyait sûr de son loyalisme, car il lui Saint-Pierre-de-Préaux en Normandie.
demanda, le 12 novembre 1763, de Il était resté le protégé du roi d'Angledésigner comme rapporteur, dans les terre, qui,en 1720,sollicita en vain pour
affaires qui l'intéressaient, le conseiller lui le chapeau de cardinal; mais, quelques• le plus fortement affecté de l'impor- années plus tard, après la mort de
« tance du service de Sa Majesté », François de Berlo, évêque de Namur,
et de faire traiter ces sortes d'affaires l'empereur Charles VI lui conféra cet
dans son cabinet, sous ses yeux. Il ne évêché, nomination qui fut confirmée
fut cependant pas l'instrument souple par le Saint-Siège le 20 janvier 1726.
et docile désiré par Vienne. Dès 1759 Ce ne fut qu'en mai 1728 que le nouvel
il s'attira le mécontentement de Kaunitz évêque fit son entrée solennelle dans la
en amenant le gouvernement, par son cathédrale Saint-Aubain.
Pendant les premières années de son
rapport sur l'affaire du doyen de Lierre,
à permettre au Conseil de Brabant épiscopat, Strickland s'occupa surfout
de connaître du droit du Souverain de l'administration des biens ecclésiasd'accorder des lettres de significamus. tiques : il entreprit tout d'abord de faire
A sa prestation de serinent il récidiva reconstruire de fond en comble le palais
en laissant les Etats de Brabant changer épiscopal, tel qu'il est actuellement
la formule de son serment. Enfin, en affecté aux services de l'administration
1765, il protesta avec le Conseil de provinciale;ce gros travail, qui entraîna
Brabant contre la suppression du droit la dépense considérable de plus de
d'accorder des octrois. Aussi, à sn mort 67.000 florins, le força à conclure de*
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emprunts importants. Cette situation
financière ne l'empêcha pas de commencer, en 1731, la construction d'un
vaete bâtiment pour le séminaire; il fit
faire des collectes dans les églises, sollicita des secours des Etats de Namur, et
fit appel à l'appui du ministre plénipotentiaire, le comte de Hairach.
Certains chefs d'abbaye du pays de
Namur voulurent voir dans ces projets
de l'évêque la cause du conflit qui éclata
entre Strickland et les moines de SaintGérard de Browne ; l'on sait que cette
abbaye avait été incorporée à la mense
épiscopaleen 1566.Depuis cetteépoque,
nombreux avaient été les procès entre
les moines et l'évêque au sujet de l'administration et de l'affectation des biens et
des revenus du monastère.
Ce conflit fut réglé par une ordonnance de Charles VI, le 5 juin 1731,
qui maintenait l'évêque dans le paisible
exercice de la juridiction spirituelle sur
le monastère, lui conférait le droit de
nommer les dignitaires de l'abbaye, et
ordonnait la mise en indivis de tous les
revenus des biens de Saint-Gérard.
A ce moment, arrivait au gouvernement de la province le duc d'Ursel, qui
voulut introduire certaines réformes
dans les assemblées des Etats de Namur.
Pendant plusieurs années, le gouverneur
et les membres de l'Etat ecclésiastique
et de l'Etat noble vécurent dans un état
d'hostilité permanente; Strickland, le
chef de l'Etat primaire, aurait voulu
traiter cette question à l'amiable; mais,
poussé, semble-t-il, par ses collègues et
surtout par les membres de la noblesse,
il fit rédiger et imprimer des rapports
qui exposaient les droits des Etats visà-vis du gouverneur, qui, disait-il, ne
pouvait les empêcher de discuter entre
eux des questions intéressant le sort de
la province et de ses habitants. Cette
attitude lui créa de nombreux ennemis :
outre les moines dont il s'était aliéné
les sympathies, par suite de son conflit
avec l'abbaye de Saint-Gérard, il se
plaint,danesacorrespondance,du Conseil
privé et duConseilde Rrabant, etsurtout
des Jésuites. Dans une lettre qu'il
adresse le 25 janvier 1737, à l'évêque
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de Tournai, il expose un véritable programme, où l'on trouve des traces de
l'origine française de sa formation intellectuelle et ecclésiastique. « Je serai
« toujours », écrit-il, « très disposé à
» concourir avec vous à tout ce qui sera
« du bien public. J'ai déjà été le pre< mier du temps de votre prédécesseur à
« signer une requête contre les préten« tions de Louvain au sujet d'une cure
« fort considérable de votre diocèse, et
« lorsqu'il s'agira des droits et de la
• liberté des églises, il n'y a pas d'autre
« considération au monde qui soitcapable
« de m'empêcher de m'acquitter de mes
• devoirs. Mais tout le mal vient de ce
• que nous ne sommes pas unis les uns
» aux autres, et de ce que nous ne fai» sous presque jamais cause commune.
• J'ai proposé inutilement jusqu'ici
« diverses choses qui auraient pu nous
« être d'un grand usage, comme d'avoir
» un agent général à Bruxelles, des
« archives régulières et fixes, des assem« blées d'évêques de temps en temps, â
• l'imitation du clergé de France, qui,
« par ce moyen, conserve assé bien ses
» droits et ses privilèges. J'ai encore
• proposé pour la meilleure administra» tion de la justice ecclésiastique de
« faire substituerdeuxchambresd'appel• lation à Louvain... Mais tout paraît
» impossible à l'archevêque de Ma• lines; l'évêque de Gand s'éloigne
« volontiers des affaires qui peuvent
« engager à quelques dépenses. Les tri« bunaux sont toujours dans les intérêts
» des abbayes et de Louvain contre les
» évêques, et presque toujours prévenus
» pour les abus contre les règles. »
S'il sut se maintenir, c'est grâce à l'appui que ne cessa de lui donner le comte
de Harrach », qui », dit-il, » a toute
» la droiture, la pénétration, la capacité
« et même la promptitude pour l'expé« dition que l'on peut désirer ». Mais
son état de santé est ébranlé ; il doit se
rendre à plusieurs reprises à Paris et à
Spa pour y faire des cures. D'autre part,
la liquidation des emprunts conclus au
début de son épiscopat, malgré les
faveurs accordées de retarder les remboursements, n'est pas sans lui susciter
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de multiples difficultés avec ses créanciers et avec le gouvernement. Dans une
lettre datée du 5 décembre 1739, il
écrit : • 11 semble qu'après tout ce que
« j'ni fait pour mon diocèse, on ne devrait
» guère douter de mes bonnes intentions
« pour ce qui reste à faire •. Et il propose ce prendre l'engagement « qu'au
• lieu de huit à neuf mille écus qu'il a
» employés et qu'il est tenu de rem« bonrser.il en emploiera le double pour
« achever la chapelle et In bibliothèque
• du séminaire pendant l'année pro« chaîne et la suivante, pourvu qu'il ne
r puisse plus être sujet à aucune re• cherche qui pourrait l'empêcher de
• faire encore mieux ». Mais la maladie
allait arrêter tous 'ses beaux projets :
une nouvelle crise, pour laquelle il était
allé consulter les médecins de Louvain,
l'emporta le 12 janvier suivant.
Sa succession donna lieu à des contestations qui durèrent plusieurs années;
excepté une partie de son mobilier qui
échut au chapitre de Saint-Aubain,
presque toute sa fortune devait être
consacrée à l'achèvement et à l'entretien
du nouveau séminaire. On a conservé
l'inventaire de. ses biens mobiliers,
parmi lesquels figuraient une grande
quantité de livres, des œuvres d'art, des
porcelaines de Rouen, des tapisseries de
haute lisse et soixante-trois tableaux.
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théologie. Il fut plus tard appelé à
remplir les fonctions pastorales à VVouw.
Il écrivit une histoire de son abbaye :
Initium atque progressas monaslerii loci
S. lieruardi ab origine usçue ad 15 52,
dont un résumé parut dnns la Notitia
abbaliarum ordinit Cislerciensit de
Gaspard Jongelincx (1640). Cette
chronique, utilisée par Miraeus et
d'autres, fut continuée par Pierre
van Essen.
Paul Bergmanf.

C. De Visch, Bibliotheca scriplorum ordinis
dsterciensis (Cologne, 1646), p. 146. — Dom
Françoi», Bibliothèque générale des écrivains de
l'ordre de Saint-lienolt (Bouillon, 1778), t. III,
p. 82. — B. Van Doninck, Obituarium monasterii
loci S. Bernardi (Lierre, -1901), p. 4'2. — H. de
Jongh, L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence (Louvain,
1911), documents, p. 48. — P.-C. Molhuysen et
P.-J. Blok, Nieuw nederlandsch bioqrafisch
woordenboeh, t. III (Leyde, 191 i), col. 1208.

STROOBANT (Corneille), prêtre et
historien, né à Turnhout le 6 novembre 1811, mort à Bruxelles le 30 octobre 1890. Après avoir fait de brillantes
études d'humanités dans sa ville natale,
il entra au séminaire de Ma Unes le 2 septembre 1833, puis fut nommé professeur au petit séminaire d'Hoogstraeten,
le 2 mai 1836, où il donna, en dehors
de sa classe ordinaire, un cours de
langue italienne. En 1845, il partit
pour l'Angleterre, en qualité de missionnaire, où il resta jusqu'en 1879.
D. D. Brouwers.
Il revint alors à Bruxelles, se fixa
Archives de l'évêché de« Etals de Namur,
chez sa famille, fut attaché à l'église
à Namur. — Annalet de la Société archéologique,
t. Il, p. 383 a 39b. — Mesiaqrr des sciences histode Notre-Dame du Bon-Secours, et
riquet de Gand, 1869, 1886. — A nalectes pour
consacra ses nombreux loisirs à des
servir à l'histoire ecclésiastique de la Helgiqtte,
t. XIX. p. 431-433
Aiftrel, Histoire du chapitre
recherches historiques, qui lui étaient
de Saint-Aubain, p. 440-418. — Doyen, Bibliochères. Il mourut subitement le 30 ocgraphie namuroise, t. 1er, p. 428437. — Siilney
tobre 1890; sa dépouille fut enterLey, Dictionary of National Biography, 1. XIX.
rée dans le caveau de 9a famille, à
STROMPE
(Henri),
VAN DER
Wemmel.
STROMPEN, VERSTROMPEN, ou STROMPENS,
Grande fut son activité dans le
écrivain ecclésiastique, mort à domaine des études historiques consaWouw (Brabant septentrional), le crées aux communes belges. C'est ainsi
19 mars 1552. Le lieu et la date qu'il publia, dans la série des ouvrages
de sa naissance sontinconnus. Il entra connus sous le titre de • Histoire des
dans l'ordre de Cîteaux et fut moine de J communes belges •, successivement :
l'abbaye de Saint-Bernard sur l'Escaut, Notice liutoriqtte et généalogique sur les
près d'Anvers. Il était prieur quand il seigneur» de Ti/berchamps (Bruxelles,
obtint, le 21 juillet 1523, à l'Université 1851), in-S° de 322 p ; Histoire delà
de Louvain, le grade de licencié en commune de Virginal (Bruxelles, 1853),
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Leeuw-Saint-Pierre (1855), St-Gilleslez-Bruxelles (1869) et à Bruxelles
(1874), où il eut comme successeur son
fils Paul en 1886.
Sa carrière politique se résume en
ceci : en 1857, il fut avec Conscience et
L. Jottrand, candidat à la Chambre
sur une liste « flamande » qui n'eut pas
de succès; il renouvela la tentative en
1872, dans une combinaison flntningoprogressiste : Conscience, L. Jottrand,
J. van de Sande et le docteur Kops
étaient avec Stroobant, les candidat»
flamands; les autres candidats étaient
Couvreur, Dansaert, Pemeur, Guillery
et G. Jottrand. Aucun d'eux n'obtint
la majorité absolue. En 1884, il fut élu
représentant sur la liste des indépendants ; son mandat fut renouvelé en
1888. Il n'a pas joué de rôle à la
Chambre, mais il fut très actif dans les
commissions et rédigea quelques rapports importants.
Son activité littéraire fut plus considérable. Il fit beaucoup de petites
poésies, composa des récits poétiques,,
traduisit ou adapta des pièces dramatiques allemandes et françaises, en composa beaucoup d'originales, rima à
l'intention de compositeurs en quête de
textes des chansons et des chœurs, collabora- fréquemment à des journaux et
à des revues. Il publia aussi quelques
poésies françaises dans les Tablettes littéraires de 1855. Sa littérature, en une
Léon Goffin.
belle langue correcte, aux figures clasBibliographie nationale, t. III, p. 501 à 503. — siques, est celle d'un brave bourgeois,
Annalet de l'Académie d'archéologie de Belgique, qui veut avant tout édifier et moraliser.
années diverses. — Archives de l'archevêché de
Déjà en 1836, il avait fondé, avec
Malines. — Journaux de l'époque.r — Bulletin
du bibliophile belge, 2»r série, t. I« . — Archiva
quelques
amis, à Turnhout la société
Dinaux, 8° série, t. I« . — Kempitch lHiueum,
littéraire Trouio en Broederliefde. Ses pre1890. — J. Jansen, Turnhout in het verleden en
het heden, t. II.
mières poésies parurent en 1840 dans le
recueil Heidebloemen, publié par cette
STROOBANT (Eugène-Edouard), no- société. Il fut parmi les fondateurs du
taire, homme politique, littérateur fla- Nederduitsch Tael-en Letterkundig Genootmand, né à Turnhout, le 30 janvier 1819, schap, à Bruxelles, en 1842. En 1845,
décédé à Bruxelles, le 5 mai 1889. Après il se fit membre de la société dramatique
ses études moyennes au collège de Diest, bruxelloise De fFyngaerd, et en devint le
il devient clerc de notaire, d'abord à président en 1846; il le resta jusqu'à
Turnhout (de 1836 à 1840), puis à sa mort. Il y déploya une grande actiBruxelles(de 1840à 1855), entre autres vité en prenant part à l'organisation
dans l'étude du notaire Verhaegen. de toutes ses représentations tant en
Il fut nommé notaire successivement à province qu'à Bruxelles. C'est certai-

in-8» de 572 p . ; Histoire de la commune

de Feluy, l " partie (Bruxelles, 1858),
in-8° de 616 p .
Il est aussi l'auteur d'une longue
série de notices historiques et généalogiques sur des familles nobles belges,
françaises et hollandaises, ainsi que sur
certaines communes, églises et abbayes
de la Belgique. Tous ces travaux ont
paru dans les Annales de l'académie
d'archéologie de Belgique, le Bulletin du
bibliophile belge et Het belgisch Museum.
(Voir, pour le détail, la Bibliographie
nationale, t. I I I , p. 501, 502 et 503).
Fidèle à sa devise Colligite .... fragmenta nepereanl, Stroobant se contentait
du rôle modeste, mais utile, de rassembler des documents de toute nature
pour l'histoire, de les tirer de l'oubli,
le plus souvent de la perte qui les
menace. Il affectionnait particulièrement la généalogie et la statistique. Les
statistiques locales, d'ailleurs, louchant
à tant de points divers, et où viennent
se grouper les phénomènes spéciaux qui
tiennent à la santé publique, la moralité
et la criminalité, méritent d'être particulièrement cultivées et encouragées.
On peut donc savoir gré à l'auteur de
ses recherches et de ses travaux en cette
matière, qui répondaient aux vœux et
aux desiderata émis par le congrès de
statistique de Bruxelles, en 1853.
Stroobant était membre de plusieurs
sociétés savantes belges et étrangères.
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connu par les lithographies à plusieurs
teintes qu'il exécuta d'après ses propres
dessins, pour des ouvrages de vulgarisation et surtout des ouvrages de
voyages pittoresques ; elles sont toutes
d'un grand intérêt, et très sincères. La
mise eu page choisie avec goût y est
relevée d'un esprit de croquis et de
quelques teintes de coloris sobre qui
donnent un intéressant style d'époque à
ces œuvres, tout en respectant le caractère documentaire nécessaire à pareils
travaux. Il faut citer dan» ce genre
notamment Le Rhin monumental, en collaboration avec Fourmois et Lauters, le
texte par Louis Hymans, in-folio ; Les
Monuments d'architecture et Sculpture,
publiés en deux parties : Le Brabant et
les Flandres, Anvers, Liège et le Eainaut,
toutes deux avec notices historiques par
F. Stappaerts, gr. in-folio ; La Galerie
monumentale et pittoresque, Cracovie,
aquarelles lithographiées, in-folio ; Souvenirs de la fête, donnée le 26 septembre
1848 par le Cercle artistique de Bruxelles, gr. in-folio; Souvenir d'une fête
donnée par la Société de commerce de
Bruxelles, g. in-folio ; La Terre Sainte,
avec texte de Robert David, 1843,
gr. in-folio; Spa et ses environs, dessinés
d'après nature, 1876; Monuments et vues
d'Ostende, 1847; Monuments et vues de
Bruges, 1886, in-So. H lithographia
aussi au crayon et en deux teintes des
reproductions de tableaux du Salon de
1839-1842, du Snlonde 1845, du Salon
de 1848, etc., pour La Renaissance et la
Société des Beaux-Arts ; des planches
J. Vercoullie.
pour la Noblesse belge ; pour les SplenFrederiks et Van den Branden, Biagraphitch
Woordenboek.—Jaarboek der Komnklijke Vlaam- deurs de l'art en Belgique, par H-G. Moke
sche Académie, 1898 Fr. de Potter, Vlaamsche et Ed. Fétis; il grava aussi quelques
Bibliographie, 1893 (32 n«).
eaux-fortes, notamment un Château de
Seidelberg, qui parut en prime dans le
STROOBANT (François), peintre Journal des Beaux-Arts de Sireten 1867.
d'architecture, de vues de ville et d'intérieurs
René Van Bastelaer.
nement le milieu du Wyngaerd qui a
fait de lui un auteur dramatique. De
1849 à 1852, il fut couronné dans différents concours poétiques à Iseghem,
Thielt, Knocke, Bruges, Aeltre, Eecloo,
Louvain.
En 1871, le Wyngaerd fêta solennellement le vingt-cinquième anniversaire
de sa présidence. On exécuta une cantate, parolesd'E. Hiel, musiqued'E. Grégoir. Le discours de circonstance fut
prononcé par son ami H. Conscience.
Dix ans après, Stroobant fut à son tour
l'orateur à la grande manifestation en
l'honneur de Conscience à l'occasion de
la publication de son centième roman.
En 1856, il fut nommé membre de la
Vlaemsche Commissie, instituée par le
gouvernement pour l'examen de la question flamande, qui s'était imposée à Bon
attention lors des fêles jubilaires de
1855. Le président fut L. Jottrand, le
rapporteur, F. Snellaert.
Lors de la création de l'Académie
royale flamande de langue et de littérature, Stroobant fut un desdix-huit premiers membres nommés par arrêté royal.
Les incommodités de l'âge ne lui permirent plus de prendre une part active
aux travaux de la nouvelle institution.
La maladie le terrassa dans une douloureuse agonie. Il laissa le souvenir d'un
travailleur infatigable et honnête, d'un
homme affable et modeste. Ses funérailles
furent une imposante manifestation de
respect et de sympathie, tant de la part
du public que du monde officiel.

de monuments, dessinateur, dessinateur-lithographe
STROOBANT (Jacques), littérateur
et peintre à l'aquarelle,
flamand, baptisé à Bruxelles le 6 avril
né à Bruxelles en 1819, mort
1636, y décédé en 1670. Voici les
en 1916. Elève de F. Lauters, cet artiste
œuvres que nous connaissons de lui :
fut aussi directeur de l'Académie de
1. Bergh-bloemekens Op den Bergh
dessin et de peinture de MolenbeekCarmelus Afgeplucl;t, un poème de
Saint-Jean, faubourg de Bruxelles. En
quatre-vingt-seize vers sur la profession,
dehors de ses peintures, il est surtout
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comme carme à Malines, du F. Tobie a
Sancto Anthonio,daii9 le monde Antoine
Van Opstal (à Bruxelles, chez Phil.
Vleugaert, s. d.). Le poème est suivi
d'un Gheestelijck Liedeken de six strophes
à quatre vers avec un refrain de quatre
vers, sur l'air Usé mieux, 6 beauté fiere;
puis viennent deux chronogrammes
{28 avril 1667) et enfin le nom de l'auteur avec sa devise en caractères runiques
et l'explication eu six vers.
2. Minnelijcke, vriendelijcke, Broederlijcke Offer-ghifte, trois poèmes sur la
première messe du P . F. Guillaume
Stroobant, son frère, le 14 octobre 1668
(s. 1. ni d.). Le premier des trois poèmes
est suivi de deux chronogrammes. Dans
la dédicace au prieur du couvent des
Bogards de Bruxelles, nous apprenons
que son frère y avait fait sa profession
le 4 janvier 1665. Nous y apprenons
aussi que sa sœur Elisabeth avait fait sa
profession au couvent de Sainte-Elisabeth (Hôpital de Saint-Jean au Marais)
le 3 septembre 1658, et qu'à cette occasion il avait également composé un
poème, dédié à la supérieure du couvent.
3. Priesterlijcke Weerdigheijt, un
poème où, à l'occasion de la première
messe de son frère Guillaume, il célèbre
le fait que le jeune lévite peut compter
parmi ses parents, jusqu'au quatrième
degré, quarante-deux prêtres, dont la
plupart encore en vie (à Bruxelles, chez
Peeter de Pobbeleer, s. d.). Le poème
est suivi de trois chansons, terminées
chacune par un chronogramme; puis
vient la liste des ecclésiastiques qui lui
ont inspiré ses vers; elle comprend plus
de quarante-deux noms, pnrce qu'elle
énumère aussi quelques religieux qui
n'ont pas encore reçu l'ordination. Les
alexandrins de Stroobant sont bien construits, en une langue élégante, mais
sans grande envolée poétique ; les figures
et les allusions sont surtout empruntées
à la Bible. Le 3° fait partie de la même
brochure que le 2°, sans nouvelle
pagination. Entre les pages 20 et 21
il y a une planche avec des armoiries;
l'écu est entouré d'un lien de paille,
avec au-dessous la devise : bant vermant.
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Or, le poème se termine par les vers :
De Priesterlijcke handt, maeckt sterck
[den Stroijen Bant,
Den Bant door liefd'en deught, den
[kloeckxten man Vermant,

ce qui explique en même temps les
mots en caractères runiques du 1".
4. Eer-trinmphen, Dat h eene waerachtiyhe beschrijvinge van aile de Hertoglijke Huldinghen... Gheschiet binnen de
Princelyke stadt Brnssel... Eyndende met
de beschrijvinglie van de Groote Feeste van
' het Dry Eonderd-Jarigh Jubilé van het
Hooyh weerdig 11. Sacrament van Mirakelen, door J . S. In gesetenen Borger
deser stadt Brusiel; in-folio, avec planches par Bouttats (Bruxelles, P . De Dobbeleer, s. d.). Dans la dédicace à la
Régence de Bruxelles, signée Jaecques
Stroobnnt, l'auteur dit qu'il a déjà fait
imprimer plusieurs poésies et qu'il a été
plusieurs mois à Amsterdam voor Winckel-saecken; il faisait donc un négoce,
mais nous ne savons lequel. A. Schoy,
dans son Influence italienne sur l'architecture dans les Pays-Bas, pp. 437-444,
parle longuement de cet ouvrage, spécialement à cause des planches, auxquelles il reconnaît une grande valeur
documentaire.
J. Vercouiti».
Les diverses œuvres de J. Stroobant. —
A. Schoy, Influence italienne sur l'architecture
dans les Pays-Bai. — Fredei'iks en Van den
Branden, Biographiich Woordenboek.
STROOSNYDER

(Jean), rhétoricien,

vécut à Louvain au XVIe siècle. Il était
membre de la chambre Het Kersouwken.
On conserve deux refrains qu'il rima
pour cette chambre. Il est surtout connu
pour le poème dans lequel il décrit les
dommages causés par la foudre à la tour
de Saint-Pierre à Louvain, le 3 décembre
1570 : Die clac/de van Sint Pieters toren
binnen Loven in Brabant, in dicht ghestelt door Jan Stroosnyder (Louvain,
J. Heyberch, 1573, 4 pp. in-4°, avec
comme frontispice un bois représentant
l'église avant l'accident). A. Schayes,
dans un article publié par le Messager
des sciences, 1838, soutint l'hypothèse
que les tours de Saint-Pierre à Louvain
n'ont jamais été achevées. Il fait suivre
son étude d'un post-scriptum, où il en
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appelle au poème et au frontispice de
Stroosnyder pour montrer qu'il n'y avait
en fait de clocher qu'une flèche en bois,
ce qui confirme son hypothèse.
J. Vercoullie.

Piron, Lcvembeschrijving. — Frederiks en Van
den Branden, liiographitch woordenboek. —
A. Schayes, Ménager det teiencet, 1838. —

E. Van Even, Twee Ke/ereynen, 18o2.
STRYPEN

(I.) de Ionge, rhétoricien

flamand, florissait à Anvers dans la première moitié du XVIIe siècle, Sa devise
était Vreest Godt (ou Godt Vreest).
Cet auteur, sur qui lee archives
paraissent conserver un silence complet,
jouissait vers 1635 d'une certaine notoriété, car on le voit, cette année même,
composer des vers flamands en l'honneur
de son concitoyen Christophorus Van
Essen, maître d'escrime et poète flamand
assez fertile, vers figurant à la fin de
l'opuscule publié par ce dernier : Den
Vermakelycken Dagh Van een ChristenMensch... (T'Antwerpen, By deWeduwe
Jacob Mesens, op de Lombaerde veste, in
den gülden Bybel. Anno 1635). Cette
notoriété, Strypen la devait très probablement au fait d'avoir créé pour la scène
de la Goudbloem, l'illustre chambre de
rhétorique anversoise qu'honoraient de
leur protection gentilshommes, érudits
et hauts ecclésiastiques, une tragédie si
captivante que, plusieurs années de
suite, elle fut jouée à l'occasion du
9 septembre, lendemain du jour où cette
société, alors deux fois séculaire, fêtait
la nativité de Notre-Dame, sa patronne.
Il faut croire cependant que ces représentations finirent par mettre en mouvement pas mal de mauvaises langues,
et ce d'autant plus facilement que la
(1) Cette gravure anonyme, sur cuivre, occupe
les deux tiers de la page (format pet. in-4°) et
représente la scène finale de la tragédie. Un
cercueil d'apparat sans couvercle, et allant de la

gauche du premier plan à la droite du second,
laisse voir, a droite du spectateur, les restes de
Lepolomeus, à gauche, ceux de Charité. Lepolomeus est habillé a la romaine, tandis que
Charité, vêtue d'une longe robe, garde dans son
sein l'épée dont elle s'est transpercée. A gauche
du cercueil, se tient Hyacinthe, le confident
du meurtrier Trasillus. Il porte des habits à
l'espagnole (fraise, grand chapeau, large manteau, etc.), regarde les spectateurs et leur montre
les deux victimes. En face de lui, à droite du
cercueil, Trasillus, mis a la même mode (mais
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pièce restait manuscrite. Aussi, l'auteur,
voulant couper court à tout malentendu,
décida-t-il de livrer à l'impression son
ouvrage, non sans l'avoir placé au
préalable (exactement le 18 mars 1636)
sous l'égide de R. Tücher, chevalier,
bourgmestre de la ville d'Anvers et
hooft-man de la Goudbloem. La pièce
parut sous le titre suivant : Treur-spel
der deughdelijcke Oarite en ongeretjelden
Trasillu» Op den Reghel :
EEN DEDGHDELICKE VROD

ONTREYMCHT NOïT HAER TROU [Gravure.] (1).

T'Antwerpen, By Geeraert van Wolschaten, naest d'Abdije van S. Michiels.
Anno 1636 (pet. in-4», 72 p.). La
tragédie proprement dite, qui occupe
les pages 9 à 7 1 , est précédée : 1° d'une
dédicace à R. Tücher (p. 3-4 ; cf. supra) ;
2° d'une pièce en vers due à G. Van
Wolschaten et intitulée Eypolyposit
Voor d'ongheregheldeJonghmans (p. 5-7),
dans laquelle cet imprimeur-poète, tout
en exhortant les jeunes lecteurs à ne
pas suivre les traces de Trasillus,
décrit ce personnage principal apparemment tel qu'il l'a vu sur la scène de la
Goudbloem ; 3° d'un résumé de l'ouvrage,
en prose, Getrocken uyt Lucius Apuleus
door I. S. Iunior (p. 7-8); 4° d'une
liste des personnages (p. 8 ; trois, sur
quinze, manquent). Ainsi qu'il ressort
du résumé précité (cf. 3° ci-dessus),
Strypen, pour faire les quinze • sorties •
et les quatre tableaux vivants dont son
œuvre se compose, s'est servi des
aventures de la jeune Charité, telles
qu'il les trouvait éparpillées dans les
livres IV, VI, VII et VIII de la
traduction flamande des Métamorphoses,
le fameux roman d'Apulée (2).
sans chapeau ni manteau), les yeux crevés,
plante le genou droit en terre et brise contre le
sol, de la dextre, laflèchede Cupidon. De chaque
coté du groupe qui précède, se dresse un arbre,

tandis qu'au dessus du cercueil, la où les
branches s'entrelacent, deux pigeons volètent.
A gauche, un peu au-dessous de l'arbre, entre
Hyacinthe et le cercueil, Cupidon, tout nu, vient
de décocher une flèche. L'arrière-plan est formé
d'arbustes.
(2) L'identité de l'orthographe dans les emprunts qu'il fait aux Metamorphniei prouve
que, des trois anciennes traductions flamandes de
ce livre actuellement connues (cf. A. Geerebaert,
S. J., Lijtt van de gedrukte Nederlandtche Vertalingen der oude Griektche en Lalijntche
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• L'analyse suivante montrera quelles
modifications le rhétoricien anversois a
cru devoir apporter à son modèle en
vue de l'adaptation scénique.
Trnsillus,gentilhomme jouissant d'une
immense fortune, ne se connaît plus de
dépit depuis que son ami Lepolomeus,
négociant opulent, il est vrai, mais
d'un rang social bien inférieur au sien,
a été choisi comme époux par la belle
et vertueuse Charité, la fille unique dn
riche marchand Lucius. C'est pourquoi,
négligeant les sages conseils de son
confident Hyacinthe, il prend la ferme
résolution de posséder enfin Charité ou
de mourir. A ce moment, des « vaga» bonds « amènent Charité que, clans
l'espoir d'une forte rançon, ils viennent
d'enleVer, en plein festin, à la vue
même des convives. Charité est au
désespoir, mais ses ravisseurs, tout
en la rassurant sur son sort, s'enfuient
avec elle. Lepolomeus, désolé de l'enlèvement de sa jeune épouse, se répand
d'abord en récriminations contre l'inconstance de la fortune, mais part
bientôt après exécuter le projet qu'il
a conçu pour délivrer la captive.
Trasillus, qui lui proposait d'aller surprendre les brigands, jure maintenant
que si, après qu'il aura taillé ces
derniers en pièces, Charité persiste à lui
refuser ses faveurs, il s'emparera d'elle
coûte que coûte. Hyacinthe, cependant,
l'engage à la modération. Entretemps,
Lepolomeus, habilement déguisé, se
présente chez les bandits et, prétendant
être le fameux chef de bande Centuno
l'invincible, il leur fait hommage d'une
bouree remplit· d'or, tout en leur promettant davantage dans peu de temps.
Et les coquins d'organiser aussitôt un
banquet en son honneur, banquet où
Schrijven, dans les Verslogen, enz. der Kon.
VI. Ak„ 1924, p. 749, Strypen a utilisé celle
intitulée De Elf lioecken van LVCIVS Al'VLEIVS,
Handelende Van den Gulden Esel. Sijnde Niet
alleene seer ghenoechelijck ende vermaeckelijck
om leesen, maer oock voor alle Schilderen,
Poeten ende alle Liefhebberen der iuvenilen
diensligh. (Vignette.) Tot Antwerpen, Uij Guilliame van Parijs, woonende op de Caialune
Veste (s. d., G. van Parijs mourut en 1386) et
non celle publiée à Amsterdam en 1608 et qui
n'est qu'une réimpression fidele, dans une
orthographe modernisée, de la précédente.
DIOGH. NAT. — T. XXIV.
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l'on voit la belle Charité servir la table
avec empressement; mais, à peine les
ripailleurs sont-ils occupés à cuver leur
vin que Lepolomeus et Charité, s'étant
reconnus, prennent
précipitamment
la fuite. Lorsque, le lendemain matin,
les vagabonds se mettent à leur poursuite, ils tombent sur Trasillus et
Hyacinthe, qui ont tôt fait de les
exterminer. Sur-le-champ, Trasillus
court porter la tête » chevelue · de leur
chef à Charité, s'imaginant que celle-ci
ne manquera pas, à cette vue, de
combler ses plus chers désirs. Sur ces
entrefaites, la délivrance de Charité et
la mort des ravisseurs donnent lieu
à une joie générale. Mais Trasillus,
s'apercevant que Charité reste inébranlable, décide, afin de pouvoir l'aborder
avec plus de succès, de tuer par ruse
son mari Lepolomeus. Or, pendant la
nuit, Charité a un songe affreux :
Lepolomeus, frappé à mort, la supplie
de le venger; malheureusement, au
moment où elle s'y apprête, elle reçoit
elle-même un coup fatal. Sous l'impression de cette vision funeste, Charité, le
lendemain, veut empêcher son mari de
participer à la chasse, mais Lepolomeus
s'y rend quand même, accompagné de
Trasillus et d'une suite nombreuse.
Cependant, l'arrivée subite d'un énorme
sanglier ayant, sur la fin de la partie,
dispersé les chasseurs, Trasillus en
profite pour transpercer Lepolomeus de
sa lance et, comme le malheureux fait
mine de vouloir se défendre, il lui
cause une seconde blessure mortelle.
Laissant alors sa victime, avant de
mourir, déplorer sa triste destinée, il
s'élance à l'assaut de la bête léroce.
Voilà que les chasseurs, remis de leur
épouvante, se rassemblent autour de
Lepolomeus, regrettant d'avoir lâchement abandonné leur maître dans le
péril. Pendant que l'un d'eux se hâte
d'aller avertir Charité, Trasillus accourt
avec la tête du sanglier, mais, remarquant le cadavre de son rival, il se met
immédiatement à feindre une douleur
sans bornes. Quand enfin Charité, suivie
de son père Lucius et de sa confidente,
arrive sur les lieux du forfait, elle
7
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tombe évanouie, puis, s'étant ranimée,
elle s'abandonne à des lamentations
interminables. Lucius et Trasillus s'efforcent de la calmer, ee dernier en. lui
proposant de prendre un autre mari ;
mais, si le père approuve cette offre,
Charité, au contraire, la repousse énergiquement. Finalement, les restes de
Lepolomeus sont transportés à la ville.
Trasillus, toutefois, est loin de lâcher
prise. Il argumente tant et si bien que
Charité, apparemment vaincue, l'invite à
se présenter le lendemain chez elle.
Seulement, dans son sommeil, Lepolomeus lui apparaît et l'adjure de ne
pas se donner à celui qui l'a si lâchement assassiné. En conséquence, lorsque
Trasillus vient s'acquitter de sa visite
le jour suivant, Charité lui résiste victorieusement; néanmoius, voyant qu'il
insiste malgré tout, elle lui fixe un
rendez-vous secret pour le soir même,
à 9 heures. En même temps, elle
ordonne à sa confidente de verser à Trasillus, dès son arrivée, un puissant soporifique et de la faire venir aussitôt que
le prétendant sera endormi. A l'heure
indiquée, Trasillus paraît et la confidente agit selon les instructions reçues.
Alors Charité approche et, accablant de
reproches Trasillus assoupi devant elle,
elle lui crève les yeux avec une aiguille
à cheveux ; après quoi elle essaye, mais
en vain, d'attenter à ses propres jours.
Trasillus, se réveillant, maudit maintenant Charité, les femmes et le jour de
sa naissance. Il adjure Hyacinthe de
le tuer, mais ce dernier lui rappelle
qu'un gentilhomme doit pouvoir supporter la souffrance. Lucius se montre
alors, et Charité, ayant exposé à son
père les motifs de l'action atroce qu'elle
vient de commettre, se transperce,
au grand ébahissement des assistants,
qui se perdent en gémissements et
s'en vont enterrer la malheureuse à
côté de son époux. Devant cette double tombe, Trasillus, désormais aveugle, se repent amèrement de son
crime et couvre d'outrages Cupidon,
la cause première de tous les malheurs arrivés en si peu de jours. Hyacinthe, s'adressant aux jeunes auditeurs,
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les engage à refréner leurs passioni
déréglées.
Il est ai."é de voir, par ce qui précède,
que Strypen a réussi à combiner en un
tout bien ordonné les membra disjecta
que lui présentait le célèbre roman
antique. Louons-le surtout d'avoir mis
en vedette Trasillus aussi bien que
Charité et d'avoir fait ensuite, d'un bout
à l'autre de la pièce, une étude presque
parallèle, et d'une grande pénétration,
des divers états d'âme par lesquels
passent ces deux héros avant de
s'anéantir dans la catastrophe inévitable.
D'aucuns ont reproché à notre auteur
des longueurs, des scènes grotesques,
l'emploi abusif de la mythologie et
du ton emphatique. S'il est vrai que
nous avons affaire ici à 2068 alexandrins, il ne faut pas oublier, d'un
autre côté, que ces vers sont d'une
heureuse facture pour l'époque et que
les analyses psychologiques qu'ils renferment ne font jamais perdre de vue
les grandes lignes de l'action. Pour
ce qui est des scènes grotesques,
non seulement les Métamorphoses ellesmêmes en fourmillent, mais plusieurs
« tragédies • du xvrie siècle en offrent
des exemples typiques. Quant à la
mythologie, elle était, nous semble-t-il,
nécessairement de mise dans un sujet
antique ; encore y a-t-il lieu de faire
remarquer que Strypen ne l'appelle pas
trop souvent à son secours. Le ton
emphatique enfin était le seul, à notre
avis, qui convînt dans une pièce où la
passion par excellence ne cesse de faire
entendre sa voix.
Signalons pourtant deux inexactitudes. Au vers 770, il est fait mention
de Phtlifer, personnage mythologique
qu'on cherchera en vain dans les
dictionnaires. Au vers 1931, d'autre
part :
Maer t'was verlooren moet de tichelen te wassen,
l'auteur intercale la note suivante :
Iuvenalis seyt hoe weer men de onyhebacken tichelen wast hoe ruylder dat i>y
worden. Or, la locution latine laterem
latore, à laquelle il est fait allusion ici,
ne se trouve pas dans Juvénal, mai»
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entre autres dans Térence, Pliorm.,
1,4, 9.
Cette tragédie de Strypen, la seule
pièce connue jusqu'ici de ce poète, nous
a été conservée dans une demi-douzaine
d'exemplaires. Malheureusement, nous
n'avons pu consulter que celui qui est
conservé à la Bibliothèque de l'Université rie Garni, où il fait partie d'un
recueil collectif factice. Quant au reste,
• quelques-uns • sont, d'après le Catalogue de Serrure, pourvus de la même
adresse que le nôtre, tandis qu'un autre
porte : ÏF Antwerpen, by Jan Huysseni,
anno 1636 (in-4"). D'autre part, le Belgisch Museum, IX (1845), p. 293, mentionne, d'après la Naamlyst van eene uitmuntende fraaye verzameling van tooneelstukken, welke stillen verkogt worden le
Rotterdam, op den 22 april 1772, door de
boekverkoopers J. Burgvliet en R. Arrenberg, une édition qui aurait été imprimée
a. Anvers, chez Jnn Huysens, en 1736
(in-4°). Or, on ne cite aucun imprimeur
de ce nom à ^ n v e r s RU XVIII" siècle;
peut-être faut-il lire 1663, comme pour
l'exemplaire précédent. Un dernier
exemplaire figure sous le n> 900 de la
Bibliothèque du Chevalier Gunt. Fan
Havre d'Anvers (I, p. 120), vendue à
Amsterdam en 1905, mais nous n'en
possédons que le titre (incomplet) et la
date (1636). Etr présence de ces deux
adresses différentes, il nous semble permis de supposer que l'édition de Van
Wolschaten ayant paru sans privilège et
simplement avec, à la tin, la mention :
Fidil Z. van Honzum, J. Huyssens se
sera empressé de réimprimer la pièce,
étant donnée la grande popularité de
cette dernière.
Stvypen s'est-il signalé par d'antres
œuvres en dehors de celles dont nous
venons de traiter? C'est en vain que
nous avons feuilleté Eenen Nieutcen Anlwerpschen Liekem-boeck ghenaemt Den
Lust-ho'f der Jonckheydt, Met veleschoone
Figuren ende Amoureuse Liedekens verciert ... van veel Const-barende Poeten
van de Gondt-blom C'amer lot Antwerpen
(Antw., 1654, in-12), recueil émané de
la Ooud-bloem et renfermant des vers
de six poètes contemporains de notre
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auteur et, comme lui, membre de cette
chambre. Il est juste d'ajouter que la
suite du chansonnier en question, comprenant sans doute des poésies d'autres
confrères, dont vraisemblablement Strypen, n'a jamais paru.
VV. Van Eegliem.
BElijisch Museum, IX (-184;;), p. 293 et 336.
— F. Snellaert, Schets eener Gesch. der jVed,
Leilerk. (1866), p. 164 et 166. — Serrure, Catalogue, etc.. Il (1873), no 2991. — J.Stecher,
H'ist. de la Litt. Xeerl. en lielij. (1886), p. 258-286.
— Bibliotheca Belgien, 1« séiie (1880-1890),
Efr. — Frederiks en Van den liranden, biogr.
Woordenb. (1892). — J. Van den Branden,
Willem Ogier tooneeldichter (1914), p. 34-38. —
} . te Winkel, Outwikkelingsgamj, cm.. IV (1924),
p. 46. — Den Gulden Passer, II (1924), p. 3 et
suiv. — Une enquête spéciale, que M. l'archiviste de la ville d'Anvers a bien voulu entreprendre sur notre demande, n'a abouti à aucun
résultat positif quant aux détails biographiques
sur Slrypen.

STRYROY (Godefroid),
STRYROEDE
ou STRYROYDE, théologien, né à Diest
vers la fin du XVe siècle, mort à Louvain
le 10 novembre 1549. Il fit profession au
couvent des Dominicains de Louvain, où
il prit le grade de docteur en théologie,
le 11 février 1533. Prédicateur flamand
distingué, défenseur de la foi catholique,
il s'attira les sarcasmes d'Erasme. Il fut
nommé inquisiteur général de la foi
dans le chapitre provincial tenu à
Anvers (1543) et définiteur dans celui
de Bruges (1545), charge qu'il avait
déjà remplie lors du chapitre de Zutphen
(1535). Il mourut prieur du couvent de
Louvain.
Le P. Stryroy prit part, avec Pierre
Curtius, pleban de Saint-Pierre à Louvain, à la revision de la Bible flamande
de Nicolas De Winghe. Il publia deux
opuscules en flamand, l'un sur l'Eucharistie, l'autre sur les Psaumes de la
pénitence : Lit zyn XV Hunclfcens al»
XV graeden om op te climmen totten
Aliaer Godtsende le onlfanghen werdelyck
dal heylighe Sacrament des Altaers, ghemaeck t door M. O ovaert Stryroy. S.l.n.d.
(Louvain, Barth. Van Grave; in-12, de
62 p.) — Een cor te verclaringhe oft meditatie op de »even p&almen der Penitenlie.
Louvain, J. Mues, 1577; in-12.
P. BerliSre.
G. Seguier, Laurea belgica, I, 45-47. — De
Jonghe, Belgium Dominic, 181-182. — Quetif et
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Echard, Scriplores, II, 434-135.—Foppens, Bibl.
belq., I, 374. — Paquot, Mémoires, VII, 401-404.
— 'Èendraght, XVIII, 99. — Vlaamtche scliool,
1874,128.
STUERBAUT

(Vincent),

rhétoricien

gantois de la fin du XVe siècle. D'après
les comptes de la ville de Gand (années
1497 et 1500), il serait l'auteur de cinq
tpélen et d'une figure. Ces pièces, dont il
n'existe malheureusement plus la moindre trace, furent représentées à Gand,
les premières en mai 1497, lors des
fêtes de tir données par la confrérie de
Saint-Georges, en présence de Philippe
le Beau, la dernière en février 1500, à
l'occasion de la naissance de CharlesQuint, et rapportèrent à leur • facteur •
respectivement 2 1. 14 sch. 8 d. gr.
et 4 sch. 6 d. gr.
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galant dict choléra-morbus, etc. (Gand,
1613 et 1615; aussi traduit en latin).
Paul Bi'rgnians.

Max de Vriendl, Epiqrammatum libri IX (Anvers. 1603), p. 149. — Extrait des comptes communaux de Courlrai de 1604-05, publié par
Kr. De PoUer(qiii a mal lu lenom et l'orthographie
Stalins), dans Verslagen en mededeelinaen der
K. Vlaamtche Académie, 1891, p. 102. —
Fr. Sweertius, Athenœ belgicce (Anvers, 1628),
p. 474 (vo Sullius). — Valere André, Bibliolheca
belgica, 2«éd.(Louvain, 1643), p.S67 -J.-Fr.Foppens, Bibhotheca belgica (Bruxelles, 1739),
t. Il, p. 737. — Chr.-G. Jöcher, All. Gelehrten
Lexicon, t. IV (Leipzig. 17ÖI). col. 938 (v» Sullius).— C Broeckx, Dissertation sur les médecint
poètes belges (Anvers, 1838), p. 44 C.-F.-A. Piron, Alg. Lrvensbeschrijving der mannen en
vrouwen van België (Malines, 1860), p. 380.

STURM (Jacques), dessinateur, lithographe, peintre de genre, né à Luxembourg (1) le 13 mars 1807, mort à
W. Van Eeghem.
Rome le 10 janvier 1844.
Appartenant à une famille établie à
Belgisch Museum, X (1846 , p. 392-5. — filommaert, Gesch. der Rhetorykkamer De Fonteine,
Luxembourg depuis au moins le milieu
Genl, 1847, p. 31-4. — Idem, De Nederduitsche
du xvii" siècle, le père de Jacques Sturm
Schrijvrrs van Gent, Genl, 1861, p. 49. —
J.-G. Frederiks en F.-J. Van den Branden, Bion'était qu'un modeste perruquier, chargé
graphisch tVoordenboek,1892.
de quatre fils; pas plus que le tempérament luxembourgeois — e n général peu
STUL (Jean) ou STULLIUS, médecin,
enclin aux choses de l'art — le milieu
né à Grammont, pratiquant son art à
familial ne faisait donc prévoir que le
Courtrai, dans la première moitié du
XVIIe siècle, après avoir fait ses études deuxième de ces enfants, qui commença
à l'Université de Louvain. Les biblio- d'ailleurs par apprendre le métier paternel, deviendrait un jour un peintre
graphes citent de lui un traité de prade mérite.
tique médicale,dont je n'ai pu rencontrer
Cependant, comme Jacques possédait
d'exemplaire et dont ils rapportent le
de
vraies dispositions pour le dessin, il
titre sous les deux formes suivantes :
suivit avec passion, dès son plus tendre
Medendi practica generalis in très fasciâge, les leçonsd'un certain Maissonnel,
culoscontracta (Anvers, 1606; in-12) ou
professeur assez original, mais artiste
Methndus praxeos medicte (Ursellis (?),
dans
l'âme, ainsi que celles de Jean1608; in-lfi). Les comptes de Oourtrai
nous apprennent que Stul avait dédié Baptiste Frésez, excellent portraitiste et
son ouvrage au Magistrat de la ville, et paysngi9te de talent, qui enseignait le
quecelui-ci lui accorda, en 1604-05, un dessin à l'athénée de Luxembourg.
Frésez ayant reconnu chez son élève
subside de soixante livres parisis. Esprit
une
rare vocalion, le recommanda en
cultivé, le médecin était en rapport
1825, à J.-B.-A. Jobard, lithographe
avec plusieurs lettrés de son temps,
notamment Mnximilien de Vrieiult, qui du roi à Bruxelles; c'est ainsi que Sturm
quitta sa ville natale à l'âge de dix-huit
lui adresse une de ses épigrammes. Il
ans, pour aller s'engager dans le princultivait lui-même la muse, et on trouve
cipal établissement lithographique de
sous sa signature une poésie congratulatoire latine, douze distiques, en tète de la capitale.
Etabli à Bruxelles depuis quelques
l'ouvrage île son confrère, Herman Vander Heyden, médecin pensionnaire de
(1) Dans la ville haute, dans la maison portant
actuellement le n° 2 de la rue du Piquet. C'est
la ville de Gand : Discours et advis sur
par erreur que différents biographes placent en
lejius de ventre douloureux, sur le trousse- 1808 la naissance de Sturm.

201

STURM

années, Jobard s'était fait connaître
avantageusement, avant tout parla publication, en cette même année 1S25, de
deux albums de vues, encore fort recherchés de nos jours, le Voyage pittoresque
dans le royaume des Pays-Bas, par De
Cloet.
C'est à la continuation de ce recueil
que collabora Jacques Sturm, avec un
zèle sans égal; heureux de donner libre
carrière à ses goûts naturels, il voulait
surtout, nous rapporte-t-on, reconnaître
par un labeur acharné·, de jour et de
nuit, la belle situation — soixante francs
par mois ! — que lui faisait son patron.
Quoi qu'il en soit, les tomes III et IV
du recueil de De Cloet, publiés sous
le titre de Châteaux et Monument des
Pays-Bas, contiennent toute une série
de vues portant la signature du lithographe Sturm, quelquefois avec le nom
du dessinateur, par exemple De Peellaert, Mary, Mogford ou le général de
Howen. Au total, l'activité de Sturm
dans l'établissement Jobard se traduisit
par une cinquantaine de bonnes lithographies, parmi lesquelles il convient
de signaler plus spécialement l'église de
St-Michel et celle du Grand Béguinage,
à Gand, la Grand'Plaee de Tournai,
l'église des Augustine, à Bruxelles, le
château de Beaufort lez-Trooz.
La révolution de 1830 porta un coup
fatal à l'établissement de Jobard, qui
dut bientôt fermer ses ateliers, et Jacques Sturm, livré de nouveau à ses
propres forces, se mit à dessiner des
portraits. De cette période de sa carrière
date certainement un bon portrait du
régent de Belgique, Surlet de Chokier,
encore édité par Jobard. Il exécuta
ensuite : en 1834, le portrait d'un fonctionnaire en uniforme, que l'on croit
être l'intendant de Bnssompierre; en
1836, celui d'une dame; en 1836, celui
d'un homme (graveur de médailles ou
numismate, à en juger par un détail de
la composition), celui du pharmacien
Gorissem. Exécutés consciencieusement,
ces dessins appartiennent à un genre
très agréable, fort répandu alors, et qui
nous est tout particulièrement connu
par les nombreuses œuvres dues au
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crayon infatigable de Baugniet, le portraitisteattitréde la bonne sociétébelge.
Ne désirant pas se borner au seul portrait, Sturm continua à faire de la
lithographie : outre quelques vues, il
fournit, entre autres, dans ce domaine,
La Bibutacle, ou l'Invention du Dessin,
d'après un tableau de Philippe van Brée.
Tout en se perfectionnant ainsi dans
l'art du dessin, Jacques Sturm complétait par de solides lectures ses connaissances en histoire et en littérature.
Il put dès lors songer à étendre son
activité artistique et s'attaquer à la peinture, dont il attendait sans doute une
amélioration à sa situation matérielle,
assez difficile malgré la simplicité de ses
goûts et l'austérité de son existence.
Ce fut en 1836 qu'il saisit palette et
pinceaux ; préparé comme il l'était, il
fit en peinture des progrès rapides,
d'autant plus rapides qu'il travailla
sous la direction de Navez. Deux ans
après, il pouvait exposer à Liège une
étude de Saint-Paul, puis un groupe de
trois belles têtes de femmes, intitulé
Prière du matin ; mais la toile qui fixa
vraiment sur lui l'attention du public,
révélant un peintre d'avenir, fut son
tableau Faust et Marguerite dans le
jardin de la vieille Marthe, où la critique
de l'époque relevait surtout, la figure
pure et touchante de Marguerite. En
1839, à l'exposition triennale de Bruxelles, sa grande toile Le Christ tenté
par Satan sur la montagne, fut assez
vivement critiquée, tout en trouvant des
admirateurs enthousiastes.
Ces discussions se. renouvelèrent deux
ans après, lorsque Sturm voulut faire
figurer à l'exposition de l'Institut des
Beaux-Arts, à Bruxelles, un tableau
dont le sujet, emprunté à la Bivine Comédie, convenait admirablement à son
genre romantique : Francesca da Rimini
racontant nomment l'amour s'est emparé
d'elle et de son amant. Le jury d'admission n'ayant pas accordé ses suffrages à la
toile, notre peintre ne trouva rien de
mieux que de l'installer à la porte de
l'exposition : ce ne fut pas pour longtemps, car une heure après, l'intervention du bourgmestre ayant été requise,
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Sturrn dut quitter son poste, avec son
œuvre.
Découragé, se ressentant déjà, d ' a i l leurs, de la maladie qui devait l'emporter,
l'artiste méconnn se résolut à changer
d'air et partit pour Paris, en septembre
1 8 4 1 ; il s'y consacra surtout à des
études d'après Poussin et Lesueur.
11 n'aimait guère l'école française,
cependant : • A quelle distance », écrivait-il alors, • ne se trouve-t-elle pas de
» notre sublime Rubens ! » II ne souffrait
pas Lebrun, e t , quant à David, dont
se réclamait cependant son maîtreNavez,
il regrettait qu' • avec ses connaissances
• et un dessin prodigieux, il ait fait des
» tableaux si peu attirants ».
De cette période, traversée de crises
de découragement, on ne connaît q u ' u n
tableau, Sortie de la messe, où l'on voit
un vieux moine assis sous le porche d'une
église et offrant l'eau bénite à de jeunes
femmes sortant du temple.
Vers la fin de février 1 8 4 2 , après six
mois de séjour à Paris, il revint à
Bruxelles, rapportant son tableau, q u i
fut reçu à l'exposition du Temple des
A u g u s t i n s ; cette toile, qui rencontra
un certain succès, fut reproduite par une
lithographie de H . Standish, • fort
» connue et fort recherchée • , écrivait
en 1847 u n biographe de S t u r m .
Bientôt après, S t u r m , dont la santé
déclinait rapidement et dont le moral
était fort déprimé, décida d'aller d e mander sa guérison à la douceur d u
climat italien ; il partit donc pour Home,
où, malheureusement, les progrès rapides
de la maladie qui le minait l u i interdirent tout travail continu (1) et où il
s'éteignit en janvier 1 8 4 4 ; il n'avait
pas encore trente-sept ans (2).
(1) Nous n'avons aucun renseignement sur son
séjour à Rome; de la biographie détaillée qui
a été consacrée à Slurm par la revue La Renaissance, il n'a malheureusement paru que la première partie, qui s'arrête en 1842, au retour du
peintre a Bruxelles.
(2) Un monument, dû au sculpteur Tuerlinckx,
rappelle le souvenir de Jacques Sturm, en l'église
de la Chapelle, à Bruxelles. Erigé par ses élevés
et amis, il porte, sous un médaillon à son effigie
et sous un génie symbolisant la Résignation,
l'inscription : D. o. M. PLE MEMORI/E JACOBI STURM
PJCTORIS BELG.« HOM.-E DEFUNCTl ANNO 1 8 i i . SODALES
ET AMICI EXTRUXERUNT.

(3) Un bon portrait de Sturm, très ressemblan t,
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Cette mort prématurée, qui mettait
fin à une existence passablement tourmentée, empêcha Sturm de donner ce
que ses amis attendaient de lui. Doué
d'une sensibililé'très vive, d'une délicatesse exquise (3), d'une conscience scrupuleuse; possédant à fond, d'autre part,
par une pratique incessante de longues
années, toute la technique d'un dessinateur accompli, il avait certes ce qu'il
fallait pour prendre une place très
honorable dnns l'école belge naissante.
Tout en ayant été élève de Navez, il
n'appartenait nullement à son école,
et ses tableaux (4) se ressentent beaucoup moins que ceux de son maître des
défauts de l'école de David ; il n'empêche que, datant d'une période de
transition dont i k portent fortement la
marque, ils appartiennent à un genre
qui ne trouve plus guère d'admirateurs.
J. Vannérus.

La Renaissance, Bruxelles, t. VIII, 4846-4847,
p. 43 et 44. — Kramm, De Lèvent en IVerken der
hollandsche en vlaamsche Kunsttrhilders, Aanhangsel, Amsterdam, 486i, p. 444. — Neyen,
Riographie luxembourgeoise, t. Il, Luxembourg,
48G),p.453et4oi; 1,111, 487:! p. XXIX. — Siret,
Dictionnaire historique des Peintres, 4883, t. II,
p. 303. —CabineldesEstampes, à la Bibliothèque
royale de Bruxelles. — Renseignements donnés
par M. Alph. Rupprecht, de Luxembourg.

STURM

(Jean),

humaniste,

né le

1er octobre 1507 à Schleiden, dans
l'Eifel, décédé à Strasbourg, le 3 mars
1589. Il était l'un des quatorze enfants
de Guillaume Sturm, régisseur des biens
du comte de Manderscheid, et il fut
l'ami d'enfance de l'illustre historien
Jean Philippi, universellement connu
sous le nom de Sleidanus. Il fut élevé,
en grande partie, avec les jeunes comtes
de Manderscheid, partagea avec eux les
leçons d'Antoine Dalbend, leur précepparait-il, et signé de Voordecker fils, a été publié
en 4847, dans La Renaissatice ; il fait bien ressortir la finesse naturelle du peintre.
(4) Outre la Sortie de la messe, que le Musée
de Bruxelles acquit en 4841, pour 4209 francs,
on connaît encore, de Sturm, Roméo et Juliette
au balcon, conservé de nos jours au Musée Pescatore à l'hôtel de ville de Luxembourg, et Suzanne
au bain, en possession de M. Sturm-Michaolis,
en la même ville; un quatrième tableau de notre
peintre orne, parail-il, l'église Sainte-Marie,
a Bruxelles. Signalons encore deux toiles, le
Portrait de M'"" I). P., cantatrice, et Fridolin, au
sujet desquelles les renseignements manquent.
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tear, et se rendit en leur compagnie à
Liège au collège des Frères de la Vie
commune. Là, il eut comme professeurs
Nicolas Nigmann, Henri de Brème,
Arnold d'Kynatten, Jacques Bloemendael, le frère Lambert et Gérard Episcopius.
Le collège de Liège était un établissement réputé, où les études étaient
très fortes et très bien organisées. Le
jeune Sturm en fut si frappé que, quand
il fut chargé, par la suite, de réformer
les écoles de Strasbourg, il s'inspira,
jusque dans d'infimes détails, de ce
qu'il avait observé chez les Hiéronvmites
liégeois. C'est ainsi qu'il leur emprunta
l'usage des promotions solennelles, des
interrogations publiques, instituées à
intervalles périodiques, en présence des
Autorités communales et des pères de
famille. A Strasbourg, comme à Liège,
les enfants des différentes classes furent
répartis en » décuries » ou groupes de
dix élèves, ayant à leur tête des décurions, choisis parmi le3 meilleurs étudiants et chargés d'assister le maître
dans l'exercice de diverses fonctions :
surveillance, correction des deyoirs,
récitation des leçons. Se souvenant enfin
<lu temps où il avait joué à Liège, en
face de l'église Saint-Martin, le rôle du
Geta dans le Phormion de Térence, le
réformateur introduisit au Gymnase de
Strasbourg les représentations de pièces
latines et grecques qui eurent tant de
vogue dans nos collèges au xvi* et au
xvn e siècle.
Ayant terminé ses humanités en 1524,
Sturm partit pour Louvain, où il suivit,
pendant trois ans, au collège des TroisLangues, les cours de grec de Kutger
Rescius et les cours de latin de Conrad
Goclenius, dont l'enseignement, tout
empreint de cicéronianisme, fit sur lui
une impression profonde. Il y étudia
«gaiement les mathématiques, la physique et l'astrologie et se proposa même,
à la faveur de ses relations avec Nicolas
Clénard, d'apprendre l'hébreu ; toutefois, il ne put réaliser ce dernier projet
que beaucoup plus tard, à l'âge de
cinquante-sept ans. Pourvu du diplôme
de maître ès-arts, Sturm vécut ensuite,
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pendant deux ans, de leçons particulières; puis, en 1529, il s'entendit avec
son maître Kescius pour monter un atelier typographique, Remplis de zèle
pour les bonnes lettres, les deux associés avaient résolu de continuer l'œuvre
de Thierry Martens, qui s'était retiré à
Alost, et de répandre dans nos contrées
les œuvres des auteurs grecs et latins.
Les fonds furent avancés par Guillaume
Sturm et tout le matériel du nouvel établissement, comprenant un choix de
caractères romains, grecs et hébreux
fort élégants, fut acheté en Allemagne.
L'année suivante, dans le courant de
l'été, alors que l'imprimerie était en
pleine activité, Sturm se rendit à Paris
pour y écouler les produits de son officine. Il en profita pour y poursuivre ses
études, il y étudia la médecine, et donna
ses soins à une édition de la traduction
latine de G/alien, par Théodoric Gérard.
Chose étrange, il fit paraître celle-ci,
en 1531, non pas à Louvain, mais à
Bàie, chez André Cratander. 11 ne devait
plus, d'ailleurs, séjourner dans notre
pays, et il renonça, dès lors, définitivement à l'art typographique pour se
vouer au professorat.
Peu de temps après, il fut chargé de
conférences au Collège de France. 11 y
enseigna 'brillamment la dialectique et
compta parmi ses disciples le célèbre
Pierre Ramus; il y expliqua aussi, avec
tout autant de succès, Démosthène et
Cicéron. Au bout de deux ans, sa réputation était faite : il était, devenu, avec
son compatriote et ami Barthélémy
Latomus, un des professeurs les plus
écoutés et les plus appréciés de Paris.
Marguerite de Navarre, Guillaume et
Jean du Bellay, Guillaume Budé le
tenaient en haute estime, et la princesse
lui offrit même, en 1533, une chaire
dans l'université nouvelle qu'elle se
proposait d'établir dans le Bénrn. Mais
Sturm déclina cet honneur. Il avait
épousé à Paris une jeune femme fort
erudite, nommée Jeanne Pison (Johanna
Ponderia), et avait transformé sa demeure en un institut privé, sorte de
maison d'éducation, qui fut bientôt des
mieux fréquentée. Nombre de savants
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étrangers de passage à Paris prirenl
également l'habitude d'y descendre, el
l'habitation de Sturm devint de la sorte
un centre de lettrés très vivant, très
accueillant, très ouvert aussi aux idées
nouvelles.
Parmi les familiers du moment, le
docteur Carinus (von Kiel), de Lucerne, un des apôtres du protestantisme, apportait dans ce milieu demeuré
orthodoxe l'atmosphère de la Réforme
et les lectures subversives. Il mit le
maitre du logis en rapports étroits et
suivis avec Rucer et Melanchthon et son
influence sur Sturm fut telle que celui-ci
abjura le catholicisme.
A ce moment, les chefs de la nouvelle Eglise strasbourgeoise engagèrent
vivement notre compatriote à quitter
la France. Ils lui mandèrent qu'une
chaire universitaire lui serait conférée
à Tubingue ou à Augsbourg, et qu'à
Strasbourg il serait accueilli avec
une faveur marquée. Sturm hésita
'longtemps. Pressé par les du Bellay,
il s'employait à ménager une alliance
• entre François I " et les protestants
allemands. Il suppliait, de son côté,
ses amis de Strasbourg de venir en
France afin de négocier avec le roi, qui
paraissait bien disposé, la réconciliation
des deux Eglises. Il ne se décida à
partir pour l'Allemagne· que quand il
eut constaté la complète inutilité de ses
efforts. 11 quitta Paris le 30 décembre 1536, arriva dans la capitale de
l'Alsace le 14 janvier 1537, et fut
chargé, quelques semaines après, d'y
enseigner la rhétorique et la dialectique.
Le Magistrat de Strasbourg lui fit les
conditions les plus avantageuses : son
traitement fut porté successivement de
quarante à cent et à cent quarante
florins; puis, on lui attribua, en 1540,
les revenus d'une prébende de chanoine
de l'ancien chapitre de Saint-Thomas.
Sturm refusa, dès lors, les offres qui lui
furent faites par les universités de Bâle
et de Wittenberg et se fixa eu Alsace
sans esprit de retour.
Le cadre de la présente publication
ne nous permet pas de retracer en détail
la carrière de Sturm pendant les années
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qui suivirent; elle se passa tout entière
à l'étranger. Le célèbre humaniste a, du
reste, trouvé en France et en Allemagne
des biographes fort consciencieux qui
ont étudié d'une manière approfondie sa
vie et ses écrits. Nous nous bornerons à
faire connaître les principaux faits de
cette existence si occupée et si féconde,
et nous indiquerons, en quelques mots,
ce que notre compatriote accomplit en
tant qu'homme d'enseignement et en
tant quo diplomate : tels sont, en effet,
les deux aspects sous lesquels se manifesta sa prodigieuse activité.
Vivement préoccupé d'améliorer l'enseignement public à tous les degrés, le
Magistrat de Strasbourg chargea Sturm
d'inspecter les écoles latines de la ville
et de rédiger un rapport sur les réformes
à introduire dans les programmes des
études. Sturm se mit aussitôt à l'œuvre.
Il élabora, dès 1538, un mémoire plein
de vues originales et pénétrantes, dans
lequel il préconisait l'idée de réunir les
trois collèges de Strasbourg en une seule
institution,· « car », disait-il, « là où les
• études sont concentrées dans de grands
» établissements, au lieu d'être disper• sées dans une foule de petits, il y a
« plus de progrès et des résultats plus
» réels; plus le nombre des élèves d'une
« école est considérable, plus le zèle des
• maîtres et l'émulation des disciples
» sont excites. Il ajoutait que l'ensei. gnement doit être progressif, que les
» classes, au nombre de neuf, doivent
« s'enchaîner parfaitement entre elles,
« et qu'on doit suivre en toutes une
« méthode uniforme, afin que l'esprit
« des élèves ne soit pas brouillé par l'ex« position de principes différents. Il
ι expose ensuite le plan d'études du
« gymnase de Saint-Jérôme de Liège,
• qu'il désire prendre pour base du
« nouvel établissement qui doit être
« fondé à Strasbourg. Il propose d'in> staller celui-ci dans les vastes bàti• ments du couvent des Dominicains.
« C'est là qu'il faudra réunir les écoles
» déjà existantes, en les modifiant pour
• les adapter au nouveau plan ; les
» élèves de Sapidus, de Schwebel et de
• Dasypode seront répartis dans les
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• classes' inférieures, les plus avancés escrime, etc., qui développent la vigueur
« constitueront les classes supérieures. et la souplesse et stimulent le courage
» L'enseignement sera complété par des et l'énergie. Pour notre réformateur,
• leçons publiques sur la philosophie, l'enseignement des humanités devait
« les langues anciennes, l'histoire, les servir tout autant à l'éducation reli» mathématiques, la théologie. Pour les gieuse et morale de la jeunesse qu'au
« habitants des quartiers éloignés, qui développement de sa culture générale
« pourraient être empêchés d'envoyer {sapienlem nique eloquentem pietalen
« leurs enfanls dans la classe inférieure, finem esse sludìorum) ; le but des études
• il conviendra de laisser subsister supérieures étant, au contraire, de four• quelques écoles latines élémentaires. nir des connaissances spéciales et appro• Quant au recteur, Sturm pense, avec fondies dans les différentes branches du
• raison, qu'il ne devra pas être choisi savoir humain : philosophie, théologie,
• parmi les maîtres des classes, mais jurisprudence ou médecine. » On se from« perait grossièrement · , écrit M. F. Col» parmi les professeurs des cours pu• blies, afin d'augmenter son autorité · . lard, » si l'on prétendait voir une œuvre
» en tout point originale dans le système
(Ch. Schmidt, ouvrage cité, p. 36.)
» de Sturm, si l'on soutenait qu'il a
Le Magistrat approuva pleinement les
» découvert les vrais principes et les
conclusions de ce rapport et établit,
« vraies méthodes de l'enseignement sedès 1538, le Gymnase central, dont la
il condaire. Ce qui lui appartient, c'est
création était préconisée par Sturm, dans
• l'importance qu'il attache à l'étude de
le couvent désaffecté des Dominicains,
» la rhétorique et aux exercices oraà l'emplacement même où s'élève encore
li toires. ·
aujourd'hui le lycée de Strasbourg.
Notre compatriote fut le premier recteur
Malgré certains défauts, ce prode ' l'établissement. Il y exerça ces gramme constituait un progrès considéhautes fonctions pendant plus de qua- rable en matière pédagogique. Sturm
rante ans et eut tout le loisir d'y appli- avait de plus l'art de choisir, de former
quer ses préceptes et théories pédagoet de styler ses collaborateurs, et il était
giques.
lui-même un éducateur de race. Un
Après quelques remaniements dictés éclatant succès couronna ses efforts. La
population du collège doubla et tripla
par l'expérience, il arrêta définitivement
en peu d'années, et les anciens élèves de
le plan d'éducation et le programme des
Strasbourg se distinguèrent si bien que
études qui correspondaient le mieux à
Grynacus comparait, en 1561, le Gymses vues et à son idéal : fréquentation
successive de neuf classes d.'hnmanités nase de Sturm au fameux cheval de
par les enfants de sept à seize ans, puis Troie · à cause du nombre étonnant de
« défenseurs de la science qui en étaient
de cinq cours d'enseignement supérieur
ou lectionea publica par les jeunes gens » sortis «. Ils étaient, en effet, très
de dix-sept à vingt et un ans ; nécessité recherchés comme professeurs à travers
de la concentration, de l'unité de l'en- toute l'Allemagne.
seignement des humanités, la souveCependant, partout où l'on créait des
raineté presque absolue étant accordée écoles au delà du Rhin, dans les contrées
RU latin; importance extraordinaire — protestantes comme dans les provinces
et excessive — concédée au culte de la catholiques, on sollicitait les conseils et
forme; prédilection pour les amplifica- le concours du Maître. Celui-ci, non
tions littéraires, les travaux de style et
content de prêcher d'exemple, répandait
de pure rhétorique, les exercices ora- ses idées par des discoure, par des
toires, imités de Cicéron et multipliés lettres et de nombreux écrits, dans lesau détriment de l'acquisition des con- quels la perfection de la forme s'alliait
naissances positives et des faits; néces- à l'originalité des aperçus et à la solidité
sité de l'éducation physique et des du fond.
exercices corporels, marche, natation,
On trouvera, dans la monographie de
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Ch. Schmidt, la liste complète de ses
publications.
Parmi celles-ci, on remarque, indépendamment de quelques ouvrages de
controverse religieuse : 1° des manuels
scolaires : une grammaire latine (tiducatio pueri/is lingua Ialina); des exercices
latins (Neanisci); un traité de dialectique (Partitiones dialectica); plusieurs
traites de rhétorique (In partitioned
oratorios Ciceroni» dialogi IF; de amissa
dicendi ralione libri II; de periodi»; de
imitatione oratoria libri 111 ; de exercitatioyibus rhetoriris; de universa ralione
elocutionis rhetoricrt libri III; Ungine
latina resolvenda ratio); 2° des éditions
d'auteurs adaptées aux besoins des
classes : plusieurs œuvres de Platon,
Aristote, Démosthène, Hermogène et de
Cicéron, Plante, Horace et, Virgile;
3° des dissertations, épitres et dialogues
sur des questions d'enseignement : de
literarum ludis rede aperiendis (153S);
classicarum epistolarnm libri 111 sire
Schola Aryenlinensei restituite (1565);
Schola Lauinganœ (1565, relatant l'organisation par l'auteur du collège de
Lauingen en Kaviere); Academica
epistola urbana (1569).
Les œuvres principales de Sturm ont
été réimprimées à Thorn en 1586 et à
léna en 1730.
Dans tout cela, ce qu'il y a' de plus
remarquable, ce sont les écrits pédagogiques. C'est en tant que pédagogue
surtout, bien plus que comme philologue, que Sturm est grand. Ses idées
en matière d'enseignement ont été,
pendant longtemps, prépondérantes en
Allemagne et ailleurs. Elles ont été
depuis, et jusqu'en ces dernières années,
discutées avec passion et ne font plus
loi de nos jours. Mais, si elles ont fait
leur temps, il n'en est pas moins vrai
qu'elles eurent une influence énorme
sur la formation intellectuelle et morale
de nombreuses générations et que celui
qui les a émises doit être salué comme
un des fondateurs de l'enseignement
secondaire à l'époque moderne. On a
été jusqu'à dire que la pédagogie des
Jésuites était basée sur son système.
C'est à tort, semble-t-il; Sturm et les
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Jésuites ont plutôt puisé aux, mêmes
sources.
Mais les préoccupations d'ordre purement scientifique ne remplirent pas
seules l'existence de notre personnage.
Son activité fut beaucoup plus diverse
et beaucoup plus vaste.
En même temps qu'il est recteur du
Gymnase de Strasbourg et professeur à
l'Académie, il est ambassadeur, chargé
d'affaires, agent politique, informateur
à la solde de différents Etats, ou, comme
on disait alors, » observateur · . Il
dépense une bonne partie des instants
dont il dispose en négociations, en
missions, en conferences diplomatiques
et religieuses. Il est en rapports avec
François I e r , Henri II, François I I ,
Charles IX, Catherine de Médicis, les
Huguenots et les Guise; avec CharlesQuint et Henri VIII·, avec l'électeur
palatin, Maurice de Saxe, et le duc de
Wurtemberg. Il est à Râle et à Berne
en 1537, à Francfort, en 1539, au
colloque de Worms en 1540, à la diète
de Ratisbonne et à Lyon en 1541; et
dans les années qui suivent, ses déplacements ne sont pas moins nombreux :
il réside à Spire, à Francfort, à Calais,
à Ardres, à la cour de France, au camp
de Donauwœrth. II touche des pensions
du roi de France, de l'empereur
d'Allemagne, du roi de Danemark; il
est anobli par Charles-Quint en 1555.
Il sert d'intermédiaire entre tous les
dirigeants et tous les partis. Il est cosmopolite et il est universel. Il doit cela,
sans doute, à la nature de son esprit,
à la haute culture qu'il possède, à la
pureté de son style et à la perfection
de son langage ; il le doit aussi à la
situation toute spéciale de la ville qu'il
habite, asile international de libre
pensée et point de ralliement des
diplomates de tous les pays. L'âge ne
ralentira point son ardeur et il luttera,
payera de sa personne et usera ses
forces jusqu'aux extrêmes limites de la
vieillesse.
En somme, en s'employant de la
sorte, Sturm poursuit infatignblement
et dans un esprit de large tolérance un
double but : préparer en Allemagne
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l'union des différentes églises réformées
et ramener la paix dans l'empire ;
ménager à l'extérieur un terrain d'entente entre catholiques et protestants
et, particulièrement, réconcilier la
France avec les protestants allemands.
D'autre part, il se constitue le
défenseur des Huguenots. Il se sert
de ses relations avec la cour de France
pour recommander ceux-ci à la clémence
royale. Puis, quand après 1562, les
réformés français demanderont l'appui
des princes allemands, il se mettra à
leur service avec un entier désintéressement. Il ira même jusqu'à leur faire
des avances de fonds si considérables
qu'elles le plongeront, jusqu'à la fin de
ses jours, dans de cruels embarras
d'argent, et lui vaudront ries tribulations matérielles de toute espèce.
Ces sacrifices furent payés, d'ailleurs,
de la plus noire ingratitude. Bien
plus, les agissements du recteur furent
interprétés à Strasbourg, dans certains
milieux, dans un sens très défavorable :
on suspecta la droiture de ses intentions
«t la pureté de sa doctrine. Sturm, qui
était demeuré fidèle à l'idéal de générosité, d'indépendance et de conciliation
qui avait été celui de sa jeunesse, se
vit en butte aux attaques passionnées
et aux imputations calomi.ieuses de
collègues mnlveillants et perfides, de
théologiens intransigeants et sectairps.
Ce furent de sombres jours. Fort de
son droit, l'ami des Huguenots défendit
âprement, mais avec plus d'acharnement
que d'habileté, ses convictions et son
honneur, ripostant sans se lasser par
• des mémoires et des pamphlets aux
réquisitoires et aux libelles de l'adversaire [Antipappi, Epistola eucharisticœ,
palinodia, 1579-1581). Le dernier mot
resta à l'intrigue et à la cabale. Après
bien des déboires, malgré les efforts de
ses amis, le vieux recteur fut destitué de
ses fonctions par sentence du Magistrat
rendue le 7 décembre 1581. Il ne les
résigna pas sans protester et fit appel
de cette décision au Tribunal aulique
de Spire. Celui-ci admit le bien fondé
de sa requête et le procès durait encore
quand Sturm quitta la scène du monde.

2U

L'illustre pédagogue se retira dans
a propriété qu'il possédait à Nordheim.
Il y trouva, dans la paix des champs, le
calme qui avait fait défaut aux années
précédentes, partageant son temps entre
la gestion de son modeste domaine et
l'élaboration d'un curieux volume : De
Bello adoersus Turcas perpetuo ad ministrando 'ad Rudolphum II Imp. (Iena,
1598; in-8°). Ce fut son dernier
ouvrage. Il y sonnait le ralliement de
tous les princes européens, catholiques
et protestants, contre le Turc, et préconisait, pour vaincre l'Islam, l'organisation d'armées permanentes et la création
d'écoles de guerre où les officiers recevraient une instruction très complète.
Sturm mourut à Strasbourg, le
3 mars 1589, à l'âge de 82 ans.
Trente ans après sa mort, les Condé
firent tenir à ses héritiers la somme de
80.000 livres, montant du capital qu'il
leur avait autrefois prêté. En 1621,
Ferdinand II éleva l'Académie de
Strasbourg au rang d'Université impériale, pourvue de toutes les Facultés;
elle possédait, depuis 1566, le rang
d'établissement d'enseignement supérieur, mais elle n'avait eu jusqu'alors
que le privilège de conférer les diplômes
de bachelier et de maître ès-arts.
Célèbre de son vivant, Sturm grandit
encore au jugement de la postérité.
Lorsqu'en 1888, le Gymnase protestant de Strasbourg fêta le 350 e anniversaire de son existence, tous les
orateurs vantèrent à l!envi son œuvre
et ses mérites. Le professeur Zöpffel,
de Strasbourg, fit de même, en 1887,
dans un éloquent discours rectoral.
Le nom de Sturm est demeuré populaire en Allemagne chez tous ceux qui
s'occupent de l'éducation de la jeunesse. On peut affirmer sans crainte
qu'il le restera.
.

Alphonse ltocrscli.
mânes Stuitniani (Strasbourg, 1890). — Melchior Adam, Vitœ germanorum nhilosophorum
(Francfort, Π06). p. Ιίίβ-161. — Κ. von llaumer,
Geschichte der Pädagogik (Stuttgart, 18&3), l. 1er,
p. 230-278 (et diverses autres ed. postérieures).
— Ch. Schmidt, La vie et les travaux de Jean
Sturm (Strasbourg, 1855). — H. Rieih, Leben
und Wirken des J. Sturm (Eisenach. 1864). —
Eckstein, Vortrag über J. Sturm Heidelberg,
1865). — Fr. K. Kaiser, Johannes Sturm
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(Cologne 1872). — L. Kückelhahn, Johanna
Sturm (Leipzig, 187'2)._ E. Laas, Die Pädagogik
des Joh. Sturm (Berlin, 1872). — R. Zöpflel,
Johannes Sturm, ItectoraUrede
(Slrasbourg,
1887).— Eckslein, Lateinischer und griechischer
Unterricht (Leipzig, 1887), p. 89 et suiv.,244 et
suiv. — Festschrift zur Feier des 350 jährigen
Bestehens des prot. Gymnas. zu Strassburg,
1888. — Engel, L'Ecole de Strasbourg au
XVI» siècle, dans Revue intern, de l'enseignement, t. XXXI, p. 112 et suiv. et I. XXXII, p. 30
et suiv.—Alphonse Koersch, L'humanisme belge
(Bruxelles, 1910), p.4B et suiv.— Th. Ziegler,
Allgemeine deutsche Biographie, t. XXXVII,
p. 21-38. — J. B. Herman, La pédagoqie des
Jésuites (Louvain. 1914), passim. — F. Collard,
La pèdaqoqie de Sturm, dans Mélanges Charles
tloeller (Louvain, 1914), t. I«, p. 149-167 s et
grands ouvrages sur l'hisloire de la pédagogie
cités dans celle notice.
STURMIUS

(Jean),

professeur

à

l'Université de Louvain. Voir STORMS
(Jean).
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d'un petit registre de la bibliothèque de
l'université de Gand (G. 1391), très
simplement décorée de fleurs de lis.
Mais sa signature se relève sur de nombreux manuscrits (Bibliothèque du Vatican, Palat. lat. 1989; Bibl. nationale,
à Paris, ms fr. 6449, 6455, 6456, ms
néerl. 5 ; Bibl. royale à Bruxelles, ms
9066-9068; Bibl.' de Turin, LI, 12,
brûlé; etc.).
Paul Bergmans,

J. Weale, Bookbindings in the national art
library (London, 1898), inlrod., p. lix. — Inventaire archéologique de Garni, 1™ série (Gand,
1897-1901), f. 93. - J. Vanden Ghejn, Cronicques et conquestes de Charlemaine (Bruxelles,
1909), p. 16-17. — Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1909, p. 209-210.
SUALEM

(Rennequin,

Rennekin

ou

René), maître charpentier, né à Liége (?),
en janvier 1645, mort à Bougival, le
STUVAERT
(Liévin), relieur, travaillait 29 juillet 1708.
à Gand et à Bruges vers le milieu
On connaît plusieurs projets du
et dans le troisième quart du XVe siècle.
xvne siècle relatifs à des machines
La première mention de son nom se destinées à élever l'eau dans le parc de
rencontre dans un acte de 1447, par
Versailles. Louis XIV avait fait tamboulequel il s'engage à restaurer et à relier riner dans toutes les villes, pour inviter
une bible qui lui est conliée par le curé ceux qui se jugeaient experts dans les
de Saint-Jncques à Gand; dans 'cette choses de l'hydraulique à présenter à
ville, il habita la rue des Champs Colbert leurs inventions. Un Liégeois,
(1453), puis la ruelle du Livre (1467),
le chevalier À. De Ville, fils d'un
en face de sa première demeure; il maître de forges du pays de Liège, qui
résida aussi à Bruges, où il travailla venait de terminer ses études de droit,
pour le duc Philippe de Bourgogne. Sa connaissait dans le domaine de Modave
veuve est citée en 1477. On connaît
une machine élevant l'eau du Hoyoux à
assez bien de ses productions, grâce à la une cinquantaine de mètres, et dont le
précaution qu'il a prise d'inscrire son
constructeur était Rennequin Sualein,
nom sur un feuiUet de garde qui s'est praticien expert, mais illettré. On sait
conservé, même quand la reliure primi- que celui-ci était fils de charpentier et
tive a été remplacée par une couverture que, diins son enfance, il avait été emmoderne. Cette signature se rencontre ployé dans la construction des mnchines"
en latin (Livùius Stuvaeit me ligavit), en d'exhaure en usage dans les mines liéflamand :
geoises. Quoi qu'il en soit, De Ville fit
Sluvaert Lievin
venir à Paris R. Sualem, qui amena
Was bindre mijn
à Marly tout son atelier, auquel étaient
attachés son frère Paul et plusieurs
ou en français :
autres parents. Ils parcoururent les
Sluvaert Liévin
bords de la Seine, et ils s'arrêtèrent au
Me lia ainsiii'
projet d'en tirer les eaux destinées à
Parmi Ie3 reliures intactes de StuVersailles, ainsi que 1R force pour les
vaert, on peut citer celle d'un Livre amener à une hauteur suffisante. Après
d'heures de la Bibliothèque du Vatican, édification d'un modèle à petite échelle
à Rome (Barberini, lat. 444), avec des et la réussite d'une expérience à Saintrinceaux ù figurines, et peut-être celle Germain, devant le Roi et la Cour, les
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travaux furent décidés et entrepris en
« avancé · . Une légende rapporte que
1681: ils durèrent sept années.
A. De "Ville n'ayant pas. convoqué à
D'après Barbet, la machine se compo- cette inauguration R. Sualem, celui-ci
sait de 14 roues de 12 mètres de dia- enleva quelques boulons, afin de rendre
mètre chacune, mues par une chute de impossible la marche de la machine.
la Seine, créée artificiellement. Ces De Ville aurait ainsi été forcé de faire
14 roues actionnaient trois séries de venir le charpentier pour remettre les
mécanismes : d'abord directement, choses en état. Aucun écrit de l'époque
64 pompes puisant l'eau dans la rivière ne confirme cette histoire.
et la refoulant dans un premier réserL'essai réussit. Immédiatement, sous
voir, placé sur le coteau à 48 m. 45 c. la direction de Louvois, on commença
au-dessus du niveau du fleuve. Les les travaux d'acqueducs et de réservoirs
voues transmettaient, en second lieu, à destinés à amener à Versailles les eaux
l'aide de bielles et de manivelles, un de la machine.
mouvement de va-et-vient à deux séries
Il y eut, leur vie durant, une compéde tringles, sortes de mouvements à tition impitoyable entre R. Sualem et
sonnette. La première série de tringles, De Ville au sujet de la création de la
dite des petits chevalets, longue de marnine de Marly. Ce conflit se pour200 mètres environ, arrivait jusqu'au suivit chez les descendants des deux
premier réservoir pour donner le mou- familles. De Ville fut jusqu'à sa mort
vement à 49 pompes puisant l'eau de ce gouverneur de la machine. Une légende
réservoir pour l'élever 56 m. 53 c. plus très répandue à Marly faisait un martyr
haut, dans un second réservoir creusé de R. Sualem, « l'unique inventeur de
sur la crête du coteau. A ce second
« la machine «. La vérité est autre : il
réservoir aboutissait la seconde série y fut logé et appointé comme les parents
de tringles dite des grands chevalets, arrivés avec lui, et il mourut le 29 juillongue de 650 mètres, animée, de même let 1708. Sa veuve mourut six ans après
que la première série, d'un mouvement lui. Sa petite-nièce Lamhotte y était
de va-et-vient et le transmettant, par encore logée et dotée d'une rente de
des balanciers, d'abord à mi-côte aux 400 francs un, siècle après l'achèvement
tiges de 30 pompes qui, comme les 49 des travaux.
précédentes, relevaient l'eau du puisard
Donnons un fragment de l'épitaphe
de mi-côte dans le puisard supérieur, de la tombe de R. Sualem, dans l'église
puis, à leur arrivée à ce dernier pui- de Bougival : « Cy gissent honorables
sard, aux tiges de 78 pompes qui
« personnes sieur Rennequiu Sualem,·
remontaient encore l'eau à 57 m. 17 c.
» seul inventeur de la machine de
plus haut, jusqu'au sommet du célèbre , . Marly, décédé le 29 juillet 1708, âgé
aqueduc de Louveciennes. Del'aqueduc,
• de soixante-quatre ans, et dame Marie
par une pente naturelle, l'eau se ren« Novelle, son épouse, décédée le
dait dans les vastes réservoirs de Louve• 4 mai 1714, âgée de quatre-vingtciennes et de Marly, dont le niveau est
« quatre ans, laquelle, pour satisfaire
à 37 mètres au-dessus de celui des
» à la dernière volonté dudit deffunct
bassins de la terrasse du Château de
« sieur Rennequin, son mari, a fondé à
Versailles. L'eau se trouvait ainsi, à
» perpétuité, en cette église de Bougil'aide de 221 pompes de même course
• val, une messe basse... etc. ». L'acte
et de même diamètre, et par trois mon- de décès de H. Sualem dit : · l'an de
tées successives, amenée à 162 m. 15 c.
• grâce 1708, le lundi 30 e de juillet, a
au-dessus du niveau de la Seine.
» été inhumé le corps de deft'unct René
Dès 1684, la machine était en état
« Sualem, autrement dit JÎennequin,
de subir un premier essai; suivant un
» premier ingénieur du Roy à la maextrait du Journal de Bangeau : « Mardi, « chine - et constructeur de la machine,
» 13 juin 1684, Le Roy et Monseigneur » mort d'hier à on/.e heures et demie du
j· allèrent à Marly, qu'on trouva fort
« matin... · .
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La rivalité entre Sualßm et De Ville
passionna les savants. Perier, membre
de l'Institut, ayant écrit en 1807 que
• l'œuvre de R. Sualem serait diffici• lement surpassée... » fut sévèrement
critiqué par Brnlle, ingénieur en chef
des ponts et chaussées, qui dirigea
la machine pendant dix uns. Le conflit
n'avait cependant guère d'importnnce,
car il n'y eut point d'invention; tous les
principes et appareils mis en jeu étaient
connus auparavant.
R. Sualem, qui n'apprit jamais à
signer son nom, ne montra pas une
grande curiosité de s'instruire. Si De
Ville réussit à faire accepter par le Roi
les dépenses de construction de cet
immense engin qu'est la machine de
Marly, R. Sualem le construisit. Il
y eut donc là un négociateur habile
complété par un exécutant de premier
ordre. V. Dwelshauvers-Dery, lui, avait
acquis la conviction que R. Sualem en
était le créateur. Eu tout cas, la gigantesque machine fut conçue et réalisée
par deux Belges.
Henri Miclieels-BaupaiD.
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un autre Lambert, Daniel, Guillaume et autres qui se sont nommés
indifféremment Zutman et Snavius,
jusqu'à l'nn 1570 ».
D'après ce texte, il semble que le
premier Lambert Zutman ou Suavius
soit né à Liège, alors que sa famille y
était déjà installée. Un Zutman aurait
travaillé, dès 1420 environ (date citée
par Abry), à l'un des portails de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert, le
Beau portail, terminé en 1439 et si
remarquable qu'un voyageur français,
Philippe de Hurges, au xvn? siècle, le
comparait au portail de Reiras. Il est
assez probable que ce Zutman est le
premier de la famille qui se sera établi
à Liège, où il aura été attiré précisément par les travaux que l'on exécutait
à la cathédrale. Il se sera marié dans
cette ville où son fils Lambert I er Zutman est né, a fait souche à son tour et
a eu deux fils : l'orfèvre Henri Zutman
et le sculpteur Lambert II Suavius.
HENRI

ZUTMAN. C'est la figure la

plus importante de cette liguée d'arL.-A. Barbet, Les grandes eaux de Versailles
tistes. Sans raisons bien établies, on a
(Paris, 1907). — Th. Gobert, Les rues de Lieqe,
fixé la date de sa naissance vers 1475;
t. III, p. 382.
mais cette approximation n'est pas
SUAVIUS, forme latinisée de ZUTMAN exacte, et Henri Zutman doit être né
une quinzaine ou une vingtaine d'années
(ZOETMAN, SOETE, LE DOUX), nom
plus tôt. En effet, dès 1497, il occupe
d'une famille d'artistes, — sculpteurs,
la maison de l'Ours, appartenant à
graveurs, orfèvres, peintres, architectes,
— originaire de Maestricht, établie à l'abbaye de Saint-Laurent, à Liège, et,
Liége dès le premier quart du XVe siècle, le 12 avril 1512, l'année même où il
Ce que l'on connaît des premiers achève le buste-reliquaire de saint Lammembres de cette famille qui se fixèrent bert, commencé en 1506 ou 1508, cette
et vécurent à Liége se réduit à peu de maison devient l'habitation de • Henri
• Zoetman le Joene •, orfèvre également,
chose, et se résume à peu près dans ce
passage de Louis Abry : " Le surnom qui était sûrement son fils, et qui l'avait
" de Suavius, latin, qui veut dire peut-être aidé dans la réalisation de son
er
" Le Doux, est tiré de celui de Zutman, chef-d'œuvre. Henri 1 Zutman doit
" famille ancienne sortie de Maestricht, être mort vera cette époque; peut-être
" de laquelle descend un Lambert, même n'était-il plus en vie lorsque le
" sculpteur fameux, lequel eut deux reliquaire fut inauguré, le 28 avril 15 12.
" fils, savoir : Lambert, surnommé En tout cas, au mois d'octobre de la
" Suavius, aussi sculpteur, et Henri même année, Henri Zoetman le Jeune
" Zutman, orfèvre, lequel a engendré fait accord avec les fabriciens de l'église
" Lambert et Henri, tous deux or- de Theux pour l'exécution d'un contrat
" fèvres, qui ont produit une posté- signé antérieurement par son père. Il
" rite nombreuse jusqu'à notre temps. s'agissait d'un joyau (?) et d'un ciboire
• Dudit Suavius, sculpteur, sont nés en argent que l'orfèvre s'engageait à
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livrer à IR fête de Pâques suivante.
Lorsque Erard de la Marck lui commanda le buste-reliquaire de saint Lambert, Henri 1 er Zutman devait avoir
acquis déjà une certaine renommée.
Peut-être avait-il travaillé liorS de la
principauté, à Bruxelles, ou pour des
personnes ou des églises de cette ville.
11 y avait des relations, en tout cas, et
il y est inscrit, en 1504, parmi les
membres de la confrérie de Notre-Dame
des Sept Douleurs, fondée par Philippe
le Beau et qui avait son siège en l'église
Saint-Géry. Son nom, · Henricus Zout• man, alias Leodiensis · , est précédé, dans le registre de la confrérie, de
celui d'un prêtre liégeois, semble-t-il :
« N. Liège, presbyter ». Le prédécesseur d'Erard de la Marck faisait aussi
partie de cette association pieuse et ses
armoiries remplissent l'un des feuillets
du registre avec la légende : » Jehan
« de Homes, esvesque de Liège · .
Avant de travailler pour Erard de la
Marck, Henri Zutman était probablement au service de Jean de Homes ou,
du moins, avait travaillé pour lui.
Dans la confrérie bruxelloise, il
n'était pas seul de son nom ; plusieurs
Zutman y figurent : un Robbrecht Zutman, inscrit en 1506, ainsi que deux
autres personnes : une femme, Heylwich, et son mari, un second Robbrecht;
la même année encore, une Marie Zuetman devient membre de la confrérie.
L'un de ces Zutman de Bruxelles était
sculpteur. En 1523-1524, les proviseurs de la chapelle Saint-Eloi lui
payèrent'le prix de neuf statues ou
images faites par lui pour le nouveau
tabernacle de cette chapelle, à raison de
deux florins du Rhin pour chaque figure.
Ils lui versèrent aussi une somme de
trois florins du Khi η pour · deux images
• debout », la Vierge et saint Jean,
placées au pied de la croix sur ce tabernacle. (Archives des Hospices civils de
la ville de Bruxelles. Comptes de SaintEloi. B. 13*28. Communiqué par G. Des
Marez, archiviste de Bruxelles).
Nous ignorons ce qu'étaient ce sculpteur et ces autres Zutman à l'orfèvre
de Liège. Une simple homonymie ne
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correspond pas nécessairement à une
parenté, et la seule déduction que l'on
en puisse tirer, dans le cas présent,
c'est qu'il y avait à Bruxelles, au commencement du xvi" siècle, des Zutman
dont les prénoms flamands ne rappellent
aucunement ceux des artistes liégeois
du même nom, qui s'étaient complètement assimilés au milieu wallon dans
lequel ils vivaient.
L'œuvre capitale de Henri 1er Zutman, et la seule, d'ailleurs, qui lui soit
attribuée avec certitude, est le bustereliquaire en argent, doré en partie, qui
lui fut commandé par Erard de la
Marck. C'est le jour même de son élection, le 30 décembre 1505, que le
prince-évêque aurait ordonné l'exécution de ce reliquaire, dont l'inauguration solennelle n'eut lieu que près de
sept ans plus tard, le 28 avril 1512.
Erard de la Marck, en faisant cette
commande à ses propres frais, avait
repris un projet ancien, dû à Guy de
Britneu, sire d'Hnrabercourt ; celui-ci
ayant obtenu un fragment du crâne du
saint patron de Liège, avait proposé,
en 1472, de consacrer à saint Lambert
un buste-reliquaire semblable à celui de
saint Servais, conservé à Maestricht,
et, dans ce but, il avait offert à la cathédrale une somme de trente marcs d'argent. Le projet ne fut pas oublié, mais
néanmoins aucune suite n'y fut donnée
jusqu'à l'avènement d'Erard de la
Marck. En 1487, le .chanoine Jean
Billeton avait cependant obtenu du
cardinal-légat Julien della Rovere, le
futur pape Jules I I , l'octroi d'indulgences aux fidèles qui contribueraient,
de leurs deniers, à l'érection du reliquaire, et en 1500, lorsque ce même
chanoine mourut, il légua au chapitre
de la cathédrale, pour en orner le buste
dont l'exécution n'était pas encore commencée, une pierre précieuse du poids
de quinze onces. De même, en 1488, le
chanoine Alexandre de Seraing avait
inscrit dans son testament un don d'un
marc d'argent et d'un noble d'or d'Angleterre · à la rose •, pour l'érection du
reliquaire. (Document signalé par le
D r G. Jorissenne.)
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D'après Jean de Brusthem, l'exécution
du buste aurait demandé sept années;
mais, selon Abry, elle ne fut commencée
qu'en 1508, ce qui paraît vraisembable.
En effet, avant d'en arriverà l'exécution,
l'orfèvre dut sans doute fournir un
dessin, un plan, l'améliorer, le retoucher, avant qu'il fût approuvé par le
prince et par le chapitre, et c'est alors
seulement qu'il commença l'œuvre magnifique qu'il avait conçue et qui nous
est parvenue presque intacte. C'est un
buste un peu plus grand que nature,
posé sur un socle historié, et qui a
l'aspect d'un portrait. Une tradition
veut que Zutman, pour représenter saint
Lambert, ait pris comme modèle Erard
de la Marck lui-même; elle n'est pas
sans quelque fondement. On peut s'en
convaincre en examinant la petite figure
placée au bas du socle, qui représente
le prince en prière, et surtout en comparant le buste au portrait d'Erard qui
se trouve dans le recueil d'Arras. C'est
la même figure aux larges joues tombantes, aux traits un peu affaissés, mais
ici, rajeunis, raffermis et quelque peu
embellis par l'orfèvre.
Ainsi que l'a dit Otto von Falke, ce
buste-reliquaire est le dernier des
grands chefs-d'œuvre d'orfèvrerie de la
période gothique; toute l'architecture et
l'ornementation y sont encore d'un style
flamboyant très orné, aux enjolivements
multiples.
La vie de saint Lambert, mêlée d'épisodes légendaires, est figurée en neuf
groupes de statuettes répartis dans les six
niches du socle. Le clerc qui a donné
à l'orfèvre les sujets et le plan de cette
figuration s'est inspiré de la Vita saneti
Lamberti, écrite à Liège, au xn" siècle,
par le chanoine Nicolas. Le légendaire
festin où l'évoque aurait stigmatisé
la conduite de Pépin de Herstal et
de sa concubine Alpaïde n'est pas représenté dans ces tableaux, mais les épisodes miraculeux de l'enfance du saint
y sont rappelés. Les petita personnages
sont d'allure très simple et très vivante.
La division du socle en six niches eet
indiquée par autant de contreforts où
s'adossent six statuettes de saints
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évêques du pays de Liège. Les architectures légères qui forment le couronnement des niches sont, en outre,
soutenues par des colonnettes contre
lesquelles sont placées des statuettes
plus petites, représentant les douze
apôtres. Sur la moulure élargie de
la base, devant la statuette de saint
Lambert, une figure agenouillée est
celle d'Erard de la Marck : Erâdus primus genere de Marcha tertius. Le prince
prononce la phrase gravée sur une banderole : Christi martir sacerdos Lamberte
apud Beum pro me intercede. Auprès de
lui, deux petits anges mis, qui sont déjà
des putti, tiennent un écusson à ses
armes.
Les contreforts du socle se prolongent
au-dessus de la plate-forme sur laquelle
est posé le buste, et l'orfèvre a utilisé
ces inutiles prolongements en y plaçant
des statuettes d'angelots qui portent les
instruments de la Passion. C'est la partie
faible de la construction de ce reliquaire;
il semble que le plan primitif ait été
modifié alors que son exécution était
déjà fort avancée ou qu'elle était même
terminée. L'orfèvre avait probablement
prévu, pour l'achèvement de ces contreforts, des flèches légères et aiguës semblables à celles qui surmontaient les contreforts du socle du buste de saint Bertin,
à Saint-Omer. Henri Zutman avait peutêtre vu ce buste, exécuté par un orfèvre
inconnu entre 1462 et 1464 et qui a
disparu à la fin du x v m e siècle, et
avait emprunté l'idée d'achever son
œuvre de la même manière, par des
flèches ou des clochetons élevés. Sans
doute, cette ornementation fut· elle
trouvée encombrante; elle fut supprimée
et il en résulta l'arrangement un peu
boiteux qui a subsisté jusqu'ici. Le
buste de saint Bertin n'avait pas de
socle historié, mais Henri Zutman peut
avoir trouvé des modèles à imiter, pour
cette partie de son œuvre, dans des
ouvrages d'orfèvrerie allemands,comme,
par exempe, le reliquaire, de saint
Stanislas, à ('racovie (1504).
Le buste de saint Lambert a subi peu
de restaurations, quoique, dès 1595, le
chapitre de la cathédrale le fît réparer.
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Au xviii" siècle, il fut transporte à
Hambourg, pour le soustraire aux réquisitions républicaines, et quelques-uns
<les joyaux qui l'ornaient furent vendus.
La crosse et les épis que tient le saint
dans la main droite sont modernes. Dans
les ornements de la chape, du rational
et de la mitre se trouvent encore en^
chassés un assez grand nombre de
pierres précieuses et quelques camées.
C'est alors qu'il était en Italie, vers
1510, que le prince-évêque aurait acquis,
pour en enrichir le reliquaire, la plupart
<le ces gemmes précieuses.
Après la révolution et la destruction
<le la cathédrale Saint-Lambert, le bustereliquaire exécuté par Zutman est
revenu à Liège, et il a été déposé dans
le trésor de ia cathédrale actuelle, où il
se trouve encore.
Un document découvert dans les
archives de Liège et datant du 22 novembre 1505, mentionne un autre ouvrage
exécuté par Henri Zutman en collaboration avec un certain Johan des Trois
Grez, pour l'église Saint-Pierre, à
Liège. Il s'agissait d'une croix d'argent,
du poids de douze marcs, avec · un
• bastou · . Le métal nécessaire à son
•exécution avait été remis à Henri Zutman ; le travail devait être terminé pour
le dimanche des Hameaux, et Johau des
Trois Grez, qui n'est pas désigné comme
orfèvTe, avait probablement à tailler le
bois sur lequel cette croix, — u n e croix
processionnelle, sans doute, — devait
•être mise. (Document signalé par le
D r Gr. Jorissenne.)
L'église Saint-Pierre a disparu et
nous ignorons ce que cette croix est
devenue.
Une autre œuvre de Henri Zutman,
— beaucoup plus importante, — est
perdue : c'était un antependium en
Argent massif, portant, en médaillons,
les figures de la Vierge, du Christ et de
saint Lambert ; il appartenait à l'ancienne cathédrale de Liège.
Noue croyons qu'il faut encore
•attribuer à cet orfèvre la précieuse statuette de saint Lambert, conservée
ò. l'église de ßouvignes. Cette, figure,
par son style, par son accent, par le
BiocR, ΚΑΤ. — τ. xxrv.
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travail à la fois munitieux et élégant
du visage, des cheveux, des étoffes avec
leurs plis caractéristiques, des accessoires (la reliure du livre, notamment)
est apparentée de si près aux statuettes
de la base du reliquaire de Liège, qu'il
n'est guère possible d'en faire l'œuvre
d'un autre atelier.
LAMBERT ZUTMAN. Henri 1" Zutman

eut deux fils, qui furent tous deux
orfèvres. L'un appelé Lambert, du nom
du chef de la lignée, réalisa une certaine fortune, car il acquit, en 1545,
le domaine du- Bond-Chêne, dans le
comté d'Esneux. Il en fit le relief en
1552 et son fils Aert ou Arnold Zutman·,
à son tour, le releva en 1597.
HENRI II ZUTMAN. L'autre fils de

Henri I " Zutman s'appela Henri comme
lui. C'est lui que l'on trouve installé en
1512 dans la maison occupée précédemment par Henri 1 er , et qui a accepté, an
mois d'octobre, de la même année, de
remplir les clauses d'un contrat signé antérieurement par son père aveo les fabriciens de l'église de Theux. A cette
époque, il est déjà marié, car l'un de
ses garants est son beau-père, Henri
Massar. Le 19 février 1516, le représentant des fabriciens de Theux déclare,
devant notaire, que Henri Massar et
Henri Zutman ont rempli leurs engagements et » demeurent à toujours_quittes
« et en paix · . (Documents signalés par
le D r G. Jorissenne.)
Le 25 octobre 1540, Henri Zoetman
le Jeune, orfèvre, s'engage à livrer, à la
fête de Noël suivante, un ciboire ou
reliquaire destiné à contenir le Saint-Sacrement et dont la commande est faite
par le curé et les fabriciens de l'église
Saint-Séverin, à Huy. Est-il question ici
d'un Henri I I I Zutman? Ou plutôt,
comme nous le croyons, s'agit-il de
Henri I I Zutman, déjà cité en 1512 et
auquel, malgré son âge, on aurait conservé ce surnom pour le distinguer du
premier grand orfèvre de la lignée ?
C'est peut-être lui encore que l'on
retrouve, en 1555, établi dans une
maison dite de Pilchoule, située dans8
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ait travaillé, mais on sait qu'il participa,
en 1561, au concours ouvert pour la
construction de l'hôtel de ville d'Anvers, — qui fut élevé par Corneille
Floris, — et qu'il avait fait, en 1552,
un plan pour la construction d'une
galerie à l'bôtel de ville de Cologne. Ce
plan existe encore; il est conservé au
musée de la ville.
Graveur de mérite, Lambert I I I
LAMBERT II SUAVIUS,
frère de
Henri Ier Zutman, fut sculpteur. Il se Suavius s'attacha, notamment, à repromaria et eut plusieurs enfants : une duire les tableaux et les compositions
fille que Lambert Lombard épousa en de son beau-frère, Lambert Lombard,
secondes noces, et des fils, parmi les- avec lequel Sandrart a voulu l'identiquels Abry cite Daniel, Guillaume et fier. La première gravure datée que l'on
ait de lui est de 1544, et représente la
Lambert (III).
Jules Helbig a trouvé, dans un ma- Résurrection de Lazare; elle nous rennuscrit du chanoine Hamal, la mention seigne sur son style savant, classique
d'un Ecce Eomo, sculpté en bas-relief, et froid. Les fonds d'architecture à
qui se trouvait à la cathédrale de Liège l'antique y sont soignés, ainsi que dans
et qui avait été exécuté, en 1518, par tout son œuvre, avec une prédilection
Lambert Suavius fils. Il semble bien que marquée. C'est entre 1544 et 1561 qu'il
l'artiste designé de cette manière, à grava ses meilleures planches. En 1553,
cette époque, soit Lambert I I . Mais le il dédia à la gouvernante, Marie de
même manuscrit cite un autel orné d'un Hongrie, sa composition la plus comChrist en marbre blanc et des quatre plète, qui était, en même temps, une
évangélistes en marbre noir sculpté, en des plus grandes pièces qui eussent paru
1561, par • Lambert Sunvius, fils d'un jusqu'alors .• La guérison du boiteux par
saint Pierre.
• très habile sculpteur ».
Vers 1715, à l'époque où écrivait
En admettant même que le frère de
Henri I " soit né longtemps après lui, Louis Abry, on ne connaissait que quail devait être très âgé à cette dernière rante-huit de ses planches; le catalogue
date. D'autre part, comme il n'eut cer- de son œuvre, dressé par J . S. Renier
tainement pas deux fils portant le même en 1877, en compte cent vingt et une,
prénom, et que le seul qui s'appela dont vingt-sept sont datées de 1544
Lambert fut surtout graveur, on en vient à 1567.
D'une manière générale, la technique
à supposer que celui-ci a pu, parfois,
manier l'ébauchoir et le ciseau au lieu de Lambert Suavius est fine, mais assez
sèche ; les oppositions de noir et blanc
du burin.
sont parfois dures. Quant à son dessin,
Vasari nous en a laissé une appréciation
LAMBERT I I I SUAVIUS. C'était, à la
fiiçon de Lambert Lombard, un artiste-' intéressante à recueillir : • Lambert
• Suavius, excellent graveur sur cuivre,
assez divers. Il fut avant tout graveur;
• a publié le Christ et les douze apôtre»
mais il fut aussi architecte et aurait été
• en treize feuilles, d'une finesse de
peintre. Il fit des poésies et, enfin, il
fut imprimenr, c«r il lui arriva de re- • burin qui touche à la perfection ; s'il
• eût été meilleur dessinateur, il aurait
produire ses propres planches, ainsi
• obtenu des résultats merveilleux (e se
qu'il ressort de la signature de l'une
• egli avease avuto nel disegno piu fonde«['elles : Suaviualeod. inv.et tipogr. I 548.
• mento, corne si conosre fatica, studio e
Il avait fait le voyage d'Italie et possédait l'estime de Vasari et de Gui- • diligenza nel resto, cosi sarebbe stato in
chnrdin.
• ogni cosa maraviglioso) «.
On ne connaît aucun édifice auquel il
D'après Abry, il y avait autrefois desla rue actuellement appelée de la Grande
Tour.
En 1600, un Henri Zutman, orfèvre,
probablement l'un des arrière-descendants de Henri I er , est installé dans la
demeure dite de l'Epervier, en face de
la tour de Saint-Lambert; il y était
encore en 1606.
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peintures de Lambert Suavius à l'église
Saint-Bnrthélemy, à Liège; l'une d'elles
ornait l'autel de la Vierge. Elles ont
disparu et actuellement, aucun tableau
ne peut lui être donné avec certitude. Aux offices, à Florence, une
Detcente de Croix porte, sur un cadre
ancien, l'inscription : Deposi (ione di
Croce. Lamberto Suavio Dtp. Ce tableau
est une copie d'une œuvre reconnue par
M. G. Hulin de Loo et par le baron
Itadenhausen comme l'une des dernières
productions de Gérard David. L'inscription du cadre est évidemment de date
postérieure à celle de cette copie, et
sous le nom de Larabert Suavius, c'est
Lambert Lombard qu'on a voulu désigner.
Au musée de Wiesbaden, une Resurrection de Lazare reproduit la composition de la gravure de 1544, d'après
Inquelle elle doit avoir été peinte, peutêtre par l'un des élèves nombreux qui
fréquentaient l'atelier de Lombard.
Dans la collection de Jules Helbig se
trouvait un tableau représentant les
Saintes femmes au tombeau (à présent au
musée diocésain de Liège), et qu'il
attribuait à Suavius. Cette attribution
était sans fondement; l'œuvre appartient
simplement à la suite de Lambert
Lombard.
En 1552, Lambert Suavius adressa à
Marie de Hongrie une lettre diffuse et
ampoulée, par laquelle il lui demandait
de l'exempter d'impôts sur une cinquantaine de bonniers de terre dépendant du
duché de Limbourg; il pourrait ainsi
mieux vaquer · à son petit practique et
« vocation qui est de graver en cuivre
< sertaines histoires morales, pour après
» l'imprimer en papier à la façon d'Al• bert Dürer » ; il se réclame de la
recommandation de Jacques Dubroeucq,
qu'il appelle · Vostre second Mychiel• Ange, vostre scientiftique architecteur
• et sculpteur », et il assure la gouvernante que si elle fait droit à sa requête,
elle méritera des louanges immortelles
et pourra être appelée, à jamais, · la
« vie et résurrection des pauvres artistes
• de par deçà · .
Lambert Suavius aurait séjourné à

230

Anvers en 1554 et en 1561. Il y fit le
beau portrait du cardinal de Granvelle
et plusieurs portraits de membres de la
famille Schets, parmi lesquels celui de
Balthazar, seigneur de Hoobocken. Il
se serait rendu ensuite à Francfort, et y
aurait fait, en 1562, une composition
relative au couronnement de l'empereur
Maximilien II, qui eut lieu en cette
ville le 30 novembre de la même année.
J. S. Renier a vu cette gravure, en
forme de médaillon, mesurant neuf centimètres de diamètre, et il reproduit
une note que lui avait transmise Ulysse
Capitaine, d'après laquelle Suavius,
retiré à Francfort chez un ami, y serait
mort en 1567. Würzbach, qui a établi
soigneusement sa biographie, en fait le
fils de l'orfèvre Henri I or Zutman ;
cependant, la généalogie des Zutman,
telle que nous l'avons esquissée,
notamment d'après les indications
d'Abry, établit que Lambert Suavius
n'est pas le fils, mais le neveu de
Henri 1«.
La famille Zutman-Suavius, qui
comptait déjà bon nombre d'artistes
remarquables, fut encore honorée au
SVITO siècle dans l'un de ses descendants.
Abry écrit, en effet, que l'orfèvre
liégeois Pierre de Fraisne est né, en
1612, île Pierre, aussi orfèvre, et de
Jeanne, fille de Pierre Zutman, de la
même profession.
Si ce Pierre Zutman est de la même
lignée que les sculpteurs de la cathédrale, les artistes liégeois les plus
marquants, depuis le xve jusqu'au
xvii* siècle, ne forment qu'une même
famille. Les sculpteurs travaillant aux
portails de Saint-Lambert au xv e siècle;
Henri Zutman, chef d'une longue suite
d'orfèvres, et auteur du reliquaire commandé parErard de laMarck; le graveur
Lambert Suavius, dont Lombard épousa
la sœur; le sculpteur Thomas Tollet, qui
épousa l'une des filles de Lombard,
sont unis par des liens de parenté. Et,
enfin, l'orfèvre de la reine Christine deSuède pourrait se réclamer de toute
cette longue ascendance d'artistes.
Nous donnons ici un essai de croquis
généalogique des Zutman :
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(LAMBERT ?) ZUTMAN,- sculpteur, venu de Maeslricht à Liège vers 1420
LAMIIEKT I e r ZUTMAN, sculpteur, né à Liège.
HENHI ZUTMAN, orfüvre.

LXMBEUT II SUAVII'S, sculpteur.

LAMDEIIT ZUTMAN,
orfèvre,

HENRI ZUTMAN
LE JEUNE, orfèvre,

cité en 1848,

cité en 1512,

—

—

1516,

PHILIPETTE LOMBARD

•—

—

1540,

épouse le sculpteur

ARNOLD ZUTMAN,

—

1555.

THOMAS TOLLET.

-——

1552.

Une fille épouse
LAMKEHT LOMBARD.

DANIEL-GUILLAUMELAMBERTIII SUAVIUS.

cité en 1597.
HENRI ZUTMAN,

orfèvre,
cité en 1C00,
1606.
o

PIERRE ZUTMAN, orfèvre
JEANNE
épouse PIEWRE DE FRAISNE, orfèvre.
PIERRE DE FRAISNE 0612-1660),

orfèvre de la reine Christine de Suède.
Harguerile Devigne.
Registre de la Confrérie de Noire-Dame des
Sepl-Douleurs. — Archives de la ville de Bruxelles. — Adrien d'Ondenbosch, Chronique
(nouv. édition, publiée par le chevalier C. de
Bortnan, Liège, 1902), p. 226. — Mgr De Ram,
Collection de chroniques belges inédites, 145H1Ö05 (Bruxelles, 18W), p. 63 et 68. - Chapeaville, Gesta episcoporum
Leodiensium,
t. III
(Liège, 1616). — Louis Abry, Les Hommes
illustres de la nation liégeoise (publié par les
Bibliophiles liégeois, 1867). — Joachim von
Sandrarl, Teulsche Académie (Nuremberg, 1774),
t. VII, p. 237. — Vasari, Vite (Vie de MarcAnloine). — fiuichardin, Description d' tous les
l'aijs-llas... (Calais, 1609), p. 103. —A. Pinchart.
Archives des arts, des sciences et des lettres, I. III
(Gand, 1881), p. 316-317. — Jules Helbig. La
sculpture et les arts plastiques an Pays de Liège
(Bruges, 1890). p. 182, note, et 133. — DP Villenfagne. Recherches sur l'histoire de Liège (1817), II,
p. 284. — Edin. Reusens, Erard de la tlarck,
prince-évéque de Liege, extrait (le. la Chronique
de Jean de Urusthem, 1S05-1538
{Bull, de
Vlnst. archéol. liégeois, VIII, I8U6, p. 30). —
J.-S. Renier, Lambert Suavius de Liège, graveur
en taille douce, typographe-éditeur,
peintre,
poète et architecte (Bull, de Vlnst. archéol.
liégeois, XIII, 1877, p. 243 et suiv ).— D î même,
l'élude précédente reprise et publiée sous le
titre Catalogue général de l'œuvre de Lambert
Suavius, graveur liégeois (Liège. 1878). —
D r Ennen, Das Rathausportal zu Cöln [Zeitschrift ßr bildende Kunst, 1876, p. 281). —
Chanoine Joseph Daris, Histoire du diocèse et
de la principauté de Liège pendant le X VI' siècle
(Liege, 18.8S-), p. 12. — bu même, Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, XVII

(1899), p. 20. — S. B irmans, Conclusions capitulaires du Chapitre cathédral de Saint-Lambert
a Liege (Analectes pour servira l'histoire ecclésiastique de la Belgique), t. VIII, 1871, p. S5. —
C Simonis, La seigneurie et comté d'Esneux
(Bull, de l'Institut archéol. liégeois, t. XXIV.
1894, p. 33-2). - Th. Gobert, Les rues de Liege,
1U, (1895-1900), p. 188, 522, 529 et notes. —
G. Ruhl, La cathédrale Suint-Lambert (Liège,
190i). — C. Gurlitt, Historische
Städtebilder,
série 2, cahier no 4, Lüttich. (Berlin, 1906.) —
H. Michelant, Voyage de Philippe de Hurges à
Liège et à Maeslricht en 1613 (Liège, 1872),
p. 67 et suiv. — Emile Molinier, Histoire générale des arts appliqués à l'industrie, t. IV. L'orfèvrerie religieuse et civile, p. 281 (buste de saint
Stanislas)'a Cracovie. — Léonce Amaudry. The
Collection of D' Carvallo at Paris (Burlington
Maqazim, I. VI, octobre 1904 à mars 1905,
p. 294). — Alfred von Würzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon, l. II (1910). — Ulrich
Tliieme (Thieme et Becker). A llgemeines Lexikon
der bildenden Künstler, l. VIII, 4913. Notice sur
Pierre de Fraisne, par Z. V. M. — Olto von
Falke, L'orfèvrerie et l'émaillerie au XV« siècle.
(André Michel. Histoire de l'art, t. Ill, 2« partie,
19J8), p. 872-873. — Mgr Schoolmeesters : Deux
lettres d'indulgences... (Bull, des Bibliophiles'
liégeoh, t. X). — Baron J.iseph du Teil, Un
amateur d'an au X V' siècle, Guillaume Fillaslre,
évéquede Tournai, abbé de Saint-Benin, chancelier de la Toison d'Or (Paris, 1920), p. 48-i9 et
suiv. (Buste de saint Berlin.)

SUBLEO (Michel DE), peintre. Voir
D E SUBLEO (Michel).
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SUCCA (Antoine DE), peintre, né à
Anvers (?), mort dans cette ville le
8 septembre 1620. Il appartenait à une
famille noble italienne, originaire de
Castel-Nuovo, près d'Asti, en Piémont.
Son grand-père, Antoine de Succa, émigra aux Pays-Bas et fut, à Bruxelles,
-secrétaire de Charles-Quint. Il épousa
une Flamande, de famille noble, Catherine van Praet, et il en eut plusieurs
enfants. L'un d'eux, Ghislain, devint
sire de Verbeck et fut le père du peintre.
Celui-ci aurait été d'abord gentilhomme du comte Pierre-Ernest de
Mansfeld, qui exerça, à titre intérimaire, le gouvernement des Pays-Bas '
depuis le départ d'Alexandre Farnèse
pour la campagne de France, en novembre 1592, jusqu'à l'arrivée du nouveau
gouverneur, l'archiduc Ernest, en janvier 1594. Ensuite, le jeune Antoine de
Succa fit partie des chevau-légers de
dom Philippe de Bobles. Mais les
devoirs de ces charges militaires ne
l'empêchèrent pas de s'orienter vers la
peinture, car en 1598, il est inscrit en
qualité de maître peintre dans les
registres de la gilde anversoise de
Saint-Luc. Son nom y suit immédiatement celui de Rubens, qui commença,
lui aussi, sa carrière en qualité de
gentilhomme de cour.
Le 3 août 1599, Antoine de Succa
épouse Madeleine de Cocquiel, et le
11 octobre 1600, il est nommé, par
lettres patentes, portraitiste-généalogiste des archiducs Albert et Isabelle.
C'est en cette qualité qu'il est chargé
de rechercher, dans tout le territoire
soumis à leur gouvernement, les effigies
peintes, sculptées ou gravées des anciens
souverains qui y ont régné, ainsi que
les portraits de personnages illustres
qui peuvent y être conservés. De 1601
à 1604 environ, il ne fit guère que
visiter les églises, les couvents et les
collections particulières pour y découvrir des documents iconographiques. A
Bruges, à Tournai, à l'abbaye de Flines,
près de Douai, à l'abbaye de Chocques,
près de Béthune, au couvent de la
Thieulloye, près d'Arras, à la chartreuse de Gosnay, à Lille, à Saint-Omer,
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à Grand, à Anvers, à Louvain, il dessine,
généralement avec beaucoup de soin, à
la plume, au lavis et plus rarement au
crayon, monuments et portraits, et il
nous a conservé ainsi le souvenir d'un
grand nombre d'oeuvres d'art qui ont
disparu. De cette documentation nous
ne possédons plus qu'une partie dans
le recueil intitulé Mémoriaux, qui se
trouve au cabinet des manuscrits de la
Bibliothèque royale, à Bruxelles (n* II,
1862), et qui portait jadis au dos la
mention : tome I I I . Il se peut qu'il
existe quelques feuillets des volumes
perdus, ou des reproductions de leurs
croquis, dans un recueil de costumes
attribué à Rubens, mais formé de dessins de mains différentes, au British
Museum.
En 1604, Succa ayant acheté rue delà
Pompe, à Anvers, une maison à l'enseigne
de Saint-André, s'y installa et y forma une
galerie de portraits de personnages historiques. Il fit aussi, pour l'hôtel de ville
d'Anvers, une série de portraits d'anciens souverains des territoires formant
les Pays-Bas espagnols, et comme le
portier de l'hôtel de ville laissait copier
ces portraits, Succa porta plainte au
magistrat, qui lui acheta ce droit de
copie pour la somme de 240 florins.,Conservés jusqu'en 1685, ces portraits disparurent ensuite; il y en a peut-être des
copies parmi les portraits historiques
appartenant à la Bibliothèque royale de
Bruxelles, et parmi ceux qui se trouvent
au musée communal de La Haye.
Succa avait reçu l'autorisation et le
privilège de reproduire les portraits
dont il avait fnit des copies, et il conclut
un accord avec Jean-Baptistede Vriendt,
d'Anvers, pour faire graver et imprimer
un ouvrage intitulé -.Le Livre de» ducs de
Bradant. De plus, le 11 janvier 1607,
il vendit à Jean Gooaert, marchand de
tableaux et d'objets d'art, une série de
copies des portraits qu'il avait reproduits en peinture, mais à la condition
de n'en point permettre l'imitation. Il
eut d'ailleurs à se défendre pendant une
bonne partie de sa carrière contre les
emprunts qu'on faisait à son œuvre.
L'inventaire des biens de Succa, ré-
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digé au lendemain de sa mort, prouve
que le peintre-généalogiste des archiducs collectionnait des médailles et possédait de beaux meubles, de riches
joyaux et de l'argenterie. Il se trouvait,
en outre, dans sa maison, un assez
grand nombre de peintures ; il n'y avait
pas moins de 57 portraits de princes
peints sur bois, 30 peints sur toile,
86 peints sur papier (ces derniers portraits étaient probablement des croquis
au lavis avec indication des couleurs,
comme les croquis se trouvant dans les
Mémoriaux), une série de figures de
princes bourguignons, autrichiens et
anglais, réunies sur deux rouleaux de
toile, et enfin d'autres peintures, natures
mortes et paysages, plus dix panneaux
où étaient peints des souverains el trois
sujets religieux : La ruine de Sodome et
de Gomorrhe, V Annonciation et Les disciples d'Emmaiis.
Antoine de Succa et sa femme, qui
mourut en 1646, furent enterrés dans
l'église Saint-André, à Anvers.
A part les Mémoriaux, on ne possède
aucune œuvre sûrement authentiquée
d'Antoine de Succa. Au musée d'Anvers, un portrait peint, provenant de
l'hôtel de ville, lui est attribué : c'est
celui d'un jeune prince espagnol, debout, habillé de jaune, — portrait très
écrit, assez sèchement peint, d'une évidente vérité iconographique, et qui es.t
bien dans le style que l'on peut supposer à un artiste ayant, pendant toute
sa vie, recueilli et transcrit avec précision des documents anciens, sans y rien
mettre de son accent personnel. Au
Prado, à Madrid, un portrait de don
Juan d'Autriche, représenté aussi debout, tenant dans la main droite le
bâton de commandement, qu'il appuie
sur le dos du lioji de la forteresse de
Tunis, et la main gauche sur la garde
de l'épée, attribué à Alonso Sanchez
Coello (n" 11+8 du catalogue de Madrazo, édition française de 1913), serait
une copie d'après ce maître, faite par un
peintre flamand, lequel serait peut-être
Succa.
A Bruxelles, au Musée royal des
Beaux-Arts, les copies de deux portraits
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attribués au maître de Flémalle, ceux
de Barthélémy à la Truye (f 1446) et de
sa femme, Marie de Pacy (f 1452), —
copies peintes sur des panneaux dont le
revers porte les armes de Jean Barrât
et de Jehanne Carabry, — ont été attribués à Succa par M. Emile fiavelle.
Weale penchait à admettre cette attribution. Cependant, ces copies ne sont
pas toutes deux de la même main, —
celle du portrait de Barthélémy à la
Truye est de beaucoup supérieure n
celle du portrait de sa femme, — et
aucune d'elles ne ressemble, ni comme
manière ni comme facture, au portrait
d'Anvers.
On a attribué aussi à Succa les copies
des portraits dès personnages dont les
armoiries figurent au dos des portraits
de Bruxelles, c'est-à-dire les copies des
portraits de Jean Barrât et de Jehanne
Cambry.
Toutes ces attributions sont très
hypothétiques. La plus admissible est
celle du portrait d'Anvers; elle est soutenue pnr le style de ce tableau et aussi
par sa provenance.
Marguerite Devignc.
F. Jos. Van den Branden, Geschiedenis der
Antwerpsche Schililertchool (Anvers, 1883). —
Mgr Dehaisnes, Histoire de l'art dans la Flandre,
VArtois et le Hautain avant le AT« siècle (Lille,
1886). — Mgr Haulcœur, Histoire de l'abbaye de
Fîmes (Paris, 188*). — J. M. Richard, Une petitenièce de saint Louis, Mahaut, comtesse il'Artois
et de Bourgogne, 1302-1329
(Paris, 1887). —
L. Quarré Reybourbon, Trois recueils de portraits au crayon ou a la plume représentant drt
souverains et des personnages de la France et des
Pays-Ilot (Lille, 1900). — Marguerite Devignc,
t'n nouveau document pour servir à l'étude des
statuettes de Jacques de Gèrines au musée
d'Amsterdam (L* Reçue d'art, avril, mai, juin
192-2). — Marguerite Devigne, Vue collection
d'œuvres d'art à Tournai au commencement du
XVII« siècle. (Communication faite au Congrès
d'histoire el d'archéologie de Tournai, 1921,
publiée en tirage a part. 1922.) — Jan Six, Les
« statuettes des comtes • à Amsterdam (La Revue
d'art, 1926). — James Weale, Hubert and John
vanEyrk. Their lifeand work (Londres et NewYork, 1908), a publié quelques dessins de Succa,
mais sans consacrer d'étude particulière à
celui-ci. On trouvera ces mêmes dessins reproduits dans d'autres ouvrages ou articles consacrés à la peinture flamande primitive.

SUCCA (Marie DE), femme érudite,
née à Liége, le 7 décembre 1600, morte
dans cette ville le 17 janvier 1626. Elle
appartenait à une famille noble du
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Piémont, qui portait de gueules à la
courge d'or, au chef d'argent, et dont
des membres se fixèrent en Belgique au
xvi" siècle. Elle était fille de Benoît de
üucca, licencié èa-lois, et de Marie
Pally. Miracle du sexe faible, comme
disent les anciens biographes, miraculum
texus sequioris, elle fut célèbre par les
connaissances qu'elle acquit dans des
domaines divers, notamment en mathématiques et en musique; elle était
virtuose sur l'orgue. On raconte qu'elle
apprit le latin avec une rapidité surprenante : au bout de neuf mois déjà
«Ile traduisait les lettres de Gicéron, et
pouvait entretenir une correspondance
latine avec les savants de son temps.
Elle aurait écrit divers ouvrages qui ne
paraissent pas avoir été publiés; le
recueil de ses lettres était conservé
jadis dans sa famille. Elle fut enterrée
en l'église Saint-Thomas (démolie au
xix e siècle), où se lisait une épitaphe
en vers latins énuméiant ses rares
qualités :
Hic rara rirgo amditur, lector dote.
Maria Succa, mente vir, Pallas manu,
Sermone latio Tullius, canw chelyt,
Apollofidibnt, moribut prudetis ovis,
Integritale lilium, corde angélus,
Matura Christo quam viro semper magis,
EXosa Vana hœC pro Ylro UeYM tenet [1626]
Hac nempe dignum fuerat in terris nihil.
Paul Bergniuns.

Valère André, Bibliotheca belgica, 2e éd.,
(Louvain, 16Ö), renris dans J.-Fr. Foppens,
Bibliotheca belijica (Bruxelles, 1739), t. Il, p. 815.
— L. Abry. Les Hommes illustres de la nation
liégeoise, éd. par H. Ilelbig et S. Bormans (publication de la Société des bibliophiles liégeois
n» 5, Liège, 1867), p. 83-86. — O de Becdelièvre,
Biographie liégeoise, t. I (Liège, 1836). p. 429. —
I. de Stein d'Allenslein, Annuaire de la noblesse
de Belgique, 21« ann»e (Bruxelles, 1867), p. 259260. — C.-F.-A. Piron, Algemeene levensbeschrijving der mannen en vrouwen van België
(Malines, 1860), p. 380.

SUCQUET (Antoine), jésuite, écrivain
ascétique, né à Malines, le 15 octobre
1574, mort à Paris le 15 février 1626.
Il appartenait à une ancienne famille
malinoise; son père, Antoine Sucquet
(f 16 juillet 1616), écuyer, seigneur
de Sevenplancken, Crayenhove, etc.,
avait été pensionnaire de In ville, maître
des requêtes de Sa Majesté et membre
du Grand Conseil; sa mère, Adrienne
van der Lindt, mourut le 8 juin 1629;
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tous deux furent inhumés en l'église
Saint-Pierre à Malines. Il eut un frère,
chanoine-écolâtre d'Arras (f 1618), qui
lé>rtia son mobilier au noviciat de
Malines
Le jeune Antoine, après avoir étudié
durant quatre ans les humanités au
collège des jésuites à Maestricht, fit
sa rhétorique et sa philosophie n Louvain, où il prit le grade de maître es
arts. Les traditions de sa famille le
poussaient à l'étude du droit; il en
suivit les cours à Louvain et à Douai;
mais, après environ cinq ans, son goût
pour la retraite et son extrême piété
lui firent abandonner la jurisprudence
pour se consacrera Dieu dans la Compagnie de Jésus.
Il entra au noviciat de Tournai le
27 avril 1597; deux ans après, il
revoyait le collège de Maestrichl.où il enseigna pendantcinq ans les humanités et
la rhétorique. Il fit ensuite ses étudeB de
théologie à Louvain et y fut ordonné
prêtre, le 31 mars 1607. L'année suivante, il était à Tournai aide et compagnon du maître des novices; il s'initiait ainsi, à la charge qu'il devait
remplir pendant une dizaine d'années.
En prévision de la division de la province belge, les supérieurs avaient résolu
d'ouvrir un second noviciat dans la
partie flamande du pays; le P. Sucquet
en prit la direction, à Anvers d'abord
(1609), puis à Malines (1611), dans
l'ancien Keùerhof, libéralement mis à
la disposition de la Compagnie par les
archiducs. Il fut le premier recteur d«
cette nouvelle fondation.
Quatre ans après (1615), triomphant
de bien des difficultés, il ouvrit à côté
du noviciat des classes d'humanités.
Parmi les premiers élèves, se trouvait
Jean Berchmans, qui l'année- suivante
prenait rang parmi les novices du
P. Sucquet; oe saint jeune homme
devait un jour être élevé sur les autels.
Appelé à la direction du collège de
Bruxelles (1617),le P. Sucquet y poussa
activement la construction de l'église,
dont il confia les travaux à Jacques
Francquart, architecte des archiducs.
En 1619, il était nommé Provincial.
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Sous son gouvernement, qui dura
quatre ans, s'ouvrirent les nouvelles
fondations d'Alost, de Hai et de Bréda;
les résidences de Dunkerque et de
Cassel devinrent des collèges d'humanités; sur les instances d'Arabroise
Spinola et de la gouvernante Isabelle,
l'autnônerie de la Hotte fut confiée aux
jésuites et le P. Sucquet fut chargé
• d'organiser cette « mission navale •.
Au sortir de charge (novembre 1623),
il ne jouit guère d'un repos bien mérité;
un mois après, il était nommé, pour la
seconde fois, recteur de Mnlines et
maitre des novices. Durant l'automne
de 1625, il avait été envoyé à Home en
qualité de député de sa province à la
congrégation triennale des procureurs;
au retour, il fut arrêté à Paris par une
grave maladie, qui l'emporta après dix
jours d'atroces souffrances (15 février
1626).
Le P. Sucquet fut un des meilleurs
écrivains ascétiques de la province
flandro-belge. Ses œuvres ne sont pas
nombreuses, mais elles ont une réelle
valeur. Sa spiritualité est élevée, pratique et solide; elle reflète.la grande
piété qui fut la vertu caractéristique de
sa vie religieuse. Son œuvre principale :
Pia vita aterna... iconibus illustrata
per Boetium a Bolstoert (Anvers, Martin
Nutius, 1620, 8°), est un mélange de
méditations, de lectures, de considérations, de prières et autres pieux exercices. L'ouvrage dénote une grande
expérience des voies intérieures, une
connaissance approfondie de la sainteécriture, à laquelle l'auteur avait été
initié par un maître, le P. Corneille a
Lapide, durant ses études de théologie
à Louvain; enfin, une étude assidue des
saints Pères, en particulier de saint Bernard et de saint Augustin, ainsi que des
anciens ascètes. Les trente-deux gravures qui ornent l'ouvrage en relèvent
le prix aux yeux des amateurs; elles
sont dues au burin du franc-maître graveur Boetius a Bolswert. Le succès de
ce livre de piété s'est affirmé dans huit
éditions successives, dont six parurent
du vivantde l'auteur. La quatrième(An·
vers, Aertssens, 1625, 8°, 1170 pages),
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augmentée d'un tiers, est la plus recherchée. Cet ouvrage eut aussi de nombreuses traductions : l'année même où
paraissait l'édition originale, le P. Gérard Zoès en donnait une version flamande; il fut aussi traduit eu français
par le P. Pierre Morin, de Paris, puis en
allemand, en espagnol, en italien, en
anglais et même en hongrois et en polonais. L'année qui précéda sa mort, le
P. Sucquet publia un autre livrr de piété,
de moindre dimension, mais également
estimé: Tetta menium Ckrisliani hominis...
(Anvers, 1626, 32", pp. 161). Valére
André, dans sa Bibliotheca belgica, en
fait cet éloge : « Libellum mole guident
» exiguum, sei virtute et pondère mag• uum atqae eximium ». Cet opuscule,
qui est une préparation à la mort, eut
une dizaine d'éditions et fut traduit en
français, en flamand et en italien.
L'œuvre ascétique du P. Sucquet
comprend encore un traité sur le
purgatoire et un petit psautier de la
Vierge. Enfin, an dire du P. Alegambe,
il fit graver un très grand nombre
d'images pieuses, portant quelques pratiques de piété, qu'il répandait à profusion, sous le couvert de l'anonymat.
Un certain nombre de lettres du
P. Sucquet se trouvent au dépôt des
archives du royaume, à Bruxelles, ou en
possession de la Compagnie de Jésus.
La plupart ont trait à l'administration
de IH province et spécialement aux deux
difficultés auxquelles il fut mêlé en
qualité de Provincial : une contestation
avec l'Université de Louvain par rapport aux leçons publiques de théologie
et à la collation des grades, et un grave
conflit avec le vicaire apostolique de
Hollande, Philippe Rovenius, q u i ,
contrairement aux privilèges accordés
à la Compagnie de Jésus par les souverains pontifes, prétendait soumettre
les jésuites missionnaires à sa juridiction. Trois de ces lettres ont été
imprimées dans Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom van
Utrecht (188&, p. 162-166 du t. XIV).
Alfred PoDctlet.S. J.
Notice mortuaire [Bib\. roy.,ms.,3265, f. 50-56).
— Cordare, HUtoria Società tit Jesu, pars 6 Λ.
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Hb. XI, § 173. - E. de Guillienny, Ménologe de
la Compagnie
de Jesus, Assistance de Germanie, 2 e série, t. I, p. 194. — Nadasi, Annus
dierum memorabilium Socie'atis Jesu (Anvers,
166a, p. 92). — Nadasi. Pretiosne occupationes
morientium (Tyrnau, 1763), p. 2>2. — Drews,
Fasti Sncielatis Jesu (Prague, 1740), p. 19i. —
Alegïmbe, liiblioth. scriptorum Societatis Jesu
(Rome, 1676), p. 44. — Paquol, Mémoires (Louvain, 1768), t. XIII, n. 76-78. — liiographie
universelle (Paris, 18Ö3), t. LXXXIU, p.' 78-80.
— De Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus, I. VU, coll 1689-1691 —
Piron, Ltvewbetchvlivtng, elc. (Malines, 1860),
p. 380. — Jôcher, Alqemeinex Gelehrten Lexicon
(Leipzig, 1781), t. IV," col. 916.

SUCQUET (Charles), jurisconsulte,
né à Bruges, vers 1508, décédé à Turin
dans les derniers mois de l'année 1532.
Il appartenait à une ancienne famille de
robe où le culte des lettres était en honneur, et dont plusieurs membres furent
liés d'amitié avec Erasme. Son père,
Antoine Sucquet, membre du Conseil
privé, décédé en 1525, fut chargé par
L'empereur Charles-Quint de plusieurs
missions diplomatiques importantes, et
fut l'exécuteur testamentaire de Jérôme
de Rusleiden, à 1A mort duquel il assista
à Bordeaux, le 27 août 1517. Son frère
Antoine et son oncle Jean Sucquel siégèrent l'un et l'autre au Grand Conseil
de Malines.
Âpres avoir commencé ses études
à Louvain en 1519, Sucquet se rendit
à Bourges en 1529, sur le conseil
d'Erasme, et il y fut un des élèves favo» ris -le l'illustre Alciat. Il y rencontra
Viglius d'Aytta et devint son émule et
son ami intime. En octobre 1530, il
reçut le bonnet de docteur es droits :
sur la proposition d'Alciat, la promotion eut lieu aux frais de la ville, honneur insigne dû au mérite exceptionnel
«lu candidflt. Peu après, Sucquet fut
nommé professeur de droit à la Faculté
de Turin, mais il n'occupa sa chaire que
pendant quelques mois : il mourut à la
fleur de l'âge, laissant une œuvre posthume, un Liber de lnterdicti» qui parut
à Turin vers 1535. La disparition prématurée de ce jeune homme, doué des
plus belles qualités du cœur et de
l'esprit, inspira au célèbre poète Jean
Second deux pièces infiniment touchantes.
La correspondance d'Erasme et celle
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de Martin Lipsius contiennent plusieurs
épHres émanant de Sucquet ou adressées à lui. L'une d'elles est particulièrement intéressante : c'est une longue
lettre que notre jurisconsulte lit tenir
à Erasme, de Hourgcs, le 31 août 1530;
elle renferme de curieuses indications
concernant le destinataire.
Alphonse Koer&rii.

Sandern.«, De scriptoribus Flandriœ, p. 81-37.
— Valere Antlré, Bibl. belg., 2« éd., p. 127. —
Sweerlius, Athenœ, p. 171. — Foppens, Bibl.,
belg., p. 162. — Paquot, Mémoires, éd. in-folio,
t. Ill, p. 19. — Joh. Secundi opéra, éd. 1631,
p. 167-170, 191-193.— Epistolae claror. vtrornm,
1S69, fo 76. — Hoynck van Papendrechl, Anolecta belgica. 2 , 1 , p. 39 et suiv. — ForstemannGdnther, Briefe an Des. Erasmus, Leipzig, 1904,.
p. 427-428 el auteurs cités dans cet ouvrage. —
Entlioven, Briefe an Des. Erasmus, Strasbourg,
1906, p. 114-116 (lettre de Sucquel à Erasme, de
Bourges, 31 août 1Ö80). — Horawilz, Wiener
Sitzungsburichte, t. C, p. 760 et suiv. (correspondance de Sucquet et de Martin Lips). — De
Vocht, Excerpts f. the Register of Louvain
Univers {Engt, hisim: Review. XXXVII, 1922,
p. 100). — Allen, Opus epistol. I). Erasmi, l. V,
p. 1S9.

SUCQUET
(Jacques), peintre, s'engagea dans la vie religieuse et se retira au
couvent des dominicains à Anvers. Malgré son entrée en religion, il continua
. à s'appliquer à la peinture et travailla
I dans l'atelier de Godefroid Maes. Il fut
1
reçu dans la gilde Saint-Luc pendant
l'exercice 1681-1G82 et, vers 1710,
exécuta une toile représentant une scène
i militaire. Cette composition fut gravée
par Weyerman. Il fut appelé à remplir
1
les fonctions de vicaire à La Haye. Il
mourut le 3 juin 1713 et fut enterré
dans l'église du couvent d'Anvers.
Fernand Donnet.

C-F.-A. Piron, Algemeene levensbeschrijving
der mannen en vrouwen van Helgië. — Sirel,
Dictionnaire historique des peintres. — Nagler,
Neues algemeines Künstler LeXicon: — Kramm,
De lèvent en U'erken der hollandsche en vlaamsche
kunstichilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters. — Rombouts en Van Lerins, De liijgeren en anderen historische archieven der A ntwerpsche Sint Lucasyilde.
— Inscriptions
funéraires et monumentales de la province
d'Anvers.

* SUCQUET (Jean), maître ès arts de
l'Université de Paris, fut immatriculé à
l'Université de Louvain en 1430 : Magister Johannes Sucquet,Parisiensisdiocesis.
Il y enseigna à la faculté des
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arts, duns Inquelle il fut admis ad
legentiam, Ie 7 octobre 14:50. L'année
suivante, le 8 octobre, il fut admis ad
regenliam, ainsi que le 8 octobre 1483.
L'autorisation d'enseigner lui fut accor<lée encore le 14 novembre 1437 et le
8 octobre 1438. Pendant tout ce temps,
il ne cessa d'être un des membres
notables de la faculté, dont il fut doyen
d'nbord du 22 mai au 22 août 1433, et
une deuxième fois du 1 e r février au
15 avril 1437. Depuis le 8 octobre
1438 jusqu'au 25 février 1441, date à
laquelle il comparaît en personne en
séance du conseil académique de l'université, en qualité de représentant de
la faculté de médecine, sa présence n'est
plus signalée à Louvain. 11 est possible
<|ue pendant ce laps de temps il se soit
rendu dans une université étrangère,
pour y acquérir le grade de licencié en
médecine, car c'est par un intermédiaire,
Henri Dunghen,qu'en séance du conseil
du 8 janvier 1440, il sollicita l'autorisation de quitter la faculté des arts. Le
2ô février 1441, il passa à la faculté
de médecine de Louvain, et il fut
«lu recteur, au tour de cette faculté,
le 30 mai 1441, après avoir été nommé
trois jours auparavant » dictateur »
ou secrétaire de l'université. Entretemps, il poursuivit ses études et il
conquit le bonnet de docteur en médecine au mois de septembre 1441.
A cette occasion, la ville de Louvain
organisa des festivités rehaussées de
la presence de l'évêque de ('ambrai.
Un banquet fut offert, au nouveau
docteur, auquel participèrent tous les
dignitaires communaux, et qui fut
copieusement arrosé. Sucquet succéda,
le 26 janvier 1442, à Henri van Oisterwyck dans la chaire de médecine,
que celui-ci avait occupée jusqu'alors.
Son enseignement fut suspendu le 2 septembre 1444, dale à laquelle la Ville
lui accorda un congé II garda néanmoins sa résidence à Louvain, car, en
1447, il fut honoré de la dignité rectorale pour la période du 28 février au
31 août de cette année. La fonction de
• dictateur « que Sucquet avait conservée probablement depuis 1441, fut
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abandonnée vers cette époque, car, le
17 juin 1447 il sollicita le règlement
des honoraires qui lui revenaient de ce
chef; il reçut satisfaction le 22 du même
mois. Après le terme de son rectorat,il
fut député à la Cour de Rome, chargé
d'une mission officielle en rapport aven
certaines questions intéressant l'Université. A son retour, il ne reprit ni
enseignement ni fonction universitaire,
et quitta Louvain pour aller se fixer
à Mnlines où ou le retrouve en 1448,
investi de l'office de médecin communal, succédant à Godefroid Van der
Wilgen, ancien professeur de l'Université comme lui, et décédé à Malines le
10 septembre de cette année. L' « actum · ou serment qu'il fit à cette occasion donna lieu à un festin offert par le
Magistrat, auquel assistèrent plusieurs
personnalités de Louvain. Sucquet est
mentionné comme médecin juré pour
la dernière fois dans le compte communal de 1489-1490, époque qui est
probablement celle de son décès.
Jean Sucquet fut un praticien très
estimé par le magistrat malinois, qui
lui confia aussi la mission de soigner
les malades de l'hôpital. Sa fructueuse
expérience fut donc largement mise à
contribution par les autorités communales. Au surplus, sa réputation professionnelle s'était étendue au loin, à
preuve la mission dont, par lettre du
11 aoftt 1456, Philippe le fîon le chargea d'administrer ses soins à David de
Bourgogne, évêque d'Utrecht. David
fut tellement satisfait de cette mission
que deux ans plus tard, il fit lui-même
appel à la science de Jean Sucquet.
Bon médecin, doublé d'un habile
diplomate, Sucquet eut aussi à intervenir, sur demande du magistrat, dans
un conflit surgi entre celui-ci et les
religieux Récollets. Peut-être rendit-il
encore des services analogues, car les
comptes communaux enregistrent un
présent de quatre pots de vin que la
ville lui offrit en 14(53, sans qu'il soit
fait mention des motifs qui donnèrent
lieu à cette largesse. Au cours de la
même année il avait été député à Rome,
par le Magistrat, qui lui fit à son
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retour une réception solennelle à l'hôtel
•de ville.
Pendant son séjour à Mnlines, il eut
un assez grand nombre d'enfants illégitimes, mais tous issus d'Aleyde Van
den Breyne, née en 1435 de Pierre et de
Catherine Spapen (de Pape). Quelquesuns de ces enfants ont occupé des situations élevées. L'aîné, Jean, devint membre du Grand Conseil. Le second enfant,
Agnès, née en 1463, épousa Jean Van
der Zeunen ; un troisième, Bénis, époux
<le Catherine Van den Zuvele, figure,
«n 1467, dans le • Poortersboek »,
maliuois, avec le qualificatif de pharmacien; un quatrième, Mathilde, religieuse de l'ordredeSt-Françoisen 1475,
a Hasselt; un cinquième, Catherine,
religieuse au même couvent en 1475;
un sixième, Paul, né en 1464; un septième, Pierre, né en 14fi6, devenu docteur eu médecine; un huitième, Charlei,
néen 1468 ; enfin, un neuvième.-^Mfoîne,
né en 1472, conseiller du Conseil privé
en 1519, mort et enter-ré à St-Donat
à Bruges, le 31 août 1524.
Jean Sucquet se préoccupa tout
entier du bien-être de ses enfants; il
constitua des rentes viagères jà leur
profit. En 1465, il disposa en faveur
de Jean et d'Agnès, d'un immeuble
situé dans la rue des Beggards et, en
1478, il fit enregistrer par les échevins
un testament, passé, au 22 novembre
de cette année, devant le notaire apostolique, l'abbé Georges de Monick, mais
dont la teneur n'est pas connue.
La famille Sucquet portait de gueules
an sautoir d'or, accompagné de douze
àesaiits d'argent.
D' G. Van Door-laer.

0r C. Broerkx, Prodromes de [histoire de la
faculté de médecine de l'ancienne Univcrtilé de
Louvain (Anvers, 1865). — Chan. E. Reusens,
Promutiont de la faculté det Arts de l'Université
de Lotirai» (Louvain. 1869). — Valerius Andrea,
Fasti Actidemici, p. 36 (Louvain, 1650). — Chan.
E. Reusens, Actes de l'Université rie Louvain,
1. I (Bruxelles, Haypz, 1913). — Chan. A. van
Hove, Actes de l'Université de Limvain, t. II
(Bruxelles, Hayez, 1919). — Chan. E. Keusens,
Matricule de l'Université de Louvain, t. I
(Bruxelles, llayez, 1903) — Id., dans Documents
relatifs à l'Université de Louvain, in Analectes
pour servir à l'histoire ecclésiastique, t. XXVII,
p. 301, 303. 360; t. XXX, p. 77, 148, 196. —
Dr G. Van Doorslaer, Aperçu historique sur In
médecine et les médecins a Mclines (Malines,
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L. el A. Godenne, 1900). — Paquot, Mémoires
pou)- servira l'histoire littéraire des XVII provinces des Pays-Bas. — B™ de Herckenrode,
Nobiliaire des Pays-Bas (Gand, 186S), I. II. —
Inventaire des Archive: de Malines, t. III, p. 126
et 128. — Archives dp Malines, R"g. srabinaiix,
n» 86, r» 63 r°; n° 87, fo 2 i v*>; n° 90, fo 13;
n° 111. f° 128 \so. _ Complet communaux,
1449 liSO. f° 161; 1472-1473, fo 10 v"; 1W4-147Ö,
folO\s»; 1475-1476, fo 9 vso; 1463-1464. fo 13!),
161,162, 164; 1489-1490. — Poortersboek, 1467,
18 septembre.
SUETMANS

(Pierre),

poète

flamand,

né à Bruxelles vers 1635, mort (dans
cette ville?) à une date inconnue. Sa
devise, qui ne se présente jamais complètement isolée du contexte, paraît
avoir été : 't Suer verheert in 't suet.
Cet auteur, dont nous ignorons malheureusement le rang social et la profession, mais qui était à n'en pas douter
en possession d'uneculture assezétendue,
dut commencer de très bonne heure à
composer ses nombreuses chansons,
anecdotes rimées, épigrammes, etc., car
la pièce bachique, dans laquelle il
célèbre la victoire remportée devant
Valenciennes, le 16 juillet 165.6, parle
gouverneur général Don Juan d'Autriche
sur les maréchaux Turenne et La Ferté,
révèle déjà chez lui une pratique
sérieuse de l'art de la versification.
Aussi le voit-on, stimulé probablement
par l'exemple des chansonniers .1. Mommaert.W. Vander horchtet A.-I. d'H»nins, qui avaient fait paraître à Bruxelles même des poésies dans le genre
des siennes, publier pendant l'été de
1659 un recueil de ses œuvres chez sou
concitoyen Egide Slrvckwant, lequel,
poète comme lui, venait de s'établir en
qualité de libraire-imprimeur. Cette
édition, dont nous avons en vain cherché à nous procurer un exemplaire, est
libellée comme suit dans le catalogue de
C.-P. Serrure : Het Brüssels Moeselken,
pypende verscheyden rermakelyclce Liedekens, mivne-liedekeiis, herders-sanç/heii,
dronkaers-liedeken», enz. Brussel, Gillis
Stryckwant, 1659, p. in-S<> obi., frontispice gravé. Cette « première édition,
« publiée sans nom d'auteur •, se trouva
épuisée au bout de quelques semaines,
si bien que le libraire s'empressa d'en
donner une nouvelle dans le même format, dont un exemplaire, sans doute
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unique, Appartient à IR Bibliothèque forme, le supplément promis par l'imroyale de Bruxelles.
primeur? Nous croyons, au contraire,
Les liminaires comprennent : 1° le qu'elle est déjà contenue dans la prefrontispice (verso blanc) : Ilet Brussels
mière édition, et que les pièces nouvelles
Moeseihen (cuivre anonyme : à gauche et de Suetmans ont été, dans la seconde,
à droite (l'un joueur de cornemuse,
mélangées avec les anciennes, témoin
chaque fois deux scènes symbolisant les l'important poème (p. 175-IS1) intiquatre parties de l'ouvrage) Sanghbyde I tu lé : Zeghen-reym Oser den ver hopten
jeucht mtiecht bly yhemuet. En keert tot
Vrede, door sii/stani van Wapenen vervreurht het suer in 't soet; 2° le titre
wacht, lusseften de Kroonen van Spuignen,
(verso blanc) : Het Brussels Moeseihen, en Vranckryck, lequel, vu ses nomPijpende verscheyrten vermaleeìyclre Liede- breuses allusions à la suspension d'armes
kens, Minneliedekeiis, Herders-sanghen,
du 7 mai 1659 et aux préliminaires de
Dronckaerts-liedekeus ,met Ooddighe Boer- la paix du 4 juin suivant, n'a évidemtigheKluchten, Tot tydtverdryf der Sangh- I ment pu être soumis à l'approbation
beminnende Jonghtydt. Ghereymt door Pe- susvisée.
trus Suetmans. Brux. den tweeden Druck.
En examinant maintenant les poésies
(Petit ornement.) Tot Brussel, By Gielis de Suetmans, telles qu'elles se présenStryekwant...,Μ.ΏΟ.LIX.;
3° preface, I tent dans cette deuxième édition, on
en huitaine (p. 5-9 ; le dernier vers ren constate tout d'abord que toutes ne
ferme un jeu de mots sur Suetmans) ; sont pas des chansons dans le sens
•lo la dédicace aux jeunes Bruxelloises,
propre du mot. Chacun des quatre
écrite en alexandrins (p. 10-16), et
groupes qu'elles constituent finit effec5° l'avis (p. 17-18), où l'imprimeur
tivement par une conclusion, suivie à
entretient l'acheteur du succès de la
son tour, dans le premier, d'un Schimppremière édition, lui annonce qu'il a dicht, Ocer de on-ghemanierde zeden van
pu obtenir de l'auteur, pour enrichir la sommiyhe Licht-hoofdige louffromoen in
seconde, un certain nombre de pièces de Kercken (p. 94-103) et, dans le quanouvelles et prend congé en six vers de trième, d'un Lof-dichiVan de wonderlycke
sa façon. Quant nu corps de l'ouvrage,
kracht, deucht, ende uyt-ioerckinghe, van
il n'est pas sans dérouter quelque peu le den klaeren edelen Brandewyn (p. 197lecteur. La première partie seule, en
208), toutes pièces qui n'ont rien à voir
effet, est consacrée aux poésies ero- avec le chant. D'autre part, l'air n'est
tiques (p. 19-1(13), pastorales (p. 104pas indiqué pour neuf » chansons », et
128), bachiques (p. 129-182) et drola- non des moindres, puisque le Victoriet i q u e s ^ . 1S3-20S) dues à.P. Suetmans; | liedt over het outset van Valency η (p. 15 Sla seconde, par contre, qui commence . 162) et le Zeghen-reym précité en sont.
par un titre spécial et quatre pièces Enfin, caractéristique que nous n'avons
liminaires (p. 209-218), est réservée remarquéo dans aucun autre chansonaux chansons erotiques (p. 219-260),
nier du temps, presque toutes les pièces
pastorales (p. 261-307) et bachiques
sont accompagnées tantôt d'un distique
(p. 308-320) composées pRr un certain
ou d'un quatrain moral, tantôt d'une
Eustache De Meyer (devise : Den Hey
épigramme, le plus souvent même d'une
brenght vruchten by) à la demande de anecdote rimée. Somme toute, notre
notre auteur, son ami. Une table, comrecueil compte cinquante-neuf chansons
mune aux deux parties et suivie de ι proprement dites, la plupart sans titre
l'extrait du privilège (du 20 mai 1659) I et faites sur des airs français, à l'excepet de l'approbation : A. S. Librorum
tion, toutefois, d'une demi-douzaine,
Censor^. S. sont les initiales du célèbre pour lesquelles des mélodies néerlanA. Sanderus), termine le volume. daises et un chant latin ont servi de
Faut-il voir dans cette seconde partie,
modèles.
sensiblement inférieure à la première au
Il est aisé de voir par ce qui précède
double point de vue du fond et de la
que le Brussels Moeselken ne manque .
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pas de variété. Il se distingue, en outre,
par une langue pure, claire et facile,
mise au service d'une versification généralement correcte. Le fond rappelle celui
des recueils similaires, si nombreux à
cette époque, tant aux Pays-Bas qu'à
l'étranger; les anectlotes et les épigrammes en particulier se retrouvent
presque textuellement chez les conteurs
-dusiècle, entre autres chezR. Verstegeu.
Cependant, si Suetmans ne brille pas
toujours par l'originalité, il nous semble, d'un autre côté, surpasser ses
devanciers dans ses chansons bachiques:
en effet, celles-ci sont animées d'un
rythme parfaitement approprié aux
idées exprimées, lesquelles, d'ailleurs,
«ont parfois si réalistes qu'un critique a
}>u dire de l'une d'elles qu'elle ne pouvait être «ortie que du cerveau d'un
disciple de Bacchus. Ce n'est là pourtant qu'une assertion gratuite, que
Suetmans a prévue et contre laquelle il
met expressément le lecteur en garde
(p. 181). Ses pièces facétieuses méritent
de même une mention spéciale. Ajoutons encore que plus d'un morceau offre
de l'intérêt pour le folklore ou l'histoire.
•C'est ainsi que, dans son Schimp-dicfd,
Suetmans décrit assez minutieusement
la toilette de la jeune Bruxelloise à la
mode, tandis que, dans son Lof-dicM
tan... den Bratideteyn, il fournit des
détails curieux sur les principales
tavernes de la capitale; ses chante
historiques enfin, le Victorie-liedt et le
Zeghe-rrym nous rapportent certains faits
Ordinairement négligés par les historiens de cette période.
Le Bruneis Moeselken eut beaucoup
d'admirateurs et l'un d'eux, un Gantois,
eut soin de transcrire le Victorie-liedi
-dans son album. La deuxième édition
fut d'ailleurs bientôt suivie de deux
autres (l'une et l'autre également introuvables à l'heure qu'il est), comme il
résulte du catalogue de C.-P. Serrure,
qui cite la quatrième, datée de 1GG1,
p. in-8°obl., av. front, gravé. Un exemplaire de la cinquième édition (T'Antwerpen, by Jacob Mesens, op de I,ombaerde-Veste, Inden Gulden Bybel,\Wò,
ft. in-8°obl.), lui aussi mentionné dans
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ce catalogue, fut acquis pour la Bibliothèque royale de Bruxelles à la vente
Willems (1914). Cette cinquième édition diffère de la seconde par le frontispice (copié ici en sens inverse), par
l'orthographe et par l'avis de l'imprimeur, où notre Anversois remplace
notamment · première édition · par
• diverses éditions · et où, tout en
annonçant la sienne, il prétend avoir
obtenu de l'auteur un certain nombre
de pièces nouvelles : or, la cinquième
édition est, relativement au fond, absolument identique à la deuxième. Une
sixième édition (la dernière?) vit le jour
à Anvers, chez Hieronymus Verdussen,
en 1710 (pet. in-8<>); elle se différencie
de la précédente, qui lui a servi de base,
par le frontispice, d'où la gravure sur
cuivre et le distique ont été éliminés,
ainsi que par l'orthographe ; pour ce
qui est de l'avis (où il est traité de la
cinquième édition), l'imprimeur le reproduit littéralement, bien qu'ayant mis
lui-même sur le titre : Ben sesden
Dnirk. (Le seul exemplaire connu se
trouve à la bibliothèque de l'Université
de Grand.)
Nonobstant toutes ces éditions, le
Bruneis Moeselken disparut petit à
petit de la circulation. Il est vrai que,
dans le courant du xix e siècle, il
réapparaît de loin en loin, soit dans un
dictionnaire, soit dans un catalogue, et
qu'en 1857, C.-F. Stallaert le choisit
comme sujet d'une étude destinée au
grand public, mais,' preuve absolue
peut-être de son extrême rareté, le
célèbre répertoire du Dr. P . - F . Scheurleer (Nederlandsche Liedboeken, 's Grnvenhage, 1912), qui comprend cependant
quelques milliers de titres de chansonniers flamands, ne fait pas la moindre
mention ni de Suetmans, ni de son
recueil, jadis et à juste titre si populaire.
W. Van Eeghem.

Dans une note marginale (cf. Bibliotheca
Hulihemiana, V, 1837, no 827, p. 106 de l'index),
le chanoine Jacq. Goyers (1719-1809) fail suivre
le nom et le prénom de notre auteur de :
Tooneel />., p. 193, mais nous avons vainement
essayé d'idenlilier l'ouvrage, manuscrit ou
imprimé, faisant l'objet de ce renvoi ; d'un autre
I côté, il serait téméraire, croyons-nous, d'en con-
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dure que Soelmans ail écrit pour la scène,
attendu que nous voyons le dit biographe se servir de la même référence dans le cas d'Anna Byns
et d'autres personnalités littéraires, qui n'ont
aucune pièce de théâtre a leur actif. — P.-G. Witsen-Geysbeek, Bwgr.,Anthol.en Crit. Woordenb.
der Nederd. Uichùrt, V (1824), p. 376-377 (cite,
sans le moindre delail, une édition de 4659, de
sorte que l'on ignore laquelle des deux est visée).
— J.-F. Willem?, Onde Vlaemiehe Liederen, enz.,
Gent, 1848, p. 101-103 (le quarante-quatrième des
chants historiques est précisément notre Victorieliedt oner het onttet van Valencyn, reproduit
comme pièce anonyme ; pour tout commentaire,
Willems ajoule : imprimé « d'après un recueil
gantois de chansons, manuscrit du temps, dans
ma collection ». Ce manuscrit contient malheureusement pas mal d'erreurs : voir la source qui
suit). — K.-F. Slallaert, De Klauwaert, veerliendaegtck kunst- en letterblad, opgetteld door het
blaerlantt-genoouchap, lettera/deeling van het
tilauwacrtt-verbond, te Brunei. II. (Brüssel,
48Ü6-4857), numéros des 22 février, 8 mars, S et
26 avril 18S7, resp. p. 78-79, 82-83, 92 et 99
(analyse sommairement la deuxième édition de
1659 et en place l'auteur, du moins pour certaines pièces, a coté de Zevecole, D. Heins et Van
der Nuot; reproduit, commentés et en grande
partie annotés : 31 vers de la préface; une chanson erotique : Amarillis, door uooghen, p. 21-22
du Moeselken; le Schimp-dicht ; une poésie pastorale : '( Saemen-tangh, tusschen Tyter, ende Galathé, p. 404-407 ; une chanson bachique, p. 140-144
et le Zeghen-reym ; signale également les erreurs
du manuscrit utilisé par Willems, mais se trompe
en allinnanl que le Zeghen-reym est postérieur
au 7 novembre 16S6). — F.-A. Snellaert, Onde en
Nieuwe Liedjes, enz.. Cent, 1864, p. xxi (mentionne une édition de 1639, sans préciser laquelle
des deux, et aussi la cinquième et la sixième). —
Catalogue de la Biblolhequede M. C.-P. Serrure, I
(Bruxelles 4872), nos 8öO, 8S4,8«2. — Huberts et
Van den Branden, Biogr. Woordenboek, enz.,
Deventer, -1878 (notice peu précise, reproduite
textuellement dans la deuxième édition : en effet,
elle ne cite qu'une édition de 1639, sans en indiquer le numéro).— Bibliotheca Helgica, première
série (Gand, 1880-1890), B. 28 (décrit le Brutselschen Blom-Hof Van Cvpido, Ghedeylt In Dry
Veelen, enz., Brvssel, 1641, le fameux chansonnier de G. Van der Borchl). — L'article
Hanint (Alb.-Ign. D'), dans le présent dictionnaire, t. VIII (1884-1885), col. 689 (le biographe
juge trop sévèrement Het bevel van Cvpido,
bestaende in dry deelen, enz., que d'Hanins
publia à Bruxelles en 1653; cf. Pli. Blommaert,
De Nederduitsche Scliryven van Gent. 1861,
p. 298 sqq. et J. te Winkel, Ontwikkelingsgang. enz., IV, 492i, p. 64). — J ,-L. Van Dnorninck,
Vermomde en tinnmlaoze Schrijvert, 11 (Leiden,
1883). col. 38i-38ü (eile la première édition
d'après le catalogue Serrure). — Jaarboek der
Kon. VI. Akad., IX (Gent, 1893). p. 70 sqq. (biobibliographie de K.-F. Slallaert; voir spécialement p. 121 el 158). — L'article Mommaert Jean),
dans le présent dictionnaire, t. XV (1899), col. 90
(éloge du Brabandtt Nachtegaelken met zyn driederly Gesangh, enz., recueil de chansons dû, en
partie du moins, à cet imprimeur bruxellois et
qui eut, dil on, une Irenluine d'éditions; la
dixième, datant de 46Ü0, contient une chanson
où, d'après le biographe, le poète vanterait les
troupes de l'archiduc Leopold, « faisant ainsi
» allusion à la levée du siège de Valenciennes,
» par laquelle le gouverneur général se dis-
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» tingua ». Or, la levée en question eut lieu le
16 juillet I(io6, grâce à Don Jnan d'Aulriche
assisté du prince de C.ondé). — Catalogue de
livres anciens rares el précieux, etc., de feu
M. A. Willems, Pans, 1914, p. 129-130, no 296(ex. de la cinquième édilion).
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(Philippe)

ou de Swevezeele,

jésuite, humaniste, né à Bruges
ou aux environs de cette ville, le 6 décembre
1567 (1569, selon Paquot),
décédé à Courtrai, le 15 juillet 1613.
Il entra, le 6 décembre 1588, dans la
Compagnie de Jésus et fut pendant six
ans professeur d'humanités. C'était un
excellent helléniste. Il enseigna notamment au collège de Gand : il y eut
-comme élève Antoine Sanderus, auquel
il envoya, le 6 mai 1608, des indications fort pratiques concernant l'étude
de la langue grecque que celui-ci inséra
en 1624 dans ses De Gandavensibus erudilionù jatnn claris libri 111.
Swevezeele collabora fort utilement à
plusieurs travaux de ses amis, les célèbres humanistes André Schott et Pierre
Pantin : au premier, il fournit une
assistance précieuse quand il élabora
sa traduction du Lexique de Photiu»
(1606); au second, il donna de nombreuses indications pour son édition de
la Vie de sainte Thècle, par Basile de
Séleucie (1608). On lui doit, en outre,
les opuscules suivants : 1. Oratio sancti
patris voitri Anasta&ii, monachi monlis
Sina in textum Ftdlmnm. Traduction
latine du texte grec (Lectiones antiqna
de Canisius, t. I I I , 1, p. 87-122).
2. Jnlwooràe Franci'ci Costeri,'der
Soc. Jesu, veur Jiet eersie deel van
sijn Bandboech ghenaeml Schild der Catholycken : tegen Franciscum Gomarum;
Anvers, J. Moretus, 1604. Traduction
flamande de YJpologia de Costerus pro
prima parte evchiridij sui contra Fr.
Gomarum; description dans P. van der
Haeghen, Bibliotheca belgica, v. Fr.
Costerus (C. 582).
3. De waere weg der godvrugtigheyd.
Recta via ad pietatem; Anvers, 1605,
in-1 fi. Petit ouvrage de piété en flamand,
publié sans nom d'auteur.
Nous savons également que Swevezeele avait eu l'intention de publier un
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dictionnaire poétique grec et latin :
mais il mourut avant d'avoir pu mettre
ce projet à exécution.
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un des missionnaires anglo-saxons qui,
au cours du VIIe siècle, évangélisèrent
une grande partie de la Frise et de la
Alphonse Koersch.
Germanie. La Frise, longtemps païenne,
SandeniP, De Gandavensibus, n. 112.— Valère
avait été visitée d'abord par des apôtre»
André, liibl. belg., 2« éd., p. 7711. — Sweerlius,
francs, comme saint Eloi, saint Amaml,
Athenae, p. 648. — Foppens, Bibl. belg., p. 10*4.
— Paquol, Mémoires, éd. in-folio, t. III, p. 290. saint Cunibert de Cologne, mais jus— Biographie des hommes remarquables de la
qu'au dernier quart du vu« siècle, les
Flandre occidentale, I. II, p. 170. — Baguel,
André Schott, p. 47. — Sommervogel, llibl. de
progrès du christianisme en ces contrée»
la Comp. de Jésus, s. v.
furent peu appréciables. Ce furent les
missionnaires anglo-saxons qui y fonSUEYRO (Emmanuel), chroniqueur
dèrent une œuvre durable.
et traducteur, né à Anvers, le 20 février
Déjà en 678, saint Wilfrid, arche1587, de parents portugais fortunés,vêque d'York, chassé de sa résidence
mort à Bruxelles, en 1629. Il par le roi Ecgfrid, s'arrêta en Frise au
parait avoir résidé toute sa vie dans les cours d'un voyage à Rome. Rentré eti
Pays-Bas. Valère André vante la cul- Angleterre, il encouragea les desseins
ture de son esprit, ses connaissances de ceux qui s'apprêtaient à. évangéliser
dans les langues et les sciences, et sur- les Frisons. En 690, douze missiontout en histoire et en mathématiques. naires quittèrent la Grande-Bretagne
Il avait acheté la seigneurie de Voorde pour essayer de jeter, parmi ces farouet portait les titres de chevalier du ches païens, les bases d'une organisation
Christ et de chambellan du roi d'Es- chrétienne. A leur tête se trouvaient
pagne.
Willibrord et Suidbert, dont il est quesSueyro avait traduit Tiicite et Sal- tion ici. De concert avec ses compaluste en espagnol; puis avait composé gnons, Suidbert prêcha l'évangile dans
dans la même langue une Description la région soumise au roi Radbod
F/reve del Pais baxo, parue à Anvers, en d'Utrecht. En 690 ou peu après, Willi1622, in-8°. Son œuvre principale, brord se rendit à Rome chez le pape
également en espagnol, est une. chro- Sergius, pour entretenir celui-ci de ses
nique de Flandre, des années 407 à efforts apostoliques et en obtenir éven1477 (mort de Charles le Témé- tuellement des directives. C'est, en
raire), sous le titre : Anales de Flandes effet, par leur union étroite avec Rome
por Emanuel Suei/ro, senor de Voorde, que les missions anglo-saxonnes se discavallero del Jiabito de Christo, Hidalgo tinguent des missions irlandaises qui
de la Real Majestad, y entretenido cerea les précédèrent sur le continent au
de la persona de Su AlUza. Anvers, cours du vie et du v n e siècle.
1624; in-fol. H suffit de parcourir cet
Au retour de Willibrord, à la fin
ouvrnge pour voir qu'il repose entièrede 692 ou au début de 693, les
ment sur les Cammentarii site Annales
douze missionnaires de Frise songèrent
rerum Flandricerum de Jacques de
à organiser les résultats jusque là
Meyere, avec quelques additions tirées
acquis. Ils décidèrent de choisir parmi
d'Oudegherst; pour le règne de Gui de
eux un évêque, dont la présence
Dampierre, il a visiblement emprunté
donnerait un caractère de stabilité à
;i l'opuscule de Lambert van der Hurcb,
leur entreprise, et qui gouvernerait la
Devita GuidonitcomitisF/avdriee(l&lä).
petite église naissante d'Utrecht. Leur
V. Fri».
choix tomba sur Suidbert, que Bède,
Valériiis Andreas, Biblioiheca belgica (Lov.,
son contemporain, appelle à cette occa1643), p. 203. — Fnppens, Bibliotheca belgica
(Brux., 1739), I. I, p. 261. — S. De Wind,
sion, dans son Historia ecclesiastica
Hibliotheek der nederlandêche Geschiedschrijvers
(V, 11), • un homme de manières roo(Middelburg, 1831), p. 366-367.
• destes et plein Je mansuétude «.
SUIDRERT (Saint), Saint Suidbert Comme les missionnaires ne pouvaient
songer à rattacher la petite église
(appelé aussi SWITBERT, SUIDBERCT) est
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d'Utrecht à quelque diocèse voisin et
que, d'autre part, lu situation religieuse du royaume franc était en ce
raonientlnmentiible, ils envoyèrent Suidbert en Grande-Bretagne pour y recevoir la consécration épiscopale des
«nains de saint Wilfrid d'York, leur
protecteur.
C'est, semble-t-il, grâce à son âge
(|iie Suidbert fut choisi comme évêque,
car il est incontestable qu'en ce moment
Willibrorcl etnit le véritable chef de la
mission et que c'est surtout à l'activité
de ce dernier qu'étaient dus les progrès
de la cliristianisation. Après avoir reçu
la consécration des mains de l'archevêque d'York, Suidbert revint en Frise.
Il n'y resta cependant pas longtemps.
On le voit quitter bientôt le théâtre de
ses premiers labeurs et s'en aller en
Germanie pour évangéliser le peuple
des Bructères, dont le territoire correspondait à celui du duché de Berg
«t du comté de lu Mark. Nous ignorons
les. motifs de ce brusque départ de
Suidbert. Si l'on tient compte des
«fforts faits pnr le maire du palais
franc, Pépin II de Herstal, pour
préparer la pénétration politique en
•territoire frison par une solide organisation ecclésiastique, et si l'on se rappelle que c'est lui qui envoya une
seconde fois Willibrorcl à Rome pour le
faire consacrer » archevêque des Fri• sons «, on peut supposer à bon droit
que l'élection épiscopale de Suidbert
avait été faite à l'insu de Pépin, et que
la personne de ce missionnaire, pour
des motifs que nous ignorons, ne plaisait pas an puissant chef des Francs.
C'est en 693-694. que Suidbert se
vendit au pays des Bructères. Aux dires
de son contemporain Bède, il y opéra
•de nombreuses conversions. Malheureusement, le succès de son œuvre fut bientôt compromis et finalement arrêté pnr
les incursions des Saxons, qui vinrent
ravager la contrée évangélisée par Suidbert. Ses ouailles étant dispersées, le
missionnaire quitta ces parages, avec
<]uelques-uns de ses disciples, et s'en
fut implorer In bienveillance du puissant Pépin. Celui-ci, cédant aux in-
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stances de sa femme Pleclrude, donna
au vieil évêque un endroit situé dans
une île du Rhin, nommée Kaiserswerth.
Suidbert y édifia un monastère et s'y
prépara à la mort. C'est là qu'il décéda,
le 1 er mars 713.
Il se forma autour du monastère une
agglomération qui prit et porta longtemps le nom de Saint-Suidbert, jusqu'au jour où cette appellation fît place
à Kaiserawerth, du nom de l'île qui y
existait autrefois, avant qu'un des bras
du Rhin eût changé de cours. C'est là
que, en 1626, on retrouva les reliques
du saint qui avaient été enfermées clans
une châsse d'argent ensemble avec les
restes de saint Willéic.
Léon Van der &sen.

Beda Venerabilis, Hitioria ecclesiaitica, V,
11
Radbodus episcopus Traieclensis, Sei-mo de
S. Suidbcrlo apostolo Frisonum, in Acta Sanclorum Mardi, I, 84-86. — Lae Vita S. Suidberti
esl une falsification du XV siècle, comme l'a
montré W. Diekamp, Die Fälschung der vita
S. Suidberti in Historisches Jahrbuch, II, 1881,
272-287. — Henscben, De S. Suidberto episc.
Frisonum et Boruct. apostolo Cœsaris- Werdae
ad lihenum commentarius historicus in Acta
Satictorum tlartii, I, 67-8i. — P. Heber, Die
vorkarolingischer christlichen Glaubensboten am
Rhein und deren Zeit (Francfort, d888). —
W. Moll, Kerkgeschiedcnis van Nederland vôor
de Heroorming, I, 120 (Utrecht, 486t). —
A. Hauek, Kirchengeschichte Deutschlands, I,
399; 11, 367. - A. Poncelet, Ue S. Willibrordo...
commentarius proevius, in Acta Satictorum A'ovembris, III, 414-M5, 427, 430, 440 - Sur le
possesseur du célèbre manuscrit de Tile-Live de
Vienne, autrefois identifié avec Suidberl, voir
\V. Levison, VVillibrordiana, in Neues Archiv,
XXX11I, 1908, fasc. 2.

SULBOUT (Césaire-J.), archéologue,
né à Houmont (canton de Sibret, province de Luxembourg), le 29 février
1827, mort à Strainchamps, au sud de
Bastogne, le 6 juin 1877.
Ordonné prêtre le 22 décembre 1849,
Sulbout fut d'abord vicaire dans les
deux villages namurois de Menil-SaintBlnise et de Froidefontaine (près de
Vonêche); il revint ensuite dans sa province, pour remplir les mêmes fonctions
à Maboge, d'où if fut transféré à la cure
de Remagne, puis à celle de Strainchnmps.
Amateur passionné de tout ce qui
concernait l'archéologie romaine, Césaire
Sulbout consacra à cette étude tous les
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loisirs que lui laissait l'exercice de son
ministère. Dès 1855, il publie dans les
Annales

de la Société archéologique

de

Namur une note sur des substructions
romaines fouillées à Froidefontaine, pendant qu'il était vicaire de l'endroit.
Mais c'est surtout une fois revenu dans
son pays natal qu'il put se livrer à des
investigations archéologiques suivies,
tout particulièrement dans la région de
Laroche, de Saint-Hubert et de Bastogne, où se déroula successivement sa
carrière ecclésiastique.
11 consigna les résultats de ses
patientes recherches, de ses observations pénétrantes, de ses nombreuses
fouilles dans une série de rapports
qu'il présenta à Arlon, de juillet 1868
à décembre I87fi, à l'Institut archéologique du Luxembourg, pes dissertations, publiées dans les Annales de la
société, sous le titre général Le Luxembourg romain (1), se complétèrent d'une
Notesur l'âge de la pierre en Ardenne{$),
consacrée à des trouvailles préhistoriques
faites à Saint-Hubert, à Houmont et à
Winville : ce dernier article, très succinct, reflète l'état peu avancé où se
trouvait encore, à cette époque, l'étude
des industries lithiques dans le Luxembourg.
Par contre, tout en se ressentant
fortement de l'époque et des conditions
dans lesquelles travaillait l'abbé Sulbout, ses notices d'archéologie galloromaine présentent, à côté de défauts
indéniables, des mérites évidents, auxquels elles doivent de n'avoir pas perdu
toute valeur de nos jours, malgré
l'abondance de la littérature consacrée
depuis à ce sujet. Etudiant les villas,
les camps, les voies antiques qu'il rencontrait fréquemment au cours de ses
excursions, il s'étend longuement sur
les vestiges de tout genre qu'il retrouvait, fortuitement ou à la suite de
fouilles en règle.
Dirigeant cette enquête de façon fort
méthodique, il tenait, comme il le disait
(1) T. V, 1867, p. 23S à 297 ; t. VI, 1870,
p. 93 à 1+8; t. VIII, p. 79 à 90, avec une planche;
t. IX, 1877, p. 149 à 232, avec 7 planches.
(2) Mêmes Annalts, t. IX, p. 143 a 148.
BIOGR. NAT. —
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lui-même, à · interroger les noms de
• lieux, les traditions populaires et le
« sol ». Basée sur cette triple documentation, sa méthode était évidemment
excellente; toutefois, bien qu'il déclare
qu' · un archéologue devrait savoir se
• défendre, toujours, de l'enthou• siasme «, la tournure poétique de
son esprit, non moins que son imagination très vive, l'entraînèrent souvent
un peu loin dans ses conjectures...
C'est particulièrement en matière de
noms de lieux qu'il donna libre cours à
un esprit d'invention trop fécond ; il
accordait, en effet — à fort juste titre
d'ailleurs — une très grande importance aux indications fournies par ces
noms. 11 y voyait même une source si
abondante de renseignements précieux,
pour l'historien comme pour l'archéologue, que, le 6 octobre 1876, il proposa à l'Institut archéologique du
Luxembourg de s'adresser aux instituteurs de la province entière, pour en
obtenir la liste de tous les noms de
• lieux dits · et de tous les cours d'eau.
Cette proposition reçut malheureusement un accueil très frais : tout en ne
méconnaissant pas l'utilité de semblable
recensement, l'Institut le déclara « im• praticable, à cause de l'infinité de ces
» noms, de leurs variations continuelles
• et de la difficulté qu'il y aurait à con• trôler les indications fournies par les
• instituteurs •; il trouva donc plus
pratique de s'en tenir aux seuls · noms
» locaux paraissant avoir un sens véri• tablement historique ». Même ainsi
restreinte, l'enquête préconisée par
Sulbout ne fut pas organisée, et elle ne
le fut que bien plus tard, sur la proposition de Kurtb, le promoteur de la
toponymie scientifique dans notre pays.
Se rendant très clairement compte du
parti que l'on peut tirer de l'étude des
noms de lieux, Sulbout avait donc été
un véritable précurseur en matière toponyraique.
L'échec de sa proposition, il fnut
bien le dire, s'explique quelque peu
par la fantaisie de certaines de ses etymologies. S'il ne se trompait pas en
voyant dans des appellations telles qu'à
9
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Slrée, à Estret, Cheslay ou Cheiliti, Filli,
Tompré, Baie des Sarrasins, Pavé du
Diable, des indices précieux à exploiter
par les archéologues, que d'erreurs ne
commit-il pas en expliquant les noms
de la plupart des villages de la région :
n'interprétait-il pas Surre et Sainlez
par « porcherie » (suarium et sitile);
Wiesembach, par « voie à travers le
ruisseau » ou « prairies le long de la
« rivière «; Clochimont, sur la route
romaine, par equilis morts, venant
(Tequile, « étables pour chevaux, relais
• de poste «; Witry, par Villa Triti ou
Stratœ; Traimont, par Triti ou Strates
Mon» ?
Son erreur capitale en cette matière
fut de méconnaître complètement, dans
l'ensemble des noms de lieux de la
région, l'importance des contingents
pré-romain et germanique : « sur cent
• noms de lieux ardennais », affirmaitil, » quatre-vingt-dix-neuf relèvent de
• la langue latine « ! Mais ne lui refusons pas notre indulgence : la toponymie luxembourgeoise en était encore
aux répertoires de De la Fontaine et de
Prat, et les méfaits des celtomanes
l'avaient singulièrement embrouillée.
Sulbout était-il d'ailleurs seul à voir
dans des noms comme Prêle ou Presle
le souvenir indéniable d'une bataille
livrée par les légionnaires de César ?
En même temps que les noms de
lieux, Sulbout interrogeait les légendes,
les traditions locales; à ce point de
vue encore, il fut un précurseur,
ayant pleinement reconnu l'intérêt des
recherches folkloriques.
Mais c'est au sol qu'il s'adressait
avant tout pour retrouver les éléments
d'une reconstitution del'Ardenne galloromaine. ]1 fit donc de nombreuses
fouilles, si nombreuses qu'il put, en
décembre 1869, dresser une liste de
quatre - vingt- douze » établissements
• romains · , que ses recherches lui
avaient fait reconnaître dans les seuls
cantons de Fauvillers, de Sibret, de
Saint-Hubert (sud et sud-est) et de
Laroche isud et sud-ouest); il concluait
donc qu'en Ardenne · pas un recoin
* n'a échappé à la colonisation romaine;
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» partout l'aigle impériale avait bâti
• son aire, et partout aussi la charrue
• de Romulus avait pris possession de
» notre sol ». En 1874, encore, ses
recherches lui ayant fait retrouver de
nouveaux habitats gallo-romains, il
revenait sur l'importance de la colonisation romaine en Ardenne; constatation qu'il renouvelait à la veille de sa
mort, en affirmant « qu'en cette pro» vince régnait en ces temps reculés
« une civilisation très avancée ».
Enthousiaste des Césars, Sulbout traçait de l'Ardenne gallo-romaine un
tableau par trop enchanteur : · que
« cette contrée », s'écrie-t-il, · devait
« être belle à voir en cet âge d'or ! · .
Il n'en reste pas moins que son appréciation sur la densité et la civilisation
relatives de la population alors établie
dans la région n'est guère exagérée.
Loin de se borner à l'examen de la
civilisation matérielle, Sulbout s'intéressait aussi vivement à l'introduction
du christianisme dans notre pays; ainsi
fut-il amené à entreprendre la fouille
systématique et à^ relever le plan détaillé d'une série de » basiliques ou
« cellas gallo-romaines », dont les
ruines curieuses, caractérisées par le
nom de moustier, existaient encore, perdues dans les bois ou sur les hauteurs,
loin de toute agglomération.
Tout spécialement, les détails circonstanciés qu'il publia sur • le Vieux
« Moustier de la forêt d'Anlier », présentent un intérêt considérable, tant
au point de vue de l'archéologie chrétienne, en général, que pour l'histoire
de nos plus anciennes églises régionales:
cet antique sanctuaire, en eifet, avait
été primitivement, à en croire une
tenace tradition locale, l'église paroissiale de Fauvillers, de Martelange, de
Heinstert, d'Anlier et de Witry (1).
Cette monographie des vieux moustiers ardennais, publiée quelques mois
avant sa mort, se recommande de qualités beaucoup plus marquantes que les
(Ί) Il y a évidemment quelque exagération
dans cette assertion, car Heinstert et Anlier
relevaient de l'archevêché de Trêves, tandis que
les trois autres églises dépendaient du diocèse
de Liège.
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premiers travaux de l'abbé Sulbout; à
n'en point douter, sa fin prématurée a
privé l'archéologie luxembourgeoise de
travaux de valeur, les circonstances
ayant empêché ce chercheur consciencieux, cet érudit très averti, de donner
toute sa mesure.
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étayant de force sentences empruntées
aux Saintes Ecritures. Elle composait
même, telle une autre Susier Berthen,
des hymnes et des chants spirituel«,
sortes de dialogues entre l'àme et son
créateur, qu'elle chantait ensuite ellemême et qui restèrent longtemps popuJ. Vannérus.
laires au Béguinage, mais qui, malheureusement, semblent être perdus
E. Tandel, Notice nécrologique de C. Sulbout,
dans les H nnales de l'Institut archéologique du aujourd'hui.
Luxembourg, t. XI, Arlon (4877), p. 263 et 26*.—
Grâce à son genre de vie extraorJ.-B. Dourel, Notice des ouvrages composés par
les écrivains luxembourgeois, dans les mêmes
dinaire, ses exhortations onctueuses et
Annales, t. XIII (1881), p. 43.
ses pieux cantiques, Marie Van Sulper
finit par exercer une grande influence
dans toutes les classes de la société : la
SULPER
(Marie V A N ) ou M A R I A
SULPERIA, béguine et poétesse flamande, croyant inspirée, on accourait l'envit le jour à Louvain, en 1525 et y tendre en masse, mais la béguine, dont
cette affluence ne réussit pas à troubler
décéda en 1600.
Née de parents modestes qui habi- l'humilité innée, n'en continua pas
taient, rue des Vaches, la maison moins à . exalter, avec sa simplicité
appelée liet Esellcen, et qui avaient déjà accoutumée, le grand amour que Dieu
deux fils et une tille, elle sentit, cfès son a pour les hommes, insistant particuenfance, un penchant irrésistible pour lièrement sur cette pensée de saint
la vie austère et la charité; aussi, le Augustin : Si Deum amare pigeât, saltem
21 mars 1548, après une année de novi- redamare non pigeât.
ciat, revêtit-elle définitivement l'habit
• Dans l'entretemps, sa mère, qui
de sainte Begge. Afin d'extirper en elle mourut en 1557, lui avait légué un
jusqu'au moindre désir séculier, elle se certain avoir et, afin de pouvoir le parchoisit comme idéal la vie de saint Jean- tager entre les pauvres, Marie demanda
Baptiste martyr et prophète et, dès ce à être reçue à l'infirmerie comme ses
moment, elle pratiqua les mortifications ' consœurs indigentes. Les sœurs supéles plus diverses. C'est ainsi qu'elle ne rieures s'y opposèrent de la manière la
portait plus que les vêtements de la plus énergique et, alléguant que la
plus stricte nécessité, ayant abandonné conduite menée par la requérante était
jusqu'à son voile aux pauvres. Au plus contraire aux statuts des béguines,
rude de l'hiver, elle marchait sans elles expulsèrent, le 13 janvier 1559,
chaussures, les pieds nus inondés de cette dernière du béguinage. En outre,
sang; en plein été, par contre, elle elles supplièrent les autorités, le 24 juilmettait de lourds sabots; enfin, d'un let de l'année suivante, de vouloir bien
bout à l'autre de l'année, elle ne cou- forcer les frères Van Sulper à colloquer
chait que sur la dure. Alors qu'elle leur sœur, sous prétexte que celle-ci ne
allait de porte en porte quémander jouissait plus de toutes ses. facultés
pour les pauvres, elle-même, des mois intellectuelles, et causait un tort imdurant, s'abstenait de pain, et ce n'est mense à leur institution. Nous ne
qu'a bout de forces qu'elle mangeait possédons plus l'apostille dont la munisoit des feuilles de vigne, soit des cipalité pourvut cette supplique ; quoi
herbes ou des légumes crus, se conten- qu'il en soit, Marie ne dut pas intertant d'eau pure pour toute boisson.
rompre ses quêtes journalières en
Cependant, ses moindres paroles faveur des pauvres, quêtes où elle
avaient trait aux instruments de la per- refusait obstinément l'aumône dès
fection chrétienne, et c'est à l'Homine- qu'on l'invitait à se la réserver pour
Dieu, son sauveur, qu'elle ramenait elle seule ; nous voyons même qu'en
invariablement tous ses discours, les 1564, l'autorité communale lui fit
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remettre la somme de · 10 stuyvers ·
pour une paire de pantoufles.
Comme si le soin des pauvres ne suf
fisait pas η son activité inlassable,
Marie se consacra également, pendant
quarante ans (de 15fi0 à 1600), au soulagement des malades hébergés à l'hôpital de la ville ou ailleurs. 'Souvent,
pour sauver un malheureux, elle ne
reculait pas devant des moyens vraiment héroïques. Accedit aliquando, nous
raconte son meilleur biographe, J. G.
a Ryckel, qui eut la chance de pouvoir
interroger a son sujet quelques béguines
âgées qui avaient connu YHospitalaria
et qui l'avaient vue à l'œuvre, ut jirœteriens videret midierem gavgrœna lactam
in ubere, quam cum omnes liorrerent, ipsa
nihil verità, o» pectori illius et purulento
vulneri applieuit, et quiequid erat sordium
exiuxit...Si, cependant, elle ne parvenait pas à guérir directement les
patients, elle les consolait spirituellement et leur venait en aide, non seulement en leur laissant l'ample produit
de ses collectes incessantes, mais encore
le maigre fruit du travail de ses mains.
Inutile d'ajouter que Marie Van Sulper
accomplit des prodiges de dévoûment
lors des nombreuses calamités dont
Louvain fut le théâtre dans la seconde
moitié du xvie siècle et surtout en 1578,
année où la peste emporta, dit-on, les
trois quarts de la population.
Ayant ainsi passé sa vie dans l'exercice des plus grandes vertus, Marie Van
Sulper tomba malade et s'éteignit doucement, le 25 février 1600, à l'âge de
soixante-quinze ans. Ses restes furent
exposés publiquement, mais ils durent
être protégée contre la foule des
croyants, qui voulaient s'approprier
à tout prix une relique quelconque de
cette incomparable bienfaitrice de l'humanité souffrante. Considérée comme
bienheureuse après sa mort, elle ne
tarda pas d'avoir son culte, et le peuple
alla s'agenouiller et prier devant sa
tombe. On dit qu'elle opéra des miracles, entre autres sur la personne de
l'archiduc Albert, à qui, en outre, on
raconte qu'elle apparut. Ce qui est certain, c'est qu'en 1617, ce prince or- ι
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donna de réunir les ossements de notre
héroïne dans une châsse el de maçonner
celle-ci dans la muraille du chœur de
la chapelle de l'hôpital, du côté de
l'épître; en cet endroit il fit également
incruster une tablette en marbre bleu,
ornée d'une inscription en lettres d'or
et dont voici le texte :
D. 0. M.
MARIA VAN SVLPER,
raro admoitvm exempta,
Christiana; officia pietatis amplexa,
qvadraginta annorvm jvge ministerium
nosocomio Iwic sponte dédit,
consilivm avt solatium omnibus ;
paupertate dives, eontemptu loela ;
non homines sed Deum hominem sequi voluil ;
hinc nudo vestigio teiram perpetuo calcane,
sprevit quidquid a cœlo remotum esset;
sed corpus summo rigore macérons
dignum beo animum ejjecit.
Sic tain virlute quam œtate veneranda,
cum vixisset annos LXXV,
ex umbra rerum ad Ivcem emigrauit
V Kalendas iiartias il. D. C.
Serenissimi principes
Albertus et Isabella,
Archiduces Avstriœ,
Duces Burgvndica; principes Belgarum
ossa extolli e terra in hoc conditorium
curarunt,
vt compievo mugis loco tam rarum
vitip exemplum legeretur, anno
11' KAL. septemb. co, IOC. XVll.

Vers 1848, lorsqu'on exécuta des
travaux à la chapelle, la châsse et la
pierre tumulaire en question furent placées sous le jubé, entre les deux portes
donnant accès à la salle où les convalescents assistent aux offices divins.
C'est là qu'elles sont encore maintenant (1926).
« Nous avons touché avec respect · ,
écrit K. Van Even, le savant archiviste
de Louvain, · le capuchon et le scapu» laire de Marie Van Sulper; ces effets
• ont été coupés d'une tenture du
« XVIe siècle, à fond blanc, ornée de
« végétaux, de fleurs, de chimères et
• de lettres, qu'elle dut, sans doute, à
• la libéralité d'une personne chari» table. A cet accoutrement on recon« naissait celle qui ne s'intéressait
• qu'au soulagement des pauvres · .
Les deux objets précités se trouvent
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vraisemblablement dans la châsse, avec
les autres reliques.
\V. Van Eegliem.

A. Miraens, Fasti Belgici et Burgunilici, etc.
(Brux., 4622). p. 116-118.— I. Geld, a Ryckel ab.
Oorbeeck, Vita S. Beggce, etc. (Lov., 1631),
p. 240-245. — Elias à S."Theresia, Het Leveu van
Situe Begga, elc. (Anlw., 1631), p. 413. — Het
Levai Van île seer Edele Osorltichtlighte en
II. Begga, en;., by een vergattert door eenen
onbekenden Lirnaer C utils (Anlw.. 1712), p. 2 i i 2*7. — M. F. l'elckmans, Aanteekeningen, etc.,
Leuv., 1803-Oli (cf. E. Van Evrn, Geschièdenia van
Leuven (Leuven, 1880». p. 466. — C. Piot, Notice
histor. et detcr. Miir l'hôpital civil de Louvain in
lieu, des Se. et des Arts, t. VI (1838),p. 314-313.
— G. J. C. Piot, Histoire de Louvain (Louv. 1839),
p. 72. — G. J. Servranckx, Mém. liisl. et statist.

sur les hospices civils, etc., de la ville de Louvain
(Louv., 18i3-44), p. S«. — E. Van Even, l)e Eendragt, 1.111 (18*8-49), p . 91; t. VI (18S2), p. 70.—
Id., Louvain monumental, t. II (1860), p. 279. —
Piron, Algem. Levensbeschr. (1860), p. 424. —
L. W. Schuermans, De Eendragl, t. XVII (1862),
p. 29 vlg. (cf. Jaarb. der Kon. VI. Ak., 1893,
p. 87-88, et l'art. Schuermans, dans ce dictionnaire, t. XXIII, col. 64). — E. Van Even, Louvain
dans le passé et dans le présent (Louv., 189a),
p. 649-651.— Renseignements fournis par M. le
président de l'Administration de 1'Assislance
publique de Louvain (1926).

SULPICE (Supplicius,
Supplitius),
figure au quinzième rang sur la liste épiscopale de Tongres. D'aucune y voient
un doublet de Sulpice, archevêque de
Bourges (mort en 644), maître de saint
Remacle. Dans cette supposition, l'ordre
chronologique serait absolument interverti, cet évoque, mort en 644, devant
figurer au vingt-sixième rang, immédiatement après le nom d'Arnand, et non
au quinzième rang. Nous préférons donc
y voir un personnage ecclésiastique,
évêque ou simple prêtre, qui a illustré
le diocèse de saint Servais, au v* siècle,
en propageant ou en confessant la foi
chrétienne, et dont le nom a été porté,
après Ursicinus, sur les diptyques épiscopaux.
Jenn Pni|uay.
*SULZBERGER (Max), journaliste
politique et critique d'art, né, à Goch
(Prusse rhénane) en 1830, mort à SaintJosse-ten-Noode, en janvier 1901. 11
«'adonna d'abord à la peinture. Il fit
des études artistiques à Düsseldorf, à
Munich et à Bruxelles. A partir de
1863, il se consacra au journalisme.
Pendant trente-huit ans, il rédigea
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concurremment, dans l'Etoile belge, la
critique d'art et le bulletin quotidien
de la politique étrangère. Ses comptesrendus d'exposition constituent autant
de pages d'une histoire au jour le jour
des œuvres et des idées artistiques en
Belgique pendant la seconde moitié du
xix° siècle. Écrits d'une plume alerte
et colorée, inspirés par un amour
passionné des traditions de l'Ecole
flamande, ils exercèrent une incontestable influence. Max Sulzberger fut le
premier à mettre en lumière Jef Lambeaux, Franz Courtens, Victor Gilsoul;
il fut un des plus chaleureux défenseurs
d'Alfred Stevens. Comme journaliste
politique, Max Sulzberger, qui avait
gardé l'empreinte du mouvement de
1848, attendait du seul épanouissement
de la liberté la réalisation du droit, de
la justice et du progrès qu'il défendait
ardemment. Son œuvre de journaliste
ne fut ni sans retentissement ni sans
action sur l'opinion.
Max Sulzberger a été un des collaborateurs de la Revue de Belgique et de
la Société Nouvelle. 11 fut le correspondant de nombreuses publications étrangères; on peut même signaler, à titre
de curiosité, qu'il fut le premier journaliste admis à • interviewer .» un souverain. L' • interview « lui fut accordé
par S. M. Leopold II pour un périodique apglais, le Whitehall Review, qui le
publia dans son numéro du 2 août ] 879:
le sujet en était le plan grandiose conçu
par le roi des Belges au sujet de l^.frique orientale.
Max Sulzberger a traduit en français
la Correspondance d'Alexandre de Humboldt avec Farnhagen.
Erncil Njs.

SUNAERT (Adolphe-Pierre), peintre,
professeur, né à Gand, le 27 novembre
1825, mort dans cette ville, le 17 avril
1876. Il fit ses études aux écoles communales, à l'Athénée et à l'Ecole du
génie civil, et reçut le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen.
Lorsque la ville de Gand décida en 1852
la création d'une école spéciale de
dessin industriel et de tissage, elle
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réserva In seconde partie de cet ensei- — 7. Prométhée (1875). Au salon de
gnement à Sunaert, qui fut envoyé à
1871 figura aussi son portrait peint par
Paris et à Lyon afin d'y acquérir les
lui-même. La chute de Phaéton est conconnaissances techniques spéciales. 11 servée au Musée de Gand ; les autres
commença en octobre 1854 ses cours de
toiles se trouvent dans des collections
tissage et de filature, qui contribuèrent
particulières. 11 pratiqua aussi l'eaubeaucoup au développement de ces branforte, et grava quelques petites planches. Quand l'école fut réunie en 1860
ches rarissimes parmi lesquelles des
à l'Ecole industrielle, il conserva le
portraits de A. van Lokeren, F. Vancours de filature. Le 8 août 1857, il fut
der Haeghen et deux de lui-même, dont
nommé professeur à l'Académie des
un bien réussi, des paysages, etc. 11
beaux-arts, où il enseigna l'algèbre, la
avait formé une jolie collection de gragéométrie, la coupe des pierres et la
vures qu'il légua à la bibliothèque de
perspective, branche pour laquelle il
Gand ; sa bibliothèque et sa collection
était particulièrement compétent. Esprit
de tableaux et dessins furent vendues
clair et méthodique, il laissa le meilpubliquement le 14 décembre 1876.
leur souvenir dansles deux institutions.
Il avait été appelé à aider dans ses
Pour ses élèves, il écrivit en flamand
fonctions le conservateur du musée des
des ouvrages estimés : 1. Doorzicht- tableaux, Norbert d'Huyvetter, ce qui
kunde of perspectief. Gand, C. Annootlui donna l'occasion de publier de cette
Braeckman, 185 5 ; pet. in-8<> (publicacollection un inventaire qui est encore
tion du Willems-Fonds, η" 14). Nouvelle
consulté avec fruit : Catalogue descriptif
édition : Gand, W. Rogghé. 1 8 7 1 ;
du musée [des beaux-arts] de la ville de
in-S°. — 2. Meetkundige bepalingen en
Gand. Gand. E. Vander Haeghen, 1870;
begrippen met toepassingen bestemd voor de iii-18". Edition flamande en 1871. Il
leerlingen der klas van lijnteekening.
est précédé d'une intéressante introGand, W. Rogghé, 1871; in-S". Deuduction historique, et se distingue par
xième tirage én 1872. — 3. Recueil de
la minutie des descriptions, une réserve
24 planches de modèles de portes et
louable dans les attributions, des
fenêtres. Gand, W. Rogghé, 1875;
recherches consciencieuses tant sur les
in-8°. En collaboration avec L. Debartistes anciens que les contemporains;
baudt ; texte français et flamand.
la bibliothèque gantoise possède un
Heureusement doué au point de vue
exemplaire enrichi de nombreuses letartistique, membre effectif du Kunstgetres d'artistes adressées à l'auteur en
nootschap, Sunaert dessinait spirituelleréponse à ses demandes de renseignement comme en témoignent notamment
ments (G. 14397). Sunaert s'intéressa
les caricatures qu'il publia, étant encore
vivement à la conservation du patriétudiant, dans des journaux satiriques
moine artistique de sa ville natale.
flamands, De Lanteern et De Mascarade, Chargé par l'administration communale
ainsi que les vignettes d'une nouvelle d'une inspection des objets d'art appardu baron Jules de Saint-Génois, De
tenant à la ville et déposés dans divers
Grootboekhouder, imprimée en 1851.
établissements civils et religieux, il proVers l'âge de quarante ans, il s'appliduisit un judicieux rapport, à la suite
qua à la peinture et produisit quelques duquel cette inspection devint annuelle:
toiles méritantes, influencées par l'école
Verslag nopens de schilderijen en andere
rubénienne, et qui figurèrent honorable- kunstvoorwerpen door het stedelijk Bement aux expositions triennales : 1. La stuur in bewaring gegeven (Gand, C.
chute de Phaéton (1868). — 2. Baccha- Annoot-Braeckman, 1872; in-8°). Grâce
nale (1869). — 3. Vénus et Adonis à sa diplomatie, plusieurs tableaux
(1870). — 4. Thomiris contemple la tête anciens furent récupérés; d'autre part,
de Cyrus (1871).— 5. La veuve d'Ol- on lui confia certains travaux de resdenbarnevelt chez le prince Maurice tauration. Π fit aussi un rapport sur la
(1873).— 6. Ahi le voilà enfin (1874). réorganisation du musée : Verslag voor
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het herin richten van het stedeiijk Museum
(Gand, E. Vander Haeghen, 1873;
in-8°). Depuis le 5 janvier 1872, i! fit
partie de la Commission locale des
monuments.
Le salon de 1S75 lui donna l'occasion de publier sous un pseudonyme une
brochure : Les propos de Hermanus sur
l'Exposition des beaux-arts de Bruxelles ;
les artistes belges (Gand, W. Rogghé,
1875; in-8°), où il insistait sur la nécessité de remonter aux traditions de
l'école flamande; sa critique assez vive
n'épargne pas son propre tableau, Proméihée, dont il relève les fautes de
dessin.
Mentionnons enfin qu'il rédigea
quelques catalogues de ventes d'objets
d'art, notamment celui de la collection
de porcelaines et faïences d'Eugène
Lippens (Gand, 1871).

assemblée, donne, groupés, par province, les noms des évêques qui, sans
avoir assisté au concile, adhérèrent à la
réhabilitation du métropolitain d'Alexandrie : c'est parmi les prélats de la
Gaule, qu'on trouve Superior sans désignation de siège. Le nom réapparaît
trois ans plus tard, clans les préliminaires des Actes du concile provincial
de Cologne, cette fois avec le titre
d'évégue des Nerviens. Malheureusement
ce dernier document est un faux de
l'époque carolingienne. Le faussaire
paraît avoir eu sous les yeux certaines
listes épiscopales ou quelque pièce collective de l'épiscopat des Gaules; mais
on ne sait quelle autorité lui accorder
quand il qualifie Superior, évêque des
Nerviens.
Au surplus, quel est le siège épiscopal
compris sous cette dénomination? Est-ce
Paul Bergmaas.
celui de Tournai ? Est-ce celui d'ArrasJournal de Gand, 21 avril 1876. — Het VolksCambrai, autrefois réunis sous la même
belang (Gand), 22 avril 1876. — De Vlaamscht
School, Anvers, 1876, p. 73. — Messager des crosse? Grave problème qui a beaucoup
sciences historiques, Gand, 1876, p. 807.— Biblio- passionné les esprits au xvi* siècle, au
graphie nationale^. III (Bruxelles, 1897), p. 806.
moment où les évêques de Tournai et
— 0. Bergmans, Notice historique sur l'Ecole
industrielle de Gand (Gand, 1903), p. 2S, 103, d'Arras se disputaient la préséance par
121 et 138. — Catalogue du Musée des beaux- rang d'ancienneté au sein de la proarts (Gand, 1909), p. 10 et 131.
vince de Cambrai, nouvellement constituée par les démembrements ecclésiasSUNTJENS
(Simon-Hubert), pianiste-compositeur,
tiques de Philippe I I (1599). Les deux
né à Ruremonde, le 8 mai partis mirent de l'obstination à se rat1820, mort à Hasselt, le 18 octobre tacher à la lignée nervienne pour reven1855, fit ses études musicales au Conservatoire
diquer Superior comme évêque, et
de Bruxelles et s'établit en trancher ainsi en leur faveur la question
1842 à Hasselt pour s'y livrer au professorat.
dé la priorité d'âge.
Il se produisit comme pianiste
En résumé, on peut affirmer : 1° que
dans les concerts; sa femme, née Caro- Superior n'est pas un personnage imaline Wyckmans, obtint également quel- ginaire; 2° qu'il fut même probablement
que succès comme chanteuse. Suntjens revêtu du caractère épiscopal. Il n'est
a laissé un certain nombre de mélodies nullement prouvé qu'il ait exercé son
et de cantiques en français et en fla- ministère chez les Nerviens ; en tous
mand.
cas, il n'a jamais pu être qu'un évêque
E. Closson.
Gregoir, Galerie des artistes belges (1862), régionnaire ou choréeéque.
J. Waricliez.

p. 166. — Id., Les musiciens belges, supplément.
SUPERIOR

J. Warichez, Les origines de l'Eglise de Tournai (Louvain, 1902), p. 13 et 33.
est un personnage énigmatique

du milieu du IVe siècle. Son nom
figure une première fois dans une lettre
relative au concile de Sardique de 343.
Saint Athanase, après avoir inséré dans
son Apologie contre les Ariens une copie
du décret rendu en sa faveur par cette

SUREMONT

(Pierre-Jean), compositeur

de musique et musicologue, né à
Anvers, en 1762, mort dans cette ville
le 8 mars 1831. Issu de famille modeste
et s'occupant d'affaires
d'assurances
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maritimes, comme • dispacheur •, il l'exécution d'une carte du comté de
consacra ses loisirs à la musique. Ses Hainaut • selon l'art de géographie,
compositions religieuses, messes, mo• contenant la situation et différence
tets, etc., lui valurent une certaiue
• des villes, baronnyes, villaiges, cloisréputation, et il remporta plusieurs
• très, abbayes, rivières, bois et aultres
succès dans des concours musicaux. La
• lieux • qu'il acheva en 1548, et pour
Société royale des beaux-arts et de lit- laquelle on lui paya d'abord 550 florins
térature de Gand couronna, en 1?16, carolus et, l'année suivante, 400 livres
sa cantate Neierlandsch Triomj, dont tournois. Surlion en fit trois exemil traduisit lui-même le texte en fran- plaires : l'un pour l'empereur, l'autre
çais BOUS le titre de Le Triomphe des pour la reine régente et le troisième
Belges ou la journée du Watnloo. En pour le comte de Lalaing, grand bailli
1818, l'Institut royal des Pays-Bns'lui de Hainaut. Une ordonnance de l'emaccorda la première place, parmi dix pereur Charles Quint,du 15 mars 1551,
concurrents, pour la cantate De Toon- chargea ce cartographe de dresser la
Jiwist (la Musique); ce résultat flat- carte du duché de Luxembourg; et du
teur lui valut d'être nommé membre comté de Chiny; plus de 500 livres lui
correspondant de la classede musique de furent payées pour ce travail. De 1552
l'Institut. Les œuvres de Suremont sont à 1554, fut exécutée par Jacques de
restées manuscrites et la plupart parais- Surhon une carte de l'Artois. Ces trois
sent perdues, ce qui ne permet guère cartes ont été publiées en 1579, dans
d'apprécier son talent musical. C'est de le Theatrum orbis d'Ortelius. La bonne
nom seulement que nous connaissons réalisation de ces travaux importants
un opéra en trois actes, Les trois cou- fut bien appréciée et valut à leur auteur
sines, qu'il aurait fait joner au théâtre dès 1555, une pension de l'Etat. Dès
d'Anvers en 1820. En 1828, il publia sa jeunesse, Jacques de Surhon s'adonna
un Opuscule apologétique sur les mérites à l'art de l'orfèvrerie; en 1546, il fabrides célèbres musiciens belges, inventeurs ou qua un écu d'argent pour offrir à un
régénérateurs de la musique aux XIPe, héraut de Valenciennes ; l'année suiXV et XVF siècles (Anvers, 1828; vante, il confectionna des poids pour la
in-8°, X-20 p. et 1 f.), qu'il avait écrit commune; son dernier ouvrage, qui fut
en vue d'un concours de l'Institut des payé en 1557-58 à sa veuve, fuf l'exéPays-Bas, mais que le jury n'avait pas cution de la masse, un château d'argent,
cru pouvoir récompenser. C'est, en au château d'argent gravé pour l'huiseffet, une médiocre compilation qui n'a sier de la ville.
Ernest Alaubieu.
plus aujourd'hui qu'un simple intérêt
A. Pincharl, Archives des arts, des sciences et
de curiosité.
Paul BtTgmnns.

Ed. Greffoir, Galerie biographique des artistes
musiciens belges (Bruxelles, 1862), p. 467 eet 169,
et Les artistes musiciens belges au XVIII et au
XIX» siècle (Bruxelles, 188'S), p. 395. — F.-J.
Fétis, Biographie universelle des musiciens,
(2» édit.) supplément Pougin, 1.11 (Paris, 1880),
p. 88* et 888. — R. Eitner, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker, t. IX
(Leipzig, 1903), p. 329. e— Paul Bergmans,
Variétés musicologiques, 4 série.

SURHON (Jacques DE), orfèvre et
cartographe, né à Mons, où il habitait
dès 1529 en la rue de Nimy, non loin
de la cour de Sainte-Christine; il épousa
en premières noces Barbe Jocquet, et en
secondes Gabrielle du Pont, qui est citée
comme veuve en 1559. On lui doit

des lettres, t. I»' et t. II. — L. Devillers, Le
passé artistique de lions. — E. Matthieu, Biographie du Hainaut. — Jean Denuse, Jean et Jacques de Surhon cartographes montais d'après les
archives plantiniennes [Annales du Cercle
archéologique de lions, t. XLH).

SURHON (Jacques DE), orfèvre montois,
mort le 25 octobre 1610, était
seigneur de Benning, et appartenait à
la famille des cartographes Jacques et
Jean. Lors de la remise en activité de
l'atelier monétaire de Mons, le prince
deParme le nomma, le 14 octobre 1580,
maître particulier de la Monnaie de
cette ville, après qu'il eût justifié de son
expérience en cette matière. Deux ans
après, le 20 septembre 1582, le gou-
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verneinent lui confia la direction de
l'atelier de Tournai. En 1609, il le
noinmn l'un des maîtres généraux des
monnaies des archiducs à Bruxelles. Ces
foliotions ne tirent pas obstacle à l'exercice de sa profession d'orfèvre ; il fournit
à la ville de Tournai en 15S7 et en 1589
deux tasses d'argent, en 1594, un plat
à laver d'argent doré et en 1596, une
aiguière à pied doré.
hrncit Matthieu.

E. Matthieu, La monnaie a Mons sous Philippe II {AnnaUt du Cercle archiol. de lions),
t. XXIX, p. 1<J6.— L. Cloquet et A. de la Grange,
Etudes sur l'art a Tournai, t. Il, p. 371. —
E. Matthieu, Iliographie du Hainaul.

SURHON (Jean DE), cartographe, né
à Mons, était vraisemblablement frère
de Jacques et s'appliqua comme lui à la
confection de cartes géographiques. Son
reuvre connue comprend : la carte du
comte de Namur, terminée en 1555 et
payée 196 livres, la carte de Picardie
et la carte du Verinandois; des privilèges pour la publication de cette dernière lui furent accordés, au nom de
Philippe 11, les 11 et 22 décembre
1557 ; ces cartes ont été gravées dans
le Thealrum orhis d'Ortelius en 1579, et
imprimées par Plantin. Elles sont ainsi
que les cartes de Jacques de Surhon,
les plus anciennes qu'on possède sur ces
provinces. Une mission secrète en Angleterre, avec Jean de Homes, fut confiée en mai 1557 à cet artiste.
Emut Malthieu.

Mêmes sources que pour la notice précédente.

SURIUS (Bernardin), voyageur, écrivain ecclésiastique. Voir SOER (Bernardin DE).
SURIUS (Jean), poète latin, prêtre
de la Compagnie de Jésus, né à Béthune,
le 10 novembre 1554, mort à Tournai,
le 17 mars 1631. Il ne faut pas confondre ce personnage avec son homonyme Jean Surius, né à ISélhune, le
25 juillet 1587, qui fut admis dans
l'ordre des Jésuites, le 30 octobre 1606,
enseigna les humanités et la rhétorique,
et mourut À Douai, le 3 septembre
1626.
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Jean Surius, premier du nom, fut
également professeur d'humanités dansles collèges de la compagnie et notamment à Mons. 11 remplit aussi les fonctions d'aumouier militaire. Il n'avait
que vingt-cii«! ans quand deux fort
belles pièces de sa façon parurent dan«
la Tabula sacrorum carminum de PetrusHacherius (Douai, J. Itagard, 1579):
l'une est une prière pour le Roi (f, 27),
l'autre une hymne en l'honneur de saint
Amatus(f. 98).
Jean Surius a laissé de nombreux,
poèmes célébrant quelques-uns des principaux personnages de.l'époque ou traitant de sujets religieux. Il se recommande surtout à notre attention par
quelques pièces de théâtre rappelant des
épisodes de l'Ecriture sainte ou retraçant les principaux faits de la vie de*
saints. Ses héros sont notamment saint
Augustin, saint Nicolas, suint Frocope,
saint Ambroise, saint Vincent de Soignies. 11 » tiré de l'histoire du granit
évêque de Milan, qui se prête si bien :i
la scène, cinq actes qui furent jouésavec succès à Mons et qui durent produire grand effet : ils sont tout à fait
remarquables (dmbrosias).
L'auteur réunit ses œuvres en troisvolumes : 1. Moratce pœseos volumen I,
Arras, G. de la Rivière, 1617, 8 ff.,
318 p., in-8°. Dédié à Antoine de
Winghe, abbé de. Liessies.— 2. Moratttpœseos volumen II. Id., 1618, 4 if'.,
358 p., in-8°. Dédié à Jean de Looz,
abbé de Chocques, près Béthune. —
3. Jnaures anreae. Tournai, Adr. Quinqué, 1621, 8 Ö'., 310 p., in-8°.
Surius fut un humaniste érudit, un
poète doué de beaucoup de sentiment,
de verve et de facilité, un dramaturge
distingué, dont Ie8 productions mériteraient une étude approfondie.
Alphonse lloersch.

Th. Rrasseur. Sydera (1637), p. 79 et 80. —
Valère André. Bibl. helg. (1648). p. SC9. — Foppens, Bibl. helg. (1739;, p. 738. — De BankerSommervnRel, llibl. de la Compagnie de Jésus,
t. VII (1896), col. 1716 eU717. "

SURLET DE CHOKIER (Erasme-Louis,
baron). Voir CHOKIER (Erasme-Louis,
baron SURLET DE).
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VOLSBERGHE

(Charles-François-Pierre-Ghislain,
baron), homme politique, né à Gand,
le 28 août 1798, mort dans cette ville,
le 17 mai 1840. Il était le fils ainé de
François-Pierre-Guillaume-Aloïs Surmont, né à Courtrai, le 30 octobre 1772,
mort à Gand, le 1er juin 1830, incorporé
dans la noblesse nationale par l'arrêté
collectif du 13 septembre 1818, qui le
désignait pour faire partie de l'ordre
équestre de la Flandre orientale, où il
siégea jusqu'à sa mort, en même temps
qu'il faisait partie de la seconde chambre des Etats Généraux. Sous le
régime français, il avait été membre du
Conseil général du département de
l'Escaut et président du conseil municipal de Gand.
Charles fit ses études à l'Université
de Louvaii), et fut reçu docteur en
•droit le 22 janvier 1821, avec une
thèse sur l'usufruit : De quïbus modis
ususfructus constitui solel (Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1821; in-4°).
Après avoir fait partie en 1829-1830 de
l'ordre équestre des Etats provinciaux
•de la Flandre orientale, il embrassa,
lors de la Révolution, la cause nationale. Envoyé au Congrès, il prit une
pari assez active aux délibérations dans
un sens très conservateur; il fut parmi
les parrains de la candidature du duc
de Nemours, et prononça un discours
pour l'appuyer, puis se rallia à celle du
prince Léopold. D'allure assez originale, il entretenait parfois ses collègues
de ses tribulations personnelles, non
sans provoquer l'hilarité. Comme membre du Congrès, il fut décoré de la
Croix de fer. Créé baron le 16 décembre 1839, il mit fin à ses jours, quelques mois après, dans un accès de fièvre
cérébrale.
De son mariage avec la marquise
Thérèse Rodriguez d'Evora y Vega, il
eut un fils, mort jeune, et une fille qui
épousa l'olydore Piers.
Paul BergmanB.

Em. Hu>liens, Discussions du Congrès national de lielijique, t. V (Bruxelles, 18i5), p. 7'29,
730 et passim. — l.a noblesse de Belgique, annuaire de 1898 (Bruxelles), -2e partie, p. 2275 et
2-276.
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(Henri-François-Marie-Ghislain, baron),
numismate, né à Gand, le 3 septembre
1812, décédé dans la même ville, le
3 mai 1887. Il réussit a former une
remarquable collection de médailles et
de jetons des dix-sept provinces des
Pays-Bas, dont hérita son fils, et que
celui-ci, après l'avoir considérablement
complétée, a laissée à la Bibliothèque
royale de Belgique. Quoique amateur
passionné et éclairé, il n'a guère écrit sur
la numismatique que les deux notices
suivantes : 1. Notice sur quelques médailles peu connues ou inédites, pour servir
à compléter les monographies numismatiques relatives à l'histoire de la Belgique.
Bruxelles, 1871. — 2. Lettre à M. G.
Cumont, à propos de la médaille pour
récompenser les services rendus aux armées
de t Autriche et de ses alliés en guerre
avec la République française. Bruxelles,
1887.
Fréd. AJvin.

Revue belge de numismatique, 1887, p. 4:i9.
SURMONT

DE

VOLSBERGHE

(Paul-Joseph-Guislain, baron), peintre,
né à Gand, le 25 avril 1802, mort dans
cette ville le 14 avril 1850. Fils puîné
de François - Pierre - Guillaume - Aloïs
Surmont, membre des Etats-Généraux,
il manifesta dès son enfance des dispositions artistiques. Elève du collège
royal de sa ville natale, il y eut pour
professeur de dessin De Cauwer-Ronsse,
puis fréquenta l'atelier du peintre P. de
Noter. Il dessina de nombreuses études
de paysage d'après nature dans les environs de Courtrai, puis aux bords de la
Meuse, au cours d'une excursion entreprise en 1820 avec A. van Lokeren.
Déjà alors il prenait part aux salons
gantois. Pour satisfaire aux désirs de
son père, il fit soi) droit à l'Université
de Liège. Après un voyage en Angleterre en 1822, il accomplit un tour
d'Européen 182^-25, en compagnie d'un
amateur gantois Ch. de Loose; pendant
vingt-cinq mois, il visita la France,
l'Italie, dont les maîtres exercèrent sur
lui une influence prépondérante, la
Suisse et l'Allemagne; il bourra ses
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portefeuilles de dessins^'après lesquels
il composa de nombreux paysages italiens, dont lea lointains diaphanes firent
prononcer le nom de J.-Fr. van Bloemen,
VOrizionte. À la suite de son mariage
avec Aline Talion de la Motte, en 1831,
il se fixa à Mons, où il fut chargé des
fonctions de commissaire de district,
mais il les abandonna bientôt pour se
retirer à la campagne, à Vellereille-leSec, où sa femme possédait de grandes
propriétés, et dont il devint bourgmestre. Puis il revint à Gand, et sa cité
natale fut, dès lors, sa résidence d'hiver,
tandis qu'il passait la belle saison au
-château de Vellereille-le-Sec. Pendant
les deux dernières années de sa vie, il
se consacra à des études dans les pittoresques ruines de l'abbaye Saint-Bavon.
Le baron Surmont de Volsberghe
exposa avec succès aux salons de son
temps, et acquit une véritable notoriété,
«ans rechercher la vente de ses tableaux
qu'il se plaisait à échanger contre des
œuvres de ses confrères. Aucun ne
figure dans une galerie publique, et un
seul a été reproduit, à ma connaissance :
Vue du courent de Pozzano, près de
Castellamare, lithographie par Lauters
dans les Annales de l'Ecole flamande
moderne d'A. Voisin, en 1836. Parmi
les principaux, on cite : La Cioita Casiellana; Une riche crue da la luxuriante
Tivoli; Vue du golfe de Baïa ; Vue de
Tivoli ; Ruinen du château de Montaigle
près de Binant, etc.

Son œuvre, pendant près d'un quart de
siècle, consista dans l'élaboration des
plans et la direction des constructions
d'édifices publics élevés en cette ville;
ces édifices assez nombreux sont de
style et de mérite très différents; ce
sont : l'arsenal, élevé en 1848, l'abattoir, de 1850 à 1853, le manège de
cavalerie en 1853-54, et une école
communale, rampe de Sainte-Waudru,
dans un style pseudo-gothique dont
l'exécution ne fut pas toujours heureuse; la caserne de cavalerie, bâtie de
1838 à 1841; le marché aux poissons,
construction en style mauresque, en
forme de mosquée, élevée en 1856,
démolie en 1873, en vue de faciliter la
communication directe vers l'avenue
d'Hyon, et le théâtre, sa meilleure
œuvre. Construit de 1841 à 1843,
d'après des études de L.-L. Doutremer.
il fut pratiquement aménagé. La façade
principale, à fond de la Grand'Place, est
percée de trois grandes portes décorées
de vantaux en fonte artistique montrant, au milieu de rinceaux et d'arabesques, les bustes de Racine, Molière,
de Lassus et Grélry ; sur un fronton
triangulaire, le sculpteur Hoyaux a
figuré les attributs des arts scénique et
musical. On doit encore à Charles Sury
un projet de chapelle avec chambre1
mortuaire pour le cimetière, qui n'a pas
été exécuté.
Cet architecte eut à diriger les travaux de transformation à l'intérieur de
Paul Derginans.
l'hôtel de ville, la restauration de
A. Voisin, Annales de l'Ecole flamande mol'église de Sainte-VVnudru et du beffroi.
derne Gand, 1836), p. 13 el U . — J. Immerzeel,
La démolition des fortifications hollanDe levens der hotlandsche en vlaamsche liunsttchililen,
I. III lAmslerdam, 1843), p . 4 2 1 . —
daises lui fit dresser de nombreux proMessager des sciences historiques de Belgique,
jets pour les agrandissements de la ville.
<Cand, 1830), p. 39U-395 (notice de A. van
Lnkprpn), — La Noblesse belge, annuaire de
Sury donna un cours d'architecture à
1898 (Bruxelles), 2e partie, p. -2276 el 2277. —
A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler- l'Académie des beaux-arts.
Lexikon, l. Il Vienne, 1910), p. 675.

Son frère, Pier^e-Florimond

SURY (Charles-François), architecte,
né à Mons, le 22 avril 1814, y décéda,
le 27 novembre 1865. Il avait étudié
avec succès les mathématiques au collège de sa ville natale, fut nommé le
20 janvier 1837 conducteur des travaux
de l'Administration communale et, le
16 mars 1844, architecte de la ville.

SDRT,

né à Mons, le 21 mai 1821, y décédé le
7 mars 1889, suivit la même profession.
Les constructions d'habitations privées
occupèrent sa carrière d'architecte. Les
vastes bâtiments du couvent du SacréCœur, à Mons, dont il a donné les plans
et dirigé les travaux depuis l'année
1862, s'inspirèrent des principes du
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style classique. La ftiçade principale,
élevée à front de la rue des Dominicains,
en pierres et en briques, présente un
caractère monumental.
Ernest Matlbieu.

Oh. Rniissclle. Biographie mimloise
du
XIX' siècle. — Gazette dé lions, numéro des 2829 novembre 186Ö. — E. Mallliieu, Biographie
du Hainaut.

*SUSATO (Tielman), ou DE SUSATO,
imprimeur et compositeur de musique,
né vraisemblablement à Cologne ou aux
environs vers la fin du XVe siècle, mort
à Anvers après 1561. Son origine n'est
pas certaine : les uns le disent natif de
Soest en Westphalie, Susatum en latin,
d'où dériverait le nom de Susato ou de
Susato, équivalant à van Soest; peutêtre est-il parent du médecin allemand
Jean de Susato que Vinlung, dans sa
Mitsica getutscht (1 511),cite comme un
savant musicien. D'autres le font naître
à Cologne ou aux environs, en se basant
sur des actes où il est qualifié de
• Tielman van Coelen «, ce que confirme le qualificatif Agrippinensis, dont
il fait lui-même suivre son nom dans la
dédicace à l'évêque de Liège, Georges
d'Autriche, de son Liber primus misbarum quinqtie rocum de 1546. Combinant les deux données, A. Goovnerts
croit que l'imprimeur était de Cologne
et s'appelait van Soest, ce qui paraît
admissible, quoiqu'on ne puisse déduire
avec certitude du toponyme Agrippinensi» qu'il soit ne à Cologne même.
Il s'établit vers 1529 à Anvers comme
instrumentiste et copiste de musique.
Bn 1530, il transcrit un volumineux
codex musical (trente-trois cahiers de
six feuilles, soit près de quatre cents
pages graud in-folio) pour la confrérie
de la Sainle-Vierge, à l'église NotreDame. D'après des renseignements fournis à Fr. Fétis par L. de Burbure, il
est admis en 1581 dans le corps des
musiciens communaux (stadsspeellieden),
et joue de la trompette à la chapelle de
la Vierge; il est pnyé pour sa participation à dix-neuf messes et saluts
solennels de l'année. Un inventaire des
instruments appartenant à la ville,
dressé en 1532, mentionne, comme se
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trouvant en sn possession, un jeu de neuf
flûtes contenues dans un étui, un ténor
de flûte (teneurpipe), une trompette de
campagne [reit Irompet) et deux autres
trompettes. Les comptes montrent qu'il
touchait, outre ses gages, une indemnité annuelle pour avoir fixé sa résidence à Anvers. En 1541, il vend au
magistrat une trompette ténor et nue
trompette basse, destinées à accompagner les chantres à l'église et dans les
processions.
L'année suivante, il forme une société
avec le libraire Henri Ter Bruggen, quiavait obtenu de l'empereur, en 1541, un
privilège pour l'édition d'ouvrages de
musique, et l'imprimeur Guillaume van
Vissenaecken. Mais le désaccord surgit
bientôt entre les associés : Vissenaecken
et Susato s'entendent pour exclure Ter
Bruggen et publient, en 1542, sous lo
nom du premier d'entre eux, un recueil
intitulé : Modulationes quatuor voeu m
musicœ, de divers auteurs, contenant
notamment un motet de Susato. Puis,
les deux compères se brouillent à leur
tour*, et Susato se débarrasse de Vissenaecken, de manière à demeurer seul
maître du matériel de typographie musicale. Le 20 juillet 1543, il obtient un
privilège • om te mögen prenten zekére
• boecken van musycken •; le registre
aux droits de sceau du Rrabant qui
mentionne le payement du droit d'octroi
l'appelle • Thielman de Susato ». Son
officine était établie me des DouzeMois, près de la nouvelle Bourse. C'est
de là que sort, en novembre 1543, un
Premier livre de chansons à quatre parties, auquel tont contenues trente et une
nouvelles chansons, convenables tant à la
voix comme aux instruments, imprimées
en Anvers par Tt/lman Susato, imprimeur
et correcteur de musique (4 fascicules
petit iu-4° oblong). Il est formé de compositions de dix auteurs, parmi lesquelles huit chansons de Susato. L'entreprise eut un succès marqué, et le
quatorzième livre parut en 1555.
D'autres collections importantes furent
lancées par l'éditeur, à qui ne manquaient ni la compétence spéciale, ni
l'esprit d'initiative : nombreux recueil«-
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de chansons françnises à diverses parties, ou recueils flamands, dont les huit
derniers consacrés aux Sonierliedeicens de
Jacques Clemans non Papa et de son
élève Gérard Mes, plusieurs recueils de
messes et de motets. L'ensemble constitue une source précieuse pour l'étude
du répertoire musical au milieu du
xvi e siècle.
L'orthodoxie de Susato fut-elle mise
en doute à un certain moment ?
En tout cas, les archives contiennent
un certificat délivré le 18 septembre
1546, dans lequel le notaire Jérôme
Heyns, l'apothicaire Arnaud Puyliucx.
et un certain Jean Auraet attestent
qu'ils connaissent depuis longtemps
Susato, qu'ils ont bu et mangé avec lui,
qu'ils l'ont toujours tenu pour bon
chrétien, nullement infecté d'hérésie, et
remplissant consciencieusement ses devoirs religieux.
En 1547, il acheta du terrain près
du couvent des Récollets, vis-à-vis du
Poids public en construction; il y bâtit
uite maison où il s'installa en 1550, à
l'enseigne du Cromorne ; outre son
atelier typographique, il y ouvrit un
magasin de musique. Depuis l'année
précédente, il n'était plus musicien de
la ville : pendant les fêtes de l'entrée
de Philippe I I , il avait été licencié, le
14 septembre 1549, avec trois de ses
collègues. L'extension de ses affaires ne
devait guère lui permettre de s'acquitter de sa charge officielle. La dernière impression connue portant son
nom est datée de 1561. Il mourut sans
doute peu après, et eut pour successeur
son fils Jacques. Celui-ci lança en 1564
une nouvelle collection de Chamons à
quatre parlies, mais mourut prématurément, le 19 novembre de cette année,
après la publication du premier livre,
contenant vingt-sept chansons nouvelles
de Roland de ' Lassus. Outre ce fils,
Tielman Susato laissa deux filles :
Claire, qui épousa Arnold Roosenberghe, et Catherine, qui épousa en
premières noces Vincent van Wimpe
alias de Mannemaker, en secondes noces
Guillaume de Mont ou du Mont.
Les impressions de Susato sont
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claires, et l'emploi de belles lettres
grises leur donne un aspect élégant ;
comme innovation typographique, on
peut inscrire à son actif l'utilisation de
capitales italiques. Ses caractères musicaux combinent la note avec les cinq
lignes du fragment de portée, de même
que les caractères du fondeur parisien
Pierre Hautin, que Fétis et Weckerlin
considèrent comme ayant été le fournisseur de Susato. Rien n'empêche cependant, en l'absence de documente formels, de supposer que son matériel a
été fondu à Anvers, d'après des modèles
établis par lui à l'imitation des poinçons de Hautin. Le jugement rendu le
3 avril 1543 par le magistrat anversois,
à l'occasion du différend entre Susato
et Vissenaecken, n'est pas très clair à
cet égard; il est constaté que Ter Bruggen et Vissenaecken avaient ordonné et
commandé le matériel typographique :
• de gliene waeren geweest die, de pin• soeuen (poinçons) ende nooten... had« den geordineert ende doen maken «.
Susato semble d'ailleurs se poser en
inventeur dans la dédicace en vers à
Marie de Hongrie, gouvernante des
Pays-Bas, de son recueil de Vingt et six
chansons musicales nouvelles à cinq parties (1544) :
Longtemps y a, très illustre Princesse,
Que mon vouloir à jamais n'a prins cesse
De s'emploier à trouver la praticque
Et le moien d'imprimer la musicque
Or c'est ainsi qu'après grani diligence,
Non sans travail, non sans cost et despence,
Parvenu suis au chief de mon entente,
Dont touteffois encoir ne me contente...
Dans la même pièce, il dit en parlant
de ses propres compositions insérées
dans le recueil :
Et sy jay mis aussi de ma musicque,
Ce n'est pour ioz ou gloire en avoir,
Ains seulement qu'il vous plaisra sçavoir
Que j'ay moien de tel art corriger.
Susato tenait visiblement à sa qualité
de · correcteur musical · , sans que
nous puissions déterminer de façon précise ce qu'il entendait par là.
De son œuvre de compositeur, nons
possédons de nombreux échantillons, et
d'abord trois recueils entièrement de sa
main, deux vocaux et un instrumental.
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Les premiers sont intitulés : Le premier
et Le tiers livre de chansons à deux et
trois parties convenables tard à la voix
comme aux instruments, composées en
Anvers par Thïlman Susato, correcteur
de musique demeurant en ladicie ville
auprès de la nouvelle Bouree en la rue
des Douze Mois ( 1 5 4 3 ; in-4» obi.;
3 e livre réimprimé en 1552). Dans la
préface du premier livre, Aux amateurs
de la noble science de musicq, il annonce
qu'on peut chanter ses compositions,
écrites pour supérius, ténor et basse,
soit à trois voix, soit à deux seulement,
en omettant la partie de basse. A chaque
page des cahiers du supérius et du ténor
se trouve cet avis :
Chantez à deux si bon vous semble,
Puis chantez tous trois ensemble.
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guées, structure toute différente du
développement continu de la polyphonie
vocale du temps. Il est probable, d'ailleurs, que ces morceaux sont plutôt des
transcriptions que des compositions
entièrement originales, car les titres
mêmes des danses montrent que la plupart viennent de France, quelques-unes
d'Italie; le plus petit nombre sont de
source indigène, comme la pavane :
Ghequelsl ben ie, et la Eoboecken dans
(danse de Hoboken). Cette dernière a
donné lieu à une amusante méprise
d'un musicologue allemand; songeant à
la localité de Hoboken sur l'Hudson,
en face de New-York, M r R. Oppel
considère cette ronde comme le premier
document européen d'ancienne musique
américaine, alors qu'il s'agit évidemment du village d'Hoboken près d'AnLe cahier de la basse porte de son
vers. On .peut se faire une idée des
côté la mention :
danses de Susato par les seize pièces
Veulx-lu chanter par bon advis ?
transcrites sur deux portées par R. EitAttends que tu en soys requis.
ner {Monatshefte für Musikgeschichte,
7 e année, 1875, Heilage, p . 88-89 :
L'absence de réédition moderne en
partition de permet guère d'apprécier quatre rondes, une snltarelle, une
' Danse de Hercules oft maticine · ,
ces chansons. La troisième œuvre est
importante pour l'histoire de la littéra- deux allemandes, trois pavanes, un pasture instrumentale, car au lieu d'être semezzo et quatre gaillardes), ou par
écrite ad libitum pour voix ou instru- les seize transcriptions de J. Röntgen
ments, elle est exclusivement destinée pour piano à quatre maixis(NederlandscAe
à ces derniers : Het derde musyck boexken dansen der 16c eeuw, publication XXV
begrepen tat glielal van onser nederdui/t- de la Vereeniging voor Nederlands
snhen spraken (c'est-à-dire : le troisième Muziekgeschiedenis, 1902 ; choix partielde nos recueils en flamand), daerinne lement différent).
begrepen syn alderhande danserye, te
A propos du Musyck Boexken, il faut
wetens basse dansen, ronden, allemaìn- remarquer que, tout en rimant en
gnien, pavanen ende meer andere, mits français, Susato était profondément atoeck, vijtffjàen nieuwe gaillarden, zeer taché à la langue néerlandaise; dans la
lustich ende beqnaem om spelen op alle préface du premier de ces recueils
musicale instrumenten,ghecomponeert ende (1551), il dit expressément : · waernaer d'instrumenten ghestelt door Tielman
» omme en soude men dat voortane
Susato (1551 ; in-4.0 obi.). C'est la pre» niet also wel met gelycker konst ende
mière publication de ce genre faite dans
• soeticheit in onser moederspraken
les Pays-Bas. Se rattachant à la musi» eonnen gedoen, als men tot nu toe in
que ancienne par le caractère modal,
« latynsche, walsche ende italiaensche
par l'harmonie à parties très serrées,
• sprake gedaen heeft ?... Laet ons dan
avec croisements fréquents, les soixnnte
« voortane alle neersticheit doen, om
et une pièces du Mnsyck Boexken sont
» onse nederlandsche musyeke, die niet
cependant d'intéressants précurseurs de
• van minder konst en soeticheit en is
la musique instrumentale moderne; elles
• dan andere, alomme int openbaer
sont, en effet, divisées en petites
« ende gemeyn ghebruyck te brenpériodes rythmiques nettement distin« gene... ». Belge d'adoption, il avait
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compris les merveilleuses ressources du
bilinguisme naturel de sa patrie.
O u t r e les recueils dont nous venons
de purler, t r e n t e - h u i t compositions
vocales de Susato, huit religieuses et
trente profanes, sont éparses dans des
publications collectives, parues de 1540
à 1 5 5 6 . En voici la liste :
Œuvres religieuses. U n e messe :
I e Missa super In ilio tempore cum audissent, à 5 voix, dans le Liber primus
missarum quinque vocvm, publié par
Susato en 1546 (no 1); sept motets ou
chansons spirituelles : 2° Musica donum
Dei optimi, à 6 voix, dans les Seleclisiimce necnon familiarissima
cantiones,
imprimées à Vienne, par M . Kriesstein,
en 1540 (nu 105); 3° Fili quid f ecisti
(ße partie : El ait ad Mos), à 4 voix,
dans les Musica modulationes de 1542
(f° 2 0 ) , reproduit dans le Liber tertius
sacrarum cantionum de Snsato de 1547
(fo 14); 4° Domine da nobis, en 2 parties, à 4 voix, dans les Concentus imprimés par U l h a r d , à Vienne, en 1545
(n° 13); 5° In ilio tempore ijuiim aiidissent (2 e partie : Nondum enitn), à 5 voix,
dans les Cantiones stptem, sex et quinque
vocum, Vienne, M. Kriesstein, 1545
(no 15), reproduit dans le Liber primus
sacrarum cantionum
de Susato 1546
(f° 4 ) ; 6° Sähe quai rosea decora (2e parties : Hune tibi ille pater), à 5 voix,
dans le- même Liber primus de 1546
(n» 2); 7° Nil liomini Jirmtim, à 2 voix,
dans les Diphona aniœna et jiorida
d'Erasme Rotenbucher, N u r e m b e r g ,
1549 (n° 18j; 8° Peccata mea Domine
(2 e partie : Quoniam iniquitaleni),
à
5 voix, dans le Liber nonus ecclesiasticarum cantionum de Susato, 1554 (f° 1 6),
reproduit dans le cinquième volume des
Evangelia etpiœ sententiœ quinque vocum,
N u r e m b e r g , J . M o n t a n u s , 1 556 (n° 4 3 ) .
(Euvres profanes. Dix-neuf chansons
françaises à 4 voix : 1« Si ton amour
(Premier livre des chansons de Susato,
1 5 4 3 , fo 3 ) ; 2 e Plus ne beuvray (ibid.,
f° 5); 3° Langueur hellas (ibid., f·' 7);
4° Si tu te plains (ibid., f° 1 1 ; a r r a n g e ment à 5 voix, dans les Vingt-six chansons de Susato, 1555, f° 6); 5° D'argent
me plains (ibid., f° 12; arrangement à
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5 voix, dans les Vingt-six
chansons,
f° 13); 6° Si de présent peine
j'endure
(ibid., f° 1 4 ; arrangement à 5 voix,
dans le Sixième livre des chansons, 1 5 4 5 ,
f° 16); 7° Ne luimonslrnnt,
et S 0 Pour
estre aymé (ibid., f° 15); 9° De mon
malheur (Second livre des chansons, 1544.
f° 6); 10° Amour a tort, et 11° Ma
mautresse, ma bonne amy' (ibid., f° 16);
12° Pleusist adieu (Quatrième livre des
chansons, 1 5 4 4 , f° 11); 13° J'ay si forte
battaille, et 14° N'avez point vu ( i b i d . ,
f° 13); 15° O souverain pasteur et maistre
(Onzième livre des chansons, 1 5 4 9 , f° 2 ) ;
16° La grant douceur (ibid., f° 8 ) ;
17° Les miens aussi bref, et 18° Malgré
moy vis (ibid., f° 10); 19° Père éternel
(ibid., f° 1 6 ) . — Q u a t r e chansons françaises à 5 voix : 20° Pour ung plaisir
qui si peu dure (Sixième livre des chansons, 1 5 4 5 , f° 16); 2 1 b Le content est
riche (Vingt-six
chansons, 1 5 5 5 , f° 8 ) ;
22° Mille regrets (ibid., f° 11); 23° Puisqu'en janvier (ibid., f° 16). — U n e
chanson française à 6 voix : 24° Contre
raison vous m'estes (Sixième livre des
chansons, 1545,, f° 9 ) . — Six chansons
flamandes à 4 voix : 25° O wrede fortune
ghy doet my frueren (Ierst
Musyck
Boexken, 1 5 5 1 , F 4 ) ; 26° Mijn lief kens
bruyn ooghen en haren (ibid., f° 6);
2 7 ° Int midden van den, meye (ibid.,
f° 13); 28° Diepe ghepeys en swaer versueken (ibid., f° 16); 29° Peysen en
treuren, duchten en hopen (Tweeste Musyck Boexken, f° 5); 30° O tyt zeer lustich
vul melodyen (ibid., f° 11): On trouvera
les n œ 25 à 28 mis en partition
dans la réédition de Ylerste
Musyck
Boexken. par FI. van Duyse (publication X X I X de la Vereeniging
voor
Noord - Nederlands
muziekgeschiedenis,
Amsterdam, 1908); ce sont des chansons contrapontiques, écrites en style
strictement imitatif.
Paul Bergmans.
messager des sciences historiques de Belgique.
Gand, 1838, p. 81-86, nolice de A. Pinrhart,
reprod. dans ses Archives des arts, 1.I«"" (Gand,
I860), p. 237-242. — Fr. J. Félis, Biographie
universelle des musiciens, 2· édit., t. Vili (Paris.
1867), p. 276-278 (v° Tylman). — J.-B. Weokei'lin, Histoire de l'impression de la musique,
danç les Itulletins de la Société des compositeur»
de musique, t. H (Paris, 1867 1870), p. M. —
R. Eilner, Bibliographie der Musik-Sammelwerke
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des XVI und XVII Jahrhundert,(Berlin. 1877),
p. 871-872 et passim. — E. Vander Slraelen, La
musique aux Paus-«as avant le XIX0 siècle,
1. IV Bruxelles, 1878). p. 218, 21'J, 28S; t. V
(1880). p. 288-262; t. VII (188S), p. 450, S08. —
A. Goovaerts, Histoire it bibliographie de la
typographie musicale dans les Pays-bas (Anvers,
1880; Mémoires couronnés de l'Académie royale
de Belgique, in-8», I. XXIX), p. 17-32, Ai et
passiin. — G. Grnve, A bictionary ofmusic and
musiciens, t. IV (Londres, 18b9), p. 196-197. —
J.-C.-M. van Riemsilijk, De twee eerste Slusyck
lioekskens van Tielman Susato, dans Tijdschri/t
voor yoord-Nederlauds muziekgeschiedenis, t. III
<Amslerdam, 1891), p. 61-110. — Fr. Olthoff,
Ue Boekdrukkers in Antwerpen (Anvers, 1891),
p. 120. — A.-W. Ambros, Geschichte der MusiK,
1.111, 3« éd., paru. Kade (Leipzig, 1893), p. 202.
3 0 i , 327. — Oxford history of music, t. III
(Oxford, 1902), p. il. — R. Eilner, Biographischbibliographisches Quellen-Lexikon der musiker,
t. IV (Leipzig. 1903). p. 330 331.— H. Riemann,
Handbuch lier Musikgeschichte, t. H, U« partie
(Leipzig, 1907), p. SIS, 309.— H. Riemann,
Musik-Lexikon, 10e éd. (Leipzig, 19-2"2), p. 126i;
Irad. fr. G. Humberi, 2e éd. (Paris, 1913), p. 997.
— Zeitschrift der internationalen Musik-Gesellschaft l. XII (Leipzig, 1910-H), p. 213-22-2 (art.
de R. Oppel). — Ch. Van den Borren, Les origines de la musique de clavier dans les Pays-lias
{Annales de la Société d'histoire et d'archéologie
de Gand, t. XIII, 1914). p. 81-117. - Paul Bergmans, Un imprimeur-musicien : Tielman Susato,
dans De Gulden Passer, le Compas d'or, 1™ année
{Anvers, 1923), p. 43-03.
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chevêque de Malines, appréciant les
qualités supérieures du jeune van Susteren, se l'attacha comme secrétaire, en
mars 1693. Ordonné prêtre par le
Métropolitain, le 19 septembre suivant,
Henri célébra ses prémices en la chapelle du noviciat des Jésuites le 28 du
même mois, jour auquel son frère Martin fit profession. Celui-ci . et deux
autres de ses frères, François et JeanBaptiste, également de la Compagnie de
Jésus, assistèrent le néomiste à l'autel.
Encore en 1693, après le décès de
Charles de Wignacourt, van Susteren
lui succéda dans sa prébende de chanoine à Saint-Rombaut. Le 26 juin
1696, il devint écolâtre de Malines. Le
17 juillet suivant, il prit à Louvain le
grade de licencié in utroque jure, et le
20 décembre, fut nommé officiai de
Brfibnnt. Vers la fin de 1700, Précipiano envoya van Susteren à Rome pour
faire, en son nom, la visite ad liminn
s/poslolorum. Innocent XII étant décédé
le 27 septembre, le cardinal Albani fut
élu pape le 23 novembre. Le chanoine
SUSIUS (Jacques), traducteur. Voir de Malines assista à l'intronisation du
SUTS (Jacques).
nouveau pontife Clément XI, et lui
remit la Relatio status archiepiscopatui.
SUSIUS (Nicolas), humaniste. Voir Le 20 novembre 1702, l'archevêque
SUYS (Nicolas).
nomma van Susteren son vicaire général.
H. van Susteren,dans l'exercice de ces
*SUSTEREN (Henri-Joseph VAN),
XIVe évêque de Bruges, né à Amster- différentes fonctions, s'attira l'affection,
dam, le 22 juillet 1668, décédé à l'estime et l'admiration de tous, Bauf
Bruges, le 24 février 1742. Il était le des Jansénistes. La charge d'official, à
septième des dix enfants de Gisbert et cette époque, était délicate et pénible.
•d'Hélène Doncqners, appartenant l'un Nous avons exposé ailleurs (1) la lutte
•et l'autre à des familles patriciennes de de Précipiano contre le jansénisme.
Bois-le-Duc. Henri fit ses humanités H. van Susteren fut son bras droit.
.chez les Jésuites, d'abord comme ex- Quesnel, arrêté à Bruxelles, avec dorn
terne, à Bruxelles, puis à l'internat Gerberon et Arnauld Brigode le 5 mai
d'Anvers. 11 suivit, à l'université de 1703, et mis en sûreté au palais archiDouai, pendant deux ans, les cours de épiscopal, s'évada le 12 septembre suiphilosophie, et pendant un an, ceux vant et s'enfuit à Amsterdam. Le 5 dé•de théologie. Il acheva ses études théo- cembre, il publia : Lettre du R. P.
logiques à Louvain, où il s'adonna aussi Quesnel, prêtre de l'oratoire de Jésus,
au droit canonique et civil. Le l"p août à M. van Susteren, vicaire général
1691, il défendit au collège des Jésuites de V Archevêque de Malines (in-12°
une thèse de morale : Questiones contro- de 53 p.), où il se félicite de son
verses de libertate actuum humanorum évasion, réclame à l'om'cial ses lettres
ad merendum et demerendum requisata.
(1) Biographie nationale, t. XVIII, v» PréciHumbert-Guillaume de Précipiano, ar- piano.
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et papiers, le somme de rétablir son
honneur et l'invective avec arrogance.
L'officiai n'en instruisit pns moins son
procès : Cauta Quesnelliana seu motivum
juris proprocuratore curia ecclesiasticœ
Mechliniensis, adore contra Paschasium
Queanel, oratorii Berulliani m Gallia
presbyterum, citatum fugitivum. Bruxelles, 1704, (in-4° de 492 p.)
La sentence d'excommunication fut
prononcée par l'archevêque le 10 novembre 1704. L'officiai fit comparaître
devant lui Gerberon. Celui-ci, après
interrogatoire et instruction du procès,
fut condamné, le 24 novembre 1704, à
faire profession de foi, à signer le formulaire d'Alexandre VII et à abjurer
la doctrine des cinq propositions de
Y Augustinus. Le coupable refusa. L'archevêque, accusé par les Jansénistes
d'avoir fait rendre une sentence inique,
fit publier la procédure juridique de
van Susteren : Processus officii Jiscalis
curia ecclesiastica Mechliniensis contra
domnnm G. Gerberon Orditns S. Benedirti, congregationis S. Mauri religiosum
presbyterum, qui, a Gallia profugus, sub
veste laicali et nomine ficto Augustini
Kergré, in Belgio per pluros annos latitaverat. Bruxelles, 1704 (in-4°, 66 p.,
suivi de deux appendices de 34 et de
44 p.).
Après le décès de Précipiano (9 juin
1711), van Susteren fut élu par le chapitre comme l'un des vicaires capitulates, sede vacante. Le 14 avril 1714,
il informa le chapitre de Saint-Donatien de Bruges que, à la suite d'un
rapport fait à son insu par l'archevêque
de Malincs, en 1709, l'empereur
Charles VI venait, dix-huit jours auparavant, de lui notifier sa nomination au
siège de Bruges, vacant depuis le 18 juin
1706 par la mort de Guillaume Bnssery.
Les chanoines, heureux d'apprendre
cette nonvelle, députèrent immédiatement à Malines deux de leurs confrères
chargés de congratuler l'évêque nommé.
Clément XI confirma la nomination impériale au consistoire secret du 16 décembre 1715. Muni des lettres de Placet,
datées de Vienne le 25 janvier 1716, van
Susteren prit possession le 13 février
BIOCR. NAT. —

T . XXIV.
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par son procureur, Jean-Baptiste van den
Bogaerde, chanoine de Saint Donatien.
Le nouvel archevêque de Malines,
Thomas Philippe d'Alsace, préconisé
également le 16 décembre 1715, fut
sacré à Vienne le 19 janvier 1716.
Retenu dans la capitale pour affaires, il
nomma van Susteren son vicaire général
(24 janvier). Celui-ci garda l'administration de l'archidiocèse jusqu'au
15 mars, jour où l'archevêque entra
à Malines et prit personnellement
possession de son siège. Le 22 mars
1716, Thomas d'Alsace donna l'onction
episcopale à van Susteren dans la métropole de Saint-Rombaut, assisté de
Ferdinand-Maximilien comte de Berlo
de Brus, évêque de Namur, et de LouisFrançois Rossius de Libois, évêque de
Thermopolis, suffragant de Liège. A
l'occasion du sacre de van Susteren, le
collège des Jésuites de Malines lui
offrit un poème débordant de gratitude
envers son mécène : Illustrissimo ac Reverendissimo Ώ. Eenrico-Josepho van
Susteren, decimo quarto Brugensium epis
copo, perpetuo Mandria cancellarlo, fèti·
cibus auspiciis Meckelinia inaugurato,
Brugenses infulas gratulatur et appiattati
gymnasium Mechliniense societatis Jesu
Anno MBCGXFI (in-4°, de 15 p.).
Le 29 mars, dimanche de la Passion,
l'évêque de Bruges fit son entrée solennelle dans sa ville episcopale. Attendu
depuis prés de deux ans, il fut reçu avec
enthousiasme et en véritable triomphe.
Les nombreuses poésies latines que lui
offrirent le collège des Jésuites, celui des
Augustine, les Dominicains, etc., portent
un cachet spécial de joie exubérante et
de confiance.
La tâche du nouveau pasteur était
immense. Le diocèse de Bruges, privé
d'évêque depuis bientôt dix ans, avait été
troublé, dévasté et appauvri parles invasions de Louis XIV. Les mœurs et la piété
avaient beaucoup souffert. 11 régnait de
nombreux abus même parmi le cierge
tant régulier que séculier. Un tiers du
territoire gémissait sous le joug des
Provinces Unies. Le siège d'Ypres était
vacant depuis août 1713 et le resta jusqu'en janvier 1721. Philippe Erard van
10
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der Noot, évêque de Gnnd (1694-1730)
était un vieillard, vaillant sana doute,
mais maladif. L'évêque de Tournai,
Jean, comte de Lowenstein, était le plus
souvent absent. Pendant des années, la
collation des saints ordres et l'administration du sacrement de confirmation,
pour ces trois diocèses, incombèrent au
seul évêque de Bruges.
H.vanSusterenentrepritson ministère
pastoral avec courage et le poursuivit
avec tant de zèle et de ténacité, qu'en
peu de temps son diocèse avait subi une
transformation radicale. Il réalisa pleinement sa devise : Ut prosim. Une des
premières préoccupations de l'évêque
fut la question du Traité de la Barrière.
Depuis 1664, tout le doyenné de
l'Ecluse; Sainte-Anne-ter-Muiden, du
doyenné de Damme; Ardenbourg, Sainte
Catherine, Heyle et Sainte-Croix, du
doyenné d'Ardenbourg se trouvaient sous
la domination des Provinces-Unies, et
l'exercice du culte catholique, même en
secret, y était prohibé. L'article XVII
(extension des limites) du traité du
16 novembre 1715, cédait aux Hautes
Puissances les paroisse« de Saint-Jeanin-Ererao, Sainte-Marguerite, SaintNicolas in den Oudeman, Watervliet
du doyenné d'Ardenbourg; Westcapelle,
Knocke et Heyst du doyenné de Damme.
Sur les vives instances des Etats de
Flandre et de Brabant, l'empereur
Charles VI provoqua une révision du
traité de 1715. Des conférences s'ouvrirent à La Haye et eurent pour résultat l'acte du 22 décembre 1718 dont
l'article 1 er réduisait à un cinquième
l'extension des limites de 1715, de
manière à ne pas comprendre les églises
de Heyst, Knocke et Westcapelle.
La correspondance que pendant les
négociations van Susteren entretint avec
Jean Cordonnier, délégué du Franc de
Bruges, prouve le zèle .déployé par
l'évêque pour arracher ses diocésains ù
l'influence de la République des Provinces-Unies. En fait, les limites de
1664 furent maintenues.
Lors du Congrès de Soissons en 1728,
l'évêque de Bruges, craignant que le
traité de 1715 et la convention de 1718
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n'y fussent confirmés, supplia Charles VI
d'intervenir, se basant sur le fait que
l'acte de 1718 n'avait pas été ratifié, et
que le Traité de la Barrière était nul,
pour avoir été conclu sans la participation des Etats de Flandre. Pendant
tout son épiscopat, van Susteren prit
grandement* cœur les intérêts religieux
des paroisses de son diocèse soumises
aux Hautes Puissances. Depuis quelque
temps, un capucin missionnaire en
habits séculiers était toléré à l'Ecluse et
exerçait son ministère dans cette ville et
dans les villages voisins. Ή . van Suste
ren créa une seconde mission à Ysendyke. Les supérieurs des capucins ayant
décidé que cette manière de vivre in
habitu sœculari ne cadrait pas avec
l'esprit de leur ordre, l'évêque fit desservir les deux stations par ses prêtres.
Après des démarches réitérées auprès de
la République batave, il fut autorisé à
y établir deux curés, pouvn que ceux-ci
fussent originaires des Provinces-Unies.
Il leur acheta à chacun une maison et
aménagea un oratoire à l'usage des
paroissiens catholiques de ces deux centres et des environs. Nos voisins protestants fréquentaient beaucoup la ville de
Bruges. Afin de les édifier et de leur
prouver la foi des catholiques dans la
présence réelle, il défendit sous peine
d'excommunication, de porter clanculo
le saint viatique aux malades — coutume qui s'était introduite à l'occasion
de la guerre — et prescrivit le cérémonial solennel en usage autrefois. Il
ordonna d'éliminer des processions du
Saint-Sacrement tout ce qui pouvait
donner sujet à critique, par exemple,
les dialogues et colloques, les bouffons
des gildes et autres personnages de
tenue peu convenable. Il prohiba tout
autre chant que celui des prières liturgiques, et voulut une ornementation
sérieuse et surtout un brillant luminaire.
Il obtint, par l'intermédiaire du souverain, que le magistrat de Bruges et celui
du Franc suivissent la procession en
corps, portant des flambeaux. Il eut
la consolation de ramener au girou
de l'Eglise plusieurs religieux apostats
de Hollande, et de recevoir, à Bruges,

293

SUSTEREN

294

l'abjuration d'un grand nombre de ' les Oratoriens du cardinal de Bérule
luthériens et de calvinistes hollandais. s'étaient fixés à Fumes, où le magistrat
L'ancien officiai de Malihes, devenu leur avait confié l'enseignement des
évêque de Bruges, demeura l'intrépide humanités. Ayant appris que deux
défenseur des constitutions apostoliques oratoriens, accusés de jansénisme et
contre le Jansénisme. Clément XI, par cités par l'archevêque de Malines,
sa bulle Unigenitui (8 septembre 1713),
s'étaient soustraits aux poursuites en
avait condamné les Réflexions morales rejoignant leurs confrères de Fumes,
de Quesnel. Le 18 août 1718, il lança l'évêque de Bruges en fit part à
l'encyclique Pasioralis officii, qui déclare Clément XI (fin de 1719) et le supplia,
que les Appellants ne peuvent être con- dans l'intérêt de l'orthodoxie, de présidérés comme enfants de l'Eglise catho- coniser le plus tôt possible J.-B. De
lique romaine. L'archevêque de Malines Smet, que Charles VI avait désigné pour
répondit le premier au désir de Sa Tpres. Le pape promit d'écarter les
Sainteté et publia le 17 octobre 1718 derniers obstacles poli tiques et envoya les
une lettre doctrinale adressée au clergé bulles de confirmation en janvier 1721.
et aux fidèles de l'archidiocèse, qu'il
En 1727 (août-septembre), Pierre de
communiqua le 2 novembre à ses suffra- Guérin du Tencin, archevêque d'Emgante, invitant ceux-ci à faire de même. brun, tint un concile provincial où la
Dès le 5 du même mois, van Susteren constitution Unigenitus fut proclamée
s'empressa d'exprimer à Thomas d'Al- un jugement dogmatique de l'Eglise,
sace toute sa joie. Il salua en lui un l'appel interjeté par les Quesnellistes
autre Humbert de Précipiano, et, quoi- déclaré de droit-nul et schismatique,
que le diocèse de Bruges fût préservé du et l'oratorien Soanen, évêque de Senez,
Jansénisme, promit de suivre l'exemple suspendu de l'exercice de l'ordre episcode son métropolitain. Le 23 décembre, il pal et sacerdotal. Dès que van Susteren
publia une magnifique lettre pastorale, eut reçu les actes du concile d'Embrun,
dans laquelle il renouvela sa soumis- il s'empressa d'adresser à de Guérin
sion et celle de son clergé à la bulle une lettre de congratulation. Thomas
Unigenitus et protesta contre les Appel- d'Alsace et J.-B. Desmet, évêque
lants de France. Ce document remar- dTpres, en firent autant : Lettres de
quable fut très répandu. Nous en Son Eminence le Card. d'Alsace, archeconnaissons cinq éditions : trois éditions vêque de Malines, etc. et de Messeigneurs
latines : 1* Epistola paitoralis Illustris- les evesques de Bruges et d'Tpres au
simi ac Reverendissimi Domini Episcopi sujet du concile d'Embrun. Liège, GuilBrugensis, gr. in-8* de 16 p., avec les laume Barnabe. Au revers du titre, on
armoiries de van Susteren gravées par lit : « L'approbation suivante a été
H.-Fr. Diamaer; 2° Item, in-8° de
• écrite de la propre main de S. A.
16 p. (Rmxelles, Simon't Serstevens);
• S. E. · , au bas de chacune des trois
3° Item (Louvain, Fr. van de Velde); lettres : Vidit et approbavit Clemens
et deux éditions françaises : 4° Lettre Augustus Archiepiscopus et Elector Colopastorale de Monseigneur l'Eréque de niensis. Biiicl/g 28 Junii 1729. La
Bruges, traduite du latin, arec le texte lettre de l'évêque de Bruges, datée du
original, in-4° de 16 p.; δ" Lettre de 7 décembre 1728, comprend 10 p.
Monseigneur illustrissime et reverendis in-4°, texte latin et texte français. En
sime évégue de Bruges, in-4° de 16 p., avril 1730, van Susteren reçut le
texte latin avec une autre traduction manuscrit d'nn travail intitulé : Concerfrançaise. H. van Susteren signa aussi tationes Jansenistarum, écrit en réponse
la lettre collective des évêques belges à au libelle : Ultrajectinus de œquilibrio
Clément XI, du 23 décembre 1718, à tractatus. L'évêque donna à l'auteur
laquelle le pape répondit par le bref une approbation des plus flatteuse et
Pietatis veitrce (15 janvier 1719).
souhaita vivement l'impression de l'ouvrage.
Pendant la vacance du siège d'Ypres,
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Pierre Melis, d'Amsterdam, président du collège Sainte-Pulchérie à Louvain, fougueux partisan du jansénisme,
fut obligé en 1729 de résigner sa présidence et se retira à Delft. Il était chanoine de Saint-Donatien à Bruges.
Quoiqu'il n'y eût jamais résidé, par
sentence du 7 décembre 1731, van Susteren le priva de son canonicat. Vers le
même temps, il révoqua la juridiction
à l'oratorien Jean de Hondt, vicaire à
Ostende, qui refusait d'accepter la bulle
Unigenitus et de souscrire au formulaire d'Alexandre VII. Le récalcitrant
se retira en Hollande. Dans sa Relatio
status de 1735, l'évêque de Bruges put
dire du pape : Nunc sponsa tnea existit
fidei integra, errorumque pura.
Afin de déjouer les manœuvres de la
faction janséniste, van Susteren publia
plusieurs décrets portant défense de lire
les prétendus livres de dévotion, dont il
donna les listes. Notons enfin que les
candidats aux ordres sacrés, les confesseurs, les prédicateurs et les curés
devaient prêter le serment d'après le
formulaire d'Alexandre VII et admettre "
la constitution Unigenitus. L'évêque
voulait avant tout un clergé pieux et
instruit. Dès le début de sonepiscopat.il
projeta de restaurer le séminaire de théologie érigé en octobre 1611, par l'évêque
Charles de Rodoan (1) et supprimé en janvier 1632 par Servais de Quynckere (2).
Il aménagea et meubla l'ancien local du
séminaire » maison de Saint-Patrice «,
rue des Chevaliers (loué depuis 1632) et
acheta l'habitation joignante qu'occupait
le président Chrétien van den Berghe,
lors de la suppression du séminaire. Le
19 janvier 1719 mourut le chanoine
Pierre van Hamme, auquel l'évêque
destinait une chaire de théologie dans
son futur séminaire. Le prélat sut tirelle bien du mal, et sollicita à Rome
l'érection de la prébende vacante en
prébende théologale, dont le titulaire
donnerait un cours d'écriture sainte au
séminaire. Le pape Clément XI accueillit sa demande et conféra la prébende
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théologale au candidat présenté par
l'évêque, Baudouin Siboous, S. T . L. Le
16 octobre 1719 s'ouvrit solennellement
le séminaire, sous la présidence de
Augustin Van Vyve, S. T . L . , chanoine
pénitencier, chargé du cours de catéchèse. Pour compléter le personnel
enseignant, l'évêque demanda ef obtint
du magistrat que les dominicains Bernard de Keyser et Guillaume de Buysere, professeurs des chaires publiques
de théologie fondées par Jean de W i t t e ,
évêque de Cuba, fussent autorisés à
donner leurs cours au séminaire. L e
13 mars 1722, le magistrat conféra la
chaire de théologie vacante par le décès
de P . de Keyser au P . Barthelemi T e r meulen, et défendit aux lecteurs de la
fondation de Cuba d'enseigner au séminaire. P a r s u i t e d e cette défense, l'évêque
fut obligé de choisir parmi les membres
de son clergé et de rétribuer des professeurs; son choix tomba sur le chanoine François Foppens et Hyacinthe
de V o s , S. T. L. Mais l'entente ne
tarda pas à se rétablir. En juillet 1 7 2 4 ,
après la mort du P . de Buysere, et en
1734 après le décès du P . Termeulen,
le magistrat nomma respectivement
François Foppens et Hyacinthe de Vos
titulaires de la fondation de Cuba et leur
permit de professer au s é m i n a i r e . H . va»
Susteren institua dans son séminaire
des examens trimestriels, des disputes
théologiques hebdomadaires (à l'instar
des sabbatines de Louvain) et des d é fenses publiques de thèses annuelles.
Ces thèses étaient soumises préalablement à l'approbation de l'évêque, qui se
réjouissait de voir défendre l'infaillibilité du pape et l'autorité des constitutions apostoliques. Les cours étaient
suivis non seulement par les séminaristes, mais aussi par beaucoup de
prêtres séculiers et de religieux. E n
1 7 3 7 , le nombre des élèves s'était accru
dans de telles proportions que le local
de la rue des Chevaliers ne suffisait plus
à les abriter. H . van Susteren, qui ne
reculait devant aucune dépense utile,
acheta, le 18 février 1 7 3 8 , au prix de
(1) Voir Biographie nationale, t. XIV, Rodoan
12,500 florins, l'hôtel de P i t t h e m , situé
<de).
. rue du Saint-Esprit et appartenant au
(2) Ibid., t. XV11I, Quynckere (de).
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prince Emmanuel de Croy-Solre. La reconstruction et l'aménagement étant terminés, les séminaristes y furent installés
en avril 1740. De son vivant, l'évêque
céda au séminaire la presque totalité de
sa riche bibliothèque, se réservant seulement une petite bibliothèque domestique. En 1737, il avait fait réimprimer : Ritus servanoti a sacerdotibus et
aliis ministns in missa privata et solemni,
txtracli ex rubricis missalis Romani,
Gavanti et aliis probatù authoribus. JSditio altera jussii Illustrissimi Domini
Henrici Josephi van Susteren, episcopi
Brugensis. Ad usum alttmnorum Seminarti
ejus Episcopali!. En 1726, l'évêque fit
publier, en plusieurs formats : Officia
propria sanctorum ecclesiae cathedralis
S. Donatiani, ac diœcesis Brugensis,
redacia ad normam Breviarii Romani
ex decreto sacrosancti Condili Tridentini restituii, et svmmorum Povtificum
Pie F, Clemenlis FUI et Urbani FUI
auctoritate recogniii. Brugis, typis Jacobi
Beernaerts, Typographi ordinarli Illustrissimi domini Episcopi. Dans sa lettre
du 29 décembre, par Inquelle il en impose l'usage à son clergé, il exprime
brièvement le caractère de la nouvelle
édition : Aboliti» Ulis qua normte Breviarii Romani non erant conformia, aut
qua à vicinis acatholicis suggilari aut
vellicari ullatemis posseni.
Recommandant l'observation des statuts diocésains publiés par Guillaume de
Bassery en 1693, il profita de la réunion
des doyens, à l'occnsion de l'a distribution des Saintes Huiles pour édicter des
mesures salutaires. Avant la restauration du séminaire, en 1717, dans son
Oratio panegyrica et moralis in honorem
S. Caroli Borromœi speculum sacerdotum
exhibens habita ab 111. ac Revm0 D. D.
H. J. van Susteren... in ecclesia sua
cathédrali S. Donatiani Brugis pridie
uonas Novembris MDCCXFII (in-4», de
16 p.), il donne à son clergé un véritable code ecclésiastique. Il le compléta
en 1724 dans sou : Oratio panegyrica
exhibens Pastorum archetypen, in honorem
S. Caroli Borrom ai, habita ... noni»
Novembris M DCCXXIF(in-4° ,de35 p.).
Il existe plusieurs éditions de ces ora-
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tiones répandues parmi le clergé. Si van
Susteren recommandait à ses prêtres
l'exemple du saint archevêque de Milan, il était le premier à copier ce
modèle. Aussi, ses contemporains l'appellent-ils le Borromée de Bruges.
H. van Susteren prenait grandement
à cœur l'instruction de la jeunesse. Il
veillait à l'observation des statuts des
maîtres et maîtresses d'écoles, élaborés
autrefois par l'autorité ecclésiastique de
concert avec le magistrat, et recommandait vivement l'usage du beau manuel :
De Heyne christelijke Academie, dat is
oeffenplaalse der geleerdheyd, bekwaan om
de kinderen te oeffenen in de christelijne
deugden, vergaderd door J. B. van L. P.,
publié sons ses auspices en 1717. Il patronali les collèges des Augustine et des
Jésuites, ainsi que l'école latine du chapitre fréquentée par les choraux et les
réfectionnaux. Dès 1717, il fit venir de
l'archidiocèse de Malines les Apostolines
(association de filles dévotes) chargées
d'instruire les filles pauvres, et leur
acheta de ses deniers la maison MagerSoede, place aux Oies, qu'habitaient
jadis les Bénédictines de sainte Godelieve. L'œuvre du catéchisme qui florissait sous la direction des pères de la
Compagnie de Jésus, était l'objet de sa
prédilection et de ses libéralités.
Une bonté exquise, une affabilité
sereine, une générosité sans pareille
concilièrent à l'évêque l'amour et l'affection des grande comme des petits.
A l'exemple du saint archevêque de
Milan, il allait trouver les pauvres et
les misérables dans les taudis de la ville
et les chaumières de la campagne, visitait les malades, même ceux qui souffraient d'un mal contagieux, et fournissait à tous le nécessaire; il pénétrait
dans les prisons, entendait la confession
des condamnés à mort et les encourageait à subir chrétiennement la peine
de leurs crimes. Aux étudiants sans
ressources, il octroyait des subsides
pour leur entretien au séminaire et aux
universités de Louvain et de Douai.
Aux communautés religieuses dans le
besoin, il ouvrait largement sa bourse
et parfois leur acquérait des immeubles.
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Au chapitre collégial de Saint-Sauveur
il assura, à perpétuité, les distributions
quotidiennes pour les deux mois, auxquels il en manquait encore ; il dota le
chœur de cette église des deux superbes
lutrins en cuivre qu'où y admire encore;
celui de gauche porte sur chaque versant du pupitre les armes et la devise
du donateur. En 1738, il donna au
même chapitre 1.000 florins, avec
charge d'un anniversaire après sa mort.
L'hospitalité de l'évêque à l'endroit de
son clergé était proverbiale. Il acceptait
aussi de bon cœur les invitations à
prendre la parole dans des circonstances
solennelles. Nous avons de lui : Oratio
ab III"10... habita in sacello Franconatus
Brugensis rogatu nobilissimi Cottegli
19 Junii MDOGXXV in pium applausum
Jubilao nobilissimi Domini D. Theodori
Pierloot,ejusdem Collegii senaloris. In-4°
de 14 p.; Oratio ab lllmo... habita Bruxelles in insigni ecclesia collegiata SS. Michails et Gudilce, 15 Julii 1720 occasione septimi jubilai SS. Sacramenti
miracuìosi ibidem persolemni ritu celebrati, Anvers, Jean Borckx. In-4° de
21 p.; Oratio ab III'"»... habita 19 Julii
1735 Bruxellis... SS. Michails et Gudilce, occasione tertii Jubilœi eucharistici
a restaurata Bruxellis religione catholica
et a solemni Divina area Faderis sive
SS. Sacramenti miracuìosi relatione ad
dictum ecdesiam. In-4° de 18 p. Ces
deux discours remarquables, prononcés
à Sainte-Gudule, constituent une belle
page de l'histoire du Saint-Sacrement
de miracle.
H. van Susteren possédait le secret de
mettre fin à de nombreux procès. Par
voie de composition à l'amiable, il
aplanit les litiges du clergé de NotreDame. La patience de l'évêque excitait
l'admiration.
Profondément pieux lui-même, van
Susteren s'efforça de faire fleurir la
piété parmi ses ouailles. Témoin ses
nombreuses lettres pastorales sur la
dévotion à l'Eucharistie. Le 25 avril
1724, il rétablit la confrérie de la
Sainte-Croix, érigée à Saint-Sauveur,
par Denis Christophori en 1626. A
cette occasion, il ordonna de prêcher la
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Passion dans cette église tous les dimanches du carême et le vendredi-saint.
C'est l'origine des méditations quadragésimales à Bruges.
Le 7 décembre 1720, Pierre Verhaeghe, curé d'Assebroek, avait offert à son
église une statue de la Vierge en marbre
blanc, provenant de Jacques de Mets,
de Doelhem e.n Frise. (Voy. l'histoire de
cette statue dans : Kort verhael van het
marber Maria Beeldt, par Jean van Balberge). Le 4 juin 1721, van Susteren
institua dans cette paroisse une octave
annuelle en l'honneur de Notre Dame,
et le 19 mars 1724, y érigea une confrérie de Marie Immaculée. C'est l'origine du pèlerinage d'Assebroek.
En 1726, il fit la reconnaissance du
corps du Bienheureux Idesbalde van
der Gracht, I I I e abbé des Dunes. Déjà
en 1724, il avait offert au pape Clément
de procéder à un examen canonique de
la vie et des vertus de l'abbé.
En 1719, le bollandiste Sellerine ou
Du Sol lier se préparait à publier dans
les Acta sanctorum du mois de juillet,
la vie de sainte Godelieve. Désireux
d'examiner les reliques de la sainte et
de prendre copie exacte des authentiques renfermées dans les diverses châsses, il s'adressa :i van Susteren pour
obtenir l'ouverture des reliques. L'évêque s'empressa de répondre à ce désir.
En compagnie du P. Sollerius, il se
rendit à Ghistelles. le 7 juillet. Mais
lorsqu'il voulut ouvrir la châsse, il en
fut empêché par les cris, les menaces et
le tumulte de la foule assemblée dans
l'église. Misertus super turbata, disent
les actes épiscopaux; le prélat pardonna
assez facilement les affronts qu'il avait
essuyés; mais il envoya une supplique
à l'empereur et roi Charles VI,et obtint
une apostille · ordonnant à la darne de
« Ghistelles et à tous ceux qu'il appar• tiendrait de souffrir que le suppliant
« fasse la visite des reliques de sainte
« Godelieve ». Dans l'intervalle, le
29 août, l'évêque, en présence du Bollandiste, avait fait la reconnaissance du
» sang · de In martyre conservé à l'abbaye des Bénédictines, à Bruges. Le
27 septembre, l'évêque se rendit de
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nouveau à Ghistelles. Il y fut reçu avec
•de grands honneurs, et le P. Du Sollier
put à loisir copier les authentiques.
Aussi, le bollandiste dédia-t-il ses Acta
»anela Godelica à l'évêque de Bruges
( I e r juin 1720). Cette dédicace est des
plus instructive et résume fidèlement
les travaux du prélat pendant les premières années de son épiscopat. Parmi
les auteurs qui dédièrent leurs ouvrages
* van Susteren, citons encore : Albert
de Bois-le-T)uc (Jean van Susteren),
•capucin, qui lui dédie son Epitome
Rituum sacrorum ac cœremoniarum in
missis tam privatis quam solemnibus adhiberi debitorum. Jnxla Rubricas Missalis
Romani et annotaiiones G avanti, aliammque auclorum probatissimorum ; quitus adduniur Praxes diviitium officium
studiose ac devote persolvendi, missasque
•celebrando, Anvers, Alex. Eueraerts,
1728; Jean Verelype, qui lui dédie la
4e partie de son grand ouvrage : Historie ende overeenhominge der vier Evangelien; Chrétien van Loin, qui lui dédie
la seconde édition de Sander us Mandria
Illustrala, Amsterdam, 1732.
A la bonté, van Susteren joignait la
fermeté lorsqu'il s'agissait de réformer
les abus ou de défendre les droits de
l'Eglise et les prérogatives de sa dignité
episcopale.
Quant aux abus, bornons-nous à dire
•qu'il combattit vigoureusement les agissements de certains religieux qui recouraient aux exorcismes sans motifs suffisants.
Au cours du x v n ' siècle, plus d'une
fois les magistrats de la ville et du
Franc de Bruges avaient fait des efforts
pour soustraire à l'évêque de Bruges,
chancelier de Flandre, sa juridiction
civile dans ses seigneuries de la prévôté
(Proossche) et du canoniuat (Kaneuniksche). Ils renouvelèrent leur tentative
sous van Susteren, à propos du règlement provisionnel du marquis de Prié,
du 21 janvier 1720. L'évêque défendit
ses droits en adressant à l'empereur sa :
Déduction présentée à Sa Majesté impériale et catholique par l'évêque de Bruges,
prévôt de S. Bonus, et en cette qualité
chancelier perpétuel et héréditaire de la
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Flandre : In-l" de 38 p. + 54 p. de
documents. 11 obtint gain de cause.
H. van Susteren avait nommé greffier
de la prévôté un de ses parents, Antoine
van der Vliert, né à Bois-le-Duc, mais
naturalisé. Le collège desReneurs refusa
d'admettre van der Vliert à la prestation
de serment. L'évêque en référa au
marquis de Prié, auquel il soumit sa :
Déduction sommaire pour le Seigneur
Etéque de Bruges contre les Reneurs de
la prévôté de Saint-Donai de Bruges.
Encore une fois, le ministre donna
raison à l'évêque.
H. van Susteren, à l'exemple de Précipiano, défendit avec énergie le droit
d'asile. Il se fit un devoir de mettre en
pratique les principes concernant l'immunité locale formulés par la bulle de
Grégoire XIV : Cum alias nonnullis
(1591). Parmi les nombreuses sentences
portées par l'évêque, qu'il nous suffise
d'en citer une qui eut du retentissement.
Alexandre Crespel, Joseph de Rycke
et Pierre Casseau, incarcérés dans la
prison du Franc de Bruges avaient brisé
les verrous du cachot et s'étaient mis
sous la protection des Récollets. Des
poursuites furent organisées et les éehevins du Franc s'adressèrent à l'évêque,
qui permit, tout en se réservant la
connaissance de la question d'immunité,
que les malfaiteurs fussent mis en lieu
sûr. Le procès suivit son cours devant le
tribunal scabinal du Franc : l'un des
accusés fut rétabli en .asile, les deux
autres en furent déclarés indignes. Les
échevins informèrent aussitôt l'évêque
de ce résultat et lui transmirent les
pièces à l'appui. Mais le prélat, après
mûr examen, déclara, par sentence du
28 juin 1728, que les trois inculpés ne
devaient pas être privés dudroit d'asile,
n'étant pas coupables d'un crime qui,
selon la bulle de Grégoire XIV (23), les
rendît indignes de ce droit, et que par
conséquent ils devaient être replacés en
lieu saint. Le magistrat du Franc s'en
plaignit à la Gouvernante générale des
Pays-Bas, Marie - Elisabeth. Celle-ci
adressa de vifs reproches à l'évêque de
ce qu'il n'avait pas cru devoir la con-
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suiter en cette matière. Le prélat
justifia sa conduite et prétendit que le
magistrat du Franc avait été induit en
erreur par les traités de van Espen. Il
fit, en outre, parvenir à son Altesse
une dissertation complète sur le droit
d'asile : Deducilo pro immunitate ecclesiastica locali quam serenissima principi
Maria Elisabetha, archiduci Austria
Belgii gubernatrici offert summa cum
observantia Henricus Josephus Episcopus
Brugensis perpetuità ac Hareditarius
Planaria Oancellarius. s. 1. ni d. (1728)
in-4° de 90 p. et 56 p. de documents.
Le Conseil privé, tout en apportant
force arguments contre la défense de
van Susteren, proposa à la Gouvernante
de ne rien décider, parce qu'on était en
négociation avec Rome afin de terminer
à l'amiable les difficultés relatives à
l'immunité, et émit l'avis de libérer les
prisonniers. Marie-Elisabeth ordonna de
remettre le» accusés au couvent des
pères Kécollets. Le vieil évêque de
Gand, van der Noot, écrivit à van Susteren : « Votre Seigneurie Illustrissime
» a éternisé sa mémoire par la belle
« remontrance qu'elle a faite à notre
• Serenissime archiduchesse, et l'épis• copat en demeure entièrement et
• pour toujours infiniment obligé ! «.
Les prévôts de Notre-Dame s'attribuaient, à tort, le privilège de porter
le titre de prévôt de Bruges. En 1705,
l'évéque Guillaume Bassery cita François van Afferden devant le conseil de
Sa Majesté Philippe V, qui décréta que
le prévôt de Notre-Dame aurait à justi. lier ses droits au titre de prévôt de
Bruges, Le procès fut vidé sous van
Susteren. Celui-ci exhiba au prévôt de
Monget les documents prouvant à l'évidence que le titre de prévôt de Bruges
revenait au seul prévôt de Saint-Donatien. De Monget, convaincu du bon
droit de l'évéque, ne signa plus que
propositus Β. Mariœ Brugis. Son successeur, Jean-Baptiste de Villegas, reprit
le titre de propositus Brugensis. Lors de
la restauration de la maison prévôtale,
il fit placer cette inscription : » Dit
« heeft gedient voor den eersten steen
» geleydt vanden seer Edelen Heer J.B.
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« Villegas, Proo3t van O. L. Vrouw ende
• van de stadi van Brugghe · . En 1727, il
fit peindre au-dessus de la porte de la
Prévôté restaurée le chronogramme :
« Ditœ Maria ac civitatis Brugensis prœ« positura ».van Susteren adressa, le
14 juillet 1729, à l'empereur, une supplique tendant à obtenir que de Villegas produisît ses arguments. Villegas
s'exécuta. L'évéque, en réponse, envoya
au prince : Motivum juris sive deduciloqua documento rum a Praposilo Ecclesia
Collegialce B. Maria Brugis exhibitorum
inanitalem casarea ac cattolica majestatì
summa cum observantia exponit Henricus
Josephus episcopus Brugensis perpetuili
ac hareditarius Planaria oancellarius.
In-4° de 103 p. et 40 p. de documents.
Le 14 avril, le Conseil privé déclara
que le titre de prévôt de Bruges compete au seul évêque de la ville, partant,,
fait défense au prévôt de Villegas et
à ses successeurs de se servir du dit
titre de prévôt de Bruges... luy ordonne
d'effacer ce titre de l'inscription mise
au-dessus de la porte de la maison prévôtale, et de se contenter de celuy de
prévôt de l'église collégiale <le NotreDame à Bruges.
Fidèle observateur de la loi de la
résidence, van Susteren ne s'absentait
de son diocèse que par devoir. Ainsi, il
assista (niagnißco equilatu) .à la cavalcade qui eut lieu à Gand, le 18 octobre
1718, lors de l'inauguration de l'empereur en qualité de comte de Flandre, et
oii les évêques de Gand et de Bruges
reçurent, à Saint-Bavon et au marché du
Vendredi, le serment du marquis de
Prié, procureur de Charles VI. On le
trouve à Bruxelles, le 15 mai 1725, à la
publication de la pragmatique sanction
de Charles VI. On le trouve à la métropole de Malines, le 20 avril 1721, au
sacre de J.-B. de Smet, évêque d'Ypres,
et le 29 novembre 1723 au sacre de
Charles d'Espinosa, suff'ragant du cardinal. Dans la première cérémonie, il
assista Pierre-Joseph de Francken Sierstorff, évêque d'Anvers, consécrateur,
avec François Rossi us de Libois, suffragant de Liège; dans la seconde, il assista
Thomas d'Alsace, avec l'évéque d'An-
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vers. Le 6 février 1730, il officia aux
funérailles de son ami Erard van der
Noot, évêque de Gand.
Comme de coutume, le gouvernement
consulta les évoques du pays sur le choix
du successeur de van der Noot. Le Conseil privé envoya à l'archiduchesse le
résultat de la consultation avec sou avis.
Ce document prouve la haute estime
dont van Susteren jouissait, et en même
temps son esprit judicieux. L'évêque de
Bruges fut le premier candidat de trois
évêques, ceux de Namur, de Tournai et
d'Ypres. Celui-ci · propose en premier
• lieu l'incomparable évêque de Bruges,
« H. J. van Susteren, qui auroit toutes
• les qualitez, in yradu eminenti, pour
• faire briller la religion catholique
« romaine dans le diocèse de Gand,
« d'autant que ses vertus seraient très
• connues à tout le Pays-Bas «. Le Conseil privé propose · les évêques de
» Bruges et d'Ypres, lesquels par leur
» profonde érudition, conduite et sali gesse, se sont rendus dignes des
» dignités dont ils sont revêtus · . La
Cour opina pour van Susteren. 'Mais
l'évêque de^Bruges, quoique l'évêché de
Gand fût considérablement supérieur en
revenus, ne voulut à aucun prix se séparer de ses ouailles. C'est donc sur
le premier candidat de van Susteren,
J.-B. de Smet, évêque d'Ypres, que se
fixa le choix de la Gouvernante. Son
second candidat, Guillaume Delvaux,
recueillit la succession de J.-B. de
Smet; parmi ses autres candidats, deux
furent nommés évêques dans la suite,
Maximilien-Antoine van der Noot au
siège de Gand, et J.-B. Castillon à
celui de Bruges.
Dix ans plus tard, le 10 octobre
1740, van Susteren put célébrer à
Bruges son jubilé de vingt-cinq années
d'épiscopat. Impossible d'entrer ici
dans les détails des festivités d'un
éclat sans pareil; on les trouve dans :
Beschrijoinge der triomphe op den vyf-entwintiyh-jaerighen Jubilé van Sijne Doorluchlighste Hoogtoeerdigheydl JB.-J. van
Susteren ... met uylstekende prachtigheydt
gevieri binnen Brugghe op den X October
MDCCXXXX (Jan De Cock, in-4», de
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40 p.). Remarquons toutefois, qu'une
profusion d'emblèmes et d'inscriptions
célèbrent la libéralité et la munificence
du vénérable jubilaire, sa douce bonté,,
sa sagesse et sa prudence, sa fermeté, sa
droiture et sa justice. Les magistrats de
la ville et du Franc de Bruges, lesReueurs de la Prévôté, contre lesquels·
van Susteren avait cru devoir revendiquer ses droits, ne furent pas les moins
ardents à fêter l'évêque. A l'hotel de
ville, on lisait ce chronogramme :
JUSTITIA HENBICI JOSEPHI VAN SUSTEREH EPISCOPI
HUHQUAM DEFUIT.

L'éditeur de la Coutume de la Prévôté
de Bruges se trompe étrangement lorsqu'il écrit : · Avec cette âpreté de carac« tère que donne une vertu sans tempé« raments, il poursuivit la repression
» des abus, adoptant pour principe que
» les ménagements avec le mal sont un
• échec pour le bien. Sa rigidité, cause
» de son imprévoyance dans le gouver• nement des hommes, souleva la 'tem« pète, et, marchant à la transgression
• des lois de l'Etat, il provoqua une·
» éclatante réaction du pouvoir civil ».
H .van Susteren était un grand prot ecteur
des arts. En 1718, Henri Reydams et
Urbain Leyniers, tapissiers de Bruxelles,
lui livrèrent pour ea salle à manger une
tenture en cinq pièces représentant
l'histoire du patriarche Joseph.
L'évêque légua cette tenture à sa nièce
Thérèse-Marie van Susteren, fille deMelchior. Vers 1725, le prélat fit exécuter par le peintre bruxellois Jean van
Orley, huit grandes toiles : l'Adoration
des bergers, Jésus parmi les docteurs, les
Noces de Cana, la Pêche miraculeuse,
Marie Madeleine chez le Pharisien, {'Entrée de Notre Seigneur à Jérusalem, le
Portement de la croix, et la Resurrection
du Christ. Ces tableaux étaient destinés
à servir de modèles à autant de tapisseries commandées au haute-lisseur van
der Borgt. En 1731, l'évêque fit don à
la cathédrale des toiles et des tapisseries·
qui, d'après Gaillard, coûtaient l'énorme
somme de 46,000 florins; d'après Ledoux,
les tapisseries seules entraînaient une
dépense do 30,000 florins. Les peintures
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et les tapisseries ont été heureusement
conservées et appartiennent aujourd'hui
à la cathédrale Saint-Sauveur, dont les
inarguilliers les achetèrent en 1809,
des chanoines survivants de SaintDonatien. Notons en passant que le
prélat donna aussi à la cathédrale son
trône pontifical.
L'évêque fit deux fois peindre son
portrait par van Orley. Il légua l'un
aux Jésuites de Bruges, et l'autre à
l'évêché. On trouve encore de nos jours
dans le diocèee un nombre considérable
de reproductions de ce portrait, preuve
de la sympathie dont jouissait le pasteur.
Le petit séminaire de Roulers conserve
un tableau-portrait de van Susteren,
peint en 1740 par Mathias de Visch,
professeur à l'académie de Bruges.
Cette toile, qui mesure 2m20 sur lm60,
est moins artistique que le portrait peint
par van Orley, mais est plus décorative :
un plan du nouveau séminaire de
Bruges est déplié sur la table devant
laquelle l'évêque est assis. Lors du
jubilé, ce portrait ornait la façade de
l'officialilé ou cour ecclésiastique. Le
plus beau portrait gravé de vnn Susteren est celui exécuté par Pierre-Ralthazar Bouttate, d'Anvers, probablement
pour les Acta S. Godeleva (1720) du
P. Sollerius, où on le trouve entre le
titre de l'ouvrage et la dédicace. Le
musée de la cathédrale Saint-Sauveur
conserve un exemplaire de cette gravure imprimée sur une tablette en stuc,
légué par le prélat à Aybert van Huerne
de Schiervelde, bourgmestre de Bruges.
L'ouvrage de Reaucourtde Noortvelde :
Beschrijving der keerlijkhede en lande van
de Proossche (1761) contient un bon
portrait de van Susteren, gravé par
F. Wauters, de Gand. L'artiste semble
avoir pris pour modèle le portrait peint
par van Orley.
Outre de nombreux portraits de famille, van Susteren possédait encore un
portrait-médaillon de Charles VI surmonté d'une couronne de diamants —
il le donna par testament à son neveu
Jan-Alexandre van Susteren, seigneur
de 's Graven-wezel — les portraits des
Papes Clément XI et Renoît ΧΙΠ, la
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collection des portraits des évéques de
Bruges, ses prédécesseurs, probablement
les treize premiers numéros de la galerie
des évêques de Bruges conservée au
grand séminaire actuel, une Pietà»,
Nood Oods, les Trois rois mages, Le
Christ et lu Samaritaine, — ce dernier
tableau fut commandé par l'évêque,
nous ignorons à quel peintre, — les portraits de l'empereur Charles VI et de
l'impératrice Elisabeth-Christine.
H. van Susteren aimait son souverain
et en était aimé. On en trouve la preuve
dans l'oraison funèbre que l'évêque de
Bruges, luttant déjà contre les infirmités
de l'âge, et souffrant d'un douloureux
rhumatisme, prononça aux obsèques
solennelles de l'empereur, célébrées à
Saint-Donatien le 12 janvier 1741 :
Kxpicadium sive oratio funebris in sdlemnibut exeguiis augusti Ceesaris, clementissimi regis et trigesimi odavi Flandria
Gomitis Caroli VI immortali» memoria
celebratie in cattedrali Briigensi 12 januarii 1741 habita ab. 111... van Susteren... (grand in-4° de 18 p.) Commentant la deviäe de Charles VI : In
constantia et fortitudine, l'orateur exalte
la grande piété du prince, son amour de
l'orthodoxie, ses efforts pour enrayer le
jansénisme, et pour préserver les populations catholiques des dangers dont les
menaçait le Traité de la Barrière.
Le prélat ne survécut pas longtemps
à son souverain. Le 14 février 1742,
il se rendit encore chez les Capucines
pour présider l'élection d'une nouvelle
Mater ancilla. Le 20, gravement atteint,
il reçut les derniers sacrements avec un
calme serein et mourut le 24, après un
épiscopat de vingt-six ans. Les funérailles eurent lieu le 28. Guillame
Delvaux, évêqne d'Ypres, officia et le
chanoine Donatien Arents prononça un
émouvant éloge funèbre : Oratio junebris, etc. (in-4» de 15 p.). Encore de
nos jours, on célèbre annuellement, à la
cathédrale, un service à la mémoire
de l'insigne bienfaiteur du diocèse de
Bruges.
En effet, par ses dispositions testamentaires, van Susteren mit le comble
à sa munificence. Sans énumérer les
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nombreuses libéralités faites aux pauJésuites de Bruges. Son argenterie, srs
vres, aux communautés religieuses, à
meubles et tableaux, dont il n'a pas
l'œuvre Hu cathéchisme, à l'école Bodisposé, doivent être vendus et le progaerdc, à la confrérie de Saint-Charles duit de la vente servira à fonder des
Borromée, etc., signalons quelques legs
bourses en faveur des séminaristes.
intéressants : Aux soixante frères (bénéMû par un sentiment de profonde
ficiera) de Sa i η t-Ή einbaut, à Malines, reconnaissance facile à comprendre, le
van Susteren lègue 2.000 florins, à
séminaire fit ériger à la mémoire de son
charge d'un anniversaire. En 1713, il
insigne bienfaiteur un superbe mausolée
avait déjà fait don des deux portails
en marbre blanc, confié au ciseau de
intérieurs en marbre blanc du transept
Henri Pulincx. Le monument, qui coûta
de l'église métropolitaine. Aux Aposto6,000 florins et fut achevé en 1747, se
lines de Bruges, il laisse leur habitation
trouvait à Saint-Donatien, entre la tombe
Mager-soede, et 10,000 florins, plus
de Marguerite d'Alsace et celle de
900 florins dont le revenu doit servir à
Jacques de Bourbon. Le prélat est à
l'entretien de filles pauvres.
moitié couché, une femme personnifiant
l'abondance caractérise sa générosité;
A la cathédrale de Saint-Donatien, il
au pied de la statue, un petit génie
donne sa croix pectorale en diamants,
tient la bible ouverte au verset : Usurivi
destinée à orner le grand ostensoir du
etdedistimilii. Quatre has-reliefs-médailT. S. Sacrement; 100 liv. gr. pour la
lons l'encadraient : 1° une cigogne avec
concession de sépulture, et 200 liv. gr.
devise : nutrit ut impendat ; 2° un aigle
pour payer les employés chargés de
exposant son aiglon: élevât vt tentet;
pendre et dépendre les tapisseries et de
dresser le trône episcopal; un grand 'io un pélican : erotjat ui pascal; 4° une
poule abritant ses poussins : colligit ut
tapis et six sièges devant servir, avec le
trône, aux ottices pontificaux. A l'évê- foveat. Après la destruction de l'ancienne cathédrale (1799), le mausolée
ché, il lègue tous ses ornements sacerfut transféré à l'église Saint-Sauveur
dotaux et pontificaux, sa crosse, ses
et placé du côté méridional du maître
mitres, les vases sacrés, les burettes,
autel, mais les médaillons sont conseraiguière et bassin en argent, etc.,
vés dans la chapelle des fonds baptisl'ameublement de sa chapelle privée,
maux.
les tableaux de la Samaritaine et du
Nood-Gods, les portraits des papes CleAu-dessous du cénotaphe, on lit :
ment XI et Benoît XIII, de l'empereur
KONOTAPHION.
et de l'impératrice et des treize évêques
INCOMPARABILI suo MECENATI
ses prédécesseurs et le sien peint par
PATRONO MUNIFICENTISSIMO, OPTIMO PATLTL
van Orley. En outre, il lègue à l'évêché
HENRICO JOSEPIIO VAN S U S T E R E N
son château de Royeghem (y compris les
XJV HUJUS CI*ITATIS EPISCOPO
QUALI QUANTOOUE VIRO !
tapisseries), situé à Sainte-Croix, avec la
VI K A L . M A R T . M C C X L I I VITA FUNCTO
ferme attenante (neer-hof) et 46 mesures, 55 verges de terres à charge de
SEMINARIUM BRUGENSE,
payer annuellement au séminaire une
FILIALI PRORSUS P1ETATE EREMT.
bourse de 25 liv. gr. En lin, il institue le
séminaire légataire universel de ses
biens épiscopiiux et lui lègue la maison
H . van Susteren portait : Ëcartelé,
voisine de l'ancien séminaire, rue des
aux premier et quatrième, de gueules an
Chevaliers, une statue en argent de chevron d'or, accompagné, en chef, de deux
saint Donatien, le reste de ses livres,
têtes et cols de cerf, en pointe, d'uve tête
sauf les doubles qu'il cède à l'évêché,
de léopard, le tout du même; aux deuxième
l'atlas de Rlaeu qu'il donne à la biblioet troisième, d'azur à la roue d'argent.
thèque de l'archevêché de Malines, et
L'évêque van Susteren, à titre de
la seconde édition de la Flandria illuschancelier héréditaire de Flandre, posait
trata de Sanderus, qu'il laisse aux
en surtout de ses armoiries, l'écn de la
HOC
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SUTTER — SUTTERMANS

Prévôté de Bruges : d'or au lion de saule,
couronné et colleté d'or, le collier soutenant une croix du même.
A. C. De Schrevel.

Archives de l'archevêché de Malines : Acta
capituli. — Archives de l'évêché de Bruges : A cta
capituti et acctt e.piscnpatus. — Cuslist Mémoires
pour... l'histoire de tinujet, t. Il, p. 462 (manuscrit de la bibliothèque de Gand). — F. De Pachters, Bruga episcopis ilhatrata. — Brochures et
ouvrages cités dans le corps de l'article. — Baron
Albert van Zuylen van Nyevell, Tombeau de
Mgr van Susteren, èvéque de llruges, dans les
Annales delà société d'émulation, l. LXH de la
collection (191-2).

3ia

(Jean), peintre brugeois
du XVIe siècle. Voir SUTTERMAN

SUTTERMAN

(Jean).
SUTTERMANS
(Corneille), SUSTERMAN
ou SUTTERMAN, peintre d'histoire

et de portraits, vivait à Anvers au
XVIIe siècle. Frère du célèbre portraitiste
des grands-ducs de Toscane, Juste Suttermans, il l'accompagna à la cour de
Vienne en 1623. Employé ensuite dans
les services de l'empereur Ferdinand I I ,
en 1624, il portait le titre de « peintre• de l'impératrice ». Nommé en 1629
SUTTER (Pierre DE), écrivain ecclésiastique,
dans la liste des maîtres à Anvers,
né à Saint-Nicolas (Waes), le Corneille Sutterman épousa à Vienne29 juillet 1828, décédé à Nieuwenhove,
en 1659 une veuve, Louise Lauch. Son
le 4 novembre 1880. Ordonné prêtre nom est cité dans les comptes de la cour
en 1852, il fut successivement profes- j u s q u ' e n 1 6 6 2 .
Pi»rre Baulier.
seur nu collège épiscopal de Grammont
F.-J. Van den Branden, Geschiedenis der Antle 12 juillet 1852, et à Lokeren, le werpsche Schilderschool, t. Il, p. 480 (Anvers,
— Alex. Haydecki, Die Niederländer in
1 er octobre 1852; coadjuteur à Rupel- 1883).
Wien, dans Oud Holland, Amsterdam, 1905. —
monde le 25 juin 1853, vicaire à Saint- Wurzbach, niederländisches Künstler-Lexikon,
Martin, à Alost, le 29 novembre 1854, t. II, p. 67S.
à Beveren, le 22 mai 1867, à AudenSUTTERMANS
(Jean), SUSTERMAN
hove-Sainte-iyiarie, le 3 juin 1871. Le
ou SUTTERMAN, peintre, vivait à Anvers
18 octobre 1875, il devint curé à
au XVIIe siècle. Autre frère de Juste
Nieuwenhove, poste qu'il occupa jusqu'à
Suttermans, il l'accompagna également
sa mort. Il avait songé un instant à se
à Vienne en 1623. Grâce à la faveur
faire rédemptoriste et se fit accepter
dont jouissait le portraitiste des Médicis "
dans l'ordre le 27 septembre 1866, mais A
auprès de l'empereur Ferdinand I I ,
après environ huit mois, il était rentré
Jean, nommé en 1631 peintre de la
dans le ministère pnroissi.il. Pendant
cour, épousa le 29 juin de cette même
son vicariat à Alost, il publia Kort
année Regina Ostermeyer, fille d'un
omstandig verhael over net vermaerd beeld
haut dignitaire, et put héberger splenen kapel van 0. L. Vrouw vnn de Werf,
didement ses amis florentins venus alors
anders genaemd ten Druiven, te Aeht
à Vienne avec le grand-duc de Toscane.
(Alost, J . van Branteghem, 1863; 56 p.
Selon une tradition consignée par les
in-18 avec 8 planches dépliantes). C'est
contemporains, il peignait particulièreune histoire très complète de cette intément bien la parure féminine. Viardot
ressante chapelle alostoise. 11 composa
lui attribue « une tête de vieille femme
aussi un commentaire des litanies de la
• coiffée d'un bonnet d'or, à la manière
Vierge : DeLitanievan Onze Lieve Vrouw
• des riches paysannes d'Autriche •, au
(Bruxelles, C. Coomans, 1876; 4 tomes
musée
de Vienne (date : 1650). Sous
in-12, de 304, 196, 192 et 267 p.).
le nom de Jean Sutterman, nous avons
J. Vercoullie.
relevé un tableau de Bidon et Enée
Frederiks et Van den Branden, Biographisch
W'oordenboek. — Fr. De Potier et J. Broeckaert, dans la galerie du comte Schönborn, au
Geschiedenis der stad Aalst. — Renseignements
château de Pommersfelden (1867).
des archives de l'évêché de Gand, par l'intermédiaire de M. l'abbé G. Celis.
SUTTER
(Pierre DE),
DE SUTTER (Pierre).

Voir

sculpteur.

Pierre Btulier.

Alex. Haydecki, Die Niederländer in Wien,
dans Oud Holland, Amsterdam, 1905. — L. Viardot, Les musées d'Allemagne (Paris, 1860),
p. 200. — Wuiv.bach, Niederländisches KünstlerLexikon, t. II, p. 678.

313

SUTTERMANS

314

SUTTERMANS (Juste
ou
Josse),
La pompeuse ordonnance des céréSUSTERMAN, SUSTERMANS, SUBTERMANS monies de ce temps revit dans la
ou SUTTERMAN, peintre d'histoire et de
vaste composition historique due à Sut-

portraits, né à Anvers, le 28 septembre
1597, mort à Florence, le 23 avril 1681.
Dans les documents, son nom s'orthographie de façons diverses; nous adoptons la forme Suttermans. Sa famille
«tait originaire de Bruges ; le père, •
Frans Suttermans, marchand drapier,
établi à Anvers en 1588, y épousa
Esther Scheepmans, native de'Louvain;
ils eurent treize enfants. En 1609, nous
trouvons Jus tus cité parmi les apprentis
des francs-maîtres; il fréquentait l'atelier de W. de Vos (neveu de Martin), et
rencontra le jeune Van Dyck, qui travaillait à ce moment chez Henri Van
Iklen. Cette camaraderie de jeunesse
•exerça une action appréciable, nous le
verrons, sur notre artiste, qui, bientôt après, quitta sa ville natale pour se
fixer à Paris, où il devint l'élève de
François Pourbus I I , portraitiste attitré
de la cour de France. Il y demeura
trois ans et son activité prit, dès lors,
une direction dont elle ne s'écarta plus :
Suttermnns est avant tout un portraitiste. L'influence de la manière un peu
sèche de Pourbus apparaît typique au
début de sa carrière, notamment quant
nu souci minutieux d'exécution des
pièces d'armure et des cols de dentelle.
Désireux de gagner l'Italie, Juste
Snttejmans pnrtit avec des tapissiers
parisiens que mandnit Cosme II de
Médicis pour la décoration de son
palais. Présenté au grand-duc, l'Anversois fut chargé de faire le portrait de
Pierre Fèvre (l' • Arazziere », aujourd'hui à la galerie Corsini). Cosme en
loua fort le mérite et résolut d'attacher
Je peintre à sa cour (1620). Sutterraans
vécut désormais à Florence, entouré de
la considération générale et jouissant,
sous les règnes successifs de Cosme II
(t 1621), de Ferdinand II (1621-1670)
«t de Cosme I I I , d'une situation privilégiée. L'ensemble de son œuvre constitue une parfaite évocation de la cour
de Toscane au xvn* siècle, emprisonnée
dans le formalisme d'une dévotion
étroite et d'une solennelle étiquette.

termans, maintenant poussée au noir et
reléguée dans une antichambre du
musée des Offices : Le serment d'obédience du sénat florentin au grand-duc
Ferdinand II enfant (1621). Toile de
deuil, où le pâle héritier, assis sous un
dais garni de tentures sombres, entre
les figures hautaines de sa mère MarieMadeleine d'Autriche et de sa grand'mère Christine de Lorraine, les sérénissimes régentes, reçoit l'hommage de ses
sujets fidèles.
Les derniers Médicis surgissent en
une émouvante série de portraits; notre
compatriote s'y montre plus d'une fois
digne d'être rapproché de Velasquez,—
scrutateur impassible des déchéances
princières !
Seize effigies en pied, qui ornent la
villa médicéenne de Poggio a Caiano,
aux environs de Florence, avaient été
prêtées en 1911 à l'Exposition rétrospective du portrait organisée dans les
salles du Palazzo Vecchio( 1 ). Elles fürent
pour beaucoup d'amateurs la révélation
du talent de Monsu Giusto, si hautement prisé par ses contemporains; au
xix e siècle, Fétis seul rendit justice à
Suttermans dans ses Artistes belges à
l'étranger (1857). Il a fallu les nombreux articles consacrés à la Moslra del
Ritratto italiano, pour réattirer définitivement l'attention sur lui.
En parcourant son œuvre, on n'oubliera pas que le point de vue iconographique domine ici, assimilant parfois
des productions de valeur disparate;
plusieurs portraits princiers importants
ne subsistent plus qu'à l'état d'indigentes copies, placées dans le couloir
qui relie les Offices au palais Pitti.
Les deux chefs-d'œuvre communément vantés de Suttermans sont :
1° Galilée (1636), qui eut longtemps
les honneurs de la tribune des Offices.
• L'illustre astronome », dit A.-J.
Wauters, • inspira l'artiste; son regard
(\) Cette belle série a pris place maintenant
dans les anciens appartements royaux du palais
Pitti.
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• vivant et éloquent, son vaste front
• qui reçoit et renvoie la lumière, sa
• barbe inculte et presque blanche, son
« 'costume sévère, le clair-obscur enve• loppant du fond, tout cela est rendu
• de main de maître, simplement pré·» sente, supérieurement peint, dessiné
• et modelé. « Un portrait d'école,
Galilée vieilli et presque aveugle, au
palais Pitti. D'autres sont signalés
chez lord Methuen à Corsham Court, au
Trinity College de Cambridge et dans
les collections Galletti (Torre al Gallo);
Casati à Milan et W. Schawinsky
(Pétrograde 1915); — 2» Le prince Wal.demar-Christian, duc de Schleswig-Holstein, fils de Christian IV de Danemark,
au palais Pitti, gracieux adolescent aux
cheveux bouclés, à la cuirasse ciselée
d'or que traverse une écharpe blanche
et bleue. Ce morceau, d'une souplesse
magistrale, est bien connu de tous les
visiteurs des galeries florentines.
Pour lesportraits des Médicis, il sera
nécessaire de procéder à une assez
monotone enumeration. (Laissons de
côté le chapitre des œuvres gravées
d'après Suttermans, de même que les
dessins, dont le dépôt des Offices contient les principaux.)
Mediceos vultus pinxit manus indyta
Jus ti.
Un insignifiant Cosme II, maladif et
indolent, à la galerie Corsini (Florence)r
Autres portraits au Metropolitan Museum de New-York, au château de
Gripsholm (Suède), chez l'avocat Geunaro Melzi à Milan, etc. Multiples
rappels, dans les inventaires, d'images
disparues.
Christine de Lorraine (f 1636), veuve
du grand-duc Ferdinand Î«r : grand
portrait en pied à Poggio a Caiano; un
buste à la galerie Corsini; divers portraits (collection Carderera, « Portraits
• anciens de personnages illustres · , à
Madrid; collection A. Truyens, d'Anvers, 1904).
Le tableau du musée de Bruxelles,
réplique d'un autre à Lucques (copies
au Prado, au musée L. Borg de Balzan,
à Florence, 1894, et dans la collection
del Nero, à Rome), représente Marie-
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Madeleine d'Autriche (f 1631), femme
de Cosme II, en costume de veuve. La
princesse, jeune, se trouve en buste à la
galerie Corsini (nombreuses variantes),
avec son fils Ferdinand II, en demifigure, au couloir des Offices et dans la
collection Cook, à Richmond. Parmi les
portraits de l'archiduchesse veuve, le
plus beau en pied, est à Poggio a
Caiano.
Le grand-duc Ferdinand II fut le
modèle par excellence du peintre; il
nous apparaît à tons les moments de
son règne d'un demi-siècle : morne
visage irrégulier, aux yeux exorbités,
aux lèvres protubérantes et trop ronges.
Les meilleures figurations du prince
adolescent sont au palais Pitti, à Poggio
a Caiano (somptueuse réplique dans le
legs du baroD de Schlichting, au Louvre),
au musée de Douai, au Prado, dans le
troisième corridor des Offices, et dans la
collection J. de Munoz de Ortiz (de
Valence), vendue à Berlin en 1911. Plus
tard, nous rencontrons le Magnus dux
Elruriœ, emphatique, costumé à la
romaine, dans la suite de Poggio. En
armure, aux Offices, où il fait pendant
à Victoire de la Rovere (les deux réunis
dans une excellente toile de la National
Gallery, de Dublin); vêtu de noir et
saluant, chez le D ' Berlingeri à Gênes;
avec un vaste chapeau surmonté de
plumes, au couloir du palais Pitti, chez
l'antiquaire florentin Bardini, et dans
les collections du marquis de Cerralbo à
Madrid et de la comtesse van den Steen
de Jehay (Bruxelles, 1904). Sans considérer les recueils généalogiques dontSuttermans fournit l'illustration, la remarquable estampe du Lorrain F. Spierre
(1659), insérée dans l'ouvrage Saggi di
Naturali esperienze falte nell' Accademia
del Cimento, doit être mise hors de pair.
La grande-duchesse Victoire de la
Rovere, héritière d'Urbin, se montre touchante et mélancolique, au palais Pitti,
sous l'apparence de la vestale Tuccia,
portant un crible, symbole de vertu.
Epouse bientôt délaissée etvouéeà l'éducation de son fils, le futur Cosme III,
nous la voyons debout, avec l'enfant à
côté d'elle, aux Pinacothèques de Turin
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et de Lucques et dans la collection
Reutern -Nolken, à Saint-Pétersbourg.
Autres portraits en diverses ventes (dont
Paul Delarotf, Paris, 1914); à l'Académie des beaux-arts de Sienne; η la
galerie Corsini de Florence; chez Bardini (1902) et chez le professeur Mariano
Rocchi à Rome. Une superbe Victoire
de la Rovere appartenait en 1914 à
M. Swetchine, diplomate russe. Assise,
vêtue d'une robe très sombre, la voici,
un peu guindée, à Poggio a Cniano.
En buste, au couloir des Offices et au
musée de Chambéry, elle tient une rose;
ailleurs elle manie la palette. Poétesse,
un rouleau de papier et une branche de
laurier à la main, son image conventionnelle n été léguée par Madame Grénoulhac
à l'Académie Carrara de Bergame.
Claudia de Médias (1604-1648),
sœur de Cosme II, épousa Frédéric
Ubaldo de la Rovere (elle fut donc la
mère de Victoire; portrait du couple
princier dans la collection ReuternNolken, et dans le commerce à Londres,
1923), puis, en 1626, l'archiduc
Leopold d'Autriche, comte de Tyrol,
frère de l'empereur Ferdinand I I . Deux
portraits de Claudia, au musée de
Vienne, provenant du château d'Ambras, près d'Inspruck. Ensuite : aux
Offices, à Poggio (copie au musée civique
de Pise), singulièrement affinée et mystérieuse, le regard perdu dans le vide.
N'est-ce pas elle encore cette » princesse lointaine · dn catalogue T. Yerkes?
(New-York, 1904).
La séiie des prélats, éclatantes symphonies en rouge, révèle un des plus
brillants aspects du talent de Suttermans. Le cardinal Carlo de Mèdici*
(1595-1666), fils de Ferdinand I e r , à
Poggio a Caiano, au musée PoldiPezzoli,- à Milan, dan« les colletions
Meseinger(Munich) et Acton (La Pietra,
Florence). Le cardinal Gian Carlo
(1611-1663), fils de Cosme I I , qui fut
légat apostolique auprès de Christine
de Suède, à Lucques — un chef-d'œuvre
— dans les anciens appartements
royaux du Pitti et au couloir des
Offices. Leopold enfin (1617-1675),
dernier fils de Cosme, et aussi der-
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nière gloire de sa maison par la protection éclairée qu'il accorda aux sciences : enfant au Louvre, adolescent à
Poggio, cardinal à Lucques, — physionomie intelligente, malgré la lourdeur
du type médicéen. Autres cardinaux de
Médicis, dans les ventes Christie à
Londres.
Deux fils de Cosme II embrassèrent
la carrière des armes. Mathias (16131667), qui guerroya sous Wallenstein
et mourut gouverneur de Sienne : deux
portraits du jeune prince à Poggio a
Caiano, —l'un eu armure, d'une ample
allure décorative; — en buste, vieux et
ravagé par les excès, au palais Pitti.
François (1614-1634), mort prématurément au siège de Ratisbonne : son portrait, à Poggio, est le plus réussi de
l'imposante rangée. « En son habit
» d'acier bleui barré de l'écharpe de
« soie, avec la figure de nègre apparue
» par derrière, il prend une désinvol• ture à la Van Dyck · (G·. Soulier).
Magnifique exemplaire du portrait de
François de Médicis, un peu différent,
à Londres, dans la collection Holford; le
même autrefois chez le baron Oppenheim, à Cologne, où il fut toujours tenu
pour un Velasquez ! — La ressemblance
de ces princes, aux yeux écarquillés.à la
grosse bouche vermeille, qui partagèrent
avec leur frère Ferdinand II les soins
du gouvernement, empêche d'identifier
formellement maints portraits de Poggio
a Caiano, du troisième corridor des
Offices, de la collection'Bardini et de la
villa Stibbert, à Montnghi.
Des princesses de Médicis, filles de
Cosme I I , que nous contemplons au
Palazzo Vecchio, toutes raides dans
leurs vastes jupes brodées de perles, —
l'une, Marguerite (1612-1679), épousa
Odoardo Farnese, duc de Parme (son
portrait est conservé dans cette ville,
à Poggio, jadis chez Brnnner à Pnris,
ainsi qu'aux Offices avec les attributs de sainte Marguerite)· l'autre,
Anne-Marie (1616 - 1676), devint la
femme de Ferdinand d'Autriche, comte
de Tyrol, issu du second mariage de
Claudia (ses portraits sont malaisés à
reconnaître). Un présumé Ferdinand-
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Charles de Tyrol se rencontre au musée
Jacquemart-André (abbaye de Phaelis).
Le délicieux portrait de Oosme I I I
enfant, au palais Pitti, a quelque parenté de facture avec le groupe des
enfants de Charles I e r par Van Dyck.
Retrouvons, à la villa de Poggio, ce souverain vaniteux, qui fut dominé sa vie
durant par le souci de changer son titre
de Serenissime en Altesse Royale ! Le
livre de Rodocnnachi narrant « les infor* tunes d'une petite fille d'Henri IV »,
Marguerite - Louise d'Orléans, grandeduchesse de Toscane, fait allusion au
portrait • peint par Monsieur Giusto »,
de l'épouse séparée de Cosme.
François • Marie de Mèdici» (né en
16G0), frère de Cosme III, et Ferdinand
* grand prince « (né en 1663), l'aîné de
ses fils, — prolongement d'une race
abâtardie, sont commémorés par des
portraits médiocres au Palazzo Vecchio,
aux Offices, à la galerie Corsini.
Anne-M arie· Louise, « la dernière des
« Médicis », future Klectrice Palatine :
en fillette isolée au Palazzo Vecchio,
AUX côtés de son frère Ferdinand et
d'une vieille gouvernante au musée
Stibbert.
Les princes Charles et François de
Lorraine, exilés de France et fixés en
Toscane, furent également portraiturés
par Suttermans (musée des Offices).
Le pinceau infatigable de notre Anvereois traça une image complète de la
société florentine de son temps. La
famille Corsini (au palais Corsini), les
Puliciani (aux Offices), la marquise
Guadagni et son fils (au musée de
Boston), le chevalier Nicolini (Groevenor - House), Mathias Bartolommeo
{Mostra del Ritratto, 1911), le peintre
Domenico Passignario (Offices), Simone
Paganucci (Pitti), Ivan Czémodanoff,
ambassadeur moscovite (couloir des Offices), le comte Casotti (collection Catalani d'Urbin), Annibale Gonzaga di
Sabionetta (vente Doetsch, 1895),
D. Pedro Porto Correrò, due de Latera
{galerie de Parme) un noble florentin
(National Gallery, Londres) un chevalier
de Malte (Berlin, 1926) un gentilhomme
•en costumé suisse (Offices, et copies
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anciennes), autant d'oeuvres qui, jointes
à celles qui passent fréquemment dans
les ventes à Londres, Paris, Amsterdam,
mériteraient de nous arrêter. La galerie
•Panciatichi-Ximenès d'Aragona (1902), •
et le musé- Stibbert (villa Montughi)
ouvert à Florence en.1909, contiennent
des échantilluns curieux de la production du peintre des Médicis. A Poggio
a Caiano, un charmant jeune garçon
avec un vase et un chien.
Portraits anonymes à la Pinacothèque
de Forli, aux musées de Hanovre, de
Sienne, de Padoue et de Montepulciano,
dans la collection Nelles à Cologne
(1895) et ailleurs. Parmi les portraits
d'hommes de guerre dus à Suttermans, citons le marquis Gerì della
Rena (galerie Corsini, Florence); Elie,
commandant d'une galère toscane (palais
Pitti) et surtout, au musée de Bruxelles,
le général inconnu, d'un coloris superbe
et d'un modelé vigoureux, dans lequel
A.-J. Wauters proposait de voir le condottiere Alessandro del Borro, — célèbre
par son effigie satirique (?) attribuée à
Velasquez, à Berlin; on sait, d'autre
part, que Borro posa devant notre
Justus (le portrait figure dans une collection privée russe).
Le plus intéressant des portraite de
religieux que Suttermans nous a transmis est le terrible Pandolfo Ricasoli
(au Pitti), jésuite qui se rendit coupable sub specie pielatis de crimes
épouvantables et fut frappé par l'Inquisition.
Portrait en pied d'une princesse
Colonna, dans la collection Spiridon, à
Paris. Mais les portraits de Federigo
Colonna, vice-roi de Valence, à Rome
(palais Colonna), d'un jeune homme des
marquis Santini (à Lucques), d'Ottavio
Piccolomini au musée de Stockholm,
doivent, à mon avis, être écartés du
catalogue des œuvres de Suttermans.
Des morceaux douteux à Bologne, à
Dresde et à Florence ne nous retiendront pas davantage.
En revanche, plusieurs portraits de
dames inconnues se manifestent comme
des réalisations de tout premier ordre.
une jeune femme vaguement souriante,
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à la chevelure d'or foncé, aux grands
yeux limpides (Pinacothèque de Lucques), est empreinte d'un charme pénétrant. « On n'en saurait oublier · dit
M. Louis Gillet » la douceur de belle
• embaumée.· Autre.inconnue, à Berlin,
d'un caractère quasi espagnol; plusieurs
aux Offices et chez desparticuliers florentins; une Dame voilée au Cenacolo
<li Fuligno (Florence, ancienne galerie
Ferroni). Portraits de dame» âgées :
dans les collections Holford, à Londres
et Cemnzai d'Udine (vendue en 1900).
Autres portraits de dames de qualité :
au musée de Nantes, dans les collections Daigremont (Paris, 1861), Tos•canelli (Florence, 18S3),MeBzza(Milan,
1884), etc.
Les sources donnent à Suttermans
quelques compositions historiques et
religieuses : un Jugement de Salomon
(avec le portrait de Victoire de la
Rovere, collection E.-N. Wolkow, à
Saint-Pétersbourg); une Mort de Socrate
(galerie Giustiniani, 1829); un Ensevelissement du Christ; une Sainte Lucie;
Catherine Cornare offrant Vile de Chypre
à la République de Penile... La Madeleine des Offices reproduit les traits de
Marie-Madeleine d'Autriche; celle de
Turin ressemble à Victoire de la Hovère.
La Sainte Hélène, de la Galerie nationale
Corsini, à Kome.paraîtétreaussil'imnge
fie quelque princesse. N'est-ce pas Victoire encore, de même qu'une Sainte eu
prière chez le comte de Demandolx-Dedons, à Marseille? La petite Sainte Marguerite des Offices, sur cuivre, a toutes
les précisions délicates d'une miniature;
c'est une merveille de fini, unique dans
l'œuvre de l'nrtiste ! — La mode favorisait de tels pieux déguisements; un
spécimen nous en est apporté par la
Sainte Famille du palais Pitti, où l'on
peut reconnaître Victoire de la Rovere,
Cosme III enfant et un maître de chapelle de la duchesse (reproduction chez
Paul Delaroff, Paris, 19 1 -i, décrit comme
Lei trois âges en 1920). — Rappelons
encore un tableau inexpliqué, auparavant à Budapest : une femme, le doigt
levé, dans une attitude prophétique, accompagnéed'un Amour les yeux bandés.
Biocn. NAT. — τ. xxiv.
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Deux portraits d'abbesses, autrefois
à San Donato, et au musée de Palerme.
La réorganisation des musées florentins
à fait surgir une œuvre importante :
Reunion de chasseurs, cataloguée autrefois comme Giovanni di S. Giovanni.
La réputation de Juste Suttermans
avait franchi bien vite les limites de sa
patrie d'adoption. La-cour de Toscane
se vit obligée souvent d'octroyer des
congés à sou peintre. Il fit le portrait
d'Eleonora Gonzaga, fiancée de l'empereur Ferdinand II (1622). Retenu à
Vienne par ce monarque, frère de
Marie - Madeleine d'Autriche, il y
séjourna jusqu'au 1" octobre 1624,
exécuta de multiples travaux pour In
famille impériale et fut pourvu de lettres patentes de noblesse. Les frères
de Suttermans, qui l'avaient accompagné, s'établirent dans les services de
la cour. Nous possédons un faible reflet
de cette activité : la double effigie de
Y empereur Ferdinand II et de V impératrice Eleonore, au palais Pitti (portrait
en pied de cette dernière, à la Reggia
de Mantoue, dans le couloir des Offices,
les collections Lazaroà Madrid et Errera
à Uccle-Brnxelles). Le reste n'est révélé
que par les documents d'archives.
A Rome, notre artiste se rendit une
première fois en 1627, appelé par
Urbain VUl; Baldinucci nous conte
plus d'une anecdote témoignant de l'extrême bienveillance du pontife à son
égard. — Justus retourna à Rome en
1615, en compagnie du- nouveau cardinal de Médicis, Gian Carlo. Les portraits qu'il peignit alors du pape Innocent X et de sa belle-sœur Donn't
Olimpia, ne nous sont parvenus qu'à
l'état de lointaines copies (catalogues
de ventes). Le cardinal Pamphili, à
Poggio a Caiano (copié dans la collection Messinger), s'inspire de la distinction du Bentivoglio de Van Dyck.
Les voyages de Suttermans à Parme
et Plaisance, qui s'échelonnent à partir
de 1640, ont laissé peu de traces
(ouvrage à consulter de C'ampori). Le
prétendu Odoardo Farnese du palais
Pitti a été dénommé plus justement
Mammilien III, archiduc d'Autriche;
11
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c'est probablement une œuvre d'Allori.
Marguerite- Violante de Savoie, femme
de Ranuce I I , nu musée de Parme, n'est
qu'une mauvaise copie. M. Venturi
analyse les indices des passages répétés
de « Monsu Giusto · à Modène, où il
éclipsa les portraitistes en vogue :
Guerchin, Velasquez, Miguard ! Les
peintures qu'il acheva en 1649-1650,
puis en 1654 et 1656, d'après les
princes et princesses de la maison
d'Esté, s'acheminèrent vers Paris, où
Mazarin les réclamait. On projetait de
marier le jeune Louis XIV ; Suttermans
eut mission de confectionner l'image
séduisante des princesses nubiles, Marie
et Imbelle, proposées à la reine-mère
par l'entremise de l'abbé Manzieri, ambassadeur d'Esté en France.—En 1650,
trois tableaux de Suttermans, représentant François 1" de face et de profil,
furent envoyés au Bemin en même temps
que la commande de son buste. Deux
grands portraits, Francois 1°T d'Esté et
Marie Farnese, son épouse, figurent à
l'Ariana de Genève, sous l'appellation
du Guerchin; ils semblent plutôt émaner de Suttermans. Quant aux aimables
enfantsdu troisième corridor aux Offices,
— toiles où se trahit pourtant une certaine opacité des tons, caractéristique de
la vieillesse du maître — ce sont peutêtre des rejetons de In maison d'Esté.
D'autres princesses d'Esté ont passé à
diverses reprises en vente à Londres;
les inventaires en mentionnent qui
décoraient, au χνιιι<· siècle, la résidence
de Snssuolo, aux environs de Modène.
Nous n'avons rien conservé des travaux de Juste à Mantoue, dont les
souverains étaient alliés aux Médicis.
On s'en référera à Baldinucci pour le
récit de l'aventure du peintre et du
marquis de Legaiiès, gouverneur de
Milan (1640). — A Ferrare fut portraituré le cardinal Cibo, des princes de
Massa (1645).— En 1649, Suttermans
ayant terminé le portrait de MarieAnne d'Autriche, destiné au roi d'Espagne Philippe IV, s'arrêta à Gênes,
où il logea chez G. Andrea Spinola. Il
y peignit son hôte et sn femme, Ottavio
Pallavicino, · ainsi qu'une foule de
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« cavaliers et de dames ». — Finalement, en 1653, il se résolut au voyage
d'Inspruck, sollicité par Anne-Marie de
Médicis et sa fille, Claudia-Félicité
(en 1676, épouse de l'empereur Leopold I er ). Suttermans passa une année
entière dans le Tyrol. Le portrait en
pied du comte Leopold de Tyrol (Poggio
a Calano et couloir des Offices) remonte
à l'époque du mariage de ce prince
(1626).
Rien ne prouve mieux l'estime où le
peintre anversois était tenu par ses compatriotes, que les relations d'amitié et
de courtoisie qu'il eut avec Van Dyck
et Rubens; résumons-les.
Au cours de son voyage dans la
péninsule, le · pittore cavalieresco »,
visita Florence et se lia avec Justus,
dont il apprécinit · les gentilles mn• nières et l'éducation élevée <·. Van
Dyck fit de Suttermans un portrait
gravé, dans Y Iconographie (» ludocus
« Citermans, Antverpiensis,
Pictor
» Magni Ducis Florentini · ) . Quelques
années après, il lui envoya son propre
portrait et celui de sa mère, restée à
Anvers (aujourd'hui aux Offices). Suttermans y répondit comme il convenait
par l'envoi de son portrait; ce dernier
est perdu. Le Suttermans par lui-même
de la salle des portraits d'artistes y
occupe un rang honorable, sans plus
(un autre dans la collection von ClavéBouhaben, Cologne). Les tableaux religieux, parfois douceâtres, tie Van Dyck,
ont été imités par Suttermans : La
Vierge avec l'Fii/ant et un auge en adoration, de la galerie Corsini (autre copie,
collection Cremer à Dortmund), n'est
qu'un décalque du Mariage mystique de
sainte Catherine. — Portraitistes aristocratiques l'un et l'autre, nous avons noté
leurs similitudes partielles; d'insuffisants Van Dyck sont souvent un peu
légèrement mis à l'actif de Suttermans.
Je crois que l'Ambroise Spinola, de la
National Gallery d'Edimbourg, variante
de portraits classés dans l'œuvre de Van
Dyck, doit être restitué ;i son atelier. De
même, sans doute le Spinola d'Azay-leRideau (Paris, 1901). Egalement, Béatrice de Cusance, princesse de Vantecroix
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(jadis collection Somzée, à Bruxelles),
« par Suttermans, d'après Van Dyck ».
Bubens adressa à Suttermans, le
12 mars 1638, une lettre affectueuse,
en lui expédiant son fameux tableau
Les maux de la guerre, qui passa après
sa mort dans la collection grand-ducale.
Il ne s'agit point, ainsi qu'on l'a supposé, d'un cadeau; Justus vivait grandement, et pouvait s'offrir le luxe de
payer un tableau à Pierre-Paul Rubens !
La lettre débute au reste par un accusé
de réception du prix. Le maître décrit
l'allégorie, puis ajoute, plein de déférence pour l'habileté de notre peintre :
« Si les céruses jaunissent, exposez-les
• au soleil; au besoin, mettez-y la main
« et retouchez selon votre goût ».
La carrière de Juste Suttermans se
poursuivit sans incident; l'âge ne lui
ôtait rien de son énergie. En 1678, à
quatre - vingt-denx ans, il termina
encore un portrait du prince François
de Médicis. Le grand-duc, voulant perpétuer ce fait mémorable, engagea l'artiste à iriFcrire au bas du tableau son
âge et la date de l'exécution.
Baldinucci donne la narration détaillée des derniers mois de cette existence
si bien remplie. A sa mort (1681),
notre compatriote fut pleuré par la cité
tout entière. Un cortège immense conduisit sa dépouille à l'église des religieuses de Saint-Pierre martyr, à Felice
in Piazza.
Le testament de Suttermans, en date
du 4 octobre 1672 (codicille du 12 janvier 1676), a été publié par fìaye dans
le Carteggio. Des toiles précieuses de
maîtres italiens et flamands qui ornaient
son habitation, il avait rédigé lui-même
une notice descriptive pour la facilité
de ses héritiers.
Justus contracta trois fois mariage à
Florence. Il épousa :
1" En 1628, Dejanira di Santi Fabbretti Pisana. Son fils Charles devint
prêtre et mourut jeune, à Modène ;
2o En 1635, Maddalena di Cosimo
Mazzochi, qui lui donna deux enfants :
François - Marie, désigné comme son
• héritier universel «,et Vittoria mariée
au statuaire Carlo da Romena;
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3° En 166<1 (à soixante-sept ans),
Maddalena Artimini.
Henri Hymans signale une curieuse
lettre adressée à SuttermBns (22 juin
1675), par son neveu Giovanni Van
Gelder, portraitiste au service du duc
de Modène, qui lui proposait de traduire en italien le Livre despeintres, de
Carel Van Mander. Baldinucci écrivit
la plupart des biographies d'artistes
flamands en quelque sorte sous la dictée
de notre peintre, qui fut son ami.
Ce n'est pas ici le lieu d'entreprendre une critique approfondie de
l'art de Suttermans. L'intérêt historique
tient une large place à nos yeux dans
l'ensemble de sa production. Séquestré
jalousement par les princes qu'enchantait la magie de faire des portraits au
naturel, « jamais il n'occupa son pin» ceau que pour conserver à la posté« rite le souvenir de monarques, héros
» et nobles personnages «.
Mais cette considération ne nous
permet pas d'oublier la rare qualité
esthétique de son talent, au moins dans
les œuvres originales. Dessinateur et
coloriste, la sincérité dans l'imitation
de la nature n'implique point chez lui
d'effort. A l'exception près de quelqurs
effigies d'apparat, le modèle surgit
devant nous, saisi dans l'ordinaire de
la vie quotidienne. La noblesse personnelle de l'homme se réfléchit en chacun
d'eux. « Ennoblir les physionomies sans
« altérer la ressemblance », tel est le
don qui lui fut octroyé, ainsi qu'à Van
T)vck, auquel nous l'avons plus d'une
fois comparé. Remarquons particulièrcmenl son étonnante adresse de main
qui reproduisait les costumes avec un
soin méticuleux.
Le Cicerone, de Burckhardt, souligne
la dépendance de certains portraits visà-vis de Velasquez. Suttermans avait
pu voir à Modène le splendide François 1" d'Esté, exécuté à Madrid en
1638. Coïncidence fortuite; mais plusieurs œuvres, comme le double portrait de Dublin et le prince François de
la collection Oppenheim, d'autres au
musée de Nantes, dans la galerie Doria
à Rome et ailleurs, ont figuré long-
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temps sous ce glorieux parrainage... ou
au moins sous l'étiquette de Mazo,
gendre et imitateur de Velasquez; les
bustes de cardinaux, avec leurs gammes
chatoyantes de pourpre et de vermillon, qui font songer au prestigieux
Innocent X; les princesses fnrdées
et compassées à l'instar des infatites
madrilènes, les cuirasses aux arabesques
d'or, les écharpes argentées et vaporeuses, tout cela prouve la même expérience consommée des ressources de la
palette.
L'inégalité de la production que nous
avons sommairement rassemblée en
cette notice (extraite d'un catalogue en
préparation), rend nécessaire l'hypothèse de collaborateurs fabriquant IPS
rapides copies qu'exigeait l'échange de
portraits entre les cours. Les archives
de Florence sont riches en mentions
relatives à Suttermans; elles n'ont pas
encore été dépouillées systématiquement
ii ce point de vue (notamment, la correspondance des cardinaux Gian Carlo et
Leopold de Médicis). Citons un disciple
florentin de notre artiste : Antonio
Giusti (1624-1705).
L'influence de Justus s'exerça sur
tous les portraitistes contemporains en
Italie. Par exemple, Pierre de Cortone
et Salvator llosa, qui résidèrent à Florence alors que le peintre avait conquis déjà la faveur du public. A Milan,
Pier Francesco Cittadini (1G26- 1696)
combina son action avec celle du Guide
et des Bolonais. Mnis les véritables continuateurs de Suttermans, dans l'art du
portrait italien, sont J . - B . Gaulli
(II Baciccio; 1689-1709), et surtout
Carlo Maratta (1625-1718), qui présente souvent avec lui de frappantes
affinités (voir au musée l'oldi-Pezzoli et
dans l'ancienne collection Hollitscher, à
Berlin).
N'oublions pas l'Anversois JacquesFerdinand Voet (né en 1639), qui procède de Suttermans dans ses portraits de
prélats exécutés en Italie. — A l'étranger, Jan van den Hoecke (16U-1651)
et Frans Lenx ou Luycx (160-i-l668),
également Anversois, attachés HU service de l'empereur Ferdinand III et de
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l'archiduc Léopold-Guillaume, subirent
incontestablement l'ascendant de notre
Justus; il est parfois difficile de les
distinguer. Le Hollandais Hauueman
(1601-1 671) pourrait se confondre aussi
avec Sutterman«; c'est un portraitiste
de mérite équivalent et trop peu étudié.
— De bonne heure, des portraits de
Suttermans furent répandus en Angleterre. A côté de l'influence prépondérante de Van Dyck, ne peut-on affirmer
que le uoumnt • portraitiste • qui, de
Van Soraer, peintre de Jacques l", va
rejoindre Dobson, sir Peter Lely et
Kneller, reflète dans une mesure perceptible les tendances de Suttermans,
dans ses portraits de cour?
Juste Suttermans, honnête et probe,
apparaît avant tout comme le miroir
fidèle d'un temps. S'il fallait nommer
deux personnalités semblables par leur
rôle de portraitistes des chefs d'armée,
savants, religieux, diplomates du
xvn c siècle, je penserais volontiers à
Mierevelt ou à Philippe de Champaigue.
Anversois émigré en Italie, Suttermans fut l'un des facteurs les plus sympathiques de 1' « expansion belge • à
l'époque de Rubens.
Pierre nautier.

F. Raldinucri, Nntizie de prolessori del riisegtio da Cimabue in qud ; vnl. XI, p \%Ti (éilit.
Milan, 1812) — Ed. KHis. Les artistes belges à
l'étranger, 1.1«, p. 257-278 (Bruxelles, 1837). —
Alf. MichieN. Fa» Dyck et tes élevés, p. 11313»
(Paris, 1881). — ttnllan, Hnccnlta di lettere sulla
punira, édit Ticozzi, t. III, p. .120 Milan, 18-22).—
Gaye, Carteggio ineditn d'artisti dei secoli XIV,
A r K,AT/,UIl,|i.5o7-338(Florence,18M)).—Hotnbouls el Van Lerius. Ligqeren, t. I " , p. 457
(Anvers, s. d.). — F.-J. Van den Branden, Geschiedenis der Autwerpsche Schilderschool, 1. II,
p. 478480 (Anvers, 1883).— A. Venturi, La Ii.
Galleria Estense in Modena (Modene, 1882). —
Lanzi, Histonj of painling in Italy. Irad. Th.
Roscoe, l. 1er.' p . 329-330 Londres, 1828). — Alf.
von Wurzbach, Niederländisches
Künstlerlexikon, t. 11, p. 673-676 Vienne-Leipzig, 1910). —
Bardi, L'Impériale et renie Galleria Pitti illnstrata Fiorenrp, 1837-1839).— C. Campnri, Raccolta di calalnghi ed itiventarli inediti (Modene,
1870). Guides et palalognps de musées, collections, venle«. — P Banlier, Juste
Suttermans,
peintre des Médicis (Bmxelld*, 1912, el divers
arlides. — D' G. J. HoogewertT, linkele portreltin en een Briet ran Justus Suttennans dans
Unze Kunst, febr. 1915.

SUYS (Ernest, comte D E ) et de TOURABEL,
homme de guerre, né à la fin

329

SUYS

du XVIe siècle, mort à Stavelot en
1645. Fils de Jacques de Suys, gentilhomme de la chambre du princeévêque de Liège, et de Georgine de
Lynden d'Aspremont, et petit-fils de
l'humaniste Jacques de Suys (qui suit), il
embrassa la carrière militaire. Il se mit
au service de l'empereur Ferdinand II,
lorsque le comte de Buquoi réorganisa,
en 1619-1620, -son armée, au cours de
la campagne de Bohème. Capitaine et
sergent-major au régiment du duc de
Friedlmid, puis colonel, il devint plus
tard général «l'artillerie, et fut placé
à la tête de l'arsenal impérial.
Seigneur de Nederveen et de Clingelande, puis de Coenjnck, de Harzé, de
Calonne, il fut créé baron en 1629 et
comte en 1640. Il épousa Ernestine,
comtesse d'Aspremont-Lynden, qui lui
donna un fils, Ernest-Ferdinand-Octave
et une fille, C'onstance-Ernestine, chanoinesse de Munsterbilsen, qui épousa
Ferdinand-Maximilien, comte d'Aspremont-Lynden, gouverneur du pays de
Franchimont et souverain-roayeur de
Liège. Un portrait du comte de Suys,
gravé par Jean Harrewyn, figure dans
le Recueil généalogique de Jean-Gilbert
Le Fort, aux archives de l'Etat, à Liège
(t. XXII, f. 185), avec la devise : Portât Constantin palmam.
«

Paul Burgmans.

J. de Herckenrode, Nobiliaire des Pays-Bas,
1. II (Gan'l, 1865, p. 1862. — B«n Guillaume,
Histoire de l'infanterie wallonne sous la liaison
d'Espagne, dans Mémoires de l'Académie royale
de Belgique, t. XLIl (Bruxelles, 1878). p. 96. —
Hulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. IV
(Liège, 1860) p. 477 (labiés des mss. de Le Fort,
par S. Bormans). — Bulletin de la Socii tè verviétoise d'archéologie et d'histoire, t. XIII (Serviers, 1913), p. 40'3. — Renseignements fournis
par M. Em. Fairon, conservaleiir des archives de
l'Eial, à Liège.

SUYS (Jacques DE), en latin SUSIUS,
humaniste, né en 1520, mort à Liége
en 1592. Seigneur de Nederveen et de
Tolsende, il était fils de Daniel Suys et
de Marie van Oudenerve-van Blocxem,
et appartenait à une famille noble des
Pays-Bas septentrionaux, qui portait
d'azur à trois moulons à piloter d'or. Il
cmigra dans la principauté de Liège à
la fin de l'année 1590, pendant la révo-
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lution religieuse; il est question de ce
dépHrt dans une lettre de Juste Lipse
au greffier Aersens, où le grand humaniste dit de Suys : Fétus miJd amicus est,
et aussi dans une lettre de Janus Dousa
à Lipse, publiée par Burman (t. I, p. 232);
trois lettres des Epislolicarum quaesliovum libri V de Lipse (Anvers, 1577)
lui sont adressées. Esprit cultivé, Suys
s'adonna à l'étude des lettres anciennes
et de l'archéologie, et cultiva la poésie
avec un réel talent. Il réunit un certain
nombre de ses vers dans un petit recueil
dédié à J. Dousii : Carmina tam sacra
quant profana(Leyde, Fr. Haphelengrius,
1590; in-So, 38 p.); on y trouve notamment des pièces adressées à J. Donsa, à
Arnould Nicolaus, président du Conseil
de Hollande, h son neveu Pierre Snsius,
à l'évêque d'Anvers, Liévin ïorrentius,
à Juste Lipse, à Dominique Lampsoniu3
et à Abraham Ortelius. Dans l'édition
de 1584 de la Coxmographia de Pierre
Apian, avait paru un petit traité de
Suys, Cœ/es/is globi composilio (p. 249281), signé de ses initiales; cette édition
est dédiée par le libraire J. Bellère à
Daniel Roland et Jacques de Suys. On
trouve aussi des pièces de vers latins de
ce dernier à la fin de la SnliUido de Corneille Musius (Anvers, Chr. Plantin,
1566) et en tête des Stirpium historiée
pentades sex de Rembert Dodoens
(Anvers, Chr. Plantin, 1583). Dans le
recueil de documents manuscrits connu
sous le nom à'Album amicorum Joannis
Rolarii (Bibl. univ., Gand, G. 3521),
au verso de la pièce n° 28, on lit un
pastiche de latin antique : Vetusto in
marmore repertum Vaticinium.
Jacques de Suys épousa Marie de Rerchem, dnme de Laere, qui lui donna
deux enfants : Daniel et Jacques; ce
dernier, gentilhomme de chambre du
prince-évêque de Liège, Ernest de Bavière, et mort le 8 janvier 1599, fut le
père du général Ernest de Suys (voir la
notice précédente).
PaulBergraaai.

Renseignements personnels. — Valère André,
Bibliotheca helgica (Loiivain, 1623), p. 434,2« éd.
(Louvain, 1643), p. 430. — G.-H.-M. Delprat,
Lettres inédites de Juste Lipse (Amsterdam, 1858), '
p. 45-46. — J. de Herckenrode, nobiliaire des
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Pays-Bas, 1. Il (Gand, 1868), p. 1861. — Léon
Naveau, Analyse du recueil d'epitaplies de
Le Fort, dans le llulletin des bibliophiles liégeois,
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l'impression de l'ouvrage, qui fut réédité
en 1745 ; 6U Lofredene gespruken in de
l. III (1886-1887; et t. V (1832-1893), passim.
arlsbisschoppelijcke kercke tût Boloiguen
van den Heere Ludovicus Ludovicius
SUYS (Jacques), en latin SUSIUS, traCardinael... in de wijdivghe der cnppelle
ducteur, né à Bruges, le 22 juin 1590, van den H. Ignalius (Anvers, impr.
mort à Louvain, le 9 avril 1639. Entré plantinienne, 1 6 3 1 ; in-12°); 7° Jaerle 7 décembre 1609 dans la Compagnie liicksche brieven van Japonien der jaren
de Jésus, il enseigna pendant six ans
1R25-162R-1627 (Anvers, J. Cnobles humanités et fut ensuite appliqué à
baert, 1632; pet. in-8°), dédié à l'abbé
la prédication. On lui attribue la tra- de Vlierbeeck, Pierre Scribs, par le traduction en flamand de divers ouvrages ducteur; 8° Historie van eene nieuwe
de ses confrères, rédigés en latin, en seyndinge door depaters der sodeleyt Jetu
français, en italien et en espagnol, ce in 't rijck van Cocincina... door P. Ghrisqui prouve ses connaissances linguis- tophorvs Borri (Louvain, veuve Henri
tiques : 1° Den oor.spronck ende mirake- Naestens, 1632; pet. in-8°), dédié a
len van Onze Lieve Vroutoe van Foye by
Anne van Dielbeeck, veuve de JeanDinans, in '( Fransch beschreven door Guillaume van Spanghen.
P. Petrus Bouille (Louvain, H. van
Le P. Suys a encore laissé en manuHastens, 1624; pet. in-8°); 2» Onder- scrit une traduction flamande du De
wys der godrruchtiger siele lot het innichl hello behjico du P. Fainien Strada.
ghebedl... door P. Thomas Villncastin
Paul Bergmans.
(Louvain, H. van Hastens, 1625; pet.
C. Sommervofiel, Bibliothèque de la Compain-8°; nouv. éd. 1628, 1633, 1636, gnie de Jesus, l. VII (Bruxelles, 1896) col. 17181647, 1658, 1669, 1690, 1691), dédié 1720.
à Anne Nunez Perez de Mexiaca, veuve
de Charles van den Tympel. Le grand
SUYS (Léon-Pierre), architecte, né à
nombre d'çditions atteste la vogue de Amsterdam, le 14 juin 1823, décédé
ce manuel de dévotion en pays flamand, à Ixelles, le 5 mai 1887. Fils de Tilau xvne siècle; 3° Oe.jfeninghe der volman-François Suys (voir plus loin),
maeckheyt ende religieuser denghden door cet architecte fit, à l'école de son
P. Alfonsns uWn^Kéz (Anvers J. Cnob- père, son apprentissage artistique. Tout
baert, 1626-1628; in-8', 3 vol.). La jeune, il fut chargé de la construction
traduction du premier volume est du de l'église Saint-Georges à Anvers, et
P. Rosweyde, celle du second du
s'inspira des principes de l'architecture
P. Marc van den Tympel, et celle ogivale. L'œuvre se ressent du manque
du troisième seule du P. Suys, mais les de documentation et de connaissance
noms des traducteurs ont parfois été réelle de l'art ogival, mais elle marque
indiqués inexactement sur les nom- cependant un progrès sur les églises conbreuses rééditions qui furent faites de temporaines Saint-Bonifnce à Ixelles et
ces exercices spirituels jusqu'à In fin du
de Horgerhout, par exemple. On cite
xvne siècle; 4° Meditaûën op de mysparmi se.s œuvres de moindre importancej
leriën van de passie ornes Heeren Jesu
In maison communale de Nismes(1861),
Christi door den P. Ludovicus de Ponte. la restauration du château deDorlodot,
Quatrième et cinquième parties traà Lustin et l'érection des tribunes de la
duites par le P. Suys (Anvers, ,T. Cnob- fête patriotique devant l'église Saintbaert, 1629-1636 ;'in-8°); 5° ffel leven Joseph, à Bruxelles, lors des fêtes du
tian Joannes Berchmans... door P. Vir- XXVe anniversaire de l'indépendance
ffilins Oepari (Anvers, H. Aertssens, nationale eu 1856.
1629; pet. in-8"). Le P. Suys dédia SA
Léon Suys devait à l'éduration patertraduction nu magistrat -de Diest, où
nelle de posséder des tendances clasnaquit saint Jenn Berchmans; il en
siques. Malheureusement, il en a conreçut un subside de 100 florins pour servé les défauts : la juxtaposition de
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motifs empruntés à l'antiquité, sans
fusion organique, et il en a perdu les
qualités : la simplicité et la grandeur
(Ch. Buis). Cela se voit clairement dans
la Bourse de Bruxelles qu'il construisit
en 1873, et dont la maquette fut exposée à Vienne cette même année. L'édifice
«st visiblement inspiré par le projet de
palais des arts de Tilman Suys, pour la
Société des sciences et arts de Gand.
Mais l'abus de la sculpture lui a enlevé
sa mâle simplicité. L'influence des
ouvriers parisiens qui arrivaient nombreux à Bruxelles, après les événements de 1870-1871, s'y dénote clairement. Précédé d'un portique de six
•colonnes, un péristyle donne entrée
dans la salle de la Bourse. Celle-ci a la
forme d'une croix grecque irrégulière
(43 mètres sur 37 mètres). Cet édifice
marque l'influence de l'architecture du
règne de Napoléon 111. On y observe
cet excès de richesse et de mouvement
des masses décoratives qu'on voit, à
l'Opéra de Paris, pnr exemple.
Cette tendance se montre également
dans l'établissement des bains de Spa,
qui est antérieur, puisqu'il fut, bâti de
1866 à 1868, mais qui obéit à la même
influence. On y remarque l'exubérance
de la décoration, mais avec plus de
tenue et de correction.
L'œuvre la plus considérable de la
vie de Léon Suys est la création des
grands boulevards du Centre de Bruxelles, par le voûtement de la Senne.
On se plaignait, à juste titre, des
émanations pestilentielles de la petite
rivière. Suys eut l'idée de la voûter et
de la faire passer sous un large boulevard. Celui-ci devait couper la ville du
sud au nord, et aérait accompagné, dans
son parcours, sous la ville, par deux
émissaires collecteurs des égouts de la
capitale qui devaient conduire leurs
eaux polluées à Hutnbeek. Il a fallu
exproprier des milliers de maisons, détruire beaucoup de sites pittoresques et
de monuments intéressants, comme les
marchés au beurre et au poisson, la
maison des poissonniers. Mais, du
moins, Bruxelles s'est trouvée dotée
d'une admirable voie de communica-
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tion, et surtout d'un quartier grandiose,
digne d'une grande capitale. Suys a
publié divers autres projets de transformation (le Bruxelles, notamment en
1866, un Projet de monument national
à Bruxelles, 19 pages et planches. Mentionnons enfin qu'il fut l'architecte de
l'église Saint-Gilles, à Fayt lez-Senefie,
en 1856.
Son fils, Paul Suys, fit des recherches
malacologiques et paléontologiques, interrompues par une mort prématurée.
Paul Saintenny.

Renseignements personnels.
SUYS (Nicolas), en latin SUSIUS,
jésuite, humaniste, né à Bruges, le 6 décembre
1572, mort à Courtrai, en 1619.
Il entra, le 10 novembre 1592, dans la
Compagnie de Jésus et enseigna, pendant plusieurs années, les humanités
dans les maisons de son ordre, notamment au collège de Douai. Ce fut un
professeur érudit et réputé, et un écrivain de grand talent. Ses Opuscula litteraria parurent, à Anvers, un an après
sa mort, chez les héritiers de Martin
Nutius (275 p., petit in-S°). Ce volume
comprend : 1° Lima Ciceroniana ad stylum arcurateperpoliendum. Traité (le stylistique en prose. Travail instructif et
intéressant, divisé en dix-neuf chapitres.
L'auteur y expose des vues judicieuses
et rationnelles; 2° Disceptalio quodlibetica depnlchritudine B. Virginia Maria.
Dissertation en prose, dans le goût du
temps, simple morceau de. rhétorique;
3° Elegice Mariante. Suite de vingt-sept
poèmes dédiés à la Vierge; une pièce
célèbre la Fictoirede Ltpante, une autre,
Notre-Dame de Monlaigu; 4*° Anacreontaei lusiis. Six courts poèmes d'une fraîcheur d'inspiration charmante; l'un
d'eux, intitulé Colnmba, a été reproduit
par Hofmann Peerlkamp, Paquot, etc.
C'est une œuvre exquise ; 5° Pendularia,
comédie de collège.
Susiusavait également en portefeuille
un commentaire étendu sur Florus et
une histoire de Rome, depuis les origines de la cité jusqu'au x v n e siècle ;
mais rien de tout cela ne vit le jour.
Certains biographes lui attribuent aussi
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une biographie du P. Mnrtin-Antoine
del Rio, qui parut à Anvers, en 1609,
chezJ. Moretus; d'après Sommervogel,
cet écrit serait plutôt l'œuvre du Père
Rosweyde.
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avisé. Son succès de 1812 avait consacré
sa réputation. Il l'avait enlevé en concurrence avec C.-J. Baron, qui avait
obtenu le deuxième grand prix, et
J.-B.-C. Poisson, qui s'étuit vu décerAl| hoi.io Roersclj.
ner la médaille. Json œuvre fut ensuite
Sanderus, De Brugensibus, p. 63. — Valère
publiée dans le Recueil des grands prix
André, liibl. belg., 2° edil., p. G97. —Sweerlius,
d'architecture. Suys était apprécié «i
Athence, p. 882. — Foppens, liibl. belg., p. 910.
— Paquol, Mémoires, éd. in-folio, l. 1, p. 7. —
favorablement que la munificence du
Hofmann Peerlkamp, De vila uc doetrina omnium
roi des Pays-Bas put sembler toute natullelqarum, p. 248. — lliogr. dei hommes remarquables de la Flandre occidentale, 1. Il, p. 170. — relle.
Jöcher, Algem. Gelehrt.-Lex., s. v. —SommerSon Béjour à Rome fut, d'ailleurs, des
vogel, liibl. des écrivains rie la Cotnp. de Jésus,
s. v., et auteurs cités dans celle noiire.
plus fructueux, grâce à son labeur et à sa
constance. Il étudia le portique du PanSUYS (Tilman-François), architecte, théon, le temple de Jupiter Stator, celui
né à Ostende, le 1er juillet 1783, mort de Mars vengeur, le théâtre de Marprès de Bruges, dans le château de cellus, le palais Massimi, à Rome et,
Munken, le 11 juillet 1861. Cet artiste, enfin, en 1816, un voyage dans le
dont la personnalité n dominé toute l'ar- royaume de Naples, dans les Calabres et
chitecture belge de la première moitié la Sicile lui permit de faire des relevé*
du xix e siècle, commença ses études à d'autres monuments de l'Antiquité et de
l'Académie des beaux-arts de Bruges, la Renaissance. Toutps ces études prooù il resta jusqu'en 1805. Comme duisirent des dessins dont quelques-uns
toute la jeunesse d'alors, il fut attiré furent publiés, comme les relevés du
à Paris, vers l'Académie impériale d'ar- Panthéon (1838), et d'autres figurèrent
chitecture que dirigeait Dufreny, et dans divers musées et expositions. Cioù il entra en 1806, mais surtout vers tons les chapiteaux du Panthéon, expoPercier et Fontaine, les architectes de sés à Bruxelles, en 18^3, à l'Exposition
l'empereur, dont il devint l'élève. Ac- rétrospective d'architecture; le Temple
cueilli dans ce milieu tout pénétré de Jupiter Stator, à Rome (181 G),
de latinité, le jeune architecte flamand envoi réglementaire qui figure dans le
perdit tout ce qni pouvait lui -rester Musée de l'Ecole des beaux-arts de
de sa survivance ancestrale et, docile Paris, et qui fut publié par Henri d'Esélève, obtint bientôt les plus hautes pouy; celui de Mars Vengeur, à Rome,
distinctions de l'Académie, notamment, qui fit partie de l'Exposition centennale
en 1810, le prix d'émulation pour de l'Académie des beaux-arts de Bruune Maison de ville et campagne et, xelles, en 1900. Cet admirable dessin
en 1812, le grand prix d'architecture, fut détruit, en 1830, lors de la Révolupour un Hôpital civil central pour plu- ton, à Bruxelles, et ne nous est plus
sieurs départements, prix qui lui fut connu que par la copie très remardécerné le 30 octobre, dans une séance quable qu'en fit, avant cette date, l'élève
préféré de Tilman Suys, Jeun-Pierre
publique de l'Institut de France.
C'était le séjour à Rome, à la villa Cluysenaar, de qui nous tenons ces déMédicis; c'étaient cinq années de pen- tails. C'est, d'ailleurs", celui-ci qui,
sion à consacrer à l'étude des monu- comme dessinateur et graveur, mit au
ments romains, à partir de 1813. Mal- point les relevés du maître pour perheureusement, les événements de 1814 mettre la publication, en 1838, du porvirent compromettre l'avenir du jeune tique du Panthéon de Rome. Une menSuys. Celui-ci, devenu sujet du royaume tion spéciale est due aux relevés que
des Pays-Bas, se serait vu supprimer sa publia Tilman Suys, du palais Massimi,
pension, si le roi Guillaume I « ne s'était à Rome, en collaboration avec L.-P.Hauempressé, le 15 octobre 1815, de la lui debourt. Suys avait, en effet, consacré
continuer jusqu'en 1817, en protecteur les derniers temps de son séjour à Rome
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à l'étude des monuments de In Renaissance, et il avait terminé son voyage par
Florence, la Haute-Italie et la France.
L'œuvre de Bernard Peruzzi était évidemment de nature à l'attirer. Ce pur
chef-d'œuvre de délicatesse et de grâce
virile, ces raffinements de la forme et du
décor étaient dignes de le retenir et de
l'inspirer. Il voulut faire mieux; il fit
graver, à Paris, par Charles Normand,
en 1818, la monographie que tous les
architectes apprécient et étudient. ·
C'est ainsi, préparé par d'admirables
études, que Tilman Suys revint dans son
pays natal, à trente-cinq ans, avec l'ambition d'y construire des édifices importants. Heins ! La vie ne lui procura guère
l'occasion rêvée. Le pays était ruiné par
lea guerres de l'Empire, et bien que le
gouvernement voulût doter Bruxelles
de monuments, l'occasion se fit rnre.
Faute du grand monument rêvé, la ville
de Bruxelles lui demanda une de ses
portes d'octroi. Dès 1820, par suite de
la démolition de l'enceinte, on eut
l'idée d'élever des portes en forme d'arc
de triomphe pour immortaliser les faits
dont s'honore la Patrie.
François Goetghebuer nous a conservé la vue, dans ses Monuments, édifices, maisons, etc., de l'arc de Guillaume, bâti de 1820 à 1824, par
T.-F. Suys, avec la collaboration du
sculpteur Van Geel, de Mnlines. 11
s'agissait de commémorer la création du
royaume des Pays-lins en 1814, par les
Alliés. Ou lisait sur l'attique :
GUIL1EI.BO 1 I1EÏ.GAP.UM REGI PRINCIPI
OPTIMO
S . P. Q. B .

L'édifice, construit en pierre de Conflnns, n'eut pas une longue existence.
Mutilé pendant la Révolution de 1830,
il fut démoli en 1838, et son nom fut
remplacé par celui de Porte d'Anvers.
Il n'en subsistait que des restes en 1S15.
Peu de temps après (1821), Suys
devint membre de plusieurs académies,
et, notamment, de la 4" classe du
Koninklijk Neerlandseh Instituut. En
1820, il fut nommé professeur d'architecture et directeur à l'Académie royale
des beaux-arts d'Amsterdam, et reçut
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le prix au concours de l'Académie des
beaux-arts de Gand, pour un projet de
palais pour la Société des beaux-arts
et des lettres de cette ville, fondée le
23 septembre 1808. Ce projet, fort
remarquable, appartient à l'Académie
de Gand, et a figuré à l'Exposition d'architecture de Bruxelles, en 1883. 11 est
reproduit dans 1' Emulation, la révue
d'architecture de la Société centrale des
architectes de Belgique (1892). Cet
hommage montre de quelle haute estime
reste entourée la mémoire de Suys,
parmi les architectes. Le projet est
extrêmement intéressant pour se rendre
compte des idées de l'époque napoléonienne. 11 fallait, par exemple, dane
les inscriptions des frises mentionner
les noms des plus grands nrtietes.
C'est David, c'est Canova, c'est Percier
et Fontaine; c'est, enfin, le graveur
Raphaël Morghen que Suys glorifie.
Sous te bas-relief, représentant le dessin, celui-ci écrit : Jamais assez, et
sous celui de l'anatomie et de la géométrie : Jutant qu'il en faul, marquant
ainsi la prédominance de l'art sur la
science. Il renchérit sur cette idée
sous les Trois grâces, en écrivant : Sans
nous, toute peine est inutile. On s'étonnera d'y trouver ces noms et ces
maximes, mais comme ils dévoilent son
état d'âme ! Les plans furent gravés par
Charles Normand pour les Annales du
Salon de Gatid. Suys s'y montre habile
dessinateur et perspecteur. Ce projet fut
imité plus tard par' son fils Léon, qui
lui emprunta tout le motif principal de
la façade pour établir celle de la Bourse
de Bruxelles.
Les honneurs arrivèrent en foule à
Suys, en suite de ces succès répétés.
En 1825, il quitte Amsterdam et est
nommé architecte du roi Guillaume, et
la clientèle du jeune architecte s'étend
aux provinces du Nord dont les villes
accueillent ses constructions : des maisons de campagne aux environs d'Amsterdam, Utrecht et Zyst, une maison
de bains à Zandfort, la petite église de
Muyden, la restauration de l'église du
domje d'Utrecht. 11 éleva encore d'autres
constructions plus importantes, parmi
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lesquelles : l'église luthérienne d'Amsterdam, bâtie avec le concours de l'architecte de Greef; « Het Hek », » Le
Pavillon », construit en 1823, à Harlem,
l'église réformée à La Haye, construite
en collaboration avec W. Vnn Hulst.
A Bruxelles, Suys succéda, en 1827, à
Charles Vanderstraeten, comme architecte du roi. C'est ainsi qu'il acheva le
Palais d'Ora tipe, actuellement Palais
des Académies. Les intérieure —
notamment la salle de marbre du Palais
— le Pavillon royal de Tervueren, dont
il fit l'orangerie et les serres, l'une et
les autres, détruites par le feu ou la
pioche du démolisseur, et le Palais
royal de Bruxelles sont, en partie, son
œuvre.
A ce dernier, que la Révolutiou de
1830 avait laissé inachevé, Suys construisit le portique central et fit les
décorations intérieures, dont quelquesunes sont parvenues jusqu'à nous·, alors
que le portique a été démoli en 1905,
et remplacé par celui d'Henri Maquet.
Ce portique avait d'abord fait l'objet
des études de l'architecte GuislainJoseph Henry. Celui-ci étant mort le
3 février 1820, Charles Vanderstraeten
les continua, mais les travaux ne
furent commencés qu'en 1827. En cette
année, le Roi Guillaume. I er choisit Tilman-François Suys pour les exécuter.
Il lui était réservé de réaliser le programme que, depuis 1731, les gouvernements successifs de nos provinces
n'avaient pu faire aboutir. Les contemporains furent émerveillés par les
colonnes monolithes qu'éleva Suys, mais
la postérité ne ratifia pas ce'jugement.
L'ensemble était correct, mais froid,
d'une sécheresse de ligne qui ne doit
pas nous faire regretter sa disparition.
Un attique surmontait la corniche et ne
contribuait pas à donner à la façade
faite, comme on le sait, de deux hôtels
réunis par ce portique, le caractère
d'un palais. L'ensemble était modeste
et bourgeois.
La paternité des serres du Jardin
Botanique de Bruxelles a été attribuée et
contestée à Suys. Schayrs dit qu'elles
furent construites par lui en 1827,
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Moke en dit. autant dans la Belgique
monumentale (1844). Un plan fut gra\é
par Jean-Pierre Cluysenaar, et le souci
de la vérité m'oblige a dire que
j'entends encore celui-ci me déclarer
qu'on ne pouvait enlever à Suys cet
admirable ensemble conçu par lui, et
exécuté par un autre. 11 est certain que
l'assertion de Schayes et de Moke écrivant alors que l'irnvre venait d'être
achevée, et que tous les intéressés
vivaient encore, est un argument absolument certain, et que l'existence de
la planche gravée en est un autre tout
aussi convaincant.
Cependant, le 3 juillet 1910, l'administration communale de Saint-Josseten-Noode a cru devoir placer une
plaque commémorative à Pierre-François Gineste (1769-1850), artiste peintre, décorateur des théâtres royaux,
comme auteur des dessins d'après lesquels ont été édifiés, eu 1826-1829, les
bâtiments du Jardin botanique. En
1850, lorsque Gineste mourut, ['Indépendance belge lui consacra un article
biographique (18 septembre 1850),
qui parle des œuvres du défunt,
mais ne cite pas le Jardin botanique.
Ce n'est qu'en 1870, dans le rapport
de Barthélémy Dumortier, à la Chambre
des représentants (séance du 7 mai
1870), que le nom de Gineste paraît
pour la première fois. Dumortier rappelle que le 17 mars 1S2H, la Société
d'horticulture ouvrit un concours entre
tous les architectes, et promit « une
« indemnité de 120 francs à ceux
• dont les projets ne seraient pas
» admis · . Plusieurs projets furent présentés; d'abord, on parut disposé à
adopter celui de Suys; mais, dans la
séance du 24 octobre 1826, le projet
de M. Gineste, décorateur du Théâtre
royal, fut adopté. L'ordre du jour voté
dit : « Considérant que le plan de
« M. Suys est devenu impraticable, dès
« l'instant où le devis ne peut pas s'éle• ver à moins de 135,000 florins, sans
» encore aucune certitude de non-sup» plément, le Conseil déclare qu'il n'y
• a pas lieu de s'en occuper davantage·,
puis il décide de prendre pour guide le
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plan dessiné par Gineste, et que la
somme ne pourra pas dépasser 75 mille
florins. Relevons que le 9 juillet
1S29, la Société attribue à Giueste
200 florins pour ses plans et dessins,
ce qui est loin des honoraires habituels
d'un architecte. Le fut-il en réalité? La
tradition ne lui est pas favorable. Le
souvenir de ses décors à Tervueren et
au Palais du Prince d'Orange est resté,
mais le Jardin botanique ne lui est
jamais attribué par les historiens bruxellois. Henry Hyinans, par exemple, dans
son Bruxelles (1910), le conserve à
Suva.
Suys était alors installé dans les
Pays-Bas, où la Révolution de 1830
vint ruiner sa situation. Obligé de
quitter Amsterdam, il vint se fixer à
Bruxelles, où il devint, aux émoluments de 2,500 francs, professeur à
l'Académie royale des beaux-arts de
Bruxelles. Par contre, le roi Leopold I er
le prit à son service, en lui donnant le
titre d'architecte du roi. Il fut des premières promotions des chevaliers de
l'Ordre de Leopold (IS juin 1838), ce
qui marque bien en quelle haute estime
le Gouvernement belge le tenait. Il était,
d'ailleurs, à ce moment, au sommet de
sa carrière. Les travaux lui venaient en
foule. Citons le monument d'Anneessens
Cl S34), dans l'église de la Chapelle, à
Bruxelles, où il collabora avec le statuaire Van Geel, et celui du général
Bellianl par Guillaume Geefs, dont il
dessina le socle (1 83li).
Eutretemps, il était entré au service
du duc d'Arenberg, qui voulait rebâtir
l'hôtel van Maanen, au Petit-Sablon, et
l'aile droite de son palais vers les PetitsCnrmes (1835). Reproduite de nos jours
(1912) comme aile gauche, l'ordonnance
de Suys se trouve former l'ensemble du
palais d'Arenberg, sauf la partie centrale, à laquelle notre architecte n'a fait
que s'adapter.
Il se produit à ce moment dans la
carrière de Suys une véritable révolution. Cet homme, qui s'était nourri de
l'art latin, mit à la restauration de nos
édifices médiévaux ce qu'il croyait avoir
de science architecturale de l'époque
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gothique. Lorsqu'il restaura (1839 à
1856) l'église Sainte-Gudule, à Bruxelles, et la belle tour de Saint-Michel,
à l'hôtel de ville de Hruxelles (1841),
il ne fut qu'un romantique obéissant
aux injonctions de sou temps. Cette
dernière a'.uvre fut achevée par Victor
Jamar. D'autres églises gothiques
furent l'objet de ses soins, parmi
lesquelles les églises de Saint-Servais,
à Schaerbeek (1842), aujourd'hui
démolie, et celle de Saint-Guidon,
à Anderlecht (1845). Confier à un
homme de talent, dont toute l'éducation, toutes les tendances leconduisaient
vers l'art romain, nos églises brabançonnes, notre beffroi communal, était
certes une erreur. Mais celle-ci empêcha du moins la ruine de ces monuments.
Les convictions de Suys étaient
autres. En effet, on observe qu'il restait
fidèle à ses idées classiques en étudiant
les projets qu'il faisait alors. Ne pouvant
les réaliser, il les publiait par la gravure. Notons, en 1838, son Plan du
Palais de justice, à construire à Bruxelles
(Bruxelles, 1838), qui ne fut pas exécuté. En 1842, il publia, à Ameterdam,
Een project van een gehonte geschikt om in
het zelve een gezelschap van vijf honderd
persoiien te onthalen. Project van een
bookerij (bekroonde prijs vragen, etc,
1842). A cette époque, il se bâtit, rue
Royale extérieure, à l'angle de la rue
de l'Equateur, un hôtel qui a été démoli
depuis. On y observait le même sens
des proportions qu'à l'hôtel des comtes
de Lannoy, antre œuvre de Suys,
heureusement conservée et existant boulevard du Régent, à Bruxelles. En
1847. il dota l'église Saint-Jacques,
à Bruxelles, d'un campanile couvert
de cuivre, placé au-dessus du fronton
de Ramabé Guimard. Celui-ci avait
conçu son portique sans tour, parce que
le clocher de l'ancienne église devait
continuer à exister dans le programme
qu'on lui avait dressé. Ce ne fut donc
pas une œuvre facile à exécuter que
de surmonter ce fronton d'un campanile acceptable. Ses travaux à l'intérieur de l'édifice eurent comme résultat

343

SUYS

de le doter de bns côtés, qui n'existaient
pas dans la conception primitive.
Le Quartier-Léopold, à Bruxelles,
fut créé en 1837, sous l'inspiration de
Suys, dans l'esprit de symétrie et
d'uniformité de son époque, et il le
dota d'un monument qui marque dans
sa carrière : l'église Saint-Joseph,
square Frère-Orban (1S49). On s'accorda à lui trouver des formes pures et
harmonieuses. On a voulu y voir une
réplique de la Trinité du Mont, à Rome,
mais c'est une erreur. La vérité est que
cet édifice est d'une valeur très au-dessus
de la moyenne. Evidemment, Suys n'eut
pas le génie de Joseph Poelaert, ni le
soin constructif et le sens architectural
d'Henri Beyaert; il fut dépassé par son
élève Jean-Pierre Cluysenaar, dans le
domaine de l'architecture privée, notamment dans le bel hôtel Goethals, avenue des Arts, à Bruxelles, mais sa science
de l'architecture antique se montre dans
tous les détails de son œuvre. On peut
seulement lui reprocher de n'avoir point
pris soin de sa modénature au point de
vue de la finesse du tracé et de la souplessedu profil. Il prétendait interpréter
les données antiques pour les rendre
applicables à l'emploi de notre pierre
bleue. Ce fut son défaut, ce fut celui
d'une grande partie de ses élèves. Cela
est fort visibledans les grilles du parc de
Bruxelles (1849), et dans le socle de la
statue de Godefroid de Bouillon (1848),
deux œuvres de Suys, dans lesquelles
ou a peine à retrouver le traducteur
des finesses athéniennes de Balthazar
Peruzzi. Les dessins de l'église SaintJoseph appartiennent au Musée des
beaux-arts d'Anvers et furent exposés à
Bruxelles, en 1883.
Le compromis qu'on y remarque entre
ce que les Italiens appellent 1« tudesque
et la Renaissance italienne, est fort caractéristique. Les contemporains admirèrent le parti intérieur des trois nefs
d'égale élévation dont les voûtes retombaient sur les tailloirs des chapiteaux.
Suys abandonnait ainsi la tradition basilicale pour se rapprocher des Hallenkirchen (le la Westphalie au x i n ' siècle,
et dont des exemples si caractéristiques
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existaient encore alors dans la Flandre
maritime, terre natale de Suys, à
West-VIeteren, Nieuwcapelle, Dixmude
(Saint-Nicolas), etc., et jusqu'à Valenciennes, dont l'église primaire présente
une disposition semblable. Dans la
résille des fenêtres de son église, Suys
se laissa d'ailleurs influencer aussi par
l'art de sa patrie; ce Flamand latinisé
fut ramené ainsi par son instinct artistique vers les méthodes de construction
de l'art de sa patrie.
Une œuvre de Suys, exécutée rue
Royale, non loin du Jardin Botanique,
fut le pavillon du marquis de Cazot,
dont il n'existe plus que des planches
gravées. Cet intéressant édifice fut
démoli, vers 1870, et, avec ses débris,
l'architecte Menessier construisit deux
hôtels rue Royale. Les châteaux de
Mariemont et de Honchout, dans des
données fort différentes, sont également des œuvres de Suys; l'un, dans la
donnée classique des casins romains;
l'autre, dans un gothique troubadour
et romantique qui montre l'évolution
qui se faisait dans les idées. Mentionnons enfin parmi les couvents construits
par Suys, celui des carmélites (démoli),
à Bruxelles; des dames de la charité, à
Bruges, et le couvent-pensionnat de
Saventhem, vastes constuctions où il sut
montrer le souci des belles proportions
qu'il tenait de sa forte éducation
latine.
Nous avons dit qu'il fut nommé, en
1835, professeur à l'Académie des
beaux-arts de Bruxelles, fonctions qu'il
conserva jusqu'à sa mort. Son enseignement a forine toute la pléiade des architectes qui brillèrent dans la deuxième
moitié du xix" siècle et, notamment,
Cluysenaar, Beyaerl, Poelaprt, Gustave
Saintenoy, Cédéon Bonliau, Schoy,
Trappen iers,Seghers et nombre d'au tres.
La base en était exclusivement latine.
S'il faut en croire le mot de Beyaert :
• J'ai passé la moitié de ma vie à
« oublier ce que Suys m'avait ensei« gnédans l'uutre », prononcé au cours
d'une conversation sur l'enseignement
de l'architecture, il n'aurait pas eu
la compréhension des besoins du temps.
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1732, au noviciat de la Compagnie de
Jésus, à Malines. Son noviciat achevé,
il compléta ses études littéraires et
philosophiques à Hal et à Anvers, puis
enseigna lui-même les belles-lettres au
collège d'Anvers pendant cinq ans. Il
consacra ensuite, à Louvain, quatre
années à l'étude de la théologie, au
cours desquelles il fut ordonné prêtre
(19 septembre 1744). En septembre
1745, il fut attaché a l'œuvre des bollandistes, à laquelle il donna les vingtsix dernières années de sa vie. Sa collaboration aux Avta Sanctorum s'étend
sur onze volumes, du tome TU de septembre au tome IV d'octobre; le tome V
de ce mois contient encore une contribution de lui à titre posthume, le commentaire sur saint Louis Bertrand. Le
total des notices qui portent sa signature
se monte à plus de cent trente. 11
y traite des saints appartenant aux
époques et aux pays les plus divers.
Paul Sainlenoy.
Signalons particulièrement des études
J. Immmeel, De levetis en werken der holland- sur sainte Rose de Viterbe, saint Nisclte en vlaamsche kunstschilders, etc., p. 123. — colas de Tolentino, saint Corneille,
Annales du Salon de Gand, p. (i8. — Biblioijra- saint Cyprien, évêque de Carthage.
phie nationale, 1.111. — Bulletin de l'Académie
saint Lambert, évêque de Liege, saint
royale, 1862, p. 192; 18Gi, p. 101. — Bulletin du
bibliophile belge, I. XV111, p. 178. — Schayes,
Emmerand,
saint Remy, archevêque de
Histoire de l'arrhitectitre. — Henne et Waulers,
Reims, saint François d'Assise. Ce
Histoire de Bruxelles. — Catalogne de l'Exposition nationale d'architecture de Bruxelles, 1883. dernier commentaire avait été com— Caialoijuedu musée d'Amsterdam. — Journal
mencé par le P. Stilting; Stilting étant
belge de l'architecture. — Prijtrragen van de
manlschappij toi uunmoediginq der bouwkunde,
mort avant de l'avoir achevé, ce fut
18i2. — ?iotice historique sur VAcadnnie des
Suyskens qui reprit l'œuvre de son colbeaux-arts de Bruxelles. — Recueil des grands
prix d'architecture (Paris). — Goeighubuer,
lègue et publia cet important travail,
Monuments, édifices et maisons des l'ays, Bruqui, malgré les récents progrès des
xelles. — Notes personnelles.
études franciscaines, rend encore des
services. Le P. Suyskens rédigea pendant plusieurs années les brèves notices
SUYSKENS (Constantin), ou SUYSqui dans les Acla Sanctorum sont réunies
KENIUS, jésuite, hagiographe, né à Bois-le-Duc
en tête de chaque jour sous le nom de
le 20 août 1714, mort à Anvers
Praelermûsi. On lui doit aussi l'introducle 28 juin 1771. Bois le-Duc n'ayant
tion d'une méthode plus rigoureuse dans
pns de collège catholique, les parents
la confection des index historiques qui
du jeune Constantin, Paul Suyskens et
terminent chaque volume. En 1752-53,
'I héodora Dehée, l'envoyèrent faire ses
humanités chez les jésuites de Rnre- il fit, en compagnie du P. Stilting, un
important voyage d'études à travers la
monde. L'heureuse facilité de sa niéFrance, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche
moire, la pénétration de son esprit et
et la Hongrie, explorant les biblio«on goût pour l'étude se manifestèrent
thèques, transcrivant des manuscrits et
dès lors et le placèrent à la tête de sa
amassant les matériaux pour les volumes
classe. De Ruremonde, il passa à l'université de Douai; mais après une année suivants de la collection. Au cours
j\e philosophie, il entra, le 3 octobre de cette expédition scientifique, les

En tous cas, il donna à ses élèves
cette forte éducation de la forme harmonieuse et proportionnée qu'on ne
peut acquérir par l'étude des seules
données constructives. Lui-même l'a
possédée sans pouvoir nous en donner
la preuve dans un vaste édifice.
A la fin de sa vie, ses élèves le
voyaient rarement à l'Académie des
beaux-nrts.. Il mourut en son pays
flamand, à Munken, près de Bruges,
et non pu? à Bruxelles, comme l'a écrit
André Van Hasselt, qui a vanté ses
rares qualités d'homme de cœur.
Navez a peint le portrait de Suys,
que Schubert reproduisit en 1848 en
lithographie; son buste, par Van Oeinberg (18G2), est conservé à l'Académie
royale de Belgique dont il était directeur en 1861, au moment de sa mort.
Son tombeau, pnr son fils Léon Suys,
est au cimetière monumental de Laeken.
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deux hngiographes furent particulièrement bien accueillis par l'impératrice
Marie-Thérèse et par le pape BenoîtXI V.
A la mort du P. Stilting (1762), le
P. Suyskens lui succéda comme senior
ou président de la société des bollandistes. Religieux d'une régularité exemplaire, humble, modeste, aimable, d'humeur toujours égale, il supporta avec
une admirable patience les douleurs de
la pierre et les infirmités qui le réduisirent à l'inaction durant les derniers
temps de sa vie. Suyskens fut le dernier
bollandiste qui termina ses jours à la
maison professe d'Anvers.
H. Léchai. S. J.

Elogium Reveiendi Palris Constanlini Suyskeni, hugiographi Societaiis lesu, Tou ilakarttau,
auctore Ignatio Ilubeno presbytero, dans Acta
Sanctorum, octobre, t. IV. — De Backer-Sommervoftel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus,
t. VII (Bruxelles, 1896), col. 1723. — H. Delehaye,
A travers trois siècles. L'œuvre des bollandistes, 1615-1913 (Bruxelles, 1920), ch. II : Les
ouvriers.

Une lettre de Suyskens au Ministre général des
Pères Conventuels (6 décembre 17641 a propos
de sainl François d'Assise, et la dissertation du
P. Ubalde Thebaldi, qui y répond, ont été
publiées dans la Miscellanea
Francescana,
t. XVI, p. 94-123 (1915) ; une lettre de lui à Pierre
Ruflin, abbé de Vaucelles (24 août 1769), dans le
Bulletin de la Commission du département du
Nord (Lille, 18S1), t. IV, p . 233 36, puis par
Le Glay, Nouveaux Analectes ou documents
inédits pour servir à l'histoire des faits, des
moeurs et de la littérature (Paris, Techener,
1852), p. 211-14.

* SWAEN (Martin-Henri DE), DE
SWAAN ou DE ZWAAN, théologien, né à

Amsterdam, le 4 janvier 1651, mort à
Harlem, le 30 mars 1713. Il fit ses
humanités au collège des Oratoriens, à
Malines, puis sa philosophie au collège
du Château à l'Université de Louvain,
où il commença ensuite ses études de
théologie; il poursuivit celles-ci à Paris,
où il étudia aussi le droit canonique.
Revenu à Louvain, il se logea chez les
Oratoriens et se prépara aux ordres.
Après avoir obtenu la prêtrise, le 4 décembre 1677, il retourna chez ses
parents à Amsterdam, puis fut nommé
curé d'Assendelft, en 1679. Quatre
années plus tard, il fut appelé à la présidence du collège hollandais de Loiivain, où il reçut en 1685 le titre de
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docteur en théologie. 11 enseigna pendant plusieurs années la théologie
et fut entraîné dans les polémiques
brûlantes de son époque, notamment
avec les PP. Jésuites, il recueillit ses
écrits sous ce simple titre : Opuscula
(Louvain, G. Stryckwant, 1703; pet.
in-8°, 2 vol.; des exemplaires portent
la date de 1719). On y trouve, outre
une dissertation étendue sur la grâce
efficace par elle-même, six thèses sur
la justification, sur la vénération des
reliques, sur la grâce efficace par ellemême, sur la doctrine de saint Augustin
au sujet de la grâce, sur l'eucharistie,
sur les mnriages entre catholiques et
non-catholiques, et des lettres à son
parent Pierre Codde, archevêque de
Sébaste, vicaire apostolique à Utrecht,
à l'auteur d'un libelle caché sous le
pseudonyme de Didacus de Oropega (le
jésuite Jacques de la Fontaine) et au
P. Isaac de Bruyn, de la compagnie de
Jésus; ces deux derniers avaient mis en
doute l'orthodoxie des opinions de
de Swaen, qui était alors entaché de
jansénisme.
Au moment de la publication de ses
Opuscula, il était rentré dans les Provinces-Unies, où il avait été rappelé en
1692 par Pierre Codde, qui le nomma
doyen et vicaire-général du chapitre do
Harlem et directeur de la communauté
des Sœurs de la vie commune, connue
sous le nom de Ben 2/oe£dans cette ville.
Comme doyen du chapitre, de Swaen
signa un •Molivum juris pro capitula
cathedrali Harhmensi (Harlem, 1703;
in-4°), et une Refutatio de la réponse de
Govaerts, vicaire apostolique de Boisle-Dnc, à ce Molivum ; mais ces deux,
pièces, relatives aux droits de l'Église
de Hollande, sont en realité de Van
Espen. Avec le clergé de Harlem, de
Swaen fit d'ailleurs, en 1705, malgré
les efforts des chanoines d'Utrecht, un
acte de soumission solennelle aux décrets
du Saint-Siège, acte imprimé sous ce
titre : Libellua supplex S. S. D. Clemenii XI oblatus par decanitm et canonicas Barlemenses (Harlem, 1705 ; in-4°).
Le nécrologe cité plus bas l'appelle :
vir pius et doclns, en ajoutant cette
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restriction : in i/uo tarnen interdum plus
roborit desidera&nent amici ejus et col-
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verd bij het plechlig amblelijk bezoek van
den heer Frambout, Gouverneur van
Wed-Flaenderen (1863). Il s'intéressait
lei/a.
p„„l BergmRiis.
aussi
aux autres sociétés locales, telles
Kecroloijium aliquot Romano - catholicorum
que la Philharmonie, le Frijzhmige volks(Lille, 4739 , p. 4 6 - « . — [Du Parc (te Helleganle],
Vie de M. Van Espen (Lnuvain, 1707), p. S36-37
boni, la Ziekenbeurx.
el 838 — F.-V. Goelhals, Histoire des lettres, e l c ,
Membre du Willems-Fonda depuis
t. III (Bruxelles, 18t2), p. 187-193. — B. Glasius,
Godgeleerd Nederlaml, t. III (Bois-le-Duc, 18S6),
1858,
il fonda, le 29 octobre 1876, une
p . 4U6, notice reprisse dans A.-J. Vander Aa,
section de cette société à Nieuport. Il
Biographisch Woordenboek der Nederlanden,
t. XVII, 2e partie (Harlem, 187t), p. 1087-88,
en fit le centre de toute la vie libérale,
yo Swaan, el t. XXI (Harlem, 1878), p . 76-77,
littéraire et artistique de la petite cité.
V» Zwaan.
Des conférences populaires, des conféSWAEN (Michel DE), poète flamand. rences d'un degré plus relevé pour les
membres, des fêtes intimes se succédèrent
Voir D E SWAEN (Michel).
à intervalles réguliers, sans interruption,
SWARTE (Pierre-François DE), entrepreneur, pendant les quarante-huit ans qu'il en
homme politique, littérateur fut le président. La section répandit
flamand, né à Nieuport, le8novembreaussi la bonne lecture dans le peuple au
1838,
y décédé le 1er mai 1914. moyeu d'une bibliothèque populaire bien
D'origine très modeste, il débuta dans fournie et toujours tenue au courant.
la vie comme artisan; mais il avait un Cette bibliothèque eut des succursales
cerveau d'intellectuel, et employa tous bien organisées à Kevem, à Ramscases loisirs à compléter son instruction pelle, à La Panne et à Lorabartside.
Pierre de Swarte fut différentes fois
généraleetses connaissances techniques.
membre
du comité central du WillemaIl entra d'abord dans les bureaux de
l'entrepreneur De Kenwer à Nieuport, Funds, à Gand. Les membres de ce comité
devint à son tour patron entrepreneur sont élus pour un terme de trois ans et
de pavages, constructeur de ponts et ne sont rééligiblea qu'un an après l'achèd'écluses, et pendant de nombreuses vement de leur mandat,
En 1878, il devint conseiller comannées entrepreneur des travaux de
dragage dans les ports et sur les côtes munal, et peu de temps après échevin
de la Relgique et de la France jusqu'à de Nieuport. 11 s'occupa surtout des
travaux communaux et de l'instruction
Calais.
Dès son jeune âge, il fut membre actif publique; il est le créateur de l'école
de sociétés littéraires, surtout de l'an- gardienne et de l'école moyenne des
tique chambre de rhétorique nieupor- tilles. A cause du décès du bourgmestre,
taise Fan Froesrepe d'urne. Il prit part, il fut pendant les derniers mois de 18«+
entre IS58 et 1870, comme déclama- ff. de bourgmestre. Mais en 1884, il
teur ou acteur, à de nombreux concours y eut un revirement politique dans le
poétiques dans les localités de la West- pays; le contre-coup se fit sentir à
Flandie, de la Flandre française et même Nieuport aux élections d'octobre, qui
à Gand, Anvers et Bruxelles. Il mon- mirent fin au conseil communal libéral
trait avec fierté la riche collection de homogène, et le 1<* janvier 1885 une
médailles qu'il y avait gagnées. Il majorité catholique prit en mains l'adpubliait des poésies dans le Nieu- ministration de la ville. Les sociétés
porlsch Jaarboekje. Citons de lui ces libérales qui occupaient un local comdeux pièces : Broedenjroet ou Salut fra- munal furent priées de déménager, et
ternel aux acteurs de Dixmude (1862) alors on vit P. de Swarte bâtir, à ses
et De ffeesou L'orphelin (1 863); ensuite, frais, tin local vaste et pratique où
sa Lîjlcrede uitge.iproken bij de ter aerde purent s'installer la chambre de rhétobealelling vanheer Lodewijk- Pieter Meynne rique, le ffillema-Fonds et les autres
(1859) et Nieuport» zevenhonderdjarig sociétés amies. C'était l'époque de nos
bestann als slad en haven,feeslelijk henn- plus âpres luttes politico-religieuses. La
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guerre scolaire fit de lui et de sa femme
des libres-penseurs, qui ont élevé leurs
enfants également comme tels.
Son activité politique ne se bornait
pas à In ville de Nieuport. Il s'occupait
aussi activement de la politique de son
arrondissement; il fut délégué de la
Flandre occidentale à la Fédération
progressiste; il fut différentes fois candidat libéral pour le Sénat; comme
membre actif de la loge maçonnique de
Bruges et du Suprême Conseil de Belgique, il exerça son influence dans la
Maçonnerie belge. Jl avait toujours cru
que seuls le commerce et l'industrie
pourraient ranimer Nieuport, et il
forma maint9 projets en ce sens. Dans
les années quatre-vingts, il en réalisa
trois : il créa la Handelsvereeniging
et la décida à acquérir un vapeur
de 700 tonnes, De Stad Nienpurl, qui
fit des voyages réguliers entre Nieuport,
Ostende, Anvprs et différents ports
anglais; il érigea la Fabrique de grès et
de produits chimiques; il établit sur la
rive nord du chenal un parc aux huîtres
et homards.
Il fut toute sa vie un lutteur infatigable dans le domaine économique et
dans le domaine de la politique libérale
et flamingante, mettant toutes ses paroles et tous ses actes toujours en harmonie avec une intégrité et une droiture
inébranlables. Sa digne épouse fut la
providence de tons ceux qui avaient
besoin d'un secours moral ou matériel.
Chez lui, l'écorceétait rude, mais il n'en
jouit pas moins du respect et de la sympathie de tout le monde, parce qu'on
savait qu'il était aussi sévère pour luimême que pour les autres.
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Devenu, grâce au totum decisicum
du bourgmestre, franc-maître chirurgien (6 mai 1710), Swartsen sut se
créer bien vite, semble-t-il, un grand
nombre de clients, et il ne disposait
par suite que de très pe.u de temps pour
cultiver la muse flamande; néanmoins,
le 15 mars 1711, il se fit agréer comme
membre de la Peoene et, déjà le 12 février 1713, son incontestable talent
d'improvisateur lui valut d'être élevé
aux fonctions de • facteur • dp cette
célèbre chambre de rhétorique malinoise. A. cette occasion, il prononça
douze alexandrins, pour remercier ses
confrères du grand honneur qu'ils venaient de lui faire. Ces vers, d'une
belle allure pour l'époque, figurent au
fol. 57, r° du ms. 16210 de la Bibliothèque royale de Bruxelles, et y sont
accompagnés de huit autres alexandrin», dus au • prince des personnages •,
A. Siré; ils furent imprimés par G.-J.J. Van Melckebeke, le chroniqueur de
la Peoene, à la page 126 de ses Geschiedkundiye

Aenteelce.nivgen

(1862),

mais

sans doute d'après un autre manuscrit,
car l'orthographe y est assez différente
et les vers de Sire y sont, à tort, mis
sur le compte de notre auteur.
Swartsen, cependant, ne devait pas
conserver longtemps la dignité de poète
officiel de la Peoene. En effet, dès le
1 " mars 1714, il est remplacé en cette
qualité et quand, le 24 juillet 1718,
on le choisit comme • prince des per• sonnages «, sou nom est suivi de la
qualification : oud fadeur. Nous ignorons pour quels motifs Swartsen renonça
si tôt, à l'accomplissement d'une tache
qu'il avait pourtant acceptée avec emJ. Vercoullie.
pressement. Toujours est-il qu'il ne dit
pas adieu i la poésie, car nous le voyons
Frederiks et Vanden Branden, Biographitch
Woorttenboek. — Weekblud Kieupon en Kunlon, écrire, cette année même (1714) : Pronuméro du 9 mai 1914.
cessie nfle Ommeganck op de Kermisse
Der Stadl ettde Provincie van Mechelen
SWARTSEN (Urbain-François) (1),
In 't Jaer 1714. den eersten Juiij met
rhétoricien flamand, né à Malines, vers eene corte uyt-legginghe van'/en selven
1690, mort dans cette ville, le 14 mars (Armes de Malines avec, au-dessous, la
1739.
devise de la ville : In Travtoen Vast).
(•i) Autres graphies : Swaertsen, Swarsens, S. 1. n. d. et sans nom d'imprimeur; de
Swerlsen, de Sweerslen, Swarts, Swaerts,
12 p. pet. in-l.°, dont neuf (p. 3-11)
Swerls. Swert, Saels. La plus fréquente esl
pour le texte. Cette brochure, actuelle(Urbanus) Swarts.
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ment rarissime et conservée à la Bibliothèque de la ville de Malines (cote :
411,14), semble surtout avoir été
publiée à l'intention des nombreux
étrangers qui vinrent admirer l'ommegang de Malines la première fois que,
après une longue interruption causée
par les guerres continuelles, ce fameux
cortège put enfin ressortir, seul survivant, au xviii* siècle, des nombreux
ommegangs flamands. Elle énumère, en
effet, et décrit sommairement tous les
groupes de la procession, non sans y
ajouter, soit un détail piquant, soit
l'explication d'un symbole, soit enfin
les chansons ou les paroles déclamées
par les figurants. C'est ainsi que Swartsen insère dans sa description trois
poésies de sa composition, toutes d'une
facture agréable : 1" un liedeken de
trois strophes de huit vers, entonné par
les payens du pays de Malines qui,
réunis sur le char de saint Rombaut,
dansent autour de la statue du dieu
P a n ; 2* vingt-quatre alexandrins,
dans lesquels l'évangélisateur Rombaut,
s'adressant à ses chers Mnlinois (Myn
Here Mechelaers), conjure ceux-ci de
cesser leur danse insensée, de ne plus
adorer des images de bois, aveugles,
muettes et sourdes, mais de croire eu un
seul Dieu, le Dieu des chrétiens, qui
saura leur procurer le bonheur éternel;
3" un liedeken de quatre strophes de huit
vers, chanté par les quatre fils Aymon
assis sur leur cheval Bayard. A en
croire J.-J. De Munck, le laborieux
auteur des Qedenck - Schriften, etc.
(Mechelen, 1777, p. 202), l'ordre observé par les groupes de X'ommegang de
1714 ne serait pas oelui indiqué dans la
brochure de Swartsen; mais à cette objection, toute gratuite d'ailleurs, nous
pouvons opposer le fait que la municipalité de Malines accorda à notre rhétoricien 21 florins en guise de récompense pour son opuscule, ainsi que pour
un certain nombre de chronogrammes
relatifs au l" juillet 1714 (jour de sortie
de la procession), chronogrammes qui
étaient sans doute inscrits sur les arcs
de triomphe, etc., mais qui ne nous sont
pas parvenus. D'autre part, d'après les
BIOGB. NAT. — T. XXIV.
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Verslagen enz. der Kon. VI. Ak., 189 1,
p. 235, vlg., la brochure de Swartsen
ne serait pas celle que nous venons
d'analyser, mais bien : Rype aenmerckinghen op den triomphanten en solemnelen ommeganck der stadt Mechelen,
Die naer 33. Jaren rustens heden t' jaer
1714. soo prachtigh en magnificq wordt
verthoont trot» alle Steden van Nederlaandl. A notre avis, ce tract de 192
vers, dont nous n'avons pu trouver
qu'un seul exemplaire, probablement
incomplet (Bibliothèque de la ville de
Malines; cote: 411,14 2 )et qui est certes
d'un très grand intérêt au point de vue
folklorique, peut difficilement être sorti
de la plume d'un Malinois, pour la
raison bien simple que son auteur anonyme ne profite de la sortie de Yommegang que pour présenter au lecteur,
d'une façon fort caustique, le recueil
complet des sottises imputées, de ce
temps-là, aux habitants de l'antique
cité des Berthouds. Notons enfin que
huit membres de la Peoene accompagnèrent ou dirigèrent les chars du
cortège.
Comme nous l'écrivions plus haut,
Swartsen fut élu/»rince der personnagitn
le 24 juillet 1718, mais le 4 août 1720
déjà on lui donna un successeur. En
réalité, Swartsen était loin de ne compter que des amis au sein de la Peoene.
Quelques rhétoriciens (l'un d'eux, le
doyen Betrams, passait pour ne savoir
ni lire, ni écrire) ne voyaient en vérité
que d'un fort mauvais œil sa nomination, sachant parfaitement que, sous son
t gouvernement », il ne serait plus
possible de commettre toutes sortes
d'abus odieux aux dépens de la chambre. C'est pourquoi, n'ayant pu empêcher l'élection de Swartsen, ils décidèrent de neutraliser son pouvoir une
fois pour toutes. En conséquence, un
des doyens emprunta à Swartsen les
clefs du local de la Peoene, sous prétexte
qu'il avait oublié les siennes, mais il
refusa dans la suite de les lui restituer
et, comme Swartsen insistait, il le
chassa ignominieusement de la salle, en
présence de plusieurs membres. Swartsen eut beau, par sa lettre du 17 sep42
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tembre 1718, porter plainte auprès du
hooflman et justifier de main de maître
tous ses titres à la possession des clefs :
celles-ci ne lui furent point rendues !
Cet incident regrettable prouve au
moins que Swartaen savait mettre les
intérêts de la chambre au-dessus d'un
affront personnel, car il ne se désista de
ses fonctions de prince que deux ans
plus tard, le temps de rigueur. 11 eut
d'ailleurs, quelques années après, la
bonne chance de pouvoir prendre une
revanche éclatante. La direction de la
Peoene, presque entièrement renouvelée
en 1725,encouragea effectivement notre
poète à préparer une pièce pour le
théâtre de la chambre et, en quelques
jours, Swartsen, bien qu'obligé de vaquer, dans l'entretenips, à ses occupations ordinaires, composa la tragédie
d'Adallas, tragédie qui, si elle reçut
l'approbation du hooflman, etc., trouva,
d'autre part, beaucoup de détracteurs
et qui, grâce à ces'derniers, faillit
même ne pas être représentée. Mais
Swartsen réussit à faire imprimer
son œuvre, afin de prouver à ses critiques qu'il n'avait jamais eu la moindre intention de mettre sur la scène
quoi que ce soit de contraire aux bonnes
mœurs.
Cet ouvrage, le dernier que nous connaissions de lui, vaut bien la peine que
nous nous y arrêtions quelque peu, vu
qu'il n'en existe peut-être plus, à
l'heure qu'il est, qu'un seul exemplaire
(appartenant à la Maatschappij der Nederlandsclie Letterkunde te Leiden) et
que, d'un autre côté, aucun historien
de la littérature ne l'a jamais examiné
en détail. Paru sous ce titre : Adattai
coninrk van Thracien ofte de stantvastige
Olympie bley- eyndend treurspel. Boor
U. F. Swartsen. (Vignette). Tot Mecìielen. By Laurentina Fan der Elts 1728 ;
Met Approbatie. (in-8°, sans pagination),
il comprend, outre 6 pages de liminaires (titre, liste des personnages,
dédicace à la direction de la Peoene,
court aperçu de la pièce), 48 pages de
texte: 1,861 vers, auxquels fait suite
l'approbation (Poterti imprimi et exJiiberi. Dabam Loranii hac 28. Decemb.
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1727. H. Damen Lib. Cens.). Voici un
résumé succinct de la tragédie :
Adallas, roi de Thrace, est éperdûment amoureux de sa sœur Olympie et
veut la contraindre à l'épouser, ce pourquoi elle s'enfuit la nuit sur un vaisseau, afin de se réfugier à la cour du roi
de Libye, son oncle. Cependant, ayant
fait naufrage avec sa suite, l'infortunée
jeune fille aborde dans une petite île et là
elle réussit à sauver d'une mort certaine
Ariobarzane, fils du roi d'Arménie,
avec qui elle ne tarde pas de contracter
une » amitié honnête ». Or, Adallas,
qui s'est aussitôt mis à la poursuite de
sa sœur, vient justement, pourchassé
qu'il est par des pirates, chercher un
abri dans l'île en question, où Ariobarzane vole à son secours et le sauve du
trépas. Pour récompenser de ce bienfait Ariamène (car c'est sous ce nom
qu'Ariobarzane se fait connaître),'Adallas le reçoit, lui, son · amie » et leur
suite, à bord de son plus beau vaisseau.
Mais le jaloux a tôt fait de reconnaître
dans Γ » amie » sa propre sœur Olympie; il en conçoit une haine féroce pour
Ariamène, dépose ce dernier dans l'île
de Chypre et lui interdit, sous peine de
mort, son royaume de Thrace et la vue
d'Olympie. Là-dessus, il fait voile vers
Byzance. Rentré, non sans peine, dans
sa capitale (et ici commence en réalité
la pièce), Adallas apprend que, durant
son absence, Mérodate, roi de Tauricie,
a non seulement reconquis les terres
que les Byzantins lui avaient enlevées,
mais qu'en outre, cet ennemi redoutable
se serait infailliblement emparé de la
Thrace tout entière sans l'intervention d'un jeune et audacieux étranger
lequel, après avoir conquis par ses
prouesses le commandement en chef, a
finalement repoussé l'armée victorieuse
et détruit la flotte ennemie. Ce héros
est malheureusement Ariamène. Aussi
Adallas, bien qu'il lui doive et la vie et
la couronne, ordonne-t-il de le jeter en
prison, se promettant bien de le faire
mettre à mort une fois Mérodate définitivement vaincu. Seulement, cette prévision ne se réalise pas. Mérodate, en
effet, remporte la victoire et Adallas est
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emmené en captivité. A ce moment critique, les Byzantins, poussés par Olympie, rendent la liberté à Ariamène et le
rappellent au commandement suprême.
Sur les instances d'Olympie, Ariamène
marche contre Mérodate, le défait et le
tue de sa propre main, après quoi il va
délivrer Adallas, de qui il obtient enfin,
moyennant des «conditions prudentes «,
Olympie comme épouse.
Avec ces données, puisées on ne sait
exactement où, Swartsen est parvenu à
doter l'ancien théâtre flamand d'une
pièce fort remarquable. La structure en
est logique et solide, l'allure vive et
entraînante, le dialogue animé et naturel. Les personnages principaux, Adallas, Olympie et Ariamène se détachent
tous trois avee le relief nécessaire, tandis
que les sentiments qui les dominent et
qui les font agir sont, selon nous, finement analysés. Mais ce qu'il convient de
louer sans réserve, c'est la langue tout
à la fois simple, pure et harmonieuse
de ces vers, presque irréprochables
au point de vue technique. A souligner
que le poète ne se sert pas uniformément de l'alexandrin. Les vers 846 à
881, par exemple, dans lesquels Ariamène, mis en prison sur l'ordre
d'Adallas, tantôt s'afflige et tantôt se
console de son triste sort, ne comptent
chacun que quatre pieds iambiques, et
forment ensemble trois belles strophes
de douze vere, terminées chacune par le
même vers-refrain. Par contre, les vers
1225 à 1256 qui, eu égard au contenu,
présentent le pendant de ceux qui viennent d'être étudiés (le roi Adallas
s'adonne au désespoir dans son cachot),
sont répartis en quatre groupes de huit
vers libres, dont le dernier finit chaque
fois par le même hémistiche de quatre
pieds. Enfin, au vers 948, Ariamène
lit la lettre, par laquelle Mérodate
essaye de le corrompre, et ce message
est écrit non en vers, comme chez les
classiques, mais en prose.
Les Annales de la Peoene ne soufflent
mot de l'accueil qu'jjdallas, coninck van
Thracien reçut auprès du public malinois. Tout ce qu'elles nous apprennent,
c'est que, le 31 mars 1731, la chambre
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résolut de s'opposer aux prétentions de
L. Van der Eist relatives à l'impression
de la tragédie précitée, ce qui nous
permet de conclure que celle-ci ne fut
pas publiée aux frais du poèti. Et
cependant, la représentation a dû faire
du bruit, plus de bruit que n'en provoquaient d'ordinaire les productions des
rhétorieiens. La pièce fut, en effet,
montée encore ailleurs qu'à Malines,
notamment à Bruxelles, et ce non seulement en flamand, mais aussi, fait unique peut-être dans l'histoire de l'ancien
théâtre flamand, dans une traduction en
langue française, ainsi que cela résulte
nettement du programme français imprimé, daté de 1747 et intégralement
reproduit en fac-similé par Fr. Faber
dans son Histoire du théâtre français
en Belgique. Ce document, curieux entre
tous, renferme un résumé complet de
notre pièce, scène par scène, et nous
montre en outre que, du moins à Bruxelles, et en traduction, chaque acte
commençait par un tableau vivant (le
premier en comporte quatre, euxmêmes précédés d'un .ballet) et qu'il se
terminait par une représentation chorégraphique (au dernier, le ballet est, par
surcroît, suivi d'un tableau vivant).De ce
qui se pratiquait à Bruxelles, nous pouvons peut-être inférer ^u'Adallas y était
accompagné des mêmes divertissements
en texte flamand, de même qu'au
moment où il vit la scène pour la première fois à Malines. Quoi qu'il en soit,
il n'y a plus lieu de croire, avec l'auteur
de YHistoire ci-dessus mentionnée, que
la pièce d'A'dallas soit totalement inconnue; mais nous nous empressons
d'ajouter que, si nous avons pu découvrir le texte primitif, nous ne sommes
pas non plus parvenus à mettre la main
sur la version française, que Faber considère injustement comme l'original (1).
(1) Remarquons aussi que la dénomination :

Toison de Gédéon, prise par la Compagnie qui
donna Adallas en 4747, ne nous semble pas être,
ainsi que le croit Fr. Faber, une variante de :
Troupe du Maréchal de Saxe, litre sous lequel
la celebre troupe de Favart jouait à Bruxelles.
L'appellation : Toison de Gédéon n'est, en eilet,
que la traduction de: Gedeons Vlies, nom d'une
société théâtrale de la capitale qui, en 47S6, put
déjà fêler son cinquantième anniversaire et qui,
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Bien donc qu'ayant été imprimée et
représentée sur plus d'une scène, et bien
q u ' a y a n t eu les honneurs de la traduction, la pièce A''Adallas, une des meilleures du x v m e siècle, tomba, ainsi
que son a u t e u r , dans un oubli aussi
complet q u ' i m m é r i t é . S'il est vrai que
G . - J . - J . Van Melckebeke, le chroniqueur de la Venene, mentionne encore
Swartsen et son œuvre théâtrale, il ne
paraît cependant pas avoir lu cette
dernière. Bien plus : l'archiviste de
Malines, V. H e r m a n s , en dressant sa
Bibliothèque malinoise (1902), ne cite
nullement Adallas parmi les impressions fournies par le typographe m a l i nois L . Van der Eist, ignore complètement S w a r t s e n , quand
il traite
deF auteurs malinois du x v i i e et du
X V I I I 0 siècle, et passe notre tragédie
sous silence en énumérant les pièces
jouées par lea chambres de rhétorique
de Malines. Λ noter cependant que,
quelques
années a u p a r a v a n t ,
Hermans avait, dans son Inventaire,
etc.,
signalé un SWAEKTSEN (Adrien),
tout
en renvoyant au ms. 1 6 2 1 0 , dont il est
parlé au début de la présente notice.
Pour ce qui est des autres sources,
elles ne fon.t généralement qne reprod u i r e Van Melckebeke et sont, pour la
plupart, au même titre que ce dernier,
complètement dépourvus de détails
précis sur la vie, la profession et les
a n t r e s œuvres de notre auteur.
Nous terminons en a t t r i b u a n t à
Swartsen les huit alexandrins a n o nymes inserita sur le recto du feuillet
de titre du Leerjongens boek (archives
de Malines, Chirurgiens, S u n° 3), vers
dans lesquels nous croyons reconnaître
la manière de notre auteur et qui font
penser, q u a n t à la disposition, au manuscrit prérappelé.
Le fils de Swartsen, Jean-Baptiste,
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fut accepté comme apprenti chirurgien,
le 17 janvier 1738 et reçut, en temps
voulu, son leerbrief. D'autre part, il ne
figure ni sur la liste des francs-maîtres,
ni sur celle des rhétoriciensdela Peoene;
aussi ignorons-nous si, à l'exemple de
son père, une des gloires de Malines
littéraire, il a jamais consacré ses loisirs
à la poésie.
W. Vnn Eegbcni.

Archives (le Malines : a) Documents des chirurgiens; bl Documents de la Peoene. — Catalogus
of Register der Nederlandsche tooneelspeldichteven, enz. (Delft-Amsterdam, V. Van der Klooi —
Β. Das, 1748), p. 107 : simple menlion. — Cata
logus van een... Verzameling van Nederduitsche
Tooneelspelten, enz. (Amsl.. K. van Tongerlo,
1754), p. 81, n» 280 (le titre de notre piece
est suivi des mots : onafg. zeer raar). — J.-Fr.
Foppens. Supplementum Biblinthetœ Belgiern,
ms. 17609 de la Bibl. roy. de Bruxelles, de la
seconde moitié d'i XVIII« stenle (l'aulein· écrit,
in voce Urbanus Swartsen, que ce dernier était
chirurgia, mais il se trompe en afiirmanl qu'il fut
aoqregatiis posticce societati [Peoene] 13. Marlii
1678; c'est en eilet un autre Swartsen, du
prénom à'Artns et peut-être le père d'UrbainFrançois qui, à celte date, prêta serment comme
membre de la Peoene; cf. Van Melrkebeke,
p. ISO). — P.-G. Wilspn Geysbeek, Biographisch,
Antimi, en Critisch YVdb. der Nederl. Dichters,
t. V (1824), IL 382. — G -J.-J. Van Mn.lrkebeke.
Geschiedkundige aeiiteekeninqen rakende de SintJans-Gilde, bijgrnaemd De Peoene (Mech.,1862),
p. 119 vlg.; à la p. 121, Swartsen e^l appelé
Adrianns, dloù l'erreur chez V. Herman«, Inventaire, etc.; plus loin, à l'année 1728, p. 134,
Swartsen est désigné comme /acteur de la
Peoene. alors qu'il ne remplissait, plus ces fonctions depuis 1714, ainsi qu'il appert clairement de
la lisle des facteurs, reprod. a la p. 147; enlin,
on voit cilé, p. 152, commp s'élant fait membre
de la Peoene à la date du 25 mars 1711, un
certain Nicolans-Francisais Swartsen; or, le
document original porte 1res distinctement
L'rbanus et non Nicolans). — Biogr. Wdb. der
Noord- en Zuid- Nederl. Letterk. (1878), p. 560,
col. 2 (reprod. Van Melckebeke: la deuxième
éd.. s. d., reprend le même article).— Fr. Faher.
Histoire du theatre français en Belgique, t. I
(1878), p. 181-184. — Catalogus van'de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden, II
(1887), Tooneelstiikken, XIX, η» 78. - J. Broeckaert. Nieuwe Biographische Sprokkelingen in
Versi, en Mededeel, der Kon. VI. Akad.\ 1891,
p. 235 vlg. (transcrit un poste des comptes de la
ville de Malines. années 1713-1714. attribuant une
somme de 21 fior, à Swartsen, mais suppose à
tort que c'est pour le poème burlesque Bi/pe
aenmerckinghen. etc, cf. supra). — V. Hermans,
Inventaire des archives de la ville de Malines,
t. VIII (1891·), p. 408 et 248 (Swartsen est prénommé
Adrien, d'après Van Melckebeke; cf.
de 1753 à 1757, organisa six représentations flasupra). — id. Bibliothèque malinoise. dans Knlmandes (dont Adallas, en 1736 conlre une
letin
du
Cercle
archéologique de Malines. t. XII,
représentation française, en 1757. Aussi croyons1902, p. 200-207; p. 233 sqq.; t. XIII. 1908,
nous être dans le vrai en avançant que la société
p. 400-W2 et 432 — D-· M. RudeMieim, Sprokbruxelloise, connue depuis 1706 sous le nom de
Gedeone Vlies et sous celui de Toison de Gedeon kelinqen over de Brnsselsche Rrderijkkamers in
Melanges P. Fredericq (Brux., 1904), p. 137 sqq.
pendant l'occupation française (1745-1748), joua
(nomme la tragedie
flamande d'Ada Un s, sans
en traduction, avec le concours de la troupe
l'identifier).
— Dr J.-A. Worp, Gesch. van heg
Favart, la piece A'Adallas, pièce flamande
faisant partie de son répertoire.
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drama en van het looneel in Kederland, II
(1908), p. Ü94 (l'auteur pense que noire tragédie
est empruntée à un roman fiançais). — l) r R.
Fonoke, Ruzie bij de Rederijkcrs le Mechelen
(1718) in Het ISoek, t. X (1921). p. 65-70 (Iraile,
en s'appiiyant sur les Ms. 17676/7 UP la Bibliothèque royale de Bruxelles, fui. 20-23, de l'incident des clefs). — Dr J. Te Winkel, De Ontwikkelingtgang, enz., t. III (Haarlem, 1924), p. 341
(simple mention).

portrait, le représentant à l'Age de soixante ans.
Henri Mithcels.

Delvenne, Biographie du royaume des PaysBas. — Piron, Levetisbesclnjving. — Paquot,
Mémoires, t. V, p. 54-S5.
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SWEELDEN (Arnold), peintre, vivait
à Tongres au XVe siècle. Entré dans la
clergie, il est cité dès 1434 comme
notaire et scribe du chapitre de NotreDame de Tongres, pour lequel il remplit en 1451 une mission auprès de
l'évêque de Liège ; des actes montrent
aussi qu'il prêta ses services à l'administration communale (1456), et qu'il
fut • tenant juré • de la cour censale
du cellerier du prince-évêque de Liège
à Tongres (1472 et 1475). En 1471, il
reçut le bénéfice de Saint-André dans
la collégiale de Notre-Dame. Dans plusieurs des documents, il est qualifié de
• schilder • ou de » maelder », c'est-àdire d'artiste-peintre ; mais on n'a
retrouvé jusqu'à présent aucune de ses
œuvres. On sait seulement qu'un de ses
aides polychroma, en 1456, les meneiuix
de la chapplle Sainte-Barbe dans la
collégiale, au moment où l'on venait
d'y placer des verrières.
Poul Burgmans.

Ch.-M.-T. Thys, Estai de bloqraphie tongroiic
(Tongres, 1891), p. 250-231. — J. Paqnay, Cartulaire de la coHèijiale de Tomjres, pussim.
SWEERTS (Emmanuel), naturaliste-botaniste,

né à Sevenbergen (ancien
Brabant) en 1552, mort vraisemblablement à Francfort, après 1612. Naturaliste collectionneur, il fut engagé comme
horticulteur par l'empereur Rodolphe
pour ses jardins de Vienne, puis se fixa
à Francfort, où il avait un magasin. En
1612, il publia un recueil avec figures
des plantes les plus remarquables qu'il
eut l'occasion de cultiver: Florileginm...
tracions de variis floribu» et aliia Indicis
plantis ad vivum delineattim... quatuor
liiiffuia coticinnatum. Francfort s/M.,
A. Kempffer, 1612; grand in-folio,
2 parties. Cet ouvrage est orné de son
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(François),

dit SWEER-

TIUS, publiciste et biographe latin, né
à Anvers en 1567, mort dans la même
ville en 1629. 11 était fils de François,
marchand en tapisseries et aumônier de
cette ville, et de Gertrude van Os ; après
la mort de celle-ci, en 1594, François
épousa en seconda noces Isabelle de
Sorbroecq. Lorsqu'il fut en âge d'étudier, dit Paquet, on l'envoya à Lierre,
où il commença ses humanités sous Corneille Curtius ou de C'orle ; il les
acheva ensuite à Anvers, sous Guillaume Fabius ; on lui donna en
même temps pour précepteur Théodore
Dussenius, zélé catholique, que Sweerts
le père entretint chez lui pour l'éducation de ses enfants, dans ces temps où
l'hérésie régnait en maîtresse à Anvers.
Le jeune Sweertius apprit la musique
sous Hubert Waelrant, son compatriote,
et il conserva toute sa vie une forte
passion pour cet art. Après s'être initié
aux belles-lettres, il s'adonna au commerce à l'exemple de son pèrn ; mais, dit
Valère André, il s'appliquait autant
aux muses qu'à Mercure, et tous les
loisirs que lui laissait le commerce,
il les consacrait à la littérature. 11 ne
cessa d'être en relations avec les savants
de son temps, entre autres avec JusteLipse, les Schott, Krycius Puteanus,
Daniel Heinaius, Joseph Scaliger,
Ü. Bandius, J. Gruterus, I. Casaubon,
le cardinal Baronius, Ortelius, G. Gevartius, H. Goltzius, J. Cools, A. Mylins, Chr. Plantin et un si grand
nombre d'autres, que, dans ses Athenœ
Belgicœ,\\ en compte, des Pays-Bas seuls,
plus de cent parmi ses amis. Ajoutons
qu'il jouissait d'une belle fortune.
Sweertius ne méprisait, pas non plus la
carrière des armes; en 1596, il fit
partie des milices bourgeoises d'Anvers
qui allèrent reprendre Lierre aux Hollandais.
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Vers 1597, il épousa Suzanne van
Erpe, qui lui donna six enfants; l'un
d'entre eux, Françoise, mourut en bas
âge le 28 février 1612.
François Sweerts était doué d'un
esprit alerte et vif; il était d'humeur
enjouée et avait un ton agréable dans
la conversation. Sa devise était : Ama
Mere; mais, dit Paquot, il a travaillé
trop utilement pour demeurer dans
l'oubli. Ses écrits montrent qu'il
avait une excellente culture, qu'il
savait le grec, qu'il possédait la littérature et les antiquités romaines, et
qu'il avait approfondi l'histoire de Belgique. Rappelons que ce fut lui qui
inculqua au jeune Simon Le Boucq, de
Valenciennes, le goût de l'histoire et de
la numismatique.
Voici la liste de ses ouvrages : l·. Insignium httjus avi Poëlarum Lacrgma in
obitum durissimi viri Abradami Ortelii
Antverpiani. Franciscus Stoeertius F. Antverpianus colligebat (Antverp., J. Keerbergius, 1601; in-8°, 65 p. non chiffrées). Ce sont des poésies faites par des
savants de tous pays à la louange du
célèbre géographe ; Sweerts les a fait
précéder d'une vie abrégée d'Ortelius,
traduite d'Emmanuel van Meteren, son
parent. — 2. Deorum Dearumque capita,
ex antiquii numismatibus Abrahami Ortelii geographi regia collecta, et historica
narratione illustrata, ex analectis Andrete
Schotti (Antverp , J.-B. Vrientius,
1602 ; in-4°; seconde édition : Antverp.,
J. Moretus, 1612; in-4"; troisième, édiion, Argentines, 1680; in-12). Reproduit
dans les Antiquités grecques de Gronovius, t. VII, col. 253-296. Ces gravures sont faites d'après les médailles
recueillies en Italie parOrtelius. Sweertius donne en peu de mots l'histoire de
59 divinités en citant les passages des
anciens qui en ont parlé. — 3. In XII
Casarum Icônes, Narrationes historica,
ex analectis Andrete Schotti (Antverp.,
J.-B. Vrientius, 1602 ; in-4»). — 4. Beigli lotius siveXPII Provinciarum Germania inferioris brevi»rfescW/^io(Antverp.,
Vrientius, 1603, avec une carte des
Pays-Bas.). C'est une imitation de la
description des Pays-Bas de son contem-
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porain Gramaye. — 5. Medilationes
Joantiis Cardinalis de Turrecoremata in
Vitam Christi, cum vita Cardinalis et
precibus telectii (Colonies, Β. Gualterus,
1607; in-12). — 6. Selectee Christiani
orbis DeHeia, hoc est epitaphia, inscriptiones, etc.,ex urbribus, templis ,bibliolhecis et aliunde (Colon., B. Gualterus,
1608; in-12; ediCio auetior., ibid., id.
1625, in-12).Recueil d'épitaphes de différentes villes de l'Europe, sur le modèle
des Variorum in Europa itinerum delicia,
de Nathanael Chytrée, recteur du collège de Brème, paru quelques années
auparavant et qni a été d'un grand
secours à Swcertius. — 7. Hieronymi
Magli de Tintinnabulis liber posthumus,
cum nolis Fr. Sweertii (Francof et Hanoviœ, typ. Wechelianis, 1608; in-12). En
1664, Godefroid Jungermann en donna
une nouvelle édition, augmentée de
VEquuleus du même, qui fut reproduite
dans la même ville en 1689. — 8. Clarissimi viri Jusii Lipsi Musa errantes.
Ex Auctoris schedis partent descripsit,
sparsa» collegit, ac junctim posterilati
edidit Fr. Stoeertius F. Anlverpiensis
(Antverp., J. Keerbergius, 1610; in-4°).
L'éditeur y a joint l'Epistola in laudem
Lipsii, de M. Antoine Bonciarius. Ces
poésies de Juste Lipse ont été reproduites dans les Delicia poëlarum Belgarum, de Gruterus, t. I I I , p. 203.
Nouvelle édition, cum aliquot ejus epistolis (Hardervici, 1621; in-12). Ce sont
généralement des dédicaces de peu de
valeur. — 9. Monumenta sepulcralia et
inscriptiones publica privataque Ducatus
Brabantia (Antverp., Gasp. Bellerus,
1613; in-12). « Il y a», dit Paquot, «de
« bonnes choses dans ce recueil; Sweer« tins y rapporte entre autres diverses
« inscriptions, que les hérétiques avaient
• détruites pendant les troubles du
• xvi e siècle, et que des curieux avaient
« pris soin de copier. Il en périt encore
• tous les jours, que nos neveux regret• teront ». — 10. Joannis Bochii Bruxellensis, S. P. Q. Antverp. a Secrelis,
Poemata, a Francisco Sweertii collecta.
Accesserunl quadam Joannis Ascanii Filii
aliorumque (Francof., 1614; in-16; Colon., Joan Kinckius, 1615; in-12). Les
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paraphrases des psaumes de David par Fr. Sweertius, Antverpiensis posterilati
l'ancien secrétaire d'Anvers (·{· 1609) ne et urbanitati collegit (Colon., Bern.,
manquent pas d'intérêt. — 11. Justi Guftlteri, 1623; in-12). Ce recueil est
Lipsii Flores ex ejwt operibus decerpti per utile, au jugement de Paquot; ce n'est
locos communes digesti. Accessere ejusdem pas notre avis. — 14. Sententies rariores
testimonia et symbola, operu Franc. Sweer- ex pracipuis, primœque nota historiotii (Colon., B. Gualterus, l f i H ; in-12. graphie, collecta (Colon., Bern. Gualterus, 1625; in-16°). On sait combien de
It., editio auclior et melior. Antverp.,
Gasp. Bellerue, 1616; in-24, cum Cl. telles anthologies étaient du goût de
F. Justi Lipsii Vita in compendium l'époque. — 15. Athena Belgica, site
redacta, per Fr. Sweertium ex elogio Nomenciator inferioris Germania scripR. Ώ. Auberti Mirai, p. 351-387, de torum, qui disciplinas philologicas, phicette édition. It. Colon., B. Gualterus, losophicas, theologicas, juridicas, medicos
1620 ;in-12,etc; en tout sept éditions). et musicas illuslrarunt. Accessit sucDéjàeu 1591, du vivant même de Juste cincta XVII ejusdem. Infer. Germ. ProLipse, Nicolas Stochius avait publié à vinciarum, nee uoii preeipuarum Or bis
Ley de, chez Raphelenghien, un Melli- Bibliolhecarum et Academiarum luculenta
ficium duplex Similium et Aphorismorum descriptie (Antverp., Guil. a Tungris,
t monumenlis Lipsii; puis Joachim Nis- 1628; in-fol., 708 p.).
sœus fit paraître à Francfort des extraits
C'est l'ouvrage capital de Sweerts, etdu même sous le titre de Mellificium il est probable que sans les Athena belDelitiarum; en 1609, on avait imprimé gica son nom serait aujourd'hui bien
à Magdebourg les Philosophice totiut oublié. On sait que, en 1623, Valére
Flores e Lipsio. Le recueil de Sweertius,
André avait fait paraître à Louvain sa
composé de sentences et de phrases,
Bibliotheca belgica ou recueil biograrangées par ordre alphabétique, est
phique des auteurs des Pays-Bas.
plus étendu que celui de ses devanciers.
Sweertius le prit comme modèle et
— 12. Rerum Belgicarum Annales, Chro- l'augmenta notablement. Dès l'apparinici et historici, de bellis, urbibus, situ et
tion du volume, le professeur de l'Unimoribus Gentis, antiqui recentioresqut
versité de Louvain fit courir le bruit
Scriptores, quorum pars magna hactenus que Sweertius avait plagié son livre.
non edita, pars longe auclior nunc eoul- Aussi, le marchand anversois se défendgatur. Tomus primus (Francof., D. ae il aigrement de ce reproche dans sa
D. Aubrii et ClemensScbleichius, 1620;
préface et à l'article Valerius Andreas.
in-fol.). Ce volume, qui devait être suivi
Il est certain que Sweerts commença
de plusieurs autres, contient le Chronicon son travail bien avant 1620, car déjà à
Hollandia comilum et episcoporum Ullra- cette époque il avait terminé la moitié
jectensium (1417) du carme Jean Ger- de ce recueil biographique. Il n'en est
brands de Leide ; le Chronicon anonymi pas moins vrai que Valére André avait
monachi Egmundani (1425); les Be achevé son- œuvre avant cette date.
rebus Bataoicis libri XIII de l'archiâtre
Voici ce qui s'était passé : le bibliothéRenier Snoy, revus par son neveu caire de Louvain ayant .mis la dernière
Jacques Cools, qui les a fait suivre du
main à son histoire littéraire des PaysHollandia Etymon; enfin, les Annales
Bas, l'avait envoyée à Bruxelles, pour
Belgici (ΙΠ 8) de Gilles de Roye, résumé obtenir l'imprimatur de la censure. Son
du Chronicon Flandria du moine des
manuscrit s'égara. Sur les conseils du
Dunes, Adrien de But. C'est le jésuite
P. Schott, Sweerls entreprit de refaire
A. Schott qui lui procura les deux der- le travail de son ami. Mais, en 1622,
nières chroniques. Ajoutons que le alors que son œuvre était plus qu'à
choix de ce recueil de chroniques était demi terminée, on retrouva le manuen somme peu judicieux. — 13. Joco- scrit de Valere André, et la Bibliotheca
seria et epitaphia, velerà, nova, Latina, belgica parut à Bruxelles en 1623.
Gallica, Italica, Ή ispanica, Belgira. Sweerts ne se souciant pas sans doute
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d'abandonner une œuvre qui lui avait
déjà coûté plusieurs années de labeur,
poursuivit son travail, et profitant largement des recherches de son devancier, il publia son livre en 1628. Dès
le 1 er juillet 1628, le professeur de
Louvain, qui croyait devoir se plaindre du procédé de Sweerts, écrivit à
leur ami commun Gevartius : » .Tai par• couru à la hâte les Athena belgica de
• Sweerts ; si l'on en retranche les épi• taphes et les notices sur les chan• te tirs et les musiciens, ce livre est la
• reproduction servile de ma Biblio• thèque, avec les fautes et les erreurs
• qui s'y trouvent «. A l'appui de son
assertion, il relève une série d'erreurs
commises par lui, et que Sweerts copie
littéralement sans s'en douter. Cette
all'aire fit quelque bruit. Sweerts releva
vivement l'accusation que Valére André
avait portée contre lui, et reprocha à
son tour au professeur de Louvain de
lui avoir dérobé son plan, et de s'être
emparé du fruit de son travail; mais,
dit P. C. Van der Meersch, à qui nous
empruntons ces détails, il faut bien le
reconnaître, sa justification, faite sur un
ton passablement leste, n'est rien moins
que complète; il se contente de prouver
qu'il est permis à deux écrivains de
traiter le même sujet. C'est surtout dans
sa vie de Valére André (Athena belgica,
p. 698) qu'il cherche àtse laver du
reproche d'avoir, par la publication de
son livre, enfreint les lois de l'amitié.
Il faut bien le dire : on ne trouve dans
cette longue page, bien écrite du reste,
pas l'ombre d'un argument en faveur
de sa thèse. Mais, ce qui est certain,
c'est que Sweertius doit être accusé
plutôt de légèreté que de véritable
plagiat. Ce qui n'empêcha pas Valére
André de répéter, dans son édition de
LGé3, à propos de Y Athena belgica :
cujus majorem partem ex liac nostra
Bibliotheca toto quinquennio ante evulgata, transcripsit. F. Néve, dans son
article sur Valére André (Biogr. nat.,
t. I, col. 285 ), prend avec raison
parti pour le professeur de Louvain :
« A propos de Sweertius, on doit tenir
« Valére André comme ayant été

•
•
«
»
•
•
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accusé injustement, sinon de plagiat,
du moins d'indélicatesse, par son
ancien ami dans les Athena belgica
de 1628. Deux lettres de l'époque
éclaircissent les faits en faveur du
premier · .
Voici ce qu'écrit Paquot, excellent
juge dans la matière, dans la préface de
ses Mémoires littéraires des Pays-Bas
(1763), au sujet de la compétition des
deux biographes : « Valére André et
« François Sweertius sont les premiers,
« quoi qu'en dise Prosper Marchand,
« qui aient, entrepris chacun une
• bibliothèque complète des auteurs
• des dix-sept provinces. Celle de
• Valére André parut en 1623, et celle
• de Sweertius en 1628. Ils s'étBient
• formé un plan assez semblable : le
» second s'aida des recherches du pre« mier et y ajouta considérablement;
« Valére André profita à son tour du
• travail de son émule, fit de nouvelles
• découvertes, trouva du secours dans
« les lumières de quelques savants zélés
• pour la gloire de leur nation, se servit
« utilement de quelques livres qui
» avaient paru depuis celui de Sweer« tius, et se vit en état de faire repa« raitre sa Bibliothèque belgique aug« mentée de deux tiers en 1643. Cet
« ouvrage, le plus ample, le plus exact
• et le mieux entendu que l'on eût vu
» jusqu'alors, rendit presque inutile ce
« qu'avaient publié Sanderus sur les
• écrivains de la province de Flandre,
» Boschornius sur ceux du comté de
« Hollande et Philippe Brasseur sur
» ceux du Haitiani ». C'est la note
exacte; déjà du temps de Paquot, le
débat, désormais sans importance, était
clos. Ajoutons avec F. Néve que le
travail personnel de Valére André
atteste partout un discernement infiniment supérieur à celui de son rival.
P.-C. Van der Meersch attire l'attention sur le sans-gêne, vraiment trop
dépourvu de modestie, avec lequel il
fait sa propre biographie dans sa
galerie.
Sweertius a «jouté à la fin de ses
Athena quelques listes de livres manuscrits; ce qu'il dit des bibliothèques
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et des universités est sans importance. les mérites de sa carrière monacale.
Outre ce9 ouvrages imprimés, Sweer- Elle était conçue comme suit :
tius avait promis les suivants, qui sont
D. o. H.
restés manuscrits ou qui se sont perdus :
HIC IACKT
1. Similitudities sive Parnbola ex Seneca,
R. AHM. AC EXIM. P . MAGISTER
Plntnrcho, Erasmo, Lipsio, aliisque per
P . IGNATIUS ALBERTUS SWEERTS
AUGUSTINIANUS ANTVERP1ENMS
locos communes. — 2. Biblintheca PontiPERILLUSTRI STEMUATE PROGNATUS
ficum et S. R. E. CartJinalium. —
HIC TACET
3. Notitia totins Belgii. In qua ejusâem
ORATOR DISERTISSIMUS
brevis liescriptio et notnina &clesiarum.
SACR/E TntOLOGl.E DUCTOR EXIMIUS
DOCTORUM IN ALMA UNIV. LOV. SENIOR
Abbatiarum et Monasteriorwn. — 4. Dies
PAUPERUM REFDGIUU
natales et emortuales Cl. Virorum post
P1ETATIS EXEMPLAR
Janum Grulerum. — 5. Vindidœ ErasQUI
mianœ contra pestilenlissimas quorumdam
UT MORIENS V1VERET
VIXIT UT M0R1TURUS
linyuas. — 6. Proverbalia Bicteria et
0B1IT ÖTA MAY 1 7 4 8
sententice versibus leoninis, per locos comJETKTIS 73. REL 55. SAC. 48
munes.
DOCTORALIS DIUMTATIS 3 6
V. Fri..

F. Sweertius, Âthenœ Belgicœ (Antverp. 1628),
p. 256, 357,350, 396.697, 698. - Id., Monumenla
Sepulcrnlia, p. 123123. — Valerius Andreas,
Bibliotheca Belnica (Lnvanii, 1623), p. 243-2M. —
Foppeiis, ßibli'uiheca Belgien (Bruxelles, 1739),
t. I, p. 313. — P:iquot, Mémoires littéraires,
t. IV (Loiivain, 1764), p. 282-288. — Messager
des sciences historiques, 1861, p. 458. — K.
Eitner, Biographisches- Biblioqraphisches Quellen
Lexikon der SJuziker, p. 336. — Hesseis, Abrahami Ortelü Epistolœ (Cambridge, 1887). —
L. Lahaye, H. Franrolle et F. De Polier. Bibliographie de l'Histoire de la Belgique, p. 65-66,
80. — I'. Hof man Peerlkamp, Vita Belgarum qui
carmina scripserunt (18221, p. 264. — Niceron,
mémoires pour servir..., l. XXVII, p. 262-267. —
Weis*, dans la Biographie universelle de Michaud, t. XL, p. 481,

SWEERTS
(Ignace-Albert), écrivain
ecclésiastique, né à Anvers en 1675,
mort dans cette ville, le 5 mai 1715.
Il avait prononcé ses vreux à Anvers
en 1693, au couvent des Aug-ustins.
Après avoir parfait ses études théologiques à Louvain, où il obtint le
17 octobre 1713 le grade de docteur,
il fut successivement professeur dans
les couvents de Louvain, d'Anvers, et
d'ailleurs encore. Il devint ensuite
prieur du couvent de son ordre n
Bruges. Il était considéré comme un
religieux de grand mérite, éloquent et
savant. Il écrivit divers ouvrages
théologiques, parmi lesquels nous citerons, sa Theologia en deux volumes et
une Synopsis quastionum theologicarum.
Il fut enterré dans la chapelle conventuelle d'Anvers. Sur sa tombe fut
placée une inscription qui résume tous

R.

1.

P.

Cette inscription était surmontée
d'un blason soutenu par deux nnges
porteurs de torches et sommé du bonnet
de docteur. 11 portait .• écartelé, aux
un et quatre emmanché en fasce de trois
pièces et deux demies de gueules sur argent;
aux deux et trois d'argent chape de sable
à lajlenr de lys d'argent. Devise : Accipe
sanctum gladium, 2 Machab.
Fernand Donnet.

Piron, Âlgemeene levetisbeschryving der mannen en vrumven van België. — Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers.

SWEERTS (Jacques), jésuite, humaniste, né à Lille, le 24 juin 1601,
décédé à Tournai, le 7 ou le 8 mars
1670. Il entra, le- 28 septembre 1618,
dans la Compagnie de Jésus, enseigna
pendant six ans les humanités, et fut
pendant dix-sept ans préfet des études
dans des collèges de son ordre. Il fut
ensuite emplové pendant trois ans en
qualité de missionnaire, et pendant trois
ans dirigea le séminnire de Mons. 11 a
laissé l'ouvrage suivant : Eicule de la
jeunesse où sont succinctement enseignées
plusieurs maximes nécessaires à la perfection chrestienne et à la vie humaine, très
propres à toutes personnes, qtn par charge
ou par charité, ont entrepris de conduire
les jeunes gens des deux sexes (Liège,
B. Bronckart, 1652; in-8°. 2 m t éd.,
Mons, Ph. De Waudret, 1653; 635 p.).
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Dédié à Atlrienne de Lannoy, abbesse
•de Sainte-fiertrude à Nivelles et aux
élèves du collège de Mons.
Alphonse Roersch.

Jucher, Âllg. Gelehrten-Lex.,s. v. — Sommervogel, Ilibliotlieque des écrivains (te la Compagnie de Jésus, s. v.
SWEERTS

(Jean),

ou

SWEERTIUS,

écrivain ecclésiastique, né à Diest vers
1555, mort à Liége, le 8 avril 1617.
Neveu de François Sweerts, il entra à
Cologne, en 1582, dans l'ordre des chartreux, et fut envoyé par ses supérieurs
à la chartreuse de Liège, où il termina
sa vie. Il donna un abrégé des sermons
de Louis de Grenade, plus exact et plus
élégant que celui de Cratepolius, au
témoignage de Petreius : Ludovici Oranatensis conciones de lempore et sanctiê in
epitomen redacttt (Cologne, Albinus,
1611 ; in-4», 2 vol.). Dédié aux archiducs
Albert et Isabelle. La même année, il
publia des Meditation es de septem passionis dominicis mystériù ex Luca Pinello et
Henrico Cuyckio collecta (Cologne, Butgen, l f i l l ; in-12°). Petreius cite aussi
des traductions flamandes de quelques
opuscules mystiques de Louis de Grenade, imprimées à Liège.
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On lui doit différentes pièces de
théâtre en latin, et notamment Tragoedia
Maurilii imperatoris, Trayoedia. Friedlandii. Nous n'avons rencontré aucun
exemplaire de ces œuvres.
Alphonse Roersch.

L. Goovaerls, Ecrivains de l'ordre de Prémoniré, t. II (Bruxelles, 1902), p. 229.
SWEERTS

(Robert), ou SWEERTIUS,

écrivain ecclésiastique, né à Anvers, le
4 août 1570, mort dans cette ville, le
4 juin 1646. Il était le frère de l'écrivain François Sweerts. Après avoir fait
ses humanités sous la direction de Guillaume Boonaerts, dit Fabius, et du
P. Gilles Schondonch (voir ces noms),
il entra dans la Compagnie de Jésus et
enseigna la rhétorique à Courtrai, à
Bruges et à Douai. Il fit ensuite, à
l'Université de Louvnin, ses études
de théologie, qu'il poussa jusqu'à la
licence, et qui lui valurent, en 1596,
un certificat flatteur de Juste-Lipse.
Ayant quitté la compagnie, il devint,
en 1609, pléban de l'église Saint-Jean,
à Bois-le-Duc, et remplit pendant une
quinzaine d'années ces fonctions, à la
grande satisfaction du magistrat et des
habitants, qui avaient en haute estime
Paul Bergmans.
son
talent de prédicateur. Il se disTh. Pelreius, lliblioiheca canhutiana(Cologne,
16U9, p. 217-218. — Fr. Sweerlius, Atlienœ . tingua par son zèle contre les protesbelgicœ lAnvers, 1628), p. « S . — Valère André.
tants, dont il attaqua violemment pluliibliotheca belgicn, 2» éd. (Louvain, 16i3). p. 569.
sieurs pasteurs. Il dénonça, notamment,
— Chr.-J. Jöcher, Alla. Gelehrten-Lexicon, l. IV
(Leipzig, 1751), col. 932 (v» Sweeri). — Paquot,
au magistrat de Rotterdam, en 1610,
Mémoires pour seruir à l'histoire littéraire des
un livre calomnieux de François van
Pays-Bas, t. VI (Louvain. 1763), p. 199-200. —
C. A. Piron, Algemeene Levensbeschrijvwg der
Lansberge, ministre réformé dans cette
mannen en vrouwen van lielgië (Matines, 1880),
ville. La pièce : Den erenlfe.sten, achtp. 381-382.
baren... Heeren Balieu, Borgemeesteren
ende schepenender stadl van Rotterdam...,
SWEERTS
(Norbert), augustin, humaniste, né à Ypres en 1599, décédé à imprimée à Anvers, chez Verdussen
Boitshoucke, le 11 décembre 1644. Il (in-4°, 2 ft'.J, est sans doute celle que
entra en religion au couvent des cha- les anciens bibliographes désignent >en
noines augustins de Punies, et y pro- latin sous le titre de : Cumulum mendaciorum Franc. Lambergii. Van Lansnonça ses VCPUX en 1618; puis, il fut
successivement professeur de poésie et berge répondit longuement dans une
de rhétorique aux collèges de Fumes, apologie intitulée : Verantwoordinglie...
de Dixmude et de Prague. Quand il ieghens Roberium Sweertium (Rotterdam,
revint de Bohême, il rapporta dans M. Bastiaensz, 1610; in-4°). L'année
notre pays de précieuses reliques de suivante, Sweerts s'en prit à Daniel
saint Norbert et du B. Guillaume de Plancius dans un opuscule intitulé :
Koth. Il termina ses jours en Flandre en De fide haereticis servanda ( Anvers,
Plantin, 1611; in-8°).
qualité de curé à Boitshoucke.
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De Bois-le-Duc, Sweerts passa, toujours en qualité de pléban, à Turnhout
(19 décembre 1625), où il demeura pendant quatre ans. Il termina sa carrière
comme chanoine et curé de la cathédrale
Notre-Dame à Anvers, où se voit encore,
vis-à-vis du chœur de la Circoncision,
son monument funéraire orné de son
portrait.
Outre les écrits polémiques que nous
avons signalés, Robert Sweerts laissait
à. sa mort diverses œuvres qui n'ont pas
été publiées :un recueil de sermons pour
les dimanches et jours de fête, et une
comédie en vers latins : Cardin» F, qui
fut représentée k Gand, en 1600, lors
de l'entrée des archiducs Albert et Isabelle, et aussi en Autriche, en présence
de l'empereur Matthias. On trouve des
vers en son honneur dans les Epigrammata de Maximilien De Vriendt (1603)
et dans les Prœhidia poetica de Josse de
Rycke ou Ryckius (1606).
Paul Bergmans.

Fr. Sweerts, Âthenae belgicae (Anvers, -1628),
p. 660-6G3. — Valere André. Bibliotheca belgica,
2« édit. (Louvain, 16431, p. 797.— J.-F. Foppens,
bibliotheca belaica (Bruxelles, 1739), t. II,
p. 1078. — Ch.-G. Jocher,
Allg.Gelehrten-Lexikon, t. IV (Leipzig, 1751), col. 932 (v° Sweerfi. —
Inscription» funéraire» et monumentale» de la
province d'Anvert, t. I (Anvers, 1836), p. 124.
— C.-F.-A. Piron, A lg. levensbeschrijving der
mannen en vrouwen van HeUjie, supplément
(Halmes, 1862 , p. 151.— J.-E. Jansen, Turnhout
in het verleden en het heden (Turnhout, 1904),
l. II, p. 193. - J.-B. Kruger, Kerkelijke geschiedeni» van het bfsdom van Breda (Bergen-op-

Zoom.s. d.), 1.1, p. 121.

SWERON (Gérard-Joseph), médecin,
né à Weert (Hollande), en 1815, mort
à Haecht (Brabant), le 16 juillet 1866.
Après s'être établi à Haecht, il s'occupa de recherches sur la topographie
et la statistique médicales du canton
qui porte le nom de cette commune.
Le mémoire, fruit de ces recherches :
Topographie et statistique médicale» du
canton de Haecht {province de Brabant),
parut en 1852, et valut, à l'auteur,
une médaille d'honneur de la Société
des sciences médicales et naturelles de
Bruxelles, à laquelle le mémoire avait
été présenté. Dans la suite, si l'on en
juge par les autres travaux délaissés
par lui, le docteur Sweron s'est surtout
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consacré à la vulgarisation des connaissances hygiéniques. Ainsi, eu 1853, il
fait paraître, dans les Annale» de la
Société de médecine pratique de la province d'Anvers, établie à Willebroeck,
un Manuel d'hygiène à l'usage des habitants des campagnes (Malines; in-8°,
98 p.). Une édition flamande de cet
ouvrage, couronné par la société susdite,
parut, la même année, à Louvain. En
186S, par conséquent deux ans après
la mort de Sweron, l'Office de publicité
de Bruxelles éditait un autre livre
dont il est l'auteur : La santé pour tout
le monde ou petit manuel d'hygiène.
Ouvrage couronné au concours de la
Flandre Orientale, et porté par le gouvernement, de l'avis conforme de la commission centrale de l'instruction primaire, au
catalogue officiel de» ouvrages utile» aux
instituteurs. Une troisième édition de ce
manuel, à laquelle collabora le docteur
Warlomont, parut à Bruxelles et à
Paris, en 1875. Indépendamment de s'a
Topographie et statistique médicales du
canton de Haecht, récompensée par la
Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, le docteur Sweron
apporta une large part aux travaux de
cette société, dont il était membre correspondant depuis le 1 er décembre 1851.
Il collabora aussi activement aux Annales de médecine pratique de la province
d'Anvers. Ce fut une attaque presque
foudroyante de choléra, qui, lors de
l'épidémie de 1866, vint briser la carrière de ce praticien honorable et instruit.
Charles Van Uambeke.

Bibliographie nationale, I. III, p. S09. — Journal des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, 24« année, 43= vol., 1866, p. 203.

SWERT (Louis-Henri-Joseph DE),
homme politique, financier, né à Louvain,
le 22 septembre 1795, mort à
Laeken, le 5 août 1864. Fils de PierreJean et de Anne-Marie Cremers, il
s'occupa d'alfaires de banque et entra en
1830 au Conseil communal de sa ville
natale, où il siégea jusqu'en 1841, exerçant de 1835 à 1840 les fonctions
d'échevin. Elu député suppléant au
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Congrès national, il remplaça dans cette
assemblée, le 19 rani 1831, son collègue
Peemans, lorsque celui-ci eut résigné
son mandat; il démissionna à son tour
le 17 juin suivant, après avoir pris part
aux discussions sur le chef de l'Etat et
avoir vota pour le prince Leopold de
Saxe-Cobourg-Ciotha. Nommé en 1838
administrateur de la Banque de Belgique, il en fut directeur de 1843 à
1850, et sut triompher de circonstances
difficiles. Lors de la création de la
Banque nationale (5 mai 1850), il fut
attaché à l'établissement comme directeur et vice-gouverneur, et lui rendit
de grands services par ses connaissauces et son expérience des a n'a ires
financières, notamment en matière
d'escompte et de crédit, jusqu'à sa
retraite en 1864. Il avait été créé
chevalier de l'Ordre de Leopold, le
15 avril 1843.
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la Monnaie, mort à Bruxelles en 1S96;
Jean De Swert, né à Louvain eu 1832, qui
se produisit comme violoniste virtuose
dès l'âge de huit ans, et qui, après avoir
complété ses études théoriques, se livrait
à la composition quand il mourut prématurément le 2 juillet 1856; on exécuta
à ses obsèques une marche funèbre qu'il
avait écrite lorsqu'il se sentit condamné;
enfin, l'ierre-Julien, dit Jules, qui
devait acquérir une réputation européenne comme virtuose et comme compositeur.
Dès son enfance, il étudia le violoncelle, et joua en public avant d'avoir
atteint sa neuvième année. L'ayant
entendu un jour, François Servais (voir
ce nom) reconnut ses dispositions extraordinaires et le prit sous sa direction
personnelle; puis il le fit entrer dans
sa classe au conservatoire de Bruxelles,
où Jules De Swßrt obtint le premier
Paul Bergmans.
prix le l e r août 1856. Après s'être proEm. Huyttens, Discuisions du Congrès national duit dans diverses villes de Belgique et
du nord de la France, il passa quelques
de llelgtque, I. V (Bruxelles, 1815). p. 577 578.—
Le litre d'or de l'Ordiede Leopold (Bruxelles,
semaines à Paris, au printemps de
1838), t. I, p. 3-24. — Moniteur belge, 8 et
1860 ; il y fut très apprécié, et Rossini
10 août 18Si. p. 3936 et 3970.— Renseignements
communiqués par la famille.
lui prédit le plus bel avenir. Quelques
concerts en Belgique furent suivis d'une
avec le violoniste
SWERT
(Pierre-Julien, dit
JulestournéeDeu
E )Hollande,
,
violoncelliste, compositeur de mu- Maurice Leenders, pendant l'hiver
1861-1862, d'un court professorat à
sique, né à Louvain, le 16 août 1843,
mort à Ostende, le 24 février 1891. l'école de musique de Luxembourg, puis
Son père, Hermnn de Swert, né à d'un voyage en Allemagne en 1863.
Louvain, en 1803 et mort le 15 sep- Les débuts en furent assez malheutembre 1873 dans cette ville, diri- reux : à Hambourg, à Schwerin, il ne
geait un magasin de musique et tenait put se faire entendre; c'est à Francfort
l'orgue à la collégiale, tout en dou- qu'il prit contact avec le public allenant des leçons a l'Ecole moyenne de mand en réalisant le tour de force de
l'Etat et a l'Académie, transformée jouer sur son instrument le concerto de
aujourd'hui en conservatoire. Herman violon de Beethoven ; dans l'auditoire se
s'adonnait à la composition et fit exécuter trouvait le grand violoniste Joachim qui
notamment, en 1853, une cantate. Mais fut ravi et fit engager le jeune virtuose
son principal mérite est d'avoir fait au Gewandhaus de Leipzig. De là il se
l'éducation de trois de ses enfants qui rendit en Danemark et en Suède, où il
embrassèrent avec succès la carrière fut très bien accueilli et reçut de flatartistique : Isidore-Jean De Swert, né teuses distinctions, la croix du Daneà Lonvain, le 6 janvier 1830, premier brog à Copenhague, le diplôme de
prix de violoncelle au conservatoire de membre de l'Académie à Stockholm.
Bruxelles en 1846, successivement pro- En 1866, il s'établit en Allemagne, pays
fesseur aux académies de Bruges et de qui devint pour lui une seconde patrie.
Louvain et au Conservatoire de Bru- Nommé Konzertmeister à Düsseldorf, il
xelles, violoncelliste solo du théâtre de passa en ISGS, grâce à son ami Lassen,
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à l'importante chapelle royale de Weimar, tïntretemps, il avait donné des
concerts à Leipzig, à Dresde, à Francfort, à Prague, où on lui offrit une place
de professeur au Conservatoire, et il
avilit aussi fait une tournée de séances
de quatuor en Belgique. Après lu
mort de Maurice Ganz, violoncelliste
rie la cour de Berlin, sa place fut
mise au concours : De Swert l'emporta sur quarante-trois concurrents,
parmi lesquels Davidoff, Grutzrnacher,
Goltermniin. etc. Cette brillante victoire
consacra le talent de celui qu'on appela
l'empereur des violoncellistes. Malgré
ses succès, il ne cessait de travailler à
son perfectionnement; il écrivait en
1S71 : · J'ai toujours étudié et j'étu• dierai toujours «. A la suite du concours de 1SG9, il avait été nommé
Konzertmeister de la conr et de l'Opéra,
et professeur au Conservatoire ; mais il
abandonna successivement ces places enviables, afin de conserver plus de liberté
et de pouvoir continuer ses tournées
brillantes et fructueuses en Allemagne,
en Hollande, en Belgique, en Angleterre. Il passait l'été à Spa, puis à Sonnenberg près de Wiesbaden, et se
reposait en se livrant à la composition.
En 1873, furent exécutées ses premières œuvres importantes : son premier
Concerto en ré mineur et un Concertslice/:, pour violoncelle et orchestre.
L'année 1874 fut marquée par une
tournée triomphale en Allemagne :
Brunswick,
Magdebourg,
Berlin,
Mayence et les principales villes d'eaux,
qui se termina par Gnstein et Vienne.
La même année, Wagner le choisit
comme concertmeister pour les grandes
fêtes musicales de Bayreuth. Au début
de l'hiver, il se rendit à Paris, où il
avait l'intention de se fixer, mais il
renonça à ce projet et retourna à Berlin.
Passant en 1875 par sa ville natale, il
y fonda de grands concert symphoniques populaires, à l'instar de ceux des
capitales européennes, et en dirigea, le
31 janvier, le premier consacré à Mozart,
Schumann, Mendelssohn, etc. Vers le
même temps, il fit entendre à Cologne,
au Gurzenich, eon deuxième concerto en
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ut mineur, remarquable par son bel andante. Une série de quarante-huit concerts en Angleterre, au début de 1876,
attesta la vogue dont il jouissait dans
ce pays, et qui ne se démentit jamais
au cours des années suivantes, notamment en 1885 et 1886. L'Autriche ne
lui réeerva pas un accueil moins enthousiaste, et voulut se l'attacher, en lui
offrant la place de professeur nu Conservatoire de Vienne en 1S7S. Cette année
fut représenté à Wiesbaden, le l"r octobre, sou grand opéra en trois actes :
Die Albigenser (les Albigeois), sur un
poème de Wilhelm Rullmann, auquel il
travaillait depuis plus d'un an et qui
fut joué avec succès dans différentes
villes (Magdebourg, 20 avril 1879,
Hambourg, Strasbourg, 27 janvier 1881,
Gand, 30 mars 1S81), et même traduit
en français (Anvers, mars 1882). Un
second grand opéra en quatre actes :
Graf il animer stein, sur un livret conçu
par le compositeur d'après le drame
d'Adolf Wilbrandt, et versifié par Wilhelm Jacoby, fut monté à Mayence, en
1884, et bien accueilli sur diverses
autres scènes (Breslau, 22 novembre
1S8Ö, Magdebourg). A Breslau, fut
exécutée en 1886 une symphonie :
Norâseefahrt.
Arrivé à l'âge mûr, De Swert
désira rentrer dans sa patrie. Il saisit
l'occasion qui s'offrit à lui en 1889,
lorsque devint vacante, par la mort de
Rappé (voir ce nom), la place de professeur de violoncelle aux Conservatoires
de Gand et de Bruges; on y joignit la
direction de l'école de musique d'Ostende. Ces institutions ne purent malheureusement profiter longtemps de son
enseignement, car il mourut deux ans
après, à l'âse de quarante-cinq ans, au
moment où il venait d'achever un opéra:
Piccolino, qui avait été reçu au théâtre
d'Amsterdam.
Pendant vingt ans, de 1865 à 1885
environ, De Swert fut, peut-on dire,
le premier violoncelliste de l'Europe.
S'il n'avait pas l'éblouissante virtuosité
de son maître Servais, il possédait, à
un plus haut degré que celui-ci, la ·
pureté du son, d'une justesse absolue
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et d'une qualité merveilleuse, jointe à un
mécanisme idéalement impeccable ; ses
grammes et ses octaves étaient admirables et son trille d'une perfection
célèbre. Son jeu était éminemment classique et élégant. Après un concert à
Vienne, en 1877, la société Concordia
lui offrait une couronne avec nette inscription : Dem unvergleichlichen Celliften.
Comme compositeur, il fut plus heureux qu'original. Ses deux concertos
sont très chantants et d'une bonne virtuosité; ils ne sont pas écrits dans la
forme classique du genre, et réunissent
les divers mouvements en un morceau
unique; aussi, aurait-il pu leur donner le
même titre que son Concerlslück, conçu
de la même manière, quoique un peu
moins développé. Ses opéras présententun mélange des vieux moules de Meyerbeer et de Verdi : cavatines, romances,
morceaux d'ensemble, avec les procédés
wagnériens thématiques et instrumentaux ; les influences se transforment
assez souvent en réminiscences plus ou
moins directes. Quoique peu originale,
l'idée mélodique n'en est pas moins
souvent agréable ; l'orchestre est habilement manié. L'auteur avait le sens
du théâtre, où il obtint d'incontestables succès, et sa musique est celle d'un
homme qui avait beaucoup lu et entendu, qui recherchait les suffrages du
public en se pliant à ses goûts plutôt
qu'en lui imposant sa propre volonté.
Il faut faire une mention spéciale de ses
compositions techniques pour le violoncelle, notamment sa grande méthode :
Gradua ad Parnassum, qui compte parmi
les meilleurs travaux pour l'étude de
l'instrument, ainsi que de ses nombreuses transcriptions d'oeuvres classiques. L'ensemble de ses œuvres fut
acquis en 1894 pour la bibliothèque du
Conservatoire de Gand ; il comprend
une centaine de numéros, mais n'est
pas complet.
Voici la liste des principales compositions de De Swert, classées par genre.
Opéras : Die Albigenser (les Albigeois),
grand-opéra en 3 actes. Partition d'orchestre autographiée; partition chant et
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piano, texte allemand et français (Wiesbaden, Β. Pohl). — Graf Hammerstein,
grand-opéra en 4 actes. Partition d'orchestre autographiée.
Mélodies : Ave Maria, à 3 voix, avec
violoncelle obligé et orgue ou piano
(Bruxelles, Schott).— U minnen mogen,
chant et piano (Berlin, Bothe). — Le
retour, pour soprano avec accompagnement d'orchestre ou de piano (Bruxelles,
Bertram). — N u r einmal noch mächt ich
dich sehen, voix et piano (Mayence,
Scholl). — Le rêve d'un page, voix et
piano (Bruxelles, Schott). — Schneeglöckchen, voix et piano ( Leipzig,
Rôder). — Un recueil de Six lieder
(Mayence, Schott).
Musique instrumentale : Une symphonie, Nordseefahrt; le manuscrit
n'est pas à la bibliothèque du Conservatoire de Gand, et doit être resté en
Allemagne.
Pour violoncelle : 1 er Concerto, en ré
mineur, avec accompagnement d'orchestre ou de piano (op. 32), dédié au roi
Leopold II (Bruxelles, Schott). 2 e Concerto, en ut mineur (op. 38), dédié au
roi Charles I " de Wurtemberg (Hnmbourg, Cranz). Concerlslück (op. 40)
(Bruxelles, Schott). — Morceaux de
genre : Aux champs de Fleminckx
(Leipzig, Forberg); trois Ballades
(Brème, Praeger et Meyer); Barcarolle
(Hambourg, Cranz); Capriccioso (Cassel,
Luokhardt) ; Caprice burlesque sur des
airs populaires (Bruxelles, Bertram); Ce
qu'on entend sur la montagne (Leipzig,
Forberg); Chant du soir (Berlin, Simrock); Chanson du pâtre (Hirtenlied,
Berlin, Challier); La chapelle abandonnée
(Leipzig, Forberg); Fantaisie sur dei
airs Scandinaves (Bruxelles, Schott); Impromptu (Londres, Williams) ; Une larme
(Brème, Praeger et Meyer); trois
Mazurkes (Brème, Praeger et Meyer, et
Cassel, Luokhardt); Mouvement perpétuel
(Bruxelles, Enoch); Papillon, Heureux
ménage, Nocturne (Breslau, Hainauer);
Pensée élégiaque (Bruxelles, Schott;
écrite d'abord pour quatre violoncelles;
transcrite pour quatre cors); Regret,
Souvenir d'enfance. Plainte (Breslau,
Hainauer); deux Romance sans paroles
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Godefroid Gutfens (ne k Hasselt en
1S23); et leur mutuelle sympatliie fut
telle qu'ils associerent leurs travaux
pendant toute leur carriere. Le noin de
Guffens est insepnrable de celui de
Swerts. Ayant termiue de solides etudes
academiques, ils partirent ensemble
pour Paris, en 1848. Paris etait en
pleine effervescence politique; mais ses
merveilles d'art les attiraient seules, et
le mouvement de la grande ville en
fievre ajoutait k leur enthousiasme. Cet
enthousiasme se portait surtout vers les
chefs-d'ceuvre des maitres de la Renaissance itnlienne, reunis dans les galeries etrangeres du Louvre. Mais, un
jour, ayant vu, ä Notre-Dame de
Lorette, des peintures de Victor Orsel,
leur admiration ne connut plus de
bornes. Victor Orsel (1795-1850) etait
le representant en France de 1'ecole
allemande d'Overbeck, qui avait ambitionne de ressusciter les traditions de
l'art primitif religieux. Ce fut pour
Jean Swerts et son compagnon conime
Paul Bergmuns.
une revelation : ils sentirent que nnlle
Journaux musicaux du lemps. — Fragment
antre expression d'art ne s'aocorderait
autobiograpbique publie dans le Guide musical
(Bruxelles), -iitoctobre 1871. - Fr.-J. Felis, Bioaussi intimement avec leur croyance et
graphie universelle des musicieus, su pplemenl el
leur ideal; et ils resolurent aussitöt
complement par A. Pougin, t. I (Pans, 1878),
p. 205. — Jules De Swert, Krilische Stimmen der
d'aller ae fortifier ä la source mfime qui
Presse (Vienne, f. d.; av. porlrait). — Das Buch
1'avait inspiree au peintre francjais. Ilsfur alle, 1882, n» 25 (av. porlrail).— Neue ilusikzeitung (Cologne), 1 " novembre 1885 (av. porpartirent pour TAllemagne, contemtrait). — Ed. Gregoir, Les
arlisies-muticiens
plerent, partout oii ils purent, les
belges au XVIII» et an XIX' siecle (Bruxelles,
188o), p. 136-438. - G. Grove, A diclionary of
fresques de Cornelius, de Veit, de
music and musiciuns, t. IV (Londres 1889), p. 8-9.
Schadow, de Schnorr, de Kaulbach, et
— Guide musical, 1891, p. Ti. — Th. Baker,
A bioiiraiihical diclionary of muticians (Ne\vde lä se dirigerent vers Rome, ou resiYork, 1900), p. 148. — O. Bergmans, Le Conserdait Frederic Over.beck, 1'initiateur et
vatoire royal de musique de Gand (Gand, 19U1),
p. 388-391 (av. portrait). — Hugo Hiemann,
le pere de l'ecole germanique. Leur
ilusik-Lexikon, 7»ed. (Leipzig, 1909) p. 319-320;
voie
etait decidement tracee : ils
2» ed. francaise de J. Humbert (Paris, 1913),
seraient dans leur patrie les disciple»
p. 259. — Renseignemenls parliculiers.
de cette ecole, les propagate\irs du
grand art, interprete fidele de Thistoire
SWERTS
(Jean-Eugène-Emmanuel),
uationale et de la religion.
artiste peintre, né à Anvers, le 25 décembre
1820, mort à Marienbad, le
Cest dans cette noble pensee qu'ils
11 août 1879. Il etait très jeune encore revinrent en Belgique, ou les attenlorsqu'il perdit son pere, negociant daient leurs fiancees. Tous deux sedanssa ville natale. Sa mere,Marie Van marierent le rnöme jour, le 25 ocRoy, favorisa les gouts artistiques qu'il tobre 1852, Jean Swerts ä Borgerhout,
avait manifestäs des son enfance, et avec Marie Van Hoorenbeke, et Guftens
1'envoya suivre les cours de 1'academie, a Beveren, avec Marie-Therese Wynen;
que dirigeait Nicaise De Keyser. 11 s'y et, toujours ensemble aussi, ils firent a
lia d'une etroite amitie avec un äleve, Paris leur voyage de noces. Apres quoi,
presque du möme äge que le sien, ils s'attelerent ä leur premier travail : la
(op. 4, Hambourg, Cranz; op. 42, Bruxelles, Schott); Scherzo capriccioso
(Berlin, Simrock); Serenade (Hambourg,
Cranz); Sonrenir de Stockholm (Rreme,
Cranz). Methodes et etudes : Arpeges,
deux coprices (Bruxelles.Enoeh);Qradus
ad Parnassum. Mecanisme du violonnelle, trois suites (Bruxelles, Bertram ;
Bonn, Simrock); The violoncello, meihode
(Londres, Novello). — Transcriptions
de sonates ou fragments de Searlatti,
Corelli, Buononcini, San Martini, Bach,
Trickler, Leclair, Loeillet; d'airs de
Hsendel, Lotti, Pergolese, Sacchini,
Mozart, Beethoven, Weber, Schubert,
Schumann, Meyerbeer, d'etudes et de
noctnrnes de Chopin, dea moments
musicaux de Schubert, de morceaux de
Liszt, Tchaikowsky, etc.
Pour violon : Le desir (Londres, Williams); Reverie (ibid.).
Pour piano : Trois morceaux caraclerisliques (Bruxelles, Schott); Le Ruisseau, etude (Bruxelles, Schott).
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décoration murale, en quatre-vingttrois panneaux, de l'église Notre-Dame,
à Saint-Nicolas, représentant les trois
âges de l'histoire sacrée : la Tradition,
la Loi écrite et VErangile. Ce travail
énorme leur avait été commandé, dès
l'année 1853 ; ou, plus exactement, ils
avaient généreusement offert à la fabrique d'église de l'exécuter, avec,
comme seule récompense, la joie de réaliser le rêve dont leur cerveau venait
d'être hanté en Allemagne et en Italie.
Us lui consacrèrent vingt années. On les
dédommagea en partie de leurs débours
•et de leurs frais. Ces peintures ont toutes
les qualités et tous les défauts de l'école
qui les inspira : du charme, une belle
simplicité de lignes, une correction glaciale et conventionnelle. Entretemps,
un autre travail les réunit : l'administration commnuale d'Anvers leur confia
le soin de peindre, dans la Chambre de
commerce de la Bourse, une vaste frise
composée de treize grands panneaux
décoratifs représentant des épisodes de
l'histoire du commerce anversois. Commencés en 1855, avec l'aide d'un jeune
artiste d'Anvers, Florent Claes, et d'un
Allemand de Weimar, Otto Schwertgeburt, ces panneaux devaient être
inaugurés en même temps que la
Bourse, le 'i août 1S58, lorsqu'un
incendie éclata, la veille même de
l'inauguration, et les dévora avec l'édifice. Cette frise a été gravée à l'eauforte par 0 . Schwertgeburt et J. Marschall, en huit planches in-folio ;
un exemplaire se trouve à la Bibliothèque de l'Académie de Belgique
(n° 15128).
Cependant, grâce à la propagande,
grâce aussi au talent et aux efforts de
Jean Swerts, de Guffens et de quelques
autres artistes, riches comme eux de
vastes projets, un mouvement considérable se manifestait en faveur de l'art
monumental en Belgique. Dès 1851,
une exposition d'oeuvres décoratives allemandes avait été organisée à Bruxelles
et remporté un vif succèe. On déclarait
que l'Allemagne, quoique protestante,
«tait devenue · la gardienne tout à la
« fois des types traditionnels de l'art
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• catholique et des meilleures traditions
• de l'art antique «; on souhaitait voir
renaître chez nous, à l'exemple de Dusseldorf et de Munich, ces traditions,
afin que » les murailles de nos édii fices devinssent le grand livre de
« l'éducation nationale · , celui qui
enseignerait au peuple les fastes de
notre histoire et la gloire de nos grands
hommes. Les travaux de Swerts et consorts vinrent donner un aliment à ces
revendications, que les expositions officielles des beaux-arts donnaient, presque
chaque année, l'occasion d'accentuer
sous forme de vœux pressants adressés
aux pouvoirs publics. En 1858, une
exposition générale de l'art allemand
s'étant ouverte à Munich pour fêter le
cinquantième anniversaire de l'académie de cette ville, le gouvernement y
envoya Swerts et Guffens avec mission
de lui faire rapport sur cette question
qui les tenaient à cœur. Le rapport
conclut, naturellement, à encourager
sérieusement le développement de l'art
monumental, · allié à la religion et à
• la science, donc art national «. Outre
leur rapport, Swerts et Guffens publièrent la même année : Souvenirs d'un
voyage en Allemagne (un vol. in-16,
2 édit.j. En 1S61, l'Etat belge organisait à son tour une exposition de cartons allemands; d'autres cartons allemands étaient montrés l'année suivante
au Cercle artistique; et le ministre de
l'intérieur, Charles Rogier, faisait inscrire à son budget un crédit spécial
pour l'encouragement de la peinture
décorative. Ce beau zèle ne devait pas
durer. Deux ans après, un nouveau
crédit, réclamé aux Chambres par
Alphonse Van den Peerebootn pour la
décoration murale des édifices publics,
ne fut voté qu'après une vive opposition ; la peinture murale, disait-on,
solennelle et ambitieuse, n'est pas conforme aux traditions de l'art flamand,
épris de couleur, de vie et de mouvement.
Quoi qu'il en soit, Jean Swerts continua, avec Godefroid Guffens, l'exécution d'une nombreuse série de travaux
collectifs, surtout dans les édifices reli-

385

SWINNKN

gieux du pays, où leur science de la
fresque trouvait sa parfaite application et aurait pu créer des chefsd'œuvre, si cetle science s'était éclairée
de quelque génie. Elle produisit des
œuvres raisonnées. fort honorables, d'un
caractère conventionnel et d'une coloration sans résonance, mais d'une conception sévère et distinguée, évitant les
lourdeurs de l'école germanique, et
d'une indiscutable noblesse. Ainsi s'enrichirent de compositions importantes,
religieuses et historiques, l'église SaintGeorges à Anvers, l'église Saint-Quentin à Hasselt, le chœur de l'église de
Laenaeken, celui de l'église SaintJoseph et la chapelle Sainte-Rarbe H
Louvain, la chapelle échevinale des
halles d'Ypres, l'hôtel de ville de Courtrni, etc., peintes de 1859 à 1875.
Swerts et Guffens furent chargés également de décorer le chœur de l'oratoire
du château de Mr Weld Blundell, en
Angleterre. • Ce sont généralement »,
dit Camille Lemonnier, • des composi< tions bien arrêtées, d'un mouvement
• tranquille, avec des attitudes graves,
• des gestes sobres et bien posés, une
» interprétation anoblie de la realité;
• l'emphase leur manque heureuse• ment; et leurs auteurs surent appli• quer leur science un peu courte de
« l'humanité de manière à faire croire à
. une large invention. Elle se résuma,
« en réalité, dans des formules bornées
• et froidement correctes, un sentiment
• étroit de la vie, une absence totale de
• coloris; mais, en revanche, une claire
• exposition de la scène, une carnctéri• sation habile des types et des
• époques, un mélange heureux de la
• rigidité et de la grâce en vue d'ar• river an style. Leur nom demeure, à
» ce titre, dans l'histoire de l'art >.
Jean Swerts avait espéré de l'Etat
belge des commandes qui lui permissent
de réaliser ses plus chères espérances.
Mais les promesses du gouvernement
s'étaient évanouies avec le mouvement
qui, vingt ans auparavant, avait fait
présager une sorte de renaissance de
l'art monumental, à l'instar de celle
qui a couvert les murs des villes
BIORH. NAT. — T. XXIV.
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allemandes d'images grandiloquentes.
Alors, Jean Swerts n'hésita point à
quitter son ingrate patrie. L'académie
de Prague lui offrait la succession de
Trenkwaid à la direction de cet établissement; il l'accepta, non sans éprouver
le très vif regret de se séparer de son
collaborateur et ami Godefroid Guffens,
non moins désillusionné que lui. A
Prague, où il arriva en 1875, il reçut un
accueil chaleureux; sa réputation lui
avait fait une auréole; il y retrouva toute
son énergie dans une atmosphère d'art
où ce qui lni restait d'ambition pouvait
enfin s'épanouir en toute liberté. Malheureusement, de grands chagrins vinrent l'éprouver i la mort d'un fils,
âgé de vingt et un ans, et bientôt
après celle de sa femme. Il ne devait
pas leur survivre longtemps. Il prit
froid en travaillant à la décoration de
la chapelle Sainte-Anne, dans la cathédrale de Prague, et mourut à son tour,
à Marienbad, le 11 août 1879.
La nouvelle de cette tin inattendue
produisit à Anvers une pénible impression. Sur l'initiative de Godefroid Guffens, le buste en marbre de Jean Swerts
fut offert par souscription au Musée de
cette ville; et l'on apposa dans l'église
Saint-Georges, que l'artiste et son
fidèle ami avaient décorée au début de
leur carrière, une plaque en cuivre rappelant ses titres à la mémoire et à
l'admiration de ses concitoyens.
Lucien Solvay.
Jules Du Jardin, L'Art flamand, t. IV. —
G. Lemoniiier, Histoire des beaux-arts en Belgique (1880-1887). — Ad. Siret, Dictionnaire det
peintres.
SWINNEN (Barthélemy-Marie-Eugène), notaire, né à Cappellen (Brabant)
le 18 décembre 1815, décédé à Tirlemont le 11 mai 1890. Par arrêté royal
du 4 février 1845, il fut nommé notaire
à Tirlemont, en remplacement de son
père, démissionnaire. Il le resta jusqu'en 1889, où sa démission fut acceptée par le Roi, le 9 mai. Il s'occupa du
relèvement et de l'amélioration du sort
des notaires, bien dignes d'intérêt, surtout dans les communes rurales. C'est
principalement dans les années 1876
13
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à 1880 qu'il publia, en partie sous le
voile de l'anonymat, de nombreux opuscules, relatifs à la réforme du régime de
la loi de ventôse, quant aux changements à apporter au ressort notarial, si
préjudiciable aux petits notaires. Le
plus important est intitulé : Profils et
silhouette» du notariat belge. Erreurs et
préjugés sur l'article 5 de la loi du
25 ventôse an XL Tirlemont, 1878;
in-8° de 54 pages. Swinnen collabora en
outre, en 1879, au Bulletin des notaires
cantonaux.
Léon tiollia.
Bibliourapkie nationale, I. III, p. 809. —
Âlmanach royal de Belgique. — Revue du
notariaf belge, 1S89.

SWYGENHOVEN (Charles
VAN),
médecin, poète, né à Bruxelles, au
commencement du XIXe siècle. Il
rédigea, de 1842 à 1848, avec Van
Meerbeeck, la Gazette médicale belge. Il
y fit preuve d'esprit et de talent dans la
défense des intérêts professionnels du
corps médical.
Eu 1841, il fit paraître un fascicule
de poésies, intitulé : Heliotropia (Bruxelles, Parent, 1841; in-16, 162 p.).
Ce livre contient vingt-quatre pièces,
parmi lesquelles plusieurs se recommandent par une diction élégante et
poétique. La préface de cet ouvrage
renferme une courte revue historique
des médecins-poètes, que l'auteur se
proposait de continuer dans un prochain
volume. • L'échantillon fourni par van
• Swygenhoveu «, dit, à ce propos,
C. Broeckx • nous fait regretter qu'il
• n'ait point tenu sa promesse. • L'auteur avait annoncé une satire : L'amidon vainqueur, dirigée contre l'inventeur
du bandage amidonné; cette satire,
croyons-nous, n'a pas été publiée.
C Van Bamlieke.
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était : Ließe Weeft Nyt,, Jalousie geeft
Strt/t.
Issu de parents aisés, mais pour qui
la poésie semble avoir été terra incognito, le jeune Syceram, se sentant doué
pour' les arts, se fit, selon toute apparence, son propre précepteur, étudia les
langues anciennes et modernes, s'intéressa à la musique et à la sculpture, et
se mit à voyager. D'Italie, encore tonte
retentissante des succès de l'Arioste, le
plus grand poète du siècle, il rentra
dans sa patrie, fermement décidé à traduire pour ses concitoyens l'immortel
chef-d'œuvre du célèbre cinquecentiste,
chef-d'œuvre qui avait eu, jusqu'à ce
moment, près de deux cents éditions
différentes. Comme il était fiancé à
cette époque, il commença par redire en
flamand quelques-unes des histoires
amoureuses dont YOrlando Furioso
abonde. Ces essais lui furent doublement utiles : d'un côté, ils lui firent
oublier les passions vulgaires, passions
auxquelles, d'après ses propres aveux,
son naturel le prédisposait d'une façon
extraordinaire ; (Pun autre côté, ils
eurent l'heur de plaire à sa future
(Leliioil) et à d'autres demoiselles, qui
lui demandèrent même de livrer sou
travail à l'impression; mais notre poète,
craignant d'être critiqué pour n'avoir
mis au jour que des fragments de l'immense épopée, préféra en différer la
publication jusqu'au moment où, grâce
aux heures de loisir qu'il comptait pouvoir enlever en grand nombre à ses
occupations purement matérielles, il
aurait pu mettre la dernière main à la
traduction intégrale du poème.
En attendant, il s'affilia à la Corenblomme, la plus active des chambres de
rhétorique de sa ville natale, et en même
temps le rende/.-vous de la jeunesse

artistique (leucht

sticht

Vreucht).

En\1594, il y fait fonction de doyen et,
dès 1602, il est overdeken, charge qu'il
remplit encore en 1615. Cependant, Ie3
années s'écoulèrent et Syceram désespéSYCERAM
(Everard),
SICERAM
ou
SICHERAM, joaillier et rhétoricien flamand,rait déjà de jamais réaliser son dessein
probablement d'origine française, (en 1610, il n'avait encore traduit
né à Bruxelles vers 1560, mort qu'une dizaine dp chants sur quarantedans cette ville vers 1620. Sa devise six), quand des procès interminables
C. Brneckx, Dissertation sur les médecinspoètes belges (Anvers, 1858), p. 30.
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qu'il eut à soutenir à propos de eon
héritage maternel le dégoûtèrent pouT
longtemps du commerce des hommes, et
lui permirent de se vouer désormais
corps et âme à l'achèvement de son
entreprise juvénile. Toutefois, au moment même où il allait affronter la
publicité avec son travail de longue
haleine, Syceram hésita : n'était-ce pas
téméraire, après tout, d'avoir voulu
faire passer dans un idiome barbare et
primitif des idées aussi subtiles, coulées
dans un langage des plus harmonieux?
Et puis, un tas de rimeurs avinés ne se
tenaient-ils pas aux aguets pour se
jeter avidement sur le fruit de ses
veilles, afin d'y découvrir toutes sortes
de petits défauts? Mais à ces objections,
Syceram opposa tout d'abord l'exemple
des autres traducteurs d'Arioste (il cite
• Don Ieronymo Urrea, Spinosa, Sir
« Harington, Ian Fornier et plusieurs
• autres «), qui se virent récompensés
de leur tâche ingrate par un accueil très
favorable auprès de leurs lecteurs. Or,
le flamand ne le cédait à ces idiomes ni
au point de vue de l'ancienneté, ni
à celui de la pureté, et, s'il était effectivement moins suave que l'italien, il
réussissait, néanmoins, à charmer des
oreilles peu habituées aux vocables mélodieux. Cela étant, pourquoi les habitants des Pays-Bus feraient-ils fi de son
labeur, entrepris à ses frais et pour leur
bien? Quant aux Zoïles, lui, Syceram;
si bien au courant "des littératures contemporaines, se sentait au-dessus de
leurs remarques mesquines, comme,
d'autre part, il faisait peu de cas des
appréciations trop élogieuses, se doutant bien de ce que ce n'était là que
» fumée et vent ». Enfin, il espérait
que les lecteurs sauraient lui pardonner
les imperfections auxquelles, étant
homme, il était nécessairement sujet ;
dans le cas pourtant où sa muse serait
par trop maltraitée, elle cesserait évidemment de faire entendre sa voix.
Ayant ainsi pris son parti, Syceram
soumit son ouvrage à l'approbation
ecclésiastique, et le 7 janvier 1615 le
censeur des livres, le pléban d'Anvers
E. Spitholdius, déclara que ces refe-

390

reynen (sic) pouvaient être imprimés
pour le plaisir des gens du monde. Le
4< septembre de la même rwnnée, le&
archiducs accordèrent à Syceram un
privilège de six ans, sur quoi notre
joaillier, ayant lui-même acheté le papier nécessaire et réglé son compte avec
l'imprimeur anversois D.Mertens (deux
faits sur lesquels il insiste), attendit
avec impatience l'apparition de son,
magnum opus. Celui-ci vit enfin le jour,,
probablement fin octobre 1615, sous le
titre-frontispice suivant : Il Divino
Ariosto oft Orlando Furioso. Hoogste voorbeeltvan Oprecht Rid derschap. Oock Clären
spieghel van beletftheijt voor alle toelgeboorne Vrouwen : Begrijpende Ouer
Bondert Nieioe Historien. Ouergeset
wyt Italiaensche veersen In Nederlanische
Rymen door Euerart Siceram van Brussel.
Liefde Weeft Nyt,, lalousie geeft Stryt.
Met gratie en priuilegie. By Dautd Mertens ThUiwerpë 1615. Ce petit in-octavo
comprend : 1° seize pages, non numé- ·
rotées, de liminnires (p. 1 : le titre cidessus; p. 2 : un sonnet à Zoïle et un
huitain au contrefacteur; p. 3-5 : la
dédicace aux princes, etc., des PaysBas, datée Wt Brussel, den 1. October 1615., et signée « E. Syceram,
Ioyelier « ; p. 6-9 : la préface, portant
la même date, renfermant la genèse de
la traduction et signée » E. Syceram
• vertaelder · ; p. 10-15 : l'avertissement pour le lecteur, écrit, de même
que les autres liminaires, après l'impression de la traduction proprement
dite, avertissement dnns.lequel l'auteur
insiste longuement sur le sens allégorique de l'Orlando Furioso, et fournit
des renseignements intéressants ayant
trait aux passages scabreux, à la fidélité dans la traduction, aux barbarismes, à la versification, au remplacement de certains passages par d'autres,
tirés de son propre fond, aux fautes
d'impression qu'il a découvertes en
assez grand nombre, aux < ghedriicte
plaetkens « ou gravures sur cuivre et
aux arguments dont il a fait précéder
chaque chant, etc.; p. 16 : dans une
ornementation fort curieuse, le buste de
l'Arioste, la tête entourée de lauriers
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«vee, vis-à-vis de Y Author, le buste du
translator, den konatgeerighen Euerart
Syceram, buste très finement exécuté, et
représentant un homme dans la maturité de l'âge, jouissant d'une santé resplendissante et revêtu d'une armure
damasquinée qu'ornent une immense
fraise et une large bandoulière ; audessus des portraits, on remarque un
ovale contenant les mots Efflorentes
frondebunt, tandis qu'au-dessous se lit,
sur un tableau suspendu devant une
draperie élégante, un sonnet anonyme
glorifiant les deux poètes); 2° 623 pages
de texte en caractère romain, réparti en
vingt-trois chants, dont chacun est
introduit par une illustration assez
grossière et un argument de huit vers
(caractère italique); 3° 11 pages (p. 624634) de table, une (p. 635) pour l'approbation, une autre (p. 636) consacrée au privilège et, finalement, deux
feuillets blancs.
Examinons maintenant brièvement,
'quant au fond et quant à la forme; cette
première partie, malheureusement restée unique, du Furioso flamand, vu
qu'elle a soulevé,surtoutdans la seconde
moitié du XIX e siècle, un intérêt assez
vif dans le monde des bibliophiles et
des historiens de la littérature comparée.
Comme Syceram a eu soin de nous
avertir qu'il n'a pas pratiqué le mot à
mot, mais qu'il a essayé d'exprimer
dans chaque vers ce que son · maître «
y a mis, nous pouvons dire que, en
général, le traducteur n'a pas trahi
l'original; il a même, contrairement à
ses promesses, rendu les passages licencieux avec une fidélité remarquable. Si
parfois il remplace le mot simple, mais
•admirable, de son modèle par un équivalent plus ou moins pédantesque, il
faut avouer que, par ailleurs, il sait
trouver mainte tournure des plus pittoresque, tandis qu'il réussit à varier
les transitions d'un chant à l'autre,
transitions Assez monotones chez la
poète italien. Ce qui vient d'être dit ne
peut évidemment s'appliquer aux histoires soi-disant de son invention, dont
Syceram a dispersé les éléments à tra-
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vers l'épopée, soit en les mettant aux
lieu et place de certaines matières contenues dans les chants 3, 10, 13, 14
et 15, et jugées par lui peu propres à
satisfaire ses lecteurs (les chroniques de
la maison d'Esté, la revue des troupes
en Grande-Bretagne, etc.), soit en les
intercalant purement et simplement
dans les chants 7, 19 et 2 1 , ainsi que
dans le chant 33, et peut-être dans
d'autres encore, lesquels, étant tous
compris dans la seconde partie, ne nous
sont pas parvenus. Le fait est que Syceram, aux fins de corser l'intérêt du
Furioso, a cru devoir y développer, aux
endroits indiqués ci-dessus, le sujet
même qu'on retrouve dans The Spanish
Tragedy, le drame capital du fameux
préshakespearien Thomns Kyd, drame
qui surpassa en popularité toutes les
autres productions du théâtre anglais
de l'époque d'Elisabeth, et qui fut
même joué dans plusieurs villes du
continent, probablement aussi à Bruxelles, où, notamment en 1612, on
signale le passage d'une troupe d'acteurs anglais. Ce faisant, notre rhétoricieii se sera-t-il peut-être souvenu
d'une de ces représentations, ainsi que
pourrait le faire croire l'originalité
avec laquelle il dispose de la donnée
primitive (deux actes et neuf scènes du
troisième acte)? Ou bien aura-t-il lu et
imité de propos délibéré la célèbre tragédie, comme certains vers, quasi littéralement traduits du texte anglais,
semblent l'indiquer? A ces deux, questions qu'on a voulu résoudre, mais
sans preuves suffisantes, d'une façon
affirmative, nous répondrons en émettant l'hypothèse que Syceram et Kyd
auront vraisemblablement puisé, indépendamment l'un de l'autre, à une
seule et même source que, pour des
raisons de langue, nous supposons être
anglaise, mais que, faute des matériaux
indispensables, nous n'avons pu identifier jusqu'ici. Notons à cet endroit que
nous n'avons pas même eu la chance de
consulter la traduction anglaise que
J. Harrington a faite de l'Orlando Furioso, traduction que Syceram mentionne et que, pour les raisons pré-
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citées, il a très probablement employée
en préparant la sienne. Quoi qu'il en
soit, lu narration de Syceram nous
semble égaler et quelquefois dépasser
en beauté le drame anglais, de même
qu'elle est généralement supérieure aux
aventures chevaleresques de l'Arioste,
dans lesquelles notre rhétoricien, en
parfait joaillier qu'il était, a trouvé bon
de la sertir. Enfin, nous n'hésiterons
pas à dire avec F.-S. Boas, le savant
éditeur moderne de Thomas Kyd, que
cette tentative de Syceram » must be
• counted amongst the most remar• kable of the curiosities of litera• ture · , non sans faire remarquer
cependant que J. de Urrea et J. Harrington, deux traducteurs mentionnés
par Syceram, pratiquèrent également
certaines coupures dans le texte italien,
ainsi que cela résulte des ouvrages cités
dans nos sources.
Pour ce qui est de la forme, Syceram
est loin de respecter l'ottava rime, telle
qu'elle est rigoureusement observée par
l'Arioste(abababcc; rimes uniformément
féminines). Non seulement les vers
comptent chez lui de dix à quatorze syllabes et, dans bien des cas, au delà de
ce nombre, mais la starna elle-même,
tout en conservant le schéma prcrappelé, présente, au point de vue des
rimes, toutes les variétés possibles en
dehors de celles, assez rares il est vrai,
où les quatre rimes sont ou bien toutes
féminines, ou bien toutes masculines.
Disons seulement que le plus souvent
elfes sont alternativement féminines et
masculines ou vice-versa, les deux derniers vers étant indifféremment féminins ou masculins, mais surtout féminins. Or, s'il faut louer Syceram parce
qu'il a, le premier chez nous, brisé les
règles sévères de la strophe ariostesque,
on ne saurait, d'autre part, le blâmer
assez d'avoir voulu les remplacer par
certaines bizarreries chères à nos rhétoriciens. Fréquemment, en effet, il fait
rimer les deux derniers mots des vers
pairs ou impaire et, presque régulièrement, les deux derniers mots (une fois
même les trois derniers mots !) des
deux vers finals. Malheureusement,
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pour exécuter ces tours de forre, Syceram, non content d'utiliser les moyens
en vigueur chez les disciples de M. (le
CaÏtelein, bouleverse d'une façon déconcertante la construction ordinaire, défigure les mots à sa guise et ne recule pas,
malgré sa sympathie pour le purisme,
devant l'emploi de mots brabançons,
anglais, espagnols, etc. Quand nous
aurons encore fait observer que Syceram
se sert tout à la fois d'euphémismes,
d'archaïsmes et de néologismes, et qu'il
use, en outre, couramment de la conjugaison périphrastique, singularité qui
ne s'explique que par sa familiarité
avec ses sources anglaises, on concevra
sans peine que Γ Orlando Furioto fla
mand n'offre point une lecture facile, et
ce d'autant moins que les fautes d'im
pression (texte et ponctuation) y foi
sonnent; certains passages sont pour
ainsi dire incompréhensibles sans le
texte italien. Concluons en disant que
la traduction de Syceram, la seule que
l'on connaisse, en vers flamands, du
chef-d'œuvre de l'Arioste (il n'existe
d'ailleurs qu'une seule version en prose,
par J.-J. Schipper, Amsterdam, 1649),
renferme des parties réussies et des
parties défectueuses; les premières nous
paraissent être les plus anciennes et
avoir été remises plusieurs fois sur le
métier; les secondes dateraient alors de
l'époque où l'auteur, ne voulant plus
laisser traîner l'ouvrage, n'aura pas
pris le temps nécessaire pour repolir ses
vers (1).
(1) Plaçons ici un mot relativement aux gravures sur cuivre, toutes dans le texte, qui ornent
le livre de Syceram : le frontispice; les portraits
de l'Arioste et de noire auteur; les vignettes
figurant en tète des vingt-trois chants, et dont
chacune est mise, avec un argument approprié,
dans un grand encadrement, le même pour tout
l'ouvrage. De loule celle riche illustration, seul
le buste de Syceram est original (peut-être aussi
les encadrement?). En effet, le frontispice est
copié d'après celui dont Girolamo Porro Padovano pourvut une des plus helles édilions de
VOrlando Furioto (Venezia, ÎS8i, in-4°. Appresso
Francescode' Franceschi Sanese e Compagni);
d'autre pari, le portrait de l'Arioste est emprunlé,
lui aussi, à ce même frontispice, tandis que les
vignettes se trouvent être, Jusque dans leun
dimensions absolument identiques, des imitations, fréquemment fail es à rebours, delà célèbre
suite que Pierre Vase (alias Esskreich ou Cruche),
s'inspirant de relie employée à Venise par
Giolito de Ferrarli dans ses nombreuses éditions
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L'ouvrage de Syceram eut-il du succès? Rien ne prouve le contraire, et bien
que l'auteur nous assure qu'il lui faudrait des loisirs, de grands efforts et.de
l'argent pour traduire les vingt-trois
chants restante, nous sommes cepend a n t convaincu que seule la mort l'aura
empêché de publier cette seconde p a r t i e , au moyen de laquelle il promettait
aux nobles des Pays-Bas, pour le cas où
ils accueilleraient favorablement la première, de pousser leur renommée au
delà de celle d'Hector et d'Achille. Ce
q u i est certain, c'est que Syceram n'est
cité par aucun des biographes nationaux
•et qu'il faut attendre jusqu'au début du
de YOrlando Furioso (une trentaine de iSVi
à 1560), dessina dans le gout le plus pur pour le
libraire lyonnais G. Rouille (neuf éditions du
poème, en italien, de 155b à 1580) et que les
frères Guerra s'empressèrent de reproduire,
légèrement modifiée et dans un format quelque
peu agrandi (Venise, dix éditions de 1568 à 15851.
Or, dans ces cuivres si peu originaux, nous
croyons pouvoir reconnaître au moins trois
mains différentes. Les deux portraits, par
exemple, trahissent sûrement, de même que leur
curieux encadrement et celui du sonnet, un artiste d'une grande valeur; le frontispico, par
contre, révèle déjà un talent beaucoup moins
habile ; les vignettes, enfin, ne peuvent être
mises que sur le compte d'un débutant (à remarquer que, pour la planche 11, le dessinateur a eu
recours aussi à Porro et que, d'un autre côté, les
planches 12 et 21 sont interverties). A l'article
Siceram (Louis) de ce dictionnaire, le biographe
suppose que ce jésuite-graveur fut le Hls, le
frère ou un proche parent de notre auteur, qu'il
apprit à manier le burin dans l'atelier de joaillerie et d'orfevreriè de celui-ci, et qu'il faudrait
peut-être voir ses premières productions dans
les illustrations de \'Orlando Furioso. Cependant,
aucun Siceram (Louis) n'est inscrit dans les
registres baptismaux de Bruxelles, ce qui écarte
les deux premieres suppositions, mais pas la
troisième, car il y avait aussi des ι Siseran ι
à Anvers.Cette dernière hypothese est néanmoins
peu probable, vu que notre poète, qui donne pas
mal de détails sur lui-même et sur les siens,
n'aurait certes pas manqué de relever le nom de
son parent (et a plus forte raison le nom de son
tils ou de son frère) dans le cas où celui-ci aurait
illustré son ouvrage. L'alinéa final de l'avertissement au lecteur (cf. supra) éclaircit, pensonsnous, tant soit peu le mystère. « En outre »,
y déclare Syceram, « j'ai fail insérer des gravures sur cuivre (ghedructe plaelkeus) », d'où
" nous nous permettons de conclure qu'il s'agit en
l'espèce de gravures commandées à des étrangers et dûment payées. Terminons cette note en
signalant deux exemplaires où les figures sont
coloriées : Caml. des livres, etc., de M. J. B. Th.
De Jonqhe (Brnx., 1860), n° 2775, et Cacai, de la
bibliothèqueriefeu M. E. Terlinden Brux., 1902 ,
n° 708; l'exemplaire de Gerard semble se
trouver dans le même cas. (Voir, aux sources,
Description bibliographique, et Ferrazzi.)
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χ ι χ β siècle avant de voir réapparaître
son nom. Ce sont d'abord les catalogues
de vente des grands bibliophiles qui le
m e n t i o n n e n t ; de là, il passe dans les bibliographies universelles, ainsi que dans
les ouvrages spéciaux que les Italiens
ont consacrés à leur poète le plus populaire. Dans tous ces cas, le Furioto flamand est qualifié d' · extrêmement
» rare · , ce qui est exagéré, attendu
que nous en connaissons, pour notre
part, au moins une dizaine d'exemplaires. Finalement, on rapproche notre
Bruxellois de Thomas Kyd, et le voilà
faisant partie d'une énigme littéraire
que les savants ne sont pas parvenus
j u s q u ' i c i à résoudre.
Ajoutons, pour finir, que le registre
de la Corenblomme fait mention, à l ' a n née 1.621, d'un doyen du nom de Jérôme
Sicheram, et, à l'année 1 6 5 2 , d'un
a u t r e doyen, appelé Everard Siceran.
Nous présumons que ce sont là respectivement le fils et le petit-fils de notre
poète, et, s'ils n'ont rien produit dans
le domaine littéraire (du moins, à notre
connaissance), ils ont cependant aidé à
maintenir une association dont l'activité
plusieurs fois séculaire est digne de nos
éloges.
W. Van Eeghem,

Registre de la Corenblomme. — Description
bibliographique (et non : biographique, comme
on lit dans ce dictionnaire, à l'article Gerard,
G.-J.) des livres imprimés de la bibliothèque de
feu il. G.-J. Gerard (Brux., 1819), p. 65, no 738 ;
pour cet exemplaire, acquis par la Bibliothèque
royale de La Haye, le libellé porte: in-12 et est
suivi d'une note ou Syceram est gratifié du titre
déconseiller; d'après Ferrazzi (cf. infra), Gérard
aurait laissé dans cet exemplaire une annotation
manuscrite, disant que c'était là le seul qu'il eût
jamais vu. —J.-F. Willems, Verhandeling, etc.,
t. Il (Antw., 1820-24), p. 61, note 1 (l'auteur
copie le catalogue ci-dessus) — P.-G. Witsen
Geysbeek, Biographisch, Anthologisch en Critisch Woordenboek der ÌSederduitsche Dichters,
t. V (Amst.,182i), p. 283-284 (cf. Willems, moins
l'erreur). — F.-A. Snellaert, Verhandeling, etc.
(1838), p. 214, note 3 (idem). — Catalogue des
livres de Hl. Lammens, t. I (Gand, 1839),
n» 2799; Syceram y est qualifié de Jogelsir (sic).
Cet exemplaire, vendu 22 francs, appartient
actuellement à la Bibliothèque royale de Bruxelles. Une note manuscrite vis-à-vis du titre
nous apprend que Syceram est cité dans la
Statistique du departement de la Dyle, publiée
par le préfet de Pontecoulanl et rédigée par
M. de Joiiy. Or, c'est en vain que nous avons
cherché son nom dans cette brochure, devenue
tres rare et dont le chapitre V, consacré aux
sciences et aux arts (p. 107-115), fourmille
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d'erreurs PEU ordinaires. — Bibliolheca Willemsiana, t. II (Gand, 4847), p . U 9 , n° 1212; Syceram y est prénommé Gueraert (acquéreur
M. B.-J. Th. De Jonghe). — Catalogue des livres
de M. Borluut de Hoortdonck, t.1 (Gand, 1838),
p. 238, n° 4661; dans cet exemplaire, vendu
56 francs à W. Boone, de Londres, le célèbre
bibliophile gantois avait écrit quelques mots
pour rappeler que G. (sic) Siceram était conseiller à Bruxelles. Le prix relativement élevé
atteint par cet exemplaire frappa Brunel, qui
mentionna aussitôt le Furioso flamand dans son
Manuel*, t. I (1860), p. 4 l i , en quoi il fut imité
par Ulisse Guidi, Aunali délie edizioni e délie
versioni dell' Urlando Furioso e d'allre lavori
al poema relativi (Bologna, 1861), p. 205 et par
<lraesse, Trésor de livres rares, etc., t. VII (1869),
p. 43. — Catalogue des livres, etc. de il. B.-J. Th.
De Jonghe, t. I (Brux., 1860), p. 312, n« 277S;
cet exemplaire, « très bien conditionné », est
remarquable non seulement pour ses figures
coloriées, mais encore à cause de quelques lignes
manuscrites de M. De Jonghe, dans lesquelles ce
dernier corrige l'erreur des Gérard, etc., et
s'étend sur la rareté de l'ouvrage. — Catalogue
C.-P. Serrure, t. II (1873), no 26i2 ; le libellé est
suivi des mots « Bel exemplaire de ce livre
rare > et d'une note se rapportant à Willem?,
De Jonghe et Borluut. — Biographisch IVoortienboek der Noord- en Zuid- Nederlandsche
Letterkunde (1878), p. 362 : simple mention,
reprise telle quelle dans la seconde édition
(1892). — G.-J. Ferrazzi, Bibliografia Ariostesca
(Bassano, 1881), p. 176-178; c'est là, à notre
avis, un des meilleurs articles sur Siceram.
Après avoir parlé de la note manuscrite de
Gérard et reproduit en entier celle de Th. De
Jonghe. le savant spécialiste fait part d'une
lettre du professeur hollandais G. van Thienhoven, dans laquelle celui-ci, décrivant brièvement le Furioio flamand (les estampes en rappellent, dit-il, les miniatures du moyen-âge),
suppose que Syceram n'aura pas porté son
livre dans le commerce; « de la peut-être il
s'explique », ajoute-t-il, « que les exemplaires
sont très rares, et que la traduction a été jusqu'ici
peu connue ». Seulement, cette hypothèse s'effondre à la lecture du vers caractéristique par
lequel noire poète dit adieu au lecteur, en attendant la publication de la seconde partie : « Dit
spreeck ick tôt dit boerksken met weynich
dinghen « kocht* (chant XXUL, str. 136, v. 9). —
Dans le Dictionnaire des devises, etc., par
F. V. H., i' suppl. (Bruxelles, 1883), J.-J. Arnold
attribue la devise Licfde vreest nyt,. Jalousie
geeft striji à l'imprimeur anversois David Merlens, sans toutefois indiquer sa source. Nous
pensons que l'éininent bibliographe aura transcrit ces mots, mais incorrectement, du frontispice du Furioso flamand, qui porte, en effet, à
gauche de la souscription, Lietde Weeft Nyt,, et
a droite : lalousie geeft Stryt (on remarquera,
outre la double rime, le sens parfait de celte
maxime, inconnue an Dictionnaire en question).
En faisant placer sa devise à l'endroit indiqué,
Syceram se sera sans doute souvenu de ces éditions de PArioste, nù la sentence favorite du poète
italien {Prn bonn mulum) est distribuée dans les
quatre angle* du frontispice D'ailleurs, d'après
le chevalier Gust. van Havre, Marques typographiques des imprimeurs et libraires anversois,
t. Il (188;), p. 914, D. Merlen«, qui latinisait
volontiers son nom, se servait, ainsi que la
plupart de ses confrères d'Anvprs, d'une devise
latine (Vetat mort). — Dr. W. J. A. Jonckbloet,
Geschiedenis der Nederl. Letterkunde in de
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XVII" eeuw*, 1.1 (1889), p. 166, note 2, suppose
que la tragédie d'Isabelle, due a la collaboration
des poètes Hoofl et Coster, et publiée en 4619, a
peut-être été écrite sous l'influence de la traduction de Syceram. Cette supposition est sans
fondement ; d'un côté, la matière de la tragédie
ne commence qu'au chant vingt-quatrième, et
celui-ci n'est pas compris dans la première partie
du Furioso flamand, la seule parue ; d'autre part,
le chef-d'œuvre de l'Arioste était lu et apprécié
en Hollande bien longtemps avant 4618. Jahrbuch der deutschen
Shakespeare-Gesellschaft.l. XXIX-XXX (189i), p. 483-191; article
remarquable, où J.-A. Worp constate que les
histoires soi-disant inventées par notre auteur
sont les mêmes, ou peu s'en faut, que celles de
la Spanish Tragedy de Th. Kyd ; sans nier absolument que Syceram ait pu connaître la source
de Kyd, il insiste trop, ce nous semble, sur l'influence directe de ce dernier. — F.-S. Boas, The
Works or Thomas Kyd (Oxford, 1901), p. a
et en; remarques basées sur l'article de Worp
(quelques erreurs). — J. Geurts, liijdrage tôt de
Geschiedenis van het rijm in de Nerderl. Poëzie,
t. II (Cent, 4906), p. 8, 160, 187-190, 218, 239
(des passages cites, il résulte que Siceram, qui
n'est pas mentionné, fut le premier, chez nous, à
rompre avec les règles sévères de la stànza
ariostesca). — J. A. Worp, Geschiedenis van het
Drama en van het Tooneel in Nederland, 1.11
(19081, p. 109, note 2 (renvoi à l'article prérappelé). — J. Baudrier, Bibliographie lyonnaise,
t. IX (1912), p. 43 et suiv. (renseignements des
plus intéressants sur les éditions lyonnaises de
VOrlando Furioso). — Catalogue de livres anciens, rares et précieux, etc., provenant de la
bibliothèque de feu M. A. Willems (Paris, 1914),
p. 402, n° 247 ; exemplaire luxueusement relié :
mar. rouge, comparl. de fil. à froid, milieu orné,
fleurons aux angles, dos orné, dent, int., tr. dor.
(Lortic); les autres exemplaires sont le plus souvent reliés en vélin (à recouvrements et avec
fermoirs). — (J. Foscolo, Opère édite e poslume.
I. X (Firenze, 1923), p. 433 et suiv. (réimpression
de Sui poemi narrativi e romanzeschi i ta liant,
essai paru d'abord en anglais, en 1849, et où le
poète a maintes fois l'occasion d'attirer l'attention sur les libertés que le traducteur J. Harrington s'est permises avec le lexte italien). —
Dr. J. te Winkel. De onlwikkelingsgang der
Nederl. letterk.1, t. Il (492S0, p. 68 (renvoi a l'article de Worp).— Les recherches que nous avons
entreprises, sous la bienveillante direction de
M. G. Des Harez, archiviste de la ville de Bruxelles dans les registres paroissiaux de la capitale (à l'exception de quelques registres de décès
dépourvus de tables) n'ont donné aucun résultat
direct pour notre auteur (années 156S1624), mais
nous ont cependant permis de constater que
les Siceramétaient assez nombreux à Bruxelles,
au xvi* comme au xvii» siècle, et que leur nom
s'y présente sous les formes les plus variées :
Sisseran. Ciceran, Cicera, etc. — Signalons
encore l'exemplaire de la Maalschappij van
tfederlandsrhe Letterkunde, de Leyde iCal. I,
1887, col. 316/ et celui, incomplet, de la Bibliothèque de la ville d'Anvers.

SYCERAM (Louis), graveur. Voir
SICERAM.

SYLVANUS (Alexandre), polygrnphe.

Voir

VANDEN BUSSCHE (Alexandre).
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SYLVIUS (André),
DU BOIS (André).

SYLV1US
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historien. Voir

de Thérouanne par Charles-Quint.
L'auteur déplore et flétrit les horreurs
qui ont accompagné la destruction de
SYLVIUS (Antoine),
graveur. Voir
la ville, mais il en rend responsable le
SILVIUS {Antoine).
roi de France ; il y voit, en fin de
compte, une manifestation de la FataSYLVIUS
(Antoine) ou SILVIUS, hulité, supérieure à la volonté des
maniste, né à Dunkerque, vécut au hommes. Cette œuvre, dédiée à Jacques
XVIe siècle. Il enseigna les lettres an- Magnus, abbé de Marchienne, est suivie
ciennes à Vilvorde, et forma plusieurs de courtes pièces célébrant Charlesélèves fort distingués, parmi lesquels Quint et le prince d'Espinoy, tombé
on cite le poète Gilles Periander, le victime d'une embuscade à Talmas, le
père jésuite Charles Scribani et Jacques 18 août 1553. Elle a été réimprimée,
Roelants, membre du Grand Conseil de en 1847, à Bruges, par les soins de la
Malines. Toutes ses publications furent Société d'Émulation (Bruges, Vandedes œuvres pédagogiques. On lui doit : casteele-Werbrouck, 1847; 24 page»
1° un abrégé de la grammaire et de la in-4°). — 2° Oratio consolatoria ad omnes
syntaxe de Despautère {Syntazia, An- verte christianœque religionil cultores ;
vers, J. Withagius, 1557 ; Compendium Gand, Gisl. Manilius, 1571; in-8°.
grammaticei et syviaxeos Despauteriana, Opuscule introuvable et qui a échappé
Anvers, Guill. Sylvius, 1565; 8°). — à toutes les investigations de Ferdinand
2° Puerilium colloquiorum formula, ex van der Haeghen.
probatisiimis quibupque aucloribut in graAlphonu Botrich.
tiam studiosorum iyrunculorum coacta.
Valère André, Bibl. belg., 2<s- édit., p. 101. —
Plusieurs éditions : Louvain, 1573; Sweertius, Athenœ. p. 153. — Foppens, Bibl.
p. 120. — Dinaux, Archives, 3° série,
Anvers, Plantin, 1580 et 1589 ; An- belq.,
t. Il, p. 204.
vers, J. Trognaesius, 1595; Anvers,
Jérôme Verdussen, 1615 ; 96 p. in-4°,
SYLVIUS (François), écrivain eccléimprimées sur trois colonnes avec texte siastique. Voir DU BOIS (François).
latin, flamand et français. Colloques ou
entretiens scolaires dans le goût du
SYLVIUS (Grégoire), du Tonnelet,
temps, inspirés des dialogues de Vives, fils de Baudouin de Scagier (l'Escailler),
Érasme, etc. : ils traitent de sujets dit Sylvius, compteur des Pauvres-en-Ile,
familiers et donnent de curieuses indiné à Liége en 1502-1503, entré au
cations sur les mœurs et le genre de couvent des Dominicains de sa ville
vie de notre classe bourgeoise au natale (1519), professeur de théoxvi" siècle.
logie, puis prieur, prit le grade de docteur
Les guerres de religion contraignirent
à l'Université de Louvain en 1538.
Sylvius à se retirer à Anvers. Il mourut Il fut ensuite nommé inquisiteur dans
en cette ville et y fut enterré en l'église le diocèse de Liège, et député en 1551
Saint-Michel.
par le prince-évêque Georges d'AuAlphonse Rocrsch.

triche au concile de Trente. Choisi peu
après pnr ce prélat pour occuper le poste
de suffrngant, Sylvius fut promu au
siège de Tagaste le 24 août 1552, et
sacré en cette année dans la cathédrale
SYLVIUS (Baudouin), humaniste,
de Liège. Il mourut, en cette ville, le
vécut en Flandre au XVIe siècle. On lui 26 février 1578, et fut enterré dans
doit: 1° Excidivm Morini oppidi quonduml'église de son ordre. Grégoire Sylvius
bellicosissimi;
Ypres, Josse Destrée, fut un prédicateur distingué, qui ne
1553; 26 p. in-16 (Bruxelles : Bibl. cessa pendant près de quarante-cinq ans
royale, VH. 23437, seul exemplaire de donner les Avents et les Carêmes
connu). Élégie sur la prise et le sac à Liège. On a de lui : Oratio hominù
Sanderuf, De scriptoribus Flandriœ, p. 20. —
Yalère André, Bibl. belg., ï" édil., p. 76 —
Sweerlius, Aihmiœ, p. 189. — Foppens, Bibl.
belg., p. 92. — De Schrevel, Les gloires de la
Flandre maritime, Lille, 1904, p. 30.
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propemodum morituri ad D. J. G.
de 1577 (Séminaire de Liège, Ms.G. 11,

p. 382. — A. Roersch, Correspondance inédile
de Loaeus (Gand, 1898), p. 29-31 et 69-72.

n» 1 2 ) .

SYLVIUS

U. Berlière.

Ernst, Suffragant
de Liège, 169-477. —
U. Berlière, Eviques auxiliaires de Liège,

92-97,192.

SYLVIUS (Guillaume), imprimeur et

auteur flamand. Voir

SILVIUS

(Guil-

(Pierre), écrivain ecclésiastique.
Voir SILVIAS (Pierre).
SYLVIUS (Pierre), médecin, vivait
à Anvers auXVIesiècle. Il est l'auteur
d'un ouvrage intitulé : Tfundament der

Medecinen ende Chirurgien. Een boeck
van den vrinen ende andere ieekenen der
sieden. Dy erachten vanden cruyden, haer
SYLVIUS (Henri),
religieux croisier wateren totter Medianen. De Olien. Die
du couvent de Namur, prieur de Syropen. Die Clüterien. Die Pillen. Die
celui de Liége dès 1629, fut nommé Mectuarien. Die Piaesteren ende Salven
évêque de Dionysie le 19 avril 1638 der Medecinen ende Chirurgien. Fan
pour remplir l'office de suffragant à der vrouioe sieckten. Die Pocken. Der
Liége. Il mourut à la fin de 1640 ou au kinderen Passien .' en een boeck van die
commencement de 1641.
U. Berlière.
Pestilentie. Ben practikelike chyrurgie
Ernst, Suffragant de Liège, 223-229.— Ü. Ber- door de experte goet bevonden. C'est un

laume).

in-folio, en caractères gothiques, à deux
colonnes, édité en 1540, à Anvers, par
SYLVIUS
(Jacques), écrivain ecclésiastique.
Guill. Vorsterman. Le prologue de
Voir SJLVIUS (Jacques).
l'auteur est daté d'Anvers, 1530.
Comme on le constate en lisant le
SYLVIUS (Jean), médecin et poète. long titre du livre, qui fait l'office d'une
Voir Du Bois (Jean).
table des matières, le Fondement de la
lière, Evèques auxiliaires àe Liege, H2-116,196.

médecine et de la chirurgie touche,

SYLVIUS

(Jean) ou DU BOIS, jurisconsulte,
mais sans ordre ni méthode, à de mulhumaniste, vivait à Furnes tiples questions concernant l'art de
dans la seconde moitié duXVIesiècle. guérir. L'auteur s'occupe successiveEnvoyé par son père à Orléans, ponr y ment : des symptômes fournis par les
faire ses études de droit, il fut, à son urines, et d'autres symptômes des maretour, nommé conseiller-pensionnaire ladies; des propriétés des herbes médide la ville et chàtellenie de Fumes, et cinales, et de leurs extraits employés en
charma ses loisirs en cultivant les médecine ; d'autres moyens thérapeulettres. 11 était intimement lié avec tiques, parmi lesquels nous trouvons
Jean Loaeus, ou van Loo, abbé d'Ever- les clystères intercalés entre les sirops
shatn., comme le montre la correspon- et les pilules; des maladies des femmes;
dance de ce dernier. Frédéric Jamot de la variole; des maladies des enlui dédia une poésie grecque sur lu fants ; suivent alors un chapitre sur la
Résurrection en l'appelant juriscon- peste et un autre sur la chirurgie prasultus et poeta doctisnmus (Poemata, tique ou, plus exactement, une chirurgie
Anvers, 1593). En dehors d'une lettre pratique approuvée par les experts dans
imprimée dans la correspondance de cette branche.
Loaeus, aucune œuvre de Sylvius ne
Le livre de Pierre Sylvius renferme
semble avoir été imprimée. On lui de nombreuses figures sur bois, repréattribue un Hagiologium. D'autre part, sentant, notamment, des plantes médiil parait, d'après Loaeus, avoir compilé cinales et des instruments de chirurgie.
un recueil d'épitnphes. Ses manuscrits Les mêmes planches se rencontrent
sont encore à retrouver.
dans d'autres ouvrages sorlis des presses
Paul Bergraani.
de Guill. Vorsterman.
Biographie des hommes remarquables de la
Flandre occidentale, t. IV (Bruges, 1849), p. 8.
— C.-A>F. Piron, Alg. levembeschrijvinii der
mannen en vrouwen van ISelgie (Malines, 1860),

Cb. Van Dnmbeke.

F. van der Haeghen, Bibliotheca belgica. v—
L'ouvrage de Sylvius.
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SYMEN
(Pierre), peintre du
XVIIe siècle, connu seulement par son
portrait, dû à un graveur anonyme, qui
figure dans l'iconographie de Van Dyck.
Petrus Symen, Pictor Antverpienais.
Jacobus de Man, exc.(Wibiral, n° 154.)
Un Peler Simons est mentionné en
1629, comme mnître à' Anvers (Liggeren, II).
P. Baulier.

Wurzbach, piiedetitindisches Kûnsterlexikon,
t. II, p. 687.
SYMOENS

(Gaspard) ou SIMOENS,

écrivain ecclésiastique, né à Thielt,
était curé de Laethem-Saint-Martin,
près de Gand, vers le milieu du
XVIe siècle. La liste des livres défendus,
dressée, en L568, par l'inquisiteur
Pierre Titelmans, mentionne de lui la
traduction flamande du traité de saint
C'yprien de la mortalité : Een troostelick
Iractael van de sterffelickheit, int
vlaemsche overghestelt, imprimée à Gand,
jiar Henri Vanden Keere, en 1558;
aucun exemplaire n'en est parvenu jusqu'à nous. En 1560, Symoens remplissait encore ses fonctions pastorales.
Pntil Bergmans.

Bulletin du bibliophile belge, t. IX (Bruxelles,
1863). p. 102. — A. vanden Abeele, Geichiedenit
van Sint Maartens Laathem (Gand, 1863), p. 58.
— F. de Polter et 1. Broeckaert. Geschiedenii
van de gemeenlen der provincie Oost- Viaanderen,
-Ire série, arrondissement dp Gand, t. III (Gand.
186M810), Laalhem, p. 42-43. — F. Vander
Hapghen, Bibliographie gantoise, t. VI (Gand,
4867), p. 22-23.

SYMOENS (Jean-Baptiste),

archi-

tecte. Voir SIMOENS.

SYMOENS (Liévin),

peintre. Voir

SIMOENS.
SYMON (Alexis),

ingénieur, né à

Bruxelles, le 24 mai 1834, décédé à
Ixelles, le 4 février 1885. Après d'excellentes études à l'athénée royal de
Bruxelles, il devint élève de l'Ecole du
génie civil, annexée à l'université de
Gand ; il ne tarda pas à se distinguer, et
il conquit brillamment, à l'Age de
vingt-trois ans, le grade de sous-ingénieur des ponts et chaussées (19 octobre 1857). A peine sorti de l'école,
il fut chargé d'étudier un projet relati-
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vement considérable, ayant pour objet la
construction d'un canal de dérivation
vers la mer, immédiatement à l'ouest
de la plage de Heyst; ce canal devait
recevoir les eaux de rouissage et de
crue de la Lys. Sa tâche consistait surtout à dresser les plans : 1° de l'écluse
maritime et du chenal d'entrée en mer
du canal de la Lys; 2° des deux grands
siphons d'Oostkerke et de la section du
canal comprise entre Maldegem et
Damme. Le jeune ingénieur s'acquitta
si bien de sa mission, qu'immédiatement après il fut chargé de dresser le
projet des travaux d'amélioration du
régime de l'Tser, et de l'aménagement
des canaux du Furnes-Ambacht. Depuis
de longues années,-ce travail était à
l'étude, mais n'avait pas été entamé. Il
est vrai que le problème était bien difficile à résoudre, car il fallait assécher
une immense région de terres d'alluvion
très riches et fertiles, mais dépourvues
de pentes pouvant faciliter l'écoulement; ces terres étaient basses, parfois
situées sous le niveau de marée haute
et submergées à la moindre crue de
l'Yser. Symon se passionna pour cette
belle question : il y consacra toute son
ardeur et tout son savoir; c'est avec
ordre et méthode, c'est avec une connaissance approfondie de l'hydraulique
qu'il traça les grandes lignes du projet,
et qu'il en poursuivit ensuite tous les
détails ; l'Yser fut redressé, élargi et approfondi. De Fintelle à Furnes,il réalisa
par le canal de Loo une lnrge dérivation, permettant d'écouler le trop-plein
des crues du fleuve et de desservir les
intérêts de la navigation. Puis, il amcA
nagea, recreusa et mit sous profils les
voies secondaires, les rigoles, les canaux
d'évacuation aboutissant à l'Yser, au
canal de Loo ou à l'arrière-port de
Nieuport. Dans ce port même, il dut
reconstruire les éclusettes, les barrages
d'évacuation, et assurer de nouveaux
débouchés en rapport avec les débits à
écouler. Ce travail d'ensemble eut pour
résultat une amélioration très grande et
durablp, dont le pays n'a pas cessé de
ressentir les bienfaits.
Un succès aussi éclatant ne manqua
N
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point de fixer sur lui l'attention de
l'administration, et de classer son auteur parmi les ingénieurs d'élite. Aussi
fut-il chargé immédiatement de dresser
les plans du port de Blankenberghe
(1862). Pendant quatre ans, il dirigea
les travaux de l'arrondissement FurnesNieuport; il s'acquitta très bien de sa
mission, car l'étude du bassin de l'Yser
lui avait appris à connaître à fond tout
le régime des eaux. Enfin, en 1867, il
fut placé à la tête du service d'Ostende;
dans cette position, qu'il garda pendant
dix ans, il s'adonna a l'étude du régime
de la côte belge et particulièrement des
travaux que l'on pourrait exécuter aux
ports d'Ostende et de Nieuport. Il y
mit une ardeur telle qu'il refusa, vers
cette époque, les fonctions de professeur
du cours de construction à l'école des
ponts et chaussées, où il avait conquis
ses diplômes. Il préférait, dans une
situation plus modeste, contribuer activement aux améliorations dont il croyait
que ces deux ports étaient susceptibles,
au grand avantage de l'industrie et de
la nation belge. Jusqu'à la fin de sa vie,
le désir d'atteindre ce but ne cessa
d'avoir toutes ses prédilections. Sous sa
direction, Ostende fut tranformé de
fond en comble, agrandi, embelli, élevé
au rang de grande ville et de grand
port de commerce, avec un bois, des
parcs, des jardins, en aménageant les
terrains occupés par les remparts et les
bastions de l'ancienne place forte. Artiste autant que technicien, il avait un
talent réel de dessinateur. 11 voyait
grand et excellait dans l'art de Combiner
ses plans d'ensemble et de les harmoniser. La digue de mer d'Ostende, ses
promenoirs, ses perrés et leurs courbes
aussi gracieuses que rationnelles sont
encore son œuvre. Il donna des quais à
la marine, aménagea l'entrée du port,
construisit les trois bassins maritimes
près de la Station centrale. Il collabora
dans une lnrge mesure aux plans et aux
travaux du chalet royal. Aussi, quand
Leopold II voulut créer à Laeken le
grand parc public où devait s'ériger le
monument consacré au fondateur de la
dynastie, il songea à associer Symon à

*
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cette grande œuvre. Grâce à la création
d'un service spécial, Symon fut nommé
à Bruxelles, en 1876, et consacra une
année entière à s'occuper de Laeken, de
son parc, de ses avenues et de ses monuments.
L'année suivante, il fut nommé secrétaire du conseil des ponts et chaussées.
Il était admirablement préparé pour
s'acquitter evec distinction de ces importantes fonctions à l'une des grandes
époques des travaux publics en Belgique : on achevait les quais en eau'
profonde de la rade d'Anvers, il fallait
poursuivre la canalisation de la Meuse,
du Haut-Escaut et de la Lys, transformer le canal de Gand à Terneuzen,
l'approfondir et l'élargir, aménager
le Bas-Escaut, construire le canal du
Centre, et mettre à grande section le
canal de Charleroi à Bruxelles. Dans sa
nouvelle situation, Symon fit apprécier
de plus en plus son ardeur au travail,
non seulement par tous les chefs du
corps, mais encore par tous les ministres
qui se sont succédé à cette époque. Il
fut également le secrétaire très actif du
Comité spécial des chemins de fer dont
la construction était alors confiée au
corps des ponts et chaussées; 2.000 kilomètres avaient été concédés à la
Société des bassins houillère, et l'on
attendait avec impatience leur achèvement pour compléter le réseau belge.
Malgré la tâche énorme que Symon
avait à remplir, il s'en acquitta si brillamment que son avancement fut d'une
rapidité extraordinaire : ingénieur principal en 1879, il fut nommé cette année
même ingénieur en chef, et sans transition, en 1882, administrateur-inspecteur général. En 1880; -il quitta ses
fonctions de secrétaire du conseil des
ponts et chaussées pour prendre une
charge plus lourde encore peut-être,
celle de directeur des travaux hydrauliques à l'administration centrale. Pendant cinq ans, il assumait à lui seul
pour ainsi dire tout le travail technique
de cette vaste direction, qui équivaut à
celle du Waterstaat dans les Pays-Bas.
L'excès de travail vint à bout de son
énergie et de sa forte constitution ; le

407

'

SYNAVE — SYNGHEL

29 février 1885, il succomba à l'âge de
cinquante et un ans. Symon était
membre de la Commission centrale de
statistique, officier de l'Ordre de Leopold, chevalier de l'Ordre du Lion
néerlandais, etc.
G. Van der Menibrugghe.

Renseignements fournis par M. Alfred Devaux,
inspecteur: général de l'hygiène, beau-frere du
défunt, et par M. Dufourny, inspecteur général
des ponts et chaussées. — Discours prononcés
lors des funérailles par le chevalier de Moreau,
ministre des travaux publics; par M. Morelle,
directeur général des ponts et chaussées ; par le
lieutenant général Magre, par MM. Col son et de
Malhys {moniteur belge du 8 février 1885).
SYNAVE, poète flamand, né vers la
fin du XVIIe siècle, probablement à
Ypres, y décédé en 1750. Il est l'auteur d'une tragédie en cinq actes et en

vers : Gekroonde Onnoosselheydt, parue
en deux éditions s. d., chez Th. Fr.
Walwein, qui fut imprimeur à Ypres de
1750 à 1788. Le vidit est du chanoine
J.-J. Plumyoen, qui mourut en 1757.
C'est, sans doute, la même pièce qui
fut représentée à Loo, par la chambre
de rhétorique locale, le 31 mai 1750,
sous le titre de De Erstelde Onnoozelheyt. La seconde édition ne diffère de
la première que par des simplifications
orthographiques : ainsi onnooselheyt,
slandvaslige, allyd au lieu de onnooselheydt,standtrastige, altydi, etc. C'est une
pièce qui n'est pas sans mérite et pour
le fond et pour la forme. Elle rappelle
le Théodat de t h . Corneille. Il est
probable que Synave a encore composé
d'autres œuvres, mais nous n'avons pu
en découvrir. Nous ignorons aussi ses
prénoms et sa profession. Il doit être
parent, peut-être le grand-père, de
P.-F.-J Sinave (sic), né à Ypres, le
18 février 1754, et mort curé à Zèle,
le 16 novembre 1826. L'hypothèse de
Th.-J.-S. Arnold, dans le catalogue
de la Maatschappij der Nederlandfche
Letterkünde de Leyde, 3e section,Nederlandsrh Tooneel CL F, que Synave serait
un anagramme de Fan Eys, est une
conjecture gratuite. Le nom de Synave
n'est pas rare en Westflandre encore de
noa jours. Il se rencontre aussi sous la
forme de Seynhaeve, trahissant ainsi une
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origine est-hollandaise, si ha(e)ve y est
l'équivalent de hove.
1. Vtrcoullic.

Gekroonde Onnooselheydt, sans nom d'auteur
ni préface, mais après Eynde les deux vers :
Synave wentcht altydi
Met Godt te zyn lerblydt.

SYNEGORUS
(Aegidius), humaniste,
né à Limbourg, vécut au XVIe siècle. Il
enseigna les langues anciennes au
célèbre collège qui fut fondé à Düsseldorf, en 1545, par le duc Guillaume de
Clèves et de Juliers. On lui doit une
traduction latine en vers élégiaques des
Proverbes de Salomon : celle-ci parut à
Cologne, en 1548; in-8°.
Alphonse Iloersch.

Valère André, Bibl. belti., 2» édit., p. 19. —
Sweertius. Atheuœ, p. 109. — Foppens, Bibl.

belg., p. 84.

SYNGHEL (Henri-Alexandre VAN),
musicien, né à Gand, le 16 mars 1790,
mort à Bruxelles, le 10 avril 1856. Il
était fils de Jean-Philippe et d'AnneMarie Predon. Son père était peut-être
l'instituteur gantais qui publia chez
J.
Begyrt, au commencement du
Xixe, siècle, des Calculs simplifiés, destinés à faciliter les opérations des commerçants, et fit aussi imprimer, chez
J.-N. Houdin, un tableau intitulé :
Réduction des monnaies en circulation
dans les Pays-Bas. Henri-Alexandre
étudia la musique avec Pierre Verheyen,
et se livra à la pratique et à l'enseignement de cet art, d'nbord à Gand, puis i
Bruxelles; il tint également un magasin
de musique. C'était un homme de caractère enjoué et sociable, qui chantait non
sans agrément. Il écrivit de nombreuses
romances, parmi lesquelles nous connaissons : 1. Le Triomphe des arts
(Gand, A. Devigne, 1816), couplets de
P. Lebrocquy, chantés à un banquet de
la Société royale des beaux-arts et de
littérature en l'honneur du peintre
David. — 2. VHeure du soir, avec
accompagnement de lyre (Alost, J. Sacré, s. d.). — 3 . Le Dernier cri de la
garde, chant patriotique pour ténor,
avec accompagnement d'orchestre (Ms.
à la bibl. de Gand). — 4. Mylor, avec
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.accompagnement de guitare (Grand,
Mlle Delarue, vers 1820). — 5. Le Petit
mendiant, avec accompagnement de
piano (gravé sans indication de lieu,
nom, ni date). — 6. La Mélancolie,
romance publiée dans La Sentinelle,
journal de chant, édité à Mons. Doué
de.plus d'ambition que de talent, il
rêva d'aborder la musique dramatique.
En 1819, il composa un opéra en trois
actes : La Jeunesse d'Henri V, d'après
la comédie d'Alexandre Duval (livret
ras. à la bibl. de Gand). Après la mort
de Verheyen, il en soumit le manuscrit
à Pierre De Volder, qui le lui rendit
après avoir écrit lui-même une partition
sur le même livret. Il en résulta une
réclamation dont les journaux se firent
l'écho en 1825, au moment où Van
Synghel espérait faire représenter son
œuvre à Paris, grâce à l'intermédiaire
de Duval ; elle avait été à l'étude
au théâtre de Gand, l'année précédente. Grégoir cite encore les opéras :
Charles 11 à la taverne (un acte), Le
Seigneur de circonstance (deux actes) et
Cromwell (cinq actes), dont le musicien
avait fait lui-même les poèmes. Vander
Straeten lui attribue un opéra anonyme
en deux actes : La tête d'Audenarde,
dont un morceau, les couplets du garçon de l'hôtel de la Châtellenie, a été
lithographie à Gand par Kierdorff.
En 1824, il publia sous le titre de :
L'art musical simplifié au moyen d'une •
boussole oui indique toutes les combinaisons de l'harmonie (Gand, s. n., octobre 1 S24-; in-8°, av. pli. lithogr. par
Kierdoff/, une brochure où il indique
un procédé mécanique destiné à trouver
immédiatement les accords dans tous les
tons, et à faciliter l'accompagnement du
chant sur la guitare. Il prétendait aussi
apprendre à lire et à écrire en quelques
jours (statilégie), et enseigner la pratique musicale dans un délai très court.
Plus tard, il annonça une invention
consistant dans une nouvelle méthode
pour écrire la musique, ou typophonie,
et la communiqua, le 9 mai 1855, à
l'Académie, qui ne lui réserva aucun
succès. La bibliothèque Fétis contient
de lui (n° 5446) un ouvrage autographié

410

d'une certaine étendue, mais s,an8 valeur : Mnimotecltnic musicale, ou l'art
d'aider et de raffermir la mémoire sur
tout ce qui a rapport à la musique, à
commencer de la généalogie des sons jusqu'à la composition et à l'instrumentation,
formant l'étude de 48 leçons (S. 1., n.
u., n. d.; in-fol.).
Son fils, Hilonius-Alexandre> né à
Gand, le 31 octobre 1835, s'adonna
aussi à la musique, et prit part trois
fois au concours pour le prix de Rome,
avec les cantates : Le Dernier jour
d'Herculnnum(l8si), La Mort d'Abel
(1857) et Aijar dans le désert (1861),
sans obtenir de mention. Un opérabouffe en un acte, La Dot d'Isabelle, sur
des paroles de Maurice Wille, fut joué
avec succès au Parc, à Bruxelles, le 16 décembre 1869, par le Cercle symphonique et dramatique, puis mis à l'étude
à la Monnaie, mais n'y fut pas représenté. 11 en fut de même, en 1882,
pour un autre acte, mis en répétition à
ce théâtre, et dont le texte était dû à
Clément Michaëls : La Filleule du bailli.
En 1870, il avait reçu une prime pour
l'opéra-comique : Le Jardinier et son
seigneur, qui ne vit pas non plus les
feux de la rampe. Van Synghel fils
composa aussi une partition flamande :
Breydel en De Coninck, dont il fit entendre des fragments en 1878, plusieurs mélodies, notamment : Hij ligt
door ziekk neergeslagen (publiée en 1886
dans un supplément de la revue Flandrià), une Prière pour le Roi, pour voix
solo, chœur et orchestre (vers 1860;
partition ms. à la bibl. du Conservatoire de Bruxelles, P. 13664), etc.
Paul Bergman*.

Messager des sciences historiques, Gand, 187*2,
p. 98. — Ed. Gïegoir, Panthéon musical, t. lit
(Bruxelles, •1876), p. 105-106. — Ed. Grégoir,
Let artislet-musiciens belge» au XVIH" et au
XIX' «iecZe (Bruxelles, 1885), p. 4i7. — E. Van
dei' Straeten, Noi périodiques musicaux (Gand,
1893), p. 70. — La Fédération artistique, Bruxelles, 4 novembre 189i, p. 21 (note de Ë. Van
der Straeten).

SYPEN (Charles VAN DER), publiciste,
né à Bruxelles, le 4 décembre
1818, décédé à Etterbeek, le 5 août
1882. Chef de bureau aux archives de
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la ville de Bruxelles, et lieutenant des
chasseurs-éclaireurs de la garde civique
bruxelloise, dont il fut commandant
intérimaire en 1853, il's'intéressa à
l'historique de ce dernier corps, et lui
consacra des articles parus dans des
journaux. Ses recherches l'amenèrent à
s'occuper aussi de l'histoire de notre
chant national et de ses auteurs, Decliez,
dit Jenneval.etVan Campenhout.A l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance, il publia un volume intéressant
et très bien documenté, intitulé : Les
Ckasseurs-Chasteler et la Brabançonne.
Bruxelles, Bruylant-Christophe et Ci«,
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1880; in-8° (IV-) 11-290 (-II) page»,
avec gravures et musique. De la première partie, consacrée à l'hymne national, il a été fajt aussi un tirage
spécial : Jenneval-Campeniwut, la Brabançonne. Bruxelles, Bruylant-Christophe et O , 1880; in-8°' (IV-) I I 142 pages, avec gravures et musique.
Dans sa jeunesse, Van der Sypen avait
été flûtiste au théâtre de la Monnaie.
Paul Bergmans.

ITF.-J. Felis, Biographie univenelle des musiciens. Supplement Pougin, t. II (Paris, 1880),
p. 603. — Ed. Grégoir, Les artistes-musiciens
belges an XVIII* siècle et au XIX* siècle (Bruxelles. 188S), p. 432. — Bibliographie nationale,
t. IV (Bruxelles, 1910), p. 110.

ADDENDUM
STRAETEN (Bernard VANDER),
généalogiste, né à Bruges le 19 janvier
1581 et y décédé le 18 mai 1636, fils de
Bernard vander Straeten et de Catherine
Wilsins. Il fut conseiller de la ville de
Bruges en 1609, 1620, 1621, 1628,
1630, échevin en 1610, 1612, 1616,
1619, 1625, 1626, 1629,1631, 1632,
1633, chef-homme en 1611**prévôt de
la confrérie noble du Saint-Sang en
1619 et tuteur de l'hospice de la Poterie
en 1627. Son portrait se trouve dans
la galerie des tuteurs de cette institution
charitable. 11 épousa Eleonore de Boucholt, fille d'Englebert, seigneur de
Gempt, qui décéda le 27 janvier 1644.
Ils furent enterrés tous deux à l'église
de la Poterie, à Bruges, sous une tombe,
en marbre blanc, ornée de leurs armes
timbrées. Son méreau obituaire publié
pnr le baron Jenn de Bethune portait :
d'argent à trois épies de gueules, les
pointes basses; écarlelé d'argent au loup
rampant de gueules. 11 eut trois fils :
1° Englebert vander Straeten, né à
Bruges le 23 juin 1611, officier dans
l'armée du roi d'Espagne, mort à Barcelone en 1655; 2° Florent vander
Straeten, né à Bruges le 16 novembre
1613, capitaine de la milice brugeoise
en 1646, échevin du Franc de Bruges
depuis 1656 jusqu'à son décès survenu
le 28 décembre 1683; 3» Guillaume
vander Straeten, chanoine de Middelbourg, en Flandre.
Bernard vander Straeten, qui s'était
beaucoup occupé d'héraldique et de
généalogie, fut chargé en 1611, d'après
le baron de Bethune, « par commission
• des archiducs •, de. recueillir des renseignements historiques concernant l'ancienne noblesse en Flandre. Muni des

lettres princières, il visita les principales collections d'archives et les église»
du pays, afin d'y relever les document»
géuéalogiques et les inscriptions sépulcrales. Il amassa ainsi une foule de
notes, qui malheureusement ne nous ont
pas été toutes conservées, mais dont
Charles de Visch, prieur de l'abbaye des
Thines, ainsi que le généalogiste Marius
Voet ont tiré profit pour leurs travaux
héraldiques.
Le manuscrit de Charles de Visch,
conservé au grand séminaire de Bruges,
mentionne en effet l'origine des documents employés; la première partie,
fos 1-193, comprend une partie des notes
de Bernard vander Straeten, mais la
seconde partie est rédigée d'après les
travaux d'Idesbald Masin, seigneur dela Tourelle. Voici d'ailleurs le titre du
manuscrit : Nolirie genealogice diversarum nobilium et antiqnarum familiafum
Belgicarum presertim Flandrie; ex eelehrioribus archivis et sepulchralilus Monumenlii totiusFlandrie, singulari indusiria
et labore collecte per clarissimum virum
Bernardum vander Straeten, tlitsawarivm
et quondam scabivnm civilatis Brugensis,
neenon et heraldum Serenhtimorum
prinripium jllberti et Isabelle, etc. —
hic auctore descriple et pturimum in locis
legittimum ordinem reducte, odditis subinde elium nonnullis ex aliis monumentis
non minus auihenticis desumplis, per
Carolum de Visch, furnensem, religiosum
etpriorem abbaue Beate Marie de Ditnis,
Annis 16S9, 1660 et 1661.
Il serait difficile de préciser le» éléments empruntés à Bernard vnnder
Straeten par Mnrins Voet, seigneur de
Knickenburg. D'autre part, nous savon»
que le manuscrit de Corneille Gaillinrd,
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n° 5820 de la Bibliothèque royale, à
Bruxelles, L'ancienne noblesse de la Très
haulte, très noble el très puissante contrée
de Flandre, contient de nombreuses
annotations tant de Bernard vander
Straeten que de Roland van Maldeghem
•et Sylvestre van Nieumunster.
On peut, avec certitude, attribuer à
Bernard vander Straeten
l'Inventaire
des surnoms de familles illustres de nom
et d'armes, nobles et patriciennes de la
Flandre flamingante, veus et dressées
par B. V. S., renseigné dans la Biographie des hommes remarquables de la
Flandre.
Ce personnage, qui a travaillé très
consciencieusement pendant toute sa
vie, avait laissé la majeure partie de ses
ouvrages à son fils Englebert vander
Straeten, qui n'a pas eu l'air de s'en
soucier beaucoup, et les a abandonnés
à divers généalogistes de l'époque.
Parmi ceux-ci, on peut compter avec
certitude Olivier de Wree, Kerkhofs et
Pierre Lootyns, qui travaillèrent, à
Bruges. Ce dernier, d'après un acte de
vente passé le 3 mars 1 7 2 1 , conservé
dans les archives du château de
M' Ernest Ooppieters Stochove, à SaintP i e r r e - s u r - l a - D i g u e , vendit certains
manuscrits héraldiques à Philippe van
Steelant, qui passèrent par héritage à
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ses descendants. Un de ceux-ci, M Ernest Coppieters Stochove, possède :
1° Extracten unte onde septtltttren ende
epitaphien van de steden en de dorpen des
graefschaps van Hollunt hyren vergadert
by Β. V. S.; 2° Extracten uitte oude
sepulturen ende epitaphien soo tian steden
als dorpen vanden lande ende heerlichede
van Mechelen byeen vergadert by Β. V.S.;
3° Diverstfte memorien van die van Metteneye... van de houde poorterye
van
Brugghe (même écriture); 4° une série
d'épitaphes et d'annotations généalogiques relevées en Brabant, en Flandre
et en Zelande (même écriture).
Les collections de crayons généalogiques de Kerkhofs, actuellement en
possession de MM« Albert Visart de
Bocarmé, Firmin de Thibault de Boesinghe et de Mr Grilliodts van Severen,
contiennent également des extraits de
notre généalogiste.
B " Albert wn Zuylea van Nyevelt.

Ch. Piot, Notice historique et généalogique de
la maison de Straten (Bruxelles, 1877). —fl°nJ.
de Belluine, Mereaux des familles brugeoites
(Bruges, 1890). — M.-F.-V. Goelhals, Indicateur
nobiliaire de Belgique, de France, de Hollande, etc. (Bruxelles, 4869). — Biographie des
hommes remarquables de la Flandre occidentale
(Bruges, 181-3-1849). — Archives du Grand séminaire de Bruges, ms. Charles de Visen, prieur
des Dunes. — Archives des familles Coppieters
Stochove, de Thibault de Boesinghe, Visart de
Bocarmé et Gilliodts van Severen.
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TABAGUET

(les WESPIN, dits), sculp-

teurs. Voir WESPIN.
TABERNlEL (Artus TAVERNIER, dit ) ,

siècle.

imprimeur, né à Anvers, dans la seconde
moitié du XVIe siècle, mort à Salamanque, dans la première moitié du
Divers
documents
permettent de considérer Artus Taberniel,
imprimeur de l'université de Salamanque
au xviie siècle, comme un fils du fondeur de caractère et imprimeur,
Aimé
Tavernier (voir ce nom), et de l'identifier avec Artus Tavernier, qui imprima
à Anvers, en 15S0, le Premier livre des
Hymnes mix en rers français, de Ch. de
Navières, mais dont on ne retrouve plus
la trace ensuite à Anvers. 11 déploya à
Salamnnqne une assez grande activité, à
partir de 1604, et.se qualifie A'Jntverpianus sur la souscription de ses éditions; celles-ci sont ornées d'une marque
représentant une presse typographique
surmontée d'un caducée, entourée de la
devise Arte nalus liber, anagramme de
son nom. Il eut pour successeur son fils
Hyacinthe, qui fut aussi imprimeur de
l'université.
Poul Brrgminf,

Alf. De Decker. Eenige miiwerpiehe drukkert
in den vreemde(Aivers. -1881), n. 12. — E. Vander Straften, La musique aiur Pai/S'Bnx nvaiu le
XIX»

ticele

(Bruxelles.

188R), i>. 223-224.

—

P. Bcrjtmans, Let imprimeur» helget à l'rtranger,
2« éil. (Bruxelles, 1922). n. 148-1B0. — Remède»
bibliothèque!, 1923, p. 394-398 (notice de F. Van
•Ortroy).
BIOCH. N A T . —

T. XXIV.

TABOR (Frédéric-Louis-Théodore-Chrétien-

Guillaume-Charles
DE),
homme
de guerre, né à Francfort-sur-le-Mein
d'après ses états de services, ou à Francfort-sur-1'Oder d'après son acte de décès,
le 19 décembre 1776, d'Auguste von
Tabor et de Marie-Louise de Claudi,
conjoints, naturalisé Belge, et décédé à
Saint-Josse-ten-Noode lez-Bruxelles, le
31 mai 1851.
Entré le 1 e r décembre 1791, en qualité de cadet dans le 1 e r régiment d'infanterie de la principauté de Waldecq,
au service des Provinces-Ünies, il fut
promu enseigne de la 4 e compagnie du
1 er bataillon de ce corps le 23 avril 1793.
Après avoir été, le 22 avril, dirigé
d'Alost sur Ostende avec son bataillon
et autres unités, pour aller occuper les
places d'O3tende, Nieuport, la Knocke
et Furnes, e,t ensuite, couvrir les environs de cette dernière ville, Tabor prit
part à la guerre de postes, très active,
que l'extrême droite des alliés eut alors
à soutenir dans la West-Flandre, notamment aux affaires qui s'y succédèrent
pendant tout le mois de mai, et ultérieurement, aux combats de BlatonLincelles (18 noût), de Roncq (27 août)
et, enfin, à celui, si malheureux pour le
contingent hollandais,dont elle entraîna
la retraite sur Garni, de Wervicq
(13 septembre), où Tabor fut blessé
d'une balle à l'épaule droite; puis il
assista, avec tout le corps néerlandais
1*
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qui avait été dirigé vers la Sambre, au
blocus de Maubeuge et aux opérations
qui se déroulèrent le long de cette
rivière.
11 fit la carapngne de 17i)4 d'abord
dans le corps commandé par le prince
héritier d'Òrange-Nnssnu (plus tard
Guillaume I«r, roi des Pays-Bas), participant aux combats des 17 et 20 avril
en avant de Landrecies, puis au siège et
à la reddition de cetteplace (21-30 avril),
ensuite aux batailles qui se succédèrent
autour de Charleroi, notamment à celles,
victorieuses, de Gosselies et de Fleurus,
les 3 et 16 juin, à la seconde bataille de
Fleurus, le 26 juin, et nu combat de
Waterloo, le 6 juillet; enfin, après la
retraite du corps hollandais à travers le
Brabant, ayant rejoint, avec son bataillon, à la fin du mois de juillet, le 2e bataillon du régiment, en garnison dans
Bréda, il prit part à la belle défense de
cette place, dont le gouverneur, l'énergique général-major von Gneusan, n'ouvrit les portes aux assiégeants que le
28 janvier 1795, sur ordre exprès des
Etats-Généraux, et après que tout le
territoire de la République eût été
occupe par l'armée française du Nord.
Au mois de janvier 1795, au cours
d'une des dernières sorties faites par
la garnison, Tabor avait été, de nouveau, blessé d'un coup de feu, qui
l'avait atteint à une jambe et aux deux
mains.
Promu lieutenant le 11 janvier 1799,
il ne prit pas de part active aux opérations militaires qui furent la conséquence
du débarquement des troupes anglorusses sur la côte hollandaise en août
1799. Mais Tabor, avec le l"r bataillon
du ^ r é g i m e n t , Ht partie du régiment
combiné de Waldeck, entré dans la composition de la division dite · expédition» naire •, pour former, en conformité des
traités d'alliance bavaro-français dea
16 mai 1795 et 25 juin 1803, le contingent de la République dans les forces destinées par Bonaparte à débarquer en
Angleterre. Avec cette division, mise aux
ordres du lieutenant général Dumonce«u et affectée au lie corps de la grande
armée, commandé par le maréchal Mar-
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mont, Tabor, il a quitté le camp de
Zeist le 30 ou le 31 juillet, fut débarqué au Texel, le 7 août 1805, à destination des côtes anglaises, puis acheminé, dès le 4 septembre, vers l'Allemagne et la vallée du Danube. Avec la
division Pumonceau, il demeura à
Augsbonrg tandis que le gros du Ilecorps
concourait à l'investissement d'Ulmp
vers la fin du mois d'octobre, la division
Dumonceau, qui se trouvait alors à
Passait, fut distraite du Ile corps pour
entrer dans la composition d'un corps
nouveau, dont le commandement fut
donné au maréchal Mortier, avec mission d'assnrer la sécurité de la rivegauche du Danube, corps avec lequel
elle alla finalement occuper Vienne à
la mi-novembre, pendant que la grande
armée s'enfonçait en Moravie. Elle
demeura dans cette capitale jusqu'à la·
mi-décembre, puis elle alla à WienerNeustadt, où le 29 du mois elle reçut
l'ordre de regagner le territoire batave,
dont elle franchit les frontières en mars1806, après avoir été retenue quelque
temps sous les ordres du maréchal Augereau.
Le 11 septembre suivant, Tabor passa
en son grade dans les cadres de l'armée
du roi Louis de Hollande, puis fut affectéau 2 e régiment d'infanterie de ligne le
25 du même mois, temporairement
adjoint à l'état-major du général (français) Gency, le 2 octobre 1806, et
nommé, le 15 de ce même mois, adjudant du lieutenant général Dumonceau,
commandant les troupes hollandaisesréunies au camp de Zeist ainsi qu'à
Arnhem, et devenues, le 3 novembre,.
3 e division du corps hollaudo-françaiscommandé parle roi Louis,puis affectée,
le 13, au VIII e corps de la grande armée,
commandé par le maréchal Mortier, et
plus tard à celui aux ordres du maréchal
Brune, avec lesquels Tabor prit part aux»
opérations effectuées sur le Wéser et
l'Elbe ainsi qu'à l'occupation du Mecklembourg et de la Poméranie suédoise·
(1806-septembre 1807).
Promu capitaine à l'état-major général de l'armée le 18 février 1808, Tabor
passa en son grade au 8« régiment d'in-
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fanterie de ligne et fut, en même temps,
nommé à nouveau à l'emploi d'adjudant
près du maréchal (de Hollande) Dumonceau, le 20 janvier 1809. Le 8 septembre de la même année, en suite de
sa brillante conduite à. la reprise du fort
de Bath sur les Anglais, il était promu
lieutenant-colonel à l'état-raajor de l'armée (le grade de major n'existant plus à
ce moment dans l'armée hollandaise),
tout en étant maintenu dans son emploi
auprès de Dumonceau, alors commandant en chef les troupes hollandaises
rassemblées autour de Berg-op-Zoom
(armée dn Brabant) pour faire tête au
corps anglais débarqué en Zelande.
11 avait été envoyé par celui-ci, dans
l'après-midi du 4 septembre, auprès du
général-major Cort-Heyligers, pour le
dissuader de reprendre de vive force le
fort de Bath, eu franchissant à gué, puis
à la nage, à la tête d'une compagnie de
carabiniers du 3" régiment de chasseurs à
pied, le bras de l'Escaut oriental séparant
Ossendrecht de l'ile de Zuid-Bevcland.
Cort-Heyligers demeura inébranlable et
entraîna Tabor dans sa périlleuse entreprise, qui réussit d'ailleurs : à 7 heures
du soir, les couleurshollandaises flottaientsur le fort, trouvé abandonné par les
Anglais. Tabor, en même temps qu'il
était nomméJieutenant-colonel, recevait
du roi un sabre d'honneur en récompense de son intrépidité (8 septembre
1809). Passé au service de France lors
de l'incorporation du royaume de Hollande à l'Empire, il reçut, le 15 janvier
1811, une lettre de service le commissionnant, au titre français, en qualité
d'aide de camp du général de division
Dumonceau, successivement chargé du
commandement de la 25e division militaire territoriale, puis de la 2«, et
ensuite, en mars 1813, de celui de la
2 e division du 1" corps de la grande
armée aux ordres de, Davoust d'abord,
de Van Damme ensuite et de Mouton
eufin. Tabor fut fait prisonnier de guerre
le 11 novembre 1813, en même temps
que Dumonceau, en suite rie la violation
par les alliés de la capitulation convenue avec les troupes ayant défendu
Dresde. Rentré de captivité en 1814, il

.
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fit la campagne de 1815 en Belgique à
l'état-mnjor /lu maréchal Grouchy et
démissionna du service de France le
28 novembre 1H15.
Admis au service du royaume, des
Pays-Bas, comme major d'infanterie, le
20 du mois précédent, il demeura en
non-activité jusqu'au 28 avril 1820,
date à laquelle il fut remis à la disposition du département de la guerre et fut
finalement affecté a la 4 e afdeeling d'infanterie le l ei 'octobre 1822. Le 30 janvier 1830, il fut promu lieutenant-colonel
à la 3? afdeeling, en garnison à Mons.
Le mouvement révolutionnaire de
septembre 1830 y trouva donc Tabor,
qui, s'étant mis il la disposition du gouvernement provisoire de la Belgique, fut
promu par lui colonel le 29 du même
mois de septembre, et chargé de la réorganisation de son eorps an titre belge,
comme 3 e régiment d'infanterie ou régiment de Mons. Dès le 30 novembre à
une revue de la garde civique et de la
garnison de Mons passée par les membres du gouvernement provisoire Jolly,
et Rogier, il pouvait présenter et faire
manœuvrer son 1 e r bataillon « avec
• une précision admirable qui fait le
« plus grand honneur à .M. le colonel
« Tabor », dit L'Union belge dans son
numéro du 3 décembre 1830. Après
avoir reconstitué complètement son régiment, il était dirigé avec les deux premiers bataillons de celui-ci sur Anvers,
où il arrivait le 23 décembre, pour y
demeurer en garnison. Tabor se trouvait
donc eu cette ville lors de la tentative
de séduction de sa garnison au profit de
la maison d'Orange, tentée le 25 mars
1831 par le général van der Smissen ; il
observa alors une attitude toute passive
et muette, qui lui a valu d'être accusé
par Ferdinand Broglia, dans la brochure
virulente que celui-ci publia en 1840
sons le titre : Les traîtres démasqués,
• d'avoir été en seconde ligne dans cette
• basse conjuration · , sans toutefois
que le pamphlétaire ait rapporté preuve
de cette affirmation. Devenu général de
brigade le 27 mai 1831, il fut désigné
pour commander, en remplacement du
général baroli de Failly, nommé ministre
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de IH guerre. In province ni η ai que la
place d'Anvers et la brigade mobile qui
formait la garnison de sûreté de celle-ci.
Le 1 e r août, le lieutenant général
baron Chassé, commandant de la citadelle, dénonçait au commandant supérieur de la ville d'Anvers la suspension
d'armes convenue entre les belligérants
le 5 novembre précédent, et, conformément au texte de celle-ci, fixait la reprise
des hostilités au jeudi suivant, 4 août,
à 9 h. 1/2 du soir. Tabor, en accusant
à Chassé réception de cette communication, qui ne lui étiiit parvenue que le 2,
à l h, 1/2 du matin, s'efforça d'obtenir
la neutralisation de la ville, se déclarant
déterminé à user des représailles les
plus énergiques, · si, contre toute
• attente, l'agression de votre part
• s'étendait sur une ville paisible qui
• doit être placée hors du champ de
• bataille. ·
Dans la même journée, Chassé répondait à la tentative do. Tabor par un refus
peremptoire, lui objectant que pour
qu'il pût être question de neutraliser
Anvers, il eût fallu tout d'abord que
cette ville ne fût pas occupée par les
troupes belges, qu'elle ne leur offrît ni
logements, ni subsistances, ni arsenaux,
ni magasins. Puis, faisant état de la
part prise par la population auversoise
aux combats d'octobre précédent, de
l'organisation, depuis la suspension des
hostilités, de batteries, dont les unes
menaçaient la flottille hollandaise et ses
communications avec la mère-patrie, et
dont les autres étaient dirigées contre la
citadelle, il terminait sa réplique à
Tabor en lui assurant que · soit que des
• agressions viennent de ce côté, soit
« que d'autres circonstances qui l'exi« géraient pour l'utilité du service du
« roi, amènent l'emploi de tous les
« moyens d'agression ou d'expugnation
« qui sont en mon pouvoir contre la
« ville d'Anvers, aucune menace ne me
« détournera d'en faire usage conformé• ment à toutes les lois de la guerre et
« aux circonstances particulières y rela« tives dans ce cas-ci... ·
Sur-le-champ, Tabor donna connaissance à ses supérieurs hiérarchiques,
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aux autorités civiles, et aussi, par la
voie de la presse, à la population auversoise de sa correspondance avec Chassé.
Des démarches furent faites alors près
de M. Ellermann, consul de Hnnovre,
mais Anversois d'adoption, et ami particulier de Chassé, pour qu'il voulût
interposer ses bons offices en faveur de
la ville : le 4 août, il rapportait de la
citadelle, une réponse qui lui assurait
deux jours de sécurité.
Puis, le général comte Belliard, ministre plénipotentiaire de France auprès
du roi Leopold, qu'il avait accompagné,
le 4, dans sa visite de la cité ainsi
menacée, négociait avec Chasse une convention provisoire signée le G, mai»
désavouée aussitôt par le roi des Payslias. Le 8, Chassé dénonçait à nouveau
auprès de Tabor la suspension des hostilités et fixait leur réponse nu lendemain 9. à 11 heures du soir, mais il
l'assurait de la sécurité de la ville contre
toute agression de sa part, sauf si elle
le mettait dans le cas d'user de représailles vis-à-vis d'elle ou « si la marche
« de la guerre venait à l'exiger. »
Le 29 août un armistice était de nouveau conclu parles belligérants pour une
durée de six semaines, sous la médiation
des cinq cours.
Nommé commissaire pour la Belgique
à l'exécution du protocole relatif à la
réparation des parties de digues percées
par les Hollandais lors de la reprise des
hostilités, Tabor avait, dès le 17 septembre, réuni les ouvriers et les matériaux nécessaires pour boucher les
coupures dans les digues et faire cesser
l'inondation; il réussit à faire achever
ces travaux, poussés avec une fiévreuse
activité dans la huitaine suivante.
Le 10 octobre, date à laquelle devait
expirer l'armistice du 29 août, mais qui
fut prorogé, ce même jour, jusqu'au 25,
Tabor était remplacé en qualité de commandant de la province et en celle de
commandant supérieur de la place d'Anvers par le colonel Buzen.
Il semble que cette mutation n'ait été
que la suite tardive des événements
fâcheux de la matinée du 5 août, au
cours de laquelle deux sorties de la
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garnison de la citadelle — environ
S00 hommes nu total — avaient réussi
l'une à enlever le poste belge de la Laiterie, puis, de concert avec l'autre, à
occuper quelque temps les tranchées
belges et à enclouer les canons de trois
des sept batteries élevées en face de la
lunette Saint-Laurent, soutenues qu'elles
avaient été par le feu d'artillerie ouvert
contre les Belges par la citadelle et par
le lunette du Kiel, et ces agressions
n'avaient pu être couronnées du sucrés
qu'elli-s avaient eu que parre que Ta bor
s'était laissé surprendre par l'événement,
en ayant négligé de prendre les mesures
de sûreté nouvelles que lui imposait,dès
le 2, lu dénonciation de l'armistice par
Chassé, et qu'il n'avait pas immédiatement répondu au canon par le canon.
Hésitant qu'il était entre son devoir de
commandant des troupes d'observation
devant la citadelle et l'intérêt de la ville,
il s'étnit, de crainte de représailles sur
celle-ci,laissé assez facilement persuader
par le bourgmestre Legrelle de ne pas
agir, — à en croire les ligne peu indulgentes que lui a consacrées l'auditeur
militaire général Gérard, témoin auriculaire et oculaire dans sa • Lettre à
» Iftdy Morgan • (Bruxelles, 1833).
Le 19 octobre, Tabor quittait Anvers
à ' l a tête de sa brigade, formée des
1™ régiment de chasseurs à pied et
3e régiment d'infanterie, brigade qui
devenait la 1™ de la 1™ division de ligne
par l'arrêté royal du 22 du même mois
réorganisant l'armée, et à la tête de
laquelle il fut remplacé, au mois de mai
suivant, pur le général de brigade Magnan, ayant été nommé le 28 avril 1832
commandant de la province de Luxembourg, ainsi que des troupes stationnées
dans cette province.
Investi des fonctions de conseiller à
la Haute-Cour militaire, séant à Bruxelles, le 26 novembre 1840, il fut
admis au bénéfice d'une pension de
retraite le 18 juillet 1842, tout PU étant
maintenu dans ses fonctions judiciaires,
— qu'il conserva jusqu'à la réorganisation de cette juridiction, — et il fut
promu lieutenant général à titre honoraire le 21 du même mois.
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Il avait été créé chevalier de l'Ordre
(hollandais) de l'Union le 27 août 1 808;
officier de l'Ordre impérial de la Réunion le 7 mars 1812; chevalier de la
Légion d'honneur le 13 septembre 1 813;
officier du même ordre le 13 octobre
1814; chevalier de l'Ordre royal de
Saint-Louis le 6 novembre î 814 ; chevalier de l'Ordre de Leopold de Belgique
le 15 décembre 1833, et officier de cet
ordre le 14 décembre 1837; enfin commandeur de la Légion d'honneur le
31 octobre 1847.
Il avait obtenu du Gouvernement
provisoire la grande naturalisation par
3on arrêté du 18 décembre 1837, dont
les considérants ne sont pas tous conformes à la vérité.
De son mariage avec Anna de Guiselti, Tabor ne laissa pas de descendance.
K. Jonleus.
Elals dp services; archives de la maison
d'Orange-Nassau
a La Haye ; (iuillniiine V et Guillaume 1 er , roi des Pays-Bas ; rorresp. milil. 17931794; archives du royaume à Bruxelles: Rnuvernpme.nl provisoire. Louis de Holbude, Documenta
historiques (fans, 1820). — Knigenhoff, Bijdraqen lot île vnderl. qeschiedenit van de belanqr.
jaren 1S09 rn 18iO (Nijmi'fien, 1831). —Van
Lôhen-Sels, Dijdrng tot de krijsgesch. van Napoleon Ilonanarte (.S'Cravenhage, 1839- 18il). —
Bos'clia, Nederl. Heldendaden te land MIO 76.
— de Bus, Prins Frederik der Niederlanden en
zijnen tijd iS"hieriam, 1884-19U). — Wauwermans, l.ei citadelles dn sud et ilu nord d'Anvers
(Bruxelles, 18801. — Gérard, Anvers a travers
les dies (Bruxelles, 1880). — Journaux et brochures du temps; annuaires militaires, elc.

TAC (Jean) ou TACK, architecte anversois,
mort entre 1438 et 1449. Devenu
architecte de l'église Notre-Dame à
Anvers, après la mort de Pierre Appelmans
(15 mai 1434), il le demeura
jusqu'à sa mort. On lui attribue la construction du bas côté sud.
Les archives de la cathédrale citent
dans la seconde moitié du xv e siècle un
Pierre Tack, qui fut architecte et exécuta,
en collaboration avec Pierre de Vogle,
l'autel de Notre-Dame (1476-1486).
Il Mnere
Cl. Van Cauwenbergs, La corporation des
Quatre Couronnes d'Anvers, dans le Hulletin de
VAcadémie royale d'archéologie, 4« série, 18851889, p. o95. — H. Hymans et Donnet, Anvers
(Les villes d'art), p. 28 (Paris, s. d.).
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« citenr désappointé », sans pouvoir lui
dénier une réelle compétence, donna lieu
à une discussion parlementaire (séance
de la Chambre du 29 mai 1841)), où les
accusations furent représentées comme
une maucBuvie politique du parti orangiste, auquel Tack se défendait cependant
d'appartenir. Des poursuites judiciaires
aboutirent à une sévère condamnation
pour calomnie, à la cour d'assises de
Bruxelles, le 28 novembre 1840. Sa
raison finit par se déranger; atteint de
la munie de la persécution, il mit fin à
ses jours, à l'âge de 40 ans, en déchargeant une paire de pistolets dans la
région du cœur.
Voici la liste des publications de
Taek : 1. Rectifications à quelques calculs
de mécanique industrielle. Formules de la
vitesse acquise. Bruxelles, Pelcot et Boissaux, 1833; in-8°, 16 p., signé des initiales T). T. — 2. Du meilleur emploi de
Ltou Frederieq.
la force de la vapeur sous le rapport de
l'économie et de la sécurité. Bruxelles,
J.-M. Quérard, La Fiance littéraire, t. [X,
p. 310. — liibliographie nationale, t. III, p. 513.
P.-J. Voglet, 1S34; in-8°, 52 p. et 1 f.
d'errata. — 3. Description d'un appareil
de sûreté pour prérenir les direrses
TACK (Désiré-Guillaume), ingénieur-mécanicien,
né à Gand, le 31 août 1802, chanches (sic) d'explosion. S. I. (Garni),
mort dans cette ville, le 12 juin 1843. n. n. n. d. (11 octobre 1836); in-S",
14 p. et 1 f. bl., avec 1 pi. lith. —
Fils de Guillaume, mercier, et de
4.
Traité complet sur les causes d'exploJeanne-Marie-Thérèse Stobbelners, il se
sion de machines et chaudières à vapeur.. t
consacra assi lûment à l'étude de la
mécanique, spécialement des machines à avec le texte annoté et commenté de l'orvapeur et des chemins de fer, et publia donnance ministérielle du 26 mars 1838.
Bruxelles, Delevingne et Callewnert,
des travaux qui forent remarqués; il
inventa divers appareils, entr'autres 1839; in-8°, 124 p. — 5. Les ordonpour prévenir Ie3 dangers d'explosion. nances royales et ministériel les des 5 avril
Lors de la publication du rapport pré- et 21 juin 1S39 sur la police et la
senté aux Chambres par le ministre des surveillance des machines à vapeur en
Belgique. Bruxelles, Delevingne et Caltravaux publics Nothotnb, le 12 novembre 1839, il fut amené à critiquer très lewaert, 1 839; in-8»,iv-92p.etlpl. lith.
vivement l'administration des chemins — 6. Le railway national de Belgique ou
de fer de l'Etat, et à dénoncer des mar- analyse comparée du compte rendu sur les
chés désavantageux. Il écrivit, sur ce chemins de fer belges, présenté le 1 2 nosujet, en 1810, dans le Messager de vembre 1839... La production à.un cours
Gand, sept articles, qui provoquèrent populaire de construction et d'exploitation
des répliques et des poursuites judi- des railways en général. Première partie..
ciaires; lorsque le journal eût renoncé Gand, F.'-C. Rackeljau, 1810; ;n-S°,
à continuer à insérer les articles de 110 p. et 1 tableau.
PAUI Bergman».
Tack, ceux-ci furent réunis en brochure,
Les ouvrages de Tack. — Journaux du temps,
avec diverses ripostes, et la suite des
et nolamment Le messager de Gaucl. 18«-I8i3.
critiques. La polémique, où l'adminis- —
lliblinqraphie nationale, t. III (Bruxelles,
tration le représenta comme • un solli- 1897), p. i!3.
* TACHERON (Charles-François),
médecin, né dans le canton de Vaud à
la fin du XVIIIe siècle. Il avait fait la
campagne de Russie en 1812 comme
chirurgien d'année, puis s'était établi à
Paris, où il pratiqua lu médecine pendant plus de vingt ans. Il vint résidera
Bruxelles, vers 1838, et y fonda (glacis
de Waterloo, 38) un institut médical
orthopédique, dirigé par M""- et Mlle Tâcheron. Il est l'auteur d'une thè«e de
doctorat, Dissertation sur l'hygiène de
l'enfance (Paris, 1818; in-S°); de Recherches analomico-palhologiques sur la
médecine pratique (Paris; 1823; 3 vol.
in-8°); d'un Mémoire sur la vérification
légale des décès en France (Paris, 1830;
in-8°); d'une Statistique médicale sur le
choléra morbus de 1832, et enfin, d'un
Précis physiologique et thérapeutique sur
les déviations de la colonne vertébrale
(Bruxelles, 1S39; in-S°).
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TACK (Jean), écrivain ecclésiastique,
né à Clèves, vers 1638, mort à Louvain,
le 10 novembre 1694. Il eutra en religion au couvent des Frères Gellites, de
l'ordre des Alexiens, à Bruxelles, en
1658, devint supérieur de la maison de
Louvain en 1662, vicaire général -de
l'ordre en 1671, et, enfin, provincial en
1691. Il a écrit en flamand un traité
sommaire des vertus nécessaires dans la
vie monastique : Den oprechten Religiens, dat h kort begrijp van de deughden
en volmaeklheden nnodigh loi hel kloosterlijk leven, qui reçut l'approbatur à la fin
de 1686, mais ne fut pas imprimé.
Paquor en vit une copie manuscrite,
datée de 1721, chez les Frères Ceilites
de Louvain ; « la morale' est assez
* bonne •, dit-il, « mais un peu rigou• reuse. •
Paul Bergmans.

P. Sweerlius, Necrologium aliquot romanorum
•cathnlicorum

(Lille, •1739), in fine. — Paquot,

Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des
Pays-lias,l.\\l (Louvain, 1769),p. 63-6* (d'après
des renseignements fournis par les Alexiens de
Louvain).
TACK (Paul-Norbert), administrateur

et industriel, né à Lokeren, le 23 avril
1759, y décédé le 1er octobre 1830.
Dirigeant à Lokeren une industrie
importante, il devint, en 1794, hautéchevin du nhef collège du pays de
Waes, et il dut en cette qualité, administrer son district natal pendant les
premiers mois de la conquête définitive
de la Belgique par les armées françaises.
Lorsque l'union des provinces belges à
la France eut été décrétée (1 e r octobre
179 5;, il refusa successivement les fonctions d'administrateur et de juge qui lui
furent offertes. Sur les instances de ses
compatriotes, il aceppta de faire partie
du corps législatif, et fut élu député au
Conseil des Cinq Cents en avril 1798,
par les électeurs du département de
l'Escaut. Le coup d'Etat du 18 brumaire
respect» sa situation, et il fut maintenu au
nombre des membres du corps législatif,
le 25 décembre 1799. Son mandat, qui
expirait le 21 janvier 1803, ne fut pas
renouvelé, l'n décret impérial du 6 octobre 1809 ayant institué un tribunal
•de commerce à Saint-Nicolas, P. Tack
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en fut élu en 1810 membre et président. Il continua à exercer cette fonction jusqu'en 1817, sauf une interruption
d'une année environ (1813-1814). En
1815, il fut appelé à faire partie des
notables consultés sur l'adoption du
projet de Loi fondamentales. Il termina
sa carrière en exerçant les fonctions de membre des Etats provinciaux de In
Flandre orientale, membre de la seconde
Chambre des Etats généraux (18181820), et de bourgmestre de Lokereu
et de Dacknam. Onxa publié un intéressant rapport adresssé par lui, le
7 juillet 1819, au ministre Falck, sur
la situation matérielle et morale du
pays de Waes. Il y critiquait vivement
l'attitude du clergé.
P. Verhaegen.

G. Willemsen, Le tribunal de commerce de
Saint-Nicolas. Correspondance de Bouteville,
carton 29, anchives générales du royaume. Le
Républicain du Xord. 23germinal an yi. Archives
parlementaires, 2« série, I, i nivôse an VIII. Le
Moniteur, <9 fructidor an X, et décret du 10 nivôse an XI. Noordzick. Verslag der handetlngen
van de tweede Kamer der Slateh qeneraal. Colenbrander. Gedenkschriften der alqemeene qeschiedenis van Nederlanden, 1793-1840. li, 18151823, p. 2IS.

TACK

(Pierre-Amand), homme politique,
né à Courtrai, le 18 décembre
1818, décédé en cette même ville, le
11 avril 1910. Après de brillantes
études moyennes au Collège de Courtrai,
il étudia laphilosophie et ledroit àl'université de Louvnin; passa, avec la plus
grande distinction, ses examens devant
le jury central officiel, siégeant à Bruxelles, et conquit le diplôme de docteur
en droit le 30 août 1844. Après avoir
prêté le serment d'avocat devant la cour
d'appel de Gand, il se fit inscrire au >
barreau du tribunal dé Courtrai et y
acquit rapidement un grand renom de
talent, de science juridique et de probité. Devenu, en 1849, secrétaire communal de sa ville natale, il fut élu
conseiller communal en 1863, et, en y
organisant solidement les cadres du parti
catholique, contribua puissamment au
résultat des élections communales de
1866 qui dotèrent Courtrai d'un conseil
communal catholique homogène. Il fut
nommé échevin des finances le 1 er jan-
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vier 1867. Depuis le 13 juin 1854, il
avait été élu membre de la Chambre des
représentants pour l'arrondissement de
Courtrai, en remplacement de M. Ernest
Van den Peereboom. Depuis lors, jusqu'à sa démission, donnée, · lorsque la
« maladie l'eût arraché à son banc · , le
21 avril 1908, ses électeurs ne cessèrent
de lui être fidèles, et à chaque élection
lui renouvelèrent son mandat. Il futK
pendant longtemps, le doyen d'âge de
la Chambre, et, le 2 mai 1904, fut le
héros d'une manifestation unique dans
l'histoire parlementaire de la Belgique:
ses .collègues de tous les partis célébrèrent le cinquantième anniversaire de
son entrée au Parlement, et lui remirent,
à cette occasion, une médaille commandée par la Chambre à Godefroid De
Vreese.
P. Tack fut chargé, le 2 juillet 1870,
du portefeuille dès-finances dans le cabinet catholique formé par le baron d'Anetlmn. Son passage au ministère' fut
marqué par une crise financière provoquée par les répercussions de la guerre
franco-allemande et aggravée par la
façon ostensible dont s'opéra le transfert à Anvers de l'encaisse du Trésor
ainsi que par la panique qui résulta de
diverses mesures prises par la Banque
nationale pour arrêter le remboursement des billets. Souffrant lors de son
arrivée aux affaires, il résigna ses fonctions un mois après les avoir acceptées,
et fut remplacé,· le 3 août, par Victor
Jacobs.
Secrétaire de la Chambre des représentants du 13 novembre 1856 au
17 décembre 1857, il quitta ces fonctions à la suite des élections du 10 décembre qui avaient donné une écrasante
majorité au ministère libéral Rogier,
constitué le 9 novembre précédent.
11 fut nommé second vice-président de
la Chambre des représentants le 24 mai
1871, et premier vice-président, le
15 novembre suivant, et fut réélu à ces
fonctions jusqu'à l'arrivée d'une majorité
libérale aux élections du 11 juin 1878.
Au retour des catholiques an pouvoir en
1884, il fut renommé premier vice-président de la Chambre et le resta jusqu'en
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1897, lorsqu'il déclina le renouvellement de ces fonctions. Le Roi le nomma
ministre d'Etat le 9 novembre 1897.
En dehors du Parlement, Pierre Tack
fut, pendant de longues années, président de l'Association catholique et constitutionnelle de l'arrondissement de
Courtrai, membre du conseil général et
du conseil d'administration de la Caisse
générale d'épargne et de retraite, membre de la Commission de surveillance
des caisses d'amortissements et des
dépôts et consignations.
Sans avoir joué un rôle politique de
premier plan, Pierre Tack fit preuve, au
cours de sa longue carrière, d'une grandeactivité, participant à tontes les discussions importantes et défendant,avec sincérité et avec dévouement, les principesqur lui étaient chers. Il n'était pas orateur de grande envolée, mais ses discourspleins de bon sens et de bonhomie, en
même temps que de clarté et de force de
déduction, étaient fort écoutés. Catholique convaincu, appartenant à la nuance '
la plus conservatrice de son parti, il
intervint avec énergie dans, les débatsrelatifs à la loi sur le temporel descultes, à la loi sur les fondations de
bourses d'études, à la loi sur la mise à
la retraite des magistrats, que fit voter
le ministère libéral au coure de la période 1863-1870.
11 joua de même un rôle important»
dans l'étude et la discussion des diverseslois relatives à l'enseignement supérieur, moyen et primaire, ainsi que deslois électorales.
Sa compétence dans les questionséconomiques le fit intervenir également,,
dans un sens favorable aux intérêts des
cultivateurs, dans l'élaboration des loisfiscales et financières relatives aux distilleries, aux brasseries, aux industriestextiles, aux produits agricoles, nu tabac, etc., ainsi que dans la discussion·
des divers traités de commerce.
Les travaux publics, principalement
ceux qui intéressaient son arrondissement, occupèrent aussi son activité; il
contribua puissamment au développement du réseau ferré de la Flandre occidentale,et, avec une,inlassable, patience,.
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Tackels ne semblerait donc pas avoir étépartirulièrement brillante, mais une
longue vie d'intense travail lui créa une
réputation bien méritée. Ecrivain fécond, il porta principalement son attention sur toutes les questions d'ordre
pratique intéressant l'armée : sur l'hygiène, la balistique, les armes, le tir,,
les munitions, les établissements. Inventeur ingénieux, il imagina une balle à
canaux pour fusil dans le but de combnttre la résistance de l'air sur les projectiles (1 859-1860); en collaboration
Ch. Terlinden.
avec l'arquebusier liégeois Théophile
Annales parlementaires. Chambre (les repré- Gérard, il établit un fusil à bloc à transsentants. Session 1854 1855 à session 1907-1908,
lation verticale permettant une grande
passitn. — L. Hyinans, Histoire parlementaire de
la Iteltjiqne de 1830 à 1880, 6 vol. in-8". 1877- vitesse de tir, ce système fut breveté en
1880, passitn. Continuation par P. llymans et
France (1870); en même temps, il conA. Delcroix. — Cinquante années d'actinté parlestruisit un pistolet-revolver démontable
mentaire, manifestation en l'honneur de M. Tack,
2 mai 1904. (Bruxelles, 1901; in-4«). — Le Parà bascule, dont les éléments principaux
lement belge en 1900-1902. Galerie nationale.
d'agencement étaient réduits à troisChambre des représentants et Sénat. (Bruxelles,
1901 , p. 241. — l.a Chambre des représenpièces, ce qui tenta les contrefacteurs.
tants en 1894-Î89S. Galerie nationale. (BruLe gouvernement belge l'envoya au
xelles, janvier 1806), p. 398-400.
Haron
de Trannoy. Leopold II. Jules Malou et la crise camp de Châlons pour y suivre les trafinancière de 1870 Itevue Générale, Bruxelles,
vaux de l'Ecole de tir française, où l'on>
n« du 18 mars 1921, p. 822-344. - Comte Woeste,
Mémoires pour servir à l histoire contemporaine croyait à la solution définitive du prode la Belgique. (Br.ixelles, 1927, p. 9t, 97, 379,
blème et au dernier mot du perfection383, 431, 433 et 488.)
nement de la question balistique. À son
retour, il fut nommé membre du comité
TACKELS (Corneille-Joseph), officier, chargé d'expérimenter, au camp de
écrivain et inventeur, né à Gand, le Beverloo, le nouvel armement Albini
25 mai 1827, décédé à Ixelles, le avec rayures droitières et gauchères.
1er mars 1905. Entré au service miliTackels, surtout après sa mise à la
taire comme milicien de la levée de pension, s'occupa d'autres question» non
1846, il contracta, en 1848, un enga- moins capitales : faisant partie de la
gement volontaire de six ans et vingt et Société des ingénieurs, il fut. le promoun jours au 4* régiment d'infanterie de teur de l'idée de captation des eaux du
ligne, où il parcourut tous les grades Bocq pour l'alimentation de l'aggloméinférieurs et devint sergent-major. Promu ration de Bruxelles; son projet lui fut
sous-lieutenant an 1er régiment de ligne ravi, écrit-il, à la suite d'un concours,
en 1853, il ne tarda pas à être envoyé par le bureau technique de la Sociétéà In Manufacture d'armes de l'Etal, à intercommunale des eaux ; il en résulta
Liège (1855), pour y suivre le cours un procès et justice lui fut rendue
d'armement; en 1859, étant devenu (1897).
lieutenant, il fut nommé officier d'arIl écrivit également d'importantsmement au régiment des carabiniers, mémoires sur la marine marchande, la
Capitaine au 8' de ligne en 186R, il com- colonisation et autres su'ets d'nvantmanda l'Ecole régitnentaire de ce corps plan. Tackels fut un laborieux de génie;,
de 1S09 à 1873, mais sa snnté s'étant d'après une note qu'il adressa au Migravement altérée, il fut mis en non- nistre de la guerre à la fin de son exiactivité de service l'année suivante et à stence, il se livra assidûment au travail
la pension de retraite en 1876.
dès l'âge de onze uns; il conserva cette
La carrière prématurément brisée de débordante activité jusqu'au dernierparticipa, chaque année, aux éternelles
discussions concernant l'Espierre.
Il joua aussi un rôle important et
utile dans l'élaboration de .In loi du
15 mars 1865, instituant la Caisse
d'épargne et de retraite.
Jusqu'à l'extrême vieillesse, M. Tack
remplit ses fonctions de député avec une
conscience et un zèle admirables ; jusqu'à l'Age de 90 ans, • il servit son
• drapeau, dit M. Schollnert, avec
• enthousiasme et avec une vigueur
• vraiment juvénile. •
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souffle; toujours désintéressé, faisant fi en Belgique; sa notoriété cependant s'en
de toute intrigue, il mourut presque accrut, et, la même année, à la demande
pauvre apijès avoir élevé une nombreuse de son général de brigade, il fit imprifamille, ayant peiné par altrnisnie.
mer un Petit manuel du nouvel armement
Si trois gouvernements étrangers (le delà troupe, résumé de travaux rapporPortugal, la Prusse et les Etats pontifi- tés à la suite des conférences données
caux) lui décernèrent des distinctions dans nos garnisons. — Armes de guerre.
honorifiques, s'il vit couronner ses traLe pistolet Taricela. Défense de l'offerier et
vaux par l'octroi de trois médailles d'or, du cavalier. Paris, 1872. La campagne
d'une médaille d'argent et de plusieurs si raisonnable entreprise par l'auteur
mentions honorables, il n'obtint en Bel- finit par faire adopter, par arrêté royal,
gique que la croix militaire de 2«1 classe en 1878, le revolver Nagant pour l'arpour ancienneté de service et la médaille mement de tous nos officiers. — Le
civique de 2« classe pour acte de courage fusil de chasse à longue portée. Bruxelles,
et de dévoûment.
1878 (broch. in-8°), dans laquelle TacRevenons à son œuvre d'écrivain. kels expose les principes d'une invenTackels publia cent six volumes et bro- tion qu'il a faite, mais qu'il n'a pu
chures, parmi lesquels nous retenons les réaliser, n'ayant pas trouvé un entrepretitres suivants : Etude sur le pistolet au neur capable de fabriquer ses munitions
point de vue de l'armement des officiers. nouvelles.
Paris-Bruxelles, 1865 (in-12). Brochure
Découragé par sa retraite prématuécrite pendant la guerre du Mexique,
rée, voyant sa carrière brisée, il voulut
sous l'impression de certains épisodes du
oublier le monde militaire en orientant
combat de Tacambaro. — Elude xur les ses travaux vers d'autres recherches
armes se chargeant par la ridasse. Bru- il fit ainsi quelques essais dignes d'atxelles, Gand, Leipzig, 18G6 (in-8°).
tention : Le littoral helge. Installations
Tackels y proposa l'installation d'une maritimes. La rade de Nieuport. Nieu•école de tir pour l'infanterie au camp de port port-de-mer de premier ordre. BruBeverloo, ce qui fut alors traité d'ab- xelles, 1879. — Canal interocéanique.
surde mais réalisé dans la suite sous
Canal de jon(lion reliant la mer Atlanl'impérieuse pression de la logique. —
tique à la mer Pacifique L'isthme de
Etude sur les armes à feu portatives, les Suez. Perrement de l'isthme de Panama
projertiles et les armes se chargeant par la ou celui du Nicaragua Réponse à la confidasse. Bruxelles, Paris, lSfiG (in-8°). férence de M. le comte de Lesteps. BruOuvrage venant fort à point à cette xelles, 1S80. — Salubrité publique.
époque de pl»ine transition dans l'arme- Abattoirs, halles, marchés, etc. Bruxelles,
ment de l'infanterie dont le feu acqué1880 (in-8°). — Amérique, du Sud. Le
rait de plus en plus d'importance sur le royaume d'Arauranie-Patagouie et son
•champ de bataille, et où les gouverne- roi Achille I". Bruxelles, 1885. Plaiments hésitaient pour l'adoption d'un
doyer en faveur d'un aventurier français
système nouveau de fermeture et de per- que le dernier souverain des Araucocussion . — Les armes à feu pnrtatires se Patagons, Orélie-Antoine, avait fait
chargeant par la culasse. Les fusils Chas- prince et désigné comme son successeur;
sepot et Albini adoptés respectivement en le Chili et l'Argentine s'opposèrent à
France et en Belgique. Anvers-Paris, cette combinaison et Achille 1" vint
1867 (in-8°). — Armes de guerre. Etude quémander des appuis en Europe, sans
pratique sur les armes se chargeant par la snccè3 du reste.
culasse, les mitrailleuses et leurs muniCependant Tackels ne put s'empêcher
tions. Bruxelles, 1 868 (in-8°). Cet ouvrage de reprendre ses études antérieures
•fit sensation dans les sphères militaires, lorsque les Chambres s'occupèrent de la
fut traduit en allemand, et valut à son
réorganisation de l'armée, et. qu'il fut
auteur de flatteuses marques d'admira- question d'adopter la poudre sans f imée
tion à l'étranger, mais maints déboires dont la découverte amena une véritable
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révolution dans l'armement et, en 1886,
parut à Rruxelles, une brochure intitulée : Questions militaires, suivie d'un
ouvrage important : Les armes à répétition, les pnudres anciennes et les nouvelles,
les projectiles, les torpilles et les batteries
de terre, la télégraphie appliquée à la
guerre, les piles, les amorces électriques,
la défense de la Meuse, etc. Bruxelles,
1887 (in-8°).
Ces questions ayant été solutionnées,
l'inlassable écrivain s'occupa à nouveau
de la marine, d'hygiène et même de
politique européenne. C'est ainsi qu'il
publia : Bruxelles port de mer. Projet de
canal maritime entre Bruxelles et le
Rupel, avec plans. Bruxelles, 1890. —
Elude sur l'assainissement urbain. Hygiène et salubrité publiques. Bruxelles,
1890. — La prophylaxie à portée de tous.
Bruxelles, 1892 (seconde édition en
1897). — La dynamite et la dynamo électrique. Bruxelles, 1892. — L a «allée du
Bocq. Le régime hydraulique dans les
masses calcaires. Les eaux de source de
Spontin. Anvers, 1893. — Exposition
universelle d'Anvers de 1894. Réponse au
rapport du jury par le commissariat général du Gouvernement. Chapitre F. Hygiène et distribution d'eau. Groupe du
génie civil. Bruxelles, 1894. v- Hyffiène
•et salubrité publiques. Eau saine et eau
pure. De l'eau potable à tous sans obérer
la masse de personne. Bruxelles et Paris,
189R. — L'alliance franco-russe. La
duplice. La triplice. La neutralité anglaise et la neutralité belge. Paris et
Nancy, 1896.
Un nouveau projet de réorganisation
de l'armée (dit • Projet Brassine •) ayant
soulevé d'ardentes discussions au sujet
du remplacement et du service personnel, Tackels descendit dans la lice en
écrivant : Considérations politiques des
partit. La grande manifestation des officiers retraités. Bruxelles, 1897. — Le
service personnel obligatoire. Le rempart
de la pa>x. Valliance franco-russe 18961897. Paris, 1898. — Lagrunde manifestation des officiers retraités et des exsous-officiers de l'armée. Bruxelles, 1898.
Citons encore pour terminer cette
longue énumération : Un armement nou-
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veau. L'infériorité de l'arme à feu portative eu égard an progrès réalisé par
l'artillerie. Paris, 1893 (in-8°). — Le port
de marée de Gris-Nez et les cote» basses et
sablonneuses du littoral français. Paris,
1899 (in-8°). — Hygiène et salubritépubliques. Captage rationnel des eaux de source
du bassin du Bocq. Les eaux alimentaires
de Spontin. Bruxelles, 1899. — Le coup
de feu. Bruxelles, 1900 (in-8°). Dissertation sur un nouvel armement portatif,
développant des problèmes compliqués
de la science balistique; cet ouvrage,
que Tackels pensa être le dernier, contient une piquante auto-biographie dont
il convient cependant de rectifier certaines dates.
Il lança néanmoins encore les trois
brochures suivantes : Appel patriotique.
Création d'un corps d'élite de volontaires.
Education patriotique et virile de la jeunesse. Bruxelles, 1901. — Education
civique de la jeunesse. La défense de lu
Nation. Création d'une société de francstireurs montés, en bicyclette et à pied.
Violation probable du territoire belge.
Bruxelles, 1901. — II suffit d'oser pour
réussir. La marine marchande belge et ses
chantiers. Transformation dans le sort de
la classe laborieuse par la colonisation.
Bruxelles, 1901.
L. Leconle.

Bibliothèques royale et du ministère de la
défense nationale, Archives du Musée royal de
l'armée et de h ildense nationale ; Annuaire militaire. Journal militai7'e belge, La Belgique militaire, L'Echo de l'armée. — N. Libioulle, Les
nouvelles armes à feu portatives de guerre et les
munitions à leur usage (Paris, 1872).
TACQUENIER

(Jacques), philosophe

du XVIIe siècle. D'après une notice des
Fasli academici Lovanienses de J.-N. Paquot, dont, la Bibliothèque royale de
Bruxelles conserve le manuscrit, il serait
né à Mons, Hanno-Montanus, aurait fait
ses études au Collège du Château de
l'Université de Louvain, et été proclamé
primus, sur cent quarante-cinq récipiendaires, de la promotion de la faculté des
arts du Collège du château de l J Université de Louvain, en 1636. La famille
Tacquenier est connue à Mous, et le
prénom de Jacques est fréquent, mais
aucun des Jacques Tncquenier, cités
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dans les archives de Mons au xvii'siècle, sur Tacquenier est imprimée dans les Analectes
servir à l'histoire ecclésiastique de In Ileln'est d'âge à avoir été printus en 1636. pour
qique, t. XX (Louvain. 1886). p. 90. — Armand
Slevart,
Procès de Martin-Etienne Van Velden
Il faut supposer que notre personnage
1874), p. 158.— Biographie nationale,
est natif des environs de Mons. Il n'y a (Bruxelles,
I.V (Bruxelles, 4876), col. 75 (notice sur L.-C. De
Decker,
par
E. Reusens).— G. Monchamp, Hisaucun motif de douter de l'exactitude
toire du cartésianisme en Belgique, dans les
des autres détails. Nommé professeur de Mémoires
couronnés... par l'Académie royale de
philosophie au Collège du Châtenu, le Belgique, in-8o, I. XXXIX (Bruxelles, 4H86).
er
p.
483.
—
Roersch et P. Bergmans, Itiblio1 février 1644, il occupa ces fonctions theca belgica,A. Case.
202 (Cand, 1927), fiche T. 445.
jusqu'en 1652; le 31 août de cette
année, Laurent Lnuwkens lui succéda.
11 s'était livré à l'étude du droit et avait
TACQUET (André), jésuite mathémaconquis le grade de licencié. Aucun dé- ticien, né à Anvers, le 23 juin 1612,
tail n'est donné sur son existence ulté- décédé dans la même ville, le 22 décemrieure, et Paquot se borne à dire qu'il bre 1660. Il était fils de Pierre Tacquet,
quitta Louvain eu 1652. Dans sa Bio- né lui-même dans notre métropole comgraphie du Hainaut, E. Matthieu affirme merciale, et d'une Allemande, Agnèsqu'il fut nommé conseiller ecclésiastique Vlandele8,deNuremberg. Pierre Tacquet
du Conseil du Hainaut; les archives de paraît être mort assez jeune, en laissant
cette institution ne confirment pas cette sa veuve et ses enfants dans l'aisauce. Il
assertion, qui est erronée. Rien ne avait exercé le commerce, et André nousprouve, d'ailleurs, que Tacquenier soit apprend lui-même, qu'au moment où il
entré dans les ordres.
entra dans la Compagnie de Jésus, sa
Dans ses Fasii, Paquot dit qu'il est mère vivait a Anvers de ses revenus perl'auteur de l'ouvrage suivant : Carlesius sonnels.
,
seipsum deslruens, aire dissertatio brevis
André Tacqnet fit sept ans d'humain qua car testants contradiclionei, hal- nités au collège des jésuites d'Anvers.
Iwinationes varia;... pandunlur et refeU
Une lettre du P. François van der
lunlur ... Aulhore I. T. PhilosopJio Mersch au P. Jean Renterghem, conserLovante»si. Louvain, P. Sassenus, 1675; vée aux Archives générales du Royaume,
in-16°, 14-166 pages (Un ex. à la nous apprend que c'était alors un enfant
bibliothèque de. l'université de Crand). d'une précocité charmante, gai, pieux,
C'est une réfutation du cartésianisme «'absorbant volontiers dans l'étude.
écrite dans une langue remarquable de A toutes les époques de la vie de Tacclarté et avec une grande force dialec- quet les témoignages concordent pour
tique. D'habitude, l'ouvrage est attribué nous le représenter passionné pour
à Léger-Charles De Decker, né à Mons, l'honneur de l'Église, pétillant de vien 1645, un autre professeur du Collège vacité et d'intelligence. Aussi, personne
du Château qui étudia la théologie après ne s'étonna quand, à la fin de ses
la philosophie, et finit ses jours comme études, le jeune homme se présenta au
chanoine de Saint-[tombant, à Malines. provincial de la Compagnie alors en
Cette attribution est due aussi à Pnquot, charge, le P. Jacques van der Strauten,
dans ses Mémoires imprimés; elle pst en et le pria de l'accepter dans son Ordre.
contradiction à la fois avec les initiales Il y fut reçu, à Anvers, eu septembreI. T. du titre et avec le style et le genre
1629 et entra au noviciat de Malines,.
des ouvrages connus de De Decker, qui le 31 octobre de la même année. 11 y
sont tous dirigés contre le jansénisme eut pour maître des novices le P. Fréet ont paru de 1699 à 1719. Nous déric Tassis.
croyons qu'il faut laisser le Carlesius
Dès lors, commence pour Tacquet la
seipsum deslrmns à ïacquenier.
vie régulière que mènent pendant pluPaul Bergman*.
sieurs années les jeunes religieux de la
Compagnie au début de leur carrière.
J.-N. l'aquol, Mémoires pour servir à l'hisloire
littéraire des Bays-Has, l. XII (Louvain, 1678),
Après deux ans de noviciat, passés à
p. 4B9. — Id., Fasti academici
Lovanienses,
Malines, on le trouve pendant quatre
ms 475G7 de la Bibl. roy. à Bruxelles ; la notice
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ans à Louvain. En 1631-32, il y étudie
la logique; en 1632-33, la physique;
en 1633-34 et 34-35, les mathématiques. La chaire de mathématiques du
•Collège de la Compagnie de Jésus était
alors occupée par Guillaume Boelmans,
savant trop oublié. Les papiers de Grégoire de Saint-Vincent, possédés par la
Bibliothèque royale de Belgique, nous
révèlent que Boelmans était l'un des
élèves de choix du mathématicien brugeois. Bien avant In publication du Pro• blema Auxtriacum de Grégoire (Anvers,
1647), Boelmans faisait connaître dans
son enseignement les méthodes qui devaient faire plus tard la réputation de
'Saint-Vincent. Nous en avons la preuve
dans une soutenance publique de thèses
que Boelmans présida à Louvain, les
8 et 9 août 1634. J'ai eu en main deux
exemplaires imprimés du programme de
ces journées. Ils ne diffèrent entre eux
que par un détail du titre : celui de la
Bibliothèque royale de Belgique indique
comme défendant le seul P. Philippe
Jacobi; celui que possédait avant l'incendie de la Bibliothèque, l'Université
de Louvain, nommait les PP. Jean
Groll, Philippe Jacobi, Léon van Schoone
et notre André Tacqnet. Au point de
vue du développement général des
sciences mathématiques, il faut tenir
compte de l'influence de Boelmans sur
la pensée de Tacqnet. Elle n'a pas,
jusqu'ici, été mise en relief : c'est à tort,
et j'y reviendrai dans la bibliographie
de Tacquet.
Après ces études préliminaires faites
à Louvain, Tacquet, suivant l'usage de
la Compagnie, fut appliqué pendant
cinq ans à l'enseignement dans les colleges. Les catalogues des charges remplies par les jésuites de la province
Flandre-Belgique, pour l'année 16371638, le renseignent comme professeur
•de grec au collège de Bruges ; ceux de
1638-39, comme professeur de poésie
dans le même collège; mais j'ignore où
•se passèrent les trois autres années de
sa régence : les catalogues relatifs à ces
années sont perdus, et je n'ai pu y
-suppléer.
De 1640-41 à 1643-44, Tacquet
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revint à Louvain ; il y suivit pendant
ces quatre ans les cours de théologie.
Ces cours achevés, an lieu de faire, conformément aux traditions de la Compagnie, une troisième année de probation,
il reçut d'emblée l'ordre de monter dans
la chaire de mathématiques du collège
des jésuites de Louvain. Il n'y resta
qu'un an, mais il eut la gloire d'y former à la science l'illustre P. Ferdinand
Verbiest, qui, plus tard, à la tête de
l'Observatoire impérial de Peking, devait
jeter tant d'éclat sur le nom belge.
De Louvain, Tacquet passa à Anvers,
où il professa les mathématiques pendant quatre années scolaires. A la fin de
1648, il quitta Anvers pour reprendre
possession de sa chaire de mathématiques dans la ville universitaire. Jusque-là, il s'était tenu dans l'ombre de
l'enseignement des collèges, où rien ne
le faisait remarquer, mais il n'allait pas
tarder à sortir de l'obscurité. En 1650,
en effet, il publiait une petite brochure
sur la cycloïde et le paradoxe de la roue
d'Aristote, puis, l'année suivante, les
quatre premiers livres de son traité
Des cylindres et des anneaux. Le grand
peintre de fleure, Daniel Seghers, Frère
coadjuteur de la Compngnie de Jésus,
que son talent d'artiste mettait en
relations avec les personnages les pins
célèbres de l'Europe, envoya les deux
ouvrages à Christiaan Huygens. Sensible à cette politesse, et stimulé,
d'autre part par Grégoire de SaintVincent,' le Hollandais ne voulut pas
faire preuve de moins de courtoisie. Il
pria Seghers de transmettre à Tacquet
un exemplaire de l'Exetasis qu'il venait
d'écrire contre la quadrature du cercle
de Grégoire de Snint-Vincent.
• Bien cher Frère dans le Seigneur · ,
écrit à ce propos Tacquet à Seghers,
« je vous remercie vivement pour le
» petit livre que vous m'avez envoyé.
« J'y ai remarqué beaucoup de belles
• inventions qui m'en font espérer bien
• d'autres d'un si excellent esprit. J'at» tends l'occasion de pouvoir vous ser« vir, et je me recommande instamment
» à vos bonnes prières. Louvain, 6 fé·
» vrier 1652. Tacquet. «
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Seghers communiqua cette lettre à
Huygens, qui la garda. Elle se trouve
encore, aujourd'hui, dans le fonds Huygens, à Leyde.
Quelque temps après, Seghers, encouragé par ce premier succès, envoya
de nouveau à Huygens le programme
des thèses dont 'l'acquêt avait présidé la
soutenance à Louvain, le 3 septembre
1652. Le défendant 'était cette fois
Théodore d'imerselle, comte de Bouchout et du Saint-Empire. Les sujets
mis en discussion portaient sur la géométrie, l'arithmétique, l'architecture
militaire, la cosmographie, la statique,
l'optique et la musique. Quant au programme, imprimé lui-même conformément aux habitudes du temps, il était
enrichi de vignettes. Huygens répondit
peu après l'avoir reçu :
« Au F. Seghers. Les thèses impri« mées et gravées, que vous avez pris la
« peine de me faire parvenir, sont bien
• arrivées et sans retard dans mes
» mains. Leur magnificence prouve,
• qu'en ces matières, la science est
» tenue chez vous en grand honneur.
« J'ai attendu [pour vous écrire] la
> · réponse du professeur Schooten ci• incluse. En témoignage de remercie« ment, je l'envoie au P. Tacquet avec
• ma lettre, par laquelle j'espère faire
« plus ample connaissance avec lui.
» Ayez la bonté de la lui faire tenir, et
« de m'obliger par là de plus en plus. «
L'avance de Huygens eut plein succès. Elle ouvrit entre les deux savants
une correspondance qui ne cessa qu'à la
mort du jésuite. Nous y reviendrons
dans la partie bibliographique de cette
notice.
Eu 1654, Tacquet publia la première
édition de sa Géométrie dont on connaît
le prompt et durable succès.
Pendant plusieurs années aucun incident notable n'était venu distraire le
maître au cours de ses leçons, quand il
fut inopinément rappelé à Anvers. Le collège de cette ville était alors en émoi.
On venait d'y apprendre qu'il allait
avoir l'insigne honneur de compter
parmi ses élèves Henri Jules, duc d'Ënghien, fils du Grand Condé. A cette
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nouvelle, les supérieurs de la Compagnie avaient fait venir à Anvers un personnel de choix, et Tacquet était désigné pour initier le jeune prince aux
mathématiques.
Depuis lors, le jésuite ne quitta plus
sa ville natale. Sa santé avait toujours
été chancelante, car la poitrine était
faible; mais le courage et l'entrain
suppléaient aux forces défaillantes. En.
1656, il publiait la première édition de
son Arithmétiqtte, et en 1659, le cinquième livre de son traité des Cylindres et
des anneaux. Ce fut son chant du cygne,
car le massif in-folio des Opera de Tacquet est une publication posthume.
Au cours de l'hiver 1660', le jésuite
contracta un mauvais rhume, qui dégénéra rapidement en phtisie déclarée. On
perdit bientôt tout espoir de guérison.
Après quelques jours de souffrances,
supportées avec la plus religieuse patience, André Tacquet s'éteignit au,
milieu de ses frères, laissant chez eux et
chez tous ceux qui l'avaient connu d'universels regrets.
La lettre du P. van der Mersch au
P. Renterghem, à laquelle j'ai déjà fait
allusion, noue peint de Tacquet, dans les
dernières années de sa vie, un portrait
séduisant. 11 n'avait pas cinquante ans
et était resté plus jeune que son âge.
Toujours alerte et souriant, voyant volontiers les choses en beau, il était doué
d'une facilité merveilleuse pour les mathématiques. Les témoignages contemporains sont unanimes à lui reconnaître
ce talent et la postérité a confirmé leur
jugement.
Cette sentence, si favorable et si légitime acceptée, est-ce faire grand tort
à Tacquet d'avouer qu'il avait parfois les défauts de ses brillantes qualités, et que son optimisme ne le maintenait pas toujours dans la vie réelle?
Il n'en perd pas beaucoup à nos yeux,
et voici, par exemple, un trait de sesillusions.
"Du 28 juin au 8 juillet 1660, Christinen Huygens lit un séjour àAnvers. Le
grand Hollandais avait un peu plus de
trente ans. Il s'empressa de rendre visite
à Tacquet, qui, de prime abord, se prit
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d'afl'ection pour lui. Des mathématiques
et des sciences, la conversation tomba sur
le terrain doctrinal,etle jésuite entreprit
aussitôt d'amener son visiteur nu catholicisme. Croyant immédiatement, comme
souvent, à la réalisation de ses désirs, il
se figura vite que c'était chose à peu
près faite, et se le persuada à tel point,
qu'il réussit à le faire croire à ses collègues d'Anvers.
Il était cependant loin de compte.
Huygens, très tolérant de caractère et
très courtois, avait, dès son bas âge, reçu
de son père une éducation profondément
confessionnelle. Trop absorbé, d'autre
part, par ses succès scientifiques pour
prêter grande, attention aux controverses
religieuses, trop habitué à la rigueur
des raisonnements géométriques pour
être fort impressionné par les preuves
historiques et morales que lui donnait
Tncquet, il semble avoir toujours été
convaincu de la vérité du protestantisme.
On ne voit pas quelle raison nous aurions
de suspecter sa bonne foi. Mais qui ne
se sentirait de la sympathie pourTacquet,
en le voyant si ardent pour éclairer un
ami qu'il sait dans l'erreur, si heureux
de se figurer qu'il est sur le point de
réussir.
Pour de plus amples détails biographiques, voir mon mémoire intitulé :
Le Jésuite mathématicien anversois André
Tacquet (Iß] 2-1660), publié dans le
Compas d'or. Bulletin de la Société des
Bibliophiles anremois, 3" année, Anvers,
de Coker, 1925, p. 63-87.
Il me resterait à caractériser le talent
mathématique de Tacquet. Mais il me
faut préalablement passer en revue la
bibliographie de ses ouvrages dans leur
ordre chronologique - et en donner de
brèves analyses.
1« Dissertatie physîco-maihemalica de
molr> circcli et spherte. Quam praeside
R. P. Andrea Tacqvet. Socielalis leiv
Matheseos Professore, Befendil, Explicnil au Demonstrauit, i/lvstriisimvs Dominvs D. Philipprs · Evgenivs cornes de
Homes et d'Herlies. Louanij 31 lan.
Anno J.650, in Collegio Societatis lesVi
Lovanij, Typis Corn. Cocnestenij, Anno
1650. (Collège de la Compagnie de Jésus
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η Louvain. Exemplaire ayant au bas du
titre un hommage d'auteur autographe :.
« R. P. in Christo P. Jon uni de Jonghe.
Andreas Tacquet.«). Ce petit iu-4° de
44 pages et Γ planche se compose de
deux parties : l'énoncé des thèses, au
nombre de neuf; un commentaire de ces
theses, avec leurs démonstrations et
d'autres développements. Cette secondepartie eut l'année suivante, une édition
remaniée, publiée en appendicedes Cylindricnrum et annularium libri 1V (no 3), et
elle fut reproduiteavee euxdans lesdeux
éditions des Opera (n° 7). La première
partie faisait probablement seule l'objet
d'une feuille volante in-folio piano sans
date, que je n'ai pas vue, mais dont
Sommervogel donne le titre comme
suit :
Exercilatio Physieo-Mulhematira demolii Circuii et Spheerae... Demonstrabit
ac defendet Il/uslrissimus Dominus Philippu-i JSiigenius Cornes de Homes et
d'He.rlies. Praeside R. P. Andrea
Tacquet, Sorietali-i Jesu Matheseos Professore. Sauf avis meilleur, les futurs
demonstrahit et defindet de la seconde
pièce,'et les passés définis défendit, explicuit et demonstrarit de la première me
font croire que la feuille in-folio, sans
date, servit de programme d'invitation,
à la seance, et que la plaquette in-4° fut
publiée pour en garder le souvenir.
Quoi qu'il en soit, l'objet principal de
Γΐιι-4« est bien défini par deux thèses
dont voici les énoncés :
» Thèse 4. Le paradoxe de la roue est
« resté insoluble jusqu'ici. C'est en
« vain qu'Aristote, Galilée, Blancanus
• et d'autres très nombreux se sont
• laborieusement efforcés de le r é « soudre.
• Thèse 7. Torricelli et Descartes ont
• démontré que l'nire de la cycloïde est
» triple de celle du cercle générateur.
» L'exactitude de celte proposition peut.
« se confirmer par une demonstration
« nouvelle · . C'est celle qui est pncore
connue sous le nom de demonstration de
Tacquet. On la trouve, par exemple,
dans une note de M. G. Maupin publiée
dans la Revue de mathématiques spéciale»
sous le titre de Quadrature de la cycloïde-

447

TACQUE!

•d'après Je P. Tacr/ael (T. ì l i . Paris,
Nony, 1S94, p. 81-83).
Huygens, nous l'avons vu, nvait reçu
un exemplaire de la brochure par l'entremise deDaniel Segherà. Il s'en montra
très satisfait. · Ce qui me plait surtout,
« écrivait-il le 8 novembre 1651 à
• Grégoire de Saint-Vincent,.c'est l'ex» celiente manière dont l'auteur aexpli* que le problème d'Aristote, repris
« depuis par Galilée. » Dans ce compliment, il ne peut cependant s'agir que
de l'exposé (le l'état de la question,
puisque duns la thèee 4 Tacquet dit que
•ce problème est resté jusque-là insoluble.
Au poin£ de vue scientifique, le travail
de Tacquet n'ofi're plus grand intérêt,
car le paradoxe de la roue d'Aristote,
•qui en faisait l'objet principal, est
aujourd'hui adéquatement expliqué ;
mais l'opuscule conserve une vraie valeur
documentaire par le jour qu'il jette sur
certaines phases des querelles qui suivirent le coneours de la roulette. Il prouve
•à quel point Pascal ignorait l'histoire
de la cycloïde, quand il la raconte dans
«on Bisloire delà roulette. J'ai consacré
un mémoire spécial à ce sujet dans les
Archives de Philosophie, sous le titre de
Pascal et les premières payes de Γ Bisloire
•de la roulette. (T. I, Paris, Beauchesne,
1923, p. 92-112.)
2° Posiliones Physico-Malhemalica ex
Optica, Statica, Bellica, r/nas Serenissimo
Archidvci Leopoldo dicalas Rt in imagine
perampla in aes incisa expressas, Praeside
II. P. Andrea Tacqvet Societatis lesv
Matheseos Profesore, propugnatili IIìvstrissimcs Dominvs Philippvs Engenivs
Comes de Bornes et d'Berlies. in Collegio
Societatis Jesu Lovanij, (29) Martii
hora 9. ante et 8. post meridiem. Lovauii,
typis Andre« Bouvetl, 1651. In-4°de
S p. et 1 planche in folio hors texte.
Cette pièce et la suivante donnent
lieu à des observations analogues A celles
du n° l : la première aura'servi de programme d'invitation à la séance, tandis
que la seconde aura été imprimée après
qu'elle eut eu lieu:
Optica, Statica, Bellica, emblematice
«xpessa, et ab Academicis Nobilibvs Belgicis dicala lllvstrissimo Domino D. Phi-
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lippe Ergenio Corniti de Bornes et d'Berlies, etc. dum svb avspiciis Serenisiimi
Arrhidvcis Leopoldi posiliones physicornalhemalicas ex Optica, Statica, Bellica
propvgnaret in Collegio Sociel. Jesu Lova·
nii. M.DC LI. In-folio de 15 pages,
sans lieu ni adresse d'imprimeur au titre ;
mais à la fin on lit : Lovanii, Typis
Andreae Bouvetl. 1651. (Je donne les
titres de ces deux pièces d'après Sommervogel.)
8· Andrea Tacqreii e Socie/ale leso
Cylindricorvm et Annrlarivm libri IV.
llem de Circvlorvm volrlione per plannm
Dissertatio Physico-malhematica : ad
Serenisximum Principem Fridericvm decern
S/estoicii, Bolsatìae, eie. Antverpiae,
apvd lacobvm Mevrsivm, M. DC. LI.
(Univ. de Gand et de Louvain. Observatoire d'Uccie.)
Huit ans plus tard, Tacquet y ajouta
un cinquième livre :
Andrea Tacqveti Antverpiensis e Societate lese cylindricorvm et annvlarivm liber
qvin/vs addendrs ad qvatcor priores
anno Ì6S1 etlilos. Antverpifip, apud lacobvm Mevrsivm, Anno M. DG.LÌX(Univ.
de Gand. Observ. d'Uccie. Ville d'Anvers. Collège de la Compagnie de Jesus
à Louvain.)
C'est le plus remarquable des ouvrages de Tacquet, et il eût pu être signé
par les- meilleurs géomètres du milieu
du xvii e siècle, qui en compta tant et
de si illustres. Kaestner eu a donné uri
compte rendu détaillé dans sa Geschichte
der Mathematik (t. I l l , Göttingen,
Georg Rosenbusch, 1799, p. 26fi-284).
L'historien allemand y est fidèle à sa
méthode ordinaire. Il est exact, n'utilise
pas de matériaux de seconde main, et
travaille sur l'ouvrage lui-même, qu'il
comprend bien; mais il ne vise qu'à donner une analyse objective de l'oeuvre
qu'il étudie, sans indiquer la place
qu'elle tient dans l'histoire générale de
la science. Malgré ce procédé un peu
vieilli, la lecture de Kaestner rend
encore souvent de bons services et
notamment pour l'étude*de Tacquet.
Dans ses Quatre livres des Cylindres
et des Anneaux plus qu'ailleurs, le
jésuite anversois a subi fortement l'in-
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fluence de son compatriote Guillaume
Boelmans, et, indirectement pnr lui,
celle 'le Grégoire de Saint-Vincent. Le
fait est intéressant et mériterait d'être
traité a fond dans un mémoire spécial;
mais il ne peut qu'être indiqué ici en
quelques mots. On ne connaissait jusqu'à
présent les idées de Boelraans que par
les énoncés des tlièses que Tacquet et
quelques autres scolastiques de la Compagnie de Jésus défendirent en séance
publique sous sa présidence, à Louvain,
en 1634. Toutes réduites qu'elles soient
à leurs seuls énoncés, ces thèses ne
passèrent pas inaperçue.«. On en a,
notamment, la preuve dans le Discours
préliminaire (lu P. Castel, S. J., que
Rondet publia en tête de sa traduction
de {'Analyse des infiniment petits de
Stone (Paris, Gandouin et Giffart, 1735, ·
p. LXX). Mais on possède, en outre, un
mémoire autographe de Boelmans sur
une partie des matières traitées par
Tacquet dans le présent ouvrage. Ce
mémoire, d'une certaine étendue, se
trouve parmi les manuscrits de Grégoire
de Saint-Vincent conservés à la Bibliothèque royale de Belgique (Ms. 577072, ff° 405-463). Il n'est pas daté, mais
est certainement antérieur au 15 janvier 1625, et fut écrit au nom de Gré- .
goire de Saint-Vincent pour être envoyé
à Rome au P. Grienberger S. J. ; Grégoire l'apostilla de sa main à la dernière
page. Que si l'on m'objectait que Boelraans ne fait qu'y développer les idées
du mathématicien brugeois, je le reconnaîtrais sans hésiter; mais je féliciterais
Boelraans d'avoir suivi les traditions
d'un si grand maître, et d'en avoir imprégné un aussi excellent élève que
Tacquet. Je n'en puis dire ici davantage.
Un mot maintenant de l'influence que
les Cylindres et ht Anneaux eurent sur
le progrès de l'analyse infinitesimale et
en particulier sur les écrits de Pascal.
Dans un article de la Revue des Questions scientifiques intitulé Sur l'Œuvre
mathématique de Pascal (t. LXXXV,
Louvain, Ceuterick, 1924, p. 130-161
et 424-451), j'ai tâché de préciser la
place que tient Pascal dans l'histoire de
l'analyse infinitésimale. Sa situation y
BIOGB. NAT. — T . XXIV.
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est en vue, sans égaler toutefois celle
de Fermât, de Cavalieri ou de Grégoire
de Saint-Vincent, pour m'eD tenir aux
auteurs du milieu du xvii" siècle. La
Lettre de Dettonville à Corcavi et les
petits traités que Pascal publia en même
temps, après la clôture du concours de
la roulette, se distinguent par la correction avec laquelle les méthodes infinitésimales y sont employées. Mais, on n'a
pas assez remarqué que c'est à la lecture
de Tacquet que Pascal doit cette impeccable rigueur ; car, comme je crois
l'avoir démontré dans une note sur La
notion des · Indivisibles « chez Pascal,
publiée dans l'Archivio di storia della
scienza (t. IV, Rome, Casa editrice
Leonardo da Vinci, 1923, p. 369-379),
les idées du philosophe de Port-Royal
sur les indivisibles ont évolué.
Il est, en effet, assez curieux d'observer que dans Γ « Avertissement « qui
termine le traité de la Sommation des
puissances numériques, Pascal n'a pas
encore su se dégager des idées embrouillées de Cavalieri. Or, plus lard, — et
c'est Pascal lui-même qui nous l'apprend
dans la Lettrede Dettonville à Carcavi, —
il a lu Les Cylindres et les Anneaux de
Tacquet. Le philosophe avait l'esprit
trop clair pour ne pas admirer la correction des démonstrations du jésuite. Plus
spontanément qu'un autre, il devait
remarquer le célèbre scolie de la
douzième proposition du premier livre,
scolie dans lequel Tacquet précise magistralement le concept des indivisibles.
Si Pascal se laissa convaincre par
Tacquet, tous les géomètres contemporains ne furent pas aussi bien avisés.
Cavalieri trouva des défenseurs et
Tacquet subit plus d'une attaque, dont
il serait d'ailleurs aisé de montrer l'inanité ; personne ne les prendrait plus
aujourd'hui au sérieux. Aussi, me suffira-t-il de cette indication sommaire,
sans entrer dans le détail de controverses
devenues sans intérêt.
A Rome, cependant, les supérieurs de
la Compagnie se rendirent immédiatement compte de la valeur des Cylindricorum et Annularium Libri IV', et le
22 juin 1652 le général Goswin Nickel
15
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écrivait à l'auteur pour le féliciter.
• 11 me serait très agréable «, ajoutait-il,
« de vous voir exécuter le projet, que
« d'autres vous opt conseillé, en com» posant un cours de mathématiques bien
« accommodé à Γ usage de nos classes. Ce
» serait un grand service rendu aux let» tres. Que Dieu vous donne pour cela
» les forces suffisantes ! »
Tacquet ne se le fit pas répéter et se
mit incontinent à l'œuvre. Nous verrons
plus loin (n°* 5-7) avec combien de succès il réalisa le vreu du général.
4° Theses mathematica ex geometria,
arithmetica, architcctura militari, cosmographia, statica, optica, musica, quas
Serenissimo Archiduci Leopoldo Wilhelme
dicalas et aenea tabula amplissime expressas, Praeside R. P. Andrea Tacquet Societatis Jesu Matheseos Professore, tuebi·
tur et demonstrabit Illuslrissimus Dominus
Thendorus d'Imerselle Comes de Bouchout
et S. Imperii. In Collegio Socielatis Iesu
Lovanii. 3 septembres hora 9 ante et 3
post meridiem. Lovanii, Typis Andrene
BouvetI, M.DC.LII; in-folio de 6 f. et
1 planche. (Je ne les ai pas vues, mais
j'en possède une copie manuscrite.)
Mathematica Scientiae emblematice
expessœ, et ab Academicis Nobilibus Belgicisoblatae Illustrissimo Domino D. Theodore d'Imerselle Corniti de Bouchout et
S. Rom. Imperii dum sub aiispiciis Serenissimi Archiducis Leopoldi Guilielmi
posìtiones ex omnibus mathematicis scientiis
propugnaret in Collegio Societatis Jesu
Lovanii : 3 septembris A"
M.DC.LII.
In-folio de 17 p., sans lieu ni adresse
d'imprimeur au titre ; mais on lit à la
fin : Lovanii, Typis Andreae BouvetI,
A" M.DC.LII (d'après Sommervogel).
Comme aux n°a 1 et 2, la première pièce
aura été le programme d'invitation, la
seconde le souvenir delà séance.Tacquet
envoya trois exemplaires coloriés de
sa première pièce à Huygens, qui les
reçut le 28 octobre 1652. C'est ce qui
résulte d'une lettre écrite le lendemain
par Huygens à François van Schooten.
L'une des thèses de géométrie était
énoncée comme suit: « Du faux on peut
« déduire directement le vrai. « C'est, en
effet, la forme que peut parfois prendre
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en géométrie le raisonnement par l'absurde. Mais Tacquet donnait à fa proposition une apparence paradoxale qui
déplut à Huygens. Ce fut entre les deux
savants l'origine d'un curieux échange
de lettres (Œuvres de Huygens, t. I, n° 8
ci-dessous). Lipstorp s'inscrivit aussi en
faux contre la théorie de Tacquet, dans
l'Appendice qui termine ses Specimina
philotophiae Cartesianae (Lugduni Batavorum, Apud Joannem et Danielem
Elsevier. M.DC.LIII, p. 208-220). A
cet appendice, le géomètre anversois en
opposa un autre que l'on trouve à la
fin des premières éditions de ses Elemento Geometriae planae ac solidae (n° 5).
Cette discussion se poursuivit tout le
temps sur le ton le plus courtois.
5" Elemento Geometria plana? ac
solidae. Quibvs accedvnt selecta ex Archimede Theoremata. Avctore Andrea
Tacqvet Societatis lesv Sacerdote et Matheseos Professore. Antverpise, Apud
lacobvm Mevrsivra. Anno M.DCL.IV.
In-8° (Bibliothèque Royale de Belgique-. Musée Plantin). Ce petit volume
est dédié à Philippe Eugène, comte de
Homes et d'Herlies, qui avait à deux
reprises défendu des thèses publiques à
Louvain sous la présidence de Tacquet.
(Voir n^s 1 et 2). Il contient, sous une
forme nouvelle, claire, concise et élégante, les livres I-IV-VI et XI-X1I des
Eléments d'Euclide ; le livre V est entièrement refondu. Tis sont suivis d'un
choix de propositions sur le cylindre, le
cône et la sphère tirées des œuvres
d'Archimede. En guise d'introduction,
on y lit une · Narration historique sur
l'origine et les progrès des Mathématiques », qui, sans être une page de
grande histoire, n'est pas mal faite pour
le but qu'elle poursuit. Elle est digne
d'attention vu l'époque où elle fut écrite. Il n'y est cependant guère question
que des mathématiciens grecs.
La géométrie de Tacquet fut longtemps en usage dans les Collèges de la
Compagnie de Jésus et méritait ce succès. Elle eut d'innombrables éditions,
dont on trouve la liste dans la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus par les
PP. De Backer et Sommervogel (t. VII,.
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Bruxelles, Schepens, 1896, au mot
• Tacquet », n° 5). Comme il arrive fréquemment dans les cas de ce genre, ces
éditions subirent à la longue des remaniements d'importance diverse. Il y
aurait de l'utilité à les signaler, quand
ce ne serait que pour ne pas se tromper
sur les idées de Tacquet, mais je ne
saurais traiter ici ce sujet à fond. Voici
seulement quelques courtes remarques
sur les éditions que j'ai eues en main.
Elementa Geometria. Edilio secunda,
correctior. Antverpiœ, Apud Iacobvm
Mevrsivm. Anno M.DC.LXV. ln-8»
(Bibl. Royale; Univ. de Gand, et de
Louvain; Collège de la Compagnie de
Jésus à Louvain; Ville de Bruges.)
Elementa Geometria. Editio terlia, correctior. Antverpiee, Apud Iacobvm
Mevrsivm. Anno M.DC.LXXII. In-8<>.
(Bibl. Royale; Univ. de Gand. J'en
possède un exemplaire.) Certains exemplaires portent la date de 1673 (Collège
Saint-Servais à Liège. J'en possède un
exemplaire). Ces deux éditions sont conformes à la première.
Elementa Geometria. In hac nova
editione inserta est Trigonometria plana
ejusdem auctoris et sphaerica aliunde
desumpta. Patavii,
M.DC.LXXIF.
Typis Petri Mariée Frambotti. In-8°.
(Bibl. Royale.) La trigonométrie rectiligne de Tacquet rééditée ici forme l'objet des chapitres 2 et 3 du premier livre
de stiGeometria practica publiée la première fois en 1669, dans ses Opera
Mathematica (n° Ί). La trigonométrie
sphérique est empruntée au P. Gaspard
Scott. (P. Gaspari Schotti... Cursus
Mathematicus... Herbipoli, Sumptibus
Heredum Joannis Godefridi Schönwetter... Excudebat Jobus Hertz. Anno M.OC.LXI, lib. δ, cap. 4, § 1-4,
p. 169-1 75.) Tacquet avait cependant
écrit une trigonométrie sphérique publiée
en appendice à son astronomie, comme
nous le dirons plus loin (n° 7).
Elementa Geometrica. Editio nova.
Amstelaedami, Apud Henricum Westhenium. M.DC.LXXXIII. In-8o. (Univ.
de Louvain, Musée Plantin.) Elementa
Geometrica. Amstelaedami, Apud Franciscum Van der Plaats, M.DCC.I. In-8».
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(Bibl. Royale.) Ces deux éditions
d'Amsterdam reproduisent celle d'Anvers 1654.
L'édition suivante est très importante.
Whiston l'introduisit à l'Université de
Cambridge. De là elle se répandit dans
les écoles anglaises, où elle resta longtemps classique.
V. CI. Andrea Tacquet Soc. Jésu
Sacerdotis et Matheseot Professori» Elementa Geometria Plana ac Solida et
Selecta ex Archimede Theoremata. Quibits
in hac nova editione accedunt Corollaria
pauca illustrandis Elementis accommodata,
et varies propositionum plurimarum Usus
continentia. Summa cura emendata et
XL Schemalibus novis aere incisis illustrata. A Gulielmo Whiston A. M. Matheseos Professore Lucasiano apud Cantabrigienses. Cantnbrigiae, Typis Academicis,
M.DCC.II1. In-8«. (Bibl. Royale.) Les
additions de Whiston imprimées en
caractères italiques se distinguent facilement du texte. Voir sur cette édition :
A history of the study of mathematics at
Cambridge by W. W. Ronse Ball, Cambridge, at the University press, 1889,
p. 83-84.
A part l'édition de Padoue 1674,
qui contenait deux additions importantes, toutes les éditions citées jusqu'ici
— et nous croyons en avoir donne la
liste à peu près complète, — reproduisent l'édition d'Anvers, 1654. Les altérations du texle commencent avec
l'édition de Whiston, qui est désormais
reproduite de préférence. Les rééditions
latines et les traductions anglaises
deviennent des plus nombreuses, mais
elles sont rares ou font complètement
défaut dans les dépôts belges. Voici
celles que j'ai vues :
Elementa Euclidea Geometria Plana
ac Solida, et Selecta ex Archimede Theoremata, quibus arcedit Trigonometria,
auctore Andrea Tacquet... Novissimam
hanc Editionen adornavit, plurimisque
Corollariis varies propositionum Usus exhibenlibus illustravit et Schemata XL
addidit Guilielmus Whiston A. M. Ma·
theseos Professor Lncatianus. Amstelodami.ApudPetrumdeCoupM.DCC.XXV.
In-S". (Bibl. Royale; Univ. de Gand ei
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de Louvain ; Ville d'Anvers.) Cette
édition est due à Musschenbroeck, qui
y mit une dédicace suis auditoribus qu'il
<lata d'Utrecht, le 1 er novembre 1724.
Le corps de l'ouvrage est emprunté a
l'édition de Cambridge 1703. Comme
<lans l'édition de Padoue 1674, seule
la trigonométrie rectiligne est de Tacquet ; la trigonométrie sphérique est de
Gaspard Scott S. J.
Memento. Euclidea Geometria
plana
oc Solida et Selecta ex Archimede Theoremata, quibus accedit
Trigonometria,
auctore Andrea Tacquet.... Cum nous et
additamentis Matheseos Profestoris Lucasìani. Postrema editìo cui in gratiam
studiosae juvenlutis
accessit ab aliena
manu brevi» de sectìonibus conicis tracta-

tus. Neapoli, M.DCC.XLIV. Apud
Josephuru Antonium Elia. In-8°. (Bibl.
Royale.)
L'édition reproduit celle de MuschenbiOeck, y compris la dédicace suis
auditoribus. La trigonométrie rectiligne
est de Tacquet : la trigonométrie sphérique de Gaspard Scott ; les coniques
ont un titre spécial qui fait connaître
l'auteur : Sectionum Conicarum Tractatus... Aurtore
Ü. Josepho
Orlandino
Congregationis
Coelestinorum
Ordini»
S. Benedicti
Theologiœ et Sacrorutn
Canonum Magislro et in Regia Neapolitana Academia Physicae
Experimentalis
Professore.
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contra Guidonis Grandi, cum amplissimi»
Annotationibus et Addilionibns Octariani
Cameti. Tornite secundus. Roiiise, etc.
In-8°. (Bibl. Royale, Univ. de Gand.)
La partie de cette édition qui concerne
proprement Tacquet est donnée d'après
l'édition de Musschenbroeck, avec la
dédicace suis auditoribus. On y a substitué avec raison la trigonométrie sphérique du célèbre Boscovich à celle de
Gaspard Scott.
Je dirai, pour terminer, que la géométrie de Tacquet a été traduite, non
seulement en anglais, mais aussi en
italien (Padoue 1801), et même en
grec (Vienne 1805). Je n'ai pas vu ces
éditions. On en trouve au long les titres
dans Sommervogel.
6° Arithmetica
Theoria El Praxis
Avctore Andrea Tacqvet Anlverpiensi,
E Societate lesv Matheseos Professore.
Lovanii Apud. Cvp. Coenestenivm. Anno M.DC.LVI.'ln-8 0 . J'en ai eu en
main, avant la guerre, un exemplaire,
aujourd'hui détruit, à la Bibliothèque
de l'Université de Louvain. Dans son
Histoire

du Cartésianisme

en

Belgique,

Monchamp en signale un autre au Séminaire de Saiht-Trond (p. 292) qui existe
encore. Je lui ai consacré une note : sur
un exemplaire de la première édition de
Γ '

Arithmclicae theoria el praxis «

d'André Tacquet. (Ann. de la Soc. scient,
de Bruxelles, t. XLVI1, Louvain, Ceuterick, 2927, sér. A, part. 1, p. 39-42.)
L'édition suivante est en deux volumes. Titre du premier : Andrea Tacquet
Cette édition rarissime parut la même
Societatis Jesu Elemevtu Euclidea Geome- année que 1''Arithmetica infinitorum de
tries plana ar. solida et selecta ex
Wallis (Bibl. Hoyale), ce qui lui donne
Archimede Theoremnta : ejusdem trigono- une valeur documentaire considérable
metria plana, Plurimis Corcllariis, Notts dans l'histoire du calcul infinitésimal.
ac Schemalibus quadraginta illustrata a
Elle sert, avec Y Arithmetica de Wallis,
Gulielmo Whist on. Quibus nunc primum
à faire le départ entre les droits de prioaccedit Trigonometria Sphaerica Rogerii
rité des deux savants, relatifs à certaines
Josephi Bnscovich S. J. et Sectiones Corn- questions qu'ils ont traitées tous les
eae Guidonis Grandi, Annolationibus deux, mais indépendamment l'un de
satis amplis Octaviani Cameti explica/a. l'autre.
Tomus primus, llomae MDCCXLV.
La première édition renferme sous
Sumptibus Venantii Monaldi... Typis
une pagination spéciale un Appendix de
Hieronymi Mainaldi.
15 pages qui n'a pas été reproduit dans
les éditions suivantes. 11 n'est pas de
Titre du second : Andrea Tacquet
Societatis Jesu Trigonometria plana, iiecnon Tacquet, mais de son ami le P. Ignace
Der Kennis S. J. Appendix iu qua
Trigonometria sphaerica Rogerii Boscovich Ejusdem Societatis Jesu, et Sectiones osteiiditur hypothesim ivfinilae multitu-
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dints actual is ierminorum ivfinilesimum
implicare.
L'ArithmétiquedeTacquet eat divisée
en deux parties. La première est un
cours d'arithmétique raisonnée en trois
livres qui correspondent respectivement
aux livres 7, 8 et 9 des Éléments d'Euclide. Les démonstrations du géomètre
grec y sont traduites librement dans le
style dont Tacquet s'est servi dans sa
géométrie.
La seconde partie est intitulée Ârithmelica pratica quinque libris comprehensa
et demonstrata. Livre 1. » Logistique •
des nombres entiers. C'est une théorie
raisonnée des quatre opérations fondamentales. Livre 2. » Logistique « des
fractions. C'est l'exposé raisonné du
calcul des fractions. Livre 3. Extraction des racines. En s'appuyant sur la
formule du binôme, Tacquet y donne la
théorie de l'extraction d'une racine de
degré quelconque. Livre 4. Des règles,
c'est-à-dire. Des Proportions'et de leurs
applications. Livre 5. Des progressions.
C'est, par le caractère de ses démontrations, le livre le plus neuf de l'ouvrage.
La théorie des progressions date des
Grecs ; mais à leur exemple, on l'avait
toujours établie jusque-là par des considérations géométriques. Tacquet le
premier la dégagea complètement de
cet appareil étranger et encombrant, en
donnant aux démonstrations une forme
purement arithmétique reposant exclusivement sur la théorie des nombres
entiers.
Parmi les propositions de ce livre, il
faut remarquer le théorème 18, qui
donne la formule de la limite de la
somme des termes d'une progression
géométrique décroissante. Cette formule
était connue des Grecs, mais pour la
première fois Tacquet en donne une
démonstration arithmétique sans aucun
mélange de géométrie, nouveauté dont
il partage la gloire avec Wallis.
Chose peut-être plus remarquable
encore — et cette fois Tacquet en revendique lui-même l'honneur à plusieurs
reprises, — pour la première fois aussi,
l'Arithmeticae theoria et praxis ne se
contente pas de donner les règles pure-
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ment pratiques des opérations fondamentales de l'Arithmétique, notamment
de la multiplication, de la division et
de l'extraction des racines, mais l'auteur
les démontre systématiquement. Son
livre est à ce point de vue le plus ancien
traité d'arithmétique raisonnée qui à
ma connaissance ait vu le jour ; car on
sait qu'Euclide et ses commentateurs ne
se sont occupés que de la théorie élémentaire des nombres. J'ai traité ce
sujet plus en détail dans un article
spécial André Tacquet S. J. et son
Arithmétique
théorique et pratique
(Isis, t. IX, Bruxelles, Weissenbruch,
1927, p. 66-82).
L'Arithmétique de Tacquet a eu de
nombreuses rééditions. J'ai vu les suivantes, qui sont aussi les plus anciennes : Editio seciinda correctior. Antverpiae,· Apud Iacobvm Mevrsivm. Anno M.DC.LXV. In-8°. (Bibl. Royale,
Univ. de Gand, Coll. de la Compagnie
de Jésus à Louvain. J'en possède un
exemplaire.) Edilio ultima correctior.
Antverpiae. Apud Iacobvm Mevrsivm.
M.DO.LXXXII. In-8°. (Univ. de Liège
et de Louvain.) Editio ultima correctior.
Bruxellis. Apud Franciscum Foppens
M.DC.LXXXIII. Iii-8°. (Bibl. Royale.)
Sommervogel signale encore plusieurs
éditions latines postérieures, ainsi qu'une
traduction italienne, que je n'ai pas
vues.
7° Titre imprimé : M. P. Andrere
Tacqveli E Societate leso Opera Mathematica.
Frontispice gravé par Richard Collin :
Opera Mathematica R. P. Andrea Tacqvet Antverpiensìs E Socie/a/e lesv
Demonstrata Et Propugnata A Simone
Lavrentio Veterani Ex Comitibvs Montis
Calvi, In Collegio Societatis lesv Lovanii
Anno M.DC.LXPIII
Mense Novembri
Antverpiae, Apvd Iacobvm Mevrsivm
Anno 'M.DC.I.XIV. ln-f° en 2 vol.
(Bibl. Royale; Univ. de Gand et de
Liège; Ville de Bruges. L'ouvrage n'est
pas rare, j'en possède un exemplaire.)
C'est une œuvre posthume, imprimée
par les soins de Simon Laurent Veterani
des comtes de Chaumont, qui la dédia
au cardinal Rospigliosi, et la fit précé-
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der d'un portrait de ce cardinal, gravé
par Richard Collin.
Les planches sont finement gravées
sur cuivre. Les Mémoire» de Trévo/ir du
mois d'août 1722 (p. 1488-1490) et le
Journal des Scavata pour le mois
d'avril 1723 (éd. d'Amsterdam, p. 449450) nous apprennent que bien des années plus tard on en possédait encore
les clichés, ce qui diminua notablement
les frais de la seconde édition. Dans
celle-ci, le frontispice de la première
édition a été remplacé par celui du
Problema Avslriacvm de Grégoire de
Saint-Vincent, signé « Abraham a Die• penbeek sculp, Corn. Galle delin«. Le
titre de ce frontispice est devenu :
R. P. Andrete Tacqvet Antverpiensis
Opera Mathematica. Antverpiae, Apvd
Henricvm & C'ornelivm Vevdvssen.
Anno M.DCC.VII, cum Gratia & privilegio.
Suit le titre imprimé : R. P. Andreis
Tacqvet e Societale Jesu Matheseos Professori» Opera Mathematica, Quorum, Elenchus in fint Prarfaiionis Typography ad
Lectorem exhibetur. Opera sane aurea in
Lucem publicam & «sum Erudita Posteritatis Qratulantibus Litteratorum Geniis
edita. Edilio Secundo Priori nitidior &
Emendatior. Antverpiaa. Apvd Henricum & Cornelivm Verdvssen. Anno M.DCC.VII. In-fol. (Bibl. Royale;
Ville d'Anvers.) C'est une réédition
inchangée de celle qui avait paru en
1669 chez Meursius. Elle la reproduit
même si fidèlement que les Mémoires de
Trévoux et le Journal des Sçavans cites
ci-dessus remarquent, non sans une
pointe de méchanceté, qu'elle en réédite
jusqu'aux fautes.
Une analyse du grand ouvrage de
Taoquet présenterait beaucoup d'intérêt
et reste encore à faire, mais elle ne
saurait trouver place dans la Biographie
Nationale et je ne puis qu'en signaler
l'utilité. Je me contenterai de transcrire
les titres des divers traités dont les
Opera Mathematica du jésuite anversois
se composent, en y ajoutant parfois un
mot d'éclaircissement. L'indication des
pages est donnée d'après la première
édition.
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a) Andrea Tacçuet, e Societate Jesu
Astronomia Methodo scientifica orlo libris
a fitì/damentis explicata oc demonitrata,
p. 1-356. Le livre V i l i est divisé en
quatre Traités dont le premier est consacré aux hypothèses astronomiques. A
ce propos, avouons qu'il eût été difficile
à un jésuite du milieu du xvn« siècle
de se rallier ouvertement au système
de Copernic. Aussi, Tacquet déclare-t-il
qu'il le rejette et qu'il le fait sincèrement. Mais il ajoute que c'est uniquement par scrupule de conscience et de
peur d'errer dans la foi, car aucun des
arguments scientifiques opposés BU système de Copernic ne lui parait démonstratif. Il est même évident qu'à son
avis le nouveau système explique plus
simplement les phénomènes que celui des
anciens. Il faut donc l'en croire quand
il nous dit que seuls des arguments
théologiques l'empêchent d'aller plus
loin.
L'Astronomie de Tacquet se termine
par un Appendix intitulé : Trigonometria
Spharica sire Analysis iriangulorum
Spharicorum. J'ai déjà dit plus haut
que ce n'est pas la trigonométrie sphérique qui se rencontre dans qûelquesunesdes éditions des Elementageometriae
(n° 5). Delambre a consacré une courte
étude, à l'astronomie de Tacquet dans
son Histoire de l'Astronomie moderne,
t. II, Paris, Courcier, 1 821, p. 531-536.
b) Andrea Tacquet e iocielate Jesu
Geometria practica tribus libris compreheiisa, p. 1-132. La majeure partie du
premier livre est consacrée a la trigonométrie rectiligne et à ses principales
applications. Les deux suivants ont
pour objet la division et la mesure de
diverses figures.
c) Andrea Tacqueii e Societate Jesu
Optica tribus libris exposi/a, p. 133-212.
Ce mot d'Optique doit s'entendre largement. Il comprend notamment la perspective et les projections.
d) Andrea Tacquet e Societate Jesu
Catroptica tribus libris comprehensa,
p. 213-264. C'est une théorie de la
réflexion et de la réfraction de la lumière
avec ses applications aux miroirs et aux
lentilles.
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e) Andrea Tacqueti e Societate Jesu
Architectura miìilaris, p. 265-303.
Plus d'uii lecteur, nous n'en doutons
pas, éprouvera quelque surprise à la
lecture de ce titre, car c'est celui d'un
traité de fortification. Mais les jésuites
se faisaient aux nécessités de leur temps
et dans plusieurs de leurs collèges l'art
de la fortification était alors inscrit au
programme des cours. Peut-être Tacquet
composa-t-il ce traité pour l'instruction
du duc d'Enghien.
f) Andrea Tacquet e Societate Jesu
Cilindrica et Anuularia quìnque libris
comprehensa, p. 1-142. Ce traité est
une réédition inchangée du η" 2.
g) Andrete Tacquet e Societate Jesu
Dissertatie physico-malliematica de circulorum volutionibus, p. 143-168. La dis
sertation de Tacquet est reproduite, non
pas sous la forme primitive qu'elle affec
ta à la suite de thèses défendues par le
comte de Homes et d'Herlies (n° 1),
mais avec les modifications qu'elle avait
subies dans sa seconde édition donnée
en Appendice aux quatre premiers livres
des Cylindres et des Anneaux (n° 2).
Henri Oldenburg, Secrétaire de la
Société Royale de Londres, rendit
compte des Opera Mathematica de Tacquet, dans la séance tenue par sa Compagnie, le lundi, 11 janvier 1669. Cette
communication, qui nous a été conservée, permet d'apprécier aujourd'hui
l'impression produite par l'ouvrage lors
de son apparition. Oldenburg termine
en priant ses auditeurs de lui pardonner
la longueur de son analyse, parce qu'il
s'agit · d'un des meilleurs volumes
• qui existeut sur les sciences mathé• matiques. · Voir : Acta philosophica Societatis Regia in Anglia, Anni M.DC.LXr,
LXVI,
LXV1I,
LXV11I, LXIX Autore Henrico 01denburgio Societatis Reg. Secr. Anglice
conscripla et in Latinum versa interprete
C. S(terpino). Nunc Herum... edita. Lipsiae, Suinptibus Joannis Fritzchii Typis
Johannis Ericihahni. An. M.DC.LXXV,
p. 731-739 ou bien dans l'édition :
Amstelaednmi, apud Henricum etTheodorum Boom, 1676. Acta anni 1668,
p. 487-506.
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8° La Correspondance de Tacquet avec
Christiuan Uni/gens. Les manuscrits originaux se trouvent tous dans la collection Huygens à Leyde. Ils ont été
publiés dans les trois premiers volumes
des Œuvres complètes de Christiaan
Huygens publiées par la Société Hollandaise des Sciences. (La Haye, Martinus
Nijhoff, 1888 sq.) En voici le détail :
Dans le tome I. Tacquet à Daniel
Seghers, 6 février 1652, p. 173. Huygens à Tacquet, 4 novembre 1652,
p. 189. Huygens à Tacquet, même date,
p. 190. Tacquet à Huygens, 2 décembre 1652, p. 194-200. Huygens a Tacquet, 10 décembre 1652, p. 201-205.
Tacquet à Huygens, 18 décembre 1652,
p. 206-207. Huygens à Tacquet, décembre 1652, p. 207-208.
Dans le tome I I . Tacquet à Huygens,
3 décembre 1658, p. 383-384. Cette
lettre avait déjà été éditée antérieurement par van Swinden, dans sa Verhandeling over Huygens als uitvinder der
Slinger-uurwerken, publiée dans les
Verhandelingen der eerste Hasse van het
koninklijk Nederlandsche Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone
Kunsten te Amsterdam, Berde deel (Amsterdam, Pieper en Iperbruur, 1817,
p. 107-108). Tacquetà Huygens, 28 septembre 1659, p. 489. Tacquet à Huygens, 4 décembre 1659, p. 516-517.
Dans le tome I I I . Huygens à Tacquet,
1 «janvier 1660, p. 1-2. Huygens à Tacquet, 3 août 1660, p. 104-105. Tacquet
à Huygens, 7 août 1660, p. 105-107.
A part la lettre de Tacquet à Seghere
qui est en flamand, toutes les autres
sont en latin.
Cette très intéressante correspondance a fait, le 5 février 1894, l'objet d'une
lecture à l'Académie Royale de Belgique,
par l'abbé Georges Monchamp. Elle a
été publiée ensuite sous le titre Les Correspondants belges du grand Huygens,
dans le Bulletin de l'Académie Royale de
Belgique (Classe des lettres, 3 e série,
t. XXVIII, Bruxelles, Hayez, 1894,
p. 39-46). C'est un très bon travail.
Pour terminer, jetons un coup d'oeil
d'ensemble sur l'œuvre de Tacquet.
Les contemporains les mieux qualifiés
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pour la juger la tenaient en haute
estime. Dana sa correspondance avec les
savants de son époque, Huygens n'en
parle qu'avec éloges. Pascal, dans ses
traités sur la Cycloîde, y puisa la rigueur
qui distingue sa méthode infinitésimale.
Oldenburg crut devoir faire connaître
les Opera Matliematica à la Société
Royale de Londres, dès leur apparition.
Enfin, dans une lettre de la fin de juillet 1707, Leibnitz écrivait au bollandiste Conrad Janning, que Tncquet
était le digne élève de Grégoire de
Saint-Vincent. Il lui exprimait en même
temps le regret de ne pas leur connaître
de successeurs chez les jésuites belges.
• Le digne élève de Grégoire de Saint• Vincent • ; en disant cela, le géomètre de Hanovre nous donne bien la note
juste. Parallèlement à Cavalieri et indépendamment de lui, Grégoire créa la
méthode des^ indivisibles ; mais il y
apportait une rigueur dont le Bolonais
ne se soucia jamais. Tacquet égala presque son modèle. Cependant, pour ne pas
exagérer, il faut reconnaître que son
œuvre est moins considérable que celle
de Grégoire, et qu'il ne fit que pratiquer
une méthode qu'il ne créa pas. Cette
méthode était d'ailleurs excellente et le
jésuite anversois s'en rendait parfaitement compte. Nous en avons un écho
par une confidence que le P. Ignace
Der Kennis, confrère et ami de Tacquet,
nous a racontée dans 1' • Avis au Lecteur •
de son traité De Deo '. « II m'assura •
dit Der Kennis • qu'il possédait une
• méthode de démonstration dix fois
• plus courte que celle des livres d'Eucli• de traitant des solides, et à cause de cela
» même, plus facile à comprendre. Il ajou• tait avoir démontré avec une brièveté
• semblable les principales découvertes
• d'Archimède sur les sphères, les cônes,
• et les cylindres. Après l'avoir félicité
• d'un aussi beau succès, je l'engageai à
• publier le fruit de SPS travaux. Il
• le fit : et voilà ce qu'on peut appeler
• bien mériter de la république des
• lettres. •
Cette dernière phrase, écrite par
Der Kennis en 1655, fait songer à la
lettre envoyée par Goswin Nickel à
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Tacquet quelques années auparavant :
celui-ci aura fait lire à son ami la lettre
du général.
H. Bosmans S. J.
Les Œuvres de Tacquet. — Archives Générales
du Royaume et Archives de la Compagnie de
Jésus. — Lettres autographes de Leibnnz conservées à la Bibliothèque des Bollandistes
(Cod. 432). — Album Xovitiorum. Mss. contenant
un autographe de Tacquet relalil à sa famille et à
ses premières éludes. (Au Noviciat de la Compagnie de Jésus à Tronchiennes.) — De Hacker et
Sommervogel. Bibliothèque de la Compagnie de
Jésus, i. VIII (Bruxelles, Schepens, 1896). au
mot Tacquet. — Chrétien Wolf, Elemema Matheteos universœ. Editio novissima multo auctior et
correctior, t. IV. (Genovœ, Apud Henrirum Albertum Gosse. 1782, passim). — Goelhals, Histoire
des Lettres, des Sciences et des A rts en Helqique, t. IV (Bruxelles, Polack-Duvivier, 18Î4),
p. 109-dll. — Monchamp, Histoire du Cartésianisme en Belgique. (Bruxelles, Hayez, 1888. Voir
la Table au mot Tacquet. — Monchamp, Galilée
et la Belqique. (Saint-Trond, Horeau-Schouberecht, 1892.) Voir la Table au mot Tncquet. — Der
Kennis, De Deo Vno, Trino, Creatore (Bruxellis,
Typis Fransici Foppens. M.DG.LV.), dans l'avis
A d Lectorem. — OEuwes complètes de Chrisliaan
Huygens, publiées par la Société Hollandaise des
Sciences. Correspondance, t. Mil (La Haye, Martinus Nijhoff, 1888-1890), passim. — Montucla,
Histoire des mathématiques. Nouvelle édition,
t. Il (Paris, Agasse, an Vil), p. 81. — Delambre,
Histoire de l'Astronomie moderne, t. II Paris,
Courcier,18"21).p.ö31 -536.— Kaestner.GescAic/Xe
der Mathematik. (Cöttingen, Georg Rosenbusch),
t. Il, 1797, p. 420421; t. III, 1799, p. 266-284 et
442-449. — Cantor, Vorlesungen lieber Geschichte der Mathematik, 2e éd., l. II (Leipzig, Teubner, 1900). Voir la Table au mot Tacquet. — Quetelel. Histoire des Sciences Mathématiques et
Physiques chez les Helges, 1.1 (Bruxelles, Hayez,
1884), p. 226-232. — Mansion, Esquisse de l'Histoire du Calcul Infinitésimal. S. I. n. d. Voir
l'index au mot Tacquet. — Vivant i, Note sur l'Histoire de l'Infiniment petit. Bibliotheca Mathemntica, VIII, publiée par G.Ernestrom.Nouv.ser., t.III
(Stockholm. 1894), p.1-12.—Wallner, Die Wandlungen des Indivisibilienbegriffs von Cavalieri
bis Wallis. Bibliotheca Math'em., 3« ser.., t. IV
(Leipzig, Teubner, 1903), p . 28-47. — Wallner,
Üeber die Entstehung des Grensbegriffs. Bibliothica Math. Même vol., p. 246-2Ü9. — Von Braunmùhl. Vorlesungen ueber Geschichte der Trigonometrie, t. II (Leipzig, Teubner, 1903), p. 30-31.
— Henri Chèrot, S. J., Le fils du Grand Coudé en
Belgique (Bruxelles, Vromant, 1894), t. III, p. 8
et 9. — H. Bosmans. S. J., Note historique sur
une forme singulière de raisonnement par réduction à l'absurde, Sphinx-Œdipe, t. 20 Nancy,
Victor-Gille, 1925), p . 113-119. — H. Bosmans,
S. J., Sur les Thèses de Statique de Grégoire de
Saint-Vincent. Ann. de la Soc. Scient, de Bruxelles, t. XLIV, Louvain, Ceuterick, 4924-19-23,
1 « parlie, p. 47-22.

TACQUET
(Jean), seigneur de Lechêne
et de Elst, hippologue, né à
Bruges en 1558, mort dans cette ville,
le 20 septembre 1618. Fils d'Adrien et
de Marie Lernout, il appartenait à une
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famille noble d'origine picarde. Gentilhomme aisé, il consacrB sa vie à ses
goûts pour les chevaux, les livres et la
philanthropie. Il a écrit un ouvrage devenu fort rare, et que le bibliophile
Jacob (Paul Lacroix) a même cité comme introuvable : Philippica ou Haras de
chevaux. Anvers, Robert Bruneau, 1615;
in-4°, 27fi-vm pages, frontispice grnvé par Egbert van Panderen. (Certains
exemplaires portent l'adresse de Jérôme
Verdussen, à Anvers.) En le dédiant à
l'archiduc Albert, Tacquet propose à ce
prince de créer un haras pour favoriser
le croisement des étalons espagnols ou
arabes avec des juments de Hollande,
ce qui donnerait, suivant lui, des chevaux excellents pour le service de paix
comme pour celui de guerre. Il s'offre
à diriger l'établissement, en tirant parti
de l'expérience qu'il a acquise dans son
propre haras. Dans un avis au lecteur,
il avertit qu'il a écrit son livre • en
• langue flandricque, qui m'est mater• nelle et l'ay depuis translaté de ceste
« façon... • Au volume sont jointes des
poésies gratulatoires, en latin ou en
français, de parents, son oncle Janus
Lernutius, son neveu Jérémie Pierssenaeus, et son frère Gaspard Tacquet,
ou d'amis, M. Bulteel et Michel Vander
Haghen, seigneur de Meren. En tète se
remarque un beau portrait gravé, non
signé, daté de 1631 et représentant
l'auteur à l'âge de 55 ans. A l'exemplaire de la bibliothèque de Gand est
joint un placard in-folio contenant un
long poème intitulé : La perfection du
cheval de Jean Tacquet, orné d'une gravure d'Egbert van Panderen d'après
Sébastien Vrancx. Ce sportman, qui
habitait rue Saint-Georges, en face de
la courdujeune sermentdes arbalétriers,
se doublait d'un bibliophile : le baron
Jean de Béthune possédait un fera relier
aux armes mariées de Tacquel-des
Trompes, ainsi qu'un bois gravé aux armes de Tacquet {d'or an sautoir onde de
sable ; devise : Probe et tacite), destiné
à l'impression d'ex-libris. D'autre part,
il protégea généreusement le couvent
brugeois des Augustins, où il fut prévôt
de la confrérie Saint-Joseph, et où il fit
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bâtir la chapelle Sainte-Croix, comme
le rappelle le prieur des Augustins,
Mathias Pauli, dans la dédicace (le son
Boom des levens (Gand, C. Vatider Meeren, lfilS).
Jean Tacquet fut inhumé dans l'église
des Augustins. Sa femme, Antoinette,
fille de Charles des Trompes, waradin
de la monnaie, qu'il avait épousét; le
2 juillet 1597, et qui ne mourut qu'en
1644, lui donna sept enfants, dont l'aîné
Jean-Gaspard, fut échevin du Franc en
1645, puis boursmestre de ce collège
pour le quartier Est.
Paul Burgmnns.
Fr. Sweertius, Athenœ belgicœ (Anvers, -1628,
p. 476), suivi par Valere Aniirp, Bibliolheca Belgica, 2» éd. (Louvain, 16i3), p. 873 el les bibliographes postérieurs. Foppens, Jôcher. Vander Aa,
Piron, etc. — J. Gaillard, Bruges et le Franc
(Bruges, 1857-1861), passim. — Le Bibliophile
belge (1869, p. 23S. — M. de Vesiann, Le Xobiliaire des Pays-Bas, éd. J. de Hei'nkerode. I. II
(Gand.d87S), p. 187M872. — J. Belhune.il/ettMnia:
des familles Lrngeoises (Bruges, 1890; publ. de
la Société d'Emulation), p. 302-306.

TAELBOOM (Guillaume), théologien,
né à Bruges en 1540, mortàSaint-Omer,
le 19 septembre 1608. Il était
fils de Léonard, de Thielt, et de Jeanne
de Zoete. Envoyé à Louvain pour y faire
ses études de philosophie à la pédagogie
du château, il fut proclamé le 4* in prima linea dans la promotion de 1561.
Devenu bachelier en théologie, il fut
pourvu, par Ourtius, de la seconde portion de la cure de Lisseweghe. Le
6 novembre, Taelboom, A titre de parent
de Jean de Witte, sollicita la succession
d'Antoine Gaespoel dans la chaire
publique de théologie de Bruges, fondée
par l'evêque de Cuba. Le magistrat consulta, entre autres, Paul van der Coye,
prieur des Dominicains, et les chanoines
Jacques de Pamele et Silvestre Pardo,
licenciés en théologie. Leur rapport très
élogieux touchant le candidat « versé
• dans les langues latine, grecque et
« hébraïque, et surtout dans la science
• théologique • détermina le collège ;i
nommer Taelboom (4 décembre 1567).
Pour mieux assurer la régularité des leçons, il fut enjoint au nouveau professeur de ne pas quitter la ville sans la
permission du magistrat. Taelboom ré-
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siglili donc son bénéfice le 28 décembre
suivant, et fut nommé le même jour,
par le vicariat sede racunte, curé de
l'une des portions de l'église paroissiale
de Sainte-Croix et de Sainte-Anne, intra
et extra Brtiyas. 11 prit bientôt le grade
de la licence Le professeur exerça paisiblement ses fonctions jusqu'à l'époque
des troubles religieux. La présence à
Bruges d'un théologien aussi brave que
savant fut précieuse pour la religion
catholique. Taelboom avait déjà eu plusieurs discussions avec Jean Capito, chef
du Consistoire calviniste, lorsque, le
l'A février 15S0, du haut de sa chaire
aux Halles, il défendit contre lui la loi
du jeûne et du carême. Le lendemain 24,
les ministres, furieux de voir leurs doctrines battues en brèche, se vengèrent
en provoquant une grande effervescence
populaire contre le professeur et ses auditeurs catholiques. Le colonel écossais
Balfour, sous prétexte que les Malcontents gagnaient en force, déclara qu'il
fallait prendre des précautions pour la
sécurité de la ville. 11 appela les soldats
sous les armes, fit patrouiller dans les
rues et aux remparts, réclama l'expulsion immédiate de tous les prêtres et
religieux non brugeois, et remit aux
échevins une liste d'autres prêtres et de
bourgeois notables qui devaient quitter
la ville. Le magistrat acquiesça, et l'exécution eut lieu le 24 et le 25. Le samedi 27, sur l'avis de Balfour, le collège
échevinal décida d'ordonner aux marguilliers des églises encore à la disposition des catholiques, de les
tenir fermées à partir du lendemain,
dimanche, jusqu'à nouvel ordre. Ce
nouvel ordre ne fut jamais transmis.
Les ministres calvinistes, ayant essayé en vain d'obtenir l'expulsion de
Taelboom, firent si bien que la chaire
de théologie fut conférée au prêtre
apostat Adrien Lopins. Taelboom, qui
n'avait pas été entendu, se plaignit auprès de ses amis de l'intrusiou dont il
était victime. Des discussions qui eurent
lieu à l'Hôtel de ville à ce propos, il
ne résultait pas qu'il lui était défendu de continuer ses leçons. Craignant
toutefois que ce ne serait guère pour
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longtemps, le professeur résolut, dans
l'intérêt des fidèles, de faire un discours apologétique de la religion catholique. En présence de Capito, des autres
ministres calvinistes et d'un nombreux
auditoire, il développa trois points.
Dans lu première partie de son discours,
l'orateur réfutait d'abord les affirmations
des hérétiques à propos de la doctrine
catholique touchant : 1° la tradition
orale ; 2° le culte des saints ; 3° les sacrements, le saint sacrifice, les œuvres
satisfactoires et l'invocation des saiuts ;
4° la grâce et la prédestination; 5° le
culte extérieur et les cérémonies ; 6° l'efficacité des sacrements ex opere operato ;
7° la virginité et le célibat; 8° l'abstinence. Il prouvait ensuite la vérité de
la religion catholique.
Dans la seconde partie, il rencontrait
et résolvait les difficultés que les protestants objectent contre l'usage du signe
de la croix, les cérémonies du baptême,
les processions du T. S. Sacrement, le
saint viatique, la communion sous une
seule espèce, la célébration de la messe,
la confession auriculaire, le grand nombre des prêtres et des bénéfices, les funérailles et les prières pour les défunts, le
culte des images et des reliques, les pèlerinages, les vœux de religion, le jeûne,
l'unité et l'indissolubilité du mariage.
Il démontrait que les abus des choses
saintes ne constituaient pas un motif de
supprimer les choses saintes elles-mêmes,
et que d'ailleurs le Concile de Trente
avait remédié aux abus.
Dans la troisième partie, l'orateur
prouvait que la situation faite à la
religion catholique par les persécutions et les défections locales n'était
pas une raison de la déserter, mais
devait exciter à la pénitence et à la persévérance.
Après avoir subi cette apologie de la
religion catholique et la réfutation de
leurs doctrines, Capito et les autres
ministres délibèrent, se rendent à la
chambre scabinale, accusent Taelboom
d'avoir prononcé un discours blasphématoire et séditieux, et prétendent qu'un
homme pareil ne peut être plus longtemps toléré dans la ville de Bruges.
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Cité devant le magistrat, le conseil de
guerre et le Comité des dix-huit, le professeur résume en peu de mots son discours et est forcé de laisser entre leurs
mains son manuscrit dont il n'avait pas
eu le temps de faire une copie. Les
ministres insistent pour que Taelboom
défende dans une dispute publique ce
qu'il avait avancé.
Taelboom accepta le défi. Il fut convenu que huit jours plus tard (le 9 mai), le
professeur prendrait pour thèse: de verbo
Dei non scriplo, point capital de toute la
controverse. Faut-il admettre et croire
certaines vérités non expressément contenues dans les Saintes Écritures? Le
lundi 9 mai, Taelboom était à son poste,
mais Capito et les siens brillaient par
leur absence. Le magistrat fit 'appeler
Capito. Celui-ci, chaperonné par un cer-
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tain Ferdinand Leys, surnommé Capiteyn Dickbeen, demanda que la dispute
fût remise au vendredi suivant 13 mai.
Le récit de cette joute théologique,
quelque intéressant qu'il soit, est trop
long pour trouver place ici. J. P. van
Maie le donne dans sa Geschiedenù van
Vlaenderen van hetjaer 1566 tot de vrede
van Munster (éd. F. van Putte), p. 145
sv. Bruges, 1843. Van Male a tiré ce
récit d'une lettre de Taelboom à Remi
Drieux, évêque de Bruges. Le discours
apologétique, la thèse de verbo Dei non
scripto, et la lettre de Taelboom à
11. Drieux sont conservés dans un ouvrage, dont deux exemplaires seulement
nous sont connus (l'un conservé à lu
bibliothèque de l'université de Leyde,
l'autre au British Museum de Londres),
et qui a pour titre :'

APOLOGETICA
CATIIOLICE RELIGIONS
GUILIELMI TAELBOEMI 1>AST Oil IS
S. ANN.K, ET SACKARUM LITERARUM APUD
BRUGENSES PROFESSORIS QU111US
C0NT1NENTUR
EPISTOLA

A D IU>EHH<DISS.

U.

REMIGIUM

DRIUTIUM

EPISCOPUM BRUGENSEM, O.UA EXPLICATUR SCR1PTI
OCCASIO E T A R G U M E N T U M :
ORATIO

PRO DEFENSIONE

CATHOLICS

RELIGIOMS

PUBLICE BRUGIS IIAIllTA, IN PR;ESENT1A MlNISTRORUM SECT.E CALVINISTICA, ANNO
DISPUTA™

1380.

D E VERRO D E I NON SCRIPTO DICTAH

ORATIONEM SURSEGUTA, CONTRA PR.EDICTOS

tlINISTROS. CORAM
SENATI! ET CIVIBUS BRUGENSIUUS
ESAI/E 4 0
VERBUM

DOMINI M A N E T IN S T E R N U M

I. PETRI I,
HOC EST AUTEM VERBUM QUOD EVANGELIZATUM
EST IN VOBIS.
Vi

t

i
«

LOVANII, A P U D JOANNEN MASIUM, T Y P . J U R ,

ANNO M.D.LXXXV1I.

Les approbations sont données par
Paul van der Coye, provincial des Dominicains, et Mathias Lambrecht, archidiacre de Bruges.
Après la fameuse journée du 13 mai,
le magistrat, quoique favorable aux calvinistes, porta un décret continuant
Taelboom dans ses fonctions. Le coura-

geux champion de la religion catholique
enseigna publiquement pendant six
mois, et traita surtout des sacrements
de l'Eucharistie et de la pénitence, sans
que personne osât faire la moindre observation.
Le 27 juin 1581 parut une ordonnance interdisant tout exercice religieux
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non calviniste. Taelboom ne se crut pas apologétique *et de sa dispute avec
visé, puisque son enseignement n'était
Capito. Il ne voulait pas provoquer sa
pas, a proprement parler, un exercice
proscription au détriment de ses paroisreligieux. Il comptait sans les sectaires.
siens; son évêque était encore prisonEn eifel, les commissaires des biens nier des Gantois, et il ne désirait rien
ecclésiastiques, au nom du collège éche- publier sans la permission du prélat.
vinal, le suspendirent de ses fontions.
Le 19 septembre 1587, mourut à
Taelboom adressa une supplique au maMons, Jacques de Pamele (2), évêque
gistrat. Ce fut inutile. On lui paya son
nommé de Saint-Omer. Taelboom, suctraitement pour l'exercice 1 e r juin 1580- cesseur de son ami dans la dignité
1 er juin 1581, mais on l'expulsa delà d'archidiacre de Flandre, prononça un
ville.
magnifique éloge funèbre au service
Il se retira à Saint-Omer, où il fut ac- solennel célébré à la cathédrale de Saintcueilli par l'évêque Jean Six, qui le Omer le 10 janvier 1588 : In Oliilum
nomma curé doyen de Bourbourg. PasD. Jacobi Pamelii, theologi, D. Salvateur aussi zélé dans l'exil que dans sa tone ültrajectensis l'rapositi, ecclesia
patrie, Taelboom se montra digne de Audomaropolilanie archidiaconi et Episla confiance du prélat; le 21 avril copi desit/nali, oratio Junebris Gvillielmi
1584, celui-ci le désigna pour succéder
Taelbomii S. T. L. canonici et in illius
à François Lucas (l) comme chanoine archidiaronatu successorie. Antverpiae
théologal du chapitre audomarois. En
apud petrum Bellerum sub scuto Burcette qualité, il expliqua les saintes gundiae. M.D.LXXXIX.
écritures pendant plus de quatre ans.
Taelboom mourut à Saint-Omer, le
Il devint ensuite archidiacre de Flandre
19 septembre 1G0S. Par un testament,
(20 juillet 15S8). Le 10 mars 1593.
dont il confia l'exécution à François
l'évêque Jean du Vernois le pourvut
Lucas, doyen du chapitre audomarois,
d'une prébende réservée aux gradués.
et à .Michel lngelmont, chanoine de
Le successeur de du Vernois, Jacques Saint-Donatien, il exprima sa volonte
Blasaeus, le nomma archidiacre d'Artois d'être inhumé.dans l'église des Guillel(27 mai 1605).
mites à Bruges, auprès de ses parents,
Après la réconciliation de la ville de il y fait preuve d'une égale générosité
de Bruges (24 mai 1584), l'évêque Remi envers les communautés religieuses et
Drieux et le magistrat redevenu catholes pauvres, tant ceux de sa patrie
lique comptaient sur le retour de l'exilé.
réelle que de sa patrie adoptive. TaelLe premier l'avait pourvu de la neu- boom dota en outre des fondations imvième prébende, affectée aux gradués
portantes, où la préférence donnée aux
en théologie (29 septembre 1584); le paroissiens-de Sainte-Anne et de Saintesecond l'avait invité à reprendre son Croix témoigne de son affection pour ses
cours public aux Halles. Mais Taelboom
anciennes ouailles. Son corps fut emdéclina ces offres et consacra les der- baumé et transporté dans le carrosse
nières années de sa vie an service du
de l'évêque Blasaeus, de l'église cathédiocèse qui l'avait si généreusement drale de Saint-Omer au faubourg du
accueilli aux jours du malheur.
Haut-Pont pour être conduit de là, par
C'est de Saint-Omer. le 14 mai 1 585, voie d'eau, jusqu'à Bruges, sous la garde
qu'il data la lettre dédicatoire à Remi de deux sœurs hospitalières. Les funéPrieux de son Apologetica Cattolica reli- railles solennelles de Taelboom eurent
gioni!. Cette lettre, que nousavons repro- lieu le 24 septembre, en présence de
duite {Histoire du Séminaire de Bruges, l'évêque Charles-Philippe de Kodoan,
t. II, p. 18fi) est remplie de détails des bourgmestres, des échevins et de la
intéressants'sur les troubles religieux à commune, ainsi que d'une foule de perBruges. Taelboom y explique les motifs sonnages distingués, ecclésiastiques et
du retard de l'impression de son discours laïques, accourus pour rendre un dernier
(1) Voir Biographie nationale, t. XII, col. S50. (2) Voir Biographie nationale, t. XVI, col. 528.
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Taelen s'émut des violentes attaques
qui y étnient dirigées contre Leopold I er ,
et, comme il avait pris part personnellement à la campagne de dix jours, il
en donna une relation détaillée : La
Campagne de dix jours de 1831. Réponse
A.-C. De Si'hrevel.
à M. Alexandre Gendebien (Anvers,
Archives de l'évêché de Bruges : A cta epiicopatus; Âeta Capituli S. uonatwni. — Archives
J.-E. Buschmann, 1872; in-8°, I I ,
de la ville de Bruges : Secrele resohuie bouc;
137 p. et carte). Il consacra encore
Comptes de la ville. — Archives
de
Saint-Omer
:
Acla Capituli B. SI. V. Sli Audomari, Compte de
une brochure spéciale à L'armistice
l'exécution testamentaire de il. Titelboom, G.S21.
devant Louvain le 12 août 1831 (Bruxelles, Decq et Bubent, 1^76; in-8°,
TAELEN
(Félix-Jean-Joseph
VAN
30 p.), pour rectifier le récit de la
DER), historien, né à Louvain, le 6 octobreretraite belge de ce jour, tel que
1810, mort à Anvers, le 27 août l'avaient donné le lieutenant général
1881. Fils d'un professeur de médecine Eenens et le général hollandais Booms.
à l'Université de Louvain, il entra dans
Elu membre de l'Académie d'archéol'administration des finances, après avoir logie de Belgique le 1 er juin 1879, il
achevé ses humanités, et en gravit les ne tarda pas à devenir bibliothécaire
divers degrés pour devenir inspecteur de cette société savante, et il remplit
et receveur des douanes et accises à ces fonctions avec un zèle exemplaire.
Anvers. Il consacra ses loisirs à des
Paul Bergmans.
recherches sur l'histoire nationale, et
Bulletin de l'Académie
d'archéologie de Bele
débuta par un article sur Un procès de gique, 3« série, 2 partie (Anvers, 1879-1884),
320-324. — Bibliographie nationale, t. IV
sorcellerie en Belgique, paru dans la p.
(Bruxelles, 1910), p. 110.
Revue d'histoire et d'archéologie (t. IV).
Puis vint un travail assez diffus sur les
TAFFIN
(Françoise), fondatrice des
luttes religieuses du xvi" siècle sous le religieuses de la Pénitence dites capucines,
titre : Les Pays-Bas dans les temps
née à Saint-Omer, le 4 janvier
anciens. La Belgique, l'Inquisition (Bru- 1581, y décédée le 29 décembre 1642.
xelles, C. Muquardt, 1866; in-8°, Fille de Pierre, écuyer, seigneur du
XI, 95 p.). Il l'avait d'abord envoyé Hocquet et de Marguerite Pépin, elle
à l'Académie royale de Belgique, mais fut mariée à l'âge de seize ans, en 1597,
la Classe des lettres s'était bornée à en à Alexandre Maes, licencié' en droit,
ordonner le dépôt aux archives, tout conseiller pensionnaire de la ville de
en votant des remercîments à l'auteur. Bourbourg, dont elle eût deux filles :
Les pièces justificatives se composent Antoinette-Florence et Barbe. Son
de documents puisés dans les archives attachement profond et affectueux à ses
anversoises et relatifs à l'application devoirs d'épouse et de mère ne fut pas
des édits de Charles Quint. Une impor- un obstacle à des aspirations vers un
tante étude généalogique, Notice sur idéal plus religieux. La mort de son
Jeanne-Marie van der Genst, mère de mari, survenue à Bourbourg, le 25 janMarguerite d'Autriche parut dans les vier 1614, lui valut de les réaliser;
Annales de l'Académie d'archéologie de sans tarder et sous la direction d'un
Belgique (1878, p. 295-355), et aussi religieux capucin, le P. Augustin de
à part, mais avec d'importantes addi- Bethune, elle transforma sa demeure en
tions consistant en généalogies de fa- un couvent du Tiers-Ordre de saintFranmilles belges descendant de l'archidu- çois; la pieuse veuve prit, avec six
chesse Marguerite (Anvers, J. Plasky, autres demoiselles, le 4 octobre 1614,
1878; in-8°, 337 p., table et errata). l'habit religieux, du consentement du
A la suite de la publication en 1869 du magistrat de Bourbourg et de l'évêque
livre d'Alexandre Gendebien, Cata- de Saint-Omer. Françoise Taffin prit
strophe du mois d'août 1831, van der dès lors le nom de sœur Françoise de
hommage à la mémoire de l'archidiacre
d'Artois à Saint-Omer, que sa double
qualité d'ancien ouré de Sainte-Anne et
d'ancien professeur de la chaire de Cuba,
leur rendait cher à juste titre.
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Saint-Otner et, s'appliqua pendant plusieurs annéps à écrire les constitutions
d'un ordre religieux pratiquant, outre
la règle du tiers ordre franciscain, des
observances particulières se rapprochant de très près des prescriptions
adoptées par les Capucins. Ces constitutions arrêtées en 1626 par l'évêque
de Saint-Omer, furent approuvées
le 22 novembre 1630, par le pape
Urbnin VIII.
Cette branche de l'ordre séraphique
prit une extension assez rapide dans les
Pays-Ras. La fondatrice put établir des
couvents à Aire, en 1625; à Liège,
en 1626; à Lille, en 1627; à Douai,
en 1629: à Courtrai, en 1630 et à
Saint-Trond, en 1640. Se3 filles Antoinette-Florence et Barbe, associées toutes
deux à la vocation de leur mère, l'ont
largement aidée dans la fondation de
ces diverses maisons religieuses.
Les vertus éminentes de Françoise
Taffin, ses aptitudes pour l'organisation
de son œuvre et la direction des âmes
soumises à son autorité ont été exposées d'une manière détaillée dans plusieurs biographies que nous citons
ci-après. Ces publications attestent la
renommée de sainteté qu'elle s'était
acquise même de son vivant, et qui s'est
maintenue dans toute la région où la
réforme des pénitentes capucines s'est
introduite.
Ernest Matthieu.

F. Malhias de Saint-Omer, capucin, La vie de
la vénérable Mère sœur Françoise de Saint-Omer,
fondatrice de la Reforme des Religieuses de la
Pénitence, dites vulgairement Capucines, gui a eu
son commencement aux Pays-lias en l'an 1614.
Tyree des Mémoires qu'ont laissez par écrit les
vénérables Mères sœurs Agnès et snur Iqnace de
Dourbourg qui ont succédées a ladite Vénérable
Fondatrice, leur propre Mère, en la charge de
supérieure et Mère A ncelle du couvent de SaintOmer. Sainl-Omer, F. Carlier, 1C66; in-4°, avec
portrait. — J. B. 0 . Priester, Leven van de seer
Eitele en deugdryke Jufvrouiv Francisca Taffin
Vrouw van Hocquet, etc. Garni, Pelrus de Goesin,
4721; in-8° — Histoire des Capucines de Flandre
par une religieuse de cet ordre. Paris, 1878;
in-8°, t. I. — Parenty, Vie de Mine Maes, née
Taffin du Hocquet, nommée en religion sœur
Françoise de Saint-Omer, fondatrice de la Reforme des religieuses de la'Pénitence dite Capucines. Lille, Leforl, 18M ; in-18.

TAFFIN
(Jacques), diplomate, né
vers 1530, mort vers 1582-1583, fils
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de Denis Taffin et de Catherine Alegambe,
fut le frère de Jean Taffin le
Vieux et de Nicolas, et père de Jean
Taffin le Jeune. Il devint receveur
général de Cassel et Bois de Nieppe en
1566 et, de même que ses frères, il
adhéra à la foi calviniste dès 1561.
Il fut un propagateur actif de la réforme
dans la région où il exerça ses fonctions.
Arrêté sur l'ordre de Marguerite de
Parme, il fut relâché en 1562. En
1566, il vendit sa charge, et devint un
des partisans les plus dévoués du prince
d'Orange. Les Espagnols le condamnèrent au bannissemeut et à la confiscation de ses biens en 1568. Très expert
en matière financière, il devint secrétaire et trésorier de Guillaume le Taciturne,'qui le tenait en haute, estime et
à qui il rendit des services signalés.
11 fut chargé par ce prince de plusieurs
missions, surtout en Angleterre et en
France, qu'il remplit à la satisfaction
entière de son maître. Il mourut probablement à la fin de l'année 1582 ou au
commencement de 1583, laissant son
fils unique mineur, Jenn, sous la tutelle
de son frère Jean le Vieux.
R. Aperi.

Archives départ, du Nord. Reg. des Commissions. — Berg. De Refugees in de Ncderlanden.
— Corresp. du Cardinal de Granvelle, 1S65-1586,
publiée par E. Poullel.— Corresp. de Guillaume
le Taciturne, par Gachard. — Corresp. de Philippe II, par Gachard. — De Coussemaker,
Troubles religieux du XVI' siècle dans la Flandre maritime. — Groen van Prinslerer, Archives
ou corresp. inëd. de la Maison d'Orange-Nassau.
— Gravesande, De Unie van Utrecht herdacht. —
Keivyn de Lettenhove, Relations politiques des
Pays-Bas et de l'Angleterre sous le règne de
Philippe 11. — Navurscher. 1.111 (18S3). — Renon
de France, Histoire des troubles des Pays-Bas.—
Taffln de Vezon. Généalogie de la famille Taffin
de 1300 à 1926. — Van den Spiegel, Bundel
van onuityegeven stukken.

TAFFIN (Jean) le Vieux, réformé
notoire et pasteur protestant, né à
Tournai, en 1529, mort à Amsterdam,
le 15 juillet 1602. Il appartenait à la
petite noblesse du Tournaisis. Son père,
Denis ou Denisot Taffin, seigneur de le
Prée (à Vezon, Hainaut), marchand
riche et considéré, fut receveur des
Etats du bailliage de Tournai et du
Tournaisis, puis de Mortagne et de
Saint-Amand. A plusieurs reprises
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iiussi, il remplit les fonctions de juré et
d'échevin à Tournai de 1536 à 1ό57.
Sa mère, Catherine Alegambe, appartenait également au patriciat tournaisien.
Ils eurent sept enfants, parmi lesquels
plusieurs jouèrent un rôle très actif
dans la propagation du protestantisme.
Le plus connu parmi ceux-ci est Jean
Taffin, dit le Vieux, pour le distinguer
de son neveu Jean Taffin le Jeune, fils
de son frère Jacques. Il naquit à Tournai en 1529 dans une maison située
tout près du couvent des Croisiers. De
même que ses frères et sœurs, il reçut
une éducation soignée, par un prêtre,
nommé Jean Théodore. Ensuite, il fit
un voyage d'études en Italie et suivit
finalement des cours à l'Université de
Louvain. De 1554 à 1558, il remplit la
charge de second secrétaire et bibliothécaire de Granvelle, à ce moment évêque
d'Arras. C'est pendant cette période
qu'il se lia d'amitié avec Etienne Pighins, premier secrétaire du grand
homme d'Etat. En 1558, probablement
pour avoir toute sa liberté d'agir, il
démissionna des fonctions qu'il occupait
auprès de Granvelle et se prononça
ouvertement pour la Réforme. Ce ne
furent cependant pas les doctrines de
Luther qui l'attirèrent, mais bien celles
de Calvin. Pendant quelque temps, il
se retira à Anvers. Dès le commencement de 15 59, nous le trouvons à Genève
où il prit le bonnet de docteur en
théologie protestante par-devant Théodore de Bèze et Antoine de la Faye.
Après avoir séjourné pendant quelque
temps à Strasbourg, il fut appelé en
1564 comme pasteur auxiliaire à Metz,
où ses prêches eurent beaucoup de
succès, et où il partagea le ministère
avec Pierre Colonius ou van Ceulen.
A Metz aussi, il entra en lutte avec
liernard Dominici, général des Trinitaires. En 1564 il souscrivit à la Confession de foi de Gui de Brès. Ce dernier
l'engagea à quitter Metz pour un centre
d'opérations plus fructueux, Anvers.
En 1566 il se rendit dans cette ville, où
la gouvernante, Marguerite de Parme
ordonna son arrestation. Aucune suite
ne fut donnée à cet ordre, et deux mois
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après Taffin circulait toujours en entière
liberté dans la métropole.
Son activité a Anvers fut très grande :
il prêcha souvent et avec beaucoup
de succès en ville et à la périphérie.
Comme plusieurs de ses collègues, il
semble avoir été hostile au mouvement
qui provoqua le pillage des églises en
1566, et, d'après Rahlenbeck, ce serait
à tort que Morillon, le vicaire général
de l'archevêché de Malines, l'aurait
accusé d'avoir excité le peuple à cet
acte de destruction. Taffin avait tenu
ses prêches jusqu'ici à l'église SainteWalburge, mise à la disposition des
protestants par le magistrat, lorsqu'il
fut décidé par le Consistoire wallon
d'Anvers d'ériger un temple spécial
dédié au culte protestant. Cet édifice
devint fameux sous le nom de Temple
rond, mais fut fermé déjà au bout de
cinq mois, le 10 avril 1567. Vers 1«
même époque aussi, la gouvernante,
devenue plus dure pour les réformés,
retira toutes les concessions faites et
ordonna à tous les ministres, predicants, dogmatiseurs et consistoriaux
de quitter Anvers. A la suite de cet
ordre, Taffin, sa femme et son enfant,
suivis de quelques fidèles, prirent le
chemin de l'exil. Il s'installa de nouveau à Metz, où à ce moment l'influence des réformés était piépondérante : il fut donc reçu à bras ouverts
dans ce milieu très sympathique à la
Réforme. Cependant, l'expérience de
Taffin le rendait prudent, et il était sur
ses gardes vis-à-vis du pouvoir français
qui considérait les Huguenots comme
des conspirateurs. Non sans raison du
reste, car si le gouverneur de Metz
avait donné aux protestants toutes les
garanties possibles, le roi Charles IX
pensa tout autrement, et, le 4 avril 15 69,
il défendit aux réformés d'exercer publiquement leur culte. Dès le lendemain
déjà on procédait η la démolition du
temple protestant. Se soumettant à cette
décision, Taffin reprit sa vie errante. Il
se rendit à Heidelberg, où il trouva un
accueil cordial auprès de Frédéric le
Pieux, l'électeur palatin. L'année suivante, il assista comme vice-président
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au synode des églises des Pays-Bas, à faire aux catholiques sur le terrain
à Emden, ' convoqué pour essayer de religieux.
trouver une base d'entente entre les
En 1580, nous retrouvons Taffin à
différentes sentes protestantes. Le rap- Anvers où il resta jusqu'en 1585,
prochement qui en résulta eut pour con- déployant une activité immense au serséquence une action armée, vigoureuse,
vice des idées nouvelles. Après la
des protestants des Pays-Bas. Pendant chute de cette ville en 1585, il se
cette époque de lutte acharnée entre rendit à Leide, où il, présida du 18 au
les catholiques et les réformés, Taffin
20 septembre 1585 le synode wallon, et
«xerça son ministère à Heidelberg, et y
refusa successivement les postes de Dorresta jusqu'en 1573, annéeoù Guillaume drecht et de Flessingue. Il s'établit
le Taciturne embrassa la foi calviniste à
à Emden, l'état de santé de sa femme
la grande satisfaction de Taffin. Pendant l'obligeant à quitter momentanément
tout ce temps, il fut en relations conti- la Hollande. Il y prit aussi personnelnuelles avec le prince d'Orange, qu'il
lement quelques mois de repos et revint
assista en beaucoup de circonstances.
de l'Allemagne en août 1587, rappele
Il semble bien que Taffin ne fut pas par le synode d'Amsterdam, qui le
étranger aux manœuvres qui prépachargea des fonctions de pasteur wallon
rèrent la répudiation par Guillaume à Harlem, où il arriva le 5 septembre
<l'Orange de son épouse infidèle, Anne
1587. En 1591, il quitta Harlem pour
de Saxe, et le nouveau mariage de se fixer définitivement à Amsterdam et
•celui-ci avec Charlotte de Bourbon, fille y organisa l'église wallonne. Il mourut
du duc de Montpensier. Cette union
subitement en cette ville le 15 juillet
s'accomplit à la Brille le 12 juin 1575,
1602, âgé de 73 ans, probablement
devant Jean Taffin, devenu chapelain emporté par la peste.
particulier du prince d'Orange. La date
Pendant son premier séjour à Metz,
de sa nomination à ces nouvelles foncil avait épousé une dame dont on sait
tions nous est inconnue, mais tout porte uniquement qu'elle s'appelait Quinte.
à croire que celle-ci se fit peu après Il semble avoir eu au moins un fils de
son départ d'Heidelberg. Guillaume ce mariage. Sa femme étant morte,
le chargea de plusieurs missions de Taffin contracta en 1577 une seconde
confiance auprès des princes allemands.
union avec Nicole Castelain, sœur de la
Durant celles-ci, Taffin fit valoir avec femme de son frère Jacques. Rahlenbeck
succès son talent de diplomate. Il a retrouvé un portrait de Jean Taffin
servit aussi avantageusement le prince à l'âge de 64 ans, et l'a publié en
dans certaines missions d'ordre intime,
frontispice à l'article qu'il a consacré à
notamment dans l'affaire des recherches celui-ci. Profondément religieux, il
<]es preuves des déportements d'Anne avait adopté comme devise : A Dieu ta
de Saxe. Au mois de juin 1577, il vie, en Dieu ta fin.
présida le synode de Dordrecht. En
Taffin fut avant tout prédicateur et
exécution d'un vœu exprimé par ce
propagandiste de la foi protestante. Son
synode, il se rendit à Anvers en com- activité littéraire se résume en quelques
pagnie de Marnix de Sainte-Aldegonde traités de controverse religieuse dont
pour préparer une nouvelle édition du on ne connaît plus actuellement que peu
Livre des Martyrs d'Adrien van Ham- d'exemplaires :
steede. De même au synode wallon
1° Des marques des enfants de Dieu et
de 1578, ce fut encore à lui surtout des consolations en leurs afflictions aux
<|u'on s'adressa pour organiser la dé- Jidèles des Pays-Bas. Harlem, Gilles
fense par la plume des idées protes- Romain, 1584. Cet ouvrage fut reputantes, ce qu'il réalisa en publiant,
blié plusieurs fois : en 1585 (Harlem),
de concert avec son collègue Pierre
1586 (Leiden), 1588 (Harlem), 1597
Loyseleur dit Villiers, un traité en (Harlem), 1606 (Amsterdam), 1616
langue latine touchant les concessions (Saumur), 1621 (Genève). Nous en
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connaissons des traductions en plusieurs
langues. La version néerlandaise est
due à la plume de Jean vander Cruyce
ou Crucius, collègue et ami de Jean
Taffin. Rahlenbeck prétend que cette
traduction eut neuf éditions. Jusqu'ici
nous n'en avons retrouvé que six. Une
traduction anglaise faite par Anne
Prowse eut trois éditions : en 1590,
1608 et 1634 (Londres), tandis qu'une
version latine vit le jour en 1601
(Genève) et une allemande en 1602
(Herborn) ;
2° Instruction contre les erreurs de*
anabaptistes es quatre poincts suivons :
1° de l'Incarnation de Jésus-Christ, vray
Dieu et vray homme; 2° du Baptesme des
petits enfant des Chrestiens; 3° du Devoir,
autorité et puissance du magistrat ; 4° du
Jurement ou serment solennel. Harlem,
Gilles Romain, 1589. — Traduction
néerfcindaise en 1590 (Harlem) ;
30 Traité de l'amendement de la vie
comprins en quatre livres. Amsterdam,
1594. Autres éditions : 1596, 1605,
1621, 1650 (Genève). Traduction
néerlandaise : 159 5, 1G00 (Amsterdam), 1601 (Leiden), 1619 (La Haye),
1628, 1659 (Rotterdam). Traduction
anglaise : 1595 (Londres), allemande :
1602 (Herborn), latine : 1602, 1604
(Genève) ;
4° Vermaninglie tot liefde ende aelmoese ende van de schuldige plicht ende
troost der Armen. Haerlera, Gilles Romain, 1591, 4°. Cet ouvrage, dont on
connaît seulement le texte néerlandais,
a été attribué par Sepp à Taffin;
5° Petr. Villerius et Johannes Taffinus. Responsum de Face religionis cum
Pontifias ineunda. Item de rtstituendh
templis, quœ per tumultum povtijidis
adempta sunt. Dans : Gerdes : Scrinium
antiquarium, vol. I, pars II, p. 328-342.
R. Aperi.

Arch. du Royaume. Papiers d'Elat. Correspondance de Tournai, registres de 1S61-18G3.
— Id. Papiers d'Etal de l'Audience. Reslit. aulr.
de 1836.— Id. Conseil des troubles, Reg. (i.—
Corresp. du Cardinal Gnmvelle, publiée par
Poullet. — Corresp. de Guillaume le Taciturne,
publiée par Cachard. — Corresp. de Philippe II
tur les affaires des Pays-Bas, publiée par Gachard.— De Coussemaker, Troubles religieux du
XVI' siècle dans la Flandre maritime. — Groen
BIOGR. NAT. —
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van Prinslerer, Arch. de la Maison d'OrangeNassau. — Kervyn et Diegerick, Doc. hist. inèd.
concernant les troubles des Pays-Bas, 1577-1581.
— de la Barre, Mémoires, publiés par A. Pincharl.
— Matthieu, Biogr. du Hainaut. — Paquot,
Mémoires. — Rahlenbeck, Jean Taffin, un réformateur belge du XVI' siècle (Bull. comm. Hist.
Egl. wall.,1886). —Sepp, Prie Evanfieliedietiaren uit den tijd der Heruorming. — Talïin de
Veznn, Généalogie de la famille'Taßn de 1300
à 1926. — Van Wesembeke, Mémoires, publiés
par C. Rahlenbeck.

TAFFIN
(Jean) le Jeune, pasteur
protestant, né vers 1565, probablement
à Tournai, mort après 1632 à Middelbourg,
fils de Jacques Taffin, ancien
trésorier général du prince d'Orange et
neveu et filleul de Jean Taffin le Vieux.
Il n'était pas encore majeur à la mort
de son père (en 1582 ou 1583) et fut
mis sous la tutelle de son oncle Jean.
Grâce à l'intervention de ce dernier, et
à la générosité des Etats du Pays
d'Utrecht, qui lui firent don d'une
somme de 200 livres en 1589, il parvint
à terminer ses études de théologie à
Genève. Il se mit à la disposition du
synode wallon en Hollande, qui l'envoya comme pasteur wallon à Flessingue en 1590. Plus tard il exerça les
mêmes fonctions à Middelbourg, où il
resta jusqu'à sa mort, dont la date n'est
pas connue, mais qui eut lieu probablement après 1632.
On a de lui les écrits suivants, qui
sont des ouvrages de polémique protestante : 1° L Estât de l'Eglise avec le
discours des temps, depuis les Apostres
sous Néron jusqu'à présent sous Charles V,
contenant en bref les histoires tant anciennes que nouvelles. Bergues sur le Zoom,
1605; 2" Claire Exposition de V Apocalypse ou révélation de Saint-Jean.
Flessingue, 1609, 2 vol.; 2" édit.,
Middelbourg, 1614. I)e cet ouvrage
parut en 1611 une traduction néerlandaise faite par Cornel. Udemtins.
K. Aperi.

Matthieu, Biogr. du Hainaut.— De Xavorscher,
t. III, 1833. — Rahlenbeck, Jen« Taffin, un réformateur belge du XVI' siècle (Bull, de la Coinmiss.
pour l'histoire des églises wallonnes de La Haye,
p. 117-179). - Paquot, Mémoires.— Sepp, Drie
Evangeliedienaren uit den tijd der Heri'orming.
— Tafiln de Vezon, Généalogie de la famille
Taffin de 1500 à 1926.
16

receveur de Mont-Cassel

483

TAFFIN — TAHAN

TAFFIN (Nicolas), orateur protestant, né à Tournai, vers 1531, mort
probablement à Mons, le 19 septembre
1572. Fils de Denis Taffin et de Catherine Alegambe, et frère de Jean le
Vieux et de Jacques Taffin. Il devint
docteur en droit et exerça successivement les fonctions de troisième conseiller
et de conseiller-pensionnaire de la ville
de Tournai, de 1558 à 1562. Doué
d'un talent oratoire remarquable, il
devint un des plus fameux défenseurs
du calvinisme à Tournai, ce qui lui
attira beaucoup de difficultés avec les
autorités. En 1561, il subit plusieurs
interrogatoires des commissaires de
Marguerite de Parme. L'année suivante
il fut déclaré déchu de la charge publique qu'il occupait. Ce fut pour lui
l'occasion de se jeter à fond dans la
mêlée. Les représailles ne tardèrent
pas et, en 1567, il fut condamné par
contumace au bannissement perpétuel
et à la confiscation de ses biens. Il se
réfugia à Paris, et, de même que ses
frères, servit les intérêts du prince
d'Orange dans plusieurs circonstances
spéciales. Il trouva probablement la
mort le 1 9 septembre 1572, lors de la
prise de Mons par les Espagnols.
11. Aper«.

Archiv, générales du Royaume. Papiers d'Etat
et de l'Audience. Reg. 332. — Cbotin, Hittoire de
Tournai et du Tournaisis. — Corresp. du Cardinal de Granvelle, publiée parE. Poullet. — De
Coussemaker. Troubles religieux du XVI' tiède
dans la Flandre maritime. — Groen Tan Prinsterer, Archives delà Maison d'Orange-Nassau. —
Hocquet, Tournai et le Tournaisis ùu XVI' siècle.
— Hoverlanl, Essai chronologique pour servir
à l'histoire de Tournai. — Matthieu, Biogr. du
Hainaut. — Mémoires de P. de La Barre,
publiés par A. Pinchart. — Pontus Piyen,
Mémoires, édités par A. Henne. — Renon de
France, Histoire des troubles des Pays-Bas. —
Taflin rie Vezon, Généalogie de la famille Taffin
de 1300 à 1926.
TAFFIN (Pierre),

humaniste, né à

Saint-Omer, le 8 septembre 1598,
décédé à Lille, le 8 mai 1650. Il entra,
le 1 e r octobre 1618, dans la Compagnie
de Jésus, chez les Jésuites wallons de
Saint-Omer, enseigna les humanités
dans les collèges de son ordre et fut
professeur de philosophie à Mayence, et
de théologie à Mons. Il résida égale-
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ment, pendant de longues années, à
Tournai et y collabora fort utilement
nux recherches du P . Malbrancq, son
compatriote, le savant historien de la
Morinie.
On doit au P . Taffin : De veterum
Romanorum anno seculari, ejusque potissimum per Lvdos seculares cehbritate,
eorumque chronologia, liber singularis ;
Tournai, Adr. Quinqué, 1640-1641,
deux volumes petit in-4° de 159 et
99 pages. Cet ouvrage, dont Paquot
indique fort exactement le contenu, a été
publié à l'occasion du centenaire de la
fondation de la Compagnie de Jésus.
L'auteur l'a dédié à Archange Michel,
prélat de l'abbaye bénédictine d'Hasnon.
Il y étudie, avec beaucoup d'érudition
et de sagacité, les fêtes et les jeux
célébrés à Rome lors des années séculaires et établit soigneusement, la chronologie de celles-ci. Cette monographie
a été réimprimée par Graevius dans
son Thesaurus antiquitalum romanarum,
t. VIII, col. 465-640; elle est demeurée classique pendant longtemps.
Alpbome Roersch.

Foppens, Bibl. belg., p. 4013. — Paquot, Mémoires, éd. in-folio, t. II. p. 492. — Piers, Biographie de la ville de Saint-Omer (183S), p. 261.
— Sommervogel, Bibl. des écrivains de la Compagnie de Jésus, t. VII, col. 4813.— J. Marquardt,
Römische Staatsverwaltung (1878), t. III, p. 370.
TAHAN (Jean-Hubert), peintre-déco-

rateur, né à Spa, en 1777, mort à
Niort (Deux-Sèvres), le 23 mai 1843.
Il appartenait à une famille d'ébénistes
et de peintres qui travaillèrent à Spa à
la fin du x v u i e siècle et au commencement du xix e siècle, et dont le nom
a été donné à une rue de cette ville. On
cite parmi eux Pierre Tahan, doyen,
en 17 55, des peintres de Spa. JeanHubert passa sa jeunesse à peindre des
boîtes et ouvragés de Spa et il déploya,
dans ce travail, un talent extraordinaire
qui fut fort remarqué.
Appelé à Paris en 1795 pour rejoindre le régiment dans lequel il était
inscrit, il réussit à entrer dans l'atelier
du peintre David, qui le fit exempter
du service. A l'école de ce maître, il put
développer ses aptitudes naturelles,
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qu'il dirigea uniquement vers la pein- dant deux ans; c'est inexact : dès le
ture d'histoire. Des tableaux de cet 11 janvier 1655, André Tahon exerartiste, qui ne revint plus dans sa çait à Binche ses fonctions de juré, qu'il
patrie, se trouvent, dit-on, à Paris, conserva jusqu'en 1662.
à Bayonne, à Bordeaux. Nous ne conAndré Tahon avait épousé, en 1639,
naissons de lui qu'une œuvre, Le Mar- Jeanne Jocquet, fille de maître Jacques
tyre de saint Lambert, conservé dans la Jocquet. Il en eut, notamment, un fils
cathédrale de Liège.
François Tahon qui, dès 1660, aidait
Ed. Laloire.
son père dans l'administration judiciaire
A. Body, Estais historiques sur les ouvrages de la terre de Ressaix ; il fut admis, le
peints dits boites de Spa (Liege, 1898). — A. Siret,
5 janvier 1686, conseiller de la cour
Dictionnaire des peintres.
souveraine de Mons, et mourut le
11 mars 1687.
Edouard PoDcelet.
TAHON (André), officier de justice,
Ernest Matthieu, Biographie du Hainaut, t. II,
chef des jurés de Binche, né en cette
p. 353. — Archives de 1 échevinage et de la muniville vers 1610, y décédé, le 26 juin
cipalité de Binche. — Comptes et actes de la
1684. Il était fils de Liévin Tahon et de .seigneurie de Ressaix.
Claire Bourlard. Sa mère, veuve, l'émancipa le 15 mai 1629, ainsi que son
TAHON (André-François), jurisconfrère aîné Gilles.
sulte, né à Mons, le 16 novembre 1672,
Formé dès sa jeunesse aux fonctions mort à Bruxelles, le 11 janvier 1738.
administratives et judiciaires, Tahon Il était fils de François Tahon, licencié
es lois, conseiller à la Cour souveraine
fut, de 164-0 à 1672, bailli de Ressa^x
de Hainaut par réception du 5 janvier
et intendant des seigneurs de ce lieu.
En 1643, il était en même temps rece- 1686, et de Françoise Duvelin.
veur particulier de Jean Tamison, seiAprès avoir fait ses études de droit,
gneur de Goignies, demeurant à Dînant. André Tahon revint dans sa ville natale,
A ce moment, il fut admis au nombre où il ne tarda pas à jouer un rôle en
des jurés de la ville de Binche, dont les vue; il y obtint, en 1702, les fonctions
fonctions comportaient l'adrainistratron d'échevin qu'il conserva un an environ ;
de la justice aussi bien que celle des peu après, il se fit admettre comme
affaires municipales; à partir de 1650 avocat près la Cour de Mons. Le 4 noenviron, il obtint la qualité de chef des vembre 1707, il fut créé homme de fief
jurés, et remplit, à l'occasion, l'office de du Hainaut, et, le 7 décembre suivant,
maire, de l'Allouet ; ses titres officiels ne fut admis conseiller à la Cour souvel'empêchaient pas de se rendre adjudi- raine ; en cette qualité, Tahon déploya
cataire de la recette des impôts commu- une grande activité : très nombreuses
naux établis à Binche sur le vin et la sont les causes dont il fut nommé rapcervoise.
porteur ; il exerça ces fonctions jusqu'au
Lorsque, en 1654, l'armée française, 15 octobre 1727, date à laquelle il fut
sous la conduite du maréchal de Tu- appelé au Conseil privé de l'Empereur
renne, fit le siège de Binche, André et Roi, à Bruxelles.
Ttihoii, en sa qualité de premier magisSes concitoyens le virent s'éloigner
trat, organisa la défense de la ville et avec regret. On lit, dans un registre
fit preuve, en cette occasion, d'une éner- aux résolutions du magistrat de Mons :
gie remarquable, Mais les moyens de
. Le sieur Tahon, conseiller du Conseil
défense étaient insuffisants : le courage
« souverain d'Haynau ayant esté nommé
des bourgeois et de leur chef ne put
• au Conseil privé, Messieurs les maprévaloir contre la puissance de l'armée
« gistrats ont résolu, eii considération
française ; les Binchois capitulèrent le
• de ce qu'il avoit esté échevin, de lny
12 septembre 1654. La tradition veut
• faire présent d'un bassin d'argent,
que Turenne, pour punir Tahon de son • avec les armes de la ville ; le bassin
opiniâtre résistance, l'ait proscrit pen- • a pesé 85 onces et a coûté 35 escus
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•
•
«
«
c
•
•
•
•

de façon. Le sieur de Maleingreau,
premier, et le pensionnaire et greffier
Petit luy ont présenté ledit bassin
chez luy, qui a esté porté par l'huissier Estienne, le 13 novembre 1727.
Le 15, Monsieur Tahon a demandé
l'heure pour remercier Messieurs les
magistrats ; il y est venu à onze
heures et demie et l'on a ouvert les
deux batans «.
Au Conseil privé, Tnhon s'occupa
des questions relatives aux réformes
projetées dans l'administration générale
du pays; il copia, sur l'original, pour
sa propre information, un rapport
»dressé, le 10 décembre 1722, à ce
sujet, par le marquis de Prié au prince
Eugène de Savoie, gouverneur général
des Pays-Bas.
André Tahon a laissé une œuvre juridique importante ; c'est un Recueil des
arrêts notables rendus au Conseil de Hainaut de 1708 à 1727 ; on donne souvent
à cette compilation le titre de : Préjugés
du conseiller Tahon. Les « préjugés »,
tout en facilitant singulièrement la
besogne des magistrats, ont toujours
influé puissamment sur les décisions
judiciaires.
L'original de ce travail est perdu ; il
y en a des copies aux Archives de l'Etat,
à Mons et à la Bibliothèque publique
de la même ville. M. Victor Tahon, à
Bruxelles, en possède un exemplaire
comprenant les arrêts de 1716 à 1727.
André-François Tahon épousa à
Mons, le 4 novembre 1704, MarieLouise van Broechem, fille de Roger,
seigneur de Trivières, et d'Anne-Marie
Wasener. Devenu veuf, il convola, en
secondes noces, avec Albertine-Maximilienne Michel, fille de Corneille-Florent,
seigneur de Boesbeke, aussi membre du
Conseil privé de l'Empereur. Il n'eut
d'enfants d'aucune de ces deux unions.
Edouard Poncelet.

Ad. Matthieu, Biographie montoise, p. 267.—
Ernest Mallliieu, Hiographie du Hainaut, t. II,
p. 333. — La copie du mémoire du marquis de
Prié appartenait à feu Louis Dosveld, architecte de la ville de Mons.
TAILLEBERT

(Urbain),

sculpteur

flamand, originaire d'Ypres. Son activité
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s'étend approximativement des quinze
dernières années du xvie siècle jusque
vers 1630-1635. On ne connaît rien de
sa vie. Il ne paraît avoir travaillé que
pour sa ville natale et pour quelques
localités voisines.
Le premier de ses ouvrages dont on
possède la mention datait de 15881589 ; c'était un blason portant les
armes d'Espagne, celles de la Flandre
et celles de la ville d'Ypres. Ce blason,
commandé par le Magistrat d'Ypres, fut
enluminé par un peintre de la ville,
appelé Moenaert, et fut placé au-dessus
de la porte de Mpssines. En 1598,
Tnillebert acheva et signa les stalles du
chœur de la cathédrale Saint-Martin.
Vers le même temps, il recevait, du
Magistrat, la commande d'une statue de
l'archiduchesse Isabelle. Il s'agissait
d'une figure décorative destinée à compléter, avec les statues de Philippe II
et de la reine d'Espagne, et celle de
l'archiduc Albert, la série des effigies
des comtes de Flandre qui, depuis 1532,
étaient placées à la façade méridionale
de la Halle aux draps. Jean Robyn
avait sculpté la statue de l'archiduc;
elle lui fut payée 186 livres. Taillebert
reçut la même somme pour la statue de
l'archiduchesse. Nicolas Le Poot, de
Lille, qui avait fait les deux autres
figures, reçut 15 livres de plus. Les
quatre statues furent placées en 1600;
restaurées en 1762, elles furent détruites en 1792.
Vers 1600, Taillebert s'occupa des
sculptures du jubé de Dixmude; il orna
ce monument de statuettes dont l'accent
était encore un peu gothique, bien
qu'elles fussent de la fin du xvie siècle.
En 1626, il érigea, daus le chœur de
Saint-Martin, le monument funéraire
de l'évêque Antoine de Hennin, qu'il
figura en prière, sur son tombeau.
Peut-être, dans l'intervalle de res travaux exécutés à Ypres, fut-il occupé
à Furnea et en d'autres villes peu
éloignées.
Vers 1624-1626, il aurait travaillé
aux stalles de l'église de Loo, à des
bas-reliefs figurant les Mystères du
Rosaire et à la chaire de la même église.
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A Ypres, il fit encore une statue du
Salvator mnndi, placée sur une arcade
à l'entrée de Saint-Martin, et l'autel de
Notre-Dame des Sept-Douleurs, dans
l'église Saint-Pierre.
Taillebert paraît avoir été bien plus
uu ornemaniste délicat qu'un statuaire.
Il ne reste guère de vestiges de son
œuvre. Ypres et presque toutes les villes
de la West-Flandre ont été durement
atteintes par la guerre; leurs œuvres
d'art et leurs monuments sont détruits.
Les stalles de Saint-Martin d'Ypres,
pincées sur deux rangs, l'un de vingtsept, l'autre de vingt-quatre sièges,
n'avaient pas de décor historié. Seules,
quatre figures sculptées en bas-relief les
ornaient; elles étaient placées isolément, à chacune des extrémités des
rangées supérieures. Le décor était
d'une grande finesse, et bien plutôt
d'un style d'orfèvre que d'un style de
sculpteur. L'architecture était simple et
l'ensemble avait beaucoup d'élégance.
Les baldaquins aveo leurs frontons cintrés ou triangulaires, la frise faite de
guirlandes, de cuirs découpés et de
masques minuscules, et la corniche
bordée de pendeloques sculptées constituaient une ornementation qui avait
plus de discrétion et de délicatesse que
de force et de couleur. Dans celte
œuvre de la fin du xvi* siècle, d'un
goût élégant et de proportions heureuses, Taillebert avait mis la fraîcheur
des productions les plus réussies de la
première Renaissance flamande.
Marguerite Devigne.
Alphonse Vandenpeereboom, Ypriana.Notices,
études, notes et documents sur Ypres, 1.1, 1878,
p. 308 à 313; t. Il, 1879, p. 193. — Henri
Hymans, Bruges et Ypres. (Collection : les
Villes d'art célèbres, Paris, 1903). p. 93-94. —
A miales de la Société historique, archéologique
et littéraire de la ville d'Ypres et de l'ancienne
West-Flandre, I. II, 1862, p. 275-277. — Le chevalier Edmond Marchai, Les chefs-d'œuvre de la
sculpture et de l'orfèvrerie belges (189S , p. 2H9,
325. 391-395. —0 Henri Rousseau. La sculpture
auxxvivet
XVIII siècles (Collection des grands
artistes des Pays-Bas, 1911) p. 32, 19, 76 et
(ig. 20. — Veron de Deyne et Arthur Butaye,
\pres. Guide illustré du touriste (avant 1914),
p. 31. — A. E. Brinrkmann. Barockskulptur, H,
1919, p. 2<)5, lig. 298. — Documents photographiques des Musées royaux du Cinquantenaire, à

Bruxelles.
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TAINTENIER (Charles-Philippe Bonfils), jurisconsulte, homme politique,
magistrat, né à Mons, le 27 août 1770,
mort à Bruxelles, le 10 août 1839. Il
était fils de Jacques-Augustin Taintenier, échevin de Mona, anobli par
Marie-Thérèse, et descendait par sa
mère du célèbre peintre Teniers. Licencié en droit le 2 septembre 1796, il se
fixa d'abord à Ath, chez un oncle, et il
y fut élu aux élections de germinal
an V (avril 1797), président de l'administration municipale. Cette élection
fut cassée avec beaucoup d'autres à la
suite du coup d'Etat du 18 fructidor
(4 septembre 1797), qui rendit le pouvoir à l'opinion avancée. Reprenant la
profession d'avocat, Taintenier devint
secrétaire de la sous-préfecture de Charleroi en 1800. Elu candidat au corps
législatif par le département de Jemappes en 1804, il s'établit comme
avocat à Mons, où il allait séjourner
pendant près de trente ans.
Tout en pratiquant sa profession
avec succès, il accepta des fonctions qui
le mirent en évidence sans compromettre son indépendance. Le 15 nivôse
an XIII, il était nommé avoué, et le
24 juin 1808, juge suppléant au tribunal. En 1812, il devenait membre de
la Commission des hospices. Le gouvernement impérial tenta de le faire
entrer dans la magistrature effective
lors de la réorganisation de 1811, en
l'appelant spontanément aux fonctions
de substitut du procureur général près
la cour d'appel (30 avril 1811), mais il
déclina cet honneur qu'il n'avait pas
sollicité.
Sous le règne du roi Guillaume \™,
Taintenier devint secrétaire de la Chambre de commerce et des fabriques de sa
ville natale (4 juin 1817), juge suppléant au tribunal (20 juin 1817),
membre du conseil de régence (1822),
et enfin juge au tribunal(18 août 1827).
Dans l'entretemps, la confiance de ses
concitoyens lui conféra le mandat de
membre de la Seconde chambre des
Etats Généraux. Il fut élu par les Etats
Provinciaux le 9 juillet 1824, puis le
10 juillet 1829 et le 10 juillet 1830.
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Les discours qu'il prononça en cette
qualité concernèrent spécialement les
projets de Code civil et de Code de commerce soumis aux Etats Généraux par
le gouvernement en 1825 et en 1826.
Il appuya la réforme du système hypothécaire en montrant qu'il s'inspirait
sagement des anciennes coutumes du
pays, mais il combattit le projet de loi
sur les lettres de change. En 1830, il
s'éleva vivement contre les mesures
proposées au sujet de la presse, et consacrées par la loi du 1 er juin 1830.
Il critiqua tout particulièrement l'article 5, qui punissait toute attaque
méchante et publique contre la force
obligatoire des lois, et l'article 6 qui
supprimait la condition d'une plainte
préalable de la part des fonctionnaires
attaqués par les journaux. Son discours,
prononcé le 18 mai 1830, fut publié
à Bruxelles.
Maintenu dans ses fonctions de juge
par le gouvernement, provisoire issu de
la révolution de 1830 (7 octobre 1830),
Taintenier fut élu membre suppléant du
Congrès national, le 5 novembre suivant. Le 5 avril 1832, le districi de
Mons le nomma membre de la Chambre
des représentants. Le gouvernement,
qui organisait la cour de cassation sur
les bases fixées par la Constitution,
y appela Taintenier par son arrêté du
4 octobre 1832.
Sa fille aînée épousa Renier Châlon,
numismate,, archéologue et bibliophile
bien connu.
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pécher dans les ville» et les villages. Une
première édition fut insérée, en 1760,
dans l'Encyclopédie économique, rustique
et politique, publiée par l'abbé de Feiler;
l'ouvrage fut réimprimé à Tournai, chez
R. Varié, en 1774, et dédié aux officiers de justice et de police, en un in-8°
de 72 pages; l'auteur donna l'année
suivante un Supplément au traité sur la
mendicité, avec les objections qui ont été
faites contre les projets de Règlemens, qui
y sont proposés pour l'abolir, et les
réponses, qui parut chez le même imprimeur, in-8° de 56 pages. Ni l'une ni
l'autre de ces publications ne sont
signées.
Des applications de ce règlement,
dont Hoverlant fait grand éloge, furent
introduites à Ath et à Tournai. Cet
écrivain estropia le nom de l'auteur
qu'il appelle erronément M. de Taintegnies.
Enteil Matthieu.

Hoverlant de Beauwclaire, Essai chronologique pour servir a l'histoire de Tournai, t. XCII,
3« p., p. 4056 et suiv. et 1300 et suiv. — Destnazières. Bibliographie tournaisienne, n<" 2009
et 2011. — E. Matthieu, Biographie du Hainaut.
TAINTURIER

(Fernand-Hypolite

(sic)-Henri), professeur, né à Liége, le
15 novembre 1825, décédé de l'épidémie
de variole à Verviers, le 28 janvier
1871. Fils de Charles-Emile et de
Massart, Marie-Lambertine-JoséphineVirginie, il appartenait par son père
à une famille bourgeoise d'origine française, tandis que du côté maternel il se
P. Vcrhaegen.
rattachait à de bonnes familles de Liège
Papiers de famille de Mlle Marie Taintenier.
et de Limbourg. Son aïeul, Charles
— Noordziek, Verslag der liandeUngen van de
Tainturier, né à Dijon, le 8 décembre
Tweede Kamer der Staun Generaal, 18 jt-18 J6.—
Scheyven. Traité pratique des pourvois en cassa1761, fit les campagnes du Rhin justion. 2« édition, p. 27, 32, 337. — Annuaire de la
qu'à la prise de Liège, où il quitta la
noblesse belge, 1887, p. 292 et suiv.
carrière militaire pour entrer dans la
TAINTENIER (François-Joseph), économiste, magistrature révolutionnaire. En 1794,
il est président au Tribunal civil, en
né à Ath, le 2 septembre 1729,
1797, il est commissaire du Directoire
y décédé le 2 octobre 1776. Il appartenait à une famille bourgeoise que le executif près l'administration municipale du canton de Liège. Il épousa, le
commerce de toiles enrichit. De 1772 à
10 avril 1798, une Liégeoise, Guillemine
1775, il siégea dans le corps échevinal.
Raick, fille du jurisconsulte ThomasLa question du paupérisme attira spéJoseph Raick, et continua à remplir des
cialement son attention, et l'amena
à écrire un Traité sur la mendicité avec fonctions judiciaires jusqu'à sa mort,
les projets de règlements propres à l'em- survenue à Maestricht, le 18 décembre
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1813. Son père, Emile Tainturier, né à
Liège, le 3-novembre 1799, mort à Charleroi, le 24 janvier 1861, fut fonctionnaire de l'ndministration des finances.
Après de brillantes études au collège
communal de Liège, le jeune Hippolyte
Tainturier obtint, en 1849, le diplôme
de docteur en droit à l'Université de
Liège. Ses goûts le portèrent vers l'enseignement et il débuta au Collège communal de Bouillon; dès 1851, il fut
•nommé professeur de troisième latine à
l'Ecole industrielle et littéraire de Verviers, où il fit toute sa carrière. En
1863, il fut appelé à la direction de
cette école. Il s'occupa avec activité de
toutes les questions intéressant l'enseignement dans sa ville d'adoption.
Membre de la commission administrative de l'Ecole des garçons dès son
arrivée à Verviers, il fit aussi partie de
la commission de la Bibliothèque publique, dont il fut l'un des membres les
plus utiles et les plus dévoués. Lors de
la création des cours publics gratuits, il
se chargea des leçons sur la littérature
française et sur l'histoire du pays de
Liège, puis, après la mort de son collègue M. Ma8son, des leçons d'économie
politique et de droit commercial. Il
contribua aussi, en 1867, à créer
l'Ecole de demoiselles, où il fut chargé
du cours d'histoire, et en 1870, il
organisa le cercle des conférences commerciales. Président de la Société géographique, il allait être nommé membre
honoraire de la Société industrielle
lorsque la mort vint le surprendre en
pleine activité. La ville de Verviers fit
à Hippolyte Tainturier des funérailles
imposantes.
Il est l'auteur d'une brochure intitulée : Le pouvoir temporel est-il nécessaire
an Pape? par le docteur H. F. F^RBER.
VON TRAUBEN (Verviers, imprimerie
Charles Vinche), 1866; in-8°, 60 p. Il
y défend en historien averti et disert, et
sous le couvert d'un pseudonyme, la
thèse que le pouvoir temporel n'est pas
indispensable au Souverain-Pontife.
Charles Defrecheuz.

[Léon Coopman], Hippolyte Tainturier et ton
aïeul Charlet Tainturier (Verviers, 1896), 1 bro-
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chure in-8». — Armand Weber. Estai de bibliographie verviétoise (Verviers, 190S), t. III. p. 241,
n» 2010 et 3i7, n° 2307. — L'L'nion libérale (Verviers), nos des 30 et 31 janvier 1871. — Bibliographie nationale (Bruxelles), t. III, p. SIS.

TAISNE (Philippe-François), jésuite,
écrivain ecclésiastique, né à Bruxelles,
le 24 août 1627, mort à Bruges, le
4 avril 1691. Son père, Philippe, était
ingeniarius in obsequio régis, c'est-à-dire,
croyons-nous, employé à la direction du
matériel de guerre ; sa mère s'appelait
AnneDombre. Philippe-François semble
s'être destiné bien jeune à la carrière
ecclésiastique, car, au cours de ses
études d'humanités, qu'il fit au collège
des jésuites de sa ville natale, il reçut
la tonsure des mains de l'archevêque de
Malines, Jacques Boonen. A dix-sept
ans, il entrait au noviciat de la Compagnie de Jésus à Malines, le 26 septembre 1643. Après avoir étudié deux
ans la philosophie à Louvain et une
année les belles-lettres, à la Maison
professe d'Anvers, il enseigna les humanités, un an à Kuremonde et trois ans
à Bailleul. Il parcourut ensuite avec
succès le cycle des quatre années de
théologie scolastique à Louvain, où il
reçut la prêtrise le 1« avril 1656.
Après avoir professé encore une année
la rhétorique à Audenarde et accompli
à Lierre la troisième probation, il commença sa carrière apostolique, qu'il
devait poursuivre pendant trente-trois
ans. Il débuta au collège de Hal en
1658, unissant la charge de ministre
de la maison à celle de missionnaire de
campagne. En 1661, il fut envoyé
à Malines, en qualité de chapelain de
l'artillerie, charge confiée aux jésuites,
en 1633, par l'infante Isabelle. Il suivait l'artillerie dans ses expéditions et,
durant ce temps, il était soumis à la
juridiction du supérieur de la mission
des camps (Missio Caslrensis). En
ville, il exerçait son ministère soit dans
la chapelle de Saint-Julien, soit, le
plus souvent, dans l'église même du
collège de Malines. Ses pouvoirs étaient
très étendus, en particulier pour le
mariage des soldats et l'administration
des sacrements de baptême et d'extrême-
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onction. En 1664, il passa de l'armée
de terre à la mission navale. Celle-ci,
établie en 1623 à Dunkerque, avait son
siège à Ostende depuis lu conquête
de Dunkerque par les Français. Le
P. Taisne devait rester jusqu'à sa mort
chapelain en chef de l'amirauté (sacellanus maior admiralilatis), tout en exerçant sou zèle dans la ville de Bruges,
autant que sa charge lui en laissait le
loisir. Il visitait chaque jour les hôpitaux et les prisons, office qu'il affectionnait tout particulièrement et qu'il
avait déjà exercé à Hai et à Malines;
il y convertit un grand nombre d'hérétiques. Assidu à visiter les miséreux et
à leur porter des secours, il était appelé
le Père des pauvres ; jour et nuit il
assistait les mourants de tous les rangs
de la société. Il eut une part importante à l'établissement de la Confrérie
de l'Agonie ou de la Bonne-Mort dans
la ville de Bruges; commencée en 1684,
cette association comptait 3.060 membres dès la première année.
En 1666, une terrible épidémie avait
éclaté à Bruges et y faisait de grands
ravages. Non content de se dévouer au
service des malades, le P. Taisne persuada au magistrat de choisir saint
François Xavier comme protecteur de la
cité el patron perpétuel contre la peste.
A cette occasion, il publia un opuscule
flamand : Den H. Franciscus Xaverius
vande Societeyt Jesu voor besonderen Patroon iegen de Peste aen-ghenomen van de
Edele ... Burghmeesters, Schepenen en
Raedeu der stadi van Brugghe. Brugghe,
bij de Weduwe van J . Clouwet, 1666;
in-12, xii-38 p. Dans cette brochure,
il rappelle comment le grand apôtre des
Indes a guéri, pendant sa vie et après
sa mort, de nombreux malades atteints
par la peste; commentaussi beaucoup de
villes d'Europe, et spécialement d'Italie, l'ont choisi comme patron contre ce
fléau, exemple imité déjà en Belgique
par Malines et Anvers. Quelques années
auparavant, le P. Taisne avait écrit
une vie de saint François Xavier : Kort
Verhael van hei Leven van den H. Franciscus Xaverius, grooten Apostel van
Indien ende Japonien, seer wonderbaer in
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wercken ende geduerighe Mirakelen; namenllijk in 't verwecken van lwee-envijfligh Booden. Tot Brussel, bij Jan
Mommaert, 1660; in-12, xx-624 p.
La seconde édition (Anvers, Michel
Cnobbaert, 1663), compte 1014 pages
in-8", sans la dédicace, la préface et la
table. La première édition était dédiée
au prélat de Cantimpré, à Bellinghen,
Pierre Reynbouts, qui avait l'année
précédente prêché le panégyrique du
saint dans l'église de Hai ; la devise du
prélat : Virtute ac labore fait le sujet
de la dédicace. L'auteur s'est inspiré
dans son ouvrage du Ristretto della
santa Vita dell' Apostolo dell' Indie
S. Francesco Xaverio, du P. François
Scortia (·{· 1629); mais il y a fait des
additions considérables, comme il le dit
dans la préface, où il indique la longue
liste des soixante-seize auteurs qu'il a
utilisés. Après avoir esquissé à grands
traits la vie religieuse et la carrière
apostolique de saint François Xavier, il
s'étend longuement sur les miracles et
la gloire posthume de son héros. Cette
dernière partie comprend 442 pages,
c'est-à-dire plus des deux tiers de l'ouvrage. C'est plus un travail de panégyriste que d'hagiographe; l'esprit critique
y fait souvent défaut. Même .remarque
à propos de la vie de saint François de
Borgia, que l'auteur publia en 1671,
à l'occasion de la canonisation du saint
par Clément X : Bet Leven van den
II. Franciscus Borgia eerst Hertoghe van
Qandien ... en naderhant Religieus en
derden Generael van de Societeyt Jesu ...
om syne groote Heyligheijdt, too inde
werelt, als inde Religie, met veel lijden,
en seldsaeme deughden, van de menschen
seer groot gheacht ende van Godt door
veel mirakelen soo in syn Leven als naar
syne doodt vereert (Anvers, Michel
Cnobbaert, 1671; in-8°, xn-502 et
124 pages, titre gravé d'après Β. van
Loybos, par J . Neeffs, 5 gravures). La
division de l'ouvrage est nettement
indiquée dans le titre même : les cinq
premiers livres racontent la vie du saint
dans le siècle, sa vie religieuse, ses
souffrances, ses vertus, les honneurs
dont il a été entouré de son vivant et sa

497

TAISNE

gloire posthume. Un sixième livre, avec
une pagination séparée, traite des
miracles. Le P. Sommervogel signale
encore une vie de saint Stanislas Kostka,
noble polonais, mort novice de la Compagnie de Jésus, après dix mois de vie
religieuse. L'ouvrage, divisé en deux
parties, la vie et les miracles, est dédié
aux novices de la province flandrobelge : Het Leven van den saliyhen Stanislaus Kostka, van de Socitleyt Jesu ...
Beschreven bij een vergaedert uyt verscheide Schryvers, en in twee boecken
verdeelt (Brugghe, bij Joos vander
Meulen, 1683, in-8°; 507 pages, sans
la dédicace et la table). Enfin, le
P. Taisne a été le premier à publier en
flamand l'histoire de deux statues miraculeuses honorées à Bruges depuis une
très haute antiquité. Ce sont de simples
opuscules, mais peut-être ses meilleures œuvres ; ils sont à la fois un
témoignage de la dévotion du religieux
à la Mère de Dieu et une contribution
utile à l'histoire de la cité, à laquelle il
a consacré plus d'un quart de siècle de
son apostolat : Onse lieve Vrauwe van
Potterye toevlucht der Sondaeren en van
alle behoeflighe menschen. IIet oudlsie
mirakeleus Beeldt van ons Nederlant,
door veel jonsten vermoert ende te Brugghe hesonderlyk vereert (Brugghe, bij de
Weduwe Joannes Clouwet, 1666 ; in-8°,
119 pages, sans la dédicace et la préface,
1 gravure). Comme le dit l'auteur dans
sa préface, il s'agit de la plus ancienne
image miraculeuse des dix-sept provinces; elle est connue et honorée depuis
l'année 1009. Cette statue en pierre se
trouvait primitivement dans une niche
pratiquée dans le mur d'une maison ;
elle prit pince dans la chapelle de
l'hospice de la Poterie jusqu'à la construction de l'église et, au xvji e siècle,
elle fut installée dans une chapelle
latérale qui lui fut dédiée. L'ouvrage
est divisé en trois parties : l'origine de
la statue et la fondation de l'hospice,
les miracles et les grâces obtenues par
l'intercession de la Vierge, enfin, les honneurs rendus à la sainte image. Parmi
les faveurs, l'auteur s'étend sur la victoire de 1304 à la bataille de Mons-en-
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Puelle, en reconnaissance de laquelle
les Brugeois organisèrent une procession
annuelle, avec offrande d'un cierge de
trente-six livres. L'ouvrage, dédié à
Josse van der Straeten et Paul Cobrysse,.
curateurs de l'hospice de la Poterie, eut
plusieurs éditions, même au xixe siècle.
En 1843, la Société d'Emulation de
Bruges a reproduit dix-huit dessins,
« représentant les principaux miracles« opérés par l'intercession de la Vierge « :
Notre-Dame de la Poterie (Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1843; in-4°,
62 pages). L'autre image miraculeuse
dont le P. Taisne a écrit l'histoire est
Notre-Dame Consolatrice des affligés,
honorée à Bruges dans l'abbaye de Spermaillie, ou de Nouvelle-Jérusalem :
0. L. Vrouwe van Troost in de Vrouwen
Abdye ghenaemt Spermaillie in de siede
van Brugghe (Brugghe, 1666; in-8",
96 pages, sans la dédicace et la préface,
2 gravures : Notre-Dame de Consolation
et le portrait de l'abbesse, Bernardine
Veranneman [f 1684], à qui l'opuscule
est dédié). Après avoir raconté la fondation de l'abbaye cistercienne de Spermaillie, au x n i ' siècle, et son transfert à
Bruges, à la suite des troubles religieux
du xvie siècle, l'auteur fait l'historique
de la statue miraculeuse, qui date du
x m c siècle, et de l'église où elle est
honorée; il termine par le récit des
principaux miracles et faveurs. Comme
pour le travail précédent, l'auteur a
puisé à de bonnes sources; il a eu à sa
disposition les archives de la maison. Le
P. Taisne mourut à Bruges, le 4 avril
1691, après cinq mois de souffrances.
Il avait fait la profession des quatre
vœux à Malines, le 13 février 1661.
Alfred Poncclel, S. J.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la
Compagnie de Jesus, t. VII, col. 1817 et suiv.;
t. IX, col. 871. — C. F. A. Piron, Algemeens
Levensbeschrijving der mannen en vrouwen van
België, Malines, I860, p. 383. - Jucher, GelehrteLexicoti, t. IV—Notice mortuaire du PèreTaisne
(B'ibl. roy., ms. 6487, f° 298). — Catalogues du
personnel de la provinceflandro-belge.(Ibidem,
voir Van den Gheyn. Catalogue des
manuscrits
de la Bibliothèque royale, t. VI, nos 4026 et suiv.).
— Album novitiorum provinciae flandro-belgicce
(au noviciat de Tronchiennes). — lliiioria collegii
Brugensis (Arch. roy. Jés. Fland. belg., n» 976).
— De Sacellania Artilleriae (ibidem, n° 989).
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TAISNIER (Jean), érudit, né à Ath,
le 2 septembre 1508, mort à Cologne,
après 1562. De son vivant, il se fit une
réputation tapageuse dans les sciences !
•et les arts les plus divers : la poésie, la
médecine, l'enseignement des langues,
l'astronomie et les mathématiques. Mais
il ne prima en rien, sauf peut-être en
musique, où il semble avoir fait preuve
d'un talent au-dessus de l'ordinaire.
Quant à la chiromancie, par respect
pour la mémoire de Taisnier, parlons-en
le moins possible. Il était fils de Thomas
Taisnier. Sa mère se nommait Catherine de l'Issue. 11 eut une sœur et deux
frères. Joachim, l'aîné, se fixa à Anvers,
où il fut le grand-père du peintre David
Teniers I, père lui-même de David
Teniers I I , le grand Teniers.
La vie de Jean Taisnier est peu
connue, et pour la reconstituer, il faut
•surtout recourir à ce qu'il nous en
«pprend lui-même dans ses ouvrages.
Edmond Vander Stmeten s'est livré sur
•ce sujet à de patientes recherches, dont
il a publié le résultat dans sa Musique
aux Pays-Bas avant le XIX' siècle. Je
lui ferai plus d'un emprunt. J'en ferai
d'autres à une étude de M. Jules
Dewaert sur Jean Taisnier, celle-ci
remarquable par l'excellente bibliographie qui la termine, et dont je donnerai le résumé à la fin de cette notice,
•en y ajoutant toutefois quelques observations personnelles. •
Taisnier mena une existence assez
vagabonde. Dans le titre de son opuscule De Sphaerœ materialis Fabricâ et
Usu, il se qualifie lui-même de Caroli P"
<juond<im Sacellnnus

et Cantor

domesti-

cus; d'où l'on a conclu qu'il était l'un
des musiciens attitrés et habituels de
l'Empereur, sans pouvoir cependant
bien préciser en quoi consistaient ses
fonctions. Sa charge l'obligeait à se
déplacer souvent avec la Cour. C'est
ainsi, par exemple, qu'en 1535 il
accompagna Charles-Quint dans son
expédition de Tunis.
En 1538, ou plutôt en 1539 (nouveau style), il célèbre la fête des Trois
Kois à Tolède: en 1540, on le trouve à
Valladolid; en 1546 et 1547, il enseigne
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les mathématiques à Rome; en 1550,
il est chargé de recruter en Flandr« dix
chantres et deux soprnnistes d'élite pour
être dirigés sur Palerrne, où il était au
service du cardinal Pierre Tagliana. En
1551,on le voit à Trapani (en Sicile)
et à Naples. En 1552, il devient directeur des musiciens du cardinal Francisco
de Mendoza, d'abord à Home, puis ;i
Florence, à Venise, à Trente et de là
à Malines. En 1555, 1556 et 1557,
on le rencontre à Lessines, enseiguant
le grec, le latin, l'espagnol, le français
et la musique. En outre, sans que je
cherche à en préciser la date, il donna
des leçons dans diverses villes italiennes, notamment à Bologne, à Ferrare, à Venise et à Palerme.
A la mort de son protecteur CharlesQuint, il se retira à Cologne, où le
prince-électeur, Jean Gebhard, des
comtes de Mansfeld, lui confia la maîtrise de sa chapelle. On ne sait au. juste
en quelle année Taisnier mourut ; mais
Nicéron observe, avec vraisemblance,
que ce ne peut guère être beaucoup
après 1562.
Taisnier était-il dans les ordres ? On
l'a révoqué en doute. Il jouissait certainement de plusieurs prébendes ecclésiastiques ; mais on n'en peut rien
conclure, car les abus de l'époque faisaient souvent conférer ces prébendes à
des laïques attachés d'une manière
quelconque au culte, tels les maîtres de
chapelle. Cependant un argument plus
sérieux en faveur de la thèse affirmative
est le fait qu'en signant la dédicace de
son traité lie Nalura Magnetis, il se
qualifie de • Presbyter ».
Bullart nous a conservé son épitaphe :
TAISNIKRUS IACET HIC; PARVA RESUPINUS m URNA,
QUI VAGA DUM VIXIT SYDERA TRANSILIIT.
QUO NON DEXTER1TAS, QUO NON PRAENOBILE SIAGNI
PERTIGIT INGENIUM, CURA LABORQUE V1R1 ?

Au point de vue bibliographique, les
œuvres de Taisnier forment une collectiou intéressante d'éditions rares du
xvi" siècle, très digne d'attention. J'en
transcris les titres, en renvoyant au
mémoire de M. Deweert pour une
description bibliographique plus complète.
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1. Joa. Taisnier Hannonii, poèta, in
almo Ferrariensi gymnasia mathematices
profess, pubi. Oratio hab. ipsis idib.
Novemb. a. D. 1547. Ejd. de compostitene s. fabrica et usu spliaerœ nonnulla
compendiose narrala. Aliquot praeterea
adj. sunt epigrammata. Ferr. in aedd.
Joa. de Buglhat et Ant.Hucher sociorum
mense Martii 1548.
Je n'en connais pas d'exemplaire et
je donne ce titre d'après le Trésor de
Livres rares de Graesse, t. VI, 2* partie, p. 22.
2. Opera Nvova Molto Vtile et necessaria a tutti architecti, geometri, cioè
missuratori de terra, astronomi et tutti
altri virtuosi nuovamente recognita per
molto excellente mathematica Giovanni
Taisnier Hannonio. Nella quai s'insegna
la perfectione de la misura d'un altezza,
longuezza, larghezza, et profondità con
grandissima facilita. In Ferrara. Nella
Stampa di Giovanni de Buglhat et
Antonio Hucher, compani, nel mese
d'Aprile, 1548. (Ville d'Ath.)
Ioannìs Taisnier Hannonij de Vau
annuii ipìiaerici libri tres in quibus quicquid ad Geomelrice perfectionem requiritur continetur. Panhormi apud sanctum
Dominicum. M. D. L. En colophon :
Impressum Panhormi per Petrum a
Spira Antonium Anay decimo kalendas
Iunias anno Iubilaei millesimo quingentesimo et quinquagesimo. (Univ. de
Gand; Anvers, Musée Plantin.)
Inannis Taisnier Athensis poeta laureati, vtriusq. Iuris doctoris, de annuii
sphaerici fabrica et vsu libri 1res geometrici, omnibus Matliematices asseclis non
minus vtiles. iucundi alq ; necessari].
Antverpiie. In sedibus Ioannis Richardi.
Anno 1560. (Hibl. Royale; Univ. de
Gand; villes d'Ath, d'Anvers et de
Tournai.)
L'Anneau sphérique était une petite
sphère armillaire, dont le nombre des
cercles, qui composaient la grande
sphère armillaire astronomique, se réduisait d'ordinaire à trois ou quatre; j'en
compte trois dans l'Anneau de Taisuier ;
quatre, pour m'en tenir aux contemporains des Pays-Bas, dans Γ Annuli Astro
nomici Instrument! Vsus, Petra Beati-
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sardo ... auctore. Antverpiae, Ex officina
Ioannis Steeltii, M. D . L I ! (Observ.
d'Uccie); quatre également dans l'Annuii Astronomici Usus de Gemma Frisius, qui se rencontre dans toutes les
éditions de la Cosmographia de Pierre
Apian à partir de celle de 1539. Mais
ce nombre était cependant parfois dépassé, et Pierre Beausard nous rappelle
dans l'ouvrage précité (p. 19) que
l'Anneau de Gérard Mercator, par
exemple, avait cinq cercles.
Taisnier avait donné à son Anneau
une disposition commode, qui en facilitait l'emploi dans certaines opérations,
mais rendait surtout le transport de
l'appareil moins encombrant. Tous les
cercles de son Anneau étaient mobiles
autour d'un de leurs diamètres, ce qui
permettait en les faisant pivoter convenablement de les emboîter les uns dans
les autres et de les ramener tous dans
un même plan. L'instrument ressemblait alors à un tore engendré par un
rectangle tournant autour d'un axe
situé dans son plan et parallèle à un de
ses côtés.
Ce perfectionnement apporté à la
construction de l'Anneau est-il dû à
Taisnier ? Dans un bon article sur
Taisnier Mathématicien, M. Modeste
Soons croit pouvoir l'affirmer. Sans
vouloir le contredire, la preuve ne m'en
paraît pas complètement faite ; car je
retrouve ailleurs une disposition permettant d'emboîter, d'une manière
analogue, les uns dans les autres, les
cercles de l'Anneau. Tel est, par
exemple, celle qui se remarque dans un
petit traité français anonyme, non daté
il est vrai, mais certainement contemporain de celui de Taisnier ou à peu
près, publié en 1905 par M. Rodolphe
Guimarâes dans le tome VII des Memoriae da Academia real das Sciencias
de Lisboa, sous le titre de Un manuscrit
intéressant. 11 s'agit du ms. de Soissons 176, qui contient, outre le traité
anonyme cité ci-dessus, la traduction
française des deux plus anciens ouvrages du célèbre astronome et mathématicien portugais Pedro Nunes. '
3. Cœsareœ Maiestatis Caroli V, In-
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vietissimi quondam Sacellanus et Cantor
domesticus, puerorumq; Sacelli padagogus, Ioannes Taisnier Hannonius vtriusq;
iuris Ü., Poeta laureatile, Mathematicus,
de sphœra materiali« fabrica et vsu 128
canonum tituli, hactenus nò omnibus
Mathematicis maxime studiosorum incommoda neglecti, qui tarnen quantum ad
cuiusuis Jacultatis integritalem et perfectionem conducimi, experienlia luce clarius
succedentibus canonum tituìis palet. Colonise Excudebat Ioannes Bathenius,
Anno 1558. (Bibl. Roy. et ville d'Ath.l
Cet opuscule de douze feuillets n'a
d'autre but que d'annoncer au public
l'ouvrage que l'auteur se proposait
d'écrire sur la sphère arraillaire. Malgré
le titre, on y chercherait en vain des
renseignements sur la construction de
cette sphère, et Taisnier n'en donnera
pas davantage dans le volume qu'il consacrera l'année suivante à cet instrument. Il est vrai qu'alors il ne les
promettra plus (n° 4, ci-dessous).
Le présent opuscule se divise en trois
parties : une dédicace à ses disciples,
Jérôme De Cordes de Tournai, Gaspar
Spoetz d'Anvers et Henri Middelburghe
de Bruxelles. Cette dédicace assez intéressante leur fait connaître les auteurs
qui avaient écrit antérieurement sur le
sujet qu'il va traiter, en y ajoutant un
mot d'appréciation. Taisnier se montre
bien au courant de ce qui avait déjà été
publié; mais, s'il nomme les auteurs, il
tait malheureusement les titres de leurs
ouvrages. Dans la seconde partie, il
donne les arguments des huit livres
dont se composera l'ouvrage projeté,
et dans la troisième, les énoncés des
128 problèmes qu'il se propose d'y
résoudre.
4. Ioannis Taisnier Hannonii Vtriusqve Iuris D., Poeta Lavreati, Mathe.
De Vsv Sphera Materialis, hactenus
ab omnibus Philosophie, et Malhematicis
magno studiosorum incommode negletto
nunc vero in lucem tradito. Colonise
Excudebat Ioannes Bathenius, Anno a
Christo nato M. D. LIX. (Bibl. Roy.;
villes d'Ath et de Tournai.)
Ce volume est celui qui est annoncé
dans l'opuscule du η" 3 ci-dessus;
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mais il s'écarte assez du plan que l'auteur se proposait alors d'y suivre; il
n'est pas divisé en huit livres, et au
lieu de 128 problèmes qu'il devait
primitivement contenir, il n'en a que
80, avec leurs solutions.
Ce n'est pas ici la place de dire avec
beaucoup de détails en quoi ces problèmes diffèrent de ceux que Taisnier
résout par l'anneau sphérique. Ses deux
instruments sont des sphères annulaires, mais l'anneau est portatif tandis
que la sphère matérielle ne l'est pas.
L'anneau servira donc aux opérations
topographiques et autres analogues; la
sphère matérielle exclusivement aux
mesures astronomiques. Celles-ci ne
sont cependant pas écartées complètement du programme de l'anneau.
L'Psvs sphara materialis est Celui
des ouvrages de Taisnier qui semble,
avec as«ez de raison d'ailleurs, avoir eu
jadis le plus de succès. Le gantois
Liévin Hulsius, qui faisait autorité
dans la matière, nomme (p. 4) YVsvs
dans la bibliographie des ouvrages
consacrés aux instruments de mathématiques qu'il publia en tête de son
Tractatus Tertius Instrvmentorvm Mathematicorvm. Francofvrti Ad Moenvm, Ex
Officina Typog. Wolfgangi Richter, impensis Authoris. M. DC. V. Une légère
erreur d'information ayant fait dire
à M. Deweert que la Bibliothèque
Royale ne possède pas l'ouvrage d'Hulsius, je crois utile de la rectifier. Il
s'y trouve dans le Fonds de la Ville,
sous la cote V. B. 5030. L'Observatoire d'Uccie et le Musée Plantin ft
Anvers l'ont aussi.
5. Astrologia Ivdiciaria Ysagogica
Et Totivs Bivinatricis artis Encomia,
cum Nonnullis Habrahami Iudaei et
Lucce Gaurici diclis, Autore Joanne
Taisnier Hannonio, vtriusq; Iuris Doctore Poèta laureato Mathematica in lucem
adita. In Epistola dedicatoria quatuor
Mathematica quantitates cum earum
laudibus et uiilitale notantur. Colonise,
Apud haeredes Arnoldi Birckmanni,
Anno 1559. (Bibl. Roy.; villes d'Ath et
de Mous.)
Ce petit volume est très élégant au
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point de vue typographique, mais c'est
son seul mérite. Taisnier y traite le
sujet aussi dangereux que futile de
l'astrologie judiciaire, sujet qu'il reprendra trois ans plus tard dans le
livre VIII de son Opus Maihematicum.
Voir le n° 7, ci-dessous.
6. loannis Tuisnier Hannonii Poeta
laureali illiistris. Ac reverendis. Card, de
Burgos Mathematici de Mathematica
quatuor qiiattiilatum utilitate. Sans lieu,
ni date, ni adresse d'imprimeur. Nous
en donnons le titre d'après l'article de
M r Deweert, cité au commencement de
cette notice. (Univ. de Bologne.)
C'est une petite brochure de huit
feuillets non numérotés, qui fait partie
d'un recueil factice, et signalée à l'attention de M r Deweert par M r Lucien
Godeaux, aujourd'hui professeur à l'Université de Liège. D'après Mr Deweert,
c'est évidemment la dissertation parue
dans l'épître dédicatoire des Astrologia
Ivdiciaria Ysagogica Encomia (n° 5, cidessus). La chose mériterait cependant
d'être vérifiée, car, pour des misons
trop longues à donner ici, il ne paraît
pas impossible qu'il s'agisse de I' Universalis Tabula (n° 10, ci-dessous), qui
s'imprimait à Cologne, en 1559, en
même temps que l'Ysagoge.
7. Opvs Mathematicvm Octo Libres
Complectens, Innvmeris Propemodvm Figvris Idealibvs Manvvm Et Physiognomia, Aliisqve adornatovi. Qcorvm Sex
Priores libri Absolulissimam Chiromantiae Theoriam, Praxim, doclrinam, arlem
et experientiam verissimam continent.
Septimus Physiognomia dispositionem hominumq; omnium qualitales et complexiones. Oclavus Periaxiomata de faciebus
signor um, et quid Sol in vnaquaqne domo
exislens, natis polliceatur. Remedia quoq;
omnium agritudinum complectilur. Item
Isagogen Astrologia Iudiciaria et totius
dittinotricis artis Encomia, Omnibus Matheseos, Chiromantia, Philosophice, Medicina Studiosis titles ac necessarii.
Authore B. Joanne Taisnierio, Hnnnonio,
Mathematica expertistimo, etc. Cum
Indice copioso. Colonise Agrippina;.
Apud Ioannem Rirckmannum et Wernerura Richwirnum. Anno Salutis
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M. D. LXII. (Bibl. Roy.; ville d'Ath ;
Observatoire d'Uccie.)
Même titre : Authore Β. Ioanne
Taisnierio, Hannonio, Mathematica expertissimo, Iuris V. Boctore peritissimo,
Poèta Laureato celeberrimo, Musico
excellentissimo. Cum indice copioso. Colonia; Agrippina. Apud Theodorum
Baumium sub signo Arboris. Anno
Μ. Γ). LXXXIII. (Bibl. Roy.; ville
d'Ath; Collège de la Compagnie de
Jésus ή Louvain.) C'est une réédition
textuelle de l'édition de 15G2, mais
moins soignée et moins belle. Les deux
éditions contiennent un portrait de
Taisnier.
L'Opus Maihematicum est l'ouvrage le
plus considérable que Taisnier nous ait
laissé; ce n'est pas celui qui lui fait le
plus d'honneur. Il n'a de mathématique
que le titre. Les six premiers livres forment une espèce d'encyclopédie delà Chiromancie, curieuse à consulter par ceux
qui voudraient se faire une idée des
règles minutieuses auxquelles Taisnier
astreint les adeptes de cet art futile.
Le livre VIII est consacré à l'Astrologie judiciaire.
Seul le livre VII, qui traite de la
physionomie, offre encore de l'intérêt;
mais il est peu original, car il ne fait
guère que reproduire, avec quelques
changements de forme, la première
partie d'un opuscule de Barthélémy
Coclès, publié sous le titre de Bartholomai Coclitis Bononiensis, naturalis Philosophia ac Medicina Boctoris, Physiognomia et Chiromantia Compendium.
Argentorati, Anno M.D.XXXII. En
colophon : Argentina; Apud Ioannem
Albrecht, Anno XXXII. (Bibl. Royale.)
Cet emprunt a jadis excité la bile de
Naudé, et dans sa Bibliothèque politique, il traite à ce propos Taisnier d'insigne plagiaire. Naudé exagère, car si
ailleurs Taisnier s'approprie parfois un
peu facilement le bien d'autrui, et sans
trop le dire, on ne peut cependant pas
le lui reprocher ici. Mais il le fait en
érudit de son temps et suivant les usages
de l'époque. C'est ainsi qu'à la page 7
de l'Opus Maihematicum, il cite Coclès
parmi les autorités qu'il a consultées.
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Les dottrines défendues par Taisnier
déplurent au pape Sixte-Quint, qui
publia un édit par lequel il condamnait
Y Opta Mathemalicum. L'ouvrage ne se
trouve cependant plus aujourd'hui mentionné nommément dans le Catalogue
des livres mis à l'Index.
Abstraction faite des questions d'orthodoxie, Taisnier eût été à d'autres
points de vue bien inspiré en n'écrivant
pas l'Opus Mathemalicum ; car ce lourd
et massif in-folio nous donne aujourd'hui une assez pauvre idée du bon sens
de l'auteur.
8. A very necessarie and profitable
Booke concerning Navigation, compiled in
Latin by Joannes Taitnierus... named a
treatise of continual motions. Translated
into Englishe by Richarde Eden R. Jugge,
London. Sans date. (British Museum.)
Je n'ai pas vu cet ouvrage, et j'en
donne le titre d'après le Catalogue of
printed Books du dépôt anglais.
Le Catalogue propose liypothétiquement la date de 1579, mais je ne sais
sur quel fondement. Cette date ne peut
en tous cas s'entendre que de celle de la
traduction anglaise, car le traité original latin est, à n'en pas douter, plus
ancien. Mais ce traité latin lui-même,
quel est-il ? Où et quand fut-il publié?
A ma connaissance, aucune bibliographie de Taisnier ne le mentionne.
S'agirait-il peut-être de certaines
parties et notamment de 1B fin de
l'opuscule De Natura Magnetis, analysé
dans le numéro 9 ci-dessous, et qui
a pour objet des problèmes relatifs à la
marée et à la navigation non mentionnés dans le titre, assez développé
cependant, de l'ouvrage? Je suis porté
à le croire, tout en regrettant de n'avoir
pas eu jusqu'ici l'occasion de m'en
assurer.
9. Ofivs Perpetva Memoria Dignissimvm. De Natvra Magnetis Et Eins
Effectibvs. Item De motu continuo.
Demoni/ratio proportìonum motutim localium contra Arisiotelem et alios Philosophas. De motu alio celerrimo, hactenus
incognito. Authore loanne Taisnierio
Hannonio, vtriusque Iuris Dociore, Poeta
Laureato, Musico et Redore Sacelli Mu-
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sices Reuerend. Coloniensis Archiepiscopi, etc. Colonise, Apud Ioannem Birckmannum, Anno M.D.LXII. (Univ. de
Gand et Bibl. reconstituée de l'Univ. de
Louvain.)
M. Modeste Soons a fait une analyse
fouillée de cet opuscule dans son article déjà cité : Jean Taisnier Mathématicien. La première partie de l'opuscule,
je veux dire celle qui correspond à ces
mots du titre : De Natura Magnetis
Et Eivs Ejfeciibvs, est empruntée à
Pierre Pèlerin de Maricourt; il en est
de même du chapitre De motu continuo.
Ces nouveaux emprunts ont, eux aussi,
fait qualifier Taisnier de plagiaire. Ce
n'est pas sans quelque raison, il faut
l'avouer. Mais si l'on veut bien se rappeler qu'il s'agit d'un ouvrage destiné
à la pratique et à l'enseignement, où de
tout temps les emprunts de ce genre
ont souvent été de mise sans que les
auteurs aient cru devoir les mentionner
explicitement, il faut bien reconnaître
que le reproche a été fait à Taisnier
avec exagération et avec trop d'acrimonie. Je ne m'y arrête pas, car le
sujet a été discuté à fond par le savant
Barnabite Timothée Bertelli dans se»
Mémoires sur Maricourt, publiés au
tome I du Bullettino du Prince Boncompagni. Il est assez piquant de remarquer que c'est notamment chez Maricourt, c'est-à-dire en le plagiant, que
Taisnier a puisé l'idée fausse que le
problème du mouvement perpétuel se
résoudrait peut-être un jour par une
combinaison judicieuse des aimants.
L'opuscule de Taisnier se termine
par un petit traité des marées, dont
l'auteur attribue les. mouvements à
l'action combinée de la lune et du
soleil. 11 s'y montre bon observateur.
Plusieurs bibliographes de Taisnier
énumèrent comme ouvrages séparés les
trois suivants : De Motu continuo. De
proportions motuum localium contra Aristolelem et alios philosophes. De motu
celerrimo hactenus incognito. De plus,
ces citations sont faites sans indication
de lieu, de date, ni de nom d'imprimeur. Jusqu'à meilleure information,
j'estime qu'il y a là une erreur, et que
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ces trois traités sont ceux qui ont été
publiés sous ces mêmes titres dans le
présent volume, respectivement de l'a
page 10 à la page 16, de la page 18
à la page 40 et de la page 40 à la
page 46. Quant au problème des droits
de priorité de Jean-Baptiste Benedicti
sur Taisnier relativement à son traité
Du mouvement local contre Aristote, qui
fit naître une troisième accusation de
plagiat, il a été discuté par M r Deweert
dans son mémoire sur Taisnier. J'y renvoie le lecteur.
Je viens de dire (n° 8) que certaines
parties du présent opuscule de Taisnier,
notamment la dernière, me semblent
avoir été l'objet de la traduction anglaise de Richard Eden, conservée dans
le rarissime exemplaire du British
Museum.
Au verso du titre du De Natura
Magneti», se trouve un portrait de l'auteur, qui est reproduit une seconde fois
à la fin du volume. C'est celui qui avait
déjà paru dans Y Opus Mathematicum
(n« 7 ci-dessus).
10. Tabula Universalis. Colonise,
1559. C'est Taisnier lui-même, dans la
dédicace de son traité De Spliara
(n° 4 ci-dessus), qui nous apprend,
l'existence de cet ouvrage » ... Prout
» in nostra Universali Tabula, hoc anno
• Colonise typis subjecta, apertissime
» exposuimus «, dit-il, au cours d'un
éloge pompeux des sciences mathématiques.
M r l'abbé Rome, qui a appelé mon
attention sur ce passage, m'informait
en même, temps qu'il avait cherché en
vain un exemplaire de Γ Universalis
Tabula dans les bibliothèques de Paris.
Je n'en connais pas davantage d'exemplaire dans les bibliothèques belges.
Comme d'autre part aucune bibliographie des œuvres de Taisnier, que je
sache, ne le mentionne, je crois d'autant plus nécessaire de le signaler.
J'ai déjà dit plus haut (n° 6) qu'il
ne me paraissait pas impossible que
cet opuscule soit celui qui a été donné
sous le titre de De Mathematica quatuor
Quantitatum Ulilitate, dont l'Université de Bologne possède un exemplaire.
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11. Une lettre ou plutôt une requête
de Taisnier à la reine Marie de Hongrie a été découverte par Edmond Vander Straeten dans les Papiers d'Etat et
de l'Audience (n° 13) des Archives
générales du Royaume à Bruxelles, et
publiée par lui dans La Musique aux
Pays-Bas avant le XIX' siècle, t. I I I ,
Bruxelles, Van Tright, 1875, p. 132.
Publiée également sous le même titre
dans les Annales de la Société d'émulation pour l'élude de l'Histoire et des
/inliqidtés de la Flandre, t. XXXVI,
Bruges, De Zutter, 1875, p. 186.
La simple transcription des titres des
ouvrages de Taisnier montre que c'était
un homme vaniteux et vantard, qui
s'exagérait sans vergogne son propre
mérite. Il ne faudrait pas cependant
user de représailles, et tomber dans
l'excès contraire. Ce fut un vrai savant
et un érudit qui possédait de vastes
connaissances, fruit de ses lectures.
Son talent de maître de chapelle était
incontestable. Mais le créateur de
chants sacrés et profanes nouveaux
égalait-il le chef de tribune ? Nul ne le
saurait dire. Les œuvres que Taisnier
écrivit dans le domaine musical sont
perdues, ce qui ne nous permet pas
d'en juger.
Si le musicien avait du talent, si
l'érudit savait beaucoup de choses, le
bon sens et l'esprit critique lui faisaient défaut ; à preuve son faible
pour la chiromancie, poussé à un degré
qui est peu commun même chez les
étourdis et les cerveaux faibles de son
époque. Mais ses opuscules sur l'anneau
sphérique, la sphère armillaire et l'aimant sont estimables. Ce furent de
bons manuels scolaires destinés à l'enseignement supérieur du temps, bien
au courant de la science du xvi* siècle
et dans lesquels il ne faut pas chercher
davantage.
Messire Loys Guicciardini, « Gentil« Homme Florentin », dans sa Description de tous les Pays-Bas (Amsterdam,
Corneille Nicolas, 1609, p. 443), fait de
Taisnier la gloire de la ville d'Ath. Sans
doute, c'est trop dire. Mais les Athois
ont cependant dans le grand-oncle et
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arrière-grand-oncle des illustres peintres
anversois Teniers, un compatriote dont,
malgré quelques ridicules et quelques
vrais défauts, ils doivent garder le
souvenir.
H. Bosmans, S- J.

Les Œuvres de Taisnier. — Kaeslner, Geschichte der Mathematik, t. II (Goettingen, Rosenbusch, 1797), p. 439-4i2. - Quetelet, Histoire des
sciences mathématiques et physiques chez les
Belges, I.1 (Bruxelles, Hayez, 1864), p. 97-100.—
Valerii Andrea? Desseli, Uibliothecn Ilelgica ...
Editio renovata et leitia parle aucta (Lovami,
i\pis Jacobi Zeghers, M.DC.XLlII), p. S76. —
F. Foppens, liibliotheca Ilelgica (Bmxellis, per
Pelnirn Fuppens, M.DCC.XXXIX. (Portrait.) —
Graesse, Tresor de livres rares et précieux, t. VI,
2° partie, T.-Z (Dresde, Kuniz, 1867), p. 22. —
Edmond Valider Sliaeten, La musique aux
Pays-Bas avant le XIX' siècle, t. III (Bruxelles,
Van TriRlit, 1878), p. 227-244. Ce travail avait
paru sous le même titre dans Annales de la
Société d'Emulation pour l'élude de l'Histoire et
des Antiquités de la Flandre, t. XXXVI (Bruges,
De Zulter, 187a), p. 1-15. — Jules Deweerl, Jean
Taisnier, dan« Annules du Cercle archéologique
d'Ath et de la région, t. ( (Bruxelles, Hayez,
1912), p . 1-36. — Modeste Soons, Jean Taisnier,
mathématicien. Même recueil, t. I, p. 37-44.—
Lucien Godeaux. iïote sur Jean Taisnier. Même
recueil, t. II, 1913, p. 233-238. — Idem, Un
mathématicien belge du XVI« siècle. Jean Taisnier... dans Bolleltino di Bibliugrafia e diStoria
délie Scienze matemaliche (Pavia, successori
Fusi, 1915), p. 33-36. — Maurice Lecat, Sur Jean
Taisnier, dans IntejTnediaire des mathématiciens, I. XXI (Paris, Gauthier-Villars, 1914-),
p. 461-464. Réponse à la question 3976. — Jules
Deweert, Origine wallonne des peintres Teniers,
dans Hullrtin de la Commission royale d'histoire, t. LXXX (Bruxelles, 1911), p. 287-319. —
Timoleo Bertelli, Sopra Pietro Pereurino de
Maricourt e la sua Epistola de Magnete, dans
Ilollettino di Bibliograh'a e di Storia délie
Scienze Matematiche e Fisirhe de Boncompagni,
t. I (Tipografia délie Scienze Matematiche e Fisiche, 1868); Memoria prima, p. 1-32; memoria
seconda, p . 63-69,101-139 et 319-430. Voir plus
spécialement, à la lin du volume, la table des
noms propres au molTaisner (sic) Giovanni. —
Cabrielis Naudaei Parisini, Bibliotheca Politica
(Venetiis, Apud Franciscum Barba. 1632. p . 97.
Même titre, Lugduni Balav. Ex Officina Ioannis
Maire, 16i2), p. 210-212. Trad. française, Bibliographie politique (Paris, veuve Guillaume Feste,
Î6i2), p. 139. — Nicéron, Mémoires pour servir
à l'histoire des hommes illustres dans la Bépttblique des Lettres, t. XXXIX (Paris, Brisson,
H.DCC.XXXV), p. 392-398. — Bullart, Académie
des Sciences et des Arts cotUenant la vie et les
elnges des hommes illustres, t. II (Paris, Bilain,
1672), p. 287-289. (Portrait.)

TALLOIS (Pierre-Joseph-Thomas),
médecin militaire et secrétaire de l'Académie royale de médecine de Belgique,
né à Bruxelles, le 13 pluviôse an VII
(1er février 1798), d'un père français
(du Calvados) et d'une mère wallonne
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(Ham-sur-Heure), mort à Jemelle, le
23 mai 1874. Après des études
moyennes au Collège Thérésien de
Bruxelles, puis au Lycée, il entra en
1814 à l'Ecole de médecine de la même
ville et fut admis, après quelques mois,
comme élève externe à l'Hôpital SuintPierre ; il eut l'occasion en 1815
d'y soigner les blessés arrivés en masse
du champ de bataille de Waterloo. En
1818, il se rendit à Louvain, dès la
création de la nouvelle Université, et
y obtint en juillet 1819 le diplôme
de docteur en médecine avec une thèse
intitulée : Diss. med. inaug. de Hydrope
ad diem, 15 Juli 1819. Lovanii, Typis
H . Baumens, in-4", 22 pages. Arrivé
à l'âge mûr, il considérait cette dissertation comme un péché de jeunesse et
en avait détruit les exemplaires qu'il
possédait encore.
Tallois alla ensuite à Paris afin d'y
suivre les cliniques des célébrités médicales, et devint un adepte passionné de
la doctrine physiologique de Broussais.
Une maladie grave l'obligea à revenir
à Bruxelles. Il s'y établit comme médecin vers la fin de 1820. Pe 1823
à 1831, il exerça les fonctions de médecin des pauvres et fut nommé le 8 mars
1831, par l'administration des Hospices,
professeur agrégé de l'Ecole de médecine de Bruxelles.
Encouragé par son maître Broussais,
Tallois créa à Bruxelles, en 1824, la
Bibliothèque médicale nationale et étrangère et en prit la direction. Le nouveau
périodique, qui inaugurait la littérature
médicale belge, eut un grand et légitime succès, sous l'impulsion de Tallois
et aveo la collaboration de la plupart
des médecins belges en renom de cette
époque. En 1829, la Bibliothèque médicale fut fusionnée avec Hygit, que dirigeait le D r Tarlier. Tallois en abandonna la rédaction, mais contribua la
même année à la création du Journal
publié par la Société des sciences naturelles et médicales de Bruxelles et entra
dans son Comité de publication comme
secrétaire de la société.
Quoique Tallois n'eut pris aucune
part active aux événements politiques
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de 1830, sa haute valeur scientifique
attira sur lui l'attention du nouveau
gouvernement qui créait le service de
santé de l'année. Nommé le 7 février
1831 médecin de bataillon, il entra en
fonctions à l'administration centrale,
daus les bureaux de laquelle il rendit
les plus grands services pendant sa
longue carrière. Le 16 août 1848,
il avait été promu au grade de médecin
principal. Il prit sa retraite en 1859,
atteint par la limite d'Age.
En 1834, lors de la création de
l'Université libre, il fut appelé (22 oct.)
à faire, en qualité de professeur agrégé,
le cours de pathologie générale; mais il
reconnut bientôt que le temps lui manquait pour remplir convenablement cet
emploi, et il s'en démit après deux
années seulement d'exercice (23 octobre
1836). En 1852, il fut désigné pour faire
partie du Jury central d'examen pour le
doctorat en médecine, où il siégea
comme examinateur, puis comme président (de 1865 à 1871).
Tallois fut élu membre de la deuxième
section de l'Académie royale de médecine, le 2R septembre 1841, immédiatement après la création de ce corps
savant. Pendant vingt ans (à partir de
1843), il y remplit les fonctions de
secrétaire-trésorier adjoint, et pendant
onze ans (nommé le 25 février 1863)
celles de secrétaire-trésorier. En cette
dernière qualité, il prononça le discours
d'usage aux funérailles de nombreux
membres : Didot, Daumerie, Verheyen,
Leroy, Van Coetsem, François, Van
Biervliet, Van Roosbroeck, Defays,
Fallot, Graux, Quetelet (1863-1874).
Il a publié dans les Bullelina de l'académie de médecine de nombreux rapports, notamment sur plusieurs "mémoires de concours, et un discours sur
van Helmont considéré comme médecin.
De plus, on lui doit des notices sur
l'empoisonnement miasmatique, la variole, les effets de la saignée dans
l'inflammation, le service sanitaire de
l'armée, la pharmacopée belge, la
chorée, la perforation de l'estomac, la
fièvre adynamique, la cataracte congénitale, etc.
BIOGR. HAT. — T . XXIV.

SU

Il était officier de l'Ordre de Leopold
et avait reçu une médaille d'honneur
pour services rendus à l'occasion du
choléra.
A l'enterrement de Quetelet, le
23 février 1874, il contracta un refroidissement qui provoqua une pleuropneumonie aux suites de laquelle il succomba le 23 mai 1874, à Jemelle, chez
sa fille, Mme Wauwermans - Tallois.
Conformément à ses dernières volontés,
aucun discours ne fut prononcé lors de
ses funérailles.
Léon Fredericq.

Warlomont, Notice biographique. Bulletin
Académie royale de médecine de Belgique, 1874,
t. VIII (3), p. 798-809. — Vleminck, ibid., 1874,
p. 608. — Ibid., 18M-1874. — Louis et Léon
Gallez, Histoire de l'Académie royale de médecine. 1903, t. I. — Vanderkindere, L'Université
de llruxelles, 188i.—Bibliographie de Belgique.
— Bibliothèque médicale nationale et étrangère,
182i, t. I. — Bulletin médical belge. — Variderlinden, C. R. Soc. se. nat. et méd. de Bruxelles,
1826.

*TALMA (Amédée-Jules-Louis FRANÇOIS, dit), chirurgien-dentiste,

né à

Chaillot (Seine) en 1792, décédé à Bruxelles, le 13 février 1864. Neveu du
célèbre acteur Talma, il a publié de
1825 à 1852 une dizaine de brochures
sur l'art dentaire et son enseignement
en Belgique. Les pages 41-46 des
Mémoires sur Lekain contiennent un
Journal des derniers jours de Talma,
tenu par le 1)T Talma, son neveu.
Iiéon Fredericq.

Bibliographie nationale, t. III, p. 816.

*TALON (Claude),
fonctionnaire
français, décédé à Audenarde, le
11 avril 1678. Il ne nous a pas été
possible de déterminer ses lieu et date
de naissance, ni de fixer les premières
étapes de sa carrière.
L'examen des armoiries qui figurent
sur sa tombe (d'azur au chevron accompagné de trois épis, soutenus chacun d'un
croissant, le tout d'or) permet de le considérer comme membre de l'illustre
famille, qui fournit à la France une
lignée de grands magistrats, dont les
plus célèbres furent Orner (1595-1652)
et Denis Talon (1628-1698), ancêtres
des marquis du Boulay.
17
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Aux termes de son épitaphe, Claude
Talon servit successivement Louis XIII
et Louis XIV pendant quarante années
en qualité d'intendant (prœfectus in
caitris et provinciis). Comme il mourut
en 1678, il ne peut être question de
l'identifier avec l'intendant Talon qui
procéda de 1634 à 1642 à la confection
du cadastre en Dauphiné. Il portait en
1676 les titres de « Conseiller du Roy
« en ses conseils, Secrétaire du cabinet
• de Sa Majesté », à un moment où
certainement il ne remplit pas ces
fonctions. Il en résulte qu'il dut, au
cours de la première partie de sa carrière, exercer effectivement la charge de
secrétaire particulier du Roî; charge
à laquelle était attachée, de droit, la
dignité de conseiller d'Etat.
En 1661, Claude Talon était intendant en Artois et procédait avec Honoré
Courtin, maître des requêtes, à la délimitation des territoires acquis par
Louis XIV en Artois et en Hainaut,
à la suite de la Paix des Pyrénées
(1659). 11 semble que Talon ait été
employé de préférence à l'administration
des territoires nouvellement annexés
à la monarchie française. Eu effet, après
la réunion de la châtellenie d'Audenarde à la France, en exécution du
traité d'Aix-la-Chapelle (1668), Claude
Talon y était envoyé pour l'administrer; il s'y installait en 1670.
Ses pouvoirs étaient ceux d'un intendant, d'un • intendant de justice,
• police et finance «, pour nous servir
de la titulature officielle dont il use,
d'ailleurs, lui-même. Il avait pour ressort la ville et la châtellenie d'Audenarde, d'après un acte de 1670. Mais
en 1676, il prend dans un autre acte,
le titre d' • intendant de police et
• finances en Flandres « ; il est donc
permis de supposer que son autorité
s'exerçait à ce moment sur divers territoires flamands, réunis à la France ou
occupés par ses armées, sous l'autorité
supérieure, sans doute, de Le Pelletier
de Souzy, intendant de Lille.
L'un des premiers actes de la gestion
de Claude Talon fut la mise en adjudication des nouvelles fortifications d'Au-
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denarde, dont Vauban venait de tracer
les plans. L'adjudication eut lieu le
30 juin 1670 par les soins de Talon, en
présence de M. de Rocheperre, gouverneur de la place et de Vauban luimême, alors gouverneur de la citadelle
de Lille.
Talon était intendant lors du siège
que Vauban soutint dans Audenarde en
1674 contre le Prince d'Orange, Guillaume I I I . C'est également sous son
administration que se firent à Audenarde, dirigés par Louvois lui-même,
les préparatifs du siège de Gand (mars
1678).
Le souvenir de Claude Talon s'est
conservé à Audenarde, à cause de la
fontaine monumentale
dite • Fontaine Royale • — qu'il y fit construire
en 1676. Il en posa 1« première pierre
le 25 septembre de cette année; le
magistrat de la ville en témoigna sa
gratitude en lui offrant un banquet.
Un mausolée de marbre blanc, avec
encadrement de marbre noir lui fut
élevé après sa mort dans l'église SainteWalburge; le défunt y est représenté
à derai-couché, se soutenant sur le
coude gauche; il porte la perruque et
est revêtu de la robe longue.
Françoii L. G&nshof.

Jacques le Long, Bibl. histor. de la France
(Paris, 17d9). —Moreri, Gr. Met. Itist., t. X, 1769.
— H. Raepsaet. Le mausolée de Claude Talon
à Audenarde, Mess, des Se. histor., 1849. —
E. Van Cauwenberglie, La première fontaine
monumentale à Audenarde, Ann. de la Société
royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand,
1888. — E. Van Cauwenberghe, Lettres sur
l'histoire d'Audenarde (Audenarde, s. d.). — de
Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants, 1.1 (Paris,
187-i). — J.-B. Rielstap, Armoriai général, t. II,
2« éd. (Gouda, 1887), et Armoiries, t. 1 (Paris,
1903). — J. Cuissard, Nouvel armoriai du bibliophile (Paris, 1890). — M. Marion, Dia. des inst,
de la France (Paris, 1923).

TAMBUYSER
(Egide-Corneille),
sculpteur, né à Malines, le 16 septembre 1822, mort dans cette ville, le
6 mai 1889. Fils du sculpteur PierreJean (voir plus loin) et de Marie-Catherine Laurent, il travailla dans l'atelier
de son père tout en suivant les cours de
l'Académie des Beaux-Arts de sa ville
natale. C'est aux concours créés à cette
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institution que l'on rencontre d'abord
son nom : en 1837 déjà, dans la classe
des principes, il obtient le quatrième
prix pour le dessin des figures entières.
Il se distingue davantage aux concours
des années de 1839 à 1845, notamment
dnns les classes de dessin d'après
nature.
On ne connaît que peu d'œuvres de
cet artiste : dans l'église métropolitaine Saint-Rombaut, à Malines, un
joli confessionnal gothique, en ebene,
d'après un croquis de F. Pluys, peintreverrier de Malines; dans la chapelle
Saint-Jean Berchmans, un banc de communion, de style gothique, également
d'après un dessin de F. Pluys; enfin,
l'autel du Saint-Sacrement, avec son
tabernacle, qui se trouve dans l'église
du Grand Béguinage à Malines.
Ed. Laloire.

E. NeefTs, Tableaux, sculptures et objets d'art
conserves à Malines, 2e édition, par H. Coninckx
(Malines, 1891). — Registre de l'état civil de
Malines.

TAMBUYSER
(Pierre-Jean), sculpteur, né à Malines, le 5 septembre
1796, mort dans cette ville, le 16 avril
1859. Son père Gilles Tambuyser, qui
avait épousé Anne-Marie van Passchen,
était boulanger. De bonne heure le
jeune artiste fréquenta l'Académie de
dessin de sa ville natale et y fut l'élève
de Pierre Valckx et de J. F. van Geel.
En 1818, il obtint le premier prix,
avec médaille d'argent, au concours
• de dessin d'après l'antique et sut
se distinguer encore aux concours des
années 1819 à 1823 de la classe de
dessin d'après nature. Il se perfectionna
en même temps sous la direction du
maître malinois François Laurent, dont
il fréquenta l'atelier et dont il épousa la
fille, Marie-Catherine, le 8 août 1821.
En 1818, il expose déjà au salon de
la Société pour l'encouragement des
Beaux-Arts de Malines, un bas-relief
en terre glaise, représentant un Cosagve
combattant et le portrait d'un ami. En
1820, il envoya au snlon annuel de la
même société un modèle en terre glaise
qu'il intitula • Pomone ». Peu de temps
après le jeune sculpteur conçut le projet
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d'instituer à l'Académie de Malines
une classe de modelage à la terre glaise.
Le conseil de l'Académie approuva son
initiative et lui confia en 1824 la direction de cette classe.
Si la réputation de Pierre-Jean Tambuyser n'est jusqu'à nos jours que très
peu répandue, il faut avant tout en
chercher la cause dnns le fait que ses
œuvres ne franchirent guère les murs
de Malines. Voici rémunération de ses
principales productions, conservées en
cette ville :
Les statues de Sainte-Thérèse et de
Sainte-Zucie, dans la chapelle de la confrérie du Rosaire de l'église métropolitaine Saint-Rombaut; dans l'église
Sainte-Catherine, Saint-Jacques le majeur, sous le jubé, et Saint-Louis de Gonzague dans la chapelle Saint-Antoine de
Padoue ; dans l'église Notre-Dame au
delà de la Dyle, Sainte-Cécile, accompagnée d'un ange, servant de monument
commémoratif de la famille Backx ;
Sainte-Colette, agenouillée sur un nuage,
offrant son creur à Dieu, dans la cbupelle du couvent des Pauvres Claires
Colettines (œuvre exécutée en 1853);
dans la chapelle du Palais archiépiscopal,
un bas-relief, en bois, représentant la
Dernière Cène, et les figures placées aux
côtés, la Sainte-Vierge portant l'Enfant
Jésus et Saint-Charles Borromée; le Christ
en croix, décorant la cheminée du réfectoire du couvent des sœurs noires et
un Saint-Juguslin, accompagné de deux
chérubins, surmontant l'autel de la
chapelle ; la chaire de vérité du couvent
des Thérésiennes ou Carmélites : la
cuve affecte l'apparence du globe terrestre enveloppé de nuages; une draperie s'étend sur la mappemonde, derrière
laquelle sont reproduites les tables du
décalogue; l'abat-voix et l'escalier sont
ornés de nuages d'où sortent des têtes
enfantines ailées. Cette reuvre fut exécutée en 1832 pour l'hôpital de NotreDame qui la vendit, en 1857, au
couvent du Carmel.
De lui encore : le banc des proviseurs
de la confrérie du Rosaire, en harmonie
avec l'autel de la Vierge, dans l'église
métropolitaine Saint-Rombaut; l'autel
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et le tabernncle de la chapelle du couvent des Apostolines; le grand encadrement en chêne sculpté du tableau
de J. van Hoeck, La mine au tombeau de
Jeans-Christ, conservé dans l'église des
Saints Jean-Baptiste et Jean l'Evangéliste, œuvre monumentale surmontée
d'un arbre taillé à l'instar de celui
de Notre-Dame de Montaigu; le grand
Christ qui domine le cimetière de Malines; un -buste de Mathias Hovius,
troisième archevêque de Mulines, conservé au musée de la ville; une esquisse
en terre cuite, Saint-Roch, appartenant
à M r F. E. délia Faille; un Christ en
croix, conservé chez les Frères de NotreDame de la Miséricorde; deux autres
esquisses, un Berger effrayé à la vue
d'un serpent et un Pastor bonus, qui sont
la propriété de la famille de l'artiste.
Tambuyser acheva, dans l'église
<l'Opwyck, la chaire de vérité qui avait
été commencée par François Laurent
(f 1821). Signalons enfin une Mater
Bolorosaetuv Saint-Aloïs, au couvent de
Saventhem ; le monument funéraire de
la famille Scheppers, au cimetière
de Waelhem; un autel gothique, dédié
à sainte Barbe (exécuté en 1S40), et des
dais, dans l'église Notre-Dame de la
Chapelle à Bruxelles; une couronne de
lumière gothique et deux candélabres,
qui se trouvaient, avant la guerre, dans
l'église de Saint-Jacques à Yprès.
Pierre-Jean Tambuyser fut un bon
artiste; son talent est digne d'une réputation plus répandue. Il s'entendait à
bien grouper ses personnages et à construire solidement ses compositions,
bien qu'il n'ait pas toujours évité une
certaine lourdeur. C'est avec raison
cependant que le sculpteur J. Tuerlinckx a pu dire de lui, dans son oraison
funèbre, qu'il témoigne « d'un talent
• réel et qu'il se distingue par une
• grande netteté d'exécution et une
• certaine ampleur de style ».
Il excellait dans les ornements sculptés en bois; on a fait remarquer que
c'est surtout dans ses arabesques,
festons, feuillages et fleurons innombrables sortis de son atelier que son
talent apparaît sous son plus beau jour;

-'

520

une pureté et une énergie de ciseau
y rappellent les temps célèbres de la
sculpture malinoise. Il affectionnait les
figures de chérubins, qu'il rendait avec
beaucoup de grâce; il aimait à orner
ses reuvres de têtes d'enfant ailées.
Il eut comme élève son fils Grilles et
le sculpteur malinois Joseph Tuerlinckx
(1809-1873). Deux autres de ses fils,
Bartholomé et Joseph, se sont également
appliqués à la sculpture, après avoir
fréquenté les cours de l'Académie de
Malines.
Ed. Lnloire.

C. F. A. Piron, Algemeene Levensbeschrijving
der mannen en vroiiwen van Belgie (Meclielen,
1860), p. 383. — E. Neelïs, Tableaux, sculptures
et objett d'an conservés à Matines, 2« éilil., par
H. Coninckx (Malines, 1891). — Ed. Marchai, La

sculpture et les cheh-a" œuvre de l'orfèvrerie
belges (Bruxelles, 1895). p. 706. — Catalogne du
Musée de la ville de Maline>, 2« édit. (Malines,
Olbrechts, 1869). — Catalogue de l'exposition
d'antiquités malinoises, érigée par la Gilde
Saint-Jean (Malines, H. Dessain, 1863). —Exposition malinoise d'art ancien, Maintes, 1888 : catalogue, éd. F. Ryckmans-van Deuren. — Etat civil
de Malines, registre de l'année
1859. — Notes
personnelles de MM. le D r G. van Doorslaer et
l'archiviste H. Dierickx de Malines.

TAMINE

(Laurent-Joseph),sculpteur,

né à Nivelles, le 20 mai 1736, mort
dans cette ville, le 7 octobre 1813. Il
fut élève à Nivelles de Laurent Delvaux, puis se rendit, sur le conseil de
celui-ci, en 1756, à Paris, où il passa
quinze ans dans l'atelier de Pigalle. Il
prit part aux concours de l'Académie
royale des beaux-arts et obtint un
second prix à celui de 1760 (bas-relief
avec buste de Louis XV), puis un premier prix à celui de 1766. Il collabora
à plusieurs travaux de Pigalle (mausolée du maréchal de Saxe, statue de la
Vierge, etc.). Retourné à Nivelles, il
y travailla quelques années, jouissant
de la protection de Charles de Lorraine,
qui passait par Nivelles quand il se
rendait à son château de Mariemont;
il fit notamment, pour la chapelle de
Mariemont (incendiée avec le château
lors de l'invasion française), les bustes
des quatre évangélistes. En 1778, il
succéda à Delvaux comme sculpteur
ordinaire du gouverneur-général des
Pays-Bas. Lorsque le Magistrat de
Mous et les Etats du Hainaut eurent
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créé en novembre 1780 à Mons une
académie de dessin, de peinture, de
sculpture et d'architecture, Tamine en
devint le directeur en 1781. Deux an9
après, il donna sa démission pour aller
habiter à Bruxelles le palais du duc
d'Aremberg, qui l'avait nommé son
sculpteur particulier; il devint aussi
premier professeur de sculpture et
directeur de l'Académie de Bruxelles,
où il enseigna pendant vingt-deux ans.
Il se retira dans sa ville natale, où il
passa .ses dernières années à l'hospice
Saint-Nicolas, ses facultés mentales et
physiques s'étant affaiblies.
Outre les œuvres déjà citées de
L. Tamine, on connaît de lui des
statues et vases pour le château de
Seneffe, commencé en 1760 pour le
comte de Pestre, d'après les plans et sous
la direction de Dewez; — à Gand,
à l'entrée de la chapelle dédiée à saint
François de Paule, au pourtour du
chœur de l'église Saint-Michel, un
Ani/e en marbre blanc tenant en main
l'épitaphe de Philippe Baesbancq, chapelain de la dite église, décédé le
16 décembre 1771 ; l'œuvre est signée :
Inventé et fait à Gand par L. Tamine deNivelles, 1775 ; — une sainte Madeleine
repentante pour le cabinet du chanoine
Clemens; elle fut vendue à fiand en
1779 ; — un buste en marbre d'une
jeune duchesse d'Aremberg, exécuté
vers 1782, se trouvant naguère au
palais Schwarzenberg à Vienne, et
dont un plâtre est conservé chez un
descendant de l'artiste, M. Pigeolet,
à Nivelles, de même que le buste en
terre cuite de Tamine lui-même, et
quelques autres pièces; — une statue
de saint Moi pour la chaire de vérité de
la cathédrale de Bruges, œuvre commandée pRr les orfèvres brugeois en
1781 ; — un buste colossal de Charlemagnc exécuté en bois. A l'Académie
de Nivelles se voient deux cariatides en
plâtre, et au Musée archéologique de
Nivelles, la maquette du buste de
Largavon. Ces ouvrages lui assurent un
rang très honorable parmi les sculpteurs belges de la seconde moitié du
xvme siècle.
PllU| n^mm».
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C. F. A. Piron, Algemeene beschrijving der
mnnnen en vrouwen van Uelgie (Malines, 1860).
— C. H. en C. Immerzeel, De levens en werken
der hollandsche en vlaamsche kunstschilders,
beeldliouwers, eus. (Amsterdam, 18t2).— Tarlier
et Wauters, Histoire de Kivelles (Bruxelles,
1862), p. 461. — Chev. Marchai, La sculpture et
les chefs-d'n-uvre de l'orfèvrerie belges (Bruxelles, 1895). — Ces ouvrages contiennent certaines erreurs recliliées
dans l'opuscule très
documenté du Dr Lebon- Pigeolet, Laurent
Tamine,'sa vie et ses œuvres (Nivelles, 1899). —
Catalogue des Arts Anciens du Hainaut (Bruxelles, 19H), n» 372.
TAMINEAU

(Sébastien),

jésuite, né

à Bruxelles, le 14 mai 1717, mort à
Anvers, le 15 juillet 1770. Après avoir
fait ses études d'humanités au collège
des Augustins, à Enghien, il entra, à
dix-huit ans, dans la Compagnie de
Jésus, le 27 septembre 1735. Au sortir
du noviciat de Malines, il suivit deux
ans le cours de philosophie à Louvain,
revit ses classiques au juvénat de Hal,
puis enseigna les humanités pendant
cinq ans à Cassel et à Ypres, parcourant le cycle complet des classes depuis
les rudiments jusqu'à la rhétorique.
C'est au collège d'Ypres qu'il composa
pour sa classe de syntaxe un petit
drame latin, qui fut exécuté par ses
élèves, le 29 mai 1743 : Gualberti in
hostem clementia exhibebitttr a suprema
clasiis grammatices studiosis in Gymnasio
Societatis Jesu Ipris, Mail MDCCXLIll
(Ypris apud Petrum Jacobum de Rave,
4", 2 ft\). 11 y met en scène le trait bien
connu de la vie de suint Jean Gualbert :
un jour de vendrcdi.-saint, le jeune gentilhomme florentin se trouve face à face
avec le meurtrier de son frère. Cédant
à la prière du malheureux qui demande
grâce au nom du Sauveur mourant, il
pardonne et est bientôt récompensé par
la vue de Jésus en croix inclinant vers
lui la tête. C'est la seule œuvre littéraire du P. Tamineau; il fut surtout
un homme d'action, slrenuns operarius,
comme le dit son Eloge. Devenu prêtre
à Louvain, le 21 septembre 1748, il
exerça sept ans l'apostolat dans la
mission de Hollande (1749-1755). De
retour dans la province, il fut missionnaire de campagne et directeur de sodalités de la sainte Vierge, à Courtrai
(1756-1761), et à Hal (1762-1767). 11
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termina sa carrière au collège d'Anvers,
où il passa les trois dernières années de
sa vie, chargé du service spirituel de la
maison de correction et de l'évangélisation des pauvres du quartier. Il avait
fait la profession des trois vœux le
23 mars 1753.
Alfred Ponculet, S. J.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus, t. VII, col. 1841. — Catalogues imprimés du personnel de la province
flandro-belge, 1733-1770 (aux archives du collège
Saint-Michel à Bruxelles). — Notice mortuaire
du P. Tamineau (Arch. Roy. Jés., Fland. belg.,
n°dO0S).

TANCHELIN (Tanchelinus) ou TANCHELM (Tanchelmus) (suivant que l'on
voit dans l'antépénultième lettre du mot
un m ou un i et un n, ainsi que l'ont
fait tour à tour les scribes du moyen âge)
apparaît dans nos sources comme un
fanatique qui aurait répandu au commencement du XIIe siècle, dans les
parties inférieures du diocèse d'Utrecht,
en Zélande et sans doute dans le nord
de la Flandre, de même qu'à Anvers,
dans le diocèse de Cambrai, une hérésie
d'un radicalisme brutal. Se prétendant
en possession des dons du Saint-Esprit,
il se serait élevé contre la hiérarchie de
l'Eglise, contre le payement des dîmes,
et aurait nié l'efficacité de la communion. C'était pourtant un simple laïque,
mais d'une séduction personnelle et
d'une éloquence telles qu'elles lui auraient bientôt gagné la foule. La vénérntion qu'il inspirait à ses partisans
était si grande qu'il était constamment
entouré d'une garde armée de trois
mille d'entre eux, et que l'on buvait
par ferveur l'eau dans laquelle il s'était
baigné. Il ne se montrait que recouvert
de vêtements magnifiques et chargé de
chaînes d'or. On lui prête des moeurs
qui se rapprochent assez de celles dont
on accusa plus tard les Catarrhes, et qui
permettent de voir en lui un représentant de cette forme du mysticisme pour
laquelle les désordres de la chair sont
indifférents à la vie de l'esprit. Il aurait
été jusqu'à se fiancer publiquement
avec la sainte Vierge, en plaçant sa
main dans la main d'une image de
celle-ci. Un prêtre apostat, Everwa-
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cher, et un forgeron appelé Manasses
auraient collaboré à sa propagande. Ce
dernier aurait organisé une • gilde •
de treize membres, une femme et douze
hommes, représentant respectivement
Marie et les apôtres. Une lettre écrite
par les chanoines d'Utrecht après le
16 mai 1112 et certainement avant
1114, nous apprend qu'il se trouvait
alors avec ces deux séides dans la prison
de l'archevêque de Cologne. S'étant
évadé ou ayant été mis en liberté, il fut
tué peu après, en 1115, par un prêtre,
durant une traversée en bateau, dans
un lieu inconnu.
On ne peut se servir qu'avec prudence de ces données qui émanent
d'adversaires déclarés et dont l'exagération est visible. Tout ce qu'elles nous
permettent d'affirmer de Tanchelin, c'est
que son mysticisme populaire était
furieusement hostile à l'Eglise. Quoi
qu'il en soit, sa secte se répandit en
peu de temps très largement dans les
régions situées à l'ouest et au sud
d'Utrecht, et elle se propagea peut-être
jusqu'à Cologne. A Puris, Abélard la
mentionne comme très dangereuse dans
son Introductio ad theologiam où il s'imagine que Tanchelin se faisait appeler fils
de Dieu et s'était fait élever un temple
par ses fidèles. En 1124, les • Tanche• linistes • étaient encore assez nombreux à Anvers pour que les clercs de
Saint-Michel y aient appelé saint Norbert avec l'assentiment de leur diocésain, Burchard, évêque de Cambrai.
Ils lui cédèrent leur église où furent
installés des Prémontres, qui eurent
bientôt raison de l'hérésie dont il n'est
pins question depuis lors.
Quoique nous n'ayons aucun renseignement sur la patrie de Tanchelin, il
semble assez probable qu'il était originaire du comté de Flandre. Du moins
paraît-il avoir été, sans doute au début
de sa carrière, au service du comte
Robert II (1093-1111). Le fait qu'il
était laïque et cependant pourvu d'une
instruction supérieure, nous autorise
à voir en lui un fonctionnaire analogue
à ces • notaires », qui tenaient les
écritures et rédigeaient la correspon-
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tlance à In cour des comtes de Flandre.
Une allusion qui se trouve dans la
lettre des chanoines d'Utrecht, mentionnée plus haut, corrobore l'hypothèse
émise ici. Il y est question d'un voyage
<jue Tanchelin aurait fait à Rome en
compagnie d'Everwacher, et dont le but
était d'obtenir du pape le rattachement
à l'évêche de Térouanne, de certaines
portions du diocèse d'Utrecht. L'évêche
de Téronanne étant trop éloigné de
celui d'Utrecht pour que l'on puisse
songer à lui, il est évident que sa mention dans le texte de la lettre, dont
l'original est perdu, n'est que le résultat
d'une faute de lecture. Le copiste
aura lu Tenttoanensi episcopio au lieu
de Tomacend episcopio, erreur qu'explique suffisamment la similitude des
mots confondus. L'évèché de Tournai
«'étendant jusqu'au nord de la Flandre
où il confinait à celui d'Utrecht, pouvait
s'approprier parfaitement à englober
quelques portions de celui-ci. Que le
comte de Flandre nit désiré qu'il en
fût ainsi, rien de plus vraisemblable.
On sait qu'il était un adversaire déclaré
de l'Empire et de l'empereur. Quelques années auparavant, en 1093,
il avait obtenu, grâce à l'appui du roi
de France, que l'évêche d'Arras fût
séparé de l'évêché impérial de Cambrai.
Encouragé par ce succès, il aura très
probablement espéré réussir de même
à dépouiller le diocèse également impérial d'Utrecht, de la juridiction qu'il
exerçait sur cette partie de la Flandre
que constitue le territoire dit des quatre
métiers. Tanchelin et Everwacher
auront été chargés de négocier à Rome
cette affaire qui, d'ailleurs, n'aboutit
pas. Si cette conjecture est exacte,
Tanchelin et son compagnon auraient
donc joué leur rôle dans la guerre des
investitures et pris nettement parti
contre l'empereur, et par conséquent
contre le clergé impérial. Le mariage
des prêtres, que celui-ci tolérait, aura
été combattu par eux avec cette fougue
que Sigebert de Gembloux réprouve
comme dangereuse pour l'orthodoxie.
Comme tant d'autres, comme Ramihrdus par exemple, à Cambrai (voy. ce

526

nom), ils auront exhorté les fidèles à
refuser les sacrements plutôt que de
les recevoir de prêtres concubinaires.
Un passage de la seconde Vita S. Norberti^ où nous lisons qu'il n'y avait à
Anvers, à l'époque de Tnnchelin, qu'un
seul prêtre dont le peuple se détournait
parce qu'il était marié, confère une
quasi-évidence à cette hypothèse. Tanchelin aurait donc débuté dans sa
propagande religieuse en grégorien passionné. Puis, comme il arrive si souvent, se grisant de son succès et se
laissant emporter par la passion, il
aura bientôt abandonné toute prudence, transgressé les bornes de l'orthodoxie qu'il s'était, au début, proposé
de servir, et achevé en hérétique une
carrière commencée en fidèle partisan
de la papauté.
H. Pirenne.

Codex Udalrici Bambergensis. Jaflé, Bibliotheca rerum Germanicarum, t. V, p. 296. —
Vitae S. Nnrberti. Mon. Gei-m. Hist. Script.,
t. XII, p. 690. — Sigiberti Gemblac. Continuatio
Praemotistratensis. Ibid., t. VI, p. 449. — Id.
Conûmuuio Valcellensis, Ibid.,p. i89.— Miraeus,
Opera Diplomatica, 1.1, p. 85. — P. Fredericq,
Corpus documentorum inquisitinnis hœretiae
pravitatis neerlandicœ, 1.1, p. 45 et suiv., t. II,
p. 3 et suiv. — W. Moll, Kerkgeschiedenis van
Nederland, t. II. — Wauwermans, Annales de
l'Académie d'Archéologie de Belgique, 1891. —
Analecta Bollandiana, t. XH (1893;, p. 441 et
suiv. — A. Haurk, Kirchengeschiclite Deutschlands, t. IV, p. 88.

TANDEL (Charles-Antoine), professeur et pédagogue, né à Luxembourg,
le 8 prairial an IX (28 mai 1801),
décédé à Arlon, le 11 septembre 1854.
Après de solides études gymnasiales
au collège de Luxembourg, Charles
Tandel alla suivre, à l'université de
Liège, les cours de philosophie, de mathématiques et de sciences naturelles;
interrompues un temps par son service
militaire, ses études furent reprises à
Bruxelles, où il s'adonna principalement à la littérature et aux langues
modernes.
Entré dans la carrière professorale,
il commença par enseigner les langues
anciennes au collège de Bouillon, puis,
de septembre 1826 à février 1828, le
grec et le néerlandais, ainsi que l'histoire, au collège d'Echternach. En
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1829, il fut appelé aux fonctions de
professeur à l'Ecole militaire de Bréda,
d'où la révolution le fit bientôt revenir
à Bruxelles : ce fut pour y être attaché
à l'École militaire, comme professeur et
bibliothécaire. La faiblesse do sa constitution lui ayant rendu pénible l'exercice ds ses fonctions professorales, il
fut, lors de la réorganisation de l'enseignement en Belgique, nommé inspecteur provincial de l'enseignement primaire dans le Luxembourg, situation
qu'il devait conserver jusqu'à sa mort.
S'intéressant de fort près à la cause
de l'enseignement public, Charles Tandel fit paraître, de 1827 à 1839 (1), un
certain nombre d'études consacrées
à des questions pédagogiques et qui
furent fort appréciées en leur temps ;
Observations sur l'enseignement dans les
Athénées et Collèges,ni te un plan d'amélioration et d'économies permettant
d'annexer à chaque collège une école
industrielle (1827); réfutation de deux
articles où l'on demandait la suppression des collèges des petites villes
(1827); Idées sur l'instruction publique
dans le royaume des Pays-Bas (1829);
Plan d'une université pour la Belgique
(1831); Des préventions littéraires qui
divisent certains savons, et du caractère
scientifique de l'époque en général (1834) ;
Considérations sur le caractère scientifique
de l'époque en général et sur quelques
changemens à introduire dans l'enseignement des mathématiques en particulier
(1837) ; De l'instructionprimaire(l&3S);
Caractères des diverses époques sociales :
application particulière à l'époque actuelle
(1839).
Enfin, en sa qualité d'inspecteur de
la province, il établit en 1847 et en
(1) I) publia également quelques ouvrages de

physique et de grammaire : Sur le maximum du.
nombre de sphères qui peuvent entrer en contact
avec une sphère centrale de même diamètre
(1826) ; Sur les vitesse! det billet élastique! aprit
le choc ; Syntaxe de la langue allemande (1833) ;
Dictionnaire det terminaisons grecques et Fragment de grammaire grecque (1834). La Revue
militaire,'inséra aussi, de 1833 à 1838, divers
articles qu'il avait consacrés à l'instruction et à
l'organisation de l'armée; enfin, en 183i, il fit
lithographier à l'intention des élèves de l'École
militaire, le Précis d'une carte oro- et hydrographique de l'Europe.
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1848, dans trois circulaires, le programme des matières à traiter dans les
conférences d'instituteurs du Luxembourg.
J. Vunnéi-us.
A.Neyen, Biographie luxembourgeoise, t. II,
Luxembourg, 1876, p. 156 et 187. — J.-B. Douret,
Notice des ouvrages composés par les écrivains
luxembourgeois, dans les Annales de l'Institut
archéologique du Luxembourg, a Ârlon, t. VI
(1870), p. 316-317; t. XIII (1881), p. 41-43:
t. XIV (1882), p. S94; t. XVII (1885), p. 136;
avec bibliographie détaillée.

TANDEL (Gustave-Adolphe-Ferdinand-Emile),

fils de Charles-Antoine,
fonctionnaire, homme de lettres, président
de l'Institut archéologique du
Luxembourg, né à Bruxelles, le 6 septembre
1834, mort à Arlon, le 16 janvier
1908.
Emile Tandel se fit d'abord connaître
par des traductions d'auteurs allemands, parues, toutes, à Bruxelles. De
H . Zschokke, il publia, de 1855 à
1863, Aventure» guerrières d'un homme
pacifique, Les aventures d'une nuit de
nouvel an et Lettres d'Islande; de Jules
Frœbel, A travers l'Amérique (en trois
volumes, 1861); de J.-Gr. Herder, La
Philosophie de l'histoire de l'humanité
(en trois volumes, 1861-1863); de
J.-G-. Findel, L'Histoire de la FrancMaçonnerie (en deux volumes, 1866);
enfin, d'Ottilie Wildermuth, plusieurs
contes et nouvelles (en quatre volumes,
1883-1884).
Au début de sa carrière, il se consacra également au journalisme : de 1862
à 1870, il rédigea ['Echo du Luxembourg,
d'Arlon, et pendant de longues années,
il collabora à plusieurs feuilles politiques de Bruxelles et de Liège : L'Indépendance belge, L'Echo du Parlement,
Le Journal de Liège. En 1859 et en

1860, il adressa aussi une série d'articles à diverses revues, tels que les
correspondances qu'il inséra dans VEconomiste belge, sur la situation économique et industrielle de la province du
Luxembourg; une étude sur La Question flamande et les événements de 1870,
insérée dans la Revue de Belgique en
187 l ; des rapports sur l'enseignement
primaire en Belgique et sur l'enseigne-
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sein de l'Institut archéologique, rien ne
inent de l'économie sociale, envoyés en
saurait donner une meilleure idée que
1878 et en 1879 à la Revue pédagogique
la collection de ses Annales : de 1847 à
de Paris. De cette époque date égale1877, il n'avait paru que des fascicules
ment Le Luxembourgeois, almanack admifort irréguliers — neuf tomes pour u n »
nistratif', agricole, commercial et industriel
période de trente ans — tandis qu'à
de la province de Luxembourg, dont il
partir de 1877 un volume p u t êtreédita trois volumes, de 1866 à 1 8 6 8 .
imprimé chaque année.
E u t r é dans l'administration provinDans ces Annales,
la
signature
ciale, il y devint chef de division, puis,
d'Emile Tandel se rencontre à chaque
en 1 8 7 9 , commissaire de l'arrondissepage, pour ainsi dire (2) ; les articles·
ment d'Arlon-Virton, poste qu'il occupa
sortis de sa plume sont consacrés ordide façon parfaite jusqu'à son décès. Il
nairement à des épisodes de l'histoire
fut également, de 1879 à 1 8 8 4 , memde la province, à des documents d e
bre du Conseil de perfectionnement
nature administrative ou économique,
de l'enseignement primaire. Il eut ainsi,
à des questions d'archéologie, à des
dans le domaine administratif, l'occacoutumes folkloriques, à des biographies
sion de publier, en 1 8 7 4 , un Manuel des
de Luxembourgeois, SBns compter des
fondations de bourses d'études, en sa
articles intéressant directement les
qualité de secrétaire-administrateur de
membres et l'activité de l ' I n s t i t u t
la commission provinciale des bourses
archéologique même : nécrologies, listes·
d'études du L u x e m b o u r g ; de 1878
de dons, aperçus sur les collections,
à 1 8 9 9 , plusieurs mémoires et rapports
relevés des publications. S'il en est de
sur des services administratifs de la
quelques pages seulement, il en est
province et du Grand-Duché, ainsi que
de plus importants, par exemple : Les
des notices pédagogiques; de 1879 à
contributions de guerre en Belgique lors1 9 0 7 , un rapport annuel sur la situade l'invasion française en 1792 ; Le pays
tion administrative et industrielle de
de Luxembourg en 1793 et en 1 7 9 4 ;
son arrondissement (1).
Administrateur d'élite, Tandel était . Vieux almanacks, 1791 à 1 8 4 0 ; Les
biens de l'abbaye d'Orval;
Usages, coud'une activité inlassable, si bien qu'il
tumes et légendes du pays de Luxemtrouva encore le moyen de consacrer de
bourg (8).
fructueux loisirs à Vlnititut
archéologique du Luxembourg, à Arlon, où il
Maie le nom d'Emile Tandel restera
était entré comme membre en 1 8 7 3 ,
surtout attaché aux huit volumes des
pour en devenir le trésorier en 1 8 7 6 ,
Communes Luxembourgeoises, vaste publile secrétaire en 1 8 7 8 , enfin le présication qu'il sut mener à bien, de 1889
dent, le 18 août 1 8 9 1 . Pendant plus
à 1 8 9 4 , avec l'aide de nombreux collade trente ans, il se dévoua corps et . borateurs, plus particulièrement A n d r é ,
âme à la vieille société arlonaise, à
l'abbé A . de Leuze, le Frère Macèdone,
laquelle il sut donner une vitalité
Charles Laurent, l'abbé Doyen, le char e m a r q u a b l e ; de l'activité déployée dès
noine Roland.
lors sous son impulsion énergique, au
En octobre 1 8 7 6 , le curé Sulbout
(1) L'énuméralion délaillée de ces publications
est donnée dans les listes de J.-B. Douret et
dans la bibliographie annexée à la biographie
que j'ai consacrée en 1908 à Emile Tandel.
(2) Voir la liste de ses articles d'archéologie
et d'histoire dans la susdite bibliographie.
(3) Sa bibliographie, fort touffue, comprend
encore, en dehors de la collaboration si fournie
qu'il apporta aux Annale» d'Arlon, des articles
insérés dans le Bulletin det Commistioni royales
d'arc et d'archeologie (Notice sur les églises,
abbayes, prieurés, châteaux et ponts présentant
un caractère monumental ou archéologique, un
caractère curieux dans la province du Luxembourg ; Rapports sur les travaux du comité pro-

vincial des monuments du Luxembourg, de 1899·
à 1906) et dans la Biographie nationalr (MichelJean-François Ozeray, Augustin-Joseph Pierre,
Jean-François Pierret,Jean-Hilaire Quoilin, Jean
Reuter).
Il faut signaler également sa collaboration à la
Géographie universelle d'Elisée Reclus, pour
le tome IV (Belgique et l.rand-Duché de Luxembourg); au Grand Dictionnaire de Géographie,
de Vivien de Saint-Marlin (a partir delà lettre D)\
au Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle,
de Larousse; aux Pandectesbelges, par Picard et
d'Hoft'schmidt (article sur les Commissaires d'arrondissements,letire C, p. 984 à -1042).
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avait demandé que l'on s'adressât aux
instituteurs pour obtenir d'eux la liste
des lieux-dits et des cours d'eau de la
province;en rapport avec cette enquête,
Taiidel proposa à l'Institut de prier
tous les instituteurs de recueillir les
légendes et les proverbes locaux. Si
Sulbout vit rejeter sa proposition,
Tandel, plus heureux, fut chargé de
dresser et d'envoyer un questionnaire
qui donna des résultats appréciables ;
aussi, le plan primitif fut-il élargi, et ce
fut dès 'ors sur tout le passé des communes de la province que porta l'enquête organisée par la société d'Arlon ;
en décembre 1878, il fut décidé que
les travaux des instituteurs seraient
révisés et complétés, et que, chaque
année, la description d'un arrondissement pourrait être publiée.
Cet intéressant projet ne put cependant être réalisé alors, et il fallut
attendre jusqu'au congrès archéologique
et historique tenu à Namur en 1886,
où le vœu fut émis de voir toutes les
sociétés fédérées se livrer à une vaste
enquête folklorique, en adressant les
questionnaires au curé, à l'instituteur,
au médecin, au secrétaire de chaque
commune. Stimulé par cette résolution,
Emile Tandel se mit énergiquement à la
besogne, si bien qu'en mars 1 S88, il put
publier, dans le tome XX des Annales,
un premier essai consacré à la commune
de Halanzy; dans sa pensée, cette monographie devait servir de spécimen de
la publication générale, destinée à
paraître sous la forme d'un dictionnaire
géographique et archéologique. Cette
notice-spécimen comprend d'abord des
renseignements statistiques généraux
sur la commune, puis un chapitre consacré aux sections, avec des données
statistiques spéciales à la section, des
renseignements fournis par l'instituteur
et par le secrétaire communal, ainsi que
la liste des lieux-dits.'
La publication même suivit de près
le spécimen : de 1887 à fin 1888,
Emile Tandel avait réuni les matériaux
essentiels du travail, choisi les collaborateurs et arrêté avec eux les grandes
lignes du plan d'ensemble; l'année
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suivante, en 1889, parut le premier
volume des Communes Luxembourgeoises,
celui consacré à la province en général.
Dans sa préface, l'éditeur, après
avoir expliqué comment il arriva à concevoir le projet de la publication, ne
dissimule nullement les imperfections
du travail, · forcément incomplet et
• inexact * ; il ne veut que conserver
tous les documents qu'il aura pu se
procurer sur l'état ancien des villages
de la province, · sur les souvenirs, les
• traditions, la manière de vivre popu« laires «. Puis il indique le plan des
notices consacrées à chaque commune :
chaque localité sera décrite au point de
vue géographique, historique et statistique, grâce aux renseignements
demandés aux commissaires d'arrondissement, aux administrations communales, aux secrétaires des communes et
aux instituteurs de toute la province.
Il énumère ensuite longuement les
ouvrages imprimés qu'il a dépouillés,
ainsi que les sources manuscrites. Dans
sa pensée, le travail comportera avant
tout un vaste recueil de « matériaux »,
destinés à servir de base à l'histoire
particulière du Luxembourg belge,
« base qui pourra être élargie, rectifiée
» et complétée autant que possible,
« avec le temps ».
En cinq ans, les Communes Luxembourgeoises furent achevées. Les huit
volumes de l'ouvrage constituent un
ensemble de près de sept mille pages
grand in-octavo, avec SI gravures,
portraits, cartes et plans (1). Dans les
grandes lignes, le plan suivi fut celui
qui avait été adopté pour l'article sur
Halanzy. La principale difference réside
dans la suppression, regrettable, il faut
bien le dire, des listes de lieux-dits, et
dans l'addition pour chaque commune,
d'un cartulaire chronologique, d'une
(1) Ces huit volumes forment les tomes XXI
(1889) a XXVIII (489Ì1 des Annalet de VInstimi
archéologique; les tomes XXI et XXIV contiennent la partie générale; les tomes XXII,
XXIII, XXV et XXVI, les arrondissements d'Arlon, de Virion, de Bastogne et de Marche ; les
tomes XXVII et XXVIII (a), celui deNeufchàleau;
le tome XXVIII (b), la table onomastique générale.
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valeur malheureusement fort inégale
suivant les localités.
Quelle est la valeur que nous pouvons attribuer à l'ensemble de cette
vaste publication? Elle n'est pas, et ne
pouvait être la même dans toutes ses
parties : elle varie, en effet, avec la
somme de renseignements fournis par ses
différents collaborateurs, avec la valeur
personnelle de chacun d'entre eux ; elle
dépend encore des sonrces imprimées et
manuscrites qu'il fut donné de consulter
pour chacune des multiples monographies que constituent les articles
consacrés aux différente» communes. Il
est de ces localités pour lesquelles les
Communes Luxembourgeoises sont d'une
déplorable indigence, mais cela s'explique souvent par la rareté des archives
locales, ou bien parce que les documents
n'existent que dans des dépôts éloignés
du Luxembourg. Est-il possible, d'ailleurs, d'épuiser un sujet dont l'étude
requiert des recherches dans vingt
endroits différents, des investigations
patientes et répétées dans les domaines
les plus divers? Emile Taudel ne s'était
d'ailleurs pas disssimulé les défauts qui
entacheraient immanquablement un
travail de cette étendue; devait-il, pour
cela, renoncer à réaliser son intéressant
projet, conçu sur un plan peut-être
trop ambitieux? On ne songerait évidemment plus, de nos jours, à entreprendre une publication de cette envergure sur le plan adopté par Emile
Tandel, il y a quarante ans : l'étude de
l'histoire, de l'archéologie, du folklore,
de la toponymie, a fait trop de progrès;
le nombre des spécialistes s'est trop
accru dans ces différents domaines;
la critique historique, d'autre part, est
devenue trop exigeante.
Ces réserves faites, on ne peut
qu'admirer l'initiative de Tandel et la
ténacité qu'il déploya pour en assurer
la réalisation intégrale. Quelles que
soient les additions et les corrections
que l'on a pu y apporter jusqu'à présent, quelles que soient celles qu'on ne
manquera pas d'y ajouter à l'avenir, les
huit volumes des Communes Luxembourgeoises constituent un recueil immense
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de données historiques et archéologiques, une véritable encyclopédie, que
l'on ne pourra jamais se dispenser de
consulter si l'on veut toucher à un point
quelconque du passé du Luxembourg
belge. L'histoire générale n'y trouvera
peut-être pas énormément à récolter,
mais aucune notice d'histoire locale
luxembourgeoise ne pourra se rédiger
sans que l'on doive mettre ce recueil
à contribution.
Par ses Communes Luxembourgeoises,
par l'impulsion qu'il a imprimée à l'activité de l'Institut archéologique, par
l'extension qu'il a donnée aux collections du Musée d'Arlon, absolument
transformées par son talent d'organisateur, Emile Tandel a pris dans l'historiographie du Luxembourg belge une
place qui méritait d'être signalée dans
la Biographie nationale.
J. VannéruB.

J. Vannérus, Emile Tandel, président de
l'Institut archéologique du Luxembourg, dans les
Annales de l'Institut, t. XLIH (1908), p. V-XX1X. —

J.-B. Douret, notice des ouvrages composés par
les écrivains luxembourgeois, dans les mêmes
Annales, t. XVII (4885), p . « 0 - 1 7 6 ; t. XXXI
(1896), p . 109-112 ; t. XXXV (1900), p. 267-268.

TANDEL (Nicolas-Emile), frère de
Charles, professeur, philosophe, né à
Luxembourg, le 9 germinal an XII
(30 mars 1804), mort le 25 octobre 1850.
Entré au collège de Luxembourg en
octobre 1814, il y fit de brillantes
études, qu'il dut malheureusement
arrêter en juin 1819, pour suivre sa
mère et sa sœur, qui allaient se fixer
à Bruxelles. Livré à lui-même et obligé
de compléter sans maîtres son éducation classique, il le fit avec une merveilleuse facilité; pendant plusieurs
années, il se voua à- l'enseignement
privé, excellente initiation à la carrière
professorale, vers laquelle il avait tendu
dès sa jeunesse.
Ses débuts de professeur datent de
1826,lorsque,à l'âgede vingt-deux ans,
il fut appelé à donner un cours approfondi de langue allemande au Collège
philosophique nouvellement érigé à
Louvain ; en 1829, nous le trouvons
à l'université de cette ville, comme
lecteur pour la langue allemande.
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La róvolntion de 1830 ne l'enleva
pas à l'université, où il rentra dès le
mois de jnnrier 1831 avec le modeste
titre de lecteur à la faculté de philosophie et lettres, bien qu'une carrière
brillante se fût offerte à lui dans l'administration. Pendant quelques années,
il donna à Louvain un cours de statistique et d'économie politique, puis fut
appelé à l'université de Liège, en
1835, lors de la réorganisation des deux
universités de l'Etat.
A Liège, Emile Tandel continua
d'abord son cours d'économie politique
et de statistique, auquel il joignit celui
de géographie physique et ethnographique, obligatoire pour le doctorat en
philosophie et lettres. L'année suivante,
le comte de Theux, ministre de l'intérieur, lui offrit la chaire de philosophie
théorique, que sa modestie faillit lui
faire refuser, car ce ne fut que sur
les instances de ses amis qu'il se décida
à l'accepter; il fut donc promu au rang
de professeur extraordinaire et trois
ans plus tard, en 1839, le gouvernement lui octroya l'ordinariat : il devait
consacrer à ces fonctions professorales
toute une vie de dévouement et d'abnégation. Comme l'a fait ressortir son
successeur, Charles Loomans, » préoc« cupè uniquement des devoirs du proli fessorat, étranger aux intérêts et aux
» passions qui s'agitaient autour de lui,
• il se voua tout entier à la science, et
« lui fit généreusement les plue grands
• sacrifices. Il lui sacrifia son existence
• même : bien qu'atteint d'une maladie
« mortelle, résultat d'un travail immo« déré, il continuait à donner à l'ensei« gnement un reste de vie qui devait
• s'éteindre bientôt · .
Les circonstances amenèrent Emile
Tandel à déployer son activité de chercheur et de penseur dans des domaines
assez différents; sa vie scientifique n'en
présenta pas moins un cachet d'unité,
un accord, un ensemble, que ses biographes, Loomans tout spécialement, se
eont plu à relever comme il convenait.
L'unité de dessein, l'application soutenue, qui caractérisèrent en tout temps
la vie de Tandel, se retrouvent dans
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ses écrits et dans ses travaux. Ayant
choisi de bonne heure le lot qui lui
appartenait dans le champ si vaste de
la science, il porta toujours ses investigations, de préférence, vers le domaine
de l'esprit, vers l'étude de l'homme et
de la société.
Des travaux d'Emile Tandel, les
premiers se rapportent au cours de
langue allemande qu'il donna au Collège
philosophique de Louvain. Ce sont
La Grammaire allemande. Première
partie : Lexigraphie (Formenlehre), publiée en 1829 (seconde édition en
1835) et Seconde partie : Syntaxe {Satz·
lehre), qui parut en 1833. Rassemblant
et classant les faits, rapprochant les
analogies, opposant les différences, il ne
s'élève à des généralisations et ne fixe
de règles qu'après une analyse rigoureusement logique. « On croit pouvoir
• arranger à sa guise la matière d'une
» grammaire · , remarque-t-il, « et on
« ne pense pas qu'elle doive s'arranger
• d'elle-même ». Penser et parler ne
font qu'un, et les lois qui règlent l'enchaînement des idées quand l'esprit
juge, doivent également présider à
l'ordre des mots quand nous énonçons
le jugement. Esprit méthodique, il
sépare nettement grammaire positive et
grammaire philosophique, tout en s'élevant graduellement à des idées générales.
On a pu, dans cette grammaire
allemande, restée malheureusement
incomplète, relever le talent de la mise
en œuvre, la justesse dans les aperçus,
la sobriété des principes, l'art de tirer
des enseignements élevés des faits les
plus vulgaires en apparence. Tout en
s'occupant de simple syntaxe, l'auteur
s'élève naturellement et sans effort aux
considérations les plus hautes sur les
lois de l'esprit humain et sur la grammaire générale; il entrevoit l'importance d'une » philosophie de la pa» role ». Dès ce premier ouvrage, on
pressent que Tandel concentrera ses
recherches et ses méditations sur la
pure philosophie.
Sa grammaire allemande fut suivie,
en 1834, d'une Théorie de la statistique.
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traditile de l'allemand et du latin de
F. J. Mone, ancien professeur aux Universités de Seidelbery
et de Louvain,
et augmentée d'additions, de notes et d'une
bibliographie. Le cours d'économie politique et de statistiqu« qu'il donnait
à Louvain depuis 1 8 3 1 l'avait tout
naturellement amené à examiner de
près les questions économiques et sociales : loin de se borner à travailler
chiffres et nombres, le statisticien doit
en effet envisager l'état intellectuel et
la situation morale de l'époque qu'il
étudie.
Rejetant tout matérialisme économ i q u e , Emile Tandel estimait q u ' u n e
force morale anime, féconde et perfectionne l'ordre économique; c'est u n i quement de la volonté humaine qu'il
dépendra que cet ordre devienne le
fondement d'un organisme parfait :
• elle seule a le pouvoir de concilier
» ensemble les droits de l'individu et
« ceux de la société · .
Les additions que Tandel a apportées
au traité de Mone nous le montrent en
possession de connaissances étendues en
droit public et administratif. C'est ce
qui ressort également de la Notice
systématique des ouvrages qui traitent
spécialement de la statistique des PaysBas ou de la Belgique, ou bien qui peuvent
servir de sources pour cette
statistique,
publiée à la même époque.
Jusqu'alors, de 1826 à 1835 ( 1 ) ,
Emile Tandel n'était pas sorti du domaine des sciences positives, bornant
son champ d'études à l a j i n g u i s t i q u e , à
l'économie politique et à la statistique;
une fois devenu professeur de philosophie à' Liège, il fut rapidement amené
à étendre son horizon et à pénétrer dans
le domaine propre de la philosophie,
vers lequel, d'ailleurs, l'avaient déjà
porté depuis longtemps ses méditations
préférées. Son activité dans ce vaste
domaine trouva surtout à s'employer
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dans son cours à l'université de Liège
et lui fournit l'occasion de publier
quelques ouvrages importants.
Le premier en date est un Flan sommaire d'un cours de logique en quatre
tableaux ( 1 8 3 6 ) , bientôt suivi d'un Dictionnaire des définitions de logique, accompagné d'un plan sommaire d'un cours de
logique ( 1 8 3 7 ) , auquel succéda un Cours
de logique à l'usage de l'enseignement universitaire. Première partie : Logique formelle. Seconde partie .· Logique réelle
( 1 8 4 1 - 1 8 4 3 ; 2 e édition 1 8 4 4 ) .
D'autre p a r t , il publia vers la même
époque un Sommaire d'un cours de philosophie morale, dont une seconde édition
parut en 1 8 4 3 , et qui ne fut achevé
qu'en 1 8 4 9 . Eu 1 8 4 3 , également, parut son Esquisse d'un cours d'anthropologie à l'usage de l'enseignement, universitaire, qui connut aussi une seconde
édition, en 1 8 4 5 ; cette dernière étude
avait été provoquée par une innovation
des programmes universitaires, où la loi
du 27 septembre 1835 avait remplacé
la psychologie par l'anthropologie, qui
comprenait, outre la psychologie même,
la physiologie humaine.
Ces différents ouvrages ( 2 ) , écrits
uniquement en vue de l'enseignement,
loin d'être des traités de philosophie
générale, comprenant la synthèse des
théories de l'anthropologie, de la logique, de la morale, ne sont que des livres
élémentaires sur diverses parties de la
philosophie. Sans contenir l'exposé
d'une doctrine métaphysique, ils ne
sont nullement dépourvus de toute unité
systématique. Les doctrines qui s'y
révèlent nous présentent un système
psychologique fondé sur un principe
unique et coordonné .dans toutes ses
parties : s'appuyant sur la conscience,
c'est à la conscience qu'il demande la
solution des problèmes fondamentaux
de la psychologie, de la logique et de In
morale; c'est dans la conviction immé-

(1) De cette période date encore : Analyse
d'analyse logique », observe Loomans— concritique du Dictionnaire géographique de la
sacre aux jugements médiats; deux lettres
province de Ilainaut, par Vander Maelen (1834·).
adressées au Journal historique et litteraire de
Kersten, à propos de la raison et de la sponta(21 Auxquels il faut ajouter des écrits traitant
néité; une analyse de la philosophie morale
de sujets plus spéciaux : deux mémoires pré(Elhicœ seit Philosophiœ moralis Elemento) de
sentés à l'Académie de Belgique en 1839, l'un
étant on Nouvel examen d'un phénomène psycho-De Cock, vice-recteur de l'université de Louvain.
logique du somnambulisme et l'autre — ι modèle
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diate de notre propre existence et de
l'existence objective que se trouvent le
point de départ et le germe des doctrines
du professeur de Liège.
En rendant compte des travaux de
Tandel comme grammairien, Loomans
avait relevé » les qualités précieuses
« qui caractérisent son livre : bon sens
« inébranlable, discernement sûr, obser» vntion judicieuse des faits, inductions
» exactes, vues toujours justes, souvent
« profondes «, « tous ces mérites, conti• nue le biographe, on les retrouve chez
« le philosophe, unis à la conception mé« taphysique ». S'arrêtant de préférence
aux faits les plus vulgaires, il les étudie
sous toutes leurs faces; il recherche les
conditions qu'ils impliquent, les lois
qu'ils supposent, et il vous conduit, le
plus souvent à votre insu, au principe
qui se trouve au fond de sa dialectique.
C'est ainsi, par exemple, que le fait de
la conscience de soi le conduit à l'idée
de la liberté; les conditions métaphysiques de la liberté lui révèlent l'existence d'un Dieu personnel et libre, et sa
théorie aboutit à ce principe : l'esprit
est l'image vivante de Dieu.
Un autre caractère de la méthode de
son enseignement et de ses écrits, c'est
qu'il ne se borne pas à exposer des théories ; il s'attache surtout à montrer les
voies qui y conduisent. Il ne se propose
pas seulement d'établir un système, il
veut que chacun le trouve par lui-même,
qu'il le produise de son propre fond;
et c'est là, en effet, un des avantages
les plus précieux de la méthode dialectique. Souvent même, dans les matières
spéciales, il se contente de signaler
les problèmes qu'elles soulèvent, les
difficultés qu'elles présentent; il ne veut
ni tout dire, ni répondre à tout; seulement il rappelle les principes qui les
dessinent et les éclairent; il abandonne
le lecteur à ses propres recherches. Ses
livres, qui doivent servir de texte ù son
enseignement, ne sont pas destinés à
être appris, mais à être' refaits par celui
qui les utilise.
Quant aux doctrines de Tandel, fait
encore remarquer Loomans, elles ne
présentent pas de ces hypothèses hardies

540

qui frappent un jour par leur nouveauté
et qui sont oubliées le lendemain ; il n'a
pas la prétention de réformer ni la
logique, ni la morale, ni la religion; le
fond même de ses convictions est aussi
ancien que la vérité elle-même; mais la
forme, l'exposition, le système lui appartiennent. Il a profité largement des
travaux de ses devanciers, et l'histoire
de la philosophie lui a fourni des matériaux nombreux.
Le fond du système de Tandel, nous
l'avons déjà dit, repose sur la théorie de
la conscience; · tout acte de conscience
» de soi est un acte de liberté... Le fait
• de la conscience qui atteste la liberté,
« c'est-à-dire quelque chose de divin
» dans l'homme, renferme la preuve de
« l'existence de Dieu... L'idée de l'ab» solu est nécessairement accompagnée
» de la certitude immédiate qu'à cette
» idée correspond une réalité distincte
« de nous-mêmes. Cette certitude immé-·
« diate de l'existence réelle de l'absolu
» est ce qu'on appelle foi naturelle...
« Mais si l'homme ne peut connaître
« qu'à la condition de connaître Dieu,
• alors la connaissance de soi doit se
«. compléter par la connaissance de
» Dieu... ». Avec Herder, il se figure
l'Etat comme une association dont Dieu
est le chef. Ainsi constatait-il un parfait accord entre la philosophie et la
foi, une étroite corrélation entre civilisation et sentiment religieux, une
conciliation nouvelle entre le savoir et
le croire.
Le Sommaire de philosophie morale,
achevé seulement peu de temps avant
la mort de Tandel, constitue, on l'a dit,
une sorte de testament qui résume ses
convictions de philosophe et de chrétien. » Le précepte suprême de la
« morale », y déclare-t-il, « peut se
« formuler ainsi : se rendre libre en
« réalisant par l'amour la notion de la
» société, c'est-à-dire en aimant Dieu
» au-dessus de toutes choses, comme le
» principe de la société, et son prochain
« comme soi-même; car, en nous ren• dant compte des rapports dans les• quels la liberté doit se réaliser, nous
» l'avons trouvée contradictoire jusqu'au
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• moment où noua avons compris qu'elle
• s'identifiait avec l'amour ».
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nous trouvons Tanghe comme instituteur au pensionnat d'Hemixem en 1829.
J. Vannérus.
Son séjour là-bas fut très court : deux
ans plus tard, à peine âgé de vingt-deux
Ch. Loomans, Notice sur la vie et let travaux
de Nicolas-Emile Tandel, Liège, 1839. — Kleyr,
ans, il est rappelé dans sa ville natale
Notice sur M. Emile Tandel, dans les Publications de la Société pour la recherche et la conser- et mis à la tête de l'école communale,
vation des monuments historiques dans le Grand- qui sous son impulsion acquit un grand
Duché du Luxembourg, t. XII (1857), p. 137 ad45.
renom : d'emblée, Charles-Louis Tanghe
— A. Neyen, Biographie luxembourgeoise, t. II,
s'était classé parmi les meilleurs instituLuxembourg, 1876, p. 157 a 159 Bibliographie
détaillée dans J.-B. Douret, Notice des ouvrages teurs de l'époque.
composés par les écrivains luxembourgeois, dans
En 1835, il épousa une jeune fille de
Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, à Arlon, t. VI (1870), p. 317 à 319 ; t. XIII Moorseele, Marie De la housse, dont il
(1881). p. 43 à 46 ; t. XVI (1884). p. 163 et 164 ;
eut trois enfants : deux filles et un
t. XVII (1885), p . 136; t. XXXI (1896), p. 64;
t. XXXV (1900).
garçon. Ce dernier, Médard, devint plus
tard imprimeur à Bruges.
Behaegel, le savant grammairien qui
TANGHE (Charles-Louis), inspecteur
de l'enseignement primaire, né à Ise- dirigeait à Thourout un pensionnat très
ghem, le 15 juin 1809, mort à Bruges, le fréquenté, n'ayant aucun enfant disposé
29 mai 1868. Son père, Hubert, ori- à lui succéder dans cette œuvre, cherginaire de Cuerne, n'appartenait pas à chait un associé. Le nom de Tanghe fut
l'une des branches Tanghe d'Iseghem mis en avant. Bien vite l'accord se condont il est question dans l'article clut et ce dernier entra en fonctions à la
Tanghe (Louis-Amand) ; ce ne fut que rentrée de 1837-38. Du coup, deux
lors de son mariage avec Colette-Do- nouveaux cours figurent au programme :
rothée Gysselen qu'il vint habiter cette le dessin et l'anglais. A cette occasion,
le doyen Wallaert confirme tout le bien
ville.
Charles-Louis commença ses humani- qu'on disait de Tanghe. Lippens-Behaetés au petit séminaire de Roulers en gel, dans son Esquisse biographique de
1822. Quand l'arrêté royal du 14 juin Pierre Behaegel, parue dans les Annales
1825 donna le coup de mort à l'ensei- de la Société d'Emulation, Bruges,
gnement libre et ferma lea petits sémi- t. XXII (1872), dit que Behaegel » eut
• bientôt sujet de regretter cette déternaires, le jeune Tanghe finissait sa
grammaire ou quatrième latine, où il
• mination • (p. 188). S'il est vrai que
s'était classé troisième sur cinquante- Behaegel, affaibli par l'âge et les faticinq concurrents. Au pensionnat de gues, quitta Thourout le l 6 r juillet
Roulers, qu'on était parvenu à substi- 1839, cédant son établissement à Tantuer au petit séminaire, nous ne le ghe, il n'en est pas-moins vrai que, sous
retrouvons plus. Que fit-il alors? Son la direction de ce dernier, le pensionnat
concurrent, Clem. Willaert, fut agréé ne perdit rien de sa haute renommée,
comme instituteur au nouveau pension- bien au contraire. Les • Exercices litténat. Nous croyons que Tanghe, sentant
• raires « de fin d'année que nous avons
le même attrait pour l'enseignement, et sous la main ne sont point inférieurs à
voulant se préparer le mieux possible à ceux du temps de Behaegel. A l'occasion
cette tâche, se sera rendu ;i l'école nor- de la distribution des prix, notamment
male de Lierre, la seule existant dans en 1840 et 1845, le rapport paru dansnos provinces méridionales.
le Standaerd van Flaenderen est on ne
D'ailleurs, le directeur Schreuder, peut plus élogieux. Pour l'année scogrand admirateur de la méthode de laire 1845-46, un nouveau cours d'allePestalozzi, en avait fait une école qui mand est annoncé, et le rapporteur conjouissait d'une juste renommée. Quoi clut que le pensionnat de Thourout
qu'il en soit, les cours à Lierre duraient arrivera ainsi • op den eersten rang der
quatre années et, tout juste quatre
• gestigten van dien aerd •. Enfin,
années après son départ de Roulers, l'autorité communale comme l'autorité
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religieuse louaient à l'envi la florissante
institution.
Entretemps, en exécution de la nouvelle loi scolnire de 1842, le gouvernement, le 22 avril 1843, avait nommé
Tanghe inspecteur cantonal de second
ressort de la province. Pendant trois
ans il mène de front les deux occupations si absorbantes de la direction de
son école et de l'inspection, par Inquelle
il eut une part très active dans l'organisation ou réorganisation de l'enseignement primaire dans la Flandre occidentale.
L'autorité diocésaine avait fondé en
1838 une école normale comme annexe
au petit séminaire de Roulers. Petit à
petit, elle y est trop à l'étroit et en
1846 des pourparlers s'engagent dans le
but de la transférer àThourout : le pensionnat ganghe serait maintenu comme
pensionnat, mais passerait sous la direction de l'école normale, à laquelle il
serait annexé. Au mois d'août de la
même année, le conseil communal de
Thourout ratifie l'accord conclu.
Un peu plus tard, le gouvernement
cherchait à introduire l'enseignement
agricole. A Thourout, une société agronomique · Tot 's landbouvfs welvaren «
abondait dans ce sens et depuis quelque
temps déjà tâchait de relever cette
branche si nécessaire de notre vie nationale. En 1849, par l'organe de son
président, Dieryckx, en même temps
bourgmestre de la ville, elle obtint du
Ministre de l'iutérieur l'érection, au
hameau Berg-op-Zoom, d'une école
agricole régulière. Tanghe accepta d'y
enseigner plusieurs branches : les langues flamande et française, les notions
de géographie générale, l'arithmétique,
l'algèbre et la géométrie, la physique et
la mécanique, le dessin linéaire, l'arpentage, le nivellement, la levée des
plans et IH stéréométrie.
En 1852, il dut joindre à son inspection du second ressort celle du premier.
Il quitta Thourout et vint s'établir à
Bruges, rue Gheerwyn, le 13 décembre
1852. Il garda les deux ressorts jusqu'en 1855. C'est durant cette période
qu'il édita son Natuerìcundìg leesboek

544

voor school- en huisgebruik (Bruges, De
Moor, 1854; 204 p.). C'est le resumé
des leçons de physique qu'il avait données jadis au pensionnat de Thourout.
L'ouvrage eut une vogue inespérée : en
quelques semaines l'édition, tirée cependant à un grand nombre d'exemplaires,
était épuisée. 11 en donna une seconde
en 1857. De plusieurs côtés on insista
pour en avoir une édition française; elle
parut à Tournai, chez Casterman, en
1855 : Traité de physique élémentaire à
l'usage des écoles et des familles (244 p.).
L'auteur ne s'est pas contenté de traduire servilement son texte flamand,
mais, comme il le dit dans l'avnnt-propos, il a cru bien faire « de donner plus
» de développement au chapitre de
« l'électricité « et a ajouté un appendice sur l'éclairage au gaz. La méthode
toutefois des deux manuels est la même :
la matière est divisée en leçons, claires
mais concises, suivies d'un questionnaire
sur le contenu. Le succès de l'édition
française surpassa encore celui du livre
flamand. Le gouvernement plaça le manuel sur la liste des livres autorisés
dans les écoles moyennes et longtemps
après la mort de l'auteur, il resta classique. Nous avons devant nous une
14" édition, parue chez M·"« Veuve H.
Casterman en 1883.
Pour aider les instituteurs dans la
préparation de leurs leçons, il publia
des articles sur la physique dans Nieuwe
bydragen voor ondertoys en opvoeding,
recueil mensuel, paraissant alors à
Bruges, et dont il était d'ailleurs un
collaborateur assidu.
Un autre manuel fut également très
apprécié : Eerste grondbeginselen der
beredeneerde rekenkunde, en deux parties, paru à Bruxelles en 1857, chez
Deprez-Parent. Une traduction française
sortit des presses Casterman à Tournai,
en 1861. Comme son traité de physique,
ce livre d'arithmétique connut plusieurs
éditions. Nous en avons vu une 18 e du
manuel flamand sans date, mais certainement de loin postérieure à la mort de
l'auteur.
A côté de ces manuels classiques, il
faut signaler encore un petit ouvrage
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'tout à fait pratique, paru à Roulers chez
Vanhee : Tariefder malen en gtwigten der
proviniie fFest-Flaenderen en toederzyds.
Le 20 août 1S5S, la commission administrative de l'école industrielle et
'Commerciale de Bruges, ayant besoin
d'un nouveau professeur de physique
et de chimie, demanda à Tanghe de se
charger de ces fonctions à titre provisoire. Il s'en acquitta jusqu'en 1862-63.
Le 10 février 1862 la commission lui
demanda de vouloir les accepter définitivement, mais il refusa.
La ville de Bruges fit encore appel
au zèle et à la compétence de Tanghe
pour occuper, en 1860, les fonctions
d'inspecteur des écoles de Bruges.
Il ne restait pas non plus étranger au
'mouvement littéraire flamand. Lors des
fêtes de Maerlant, à Damme, en 1860,
11 fut un des membres les plus actifs du
comité. Au 7° congrès néerlandais linguistique et littéraire, tenu à Bruges
eu septembre 1862, il prend aussi une
part importante.
Le gouvernement avait déjà reconnu
ses mérites en le nommant, le 18 novembre 1859, chevalier de l'Ordre de
Leopold. Par arrêté royal du 25 juillet
1867, il l'appela aux fonctions d'inspecteur provincial de l'enseignement primaire de la Flandre occidentale. Tanghe
mourut l'année suivante, laissant le souvenir d'un pédagogue accompli.
P. Allouer;.
De Toekomtt, 1868, p. 3SS. — Standaerd van
Vlaenderen, l" septembre 183T; 3 septembre
4840; 9 septembre 184S; 25 aoùl 4846. — École
d'agriculture de Thourout (Bruxelles, Th. Lesigne, r8l9). — Bibliographie nationale, t. III,
p. 533. — K. Versnaeyen, Beichryving der
Macrlam'i teetttn (Brupffp,de Tanghe zoon, 1860).
—Handelingen van het Vll Nederlandtch Taalen I.eiterkundig Congres gehouden te Brügge den
S, 9 en 10 September i862 Genl, Rogiihê, 181)2).
— Archives de la ville de Bruges: — OEuvres de
Charles-Louis Tanghe.

TANGHE (Guillaume-François), écrivain ecclésiastique, né à Iseghem, le
12 mars 1802, décédé à Bruges le 9 juin
1879. Il était fils de Jean-Baptiste et de
Marie-Thérèse De Brabandere. Entré au
séminaire de Gand, le 1 e r octobre 1822
•(le diocèse de Bruges étant supprimé
par la Bulle de Pie VII Ecclesia Christi
BIOGR. NAT. — T. XXIV.
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du 15 août 1801), il reçut la prêtrise
â Malines le 20 février 1824. Le 27 juin
suivant, il fut nommé vicaire à Sweveghem. Du 4 octobre 1834 au 27 juin
1844,
il desservit comme recteur,
l'église Saint-Michel à Courtrai. (Il
en fut le dernier recteur, cette église
ayant été depuis confiée aux Jésuites).
A partir de 1836, il exerça en même
temps les fonctions de missionnaire du
diocèse de Bruges. Guillaume Tanghe
était un prédicateur fort goûté. Non seulement il prêchait des missions paroissiales, mais il acceptait facilement de
prendre la parole dans des cérémonies
religieuses.
En 1844, après le décès du curé
Marin Willaert, Mgr Boussen lui offrit
la cure d'Oostcamp. G. Tanghe déclina
les offres épiscopales et fut nommé chanoine titulaire de la cathédrale SaintSauveur; il conserva le titre de missionnaire diocésain jusqu'à sa mort. Il mena
à Bruges une vie retirée, mais très
laborieuse. En effet, encouragé par
Mgr Mnlou, il retoucha ses sermons et
allocutions de circonstance et les publia
de 1863 à 1874 en 14 volumes (et non
en 13 volumes comme le dit la Bibliographie nationale, t. I I I , p. 522), sous
le titre général : Sermoenen van den
Kanonik Tanghe, Brügge, De Scheemaeker-Van Windekens. Dans le volume 14, on trouve une excellente table
qui donne les sous-titres et les matières
traitées.
Mgr Faict, vicaire capitulaire, dans
l'approbation du 1 er volume des sermons
en donne l'appréciation suivante : » Ils
• sont écrits avec concision et clarté,
• d'une doctrine sûre et correcte ; un
• accueil empressé leur est réservé de
• la part du clergé ». Ce fut vrai.
En 1902, parut chez B. Furtado and
Brothers, à Bombay : Sermons from the
flemish translated b;/ a catholic priest,
wHh epiicopal approbation. C'est la
traduction en anglais des sermons flamands de Tanghe, de De Vloo, de
Hendrickx, etc. Mgr Regg, évêque de
Dunkeld (Ecosse) en disait • Je ne crois
• pas qu'il existe de meilleurs sermons
• que ceux-ci •.
48
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On lisait dans le Journal de Bruxelles,
13 plaquettes qui ne figurent dans
du 14 mai 1864 (reproduit dans le Bien aucune de ces listes.
Public, du 18 mai) : • Ces sermons du
Les travaux du chanoine Tanghe n'ont)
• chanoine Tanghe, très flatteusement
pas cessé d'être utiles à ceux qui étu• approuvés par M P Faict, vicaire capi- dient l'histoire religieuse de la Flandre.
• tulaire, sont écrits dans un style très
Il convient de citer hors pair :
• clair et très élégant. Ils ne relèvent Leven van den weleerweerden heer Pelrus• pas moins les lettres flamandes que Franciscus Valcke, paUor van Rumbeke
• l'éloquence sacrée. On sait au reste, en deken der christenheid van Rousselaere,
• que L'œuvre littéraire que nous annon- met eene voorafyaande beschrijciug van
• çons aujourd'hui, n'est pas le début Rnmbeke, door eenen kanonik van 't ka• de Mr le chanoine Tanghe. Depuis pittel van Brugge. Kousselaere, Vanhee,
• plusieurs (innées, il s'est fait con- 1852; Geschiedenù van lseghem, door
• naître pnr des aperçus historiques sur een kanonik van 't kappitel van Brugge,
• plusieurs paroisses du diocèse de Rousselaere, Vanhee, 1852, 323 p . ;
» Bruges ».
Pnrochiebock van lseghem, gevolgd door
En effet, dans ses courses apostoliques, de levensbetrhrijring des heiligen Bilouius,
le missionnaire, après avoir prêché, em- palroon, eertten apostel en pastor dezer
ployait son temps libre à consulter les plttats, opgetleld door (J.-F. Tanghe,
archives des paroisses. D'autre part, il kanonik. Brngge, De Schrijver-Van
avait à sa portée les archives de l'évêché Haecke. 1862-1863; 532 p."; Panoet celles de l'église de Notre-Dame, rama der bekende kerkdienaers van Orne
d'autant plus commodément que son
Lieve Vrouia te Brugge, door de kanonik
frère, le chanoine Pierre Tanghe, fut, de
G.-F. Tanghe. Brugge, De Schrijver1837 à 1853, secrétaire de l'évêché et,
Van Haecke, 1864; 252 p.
A. C. De Schreiel.
depuis, curé-doyen de Notre-Dame à
Bruges. Aussi, ses multiples ParochieRond den Heerd, XIII» jaar, -1880, p. 228. —
loeken sont-ils, au point de vue histo- Bibliographie nationale, 1830 d8hO, t. III, p. g 19.
P. Allossery, Getchiedkundiye Hoekensclwuw,
rique, sérieusement composés. Il serait —
Société d'Emulation de Brunes, 2 Lomes. Mélantrop long d'énumérer ici toutes ses ges VI, 1912 et 1913. — L. Slos-e, Rond Konrijk^
notices sur les paroisses, ses vies des Roessclaere, De Meester, 1898-1903, p. 840 et 943.
saints Patrons des églises, etc. Les
œuvres de Tanghe sont au nombre de
TANGHE (Louis-Amand), ecclésias170 environ.
tique, né à Ingelmunster, le 27 janvier
Qu'il nous suffise d'indiquer les au- 1800, mort à Gand, subitement, le
teurs qui en fournissent des listes.
15 juin 1871. Fils de Jean-Martin,
Duclos.dans le Rond den i / « m / d e l 8 8 0 , meunier, et de Cécile-Victoire SteverXIII e année, p. 225, les divise en trois lynck, il appartenait à l'une des trois
classes. lr e classe : sermons (14 volu- branches Tanghe qui existaient de temps
mes); 2",classe : livres pieux, tels que immémorial à lseghem : la première
vie des Saints, livres de confréries était celle dont est né le chanoine Guil(28 volumes); 3 e classe : livres histo- laume-François (voir ce nom); la seconde,
riques (55 volumes), plus 13 notices de celle dont faisait partie le meunier Jeanparoisses qui parurent dans le Stan- Martin, enfin la troisième celle de
daerd van Flaenderen, soit ensemble Jean-Baptiste Tanghe-Christiaens, dont
110 volumes.
un petit-fils, Dominique-Victor, se fit
La Bibliographie nationale énurnère carme déchaussé, devint missionnaire
les ouvrages de Tanghe par ordre de en Hollande et mourut assassiné à Leyde,
date et en compte 152. M' l'abbé le 20 juin 1S26.
Allossery, Genchiedkundige Boekenschouw, Ordonné prêtre le 4 décembre 1823,
ne cite que les opuscules historiques de Tanghe devint vicaire à Eerneghem le 27
Tanghe, mais semble être complet sous du même mois, d'où il fut transféré en
ce rapport. Nous connaissons encore la même qualité à Knesselaere en 1827..
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En juin 1836, quand son curé, Pierre
en 1837 (170 p.). Une dernière œuvre
Devos, devint curé-doyen de Waer- complète la série, une édition des chants
schoot, il lui succéda. Huit ans plus usuels pour processions et saints, entretard, en juillet 1844, il fut attnché à la prise aussi à la demande de l'évèque, et
cathédrale de Gand, comme chapelain
parue à Gand, en 1855, chez I. S. Van
avec mission de travailler à l'uméliora- Boosselaere, sous le titre : Completum
tion du chant sacré. En même temps, il procession aie romanum juxla breviarium
était professeur de chiint au grand sémi- continens ea quee in proensionibus et launaire. Il donna sa démission le 30 no- dibus vespertinis derantari soient, reverenvembre 1863.
dusimi et illttstrissimi domini L. J. DeleÉtant vicaire à Knesselaere, il s'est èecque, episcopi Gandavensis jussu et
attaché à corriger les livre» de chant les aucloritale edilvm in quo cantus nova et
plus usités dans les églises, notamment unimoda methodo concinnatus est (343 p.).
{'Ordinariiim missa, i'O/ficium de/uneNotons enfin que son Offidum defunctorum et le Vesperale. En deux ans de torum et son Ordinarium missa eurent
temps, il donne une édition corrigée des une seconde édition revue par lui : le
trois livres. Voici les titres : Ordinarium premier en 1850, à Gand, chez J . VanMissa, jnxta Missale romnnum. Edilio denbranden-De Schuytter, in qua cantus
nova, quatuor misais novis hoctenus ine- nova multoque fadliori methodo concinditis nucta, a plnrimis menais expur- natusftstf(68 p.); le second en 1860. à
yata et nova multoque fadliori cantus Gand, chez la veuve J. Poelman-De
methodo concinnata, opéra et studio Pape, in qua omnia pracedentis editiovis
L. A. T. pbri. Gandavi, P. J. Van conservata sunt, panca correcta et quaKyckeghem, 1834; Oflicium defunciorum dam adjuncta (80 p.).
jvxta Breviarium romanum... Nova ediQuant au Vespérale et au Processiotio... opéra et studio L. A. T. pbri. nale, il en donna un abrégé, le premier
Gandavi, P. J. Van Ryckeghem, 1835 chez J. Vandenbramlen en 1850, avec
(43 xvi p.) ; Vespérale seu antiphonale addition de quelques offices propres :
romanumjuxla Breviarium...Novaeditio,
Parvum vespérale seu antiphonale romaa plurimis menais expurgata novis officiis num. Secunda editio novis ve^peris et
ha et eu us in lucem edilis, capitulis et ora- propriis pro quibusdam locis aucta ac fadiionibus aucta... cura et studio L. A. T. liori cantus methodo concinnata (68 p.);
presbyteri. Gnndœ, P. J. Van Rycke- le second limité aux chants les plus
ghem, 1835 (588 p. et un supplément usuels, chez la veuve Poelman en 1862 :
3-20 p.).
Manuale cantus. Editio nova- continens
Ces livres constituaient un véritable principaliores proœssiones per annum
progrès dans le domaine du chant sacré : (VIII-192 p.).
P. Allossery.
aussi furent-ils employés dans nos églises encore bien longtemps après la mort
L. Slosse, Rond Kortrijk (Roulers). p. 841-842.
de l'auteur, et abandonnes seulement — Almanach du clergé catholique romain des
Pays-Bas, 1823-1827. — Calendarium lilurgicum
lors de la réforme complète introduite
diocetit Gandavensit, 1872 :. Necruloyium. «—
dans le plain-chant sous l'influence de Bibliographie nationale, 1. III, p. 818-319. —
Archives du grand séminaire de Gand.
l'école de Solesmes. Deux années plus
tard, probablement à la demande de
l'évèque de Gand, Mgr Delebecque, il
TANT
ou TANTIUS (François), théologien,
donna une édition des chants pour les
né à Bruges dans la seconde moitié
heures canoniales, chantées dans les du XVIe siècle, mort à Ypres en 1602.
cathédrales. C'est le Supplemenlnm anli- Il entra au couvent des récollets de sa
phnnalis romani ad usum ecclesiarum ville natale, et, après avoir étudié quelcathedralium complectens omnia quee ad
que temps à Paris, devint gardien du
parvas horns in domivicis et feriis per couvent de Dunkerque, puis de celui
annum cantantur, matutinum solemniorum d'Ypres. Il avait commencé un troisième
feslorum, etc., paru chez le même éditeur,
cours de théologie lorsqu'il mourut dans
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la force de l'âge. Il a laissé un manuscrit : In Mugislntm Sentenliarum commentaria.
Herman Vander l.inden.

A. Saniierus, De Brugensibus eruditionit fama
clariM (Antverpiae. 4624), p. 32. — Paquot,
Mémoires, t. V, p. 89. — Biographie det homtnet
remarquables de la Flandre occidentale, t. II,
p. 17B.
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tendances centralisatrices du duc de
Bourgogne, et fut un des chefs gantois
à la bataille de Gavre (23 juillet 1453),
où il trouva la mort.
R. Aperi.

Kronyk van Vlaanderen (éd. Blotnmaerl et
Serrure, 4839), t. II. — Dai/boek van Gent (éd.
V. Fris, 1904). — Memorieboek der stad Gent
(éd. P.-C. vander Meersch, 18S2). - G. Chas^
tellain. Chroniques (éd. Kervyn de Leltenhove),
t. II. — V. Fris, La bataille de Gavre (1910).

TANT (Gilles), capitaine et diplomate
yprois du XIVe siècle. Lorsque Philippe
TANT (Léandre), rhétoricien flamand
van Artevelde, victorieux au Beverhoutsveld
et maître de Bruges, vint à du XVIIIe siècle. Une pièce allégorique
Ypres le 24 mai 1382, il y changea le en trois actes, entièrement dans le goût
magistrat dans le sens démocratique. des " spelen van sinne " du moyen-âge,
est jouée par les rhétoriciens de Caestre
Gilles Tant devint • rewart « de la ville,
et non échevin comme on a prétendu. en 1 7 7 4 : Een in agte en agte in een.
Tant fut un fervent adhérent de la poli- Voici le sujet : les cinq Sens en comtique d'Artevelde. Après le refus du pagnie de la Volonté, de l'Intelligence
roi de France, Charles VI, d'intervenir et de la Mémoire sont à table, sous la
comme conciliateur entre le pays de présidence d'un théologien. Tout en
Flandre et le comte, le capitaine gantois mangeant, on argumente, ou dispute.
s'adressa à cet effet au roi d'Angleterre, Arrivent le Temps et la Mort. Le jugeRichard II. et envoya à ce dernier une ment survient à son tour avec l'Enfer
ambassade (le 17 octobre 1382). Gilles et le Ciel. L'homme est renouvelé par
Tant fut un desnégociateurs. Cependant, les soins de ces personnages et on le
avant le retour des envoyés à Garni, les destine à régner avec Dieu dans l'étertroupes du roi de France infligèrent à nité. Le programme lui-même est écrit
Philippe van Artevelde la terrible dé- en vers flamands et signé : • Leander
• Tant «. Celui-ci est-il en même temps
faite de Roosebeke (27 novembre 1382),
réduisant ainsi à néant le résultat pra- l'auteur de l'allégorie? Probablement.
Toutefois, l'abbé D. Carnel, qui signale
tique des négociations.
Après 1382, nulle part le nom de la pièce dans sa Notice sur hs Sociétés
Tant n'est encore cité, et aucun docu- de rhétorique... chez les Flamands de
France (Annales du Comité flamand de
ment ne le mentionne plus.
France, 1859-1860, p. 42-43), n'a pas
R. Apers.
vu le livre et ne le connaît que par le
Kervyn de Lellenhove, De* 'alliances de Gand
avec Richard II (Bull. A end. roy. de Belgique,
programme. Nous aussi, nous ne l'avons
186H). — Id., Les relations de l'Angleiene et de
trouvé nulle part.
la Flandre au XIV siècle (Ibid., 4869). — Id.,
Hist. de Flandre, t. III. — Froissart. Chroniques
(éd. Kervyn), t, X et XI. — Vanden Peereboom,
Ypriana. t. VII. — E. Varenbergh, Relations de
la Flandre avec VAngleterre. — de Borchsrave,
dans Le Héraut d'armes (1868-69). — H. Wallon,
Histoire de Richard 11.

TANT (Gilles), homme politique gantois, vécut dans la première moitié du
XVe siècle. D'origine démocratique, il
appartint au membre des tisserands.
En mars 1450, lors du changement du
magistrat de Gand, imposé par Philippe
le Bon, Tant devint échevin de la
Keure. En 1452, il occupa de nouveau
ces fonctions. 11 s'opposa vivement aux

P. Allotterj.

TANT (Pierre), rhétoricien d'Ypres
(d'après le Biographisch Woordenboek
de Huberts), plus probablement d'Houtkerke,
dans la Flandre française, vivait
dans la dernière moitié du XVIIIe siècle.
Il était un des membres les plus actifs
de la société de rhétorique de sa paroisse, les «Twistbevegters •. Nous avons
de lui une pièce dramatique intitulée :
D'' onstervelyke Lauwerieren geplukt op het
tlag-veld van Fonlenoy door den onterv>innelyken held Ludovicus XV... iegetts
Guilielmus-Jugustus Herlog van Cumber-
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lant op den XIdag van Mey M..BCC.XLV
alsook het overgaen wan de stad Doornyk
met haere Citadelle..., Voor de derdemael in Druk uytgegeven. Tot Ipre» By
T. F. Walwein," 8. d.; in-8°, 76 p. La
signature de Pieter Tant, p. 75, est
précédée de sa devise · De Deugd baert
» Vreugd · . L'exemplaire appartenant'
à la bibliothèque de l'université de
Gand (B. L. 779G), le seul connu par
A. Diegerick, Essai de bibliographie
Tproise (n" 1849), porte également la
mention « Voor de Derde-mael (avec
majuscule ici) in Druk uytgegeven »
et cependant nous avons là véritablement une autre édition : le corps utilisé
est différent et presque à chaque page
il y a des variantes. Celles-ci sont
minimes, pour la plupart question
d'orthographe; de temps en temps toutefois des mots ont été changés (voir par
exemple p. 9, 12, 18, 20, 22, 26, 48,
57, 68 et 69). De plus, la liste des
pièces « dat hy nieuwelykx gedrukt
« heeft · , en vente chez l'imprimeur,
annoncées en dernière page (p.76), contient moins de titres dans notre exemplaire que dans celui de Gand. La
bibliothèque royale de Bruxelles possède ces deux · troisièmes » éditions
(II 72243, notreexemplaireetll 72244,
celui de Gand). Quelques-unes des
pièces mentionnées sont datées. Dans
notre exemplaire, comme date extrême
nous avons Gebod der Liefde, 1774 (Α.
Diegerick, ο. e. no 1822). Donc cette
impression est postérieure à 1774.
Dans l'exemplaire de Gand, parmi les
additions, nous avons Theodoricus en
aurelia (inconnu à A. Diegerick, o. c.)
avec la date 1789. Cette édition doit
donc ótre reportée à 1789 ou nu delà;
remarquons toutefois qu'elle porte • By
• T.-F. Walweyn «; or Thomas-François
Walweyn mourut le 13 mai 1788. Le
livre doit donc être sorti des presses
de la veuve Walweyn. Nous n'avons
trouvé aucun exemplaire des autres
éditions. La première doit dater d'avant
1757. En effet, les exemplaires que
nous avons sous les yeux portent
« Vidit J.-J. Plumyoen Lib. Censor ·,
Comme il arrive d'ordinaire, ce sera là
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la censure de la première édition; or
le chanoine J.-J. Plumyoen est mort en
1757 (Biographie nationale, t. XVII,
col. 834-838).
Dans cette pièce tragi-comique de
3074 alexandrins, qui prouve chez son
auteur une certaine culture générale,
Tant glorifie, comme le titre l'indique,
la victoire de Louis XV, roi de France,
sur les armées alliées à Fontenoy avec,
comme suite à la bataille, la capitulation de Tournai. Son mérite littéraire
n'est pas très grand. Cependant, à en
juger de cette œuvre, la feule que nous
ayons pu voir, Tant occupe une place
assez respectable parmi les rhétoriciens poètes de cette époque de décadence. Au milieu de l'emphase et de la
boursouflure caractéristiques du tempe,
il a quelques passages qui s'élèvent
pins haut. Sa versification, parfois un
peu négligée et forcée, est en général
assez coulante. Toutefois, il ne peut
rivaliser avec un André Stevens, par
exemple, et il est encore plus loin de
Michel de Swaen.
Tant est également l'auteur d'une
autre pièce dramatique : Ztgenpraelende
geloof, te bemerken uyl den yoddelyken
iver en slantrastigheyd in het christen
geloof van de koninglycke princesse Eufemia
die alle vreede tyramàe van haeren vader
Elias, Coning van Missinen, tryumphanielyk wederUaen heeft, en om de vrrvolginge syns dochters van den roomschen
Keyser ten slry'de gevraegt, wierd door
Gods bestieringe overmeestert, en in banden
gesteld zynde, ten lesten door syn dochter
Eufemia tot het calhoìyck gehore gebracht
word Dans la liste placée à la fin de la
pièce de Tant, dont nous parlions plus
haut, T.-F. Walweyn l'annonce comme
ayant été imprimée par lui. A. Diegerick,
(o. c , n° 1854) la cite parmi les impressions sans date de cet imprimeur en y
ajoutant: »Voorden vierden mael in druk
• gegeven · , in-8o, 56 p. Toutefois, il
n'en a pas vu d'exemplaires et n'en
connaît le titre que par un catalogue.
Nous aussi, nous l'avons cherchée en
vain.
Ces éditions répétées montrent que
Tant a eu une vogue assez persistante.
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Néanmoins, nous n'avons retrouvé' que
très peu de traces de représentations de
ses œuvres. D'après E. Vander Strneten,
Le théâtre villageois en Flandre (Bruxelles,
' 1881, t. II, p. 167-168), les • Const• voedende minnaers », à Nederbraekel
(Flandre orientale) ont, du 8 au 17 septembre 1769, joué quatre fois D'Onstertelyke

Lauioerieren,

et du

26 j u i n

au

11 septembre 1796, dix-huit fois une
pièce nommée Het Slagveld van Fontrnoy,
qui sera bien, sous ce titre raccourci,
la même. Quant à la seconde œuvre de
Tant, le même auteur (t. II, p. 106107) en signale la représentation à Heestert (Flandre occidentale) quatre fois
de suite du 15 au 24 août 1760, par
les • Leersuch tige beminders van rhe• torica • de cette commune.
Pierre Tant passe pour avoir composé plusieurs autres pièces, mais nous
n'en avons pas rencontré les titres. Le
Comité flamand de France possédait un
recueil de poésies de cent cinquantetrois feuillets dont les treize premiers
manquent : la plupart des pièces sont
de Pierre Tant et de son frère Albert.
Depuis la guerre le manuscrit a disparu :
des recherches faites à notre demande
n'ont pas pu le découvrir. Enfin, dans
un autre recueil signalé par E. De Coussemacker (Annales du Comité flamand
de France, 1853, p. 261-262) et contenant des pièces de vingt-neuf auteurs
différents appartenant tous à la région
de la Flandre française ou à Ypres, il
y a aussi une pièce signée • P. C. Tant •.
Outre Pierre Tant, il faut mentionner
ses deux frères, ALBERT nommé oidessus, et CHARLES-LÉONARD qui se sont
également occupés de poésie, comme le
prouve le recueil cité du Comité flamand de France ; leur versification est
en général inférieure à celle de Pierre.
P. Allossery.

Huberts, Elberts en Van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde (Deventer, 1876), p. 563.
— Annales du Comité flamand de France, 4858,
p. 261 et 313-31V; 1859-1860, p. 80-81. — D'onslervelyke iauwerieren,
cité dans la notice. —
Communication de Mr le chanoine Léman.

TAPPER (Ruard), professeur à l'université de Louvain. Fils de Nannio, il
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naquit d'une famille de marins, à Enkhuizen, probablement le 15 février
1487, et mourut à Bruxelles, le 2 mars
1559. A l'université de Louvain, où
il fut immatriculé le 11 juin 1503, il
fut le second de sa promotion, et devint
maître ès-arts en 1507. Il s'appliqua
ensuite à l'étude de la théologie sous la
direction de professeurs illustres, dont
un allait devenir pape quelques années
plus tard. Il fut ordonné prêtre vers
cette époque et nommé professeur ou
legen» de la physique d'Aristote et de la
logique à la pédagogie du Porc; de ce
chef, il entra au conseil de l'université,
le 22 décembre 1511, comme membre
de la Faculté des arts. Celle-ci lui
confia mainte charge et l'élut comme
son doyen le 31 janvier 1517. Grâce nu
privilège qui lui avait été accordé récemment par le pape Léon X, elle le proposa comme candidat successivement
aux premiers bénéfices à conférer par
le chapitre de Sainte-Marie d'Utreclit
(28 avril 1515), le personnat de Heyst
(5 mars 1517), et la prévôté de SaintMartin d'Utrecht (3 août 1517). Il ne
profita cependant pas de ces faveurs,
absorbé qu'il était par son enseignement
et ses études. Le 31 janvier 1516, il
subit l'épreuve de la licence en théologie, et le 16 août 1519, en même
temps que le célèbre Jacques Latomus,
il conquit le litre de docteur. Il passa
par conséquent à la Faculté de théologie et prit part, le 7 novembre suivant, à la condamnation de plusieurs
propositions avancées par Luther, condamnation qui déclancha la réaction
contre le novateur. Si ses collègues
furent critiqués amèrement dans VÈpistola de Magistrit Noitris Loraniensihus,
Tapper en fut quitte pour un portrait
peu flatteur : Homo miserabili balbutie et
tarnen maledicenlissimus, ingrnio, forma,
vultu,incessu doctrhtaquefratrali,eliamsi
non sit frater. Probablement, on lui en
voulait moins qu'aux autres à cause des
sympathies dont il jouissait parmi les
humanistes, car quoique Dorp l'ait
appelé un jour pistillum retusnm, quoique Gnapheus l'ait qualifié de fratralix,
Erasme ne semble pas l'avoir mentionné
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dans cette période de surexcitation ;
Barlandus fut toujours son ami intime; Alard d'Amsterdam lui dédia ses
Lucubrationet (1537), et l'hôte bienaimé du maître de Rotterdam, Thierry
Martens, imprima sa première œuvre,
•sa Quaestio Quodlibetica. Celle-ci reproduit une dissertation que Tapper fit en
1520 à l'Ecole des Arts sur la valeur
-de la coutume, et les conditions requises
pour sa légitimité, dans laquelle il mêle
-étrangement la théologie au droit et à
la morale naturelle.
Sans cesser ses cours de philosophie,
il avait débuté dans l'enseignement de
la théologie, pour lequel l'autorisation
lui avait été donnée pour la première
fois à la Saint-Jérôme 1519, par la
Faculté dans Inquelle il venait d'entrer.
•Celle-ci lui confia, le 21 novembre 1519,
la présidence de son collège, le SaintEsprit. Quand, en octobre 1533, il
en céda la direction à Jean Doye, cet
établissement avait au moins doublé en
importance depuis le moment où Tapper
avait recueilli la succession de Martin
Dorp : il avait pu faire construire en
1523, grâce à la générosité du négociant
•vénitien d'Anvers, Corneille Braen,
l'aile faisant face à l'entrée principale,
•et en 1532 il avait fait rebâtir et agrandir les maisons de Louis de Rycke qui
avaient abrité les premiers boursiers.
C'est lui qui a donné vraiment l'essor
à ce collège, et il ne s'en est jamais
•désintéressé: vingt ans plus tard, quand
les locnux furent devenus de nouveau
insuffisants pour loger le nombre grandissant d'étudiants, il supplia à diverses
reprises son ami, le président Viglius, de
lui obtenir pour dee réparations et de
nouvelles constructions un subside à
prélever sur les biens confisqués (lettre
du 17 mars 1558).
La Faculté de théologie apprécia dès
le début les services eminente du jeune
docteur. Elle le députa au Tribunal des
Cinq Juges le 29 janvier 1520, et le
•choisit à plusieurs reprises comme son
doyen semestriel : le 28 février des
années 1521, 1527, 1531 et 1534;
après cette dernière date, les Acta Faculiatis ne nous sont pas parvenus.
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En juin 1523, il fut adjoint comme
aviseur théologique à l'inquisiteur Van
der Hulst dans le procès des Angus tins
d'Anvers, et, au mois d'août, dans
l'affaire de Hoen et de ses deux amis,
Hondebeke et Gnnpheus, à La Haye.
Le 16 mars 1524, il fut envoyé au nom
de la Faculté à Anvers, pour y examiner
les iiccusations portées contre le curé
de Saint-Jacques, Nicolas de Bruxelles,
qu'il amena à faire une abjuration solennelle de ses erreurs. Au début de 1525,
il travailla avec son collègue Rosemondt
sous les ordres de Nicolas Coppin, à
Anvers, Malines et Louvain, et de juin
à septembre de cette année, il prit une
part active dans le procès de Jean de
Backer, ou Pislorius. L'historien de ce
procès, Gnapheus, témoigne que Tapper
mit tout en œuvre pour sauver l'inculpé,
toutefois il attribue ses efforts et sa sympathie à une cruelle hypocrisie, et non
à un intérêt sincère pour l'infortuné
prêtre de Woerden.
A la mort de son ancien professeur
et collègue Godscalc Rosemondt, survenue le 5 décembre 1526, Tapper fut
choisi pour lui succéder. Ayant déjà été
nommé chanoine de la cathédrale de
Liège, il fut promu à la seconde prébende de la collégiale de Saint-Pierre, à
Louvain, celle de l'autel du SaintEsprit, à laquelle était attachée une
des trois chaires ordinaires de théologie
de la première fondation. Probablement
il remplaça Rosemondt aussi comme
recteur des sœurs du Grand Hôpital,
car à sa mort on mentionne Josse de
Ravesteyn comme son successeur dans
cette charge. De la sorte s'expliquent les
legs importants qu'il fil aux infirmières
et aux malades de cet institut.
A partir de ce moment sou enseignement de la théologie, qui jusque-là
avait été intermittent et occasionnel,
devint régulier, et absorba toute son
activité. Son zèle dépassa bientôt les
limites que la routine et la tradition
avaient mises à cette charge. Comprenant toute l'importance qu'avaient acquise les disputes théologiques dans ces
temps d'hérésie naissante, il organisa
des joutes hebdomadaires, qui furent
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tenues sous sa direction tous les samedis tance. C'est ainsi qu'avec le théologien
dans le nouveau bâtiment du Saint- humaniste Pierre de Corte, il travailla
Esprit. Vers 1530, elles avaient pris la à l'épanouissement du célèbre Collège
forme qu'elles gardèrent dans la suite, des Trois Langues, fondé sous les
et leur sucrés fut tel que la Faculté de auspices d'Erasme. C'est lui qui trancha
théologie, non contente de les approu- en 1539 la difficulté relative à la sucver, les inséra en 1540 au programme cession d'Erasme et de (ìoclenius, qui
des aspirants au baccalauréat, et les menaça un moment d'entraîner la ruinetransféra plus tard (1593) du Saint- du collège, et occasionna vers 1540 leEsprit dans son propre local. L'utilité fameux procès qui déshonora les derde ces exercices fut sentie de prime nières années de lleecius. Son influence
abord, et en 1546 l'inquisiteur de La ne s'arrêtait point aux affaires adminiHaye, Corneille André de Stryen, qui stratives : il contrôlait l'enseignement,
par sa position pouvait en constater la les méthodes à suivre et les auteurs à»
nécessité, légua au président de ces expliquer : témoin la lettre du célèbre
disputes un revenu annuel de 27 florins professeur de greo du collège, Adrien
du Rhin pour empêcher que l'œuvre Amerot, qui, en réponse à sa demande,
organisée par le dévouement désinté- lui expose ses vues sur la valeur desressé de son maître, périt faute d'encou- lettres classiques,et se prononce en faveur
ragements pécuniaires. Le fait que ces des œuvres de Cicéron et de Térence et
• sabbatines · se perpétuèrent à travers contre celles d'Erasme et de Philelphe.
quatre siècles, et existent encore de nos Cependant, malgré tout et avant tout,,
jours, est la plus belle preuve de la il s'intéressa à l'enseignement de la
vitalité de l'institution et de la perspi- théologie et à In préparation de sescacité de leur organisateur.
étudiants aux luttes contre l'hérésie.
La Faculté de théologie ne manqua Il leur en donna l'exemple : dans touspas d'encourager l'éminent professeur les discours qu'il prononça à l'occasion
dont' la renommée amenait une foule de la collation de la licence et du docd'étudiants à Louvain. Elle le fit élire torat en théologie, il traita les poiutscomme recteur semestriel de l'université qui faisaient l'objet de discussions entre
à la fin d'août 1530, et à la mort de les catholiques, ou qui étaient en butte
Nicolas Coppin, doyen du chapitre de aux attaques des réformateurs. Dix de
Saint-Pierre (15 juin 1535), elle le ces discours nous sont conservés. Ils ne
proposa comme successeur. Tapper fut sont pas seulement caractérisés par une
désigné, et installé déjà le 10 juillet science profonde et une logique serrée,
suivant. Sa nouvelle dignité était de- mais ils présentent un intérêt primorvenue depuis quelque temps la plus dial pour l'histoire de la théologie car
importante dans la cité universitaire, ils contiennent un des premiers expocar en l'absence régulière, du prévôt de sés complets du dogme de la primautéla collégiale, le doyen officiait comme et de l'infaillibilité des successeurs de
chancelier de l'université, jouissant de Pierre. Tapper en avait pressenti toute
la prérogative de la collation des grades l'importance. Il fit un exposé admiet ne cédant le pas qu'au recteur. Ce rable dans sa critique des théories de
titre et celui de président des Sabba- 'Richard Sampson, l'avocat de la suprétines firent de Tapper le proviseur atti- matie de Henry VIII; il les prônacommetré de plusieurs collèges, notamment de le seul moyen de pacifier l'Eglise à
ceux fondés par Nicolas Ruystre, évêque l'encontre des théories énoncées par
d'Arras (1508), par Henri de Houterlé Erasme dans son Liber de sarcienda
(1510) et par Jérôme Busleyden (1517). Hcclesiœ Concordia (1533), et les présenta
Il surveillait leur gestion, entendait les comme la sauvegarde de la foi chrécomptes et avait voix prépondérante tienne dans l'examen qu'il fit de Y Apodans le choix des présidents et dans logia Confetiionis Augustana de Metoutes les décisions de quelque impor- lanchton.
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L'enseignement du grand professeur
eut une part prépondérante dans la
formation de cette pléiade de théologiens célèbres par leur science, leurs
vertus et les dignités auxquelles ils
furent appelés : Pierre Curtius, Jean
van der Eycken de Hasselt, François
Sonnius, Josse de Ravesteyn de Thielt,
Michel de Bay, Martin Valck de Bythoven, Adam Sasbout, Jean Hessels,
Corneille Janssens, Matthieu Galenus,
Guillaume van der Linden, Augustin
Huens, et d'autres non moins remarquables. Son influence sur eux ne se borna
pas à l'enseignement ; il dirigea 'sa vie
durant ses disciples dans leur ministère
etleuractivité, eten fit ses collaborateurs
pour le bien de l'Eglise et du pays. Il
employa son ascendant sur Marie de
Hongrie pour faire nommer les plus
zélés aux place« les plus menacées par
l'hérésie, tels Martin Donck et Sonnius.
Parmi les villes du pays, Enkhuysen lui
était particulièrement à cœur; il y avait
conservé les meilleures relations avec
les principales familles, qui s'enorgueillissaient de la célébrité de leur compatriote, à tel point que les magistrats
avaient exempté sa mère de tontes les
taxes à prélever sur son patrimoine.
Aussi, Tapper veilla-t-il aux intérêts spirituels de sa ville natale: il encouragea
le zélé curé de Saint-Pancrace, Simon
Blauhulck; il organisa l'opposition au
réformateur Gerrit van Wormer, et se
chargea en 1556 de faire nommer un
pasteur qui réparerait le mal qu'avait
causé le curé apostat en fuite, Corneille
Cooltuyn.
Cette sollicitude pour la foi fut sanctionnée par sa nomination d'inquisiteur
général pour les Pays-Bas. Par son bref
du 6 juillet 1537, Paul III conféra à
Tapper et à son collègue Michel Drieux
les mêmes pouvoirs, à une réserve près,
qui avaient été donnés à leurs prédécesseurs en 1524. Charles-Quint les
confirma par ses lettres patentes de
1545 et 1550, et Paul IV les renouvela
à son avènement en 1553. A la demande
de Marie de Hongrie, le pape leur donna
en 1553 le droit de subdéléguer leurs
pouvoirs, vu le grand nombre de cas
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d'hérésie et l'étendue du territoire
soumis à leur juridiction. Ils conservaient toutefois la haute surveillance
de toutes les affaires. Comme Tapper
prit ainsi une part active à tous les
procès d'hérésie de cette époque, il fut
critiqué amèrement par plus d'un
auteur, tels Diaz et Francisco de
Enzinas. Plusieurs de ces critiques
s'évanouissent après un examen impartial; d'autres visent moins l'inquisiteur
que l'inquisition, et s'attaquent à la
législation dont tout l'odieux retombe
sur les personnes qui ont la mission de
la faire respecter. Loin d'avoir amené
les souverains1- à édicter des mesures
contre les hérétiques, comme certains
pamphlets l'insinuaient, Tapper et son
collègue ne voulurent pas consentir à
faire observer leurs placards impitoyables; ils refusèrent de transmettre
au juge séculier les procès dont ils
avaient fait l'instruction : il arrivait, en
eilet, que des prévenus qui n'auraient
encouru qu'une simple pénitence dans
une cour ecclésiastique, fussent punis de
la peine capitale par l'application rigoureuse de la juridiction civile. CharlesQuint ne put vaincre leur résistance qu'en
obtenant du pape Paul I I I une bulle
qui enjoignait aux inquisiteurs de juger
les infractions aux édits impériaux
(1544). Loin de devenir un outil entre
les mains de l'empereur, Tapper ne
cessa de réclamer dans la suite, pour lui
et ses collègues, une juridiction entièrement libre et indépendante. Il insista
auprès de Charles, tant en propre personne que par son ami Viglius, pour
que les matières purement doctrinales
fussent laissées aux seuls juges ecclésiastiques, alléguant que pour ces questions délicates, il fallait des hommes
doués de profondes connaissances théologiques, libres de toute passion et de
toute considération étrangère au conflit.
Tout fut en vain ; le transfert des
inculpés d'un tribunal séculier à la
juridiction des inquisiteurs, que Tapper
demandait avec tant d'instance, était
considéré comme un empiétement sur les
pouvoirs et les privilèges traditionnels.
Il résulte de l'étude impartiale des
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faits qu'on ne peut prendre à la lettre belles éditions de Gravius, connues sous
l'accusation de cruauté et d'injustice le nom de Bibles de Louvain.
formulée dnns certains pamphlets contre
Ce fut aussi Tapper qui comprit la
Tapper, qui considérait que sa mission
nécessité d'un programme de foi au
d'inquisiteur était plutôt curative que milieu du chaos des controverses entre
vengeresse. On a sans doute mis à son les catholiques et contre les hérétiques
compte des écarts commis par des subal- de toutes nuances. Il put en convaincre
ternes, qu'il aurait été le premier à l'empereur, qui,sur ses conseils, s'ad ressa
désavouer, car il n'avait ni la comba- à la Faculté de théologie en 1544 pour
tivité d'un Latomus, ni le tempérament une liste des articles de foi énoncés"
agressif d'un Egmondanus. On est clairement et nettement. Ce fut Tapper
agréablement surpris en comparant ses lui-même qui, au nom de ses collègues,
écrits à ceux de ses collègues et contem- élabora une série de cinquante-neuf
porains : un esprit large et tolérant les propositions dogmatiques. Ce nouveau
anime. S'il critique le système de ses symbole a rendu des services inappréadversaires, ce n'est ni par haine, ni ciables en ces temps difficiles, empêchant
par intolérance, mais par amour pour l'introduction de doctrines douteuses
la vérité; il n'emploie ni injures, ni dans la prédication ou l'enseignement,
exclamations indignées, mais une science et assurant l'union et l'orthodoxie dans
profonde, une argumentation froide et cette période où le Concile ne s'était
logique, un jugement impartial carac- pas encore réuni, ou n'avait pas encore
térisé par la grande prudence qui ne formulé ses décrets. Une seconde série
l'abandonne jamais. Tapper inquisiteur de trente-deux articles fut faite, après
ne fut pas différent de Tapper contro- avoir éliminé quelques propositions
versiste ; c'est ce qui ressort de cer- relatives à la grâce et à la justification,
taines lettres familières à Vigline, dans vu qu'elle était destinée à être proposée
desquelles il plaide la cause des héré- AU peuple; Charles la sanctionna le
tiques condamnés, et implore l'impunité 14 mars 1545 et l'imposa dans tous
même pour ceux qui ont fait l'aveu de ses Etats par son décret du 24 octobre
leurs erreurs; il s'y révèle non un
1545. Elle fut adoptée aussi par l'uniTorquemada, mais un homme bienveil- versité et insérée, comme profession de
lant et miséricordieux, un père plutôt foi, dans la formule du serment d'imma•qu'un juge. Cette impression est d'ail- triculation. Ceci se passa sous le second
leurs la même que celle qu'on recueille rectorat de Tapper (31 aoiU 1545 au
de la lecture de ses écrits, dont plusieurs 28 février 1546), qui eut ainsi la satisdémontrent l'inutilité et l'inopportunité faction de faire consacrer officiellement
des placards. Par la sévérité des ordres son nouveau symbole. Ce credo, qui
de l'empereur, déclare-t-il dans un de dès 1545 fut imprimé à Louvain, en
ses discours académiques, on peut bien trois langues, jouit d'une telle autorité
amputer quelques rameaux : la racine qu'il influença la rédaction de certaines
reste intacte. Le grand remède au mal définitions du Concile de Trente. Pie IV
était, à son avis, l'enseignement exact, l'approuva en 1561 par un bref élogieux
l'érudition pieuse et l'étude approfondie et, en 1786, Pie VI le citn comme autodes doctrines controversées.
rité au même rang que la Somme de
Aussi,Tapper s'efforça-t-il de réprimer saint Thomas.
l'hérésie non par la force brutale, mais
Dès 1545 les trente-deux proposipar l'ascendant de la logique et de l'en- tions deviennent la base de l'enseigneseignement. Il fut un des premiers à ment de Tapper à l'université. Il exfournir au peuple le moyen de s'in- pliqua notamment les différents points,
struire. Avec son ami Curtius, il tra- . et réfuta une à une les objections susvailla à la réimpression soignée de la citées à l'encontre de chacune d'elles
Vulgate et à sa traduction en flamand, par les novateurs. Ces leçons furent
-et contribua beaucoup au succès des appréciées à tel point qu'un de ses
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auditeurs s'avisa d'éditer les notes prises
aux cours pour les vingt-quatre premiers articles. La publication de cette
Declaralio Articulorum, qui vit le jour
à Lyon en 1554, tout en étant un«
marque d'estime pour le professeur, lui
causa des inquiétudes, à cause du manque de précision et de netteté dans
l'exposé, qui, en ces temps de discussions théologiques, ne pouvait être assez
exact. Aussi résolut-il de faire imprimer lui-même ses explications pour
éviter tout malentendu, et en même
temps pour répondre au désir de Viglius
qui lui avait demandé de composer un
ouvrage pouvant remplacer les fameuses
Sentences de Pierre Lombard, devenues
surannées et insuffisantes, inexactes
d'ailleurs dans beaucoup de citations.
Le premier volume des Explicatione»
Articulorum fut imprimé en 1555, par
Martin Verhasselt, de Louvain : il fut
-dédié par lettre du l " août de cette
année à Philippe II, qui venait d'épouser
Marie Tudor, et se proposait de renouveler la foi dans le royaume de sa
femme et de la raffermir dans ses PaysBas. Une réponse élogieuse du roi,
datée de Canterbury, le 1 er septembre
1556, fut insérée dans le second volume,
qui date de 1557, et qui, lui aussi, fut
dédié à Philippe I I . Les deux volumes
•contiennent l'explication de vingt des
trente-deux articles. L'auteur préparait
l'exposé des articles restants quand la
mort est venue le surprendre. Son travail, quoique inachevé, jouit de la plus
haute autorité, non seulement parmi les
catholiques : à en juger par les écrits
des prolestants, surtout des Pères de
l'Église anglicane, les Explicationes
furent considérées comme un des énoncés les plus autorisés de la foi romaine
Avant la promulgation des décisions du
Concile.
L'ascendant de Tapper sur ses contemporains doit avoir été immense :
Charles-Quint le consultait pour toutes
les mesures à prendre en vue du bien
de la religion et de l'Etat; Philippe II
-en fit de même, tant en nom propre
qu'en celui de son oncle Ferdinand;
Marie de Hongrie le vénérait comme le
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plus judicieux de ses conseillers. Sa
maison, au dire de Mirœus, passait pour
l'oracle de la Belgique. Les auteurs de
cette époque le citent comme la gloire
de l'université. Les éditions des œuvres
de grands érudits, tels que Titelmans (1543) et Latomus (1550), lui
furent dédiées. Les auteurs qui se sentaient moins assurés de leur science
théologique, mirent leurs écrits sous
l'égide de leur grand maître : tel Alani
d'Amsterdam {Dmertaliuncula tres .·
1541); tel Jean Bunderius (Deteciio
nugarum Lulheri .· 1551); tel Martin
Donck pour son ouvrage sur la Cène,
1559. Son autorité était si grande que
son approbation était le meilleur critère d'orthodoxie, comme l'explique
naïvement le titre de l'ouvrage de
F. Claudius : Methodus Confessionis,
imprimé à Anvers en 1554. Et ce ne fut
pas seulement dans sa patrie qu'il jouissait de cette renommée : le théologien
Pierre Malvenda recourait à ses lumières, tout comme Odoard de Bersacques, le chapelain de Charles-Quint;
le grand Canisius était un de ses correspondants, et quand, en 1549, le cardinal Otto de Truchsès érigea l'université de Dillingen, ce fut à Tapper
qu'il s'adressa pour obtenir des hommes
d'une doctrine saine et d'une science
profonde; c'est ainsi que ses disciples
Martin Rythovius, Guillaume Lindanus
et Matthieu Galenus furent appelés aux
chaires de théologie de la nouvelle
institution.
Cette estime universelle témoignée à
Tapper et à sa science, fut l'occasion de
la première controverse sur la grâce.
Quand, eu 1550, le dominicain Pierre
de Soto remarqua que certains auteurs
.dans leur polémique avec les Luthériens
exagéraient, à son avis, la part du libre
arbitre dans la justification, il résolut
de recourir à la science et à l'expérience
du doyen de Louvain. Celui-ci s'en référa
aux écrits de son collègue Driedo et à
l'enseignement suivi pendant de longues années à la Faculté de Louvain,
qui tenait que la grâce n'est censée
efficace que par le consentement naturel
du libre arbitre. Des lettres furent
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échangées entre lui et de Soto, auquel
se joignit Josse de Ravesteyn, partisan
de l'opinion que la grâce est efficace
intrinsèquement et par elle-même. Cette
controverse finit en 1 551, mais n'épuisa
pae la matière : la thèse de Trapper fut
défendue plus tard par Molina, qui,
débutant longtemps après ce premier
échange de vues, lui donna son nom,
par opposition au système adverse qui
se réclame de l'autorité de Thomas
d'Aquin. Quand, onze ans plus tard,
en 1562, la question fut reprise au
Concile de Trente, l'évêque de Lerins,
un thomiste, donna dans son mémoire
De Quadripartita Jus tit ia un témoignage
de vénération et d'autorité à Tapper;
il le revendiqua comme partisan, declarant qu'à son avis le doyen de Louvain
avait défendu sa thèse non parce qu'il
en était convaincu, mais parce qu'il
y était amené par la discussion : disputando magia quam asserendo.
Cependant, la théorie thomiste avait
gagné après 1550 plusieurs partisans
à Louvain. Deux étudiants en théologie,
Michel de Bay et Jean Hessels, s'étaient
avancés si loin dans leurs opinions au
sujet de la grâce, des bonnes œuvres et
du libre arbitre, qu'ils causaient beaucoup d'inquiétudes à leurs maîtres et
à leurs condisciples. Tapper n'eut aucune
peine à les réfuter, en se basant sur les
écrits de saint Augustin qu'ils invoquaient comme autorité. Mais quoique
toujours réduits au silence dans les
disputes eabbatines, ils s'obstinaient à
ne pas céder, à tel point qu'ils exaspéraient et leurs compagnons, et les
théologiens en général. Sollicité de
toutes parts de procéder contre eux avec
sévérité comme inquisiteur, Tapper les
traita avec la patience inlassable d'un
père; ce qui fit que ses collègues et ses
étudiants le soupçonnaient, l'accusaient
même de faiblesse. Non pas qu'il ne se
rendît compte du danger : ce fut lui, en
effet, qui avertit la Faculté de la gravité de la situation ; ce fut lui, paraît-il,
qui fit même retarder l'admission de
Jean Hessels au doctorat, et qui dissipa
toute illusion qu'on aurait pu se faire
au sujet de leur état d'esprit; il répétait
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souvent, en effet, qu'il n'en attendait rien de moins qu'un schisme.
Et malgré tout cela, il refusa de les
traiter avec dureté et rigueur : bien au
contraire, il montra sa générosité
en choisissant comme exécuteur testamentaire le plus réfractaire de ses
contradicteurs. Tant il est vrai qu'il ne
s'en prenait jamais aux personnes, mais
à leurs opinions. Il n'avait pas été généreux en vain : s'il n'a pas pu conjurer
définitivement le danger, il a su l'écarter
quelque temps, et pour sûr, il l'a limité.
Quand quelques années après sa mort,,
le Baïanisme éclata à Louvain, il trouva
sur place des antagonistes préparés à la
lutte, laquelle d'ailleurs ne fut pas vive,
car, grâce sans doute à l'exemple de
grandeur d'âme de son maître, Michel
de Bay s'empressa d'accepter l'arrêt de
l'Eglise qui condamnait ses doctrines.
Une des plus grandes marquesd'estime
reçues par Tapper et un de ses plusbeaux titres de gloire, fut la part
qu'il prit à l'activité de la seconde
session du Concile de Trente. Déjà en
1550, Vigliue l'avait signalé à Granvelle comme le meilleur représentant
du clergé belge, versé qu'il était dans
l'Ecriture sainte et dans toutes les
matières de foi controversées en cestemps. Aussi, en réponse à la demande
de la régente Marie de Hongrie, du
22 juillet 1551, l'Université le proposât-elle comme le premier de ses quatre
procurateurs. Avec les théologiens Jean
Vender Eycken de Hasselt et Josse de
Ravesteyn, et le canoniste Vulmar
Bernaert, il quitta Louvain au début
d'août 1551, et arriva à Trente en
septembre; il assista aux seances qui
durèrent jusqu'à la fin d'avril 1552,.
quand, à cause des difficultés politiques
avec la France et de l'attitude desprinces
allemands, le Concile fut déclaré suspendu. Ce ne fut qu'après beaucoup
d'aventures et de difficultés qu'il rentra
à Louvain avec ses collègues le 30 septembre 1552. La partdeTHpper aux travaux
de l'auguste assemblée, tant dans lesréunions plénières que dans les congrégations synodales, fut considérable. Dansles séances générales ce fut son avis qu'on.
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demanda le premier après celui des théologiens pontificaux. Il rédigea plusieurs
mémoires préparatoires aux discussions,
dont trois nous sont parvenus. Au
témoignage de Lindanus aucun décret ne
'fut formulé, aucune décision ne fut arrêtée sans qu'il n'y eût mis la dernière
main. Et au dire de Vernulée, les Pères
-du Concile l'avaient en telle estime qu'ils
le considéraient comme ayant atteint
l'apogée de la sagesse humaine : humanae
sapientiae jastiginm. Même aprèssa mort,
son expérience et sa science maintinrent
leur influence sur l'esprit du Concile
lors de la dernière session, car ses disciples de prédilection y assistèrent, et ses
Explication?» Articulorum furent consultées pour les définitions des vérités de la
foi.
Cependant, ce ne furent pas seulement
les dogmes qui préoccupèrent Tapper à
Trente : la réforme de l'Eglise lui tenait
tout autant à cœur : il soutenait même
que l'Eglise avait besoin d'un concile
uniquement parce que ses préceptes
n'étaient plus observés avec la rigueur
nécessaire. Aussi ce fut en grande partie
grâce à ses efforts et à son influence que
la rénovation de l'esprit et de la disciplineecclésiastiques fut effectuée parcette
assemblée même, qui comptait parmi ses
membres des prélats dont les mœurs
dissolues firent venir les larmes aux yeux
du vieillard.
Déjà bien longtemps auparavant, il
avait accusé le relâchement de la discipline ecclésiastique comme la cause des
ravages de l'hérésie; cette idée le préoccupa surtout à son retour de Trente.
Dans l'allocution prononcée lors de la
licence de Guillaume Lindanus,en 1556,
il réfute bien les points de la Confession
de Saxe et les objections des Protestants,
mais accuse aussi avec douleur les abus
qui régnent dans l'Eglise romaine. Dans
son Aureum Corrolarium, adressé à
Charles, Ferdinand et Marie de Hongrie,
il indique le relâchement de la discipline
ecclésiastique comme la vraie cause des
hérésies qui affligent la Belgique. Comme
remèdes il préconise l'instruction des
fidèles, des mesures plus douces à l'égard
•des hérétiques, une censure des livres
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moins rigoureuse, et surtout une rénovation de la vraie vie religieuse des prêtres
et des moines. Un troisième écrit,
liefutatiaquorumdamfahorumremediorum
est encore plus radical : il met en doute
l'efficacité des mesures prises par la
législation civile, et revendique pour
l'autorité ecclésiastique toute liberté et
toute initiative; la réforme devait partir
de l'Eglise; seule la vie saine et sainte
du clergé pouvait et. devait guérir les
maux causés par les désordres de ce
même clergé; les réformateurs, en effet,
commençaient régulièrement leur propagande par une critique acerbe de la vie
de ceux qui devraient servir de modèles
au peuple.
À plusieurs reprises Tapper avait
supplié l'empereur de réunir les évêques
pour se concerter au sujet des mesures à
prendre en vue d'une réforme, dont le
besoin devenait de jour en jour plus
impérieux. Charles-Quint n'avait probablement pas trouvé chez eux l'empressement que le professeur de Louvain souhaitait. Leurs diocèses étaient d'ailleurs
si étendus, et les champs d'action si
immenses, qu'on peut douter qu'ils
eussent pu avoir une influence efficace.
La situation de ce grand pays populeux,
exposéà milleséductions.confiéaux soins
de six pasteurs, inspira à Tapper l'idée
de la création de nouveaux siègesépiscopanx. Ce plan avait déjà souri auparavant
à Philippe le Bon, à Charles le Téméraire
et, tout récemment encore, à Marguerite
d'Autriche, pour des avantages purement politiques. Tapper le reprit dans
l'intérêt de l'Eglise : plus la sphère
d'action était restreinte, mieux elle
serait surveillée. Il communiqua son
idée à Charles-Quint qui, lors de son
abdication,la recommanda à son fils Philippe. Sans doute Tapper ne se fit pas
d'illusions sur l'exécution de ce projet;
il se rendit compte des difficultés auxquelles on pouvait s'attendre de la part
des nobles, qui allaient être débordés
par des théologiens roturiers, et même
de la part des abbés, qui se verraient
privés d'avantages incontestables; toutefois, certain qu'il était d'assurer le bien
des fidèles et le salut de son pays, il usa
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de toute son influence auprès de ses souverains pour faire exécuter son plan.
Il ne vit que le début de la réalisation
de son rêve : son disciple et ami, François
Sonnius, qui, avec Viglius, était le confident de ses desseins, fut envoyé à Rome
en mars 1558 pour négocier avec le pape
la création des nouveaux évéché». Il s'est
évidemment réjoui de la façon satisfaisante dont l'affaire fut conduite; mais
il n'apprit plus comment la bulle de
Paul IV du 12 mai 1559 allait sanctionner ce qui avait été le désir et l'espoir de
sesdernières années. Le 16 février 1559,
lors d'une visite à Bruxelles, où Philippe II l'avait mandé pour entendre son
avis et son conseil, Tapper fut frappé
d'une attaque d'apoplexie. Malgré les
soins qui lui furent prodigués au Cantersteen, l'hôtel de son ami, le président
Viglius, le malade déclina; il y rendit le
dernier soupir le 2 mars 1559.
AD SVPEHOS ABIENS MAVORTIS LVCE SECVNDA
VLTRO P A V P E H I B V S S V A DAT BONA CVMCTA
RVARDVS.

D'après le désir du défunt, sa dépouille
mortelle fut transférée à Louvain et ensevelie dans le chœur de la collégiale, au
pied du tabernacle, avec une épitaphe
reproduite par Valére André. Au cours
du service solennel célébré en cette occasion, son disciple Matthieu Galenus de
Westcapellen, professeur à Dillingen et
plus tard à Douai, prononça l'oraison
funèbre.
Parson testament du 26 mars 15 58,et
ses codicilles du 28 février 1559, Tapper
donna toutce qu'il possédaitaux pauvres,
à l'exception de quelques legi peu importants à sa sœur et ses neveux. Il distribua
son avoir entre les orphelins d'Enkhuysen, les choristes de Saint-Pierre, les
malades de l'hôpital de Louvain et les
étudiants pauvres, depréférence ses compatriotes. Les étudiants eurent de loin
la plus grande part; il fonda deux bourses
au collège Adrien VI, et une au collège
du Saint-Esprit; à cet établissement, il
légua en outre des rentes pour les nécessités de l'économie, et toute sa bibliothèque, qui fut mise à la disposition des
élèves dans une salle où une inscription,
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que Valére André nous a conservée,
perpétuait le souvenir de cette munificence. Tout ce qui restait de ses biens
devait être converti en rentes, dont le
produit serait distribué aux étudiante
en théologie nécessiteux, de préférence à
ceux du collège du Saint-Esprit. Or, ces
derniers étant en ce temps fournis abondamment de bourses, ce furent quelques
pauvres élèves habitant ensemble dansune maison voisine du collège de Savoie,
qui pendant plusieurs années profitèrent
presque exclusivement de ces distributions. Aussi, la communauté, appelée
jusqu'alors le Petit Collèye de Savoie,
fut bientôt désignée du nom de Collège
de Tapper, les legs de celui-ci constituant
ses seules ressources. Ce nouveau
collège se développa grâce à la protection
de Michel de Bay, un des exécuteurs, et
grâce à la fondatiou de certaines bourses
qui semblaient pronostiquer un avenir
prospère. Malheureusement, à partir de
15 72, lesguerres incessantes éprouvèrent
les institutions de l'Université et, les
années de vie chère survenant, le président du Saint-Esprit se vit forcé de
réclamer les distributions de Tapper,
destinées d'après le testament, à ses
étudiants. Ce fut la ruine du Collège de
Tapper. Michel de Bay, le seul exécuteur survivant, essaya d'y remédier; il
installa les étudiants dans la maison
même de Tapper, rue de la Lei, et prétendit avoir le droit de changer les dispositions testamentaires. Les juristes et
les canonistes qu'il consulta lui donnèrent tort; il s'efforça de régler l'affaire
par un accord, mais aucun des quatreconceptus, qu'il présenta, ne fut accepté.
Il fut obligé de rattacher les revenue
contestés au collège du Saint-Esprit, et
pour que le Collegium Domini Ruardì,
dépourvu deces distributions mensuelles,
ne s'effondrât tout à fait, il acheta au
début de 1578 la maison de Tapper, et y
fonda pour son propre compte le Collège
de Saint-Augustin, qui, à cause des
malheurs du temps, lui survécut à peine.
La tombe de Tapper était à peine
fermée qu'un pamphlet fut publié,
faisant soi-disant l'office d'éloge fn-nèbre, mais tendant à rendre le défunt
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odieux et ridicule. Cette Apotheosis qui
parut encore avant Pâques 1559, et fut
longtemps attribuée à Henri Geldorp,
eut une très grande vogue; elle fut souvent réimprimée, et même traduite et
imitée. On aurait tort d'en conclure
qu'on avait la mémoire de Tapper en
horreur : la diatribe, écrite avec verve
et esprit, devait sans doute sa popularité au fait qu'elle était l'écho du
mécontentement général qui aigrissait
le pays au début du règne de Philippe I I .
En effet, le portrait de Tapper avec ses
défauts de prononciation, son extérieur
peu agréable et ses nombreux travers,
est une caricature si grotesque qu'on ne
peut le prendre au sérieux; l'opuscule fourmille d'inexactitudes et de
contradictions manifestes; ensuite, les
accusations portées contre le doyen de
Louvain sont visitjlemetitdirigées contre
l'inquisition et l'Eglise romaine, qu'on
est heureux de critiquer amèrement à
l'occasion de la disparition de leur fidèle
serviteur. D'ailleurs, dans l'histoire
comme dans le jugement sur un homme,
le dernier mot n'est pas nu pamphlet.
Aussi VApotheosis n'est-elle pas restée
longtemps sans réplique : dans son
dialogue Ruewardus, l'évêque Lindanus
vengea la mémoire de son maître; il
donna en outre une réponse apodictique
aux inepties que renferme Γ Apotheosis en
publiant, en 1577, dix discours académiques et deux opuscules de Tapper,
et en 1582, l'édition complète de ses
écrits.
Tapper édita les ouvrages suivants :
Eruditissimi viri Mag. Ritardi dr Encliusen
Quest'io QuodlibelicadeEffectibusquosconsuetude operatur in Foro lonscieniia, pronunciala pubi ice Levanti an. 1520. Louvain, Thierry Martens; in-4 0 ..— Explications Articvlorum Veneranda Facvltatis
Sacrœ Theologies Generalis Strdii Lovaniensis circa Dogmata Ecclesiastica ab
annis triginta quatuor controversa, vna
cum responsione ad argumenta adversariorum Tomvs Primvs. Author e er.uditissimoviro sacrapaginaprofessoreD. Ritardo Tapper ab Enchusia, ecclesia collegiata
S. Petri Lovanieniis Decano, nee non
eiusdemflorenlissima Academia Cancella-
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rlo. Louvain, Mari. Verhasselt, 1555;
in-fol. — Tomvs Secvndus. Louvain,
Mart. Verhasselt, 1557; in-fol. — Cet
ouvrage fut réimprimé* à Louvain en·
1565; auparavant, une édition de ses
explications des dogmes avait paru, à
l'insu de leur auteur, sous le titre de :
Beclaralio articnlorum a veneranda facultate theologia Lovaniensis adversui nostri
temporis hereses, simulet eorum approbatioper erudilissimum virum S. Pagina professorem D. Ruardum Tappaert, ab
Encusia, ecclesia collegiata S. Petri Lovan.
Decanum, neenon Jlorentissinite Arademiacancellarium, de religione Christiana
uptime meritum. Lyon, M. Roy et
L. Pesnot, 1554.
Après la mort de Tapper, Lindanus
publia : Orationes Theologica varia
(avec notes de Lindanus), suivis de :
Anreum Corrolarium de veris affidaharesibus Germania, ac potissimum
Belgica causis, una cum solidis earumdem
sanandarum remediis, ut ad concordiam
cum catholica Christi Ecclesia reducantur;
et de : Refutatio quorumdam falsorunl
remediorum aulicorum, cum explicatione
veri remedii ad Belgicam ab haresibus
liberandam potissimum comparati. Cologne, Alectorius, 1577; in-8°.
Ruardi Tapperi, Omnia, qua haberi
potvervnt Opera. Cologne, Birckman,
1582; in-fol. Cette édition ne paraît pas
renfermer toutes les œuvres de Tapper.
A part celles qui y sont éditées ou réimprimées, il semble qu'il y en avait encore
d'autres, lesquelles ont probablement
péri. Ainsi, dans la liste des livres
trouvés dans la mortuaire du docteur
anglais J. Ramridge, à Louvain en 1569,
on rencontre ces mentions-ci : Homelia
Roardi in Johannis episiolas', Homelia
alia Roardi; item alia; rursus alia
homelia eiusdem. Ce furent probablement des sermons ou discours prononcés
par Ruard, comme Chancelier de l'Université, dans le genre de ceux que Lindanue édita en 1577. Paquot, dans sa
notice, mentionne des Nolationes aliquot
ad Jacobi Latomi traclalum de Prtmatu
Romani Pontifias adversus Lulherum
(Louvain, 1525; in-4·0). et des : Nolationes ad Joannis Erkii Enchiridion
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Documents relatifs à l'Université de Louvain
locoriim Communium advenu» Lutherum
aux Archives générales du Royaume concernant
•(Ingolstad, 1529; in-12 ) . Ce ne furent
Tapper, sa fondation, les Collèges, elc. Cf. H.
De Vorhl, Inventaire det Archives de l'Untoeriité
probablement que des notes comme
de Louvain (Louvain, 1927), passim, et spéciales savants en ajoutaient souvent dans
lement h« 23 : Liber Tertius Intitulatorum
Studii Generalis Lovaniensis, 1485-1527 et 1751;
•ce temps à une œuvre de leurs amis.
Liber
Nominationum Facilitant Artium Primus,
Outre ces ouvrages, qui furent publiés,
1515 1547, f. 74, ν» ; ff. 117, ro a 114, r·. —
d'autres semblent être restés toujours
E. Reusens, Promotions à la Faculté des Arti,
dans : Analectes pour l'Histoire
à l'état de manuscrits. Du temps de 1428-1797,
Eccl de la Belg., t. I (Louvain, 18B4), p. 378.
Valère André on conservait encore à la
— Exlraiis des Acta Facilitant Theologicœ
Lovaniensis, 15151534, par J. F. Van de Velde,
Bibliothèque du Collège du Saint-Esprit
dans H. De Jongh, La Faculté, etc., p. 44 à 62.
un Tractalus de Providentia Dei ei
— Lettres à Viglius, 1551 a 1557 (Bibl. roy.,
Prœdestbiatione, autographe, qui jusque
Brux., Mss. 16101), éditées par P.-F.-X. De Ram,
Lettres inédites adressées à Viglius (dans :
là n'avait pu être publié, vu que
Comptes rendus de la Commission rollale
l'écriture et les abréviations en étaient
d'Hittoire, 2« série, t. II, n» 8; Bruxelles,
18:i3),
p. 8). — Papieri de l'Etat3 et de l'Auindéchiffrables. A en juger par les
dienre, liasses n°» 1177* c et 4Π7 (Arch, généquelques lettres autographes qui nous
rales du Roy., Brux.). — Regisirum Literarum
Sacrœ Facultatis Theologiœ, 1544-1614 (H. De
sont parvenues, cela n'est pas du tout
Vocht, Inventaire, n» 44-3, f. 7, v» et suiv., f. 27, r»
étonnant. Il est à craindre que ce manuet suiv.). — Epistola de magistris nostris
Lovanientibut, quot et quales tint, quibut debescrit ne soit perdu. Toutefois, il y a plus
mut Ulam damnationem Lulhcrianam, Udalchance de le retrouver, qu'il n'y en a à
richo Zwinglio, mente aprili, anno [1520] dans :
Hiildrici Zwinglii Opera (éd. Schüler et Schultrevoir jamais le beau portrait de Tapper
heis, Zurich, 1830), t. VII, p. 36.
avec les insignes de vice-chancelier,
M. Gachard, Correspondance de Philippe II
qui orna la salle de lecture de la Bibliosur les affaires des Pays-Bas (Bruxelles, 1851),
t. I, p. CXII-CXXU — P.-F.-X. De Kam, Franthèque de Louvain, jusqu'à l'incendie
cisa Sonnii ad Viglium Znichemum Epiidu mois d'août 1914. Ses traits nous
tolœ (Bruxelles, 1850', p. xii, 13, 39, 4S, 60. —
sont conservés par une gravure sur
E. Reusens, Documenti retatiti à l'Histoire de
l'Université de Louvain, 1425-1797 ( Louvain,
bois dans l'Opus Chronographicum de
18891892), t. I, p. 369; t. HI, p. 13, 16, 38, 40 ;
P. Opmeer.
t. V, p. 106-121. — C. P. Hriynck van Papendrecht, Analecta Belgica (La Haye, 1743), t. II,
Henri De Vocht,
vol; I, p. 344, 367.868, 410; t. II, vol. 2, p. 67.—
Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica (LouRegistre sur le- fait des Hérésies et de l'Inquisivain, 1643). p. 802 804; — id., Fatti Academici tion (Arch. gen. du Royaume, Brux., Elat et
Studii Generalis Lovaniensis (Louvain, 4650),
Aud. n" 1)77). fol. S08, 309, 51-5. — Brandt, Hisp. W,78,105,IH, 362, 403. — A. Miraeus, Elogia torie van Enkhnyzen, p. 68-69. — P. Fredericq,
Belgica (Anvers, 1609, p. 22, 25 — Peirus
Corpus Documrntorum Inquisitionis Neerlandica!
Opmeer, Opnt Chronologicum (Anvers, 1609), (Gaud). I. IV (19001, p. 280-282 ; t. V (1903), p. 20,
t. I, p. 500. — Nicolaus Vernulseus, A endemia 108,118.165, 263. 264 _ J. G. De Hoop Scheffer,
Lovanientit (Louvain, 1627), p. 271, 315. —
Getchiedenit der Kerkhervorming in Nederland,
J. F. Fonpens, Bibliotheca Belgica (Bruxelles,
van haar ontstaan tot 1S31 (Amsterdam, 1873),
1739), t. II, p.1084. —J.-F.Paquol, Fani A<ade- p. 186 el suiv., 371 et suiv., 570. - H. y. Jansmici Lovanienset (hibi. roy. Brux., M<s 17367-8), sen, Jacobus Prœposilus (Amsterdam, 1862),
P 69-70. — Ph Van den Broeck, De Ritardi p. 116-119. — Johannis Pistoni a Worden ob
Tapperi Vita et Scriptit Oratio (dans : A nnuaire evangelica; Doctrinœ Astertionem,apud Hollande l'Université de Louvain, 1854, Louvain, 1854), des primo omnium exutii, vita : per Gulielmum
p. 178-193. — H. De Jnngh, L'Ancienne Faculté Gnapheum Hagiensem,anno M.D.XXV ennscripta
de Théologie de Louvain au premier tiède de (P. Fredericq, Corput Hoc. Inquii. Neerl., t. IV,
ton exittence, 1432-1540 (Louvain, 1911], p. 180p. 406 496). — A. F. Van Iseghem, Biographie de
186, 213 el suiv., 247, 263. 2B4. — Cloriti. TheoThierry Martelli d'Aioli (Malines, 1832 , p. 314.
logi I). Ruardi Tappart Knrhutani ha?reticœ —F. Rullen, Martin Donck, 1505-1590 (Munsteren
pravitatit primarii et generalis inquititorit, can- W., 1906), p. 7,18, 36. — Vie de Joh. Diaz, par
cellarti celeberrimœ Academiœ Lovanientit,
Claude Senarclaeus, 1546 (dans D. Gerdes,
pridem inconsolabili suorum iuctu uita functi, Scrin. Antiq., t. VII, p. 407). — C. A. Capman.
Apotheotit : Grattano vei'o theologiœ Baccalaureo Memoire! de Francitco de Enzinat, 4543-1544
autore (la préface Lectori Typographus, est datée (Bruxelles, 1862), t. I, p. 25, 43, 4955. —
de 1558. évid. ttyl. gall.), dans F. Pyper, Biblio- A. Savine, La Chatte aux Lutliérieni dei Payttheca Reformatoria Neerlandica, 1.1 (La Have, Bas. Souvenir! de Francisco de Enzinat (Paris,
1903), p. 577 à 636, avec preface, ib., p. 567 576.
1910). — P.-F.-X. De Ram, De Laudibut Quibus
— Het nieuw Leuveni Ghelooue, tegen Ruaend Velerei Lovanieniinm Theologi effeirt pottunt
den Clapper Blindaert der Etelttchonle van
Oratio (Louvain, 1847), p. 6. 7.— Id , Ditquiiitio
Leuven (1560) (renseigné par Paqnot).— Wilhelmi de Dogmatica Declaratione a Theologii LovaDamasi Lindani, Burwardut : Oialogtts de animi niensibut Anno M.D.XLIVEdita (dans: Nouveaux
•tranquillitate, quo sectari omnet ex suitmel
Mém. de I'Acad. Royale, t. XIV, Bruxelles, 1841),
principiti ad Catholicam revocantur Eecletiam p. 6, 7. — H. Gough, A General Index to the
(1571), Lib. I, p. 10
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Publications 0/ the Parker Society (Cambridge,
48S5), s. v. — Beuti Pétri CanisiiS. J. E/iislolœ
et Acia (M. 0 . Braunsberger, S. J.. Fribourg
en Br., 1896). t. [.— P. Chrysoslome df Calmpt*onl, François Titelmant de Hasselt (Ronlers,
4903). p. 81. — H. de Vochl, Litcrce ad Craneveldium (Louvain, 1928), pastim. — J-miibus
Latomus, Opera (Louvain, Ban h. Gravius 1530).
— Alan) d'Amsterdam. DitsertaUunculœ très
brevet contrit prœcipuum Jnndamentnm hnjus
lempnrlt hereticorum lAnvers, 1SH), p. D 3 v»
(un des rares exemplaires de CPt ouvrage, à la
Bibliothèque de Lnuvain y fut brû'P. en 1914; il
est cilé dans J. Limleboom. Het Hybelsch Humanisme in Nederland (LPHPII. 1913). p. 224) —
Th. Bnnquillnn, Les Théologiens de Douai,
J. Matthieu Galenits (Arras, 187U). p. 14. — M. De
Baels, Quœstiones de Operalionibus Divinis quœ
retpiciunt Creamrns (Lnuvain, 1903). p. 207 et
suiv. - Leilres relatives à la controverse de la
coopération de la Grâce et du libre Arbitre ihns
les Archives du Valican : Ms«. Berber. Lai. 103*2,
XVIII : 19, 80 el H03, XX : 18 ; J. 0r-i, De Pétri
a Soin et Judaci Ravesteyn de Ctmcordia Gratin;
et Liberi Arbiiriicum Hunrdo Tappera Epiitolari
Dispuiaiione Hume. 1733; M«s. 12383 du F nids
Latin, Kinl. Nat., Pans) —Ditputatin de Conciliation/; Grntiœ et Liberi Arhitrii habita vrimum
inter Petrum de Soto et Riiardum Tapperum,
deinde inter eumdem Ruardum et Judnrwn
Rnvesteyn Tiletanum per epistolas varias ultro
citroqur missas, à la sui'e de : Anlnnins RpgiualdiiR, 0 . P., De mente Concilii Tridentini circa
Gratiam seipsa efficacem (Anvers, 1706) — Pallavicini, Historia Concilii Tridentini, Liber XV,
cap. 7, n« 9. — P.F.-X. DP Ram, Mémoire sur la
part que le clergé de Helgique et spécialement les
docteurs de l Université de Lointain ont prise au
Concile de Trente (dans Nouv. item, de l'Académie Roy. de Belgique, t. XIV; Bruxelles,
18H), p. 31 à 47. — J. Le Plat, Monumentorum
ad Hisloriam Conrilii Tridentini potissimum
illustranitnm spectantium amplissima Colle.ctio
(Louvain, 178é), t. IV, p. 279, 311. 336, 337. —
TVilhelmi Dama*i Lindani, Avologeticon ad Germanos pro religionis catholicœ pace, atqne solida
eccletiarum in vero Christi Jesu evangelio concon/ia (Anvers, 1S68), t. I. p. 19 serç. -'Lettrede
Jacques 'l S miels a l'évèque dp Middelbourg,
23 avril 15N8. — Documents relatifs aux dispositions testamentaires du Docteur Ruard Tapper
(dans : Annuaire de l'Université,
Lnuvain,
18t1), p. 178-202. — A.C. De Srhrevel Le Collège de Ruard Tapper (dans Annales de la
Société a"Emulation de la Flandre orciiientnle,
t. IX, 1886 , p. 187-206. — Id.. Histoire du Séminaire de Bruges (Bruges, 1883), 1. I, p. 160 et

suivantes.
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provincial du Brabant et de la Chambre
des Représentants, tout en se livrant
à des travaux juridiques nombreux.
Il fit pnraître successivement :
1. Manuel du propriétaire et du locataire à la ville et à la campagne. Bruxelles,
Wahlen, 1888; in-12° de 394 p. —
2. Loi belge du % janvier 1841 relative
au duel, expliquée avec la solution tous
chaque article des difficultés ainsi que des
principales questions que présente le texte.
Bruxelles, Huumnn, 1841 [comprend
les p. 195 à 205 du t. IV des Archives
de droit et de législation"]. — 3. Loi
belge du 15 mai 1888, relative au jury,
expliquée. Bruxelles, Hauman, 1841.
(^Archives de droit et de législation, t. V,
p. 73 a 95). — 4. De la législation en
•matière de brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation. Bruxelles,
Hiiuman, 1841 (Archives de droit et de
législation, t. V, p. 110 à 123). — 5. Loi
du 25 mars 1841, sur la compétence
en matière civile, expliquée. Bruxelles,
Hanman, 1841 {Archives de droit et de
législation, t. V, p. 135 à 1611). —
6. Loi du 10 avril 184 I, sur les chemins
dt fer vicinaux, expliquée. Bruxelles,
Hsiuman, 1841 {Archives de droit et de
législation, t. V, p. 240 à 264). —
7. Nouveau manuel du juré belge, contenant
la loi du 15 mai 1838, le décret du
19 juillet 1831, la loi du 1 er mars 1832
et le décret sur la presse, suivi d'un vocabulaire des crimes et des délits. Bruxelles,
Hauman, 1 8 4 2 ; in-12° de 213 p. —
8. La justice de la franc-maçonnerie.
Appel à l'opinion publique. Bruxelles,
Office de publicité, 1858; in-8°de 73 p.
Léon GOQJII.

TARDIEU (Armand-Louis), avocat,
né à Rouen (France), le 22 avril 1807,
mort à Bruxelles le 5 janvier 1867.
Après avoir obtenu à l'Université (le
Paris la licence en droit, il vint s'établir
en Relgique où il se fît naturaliser
en 18'K). Son infatigable nctivité s'y
manifesta sons un triple aspect; il fut,
en même temps, collaborateur à Vlndèpeudance belge, sténographe du Conseil
•communal de Bruxelles, du Conseil
BIOCB. NAT. — T. XXIV.

Bibliographie nationale, t. III, p. S23-S2i. —
Archives de droit et de législation, t. IV et Y.
— Indépendance belge, 1867.

TARDIEU (Charles),
homme de lettres,
né à Bruxelles, le 9 février 1838,
mort à Ixelles le 17 janvier 1909.
Son père était Français et appartenait à
la fumille des graveurs fameux ; il s'était
établi, peu après la Révolution de 1830,
à Bruxelles, où il était attaché nu service
daCumpte rendu analytique de la Chambre
19
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des représentante. Il avait épousé une
Belge. Charles Tardieu Ht ses études à
l'Athénée de Bruxelles, puis à l'Université libre. Il dut les interrompre pour
se créer des ressources. Il entra à la
rédaction de l'Indépendance belge, dont il
devint bientôt un des principaux collaborateurs. Cette collaboration dura
jusqu'à la mort de l'écrivain; elle ne
connut que deux courtes interruptions :
de 1873 à 1875,annéesdurant lesquelles
Tardieu dirigea à Paris la revue L'Art,
et pendant quelques mois de 1904 qu'il
passa à la Dernière Heure, journal qu'on
Tenait de créer.
Charles Tardieu est une des grandes
figures du journalisme en Belgique. Il
fut journaliste exclusivement, ce que l'on
peut regretter, pBrce que, moins absorbé
par les devoirs professionnels, il eut pu,
sans aucun doute, donner à la littérature
des œuvres de valeur. Ecrivain plein de
souplesse, de verve, d'élégance, esprit
très cultivé, seusibilité ouverte à toutes
les expressions de l'art, il aborda dans
le journalisme tous les genres avec une
égale autorité.
Al''indépendance beige, dont il fut pendant longtemps le rédacteur en chef, il
défendit les idées libérales avec vigueur,
mais toujours avec une parfaite courtoisie, et en s'élevnnt fréquemment audessus du ton de la polémique politique,
quoiqu'il eût des dons remarquables de
polémiste.. Il publia dans son journal, à
di verses reprises, des études approfondies
sur les grands problèmes de l'heure,
notamment lors de la revision de la
Constitution. Critique musical trèsaverti,
il fut un des premiers à reconnaître le
géniede Wagner, raaissans vereerdans le
parti-pris. Il assista, en 1876, aux premières représentations, à Bayreuth, de
VAnneau du Niebeltiny et, en une série
de lettres étincelantes à 1''Indépendance
et nu Précurseur, analysa magistralement
les quatre parties du · Ring «. Ces lettres
ont été réunies, en 1883, en un volume
publié à Bruxelles par le Guide musical.
Elles demeurent, dans leur ensemble,
une des critiques les plus justes que
l'on ait données de l'art du maître de
Bayreuth.
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Ses nombreux articles consacrés à la
peinture sont d'un critique sagace; s'il
n'accepta point toutes les nouveautés
de l'impressionnisme, il sut distinguer
les talents sûrs: il écrivit àantL'Art une
étude chaleureuse et très comprehensive
sur Hippolyte Boulanger; il défendit
avec enthousiasme l'idéalisme d'un Gustave Moreau.
Ses articles de critique dramatique et
de critique littéraire lui valurent desquerelles avec les jeunes écrivains du
mouvement de 1880. Nourri de culture
classique, très épris d'ordre, de mesure
et de distinction, il jugeait avec bienveillance mais avec le souci de maintenir ce
qu'il estimait respectable dans la tradition. Il fut, d'ailleurs, très accueillant
aux jeunes talents, reproduisit souvent
leurs œuvres dans le supplément littéraire de son journal, supplément qu'il
composait avec le plus grand soin. Pendant les quinze dernières années de sa
vie, il fut correspondant belge du Temps.
En 1898, Charles Tardieu assista à
l'inauguration du chemin de fer du
Congo. Il écrivit une relation de voyage
pleine d'impressions personnelles sur la
colonie et d'aperçus originaux, éclairée
par l'érudition extrêmement variée que,
au cours de sa longue carrière, il n'avait
cessé d'enrichir. En 1899, il lut à la
Classe des Beaux-Arts de l'Académie
royale, qui l'avait élu en 1895, une
étude très colorée et très pénétrante sur
le paysage au Congo.
Il fit aussi, à Bruxelles et dans toutes
les grandes villes du pays, de nombreuses
conférence». C'étaitun orateur charmant,
profond, sans solennité, subtil et d'un
tact raffiné.
Ses confrères l'avaient, en 1892,porté
à la présidence de l'Association de la
Presse belge, rendant ainsi hommage à
son talent, à la dignité desa carrière, à
sa parfaite intégrité. Charles Tardieu,
de qui le labeur fut considérable et de
haute qualité, qui exerça une grande
action et disposa d'une réelle puissance,
mourut pauvre.
Gustave Vanzype.

Annuaire de l'Académie rogale de Belgique».
1928, p. 1-30, avec portrait.
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TARLIER (Alexandre-Hippolyte), éditeur, né à Douai (Nord, France), le
19 avril 1801, mort à Bruxelles, le
16 janvier 1877. En 1824-, nous le
trouvons établi comme libraire-éditeur
rue de l'Empereur, en 1827, rue de
la Montagne, 36, en 1838 et jusqu'à
sa mort, même rue, 51, dans le même
immeuble que l'imprimerie et librairie
G.Stapleaux(quicessad'existeren 1853).
Dès le début, Tarlier déploie une
grande nctivité. Seul ou en association,
il édite des livres de tous genres et des
revues scientifiques; il les exporte en
grandes quantités, en même temps que
les productions d'autres éditeurs, en
Allemagne, en Suisse, en Italie, en Russie, en Suède et hors d'Europe. A partir
de 1840, il est chargé de rédiger V Almanach royal; il en est l'éditeur, après
G. Stapleaux, de 1857 à 1866; le volume XXXV, 1876, est le dernier qu'il
publie. En 1866, il compose, pourservir
de tête à cette collection, un almanach
officiel rétrospectif pour la période de
de 1725 a 1840 (Almanach de la Cour de
Bruxelles). En 1856, il rédige le premier
volume du Recueil consulaire (années
1839 à 1855); il reste le rédacteur de
cette publication jusqu'à sa mort. Il
édite, de 1853 à 1857, la Bibliothèque
industrielle, instituée pnr arrêlé royal du
28 octobre 1 848, et publiée par G. Stapleaux de1S50 à 1853; de 1854 à 1876,
Y Almanach du commerce; jusqu'en 1857,
la Bibliothèque rurale, publiée ensuite
parsonfils Emile Tarlier (établi en 1K57
rue de la Montagne, 51; en 1859, Montagne-aux-Herbes-Potagères, 4 7 ; en
1860, Montagne de l'Oratoire, 5, et
mort vers 1865).
H. Tflrlier a composé enfin une série
de répertoires administratifs, tels le
Dirlioimaire des distance» légales, 1853,
et le Dictionnaire des communes, 1872,
qui n'ont pas cessé depuis lora d'être en
usage dans les ad ministrations publiques,
et qui sont aujourd'hui mis à jour et
réédités de temps à autre par la maison
Guyot.
Voici les œuvres d'Hippolyte Tarlier :
Almanach royal de Belgique pour l'an 184 0.
Classé et mis en ordre par H. Tarlier,
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d'après les documents officiels fournis par
tous les fonctionnaires du royaume, en
exécution d'un arrêté du Roi. Bruxelles,
Decq, 1™ mai 1840 ; in-8". Cet annuaire
fut rédigé par H. Tarlier jusqu'en 1876
(XXXVe,,nnée);ilestpubliédepuisl877
par la maison Guyot. — Annuaire de
l'ordre judiciaire de Belgique pour l'an
184 l, contenant les attributions et le personnel des cours et tribunaux, avocats,
avoués, huissiers, notaires, etc., etc. Classé
et mis en ordre par H. Tarlier, d'après
les documents fournis par le Ministère
de la Justice. Bruxelles, Ph. Hen, 1841 ;
in-8°. (Extrait de VAlmanach royal.) —
Royaume de Belgique. Almanach du commerce et de l'industrie, publié avec le
concours du Gouvernement. Année 1851.
Bruxelles, G. Stapleaux, 1851; in-8°.
Nouvelles éditions parues en 18 54,18 5'7,
1862, 1865, 1868, 1870, 1873, 18751876. A partir de 1878, publié par
Kozez. — Liste alphabétique den communes
de Belgique, conforme à Vorthographe de»
sceaux officiels, indiquant toutes les circonscriptions territoriales auxquelles ressortit chaque commune; publiée sur les documents authentiques fournis par toutes les
administrations communales du Royaume.
Bruxelles, Stapleaux, 1851; in-8°. —
Dictionnaire des distances légales entre
toutes les communes de la Belgique, rendu
officiel par arrêté royal du 2 S juin 1853.
Bruxelles, H. Tarlier, 1853; in-8°. Ce
dictionnaire fut réédité par H. Tarlier en
1868, en deux volumes avec deux cartes
(adopté officiellement par arrêté royal
du 7 mars 1868), en 1872 et en 1876;
la maison Guyot en donna une nouvelle
édition en 1896. — Belgique et France.
De la propriété littéraire et artistique
internationale, comprenant : l* la convention entre la France et la Be'gique ; 2° la
législation helge; 3° lalégislation française;'
4° la législation commune aux deux pays;
collationnées sur les textes officiels par
B. Tarlirr. 2* édition, augmentée des
actes publics jusqu'au 1 er mai 1854.
Bruxelles, H. Tarlier; Parié, J. Delalain, mai 1854; in-8°. — Royaume de
Belgique. Recueil consulaire, publié en
exécution de l'arrêté royal du 13 novembre 1855, t. I e r , années 1839-1855.
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Bruxelles, H. Tarlier, 1856; in-8°.
Rédigé et édité par H. Tarlier jusqu'au
t. XXII, 1876. Les volumes suivants
sont édités par Torfs, qui imprimnit
jusqu'alors le Recueil pour Tarlier. —

1839-1888). — Journal de l'imprimerie et de la
librairie en Helgique. (Bruxelles, 183M867). —
Bibliographie nationale. Dictionnaire det écrivaim belqrt et cala loque de leurt piibliçatiom.

Guide des patentables, comprenant le texte
de la législation*sur les patentes, suivi
d'une liste alphabétique de toutes les professions, avec l'indication des éléments
nécessaires pour déterminer le droit applicable à chaque profession.
Bruxelles,

TARLIER (Jules), professeur à l'Université libre de Bruxelles, géographe et
cartographe, né à Bruxelles, le 9 mars
1825, mort à Etterbeek, le 21 février
1870. Il fit ses études à l'L'niversité de
Bruxelles. Docteur en philosophie et
lettres en 1845, agrégé à l'Université
le 3 mai 1847, il devint professeur
extraordinaire le 17 avril 1848 et
professeur ordinaire le 16 noût 1853.
Il fit les cours de littérature latine
(1848-1849 à 1869-1870), d'histoire
de la littérature latine (mêmes années),
et de géographie physique et ethnographique (2 e semestre, 1848-1849 à
1850-1851).
Jules Tarlier possédait une érudition
étendue. Esprit net, d'un goût parfait,
il se fit remarquer, dans toutes les
associations dont il fit partie, par son
inlassable et féconde activité. 11 était
membre honoraire de l'Ecole française
d'Athènes, président de la Ligue de
l'Enseignement (fondée le 26 décembre
1864) depuis 1865, membre de la
Commission centrale de statistique (il
coopéra activement, en cette qualité,
au recensement de 186fi), membre de la
Commission statistique du Bradant,
membre, pour le Brabant, de la Commission royale des Monuments; il fut
échevin rie Villers-la-Ville (Brabant)
à partir de 1858, et bourgmestre depuis
1864; il dut résigner cette fonction en
1869 pour cause de santé.
C'est comme géographe que Juleg
Tarlier s'est tout particulièrement distingué. De 1848 à 1851, il fit, à
l'Université, un cours de géographie
moderne; il fut chargé, à cette époque,

H. Tarlier, 1861; in-8°. — Liste alphabétique des notaires de Belgique depuis
l'origine du notariat jusqu'en juillet \ 8 6 4 ,
avec indication des dépositaires des protocoles, publiée par H. Tarlier, avec le
concours du gouvernement.
Bruxelles,

H. Tarlier, juillet 1864; in-8°. Supplément, continué jusqu'au 31 décembre 18G5.

Ibid., avril 18G6j in-8°. Nouveaux
suppléments : Bruxelles, impr. BolsWittouck, 1S70; in-8°; Bruxelles, impr.
V ïo Baertsoen, 1871-; in-8°. — Mmanucli
de la Cour de Bruxelles de 1725 à 1 840;
sous la domination autrichienne ( 1 7 2 5 1194,), française (1794-1814), la monarchie des Pays-Bas (1814-1830), et le
gouvernement belge (1830-1840), formant
l'introduction à l'Almanach royal officiel
de Belgique publié depuis 1840 par

H. Tarlier.

Bruxelles, H . T a r l i e r 18RG ;

in-8o. — Dictionnaire
des communes
belges, des hameaux, charbonnages, carrières, mines, châteaux, fermes, moulins, etc.
Rédigé sur les documents officiels fournis
par toutes les administrations communales

du royaume.

Bruxelles, H.

Tarlier,

1872; in-8 0 . — Recueil des fondations
de bourses d'études existant en Belgique.

Bruxelles, H. Tarlier, 1873; in-8°. —
Nouveau dictionnaire des communes, hameaux, charbonnages, carrières,
mines,
hauts-fourneaux, châteaux, fermes, moulins, etc., du Royaume de Belgique, rédigé
sur les documents officiels. Bruxelles,

H. Tarlier. 1877; in-8°. Réédité par
la maison Çuiyot en 1882, et plusieurs
fois depuis.
Auguste Vinrent.

Revue bibliographique du Royaume ries PayiBat et de l'étranger (Bruxelles,1824-i830), in-8».—
Bibliographie de la Belgique, ou Catalogue général des livres belges. Publiée par la librairie nationale et étrangère de C. Muquardt (Bruxelles,

18301880, t. III, M-U (Bruxelles, 1897), p. 526.

de rédiger, pour Y Encyclopédie

populaire

qu'éditait la maison Jamar, une Description géographique de la Belgique, et
un jitins général de géographie moderne;

ces ouvrages furent publiés respectivement en 1851 et en 1854. L'auteur
y faisaitdiscrètementremarquer combien
les travaux géographiques étaient insuf—
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lisants dans notre pays, et jusqu'à quel
point ils manquaient de méthode et de
précision. 11 conçut alors un plan d'une
étonnante hardiesse : celui de composer
une description géographique détaillée
de toutes les communes de In Belgique.
Passant immédiatement à la réalisation,
il étudia sur place, en 1852 et 1853, la
commune de Folx-les-Caves (Brabant,
canton de Jodoigne); en septembre
1855, il eu publiait la description, en
douze pages in-P, sur trois colonnes,
avec un plan au 20.000 e , teinté, et des
croquis. L'opuscule, remarquablement
complet et précis, a l'aspect matériel
d'un spécimen. Il porte ambitieusement
comme titre de départ : Description
topographique des communes de Belgique.
Cette même année, Alphonse Wimters,
archiviste de la ville de Bruxelles,
auteur d'un certain nombre d'opuscules
historiques et de quelques essais géographiques, publiait son Histoire des environs de Bruxelles, en trois volumes
comptant ensemble 2064 pages. Les
deux jeunes savants — Wauters avait
38 ans, Tarlier 30 — faits tous deux
pour les travaux énormes, s'nssocièrent
afin de réaliser le projet de Tarlier, en
le doublant d'une partie historique. La
notice de Foix, remaniée et complétée
sur le nouveau plan adopté, fut tirée en
spécimen en octobre 1856 (4" pages
à 2 col.); une nouvelle composition,
dans le caractère définitif, et datée de
janvier 1 857, accompagne le prospectus
du grand ouvrage La Belgique ancienne
et moderne. Géographie et histoire des
communes belges. Le gouvernement venait
d'accorder à l'entreprise son patronage,
et aux auteurs une subvention pour dix
ans. Tarlier et Wauters se proposaient
de publier dix volumes, soit un par
province plus un volume de généralités.
Les parties concernant les deux Flandres. Anvers et le Limbourg, paraîtraient
également en flamand, · afin de mettre
» l'ouvrage mieux k la portée de toutes
« les classes de la population · . En
novembre 1 859 parut la première livraison, consacrée au canton de Genappe.
En 1865, la publication de l'ouvrage
fut arrêtée faute de ressources. Tarlier
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mourut au début de 1870. Un sixième
fascicule, le dernier de l'arrondissement
de Nivelles, fut publié par Wauters
deux ans plus tard. De 1874 à 1887,
Wauters publia enfin la notice de cinq
autres cantons brabançons. Le monument que Tarlier avait rêvé d'édifier
à la gloire de son pays était à peine
commencé. Mais ce qui en a paru
témoigne de qualités eminentes, que
l'on ne retrouve pas toujours dans les
travaux similaires consacrés depuis à
d'autres provinces belges.
On doit à Jules Tarlier, outre l'atlas
cité plus haut, et les cartes et plans
joints à ses ouvrages, cinq cartes sur
feuilles séparées, dont la description est
donnée ci-dessous. On y retrouve l'abondance, la clarté et le bon gout chers à
l'auteur. ·
Œuvres de Jules Tarlier : Quelques
mots sur la prononciation du grec. Lettre
à M. Vabbé Louis. Bruxelles, Decq,
1847; in-8°. — Prodromus editionis
Avli Persii Flacci critica et hermenevlicœ. Notice bibliographique sur les
traductions italiennes, espagnoles, portugaises, françaises, anglaises, allemandes,
hollandaises, danoises, polonaises et
grecques des Satires de Perse Bruxelles,
Muquardt, Decq, 1848 ; in-8° —
Description géographique de la Belgique.
Bruxelles, Jamar [1S51]; 8 tomes,
in-12, 3 cartes. (Encyclopédiepopulaire).
— Allas général de géographie moderne.
Extrait des cartes de Lapie, Berghaus,
Stieler, Sydow,' Bauer-Keller, Arrowsmith, etc., eie. Bruxelles, Jamar
[1.854]; in-12, 18 cartes en noir ou en
couleurs (Encyclopédie populaire). —
Projet de loi concernant les jurys
d'examen. Observations critiques Bruxelles, H. Tarlier, 10 février 1855),
in-12. —Description topographique des
communes de la Belgique. I. Folx-lesCaves. Bruxelles, Van Buggenhoudt (in
fine : septembre 1855); in-f", carte.
— Carte de la Belgique, dressée par
Jules Tarlier, 1 : 800.000. E. Bocquet
se. [en couleurs]. Bruxelles, H. Tarlier,
typ. J. Van Buggenhoiidt.s. d. [1 853?]).
Il existe un tirage colorié par provinces,
et un autre colorié par bassins hydro-
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graphiques. — Les ruines de l'abbaye de
Piliers, décrites par Jules Tarlier Bruxelles, H. Tarlier, 1 8 5 6 ; in-12,
carte, plan, fig. — (Le même ouvrage),
deuxième édition,entièrement refondue.
Bruxelles, H. Tarlier, septembre 1857;
in-12, grav. — Carte itinéraire des
chemins de fer belges et de leur prolongement vers Paris, Calais. Bunker que, La
Haye, Cologne et le Luxembourg. Fait et
dressé par J.-B. Hannay. Vu et approuvé
par ... Masui, dessiné par Jules Tarlier,
gravé par J.-B.Blasseau, 1 : 1.000.000.
Bruxelles, H. Tarlier, 1856. — Chemins de fer de la Belgique et des pays
voisins Dessiné par Jules Tarlier, gravé
par J.-B. Blasseau. Vu et approuvé
par Masui. Bruxelles, H . Tarlier,
s. d. [déposé le 13 mars 1858]
[1 : 1.000.000 ; en couleurs]. —
[1] Gaule avant César. [2] Belgique
avant la domination romaine. [3] Belgique pendant Ut domination romaine.
[4] Gaule-Belgique réduite à moitié de la
carte de Peulinger. PI. I. T)ressé par
Jules Tarlier, gravé pnr J.-B. Blasseau.
Bruxelles, 1858 [déposé le 6 novembre]; quatre cartes sur une même
feuille; les planches suivantes n'ont pas
été publiées. — Carte géométrique des
• chemins de fer belges. Dressé par Jules
Tarlier. Gravé par J.-B. Blasseau
[l : 1.000.000]. Bruxelles, 1859,
19 avril. — La Belgique ancienne et
moderne. Géographie et histoire des communes belges, pur Jules Tarlier, Alphonse
Wauters. Ouvrage publié sons le patronage du gouvernement. Province de
Brabant. Bruxelles, Derq ; in-8". Ont
paru, six livraisons : Canton de Genappe,
novembre 1859, carte. Canton de Nivelles . Communes rurales, novembre
1860,carte. Fille de Nivelles, mai 1862,
carte. Canton de JPa»re, février 1864,
carte. Canton de Penoez, avril 1865,
carte. Canton de Jodoigne, août 1872,
carte. Ces six livraisons ont été ensuite
réunies en deux volumes (tome 1 er
= livr. 1-4; tome II = livr. 5 et 6),
avec un nouveau titre : La Belgique
ancienne et moderne. Géographie et histoire des communes belges, par J. Tarlier
pour la partie géographique, Alphonse
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Wauters pour la partie historique.
Ouvrage dédié au Roi et publié sous le
patronage du gouvernement. Province
de Brabant, arrondissement de Nivelles.
Bruxelles, Deeq et Duhent, 1873.
L'ouvrage a é é continué par Wauters,
qui a publié de 1874 à 1887, les cantons de Tirlemont, de Glabbeek et de
Léau.
Auguste Vincent.

Bulletin de la Ligue de l'Enseignement, 48691870, n« 2, p. 29-40. — L. Vanderkindere. 1«34188i. L'Univertitè de Bruxelles. Notice historique (Bruxelles 488i), p. 198. — Bibliographie
nationale. Dictionnaire det écrivains helges et
cataloque de leurs publication*.
1830-1880,
t. III, N-Ü (Bruxelles, 1897), p. S26-8-27.

*TARTE (Gustave-Auguste-Frédéric-Xavier),

ingénieur, né à Paris le 9 novembre
1800, mort à Bruxelles le
20 décembre 1873. Il est l'auteur d'une
série de publications eur les lignes de
chemin de fer belges et étrangères, le
port de Blankenberghe, la création d'une
ville maritim« à la Tête de Flandre, etc.
Léun Fredericq.

' Bibliographie nationale, t. III, p. S27.

TARTE (Jean-Joseph-Xavier),
dit
TARTE AINÉ, jurisconsulte, né à Namur,

le 27 janvier 1764, décédé à Bruxelles,
le 3 septembre 1841. Fils d'un conseiller
au Conseil de Namur, Tarte atné fut
licencié en droit en 1787 et s'établit
comme avocat ù Malines. Nommé secrétaire du comité de surveillance créé
dans cette ville par suite de la conquête
française de 1794, il fut appelé bientôt
à l'administration centrale de la Belgique
en qualité de chef de bureau (6 décembre 1794). Quand l'organisation française
fut introduite dans notre pays, minexé
officiellement à la France le 1 e r octobre 1795, Tarte fut nommé commissaire
du Directoire auprès du tribunal de Namuren novembre 1795. Pouravoirdonné
des conclusions conformes à un jugement
qui acquittait quatre religieux, accusés
d'émigration, il fut révoqué le 5 mai 1796
(16 floréal an IV). Sa fermeté le fit regretter par ses collègues, qui protestèrent
auprès du gouvernement contre une mesure injustifiable. Le Consulat, qui réorganisa la magistrature, lui confia en 1800
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armées impériales en Belgique. A la suit e
de la victoire remportée sur celles-ci à
Fleurus, le 26 juin 1794, les armées de
la Convention reprirent possession de la
Belgique. Tarte fut nommé maire de
Namur, puis bientôt administrateur de
l'arrondissement du même nom (18 décembre 1794). Après avoir envoyé trois
fois sa démission, il put enfin obtenir
son remplacement le 14 avril 1795.
Appelé à coopérer à l'administration
centrale du pays en qualité de chef de
bureau, il fut nommé commissaire du
directoire auprès de la municipalité de
Malines (15 frimaire an IV), puis administrateur du département de la Lys
(12 pluviôse aii IV).
Devenu, en 1797, inspecteur des contributions directes dans le département
de Sambre-et-Meuse, il fit preuve de talents qui fixèrent sur lui l'attention du
gouvernement. Aussi, quand MM. PierP. Verhaegen.
son etconsorts, administrateurs du département, furent révoqués parle Directoire,
Piron. AlgemeeneUventbetchryving der man<nen envrouwm van Bclgie. —Galesloot. Le due le 29 août 1798, pour les punir d'avoir
de Wellington à Bruxelles, p. 73 et suiv.
courageusement dénoncé de nombreux
abus, Tarte cadet fut appelé à faire partie
de l'administration nouvelle. Sa fermeté
TARTE (Jean-Henri-Joseph),
dit
et sa prudence triomphèrent des diffiTARTE CADET, jurisconsulte, administracultés considérables occasionnées en
teur, homme politique, né à Namur en
1766. Frère de Jean-Joseph-Xavier, Tarte octobre et novembre 1798 par la Guerre
des paysans. Elles lui valurent en avril
cadet fut diplômé à Louvain en qualité
1799 le mandat de membre du Conseil
de licencié en droit, le 14 avril 1787. Il
-s'établit comme avocat à Malines, puis à des Cinq cents où il représenta son département natal. Maintenu par le conCharleroi, où il prit part à la révolution
dirigée en 1785 contre l'empereur sulat dans ses fonctions de membre du
Joseph I I . Lors de la première conquête Corps législatif, il vota en 1802 contre
de la Belgique par les troupes françai- le consulat à vie, et cet acte d'indépendance lui valut son exclusion de ce corps.
ses, il fut élu membre de l'administration
En 1803, il devint membre du collège
provisoire du pays de Namur (1792).
Avec d'autres membres du parti avancé électoral du département de Sambre-etil s'entendit avec les généraux français Meuse, que bientôt il abandonna pour
pour combattre l'administration provin- se fixer, vers 1804, à Bruxelles.
ciale établie à Namur, et il vint installer
Tout en reprenant la pratique du
à Charleroi d'abord, et à Namur ensuite, barreau, à laquelle il devait se consacrer
une assemblés dissidente dont il fut se- jusqu'à sa mort. Tarte voulut combler
crétaire. Cette assemblée le nomma, le une lacune qui se faisait sentir dans la
11 mars 1793, président du tribunal de typographie. Il créa une imprimerie de
•district dont elle décida la création à jurisprudence, destinée à publier les
Charleroi; à la fin de mars 1793, les ouvrages de droit. Nombreux furent les
administrateurs provisoires cessèrent, à mémoires, traités, recueils divers, tel le
Namur comme ailleurs, leurs fonctions,
Journal dé jurisprudence, qui sortirent de
auxquelles mettait fin la rentrée des ses presses, et qui souvent étaient dus à

le poste de substitut du Commissaire du
•Gouvernement près le tribunal d'appel
de Bruxelles, devenu en 1804 Procureur général impérial près la cour d'appel
du même lieu. Quand le décret du
17 mars 1808, instituant l'Université
impériale, créa l'Académie de Bruxelles,
Tarte fut désigné pour faire à la Faculté
de droit le cours de droit civil. Il abandonna la magistrature pour le professorat
•qu'il exerça jusqu'à la chute du régime
impérial. Rendu à la pratique du barreau
en 1814, il s'y adonna jusqu'à la fin de
sa carrière. Certains mémoires juridiques
publiés sons sa signature ont conservé le
souvenir de l'étendue de ses connaissances et de la vigueur de son argumentation. Celles-ci furent surtout remarquées
à propos d'un procès célèbre intenté par
le duc de Wellington au Journal de la
Flandre Orientale et Occidentale et gagné
par le plaignant sur plaidoirie de Tarte.
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cette affaire prospéra et fut reprise en
1880 par la Société des Aciéries d'Angleur, et Taskin, entré dans l'administration de cette puissante société en qualité
de commissaire en 1878,en devint administrateur en 1883. En 1875, il avait
fondé la Société pour la reprise et l'exploitation des Fonderies, forges et laminoirs de Stenay (France), tandis qu'en
1882, il organisait, comme président,
la Socié'é des forges et tôleries liéjuristes le Mémoire à consulter par le geoises, par la fusion des laminoirs de
publiciste Van der Strneten. Celui-ci fut Jemeppe et de ceux de Jupille. Enfin,.
condamné par la cour d'assises à une en 1885, il était chargé, en qualité
amende de 3.000 florins, et Tarte se vit d'adminislrateur-délegué,de la direction
non seulement suspendu de l'exercice de technique des Aciéries d'Angleur. Il prit
sa profession d'avocat, mais mis en prison. une part importante au développement
Relâché au bout de peu de temps, il fut des mines et des usines de cette société
exclu du barreau pour un assez long et n'abandonna ces fonctions qu'en 1 896,
terme. L'autorité ne pouvait lui par- lorsqu'il fut atteint par la maladie.
donner de collaborer avec Stevenotte et
Leopold Tafckin fit aussi de longs
Wallez à la rédaction du journal d'oppo- séjours en Russie pendant ses dernières
sition Le Flambeau. En 1822, ses presses années, et prit part à l'étude ou à la
publiaient l'ouvrage bien connu de Van création des établissements de la Société
der Vyncktsur les Troubles des Pays-Bus. russo-belge, à Volinzevo, de la Société
En 1827, elles éditèrent une noie de métallurgique de Tnganrog et de la
Tarte où était combattue avec force Compagnie centrale russe, à Toula. Sa
l'institution des cours provinciales, aux- réputation de technicien l'avait fait charquelles le gouvernement recourait en ger, dès 1871, d'une mission en Angleméconnaissant l'ordre ordinaire des terre : il fut l'un des deux délégués des
juridictions. La date de sa mort nous est maîtres de forges belges envoyés pour
inconnue.
étudier le four à puddler rotatif de
P. Verlntgen.
Danks.
Esprit ouvert au progrès, il fut l'un
des propagateurs du four à gnz BicheTASKIN
(Léopold-Lambert-GérardEustache), ingénieur, né à Jemeppe-sur- roux, du procédé bnsique et des petits
Meuse, le 3 janvier 1834, mort dans la convertisseurs à soufflage latéral. Tnskin
même localité, le 18 décembre 1898. Il est aussi l'auteur de plusieurs invention»
était fils d'Eustnche Taskin, marchand- attestées par des brevets pris le 22 sepfruitier, et d'Aiïnès-Marie-Madelaine tembre 1862, sur un système de lamiDelexky. Ayant obtenu eu 1858 le di- noirs à quatre cylindres à mouvement
plôme d'ingénieur des arts et manufac- inverse continu, et le 27 avril 18fi8 sur
tures de l'université de Liège, il déploya un nouveau procédé de transformation
dans l'industrie une activité remarqua- et d'utilisation des rails de chemin de
ble. Dès sa sortie de l'université, il fut fer. Il s'occupa en outre des questions
appelé à la direction du charbonnage de de travaux publics et imagina un ingéBonne-Fortune, à Ans, fonctions qu'il nieux système de creusement des galeries
exerça jusqu'en 1862. Son esprit entre- et tunnels dans les terrains aquifères au
prenant l'amena dès 1861 à participer à moyen de l'air comprimé. Ce procédé fit
In création des laminoirs de Jemeppe, l'objet d'un mémoire sur Les moyensdont il eut la direction de 1862 à 1872. d'atteindre les terrains houillers recouverts
Il créa alors les fours à coke de Tilleur, de morts-terrains aquifîres Ce travail fut
sous la firme Taskin, Londot et Ci"; envoyé par sou auteur, en réponse à unesa p l u m e . E n 1 8 0 7 , il publia l'Histoire
de Belgique (le Dewez, ouvrage le plus
important qui a i t parut rions notre pays
d u r a n t la domination française.
P e n d a n t la durée du royaume des
Pays-Bas, le jurisconsulte-éditeur continua à mener de front sa double profession. E n 1 8 1 8 , il publia un mémoire
en faveur des religieux alexiens, adressé
à la Seconde chambre des Etats Génér a u x . E n 1 8 2 0 , il signa avec six a u t i e s
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question mise au concours de 1857-1858
par la Société des sciences, des arts et
des lettres du Hainaut, et y obtint une
mention honorable. {Mémoire» de cette
société, Ilesérie.t. VI, 1859,p.31 à(53,
accompagné d'une planche). Léopold
Tasquin donna dans la suite différents
rapports et notices au Bulletin de V Association de» Ingénieurs sortis de l'Ecole de
Liège, sur la fabrication de» agglomérés
(1861, p. 205-206), sur les livrets d'ouvrier» {1861, p. 233 à 236 et 1868,
p. 23 à 33), et dans 1''Annuaire de la
même association, à propos du traité de
commerce franco-belge, en collaboration
avec A. Greiner. le Rapport iur le» fontes,
fer» et aciers (1872, p. 32 à 42) et une
Communication sur le four à gaz du système
Bicheroux (1874, p. 276 à 278). 11 a
publié aussi, en collaboration avec
V.Tahon, un rapport sur la Fabrication du
fer par le puddlage mécanique de S. Danks,
présenté aux Associations réunies des
maîtres de forges de Liège et de Oharle. roi.(Charleroi, A.Piette, 1873,75pages,
in-8°, 3 pi., publié aussi dans le Bulletin de V Union des charbonnages, mines et
usines de la province de Liège, 1872.)
Taskin s'occupa aussi de politique. Il
fut conseiller provincial pour le canton
de Hollogneaux-Pierres du 22 mai 1882
à 1896. Il représenta au Conseil provincial de Liège l'opinion libérale. En cette
qualité, il contribua au rachat du péage
qui existait sur le pont de Seraing, et
s'intéressa à l'établissement de lignes de
chemins fer vicinaux dans la province de
Liège.
D'un caractère énergiqne et tenace,
Taskin se montrait parfois impatient ou
brusque; tuais toujours honnête et franc,
il avait l'estime de tous. Travailleur
acharné, au point de ne pas renoncer à
un labeur qui aggravait sa maladie, il
était resté simple de mœurs et termina
sa vie dans la maison même où il était
né. En récompense des services qu'il
avait rendus à l'industrie, après avoir
reçu la croix de chevalier de l'Ordre de
Léopold, il avait été promu officier du
même ordre.
th. Defrerh.ui.
Association des Ingénieur! sorcis de l'Ecole
det artt et manufacture! et det minet de Liège.
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Mémorial du XXV anniversaire de la fondation de l'Association. (Liège 1873), p. 393. —
Almanach royal de Helgique de 1S82 à 1896. —
Nécrologie et discours funéraires dans le bulletin
de l'Association des ingénieurs sortis de l'école
dt Liège. (Liège 1898. Nouvplle série, t. XXII),
p. 230 a 255 — Journal La Meuse, 22 mai 4882
et 22 décembre 1898. — Bibliographie nationale,

1.111 (Bruxelles, Weissenbruch, 1837), p. b28.

TASKIN (Pascal), facteur de clavecins
et de pianos, né à Theux en 1723, mort
à Paris le 9 février 1793. Emigra de
bonne heure à Paris, où il entra dan»
l'atelier du réputé facteur de clavecins
François-Etienne Blanchet, dont il
reprit plus tard les affaires et dont
il épousa la veuve. En 1775-1776, il
fut le dernier juré-comptable de l'ancienne corporation des faiseurs d'instruments, supprimée en février 1776,
En 1784, il figure comme • supplé« ment aux maîtres de musique « et,
en 1791, comme accordeur dans le
personnel de l'Ecole de chant, berceau
du Conservatoire de Paris. 11 donna,
dit-on, des leçons de clavecin à la cour
de France et reçut la survivance de 1R
charge de Chiquelier comme garde desinstruments, fonctions qu'il exerça en
effet de 1781 à 1790. Plus tard, le roi
offrit à Taskin le titre de facteur des
instruments de la cour, mais l'artisan
refusa et fit admettre à sa pince son
neveu Pascal-Joseph.
Au moment de la Révolution, timdis
que son rival Erard s'en allait tranquillement à Londres attendre la suite des
événements, l'ancien garde des instruments, septuagénaire, se rallia aux
idées nouvelles et se jeta impétueusement dans la mêlée. Il fréquenta sans
aucun doute le clan de révolutionnaires
liégeois qui fonctionnait à Paris et y fut
endoctriné. Ses idées étaient connues
de ses compatriotes. Nous avons publié
la correspondance de Taskin, qui montre
en lui un homme quasi illettré, mais de
la plus extrême exaltation. Les tête»
chaudes du marquisat de Franchimont,
patrie de Taskin, centre du mouvement
ultra-démocratique, impatientées de»
lenteurs du mouvement révolutionnaire,
s'étaient assemblées au congrès de
Polleur (26 août 1789), où' furent
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éprises des résolutions extrêmes qui
•effrayèrent le Tiers lui-même. Il s'agissait
. -de manifester ces sentiments à la Convention, et c'est Taekin qu'on chargea
de ce soin. Le facteur s'acquitta de sa
mission à l'assemblée du 18 septembre,
où il parut avec Reynier, Henkart et
Bassenge, députés par l'Assemblée liégeoise. D'après le rapport enthousiaste
envoyé par Taskin à ses amis, tout
s'y borna d'ailleurs à des phrases. On
n'a aucun détail sur la mort du facteur,
•devenu un politicien burlesque, un
vague fantoche de la Révolution.
La facture des clavecins est, pour
ainsi dire, pratiquée exclusivement à un
siècle de distance, pardesKIamandsetun
Wallon, les Ruokers d'une part, de
l'autre Taskin. Celui-ci est le représentant le plus justement célèbre de la
facture française dans la seconde moitié
du xviii* siècle, au moment où l'instrument ayant atteint, semble-t-il, ses
derniers perfectionnements, va céder la
place au piano. C'est en ce moment
qu'intervient Tasquin pour doter l'appareil d'un dernier perfectionnement,
dont le succès balança quelque temps
la vogue croissante du clavier à marteaux. Le principal organe du clavecin
est le sautereau, plectre mécanique consistant essentiellement en une petite
planchette de bois dressées verticalement sous chaque corde, et dans laquelle
est plautée, vers l'extrémité supérieure,
une sorte de dard généralement taillé
dans la partie cornée d'une plume de
corbeau. A l'appui de la touche, le
sautereau bondit et le dard pince la
corde au passage. Taskin, qui s'était
livré à des expériences méthodiques en
vue d'améliorer le timbre de l'instrument (il avait essayé pour les dards de
ses snulereaux jusqu'à la corne du sabot
du cheval), imagina de garnir un des
trois rangs de saulereaux dont l'instrument était habituellement pourvu, non
plus de dards en plume de corbeau,
mais de morceaux de cuir, de · buffle «,
comme on disait alors. Le succès du
nouvel instrument fut énorme et la garniture de cuir fut bientôt universellement adoptée. Quelques années plus
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tard, Taskin dota ses clavecins de
genouillères permettant de manœuvrer
progressivement les rangs de snutereaux
• empennés » dans le but de nuancer le
son, puis il remplaça les genouillères
par des sortes de pédales.
Ces deux mécanismes ne semblent
pas avoir obtenu grand succès, étant
d'ailleurs peu opérants. Il semble aussi
que Taskin n'y ait fait qu'adopter des
innovations antérieures. Au contraire,
l'idée du « buffle «, qu'on lui a contestée, est bien de lui. Nous avons
montré ailleurs que la garniture de ce
genre, dont sont munies la plupart des
épinettes et des clavecins antérieurs
à l'époque de Taskin, provenait en
réalité de remaniements, de même que
les extensions des claviers à quatre ou
cinq octaves (la mise · à ravalement ·
ou · à grand ravalement »). Te) est le
cas notamment de la plupart des clavecins des Ruckers qui noue sont parvenus.
Taskin était particulièrement réputé
dans ce genre d'opération. C'est ce qui
explique le petit nombre de ses propres
ouvrages qui nous sont parvenus. Dans
son panégyrique du clavecin à peau de
buffle, le chanoine Trouflant note que
» Monsieur Paschal n'a d'autre regret
> que d'être sans cesse occupé à appli• quer son mécanisme à d'anciens cla• vecins et de n'avoir plus un moment
• pour achever les siens · . Nous n'avons
pu, en effet, identifier que quatre
clavecins de Taskin, tandis qu'une quarantaine de Ruckers sont encore en
circulation.
Malgré son mérite,le clavecin à buffle
venait trop tard. L'avenir n'était plus
au clavecin, mais au piano. Partout
déjà l'instrument à corde frappée remplaçait son archaïque congénère. Taskin
se rendit compte de l'évolution et, sans
s'obstiner, il imagina lui-même un modèle de piano. Si les clavecins de Taskin
sont rares, ses pianos le sont encore plus.
Nous n'en avons relevé que trois, dont
celui du Petit Trianon à Versailles, qui
a longtemps passé pour être un clavecin
ayant appartenu à Marie-Antoinette.
Sans vouloir insister sur les détails de
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la mécanique de Taskin, nous devons
signaler cependant le dispositif des
•cordes. Chaqne son est fourni, non par
deux cordes géminées, comme d'habitude,
mais par une seule corde (le longueur
double qui Ee replie sur elle-même après
«voir passé par un • crochet d'accord •.
Nous avons vainement cherché une application antérieure du système de la
•double corde, diversement utilisé depuis
et encore appliqué de nos jours. Aussi
•considérons-nous Taskin, jusqu'à preuve
du contraire, comme l'initiateur Je cet
intéressant principe organologique.
L'activité de Taskin comme facteur
•de pianos est ignorée de la plupart des
•écrivains spéciaux. Cependnnt, indépendamment de ses mérites intrinsèques,
les dates lui donnent un intérêt particulier. Sébastien Erard construisit son
premier piano • vers 1780 • ; Taskin
-aurait produit le sien en 1776. Chouquet ne paraît donc pas trop aventuré
lorsqu'il affirme (malheureusement sans
preuves à l'appui) que Taskin aurait
construit en France le premier piano.
Toutefois, la nouvelle industrie de l'artisan theutois fut loin d'atteindre le
succès de la première. Le premier piano
construit par Erard obtint une vogue
telle qu'en peu d'années le génial strasbourgeois dépassa en réputation tous
les facteurs de France, d'Allemagne et
•d'Angleterre. En vain, Taskin essaya
de lutter. En 1788, il présente à l'Aca•demie des Sciences un piano qui fut
l'objet d'un rapport élogieux. Mais une
année plus tard commençait l'agitation
révolutionnaire, et le facteur devenu
politicien décédait obscurément quatre
-ans après, tandis que la Convention
venait de proclamer la République et
que la France s'apprêtait à lutter contre
l'Europe coalisée. Quand l'Empire
ramena un calme relatif, Erard tenait
le haut du pavé et Taskin était oublié.
En 1790, Taskin avait construit un
nouvel instrument, une sorte de harpepsaltérion d'un mécanisme assez ingénieux, baptisée par lui armandine, du
nom de M11* A.-A. Armandine, qui se
chargea de lancer le nouvel appareil.
L'armandine n'obtint aucun succès.
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Elle appartient à cette nombreuse catégorie d'appareils composites, harpesluths, .lyres-guitares, etc;, qui bénéficièrent parfois d'une faveur locale ou
momentanée, mais dont aucun ne parvint à s'incorporer d'une façon définitive à notre matériel sonore, dont les
types principaux se fixent à partir du
XVII" Siècle.
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articles Clavecin et Piano. — Annales de l'Académie {française), 1788. — Avant-coureur (Paris,
1789).— Remarques sur quelques artistes litgeois,
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TASSAERT
(Jean-Pierre), peintre,
né à Anvers, et baptisé à la cathédrale,
le 7 mars 1651, mort le 29 septembre
1725, et enterré le 1er octobre suivant
dans l'église de l'abbaye de Saint-Michel.
Fils de Pierre et de Jeanne Flocquet, il
épousa, à Anvers, le 23 novembre 1690,
Catherine Lidts. Sa femme fut inhumée
le 18 juillet 1734 dans la cathédrale.
Il se fit inscrire comme bourgeois
forain à Anvers, le 7 septembre 1684.
Reçu maître dans la gilde de Saint-Luc
en 1690, il en devint doyen en 1701;
en 1702, il acheta la dispense de toute
charge ultérieure du décanat.
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Les grands frais de son ménage, qui
comptait six enfants, l'obligèrent à s'occuper plus du commerce de tableaux que
de peinture; il fut aussi un doreur
habile. C'est comme peintre et doreur,
« vergulder », qu'il est reçu dans la
gilde de Saint-Luc. Il voyagea en Allemagne, s'arrêta à Munich en 1717,
où il reçut la commande de plusieurs
portraits, et revint se fixer dans sa ville
natale. On pense qu'à Munich il peignit le portrait du comte Frédéric de
Hohenlohe, qui a été gravé par L. Herbenauer, et celui de J.-B. Winterbach,
gravé par J.-A. Boener.
J.-B. Tassaert a la réputation d'un
portraitiste assez distingué et d'un bon
peintre d'intérieur et d'histoire. On cite
de lui huit grandes compositions, représentant des scènes de la vie de saint
Pierre et de saint Paul, qui ornaient
autrefois la salle de la gilde des polisseurs de diamants, à Anvers. On mentionne encore, comme • tableau curieux,
• chaud et harmonieux de couleurs •, une
peinture figurant une Réunion de philosophes, qui se trouvait, il y a trente ans,
d'après des catalogues parus alors, au
musée d'Anvers.
Ed. l.nl.iire.

F.-J. Van den Branden, Geschiedems der antiverpsche Schilderschool (Anvers, 1883), p. 1037
et 1038. — E. Bénezil, Dictionnaire critique et
documentaire des peintres, etc.. t. III (Paris, 1919).
— Magier, Neues alla. Künstler-Lexicon, t. XVIII
(Munich, 1848) p. 120. — Les Liggeren de la gilde
anvi-rsoise de Saint-Luc, t. II, |i. Si8, BS2, 6"29,
745 et 780. — Chr. Kramm, De levens en werken
der hnll. en vl. kunstschilders, VI* p. (Amsterdam, 186-2), p. 1601 et 1602. — A. von Wiirzharh.
Kiederl. Kùnstler-Lexikon t. II (Vienne, 1910),
p. 689. — Registres d'état civil et de bourgeoisied'Anvers. — H.-W. Singer, Allg. Kùnsller-Lexicon (Francfort, 1901), p. 381.

TASSAERT (Jean-Pierre-Antoine),
sculpteur, né à Anvers, où il fut baptisé
le 19 août 1727, mort à Berlin, le 21 janvier 1788. Descendant d'une famille
d'artistes, il se rendit, âgé de quinze ans,
à Londres, puis bientôt après, à Paris,
où il fut admis dans l'atelier de
R. M. Slodtz (voir ce nom). Sous ce
maître célèbre, qui forma le grand sculpteur Houdon, il acquit une grande pratique du métier en collaborant à des
groupes qui décorent encore aujourd'hui
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les jardinsde plusieurs demeures royales.
Lorsqu'il put trnvxiller seul, il sculpta
de préférence des ligures et groupes mythologiques qu'il exécutait dans des
proportions réduites; ses œuvres furent
fort recherchées; on cite de lui : Une
femme assise tenant de la main droite un
carquois et de lagauchedexflrurs qui atteignit, à son époque, en vente publique,
le. prix de 3.200 louis. Il semble qu'il
ne fit, sur commande officielle, qu'une
seule œuvre, la statue du roi Louis XV,
dont on dit grand bien et qui fut placée
à l'Académie de chirurgie. En 1769, il
était agréé à l'Académie et son nom était
généralement fort estimé. Mais il rêvait
de «'adonner à la sculpture de grands
monuments !
Ayant appris que Frédéric II, roi de
Prusse, cherchait un statuaire pour mettre à la tête de l'atelier qu'il avait fondé
à Berlin, Tassaert pria Bon ami d'Alembert de le recommander au grand roi;
ce qui fut fait en ces termes : • C'est un
• bon Flamand, droit et honnête, qui
• n'aura rien de plus à cœur que de se
• montrer digne des bontés de Votre
• Majesté •. L'artiste fut agréé par le
roi, qui avait trouvé beaux les morceaux
sculptés qu'il lui avait soumis. Ea
mai 1775, il signait un traité avantageux
et recevait le titre de • sculpteur du
• roi ». Les premières statues qu'il
exécuta pour son royal maître sont un
Bacchus, une Ariane, un Faune dansant,
deux Bacchantes, pour le palais de SansSouci. Suivirent quelques statues destinées à décorer les autres résidences
royales. Ce ne fut que plus tard qu'il fit
le buste du grand roi, buste que l'on cite
comme très beau et qui est actuellement
au musée de Berlin.
Après la mort de Frédéric II, Tassaert
resta au service de son successeur, le roi
Frédéric-Guillaume II, avec les même»
titre et avantages : il exécuta, pour lui,
en plâtre, un projet de monument fuuérnirfi à la mémoire de son fils naturel, le
jeune comte de la Marck ; il continua
aussi ù occuper la direction des travaux
décoratifs des demeures royales. A 1»
demande de Frédéric I I , il exécuta, eu
grand, les statues de deux lieutenants
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du roi, les généraux Von Seyrllitz et von
Keith, pour la Wilhelmplatz, à Rerun.
Depuis longtemps Tassaert avait le vif
désir d'entreprendre une œuvre monumentale ! Il semble que son premier essai
n'ait pas réussi : · ces statues trahissent
« quelque faiblesse • écrit Schadow.
Le travail était-il au-dessus de ses forces,
ou contraire à son goilt naturel, qui l'inclinait plutôt vers des figures plus jeunes,
des modèles réduits ? Son insuccès
est-il du ii l'absence de Godecharle, qui,
comme le dit E. Fétis dans l'étude qu'il
a consacrée à Tassaert et que nous suivons ici. l'avait jusque-là secondé avec
autant de talent que d'intelligpnce, et
qui venait de le quitter pour rentrer à
Bruxelles? Il fit encore la maquette d'un
autre monument colossal que la garnison
de Berlin se proposait d'ériger en l'honneur de Krédéric-le-Grand. L'œuvre
ne fut pas réalisée, le modèle se
trouve ù l'Académie des Beaux-Arts de
Berlin.
Comme le roi Frédéric II, très économe, lui passait peu de commandes,
malgré ses promesses, Tassaert travailla
pour des particuliers; et dans ce genre
d'œuvres, il fut remarquable. Dès les
premiers jours de son arrivée à Rerlin,
il achevait deux groupes qu'il avait commencés à Paris : Deucalion et Pi/rrha, pour
l'abbé Terray, et Le sacrifice des flèches
de l'Amour sur VauM de Γ Amitié, pour
Monsieur, frère du roi Louis XVI. Il en
fit aussi des réductions pour le prince
Henri de Prusse qui les avait vus et
admirés. Deux drs meilleures œuvres
qu'il fit encore à Rerlin sont les bustes
deMoïse Mendelsohn etdel'abbéRaynal,
l'auteur de VHistoire philosophique du
•commerce des Européens dans le* Indes;
ils sont conservés au musée de Rerlin,
ainsi que le buste du général prussien
von Zieten ; citons encore le monument,
érigé dans l'église catholique de Rerlin,
à la mémoire de Mm" de Blumenthal,
dame d'honneur de la princesse Henri
<le Prusse.
Dans ces œuvres de proportions requites s'affirme nettement le talent de
l'artiste. C'est avec science, finesse et
distinction qu'il traite les sujets allégo-
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riques, les figures mythologiques. Dans
ses figures, toujours pleines d'attraits,
son tempérament robuste de Flamand
s'allie avec la grâce française qu'il
a apprise durant son long séjour à
Paris. Son grand mérite est d'avoir
introduit à Rerlin les principes modernes de la bonne sculpture; toujours
il exécutera ses modèles d'après nature.
Fétis le considère comme le fondateur de
l'école de sculpture à Rerlin, et assure
qu'il a mérité la reconnaissance de l'Allemagne artiste. Sa maison était un centre où se réunissaient les hommes les
plus distingués, sans égard à leurs opinions. Dans son atelier, il régnait en
maître; il était sévère dans son enseignement, mais il savait encourager ses aides
et élèves, qu'il instruisait en leur montrant ses riches collections de gravures
et de dessins originaux. Tous ses élèves
parlent de lui avec respect et reconnaissance. On ne peut douter qu'il ait eu
une grande influence sur l'art; c'est lui
qui forma le maître Jean-Godefroid
Schadow, un des créateurs de l'école
moderne allemande.
Il eut huit enfants, trois garçons et
cinq filles, dont plusieurs continuèrent
les traditions familiales dans les arts.
L'aînée, Henriette-Félicité, peignit et
grava son portrait.
Elle avait étudié la peinture à Berlin
sons la direction de l'excellent portraitiste Antoine Graf, et se distingua
bientôt par ses pastels et sa gravure en
manière noire. Elle peignit les portraits
de personnes célèbres de Rerlin, et de
plusieurs membres de la famille royale
de Prusse. C'est d'après son œuvre que
J.-J. Tassaert grava le portrait de Frédéric le Grand et le portrait de Philippe
Sidney; en 17S8, Halle grava le portrait qu'elle avait peint du baron de
Heinitz, curateur de l'Académie de Rerlin, et en 1789, D. Rerger faisait de
même pour le portrait du ministre
Wöllner, destiné à la « Rerliner Wochenschrift ·>. Elle épousa, à Rerlin, le conseiller de justice Robert, qui, eu 1841,
longtemps après la mort de sa femme,
légua les pastels qui lui restaient d'elle
au musée royal de Berlin.
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Une autre fille de Tassaert, Antonia,
apprit de son père l'nrt du dessin, et
donna quelques gravures au pointillé.
On connaît d'elle un portrait du roi de
Prusse,Frédéric le Grand; Lamia, jeune
fille couronnée de rosés, etc.
Ed. Loloire.

Ed. Fétis, Jean-Pierre-Antoine
Taitaert,
sculpteur, Bull, de l'Acad. royale de Belgique,
-1» série, t. II (Bruxelles, 4857), p. 469-488. —
Schadow, Kunttwerke uni Kunstamichten (Berlin, 1849). — Allgemelne deuttche Biographie,
37« vol. (Leipzig, 4894), p. 407-409, article par
P. Seidel.— C. F.-A.Piron, Algemeene Lèventbetchryving, etc. (Halines, 4800). — Cliev. Ed.
Marchai, La sculpture et les chefs-d'œuvre de
l'orfèvrerie belge (Bruxelles, 1895), p. 76-77. —
G. K. Nagler, Neues algem. Kûnstler-Lcxicon,
t. XVIII, 1848, p. 420-121.

TASSAERT (Pierre-Philippe-(?)-Joseph),
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retouché en bistre, représente de façon
très vivante l'Enlèvement des Saàittes. Ce
dessin se trouvait à Vienne, à I'Albertina, avec deux autres : Dames et cavaliers,- le Concert. A Vienne aussi »e
trouvait, en 1825, dans le cabinet de
Griinling, un dessin exécuté par Tassaert, en 1762, représentant Moïse faisant sortir l'eau du rocher, œuvre riche
de figures. Il reproduisit un certain
nombre de sujets dliistoire et de mythologie d'après Rubens, des portraits et
sujets de genre d'après Van Dyck, Nicolas Poussin, C. Maratti, Dolci, etc.
Voici la lis te des gravures qui nous sont
connues de cet artiste : d'après P.-P. Kubens, La famille de Rubens, trois enfants
jouant avec un chien; Les quatre enfant»
de Rubens en promenade, suivis de deux
servantes (œuvre de 1768); Jonas rejetéà la mer; La femme adultère devant le
Christ; Le martyre de saint Etienne; Le
martyre de saint Laurent; Vénus et Adonin, eau-forte dédiée au comte de Cobenzl;
Enfints jouant avec des raisins et un
mouton; Portrait d'une jeune personne,.
coiffée d'un chapeau. Citons, entre autres, la Sainte Famille avec saint Jean,
d'après A. Van Dyck ; La Vierge apprenant à lire à l'Enfant Jésus, d'après
C. Maratti; La Vierge avec l'Enfant,
d'nprès C. Dolci; Les quatre âges de la
vie, en demi-figures, édité par J. Boydell, en 1768; Eludes de télés, dans le
genre de Rembrandt, huit feuilles; Leportraii de Jean Harrison, • inventor of
the compound pendulum », d'après
F. King ; Une bacchanale, d'après
N. Poussin, éditée par J. Boydell, en
1769 ; deux sujets de genre,de la composition de l'artiste.

peintre et graveur, né à Anvers,
en 1736, mort à Londres, le 6 octobre
1803. On le trouve inscrit, en juillet
1756, comme maître dans la Gilde de
Saint-Luc, à Anvers. Il su rendit très
jeune q Londres, où il travailla dans
l'atelier du portraitiste Thomas Hudson ; puis en Irlande, où il se maria.
Après quelques années, il vint à Bruxelles, et fut nommé peintre à la cour
du prince Charles de Lorraine, à qui il
dédia, en 17G9, une eau-forte représentant la Vierge avec l'Enfant qui tend la
main vers le petit Jean tenu sur les bras
par Elisabeth (d'après Rubens). Il faisait partie, depuis 1769, de la société
des artistes de Londres, dont il fut président en 1775 : il participa, jusqu'en
1785, aux expositions organisées par
cette société ainsi que par la Royal
Academy et la Free Society. Peintre de
portraits, de paysages, d'histoire, bon
restaurateur de tableaux, il aurait,
Ed. L.loire.
d'après Bénézit, produit surtout des posG.-K.
Nagler,
Ifeuet
allg.
Kùnstler-Lexicon,
tichesde maîtres ou des copies; etcomine
t. XVIII (Munich, 1848), p. 122 el 123. — L. Blanc,
la majeure partie des membres de la Manuel de l'amateur d'estampes (Paris, 1889),
famille Tassaert, il aurait été plutôt un p. 9. — C.-G.Voorhelm Schneevogl,Catalogue des
estampes gravies d'après P.-P. Rubens (Haarlem,
habile artisan tirant parti commerciale- 1873),
passim. — Les LUjgeren (te la Gilde anverment de ses dispositions naturelles et de soite de Saint-Luc, 1.11, p. 807. — A. von Wnizbach, Niederl. Kûnstler-Lexikon (Vienne, 1910),
son savoir qu'un véritable Brtiste.
p. 689. — Piron, Siret, etc.
Il se consacra de préférence à la gravure, tant à l'eau-forte qu'à la manière
TASSARD (Jacques), prédicateur, né
noire. Harth, dans le catalogue de la collection du prince Charles de Ligne, décrit dans le Hainaut, mort à Bruxelles, le
de lui un dessin qui, tracé au crayon et 2 mars 1563. Il embrassa la vie reli-
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gieuse au couvent des Dominicains de
Valenriennes, et fut, pendant neuf ans,
prieur de cette maison. La gouvernante
des Pays-Bas le choisit alors pour son
confesseur et prédicateur; Paquot rapporte qu'il • remplit cette fonction avec
• benucoup de zèle et de prudence •. Ses
sermons de Carême, prêches en français
à la cour de Bruxelles, étaient jadis conservés chez les Dominicains de Valenciennes.

Le Musée de la Vie wallonne,à Liège,
possède de Tasset diverses productionsartistiques qui témoignent d'un talent
souple et probe : 1° quatre lithographies,,
médaillons de portraits en tète de pipe,
avec légendes, etintitulées : Archéologie,
Art céracomiqne (lithographiées p a r
Coune, à Liège). Elles représentent lesprofils de quatre Liégeois : le sculpteur
en terre cuite Leopold Harze (18ti3),
Keppenne père (18H3), l'architecte G o Panl Bergman!.
defroid Unie (1864) (voir ce nom) et
J. Quétif et J. Echard, Scriptoret ordinit PrœJ. Remont, père (1871). — 2° Un médicatnrum recentiti, t. Il (Paris, •1121), p. 183. —
daillon à fond noir représentant l'abbé
Chr.-J. Jöi'her, Allgemein»
Gelehrten-Lexicon,
t. IV (Lei|.zi(f, n s i ) , col. •1014-1015. — Paquot,
Peurette, célèbre original déséquilibré,
mémoires pour ternir à l'histoire littéraire des
devenu un type populaire de la rue.
Pays-Bas, t. VII (Louvain, 1766), p. 10-11. —
(Voir ce nom). Ce portrait fut lithograA.-J. Vander Àa, Htographisch woordenboek der
Niederlanden, t. XVIII (Harlem, 1874), p. 2 1
phie par Coune, à l'occasion de la cavalcade de 1863. Le dessin original au
crayon conté se trouve au Musée de la
TASSELON (Guillaume), théologien,
Vie wallonne. — 3° Le menu artistique
né à Bruxelles, mort à Bergame (Italie),
le 4 novembre 1649. Membre de l'ordre du banquet de l'Union des Artistes de1868. (Signé Le Semitesla). — 4° Le
des Ermites de Saint-Augustin, il devint
portrait de son père J.-J. Tasset.
docteur en théologie de l'Université de
Louvain, le ]0 janvier 1640. Il fut en- D'autre part, Emile Tasset ciselait aveo
goût. Il fit la médaille frappée en
suite nommé definitor et visitator de son
l'honneur de Ferdinand Piercot, bourgordre. Ayant assisté à Home, en 1649,
à un chapitre général, il mourut à'Ber- mestre de Liège et ministre, et, en
game eu retournant aux Pays-Bas. Il a collaboration avec Danse, la médaille d«laissé deux ouvrages : Theologia Avgus- l'Union des Artistes.
tiniana, tive ronclusiones theologicœ de
Si Tasset possédait la technique deDeounnel trino, angelis, et primo homine. son art, il s'intéressait aussi à son hisLovanii, Masius, 1643 ; in-4°. —
toire. Les diverses études qu'il écrivit
Coiiclttsionesethvologia universa. Lovanii, furent très appréciées : elles se distinMasius, 1646; in-4°.
guent par leur précision et leur style
August« Vincent.
clair. Envoyé par le Gouvernement
J.-Fr. Foppens. Bibliothrca Brlgica. (Bruxellis,
belge à l'Exposition universelle de
P. Foppens, 1739 , t. I, p. 423-42*.
Paris de 1807, il Ht un rapport remarqué : Des nouveaux procédés de gravure
T A S S E T (Philippe-Joseph-Emile), gra-

veur, né à Liége, le 1er mai 1838, mort
des suites d'une hemorragie, dans cette
ville, le 15 novembre 1879 Fils de Jean
Joseph, sellier-bourrelier, et de JeanneJosèphe Dujardin, lingère, il suivit les
cours de l'Académie des Beaux-Arts de
Liége, et s'adonna à la gravure en
taille douce, à l'eau-forte et à la xylographie Comme dessinateur-graveur, il
se spécialisa dans le portrait et le dessin
satirique; certaines de ses œuvres sont
signées de l'anagramme de son nom
• Le Semitesta •.

(Liège, 1 8 6 8 , i n - 8 ° , 17 p . et 3 p i . —

Extr. des Annales de la Société l' Uniondes Artistes liégeois, t . III), qui lui
valut en 1869 la décoration spéciale
industrielle de 2 e classe. Membre fondateur de l'Union des Artistes liégeois,
Tagset prit une part active aux travaux
de cette société. Celle-ci exerça une
influence heureuse sur le développement
du goût artistique à Liège : elle organisait des expositions et publiait des
Annales. Dans le tome I I I de ces dernières, Emile Tasset consacra des n o tices biographiques à deux membres-
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décèdes : Eugène H a r d y , graveur sur
métaux, et Joseph Servais, photographe. Il fit le Catalogue de l'Exposition de
gravures des anciens maîtres liégeois, organisée en 1869 par l'Union des Artistes,
au Musée communal de Liège, avec vn
avant-propos (Liège, 1872, in-8°, 30 p.
Extr. du t. IV des Annales de la Société
V Union des Artistes liégeois"). Dnns le
même volume, il publia une notice sur
Ulysse Capitaine. Occasionnellement,
Tasset collabora aussi au Journal des
Beaux-Arts, auquel il fournit deux articles assez courts, mais intéressants : Un
mot sur le 3* Valdor (1872, p. 145) et
A propos de Sustermans, peintre du
XVIIe siècle (1874., p. 76 et 77).
Le travail d'érudition le plus étendu
d'Emile Tasset est le Catalogue raisonné
de l'œuvre du graveur Richard Collin,
d'origine luxembourgeoise {XVIIe siècle),
dessinateur-graveur au burin et k la
pointe, géographe et cosmographe, né à
Luxembourg en 1627. (Luxembourg,
V. Buck, 1876-1877, in-4°, avec un
beau portrait de Collin par Emile
Tasset. — Extr. des Publications de la
Section historique de l'Institut du GrandDuché de Luxembourg. 30 e et 32« années).
A la suite de la publication de la première partie de cette copieuse étude, en
1876, Tasset fut nommé membre honoraire de l'Institut royal grand-ducal du
Luxembourg. Il mit ensuite ses connaissances et son érudition au service de la
biographie nationale, à laquelle il fournit une collaboration assidue, qu'une
mort prématurée vint interrompre.
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1863, chez J.-G. Oarmanne, à Liège, un
volume in-18 de 344 p. et 4 pi.
Léon Fredericq.

Bibliographie nationale, t. III, p. 828.
TASSIS (Anselme-FrançoisDETOUR
ET). Voir TAXIS.

TASSIS (Frédéric de), jésuite, né à
Cologne,le 6 avril 1582, mort à Anvers,
le 12 janvier 1662. Fils de Charles de
Tassis et de Catherine de Siclers, il
appartenait à la célèbre famille des maîtres des postes d'Allemagne et des PaysRas. S'il faut en croire son biographe, ce
nom de Tassis serait celui d'une montagne de la Haute Italie, près de Bergame,
qui avait fait autrefois partie de l'antique
domaine de la famille : Nomen a monte
qui Tassis dicebatur, eratque inler avita
qnondam dominia gentis e qna origo familits in Brrgomensium finibus.
Pendant les troubles religieux qui suivirent la panification de Gand(1576),
Charles de Tassis avait fui Anvers et
s'était réfugié à Cologne; c'est là que
naquit Frédéric, en 1582. Il était l'aîné
de cinq enfants.Undesesfrères, Charles,
après la mort de sa femme, se fit prêtre
et devint chanoine de la cathédrale
d'Anvers; son unique sœur épousa un
Van den Berghe, dont un fils, Jeanftaptiste, entra en religion chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin, à
Sonnegeni (Flandre orientale).
Lit victoire d'Alexandre Farnèse avait
ramené les Tassis à Anvers, où Frédéric
suivit les cours d'humanités pendant
Charles Defrcchcux.
huit années au collège des Jésuites (à
cette époque la maison d'Aix); puis il
Bibliographie nationale, t. III (Bruxelles, 1897),
•p. 828. — Journal Franklin, (Liège, 8 août
alla poursuivre ses études de philosophie
1869), no 32, p. 3; 12 mars 1876, n° 11, p. 2 . — La
à
l'université de Louvain. Maître es
Meute (Liège), numéros du mardi 18 novemarts à dix-sept ans (septembre 1599), il
bre 1879 et du jeudi 20 novembre 1879. — KenseiKnemenlsfournis par le Musée de la Vie wallonne
s'adonna durant trois ans à l'étude du
à Liège.
droit. Cependant, il songeait à entrer
dans la Compagnie de Jésus. Après une
TASSIN
(Désiré), ingénieur-mécanicien, année de mûre réflexion, il s'ouvrit de
à Dison, inspecteur particulier des son projet à son père; mais celui-ci fit
machines à vapeur de Verviers et environs,opposition : • Que ferais-tu, disait-il,
• dans la Compagnie ? Avec ton caracvivait au XIXe siècle. Il est l'inven• tère pétillant et léger, les Jésuites ne
teur d'un procédé pour prévenir les
• te garderaient pas deux jours. • Piqué
•explosions foudroyantes des chaudières à
vapeur, sujet sur lequel il a publié en au vif par cette remarque paternelle, le
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jeune homme se mit à l'œuvre pour
dompter sa nature prime-sautière, et il y
travailla si bien qu'au bout d'un an, il
n'était plus à reconnaître, tant il avait
acquis de maturité et d'empire sur luimême. Aussi emporta-t-il le consentement paternel; admis dans la Compagnie
de Jésus par le Père Provincial Bernard
Olivier, il entrait quelques jours après
(3 juillet 1604) au noviciat de Tournai.
Après les premiers vœux (1606), il
étudia un an la métaphysique à Douai;
puis, sans passer, comme c'était l'usage,
par l'enseignement dans les collèges, il
fut immédiatement appliqué à l'étude de
la théologie scolastique à Louvain, où
il devint prêtre le 19 mars 1611. Dès
l'année suivante, il était chargé à Anvers
du cours de théologie morale. En 1608,
les Jésuites avaipnt transféré leur collège,
de la maison d'Aix, devenue une simple
résidence, à l'hôtel Van Lyere, dite maison des Anglais, Engelsch Buys, rue du
Prince. Ils y avaient ouvert, à côté des
classes d'humanités, une schola minor de
théologie, fréquentée par des étudiants
de la Compagnie, par les séminaristes du
diocèse et même par quelques membres
du clergé, qui étaient heureux de pouvoir enrichir ainsi leur bagage théologique. En 1613, le P. Tassis avait quatrevingts auditeurs, bientôt il dépassait
la centaine. Avec son patrimoine, il fit
construire une galerie de dix-huit colonnes, surmontée d'un double étage de
chambres. En 1613, tout en continuant l'enseignement de la morale, il
avait pris la direction du collège, en
qualité de vice-recteur, puis de recteur
(5 juin 1616), quand le collège fut définitivement séparé delà résidence érigée
en maison professe. A partir de ce moment jusqu'en 1648, le P. Frédéric fut
constamment employé au gouvernement
ou à la direction de ses confrères. A trois
reprises, ilfut recteuret maître des novices à Malines (1620-1624, 1628-1631,
1638-1641); deux fois instructeur des
Pères de la troisième probation a Lierre
(1631-1634, 1641-1648), où les prêtres
de la province flandro-belge, après avoir
terminé leurs études, couronnaient leur
formation religieuse par une troisième
BIOGR. NAT. —

T . XXIV.
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année de noviciat. Dans l'entretemps, il
avait servi de compagnon ou de secrétaire
à deux Pères Provinciaux, Florent de
Montmorency et Jacques van der Straeten
(1624-1628), et il avait lui-même gouverné la province pendant quatre ans
(24 août 1634-14 mai 1638). En 1626,
tandis qu'il accompagnait le P. de Montmorency dans la visite canonique du collège de Ruremonde, il fut fait prisonnier
par les calvinistes deHollandeetemmené
à Graves avec son Provincial. Ils y passèrent les douze premiers jours de leur
captivé confondus au milieu de vulgaires malfaiteurs; mais, quand le prince
d'Orange, apparenté aux Montmorency,
fut mis au courant de cette arrestation,
il donna l'ordre de confier les captifs à la
garde d'une famille catholique, 'en attendant la rançon. En 1645, le P. de Tassis
avait été choisi par la province flandrobelge en qualité de député à la congrégation générale, qui se tint à Rome pour
donner un successeur au Père Général,
Mutius Vitelleschi. Revenu à Lierre, il
avait repris la direction du troisième an,
quand le nouveau Général, Vincent Caraffa, qui l'avait en haute estime, voulut
le nommer une seconde fois Provincial;
mais son âge — il avait dépassé la
soixantaine, — son état de santé et la
situation troublée du pays lui firent décliner cette charge, qu'il jugeait audessus de ses forces. En 1648, il fut enfin
envoyé à la maison professe d'Anvers,
cette maison d'Aix, où enfant il avait fait
ses premières études. Il y vécut dans la
retraite et le travail jusqu'à son dernier
jour. Il y mourut octogénaire, après
cinquante-huit ans de vie religieuse,
cinquante et un ans de sacerdoce, et
quarante-quatre ans de profession des
quatre vœux, qu'il avait émis au collège
d'Anvers, le 18 mai 1613, alors qu'il y
était recteur.
Le P. Frédéric de Tassis a beaucoup
écrit, mais n'a rien livré à l'impression.
Dans les diverses maisons qu'il a dirigées, il a laissé d'abondantes notes manuscrites, qui représentent, dit naïvement
son biographe, « au moins la charge d'un
« cheval. · {Quantum eçuus unies portare
vixpostet.) Ses écrits n'avaient rien d'ori-
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ginal; c'étaient, en général, des extraits
ou des résumés d'ascètes de la Compagnie, en particulier des Pères Christian
de Meyere et Nicolas Laneicius, et surtout des œuvres de François Suarez, Bon
auteur favori.
Il a vait résu mé le DeReligione Societatia
Jesu de cet auteur; cet Epitome était très
apprécié et avait été jugé digne de l'impression; le manuscrit passait de mains
en mains chez ses confrères. Il en était
de même d'une • somme • où il avait
réuni, pour les prédicateurs, les explications des textes du nouveau testament
dispersées dans les œuvres du grand
théologien espagnol ; il les avait disposées dans l'ordre des livres de l'Ecriture.
Malgré sa valeur et son utilité, l'ouvrage
est resté manuscrit. Sommervogel signale un manuscrit du P. Frédéric,
conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal
de Paris : Catalogua eorum quœ avperioribua prœslanda iuxta instructionem decimam nonam concinnalns tempore congregationi» provincialit Mandro-belgica anno
1619, A R. P. Fredericajie Tassis, iuasu
R. P. Provincialia Caroli Scribauf^
Durant son provincialat, il avait introduit le nouveau coutumier, préparé
par son prédécesseur (lettre du 5 décembre 1634); et, l'année suivante, il
avait codifié les principales ordonnances
des Pères Provinciaux (Lettre du 3 février 1635, Arch.Roy.Jés. Ruremonde,
l l , f " 9 9 et suiv.). Signalons enfin YlnsIructio pro acholia de 1625, à laquelle il
a collaboré en qualité de secrétaire du
Provincial Florent de Montmorency. Ce
manuscrit très intéressant codifie toute
la législation antérieure et trace les règlements les plus minutieux relativement aux études d'humanités (Arch.
Roy. Jés. Fland. Belg., carton 10401078; voir Alfred Poncelet, Histoire, de
la Compagnie de Jéstta dans les anciens

Paya-Bas. Bruxelles, 1928, t. II, p. 14
et suiv.).
Alfred Poncelel, S. 3.

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie
de Jésus, l. VII, (Bruxelles, 1896), col. 1890.—
Notice morluaire du P. Frédéric de Tassis (Bibl.
roy. m» 6485, foi 486 et suiv.) — Catalogues du
personnel de la province de Germanie inférieure,
1604-1620 (Archives du Collège Saint-Michel,
à Bruxelles). — Catalogues du personnel de la
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province Jlandro-belge, 1620-1662 (Bibl, roy. ms.
Voir Van den Gheyn, Catalogue des manuscrit*
de la Bibliothèque royale, t. VI n°> 4026 et suiv.).
— Album novitiorum Tornacense (Bibl. roy.
ms 1016).

TASSIS

(Jean-Baptiste DE) ou TAXIS,

homme d'Etat et diplomate, né à Bruxelles vers 1530, mort à Madrid à la
fin de février ou au début de mars 1610.
Il appartenait à la famille, d'origine
bergamasque, d'es Tassi, qui se distinguèrent par l'organisation des postes
dans les domaines des Habsbourg, dès
le milieu du xv«s siècle. Au xvi* siècle,
on écrit presque toujours Tassi»; c'est
au début du xvn e siècle qu'a été adoptée
l'orthographe Taxis ;\t nom survit dans
celui des princes de Tour et Taxis. JeanBaptiste, deuxième du nom, était le
plus jeune fils de Jean-Baptiste 1er,
maître général des postes de tous les
domaines de Charles-Quint, chevalier de
l'Ordre de la Toison d'or, conseiller
impérial, comte de Laroche, et de
Christine van Wachtendonck, qui eurent
six fils et six filles. Il épousa à SainteGudule, le 8 février 1562, Hélène de
l'Espinée, d'origine namuroise. Il aida
pendant quelque temps sou frère Léonard dans la direction des postes des
Pays-Bas; en 1563, il fut chargé, i ce
sujet, d'une négociation à Augsbourg
entre l'Espagne et l'Empire.
Envoyé en 1564 par Marguerite de
Parme auprès du roi d'Espagne, il participa, l'année suivante, à l'expédition
de Malte. En 1568, on le retrouve
à Bruxelles, où il administre les fonds
provenant des confiscations. Il est
envoyé à deux reprises par le duc
d'Albe auprès du duc de Clèves (1568
et 1571). pour contrebalancer l'influence
croissante des Réformés. En 1572,après
la prise de la Brielle, il est envoyé en
Hollande, et au printemps de 1573,
il remplace le gouverneur d'Utrecht.
En 1574, il fait un séjour à Madrid,
mais est bientôt renvoyé aux Pays-Bas,
à la demande de Requesens. Emprisonné à Bruxelles le 4 septembre 1576
avec tout le Conseil d'Etat, libéré le
] e r novembre, il quitte furtivement la
ville et rejoint à Luxembourg don
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Juan, qui en fait son majordome. Il
participe à la bataille de Gembloux
(31 janvier 1578), est envoyé par don
Juan auprès de l'évêque de Liège,
Gérard de Groisbeeck, pour préparer
l'attaque de Maastricht, puis, à la fin
d'août, à Louvain, pour négocier un
accord avec les Etats Généraux. En
1579, il est nommé membre du Conseil
royal, puis intendant général de l'armée
espagnole.
En 1580, après la réconciliation des
provinces méridionales, il tomba sous
le coup de la disposition éloignant des
Pays-Bas les Espagnols et les autres
étrangers; il y était, en effet, considéré
comme Italien. Appelé à Badajoz par
Philippe II en 1580, il est, sur la
recommandation du duc d'Albe et de
Granvelle, désigné
comme envoyé
extraordinaire auprès du roi de France;
il rejoint Catherine de Médicie à Chenonceaux en janvier 1581. Sur l'ordre
de Philippe II, il noue des relations
étroites avec le parti catholique, et
mène pour l'Espagne, à Joinville, les
négociations d'un accord avec la Ligue
(16 janvier 1585). Remplacé à Paris,
à la fin de 1585, par l'ambassadeur
ordinaire Mendoza, il reprend ses fonctions à Bruxelles (il avait succédé en
1584, comme inspecteur général de
l'armée espagnole aux Pays-Bas, àson
cousin Pierre, mort le 15 août).
Chargé, à la fin de 1589, d'une mission spéciale à Paris, auprès des Ligueurs, il se rend en janvier 1 590, à la
demande de Mayenne, à Madrid, où il
arrive le 30 avril. Philippe II venait'
de décider une intervention militaire
contre Henri de Navarre, victorieux
à Ivry le 14 mars. Tassie accompagna le
duc de Parme dans son expédition sur
Paris (il fut blessé au siège de Corbeil),
et dans sa campagne en Picardie. Au
printemps de 1593, il soutint devant
les Etats Généraux la candidature de
l'Infante Isabelle, fille aînée de Philippe I I , au trône de France. Il se
retira aux Pays-Bas aveu Mayenne
avant l'entrée de Henri IV à Paris
(22 mars 1594),
Le 3 janvier 1595, Tassis est nommé

614

membre du Conseil d'Etat aux PaysBas. Après la déclaration de guerre du
7 mars, il accompagne l'armée espagnole en France ; il signe comme représentant de Philippe I I , avec Richardot
et Verreycken, la paix de Vervins
(2 mai 1598). Le 13 novembre, il fut
nommé ambassadeur ordinaire auprès
du roi de France. Après avoir tenu
pendant cinq ans ce poste difficile, il en
fut relevé à sa demande, et quitta Paris
le 6 février 1604. Le 20 mars, ayant
rejoint le roi d'Espagne à Valladolid, il
devint membre du Conseil de guerre.
En 1609, il se retira à la plus importante de ses trois commanderies de
l'Ordre de Saint-Jacques, los Santos
de Maimona, où il acheva ses mémoires.
Il mourut à Madrid à la fin de février
ou au début de mars 1610, et fut
inhumé à Valladolid, dans l'église du
couvent des Augustine. 11 ne laissait
pas de descendant. Sa femme, Hélène
de l'Espinée, était morte à Bruxelles,
le 2 décembre 1598, à soixantequatre ans; elle fut inhumée à l'église
du Sablon.
J.-B. de Tassis a composé en latin
des mémoires sous le titre de Commentarti de tumultibus Belgici» sui temporis.
Le manuscrit original aurait été offert
à Philippe I I I , et déposé à la Bibliothèque de l'Escurial. Sweertius {Athena
Belgica, 1628, p. 395) signale la présence d'une copie chez son ami Christophe van Etten, à Bruxelles. Valére
André, en 1643 · (Bibliotheca Belgica,
Lovanii, 1643, p. 4 5 4 ; il ne cite pas
Tassis clans sa première édition, en
1623), en signale également une chez
Luc Torrius, assesseur de la Chambre
des comptes de Lille. Enfin, Foppens
{Billiotheca Belgica, I, 1739, p. 573)
dit qu'une copie se trouve dans la
bibliothèque de l'archevêque de Malines,
Thomas-Philippe (1716-1759). C'est
cet exemplaire qui a servi de base à la
publication du texte par le chanoine
Hoynck Van Papendrecht, de Malines
{Analecta Belgica, Hagse Comitum,
Block, 1743, in-f°, tomue secundus,
pars secunda, p. 129-600). On dit
(Hoynck, p. 126) qu'il fut copié à Ma-
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drid, sur l'original, pour HumbertGuillaume de Précipiano, membre du
Conseil supérieur des Pays-Bas et de
Bourgogne à Madrid (1672-1682),
lequel l'aurait apporté aux Pays-Bas,
où il fut évêque de Bruges de 1682
à 1690, et ensuite archevêque de Malines jusqu'à su mort (1711). Il est
conservé actuellement à la Bibliothèque
royale de Belgique, section des manuscrits, n° 9406 (v. Catalogue... J. VAN
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Nieuw Nederlandsch biografitch woordenboek,
onder redaclie van P. C. Mnlhuyzen, P. J. Bluk,
L. Knappert t. V (Leiden, 1921), col. 882.
TASSIS

(Roger

DE)

ou

DE

TAXIS,

vicaire général, protonotaire apostolique, naquit à Malines, en 1513, et mourut à Anvers, le 16 mars 1593. Il était
le fils aîné de Jean-Baptiste, seigneur de
Hemessem, général des postes de l'Empire et de la monarchie d'Esr)agne, et de
Christine de Wachtendonck. Dès sa
DEN GHEYN, Vil, 1907, n° 5064). Ce
tendre enfance, il montra de grandes
même dépôt possède une autre copie dispositions pour l'état ecclésiastique.
(u° I I , 1346), également du xvn<- siècle, Charles-Quint l'adopta a l'âge de dix ans
de deux écritures différentes, les notes et lui fit donner une éducation conforme
marginales espagnoles (traduites en à celle des jeunes gens qu'il destinait aux
latin par Hoynck) étant de la deuxième hautes dignités de l'Eglise. A peine âgé
main. Au xvme siècle, cette copie de dix-neuf ans, de Tassis fut nommé, le
a appartenu au comte de Cobenzl, dont 1 er juillet 1532, prévôt de l'église colléelle porte les armes (v. Jos. Ermens. giale de Saint-Pierre, à Louvain, et
Catalogue des livres ...de
feu S. E. le
chancelier de l'Université de cette ville.
comte de Cobenzl, Bruxelles [1771], Il conserva ces deux fonctions, pendant
in-8°, p. 2 3 1 , n° 1804); et au soixante et un ans, tout eu étant
XIXe siècle, à Renier Chalon, à la vente doyen du chapitre de Notre-Dame, à
duquel (n° 1305 du catalogue) il a été Anvers. Il fut appelé à cette dernière
acheté par la Bibliothèque royale le dignité, en 1540, mais ne fut installé
25 octobre 1890.
que le 6 mai 1545. C'est en qualité
J.-B. de Tassis dit, dans sa préface, de doyen qu'il complimenta, le 28 avril
avoir pris Salluste comme modèle. Son 1567,1a régente Marguerite d'Autriche,
texte, à en croire Sweertius, aurait été duchesse de Parme, lors de son entrée à
revu par un parent de celui-ci, Gode- Anvers. A la mort de Sonnius, évêque
froid Haftenius, économe de Tassis pen- d'Anvers, de Tassis fut chargé de la
dant sa deuxième ambassade à Paris. direction du diocèse. En 1578, Don
Au point de vue de la forme, l'œuvre Juan d'Autriche l'envoya en ambassade
est certainement inachevée. Comme à Rome, pour mettre le pape au courant
fond, elle constitue une mine riche, de ce qui se passait dans les Pays-Bas;
exploitée par les historiens dès le plus tard, Philippe I I lui confia d'autres
xvn e siècle. Elle est d'ailleurs dépassée, missions encore pour le Saint-Siège.
comme valeur documentaire, par les
Grand défenseur de la religion cathodépêches diplomatiques de Tassis; la lique, il eut à souffrir des calvinistes.
plupart de celles-ci sont conservées Le 4 novembre 1576, lors du pillage de
à Bruxelles, à Simancas et à Paris, et la ville d'Anvers, sa demeure fut mise à
un grand nombre ont été publiées, rançon à très haut prix et trois ans après,
notamment par Gachard.
lorsqu'une violente émeute éclata à
Auguile Vincent.
Anvers, il fut arrêté, le 28 mai 1579,
dans la cathédrale même, où il s'était
Les deux copies des Commentant à la Bibliothèque royale de Belgique. — Joseph Rubsam,
réfugié avec quelques prêtres et quelJohann Baptista von Taxis. Ein Staaismami und
ques religieux. Conduits hors de la ville
ililiiar umer Philipp II. und Philipp III. 15301610. lïebst einem Exkurs : ans der Vrzeit der
sur des bateaux, ils restèrent détenus
Taxi'schen Postât, 1503-1520 (Freiburg im
jusqu'au moment de la publication de la
Breisgau, 4889). Ce travail rend inutiles tous
les précédents ; il donne la liste complète des
paix de religion (12 juin 1579), qui
sources à consulter. — AUgemeine Deutsche
Biographie, t. XXXV11 (Leipzig, d89i), p. 499-800 permit aux ecclésiastiques de retourner
(notice par J. Rubsam) ; voir aussi p. 496-499. — < dans leurs églises, mais qui condamna à
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l'exil quarante-trois prêtres : religieux
de l'ordre des mendiants et chanoines.
Parmi ceux-ci se trouvaient les chanoines
de Notre-Dame et le doyen de Tassis.
Ce dernier chercha asile à Louvain. Il
séjourna dans cette ville jusqu'en 1585.
Au mois de septembre de cette année, il
fut rappelé à Anvers pour reprendre ses
fonctions de doyen. Il les conserva
jusqu'en 1590, lorsqu'il les résigna librement. Il eut pour successeur son
neveu Charles Masius, qui devint
d'abord évêque d'Ypres, puis évêque
de Gand. Il mourut à Anvers, à l'âge
de quatre-vingts ans et fut enterré
devant le maître autel de l'église des
Père» du Tiers-Ordre de saint François,
dits Bogards. Ses frères Léonard et JeanBaptiste de Tassis y firent placer une
riche tombe en marbre blanc, dont on
trouve une reproduction avec l'épitaphe
dans l'ouvrage de J. Chiflet: Les marques
d'honneur de la maison de Tassis, p. 90.
Plusieurs atiteurs donnent à de Tnssis
le titre de docteur en l'un ou l'autre droit.
Nous ne sommes pas parvenu à savoir à
quelle université il peut avoir été promu
à ce grade. Dans la liste des docteurs de
Louvain que nous possédons, son nom
ne figure pas.
Joi. Will.

fiax. Hiitoria Universitatis Lovaniensis, ms.,
p. 72, 3°. — Paquot, Fasti academici, t. II, ms.,
p. 426. —J. Chiflet, Les marques d'honneur de la
maison de Tassis (Anvers, 4645), p. 84, 88. —
Valerius Andreas, Fatti academicistudii generalis Lovaniensis (Lovanii, 1630), p. 89. — N. Vernulaeus, Academia Lovaniensis, (Lovanii 1667),
p. 22. — C.-P. Hoynck van Papendrecht. Analecta belgica, t. Il (Has<ae Comitum, 174-3), p. 283.
— Paquol, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas,
t. XII (Louvain, 17C8), p. 259. note. —J.-F.-A.-F.
de Azevedo, Généalogie de la famille ran der
Noot is. 1. 4774), p. 349-350. — J.-C. Diercxsens,
Antverpia Christonascens et cresens, t. V (Anlverpiae, 1773, p. 359, t. VI (Antverpiae, 1773),
p. 496, 283. 385. — Flachio. Genealogie de la
maison de Tour, D. 185-192. — Fragments généalogiques, t. III (Genève, 1776), p. 76. — Généalogie de la famille de Coloma, p. 133. — P. Papenbrochius. Annales Antverpienses, t. IV (Anverp.,
184-7), p. 261. — C.-F.-A. Piron. Algemeene
levensbeschrijving der mannen en vrouwen van
belgie. (Mechelen, 1860), p. 385 (où il esl dit, par
erreur, qu'il mourut le 15 mars 1793). — P. Genard. La furie espagnole (Anvers, 1876), p. 541.
— F.-H. Merlens et K.-L. Torfs, Geschiedenis van
Antwerpen (Antwerpen, 1840-1853). — Cardinal
de Granvelle, Correspondance
publiée par
E. Poullet et C. Piot. (Bruxelles, 4877-1896). —
Allgemeine Deutsche Biographie, t. XXXVII
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(Leipzig, 1894), p. 498 et 792. — J. Molanus, Les
quatorze livres sur l'histoire de la ville de Louvain, publiés par P.-F.-X. de Ram (Bruxelles,
1864j, p. 483. — E. Reusens, Documents relatifs
à l'histoire de l'Université de Louvain. dans les
Analectes pour servir a l'histoire ecclésiastique
delà Belgique, t. XXVII (Louvain, 1898), p. 489440 et les ouvrages y mentionnés.

TASSON (Balthazar-François), peintre
d'histoire, né à Bruxelles, le 6 octobre
1811, mort à Saint-Gilles, le
28 mars 1890. Le 17 juin 1835, il
épousa Marie-Louise-yictoire Snel, née
à Bruxelles le 3 juillet 1814. Dès lors,
il ajouta à son nom le nom patronymique de son épouse; c'est sous celui
de Tasson-Snel qu'il est connu généralement. On sait peu de chose de ses
débuts et de sa carrière artistique,
qui ne dépassa point d'ailleurs les
limites d'une honnête médiocrité. Il
était élève de. Paelinck et peignait
des tableaux dans le style de son
maître. Les catalogues des expositions
nous apprennent qu'il envoya au Salon
de Bruxelles de 1833 Vénus pleurant
sur le tombeau d'Adonis et une Tète
d'étude; au Salon d'Anvers de 1834
Y Entrevue de Leicester avec Amy Robsart
au château de Kenilworlh (d'après Walter
Scott, ch. XXXVI), et au Salon de
Bruxelles de 1836, une Assomption. Les
catalogues des années suivantes sont
muets à son sujet, et les lexiques et dictionnaires d'art n'en parlent guère;
Immerzeel, Siret, Nagler et Wurzbach
lui consacrent une ou deux lignes, qui
ne nous apprennent rien de plus.
Lucien Solvny.

Etat civil. — Catalogues des Salons.

TASSYNS

(Jean-Baptiste), administrateur
(1750-1799). Né à Zwyndrecht en 1750, il devint greffier de
son lieu natal et comme tel acquit une
grande influence dans tout le pays de
Waes. Telle était l'autorité dont il
jouissait que, après la conquête définitive de la Belgique en 1794, les Français l'appelèrent à diriger l'administration municipale du canton de Haesdonck,
dans lequel était compris Zwyndrecht.
Comme antidote à ce choix d'un fonctionnaire connu par son attachement
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à l'ancien régime, on nomma en qualité
de CommiBsttire du pouvoir exécutif le
jacobin De Kever, qui devint l'ennemi
acharné de Tassyns.
Les occasions de conflit entre les
deux personnages furent fréquentes
quand il fallut mettre à exécution les
lois françaises qui successivement abolirent le culte, confisquèrent les biens
du clergé, poursuivirent les prêtres et
levèrent la conscription. Une première
fois, le 22 avril 1796, l'autorité supérieure révoqua Tnssyns à la demande de
De Kever. Elu président de l'administration lors des élections générales de
germinal an V (avril 1 797). Tassyns fut
de nouveau destitué avec ses collègues
par le Directoire, le 20 janvier 1798,
à la suite du coup d'Etat du 1S fructidor
(4 septembre 1797). Il n'en conservait
pas moins la direction du mouvement
patriotique dans le canton. Aussi,quand
la conscription, mise en activité en
octobre 1798, vint lever tous les jeunes
gens pour les armées de la république
et quand les villageois belges se soulevèrent, Tassyns se trouva tout indiqué
pour organiser la révolte. Tandis que
son fils dirigeait en qualité de commandant la compagnie d'insurgés formée
à Zwyndrecht, lui-même correspondait
avec les chefs du parti patriote. Une
lettre dont nous parlerons plus loin,
datée du 12 octobre 1798, montra toute
l'importance de l'organisation préparée
ainsi bien avant l'explosion du mécontentement national. Par cette lettre,
écrite d'Anvers, un ami informait Tnssyns des dispositions prises dans les
villages de la Campine anversoise,
du nombre d'adhérents recrutés, des
instructions qu'on leur donnait, des
appuis obtenus dans le restant du pays
et à l'étranger, et des plans arrêtés
pour la campagne.
Doublement désigné aux recherches
de De Kever et aux sévérités françaises,
Tassyns se cacha dès ce moment. Du
fond de sa retraite, demeurée inconnue
à ses ennemis, il assista à l'échec de la
guerre des paysans, terminée en décembre 1798.
Soit confiance dans les promesses
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d'amnistie, soit désir de reprendre la
lutte, Tassyns crut pouvoir rentrer dans
sa famille à la fin de février 1799. Il
s'y trouvait à peine quand De Kever
vint l'y arrêter, le 1 e r mars 1799. Une
perquisition fit découvrir la lettre accusatrice du 12 octobre, et détermina la
conviction du Commissaire et des soldats qui l'accompagnaient. Le sort du
prisonnier fut dès lors décidé. Après
avoir été emprisonné à Haesdonck
durant deux jours, et y avoir été interrogé et cruellement maltraité, l'ancien
président fut emmené à 10 heures du
soir par un peloton de grenadiers pour
être soi-disant conduit à Gand. Il fut,
à peu de distance de là, fusillé dans le
bois appelé encore aujourd'hui De Kever»
Kerkhof ( cimetière de De Kever ) ;
c'était là 'que le commissaire faisait
tuer et inhumer ses victimes, dont le
nombre s'est élevé à seize, paraît-il.
Informé des sinistres desseins de De
Kpver, le curé Stepmau avait pu suivre
en secret le cortège, donner une dernière bénédiction à la victime et assister
à l'exécution. Grâce à lui, une croix fut
plantée pour marquer l'emplacement
de l'assassinat. Quand, en 1898, des
fêtes furent célébrées pour marquer
le centenaire de la guerre des paysans,
un monument avec inscription rappelant
la carrière et la mort de Tassyns a été
élevé à l'endroit où il a succombé.
P. Verhaegen.

Haatdonck ander het fransch beheer (SaintNicolas, Van Haver-Marlens, 4898). — De Polter,
Onder het Schrikbewind (Gand, Van der Poorten).

TAULER (Jean), ou TAULIER, peintre et graveur, né à Bruxelles dans la
seconde moitié du XVIe siècle, mort à
Liége, après 1642. Il se fixa, jeune
encore, à Liège, où il épousa Catherine
Damery,sœurdu peintre Simon Daraery
le Vieux, et fut le maître de son neveu,
Simon Damery le Jeune, ainsi que de
Gérard Douffet et de Renier Lairesse,
qui devint son gendre. Jean Tauler
peignit de nombreux tableaux et exécuta
des travaux décoratifs pour les églises
et chapelles liégeoises. Il décora le
réfectoire de l'abbaye de Saint-Laurent
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et celui du couvent de Saint-Jacques ;
en 1610 il orna de tlovure8 et de peintures le buftetd'orguesde l'église SainteCroix ; il peignit le maître autel de la
collégiale Saint-Martin,où se trouvaient
également plusieurs tableaux-épitaphes
de son pinceau. Abry nous dit : • 11
- travaillent franc et de grande nm• nière, approchant de Martin de Vos
» et autres Flamands; j . . c'est le pre• mier qui entreprit de dorer les autels
• de toutes sortes de mauresques et fili• granes, sur des fonds d'ocre brun... ».
Comme graveur, il travailla sur le
cuivre et sur le bois : on cite de lui une
Sainte Famille signée et datée 1635;
une composition xylographique commémorant les obsèques solennelles à SaintLambert de Marie de Médicis, en 164.2,
lieu du transfert du corps de la reine,
de Cologne à Paris ; une Tête de fou,
qui étant retournée, donnait une autre
figure de fou. Suivant Abry, Tauler
était un esprit curieux, qui s'adonna
aussi à la chimie, et qui avait embrassé
le protestantisme, tout en tenant sa foi
secrète.
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il fournit les pierres nécessaires au greffe
échevinal et à des travaux aux Halles
de Tournai, notamment à 1« construction
d'un escalier monumental. Parmi ses
travaux de sculpture, aujourd'hui disparus, les archives tournaisiennes font
connaître sept statues des Vertus pour
le puits de la Grand'Place (1629), une
des stations du Chemin de la croix des
remparts, le Christ au jardin des oliviers
(1630), la pierre tombale de Claude de
Beauffort en l'église Saint-Brice (1633).
11 répara aussi en 1630 la croix de
Saint-Piat.
Paul Soinleaoy.

A. de la Grange et L. Gloquel, Etudes sur l'art
à Tournai (Tournai, 1887), 1.1, p. 74. — E. Matthieu, biographie du Hainaut. — V. Bozière,
Tournai ancien et moderne, pi. XXVII (dessin de
l'escalier des Halles).

TAVERNE

(Jean-Baptiste),

ou

TABERNA,

jésuite, écrivain ecclésiastique,
né à Lille, le 6 avril 1622, mort à
Douai, le 28 mars 1686. Son père, Gaspar, était procureur à Lille; sa mère
s'appelait Marie Chavatte. Il avait fait
ses études d'humanités au collège des
l'aul Bergmans.
jésuites de sa ville natale et sa philoL. Abry, Les hommes illustres de la Nation
sophie au collège d'Anchin, à Douai.
liiqeoise, éd. H. Helbig et S. Bormans dans les
Admis dans la Compagnie de Jésus le
publications de la Société de<s bibliophiles liégeois (Liège, 1867), p. 179-180. — La notice
21 septembre 1640, il entra au noviciat
d'Abry a été reprise par le comte de Becdelièvre,
de Tournai le 29 du même mois, en la
Biographie liégeoise, t. II (Liège, 1837), par Jules
Helbig, La peinture au pays de Liège (nonv. éd.,
fête de saint Michel. Trois de ses frères
Liège, 1903), p. 220-223, ainsi que par Kramm
le suivirent dans la Compagnie et mouet A. von Wurzbach. •
rurent tous .trois à Lille : l'aîné, Charles,
TAUSIUS. La vie de l'empereur Pertinax,né en 1616, mort Je 21 juin 1692;
par Julius Capitolinus, donne ce Pierre, né en 1628, mort le 24 septemnom au soldat qui, lors de la révolte bre 1655, après huit ans seulement de
des prétoriens contre l'empereur Pertinax vie religieuse et, enfin, Isidore, né en
1634, mort le 20 octobre 1673.
(28 mars 193), lui plongea sa lance
Après avoir parcouru le cycle ordidans la poitrine, donnant ainsi le signal
naire
des études et de la formation relidu meurtre de l'empereur.
Ce Tausius était originaire de la cité gieuse, le Père Jean-Baptiste passa dixhuit ans au collège de Douai, où il fit
de Tongres (Unus e Tangris).
la profession des quatre vœux le 25 noH. Pirenne.
vembre 1656. Il y fut sept ans profesTAVERNE (Abraham), sculpteur et seur de philosophie (1655-1661), trois
architecte, mort à Tournai avant 1637. ans préfet du collège et professeur de
Il y acquit la bourgeoisie en 1623 et
mathématiques (1662-1664) et huit ans
fut cette année doyen des tailleurs de (1665-1673) professeur de théologie
pierres. En 1628, il fit le plan de la à l'université (piiùlicua in univenitate
maison des • Infectés •, bâtie sur la
Duacensi prnfessor). Il gouverna ensuite,
Tour Blandinoise en 1628; en 1634 en qualité de recteur, le collège de-
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Valenciennes (17 octobre 1673-20 décembre 1676) ; puis, il fut quatre ans
préfet des cas de conscience et confesseur
à Lille (1677-1680), et, après avoir été
un an (1681) directeur de la troisième
probation à Armentières, il revint à
Douai, où il resta jusqu'à sa mort, préfet des études supérieures et des cas de
conscience. Il mourut à 61 ans, en se
dévouant au service des malades durant
une épidémie.
La notice mortuaire du Père Taverne
vante sa grande érudition, son travail
acbarné, son amour de la solitude et du
silence. Nous n'avons de. lui qu'un seul
ouvrage, publié après sa mort, mais qu'il
avait préparé pour l'impression : Synopsis ideologia practica complectens et explicatie principia generalia ad resolvendos
conscientiœ casus scitu necessaria. Digesto
est per quaestiunculas quœ servire passini
consuetis examinions ordinandorum, conJessariorum, promovendorum ad beneficia
parochiaïia per concursum conferri solita
(Ex officina typographica viduse Β. Rei
teri, anno 1698, 8°), 3 volumes, p. 274,
322 et 352, sans les liminaires et les
tables. L'ouvrage est dédié à l'abbé de
Loos, Albert Boulit. Ce travail, fruit
d'un long enseignement, n'est pas une
compilation de cas de conscience, mais
un exposé clair et méthodique des
principes généraux de la morale, avec
de nombreuses applications pratiques.
Adrien Delcourt, professeur royal de
théologie et docteur de Douai, en lui
accordant l'approbation, déclare cet
abrégé : » solide, clair, également éloi• gné du relâchement et de la trop
• grande rigueur et très propre à in« struire les pasteurs et les autres
• directeurs des âmes · .
L'ouvrage trouva néanmoins des contradicteurs. Dès son-apparition, il fut
violemment attaqué comme » non moins
« relâché que les casuistes qui ont le
• plus contribué à introduire la corrup• tion dans la morale chrétienne · .
(Lettre d'un théologien à M. Delcourt,
touchant l'approbation qu'Ai a donnée à la
théologie du P. Taverne, jésuite. A Cologne, chez Pierre Marteau, 1700, in-12",
116 p.). L'abbé Delcourt fut vivement
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pris à partie pour lui avoir donné son
approbation. Ce n'est là qu'un épisode
de la guerre acharnée menée par les
jansénistes contre la morale et la casuistique des jésuites. Les Provinciales
avaient mis à la mode ce genre d'attaques; elles l'avaient fait avec esprit,
à défaut de droiture; mais, après, ce
fut une longue succession de lourds
pamphlets, où l'on retrouve la main de
Quesnel et de ses amis. La pensée des
auteurs y est dénaturée par des citations
incomplètes et des interprétations fantaisistes; les invectives et les injures
grossières y tiennent trop souvent lieu
de preuves. Ce u'est pas ici l'endroit de
traiter la question de la casuistique des
jésuites. On trouvera dans Sommervogel (vol. VII, col. 1899), l'indication
des écrits qui présentent l'attaque et la
défense du livre du Père Taverne. Ajoutons-y une petite .plaquette : Le Venin
des écrits contre les œuvres du P. Platel
et du P. Taverne, découvert à Messieurs
les docteurs de la faculté de théologie de
Douay (4° s. 1., 38 p.). L'auteur anonyme, après avoir constaté la vogue dont
jouissait la théologie du Père Jacques
Platel (f 1681), ajoute : « Le petit
• abrégé de la théologie morale du
• P. Taverne eut plusieurs années un
» succès presque semblable. On voyait
• dans l'un et dans l'autre même solii dite, même clarté, même étendue de
» science... et, ce qui est plus considé• rable, même exactitude, même jus» tesse, même pureté de doctrine, de
• sorte qu'il y a très peu de théologiens
« où l'on trouve moins à redire, malgré
« la brièveté dont ils font profession
• l'un et l'autre «. De fait, la plupart
des propositions que les contradicteurs
traitaient de · relâchées » ou de « scan• daleuses · étaient parfaitement défendables et sont aujourd'hui d'opinion
courante parmi les moralistes. Les détracteurs eux-mêmes attestaient le succès
de l'abrégé du P. Taverne. Maître Anselme de Brigode, prêtre lillois, ancien
curé de Neuville, insistait en 1702
auprès de Quesnel pour faire dénoncer
à Rome Y Abrégé .· · c'est d'autant plus
I nécessaire, écrivait-il, qu'on l'enseigne
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dans tous les monastères •. N'ayant pas
réussi à Rome, on se rejeta sur l'évêque
d'Arras, qui interdit l'usage de Y Abrégé
dans son diocèse. (Censure faite par
Monseigneur ... l'évêque d'Arras d'un
livre intitulé Synopsis tlieologiee practicœ, etc.. autore P. Joan-Bapl Taberna. Soc. Jesu) (Arras, César des
Champs, 17U3, 4°, 14 p.). Cette
défense explique que l'ouvrage n'ait pas
eu de nouvelle édition à Douni ; mnis,
en revanche, il fut réimprimé neuf fois
à'Cologne de 1705 à 1780, et une fois
à Bénévent en 1740.
Alfred Poncelet, S J.

Necrologium provinciœ gallobelgicœ 16661686, 8°, 777. — Catalogi brèves provinciœ
gallo-belgicœ, 1641-4719. —Album novitiorum
Tornacense, 4625-1667(Bibl. roy. ras. 3435). —
Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de
Jésus, VII (Bruxelles, 1896), col. 1098 el suiv. —
Alexandre Brou, Les Jésuites de la legende (Paris,
1907), t. II, S et suiv.

TAVERNE (Pierre), architecte et tailleur de pierres tournaisien duXVIIesiècle.
II a travaillé, en 1600, au puits du
Grand Marché de Tournai qui figure
sur la vue de cette place en 1612,
dessin au crayon et à la plume de la
série du monogrammiste R. C. (285 X
407) au Musée de Bruxelles; en 1617,
à la Chapelle de Messeigneurs les Consaux; en 1620, à un puits au Becquerel
et, en 1622, à la cheminée de la nouvelle Chambre (?) de cette ville. En 1623,
il fait deux fenêtres • à l'antique • aux
Halles et en 1628, un nouveau pont de
pierre, toujours à Tournai. En 1622,
Pierre Taverne demeurait rue Merdenchon et rebâtissait sa maison en y faisant
un pignon pour l'embellicsement de la
rue, ce qui lui valut une prime de la
Ville de Tournai.
Paul Saintcnoy.

A. de la Grange et L. Cloquet, Études sur l'art
à Tournai (Tournai, 1887), 1.1, p. 74-78.
TAVERNIER (DE

ou LE). Famille

de peintres et d'enlumineurs d'Audenarde,XVesiècle. Le nom est écrit DE
TAVERNJEK dans les documents en langue
flamande et LE TAVERNIER (OU TAVER-

XIER, sans article) dans les textes français.
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GILLIS DE TAVERNIER était peintre

et doreur et est déjà mentionné dans le
compte de la ville d Audenarde de 14281429; en 1436-1437, il a peint la
grande bannière de la ville aux armes
de Bourgogne et d'Audenarde ; en 14471448, il a orné des mêmes armes la
façade de la porte de Gand.
GHERAERT DE TAVERNIER, doreur et

peintre, était en même temps un des
seize archers jurés de la ville, appelés
• frokkenaren • à cause du « frok •
(vêtement) que la ville leur allouait
chaque année- Comme tel, il se signala
en 1444, lors du grand tir à l'arbalète
de Bruxelles, où, dernier tireur, de son
dernier trait il abattit l'oiseau et remporta le prix (six grandes coupes de
vermeil). Ce triomphe pour Audenarde
lui valut, de la part du magistrat,
l'office de la garde de l'horloge, avec
une pension annuelle de 26 livres
parisis, pension qui lui fut servie
régulièrement jusqu'à sa mort en 1475.
Comme peintre, il avait en 1468,
à Bruges, collaboré aux Entremets des
noces de Charles le Téméraire avec
Marguerite d'York, BU salaire de neuf
sous par jour. D'après les dates,
ce Grillis pourrait être le .père, et ce
Gheraert un frère du fameux enlumineur Johannes de Tavernier (voir plus
loin). En novembre 1456 des lettres de
légitimation furent accordées, moyennant finance, à Jean le Tavernier d'Audenarde, bâtard; mais il n'est nullement
certain qu'il s'agisse ici de l'enlumineur. Enfin, à la génération suivante,
un homonyme : Hannekin de Tavernier,
faisait en 1476-1477 partie de la milice
des soudoyers de la ville d'Audenarde.
Hulin de Loo.

Désiré-Joseph van der Meersch, Kronijk der
Rederijkkamers van Audenarde (Gand, 1844).—
de Laborde. Les ducs de Bourgogne (Paris,
1849-52, utilisant d e s notes fournies p a r D.I.
van d e r Meersch).

TAVERNIER (Aimé), tailleur de
lettres et imprimeur, né entre 1522 et
1526 à Bailleul, dans la Flandre française, mort à Anvers en 1569-1570. Il
apprit son métier à Gand, éhez Josse
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Lambrecht, et s'établit à Anvers, où
nous le rencontrons parmi· les francsmaîtres de lacorporationde Saint-Luc en
1556. Il yfigurecomme tailleur de lettres
et chalcographe. L'année suivante, le
26 mars 1557, Tavernier se fit inscrire
dans les » poortersboeken · de cette
ville. La plus ancienne de ses éditions,
Concordia Evangelica de C. Jansenius,
porte le millésime 1558. Dans les
comptes de la fabrique de l'église NotreDame, Tavernier figure'comme locataire
d'une maison à l'enseigne : » Boe dat
« Jesus onder de doctoren sat · , rue des
Peignes, depuis 1559-1560 jusqu'en
1569-1570, l'année de sa mort. D'un
autre côté, nous savons qu'il publiait ses
livres à renseigne de la Rose d'or, rue
Notre-Dame. Cela fait supposer qu'il
occupait deux immeubles dont l'un lui
servait probablement d'atelier, l'autre
de magasin.
Chr. Plantin, nommé architypographe
par Philippe II, se fit assister par
J . Verwithaghe et A. Tavernier. Dans
le certificat que Plantin rédigea pour
Tavernier, il le vante comme fort expert
en l'art de la typographie · et avec ce,
• bon tailleur et fondeur de lectres, et
» entendant bien Latin, François et
• Flameng«.En 1570, Tavernier occupait dans ses ateliers neuf ouvriers
imprimeurs. Nous avons trouvé environ
quarante ouvrages sortis de ses presses,
dont plusieurs au nom des éditeurs
J . Bellère, J. van Waesberghe, P. van
Keerbergen, la veuve de J. Steelsius et
les héritiers d'Arnold Birckmann.
Tavernier était probablement mieux
connu comme tailleur et fondeur de
lettres que comme imprimeur. D'un
interrogatoire que le marquis d'Anvers
et l'échevin Jean De Pape firent subir
en 1566 à Gilles van Diest, Jean De
Laet, Jean Grapheus et Aimé Tavernier,
au sujet d'un libelle séditieux dont ils
étaient soupçonnés être les imprimeurs,
il ressort que les caractères taillés et
fondus par Tavernier étaient en usage
dans un grand nombre d'établissements
à Anvers et à l'étranger, entre autres à
Haerlem ; à Francfort, dans cinq ou six
imprimeries, et à Bmbden. Marcus van
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Vaernewyck glorifie Aimé Tavernier
dans son Β istorie van Belgi» (1568,
Ve livre, chap. LXX") comme inven
teur d'un genre de caractères d'impression « qui ressemblent à l'écriture fla• mande et française ». Il s'agit ici des
caractères » façon d'écriture · , appelés
aussi caractères de civilité ou » lettres
« francoyses d'art de main ». D'après
l'historiographe
gantois,
Tavernier
aurait inventé ces caractères eu même
temps que Robert Granjon de Lyon. Ils
auraient eu, sans se connaître, la même
idée à peu près au même moment. Il est
peu vraisemblable que Tavernier ait
ignoré l'invention de Granjon, qui déjà
en 1557 imprima en caractères de civilité le Dialogue de la Vie et de la Mort
d'Innocent Kinghier. Les caractèfes
façon d'écriture de Tavernier n'apparaissent qu'en 1559 dans l'ouvrage La
Civilité puérile distribuée par petitz chapitres... traduitz par Jehan Louveau,
édité à Anvers par J. Bellere et imprimé
par A. Tavernier. Entretemps, Plantin
avait déjà introduit les caractères de
civilité de Granjon à Anvers en 1558
dans sa publication Γ · A. B. C. ou
Introduction chrestienne pour les petits
enfant. Le Musée Plantin possède encore
les matrices de ces caractères.
Il serait donc plus-exact de dire que
Tavernier a fait pour l'écriture flamande
ce que Granjon avait fait pour l'écriture
française. La civilité de Tavernier diffère
sensiblement du type de Granjon, et cela
résulte non seulement d'une différence
de goût et de stylisation chez les deux
tailleurs de lettres, mais surtout du
caractère de l'écriture qu'ils voulaient imiter. Ils ont fait pour les caractères de civilité ce qui avait été fait
autrefois pour les caractères gothiques.
Le. tailleur de lettres imitait l'écriture
de son époque et de sa contrée, et l'on
sait que de variétés l'écriture générale
peut présenter d'un pays à l'autre.
Tavernier, en prenant pour modèle
l'écriture répandue dans les Flandres,
créa un type de civilité que nous pourrons appeler flamand. C'est ce type qui
eut le plus de succès dans les Pays-Bas
et qui s'y répandit le plus facilement.
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II est à remarquer qu'Aimé Tavernier
continue encore au milieu du xvi* siècle
la trndition des grands typographes
du xv*. Ceux-ci étaient à la fois tailleurs
de poinçons, fabricants de matrices, fondeurs de lettres, imprimeurs et libraires,
mais au xvi° siècle on avait déjà introduit dans l'art typographique le principe de la division du travail. Plantiu
commandait ses caractères, chez Guyot,
Van Everbroeck, Van Embden, Tavernier et d'autres. Si, en 1563, il établit
dans son imprimerie un atelier de fonderie, il s'y servait exclusivement de
matrices fournies par Garamond, Granjon, G. Le Bé, Ifyultin et H. Van de
Keere. Les autres grands typographes
anversois du xvi° siècle, les Steelsius,
Silvius, Van Diest, Grapheus et autres,
suivaient l'exemple de Plantin. Il en
était tout autrement pour Tavernier qui
possédait encore toutes les connaissances
techniques des premiers maîtres-imprimeurs.
A la mort d'Aimé Tavernier, sa
femme, Elisabeth Berckmans, continua
les affaires jusqu'en 1572. Nous connaissons quelques ouvrages imprimés
par elle, entre autres une Bible, éditée
par la veuve de J. Steelsius en 1572.
Elle céda l'imprimerie à Gérard Smits
qui avait appris son métier chez elle.
Tavernier eut plusieurs fils qui s'adonnèrent à l'imprimerie. C'est du moins
ce que nous affirme Jean Hellet dans un
éloge de la ville de Bailleul, publié à
Ypres en 1625 {Le Bibliophile belge,
t. I I I . 1846, p. 477). Le père de Bellet avait connu des fils de Tavernier à
Anvers et en Espagne, et tous avaientune bonne renommée comme typographes. Nous savons avec certitude
qu'un fils d'Aimé Tavernier et d'El.
Berckmans fut baptisé à l'église SaintJacques à Anvers, le 14 juin 1562.
Il reçut le nom de son père. Àrthus
Taberniel (voir ce nom), établi à Salamanque, où il fut imprimeur de l'université, est probablement un autre fils
de Tavernier.
D'après le B >•> J. de Saint-Genois(/4«».
de la Biblioth. royale, 1840, p. 145),
Aimé Tavernier eut un frère, Gabriel,
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qui alla se fixer à Paris en 1578 et y
introduisit la gravure en taille douce.
Un de ses fils, Melchior, devint le
• graveur imprimeur du roy pour les
• tailles douces •. Il habitait • en
• l'Isle du Palais, à la Sphère royale ».
Un autre fils de Gabriel Tavernier, Jean
Baptiste, né à Paris en 1605, devint un
célèbre voyageur qui parcourut les
Indes, la Perse, l'Asie Mineure et
d'autres contrées lointaines.
Maurice Sabbe.

Léonard Willems, Am. Tavernier en de Invoering der Civilité-letier in Zuid-Kederland (Tiidschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, V, 241).
— Maurice Sabbe et Marius Audin, Les Caractères de civilité de Robert Graujon et les Imprimeurs flamands (Lyon, M. Audin, 1921). — Id. Id.
La même étude revue et augmentée, traduite
en allemand par K. Reichener (Vienne, 1929). —
Maurits Sabbe, Ameet Tavernier (Het Boek,i§ï%.

TAVERNIER (Johannes DE ou LE),
enlumineur et historieur du XVe siècle,
à Audenarde, travailla surtout pour
Philippe le Bon. Il fit probablement son
apprentissage dans sa famille (voir plus
haut), puisqu'il était déjà en possession
de la maîtrise quand il alla s'établir à
Tournai, où nous trouvons » Jean Taver• nier • reçu à la franchise de Yenluminure le 14 septembre 1434. Il habitait
encore Tournai en 1440 et ne songeait
pas alors à quitter cette ville, car le
7 février de cette année il y fit inscrire
un apprenti, Haquinot le Franc. Après
cela, nous perdons sa trace jusqu'en
l'année 1449, que commence la série
des œuvres datées qu'on peut lui attribuer. Dans les documents écrits, son
nom ne reparaît que cinq ans plus tard.
Il doit pourtant avoir acquis la notoriété dèa avant 1454 si, comme nous le
croyons, c'est bien lui et non son homonyme brugeois (1) qui prit part à la
décoration des Entremets du banquet du
faisan à Lille (17 février 1454). En effet,
nous trouvons que • Johannes Tavernier
• et son valeton • reçurent un salaire
(1) II importe de ne pas confondre l'enlumineur Johannes de Tavernier avec le peintre Jan
Tavernier. qui devint franc-maltre à Bruges entre
4183et-H56, y reçut plusieurs apprentis jusqu'en
4469 et dont le décès y fut inscrit dans l'obituaire
après 1480. Lors du banquet de Lille, il ne pouvait être qu'un débutant et n'aurait sûrement
reçu qu'un petit salaire.
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de seize sous par jour pour eux deux.
Comme le « valeton · ne peut avoir
gagné tout au plus que trois ou quatre
sous, il s'ensuit que le talent de Tavernier était estimé au moins à l'égal de
celui du jeune Simon Marmion qui, à la
même occasion, recevait douze sous par
jour (la plupart des peintres ne recevaient que huit sous ou moins encore).
C'est à Audenarde, où il était retourné, peut-être pour y reprendre l'atelier paternel, que nous le retrouvons
l'année suivante en pleine production
artistique et arrivé à un rang en vue,
car il est depuis quelque temps déjà
au service du souverain, qui lui a confié
des travaux importants, en majeure partie exécutés avant cette date.
Par un document, daté de Bruges le
3 avril 1455 (n. st.), le bon duc de
Bourgogne, Philippe, fait rembourser à
Jehan le Doulx, conseiller et maître des
comptes à Lille, une somme de quinze
écus d'or et quarante-quatre gros, monnaie de Flandre, payée par lui à
• Johannes le Tavernier, historien et
« enlumineur demeurant en nostre ville
• d'Audenarde •, comme solde d'une
somme de cent vingt et un écus et quarante-quatre gros qui lui était due par
marché fait avec lui pour plusieurs
histoires et enluminures, et sur laquelle
divers payements échelonnés lui avaient
déjà été faits. Cette commande comprenait surtout des peintures exécutées
dans un Livre d'heures du duc, à savoir :
1° une · histoire de plusieurs couleurs »
représentant un Crucifiement à nombreux
personnages, y compris des cavaliers,
histoire entourée d'une double vignette,
et comptée deux ecus; 2° une Image de
la Vierte Marie avec son Fils, un
écu et demi ; 6° deux cent trente histoires grandes et petites, en grisaille,
, illustrant des oraisons et suffrages, ajoutés au même Livre d'heures, cent
quinze écus; 7° et 8° de grandes et
petites initiales pour ces mêmes suffrages
et oraisons, nonante plus vingt gros.
Outre ces peintures pour le Livre
d'heures, ce même compte comprenait
encore : 3° Trois histoires de Troyes,
décorant trois cahiers de papier, un écu ;
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4° une Dame pleurant et faisant deuil,
décorant un autre cahier; enfin 5°,
vingt lettres d'or, etc., dans le Livre de
Godeffroy de Bullion.
Ces derniers ouvrages n'ont pas été
identifiés, mais le Livre d'heures en
question est probablement celui de
La Haye. S'il en est ainsi, il faut
admettre que, dans son état actuel,
il présente des lacunes.
Heureusement, il n'y a pas de doute
quant à l'identité d'un autre ouvrage,
auquel se rapporte un mandement du
duc en date du 29 mars 1460, ordonnant de payer à Jean le Tavernier,
enlumineur demeurant à Audenarde,
quarante écus d'or pour « certaines his« toires de blanc et de noir (grisailles)
• que de notre commandement et ordon» nance, il a faictes au premier volume
« du Livre de Charlemaigne, comme pour
• celles qu'il doit faireau second volume
• dudit livre «. Le chanoine C. Dehaisnes reconnut dans ce texte le grand
ouvrage, intitulé : Les Cronicques et Conquestes de Charlemaine, qui fait encore
partie du fonds de Bourgogne à la
Bibliothèque royale de Bruxelles. Il se
compose actuellement de trois volumes
(n0· 9066, 9067 et 9068), le tome II
ayant été scindé. Le tout est orné de
cent cinq histoires en camaïeu, traitant d'une grande variété de sujets, de
sorte qu'elles fournissent une ample
base à l'étude du style de l'artiste et un
bon étalon pour les comparaisons à faire.
Rédigé et écrit par David Aubert,
il avait été entrepris pour le sire de
Créquy, mais passa, sans doute avant
le commencement de l'illustration,
dans la possession de Philippe le Bon.
David Aubert avait fini d'écrire le
second volume en 1458. On vient de
voir que l'illustration du premier était
achevée en 1460 et qu'à cette date celle
du second n'était pas encore commencée;
mais elle était terminée avant 1467,date
de l'inventaire de la librairie du duc, à
Bruges. Les quarante-trois tableaux du
premier volume sont en pure grisaille,
claire de ton ; les soixante-cinq du
second sont plus foncés, bistrés et rehaussés de traits dorés. A part cela,
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il n'y a que de légères différences de Aertsen, tandis que les deux premiers
style.
plans nous montrent la vie de la rue aux
Toutes les caractéristiques de Taver- environs d'une porte de ville : marnier se retrouvent dans un autre en- chands en plein air avec leur échoppe
semble considérable de grisailles, exé- ou leur étal, promeneurs divers, etc.
cutées aussi pour Philippe le Bon, lesCe n'est pas un petit hommage à son
quelles ornent les Miracles de Notre- talent de narrateur, que l'un des plus
Dame, traduits par Jean Miélot, dont grands historieurs de la génération suile premier volume, terminé par lui à vante, Philippe de Mazerolles, dans sa
La Haye le 10 avril 1456, est conservé nouvelle version des Miracles de Notreà la Bibliothèque nationale à Paris (ma. Dame, a souvent suivi de près les comfranc. 9198) et contient cinquante-neuf positions de Tavernier, se bornant à les
histoires, tandis que le second volume, moderniser et à les mettre en perspecavec septante-trois tableaux de la même tive plus correcte.
main, fait partie du fonds Douce
Tavernier ne possède, en effet, que de
(n° 374) de la Bodleian library, à Ox- vagues notions des lois de la perspecford. Philippe le Bon avait fait illustrer tive, et montre cette ignorance tant
par Philippe de Mnzerolles un autre dans ses architectures que dans l'échelle
exemplaire de ce second volume (Paris, de ses figures : c'est à peine si les perBibl. nation, ms. franc. 9199). Cette sonnages des arrière-plans sont plus
nouvelle version faisait elle-même déjà petits que ceux du premier, et au lieu
partie de la bibliothèque ducale en d'apparaître placés les uns derrière les
1467, de sorte que l'œuvre de Taver- autres, ils forment des registres supernier doit avoir été terminée à une date posés. Il y a d'ailleurs chez lui d'autres
sensiblement antérieure. D'ailleurs, cer- archaïsmes qui tiennent sans doute à la
taines particularités de style font suppo- date et au milieu de sa formation preser que les Miracles de Notre-Dame ont mière, ainsi les feuilles des arbres sont
précédé les Cronicquex et Conquestes de rendus de façon conventionnelle, comme
Charlemaine.
s'ils se composaient de petites houppes
Dans l'abondante illustration de ces de plumes d'autruche.
deux oeuvres capitales, l'historieur
Par ces ouvrages, on voit que Taverdéploie un réel talent de narrateur, et nier excellait surtout dans la grisaille.
une remarquable facilité à inventer des Ce procédé domine aussi dans le Livre
compositions ou à varier les représenta- d'heures de Philippe le Bon (La Haye),
tions de sujets semblables, tels que bien que le compte du 3 avril 1455
offices religieux, lits de mort, batailles, prouve que celui-ci contenait en outre
campements, etc. On y remarquera des peintures « de plusieurs couleurs ».
. maints détails pittoresques et des scènes
Des exemples typiques de ce dernier
de la vie journalière observées d'un œil procédé se trouvent à la Bibliothèque
curieux; voici, par exemple, dans les royale de Bruxelles : Le traillié des
Miracles de Notre-Dame, la chambre du quatre dernières choses advenir, écrit par
mourant (no 29), dans les Cronicques et J. Miélot en 1455 (Bibl; roy., no 11129)
Conquestes de Charlemaine, la construc- contient cinq peintures intéressantes,
tion du pont (n° 95, I, fol. 203), celle dont les compositions, à bien des
de l'abbaye (n° 104, I I I , fol. 289), etc. égards personnelles, se rapprochent de
Nulle part cette tendance ne se mani- celles des Miracles de Notre-Dame.
feste de façon plus éclatante que dans
Le Bréviaire de Philippe le Bon (Bibl.
la première histoire du premier volume roy., n° 9026) comprend de sa main
du Charlemaine, où le sujet principal, deux pages importantes : un Arbre de
la présentation de l'ouvrage à Philippe Jessé et une Nativité de Notre Seigneur.
le Bon est reléguée au troisième plan,
Son style est encore bien caractérisé
«omme les sujets religieux dans les inté- dans les trois histoires du petit traité
rieurs d'un Bassano ou d'un Langepeer Sur l'oraison dominicale que nous disons
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le Paternoster, traduit par Jean Miélot
en 1456 et 1457. Les tableaux y sont
richement colorés, comme dans les deus
précédents ouvrages.
Tout aussi indubitable est l'attribution, due à M. Friedr. Winkler, de la
Cité de Dieu de saint Augustin, traduction de Raoul de Praelles, à la Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg (provenant de la collection
Hamilton), du moins quant au second
volume (ms. 523), car le premier tome
est illustré par une main plus gauche et
plus archaïque.
Ces douze histoires, de format relativement grand (vingt centimètres en
largeur), par la richesse et la chaude
harmonie du coloris de la plupart
d'entre elles, forment l'œuvre en couleurs la plus importante de Tavernier
(voir notamment des pages telles que
Saint Augustin écrivant sous l'inspiration
d'un ange, f. 230; Le Jugement dernier,
f. 259, v°; L'Enfer, f. 290, etc.).
M. Winkler, qui a eu le mérite de
former le groupement le plus complet
d'œuvres attribuées par comparaison
à notre historieur {Oie flämische Buchmalerei, Leipzig, 1925), range dans sa
liste les Heures de Charles le Téméraire
à la Bibliothèque Nationale de Vienne
(n° 1857), mais il ne peut y avoir eu en
vue qu'une seule des nombreuses peintures du volume : Jésus au Jardin des
Oliviers, qui est en effet apparentée
surtout aux dernières pages des Cro·
nicques et Conquestes de Charlemaine,
donc une des dernières œuvres connues
de Tavernier.
Le même historien d'art lui donne
encore un groupe de peintures de technique différente : aquarelles dont les
couleurs ne font qu'ombrer des formes
dont les clairs sont fournis par le ton
du parchemin ou du papier. Telles sont,
à la Bibliothèque Royale de Bruxelles,
les deux peintures du n» 9278, Débat
sur l'honneur entre trois chevalereux
princes (sans date) ; du no 9280, Fais et
Miracles ite saint Thomas lapostre (écrit
par J. Miélot à Bruxelles, en 1450),
une peinture à petites figures, et, dans
le n" 9279, Débat de vraie noblesse, tra-
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duction de J. Miélot, écrite en 1449,
la première peinture seulement, ornant
le prologue (les quatre autres histoires
sont d'une autre main). Ces trois
opuscules, reliés ensemble, sont sur
parchemin et non sur papier, comme le
croit M. Winkler, ce qui prouve que ce
n'est pas la nature du support qui a
dicté la technique. Par contre, le
n" 9095 de la Bibl. Roy. de Bruxelles
est sur papier : Advis directif pour faire
le passage doultremer, traduction par
J. Miélot de l'œuvre du frère Brochart,
de l'ordre des Prêcheurs, composée en
1332 pour Philippe de Valois (traduction achevée à Lille en 1455) : trois
histoires. Les peintures de ce groupedifférent assez sensiblement des autres,
non seulement par la technique, mai»
aussi par les types des personnages.
Comparer par exemple la page de présentation du Débat sur l'honneur
(n° 9278) reproduite par le comte Durrieu (La miniature flamande, pi. XV),
où tous les personnages, même Philippe
le Bon, nullement ressemblant, ont des
figures poupines, — avec la peinture de
même sujet, aux types bien accusés,
dans Y Oraison dominicale que nous disons
le Paternoster (n· 9092).
Cela ne laisse pas que de faire quelque difficulté parce que les dates des
écrits de Miélot sont si rapprochées
qu'on ne peut guère expliquer ce contraste par une évolution graduelle.
Peut-on, pour ces visages joufflus et
enfantins, songer à une influence qu'aurait momentanément exercée un autre
hietorieur,tel que le Maître des privilèges
de Gand, par exemple, ou bien son prédécesseur, le Maître de Guillebert de
Mets ? Il n'est pas impossible que
celui-ci ait été un enlumineur d'Audenarde, centre artistique le plus voisin
de Grammont, où écrivait Guillebert
de Mets.
Le catalogue de M. Winkler comprend encore le manuscrit français,
n° 9087, de la Bibliothèque Nationale
de Parie, autre exemplaire de Y Advis
directif pour faire le passage doultremer
(J. Miélot, 1457), avec quatre histoires,
suivi de la Description da la Terre-
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Sainte faite par frère Brochart Lalemant (trad. J. Miélot, 1456) avec une
histoire, et du Voyage de Bertrandon de
la Broquière, deux histoires, toutes
« peintures de plusieurs couleurs »,
mais le style de Tavemier s'y affirme
moins clairement; l'attribution demande
à être soigneusement contrôlée.
Quant nu Miroir de la salvation humaine, traduit par J. Miélot, 1449, il
y a sûrement erreur en ce qui concerne
le manuscrit français, no 6275, de la
Bibliothèque Nationale à Paris, lequel
est ainsi mentionné par M. Winkler ;
cet exemplaire a été exécuté pour un
chevalier de la Toison d'or aux environs
de 1491), comme le prouvent à suffisance les costumes et les coiffures. 11 est
donc bien postérieur à Tavemier.
Nous ne pouvons pas davantage nous
rallier à l'attribution du Missel d'Autun
(Bibliothèque de Lyon, n° 517) (436iii)
exécuté pour le cardinal Jean Rollin,
évêque d'Autun, dont il porte les armes
et la devise en plusieurs endroits.
C'est l'œuvre d'un historieur bourguignon, de style plus français que flamand. Elle est au surplus signée :
Bénigne Guyot.
M. Winkler cite enfin le Missel de
Mondovi et un. Livre d'heures, jadis chez
J. Rosenthal, à Munich. Ces deux livres
me sont malheureusement inconnus.
Même si nous ne retenons que les
ouvrages dont l'attribution inspire le
plus de confiance, il en appert que
Tavemier a été continuellement occupé
à illustrer pour Philippe le Bon les
écrits de Jehan Miélot, depuis avant
1455 (probablement dès 1449 ou 1450)
jusque vers la fin du règne de ce souverain. Nous n'avons jusqu'ici rencontré
aucune œuvre de lui qui s'avère exécutée pour un autre patron; mais, par
contre, jusqu'ici aucun ouvrage n'a été
identifié qui puisse dater de la première
moitié de sa carrière. Il travaillait pour
le duc concurremment avec Drieu Jehan,
son enlumineur en titre, que M.Winkler
propose avec vraisemblance d'identifier
avec l'illustrateur de la chronique de
Hainaut de Jacques de Guise (1446).
Tavemier, par son talent d'illustra-
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teur, mérite de figurer en bonne place
dans l'histoire de l'enluminure flamande; il a de plus une importance
historique, d'une part pour ses connexions avec l'école de peinture de
Tournai, d'autre part pour son influencedurable notamment sur la gravure sur
bois hollandaise.
Dans une communication à la classe
des Beaux-Arts de l'Académie Royale de
Belgique· (5 juillet 1928), nous avons
essayé de mettre en relief cette double
connexion, à l'aide de plusieurs exemples. La connexion avec Tournai s'explique par le long séjour qu'il fit dans
cette ville au début de sa carrière, juste
à l'époque où y régnaient Robert Campin
et son école : certaines figures de Tavernier, notamment dans les Miracles de
Notre-Dame et dans les Cronicques et
Gonquestes de Gharlemaine sont proches
voisines de celles que l'on voit clans le
tableau : Scènes de la Vie de la Vierge,
de l'église de Hooghstraeten, lequel est
de l'école immédiate du · Maître de Plé* malle «. Bien plus, ces origines tournaisiennes de l'art de Tavemier sont
prouvées de façon encore plus décisive
par le fait qu'il nous a conservé, par
des copies à peine libres, le souvenir de
deux importantes Annonciation de Robert
Campin où d'un de ses élèves (l'une
des deux peut être des débuts de Rogier
van der Weyden), tableaux perdus mais
dont de nombreuses variantes ou copies
partielles montrent l'importance. Quant
à l'influence durable du style de Tavernier, elle se montre particulièrement
dans certaines œuvres de l'un des principaux graveurs sur bois hollandais,
celui qui illustra pour Bellaerts, à Harlem, la Historie van Troyen de 1485,
et la Historie van Jason de 1484.
Tavemier acquiert ainsi une signification spéciale dans l'enchaînement
historique.
Hulin de Loo.

Œuvres reproduites : Cronicques et Conquesto
de Charlemaine, par I. van den Gheyn, S. J.
(Bruxelles, Vromant et 0,4909),reproduction intégrale des histoires. — Miracles de Notre-Dame.
publication officielle de la Bibliothèque Nationale (Paris, Berthaud frères, sans date), reproduction intégrale des illustrations du premier
volume. De plus, reproductions isolées chez
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Friedrich Winkler, Die flämische Buchmalerei
(Leipzig, E. A. Seemann, 1928. Planches 28 à 33);
— comte Paul Durrieu, La Miniature flamande,
au temps de la cour de Bourgogne (Bruxelles et
Paris, G. Van Ooslel 0,1921, PlanchesXX à XXII).
Chan. G. Dehaisnes (article cité ci-dessous), etc.
Bibliographie : Outre les notices dans les
ouvrages déjà cités du comte P. Durrieu et de
M. Friedr. Winkler; de Laborde, Les ducs de
Bourgogne (Paris, 18i9-S2, 3 vol.). — Alexandre
Pinchart, Archives des arts, sciences et lettres,
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des cartes géographiques et des planches
de géométrie, de perspective et d'architecture, qu'on avait coutume de graver
sur bois, pour les pincer dans les ouvrages techniques imprimés.
Les tracasseries de ses confrères
n'eurent pas raison de sa finesse eu
affaires. Pour déjouer leurs manœuvres,
1 " série, t. III (Gand, 1881). — Chanoine C. Deou s'éviter des ennuis passagers, il
haisnes. Documents inédits concernant Jean le
Tavernier et Louis Liedet, miniaturistes des ducs
de Bourgogne {Bulletin des Commissions royales n'hésita pas à publier des livres en nom
d'art et d'archéologie, 1882). — Hulin de Loo. La commun avec un confrère, on avec un
formation lournaisienne de l'enlumineur Johancomparse. Nous notons particulièrenes de Tavernier et l'influence de celui-ci sur la
ment : Iovrnal ou Relation exacte dv
xylographie harlemoise de la fin du XVe siècle
(Bulletin de la classe des Beaux-Arts de l'Acavoyage de Gvill. Schovten, dans les
démieRoyale de Belgique, séance du Sjuilletl928).
Indes. Par vn nouueau destroit (détroit
Le Maire),... A Paris chez M. Gobert,
TAVERNIER
(Melchior), graveur,
au Palais en la gallerie des prisonniers :
imprimeur, libraire et éditeur, né à Et les cartes chez M. Tauernier, Graveur
Anvers vers 1544, décédé à Paris en
du Roy, demeurant au pont Marchant,
1641. Son père, Gabriel, originaire MDCXIX. ln-12°; les 4 planches et
comme Aimé I Tavernier (voir ce nom), les 4 cartes sont une reproduction de
de ßailleul (France), travailla quelque l'édition française d'Amsterdam, 1619.
temps dans notre métropole; traqué L'édition de M. Tavernier n'est pas
pour ses idées religieuses, il prit le mentionnée dans le Mémoire sur les navichemin de la capitale française, où il gateurs hollandais, publié par Tiele, en
continua son métier de graveur et devint
1867, à Leyde.
marchand d'estampes et éditeur (1573Les productions, où le nom de Mel1614 [?]). Melchior marcha brillamment chior Tavernier figure, sont fort nomsur ses traces. Après avoir pratiqué à breuses ; il ne paraît pas avoir été surAnvers la gravure au burin, et s'être,
passé, de son temps, pour la gravure
conformément à une opinion assez cou- des cartes géographiques. P. Bertius,
rante, que nous n'acceptons pas, occupé
Geographia vêtus. Paris, 1628, 4°, 41 ff.
de cartographie, sous la sage impulsion et cartes. — Mappemonde en deux
d'Abraham Ortelius, il alla s'installer hémisphères, 2 ff. Jésus, 1628. —
à Paris. Il y eut successivement pour Cartes des barricades de Luze (Piémont),
enseigne : A la Rose rouge; en 1616,
1629. — Plan au vray de la belle cité
Au Pont Marchant; puis en Vlsle du deTholose, 1631, 4 feuilles réunies. .—
Palais, sur le quay qui regarde la Mégis- Alexander Francini, Florencins Ludoserie, à l'Espie d'Or; et enfin, en 1641, viciiXIIl Régis chrislianissimi Inyeniosus
année de son décès, en Vlsle du Palais, hos Architectures Portius Innen it. A01631.
à la Sphère royale.
A Paris, chez M. Tavernier,163 L, in-fol.
Sa grande activité lui valut la jalousie avec figg. — Carte générale des Postes
de la Corporation des imprimeurs, li- qui traversent la France. Edit. de 1632,
braires et relieurs pnrisiens ; leurs syn- 1639 et de 1643, in-fol. — Carte génédics lui intentèrent un retentissant pro- rale d'Hespaigne, 1636, 1 f., gr.-fol.—
cès. D'nprès un mémoire présenté à cette Carte générale (sir) de la France, 1637,
occasion au Parlement par son avocat, in-fol. — L'Empire François, 1.637,
et dont les assertions ne sont pas abso- in-fol. — Galliœ tabula? géographie^ cum
lument fondées, son père aurait intro- aliis pluribns aliorum autornm TabeUis
duit chez nos voisins du midi la gravure a M. Tavernier coll. Paris, 1638, in-fol.
en taille-douce appliquée à la reproduc- — Mappemonde en deux hémisphères,
1639, in-fol. — Antiquorum Galliœ
tion, non des dessins et des tableaux,
ce qui était déjà d'usage courant, mais Episcopalvum Geographica Bescriptio,
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1640, in-fol. — Aliquorum Hitpani/r
Episcopatuum Descriplio, 1640, in-fol.
— Carte générale des 17 Provinces des
Pays-Bas, 1640, in-fol. — Antiquorum
lllirici orienialis locorum deicriplio, 1640,
in-fol. — En 1611, Melchior quoique
âgé de quatre-vingt-dix-sept ans, publiait ou préparait encore des cartes
remarquables, tels : Plan de la ville et
tièffe de Turin, très grande planche gravée sur cuivre, et une Nouvelle carte
d'Angleterre (non achevée). Après sa
mort parurent encore : Carte du diocèse
d'Àlbi (avec un profil de la ville d'Albi),
1642, in-fol. — Carte générale du haut
et puissant royaume de France, 1624,
in-fol. — Carte de l'ancien royaume
d'Austrasie, 1642, in-fol. — Nova lotius
terrarum orhis geographica el hydrographicà Tabuta, 1643. — Carte de l'Amérique nouvelle, dressée sur les nouvelles
découvertes, 1661, in-fol. — Enfin,
on a de lui plusieurs cartes non datées,
parmi lesquelles nous citons : Carte et
description générale de la Valteline,
gr. in-fol. — Carte générale d'Altnagne,
nouvelle mise en François, in-fol. —
Cartes des îles du Japon, in-fol. —
Carte du Vermandois (chez J. Janssonius et M. Tavernier graveur), in-fol.
— Plan du siège de Nancy, Fac-similé,
publié en 1856, 1 f. Jésus avec description. — Plan de Berjac en Vivaretz et
de la Tour de Salavas, in fol. — Carte
de l'île S'"-Marguerite, in-fol, — Plan
de la ville d'Alèze (Allais) et fortifications, 2 ff., in-fol.
En récompense des services qu'il rendit à son art, en publiant ses propres
estampes, ou en éditant celles de ses
contemporains, il obtint, en 1618, le
titre de graveur et d'imprimeur en taille
douce du roi Louis XIII, pour lequel
il travailla.
Le fils de Melchior, le voyageur JeanBaptiste Tavernier, ne nous appartient
pas; il est né à Paris en 1605, et est
mort à Copenhague en 1689.
F. Van Ortroy.

Ed. Fétis, Les Artistes belges à Vètranger, I. H
(1861), p. 360-378. — H. Van Ortroy, Contrib. à
l'hist. des Impr. et des Libr. belges, établis à
l'étranger, Rev. des Bibl., 192«, p. 81 83.
BIOGR. NAT. — T. XXIV.
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TAXIS (Anselme-François, prince de

THURN ou TOUR et)

ou TASSIS, né

à

Bruxelles le 30 janvier 1681, mort dans
la même ville le 8 novembre 1739. Il
était le fils aîné d'Eugène-Alexandre et
de la princesse Anna-Adelaïde de Fürstenberg. Son parrain fut l'archevêque
dß Mayence Anselme-François de Ingelheim (1679-1695), qui était en même
temps protecteur des postes impériales.
Le 21 février 1715, l'empereur
Charles VI l'investit de la charge de
général héréditaire des postes dans
l'Empire et les Pays-Bas autrichiens;
mais la guerre de la Succession d'Espagne avait fait perdre la ferme des
postes dans notre pays à la maison de
Tour et Taxis, et ce ne fut que le 23 mai
17 25 que le prinee de Tour et Taxis obtint
de Charles VI la ferme des postes, dont
le revenu avait été réuni au domaine
du souverain par Philippe V contre
le payement annuel d'une somme de
80,000 florins de Brabant. Cette somme
devait servir au remboursement de la
dette dont étaient grevés les revenus
d-es postes, et qui avait été payée à la
Hollande par les Etats de Brabant à
l'aide d'un emprunt souscrit par les
habitants. Les Etats brabançons prétendirent que le prix de la ferme n'était
pas assez élevé, et qu'on pourrait aug»
menler facilement les revenus des postes
en réformant les conventions conclues
avec les pays étrangers, en faisant observer les règlements relatifs aux franchises postales, enfin en diminuant les
prix du tarif. En 1728, le baron de
Sottelet, admodiateur des droits d'entrée
et desortie, ayant offert de payer annuellement 200,000 florins pour cette ferme, •
la cour de Vienne intervint et fit savoir
au comte de Daun, gouverneur intérimaire des Pays-Bas, qu'il avait outrepassé ses droits en disposant du généralat des postes en faveur du prince de
Tour et Tnxis; mais, le 14 mars 1729,
celui-ci obtint confirmation de sa charge
pour un terme de vingt-cinq ans moyennant une augmentation de fermage de
45,000 florins et la renonciation à la
créance de 300,000 florins qu'il avait
à charge de Charles VI (cette somme
21
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avait été payée au prince lors de la
guerre de la Succession d'Espagne). Le
18 mars suivant, le prince prêtait à la
gouvernante Marie-Elisabeth le serment requis. Il accorda aux Etats de
Brabant que désormais les directeurs,
contrôleurs et autres fonctionnaires des
postes seraient des régnicoles. En outre,
il promit d'améliorer les relations postales avec l'Italie et l'Allemagne en
faisant parvenir à Anvers les lettres
venant de ces pays douze heures plus tôt
qu'auparavant, de manière que les marchands de cette ville pussent entrer en
rapport avec ceux d'Angleterre plus tôt
que les marchands hollandais. Il promit
en outre d'établir un service postal journalier entre le pays et Francfort et que
les correspondances seraient transmises
en deux jours et demi. Les lettres de
Suisse et du Piémont, ainsi que celles
de Strasbourg et des régions du HautRhin, qui, jusqu'alors, ne parvenaient
que le dimanche, arriveraient désormais
le samedi. Les correspondances ordinaires de Hambourg parviendraient le
mercredi et le samedi. Le tarif de 1711
serait maintenu.
Anselme-François résida alternativement' à Bruxelles et à Francfort, mais
de préférence dans cette dernière ville.
C'est d'ailleurs en Allemagne qu'il
exerça exclusivement jusqu'en 1725 les
fonctions de général des postes. Il acquit
en Souabe la principauté d'Eglingen
(1723) et le château de Trugenhofen
(1734).
En vue d'exercer le monopole du
transport des lettres, Anselme-François
proposa, en 1733, à l'archiduchesse
Marie-Elisabeth un nouveau règlement
rappelant les défenses promulguées antérieurement contre les conducteurs de
voitures publiques ou toutes personnes
non autorisées, et interdisant aux messagers de se charger d'autres lettres que
de celles à destination des villes pour
lesquelles ils étaient établis, d'avoir
dans ces villes plus d'une boîte aux
lettres et d'exposer cette boîte avant
la veille de leur départ, d'entrer dans
les villes la nuit, après 1K fermeture des
portes et de remettre leurs paquets de
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lettres aux conducteurs des voitures
publiques ou aux postillons. Malgré
l'opposition des villes, et spécialement
de celle de Grand, la commission spéciale
instituée le 28 mars 1735 en vue d'examiner les mesures à prendre, approuva
ce règlement, qui fut promulgué par
une ordonnance du 27 août 1738.
Il mourut à Bruxelles le 8 novembre
1739. Il fut le dernier membre de la
famille de Taxis qui fut inhumé dans
cette ville à l'église Notre-Dame-duSablon.
Il portait les titres de chevalier de la
Toison d'or, comte de Valsassina, maréchal héréditaire du Hainaut, baron de
Impde, seigneur de Wolverthem, Rossem, Meuseghem, Leerbeek, Braine-leChateau, Haut-Ittre, Eglingen, etc.
Il avait épousé à Vienne, le 10" janvier 1703, Marie-Louise-Anna-Françoise,
duchesse de Sagan (Silésie) et princesse
de Lobkowitz. De ce mariage étaient
issus entre autres Alexandre-Ferdinand,
Marie-Augusta-Anna et Christian Adam-Egon-Joseph.
Uernmn Vander Linden.

Placcaeten van Hrabant, t. V, p. 390 et 404. —
Recueil des ordonnances des Pays-Bnt autrichiens
{1700176!)). — C. Stroobant, Notice historique
et généalogique sur les seigneurs de Braine-leChdteau et:'Haut-litre (Bruxelles, 18i9). — Leltre
du comte de Bergeyck a l'électeur de Bavière (7 novembre 17U1) dans Bulletins de la Commission
royale d'histoire, 3» s., t. VI, 186i, p. 89. —
J. C.Overvoorde, Geschiedenis van het postwezen
in Nederlond voôr 179S (Leiden, 1902 , p. 24-2$
et 219-220. — Jules Wauters, Les postes en Belgique avant la Révolution française (Paris-Bruxelles, 1874), p. 19-23. — Allqemeine Deutsche
Biographie, t. XXXVII, p. 479-482.
TAXIS (Jean-Baptiste
d'Etat. Voir TASSIS.

TAXIS

DE),

homme

(Roger DE), vicaire général.

Voir TASSIS.

TAYART DE BORMS (Claude-Jean-Antoine-Louis),

jurisconsulte, poète flamand,
né à Alost, le 24 mai 1748, mort
à Saint-Nicolas, le 9 juillet 1823. Fils
de Louis-François, haut échevin du pays
de Waes, et de Catherine-Antoinette de
Jode, il descendait d'une famille patricienne de la Flandre, établie à Gand au
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XVI siècle (un Jacques Tnyart, secrétaire de la ville de Gand, fut mêlé aux
troubles religieux), puis à Courtrai et à
Saint-Nicolas, qui porte à'azur à deux
molettes d'or en chef et une rose d'argent
en pointe. Il étudia le droit et devint
greffier de Vracene, Saint-Gilles, Meerdonck et La Clinge. En 1776, il fut
nommé bourgmestre de la seigneurie de
Beveren, enclavée dans la seigneurie de
Saint-Nicolas. Lorsque Joseph II eut
l'intention de créer un tribunal de première instance à Saint-NicolaB (édit du
17 février ] 787), dont les juges devaient
être choisis par les notables, Claude
Tayart de Borms fut désigné pour en
faire partie ; mais l'institution resta à
l'état de projet.
Grand amateur de lettres flamandes,
il succéda à son père, lors du décès de
ce dernier en 1792, en qualité de chef
prince (• hoofdprins •) de la chambre
de rhétorique • de Goudbloem ». La
Bibliothèque royale de Bruxelles possède
(II, 125) le manuscrit de sa traduction
en vers flamands du poème de Joseph
Despaze, Leu quatres satires ou la jin du
XVI11* siècle (acquis à la vente Serrure,
1873, n° 2812). C'est un volume petit
in-4* de 150 pages, daté de 1804, et
intitulé : • De vier Hekel-dichten of het
• eynde der xvin* eeuw... vertaelt
• in vlaemschen rym •. Tayart y emploie le lourd alexandrin qu'affectionnaient les rhétoriciens de son temps,
et il ne le manie ni mieux ni moins
bien qu'eux.
Il épousa le 7 janvier 1769 MarieJeanne-Françoise Rnmont; plusieurs
enfants naquirent de cette union, dont
deux fila, Louis-Jean-Claude, avocat,
et Claude-Charles-Louis-Marie, fonctionnaire des accises, qui continuèrent
la l i g n é e .

p a u | Bergman».

Documents de famille obligeamment communiqués par M. Victor Tayart de Borms, commissaire de police de la ville de Bruxelles. — J. de
Herckenrode, Nobiliaire des Pays-Bas (Gand,
4868), t. II, p. 1875. — Emm. M.J. Vander Vynckl,
Les anciennes magistratures du pays de Waes et
leurs titulaires, ann. par le ch r de Schoutheete de
Tervarent, dans Annales du Cercle archéologique
du pays de Waes, t. III (Saint-Nicolas, lt>66-1867),
p. 231. — Fr. de Polter et J. Broeckaerl. Geschiedenis der stad Sint-Nikolaas (Gand, 1881-1882),
t. I, p. 1Ü7, 230, 289; t. II, p. 180.
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TAYBAERT (Everard),
poète flamand, probablement gantois d'origine,
né dans le dernier quart du XIVe siècle
et mort après 1423. Aucune de ses
œuvres ne nous est connue, et les seules
données que nous ayons sur sa vie se
réduisent à quatre citations dans les
comptes de la ville de Gand, et à trois
dans ceux de Bruges. Il figure la première fois dans les comptes de Gand
pour avoir payé à cette ville en 1410/11
une certaine somme pour location de la
halle aux draps, où il disait ses poésies
et peut-être aussi celles d'autres écrivains; en 1416/17 les échevins lui font
remettre un pourpoint de drap rouge
brodé, et l'année suivante, une somme
lui est octroyée pour qu'il se fasse faire
une plaque d'argent. En 1418/19
Ev. Taybaert se maria ; à cette occasion
la ville lui fit un cadeau en espèces.
Trois ans plus tard, nous le retrouvons
à Bruges, où, par trois fois, une fois en
1421/22 et deux fois en 1422/23, le
magistrat le gratifia de sommesd'argent.
C. Debaive.

Fr. De Potter. Oprakelingenvan biographischen
aard (Gent, 1891), p. 8-9.

TAYE (Jacques), bourgmestre de Bruxelles au XVIe siècle. Il appartenait à
une vieille famille brabançonne, branche
du lignage bruxellois van Couwenberghe, et dont les membres occupèrent
des fonctions publiques à Bruxelles, à
Louvain ainsi qu'à la cour de Philippe le
Bon et de Charles leTéméraire. On trouvait au xvi e siècle desTaye dans plusieurs
villages du Brabant. Jacques, troisième
du nom, était seigneur de Goyck, que
Maximilien avait donné à son grandpère, Jacques I*r, en 148-8.
En 1579, au milieu des agitations
religieuses, le magistrat de Bruxelles
fut renouvelé le 23 juin, et huit jours
plus tard, Jacques Taye fut élu premier
bourgmestre. Bon catholique, mais dépourvu d'énergie, il la-issa abattre le
parti dont il était le chef, et fut éliminé
en 1580. En 1585, il fit partie de la
députation de dix-sept membres qui
négocia à Beveren, avec Alexandre Farnèse.la capitulation de Bruxelles, signée
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le 10 mars. Le l é nvril, Farnèse, instituant un nouveau magistrat, choisit des
hommes connus pour leur catholicisme
et leur royalisme, et rendit à Jacques
Taye les fonctions de bourgmestre.
Jacques Taye avait épousé Julienne
Boisot. Il était le type du gentilhomme
érudit; il connaissait le latin, le grée
et l'hébreu. Il n'a laissé aucun ouvrage.
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vicissitudes du seul ouvrage de Jean
Taye "qui soit connu : un Dictionaire
François-F/amen, paru chez Jean van
Salenson en 1582, et dédié par l'auteur
au magistrat de Gand ; Taye s'y nomme
• mnistre d'escole françoise • et le verso
du titre porte une ode en. français du
calviniste Luc d'Heere. Blommaert a
prétendu que cet ouvrage n'était autre
Auguste Vincent.
qu'une copie du Dictionaire FrancoisFlamen de Gilles Verniers, • maistre
A. Henné et A. Wauters, Histoire de la ville
de Brnxellet (Bruxelles, 1815). — A. Wauters,
d'escole à Gand • (édit. Jean van SaHistoire des environs de Bruxelles (Bruxelles,
lenson. s. d.), auquel Taye aurait ajouté
4855), in-8°.
l'ode de L. d'Heere, une dédicace et
TAYE (Jean),
instituteur gantois quelques locutions et mots nouveaux
du XVIe siècle. Son origine reste obscure, dans les premières pages. Pour Vander
et fort peu de détails de sa vie nous sont
Haeghen les choses se seraient passées
connus. Nous savons qu'il enseigna à tout autrement : ce serait le dictionnaire
Gand, tant la langue française que la de Jean Taye qui serait l'original et
néerlandaise, entre 1569 et 1582. Le celui de Gilles Verniers n'en serait que
11 novembre 15 69, nous apprend
la reproduction, sans qu'il y ait même
en effet Pli. de Kerapenare dans- eu réimpression, si ce n'est pour le
sa chronique, l'école de Jean Taye fut
premier cahier (a) et pour le dernier(qq).
fermée par ordre de l'évêque, et ce pour Nous croyons pouvoir nous rallier
plusieurs raisons, parmi lesquelles le à cette manière de voir. Il est en effet
manque d'orthodoxie de sa femme, qui, manifeste que le premier et le dernier
ayant embrassé la religion réformée, cahier du dictiorfnaire de Verniers ont
mai» s'étant rétractée devant l'inqui- été réimprimés à l'aide de caractères
siteur Pierre Titelman, était néanmoins, beaucoup moins soignés que ceux du
une fois libre, retournée à ses errements. dictionnaire de Taye, tandis que tous
Au cours de l'année suivante, Taye fut les autres cahiers de l'ouvrage de Vercondamné à l'amende pour avoir, en niers sont absolument identiques, quant
dépit de la défense maintes fois répétée à la lettre, au papier et ... aux fautes
depuis 1554, cherché du vin au Château d'impression, à celui de Jean Taye. Ce
des Espagnols ; il figure à cet effet dans faux bibliographique s'explique d'ailles comptes de la ville de 1570 et avec leurs fort bien pour des raisons histola mention « schoolmeestere », ce qui riques, qui, pour n'être pas établies
permet de supposer que, en 1569, l'au- péremptoirement par des textes, ne
torité supérieure ne le priva de son gagne- nous en paraissent pas moins pouvoir
pain que durant quelques mois. Quoique • être prises ici en considération. Les
nous ne sachions rien de positif quant choses se seront vraisemblablement pasà ses convictions religieuses, tout tend sées comme suit : après le rétablissement
à démontrer que Jean Taye s'était rallié àe l'autorité espagnole à Gand, Jean
au protestantisme. L'attitude de sa van Salenson, se voyant dans l'imposfemme en matière de religion est déjà sibilité d'écouler les exemplaires enconnue. Ajoutons que Jean Taye con- core en magasin du Dictionnaire du
tinua à séjourner à Gand après le coup calviniste Jean Taye, et ne voulant
de force de Hemby/e et de Ryhove, et à y pas tout perdre, aura fait dispaexercer sa profession d'instituteur; lors raître les parties de l'ouvrage où figude la reddition de Gand à Alex. Far- rait le nom de l'auteur (le titre et le
nèse, en septembre 1584, il quitta vrai- privilège in fine), et les aura remplacées
semblablement la ville. Ces faits nous par d'autres ; le dictionnaire de Jean '
BOnt révélés par l'édition et par les Taye, ainsi transfiguré, aura alors été
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remis en venté sous le nom de Gilles
Verniers, sans date d'édition, sans
errata et sans privilège. Ainsi s'explique
l'aspect du Diclionaire François-Flamen
de G. Verniers, dont le premier et le
dernier cahier sont d'une impression
différente Je celle du reste de l'ouvrage.
Et les deux suppositions : que Jean
'Paye appartenait à la religion réformée
et que Jean van Salenson • renouvela •
le Diclionaire de 1582, dans un but politico-commercial, s'accordent de telle manière que nous croyons n'être fort
éloigné de la vérité en les émettant.
G. Debaive.

Vlaemsche Kronijk of dagregitter van al het
gène ... voorqevallen is binnen de stad Gent
sedert den 45 July iù66 tôt iS Jumj 1585,
onderhouden ... door Ph. De Kempenare ... uitgegeven dotr Ph. Blommaert (Genl, 4839). —
Ph. Blommaerl, De Nederduittche Schrijverx van
Gent (Gent. 1861). — Ferd. Vaniier Haeghen,
Hibliographie gantoise (Gand, 1838-1867). —
Archives de la ville de Gand.
TAYLOR

(Isidore-Justin-Sévérin,

baron), historien d'art et auteur dramatique, né à Bruxelles en 1789, mort à
Paris en 1879. Il était le fils d'un Anglais
qui se fit naturaliser Français, et sa
mère descendait de l'ancienne maison
irlandaise de Walvein, fixée en Flandre
depuis plusieurs siècles. Etant devenu
Français, comme son père, il alla habiter
avec lui Paris, et c'est là que se passa
toute son existence, singulièrement
féconde en travaux artistiques de tout
genre et en actes de philanthropie, qui
l'ont rendu justement célèbre. Quoique
sans fortune, son père lui avait fait
donner une solide instruction artistique
et littéraire; il étudia le dessin et la
peinture avec Juvée; puis il travailla
pour la librairie; après quoi il se mit à
voyager, entra à l'armée en 1813, fut
nommé lieutenant d'artillerie, devint
nide de camp du général d'Orsay, se
distingua en maintes occasions et finalement se retira avec le grade de chef
d'escadron. La vie militaire ne l'avait
pas empêché de se livrer à ses goûts pour
les lettres et pour les arts ; il écrivit
plusieurs pièces de théâtre, qui connurent le succès, notamment une adaptation d'un drame de Matnrni, Berlram,
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en collaboration avec Charles Nodier.
En 1824, il fut nommé commissaire
royal près du Théâtre Français et
accueillit sur cette scène plusieurs
œuvres telle Hernani, qui déchaînèrent
la bataille romantique. Il abandonna
bientôt ces fonctions pour s'occuper
d'archéologie; il visita l'Egypte, d'où
il revint ayant fait l'acquisition, en
1834, pour le gouvernement français,
de l'obélisque de Louqsor qui se trouve
au centre de la place de la Concorde.
Nommé inspecteur général des BeauxArts en 1838, il fit de nombreux
voyages de recherches en Orient et
en Europe, et en rapporta une ample
moisson d'oeuvres intéressantes dont
s'enrichirent les musées nationaux.
L'Académie des Beaux-Arts l'accueillit
en 1847 en qualité de membre libre.
Son activité s'exerçnit en même temps
dans le domaine de la bienfaisance ; il
fondait des sociétés de secours mutuels
pour les gens de lettres et les artistes,
des associations, des caisses de retraite,
etc., qui ont rendu les plus grands services et ont servi de modèles à toutes les
organisations similaires qui furent créées
depuis dans tous les pays. Elu sénateur
en 1869, il ne siégea dans la haute
assemblée que jusqu'à la révolution de
septembre 1870. Ce fut un homme de
goût, un initiateur précieux et un grand
bienfaiteur. Son bagage littéraire consiste surtout en relations de voyage; la
principale a pour titre : Voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne
France, et comprend vingt-quatre volumes grand in-folio avec planches lithographiées, par Isabey.Géricault, Ingres,
Horace Veniet, Viollet le Duc, Ciceri
et le baron Taylor lui-même. On lui doit
encore : Foyage pittoresque en Espagne,
-en Portugal et sur la Côte d'Afrique, de
Tanger à Tétuan (3 vol. grand in-8°
avec 110 planches); la Syrie, l'Egypte,
la Palestine et In Judée (3 vol. in-4"
avec 150 p i . ) ; Pèlerinage à Jérusalem;
les Pyrénées, etc. Tous ces ouvrages ont
été publiés à Paris.
Lucien Solva^.

Pierre Larousse, Dictionnaire universel du
XIX' tiède. — Journaux el revues de l'époque.
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TAYMANS (Jean-François), pharmacien, né à Lierre, le 16 août 1764, et
mort à Malines, le 31 juillet 1852. Il
était fils d'André, né à Kessel lez-Lierre
et décédé à Malines, et de Elisabeth
Nysen, née à Louvain et décédée à
Malines. Le 23 février 1783, il fut
inscrit comme stagiaire chez le pharmacien Joseph Peeters, ù Malines. Après
l'apprentissage reglementaire.il fut reçu
pharmacien le 14 août 1787. Bientôt
après il ouvrit une officine à Malines.
Deux brochures, fruits de ses études et
observations, témoignent d'une science
qu'il s'efforça de faire mettre à profit par
ses contemporains. Elles sont des commentaires des travaux publiés par le
Français L.-B. Guyton de Morveau, l'un
sur les moyens de rappeler à la vie les
noyés et les asphyxiés, l'autre, sur les
propriétés de l'acide muriatique oxygéné comme préventif contre les maladies infectieuses.
D'un caractère amène et d'un jugement pondéré, il fut appelé par ses concitoyens à remplir des fonctions qui,
pour être honorifiques, n'en exigeaient
pas moins du dévouement. Taymans fut
nommé, le 31 juillet 1797, assesseur du
juge de paix de Malines; le 2 novembre
1803, il fut désigné aux fonctions de
secrétaire-trésorier du Conseil de fabrique de l'église Saint-Jean, sa paroisse;
en l'an IX de la République, il fit
partie de la Commission de santé de la
ville de Malines. Il remplit aussi des
mandats politiques. Par décret du 2 5 août
1816, il fut nommé membre du Conseil
communal de cette ville, et après avoir
quitté ce Conseil en février 1824, il y
rentra, le 23 octobre 1828, en remplacement d'un membre décédé; enfin, en
1835, il fut désigné aux fonctions
d'échevin.
Après avoir été marié une première
fois, le 23 mai 1791, à Thérèse Verbuecken, native de Lierre, dont il devint
veuf le 8 décembre 1803, il convola en
secondes noces avec Anne-Marie-Caroline Van Breedam, native de WavreSainte-Catherine, dont il eut huit
enfants.
J . - F . Taymans publia les deux bro-
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chures dont il a été question plus haut
sous les titres suivants : 1' Middelen
ende Waernemingen ont de versmoorden
ende verdroncken menschen weder tot het
leven le roepen, naer degene van d'Heer
Guyton de Morveau. 2* Nauwkeurig
onderzoek over het wezen en eygendom van
het met zuer stoffe overlaeden eet-zoul-zuer
(acide muriatique oxygéné) als beschermmiddel tegen de rotte en besmettelijke
koorlsen, meext getrokken uyl het werk van
deszelfs uytvinder L.-B. Guyton de Mor-

veau. Mechelen, 1805; in-12°. L'édition de cette dernière brochure ayant
été complètement détruite par accident,
il n'en est resté que l'exemplaire de
l'auteur, qui passa plus tard dans la
collection F. E. Delafaille, vendue en
1894.
Un portrait de J.-P. Taymang dessiné
par J.-B. De Bay, sculpteur malinois
mort en France, faisait partie de cette
même collection Delafaille. Son fila,
André-Jean-Joseph, né à Malines, le
16 janvier 1820, fut avocat au barreau
de Bruxelles, où il mourut le 2 août 1887.
D' G. Van Doorslner.

C.-F.-A. Piron, Algemeene leuensbeschryving
dermannen en vrouwen van Belgie (Malines, 18601862). — Catalogue des collections de Fr.-Ed. belafaille, vendues à Malines en décembre 4894
(Malines, P. Ryckmans), n°» 2S3 et 1156. — Catalogue des livres, dessins et gravures de feu Fr.Ed. Delafaille, vendus en juillet 4901 (Malines,
H. Dierickx-Beke, fils), n° 2-20. — Den Aenkondiger van het Arrondissement van Mechelen, 4805,
h 08 47 et 48. — Rolle van de Apothekers, comptes
du 31 janvier 1783-la mars 178* et du 25 avril
1787 au 23 avril 1788. (Collections M. Prosp. Van
Melckebeke). — Archives et état civil de Malines.
— Archives de l'église Saint-Jean.

TAYMANS (Louis-Joseph), peintre de
portraits et de genre, né à Bruxelles,
le 18 octobre 1826, mort à Ixelles,
le 16 juillet 1877. Fils de Pierre Taymans et de Marie-Agnès Swinnen, il
épousa Marie-Henriette Swennen. Les
œuvres que nous connaissons de cet
artiste ont paru dans les Salons triennaux de Bruxelles, de fiand, d'Anvers;
les premières datent de 1845 déjà, deux
portraits, qui figurèrent à l'exposition
nationale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Suivent d'autres peintures, qui furent ,
exposées à Gand, au Salon triennal :
Une

Bohémienne,

L'heureuse

mère
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(1850), André Vénale (185 6), la Réprimande (1859); à Anvers : les Confidences, le Petit Dénicheur (1849), la
Prière, une Etude (1852), la Récerie,
le Médaillon (1858), le Bonheur (1861),
Etude de jeune fille, le Bouquet (1864),
Faneuses jounant aux osselets (1867),
l'Enfant volé (1870). A l'église de
Gheluwe se trouve un tableau représentant saint Denis, qui fut exposé au
Snlon d'Anvers, en 1861.
Ed. Laloire.

Catalogues d'expositions. — Registres de l'état
civil delà commune d'Ixelles.
TAYMONT

(Corneille),

ou T E Y M O N T ,

homme politique, né à Gand, mort en
Zélande à la fin du XVIe siècle. Ilfitses
humanités à l'école de Jean Otho (voir
ce nom), puis étudia le droit. Avocat
au Conseil de Flandre, il paraît avoir
embrassé de bonne heure la Réforme, et
devint vers 1566 membre du consistoire
gantois; il participe cette année aux
négociations avec le magistrat et le
comte d'Egmont. L'année suivante,
après l'arrivée du duc d'Albe, il fut
banni par contumace et ses biens furent
confisqués. Iléfngié d'abord dans le Palatinat, il se fit inscrire, le 11 décembre
1567, à l'université d'Heidelberg; puis
il passa en Angleterre, où il s'occupa,
de 1578 à 1584, comme commissaire
du prince d'Orange, de recueillir des
souscriptions parmi les réfugiés néerlandais. Après la reddition de Middelbourg, il fut nommé secrétaire du
Conseil chargé d'administrer la Zélande.
En 1578, il retourna à Gand, etfitpartie de la Keure calviniste (1579), puis
du nouveau Conseil de Flandre (1580).
Fait prisonnier en 1584, il fut relâché
et parvint à fuir; à la fin de cette année,
on le trouve à l'Ecluse, puis on perd 9a
trace. Sa fille Suzanne épousa en premières noces Christophe Roels, ami de
Marnix de Sainte-Aldegonde, et en
secondes noces Jacques Valcke, trésorier
de Zélande.
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T A Y S P I L (Daniel), natif de Nieukerke, ou Neuve-Eglise, frère de Pierre
Tayspil, président du Conseil de Flandre
et du Conseil privé, fit profession à
l'abbaye de Saint-Augustin de Thérouanne. Nommé auxiliaire de l'évêque
de cette ville, il fut nommé au siège de
Gebelda (D'schebaïl) le 1 e r septembre 1516. Devenu prévôt de Vormezeele,
après la démission de Jacques de Uxeem
(1524), il rétablit la discipline dans ce
monastère, et prit en 1530, comme
coadjuteur avec droit de succession,
Jean Falluel, doyen de la prévôté de
Watten. Il mourut frappé d'apoplexie le
17 juin 1533.
U. Berbère.

F. V. et C. C. Chronicon Vormeselense. (Bruges,
18*7), p. 1+-15; P. de Waghenare, S. Norbertut.
(Douai, 1631), p. 158-139. — U. Berlière, Lei
évëques auxiliaire/ de Therouanne (Revue bén.),
t. XXIV, 1907, p. 79-81. — L. Goovaerts, Ecrivain/ de l'ordre de Prémontré, 1909, I. III, p. 191.

TAYSPIL (Pierre), magistrat, né à
Neuve-Eglise (Flandre occidentale), en
1490, mort à Gand, le 31 avril 1540. Il
descendait d'une famille de ces drapiers
qui s'obstinèrent, malgré les efforts des
Yprois et lés ordonnances de Philippe
le Bon, à continuer leur industrie à
Neuve-Eglise; un Willem Tayspil
figure parmi les trente-six drapiers
condamnés en 1430. Fils de Jacques et
de Vincente Ribault, Pierre fit des
études de droit. Membre du Grand
Conseil en 1522, il fut appelé en 1527
aux fonctions de président du Conseil de
Flandre, qu'il occupa pendant quinze
années. A l'occasion de cette nomination, l'imprimeur Jean Grapheus dédia
à Tayspil l'édition qu'il donna à Anvers,
en 1527, du Juris civilis Lexicon d'Antonio de Lebrixa, connu sous le nom
d'Antonius Nebrisaensis. Lorsque. Charles-Quint confia en 1531 la régence des
Pays-Bas à sa sœur Marie do Hongrie,
il créa, pour aider celle-ci, un Conseil
privé dont Jean Carondelet fut le chef,
et Pierre Tayspil le président. C'est
Paul Bergminl.
Tayspil qui annonça à la reine en 1538
Annalct de la Société d'hittoireel d'archéologie la diffusion à Gand des idées de la
de Gand,t. IX (Gand,1909), 137. — NieuwnederRéforme, et l'existence d'une commulandich bioqrnHsch woordenboek, t. Ht (Leyde,
nauté protestante aux portes mêmes de
1914), col. 1233-l;!3i, et les sources y indiquées.
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la ville. Quoique Charles-Quint lui eût
spécialement recommandé, dès 1537,
d'employer tous les moyens en son pouvoir pour triompher de l'opposition des
quatre membres de Flandre aux contributions extraordinaires de guerre, il
semble que Tayspil ait partagé l'avis des
Gantois en cette matière. Lors de la
révolte de 1539, Marie de Hongrie lui
reprocha son inaction; il refusa de
remettre au magistrat gantois une lettre
de la régente en faveur du malheureux
doyen Liévin Pyn, et son attitude
entraîna sa démission, peut-être forcée,
de président du Conseil privé. D'après
une lettre à la gouvernante, du 26 septembre 1539, Tayspil était malade et
gardait la maison depuis plus d'un mois;
on remarquera qu'il est mort moins de
deux ans plus tard, à un âge relativement peu avancé.
Pierre Tayspil avait épousé Josine
Bourgois, fille de Philippe, seigneur
de Honplines, qui mourut en 1537. Une
pierre tombale, avec la représentation
des époux, se trouvait jadis en l'église
des Carmes chaussés de Gand (actuellement Musée de folklore), devant l'autel
Notre-Dame; contre la muraille se voyait
une plaque de marbre posée par Jean de
Duernaghele, qui avait épousé la fille
unique du président, Marie. Tayspil
portait d'argent au chevron de gueules à
trois besans d'argent, accompagnés de trois
tête» de sanglier de sable* Outre Daniel
cité plus haut, nous connaissons deux
de ses frères : Georges, chanoine de
Saint-Pierre à Lille, et Jean, chanoine
de Notre-Dame à Bruges.

'
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l'église Notre-Dame, à Anvers, il fut en
rapport avec Albert Dürer en 1520.
R. Maare.
P. Genard, Les architectes anversois au
XVI'siècle, Bulletin de l'Académie d'archéologie,
3<> série (Anvers 1873-188H, p. 417. - Verächter;
Albrecht Durer in de Nederlanden (Antwerpen,

1840).

TEERLINC (Liévine BENNING, épouse
Georges), miniaturiste du XVIe siècle.
Voir BENING (Liévine).
TEERLINCK (Pierre-Jean), musicien,
né à Meerendré, le 26 avril 1818, mort
à Gand le 23 juin 1889. Nommé organiste de l'église Sainte-Anne, à Gand,
en 1856, il remplit ces fonctions jusqu'en
1884. Il fut aussi professeur de musique an Collège des Joséphites de
Meile, et composa plusieurs messes et
motets. Il ouvrit à Gand une maison de
librairie et d'édition musicales, qui
fut continuée par son fils Emile. Son
frère, Charles Teerlinck, né à Meerendré, le 31 mai 1835, mort à Bruges, le
2 février 1877, s'adonna aussi à l'enseignement de la musique, et publia, sous
le pseudonyme de Jules Ferry, un petit
Manuel des principes fondamentaux de la
musique. (Gand, P. Teerlinck, 1870;
in-8°).
Un A. Teerlinck, sans doute un
parent, fit paraître en 1850, chez
Gevnert, à Gand, une ballade pour
chant et piano : A la mémoire de la
Reine des Belges.
Paul Bergmaus.

Renseignements personnels. — Bibliographie
nationale, t. III (Bruxelles, 1897), p. 529.

Paul Bergmans.

Jean d'Hollander. mémoires sur la révolte des
Gantois. (La Haye, 1747), pastim. — Luc-J.
Vander Vynckt, Histoire du Conseil de Flandre
(ms. à la bibl. de Gand, G. 14232), p. 101-lOâ. —
A.-L. van Hoorebeke, Hecueil des épitaphes..) de
la ville de Gand (ms. à la bibl. de Gand,
G. 41478), t. IV, p. 9i.95. — Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, t. VI (Bruxelles,
18K0), p. 95-96. — Al. Henne, Histoire du règne
de Charles-Quint en Belgique (Bruxelles, 18381860), t. V, p. 37, t. VI, p. 222, 252, 831, 3S0, et
t. Vil, passim. — Annales de la Société d'émulation (Bruges, 18JO), p. 259, et 18S4, p. 249.

TEELS (Pierre), sculpteur, né en
1467. Maître charpentier de la ville et de

TEGNAGEL (Grégoire), jurisconsulte,
fils de Renier auquel la notice suivante
est consacrée, naquit à Louvain vers
1555. Il fit ses études littéraires dans
sa ville natale et suivit les cours de la
Faculté des arts de l'Université. A la
mort de son père, il quitta Louvain et
alla s'établir en Espagne Avec son oncle
Joachim Hopperus, garde des sceaux
des Pays-Bas, à Madrid. Celui-ci avait
épousé Christine Bertholf, sœur de la
mère de Tegnagel. Il resta pendant
quelques années dans cette famille,
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s'appliqua à l'étude des langues et du
droit et se prépara ainsi au doctorat en
l'un et l'autre droit. Nous ignorons à
quelle université il peut avoir pris ce
grade. Il vint en' Allemagne, après le
décès de Hopperus, résida quelque
temps à Cologne et devint assesseur à la
cour impériale de Spire. Il a écrit :
Methodica tot tus juris tractatio et
Authenticce conslitutiones in ordinem
commodiorum reduciœ.
Piron (Algemeene levensbeschrijving der
mannen en vrouwenvan België, Rijvoegsel,
Mechelen, 1862, p. 151), fait erreur
en disant que Tegnagel a enseigné le
droit à Louvain. Il confond Grégoire
avec son père Renier.
Jos. Wils.

Paquot, Fasti academici, ms., p. 270. — J.-F.
Foppens, Hibliotheca belgica, I (Bruxelles, 1739),
p. 380.— A.-J. Vander Ai, Biographisch woordenboek der Nederlanden, t. XVl'H (Haarlem, 1874),
p. 44 sv.

TEGNAGEL (Renier), poète, professeur à l'Université de Louvain, né à
Arnhem et mort à Louvain, en 1555. Il
étudia le droit en cette dernière ville, y
prit le grade de licencié et y fut promu
docteur en l'un et l'autre droit, le 30
ou le 31 août 1547. A peine eut-il conquis le grade de licencié qu'il commença
à enseigner les Institutes du droit civil
sous les auspices de l'abbé de SainteGertrude, Pierre Was, conservateur des
privilèges de l'Université.
Gabriel Mudée, professeur ordinaire
des institutes fut appelé, en 15<tG, à succéder à Jean de Haze, dans la chaire
primaire de droit civil. H renonça à son
cours des iustitutes, auquel était attaché
un traitement annuel de 66 florins, et
qui était à la collation du magistrat de
Louvain. Celui-ci se réunit en séance
extraordinaire le 1 er avril de la même
année, et offrit la leçon vacante à Tegnagel, qui l'ncceptu et la conserva toute
sa vie.
Il mourut, à Louvain, eu 1565, et fut
inhumé dans l'église Sainte-Gerirude.
C'est par erreur que Foppens et après lui
Jöcher, Vunder Aa, 1" Allgemeine Deutsche
Biographie placent sa mort au 10 juillet 1585. Il est décédé avant le 16 juin
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1565,puisqu'à cette date le magistrat de
Louvain se réunit spécialement pour
procéder au remplacement de Tegnagel,
décédé, et confia son cours à Gérard
Caverson.
Il nous a laissé : 1. Juris utriusgue
met ho dus, schematibus aliquot expressa.
Imprimé à Louvain, sans nom d'auteur;
2. De Geldrorum principum sive ducum
origine, succetsione et rébus gestis usque
ad Car. F. imp.; 3. Descriptio urbium
preecipuarum ac locorum.
Tegnagel avait épousé Jeanne-Marguerite, fille de Grégoire Bertholf, de
Louvain, licencié en l'un et l'autre
droit, premier président à la cour de la
Frise, et de Jeanne van Edimghem, qui
lui donna plusieurs enfants, dont nous
connaissons deux fils : Grégoire, né à
Louvain, vers 1555, qui devint assesseur à la cour impériale de Spire, et
Sébastien, docteur en l'un et l'autre
droit de l'Université d'Ingolstadt, qui
remplit, vers 1609, les fonctions de
bibliothécaire de la bibliothèque impériale de Vienne et qui mourut en 1636.
Joi. Wils.
Resolutieboek van het magislraat der stad
Loven, lBBi-1568, ms. fol. 104 r». — Comptes
de la ville de Louvain, 15i8-18i9, fol. 124 v» —
125 v*. — Recueil van de besonderste conventien,
accoorden ende traetaeten tussche de universiteyd
ende de stad betroffen, ms., fol. 175 v°. — Bax,.
Historia Universilaiis Lovaniensis, ms., p. 898. —
Paquot, Fasti academici, ms. I, p. 270
Valerius
Andreas, Fasti Academici sludii generalis Lovaniensis (LovanU, 4650 , p . ! 8 8 s v . — J . - F . Foppens,
Bibliotheca belgica (Bruxellis,1739), p. 380,1059.
— C-J. Jöcher, A Ugemeines Gelehrten Lcxicon,
IV (Leipzig 1751), col. 1 0 3 9 — A.-J. Van der Aa,
Bionraphisch woordenboek der
Nederlanden,
XVIII (Haarlem, 1874), p. 45. — Allgemeine DeutscheBiographie, XXXVII(Leipzig, 1894), p.538.—
C. F. A. Piron, Alqemeene levensbeschryving der
mannen en vrouwen van Belqië. Supplement
(Mechelen, 1862), p. 181. — J. Wils, Documents
relatifs à l'histoire de l'Université de Louvain,
dans les Ânalectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, XL (Louvain, 1914),
p. 103.

TEICHMANN (Constance), philanthrope et musicienne, née à Anvers, le
16 juin 1824, morte dans cette ville, le
14 décembre 1896. Fille de Théodore
Teichmstnn (voir plus, loin), elle appartenait à une famille catholique aisée, où
l'art et la charité étaient également
pratiqués. Rien d'étonnant qu'elle se
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sentît attirée de bonne heure vers la
vie dévote et le soulagement des malheureux, en même temps qu'elle fut une
fervente musicienne. Après avoir créé
la société des Dames de la charité, dans
le double but de visiter les pauvres et
d'organiser des concerts de bienfaisance,
«Ile ouvrit, le 16 novembre 1846, l'hôpital Louise-Marie pour enfants. Elle
se distingua lors des épidémies de choléra en 1849, en 1853 et en 1866, et
fut aussi ambulancière à Sarrebruck et
à Cambrai, lors de la guerre francoallemande de 1870-1871. Musicienne
accomplie, elle fit apprécier sa belle
voix de soprano en tenant des parties
de soliste dans des oratorios classiques
•et modernes, notamment le Lucifer de
Peter Benoit. Elle contribua à fixer à
Anvers le créateur de la musique flamande moderne, et concourut à la fondation du conservatoire flamand, ainsi
qu'à celle de l'école de musique religieuse Lemmens, à Malines. Elle encouragea beaucoup d'autres artistes, et tout
particulièrement Edgar Tinel.
A l'occasion de sa nomination de
•chevalier de l'Ordre de Léopold, en
1886, elle fut l'objet d'une grandiose
manifestation d'estime et de reconnaissance, qui se renouvela dix ans plus
tard, quand elle fut promue au grade
d'officier, lors de la célébration du cinquantenaire de l'hôpital Louise-Marie.
•Celle qui a été appelée • l'ange d'Anvers • a été dépeinte par Henri Conscience, dans son roman Wat eene noeder
lyden kan, et par le P. Van Tricht dans
une de ses conférences. La famille conserve des portraits peints par G. Guffens
et J. Delin; le souvenir mortuaire est
orné d'un portrait lithographie par
H . van Loo.
Paul Bergmani.

Journaux du temps, notamment le Bien public
(Gand), 16 décembre 4896. — M.-E. Belpaire,
Constance Teichmann (Anvers, 1908), avec de
nombreux extraits du journal intime et de lettres
de Constance Teichmann.
TEICHMANN (Théodore),

ingénieur,

administrateur, né à Venloo en 1788,
mort à Anvers, le 4 juin 1867. Fils
d'un père allemand et d'une mère suisse,
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il fit ses études à Liége, puis entra en
1806 à l'Ecole polytechnique de Paris,
où il conquit en 1810 le diplôme d'ingénieur. En 1812, il fut chargé de surveiller les travaux exicntés au port
d'Anvers sur l'ordre de Napoléon. Après
1814, il devint inspecteur des travaux
publics dans lesPays-Bns, puis ingénieur
du Waterstaat en 1816. A la révolution,
il resta en Belgique et fut nommé inspecteur général des ponts et chaussées
(9 octobre 1830). Tout en exerçant avec
une grande activité ses hautes fonctions
et en se distinguant dans l'organisation
des services confiés à sa direction, il fut
ministre intérimaire de l'intérieur (26
août- 12 septembre 1831), membre de
la Chambre des représentants (18321834), gouverneur intérimaire de la
province d'Anvers(1834), dont il devint
gouverneur en titre en 1845. Son administration, qui dura jusqu'en 1862, laissa
le meilleur souvenir. S'intéressant à
toutes les communes, il fit en même
temps du palais provincial à Anvers un
centre intellectuel et mondain des plus
animé, tandis que sa femme s'occupait
d'oeuvres de charité. Il fut aussi sénateur d'Anvers en 1847-1848, mais la
promulgation de la loi sur leB incompatibilités mit fin à sa carrière parlementaire.
11 épousa successivement les deux
filles, Jenny et Marie, de P.-Fr. Cooppal, directeur de la poudrière de Wetteren, et fils du fondateur de cet établissement. La première mourut prématurément en 1816, lui laissant un fils qui
suivit bientôt sa mère dans la tombe.
De son second mariage naquirent quatre
filles : Jenny, qui épousa Jules Strens,
inspecteur des chemins de fer; Betsy,
qui épousa l'ingénieur Alphonse Belpaire; Constance (voir plus haut), et
Marie, qui épousa Frédéric Belpaire.
Paul Bergmam.

Le Moniteur belge, et les journaux du temps.—
Louis Hymans, Histoire parlementaire de la Belqique, t. I et II (Bruxelles, 18781879), pastim. —
M.-E. Belpaire, Constance Teichmann (Anvers
1908), p. 8-13.
TEIRLINCK

(Charles),

docteur

en

médecine et professeur à l'Université de
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Gand, né à Elseghem le 15 juin 1815,
mort à Gand le 7 mars 1854. Après de
brillantes études médicales à l'Université de Gand, il fut nommé, en 1838,
chef de clinique ophtalmologique à la
même université. Agrégé en 1846,
professeur extraordinaire en 1850, il
-enseigna la pathologie chirurgicale et
la clinique des maladies cutanées et
syphilitiques. Il a publié en 1S45, dans
les Annales de la Société île médecine, de
Gand, deux notes sur l'opération de la
pupille artificielle et sur une plaie pénétrante de l'orbite, et en 1854, une
observation d'anévrygtne de l'artère pulmonaire supérieure.
Charles Teirlinck était un flamingant
convaincu. Â ses funérailles, le docteur
Snellaert et Prudent van Duyse prirent
la parole en flamand, le premier au nom
de Het vlaemsch Qezelschap, le second au
nom de De Tael is gansch het volk,
sociétés dont le défunt faisait partie.
I,*on Krelericq.

Liber Memorialis de l'Université de Gand,
vol. II, 1918, n« 499. — De Erndragt (49 mars
1834), p. 82, Compte rendu des funérailles.
TELLE

(Julien-Aimable), dit

TELL,

grammairien, inventeur, né à Tournai,
le 16 juillet 1807, mort en France à la
fin du XVIe siècle. D'abord instituteur
dans sa ville natale, il fit paraître une
Méthode linéaire pour l'écriture cursive
autographiée par lui-même, et un recueil
d'alphabets. Il passa ensuite quelques
années en Allemagne, où il eut l'occasion de s'initier aux méthodes pédagogiques de ce pays;.c'est erronément que
l'on a dit qu'il avait été professeur à
l'université de Bonn. En 1844, il quitta
Tournai pour s'établir à Paris, où il se
livra à l'enseignement privé et où il
vivait encore en 1888; les recherches
pour retrouver sa trace après cette date
n'ont pas donné de résultat.
11 s'est spécialement occupé de la
grammaire française, dans une série
d'opuscules et de livres où se révèle un
esprit curieux et original, et qui
attestent de nombreuses lectures. Voici
le titre de ses principales publications :
Exposé général de la langue française,
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avec les idées, les systèmes et les principes
de l'ancienne et de la nouvelle école, les
projets de réforme, la codification et la
langue universelle (Paris, 1863). — Mécanisme delà languefrançaise'(Paris, 1865).
— Les grammairiens français depuis l'origine de la grammaire en France jusqu'aux
dernières œuvres connues (Paris, 1874;
2' éd., 1875). Il a donné aussi une .
édition de la Défense et illustration de la
langue française de Joachim du Bellay
(Bruxelles, 1875).
Secrétnire de la Société libre des
sciences, belles-lettres, arts et industries
de Paris, Telle lança en 1855 un projet
de chemin de fer aérien à Paris, qui fit
assez de bruit. A là fin de sa vie, en
1888, il annonça un produit de son
invention, la • fugorine », poudre destinée à remplacer le tabac.
Paul Bcrgraans.

L'Illustration (Paris, n° du 26 avril 1856), avec
vue du projet de chemin de fer aérien à Paris. —
Bibliographie nationale, t. III (Bruxelles 4897),
p. 529-S30. — E. Matthieu, Biographie du
Hainaut (Enghien, 1902-1905), t. II, p. 357.
TELLER (Marc),

prêtre et musicien

du début du XVIIIe siècle, attaché à
l'église Saint-Servais de Maestricht. On
connaît de lui six messes et treize motets.
Deux messes et neuf motets ont été
publiés à Augsbourg en 1726 3ous
le titre de Musica sacra, stylo plane
italico et cromatico. Un autre recueil,
publié après la mort de l'auteur, comprend quatre messes et quatre motets
avec accompagnement de deux violons,
viole, basson et basse continue.
Ernesl Closion,

Fétis, Biogr. univers, des musiciens.

TEMMERMAN
(Guislain),cinquante-septièmeabbé de Saint-Pierre à Ga
de mai 1569 à 1581. Le 18 août 1559,
il avait été élu prévôt, et avait assisté
en cette qualité le cinquante-sixième
abbé, François de Helfaut. Il eut la
douleur d'assister aux excès des iconoclastes, qui dévastèrent l'abbaye, son
oratoire et sa bibliothèque dans la
nuit du 21 au 22 août 1566. On
sait que l'abbé Helfaut en mourut de
chagrin le 8 décembre 1567. Après ce
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décès, le duc d'Albe envoya à l'abbaye,
pour la visiter et s'enquérir de son état
nuancier et de la discipline des religieux, Corneille Janssens, évêque de
Gand, Martin Rythove, évêque d'Ypres
et l'abbé d'Anchin. Le 16 juillet suivant, le prieur et le chapitre se virent
contraints, sur la requisition de. Maximi. lien Morillon, prévôt d'Avesnes, et de
Gérard Ryin, conseiller au Conseil de
Flandre, commissaires du duc d'Albe, de
payer à l'évêque de Gand une pension
viagère de 1.000 ducats et à chacun des
sept chanoines d nommer par lui celle
de 500 ducats. Nouvelle exigence de
Philippe II, le 28 février 1569; il
assigna sur le temporel de l'abbaye une
pension de 400 florins en faveur de Josse
Ravesteyn, de Thielt, professeur de
théologie à Louvain, et plus tard encore
700 florins carolus pour l'entretien du
nouveau séminaire. Les commissaires
royaux avaient également pour mission
de s'assurer si l'un des religieux était
capable d'être élevé à la dignité
abbatiale. Après delonguesdélibérations
on appela à Bruxelles, le 21 mai 1568,
le prévôt Guislain Temmerman, qui
avait montré de l'énergie dans la poursuite des calvinistes et qui s'était créé
dans le patricint gantois d'excellentes
relations; Mare van Vaemewyck nous
apprend qu'il avait été son compère et
qu'il lui avait fourni maints renseignements. Ce ne fut pourtant qu'un an après
Tavoir appelé à Bruxelles que le roi
l'éleva à la prelature de Saint-Pierre,
le 21 mai 1569; deux jours après, il
se fit mitrer par l'évêque de Gand et les
abbés d'Eenhame et de Tronchiennes.
Le pape l'ie V ne confirma cette nomination qu'après un délai de treize mois.
Le 16 juin 1570, Guislnin Temmerman
fut sacré par l'évêque de Gand au château
deZwyiiaerde le 6 août; trois jours après
il reçut les hommages de ses hommes
féodaux.
Les troubles religieux avaient gravement compromis les intépêts financiers
et domaniaux de l'abbaye. Le nouvel
abbé s'appliqua à faire rentrer les arrérages et les rentes, à récupérer les
dîmes et à rétablir les droits et privi-
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lèges de sa communauté. Sur son ordre,
des arpenteurs jurés vérifièrent les
limites des juridictions respectives de la
ville de Gnnd et de l'abbaye du côté de
la rue Neuve Snint-Pierre. On sait que
le 1 e r novembre 1570, une violente
tempête rompit les digues de l'Escaut
occidental et mit sous eau tout le pays
de Saeftingen. A la demande de l'abbé
Temmerman, Philippe II nomma des
commissaires pour aviser à l'exécution
des travaux nécessaires pour mettre à
l'abri d'inondations les polders du grand
et petit Merlemont, de Namur et le
• Speyen-polder· en leur donnant plein
pouvoir d'imposer les propriétaires pour
solder les frais des travaux. L'abbé
s'entendit aussi avec celui de SaintBavon sur la perception des dîmes dans
le polder de Saint-Jacques et dans les
paroisses de Coudekenke et de Wevelswal. Pour éviter des abus commis par
ses baillis et échevins en scellant des
actes, il décida qu'il appendrait désormais son sceau lui-même. Il édicta aussi
une ordonnance concernant le trafic à la
foire traditionnelle de Saint-Pierre.
Après la prise de la Brielle le 1 " avril
1572, la ville de Gand institua un guet;
le 30 mai, à l'intervention du Conseil
de Flandre, l'abbé décida que l'ordonnance édictée par le magistrat gantois
serait également applicable dans sa
sejgneurie.
Pendant quatre ans rien ne vint plus
troubler sa quiétude, sauf un vol audacieux, réprimé d'ailleurs sur-le-champ,
en 1576. Deux mois après, comme
membre du clergé aux Etats de Flandre,
il signa la Pacification de Gand. Mais
depuis, il assista impuissant au- lent
envahissement du magistrat par les
Gueux. Le 8 février 1578, Ryhove fit
abattre la maison de juridiction de
Saint-Pierre, près du château des Espagnols. Le 11, le comité des Dix-Huit
tit occuper militairement l'abbaye et
dresser l'inventaire des objets d'or et
d'argent, pour empêcher, disaient-ils,
que le clergé et les religieux n'aidassent,
des trésors de leurs églises, Don Juan
d'Autriche dans la guerre qu'il soutenait
contre les Etats. Vers la tin du mois,.
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l'abbé de Saint-Pierre dut déposer luimême la plus grande partie de son
argenterie sacrée à la maison scabinale.
En avril, la soldatesque et la canaille,
excitée par les prédications de Nicaiee
Vander Schueren qui avait osé réapparaître en ville, se livrèrent à toutes sortes
de désordres et de violences contre les
ordres religieux. Guisla^n Temmerman
invoqua l'assistance du prince d'Orange ;
le 19 avril, l'archiduc Matthias d'Autriche, · greffier » du prince, prit
l'abbaye et tous ses biens sous sa
sauvegarde, l'exempta de logements
militaires et ordonna à l'archer Artus
de Werfontaine, d'y établir sa résidence
pour la mettre à l'abri de toute exaction
et contravention à ses ordres; le 22, le
Taciturne permit, pour mettre l'abbaye
à l'abri des dévastations des hommes de
guerre, d'apposer ses armoiries sur ses
biens et confirma les dispositions du
gouverneur général.
Néanmoins, l'abbaye courut grand
danger lors des premiers excès contre les
couvents des ordres mendiants. C'est
sans doute alors que Temmerman tit
transporter au château de Homes les
archives et une partie de la bibliothèque
de son établissement.
Le jour de la Saint-Barthélémy 1578,
commença la seconde iconoclastie qui
acheva les ravages commis par les
sectaires de 1566. On détruisit presque
tout : le reliquaire, le« stalles, les statues, les tableaux,les verrières, les cénotaphes. Les religieux eurent le bonheur
d'échapper à la fureur des forcenés;
l'abbé Temmerman se réfugia dans la
maison d'un nommé Seclyn. Le 6 septembre 1578, l'administration calviniste destitua le bailli de Saint-Pierre,
et toutes les seigneuries de l'abbaye
furent saisies au profit de la ville; d'ailleurs le château de Zwynaerde, qui appartenait à Saint-Pierre, avait été pillé
trois jours auparavant. Ajoutons que
dans l'entretemps, les Dix-Huit avaient
fait vendre au profit de la commune
l'argenterie déposée à l'hôtel de ville.
L'arrivée à Gand du prince d'Orange
(3 décembre 1578) calma un instant ces
fureurs. Par son intervention, l'abbé et
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neuf de ses religieux«, *dans l'espoir de
pouvoir rentrer dans leur résidence et
de vivre en p*ix avec les nouvelles autorités gantoises, signèrent avec eux le
compromis appelé plus tard le Contrat
"impie (Goddeloos contract). On leur
accordait de pouvoir rentrer dans leur
couvent en ruines et d'y exercer le
culte, sans faire emploi de cloches la
nuit. Ils renonçaient à la justice qu'ils
exerçaient au Marché au Poisson, en
y comprenant le quartier de l'Eekhout,
qui serait empris pour les travaux des
fortifications; ils tenaient la ville quitte
des sommes avancées à Josse Triest,
Simon Everwyn et Henri Zoete, colonels
des troupes urbaines. Ils s'obligeaient
à payer une somme annuelle de 3.000 florins pour l'entretien des fortifications,
et à faire'les distributions habituelles
aux pauvres, réformés ou autres. Enfin,
l'abbé s'engagea à payer une pension
alimentaire de 200 florins à ceux de ses
religieux qui auraient l'intention de
quitter leur ordre. Moyennant ces humiliantes conditions, les échevins.les chefsdoyens et les délégués des trois membres
de Gand prirent les religieux de SaintPierre et leurs biens sous leur sauvegarde
(12 décembre). Ce traité était d'ailleurs en
harmonie avec la Religiomfried publiée
cinq jours plus tard. Dès le 13, l'abbé
obtint une ordonnance de Matthias, et
de Guillaume un ordre qui défendait
péremptoirement à Jean Van der Laere,
commissaire de la ville de Gand, de
continuer la démolition du monastère :
car dès le 23 novembre, on avait ôté la
toiture de l'oratoire et tout était quasi
détruit à l'intérieur. Le pauvre abbé ne
retrouva plus dans son pavillon le moindre mobilier. Les trois quarts de ses
moines s'étaient enfuis ou avaient quitté
de peur la robe monastique. De sa
magnifique résidence de Zwynaerde, il
ne restait plus que,des matériaux informes, qui furenti vendus cinq mois
plus tard.
Mais il n'était pas au bout de ses misères. En mars 1579}, les Calvinistes
gantois déchirèrent la Religionsfried.
Dès le mois d'avril on commença à démolir les anciens cloîtres de l'abbaye, et
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l'on reprit en mai la destruction de
l'oratoire et des bâtiments conventuels;
même les pierres tombales et les épitaphes des comtes de Flandre furent
enlevées. Le 27 novembre 1580, la" tour
de l'oraroire s'écroula d'elle-même, et
les clochesdisparurentoufurent fondues.
Quant aux différents bâtiments de
l'abbaye, au début de janvier de la
même année, ils avaient été mis aux
enchères publiques par les hommes au
pouvoir.
Dès le 18 février 1579, Guislain
Temmerman s'était enfui à Bruges. De
làil alla rejoindre à Douai les membres du
Conseil de Flandre qui s'y étaient réfugiés. Dénué de tout, il dut demander au
roi de lever un emprunt de 4.000 florins pour subvenir aux besoins de ses
religieux réfugiés avec lui, et pour l'entretien desquels les revenus des biens en
Artois nesuffisaientpas.il mourut àDouai
le 27 mars 1581, seu animi mœrore, seu
aliisaerumnisconjectus. Il fallut l'enterrer
provisoirement dans la chapelle, de la
seigneurie de Hornes. Quand plus tard,
vers 1613, les nouveaux cloîtres eurent
été appropriés à la sépulture des abbés
et des moines, on y transféra les cercueils encore existants des prélats qui
avaient été enterrés jusqu'alors dans
l'église abbatiale, ainsi que la tête de
l'abbé Temmerman. L'abbé Maur Verschueren (1684-1712) la fit déposer dans
le mur contigu à l'église dans une petite
niche et fit apposer, sur une tablette de
granit, une inscription en seize vers
latins :
GUISLENI FÉLIX DIVISIO, CORPUS IN HORNA,
HIC CAPUT...

épitaphe qui disparut en 1796. La tête
y demeura jusqu'en 1826 dans la niche;
elle fut alors enlevée par des chercheurs
de trésors.
L'abbé Temmer,man était un lettré
et un curieux. Deux ouvrages imprimés
chez Guislain Manilius en 1570 et en
1573 lui sont dédiés: l'un est le De
Sanctorum invocatione du chanoine Gavetiers, l'autre l'étrange poème de Marc
Nevejans, De qualitatibus primatium.
Il protégea aussi Jacques Yetzweirts de
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BerguesSaint-Winnoc.l'auteurdu poème
de l1Aldenardias de 1573.
V. Fris.
F. Yander Haeghen, Bibliographie
gantoiie,
t. I., p. 192-193. — Marc van Mernewyck, Van
die beroerlycke Tyden, (édition F. vander
Haeghen), t. Il et III. — P.-B. de Jonghe,
Gendsche Geshiedenissen (3° édit., 1781), 1.1 et II.
— Ph. de Kempenaere (ou plutôl van Campene),
Vlaemsche Kronyk of Dagregister (éd. Ph. Blommaert, 1839, passim. — J. van den Vivere,
Chrom/rke van Gheiidt(èii. F. de Polter), p. 265,
272, 293, 300, 302, 304, 306. — A. van Lokeren,
Chartes de Saint-Pierre, t. II, p. lxxij et 421.
— E. De Busscher, L'abbaye de Saint-Pierre
(Gand, 1867). p. 3 à 116. — Paquot, mémoires
littéraires, t. I, p. 319.

TEMPEL (Marc VANDER),TEMPLIUS
ou TYMPLIUS, missionnaire. Voir TYMPEL
(Marc VANDEN).
TEMPSEA

(GEORGES

gistrat, historien.

DE),

ma-

Voir GEORGES DE

TEMPSECA.

TENCY (Jean-Baptiste-L.), peintre
mariniste, probablement anversois, dont
l'activité se place entre les années 1788
et 1793. Il est connu par quatre quittances (en flamand) de 182 florins pour
tableaux de marines livrés en 1788 au
baron Alphonse Bnut de Rasmon. Le
Musée d'Anvers a recueilli l'un d'entre
eux en 1851, dans le legs de la douairière van den Hecke, née Baut de Rasmon; c'est une Tempête d'une facture
grise et banale, signée • J. B. L. Ten• cij f. • et décrite dans les diverses
éditions du catalogue (n° 343). Le Dictionnaire des vêtîtes de Mireur mentionne en outre, dans la collection de
Mlle Marié Maes(Gand, 25 octobre 1837)
deux Marines avec barques, en pendants,
l'une par temps calme, l'autre par
temps orageux; et dans la collection
J.-B. Gheldolf de Gand (vendue à Bruxelles, le 23 avril 1849), deux • jolis
• tableaux traités dans le style de Guil» laume Vandevelde », une Eau houleuse
par une belle matinée d'hiver, ornée de
diverses espèces de navires et de chaloupes; un Soleil couchant sur la mer
pendant un calme plat.
P. Biutier.

Wurzbach, Niederl&ndisches
Kùnstlerlexikon,
t. II, p. 692. — D r Mireur, Dictionnaire des ventes,
t. VU, p . 140. — Catalogue du Musée d'Anvers.
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Ce dernier fut le père de David I I
(le maître flamand célèbre), d'AnneMarie, de Jean-Baptiste, de Julien
(troisième du nom), de Théodore et
d'Abraham. Plusieurs furent peintres,
mais encore qu'ils fussent reçus francsmfiitres de la Gilde-de-Saint-Luc à
Anvers, leurs œuvres ne nous sont pas
connues.
Il y a lieu de supposer qu'ils travaillèrent en collaboration avec ceux de
leurs parents dont le talent était apprécié et qui avaient une clientèle. Les
peintres de cette époque étaient de véritables entrepreneurs de peinture; dans
leurs ateliers, on prenait des commandes
et l'on -travaillait pour la vente. Ils
occupaient, en outre du maître connu du
public, nombre de collaborateurs et
assistants, membres de la famille ou
élèves, qui broyaient les couleurs, prépaNoens.
raient les panneaux et les toiles, exécutaient souvent la mise au carreau des
Archives de la ville de Sainl-Nicolas; archives de
la ville de Bruxelles. — Piron, Algemeene leventcompositions esquissées, peignaient les
betchrijvitig der mannen en vrouwen van Belgiê.
fonds et les dessous des tableaux que le
— De Polter et Broeckaert, Geschiedenis der Stad
maître reprenait ensuite et mettait au
Saint-Nicolaas.
point. La fécondité d'un peintre comme
David Teniers I I , le Jeune, aussi bien
TENERAMUNDA (Johannes DE),
que celle de Rubens s'explique par ces
écrivain ecclésiastique. Voir JEAN DE
collaborations. Deux des frères de
TERMONDE.
David II Teniers, Julien I I et Théodore, étaient comme lui officiellement au
service de l'archiduc Léopold-GuilTENIERS,
famille de peintres.
laurae : nul doute qu'ils l'assistaient
La famille Teuiers a compté sept ou
huit peintres, mais quatre seulement de bien des manières, et notamment
d'entre eux ont laissé des œuvres dans la mise au point des cartons de
tapisseries.
actuellement identifiées et connues :
David 1" le Vieux, David II le Jeune
Enfin, David I I , le Jeune, fut le père
(peintre célèbre), Abraham et David I I I . de David I I I , qui a laissé quelques peinOu fait remonter l'origine de cette tures bien identifiées signées David
dynastie d'artistes à Julien, fils de Teniers Junior, des cartons de tapisJoachim, dont le nom s'orthographiait series, etc., et qui mourut cinq ansTaisnier on Thesnier, originaire du vil- avant son père. David II eut aussi une
lage de Tnisnières (Hainaut), établi
fille Cornélie qui épousa Jean Erasme
d'abord à Ath puis à Anvers, en 1558, Quellyn, artiste peintre anversois. Avec
passementier, puis mercier. Ce mercier
David I I I s'arrête la lignée des peintres
Julien Teniers se maria deux fois. De du nom. David IV Teniers, qui fit carson premier mariage avec Françoise rière au Portugal, était un homme
Francken (morte en 1570), naquit Julien
d'affaires. Il mourut célibataire. Parmi
le premier en date des peintres nommés les autres descendants de la famille, on
Teniers. De son second mariage, avec ne compte plus d'artistes. C'est par
Jehanne de Malbeck, il eut six enfants erreur que certains auteurs ont cru que
parmi lesquels David I (Le Vieux).
David IV Teniers fut peintre.
TENDER

(Jean-BaptisteDE),sculpteur,

fils de Jacques de Tender, faiseur
de pelles, et de Jeanne-Marie van
Cleemput, né à Saint-Nicolas-Waes, le
4 juillet 1792, mort à Bruxelles, le
26 octobre 1817. Il se fixa à Bruxelles
en octobre 1821 et y entra dans l'atelier
du sculpteur Godecharle. Il produisit
de nombreuses œuvres sculpturales conservées à Bruxelles et aux environs,
parmi lesquelles on cite : une statue de
saint Pierre à l'église des Minimes, et un
autre saint à l'église de Schaerbeek.
Il travailla également aux sculptures du
Palais royal et exécuta le tombeau de
P.-J. d'Haen, érigé à l'ancien cimetière
de Saint-Nicolas. Ses œuvres se distinguent par la sûreté du dessin, ainsi que
par l'ordonnance et par l'exécution. Il
avait épousé Marie-Françoise-CharlotteGhislaine Devaux.

Tableau généalogique de la famille Teniers.
J O A C H I M TA ISN 1ER, établi à A th.

J U L I E N T A I S N I E I l ou T E N I E R S ,
originaire d'Atli, s'étsiblit à Anvers en 1 5 5 8 , il y m e u r t en 1 5 S 5 . Marié deux fois, il eut trois enfants
de son p r e m i e r mariage, et six du second, parmi lesquels :

,

J

1

:

JULIEN TENIF.RS, artisle-peinlre, 1572-161S.

I

I

ANNK-MARIE,

épouse : 1)1637, ANNE BRUEGHEL,
fille de JEAN BIIUFGHEL, née en
1620, morie en 1656, 11 mai ;
2) 21 oclobre 1GS6, ISAIIEI.LK DE
FREN, morte vers 1Γ83 (?)

I

JEAN BAPTISTE,

1612.

1613.

DAVID 111, JUNIOR,

CORNÉLIE, 1610,

ANNE-MAIIIE,

CLAIRE,

épouse JEAN-ERASME

164Î-.

16t6.

épouse à Tennonde, 1671,

QUELLÏN,

ANNE-MARIE BONNARENS.

peintre.

h
à Lisbonne en 1731.

I

:

I

1

JULIEN,

THÉODORE,

AIIRAIIAM, 1629-1670,

arlisle-peinlre
1616-1679.

artiste-pemlre
1619-1697
Echanson de la gilde
Saint-Luc, en 1635.

arlisle-peinlre et marchand
de gravures, capitaine de
la garde bourgeoise.

^

artiste-peintre, 1638-168B>

DAVID IV, 1672, mort

I

DAVID I TENIERS, arlisle-peinlre, -1582-1649,
épouse (1608) DÏMPHNE DE WILDE.

I
DAVID II, artiste-peintre, 1610-1690,

,

artiste-

1

JUSTIN-LEOPOLD, 16:Î3,

ANKE-CATHEIIKE,

épouse JIAIIIE-ÏMK-

1653-16'-6.

RÈSE UE FREN.

1

1

1"

IGNACE-DOMINIQUE-

CLAIRE-EUGÉNIE,

ISABELLE,

ALEXANDRE,

MELCHIOR, 1674.

1674-1738.

1679-1717.

1682.
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TENIERS, ABRAHAM, peintre et mar-

chand d'estampes. Quatrième fils de
David Ier, le Vieux et frère cadet de
David I I , le Jeune, né à Anvers, le
1 er mars 1629, décédé vers le 26 septembre 1670; élève de son père, franc
maître en 1646, peintre de l'archiduc
Léopold-Guillaume, marié le 16 juillet 1664,à Isabelle de B o o ^ i l travailla
dans la manière de son frère, et peignft
notamment des scènes de corps de garde
et autres dont les personnages sont des
singes et des cliats habillés; il signait
Teniers et A. T . enlacés. Tableaux à
Dresde, Madrid, Mannhein, Stockholm,
Vienne(collection Harrach),deux Binges
peintres, signé A. Teniers fecit.
TENIERS, DAVID Ier, le Vieux, Anvers,

1582-Anvers, 29 juillet 1649. D'abord,
vers 1594, élève de Julien I e r Teniers,
son demi-frère, fils du premier mariage
de son père. On suppose qu'il connut
Rubens, son nîné de cinq ans, et qu'il fut
influencé par lui. Il travailla aussi avec
Pierre Yan Lisebetten. Il fut reçu frnno
maître à la corporation de Saint-Luc à
Anvers, en 1606. Il entreprit ensuite un
grand voyage d'études. On raconte qu'il
aurait fait à Francfort la connaissance
d'Adam Elzheimer qu'il a accompagné en
Italie et avec lequel il vécut à Rome,
Rentré à Anvers, il y épousa le 12 octobre 1608, Dympne de Wilde, fille
unique d'un riche capitaine de vaisseau,
Cornelissen de Wilde, dit Platvoet, qui
devint bientôt • Admirai de rivière d'An• vers pour le service de Sa Majesté • .
De ce mariage naquirent une fille et
quatre fils. Dans ses œuvres, David I e r
Teniers, le Vieux, imite d'abord Elzheimer; il peint des compositions mythologiques et religieuses ; plus tard il
traite des sujets de genre. Il crée aussi
des cartons de tapisseries (pour le prince
de Tour et Taxis, etc.). On cite parmi
ses œuvres principales et les plus caractéristiques, le triptyque peint pour
l'église Notre-Dame à Termonde : «La
• Transfiguration «.II est signé • David
« Teniers, inventor fecit 1615 ». Les
volets, faces et revers, sont consacrés à
saint Hilduard et à sainte Chrétienne,
BIOGR. NAT. — T . XXIV.
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patrons de la ville de Termonde. Sur
les volets fermés se retrouve la signature de David Teniers, 1617. Ces dates
excluent toute incertitude. En 1602,
l'église de Saint Nicolas-Waes a commandé à David I e r Teuiera, le Vieux,
un triptyque représentant le martyre de
saint Nicolas. En 1614, il fut chargé
de peindre à fresque le baptistère de la
même église et de peindre un tableau
représentant le baptême de saint Jean.
De ces diverses œuvres, il ne reste
aucune trace. Des tableaux à sujets
mythologiques, datés de 1638, sont au
musée de Vienne et proviennent tle
la collection de l'archiduc LéopoldGuillaume. CEuvres à Anvers, Beriin,
BrunBwick, Dresde, Glasgow, Londres,
Dulwich, Madrid, Munich, Leningrad,
Stockholm, Schwerin.
TENIERS, DAVID I I , le Jeune,

né

et baptisé à Anvers vers le 15 décembre 1610, mort à Bruxelles, le
25 avril 1690, peintre et graveur,
genre, paysage, portrait, etc. Elève de
son père David Teniers 1 e r , le Vieux;
il subit l'influence de Rubens et plus
tard celle d'Adrien Brauwer. En 1633,
à l'âge de vingt-deux ans, il fut reçu
franc maître de la corporation de Saint
Luc à Anvers; il en fut nommé doyen
en 1644. Le 22 juillet 1637, Teniers
épousa Anne Breughel (Tîrueghel), âgée
de dix-sept ans, fille de Jean Brueghel
(de Velours), mort en 1626, et pupille
de Rubens.
Le 10 juillet 1638, le premier de
leurs sept enfants (David I I I , qui fut
peintre) était bnptisé à l'église SaintJacques (Anvers), leur paroisse. Hélène
Fourment, seconde femme de Rubens,
fut la marraine; David Teniers I " ,
grand-père du nouveau-né, le parrain.
David I I habita la maison de Jean
Brueghel, longue rue Neuve à Anvers;
plus tard il la céda à son beau-frère
Erasme Quellyn,l'artiste peintre connu.
Peu après l'arrivée en Belgique,
le 13 avril 1647, de l'archiduc LéopoldGuillnume d'Autriche, gouverneur des
Pays-Bus, David I I Teniers fut nommé son peintre particnlier et conserva22
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teur de sa galerie. Il reçut en 1651 Ie
titre de chambellan (ajuda de Camera).
A ce moment Teniers quitte Anvers et
se fixe à Bruxelles, afin d'être mieux à
même d'y remplir ses fonctions officielles. Il e'installe près de la rue
d'Isabelle, au pied de l'escalier des
Juifs, c'est-à-dire tout près de l'hôtel
Ravenstein, encore conservé, et à peu
de distance du palais de l'archiduc. C'est
vers ce moment qu'il loue à Perck, près
de Vilvorde, dans cette partie du
Brabant qui touche à la province
d'Anvers, le manoir de Dry Toren, non
loin du château du Steen appartenant à
Rubens. A partir de cette époque, Teniers, dans ses œuvres, accorde plus d'importance au paysage et peint souvent
des scènes en plein air (kermesses, etc.).
Les documents du temps mentionnent
que Teniers était bon musicien et jouait
agréablement de la viole de gambe.
Cela résulte aussi de certaines de ses
effigies. L'archiduc Léopold-Guillaume
se démit de ses fonctions en 1656 et
partit pour l'Allemagne, en emportant sa
collection de tableaux. Son successeur,
Don Juan d'Autriche, fils naturel de
Philippe I I , maintint à Teniers la
faveur officielle dont il avait joui, et
même sollicita de devenir son élève.
Don Juan peignit notamment le portrait d'un des fils de David Teniers.
Anne Breughel mourut le 11 mai
1656, à l'âge de trente-six ans; elle
avait mis au monde en 1655 son septième enfant, qui ne survécut que deux
mois à sa mère. Dès le 21 octobre 1656,
David III Teniers se remariait. Il
épousait noble demoiselle Isabelle de
l'ren, âgée de trente-deux ans, fille du
secrétaire du Conseil du Brabant et de
son épouse, née Anne-Marie de Montfort.
C'était une belle alliance, la famille de
Frenétaitbienapparentéeet riche. AnneMarie de Montfort était la filleule de
l'Infante Isabelle et de Pierre Peckius,
chancelier du Brabant. Du second
mariage de David II Teniers naquirent
quatre enfants. C'est après cette union
qu'en 1662 Teniers put devenir propriétaire du manoir de Dry Toren, dont
il semble qu'il était locataire depuis
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assez longtemps et qu'il acheta à la
veuve remariée de Rubens. Vers cette
époque Teniers sollicita concession de
lettres de noblesse. Il n'est pas certain
qu'il les obtint. On exigeait de lui l'engagement de renoncer à organiser des
ventes publiques de ses œuvres et à en
exposer en vente dans les foires, pratiques peu dignes d'un gentilhomme, et
que ses confrères de la Gilde Saint Luc
réprouvaient.
Quoi qu'il en soit, nous voyons alors
Teniers adopter des armoiries. Evidemment, le peintre fut très féru de belles
relations et rechercha tout ce qui pouvait lui donner du relief. On sait, notamment, qu'il obtint que l'archiduc Léopold-Guillaume fût — par procuration
— le parrain de son sixième enfant,
tandis que la marraine était la comtesse
de Schwarzenberg, qui tint elle-même le
nouveau-né sur les fonts baptismaux.
David II Teniers, le Jeune, avait reçu
à sou atelier la reine Christine de Suède,
de passage après son abdication, le
stadhouder Guillaume II d'Orange, le
Prince de Galles (le futur Charles II) et.
son frère le duc d'York, le Grand Condé
réfugié en Belgique. Alphonse Perez de
Vivero, comte Fuensaldagna, l'envoya à
Londres pour y acheter des tableaux. Il
peignit le portrait du duc d'York, et
celui de Condé (signé et daté de 1653)
qui appartient aux collections du château de Chantilly. On doit à David II
Teniers l'institution de l'Académie de
Bruxelles, créée vers 1663-166é, sur le
modèle de l'Académie royale de France.
La fin de la vie de Teniers fut assombrie
par les difficultés et les procès qu'il eut
avec ses confrères les peintres de la
Gilde de Saint Luc, à propos de ventes
d'œuvres d'art qu'il organisait, et bien
plus encore par les procès qu'il eut à
soutenir contre ses enfants des deux lits
qui se croyaient lésés dans la liquidation
des successions de leurs mères. Il perdit
sa seconde femme, son fils David I I I
qui mourut cinq ans avant lui, et s'éteignit dans l'isolement, au cours de sa
quatre-vingtième année. Ses succès
retentissants lui avaient valu de nombreux imitateurs. Elèves principaux :
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David Ryckaert I I I , Thomas Apshoven,
G. van Tilborch, M. van Helmont, Fr.
Duchâtel, Abraham et David I I I Teniers.
Imitateurs dont on a souvent vendu les
œuvres sous le nom de David I I :
Balthazar Beschey, C. Saftleven, P. de
Bloot, A. Diepraam, H.-M.. Sorgh, eto.
La liste de ses œuvres est extrêmement
longue. Smith en a catalogué plus
de neuf cents. On cite parmi les œuvres
de jeunesse (sujets de la vie bourgeoise),
Un changeur et sa femme. National
Gallery; Un savant dans son cabinet,
Galerie Schönborn, à Vienne ; Les cinq
sens (repas), Musée de Bruxelles; Société
à table, Musée de Berlin, daté 1634. Sous
l'influence de A. Brauwer, il se mit à
traiter des sujets de cabaret. Philippe IV
d'Espagne lui acheta de nombreux tableaux. On compte cinquante-deux de
ses tableaux à Madrid, quarante-huit
à Leningrad, quarante-trois à Vienne,
trente-six au Louvre, vingt-huit à
Munich, vingt-quatre à Dresde. Œuvres
importantes à Amsterdam, Bruxelles,
Anvers, Londres, Berlin, Cassel, Francfort, Cologne, etc. Louis XIV, malgré
le mot qu'on lui prête, possédait des
Teniers placés dans sa chambre à coucher, à Versailles.
En 1643, Teniers avait peint les
arquebusiers d'Anvers pour la confrérie
de l'arbalète. Cette composition, qui
réunit deux cent soixante personnages,
est considérée comme un de ses chefsd'œuvre (musée de l'Ermitage à Léningrnd). Il peignit en 1651, La Grande
kermesse, BU musée de Bruxelles; en
1652, le Tir à l'oiseau, au musée de
Vienne.
En 1657, il avait peint la Prhe de
Valenciennes, tableau panoramique contenant des portraits de personnages
historiques (musée d'Anvers). Il a laissé
une série de vues de la galerie de Léopold-Guillaume. L'une d'elles est conservée au musée de Bruxelles (datée
de 1651), une autre est à Vienne, une
autre à Madrid et quatre à Munich.
L'archiduc l'avait chargé de faire graver
tous les tableaux de sa galerie. Dans ce
but,Teniers avait peint avec une adresse
surprenante des réductions d'une série
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de tableaux, afin de faciliter la tâche des
graveurs. Il n'eut malheureusement pas
le temps d'achever cette entreprise avant
le départ de l'archiduc. Elle fut limitée
aux seuls tableaux italiens.
L'art de Teniers lui valut les plus
grands succès. Sa notoriété fut européenne ; tous les musées et toutes les
galeries se disputaient ses œuvres. Sa
technique étourdissante, l'esprit de sa
touche, le charme de sa couleur ont fait
de lui un des maîtres les plus glorieux
de l'école flamande du xvn* siècle. On le
cite avec Rubens, Van Dyc^ Jordaens,
Corneille Devos parmi les artistes flamands les plus appréciés de son siècle.
On a coutume de distinguer plusieurs
manières dans sa longue production, qui
embrasse plus d'un demi-siècle : ses premières œuvres étant caractérisées par la
prédominance des tons chauds et dorés
qu'appréciait aussi Adrien Brauwer.
Plus tard, il affectionna les gris argentés
et fins.
TENIERS,

DAVID I I I , David Teniers

Junior, fils de David I I Teniers le
Jeune, et petit-fils de David I Teniers
le Vieux, né à Anvers en 1638 (10 juillet), mort à Bruxelles le 11 février 1685
(cinq ans avant son père), artiste-peintre.
La personnalité de cet artiste complètement oublié fut remise en lumière par
la lecture d'un «handboek« écrit en partie
par lui-même et continué après sa mort
par sa veuve, qui fut déposé en 1864 aux
archives de la ville d'Anvers.
David I I I est issu du premier
mariage de David I I . Il est donc, par sa
mère, le petit-fils de Jean Brueghel
(de Velours). Sa marraine fut Hélène
Fonrment, seconde femme de Rubens
(Rubens avait été le tuteur d'Anne
Brueghel, mère du nouveau-né) et son
parrain fut son grand-père, David
Teniers, le Vieux.
Quand David I I fut appelé à Bruxelles par l'archiduc Léopold-Guillaume,
toute sa famille l'y suivit.
David I I I atteignait ses dix-huit au»
quand sa mère mourut. Il avait été destiné à la carrière ecclésiastique, mais i
avait, en se jouant, appris à dessiner et
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à peindre. Il avait fait preuve d'apti- rue Haute, à côté de la rue de la Porte
tudes remarquables et était devenu tout Rouge, dans une maison héritée probanaturellement le collaborateur de son blement des grand-parents Brueghel.
père. Il était notamment très habile C'est là que naquirent les six enfants de
dans la préparation des cartons de tapis- David I I I , tous tenus sur les fonts
series dont les commandes fréquentes baptismaux, selon les traditions de la
étaient une des sources de l'aisance de famille, par des personnages importants.
la maison.
Le 28 janvier 1675, David III était
Le second mariage de David II, neuf
reçu maître à Bruxelles et inscrit comme
mois après la mort de sa première David Teniers Junior. Son père, que
femme, brillant à tous égards, ne paraît nous connaissons toujours comme David
pas avoir déplu à David I I I . Bientôt Teniers le Jeune, était au contraire désison père lui fit entreprendre un voyage
gné, à partir de cette époque, dans les
en Espagne. Il partit le 26 avril 1661.
actes officiels et les documents de
Il emportait entre autres une lettre la famille comme David Teniers Senior.
d'introduction de l'archiduc LéopoldIl semble qu'entre 1663 et 1671
Guillaume pour le roi d'Espagne.
David I I I , continuant à séjourner avee
A Madrid, David III créa des modèles son père à Dry Toren, ait peint sur
pour les tisseurs de tapisseries; il pei- commande les deux autres tableaux congnit aussi plusieurs portraits de membres servés dans des églises de la région :
de l'aristocratie. On ne sait s'il fré- une Tentation de taint Antoine à Boortquenta des ateliers et fut influencé par Meerbeeck (signée »David Teniers Junior
des peintres espagnols. A son retour à
• fecit 1666 ·) et le second tableau de
Bruxelles, en 1663, il reçut du roi l'église de Perck (Saint Dominique aged'Espagne le titre honorifique de »gentil- nouillé devant la Vierge) qui porte la
« homme « de l'artillerie de Sa Majesté. même signature et le même millésime.
On lit, dans le · handboek · , une note
David III mourut le 11 février 1685
de sa main précisant qu'il peignit le por- à Bruxelles, cinq ans avant son père.
trait de Son Excellence le marquis del Le 22 mai 1685, le Sarlemsche couPico y Velasco, en pied et de grandeur rant publiait l'annonce suivante : « Le
naturelle, avec une bataille et de l'artil» lundi 4 juin et jours suivants, on venlerie dans le fond, pour le prix de
• dra à Bruxelles, dans la maison de feu
35 patacons (84 florins). Rentré au
« Teniers le Jeune, rue Haute, divers
pays, David III eut à son tour des élèves
» excellents et remarquables tableaux...
tant espagnols que flamands. Il a peint
« parmi lesquels... • plusieurs producdivers portraits. Déjà avant son départ,
» tions du défunt, etc. · . De ces producil avait exécuté pour Mm° Christyn,
tions du défunt, aucune n'est encore bien
belle-mère du comte de fiibaucourt,
identifiée, mais les héritiers d'Anneune composition : La vie de Saint Joseph, Marie Bonnarens et de son second mari
qui se voit encore à l'église de Perck. De ont conservé, en ligne directe dans la
la même année est une Sainte famille, famille, deux peintures parfaitement
conservée dans l'église du village voisin connues, un grand groupe de famille où
de Peuthy, signée « David Teniers Junior en 1678 David III s'est représenté lui• fecit 1660 «.·
même avec sa femme et les trois aînés
Le 4 août 1671, David I I I épousa à de leurs enfants (aujourd'hui au musée
Termonde, Anne-Marie Honnarens, en- de Lierre), et le portrait de Marie-Anne,
fant unique de feu Josse Bonnarens, en qui se trouve encore chei la veuve d'un
son vivant haut éohevin du pays, et de arrière petit-fils du modèle (M rae Par. son épouse née Jeanne van Calendries. mentier), à Termonde. Ces deux œuvres
C'était un mttriage excellent, la famille ne sont pas signées, mais la série ininde la jeune fille appartenant à la haute terrompue des actes de partage et des
bourgeoisie riche de Termonde.
inventaires de famille supplée à cette
négligence.
Le jeune couple s'installa à Bruxelles,
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Par analogie, il a été proposé d'attribuer à David I [ I d'autres œuvres anonymes et tout spécialement le groupe de
famille acquis de la famille de Ribaucourt sous le nom de VanDyck,et appartenant au musée de Bruxelles ; c'est une
adaptation d'une composition de Rubens
(groupe de la famille Gerbier) ; le portrait de Frédéric de Marsilaere, seigneur de Perck, 1664 (musée de Bruxelles) etc.; le portrait de l'évéque
Triest (musée de Bruxelles).
On connaît par les inventaires et
actes de partage les titres d'une série de
petits tableaux peints par David I I I .
Plusieurs sont évidemment attribués
aujourd'hui à David I I , par exemple
Intérieur avec une femme pelant des
navets qui a figuré à l'exposition de
l'Art belge du x v n e siècle à Bruxelles (M. Lewis-Bristol); VAlchimiste
(galerie de Stuttgart), etc.
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développées sur David Teniers (voir A. von
Wurzbach, Smith, Catalogue raisonné, Blanc,
Waagen, Michiels, A. Waulers, C. de Bie,
Houbraken, Immerzeel, Kramm, Pinchart, Siret,
W. Burger, Nagler, Descamps, Benezil, etc.), on
consultera avec fruit les publications spéciales :
Le Carpentier, David Teniers (1804). — J. Vermoelen, Xoles historiques tur David Teniers et
sa famille (1871). — Roger Peyre, David Teniers
(Les grands artistes, Pans, Henri Laurens,
s. d.). — Henry Hymans, David Teniers le
Jeune (Brilish Encyclopedia). — Ad. Rosenberg,
Teniers der Jüngere (Leipzig, 1901), — Chr. Oscar Schellekens, Les trois David Teniers, peintres (Termonde, Grooljans-Willems, 1912). —
Paul Lambotte, Quelques œuvres du troisième
David Teniers, dans L'art flamand et hollandais, 1S janvier 1910. — Napoléon de Pauw, Les
trois peintres Teniers et leurs anonymes, dans les
Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique,
Anvers, 1897. — Alphonse Wauters, David Teniers et son fils le troisième du nom, dans les
Annales de la société d'archéologie de Bruxelles,
XI, janvier 1897.
TENIERS

(Guillaume-Albert),

violo-

niste et compositeur, arrière-petit-fils
de l'illustre peintre, né à Louvain en
1748, mort à Amsterdam le 12 février
1820. 11 voyagea pendant plusieurs anTENIERS, JULIEN I e r , artiste peintre,
nées en Hollande, en Angleterre et en
le plus ancien en date, né à Anvers
France, revint en Belgique et s'engagea
en 1572 † 11 mars 1615, fils du mercier
en 1792 dans l'orchestre du Théâtre de
Julien Teniers et de Françoise Francla Monnaie, ,i Bruxelles. Après avoir
ken, frère aîné de David I e r le Vieux,
vainement sollicité un emploi dans
reçu dans la confrérie de Saint Luc,
l'orchestre de la Cour, il s'engagea
à Anvers, en 1594, épouse en 1595 Su- comme premier violon dans une tronpe
zanne Congnel. Il a peint des sujets de nomade d'opéra, se maria et, au. début
genre et des fleurs, et étofl'é des paysages
du XIXe siècle, se fixa à Amsterdam
de Josse de Moinper. On ne connaît
comme professeur de musique et premier
aucune œuvre de Julien 1er.
violon au Théâtre français. Suivant Van
der Straeten, Teniers aurait fait un séTENIERS, JULIEN, 2me peintre et
jour en Flandre avant son établissement
3me du nom, fils de David Ier et frère
définitif en Hollande, mais nous croyons
de David I I , a vécu à Anvers, baptisé
qu'il s'agit d'un homonyme. On a de
le 12 mai 1616, reçu franc maître en
cet artiste trois sonates pour alto, des
1636, décédé en 1679. Pas d'oeuvres
concertos, fantaisies et variations pour
connues.
le violon, en partie publiés chez Böhm,
à Hambourg, en partie manuscrits.
TENIERS, THÉODORE, peintre, fils de

David I e r et frère de David I I le Jeune,
né à Anvers le 3 janvier 1619, reçu
franc maître en 1636, enterré le 21 décembre 1697, à Perck, échanson de la
gilde Snint Luc. Pas d'oeuvres connues.
P. Lamboltr.

La bibliographie roncernant Teniers (David II)
et accessoirement les autres membres de sa famille qui furent peintres, est extrêmement abondante. En dehors des ouvrages consacrés a l'école
flamande en général et aux peintres de toutes
les écoles, qui tous contiennent des notices très

Ernesl Closson.

Pougin, Supplém. à la liiogr. univers, des musiciens de Fetis.
Grégoir, Musiciens belges du
XVIII« et du XIX<> siècle. — Messager des
sciences, 1867.— E. Van der Slraelen, dans la
Fédération artistique, 1894.

TENIERS (Jean-Jacques, en religion
Jean-Chrysostome), orateur, commentateur, poète, né à Anvers, où il fut
baptisé en l'église Saint-Jacques, le
28 janvier 1653, mort dans cette ville,

683

TENNSTEDT

le 30 novembre 1709. Fils de Melchior
et de Marie de Bäcker, il étudia la philosophie à l'université de Louvain, puis
entra dans l'ordre de Prémontré, à l'abbaye anveraoise de Saint-Michel, où il
fit 8a profession le 17 janvier 1675, et
reçut les ordres sacrés le 13 mars 1677.
Après avoir été professeur de philosophie et rempli diverses fonctions dans
son ordre, il fut nommé, le 19 mai
1687, quarante-cinquième abbé de
Saint-Michel, qu'il dirigea jusqu'à sa
mortde façon à se fairehautementappracier du P. Général. Sa devise était :
Tene quoi bene. Prédicateur remarquable, ses sermons de fêtes étaient
conservés, jadis en manuscrit dans la
bibliothèque de l'abbaye, de même que
deux volumes in-folio d'annotations sur
les œuvres de saint Augustin. Il pratiquait la poésie flamande, comme le
montre un • sonnet « (sic) de quarantequatre vers publié en tête du Sedelyck
Freughde - Perck de son confrère le
P. Jacqutss Moons (Anvers, 1685;
troisième partie du Zedelyck FermaeckTonneeï).
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d'entomologiste relatives aux lépidoptères et aux coléoptères du pays étaient
très développées, et dans cet ordre
d'idées, il s'était formé une collection
de brachelytres belges, la seule complète
de ce genre.
On lui doit un grand nombre de compositions musicales. A léna, il avait
publié un recueil de six lieder allemands. En Belgique, cet artiste publia
un chœur à huit voix d'hommes intitulé
Les quatre taisons et une Marche de la
Garde civique belge. Il avait encore, en
manuscrit, un chœur avec accompagnement de grand orchestre : Les Croisés,
des fantaisies et des divertissements à
grand orchestre, des cantates, des chansons, etc. A l'occasion d'une visite du roi
Leopold I " à Louvain, il composa, sur
des paroles de François Schollaert, une
cantate à grand orchestre : Vive le Roi,
exécutée le 12 septembre 1852. Cette
partition manuscrite est conservée dans
la Bibliothèque du Conservatoire de
musique, à Bruxelles. On connaît encore
de lui La Rencontre, grande scène pour
voix d'hommes et orchestre, présentée
Paul Bergmans.
à un concours ouvert à Dunkerque, par
Léon Goovaerls, Ecrivains, artistes et savants
la Société pour l'encouragement des
de l'ordre de Prémontré, t. il (Bruxelles 1902),
sciences, lettres et arts. Elle est riche
p. 239.
d'harmonie et originale de rythme ;
*TENNSTEDT (Jean-Christophe-Auguste),aussi fut-elle fort appréciée et obtintcompositeur de musique, né à elle la médaille d'or. En 1868, la
Allstedt (duché de Saxe-Weimar), de maison Schott a publié de lui : HarmoJean-Christophe, le 22 novembre 1807, nie, système de la succession des tons,
1 vol. in-folio. Le système développé
mort à Louvain le 20 novembre 1875.
par l'auteur a été l'objet de vives criIl se fixa tout d'abord à Weimar, où il
fut admis en 1825 à l'école normale de tiques de la part d'Edmond Vander
l'Etat. Dans cette ville, il s'adonna à Straeten, auxquelles Tennstedt répondit
l'étude de l'orgue et de l'harmonie, dans le Guide musical 1869, n° 18.
sous la direction de Töpfer; plus tard, Un opéra en 3 actes, intitulé Quinten
il reçut des leçons de Häser. La place Meluys of Lief de en Kunst, composé sur
de directeur des concerts à l'Université un texte de Ed. van Even, fut représenté
d'Iéna lui fut confiée en 1830. Tl vint à Bruxelles par la société « De Morgen« ster », le 25 septembre 1871.
se fixer à Louvain en 1836 et y fut
Dr G. Van Doorslaer.
aussitôt nommé professeur de piano à
Ed. Van Bemmel, Patria Belgira (Bruxelles,
l'Ecole de musique, mandat qu'il remplit 1873). 1.1, p. i23. — Arth. Pougin, Supplément à
pendant plus de vingt ans. En 1840, il la Biographie universelle des Musiciens, par
(Paris, 4880). — Alfr. Wotquenne, Catacontracla union, à Louvain, avec Féli- Félis
logue de la Bibliothèque du Conservatoire royal
cité-Thérèse van Hooff.
de musique de Bruxelles (Bruxelles, 1908-1912),
I. III. IV. — Ed. Grégoir, Galerie bioqraphique
En dehors de ses occupations musi- des
artistes-musiciens
belges des XVIII* et
cales, il se livra aussi avec succès à des XIX« sièeles (Bruxelles, Schott frères, 1862),
études zoologiques. Ses connaissances p. 170. — Idem, Supplément à cet ouvrage
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(Bruxelles, Schott, 1887j. — Idem, L'An musical en Belgique sont let lignes de Leopold I et
Leopold II (Bruxelles, Schott, 1879). — Idem,
Bibliothèque musicale, t.1, p. 13.
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Noordstar, 1840, et Het Nederduitsch
letterkundig jaarboebje.)
Les dessins anciens et gravures de
Ter Bruggen furent vendus publiquement à Amsterdam, chez Frédéric MulTER BRUGGEN (Edouard-Gérard-Antoine),
greffier de la justice de paix ler, le 16 mai 1877 et jours suivants.
Léon Gollîn.
du canton Nord d'Anvers, né en cette
De Vlaamsche Scliool, 1876. — Frederiks et
ville le 29 février 1820, y décédé le
Vanden Branden, Biographisch woordenboek. —
15 mars 1876. Il était fils1 de Pierre- Journaux
de l'époque : Journal de Bruxelles,
Jean, greffier de la justice de paix et de l'Indépendance belge. — Bibliographie natiot. III. — Renseignements de F. Donnet. —
Marie-Thérèse De Winter. Il succéda à nale,
Journal des beaux-arts.
son père dans se3 fonctions et profita des
loisirs qu'elles lui laissaient pour s'occu*TERBRUGGEN(Henri), connu
per activement d'art et d'antiquités.C'est
aussi sous le nom de PONTANUS (Henricus),
ainsi qu'il fut nommé secrétaire de la
cartographe, né à Arnhem (Holchambre de rhétorique • de Olijftak »,
«t de la Société royale pour l'encoura- lande), décédé à Malines vers 1564. Il
est cité aussi dans les Archives plantigement des beaux-arts. Il réunit une
niennes tantôt comme • Hendrik van
importante collection de gravures, de
• Arlem (pour Arnheoi), demourant à
monnaies et de médailles, qui prove• Malines », tantôt comme » le viel
naient en grande partie de l'ex-archi» homme de Malines • ou encore • la
viste Frédéric Verachter. Cette collec« barbe blanche «. Un acte passé
tion fut vendue en 1875 à la ville
à
Malines, devant le notaire P. de Mund'Anvers, qui l'acquit pour son musée
d'antiquités. Dans le domaine philan- tere, le 21 février 1563 (1564 n. s.), en
le nommant d'une manière plus précise
tliropique, il rendit de signalés services,
• Henrick van Arnhem alias Terbrugen acceptant la vice-présidence de la
• gen • établit que les diverses dénoCrèche Marie-Henriette.
minations susdites se rapportent a une
Amateur d'art éclairé, il se montra
plein de dévouement pour le développe- seule et même personne.
La plus ancienne mention faite de
ment du domaine artistique de sa ville
lui se trouve dans un acte scabinal
natale. C'est ainsi qu'il publia, en 1867,
YHiiloire métallique et historique de la enregistré à Anvers, le 4 septembre
1540. Henri Terbruggen y est qualifié
gravure d'Anvers, qui constituait le
de
libraire, et il s'y engage à remettre
catalogue de sa collection d'estampes.
Pour la confection de cet ouvrage, il se au libraire anversois, Jean de'Cock, et
à l'épouse de celui-ci, Angèle Henrickx,
servit des précieuses' indications du
veuve de Godefroid Vander Haeghen,
savant Frédéric Verachter. Cet ouvrage
de son vivant également libraire à
fut réimprimé en 1874-1875 en deux
volumes qui portaient comme titre : Anvers, ses cartes, mappemondes, livres
I. Histoire métallique a"Anvers. Cata- et toutes ses impressions, au prix d'estimation, de même que ses planches
logue de la collection Ter Bruggen,
monnaies, meréaux, jetons, médailles. gravées en cuivre, ses presses et autres
ustensiles servant à l'impression de ses
II. Catalogue de la collection Ter Bruggen, eaux-fortes et gravures de maîtres gravures et de ses cartes géographiques.
Cette cession se fit en vue de permettre
anversois. Il est également l'auteur de
au libraire et à son épouse, d'en tirer
brochures flamandes, rapports, pièces
de comédie, etc., telles que : De profit pendant quelques années dans le
but de rentrer dans leurs débours, s'élebekroonde veneachtingen, huiselijk toovant à 924 florins carolus, faits pour
neel in een bedrijf. — Alva's geheimle compte de Henri Terbruggen. Cette
tcnrijver, of de burger van Qent (traduit
du français d'Hippolyte Homaud). Il créance due, sans doute, au premier
collabora aux revues flamandes : De mari de Angèle Henrickx, semble, de
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par cet acte, avoir amené Terbruggen
en prison, à la suite d'un jugement
antérieur prononcé par le magistrat
d'Anvers. Remariée à Jean de Cock, '
Angele Henrickx consent à renoncer à
l'exécution de ce jugement, dont la revision avait été sollicitée par Terbruggen
au Grand Conseil, et à régler leur différend par une convention à l'amiable aux
termes énoncés ci-dessus. 11 aurait aussi
à dédommager la demanderesse des frais
déboursés par elle pour son séjour à la
prison du Steen, s'élevant à la somme
de 200 florins carolus. Libéré de prison,
grâce à cette convention, Terbruggen
avait tourné la difficulté dans laquelle
il se trouvait par suite d'absence de
matériel d'atelier, en s'associant avec
Guillaume van Vissenaecken et Thielman Susato. Cette association lui offrit
l'occasion de solliciter et d'obtenir, au
22 décembre 1541, un octroi l'autorisant à imprimer un petit livre de
musique. Cette publication est vraisemblablement celle qui, en 1542, parut
avec le nom de Guillaume van Vissenaecken, comme éditeur, et sous ce
titre : Quatuor vocum Musica Modulatane», numero XXVI. Έχ optimis autoribus diligenier selecta prorsus nova,
atgue typis hactenus non excusa. Antverpia, apud Guilielmum Kissenacum.
Anno humana sai ut is M.D.XLI1. Cum
Gratia et Privilegio. L'appoint qu'il
apporta dans l'association ne fut pas
d'ordre financier, ses antécédents en
excluent la présomption. D'après le
contrat, Guillaume van Vissenaecken et
Henri Terbruggen auraient à ordonner
et à confectionner les notes de musique
devant servir à l'impression du petit
livre de musique. On peut en déduire
que Terbruggen, qui, antérieurement
déjà, avait donné des preuves de ses
capacités comme graveur, par la confection des planches -en cuivre cédées
par lui à Jean de Cock, fut celui du
trio qui grava et ordonna les notes de
musique nécessaires à l'exploitation de
l'octroi. Mu is ses associés, une fois leur
but atteint, lui cherchèrent querelle.
Le 12 septembre 1542, par un contrat
simulant la dissolution de la société,
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van Vissenaecken et Susato se séparèrent de Terbruggen.
La destinée de celui-ci immédiatement après cette séparation reste inconnue. Dès avant 1548, il résida A Malines, postérieurement, cependant, à
l'année 1544, car le registre des impôts
de cette année ne signale pas son nom.
Entretemps, il avait épousé une veuve,
Jeanne Verstraeten, mère des cartographes Jean, François et Remi Hoogenberghe, fixée à Malines. Cette particularité peut donner lieu de croire que
le père Hoogenberghe avait une installation de cartographe, dans Inquelle
Henri avait trouvé à s'employer et où il
rencontra aussi celle qu'il épousa. L'acte
passé à Malines devant le notaire P. de
Muntere, le 21 février 1563 (15 64 n.s.),
fournit ces détails, en même temps
qu'il étnbiit qu'en 1548 Terbruggen,
alors marié, admit en son domicile une
fillette Anna 'g Herden, âgée de huit
ans, en vue de l'aider à la confection et
à l'impression de ses cartes : cette fille,
après le décès de Henri Terbruggen,
fait acter les témoignages de deux desenfants Hoogenberghe, Anne et Henri,
relativement aux conditions de son engagement, dont probablement les termes
n'avaient pas été enregistrés. L'épouse
de Henri Terbruggen était décédée alors»
et déjà dès avant le 4 avril 1559, date
à laquelle Henri Terbruggen convola en
secondes noces avec Anna Vervoert.
Henri Terbruggen, au cours de son
séjour à Malines, entretint des relation»
commerciales avec Plantin et avec Barbe
Smets. D'après les Archives plantiniennes, Terbruggen fournit à l'imprimeur anversois, le 14 mai 1558, quatre
cartes de Gemma Frisius. 11 s'agit, sans
doute, de la carte dédiée à l'empereur
Charles-Quint, par Reinier Gemma, dit
le Frison, médecin, mort à Louvain le
25 mai 1555, et qui parut sous le titre :
Charta, site Mappa mundi, id est, totius
orbis descriptie. Cette carte fut publiée
en 1540 à Louvain, où vécut, peut-être,
Terbruggen avant qu'il ne se rendit à
Anvers au cours de cette même année.
Barbe Smets, négociante en cartes géographiques, fut témoin dans l'enquête
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relative à Anne 's Herden, où elle déclara être fille de Rombaut et être âgée
de cinquante ans. Cette Barbe Smets
est vraisemblablement la même que celle
que Ch. Kuelens dit être la fille de
Martin et de Josine 's Visschera, et qui
devint, après le 21 février 1564 (n. s.)
l'épouse de Jacques Roelofs alias de
Deventer, le cartographe bien connu.
Elle vivait à Malines, veuve de ce dernier, en 1578, et y mourut en 1597,avant le 8 novembre, date à laquelle le
partage de sa succession se fait devant le
notaire Ch. Vander Meere, de Malines,
par un acte dans lequel elle est nommée
Barbara Smets alias Kemmers.
Henri Terbruggen obtint, en date du
15 janvier 1556, un octroi • pour
• imprimer et graver une mappe du
» monde, en forme d'un aigle de l'em• pire, aorné des noms de princes,
• potentatz, dignitez et offices concer• nant le dict empire, avec les villes
• impériales anchiejines et modernes,
« colloquees selon l'ordre de l'alpha• beth pour les trouver plus aysément,
« ensemble les blasons et armoyeries de
• chascune d'icelles, avec figuraige des
• sept planètes et d'une bordure cro« tesque ».
Le fait que Henri Terbruggen avait
formé ménage avec la mère de Jean et
de François Hoogeberghe, bien connus
comme graveurs, et qui furent dès leur
jeune âge élevés sous sa direction,
permet d'en déduire, qu'ils lui sont
redevables aussi de leur éducation
artistique.
Dr G. Van Doorslaer.

Pr. Verheyden, Aanteekeningen
betreffende
Mechelsche dmkkers en boekhandelaars, in de
XVI« en de XVIIe eeuw, dans le Bulletin du Cercle
archéologique de Malines, I. XVI, 1906. — Idem,
3» série, ilans le llulletin du Cercle archéologique de 11 n Unes, t. XX, 1910. — Alph. Wauters,
dans le Bulletin dit bibliophile belge, t. XII, 1856,
p. 73-84. — Dr G. Van Donrslaer, Coup d'œil sur
la ville de Malines durant la régence de Marguerite d'Autriche, dans le Bulletin du Cercle
archéologique de ilalinet,
t. XVII, 1907. —
Alphonse Goovaerts, Histoire et bibliographie de
la typographie musicale dans les Pays-Bat
(Anvers, P. Kockx, 1880), p. 17 et suiv. — Ch.
Ruelens, Notice sur Jacques de Derenter, dans
Atlas des villes de la Belgique au XVI« siècle. —
V. Hermans, Inventaire des archives de Malines,
t, VIII, p. 304. — J. Denucé. Oud-Nederlandsche
Kaartmakert in betrekking met Plantim, t. I,
p . 44, 62-64, 261. — Publication des bibliophiles
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anversois, no 27, 1912. — A. Pinchart, Archives
des arts, etc., t. Il, p. 72. — Archives plantiniennes, XXXV. Journal, 1Ö581Ö61, f°» 18,
18 VU, 74; XXXVIII, Journal, 4S35-1562, f° 44 v<>,
revue Mechlinta, 6e année, 1928, p. 1 6 i . —
N.-F.-J. Eloy, Dictionnaire historique de la
médecine (Mans, 1778), t. Il, p. 323, verbo Gemma
(Reinier). — Archives de Malines. Protocoles du
notaire P. de Muntere, 21 février 1S63 (1864,
n. s.)
Ibidem, Etat civil de Malines.
TERBRUGGEN (Johannes-Abraham),

instituteur anversois, érudit et littérateur
flamand, mort à Anvers le 12 septembre
1819. Plusieurs actes de l'état
civil et documents d'archives de la ville
d'Anvers, qui, manifestement, servirent
de sources à Willems, Poffé et Frederiks et Vanden Branden, mentionnent
que Terbruggen naquit le 2 octobre
1755, à Utrecht, où son père, Abraham,
aurait été, aux dires de Willems, professeur à l'université. D'après G.-A.
Evers toutefois, non seulement il n'y
eût jamais de professeur Abraham
Terbruggen attaché à l'Université d'Utreoht, ni à aucune université hollan
daise d'ailleurs, mais un Johannes-Abraham Terbruggen, né à la date indiquée
plus haut, et pouvant être identifié ave»
le personnage qui nous occupe, est même
totalement inconnu, tant dans cette ville
que dans la région. Nous n'avons pu
découvrir les raisons pour lesquelles
Jan-Frans Willems, qui, connaissant la
famille Terbruggen de près, pouvait
difficilement se méprendre sur les antécédents de celle-ci, se crut en droit de
qualifier le père de Johnnnes-Abraham
de • kundige professor der hooge school
• aldaer • (Utrecht); quant à la question du lieu et de la date de naissance
du maître d'école-littérateur, peut-être
les déclarations premières, faites par
celui-ci aux autorités de la ville d'Anvers et qui servirent à étnblir pnr après
tous les actes officiels le concernant,
furent-elles inexactes; peut-être encore
le père Terbruggen était-il catholique et
fit-il bnptiser son fils dans une église
clandestine, dont les registres, seuls
documents d'état civil avant la période
française, furent détruits ou égarés.
Qu'Abraham Terbruggen ait d'ailleurs été catholique ou non, son fils
le fut, et peut-être est-ce une des
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raisons pour lesquelles il quitta, en
1778, sa ville et son pays natals et vint
se fixer dans les Pays-Bas méridionaux,
à Anvers, où nous le trouvons bientôt
membre de la » Broederschap voor
« christelijke leering f.
L'activité de Joh.-Abr. Terbruggen
dans sa nouvelle patrie ne fut cependant pas d'ordre religieux ou politique.
Lorsqu'il mourut en 1819, Jan-Frans
Willems célébra sa mémoire comme littérateur, comme grammairien, et surtout comme instituteur. Et c'était là
justice. Dès les premières années de son
séjour à Anvers, c'est en effet l'enseignement qui l'attire, qui le passionne
bientôt. Terbruggen est un autodidacte ; les langues, les diverses sciences
l'intéressent, il s'applique à s'en pénétrer. En 1780, il se fait agréer comme
sous-maître par la gilde des instituteurs
anversois et exerce ces fonctions sous la
direction de Petrus-Franciscus Hellaert.
Sept ans plus tard, ayant continué à se
former en grande partie lui-même, le
titre de maître lui est accordé le 5 juin
et quelques jours plus tard, le voilà
reçu citoyen de la ville d'Anvers.
Dès lors beaucoup d'Anversois de la fin
du xviii" et du début du xixe siècle
lui doivent leur premier enseignement,
soit directement soit indirectement ;
car il forma lui-même un grand nombre de bons et même de remarquables
instituteurs, parmi lesquels nous citerons François Delin, connu dans les
annales de l'enseignement à Anvers,
et qui, lui aussi, était d'origine septentrionale, étant natif de Rotterdam.
Dès le début de la période française,
Terbruggen eut, comme la grande
majorité de ses collègues d'ailleurs,
une attitude nettement hostile à l'occupant et absolument anti-républicaine;
aussi, son école ne tarda-t-elle pas
à être fermée par ordre de l'autorité
supérieure (26 frimaire an V). Les
choses allèrent un peu mieux après l'avènement de Napoléon. Mais Terbruggen
eut alors à combattre la politique de
francisation de l'empereur. L'enseignement ayant beaucoup à souffrir de cette
politique, et d'aucuns y voyant un véri-
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table danger social, Terbruggen, à
l'exemple de ce qui s'était déjà fait
dans les principales villes de Hollande,
de Brabant et de Flandre, fonda le
16 octobre 1803, avec son collègue
Arn. Klincko et avec le poète A.-J.
Stips, une société à la fois littéraire et
pédagogique, 1' « Antwerpsch tael- en
» dichtlievend genootschap, onder de
» zinspreuk Tot Nut der Jeugd •.
Cette société, qui, dans les premières
années de son existence, n'eut qu'une
activité fort restreinte et se limitant
pour ainsi dire au seul domaine de l'enseignement, ne tarda pas à prendre,
surtout après 1814, une importance
assez considérable dans lu vie nationale,
tant en organisant des représentations
théâtrales et des conférences sur les
sujets les plus divers, qu'en se faisant
l'éditeur de toute une série de livres
classiques, ainsi que de l'Antwerpschen
Almanack van Nut en Vermaek, qui parut
de 1815 à 1822. C'est dans la série de
ces almanachs, auxquels collaborèrent
des littérateurs hollandais, tels Tollens
et Jeronimo de Vries, et des écrivains
flamands, tels Stips et J.-F. Willems,
que Terbruggen fit paraître la majeure partie de ses vers néerlandais,
quelques pièees françaises et même une
anglaise; trois de ses meilleures poésies
néerlandaises ont été rééditées dans le
recueil : Gedichten en verhandelingen van
het koninglijk genootschap van tael- en
dichtkunde te Antwerpen, qui parut à
Anvers en 1825; il nous a laissé aussi
quelques pièces de circonstance. Tout
cela permet de classer Terbruggen parmi
les honnêtes poètes du temps, dont le
principal mérite fut d'avoir continue à
cultiver l'idiome national et d'avoir, de
la sorte, rendu possible et préparé
l'avenir. Sa langue maternelle, qu'il
aimait, qu'il savait défendre et qu'il
possédait à fond, Terbruggen ne se contenta pas de la pratiquer; il s'en fit également le théoricien et contribua à en
répandre la connaissance parmi ses contemporains, surtout parmi la jeunesse.
Citons dans cet ordre d'idées, s'a courte
étude, Over de eenheid der Hall andsehe
en Brabantsche tael, parue dans l'Ani.
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werpschen Almanach van nut en vermaek
de 1815 et reproduite dans Le Spectateur belge; citons aussi les livres qu'il
«omposa à l'usage de l'enseignement,
tous publiés sous les auspices de la
• Genootschap « dont il était le fondateur : son A-B-0 Boekje met volzinnen
van eenlettergrepige woorden van twee en
dry letters, auquel fait suite son Nievw
Spelboekiken tot nutte en vermakelyke undeneyzing iu de gebruyckbaerste woorden
van 4 en 5 letteren, qui connut cinq
éditions au moins; sa Nederduylsche
Spraek-konst, ten gebruyke der schoolen,
en deux parties, dont la première édition parut en 1815 et qui en 1824 en
•était à sa cinquième; son Kort begryp
der Nederduylsche Spraek-konst, édition
abrégée de l'ouvrage précédent; mentionnons encore sa collaboration au
Leesboekje voor de schalen publié en 1817,
et rappelons enfin que, lorsqu'il mourut,
il travaillait, depuis plus d'une année,
à l'adnptation pour le pays flamaud des
exercices et méthodes de lecture du
pédagogue hollandais Prinsen, travail
qui fut d'ailleurs continué par d'autres
membres de la » Tnel- en dichtlievende
« Genootschap ». On peut lire aussi
dans Frederiks et Van den Branden que
d'aucuns prétendent que Terbruggen
aurait collaboré au Dictionnaire françoisfiamand de Des Roches, mais nulle part
nous n'avons puen trouverconfirmation.
Quoi qu'il en soit,Terbruggen occupe
tant dans l'histoire de la langue néerlandaise et de son enseignement, que
dans celle de la littérature flamande,
une place, qui, sans être de premier
rang, mérite pourtant d'être signalée.
Et ce ne fut que justice si, dans les
« Algemeene Schoolregels • qu'il édita
en 1819, le gouvernement des Pays-Bas
inscrivit sa Nederiuytsc.he Spraek-konst
au nombre des livres classiques imposés
aux instituteurs, tout comme il y recommandait d'ailleurs spécialement les éditions de 1' « Antwerpsch tael- en dicbt• lievend Genootädiap ».
Terminons en disant un mot de la
vie privée dp Johannes-Abraham Terbruggen. C'était, nous dit Willems, un
homme modeste, serviable, complaisant,
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pacifique. Il fut marié quatre fois et nous
lui connaissons quatre fils, dont l'aîné,
Jean-Baptiste, embrassa 1» même carrière qug son père. Lorsque ce dernier
mourut, terrassé par In congestion, il
laissait une veuve et trois enfants en
bas-âge, privés par sa mort, de moyens
d'existence; c'est dire combien sa vie
avait été toute de sacrifice et d'abnégation.
C. Debaive.

J.-F. Willems, Lijkrede op Joannet-Abraham
Terbruggen (Antwerpen, 1H19). — Frederiks en
Vin den Branden, Biographisch woordenboek
(Amsterdam, 1888). — Edw. Poft'é, De gilde der
Antwerptche tchoolmeestert (Antwerpen, 189S).
— G.-A. Evers, dans lUaandblad van « Oud Ulrechl », III, n° 10 (1928), p. 80. — D' Jan te
Winkel, De ontwikhelingsgang der Nederlandtche leiterkunde, IV, 1 (Haarlem, 1918).— J.-F.
Willems, Verhandeimg over de Nederduytsche
tael- en letlerkunde, II (Antwerpen, 1820-2i). —
Etal civil et archives do la ville d'Anvers. —
Œuvres de J.-A. Terbruggen.

TERBY (François-Joseph-Charles),
astronome, né à Louvain le 8 août 1846,
décédé à Louvain le 20 mars 1911. Il
était d'une famille d'artistes et de musiciens. Son grand-père, Joseph Terby,
violoniste distingué et maître de chapelle
à l'église Saint-Pierre à Louvain, fut le
créateur d'une des premières écoles pour
l'enseignement du violon en Belgique,
et le fondateur, en 1820, de la société de
l'académie de musique, qui existe encore
sous le nom de Table ronde. Son oncle
Joseph fut directeur du théâtre des Italiens, à Paris. Son père François enseigna le violon à l'Académie de musique
de Louvain. Il était aussi grand amateur
d'antiquités et d'objets d'art et avait fait
de sa maison un vrai musée.
Rien d'étonnant que François-JosephCharles Terby, qui était fils unique, ait
été de bonne heure mis à la musique :
à sept ans, il avait déjà un certain talent
sur le violon. Mais le goût des sciences
lui fit bientôt abandonner la musique.
Il avait commencé ses humanités au
collège des Joséphites, où un de ses
professeurs, M. Florimond, sut intéresser
son élève à l'astronomie, en lui montrant, dans une petite lunette, les planètes, la lune, etc., et décida ainsi de sa
vocation. F. Terby continua ses études
classiques à la maison paternelle avec
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des professeurs privés. A l'Université de
Louvain, il conquit successivement les
grades de candidat en philosophie et
lettres, puis de candidat et de docteur
en sciences naturelles (1808). Il n'avait
pas attendu la fin de ses études pour se
livrer en autodidacte à des observations
astronomiques personnelles. Dès le début
de 18tî2, il n'avait pas 16 ans, il notait
sur un carnet, les positions journalières
des satellites de Jupiter et étudiait
l'aspect de la surface de la lune, En
1864, il commence à e'intéresser spécialement à Mars, qui restera jusqu'à la
fin de sa carrière son astre de prédilection. Ses premières publications à l'Académie royale de Belgique datent de 1866.
Ce sont des notices sur un bolide et des
pluies d'étoiles filantes d'août et de
novembre 1866. Au début, l'astronomie
ne l'occupe pas exclusivement : en 1867,
il publiait dans les Bulletins de l'académie une note sur les procédés qu'emploient les araignées pour relier des
points éloignés par un fil.
Ses études universitaires terminées,
il entra au collège communal et à l'école
industrielle de Louvain comme professeur de sciences naturelles et de physique, et à l'université de Louvain comme
répétiteur de physique. Mais il donna
sa démission de ces différentes fonctions
vers 1881, pour se consacrer entièrement à ses études de prédilection. Il
avait été un instant question de François
Terby comme successeur du professeur
Docq a l a chaire de physique et d'astronomie à l'université de Louvain.
François Terby était un astronome
descripteur de premier ordre, mais ne
s'est jamais occupé d'astronomie mathématique. Il avait fait ses premières observations (1864-1885) avec une lunette
de Secretali (réfracteur) de 3 3/4 pouces.
En 1885, il commanda au célèbre constructeur de Dublin, Grubb, un equatorial de 8 pouces qui coûta 1 5,00Q francs,
et consacra une somme égale à la construction dans eon jardin, nie des Bogards,
d'une coupole à dome tournant, pour le
placement de cet instrument. Il a fourni
une vingtaine de notices sur les aspects
de Mars, ses taches et ses canaux. On
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lui doit aussi la publication des Aerographische Fragmente, œuvre posthume de
l'astronome Schröter, de Lilienthal, et
celle d'une Aérographie, c'est-à-dire une
étude comparative de toutes les observations faites sur l'aspect de Mars depuis
1636 jusqu'en 1873, ainsi que l'explication des dessins de Mars exécutés en
1666 par Cassini, Campani, Salvator
Serra et Hook.
Terby a publié trois grands mémoires
sur l'aspect de Jupiter et de ses satellites
et un grand nombre de notices sur les
autres planètes, les comètes, les étoiles
filantes,Ja lumière zodiacale, les aurores
boréales, les halos, les orages. Les notes
sur les phénomènes qu'il avait observés
avec un soin remarquable, présentent
un grand intérêt. Ces travaux ont été
appréciés avec éloge par les astronomes les plus compétents et assurent
à Terby un souvenir durable dans la
science. Une tache de la planète Mars
porte son nom (mer de Terby). Quoique
n'ayant jamais travaillé dans un vrai
observatoire, Terby était en relations
suivies avec un grand nombre d'astronomes célèbres : Schiaparelli, Flammarion, Safarik, Weineck, Webb, Knobel,
Holders, Harkness, etc. Sa mauvaise
santé (bronchite chronique, asthme,
maladie de cœur) l'obligea souvent, dans
les dernières années de sa vie, à suspendre ses observations ou à les faire faire
par ses filles. L'une d'elles, Mlle Jeanne
Terby est une botaniste distinguée.
Terby fut nommé correspondant de
l'Académie royale de Belgique (classedes
sciences) le 16 décembre 1889, et membre titulaire le 15 décembre 1891; il
était membre des sociétés astronomiques
de Londres, de Liverpool, de Toronto,
de l'Association astronomique britannique, de la société des spectroscopistes
italiens, membre d'honneur de la société
Flammarion, de Marseille, membre de
la commission de l'observatoire de Belgique, etc. Terby était officier de l'Ordre de Leopold.
Ses travaux scientifiques ont été
publiés dans les Bulletins et les Mémoires de l'Académie royale de Belgique.
Il a collaboré également à de nom-
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breuses rcvuea belges et étrangères :
Comptes rendu» de V Académie des sciences de Pari?, Revue scientifique, les
Mondes, Astronomie de Flammarion, Bulletin de l'Association scientifique de
France, Ciel et Terre, Annuaire de V Obtercatoire royal de Belgique, Bulletin des
sociétés Flammarion de Marseille et d'Argentan, Copernicus, Astronqmical register, The Observatory, Englisch Mechanik,
Astronomische Nachrichten, etc.
Léon Fredericq.

Bibliographie académique. — Bibliographie
de Belgique. — Bulletins et mémoires de l'Académie royale de Belgique. — Discours de Neuberg prononcé le 23 mars 1911, lors des funérailles.— Renseignements fournis par M»e Jeanne
Terby et par M' Slroobanl, de l'Observatoire. —
Une notice biographique détaillée paraîtra dans
Y Annuaire de l'Académie royale de Belgique.

TERBY (Joseph), violoniste et maître
de chapelle, né à Louvain le 25 décembre 1780, y décédé le 23 février
1860. Après avoir travaillé le violon à
Bruxelles avec Pauwels, il retourna se
fixer dans sa ville natale, où il fonda,
en 1809, une académie de musique qui
fut le berceau de la vie musicale à
Louvain. En 1833, Terby fut nommé
maître de chapelle de la cathédrale
Saint-Pierre, en 1842, il fonda la
Société lyrique de chant d'ensemble.
Il prit sa retraite en 1852. Il s'était
constitué une importante bibliothèque
musicale et une riche collection d'instruments, dispersées en vente publique
après la mort de son fils.
Celui-ci, portant le même prénom,
naquit à Louvain le 4 juillet 1808
et y mourut le 19 mai 1879. D'abord
violon solo au Théâtre italien à Paris,
il remplaça en 1860 son père comme
maître de chapelle de l'église Saint-Pierre
à Louvain. Terby fils portait le titre
de violoniste honoraire du roi des PaysBas.
Ernesl Cloison.

Pougin, Supplém. à la Biogr. uniyert. des
mu tic. de Fétit. — Grégoir, Les Artistes musiciens belges du XVIII» et du XIXe siècle.

TERLAEMEN (Christophe DE), abbé
de Saint-Trond, né à Zolder le 25 juillet
1520, mort à Saint-Trond le 4 mars
1586. Appelé plus communément
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Christophe de la Blocquerie, il naquit
au château de Ter Laemen, sous Zolder.
Son père, Jean de la Blocquerie, dit
van der Biest, était échevin de la haute
justice de Vliermael ou du comté de
Looz, et mourut le 15 juin 1 5 3 1 ; il
avait épousé Gertrude Meys, de Maestricht, qui mourut le 27 juin 1557.
Christophe était le deuxième de dix
enfants ; de ses cinq frères, deux devinrent chanoines de Saint-Servais à
Maestricht.et de ses quatre sœurs, deux
prirent le voile à l'abbaye de Herckenrode. Ses premières années s'écoulèrent
à Maestricht, dans la maison maternelle, puis, à partir de 1525 au château
de Ter Biest près de Saint-Trond.
Envoyé à l'abbaye de Boneffe pour
y faire ses études, il y fit la connaissance
de Georges Sarens qui y était moine, et
qui en 1532 devint abbé de Saint-Trond.
A l'âge de dix-huit ans, Christophe
entra lui-même comme moine à cette
dernière abbaye et fut élu abbé, en
1558, après la mort de Georges Sarens.
Il reçut la bénédiction abbatiale des
mains de Georges SyWius, évêqne suffragHnt de Liège, en l'église abbatiale
de Saint-Trond, le 29 janvier 1559, en
présence de Herman Rave, abbé de
Saint-Jacques à Liege, Mathias van
Hortembeke, abbé de Villers et Rombaut Hoens, abbé de Boneffe.
Préposé au gouvernement de son
abbaye, Christophe s'employa tout
d'abord à restaurer et à reconstruire
les bâtiments de son monastère; la
maison de campagne, connue sous le
nom de • Speelhof », près de SaintTrond, château qui existe encore de nos
jours, date de l'époque de sa prélature.
Malheureusement, les temps étaient très
troublés. Au mois de juillet 1566, les
Gueux, au nombre de 700, vinrent
tenir leur première réunion à SaintTrond; pendant deux semaines, ils
s'assemblèrent deux fois par jour dans
la crypte de l'église abbatiale, sans qu'il
fût possible à l'abbé de leur opposer
quelque résistance. En 1568, Guillaume d'Orange, à la tète d'une armée
levée en Allemagne, envahit le pays.
Ayant passé la Meuse près de Stock-
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heim, il fit route par Tongres et Looz,
s'arrêta un jour à Jaraine, puis le
15 octobre il entra à Saint-Trond. Pendant trois jours l'abbaye fut livrée au
pillage. L'abbé Christophe fut emmené
captif à la suite de l'armée, qui se
dirigea vers Liège, où les abbayes de
Saint-Laurent, Saint-Gilles et ValBenoit furent incendiées ; enfin, on
s'arrêta à Strasbourg. C'est là que Jean
de la Blocquerie, neveu de l'abbé, parvint à rejoindre son oncle et obtint
sa liberté en payant une rançon de
17.000 florins. Christophe rentra à
Saint-Trond le 10 juin 1568.
D'nccord avec le prince évêque de
Liège, Gérard de Groesbeeck, l'abbé
se décida à agir contre les hérétiques, et
le 23 avril 1569 les deux seigneurs
publièrent ensemble un règlement qui
prononçait des châtiments sévères contre les novateurs. Avec les autres abbés
bénédictins du pays de Liège, il signa
le 14 juin 1573, à Liège, Jes décisions
que le Concile de Trente venait de
publier. Vers la fin de sa vie, en 1585,
comme sa santé laissait de plus en plus
à désirer, il demanda à Rome et obtint
la nomination d'un de ses moines,
Léonard Betten, comme coadjuteur avec
droit de succession. A partir de ce
moment, il se prépara à mourir, édifiant
ses religieux par son exemple. Il fut
enterré dans l'église de l'abbaye. Sa
devise était celle de sa famille : fer
opem ferenti.
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sous le dernier de ces prénoms que le
connaissent les bibliographes postérieurs qui se passent les uns aux autres
les renseignements qu'ilsont puisésdnns
Valère André. D'après ce dernier,
Gérard Terlinck, ayant pris l'habit de
carme, compila vers l'année 1500 un
Clironicum Huesdanum. C'est sans doute
par suite d'une erreur typographique
que la date de 1350 est substituée
à celle de 1500 dans le BibliographUch
Woordenboek de Vander Aa. Gramaye
nous npprend qu'il tenait le manuscrit
de la chonique en question du comte de
Baussignies (cornes Baussigniacensis),
C. de Villiers loue, suivant son habitude, la piété et l'érudition de son
confrère. 11 est impossible de vérifier la
valeurqu'il attribue à sa chronique, dont
j'ignore s'il existe encore des exemplaires. J'ignore également où le Nieuio
Nederlandsch biographisch Woordenboek
a appris que Terlinck était originaire
de Hensden, et avait vécu à la chartreuse de Schoonhoven.
H. Pirenne.

J.-B. Gramaye, Historia Brabantica (Louvain,
1607). — Valerius Andréas, Bibliolheca lielgica, •
2e édit. (Louvain, 161-3), p. 284. — J. F. Foppens,
Bibliolheca Belgica (Bruxelles, 1739), 1.1, p. 360.
— C. de Villiers, Bibliotheca carmelitana (Orléans, 1752). col. 55», — (C. de Boer), Nieuiu
Nederlandsch Biographisch Woordenboek, t. II,
col. 1413.
TERLINDEN (Félix-Julien),

peintre,

né à Lodelinsart (Hainaut) le 12 août
1836, mort à Bruxelles en 1912.
G. Simenon.
Orienté de bonne heure vers l'école
Simenon, Chronique de Servais Foullon, abbé française, • il s'en assimile le charme,
de Saint-Trond, p. 4-32. — Simenon, L'organisa• les pratiques raffinées, les visées subtion économique de l'abbaye de Saint-Trond,
depuis la fin du XIII" siècle jusqu'au commence- « tiles • (Camille Lemonnier), il subit
ment du XVIf siècle. — Piot, Cartulaire de
l'influence combinée de Courbet et de
l'abbaye de Saint-Trond, t. H, p. 631.
Millet. Son nom se rencontre fréquemment dans les catalogues de Salons à
TERLINCK (Gérard),
est cité par
J.-B. Gramaye dans sonHistoriaBrabanlica Bruxelles, à Anvers et à Gand à partir
parue à Louvain en 1607, de 1872. Il y envoya des portraits —
me
comme l'auteur d'une chronique où (M Timberman aux Portraits du siècle,
était racontée, entre autres, la guerre en 1889) — des paysages ou des sujets
que se livrèrent en 1319, pour la pos- de genre, comme l'Alchimiste, la Sorsession de Heusden, le duc Jean III de cière, les Braconniers, la Fugitive. Sa
composition Après Quatre-vingt-treize,
Brabant et le comte Guillaume de Hainaut-Hollande.
Gramaye lui donne une dame âgée, assise dans une grande
alternativement (p. 33 et à la table), salle Due, effondrée sous le malheur des
les prénoms de Gérard et de Jean. C'est temps, résume bien le caractère de son
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œuvre; le tableau fut exposé plusieurs
fois, notamment en 188R, où il est
décrit par Kicordomi dans une notice
consacrée à ce Salon; acquis par M r Eudore Pirmez (aujourd'hui collection De
Schryver, Bruxelles). Parmi ses tableaux
à succès, nous citerons : Sapho, Ophélie,
Mégie, YAttente, Harmonie, Débris (ce
dernier appartenant au Roi), JDans la
forêt, Notes sympJ'oniques, les Sauts
plateaux de l'Ardenne. Terlinden est
représenté au Musée Moderne de Bruxelles par les Captives (Salon de Gand,
1892), — deux jeunes filles éplorées,
sous les voûtes d'un vaste cachot. Le
titre même de la plupart de ses envois
rappelle l'interprétation sentimentale
de In nature dont il ne se départit point
au cours d'une carrière longue et paisible. Le Vieux jardin. Dernière splendeur, Souvenir du Grand-Duclié, Souvenir
du château de Qrimberghen... Tout cela
fut montré à nouveau lors d'une
rétrospective organisée par la Société
royale des Beaux-Arts en 1913 (V« Salon de printemps). Ses vues d'Egypte,
où il avait séjourné longuement et exécuté des portraits dans la famille khédiviale, y furent remarquées : Le vieux
port a" Alexandrie, Rive du Nil, etc., à
côté de ses paysages de Flandre ou d'Ardenne. A défaut d'une personnalité
accusée, il faut accorder à Félix Terlinden du charme et de la distinction.
C'était un intellectuel, à l'écart des
luttes, et souvent sacrifié par les jurys
officiels. J'extrais les lignes suivantes
d'un article nécrologique publié dans
Y Art moderne : • On trouvait dans son
• œuvre un reflet de son esprit cultivé
« et de son âme sensible, avec quelque
» chose de timide, d'hésitant, d'in> complet, qui empêcha l'artiste, malgré
• ses dons naturels et son constant
• effort, de conquérir une place au pre» mier rang. C'était plutôt un peintre,
• un amateur délicat, un critique averti
• et passionné, toujours en quête de
• sensations esthétiques. Ses conseils
• étaient sûrs et plus d'un collection• neur y eut recours pour s'aider dans
• ses choix... •
Félix Terlinden était chevalier de

'
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l'Ordre de Léopold, officier de l'Ordre
de la Couronne et décoré de plusieurs
ordres étrangers. Sa fille avait épousé
l'écrivain d'art français Theodor de
Wyzewa.
Pierre Baulicr.

Wurzbach.II, 704. —Catalogues d'expositions.
— Articles critiques sur les Salons.
TERME

(Jean-Baptiste DE), prélat,

homme de cour, né à Sonlez (actuellement dépendance de Winseler, au
canton de Wiltz, grand-duché de
Luxembourg) le 2 juillet 1741, décédé à Vienne (en Autriche) le 26 janvier 1787.
Ses parents, Paul Determe et Marguerite Guillaume, étaient peu fortunés,
et il fut d'abord destiné à succéder
à son père dans le métier de charron;
on lui fit ensuite garder les porcs du
village, mais un beau jour — il n'avait
qu'une dizaine d'années, — il partit
à l'aventure et se dirigea vers l'Allemagne. Après avoir vécu d'aumônes
recueillies de porte en porte, il eut la
chance d'intéresser à son sort un baron
allemand, séduit par sa figure avenante
et son port dégagé ; devenu le compagnon de jeux et d'études des deux fils
de son bienfaiteur, il fut mis à même de
s'instruire : alors qu'il ne savait même
pas lire à son départ de Sonlez, il parvint en deux ans, servi par une intelligence extraordinaire, à se mettre au
niveau de ses camarades, dont il devint
même l'instructeur par la suite. C'est
ainsi qu'il les accompagna aux universités de Prague et de Vienne, où il
suivit comme eux les cours de philosophie et de droit. Se sentant une
vocation très décidée pour la carrière
ecclésiastique, il obtint de son bienfaiteur de ne pas accompagner les fils de
celui-ci, lorsqu'ils retournèrent chez
eux, leurs études terminées, et ilfitson
doctorat en théologie.
Devenu prêtre, il s'acquit bientôt une
grande réputation de science. La tradition rapporte que Marie-Thérèse l'ayant
un jour entendu prêcher à la cathédrale,
le nomma son confesseur ordinaire, en
même temps que confesseur de son fils,

703

•

TERMOMA

le futur Joseph I I , fonctions qu'il
remplit jusqu'à son décès. Devenu
empereur, le fils continua à témoigner
à de Terme la confiance que lui avait
donnée la mère : il le prit, dit-on, en
telle affection qu'il en fit son commensal
habituel ; il l'invitait à toutes les réunions intimes de la cour, se plaisant
à discuter avec lui de science et de
philosophie.
Reçu au chapitre métropolitain de
Vienne, le 15 avril 1770, Jean-Baptiste
de Terme fut nommé grand chantre
en 1778 ; si les archives du chapitre ne
font pas mention de ses fonctions de
confesseur de Marie-Thérèse et de
Joseph II, elles signalent par contre
qu'il fut attaché en celte qualité à
l'archiduchesse Marie-Antoinette, avant
qu'elle ne devint reine de France. Elles
nous apprennent également qu'à sa
mort, le chanoine et grand chantre de
Terme portait les qualifications de prélat
mitre et de conseiller consistorial.
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en 1724-1725, il sculpte, nu prix de
183 florins, les armes du prince et des
bourgmestres au-dessus de la porte
Saint-Léonard; en 1725-172R, il reçoit
54 florins pour avoir orné de fleurons
les quatre portes d'une chambre tapissée
de haute-lisse (probablement au palais
épiscopal); en 1731-1732, il pose, i la
grande halle, une image en plâtre et
en bois du Perron liégeois, avec une
inscription, et il reçoit pour cet ouvrage
164 florins. En 1738, il est du nombre
des sculpteurs liégeois qui demandent
leur libération à l'égard du métier des
charpentiers, et qui protestent contre
l'obligation du • chef-d'œuvre • à faire
pour la maîtrise.
Il avait commencé en 1732 à travailler pour la collégiale Notre-Dame,
à Tongres. Le 25 juillet de cette année
avait eu lieu l'adjudication publique
du maître-autel en marbre. Termonia
en obtint la commande au prix de
12.500 francs. Les colonnes de cel
J. Vunnérns.
autel devaient être de jaspe et avoir une
A. Neyen, Biographie luxembourgeoise, t. I
hauteur de 14 pieds. L'artiste dispo<1860),p. 150 à 152, ett. III (4876), p. ix-x, et
sait
d'un délai de deux ans pour faire
les sources indiquées par lui.
cet ouvrage, le transporter (il l'exécutait donc à Liège, vraisemblablement),
TERMONIA (Emile-Charles-Louis-Joseph),et le mettre en place. L'autel était
médecin, né à Liége, le 28 mars achevé le 10 avril 1734; il a subsisté
1852, décédé à Seraing le 7 février jusqu'au xix" siècle et a été vendu, le
1898. Il fut interne de chirurgie à 2 avril 1865, par le conseil de fabrique
l'Hôpital de Bavière à Liège, puis chef de Notre-Dame à l'église primaire d'Ande la clinique chirurgicale à l'université denne, au prix de 4.500 francs.
de Liège. Il a publié, dans les Annales
Le 28 juillet 1733, le chapitre comde la Société médico-chirurgicale de Liège manda au sculpteur une Vierge d'As(1876) un mémoire couronné au con- somption ; la statue fut livrée, le
cours de 1875 • sur le traitement de 10 avril 1734, et l'artiste reçut en
• l'ulcère essentiel «, et en 1879 dans paiement une somme de 260 florins.
le Journal de la Société des sciences médiEn 1750, les orgues de Notre-Dame
cales et naturelles de Bruxelles, une furent placées ; Termonia en construisit
• Etude sur l'ischémie ». Il était cor- et en décora la caisse au prix der
respondant de cette société et décoré 2.900 florins.
des croix civiques de 1« et de 2 e classe,
En 1754, il exécuta,sur la commande
pour services rendus lors des inon- du chapitre, deux autels en marbre :
dations.
celui de Saint-Servais, devenu par la
Léun Fredericq.
suite l'autel des saints évêques de
Bibliographie nationale, t. III. — RenseigneTongres (il a été démoli en 1877 et
ments fournis par la famille et l'administration
communale de Seraing.
remplacé par un autel en pierre de
France), et celui de la- Vierge, pour
TERMONIA (Martin-Benoît), sculp- lequel il avait fait accord, le 2 avril
teur liégeois du XVIIIe siècle. A Liège, 1753, avec Jean-Louis d'Oembrugge,

705

TERNANT

prévôt de Tongres, au prix de 4.000 florins. Ce dernier autel a été vendu
en 1874 à l'église de Sosoye (Namur).
Marguerite Devigne.

Ghev. Edmond Marchai, Les chefs-d'œuvre de
la sculpture et de l'orfèvrerie belges (1895),
p. S69
Ed. Poncelet, Documents inédits sur
quelques artistes litgeois (Bulletin de la Société
des Bibliophiles liégeois, t. V, 1892-4898),
p. 150 et-185. — J. Paquay, L'église Notre-Dame
à Tongres (Bulletin de la Société scientifique et
littéraire du Limbourg, 1 9 « , t. XXIX, p. 108,
113,124,128,132.141). — Renseignements communiqués par il. J. Breuer.

*TERNANT (Philippe D E ) , seigneur
de Ternant, de la Motte, de Thoisy et de
Bouvetet, homme de guerre bourguignon,
né vers 1400, mort en 1456. il fut l'un
des chevaliers les plus accomplis de son
temps. Entré très jeune au service de
Philippe le Bon, il fut bientôt armé
chevalier. Bien que • de jeune âge, il
« estoit de grande vertu, vert et
• vineux ». Le 8 janvier 1430, à
Bruges, il fut de la première promotion
des chevaliers de la Toison d'or. En
avril suivant, sur l'ordre de Philippe
le Bon, il fait un raid merveilleux
H travers les troupes des Armagnacs, et
se jette avec 700 hommes d'élite dans
Paris; Philippe le nomma capitaine
général du pays de Brie. Le 30 novembre 1432, il est à Bruges au second
chapitre de la Toison d'or. Le 24 septembre 1433, Ternant devient capitaine
et châtelain de Rochefort, et le 19 décembre 1134, il assiste à Dijon à un
conseil de l'ordre de la Toison d'Or
tenu par le duc. L'an d'après, il accompagne le duc à l'assemblée réunie pour
la paix d'Arras, et prend part en
novembre de la même année au Ve chapitre de la Toison d'or, tenu à Bruxelles. Vers ce temps, Philippe le Bon
lui donna la baronnie d'Aspremont,
après quoi il défendit vaillamment la
Picardie. En 1436, après la prise de la
Bastille, il fut un instant prévôt de
Paris. En octobre 1436, devenu conseiller du duc, c'est lui que son maître
députe aux Brugeois révoltés, et il prit
une notable part à la répression de la
rébellion du grand port flamand. Le
1 e r novembre 1442, c'est lui qui conduisait les archers de corps du duc, lors
BTOGK. NAT. —
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de l'entrevue de Philippe le Bon et de
l'empereur Frédéric I I I , à Besançon.
Olivier de La Marche, qui l'a bien
connu, le dépeint à cette époque comme
étant • en fleur d'eage, beau chevalier,
• der bonne grandeur, brung de visage,
• de noire barbe et de moult belle
« taille ». A cette entrevue, ajoute-t-il,
il portait, comme capitaine de la garde
du corps, • le palatre d'-orfèvrerie qui
n moult bien luy séoit «.
En novembre 1443, Ternant prit
part a la surprise de Luxembourg ;
après le pillage de la ville, il fut institué comme l'un des deux butiniers.JLe
11 décembre 1445, il assista au chapitre de la Toison d'or, à Gand. Et le
28 avril 1446, il fit, en présence du duc
à Arras, une joftte célèbre contre un
chevalier castillan, au service du duc
de Milan, Galiot de Baltasin.
Vers cette époque, Ternant devint
troisième chambellan du duc. En 1447,
il fut envoyé, avec l'historiographe
Chastellain, en ambassade auprès du duo
de Clèves et de l'archevêque de Cologne. Et il semble que c'est alors, à la
prière de Ternant, qu'Olivier de La
Marche cessa d'être page pour devenir
écuyer panetier ducal, afin de pouvoir
accompagner Ternant en voyage.
En 1448, il fut derechef envoyé en
mission avec Georges Chastellain, cette
fois en Bourgogne. A son retour, il
devint châtelain de l'Ecluse. En 1449, il assista Jean de Saint-Pol, seigneur de
Hautbourdin, dans le pas tenu à Bruges
contre Bernard de Foix.
C'est vers le début de 1450 que lui
arriva une aventure qui montre sous
leur vrai jour ces chevaliers qui, dans
les tournois de chevalerie, se montraient
si férus d'honneur. Sachant qu'un Anglais, • que l'on disait moult riche et
• puissant d'avoir et de deniers •, allait
souvant de Bruges à Calais en passant
par Gravelines, Ternant fit tendre un
guet-apens, en ce lien, par un soudoyer
de son château de l'Ecluse et plusieurs
de ses serviteurs; mais sachant que la
duchesse soutenait • la querelle des
• Angloix «, il conduisit « sa prinse
« par subtilité « et envoya son prison23
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nier en France, à son beau-frère Pierre
d'Orgemont. « Le duo de Bourgogne
« fut adverty de ceste prinse, faicte en
• ses pays ou es limites, et, en estant
» aussi la duchesse advertie, fut faicte
• une merveilleuse poursuyte pour Geste
« matière «. Les arcbers du duc firent
telle diligence qu'ils s'emparèrent des
ravisseurs et les ramenèrent avec l'Anglais.
Ternani n'était pas déjà très fort
dans la grâce de la duchesse. « Et com• bien que le duc aymoit le seigneur de
« Ternant beaucop, estant son tiers
• chambellan et moult privé de sa per• sonne, il le print prisonnier, et
« l'envoya au chastel de Courtray, où
« fut plus d'un an, à grans fraiz et à
• grnnz dépens; et depuis le délivra le
» dit duc : mais non pas à son proftit,
• car il restitua tout l'intérêt dudit
• Augloix, qui luy fut ung merveilleux
• dommage · .
Ce n'est pas tout : au VIII' chapitre
de la Toison d'or, tenu a Mons, il lui
fut enjoint, le 7 mai 1451, de paraître
devant l'Ordre. Il fut accusé : 1° d'avoir
fait arrêter le marchand anglais, au
mépris de la trêve que le souverain
avait conclue avec cette nation ; fait
qu'il avait osé nier contre la vérité,
dans des termes arrogants et injurieux
pour l'Ordre, et pour lequel il avait tenu
prison pendant un mois; 2° d'avoir déboursé une partie considérable de l'argent qu'il avait été chargé par le duc de
distribuer au Dauphin et à ses gens, qui
étaient alors sur les "frontières d'Allemagne ; 3" d'avoir retenu la paye de ses gens
d'armes. L'observation ayant été faite
que le souverain, en son particulier,
avait pardonné à Ternant, et qu'il ne
restait plus à celui-ci qu'à réparer ses
torts envers l'Ordre, il lui fut ordonné
de demander pardon à l'assemblée.
Ternant obéit aussitôt ; après quoi,
on lui enjoignit, pour peine et amende,
d'aller en pèlerinage à Saint-Jacques
en Galice.
A son retour, la guerre des Gantois
contre Philippe le Bon venait d'éclater.
En avril 1452, Ternant fut envoyé à
Alost avec une garnison picarde. Le
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18 mai 1452, il est à Termonde avec le .
duc, qui y fit jeter un pont sur l'Escaut
pour envahir le pays de Waes. Le 24,
il assiste à l'attaque d'Overnieire et à la
surprise de Lokeren. A la fin de ce
mois, il fut chargé de convoyer à Bruxelles le jeune Charles de Charolais, que
les seigneurs avaient conseillé au duc
de ne pas exposer aux risques de la
guerre; mais il dut le ramener au
front, sur les vaillantes exhortations de
la duchesse. Le 16 juin 1452, à la
bataille de Rupelmonde, c'est lui qui
garde, la bannière ducale. A la fin de
juin 1452, il fut chargé de préparer les
attaques contre les retranchements de
Moerbeke, attaque qui n'eut pas lieu,
car il fut de ces seigneurs qui conseillèrent au jeune de Charolais de ne pas
l'entreprendre. Ternant fut, depuis la
trêve de Wetteren, envoyé en Bourgogne, où il était encore en juillet
1453 ; il n'assista pas à la bataille de
Gavre, et il ne fut pas au banquet
du Faisan. Il était mort eu 1456, car au
chapitre de la Toison d'or de cette
année, il fut remplacé comme décédé.
Chastellain et Olivier de La Marche
le prisaient fort pour sa vaillance et sa
belle prestance ; l'indiciaire des ducs
de Bourgogne le met en scène dans sa
Deprecation pour Pierri· de Brézé. Ternant avait épousé Isabeau, la sœur de
Gui de Roye, le fils du maréchal; ainsi,
il se trouvait être le beau-frère de
Waleran de Soissons et de Pierre d'Orgemont, seigneur de Monjay. Son fils
Charles fut chevalier à Termonde, et
assista en 1468 aux noces de Charles le
Téméraire.
V. Fris.

J.-B. Maurice, Le blason des ai mairies de tous •
les chevaliers de la Toison d'Or (La Haye, 1366),
p. 23. — F. deReiffenberg, Histoire de la Toison
d'Or (Bruxelles, 4830), p. 3. 8, 11, 17, 30, 33. —
H. Kervyn de Lettenhove, La Toison d'Or (Bruxelles, 1907), p. 20, 44-49, S3 O. de La Marche,
Memoires (éd. Heaune et d'Ardaumont, Paris,
1888). t. IV, p. 329 — G. Chastellain, Chroniques
(éd. Kervyn de Lettenhove, Bruxelles, 1879),
t. VIII, p. 409. — B. Kervyn de Lettenhove,
Histoire de Flandre (Bruxelles, 1847), t. IV,
p. 234, 297, 400, 406, 432; t. V, p. 410.— Mathieu
d'Ëscouchy, Chroniques (éd. du Fresne de Beaucourt), t. III, p. SCS. — Lefèvre de Saint-Remy,
Chroniques (éd. F. Morand, Paris, 1881), t. II,
p. S33. — EUR. de Monstielet, Chroniques
(éd. L. Douet d'Arcq, Paris, 1862), t. VI, p. 467.
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TERNEST (Camille), fils aîné du
suivant, né à Denterghem, le 27 avril
1834, et décédé à Wetteren, le 9 novembre 1906. 11 occupa les fonctions d'instituteur, puis d'instituteur en chef
successivement à Homme, à Wetteren,
à Seeveneecken, et termina sa carrière à
Wetteren.
y
Camille Ternest fut un écrivain moins
brillant que son père, et ses œuvres sont
de beaucoup inférieures à celles de celuici, tant au point de vue du nombre,
qu'à celui de la forme et du fond.
Camille Ternest fut avant tout et pour
ainsi dire exclusivement un instituteur.
La liste de ses écrits en fournit la
preuve. En 1864, il fit paraître un
Premier livre de lecture fronçaiie...
destiné aux... écolet primaires flamandes,
eu 1871, un Manuel de lecture française
élémentaire et graduée; rappelons qu'il
s'occupa de la mise en correspondance
avec le programme de 1886 d'une édition nouvelle, parue eu 1896, de la
Kleine genchiedenis van Belgiê de Ch.-L.
Ternest. Camille Ternest s'essaya aussi
à la littérature; il composa une série de
courtes pièces de théâtre, destinées
d'ailleurs, elles aussi, nvnnt tout aux
écoles. Citons : De betooverde boterkern,
Lieven Bauwens grootboelrhonder, De
«ierdievfgge, De gefvpte adroiael, De
toovergodin (imité du français), Rodolf
of de Kantoorklerk. Ajoutons que Ternest s'intéressait aussi au théâtre populaire : il fut un membre très actif de la
société dramatique • Voor God en Vader• limd • de Wetteren.
C. Debaivc.

Frederiks en van den Branden, Biographisch
woordenboek. — Bibliographie nationale. — On
peut trouver des détails pittoresques et intéressants sur la famille Ternest, et en particulier sur
Camille Ternest, dans Kwâjongen of de lustige
folklore mijner guitenjaren, par Wilfried Broeckaert, petit-fils de Charles-Louis Ternest (Anvers,
•1928).

TERNEST
(Charles-Louis), instituteur, philologue et littérateur flamand,
né à Denterghem (Flandre occidentale),
le 12 octobre 1812, mort à Wetteren,
le 21 juin 1887, trois ans et demi après
son épouse, Melanie van de Weghe,
originaire de Thielt, qui lui avait donné
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onze enfants, parmi lesquels six fils,
dont cinq, à l'exemple de leur père,
embrassèrent la carrière de l'enseignement. Il était fils de cultivateurs, et,
dès l'âge de seize ans, fit ses débuts
dans l'enseignement comme sous-institeurau pensionnat de Wynghene. Après
avoir passé brillamment son examen à
Bruges, il obtint, en juin 1830, lu place
d'instituteur communal dans son village
natal. En 1836, il fut promu instituteur
en chef et déplacé à Audegem (Flandre
orientale). En 1855, il fut appelé aux
mêmes fonctions à Wetteren, commune
où il termina sa carrière en 1878, non
sans avoir été élevé dans l'entretemps
au rang de chevalier de l'Ordre de
Leopold.
Ternest contribua grandement à améliorer l'enseignement primaire, qui, au
début de sa carrière, laissait encore
beaucoup à désirer en Belgique. Ses
leçons étaient remarquables, tout comme
les résultats qu'il obtint, et ses collègues
et supérieurs s'accordaient à le considérer non seulement comme l'instituteur
le plus capable de son temps, mais aussi
comme un des meilleurs pédagogues.
Ternest était connu tant dans la partie
flamande que dans la partie wallonne du
pays, et même en Hollande ; il le devait
aux nombreux et excellents livres classiques dont il est l'auteur et qui eurent
de multiples éditions. Son premier
ouvrage du genre, Geschiedetiis van
Belgié, pnrut à Gand en 1845; l'année
suivante le livre, recommandé par l'inspection, eut une édition nouvelle,
quelque peu remaniée et ayant pour
titre : Kern der geichiedenis van Belgiê;
en 1888 fut publiée une 20e édition de
cet ouvrage. En 1863, Ternest fit paraître de ce manuel d'histoire nationale,
simultanément en néerlandais et en
français, un résumé, présenté sous la
forme d'un questionnaire avec réponses;
ce sont sa Petite histoire de Belgique et
sa Kleine gesellt edenis van Belgiê, dont
une 11 e édition parut en 1876 et dont
Camille Ternest, son fils, publia, en 1896
une édition nouvelle, mise en concordance avec le programme de 1886.
Dans le domaine de la géographie,
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Ch.-L. Ternest ne fut pas moins actif
que dans celui de l'histoire. En 1850,
parurent ses Aerdrykskundige lessen; en
1853, son Aenvankelyke aerdrykskunde;
en 1858, son Aerdrykskundig schoolboek
voor België; une 3 e édition de son
Aardrijkskunde voor België fut publiée
en 1874; une 8" édition de sa Kleine
Aardrijkskunde, en 1887, en même temps
qu'une édition frnnçaise de cet ouvrage;
enfin, il publia un Klein allas van België,
toegepast op de kleine aardrijkskunde.
Ternest connaissait à fond, en dehors
de sa langue maternelle, le français,
l'allemand et l'anglais. Nous avons vu
qu'il traduisit plusieurs de ses ouvrages
en français; il composa également un
Fransch leesboekje vour vlaamsche scholen
(5<= edit. 1885); nous avons enfin de lui
des lettres et des traductions néerlandaises de poètes français, qui prouvent
combien la langue de ces derniers lui
était familière. En 1851, il fit paraître
une Hoogduilsche spraekleer voor Vlamingen of Nederduilschers ingerigt, ouvrage
excellent qui montre que l'allemand
n'avait point de secrets pour lui, et dans
lequel il s'appuie d'une manière aussi
large que judicieuse sur la connaissance
que les Flamands ont de leur langue
maternelle pour leur faciliter l'étude de
l'idiome nouveau. C'était là, à cette
époque, une manière toute nouvelle de
comprendile l'enseignement des langues
vivantes en Belgique; c'est ce qui fit,
peut-être, que quatorze ans s'écoulèrent
avant que fût publiée la {Hoog) DuitseheSpraekleer voor Nederlanders, édition
nouvelle, corrigée, remaniée et augmentée de l'ouvrage précédent. Cette
méthode, pour laquelle le roi de Prusse
fit octroyer une médaille d'or à l'auteur,
eut trois éditions : une deuxième en
1872 et une troisième et dernière en
1S75. Il entrait dans les intentions de
Ternest de composer une grammaire
anglaise d'après un plan analogue, mais
ses occupations journalières, ainsi que
les multiples travaux dont il s'occupait
sans cesse, ne lui en laissèrent point le
temps.
C'est à sa langue maternelle, le néerlandais, que non seulement il connais-
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sait à fond, mais qu'il aimait et qu'il
voulait belle, pure, respectée, que Ternest consacra la majeure partie de son
activité. Mais ici encore, c'est avant tout
la jeunesse des écoles qu'il a en vue;
c'est pour elle que furent composés son
Aenvankelyke nederduitsche spraekleer
( l r e édit. 1849; 5" édit. 1864) et son
Werkdadig onderricht in de Nederlandsche taalvormen f1876), de même que sa
Beknopte uitspraehleer der Nederduitsche
tael, publiée par le Willems-Fonds,
en 'I860, dont une édition nouvelle,
entièrement remaniée, et portant le titre
de Uitspraakleer der Nederlandsche taal,
fut publiée par le même organisme en
1873; 3e édit. 1882. A côté de cela,
Ternest fit paraître dans diverses revues
nombre d'articles et études, qui furent
réunis et rééditée sous le titre de
Tael- en letterkundig nalatenschap van
K.-L. Ternest, par Jan Broeckaert, son
gendre.
En tant que littérateur, Ternest cultiva surtout la poésie, et en particulier
la poésie de circonstance. Celles de ses
pièces qui furent publiées soit dans la
Gazette van Gent, soit dans les Nederduitsch letterkundig Jaarboekjes, nous
mettent en droit d'émettre le jugement
que si, à l'occasion d'une traduction en
vers d'une poésie de Gilbert, Broeckaert
a cru pouvoir comparer son beau-père à
Tollens, Ledeganck et Kens, les productions originales de Ternest ne permettent de lui attribuer qu'une place
tout à fait secondaire parmi les poètes
flamands et hollandais de son époque.
Charles-Louis Ternest ne fut point un
artiste de la langue, mais un savant;
c'est d'ailleurs en cette dernière qualité qu'il était membre de la « Zuid
« Nederlandsche Maatschappij van Taal• kunde · et de la » Maatschappij van
» Nederlandsche letterkunde te Leiden »
ainsi que membre correspondant de la
soeiété gantoise · De taal is gansch het
« volk · , et de nombre d'autres sociétés
savantes de langue et de littérature.
C. Debaive.
Frederiks en Van den Branden, Biographisch
woordenboek. — F. de Poller, Karel-Lodewijk
Ternest, dans Het Belfort, 1887. — J. Broeckaert,
Taal- en letterkundig nalatenschap van K.-L.
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Ternest (Gent, 1888). — Bibliographie nationale.
— Les œuvres de Ch.-L. Ternest. Sa cnrrespondance. — Etat civil de Denlerghem et Wetteren.

TERNEST (Ernest-Baudouin),
frère
de Camille et troisième fils de CharlesLouis, né à Audegem, le 26 octobre
1841, mort à Wetteren, le 21 avril
1897. Il fut instituteur à Wetteren de
1861 à 1872, puis secrétaire communal
de cette même localité. 11 occupa ces
fonctions, dans lesquelles lui succéda
son frère Prosper, jusqu'au moment de
sa mort.
La vie d'Ernest Ternest fut avant
tout celle d'un fonctionnaire ponctuel
et consciencieux, mais qui, comme en
atteste la liste de ses œuvres, aima aussi
son métier d'éducateur du premier âge
et s'en souvint longtemps après l'avoir
quitté. Nous ne connaissons de lui
aucun livre classique; mais se sentant
attiré, lui aussi, vers la littérature, Ternest composa, et traduisit parfois, des
piécettes et des nouvelles destinées à la
jeunesse. Citons dans cet ordre d'idées :
De gedolveti achat, tooneelstukje in 2 hedryven (1868); De suikertanle, tooneelalukje voor de meisjetrholen (1868); De
geneesheer tegen dank, deux actes imités
de Molière; De verwaandheid genezen,
tooneehtukje in 3 bedrijven; De Familie
van Eoogenberg, verhaal voor jonge lieden
(1872); De Koe, verhaal voor kinderen
(1872); Klaas de tuischer, een verhaal tot
Spiegel van speiende kinderen; Het Kruis
op de Drakenrots, en andere verlellingen;
Bel Mariakind, en andere oertellingen;
De gonden spil, en andere vertellingen ;
ces trois petits recueils de nouvelles
imitées de l'allemand, furent édités à
Gand en 1878 et distribués comme prix
dans les écoles primaires. Jusqu'en 1878
également le secrétaire communal de
Wetteren fut collaborateur à De Vertenigivg, onderwijzers-tijdschrift ; sa collaboration au périodique De Toekomsi
s'étend des années 1864 à 1872. Mais
l'œuvre principale de Ternest fut incontestablement son livre : Jan de Lichte en
zijne bende, naar dt echtste brennen bewerkt, une sorte d'histoire romancée
des exploits d'une bande de voleurs et
d'assassins, qui terrorisa une partie de la
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Flandre vers le milieu du xvni* siècle.
Ce livre, paru en 1873, eut dans le
peuple un grand succès et un énorme
retentissement, si bien qu'en 1882 une
nouvelle édition en devint nécessaire.
Terminons en disant que Ernest-Baudouin Ternest s'intéressait, tout comme
son frère Camille, au théâtre populaire
et que, comme lui aussi, il fut un membre très actif de la société dramatique
• Voor God en Faderland • de Wetteren.
C. Dcbaive.

Frederiks en Van den Branden, Biographisch
woordenboek. — Bibliographie nationale. — Les
œuvres d'Ernest-Baudouin Ternest.

TERNOIS (Jean), sculpteur tournaisien du XVIe siècle. Il n'est connu que
par des documents d'archives. En 1564,
il fit deux « images « pour le banc de
Jacques de Calonne, second prévôt de
Tournai; l'année suivante, il livra pour
le prix de 91 livres, sept statues, représentant les vertus, pour décorer le puits
monumental de la Grand'Place.
*

Paul Bergmans.

A. de la Grange et L. Cloquet, Études sur l'art
à Tournai, 1.1 (Tournai, 1887), p. 237. — E. Matthieu, Bioqraphie du Uainaul, t. II (Enghien,
1903), p. 3B8.

TERRASSE (Charles-Joseph), philanthrope, né à Mons, le 19 mai 1772,
mort dans cette ville, le 8 février 1855.
Par son testament, daté de 1844, il
fonda un hospice pour les aveugles indigents, à établir dans sn maison, et qui
existe encore sous son nom. Amateur
d'art, il dessinait à la plume non sans
habileté, et avait formé une galerie de
tableaux assez importante, qui fut dispersée après sa mort.
Paul BergminB.

G. Hachez. Lei fondations charitables de Mons,
dans les Annales du Cercle archéologique de
Mons, t. I, p. 259-260. — E. Matthieu, Biographie du Hainaut, t. II (Enghien, 1903), p. 3ii8.

TERRY (Jean-Léonard), compositeur
de musique et professeur, né à Liége,
le 13 février 1816, mort dans cette ville,
le 25 juillet 1882.
Nommé professeur-adjoint de solfège
au Conservatoire royal de musique de
Liège, en 1840, professeur en 1844 et,
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en l S'tG, professeur de chant, Léonard
Terry forma de nombreux chanteurs qui
firent carrière honorable dans l'enseignement et à la scène : Bonheur, Antoine
Marcotty, Gustave Tilmant, Mauch,
Gheelen, et en toute première ligne
Jacques Bouhy, le célèbre baryton de
l'Opéra et de l'Opéra comique de Paris,
le créateur du rôle d'Escamillo, de tant
d'autres œuvres, l'émule de Faure.
En 1845, il avait obtenu le second
prix au grand concours de composition
musicale (Prix de Rome) avec sa cantate
La Vendetta. Son œuvre pour chœur et
orchestre, La Victoire, fut couronnée
à Bruges en 1846. Dans La mort de
l'artiste, élégie harmonique pour voix
d'hommes, violon solo et orchestre,
dédiée à la mémoire du célèbre violoniste François Prume et exécutée en
1850, il utilisa habilement la fameuse
pastorale. Mélancolie de Prume. Puis, sa
Cantate-sérénade fut exécutée en 1859,
en présence du Roi et de la Reiue.
11 écrivit trois opéras restés inédits :
Fridolin, drame lyrique en un acte;
Martin Block ou Le chercheur de trésors,
opéra-comique en deux actes; La Zingallera, opéra-comique en trois actes.
Mais ses œuvres les plus connues, celles
qui ont le plus contribué à établir sa réputation, sont des chœurs pour quatre voix
d'homme, compositions remarquables
par l'élévation du style et la solidité
de l'écriture. Pendant longtemps, elles
comptèrent parmi les meilleurs morceaux de cet art choral si en faveur au
pays wallon. Il faut encore citer : Les
Jeunes filles et l'Ondine, pour soprani
et orchestre; dix-huit chœurs pour voix
de femmes; divers recueils de mélodies :
Fleurettes poétiques des x\° et xive siècles, sur des paroles de Pierre Ronsard,
Olivier Basselin, Clothilde de Surville
et Charles d'Orléans; Heures tristes,
sur des paroles de Casimir Delavigne,
E. Henaux et X. Marinier ; Fleurs d'Italie, mélodies italiennes sur des paroles
de G. Casti, Monti, Adèle Courti,
A. Maffei, T. Grossi, etc.; un Salve
Regina, à quatre voix soli et chœur avec
accompagnement d'orchestre.
Grâce à son initiative, l'école musi-
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cale liégeoise s'enrichit de publications
d'oeuvres anciennes avec notices historiques et biographiques : airs de crâmignons, chansons populaires, qu'il recueillit, annota et commenta.
Chef d'orchestre de l'Association
musicale de Liège, de 1849 à 1852, son
but principal fut de populariser la musique classique en diffusant les grandes
œuvres de Haydn, Moznrt et Beethoven,
peu jouées encore à cette époque. Plus
tard, toujours à l'avant-garde, il fut des
premiers à révéler dans notre pays
Berlioz et Wagner. Déjà, en 1859, à la
demande de Daussoigne-Méhul, directeur du Conservatoire de Liège, il
dirige un concert dont le programme,
ordonné par lui, comprend entre autres :
scène, marche et chœur de Tannhâuser
du maître de Bayreuth. A la tête du
Cercle choral des Etudiants de l'université de Liège, qu'il conduit avec éclat,
il donne encore de Wagner : le second
tableau du premier acte de Tannhäuser,
l'ouverture et le premier acte du Vais·
seau fantôme, des scènes de Lohengrin,
enfin, la Damnation de Faust d'Hector
Berlioz. Dans son éclectisme, il n'oublie
ni les œuvres de Gluck, Spontini,
Weber, Mendelssohn, ni celles de Litolff,
de F.-J. Kétis et d'autres, pas plus que
son illustre concitoyen Grétry, dont il
exécute de nombreux fragments : Richard Caur-de-Lion, Panurge clans l'île
des Lanternes, Céphale et Procris,
L'Amant Jaloux.
Un des grands mérites de Léonard
Terry fut d'avoir tiré de l'oubli le nom
du compositeur liégeois du χνιτι·· siècle
Jean-Noël riamai (voir ce nom), dont il
donna en 1865 la Judith triomphante,
oratorio en langue française, et, en
1867, Li Voyèdge di Chaud fontaine,
opéra wallon.
En 1874, l'Académie royale de Belgique nomma Léonard Terry membre
correspondant de la classe des BeauxArts.
Lorsqu'on eût terminé, après sa mort,
l'inventaire de sa bibliothèque, on fut
émerveillé des richesses y contenues :
2,000 œuvres musicales et environ
6,500 ouvrages. Tout le monde savait
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désigner pour remplir les fonctions
d'adjudant-major au 3 e régiment d'artillerie; il resta dans cette situation
jusqu'à la fin de l'année 1842, époque
à laquelle il fut placé dans les cadres de
la 12 e batterie montée.
Au début du mois de janvier 1845,
s'étant spécialisé dans les études techniques, Terssen fut détaché à la Fonderie royale de canons, établissement
auquel il appartint jusqu'à sa promotion de capitaine-commandant (5 avril
1 848) ; le commandement de la 20e batterie montée du 4 e régiment d'artillerie,
qu'il avait organisée, lui fut alors
confié. Ne cessant d'appliquer la profonde science qu'il avait acquise au
perfectionnement de notre armée, il
dota celle-ci d'un instrument fort ingénieux, ' l'excentrimètre, de son invention; le ftoi l'en récompensa par la
croix de chevalier de l'Ordre de
Leopold (13 juillet 1350). .
Détaché à l'inspection générale de
l'artillerie, à la tête de laquelle se
trouvait le lieutenant général de Liem,
Sylvain DupuÏB.
dont il devint l'aide de camp, Terssen
fut appelé à rendre de signalés services
Annuaire de l'Académie royale de Belgique,
1929, p. 65-75.
au pays : la Suède et le Piémont
venaient d'être dotés de matériels perTERSSEN
(1) (Edmond-Joseph-Bernard),fectionnés et on jugea indispensable de
lieutenant général, né à Ypres, le charger notre Arsenal de construction
15 janvier 1814, fils de Charles-Louis, de l'examen de ces engins, ainsi que de
l'élaboration de projets d'adoption d'un
cabaretier en cette ville, et de Barbe-Françoise
Logie. Vers l'âge de seize ans nouveau matériel en Belgique. Les
(15 septembre 1831), Terssen s'engagea études faites à l'Arsenal n'ayant pas
comme caporal au l"r bataillon de siège abouti, cette tache fut confiée à Terssen,
qui occupait la place forte précitée, et c'est d'après ses propositions et ses
mais précocement doué pour l'étude des dessins que la nouvelle artillerie de
mathématiques, il fut bientôt admis campagne belge fut étnblie; c'est à lui
comme sergent à l'Ecole des aspi- que l'armée dut l'adoption, en 1853,
rants d'artillerie (2) (31 juillet 1832), (l'un affût de campagne dont la supéet envoyé à Bruxelles pour y poursuivre riorité se manifesta d'une façon éclatante lorsque les premiers canons rayés
ses études. Nommé sous- lieutenant
d'artillerie (L2 février 1831) à la vinrent d'Allemagne.
Il en fut de même pour l'introduction
2 e compagnie de sou ancienne unité, sa
vive intelligence et ses travaux déjà de bouches à feu perfectionnées dans
remarquables ne tardèrent pas à le faire notre pays. C'est après que la Fonderie
de canons et plusieurs spécialistes
(4) Les premiers Annuaires de l'armée belge
eurent présenté différentes innovations,
et le Journal militaire officiel orthographient ce
nom : Therssen et aus«i Therissen.
qui toutes furent rejetées, que Terssen
(•2) C'est de l'Ecole des aspirants d'artillerie, proposa successivement des modèles de
créée le 14 novembre 1830, qu'est issue l'Ecole
canons-obusiers de 60, 24,120 et de 12.
militaire.

que Terry s'occupait do littérature, de
critique musicale, qu'il avait été rédacteur musical du journal La Tribune,
correspondant du Messager de» théâtres
et des arts de Paris, qu'il avait écrit
une biographie de Henri Dumont. Mais
onignorait généralement que, dès 1863,
il avait entrepris un grand ouvrage
intitulé Recherches historiques sur la
musique et le théâtre au pays de Liège,
depuis le XIe siècle jusqu'à nos jours,
véritable encyclopédie comprenant quatre-vingt-treize cahiers formant ensemble
17634 pages de fine écriture serrée.
A l'initiative de Théodore Radoux,
tout ce patrimoine précieux fut acheté,
en 1885, par le Gouvernement belge
avec la participation de la province et
de la ville de Liège, pour être annexé
à la bibliothèque de l'établissement
qu'illustra Terry. Ainsi fut conservé ce
qui constituait la seule fortune de ce
pur artiste épris d'idéal. On trouvera la
liste complète de ses œuvres dans la
notice que nous lui avons consacrée
dans V Annuaire de l'Académie.
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C'est à lui que l'artillerie belge fut
redevable de l'admission de ces pièces,
qui purent seules compléter l'armement
de nos places et de nos côtes ; il contribua à répandre sur notre artillerie un
lustre considérable. En 1858, il s'occupa également de l'invention d'un
projectile pour canons rayés qui donna,
dans les expériences préalables, des
résultats tels que nous n'eûmes plus
rien à demander, sous ce rapport, à la
France et à l'Angleterre.
A sa promotion 'au grade de major
(8 mars 1859), Terssen fut nommé
sous-directeur de la Fonderie de canons ;
il ne devait pas tarder à prendre la
direction de la Manufacture d'armes de
l'Etat et, le 22 septembre 18G6, il devint
inspecteur des armes de guerre. Ce titre
allait ouvrir de nouveaux horizons à son
inlassable activité : les résultats surprenants obtenus par In Prusse pendant les
campagnes de Danemark et de Bohême,
grâce au fusil à aiguille adopté en
1841, avaient provoqué une véritable
révolution dans l'armement de l'infanterie ; chaque pays chercha un nouveau
système de fusil et, pour réduire les
dépenses, les essais portèrent surtout
sur les moyens de transformer les armes
à- percussion (à capsule) en fusil se chargeant par la culasse. Le système AlbiniBrandlin (italo-allemand) déjà appliqué
en Belgique, n'ayunt pas donné de
résultats suffisants, Terssen imagina de
combiner les dispositifs Albini et Snider;
il inventa ainsi la carabine qui porte
son nom et dont furent dotés le régiment de carabiniers et celui du génie.
Devenu colonel le 7 janvier 1870, le
commandement de l'Ecole de tir d'artillerie lui fut confié (29 octobre 1871).
Là encore, son action fut bienfaisante :
il introduisit le calcul des probabilités
dans les méthodes de tir, donnant ainsi
à cet enseignement, si important, une
base scientifique. Malgré les services
rendus au pays, Terssen fut atteint pnr
la loi sur In limite d'âge et mis à la
pension de retraite, le 14 février 1874;
le Roi lui accorda le grade honorifique
de général-major, mais sa compétence
exceptionnelle l'imposa, nonobstant son
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éloignement des cadres actifs, comme
président de la commission permanente
des canons rayés (10 octobre 1877),
fonctions qu'il occupa avec une incomparable autorité jusqu'en 1893. Un
arrêté royal du 2 avril 1882 lui avait
conféré le grade honorifique de lieutenant général.
Les écrits de ce savant sont nombreux; citons notamment : Les canon»
rayés. Relation entre le pas des hélices et
les calibres des bouches à feu (Paris, Corréard, I860); Nouvelles méthodes pour
déterminer le centre de gravité des corps.
Premier mémoire (Liège, Dessain, 18 fil) ;
Nouvelles considérations sur le mouvement des projectiles dans l'âme des canons
rayés (Paris, Noblet et Baudry, 1864)i
Résistance d'un solide encastré dans des
parois cylindriques et soumis à une pression uniformément répartie, application
aux canons se chargeant par la culasse,
système Wahrendorff (Paris, Corréard,
1861) ; Notes sur les canons rayés américains, système Parrot. Deux mots sur un
système proposé en 1858 (Liège, Noblet
et Baudry, 1864); Comparaison entre
les canons rayés de 4 autrichien, français
et belge, au point de vue de la justesse du
tir (Liège, Noblet et Baudry,' 1865);
Essai de balistique appliquée (Liège, autographie de la Manufacture royale
d'armes, 1868).
Terssen fut également le fondateur de
la Revue de technologie militaire ou recueil international des mémoires, expériences, observations et procédés relatifs
à cette science, qu'il dirigea de 1863
à 1866 inclus.
A partir de 1893, le lieutenant
général Terssen vécut dans la plus
profonde retraite, dans sa maison de la
rue Montoyer, à Bruxelles, s'absorbant
dans l'étude des problèmes d'astronomie. A l'âge de quatre-vingt-deux ans,
il présenta, à la Société astronomique de
France, un travail sur la détermination
des longitudes des taches solaires. 11
mourut presque oublié, le 9 avril 1896.
Sa dépouille repose dans le cimetière de
Marie-la-Bruyère, près du polygone de
Brasschaet ; selon sa volonté, il fut
inhumé sans aucune pompe.
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Le lieutenant général Terssen était
grand officier de l'Ordre de Leopold,
décoré de la Croix militaire de l r e classe,
commandeur de l'Ordre d'Isabelle la
Catholique d'Espagne, officier de l'Ordre
de la Tour et de l'Epée de Portugal,
décoré de l'Ordre du Medjidié de
4 e classe de Turquie et chevalier de
l'Ordre du Christ de Portugal.
L. Leconle.

Archives du Musée royal de l'armée et de
l'état civil de la ville d'Ypres. Matricule générale
des officiers de l'armée belge. — Annuaire de
l'armée belge. — Journal militaire officiel. —
Revue de technologie militaire, t. III, IV et V. —
Mémoire! de la Société royale de Liège, t. XVI
et XVIII. — J?ei;«e de l'armée belge, t. IV. —
Histoire de l'Ecole militaire. — V. Déguise, Lei
armet portatives des troupes belges de 1830
à 1914. — L. Lecomte, etc.

*TERSWAEK

(Chrétien-François),

docteur en théologie, professeur à l'Université de Louvain, né à Rotterdam,
le 20 août 1725, décédé à Louvain,
le 5 juin 1781. Il fit ses humanités au
Collège des pères de la Compagnie de
Jésus, à Anvers, sa rhétorique et sa
dialectique au Collège de la TrèsSainte-Trinité, à Louvnin, et sa philosophie à la Pédagogie du Porc, en la
même ville. Il prit part au concours de
la Faculté des Arts et, à la promotion
générale du 16 novembre 1745, il
obtint la troisième place sur 110 concurrents. Il s'adonna ensuite à l'étude
de la théologie au Collège de Hollande
et prit le grade de bachelier. A peine
ordonné prêtre, il fut rappelé dans son
pays pour assister le doyen Van der
Valck, à La Haye, comme coadjuteur et
secrétaire, fonctions qu'il remplit pendant quelque temps seulement, et revint
à Louvain pour y continuer ses études
théologiques. Le 15 ou 19 juin 1751,
il fut nommé professeur de philosophie
à la Pédagogie du Porc; le 20 juin de
l'année suivante, il subit les épreuves
de la licence en théologie et, en vertu de
son privilège de nomination, la Faculté
des arts lui conféra un canonicat à la
cathédrale Saint-Donatien, à Bruges,
prébende qu'il ne desservit jamais en
personne. Le 9 janvier 1754, il fut
nommé président du Collège de la
Haute Colline; il continua cependant
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son enseignement de la philosophie
jusqu'à la fin du mois de juillet de la
même année. Durant sa présidence, il
fit construire une partie du collège et
eut un procès à soutenir contre les
jansénistes d'Utrecht. Ceux-ci furent
déboutés de leur demande et le Conseil
de Brabant, par son arrêté du 31 janvier
1756, décida qu'ils n'avaient aucun
droit sur le collège ou sur ses biens et
leur ordonna de restituer tous les revenus, livres des recettes et des dépenses, etc., des anciennes fondations.
Le 26 juillet 1754, le magistrat de
Louvain lui confia le cours de morale,
auquel était attachée une prébende de la
seconde fondation de l'église SaintPierre de cette ville. Deux ans après,
le 3 août 1756, il prit le grade de doctear en théologie; par lettres patentes
du 31 octobre 1765, il fut appelé à succéder au professeur Lelivelt comme
professeur royal de théologie scolastique
et chanoine de la première fondation
de l'église Saint-Pierre à Louvain. Il
devint régent de la Faculté de théologie
et ses collègues l'élurent deux fois
recteur magnifique de l'Université : la
première fois en février 1762 et la
seconde fois au mois d'août 1765. Par
son testament, daté du 15 mai 1781,
il légua au Collège de la Hante Colline,
une somme d'argent destinée à fonder
une bourse d'études en faveur de jeunes
gens nés dans les anciens Pays-Bas, qui
font les études de théologie. Il fut
inhume dans l'église des sœurs thérésiennes, à Louvain
On a de lui un discours et des oraisons funèbres. 11 prononça le premier
à l'occasion du jubilé célébré, à Bruxelles, en l'honneur du Saint-Sacrement
de Miracle. Le 12 décenjbre 1765, le
magistrat de Louvnin fit chanter un
service solennel pour le repos de l'âme
de François I e r , et invita Terswaek à
prononcer l'éloge funèbre, qui fut publié
plus tard sous le titre de : Laudatio
junebris Francisci ejus nominù primi,
romanorum imperatorü, German. et
Eierosol. régis, Magni Etrur., item
Lothar, ac Barri. Ducis, etc., etc. —
Dicta die XII Decemb. MDCC.LXV.
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Lovanii, Typis Academicis j in-4°,
23 pages. Il prononça également l'oraison funèbre de l'archevêque de Damas,
nonce apostolique. On possède à la
Bibliothèque royale, no 164.67, le
manuscrit intitulé : Oratio funebris
Molinari, mintii apostolici.
Joi WilB.

W. Boonen, Geschiedenis van Leuven, uitgegeven door Ed. Van Even (Leuven, 1880), p. 431,
436, 447. — Wekelyksch nieuws util Loren
(Loven). t. I (1773), p. 433 ; t. III (1774), p. 423 ;
I. IV (1774), i). 166; t. VIII (1776), p. 8 i ; t. XVII
(1781), p. 363, 375. — P.-F.-X. de Ram, ne laudibus quibut veteres Lovaniensium Theologi
effcrri possutit oratio (Lovanii, 1847), p. 150. —
Annuaire de l'Université catholique de Louvain
(Louvain), t. IV (1840), p. 206; I. XV (1831),
p. 216 ; t. XXIX (1865), p. 316 ; t. XXXI (1867),
p. 391 ; t. XXXIX (1875), p. 410, 41*. — E. Reusens, Documents relatifs à l'histoire de l'Université de Louvain dans les Analectes pour servir
à l'histoire ecclésiastique de la Belgique (Louvain), t. XIX. (1883), p. 3S3 sv., 356; t. XX
(1886), p. 271; t. XXVII (1898), p. 348. — Recueil des fondations de bourses d'études existantes en Belgique (Bruxelles, 1873), p. S12. —
Répertoire onomastique des manuscrits formant
la deuxième section de la bibliothèque royale de
Belgique (Bruxelles, 1857),première partie, p. 65.
— j . ilnlanus, Les quatorze livres sur l'histoire
de la ville de Louvain, publ. par P.-F.-X. de Ram,
p. 491 et suiv. — Bax, Historia Universitalis
Lovaniensis, ms de la Bibliothèque de Bruxelles,
n» 22172, p. 457.
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passé devant le notaire Pierre Wulfinck,
à Bruges, le 28 mars 166S. Après le
décès de sa première femme, il fit un
testament dans lequel il stipula sa
volonté d'être inhumé près d'elle. Il en
fut ainsi, car, après sa mort, survenue
à la suite d'une hémorragie cérébrale,
le 3 février 1671, il fut enterré dans
l'église des Récollets, à Bruges, où, sur
une pierre tombale, ornée des armoiries
des défunts, on pouvait lire :
SEPULTUBE
VAND'HEEBE ENDE Mr JANCHRYSOSTOMUS TERWE
FILIUS JAN LICENTIAET IN DE HED1CYNE
EN SCHEPEN DER STEDE VAN BRUGGHE
OVËRLEDEN DEN 3 FEDRDARY 1 6 7 1
EN VAN JUFV. ELISABETH GLORIBUS, FILI* JOORIS
SYNE HUYSVBOUWE, OVERL. DEN 1 8 AUGST 1 6 6 6

R. I. P.

Terwe cultiva la littérature et la
poésie. Il en est resté un spécimen, en
tête de l'ouvrage de Thomas Vanden
Berghe (Montanus) : Qualitasloimeda sive
peslin Brugana anni MDCLXFI (Brugis,
1669). On y Ht une pièce en vers signée
de lui et intitulée : In librum de peile
editum ab Thomo Monlano... epigramma
ad condatum et zoilum lectorem.
D' G. Von Doorslaer.

TERWE (Jean-Chrysostome), licencié
en médecine, né à Bruges, le 24 janvier 1622, fils de Jean et de Catherine
Tavernier, mort à Bruges, le 3 février
1671. 11 fit des études de philosophie
et de médecine à l'université de Douai,
où il passa sa licence en médecine, le
21 août 1644. Installé, ensuite, comme
médecin praticien dans sa ville natale, il
y obtint un tel succès que ses confrères
avaient coutume de dire de lui : fait (?J,
vidil, vieil. Bien vite, aussi, il fut
appelé aux honneurs et investi en 165'5,
des fonctions échevinales. Il fut un des
fondateurs de, la Confraternité de SaintLuc, créé\ en ]fi62, dont les archives
mentionnent son nom en diverses circonstances, et dont il fut élu président
pour l'année 1666.
Il se maria avec Isnbeau Gloribus,
fille de Georges et de Jeanne De Vos,
morte de la peste le 18 août 1666. Il
se remaria en secondes noces avec Jacqueline Vermeulen, veuve de Léonard
Van Voldere ; le contrat anténuptial fut

DrDeMeyer, Analectes médicaux... de Bruges
(Bruges, 1851). — Idem, Suite aux Analectes
médicaux, 11° partie, Biographies (Bruges, s. d.).
— Dr C. Broeckx, Dissertations sur les medecinspoetes belges Anvers, 1838). — Dr A. Faydherbe,
Les médecins et les chirurgiens de Flandre
avant 1789 (Lille, 1892). — Archives communales de Bruges, Comptes pupillaires; collection : Eta's des biens, 2» série (n°s 163'c, 22-20) ;
Bouck van de wetten (1634-1667, T» 162). —
Archives de l'ancien Corpus medicum de Bruges.
TERWECOREN

(Edouard),

écrivain

ecclésiastique, né à Vilvorde, le 17 juin
1815, mort a Bruxelles, le 1 e r juin 1872.
Il entra au noviciat de la Compagnie de
Jésus, à Nivelles, le 2 octobre 1836. Il
professa les humanités à Namur et la
rhétorique à Alost. 11 fut ensuite nommé
préfet des études au Collège SaintMirhel à Bruxelles.
Pendant son séjour à Alost, il publia
une brochure sur Le comte de Beauville
ou les Beaux-Arts considérés dans leurs
rapports avec l'éducation de la jeunesse
(1842). Il donna ensuite une nouvelle
édition de La vie de la très sainte Vierge
Marie... du P. Jean Croiset (Bru-
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xelles, Greuse, s. d.), en la faisant
précéder d'une préface composée par
lui. Il réédita également les Fêtes de la
très sainte Vierge du même auteur
(Bruxelles, Greuse, 1850, et Louvain,
C. J. Fonteyn, 1851). Il écrivit pour la
Revue de Bruxelles un article intitulé De
l'origine des croisades considérée au point
de vue philosophique (1850). Il composa
ensuite un Manuel de dévotion à saint
Antoine de Padoue, accompagné d'un
album (Bruxelles, Goemaere, 1851),
dont une seconde édition parut en
1857, et dont une traduction flamande
parut en 1852, chez J. Vandereydt ;
puis Notre-Dame de Consolation à Vilvorde (Bruxelles, J. Vandereydt, 185'2).
Il fonda alors aussi la Collection de
précis historiques (Bruxelles, Goemaere,
1852), revue créée dans le but • d'édi• fier et d'instruire les lecteurs chré• tiens et de les prémunir contre les
• mauvaises tendances du siècle ».
Terwecoren dirigea cette revue et y publia lui-même un grand nombre d'articles, qui furent souvent tirés à part,
notamment : Cinquante nouvelles lettres
du R. P. De Smet, S. J., missionnaire en
Amérique (1852, et réédité en 1858);
Esquisse historique sur le T. R. P. Roothaan, XXfc général de la Compagnie de
Jésus (1854!), dont une troisième édition
parut en 1857 ; Auguste Misson, zouave
pontifical (1 862); Exposé de l'affaire De
Buck, cour'd'assises du Bradant, du 13 au
16 mai 1864 (1864) ; La dévotion à saint
Ignace de Loyola (1867); L'ouvrier en
face de la Révolution (1 S70); etc.
Il publia etipore différents livres de
piété : Le mois de ma Mère ou le nouveau
mois de Marie (Bruxelles, Goemaere,
1860, 2e édition 1866); Cantiques du
mois de ma Mère, avec accompagnement
d'orgue, par Ch. Polet (Paris, Repos,
1866); Neuvaine préparatoire à la fête
de saint Pierre... (Bruxelles, Goemaere,
1862). En 1861, il fit paraître un Commentaire sur l'enci/rlique de N. S. P. le
Pape Pie IXen date du 19 janvier 1860
(Bruxelles, Vandereydt, 1861).
Herman Vander Unden.

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie
de Jèmt, t. VII. — Bibliographie nationale,
t. III, p. B36-838.
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TESCH (Jean-Baptiste-Victor), homme
politique et grand industriel, né à Messancy
,
le 12 mars 1812, y décédé le
16 juin 1892. Il était fils de Frédéric
ïesch, docteur en droit et notaire, et de
Céline Nothomb, tante du célèbre hom me
d'Etat J.-B. Nothorab, et appartenait à
une famille de juristes; son grand-père
avait été, sous l'ancien régime, un des
avocats les plus en vue au Conseil sou •
verain de Luxembourg.
Après avoir fait des études de droit à
l'Université de Liège, Victor Tesch
s'établit comme avocat à Arlon, conquit
rapidement la première place au bar*
reau de cette ville. Nommé en 1837
conseiller communal, il entra, en 1838,
au Conseil provincial du Luxembourg, et
devint secrétaire, puis, en 1846-1847,
vice-président de cette assemblée. Propriétaire-rédacteur de VEcho du Luxembourg, il soutint jusqu'à sa chute le
cabinet unioniste, préaidé par son cousin
J.-B. Nothomb, et défendit chaleureusement la loi scolaire de 1842.
Les événements de 1848 accentuèrent
ses idées et le poussèrent vers le libéralisme « exclusif«. Lorsque, par application de la loi du 26 mai 1818 sur les
incompatibilités, J.-B. Nothomb, nommé
ministre de Belgique à Berlin, eût abandonné son siègo de représentant pour
l'arrondissement d'Arlon, il fut, le
13 juin 1S48, remplacé par Victor
Tesch, à qui les électeurs arlonnais
renouvelèrent quinze fois de suite son
mandat, jusqu'aux- élections pour la
Constituante du 14 juin 1892.
Dès ses débuts au Parlement, Victor
Tesch donna la mesure de ses talents
de juriste et d'économiste. Dès la session
de 1848-1849, on le voit intervenir
dans la discussion des projets de loi sur
le tarif criminel, sur la compétence en
matière criminelle et de police, sur la
composition des cours d'assises, et déposer un rapport très remarquable sur
la proposition Lelièvre, concernant les
poursuites en matière de milice. Son
activité le fait, au cours de la session 1849-1850, désigner comme rapporteur du projet de loi sur les faillites,
banqueroutes et sursis, où il s'affirme
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défenseur des idées nouvelles contre les
rigueurs de l'ancienne législation. Il est
également rapporteur du projet de loi
instituant la Caisse générale d'Epargne
et de Retraite, ainsi que du projet de loi
instituant la Banque Nationale. Sa
vaste intelligence, ses profondes connaissances juridiques, son caractère
plein d'énergie, son-esprit ferme et
droit, servi par une parole toujours
sûre d'elle-même, lui donnent à la
Chambre une situation de premier
plan.
Bien que libéral, il prit une attitude très indépendante vis-à-vis du
cabinet Rogier : Frère Orban, dont il
combattit notamment la politique militaire. Aussi, lorsque M. de Haussy eût
quitté le ministère de la Justice pour
devenir directeur de la Banque Nationale, le chef de cabinet fit-il appel,
pour le remplacer, au jeune député
luxembourgeois. Au cours de son premier passage au ministère, du 12 août
1850 au 31 octobre 1852, Victor Tesch
dota notre législation d'une loi sur le
régime hypothécaire, «la meilleure peut« être · , dit M. de Lantsheere, • et la
« plus parfaite qui, depuis 1830, ait
« pris place dans nos codes · , de la loi
sur l'expropriation forcée, de la loi sur
la juridiction des consuls, du Code forestier, de la loi sur la détention préventive,
de la loi sur les loteries. De même, il
soutint la discussion à laquelle donnèrent lieu les premiers livres du Code
pénal, et se distingua particulièrement
par le talent et l'autorité avec lesquels
il défendit, contre un grand nombre de
ses amis de la gauche, le maintien de la
peine de mort. Par contre, en 1851, il
avait fait supprimer du Code pénal maritime les peines trop rigoureuses de la
cale et-des coups de corde.
La chute du cabinet Kogier, le 31 octobre 1852, fit entrer Tesch dans l'opposition. Son activité n'en fut pas
amoindrie; il déposa un rapport très
remarqué sur le projet de loi organisant l'enseignement agricole et sur le
projet de loi relatif à la bienfaisance,
«euvre de Paider, mais dont Tesch
avait préparé les éléments au cours de
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son passage au pouvoir. Il se distingua
également dans la discussion du projet
de loi sur les établissements de bienfaisance, déposé par le ministère de
Decker, en 1857, et connu sous le nom
de « loi des couvents ». Ses talents
d'orateur et de juriste parvinrent à
donner à l'opposition violente et désordonnée de la gauche un caractère plus
sérieux et contribuèrent à faire échouer
ce projet, dans lequel les libéraux se
plaisaient à voir une « énorme machine
« de guerre « d u parti catholique.
Son départ du ministère en 1852
avait permis à Victor Tesch de tourner
une partie de son intelligente activité
vers les grandes affaires industrielles,
dans lesquelles il allait développer sa
fortune dans des proportions jusqu'alors
inconnues en Belgique. La loi du
18 juin 1846 avait autorisé la création
de la Compagnie des Chemins de fer du
Luxembourg, chargée d'étendre le réseau ferré belge jusqu'à la frontière du
Grand-Duché. C'était une entreprise
considérable et difficile pour l'époque que
de tracer une ligne internationale au travers d'une vaste province montagneuse
et, en ce temps là, trop pauvre pour
rémunérer les frais de premier établissement et d'exploitation. L'ingénieur anglais sir William Magnay, chargé de
diriger ce travail, en avait compromis
l'exécution par son incapacité financière
et les chantiers avaient dû être abandonnés faute de fonds. Victor Tesch fut,
en 1854, nommé directeur-président du
conseil d'administration de la Compagnie, à la veille de la déconfiture. Il sut
inspirer confiance aux actionnaires démoralisés, ramener le crédit, réorganiser les finances de la société et, avec
le concours d'un entrepreneur énergique, M. Arrasse, mener les travaux à
bonne fin et créer ainsi pour la province
de Luxembourg, tenue jusque-là à
l'écart du développement économique
du royaume, une source de prospérité.
Le 9 novembre 1857, à la chute du
cabinet de Decker, Victor Tesch reprit
le portefeuille de la Justice dans le ministère Rogier-l'rère Orban. Il allait le
conserver jusqu'au 12 novembre 1865,
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pour faire place à un représentant d'une
nuance plus accentuée du libéralisme,
Jules Bara. Victor Tesch qui avait, en
plus, assumé l'intérim du ministère des
Finances du 3 juin au 26 octobre 1861,
fut, à sa sortie du gouvernement, élevé,
le 14 novembre 1865, à la dignité de
ministre d'Etat et, plus tard, nommé
grand cordon de l'Ordre de Leopold.
Le second passage de Victor Tesch au
ministère fut marqué par une activité
aussi grande que le premier. Il poursuivit les discussions relatives au Code
pénal et déposa un projet de loi sur le
« temporel des cultes », qui provoqua
une si vive opposition de la part du
clergé et des catholiques que le gouvernement fut obligé de le laisser dormir
pendant plusieurs années. Ce ne fut
pas sans difficulté non plus qu'il parvint
à faire voter par le Sénat la loi du
19 décembre 1864, qualifiée par Us
catholiques de · spoliatrice », sur les
fondations et bourses d'étude.
Après son départ du ministère, l'activité politique de Victor Tesch se
ralentit. Il se consacra de plus en plus
aux grandes affaires. Son intelligence et
son expérience le rendaient apte à participer à la direction et à l'organisation
des entreprises les plus diverses : métallurgie, charbonnages, ateliers de construction, banques, chemins de fer. Partout il apportait la même compétence
et la même sûreté de coup d'œil. Il
fonda et dirigea les grands établissements de Sarrebruck, d'Esch, de Dudelange, apportant à la gestion de
ces affaires une largeur de vues et une
ampleur de conception qui font de lui
un des précurseurs de la grande métallurgie contemporaine. Ce n'est pas sans
stupeur et sans inquiétude que le public
parlait des 15 millions qu'il avait investis dans les hauts fourneaux et aciéries de Dudelange. Les faits ont démontré depuis combien il avait su
prévoir lea nécessités dee grandes
affaires modernes et en comprendre le
mécanisme. En 1S77, il remplaça le
baron Liedts comme gouverneur de la
Société Générale et, en dépit de la
crise intense qui avait succédé à la

.
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prospérité trop rapidement développée
des années 1871 et 1872, il parvint, par
son énergie, sa prudence et ses initiatives intelligentes, à maintenir en activité, à force de sacrifices et d'efforts,
les nombreux établissements et charbonnages patronnés par le grand établissement financier dont il était devenu
la principale autorité.
Le ralentissement de l'activité politique de Victor Tesch ne doit pas être
attribué uniquement au développement de son activité industrielle, mais
aussi à sa répugnance à l'égard des
idées de plus en plus novatrices mises
en avant à partir de 1860 par le
i· jeune libéralisme «. Libéral convaincu, et même anticlérical, il pratiquait le libéralisme de l'ancienne école,
un » doctrinarisme » dont l'esprit philosophique ne s'accommodait guère des
aspirations progressistes. C'est ainsi
qu'il combattit les idées de son successeur au ministère, Jules Bara, concernant l'abolition de la peine de mort, de
la contrainte par corps, de l'abrogation
de l'article 1781 du Code civil, etc. De
même, au cours d'une joute oratoire
restée célèbre, il combattit, avec sa
logique froide et implacable et sa netteté d'esprit juridique, une proposition
de M. Janson, tendant à conférer au
jury la connaissance des procès, même
civils, intentés à la presse. Il résulta de
cette attitude que Victor Tesch se vit
en butte à l'animosité de la presse radicale et progressiste, comme à celle de
la presse de droite. Il eut également,
en 1869, des dissentiments graves avec
Frère-Orban au sujet du projet de vente
à la Compagnie de l'Est français du
réseau de la Compagnie du Luxembourg. On sait que Frère-Orban sut
parer au danger qu'offrait cette opération, au point de vue national,en faisant
élaborer et voter en vingt-quatre heures
une loi autorisant la reprise des chemins
de fer luxembourgeois par l'Etat belge.
Ses talents de juriste et sa compétence nu point de vue des affaires avaient
valu à Victor Tesch la conKnnce personnelle de nos souverains. C'est ainsi
qu'après la mort au Mexique du mal-
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•heureux Maximilien, il fut chargé par
Leopold I I de plusieurs missions à
Vienne pour le règlement des intérêts
de l'impératrice Charlotte.
Il venait, le 14 juin 1892, d'être
réélu pour la seizième fois député d'Arlon, lorsque la mort vint le surprendre.
•Gravement malade pendant tout l'hiver
précédent, on le croyait en convalescence lorsqu'il fut emporté par une congestion pulmonaire, le 16 juin 1892.
On racontait que, pour assurer son
•élection à In Constituante, par l'entente
de toutes les forces libérales de l'arrondissement d'Arlon, il avait déclaré
• qu'entre le système électoral de l!oc• cupation proposé par M. de Smet et
• le suffrage universel, il n'hésiterait
• pas un instant«.Cette allégation, contraire à l'esprit dont il avait fait preuve
depuis 1851, n'est nullement démontrée. Cette capitulation était du reste
inutile, car le prestige de Victor Tesch
dans l'arrondissement d'Arlon, appuyé
sur l'ensemble des influences locales,
que ses adversaires appelaient, non sans
dépit, la « Tescherie », était telle que,
même lors des élections désastreuses
pour les libéraux de juin 1884, il avait
été, avec M. Bouvier, le seul élu parmi
leä candidats de gauche. Ce qui montre
la force de son prestige personnel dans
l'arrondissement d'Arlon, c'est que, à
peine disparu, il fut remplacé, le
16 juillet 1892, par un catholique,
lequel, par une coïncidence curieuse,
n'était autre que son cousin Alphonse
Nothomb, frère cadet de Jean-Baptiste
Nothomb, à qui Tesch avait lui-même
succédé en 1848.
Cb. Terlinden.

I.. Hymans, continué par P. Hymans et A. Delcroix, Histoire parlementaire de la Helgique,
183MM6 (Bruxelles. 1878-1913). — S. Balau,
Soixautc-dvir ans d'histoire contemporaine de
la Belgique (-1815-1884), 4" édit. (Louvain 1890;
in-8o). — E. Bochart, Biographie des membres
des deux Chambres legislatives (Bruxelles, 4838;
in-4"). — E. Discailles, Charles Bogier (Bruxelles,
189-2-1898; 4 vol., in-8°). — 1>. Hymans, FrèreOrban (Bruxelles, s. d.; 2 vol., in-8°). — Thonissen, La Belgique sons le règne de Leopold / « ,
2° édit. (Louvain, 1861; 3 vol., in-8°). — Ch.
Woeste, Mémoires pour servir à Vliistoire contemporaine de In Belgique, 1.1,1839-1894 (Bruxelles, 1927; in-8»).' — Notes et
documents
aimablement communiqués par Mmt BarbansonTesch.
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TESCHEN
(Albert-Casimir
DE
SAXE), gouverneur des Pays-Bas. Voir
ALBERT-CASIMIR.
TESSELY
(Joseph-Louis) ou TESSELIE
(prononciation du terroir : TESSELIER
ou, plus rarement TESSELIJ),

littérateur flamand, né à Nevele (Flandre
orientale), le 29 mai 1827, mort
à Deinze, le 10 janvier 1902; fils de
Jean-François, né à Deinze en 1796,
boutiquier et secrétaire communal de
Nevele, mort à Petegem lez-Deinze en
1888 et de Marie-Thérèse De Seyn, de
Waregem. J.-L. Tessely joua un rôle
assez important dans le mouvement
littéraire flamand du milieu et de la
seconde moitié du XIXe siècle, plus
comme déclamateur et acteur et surtout
comme membre de sociétés littéraires et
dramatiques que comme écrrvain. En
1847, il remporta son premier prix de
déclamation au concours organisé par
la chambre de rhétorique de Zoniergem ;
en 1865, un prix d'honneur lui est
accordé à Deinze pour la prononciation
la meilleure et la plus pure. 11 fut au
nombre des fondateurs de la • Maet« schappy van letter- en tooneeloefe« n i n g : Moedertael

en Broeàermin

» d e

Nevele ; il assuma les fonctions de secrétaire de cette société depuis sa fondation
en 1847 jusqu'en 1865, date à laquelle il
quitta la localité pour se fixer à Deinze,
et c'est en cette qualité qu'il organisa
le concours de monologues qui eut lieu
à Nevele le 2S octobre 1849 et qu'il en
prononça le discours inaugural. Fils du
secrétaire de la commune et cheville
ouvrière de la société littéraire et dramatique de l'endroit, J.-L. Tessely ne
ne tarda pas à devenir un personnage
assez considérable, tant à Nevele même
que dans la région. Nous en voyons la
preuve dans les deux faits suivants :
âgé de trente-deux à peine, Tessely fut
élu major de la garde civique de la
commune et, en septembre 1865, il
parvint à se faire nommer greffier de la
justice de paix de Deinze, à la place de
Vital Callebaut, déjà désigné par l'opinion publique de la petite ville flamande
comme devant de droit occuper ces

733

TEUTELAER — TEYNG

fonctions. Après le départ de J.-L. Tessely, la société Moedertael en Broedermin
se mit à péricliter et ne tarda pas à
disparaître ; elle fut d'ailleurs réorganisée depuis à deux reprises différentes
et, quoique peu florissante, elle existe
•encore aujourd'hui. A Deinze cependant, le nouveau greffier de la justice
de paix, resté fidèle à l'idéal de sa jeunesse, voulut faire profiter les sociétés
littéraires de l'endroit de son activité et
de son talent. Il devint bientôt membre
du • Vlaamsch Gezelschap onder Ken• spreulc : Voor Moedertaal en Fader• land », société littéraire neutre, teintée cependant de libéralisme, et de la
» Maatschappij van vereenigde tnal- en
• kunstminnaars onder Kenspreuk :
» Fooruit ! • à tendances libérales,
-dans le comité de laquelle il assume
successivement plusieurs fonctions. Mais
le rôle qu'il joua dans l'une comme dans
l'autre de ces sociétés fut inférieur à
celui qu'on attendait de lui, et cela du
fait de l'antagonisme existant entre le
greffier originaire de Nevele, d'une
part, et celui qui avait été écarté et ses
partisans, d'autre part. Tessely, pensionné comme greffier en 1897, mourut
célibataire cinq ans plus tard, et, comme
il avait déshérité sa famille, ses papiers
et ses livres furent dispersés. C'est ce
qui explique le nombre très restreint
de ses écrits parvenus jusqu'à nous. A
part quelques pièces manuscrites et
quelques lettres, détenues par des particuliers d,e Deinze, nous n'avons pu
trouver île lui que deux œuvres imprimées, devenues très rares, et dont un
exemplaire se trouve à la Bibliothèque
de l'Université de Garni : le discours
qu'il prononça lors d,u concours de
monologues de Nevele en 1819 et lie
verijdelde hoop, un monologue qu'il présenta au concours organisé le 5 mai
1850 par la chambre de rhétorique de
Watou, et pour lequel il obtint une
mention honorable.
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op den 28 October 1849 (Gent, s. d.).— Zesvoudige kunstpryskamp, gehouden op 5«« îlei 4850,
door het Rhetorica te Walou (Gent,. 1851). —
Documents manuscrits : Verslagboeken des
sociétés littéraires citées, et écrits de Tessely.
— Renseignements particuliers.
TEUTELAER

(Guillaume),

TEUTELER,

TUTELER, TUTTELER, militaire, vivait

au XVIIe siècle. Il était fils de Léonard
Teutelaer, et natif de Snint-Trond.
Militaire de carrière, il faisait en 1640
partie de la cavalerie, aux Pays-Bas.
En 1643, il était capitaine d'une compagnie d'infanterie allemande. Imitant
en cela beaucoup d'officiers et de soldats
de l'époque, Teutelaer s'adonna au brigandage. Les excès qu'il commit lui
valurent d'être banni des Pays-Bas. Il
ne tint pas compte de la sentence qui le
condamnait et se réfugia à Louv.nin.
Il y fut fait prisonnier, subit la torture
et parvint à s'évader de prison pour
recommencer ses exploits à Anvers,
puis à Bruxelles, où il s'affilia à une
bande de brigands. Ils commirent,
ensemble, de nombreux vols d'argent
et de marchandises et furent, finalement, arrêtés par le lieutenant de la
ville. L'emprisonnement de Teutelaer
donna lieu à un conflit juridique entre
le surintendant militaire, qui réclamait
le prisonnier en sa qualité de soldat,
et le magistrat de Bruxelles. Pour les
mettre d'accord, Teutelaer fut enfermé
à la Broo'lhuis et conduit au gibet par
des soldats, tandis que les autres prisonniers furent menés au supplice par
l'amman.
Mn'ieUe V. Tourneur.

Registres du pensionnaire Tax. —Archives de
la ville de Bruxelles. — Alexandre Henné, Le
capitaine Teutelaer, dans le Trésor national,

2» série, t. III (Bruxelles, 1843), p. 125-128.
TEYNG

(Jacques),

humaniste,

né

à Hoorn (Hollande septentrionale),
probablement dans les dernières années
du XVe siècle, mort à Louvain, le
20 avril 1530. Il ne faut pas confondre
C. Dcbnive.
ce personnage, ainsi qu'on l'a fait
souvent, «vec son concitoyen Jacques
Elals civils de Nevele et de Deinze. — VerzaTheodorici Hornanus, qui connut
melwg van Alleenspraken .. ingezonden ten
letter- en tootieelkundigen pryskampe, uitgeschre- Ernsme à Deventer et fut professeur
ven door de Maettchappy van letter- en tooneeloefening « Sloedertael en Broedermin », te Nevele, à l'Université d'Erfurt.
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Du nom de sa ville natale (flamand
hoorn = grec Κέρας = français corné),
Teyng prit le surnom de CERATINUS,
duquel il signa tous ses écrits et sous
lequel il est géuéralement désigné. Il
fit de solides études dans sa patrie et à
l'étranger, et résida notamment : à Cologne, où il fut l'élève de Jean Caesariiis
en 1517; à Paris, où il rendit'visite
à Budé en juin 1519; à Bâle, enfin,
d'où il fut chassé par la peste au mois
de septembre de la même année. Lors
de la fondation du Collège des TroisLangues à Louvain.il brigua sans succès
une des chaires de philologie grecque et
de philologie latine.
Peu de temps après, il fut nommé
professeur au Collège gréco-latin, institué à Tournai, sur la proposition de
l'humaniste gantois Robert César (De
Keysere), et reçut une hospitalité généreuse chez le savant chanoine Jean du
Moulin. Nous trouvons trace de son
séjour à Tournai en 1522 et 1523 dans
la correspondance manuscrite du chartreux Lsevinus Ammoniue conservée à
Besançon : celle-ci renferme quatre
lettres fort curieuses adressées à Ceratinus. On sait que l'existence de l'Université tournaisienne fut rendue précaire par la peste et par la guerre, et
fut vivement combattue parle magistrat
et par le corps académique de Louvain.
Les cours furent définitivement suspendus en octobre 1525. Mais notre
compatriote était rentré à Louvain avant
cette date, et il y avait ouvert un enseignement privé. En juillet 1521, il
habitait Bruxelles et y faisait l'éducation des enfants de Gilles de Busleiden,
chancelier de Brabant.
A la même époque, il fit paraître,
sous les auspices d'Erasme, qui avait
pour lui beaucoup d'estime et d'amitié,
une édition nouvelle du lexique grec du
carme Jean Creston ou Craston de
Plaisance, remanié en 1497 par Aide
Manuce : Diciionarius grœcus, prater
omnes superiore! arcessiones, qunrum
nihil est omissum, ingenti voeabulorum
numero locupletatile per utrinsque literatures non vulgarité)· perilum Jac. Ceratinum ; Bàie, Froben; in-folio (Bruxelles :
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B. roy. V H 10267). Cet ouvrage consacra la réputation de notre humaniste.
Cependant, la chaire de philologie
grecque de l'Université de Leipzig était
devenue vacante, le 19 avril 1524, par
la mort de Pierre Mosellanus. Sur le
conseil d'Erasme, Ceratinus résolut de
poser sa candidature. Il partit pour la
Saxe, muni des attestations les plus
flatteuses de son illustre protecteur à
l'adresse du duc Georges, de Stromer,
Pirkheimer et Emser. En 1525, en été,
il fut inscrit sur les registres de la
Faculté avec la mention, grcecus preelector imignis ab Erasmo iransmissui.
Toutefois, il ne fit que toucher barre à
Leipzig et dut bientôt quitter la ville,
en raison, nous dit-on, des sympathies
qu'il aurait témoignées à l'hérésie
luthérienne. Fortassis incidil in suspicionem, quod non satis abhorreret a doctrina Lutheri, écrivait Erasme à propos
de lui, le 6 juin 1526, à Pirkheimer.
Mais, il ne faut, peut-être, voir dans
cette phrase qu'une simple boutade
échappée à une plume habituée à manier
l'ironie. En tout cas, le reproche était
sans fondement on bien Ceratinus changea du tout au tout, car il fut ordonné
prêtre dans la suite.
Ceratinus rentra alors aux Pays-Bas.
Si nous en croyons Félix Néve, il se
serait établi à Louvain pour le reste de
ses jours. En réalité, il ne se fixa nulle
part. Nous savons de bonne source
qu'en 1526, il passa par Tournai et par
la Hollande, qu'en 1527 il était à
Louvain et en 1528 à Cologne, chez
Eichholtz (Dryoxylos). En 1529, il
revint à Louvain et y mourut l'année
suivante, à la fleur de l'âge, sans avoir
pu donner sa mesure. Il fut enterré en
l'église des Franciscains. Son épitaphe
est rapportée par Sweertius. On y lisait
ces mots :
PRESBYTER DEO DEVOTUS
ET TAM G R A E C E QUAM LATINE ABSOLUTE DOCTÜS
UT TESTANTDR OPERA
A B EO E D I T A .

Indépendamment du lexique que
nou« avons mentionné, Ceratinus fit
paraître : 1. Une version latine des
deux premiers dialogues de Jean

Tel

THAON

€hrysostome sur la dignité du sacerdoce,
Anvers, M. Hillen, 1526, in-8°. Réimprimé à Vienne. M. Manger, en 1599,
dans l'édition de D. Hoeschel. — 2. De
sono literarum prasertim
gracarum.
Anvers, Johannes Gnapheus, 1527; et
Cologne, J. Soter, 1529 ; in-8°. Sur la
prononciation érasmienne du grec ; traité
•dédié à Erasme. Réimprimé : à Paria,
chez Eatienne en 1587, dans les De vera
pronuntialione gr. et lat. linguœ commeniarii, p. 59-79; et à Leiden, en 1736,
dans la Sylloge scriptorum .qui de linguœ
grœcec vera et recta pronuvciatione
commenlarios relinquere de Sigebert
Havercnmp.
Eckatein (Latein. uni griech. Unterricht, Leipzig, 1887, p. 392), parle
d'un Çompendium grammaticœ yrœcœ de
Ceratinus qui aurait joui d'une grande
faveur en Suisse et dons le pays du
Rhin : le savant auteur doit avoir
confondu avec le Çompendium du Suisse
Jacques Ceporinus, qui parut à Baie en
1522 et fut extrêmement répandu dans
les contrées indiquées.
Alphonse Roerscb.

Valère André, Bibl. belqe, 2e édit., 16i3, p.40S.
— Sweerlius. Athenœ, 1628, p . 388. — Foppens,
Bibl. belg., 1739, p . 708. — F. Nëve. Mémoire
sur le Collège des Trois-Langues (Bruxelles,
1856), p. 13-1-199.— Lecouvel, Mets, des sciences,
1887, p . BS. — A.-J. Van
der Aa, Biogr. VVoordenéofJt.t. III.p. 287-v288. — Eckslein, Allgem.
Deutsche Biogr., t. IV, p. 89. - F. Nève, La
Renaissance des lettres en Uelgique (Louvain,
1880), p. 200-203.— A. Roersch, Correspondance
inédite de L. Ammonius, dans Bull, de la Soc.
d'hist. et d'archèol. de Gand, 1901, n° 1. —
Fôrstemann et Giinther, Briefe an Des. Erasmut
(Leipzig, 1904), p. 328. — Oelaruelle, Répertoire
de la correspondance de G. Budé (Paris, 1907),
p . 63. — P.-S. Allen, Upus epistolarum Des.
Erasmi (Oxford, 1913), 1.111, p . 4S: ép. 622; t. V,
ép. 1137.1460,1461 ; t. VI, ép. 1561, 1564-1568,
1611,1683,1717,1743; t. Vil, ép. 1813. — H. De
Vocht, Ulerne ad Craneveldium (Louvain, 1928),
p. 869-870, et passages cités p. 767.

THAON
(Henri), pédagogue, né à
Bruxelles, le 12 décembre 1813, mort à
Aerschot, le 20 décembre 1872. Il fut
d'abord instituteur à Bruxelles, puis
employé au Ministère des travaux publics. Le 30 septembre 1843, il devint
instituteur en chef-directeur de l'Ecole
primaire supérieure de l'Etat nouvellement créée à Jodoigne (transformée en
-école moyenne en 1851). Le 11 janBIOGR. NAT. —

T. XXIV.
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vier 1852, Thaon fut chargé de la direction de l'École moyenne d'Aerschot; il
occupa ce poste jusqu'à sa mort; il fut
en même temps titulaire de certains
cours, notamment la géographie. Thaon
a publié des manuels scolaires; on y
trouve un souci constant d'échapper au
verbalisme, et d'intéresser par des détails concrets bien choisis.
Voici la liste de ces ouvrages :
Précis de l'histoire de Belgique, à
l'usage des éroles primaires, d'après les
meilleurs auteurs. Bruxelles, DeprezParent, 1838; in-16; 2 e éd. en 1838,
15 e éd. en 1858. — Tour du monde, ou
premières éludes géographiques, par
D. Levi (Alvarès). Ouvrage mis à la
portée de la jeunesse belge parïL. Thaon.
Bruxelles, Deprez-Parent, 1838 ; in-18.
— Kleyne geschiedenis van Belgenland
ten gebruyke der scholen [ttyt het
Fransch). Brussel, Vanderborght, 1 839 ;
in-12 ; 3« uitgaef. Brussel, .Goemare,
s. d. ; in-12. — Cours élémentaire
d'histoire générale à l'usage des écoles
primaires et moyennes. Bruxelles,DeprezParent, 1840; in-8°. — Korte verhandeling over de algemeenv geschiedenis, ten
gebruike der lagere en middelbare scholen
ran Belgiè. Brussel,
Vanderborght,
1842; in-8°. — Nieutee vlaemsche en
jransche zamenspraken, ten gebruike der
lagere en middelbare scholen van België.
Brussel, Vanderborght, 1842 ; in-18.
— Fransche spraekkunsi, bewerkt ten
diensle der belgischejeugd, om de fransche
tael op eene geregelde en gemakkelyke
wyze tjrondig te leeren... Brussel, Vanderborght, 1843; in-8°, 2 parties. —
Choix de morceaux pour les exercices de
lecture à haute voix, à l'usage des maisons d'éducation des deux sexes... Bruxelles, Vandprborght, 1844; in-18,
6 parties; l r 0 p., 3 e éd. Bruxelles,
Goemaere, 1853; in-18. — Nouvelle
méthode pour apprendre la géographie élémentaire, politique et physique, au moyen
de la construction des cartes. Première
partie. Bruxelles, Deprez-Pnrent, 1855;
in-8°, 8 cartes coloriées.— Les principales époques de l'histoire générale,
d'après le programme adopté par le Qouvernementpour l'enseignement de l'histoire
24
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dam les écoles moyennes. Aerschot,

Ingelberts, 1856;in-8°.
Auguste Vincent.

Biblioqraphie nationale. Dictionnaire det écrivaint belqes et calaloque de leur» publication».
1830-1880,
t. III (Uruxelles, 1897), p. 839 et
£40.

THAUSIUS (Albert), écrivain ecclésiastique, vivait à Liége au XVI e siècle.
Entré dans l'ordre des Carmes et devenu
lecteur en théologie à Liège, il écrivit
en distiques latins l'histoire d'une
jeune villageoise île Tavier, sur le plateau du Condroz, qui passa cinq années
confinée dans une charabrette, sans
prendre nourriture 'ni boisson. Ce petit
poème fut publié avec une narration
flamande sous ce titre : Een loaerachtighe
beschrijrùighe ran een toonderlijcke avonture die eender jonglier dochter aengecomen is. Anvers, J. Mollyns (1563);
in-8°. Tliausius n'est pas cité dans la
Bibliotheca carmelitana de Cos me de
VilMerS.
P«ul Bergmani.
F. vander Haeghen, etc.. Bibliotheca belgica,
livr. 124-128, fiche T 12i.

THEELEN (Jean-Nicolas-Adolphe), un
des écrivains flamands les plus féconds
du Limbourg, né à Bilsen, le 25 juin
1848, mort à Tongres, le 2 juillet 1918.
Il se fixa comme journaliste à Tongres,
en 1880, et édita les feuilles hebdomadaires : Het Atyemeen Belang (1880),
De Huisbode (1882), De Gazet van Tongeren (1898). Il écrivit plusieurs romans très appréciés : Klaas Nulens,
De iwee Eoeden, De Duivenmel/rer, De
Wraak der donde, et une revue hebdomadaire : De Vlaamsche Lezer (1882).
Ses œuvres dramatiques sont bien
connues. Citons : Jong by jong en oud
by oud, Falsche Beren, Mlaas, Boesmeer-Stade, De Slaap toandelaar, Eer
boven ryjrdom, De Familie Roels, De
Anarchist, Joris en de Brief, IIet
Portretje, Vrij of dood, Spriet of
Spruit, Eetie Vlaamsche les, Falsche
Munt, Een gouden hart, etc. Il prononça un grand nombre de discours :
Moedertaal (1884), Op een haartje
(1878), Harmonie (1898), Ontboeteming (1899), Faandelgroet (1899), de
Oulden sparen (1902), H. Secraments
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congres (1904), Over Vlaamschen zang,
over Boomenweelde (1905), Myn Limburg (1910). Il écrivit aussi quelques
poésies : Sint NiHaasavond, Rond Ambiorix, etc.
Il fut pendant de longues annéesdirecteur du Cercle dramatique • de
• Witte Lelie • i Tongres, membre dit
Comité central du Davidsfonds, membre
de l'Association littéraire « Zuid-Ne• derlftndsche Maatschappij van Taal• kunde •, etc. Son style est riche,
imagé, enthousiaste, plein de snveur et
de vie; sa parole était forte, énergique,
entraînante. Il exerça une heureuse influence sur les lettres et les arts et fut
l'un des promoteurs du renouveau de
l'art dramatique flamand à notre époque.
J. Paquay.

THEIS (Nicolas), docteur en médecine, fonctionnaire, né à Steinsel (canton de Mersch, grand-duché de Luxembourg), le 17 octobre 1802, mort à
Bruxelles, le 26 mai 1869, fils de Pierre,
menuisier, et de Suzanne Bricher. Il
était encore élève à l'athénée de
Luxembourg quand il fut appelé, par
tirage au sort, à faire son service militaire à Namur. Libéré du service, il
retourna à l'athénée, puis entra en
1825 au collège philosophique, où il
comptait se préparer au séminaire.
Mais le collège philosophique avait été
mis en interdit par l'autorité ecclésiastique. Theis, qui en sortait, ne fut ad mi»
ni dans les séminaires belges ni à.
l'école théologique du diocèse de Trêves.
Il renonça à la carrière sacerdotale et
se rendit à Bruxelles (1830), où il
entra en qualité de professeur d'allemand à l'institution Gaggia, qui comptait déjà dans son corps enseignant
plusieurs luxembourgeois de valeur. Ce
fut pour lui l'occasion de publier, en
collaboration avec G. Hardt, un Précis
de grammaire allemande. Il quitta bientôt
l'enseignement et se fit inscrire à la
Faculté de médecine de l'Université
libre de Bruxelles; il obtint en 1837
le diplôme de docteur devant le jury
central.
En 1844, il entra au Ministère de-
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l'intérieur comme commis ; le 3 août
1858, il * fut nommé inspecteur des
établissements dangereux et insalubres,
fonctions qu'il occupa jusqu'au 10 mars
1864, jour où il fut mis à la retraite.
Le 15 mai 1849, il avait été nommé
secrétaire du conseil supérieur d'hygiène
publique, dont il eut à rédiger les
rapports. Comme fonctionnaire, attaché
à l'administration centrale, Theis a
rendu des services signalés, qui furent,
à la fin de sa carrière, récompensés pnr
la croix de l'Ordre de Leopold. En
1849, il fonda avec Alphonse Leclercq
le journal La Santé, Journal d'hygiène
publique et privée, dont il fut pendant
dix ans le principal rédacteur, et qui
comptait parmi ses collaborateurs des
académiciens et des professeurs d'université : Chnndelon, Crocq, Mareska,
Spring, Stas.Thiernesse, Verheyen, etc.
La Santé cessa de paraître en 1859.
Theis a publié en outre un Mémoire sur
l'enseignement de la gymnastique, adopté
par les écoles publiques; — un Programme de gymnastique systématique et
rationnée. Bruxelles, Guyot, 1862;in-8°
de 109 pages; — Les bains de pluie fine
dite poussière hydraulique, avec les principes fondamentaux de la méthode hygiénique et curative à l'eau froide. Bruxelles,
C. Muquart, 1841 ; in-8°, ui-151 p .
Theis, qui s'était marié en 1848, n'a
pas laissé d'enfants.
l.éon Kredericq.

Bibliographie nationale, t. III. — Aug. Neijen,
Biographie luxembourgeoise, t. III, suppl. (Lux.,
•1876), p. 415-416.
THÉLÈNE

(Ambroise-Joseph

THELEN,

dit), sculpteur ornemaniste, né à
Liége, en 1768, mort à Bruxelles, le
9 décembre 1819. Après avoirç_débuté
comme ouvrier sculpteur dans sa ville
natale, et avoir acquis un talent appréciable de praticien, il fut appelé à travailler au château de Compiègne et
à l'Arc de l'Etoile à Paris ; il était
particulièrement habile à tailler les
figures d'animaux. Il rentra en Belgique
en 1815, et fut employé à la décoration
du Palais des Etats-Généraux et du
nouveau Palais du Roi, à Bruxelles. Il
comptait publier en lithographie un
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recueil de ses principaux travaux quand
il mourut prématurément.
Son fils, Léon-Ambroise, né à Paris,
le 12 mars 1811, mais ramené par ses
parents en Belgique dès 1815, continua
la carrière paternelle, et s'y fit apprécier en travaillant pour les architectes
T.-F. Suys, J . - J . Dumont, J . Cluysenaer, A. Schoy, etc.; il mourut à Bruxelles, le 26 mars 1881. Il avait
combattu comme volontaire lors de la
Révolution de 1830.
Paul Bergmann.

Le Véridique de Gand, numéro du 18 décembre
1819. — J. Immerzeel, De lèvent en werken der
hollandsehe en vlaamsche kunstsr.hilders, beeldhouwert, enz., t. III (Amsterdam, 18i3), p. 137,
notice reprise dans Piron et Benezit. Messager
des sciences historiques de Belgique, 1881, p. 507.
— De Vlaamsche school, 1881, p. 78. — A. von
Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon,
t. II (Vienne, 1910), p. 706.
THEMMEN

(Jean-Guillaume),

ingé-

nieur militaire, né à Amsterdam, province de Hollande, le 20 janvier 1794,
mort à Thuin, le 24 novembre 1884.
FUB de Guillaume et de Marie-Albertine Holtius, il passa son enfance dans
sa ville natale où il fit ses premières
études, puis il alla suivre les cours de
l'Université de Leyde. En 1815, il
s'engagea dans la compagnie de chasseurs volontaires des étudiants organisée dans cette institution, et qui fut
adjointe au bataillon de chasseurs n" 18;
il participa ainsi à la campagne contre
Napoléon dans les Pays-Bas et en
France (1). Promu second lieutenant
ingénieur, le 6 juin 1816, et premier
lieutenant du génie, le 17 décembre
1817, il fut attaché en cette qualité au
directeur des fortifications de la pince
d'Ypres. La Haute Cour militaire le
déclara déchu de son grade le 21 mars
1827.
La révolution de 1830 ne le tira pas
de sa retraite, alors que notre armée
naissante manquait cependant d'officiers
(1) Le 18e bataillon de chasseurs
néerlandais
r
appartenait à la 2° brigade de la i e* division des
Pays-Bas, et faisait partie du II corps angloallié. Ce bataillon cantonna, le 14 juin 1815,
à Leeuwergem (arrond. d'Alosl). La 2« brigade
de la 1» division passa, le 2+ juin suivant au
11° corps de l'armée néerlandaise qui fut envoyé
dans le nord de la France pour réduire quelques
forteresses de la frontière.
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du génie, au point que notre gouvernement dut mobiliser les ingénieurs de
l'administriition des ponts et chaussées,
et bien que Themmen se signalât à
l'attention des techniciens militaires en
publiant, en 1833, un curieux ouvrage,
sorte de cours succinct de fortification
à l'usage des aspirants officiers des
armes savantes, avec application à un
cas concret, intitulé : • Relation du
» siège de la citadelle d'Anvers par
• l'armée française en 1832, précédée
• d'une introduction contenant un
« précis de fortification d'attaque et de
« défense, et suivie d'un plan des
» attaques, d'une carte de l'Escaut et de
« pièces justificatives, par J. W. T.,
• ancien officier du génie ». Bruxelles,
Berthot, libraire. Ce livre fut également édité en langue néerlandaise sous
le. titre : > Verhaal van de belegering
• der citadel van Antwerpen door het
• fransch leger in December 1832,
• voorafgegaan van eene inleiding, door
• J . W. T, uit het fransch vertaald «.
Zalt Bommel, J. Noman en zoon,
1833.
En novembre 1849, Themmen publia
encore une brochure • Notice sur l'en» diguement des terres alluvionnaires
• dans l'Escaut oriental, province de
• Zelande, royaume des Pays-Bas •.
Bruxelles, Delevingne et Callewaert,
imprimeurs; avec carte.
Themmen habita longtemps la commune de Schaerbeek, qu'il quitta au
mois d'avril 1872, pour se fixer à Clermont (Namur) jusqu'en mai 1875,
époque à laquelle il transféra son domicile à Thuin, où il mourut; dans les
dernières années de son existence, il
était ingénieur attaché à la construction
du chemin de fer de Chimay à Mons,
pour le-compte d'une société privée (1).
L. Lectfate.

Slambock van het Korps Ingenieurs (Algemeen
RijkBarchief van Holland). — Archives du Musée
royal de l'armée. — Archives communales de
Clermont et de Thuin. — Archives de l'administration des chemins de fer.
(1) De 1866 à 1878, la construction de celle
voie ferrée fut effectuée par la Société du chemin
de fer de Chimay à Framerie, la Société des chemins de fer du bassin houiller du Hainaut et par
la Banque de Belgique.
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THEMSEKE (Georges VAN), magistrat,
historien. Voir GEORGES
TEMSEKA.
THEMSEKE

DE

(LouisVAN),chevalier,

homme politique, né à Bruges
dans le dernier quart du XIVe siècle,
mort dans cette ville, le 21 mars 1440
(n.st.). Fils de Jean van Themseke et
d'Agnès van Dudzeele, il était petitfils de Jean van Themseke et d'Isabelle
Breydel, et épousa Marguerite de
Flandre, fille de Guyon de Flandre
(fils bâtard de Louis de Crécy, comte de
Flandre), qui avait épousé en premières
noces Tristam van Messein, et mourut
le 14 février 1411. Louis van Themseke
eut trois fils : 1° Daniel, qui fit partie
de magistrat de Bruges et de la Société chevaleresque de l'Ours blanc;
2° Georges, prévôt de Saint-Pierre à
Calais et doyen des Saints-Michel et
Gudule à Bruxelles; 3° Pierre, qui fit
partie du magistrat de Bruges et de la
Société chevaleresque de l'Ours blanc à
Bruges.
A la tête d'une fortune considérable,
il possédait la seigneurie de Eanekinswerve, ainsi que les maisons de Tumelaere et Cauwenheert, le long de la Reye,
entre le Shit-Jans et Sconwcxbrwjye à
Bruges, et plusieurs rentes sur l'Epier
de Bruges et les Briefs d'Aertrycke et
de Assenecle.
Au décès de dame Elisabeth de
Flandre, veuve de Messire A lard van
de Poêle, également fille de Guyon de
Flandre, les biens de celle-ci retournèrent pour partie au duc de Bourgogne par droit de bâtardise, pour
partie à Guy de Flandre, son frère, et à
à Louis van Themseke, son beau-frère.
A celui-ci échurent des biens à Velthem,
près de l'église Sainte-Croix lezBruges, et un fief tenu de la cour de
Zwynaerde, sis à l'Ezelpoorte à Bruges.
Ce dernier était chargé d'un douaire en
faveur de Marguerite van Messern, fille
de Tristam et de Marguerite de
Flandre.
Avant de se consacrer à la politique,
Louis van Themseke avait eu une brillante carrière militaire au service du
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duc de Bourgogne ; il participa à plusieurs expéditions, notamment à la
prise d'armes provoquée par le meurtre
de Jean Sans Peur en France.
Louis van Themseke fit partie du
magistrat de sa ville natale à diverses
reprises; il fut conseiller en 1402,
1411, 1413 et 1424, échevin en 1417,
1426 et 1431, bourgmestre en 1428
et 1439. En ces qualités, il fut mêlé
aux principaux événements politiques
de cette époque et exerça son activité
dans l'administration et la justice; il
fut également membre de la Chambre
des orphelins. Il obtint, en 1402, la
fonction de marguillier de la chapelle
Saint-Basile à Bruges, réservée annuellement à deux conseillers de la ville,
chargés de l'administration de ce sanctuaire où était conservée la célèbre
relique du Saint-Sang.
En octobre 1411, lorsque les Flamands abandonnèrent le camp de Montdidier pour rentrer intempestivement
dans leurs foyers, Louis van Thpmseke
fut impliqué clans les négociations
faites pour ramener le calme. Il fut envoyé avec Jacques Breydel, Jean Oste,
Jacques Heldebolle et Victor de Leffingne vers le comte de Charolais, pendant que les révoltés brugeois manifestaient leur mécontentement devant les
portes de la ville.
Grâce à l'intervention du comte de
Charolais et du chancelier de Bourgogne, les Brugeois obtinrent l'abolition de la charte dite Calfvel et la
restitution de leurs anciens privilèges.
Les Brugeois exigèrent ensuite la
destitution du bailli van de Capelle et
de l'écoutète Pierre Boudens, ainsi que
la confirmation des autres conditions
posées pour leur entrée en ville. Le
duc Jean fit venir à Paris les bourgmestres Liévin de Scheutelaere et Baudouin de Vos, ainsi qu'une partie du
magistrat pour discuter les réformes à
introduire dans le renouvellement annuel de la loi.
Louis de Themseke, qui était resté à
Bruges avec quelques collègues, supporta avec eux la responsabilité de
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l'administration de la ville. Pendant
l'absence (les bourgmestres, qui dura
environ six semaines, ils réussirent à
étouffer un complot ourdi contre les
officiers du prince. C'était l'émeute préparée par Jacques Uterhelle, Laurent
Evraerd et Roland van Keulenare. Les
coupables furent bannis.
Au début du xv e siècle le commerce
brugeois commença a ressentir les effets
de l'ensablement duZwy η. Les vaisseaux,
par suite de l'augmentation du tonnage
et de leur tirant d'eau avaient de la peine
à atteindre le havre et à décharger leurs
marchandises. Diverses études furent
faites pour y remédier. Nous trouvons,
à plusieurs reprises, l'envoi des magistrats accompagnés de gens de métier
pour inspecter les travaux. Louis van
Themseke compte parmi ceux qui furent
délégués pour trouver les moyens de
remédier aux ntterrissements causés par
l'ouverture ou « ghuele » qui s'était
produite entre les îles de Cadzant et
Wulpen. Il prit part à l'enquête sur les
eehorres. entre Damme et L'Ecluse
faisant partie du domaine ducal. Il fut,
notamment, présent au contrat de cession des dites schorres à la ville de
Bruges en 1421 par Mr David de. la
Bouche, conseiller de Philippe le Bon.
Le magistrat de la ville de Bruges avait
résolu d'en faire faire l'acquisition dans
le but d'obvier à' » l'exploitation privée
« qui ne s'était pas fait de scrupule
» d'y élever des obstacles, notamment
« des bancs de .moules rétrécissant la
• passe · . Le 2-2 janvier 1442, Louis
van Themseke fut chargé d'examiner
l'état de la « ghuele « entre Cadzant et
Wulpen.
En 1421, après la bataille de Monten^'imeu, Philippe le'Bon ayant sollicité une aide de 150,000 couronnes te
zinen ruddersacejie, Louis van Themseke, Arnould Reyfin, Baudouin van de
Poêle et Louis van de Walle furent
députés par la ville de Bruges, et
Wouter Blomme, Wyd de Visch, Jean
van Buckemare et Pierre Bye, envoyés
par le Franc, à Gand, le 26 septembre
1421, pour donner leur avis à ce sujet.
Les Quatre Membres se mirent d'ac-
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cord le 7 novembre sur In somme de
100,000 couronnes.
La rivalile qui existait depuis de
longues années entre la ville de Bruges
et celle de L'Ecluse au sujet de l'exercice
des métiers donna lieu à de violents
incidents cette année. Le 20 janvier
1422, Louis van Themseke, Jean Dreelinc et Jean van Thourout, membres du
magistrat de Bruges, se rendirent à
L'Ecluse pour s'enquérir des métiers,
qui avaient outrepassé leurs droits. Des
plaintes furent adressées successivement à ce sujet au duc le 28 janvier
1422, et après une récidive, le 29 février suivant, à la duchesse, chargée en
son absence, du gouvernement de la
Flandre. Les doyens des métiers brugeois des Beursemakers, Hudevetters,
Riemakers, Merseniers, Siedemakers,
suscitèrent de nouvelles difficultés
en 1427. Les délinquants furent emprisonnés pour avoir vendu des objets
prohibés à la foire de Saint-Laurent.
Louis van Themseke fut envoyé le
20 janvier 1422, pour une affaire du
même genre, à Aardenburg, où les bouchers étaient en désaccord avec le bourgmestre de Bruges. A cette époque, de
multiples difficultés avaient surgi au
sujet du cours de la monnaie, et mettaient en danger les transactions commerciales. On réunit à chaque instant
les délégués des bonnes villes à Gand,
pour s'occuper de la question. Le 8 mars
1421, Louis van Themseke, Baudouin
van de Poêle et Jean van Messern
firent partie d'une délégation brugeoise envoyée à ce sujet à l'assemblée
des Quatre Membres de Flandre. Les
préoccupations monétaires grandirent
à la suite des guerres continuelles et
des demandes répétées de subsides.
Le 5 mai 1431, une grande réunion fut
tenue à Gand pour discuter les remèdes
à apporter à la situation. La ville de
Bruges s'y fit représenter par Louis
van Themseke, Maurice de Varsenaere,
Pierre de Maerscalc, Jacques Bonin,
Robert de Brune et Goossih vanden Ryt.
Louis van Themseke et plusieurs de ses
collègues revinrent à Gand le 19 mai, le
17 juin et le 8 juillet de la même, année.
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Philippe le Bon, quand il fit son
entrée à Bruges, après le meurtre de
son père, avait averti les habitants, par
l'intermédiaire du prévôt de SaintT)onat et du souverain bailli, qu'il aurait amené avec lui Robert Boudins et
sept échevins de Sysseele bannis pour
violences. Le '29 août 1421, les Brugeois refusèrent obstinément de le recevoir. L'affaire fut reportée devant les
Quatre Membres de Flandre à Gand, où
Louis van Themseke était présent, le
4 septembre et le 11 septembre suivant.
Le 17 mai 1422, il fit partie de la
deputation brugeoise qui assista aux
obsèques de la duchesse Michelle de
France.
Le 2fi septembre 1424, Louis van
Themseke, Louis vanden Rade et Dolin
van Thielt furent envoyés à Calais, lors
du débarquement du duc de Glocester.
Ils y retrouvèrent les conseillers du duc
de Bourgogne et les autres délégués. Ils
étaient chargés d'empêcher les troupes
anglaises de passer par la Flandre pour
venir au secours de Jacqueline de
Bavière.
Le 8 novembre suivant, Louis van
Themseke, Baudouin vande Poêle et
Louis van Rooden passèrent environ six
semaines à Paris, où ils étaient chargés,
par la ville de Bruges et les autres
bonnes villes de Flandre, d'obtenir le
retour du duc dans le pays, après sa
longue absence, et de demander qu'il
intervînt en faveur du commerce flamand.
Au fur et à mesure que les difficultés
politiques grandissaient, le commerce
brugeois allait à son déclin. Les marchands de la Hanse désertaient le
port : les Quatre Membres eurent
beau s'offrir à leur payer les dommages,
leur nombre décroissait. A partir de
1419,on voit Louis van Themseke,Maurice de Varssenaere et Jacques Reinghoot envoyés à Gand pour tâcher
d'aplanir les différends relatifs à l'application de leurs privilèges en matière de
justice. Le 16 juillet 1425, le bourgmestre Jacques Bave, accompagné de
Louis van Themseke, Nicolas van der
Buerse, Victor van Leffinghe, Jean
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Bortoen, Baudouin van de Poêle et
Jean de Mil se rendirent à l'assemblée
des Quatre Membres de Flandre, à
•Gand, pour rendre compte d'une
réunion tenue à Bruges avec les aldermans de la Hanse. Louis van Themseke
fit partie d'une seconde mission" le
1™ août, pour obtenir du duc les moyens
•de satisfaire à leurs exigences. Il en
résulte un accommodement temporaire.
En 1426, de nouveaux conflits surfirent au sujet des droits dûs aux
* ecrooders « pour les déchargements
des vins. En 1427, les pirates avaient
saisi uue cargaison de laines appartenant aux marchands allemands. Louis
van Themseke fut témoin de ces tristes
événements et dut intervenir plusieurs
fois tant au Conseil ducal que devant
les Quatre Membres de Flandre, pour
aboutir à leur donner satisfaction. En
1427, un effort suprême fut tenté pour
retenir le commerce avec les villes hanséatiques; Louis fut de nouveau présent
aux négociations qui eurent lieu de ce
chef entre les ambassadeurs venue de la
Baltique et ceux de la Hollande et de
la Zelande, tant avec le magistrat brugeois qu'avec les Quatre Membres de
Flandre.
Au mois de septembre 1428, lors du
renouvellement de la loi, Louis van
Themseke fut nommé bourgmestre de la
Courpse et Nicolns vander Beurse bourgmestre des échevins de la ville de
Bruges. Le magistrat eut fort à faire
durant le coure de cette année. De
nombreuses difficultés continuèrent à
surgir entre la ville et le Franc au
sujet de leurs privilèges respectifs.
A Ostende, ville subalterne, comme
Damme et L'Ecluse, une rixe sanglante
avait éclaté entre Louis de Pollinchove
et ses gens, d'une part, et Jean Boudeloot, d'autre part. Louis van Themseke,
Louis van Zarren, Jean Volckaert,
Victor van Leffïnghe, Louis eie Brune,
Mes Jean de Mil et Goossin Griffin
furent envoyés le 6 juin pour faire une
enquête et apaiser les esprits.
Louis van Themseke, qui avait aimé
passionnément le métier des armes, surveilla eu 1428 les préparatifs faits sur
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la Grand'Place pour la tenue du duel
judiciaire qui devait être présidé par
Philippe le Bon le 5 octobre. Les combattants étaient André de Toulonjon,
bâtard de Blois, chevalier, et Jean van
Hecke, écuyer, de Dordrecht. Le due
avait fait transporter pour cette solennité le matériel se trouvant au château
de Lille, et qui se composait de trois
estrades, l'une pour la cour, les deux
autres pour les seigneurs et dames de
sa suite. Le défendeur ayant fait défaut,
fut mis au ban et déclaré hors la loi. La
ville de Bruges reçut une indemnité de
2.000 lb. par. pour lee frais occasionnés
de ce chef.
Les joutes de la société de l'Ours
blanc, qui se tinrent aux Pâques,
furent particulièrement brillantes. Le
forestier Gilles van Hoorne offrit, le
11 avril, un banquet il l'Hôtel de ville
pour les seigneurs et dames. Le lendemain, il ouvrit le pas entouré de nombreux chevaliers, parmi lesquels figuraient au premier rang Daniel, fils de
Louis van Themseke. Les vainqueurs
furent Daniel d'Iieict, Jean Hagelsteen
et Jooris vander Eecken, qui gagnèrent
respectivement la lance, le cor et
l'ours.
Les années suivantes, Louis van
Themseke vit les solennités magnifiques
qui entourèrent les noces de Philippe le
Bon et d'Isabelle de Portugal. Aux
festivités du palais ducal s'ajoutèrent
des tournois et des joutes; les ambassadeurs étrangers, les peintres et les
artistes affluaient dans la cité.
Mais bientôt sonna le glas.
Le 24 septembre 1431, Louis van
Themseke fut délégué avec Victor van
Leffinghe, Zegher de Neve, Goossin
vander Ryt à une réunion des Quatre
Membres de Flandre pour aviser au
sujet de mots déplaisants adressés au
duc par la ville de Bruges, et le 28 septembre suivant, il partit avec Maurice
de Varssenaere, bourgmestre, Victor
van Leffinghe, Jacques Bonin, Zegher
de Neve et Goossin vander Ryt pour
faire amende honorable au duc, qui se
trouvait alors en séjour à Anvers.
Il fut nommé une seconde fois bourg-
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rnestre de la Courpse en 1439. Mais sa
santé était devenue chancelante et il ne
put exercer sa charge que pendant
quelques mois. Le "23 mars, Me Jean
de Mil fut envoyé à Saint-Omer pour
annoncer son décès au duc, et lui
présenter une liste de membres du conseil pour lui choisir un successeur.
Louis van Themseke fut enterré à
l'église des Récollets, dans la chapelle
de Notre-Dame de l'Arbre Sec, sous une
dalle en pierre bleue ornée d'une figure
représentant un chevalier armé de pied
en cap, et où se voyaient ses armes et
l'inscription suivante :
HIER LIGHT MHEB LODEWYCK VAN THEMSEKE,
RUDDER,
F1LIDS SHEER JANS, TSYNEN OVERLYDEN BURGHJIEESTER VAN BRUGGE, DIE STARF
A 0 MCCCC XXXIX DEN XXI MAERTE.

Louis van Themseke portait : d'or à
trois télé» et cols de cheval de sable bridés
d'argent; cimier : une tête et col de
Vécu entre un vol d'or et de sable;
tenants : un homme sauvage tenant une
massue tournée vers le bas, et une damoiselle portant de la main droite le heaume
et le cimier.
B " Albert van Zuylen van Nyerelt.

J, Gailliard. Bruges « 7 e Franc (Bruges, 4864),
t. VI, p. 23-24. — J. Gailliard, Itucriptiont funéraires de la Flandre occidentale, Saint -Donat
(Bruges, 1861), p. 79. — J. Gailliard, Epitaphet
de l'église det Recollées à Bruges (Bibliothèque
des archives de l'Elat, mss. n« D, 459«'). —
F. VanDycke, Recueil héraldique (Bruges, 1881).
— A, Wydts, Chronucke van Vlaenderen. —
N. Despars, Chronycke vanden lande ende
graefseape van Vlaendereu (Bruges, 1839). —
Ch. Cuslis de Calvonrde, Jaerboecken der stadt
Brugge (Bruges, 1765), passim. — L. Gilliodtsvan Severen, Inventaire des archives de la ville
de Bruges (Bruges, 1871-1885), passim. — L. Gilliodts-van Severen, Coutumes du Bnura de
Bruges (1888-1888), passim. — V. Fris,' Hel
Calfvel van 1407-1414 (An. 1911), p. 209-274.
— A. Delplanque, Troubles de la chatellenie de
Cassel soui Philippe le Bon, 1427-1431 (Lille,
1866)
Archives générales du Royaume, Chambre des comptes, Bruges, n»» 32M9-83. — Archives de l'Etal à Bruges, Acquisitions, n° 4683.
— Archives de la ville de Bruges, comptes de la
ville, années 1403,1418, 1417, 1419,1421, 1426,
1431 et 1439.
THENIS (Guilelmus

A),

dominicain.

Voir GUILLAUME DE TIRLEMONT.

THENTE

(Pierre-Jacques VAN), chi-

rurgien, né à Ruysselede, en 1752,
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mort à Bruges, le 10 août 1824. Fil»
de Jacques et de Pétronille De Meyer,
il exerça sa profession, d'abord à Gand,
ensuite à Bruges. Il était resté veuf de
Barbe Elisabeth Cécile Pian. Son acte
de décès mentionne qu'à ce moment
il faisait office de juge d'instruction
pour l'arrondissement, sans qu'il y soit
fait état de Sa qualité de chirurgien.
Au cours de son séjour à Gand, il
fit paraître, en langue flamande, deux
publications médicales sur le traitement
des maladies vénériennes. La première
est une traduction de l'ouvrage français,
composé par Delassone et Home, à
laquelle van Thente a ajouté quelques
coinmentnire8. Elle porte pour titre :
Korle onderrichting op de behandeling
der Venus-ziekte ten platte lande, gelezen
in het Koninglijk genoolschap der geneeskunde te Pariji, in de zitling van den
15 September 1786... Vit hetfransmet
aanteekeningen rerrykt. Geut, Louis
Lemaire, 1786; in-8°, 48 pages. La
seconde est une traduction de l'ouvrage
latin de Lambert Nols, par Jacques
Plenck, à laquelle van Thente ajouta
ses instructions sur le traitement de
ces maladies. Elle porte pour titre :
Verhandeiing over de Vtnus-ziekten, door
den Seer Jacob Plenck, uyt het latyn
vertaeld door Lamlertvs Nolst, van nieuws
overzien en van vêle fovlen gecorrigeert.
En vermeerderd, door eene onderrigtinp
op de behandeling der Vernis-ziekiens,
door P. J. Fan Thente, Htelmeester
in Gend. Rotterdam, 1792; in-8° de
262-xxvm pages.
D' G. Van Doorslaer.

Dr De Meyer, Analectes médicaux... de Bruges,
t. II, p. 290 (Bruges, 1851). — Dr C. Broeckx,
Documents pour servir à l'histoire de la bibliographie médicale belge avant le XIX' siècle
(Anvers, 1847). — Annales de l'Académie d'archéologie (1847).
THÉOBALD

DE

SAUSOIRE

ou

SANCERRE, 59e évêque de Tournai,
mort en 1334. Il fut nommé à ce siège
épiscopal par le roi de France Philippe
le Hardi et par le pape Jean XXII, au
mépris du privilège du chapitre, lequel
avait élu comme successeur de Guillaume de Ventadour (f 1338) le chanoine et archidiacre Jean du PortaiL
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Cet épiscopat fut bien éphémère. Théobald prit possession de son- bénéfice
par procuration. Mais à peine sncré,
il passa de vie à trépas, avant d'avoir
fait personnellement son entrée à
Tournai.
J. Warichei.
Lemaistre d'Ânstaing, Recherches sur l'his-

toire et l'architecture de l'église cathédrale de
Tournai, t. II, p. 71. — J. Warichez, Les fastes
épiicopaux de Tournai, dans les Collation:»
Tornacenses, 1928-1926, p. 203.
THÉODARD

(Saint),

vécut

au

VIIe siècle. D'après Sigebert de Grembloux, il serait né en Gaule. La date
de In naissance de Tbéodard se place
sous le règne de Clotaire H (613-622).
Le saint fut disciple de saint Remacle
(f 671 à 679) et il n'est pas impossible
qu'il ait séjourné quelque. temps au
monastère de Stavelot, à l'époque où
Kemacle était à la tête de celui-ci.
On ignore en quelle année Théodnrd
fut élevé à la dignité d'évêque de
Tongres-Maastricbt. On s'est longtemps
basé sur la plus ancienne Fila Theodardi, qui date du x8 siècle, pour affirmer que Théodnrd succéda directement
à saint Remacle, peut-être en 660-661.
Toutefois, il est actuellement établi
que Remacle ne fut jamais évêque
de Tongres-Maastricht : il ne fut que
simple abbé-évéque à la manière des
Irlandais ou, si l'on préfère, évêque
régionnaire sans résidence fixe (episcopus
ad pradicandum). Il est dès lors préférable de ne rien affirmer au sujet des
circonstances et de la date de l'élévation
de Théodard à la dignité d'episcopus
Tungrorum.
Nous savons peu de chose de l'épiscopat du saint. Il fut, à Maastricht,
l'éducateur de FaintLambert.au moment
où la cour mérovingienne semble avoir
résidé en cette ville. Il fit, vers 660 (?),
la dédicace de l'église que saint Trond
venait de construire dans son domaine
de Sarchinium, et qui était consacrée
aux saints Quentin et Bemi. Au
6 septembre 669-670, nous trouvons
son nom dans un diplôme, daté de
Maastricht, par lequel Childéric II lui
confie la mission, en même temps qu'au
domeslicus ou intendant royal Hodon,
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de mesurer l'étendue exacte des forêts
concédées à l'abbaye double de StavelotMalmédy.
Sous l'épiscopat de Théodard, l'église
de Tongres-Maastricht eut à souffrir de
déprédations et de pillages commis soit
par de puissants propriétaires des environs, soit par des agents du fise royal.
On se rappellera que ces violences*
continuèrent sous l'épiscopat de saint
Lambert et furent la cause de la mort
de celui-ci. Elles furent sans aucun
doute aussi celle de la mortdeThéodard.
Outré de ces injustices, l'évêque décida
d'aller se plaindre auprès du roi Childéric, qui se trouvait en ce moment
au delà du Rhin. Poursuivi par ses
ennemis, qui avaient tout intérêt à ce
qu'il n'atteignît pas le but de son voyage,.
Théodard fut rejoint par eux au moment
où il traversait la forêt de Bienwald,
non loin de Spire, et massacre. La date
de sa mort a été d'ordinaire fixée en 668 T
mais c'eBt une erreur, puisque le diplôme
de Childéric II pour Stavelot, cité plu»
haut.le montre encore en vieen 669-670.
Le récit de la mort de Théodnrd n été
déclaré fabuleux pnr M. Bâcha, dans
un article intitulé Elude critique nur une
source d'Anselme : les Acla S. Theodardi,
mais cette étude constitue, à notre avis,
\in exemple d'hypercritiqne, el ses conclusions doivent être rejetées.
Saint Lambert, qui succéda comme
évêque à Théodard, parvint à se faire
restituer le corps du pontife assassinéet le fit ramener à la villa de Liége^
où il avait fixé sa résidence.
1. Van der Essen.
Vita S. Theodardi, dans l'éJilion de J. Demarteau, Vie de S. Théodard par Herigire»
Liège, 1890 (l'attribution de la Vila à Hériger
est sujette à caution). — Vita S. Lambert!, eh. 4,
dans Monumenta Germaniœ Historien, Scriptores
Herum merovingicarum, t. VI (Leipzig-Hanovre,
1913), p. 3Ö6. — Perlz, Diplomata, 1.1, p. 28-29
(Hanovre, 1872fr — Commentaire de B. Krusch
sur la Vita Remacli, dans Monumenta Germaniœ
Historien. Scriptores Herum Merovingicarum,
t. V, p. 92 (Hanovre-Leipzig, 1910). — S. Balau,
Les sources de l'histoire du pays de Liège, Etude
critique, p. 414-146 (Liège, 1903). — L.'Van der
Essen, Etude critique et littéraire sur les Vitœ
des saints mérovingiens de l'ancienne Helgique,
p. 133-143 (Louvain, 1907). — E. Bâcha, Etude
critique sur une source d'Anselme : les Acla:
S. Theodardi, dans les Mélanges Camille de
liorman, p.. 27-34 (Liège, 1919).
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choix entre les trois opinions suivantes :
ou bien ce Théodore est une fiction
inventée de toutes pièces par l'auteur
de la Vita Elsutherii en vue de vieillir
l'Église deTournai; ou bien ceThéodore
est un évêque de Tours transposé ici
par erreur (Turnacensispour Turonensis);
ou bien ce Théodore est un simple
prêtre missionnaire, prêtant les soins
Paul Bcrgmaus.
de son ministère sacerdotal nux chréCosme de Villiers, Bibliotheca Carmclitana tiens disséminés dans le petit royaume
•(Orléans, 1782), t. II, col. 782.
franc de Childéric et de Clovis. Les
trois solutions peuvent se défendre.
THEODATUS

LEODIENSIS,

prédi-

cateur, vivait vers 1400. Appartenant
à la province de France du Carmel,
il était, d'après les anciens historiens
de l'ordre, docteur en théologie et
remarquable prédicateur. On loue particulièrement ses sermons de Carême,
qui ne paraissent pas être nrrivés jusqu'à nous.

THÉODORE

DE

CELLES.

Ce personnage,

que l'on ne connaît que par
des auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles,
serait né au château de Celles, près
Dinant, en l'an 1166. On lui donne
pour père Wautier de Beaufort, et pour
mère Ode de Celles. Chanoine de SaintLambert, il mirait accompagné en
Orient l'évêque Raoul de Liège en 1189,
puis se serait retiré en 1211 près de
la chapelle de Saint-Thibaut, au lieu
dit Clairlieu, à Huy. L'évêque Jean
d'Eppes y aurait annexé un mouastère
en 1234-. Il serait mort le 17 août
1236. Aucun écrivain contemporain
n'en parle, et ce silence paraît assez
étrange, surtout de la part de l'annaliste
de Neufmoutier.

J. VVaricliei.

J.Warichez, Les origines de l'Église de Tournai
(Louvain, 1902), p. 35 suiv.
THEODORI

(Augustin),

théologien,

de l'ordre de Saint-Augustin, né à Termonde,
décédé à Louvain, le 5 juin 1630,
prit l'habit religieux au couvent de cette
ville, y prononça ses vœux et y passa
la plus grande partie de sa vie. Devenu
licencié en théologie, il fut nommé,
quatre fois, régent des études : en 1607,
le 30 avril 1610, en 1622 et en 1625.
11 remplit au couvent de Louvain les
fonctions de vicaire depuis le 24 janvier 1600 jusqu'au 11 mai 1601, lorsque
le chapitre provincial le désigna comme
prieur, charge qui lui fut confiée encore
U. Berlière.
le 7 mai 1604, le 30 avril 1610,
H. Russelius, Chronicon cruciferorum, dans
le 26 avril 1613 et en 1625. Il devint
C. R. Hermans, Annales can. regnl. S. Âuq.
0. S. Crucit., t. I (Bois-le-Duc, 1888), p. 2946.
définiteur de sa province : la première
— Fisen, Flores ecci Leodien, p. 373-378. —
fois, le 11 mai 1601; la seconde fois,
Pierre Verdue. La vie du B. Théodore de Celles
(Périgueux, 1681). - Hélyot, Hist. des ordres
le 26 avril 1613; la troisième fois,
religieux (Paris, 1792), t. II, p.232-2iO.— Ernst,
en 1622, et la quatrième fois, en 1630.
Suppl. à l'UUt. de Liège (Liège, 1823), p. 79-81.
— J. de Theux, Le chapitre de Saint-Lambert
Le -chapitre provincial l'élut visiteur
à Liège (Bruxelles, 1871), 1.1, p. 190-191.
en 1607 et provincial en 1616. Etant
maître en théologie de son ordre, il fut
THÉODORE, prétendûment évêque
appelé, en 1619, à enseigner la théode Tournai au Ve siècle. Les historiologie morale au scolasticat de Louvain.
graphes tournaisiens le considèrent comAnimé d'un grand zèle pour les malmunément comme le prédécesseur de
heureux, il sacrifia sa vie en soignant
saint Éleuthère, ayant inauguré à Blandain les pestiférés et contracta la terrible
le siège épiscopal de Tournai. Cette
maladie, qui le conduisit au tombeau.
assertion repose tout entière sur une
C'est par erreur que le P. Elssius,
phrase incidente de la Vita Eleulherii dans son Encomiadicon avgvstiniauvm
et sur un passage de la chronique
(Bruxelles, 1654), p. 103, écrit qu'il
d'Hériman. Le premier de ces docuest mort à la suite d'une apoplexie.
ments littéraires e9t un roman hagiographique sans autorité, et le second
Il nous a laissé un commentaire sur les
lettres de saint Paul intitulé : Commenn'a guère plus de valeur pour cette
période reculée. En définitive, on a le j tarius in omnes divi Pauli epistolas, dont
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comtesse Richilde de Hainaut lui céda
la suzeraineté sur son comté et la
Jo«. Will.
marche de Valenciennes. Les secours
N. De Tombeur, A nnales conventus Lovaniensis,
que Théoduin fournit à Richilde furent
t. II, p. 608 suiv., 882, ro siiiv. — Id., Provincia
d'ailleurs vains et stériles. Quelques
Belgica, l. III, p. -160 (ces deux manuscrits sont
conservés au couvent des PP. Auguslins de
années auparavant, en 1066, se trouvant
•Gand). — Id., Provincia Belgica ord. FF. Ereà Huy, centre important de commerce,
mitarum S. P. N. Auguslini (Lovanii, 1727),
p. 105. — A. Keelhoff, Geschiedenis van het Théoduin concéda à la ville une charte
kloostcr der Eerw. Paten Eremyien Augustynen
de liberté, célèbre dans l'histoire des
te Gent (Gent. 1864), p. 282. — E. Reusens,
Documents relatif $ à V Histoire de l'Université
institutions urbaines. Cet acte, dont
dt Louvain, dans les Analectet pour servir
un fragment seulement a été conservé
à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XXII
(Louvain, 1890 , p. âa6. — J. WAi.'obituaire des
(MGH., SS., XXV, 79), est le plus
Augustins de Louvain, dans la même revue,
ancien de ce genre que possède la Belt. XXX (1903), p. 394 suiv.
gique. Moyennant la cession du tiers,
puis de la moitié des biens meubles de
THÉODORIC ou THEODORICUS.
ses habitants, la charte accordait des
Voir THIEBRT.
avantages considérables aux burgenses.
Sous ce nom nouveau, elle désignait le
THÉODUIN, abbé deLobbes,succéda corps privilégié des habitants de Huy,
en 737 à saint Errmin dans le gouvernement
dont elle fixait la condition juridique.
de l'abbaye. A la différence de Comme évêque,Théoduin intervint dans
son prédécesseur et même de son suc- la controverse bérengarienne sur la précesseur, Théoclulphe, il ne fut pas sence réelle du Christ dans l'Eucharistie,
revêtu de .la dignité épiscopale. Le fait A ce sujet, vers 1050-1051, il écrivit au
s'explique par la situation particulière roi de France, Henri I. Il y exhortait
de l'abbaye à ce moment. Les évêques le monarque à procéder sagement contre
régionnaires Amoluin et Vulgise ont dû
l'hérésiarque, coupable d'erreur non
se retirer à Lobbes vers cette époque.
seulement sur l'Eucharistie, mais encore
Leur présence rendait inutile la pléni- sur le mariage et le baptême. On postude de l'Ordre chez l'abbé lui-même. sède une seconde lettre de Théoduin-.
Théoduin mourut entre les années 745
11 y raconte, en abrégé, à son collègue de
et 750, après avoir enrichi In temporel Paderborn, Irmadus, des faits miracumonastique du domaine de Fontaine- leux survenus à Liège et qui décidèrent
Valmont.
Henri IV à restituer Malmédy à Stavelot.
J. Warichez.
Dans l'administration spirituelle de
J. Warichez. L'abbaye de Lobbes depuis les
son diocèse, ce pasteur, étranger à nos
origines jusqu'en 1200 (Tournai, 1909).
contrées par sa naissance et son éducation, fit preuve d'incapacité et de
THEODUIN,
évêque de Liége (1048-1075),
fut placé par Henri III sur le faiblesse. Il se laissa circonvenir. La
simonie se glissa xians son entourage
siège de saint Lambert, vacant par la
et l'incontinence parmi ses clercs. Grémort de Wason. Il était originaire de
goire
VII, le 23 mars 1075, lui expédia
Bavière et issu, non sans doute de
sang royaL, mais d'une des plus nobles une lettre de reproches, tempérés par
une réserve affectueuse pour le grand
familles de ce pays. Prince temporel
et sujet loyal de l'Empire, on le vit âge du prélat. Celui-ci ne put y répondre. Trois mois après, il expirait
impliqué clans les rivalités politiques
(23 juin 1075). Son corps fut enseveli
du temps. En 1049, il combattit victorieusement Thierry IV le Frison : le dans la collégiale de Huy qu'il avait
comte de Hollande fut tué et ses Etats rebâtie, consacrée et dotée de quinze
soumis à l'Empire. En 1071, il s'opposa nouveaux canonicats.
Philibert Schmilz.
vigoureusement aux empiétements «le
ASgidii Aureœvallensis qesta episcoporum Leola Flandre dans le Hainaut. Pour s'as- diensium,
ed. Heller, MGH., SS., XXV, 1-129. —
Triumphus S. Remacli, MGH., SS., XI, 433-469.
surer l'aide de l'évêque de Liège, la
le manuscrit était conservé, autrefois,
•au couvent tle Louvain.
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— Migne, PL., 1.146, 1+37-43; 1.148, «2-413. Mabillon, Vêlera Analecta (1733), 4 1 6 4 « . —
Marlene et Durand. Veterum Scriptorum Amplissima Collectio (1724), I, 487-489. — Gallia Ghrisliana, III, 1876, 81)8-850. — Hitt. litt, de la
France, VIII, 23-28. — J. de Theux, Le Chapitre
de Saint-Lambert à Liège, I, 76-79. —A. Gauchie,
La querelle des investitures, I. — S. Balau,
Etude critique det tourcet de l'histoire du pays
de Liège.
THÉODULPHE

(Saint), est le der-
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epilaphii sanclontm, composé à l'occasion de l'institution de la fête des
reliques du monastère, dans les premières
années du xn° siècle (P. L., 157,
col. 310-404); 7. Il y a lieu d'admettre avec grande vraisemblance qu'il
est auteur de plusieurs séquences
contenues dans le Tropaire d'Echternach, mais on n'a pas de preuve
positive. 8. C'est à tort qu'on lui
a attribué l'ouvrage De consummalione
sœculi et novissimo die, qui est de
Théofroid de Carméry, et une Fila
Martini metrica, qui est l'œuvre de
l'abbé Richer de Saint-Martin, de Metz,
et une Fitä Batini, composée après
l'an 1500. Théofroid avait beaucoup
lu ; son style, surchargé de grécismes,
est assez ampoulé; il a fait l'objet
d'une étude détaillée du P. Willibrord
Lampen.

nier abbé de Lobbes revêtu du caractère
épiscopal. La fin du v m e siècle vit la
disparition des évêques missionnaires
et des évêques de monastères. A cette
époque, les synodes de l'Église franque
travaillent activement à la restauration
de la hiérarchie ecclésiastique. Théodulphe succéda à Théoduin en 745-751
et mourut en odeur de sainteté en 776.
Soucieux du patrimoine temporel de
l'abbaye, il l'avait augmenté de nombreuse« propriétés. Préoccupé de laisser
U. Berlièr«.
aux moines de glorieux souvenirs, il
litt, de la France, t. IX, p. 503-510;
avait fait rédiger par l'un d'eux, Anson, —Hist.
J. Schmilz, Vita S. Willibrordi a Thiofrido
une Fila S. Ursmari qui est l'une des abbale Eplernacemi conscripta (Programme de
l'athénée
de Luxembourg, 1898).— A. Poncelet,
premières compositions littéraires de
dans Acta Sanct. t. III, nov., p. 423-42Ö. —
notre pays.
Willibrord Lampen, Thiofrid von Echternach.
J. Wiiricliez.

(Kirchengeschichtl. Abhandl., XI, Breslau, 1920).

J. Warichez, L'abbaye de Lobbes depuis les
origines jusqu'en 1200 (Tournai, 1909).
THÉOFROID,

abbé d'Echternach le

THÉROIGNE,

dite DE MÉRICOURT

(Anne-Josèphe), prénommée plus tard
19 novembre 1083, gouverna ce mo- Lambertine, née à Marcourt, près de
nastère jusqu'à sa mort survenue le Laroche, en 1762, morte à Paris, le
3 avril 1110. On ne sait rien de son 9 juin 1817. Le père d'Anne-Josèphe
origine ou de la date de sa naissance, Théroigne ( l ) , fermier assez aisé, était
ni du lieu où il reçut SR première édu- originaire de Xhoris (Comblain-lacation. Il a écrit : 1. Fila S. Irminœ Tour); sa mère, de Marcourt. Son père
(MGH., SS., XXIII, p. 48-50; Anal. eut d'un premier mariage trois enfants :
Boll., VU!, p. 285-286); 2. Fita une fille, la future • Belle Liégeoise «,
Liutwini, écrite avant 1078, restée l'aînée, et deux fils. Il se remaria en
manuscrite (Bibl. hag. latina, p. 736); 1773 et eut de son second mariage
3. Fita Willibrordi en prose, composée neuf enfants. Les soucis qu'apportait
en 1103 (MGH., SS., XXIII, 23-30; l'entretien d'une famille sans cesse
ActaSS., nov. I I I , p. 459-483; Anal. croissante firent qu'Anne-Josèphe n'eut
Boll., XXX, 1906, p. 73-77; MGH., qu'une instruction très tardive et fort
SS., Rer. Merov., VII, 1, 1919,
rudimentaire (2). Agée de cinq ans
p. 81-141); 4. Fita Willibrordi metrica

(Ad. Sanct., nov., III, p. 483-500);
5. Sermones in die natali S. Willibrordi,
et in die natali S. Wilgisti (éd. N . Van
Werveke, dans Organ des fer.f. christl.
Kunti, XV, 1885, p. 83-107); de sanctorum reliquiis, de veneratione divorum
(P. L., 157, col. 405-410); 6, Flores

(1) Ce nom s'écrivait de différentes façons t
Terwaine, Terwigne, Terwaigne, Terwoine,
Téroine, Térovène, enfin Terwagne, orthographe
la plus répandue aujourd'hui dans la région
liégeoise.
(2) II est difficile d'accorder créance à l'affirmation de Marcelin Lagarde [Val de VAmblève)
d'après laquelle la Belle Liégeoise aurait été
élevée avec les filles du châtelain de Xhoris,
M. de Sélys-Fanson.
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seulement, elle avait déjà été recueillie
par une tante habitant Xhoris ; puis elle
était revenue au logis paternel. Mais
elle quitta définitivement son père,
remarié, et s'engagea comme vachère
dans le Lim bourg. On la retrouve plus
tard couturière et bonne d'enfants dans
une famille liégeoise, puis dame de
compagnie à Anvers, où elle parfait
son éducation et développe un goût
naturel pour In musique. En 1782, elle
Accompagne sa maîtresse à Londres.
Ici commencèrent ses aventures de
jeunesse Elle se laissa séduire par un
jeune Anglais, qui l'abandonna après
cinq ans de vie commune; puis elle
accepta les hommages d'un vieillard,
maître de requêtes au Parlement (de
Paris), le marquis de Persan (1786).
Cette partie de la vie de Théroigne
est encore pleine d'obscurités, malgré les
patientes et minutieuses recherches de
«es deux érudits biographes, MM. Pellet
et Lacour. On sait, toutefois, qu'alorsque
le marquis de Persan lui servait fidèlement une plantureuse rente, son » amie »
s'associait à son professeur de chant,
un Italien, bellâtre et viveur, endetté
•et laid, un certain Tenducci, qui profitait largement à la fois du réel talent
musical et vocal de son élève et de
l'argent dont le marquis gratifiait naïvement celle-ci. Cette existence prêtait
naturellement aux suppositions les plus
désobligeantes pour la moralité de la
jeune Liégeoise, sans que, pourtant,
la preuve ait pu être faite qu'elle ait
justifié les atroces calomnies que ses
adversaires ont répandues plus tard
A flots sur son compte.
Vivant dans un milieu de chanteurs,
italiens et autres, Théroigne se laissa
donc aller à son goût pour la musique
«t elle mena quelque temps une vie
d'artiste bohème, faisant partie d'une
sorte de troupe en tournée. C'est ainsi
qu'elle fut de passage à Gênes. Là,
elle rompit toute espèce de relations
avec Tenducci. Fin mars 1789, rendue libre, elle partait pour Rome,
où elle séjourna quelques mois, grâce
aux fonds que lui envoyait un banquier
parisien, chargé de ses intérêts finan-
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ciers, spécialement du payement des
arrérages de la rente de M. de Persan.
C'est à Borne qu'elle apprit les événements qui se préparaient à Paris.
Voulant les suivre de près, elle quitta
brusquement l'Italie, et se retrouva
dans la capitale de la France quelques
jours après l'ouverture des Etats-Généraux.
A partir de ce moment commence,
pour la grisette rusée et dépensière
qu'avait été jusque là la petite paysanne
de Marcourt et de Xhoris, une existence
toute nouvelle. Théroigne est conquise entièrement par le spectacle passionnant qui se déroulera désormais
devant elle ; la Révolution va la prendre
tout entière. Mais elle en sera beaucoup plus une spectatrice enthousiasmée
qu'une • actrice, y déployant comme
de multiples auteurs l'ont prétendu et
en ont répandu la légende, une audace
plus que virile, y montrant une vraie
rage de meneuse exaltée, d'énergumène
eu jupon, d'amazone déchaînée, de
Mènade, d'Hérodiade impitoyable etc.
(Lamartine, M ichelet.lesGonconrt, etc.).
Le l é juillet, loin de prendre part aux
assauts de la foule contre les tours de
la Bastille, elle se trouvait au PalaisRoyal, ignorant les graves incidents du
faubourg Saint-Antoine; mais elle partagea l'enthousiasme général, quand la
foule qui se pressait dans le jardin
y apprit la prise de la célèbre prison.
Le 17 juillet, pour la première fois, on
la vit en » amazone de couleur blanche ·
assister à la visite de Louis XVI à
l'Hôtel-de-Ville. Elle fut une habituée
du Palais-Royal, puis elle, se mit à suivre
assidûment les séances de l'Assemblée
constituante à Versailles, et elle devint
une fidèle des tribunes. Son éducation politique se fit de la sorte petit
à petit, et sa sympathie pouf le peuple
» se transforma en ardent amour «,
quand elle fut » persuadée que la justice
» et le bon droit étaient de son côté ».
Survinrent les journées des 5 et 6 octobre. Elle n'y joua aucun rôle et na
fui aucunement mêlée aux mégères qui
menèrent la populace (récits erronés
de Lamartine, Michelet, L. Blanc,
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L. Madelin). Elle ne fit qu'assister de qui jouait à la perfection son rôle deloin aux bagarres du 5, rentra même
• gentille muse de la démocratie · , de
chez elle le 6, et ne revint à Paris
• Venus donnant des leçons de droit
qu'avec l'Assemblée elle-même, le 19.' » public » selon l'expression gratuite11 dut y avoir méprise sur son compte,
ment médisante d'un autre folliculairecar elle fut décrétée un peu plus tard
du temps.
de prise de corps, pour avoir participé
Soudain, cependant, « Lambertine «
aux troubles, mais l'affaire ne put avoir Théroigne vécut quelques semaines à
de suite, faute de preuves. »
l'écart de ses amis, puis disparut même ·
A Paris, notre Ardennaise, plus con- un jour de la scène politique. Les
nue désormais sous le nom qui lui est raisons ? Elle menait un train de vie
resté de · la Relie Liégeoise · , va mériter trop au-dessus de ses ressources, ne se
avec beaucoup de raison le qualificatif soutenant plus que par des emprunts
de · muse de la politique · . Elle tint multipliés au mont-de-piété, s'endettant
en effet un salon, elle se fit donneuse toujours davantage. Mais, de plue,,
de conseils, elle créa un cercle de propa- elle savait que le tribunal du Châtelet,
gande révolutionnaire; elle ira même l'accusant à tort (voir ci-dessus) d'avoir
bientôt jusqu'à concevoir la possibilité pris part aux excès des 5 et 6 octobre,
de fonder des cercles de femmes, car à Versailles, informait contre elle.
elle e'était éprise de l'idée qu'il fallait Elle crut donc prudent de se retirer
assigner à celles-ci un rôle dans la con- momentanément dans son pays natal.
duite morale et effective des événeThéroigne revit donc son village de
ments de la vie publique. En quoi, elle Marcourt; elle renoua avec l'un de ses
a mérité d'être considérée par son his- frères, établi à Liège, et s'installa dans
torien, M. Lacour, comme une véritable cette dernière ville. Elle eut l'impruapôtre du féminisme pendant la Révo- dence d'y rester, quand les armées
lution.
autrichiennes réoccupèrent la princiSon salon, situé rue du Boulay, réu- pauté, eu janvier 1791. Elle fut arrêtée
nissait Sieycs, Pétion, Rrissot, Cam. soudainement et internée à Kufstein
Desmoulins, M.-J. Chénier, An. Clootz, (Tyrol). Elle sut toutefois intéresser
Basire, Fahre d'Eglantine, Romme, à sa cause son geôlier, M. de Plank.
d'autres encore. Incapable par elle- Un gentilhomme liégeois, M. de Sélysmême de diriger les discussions, qui Fanson, de Xhoris, dont eile avait su,
y surgissaient sur toutes les questions peu avant son emprisonnement, capter
à l'ordre du jour, elle s'en aidait pour la bienveillance, intervenait aussi en sa
s'instruire et mûrir ses idées. Avec faveur. Théroigne fut relâchée sans trop
Romme, qu'elle affectionnait particuliè- de peine et, après un court passage
rement, Théroigne créa un groupe, le à Bruxelles, elle se retrouvait dans son
club des Amis de la loi. à tendances cher Paris à la fin de l'année 1791.
démocratiques, qui se fondit bientôt
Elle y savoura les honneurs d'une
dans le célèbre club des Cordeliers. sorte de petit triomphe, qui durent
Théroigne fut ensuite au nombre des bien consoler la belle Liégeoise de ses
membres de cette puissante société, et déboires financiers, car, plus que jamais,
c'est par ce beau parleur de Cam. malgré les secours que lui allouait lé
Desmoulins qu'elle y fut présentée, baron de Sélys, elle se trouvait à ce
en termes naïvement enthousiastes. moment en proie à une véritable détresse
A ce moment Γ« adorable Wallonne », financière.
comme la qualifiait un publiciste,
Le 26 janvier 1792, elle était reçue
jouissait vraiment d'une grande estime
pompeusement aux Jacobins; les jourauprès de la plupart des Constituants,
naux patriotes ou royalistes s'occupaient
et l'on peut dire qu'alors, — début
de sa rentrée, de ses succès. Elle se
de l'année 1790 — , se place la
range alors du côté de Brissot, chef
période la plus heureuse de celle
d'un parti qui s'affirmait nettement
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républicain. Elle η la tête pleine de projets; elle imagine, après d'autres, il est
vrai, d'organiser un bataillon d'amazones, de faire participer ainsi activement les femmes au mouvement de la
Révolution, de les associer à l'élan
militaire des patriotes. Elle voyait par
là le moyen de grandir le rôle de la
femme, de lui assurer une place
dans la société nouvelle. « Théroi• gne était dans la Révolution le
ι parti de la femme. Dans le déchaîne« ment de la liberté, elle appelait la
« femme à l'émancipation. Elle deman« dait que l'héroïsme lui fît des droits »
(E. et J. de Goncourt).
Sa propagande, néanmoins, dont les
visées étaient au fond nobles et élevées,
n'eut point de succès auprès des femmes
du peuple, celles des faubourgs, parmi
lesquelles elle avait cru espérer fonder
un club pour y répandre ses idées.
Elle faillit même un jour être battue
par un groupe, d'entre elles !
Cette activité ne plut pas davantage
aux Jacobins, séparés à cette époque
des Cordeliers, représentant l'élément
girondin, anti-robespierriste. Théroigne
s'aliéna ainsi beaucoup de ses amis
politiques ; elle fut désavouée par
Robespierre lui-même, dont l'influence
commençait à grandir.
Elle conserva cependant de vives
amitiés dans chacun des deux partis,
et sa société continua d'être recherchée
par un grand nombre de députés. Elle
se fit orateur de rassemblements, se
dépensa de toutes manières, courut les
quartiers, fréquenta les clubs, reçut
dans son appartement. Quoiqu'elle
restât fermement attachée aux Brissotins,
ses idées évoluèrent dans le sens de la
modération et de la concorde entre les
factions.
La journée du 20 juin 1792 la trouva
dans ces dispositions. Elle n'y prend
aucune part, malgré tant d'affirmations
contraires. Le 10 août amène la chute
de la royauté. Ici, plus encore que pour
ce qui est des autres » journées « révolutionnaires, la légende s'est complue
à lui faire jouer un rôle de » bacchante »,
• dégoûtante de sang et de boue · . Il est
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prouvé actuellement qu'elle a' simplement fait ce qui firent tant d'autresParisiens et Parisiennes des clubs : elle
se porta avec la foule à l'assaut du
château royal, au Carrousel, et elle
mérita, avec d'autres femmes, la couronne civique. Le reste est pure légende
on inventions calomnieuses.
Tout ce qui a été dit et répété de ea
participation aux massacres de septembre n'a pas davantage résisté à l'étude
impartiale et objective des faits. Au
contraire, on voit Théroigne de Méricourt pencher de plus en plus vers la
modération, et l'on a d'elle-même des
preuves authentiques que, dans l'œuvre
de concorde, de rapprochement et
d'apaisement entre les Français, elle
comptait avec toujours plus de conviction sur l'efficacité du rôle que pourraient jouer les femmes.
Seulement, avec de pareilles idées,
auxquelles la générosité n'enlevait pas
leur caractère d'utopies, elle n'avait
guère de chance de trouver des appuis
pour sa propagande auprès de ces femmes
qui » emplissaient les rues, inondaient
« lejardin desTuileries et la terrasse des
» Feuillants, où le café Hottot devient
« un repère de mégères et de ménades,
« toutes puantes d'eau-de-vie et vomis• sant des philippiques cyniques ».
(Goncourt.) Bien loin de là, elle en fut la
victime, et la façon dont elle fut traitée
par la populace en jupon fut même ce
qui mit fin brusquement et lamentablement à sa carrière...
Le 15 mai 1793, pendant ce mois
qui devait voir succomber la Gironde,
Théroigne se trouvait à la porte de la
Convention, comptant assister à la
séance. Une forte escouade de femmes
de la Halle gardait les portes des tribunes. Théroigne se présentant à l'une
de celles-ci fut invectivée. Ne se laissant
point intimider, notre · belle Liégeoise «
voulut entrer de force. Mais les » trico• teuses · , l'appelant · brissotine · ,
la saisirent à bras-le-corps et, tandis
qu'une d'elles lui relevait ses vêtements,
les autres la fouettaient à nu. (Pellet.)
L'ébranlement nerveux que Théroigne ressentit, s'ajoutant à la vie tendue
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«t fiévreuse qu'elle menait depuis si
longtemps, furent tels que son cervenu s'en trouva à In longue ébranlé.
Elle se retira de la vie active, tout
en s'occupant encore du soin de ses
affaires privées, de ses petits intérêts financiers. Mnis elle donna des
signes de plus en plus évidents qu'elle
n'avait plus la conscience fort nette de
la portée de ses actes ou de ses paroles.
Au printemps de 1794, on peut (lire
qu'elle commença réellement de sombrer dans la démence. Elle est mise en
interdit le 30 juin de cette année;
le 20 septembre, sa folie est reconnue
•officiellement; le 11 décembre, elle est
hospitalisée dans une maison de santé
du faubourg öaint-Mareenu. Elle avait
cependant encore, même alors, des
moments de lucidité, pendant lesquels
elle écrivait à tous les personnages en
vue pour en obtenir des secours, entre
flutres à Saint-Just, son ancien ennemi.
C'est même la lettre adressée à ce dernier qui est le dernier écrit que l'on
possède de Théroigne. Sa démence se
tournera avec le temps en folie furieuse.
En 1797, la malheureuse est à l'HôtelDieu ; en 1799, on la retrouve à la
Salpêtrière; en 1800, aux PetitesMaisons, où elle séjourna sept ans.
En 1810, sa maladie prit des formes
particulièrement tristes, et répugnantes
même. Le 9 juin 1817 se terminait la
longue et lamentable agonie de Théroigne de Méricourt.
F. Mutuelle.

Slrohl-Ravelsberg, Le« Confessions de Théroigne de Méricourt. la belle Liégeoise.
Extrait
du pTocès-verbal inédit de son arrestation au
pays de Liege, qui fut dresse à Koufsiein (Tyrol),
«n 1791 (2Ù8 p. fol.). (Ouvrage édité en 189-2
à Paris, d'après une autobiographie écrite au
crayon par Théroigne et reposant aux Archives
de Vienne.) — Marcellin Pellet, Etude historique
et biographique sur Théroigne de Méricourt
(dans les Variétés révolutionnaires, 3« série,
Paris, 1890). — Léop. Lacour, Trois femmes de
la Révolution :0lympe de Gouges. Rose Lacombe,
Théroigne de Méricourt (Paris, 1900). — Warlomonl.articledans le Bulletin de iAcadémieroyale
de Belgique, année 1881, et, dans les Annales
de la Société archéologique du Luxembourg,
années 1852 83 (I. III). — Th. Fuss, article dans le
Bulletin de la Société scientifique et littéraire
du Limbourg, année 18Ö4. — Jos. Demarteau,
Théroigne de Méricourt. Lettres inédites, prison
et bijoux (dans la Revue Générale, t. XXXV,
année 1882, p. 881 à 880). — Cam. Laurent,
•dans Curiosités révolutionnaires (Charleroi, 1907,
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L'accent flamand de Théroigne de Méricourt.)
— Multiples brochures et écrits du lemps,
signalés et utilisés par L. Lacour, ouvr. cité.
— Pièces de théâtre : Un drame en 8 actes,
par M. Ferd. Dugné, représenté en 1887; —
une pièce en 6 actes, par P. Hervieu, jouée
en 1902. — F. Magnetle, Théroigne de Méricourt, la belle Liégeoise. Légendes littéraires
et realité historique (dans Walïonia, XXI« année,
mars 1913, p. 163 à 187). — Th. Gobert, Théroigne de Méricourt (Documents inédits), dam le
Bulletin de l'Institut archéologique lieqeois,
t. XL1V, p. 131 à 139. — Armand Bourgeois,
Théroigne de Méricourt et le marquis de SaintHuruge (Paris, Bibliothèque de lacrilique,1903).
— Vicomte de Reiset, La Vraie Théroigne de
Méricourt (dans Le Carnet, janvier 1903). —
E. et J. de Goncourt, Histoire de la Société
française pendant la révolution (1889). — Id.,
Portraits intimes du XVlll' siècle (1887). —
G. Isanibert, La vie a Paris en
1791-1792
(Paris, 1896). — Michelet, Les femmes de la
Revolution, 8« édition (Paris, 1876). — M. de
Villiers, Histoire des clubs de femmes et des
légions d'amazones, 1793, I8i8, 1871 (Paris,
1910). — Lamartine, Michelet, L. Blanc, E. (Juinet, Histoires générales de la Révolution, passim.

THÉRY

(Arnould-Joseph),

dont le

nom est parfois orthographié THIERY,
THIRY, architecte tournaisien, né à
Jollain vers 1627, mort à Tournai, le
6 février 1694. D'origine très humble
et d'abord simple • varlet • de Jean,
sire de Harchie» Milomez, Thèry sut,
par son travail et son intelligence
s'élever jusqu'à la noblesse. A la mort
de son maître, il s'engagea dans le
métier des maîtres-charpentiers et fut
protégé par la veuve du sire de Harchies, devenue comtesse de Sweveghem.
Il y acquit successivement ses grades,
et arriva à devenir en même temps
architecte et ingénieur. C'e»t en cette
dernière qualité qu'il dota la ville de
Tournai de grands travaux, notamment la transformation du quartier du
Château, les quais au bord de l'Escaut,
les moulins à eau, exécutés de 1652
à 1674. Comme architecte, son rôle
est moins connu, mais nous -pouvons
rappeler la maison du gouverneur de
Tournai, bâtie vers 1675, la sacristie
de l'église Saint - Jacques, du côté
de l'épître (1664), le pavement de
cette église (1666J. Les 19 juin et
10 juillet 1664, le curé Jean Philippo
lui demanda de • relever » les autels,
c'est-à-dire à les fournir de hauts
retables suivant le goût du temps. En
cette même année, le curé fit suppri-
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mer les portes des chapelles latérales
et démolir les clôtures qui les séparaient du chœur. Théry fut autorisé le
12 novembre 1666, par acte capitulaire,
à vendre toutes les lames de cuivre et
lus pierres qui « n'étaient pas chargées
• d'obiit « ou, du moins « que l'on n'y
« connaigt plus rien · (nie). C'est ainsi
que disparurent bien des monuments
très intéressants pour les arts et
l'histoire. Théry exécutait ces travaux
comme architecte, puisque, dans les
actes, il est parlé de sa direction et
que les maçonneries du pavement furent
faites par Pierre Thiloy, maître-maçon,
la chaux fournie par Yvan Dupret, le
salpêtre par Jacques Thiloy et la charpente par un maître à la discrétion
de M. de Mallcrcy. Théry bâtit sa
propre maison (1683) au coin de la rue
de la Blanchisserie et de la rue allant
•chez le sieur Wawrechin; le plan en est
conservé dans la collection des registres
aux plans tenue par les commis aux
bâtiments, et conservée dans les archives
de la ville.
Mais c'est surtout comme ingénieur
militaire que Théry a laissé un nom.
Après la prise de la ville, le 23 juin
1667, Louis XIV y entra en vainqueur
et, jusqu'en 1670, il y fit faire de grands
travaux de fortification. Il chargea le
maréchal Vauban de couvrir les anciens
murs d'une enceinte bastionnée et fit
construire une citadelle, chef-d'œuvre
de l'art, élevée par l'ingénieur de
Mesgrigny. Celui-ci tint les comptes
de la construction du l° r mai 1668 au
24" avril 1674. La première pierre fut
posée par Louvois, premier ministre
du roi. Maître Josse Delwinghe lui
présenta la truelle d'argent et Amould
Théry la pierre sur laquelle est écrit :
Monsieur de» Houilleri a bâti celle
cilar/elle, ainsi qu'il résulte du livre
de comptes de M. de Mesgrigny, conservé dans la bibliothèque communale
de Tournai. (Ms. 202). A côté de
M. des Houillers, le rôle d'Arnonld
Théry, dans ces constructions, dut être
d'importance, puisque nous le voyons
revêtu du titre d'ingénieur et architecte
ordinaire du roi à Tournai, dans utie
BIOCB. NAT. —
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requête du 22 février 1674 aux consaux
et dans l'épitaphe de sa première
femme (1675). De plus, nous savons
que sa direction des travaux de la citadelle et sa collaboration à divers sièges
(Condé, 1676; Valenciennes, 1677;
Grand, 1678), lui valurent des lettres
de noblesse de Louis XIV.
Capitaine des archers tournaisiens,
pensionnaire de la ville, il devint
député ordinaire aux « Etats du bail• Inge deTournay etTournésis ». Il fut
aussi directeur des travaux de l'évêché
et du chapitre, qui lui confia en outre
les fonctions de bailli.
Nous avons parlé plus haut de la
requête que Théry adressa aux consaux,
le 22 février 1674. Il s'y vante
d'avoir attiré et fait résider à Tournai,
dix-~sept familles, d'y avoir construit
plusieurs maisons, bâtiments publics,
églises, fortifications et casernes, d'avoir
éteint des incendies « souventes fois
« mesme au péril de sa vie » et ce, sans
gratifications ni récompenses. Il dit que
dans les · estats bien policiez comme est
« celui-cy, l'on donnoit anciennement
» des prix ou des récompenses à celuy
• qui laissoit une nombreuse famille de
• petits enffans à la patrie, à ceux qui
• concourraient à l'augmentation de
» l'honneur et embellissement de leur
» ville ». En conclusion, Théry voulait,
pour pouvoir bâtir huit maisons « au
> vieil chastiau · et embellir ainsi la
ville sur plus de dix-sept cents pieds de
long, que celle-ci lui donnât une gratification de mille écus ou, du moins,
augmentât sa pension d'ingénieur et
d'architecte qui n'était que de 120 florins l'an. Ajoutons que la ville ne payait
pas toujours exactement ses gages puisque, le 20 mars 1674, Théry lui réclame
trois années écoulées jusqu'au dernier
de l'an 1673.
Théry épousa successivement Adrienne
Delbarre, en 1651; morte le 13 mai
1675 et dont la dalle funéraire existe
encore à l'église Saint-Jacques, où
elle fut enterrée; Marie - Adrienne
Bonnet de Thimougies, en 167 5, et
Alexandrine de la Broyé de la Val,
fille du Sire d'Estaimbourg. 11 eut de
28
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sa première femme cinq enfanta et
cinq du second lit. Le quatrième de ses
fils, Baudouin-Joseph Théry lui succéda
comme ingénieur du roi à Tournai,
poste qu'il perdit à la paix d'Utrecht
qui suivit In reprise de la ville par les
alliés, le 29 juillet 1709. La dépouille
funèbre d'Arnould Théry fut déposée
dans le bras droit du transept de
l'église Saint - Nicolas, au château,
dans laquelle, en 1692, il avait fondé
une chantrerie en l'autel de SaintJoseph, vis-à-vis de la chaire.
Signalons en outre l'existence d'un
Henri Théry dont la ville approuve
les plans d'une maison à bâtir, rue
de Marois, en 1685, et d'un maître
Jacques Théry, cilé comme charpentier
à l'église de Saint-Nicolas, de 16S7
à 1691.
Paul Sainlenoy.
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l794, décédé à Heusden (Limbourg),
le 21 août 1874. Il était fils de JosephMathieu-Jacques chevalier de Theux de
Meylandt et de Montjardin et de MarieAntoinette-Joseph de Wezeren.et avait
épousé, le 5 mai 1840, Aline-MathildeAmélie-Louise du Parc, fille de Alain r
vicomte du Parc, de Locmaria (Bretagne), et de Mathilde de Ghelcke.
Originaire du pays de Liège, sa famille était en possession du titre héréditaire de chevalier du Saint-Empire,
depuis l'octroi qui en avait été fait, par
lettres patentes de l'empereur Leopold I,
en date du 13 juin 1703, à ArnouldLéon de Theux. Le 18 mars 1840, le
roi Leopold I accorda à BarthélémyThéodore de Theux le titre de comte,
transmissible à toute sa descendance
mâle.

Après avoir fait ses études de droit
à l'Université de Liège et s'être fait
inscrire au barreau, Barthélémy-Théodore de Theux se spécialisa dans l'étude
des questions politiques. Lié d'amitié
avec les membres de la famille de
Merode et avec d'autres membres de la
THEUDOMER
(Theudomeris),
roi
noblesse catholique, il adopta les idées
franc salien dont Grégoire de Tours mentionne
du • catholicisme-libéral • empruntées
l'existence d'après des annales aux écrits de Lamennais. Il prit une
consulaires perdues. Elles lui donnaient part considérable en 1829 à la diffusion
pour père Uichimer et pour mère Ascyla, dans les provinces de Liège et de Limet le faisaient périr de mort violente bourg du mouvement de pétitions pour
(ffladio interfectus), ainsi que sa mère. le redressement des griefs, et adhéra
Frédégaire rapporte qu'il fut tué dans pleinement à 1' Union nationale des cathoun combat contre les Romains, combat liques et des libéraux.
qui dut nvoir lieu, aux environs de 420,
Au lendemain de la Révolution, il fut
au cours des opérations militaires, soit élu par le district de Hasselt député
de Stilicon, soit du • comte des domes- suppléant au Congrès national, où il
• tiques • Castinus contre les Francs. entra en qualité de membre effectif,
Peut-être appartenait-il à la race royale le 10 novembre 1830, en remplacement
des Mérovingiens. Rien ne permet de du comte d'Arschot, qui avait opté pour
croire, en tout cas, qu'il ait été, comme le district de Bruxelles. Dès les prele veut Frédégaire, le père de Clodion.
mières séances, -de Theux occupa uneH. Pireone.
position en vue. » De haute taille, le
Grégoire de Tours, llistoria Francorum,\ivre II, • visage impassible, toujours maître de
ch. 9. — Frédégaire, Chronicon. livre III, ch. 8
• lui, plus que froid «, écrit un conet 9. — G. Kiirth, Histoire poétique des Slero^
temporain, • M. de Theux ne passionvingieiis. p. 103 et suiv. —, Le même, Clovis,
1.1; p. 161 et suiv.
• nait jamais les débats, mais il les
« éclairait par un jugement sur et
THEUX
(Barthélemy-Théodore DE),
• un rare bon sens... • Sans être un
comte DE MEYLANDT, homme d'Etat,
• orateur dans la véritable acception
né à Schaebroek (Limbourg), le 25 février• du terme, il rachetait par sa logiqueComle du Chastel-Neuvireuil, Notices généalogiques. — Louis Cloqnel et de la Grange, Etudes
sur l'art à Tournai (1887), p. 44 et 75-77. —
Soil de Moriamé, L'habitation tournaisienne
(1901), p. 290. — Louis Cloquet, Monographie
de l'église Saint-Jacques. — Notes particulières.
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• serrée et sa raison supérieure ce que la France. C'est pourquoi, redoutant
« sa parole avait de terne et de froid les tendances annexionnistes que le
• dans l'expression. Il n'émouvait point,
» parti du mouvement « aurait pu faire
• mais il savait convaincre «.
prévaloir à Paris, il soutint la candidaIl prit une attitude très nette dans ture au trône du duc de Leuchtenberg
les débats relatifs à l'indépendance du et vota contre le duc de Nemours.
peuple belge, à l'exclusion des Nassau Lorsque, sous la pression de la conet, dans un discours remarquable, exposa férence de Londres, Louis-Philippe
les raisons de son adhésion à la monar- n'osa pas accepter la couronne de Belchie constitutionnelle et représentative gique pour son fils et qu'il fallut consous un chef héréditaire, « seul gouver- stituer une régence, de Theux s'eil'orça
« nement propre à rétablir la confiance de faire prévaloir la candidature du
• intérieure et extérieure, et à conso- comte Félix de Merode, membre du
« lider notre indépendance...·. Au cours gouvernement provisoire, contre celle
des discussions relatives à l'organisation du baron Surlet de Chokier, adepte d'une
du régime parlementaire, il défendit politique francophile.
Quelques semaines plus tard, de
énergiquement la nécessité de deux
chambres législatives et, pour maintenir Theux appuyait énergiquement la prol'équilibre des pouvoirs, préconisa l'éta- position tendant à élire roi des Belges
blissement d' > une pairie qui puisse le prince Leopold de Saxe-Cobourg,
« servir d'intermédiaire par le calme de pour qui il vota dans la séance du
• ses délibérations et encore plus par 4 juin 1831. De même, dans la séance
» une sage lenteur qui donne un temps du 9 juillet suivant, il approuva le
« utile pour calmer les passions ». projet de traité, dit des XVIII articles,
Unioniste convnincn, de Theux resta . après avoir, dans un discours très
fidèle au programme de l'alliance catho- remarqué, fait valoir l'argument de
lico-libcrale et, s'il défendit avec énergie prudence et de sagesse, en démontrant
les principes de la complète liberté des l'impossibilité de rester sous un régime
cultes, de l'indépendance absolue du provisoire d'où pouvaient sortir les
clergé et de la plus large liberté d'en- plus graves complications. Il concluait :
« Si nous refusons les propositions de
seignement, il se signala par une sem• paix qui sont le résultat d'une si longue
blable ardeur en faveur de la liberté de
« négociation, il est peu probable que
la presse, de la liberté d'opinion et de
la liberté de réunion.
• nous puissions traiter sous d'autres
La rectitude de son jugement, la
• conditions ».
modération de son caractère, sa droiture,
Après la mise en vigueur de la Constison activité le firent remarquer par ses tution, les électeurs de Hasselt élurent
collègues et lui valurent leur confiance. de Theux membre de la Chambre des
C'est ainsi qu'il fut chargé de faire représentants et, pendant plus de quarapport sur le projet de loi électorale. rante ans, lui renouvelèrent sans interEt, bien que l'extension du nombre des ruption ce mandat. Il montra à la
électeurs ruraux dût être surtout avan- Chambre les qualités qui l'avaient fait
tageuie au parti auquel il appartenait, distinguer au Congrès et joua un rôle
il multiplia, avec persévérance et habi- considérable au sein de la commission
leté, les efforts pour maintenir l'équi- chargée d'élaborer les lois provinciale et
libre entre les villes et les campagnes. communale. Remarqué par le souverain,
Il fit preuve d'une semblable prudence il était, dès le 12 novembre 1831,
en matière de politique étrangère et fut nommé ministre d'Etat et membre du
l'un des premiers à apercevoir le danger Conseil ; le 2 1 , il était chargé provisoique constituait, au point de vue des rement du portefeuille de l'intérieur et,
relations avec les autres puissances, le 30 décembre suivant, il devenait
spécialement avec l'Angleterre, une titulaire de ce département. S'il faut
politique s'appuyant uniquement sur en croire Théodore Juste, ce seraient les
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chefs future du parti libéral, Lebeaii
et Pevaux, qui auraient eux-mêmes
désigné à l'attention du Roi le futur
chef du parti catholique.
L'esprit purement unioniste de ce
ministère, constitué dans le seul but
d'organiser la Belgique indépendante,
fut renforcé par l'appui sans réserve
que lui apportait de Theux. Ce fut sur
une question de politique extérieure,
soulevée par les · verts «, partisans de
la guerre à la Hollande et de la résistance aux décisions de la Conférence,
que le Roi, faisant usage de sa prérogative constitutionnelle, retira, le 18 septembre 1832, le portefeuille des affaires
étrangères à de Muelenaere pour le
confier au général Goblet, qui forma un
nouveau cabinet avec Lebeau et Rogier.
Parmi les mesures prises par de Theux
au cours de son premier passage au
ministère, il importe de signaler l'arrêté royal du 21 mars 1832 approuvant
un projet de ligne de chemin de fer
allant d'Anvers à Visé, par Lierre,
Diest et Tongres, première consécration
officielle de la politique ferroviaire qui
devait assurer une si grande prospérité
à la Belgique.
A la suite de certains tiraillements
sur la question de l'enseignement, le
ministère Rogier-Devaux prit prétexte
de dissentiments d'ordre administratif
avec le baron Evain, ministre de la
guerre, pour offrir sa démission au Roi.
Celui-ci chargea de Theux, devenu le
chef incontesté du parti catholique, de
constituer le cabinet. Il reprit le portefeuille de l'intérieur, rendit celui des
affaires étrangères à de Muelenaere et,
fidèle à l'unionisme, confia la justice
et les finances à deux libéraux : Ernst
et d'Huart. Même, lorsqu'en 1837, le
développement considérable du réseau
ferré eût provoqué la création du ministère des travaux publics, de Theux
confia ce nouveau portefeuille à un autre
libéral unioniste, J.-B. Nothomb.
Ce cabinet mixte représentait une
réunion d'hommes de valeur; il conserva
le pouvoir pendant près de six années
et mérite, sans conteste, de figurer
parmi les ministères les plus remar-
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quables et les plus féconds de notre
histoire. C'est à lui que remonte la
création de nos grands services publics
et la constitution régulière de l'action
gouvernementale.
Profitant de la situation inespérée
résultant de la convention du 21 mars
1833, qui avait assuré à la Belgique
une trêve en quelque sorte indéfinie,
et lui avait laissé à titre provisoire
les parties contestées du Limbourg et
du Luxembourg, de Theux s'appliqua
à parachever l'œuvre du Congrès national dans le même esprit que celui de
nos Constituants. En dehors de la loi
du 29 décembre 1835, organisant le
régime postal, de la loi du 15 mai 1838,
organisant le jury, de la loi du
24 mai 1838, organisant les cadres de
l'armée, de Theux attacha son nom à
trois grandes lois organiques : la loi
sur l'enseignement supérieur du 27 septembre 1835, la loi communale du
30 mars 1836 et la loi provinciale
du 20 avril de la même année. Toutes
ces lois, soigneusement étudiées par le
chef de cabinet, s'inspiraient du même
idéal unioniste, répudiant tout esprit
de parti et conciliant d'une façon harmonieuse les tendances centralisatrices
de l'Etat moderne avec l'amour séculaire des Belges pour leurs libertés
locales. En même temps, de Theux ne
négligeait aucun effort pour développer
la vie économique, tout comme pour
encourager la renaissance artistique
et littéraire. C'est à lui que l'on doit
la création de la Bibliothèque royale,
à Bruxelles.
Un dissentiment.avec de Muelenaere,
qui, dans le but de rattacher à la Belgique indépendante le puissant organisme financier créé par Guillaume I,
avait proposé de conférer le titre de
ministre d'Etat à M. Meeus, gouverneur de la Société générale, et à
M. Coghen, directeur le plus influent
de cet établissement, priva de Theux,
en décembre 1836, du concours de son
collègue des Affaires étrangères. 11 estimait, d'accord avec Ernst et d'Huart,
que cet acte aurait enchaîné la liberté
du ministère et, sans abandonner l'inté-
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rieur, il se chargea également des affaires étrangères.
Ce remaniement ministériel valut à
de Theux le pénible honneur de présider aux destinées internationales de
la Relgique lors de la crise provoquée
en 1838 .par la brusque adhésion du roi
Guillaume au traité des XXIV articles.
En gardant le pouvoir dans ces circonstances, de Theux assumait une lourde
tâche que son énergie, son esprit de
devoir, son sens des responsabilités ne
lui permettaient pas de récuser. Dans
sa remarquable Histoire diplomatique
du traité du 19 avril 1839, M. A. De
Ridder a mis en relief tous les efforts
tentés par de Theux pour sauver l'intégrité de la Belgique et obtenir de la
Conférence de Londres des conditions
plus équitables. Kepoussé sur la question territoriale,de Theux s'efforça d'obtenir tout au moins des adoucissements
aux clauses financières, mais, les résultats appréciables atteints dans ce
domaine ne suffirent pas à faire accepter par une opinion publique exaltée
la pénible obligation d'abandonner la
moitié du Limbourg et du Luxembourg.
Dans ces pénibles circonstances, de
Theux fut abandonné par ses collègues
Ernst et d'Huart, qui ne consentaient
à accueillir l'ultimatum de la conférence que le jour où une exécution
forcée deviendrait imminente, tandis
que le comte de Merode voulait que
l'on refusât le payement de la dette.
Seuls, de Theux, J.-B. Nothomb et
le général Wihnar restèrent au banc
ministériel pour faire face à l'orage.
Lorsqu'ils vinrent proposer aux Chambres d'adhérer aux résolutions filiales
et irrévocables de la conférence de
Londres, ils furent accueillis p:ir les
imprécations de tous les « verts », partisans de la résistance malgré tout, et
traites d'« hommes d'Etat misérables »,
de » ministres pervers », de » traîtres
« envers la patrie et le Roi ! · . Toujours
maître de lui-même, de Theux opposa un
calme parfait à la fougue inconsidérée de
ses contradicteurs. Jamais il ne s'éleva
plus haut comme homme d'Etat que
dans cette mémorable lutte. Sous les
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reproches, les injures, les récriminations, il resta impassible. Soutenu par
l'idée du devoir à accomplir, il démontra
froidement la nécessité de la soumission
aux décrets des puissances, devant la
menace combinée, de l'anarchie, de la
banqueroute et de l'intervention étrangère. Son attitude stoïque et la puissance de son argumentation décidèrent
la majorité à adopter par un vote de résignation l'acte international qui devait
assurer l'existence de la Relgique. Le
19 mars 1839, par 58 voix contre 42,
la Chambre rfltifia le traité; le 26 mars,
par 31 voix contre 14, le Sénat imitait
cet exemple.
Cette victoire du bon sens et de la
compréhension des nécessités internationales n'avait pas été obtenue sans
laisser des germes de désaffection à
l'égard du ministère. Déjà, en dépit de
la façon scrupuleuse dont il pratiquait
l'unionisme, de Theux avait provoqué
des mécontentements à l'extrême droite
comme à l'extrême gauche. Certains
exaltés, que l'on groupait sous le nom
de < cosaques du parti catholique »,
faisaient grief au chef du gouvernement
des idées de tolérance dont il faisait
preuve en toutes circonstances, notamment en proposant de salarier les
ministres du culte Israelite. Le fougueux Barthélémy Dumortier déclarait
que la conduite de M. de Theux n'ofrait pas de garanties suffisantes pour le
maintien des droits du parti catholique.
Par contre, 'les libéraux lui reprochaient de pencher de plus en plus
vers la droite et d'avoir remplacé ses
collègues libéraux Ernst et d'Huart par
M. Desmaisières, représentant de l'aristocratie industrielle .gantoise, homme
d'un libéralisme très pale, et par
M. Raikem, nettement catholique.
De plus, les libéraux reprochaient,
à de Theux d'avoir, à la suite d'un
désaccord, enlevé, le 7 décembre 1839,
le gouvernement de la province de
Brabant au baron de Stossart, personnage très en vue du pnrti libéral et
grand maître de la franc-maçonnerie
belge. Enfin, une couche nouvelle de
libéraux, partisans d'un retour à une
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politique « exclusive » allait, avec Théodore Verhaegen, acquérir une influence
grandissante au Parlement. C'est pourquoi la discussion des budgets pour 1840
fut marquée par des attaques .violentes
contre le ministère.
Du reste, le cabinet, constitué le
4 août 1834, s'était usé au pouvoir.
Seule la gravité de la situation internationale avait empêché sa chute avant le
règlement du différend hollando-belge.
Dès que le problème eût été résolu,
les » verts · ne ménagèrent plus leurs
attaques au ministère qu'ils accusaient
de faiblesse. Dans ces conditions, la
vie du cabinet dépendait du moindre
incident. Vainement de Theux s'efforçat-il de désarmer les critiques des députée
qui lui reprochaient sa » prépotence »,
en proposant lui-même de séparer les
deux ministères réunis dans sa main.
Cette concession ne parut pas suffisante.
Prenant prétexte de la réintégration
sur les contrôles de l'armée du général
van der Smissen, condamné par contumace, en 1831, au bannissement et
à la déchéance pour participation à un
complot orangiste, Barthélémy Dumorier interpella le gouvernement avec
une extrême violence. Il fut soutenu
par tous les » verts », par la jeune
droite, fatigliéc de l'unionisme, et par les
représentants des libéraux » exclusifs · .
Le 14 mars 1840, l'ordre du jour de
confiance fut repoussé par 42 voix
contre 38 et de Theux envoya au Roi
sa démission.
En dépit de cet échec, de Theux
restait le chef de la droite, en grande
majorité encore fidèle à l'esprit de 1830.
C'est dans la voie de l'unionisme, où il
trouvait un idéal généreux et durable,
qu'il s'efforça constamment de diriger
ses troupes. Aussi, ce ne fut que lorsqu'il vit le ministère libéral homogène
Lebeau s'orienter vers une politique de
parti qu'il le combattit, en s'appuyant
sur le Sénat, et qu'il eontribua ainsi
à sa chute. Par contre, il soutint
énergiquement le cabinet Nothoinb du
13 avril 1841, bien que celui-ci fût
composé de quatre libéraux et" de
deux catholiques. Lorsque, à la suite
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de l'échec du cabinet van de Weyer,
de Theux, appelé par le Roi, fut, le
31 mars 1846, obligé de constituer,
par suite du refus de collaboration des
libéraux modérée, un ministère catholique homogène, il gouverna avec un
programme purement unioniste et se
déclara décidé à maintenir « la politique •
» de modération qui a dirigé le gouver« nement depuis 1830 ». Il donna une
preuve éclatante de cette modération
lors du congrès libéral de 1846. LouisPhilippe ayant, au nom de sa » vieille
• expérience · , conseillé à son gendre
de prendre des mesures contre les allures
de ce congrès qui · rappelait les clubs
de la Révolution », ce fut de Theux
qui déconseilla à Leopold I de porter
atteinte au droit assuré aux Belges par
la Constitution de s'assembler et de
manifester librement leurs opinions.
Les élections de juin 1847 donnèrent
la majorité aux libéraux avec 57 sièges
à la Chambre contre 54 aux catholiques. Aussitôt, de Theux démissionna
et devint le chef de l'opposition. 11
apporta dans ce nouveau rôle les mêmes
qualités de prudence et de modération
dont il avait fait preuve comme chef du
gouvernement. Conservateur et catholique, il resta, avant tout, unioniste et,
lors de la crise de 1848, il poussa ses
amis politiques à se grouper autour du
gouvernement libéral pour faire front
à la fois au péril social et aux menaces
de l'étranger.
Dépourvu de toute ambition personnelle, il ne fit rien pour reprendre le pouvoir lors de la poussée conservatrice de
1850 et de 1852, et soutint le cabinet.
« centriste » constitué, le 31 octobre
1852, par H. de Brouckere, comme le
cabinet « centre droit « formé par P. de
Decker, le 30 mars 1855. Sa modération,
son désintéressement et sa froideur l'inclinaient peu vers les luttes de partis
qui comportent toujours de la fougue,
des exagérations, de la combativité et
des excès de langage. Son esprit unioniste le poussa même à considérer sans
enthousiasme les projets de réorganisation du parti catholique et la convocation du congrès de Malines en 1863.
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Si, sous la pression des circonstances,
ses idées changèrent quelque peu à ce
point de vue, son action sur le Journal
de Bruxelles et son intervention au
second congrès catholique, en 1864,
furent toujours inspirées par des idées
d'extrême modération.
Satisfait de sa situation au parlement,
•où il jouissait du respect et de la considération de tous, il consacrait les loisirs
-que lui laissaient les affaires publiques
aux grands travaux de fertilisation
dont il avait pris l'initiative dans les
bruyères de la Campine.
Il n'en restait pas moins le chef
incontesté de la droite, et lorsque, le
14 juin 1870, les élections enlevèrent
«ux libéraux la majorité qu'ils détenaient depuis plus de douze ans, ce fut
tout naturellement le comte de Theux
qu'en dépit de ses septante-six ans,
le Roi chargea de constituer le nouveau
ministère. Mais le vieil homme d'Etat
déclina cette lourde mission et désigna
au souverain le baron d'Anethan, dont
il connaissait la modération. On sait
que quelques mois plus tard, par suite
de l'attitude prise dans la question
militaire par plusieurs de ses membres,
le cabinet d'Anethan cessa de jouir de
la confiance du souverain. Le Roi
profita des troubles suscités par la
nomination de P. de Decker au poste
de gouverneur du Limbourg pour se
débarrasser du cabinet. Pour éviter la
constitution d'un ministère de gauche,
de Theux se chargea de former un
nouveau cabinet catholique, mais sans
prendre de portefeuille. Son nom 3eul
suffisait pour évoquer les souvenirs de
l'unionisme et de la modération. Bien
que, d'après M. Woeste, il ne représentât pas • l'expression de la situation
• nouvelle •, il n'en fut pas moins le
• sauveur de la situation •, et la gauche
ne lui fit pas trop grise mine. Tout
en laissant le rôle principal à Malou,
ministre des finances, le comte deTheux,
qui avait conservé une grande vigueur
d'intelligence, continua à présider le
ministère jusqu'à son décès. • Comme
• le soldat courageux et fidèle >, dit
Thonissen • il est mort au poste que
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• la confiance du chef de l'Etat et les
• suffrages de la représentation natio• unie lui avaient assigné *.
Par la noblesse de son caractère, la
droiture de son esprit, sa parfaite intégrité, sa constante aménité, de Theux
avait su se faire honorer et respecter par
tous les partis ; par SH prudence et sa modération, il avait su garder la masse du
parti catholique dans une politique de
juste milieu, inspirée directement de
l'ancien unionisme; par sa haute intelligence, sa volonté ferme et sa grande
puissance de travail, il avait beaucoup
contribué à consolider l'indépendance
de la Belgique, à établir sur des bases
solides son organisation gouvernementale et à l'orienter vers des destinées
prospères.
Cli, Tcrlinden.

ÂnnuairedelaNoblcisedeBelgigue,unnéesl8iS
et 4855. — S. Bilau, Soixante-dix ans d'histoire
contemporaine de la Belgique (1815-1881), 4e édit.
(Louvain, 1890; in-8»). — E. Bochart, biographie
des membres des deux Chambres législatives
(Bruxelles, 18B8; in-4°,. — de Gerlache, Essai
sur le mouvement des partis en Belgique depuis
1850 jusqu'à ce jour (Bruxelles, 1852; in-8»). —
E. de Moreau, Adolphe Dechamps (Bruxelles,
1911; in-8°). — A. Ue Ridder, Histoire diplomatique du traité dulS avril 1839 (Bruxelles, 1920;
in-8»).— de Trannoy, Jules Malou, 1.1 (Bruxelles,
1905; in-8°). — P. Devanx, Les partis et le
pouvoir en Belgique de 1859 a 1846 (Bruxelles,
1852; in-18°).'— E. Discailles, Charles Itogitr
(Bruxelles, 1892-1893; 4 vol. in-8o). — Huyttens,
Discussions du Congrès national de Belgique
(Bruxelles, 18V4: 5 vol. in-4»). — L. Hyriians,
continué par P. Hymans et A. Delcroix, Histoire
parlementaire de la Belgique, 1831-1906 (Bruxelles, 18781913; 10 vol. et 3 livr. in-8o). —
P. Hymans, Frere-Orban (Bruxelles, s.d.; 2 vol.,
in-8»). —Th. Juste, Notes historiques et biographiques, 2» série, le .comte de Theux (Bruxelles,
1874; in-8»).— Lebeau, La Belgique depuis 1847
(Bruxelles, 1852; in-8°). — Poplimonl, La Belgique depuis 1850 jusqu'en 1848 (Bruxelles,
18o2; in-8"). — Ch. Terlinden, Histoire politique
interne, formation et évolution des partis, dans
le t. II de l'Histoire de la Belgique contemporaine
(Bruxelles, 1929; in-8°). — Thonissen, La
Belgique sous le règne de Léopold 1, 2 e édit.
(Louvain, 1861; 3 vol. in-8»). — Ch. Woesle,
Mémoires pour servir A l'histoire contemporaine
de In Belgique, 1.1,18'J9-189t (Bruxelles 1927 ;
in-8°).
THEUX

(Joseph-Henri-Louis, cheva-

lier DE), historien, né au château de
Schaebroek (Saint-Trond), le 7 novembre 1835, mort à Bruxelles, le 16 juin
1868. Il conquit, à l'Université de
Liège, le diplôme de docteur en droit.
Ses goûts le portèrent vers les sciences
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historiques. Il écrivit l'histoire de la
seigneurie de Montjardin, que son ancêtre Jacques de Theux avait relevée
en 1734, de même que, reprenant et
continuant les recherches de Gisbert de
Wissocque et de Guillaume-Bernard
de Hinnisdael, il entreprit de rédiger
la biographie des chanoines qui composèrent, au cours des siècles, le chapitre
de la cathédrale Saint-Lambert de Liège.
Son décès prématuré le priva de la joie
de voir ces deux œuvres livrées à l'impression.
La première parut sous le titre :
Histoire de la Seigneurie de Montjardin
et de la Porallée miraculeuse (Bruxelles,
F. Gobbaerts, 1869). Elle contient
(pp. 75-76) une notice sur Joseph de
Theux, due probablement à son frère
puiné Xavier, qui aura surveillé l'impression de l'ouvrage. Ce fut Xavier,
en tout cas, qui, deux ans plus tard,
présenta au public : Le Chapitre de
Saint-Lambert à Liège (Bruxelles, Gobbaerts, 1871-1872; in-4°, 4 vol.).
Dans sa préface, Xavier nous dit que
son aîné avait, RU cours de quatre
années, rassemblé près de deux mille
fiches, et que le travail de revision et
de rédaction des notices restait seul
à accomplir, lorsque la mort vint l'enlever. La famille fit alors appel à
l'amitié qui unissait au défunt Stanislas
Bormans, à ce moment conservateur
adjoint des archives de l'Etnt à Liège,
pour qu'il se chargeât de compléter
l'cçuvre et de la publier. Le chanoine
Joseph Daris la fit précéder d'une
histoire du chapitre de Saint-Lambert,
et l'un de ses confrères, le chanoine
Henrotte, donna ses soins à l'exécution
des blasons des tréfonciers qui sont
reproduits à la fin du dernier volume.
Le travail étnit-il aussi avancé à la
mort de Joseph de Theux que l'assure
son frère, ou bien Stanislas Bormans,
eut-il, comme il me le fut affirmé jadis,
à en exécuter la plus grande partie ? Je
l'ignore. Il est certnin, en tout état de
cause, que l'œuvre a beaucoup vieilli et
qu'il serait utile de la remettre sur
le métier.
Joaeplt llrassinne.
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THEUX (Théodore DE), missionnaire,
né à Liége, le 25 janvier 1789, mort
à Saint-Charles (Etats-Unis), le 28 février 1846. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, il entra plus tard dans la
Compagnie de Jésus, le 7 août 1816,
et fut envoyé comme missionnaire aux
Etats-Unis. Attaché à la mission du
Missouri, il remplit les fonctions de
recteur, de maître des novices et de professeur de théologie. On peut se rendre
compte de son activité à Saint-Louis,
à Saint-Charles, chez les Indiens, etc.,
par ses lettres, publiées dans les Annales pour la propagation de la foi, de
1831 à 1835. Elles ont été traduite»
en flamand dans le troisième volume du
petit recueil : Brieven der Belgische en
andere geloofszendelingen in Noord America (Gand, C. J. Vanryckeghem, 1837;
in-16, 3 vol.), qui a échappé aux
recherches du P. Sommervogel. Un des
principaux collaborateurs du P. de
Thenx fut le P. Ch.-F. van Quickenborne (voir ce nom).
Paul BrrgmanK.

C. Sommervopel, Bibliothèque de la Compa-

gnie de Jésus, I. VU (Bruxelles, 1896), col. i969.

THEUX (Xavier-Marie-Georges-Théodore,
chevalier DE), DE MONTJARDIN,

bibliographe, frère de Joseph, né à
Saint-Trond, le 23 septembre 1838,
décédé à Bruxelles, le 13 décembre
1896. Les démarches entreprises auprès
des membres de la famille de Xavier
de Theux pour obtenir des indications
sur ses études et sur son curriculum
vitœ, sont demeurées infructueuses.
J'ignore donc où il avait conquis le
diplôme de docteur en droit. Ce qui
caractérisa surtout de Theux, ce fut
l'amour qu'il portait aux livres et particulièrement, à tous ceux, manuscrits
ou imprimés qui étaient relatifs à l'ancien Pays de Liège, auquel le rattachaient ses origines. Il en avait rassemblé une très importante collection.
Mais il ne se contenta pas de les chérir;
il prit soin de les étudier et de les faire
connaître.
Son goût le désignait pour faire
partie de cette petite phalange d'ama-
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teurs qui, en 1863, créa la Société des
bibliophiles liégeois, de même qu'il fut
peu de temps après, l'un des fondateurs
de la Société des bibliophiles de Belgique, dont il assuma la présidence. Les
publications de la Société des bibliophiles liégeois comportent deux volumes
qui lui sont dus. Ils touchent des sujets
de celte histoire liégeoise à laquelle il
consacra aussi l'une ou l'autre notice.
Mais d'ordinaire, c'était la bibliographie
qui le retenait. Ce fut à elle qu'il
réserva In plus grande part de son
activité d'érudit.
En 1867, il publia, en un volume
in-octavo à deux colonnes, le relevé des
« livres imprimés à Liège depuis le
« xvi e siècle jusqu'à nos jours, et des
» ouvrages publiés en Belgique et à
• l'étranger, concernant l'histoire de
• l'ancienne principauté de Liège et de
• la province actuelle du même nom ».
Une vingtaine d'années plus tard, cette
bibliographie connut, en un in-quarto
à trois colonnes, une seconde édition.
Malgré les lacunes et des imperfections
presque inévitables.cette reuvre considérable, qui rend journellement service
à tous ceux qui ont à s'occuper de la
matière, mérite d'être louée.
Un bon nombre des ouvrages qui
y sont décrits, surtout parmi les plus
rares, de Theux les trouvait à sa portée,
dans sa riche bibliothèque. Après sa
mort, des négociations furent entamées
pour la faire passer en bloc dans le
domaine de l'Etat. Malheureusement,
elles échouèrent, et cette remarquable
série de manuscrits et d'imprimés fut
dispersée au vent des enchères, à Gnnd,
par les soins du libraire C. Vyt, du
24i au 27 novembre 1903. Un bon
nombre des pièces les plus importantes
allèrent enrichir la Bibliothèque royale,
les bibliothèques des Universités de
Gand et de Liège, la Bibliothèque centrale de la ville de Liège et le dépôt des
Archives de l'Etat clans la même cité.
Voici la liste des travaux qu'a laissés
X. de Theux : 1. Elude bibliographique
sur l'ouvrage intitulé : Les délices du
Pays de Liéye. Liège, J.-Gr. Carmanne,
1861 ; in-8",de 24 pages.— 2. La cheva-
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lerie hesbignonne au XIV" siècle (Bulletin
de l'Institut archéologique liéi/eois, t. V
(1862), p. 245-257.) — 3. Àlmanach et
prognostication de l'an de Noslre Seigneur
Jesu Christ MDL11 (Ibidem), p. 305306. — 4. Recueil héraldique des bourgmestres de Liège, 1788-1794. Liège,
Carmanne, 1863; in-folio (p. 285-342)
[à la suite de Ophoven, Continuation du
Recueil héraldique]. — 5. Fondation de
la Société des Bibliophiles de Belgique (Le
Bibliophile belge, t. I (1866), p. v-vm).
— 6. Le Baron de Walef (Ibidem,
p. 412-424). — 7. Bibliographie liégeoise. Bruxelles, F.-J. Olivier, 1867,
in-8" de vrii-714-xvi pages ; 2" édition,
Bruges, Désolée, De Brouwer et Cie,
1885; in-4° de vn-1713 col.— S. Le
Voyage de Chavdfontaine par H. J. de
Paix, chanoine du Liège [édile par X. (le
Theux]. Chaudfontaine, de l'imprimerie
des Francs-Maçons, 1875; in-12 de
48 pages. — 9. Nouveaux mélanges historiques et littéraires. Œuvres inédites du
baron H. N. de Pillenfagne d'ingihoul.
(Publication de la Société des bibliophiles liégeois). Liège, L. GrnndmontDonders. 1878; in-8°deVIlI-284 pages.
— 10. Collection de documents contemporains relatifs au meurtre de Sébastien La
Ruelle, bourgmestre de Liège. Supplément.
(Publication de la Société des Bibliophiles liégeois). Liège, L. GrnndmontDonders, 1878; in-8° de 76 pages non
numérotées. — 11. Les délices du Pays
de Liège et leur éditeur Pierre-Lambert
de Saumery (Bulletin de la Société des
bibliophiles liégeois, t. 1, 1882, p. 207238).
Joseph BrasBinnr.
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(Léopold-Philippe-Jo-

seph), docteur en médecine, né à Testelt,
le 2 juillet 1836, mort à Schaerbeek, le
10 avril 1892. Il conquit le diplôme de
docteur en médecine, avec distinction,
à l'Université de Louvain, le 26 juillet
1861, et alla se fixpr dans la commune
de Duft'el, où il pratiqua la médecine_
jusqu'en 1883. Au cours de cette
année, il changea de résidence pour
aller à Bruxelles. Après y avoir exercé
Bon art pendant trois ans encore, il
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abandonna la profession médicale pour
s'adonner tout entier à l'horticulture
<lont il était épris, et qu'il avait pratiquée déjà lors de son séjour à Düffel.
Afin de pouvoir s'y livrer plus aisément, il prit domicile à Sempst, lieu
de naissance de sa femme, Victoire
Mertens, fille du médecin de cette localité et y entreprit, tout à la fois, la
fabrication de conserves alimentaires.
Quatre ans plus tard, en 1890, il
choisit de nouveau pour sa résidence
le faubourg de Schnerbeek, où il décéda.
D'une activité incessante, il consacra
à des travaux intellectuels les loisirs
que lui laissèrent ses occupations horticoles. Il publia quelques brochures,
dont l'une sur l'abus du surnaturel,
dans Inquelle il exposa ses réflexions
relatives au cas, très discuté alors de la
stigmatisée Louise Lateau, et d'autres
dans lesquelles il consigna les résultats de ses études, observations et
expériences relatives à la culture d'arbres fruitiers. En voici les titres :
1° De l'abus du surnaturel. Bruxelles,
A. N . Lebègue, 1880 ; in-12 de
126 pages. — 2° Ooer ket misbruiken
van het bovennatuurlijke. Gand, F. L.
Dullé-Plus, 1880; in-12 de 85 pages.
— 3° La Vigne. Traité pratique de sa
culture sous verre et à l'air libre, suivi
de l'histoire des vignobles en Belgique.
Bruxelles, A. N . Lebègue, 1884 ; in-12
de 111 pages, 2e édition, ibid., 1886;
in-12 de 12fi pages; 3 e édition, ibid.,
1890; in-12 de 134 pages. — 4° Le
Poirier. Traité pratique de sa culture.
Description raisonnée des meilleures variétés de poires à cultiver en Belgique.
Histoire de la pomologie belge. Bruxelles,
J. Lebègue, 1887 ; in-12 de 162 pnges;
2e édition, ibid., 1890; in-12 de
164 pages. — 5° Le Pécher. Traité
pratique de sa culture sous verre et à l'air
ft4>7\ Bruxelles, J. Lebègue, 1390; in-12
de 120 pnges. — 6° Le Pommier. Culture et description des meilleures variétés
de pommiers à planter en Belgique. Le
Noyer, le Châtaignier, le Mûrier, le
Cognassier, le Néflier, le Cornouiller,le
Noisetier, le Groseiller et le Framboi-
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sier. Bruxelles, J . Lebègue, 1890 ;
in-12 de 140 pages.
Dr G. Van Doorelaer.

Bibliographie nationale, t. HI, 1830--1880. —
Bibliographie de Belgique. — Annuaire de l'Univenité de Lmwain, 1861. — Publication du
Willems-Fonds, n° 96.

THIANT (Jean DE), orfèvre et graveur montois, décédé avant 1508. Ses
œuvres ne sont connues que par des
mentions d'archives. En 1477, il grava
sur cuivre le château de Mous pour
servir d'enseigne aux étrangers quittant
la ville; en 1492 et 1493, un nouveau
poinçon pour marquer les saies et pour
l'office de la draperie; en 1500, un
poinçon aux armes de Mons. Eh 14821183, il refit le calice de la chapelle de
Notre-Dame, près de la rue d'Havre.
Il confectionna en 1494, une luxueuse
crosse pour dom Quentin Benoît, abbé
de Saint-Ghislain. Le chapitre de SainteWaudru l'avait nommé en 1497 son
maître orfèvre, chargé de l'entretien
des châsses et des joyaux ; il lui fit
exécuter, en 1498, deux statuettes en
or de suinte Waudru, pour être offertes
au seigneur de Sempy et à la princesse
Marguerite de Castille, et en 1501,
une nouvelle statuette de sa patronne,
présentée à l'archiduchesse Jeanne
d'Aragon, lors de son départ pour l'Espagne. Jean laissa un fils Colard qui,
le 13 mai 1508, fut nommé en son
remplacement, orfèvre du chapitre.
Paul Bergmans.

L. Devillers, Le passé artistique de Mons. —
Annales du cercle arch. de Mons, t. XVI, p. 518.
— E. Malthieu, Biographie du Hainaut (EnKbien,
1902 1903), t. Il, p. 860.
THIANT (Robert DE MÉRODE-RUMMEN,
seigneur de WAROUX ET DE).

Robert de Mérode était le second fils
de Guillaume II de Mérode-Rummen,
qui fut souverain mayeur de Liége en
1547 et bourgmestre en 1576, et de sa
troisième femme, Jeanne, dame de
Thiant depuis le décès de son frère Jean
de Thiant, en 1562, fille de Jean, seigneur de Thiant et d'Anne de Ghistelles.
Nous ignorons la date de sa
naissance. Il épousa Marguerite d'Harchies, fille de Charles, baron d'Harchies
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et de Marie Je Liedekerke; mais il
n'en eut pas de fils.
11 semble avoir été gagné de bonne
heure aux idées de la Réforme. Au
début de juillet 1566, il obtenait du
marquis de Berghes, gouverneur et
grand bailli du Hainnul,que des prêches
calvinistes pussent se tenir aux portes
de Valenciennes; le 6 juillet, il faisait
notifier la nouvelle au Consistoire de
cette ville. Son frère aîné, Richard IV,
qui avait hérité de sa mère la seigneurie de Thiant, ayant été tué, en qualité
de lieutenant·colonel au service du roi
d'Espagne, Robert devint lui même
seigneur de Thiant ; mais cette seigneurie, comme ses autres biens, fut
confisquée par ordre d'Alexandre Farnese, pour cause de rebellion. Encore
qu'il prît et portât le titre de sire de
Thiant, Robert ne fut jamais mis en
possession de ce fief.
Robert de Mérode, plus connu désormais sòus le nom de sire de Thiant, fut,
en effet, l'un des chefs militaires du
parti des Etats, en lutte contre Philippe II. En 1579, François de la Noue,
le célèbre capitaine huguenot au service
des Etats, tente un coup de main contre
Gravelines, qu'occupe Valentin de Pardieu, sire de la Motte, l'un des grands
chefs des Malcontents. Il échoue, mais
se rend maître de Cassel. C'est Robert
de Mérode qu'il y laisse, comme gouverneur. Il semble qu'à ce moment,
celui-ci ait fait croire à un rapprochement avec les Malcontents, et qu'il ait
laissé entendre qu'il leur livrerait la place
de Cassel. Son but était de gagner la confiance de quelques-uns des commandants
d'unités de leur armée, de les détourner
de la soumission au roi d'Espagne et,
avec leur concours, de prendre ou de
tuer Alexandre Farnese et de s'emparer
des chefs du parti pour les livrer aux
Etats-liénéraux ; ceux-ci auraient également été mis en possession des places
dont on aurait pu se rendre maître. Il
parvint à s'assurer la complicité de
Guillaume de Hornes, baron de Hèze,
maie celui-ci fut arrêté par ordre du
duc de Parme, qui avait eu vent du
complot, enfermé au Quesnoy, con-

790

damné à mort et exécuté le 8 novembre
1580. Les manœuvres de Robert de
Mérode avaient donc échoué.
En 1581, on le retrouve, tentant,
sur l'ordre du Prince d'Orange, un
nouveau coup de main sur Gravelines ;
mais, en dépit d'intelligences qu'il avait
dans la place, l'attaque menée avec
quelques centaines d'hommes et le concours d'un navire anglais, échoue devant
la résistance de Valentin de Pardieu.
Le 30 mars 1580, par contre, François de la Noue avait réussi à arracher
Ninove à Philippe, comte d'Egmont,
autre chef des Malcontente. Vers la fin
de l'année 1581, le Conseil d'Etat
y envoyait le colonel Robert de Mérode
avec son régimentd'infanteriewallonne,
à douze compagnies, et une compagnie de
lanciers.à cheval ; d'Anvers, le 21 décembre, Guillaume d'Orange, qui destinait ce régiment aux garnisons de Gand
et d'Audeuarde, ratifiait cependant cette
décision. La garnison mit pendant plusieurs années toure la région en coupe
réglée; la ville voisine de Grammont
eut notamment beaucoup à souffrir. Il
semble cependant qu'à diverses reprises,
ses habitants aient obtenu des réductions de contributions de guerre et des
remises de réquisitions en s'adressent à
Robert de Mérode, gouverneur de la
place et en lui offrant des présents.
Le 23 avril 1582, agissant en coordination avec des troupes amenées de
Bruxelles, Robert s'emparait d'Alost et
recevait du duc d'Anjou le gouvernement de la place; dès 1583, cependant,
les troupes anglaises de la garnison,
mal payées, livraient la ville au duo de
Parme.
Robert de Mérode . bénéficia des
faveurs du duc d'Anjou. 11 ne semble
pas avoir été au courant des intentions
de celui-ci de s'emparer des réalités du
pouvoir dans les Pays-Bas. Mais lorsqu'éclata à Anvers, le 17 janvier 1583,
la » Furie française », il se trouvait
aux côtés du duc. Pris pour un Français, il fut chassé par les bourgeois sur
les remparts; il se jeta dans le fossé, et,
alors qu'il l'avait traversé à la nage, il
fut tué d'un coup d'arquebuse.
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Ses biens furent restitués le 13 mars
1586 ù son frère Jean I Pierre de
Mérode-Ruminen, pnr décision d'Alexandre Farnèse ; mais il ne parvint à en
rentrer effectivement en possession
qu'en exécution d'un ordre du gouverneur général du 18 décembre 1591.
Ce fut en faveur d'Ernest, fils aîné de
Jean I Pierre, que la terre de Thiant
fut le 3 octobre 1628, érigée en comté.
François L. Ganshnf.
Archives départementales du Nord, à Lille :
B. 4632, f» Bt, v° ; B. 1634, fo 30 ; B. 1657, f° 65.
— P. Bor, Oorsprongk, begin en vervolyh der
îiederlatidsche Oorlogen II (Amsterdam,' 1680).
— C. de Borman, Les echevins de la Souveraine
Justice de Liège, t. II (Liège, 1899). — F. de
Potter en J. Broekaert, Geschiedenis der stad
Aalst, A. IV (Gent, 1876).— V. Fris. Geschiedenis
van Geeraardsbergen (Gent, 1911) — V. Fris,
tlinove (Atlas des villes de la Belgique au
xvio siècle, de Jacques de Devenler, 21» livraison). — V. Fris, Viltreksels uit de Stadsrekeningen van Geeraai-dsberaen (Bulletin de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand,
1912).— Gachard, Correspondance de Guillaume
le Taciturne, prince d'Orange, 1. IV (Bruxelles,
1884). — F. V. Goelhals, Dictionnaire généalogique et historique des familles nobles du royaume
de Belgique, t. III (Bruxelles 4850).— F.V. Goethals, Les seigneurs de Thiant en Cambrésis
(Revue historique, nobiliaire et biographique,
1872). — J. F. Le Petit, La grande chronique
ancienne et moderne de la Hollande, t. II (Dordrechl, 1601). — C. Paillard, Les grands prêches
calvinistes de Yrale>iciemie:(\U\ïïe\n) de la Société
d'hisloire du protestantisme français, I. XXVI,
1877). — E. Richardsnn, Geschichle der Familie
SIerode (Prague, 1877-1881). — F. Strada, De
Bello Belgico, t. II (Rome, -1648). — Supplément
à l'histoire des guerres civiles de Flandre .. du
P. Famien Strada, t. 1 (Amslerdam, 1729). —
F. Ten Raa en F. De Bas, Het Staatsche Lener,
I (Bréda, 1911). — J. W. Te Waler, Historié
van het Verbond en de smeekschriften der Nederlanrische Edelen, J. III Hiddelburg, 1795). A.J. Van der Aa, Biographisch VYoordenboek der
Nederlaniten, XII, 2 (Haarlem, 1869".
THIBAUD

ou

THIÉBAUT

DE

BAR,

prince-évêque de Liége, né vers 1260,
mort à Rome, le 26 ou le 27 mai 1312.
II était le quatrième fils deThibaud II,
comte de Bar, et de Jeanne de Toucy
ou de Puisaye. Il fut pourvu de canonicats et de prébendes à Paris, Reims,
Langres, Liège, Evreux, Lincoln, Beauvais, Troyes, Verdun, Toul, Metz et au
Mans. A la mort de l'évêque de Metz
Bouchard (novembre 1296), il fut élu
par quelques-uns de ses confrères, mais
l'élection fut contestée et il se démit
spontanément entre les.mains de Boniface VIII. Le 8 juillet 1297, celui-ci
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l'autorisa, quoique simple sous-diacre,
à accepter la cure de Parham-lez-Tirighton, qui lui avait été donnée par
Edouard I e r ; le pape enfreignait ainsi
une stipulation du -récent concile de
Lyon, qui inteidisnit de pourvoir d'un
bénéfice avec charge d'âmes un ecclésiastique qui ne fût pas prêtre.
Après la mort de l'évêque de Liège,
Adolphe de Waldeck (12 décembre
1302), le chapitre de Saint-Lambert
élut l'archidiacre Guillaume d'Arras,
niais celui-ci refusa et le chapitre le
chargea alors de choisir le nouvel évêque,
d'accord avec le prévôt, les archidiacre»
Guillaume de Juliers et Thierry de
Hornes, et le chanoine Godefroid de
Fontaines. Ce fut Thiband de Bar qui
fut désigné. Il se trouvait alors en
Italie, revenant de Rome. A. la nouvelle
de son élection, il retourna à Rome
pour obtenir la confirmation pontificale.
Elle lui fut accordée le 13 mars 1303.
Pour couvrir les frais résultant de cette
élection, il obtint en outre du pape
l'autorisation d'emprunter jusqu'à concurrence de 6.000 florins d'or (3 avril
1303). Dans la suite, il fut autorisé
à emprunter encore davantage.
11 n'arriva à Liège qu'au début de
novembre 1303. En son absence, son
frère Jean, Bire de Puisaye, avait gouverné la principauté en qualité de
mambour.
En 1304, il aida à réprimer un soulèvement des gens de métier à SaintTrond. Après avoir jeté l'interdit sur la
ville, il arriva avec une troupe de gens
d'armes (4 février 1304) et fit condamner par les echevins d'Aix-la-Chapelle, dont relevaient ceux de SaintTrond, les coupables au bannissement
et à la perte de leurs biens.
Dès le début de son règne, il rechercha l'alliance du roi de France Philippe
le Bel. Il s'engagea (8 septembre 1304)
à le défendre contre tous, entre la Seine
et la Meuse, avec deux cents hommes
d'armes et obtint de lui, à titre viager,
les châteaux de Lamarche, Châtillon et
Couflans. Il se rendit devant Lille
et y promit au roi de France d'engager
son frère Renaud, évêque de Metz, à
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conclure également une alliance avec lui. lequel Mirwart fut remis au comte de
Au cours de l'année 1304, il obtint Hainaut par l'intermédiaire du duc
du pape l'annulation de la cession de de Brabant Jean II, qui était chargé de
Malines faite par Hugues de Châlon.en régler les questions litigieuses. Des
1300, nu duc de Brabant; il réussit pourparlers s'engagèrent à Nivelles,
à étendre son influence dans cette mais n'aboutirent pas par suite de la
ville. Le 18 mars 1305, il lui confirma mauvaise volonté de l'évêque, qui refusa
les privilèges qui lui avaient été con- de comparaître devant les arbitres désicédés par ses prédécesseurs, mais, dans gnés par le duc de Brabant. Le 15 juin
la suite, il eut à partager la juridic1310, ceux-ci le déclarèrent contumace
tion de cette ville avec Gilles Berthout et passible de la peine prévue par le
(1308).
traité, c'est-à-dire la privation de l'aide
L'alliance qu'il conclut avec l'arche- des chevaliers et des bonnes villes du
vêque de Cologne Henri, le 12 juillet pays de Liège.
1306, était dirigée spécialement contre
La ville de Liège fut troublée par lea
le comte de Juliers, le duc de Brabant, conflits entre patriciens et gens de
les comtes de Flandre, de Luxem- métier. Les premiers visaient à reconbourg, de Namur et de Looz.
quérir le monopole des magistratures
En 1307, Tliibaud eut un conflit avec communales; ils obtinrent à cet effet
Thibaud, duc et marquis de Lorraine, l'appui de l'évêque, mécontent de l'attiau sujet du château de Vireux et de la tude du chapitre de Saint-Lambert,
monnaie frappée par le duc dans la favorable aux gens de métier. Assurés
terre de Florennes. L'évêque fit abattre de l'appui du duc de Brabant, l'évêque
le château de Vireux. Les hostilités et les patriciens conclurent une alliance
furent arrêtées grâce à l'intervention de avec le comte Arnoul de Looz (21 mai
13.07). Il alla camper le 17 août 1307
son frère Renaud, évêque de Metz :
le duc de Lorraine consentit à tenir à Vottem, un des endroits légaux où les
échevins liégeois pouvaient rendre la
Florennes en fief de l'église de Liège.
La même année, il eut un démêlé justice. Les gens de métier de Liège,
avec Guillaume, comte de Hainaut- accourus en armes, obtinrent toutefois
Hollande, qui réclama (5 août 1307) le •une amnistie et le maintien du régime
droit et l'héritage que sa mère Philip- qui partageait les magistratures de la
pine et lui-même avaient sur la terre de cité entre lignages et corporations de
Mirwart. Thibaud fit hommage dp cette métier (paix de Seraing, 19 août 1307).
Thibaud,qui avait assisté au couronterre à la comtesse Philippine (traité de
Lobbes, 14 juillet 1308) et désigna son nement de son cousin Henri VII comme
cousin Jean de Flnndre, comte de roi des Romains à Aix-la-Chapelle
Namur, et son frère Jean de Bar pour (6 janvier 1309), accompagna son suzegarantir l'exécution de ses obligations. rain en Italie. Il laissa le gouverneSur la plainte du chapitre de Saint- ment de la principauté et du diocèse à
Lambert et des habitants de Bouillon, Guy, évêque d'Elne, moine de l'ordre
l'évêque demanda à Philippine de de Citeaux, et nomma Arnold de Pesche
reprendre les négociations, mais fit mambour.
abattre les travaux ordonnés au château
Invité- personnellement (12 août
de Mirwart par Philippine, et fit arrêter 1308) à prendre part au concile de
à Bouillon les représentants de la com- Vienne, où devait se traiter l'affaire des
tesse. Le chapitre de Saint-Lambert, Templiers, Thibaud s'excusa de ne poules chevaliers et les villes de la princi- voir s'y rendre en prétextant l'état
pauté intervinrent pour éviter les précaire de sa santé. Malgré une nouhostilités, mais n'y réussirent pas. .Au
velle invitation (21 octobre 1311), il
mois d'août 1309, les Hennuyers assié- s'abstint de se rendre au concile et
gèrent la ville de Huy.» Enfin, le continua de participer à l'expédition de
26 août 1309, un traité fut conclu, par Henri VII en Italie.
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Au moment de prendre part à cette
expédition, il donna à son neveu
Edouard, comte de Bar, les châteaux
de Lamarche, Châtillon et Conflans,
avec l'assentiment du roi Philippe le
Bel (8 octobre 1310), et il rendit hommage à celui-ci pour son patrimoine
à Condé-en-Barrois, Génicourt, Laheycourt, Auzécourt, Sommeilles, Sarney
et Varincourt. Le 9 août 1311, il céda
ce patrimoine contre une somme d'argent à son frère Erard, qui devait le
tenir du comte Edouard. Il l'avait déjà
engagé auparavant au même Erard
(janvier 1305) pour payement d'une
gomme de douze cents livres, dont il
avait en besoin pour son évêché fort
endetté.
Pendant un combat livré à Rome
au parti des Ursins, Thibaud fut mortellement blessé (26 mai 1312); transporté an château Saint - Ange, il
y mourut le même jour ou le lendemain. Le 28 mai, on procéda à l'érection d'un catafalque, et les funérailles
eurent lieu, le 4 juin, chez les Domiuicains de Rome.
La valeur guerrière de Thibaud a été
célébrée par deux poètes épiques :
Simon de Marville a fait de l'évéque
liégeois la figure dominante de son
poème : Les vœux de l'épercier (1312), et
un autre poète lorrain, Jacques deLonguyon qui a, en partie, imité cette œuvre
dans Les vœux du paon qu'il a composés
d'ailleurs à l'instigation de Thibaud
lui-même (vers 1313). Voici en quels
termes Jacques de Longuyon parle du
vaillant évêque :
gaie en et jolis.
Et genlis de lignage, corajeus et hardis.
Et 'tint moult bien son droit contre tous ses
[marcis
Tant qu'il fut au dessus de tous ses anemis.
Cil me nomma l'ystnire qui belle est a devis.

Le portrait que donne le chroniqueur
brabançon contemporain Lotlewyk van
Velthem est un peu différent :
Ai was goet in siride.
Vroech ende spade in allen tide
Was hi willech, dat verstaet;
Ende vrome was hi van aire daet.
Maer te haestich was hi mede.
liât benam hem sy" lyf ter stede.
Herman Vander I iudea.
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Chronique de Jenn de Ilocsem, éd. G. Kurlh,
p . 111, « 2 , 116,118,124,128, 126,129,131,132.
— Ly Slyreur des Histors, chronique de Jean des
Preis dit d'Oulremeuse, éd. S. Bormans, t. VI,
p. 33. Zi, 44, 45, 46, 71, 73, 74, 78,102,113. l l i ,
116, 117 à 127,128,132,137 à 130,147 à 1!>3. —
La chronique liégeoise de 1402, éd. E. Bâcha,
p. "249, 251, 253, 254, 256, 258, 261, 262. —
S. Balau, Chroniques liégeoises, 1.1, p . 57 4 65.—
Du l'hesne, Histoire de la maison de Bar,
preuves, p. 41-42. — H. Grosdidier de Matons,
Le comté de Bar, des origines au traite de Bruges
U>ers 950 1301) (Paris, 1922), p. 455, 462, 478,
492, 803, 806, 569. — S. Bormans, Recueil det
ordonnances de la principauté de Liège, Ire série,
t. I, p. 138. — S. Bormans et Schoolmeesters,
Cartulaire du chapitre de Saint-Lambert de
Liege. — Miraeus et Foppens, Opera diplomaïica, 1.1, p. 593. — J. Vanneruf, Documents
relatifs aux conflits ayant surgi de 1302 a 1510
entre le comte de Huinaut et l'éviehe de Liege
(liullelin de la commission royale
d'histoire,
t. LXXII, 1903, p. 181). — G. Brom, Bullarium
Trajectense, no» 460 et 483. — G. Kurth, La cité
de Liège au moyen âge, t. I, p. 273-280. —
J. Dans, Histoire du diocèse et de la principauté
de Liège pendant le XIIIe et le XIVe siècle,
p. 327-380. — F. Kern, Jeta Imperii et Franciœ,
1261-1513
Tubingen, 1911), p . 95, 97, 102,
133, 234. — J. de Theux, Le Chapitre de SaintLambert, t. II, p. 6. — Bulletin du cercle littéraire et artistique de {laitues, 1908 a 1909. —
Lodewjk van Vellhem, Spiegel
historiaal,
livre IV, chap. 70; livre V, chap. 31, éd. Lelong,
p. 305, 312, 342-344. — Die Melzer Chronik des
Jaique Dex (Jacques d'Eseh) über die Kaiser und
Könige aus dim Luxemburger Hause, éd. G.Wolfram (Quellen zur lothringischen Geschichte, l.IV),
1900,

p . XXX, XXXI,

XXXIII, XXXV1H-XXMX. —

Les veuz de l'épervier {Lothringisches Jahr~
buch, t. VI, p . 177 ; réédité dans : Quellen zur
Lothringischen Geschichte, t. IV) ; Secunda vita
démentis V auetore Hernardo Guidonis ( Vitae
paparum avenionensium, éd. S. Baluziu?, édition
G. Mollat, P a n s , 1916, t. I, p . 45). — J. Villani,
lstorie Fiorentine iHuralori, t. XIII, col. 461). —
Alberlino Mussalo, De gestis Henriei F///(Muratori, l X, col. 456). — Ferret de Vicence, Historia ... 1230-1318
(Muratori, t. IX, col. 1101).
— Sauerland, Vatikanische Urkunden und Itegesten zur Lothringens Geschichte, t. I, n°s 28a,
34, 78 à 79, 188, 301, 801 ; t. Il, n° 1569. —
F. Schneider, Kaiser Heinrich VII (Leipzig,
1926),p. 135.—A.Langfors et A. Jeanroy, Recueil
général des Jeux-Partis français (n° CLXXI),
publié par la Soc. des Anciens Textes français
(Paris, 1026).— F. Bonaini, Acta Henriei VIL
p. 817-318.

THIBAULD, biographe de saint Gommaire,
était peut-être membre de la
collégiale de Lierre. Vers 1150, il
écrivit une vie de saint Gominaire, en
prose." Peu après, sur les instances
de Siger, prévôt des chanoines de
Lierre, il la mit en vers. Il rédigea
également une courte relation de la
translation du saint et des miracles qui
la suiviren». Cette biographie, la plus
ancienne que nous ayons de saint Gom-
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maire, éclaire nos connaissances sur les
origines de la ville de Lierre. Thibauld,
il est vrai, ne semble pas avoir disposé d'autres sources que la tradition
populaire.

.
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tiques qui distinguaient l'archidincre de
Liège avait déterminé le choix des cardinaux électeurs. Devenu pape sons le
nom de Grégoire X, il n'oublia pas la
situation inquiétante de l'église de
D. Philibert Srhmilz.
• Liège. Il écrivit une lettre à Henri
Acta Sanctorum, Oct. V, p. 664-689. — Hisde Gueldre l'engageant à résipiscence.
toire littéraire de la France, t. Vlll (1868),
Effort inutile. Grégoire X finit par le
p. 3*6-347.
déposer. D'autres lettres du même pon* THIBAULD
( T H E D A L D U S , THEALDUS, tife nous fournissent des renseignements
intéressants sur certaines coutumes ou
THEOBALDUS ou THEARD), des
comtes Visconti de Plaisance, n'appar- abus du clergé liégeois, qu'il avait pu
tient à la Belgique que parce qu'il fut constater autrefois. Grégoire X mourut
en 1276. Un bref de Clément XI conarchidiacre de Liége. Né, en 1210,
à Plaisance, où il reçut la prêtrise, il fit firma le culte qu'on rendait à l'ancien
archidiacre de Liège.
partie de la suite du cardinal de Palestrina,
U. Philibert Schmilz.
Jacques de Pecoraria, et l'accompagna dans ses légations. Ceci sans
Muralori, Rerutn Italicarum Scriptores, t. III 1
p. 597-605.—Joannit Hocsemii Chronicon,
doute l'amena à Liège où le cardinal (1723),
éd. G. Kurlh, 1927. — Ciaconius Oldoinus, Vitœ
lui fit donner un cnnonicat et l'archi- Pontif Roman., t. II (1677). — Potlhast, Regesta
Pontif Roman., t. II, p. 1651. — E. Ber-Rer. Les
diaconat des Ardennes. 11 fut dispensé Rcj.
d'Innocent IV (1887-1911). — J. Giiiraud,
de la résidence tout comme, peu après, Les Registres de Grégoire X (1892-1906. —
il obtint la faculté de cumuler les béné- À. Zislerer, Gregor X itnd Rudolf von Habsbwg
in ihren beiderseitigen Baiehungen (1891).
fices. A la mort de son bienfaiteur
(1244), il quitta Rome pour venir résider
THIBAULT
(Antoine), célèbre lithotomiste,
à Liège. En route, on le retint nu concile
né à Couillet en 1667, mort
œcuménique de Lyon (1245). Il s'arrêta
aussi à Paris où il suivit les cours de à Paris, le 17 mars 1725. Dénué de
fortune, il avait de bonne heure émigré
théologie et d'écriture sainte. A Liège,
il contiuna à mener la vie exemplaire à Paris où il se mit en service. Son
maître lui permit de fréquenter chaque
qu'on avait toujours admirée chez lui,
et s'occupa activement du bien de ses jour, pendant quelques heures l'HôtelDieu, où il fut admis d'abord comme
ouailles. .Ayant reproché, un jour, à son
évêque, Henri de Gueldre, ses mœurs garçon-chirurgien externe et, après six
ans d'assiduité, comme interne, logé et
dissolues, celui-ci se fâcha violemment.
L'archidiacre profita de cet éclat pour nourri. Il s'adonna dès ce moment
quitter un milieu où les situations entièrement à la chirurgie, et cela avec
étaient tendues à l'extrême. Le pape tant de succès, qu'il parvint à la maîl'attacha à la personne du cardinal trise, puis fut reçu chirurgien-mnjor en
survivance au célèbre Méry. Sa grande
Ottobiiono Freschi, le futur Adrien V,
envoyé comme légat en Angleterre. réputation de lithotomiste lui valut une
inombreuse clientèle, en dehors de ses
L'intérêt que, déjà autrefois, il avait
accordé aux croisades se réveilla dnns occupations officielles à l'Hôtel-Dieu.
Le surmenage qui en résulta fut la
l'âme zélée de l'archidiacre de Liège,
cause d'une maladie chronique dont il
Appelé par Louis IX qui se dirigeait
mourut.
sur Tunis, il partit le rejoindre. Quand
Léun Fredoricq.
il arriva à Brindisi, Louis IX était
Eloy, Dictionnaire historique de la médecine
mort. Thibauld alors cingla vers Acre où
(Mous, 1778), t. IV, p . 388.— Piron, Alqemeene
Levensbeschrijving (Meclielen, 1860), p . 387.
il trouva Edouard, le fils du roi d'Angleterre. Il y séjournait avec le prince,
THIBAULT (Gérard), maître d'armes,
qimnd il apprit sou élection au souverain pontificat ( 1 e r septembre 1271). né à Anvers, vivait au début du
L'ensemble de solides qualités pra- XVIIe siècle, et mourut avant 1630. Il
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«st connu par un truite d'escrime qui
constitue une des plus luxueuses publications des Elzevier : Académie de
l'tspée, où se démonstrent par reigles
mathématiques sur le fondement d'un
cercle mystérieux, la théorie et la pratique des vrais et jusqu'à présent incon(/nus secrets du maniement des armes
à pied et à cheval. Sans lieu ni nom
{Leyde, Bonaventure et Abraham Elzevier), 1628 [-1630] ; in-fol., 2 parties.
Outre un titre gravé par Schelle
a Bolswert et un portrait de l'auteur
d'après D. Bailly, l'ouvrage comprend
quarante - six magnifiques planches
doubles (sauf la deuxième de la première partie), accompagnées chacune
d'un texte d'étendue variable (de
2 à 22 pages) ; il a trois privilèges,
le premier du roi de France (21 décembre 1620), le deuxième des Etats
Généraux (5 juin 1627), et le troisième
de l'Empereur (20 mai 1630).
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mentionné comme bachelier en théologie; le 12 septembre 1699, ses parents
lui assignent en patrimoine leur ferme
de Cinay, près Carignan; en 1722,
il était • conseiller-clerc au bailliage et
« présidial de Sedan •.
En 1726, Nicolas publia à Sedan,
chez Renault, un volume in-octavo
intitulé : Prières et instructions chrétiennes, avec un Abrégé de l'histoire
sainte;cet ouvrage connut une deuxième
édition, sortie de la même imprimerie
en 1737, puis une troisième, éditée en
1749 à Lunéville, chez Goebel.
Vers 1725, notre abbé fut mêlé au
mouvement janséniste qui se manifesta
alors à l'abbaye d'Orval. On sait que la
visite faite au monastère en septembre
1725, par l'abbé de Grimberghen,
chargé d'y enquêter sur les menées qui
en troublaient gravement la discipline,
avait provoqué la fuite de dix-huit
religieux, dans la nuit du 21 au
22 septembre. Nicolas Thibault fut
l'nul Bergmans.
compromis dans l'affaire, à en juger par
A.W'illems, Les Elzevier (Bruxelles, 1880),
le passage suivant des Nouvelles ecclép. 79-80. n° 302, et supplément de G. Berghman
(Stockholm. 1897), p. 63. — Pr. Claeys, Histoire
siastiques, journal rédigé par les Janséde In Chef-cotifrerie rie Saint-Michel a Gand
nistes, à la date du 14 août 1743 :
(Gand, 1889), p. 216-218 (avec reproduction de
planches par H. van Duyse).
• Quelque tems après la retraite des
• Orvalistes (septembre 1725), M. ThiTHIBAULT (Nicolas), prêtre, magistrat « banlt, prêtre, conseiller-clerc au Präet philanthrope, né à Dohan ou s i d i a l de Sedan, fut, sur l'unique
à Bouillon, vers 1680, mort à Sedan • fondement de son Appel (qu'il a depuis
en 1742. Il appartenait à une famille • honteusement abandonne), dépouillé
bouillonnaise d'origine modeste, qui • par arrêt du conseil de l'archiduchesse
atteignit en peu d'années le sommet de » d'un bénéfice qu'il avoit dans les Païs• Bas. Réduit par cette privation à un
l'échelle sociale en soutenant ouverte• très modique patrimoine, il fut libément les La Tour d'Auvergne dès leur
mise en possession du duché : quatre i ralement assisté parM. Devrigne.curé
des siens ont été anoblis par eux, entre • de Saint-Aignan-sur-Bar (1). Le reautres ses frères Albert et Pierre, en « venu du bénéfice dont on le privoit
• étoit pour la plus grande partie
1702 et en 1716.
Le père de Nicolas Thibault, Nicolas • employé en bonnes œuvres, et spécial'aîné, était bourgeois-marchand, entre- • lement à l'entretient d'une école de
preneur de fortifications, bourgmestre • filles qu'il avoit établie dans la ville
de la communauté de Bouillon, seigneur • de Bouillon, lieu de sa naissance.
pour partie de Remehan; sa mère s'ap- « Comme il ne pouvoit plus fournir à la
« subsistance des filles qui tenaient cette
pelait .Jeanne Hock; un de ses oncles,
• école, la charité de notre respectable
Nicolas le jeune, avait été successive« pasteur y suppléa ».
ment chanoine de Nassogne et chanoine
C'est en 1711 qu'avait été établie
Augustin à Bouillon.
Notre Nicolas entra également dans
(4) Commune du canton de Sedan-Sud, déparles ordres; le 15 décembre 1697, il est tement des Ardennes.
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à Bouillon cette maison d'école, qu'on
appelait en 1735 • l'école de M. l'nbbé
r Thibault • ; elle avait pour but de
donner l'instruction aux enfanta du
peuple, aux filles particulièrement :
l'école existante des chanoinesse9 sépul«rines était, en effet, fréquentée surtout
par les jeunes filles de la noblesse ou de
la haute bourgeoisie, et les enfants du
peuple étaient déshérités à cet égard.
L'institut laïco-religieux de femmes,
fondé par Nicolas Thibault, comprenait
deux maîtresses, • la première pour la
• grande école et la seconde pour la
• petite école », et • un certain nojnbre
• de filles sages et réglées », dont
l'existence se partageait entre les exercices de piété et les travaux manuels,
en attendant qu'elles pussent remplir
les fonctions de maîtresse. L'institution
semble avoir subsisté jusqu'en 1774,
année où elle fut favorisée d'une donation de 8.300 livres, faite à la ville de
Bouillon pour fournir une pension aux
maîtresses d'école. La fondation de
Nicolas Thibault a donc dû rendre
de grands services à la population
bouillonnaise.

Sars-Longchamps, il fut sollicité en
1885 de prendre la direction du TrieuKaisin, charbonnage fortement éprouvé
par une série d'explosions de grisou. Le
jeune ingénieur se fit remarquer par
l'étude des questions relatives à l'exploitation des mines. Malgré les
perspectives d'un brillant avenir dans
l'administration des mines, L. Thibaut
préféra créer une œuvre personnelle, les
Emailleries de Viesville, qu'il sut doter,
dès leur origine en 1889, d'un outillage perfectionné.
Mais, de front avec le perfectionnement de l'outillage de cette œuvre,
L. Thibaut menait celle de l'amélioration de la condition sociale de l'ouvrier.
L'année 1891, celle de la promulgation de l'encyclique de Léon X I I I ,
marque le début de son apostolat social.
Il s'y dévoua par la parole, par la
plume, par les œuvres, se consacrant
aux cercles d'études sociales, aux coopératives, à l'enseignement industriel,
aux mutualités.
On a de lui : Calcul sur la résistance
des wagons de mine au roulement {Bulletin de la Soc. des Ingénieurs ... de
J. Vannérus.
l'Ecole des mines de Mons, 2e série,
t. XIII, 1881, p. 71-82); Bu ventilaComte de Becdelièvre, Biographie liégeoise,
t. II (1837), p. 388. — Neyen, Biographie luxemteur à force centrifuge considéré comme
bourgeoise, t. II (1861), p. 8i. — Ozeray, Histoire
ventilateur à réaction (ibid., t. XVIII,
de Bouillon (1864), p. 618 à 619. — Douret,
Notice des ouvrages composés par les écrivains
1886-1887, p. 43-71), diverses comdu duché de Bouillon, dans Annales de l'Institut
archéologique du Luxembourg, t. V (1867), p. 313. munications(ïtef.,t.XI, 1879, p. 31-32;
— Th. Rejalot, Un institut laïco-religieux de
t. XX, 1888, p. 68).
femmes à Bouillon au XVIII' siècle (dans Bulletin trimestriel du même Institut, 1928, p. 89
a 99). — Renseignements dus à M. Léon Le Febve
de Vivy.
THIBAUT (Louis),

ingénieur, né à

Merbes-le-Château, le 18 mars 1857,
mort à Gosselies, le 15 janvier 1904.
Après avoir terminé ses études secondaires à l'Athénée de Charleroi, il entra
à l'Ecole des mines de Mons en octobre
1872, et, grâce à un brillaut examen
d'entrée, fut admis malgré son défaut
d'âge; il en sortit en 1878 avec grande
distinction le premier de sa promotion.
Entré, aussitôt après, comme ingénieurtechnicien aux charbonnages de Monceau-Fontaine, puis appelé en 1882
comme ingénieur-directeur à ceux de
WOfiR. NAT. —

T . XXIV.

U. Berlière.

Nécrologies dans Le Pays wallon, 16 janvier
1904 ; Les Ouvriers réunis (Bull, de mars 1904) ;
Bull, de la Soc. des Ingénieurs ... de ... lions,
3« série, t. XIII, d903-19Öi, p. 126-129.
THIBAUT (Sébastien), professeur, né

à Enghien, le 24 mars 1634, mort
à Anvers, le 21 juin 1712. Fils de Jean
et de Marie de Bocq, il fit ses études h
l'Université de Louvain; il-obtint la
deuxième place à la promotion de la
Faculté des arts de 1653, comme élève
du collège ou pédagogie du Château.
Licencié en théologie en 1663, il enseigna au couvent de Vlierbeeck et fut
nommé sous-régent du collège du Château, et, en 1666, professeur de philo26
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sophie. Devenu en 1675 chanoine de la
cathédrale d'Anvers, il alla résider trois
ans plus tard dans cette ville et fut
bientôt appelé aux fonctions d'archiprêtre, par l'évêque Ambroise Capello,
qui le mit à la tête du Séminaire de la
Rosé, maison de retraite que le prélat
avait fondée pour les ecclésiastiques
âgés et invalides. Il enseigna aussi au
Séminaire d'Anvers. Après la mort de
l'évêque Réginald Cools en 1706, il
remplit les fonctions de vicaire général.
Par son testament, il fonda deux
bourses de théologie'au collège du Pape
à Louvain, et une de philosophie au
collège du Château.
Paul Bergmans.

Analectes pour servir à Vhistoire ecclésiastique
de la Belgique, 1. XVIII 12e série, t. II, Louvain,
1882), p . -113, et t. XX (2« série, t. IV, Louvain,
•1886), p. 93-94. — E. Matthieu, Biographie du
Hainaut (Enghien, 19U2-1905), t. II, p . 360-361.
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même année. A la suite des élections
du 11 juin 1878, qui donnèrent la
majorité au parti libéral, il fut remplacé au fauteuil présidentiel par
Charles Rogier. Les élections du 10 juin
1884 ayant été marquées par le triomphe
des catholiques, Thibaut fut reelu président de la Chambre le 23 juillet, et
le resta jusqu'à la fin de la session
extraordinaire close le 2 septembre de
la même année. Il ne sollicita pas le
renouvellement ce cette haute dignité
à la rentrée des Chambres et s'effaçn,
le 12 novembre 1884, devant Théophile
de Lanlsheere. Thibaut continua à
représenter l'arrondissement de Dinanl
jusqu'à sa mort. Il fut remplacé, le
24 mars 1892, par M. Delvaux. Il était
grnnd-officier de l'Ordre de Léopold.
Son portrait, peint par J.-M. Nisen,
figure dans la galerie présidentielle delà Chambre des Représentants.
Ch. Tcrlinden.

THIBAUT

(Xavier-Victor),

homme

politique, né à Binant, le 27 octobre
1817, mort à Namur, le 29 février
1892. 11 appartenait à une ancienne
famille qui a fourni plusieurs membres
distingués à la magistrature, au barreau
et à l'armée. Après avoir fait ses premières études au Petit Séminaire de
Floreffe, il conquit ses grades de docteur
en droit à l'Université de Louvain et fit
ensuite son stnge à Liège, sous la direction du jurisconsulte Lesoinne et sous
celle de l'éloquent Forgeur. Puis il se
fixa dans sa terre fnmiliale de Dorinne,
où il s'occupa d'agriculture. Les électeurs catholiques de l'arrondissement
de Dînant l'élurent membre de la
Chambre des Représentants, le 13 juin
1848. Il fut constamment réélu, à l'exception de la courte période du 10 décembre 1857 au 11 juin 1859, pendant
laquelle son siège fut enlevé par son
concurrent libéral, M. Wala.
Les catholiques ayant conquis le
pouvoir aux élections du l é juin 1870,
Xavier Thibaut fut élu par ses amis politiques, le 9 novembre 1870, deuxième
vice-président de la Chambre; premier
vice-président le 21 niai 1871, il fut
nommé président le 15 novembre de la

Archives du greffe de la Chambre des Représentants. — Papiers de la famille Thibaut. —
L. Hymans, continué par P. Hymans et A. Delcroix. Histoire parlementaire de la Belgique,
1831-1906 (Bruxelles, 1878-1913). — E. Bocharl. Biographie des membres des deux Chambres législatives (Bruxelles, i8ô8). — F. Livrauw,
Le Parlement belge en 1900-1902 (Bruxelles,
1901).

THIEBAULD
(Séraphin-François),
ministre de la guerre, né le 23 novembre
1811, à Genappe, où son père, Jean-Jacques,
etait
brigadier de gendarmerie
et où ce dernier se fixa avec sa famille
après la première abdication de l'empereur Napoléon (1), mort à Bruxelles,
le 6 mai 1879.
Lors des troubles de 1830, le vieux
soldat et ses deux fils : Louis, clerc de
(1) Thiebauld- J.-J.),nanuit a Montbéliard d'un
père belge) le 1 e r mars 1776. Il s'engagea comme
volontaire au 3e régiment de hussards français
(179-2) et y devint maréchal-des-logis 1802). Il
combattit a Wissembourg et à Fleurus, ou il fut
blessé d'un coup de feu a la jambe droite (1792),
et dans l'île de Waloheren (1809). Passé dans la
gendarmerie, il guerroya encore en Allemagne
(1813), recul un coup de mitraille a la cuisse
gauche pendant la bataille de Dresde, et participa aux opérations de 1814 durant la retraite
des Français ; il quitta le service militaire au
cours de cette année et se fixa à Genappe.
Capitaine au 12' de ligne belge depuis 1831, il
était titulaire de la Croix de fer.
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notaire à Genappe (1), et Séraphin,
brigades; l'unité que commandaient
encore étudiant, arborèrent les premiers Jean-Jacques et Séraphin Thiebauld fut
la cocarde brabançonne dans leur com- versée dans la légion wallonne, affectée
mune; le 4 septembre de cette année,
à la 3e brigade, qui resta en réserve sous
ces jeunes gens conduisirent à Bruxelles Anvers ; ces officiers furent confirmés
trois petites pièces d'artillerie que leur
dans leur grade par le général Nypels,
ville natale offrit à la Commission de
commandant en chef, le 21 novembre •
sûreté instaurée dans la capitale. Le
1830 et, lors de l'organisation du
22 septembre, Jean-Jacques Thiebauld
12e régiment de ligne (juin 1831), ils
se dirigea à son tour vers Bruxelles à la
furent versés dans ce corps.
tête de quarante volontaires de Genappe;
Séraphin se distingua au cours de la
deux jours plus tard, Louis et Séraphin
campagne des Dix Jours, ce qui lui
rejoignirent leur père avec un second
valut la croix de chevalier de l'Ordre
détachement de soldats improvisés; en- de Leopold (1835). Brave, instruit,
semble ils combattirent autour du Parc.
intelligent et plein d'ambition, il ne
Après la retraite des troupes hollantarda pas à être nommé capitaine et
daises, Jean-Jacques Thiebauld obtint
officier d'ordonnance à la 4e division
du colonel Jolly, commissaire général
militaire (12 octobre 1832); il fut
de la guerre, le grade provisoire de capi- * ensuite successivement adjoint au corps
taine ainsi que l'autorisation de lever un
d'état-major (18 avril 1838), à l'étatcorps franc dans lequel il incorpora
major du corps d'observation du Luxemceux de ses concitoyens qui avaient fait
bourg, lorsque les hostilités menacèrent
le coup de feu avec lui pendant les
de reprendre contre la Hollande (13 déJournées ; son fils Séraphin y fut élu
cembre 1838) et à l'état-major de la
premier lieutenant par ses camarades
3 e division (6 juillet 1839).
et se vit confirmé dans ce grade par le
Chef d'état-major au camp de Begouvernement insurrectionnel, tandis
verloo pendant les manœuvres de 1841,
que Louis devint officier dans la comaide de camp du lieutenant général
pagnie dite de Baisy-Thy. Les volonL'Olivier à la fin de l'année suivante,
taires de Genappe participèrent à la
il reçut, comme lieutenant-colonel, le
campagne d'Anvers (15-27 octobre 1830)
commandement du 11" régiment de
avec la colonne dirigée par le général
ligne (17 mars 1854); promu colonel
Mellinet, qui marcha de Malines sur
peu après, il fut investi du commandeWaelhem, Contich, Vieux-Dieu et Ber- ment temporaire de la 2e brigade de la
eitem et entra dans la métropole sans
1Γ· division d'infanterie (13 mai 1859).
coup férir.
A son élévation au généralat (26 mars
1863), Thiebauld fut désigné définitiAprès le bombardement de cette
vement pour la 2e brigade de la 1 " diville par les troupes hollandaises retirées
vision d'infanterie, puis pour la 2* bridans la citadelle, l'autorité révolutiongade de la 2e divison, enfin pour la
naire répartit les corps francs en trois
2« brigade de la 4e division. Le
(1) Thiebauld (L.N.), naquit à Genappe le
17 juillet ] 870, le poste important de
2 Juin 1805. En 1830, il était clerc de notaire, commandant de la 1 " division de l'arcandidat notaire et géomètre Juré attaché à la
partie cadastrale du Brabant méridional ; il fut mée d'observation lui fut confié, il le
élu fourrier (luis la garde urbaine de sa ville
natale des les premiers troubles de celte année conserva à sa nomination de lieutenant
général (18 décembre 1870).
memorable. Il devint lieutenant de corps franc
(30 novembre 1830) et passa au 12° de ligne
Le départ du général-major Guil(1er juin 1831) oit il exerça les fonctions de
quartier-maiire. Tli ebauld (L.) entra dans le laume, ennemi résolu du remplacement,
corps de l'intendance en 1846 et Unit sa carrière ayant laissé sans titulaire le portefeuille
comme intendant en chef de l'armée belge.
Il mourut à Saint-Josse-len-Noode, le 23 avril de la Guerre (dont le comte d'Aspre1801, comblé d'honneurs« il était notamment mont-Lynden, ministre des Affaires
grand officier de l'Ordre de Leopold et titulaire
de la Cioix commémorative des volontaires étrangères, remplissait intérimairement
la charge), le Roi appela Thiebauld
de 1830.
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à ces hautes et délicates fonctions le
' 25 mars 1873; il les accepta dans de
mauvaises conditions, devant assumer
la tâche de réorganiser la défense
nationale. Malgré ses démêlés avec
certaine presse qui critiqua sa gestion,
il fut cependant reconnu que l'armée
progressa matériellement sous son impulsion et qu'il sut réaliser plusieurs
réformes utiles : celles de l'amélioration
du sort des sous-officiers subalternes de
l'infanterie, l'entrée de» hommes de la
réserve dans le contingent1 actif, la
construction des ouvrages avancés d'Anvers sur le Rupel et la Nèthe,l'amélioration de la loi de milice de 1870, ce qui
constitua le premier pas vers le service
obligatoire; il créa la Croix militaire,
fit reprendre le casernement par l'Etat,
augmenta la ration journalière, fit
majorer le budget de la guerre de sept
millions; mais on lui reproche d'avoir,
sous l'influence des hommes politiques,
faibli sur deux points essentiels : la
question des effectifs et de la réserve
nationale.
Thiebauld obtint, sur sa demande, le
19 juin 1878, sa démission de ministre
et il fut retraité le 12 décembre de la
même année. Il était grand-officier de
l'Ordre de Leopold, décoré de la Croix
coinmémorative du règne de Leopold I a r
et de la Croix des volontaires de 1830,
grand'croix des ordres de l'Aigle
Rouge, de Leopold d'Autriche, de
Charles I I I et de Saint-Benoît d'Aviz
du Portugal, grand'croix militaire de
l'Ordre de la Branche Ernestine de
Saxe, commandeur de l'Ordre du Christ
de Portugal.
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de l'église Saint-Julien, et d'Isabeau
du Quesnoit. Tout en étudiant la musique sous la direction de son père, il
fit ses humanités au collège de sa ville
natale, puis embrassa l'état ecclésiastique. Devenu prêtre, il entra
comme chantre daus la chapelle musicale de Charles-Quint, après 1520;
il figure comme tel dans un état des
arrérages dus aux officiers de la maison
de l'empereur de 1520 à 1531. Il fut
ensuite promu aux fonctions de phonascus, ou maître de chant ; dans un acte
du 14 mai 1537, relatif à la succession
de son père, il est appelé : • vénérable
« et discret maistre Adryen Thiebault,
• dit Pickart, prebstre, maistre de la
• chapelle de l'Empereur nostre sire ».
11 paraît avoir rempli cette charge
jusqu'en 1541. En 1538, il fut ôhargé
de recruter pour la chapelle de Madrid
trois chantres et cinq enfants de chœur.
De son séjour en Espagne, il reste trace
dans l'inventaire de son mobilier, dressé
après sa mort : on y trouve notamment
une vue de l'abbaye bénédictine de
Montserrat, le célèbre pèlerinage ibérique. Suivant l'usage du temps, la
faveur du souverain se traduisit par
l'octroi de diverses prébendes : à Lierre,
à Seclin, à Courtrai.
Reçu chanoine de la collégiale NotreDame à Courtrai, en 1529, Thiebault
fit deux séjours dans cette ville en 1537
et en 1540. Il y établit sa résidence en
1542 lorsque les infirmités, ou peutêtre quelque disgrâce, l'obligèrent à
une retraite prématurée. Le 6 décembre
1544, il obtint la oure de Saint-Brice
à Marcke, aux portes de Courtrai; mais
L. Leconle.
il mourut peu de temps après, avant
Archives du Musée royal de l'armée et de la
d'avoir atteint sa cinquantième année.
ville de Genappe. — Matricule générale de
l'armée. — Journal militaire officiel. — A unitaire Il fut enterré en l'église Notre-Dame
de l'armée belge. — Journal de la Belgique du
sous un tombeau orné d'un tableau
6 octobre 183Ö. — Moniteur belge, de 1873 a
représentant la Dernière Cène (peut-être
•1878. — Belgique militaire du 11 mai 1879.
— Divers ouvrages sur la Révolution belge
celui qui se trouve à l'hôpital des
de 1830, etc.
Augustines d'Harlebeke), avec, cette
épitaphe due au poète lillois François
THIEBAULT (Adrien), dit PICKART,
Haemus :
musicien, né à Ath en 1496, mort
MAGNI C.ESARIS ADRIANVS 1LLE
à Courtrai, le 10 mars 1546. Il était
PHONASCVS TVMVLO SVB HOC QV1ESCIT :
IDEM PERPETVVS VICES PER OMNEIS,
fils de Clément Thiebault, dit Pickart,
SPECTATVSOUE COMES, CELEBRIS IDEM
grand clerc, « bateleur « (carillonneur)
VITA, M0R1BVS, ERVMTIONE.
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On n'a jusqu'à présent retrouvé
aucune reuvre d'Adrien Thiebault, mais
il fut certainement compositeur, car le
catalogue de la bibliothèque musicale
de la chapelle de Philippe II, dressé
en 1602 à Valladolid, mentionne un
manuscrit contenant de ses œuvres et
commençant par une messe Feni creator,
à cinq voix : Otro libro de Adrian
Picart, de mano em papel, la primera
missa Feni creator, a cinco vozei yllumminado, enquadernado em papelon y cuero
bajo ; n° 4 5.
Paul Bergman«.
E. Vander Slraeten, t a Musique aux Pays-Bas
avant le XIX» siècle, t. I (Bruxelles, 1867),
p. 1 8 M 8 5 , l. VII (1885), p . 309-313, t. VIII (4888),
p. 3Ü6-3G9. — Emm. Fnurdin, Esquisse biographique sur Adrien Thiebault, dit Pickart, dans
les Annales dit Cercle archéologique de liions,
t. X (Mons, 1871), p . 242-249. — E. Grégoir,
Panthéon musical, t. III (Bruxelles, 1876), p. 432,
t. V, p. 49-80. — R. Eilner, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Blusiker, t. IX
(Leipzig, 1903), p. 39i.— E. Mallhien, Biographie
du Humant, 1. II (Enghien, 1903-1905), p.'361. —
G. Caullel.JI/iMicieni de la Colleqiale Notre-Dame
à Courtrat (Courlrai, 1911), p. 73-87. — P. Bergmans, Les Musiciens de Courtrai et du Courtraisis dans le Bulletin du Cercle historique et
archéologique de Courtrai, I. VIII (Courlrai,
1900-11 , p. 182-183.
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le compte de l'église des Saints Pierre
et Paul, sa paroisse, il restaura en 1 532
un calice, en 1539 un encensoir, et en
1540 il livra une patène. Un ostensoir
de l'église de Saint-Rombaut, inventorié en 1631, avait été décoré par lui
et avait coûté, non compris une certaine
quantité de métal précieux qui lui avait,
été remise à cet effet, la somme de
1.246 carolus.
DP G. Von Doorslner.
Archives communales de Malines : Compte
communal, iSSä-l&iO, f» 223 ; Registre scabinal,
n° lu'8, fo 80, 20 février 1542-1Ö43. — Archives
du chapitre métropolitain.— Inventoria bonorum,
22 avril et 7 Juillet 1539, 3 janvier 15H. —
Archives de l'église des Saints Pierre et Paul :
Comptes de l'église, 1S3-2-1533; 1539-1540; 15401541. — Inventaire des archives communales,
t. VIII, p . 131. — Dr G. Van Doorslaer, L'Enseignement de l'Exposition d'Art ancien à Matines
(Anvers, 1912). —Annales de VAcadémie royale
d'archéologie de Belgique, 1912.— Chn° J. Laenen,
Histoire de l'cqlise de Saint-Rombaut (Malines,
1919), t. Il, p. 219.

THIEFFERIES
(BonaventureDE)ou
TIFFERIES, peintre, né à Tournai, mort
avant 1570. Fils naturel légitimé de
Jehan, il avait acheté sa bourgeoisie en
1518, et éponsn Marroy de le Motte qui
lui survécut. Elève de Jacques Froidure,
*THIEBAUT
(Henri), fils d'Etienne,
il passa maître en 1512. Son œuvre
orfèvre, originaire de la Bourgogne, fut
principale fut la peinture d'un retable
admis bourgeois de Malines, le 2 octobre
d'autel sculpté, en cinq panneaux, pour
1531. Il habitait, en 1539, près
la chapelle de l'hôpital de Marvis (condu cimetière de l'ancienne église des
trat du 28 février 1515) et représentant
Saints-Pierre et Paul. Dès 1536 et
l'histoire de la Passion de Jésus-Christ.
jusqu'en 1569, il figure, ainsi que son
En 1525, Catherine de la Chapelle lui
épouse, parmi les membres de la Conconfia In peinture de quatre volets desréries de Saint-Sébastien, érigée en
tinés à l'autel de Notre-Dame à l'église
cette même église, et dans laquelle se
Saint-Jacques. En 1541, il travailla
faisaient inscrire les personnalités ayant
encore pour cette église. Il décora en
des rapports avec la Cour impériale. En
1565, le monument funèbre de Jean de
février 1543 (n. s.), il vend une maison
le Sorge, au couvent des Croisiers.
sise dans la rue dite Leegheid, celle
Aucune de ces œuvres ne nous est.
probablement, qu'il racheta en 1548.
parvenue.
Le registre des impôts de l'année 1544,
Paul Bergroom.
mentionne un Thiebaut, orfèvre, dans
A. de la Grange et L. Cloque), Études sur l'art
1A rue du Ruisseau, mais on lui donne
à Tournai et sur les anciens artistes de cette ville
(Tournai, 1887), t. I. - E. Matthieu, Biographie
le prénom de Jean.
du Hainaul (Enghien, 1902-1905), t. II, p. 369.
Non seulement il est qualifié de
maître, mais on sait, par des documents
d'archives, qu'il fut orfèvre de talent.
THIÉFRY
(Charles-Joseph), officier,
Le magistrat communal lui confia, en
homme politique, né à Antoing, le
1539, la confection de cinq colliers, à
30 juillet 1796, mort à Bruxelles,
l'usage des ménestrels à son service.Pour
le 10 mai 1878. Il embntssa d'abord la
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carrière des armes. Élève à l'école
militaire de Saint-Cyr, il en sortit, en
1813, avec le brevet de sous-lieutenant
au 59e de ligne, et participa aux. campagnes de 1813 et 1814, au cours
desquelles il fut blessé deux fois. Le
11 novembre 1814, il prit du service
dans l'année des Pays-Bas, passa dans
la cavalerie et fut, eii 1828, promu
capitaine au 10 e lanciers. Il démissionna
le 14 octobre 1830, quelques jours
après la proclamation par le Gouvernement provisoire de l'indépendance des
provinces belges, et renonça à la profession militaire. Etabli à Tournai, il
s'adonna aux études administratives et
à la politique, vers lesquelles ses goûts
le portaient; en 1835, il fut nommé
membre du conseil des hospices civils
de Tournai, fonctions qu'il conserva
pendant six ana. Il alla, ensuite, se
fixer à Bruxelles, où la commission des
hospices l'appela, dès 1S43, à siéger
dans fon sein, et où il se fit remarquer
par sa compétence et sa largeur de
vue dans tout ce qui regardait la
bienfaisance.
En 1818, les libéraux de l'arrondissement de Bruxelles l'envoyèrent à la
Chambre des représentants; dès la première année de son mandat, il fut
nommé questeur. Quatre fois réélu, il
représenta, au Parlement, les électeurs
bruxellois jusqu'en 1859. Il prit une
part importante aux travaux parlementaires, appliquant tout spécialement son
activité aux affaires de la défense
nationale, notamment aux discussions
des budgets de la guerre, réclamant une
meilleure organisation de l'armée, le
service de trois ans, des pensions militaires plus équitables. Il fut membre de
la Commission militaire de 1851, où il
défendit des idées pleines de justesse et
de clairvoyance au sujet du système
défensif de la Belgique. Thiéfry avait
beaucoup de loyauté, de franchise et de
chaleur; son style oratoire était vif et
causa, un jour, un incident violent : un
ancien ministre de la guerre provoqua
Thiéfry en duel; la Chambre intervint
en comité secret et le président put
annoncer « que l'affaire était arrangée
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• de manière à sauvegarder la dignité
• de la représentation nationale · .
Les questions relatives £ l'assistance
publique furent aussi l'objet d'études
qui font honneur aux sentiments de
Thiéfry : organisation de la colonie
d'aliénés de Gheel, suppression des
tours pour enfants trouvés, loi' sur les
établissements de bienfaisance. Partisan
du Grand-Bruxelles, il défendit les
mesures destinées à réaliser l'union des
faubourgs à la capitale. Son élévation
d'esprit est attestée par le discours qu'il
prononça, le 11 juin 1853, à propos du
projet de loi relatif à l'érection de la
colonne du Congrès et de l'église
de Laeken : · Le projet de loi qui nous
• est soumis a pour but de perpétuer
• un hommage de reconnaissance aux
» auteurs de la Constitution, aux
• hommes qui nous ont légué les insti» tutions les plus libérales qu'il y ait
• en Europe, et à une Reine dont les
« vertus" et la bonté ont excité une
» manifestation de Tegret jusque dans
• le plus petit village du pays. Il s'agit
« donc ici, Messieurs, d'une manifesta• tion nationale, et chaque fois qu'il
» a fallu, en Belgique, donner, dans de
» grandes circonstances, des preuves
» d'attachement au pays, l'esprit de
« parti a entièrement disparu, toute
» division a toujours cessé... ».
En 1859, Thiéfry déclina le renouvellement de son mandat, mais il continua à se dévouer à la chose publique,
au conseil général des hospices et
secours et au conseil d'administration de
l'Université libre.
Membre influent du parti libéral, ses
avis étaient fort écoutés au sein des
associations politiques. Il était officier
de l'Ordre de Leopold.
De son mariage avec la comtesse de
Fusco-Mataloni était née une fille qui
épousa M. Auguste Malaise.
Edouard Ponrelct.
E. Bochart, Biographie des membres des deux
Chambres legislatives (Bruxelles, 1858), p. 31-34.
— E. Mallhieu, lliographie du Haitiani Ënghien,
190-2-CJ0Ö), 1. Il, p. 361-362. — L. Hymans,
Histoire parlementaire de In Belgique, t. Il et III
(Bruxelles, 1879 , passim. — Annules parlementaires, 18t81859. — L'Indépendance belge et
YEcho du Parlement (14 mai 1878).
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existe encore à Malines, quai aux
Avoines. Les armoiries de la famille
sont : d'or au sautoir de sable cantonné
de quatre trèfles de siuople. Elles sont
d'habitude accostées des armoiries des
alliances : les de Fraisnes, les Colibrant,
les Van Doorne, les Gaillaert, etc.
Jean-Philippe vau Thielen avait
épousé en 1639, Françoise de Hemelaer
et en eut neuf enfants, parmi lesquels un
fils, Jean-François, époux de Catherine
de Coninck, et trois filles : Marie-Thérèse (née le 17 mars 1640 et décédée le
(1867).
Ernest Closson.
11 février 1706), Anne-Marie (née le
1 e r janvier 1642) et Françoise-Catherine
Grégoir, Document! hixtoriques, 1. III. —
Id., Musiciens belges du XVIII* et du XIX' siècle. (née le 1 er octobre 1644); les deux
— Pougin, Supplem. a la liiogr. universelle des dernières; religieuses au couvent dit de
musiciens de Fétis.
Muysen, à Malines, furent également
peintres mais de moindre valeur que leur
THIELEN
(J.-G.),
jurisconsulte
limbourgeois du XVIIIe siècle. Il fut père. Un autre fils de Jean-Philippe van
échevin de la haute cour du duché de Thielen, Arnold-Erasme, fut successive-,
Limbourg, érigée en Conseil souverain ment curé à Schelde, chanoine, pléban
par diplôme du 30 juillet 1787. En et doyen à Turnhout, et mourut curé du
1789, il publia à Hervé, à l'impri- Béguinage à Anvers, où Jean-Philippe
merie du Journal général de l'Europe, un s'était fixé en 1632; c'est là que celui-ci
ouvrage de 341 pages, qui porte comme se maria et que naquirent tous ses
titre : Forme et manière de procéder en enfants. Jean-Philippe van Thielen eut
criminel, calquée sur les ordonnances et pour beaux-frères : Erasme Quellin, le
quantité d'arrêts et jugements notables. jeune, peintre, qui avait épousé en
Avec des observations concernant les 1634 la sœur de sa femme Catherine de
Hemelaer; Théodore Rombouts, peinpeines.
Léon Goffîn.
tre, dont la femme, Anne van Thielen,
X. de Theux de Monljardin, Bibliographie
liégeoise, p. 142. — Bulletin de la société d'art et était la sœur de Jean-Philippe. On
trouve encore mention d'un Libert van
d'histoire du diocèse de Liège, t. IX.
Tbielen, peintre de fleurs, doyen de la
Gilde Saint-Georges, à Malines et enTHIELEN (Jean-Philippe VAN), seigneur de Cauwenberg (ou Cauwendael, suite sous-chef homme d'icelle et qui
près de Wavre-Sainte-Catherine, ban- décéda en 1637. Sa parenté avec les
lieue de Matines), peintre de fleurs, van Thielen, dont il est question ici,
né à Malines en 1618, et y décédé de n'est pas établie.
consomption en 1667. Il fut enterré
Jean-Philippe van Thielen alla donc
selon les uns à Bruxelles, selon d'au- s'établir à Anvers trois ans Bprès la
tres à Boisschot. Il était fils de Libert mort de son père. Il y fut élève de son
van Thielen (f 6 septembre 1645) et beau-frère, Th. Rombouts, et ensuite du
d'Anne Rigouts ou Rigonldts, petit-fils célèbre peintre de fleurs Daniel Sede Jean van Thielen ( j 6 août 1629) et ghers S. J. Il fut admis comme francd'Anne de Frnisnes (f 13 mars 1645); maître dans la Gilde Saint-Luc à
ce dernier fut écheviu de Malines, en Anvers en 1641-42. Il y resta jusqu'en
1623, 1628 et 1629, comme délégué 1660. Le 9 mars de cette année, on le
de la Corporation des brasseurs, étant trouve inscrit comme • buitenpoorter «
brasseur lui-même. La maison ances- ou bourgeois non résidant. C'est que
trale des Van Thielen, anciennement déjà il avait le pressentiment de sa fin
brasserie à l'enseigne • den Ancker », prochaine, miné qu'il était par une
THIELEMANS

(Pierre), compositeur

de musique, né à Leeuw-Saint-Pierre,
le 22 février 1825, décédé en France,
à une date que nous n'avons pu déterminer. Il fit ses études musicales au
Conservatoire de Bruxelles et concourut
en 1853 pour le prix de Kome. Organiste à l'église Sainte-Catherine, puis
en France, notamment à Guingamp
(Côtes-du-Nord), il est l'auteur d'un
grand nombre de compositions religieuses; il fit en outre représenter à
Rennes un opéra-comique, Michel Colomb
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maladie qui ne pardonne pus. L'attrait
du .clocher et le désir de finir ses jours
dans le milieu qui le vit naître et qui
fut le berceau de sa famille, le firent
revenir à Malines, où on le retrouve
accueilli par ses confrères de la corporation des peintres, le 15 octobre 1660.
Quelques années plus tard, il succomba
à l'âge de quarante-sept ans; il était en
plein épanouissement de son talent.
De son premier maître, Théodore
Rombouts, il ne subit guère l'influence.
L'enseignement et l'exemple de D. Segherà, au contraire, lui furent singulièrement profitables. Ses goûts le
portaient vers un genre en la pratique
duquel son maître s'était acquis une
juste célébrité' et une renommée que
les siècles n'ont · fait que confirmer.
Tout comme son mnître, Jean-Philippe
van Thielen s'adonna passionnément à
la peinture des fleurs et de leurs acces·
soiree. Il s'appliqua, avec une minutie'
pour le moins égale et le même souci
d'art, à reproduire sur le panneau ou
sur la toile leurs nuances délicates, leur
texture compliquée, l'aspect si harmonieusement diversifié en lequel elles se
présentent dans la nature ou groupées
en touffes ou guirlandes. Il n'a garde
d'oublier toute la gent des insectes,
commensaux habituels du monde floral,
l'abeille, la mouche et la bête à bon
Dieu qui s'attardent sur une corolle, et
combien d'autres. Il n'a pas toutefois
la vivacité du ooloris du célèbre jésuite,
ni sa technique vigoureuse. Sa touche
est plus flasque; s'il a moins de maîtrise, il a incontestablement le faire
consciencieux et habile d'un élève bien
doué, au point que bien souvent il arriva,
et qu'il arrive encore, que l'œuvre de
l'élève soit prise pour celle du maître.
Jean-Philippe van Thielen jouit d'une
grande vogue : il eut à satisfaire à de
nombreuses commandes, tant dé la part
du roi d'Espagne, que de la part de
l'aristocratie, de bourgeois, de corporations et d'institutions religieuses. C'est
dans ces milieux qu'on retrouve encore
parfois de ses tableaux, et aussi dans les
collections publiques. Il peignit donc
surtout des fleurs, disposées en guir-
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landes ou couronnes, décorant une niche
ou encerclant un médaillon ou quelque
autre motif architectural, servant de
cadre à un portrait ou à quelque composition ou grisaille due à la collaboration d'un contemporain, parent, aini ou
confrère, Poelenberg, Quellin et d'autres. Parmi les œuvres les plus connues,
on mentionne les suivantes :
Vienne, Belvédère : Couronne dé
fleurs autour d'une niche en pierre
(signé). Guirlande de fleurs entourant
la madone et l'enfant (J.-P. van Thielen
Rigouldts P. anno 1648). — Galerie
Schlissheim : Couronne de fleurs autour
d'une madone (signé et daté 1659). —
Musée Amsterdam : Fleurs en guirlande autour d'un buste de Flore
(J.-P. van Thielen F. anno 1665). —
Musée d'Anvers : Deux tableaux de
fleurs (signés et datés 1667) provenant
de l'ancienne abbiiye Saint-Bernard.
— Collection Mutius Berlin (1883) :
Fleurs (signé et daté 1664). — Vente
Nelles, Cologne, 189 5 : Guirlande de
fleurs autour d'une madone (J.-P. van
Thielen et E. Quellin). — Hermanstadt : Couronne de fleurs avec tulipes
(signé et daté 1661). — Musée Brera,
Milan : Couronne de fleurs comme cadre
à des figures (signé et daté 1648). —
Musée de Madrid : Fleurs autour d'un
médaillon à figure de saint (signé et
daté 1665). —Collection J.^p. Weyerman : Couronne de fleurs a*ec papillons
et autres insectes, entourant un médaillon peint par Corn. Poelenberg, et
représentant une femme nue endormie
et satyre. — Musée de Malines : Guirlande de fleurs.
Son portrait fut peint par Erasme
Quellin, le jeune, et gravé par Richard
Collin. On le trouve reproduit, accompagné des armoiries, dans De Bie et
Descamps.
H. Conincltx.

Livre des apprentis de la corporation des
peintres et des sculpteurs de Malines.— Azevedo,
Notes manuscrites. — De Mayer, Catalogue of te
naemlijk der Konstschilders en Beeldhouwen
gebortig der stad Mechelen, aux archives de
Malines. — Wekelijks Bericht van Mechelen,
4Ί77. — Delvenne, Biographie du royaume des
Pays-Bas.— Piron, Levensbeschrijving.— Siret,
Dictionnaire historique des peintres
Nagler,
Neues algemeines Künstler-lexicon. — Van
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den Branden, Antwerpsche Schilder school. —
M.Rooses, Antwerpsche Scliildenchool. - Didot,
biographie générale. — Allg. deutsche Biographie. — A. von Wurzbach, Niederl. KünstlerLexicon.— De Bie, Gulden Kabinet.— Descainps,
Voyage pittoresque. — C.-W. Weyerman, De
Leuensbeschrijvingen der Nederl. Kunstschilder:, enz. — Balkema, Biographie des peintres
flamands et hollandais, etc. — Kramm et [mmerzeel, Leuens en werken der Hollandsche en
vlaamsche Kunstschilder s, enz.
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à la Société de botanique, dont l'herbier fut intercalé dans celui du Jardin
botanique de l'État. Il collectionna
aussi des animaux et des minéraux. Sa
collection d'oiseaux 3emble avoir été
acquise par une famille de Tirlemont et
a probablement été dispersée. Une belle
collection de fossiles, richement installée
à Tirlemont, le mit en rapport avec le
THIELEN (Marie-Thérèse
VAN),
professeur J. Crocq et le professeur
peintre de fleurs, née à Anvers, le
Malaise.
17 mars 1640 et y décédée le 11 février
Il publia sur ses récoltes variées des
1706. Elle était fille et élève de Jean- notes qui parurent dans les recueils
Philippe van Thielen, peintre de fleurs,
des sociétés de l'époque. La liste en
et de Françoise de Hermelaers. On ne
a été relevée partiellement dans la
connaît d'elle qu'un tableau, au musée Bibliographie nationale et dans le Guide
de Malines (n° 113), représentant un basdu botaniste de François Crépin. Il fut
relief entouré de fleurs, signé et daté de
en rapports épiutolaires avec la plupart
1664. Le bus-relief porte une inscripdes naturalistes de son temps. Quelquestion nous apprenant que l'œuvre fut
unes de ses lettres, conservées au Jardin
offerte par l'auteur à sa tante Elizabeth
botanique de l'Etat, témoignent de son
van Beke, à l'occasion d'un jubilé de zèle de collectionneur dans tous les
vingt-cinq ans de profession célébré
domaines des sciences naturelles systéparcelle-ci, le 18 novembre 1664, au matiques. Il s'associa, pour certaines
monastère de Leliendael à Malines,
publications, avec des collègues, tel
dont elle fut prieure. Le catalogue de
André Devos, et édita aveo lui le
Hoet mentionne quatre petites aquaKickxia Belgica, un herbier de plantes
relles provenant du cabinet du princerares et critiques de la Belgique, dont
électeur de Bavière.
trois centuries parurent de 1865 à 1867.
H. Coninckx.
Il fut un des membres fondateurs de la
Les auteurs cités plus haut. — Calalogue du
Société royale de botanique de Belgique
Musép de Malines. — G. Hoet, Catalogus van
et suivit activement ses travaux. Il
schildenjen (La Haye, 1770), 1.1, p. 378.
s'affilia à la Société de malacologie, et
THIELENS (Armand),
docteur en
collabora aux bulletins et mémoires de
sciences, né à Jodoigne, le 2 septembre
Sociétés de sciences naturelles, de
1833, et décédé à Paris, le 3 janvier
paléontologie et d'archéologie de Bel1878. Sa famille se fixa probablement
gique et du nord de la France. On le
assez tôt à Tirlemont, où le père occuvoit rédiger des comptes rendus d'excurpait les fonctions de maître des postes.
sions de botanique, de malacologie,
Tl entreprit, semble-t-il, des études de
discuter de plantes rares ou médisciences naturelles, cependant il ne fit
cinales, d'animaux, de géologie, d'annulle part mention lui-même du titre de
thropologie.
docteur en sciences.
Le seul ouvrnge qu'il publia à part
Il fut, comme beaucoup d« botanistes
fut sa Flore médicale belge, parue en
de SOIL. époque, naturaliste amateur
1862. Ce petit volume de 330 pages
s'intéressant à toutes les branches des est assez remarquable pour son époque ;
•sciences naturelles, tout en »'occupant
il donne, outre une description somd'industrie (fabrication de vinaigre). Il
maire des plantes et de leurs usages en
constitua un herbier qui paraît avoir
médecine, leurs noms vulgaires en une
été conséquent mais dont nous n'avons
dizaine de langues. Il fut, dit-il, écrit
pu suivre la trncn. Il distribua large- avec la collaboration de plusieurs médement les documents de ses récoltes cins dont il ne peut divulger les noms.
botaniques et en fit don, en duplicata,
Il le dédia à C. Guillery, professeur
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au Musée et à l'Athénée royal de
Bruxelles.
A. Thielens quitta Tirlemont pour
Bruxelles, et se fixa à Saint-Josse, le
16 novembre 1876. Il continua pendant
quelque temps sa collaboration aux
sociétés scientifiques de la capitale,
puis disparut de Belgique. Il monrut
à Paris, le 3 janvier 1578, contrairement aux indications de la Bibliographie
nationale, qui signale sa mort en 1874.
Il épousa à Tirleraont Palmyre Janssena, et n'eut pas de descendants.
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né à Anvers, le 10 août 1819, mort en
cette ville, le 25 avril 1888. Il entra,
le 24 août 1837, dans l'administration
provinciale, où il parcourut tons les
grades, nu cours d'une carrière de plus
de cinquante années. Il devint secrétaire
du cabinet du gouverneur, le 27 mars
1848, et le resta jusqu'en avril 1862.
En 1850, il fut promu chef de division.
A cause de se» qualités administratives,
son amour du travail, son dévouement,
son aptitude à résoudre les questions
les plus difficiles, le gouvernement le
É. De Wildeman.
nomma, le 27 juin 1876, greffier de .la
Bibliographie nationale, t. III, p. 813. — province, poste qu'il occupa jusqu'à
Fr. Crépin, Guide du botaniste en Belgique (Bru- sa mort, en 1888. Le 8 juillet 1888,
xelles, -1878'. — Bulletin de la Société de botanique de Helgique. 1802 et suivantes. — Archives dans la séance solennelle du conseil
des communes ne Tirlemont el de Sainl-Josseprovincial, le gouverneur C. du Bois de
len-Noode.
Vroylande retraça l'activité de ce fonctionnaire modèle, auquel succéda comme
THIELENS (François),
peintre, né
greffier Fréd. de Laet.
en 1648, mort à Termonde, le 13 décembre
(Euvres : Eu 1845, il publia, pour
1724. Il exécuta de nombreux
le concours de la Société royale pour
travaux de peinture pour la \ille de
l'encouragement des Beaux-Arts, un
Termonde : en 16S1-1682, il peignit
poème : Le Maître des pauvres. Anvers,
deux portes de l'église Notre-Dame et
J. Buschmann, 1845; in-8°, 17 pages.
un portrait du prince de Parme; en
Ce poème, qui fut couronné, fut traduit
1683-1684, il restaura le tableau du
en flamand par L.-P. van Spilbeeck.
maître-autel et la chaire de vérité
En 1850, sous le couvert de l'anonymat,
de l'église Notre-Dame, et peignit le
parut de lui : Wegtoijzer en raedgever der
char triomphal de la procession ainsi
landoerhuizers. Antwerpen, J. H. Coque les statues de Jésus, Marie et saint
nard; in-12, 84 pages, dont il fit
Jean; en 1684-1685, le portrait du
paraître une deuxième édition en 1855.
marquis de Gavre; en 1687-1688, il
En cette même année 1855, il en
restaura le tableau de Notre-Dame des
publia une traduction sous le titre :
sept douleurs dans la chapelle SainteGuide et conseiller de Vimigrant, 2" édiBarbe; en 1692-1693, il peignit un
tion. Anvers, C. De Backer; in-8°,
portrait du duc de Bavière; en 1697144 pages (La première édition, ano1698, une vue de Termonde; en 1699nyme, avait paru en 1850). En 1857,
1700, il restaura le tableau du maîtreil fit paraître : Oatechùmus der staernutel de Notre-Dame; en 1711-1712,
mankunst volgens de leerwijze der school
il peignit la baleine pêchée cette année
van Bremen, 2e uitgaef. Antwerpen,
à Termonde (ce tableau se trouve encore
C. De Backer; in-8°, 75 pages. Enfin,
à l'hôtel de ville).
en 1873, vit le jour : L'Ossenstalliade,
Un Jean-Baptiste Thielens, sans
poème en 15 chants, dédié à la châtelaine
doute un parent, peignit en 1685-1686,
d'Eynthout, Bruxelles, Alker et Choteau ;
la prise de Termonde par le prince de
in-8 u , 108 pages. Ce poème comicoParme.
burlesque, qui parut sous le voile de
Pau] Ri'rgmnn5.
A nnales du Cercle archéologique de Termonde, l'anonymat, était dédié à Madame Vanderelst, propriétaire du château mo1900, passim.
derne d'Eynthout (Campine anversoise).
Le domaine, s'appelnnt Ossenstal, a
THIELENS (Jacques-François-Dominique),
greffier de la province d'Anvers, donné son nom au poème. Thielens y
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raconte en quinze chants, où il en prend
à son aise avec la prosodie, le séjour
qu'il fit au château, avec sa femme, et
ses randonnées dans la Campine. Le
peintre Dell'Aqua est l'auteur des nombreuses illustrations de ce curieux
ouvrage.

renommés de Bruges, au XVe siècle,
mort en 1490-1491. Il fut doyen de la
Corporation des maçons, en 1469,
1er vinder en 1472, doyen en 14751479-1484 et 1487, ï « vinder le
9 décembre 1490 et mourut en cette
année ou en 1491. De 1457 â sa mort,
LéonGolliii.
il exécuta avec Georges Weylaert, maîRibliographie nationale, t. III et supplément.
tre-maçon, l'agrandissement de l'église
— Exposé de la tituation administrative de la
Saint-Jacques, à Bruges. En 1467, il
province d'Anvers, 1888. — Proces-verbaux de
la séance du Conseil provincial d'Anvers, session
exécuta, pour Philippe le Bon, des
ordinaire de 1888.
travaux d'embellissement à la Cour des
Princes, à Bruges, de concert avec
THIELENS
(Pierre-François), ecclésiastique,
Michel Goetgebuer, maître-maçon. On
né à Bruxelles en 1675,
cite encore des travaux de l'Hôtel de
mort à Grembergen, le 10 avril 1748. ville, en 1456-1457 (comptes de la
Son père, Gaspard-François, était pein- ville, fde 32) et une expertise en 1481,
tre. Ayant achevé ses humanités, Pierre- d'une propriété de la Corporation des
François Thielens fit sa philosophie peintres, rue Nord du Sablon, à Bruges.
à Louvain, au Collège du Lys, d'où il
Paul Sainlcnoy.
sortit en 1697; il suivi* ensuite les
Ch. Verschelde, Les anciens architectes de
cours de théologie, prit le grade de Brunes, dans les Annales de la Société d'émulabachelier-formé, et devint prêtre. Le tion, t. XXIH (Bruges, 1871), p. 99.
11 février 1702, il remplaça dans le
poste de sous-régent, au Collège du ChâTHIELMAN
(Jean)
ou T H Y L M A N ,
teau, Jean-Baptiste de Smet, qui fut
peintre et sculpteur, né à Bruges vers
plus tard évêque d'Ypres, puis de Garni.
Le 18 avril 1704, Thielens devint curé le milieu du XVIe siècle, y décédé et
de Grembergen, Flandre orientale. enterré dans la paroisse Saint-Sauveur,
L'église de ce village fut détruite par le 21 juillet 1620. Il fut inscrit dans
le canon deTermonde, lors du bombar- la corporation de Saint-Luc, dans la
dement de 1706; le nouveau curé section des Bootnhavtoers ou peintres
employa toute son énergie à la faire d'arçons. On le trouvé en qualité de
reconstruire. Il mourut en 1748, et fut doyen en 1604 et de juré en 1582,
15*91, 1592 et 1601. Il est mentionné
inhumé dans l'église, où reposaient
déjà son père, mort le 13 décembre dans l'obituaire en 1620. Les charges
1724, à 80 ans, et sa mère, morte le qu'il occupa prouvent la considération
dont il jouissait à Bruges. Jean Thiel10 octobre 1728, à 84 ans.
Thielens a publié un petit écrit polé- man fit publier, en qualité de doyeu
mique intitulé : Aurtorilas ecclenastica en 1604, l'ordonnance fixant la contrivindicattï contra Polilicos deprimentes bution de chaque maître au prix de
5 escalins gros et de chaque apprenti
ecclesiaslicos... Louvain, Fr. vande
à 2 escalins 6 gros. La même ordonVelde (s. d.), in-12, 77 pages.
nance supprimait les dépenses sompAuguile Vincent.
tunires qu'on était accoutumé de faire
Paqnol, Mémoires littéraires (Louvain, 17631770), in 8o, t. VU (1766), p. 228. - Henné et
les jours de fête ordinaires célébrés par
Waulers, Histoire de la ville de Bruxelles (Brula Corporation.
xelles, 18*5 , I. III, p. 6i>7. — C.-F.-A. Piron,
Baron Albert van Zuylen van Nyevell.
Algemeene levensbeschrijvina... (Mechelen, 18601862). — F. De Polier ei J. Broeckaert, Geschier
sur la sculpture aux
denis der gemeenten van Onit- Vlaanderen (Genl), Ch Marchai, Mémoire
Pays-Bas au XVIIe siècle. — D. Vande Casteele,
in-8°, Arr. Dendermonde, t. I, Greinbergen,
Documents
divers
concernant
lu « Sinte bucat
1889, p. 23-26.
qilde », a Bruges (Bruges, 1866). — K. Vanden
Haute, La corporation des peintres de ISruge*
(Bruges, 1913). — Le Beffroi : inventaire des
THIELMAN (Corneille)ouTHYLMAN,
chartes et documents appartenant aux archives
un des tailleurs de pierre les plus
de la corporation de Saint-Luc et Sainl-Eloi.
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THIELMANS (Corneille),
écrivain
ecclésiastique, né à Bruxelles vers
1570, mort à Tongres en 1634. Il prit
l'habit franciscain dans la province de
Cologne, fut gardien dans plusieurs
couvents de son ordre, notamment à
Bois-le-Duc et à Aix-la-Chapelle, et
remplit les fonctions de définiteur à
Cologne et de directeur spirituel au
Couvent des Annoneiates à Anvers. Vers
la fin de sa vie, ses supérieurs l'envoyèrent au couvent que les Frères
Mineurs venaient d'ériger à Tongres en
1626, où il mourut huit ans plus tard.
Il est l'auteur de plusieurs écrits qui
ont eu, dans les Pays-Bas, une vogue
extraordinaire. Citons la traduction de
la Fie de saint François, par saint
Bonnvpnture, la Vie des saints de l'ordre
de saint François, la Fie de sainte Claire
et de sainte Jeanne de Falois, fondatrice
des Annonciates, la traduction de six
traités de saint Bonaventure, la traduction de l'ouvrage de Sedulius concernant Notre-Dame de Maestricht, une
notice sur le trésor des reliques d'Aixla-Chapelle, etc.
Jean Faquay.

THIELRODE (Jean DE), moine de
l'abbaye de Saint-Bavon, à Gand, est
l'auteur d'une chronique latine, depuis
l'origine du monde jusqu'en 1298.
C'est une compilation maladroite où
l'histoire générale se juxtapose et se
mêle à l'histoire du monastère gantois.
Pour la première, l'auteur a surtout
utilisé Isidore de Séville, Sigebert de
Gembloux, la Légende dorée, Martinus
Polonus, etc. Daris la seconde, il met en
œuvre sans critique et sans art des
renseignements puisés aux archives de
Saint-Bavon, ainsi que dans des chroniques, des vies de saints et des recueils
de miracles que nous connaissons.
Thielrode a naturellement accepté la
tradition bavonienne sur les origines
de l'abbaye, laquelle a été si largement
infectée de falsifications au xi° siècle.
Il a recueilli pèle-môle les légendes qui
avaient cours autour de lui. C'est dans
sa chronique que l'on rencontre l'histoire du fossé qu'Otton le Grand aurait
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fait creuser pour séparer l'Empire de la
France. Pour la lin du x m e siècle, il
rapporte, de première main semble-t-il,
quelques détails sur l'histoire de la
Flandre et du Brnbant. Il reproduit
aussi les actes du Concile tenu à Compiègne en 1292, auquel il dit avoir
assisté. En somme, c'est un chroniqueur
plus que médiocre. La vogue dont il
a joui après sa mort a déplorablement
contribué à altérer l'historiographie de
la ville de Gand.
H. Pirenne.

La meilleure source à consulter est la préface
de J. Heller, à l'édition critique qu'il a donnée àa
la chronique de Thielrode dans le tome XXV des
Scriplores des Monumenta Germaniœ Historica.
— Pour les autres travaux relatifs à cet auteur,
voir V. Fris, Bibliographie de l'histoire de Gand
depuis les origines jusqu'à la fin du XV' siècle,
no 69 (Gand, 1907).
THIELT (Thomas VAN), VAN THIELDEN,
TYLIUS ou VAN T I L , né à Malines

vers 1534, mort à Delft, le 13 janvier
1590. Il appartenait à une ancienne
famille malinoise. Il fréquenta l'établissement érigé à Malines pour de pauvresétudiants par Standonck. Il étudia la
théologie à Louvain et devint moinecistercien à l'abbaye de Saint-Bernardlez-Anvers. Il était curé à Oudenbosch
(à l'ouest de Bréda), lorsque Philippe I I
le plaça à la tête de cette abbaye
(30 juillet 1564). D'après Azevedo, lesmoines de Saint-Bernard l'auraient proposé comme abbé sur la recommandation du prince d'Orange et du marquis
de Berghes. Il fut installé le 9 septembre 1564, mais ne put obtenir du
pape la bulle de confirmation. Au moi*
de décembre 1564, Guillaume Silviuslui dédia la traduction flamande des
décrets du Concile de Trente. Henri
Luytens, chanoine de Saint-Rombaut à
Malines, lui fit la dédicace de son livre,,
dans laquelle il loue son rôle et ses
vertus. Le 17 avril 1566, il se rendit
à Mnlines pour participer à In procession de Saint-Rombaut.
En 1566, il fut en relations suivies
avec le prince d'Orange et il lui offrit
(9 juin), ainsi qu'à Egmont, à Home»
et à Hoogstraeten, un banquet dans
son abbaye : on raconte qu'il aurait
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•crié interponila, plus de cinquante fois :
« Vive le Gueux! » Le 18 juillet
suivant, il fut l'un des délégués de la
gouvernante qui prirent part aux conférences de Duffel, ort les principaux
membres du Compromis des nobles
exposèrent leurs desiderata. Le 10 août,
il reçut la visite du prince d'Orange,
qui se rendait d'Anvers à Bruxelles
pour s'informer de la réponse donnée
par la gouvernante à la requête présentée par les nobles confédérés. En tout
cas, van Thielt refusa de faire contribuer son abbaye à la mense des nouveaux
évêques. D'après une lettre du maître
des comptes Viron, adressée à Gran-velle, le 5 janvier 1567, il se conduisait
plus « en gendarme en son cloistre que
• religieux «. Aussi le 1 er février suivant, la gouvernante suggéra-t-elle au
roi de le châtier et de le remplacer.
Au cours de cette année, van Thielt
fit dans son abbaye, plusieurs prêches
qui eurent un suceès considérable, mais
qui étaient « plus au contentement des
• sectaires que des catholiques ». La
gouvernante en informa Philippe I I ,
qui, le 31 mai, lui recommanda de le
surveiller et, si elle trouvait matière,
de le faire arrêter. La gouvernante
s'enquit de ses opinions, entre autres
auprès de l'archevêque de Cambrai, dont
relevait van Thielt, et du recteur des
Jésuites à Louvain, mais on ne découvrit
pas contre lui d'indices suffisants.
Le 2 juillet, jour de la Visitation de
la Vierge, une foule d'Anversois se
rendit à Saint-Bernard à pied, en bateau
et dans une quarantaine de chariots,
en chantant des psaumes, pour aller
entendre un de ses sermons. Le bruit
circulait qu'il prêchait la véritable confession d'Àugsbourg. En tout cas, la
gouvernante, estimant-cette assemblée
suspecte, y avait envoyé son prédicateur
« pour scavoir ce que c'estoit «. Celuici ne trouva pas qu'il eût enseigné
quelque erreur. Toutefois, la gouvernante, craignant que de telles assemblées ne donnassent lieu dans la suite
à des choses » illicites · , fit interdire à
van Thielt, par l'abbé de Villers, de
faire encore des prêches.
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Le 15 août, il quitta le monastère
en habits civils, accompagné d'un page
et emportant environ 5.000 florins. Il
s'en alla à Wezel, dans le duché de
Clèves, et épousa à Duisburg, Jeanne
van Waveren, originaire de Lierre
(6 septembre).
Quelques jours après, il écrivit à ses
religieux que Philippe II voulait
» mettre inquisition par deçà et com' meneer à lui *.
En 1568, il publia une apologie en
forme de missive, dont il envoya entre
autres un exemplaire à Malines. Le prévôt Morillon la signale à Grranvelle, le
13 juin de cette année, en disant
qu'elle · rend cause de son partement,
« avec plusieurs propoz scandaleux
« contre les ecclésiastiques », mais en
ajoutant qu'il ne l'a pas vue et qu'il
désire qu'on ne la lise pas. Pour arriver
à ce résultat, c'est-à-dire pour empêcher
que cet écrit ne · servit à faire mal et
« attraire aultres », il s'entendit avec le
confesseur du duc d'Albe.
Van Thielt se rendit le 19 novembre
1567 à Heidelberg, où il se fit inscrire
comme étudiant. Dans la deuxième
moitié du mois d'avril 1568, il partit
pour Genève et, recommandé par Zanchius y devint l'ami de Théodore de
Bèze, qui le fit admettre en 1572 aux
assemblées du consistoire de Genève
et de la » Vénérable Compagnie des
« Pasteurs ». Les Néerlandais émigrés
à Genève le choisirent comme pasteur,
et il fut nommé en cette qualité, le
4 février 1572. Le 21 mai de la même
année, il obtint un congé pour faire un
voyage en Allemagne; le 13 juin, il fut
inscrit pour la seconde fois à l'université
de Heidelberg.
A la fin de 1574 ou au début de 1575,
van Thielt alla résider en Hollande et
y devint pasteur à Harlem. Il retourna
ensuite en Allemagne, et séjourna quelque temps à Weeel. Après la prise de la
Brielle par les Gueux de mer, il regagna
la Hollande et s'y installa à nouveau.
En 1575, il devint pasteur à Delft et
fut agréé au même titre à la cour du
prince d'Orange. En cette qualité,
il prêcha, en 1578, hors de la franchise
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d'Amsterdam, près de Saint-Anthonisdijk, et à Dordrecht, ou il prit part aux
délibérations du synode. Cette même
année, il fut mandé pnr Orange à
Anvers, et il l'accompagna dans plusieurs villes. Le 5 décembre 1578, il
fit un prêche à Gand dans l'église des
Carmélites, à l'invitation du magistrat. En 1579, il fut déchargé de
son pastorat de Delft et accompagna
de nouvenu Orange, à Anvers, où il
resta comme va.it prediker des Heiligen
Evangelies. En 1582, à la nouvelle d'un
attentat perpétré sur la personne du
prince, il voulut obtenir son transfert
à Leiden, mais le consistoire anversois
s'y opposa.
Après la prise d'Anvers par Farnèse
(17 août 1585), il retourna à Delft, où
il mourut le 13 janvier 1590. 11 y fut
enterré dans la Groote Kerk, en face de
la chaire. Sur son tombeau, on plaça
l'épitnphe suivante :
B E R N A R D U M COLDI SIONACHUS MALESANUS ET ADBAS :
SED CHRISTUS SERVUM REDDIDIT ECCE SUUSI;
CDJL'S AUORE ARDENS, DUM PASCO FIDELITER AGNOS,
HAC RECUBO TANDEM MENTE BEATDS HUMO.
THOMAS THILIUS, MINISTER ECCLESI/E DELPHENSIS,

OBIIT DIE 13. JANUARII, ANNO DEI loflO.

Il eut trois enfants : Samuel, Sara,
baptisée à Frankenthal (Palatinat), le
3 décembre 1572, et Théodore, né en
1573 ou 1574.
L'apologie qu'il écrivit en 1668, a
été publiée sous le titre : Seynd-brieff
aen N. N. synen goeden Beeren en vrienden, warinne die oonuecken en waeromme
hy vuyt den pausdom vertroken ende daldye van Sinte Bernaertt, buyten Antwerpen, vertaten heefl, verliaelt worden,
ende syner en der waerheyt vianden
vahclien acJUerdap beantwoort wordt.
1568; in-12, 56 p., sans lieu ni imprimeur.
L'une de ses lettres, celle du 15 juillet 1583, qu'il adresse au mngistrat
d'Anvers, afin de lui proposer de
prendre des mesures contre les prêtres
catholiques qui s'opposent à la prédication des doctrines protestantes, a été
publiée dans une brochure mentionnée
par de Félice, Lambert Daneau (Paris,
1882, Bibliogr. 187), no XXI.
Une partie de sa correspondance se
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trouve à la bibliothèque de Genève (correspondance ecclésiastique, liasse 15841597, fol. 17, et Mi. français, 197 aa.
t. VIII, f. 70) et à VArrhieJ der
Nederlandtche Kerk à Delft (afd. III,
B. n° 66).
Herinan Vnndcr Linden.

Gachard, Correspondance de Philippe II,
t. I, p. 311, 8J3, 808, 8*1, Söä. 573. — Correspondance de Granvelle, éd. E. Poullet, t. I, p . 2S9,
308, 8 H , 823; t. II, p. 56, 206, 236, 210,531,
532, 610, 616 ; t. III, 19, Si, 277, 321. — Correspondance de Marguerite d'Autriche,ei. Gachard,
t. III, p. 185, 396, 433, 477, 482, 523. — Correspondance française de Marguerite d'Autriche,
ed. Bakhuizen van den Bnnk el J.-S. Teissen,
p. 413, 414, 418, 422. — Relations politiques des
l'ays-Uas et de l'Angleterre sous le regne de
Philippe II, éd. Kervija de Letlenhove, t. IV,
p. 323. — P.-C. Hooft, Nederlandsche historien,
t. IV, p. 1S1,16i, 3(M, 497, 500, 536. — P. Bor,
Oorsprongk ... der Nederlandsche oorlngen, t. IV,
p. 185, 316. - J.-W. Te Waler. Historie van de
Hervormde Kerk te Gent, p.(250, et Aanhangsel,
p. 62-87. — J.-W. Te Water, Historie van ... het
Verband der Edelen, t. III, p. 333-338. — Diercxsens, Antverpia..., t. III, l'a partie, p. 75, 78,
79. — [F.-G. van Loon] Crom/ke van Antwerpen
{1500-1575),
éd. 1843, p. 86,129,131,139,141,
145. — Paqiiot, Mémoires, t. V, p . 155-1Ö6. —
F. van der Haer, De initiis tumultuum belgicorum, p. 127. — de long, Gendsvhe Geschiedenissen, t. II, p. 88, 89, 106, 110. — Wesenbeke,
Staet der relUjie, p. 16, 31, 35, 36. — de Jong,
Gendsche Geschiedenissen, t. II, p. 88, 89,106,
110. — F. Coslerus, S. J., Bewiis der Ovder
Catlwliiker Leeringhe Anvers, 1595). — F. Costerus, S. J., Apologia Catholica (Anvers, 1598).
— F. Coslerus, S. J., Corte Antwoorde Op Het
Versch Schrift vati selten Apostaelen (Anvers,
1601), p . 13, 20, 28. — Sur ces trois ecrils de
Coslems, voir Bibliolheca Belgica,^»série, t.III.
— F.-V. Goethals, Histoire des Lettres, des
Sciences et des Arts, t. Il, p. 117, 119, 122. —
Beza, Epistolce (2« éd., 1575 n° t. — [Heinsius
Berlius], Illustiorum et clarorum virorum Epistolœ, Centur., II, n™ 2, S, 8 , 1 1 , 1 4 , 1 7 , 2 0 , 22. —
Molhuyzen et Blok, iVieuui Nederlandsch Biographisch Woordenboek, t. II (1912).

THIENEN (Cyrille VAN), religieux,
canoniste, né d'une famille opulente à
Bruges en 1626, mort dans cette ville,
le 4 octobre 1702. Il reçut l'habit
de saint François d'Assise nu couvent
de Gaud, le 15 janvier 1644. Ses
cours de philosophie et de théologie
terminés, il fut promu au sacerdoce. Il
remplit consécutivement des charges
au couvent de Dunkerque, en 1657 et
1660; ensuite, à Bruges et à Ypres.
Elu ministre provincial du comté de
Fhindie au chapitre célébré à Gand,
le 8 avril 1674, et réélu a la même
dignité l'an 1683, il fut contraint par
ses infirmités de se démettre.
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II a laissé : 1. une dissertation canonique en vingt-cinq propositions concernant le cas d'une élection dans un monastère intitulée : Problema de volo decisivo
in electionibus canonicis prnpositum ac
discussum pro informatione eorum quos
concernU ejusdem notitia, per Adm.P.Yr.
Cyrillum Fan Tkienen, Provinriee Comita/us Flandrire S. Joseph Fra/rum Hlinorum Recoîlertorum Ministrnm Provincialem, MUCLXXXUI. S. 1. n. d.; in-4,°,
8 p. Le visn à la fin : Vitlit J. D. Blissy.
— 2. Oriffo, status, discnssio controversiœ recens in Provincia Comitalus
Flandria S. Joseph Iratrum Minorum
Rerollect. pro informatione quos concernU
ejusdem notitia (signé : Fr. Cyrillus Van
Thienen, ex-prov.). S. 1. n. d.; in-4°,
8 p.
P. Jérôme Goyens, 0 . F. M.

P.-A. Heysse, Tabuice capitulares almœ Provinciœ Comitalus Flandriœ (Bruges. L. De
Plancque, 4910; in-4°), p. 167 (indication précise des dales des élections aux charges respectives). — P. Pholianus Naessen, Franciscaansch
riaanderen (Mechelen, Dierickx-Beke, 1895),
p. 441-44-2. — Archives de l'ordre des Frères
Mineurs, au couvent de Bruxelles-Schaerbeek,
cotes nouvelles, IV, archiv. comm. el VI, cas. D.
THIENEN (François

VAN),

écrivain

ecclésiastique, vivait à Anvers au commencement du XVIIIe siècle. Il entra
dans les ordres, reçut le grade de licencié
en théologie et devint chanoine de
Notre-Dame, à Anvers. On lui doit
deux ouvrages de piété qui furent très
répandus dans les écoles brabançonnes
et flamandes : un cominentnire en dialogues sur les dix commandements,
Den dohbelen Ziehn-Troo»t ende vaderlylee Leeringe, trooitelyk voor de godvruchtige christene zielen, gesteld in forme
van dialogue oft samentpraeke ttisschen
eenen vader en sijne /rinderen (édition
revue, niettwelyfrs orerzieu. Anvers,
P.-J. Reymers (1722); petit in-4°), et
une histoire du prophète Pavid, De
historié van den Jconinklyhen propheet
David (Anvers, II. Uinckm, sans date;
petit in-1 1 ), dont la Bibliographie ganloüe. n'énumère pns moins de sept réimpressions gantoises depuis 1733 jusqu'au début du M X ' siècle. Il donna
aussi une traduction flamande, revue et
augmentée, du petit manuel populaire
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d'arithmétique de Jean de Raeymaker,
Cyfferboeck (Anvers, H. Veidussen,
sans date; petit in-S°).
Paul BiTgmans.

Les œuvres de F. van Thienen (bibl. de Garni).
— F. vander Haeghen, Bibliographie gantoise,

t. III (Gand, 1861), p. 66 et passim.

THIENEN (Jacques VAN), architecte.
Appelé maître de Sainte-Grudule dans
les comptes de la ville de Bruxelles (fin
du XIVe siècle), il dirigeait probablement vers 1400 l'achèvement du collatéral sud de la collégiale. En 1405, il
travaillait avec Jean Bornoy à l'Hôtel
de ville et paraît être l'architecte de
l'aile la plus ancienne de celui-ci, commencée en 1402.
11. Maere.

De la Borde, Les duct de Bourgogne, t. II,
p. xi.li (Paris, 1851). — G. Des Marez, Guide,

illustré de Bruxelles, t. I, d™ parlie, p. 41;
2c parlie, p. 282.

THIENEN (Jean V A N ) , écrivain
ascétique. Religieux de l'ordre de Saint-François
d'Assise, et directeur spirituel
des Sœurs Annonciades de Louvain,
Jean van Thienen, alias de Tirlemont,
nous est connu grâce au double recueil
de ses exhortations, conservé au cabinet
des manuscrits de la Bibliothèque
royale de Bruxelles.
' ] . iV° 1607 de l'Inventaire : Jan
van Thienen. Sermoenen. Bese sermoenen beginnende Audi, jilia, zyn
gespreeckt door den Eerw. Pater Fr.Jan
van Thienen, biechtvader vant clooster
der Annunciaten binnen Loven.
Papier; 162 ff. ; On'274 X 0m215;
xvue siècle (1622); au f. 162 il y a
la note : Dit boeek heeft gaerne ghescreven tot gebruyck vant clooster der
Annunciiiten tot Brüssel, frater Guilhelraus de Gouthouven, minderbroeder
int jaer oiis Heere 1622, 2 April,
overleden den 27 Septembris 1655.
Requiescat in pace. Amen. Au cours
du volume, il y a encore les dates suivantes :f. 18 T : 1621, xx Januar; f. 23 v
F . Guil. de Gouthouven, anno 1621,
ultiina Januarii ; f. 79 : anno 1621,
22 Octobris; f. 95 : anno 1621, ultima
Decembris. Superbe calligraphie. Reliure vélin.
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2. 2V° / / , 2269, Joannes van Thienen.
Serraoenen. (Fol. 1-311) : Seer schoon
sermoonen gepredickt in ons convent
van de Annuntiaten binnen Loven,
door den eerweerdighen Pater F. Joannes
van Thienen ,xop het vers Canlabiles mi/ii
erant juslificationes tue, psalmo 118,
oratrent het jaer ons heeren 1578.
(F. 312-315v). Op alderheylighen
dach : een schoon sermoon oock ghepreckt van onsen eerweer. bichtvader,
Pater Joannes van Thienen.
(F. 315v-32G V ). Een seer scoon
exelent sermoon op den Lofsanck van
onse ghebenedyde Moeder Maria, ons
oock ghepreckt van onsen eerwerdighen
Bichtvader, Pater Jan van Thienen.
( F . 327-387 T ). Idem.
Papier; 387 ff. ; 0m30 X 0m222;
xvi* siècle. Fol. 387 T on lit la note :
Desen boeck is ons gheleent geweest
van de Annuntiaten vnn Loven, ende
onse eerweerdighe Moeder Ancilla,
Suster Sara de Licht, heeft den selven
int beginsel deser fondatie, tôt consolatie van de hylege gemijnte doen
uijtschrijven door Suster Petronella
Vuytenhond, om in den refter te lesen.
Jieguiescant in pace.
Ce volume a été acheté en 1898 à
M r Pairon, à Bruxelles, pour 65 francs.
Reliure du xvm* siècle, ais de bois ;
recouvert de veau brun estampé, tranche
verte, fermoirs en cuivre.
P. Jérôme Goyens. 0 . F. M.

J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits
de la Bibliothèque royale de Bruxelles, t. III,
p. 254, n« 2023 et 2024.

THIENEN (Jean VAN), aussi nommé
DE NANOVEN ou

VANDEN NAENHOVE,

fondeur de laiton, à Bruxelles, à la fin
du XVe siècle. Il n'est connu que par
des citations de comptes, relatives à des
œuvres exécutées et fournies par lui.
Son nom, sa profession et sa résidence
le rapprochent si fort des deux fondeurs
bruxellois qui s'appellent Régnier van
Thienen, qu'il est impossible de se
défendre de voir en lui un parent de
ceux-ci. D'après les dates connues
de son activité, il serait de l'âge de
l'aîné des deux Régnier ; il pourrait
donc être son frère, et, comme celui-ci,

832

être fils d'np Jean van Thienen, à
moins que lui-même ne soit ce Jean,
père de Kegnier; hypothèse qui n'est
pas exclue.
L'attention est particulièrement retenue sur lui par les mentions' de deux
œuvres artistiques sorties de ses ateliers. L'une est citée dnns un compte
de l'église collégiale de Notre-Dame,
à Namur, de l'année 1484, qui enregistre l'achat fait « à Jehan de Nanoven,
• dit Van Thienen, ovrir de chandeler
• de la ville de Bruxelles • d'un grand
et de deux petits chandeliers, au prix
de 340 florins du Rhin. La seconde
de ses œuvres, très intéressante, est
la porte en laiton fondu, à claires-voies,
qui pouvait se voir jadis sous le jubé
de l'église collégiale de Saint-Pierre, à
Louvain. Ed. van Even en a publié le
dessin dans son ouvrage : Lourain dans
le passé et dans le présent. Cette porte
fut commandée en 1489 pour clôturer
l'arcade centrale formant l'entrée principale du chœur, sous le jubé, alors
en construction. Le sculpteur bruxellois
Jean Borremans, ainsi que son frère
Jean, se portent garants de • Jean van
« den Naenhove •, vraisemblablement
en raison de ce qu'ils furent les auteurs
du modèle de cette clôture. Jean van
Thienen alias van den Naenhove la
coula en laiton au poids de 3.200 livres.
Placée en 1493, elle avait occasionné
une dépense de 544 florins du Rhin.
Malheureusement, elle fut vendue au
poids, en 1798, et on ignore ce qu'elle
est devenue.
Sans doute est-il question du même
fondeur dnns un compte de la ville de
Bruxelles de l'année 1502-1503, qui
enregistre l'achat fait à • Jnnne van
• Thienen • d'un robinet de laiton, au
prix de 8 sous 3 deniers.
G. Van Doorslaer.

Revue Le beffroi, t. III (Bruges, 1866-1870),
p. 70 et 109. — Ed. Van Even, Louvain dans le
passé et dans le présent (Louvain, A. Fonteyn,
1895). — Id., Maître Jean Borman, le grand
sculpteur belge de la fin du XV» siècle, dans
Bulletin des Commissions d'art et d'archéologie,
1884, p. 399. — P.-F.-X. De Ram, Joamiis îlolani... Historiée Lovanictuium libri XIV, t. II,
p. 878, verbo : Stannum. — Archives générales
du royaume, à Bruxelles, Chambres des comptes,
reg. 30948, f» XLV, v".
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appelé aux fonctions de recevenr, devint
en 1490, second bourgmestre, ou bourgmestre plébéien, et fut élu, en 1491,
conseiller communal. 11 eut un fils,
nommé aussi Régnier, fondeur comme
lui, et qui, à son exemple, fut appelé
aux fonctions de conseiller communal,
mais quarante années plus tard, en
1533 et en 1534.
Régnier l'aîué est dit être fils de
Jean; il épousa, le 12 juillet 1473,
Julienne De Beer. Outre son fils Régnier, cité plus haut, et dont il sera
question dans l'article suivant, il eut
de cette union une fille, Marie, et deux
fils, Arnold et François. Ce dernier,
apothicaire, eut de son épouse, Beatrix
de Lange alias Papegaeys, appartenant
à une famille qui corrjpta beaucoup de
représentants à Malincs, aux xv' et
xvi" siècles, un fils François, chanoine,
et deux filles, l'une, Catherine qui
épousa Jean Ruevens, et l'autre, Elisabeth, qui épousa Jean Bruylants, fondeur en cuivre, comme son beau-père.
Les fonctions honorifiques que RéDr G. Van Doorslaer.
gnier van Thienen occupa dans le
D' De Meyer, Ânalecies médicaux de la ville
Conseil du magistrat bruxellois, n'abet du Franc de Bruges (Bruges, Van Hee-Wanle,
sorbèrent pas son temps au point de
4831), 1.1, p. 2S1, 278 ; t. II, p. 239, 290. — Etat
civil de la ville de Bruges.
l'empêcher de se consacrer à sa profession, dont il était un représentant des
plus distingué. L'œuvre connue comme
THIENEN (Regnier VAN), fondeur
la plus ancienne qui soit sortie de son
en cuivre, à Bruxelles, à la fin du
atelier date de 1465; elle lui fut comXVe siècle. Son activité, comme tel,
mandée par les marguilliers de l'église
signalée dès 1465, permet de faire
Saint-Jacques-sur-Caudenberp;, à Bruremonter sa naissance versl'année 1430.
xelles, et consistait en un lutrin de
Il résidait à Bruxelles; comme rien
laiton fondu, disparu sans laisser de
n'établit sa naissance en cette ville, son
traces. Le contrat, du 17 décembre,
nom peut donner lieu à croire, avec
détaille les particularités suivantes : le
raison, qu'elle aurait eu lieu à Tirlelutrin représentera un pélican, dressé
raont, car, à l'époque de son existence,
sur une colonne, au milieu de quatre
on avait pris la coutume, dans la locapiliers, surmontés chacun d'une figulité où des artisans étrangers s'étaient
rine; le poids total n'est pas spécifié.
installés pour exercer leur métier, de
Régnier van Thienen était aussi fourles désigner par le nom de la ville d'où
nisseur attitré de la Cour souveraine ;
ils étaient originaires. Toutefois, Récelle-ci lui confia des travaux, même des
gnier van Thienen était intimement lié
plus menus. En 1468, il fut chargé de
à la vie de la ville de Bruxelles dont il
la livraison de cinquanle-quatre pomfut l'un des échevins choisi«, dans les
meaux de laiton destinés à • deux
premiers mois de l'année 1477, pour
remplacer les magistrats nommés au
• nouvenulx chariots de madame la
nom de Charles le Téméraire, qui venait
• duchesse au prix de 10 solz pièce ».
de mourir à Nancy. En 1486, il fut
En 1471, il livra à la Cour six • chan-

THIENEN (Pierre-Jean VAN), médecin,
né à Maldeghem, le 17 avril 1717,
mort à Bruges, le 17 février 1776. Fils
de Jean et de Pétronille van Nevel, il
étudia la médecine à l'Université de
Louvain et y fut promu au grade de
licencié en médecine, le 29 août 1741,
sous la présidence du professeur H.
Rega. Il alla se fixer à Bruges, et y
pratiqua son art avec succès. Lors de
la création du Corpus medicum en cette
ville, P.-J. van Thienen fut nommé
assesseur de cette institution. En 1771,
il fut élu président de la Société de
médecine, dite de Saint-Luc, de cette
même ville. Après tuie pratique de
trente-cinq ans, il s'éteignit à Bruges,
et fut enterré dans la paroisse de NotreDame. Son épouse, Anne-Thérèse De
Potter, lui survécut.
Une étude médicale intitulée : De
fibris et eamm artionibux, parue sous
son nom, à. Louvain, en 17A0, est probablement la thèse qu'il soutint à
l'Aima mater en vue d'obtenir sa
licence.
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« déliera plats à deux pipes », pour
servir dans la Chambre des comptes,
d'un poids total de 13 livres. Dans la
suite, il exécuta pour l'église SainteGudule, à Bruxelles, un appareil de
lumière qui longtemps orna le chœur
de cette église. Il était du genre
de celui qui s'est trouvé dans la
chapelle de Saint-Léonard, en l'église
de Léau, jusque vers le milieu du
xixe siècle, mais qui fut vendu alors et
transporté à l'étranger. La statuette de
saint Léonard, sur chapiteau hexagone,
qui en lit partie, haute de 54 centimètres, et de 75 y compris le chapiteau,
figura à l'Exposition d'objets d'art religieux à Malines, en 1864, à l'Exposition rétrospective de Bruxelles, en
1888 ; elle a disparu aujourd'hui; toutefois, le Musée du Cinquantenaire à
Bruxelles en conserve une reproduction
en plâtre. Le compte de l'église de
Léau, de 1481-1482 qui enregistre la
commande de· cet appareil de lumière,
à Régnier van Thienen, annote l'obligation du fondeur de s'inspirer du
modèle de celui de l'église de SainteGudule, à Bruxelles, ainsi que le prix,
qui s'élève à 200 florins, ce qui peut
donner une idée de l'importance de
l'œuvre, qu'encadraient deux piliers
de granit bleu, couronnés de figures
d'anges. L'œuvre métallique fut livrée
en 1482-1483 et, d'après ce compte, le
dessin en avait été tracé par un peintre
qu'on désigne par son prénom Arnold.
Le compte de l'année suivante de cette
même église de Léau, mentionne la
commande à Régnier van Thienen du
superbe chandelier pascal qui décore
toujours le chœur de ce sanctuaire; le
modèle imposé fut le chandelier pascal
existant alors à l'église Saint-Pierre, de
Louvain, qu'on peut donc aussi attribuer au même fondeur, mais dont il
n'exiete pas de trace. Le chandelier
pascal de Léau est un chef-d'œuvre de
style ogival tertiaire, d'un dessin merveilleux, malgré ses grandes proportions: il mesure 5 mètres 68 centimètres
de hauteur. D'après la commande il
devait peser 1839 livres et demie, et
le prix s'éleva à 285 florins du Rhin.
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Du milieu d'un pied hexagone, porté
sur le dos de trois chiens et de trois
lions accroupis et alternant, s'élève une
pile annelée, cantonnée de trois colonnettes engagées. A mi-hautenr de cette
pile se trouve un lectrin, découpé à
jour; nu-dessus de celui-ci, une statuette représente saint Léonard; devant,
une branche à cierge. Du sommet du
fût se projettent six branches destinées
à porter des cierges. De leur milieu se
dégage un fût hexagone qui sert de
support à un crucifix; trois branches
se terminent en consoles portant les
statuettes de la Vierge, de saint Jean
et de sainte Marie Madeleine. Le sommet de la croix supporte un bassin à
pointe, pour recevoir le cierge pascal.
Des girandoles entouraient jadis les
branches des cierges et des statuettes.
La reproduction de ce chandelier a été
publiée dans différents ouvrages, et le
Musée du Cinquantenaire en possède
un moulage en plâtre très bien réussi.
Le prélat Barthélémy de Valgaet, de
l'abbaye d'Averbode, confia à Régnier
van Thienen, le 7 janvier 1481, la
confection d'un chandelier en laiton
fondu que l'artiste devait lui livrer
pour le 1 er octobre de la même année,
et d'un poids de 800 livres environ.
Arrivé à destination, ce fut le fils
de Régnier qui vint diriger le montage
et l'installation du chandelier. D'après
une indication postérieure, on sait que
le pied du chandelier reposait sur cinq
lions ; la tige centrale était pourvue
d'un lectrin et donnait naissance à
quatre branches allongées, destinées à
recevoir des cierges; la partie supérieure était ornée de fleurs de lis. Il fut
restauré en 1507, mais disparut dans
la suite, on ne sait quand ni comment.
Le même abbé lui confia, en 1488, la
confection de deux chandeliers d'autel,
eu laiton fondu, d'un poids totnl de
84 livres. Enfin, par contrat du 12 novembre 1493, il fut chargé de confectionner, pour la même abbaye, un
lutrin-pélican pesant 581 livres, pour le
chœur de l'église abbatiale; la dernière
mention de sa présence à l'église, date
de 1520. Le lutrin de l'église Saint-
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Pierre, de Louvain, qu'on a dit provenir
également des ateliers de Régnier van
Thienen, a été vendu en 1798, et se
trouve actuellement dans l'église du
collège catholique de- Sainte-Marie
d'Oscott, près de Birmingham, en
Angleterre ; c'est une des plus belles
pièces de ce genre qui existent. Du fût,
qui soutient un aigle, se projettent
quatre grandes branches qui se terminent en consoles, et soutiennent des
statuettes de la Vierge à l'Enfant et
des trois Mages; deux autres branches
servent à soutenir des cierges; on peut
voir sa reproduction en dessin dans
l'ouvrage d'Ed. Van Even : Louvain
dans le passé et dans le présent.
»

G. Vnn Doorsloer.

L'indication des sources se trouve à la fin de
l'article suivant.
THIENEN (Regnier

VAN),

fils

de

Regnier, qui précède, était, comme son
père, fondeur en cuivre, à Bruxelles. Il
s'allia à Jeanne Halfhuys, fille de Jean,
mort au mois de décembre 1506, et
n'en eut que deux filles, qui partagèrent les biens de leurs parents, le
28 mai 1541, l'une, Elisabeth, l'autre,
Françoise, épouse d'Etienne van de
Casteele. Elles furent, toutes deux,
enterrées à l'église de la Chapelle, près
de leurs parents, à proximité du premier
pilier du chœur de la Sainte-Croix,
orné d'un petit retable.
C'est à son actif que l'on doit ranger
les travaux entrepris BOUS le règne de
Charles-Quint, toujours attribués, jusqu'à présent, à son père, par suite de
l'ignorance de l'existence de deux personnalités des mêmes nom et prénom.
Avant de travailler pour son propre
compte, Régnier van Thienen fils
assista son père dans ses travaux déjà
en 1483, à Léau, et en 1484, à l'abbaye
d'Averbode. 11 s'agit de lui, croyonsnous, lorsqu'en 1509, la Chambre des
comptes de la Cour de Bruxelles passa
ù Régnier van Thienen commande des
statues qui devaient orner les bailles
de l'ancien palais de Bruxelles. Le fondeur s'engagea à couler en bronze les
quatre statues, de grandeur nature, et
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chacune d'un poids de 800 livres, qui
représenteraient Godefroid le Barbu,
duc de Brabant, Godefroid, son fils,
Maximilien d'Autriche et CharlesQuint, ainsi que quatre représentations
d'animaux : un butor, un aigle, un lion
et une licorne, qui devinent prendre
place sur les mêmes bailles. Toutes ces
œuvres d'art devaient être exécutées
d'après les modèles sculptés par Jean
Borremans, suivant les dessins du peintre Jean van Rome alias van Bruessel
pour les statues, et du peintre Jacques
van Lathem pour les animaux. Elles
furent mises en place en 1512 et y
restèrent jusqu'à l'époque où l'on fit,
de la place des Bailles, la place Royale
actuelle. Il était stipulé que ces statues
et animaux devaient être coulés de
bronze d'une qualité pareille à celle
dont étaient faites les statues du seigneur de Rnvensteyn, Adolphe de
Clèves, comte de la Marck, mort en
1442, et de sa seconde épouse, Anne
de Bourgogne, fille de Philippe le Bon,
morte en 1504. Ces statues agenouillées
étaient placées sur le maueolée érigé
dans la chapelle de Ravensteyn, en
l'église des Dominicains à Bruxelles.
Ce mémorial comprenait, outre les
statues des seigneurs, les figurines de
quatre Sibilles, de quatre enfants, de la
Mort et de la Nuit, ainsi que les écus,
heaume et autres ornements, exécutés
tous d'après les modèles sculptés par
Jacques Daret, aidé par Pasquier Borremans, fils de , Jean. Régnier van
Thienen reçut pour les couler en
bronze, la somme de 1.400 livres. Il
livra aussi la clôture isolant le mausolée, ainsi qu'un grand pupitre ou
lutrin pour y déposer le livre de l'Evangile, dont l'ensemble lui valut 733 livres
et 19 sous. Ce beau monument, dont
on peut voir une reproduction dans
le Grand Théâtre sacré du Brabant de
Jacques Le Roy, fut brisé en 1581
par les Calvinistes, qui recueillirent,
pour les 2.000 livres de bronze qui en
provinrent, une somme de 150 florinsdu Hhin. On peut attribuer également
à Rfgnier van Thienen fils le grand
chandelier de laiton fondu placé jadis
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devant la tombe de François, fils de
Maximilien d'Autriche et de Marie de
Bourgogne, en l'église du Couvent de
Caudenberg, à Bruxelles, que les religieux payèrent 160 florins et pour
lequel ils reçurent, en 1529-1530, de
Marguerite d'Autriche, un subside de
100
florins.
m
G. VOD Doorslaer.

Alph. Waulers, Les fondeurt en cuivre à Bruxelles, aux XVeet XVlesiecles, dans Bulletin de
l'Académie royale de Belgique, 3° série, t. XXX,
n° 12, 189o. — A. H-nne el A. Wauters, Histoire
de la ville de Bruxelles, t. III (Bruxelles 18to ,
p. 322 — E. Reusen», Elements d'archéologie
chrétienne (Louvain, Ch. Peelers, 1873). —
A.-G.-B. Schayes, Analectes
archéologiques,
historiques, géographiques, etc., dans Annales
de l'Académie d'archéologie, t. XI, p.3"25, 326,
330. — Idem, Mémoire sur l'architecture ogivale en Belgique, dans Mémoires couronnes
par l'Académie royale de Belgique (Bruxelles,
1841). - P.-V. Bets, Zout-Leeuw. Beschnjuing,
geschiedenis, instellingen (Tirlemont, H. Van
Hoebroeck, 1888). — W.-H. James Weale,
Catalogue des objets d'art religieux exposés
à Malines en 4864 (Malmes, H. Dessain). —
Jos. Désirée, Les dinamieries aux expositions
de Di?iant et de Middelbourg, dans L'Art Fiamand

et Hollandais,

19U6, n°s 1 e t 2 . — P l a c .

Lefebvre, Les relations d'un fondeur bruxellois
avec l'abbaye d'Averbode au XV" siècle, dans
Bulletin de l'Académie royale d'archéologie de
Belgique, 1913, p. 233. - Ch. Piot, Notice historique sur la ville de Leau, ilans Revue d'hittoire
et d'archéologie, t. II, 1860. — Ibidem, Régnier
Van Thienen, dans Revue universelle des Arts
(Bruxelles 18S5, p. 280 . — Alf. von Wurzbacli,
Niederländisches Künstler-Lexikon, t. II (Vienne,
1910). — A. Pinchart, Archives des arts et des
sciences, dans Messager des sciences historiques,
1838, p. 410. — A -J. Vander Aa, Biographisch
Woonienboek der Nederlanden (Hiarlein, 1874).
— E'Im. Marchai (le chevalier), Mémoire sur la
sculpture aux Pays-Bas (Bruxelles, 1878). —
G.-F.-A. Piron, Àlgemeenc
levensbeschrijving
der mannen en vrnuwen van België (Malmes,
J.-F. Olbrechls, 18C0i. — Christ. Kramm. De
levais en werken der Hollandsche en Vlaamsche
Kunitschilders,beeldhouwers,
graveurs en bouwmeeslers, t. VI, p. 162t. — Arn. Sßliaepkens,
L'art ancien, pi. XXV (Bruxelles, 1868; in-fol.).
— Fonds Goelhals a la Bibliothèque royale de
Belgique : Van Holen, t. II, p. 12. — X... De
Noi'bertyner abdy van A verbode (Averbod e, 1920),
p. 114. — Revue Le Beffroi, art«, héraldique,
archéologie Bruges, t. 111, 18661870), p 66, 70
et 109. — Hasîhe. Sketches on Ilelginm and Germany, planche XVIII.—Slappaerls el Stroobant,
Monuments d'archilectuieet de sculpture en Belgique. — Ed. Van Even, Louvain dans le passe et
dans le présent (Louvain, A. Fonteyn, 1895 . —
Jai'q. Le Roy, Grand théâtre sacré du duché du
Brabant (La Haye, Gérard BlocR. 1734), t. I,
2« partie, p. 260. — T-H. King, Orfèvrerie et
ouvrages en métal du moyen-âge, pi. H2-9k —
Aux Archives du royaume, a Bruxelles: i°Chambre des comptes, reg. n° 1923, f°« 126 r°, 1468,
f° L v«; reg. 27397, f» V, 1809-1513, P> vn, 15151521. 2° Comptes de l'église de Leau (invento•ries dans VInventaire des Archives ecclésiastiques du Brabant, par d'Hoop), t. I, n» 1216.
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3° Eglise de l'abbaye de Saint-Jacques-sur-Coudenberg. Registre intitulé : Varia documenta
huius abbaue 1444, f°7S (inventorié in ibidem,
t. III).
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(Charles-Ignace-Philippe,

comte DE), né au chateau de Lombise
(Hainaut), le 27 avril 1758, et y décédé,
le 18 août 1839. Fils aîné de PierreFrançois-Joseph-Eugène et de MarieJosèphe- Jeanne -Charlotte Graethovius
de Glimes, il fit ses études à l'université
de Louvain, où il obtint, le 27 avril
1781, le grade de licencié en droit civil
et en droit canon; le 20 décembre 1790,
il fut nommé conseiller noble au Conseil
souverain et cour de Mons. Entré dès
le 1 " décembre 1780 aux Etats du
Hainaut, comme membreTle la noblesse,
il prit une part active aux débats suscités par la révolution brabançonne à la
fin de 1789 ; adoptant une attitude de
grande prudence au 9ujet des chances
d'existence de la nouvelle république, il
va conférer à Bruxelles avec Vander
Noot et Van Eupen ; il signale la nécessité de se créer des alliances, et est
chargé par le Congrès d'obtenir quelques corps de troupes étrangers bien
aguerris du général Schlieffen, commandant des troupes prussiennes occupant
Liège. Lors de la formation des comités,
il entre dans celui de la guerre. Ensuite
le Congrès l'envoie à Paris pour sonder
les sentiments du gouvernement français
(26 février 1790). L'échec de la révolution brabançonne le détermina à prendre
la route de l'exil. Rentré en 1796, après
la réunion de la Belgique à la France,
il fut nommé membre du Conseil général du département de Jemmapes, président du canton de Lena; en cette
qualité, il assista à Paris au couronnement de Napoléon. Lors de la constitution du royaume des Pays-Bas, il
accepta le portefeuille de la justice,
puis celui de la police générale; le
calme établi, il donna sa démission et fut
nommé grand'croix du Lion belgique. Il
siégea à la première Chambre des EtatsG-énéraux jusqu'en 1830, et en fut
plusieurs fois président. La révolution
mit fin à sa carrière politique, et le
septuagénaire passa paisiblement ses
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dernières années dans son domaine de
Lombise, où il aurait voulu réunir ses
souvenirs et écrire ses mémoires ; les
infirmités l'en empêchèrent. Il laissa le
souvenir d'une intelligence éclairée et
d'une grande bonté.
De son mariage avec Thérèse-MarieFerdinande-Isabelle comtesse de Hinnisdael, il n'avait eu qu'un fils, Adolphe,
qui mourut prématurément.
Paul Bergmans.
F.-V. Goelhals, Histoire généalogique de la
Jumillt de Thiennes (Bruxelles, 184Ö), pp. 91-94,
avec portrail lithographie. — Clément Monnier,
Notice historique sur le village de Lombise, dans
A finales du Cercle archéologique de Mons, t. X,
Mons, 1871, p p . 42i-428. — E. Matthieu, Binqraphie du Hainaul (Enghien, 1902-1908), t. II,
pp. 362-3Ü3.

THIENNES (François-Joseph-MichelGhistain, comte
DE), DE LEYENBOURG
et DE RUMBEKE, homme

politique, amateur d'art, né à Gand, le
29 septembre 1777, mort dans cette
ville, le 28 avril 1855. Fils de François-Théodore-Laurent, capitaine au
régiment de Murray, qui fut plus tard
chambellan successivement de l'empereur d'Autriche et du roi des Pays-Bas,
il reçut une solide instruction et la
compléta au cours des longs voyages
qu'il fit pendant sa jeunesse. La révolution brabançonne, puis l'invasion
française lui firent à deux reprises
quitter le pays. Il parcourut la Hollandp, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, acquérant des connaissances
étendues et s'assimilant diverses langues. Il revint ensuite se fixer dans sa
ville natale où il habita l'ancien hôtel
de la famille vander Zickelen, rue HautPort, acquis par son père en 1776
(aujourd'hui Conservatoire royal de
musique).
Sous le régime hollandais, il fut
nommé membre de l'ordre équestre des
Etats provinciaux de la Flandre orientale (1823-1829J, et chambellan à clé
(21 août 1824); il fit aussi partie du
conseil communal de Gnnd de 1826
à 1830. Très attaché au roi Guillaume,
qui l'avait créé chevalier du Lion belgique en 1829, il ne crut pas pouvoir
embrasser la cause nationale lors de la
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Revolution, et rentra dans la vie privée
pour se consacrer à In charité et nu
culte des nrts. Doué d'une voix sonore,
il cultivait la musique avec talent, et
composa quelques romances, qui furent
publiées au profit des indigents; su
collection d'instruments anciens de
choix fut vendue après sa mort, le
13 avril 1860. Possesseur d'une très
belle galerie de tableaux, il conçut
l'idée d'organiser des expositions d'art
ancien dans un but charitable; le premier salon de ce genre, ouvert à Gand,
au palais de l'Université, en 1845,
eut un grand succès et provoqua des
entreprises similaires dans les grandes
villes du pays. Il en organisa lui-même
encore un en 1854.. 11 écrivit aussi
quelques poésies, restées manuscrites
sauf Au Beffroi (Messager des sciences
historiques, 1855, p. 253), et des dissertations historiques, parmi lesquelles
furent imprimés, dans les Annales de
l'Académie d'archéoloyie da Belgique, des
fragments d'une généalogie de la famille
de Kerckhove-de Varent, à laquelle il
était allié (t. I, 1843, p. 207-215,
277-287) et une Notice sur la maison
des templiers à Douai (t. I I , 1844,
p. 192-198).
Membre de la Commission locale des
monuments depuis sa fondation en 1823,
le comte de Thiennes faisait partie de
plusieurs sociétés savantes. De son
union avec la baronne Astérie de Draeck
ne naquirent que des filles, dont l'une
épousa le comte-de Courtebourne, une
autre le comte Thierry de LimburgStirum. Ainsi s'éteignit en lui la branche
des comtes de Rumbekc de la maison de
Thiennes, qui portait d'or à la bordure
d'a:ur ; en ca>.ur un écusscn d'argent bordé
d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé
et couronné d'or.

Paul Bergmans.

F.-V. Goelhals, Histoire généalogique de la
maison de Thiennes (Bruxelles, 1848), p . 82-83.
— Is. de Stein d'Allenstein, Annuaire de la
noblesse de Belgique, t. IV (Bruxelles, 18H0),
p. 168. — Ph. Kervyn de Volkaersheke, Le dernier comte de Thiennes, dan« le Messager des
sciences historiques de Belgique (Gand, 18S3),

p. 243 -254), avec porirail lithographie, par
J.-B. Lammens. — Annales de l'Académie d'archeologie de Helnique, t. XII (Anvers, 185S),
p. 174-176. — C. F.-A. Piron, Algemeene levensbeschrijving van Belgie (Malines, 1800), p. 387.

843
THIENNES (Jacques

THIENNES
DE),

dit

DE

LOMBISE, seigneur de Castre (c'est sous
ce dernier nom qu'il est d'habitude désigné de son temps), de Rumbeke, de
Berthe et de Brouck, vicomte et châtelain
de Bailleul, amman des onze paroisses
de la châtellenie de Cassel, né vers 1470,
mort à Rumbeke, le 28 août 1534. Il
était le fils aîné de Robert et de Marie
de Langhemeersch, qui hérita de cette
eeigneurie en 1476 ; Jacques en fit le
dénombrement en 1497. 11 servit dans
l'armée de l'empereur Maximilien, fit
en 1498 le pèlerinage de Saint-Jacques
de Compostelle, puis épousa le 11 février
1500, à Gand, Isaheau de Plaines, fille
du grand chancelier de Bourgogne,
veuve en premières noces de Charles de
Halewyn. L'empereur le nomma bailli
de Gand en 1501, puis bailli de Bruges
en J508, mais son installation rencontra à Bruges une forte opposition, parce
qu'il était déjà depuis 1504 échevin du
franc, fonctions qu'il accepta d'ailleurs
de résigner; après un long débat épistolaire et plusieurs entrevues avec la
gouvernante, les échevins brugeois
envoyèrent une députation à l'empereur,
alors à Fribourg en Brisgau, et qui se
rallia à leur thèse, à savoir qu'un
échevin du Franc, après avoir prêté
germent, n'était plus admis à résigner
ses fonctions, ou à y renoncer pour en
accepter d'autres. En compensation,
l'empereur nomma le sire de Castre
conseiller et grand chambellan, On le
voit aussi désigné maintes fois comme
commissaire au renouvellement des lois
de Flandre. Avec Jean de Wassenaer,
vicomte de Leyde, il commanda l'année
envoyée contre les Frisons révoltés, qui
prit Gorcum et dompta l'insurrection
en 1511. Le 4 octobre J512, il fut
nommé souverain bailli de Flandre. En
février 1514, il fit partie de la mission
diplomatique envoyée par Mnximilien
en Angleterre pour contrebalancer l'influence francophile du duc de Longueville, puis, au mois de juillet de la même
année, de l'escorte qui conduisit au
Danemark Isabelle, la sœur de CharlesQuint, fiancée au roi Christian I I ;
la traversée fut troublée par une vio-

.
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lente tempête, et au retour la peste se
déclara dans la flottille. Lors de sa majorité, Charles-Quint confirma Jacques
de Thiennes dans ses charges quoiqu'il
eût provoqué des plaintes par sa sévérité comme souverain bailli; il l'envoya
en Gneldre contre Charles d'Egmout,
puis au Danemark à l'occasion des
mesures prises par Christian II contre
les vaisseaux des Pays-Bas dans les
ports de son royaume ; ces négociations
aboirtirent au traité de Bruxelles du
22 février 1519, que Jacques fut chargé
d'aller porter au souverain danois pour
ratification. Il retourna encore au Danemark l'aunée suivante, pour remettre
à Christian II le collier de la Toison
d'or. En 1521, il fut chargé de nouvelles négociations diplomatiques en
Angleterre. En 1528, le stadhouder de
Hollande, Philippe de Lalaing, comte
de Hooghstraeten, obtint de la gouvernante générale des Pays-Bas d'être
remplacé dans son commandement par
le seigneur de Castre ; mais les Etats se
plaignirent de la lenteur de celui-ci
et voulurent le faire rappeler. Il demanda lui-même d'être remplacé afin
de se retirer en Flandre et de ee consacrer exclusivement à son office de
souverain bailli; sa démission lui fut
accordée eu termes flatteurs en 1533,
et plusieurs faveurs lui furent concédées à cette occasion. Jl mourut peu
après, au moment où l'empereur lui
avait promis de présenter sa candidature à l'élection des chevaliers de In
Toison d'or.
Isabeau de Plaines lui donna un fils,
Thomas, gentilhomme de la maison de
Philippe II, qui commanda une compagnie d'infanterie wallonne à la bataille de Snint-Quentin. D'une seconde
union, avec Catherine d'Ongnyes, il
eut deux filles.
La famille de Limburg Stirum, héritière par alliance des de Thiennes, possède un bel émail de Léonard Limosin
représentant Jacques de Tliiennes,
figure d'une énergie caractéristique.
Elle possède aussi un charmant tableau
d'environ 1535, représentant la famille
de Thiennes au château de Rumbeke;
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l'enfant qui se trouve au centre n'est
pas, comme l'ont écrit C. Vervier et
Goethals, notre personnage, mais son
petit-fils Jacques, fils de Thomas.
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Mous, suivis le lendemain d'un quatrième, qui devait se joindre à Fleurus
aux deux escadrons partis de Charleroi
le 24, pour entrer dans la composition
Paul Bergmans.
du corps d'observation qui se rassemblait aux environs de Luxembourg,
C. Vervier, Le comte Jacquet de Thiennet
présenté à ses vassaux, dans le Messager des
sous les ordres du feld-maréehiil duc
sciences, 1833, p. 3i9-359, avec gravure du
Leopold d'Aremberg. Thiennes fit donc
lableau, par C. Onghena. — F.-V. Goethals,
Histoire généalogique de la maison de Thicnnes
la campagne de 1743 en Allemagne
{Bruxelles, 1848), p. 3849, avec gravure reprérhénane, avec le contingent autrichien,
sentant le tombeau à gisants de Jicques de
Tliiennes et de sa seconde femme; ce travail est
commandé par le"duc, dans l'armée du
reproduit dans le Dictionnaire généalogique du
Main, aux ordres du roi d'Angleterre
même auteur. — J. Colens, Un magistrat perpétuel malgré lui (Bruges, 1879 ; in-8°, 97 pages ;
Georges III, et assista notamment à la
extrait de la revue La Flandre).— E. Varenbergh,
victoire de Dettingen (27 juin 1743)
Le portrait de Jacques de Tltinwes, dans le Messager des sciences, 1885, p 1-26, avec reproducavec cette armée, à laquelle, un mois
tion phototypique de l'émail de Limosin. —
plus tard, l'armée du Rhin, commandée
G. Hulin de Loo, Bruges 1902. Exposition de
tableaux flamands... Catalogue critique (Gand,
par Charles de Lorraine, vint se réunir,
1902), p. 72 73.
pour poursuivre en commun leurs opérations jusqu'à l'entrée en quartiers
d'hiver, que Ligne-dragons alla prendre
THIENNES (Jacques-Florent-François,
comte DE), seigneur de Rumbeke, à Mon», Bruxelles et Audenarde. Il fit
fils de Théodore-Vauthier, comte de ensuite celle de 1744 dans les PaysThiennes, baron de Leyenbourg, seigneurBas et celle de 1745 en Allemagne,
dans les vallées de la Lahn, du Main et
de Cuerenbrugghe, et de Marie-Hubertine
van der Gracht, dame de du Neckar. Rentré aux Pays-Bas avec
Lierre et de Bailescourt, homme de son régiment au mois de février 1746,
guerre, né à Auweghem en 1709, tué Thiennes fit la campagne de l'année
à la bataille d'Hochkirch (Saxe) le dans le ßrabant et dans le pays de
14 octobre 1758. Admis en 1725 parmi Liège, sous les ordres de Batthyany,
les pages de l'archiduchesse Marie- qui y était venu prendre le commandeElisabeth d'Autriche,gouvernante géné- ment vers la mi^avril, ensuite,— depuis
rale des Pays-Bas, volontaire ensuite la seconde moitié de juillet, —sous ceux
au régiment de Mérode-Westerloo-dra- de Charles de Lorraine, il prit part avec
gons wallons, il y fut pourvu d'emblée, son régiment, qui s'y distingua, an
par l'archiduchesse, d'un emploi de combat de Ramillies (26 août 1746), où
Ligne et Stirum-dragons impériaux,
capitaine (1er mars 1731).
La guerre de la Succession de Po- ayant à leur tête le feld-maréchal-lieulogne (1733-1735) vint bientôt lui tenant baron de Trips, défirent comcréer l'occasion de faire ses premières plètement la gendarmerie de France,
campagnes. Son régiment, qui était corps d'élite attaché à la Maison du
devenu régiment Prince Ferdinand de Roi, en firent prisonnière une partie
Ligne-dragons et qui alla faire partie en dispersèrent le reste, et, en même
de l'armée impériale du Rhin, com- temps que la gendarmerie, la cavalerie
mnndée par le prince Eugène de Savoie, accourue pour la soutenir. Il assista à la
prit une part active aux opérations bataille malheureuse de Rocour (11 octobre 1746). Il fit enfin celles de 1747
contre l'armée française.
Sept ans plus tard, la guerre de la et de 1748 : en Brabant de généralité,
Succession d'Autriche vint s'étendre en Flandre zélandaise et dans le paya
à nos provinces. Ligne-dragons se trou- de Looz, celle de 1747, signalée seulevait alors en garnison à Mous et à ment par la bataille de Laufeld (2 juilCharleroi, et le 21 décembre 1742 son let 1747), dont l'issue fut défavorable
état-major, sa compagnie de grenadiers aux troupes alliées; dans la Gueldre
et trois de ses escadrons quittaient autrichienne et le Brabant de généralité
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celle de 1748, qui fut très courte et
toute d'observation pour son régiment.
Au cours de la période de paix qui
suivit le traité d'Aix-la-Chapelle (23 octobre 1748), Thiennes qui exerçait
depuis longtemps le commandement de
la compagnie de grenadiers du corps,
fut promu major dans celui-ci le 27 mai
1752 et lieutenant-colonel le 1 er décembre de la même année, 11 en fut
nommé colonel commandant le 17 janvier 1757, au cours de la marche
exécutée par Ligne-dragons,— qui avait
reçu, le 26 septembre précédent l'ordre
de se mobiliser, — à travers les PaysBas et l'Allemagne à l'effet de rejoindre
en Bohème les troupes impérinles opposées à l'armée prussienne (novembre
1756 — fin janvier 1757). Le régiment
de Tbiennes y fut affecté au corps d'observation, commandé par le général de
cavalerie marquis de Serbelloni et concentré autour de Königgrätz.
Après que le feld-maréchnl Leopold
Daun, fut revenu, le 4 mai, remplacer
Serbelloni dans le commandement du
corps, devenu quatrième de l'armée de
Bohème aux ordres de Charles de Lorraine, Thiennes prit part à la marche
dans la direction de Prague, où celui-ci
devait se réunir au gros de l'armée, —
marche entamée le 5 mai et arrêtée le 7
à Bohmisch-Brod, — à la nouvelle de
la victoire des Prussiens remportée la
veille ; àl'échauffOuréedu 9 sur ce point,
à la retraite de Böhmisch-Brod sur le
camp de Czaslau (9-19 mai) et puis
sur Goltz-Jenichau et Deutsch-Brod
(6 juin), à la marche en avant reprise
par Deun, le 13 juin, sur l'injonction
formelle de Marie-Thérèse de risquer la
bataille pour dégager Charles de Lorraine, bloqué par Frédéric II dans
Prague avec 51.000 hommes qui
n'avaient de vivres que jusqu'au
20 juin, — mouvement qui aboutit à la
victoire de Kolin ou de Planiau —
dont décida l'initiative de Thiennes
(18 juin). 11 était plus de sept heures
jtlu soir et la situation apparaissait désespérée pour l'armée impériale : son
aile droite, qui supportait depuis six
heures de temps le gros de l'effort des
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troupes prussiennes cherchant à la prendre à revers était épuisée, venait d'être
rompue par son centre, et les fantassins
de l'aile gauche appelés à son secours
par Daun ne pouvaient être rendus sur
place qu'après quelque temps.
Déjà même, dans la confusion engendrée par cette rupture, des généraux
avaient à cette aile cru devoir prendre
l'initiative de donner à leurs troupes
l'ordre de battre en retraite, et ainsi en
avait fait le général-major de Lobkowitz
.pour sa brigade, formée à ce moment de
la journée de Ligne et Kolowrathdragons, que les péripéties de l'action
avait isolée de la division O'Donell à
laquelle elle appartenait.
Thiennes, dont le régiment n'avait
pas donné de la journée, en recevant
cetordre, s'exclama suivant la tradition :
« Nous n'avons pas fait trois cents
» lieues pour venir ici faire les j . . . f... !
» Nous devons charger ! · Et se portant aussitôt auprès de Daun, toujours
suivant la tradition, mais plus vraisemblablement près du commandant de
l'aile droite, général de cavalerie Serbelloni, car Daun se trouvait en ce moment
de l'autre côté de la brèche ouverte par
l'infanterie prussienne dans les rangs
autrichiens, — il lui demanda l'autorisation de tenter une charge qui pût changer
la face des choses. Le général la refusa
d'abord, puis, sur les instances pressantes de Thiennes, il l'accorda finalement, observant avec scepticisme, en faisant allusion au grand nombre de très
jeunes soldats que le régiment comptait
dans ses rangs : · Mais vous ne ferez pas
» grand'chose avec vos blancs-becs ! —
« Yousallezle voir ! « répliquaThiennes.
Sur quoi celui-ci, après avoir fouetté
l'amour-propre de sa troupe en lui rapportant ce propos dédaigneux et l'avoir
commenté en quelques mots énergiques,
édulcorés par la tradition en cette apostrophe : · Blancs-becs ! montrez que
« vous savez mordre sans avoir de barbe !
« Montrez que pour mordre, il ne faut
« que des dents et pas de barbe ! « fit
prendre à ses escadrons le trot allongé
et les lança contre les deux bataillons
du régiment Prince Maurice d'Anhalt-
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Dessau, engagés le plus avant à travers
le front rompu des Impériaux. Ces bataillons leur firent tête en se formant en
narré, mais aesaillis ensuite de trois
côtés par deux escadrons de Serbellonicuirassiers, auprès desquels Ligne-dragons était allé se rallier, par ce régiment
.revenu à la charge aussitôt que reformé,
par deux escadrons de Kalowrath et de
Porporati-dragone pnr le régiment des
chevau-légers saxons Prince Charles,
qui avait spontanément suivi le mouvement commando par Thiennes, les fantassins prussiens durent rétrograder et
céder. Le 1 er bataillon de la garde à
pied, appelé en toute hâte par Dessau
pour dégager son régiment, partagea le
sort de celui-ci et fut presque détruit.
La ruine de l'infanterie prussienne, qui
avait pris pied dans les lignps autrichiennes, s'acheva proniptement, et elle
entraîna celle du reste, chargé continuellement par toute la cavalerie de
Dann; à neuf heures du soir, les dernières troupes de l'aile gauche prussienne
abandonnaient le champ de bataille,
devancées, dès longtemps, da,ns la
retraite, par Frédéric. La tombée de la
nuit arrêta la poursuite des vaincus,
au cours de laquelle Thiennes et ses
dragons s'emparèrent encore, près de
Neudorf, d'une batterie prussienne. Au
cours de ces mêlées successives, Thiennes
eut son cheval tué sous lui.
Le retentissement de cette victoire
autrichienne fut immense en Europe,
car non seulement elle sauvait le trône
des Habsbourg-Lorraine, — auxquels
Frédéric s'était promis de dicter la paix
sous les murs de Vienne, ainsi qu'il
l'avait proclamé dans un ordre du jour
adressé à ses troupes, — et elle marquait pour l'armée impériale la fin
d'une suite de revers aussi constants
qu'immérités, mais surtout : • ce jour
» béni « , ainsi que l'écrivait MarieThérèse elle-même à Daun, en le
félicitant de son succès, » a, pour la
« première fois fait voir que le roi de
• Prusse ainsi que son armée ne sont
• pas invincibles, que celle-ci peut être
« non seulement battue, mais encore
• mise en déroute et en fuite ».
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L'impératrice ne ménagea pas les
témoignages particuliers de sa reconnaissance au régiment, qui entraîné par
Thiennes, avait décidé de ce succès.
Tout d'abord, en 1757, un rescrit impérial vint, en commémoration perpétuelle
de l'extrême jeunesse des soldats de
Kolin, lui conférer le privilège caractéristique de ne pouvoir jamais plus compter dans ses rangs d'officiers ou soldats
portant moustache; puis, en 1764,
Marie-Thérèse lui fit remettre quatre
guidons brodés par elle-même et les
dames de sa maison, consacrant par
leurs emblèmes le souvenir, le premier,
de la vaillance déployée par le corps
dans la journée du 18 juin 17.?7; le
deuxième, de la charge exécutée contre
le carré formé par les deux bataillons
d'Anhalt-Dessau ; le troisième, de la
prise de la batterie prussienne près de
Neudorf, et le quatrième, de la destruction du 1 e r bataillon de la garde de
Frédéric II.
Aussi n'en est-il que plus étonnant
que Thiennes soit demeuré sans avoir
reçu de récompense personnelle, non
seulement au lendemain de la victoire
éclatante dont il avait été le moteur,
mais encore ultérieurement, et particulièrement qu'il n'ait pas été promu,
des premiers, dans l'ordre de MarieThérèse, alors que des dix-huit croix
distribuées lors de la promotion initiale
dans l'ordre (7 mars 17 58), treize le
furent nu titre de la bataille de Kolin,
et que la date de celle-ci fut attribuée
à l'ordre comme date officielle de sa
fondation. Würzbach, dans la notice
biographique qu'il a consacrée à Thien->
nes dans l'Œslerr. Biograph. Lexikon
a vainement essayé d'expliquer cette
omision.
Les historiens prussiens, en dépit de
l'unanimité de la tradition autrichienne
et de sa consécration officielle dès le
lendemain de l'événement, ont attribué
et attribuent l'honneur de la victoire
des irtipériaux à Kolin au lieutenantcolonel de Benkendorf, commandant
le régiment de chevau-légers saxons
prince Charles, par une confusion entre
la charge décisive,» laquelle ce régiment
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prit une part importante au reste, et une | suivant, puis à la journée malheureuse
première charge dont le lieutenant- de Leuthen, le 5 décembre. Il passa
colonel de Benkendorf, sans avoir teçu l'hiver de 1757-1758 en Bohème, son
d'ordre et mû uniquement par son sens régiment, — devenu Löwensiein-Wertmilitaire, prit seul l'initiative et la res- heim-dragons le 1 e r février 1758, —
ponsabilité, charge qui eut lieu vers six
étant cantonné aux environs de Chrast.
heures et demie et qui, soutenue par
Il entra avec lui en mars, dans la comles trois régiments saxons de Brühl,
position de l'armée impériale principale,
Prince-Albert-chevau-légers et des ca- d'abord à l'aile droite de celle-ci, puis,
rabiniers, ainsi que par des escadrons au début d'avril au corps de réserve de
autrichiens, rétablit momentanément la cette dernière, — corps qui se concensituation en faveur des impériaux en
trait autour de Skalie, — qu'il rejoibrisant définitivement l'offensive de
gnit le 29, à Nachod, passant à son
l'infanterie prussienne dirigée par aile gauche. Il prit part ensuite aux
le lieutenant général de Tresckow, à
mouvements en Bohème, puis en Moralaquelle devait toutefois succéder celle vie, de l'armée de Daun, qui se borna
de ISevern.
d'abord à observer celle de Frédéric,
Dans l'excellente étude critique que établie devant Olmiitz, et, après la
le lieutenant-colonel d'état-ma^or autri- levée du siège de cette place par le roi
chien M. von Hoen, a consacrée en 19 11,
de Prusse, le 1" juillet, repassa, à la
à l'analyse de la bataille de Kolin, il a, suite de celui-ci, en Bohème, où
le premier, parmi les historiens autri- Thiennes et son régiment, secondés par
chiens, contesté l'exactitude des détails Archiduc-Joseph et par Wurtembergde la tradition, qui attribue à Thiennes dragons, eurent le 12, à Wozetin, une
l'honneur de la journée, sauf à en conchaude mais heureuse affaire avec
firmer absolument au profit du régiment Bredow-cuirassiers et Möhring-hussards
le fondement dans son ensemble, en se
prussiens. Après que Frédéric se fût
basant sur la relation de la journée de porté en Silésie, à la rencontre de
Kolin fournie par le corps en 1787 —
l'armée russe (9 août), T)aun pénétra
trente ans après l'événement. Déjà il
en Saxe pour chercher à y battre
y a près d'un siècle, en Belgique, Ho- l'armée du prince Henri de Prusse;
verlant de Bauwelaere avait attribué, mais le roi, aussitôt après sa victoire de
au détriment de Thiennes, l'honneur Zorndorf, remportée sur les Russes le
de l'exploit de Ligne-dragons à Kolin,
25 août, rentra en Saxe, s'y portant au
au lieutenant-colonel de ce-régiment, de secours de son frère. Thiennes passa
Thoricourt.
avec son régiment, le 15 septembre,
de la réserve au détachement de l'armée
Thiennes prit ensuite part, avec son
corps, aux mouvements ultérieurs de opérant sous le commandement du feldl'armée impériale de Bohème, dont maréchal-lieutenant Loudon, qui était
menacé par deux corps prussiens. Il se
•toutes les fractions réunies suivirent les
distingua le lendemain, 16, au combat
troupes prussiennes défaites à Kolin.
Celles-ci, sous le commandement du d'Arnsdorf, soutenu par Loudon contre
prince Auguste-Guillaume de Prusse, Frédéric en personne, — nu coure des
frère du roi, battirent en retraite vers chnrges réitérées que fournit la cavalerie
la Lusace et firent leur jonction, le impériale énergiquement menée par
29 juillet, aux environs de Bautzen, Brentano. Réaffecté à la réserve généavec celles aux ordres immédiats de rale aussitôt après cette affaire,Thiennes
Frédéric. Il assista, le 16 août, à entra avec son régiment, le 13 octobre,
dans la composition de la colonne du
l'inutile canonnade de Zittau, puis aux
opérations qui se déroulèrent depuis feld-maréchal-lieutenant Stampa, qui
le 3 septembre en Silésie, notamment vint, dans la soirée de ce jour, renà l'affaire de Barschdorf les 2fi et 27, à forcer le corps de Loudon, formé alors
la victoire de Breslau le 22 novembre en potence en avant de la gauche de
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l'armée de Daun et chargé d'aller, dans
la surprise nocturne de l'armée de
Frédéric projetée par Daun, prendre
à revers l'extrême droite de cette armée
et enlever avant l'aube du 14 le village
d'Hochkirch, clef de la position prussienne, après avoir contourné de nuit
la croupe qui portnit celui-ci. Pour cette
journée Löwenstein-dragons devait former, avec Lowenstein-chevau-légers la
brigade du général-major Caramelli
dans la cavalerie du corps Loudon,
mise aux ordres du général O'Donell.
Le lendemain, Thiennes et ses dragons,
après avoir, dès le début de la journée,
mis fin, par une charge impétueuse,
menée par Loudon lui-même, à la résistance des trois bataillons de grenadiers
campés entre Meschwitz et flochkirch,
— qui, bien que surpris en plein sommeil, s'étaient immédiatement formés et
opposaient nux impériaux une résistance
acharnée, — et en avoir détruit un, le
bataillon Reckendorff n° 3, auquel ils
enlevèrent un drapeau; — après avoir
ensuite, en débouchant de Sleindorfel,
achevé la déroute du régiment d'infanterie Forcande n" 23, pris en flanc et
à dos, tandis qn'il se retirait d'Hochkirch après la première contre-offensive
prussienne contre ce village, prirent
part à la charge victorieuse de la cavalerie d'O'Donell contre quatre régiments de cavalerie de l'aile droite
prussienne lancéspar Ziethen au secours
de l'infanterie de cette aile, auxquels
O' Donell reprit les prisonniers que ces
régiments avaient faits. Vers la fin de
l'action,au cours du mouvement exécuté
de Steindorfel sur Waditz par la cavalerie d'O' Donell pour se porter par
Künschütz sur les communications de
l'armée prussienne et lui couper ainsi
la retraite vers Bautzen, Löwensteindragons, en coopération avec Lowenstein-chevau-légers, refoula de Künschütz les dix escadrons que Ziethen
y avaient envoyés en hâte pour s'assurer
de ce défilé et y inquiéter le flanc
droit d'O' Donell. Ce fut au cours
de ce dernier choc que Thiennes trouva
la mort, dans la mêlée qui suivit la
charge fournie par les trois escadrons
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de la garde du corps prussienne contre
l'échelon de tête du régiment. Son
cadavre, retrouvé sur le terrain, fut
transporté au camp proehe de Kittlitz,
enveloppé, en guise de linceul, dans le
drapeau conquis peu d'heures auparavant par ses dragons.
De son mariage avec Marie-ThérèseFrançoise Ballet, dame de Schilde,
douairière de Louis Rockelfing, seigneur
de Nazareth et de Volmeerbeek, célébré
le 24 juin 1739, Thiennes laissa cinq
enfants, dont deux fils, qui suivirent la
carrière paternelle.
A. l'exposition nationale de 1880
à Bruxelles, deux couvre-fontes et une
schabraque de velours cramoisi, brodés
de guirlandes, de feuillages et garnis de
franges d'or ayant appartenu au colonel
de Thiennes, et pieusement conservés
par sa descendance, ont figuré dans la
section de l'art ancien. D'autres objets
provenus de Thiennes ou rappelant son
souvenir ont été conservés longtemps
par sa famille, mais ils ont disparu au
cours des pillages dont le château de
fiumbeke a été le théâtre en 1794 et
plus récemment, de 1914 à 1918.
E. Jordens.

Kriegs Archiv, à Vienne. — Etats de Flandre à
Gand (dépôt de l'Eut) : liasse 3610. — Amon
V Treuenfesl, Gesell, des k. k. Dragoner Reg.
nr 14 (Wien, 1886 . — v. Hoen, Die Schlacht bei
Kolin (Wien, 1911). — Müller Gartner, Beiträge
z. Gesch. der oetter. Kavallerie : Die oester.
h'av. in Feldz. des XVIII Jhrh. (Wien, 1891). —
Tiirkheim, Gedeiikblätter aus der Kriegsgesch. der
oest. Armee (Wien, Teschen, 1880). — Graeffer,
Kurze Gesch. der k. k. Regimenter : 1791. Ehem.
Cav. Offizier (Türkheim) : Die Reiter Regimenter
der k. k. oester. Armee (Wien, 1862). — Teuber,
Histor. Legionen Habsburgs (Wien, 189.'i). —
Teuber, Ehrentage Oesterreichs (Wien, 1896). —
Teuber, Auf Oesterreichs Rumesbahn (Wien,
1893).—Teuber ü. Oltenfeld, Die oesl. Armee
1700-1867
(Wien, 1903). — Swoboda, Die
Theres. Müh. Akad. zu Wiener Neustadt und
ihre Zöglinge (Wien, 1894). — Wurzbach, Oester.
ISiogr. Lexikon, t. XLIV, 1882. — Gazette de
Bruxelles, 1737 el 1758. — Hoverlant, Essai
chronol. sur Tournai, t. LXXV, p. 326-330. —

Renseignements particuliers.

THIENPONT (Daniel),

historien, né

à Grammont, le 28 mars 1689 et
baptisé le lendemain en l'église Saint-Barthélemi,
mort à Beerthem, le 27 avril
1759. Il était fils d'Hercule-Martin
Thienpont et de Catherine Schaillée.
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Apre» des études chez les Augustins
d'Enghien, au collège du Lys, à Louvain et au séminaire archiépiscopal de
Malines, Daniel Thienpont fut ordonné
prêtre en 1714. Successivement titulaire d'un bénéfice en l'église SaintPierre, à Saint-Pierre-Capelle (près
d'Engliien), vicaire à Lennick-SaintQuentin de 1718 à 1720, il obtint en
1720 la cure de Beerthem qu'il conserva
jusqu'à sa mort. 11 avait pris en 1730,
à l'Université de Louvnin, le grade de
bachelier en l'un et l'autre droit.
Thienpont est l'auteur d'une œuvre
historique ayant pour titre : Introduction à l'histoire universelle, contenant la
fondation, les progrès, les changements, la
ruine des monarchies, des principaux
royaumes et des républiques depuis le commencement du monde jusqu'à la décadence
de l'Empire Romain en Occident. Avec
une supputation chronologique. Bruxelles,
Jean Léonard, 1736; in-4°, 2 vol. de
480 et 370 pages. Le tome I est consacré aux six âges du monde, aux"
systèmes chronologiques, à l'histoire
des monarchies orientales, à celle du
peuple d'Israël et à l'histoire grecque.
Le tome II traite de l'histoire romaine.
C'est une compilation indigeste et de
médiocre valeur, tant au point de vue
de l'exactitude dans l'exposé des faits
qu'en ce qui concerne la vigueur de la
pensée de l'auteur. On observe aussi
une singulière méconnaissance de la
chronologie. Le style est ampoulé et
creux. Thienpont s'est proposé surtout
dans cette œuvre — il le déclare luimême — de mettre sous les yeux des
lecteurs des faits qui puissent servir
de leçons de politique ou, mieux encore,
de preuves de la sagesse divine.
Le second ouvrage de Thienpont est
intitulé, d'après Paquot (X, 145) :
Conciones in omnes anni dominicas et
cursus morales ; tomus primus. Louvain,
Jean Jacobs, 1757; iu-12, 4A4 pages.
Utilisant des données fournies par un
frère de l'auteur, Paquot ajoute que la
mort empêcha Thienpont de donner
la suite de ce recueil de sermons, qu'il
juge d'ailleurs peu intéressants.
Nous n'avons pu consulter aucun
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exemplaire de ce tome I (1). Pnr contre
la Bibliothèque de l'université de Louvain possède un exemplaire du tome I I
(A 31271); ce qui contredit l'affirmation de Paquot : Conciones in omnes anni
dominicas et discursus morales ; Louvain,
veuve H. Van der Haert, 1759; in-12;
l'exemplaire est incomplet et compte
19 pages non numérotées et 432 pages
numérotées; mais il y en avait' un
nombre plus considérable : les dernières
ont disparu. Les sermons latins contenus dans ce recueil ne sortent guère
de la banalité.
FraqçoiB'L. GansboF.

J.-N. Paquot, Mémoire! pour servir à l'histoire
littéraire des Pays-Bas et du Pays de Liege, t. X
(Louvain, 1767),' in-12. — C.-F.-A. Piron, Algemeene Icvensbeschrijving der mannen en vrouwen
van Belgie... (Mechelen, 1860), gr. in-8°.
THIENPONT

(Jacques-Liévin), dra-

maturge et acteur flamand, né à Gand,
le 20 juillet 1796, mort à MolenbeekSaint-Jean (Bruxelles), le 18 mars 1873;
fils de Liévin-Josse et de Colette Maes,
tous deux de la paroisse de Notre-Dame
Saint-Pierre à Gand.
La carrière littéraire et artistique da
J. Thienpont est si intimement liée au
mouvement théâtral flamand de la capitale, que, dans sa Geschiedenis der
Vlaamsche tooneelletierkunde van 1800
tot hedtn, L. Monteyne le qualifie de
Bruxellois. C'est là toutefois, strictement
parlant, une affirmation d'autant moins
défendable que non seulement Thienpont était, comme on l'a vu, incontestablement d'origine gantoise, mais enrore
habita de nombreuses années cette ville,
où il se maria, le 2 juillet 1823, avec
Maria-Josepha de Rijke et où naquirent
huit de ses neuf enfants. Ce n'est qu'en
1844 que Thienpont, qui, après avoir
exercé le métier de cordonnier, était
devenu employé au chemin de fer (ce qui
explique ses changements de domicile
successifs) quitta, après avoir dans l'entretemps habité Bruxelles durant une
couple d'années, définitivement Gand
(1) Mi à la Bibliothèque Royale, ni dans les
bibliothèques des universités de Gand, Liege et
Louvain, ni dans les bibliothèques communales
d'Anvers, Bruges et Mons, ni dans la bibliothèque
du collège theologique et philosophique de la
Compagnie de Jésus, à Louvain.
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pour aller se fixer à Molenbeek-SaintJean, où il résida jusqu'à sa mort (1).
Les documents que nous possédons
sur l'activité littéraire et artistique de
Thienpont sont relativement peu nombreux. Nous ne lui connaissons qu'une
seule œuvre imprimée : Egmond en
Hoorn, of de vaderlandsche slat/toffers ten
jare 1568, drame historique en 3 actes
et 6 tableaux avec musique de Van den
Bogaerde. L. Monteyne, qui, dans son
ouvrage mentionné plus haut, ne cite
d'ailleurs Thienpont que pour mémoire,
ne se montre pas enthousiaste de cette
pièce, qui n'est pour lui que « een in
» onbeholpen stijl gedialogeerd bom« bastisch historisch treurspel ». Quiconque parvient encore de nos jours à
lire cette œuvre jusqu'au bout — il ne
peut évidemment plus être question de
la jouer ! — ne peut que se rallier à
cette opinion.
Il n'empêche que Egmond en Hoorn
dut avoir, vers le milieu du siècle dernier, un certain retentissement, auquel
ne contribuèrent sans doute pas peu,
tant le choix du sujet, historique et
célébrant les martyrs de la liberté, que
l'interprétation que donna du rôle
d'Egmond l'acteur bien connu Edmond
Lauwers, d'origine gantoise lui aussi.
D'où que lui soit venu le succès, le
drame de Thienpont, qui fut représenté
pour la première fois le 24 septembre
1853 sur la scène du théâtre du Parc à
Bruxelles, par la société dramatique
• De Morgenstar », fut, l'année suivante, jugé digne de l'impression.
Il tenait eneor« la scène en 1855.
D'autre part, le jury chargé de décerner
le prix de littérature dramatique flamande pour la première période (18561858) n'hésita pas — dans la première
partie de son rapport où se trouve
exposée la situation du théâtre en
Flandre avant l'institution des prix de
littérature, et où sont citées un certain
nombre d'œuvres méritoires qui auraient
pu être prises en considération si elles
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n'avaient été écrites avant 185 6 —
à ranger \'E//mond en Hoorn de Thienpont à côté de pièces dues aux lîosseels,
aux Van Peene, aux Roelants, aux
Zetternam. Nous croyons pouvoir conclure de tout cela que la tragédie de
Thienpont mérite d'être classée parmi
les œuvres méritoires du temps.
Nos recherches ne nous ont pas fait
découvrir, en dehors de celle dont
nous venons de nous occuper, d'autres
pièces, qui, pour n'avoir pas été imprimées, n'en auraient pas moins pu
avoir été composées par Thienpont,
jouées par l'une ou l'autre société dramatique du pays ou de la capitale, et
peut-être passer à la postérité en manuscrit. Seuls quelques monologues,
pièces de circonstances récitées lors de
fête3 intimes au sein de la société dramatique bruxelloise » De Wijngaard • , "
sont encore conservés dans les archives
de nette société. Toutefois, en admettant qu'il n'eut donné à la littérature
que son seul Egmond en Hoorn, Thienpont n'en mérite pas moins de figurer
en bonne place dans l'histoire de l'art
dramatique flamand, et ce, par le rôle
très actif qu'il joua dans la capitale
comme membre des sociétés dramatiques » De Wijngaard « et « De Morgenstar · .
Entré en qualité de membre-acteur
dans la première de ces sociétés le
2 janvier 1850, Thienpont, à la suite
d'un différend sans doute, dont nous
n'avons d'ailleurs-pu trouver la trace,
mais auquel son drame Egmond en
Hoorn ne fut peut-être pas étranger,
donna une première fois sa démission
le 5 juin 1853, pour passer le surlendemain à l'autre société dramatique
bruxelloise. • De Morgenstar · Il
revint cependant à la première, sans
quitter la seconde le 7 octobre 1855, et
donna définitivement sa démission de
membre du » Wyngaard « en septembre
1863, tandis que dès mars I860 on ne
trouve plus trace de lui dans les ar(1) Il est à remarquer que, dans les registres chives du « Morgenstar · . Cette conde recensement de celte dernière commune, duite de Thienpont nous permet de
Jacqups-Liévin Thienpnnl est inscrit deux fois, supposer qu'il fut d'un caractère assez
en 1846 et en 18ÌJ6, erronément sous le nom de
changeant, sinon susceptible. Il n'emJean Thienpont.
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pêche que la liste des pièces dans Souvent d'ailleurs le père et le fils
lesquelles il joua un rôle, et la plu- jouaient ensemble dans une même
part du temps un premier rôle, de pièce. D'après une mention dans les
1853 à 1859 soit pour l'une, soit pour archives du • Wyngnard •, Joseph
l'autre des sociétés citées, prouve qu'il Thienpont aurait été l'auteur d'une
dut être un acteur estimé et recherché. comédie intitulée : Een man met mutzen
C'est d'ailleurs à Thienpont acteur, à neuen in hei hoofd. Cette pièce fut
Thienpont, • deken der vlaemsche jouée par les membre» de cette société
• tooneelspelers te Brüssel •, que le le 21 janvier 1856 ; elle ne fut probadramaturge bien connu Félix van de blement jamais imprimée.
C. Deboint.
Sande dédie en 1858 sa pièce, Het tweeJacob Thienpont, Egmond en Hoorn... Hiigevecht, oefening voor twee eerste jonge
torisch drama... (Bruxelles, 18S4). — Bibliorollen; c'est aussi en tant qu'acteur, graphie nationale, t. III, p. 844-845. — b' Maurits
ayant collaboré en 1853 aux festivités Sabbe, Lode llonteyne en Hendrik Coopman
Het Vlaamtclt woneel inzonderheid m den
organisées par • De Morgenstar • à Ma- Thz.,
XIX' eeuw (Brüssel, 1927 , p. '220 et 221, B61. —
lines en l'honneur du député Armand Het yederduitich tooneel in België. Verzameling
oorkonden, verslagen, enz. (Bruxelles, 1864),
De Perceval, président d'honneur du van
p. H . — Frans-Edmond Lauwers, Mijn gedenk• Morgenstar », que Thienpont se boek. Berichten, voorvallen en tiebeurtenisMcn Kit
leven (Dendermonde, 1887), p . H l . — De
trouve cité dans le Gedenkboek de mijn
Zweep, weekblad (Brüssel). So année, n1 12. —
Fr. Edm. Lauwers; c'est encore du De Eendracht, veertiendasgsch lijdschiifl (Genl),
année, n" 20. — De Vlaamtche Kumlbode,
• tooneelminnaer », du « deken der 27e
maandelijksche tijdschrift (Antwerpen), 3 e année,
• Vlaamsche tooneelspelers in de hoofd- p. 191. — Etats civils de Gand, Bruxelles et
— Archives des sociétés
• stad • qu'il estquestion dans la presse, Holenbeek-Saint-Jean.
dramatiques bruxelloises t De Morgenstar» et
lorsque celle-ci, lors de sa mort en t De Wijngaard •. — Renseignements particumars 1873, relate que presque toutes liers.
les sociétés flamandes de la capitale
avaient tenu à rendre un dernier homTHIENPONT
(Jean-Ignace),
membre
mage à ce Flamand convaincu, qui, du Congrès national, né à Etichove, le
durant plus d'un demi-siècle, soutint 7 octobre 1774, mort à Audenarde, le
de son activité le mouvement théâtral 26 septembre 1863. Il appartenait à une
flamand ; c'est enfin toujours comme vieille famille patricienne, très consiacteur que Jacques-Liévin Thienpont dérée dans le pays d'Audenarde depuis
vit encore aujourd'hui dans la mémoire le XVe siècle. Son père, Josse Thienpont,
de maint Bruxellois, resté fidèle aux époux de Anne-Thérèse de L,ooze, était
souvenirs et aux traditions de l'antique bailli d'Etichove et majeur des seigneucité brabançonne...
ries et mairies de Ladeuze, d'OvermaelAjoutons que Jacques Thienpont eut saeke, de Ten Berghe et de Ter Thondt.
la grande satisfaction de voir un de ses Après de très brillantes études, princifils, Joseph Thienpont, né à Gand en palement au collège d'Audenarde, Jean1832, et mort à Bruxelles en 1885, Ignace Thienpont s'engagea, en 1790,
se consacrer comme lui à l'art drama- à l'âge de seize ans, dans l'armée des
tique. Celui-ci entra en qunlité de Mais belgiques unis et prit part aux
membre-acteur à la société • De Mor- dernières opérations des troupes na• genstar • le 16 juillet 1853, quelques tionales chargées de protéger Bruxelles
semaines après son père; il se fit contre le maréchal autrichien Bender.
inscrire au • Wyngaard • le 7 octobre Au lendemain de l'échec final des
1855, date à Inquelle son'père redeve- Patriotes, il Hcheva ses étude» à Audenait membre de cette société. C'est ce narde, puis à Gand, et, après le décès
qui explique que Jacques Thienpont de son père, survenu en 1792, au colest souvent désigné dans les archives lège de la Trinité à Louvain. Témoin
théâtrales et par ceux qui se sont occu- des excès de l'invasion jacobine, il en
pés de l'histoire du théâtre à Bruxelles, resta profondément impressionné pour
sous le nom : • Thienpont vader «. le restant de ses jours. Il parvint
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cependant à poursuivre ses études universitaires; le 8 février 1796, il passa
son examen de baccalauréat in utroque
jure et, le 6 mai de l'année suivante,
presque à la veille de la suppression par
le Directoire de l'antique Aima Mater,
il conquit le grade de licencié en droit.
Le Consulat ayant ramené l'apaisement
dans les consciences catholiques, JeanIgnace Thienpont entra au barreau.
'Nommé maire de Marcke-Kerckhem, le
19 juillet 1806, il devint, l'année suivante juge suppléant au 2« canton de
justice de paix d'Andenarde, puis, le
5 juin 1811, juge au tribunal de première instance de la même ville. Ayant
refusé, par obéissance au Jugement doctrinal de Mgr de Broglie, évêque de
Gand, de prêter serment de fidélité à la
Loi fondamentale du royaume des PaysBas, il résigna ses fonctions le 7 octobre
1817. Nommé membre du Conseil de
Régence d'Audenarde, le 19 novembre
1818, il devint, le l t r janvier 1820,
échevin, et fut élu, la même année,
membre'des Etats provinciaux de la
Flandre orientale.
Son départ avait désorganisé le tribunal d'Audenarde; aussi le Gouvernement, désireux de le réintégrer dans
ses fonctions, devança en sa faveur la
règle générale formulée dans la circulaire du baron Goubau, directeur général pour les affaires du culte catholique,
en date du 14 août 1821, et l'autorisa
à prêter le serment constitutionnel dans
le sens admis par le prince de Mean,
archevêque de Malines, de façon à
calmer ses scrupules de conscience.
C'est ainsi que, dès le 11 avril 1820, il
fut réintégré au siège de juge, ce qui
entraîna sa démission d'échevin.
Nonobstant ses fonctions officielles,
Thienpont ne dissimula pas sa désapprobation aux mesures arbitraires du
gouvernement néerlandais en matière
politique et religieuse. Il appuya énergiquement aux Etats provinciaux de la
Flandre orientale le mouvement pétitionnaire de 1829 et réclama, contre une
majorité servile, le droit pour les Etats
provinciaux d'examiner eux-mêmes leur
budget.
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Dès la première heure, il se rallia à la
révolution belge, dont il approuvait
pleinement le caractère légitime. Il
arbora, le l t r octobre 1830, les couleurs tricolores et reconnut le Gouvernement provisoire. Le 7 octobre, avec
17 de ses collègues des Etats provinciaux, il convoqua cette assemblée en
session extraordinaire et, d'accord avec
le comte Félix de Merode, délégué du
Gouvernement provisoire, contribua
à faire nommer un Comité de conservation de 18 membres, destiné à maintenir l'ordre dans la province. Ce
comité, dont Thienpont fut élu membre,
par 51 voix sur 56 votants, resta en
fonction jusqu'à l'organisation des conseils, provinciaux par la loi du 30 avril
1836 et facilita la transition entre les
deux régimes.
De même, Thienpont empêcha la
désorganisation des institutions judiciaires dans l'arrondissement d'Audenarde en prenant la direction du parquet
après le départ du procureur du roi,
partisan du régime déchu. Par arrêté du
8 octobre 1830, il fut nommé, par le
Gouvernement provisoire, président du
tribunal de première instance. Il remplit ses fonctions jusqu'au 14 juin 1858,
avec autant de conscience que d'énergie
et contribua, par la crainte qu'inspirait
la sévérité de ses jugements correctionnels, à enrayer les vols et brigandages
devenus, par suite des troubles consécutifs à la révolution, endémiques dans
certains villages. .
Le rôle joué dans le mouvement
national en Flandre et le respect unanime dont il était entouré désignèrent
Thienpont aux suffrages des électeurs
du district d'Audenarde lors du scrutin
du 3 novembre 1830. Il fut nommé,
par 560 suffrages sur 611 votants,
membre du Congrès national.
Bien que catholique convaincu,
Thienpont s'affirma au Congrès profondément unioniste. Joignant la fermeté
à la modération, il parvint, par son bon
sens et son activité, à exercer, sans
posséder des talents d'orateur, une
réelle influence sur ses collègues. Dani
la séance du 20 novembre 1830, il pro-
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nonça un discours en faveur de l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, organisée de façon à assurer
aux Belges « toute la somme de liberté
« dont jamais aucun peuple ait joui ».
Le 14 décembre suivant, il se prononça
en faveur d'un sénat • corps modéra» teur et frein d'un parlement démo• cratique «.
Ardent patriote, il vota l'exclusion
des Nassau, mais en même temps il
combattait la francophilie excessive de
certains de ses collègues. « Qu'ils
ι soient nos bons voisins «, écrivait-il au
sujet des Français, « bien ! mais pour» tant pas trop de familiarité! · . Il
vota cependant pour le duc de Nemours,
le 3 février 1831, sur l'assurance
donnée par Le Hon que » ce choix con« serverait le Limbourg à la Belgique
« et que le duc de Nemours, devenu
» roi, veillerait jalousement sur sa cou« ronne et ne In laisserait pas choir, ni
« entre les mains de son père, ni entre
• celles de son frère «. Dans le choix
d'un régent, il préféra, par esprit
unioniste, le .libéral Surlet de Chokier
eu catholique Félix de Merode, bien que
celui-ci jouit dans les Flandres de plus
de popularité que son concurrent. Se
tenant en dehors des coteries, Thienpont
se laissait toujours guider par des raisons de bon sens et de prudence. C'est
ainsi qu'il fut un des premiers à se
rallier à la candidature du prince
Leopold de Saxe - Cobourg et aux
XVIII articles.
Adepte du · catholicisme libéral »,
il se garda de réclamer pour l'Eglise une
situation privilégiée et se prononça pour
la liberté et l'égalité des cultes dans
l'ordre civil. Il se conlenta de réclamer
le pavement par l'Etat des traitements
du clergé comme une dette, reconnue
par l'Assemblée constituante française
même et mentionnée par les concordats
de 1801 et de 1827. Cependant, il
•voulut que les autres cultes, qui
n'avaient pas de pareils titres à faire
valoir, fussent également subsidies « ne
» fût-ce que pour enlever au traitement
• des prêtres catholiques toute appa« rence de privilège · . Esprit pratique,
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il refusa que les traitements ecclésiastiques fussent mis à la charge des communes, comme le proposaient certains
députés libéraux, ce qui aurait eu pour
résultat de limiter en fait l'indépendance du-clergé.
Pendant les dix-sept années qu'il fut
membre de la Chambre des représentants, Thienpont resta fidèle à l'unionisme. Il détestait l'esprit de parti et
regretta vivement de voir le pays se
diviser entre catholiques et libéraux, et
de voir ceux-ci se montrer de plus en
plus hostiles à l'Eglise. Au cours de ces
dix-sept années, Thienpont se rendit
surtout utile par l'activité de son travail
dans les sections, où il se sentait plus
à l'aise qu'a la tribune. Il ne prit que
rarement la parole. La discussion de la
ratification du traité de 1839, consacrant la perte du Limbourg et du
Luxembourg, lui fut particulièrement
pénible. Estimant que la France et
l'Angleterre avaient trop d'intérêts
à l'existence de la Belgique pour laisser
rayer celle-ci de la carte de l'Europe, il
crut pouvoir émettre un vote négatif
en dépit des dangers de conflagration
générale en cas de rejet du traité
imposé par les Puissances, · préférant · ,
disait-il, » un mal incertain, quoique
» plus grand, à un mal qui, bien que
« moindre, aurait été consacré d'une
• manière définitive · .
Ce vote valut à Thienpont un surcroît de popularité dans son arrondissement, où le patriotisme était resté aussi
vif qu'en 1830. Il en résulta que,
nonobstant le défaut d'organisation du
parti catholique vis-à-vis d'adversaires
de plus en plus ardents et disciplinés,
Thienpont n'en fut pas moins réélu
à chaque consultation électorale, jusqu'au moment où la loi sur les incompatibilités du 26 mai 1848 l'eût obligé,
pour conserver sa charge dans la magistrature, à renoncer au renouvellement
de son mandat.
Bien que sorti de la politique active,
Thienpont ne cessa, jusqu'à son extrême
vieillesse, de s'intéresser aux événements, déplorant les progrès du libéralisme · exclusif · et la disparition

«65

THIENPONT — THIER

de l'esprit unioniste, s'inquiétsnt des
velléités annexionistes de Napoléon III
et mettant au-dessus de tout ses sentiments patriotiques. • C'est dur », disaitil, « que d'être foulé aux pieds par les
• libéraux belges, mais c'est moins dur
• que d'être gouvernés par les meilleurs
• Français. «
Son grand âge et sa surdité l'obligèrent à abandonner, le 14 juin 1858,
le siège de président du tribunal. Il
vécut encore cinq ans. Il avait été
décoré de 1« Croix de fer et était officier
de l'Ordre de Leopold. Son portrait
a été gravé en taille douce par Baugniet
en 1835.
Cb. Terlinden.

Baugniet et Huart, Collection de portraits des
membre* delà Chambre det représentant! (Bruxelles, 1835; in-4"). _ [De Burk, Victor, S. J.],
Notice sur SI. J.-I. Thienpont. offerte à sa famille
et a ses amis (Bruxelles, 1865 ; in-8°). — Huyttens, Discussions au Congrès national de Belgique
(Bruxelles, 1814, 5 vol in 4»). — L. Hymans,
continué par P. Hymans et A. Delr.roix. Histoire
parlementaire de la Belgique. 4831-1906 (Bruxelles, 1878-1913; 10 vol. et 3 livrais., in-8°). Notes aimablement communiquées par M. Léon
Thienpont, sénateur et bourgmestre d'Audenarde.

THIENPONT (Martin),
médecin, né
à Enghien, mort à Bruxelles, le 6 mars
1702, fut promu licencié en médecine
à l'Université de Louvain, le 12 septembre 1647, et alla se fixer à Bruxelles,
où au 2 décembre 1649 fut institué le
Collegium Medicum Bruxellense, dont il
fut un des fondateurs. Martin Thienpont est insu d'une ancienne famille
noble de Flandre, et est dit avoir été
seigneur de Mottevelt, et père de
Gérard-François de Thienpont, grandbailli de Lombeke. Peut-être appartient,
il à la famille • de Thienpont « dont
de Herckenrode donne une généalogie
dans laquelle figurent des membres du
même prénom.
Martin Thienpont exerça l'art de
guérir avec distinction, et la compétence qu'il avait acquise par une longue
pratique lui valut la confiance du Confie-il de Brnbant, qui le désigna pour
l'examen des connaissances médicales
d'un praticien étranger, Gaspar Verhoft,
de Bréda, avant d'autoriser son immatriculation dans le Collège médical de
BIOGB. MAT. — T. XXIV.
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Bruxelles. Thienpont délivra, en cette
circonstance, au 13 novembre 1690,
une déclaration, rédigée en latin, dans
laquelle il se nomme Celsissimorum Frincipum Lotharingiœ et Faudemontii Medicus.
D'.G. Van Doorslner.

D' G. Broeckx, Notice sur les illustrations
belges (Anvers, 1843). — Id., Histoire du CoUegium Medicum Brnxcllense (Anvers, 1862), p. 29,
25i, 453, 456. — J.-S.-F.-J.-L. de Herckenrode,
Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne (Gand, 1865), p. 1892. — Annales de l'Académie d'archéologie, 1843.

THIER (Jean DU), jésuite, auteur
de tragédies, né à Luxembourg, le
11 juin 1637, mort au collège de cette
ville, le 14 janvier 1716. Fils d'Eustache du Thier et d'Anne Rodemacher,
il fit ses études chez les Jésuites de
Luxembourg pendant sept ans, puis
suivit pendant deux années les cours
de philosophie à Douai, où il fut admis
dans la Société de Jésus, le 7 septembre
1656; le 30 du même mois, il entra au
noviciat de Tournai. Par la suite, il
professa la rhétorique à Luxembourg et
à Namur; en 1686, il était préfet à
Luxembourg.
Jean du Thier est l'auteur de trois
tragédies, pièces de circonstance jouées
par les élève» des Jésuites. La première,
Balthasar, fut représentée à Luxembourg, en février 1665, avec un tel
succès que le gouverneur, le prince de
Chimay, demanda qu'on la donnât
encore une fois le lendemain, dans son
hôtel. La même année, le 10 septembre,
les écoliers du Collège de Luxembourg
représentèrent encore une tragédie composée par notre Père Jésuite; c'était :
Gehe ou Tableau de la force et constance
chrestienne, dédié à Jean d'Arnoult, conseiller du roi et seigneur de Schengen,
par la libéralité duquel les prix étaient
distribués. On en possède le sommaire,
en quatre pages, imprimé à Trêves en
1665, chez Christ.-Guill. Reulandt.
Enfin, une troisième pièce de Jean du
Thier, Landelinus, fut jouée à Namur
en 1676.
J. Vannérus.

Bibliothèque royale à Bruxelles, manuscrit
n* 3135 (4081 du Catalogue van den Gheyn),
p. 879. — N. van Werveke, Catalogue des ma28
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nuscrilt de la Bibliothèque de Luxembourg
(Luxembourg, 1894-), p. 398 et 403. — Ch. Soramervogel, Bibliothèque de la Compagnie de
Jésus, t. V, 1894. col. 20B; t. Vil, 1896, col. 19701971; t. IX, 1900, col. 873. — A. Poncelet,
Xécroloqe des Jésuites de la province gallobelge (Louvain, 1908), p. 88.

868

découverts en Belgique, qui présentait
en quantité considérable la pyrite massive d'une teneur en soufre de 44 p. c.
Cette pyrite était avoisinée de calamine et de plomb carbonate que l'on
exploitait également. Dethier découvrit
THIER
(Laurent-François DE),
également les mines de Sasserotte
homme politique. Voir DETHIER (Lau- (plomb et pyrite), de Corbeau-Tapeu et
rent-François).
de Werleumont.aux environs de Theux.
Il s'efforçait aussi de découvrir dans ces
THIER (Théodore-Aristide DE), ou gisements la chaux phosphatée, engrais
DETHIER, né à Paris, le 11 juin 1800,
si utile à l'agriculture. Après l'avoir
décédé à Theux (province de Liége), le
vainement cherchée pendant plusieurs
25 février 1871. Fils aîné de Laurent années dans les gisements de minerai
Dethier (voir ce nom, t. I I I , col. 824- de fer, il en trouva un dépôt considé826), il fit de brillantes études au rable dans la commune de Baelen (arlycée de Liège. Ses goûts le portaient rondissement de Verviers). Ce gîte de
vers la carrière commerciale; dès 1825, phosphorite affleurait sur la limite du
il était attaché à une importante fa- calcaire carbonifère au milieu des
brique de draps de Verviers et, en
argiles qui accompagnent ordinaire1827, chargé par elle d'aller créer en
ment la limonite, dont il semble avoir
Anatolie un comptoir de vente. L'ini- pris la place.
tiative dont il fit preuve, les capacités
L'ensemble de ses travaux et sa colqu'il déploya furent très remnrquées; lection de minerais lui firent obtenir
aussi, en août 1831, le Gouvernement une médaille d'nrgent à l'Exposition
belge le nomma-t-il consul à Smyrne et universelle et internationale de Paris
pour l'Anatolie.
en 1867. Quelques mois après, le
Le dossier de son consulat est des
16 février 1868, le Gouvernement
plus honorable et Dethier reçut, à belge le créa chevalier de l'Ordre de
maintes reprises, des témoignages de Leopold. En 1840, ses concitoyens
satisfaction.
l'avaient choisi comme conseiller de la
On lui est, en effet, redevable de la commune de Theux; il remplit les foncconnaissance des avantages que ce vaste tions d'échevin jusqu'en 1848.
pays pouvait offrir à l'industrie et au
Voici la liste de ses travaux : 1. Rencommerce belges. En 1833, en compa- seignement» tur le commerce de la Belgnie de F. Arundell, missionnaire an- gique avec la Turquie. Mémoire adressé
glican, Dethier entreprit un long le 11 avril 1835, à M. De Muelenaere,
voyage scientifique à travers l'Asie- ministre des Affaires étrangères. VerMineure (1). Il recueillit J e nombreux viers, Eugène Coumont, 1835; in-4°,
renseignements concernant les débou56 p. et tableau. — 2. A Mestieurt les
chés possibles pour les produits natio- électeurs de la commune de Thevx. Lettre
naux, et fit paraître un copieux rapport du 24 octobre 1860. Liège, L. de Thier
sur le commerce de In Belgique avec la et F . Lovinfosse, 1860 ; in-8°, 23 p. —
Turquie.
3. Lettrede MM. L. Renard et A. DeRentré en Belgique en 1837, Aristide thier à Messieurs les membres du Comité
Dethier s'occupa spécialement de la de la Jonction belge-grand-ducale. Liège,
recherche des mines métalliques pro- Eeuard, 1 8 6 1 ; in-8°, 11 pages.
Fernand Brnssinne.
ductives dans la région de Verviers. Il
Weber, Bibliographie verviétoise.— Chevalier,
a élé successivement déclaré • invenExposition universelle de Paris (Paris, 1868). —
• teur • des mines du Rocheux (1858), Renseignements divers.
un des principaux gîtes de pyrite de fer
THIERNESSE
(Théodore-Auguste),
(1) Ce voyage fut publié par Arundell, Discovedirecteur de l'Ecole de médecine vétériesin Asia-ilinor (Londres, 4836, 2 vol.).
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rinaire, né à Dommartin-Saint-Georges
(Liége), le 13 février 1812, mort à
Ixelles, le 17 octobre 1883. Porteur du
diplôme de médecin vétérinaire, il fut
appelé dès 1837 à faire partie du corps
enseignant de l'Ecole de médecine vétérinaire de Bruxelles. Il y fut chargé du
cours d'anatomie et se distingua pnr
l'excellence de son enseignement. En
1867, le Gouvernement lui confia les
fonctiont de directeur qu'il exerça avec
un rare mérite jusqu'en 1883. L'Académie de médecine le reçut parmi ses
membres titulaires; il s'y fit hautement
apprécier et ses collègues relevèrent au
poste de secrétaire perpétuel de leur
compagnie. Nommé successivement chevalier et officier de l'Ordre de Léopold,
Thiernesse fut promu en 1881 au grade
de commandeur du même ordre. Les
médecins vétérinaires du pays saisirent
l'occasion de cette promotion pour organiser en son honneur une imposante
manifestation de respect et de reconnaissance pour les services qu'il avait
rendus à la profession et nu pays.
Thiernesse a publié bon nombre de
travaux qui témoignent de son activité,
de son érudition et de ses grandes qualités d'observateur. Ces travaux se rapportent notamment à l'anatomie, à la
physiologie, à la pathologie, à la thérapeutique et à la clinique. Parmi les
principaux, je citerai :
A. — Anatomie : Découverte d'un
nouveau muscle chez le cheval (Bulletin
Acad. roy. méd. Belg., t. II).
B. —r Physiologie : 1. altération des
glandes de la matrice chez une vache;
hypertrophie considérable (ibid., t. III).
— 2. Recherches expérimentales relatives
à l'action des huiles grasses sur l'économie
animale, en commun avec M. Gluge
(ibid., t. III). — 3. Expérience sur le
cheval pour déterminer l'influence du
grand sympathique sur la calorification, etc. (Bull. Acad. roy. sciences, etc.,
Bel;/., 1856. Rapport de M. Gluge).
— 4. Sur la coloration rovge du sang
veineux des glandes, etc., en commun
avec M. Gluge (ibid., 1859). — 5. Expériences sur la réunion des fibres nerveuses sensibles avec les fibres motrices,
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en collaboration avec M. Gluge (ibid.,
1859). — 6. Du diabète sucré chez les
animaux et considérations relatives aux
rapports de cette maladie avec les affections du système nerveux et la résorption
de la graisse (Bvll. Acad. roy. méd.
Belg-, 1861). — 7. Communication
relative à l'extirpation de la rate [ibid.,
1SG7).
C. — Pathologie : 1. Description d'un
cas remarquable d'hydro-néphrose chez le
porc (ibid., t.. III). — 2. Kyste de
l'ovaire chez la jument (Jnn. méd. vétér.,
1858). — 3. Rapport adressé à M. le
Ministre de l'intérieur sur l'épizootie de
peste bovine, à Marxem, en commun avec
M. Wehenkel (ibid., 1866). — 4. Exposé des symptômes et des lésions de la
peste bovine à l'occasion d'une communication faite à l'Académie royale de médecine, par M. Heyfelder (Bull. Acad.
rôy. méd. Belg., 1867). — 5. Rapport
sur la maladie signalée comme étant la
peste bovine, au Jardin d'acclimatation
de Liège (Ann. méd. vétér., 1 8 6 8 ) . —
6. Rapport au Gouvernement sur la peste
bovine (Bull. Acad. roy. méd. Belg.,
1868). — 7. Rapport relatif à la rage
demandé par le Conseil supérieur d'hygiène
(Ann. méd. vétér., 1868). — 8. De
l'inoculation préventive de la pleuropneumonie contagieuse des bêtes bovines, par
inoculation intraveineuse, en collaboration avec M. le professeur Degive
(Bull. Acad. roy. méd. Belg., 1882).
D. — Thérapeutique : 1. Expériences
relatives aux effets des inhalations d'éther
suifurique (ibid., t. VI). .— 2. Elhérisation des abeilles (ibid., t. VI). —
3. Ethérisalion par la rectum (ibid.,
t. VI). — 4. Inoculation préventive de
la pleuropneumonie épizootique, d'après
le procédé de M. le D r Willems. Expériences d'une commission dont il faisait
partie (Ann. méd. vétér., 1855). —
5. De foxygène comme antidote du phosphore (Bull. Acad. roy. méd. Belg.,
1S74). — 6. De l'oxygène comme antidote du phosphore, mémoire fait avec la
collaboration de M. le D r Casse (ibid.,
L875).
E. — Clinique : Un cas de gestation
extra-utérine abdominale concomitante:
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d'une gestation normale chez une truie
primipare (ibid., 1871).
G. Hébrant.

Dupuis, discours prononcé à l'inauguration de
l'Ecole de médecine vétérinaire de l'Etal, 1910.
THIERRY

D'ALSACE,

comte

de

Flandre, mort en 1168. Il était né du
second mariage de Thierry I I , duc de
Haute Lotharingie (f 1115), et de Gertrude, fille de Robert le Frison, comte
de Flandre (f 1093). Le surnom qu'il
porte permet de croire qu'il faut chercher en Alsace le lieu de sa naissance,
qu'un passage de Gislebert de Mons
tendrait à faire placer à Bitche. Quant
à la date, elle en est inconnue. On peut
supposer qu'il était très jeune en 1119,
quand la mort du comte de Flandre
Baudouin VII, qui ne laissait pas d'enfant, lui eût permis de faire valoir les
titres que, du chef de sa mère, il possédait à la succession de ce prince. On
ne voit pas, en effet, qu'il ait fait la
moindre tentative pour disputer celle-ci
à Charles le Bon qui était, comme lui,
cousin germain de Baudouin VIL
En revanche, après l'assassinat de
Charles (2 mars L137), dont il était le
plus proche héritier, il s'empressa de
revendiquer ses droits. Dès le 20 mars,
arrivait i Bruges un envoyé chargé de
réclamer en son nom la possession du
comté. L'intervention du roi de France
Louis VI, qui fit reconnaître comme
comte par le clergé, les nobles et les
bourgeois de Flandre, Guillaume de
Normandie, semble l'avoir détourné
tout d'abord de se poser en adversaire
de ce protégé de la couronne. Mais
la révolte qui ne tarda pas à éclater
contre Guillaume lui fournissait une
trop belle occasion d'entrer en scène
pour qu'il ne s'empressât pas de la
mettre a profit. Le 11 mars 1128 il
se faisait recevoir à Gand en qualité
de comte, grâce à l'appui de deux
puissants seigneurs, Iwan d'Alost et
Daniel de Termonde, qui acquirent
à son parti la bourgeoisie de la ville.
SH demi-sneur, la comtesse Gertrude de
Hollande (elle était née du premier
mariage de Thierry de Lorraine), après
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avoir un instant soutenu la candidature
de son propre fils à la couronne de
Flandre, se prononçait également pour
lui quelques jours plus tard. La promesse qu'elle permit à Thierry de faire
aux Brugeois de leur accorder des franchises commerciales en Zélande, ne
manqua pas de les incliner vers le jeune
prétendant qui témoignait tant de sollicitude aux marchands, dont l'influence
était prépondérante aux bords de la
Rye. Le 26 mars, il entrait dans la
ville aux acclamations du peuple. Le
roi d'Angleterre Henri I e r , pour lequel
l'acquisition du comté par Guillaume
de Normandie, son ennemi déclaré,
avait été un grave échec politique, travaillait de son côté en faveur de Thierry,
ainsi que le duc de Brabant Godefroid I". Daniel de Termonde et Iwan
d'Àlost, soudoyés et soutenus par eux,
se multipliaient et lui attiraient de jour
en jour des partisans plus nombreux.
A Bruges, le 30 mars, une assemblée
de nobles et de bourgeois reconnaissait
solennellement Thierry comme comte de
Flandre, et celui-ci ratifiait les coutumes
et les libertés du pays, et promettait de
les • améliorer • dans l'avenir. Le lendemain, il confirmait cette promesse
par un serment prêté sur la châsse de
saint Donatien, et recevait en retour
le serment des Gantois et des Brugeois.
Le 1 e r avril, il était conduit processionnellement à l'église de Saint-Donatien,
puis à la salle comtale, où, suivant la
tradition de ses prédécesseurs, il donna
un banquet à ses fidèles. Depuis ce
moment, ses progrès devinrent irrésistibles. Les efforts de Louis VI pour
réconcilier les Flamands avec Guillaume
ne parvinrent pas à ralentir la défectioa
croissante à l'égard de ce dernier. Le
9 avril, les Yprois faisaient appel à
Thierry; le 11, il s'emparait de Lille.
L'excommunication lancée contre lui
par l'évêque de Noyon-Tournai resta
sans effet. Le roi de France mit vainement le siège devant Lille, puis battit
en retraite le 21 mai. Cependant,
Guillaume de Normandie menait avec
l'énergie du désespoir la lutte contre
son heureux compétiteur. Il s'efforçait
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de rentrer à Bruges, battait Thierry à
Axpoel, puis, profitant d'un revirement
de Godefroid de Brabant, brouillé avec
Daniel de Termonde et Iwan d'Alost,
courait le rejoindre au siège d'Alost.
Il y trouva la mort le 29 juillet, et
cette mort assura le triomphe définitif
de son rival. Toutes les villes de Flandre lui ouvrirent leurs portes. Le roi
d'Angleterre le reconnut officiellement
et Louis VI lui-même se résignant à
l'inévitable, lui accorda l'investiture du
comté.
Le succès de Thierry d'Alsace a donc
pour causes essentielles : à l'extérieur,
l'appui du roi d'Angleterre, décidé
à arracher le comté de Flandre à cet
instrument de la politique capétienne
qu'eût été Guillaume de Normandie, et
à l'intérieur, celui d'une partie de la
noblesse et l'intervention en Sa faveur
des bourgeoisies à l'égard (lesquelles
Guillaume n'avait pas tenu les engagements contractés par lui au début de
son règne éphémère. Ces circonstances
imposaient sa conduite au nouveuu
comte. Vis-à-vis de la France tout
d'abord, dont le roi l'avait combattu, il
s'empressa d'affermir sa situation. La
Flandre relevant en fief de la couronne,
il ne pouvait s'en assurer la possession
que par une réconciliation définitive
avec son suzerain. Elle intervint dès
1128 par l'hommage qu'il prêta à
Louis VI. Mais il se garda bien de se
laisser entraîner par cette réconciliation
indispensable, dans une politique hostile à l'Angleterre. En fait, il semble
avoir cherché tout d'abord à conserver
la neutralité entre les deux royaumes.
Cette attitude correspondait excellemment au désir des villes dont la prospérité dépendait de la conservation de la
paix, et dès son avènement, Thierry ne
cessa pas de leur témoigner une sympathie que lui imposaient également 1B
reconnaisance et l'intérêt. Dès le mois
d'août 1128, il ratifiait la charte par
laquelle Guillaume de Normandie avait
attiré jadis à sa cause les bourgeois de
Saint-Omer. Il eut soin pourtant de ne
pas renouveler la concession exorbitante
À laquelle ce dernier avait consenti en
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cédant à la commune le droit de battre
monnaye. On en peut conclure qu'il se
considérait dès lors comme assez fermement établi pour pouvoir revendiquer
sans crainte une prérogative sacrifiée
par son prédécesseur. Le fait que les
bourgeois ne protestèrent pas, prouve
d'autre part, qu'ils avaient confiance
dans leur nouveau prince. Il n'est pas
douteux que jusqu'à la fin de son régne,
Thierry laissa les villes se développer
dans une liberté complète. Rien n'est
plus faux que de le considérer, avec
A. Wauters, comme un adversaire des
franchises urbaines. Le peu que nous
savons de ses rapports avec les villes,
établit exactement le contraire. En
1151, il faisait donation aux bourgeois
de Saint-Omer, du fonds sur lequel
ils avaient construit leur « Gildehalle «
à laquelle il accordait l'immunité judiciaire. En 1157, il octroyait à la
même ville, aux foires de Lille, de
Messines et d'Ypres, les franchises dont
y jouissaient les marchands de Gand, de
Bruges, de Fumes et de Dixmude. En
1139, il assiégeait le château de Roucourt qui inquiétait les habitants de
Douai. Il fondait, en 1160, le nouveau
port de Gravelines. Rien ne prouve que
le siège qu'il mit infructueusement
devant Gand en 1138 ait été provoqué
par un conflit avec les bourgeois. Il eut
très1 probablement pour cause les prétentions qu'Arnoul, fils du châtelain
défunt Wenemar, élevait sur la succession de son père que le comte avait
donnée à Roger de Courtrai. Il est certain que c'est sous le règne de Thierry
que se développa dans toutes les grandes
villes flamandes le droit municipal si
remarquable par son caractère d'unité,
qui fut mis en forme dans les soi-disant
grandes chartes municipales des premières années du règne de Philippe
d'Alsace. Les villes avaient trop bien
montré leur puissance en assurant la
couronne comtale à Thierry, pour qu'il
ait pu songer à se brouiller avec elles.
Tout indique qu'il n'oublia jamais les
promesses qu'il leur avait faites à son
arrivée à Bruges.
Il chercha aussi, dès les premiers
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jours, à se rallier la noblesse, qui d'ailleurs, après la mort de Guillaume de
Normandie, ne demandait qu'à obtenir
confirmation de ses fiefs, Gervais de
Praet, auquel Guillaume avait donné la
châtellenie de Bruges, indiqua à ses
pairs la conduite à tenir en se réconciliant tout de suite avec le vainqueur,
qui lui laissa ses fonctions. A Gand, en
revanche, et à Saint-Omer, les châtelains créés par Guillaume furent écartés.
Iwan d'Alost continua de jouir de la
faveur du comte, dont il avait si efficacement assuré le succès. En 1139,
Thierry lui donnait en mariage sa fille
Lfturette, et cette union assura en 1165,
à la mort de Thierry, le fils d'Iwan, le
retour du pays d'Alost au domaine
direct du comte de Flandre.
Nos renseignements sur le gouvernement de Thierry sont trop fragmentaires pour nous permettVe de déceler ce
qu'il peut avoir eu de personnel. Il est
permis de supposer avec grande vraisemblance qu'il introduisit dans le
comté l'institution des baillis. Ceux-ci
sont en effet si nombreux et si actifs au
commencement du règne de Philippe
d'Alsace, que l'on est tenté de croire
qu'ils fonctionnaient déjà sous son père.
Les relations de Thierry avec les
maisons religieuses de Flandre, furent,
semble-t-il, extrêmement cordiales. Il
intervint plus d'nne fois pour restreindre au profit des monastères, les attributions des avoués. En 1147, il étendit
à Poperinghe, à la demande de l'abbé
de Saint-Bertin, les stipulations de la
keure du pays de Fumes. Il fit à quantité d'abbayes donation de terres et de
droits utiles.
Vis-à-vis des évêques dont relevait le
comté, l'intérêt politique détermina son
attitude. En 1130, il essaya de faire
élire son frère Baudouin, qui était
encore mineur, au siège episcopal de
Térouanne. Il est très significatif, pour
la popularité du comte, de voir que les
habitants du diocèse soutenaient celte
candidature. Elle échoua cependant
devant la résistance du clergé soutenu
par l'archevêque de Reims. Ce fut
un prémontré français, Milon, qui fut
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nommé. En 1142, cependant, celui-ci
était forcé, pour pouvoir résister aux
usurpation« de l'avoué du diocèse, de
recourir à la protection de Thierry qui
s'empressa d'intervenir. Il fit démolir
le château de l'avoué. Quelques années
plus tard, en 1150, il réglait de commun accord avec l'évêque, l'exercice de
la juridiction ecclésiastique qu'il fit
restreindre tant à son profit qu'au profit
des villes. En 1159, lorsqu'après la
mort de Milon, la noblesse de Boulogne,
de Saint-Pol, de Hesdin et du Ponthieu
s'efforça d'obtenir l'érection de ces territoires en un diocèse spécial soustrait
à l'obédience de Térouanne, Thierry
semble avoir contribué largement à
l'échec de ce projet, dont le succès eût
certainement entraîné une diminution
de l'influence flamande sur ces contrées.
A Arras, en 1149, après la mort de
l'évêque Alvise, il intervint sans succès
en faveur de Hugues qui briguait la
succession du défunt. Elle échut à Godescalc avec qui Thierry eut, en 1153,
à propos de la possession de Mn reuil,
des démêlés qui lui attirèrent une lettre
menaçante du pape Eugène I I I .
Quant à l'évêché de Cambrai, qui
relevait de l'Empire, il s'efforça d'y conserver l'influence que ses devanciers
y avaient possédée. La lutte qui éclata
au début du pontificat de l'évêque
Nicolas (1136-1167) entre celui-ci et la
commune de Cambrai, lui en fournit
l'occasion Tandis que Baudouin IV de
Hainaut soutenait la commune, il vint
au secours de l'évêque et, après la
victoire de Crèvecœur, obligea les bourgeois à se soumettre. Il en fut récompensé par l'octroi du droit de » gavène «
dans le Cambrésis. Mais en 1145, Nicolas obtenait du roi d'Allemagne Conrad III l'abolition de cette concession.
Thierry était bien résolu à ne pas céder,
et c'est certainement dans ce dessein
qu'il se rendit à la diète convoquée
à Trêves, à la Noël de 1152, par le successeur de Conrad, Frédéric Barberousse. Il avait obtenu satisfaction
lorsque l'arrivée soudaine de Nicolas
remit l'affaire en question. Le jeune roi
n'osa résister aux princes ecclésiastiques
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qui soutenaient unanimement leur confrère, et il retira la concession qu'il
venait de faire au comte de Flandre. Ce
fut là certainement la cause de la guerre
qui éclata l'année suivante entre lui et
l'évêque. Soutenu par le châtelain de
Cambrai, Simon d'Oisy, Thierry parvint
à faire capituler son adversaire. Non
seulement, il fut remis en possession du
droit de gavène, mais Nicolas lui concéda même les pouvoirs de châtelain qui
furent enlevés à Simon. Une tentative
de Nicolas, en 1157, pendant le troisième voyage du comte en Terre-Sainte,
de secouer l'influence flamande, provoqua une nouvelle guerre, qui eut pour
résultat de la raffermir. Elle s'imposa
plus fortement encore au diocèse après
le décès de Nicolas en 1167. Thierry
parvint à faire élire son fils Pierre, qui
n'avait pas encore reçu la prêtrise et qui
semble ne s'être considéré que comme
une sorte de lieutenant de son père dans
le Cambrésis. Il renonça d'ailleurs à sa
dignité en 1174 pour entrer dans la
chevalerie et se marier à la suggestion
de son frère Philippe d'Alsace, lequel
n'ayant pas d'enfants, semble avoir eu
un moment l'idée d'assurer de cette
manière la continuation de la dynastie.
Le principal ennemi que Thierry eut
à combattre pendant la plus grande
partie de son règne fut le comte de
Hainaut Baudouin IV. Ce prince avait
réclamé en 1127 la succession de Charles
le Bon, et la 'prise de possession du
comté par Thierry ne l'avait pas fait
renoncer à ses prétentions. Durant une
quarantaine d'années, une guerre qui
s'interrompait, puis reprenait au gré des
circonstances, mit aux prises les deux
adversaires. Elle ne prit fin qu'en 1169
par le mariage du jeune Baudouin V de
Hainaut avec Marguerite, fille de
Thierry. Une alliance formelle fut conclue entre les deux comtes qui se promirent mutuellement aide et assistance.
Du côté de la Hollande, les droits
perçus en Zelande sur les marchands
flamands à l'avènement du èomte Florent III en 1157, provoquèrent une
guerre menée par Philippe d'Alsace,
auquel Thierry, à ce moment en Terre-
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Sainte, avait confié le gouvernement.
Elle se termina la même année par une
victoire complète du prince flamand.
Les changements survenus dans les
dynasties royales de France et d'Angleterre furent la cause de péripéties
militaires et politiques qui ne s'expliquent pas, comme celles dont on
vient de parler, par les intérêts directs
du comté de Flandre. La mort de
Henri I er d'Angleterre en 1135, avait
fait éclater entre sa fille Mathilde et
Etienne de Blois, une lutte acharnée.
Mathilde qui, veuve de l'empereur
Henri. V, avait épousé le comte d'Anjou
Geoffroy Plantagenet, était alliée par'
ce mariage à Thierry, époux lui-même
depuis 1134 de Sibylle d'Anjou. Thierry
ne manqua pas de prendre le parti de sa
parente. Il guerroya pour elle en Normandie, tandis que le comte de Hainaut,
excité par Etienne de Blois, profitait de
ces circonstances pour diriger contre la
Flandre des attaques qui furent repoussées. Lorsque la paix se rétablit en
Angleterre par l'avènement de Henri II
(1154), le comte de Flandre assista
à son couronnement et se hâta de
renouer avec lui les liens qui l'avaient
attaché à Henri I " . Il en fut récompensé en 1159 par le mariage de son fils
Mathieu avec l'héritière du comté de
Blois, Marie, que le roi contraignit,
bien qu'elle fut abbesse de Ramsey,
dans le comté de Huntington, à épouser
le jeune prince. L'excommunication
qui frappa Mathieu contribua sans
doute à le brouiller avec son père. La
guerre éclata entre eux pour se terminer
en 1160 par une réconciliation définitive. Il n'est pas impossible que Henri II
se soit interposé entre le. père et le fils.
En tous cas, Thierry ne cessa pas de lui
être attaché. En 1163, il en relevait un
fief et renouvelait les traités conclus en
1103 et en 1110 entre la Flandre et
l'Angleterre.
L'intervention de Thierry en faveur
de Mathilde aurait pu le mettre en
conflit avec le nouveau roi de.France,
Louis VII, qui avait succédé à son père
Louis VI en 1137. En 1143, les rapports entre Louis et son vassal semblent
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avoir été assez tendus. Il fut question
alors d'un mariage entre les maisons de
Flandre et de Champagne qui excitait
l'inquiétude du roi, mais qui d'ailleurs
n'eut pas lieu. En 1150, la bonne
entente était rétablie entre le comte et
Louis VII, puisque celui-ci accordait
cette année-là une trêve à Geoffroy
d'Anjou à la demande de Thierry. Cinq
ans plus tard, Thierry assistait à l'assemblée convoquée à Soissons par Louis
en vue d'établir la paix publique dans le
royaume.
La multiplicité des affaires qui s'imposaient en Flandre à Thierry d'Alsace ne l'empêcha pas de faire quatre
expéditions en Terre-Sainte. Si le sentiment religieux fut certainement pour
beaucoup dans ce zèle de croisé, il
»'explique aussi par des raisons de
famille. Le père de Sibylle, que le
comte avait épousée en 1134, Foulques
d'Anjou, était devenu en 1131 roi de
Jérusalem. C'est sans doute pour répondre à son appel que Thierry, i la fin de
1138, se mit en route pour la première
fois, en laissant à sa femme la régence
du comté. Il était de retour l'année
suivante après avoir aidé son beau-père
à reconquérir sur les Turcs la ville de
Panéas. Neuf ans plus tard, il prenait
part à la deuxième croisade (11471149). Il semble y avoir joué un rôle
important. Du moins apparaît-il comme
e chef de ceux des croisés qui, dès
1148, désespérant avec raison d'un
succès devenu bien improbable, conseillaient l'abandon de l'entreprise. Après
l'échec du siège de Damas, ses adversaires l'accusèrent d'avoir trahi l'armée,
sans que rien permette d'appuyer cette
accusation, due bien certainement à la
rancœur suscitée par la défaite. Des
scènes violentes le mirent aux prises
avec l'évêque de Langres, le plus ardent
de ceux qui malgré tout prétendaient
continuer la croisade. Thierry paraît
bien avoir contribué à persuader, au
mois de juillet 1148, Conrad I I I et
Louis VJI de la nécessité de battre en
retraite. En avril 1149, il avait regagné
la Flandre où Baudouin IV de Hainaut
avait profité de son absence pour atta-
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quer la comtesse Sibylle à qui avait été
confié, comme en 1138, le gouvernement du comté. Elle parvint à contenir
son adversaire, que l'intervention d'Eugène III au concile de Reims contraignit
à une trêve. Le retour de Thierry fut
le signal 'de la reprise des hostilités qui
n'aboutirent à aucune décision. La troisième expédition de Thierry en Orient
eut lieu en 1157 à la demande, semblet-il, du roi Baudouin I I I , que le comte
seconda vaillamment contre les infidèles. Cette fois, la comtesse Sibylle
l'accompagnait. On ne sait quels sont
les motifs qui la décidèrent à prendre
le voile au monastère de Saint-Lazare,
à Jérusalem, où elle devait mourir en
1165. C'est probablement le désir de
la revoir qui poussa son époux à partir
une quatrième fois pour la Palestine
en 1164.
Alourdi par l'âge, il songeait depuis
longtemps déjà à se débarrasser des
soucis du pouvoir. Pendant la deuxième
croisade, il avait chargé Baudouin, son
fils aîné, d'assister Sibylle dans l'administration de la Flandre, espérant sans
doute l'initief ainsi à sa tâche future.
La mort prématurée du jeune prince lit
de son frère Philippe, l'héritier présomptif du comté et le collaborateur de
Thierry. A partir de 1150, on voit déjà
son nom figurer dans des chartes à côté
du nom de son père. C'est à lui que ce
dernier confia la régence lors de son
troisième départ pour la Terre-Sainte
en 1157 et, dès l'année suivante, il
porte parfois le titre de comte. Le riche
mariage qu'il fit en 1159 en épousant
Elisabeth de Vermandois, augmenta
encore son influence. Dès 1163, il fut
définitivement associé au gouvernement
que Thierry lui abandonna sans pourtant y renoncer tout à fait, mais en
n'en conservant guère que les apparences. Lors de la guerre qui mit de
nouveau aux prises la Flandre et la
Hollande en 1167, il laissa son fils conduire seul les opérations victorieuses de
ses troupes. Il se contenta d'intervenir
au traité de paix. Ce fut là, semble-t-il,
son dernier acte politique. Il mourut
peu de temps après, selon toute appa-
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rence le 4 janvier 1168 (et non le 17),
et fut enterré dan» la chapelle de SaintAndré à l'abbaye de Watten, pour
laquelle il avait toujours eu une prédilection particulière.
Son règne, sans présenter l'éclat que
devait fournir celui de son fils, n'en
connut point non plus les catastrophes.
Si on a pu comparer Philippe d'Alsace
à Charles le Téméraire, on comparerait
aussi exactement Thierry à Philippe le
Bon. Il faut reconnaître que, monté
sur le trône dans des circonstances très
difficiles, ce prince a pu, durant' sa
longue administration, non seulement
résister victorieusement à ses ennemis
du dehors, mais encore soumettre ses
voisins à son influence. C'est grâce au
mariage qu'il fit conclure en 1169 à
Baudouin V avec sa fille Marguerite,
que les comtés de Flandre et de Hainaut
devaient s'unir plus tard en une union
dynastique si grosse de conséquences.
Malgré les conflits des rois de France et
d'Angleterre, il sut, sans se compromettre, conserver entre eux une position de quasi-neutralité qui explique en
grande partie l'efHorescence du commerce flamand dans la seconde moitié du
xne siècle et la puissance croissante des
villes. Comme homme, il nous est malheureusement bien difficile d'apprécier
le caractère de Thierry. Le seul trait
qui nous en apparaisse est la piété, dont
la relique du Saint-Sang que lui donna
son beau-frère Baudouin I I I , roi de
Jérusalem, en L149, et qu'il déposa à
l'église de Saint-Basile, fondée par lui
dans le bourg de Bruges, conserve encore
le souvenir. De son éducation, de ses
tendances personnelles, nous ignorons
tout. Sa cour, où domina certainement,
comme dans toutes les cours médiévales,
l'influence de sa femme, dut être un instrument actif de diffusion pour les modes
et la littérature françaises. Thierry
pourtant n'avait pas oublié l'usage de
l'allemand qu'il avait dû parler dès son
enfance en Alsace. Un chroniqueur rapporte que c'est dans cette langue qu'il
harangua Conrad III en 1148. Du reste,
le mot · teuton ice · qu'emploie le texte
e'appliquant en général aux dialectes
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germaniques pourrait aussi bien désigner le flamand, que Thierry ne pouvait
ignorer. Il est le premier comte de
Flandre dont on peut assurer avec certitude qu'il maniait les deux langues
nationales de ses sujets.
Thierry d'Alsace fut marié deux fois.
Il épousa tout d'abord, très probablement avant son arrivée en Flandre,
Suanehilde, d'origine inconnue, morte
le 4 septembre 1133 et dont il eut
Laurette, qui reçut pour mari en 1139
Iwan d'Alost. La seconde femme du
comte fut, en 1134, Sibylle, fille de
Foulques V d'Anjou, roi de Jérusalem,
et qui avait été fiancée à Guillaume de
Normandie. Elle mourut en 1165, religieuse au monastère de Saint-Lazare
à Jérusalem. Les enfants nés de cette
union furent : Baudouin, mort avant
1154; Philippe, qui succéda à son père
comme comte de Flandre; Mathieu,
comte de Boulogne (f 25 juillet 1173);
Pierre, prévôt de Bruges et de SaintOmer, élu de Cambrai (1167) puis
époux de Mathilde de Bourgogne (1175)
(-j- avant août 1176); Gertrude, femme
de Humbert III, comte de Savoye, puis
de Hugues d'Oisy, morte religieuse à
l'abbaye de Messines; Marguerite, qui
épousa, après Raoul II de Vermandois,
Baudouin V de Hainaut et qui mourut
le 15 novembre 1194; Mathilde, abbesee
de Fontevrault. A ces descendants légitimes, il faut ajouter trois bâtards :
Gérard, prieur de Bergues, Saint,-Omer,
Furnes, Lille, et prévôt de Saint-Donatien, Guillaume surnommé Bron, et
Conon.
II. Pirenne.
A. Wauters, Thiemj d'Altace. Etude sur le
règne de ce prince. Minulet de la Soc. roy det
beaux-arts et de littérature deGand, t. IX, 186a
(le seul travail consacré à Thierry, mais malheureusement 1res insuffisant). — H. Coppielers
Stocheve, Régestes de Thierry d'Alsace. Annales
de la Soc. d'histoire et d'archéoloqie de Gand,
t. IV, 1902. — Le même, Réijestes' de Philippe
d'Alsace. Ibid., t. VII, 1907.— J. Johnen Philipp
von Elsass, Graf von Flandern. Bulletin de
la Comm. roy. d'histoire, I. LXXIX, 1910. —
L. Vanderkindere, La formation territoriale des
principautés belges au moyen âge, t. I. "2« éd.
(1902). — Gislebert de Mons, Chronique, éd.
L. Vanderkindere (190t). — Galberlde Bruges,
Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de
Flandre, éd. H. Pirenne (1891). — H. Coppielers
Stochove, Voyages de Thierry d'Alsace en

«83

THIERRY D'ASSENEDE — THIERRY DE FLANDRE

884

Orient. Hulletin de la Soc. d'hist. et d'archéologie
de Gand, t. XVI, -1308. — W. Blommaert, Lei
châtelains de Flandre (Gand, 1915). — H. Van
Werveke, Het bisdom Terwaan (Gand, I92t). —
Hoerres, Dus llittum Cambrai, seine politischen
und kirchlichen lleziehiingen zu Deutschland,
Frankreich und Flandern und Eutwirkelung der
Commune von Cambrai von 1092-1191 (Leipzig,
1882). — G. Depl, Les influences anglaise et
française dans le comte de Flandre au début du
Xllfr siècle (Gand, 4928). — J'ai adoplé pour la
mort dp Thierry, la date des Annales Cameracensés. Mon. Genn. Hist. Script., t. XVI, p.5i4,
dont il Taut préférer les indications très précises
aux renseignements de la continuation de Clairmarais, qui placent l'événement au 17 janvier.
Ibid., t. XXIV, p . 101.

THIERRY,évêque de Cambrai-Arras,
succéda à Halitgaire (mort en 830),par
la faveur de Louis le Pieux. En 835, il
assista à la diète convoquée a Thionville
par l'empereur, et fut du nombre des
prélats chargés de juger l'achevêque de
Reims, Ebbon, qui fut déposé pour
avoir pris le parti de Lotbaire contre
son père. On le voit plus tard en relations suivies avec le successeur d'Ebbon,
le fameux Hincmar de Reims. On sait
qu'il fut présent au synode provincial
assemblé à Soissons par celui-ci en
THIERRY D'ASSENEDE, poète
853. L'année précédente, il avait pris
flamand. Voir DIEDERIC VAK ASSENEDE.
des mesures pour faire transporter à
Beauvais les reliques de saint Vaast,
THIERRY DE BERNE, chanoine de afin qu'elles fussent à l'abri des Normands qui menaçaient Arras. En 844,
l'abbaye norbertine de Berne, près de
Heusden (Hollande), où il mourut le il dédia le monastère de Wallers en
24 avril, probablement en 1168. Il Fagne, et en 863, ilfitentreprendre la
passe pour avoir été, au dire de l'anna- construction de l'église de Saint-Géry,
à Cambrai. Il mourut la même année,
liste Hugo, un écrivain infatigable, un
le 5 août, et fut enterré à l'abbaye de
lettré distingué et un orateur disert.
Ses biographes assurent qu'il a composé Saint-Aubert, dans sa ville épiscopale.
H. Pirenne.
un Chronicon sui temporis, un recueil
d'Humilia seu conciones et d'autres écrits.
Flodoard, Historia ecclesiœ Remensis. Mon.
Mais nulle trace ne nous en a été con- Germ. Hist. Script., t. XIII. — Gesta episcoporum
Cameracensium. Ibid., t. VII.
servée.
Philibert Schmilz.
Fabricius, Bibl. lat. med. et inf. œlatis, t. V
et VI ( 1 8 J 8 ) , D. 820. — Fnppens, Bibliotheca
belgica, t. II (1739), p . 4116. — L. Goovaerts,
Ecrivains, artistes et savants de l'ordre de Prémontré, t. Il 1902), p. 2*2. — Histoire littéraire
de la France, t. XIII (1869), p . 590. — Hugo,
Sacri et cononici Ord. Praem. Annales, t. I
(173i), col. 331. — Miraeus, Chron. Ord. Praemonstr., 1630, p . 100.

THIERRY DE BRABANT, quatorzième
abbé de l'abbaye des Dunes, de
1259 à 1265. Etant moine de cette
abbaye, il fut durant plusieurs années
secrétaire de l'abbé de Clairvaux. Il
devint abbé en 1259, mais résilia ses
fonctions sept ans plus tard. Il obtint
du pape la confirmation des privilèges
de l'abbaye, acheva et fit consacrer en
1262 l'église abbatiale, commencée en
1214, et entoura d'un enclos muré plusieurs granges.
11. Maetc.
Sandern?, Flandria illustrata (Cologne, 1631),
t. I", p. 280. — Cronica et cartularium monasterii de Dunis (Bruges, 1864), p . 10 et 4o et suiv.
— C. de Visch, Compendium chronologicum abbatiœ fi. il. Dunis (Bruxelles, 1660), p . 62 et suiv.

THIERRY

DE COFFERMAKER,

le Vieux, maçon à l'église Notre-Dame
à Anvers (1478-1484), dirigealestravaux
de maçonnerie de la tour et de
l'église Saint-Jacques, depuis le début
des travaux (1491) jusqu'en 1522 ou
1523, sous les architectes Herman et
Dominique de Waghemakere.
R. Moere.

Th. Van Lerius, Notice des œuvres d'art de
l'église Saint-Jacques à A nvers. p. 2 et suiv. (Borgerhout, 1853). — Cl. Van Cauwenhergs, La corporation des Quatre Couronnes d'Anvers dans
Uulletin de l'Académie d'archéologie, 4"» série,
p. 586 (Anvers, 1888-1889).

THIERRY DE FLANDRE, brodeur,

travaillait en Italie au commencement
duXVesiècle. Il n'est connu que par
deux passages du De coloribitt diversis
modis tractatui de l'architecte milanais
Giovanni Alcherio, où celui-ci déclare
avoir fait copier à Bologne, en 1410,
des recettes d' • eaux colorées • , c'està-dire de bains de teinture, que lui
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avait prêtées Thedericus de Flandria,
rachamator; celui-ci les avait lui-même
reçues d'ouvriers teinturiers qu'il avait
vu travailler à Londres. Alclierio ajoute
que Thierry avait travaillé pour Gian
Galeazzo Visconti au château de Pavie,
donc avant 1402, date de la mort du
premier duc de Milan.
Paul Bergmans.

M" Merrifield, Original treatises... on the arts
ofpainting (London, 18t9), t. 1er, p. 6, 7, 85,89.
— A. von Wurzbach, Niederländische» KünstlerLexikon, t. III (Vienne, 1911), p. 3 et 170.

THIERRY DE HEEMSTEDE, peintre et enlumineur, né à Heemstede dans

le dernier quart du XVe siècle, mort à
Louvain, le 3 avril 1542. Originaire du
village d'Heemstede, près de Hnarlem,
il se rendit à l'université de Louvain
pour y faire des études de droit, mais
se sentit attiré vers la vie religieuse. Il
entra en 1505 à la chartreuse de Louvain, et fit l'année suivante su profession solennelle; son frère Jean, maître
es arts, l'y suivit en 1529. D'après une
chronique de la chartreuse qui l'appelle Theodoricm de Eemste, et qui a été
utilisée par Molanus et les autres historiens louvanistes, il fut bon peintre,
calligraphe et enlumineur, bonus pictor,
ue diligens formatât et florator literarurn induürius valde. Il remplit aussi
les fonctions de vicaire et d'instructeur
des novices. D'après les Fasti academici
manuscripli de Foppens, il fut élu
prieur en 1539. Aucune de ses œuvres
n'a été identifiée jusqu'ici.
La chronique l'appelant, ainsi que
son frère, Simonis, il est probable que
le nom patronymique était Simoens.
Paut Be^gmunB.

Chronique laline de la Charlrense de Louvain,
ms 43043 de la bibliothèque royale de Bruxelles,
publiée par E. Keusens, dans ses A nalectet pour
servir à ihistoire ecclésiastique de la Belgique,
t. XIV, 1877, p. 269-270; ms de Foppens, ibid.,
t. XVI, 4879. p. -216. — Molanus, Hisloria Lovaniensium, éd. de Ram (Bruxelles, 4861), t. I,
p. 302. — A. Waulers, Thierry Bouts (Bruxelles,
1863), p. 83. — E. van Even, l'Ancienne école
de peinture de Louvain dans le Messager des
sciences, et tiré à part (Bruxelles, 1870), p. 2552S6. — Ad. Siret, Dictionnaire des peintres,
3« éd. (Bruxelles, 4883), t. II. p. 319. — ThiemeBecker. Allaemeines Lexikon der bildenden
Künstler, t. XVI (Leipzig, 1923), p. 229.

THIERRY

DE

HEINSBERG,
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de Looz. Voir HEINSBERG (Thierry DE).
THIERRY DE HORN,
sire de Perwez, né vers 1323, mort en 1380 (?),
conseiller des ducs de Brabant Jean I I I ,
Jeanne et Wenceslas. Thierry de Horn
était fils de Gérard, sire de Horn et
d'Altena, chevalier, tué à Stavoren le
26 septembre 1345, et d'Ermengarde
de Clèves, dame de Perwez, sa seconde
femme. Comme la seigneurie de Perwez
venait d'Ermengarde de Clèves, et que
Gérard est qualifié sire de Horn, Perwez
et Herlaer dès le 23 mai 1323, il est
certain que son second mariage est antérieur à 1323. Thierry de Horn naquit
probablement vers cette année.
La carrière de Thierry de Horn fut
celle des grands vassaux des ducs de
Brabant au milieu du xiv 8 siècle. Ayant
pris l'ordre de chevalerie, il se met
immédiatement et complètement au service de son suzerain. Le lustrede sa naissance et l'importance de ses domaines
lui assignaient à la cour une pince prépondérante. Rentré en possession de la
terre de Perwez, qui avait été cédée à
Jean Mirabelli, Thierry était aussi seigneur de Kranenburg et. de Herlner.
Dès l'an 1350, on le trouve confirmant
par l'appeusion de son sceau, aven ses
frères Jean et Godefroid, un acte d'Ermengarde de Clèves, leur mère. Ce sceau
porte l'écu à trois huchets des de Horn,
chargé d'un lambel. Dnns une série de
gentilshommes brabançons, mentionnés
le 17 mai 1355, Thierry est mis à la seconde place, u'ayant avant lui que Guillaume de Wesemael, maréchal du duché.
Jusqu'à la fin de sa cnrrière, il continua
d'occuper, parmi les chevaliers siégeant
aux côtés des souverains brabançons, soit
le premier rang, soit le second. Les ducs
lui confièrent souvent des négociations
et des missions délicates. Sa prudence
était appréciée par ses confrères en chevalerie et par les gentilshommes de son
lignage. En 1357, il fut appelé à régler
comme arbitre une contestation qui
s'était élevée entre les de Horn et les
d'Abcoude. Selon l'usage de cette
époque, Thierry passait sans difficulté
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des fonctions de conseiller à celles de
capitaine; il prit part, dans les rangs
brabançons, à la désastreuse campagne
de Jeanne et de Wenceslas contre Louis
de Maie (août 1365), campagne au
cours de laquelle le sire de Perwez subit
des pertes évaluées à 2.400 écus. On
trouve des quittances d'acomptes sur les
indemnités, signées par Thierry jusqu'au
29 juillet 1362. Après cette date, on
voit un Thierry de Horn, seigneur de
Perwez et de Kranenburg, le même sans
doute, continuer auprès du duc de
Brabant le rôle de notre personnage. Ce
Thierry épousa Catherine Berthout, héritière des terres de Duffel et de Grheel,
assista comme l'un des chefs de l'armée
brabançonne à la bataille de Bnsweiler
(22 août 1371), où il fut fait prisonnier
et perdit la valeur de 12.166 moutons
d'or. Il mourut vers 1380. Selon toute
vraisemblance, c'est toujours le même
personnage qui, de son mariage avec
Catherine Berthout, eut deux fils dont
l'aîné, Guillaume, héritier de Perwez,
céda cette terre à son frère Henri, qui
en fit relief le 2 décembre 1381. Mais
ici se présente une difficulté : d'après
certains auteurs, notamment le héraut
d'armes Le Fort, les trois fils de Gérard
de Horn et d'Ermengarde de Clèves
seraient morts sans postérité, et leurs
biens seraient retournés à leur frère du
premier lit, Guillaume, sire de Horn.
Ce Guillaume s'était aussi marié deux
fois : de son second mariage, contracté
en 1322, avec Elise ou Elsbène de
Clèves, il eut cinq enfants, savoir, Guillaume, sire de Horn et d'Altena (de
1345 à 1358), Thierry Loef, Arnoul,
évêque de Liège de 1378 à 1389, Erard,
chanoine de Cologne, et Elise ou Elsbène, mariée à Henri, seigneur de Diest
et de Zeelhem. C'est par ce Thierry Loef
de Horn que se serait perpétuée la
lignée des Horn-Perwez. Cela paraît
peu probable. Thierry Loef de Horn,
mentionné en 1344 parmi les enfants
de Guillaume, était en 1363 et 1367
seigneur de Horn et d'Altena; il combattit, en 1377, au service du duc
Wenceslas, à Brakel en Gueldre, assista
en 1378, à la joyeuse entrée à Liège de
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son frère Arnonl qui, peu après, lui
confia la tnambournie du pays (1); enfin
Thierry Loefde Horn, seigneur de Montcornet (département des Ardennes),
chevalier, figure le premier parmi les
témoins d'un acte donné le 17 juillet
1380, par le même Arnoul de Horn,
évêque de Liège. Dans aucun de ces
actes, Thierry Loef ne s'intitule seigneur de Perwez, et il n'existerait aucun
doute quant à cette filiation si la relation contemporaine des événements survenus sous le règne de Jean de Bavière
ne disait positivement que l'évéque de
Liège, Arnoul de Horn était l'oncle
(avuncuhis seu patruus) du mambour de

Liège, Henri de Perwez dont le père
aurait donc bien été Thierry Loef;
d'autre part, le Thierry de Horn,
seigneur de Perwez, qui vendit en
1368, la terre de Herstal à Jean de
Gossoncourt est, par suite d'une identification inexacte ou erronée, qualifié
Thierry Loef de Horn dans les actes
relatifs aux seigneuries féodales analysés par S. Bormans. Il y a là un problème que la connaissance des chartes
du duché de Brabant à la fin du
xiv e siècle permettra probablement de
résoudre. La Relatio schiimatis est tendancieuse et son auteur a pu, de bonne
ou de mauvaise foi, rapprocher le degré
de parenté existant entre le mambour1
intrus et Arnoul de Horn, afin de faire
ressortir davantage l'ingratitude de
Henri de Perwez à l'égard des évêques
légitimes de Liège (2).
Quoi qu'il en soit, l'un des deux personnages, que ce fût Thierry de Horn,
fils de Gérard et d'Ermengarde de Clèves,
on Thierry Loef, fils de Guillaume et
d'Elsbene de Clèves, épousa Catherine
Berthout, héritière des terres de Duffel
et de Gheel, et en eut deux fils :
lo Guillaume, qui assista à IH bataille de
Basweiler où il fut fait prisonnier par
Ruprecht, comte de Nassau et qui ayant
(1) Raoul de Rivo attribue au frère de l'évéque
Arnoul de Horn le prénom de Louis; c'est une
mauvaise interprétation du sobriquet Loef. Chapeaville, 1. II, p. 40 et 41.
(2) Dans le premier cas, Henri de Perwez
aurait été le cousin germain de l'évéque Arnoul
de Horn, et non son neveu.
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hérité de la seigneurie de Perwez, la
céda en 1381, à son frère Henri;
2° Henri de Horn, seigneur de Perwez
par relief du 2 décembre 1381,châtelain
de Louvain et de Vilvorde, sénéchal du
duché de Brabant, mambour du pays de
Liège en 1406, tué à la bataille d'Ôthée
en 1408. Un acte du 10 février 1406
le qualifie aussi seigneur de Roitsy.
Edouard Poncelet.

Galesloot, Le livre des feudatairet de Jean III,
duc de Brabant. — Tarlier el Waulers, Géographie et histoire des communes belqes, t. II, p. 11.
— Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de Hrabant, etc., t. I à VII. —
Barmans et School meesters. Cartulaire de l'église
Saint-Lambert, t. IV, p. 233. — de Raadt, Sceaux
armoriés, t. II, p. 112. — Bulletins de la Commission royale d'histoire, 4» série, t. XV, p. 6
et suiv. {Helalio schismalis inter Johanncm de
Bavaria et Theodoricum de Perwez).
THIERRY

DE

HORN,

dit DE PERWEZ,

élu de Liége de 1406 à 1408,
était fils de Henri de Horn, sire de
Perwez, et d'Aléide de Rochefort. Jean
de Bavière, à l'âge de dix-sept ans,
était monté, en 1389, sur le trône
épiscopal de Liége; après quelques
années d'un gouvernement assez paisible, l'antagonisme inévitable entre un
prince imbu d'idées d'absolutisme, et la
cité de Liége, qui n'admettait pas
qu'on fixât des limites à son autonomie,
aboutit à une catastrophe: les Liégeois
massacrés à Othée, les privilèges abolis,
l'indépendance de la principauté compromise.
Les premières revendications des
révolutionnaires ou hédrois étaient des
plus légitimes; elles avaient pour objet
les procédés vexatoires de deux tribunaux extraordinaires : l'Anneau du
Palais et l'Officialité, et les malversations des procureurs fiscaux. En 1395,
l'accord parut se faire entre la cité et
l'élu, mais les hédrois, enhardis par
leurs succès, prétendirent dicter au
prince leurs volontés. Pendant huit
ans, Jean de Bavière subit la condition
humiliante d'être, aussi bien dans les
affaires de politique interne que dans
les rapports avec la papauté et les
autres puissances, à la merci des plus
turbulents de ses sujets. Vers 1400,
survint la réaction, c'est-à-dire la
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guerre civile, avec succès alternatifs de
la faction des hédrois et de la bourgeoisie modérée, loyaliste, qui s'efforçait
d'éviter l'anarchie. Presque tout le
mouvement révolutionnaire se concentra
dans la cité.
Au milieu de ces dissensions, Henri
de Horn, sire de Perwez en Brabant,
avait joué un rôle des plus en vue.
Neveu ou cousin du défunt évêque de
Liège Arnoul de Horn, marié, en 1384,
par la protection de ce prince, à l'héritière d'une famille riche et puissante (1), appelé par le même évêque
et par son successeur aux plus hautes
fonctions du pays, il paraissait devoir
rester inébranlableraent attaché à la
fortune des princes légitimes et au parti
conservateur.
Il en fut autrement. Jean de Bavière
ne se trouvant plus en sûreté à Liège
par suite des actes de violence qui
s'y commettaient, quitta la capitale
le 14 septembre 1402 et établit, peu de
temps après, sa résidence à Maestricht.
Le 12 juillet 1403, les hédrois, au
mépris de la légalité, portèrent Henri
de Perwez aux fonctions de mambour.
Cette nomination, que le chapitre cathédral refusa de ratifier, ne fut pas défendue par les bourgeois conservateurs et
devint caduque. Jean de Bavière, se
rendant aux vœux de la grande majorité
des citoyens, rentra dans la cité ; il
feignit de croire que Henri de Perwez
avait été nommé mambour à son corps
défendant et ne -réclama contre lui
aucun châtiment, mais les relations du
prince avec son ancien conseiller furent
dès lors empreintes d'une certaine
méfiance.
Trois ans plus tard, vers Pâques
1406, Jean de Bavière ayant de nouveau
été obligé par la révolution de se
retirer à Maestricht, les factieux en
revinrent à l'idée d'élire un mambour
de la principauté. Le 6 septembre, ils
appelèrent à ces fonctions Jean III de
Rochefort-Agimont, qui, d'ailleurs, ne
les accepta pas. Les hédrois firent alors
appel à leur candidat de 1403 ; ils
(1) Aléide de Rochefort, dame de Hanefie et
d'Ochain.
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offrirent à Henri de Perwez non seulement la mambournie pour lui, mais le
trône episcopal pour son fils aîné
Thierry.
Thierry de Horn dit de Perwez était
né en 13S5. Sa famille jouissait d'une
influence considérable. Indépendamment de son nom qui rappelait le paya
de Horn, contrée si intimement unie au
pays de Liège, son grand-oncle Arnoul
de Hom, évêque de Liège de 1378
à 1389, avait laissé le souvenir d'un
administrateur ferme et prudent. Son
père Henri, gentilhomme très apprécié
par les ducs de Brabant, était, comme
nous l'avons vu, devenu l'un des principaux hommes d'Etat du pays de Liège;
par sa mère Aléide de Rochefort,Thierry
appartenait à une famille illustre, dans
laquelle l'ambition de jouer un rôle de
premier plan existait, semble- t-il, avec
un caractère atavique.
Le 26 septembre 1406, le peuple de
Liège, surexcité et encouragé par les
deux bourgmestres, est convoqué au
palais; quelques nobles y étaient aussi,
savoir Jean, sire de Rochefort et d'Agimont, Baudouin, sire de Diepenbeek et
de Montjardin, Jean Surlet, sire d'Aldenhoven, et Jacques de Gothem, sire
de Herck. On présenta aux assistants
l'absence de Jean de Bavière (il avait
quitté Liège depuis six mois) comme
une abdication de fait; on fit une fois
encore étalage des attentats commis par
l'évêque contre les franchises, privilèges
et usages du pays, puis on acclama
Thierry de Perwez évêque, et son père
Henri mambour de la principauté.
Thierry de Perwez avait obtenu, en
1397, donc à l'âge de treize ans, i titre
de bénéfice, un canonicat au chapitre
de Saint-Lambert et l'archidiaconé de
Hesbaye, dignités peu en rapport avec
le caractère volage d'un jouvenceau.
Lorsqu'on 1406, Thierry fut élevé au
siège episcopal, il avait vingt-deux ans.
Les plaisirs avaient pour lui beaucoup
plus d'attraits que la politique; non
seulement il n'avait reçu aucun ordre
sacré, mais la contemporaine Relatio
schismaiis qui, à raison de sa partialité
ne doit, il est vrai, pas être prise à la
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lettre, affirme que, lors de son élection,
il n'avait aucune instruction. Sa liaison
avec une certaine Agnès, du village de
Perwez, qui l'avait rendu père de plusieurs enfants, était un fait notoire. Ce
n'est évidemment pas Thierry qui
conçut le dessein de profiter des embarras de Jean de Bavière pour le supplanter sur le trône de Liège. Certains
auteurs affirment que le mal vint de
l'ambition insatiable de sa mère, qui
prétendait voir les siens briller au premier rang; ne pouvant faire de son
mari un prince-évêque, elle aurait
imaginé de faire conférer le titre à son
fils, tout en réservant l'autorité princière effective à son mari et à elle. Cette
opinion ne se retrouve pas chez les
écrivains les plus autorisés, et elle ne
prit naissance vraisemblablement qu'à
raison de ce que l'on savait des visées
ambitieuses de la maison de Rochefort.
Le mercredi saint, 23 mars 1407,
Thierry de Horn convoqua tout le clergé
de la cité pour le forcer à reconnaître
son élection et à recevoir les saintes
huiles que son suffragant devait consacrer le lendemain.
La nomination des intrus fut l'œuvre
presque exclusive de la démocratie et
des insurgés de la cité de Liège ; le
reste du pays y resta pour ainsi dire
étranger. D'ailleurs, l'élection de
Thierry de Perwez comme évêque de
Liège était radicalement nulle, illégale
et révolutionnaire, car 1° le siège episcopal n'était pas vacant, et il n'appartenait pas aux factieux de proclamer la
déchéance du titulaire; 2° même si le
siège avait été vacant, l'élection du
nouveau chef de la principauté appartenait exclusivement au chapitre de
Saint-Lambert et, ni l'argument tiré
de ce que, primitivement, l'élection des
évêques se faisait par le peuple, ni
l'approbation d'un empereur déposé,
ni la confirmation de l'antipape Benoît XIII, auquel les révolutionnaires
s'étaient ralliés, ne pouvaient lui donner
quelque valeur. Or, le chapitre eeul
fut complètement exclu de l'élection ou,
du moins, y demeura absolument
étranger; cependant, par un bizarre
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souci de légalité, les séditieux firent
graver par maître Gérard de Falmagne,
orfèvre liégeois, un sceau du chapitre
Saint-Lambert, contrefait à l'imitation
du vrai sceau et on en munit les lettres
d'intrusion de Thierry, pour faire croire
que le coup d'Etat avait l'approbation
des tréfoncicrs.
La nomination de Henri de Horn
aux fonctions de mambour était aussi
insolite que celle de son fils à la dignité
episcopale. Selon les anciens usages, il
n'y avait lieu à mambournie que dans
deux cas : vacance du siège episcopal
et absence ou empêchement du prince
régnant. Dans la première éventualité,
le choix.du mambour, réservé primitivement au chapitre cathedral, était
devenu, en 1344, une prérogative des
trois Etats. Dans le second cas, le mambour était désigné par l'évêque luimême. La nomination de Henri de
Horn ne répondait à aucune des situations prévues : même si l'élection de
son fils avait été légitime, la création
d'un mambour par les Etats, à raison
du jeune âge ou de l'inexpérience de
l'élu, était contraire aux traditions;
de plus, l'acte émanait d'une assemblée
populaire qui n'était pas l'expression du
sens du pay t.
Plusieurs écrivains, anciens et modernes, qualifient ces événements : le
schisme de Liège. C'est dénaturer le
caractère des dissensions liégeoises, qui
étaient essentiellement d'ordre politique : les querelles entre le prince et
la démooratie, le conflit des deux absolutisme», amenèrent une révolution, un
coup d'Etat, une usurpation de l'autorité civile. Par contre-coup, la situation
religieuse se ressentit des événements.
A raison du caractère ecclésiastique de
la principauté de Liège, l'élection de
Thierry de Perwez jeta la perturbation
dans les affaires du clergé, car il y eut
en même temps deux compétiteurs aux
fonctions diocésaines. Aucun d'eux, il
est vrai, n'avait reçu le caractère episcopal, ni même la prêtrise, mais chacun
déléguait ses pouvoirs spirituels à des
suffragante ou vicaires. Cette compétition, l'exode des prêtres et bénéficiera
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restés fidèles à Jean de Bavière, l'administration d'une partie de l'évêché par
un intrus, la nomination par lui de
dignitaires, chanoines et curés non qualifiés, amenèrent dans le diocèse une
scission nu point de vue ecclésiastique ;
de plus, les révoltés se retirèrent de
l'obédience du pape romain et adhérèrent ainsi, extérieurement du moins,
au grand schisme d'occident. Cela
explique le mot schisme appliqué aux
événements de Liège, mais, les déchirements religieux ne furent qu'une conséquence imprévue de la surexcitation despassions politiques. En ce qui concerne
les événements qui se passèrent durant
la mambournie de Henri de Horn et le
soi-disant épiscopat de son fils Thierry,
il y a lieu de distinguer le rôle joué
par les intrus des actes commis sous le
couvert de leur nom. « Le mambour et
« l'élu n'étaient que des prête-nom,
• derrière lesquels fonctionnait un gou• vernement révolutionnaire à la se« conde puissance si l'on peut ainsi
» parler (1) ». Révocation des partisans
de Jean de Bavièrp, proscriptions, confiscations, violations des lois et des sentences judiciaires, exécutions capitales,
tel fut le bilan des hédrois de 1406 à
1408. En acceptant pour eux-mêmes le
bénéfice de nominations illégales et en
donnant un semblant d'autorité aux
actes des séditieux, dont ils étaient plus
les instruments que les chefs, l'élu et
le mnmbour se rendirent complices de
leurs violences ; mais celles-ci étaient
contraires à leur caractère et à leurs aspirations. Leurs adversaires eux-même»
sont obligés de convenir que Henri
était un administrateur intègre, un
guerrier plein d'expérience. Son rôle fut
surtout militaire : il organisa l'armée
liégeoise, repoussa les troupes de Jean
de Bavière, prit d'assaut Saint-Trond
et Bouillon, assiégea deux fois Maestricht (24 novembre 1407-7 janvier
1408 et 30 roai-22 septembre 1408), et
prépara la bataille d'Othée. L'énergie
et le talent déployés par Henri de Hora
dans ces opérations n'étaient d'ailleurs
appréciés par la plèbe que pour autant
(1) Kurth, La Cité de Liège, III, p. 49.
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<jue ces opérations fussent couronnées
de succès ; au moindre accroc, à la
moindre déception, c'étaient des murmures, des mutineries et des soupçons.
Cet état d'esprit se manifesta notamment vers la un du second siège de
Maestricht et même à Othée, au plein
de la bataille.
Quant à la personne de l'élu, il en
•est très peu question au cours des événements et cela s'explique : son rôle fut
presque nul. Chef nominal de la principauté, c'est de lui qu'émanaient les
actes de l'autorité souveraine. En fait,
il n'était pas plus prince qu'évéque; il
accompagnait pourtant son père dans
les expéditions militaires, où il faisait
son apprentissage guerrier. Le ministère
-ecclésiastique était exercé par le suffragant Yzewins. On reprochait vivement
à Thierry d'avoir, alors qu'il se prétendait appelé aux fonctions épiscopales,
conservé le titre et les attributions
d'archidiacre de Hesbaye. La carrière
de Thierry de Perwez se termina, le
23 septembre 1408, à la bataille de
Russon ou d'Othée, où, malgré le talent
militaire du mambour et le courage
héroïque des milices liégeoises, les
hédrois furent écrasés par les armées
coalisées de Jean de Bavière, de Jean
sans Peur et du comte de Hainaut.
Thierry de Perwez y mourut stoïquement à côté de son père. Son nom et sa
vie, c'est tout ce que le jeune Thierry
put donner à la cause que, plus ou
moins volontairement, il avait embrassée.
Au cours de cette période de deux
ans durant laquelle Thierry de Perwez
obtint le titre de chef de la principauté,
un assez grand nombre de diplômes
sortirent de sa chancellerie. En ce qui
concerne l'administration civile intérieure, il y eut des actes par lesquels
Thierry conférait les fonctions de châtelain, bailli, échevin, etc.; d'autres,
assez nombreux, émanant de l'élu et du
mambour et scellés par eux, portaient
reconnaissance de sommes prêtées, de
gré ou de force, aux intrus, par des
•chapitres, abbayps ou corporations. Au
point de vue des relations extérieures,
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des lettres ouvertes, ou missives, furent
adressées, par Thierry et par son père,
à des princes, à des seigneurs ou à des
villes des pays voisin^, notamment à la
ville de Mons, pour leur faire connaître
l'élection et les inviter à reconnaître le
nouvel état de choses. Il y eut aussi
des traités d'alliance ou des confirmations de traités conclus précédemment,
notamment avec le duc de Brabant et le
comte de Gueldre. Les actes émanant
de Thierry commençaient d'ordinaire
par les mots : Theodoricu» de Perweis
Dei gratia eìectus Leodiensis et cornei
Lossemis. Àu point de vue ecclésiastique, les diplômes furent nombreux :
lettres faisant connaître le texte du
serment exigé des prêtres et recteurs
d'autels, collations, à des hommes liges,
des prébendes, dignités et bénéfices
dont avaient été privés les partisans de
Jean de Bavière; enfin, lettre« concernant les rapports entre les intrus et la
papauté. Mais quelle que fût la nature
des diplômes émanant de Thierry, ils
ont pour ainsi dire tous disparu. Ceux
qui tenaient de lui quelque bénéfice ou
fonction, de même que ceux qui lui
avaient avance des fonds se gardèrent
bien, après la bataille d'Othée, de se
prévaloir de ces titres compromettants
et s'empressèrent de Jes détruire. Les
actes relatifs à l'administration des
intrus qui furent trouvés par les fonctionnaires de Jean de Bavière, lors de
son retour à Liège, furent jetés au feu.
Il n'en est pas de même des documents
transmis à des cours étrangères; cependant, on en connaît fort peu. Lorsque,
le 12 novembre 1408, on déposa dans
une salle de l'abbaye du Val des Ecoliers
à Mons, les chartes de privilèges, lois
et franchises des Liégeois, les délégués
de la cité, qui avaient juré aux. princes
coalisés de leur remettre tous les titres
qu'ils possédaient et ne voulaient pas
que l'on pût, quelque jour, suspecter la
sincérité de leur conduite, déclarèrent
que · du temps que Thierry de Pierewez
» et le sire de Pierewez, son père,
» avoient la gubernacion du pays de
• Liège,aucunes ratifications d'aliances
> avoient esté faictes entre très hault et
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« très poissant prince monseigneur le duc
» de Brabant et ledit Thierry de Piere« wez et son dit père et le pays de Liège
• et la conté de Loz, et aussi aucunes
« aliances »voient esté faictes entre le
« duc de Ghelre et le dit de Pierewez,
• dont lettres avoient esté faictes et
« seellées des diz ducs de Rrabnnt et
« de Ghelre et des desseurnommez de
« Piereweiz et du capitle qui dont estoit
• à Saint-Lnmbert à Liège, et aussi du
« seel de la Cité tant seulement (quar
• les autres bonnes villes ne les avoient
• point séelées) et ces lettres estoient
« demourez en le warde des diz de
« Perweys, mais monseigneur de Bra« bant et le difc de Ghelre en povoient
» avoir les pareilles, si que ces dictes
' lettres n'estoient point en le puissance
• de ceulx d'icelle cité pour suz à reli« vrer ainsi que les autres desscur• dictes • (1).
La mère de l'élu, Aléide de Rochefort, arrêtée, le 25 septembre 14-08,
avec les principaux hédrois restés à
Liège, parvint à s'échapper; elle vivait
encore en 1421. Quant à Jean de Horn,
frère de Thierry, il rentra vers 1417,
en possession des seigneuries de Perwez,
de Haneffe et d'Ochain et mourut en
1447. Sa soeur, Jeanne de Horn, dame
de Haneffe depuis 1421 par cession de
son frère, épousa Jean de Diest et
mourut vers 1460.
Edouard Poncelet.

Schoolmeesters, Notice concernant un manuscrit de l'ancienne abbaye de Saint-Jacquet à
Liege, relatif air schisme de Thierry de Perwez.
B. C. R. H., *e série, t. XV, p. 6. — Id.,
Quelque! nouveaux documents concernant le
tchisme de Thierry de Perwez. B. S. B. L., t. IX,
p. 159. — Pirenne, Histoire de lielgique, t. II. —
Kurlh, La Cité de Liège, t. III. — J.is. Demarleau, La démocratie liégeoise de 1584 à 1419
— de Chestrel, La terre franche de Haneffe.
B. I. A. L., l. XXXVIII, p. 1. — Balau, Chroniques
liégeoises, 1.1.

THIERRY,
HEINSBERG

comte de Looz. Voir
(Thierry

DE), comte de

Looz.
(1) Devillers, Carlulaire des comtes de llainaut, t. III, p. 348. Parmi les chartes liégeoises
envoyées à Mans pour être contrôlées par les
délégués du comte de Hainaul, celles relatives
à l'administration des de Perwez furent impitoyablement supprimées.
BIOGB. N A T . —

T . XXIV.

THIERRY DE LOUVAIN,
Voir BOUTS (Thierry).
THIERRY II,
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évêque de METZ de

1006 à 1046, fils de Sigefroid II et
petit-fils de Sigefroid 1er, le fondateur
de la première dynastie de Luxembourg
par suite de l'acquisition qu'il avait
faite de ce castel en 963, dut à de puissantes attaches de famille (1) de jouer
un rôle de premier plan dans la région
de la Moselle.
A la mort d'Adalbéron I I , évêque de
Metz, le 14 décembre 1005, son frère
Thierry, duc de Haute Lorraine, lui
avait fait donner pour successeur l'un
de ses fils, Adalbéron, encore enfant. En
même temps, et pour obtenir sans doute
plus aisément l'agrément du roi d'Allemagne Henri, le duc avait fait désigner
comme tuteur de l'enfant et comme
administrateur de l'évêché un frère de
la reine Cunégonde, Thierry. A peine en
possession de l'administration du diocèse, ce dernier n'eut d'autre objectif
que de supplanter son cousin, et il y
réussit. Grâce, sans doute, à l'appui de
la reine, il parvint bien vite à s'emparer de la dignité épiscopale : c'était
chose faite dès avant le 14 mai 1006.
Cette usnrpation irrita grandement le
roi Henri, dont le mécontentement
s'accrut encore peu après, lors de l'élection du successeur de l'archevêque de
Trêve», Ludolphe, mort le 7 avril 1008.
Croyant plaire au roi, le chapitre et le
peuple trévirois avaient porté leur choix
sur le jeune frère de Thierry, Adalbéron,
ce en quoi ils se trompèrent, car le roi,
sourd aux supplications de Cunégonde,
désigna un autre archevêque. Ce fut le
signal d'une guerre acharnée. Venu en
personne à Trêves, pour rétablir son
autorité, Henri I I mit le siège, du
début de septembre à la fin de novembre
1008, devant le palais archiépiscopal,
tandis qu'il faisait consacrer son favori,
Maingaud, et excommunier Adalbéron.
Se mettant en révolte ouverte, Adalbéron parvint à rallier à sa cause SES
(1) Voir à ce propos, dans la Biographie nationale (t. XXII, col. 394 à 411), l'article consacre
à Sigefroid et aux siens.
29
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frères Henri, duo de Bavière, Frédéric
de Castrice et Thierry, notre évêque de
Met/.. Mal en prit à ce dernier car au
synode tenu à Coblence en novembre
1012 le roi provoqua formellement sa
déposition. Pour briser la résistance de
son beau-frère, le roi dut agir pour Metz
comme il l'avait fait pour Trêves. Par
deux fois, en 1009 et dans l'été 1012, il
dut aller mettre le siège devant la ville
de Thierry; cela n'alla point sans
destructions ni dommages considérables,
si bien que le chroniqueur Thietmar put
déclarer qu'il eût mieux valu, pour le
bien de l'église messine, que Thierry ne
fût jamais venu au monde. En tout cas,
l'évêque n'eut guère à s'applaudir de
son nudace : ce n'est qu'après avoir,
le 21 avril 1017, avec son frère Henri,
fait humble soumission à son beau-frère
(empereur depuis février 1014), qu'il
fut remis en possession de son évêché.
Rentré en grâce, Thierry continua à
jouir de la faveur de l'impératrice Cuné-.
gonde, et c'est à l'intervention de celle-ci
qu'en 1018, Henri lui octroya une forêt
très considérable. Par cette libéralité
l'empereur reunissait à l'évêché la plus
grande partie de l'ancien comté de
Metz, et étendait la souveraineté territoriale des évêques en dehors de la ville,
sur une grande portion du paya messin.
Ainsi était supprimé définitivement le
comté royal de Metz, entièrement absorbé par l'évêché, et Thierry en profita
pour nommer comte de Metz le turbulent et ambitieux mari de sa sœur Eve,
Gérard d'Alsace.
Le calme revenu dans son diocèse,
Thierry put se consacrer davantage à
ses fonctions d'évêque; en 1020, il commença la construction de la cathédrale
de Metz, qu'il éleva jusqu'à la voûte et
qu'il enrichit d'un bras de saint Etienne
rapporté de Besançon. Il mourut un
30 avril, d'après les obitunires de SaintMaximiti et de Gorze, ou un 2 mai, à
en croire le nécrologe de Kaufungen,
qui semble faire erreur; on place ce
décès en 1046 ou -en 1047.
Thierry fut inhumé dans sa cathédrale. Lorsqu'on ouvrit son tombeau,
en 1521, on y trouva, avec ses osse-
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ments, une plaque en plomb portant
l'inscription 11 Kal. May obiit Theoderieus Junior Ecclesitt Metensi» Episcopus.
Son monument funéraire portait l'épitaphe suivante, qui nous donne de son
activité episcopale une idée plus avantageuse que l'appréciation de Thietmar :
LY ESVES0UE TllEODOBlQl'E,
SES BIENFA1CTS LUI SOIENT UÉRITE,
I I PRINT COURAGE EN TEILE GUISE
QU'IL COMMENÇA LA GRANUE ESGLISE
ET PRINT CETTE DÉVOTION
EN L'AN DE L'INCARNATION
ENVIRON L'AN MIL ET VINGT ANS,
FUT COMMENCÉ EN CETUI AN,
ET SI DONNA LA GRANDE COURONNE
QUI AUTOUR DU CIIOEUR ENVIRONNE,
POUR AVOIR MÉMOIRE DE LY
I I FUT'_DESSOUS ENSEVELY.

J. Vannérus.

Neyen, Biographie luxembourgeoise, 1.1, p. 388
et 389, et les sources indiquées par lui. —
V. Châtelain, Le comté de
Sleiz et la rouerie épiscopale du VIII' au XIIIe tiecle, dans Jahrbuch
der Gesellschaft fur lothringische Geschichte, X,
1898, p. « 6 à -118, et XIII, l&M, p. 298. — Jl/omimenta Germamœ Hittorica, Script., IV, p. 791.
. — R. Pirisot, Les origines de la Haute Lorraine,
passim. — J. Depain, Ubiti mémorables tirés de
néerologes luxembourgeois, p. 10. — F. X.
Kraus, Necrologium von St Uaximin, p. 109 et
413.
THIERRY DE MUNSTER, écrivain

ecclésiastique, ainsi appelé d'après le
lieu de sa naissance, de son nom véritable THIERRY COELDE, né à Munster

en Westphalie en 1435, mort à Louvain
en 1506. Entré dans l'ordre de SaintFrançois, il quitta de bonne heure sa
patrie pour prêcher avec grand- succès
en Hollande tout d'abord, puis en
Brabant, où il fut gardien des Frères
Mineurs à Anvers. Passé ensuite à
Bruxelles, il s'y prodigua pendant la
peste de 1489. L'archevêque de Cologne
l'appela en 1493 à Brûhl où venait
d'être érigé un couvent de Franciscains
dont il fut gardien. Il exerça plus tard
les mêmes fonctions à Louvain. Il est
l'auteur de divers manuels de dévotion
dont le Ker&tenspieghel, écrit eu 14 70,
fut imprimé à Cologne en 1480 et jouit
d'un grnnd succès. Il composa encore
un De passione Dcmini, un M annale Simplicium, un De exercitalione interiore.
On trouvera sa bibliographie détaillée
dans l'ouvrage du P. Pirks. Son activité
comme réformateur des maisons fran-
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ciscaines et sa piété étendirent sa renommée dans tous les Pays-Bas. En
1631, Arnoul Raissius, chanoine de
Saint-Pierre, 5 Douai, écrivit sa biographie, qu'il dédia au magistrat de
Bruxelles.

902

Wazon, Thierry s'attacha de tout cœur
au siège apostolique, qu'il visita jusqu'à
sept fois, et jouit de l'intimité de Grégoire VII. Étroitement lié avec la noblesse lotharingienne, jouissant d'un
grand crédit à la cour impériale, il fut
H. Pirenm».
un des prélats les plus en vue de son
A. Raissius, Vite Theodotïa Nonasterio, guartemps. Il mourut le 25 août 1086 et
diani Lovaniensii, Douai, P. Auroy, 1631, in-4»
fut inhumé dans la crypte. Ses reliques
de 46 pages avec un portrait. — Foppens, Bibliotheca Belgica, p. 1117. — Âllgemeine Deutsche
furent profanées par les Huguenots franlliographie, t. IV, p . 386, article de E. Vander
çais le 15 octobre 1568.
Heyden. — S. Dirks, Histoire litt. bibliugr. des
Frères Mineurs de Belgique (Anvers 1886), p. 18.
Sa vie, composée probablement par
— N. Ernsing, Zu dern Leben und den Werken
un moine de Lobbes quelques années
Dietrichs Koeldes. Historisches Jahrbuch,\. XII,
(1891), p . 56.
après sa mort, complète la première
partie de la chronique du monastère
THIERRY
I,
abbé de SAINT-HUBERT. dite Canlatorium, œuvre très probable
d'un moine de Saint-Hubert, Lambert
Fils
de Thierry, seigneur de
Leernes, né le 11 novembre 1007, le le Jeune.
U. Bcrlièrc.
futur abbé de Saint-Hubert fut offert à
Vita
Theodorici
A
ndagin.
abbatit
dans
Mabillon,
l'âge de dix ans à l'abbaye de Lobbes,
Acta Savci. O. S. II. Saec. VI, P. II, p. S89-«82;
où il fit profession sous l'abbé Richard.
Acta Sanct, t. IV, Aug. p. 848-884; il. G. H.,
SS. t. XII, p. 37-57. — K. Visuel,
Etude critique
Chargé de l'école du monastère, il consur la Chronique de Saint-Hubert dite Cantalotinua cette fonction pendant quelques rium (Liège 1900), cf. A. Cauchie dans Hevue
d'hisi. eccl., 1901, t. II, p. 119-128. — A. Cauchie,
années à Stavelot sous l'abbé Poppon,
La Cln (inique de Saint-Hubert dite Cantatorium,
puis à Saint-Vanne de Verdun sous
dans bull.de la Comm. royale d'hisi., t. LXX,
1901, p . 61-144. — K. Hanquet, L'auteur de la
l'abbé Waleran, et à Moiizon sous l'abbé
de Saint-Hubert [ibid., t. LXXI, 1902.
Rodolphe. En 1053, il se mit en route p.Chronique
477-S16). — K. Hanquel, La Chronique de
Saint-Hubert, Bruxelles, 1906. — G. Kurlh,
pour la Terre Sainte, mais de Pannonie
Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Hubert
il dut gagner Rome; il rentra à Lobbes
(Bruxelles, 1903), t. I, p. LIII-LV. — A. Theys,
en 1054 et y reprit la direction de
Le B. Thierry de Leernes, abbé de Saint-Hubert
(Tournai, 1910).
l'école. Il «emblait destiné à se rendre
à Fulda pour y exercer la charge d'écolâtre et se trouvait chez l'évêque de
THIERRY II,
abbé de S A I N T - H U Liège,Théoduin, quand celui-ci, auquel
BERT. Il était prieur quand, après la
on avait confié le soin de donner un
mort de l'abbé Thierry I (25 août 1086),
successeur à l'abbé Adélard de Saint- il fut élu abbé, en présence de l'évêque
Hubert, décédé le 9 décembre 1055,
Henri de Liége, qu'il accompagna à son
sur le conseil d'abbés de l'école de
retour à Liége pour y recevoir la bénéRichard de Verdun, porta son choix sur
diction abbatiale le 1 e r septembre. La
Thierry et lui donna la bénédiction
nomination d'Otbert comme évêque de
abbatiale le 2 février 1056.
Liège (1091) ouvrit une ère de troubleB
Le nouvel abbé restaura la discipline,
pour Ssint-Hubert. L'accueil fraternel
et parvint à eréerune communauté nomque Thierry fit à l'abbé de Saint-Laubreuse, qui se distingua par la culture
rent de Liège, Bérenger, qu'Otbert
des lettres et des arts. Grâce à une sage
avait déposé en même temps qu'il
administration, il parvint à étendre le imposait des intrus à Florennes, à
domaine du monastère; il réussit à obte- Krogne et à Saint-Trond, surexcita
nir de l'évêque de Liège la destruction
l'évêque contre l'abbé de Saint-Hubert.
de la forteresse de Mirwart, menace Thierry dut quitter son abbaye le
perpétuelle pour l'indépendance de
1 e r septembre 1096 avec une partie de
l'abbaye, et créa une série de prieurés ses religieux qui se retirèrent dans les
dans la principauté et dans les diocèses prieurés étrangers. Otbert lui opposa
voisins. Elevé dans les idées de l'évêque d'abord un moine de LobbeB, Ingobrand
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de Thuin, qui dissipa les biens du
monastère. Pour éviter la ruine de su
maison, Thierry était disposé à céder
sa charge à l'abbé Bérenger de SaintLaurent, mais celui-ci refusa, et comme
Otbert imposa un intrus, Wirède,
Thierry garda la direction de SaintHubert au milieu de difficultés de tous
genres, exilé jusqu'à la réconciliation
d'Otbert avec Pascal II en 1106. Il
rentra alors dans son abbaye, où il
mourut le 10 janvier (Nécrol. de l'abbaye et Nécrologe de Florette, dans Analectes, t. XIII, p. 20), ou le 16 avril
(Nécrol. de Saint-Airy de Verdun,
Cod. 10 de Verdun; Ad. Happart ap.
Kurth, 1. c.) de l'an 1109.
Sa vie, écrite par Héribrand, abbé de
Saint-Laurent de Liège (Renier, De
ineptiis, c. 7; M. G. S., t. XX, p. 594)
est perdue.

U.Berlière.

K. Hanquet, Chronique de Saint-Hubert dite
Cantatorium, Bruxelles, 1906. — A. Cauchie, La
querelle des Investitures dans les diocèses de
Liège et de Cambrai, 2« partie (Louvain, -1891).
— G. Kurth, Chartes de Saint-Hubert (Bruxelles,
•1903), 1.1, p. LV-LVI.

THIERRY DE SAINT-TROND,

ha-

giographe, mort à Saint-Trond, le
25 avril 1107. Entré tout jeune à
l'abbaye de Saint-Trond, Thierry quitta
ce monastère à la suite des troubles
qui l'agitèrent après la mort de l'abbé
Adélard (1082) et se retira à SaintPierre de Gand. Rappelé de sou exil
par son élection à l'abbatiat de SaintTrond, il fut ordonné prêtre et consacré
abbé à Liège par l'évêque Otbert, le
7 mars 1099. 11 releva les ruines matérielles du monastère, qu'avaient causées
le passage des intrus Luipon et Herman
ainsi que les exactions des avoués, puis
il introduisit les usages de Cluny le
1 e r mar» 1107.
Thierry qui connaissait les deux langues du pays, thioise et wallonne, avait
<le la culture littéraire; il maniait la
prose et les vers avec la même dextérité.
On a de lui : 1° Fita Bavoni» (Ghesquière, Acla SS. Belgii, t. I I , p. 5115 3 1 ; cf. L. Van der Essen dans Analectes, t. XXII, 1906, p. 121-122, et
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Elude C7'it. et litt, sur les vitœ des Saint*
mérov., Louvain, 1907, p. 356-357);
2° Fila Trudonii (Surius, 1618, t. XI,
p. 503-515; Barbier dans Analectes,
t. V, p. 431-459); 3o Fita Rumoldi
(Ada SS. jul., t. I, p. 215-220);
4° Fita Landradae (Surius, t. VII,
p. 138-141; Acla SS. t. II jul., p. 623625; Van der Essen, Étude, p. 174176). C'est à tort qu'on lui attribue une
Fita Amalbergae (Van der Essen, p. 178182), et une Fie de Sainte Hildegarde,
laquelle est du moine Thierry d'Echternach; 5° Sermons sur S'iint Rombaut et
sur la translation de SS. Eucher et Trudon (Surius, 1. c ; Balan, Sources,
p. 359); 6° Office de la déposition de
Sainl-Trudon, mis en musique par le
prieur Rodulphe {Chronique de l'abbaye,
éd. de Bortnan, t. I I , p. 161).
Son successeur Rodulphe est probablement l'auteur de l'éloge métrique de
l'abbé Thierry (Neues Archiv, t. XXII,
p. 382-385).
Ü. Bei-lière.

Gesta ahb. Trudon. (.H. G. H.), l. X. p 2S4-264,
272-279; Chronique de l'abbaye de Saint-Trond,
éd. de Borman (Liège 1877), t. I. p. 70 98; t. II,
p. d58-161; — Balau, Sources de l'hist. du pays
de Liège, p. 3SS-3S9.

THIERRY DE SAINTE-THÉRÈSE

écrivain ecclésiastique, né à Tournai
vers 1610. Entré dans l'ordre des Carmes déchaussés, il fut professeur de
théologie, puis prieur des couvents de
Cologne, de Vienne et de Graz, définiteur de la province de Germanie, premier socius du chapitre général, et de
nouveau définiteur (1664). Ces dignités
indiquent la considération qu'il s'était
acquise par ses vertus et sa science ;
parlant le latin, le français, l'italien,
l'espagnol et l'allemand, il était d'une
éloquence remarquable, suivant les historiens de son ordre, qui citent aussi les
ouvrages originaux et traductions suivants sortis de sa plume : 1° Compendium privilegiorum, graiiarum et indulgentiarum sarrae Confralernitatis B. M.
F. de Monte Carmelo, Vienne, M. Formica; in-12; 2° Fila venerabilis fratris
Joannis a S. Ursula, qui eut deux éditions; 3° Gymnasium philosophiœ chris-
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tianœ, rive praxit lene moriendi, a R. P.
îâartino a Matri Dei composita, ex
Hispanico, in latinum lermonem versa,
Vienne, G. Gelbhaar, 1640; in-12.
Réimprimé à Cologne, en 1641; 4° Epislolœ anagogicee et paranéticœ vene.rabilis
P. Joannis a «/<?•«« Maria, ex italico sertnone in lalinum translata, Cologne.
J. Kalcoven, 1650. Nous n'avons pu en
retrouver d'exemplaire, ni découvrir le
nom de famille de l'auteur.
Paul Bergmam.
Cosme de Villierp, Bibliotheca Carmelitana
(Orléans, 1752), t. II, p. 79S. - Paquol. Mémoires
pour servir à l'histoire littéraire des Pays-lias,
1. V (Louvain, 1765), p . 367-368. — C.-F.-A. Piron,
Algemccne Levensbeschrijving der mannen en
vrouwen van Belgiê (Malines, 1860), p. 388.
THIERRY,

abbé DE
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THIERRY DE STEENOCKERSELE,
architecte. Voir STEENOCKERSELE

(Thierry DE).

théologien,
ainsi appelé du lieu de son origine,
appartenait à la province dominicaine
de Cologne. Dans cette ville, il remplit
des charges importantes au couvent de
son ordre et y enseigna la théologie
durant de longues années. En 1499, il
publia, revues sur de nombreux manuTHIERRY DE SUSTEREN,

scrits, les Qitaesliones disputatae de saint
Thomas et la Sumnia contra Oentes du
même docteur. Il vivait encore en 1509.
Pliiliberl Scbmilz.

J. Harlzheim, Bibliotheca Coloniensis (1747),
p. 303-30i. — Quétif el Echard, Scriptores ord.
Praedicatorum, il (1721), p . 22.

STAVELOT.

Disciple de Saint Poppon, Thierry fut
désigné par son maître pour prendre la
direction de l'abbaye de Saint-Maximin
de Trèves (Vita Popponis, c. 27), mais
il fut nommé à celle de Stavelot en
1148 (Annal. Stabul., M. G. H . , XIII,
p. 43). Lorsque les moines de Malmédy,
avec le concours de l'archevêque Annon
de Cologne, en 1165, obtinrent leur
séparation de ceux de Stavelot, Thierry
protesta auprès du pape et de l'empereur, et quand, en mai 1071, Henri IV
se rendit à Liège, Thierry y fit transporter les reliques de saint Remacle et
détermina le prince à reconnaître la supériorité de Stavelot sur Malmédy. Le
récit de cette translation a été fait dans
le Triumphus S. Remacli, dont le second
livre fut écrit peu après 1071, et le premier après la mort de l'abbé Thierry.
Celui-ci mourut le 1" novembre 1080
et fut enterré à l'entrée du chapitre.
U. Berlière.

Laurenly, Stabulaut seu Sacrarium, ms A. 14
aux archives de l'Eial a Dusseldorf, f. 79-81v. —
Gallia christ, t. III, col. 9iS. — Epilaphe dans
Marlftne, Voyage littéraire, 1724, p. 137-1S8- —
O. Dietrich, Der Triumphus S Remacli (Halle,
1887). - S. Balau, Sources, p . 217-223. — J. Halkin et C.-G. Roland, Chartes de l'abbaye de Slavelot-Malmi'dy, I (Bruxelles, 1909), p. XXXVIIxxxvm. — Bèrliere, Monasticon belge, 11, 1928,
p. 80.

THIERRY DE
STAVEREN, graveur.
Voir STAVEREN (Thierry DE).

THIERRY (Ferdinand-Nicolas
DE),
officier, né à Grevenmacher (département
des Forêts), le 4 février 1812, et y décédé
le 29 juillet 1870. Canonnier le 1er octobre 1830, puis sous-officier-élève à
l'école des aspirants-officiers d'artillerie,
promu sous-lieutenant dnns l'orme le
19 mai 1832, affecté en ue grade à la
compagnie des pontonniers d'artillerie,
créée par l'arrêté royal du 27 du même
mois, lors de son organisation; successivement lieutenant le 18 mars 1838,
capitaine en second le 17 octobre 1844
et capitaine-commandant de cette compagnie le 16 août 1846, il s'acquit une
notoriété européenne par les perfectionnements qu'il ap#porta a.u matériel des
ponts militaires. Après avoir amélioré
la construction des haquets en service
dans l'équipage, il substitua aux pontons de bois, lourds et par conséquent
malaisés à manœuvrer, des pontons en
tôle de fer facilement maniables; il imagina enfin le type de chevalet auquel il
donna le nom de « chevalet belge »,
mais qui est aussi souvent désigné par le
nom de son inventeur, appareil remarquable par la simplicité de sa construction et la facilité de son accommodation
aux conditions locales, adopté en 1848
en Belgique et en 1849 aux Pays-Bas
et toujours en service dans les équipages
de ces deux pays, étudié et mis en
usage dans presque toutes les armée»
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européennes, et qui valut à Thierry de
1563, il enseigna la philosophie et
nombreuses distinctions. Il avait été la théologie en cette ville, de même
nommé chevalier de l'Ordre de Leopold qu'à Cologne, à Fulda, à Aix-la-Chapar un arrêté royal du 10 janvier 1849
pelle et à Spire. C'est à Trêves surtout
« en récompense du service important qu'il se fit connaître comme prédicateur,
« qu'il a rendu à l'armée par l'invention ses sermons à la cathédrale ayant gran» d'un nouvel appareil de pontage », et dement contribué à ramener à la foi
d'autres arrêtés royaux vinrent succes- catholique des esprits ébranlés par la
sivement autoriser Thierry à porter les
doctrine de Calvin. Le 28 décembre
insignes des ordres du Danebrog de
1575, il fut admis dans le conseil de la
Danemark, de l'Aigle Rouge (3* classe)
faculté des arts de l'université trévide Prusse, d'Isabelle la Catholique d'Es- roise; l'acte de son admission le qualifie
pugne, du Lion Néerlandais, de Charde licencié en théologie (il avait reçu le
les III d'Espagne, de Saint-Olaf de grade de bachelier de cette université
Norwège, de Notre-Dame de la ConcepLe 26 janvier 1561 et celui de maître le
tion de Villa-Viciosa de Portugal, du
20 février 1565).
Mérite Militaire (3e classe) de Toscane.
Il publia : 1° Un catéchisme, qui
De9 infirmités précoces vinrent malheu- • connut plusieurs éditions : a. Pia aa
reusement arrêter sa carrière. Promu solides... Catéchèses. Aug. Trevirorum,
major au 4* régiment d'artillerie le
H. Bock, 1590; in-12, 608 p.; réédité
21 juillet 1857, il se vit contraint à
à Trêves en 1610 et à Cologne en 1611;
solliciter sa mise en non-activité, avec
b. Oalechismi ralholici explanatio, Aug.
résidence à Mondorf, qui lui fut accor- Trevirorum, H. Bock, 1611; in-8«,
dée le 21 janvier 1859 et, sans avoir
637 p.; c. Explanatio eatechismi catkopu depuis reprendre le service actif, il
lici, Aug. Trevirorum, H. Bock, Sumpfut admis au bénéfice d'une pension de tibus Pétri HenningiBibl. Colon., 1612,
retraite pur un arrêté royal du 16 avril
in-8« 637 p.; d. Praxis Catechi&lica,
1870, tandis qu'il était promu, par un
Trêves, 1622. — 2« Un recueil de
autre arrêté de la même date, au grade
lettres de Salvien de Marseille : Quis
de lieutenant-colonel honoraire.
dives salvui? Saloiani Massiliensii Preabyteri adoersus avaritiam sub nomine
Thierry a dessiné, en collaboration
Timothei ad ecclesinm catholicam epistoavec le lieutenant Rittert, les 28 planlares libri quatuor, annotalione... Mus
ches de l'atlas annexé au • Règlement
« provisoire sur le service des ponton- trati per Joannem Macherentinum. Aug.
• niers, l r e partie • par le capitaine Trevirorum, H. Bock, 1609; in-4°,
226 p.
Guillaumot (organisateur de la compa^J. Vannérul.
gnie de pontonniers), Bruxelles, Hayez,
Neyen,
Biographie
luxembourgeoise,
t. I,
1841. Son mémoire au ministre de la
p. 272, et II, p. 166 — C. Sommervogel, Biblioguerre, lieutenant général baron Chazal,
thèque de la Compagnie de Jésus, V, col. 1971.
sur le chevalet belge n'a pas été im- — Keil, Dan Promoliansbuck der Artisten-Fakultät,
dans Trierisches Archiv, Ergà îzungsheft,
primé.
E. Jonlena.
XVI, p. 47. 49 et 63.

Annuaires de l'année belge, Wtl et 1873. —
Livre d'or d* l Ordre de Ijéopulii (Uruxelles,
185S). — Eyslen, Gesclre lenis der Sederln tdsche
Pontonniers (ünii, 1908).

THIERRY

(Jean), ou THEODORICI,

écrivain ecclésiastique, prédicateur, né
à Grevenmacher (grand-duché actuel de
Luxembourg) en 1540, mort à Trèves,
le 7 janvier 1610. Il est au3si connu
sous le nom de Macherentiaus, d'après
son lieu de naissance. Entré au noviciat
des Pères Jésuites de Trêves le 8 mars

THIERRY

(Jean-Louis,

chevalier

DE), homme de guerre, né à Neufchâteau (Luxembourg), le 19 mars
1753, mort à Schwarz Kostelec (Bohême), le 1er février 1810. Il était fils
de Pontian de Thierry, licencié ès-lois,
prévôt, gruyer, tnayeur et receveur de
la ville et seigneurie de Neufchàteau,
et de Marie-Jeanne-Elisabeth Durant
(de Réthel), 11 entra au service impérial
le 21 mars 1773, date à laquelle il fut
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pourvu par convention d'un emploi de
sous-lieutenant au régiment d'infanterie n° 28, — alors régiment de WiedRunkel, puis Wartenslebeu (1779),
ensuite Frelich (1799-1815) — qui se
trouvait avoir Kiittenberg [Bohême]
pour garnison principale, mais qui
avait séjourné de 1732 à 1763 dans les
Pays-Bas, où il était venu comme régiment d'Aremberg. Il fit toute sa carrière dans ce corps, où il fut successivement promu : premier lieutenant le
1 e r novembre 1781, capitaine-lieutenant le 8 mars 1789, capitaine effectif
le 25 février 1790, major le 15 janvier
1797, lieutenant-colonel le 27 octobre
1800 et colonel commandant le régiment, le 29 septembre 1804. Il fit en
Bohême les campagnes de 1778 et 1779
contre les Prussiens; en Hongrie celles
de 1788 et 1789 contre les Turcs; aux
Pays-Bas celles de 1793 et de 1794
contre les armées françaises.
En 1793, notamment, après avoir
rejoint avec son régiment, le 28 février,
sous Julien, l'armée aux ordres du
prince Josias de Cobourg, il assista à la
bataille de Neerwinden le 18 mars, aux
combats de Goidteenhoven-Haekendovcr
le 19 et de Pellenberg les 22 et 23,
puis au blocus de Condé, investi le
8 avril, et aux combats en couverture
de ce blocus, dans les forêts de SaintAmand et de Raismes, — à Fresnes les
10, 11 et 12, à Vicogne le 17, à
Raismes le 21 avril, à Vicogne-Raismes
les 1er, 8 et 10 mai, — au combat de
Famars le 23 ; puis à l'investissement
et au siège de Valenciennes, où il se
signala particulièrement par son courage et son esprit d'initiative. S'étant
offert à former avec trois officiers et
cent et neuf hommes de son régiment,
tous volontaires, la tête de la troisième
colonne (général-major Wenckheim) ou
colonne de droite, chargée d'enlever,
en cheminant le long de l'Escaut, la
flèche en terrassement dite de SaintSaulve, située en avant du petit ouvrage à cornes de Poterne, lors de
l'assaut général donné au chemin couvert du front d'attaque (front de Mons),
dans la nuit du 25 au 26 juillet,
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Thierry réussit à prendre la flèche à
revers et à y pénétrer par la gorge,
fonça à la baïonnette sur sa garnison,
à laquelle il coupait la retraite, la dispersa et la fit prisonnière ou la tailla
en pièces, avec le concours des troupes
de soutien qui l'y avaient suivi, et
s'empara de neuf pièces de canon,
enclouées ensuite et précipitées dans le
fossé, sauf troie qui purent être emmenées
par les assaillants. Puis, emporté par
son ardeur, il s'élança, suivi de ses
volontaires, vers le ravelin de l'ouvrage
à cornes et s'en rendit maître en escaladant le rempart. II en fit de même
des deux lunettes latérales et, aidé des
troupes de soutien, réussit à se maintenir en possession de ses conquêtes,
ayant ainsi rendu possible aux travailleurs de couronner en sécurité le chemin
couvert de la flèche, qu'ils achevèrent,
vers minuit, de relier à la troisième
parallèle. A deux heures du matin,le général-major Wenckheim ordonna d'évacuer le ravelin et les deux ouvrages latéraux, et à l'aube fit rentrer sa colonne
dans les parallèles. Thierry et vingt de
ses volontaires demeurèrent seuls dans la
flèche, y couvrant les travailleurs, et
continuèrent à l'occuper jusqu'à la capitulation de la -place, le 27 juillet.
Le 19 août suivant, il était créé chevalier de l'ordre de Marie-Thérèse (29 e promotion) au titre de sa belle conduite
devant Valenciennes. Il participa ensuite à l'investissement et au siège du
Quesnoy ainsi qu'au combat de Berlaimont, le 17 août, préliminaire à ce
siège (18 août-11 septembre); à l'investissement de Maubeuge (29 septembre16 octobre) dans le corps de siège.
En 1794, après avpir passé l'hiver,
depuis le 3 décembre 1793, en cantonnements d'observation de la place de
Maubeuge, il prit part, lors de l'attaque générale des avant-postes autrichiens par les troupes de l'armée du
Nord le 29 mars, à la défense et à la
reprise de Pommerœuil ainsi que de la
redoute couvrant ce village. Puis, après
avoir rejoint, le 15 avril, avec son
régiment, l'armée d'opérations, il participa à l'attaque générale, le 17, dee
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lignee françuises entre Guise et Landreoies, à Ια prise le 20, du camp re
tranché sous Landrecies, qui capitula
le 30; ensuite, étant rentré le 10 mai,
avec le 28* régiment au corps d'observation devant Maubeuge, il se distingua
à l'affaire d'Erquelinnes le 2 1 , à celle
de Douzies le 29, où il mérita d'être
nominalement cité avec éloges par le
feld-maréchal-lieutenant prince de Kaunitz, à la seconde bataille de Charleroi
le 16 juin. Puis, après la bataille malheureuse de Fleurus, le 26 juin, il
prend part à la retraite à travers les
Pays-Bas, du 27 juin au 21 septembre,
et enfin à la bataille de la Roer, le
2 octobre, qui eut pour conséquence
immédiate l'abandon définitif de la
Belgique à ses envahisseurs et la retraite
de l'armée impériale sur la rive droite
du Rhin, qu'elle franchit dans la nuit
du 5 au 6 octobre.
11 fit en Allemagne les campagnes de
1795, 1796 et 1797 : celle de 1795,
d'abord avec l'armée du Rhin sous les
ordres de Clerfayt, puis avec celle du
Haut-Rhin, commandée depuis août
par Wurmser, dans lesrangs de laquelle
il participa à la bataille livrée à l'armée
de Rhiu-et-Moselle, le 29 octobre,
devant Mannheim, puis au siège de
cette place qui, bombardée depuis le
10 novembre, capitula le 22 du même
mois; — celle de 1796, encore avec
l'armée du Haut-Rhin, d'abord à l'aile
gauche aux ordres du feld-maréchallieutenant Fröhlich, ensuite à son aile
droite dont le feld-zeugmeister Latour
dirigeait les mouvements, — étant
passé vers la mi-juillet au commandement d'une des deux compagnies de
grenadiers du régiment. Après que l'archiduc Charles, qui avait réuni sous
son impulsion unique les deux armées
impériales gardant le Rhin, se fut résolu
à battre en retraite en direction du
Danube sous la pression simultanée des
armées de Sambre-et-Meuse et de Rhinet-Moselle, supérieures en nombre aux
siennes, Thierry fut de cette retraite, du
14 juillet au 22 août; puis de l'offensive prise par l'archiduc contre l'armée
de Sambre-et-Meuse, aux victoires
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d'Amberg, le 24 août, et de Wurzbourg, le 3 septembre, sur cette armée
et à sa poursuite, qui ramena les troupe»
de l'archiduc sur les bords du Rhin,
devant Neuwied et à Uckeralh, le
22 septembre; il marcha avec l'archiduc et la partie de ses troupes devenues
inutiles sur le Bas-Rhin, pour rejoindre
Latour, et tomba uni à lui, sur les
Français en retraite vers Kehl. Il assista
aux victoires d'Emmendingen, le 19, et
de Schlierigen, le 24; à l'observation et
ensuite à l'investissement de la place de
Kehl, qui se rendit le 9 janvier 1797
et devant laquelle Thierry se mit en
évidence, le 22 septembre, à la "reprise
des retranchements du Rappenhof enlevés aux assiégeants par la garnison
au cours de sa sortie de ce jour, et le
26 décembre suivant, en repoussant
à la baïonnette une antre sortie. Il
était alors commandant ad interim du
bataillon à la tête duquel il remplaçait
le lieutenant-colonel Reitz blessé.
Il fit en Italie les campagnes de 1799
et de 1800 : celle de 1799, successivement sous les ordres de Kniy, puis de
Souwaroff et enfin de Mêlas. Il assista
à la bataille de Legnago, le 26 mars,
puis aux victoires de Magnano, le
5 avril, et de Cassano, le 27 du même
mois, au blocus de la citadelle de Turin,
du 27 mai au 5 juin, à l'investissement
de Fenestrelles, formé le 5, mais abandonné le 7, auquel il coopéra à la
tête de quatre compagnies de son régiment; à la bataille de la Trebbia, les
18 et 19 juin, au cours de laquelle il
fut blessé très grièvement; puis au siège
de la citadelle de Tortone, qui ne se
rendit que le 11 septembre ; aux combats de Fossano le 17 septembre, de
Pinerolo le 24, de Bosco le 24 octobre et le 4 novembre, de Novi le 6 décembre. En 1800, sous les ordres de
Mêlas, il combattit à Torriglia le 6, à
San-Giorgio-di-Bavari le 12, à Voltri le
18 avril, toutes affaires préliminaires au
blocus de Gênes ; il prit part à ce blocus,
au combat de Castaggio le 9 juin et à la
bataille de Marengo le 14; puis, après
la reprise des hostilités en Italie le
5 décembre suivant, au combat de
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Pozzolo sur le Mincio, à la défense de
ce fleuve le 25 du même mois, où il
reçut de nouveau une blessure grave
et où il fut fait prisonnier.
Thierry fit encore en Allemagne les
campagnes de 1805 et de 1809. En
1805, parti de Prague à la tête de son
régiment, le 1er août, pour le camp de
Wels, où se concentraient les troupes
destinées à former, sous les ordres du
feld-maréchal-lieutenant Klenau, l'avaut-garde générale de l'armée, il prit
part à la marche, entamée le 4 septembre, qui avait pour but d'empêcher la
défection des Bavarois en portant rapidement les troupes autrichiennes sur
ΓΙιιη, puis, du 9 au 24 septembre, aux
mouvements précipités qui aventurèrent
les troupes de Mack sur le Haut-Danube, loin de la masse austro-russe, et
ensuite à ceux qui, du 4 au 9 octobre,
les amenèrent à Ulm, au succès de Jungingen, le 11 octobre, où ses bataillons,
au cours d'une lutte acharnée, enlevèrent finalement a la baïonnette ce
village, y faisant prisonniers une centaine d'hommes et s'emparant d'un
matériel important; au combat de Pfiihl
le 14. Enfin il fut fait prisonnier de
guerre avec l'armée dans Ulm, le 25,
mais aussitôt renvoyé dans ses foyers
sous engagement de ne plus servir
contre la France au cours de la guerre,
ainsi que le furent tons les officiers
autrichiens.
Promu général-major le 17 février
1809, en suite de la mise sur pied de
guerre de l'armée autrichienne ordonnée
le 12, il fut affecté au commandement
de la brigade formée des régiments d'infanterie no» 1 et 29 dans la division
Lusiguan du 3e corps (feld-maréchallieutenant prince de Hohenzolleru-Hechingen) de l'armée d'Allemagne,
rassemblée en Bohème et en HauteAutriche sous les ordres immédiats du
généralissime archiduc Charles. Thierry
gagna avec sa brigade la vallée de
l'Inn, puis celle de l'Isar. Le 18 avril,
au soir, il fut détaché par l'archiduc
Charles avec cette brigade, renforcée du
régiment de Levenelir-dragons n° 10,
ainsi que de dix pièces de canon, afin
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d'assurer la sécurité du flanc gauche du
gros de l'armée pendant le mouvement
de ce gros de Rohr sur Katisbonne, ensurveillant des hauteurs s'élevaut entre
les deux points de passage de l'Abens,
à Bittburg et à Abensberg, toute la
région en avant de cette rivière.
Le 19, au matin, Thierry aperçut, des
hauteurs de Kirchdorf, deux divisions
bavaroises en position, — l'une, cellede Wrede, à Bittburg, l'antre, celle de
Deroy, du côté d'Abensberg, un peu en
arrière de cette ville, — et une troisième en marche vers Ratisbonne, —
celle du prince héritier de Bavière, —
tandis que d'autres colonnes semblaient
se diriger sur Arnhofen, et il chercha
aussitôt à arrêter ce mouvement, ou
tout au moins à le retarder, — conformément à ses instructions. S'étant porté
à Arnhofen, sur la chaussée d'Abensberg à Ratisbonne, il engagea, vers10 heures du matin, un combat qu'il
dut rompre pourtant en suite de l'écrasante supériorité d'effectifs de ses adversaires, et dont il réussit à se dégager,
ramenant ses troupes à Oft'enstetten,
où il entra un peu après 4 heures du
soir; il reprit contact à Bachi, à sa
droite, avec le 3 e corps qui y avait
détaché un bataillon et deux escadrons
pour l'y soutenir éventuellement, taudis
que la brigade Bianchi du 5" corps se
portait tardivement en avant de Bittburg, à sa gauche, pour lui faciliter sa
retraite.
Le lendemain 20, à 9 heures du
matin, Thierry était attaqué dansOffenstetten par la division tout entière du
prince héritier, qui combattait sous les
yeux de Napoléon. Quoique l'ennemi
lui fût considérablement supérieur en
nombre, Thierry lui fit énergiquement
tête et ne se mit en mouvement pour
rétrograder que lorsque son flanc droit
se fut trouvé menacé par une brigade
wurtembergeoise. Dans un ordre parfait
il atteignit Bachi avec eon infanterie,
tandis que les quatre escadrons de Levenehr-dragons n° 10 se retiraient de
leur côté par un chemin détourne,
empêchés qu'ils étaient de retraiter
directement à traver» un terrain boisé
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et tourmenté. Maia RU lieu de trouver
À lW.hl, pour l'y recueillir, le détachement du général-major Pfnnzelter, qui
y avait été laissé à cet effet par le
3 e corps, mais qui depuis avait été
appelé à Langquaid, ce fut à la cavalerie de Lannes que Thierry s'y heurta.
Pressé d'un côté par les Bavarois, de
'autre par lesWurtetnbergeois.il ne put
que chercher, en toute hâte, à s'abriter
contre le feu de ses adversaires dans les
bois proches et à gagner, par un détour, Rohr, où il arrivait un peu après
1 heure de l'après-midi, et où il ne
réussit d'abord à rassembler que trois
compagnies et un demi-escadron sur la
hauteur en arrière de ce village. Malheureusement, la division de cuirassiers
Saint-Sulpice, dirigée par Napoléon sur
Rohr, était arrivée sur ce pivot de la
position autrichienne en même temps
que les troupes de Thierry : cette division cherchait à tourner parsa droite la
position de Schustekh. Une charge des
quatre escadrons de Kienmayer-hussard,
n° 8 exécutée à fond contre le régiment
de tête de la division Saint-Sulpice,
arrêta un moment les progrès de l'ennemi. Schustekh profita de ce répit pour
battre en retraite par échelons vers les
hauteurs en arrière de Rohr, qui lui
offraient des positions avantageuses, —
suivi par les trois régiments de cavalerie
de Saint-Sulpice, que quelques bataillons d'infanterie étaient venus appuyer
et qui n'attendaient que d'avoir débouché en terrain découvert pour s'élancer
contre les Autrichiens et les renverser
par une charge décisive. Dans le but de
la prévenir et de gagner du temps pour
organiser méthodiquement sa retraite,
Schustekh fit de nouveau charger l'adversaire par Kinmayer-hussards et par
les quatre faibles escadrons de Levenehrdragons, qui venaient de rejoindre
Thierry. Ce mouvement mit en désordre
les deux premiers régiments de la division Saint-Sulpice, mais le troisième,
qui se trouvait en flanc-garde, fondit par
le travers sur les cavaliers autrichiens
entraînés par l'ardeur de la poursuite ;
les deux régiments qui avaient été
bousculés, s'étant ralliés, firent demi-
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tour en avant et tous trois tombèrent
sur les hussards et dragons qui, cédant
sous le nombre, furent poursuivis et
ramenés sur leur infanterie, que les
cuirassiers dispersèrent. Vainement, les
officiers cherchèrent-ile à rallier leur
troupe : ils furent entraînés par le flot
des fuyards et dans ce flot Thierry, qui
se prodiguait en efforts pour remettre
ses fantassins en ordre, fut fait prisonnier avec la plus grande partie des régiments n°* 1 et 29, dont les compagnies
s'étaient rassemblées successivement en
arrière de Rohr. La destruction de la
brigade Thierry rendit définitive la
brèche que son refoulement, la veille,
avait commencé d'ouvrir dans le front
autrichien, et ce fait eut sur la suite de
la campagne l'influence la plus néfaste:
ainsi l'aile gauche de l'armée autrichienne (5* et 6e corps, 2e corps de
réserve et détachement de Munich), qui
devait encore venir se déployer latéralement au gros, s'en trouva séparée et
celui-ci ainsi que celle-là, ayant été
obligés de battre concurremment en
retraite, se virent contraints d'exécuter
ce mouvement rétrograde dans des
directions divergentes : l'un sur Budweis et la Bohême, l'autre sur Vienne
et l'Autriche.
A peine rentré de captivité, Thierry
mourut, délaissant deux enfants de son
mariage, célébré en 1802, avec AnneMarie von Hartlieb, fille d'un capitaine
d'infanterie. Son fils, Adolphe, né à
Küttenberg en 1803, décédé à Wiesbaden le 6 novembre 1867, fut successivement fonctionnaire, diplomate, —
et comme tel secrétaire de la légation
impériale d'Autriche à Bruxelles, —
ministre de la police, du 21 octobre
1859 au 20 octobre 1860, dans le
cabinet Goluchowski, enfin financier.
Il semble que ce soit au général de
Thierry que doive revenir le mérite
d'avoir introduit dans l'infanterie autrichienne la pratique de l'escrime à la
baïonnette, pour l'avoir fait enseigner
dans le régiment, où il servait, dès
1801, bien plutôt qu'à son compatriote
E. de Beelen de Bertholff, auquel on
l'attribue généralement, car les » Re-
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du corps du Roi le 15 juin 1814, et fit
campagne avec cette unité. [1 ne tarda
pas à entrer dans l'armée des PaysBas. Lieutenant au régiment de hussards n° 8 le 13 octobre 1814, il fut
nommé adjudant-major le 10 janvier
1815. C'est en cette qualité qu'il prit
part à la bataille de Waterloo et fit
en 1815 la campagne en France et en
Belgique. 11 devint capitaine adjudantmajor le 18 juin 1819.
E. Jordens.
Lors des événements de 1830, il mit
Kriegs Archiv à Vienne. — von Kolb, Erinneses services à la disposition du Gouverrungen aus der geschickte des K. K. Infanterie
nement provisoire, et fut admis comme
Reg. n« 28 (Prag, 1873). — Schmedes, Gesch.
des K. K. 28, Inf. Reg. (Wien, 1878). —
major nu 1 e r régiment de lanciers, le
von Wreiie, Gesch. der K. K. Wehrmacht I-ll
13 novembre 1830. Il fit contre la
(Wien, 1893). — Hirlenfeld, Das ülilit. MariaTheresia Orden (Wien, 18S7). — Würzbach,
Hollande les campagnes de 1830,1831,
Oesterr. Biogr. Lexikon, t. XLIV (Wien, 188-2).—
Schneidawiud, Carl Erzherzog v. Oester. ü. die 1832, 1833 et 1839, et fut promu
lieutenant-colonel le 18 juin 1832,
Oestei: Armee (Wien, 1840).— Dliller, Erzherzog
Carl v. Oesleireicli (Wien, 184-7). — von Angeli, colonel le 26 mai 1837, et commandant
Erzherzog Carl all Feldheer (Wien, 1896-1897).
de place de l r e classe en 1842. Nommé
— Criste. Erzherzog Carl v. Oesterreich (Wien,
1912). — Miguet ü.' Hirtefeld, Oester-Milit., An- général-major le 16 août 1817, il fut
vers-Lexikim (Wien, 1851-5i), 1, v° Abensberg.
pensionné le 25 janvier 1819. Ses
mérites et ses longs services lui valurent
THIERY (André-Joseph), homme de prendre rang parmi les chevaliers de
la Légion d'honneur, et parmi les offide guerre, né à Tournai, le 23 juillet
ciers de l'Ordre de Leopold.
1791, décédé à Ixelles, le 2 août 1853.
F. Vnn Orlroy.
Il était, comme ses deux frères, François-Ange-Joseph et Gaston-JulienE. Matthieu, Biogr. du Hainaut, t. II, p. 363Joseph (voir plus loin), fils d'Emraa- 301. — Renseignements détaillés communiqués
très obligeamment par la haute direction de la
nuel-Joseph-Marie, et de Isabelle-Thématricule des officiers au Ministère de la défense
nationale.
rèse-Joseph Lehon.
Il prit du service successivement en
France, aux Pays-Bas et en Belgique.
THIERY
(Arnould-Joseph),
archiLe 15 septembre 1811, il fut nommé tecte. Voir THERT (Arnould-joseph).
en France sous-lieutenant au 1 e r bataillon de la cohorte de l'Escaut, et fit
THIERY (François-Ange-Joseph),
les campagnes de 1811 et de 1812. Les homme de guerre, né à Tournai, le
infirmités contractées pendant la désas- 25 septembre 1797 (4 vendémiaire
treuse retraite de Moscou l'obligèrent
an VI), décédé à Haelen, le 29 mars
à donner sa démission le 21 janvier
1891. Entré dans l'armée française en
1313. Suffisamment remis de ses
1813, comme officier de santé (il avait
épreuves, il rentra, le 29 juin de cette seize ans !), il fut attaché au mois de
année, comme garde d'honneur au juillet de cette année à l'hôpital mili1 e r régiment, où il devint brigadier, taire de Lille. Il fit les campagnes de
puis fourrier le 20 juillet et le 28 sep- 1813 et de 1814 en France; fait pritembre 181 3 ; il prit part à cette époque sonnier par les Russes en 1814, il fut
à la campagne de Saxe (batailles de licencié le 1 er avril suivant. Dès le
Lutzen, de Wurtchen et de Bautzen) ;
12-février 1815, il s'engngea comme
à la bataille près de Dresde, il avait été maréchal-des-logis au régiment des
blessé d'un coup de feu à la jambe hussards n° 8 (Pays-Bas), et combattit
droite le 14 septembre 1813.
en 1815 (en France) contre les soldats
Rentré en France, il passa aux gardes de Napoléon. Il devint raaréchal-des• marques sur l'exercice des chasseurs •
de celui-ci, alors lieutenant au 7« régiment d'infanterie, qui déterminèrent
l'adoption de cette escrime par voie
réglementaire, ne virent le jour qu'en
1802.
L'identité de.son nom avec le prénom
du feld-zeugmeister Devaux (Thierry),
son contemporain, l'a fait parfois confondre avec ce dernier par certains
historiens.
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logis-ohef le 10 octobre 1817, et sousIndes orientale» de 1827, 1828 et
lieutenant effectif le 16 mai 1824.
1829, et celles contre la Hollande de
Lorsque la révolution belge éclata, il
1831, 1832, 1833 et 1839.
F. Van Ortroy.
fut le premier officier de cavalerie qui,
E. Matthieu, Biogr. du Hainaut, t. II, p. 364.—
accompagné de deux camarades, vint
Renseignements de la matricule des ofliciers au
prendre service, comme capitaine, le Ministère de la défense nationale.
4 oclobre 1830, dans nos troupes montées; le même jour, il fit partie de
THIETMAR, abbé de Gembloux.
l'expédition de Vilvorde, et il se dis- Voir TIETMAR.
tingua en août 1831 à l'affaire de LouTHIETTE (Philippe DE). Voir PHILIPPE
vain. [1 fit contre la Hollande les campagnes de 1830, 1831, 1832, 1833
DE
FLANDRE,
comte DE THIETTE.
et 1839.
Nommé capitaine-commandant par THIEULLIER
(Jean),
littérateur flamand;
arrêté royal du 20 février 1832, il
vivait au début du XVIIe siècle
organisa Je 1 e r régiment de chasseurs à Malines. Frederiks et Vanden BranH cheval, devenu plus tard le noyau de
den disent, à la suite de J . - F . Willem»
la cavalerie belge. Mis en non-activité
et de Witsen Geysbeek, qu'il exerça
en 1839, il fut pensionné en 1842.
dans cette ville le métier d'orfèvre; il»
Pour services rendus, il se vit accor- ajoutent qu'il était d'origine malinoiae.
der la croix de chevalier de l'Ordre de
Ce sont là des affirmations dont, malgré
Leopold et la Croix militaire, et fut
nos recherches aux archives de Malines,
honoré de la Croix de fer.
nous n'avons pu vérifier l'exactitude :
F. Van Orlroy.
nulle trace là-bas ni de sa naissance, ni
de son mariage, ni de sa mort, rien que
E. Matthieu, Biogr. du Hawaul, t. Il, p. 364.—
Renseignements de la matricule des officiers au
la mention dans les registres de bapMinistère de la défense nationale.
têmes de Saint-Rombaut, en date du
24 mai 1619, d'un Wilhelmus, fils d'un
THIERY
(Gaston-Julien-Joseph),
Hans Thieullier et d'une Maayke Schithomme de guerre, né à Tournai, le terincks. D'autre part, aucun acte de
12 mai 1804, décédé à Boortmeerbeek,
vente ou d'achat de biens quelconques;
le 22 août 1879. Il s'engagea comme aucune indication non plus au sujet
e
canonnier de 2 classe au 4c bntaillon
d'un Jean Thieullier, orfèvre, qui aurait
d'artillerie de campagne des Pays-Bas,
exercé sa profession à Malines. Ou
le 28 septembre 1822. En 1824, il
faut-il identifier notre littérateur avec
devint cadet le 26 février, cadet-caporal
le Hans Thieullier, qui, avec Wirick
r
honoraire le l* avril et cadet-sergent
Somers et Loys van Heese, tous trois
le 1 e r juillet. Par arrêté royal du 28 déorfèvres anversoii, selon De Munck et
cembre 1826, il fut nommé sous-lieu- Gr. van Caster fut chargé par le magistenant à la compagnie d'artillerie du
trat de Malines, en septembre 1617, de
dépôt général de l'armée de terre n° 33, l'exécution d'une nouvelle châsse pour
destinée au service des Indes orientales.
les reliques de Saint-Rumold?
Embarqué à Helvoetsluys, à bord du
Quoi qu'il en soit, Thieullier occupe
ir
Wilhelmine, le l avril 1 827, il débar- dans riiiätoire de la littérature néerqua à Java le 4 août de la même année.
landaise de nos provinces, une place
11 obtint démission honorable de ses
non sans importance. 11 fut, en effet,
fonctions le 3 avril 1829. Passé au
au nombre de ceux qui, à la faveur de
service de 1H Belgique, il y devint
la paix temporairement rétablie par la
lieutenant d'artillerie le 9 juin 1831, Trêve de Douze ans, prirent l'initiative
capitaine en second le 11 mai 1832,
de faire renaître à Malines la Chambre
capitaine-commandant le 22 juin 1834. de rhétorique Dr Peoene; son nom
Il fut pensionné le 19 mai 1850. Il
figure parmi ceux des doyens nommés
compte à son actif les campagnes aux
parla gilde en janvier 1617, et il est
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cité dans le premier inventaire dresse
après le rétablissement de la dite
Chambre, le 1 er mai de la même année.
Doyen de la Peoene, Thienllier l'était
«ncore en 1620, et c'est en cette qualité
qu'il fut, avec son ami, le sculpteur
Henri Fayd'herbe (voir ce nom), poète
lui aussi et facteur de la Chambre
malinoise, l'organisateur de la fameuse
fête du blason, qui eut lieu cette annéelà à Malines, le dernier, mais l'un des
plus brillants tournois littéraires qui
aient été organisés dans nos provinces.
Les actes de ce festival poétique édités
l'anuée suivante à Malines chez H .
Jave, sous le titre de Scltadl-kiste der
Philosophen ende Poeten, nous permettent de connaître l'écrivain; c'est, en
effet, dans ce recueil que parurent non
seulement son œuvre-maîtresse, sa tragédie Porphyre en Cyprine, représentée
à l'occasion de la dite fête du blason
à Malines, et le Present spel joué quelques mois plus tard à Bruxelles et
à Anvers, lors de la distribution des
prix remportés par les diverses Chambres, mais aussi un nombre assez considérable de poésies signées soit de son
nom, soit de sa devise « Troost V in
» Godt «, ainsi que quelques sonnets
de ses amie en littérature : Justus de
Harduijn, H. Goossene, P.-L. van
Hooghstraten et Guill. van Nieuwelandt. La pièce Porphyre en Cyprine,
que l'auteur appelle une tragédie, sans
doute parce qu'elle se termine d'une
façon tragique, par la mort des deux
héros, est en réalité un drame bourgeois traité à la façon d'une pastorale,
genre très peu cultivé par nos auteurs
dramatiques. Au point de vue littéraire,
cette pièce n'est point dénuée d'un certain mérite; quoique le vers nous en
paraisse aujourd'hui quelque peu
guindé. Porphyre en Cyprine dut être
fort goûté des contemporains et même
des générations suivantes; nous en
voyons la preuve dans les vers élogieux
reproduits dans les liminaires de l'édition de 1621, ainsi que dans le fait que
l'œuvre de Thieullier figurait encore au
répertoire dans nos provinces au milieu
du xviii' siècle, malgré la grande vogue
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dont jouissaient alors les traductions de
pièces françaises et espagnoles. Maie
l'intérêt de la pièce qui nous occupe
ici est surtout d'ordre historique : elle
fut la première et l'une des rares pastorales que l'on rencontre chez nos rhétoriciens flamands et son auteur, en la
composant, a voulu se détacher de l'ancien genre littéraire pour se tourner
vers la Renaissance; seulement, ce ne fut
là qu'une tentative à peine couronnée
de succès : Thieullier reste de l'ancienne
école, rhétoricien malgré tout, non
seulement dans son œuvre dramatique,
mais aussi dans ses poésies.
Eu dehors de ce qui se trouve imprimé de lui dans De Schadt-kiste der
Philosophen ende Poëten, Thieullier publia une Ode dédiée à son ami le peintre
et littérateur anversois Guill. van
Nieuwelandt dans les liminaires de la
tragédie de celui-ci, Claudius Bomitius
Nero (1618) et un Sonet au même dans
les liminaires de son Poèma vanden
Mensch (1621); quelques vers de lui,
écrits en l'honneur de l'humaniste anversois Rich. Verstegen, figurent' également dans les liminaires des NederDuylsche Epigrammen op verscheyden saecken de ce dernier (1017).
Nous avons dit plus haut que Justus
de Harduyn, H. Goossens, P.-L. van
Hooghstraten etGuill. van Nieuwelandt
célébrèrent Thieullier par des vers ;
ajoutons-y, pour être complet, le nom
de Willem de Gortter (voir ce nom),
un Malinois, membre et facteur de la
Peoene.
C, Dcbaive.

J.-F. Willems, Verhandeling over de Kederduutsclic tael- en letterkunde (Anlw., 1820-24·),
t. 'Il, p. 73. — P.-G. Wilsen Geysbeek, Biographisch, anthologitch en aitiseli woordenboek der
Nederdtiiische dichters (Amsterdam, 4824), t. V,
s. v. Tliieullier. — J.-G. Frederiks en F. Jos.
Van den Branden, Biographisch woordenboek
der Noord- en Zuid- Kederlandsche letterkunde
(Amsterdam, 1888), s. v. Thieullier. — l.-I. de
Munck, Gedenck- schriften dienende tot ophelderinge van het leven... van den heutigen... Bumoidus (Merhelen, 1777), p. 220-227, LXXXLXXXII.— G. van Casier, Festivités en l'honneur
de Saint- Bumold (dans Bulletin du Cercle archéologique de Malines, t. XIII, 1903, p. 2S2, 364-366.)
— G.-J.-J. van Melrkebeke, Gesckiedkundige aenteekeningen rakende de Sinl-Jans-Gilde, bygenaemd de Peoene (Mechelen, 1862). p. 69,70,
82-83. — F.-A.
Snellaert, Het Vlaamtch tooneel
in de XVIIe eeuw (dans Belgisch Museum, t. IX,
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48K), p. 290-291, 336-337. — 0 . van Haiiwaert,
Hiitoriich en critisch ouerzicht van het Vlaamsch
tooncct in de XVI1<> eeuw (Gent, 1883), p. 23,
80 et passim. — Pr. van Duyse, De liederijkers
in Nederland (Gent, 1900-02), 1.1, p. 126, 284.—
Dr. J.-A. Worp, Geichiedenis van het drama en
van het tooneel in Ncderland (Groningen, 1908),
t. II, p. 1 H , 297. — Jan te Winkel, Omwikkelitigtgang der Nederlandsche letterkunde (Haarlern, 1908), t. Il, p. 266-267, 28S. — Dr. Maurits
Sabbe, Lotie Monteyne en Hendrik Coopman
Thyz, Het Vlaamsch tooneel inzonderheid in de
XIX' eeuw (Brüssel, 1927), p. 28. — D' O.
Dambre, De dichter Justtis de Harduijn (Gand,
Paris, 's Gravenhsge, 1926), p. 126-128, 278, 307.
— Jean de Grieck, Drie Bruiselsche kluchlen uil
deXVU' eeuw. Ingeleid... door D r Paul de Keyser
(Antwerpen, 1928), p. 18-16. — J.-B. Wellekens,
Amintas. Herderspei van Torquatos Tasso...
benevens eetie Verhandeling van het Herderdicht
(Amsterdam, 1718), p. 194. — Description bibliographique de la Schadt-kiste der Philosophen
ende Poëten, dans Bibliotheca Belgica (Gand,
1880-90), 1 « série, t. XXIII.— Archives des villes
de Maiines et d'Anvers. — Manuscrit n« 18662 de
la Bibliothèque royale de Belgique. —Arm. de
Béhault de Dornon et Em. Wagemans, Guillaume
de Gortler, dit Sombeke, rhetoricien de Malines
et les deux manuscrits de la Bibliothèque royale
qui lui sont attribués (dans Bulletin du Cercle
archéologique de Malines, t. XXIV, 1914, p. 211
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les signaler rapidement : on en trouvera
d'ailleurs rémunération détaillée dans
la Bibliographie nationale et dans les
répertoires bibliographiques de J.-B.
Doiiret.
Notre écrivain se consacra d'abord au
drame : en 1852, âgé seulement de
vingt-six ans, il publie à Liège Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriand,
drame historique en cinq actes, et à Arlon des Tableaux dramatiques de la vie
et de la mort de très haut et très puissant
seigneur Henri, comte d'Egmont et prince
de Gavre; puis, paraissent successivement : Robert de la Mari, grand sanglier des Ardennes; Clotilde; Ilermangarde, ou la Vengeance ; Le Pèlerin ou le
Châtiment (Arlon, de 1853 à 1855).
A la même époque, il s'occupe de
philosophie et fait paraître un Essai
d'un nouveau système philosophique sur
et suiv.).
la certitude (Tournai, 1854). Mais c'est
surtout à des légendes, des nouvelles,
des « récits • (ainsi qu'il appelait luimême ces œuvrettes) qu'il consacre les
THIL-LORRAIN (Michel-Materne),
publiciste, polygraphe, né à Virton, le loisirs que lui laissait l'enseignement :
Le chasseur maudit, légende des bords du
4 janvier 1826, mort à Verviers, le
15 février 1893. Entré fort jeune dans Rhin; Un martyre ignoré, histoire d'un
la carrière professorale, il enseigna jeune peintre que tue la pauvreté; La
danse des nonnes, légende fantastique des
l'histoire et la géographie, d'abord au
collège de sa ville natale, ensuite au bords du Rhin; Ivon, légende anversoise
collège de Verviers, dont il devint le du temps de Charles-Quint; La famille,
directeur; lorsqu'il se retira de l'ensei- ou recueil de dévouements inspirés par les
gnement, il était préfet des études de affections domestiques (Arlon, de 1855
à 1858); Au foyer de la famille, récits
l'athénée roj'al de la même ville.
Fort bien doué, d'une rare capacité et nouvelles (Tournai, 1860; seconde
édition en 1878); Guillaume de la
de travail, — si grande, même, qu'il
parvint à combler les Inclines de sa for- Marck; Pierre et Christine, ou l'invention
mation première — Thil-Lorrain publia du l'imprimerie; Ida, légende rhénane;
Turelli et la troisième croisade; Un made 1852 à 1884, une série abondante
d'œuvres de tous genres, de littérature, riage en quatre-vingt-treize; 2\élida ou
de philosophie, d'histoire, de géogra- les guerres canadiennes (Tournai, 1865
phie : sa bibliographie ne comprend pas et 1867).
moins de cinquante-deux ouvrages.
Les biographies tentent également
Malheureusement, ainsi que cela arrive sa plume féconde, et l'on peut citer de
si souvent pour une production aussi lui, à ce point de vue : Schoeffer, ou le
variée, l'auteur s'est trop dispersé pour véritable inventeur de l'imprimerie; La
lnisser œuvre durable. Quel qu'ait pu
vie de Dante Alighieri, dans ses rapports
être leur mérite, quel que soit le succès arec la Divine Comédie (Arlon, 1856 et
qu'ils ont pu rencontrer lors de leur
1857); Biographies des personnages les
publication, les ouvrages de Thil-Lor- plus remarquables de l'histoire ancienne,
rain sont pour ainsi dire oubliés de nos rédigées d'après le programme du gouverjours, et nous pourrons nous borner à nement pour les maisons d'éducation et
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de tous les établissements d'instruction
moyenne du degré inférieur; biographies
semblables, pour l'histoire du moyenâge et l'histoire moderne (Tournai,
1861; 2e édition en 1866 et en 1868).
Dana ce domaine, comme dans celui
de l'histoire en général, ses publications se succèdent rapidement : Etudes
historiques sttr les légendes Scandinaves de
la province de Luxembourg, comparées
à celles de tous les autres pays du monde
gui ont les mêmes traditions comme fondement (Arlon, 1856); Cours d'histoire
universelle, en quatre parties : Histoire
ancienne; du moyen âge ou de l'âge chrétien; Histoire moderne; Histoire de
France (Arlon, 1857 et Tournai, 1860);
Précis de l'histoire de Belgique; Histoire
populaire de Belgique; Histoire de France
(Tournai, 1861, 1862, 1864); Les
ancêtres de Charlemagne ; Pépin de
Landen ou les ancêtres maternels de
Charlemagne (Tournai, 1863 et 1868);
Pépin d'Herstal, ou l'avènement des Carlovingiens (Bruxelles, 1872, 2° édition,
1877); Le docteur martyr [Chapuis]
(Verviers, 187-6, 2e edit., en 2 vol.,
1878) ; Conférences sur l'homme préhistorique; Les origines du marquisat de
Franchimont;
Charles - Quint devant
Tunis ; Baudouin de Constantinople ;
Charles le Téméraire ; Histoire de Grétry; Origine gallo-romaine de la dynastie
carloving zen ne,· Histoire du général belge
Henri Jardon (Bruxelles, 1880 à 1884).
Thil-Lorrain est également l'auteur
de plusieurs manuels de géographie,
publiés a Tournai, de 1861 a 1864 :
Précis de géographie historique, depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours; Précis de géographie moderne à
l'usage des écolet primaires et des classes
inférieures des écoles moyennes et des
athénées; Précis de cosmographie; Géographie détaillée de l'Europe ; Géographie
détaillée de l'Asie, de l'Afrique, de
VAmérique et de l'Océanie; Géographie
populaire de Belgique; Les grottes et les
cavernes.
Enfin, nous avons, pour épuiser la
liste des publications de cet infatigable
publiciste, à signaler encore les travaux
suivants : Nouvelle symbolique, ou loi du
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développement religieux de l'humanité,
identité des origines du christianisme et
du paganisme (publiée sous le pseudonyme Paul Renand, Bruxelles, 1861);
Traité élémentaire des institutions constitutionnelles en vigueur en Belgique (Tournai, 1864 et 1866); Deux petits manuels
de style à l'usage des écoles primaires;
Elude philosophique et littéraire sur les
fables de Babrius et Lafontaine (Gand,
1876); Socrate, l'homme, le penseur, le
martyr; Grammaire perceptive et littéraire à l'usage des écoles primaires et des
sections préparatoires des écoles normales
et moyennes, des collèges et des athénées
(Verviers, 1877 et 1880); L'éducation
par la famille, par l'école, par le collège,
par la société; Discours sur diverses
questions d'enseignement.
Les « questions d'enseignement « —
on a pu s'en convaincre par la liste de
ses publications — ont toujours fait
l'objet des préoccupations de ThilLorrain, qui a laissé le souvenir d'un
professeur consciencieux à l'extrême,
se faisant une idée très haute de sa
mission d'éducateur, tâchant de communiquer à ses élèves tout l'enthousiasme dont il était animé pour le beau,
dans toutes ses manifestations, qu'il
s'agît des nobles traditions léguées par
un passé héroïque ou bien de la langue
française dans toute sa pureté.
L'enthousiasme qu'il apporta toujour»
dans l'exercice de ses fonctions professorales le possédait déjà lorsque, au
debut de sa carrière, il donnait ses
leçons aux collégiens de Virton ; ainsi
s'explique que Gantrelle l'ait distingué,
au cours d'une tournée d'inspection, et
se soit activement employé à favoriser
son avancement. Transféré à Verviers,
Thil-Lorrain ne cessa jamais de donner
tout son cœur à l'enseignement, cherchant, par tous les moyens, à stimuler
l'ardeur des élèves. Il est intéressant,
à ce point de vue, de signaler une
heureuse initiative : la publication
d'un recueil spécial, La Mosaïque littéraire, où parurent de 1875 à 1888, en
même temps que des préceptes de grammaire et des leçons de rédaction française, les meilleurs devoirs faits par le»
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•élèves de l'athénée et de l'école moyenne
de Verviers; parmi ces devoirs, il en .
est de signés pnr des disciples qui firent
grand honneur à un maître vénéré, dont
ils ont toujours gardé un souvenir reconnaissant.
J. Vannénis.
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obliques des galeries boisées, construits en
n'employant que des châssis droits, qui
comblait de sérieuses lacunes existant
dans le Manuel du mineur en usage en
Belgique et ailleurs; son travail intéressa vivement les spécialistes et le
régiment du génie le fit autographier.
J.-B. Douret, Notice des ouvrages composés par
En 1854, parut encore une courte mais
les écrivains luxembourgeois, dans Annales de
l'Institut archéoloi/ique du Luxembourg, A ri on, savante Notice sur les garde-corps mot. XVII, 1885, t. XXXI, 1896 *t t. XXXV, 1900.
biles appliqués aux ponts-levis de la cita—Bibliographie nationale, 1.111, Bruxelles, 1897,
pp. 75et!>46-5i7.
delle de Diest et, l'année suivante, le
Journal de l'Armée inséra une Note sur
THIMISTER (Eugène-Englebert-Joseph),les ponts-levis remarquée notamment par
capitaine en premier du génie, le ministre plénipotentiaire de Russie
fils de Pascal-Joseph et d'Adolphy qui en demanda un exemplaire destiné
(Anne-Marguerite), né à Verviers, le au Tzar.
Thimister était chevalier de l'Ordre
10 janvier 1818, mort à Diest, le
8 juin 1865. Engagé pour huit ans de Léopold depuis le 21 juillet 1860.
L. I»econle.
comme canonnier de 2 e classe, au régiment d'artillerie de campagne, le 2 avril
Archives du Musée royal de l'Armée. —
1835, il devint maréchal des logis four- Matricule générale des officiers de l'armée. —
Journal militaire officiel. — Bibliographie natiorier le 1 e r juin 1838, et fut admis à nale, i897. — Bibliographie vervictoise, Armand
l'Ecole militaire, en qualité d'élève, le Weber, 19.'S.
12 janvier 1841. Elève sous-lieuteTHIMISTER (Olivier-Joseph),
écrinant, le 8 mars 1843, il fut désigné
pour le régiment du génie, le 11 octobre vain ecclésiastique, historien et archéo1845. Bientôt Thimister fut délaché à logue, né à Henri-Chapelle, le 8 janla brigade d'officiers chargée de lever vier 1816, mort à Liége, le 27 décemles plans des places fortes (30 octobre bre 1899. Fils de Jean-Pierre-Mathieu
184-7), puis affecté à l'état-major du Thimister et de Barbe Herzet, il fut
génie (30 décembre 1847). Adjoint ordonné prêtre en 1842 et nommé, la
successivement au commandant du génie même année, vicaire à Soiron. Il devint,
de Mons (27 février 1848) et à celui du dès 1844, chapelain à la cathédrale
camp de Beverloo (11 novembre 1848), Saint-Paul, à Liège, et fut nommé
11 obtint l'épaulette de lieutenant le chanoine honoraire de la même église,
14 décembre 1849. Mis à la disposi- le 25 avril 1868.
Les ouvrages qu'a laissés Thimister
tion du commandant du génie de Diest
(17 décembre 1850), puis de celui de peuvent se diviser en deux catégories.
Namur (2 avril 1856), il fut promu L'une comprend des recueils de discours
capitaine en second, le 26 mai 1857, de divers genres et de lettres, composés
«t rejoignit, peu après, le régiment où d'extraits d'auteurs célèbres ou connus.
il devint adjudant-major, le 23 mars En voici l'énumération : l" Sermons,
1859, capitaine en premier, le 15 juil- discours, exhortations et allocutions sur
let 1863, et se vit désigner pour l'état- divers sujets de circonstance à l'usage du
major du génie et comme commandant clergé, recueillis et publiés par un prêtre
du génie au camp de Beverloo et à du diocèse de Liège, Liège, J. Meyers,
1858; in-8°de ix-578 pages. Les exemHasselt, le 24 juillet de la même année.
Il exerça les mêmes fonctions à Diest à plaires restants reçurent un nouveau
titre portant l'adresse : Tournai, H.
partir du 22 octobre 1863.
Thimister écrivit quelques études Casterman, 1861. L'auteur y ajouta un
"techniques intéressantes. Le Journal Supplément, in-8° de 600 pages, imprimé
•des armes spéciales, du 25 octobre a Liège par Grandmont-Donders. Une
1847, publia sa Note sur les retours seconde édition « entièrement refondue
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« et considérablement augmentée · ,
imprimée aussi chez Grandmont, parut,
chez Spée-Zélis, en 1866, en 2 vol.,
in-12 de 576 et 596 pages. — 2° Répertoire de l'orateur contenant 250 diecours sur un grand nombre de sujets à
l'usage des personnes appelées à parler en
public. Liège, Spée-Zélis, 1860 (impr.
par Hossy); in-12 de iv-247 pages. Ce
recueil eut une seconde édition, plus
développée, sous le titre : Nouveau
répertoire de l'orateur contenant plus de
500 discours, allocutions, etc., pour toute
espèce de circonstance, Liège, Spée-Zélis
(imprimé par Grandmont), 1879; in-12
de 360 pages. — 3° Recueil de panégyriques des saints, extraits des pins célèbres
orateurs, Liège, Spée-Zélis (Grandmont), 1868; in-12 de 608 pages. —
4° Petit trésor littéraire de la jeunesse ou
choix de lettres, souhaits, discours en
prose et en vers, mis à la portée des
écoliers, Liège, Grandmont, 1879; in-12
de 104 pages. Il convient d'y joindre :
Recreations instructives et morales propres
à développer l'intelligence des enfants,
Liège, Spée-Zélis, 1861; in-16 de
63 paces.
Dans l'autre groupe des publications
de Thimister, se rangent ses travaux
archéologiques, et historiques. En fait,
ils se rapportent tous à l'ancienne collégiale Saint-Paul devenue cathédrale
après le Concordat. Ce fut d'abord une
Notice sur Mgr Jean-Evangeliste de Zaepffel, éréque de Liège (Bulletin de l'Institut
archéologique liégeois, t. VI (1868),
p. 45-63). Puis successivement, parurent : Notice sur l'église collégiale de
Saint-Paul aujourd'hui cathédrale de
Liège {Ibidem, p. 255-311 et 367-423).
— Description de l'église cathédrale de
Saint-Paul et de ses annexes {Ibidem,
t. VII (1865), p. 171-265). — Essai
historique sur l'église de Saint-Paul,
ci-devant collégiale, aujourd'hui cathédrale de Liège, Liège, Spée-Zélis et
G. Grandmont-Donders, 1867; in-8°
de vi 1-404 pages. — Fundatio cottegli
Sti-Pauli leodensis, Leodii, Spée-Zélis,
1868; in-8° de 15 pages. — Pièce»
d'étoffes renfermant le corps de saint
Lambert {Bulletin de l'Institut archéoBIOGR. NAT. —

T. XXIV.
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logique liégeois, t. X (1870), p. 89-90).
— La bibliothèque de l'église collégiale
de Saint-Paul, à Liège, en 1460 (Ibidem,
t. XIV (1878), p. 153-168). Thimister
reprit ces travaux fragmentaires dans
une seconde édition de l'Essai historique mentionnné ci-dessus, à laquelle
il donna pour titre : Histoire de l'église
collégiale de Saint-Paul actuellement cathédrale de Liège, Liège, Grandmont-Donders, 1890 ; in-8° de xiv-655 pages.
D'autre part, Thimister s'occupa de
publier des documents anciens relatifs
à Saint-Paul. Il fit d'abord paraître des
Charles inédites de l'ancienne église collégiale de Saint-Paul, aujourd'hui cathédrale
de Liège, 1086-1250 (Bulletin de l'Institut
archéologique liégeois, t. XII (1874),
p. 231-284). Quatre ans plus tard, il
donna le Oartulaire ou recueil de chartes
et documents inédits de l'église collégiale
de Saint-Paul actuellement cathédrale
de Liège. Liège, Grandmont-Donder»,
1878; in-8° de v m - 7 0 2 pages, auquel
fait suite : Quelques chartes inédites de
la collégiale Saint-Paul de Liège (Bulletin de la Société d'art et d'histoire du
diocèse de Liège, t. VIII (1894), p. 355366). Les tirages à part, pour lesquels
la mise en pages a été modifiée, portent
comme titre ; Supplément au cartulaire
de Saint- Paul, Quelques chartes... [Liège,
D. Corraaux, s. d . ] ; in-8° de 16 pages,
et contiennent en plus un document de
1417 que Thimister avait découvert
par après. Oh doit encore à notre auteur
le Nécrologe du clergé du diocèse de Liège,
1801 à 1894, précédé de la biographie des
dignitaires de la collégiale de Saint-Paul,
960 à 1798. Liège, L. Grandmont-Donders, 1864 ; in-S° de xi-371 pages.
La dernière publication que donna
Thimister, alors qu'il était âgé de
quatre-vingts ans, est intitulée : Le
XII' centenaire de saint Lambert. Fête*
et travaux commémoratifs. (Bulletin de la
Société d'art et d'histoire du diocèse de
Liège, t. X (1896), p. 331-378).
Si noue devons être reconnaissants à
Thimister de ses efforts pour mettre en
relief tout ce qui concernait l'église à
laquelle il fut attaché durant cinquantecinq ans, force nous est de constater
30
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les lacunes et les défectuosités qui se
marquent dans ses travaux archéologiques et historiques. En réalité, il
n'avait nullement acquis la formation
qui lui aurait été nécessaire. La rigueur
de la précision scientifique n'était point
son fait et, en dépit de l'aide bienveillante que lui accordèrent divers érudits,
et spécialement ses confrères les chanoines Lupus et Léon Dubois et le
docteur Alexandre, — sans le concours
desquels il serait difficilement parvenu
à réaliser les diverses publications qui
portent son nom, — les textes édités par
Thimister doivent être soigneusement
contrôlés et ses assertions accueillies
avec prudence.
Joupli Brauinne.

Renseignements particuliers. — X. de Theux,
Bibliographie liégeoise, 2e éd. — Bibliographie
nationale, 1.111 (1897), p. S47S48.
THIMO

(Pierre A), TIMO, TYMO, ou

VANDER HEYDEN, né à Gierle (entre
Turnhout et Hérenthals), en 1393 ou
au début de 1394, mort à Bruxelles, le
26 février 1474. Devenu maître es arts,
il étudia le droit à l'Université de
Cologne, où il fut inscrit le 22 octobre
1416, et conquit les grades de licencié
en droit canon et de bachelier es lois.
En 1423, il devint pensionnaire de la
ville de Bruxelles. Le 4 mai 1434, il
conclut un accord avec le magistrat,
d'après lequel il s'engageait à être le
porte-parole de celui-ci à la cour de.
Brnbant, à la cour de Bourgogne et aux
Etats de Brabant, ainsi que dans le
conseil de la commune de Bruxelles
pour les affaires graves, sauf pour celles
qui étaient traitées en français et pour
celles qui ne convenaient pas d'être
traitées pur un ecclésiastique. Le 6 mai
1465, il obtint un suppléant, Godefroid Roelants, de Lonvnin, • clerc
• notable » qui devint à sa place pensionnaire de la ville de Bruxelles.
Il obtint différentes chnpellenies :
celles de Boitsfort, de Sainte-Waudru
de Hérenthals (qu'il possédait en 1447),
de Saint-Georges à Sainte-Gudule de
Bruxelles (qu'il obtint de Pie II en
1461) et de Sainte-Elisabeth de Hongrie, également à Sainte-Gudule de
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Bruxelles (qu'il obtint de Paul IV en
1470). Le 4 février 1454, il fut élu
chanoine de SainteGudule en remplacement du chancelier Jean Bont et, le
13 septembre 1464, trésorier du chapitre de cette église. Il obtint encore
deux prébendes du duc Philippe le Bon
(10 août 1452 et 14 septembre 1455).
Il mourut dans In deuxième maison
de la plaine Sainte Gudule à Bruxelles,
celle qui était située à côté de l'ancienne
Oheesthuys. Son testament, daté du
28 novembre 1173, fut rédigé clans la
chambre de cette maison appelée la
Gruencamere.
Il eut deux enfants naturels : Pierre,
qui devint doyen d'Anderlecht, et
Catherine, qui épousa Henri vanden
Maie et dont le fils Jean, appelé parfois
Jean a Thymo, devint professeur à l'université de Louvain.
Pierre a Thymo écrivit, une Brabantiœ
historia diplomatira (archives communales de Bruxelles) et un de Lande Brabande qui contenait un Martyrologe des
saints brabançons (ms. dont Vossiu»
a constaté la présence à la bibliothèque
d'Amsterdam). On lui attribue aussi de
Origine Trevirensium et Tungrorum,
dont le manuscrit se trouvait jadis au
couvent des Minimes à Paris.
Son épitaphe, placée à Sainte-Gudule,
porte :
Hic LAPIS NON EST SDPER LAPIDE
VlATOR
SED SUPRA VIRDJI SACERD0T10 CLARÜM.
INOPIA FERME LABORABAT
ALIOS INOPIA SUBLEVANS
DOMUS EJUS OMNIUM GENTIUM
ATQUE RF.LIG10S0RDH
QUOS PIETAS S1BI PARES FECERAT
ERAT RECEPTACULIIH
D E U S TANDEM A SOLO AD COELUM
EVOCAVIT
C I 3 . CCCC. LXX1U IV KAL. HARTII
AETAT1S LXXX.
Herman Vander l . i n d e n .

H. Kenssen, Die Matrikel der Universität Köln,
4389-1S59, t. I, p. 149. — Sweertiiis, Athence
Belnieœ (1643), p. 637. — Valerius Andreas,
Bibliotheca, éd. de 1623, p. 681; éd. de 4643,
p. 764. Foppens, Bibliotheca Belgica, p. 1(MS.
Valerius Andreas, Fnsti academici studii generalis Lovaniensis, p. 39, 60 el 173. — Vossius,
De Historicis Latinis (16S1). p. 85i-85S. —
C. Oudin, Commentarii de scriploribus... eeclesiœ
antiquis, t. III, col. 2684-2635. — Luyster van
Brabant, 2« partie, p. 93,159. — Molanus, Hittoriœ Lovaniensium libri XIV, t. H, p. 762-763.
— Paquot, Mémoires..., t. IX, p. 257. — J.-A.
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Rombaut, Bruxelles illustré (1179), 1.1, p. 826;
1. Il, p. 78-79. — A. Waulers, Inventaire des cartulairtt et autres registres faisant partie des
archives de la ville de Bruxelles (1888), I. I;
p. 1-19. — A. Waulers, Histoire de Bruxelles,
t. I, p. 270. — Bulletin de la commission royale
d'histoire, i" série, t. I, p. 78, 18i à J9S; t. II,
p. 79; I. VI, p. 294; 4« série, I. II, p. 140.

THIMUS (François-Guillaume-Joseph),
avocat et professeur à l'université de
Liége, né à Dolhain-Limbourg, le 8 novembre 1808, mort à Liége, le 27 mai
1871. Après d'excellente» études au
collège et à l'université de Liège, il
s'établit à Verviers comme avocat,
s'occupant surtout d'affaires commerciales. En 1835, il se proposa d'ouvrir,
en cette ville, un cours gratuit de droit
commercial, dans les looaux de l'Ecole
industrielle. Mais cet utile projet ne
reçut qu'une exécution de courte durée,
car, en 1836, il dût quitter Verviers
pour Liège, où un arrêté royal venait
de lui conférer le titre d'agrégé à la
faculté de droit de l'université, et le
chargeait d'y enseigner le droit public.
En 1837, par suite de la renonciation
du professeur Lambert Ernst à son
cours de droit naturel, Thimus fut
désigné pour le remplacer, par arrêté
ministériel du 12 juillet, tout en conservant ses autres attributions. Sou
professorat l'occupa jusqu'en 1843, où,
soit convenances particulières, soit
fatigue de l'enseignement, il demanda
à être déchargé de ses cours universi-
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taires, ce qui lui fut accordé par arrêté
ministériel du 14 décembre 1843.11 n'en
cultiva pas moins pour cela la science
juridique, comme le prouvent les publications qu'il a faites depuis ce moment.
En 1845, le gouvernement le nommu
juge de paix du canton de Hervé, et le
29 septembre 1870, il passa en la même
qualité à Liège. Il fut aussi membre du
conseil communal de Battice, depuis
le 22 août 1848, et fit partie de la commisssion administrative des hospices
civils de Hervé, de 1860 à 1866. Thimus a publié :
1. Considérations sur l'origine et
l'histoire du pays (Revue belge, 1838,
t. VII, 36 p. in-8°). — 2. Manuel du
droit naturel ou de philosophie du droit,
Liège, Dessain, 1839; 112 p. gr. in-8°.
— 3. Traité de droit public, ou exposition méthodique den principes du droit
public de la Belgique, suivi d'un appendice
contenant le texte des principales lois de
droit public, Liège, DesBain, 1844-1848;
3 vol. gr. in-8°. C'est le premier traité
complet en cette matière qui a paru en
Belgique. — 4. Du contentieux administratif (Revue de l'administration et
du droit administratif de la Belgique,
t. III), Liège, Dessain, 1856; in-8°.
Léon Göttin.

Bibliographie nationale, t. III. — X. de Theux,
Bibliographie liégeoise. — A. Le Roy, Liber
memoriahs de Vuniversiti de Liège. — L. Losseau, Bibliographie des discours de rentrée det
cours et tribunaux de Belgique et de France. —
Almanach royal officiel.

ERRATUM ET ADDENDUM
ERRATUM.

ADDENDUM.

Tome XXIV, fasc. 1, col. 3.

TERWOORT (Léonard), graveur, né

à Anvers, vivait dans la seconde moitié
duXVesiècle. On connaît son œuvre, ou
STEYAERT (Josse-Jean), instituteur, tout au moins une partie de son œuvre;
littérateur et historien, fils d'Antoine-Ignace,
en se disant Anversois, il nous apporte
... premier prix de l'Académie lui-même le seul détail biographique
des beaux-arts de Gand...
qu'on possède à son sujet.
A la suggestion et aux frais de
Lisez :
Thomas Seckford, maître des requêtes
STEYAERT
(Josse-Jean), instituteur,
de la reine Elisabeth, et avec l'autorisalittérateur et historien, fils de tion de celle-ci, qui accepta la dédicace
Pierre-Jean, cordonnier, et de Jeanne-Gertrude
de l'ouvrage, le libraire de Londres
Sinay, dentellière, né à Christophe Saxton le chargea de lever
Gand le 26 avril 1799, y décédé le et de dessiner les cartes de plusieurs
19 avril 1858. Elève studieux de contrées anglaises et galloises. C'est le
l'école de son quartier, il suivit aussi premier levé qui ait été fait dans des
les cours de l'Académie des beaux- comtés d'Angleterre. Commencées en
arts à Gand, où il remporta un pre- 1574, les cartes ont été terminées et
mier prix en 1818. Un échec dans un publiées en 1579; deux artistes flaconcours lui fit abandonner la carrière mands gravèrent une partie de ces docudes arts. Il ouvrit une école privée ments; Rémi Hogenberg, dont on sait
en 1 8 2 1 .
la valeur, en a neuf à son actif, Léonard
L'erreur de la première rédaction est Terwoort quatre seulement ; ce sont les
imputable à Piron, Jlgemeene Levens- nM 3 : Sovthamptoniœ romitatu*... 1575,
besckrijting, et Frederiks et Van den Leonardvs Terwoort Antverpianvs scvlptit;
Ju lieu de :

Branden,

BiographUch

JFoordenboek.

— 6 : Somersetensem

Comitat',

1574...;

Piron va même jusqu'à affirmer que — 8 : Promontorivm hoc in mare proiecJ.-J. Steyaert, dans sa Fulledige Be- tvm Oornvbia dicilvr, 1 5 7 6 . . . ; — 16 :
sclirijving van Oent, 1857, raconte lui-

même, p. 133, comment il changea de
carrière, alors qu'il y raconte simplement comment, d'instituteur privé, il
devint en 1828, instituteur officiel.
C'est M. l'abbé G. Celis, de Gand,
petit-fils de J.-J. Steyaert, qui m'a
mis à même de rectifier cette erreur.
J. Vercoullie.

Warioic, Zecettriaq.

Comitat'... 1 5 7 6 . . .

L'œuvre de Saxton a été utilisée par
John Speed pour son Atlas de 1611.
F. Van Ortrejr.

Allas de Saxton. — Dict. of National Bioqraphy, éd. by Sidney Lee, t. L (London, 1897),
p. 385.
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F»
DELLA STRADA (Giovanni), peintre. Voir Stra- PICKART (Adrien!, musicien. Voir Thiébault
dati (Jean)·
(Adrien), dit Pickart,
DETH1ER (Théodore-Arisli.le), consul. Voir PLATEA (Jean de), écrivain religieux. Voir
Thier ('Ihéodore-Aristide de).
Straeten (Jean Van der).
DU BOIS (Jean), jurisconsulte. Voir Sylvius PONTANUS (Henricus), cartographe. Voir Ter(Jean).
bruggen (Henri).

F

S

FRANÇOIS (Amedée-Jules-Louis, dit Talma),
chirurgien. Voir Talma (Amedée-Jules-Louis SIGERAM (Everard). joaillier. Voir Syceram
(EverardU
François, dit).
S1CHKRAM (Everard), joaillier. Voir Syceram
G
(Everard).
GEORGES DE GAND, peintre. Voir Van der SILVIUS (Antoine), humaniste. Voir Sylvius
Straeten (Georges).
(Anloine>.
SIMOENS (Gaspard), écrivain ecclésiastique.
H
Voir Symoens (Gaspard).
HEYDEN (Pierre Van der), ecclésiastique. Voir SOETE, famille d'artistes. Voir Suavius.
STEYAERT (Antoine - Ignace), peintre. —
Thimo (Pierre A).
T. XXIV, col. 1-3.
Tu
STEYAERT (Antoine-Pierre), dessinateur. —
LE DOUX, famille d'artisles. Voir Suavius.
T. XXIV, col. 3.
LETAVERNIER (Johannes), enlumineur. Voir STEYAKRT (Josse - Jean), instituteur. —
Tavernier (Johannes de).
T. XXIV, col. 3-ä, et col. 935.
STEYAERT (Martin), théologien. — T. XXIV
IN"
col. S-17.
NAENHDVE (Jean Vanden), fondeur. Voir Thie- STEYLAERT (Adrien), fondeur de cloches. T. XXIV, col. 17-18.
nen (Jean Van).
NANOVKN (Jean De), fondeur. Voir Thienen STEYLAERT (Nicolas), chroniqueur.
T. XXIV, col. 18.
(Jean Van)
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STEYNEMEULEN (Godefroid Van), orfèvre. —
T. XXIV. col. 18.
STEYNKMEULEN (Josse), graveur de monnaies.
Voir Sleenmolen.
STEYNEMEULEN (Pierre), graveur de monnaies. Voir Sleenmolen.
STEYNEMEULEN (Seger ou Sohier Van), orfèvre. — T. XXIV, col. 19-20.
STEYNEMOLEN (Godefroid Van), orfèvre. Voir
Steynemeulen (Godefroid Van).
STEYT (Martin), hagiographe. — T. XXIV,
col. 20.
STICHEL (François Van), médecin. — T. XXIV,
col. 20-21.
STICHELBAUT (Albéric-Luc-Basile), ecclésiastique. — T. XXIV, col. 21-23.
STICHELBAUT (Jean-Antoine), administrateur
des pauvres. — T. XXIV, col. 23-27.
STICHELEN (Jules-Edmond Vander), homme
politique. — T. XXIV, col 27-29.
STIELNNON (Louis-Eleonore-Auguste), écrivain
militaire. — T. XXIV, col. 29-30.
STIENON (Jean-Joseph-Xavier), militaire. —
T. XXIV, col. 30-31.
ST1EVENART (François-Antoine), chirurgien.
— T. XXIV, col. 52-53.
STILTINGH (Jean), hagiographe. — T. XXIV,
col. 55-59.
STILTINGUS (Jean),hagiographe. Voir Slillingh
(Jean).
STIPITE (Lambert A), théologien. Voir Storiai
(Lambert de).
STIPS (Adrien-Joseph), poète flamand. —
T. XXIV, col. 59-40.
STIPS (Jean-Baptiste), littérateur flamand. —
T. XXIV, col. 40.
STOBBELAERS (François), fabricant. —
T. XXIV, col. 40-45.
STOCHEM (Jean Van), maître des œuvres. —
T. XXIV, col. 43.
STOCHOVE (Vincent), seigneur. — T. XXIV,
col. 43-46.
STOCK (Antoine Van der), jésuite. — T . XXIV,
col. 46-50.
STOCK (Ignace Van der ou Van den), peintre.
— T. XXIV. col. 50-33.
STOCK (Jean Van der), peintre. — T. XXIV,
col. 03-54.
STOCKELPOT (Jean), médecin. — T. XXIV,
col. 54-55.
STOCKE.Y1 (Jean De), musicien. Voir Slokem
(Jean).
STOCKEM DE HEERS (Antoine-Casimir, baror
de Stockhem ou de). — T. XXIV, col. 55-56
STOCKHEM (François-Joseph, baron de). —
T. XXIV, col. 56.
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STOCKHEM (Michel de). Voir Baculeto (Michel
del.
STOCKHEM DEHEERS(AntoineCasimir,baron
de). Voir Slockem.
STOCKIS (Lambert de). Voir Lambert de
Stockis (an Supplément).
STOCK MANS (Pierre), jurisconsulte.—T. XXIV,
col. 57-66.
STOCKT (Vrancke van der), peintre.—T. XXIV,
col. 66-76.
STOCT (Vrancke Van der), peintre. Voir Stockt
(Vrancke Van der).
STOEVERE (de), famille de peintres.—T. XXIV,
col. 76-77.
STOEVERE (Gheerard de), peintre. — T. XXIV,
col. 77.
STOEVERE (Jacob de), peintre. — T. XXIV,
col. 77.
STOEVERE (Jan de), peintre. — T. XXIV,
col. 78-82.
STOEVERE (Liévin de), peintre. — T. XXIV,
col. 77-78.
STOEVERE (Liévin de), peintre. — T. XXIV,
col. 78.
STOEVERE (Saladin de), peintre. — T. XXIV,
col. 82-85.
STOFFELS (Denis), évèque de Bruges. Voir
Christofen (Denis).
STOFFELS (Louis), pharmacien. — T. XXIV,
col. 85-87.
STOHAN (Mathieu). Voir Slom (Mathieu).
STOHEM, peiutre d'histoire. Voir Stom.
STOKEM (Jean), musicien. — T. XXIV, col. 8889.
STOLBERG (Louise - Maxiinilienne - CarolineEmmanuel, princesse de), comtesse d'Albany.
Voir Albany.
STOM, peintre d'histoire. — T. XXIV, col. 8990.
STOM (Mathieu), peintre. — T. XXIV, col. 90.
STOMER, peintre d'histoire. Voir Slom.
STOMER (Mathieu). Voir Slom (Mathieu).
STOOM, peintre d'histoire. Voir Slom.
STOOMS, peintre d'histoire. Voir Slom.
STOOP (Josse), sculpteur. — T. XXIV, col. 9091.
STOOP (Nicolas De). Voir Destoop.
STOOP (Roger), peintre verrier. — T. XXIV,
col. 91.
STOOTER (Léonard), peintre. — T. XXIV,
col. 91-92.
STOPIUS (Nicolas). Voir Sloop (De).
STORM (Jean), chanoine. — T. XXIV, col. 9293.
STURME (Jean-Martin), organiste. — T. XXIV,
col. 93-94.
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STORMS (Jean), professeur. — T. XXIV,
col. 94-99.
STORMS (Roland), médecin. — T. XXIV,
col. 99-101.
STOUPY (François), poète. — T. XXIV,
col. 101-104.
STRADAN (Jean), peintre.— T. XXIV, col. 104100.
STRADANO (Giovanni), peintre. Voir Slradan
(Jean).
STRADANUS (Jean), peintre. Voir Slradan
(Jean).
STRAELEN (Jean - Antoine-Emmanuel Van),
publiciste. — T. XXIV, col. 106-107.
STRAELEN (Jean-Baptiste Valider), historien.
— T. XXIV, col. 107-108.
STRAET (Jean van der), peintre. Voir Stradari
(Jean).
STRAETEN (Antoine-Joseph-Adrien Van der),
seigneur. — T. XXIV, col. 108-110.
STRAETEN (Bernard Van der), généalogiste. —
T. XXIV, col. 413-416.
STRAETEN (Charles Vander), architecte. —
T. XXIV, col. 110-114.
STRAETEN (Edmond Vander), musicologue. —
T. XXIV, col. 114119.
STRAETEN (Eugène-Charles-Joseph Van der),
architecte. — T. XXIV, col. 119-120.
STRAETEN (Ferdinand Van der), économiste.
— T. XXIV, col. 121-125
STRAETEN (Georges Van der), peintre. —
T. XXIV, col. 125-124.
STRAETEN (Jacques Van der), écrivain mystique. Voir Stratius (Jacques).
STRAETEN (Jean Van der), écrivain religieux.
— T. XXIV, col. 124-125.
STRAETEN (Jean Van der), voyageur. —
T. XXIV, col. 125-126.
STRAETEN (lhaneniar de), chevalier. —
T. XXIV, col. 126-150.
STRAETMAN (Jean), dominicain. — T. XXIV,
col. 150-151.
STRALEN (Antoine Van ou De), administrateur.
— T. XXIV, col. 151-145.
STRALEN (Jean Van ou De), homme politique.
— T. XXIV, col. 145-146.
STRAMOT (Nicolas) le Vieux, peintre. —
T. XXIV, col. 146.
STRAMOT (Pierre) le Jeune, peintre.—T. XXIV,
col. 147-118.
STRAMOY (Nicolas) le Jeune, peintre. —
T. XXIV, col. 146-117.
STRATE (Jean Van der), voyageur. Voir Slraeten
(Jean Van der).
STRATEN (Adrien Van der), jurisconsulte. —
T. XXIV, roi. 148-157.
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STRATEN (Antoine-Joseph-Àdrien Van der),
seigneur. Voir Slraeten (Antoine-JosephAdrien Van der).
STRATIS (Theodoricus A), écrivain ecclésiastique. Voir Loer (Thierri).
STRATIUS (Adrien), jurisconsulte. Voir Straten
(Adrien Van der).
STRATIUS (Jacques), écrivain mystique. —
T. XXIV, col. 137-166.
STRATIUS (Jean), humaniste. — T. XXIV,
col. 166 167.
STltATIUS (Jean), libraire. — T. XXIV,
col. 167168.
STRAVIUS (Georges-Pauli), évêque. Voir PanliStravius (Georges).
STRAVIUS (Richard-Pauli), évéque. Voir l'auliStravius (Richard).
STRAZELIUS (Jean), humaniste. — T. XXIV,
col. 168169.
STRECKENS (Etienne), évêque. — T. XXIV,
col. 169-170.
STREEL (Goswin de), chevalier. — T. XXIV,
col. 170-175.
STRENGNART (André), ecclésiastique. —
T. XXIV, col. 175.
STftEYTHAGEN (Gilles-François), chevalier. —
T. XXIV. col. 175-180.
STRICKLAND DE SIZERGH (Thomas-JeanFrançois), évêque. — T. XXIV, col. 180183.
STROMPE (Henri), écrivain ecclésiastique. —
T. XXIV, col. 183-184.
STROMPEN (Henri Van der), écrivain ecclésiastique. Voir Slrompe.
STROMPENS (Henri), écrivain ecclésiastique.
Voir Strompe (Henri).
STROOBANT (Corneille), prêtre. — T. XXIV,
col. 184-185.
STROOBANT (Eugène-Edouard), notaire. —
T. XXIV, col. 185 187.
STROOBANT (François), peintre. — T. XXIV,
col. 187-188.
STROOBANT (Jacques), littérateur. —T. XXIV,
col. 188-190.
STROOSNIJ DER (Jean), rhétoricien. — T. XXIV,
col. 190-191.
STRYPEN (I.) DE IONGE, rhétoricien. —
T. XXIV, col. 191-198.
STRYROEDE (Godefroid), théologien. Voir
Slryroy (Godefroid).
STRYROY (Godefroid), théologien. — T. XXIV,
col. 198-199.
STRYROYDE (Goderroid), théologien. Voir
Slryroy (Godefroid).
STUERBAUT (Vincent), rhétoricien.—T. XXIV,
col. 199.
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STUL (Jean), médecin.—T. XXIV, col. 199-200.
STULLIUS (Jean), médecin. Voir Slul (Jean).
STURM (Jacques), dessinateur. — T. XXIV,
col. 200-204.
STUHM (Jean), humaniste. — T.XXIV,col. 201215.
STURMIUS (Jean), professeur. Voir Storms
(Jean).
STURMIUS (Roland), médecin. Voir Storms
(Roland).
STUVAERI' (Liévin), relieur. — T. XXIV,
col. 215-216.
SUALEM (Rennekin ou René), maitre charpentier. — T. XXIV, col. 210-219.
SUAVIUS, famille d'artistes. Voir Zulman.
SUAVIUS (Lambert II), artiste. — T. XXIV,
col. 227.
SUAVIUS (Lambert ili), artiste. — T. XXIV,
col. 227-252.
SUBLEO (Michel de), peintre. Voir Subleo
(Michel de).
SUBTERMANS (Juste ou Josse), peintre. Voir
Sul lenii ans (Juste ou Josse).
SUCCA (Antoine de), peintre. — T. XXIV,
col. 253-256.
SUCCA (Marie de), femme erudite. — T. XXIV,
col. 256-257.
SUCQUET (Antoine), jésuite. — T. XXIV,
col. 257-241.
SUCQUET (Charles), jurisconsulte. —T. XXIV,
col. 241-242.
SUCQUET (Jacques), peintre. — T. XXIV,
col. 242.
SUCQUET (Jean), mnitre es arts. — T. XXIV,
col. 2)2-246.
SUETJ1ANS (Pierre), poète. — T. XXIV,
col. 246-252.
SUEVEZELIUS (Philippe), jésuite. — T. XXIV,
col. 2Ò2-253.
SUEYRO (Emmanuel), chroniqueur. — T. XXIV,
col. 253.
SUIDRERCT (Saint), missionnaire. Voir Suidbert (Saint).
SU1DRERT (Saint), missionnaire. — T. XXIV,
col. 251-256.
SULBOUT(CésaireJ.), archéologue.—T. XXIV,
col. 256-261.
SULPER (Marie Van), béguine. — T. XXIV,
col. 261-265.
SULPERIA (Maria), béguine. Voir Sulpei
(Marie Van».
SULPICE, évêque. — T. XXIV, col. 265.
SULZBERGER (Max), journaliste. — T. XXIV,
col. 265-266.
SUNAERT (Adolphe-Pierre), peintre. —
T. XXIV, col. 266-269.
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SUNTJENS(Simon-Hubeit), pianiste.—T. XXIV,
col. 26U.
SUPERIOR, évêque? — Γ. XXIV, col. 269-270.
SUREMONT (Pierre-Jean), musicologue. —
T. XXIV, col. 270-271.
SUKHON (Jacques de), orfèvre. — T. XXIV,
col. 271-272.
SURHON (Jacques de), orlèvre. — T. XXIV,
col. 272-273.
SURHON (Jean de), cartographe. — T. XXIV,
col. 273.
SURI US (Bernardin), voyageur. Voir Soer (Bernardin de).
SURIUS (Jean), poète. —T. XXIV, col. 273-274.
SUBLET UE CHOKIER (Erasme-Louis). Voir
Chokier (Erasme-Louis, baron Surlet de).
SURMONT DE VOLSREKGHE (Charles-François-Pierre-Ghislaiu), homme politique. —
T. XXIV, col. 275.
SURMONT UE VOLSBERGHE(Henri-FrançoisMarie-Ghislain), numismate. — T. XXIV,
col. 276.
SURMONT DE VOLSBEHGHE (Paul-JosephGhislain), peintre. — T. XXIV, col. 276-277.
SURY (Charles-François), architecte.—T. XXIV,
col. 277-279.
SUSATO (Tielman), imprimeur. — T. XXIV,
col. 279-287.
SUSATO (Tielman de), imprimeur. Voir Sus/i/o
(Tielman).
SUSIUS (Jacques), humaniste. Voir Suys
(Jacques de).
SUSIUS (Jacques) traducteur. Voir Suys
(Jacques).
SUSIUS (Nicolas), humaniste. Voir Suys (Nicolas).
SUSTEREN (Henri-Joseph Van), évêque- —
T, XXIV, col. 287-311.
SUSTERMAN (Corneille), peintre. Voir Sultermans (Corneille).
SUSTERMAN (Jean), peintre. Voir Siitlermans
(Jean).
SUSTERMAN (Juste ou Josse), peintre. Voir
Sultermnns (Juste ou Josse).
SUSTERMANS (Juste ou Josse), peintre. Voir
Sultermans (Juste ou Josse).
SUTTER (Pierre De), écrivain ecclésiastique. —
T. XXIV, col. 311.
SUTTER (Pierre De), sculpteur. Voir De Salter
(Pierre).
SUTTERMAN (Corneille), peintre. Voir Sultermans (Corneille).
SUTTERMAN (Jean), peintre. Voir Sutterntans
(Jean).
SUTTERMAN (Juste ou Josse), peintre. Voir
Sultermans (Juste ou Josse).
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SUTTERMANS (Corneille), peintre.— T. XXIV,
col. 512.
SUTTERMANS (Jean), peintre. — T. XXIV,
col. 312.
SUTTERMANS (Juste ou Josse), peintre. —
T. XXIV, col. 313-528.
SUYS (Ernest de) et de Tourabel, homme de
guerre. — T. XXIV, col. 328-329.
SUYS (Jacques de), humaniste. — T. XXIV,
col. 329-331.
SUYS (Jacques), traducteur. — T. XXIV,
col. 331-352.
SUYS (Léon-Pierre), architecte. — T. XXIV,
col. 332-334.
SUYS (Nicolas), jésuite. — T. XXIV, col. 334535.
SUYS (Tilinan-François), architecte. —T. XXIV,
col. 335-343.
SUYSKEN1US (Constantin), jésuite. \o\rSuys·
kens (Constantin).
SUYSKENS (Constantin), jésuite. — T. XXIV,
col. 540-347.
SWAAN (Martin-Henri de), théologien. Voii
Swaen (Martin-Henri de).
SWAEN (Martin-Henri de), théologien. —
T. XXIV, col. 347-349.
SWAEN (Michel de), poète. Voir De Swan
(Michel).
SWARTE (Pierre-François de), entrepreneur
— T. XXIV, col. 319-351.
SWARTSKN (Urbain-François), rhétoricien. —
T. XXIV, col. 251-361.
SWEELDEN (Arnold), peintre. — T. XXIV
col. 361.
SWEERTIUS (François), publiciste. Voii
Sweerts (François).
SWEERTIUS (Jean), écrivain ecclésiastique
Voir Sweerls (Jean).
SWEERTIUS (Robert), ecclésiastique. Voi
Sweerls (Robert).
SWEERTS (Emmanuel), naturaliste.—T. XXIV
col. 361-362.
SWEERTS (François), publiciste. — T. XXIV
col. 362.
SWbERTS (Ignace-Albert), écrivain ecclésias
tique. — T. XXIV, col. 569-370.
SWEERTS (Jacques), jésuite. — T. XXIV
col. 570-371.
SWEERTS (Jean), écrhain ecclésiastique. T. XXIV, col. 371.
SWEERTS (Norbert), angustili.- — T. XXIV
col. 372.
SWEERTS (Robert), écrivain ecclésiastique. T. XXIV, col. 372-373.
SWERON(Gérard-Joseph), médecin.—T. XXIV
col. 373-374.
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SWERT (Louis-Henri-Joseph De), homme politique. — T. XXIV, col. 374-375.
SWERT (Pierre-Julien, dit Jules de), violoncelliste. — T. XXIV, col. 575-381.
S WERTS (Jean-Eugène-Emmanuel), peintre.—
T. XXIV, col. 381-386.
SWINNEN (Barthélemy-Marie-Eugène), notaire.
— T. XXIV, col. 586-387.
SWITBERT (Saint), missionnaire. Voir Suidberl (Saint).
SWYGËNHOVEN (Charles Van), médecin. —
T. XXIV, cpl. 587.
SYCERAM (Everard), joaillier. — T. XXIV,
col. 387-598.
SYCERAM (Louis), graveur. — Voir Siceram
(Louis).
SYLVANUS (Alexandre), polygraphe. Voir Van
den Bussche (Alexandre).
SYLVIUS (André), historien. Voir Du Bois
(André).
SYLVIUS (Antoine), graveur. Voir Silvias (Antoine).
SYLVIUS (Antoine), humaniste. — T. XXIV,
col. 39».
SYLVIUS (Baudouin), humaniste. — T. XXIV,
col. 599-400. ·
SYLVIUS (Grégoire), dominicain. — T. XXIV,
col. 400-401.
SYLVIUS (Guillaume), imprimeur. Voir Silvius
(Guillaume).
SYLVIUS (Henri) religieux. — T. XXIV,
col. 401.
SYLVIUS (Jacques), écrivain ecclésiastique.
Voir Silvius (Jacques).
SYLVIUS (Jean), jurisconsulte. — T. XXIV,
col. 401-402.
SYLVIUS (Jean), médecin. Voir Du Bois
(Jean).
SYLVIUS (Pierre),· écrivain ecclésiastique. Voit
Silvius (Pierre).
SYLVIUS (Pierre), médecin. — T. XXIV,
col 402.
SYMEN (Pierre), peintre. — T. XXIV, col. 403,
SYMOENS (Gaspard), écrivain ecclésiastique. —
T. XXIV, col. 403.
SYMOENS (Jean-Baptiste), architecte. Voii
Simoens (Jean-Baptiste).
SYMnENS (Liévin), peintre. Voir Simoent
(Lievin).
SYMON (Alexis), ingénieur. — T. XXIV
col. 405-407.
SYNAVE. poète. — T. XXIV, col. 407-108.
SYNfcGORUS^gidius), humaniste—T. XXIV
col. 408.
SYNGHEL (Henri-Alexandre Van), musicien. —
T. XXIV, col. 408-410.
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SYl'EN (Charles Van der), publiciste.
T. XXIV, col. 410-412.
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-- TAINTENIER (Charles-Philippe-Bonfils), jurisconsulte. — T. XXIV, col. 490-491.
TAINTENIER (François-Joseph), économiste. —
T. XXIV, col. 491-492.
Τ
TAINTUKIER (Fernand-Hypolite [sic]-Henri),
professeur. — T. XXIV, col. 492-494.
TABAGUET (les Wespin, dits), sculpteurs
TAISNE(Philippe-François),jésuite.—T.XXIV.
Voir Wespin.
col. 494-498.
TABERNA (Jean-Baptiste), jésuite. Voir TaTAISN1ER (Jean), erudii. — T. XXIV, col. 499verne (Jean-Baptiste).
5H.
TABERNIEL(Artus Tavernier, dit), imprimeur,
TALL01S (Pierre-Joseph-Thomas), médecin
— T. XXIV, col. 117.
militaire. — T. XXIV, col. SI 1-514.
TABOR (Frédéric- Louis-Théodore-ChrétienGuillaume-Charles de), homme de guerre. —• TALMA (Amedee-Jules-Louis François dit),
chirurgien. — T. XXIV, col. 514.
T. XXIV, col. 418-426.
TAC (Jean), architecte. — T. XXIV, col. 426., TALON (Claude), fonctionnaire. — T. XXIV,
TACHERON (Charles-François), médecin. —
col. 514-516.
TAMBUYSER (Egide-Corneille), sculpteur. —
T. XXIV, col. 427.
TACK (Désiré-Guillaume), ingénieur. —
T. XXIV, col. 516-517.
TAMBUYSER (Pierre-Jean), sculpteur. —
T. XXIV, col. 427-428.
TACK (Jean), architecte. Voir Tac (Jean).
T. XXIV, col. 517-520.
TACK (Jean), écrivain ecclésiastique.—T.XXIV,, TAM1NE (Laurent-Joseph), sculpteur. —
T. XXIV, col. 520-522.
col. 429.
TACK (Paul-Norbert), administrateur. —• TAM1NEAU (Sébastien), jésuite. — T. XXIV,
T. XXIV, col. 429-450.
col. 522-525.
TACK (Pierre-Armand), homme politique. —• TANCHELIN (Tanchelinus), hérésiarque. —
T. XXIV, col. 450-433. '
T. XXIV, col. 525-526.
TACKELS (Corneille-Joseph), officier. — TANCHELM (Tanchelmus), hérésiarque. Voir
T. XXIV, col. 435-458.
Tanchehn (Tanchelinus).
TACQUENIER (Jacques), philosophe. —T.XXIV, TANDEL (Charles-Antoine), professeur. —
col. 438-440.
T. XXIV, col. 526-528.
TACQUET (André), mathématicien. — T . XXIV,, TANDEL (Gustave-Adolphe-Ferdinand-Emile),
col. 440-464.
fonctionnaire. — T. XXIV, col. 528-554.
TACQUET (Jean), seigneur. — T. XXIV, TANDEL (Nicolas-Emile), professeur. —
col. 46Ì-466.
T.XXIV, col. 554-541.
TAELBOOM (Guillaume), théologien.—T. XXIV, TANGHË (Charles-Louis), inspecteur d'enseicol. 466-473.
gnement. — T. XXIV, col. 541-543.
TAELEN (Felix-Jean-Joseph Van der), histo- TANGHE (Guillaume-François), écrivain ecclérien. — T. XXIV, col. 473-474.
siastique. — T. XXIV, col. 546-518.
TAFF1N (Françoise), fondatrice des capucines. TANGHE (Louis-Amand), ecclésiastique. —
— T. XXIV, col. 474-475.
T. XXIV, col. 5Ì8-530.
TAFFIN (Jacques), diplomate. — T. XXIV, TANT (François), théologien. — T. XXIV,
col. 475-476.
col. 550-551.
TAFFIN (Jean), le Vieux, réformé. — T. XXIV, TANT (Gilles), capitaine — T. XXIV, col.
col. 476-482.
551.
TAFFIN (Jean), le Jeune, pasteur. —T. XXIV, TANT (Gilles), homme politique. — T. XXIV,
col. 482.
col. 351-552.
TAFFIN (Nicolas), orateur. — T. XXIV, TANT (Léandre), rhétoricien. — T. XXIV,
col. 483.
col. 552.
TAFFIN (Pierre), humaniste. — T. XXIV, TANT (Pierre), rhétoricien. —T. XXIV, col. 552col. 483-484.
555.
TAHAN (Jean-Hubert), peintre. — T. XXIV, TANTIUS (François), théologien. Voir Tant
col. 484-483.
(François).
TAHON (André-François), jurisconsulte. — TAPPER (Ruard), professeur. — T. XXIV, col.
T. XXIV, col. 486-487.
555-377.
TAILLEBERT (urbain), sculpteur. — T. XXIV, TARDIEU (Amand-Louis), avocat. —T. XXIV,
487-489.
col. 577-578.
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TARDIEU (Charles), homme de lettres. — TA VERNIER (Gheraert de), doreur. — Τ .XXIV,
T. XXIV, col. 578-580.
col. 626.
TARLIER (Alexandre-Hippolyle), éditeur. — TAVERNIER (Gilles de), peintre. — T. XXIV,
T. XMV, col. 581-581.
col. 626.
TARLIER (Jules), professeur. ;— T. XXIV, TAVERNIER (Johannes de) ou Le Tavemier,
col. 584-588.
enlumineur. — T. XXIV, col. 630-639.
TARTE (Gustave-Auguste-Frédéric- Xavier), TAVERNIER (Melchior), graveur. — T. XXIV,
ingénieur. — T. XXIV, col. 588.
col. 639-641.
TARTE (Jean-Joseph-Xavier), dit Tarte aîné, TAVERNIER, ditTaberniel (Artus), imprimeur.
jurisconsulte. — T. XXIV, col. 588-589.
Voir Taberniel (Artus).
TARTE (Jeau-Henri-JOseph), dit Tarie cadet, TAXIS (Anselme-François, prince de Thurn ou
jurisconsulte — T. XXIV, col. 580-591.
Tour et). — T. XXIV, col. 612-644.
TASK1N (Léopold-Lamhert-Gerard-Eustache), TAXIS (Jean-Baptiste de), homme d'Etat. Voir
ingenieur. — T. XXIV, col. 591-59Ì.
Tassis (Jean-Baptiste de).
TASK IN (Cascai), fauteur de clavecins — TAXIS (Roger de), vicaire-général. Voir Tassis
T. XXIV, col. 594·5υ8.
(Bogerde).
TASSAERT (Jean-Pierre), peintre. — T. XXIV, TAYAKT DE BORMS (Claude-Jean-Antoinecol. 598-599.
Louis), jurisconsulte. — T. XXIV, col. 644TASSAERT (Jean-Pierre-Antoine), sculpteur.
645.
— T. XXIV, col. 599-605.
TAYBAERT (Everard), poète. — T. XXIV,
TASSAERT (Pierre-Philippe [η-Joseph), pein
col. 646.
tre. — T. XXIV, col. 603-604.
TAYE (Jacques), bourgmestre. — T. XXIV,
TASSARD (Jacques), prédicateur. — T. XXIV,
col. 646-647.
col. 604-603.
TAYE (Jean), institut. —T. XXIV, col. 647-649.
TASSELON (Guillaume), théologien. —T. XXIV, TAYLOR (Isidore-Justin-Séverin), historien
col. 605.
d'art. — T. XXIV, col. 649-650
TASSET (Philippe-Joseph-Emile), graveur. — TAYMANS (Jean-François), pharmacien. —
T. XXIV, col. 605 607.
T. XXIV, col. 651-652.
TASSIN (Desire), ingénieur. — T. XXIV, TAYMANS (Louis-Joseph), peintre de portraits.
col. 607-608.
— T. XXIV, col. 652-655.
TASSIS (Anselme-François, prince de Thurn TAYMONT (Corneille), homme politique. —
ou Tour et). Voir Taxis (Anselme-François,
T. XXIV, col. 655.
prince de Thurn ou Tour et).
TAYSP1L (Daniel), religieux. — T. XXIV,
TASSIS (Anselme-François de Tour el). Voir
col 654.
Taxis.
TAYSPIL (Pierre), magistrat. — T. XXIV,
TASSIS (Frédéric de), jésuite. — T. XXIV,
col. 654-655.
col 608-612.
TEbLS (Pierre), sculpteur. — T. XXIV,
TASSIS (Jean-Raptiste de), homme d'Etat, —
col. 655-656
TEERLING (Lievine Bening, épouse), miniatuT. XXIV, col. 612-616.
riste. Voir Bening (l.iévine).
TASSIS (Roger de), vicaire general.— T. XXIV,
TEEKLINCK (Pierre-Jean),
musicien. —
col. 616-618.
T. XXIV, col. 656.
TASSON (Balthazar-Francois), peintre. —
TEGNAGEL (wégoire), jurisconsulte. —
T. XXIV, col. 618.
T. XXIV, col. 656-657.
TASSYNS (Jean-Baptiste), administrateur. —
TEGNAGEL (Renier), poète! — T. XXIV,
T. XXIV, col. 618-620.
col. 657-658.
TAULEU(Jean), peintre.-T. XXIV, col. 620-U2I.
TAULIER (Jean), peintre. Voir Tauìer (Jean). TEICH MANN (Constance), philanthrope. —
T. XXIV, col. 658-659.
TAUSIUS, soldat. — T. XMV, col. 621.
TAVERNE (Abraham), sculpteur. — Τ XXIV,, TEICHMANN (Théodore),ingénieur.—T. XXIV,
col. 659-660.
col. 621-622.
TAVERNE (Jean-Baptiste), jésuite. —T. XXIV,, TEIRLINCK (Charlesi, médecin. — T. XXIV,
col. 060-661.
col. 622 625.
TAVERNE (Pierre), architecte. — T. XXIV,, TELL (Julien-Aimable), grammairien. — Voir
Telle (Julien-Aimable).
col. 62b.
TAVERNIER (Aimé), tailleur de lettres. —• TELLE (Julien-Aimable), dit Teil, grammairien.
— T. XXIV, col. 661-662.
T. XXIV, col. 626-630.
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TELLER (Marc), prêtre. — T. XXIV, col. 662.
TEMMERMAN (Guislain), abbé. — T. XXIV,
col. 682-668.
TEMPEL (Marc Van den), Templius ou Tymplius, missionnaire. Voir Tympel (Marc Van
den).
TEMPLIUS (Marc), missionnaire. Voir Tympel
(Marc Van den).
TEMPSECA (Georges de), magistrat. Voir
Georges de Tempseca.
TENCY(Jean-Hüpliste.-L), peintre. —T.XXIV,
col. 668.
TENDER (Jean-Baptiste de), sculpteur. —
T. XXIV, col. 669.
TENERAMUNDA (Johannes de), écrivain ecclésiastique. Voir Jean de Termonde.
TEN1KRS, famille de peintres. — T. XXIV,
col. 669-672.
TEN1ERS (Abraham), peintre. — T. XXIV,
col. 675.
TENIERS (David I« le Vieux), peintre. —
T. XXIV, col. 673-674.
TENIERS (David II, le Jeune), peintre. —
T. XXIV, col. 674-678.
TENIERS (David 111, Junior), peintre. —
T. XXIV, col. 678-681.
TENIERS (Guillaume-Albert), violoniste. —
Τ XXIV, col. 682.
TENIERS (Jean-Jacques), orateur. — Τ XXIV,
col. 682-683.
TENIERS (Julien 1er)· peintre. — T. XXIV,
col. 681.
TENIERS (Julien 11), peintre. — T. XXIV,
col. 681.
TENIERS (Theodore), peintre. — T. XXIV,
col. 681-68-2.
TENNSTEOT (Jean-Christophe-Auguste), com
positeur. — T. XXIV, col. 685-685.
TER BRUGGEN (Edouard-Gérard-Antoine),
greffier. — T. XXIV, col. 685-686.
TERBItUGGEN (Henri), cartographe. —
T. XXIV, col. 686-690.
TERBRUGGEN (Johannes-Abraham), instituteur. — T. XXIV, col. 690-694.
TERUY (François-Joseph-Charles), astronome.
— T. XXIV, col. 694-697.
TERBY (Joseph), violoniste. — T. XXIV,
col. 697.
TERLAEMEN (Christophe de), abbé. —
T. XXIV, col. 697-699.
TERLINCK (Gérard), religieux. — T. XXIV,
col. 699-700.
TERLINDEN (Feux-Julien), peintre. —T.XXIV,
col. 700-702.
TERME (Jean-Baptiste De), prélat. — T. XXIV,
col. 702-703.
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TERMONIA (Emile-Charles-Louis-Joseph), médecin. — T. XXIV, col. 703.
TERMONIA (Martin-Benoit), sculpteur. —
T. XXIV, cnl. 703-705.
TERNANT (Philippe de), seigneur. — T. XXIV,
col. 705-708.
TERNEST (Camille), instituteur. — T. XXIV,
col. 709.
TERNEST (Charles-Louis), instituteur. —
T. XXIV, col. 709-713.
TERNEST (Ernest-Baudouin), instituteur. —
T. XXIV, col. 713-714.
TERN01S(Jean), sculpteur.—Τ XXIV, col. 714.
TERRASSE (Charles-Louis), philanthrope. —
T. XXIV, col. 714.
TERRY (Jean-Léonard), compositeur. —
T. XXIV, col. 714-717.
TERSSEN (Edmond-Joseph-Bernard), général.
—T. XXIV, col. 717-721.
TERSWAEK (Chretien-François), théologien —
T. XXIV, col. 721-723.
TERWE (Jeau-Chrysostonie), licencié en médecine. — T. XXIV, col. 723-724.
TERWECURhN (Edouard), écrivain ecclésiastique. — T. XXIV, col. 724-725.
TERWOORT (Léonard), graveur. —T. XXIV,
col. 936.
TESCH (Jean-Baptiste-Victor), homme politique.
T. XXIV, col. 726-731.
TESCH EN (Albert-Casimir de Sane-), gouverneur. Voir Albert-Casimir.
TESSEL1E (Joseph-Louis), littérateur. Voir
Tessely (Joseph-Louis).
TESSELY (Joseph - Louis ) littérateur. —
T. XXIV, 732-734.
TEUTELAER (Guillaume), militaire. —T.XXIV,
col. 734.
TEUTELER (Guillaume), militaire. Voir Teutelaer (Guillaume).
TEYMONT (Corneille), homme politique. Voir
Taymont (Corneille).
TEYNG (Jacques), humaniste. — T. XXIV,
col. 754-757
THAON (Henri), pédagogue. — T. XXIV,
col 757-759.
THAUS1US (Albert), écrivain ecclésiastique. —
T. XXIV, col. 759.
THEALDUS, archidiacre. Voir Thibaiild.
THEARD, archidiacre. Voir Thibauld.
THLDALDUS, archidiacre. Voir Thibauld.
THEELEN (Jean-Nicolas-Adolphe), écrivain. —
T. XXIV, col. 739-740.
THEYS (Nicolas), médecin. — T. XXIV,
col. 740-741.
THÉLENE (Ambroise-Josepb Thelen, dit), sculpteur. — T. XXIV. col. 741-742.

«53

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES.

THEMMEV (Jean-Guillaume), ingénieur. —
T. XXIV, col. 742-743.
THEMSEKE (Georges Van), magistrat. Voir
Georges de Temseka.
THEMSEKE (Louis van), chevalier.— T. XXIV,
col. 744-751.
THEN1S (Guilielmus A), dominicain. Voir Guillaume de Tirlemont.
THENTE (Pierre-Jacques Van) chirurgien. —
T. XXIV, col. 751-752.
THEOBALD DE SAUSOIRE OU SANGERRE,
evêque. — T. XXIV. col. 752-753.
THEOBALDUS, archidiacre. Voir Thibauld.
THËODARD (Saint). — T. XXIV, col. 753-734.
THËODATUS LEOÜIENSIS, prédicateur. —
T. XXIV, col. 7ns.
THÉODORE DE CELLES. — T. XXIV, col. 755.
THEODORE, prétendu évêque de Tournai. —
T. XXIV, col. 735-756.
THËOOORI (Augustin), théologien. — T. XXIV,
col. 73β-7η7.
THÉODORIC ou THEODORICUS. — Voir
Thierry.
THEOÜORICI, écrivain ecclésiastique. Voir
Thierry (Jean).
THEOOUIN, abbé de Lobbes. — T. XXIV,
col. 7Ö7.
THEODUIN, évêque de Liège. — T. XXIV,
col. 737-759.
THEODULPHE (Saint). — T. XXIV, col. 739.
THÉOFROID, abbé d'Echternach. — T. XXIV,
col. 759-760.
THËIIOIGNE DE MËRlCOURT(Anne-Josèphe).
— T. XXIV, col. 760-708.
THÊrtY (Arnould-Joseph), architecte. —
T. XXIV, col. 768-771.
THEUDOMER (Theudoméris), roi franc. —
T. XXIV, col. 771.
THEUX (Barthélémy-Théodore de), comte de
Meylandl, homme d'Etat. — T. XXIV,
col. 771-782.
THEUX (Joseph-Henri-Louis, chevalier de), historien. — T. XXIV, col. 782-783.
THEUX (Xavier-Marie-Georges-Théodore, chevalier de) de Montjardin, bibliographe. —
T. XXIV, col. 781-786.
THEYSKENS (Léopold-Philippe-Joseph), médecin. — T. XXIV, col. 786-788.
TH1ANT (Jean de), orfèvre. — T. XXIV,
col. 788.
THIANT (Robert de Mérode-Rummen, seigneur
de Warouxetie). — T. XXIV, col. 788-791.
TH1BAUO ou TH1ËBAUT DE BAR, princeévêque. — T . XXIV, col. 791-796.
THIBAULD, archidiacre. — T. XXIV, cul. 797798.
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THIHAULD, biographe. — T. XXIV, col. 796797.
THIBAULT (Antoine), lithotomiste.— T. XXIV,
col. 798.
THIBAULT (Gérard), maître d'armes. —
T. XXIV, col. 798-799.
THIBAULT (Nicolas), prêtre. — T. XXIV,
col. 7H9-801.
THIBAUT (Louis), ingénieur. — T. XXIV,
col. 801-802.
THIBAUT (Sébastien), professeur. — T. XXIV,
col. 80-2-803.
THIB\UT (Xavier-Victor), homme politique. —
T. XXIV, col. 805-804.
THIÊBAULD (Séraphin-François), ministrede
la guerre. — T. XXIV, col. 804-807.
THIEBAULT (Adrien, dit Pickart), musicien.
— T. XXIV, col. 807-809.
THIÊBAUT (Henri), orfèvre. — T. XXIV,
col. 809-810.
THIEBAUT DE BAR, prince-évêque. Voir
Thibaud.
THIÉFRY ( Charles - Joseph ), officier. —
T. XXIV, col. 810-812.
THIELOLN (Thomas Van), ecclésiastique. Voir
Thieli (Thomas Van).
THIELEMANS(Pierre),compositeur.—T.XXIV,
col. 813.
THIELEN (J.-G.), jurisconsulte. — T. XXIV,
col. 815.
THIELEN (Jean-Philippe Van), seigneur. —
T. XXIV, col. 813-817.
THIELEN (Marie-Thérèse Van), peintre. —
T. XXIV, col. 817.
TIUELENS (Armand), docteur en sciences. —
T. XXIV, col. 817-819.
THIELENS (François), peintre. — T. XXIV,
col. 819.
THIELENS (Jacques-François-Dominique), greffier. — T. XXIV, col. 819-821.
THIELENS (Pierre-François), ecclésiastique. —
T. XXIV, col. 821.
THIELMAN (Corneille), tailleur de pierre. —
T. XXIV, col. 821-822.
THIELMAN (Jean), peintre. — T. XXIV,
col. 822.
TH1ELMANS (Corneille), écrivain ecclésiastique. — T. XXIV, col. 823.
THIELRODE (Jean de), moine de Saint-BavoD.
— T. XXIV, col. 823-824.
THIELT (Thomas Van), ecclésiastique. —
T. XXIV, col. 824-828.
THIENEN (Cyrille Van), religieux. — T. XXIV,
col. 828-829.
THIENEN (François Van), écrivain ecclésiastique. — T. XXIV, col. 829-830.
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THIENEN (Jacques Van), architecte. — THIERRY DE HORN, sire de Perwez. —
T. XXIV, col. 830.
T. XXIV, col. 886-889.
THIENEN (Jean Van), écrivain ascétique. — THIERRY DE HORN, dit de Perwez. - T . XXIV,
T. XXIV, col. 850-831.
col. 889-897.
THIENEN (Jean Van) fondeur. — T. XXIV, THIERRY, comte de Looz. Voir Heinsberg
col. 831-832.
(Thierry de), comte de Looz.
THIENEN (Pierre-Jean Van), médecin. — THIERRY* DE LOUVAIN, peintre. Voir Bouts
T. XXIV, col. 833.
(Thierry).
THIENEN (Régnier Van), fondeur en cuivre. — THIERRY II, évéque de Metz. — T. XXIV,
col. 8i'8-900.
T. XXIV, col. 835-837.
THIENEN (Régnier Van), fils de Régnier, fon- THIERRY DE MUNSTER, écrivain ecclésiastique. — T. XXIV, col. 900-901.
deur en cuivre. — T. XXIV, col. 837-840.
THIENNES (Charles-Ignace-Philippe, cumtede). THIERRY 1, abbé de Saint-Hubert. — T. XXIV,
col. 901-902.
— T. XXIV, col. 840-841.
THIENNES (François-Joseph-Michel-Gbislain, THIERRY 11, abbé de Saint-Hubert. — T. XXIV,
col. 902-905.
comte de), de Leyenbourg et de Humbeke,
homme politique. — T. XXIV, col. 841-842. THIERRY DE SAINT-TROND, hagiographe. —
T. XXIV, col. 903-904.
THIENNES (Jacques de). — T. XXIV, col. 845THIERRY DE SAINTE-THERESE, écrivain
815.
ecclésiastique. — T. XXIV, col. 904-905.
THIENNES (Jacques-Florent-François, comte
THIERRY, abbede Stavelot.—T. XXlV.col. 905.
de). — T. XXIV, col. 845-834.
THIENPONT (Daniel), historien. — T. XXIV, THItRRY DE STAVEREN, graveur. Voir Staveren (Ihierry de).
col. 854-856.
THIENl'oNT (Jacques-Liévin), dramaturge. — THIERRY DE STEEIVOCKERSELE, architecte.
Voir Sleenockerseie (Thierry de).
T. XXIV, col. 856-860.
THIENPONT (Jean-Ignace), membre du Congrès. THIERRY DE SUSTEREN, théologien. —
T. XXIV, col. 906.
— T. XXIV, col. 860-865.
THIENPONT (Martin), médecin. — T. XXIV, THIERRY (Ferdinand-Nicolas de), officier. —
T. XXIV, 906-907.
col. 863-866.
THIER (Jean du), jésuite. — T. XXIV, col. 866- THIERRY (Jean), écrivain ecclésiastique. —
T. XXIV, col. 907-908.
867.
THIER (Laurent-François De), homme politique. THIERRY (Jean-Louis de), homme de guerre. —
T. XXIV, col. 908-917.
Voir Delhier (Laurent-François).
THIER (Théodore-Aristide de), consul. — THIERRY (André-Joéeph), homme de guerre. - T. XXIV, col. 917-918.
T. XXIV, col. 867-868.
THIERNESSE (Theodore-Auguste), directeur de TH1ERY (Arnould-Joseph), architecte. Voir Théry
(Arnould-Joseph).
l'école vétérinaire. — T. XXIV, col. 868THIERY (François - Ange - Joseph), homme de
871.
guerre. — T. XXIV, col. 918-919.
THIKRRY, évêque de Cambrai. — T. XXIV,
THIERY (Gaston - Julien - Joseph), homme de
col. 881.
guerre. — T. XXIV, col. 919-920.
THIERRY D'ALSACE, comte de Flandre. —
THIETMAR, abbé de Gembloux. Voir Tietmar.
T. XXIV, col. 871-883.
THIERRY D'ASSENEDE, poète. Voir Diederic TH1ETTE (Philippe de). Voir Philippe de Flandre, comte de Thiette.
van Assenede.
THIERRY DE RERNE. chanoine. — T. XXIV, THIEULLILR (Jean), littérateur. — T. XXIV,
col. 920-924.
col. 885.
THIERRY DE RRABANT, abbé. — T. XXIV, TH1L-LORRAIN (Michel-Materne), publiciste.
— T. XXIV, col. 925-927.
col. «85.
THIERRY DE COFFERMAKER, maçon. — THIM1STER (Eugène-I· nglebert-Joseph), capilaiue. — T. XXIV, col. 927-928.
T. XXIV, col. 884.
THIERRY ME FLANDRE, brodeur. — T. XXIV, THIMISTER (Olivier-Joseph), écrivain ecclésiastique. — T. XXIV, col. 928.
col. 884-885.
THIERRY DE HEEMSTEDE, peintre.—T.XXIV, TH1MO (Pierre A), ecclésiastique. — T. XXIV,
col. 951-933.
col 885.
THIERRY DE HEINSBERG, comte de Looz. TH1MUS (François-Guillaume-Joseph), avocat.
— T. XXIV, col. 935-934.
Voir Heinsberg (Thierry de).
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THIRY (Arnould-Joseph), architecte. Voir Théry' TYMO (Pierre A), ecclésiastique. Voir Thimo
(Arnould-Joseph).
(Pierre A).
THYLMAN (Corneille), tailleur de pierre. Voir
V
Thielman (Corneille).
THYLMAN (Jean), peintre. Voir Thielman (Jean). VERSTROMPEN (Henri), écrivain ecclésiasT1FFERIES (Bonaventure), peintre. Voir Thief- tique. Voir Strompe (Henri).
feries (Bonaventure de).
TIL (Thomas Van), ecclésiastique. Voir Thielt
Ζ
(Thomas Van).
TIMO (Pierre A), ecclésiastique. Voir Thimo ZOETMAN, famille d'artistes. Voir Suavius.
ZUTMAN (Henri), artiste. — T. XXIV, col. 220(Pierre A).
TUTELER (Guillaume), militaire. Voir Teutelaer
226.
(Guillaume).
ZUTMAN (Henri II), artiste. — T. XXIV,
TUTTELER (Guillaume), militaire. Voir Teutecol. 226-227.
laer (Guillaume).
ZUTMAN (Lambert), artiste.—T. XXIV, col. 226.
TYLIUS (Thomas), ecclésiastique. Voir Thielt ZWAAN (Martin-Henri de), théologien. Voir
(Thomas Van).
Swaen (Martin-Henri de).
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