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ALSTEIN (Pierre-Ignace-Liévin
van), capitaine négrier, né à Gand
le 11 novembre 1733, décédé à Nantes
(France) dans la nuit du 26 au
27 décembre 1793.
Pierre van Alstein est le quatrième
des huit enfants du négociant gantois Gérard-Ignace van Alstein et de
Marie-Anastasie Gough, Parisienne née
à Dunkerque et d'origine irlandaise.
Il suivit les cours au Collège SainteBarbe des pères Jésuites à Gand.
Les Français s'étant emparés de la
ville pendant la guerre de succession
d'Autriche, son père l'envoya à Nantes
chez sa tante, Hélène-Claire Gough,
au moment même où le mari de
celle-ci, Georges-Eustace de Kradistown, seigneur de Dublin, négociant
et négrier, venait d'être déclaré en
faillite après l'expédition malheureuse
en Guinée du St-Edouard appartenant
à sa flotte.
Pierre, âgé de seize ans, ne voulant
pas rester à la charge de son oncle,
se rend à Paimbceuf et se met en
quête d'un engagement à bord d'un
navire en partance. Ayant déclaré
avoir dix-huit ans afin d'éviter d'être
pris comme mousse, il est enrôlé
comme novice aspirant à devenir
matelot sur navire de commerce. Le
Montmartel, voilier de 350 tonneaux,
qui appartient à la Société d'Angola
pour la traite des noirs sur la côte d'Angole, devra momentanément abandonner l'itinéraire triangulaire classique et se rendre directement de
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France à Saint-Domingue pour évacuer les denrées coloniales accumulées
dans les ports par le blocus anglais.
Le premier voyage de Pierre a duré
douze mois. Vivre et couvert lui ont
été assurés sans rien devoir à ses
oncle et tante réfugiés à Ancenis.
Dans son isolement à bord, seul le
premier lieutenant François Beauman, d'origine irlandaise, s'intéresse
à lui et le prend en amitié.
Rentré en France, Pierre van
Alstein loue une petite chambre dans
une maison bourgeoise et s'empresse
de suivre les cours gratuits et publics
de mathématiques et d'hydrographie
que donnent les pères Jésuites à
Nantes ; il obtient après six mois
le certificat de pilotin ou apprenti
pilote. Il est désormais à même de
tenir un livre de bord et d'estimer
la position d'un navire. Il reprend
du service à bord du Montmartel
mais, cette fois, avec le titre de
pilotin. Le 3 avril 1751, le bateau
mettra la voile vers Malimbe. La
traite y dure cinq mois, après quoi
le navire se dirige vers le Cap Français
à Saint-Domingue où il arrive le
20 janvier 1752 avec 644 captifs
Congos, bientôt remplacés par sucre,
café et bois de campêche à destination de Paimbceuf. A son retour en
France, van Alstein touche son premier salaire.
Le Montmartel désarmé, van Alstein,
âgé de dix-neuf ans, s'enrôle comme
enseigne sur l'Économie que François
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Beauman commande en second. Le
navire est armé lui aussi par la Société
d'Angola. Notre enseigne est chargé
en baie de Loango de la garde du
comptoir et de la surveillance des
serviteurs, tandis que le livre de bord
lui est confié.
Le retour de l'Économie correspond
à la fin de l'apogée du trafic négrier
français. La crainte de l'Angleterre
réduit les armements. Cela n'empêche
pas Pierre van Alstein de se faire
enrôler comme second lieutenant à
bord du Mars qui appareille le 20 mars
1756 pour la côte d'Angole et atteint
la crique de Malimbe où son commandant traite 640 noirs. Après une traversée calme en direction des Antilles,
une frégate anglaise arraisonne le
Mars à neuf lieues à peine du Cap
Français. La cargaison humaine sera
vendue par elle en Jamaïque, tandis
que l'équipage est transféré sur le
Phénix, en dépit des protestations
des officiers qui s'indignent du fait
que la guerre entre la France et
l'Angleterre n'a pas été déclarée.
Elle sera officielle le 25 août 1756.
Les prisonniers sont alors débarqués
et internés à Spanish-Town ; van
Alstein y restera neuf mois. Il est
amusant de le voir se rappeler sa
nationalité et adresser au gouverneur
de la Jamaïque, qui semble ne guère
s'en être soucié, une supplique en
néerlandais, pour obtenir sa libération
en qualité de marin hollandais.
Lorsque, à l'occasion d'un échange
de prisonniers, il sera débarqué avec
des compagnons d'infortune dans le
sud de la colonie française, il se rendra dans une sucrerie appartenant
à des parents éloignés et y restera
pendant quarante jours. A l'arrivée
de l'escadre du comte de Kersaint,
il demande à s'engager sur les navires
du roi pour combattre l'Anglais.
Suite à son refus d'embauché comme
simple matelot qu'on lui offre sur
l'Achille, il est reçu comme aidepilote sur l'Opiniâtre, ce qui le classe
parmi les officiers. Il y tient son journal
où il décrit de façon vivante et détaillée le combat naval qui eut lieu peu
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après le départ : combat incertain, nombreux dégâts de part et
d'autre, retrait de l'ennemi malmené
par le tir de l'Opiniâtre, qui lui-même
doit rentrer au point de départ pour
mise en état.
Après réparations accélérées, les
navires traversent l'Atlantique et
l'Opiniâtre jette l'ancre dans la rade
de Brest. L'indiscipline de l'équipage
qui pille et s'enivre provoque la
dérive du bateau qui va s'échouer
à Plougastel. Van Alstein tombe
malade à Brest ; après environ un
mois et dix jours, il obtient sa feuille
de congé, accompagnée de mentions
élogieuses de son commandant. Il
rentre de Brest à Nantes à pied.
Il ne chôme guère. Il accepte
bientôt un engagement comme second capitaine sur le corsaire, le
Brocanteur, qui doit conduire l'armateur Antoine-Vincent Walsh aux îles.
Parti de la rade de Morbihan, le
23 novembre 1758, le brigantin débarque à Saint-Domingue le 7 janvier
1759, puis, après avoir forcé le blocus
anglais, rentre à Nantes où il fait sensation.
Pierre van Alstein est reçu capitaine le 28 avril 1760, à l'âge de vingtsix ans. Il a été exempté par le Roi
d'une des campagnes prescrites par
le règlement et a subi l'examen devant
le professeur d'hydrographie et les
anciens commandants, capitaines et
pilotes du département.
Il commandera dès lors, seul maître
à bord et successivement, le Télémaque, à son retour, l'Africain, le
Pompée, le Duc de Laval et le Pactole,
tous négriers qui iront traiter les
esclaves sur la côte d'Angole, sauf
le dernier qui s'arrêtera sur la côte
de Guinée, en raison de l'obstruction
des Portugais qui rendent le commerce
impossible. Les voyages triangulaires
se feront suivant les normes habituelles : échanges de tissus, draps,
poudre anglaise, fusils, sabres, eaude-vie, tafia de la métropole contre
350 à 400 captifs à Cabinda ou au
nord de Cabinda, à Loango ; puis
traversée de l'Atlantique vers le
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Cap Français, où la cargaison vivante
est échangée à son tour contre indigo,
sucre, café, et retour en France.
Le dernier voyage, sur la côte de
Guinée, rendu difficile par les conditions géographiques et l'état de guerre
qui y règne, l'humeur peu rassurante
des populations, lui sera cependant
d'un grand profit puisqu'il rentrera
à Nantes, avec une augmentation de
son avoir s'élevant à 50.000 livres.
Il refusera dorénavant tout nouvel
engagement, en dépit des offres qui
lui viennent de son pays natal, car
la Flandre compte aussi ses négriers :
notamment l'armateur Romberg à
Ostende, et ses hommes d'affaires,
le baron de Kerle, président du
Conseil des Flandres, Moerman de
Voorhaute, Grand bailli du Pays de
Waas, et bien d'autres.
Il se retire à Nantes dans une
chambre meublée au second étage
de l'hôtel Grou où il séjournera
de 1786 à 1793, en homme peu
dépensier, d'une conduite irréprochable, fidèle à ses devoirs religieux. Il vise surtout à être admis
dans la bourgeoisie, se faisant naturaliser Français en mai 1787, recherchant les titres de noblesse de ses
ancêtres. Ses plus fortes dépenses
sont d'ordre vestimentaire.
La Révolution française mettra fin
à cette vie paisible. Il est mobilisé
par la Convention dans la Garde
nationale réorganisée en vue de résister à l'insurrection vendéenne, mais
sa section, les Vétérans, tous sexagénaires, aura peu à intervenir. Il
continue à habiter l'hôtel Grou bientôt suspecté d'être une maison d'émigrés royalistes. Ses occupants sont
arrêtés sur ordre du Comité du Salut
public, le 3 novembre 1793. Pierre
van Alstein est envoyé à la maison
d'arrêt des Saintes Claires, puis de
là, souffrant de dysenterie et de
fièvre, à la Maison des Frères des
Écoles chrétiennes, devenu Hospice
révolutionnaire, où il décédera un
peu plus d'un mois et demi après son
incarcération. Son corps, cousu dans
un sac de toile grossière, fut conduit
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au cimetière dit Grand Brigantin.
Ses biens séquestrés après son décès
furent — Pierre van Alstein ayant
été reconnu non coupable — dévolus à sa tante de nationalité française qui se désista au profit du
curé de Reningelst (Ypres), frère
de Pierre, avec lequel il était d'ailleurs toujours resté en relation et à
qui il ne manquait pas de faire
visite.
Pierre van Alstein apparaît tout
au long de sa vie comme un homme
pratique. Les notes qu'il a prises au
cours de ses voyages en témoignent.
L'origine ethnique des esclaves ne
l'intéresse pas mais bien les caractéristiques et la technique commerciale des sites de traite. Il connut
l'estime de ses supérieurs et ce dès
ses tous débuts. Congédié à Brest,
sa feuille porte écrit de la main de
son commandant qu'il s'est acquitté
parfaitement de ses devoirs d'aidepilote et que, de plus, il a donné des
preuves de valeur et de bravoure
pendant le combat. Lors du naufrage
du Nestor, échoué à Quiberon, il
s'offre à retrouver les sacs de piastres
perdus et, de fait, les récupère et
les met sous bonne garde. Les armateurs le.recherchent et le recommandent à leurs parents, de sorte qu'il
appareillera non seulement de Nantes,
mais encore de La Rochelle, de Bordeaux. Son livre de bord est tenu
avec soin et le taux de décès des
captifs au cours des traversées atteint
un pourcentage relativement faible
sauf dans l'expédition du Pompée,
bâtiment vétusté, condamné à l'arrivée aux Antilles comme impropre
à reprendre la mer, dont les pertes
causées par la nourriture avariée et
la dysenterie s'étaient élevées à 20 %
de la cargaison humaine. Celles-ci,
dues cette fois au scorbut, avaient
été de 12 % lors de la traversée du Duc
de Laval. Mais dans l'ensemble,
elles sont beaucoup moins élevées.
Ce n'est pas que le commerce négrier
de Pierre van Alstein soit différent
de celui pratiqué par les autres capitaines, mais il soigne la marchandise

ASOU
pour lui donner de la plus-value. A
part cela, les nègres achetés dans
les comptoirs de vente sont enfermés
dans la cave, entravés et marqués
au fer rouge. Sur le bateau, confinés
dans l'entrepont, ils sont allongés
sur le dos, l'un près de l'autre, complètement nus, fixés à même le sol,
avec 30 cm d'espace entre eux et le
plafond. Ils n'ont accès au pont que
quelques heures par jour lorsque la
côte n'est plus en vue et que le temps
est calme. Pour les repas, les hommes
sont attachés à une chaîne qui passe
entre leurs jambes pour les empêcher
de sauter à la mer.
Van Alstein exerce un métier qui a
l'estime générale et dont la nécessité
est à plusieurs reprises rappelée par les
dirigeants de l'économie française. Des
réductions de taxe sont appliquées
pour l'introduction en France des
denrées provenant du « trafic d'esclaves ». Ne voyons-nous pas les religieux solliciter la traversée à bord
des négriers pour rejoindre leurs
missions, d'ailleurs généralement refusée par manque de place ? Le père
Rinchon parle de la réalité humaine
et économique d'un commerce dont
on méconnaît aujourd'hui la nécessité prégnante, avant l'évolution des
moyens de production. Le capitaine
van Alstein écrit au sujet des forteresses de Guinée, notamment du
fort Judas, le seul de nationalité
française, que les Européens ne prélèvent pas par leur établissement un
droit de souveraineté sur la région.
En achetant les captifs aux autochtones, ils entendent agir en honnêtes
commerçants et non en ravisseurs
d'hommes. Commerçant, il l'aura été
pleinement puisque, au cours de sa
vie de marin, il aura transporté
3.416 noirs dont 1.414 traités par
lui-même, comme commandant de
bord.
Ces quelques lignes résument très
brièvement les patientes et minutieuses recherches du père capucin
Dieudonné Rinchon qui consacra
trente-deux années à établir une
biographie d'après les dossiers du

capitaine, conservés aux Archives
de l'État à Gand et détaillés dans
l'Inventaire sommaire n° 271 du
Fonds appelé don d'Hoop. Ce sont
avant tout des livres de comptabilité,
des états de cargaison. Des renseignements qu'il a puisés aux Archives départementales de la Loire atlantique
les complètent ainsi qu'une foule d'autres de provenances les plus diverses.
Le père Rinchon, qui s'est spécialisé
dans l'étude du commerce négrier et
de son origine, s'est plu dans ce
remarquable travail bourré d'ordonnances, lois et institutions coloniales
qui réglementent le trafic négrier, à
placer sone héros au sein de l'économie
du xvm siècle.
François Stockmans.
D. Rinchon, i Pierre-Ignace-Liévin van
Alstein, capitaine négrier, Gand 1733Nantes 1793 », dans Mémoirea de l'Institut français d'Afrique noire, n° 71, Dakar,
1964, 462 p.

A S O U (Albert-Lucien-Frédéric),
homme politique, avocat, né à Tournai le 15 janvier 1857, y décédé le
7 mars 1940.

Sa famille, originaire du Nord de
la France, appartenait à l'industrie
du tissage.
En 1883, il épouse à Soignies
Isabelle Dryon dont il aura deux
filles. L'une épousera à Namur l'avocat et homme de lettres Marcel Grafé.
C'est à vingt et un ans — exemple
d'une remarquable précocité — qu'Albert Asou, après de brillantes études
de droit à l'Université libre de Bruxelles et un stage à Paris, entre au
barreau de sa ville natale. Déjà il
fait preuve d'une remarquable science
juridique ; ses plaidoiries, sobres, lumineuses, témoignent aussi bien d'un
don très fin d'ironie, à la française,
mais dépourvue de toute acrimonie.
Après son stage en Belgique, il
devient l'un des vingt-quatre avocatsavoués de Tournai. Selon une tradition lointaine, le barreau tournaisien
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concentre alors, sous une même direction, procédure et plaidoirie. Comme
on sait, cette formule de simplification judiciaire, souhaitée par les uns,
combattue par d'autres, n'a été généralisée en Belgique que très récemment
par le Code judiciaire qui a fait l'objet
de la loi du 10 octobre 1967. Asou
réforme la Conférence du Jeune Barreau dont il deviendra le premier
président d'après la nouvelle formule.
Ses confrères le délèguent à la Fédération belge des avocats ; il est membre
de son Conseil général puis son président en 1927 et 1928. Le Barreau
le fête en 1929.
Cet hommage de ses confrères de
tout le pays montre en quelle estime
Albert Asou est tenu partout où il
paraît.
Les succès qu'il va rencontrer dans
sa vie publique en sont une nouvelle
preuve.
Asou appartient au Parti libéral ;
profondément attaché à sa ville
natale, il est soucieux de la servir de
son mieux. En 1888, il est conseiller
communal, puis conseiller provincial, enfin, à partir de 1895, échevin.
Pendant trente années, il occupera
toutes les délégations, sauf celle de
l'instruction publique pour laquelle
cependant sa culture et ses talents
d'orateur semblaient le mieux le destiner. Mais Tournai lui devra sa distribution d'eau et le dégagement du
chœur de sa cathédrale (1903). C'est
Asou encore qui tente, avec ténacité,
de faire rentrer à Tournai les Rubens
et Jordaens, enlevés par les Français
au x v i n e siècle et que la 3 e République venait de restituer à la Belgique.
Mais ces tableaux-là précisément sont
restés aux Musées royaux des BeauxArts de Bruxelles, non sans compensations d'ailleurs (huit tableaux dont
un, Le Roi boit, de Jordaens).
En 1925, Albert Asou devient
bourgmestre ; il sera réélu en 1932
et 1938.
Avocat de grande classe, premier
magistrat de sa cité, Asou était
attendu sur un plus grand théâtre
encore.
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Secrétaire de l'Association libérale
de Tournai, président de l'Union
libérale de l'Arrondissement, il est
entré à la Chambre des représentants
en 1905. Il y apparaît comme rapporteur de nombre de lois importantes.
La guerre de 1914-1918 interrompt
ses activités. Il séjourne à Paris où
il retrouve de précieuses et anciennes
amitiés.
Mais c'est au Sénat qu'il entre
en 1919. A nouveau, il se signale par
de nombreux rapports sur des projets de loi dont l'une est son œuvre
personnelle et complète l'élégance de
sa haute figure par un trait particulier de sa bonté : la loi Asou est
la base de toute une législation concernant la protection des animaux.
Le dimanche 9 janvier 1938, la
ville de Tournai, unissant tous ses
partis dans un sentiment de reconnaissance émue, fêtera un jubilé exceptionnel : les cinquante années de
magistrature communale de son bourgmestre.
Sa profonde connaissance du droit,
son talent insigne d'orateur, le don
de clarifier les problèmes les plus
épineux, spécialement quand ils concernent la chose publique, son désintéressement, son sens de l'honneur
sont célébrés dans les discours prononcés à cette occasion.
Nous retiendrons ce jugement porté
par un de ses adversaires politiques,
le député et échevin M. Hossey,
parlant au nom de la gauche socialiste : « Quand pendant un demi-siècle
» un homme a donné à une tâche le
» meilleur de lui-même en faisant
» preuve du plus complet désintéres» sèment, il convient de s'incliner
» bien bas devant lui et de reconnaître
» les services qu'il a rendus à la chose
» publique ».
Dans la nuit du 6 au 7 mars 1940,
Albert Asou est mort, entouré de sa
famille, après avoir surmonté cependant les risques encore récents d'une
grave opération.
Iconographie : Le portrait peint
par Gaudfroid et représentant Asou
dans son uniforme de bourgmestre, qui
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lui fut donné par le barreau en 1928,
a été déposé par la famille à l'hôtel
de ville de Tournai.

pale, 240 [231]; Madrid, Biblioteca
Nacional, Vit. 25-2 ; Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 5089-90), de
1463 (La Haye, Koninklijke BiblioHenri Lavachery.
theek, 76F10; Bruxelles, Bibliothèque
Royale, 6), de 1465 (Bruxelles, BiSouvenirs de famille. — Dossier réuni
par les soins de sa petite-fille, Madame bliothèque Royale, 7 ; Florence,
Blomme-Grafé. — Manifestation en l'hon- Biblioteca Medicea - Laurenziana,
neur de M. Albert Asou, avocat-avoué à Med. Palat. 156), de 1468-69 (Wroclaw, Froissart), de 1474 (CamTournai, Bruxelles, Larcier, 1929.
bridge, Mass., Houghton Library,
Typ. 235 H), de 1475 (Bruxelles,
AUBERT (David), calligraphe, tra- Bibliothèque Royale, 9106 ; Oxford,
ducteur et compilateur des ducs Bodleian Library, Douce 365), de
de Bourgogne, Philippe le Bon et 1476 (Iena, Universitäts Bibliothek,
Charles le Téméraire, et de la duchesse Gall. F. 85), de 1477 (Holkham Hall,
Marguerite d'York, femme de ce Earl of Leicester 659) et de 1479
dernier. Il exécuta également des (Londres, British Museum Library,
manuscrits destinés à Antoine de Royal 16 G III).
Bourgogne et à Philippe de Croy.
Enfin il fut également le compilaLes auteurs le disent né à Hesdin, teur des Chroniques et Conquêtes de
mais sans fournir de références. Il Charlemagne, du Perceforest (Paris,
était le fils de Jean Aubert I.
Bibliothèque de l'Arsenal, 3483-94 :
Il est mentionné pour la première minute de la compilation) et de Ja
fois en janvier 1453, alors qu'il venait Chronique des Empereurs.
d'être nommé receveur du domaine
Pierre Cockshaw.
et des aides de Ponthieu, fonction
qu'il n'exerça jamais, semble-t-il. Il
J. Bradley, A Dictionary of Miniaturisis,
est dit écrivain du duc Philippe dans Illuminators,
Calligraphers and Copyists,
un compte de Jacques de Bourbon t. I, Londres, 1887, p. 80. — G. Doutreen 1463-64.
pont, La littérature française à la cour
Enfin, en mars 1469, David Aubert des ducs de Bourgogne, Paris, 1909, passim.
et d'autres clercs sont payés pour — C. Gaspar et F. Lyna, Philippe le Bon
avoir copié l'inventaire de la librairie et ses beaux limes, Bruxelles, 1944, p. 14-16.
ducale. Ce sont là les seules indica- — [L. Délaissé], La miniature flamande.
mécénat de Philippe le Bon, Bruxelles,
tions que nous fournissent les archi- Le
1959, passim. — L.P. Flutre, « Études
ves. C'est dès lors aux prologues et sur le roman de Perceforêt », dans Romacolophons de manuscrits que David nia, t. 70, 1948-49, p. 474-522 ; t. 71,
Aubert déclare avoir copiés, qu'il 1950, p. 374-392 et 482-508 ; t. 74, 1953,
faut demander des précisions supplé- p. 44-102 ; t. 88, 1967, p. 475-508 ; t. 90,
mentaires : il paraît avoir travaillé 1969, p. 341-370; t. 91, 1970, p. 189à Bruges, Bruxelles et Gand ; quant 226. — G. Dogaer, i Aubert David »,
aux dates de copie des manuscrits, dans Nationaal Biografisch Woordenboek,
si le manuscrit le plus ancien copié t. I " , Bruxelles, 1964, col. 53-54. —
Cockshaw, t La famille du copiste
par David Aubert paraît bien être les P.
David Aubert », dans Scripiorium, t. 22,
Chroniques et Conquêtes de Charlemagne

(Bruxelles,
Bibliothèque
Royale,
9066-8) daté de 1458, on peut citer
ensuite des manuscrits datés de 1459
(Paris, Bibliothèque de l'Arsenal,
6328), de 1461 (Bruxelles, Bibliothèque Royale, 9270), de 1462 (Bruxelles, Bibliothèque Royale, 9017 ;
Valenciennes, Bibliothèque munici-

1968, p. 283.

AUBERT I (Jean), fonctionnaire
des finances ducales sous les ducs
de Bourgogne, Philippe le Hardi,
Jean sans Peur et Philippe le Bon,
né vers 1360 et décédé à Lille le
16 août 1444.
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Époux d'une certaine Guillemote,
il était père entre autres de Jean II
et de David.
Originaire peut-être du Landgraviat de Hesse, il est dit bourgeois
de Dijon dans certains documents
d'archives.
Il est cité le 6 septembre 1393
comme clerc du trésorier Josset de
Halle. Retenu clerc à la Chambre
des Comptes de Dijon par lettres
ducales du 24 septembre 1393, il
commence à servir le 3 février 1394.
Il devient en 1400 maître de la
Chambre aux Deniers de la duchesse
Marguerite de Flandre, épouse du
duc Philippe le Hardi, et occupe ce
poste jusqu'en 1404, date à laquelle
il est suspendu pour escroquerie et
changes frauduleux de monnaies. Condamné par le duc à restituer les sommes détournées, il rembourse, en
1405-1406, 1500 livres au receveur
général des finances. En 1411, il représente Dijon aux États généraux à
Paris.
Le 24 octobre 1419, il obtient par
lettres patentes la clergie de la Chambre des Comptes de Lille puis, en
1433, est nommé auditeur à la même
Chambre. Copiste d'un manuscrit de
la légende dorée, il était aussi traducteur de la Vita Christi de Ludolphe
le Chartreux.
Pierre Cockshaw.

P. Cockshaw, « La famille du copiste
David Aubert », dans Scriptorium, t. 22,
1968, p. 280-282.
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AUBERT II (Jean), fonctionnaire
des ducs de Bourgogne, Philippe le
Bon et Charles le Téméraire, et
de la duchesse Marie de Bourgogne,
décédé après 1481.
Fils de Jean Aubert I, il avait
épousé vers 1444 Alix, fille de Jean
Bonffeau, conseiller et avocat ducal
en la Chambre du Conseil à Dijon.
Il est cité en 1431 comme clerc du
receveur général, puis est nommé
le 3 janvier 1438 « receveur du droit
» que mon dit seigneur prent sur les
» laynes et autres denrées et mar» chandises venans d'Angleterre et
» de Calais a Gravelinghes ». En
1443-44, il peut accoler à son titre
de receveur, celui de « conseillier
de mon dit seigneur ». Il est nommé,
en 1447 probablement, receveur général de Ponthieu, puis le 22 mars
1454, receveur général du Hainaut,
poste qu'il occupera jusqu'à la suppression de cette recette en 1463.
Cité ensuite comme receveur de la
recette de Mons de 1463 à 1466, puis
prévôt de la ville de Mons de 1467
à 1481, il occupa aussi de 1474 à
1477 les fonctions de commissaire à
la réformation des nouveaux acquêts
en Artois, Ponthieu et Boulonnais.
Enfin, en 1441, il copia deux psautiers destinés au duc Philippe le Bon.
Pierre Cockshaw.

P. Cockshaw, « La famille du copiste
David Aubert », dans Scriplorium, t. 22,
1968, p. 282-2.83.
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BALAT (Alphonse-Hubert-François), architecte, né à Gochenée (province de Namur) le 15 mai 1818,
décédé impotent à Ixelles-lez-Bruxelles le 16 septembre 1895; fils
de Jean-Baptiste Balat, maître carrier, et de Marie-Françoise Piquin,
sans profession.
C'est à Namur d'abord, à Anvers
ensuite, à l'Académie royale des
Beaux-Arts de 1834 à 1838, que
Balat accomplit des études qui
devaient le conduire à l'architecture.
Se déclarant architecte dès son inscription en 1836, il se verra confirmer ce
titre par l'obtention de la médaille
du concours de composition architecturale en 1838. Après avoir accompli un stage à Paris, il s'installera
à Namur en 1840 où il professera
jusqu'en 1846, année de sa venue
à Bruxelles. Six ans plus tard, il
est nommé architecte du duc de
Brabant ce qui l'amène tout naturellement à exécuter de nombreux
travaux aux palais royaux et dans
les propriétés de la Couronne, à
Ardenne (1875), à Laeken (18831887), à Ciergnon (1887), à Ostende
et Bruxelles.
Cherchant une solution dans les
principes de l'idéal gréco-romain, très
vite il sera requis par la noblesse de
Wallonie pour laquelle il restaurera

ou aménagera au goût du jour de
nombreux châteaux, entre autres :
Seules (1850), Dave (1858), Presles
(1885), Mirwart, Jehay-Bodegnée,
Saint-Marc, Opheylissem, Beauraing,
Warfuzée. C'est à lui que l'on devait
le marché couvert de la Madeleine,
à Bruxelles, édifié en 1848 mais
transformé en 1956, la halle éphémère
érigée boulevard du Régent à l'occasion de la fête offerte en 1851 à la
famille royale et l'hôtel du marquis
d'Assche, au square Frère-Orban en
la même ville, construit de 1858 à
1860.
Urbaniste avant la lettre, il signa
à Bruxelles en 1882 un projet pour
une rue Courbe descendant de la
place Royale vers le Marché-au-Bois
et proposa trois ans plus tard un plan
d'amélioration des abords du Palais
de Justice. Il est l'auteur du dessin
des clôtures basses en fonte aux
motifs entrelacés destinées à border
les pelouses dont on sait qu'il donna
un tracé pour les places du Trône et
Liedts. C'est lui également qui érigea
le mur séparant la place du Musée
de l'avant-cour des anciens bâtiments
de la Bibliothèque Royale, de niveaux
fort différents.
Balat eut à répondre aux programmes les plus divers, depuis la simple
habitation (20, rue de Sens, à Bruxelles ; angle des rues Cuvelier et
du Pépin et 7, avenue de Stassart,
à Namur) jusqu'à l'hôtel particulier
(du vicomte de Jonghe et du comte
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de Liedekerke-Beaufort, à Bruxelles)
en passant par la décoration (salle
des fêtes à l'étage de la Maison du
Roi, plafond du Couvent de Berlaimont et châsse de Saint-Boniface à
l'église Notre-Dame de la Chapelle
à Bruxelles ; salon Saint-Georges à
Tirlemont ; achèvement de la gare
de Sommeteville, près de Verviers,
aménagée en 1853 pour recevoir
la future reine des Belges, MarieHenriette). Mais l'essentiel de son
œuvre se retrouve dans les bâtiments royaux dont il entreprit la
reconstruction pour compte du roi
Leopold II : à Laeken, le manège et
les jardins d'hiver (1873-74), l'entrée
principale du parc (1879-80), la salle
à manger et les serres du Palmier
(1883), les serres du Congo (1886-87) ;
à Bruxelles, les écuries royales, rue
de Namur (aujourd'hui disparues),
l'escalier d'honneur et plusieurs salles
d'apparat au palais dont il aménagea
aussi les façades vers la rue Bréderode
et vers l'hôtel de Belle-Vue. Entretemps, en 1875, s'est achevée son
œuvre maîtresse, un Palais des BeauxArts devenu les Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, rue de la
Régence, à Bruxelles.
Parmi les nombreux projets élaborés par Alphonse Balat et restés
dans les cartons, il faut citer ceux
pour une nouvelle façade du Palais
royal vers le parc et pour un panthéon
national qui se serait dresse en lieu
et place de la basilique de Koekelberg.
Balat n'avait que trente-cinq ans
lorsqu'il devint académicien. Élu correspondant le 13 janvier 1853, il
devint membre de l'Académie royale
de Belgique le 9 janvier 1862 et, à
ce titre, occupa par trois fois le siège
de directeur de la Classe des BeauxArts, en 1867, 1875 et 1881. De nombreuses institutions officielles firent
également appel à lui : il fut président de la Commission du Musée
des Échanges, vice-président de la
Commission royale des Monuments
et des Sites, membre du Comité de
la section d'art monumental des
Musées royaux des Arts décoratifs et
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industriels, membre de l'Académie
des Β eaux-Arts d'Anvers, correspon
dant de l'Institut de France et de
l'Académie des Beaux-Arts de Berlin.
Le prestige dont on l'auréolait fit
qu'il fut appelé à siéger à de nombreux
jurys de concours, notamment pour
le Prix de Rome et pour le Prix
du Roi institué en vue du couronnement du meilleur ouvrage paru sur
l'enseignement des arts plastiques
et le moyen de développer l'art en
Belgique.
Resté classique en un monde en
pleine mutation, Balat aura la tristesse de voir Victor Horta, son jeune
collaborateur, se détourner de son
enseignement. Il terminera sa carrière en 1893 par une œuvre hybride
qui se voulait de son temps par la
technique utilisée, une église d'allure
gothique édifiée en fer dans le parc
de Laeken.
Victor-Gaston Martiny.

n Alphonse Balat », dans
L'Émulation,
1895, col. 176. — G. Bordiau, « Notice
sur Alphonse Balat », dans Annuaire de
l'Académie royale dea Sciences, Lettres et
Beaux-Arts de Belgique, 1903. Bruxelles,
1903, p . 129-147, p o r t r a i t ; reproduit
dans L'Émulation, 1909, p . 1-2, 10-12 et
portr/, pi. i-xi. — J . Clément, Alphonse
Balat, architecte du Roi
(1819-1895),
Bruxelles, 1958, 70 p., ill.
(Mémoires de l'Académie royale de Belgique,
Classe des Beaux-Arts, 8°, t. X, fase. 3).
— Groothaert, « L'œuvre
d'Alphonse
Balat », dans Bulletin officiel du Touring
Club de Belgique, 1922, p. 108-110, ill.
— « Balat », dans U. Thieme et F . Becker,
Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart,
t. I I , Leipzig, 1908, p . 385. — «Balat
(Alphonse-François-Hubert) », dans Notices
biographiques et bibliographiques de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique, 1886, Bruxelles, 1887, p . 480-481. — «Balat (Alphonse) », dans E. De Seyn, Dictionnaire
biographique des Sciences, des Lettres et
des Arts en Belgique, t. I e r , Bruxelles,
1935, p . 28. — H. Bousseau, α Alphonse
Balat. Notes biographiques », dans Bulle
tins des Commissions Royales d'Art et
d'Archéologie, 1895, p . 59-75.
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BEELI

(Maurice-Philippe-Gas-

pard), mycologue et négociant, né à
Saint-Gilles-lez-Bruxelles le 21 octobre 1879, y décédé le 17 mars 1957.
Maurice Beeli fit ses humanités,
en section moderne, à l'Athénée royal
d'Ixelles ainsi que dans une école
privée, l'Institut Dupuich. A dixneuf ans, il entra dans l'affaire paternelle ; il devait rester négociant en
vins jusqu'à la fin de ses jours.
Esprit curieux, il aborda en autodidacte de nombreux domaines. Il
s'occupa notamment d'archéologie.
Les objets qu'il recueillit à l'occasion
de fouilles entreprises dans les environs de Mersch (Grand-Duché de
Luxembourg) ont été déposés aux
Musées royaux d'Art et d'Histoire
à Bruxelles. Mais c'est l'étude des
champignons qui devait lui apporter
la notoriété. Vers 1914, sous l'impulsion de son beau-père, le bâtonnier
Louis Le Roy, il s'intéressa à la
mycologie. Mariette Hannon-Rousseau, mycologue distinguée et collaboratrice au Jardin Botanique de
l'État à Bruxelles, l'aida au début.
Beeli adopta d'emblée une méthode
de travail rationnelle : ses récoltes
sont numérotées et il consacre à
chacune d'elles une fiche comportant
des notes et des dessins précis et
soignés. Les caractères microscopiques font l'objet d'investigations poussées ; d'excellentes aquarelles traduisent l'aspect des carpophores. Ses
premières récoltes, datées de 1915,
constituent ainsi des documents très
complets ; les planches groupant aquarelles et dessins « microscopiques »
auraient mérité d'être publiées si la
céruse employée pour rehausser les
blancs n'avait noirci. Par la suite,
Beeli simplifiera les dessins; les caractères microscopiques essentiels, ou
jugés tels, sont seuls représentés
tandis que les aquarelles se schématisent légèrement, les détails accidentels étant négligés dans le but de
mettre en évidence les caractéristiques propres à l'espèce. Cette méthode
fructueuse fit de Beeli, en quelques
années, le premier mycologue bru-
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xellois, sinon belge. A la mort de
Mariette Hannon-Rousseau, il lui
succéda comme collaborateur scientifique au Jardin Botanique de l'État.
Il herborisa particulièrement dans
la forêt de Soignes, occasionnellement
en Ardenne et au Littoral. Parallèlement à l'étude des champignons
vivants, il explora l'herbier du Jardin
Botanique de l'État. Ses premières
publications résultent en fait de l'étude
de ce matériel et font une large part
aux champignons africains. En 1920,
Beeli publia une étude monographique, modestement intitulée Note sur
le genre Meliola. Il s'y montre un
précurseur de la systématique numérique en proposant, pour chaque
espèce, un double nombre composé
de deux fois quatre chiffres traduisant les caractères essentiels. Ce procédé assurément révolutionnaire à
l'époque, auquel le genre Meliola se
prêtait très bien, a généralement été
adopté, avec de légères modifications,
par les mycologues qui se sont intéressés ultérieurement à ce groupe.
Ce n'est qu'une quarantaine d'années
plus tard que des tentatives analogues ont vu le jour pour d'autres
groupes systématiques. Ce travail
comportait outre la diagnose chiffrée
et l'hôte de tous les Meliola connus,
la description de 21 taxons nouveaux
pour le Congo, dont 11 pour la science.
En 1920, Maurice Beeli, conscient
de la médiocrité du matériel dont on
disposait pour l'étude des champignons exotiques et déplorant l'absence
de représentations fidèles en couleurs,
demanda à Victor Goossens, directeur du Jardin Botanique d'Eala, de
faire récolter et dessiner des champignons au Congo. C'est ainsi que
Marthe Goossens-Fontana, qui accompagnait son mari, fut amenée à s'intéresser à la mycologie. Elle avait
un beau talent d'aquarelliste et, de
1920 à sa mort en 1957, elle réunit
une collection unique, tant par l'abondance que par la qualité des documents qui la composent. La longue
et fructueuse collaboration qui lia
Marthe Goossens et Maurice Beeli
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confirma ce dernier dans l'étude des
champignons congolais. En 1926, il
entamait la publication de ses Fungi
Goossensiani qui, de cette date à
1936, devaient faire connaître les
résultats des premières récoltes de
Marthe Goossens : près de 400 espèces
nouvelles pour le Congo dont les
trois quarts entièrement nouvelles !
Beeli ne négligea pas pour cela le
matériel existant dans l'herbier d'Afrique du Jardin Botanique, à Bruxelles,
ni les envois des autres collecteurs
africains. Une centaine d'espèces dont
une moitié sont nouvelles furent aussi
décrites. Ces travaux font de Beeli
un pionnier de l'étude des champignons d'Afrique centrale.
Le couronnement de ses efforts en
faveur de la mycologie africaine fut
le début de la publication de la Flore
Iconographique des Champignons du
Congo, illustrée au moyen des aquarelles de Marthe Goossens et dont deux
fascicules parurent en 1935 et en
1936. Cette publication, dédiée au
roi Leopold III, qui avait encouragé
Marthe Goossens à poursuivre son
œuvre, fut interrompue après le
deuxième fascicule. Elle fut reprise
en 1954 par le Ministère de l'Agriculture avec le concours de divers
mycologues belges et étrangers.
Mais si la flore congolaise fut au
centre des intérêts de Beeli, la flore
belge retint également son attention.
Dans deux notes, parues en 1923
et en 1930, il signala des nouveautés
pour celle-ci.
Avec Léon De Keyser, il publia
en 1922 un ouvrage sur Les Champignons de Belgique (Bruxelles, Les
Naturalistes Belges, 125 flg.) où le
premier de ces auteurs s'était réservé
la partie toxicologique et gastronomique.
Maurice Beeli avait aussi un grand
talent de vulgarisation. Il l'exerça
au sein de la société Les Naturalistes
Belges dont il fit partie peu après
sa création par Ernest Rousseau,
fils de son initiatrice Mariette Hannon-Rousseau ; son intense activité
lui valut d'en être nommé secré-
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taire en 1925, puis président en 1948,
enfin président d'honneur en 1953.
Il confia au Bulletin des Naturalistes
Belges de nombreux articles destinés
à faire connaître aux amateurs les
principaux groupes de grands champignons. En 1936, il créa, au sein de
la société, une section de mycologie
qui devint en 1947 le Cercle de Mycologie de Bruxelles.
En 1925, l'Académie royale de
Belgique lui remettait le prix Emile
Laurent pour la période 1922-25,
tandis que la Société royale de Botanique de Belgique, dont il était membre depuis 1919, lui décernait le prix
François Crépin pleinement justifié
par ses remarquables travaux.
De son vivant Maurice Beeli fit
don au Jardin Botanique de l'État
de la documentation mycologique
qu'il avait accumulée au cours d'une
trentaine d'années de recherches ;
elle comprend essentiellement un herbier riche de plus de 2000 échantillons
se rapportant presque tous à la flore
belge et dont beaucoup sont accompagnés de croquis, d'aquarelles, de
dessins micrographiques et de notes
descriptives.
Paul Heinemann.

« Maurice Beeli », dans Les Naturalistes Belges, t. XXXVIII, 1957, p. 9394, portrait. — P. Heinemann, « Maurice
Beeli (1879-1957) », dans Bulletin du
Jardin Botanique de l'État à Bruxelles,
t. XXIX, 1959, p. 1-6, portrait et liste
bibliographique. — R. Tournay, « L'histoire des Naturalistes Belges », dans Les
Naturistes Belges, t. XLVII, I960, p. 265294.
*BERCHET (Giambattista-Vittorio,
dit Giovanni), écrivain et homme
politique, né à Milan le 23 décembre
1783, décédé à Turin le 23 décembre
1851.
Berchet était fils de modestes commerçants italiens, d'origine francosuisse : sa famille était, en effet, de
Nantoue près de Genève. Après une
enfance sans relief, le futur poète
reçut une formation classique : l'abbé
Premoli, ami de ses parents, l'initia
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aux premiers rudiments des lettres ;
puis l'abbé Pietro Mazzucchelli, le
futur préfet de la Bibliothèque Ambrosienne, le prit en charge. Il fut ensuite
confié aux P P . Barnabites des Scuole
Arcimbolde où il n'acheva pourtant
pas le cycle complet des études.
Aîné de huit enfants, il fut prié
d'entrer dans le commerce de son
père. Celui-ci, désireux de charger
son fils de la correspondance avec
l'étranger, lui fit apprendre l'anglais
et l'allemand, le français étant en
quelque sorte la langue maternelle
du jeune homme. Tout en se consacrant à la vie des affaires, Berchet
continuait à s'intéresser aux lettres
et écrivait des vers, assez médiocres,
il faut le reconnaître. Mais à partir
de 1807 ses intérêts littéraires vont
se préciser : il traduit en hendécasyllabes The Bard de Thomas Gray
et, sans négliger pour autant sa propre
production (I funerali, 1808 et Amore,
1809, satires), il accepte de collaborer
à la collection de romans étrangers
lancée à Milan par l'éditeur Destefanis : en 1810, il lui donna une version italienne de The Vicar of Wakefield d'Oliver Goldsmith. On croit
qu'il fut aussi le traducteur de Der
Geisterseher de Schiller.
En 1810, il entra comme modeste
commis dans l'administration
du
Sénat du Royaume d'Italie : pendant
quelques années il mena une vie assez
banale, avec un court voyage à Florence et à Rome en 1811. En 1813,
il prit parti dans la querelle qui naquit
entre « mélodistes » et « harmonistes »,
après la représentation à la Scala de
Milan du Demetrio e Polibio de Gioacchino Rossini, en publiant une
Lettre dans laquelle il se rangeait aux
côtés des tenants de la mélodie.
A la chute de Napoléon, Berchet
sollicite un emploi auprès de la Commission des Études, créée par le
général de Bellegarde, au nom du
Gouvernement impérial et royal :
ses connaissances linguistiques le
firent transférer, en 1816, à la délégation provinciale de Milan, avec des
fonctions de traducteur. C'est préci-
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sément cette année et grâce à l'intérêt
qu'il n'avait cessé de témoigner pour
les lettres étrangères qu'il allait devenir un des hérauts les plus pugnaces
du romantisme italien. Certes, il
n'avait cessé de rimer et à plusieurs
reprises il avait publié des vers médiocres. La parution, dans le numéro 1
de la Biblioteca italiana, de l'article
de Madame de Staël Sur la manière
et l'utilité des traductions devait déchaîner une tempête dans les milieux
littéraires milanais : de nombreux
libelles virent le jour. En lançant, à
la fin de 1816, son pamphlet Sur le
« Chasseur féroce » et sur Ι' α Eleonore »
de G.A. Bürger. Lettre semi-sérieuse
de Grisoslomo à son fils, Berchet
terminait victorieusement la lutte
qu'avaient menée avant lui Ludovico
di Brème et Pietro Borsieri. Dans ce
manifeste d'une ironie percutante,
l'auteur recommandait l'abandon des
thèmes gréco-latins et de la mythologie classique, il prônait le retour
à l'inspiration chrétienne du moyen
âge et exposait ses vues sur la poésie
populaire, qu'il considérait comme la
véritable poésie de son temps, empruntant à Germaine de Staël et aux
Allemands un certain nombre de leurs
vues. Il s'instituait ainsi le défenseur
des nouvelles théories littéraires et
il en arriva, tout naturellement, à
compter parmi les collaborateurs les
plus assidus et les plus écoutés de la
revue qui allait être le porte-parole
du romantisme milanais : Il Conciliatore. Dans les articles qu'il confia
à ce périodique, il resta fidèle aux
options qu'il avait prises dans son
écrit polémique : sa connaissance des
langues lui permit d'y recenser des
ouvrages étrangers importants, comme
ceux de Bouterweck, de Sismondi et
de Ginguené. On y voit poindre aussi
les préoccupations morales qui seront
toujours les siennes et qui feront de
lui un conseiller des plus appréciés.
Tout en continuant à exercer ses
modestes fonctions de bureaucrate,
Berchet revenait de temps à autre
à la poésie : deux nouvelles en vers,
Le chevalier brun et Le Château de
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Montfort, datent de 1819 : on y trouve
l'inspiration propre au climat romantique dans lequel l'écrivain s'est
plongé et aussi cette recherche d'un
style, toujours poursuivie mais rarement heureuse. Les événements de
Grèce allaient dicter à Berchet son
poème / Profughi di Parga (18191820) qui ne devait voir le jour, à
Paris, qu'après son exil, grâce à
l'amicale intervention de Claude Fauriel. L'écrivain imagine qu'un habitant de Parga, réfugié à Corfou, pris
de désespoir se jette à la mer du haut
d'un rocher ; l'Anglais Arrigo, qui
passait en barque, le sauve et le rend
à son épouse ; tandis qu'il repose, sa
femme raconte au sauveteur anglais
la douloureuse histoire de sa patrie.
Mais l'exilé revenu à lui repousse les
secours qu'Arrigo veut lui offrir parce
qu'il ne veut rien accepter de la
traîtresse Angleterre et le bienfaiteur
rebuté, écrasé sous la honte qui pèse
sur son pays, s'en va errer par le
monde sans trouver la paix. On le
voit, le sujet n'a rien de « national »
mais on n'a aucune peine à déceler
la leçon que le poète entend donner :
on ne peut, à aucun prix, pactiser
avec l'ennemi. Un passage de la préface à cette œuvre — préface écrite
directement en français — conserve
aujourd'hui toute sa signification :
« Les peuples de l'Europe ne sont ni
» ne peuvent être sérieusement enne» mis les uns des autres, et moins
» que jamais aujourd'hui qu'ils se
» trouvent presque tous dans un état
» de souffrance, où la douleur con» court avec la raison et les lumières
» à développer parmi eux ce sentili ment de nationalité européenne qui
» commence à les rapprocher ».
Sans avoir été personnellement
inquiété, Berchet comprit que les
relations qu'il entretenait avec les
« fédérés » milanais le rendaient suspect aux yeux des autorités autrichiennes : il prit donc le chemin de
l'exil. A Paris, il se lia d'amitié avec les
marquis Arconati, qu'il avait connus
dans le salon milanais des Manzoni ;
il fut leur hôte pendant quelques jours
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en Belgique, avant de se rendre, par
la Hollande, en Angleterre ; il arriva
à Londres le 4 mai 1822 : il devait
y rester plus de neuf ans, s'employant
comme correspondancier dans la firme
de son compatriote Obicini. De loin
en loin il faisait quelque escapade
sur le continent, séjournant notamment au château de Gaesbeek ou à
l'hôtel Arconati de la Place Royale
à Bruxelles.
Les occupations « a l i m e n t a i r e s »
n'avaient pas réussi à briser totalement l'élan poétique de l'exilé ; pendant son séjour à Londres il donna
ses meilleurs vers : les six Romanze
et les Fantasie. Dans les premiers de
ces poèmes, malgré le romantisme
qui les inspire, l'auteur ne s'abandonne pas à la langueur mélancolique, mais sa nostalgie et sa douleur,
dominées par ce sentiment moral et
ce sens civique auxquels il ne renoncera jamais, trouvent des accents
sévères pour condamner l'Autriche
et le prince de Carignan, considéré
comme parjure. Dans les Fantasie il
oppose la rigueur des mœurs, l'amour
de la patrie, le courage des Lombards
qui défirent Frédéric Barberousse à
Legnano (1186), à la mollesse, la
corruption morale des Lombards de
ce début du x i x e siècle qui, préoccupés surtout d'assouvir leurs vices, se
laissent insulter et spolier par des
étrangers, insensibles aux souffrances
de ceux des leurs qui gémissent dans
les cachots du Saint Empire : on le
voit, le poète reste fidèle aux doctrines
qui avaient conduit les romantiques
italiens à l'engagement, voire à l'action
politique.
En juillet 1829, Berchet accepte
enfin l'invitation que lui avaient
répétée à maintes reprises les Arconati
et il vient les rejoindre au château
de Gaesbeek, où séjourne Fauriel.
L'appât avait été la proposition du
savant français : il l'aurait aidé à
interpréter en italien le Romancero
espagnol. Il semble bien que dès son
arrivée en Belgique il se soit mis à la
tâche. Pourtant ses hôtes, incités
probablement par Fauriel, l'envoyé-
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rent à Bonn où il pourrait consulter
Diez et August-Wilhelm von Schlegel.
Pendant un semestre il suivit les
cours de l'Université rhénane, s'intéressant aux Nibelungen, dont il
ébaucha une traduction, voire à
V Iliade : le château de Gaesbeek
possède le manuscrit d'une version
italienne des quatre premiers chants
de ce poème.
Pour son voyage en Allemagne,
Fauriel lui avait remis une recommandation pour Barthold-Georg Niebuhr :
le savant auteur de l'Histoire romaine,
né à Copenhague, voyant son intérêt
pour la poésie populaire, lui parla,
probablement, des Danske Viser dont
Abrahamson, Nyerup et Rahbek
avaient donné une édition critique.
Certes, de 1829 à 1839, Berchet
accompagna souvent les Arconati
dans leurs déplacements, notamment
à Berlin où il connut la fleur de l'intellectualité prussienne ; mais il faisait de fréquentes et longues haltes
en Belgique et, au cours de ces séjours
à Gaesbeek, il traduisit les romances
espagnols ainsi que certains chants
populaires danois : de ces derniers,
il ne nous est resté que quelques
échantillons, tandis qu'un florilège
du Romancero vit le jour à Bruxelles,
par les soins de Hauman et Cattoir
en 1837. Dans sa préface, le traducteur expose une nouvelle fois ses
vues sur la poésie populaire : les
maîtres qu'il avait connus à Bonn
lui avaient permis de mieux préciser
sa pensée en ce domaine. Rentré en
Piémont en 1845, il attendit avec
impatience les mouvements insurrectionnels qui auraient dû conduire à
l'unification italienne. A Milan, lors
des « cinque giornate », il fut appelé
à faire partie du Conseil d'Etat et
du Gouvernement provisoire : il y
était chargé de l'Instruction publique.
Il avait été un fervent défenseur de
l'annexion au Piémont et il s'employa
à faire admettre par l'opinion publique européenne l'idée d'une solution
monarchique, unificatrice de l'Italie
septentrionale. Après Novare, il fut,
presque à son insu, élu député de
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Monticelli d'Ogina (Plaisance) au Parlement subalpin : il y siégea sur les
bancs des modérés et fut taxé de
réactionnaire par certains de ses amis.
A la dissolution de la Chambre, le
30 décembre 1848, il ne sollicita pas
le renouvellement de son mandat et
rejoignit les Arconati à Florence. Sa
santé lui donnait de plus en plus de
souci : au cours des deux dernières
années de sa vie il erra quasi sans
cesse de station climatique en station
climatique. Il s'éteignit dans la maison que ses amis possédaient à Turin,
entouré de ses fidèles Giuseppe et
Costanza Arconati, le jour même
de son soixante-huitième anniversaire.
S'il s'est avéré que Berchet fréquenta les bibliothèques de Bruxelles
et d'Anvers, il ne paraît pas qu'il
ait noué des relations dans les milieux
intellectuels de la capitale : il n'a pas,
du moins à ce qu'il semble, fréquenté
le salon des Quetelet où se rencontraient pourtant tant de ses compatriotes. Il est vrai que, volontiers
misanthrope, le poète avait vu sa
santé péricliter à la suite d'un stupide
accident qui lui arriva à Gaesbeek
et dans lequel il faillit perdre un œil.
Cet événement ne contribua certes
pas à le réconcilier avec les Belges
au sujet desquels il avait les préventions que Costanza Arconati lui avait
inspirées au début de son séjour en
Belgique et auxquelles la marquise
devait renoncer par la suite.
Eobert-O.-J. Van Nuffel.
G. Berchet, Opere, Bari, Laterza, 1941 2
et 1913. — G. Berchet, Lettere alla marchesa Costanza Arconati, a cura di R. Van
Nuffel, Rome, Vittoriano, 1956 et 1961.
— B.O.J. Van Nuffel, « Inediti di Berchet : Le Ballate danesi », dans Rivista
di Letterature moderne e comparate, t. I X ,
1956, p. 55-82. — E. Li Gotti, G. Berchet.
La Letteratura e la politica del Risorgimento Nazionale (1783-1851), Florence,
La Nuova Italia, 1933. — Sludi sul
Berchet, Milan, Liceo Berchet, 1952. —
Giovanni Berchet (23 décembre 178323 décembre 1851), Bruxelles, Éditions
du Comité du Centenaire, 1951.
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BERCHMANS (Jules-Étienne),
sculpteur et archéologue, né aux
Waleffes (près de Liège) le 6 mai
1883, décédé à Uccle (Bruxelles) le
30 décembre 1951.
Jules Berchmans appartenait à
une famille d'artistes. Son père, le
peintre Henri Berchmans, était professeur à l'Athénée et à l'Académie
des Beaux-Arts de Liège. Son oncle
Emile Berchmans fut un peintre
réputé, qui décora le plafond du
Théâtre royal de cette même ville.
De ses deux cousins germains, l'un,
Oscar Berchmans, devint sculpteur ;
l'autre, Emile Berchmans, peintre
et directeur de l'Académie des BeauxArts de Liège.
Après avoir fait ses études secondaires à l'Athénée de Liège, Jules
Berchmans fut conduit par la diversité de ses dons à fréquenter simultanément, toujours à Liège, la classe
de sculpture de l'Académie des BeauxArts (de 1899 à 1907), la classe de
violon du Conservatoire de musique
et les cours de l'Université, où, après
avoir été reçu candidat en philosophie
et lettres et candidat en droit, il
obtint en 1908 le doctorat de l'Institut d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, récemment créé. Sa thèse trai-
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vation l'incitait à interroger jusque
dans leurs moindres détails les œuvres
examinées et à mettre en lumière,
aux yeux de chacun, les secrets du
métier et de la vision des artistes.
Lauréat du concours des bourses
de voyage en 1908, Jules Berchmans
séjourna de 1909 à 1911, en qualité
de membre belge, à l'École française
d'Athènes. Il travailla alors à Delphes,
à Délos et plus particulièrement à
Tégée, où, en 1910 et 1911, il assista
son regretté camarade français Charles Dugas dans la direction des fouilles
du sanctuaire de la déesse AléaAthéna. Il en publia les sculptures
dans un volume dont les autres
auteurs furent Charles Dugas et
l'architecte danois Mogens Clemmensen (Le sanctuaire d'Aléa-Alhéna à
Tégée, Paris, Geuthner, 1924). Ici
encore l'expérience que Jules Berchmans avait du métier de sculpteur
et sa connaissance de l'anatomie
humaine lui permirent de comprendre
la signification exacte de plusieurs
fragments fort mutilés et de les
resituer à leur juste place dans les
figures auxquelles ils avaient appartenu. Jules Berchmans devint ainsi
l'un des meilleurs connaisseurs de
Scopas, le sculpteur parien qui avait
tait de L'esprit décoratif dans la dirigé, la reconstruction du temple de
e
céramique grecque à figures rouges Tégée au iv siècle avant notre ère.
(travail imprimé dans les Annales de L'article Scopadeia Erga que Berchla Société d'Archéologie de Bruxelles, mans consacra dans les Mélanges
t. XXIII, 1909, p. 29-136, et publié Holleaux (Paris, Picard, 1913, p. 17 ss.)
aussi sous forme de volume séparé à à définir les caractères du style de cet
Bruxelles, chez Vromant). On y trouve artiste reste l'une des études fondace qui devait demeurer l'élément le mentales en la matière.
plus caractéristique de la méthode
Mobilisé en 1914 comme maréchal
de Jules Berchmans : grâce à sa pra- des logis d'artillerie, Jules Berchmans
tique personnelle des arts plastiques, fut interné en Hollande après la
une étude extrêmement attentive de chute d'Anvers. Mais il s'évada et
la facture du dessin et des procédés franchit clandestinement la frontière
de composition. En même temps, pour rejoindre les troupes belges
témoignant de cette ample curiosité derrière ï'Yser, où il servit en qualité
qui devait ne lui faire négliger jamais d'adjudant observateur aérostier. Sa
aucune période ni aucune forme de brillante conduite lui valut la croix de
l'histoire de l'art, Jules Berchmans guerre.
avait consacré sa thèse annexe à une
Le retour de la paix fournit à Jules
Étude sur les paysagistes français et Berchmans l'occasion d'entrer dans
belges au Musée de Liège (Liège, la carrière universitaire à laquelle
Desoer, 1907). L'acuité de son obser- ses études et ses travaux l'avaient
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préparé. Le 8 décembre 1923, il fut
chargé du cours d'Histoire de l'art à
l'École des Sciences politiques et
sociales de l'Université libre de Bruxelles, en remplacement d'Auguste
Vermeylen, nommé à l'Université de
Gand. En 1930 il fut désigné comme
titulaire, à la Faculté de Philosophie
et Lettres, de la partie du nouveau
cours de Notions d'histoire de l'art
et d'archéologie portant sur le moyen
âge et les temps modernes. En 1924
il avait été chargé de deux cours
d'histoire de l'art et d'archéologie
grecque et romaine à l'École des
Hautes-Études de Gand. Il se vit
également confier le cours d'histoire
de l'art à l'Académie royale des
Beaux-Arts de Bruxelles.
A la fin de l'année académique
1932-1933 une grave altération de
son état de santé le contraignit à
abandonner son enseignement à l'Université libre de Bruxelles. Cependant,
le 16 juin 1934, il se vit confier par le
Conseil d'Administration de cette
Université le cours de Technologie
des arts plastiques, dont la charge
était plus légère et qui fut créé spécialement à son intention pour lui
permettre de donner aux étudiants
en histoire de l'art et archéologie
l'indispensable initiation aux principaux procédés techniques de la
peinture, de la sculpture et de la
gravure.
Mais en 1937, sa santé s'étant considérablement rétablie, il renonça à ses
enseignements à l'Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles et à
l'École des Hautes-Études de Gand
pour succéder à Hubert Philippart,
prématurément disparu, dans l'ensemble des cours d'archéologie classique de l'Université libre de Bruxelles. Il fut heureux d'y adjoindre
en 1945 l'Histoire de la sculpture
des temps modernes, dont le titulaire
avait été jusqu'alors Paul Vitry.
En 1940 Jules Berchmans fut au
nombre des quatorze professeurs de
l'Université libre de Bruxelles à qui
les autorités d'occupation allemandes
interdirent de reprendre leurs fonc-
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tions. II passa ses loisirs forcés tantôt
en Belgique et tantôt dans le Midi
de la France, où, dès avant la deuxième guerre mondiale, il allait fréquemment chercher les bienfaits d'un
climat doux et sec plus favorable à
sa santé. Lors de ses séjours en Belgique, il aida diverses organisations
de résistance soit par des libéralités
soit en mettant à leur disposition
pour des émissions clandestines de
radio en direction de l'Angleterre,
l'abri de son atelier de sculpteur
retiré au fond de son jardin de l'avenue de la Floride à Uccie.
Jules Berchmans fut aussi un conférencier très demandé. L'étendue de
son savoir, l'agilité de son esprit, la
délicatesse de sa sensibilité, la chaleur
prenante de son timbre de voix,
l'élégance souveraine de son expression tenaient toujours sous le charme
de vastes publics. Les sujets qu'il
traita allèrent du réalisme dans la
sculpture é g y p t i e n n e de l'Ancien
Empire jusqu'à Rodin et Bourdelle
(auquel il consacra un article fort
pénétrant dans Le Flambeau de janvier-avril 1929, p. 93-96). D'autres
conférences (dont l'une a été publiée,
sous le titre Réflexions sur l'art
moderne et sur l'histoire de l'art, dans
Les Arts plastiques, 5 e série, n° 4,
janvier-février 1952, p. 292-298) et
deux Discours de distribution des
prix de l'Académie royale des BeauxArts de Bruxelles en 1925 et en 1934
(imprimés sous forme de brochures)
lui ont fourni l'occasion d'exposer,
dans des pages magistralement écrites
et d'un jugement très sûr, ses conceptions sur la création artistique et
sur le plaisir esthétique. Les ennuis
de santé qui assombrirent ses dernières années l'empêchèrent d'achever l'histoire de la sculpture grecque
qu'il avait entrepris d'écrire en se
fondant uniquement sur les originaux
conservés sans tenir compte des répliques d'époque romaine.
Concurremment avec ses activités
d'enseignant, Jules Berchmans poursuivit une carrière de sculpteur. Le
public peut juger de la qualité de
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son œuvre principalement par la
Tête de ma fille (aux Musées royaux
des Beaux-Arts de Bruxelles), le
Buste de ma mère (au Musée de Liège),
le Monument aux Universitaires liégeois morts pour la patrie (dans les
bâtiments de l'Université de Liège,
place du XX août) et la Stèle en
l'honneur de Jean De Mot (à l'Annexe
des membres étrangers de l'École
française d'Athènes). Il s'y ajoute
des fontaines et des statues de jardin
dans différentes maisons bruxelloises.
Selon ses propres termes, Jules Berchmans a visé — et réussi — à nous
donner « des œuvres non pas correctes
mais humaines et vivantes », dont on
goûte l'élégance robuste et la qualité
d'émotion délicatement frémissante.
Loin de toute imitation servile et
superficielle de l'antiquité, on y
retrouve la noblesse calme et la sobre
beauté du classicisme grec.
Dans les dernières années de sa vie,
alors que la maladie l'empêchait
d'affronter encore les fatigues des
travaux de sculpteur, il peignit, en
Dordogne, dans la Drôme et sur la
Côte d'Azur, des aquarelles remarquables par la largeur de la facture
et la luminosité des couleurs.
Des œuvres de Jules Berchmans
furent exposées à plusieurs salons
triennaux de Bruxelles, à Paris, Londres, Vienne, Copenhague, Venise et
Budapest. Du 14 au 25 février 1953
se tint au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles une exposition rétrospective de ses sculptures et de ses peintures.
L'ampleur de l'érudition de Jules
Berchmans et ses profondes qualités
humaines, notamment la sûreté et
l'équité de ses jugements, lui valurent
d'être appelé à siéger dans différents
conseils. Il fut nommé en 1922 membre de la section « Antiquité » du
Comité des Musées royaux d'Art et
d'Histoire et en 1947 membre du
Comité de patronage des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique.
En 1937 il fut désigné par le Gouvernement belge, avec les sculpteurs Minne,
Rombaux et Rousseau, comme memBIOQR. NAT. — t. XXXVII
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bre du Comité chargé d'organiser la
participation des sculpteurs belges à
l'Exposition internationale de Paris.
Le 10 janvier 1946, il fut élu membre
correspondant de la Classe des BeauxArts de l'Académie royale de Belgique.
Artiste et savant, amateur passionné de littérature, de théâtre et
de musique, ouvert aux formes les
plus nouvelles et les plus audacieuses
de l'expression esthétique, Jules
Berchmans fut un sculpteur au talent
original, un homme d'une vaste culture et un professeur prestigieux.
Charles Dolvoyc.

Ch. Delvoye, « Jules Berchmans », dans
Le Flambeau, t. 35, 1952, n° 1, p. 11-20.
— Ch. Delvoye, i Notice sur la vie et les
travaux de Jules Berchmans », dans
Université libre de Bruxelles. Rapport
sur Vannée académique 1951-1952, Bruxelles, 1953, p. 160-164. — El. Bille-De
Mot, o In Memoriam
», dans Les Arts
plastiques, 5 e série, n° 4, janvier-février
1952, p. 289-291. — C. Gaspar, « Jules
Berchmans », dans Jules Berchmans (18831951). Exposition Rétrospective. Sculptures et Peintures, du 14 au 25 février
1953, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles,
p. 1-2.

*BERTHOD (Claude), en religion
bénédictin de la Congrégation de Saint-Vanne, membre
de l'Académie impériale et royale des
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, associé aux bollandistes, né
à Rupt en Franche-Comté (aujourd'hui Rupt-sur-Saône, département
de la Haute-Saône, France) le 21 février 1733, décédé à Bruxelles le
19 mars 1788.
Par les quatorze dernières années
de sa carrière d'érudit et par sa mort
à Bruxelles, dom Berthod mérite une
place dans la Biographie nationale.
Formé au collège des jésuites de
Besançon, Claude Berthod entra en
1751 à l'abbaye bénédictine de Faverney, où il prit le nom d'Anselme. Il
s'adonna fort tôt à l'étude de l'histoire
et présenta successivement plusieurs
mémoires à l'Académie de Besançon,
DOM ANSELME,
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dont il deviendra membre en 1770.
Nommé bibliothécaire de l'abbaye
bisontine de Saint-Vincent, en 1762,
il entreprit l'analyse des papiers du
c a r d i n a l G r a n v e l l e , ainsi que le
dépouillement des manuscrits confiés
à ses soins. Avec son ami dom Grappin,
moine de Saint-Ferjeux, il fit aussi
l'inventaire des testaments déposés
à Fofficialité de Besançon, pour la
période de 1255 à 1500.
En 1774, dorn Berthod fut chargé
par le Gouvernement du Roi de
relever dans les dépôts d'archives et
les bibliothèques des Pays-Bas les
pièces susceptibles d'éclairer l'histoire
de France. Il se rendit de même à
Saint-Bertin pour y collationner les
diplômes royaux. De ce « voyage
littéraire » on a conservé une relation
de sa main, qui plus tard a été imprimée (dans les Mémoires et documents
inédits pour servir à l'histoire de la
Franche-Comté, t. III, 1844, p. 299484). On y lit, p. 337-338, un éloge
emphatique des bollandistes, auxquels
l'auteur rendit visite à Anvers, et de
l'œuvre des Acta Sanctorum, « digne
de l'immortalité », qui « subsiste toujours avec éclat ». Il ne se doutait
pas, alors, qu'un proche avenir le
ramènerait auprès des hagiographes.
Le 14 octobre 1776, dom Anselme
Berthod, qui s'était lié avec plusieurs
savants de nos provinces, fut élu
membre étranger de l'Académie impériale et royale fondée en 1772 à Bruxelles. Le P. Ursmer Berbère, à qui
nous empruntons de nombreux éléments de cette notice, a publié les
lettres de Jean Des Roches, alors
secrétaire perpétuel de l'Académie,
avisant le nouvel élu de sa nomination (lettre du 15 octobre) puis de
la confirmation de celle-ci par le
gouverneur Charles de Lorraine (lettre
du 23 octobre). Des Roches écrit :
« Je dois vous faire observer, mon
» révérend Père, que ce qui a causé
» cette approbation générale [des aca» démiciens, lors du vote], c'est prin» cipalement l'espérance que vous nous
» faites concevoir de nous communi» quer vos richesses littéraires. Vous
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» savez que le tribut que l'Académie
» exige de tous ses membres, consiste
» en un mémoire par an. »
Rentré en France, dom Berthod
s'était occupé de la révision des livres
liturgiques de la Congrégation de
Saint-Vanne. Un nouveau Bréviaire
et un nouveau Missel virent alors le
jour; et leur auteur fut choisi successivement comme prieur à Morey
(1780), grand-prieur à Luxeuil (1782)
et, enfin, visiteur (1783).
Ici vient se placer un épisode qui
engagea plus directement dom Berthod dans les activités de l'érudition
belge. Les bollandistes, touchés comme
jésuites par le bref du pape Clément XIV qui supprimait la Compagnie de Jésus, avaient été transférés,
après de longues négociations, à l'abbaye de Coudenberg à Bruxelles, où
par la volonté expresse de l'impératrice Marie-Thérèse ils étaient invités
à poursuivre la publication des Acta
Sanctorum. La mort leur enleva bientôt le plus jeune de leurs collègues,
Ignace Hubens. L'abbé CorneilleFrançois de Nélis, futur évêque d'Anvers, ami personnel de dom Anselme,
crut trouver en ce dernier un collaborateur tout désigné pour les bollandistes. Il usa de son influence auprès
des hauts fonctionnaires du Gouvernement. Ceux-ci entrèrent d'autant
plus volontiers dans ses vues qu'ils
avaient toujours mené une sourde
opposition à l'égard des hagiographes
ex-jésuites. Le bénédictin français,
déjà membre de l'Académie de Bruxelles, fut donc associé aux bollandistes survivants. Il aspirait vivement
à reprendre une vie d'études et
demanda aussitôt à être déchargé de
sa charge de visiteur. Le 9 octobre
1784, il vint s'installer au Coudenberg.
Nous manquerions à la vérité en
affirmant que le digne religieux y
fut chaleureusement accueilli. Dans
ses travaux antérieurs de bibliothécaire, d'archiviste ou même d'historien de sa province, il n'avait pas,
à vrai dire, fourni la preuve qu'il
aborderait en spécialiste compétent
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les problèmes si variés de la critique
h a g i o g r a p h i q u e . D'autre part, il
n'était pas une jeune recrue qu'on
pourrait former à loisir à une discipline nouvelle. Le tome V d'Octobre
des Acta était alors assez près de son
achèvement. Dom Berthod s'appliqua donc à l'examen de divers matériaux destinés au volume suivant.
Celui-ci ne paraîtra qu'après sa mort,
en 1794, à Tongerlo, en pleine tourmente révolutionnaire. Il poursuivit
aussi son analyse des manuscrits de
Granvelle et en communiqua les cahiers à Nélis, devenu évêque d'Anvers.
Dans sa correspondance avec dom
Grappin, il exprime fréquemment son
inquiétude au sujet des questions
religieuses et politiques qui agitaient
les Pays-Bas, il rend compte de l'état
d'avancement de ses recherches hagiographiques et, bientôt, se plaindra
du déclin de sa santé. Son foie malade
allait, de fait, le conduire rapidement
au tombeau. Le 1 e r mars 1788, l'Ancien (ou senior) des bollandistes survivants, Corneille De Bye, adresse
une missive au prieur de SaintFerjeux pour lui annoncer que « Dom
Berthod, associé depuis quelques
années par notre gouvernement au
corps des bollandistes », a vu son état
empirer au point que les médecins
ont jugé à propos de le faire administrer et n'ont plus guère d'espoir
de le guérir. Partant, il demande à
dom Grappin de l'informer sur les
dispositions qu'il conviendrait de prendre après son décès.
Dom Anselme Berthod expira à
l'âge de cinquante-trois ans. En faisant part du décès à dom Grappin,
Corneille De Bye loua les vertus
religieuses de son collègue, sa résignation parfaite dans la volonté du
Seigneur; il ajouta que, selon le
diagnostic médical, la cause de la
mort a été « un schirre à la concavité du foie ». Son correspondant
franc-comtois ne manqua pas, dans
la suite, d'interroger le bollandiste sur
la part prise par dom Berthod à la
rédaction des Acta Sanctorum et sur
la valeur de ses dissertations. Dans
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sa réponse, après avoir rendu un
compte exact des avoirs laissés par
le défunt ainsi que des frais nécessités
par ses obsèques, Corneille De Bye
énumère les titres des six vies de
saints signées par dom Berthod, à
savoir : S. Maximiliani ep. m. Celeiae
in Nerico Mediterraneo (12 octobre) ;
S. Pantali, Rauracorum ep. m. Coloniae Agrippinae
(12 octobre) ;
SS. Amici et Amelii, qui Mortariae
in ducatu Mediolanensi die i2a octobris pro martyribus coluntur ; S. Venanlii abbatis, conf. Turonibus (13 octobre) ; S. Geraldi, comitis Aureliaci
in Alvernia (13 octobre) ; S. Lucae
abbatis, conf. Armenti in Lucania
(13 octobre). L' « Ancien » des bollandistes élude ensuite, en termes polis,
l'appréciation qu'on lui demande sur
la qualité de ces travaux : « Ces Vies
» n'étant qu'en très petit nombre ne
» suffisent pas pour que nous en puis» sions former un jugement sûr tou» chant la capacité hagiographique
» de Dom Berthod. Si nous le faisions,
» fondés sur si peu de pièces, nous
» craindrions d'en dire trop peu ou trop
» beaucoup (sic) et d'induire ainsi
» en erreur le public, à qui nous n'ai» mons de faire croire que ce qui est
» sûr et bien fondé ». En fait, la critique
moderne n'atténuerait guère les réticences qui percent à travers ces
lignes.
D'autres lettres de condoléances
furent assurément plus élogieuses et
moins réservées ; elles s'appuyaient,
il est vrai, sur un genre de mérites
différent ; ainsi, celles de l'évêque
d'Anvers, de Jean-Baptiste Lesbroussart, professeur au Collège Thérésien,
de Joseph-Georges Gérard, le premier
secrétaire perpétuel de l'Académie de
Bruxelles, toutes publiées par dom
Berlière dans sa consciencieuse étude.
La Bibliothèque de Besançon possède trois volumes in-folio de notes
et de mémoires d'Anselme Berthod,
recueillis par dom Grappin, et deux
volumes in-4°, contenant sa correspondance avec les savants français
et étrangers.
Maurice Coens.
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« Note sur dora Berthod », dans Mé- époque il s'affilie à l'Association
moires et documents inédits pour servir à internationale des Travailleurs —
l'histoire de la Franche-Comté, publiés par autrement appelée : Première Interl'Académie de Besançon, t. II, 1839, p. 223- nationale — et aux sociétés rationa228. — J.-G. Gérard, « Notice historique de listes.
Dom Anselme Berthod », dans Mémoires
En 1875, avec des militants sociade l'Académie impériale et royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, t. V, Bru- listes de Gand et d'Anvers, il tente
xelles, 1788, p. :LXXII-:LXXVI. — Acta de constituer un parti socialiste belge,
Sanctorum, Octobris, t. VII, 1845, Pro- qui prend le nom d'Union Ouvrière
œmium, p. xv. — U. Berlière, « Dom belge. D'autre part, il réunit les grouAnselme Berthod, bollandiste », dans Revue pes ouvriers et syndicats de Bruxelles
bénédictine, t. XVI, 1899, p. 193-209, dans une Chambre du Travail. Au
où l'on trouvera de nombreuses références. — U. Berlière, « Lettres de Jean sein de celle-ci, fréquemment se font
Des Roches à Dom Berthod », ibid., entendre Paul Janson, Guillaume
p. 201-289. — H. Delehaye. L'œuvree des Degreef, Hector Denis et surtout
Bollandiitles à travers trois siècles, 2 éd., César De Paepe. Le socialiste français
Bruxelles, 1959, p. 121, 125. — B. Heur- Benoît Malon s'exprime comme suit
tebize, « Berthod (Anselme) », dans Dic- à ce propos : « II était à bonne école !
tionnaire d'Histoire et de Géographie » A la Chambre du Travail il avait
ecclésiastiques, t. VIII, Paris, 1934, col. 957- » entendu De Paepe, ce prolétaire
958. — M. Prévost, a Berthod (Claude,
dit Dom Anselme) », dans Dictionnaire » éminent, devenu un des maîtres de
de Biographie française, t. VI, Paris, » la science sociale contemporaine,
1951, col. 221-222. — P. Peeters, L'œu- » professer le magistral Cours d'Écovre des Bollandistes, Bruxelles, 1961, » nomie sociale (publié bientôt dans
» L'Économie Sociale de Sellier). Berp. 46-59.
» trand avait pu, en plus, profiter
» à toute heure des instructives conBERTRAND (Louis-Philippe), » versations de ce savant prodigue
ouvrier marbrier, journaliste, histo- » qui jette à pleines mains le trérien, membre de la Chambre des » sor de ses acquisitions à qui veut
représentants, ministre d'État, un » les ramasser, en vrai Diderot du
des fondateurs du Parti Ouvrier » Socialisme. »
Belge et du journal Le Peuple, né à
Molenbeek-Saint-Jean le 15 janvier
1856, décédé à Schaerbeek le 17 juin
1943.
Louis Bertrand fréquente l'école
communale jusqu'à l'âge de douze ans.
Ses parents étant durement frappés
par la maladie et le chômage, il doit
bientôt subvenir aux besoins du
ménage et devient vendeur de journaux ; il apprend ensuite le métier
de tailleur de pierres et est embauché
dans un atelier de marbrerie. A la
suite d'une grève à laquelle il participe, on le désigne au poste de secrétaire du Syndicat des marbriers et
tailleurs de pierres.
Il débute dans le journalisme en
donnant des articles à La Persévérance, organe de son syndicat. Titre
de son « papier » initial : Oppression
politique et religieuse. A la même

Sur César De Paepe, Bertrand a
écrit : « J'ai aimé De Paepe comme
» s'il avait été mon père. Je me consi» dère d'ailleurs comme un de ses fils
» intellectuels. C'est lui qui, par son
» accueil fraternel, sa bonté sans
» borne, ses conseils précieux, encou» ragea le jeune ouvrier marbrier
» que j'étais, lorsque je lui fus pré» sente, en 1873, et que je me consa» crai comme lui à la cause du peu» pie... Il m'a appris aussi, à être
» tolérant, à respecter toutes les opi» nions sincères, et à me méfier des
» sectaires, des outranciers... »
En 1877, Bertrand est délégué de
la Chambre du Travail au Congrès
socialiste international de Gand, où
il rencontre les « anarchistes » Brousse,
Costa, Kropotkine, etc., et les « étatistes » Anseele, De Paepe, Liebknecht,
Greulich, etc.
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On relève dans Le Bien Public la
description suivante de Bertrand :
« Jeune homme d'aspect passablement
» sombre, mais doué d'une tournure
» d'étudiant qui connaît mieux le
» café-concert que les Pandectes ».
Pendant son séjour dans la ville
des Artevelde, Bertrand, en compagnie
d'Anseele et de Van Beveren, visite
les quartiers ouvriers de la cité. En
voici le commentaire : « Jamais je
» n'oublierai le lamentable spectacle
» qu'il me fut donné de voir ! C'est
» ainsi qu'étaient logés ces vaillants
» fileurs et tisserands qui, de généra» tion en génération, firent la prospé» rite de la grande cité du textile,
» qui gagnèrent des millions par cen» taines que quelques familles privi» légiées se partagèrent. C'était cela,
» l a c i v i l i s a t i o n industrielle du
» x i x e siècle ! Les esclaves de l'anti» quité étaient-ils plus maltraités et
» plus mal logés que les prolétaires
» de 1877? Est-ce que les chevaux
» et les chiens des riches fabricants
» gantois n'étaient pas mieux logés
» et mieux soignés que les enfants
» des ouvriers de leurs fabriques?
» L'abominable spectacle que je vis
» alors, l'injuste misère dont ces tra» vailleurs étaient les victimes, m'en» couragea à la lutte sociale, pour que
» fin soit mise à cet état de choses
» et que, par une réforme complète
» de la société, les prolétaires voient,
» eux aussi, luire le beau et gai soleil
» de la délivrance ! »
C'est à ce moment que Bertrand
publie une étude dans la revue allemande Die Zukunft ; il s'agit d'un
essai sur les salaires en Belgique,
traduit par Ed. Bernstein. Quelques
années plus tard, Bertrand réunira
des études parues dans La Sentinelle
de Verviers, Le Métallurgiste de Lille
et Le Précurseur de Genève, dans un
livre intitulé à nouveau Essai sur
le salaire. C'est dire combien ce problème le préoccupe et il s'en explique
d'ailleurs dans l'introduction : « La
» question de la répartition des riches» ses a été trop négligée jusqu'ici
» par les économistes. C'est elle pour-
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» tant qui mérite le plus sérieux
» examen. Qu'importe, en effet, que
» les richesses grandissent sans cesse,
» que la production se fasse de plus
» en plus facilement, si la répartition
» de ces richesses et de ces produits
» reste confinée dans un cercle de
» plus en plus restreint? Il faut arri» ver à ce que tous aient, des produits
» du travail, la part qui leur revient. »
Avec les honoraires perçus à l'occasion de la publication dans la revue
d'Outre-Rhin, Bertrand fonde le journal La Voix de l'Ouvrier. C'est dans
cette feuille que César De Paepe
écrit une série d'articles remarquables
sur la question sociale et le socialisme
à l'étranger.
En 1878, Bertrand et Van Beveren,
de Gand, sont chargés de représenter les socialistes belges au Congrès
international de Paris ; mais ce dernier est finalement interdit par MacMahon.
Cette décennie, qui s'étend de 1875
à 1885, couvre un extraordinaire
bouillonnement d'idées et d'éphémères créations. Celles-ci laisseront
cependant des traces tangibles et
c'est d'elles que sortiront les éléments
constitutifs du Parti Ouvrier Belge.
Mais cette lutte incessante « ... fut
» particulièrement pénible et difficile
» pour la poignée d'hommes, ouvriers
» manuels pour la plupart, qui s'occu» pèrent d'organiser leurs frères de
» travail et de misère ». Ajoutons que
de tous ces mouvements, Louis Bertrand fut la cheville ouvrière. En
janvier 1879, le Parti Socialiste Belge
est créé; les 14 et 15 avril 1879 ses
programme et statuts sont définitivement adoptés. La Voix de l'Ouvrier
et De Werker (Anvers) deviennent
ses organes officiels.
Le jeune parti doit aussitôt faire
face à une situation difficile, voire
dangereuse : grèves, répressions, incidents, mécontentement. Le 4 décembre 1879, les délégués du Parti :
Edouard Anseele, Louis Bertrand et
L. Monniez lancent un appel et écrivent dans un manifeste affiché dans
toutes les communes du Borinage ;
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« Continuez à vous unir, à vous orga» niser. Vos frères des autres bassins
» s'organisent également et le jour
» n'est pas éloigné où, ensemble, vous
» pourrez faire vos conditions en
» étant sûrs d'avance de réussir.
« Donc, patience et à bientôt I »
Bertrand traverse pendant cette
période des moments difficiles. Occasionnellement, il s'intéresse à la librairie, domaine auquel il s'intégrera
toujours davantage. 11 exploite une
bouquinerie, 3, Petite rue au Beurre,
à Bruxelles. C'est à lui que l'on
doit la création à Bruxelles des
Messageries de la Presse. Avec un
de ses amis, F . Châtié, proscrit
français, il décide d'organiser une
entreprise semblable à celle existant
à Paris, les Messageries Hachette.
Mais Bertrand qui avait mis sur pied
cette entreprise, devait aussi la faire
vivre et prospérer. Tous les travaux,
si minimes soient-ils, lui incombaient,
ainsi qu'à son associé. Devant une
tâche aussi absorbante, il se vit dans
l'obligation de choisir entre les Messageries et d'autres activités, principalement celles qui le liaient au journal
Le Peuple. Ces dernières l'emportèrent,
et il céda, pour la somme de mille
francs, l'ensemble de l'affaire à Guillaume Dechenne.

ment membre actif de l'Association
internationale des Travailleurs.
En 1881, Bertrand représente les
socialistes belges au congrès de Zurich,
interdit par les autorités du canton.
Les délégués se rendent alors à Coire,
où la réunion se tient clandestinement. Là, en présence notamment de
Liebknecht, Bebel, Malon, Joffrin,
Greulich, Bertrand soumet un rapport
sur la législation sociale. Celui-ci sera
traduit en néerlandais par Domela
Nieuwenhuis.
De 1878 à 1884, Louis Bertrand est
l'âme des mouvements en faveur du
suffrage universel. La Voix de l'Ouvrier, qui a cessé de paraître en 1881,
renaît en 1884 (le 31 août), année
particulièrement fertile en manifestations de tous genres. Ces dernières
sont vigoureusement soutenues par
le journal Le National Belge, lequel
disparaît en 1885, après l'expulsion
du directeur et des principaux collaborateurs. Alors Bertrand, Jean Volders et Gustave Defnet décident de
créer une petite feuille à deux centimes, qui sera l'organe du parti
socialiste. Ainsi naît Le Peuple, qui
deviendra le « quotidien de la démocratie socialiste », et dont Bertrand
restera pendant de nombreuses années
un collaborateur efficace et écouté.

Avec son ami, Ernest Vaughan,
ex-communard, il fonde un journal
satirique, La Trique. Plus de quarante ans après cet événement, le
même Vaughan, dans une très belle
lettre adressée à son vieil ami Bertrand, évoquera encore cette petite
feuille, mais écrira aussi : « Trail vailler plus d'un demi-siècle durant
» à l'émancipation et à l'organisation
» des déshérités de la vie, prendre
» une part active — décisive souvent
» — à leurs luttes, partager leurs
» souffrances, soutenir leur courage,
» tel fut ton lot. »
Louis Bertrand travaille aussi quelque temps chez Léon Fontaine, qui
dirigea le journal La Cloche, traduction du Kolokol, lequel publiait
les articles d'Alexandre Herzen, et au
périodique Γ Uylenspiegel ; il fut égale-

Son attention en ce qui concerne
la presse est toujours en éveil. Au
cours du 8 e Congrès du Parti Ouvrier
Belge, qui se tient à Namur les 29 et
30 mai 1892, il évoque la presse socialiste en ces termes : « Depuis le 13 dé» cembre dernier (1891), Le Peuple est
» devenu un grand journal quotili dien à cinq centimes et il a à ses
» côtés le petit Echo du Peuple à
» deux centimes, qui, par son bas prix,
» est à la portée de toutes les bourses
» et est un excellent instrument de
» propagande. Une société cooperali uve, la Presse Socialiste a été fon» dée à cet effet, au capital minimum
» de cinquante mille francs. Les parts
» sont de cinquante francs chacune
» et payables à raison de cinq francs
» par part et par trimestre... Nos
» amis, eux, ne font pas assez de sacri-
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» flees pour leur presse. Beaucoup
» d'ouvriers qui partagent nos idées
» lisent encore, par habitude surtout,
» des journaux bourgeois, et négli» gent leurs organes dévoués. Citons
» aussi la fondation du journal quo» tidien Le Suffrage Universel d'Alfred
» Defuisseaux. Nous devons regretter
» cette décision, car c'est une mau» vaise tactique pour un parti de
» pauvres gens que d'éparpiller ainsi
» ses forces. Il n'aurait pas fallu son» ger à créer un second journal socia» liste de langue française avant que
» l'ancien, qui lutte et combat depuis
» plus de six ans, n'ait pas encore son
ι existence assurée. »
En février 1885, Bertrand, qui est
secrétaire, avec Joseph Maheu, de la
Ligue Ouvrière de Bruxelles, est
chargé de présenter un rapport sur
L'Organisation en Belgique d'un Parti
Ouvrier et des meilleurs moyens d'y
arriver. L'idée en avait été émise
par un ouvrier tailleur, Jean-Baptiste
Boone (1834-1915). Ce rapport est
publié par La Voix de l'Ouvrier. Nous
y relevons des déclarations qui jettent un nouveau jour sur les conceptions politiques de Bertrand : « Le
» but d'un Parti Ouvrier doit être,
» avant tout, l'amélioration progres» sive de la situation des travailleurs...
» Lorsque, dans chaque ville, il exis» tera des sociétés de métiers unies
» en Fédération, celles-ci devront for» mer un lien nouveau pour toute la
» Belgique. Combien grande et belle
» serait une œuvre semblable, et
» combien puissante serait la classe
» ouvrière, aujourd'hui bafouée et
» déshéritée, si elle était ainsi organi» sée. Le salut des masses ouvrières
» est à ce prix cependant, et c'est
» dans l'organisation méthodique de
» ces forces diverses qu'il faut chercher
» une amélioration à la situation pré» sente des travailleurs... Ouvriers de
» tous les corps de métiers, associez» vous, fédérez-vous ! »
Le Congrès a lieu à Bruxelles, au
Cygne, Grand'Place, les 5 et 6 avril
1885, sous la présidence de Louis
Bertrand. Au terme de ces deux jour-
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nées de travail et de discussions, le
Parti Ouvrier Belge naît ! Quelques
mois plus tard, les 15 et 16 août
1885, à Anvers, le nouveau Parti se
donne un programme et des statuts,
ceci sous l'impulsion, une fois encore,
de Louis Bertrand et d'Edouard
Anseele.
A côté de cette activité politique
intense, Bertrand inlassablement poursuit son œuvre de publiciste et de
pamphlétaire. Il collabore à plusieurs
revues, entre autres au Socialisme
progressif, à La Revue Socialiste de
Benoît Malon, à La Société Nouvelle,
à La Revue de Belgique, à La Revue
Politique, à la Revue politique et
parlementaire de Paris. Dans une
collection Bibliothèque populaire, Bertrand publie La Belgique en 1886.
De la préface nous extrayons ces
lignes : « L'année 1886 a marqué
» surtout le réveil de notre nation.
» Les masses populaires, trop long» temps endormies dans une indiffé» rence coupable, font décidément
» entendre leur grande voix. Partout,
» les souffre-douleur s'organisent, re» vendiquent leurs droits et s'occu» pent de leurs intérêts. Partout, ils
» réclament justice et travaillent à
» l ' a m é l i o r a t i o n de leur condition
» sociale ».
En 1894, Louis Bertrand devient
député de Soignies ; il est élu au
scrutin de ballottage le 21 octobre,
et fait donc partie du premier groupe
de représentants socialistes entrant
au Parlement belge. Cette élection
eut lieu au suffrage plural, après une
révision de la Constitution.
Préalablement, il avait donné dans
Le Peuple des commentaires sur le
socialisme et sur l'évolution de celui-ci.
Sous le titre Progressistes et Socialistes,
il écrit le 5 mai 1894 : « L'idéal sociali liste est tout autre que l'idéal bour» geois, même démocrate. Les bour» geois progressistes veulent améliorer
» l'état présent ; nous aussi, mais en
» outre, nous voulons le modifier, le
» transformer, pour faire cesser l'in» justice et l'inégalité actuellement
» existantes ». Quelques semaines plus
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tard, le 2 juin 1894, il évoque le cheminement du socialisme tel qu'il
l'envisage ; nous attachons à ce texte
une grande importance, car il contient
en substance toute la pensée philosophique de Louis Bertrand : « L'évo» lution du socialisme actuel se fait
» dans le sens pratique et réformiste.
» Cette évolution a été des plus rapi» des dans ces dernières années, car les
» socialistes ont compris que la société
» capitaliste n'a pas été créée d'un
» coup, d'une seule pièce et qu'il
» en sera de même de la société collec» tiviste que nous rêvons. »
En 1900, Bertrand devient député
de Bruxelles et le restera jusqu'en
janvier 1926.
Parallèlement aux activités précitées, Bertrand occupe dans sa commune, Schaerbeek, des mandats de
conseiller et d'échevin. Son œuvre
en ce domaine est considérable ; les
rapports qu'il rédige et publie sont
p a r t i c u l i è r e m e n t constructifs, qu'il
s'agisse du Foyer Schaerbeekois, dont
il est le fondateur, de la taxe des
pauvres, de l'administration de la
Compagnie du Gaz, des Habitations
à bon marché, de la réforme de la
bienfaisance, de l'éclairage public, etc.
Une artère de la commune porte son
nom.
Non content d'intervenir activement dans la politique nationale et
dans l'administration de la commune,
il préconise la coopération et concrétise sa pensée en créant des organisations et en publiant des ouvrages
traitant de ces sujets. Dans la préface à Γ'Histoire de la Coopération en
Belgique, Emile Vandervelde décrit
en ces termes l'activité de Bertrand :
« Directeur du journal Les Cooperali teurs belges, administrateur de la
» Fédération des Coopératives, fon» dateur de la Maison du Peuple de
» Bruxelles, il est un de ceux qui ont
» « fait », qui contribuent le plus
» largement à faire, l'histoire qu'il
» nous raconte dans les pages qui vont
» suivre. Mais tandis que chez d'au» tres, les nécessités de la pratique
» absorbent, fréquemment, toutes les
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» énergies et entravent le développe» ment des idées générales, chez
» Bertrand, au contraire, les qualités
» de l'homme d'étude se combinent
» a d m i r a b l e m e n t avec celles de
» l'homme d'action. Coopérateur et
» socialiste, politicien et organisateur,
» a d m i n i s t r a t e u r et publiciste, il
» incarne, mieux que personne, l'union
» indissoluble de toutes les formes de
» l'activité prolétarienne, qui consti» tuent l'originalité et — nous n'hési» tons pas à le dire — les principales
» forces du Parti Ouvrier Belge ».
Dans ce domaine infiniment diversifié de la coopération, il faut encore
noter que Bertrand fonda également
la société coopérative d'assurances,
La Prévoyance Sociale (Décision du
Congrès du P.O.B., 1907).
Il fut également, pendant un temps,
séduit par les théories du Français
Godin, fondateur du Familistère de
Guise. Bertrand écrivit à ce propos
une brochure relatant sa visite à
Guise et une correspondance subsiste
qui souligne les liens étroits qui l'attachèrent au théoricien français. Bertrand fut aussi en rapport avec
Charles Gide, dont à maintes reprises
il épousa les vues.
Au Parlement, il dépose plusieurs
propositions de loi ; citons entre
autres : la durée du travail, situation
des fonctionnaires et ouvriers, régie
des Chemins de Fer, contrôle parlementaire, poids du pain, chambre
des consommateurs, organisation judiciaire.
De 1900 à 1914, la doctrine socialiste est âprement et passionnément
discutée dans les congrès nationaux
et internationaux. Bertrand, piètre
orateur, intervient rarement ; d'ailleurs, sa tournure d'esprit et ses
convictions ne le portent nullement
vers la théorie ou l'abstraction. Ce
qui ne l'empêche pas, bien entendu,
de décrire, à l'occasion, ses positions
doctrinales. Dans Le Peuple du 9 juillet 1906, il trace ces lignes : « Nous
» voulons que le travail, source de
» toute richesse, soit le maître et
» c'est parce qu'il poursuit ce but que
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» le parti socialiste est révolutionnaire
» au même titre que fut révolution» naire le Tiers-État poursuivant jadis
» la suppression des privilèges de la
» royauté, de la noblesse et du clergé.
» Mais si le parti socialiste est révo» lutionnaire quant au but, il ne l'est
» pas n é c e s s a i r e m e n t quant aux
» moyens à employer pour réaliser ce
» but. Quand un peuple possède
» toutes les libertés politiques : liberté
» de la presse, de réunion, d'associa» tion, et avec elles le suffrage uni» versel, il possède les armes légales
ι i n d i s p e n s a b l e s pour transformer
» pacifiquement l'ordre légal actuel
» et pour le remplacer par un autre
» ordre social. »
Cette transformation pacifique de la
société est sans cesse évoquée par
Bertrand ; il se désintéresse de l'action
politique directe, ainsi qu'il le dit
au Congrès du Parti Ouvrier Belge
les 2 et 3 avril 1893 : « Si l'on vote
» l'ordre du jour Moreau impliquant
» la grève générale, même pour le
» cas où la Chambre voterait le
» Suffrage Universel à vingt-cinq ans
» seulement ou le vote plural pour
» les pères de famille, il renoncera
» à son mandat de membre du Conseil
» Général. »
Louis Bertrand possède aussi le
don des formules lapidaires. Traitant
encore des problèmes de doctrine, il
écrit par ailleurs : « Pour résoudre
» le problème social, il existe plusieurs
» solutions. On compte à ce sujet
» trois écoles principales : l'École
» libérale qui a pour remède la liberté,
» la libre concurrence ; l'École catho» lique, qui préconise une solution
» basée sur la charité, l'union, l'en» tente entre employés et employeurs,
» espèce de corporation moderne dont
» l'Encyclique de Léon XIII est
» l'évangile ; l'École socialiste, qui
» veut résoudre le problème social
» par la socialisation des moyens de
» production et d'échange ».
Polémiste a r d e n t , Bertrand se
retrouve parfois au cœur d'incidents
dont le retentissement s'étend à tout
le pays, et qui lui attirent de solides
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inimitiés. Il fut, dans cet ordre d'idées,
l'étoile d'un procès que tous les Belges
suivirent avec beaucoup d'attention.
Il est utile d'en rappeler la genèse.
Le 9 mars 1903 paraît dans Le Peuple,
sous la signature de Louis Bertrand,
un article intitulé Magistrature et
Finance.
L'auteur s'intéresse aux
activités de M. E. Hayoit de Termicourt, conseiller à la Cour d'appel
de Bruxelles. Il est question de création et d'administration de diverses
sociétés de mines d'or, de la BelgeBrésilienne, de Tres-Cruzes, etc.
M. Hayoit estime l'article diffamatoire, et, après une brève tentative
de conciliation, assigne Bertrand en
justice ; l'affaire est plaidée devant
la deuxième chambre du tribunal
civil de Bruxelles, le 7 avril. Les
avocats du demandeur sont maîtres
Woeste et Leclercq, ceux du défendeur, maîtres E. Royer et Edmond Picard. Dans sa plaidoirie,
Me Royer décrit la vie active et
désintéressée de Bertrand, entièrement consacrée au service des travailleurs, tandis que M e Woeste
déclare cette activité « détestable ».
Après les débats, le demandeur est
débouté et condamné aux dépens.
Inutile d'ajouter que ce jugement
provoque dans le pays des mouvements divers et nombreux. Mais
M. Hayoit interjette appel de ce jugement et l'affaire est plaidée à nouveau
devant la première chambre de la
Cour d'appel de Bruxelles. Cette
juridiction met le premier jugement
à néant et déclare l'article diffamatoire et dommageable. En conséquence, l'arrêt est inséré deux fois
dans Le Peuple et Bertrand condamné
aux dépens.
Quelques lettres échangées à cette
occasion subsistent : Bertrand écrit
à Picard pour le remercier de la
défense assumée au cours du procès.
Le signataire ayant évoqué les honoraires, Picard a écrit en surcharge et
au moyen d'un crayon rouge : « Cher
» Ami, rien que la satisfaction de
» défendre le brave combattant que
» vous êtes ». Le Peuple ayant ouvert
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une souscription pour couvrir les
irais du procès, Picard verse deux
cents francs, mais insiste pour que
l'anonymat soit respecté. Une autre
lettre adressée cette fois à E. Royer
par Bertrand, et dans laquelle il est
également question d'honoraires, provoque la réponse suivante : « Comment
» peux-tu me faire pareille demande?
» Nous avons fait campagne ensemble,
» voilà tout. Il ne peut être question
» d'honoraires. » Tel était le climat
autour de l'ancien ouvrier marbrier.
Pendant la première guerre mondiale,
Louis Bertrand est membre du Comité
national de Secours et d'Alimentation, du Comité national des Orphelins de la Guerre, de la Section d'aide
et de protection de l'enfance, de la
Caisse d'avances et de prêts et d'autres organisations encore, toutes destinées à aider et à protéger la population.
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doute, qu'en rendant hommage à
Bertrand en 1935, la déclaration suivante fut faite : « Bertrand, cet
» ouvrier, fils d'ouvrier, plus repré» sentatif que tout autre, peut-être,
» dans sa simplicité restée fruste, de
» ce prolétariat dont il a été à la fois
» l'historien et l'éducateur en Socia» lisme ».
Après la deuxième guerre mondiale,
le Parti Socialiste Belge célébrera en
diverses circonstances la mémoire de
Louis Bertrand, véritable figure de
proue du Socialisme belge.
On peut s'interroger, et il est même
indispensable de le faire, à la fois sur
la qualité du socialisme de Bertrand
et sur les méthodes qu'il préconisa et
employa tout au long d'une carrière
riche et féconde.
En ce qui concerne le socialisme,
le fondateur du Parti Ouvrier Belge
a répondu maintes fois. Dans Qu'est-ce
Après l'armistice, il rédige des que le Socialisme? il écrit : « A cette
articles destinés à la Tribune libre » question nous répondons : le sociadu journal Le Soir, de Bruxelles, et » lisme est un état de civilisation supéchaque semaine il présente le point » rieure où tous les hommes, moyende vue socialiste. Sa prose dans un » nant un travail facile, auront droit
journal neutre provoque de multi- » à tous les avantages de la vie, par la
ples commentaires et ses polémiques » pratique de la solidarité ».
avec le Cardinal Mercier ont un grand
C'est dire en termes très simples,
retentissement dans toutes les pro- à la portée de tous les lecteurs quels
vinces. Le 21 novembre 1918, Louis qu'ils soient, ce que d'innombrables
Bertrand devient ministre d'État.
théoriciens ont longuement démontré.
Il démissionne de la Chambre des Personne, croyons-nous, n'a jamais
représentants le 15 janvier 1926, jour mis en doute la sincérité et la profonde son soixante-dixième anniversaire. deur des convictions politiques de
Il en était le vice-président depuis le Bertrand.
28 novembre 1918. Les années qui
Il n'en a pas été de même des
suivirent furent consacrées à la rédac- méthodes qu'il suggéra pour atteindre
tion de ses « souvenirs » et à divers tra- ce but. Il fut, et ne le dissimula en
vaux littéraires. Tout au long de son aucune circonstance, un réformiste,
existence, Louis Bertrand avait accu- opposé farouchement aux mouvements
mulé une copieuse et précieuse docu- de révolte, à l'emploi de la force
mentation, qui constitua finalement le brutale et souvent aveugle. Il voufonds initial de la bibliothèque de l'In- lut construire, créer, donner aux trastitut Emile Vandervelde. Parmi ses vailleurs des institutions, des lois
œuvres marquantes, il y a lieu d'in- sociales, des avantages matériels. Il
sister sur son magistral ouvrage en voulut améliorer leur sort matériel
deux volumes Histoire de la Démocratie avant toute autre considération. Dans
et du Socialisme en Belgique depuis 1830, une brochure intitulée Aux Électeurs
travail sans lequel l'étude des sciences communaux et publiée par Le Peuple
sociale et politique serait plus ardue. en 1895, il s'exprime comme suit :
C'est en évoquant ces volumes sans « Le Parti Ouvrier veut que l'on
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» organise, pour l'ensemble du pays,
» un système d'assurance générale
» contre la maladie, le manque de
» travail et l'invalidité. Ces assurances
» remplaceraient complètement les in» stitutions de bienfaisance actuelles et
» les ressources de celles-ci serviraient
» souvent à payer les frais de ces assu» rances ». Toujours, selon lui, l'organisation est en cause : « Si les ouvriers
» souffrent, c'est parce que l'organisa» tion actuelle de la société est mau» vaise et parce que les capitalistes et
» les propriétaires sont les maîtres de
» la situation et qu'ils s'arrangent de
» façon à le rester. Or, aussi longtemps
» que la répartition des fruits du
» travail ne se fera pas autrement
» qu'elle ne se fait aujourd'hui, la
» misère des classes ouvrières subsis» tera. L'individualisme, qui n'est en
» somme que de l'égoïsme, aboutit
» fatalement au triomphe des forts,
» des riches, et cela au détriment des
» pauvres, des salariés ».
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» tre travaille à les réaliser », cf. Louis
Bertrand, dans la préface à Edouard
Anseele, sa vie, son œuvre). Mais les
autres institutions n'échappaient pas
aux critiques acerbes.
Aujourd'hui, et sans aucunement
prétendre émettre un jugement, on
est en droit de se demander si l'action
de Bertrand et d'Anseele n'était pas
infiniment plus utile que les théories
abstraites des uns et des autres.
Malgré les profondes modifications
de la vie économique et sociale, le
Parti Socialiste Belge, s'appuyant sur
les autres formes de l'action commune
socialiste, demeure un puissant parti
politique, dont l'importance n'est contestée par personne. Or, ses bases sont
syndicales, coopératives et mutuellistes, toutes imaginées et créées par
les Bertrand et consorts.
D'autre part, en construisant cette
infrastructure, Louis Bertrand et ceux
qui l'aidèrent dans sa tâche, s'adaptaient, consciemment ou non, au désir
Actuellement, bien des idées défen- intime de la classe ouvrière belge,
dues avant la première guerre mon- peu portée aux vastes élans révoludiale se sont effritées, ont évolué ; les tionnaires, davantage attachée aux
problèmes ne sont plus pareils et les améliorations matérielles des condimentalités sont fondamentalement dif- tions d'existence. Certes, c'est là
férentes. Certains théoriciens socia- réduire quelque peu l'idéal romanlistes belges, qui repoussaient vigou- tique que l'on attribue parfois aux
reusement le « crétinisme coopératif » précurseurs ; mais si l'œuvre doit être
(Henri de Man, Die Neue Zeit, 1911), jugée aux résultats obtenus, et c'est
ont, non seulement disparu, mais là un critère valable, nous scmble-t-il,
leurs idées mêmes, si elles sont encore Louis Bertrand occupe, dans l'histoire
examinées dans quelques cénacles, du mouvement ouvrier, dans l'histoire
n'influencent plus les générations. Par sociale et dans l'histoire de Belgique,
contre, les organisations mutuellistes, une place privilégiée et prépondérante.
les puissants syndicats, les sociétés
Louis Bertrand est l'auteur des
coopératives qui épaulent, soutien- ouvrages suivants : Essai sur le
nent, constituent l'armature et les salaire, préfacé par B. Malon, Brufondements du mouvement socialiste, xelles, La Voix de l'Ouvrier - Paris,
apparaissent partout dans le pays, Oriol et C' e , 1885, 185 p. ; La Belgiet pèsent sur tous les secteurs de la que en Ì886, Bruxelles, E. Maheu
vie publique.
[1886] (Bibliothèque populaire, n° 2) ;
« Pendant que certains écrivent, Qu'est-ce que le Socialisme? Bruxelles,
» d'autres agissent », disait déjà Emile Messageries de la Presse belge, 1887,
Vandervelde. Bien sûr, les attaques 16 p . ; Le logement de l'ouvrier et du
étaient surtout dirigées contre les pauvre en Belgique, avec une préface
organisations du « Vooruit » d'Edouard surr l'Hygiène des habitations par le
Anseele (« Anseele est à la fois un D De Paepe, Bruxelles-Paris, 1888,
» Prophète et un Apôtre. Le prophète 323 p. ; Aux électeurs communaux,
» annonce les temps nouveaux. L'apô- Bruxelles, Éditions Le Peuple, 1895;
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Steamship Company. Celle-ci désignait John P. Best comme agent
et F. Servais comme courtier maritime, qui s'associèrent par la suite
sous la raison sociale : Servais et Best.
La firme acquit la représentation de
la Cork Steamship Company en 1865,
de la Tyne-Tees Steam Shipping Company en 1868 et de Palgrave, Murphy
& C° de Dublin en 1870. Le 2 mars
1874 Best constitua avec ses collaborateurs Eugène Laureyssens et Alphonse Schippers, la société en nom
collectif John P. Best & C°, qui vit
s'ajouter à ses représentations précitées, celles de la Union-Castle Line
en 1880, la P. & O. (Peninsular
& Oriental Steam Navigation Company) en 1882, la Cle belge maritime
Bobert Abs.
du Congo en 1891 ainsi que de la
Archives de l'Institut Emile Vander- Marine Insurance C° de Londres et de
velde, à Bruxelles. Rapports et comptes la Maritime Insurance C° de Liverrendus des Congrès du P.O.B. et du pool.
P.S.B. — B. Malon, a Préface », dans
L. Bertrand, Essai sur le salaire, BruxellesBest fut président de la Section
Paris, 1S85, p. IX-XIX. — É. Vandermaritime à l'Exposition universelle
velde, « Préface », dans L. Bertrand, d'Anvers en 1894. Il était par ailleurs
Histoire de la coopération en Belgique, administrateur de la Cork Steamship
Bruxelles, 1902, p. VII-X. — É. Vandervelde, Hommage aux fondateurs, 1935. — C° et président de la Société de RemorMagistrature et finance - Le procès Hayoit quage à Hélice.
La firme fondée par lui a poursuivi
de Termicourt contre Louis Bertrand,
Bruxelles, Dechenne et Cie, 1903, 95 p. son essor par l'acquisition complémen— Le Peuple, 1885-1940. — P. Van taire de plusieurs autres agences de
Molle, Le Parlement belge, 1894-1969, lignes régulières de navigation imporLedeberg-Gent, Erasraus, 1069, p. 15. tantes de nationalités diverses, qu'elle
détient encore à ce jour en pleine
* BEST (John-Pickard), armateur, prospérité sous la raison sociale John
né le 1 e r décembre 1832 à Patrington P. Best & C°, société anonyme,
(Yorkshire, Angleterre), décédé à An- adoptée en 1927.
Histoire de la coopération en Belgique.
Les hommes - Les idées - Les faits,
préfacé par Emile Vandervelde, Bruxelles, Dechenne et C'e, 1902, 2 vol.,
484-725 p. ; Histoire de la Démocratie
et du Socialisme en Belgique depuis
i830, préfacé par Emile Vandervelde,
Bruxelles, Dechenne et Cle - Paris,
Edouard Cornély et Cie, 1906, 2 vol.,
455-699 p. ; César De Paepe, sa vie, son
œuvre, Bruxelles, Dechenne, 1909,
232 p. ; Ernest Solvay, réformateur
social, Bruxelles, Dechenne, 1918,
115 p. ; Edouard Anseele, sa vie, son
œuvre, Bruxelles, L'Êglantine, 1925,
223 p. ; Souvenirs d'un meneur socialiste, Bruxelles, L'Êglantine, 1927,
2 vol., 355-368 p.

vers le 10 novembre 1898.
Après avoir fait son apprentissage
au port de Hull, Best s'est rendu à
Anvers où il a contracté, le 1 e r août
1859, mariage avec Camille Sterckx.
Après un nouveau séjour à Hull, Best
s'est fait inscrire sur le registre de la
population d'Anvers le 15 juillet 1861.
Dès la suppression du péage sur
l'Escaut en août 1863, événement dont
Best avait entrevu les conséquences
de nature à assurer au port d'Anvers
une ère de grande prospérité, un service régulier de navigation fut établi
sous son impulsion entre Anvers et
Liverpool, etc., par la Westhartlepool

Louis-H. Jansen.
Archives de la Compagnie John P . Best
et C°, à Anvers.

BETHUNE(Jean-BptisCharle-Fnçois,baron de),
architecte,
décorateur,
du style néogothique en Belgique, né à Courtrai
le 25 avril 1821, décédé à Marke-prèsCourtrai le 18 juin 1894.
Fils aîné de Félix de Bethune, membre du Congrès national et bourgmestre de Courtrai (1789-1880), et de
Julie-Adèle de Renty (1792-1856),
Jean-Baptiste de Bethune épousa en

protagoniste
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1848 Emilie-Anne van Outryve d'Yde-walle (1826-1894). Une tradition de
travail et d'activité au service des
communautés locales et provinciales
caractérise cette famille aristocratique.
Jean-Baptiste de Bethune fit des
études de droit à l'Université de Louvain à partir de 1837, tout en s'intéressant très vivement aux problèmes
sociaux, littéraires et artistiques soulevés à cette époque. Pendant quelques années, il fut secrétaire privé
du gouverneur de la Flandre occidentale, le comte de Muelenaere, et, à
partir de 1848, mais pour quelques
années, conseiller provincial. Installé
à Bruges, il noua de solides relations,
notamment avec Guido Gezelle et
divers Anglais résidant en cette ville :
James Weale, T. Henry King. En
1858, il se fixa à Gand afin de mieux
unir son action à celle des Frères des
Écoles chrétiennes. Enfin, en 1880,
il hérita de son père du château de
Marke-près-Courtrai où il séjourna le
plus fréquemment jusqu'à sa mort.
Le tempérament du jeune Bethune
est romantique, il a une prédilection
marquée pour les vallées de la Meuse
et du Rhin, les croquis qu'il dessine
ou peint sur le motif en apportent
la preuve. Il est attiré par les œuvres
d'art et souhaite, à son tour, en créer.
Nature profondément religieuse et
dévouée (il institua la Société de
Saint-Vincent-de-Paul à Bruges en
1851, anima l'œuvre du Denier de
Saint-Pierre depuis 1859 à Gand), il
consacra sa vie au renouveau de ce
qu'on appelait alors l'art chrétien.
Ses voyages en Angleterre en 18421843 et en 1850 sont à l'origine d'amicales relations avec le père du « Gothic
Revival », August Welby Pugin, avec
le verrier J. Hardman et aussi le
futur cardinal Nicolas Wiseman. Il
est en correspondance suivie avec
Auguste Reichensperger, le secrétaire du Dombauverein de Cologne.
Les Hollandais Alberdingk Thijm et
Cuypers sont ses amis.
Grâce à ces contacts et par l'étude
des manifestations artistiques con-

58

temporaines, Bethune définit rapidement sa position. Les styles issus de
la Renaissance ne sont ni chrétiens
ni autochtones. Il faut remettre en
honneur l'art médiéval, le style gothique qui en est l'expression idéale en
sa formule classique, réputée parfaite,
du x m e siècle. Les monuments et
les œuvres de ce siècle proposent des
modèles dont il faut s'inspirer. Pour
ce faire, il convient de reprendre ce
que l'on croyait être l'organisation
du travail : l'architecte est le maître
de l'œuvre qui oriente la production
de ses collaborateurs, du sculpteur,
du verrier à l'humble imagier, ces
hommes formant équipe, corporation
autant artisanale que religieuse. Car,
suivant l'affirmation de Montalembert,
l'art et la foi ne font qu'un.
La fortune de Bethune, sa collaboration avec diverses familles converties à son idéal, les van Outryve
d'Ydewalle, les van Caloen, les Desclée, les de Hemptinne, ses relations
avec des membres actifs du haut
clergé facilitèrent la carrière du rénovateur de l'art au service de l'Église.
Rapidement il groupa autour de lui
des artisans, en commençant par des
verriers. Il ouvrit à Bruges, en 1855,
un atelier spécialisé dans l'art du
vitrail d'église qui le suivit à Gand
lorsqu'il s'y fixa. Bethune dessina
plans et coupes d'architecture, mais
encore mobilier d'église, objets du
culte, vêtements liturgiques ; il réalisa
les projets pour la sculpture décorative et les vitraux. Rapidement vinrent à lui de jeunes collaborateurs qui
avaient été formés à l'École SaintLuc de Gand, dirigée avec fougue
par le frère Marès-Joseph depuis
1863. Les artisans furent appelés à
rencontrer des archéologues animés
d'un même enthousiasme pour l'art
gothique, au sein de la Gilde de SaintThomas et de Saint-Luc, fondée elle
aussi en 1863 en conclusion de
l'Assemblée générale des Catholiques
en Belgique, tenue à Malines ; Jean
de Bethune présidera à ses destinées
à partir de 1873.
Les créations de Bethune sont très
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nombreuses, elles sont répertoriées
dans la biographie que son ami et
admirateur Jules Helbig lui consacra
en 1906. Elles se caractérisent par
un style gothique d'esprit x m e siècle,
aux formes plus rationnelles que
senties dans lesquelles se décèle le
souvenir de modèles anglais et brugeois. Parmi ses créations il faut citer,
avec leur mobilier et leur décoration,
la chapelle de Milane à Zwevegem,
l'église de Vive-Capelle à Sint-Kruis,
l'église du béguinage de Sint-Amandsberg à Gand, l'abbaye de Maredsous,
les châteaux van Caloen à Loppem
et van Outryve d'Ydewalle à SintAndries, les projets non exécutés de
l'Université catholique de Lille et
de l'église du Sacré-Cœur à Montmartre. On reconnaît des vitraux
dessinés par Bethune, avant tout
soucieux de bien préciser les attributs
iconographiques et de respecter un
symbolisme poussé, dans les cathédrales de Bruges, de Gand, d'Anvers,
de Tournai et ailleurs. La mosaïque
décorant la coupole d'Aix-la-Chapelle
est son œuvre (1872). Il inspira les
meubles religieux exécutés par
Ch. Van Robaeys, les peintures murales des frères Bressers, les sculptures
des frères Blanchaert, les orfèvreries
de Bourdon, ces artisans animant des
ateliers groupés autour du maître
d'œuvre.
L'engouement pour les œuvres traitées suivant cet esprit est indéniable,
on retrouve des créations de Bethune
non seulement dans tous les pays
d'Europe occidentale, mais encore
aux Indes et au Japon. Un mobilier
néo-gothique y prit souvent la place
d'œuvres plus anciennes de style
renaissance ou baroque. La vérité
du matériau et l'unité de style
avaient valeur de dogme à cette époque. Il est intéressant de noter le
conflit qui opposa Viollet-le-Duc à
Jean-Baptiste de Bethune en 1868.
Ce dernier avait projeté de compléter
la parure des vitraux au chœur de
la cathédrale de Gand en décorant
les murs de peintures néo-gothiques.
Viollet-le-Duc, consulté par la Com-
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mission royale des Monuments, s'y
opposa prenant comme argument la
proximité des superbes stalles en
acajou dont la présence était menacée
et qui, de toute manière, ne s'accommoderaient pas des peintures pseudomédiévales. Le projet ne fut jamais
exécuté.
Constatation curieuse : l'idéaliste
et l'intransigeant prosélyte du style
néo-gothique qu'aucune inquiétude
n'agitait — sincèrement, il était de
ceux qui crurent être, avec quiétude,
dans la vérité et œuvrer sur un plan
de perfection artistique — passa la
plus longue partie de son existence
dans l'ensemble si harmonieux du
château de Marke, de style Empire.
C'est là que se trouvent encore les
milliers de dessins et aquarelles du
maître et la très abondante correspondance qu'il entretint avec de
nombreux compatriotes et étrangers.
Iconographie : portraits gravés par
L. Le Nain et P. Raoux ; une dalle
funéraire en laiton due à F. Stockman, de Gand, rappelle dans l'église
de Marke les traits de Jean-Baptiste
de Bethune en prière devant un sujet
religieux.
Jacques Lavalleye.

J. Helbig, Le Baron Belhune, fondateur
des écoles Saint-Luc. Étude biographique,
Lille, 1906 (la liste des œuvres de Bethune
occupe les pages 351 à 394). — L. Devliegher, a Bethune, Jean de », dans Nalionaal Biografisch Woordenboek, t . 1 , Brüssel,
1964, col. 188-191. — Jos. Uytterhoeven,
« Baron J.-B. de Bethune en de Neogotiek », dans Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring
van Kortrijk, t. XXXIV, 1965, p. 3-103
(la bibliographie de Bethune est signalée
aux pages 11-12). — C. Beliën, De beginselen van de neogoliek, mémoire de licence
déposé à l'Institut supérieur d'archéologie et d'histoire de l'art de l'Université
catholique de Louvain, 1957.
BOCKHORST. Voir BOECKHORST
(Jan, Jean ou Johannes).
*BOECKHORST (Jan, Jean ou
Johannes), ou VAN BOECKHORST, [VAN]

BRONCKHORST, forme allemande du
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bourgmestre. Elles attestent qu'il
était le fils d'Henri Bockhorst (forme
de sa taille, sobriquet sous lequel il allemande du nom patronymique), et
figure presque toujours dans les non de Jean, comme le dit, par erreur,
inventaires
et les comptes anversois son testament de 1639 ; elles témoidu XVIIe siècle, peintre d'histoire de gnent que son père, mort en 1627,
lui laissa d'appréciables biens : livres,
l'école rubénienne (1), né à Münster-en-Westphalie
vers 1603-1605, décédé tableaux et objets d'art. Elles établissent qu'il était chanoine du chapitre
à Anvers le 21 avril 1668.
On sait, de source sûre, où naquit de Wissel, à Niederrhein, présenté à
Jean Boeckhorst, mais les contradic- l'électeur de Brandebourg le 31 mai
tions relevées dans les textes d'archi- 1621 et investi dans ce canonicat le
ves afférents à cet artiste ne permet- 3 juin suivant. Elles revalorisent
tent que de calculer approximative- ainsie une tradition rejetée au
ment à quelle date. Dans un testa- XIX siècle et que Descamps interpréta
ment, rédigé à Anvers le 10 septembre en certifiant que « pendant toute sa
1639, il se déclare natif de Mùnster-en- » vie, (Jean Boeckhorst) n'avait porté
Westphalie et célibataire, âgé de » d'autre habit que celui d'abbé ». Un
trente-quatre ans (ce chiffre remplace arbre généalogique des Bockhorst,
celui de trente-trois, énoncé d'abord) ; retrouvé à Munster, qualifie Jean
de quarante-six et de cinquante ans, ariium liberalium doctor et canonicus
dans deux dépositions faites ultérieu- in Wesselig, tandis qu'un autre texte
rement à Anvers, le 21 juillet 1653 et annonce : factus canonicus in patria
le 23 novembre 1660. Selon ces Clevensi, vitam traduxit Anlverpiae
témoignages, il serait né en 1605, pictor celebris. Une note émanant du
1607 ou 1610. D'autre part, des peintre anversois Jean-Érasme Queldocuments conservés à Munster et lin (1634-1715) et conservée à Bonn,
dépouillés par le Dr Th. Rensing en complète ces informations : Jean
1968, le mentionnent, de 1617 à 1620, Boeckhorst alias Lange Jan, fuit vir
à titre d'écolier dans cette ville, aux philosophus, pingere inchoavit aetatis
âges successifs de treize, quatorze, suae 22. L'artiste entama donc, tarseize et dix-huit ans. De ce fait, sa divement pour cette époque, sa carnaissance se situerait en 1602, 1603 rière picturale à vingt-deux ans, soit
ou 1604. Il semble que les données vers 1625-1627. On ignore quand il
recueillies à Munster et la plus an- s'établit à Anvers, où il est mentionné,
cienne déclaration du peintre (1639) pour la première fois, dans le registre
soient les moins sujettes à caution. corporatif de Saint-Luc, au moment
On peut en déduire que l'artiste où il obtint.la maîtrise (1633-1634).
De Bie rapporte — chose communaquit entre 1603 et 1605.
nément acceptée — que Jean BoeckSelon Corneille de Bie, son contem- horst fut l'élève de Jordaens. Rien ne
porain, les parents de Boeckhorst confirme le témoignage tardif de
étaient des gens honorables et distin- l'auteur anonyme du xvm e siècle qui
gués. Les archives de
Munster, mises rédigea la biographie de Van Dyck,
en œuvre par le D r Rensing, confir- dont le manuscrit est au Louvre
ment qu'il appartenait à une famille (n° 546, non folié). Selon cet auteur,
de la haute bourgeoisie, dont les Boeckhorst aurait bénéficié des leçons
membres, nombreux, remplirent d'im- de Van Dyck à Anvers, et de Gaspard
portantes fonctions en cette ville de Crayer à Bruxelles. Philippe Rubens
et dans le pays, notamment celles de le nomme parmi les disciples qu'il
prête à son oncle, dans sa Vila
Pétri Pauli Rubenii (1676). Boeckhorst
a droit à ce titre en ce sens
(1) Cette notice complète le texte paru
dans la Biographie nationale, t. II, 1868, qu'il subit, comme beaucoup d'autres,
nom: BOCKHORST; dit LANGE JAN ou
LANGUEAN (Jean Le Long), à cause

col. 656-558.
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l'ascendant de Rubens et qu'il participa, comme bien d'autres également,
à deux de ses vastes entreprises : à
la décoration des rues d'Anvers pour
la visite de Ferdinand d'Autriche
(1635) et à celle de la Torre de la
Parada, près de Madrid (1636-1638).
Rubens conçut, exécuta ou fit exécuter à Anvers plus de cent tableaux
destinés à ce pavillon de chasse de
Philippe IV, détruits, pour la plupart,
au x v n i e siècle. Boeckhorst, revenu
en 1637 d'un premier voyage en
Italie (attesté par son testament de
1639), peignit au moins une Histoire
d'Hercule, disparue, inventoriée sous
le sobriquet de Languean, à la Torre
de la Parada, en 1700.
Le même testament du 10 septembre 1639 annonce que Jean Boeckhorst repartirait pour l'Italie, le lundi
19 suivant, et qu'il se rendrait à
Rome. On le retrouve à Anvers, le
24 novembre 1649, agissant comme
témoin dans un procès dont les pièces
ont trait à une vaste escroquerie aux
dépens du comte de Schwarzenberg,
habitant Bruxelles (archives du marchand d'art anversois Mathieu Musson). Boeckhorst, dont une quittance
de tableau avait été falsifiée, se
déclare « peintre en cette ville d'Anvers ». Deux ans plus tard, il dessinera
pour l'imprimerie Plantin, qui l'emploiera comme illustrateur de ses
livres liturgiques, de 1651 à 1664. Le
21 juillet 1653, par devant notaire à
Anvers, appel sera fait à son jugement
sur l'authenticité d'un Paysage attribué à Paul Bril, qu'avait acquis
Maximilien della Faille, chanoine de
Saint-Bavon de Gand.
Le 16 janvier 1654, apparaît à
Münster, dans le registre baptismal
de l'église Saint-Lambert, le nom
du Révérend M. Jean Boeckhorst
(ii. D. Joes Bockhorst), parrain de son
neveu Jean, fils d'Henri Bockhorst,
assesseur au tribunal de la cour, et
de Dame Elisabeth Heerde. Le 31 octobre suivant, l'artiste rédige un
deuxième testament. Les biens qu'il
avait au pays de Clèves et en Westphalie seraient partagés entre ses
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frères et sœurs ; des tableaux, dessins
et gravures, ramenés de Münster à
Anvers, joints à ceux qu'il possédait
en cette ville et vendus pour constituer une rente aux sœurs Montoia,
héritières de son linge et de ses
meubles (l'une d'elles, Mensia, figure
déjà dans son testament de 1639).
Le marchand et amateur d'art anversois Sébastien Leerse est désigné
comme l'un des exécuteurs testamentaires.
Le 23 novembre 1660, Boeckhorst,
installé à Anvers, dans le Hopland
(rue des Houblonnières), sur le territoire paroissial de Saint-Jacques, témoigne au cours d'un procès concernant l'originalité de Bustes du Christ
et des Apôtres, vendus par le marchand P. Meulewels au chanoine
F. Hillewerve, sous le nom de Van
Dyck. A son avis, ces œuvres étaient
des copies retouchées par le maître.
Le 7 juillet 1665, à Saint-Georges
d'Anvers, il est témoin, avec Jordaens,
au mariage d'un petit-fils du peintre
Henri van Baelen l'Ancien.
Le 2 novembre 1666, Boeckhorst,
malade, exprima, pour la troisième
fois, ses dernières volontés. Les trois
quarts de ses biens iraient à ses deux
filleuls Jean et Magdeleine Bockhorst,
fille du conseiller à la cour d'Osnabruck Jean-Guillaume Bockhorst, baptisée le 9 janvier 1665 ; le dernier
quart reviendrait à ses frères et
sœurs, tandis que la dernière survivante des sœurs Montoia recevrait
une rente viagère. Les exécuteurs
testamentaires seraient les peintres
Jean-Baptiste De Vos et Gaspard
Thielens ; le second devait laisser, en
1691, vingt-huit tableaux de Lange
Jan. A l'article de la mort le 20 avril
1668, celui-ci modifiera quelque peu
ces dispositions. Il confiait à son frère
Guillaume, chanoine de Saint-Martin
de Münster, la gestion de ses biens en
Allemagne, puis à Anvers, après le
décès de Pétronille Montoia. Il mourut
le lendemain, en sa maison du Hopland, et fut inhumé dans l'église
Saint-Jacques. Une lettre de Guillaume Forchoudt, marchand d'art
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anversois, à ses fils, installés à Vienne,
relate ce décès, le 4 mai 1668, en
notant la réputation du défunt. Le
1 e r juillet 1668, la collection d'oeuvres
d'art réunies par Boeckhorst fut dispersée aux enchères, à Anvers. Sa
dette mortuaire envers la corporation
de Saint-Luc fut acquittée la même
année.
Le problème que pose l'étude des
productions de Jean Boeckhorst est
ardu. Il se complique du fait que cinq
artistes hollandais et un allemand ont
porté, au x v n e siècle, le même nom
et le même prénom, ou ceux de
Jean van Bronckhorst (à noter un
payement fait à « Jan Bronckhorst
alias Langhen Jan » par l'imprimerie
Plantin, le 30 octobre 1651). Beaucoup
d'attributions, telles de prétendues
collaborations entre Boeckhorst et
Rubens, ne résistent point à l'examen
critique. Un tri sévère s'impose, basé
sur la comparaison avec les œuvres
de Boeckhorst signées ou authentifiées sur document. Or, celles-ci ne
sont guère nombreuses.
Six tableaux présentent ce caractère d'authenticité : Janus et les
Quatre Saisons (signé ; collection privée belge) ; le Martyre de saint
Jacques (monogramme et daté 1651
ou plus probablement 1659, ayant
été payé la même année, selon les
archives de Saint-Jacques de Gand,
dont il orne depuis lors le maîtreautel. — Dessin préparatoire, identifié
par Julius S. Held, au Philadelphia
Museum of Art; tableau-modèle à
Miltenberg-sur-le-Main) ;
l'Adoration
des Mages (monogrammée et datée
1652; Bob Jones University, Greenville, Caroline du Sud) ; Mercure
s'éprenant de Hersé (mentionné, sous
le nom de Boeckhorst, comme bien
de l'archiduc Léopold-Guillaume d'Autriche, à Vienne, en 1659 ; Kunsthistorisches Museum de celte ville) et le
Christ apparaissant à Marie-Madeleine
(monogramme et daté 1660 ; ancienne
Galerie Frédéric Schwarz, Vienne,
1907. Cité, peut-être, dans les comptes
des marchands Forchoudt, également
à Vienne, en 1709 : I doeck Ons Heer
BIOGR. NAT. — t. XXXVII
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in hoveniers gedaente aen Magdalena
vertoont van Lange Jan). Enfin, le
Triomphe de l'Eucharistie, à SaintMichel de Gand, dont les archives
relatent le nettoyage, entre 1662 et
1665, en l'intitulant het audt ende
nieuwe Testament van langhe Jan.
Au témoignage de ces tableaux
s'ajouterait, s'il n'avait disparu, celui
d'un dessin signé, la Dernière Cène,
jadis à Göttingen (ancienne collection
Ehlers). Il n'en va pas de même de
l'apport magistral fourni par les
gravures de Corneille Galle le Jeune,
exécutées sur modèles de Boeckhorst
pour le Missale Romanum, le Breviarium Romanum et le Missale Ordinis
fratrum B. Mariae V. de Monte
Carmelo, in-folio, sortis des presses
plantiniennes. Les comptes de la
célèbre firme attestent qu'entre 1G51
et 1664, Boeckhorst dessina une Page
de titre et deux planches (le Roi David
et la Résurrection) pour le Bréviaire
édité en 1655, réédité en 1697 ; neuf
Encadrements de page pour le Missel,
dont sept ornent déjà l'édition de
1653 et le tout celle de 1661, tandis
qu'on les utilisa jusqu'au x i x e siècle ;
enfin, un Saint Simon Stock et un
Encadrement de page pour le missel
carmélitain publié en 1665. En relation directe avec le Missale Romanum
se trouvent au Musée Plantin-Moretus
d'Anvers, quatre dessins, payés à
Boeckhorst en 1652, qui concordent
exactement avec le décor marginal
de quatre de ses pages : In Nativitate
Domini, In die Ascensionis Domini,
In Assumptione B. Mariae Virginis
et Canon Missae. A ces œuvres
dûment authentifiées, on peut joindre
un dessin de l'Albertine de Vienne, le
Martyre de saint Etienne, qu'une
ancienne inscription attribue à « Jean
van Broeckhorst » ; il perpétue vraisemblablement
le souvenir
d'un
tableau détruit par le feu dans l'église
Saint-Êtienne de Lille, en 1792.
L'étude stylistique de ces tableaux,
de ces dessins et de ces gravures
révèle un des meilleurs talents de
l'école rubénienne, marqué par le
sens décoratif et, le plus souvent, par
3
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une élégance sûre. Elle annonce un
maître plus ouvert, en général, à la
leçon de Van Dyck qu'à celle de
Rubens, et capable de répondre au
mode baroque qu'ils implantèrent dans
le Nord. Boeckhorst en a saisi, par
instants, le lyrisme, l'ampleur formelle
et le sens du mouvement, que reflètent
ses draperies mouvantes, ses jeux de
lumière sur les cassures des étoffes et,
aussi, la tension de ses figures expressives, de maints de ses visages féminins aux traits parfois ingrats. Mû
par une sensibilité aiguë, réceptif à
l'impression passagère, il est, surtout,
un artiste instable et changeant, qui
déconcerte et déroute. Dans ses compositions, il évolue de la monumentalste à la fluidité, de la souple harmonie à l'arabesque concertée, souvent asymétrique, des jeux formels.
Il oscille de l'observation strictement
réaliste à l'ampleur des figures, de
l'aristocratique allongement à la gracilité qu'il leur prête tour à tour. Son
coloris et sa facture varient tout
autant. Le modelé est ferme, allégé
ou presque evanescent, la pâte opaque
ou mince, la palette établie sur de
fortes tonalités ou délicatement clarifiée. Il a non point une, mais des
manières de peindre.
La comparaison des styles permet
d'inclure au catalogue de Boeckhorst
un nombre assez grand d'œuvres conservées en Belgique, comme à l'étranger ; elle oblige à n'en retenir d'autres
que sous réserve, et, même, à en
exclure plusieurs. Elle ratifie certaines
attributions traditionnelles et permet
d'en proposer quelques autres. Elle
autorise, enfin, à émettre prudemment quelques hypothèses en relation
avec le dépouillement des archives
contemporaines de Boeckhorst.
La plus belle toile donnée à cet
artiste est à Vaduz : les Vierges folles,
souverainement gracieuses, de la Galerie Liechtenstein, auxquelles se rapporte une Vénus, visiblement détachée
de leur groupe (collection E. Szolnay,
Toronto). Une pareille élégance caractérise deux paires de pendants :
Flore et Pomone (Kunsthistorisches
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Museum, Vienne), Achille parmi les
filles de Lycomtde et Mercure s'éprenant de Hersé (propriété de la Bavière).
L'Allemagne, l'Autriche et la Belgique
se partagent quatre Allégories des
Arts Libéraux : la Géométrie (Musée
de Bonn), la Rhétorique (collection
F. Lieben, Vienne, 1930), VArithmétique et la Musique (collection feu
baron P. Descamps, Bruxelles). Avec
d'autres d'une attribution moins sûre,
les deux villes où résida Boeckhorst
possèdent des tableaux qu'on peut
lui donner sans hésitation. Münster a
une fine Vierge au Rosaire (dont
l'esquisse appartint peut-être à Mariette) et une Messe de saint Martin
(1655?), respectivement au musée et
dans l'église dédiée à ce saint. Anvers
garde un Triptyque de la Résurrection
(au Béguinage, où il ornait, au
x v m e siècle, l'épitaphe de Marie
Snyders, t 1659), une Sainte Hélène
tenant la croix (église Saint-Augustin),
la Reine de Saba devant Salomon, la
Foi, l'Espérance et la Charité (Fondation Terninck). A Bruges, l'église
Saint-Jacques conserve une Adoration
des Mages (1658?), inspirée de celle de
Rubens maintenant à Cambridge, et
venant de l'ancien couvent dominicain ; celle de Sainte-Walburge, une
Vision de saint Ignace de Loyola à la
Storta, depuis longtemps gâtée par
des repeints. Une Annonciation de
1664, que Balthazar van der Beke,
conseiller ecclésiastique et maître des
requêtes, avait offerte aux religieuses
Annonciades de Gand, est à SaintServais de Schaerbeek (Bruxelles).
Outre le Triomphe de l'Eucharistie,
Saint-Michel de Gand contient un
dramatique Repentir du roi David,
une Délivrance des Ames du Purgatoire
et la bonne Conversion de saint Hubert,
datée 1666, dont l'esquisse est en
Angleterre (collection Earl of Mount
Edgcumbe, avec attribution à Rubens,
1938) et de laquelle se rapproche un
dessin identifié à New York par Julius
S. Held. Dans l'église Saint-Pierre
de Lo, ancienne abbatiale des chanoines augustiniens, se trouve un
Calvaire, partie intégrante du maître-
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autel bâti entre 1639 et 1644. Le
Musée de Lille a un Martyre de saint
Maurice (1661), qui décorait, au
x v m e siècle, l'église de cette ville
consacrée à ce héros chrétien.
Les textes du XVIIe siècle afférents
à des œuvres disparues nous apprennent que Jean Boeckhorst fut fécond
en tableaux, éventuellement en cartons de tapisseries ; qu'il aborda les
thèmes les plus divers : religieux,
mythologiques, allégoriques (fait confirmé par son actuel catalogue) et,
occasionnellement aussi, le paysage,
la marine et la nature morte ; qu'il
s'adonna au portrait, dans la pratique
duquel Corneille de Bie affirme, de
son vivant, qu'il était des plus habiles.
Telle l'Histoire de Midas, mentionnée à Anvers, chez le joaillier J. Gillis,
en 1682, plusieurs sujets de ces
tableaux perdus furent rarement ou
assez rarement traités par des confrères. Cette Histoire est probablement
le Jugement de Midas, actuelle propriété de M. David M. Koetser
(Zurich et Londres, 1969). On y
reconnaît une scène tirée des Métamorphoses d'Ovide : Apollon châtiant
Midas en lui infligeant des oreilles
d'âne, lors d'une compétition musicale organisée dans l'Olympe, à l'issue
de laquelle Jupiter, instigué par Midas,
préféra le jeu du silène Marsyas à
celui d'Apollon. Le Christ et les
Pécheurs pénitents, signalé aux ÉtatsUnis par Julius S. Held (avec un
dessin préparatoire dans une collection privée, à New York), pourrait
être celui dont fait état l'inventaire
de G. van Hamme (Anvers, 1668) et
qui reparaît vraisemblablement chez
le peintre verrier Jacques Horremans,
en 1675. A ce dernier appartenait
aussi Adam et Eve chassés du. Paradis
terrestre, qui serait peut-être la toile
de môme sujet que nous attribuerions
à Boeckhorst, au château de Ludwigsbourg.
D'anciens témoignages et de nombreuses mentions remontant
au
XVIIe siècle attestent le talent de
Boeckhorst portraitiste (à Anvers,
notamment, 21 Têtes et Portraits sont
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cités comme siens, entre 1678 et 1700).
Cependant, aucune œuvre en ce domaine n'est actuellement connue, dont
l'attribution soit incontestable. Aucun
argument peremptoire n'étaie celles
d'un Portrait d'Hélène Fourment (Anvers, Musée royal des Beaux-Arts, en
prêt à la Maison de Rubens), ni d'un
Portrait de deux Époux (Pommersfelden, Musée Schönborn), tenu, toutefois, pour une œuvre de Boeckhorst
dès 1746. Confus est le cas d'un
Portrait d'Henri Stuart, duc de Gloucester, dont Bruges conserve deux
des trois exemplaires peints en mémoire du séjour de ce prince exilé
(1656-1657). Le meilleur, attribué à
Boeckhorst et daté 1657, est à la Gilde
Saint-Sébastien des Archers, qui le
paya au peintre brugeois Paul Ryckx
en 1660 ; l'autre, provenant de la
Gilde Saint-Georges des Arbalétriers,
se trouve au Musée Gruuthuse, sous
un judicieux anonymat. Le troisième,
disparu, était à la Gilde Sainte-Barbe
des Arquebusiers.
L'analyse des textes contemporains
de Boeckhorst montre que sa production fut prisée à Anvers, et aussi
à l'étranger (Paris, Vienne, Amsterdam ; archives des marchands Musson,
Picart, Forchoudt, Flocket et Duarte) ;
que ses pairs estimaient son talent
(Jean et Jérémie Wildens, Jean
Brueghel le jeune, Érasme Quellin,
Jean - Baptiste Borrekens, Gaspard
Thielens, Augustin Tyssens, Jacques
Horremans) .et que ses compositions
furent parfois copiées (à noter une
Chasse de Diane reproduite par Quellin). Elle permet d'admettre la possibilité de collaborations occasionnelles
entre Boeckhorst et des spécialistes de
genres divers (François Snyders, Jean
Wildens, Nicolas Van Veerendael).
Elle autorise à croire qu'il fut non le
collaborateur assidu de Rubens, mais
qu'il copia quelquefois ses œuvres et
celles de Van Dyck (du premier,
probablement une Chute des Damnés,
mentionnée en 1653, et, certainement,
des figures dans un Paysage de Wildens et un Christ en croix, cités en
1668 et 1678; du second, un Portrait
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et une Tête de Christ, signalés en 1653,
ainsi qu'une Tête de profil, inventoriée
en 1680). La même analyse laisse
entrevoir que Boeckhorst aurait apporté des remaniements tardifs à
l'une ou l'autre étude abandonnée de
ces deux maîtres. Diego Duarte possédait, en 1682, une Vanité issue d'une
transformation opérée par Boeckhorst sur un Van Dyck représentant
Le sceptre, la couronne et le globe du
roi d'Angleterre ; Bartholomée Flocket
aurait eu, à Vienne, en 1690, un
Cheval de Van Dyck auquel Boeckhorst aurait joint un personnage.
Duarte avait un Portrait de Nicolas
Rockox, bourgmestre d'Anvers, et un
Portrait de femme tenant un miroir,
dont il attribuait les têtes à Rubens,
le corps et les mains à Boeckhorst.
Le second serait peut-être la Jeune
fille au miroir, très remaniée, attribuée à Rubens au Musée de Cassel.
En 1684, les doyens de Saint-Luc
d'Anvers reconnurent qu'un tableau
intitulé Les Ames bienheureuses était
un travail de Rubens terminé par
Jean Boeckhorst. Une extrême prudence s'impose dans la recherche de
telles interventions, mais elle ne fut
pas toujours observée.
Nul portrait de Jean Boeckhorst
n'est connu, à cette réserve près :
suivant une tradition, il se serait
représenté sous les traits d'un ecclésiastique en surplis, agenouillé, la
tête tournée vers le spectateur, au
pied de l'autel, dans la Messe de saint
Martin de Münster. La position du
personnage, vu presque de face, étranger en quelque sorte à la scène, le
geste, peu logique, de la main gauche
et, surtout, le titre de chanoine que
posséda le peintre, permettent de le
croire.
Marie-Louise Hoirs.
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Fürstlich Schwarzenberg'schen Centrald'exil des rois d'Angleterre Edouard IV
archive herausgegeben », dans Jahrbuch
(1471) et Charles II (1656-1657), Bruges,
der Kunslhistorischcn
Sammlungen
des
1931, p. 219, 243-248. — J. Denucé, De
Allerhöchsten Kaiserhauses, t. I, 18S3,
Antwerpsche « Konstkamers ». Inventarisp. c x x n , n° 135. —• C!h. Piot, Rapport
sen van Kunstverzamelingen te Antwerpen
à M. le Ministre de VIntérieur sur les
in de 16e en 17e eeuwen, Anvers, 1932,
tableaux enlevés à la Belgique en 1794
p. 154, 155, 159, 166, 169, 172, 247, 255,
et restitués en 1815, Bruxelles, 1883,
265, 266, 271, 272, 274, 277, 290, 291,
p. 142. — T. Lévin, « Handschriftliche
308, 314, 317, 326, 339, 351, 352, 353,
Bemerkungen von Erasmus Quellinus »,
358, 368, 370, 376 (Bronnen voor de
dans Zeitschrift für Bildenden
Kunst,
Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, II),
t. XXVIII, 1888, p. 133, 136. — M. Rooses,
— G. Glück, Rubens, Van Dyck und Ihr
L'Œuvre de Pierre-Paul Rubens, t. I I ,
Kreis, Vienne, 1933, p. 184, 186, 340-341,
Anvers, 1890, p. 308-310. — « Boeck354-356, 359, 387, 391, 394-395, 397,
horst », dans A. von Wurzbach, Nieder398, 415, 418. — R. A. Vandalle, « L'apländisches Künstler-Lexikon, t. I, Vienneport artistique des écoles flamandes àLeipzig, 1000, p. 122-123. — Th. von
Lille du X I V e au X V I I e siècle », dans
Frimmel, « Ein Monogrammiertes Werk
Revue belge d'Archéologie et d'Histoire
von Boeckhorst, genannt den Langen
de l'Art, t. VIII, 1938, p. 59. — H. BouJ a n », dans Blätter für
Gemäldekunde,
chery-F. Van den Wijngaert, P. P. Rubens
t. I, 1904-1005, p . 151. — J. De Wit, De
en het Planlijnsche Huis, Anvers, 1941,
Kerken van Antwerpen, éd. J. De Bosschère,
p. 65-67. ·—• M. Geisberg, Bau- und KunstAnvers, 1910, p . 106, 112, 116, 147. —
denkmäler von Westfalen, XLI, 6 e partie,
A. Duclos, Bruges, Histoire et Souvenirs, Münster-en-Westphalie, 1941, p. 194. —
Bruges, 1910, p . 482. — α Boeckhorst », L. Van Puyvelde, The Flemish Drawings
dans U. Thieme-F. Becker, Allgemeines
in the Collection of His Majesty the King
Lexikon der Bildenden Künstler von der
at Windsor Castle, Londres - New York,
Antike bis zur Gegenwart, t. V, Leipzig,
1942, p. 32. — H. Godar, Histoire de la
1911, p. 177-178. — R. Oldenbourg,
Gilde des Archers de Saint-Sébastien de
« J a n Boeckhorst und Rubens », dans
la ville de Bruges, Bruges, 1947, p. 297.
Jahrbuch
der Königlichen
Preussischen — F . Lugt, Musée du Louvre. Inventaire
Kunstsammlungen,
t. XXXVI, 1915,
getterai des Dessins des Écoles du Nord
p. 162-175. — W. Cohen, « Die Sammlung
publié sous les auspices du Cabinet des
Wesendonck », dans Zeitschrift für Bil- Dessins. École flamande, t. I I , Paris,
dende Kunst, t. XIX, 1919, p. 63. —
1949, p. 76. — J. Denucé, Na Peter
R. Oldenbourg, Die Flämische
Malerei, Pauwel Rubens. Documenten uit den KunstBerlin-Leipzig, 2<= éd., 1922, p. 96, 133handel ie Antwerpen in de XVIIe
Eeuw
135, 189. — R. Oldenbourg, Peler Paul
van Mallhijs Musson, Anvers-La Haye,
Rubens. Sammlung der von hudolf Olden1949, p. 79, 81-82 (Bronnen voor de Geschiebourg vero0'entlichten oder zur Veröffentdenis van de Vlaamsche Kunst, V). —
lichung vorbereiteten Abhandlungen
über
L. Van Puyvelde, Rubens, Paris - Bruden Meisler herausgegeben von Wilhelm
xelles - Amsterdam - Londres - New York von Bode, Munich-Berlin, 1922, p. 109Houston, 1952, p . 101, 122, 124, 125, 190,
181. — A.J.J. Delen, Rubens en zijne
206 (Les Peintres flamands du XVIIe sièeeuw. De Vlaamsche Schilderkunst vóór, cle, sous la direction de Léo Van Puyvelde,
tijdens en na Rubens, Bruxelles, 1927,
première série, 2). — É. Greindl, Les
p. 148-150. — Π. Gübel,
WandteppiPeintres flamands de nature morte au
che. I Teil. Die Niederlande, t. I, LeipXVIIe siècle, Paris-Bruxelles, 1956, p. 57
zig, 1920, p . 26, 428, 451. — F . Pee(Les Peintres flamands du XVIIe
siècle
tere, L'église Saint-Augustin
à Anvers, sous la direction de Léo Van Puyvelde,
Anvers, 1930, p . 148. — CX. Ausstelpremière série, 6). — R. Van den Haute,
lung der Vereinigung Bildender
Künst« Quelques tableaux anciens de l'église
ler Wiener Secession. Drei Jahrhunderte
Saint-Servais », dans Le Cahier des Arts,
Flämische Kunst. 1400-1700, Vienne, 1930,
t. V, 1959, p . 1548-1549. — M.-L. Hairs,
n° 166. — J. Denucé, Kunsluitvoer in
« Gaspard Thielens, peintre flamand du
de 17" ecuw te Ant terpen. De Firma
X V I I e siècle », dans Revue belge d'ArchéoForchoudt, Anvers, 1031, p. 58, 59, 86,
logie et d'Histoire de l'Art, t. X X V I I I , 1959,
101, 104, 121, 134, 140, 161, 223, 230,
p. 37-42. — H. Pau« els, Musée Groeninge.
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Catalogue Bruges, 1063, p. 118. — L. Van
Puyvelde, Rubens, Paris-Bruxelles, 1964,
p. 147-149, 235, 252 (Art et Savoir. Collection Les Peintres flamands sous la direction
de Léo Van Puyvelde, deuxième série, 9). —
M.-L. Hairs, « Jean Boeckhorst », dans
Le Siècle de Rubens, Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1965,
p. 13-15. — É. Duverger, « Een betwist
schilderij van Paulus Bril bij een Gents
Kanunnik », dans Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, t. XXXIV,
1965, p. 195-196. — M.-L. Hairs, Les
Peintres flamands de fleurs au XVIIe siècle, 2= éd., Paris-Bruxelles, 1965, p. 135,
264, 420 (Art et Savoir. Collection
Les
Peintres flamands du XVIIe siècle sous
la direction de Léo van Puyvelde, 10).
— M.-L. Hairs, « Jean Boeckhorst, satellite de Rubens », dans Bévue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, t. XXXV,
1966, p. 27-49. — J.S. Held, « Jan Van
Boeckhorst as Draughtsman », dans Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Bulletin, t. XVI, 1967, p. 137-154. —
Th. Rensing, « Ein bedeutender Barockmaler aus dem. Umkreis Rubens. Vor
300 Jahren starb der Maler Jan Bockhorst », dans Westfalen Nachrichten, n° 93
du 20 avril 1968. — M.-L. Hairs, Dans
le sillage de Rubens : les -peintres d'histoire
anversois au XVIIe siècle, sous presse
(Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et
Lettres de l'Université de Liège. Publications exceptionnelles).

B O O S (Carolus-Octavus DE), tisserand et militant de la Première Internationale, né à Gand le 20 décembre 1842 et y décédé le 10 octobre 1897.
Il est le fils d'un ouvrier textile,
Jean-François, né en 1809 ; la profession de sa mère, Marie-Jeanne
Dhondt, est inconnue.
Bien qu'il fût considéré comme plus
instruit que la plupart de ses camarades, rien n'indique qu'il fit des
études différentes de celles des enfants
de sa condition. Il reçut une instruction primaire, puis devint apprenti,
ensuite tisserand dans une des nombreuses usines de coton gantoises. Il
continuait cependant à s'instruire, en
lisant.
En 1869, il s'établit cabaretier,
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suite inévitable de ses activités de
militant ouvrier.
En juin 1862 — il était alors tisserand — il partit pour le nord de la
France, l'industrie cotonnière gantoise étant lourdement frappée par la
famine du coton. Il retourna à Gand
dans le courant de 1863. C'est au
cours de la même année 1863 qu'il
aurait commencé à s'occuper activement du mouvement ouvrier gantois.
Il existait alors à Gand deux associations professionnelles, en fait deux
syndicats d'ouvriprs textiles, fondées
en 1857 : la première, celle des Tisserands Fraternels (Broederlijke Wevers), dont le président était Jan De
Ridder ; la seconde, celle des fileurs
(Noodlijdende Broeders), dont le président était Franciscus Bilen. La crise
de l'industrie cotonnière frappa également les associations qui, fragiles
puisque jeunes, n'étaient pas à même
de mener une action autre que défensive pendant cette triste période.
Et c'est immédiatement après la
famine du coton et contre les deux
associations que De Boos se démènera. Il fonde, le 1 e r novembre 1865,
l'association de tisserands Vooruit, en
concurrence immédiate avec les Tisserands Fraternels de De Ridder. Il
reproche à ce dernier son manque de
combativité et sa modération ; aussi,
Vooruit sera l'association « extrémiste »
dans le monde ouvrier gantois.
La nouvelle association est, à l'image
de son président, ambitieuse ; elle ne
sera pas uniquement caisse de soutien
et de résistance, mais se propose également de devenir coopérative de consommation d'abord, de production
ensuite. Il ne semble pas que ces deux
derniers objectifs aient été atteints.
Vooruit rencontra à ses débuts beaucoup d'adhésions ; les jeunes tisserands
de la génération de De Boos même
étaient prêts à le suivre. Mais petit
à petit, le nombre de membres
diminue ; les tisserands plus âgés
furent les premiers à la quitter;
plusieurs jeunes suivirent. Les membres n'étaient, en 1870, plus qu'une
centaine ; De Boos dut abandon-
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ner la présidence de Vooruit. Il lui
resta cependant la présidence de la
section gantoise de l'Association Internationale des Travailleurs. Comment
y était-il parvenu? Depuis la fin de la
famine du coton jusqu'à la miavril 1869, le monde ouvrier gantois
actif est passionné par les luttes entre
les Tisserands Fraternels et Vooruit.
On les retrouve dans toute leur
vigueur lors des nombreuses grèves qui
éclatent dans l'industrie cotonnière
gantoise et surtout pendant les années
de 1867 à 1869. Elles opposent aussi
deux hommes : De Boos, de Vooruit,
et le président des Tisserands Fraternels, qui n'est plus De Ridder. Celui-ci,
se rendant compte qu'il n'avait plus
beaucoup de prise sur les membres
de sa société, avait trouvé un successeur, Jan Seranne, jeune tisserand,
comme De Boos. Seranne était fort
dans la mesure où De Ridder le soutenait ; le vieux président employait
toutes ses relations et ses influences
dans le monde ouvrier, non seulement
à Gand, mais aussi à Bruxelles, pour
procurer à son disciple, Seranne, le
plus de concours possible.

devinrent association pilote à Gand.
La section gantoise fut fondée le
18 octobre 1868. De Boos était évincé
de l'A. I. T.
Il n'était pas homme à essuyer
ce qu'il considéra très probablement
comme une insulte. Lors des grèves
du coton de fin 1868 à avril 1869,
il fit feu des quatre fers, et se montra
tellement supérieur comme meneur
et comme organisateur que Seranne
abandonna la lutte et quitta Gand
parce que moins intelligent, moins
perspicace et d'une personnalité beaucoup moins forte que son adversaire,
au point de se voir oLligé de s'associer à celui-ci lors de trois grèves
importantes de 1869. De Ridder,
ayant perdu toute influence au sein
des Tisserands Fraternels, se retira
dans la coulisse. L'association abandonna la lutte contre De Boos,
en revint aux méthodes de ses
débuts, mais garda sa position au
sein de la section gantoise de l'A. I. T.
jusqu'au moment où elle préféra un
groupe de dissidents au trust familial
Brismée-De Paepe-Hins, qui dominait
le conseil central pour la Belgique.

La lutte entre les deux hommes et
les deux associations se cristallisera
autour de la fondation de la section gantoise de l'Association Internationale des Travailleurs, la Première
Internationale. L'enjeu était gros ;
De Boos le comprit, et aussi De
Ridder, agissant par personne interposée, Seranne.
Ils savaient très bien que celui qui
serait le président de la section gantoise de ΓΑ.Ι.Τ. serait en même temps
le premier personnage dans le monde
ouvrier gantois. Ce fut Seranne qui
l'emporta, grâce aux relations bruxelloises de De Ridder, qui dataient de
1860 environ, et, cela, au grand dam de
De Boos. Celui-ci ne se découragea
pas, et essaya de fonder une seconde
section de l'A. I. T. à Gand. Cela
n'était guère possible : les statuts de
l'A. I. T. ne prévoyaient qu'une section par localité, sauf cas exceptionnels, non applicables à Gand. Ce furent
donc les Tisserands Fraternels qui

Par décision du 5 e congrès national
de l'A. 1. T., les 5 et 6 juin 1870
à Bruxelles, les Tisserands Fraternels
étaient déchus du droit de représenter
l'A. I. T. à Gand, fonction que le
même congrès attribua enfin au Vooruit de De Boos. Mais un événement
étranger au mouvement ouvrier vint
encore entraver ses projets : la guerre
franco-allemande de 1870 eut pour
conséquence de paralyser temporairement, mais très fortement, le commerce belge. L'industrie cotonnière
gantoise en ressentit, elle aussi, les
conséquences. Les ouvriers gantois
n'avaient d'attention que pour la
situation internationale ; en outre,
même les plus actifs d'entre eux
étaient fatigués par les luttes des
années précédentes. L'année 1870 fut
marquée par une seule grève importante, perdue de surcroît.
La section gantoise comptait alors
une centaine de membres ; seul un
groupuscule d'une dizaine de per-
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sonnes se réunissait hebdomadairement, sous la présidence — enfin —
de De Boos, qui n'était plus président
de l'association de tisserands Vooruit,
fondée cinq ans plus tôt. Verbauwen
lui succéda.
Le petit groupe vécut intensément
les événements de la Commune, qui
semblait réaliser tous ses espoirs.
La défaite leur fut cruelle, mais ils
croyaient toujours en la lutte qu'ils
menaient si péniblement. Aussi, quand
la nouvelle de la grève des mécaniciens de Newcastle atteignit Gand,
fin août 1871, ils reprirent leurs activités avec d'autant plus d'espoir qu'il
s'agit, cette fois, d'une grève où
l'A. I. T. était indubitablement impliquée : elle envoya un délégué en
Belgique pour empêcher que des
ouvriers belges aillent briser la grève
à Newcastle. Celle-ci avait ceci d'original qu'elle visait à la réduction des
heures de travail. Cohn, le délégué,
se mit à Gand en rapport avec De
Boos. Celui-ci commença immédiatement les préparatifs, non seulement
pour empêcher les ouvriers gantois de
partir, mais aussi pour déclencher une
grève à Gand ayant les mêmes objectifs que celle de Newcastle. De Boos
commença par fonder une caisse de
résistance pour les mécaniciens, affiliée à la section gantoise de l'A. I. T.
Il organisa des meetings, où il expliquait le but de la grève ; finalement,
entraîné par l'ardeur des mécaniciens,
il déclara la grève. Ce fut une période
de lutte intense ; l'enjeu était l'association des mécaniciens, fort nombreux et plus respectés que les ouvriers
du coton. Eux aussi déclarèrent grève
sur grève afin d'obtenir la réduction
des heures de travail. Le monde
ouvrier gantois était porté à ebullition. De Boos était l'âme de tout le
mouvement, s'occupant de l'administration, de la correspondance, du
soutien des grévistes, de l'organisation des meetings. Il parvint à faire
imprimer le Werker d'Anvers, le seul
périodique rédigé en flamand de
l'A. I. T., pour quelque temps à Gand,
pendant l'action des mécaniciens. Ces
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derniers allaient vers la victoire : plusieurs ateliers accordèrent la réduction des heures de travail demandée,
sauf un : le plus important. De Boos
ne voulut pas céder ; il persuada les
mécaniciens de faire de même. Mais
les patrons, eux aussi, étaient bien
décidés à ne pas céder; ils firent
diminuer le nombre d'heures ouvrables, afin de priver les grévistes d'un
soutien pécuniaire précieux. L'A. I. T.
était incapable de soutenir la grève
financièrement ; finalement, les mécaniciens en furent réduits à demander l'intervention du bourgmestre de
Gand. Un accord fut conclu : la réduction des heures de travail serait
accordée, à condition que les mécaniciens renoncent à être membre de
l'A. I. T. Ils cédèrent. C'était la
défaite. Les mécaniciens d'abord, la
section gantoise ensuite se tournèrent
contre De Boos. En juillet 1872, il fut
exclu de la section gantoise. Il réagit
à sa façon : il devint indicateur,
c'est-à-dire qu'il renseigna la police
gantoise sur ses anciens compagnons
de lutte, de 1872 à 1875 environ.
Cette trahison ne fut jamais connue
dans le monde ouvrier, ni à Gand
ni à Bruxelles. Pendant la période
difficile qui suivit l'effondrement de
l'A. I. T. en Belgique, c'est toujours
à De Boos que s'adressaient les militants ou les « sections » belges.
Malgré sa trahison, De Boos n'abandonna pas complètement la lutte
sociale ; il s'occupa, pendant cinq
années environ, d'un groupe de librespenseurs. En 1880, lors de la préparation de la manifestation pour le
suffrage universel, à Bruxelles le
16 août, il apparaît pendant quelques
semaines comme membre de la Ligue
pour le Suffrage Universel à Gand.
Nous ignorons s'il a continué ces activités.
II semble bien que sa situation
matérielle se soit améliorée après qu'il
eut quitté le mouvement ouvrier. Il
était devenu électeur pour la ville et
la province en 1873. Il était toujours
cabaretier, et devint aussi marchand
et peut-être constructeur d'orgues. Il
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avait épousé à Gand, le 4 mai 1864,
à l'âge de vingt et un ans, Mathilde
Van Gaevere, née en 1843. Elle
décéda en 1883. La même année, il
épousa en secondes noces MarieSylvie Godefroidt, née en 1856. Elle
lui survécut de trente-six années.
De Boos a été une des personnalités
les plus marquantes du monde ouvrier gantois, un Edouard Anseele né
vingt ans trop tôt. C'était un militant
complet : orateur — populaire, bien
entendu — de première force, perspicace et intelligent. Il avait des notions
de la lutte ouvrière qui surprennent
chez un simple tisserand.
A rencontre d'un Seranne, il savait
se rendre compte quand une grève
allait être perdue ; il préférait la terminer et renvoyer les grévistes au travail, plutôt que de continuer à les
soutenir et de dépenser de l'argent
inutilement. La seule exception — la
grève des mécaniciens — lui fut
fatale. Il voulut les grèves totales, ce qui lui valut un procès pour
avoir porté atteinte à la liberté du
travail. Il fut condamné en correctionnelle à une amende de 50 francs
et 700 francs de dommages et intérêts, jugement confirmé en appel le
18 janvier 1870, selon l'article 310
du nouveau Code pénal, en vigueur
depuis 1867. Il ne se contentait pas
de la tactique des Tisserands Fraternels : lors de la grève Rey (400 ouvriers, 26 avril - 19 mai 1869) il
innova la façon de payer le soutien
financier des grévistes, donnant un
acompte, et complétant la somme
après que l'ouvrier eut retiré son
livret. Il organisa, le premier à Gand,
des meetings pour les enfants, employés chez Rey, leur expliquant
pourquoi leurs aînés se mettaient en
grève. Il s'adressa, à plusieurs reprises, aux femmes employées dans
l'industrie cotonnière, et il obtint
quelque succès. Cela aussi était une
innovation. Il était organisatour-né :
il comprit Ja force du nombre, quand
il persuada les membres de l'A. I. T.
à assister aux réunions portant un
ruban rouge à la boutonnière. Il fit
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entrer un groupe dans le local où se
tenait la réunion, afin de donner une
impression de puissance.
Il mourut à l'âge de cinquantequatre ans. Verbauwen, qui lui avait
succédé comme président de Vooruit
quelque vingt-deux ans plus tôt
et qui avait été un de ses détracteurs
après la grève manquée de 1871,
fit l'éloge du défunt lors des funérailles.
A notre connaissance, il n'existe
qu'une photo de De Boos, reproduite
dans les ouvrages de De Witte et
Verbauwen, deux de ses « lieutenants ».
Daisy-Eveline Devreese.

Archives de la Ville de Gand, archives
modernes, archives de police, 1862-1875.
— État civil de Gand. — Een Vriend
der Waarheid, anonyme, s.l.n.d., p. 75-77.
— P. De Witte, De geschiedenis van
Vooruit en de Gentsche socialislische
icerkersbeweging sedert 1870, Gand, 1898,
p. 5-27. — P. Verbauwen, Schelsen uit
mijn Laven of de Geschiedcnis der Gentsche
Wevers, Gand, 1924, p. 39-52. — D. De
Weerdt, De Gentse Textielbewerkcrs en
arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881.
Bijdrage tot de sociale geschiedenis van
Gent, Louvain-Paris, 1959, p. 164-165,
202 (Centre Interuniversitaire d'Histoire
contemporaine. Mémoires, II). — C. Oukhovv, Documents relatifs à l'histoire de la
Première Internationale en Wallonie, Louvain-Paris, 1967, p. 237-323 (Centre
Interuniversitaire d'Histoire contemporaine,
Cahiers 47). — J. Dhondt, « Un militant
gantois de la Première Internationale »,
dans Contributions à l'Histoire économique et sociale, t. II, 1963, p. 93-141. —
D. Devreese, « Een vergeten Gents arbeidersleider uit de vorige eeuw, Jan Seranne », dans Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks, t. XXI,
1967, p. 261-280.

BOS (Cornelis-Willem-Claussone),
graveur (1), né à Bois-le-Duc au début
du XVIe siècle, mort à Groningue
en 1556.
(1) Cette notice revoit le texte paru
dans la Biographie nationale, t. II, Bruxelles, 1868, col. 730-732.
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Les données documentaires concernant l'artiste commencent en 1540,
année où il est admis comme figuersnider en qualité de franc-maître à la
Gilde de Saint-Luc à Anvers. Peutêtre a-t-il fait auparavant un séjour
en France, où il aurait travaillé dans
le milieu de Fontainebleau : ainsi
pourrait s'expliquer l'origine du style
à enroulements et à cartouches, que
l'artiste a illustré très fréquemment.
En 1542 Bos entre en relations avec
Pieter Coecke van Aelst, qui lui
fournit une série d'éditions de Vitruve
et de Serlio à revendre. Mais le métier
de libraire devait convenir assez mal
à Bos car en 1545, lors de la liquidation des comptes, il était loin d'avoir
payé ses dettes. En 1544, en même
temps que Jan et Cornells Massys,
les fils de Quentin, Cornells Bos est
impliqué pour ses convictions religieuses dans le procès des adeptes de
la secte du loïsme. Leur chef, Eloy
Pruystinck, est arrêté pendant l'été
et Bos est contraint de s'exiler. L'on
a longuement discuté sur le pays qu'il
choisit. D'après Schele, qui a revu les
documents en les soumettant à un
examen très attentif, il semble qu'il
part alors pour les Pays-Bas du Nord,
et non pour l'Angleterre, comme on
l'a cru parfois. Des années 1545-1547
datent en effet une série de gravures
d'après Lombard, Van Heemskerck et
Van Scorel : ce n'est qu'à Haarlem,
où il passe probablement cette période,
qu'il a pu entrer en contact avec Van
Heemskerck et Van Scorel et aussi
avec Coornhert, avec qui il a été
également en rapports étroits.
Peu de temps après son départ
d'Anvers, on procède à la vente
publique et judiciaire de ses biens
meubles. Le principal acquéreur est
la femme du fugitif, Lijnken Van Dort,
qui dépasse même notablement les
droits qui lui reviennent, au détriment
du trésor. Dans l'inventaire, qui est
conservé, est mentionné le peintre
Jan Vermeyen, qui avait probablement cédé des dessins à Bos pour
en faire tirer des gravures, dont le
plan de Tunis, que Vermeyen avait
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dû dessiner lorsqu'il accompagna
Charles Quint dans son expédition
en Tunisie.
Encouragé peut-être par Lombard,
Van Heemskerck et Van Scorel, qui
avaient subi l'empreinte indélébile de
leur séjour en Italie, Cornells Bos part
en 1548 probablement pour Rome où
il va passer, semble-t-il, trois années.
Peut-être avait-il déjà eu l'occasion
de connaître des gravures italiennes
dans les Pays-Bas, mais c'est surtout
dans la Ville Éternelle qu'il les
découvre et reprend fidèlement les
planches de Marcantonio, Agostino
Veneziano, Marco Dente, Enea Vico,
et Polidoro da Caravaggio, ou s'en
inspire. Au Vatican il a aussi l'occasion de copier directement de nombreuses fresques : de Michel-Ange à la
chapelle Sixtine, de Raphaël et de ses
élèves à la chambre d'Héliodore, aux
Loges de Raphaël et aussi dans ces
monuments moins connus et moins
accessibles que sont la Loggetta et la
Stufetta du cardinal Bibbiena. A
l'instar des Italiens, il illustre également des statues antiques et le
Bacchus de Michel-Ange.
En 1550 l'artiste multiplie sa production, probablement pour financer
son voyage de retour. Il est vraisemblable qu'il va s'installer alors à
Groningue car dans un document
de 1556, l'éditeur anversois de Bos,
Hans Liefrinck, réclame une partie
des biens du graveur, mort depuis peu
dans cette ville où il laisse une deuxième femme, Alyt Goosens, et des
enfants des deux lits.
La production du graveur est assez
vaste. Schele lui attribue avec certitude 215 pièces, dont la plus ancienne
est datée de 1537, et 66 douteuses.
Il arrive en effet que le style de Bos
soit très proche de celui de Cornells
Massys et de Coornhert, de sorte que
tous les problèmes d'attribution ne
sont pas résolus. Ses œuvres sont de
qualité inégale et la plupart révèlent
une manière assez sèche et dure.
L'artiste a représenté de nombreux
sujets bibliques, mythologiques et
allégoriques où il travaille très tôt
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d'après les œuvres de Martin Van
Heemskerck, avec qui l'artiste entretint des relations étroites pendant
toute sa carrière (les estampes qui
attestent ces rapports datent de 1537
à 1554). Il illustre aussi des œuvres
de Lambert Lombard et de Frans
Floris et copie également les petits
maîtres allemands, les Italiens et des
artistes de Fontainebleau dont Francesco di Pellegrino. On lui doit encore
une série de planches anatomiques,
tirées de modèles de Nuremberg
en 1540 et d'un ouvrage publié à
Strasbourg en 1542. Mais c'est surtout
dans le domaine de l'ornementation
qu'il revêt une importance de premier
plan. Non qu'il soit l'inventeur du
style à cartouches et à enroulements
(Rollwerk, strapwork) où l'on voit tout
un univers de figures, d'animaux et
de monstres végétalisés évoluer à la
manière de jongleurs et d'acrobates
ou rester prisonniers de fers et de
rouages qui deviennent parfois des
chars effrayants. La création de ce
genre tout à fait original, inspiré de
loin des grotesques italiens et du style
de Fontainebleau, mais qui plonge ses
racines dans l'art flamand des drôleries, revient sans aucun doute à
Cornelis Floris. Néanmoins, dans ces
compositions extrêmement variées, où
il s'inspire de son grand collègue
anversois, Cornelis Bos donne une
large production qui constitue le
meilleur de son œuvre et contribue
largement à la diffusion de ce style.
Celui-ci dominera tout l'art des PaysBas jusqu'à ce que Hans Vredeman
de Vries le reprenne et le modernise
à la fin du xvi e siècle.
La plupart des estampes de Cornelis Bos s'ont signées du monogramme G-B. Les variantes où les
deux lettres sont enserrées dans
un petit rectangle et où elles sont surmontées de deux barres obliques que
domine une étoile ne se rencontrent
qu'une seule fois et restent douteuses.
Nicole Dacoa.

S. Schele, Cornelis Bos. A Sludy

of
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Stockholm, 1065.

BOURQUIN (Maurice-Émile-Georges),
juriste, professeur, diplomate, né à Tournai le 20 novembre 1884, décédé à Genève le 20 août
1961.
La famille de Maurice Bourquin
appartenait à la bourgeoisie libérale
de Tournai. Il était le petit-neveu de
Jules Bara qui avait été ministre de
la Justice dans le cabinet de FrèreOrban en 1864 et en 1878.
Après de brillantes études à l'Athénée de Tournai, il vint faire son droit
à l'Université de Bruxelles ; sa mère
qui était veuve se fixa avec lui dans
la capitale.
Docteur en droit en 1908, il obtint
en 1912 le diplôme de docteur spécial
en droit public et administratif. La
même année, il est chargé, à la Faculté
des Sciences sociales et politiques, du
cours de Droit administratif comparé
et titulaire du cours de Droit naturel
à la Faculté de Philosophie et Lettres.
Ainsi s'ouvre à vingt-huit ans une
brillante carrière académique.
Depuis 1910 déjà, à l'Institut de
Sociologie Solvay, où Emile Waxweiler l'avait attiré, il apporte sa
collaboration aux Archives sociologiques. Il y publie jusqu'en 1914, à côté
de Louis Wodon, dix-huit articles
consacrés à la sociologie juridique et
politique. La pénétration de son
esprit s'y révèle, soit qu'il s'agisse
de l'interprétation sociologique d'une
jurisprudence nouvelle, du passage de
la règle morale à la règle juridique, du
rôle du législateur dans l'élaboration
du droit ou de la formation d'une
oligarchie dans les partis politiques.
La guerre interrompt cette carrière
heureusement commencée. Après un
séjour en Angleterre, Hymans l'appelle à Sainte-Adresse. Devenu ministre des Affaires économiques le 13 octobre 1917, il fait de Bourquin le conseiller juridique du département et l'emmène avec lui au ministère des Affaires
étrangères quand, le 1 e r janvier 1918,
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ce portefeuille lui est confié. Des travaux s'y poursuivent, sous la direction
de Pierre Orts, en prévision du règlement de la paix. Ils ont principalement pour objet, dans le domaine
politique, la révision des traités de
1839 qui ont établi le statut de la
Belgique indépendante. Il y consacre
une note historique, à côté d'une note
juridique rédigée par Charles De
Visscher. L'un et l'autre poursuivirent leurs travaux comme membres
de la délégation belge à la Conférence
de la Paix, à Paris en 1919, ayant été
nommés le 28 février 1919 conseillers
juridiques du ministère des Affaires
étrangères. En cette qualité, Bourquin
fut membre de la délégation belge à
la Conférence de Genève en 1922 et à
la Conférence de Londres en 1929.
Mais la paix à présent signée, c'est
à sa carrière académique qu'il va
principalement se consacrer. Titulaire
depuis la fin de 1918 du cours de
Droit civil à la Faculté de Droit, il y
devient professeur ordinaire en 1919.
Ses liens avec l'Université de Bruxelles vont se resserrer encore. Il en
est, la même année, nommé administrateur. Ces fonctions ne l'empêchent
pas d'étendre son enseignement. Il
devient en 1920 titulaire du cours de
Droit des Gens et d'Histoire diplomatique qui seront ses principales spécialités. C'est la matière qu'il enseigne
aussi à l'École de guerre de 1920
à 1930. Titulaire du cours de Droit
maritime international, de Droit public, de Droit public comparé, il est
promu, en 1929, administrateur général de l'Université et, en 1924, viceprésident du Conseil d'administration.
Il en est, en 1927, président intérimaire.
En 1929, sa carrière académique
change d'orientation. Il donne sa
démission à l'Université de Bruxelles
et va s'établir à Genève où il résidera
jusqu'à la fin de sa vie. Il y enseigne
l'Histoire diplomatique à l'Institut
universitaire des Hautes Études internationales, auquel William Rappard
a donné un grand rayonnement.
En 1933, il est nommé professeur de
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Droit international public et d'Introduction à l'étude du Droit à l'Université de Genève. Il conservera ces
chaires, à l'Université jusqu'en 1955,
à l'Institut jusqu'en 1960. Quand il
prend sa retraite, il aura formé à la
discipline du droit international des
juristes du monde entier.
Parallèlement d'ailleurs, à sept reprises, il aura donné des cours à
l'Académie de Droit international de
La Haye. Il était devenu en effet un
professeur réputé, non seulement pour
ses connaissances juridiques, mais
pour le don exceptionnel qu'il possédait d'exposer d'une manière lumineuse et serrant de près la réalité les
questions qu'il abordait.
Les cours qu'il donna à l'Académie
de La Haye en 1934, sur le Problème de la Sécurité internationale, et
en 1938, sur la Stabilité et les mouvements dans l'ordre juridique international, méritent à cet égard une
mention spéciale : il explique les
raisons des échecs qu'a subis le système
de sécurité collective de la Société des
Nations. Se référant à l'article 16 du
Pacte relatif aux sanctions, il invite
à regarder la réalité en face : « La
» crainte salutaire qu'il devait inspirer
» s'est évanouie. En fait, tout se
» passe comme s'il n'existait pas...
» Le fait est que, dans l'état actuel
» des choses, pour qu'une puissance
» accepte des obligations d'assistance
» comportant un danger de guerre, il
» faut qu'elle y trouve un intérêt per» sonnel de la plus haute importance...
» qu'elle ait la conviction qu'en venant
» au secours de la victime, c'est sa
» propre défense qu'elle assure indi» rectement ».
Cette vision d'une réalité que de
généreuses illusions dissimulent, Bourquin la doit sans doute à ses études
d'histoire diplomatique dont le volume
qu'il a consacré en 1954 à l'Histoire
de la Sainte Alliance (Genève, Librairie
de l'Université Georg et CIe) est une
illustration. Mais il la doit peut-être
davantage encore à la pénétration de
son esprit qu'ont développée, au début
de sa carrière, ses travaux à l'Institut
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de Sociologie Solvay et le contact
direct avec les questions internationales actuelles que la Conférence
de la Paix, la Conférence de Gênes ou
celle de Londres lui avaient donné et
que les circonstances allaient encore
étendre. Louis de Brouckère avait
représenté la Belgique à la Commission
préparatoire du Désarmement réunie
à Genève en exécution de l'article 8
du Pacte. Il y avait acquis une grande
autorité. Quand il se retira, Bourquin
lui succéda et, lui aussi, y gagna
rapidement une position de premier
plan.
Dès les débuts des travaux de la
Conférence, en février 1932, il y joua
un rôle qui ne fit que grandir et
qui le mit en rapport avec les principaux hommes d'État de l'époque,
Mac Donald, Sir John Simon, Henderson, Eden, Daladier, Paul-Boncour, Benès... C'est ainsi que, dès 1932,
il fut appelé à la présidence du Comité
des Dispositions générales de la Conférence et le resta jusqu'en 1935.
Concurremment, il était régulièrement membre de la délégation belge
aux Assemblées de la Société des
Nations. La Belgique, de même que la
plupart des membres de la ligue,
n'avait pas à cette époque de représentant permanent auprès de celle-ci.
Il en remplissait en fait l'office. Résidant à Genève, c'est à lui tout naturellement que le Ministre faisait appel
pour les questions de politique internationale qui s'y posaient.
En 1936 il se vit confier la présidence du Comité de la Société des
Nations pour la mise en œuvre des
principes du Pacte, que l'Assemblée
avait créé à la suite de l'échec des
sanctions contre l'Italie et où était
discutée la question controversée du
caractère obligatoire ou facultatif des
sanctions de l'article 16. La même
année paraissait un ouvrage sur La
Sécurité collective dont l'Institut international de coopération intellectuelle
de la Société des Nations lui avait
confié la direction et qui reproduisait
les travaux des V I I e et V I I I e sessions
de la Conférence permanente des

90

hautes études internationales dont il
avait été le rapporteur général. En
1939, il devenait membre du Comité
Bruce qui examinait les moyens
d'assurer la participation des États
non membres aux travaux économiques et sociaux de la Société des
Nations.
A la fin de la seconde guerre mondiale, son attention se porta sur la
nouvelle organisation internationale
dont les plans avaient été établis à
Dumbarton Oaks par les grandes puissances alliées et, dès avant la conférence de San Francisco, en 1945, il y
consacrait un livre intitulé Vers une
nouvelle Société des Nations (Neuchâtel, La Baconnière). Le gouvernement
recourt à nouveau à lui en l'appelant
à siéger dans la délégation belge à la
Commission préparatoire et à la première Assemblée de l'Organisation des
Nations Unies qui se réunirent à
Londres en novembre 1945 et en
janvier 1946. En août 1949, il est le
chef de la délégation belge à la
Conférence diplomatique pour la révision des Conventions de la CroixRouge ; en 1959, il est expert de la
délégation belge à la Conférence
diplomatique sur le droit de la mer.
Depuis 1939, il était l'un des quatre
membres belges de la Cour permanente
d'arbitrage. Les fonctions que lui conférèrent des gouvernements étrangers
révèlent son prestige et la confiance
qu'inspiraient sa probité intellectuelle
et son objectivité : il était président des Commissions permanentes de
conciliation entre le Portugal et la
Suède et entre l'Espagne et les PaysBas. Il présida en outre la Commission
de recours de l'Organisation Européenne de Coopération Économique.
Plusieurs gouvernements le chargèrent de défendre leur cause devant la
Cour internationale de Justice de
La Haye. Il le fit avec plein succès
pour la Norvège dans l'affaire anglonorvégienne des pêcheries (1949-1951),
et dans l'affaire de certains emprunts
norvégiens (1955-1957). Il fit également prévaloir la cause du Portugal
dans l'affaire du droit de passage en
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territoire indien (1955-1960). Plusieurs
juges le considéraient comme le meilleur avocat ayant plaidé depuis la
seconde guerre mondiale devant cette
haute juridiction.
Parallèlement, Bourquin poursuivait
ses travaux scientifiques dans le
domaine du droit et celui de l'histoire
diplomatique. En 1958, la dotation
Carnegie fit appel à lui pour couronner par une œuvre de synthèse la
série des études nationales sur l'Organisation internationale. C'est ainsi
qu'il publia en 1959 L'État souverain
et l'Organisation internationale (New
York, Manhattan Publishing Cy).
Plusieurs corps savants l'avaient
appelé à eux : il était membre de
l'Institut de Droit international, membre depuis 1952 de l'Académie norvégienne des Sciences et des Arts,
membre associé depuis le 7 décembre 1953 de la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques de
l'Académie royale de Belgique.
Cet esprit lucide et admirablement
équilibré était servi par une large
culture, sans que le grand prestige
qu'il s'était acquis eût rien enlevé
à une simplicité naturelle mêlée
d'humour. Que ce soit comme juriste,
historien, diplomate, professeur ou
avocat, il a laissé le souvenir d'un
homme éminent.
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BRIEN (Adam-Guillaume-Victor),
géologue, industriel et professeur, né
à Ensival le 8 avril 1876, décédé à
Bruxelles le 25 novembre 1959.
Fils d'un commis au chemin de fer,
Victor Brien fit ses études universitaires à l'Université de Liège où il
obtint, en 1900, le diplôme d'ingénieur
civil des mines et, en 1902, celui d'ingénieur géologue, après défense d'une
thèse sur la brèche dinantienne de
Waulsort. Entré au corps des Mines par concours en 1900, il y reste
jusqu'en 1911, date à laquelle il le
quitte
avec le grade d'ingénieur de
l r e classe.
En 1910, l'Université libre de Bruxelles lui confère la chaire d'exploitation des mines, puis le cours de géologie appliquée. En 1914, il est
nommé professeur ordinaire. En 1937,
il se retire de l'enseignement actif,
tout en continuant à s'intéresser au
développement de l'enseignement et
de la recherche dans le domaine des
sciences minérales. Il accéda à l'honorariat en 1946.
Encore étudiant, il publie le résumé
de conférences données par divers
professeurs sur des sujets variés :
homme fossile, histoire des fleuves en
Belgique, mines d'or.
En 1906-1907, il accomplit une
mission de prospection géologique au
Mayumbe. Il en publie les résultats
Fernand Vanlangenhove.
en 1910, résultats qui, à la suite
J. Salmon, « Notice sur la vie et les des acquisitions récentes, n'ont plus
travaux de Maurice Bourquin », dans qu'une valeur historique (ObservaUniversité libre de Bruxelles. Rapport sur tions géologiques faites au Mayumbe et
l'année académique 1960-1961, Bruxelles, au pays des Bassundis (Congo belge),
1070, p. 29S-299. — P. Hymans, Mémoi- dans Annales de la Société géologique
res. I-II, publiés par Frans van Kalken
avec la collaboration de John Bartier, de Belgique, Mémoires, t. XXXVII,
Bruxelles, 1958, passim. — P. Lalive, p. 235-305, pi. xi-xn). Ce n'en est
« Le professeur Maurice Bourquin », dans pas moins un modèle d'exposé où le
lecteur discerne facilement les faits
Journal de Genève, 23 août 1961. —
Rechtskundig Weekblad, Anvers, 10 sep- d'observation qui, présentés séparétembre 1961. — L. Schalckens, « Prof. ment de leur interprétation, gardent
Maurice Bourquin te Genève overleden », ainsi toute leur valeur. Ces observadans De Vlaamse Gids, octobre 1961, tions inciteront ses successeurs à les
p. 711-713.
reprendre et à en tirer des conclusions
nouvelles à la lumière des dernières
BREUX (Félix de). Voir HAUL- acquisitions de la science.
LEVILLE (Charles - Alexandre - Prosper,
En 1910 encore Victor Brien traça
baron de).
la première carte du Bas-Congo qui
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montre l'état rudimentaire de nos
connaissances à cette époque. Elle
valut pour son objectivité une appréciation des plus flatteuses de Jules
Cornet. Enfin, la même année nous
vaut un mémoire sur les roches et
alluvions aurifères du bassin de la
Dimba.
Mais revenons à ses activités en
Belgique. Le début de la carrière
scientifique de Victor Brien est marqué par une polémique assez vive
entre lui et son maître. C'est paradoxalement l'application précise des
méthodes enseignées par Max Lohest
qui met son élève en opposition avec
lui.
En 1905, il s'attaqua à la coupe du
calcaire carbonifère de la Sambre
à Landelies (Annales de la Société
géologique de Belgique,
Mémoires,
t. X X X I I , p. 239-256), puis en 1910,
à celle du calcaire carbonifère de la
station de Dinant (Annales de la
Société géologique de Belgique, Mémoires, t. XXXVII, p. 3-11).
En ce qui concerne la coupe de
Landelies, il arriva à la conclusion
que la faille de la Tombe n'est pas un
pli faille comme les géologues, dont
Max Lohest, avaient coutume de le
dire.
En 1911, Quelques considérations sur
les brèches du calcaire carbonifère de
Belgique (Annales de la Société géologique de Belgique, Bulletin, t. XXXVIII,
p. 279-297) vont rallumer les vieilles
querelles ; Victor Brien soutient que
les brèches de Landelies et de Waulsort sont régulièrement interstratifiées
dans la série carbonifère, qu'elles sont
sedimentaire:,, de facies marin et
appartiennent à une seule et même
formation V2cx. Après avoir été largement soutenu par Félix Kaisin,
en 1922, il publie une dernière réponse
en 1923 à un jeune géologue qui
remet tout en question. La genèse de
ces brèches doit cependant toujours
être expliquée. Nous lui devons encore
un rapport sur les gisements de cuivre
du Katanga, daté de 1928.
Si la plupart des travaux originaux
de Victor Brien trouvèrent place dans
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les Annales de la Société géologique de
Belgique, ainsi que divers rapports
bibliographiques, des notes variées de
vulgarisation, synthèses et réflexions
parurent dans Le Mouvement géographique, le Bulletin scientifique de
l'Association des élèves des Écoles spéciales de V Université de Liège, La
Chronique coloniale et financière.
Conférencier à ses heures, c'est du
sismographe ou des mines de manganèse, plus particulièrement celles de
Tchiatouri (Caucase), qu'il entretient
ses lecteurs ou auditeurs. Il admet
une raison autre que celle proposée par
le géologue Xavier Stainier pour
expliquer la haute température des
eaux atteinte dans les tunnels inclinés
de Baudour. Pour ses élèves, il avait
écrit Bappel de quelques notions élémentaires de minéralogie les plus utiles
à l'ingénieur des mines (Bruxelles,
Université libre de Bruxelles, s. d.).
Une grosse part de l'activité de
Victor Brien se déploya dans l'industrie où nous le retrouvons soit
comme président, soit comme administrateur de diverses sociétés dont
le siège d'exploitation se trouve au
Congo. Citons la Société industrielle
et minière du Katanga (Simkat), les
Ciments du Katanga, la Société d'entreprises de travaux en béton du
Katanga (Trabeka), la Société de
recherches minières Géomines, la Société d'Exploitation et de Recherches
minières au Katanga (Sermikat).
Il publia un essai sur le prélèvement
des impôts : Vers la suppression des
impôts par Vinflation dirigée?, Bruxelles, Ë. Bruylant, 1949, 243 pages,
et L'Inflation dirigée devant les économistes académiques, dans Bévue de
V Université libre de Bruxelles, 1952,
fase. 2-3, 9 pages.
Une aide pécuniaire appréciable de
sa part à la Biographie nationale
en 1956, était destinée à attirer l'attention sur les industriels et financiers
dont le rôle fut eminent dans l'économie du pays. Il encouragea les
recherches scientifiques et il témoigna
son intérêt au laboratoire de géologie
appliquée de l'Université de Bruxelles

95

.

BRISMÉE

et à l'Université elle-même par des
dons munificents.
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d'amende. Cet article mettait en
cause la duchesse de Brabant, future
reine des Belges ; et c'est le procureur
François Stockmans.
général de Bavay en personne qui
Renseignements aimablement commu- requit contre l'auteur anonyme, que
niqués par M. Fernand Bornai. —• M. Brismée refusa de désigner, par déSluys, « Victor Brien (Ensival 1876- vouement à la cause et afin que
Bruxelles 1959). Éloge funèbre », dans l'œuvre de propagande ne soit pas
Bulletin de la Société belge de Géologie, interrompue. Brismée fut incarcéré à
de Paléontologie et d'Hydrologie, t. LXIX, la maison d'arrêt de Nivelles et subit
1060, fasc. 1, p. 5-14, portrait.
sa peine entièrement.
La Nation ne survécut pas à cette
tempête et Le Drapeau lui succéda,
BRISMÉE (Désiré-Jean-François), avec, parmi les collaborateurs, Désiré
typographe, journaliste, fondateur de Brismée représentant la tendance
sociétés de Libre-Pensée, un des fonda- socialiste, tandis que Louis Labarre
teurs de la Section belge de l'Associa- défendait les idées républicaines.
tion internationale des Travailleurs,
En 1854 et 1857, Brismée fait partie
né à Gand le 27 juillet 1822, décédé des fondateurs de « L'Affranchisseà Bruxelles le 16 février 1888.
ment », avec Nicolas Coulon, Jan
Les parents de Désiré Brismée Pellering et d'autres, et des « Soliexploitaient un débit de boissons à daires », premières sociétés rationalisGand, mais vinrent s'installer à Bru- tes. En 1861, il fonde l'Association
xelles quelques mois avant la Révolu- de la démocratie militante « Le Peution de 1830. Le père était républicain ple » et le journal La Tribune du
et lié d'amitié avec Charlier, connu Peuple qui en 1870 fait place à
dans l'histoire de Belgique sous le L'Internationale. En 1864, il participe
sobriquet de « La Jambe-de-Bois » ; à la fondation de l'Association interaux côtés de ce dernier, il fut un des nationale des Travailleurs en Belgicombattants du Parc de Bruxelles, que et représente celle-ci dans les
au cours des journées de septembre congrès internationaux de 1868, 1869
et 1872. Au Congrès de Bâle (1869),
1830.
A onze ans, Brismée est apprenti- Brismée est rapporteur de la Commistypographe ; le soir, il étudie. Dès sion relative à la deuxième question
avant 1848 il participe activement aux de l'ordre du jour. Au terme de son
mouvements républicains et socialistes. travail, il estime que le droit d'héritage
C'est l'époque des meetings ouvriers doit être aboli. En 1865, Désiré Briset surtout des soirées théâtrales orga- mée écrit un court texte publié sous
nisées par Jacques Kats. Au cours de forme de brochure et intitulé : Lettre
l'année 1848, Brismée prend part à d'un Guillotineur à un futur Guillola célèbre campagne des banquets tiné (Bruxelles, 1865, 6 pages). On
y lit : « Quant à tuer la bourgeoisie, je
démocratiques.
» crois fermement que cela aura lieu.
Il collabore à la plupart des journaux » Expliquons-nous. Le jour où l'assoqui, à Bruxelles, naissent et meurent » ciation aura remplacé l'exploitation
sans cesse : La Civilisation, La Tribune » de l'homme par l'homme, la bourgeoidu Peuple, L'Internationale, La Réfor- » sie aura disparu pour faire place à des
me Sociale, etc. A la suite d'une publi- » hommes associés, et par conséquent
cation d'un article non signé dans » égaux. Égalité, qui est un mensonge
La Nation, fondée par Louis Labarre, » aujourd'hui, même devant la loi,
mais dont Brismée est l'imprimeur- » puisqu'il y a des articles de loi pour
éditeur, il est condamné par un juge- » punir les patrons coalisés, tandis
ment de la Cour d'Assises du Brabant » qu'il y a d'autres articles qui punissiégeant le 17 juin 1856, à un an » sent les ouvriers pour le même délit,
d'emprisonnement et mille francs
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» et ce avec une plus grande sévérité » morale. Elle se fait enfin, chaque fois
» qu'on ne le ferait des premiers ».
» que le peuple élève la voix pour se
Cette notion de l'association, Bris- » plaindre ou protester. »
mée la défendra tout au long de son
En 1880, ont lieu des élections
existence. C'est le thème d'une de ses législatives pour le renouvellement de
conférences (Causerie socialiste : Asso- la moitié de la Chambre des représenciation et travailleurs, Bruxelles, 1873, tants. Le Comité central pour le Suf16 pages), prononcée à Ensival le frage Universel, émanation du Parti
28 septembre 1873 : « La véritable Socialiste Belge, présente quatre can» organisation emancipatrice est celle didats à Bruxelles, parmi lesquels
» qui sera la résultante de l'associa- Désiré Brismée. Il va sans dire que la
» tion de résistance ; elle aura pour tentative échoue, les électeurs censi» dénomination : association corpora- taires n'étant pas disposés à soutenir
li tive de production ; son but sera un représentant ou un candidat ou» l'amélioration de la condition de la vrier !
» collectivité et non l'intronisation
On trouve encore Brismée parmi
» d'une nouvelle classe de privilégiés. » les fondateurs de la Ligue de la RéforBrismée participe à la fondation du me électorale (1881-1886), de l'Union
Parti Socialiste Brabançon (1877) et démocratique (1882), de plusieurs
il présente à celui-ci un rapport inti- ligues ouvrières (1884) et, au moment
tulé : De l'attitude du prolétariat à de son décès, il est membre du Conseil
Végard des divers partis politiques général du Parti Ouvrier Belge.
(Bruxelles, 1877, 23 pages). C'est en
César De Paepe, auquel Brismée
fait la réponse à une question du était attaché, non seulement par des
Congrès socialiste universel, tenu à liens amicaux, mais également famiGand du 9 au 16 septembre 1877. liaux, a écrit à son sujet : « Il était
Aux séances de celui-ci auxquelles » aussi le fondateur d'un grand nomil participe, Brismée est parmi les » bre de sociétés coopératives, de
« anciens » de l'Internationale, aux » syndicats ouvriers et de groupes
côtés de César De Paepe, et représente » d'études sociales, du Cercle des soila démocratie socialiste, face aux anar- » rées rationalistes, de la Fédération
chistes révolutionnaires, dont plusieurs » internationale des Sociétés de Libredélégués viennent de la région ver- » Pensée, et de la Fédération rationaviétoise.
» liste belge. Bref, depuis un demiDans le document précité, Désiré » siècle, il était sur la brèche, tous les
Brismée donne des vues sur un sujet » jours, luttant pour la cause de l'humaardemment discuté dans les milieux » nité, par l'exemple, par la parole, par
socialistes et anarchistes de l'époque, » la plume, et aussi par la chanson,
la Révolution : « Nous sommes de ceux » car il ne dédaignait aucun moyen de
» qui savent qu'on ne décrète pas plus » propagande. »
» le jour où doit éclater une révolution,
Il est l'auteur d'une chanson inti» qu'on ne fixe celui où se fera l'emp- tulée Les Heureux Infortunés, qui
ii tion d'un volcan. La révolution se s'interprétait sur l'air du Grenier de
» prépare, se fait chaque jour. Elle Béranger.
» se fait quand, dans un Parlement on
Désiré Brismée est une des figures
» met à nu les procédés scandaleux au les plus attachantes des mouvements
» moyen desquels on forme une repré- ouvriers et rationalistes du x i x e siècle
» sentation censitaire. Elle se fait dans en Belgique. Au sein des groupements
» toute conscience honnête quand, rationalistes, il s'occupa principale» comme en France actuellement, le ment des enterrements civils. Dans
» pouvoir saute à pieds joints sur la le journal Le Peuple du 20 février 1888,
» légalité. Elle se fait quand l'instruc- on lit à ce propos : « Aujourd'hui que
» tion affranchit l'homme de la servi- » les enterrements civils sont entrés
li tude, en lui donnant l'indépendance » dans les mœurs et que partout dans
BIOOR. NAT. — t. XXXVII
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» les grandes localités du pays les
» administrations communales ont or» ganisé d'une façon décente et conve» nable le service des inhumations, on
» a un peu oublié l'opiniâtreté et le dé» vouement des hommes convaincus —
» et Désiré Brismée fut un des plus
» actifs de ceux-ci — qui firent les
» premiers enterrements civils. »
Ajoutons encore que Brismée fut
l'imprimeur des mouvements qu'il
animait et du jeune Parti Ouvrier
Belge ; ce qui signifie maintes difficultés financières, la plupart de ces
groupes ne pouvant honorer les dettes
contractées auprès de leur fournisseur.
Mais le désintéressement de Brismée
était grand et bien connu, et sa maison
était toujours ouverte aux militants
ouvriers, aux proscrits de la Commune
particulièrement, aux nécessiteux. Ce
qui n'empêchait pas la légende de la
désigner sous le nom de « Maison du
Diable » !
Désiré Brismée avait épousé en
premières noces Jeanne Costagnia qui
lui donna deux filles. La première
devint la femme d'Eugène Hins et
la seconde celle de César De Paepe.
Toutes deux moururent prématurément. Devenu veuf, Brismée se remaria en 1883 avec Marie-Elisabeth De
Buyger, qui elle aussi lui donna deux
enfants.
Outre les publications déjà citées,
Désiré Brismée est l'auteur de :
Fédération des socialistes rationalistes
de l'agglomération bruxelloise - Rapport
annuel i878-i879, Bruxelles, 1879,
16 pages ; Les Solidaires - Association
pour l'enterrement civil et la propagande
rationaliste - Statuts, Bruxelles, 1879,
13 pages ; Historique des sociétés rationalistes de la Belgique par « L'Affranchissement », Bruxelles, 1879 ; le nom
de Brismée n'apparaît ici que comme
imprimeur de la brochure, mais il
est évident qu'on ne peut le dissocier
de l'histoire des sociétés rationalistes
de la deuxième moitié du xix e siècle
en Belgique, et qu'il est, non seulement
l'imprimeur, mais également l'auteur
de cet intéressant document.
Robert Âbs.
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L. Bertrand, Histoire de la Démocratie
et du Socialisme en Belgique depuis 1830,
Bruxelles, Dechenne & Cie - Paris, Cornély & Cie, 1907. — C. De Paepe, « Bulletin de la Libre Pensée. Les morts, Désiré
Brismée », dans La Société Nouvelle,
4° année, t. I, 1888, p. 210-211. — L. Bertrand, o Désiré Brismée », dans La Jeunesse
socialiste, organe de propagande et d'éducation de la Fédération
nationale des jeunes
gardes socialistes, l r e année, n° i, avril
1903, p. 4-5. — Le Peuple, 16 au 21 février
1888. — Recueil de chants démocratiques,

édités par Joseph Milot, Bruxelles, 1893.
BRISTOM (Pierre VAN), architecte, né à Louvain le 24 avril 1820,
y décédé le 13 août 1909.
Petit-fils de Pierre (1753-1836),
dont le père, Pierre, originaire de
Weulen (Woluwe-Saint-Lambert), fut
reçu « bourgeois » de Louvain en
vertu d'une résolution du magistrat
en date du 17 juillet 1744.
Son père, Joseph-Zacharie (17861874), maître menuisier-charpentier,
était inscrit dans la « nation du grand
métier » qui à Louvain groupait les
artisans du bois et des métaux.
A l'époque, on entrait à l'Académie
des Beaux-Arts de Louvain dès l'âge
de quatorze ans, pour y faire un
sévère apprentissage du dessin. L'institution était présidée par Désiré
Van den Schrieck, un mécène, grandpère du futur ministre d'État, Frans
Schollaert (1850-1917), dont la galerie de tableaux était réputée en
Europe.
En 1842 et 1844, Pierre Van Bristom y conquit deux médailles d'argent et, en 1846, il reçut à l'épreuve
finale d'architecture la grande médaille en vermeil. Entretemps, il partageait avec son père la direction de
l'atelier de menuiserie, d'où sortit
en 1838 le maître-autel de style néoclassique de l'église Saint-Quentin, à
Louvain, dessiné par Alexandre Van
Arenbergh.
En 1848, avec son ami et ancien
professeur de dessin Charles Geerts
(1807-1855), il exécuta la chaire de
vérité ainsi que le buffet d'orgue de la
cathédrale Saint-Aubin à Namur.
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En 1865, en collaboration avec son décédé à Schaerbeek le 9 septemancien condisciple Louis Bosmans bre 1870.
Son père, Pierre - Joseph, natif
(1827-1910), entrepreneur de travaux
publics, chargé de l'extension de nos d'Herchies, était marchand de vin à
lignes de chemins de fer, il construisit Mons et connut une certaine aisance :
les stations et remises qui jalonnent la lors de son décès (11 novembre 1826),
ligne de chemin de fer de Louvain à il occupait un important immeuble
Charleroi-Ouest en vue de relier le sis à l'angle de la rue du Lombard
(actuellement rue du Onze Novembassin de la Sambre à Anvers.
Sous le rectorat de Mgr De Ram, bre) et de la rue d'Enghien. Philibert
il fut chargé de travaux de restaura- suivit les cours de l'Académie des
tion à l'Université de Louvain. Et Beaux-Arts de Mons, alors dirigée par
avec son ami le sculpteur Frans le peintre Germain Hallez. En 1819,
Vermeylen (1820-1888), il exécuta Ferdinand Paridaens mentionne Bron
des travaux à l'Hôtel de ville de parmi les élèves les plus doués d'Hallez
Louvain. Il prit part à la construc- et il se réfère aux tableaux exposés
tion en Campine du château de l'année précédente. A partir de 1813,
Vorst, de style néo-renaissance, pro- Bron fit des dessins des portes de la
priété de la famille Schollaert dont ville, d'où furent tirées des lithograil était l'architecte. Ensuite il recon- phies, d'abord par lui-même en 1817
struisit la tour de l'église de Herent. et 1819, ensuite par Gaspard L'Heureux en 1826 et par Etienne WauIl se retira des affaires en 1888.
quière en 1829-1830. Vers 1816, en
Jérôme-Pierre Devos.
effet, il fut associé par le pharmacien
François Gossart aux premières tentaArchives générales du Royaume, à tives d'impression lithographique à
Bruxelles : Fonds Schollaert-HeDeputte, Mons ; sa collaboration avec ce derliasses n»» 1111-1120, 1151-1153. — Archi- nier est attestée jusqu'en 1819, Gossart
ves de l'Académie des Beaux-Arts, à étant le technicien et Bron le dessinaLouvain, n° 7962. — Papiers de la famille teur. La Bibliothèque de Mons conDevos-Van Bristom, à Louvain. — État serve un essai lithographique de 1816,
civil de la ville de Louvain, registres aux
baptêmes. — Papiers de famille de Mme S. dû à cette collaboration, qui est proDe Vincke-Bosmans, à Neuilly (France). bablement le plus ancien qui ait été
— J. Cuvelier, Inventaire des archives de réalisé en Belgique ; elle possède aussi
la ville de Louvain, Louvain, Van Grunder- d'autres lithographies signées Gossart
beeck, 1029-1038, t. I, n°" 368-371, 555 : et Bron, ou Bron seulement, qui
Résolutions du magistrat ; t. II et III : datent de 1817, 1818 et 1819; cerNation du grand métier. — Ë. Van Bven, taines sont coloriées. En 1820, Bron
Louvain dans le passé et le présent, Lou- fut appelé en même temps que Gossart
vain, 1891-1895. — J.P. Devos, «Bos- à prendre place au Conseil d'adminismans (Louis) », dans Biographie nationale, tration de l'Académie. Par la suite, il
t. 32, Bruxelles, 1964, col. 60-61.
ne semble plus s'être occupé de lithographie mais seulement de peinture.
L'une de ses toiles, Tobie et l'Ange,
BRON (Philibert-Joseph), peintre, orna l'église de Sainte-Elisabeth à
dessinateur et lithographe, né à Mons Mons mais a disparu ; une autre, Une
le 10 novembre 1791 et non le 23 août brouille entre amants, fut encore expo1790, comme l'ont cru ses précédents sée au Salon triennal de Mons,
biographes (cette dernière date est en 1843. Ce fut aussi un excellent
celle du baptême de son frère Pierre- musicien. On ignore à quel moment
Joseph, né le 22 : l'erreur procède il quitta sa ville natale et quelle fut
d'une transcription fautive dans les dès lors son activité. En 1848, Matables des registres paroissiaux de thieu, énumérant les œuvres de GerMons, où le baptême de Philibert-Jo- main Hallez, cite l'une d'elles apparseph est classé sous la graphie Brou) ;
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tenant à « Mr Philibert Bron, de
Mons ». Il est possible toutefois qu'à
cette époque son mariage avec AnneCatherine Devleeschoudere l'ait déjà
amené à se fixer dans l'agglomération
bruxelloise. En 1866, domicilié au
88 de la rue des Palais à Schaerbeek,
il est noté comme « rentier » par
l'Almanach de Tarlier ; son acte de
décès montre qu'il se fixa ensuite
au 123 de la rue Vandeweyer. Il eut
un fils, Jean-Marie-Joseph, et une
fille, qui fut la femme d'Adolphe
Lacomblé, secrétaire communal de
Bruxelles. Le principal mérite de
Philibert Bron réside dans la part
précoce qu'il prit dans les débuts de
la lithographie à Mons ; introduisant
dans sa production des représentations des portes de l'enceinte de la
ville, avant qu'elles ne disparussent
en 1818, il créa une tradition que
devaient suivre plusieurs autres artistes locaux.

Namur) le 30 mars 1796, décédé à
Rodez (Aveyron, France) le 11 août
1865.
Philippe Bûchez était le fils d'un
ancien commissaire du pouvoir exécutif pour le canton de Romerée qui,
révoqué à la suite du 18 fructidor,
s'était réfugié à Paris et avait trouvé
un emploi dans l'administration de
l'octroi. Élevé à Paris dans un pensionnat du Marais, il entra lui-même
dans l'octroi en 1811, mais poursuivit
son éducation en étudiant les sciences
naturelles. Son père, révoqué par le
gouvernement des Bourbons, mourut
en 1816 : Bûchez démissionna et
se mit à étudier la médecine. Il
entra en rapports avec d'autres étudiants, hostiles eux aussi au régime
de la Restauration. En février 1821,
il fonda avec eux la première « vente »
de Carbonari en France. Il participa
activement au mouvement de la
Charbonnerie, notamment en Alsace.
Impliqué dans la conspiration de
Maurice-A. AniouJd.
Belfort et arrêté à Metz avec Jacques
Archives de Mons, registres de la Koechlin, maire de Mulhouse, il faillit
paroisse Saint-Germain, 1790-1791. — être condamné à la peine capitale ;
Bibliothèque de Mons, estampes. — État mais plusieurs Mulhousiens intervincivil de Mons et de Schaerbeek. — M.-A. rent en sa faveur et il fut acquitté
Arnould, i Les débuts de la lithographie
à Mons (1816-1830) », dans La Vie Wal- (1822). Revenu à Paris, il reprit ses
lonne, t. XLIV, 1970, p. 418-458. — L. De- études de médecine et fut reçu docvillers, « Le passé artistique de la ville de teur le 22 avril 1825 avec une thèse
Mons », dans Annales du Cercle archéologi- sur les fièvres intermittentes.
que de Mons, t. XVI2, 1880, p. 352-354. —
A. Mathieu, Biographie monioiae, Mons,
1848, p. 179. — E. Matthieu, Biographie
du Hainaut, t. I, Enghien, 1902, p. 91.
— F. Paridaens, Mons sous les rapports
historiques, statistiques, de moeurs, usages,
littérature et beaux-arts, Mons, 1819,
p. 212. — Ch. Eousselle, Biographie
montoise du XIXe siècle, Mons, 1900,
p. 21-22. — C. Stiévenart, Notes et souvenirs d'un vieux Montois, Liège, 1925,
p. 14-15. — H. Tarlier, Almanach du
commerce et de l'industrie, Bruxelles, 1866,
p. 176 et 200.

BRONCKHORST (Jan, Jean ou
Johannes [VAN]). Voir BOECKHORST
(Jan, Jean ou Johannes).
BUCHEZ (Philippe-Joseph-Benjamin), écrivain et homme politique,
né à Matagne-la-Petite (province de

C'était le moment où venait de
paraître le Nouveau Christianisme du
comte Henri de Saint-Simon (1825).
Bûchez qui était déjà lié avec Bazard,
un des futurs « papes » du SaintSimonisme, entra aussi en relations
avec Enfantin qui lui demanda de
collaborer au Producteur, organe de
l'école. Il y publia notamment (avril
1826) une série d'articles sur La Physiologie sociale qui fait de lui un
authentique précurseur de la sociologie. Il y donna aussi plusieurs articles
sur les questions médicales, dans l'un
desquels on lit : « II est une classe
» d'hommes que les médecins voient
» et dont les souffrances restent ca» chées aux yeux du monde ; cette
» classe est la plus nombreuse : c'est
» celle des salariés ».
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Mais un grave dissentiment allait ι
bientôt se produire avec l'école.
Celle-ci s'orientait de plus en plus
vers une sorte de panthéisme et devenait une véritable église. Bûchez au
contraire, d'abord matérialiste, s'ouvrait aux idées chrétiennes. Vers la
fin de 1828, chargé par ses confrères
d'une introduction à l'étude des
sciences, il osa affirmer qu'une encyclopédie scientifique n'est possible
que du point de vue d'une création.
Il discuta longtemps avec Enfantin.
Mais il finit par quitter l'école en
décembre 1829 avec deux de ses amis.
Bûchez prit une part active à la
Révolution de 1830 et fonda la
Société des Amis du Peuple, devant
laquelle il exposa ses nouvelles idées,
mais en prétendant se rattacher toujours à la doctrine de Saint-Simon.
En décembre 1831, commença à
paraître le Journal des Sciences morales
et politiques qui prit bientôt le nom
de L'Européen. Bûchez y développa
notamment ses théories sur la société,
dont l'essence réside, selon lui, dans
un « but commun d'activité » qui fait
d'elle un « collectisme » et aussi sa
conception de l'association ouvrière
de production. A son sens, la coopération de production permettra seule
à l'ouvrier de se libérer du capitalisme
et de jouir du produit intégral de son
travail ; mais, pour cela, son capital
doit être indivisible et inaliénable.
C'est ce type d'association que réalisa
l'Association ouvrière des bijoutiers
en doré, fondée à Paris en 1834 et qui
vécut jusqu'en 1873 : ce fut la première coopérative de production en
France. Bûchez était en effet en relations avec des groupes d'ouvriers, de
tendances d'ailleurs assez diverses,
et ce fut l'un de ces groupes qui
publia en 1837 Les Saints Évangiles
de N. S. J. C, « édition populaire
» dédiée à la nation française par des
» ouvriers imprimeurs », avec une introduction par son ami Roux-Lavergne. Ce fut également l'un de ces
groupes qui fonda en 1840 le journal
L'Atelier, organe spécial de la classe
laborieuse, rédigé par des ouvriers exclu-
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sivement, qui fut probablement le premier journal d'ouvriers qu'il y ait eu
en France et qui parut jusqu'en 1850.
En même temps, Bûchez s'occupait
d'exposer plus explicitement sa doctrine dans plusieurs ouvrages. En
1833, il publie une Introduction à la
Science de l'Histoire ou Science du
développement de l'humanité, qui fut
rééditée à Bruxelles en 1834. De 1834
à 1838, il donna, avec Roux-Lavergne,
une Histoire parlementaire de la Révolution française en 40 volumes, dans
les préfaces de laquelle il fait l'apologie de Robespierre et des Jacobins.
En 1838-1840, parut son Essai d'un
traité complet de philosophie, du point
de vue du catholicisme et du progrès,
où le « progrès » est présenté comme
la loi générale aussi bien de la nature
physique que du monde moral, de la
société et de l'humanité. Quant au
catholicisme, Bûchez, tout en s'y
ralliant, restait sur le seuil de l'Église
« pratiquante », parce qu'il jugeait le
clergé hostile aux idées de la Révolution. Il était cependant en excellents
termes avec l'archevêque de Paris,
Mgr Affre, et avec le père Lacordaire :
lorsque celui-ci rétablit l'Ordre des
Frères Prêcheurs, trois de ses disciples : Réquédat, Piel et Besson y
entrèrent.
Lors dé la Révolution de 1848,
Bûchez, capitaine dans la garde nationale, fut le premier, le 24 février,
à pénétrer avec ses hommes dans la
cour des Tuileries au moment même
où le roi Louis-Philippe s'enfuyait du
château par les jardins. Nommé maire
adjoint de Paris, il réussit à empêcher,
sans violences, les tentatives des agitateurs pour s'emparer de l'Hôtel de
Ville. Elu à l'Assemblée Nationale, il
fut choisi par celle-ci comme président. Comme tel, il eut encore à
s'opposer, le 15 mai, à l'action des
émeutiers, dirigés par Raspail, et à
faire échouer leurs attaques contre
les représentants du peuple. Ses fonctions de président étant venues à
expiration, il prit une part active
aux travaux de l'Assemblée. Le
13 juin, Louis Bonaparte (le futur
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Napoléon III) ayant été élu représentant, il eut la perspicacité de proposer
l'annulation de cette élection du chef
de la famille impériale, mais il échoua.
Aussi, après le coup d'État du DeuxDécembre fut-il arrêté avec son ami,
le D r Cerise, et emprisonné à la Conciergerie. Mais l'intervention du maréchal Baraguay d'Hilliers le fit libérer
au bout de deux jours.
Sous le Second Empire, Bûchez se
confina dans une digne retraite. Il
avait commencé en mai 1847 à publier
une nouvelle revue, la Revue Nationale, mais celle-ci dut cesser de
paraître en juillet 1848. En 1856, il
donna encore dans la Bibliothèque
Utile une Histoire de la formation de
la nationalité française en deux volumes. Il collabora aussi à YEncyclopédie du XIXe siècle où il écrivit une
vingtaine d'articles importants. Il
avait à peu près abandonné son activité de médecin, mais il collabora
encore aux Annales médico-psychologiques de 1852 à 1862 et, en 1854,
se trouvant chez un ami, notaire près
de Joigny (Yonne), il réussit à préserver le pays d'une épidémie de
choléra qui sévissait dans les villages
voisins. Il travaillait en même temps
à un Traité de Politique et de Science
sociale, en deux volumes et avec une
importante préface de son disciple
Auguste Ott, qui ne put paraître
qu'après sa mort (1866).
Il avait, d'autre part, pris l'habitude de faire chaque année un petit
voyage. En 1861, il était allé en
Belgique revoir son pays natal, ainsi
qu'Anvers, Bruges et Gand. L'année
suivante, il visita l'Alsace et fit le
pèlerinage de Sainte-Odile. En 1864,
il alla en Bretagne en passant par
Poitiers et Le Mans. En 1865, il
voulut voir l'Auvergne. Le 2 août,
il arriva à Rodez, mais il y tomba
malade d'une rétention d'urine. Il
resta plusieurs jours alité. Il consentit
à recevoir l'aumônier du lycée qui,
écrit celui-ci dans une lettre à un
ancien rédacteur de L'Atelier, natif de
Rodez, admira « sa droiture, sa grande
foi » et qui lui offrit les consolations
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de la religion, que Bûchez accepta.
Ainsi s'éteignit, le 11 août à 10 heures
du soir, seul, loin de ses amis, dans
une chambre d'hôtel, celui qui avait
été le premier président de l'Assemblée Nationale française de 1848.
Armand Cuvillier.
Bibliothèque historique de la Ville de
Paris : manuscrits de Bûchez. — Ch.-Fr.
Chevé, α Bûchez », dans Dictionnaire des
Conversions, Paris, Migne, 1852, col. 309.
— B . Sfamuel], « Bûchez
(PhilippeJoseph-Benjamin) », dans La Grande Encyclopédie, t. VIII, Paris, [1890], p. 313314. — A. Ott. « Notice sur la vie et les
travaux de Bûchez », en tête de l'ouvrage
de P h . Bûchez, Traité de politique et de
science sociale, Paris, Amyot, 1866. —
W. Lexis, « Ein Schüler Saint-Simon's »,
dans Unsere Zeit, Leipzig, 1868, t. I I ,
p. 458-464. — N. Wassilieff, P.J.B.
Bûchez, der Begründer der modernen Assoziationsbewegung Frankreich'8, Berne, 18Θ8.
— Dr Cabanes, » Les médecins sociologues », dans Chronique médicale, Paris,
1903, p. 686 et 769. — B. Pidao, « La
pensée sociale de Bûchez », dans La
Quinzaine, Paris, 16 janvier et 16 février
1904, reproduit dans Le Droit des Humbles,
Paris, Perrin, 1904. — G. Castella, «Bûchez historien, sa théorie du progrès dans
la philosophie de l'histoire », dans Études
historiques de Fribourg, fase. 5, 1909. —
A. Cuvillier, Un journal d'ouvriers, · L'Atelier », Paris, Alcan, 1914 ; 2 e édition,
Paris, Éditions ouvrières, 1954. — A. Cuvillier, P.J.B. Bûchez et les origines du
socialisme chrétien, Paris, Presses Universitaires de France, 1948. — A. Cuvillier,
« Bûchez, fondateur de l'association ouvrière de production », dans Revue des
Études coopératives, Paris, octobre-décembre 1950. — A. Cuvillier, Hommes et
idéologies de 1840, Paris, M. Rivière, 1956,
chap. I-IV. — A. Cuvillier, Sociologie et
problèmes actuels, Paris, J. Vrin, 1958
(Problèmes et controverses), 2"> édition,
1961. — H. Jaudon, « Bûchez (Souvenirs
inédits) », dans Revue politique et littéraire. Revue bleue, 57" année, 15-22 mars
1919, p. 169-172. — H. Godlewski, « L'Étudiant en médecine Philippe Bûchez (17961865) », dans Bulletin de la Société française d'Histoire de la Médecine, t. X X X I ,
n° 1-2, janvier-février 1937, p. 43-48.
— J . Régniez, L'œuvre économique de
Bûchez, thèse, Lille, 1938. — P . Chanson,
L'organisation du progrès selon
P.J.B.
Bûchez, Paris, Institut d'Études coopéra-
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HO

Entré à l'Université de Bruxelles
en 1935, ingénieur civil mécanicienélectricien en 1940, Jean Bürgers, dès
le début de l'occupation, fonde avec
trois amis, un premier noyau de
Résistance, émanation de l'Université et de son Cercle du Libre-Examen.
Mus par le plus pur idéal de liberté
et de démocratie, les quatre jeunes
gens décident de mener l'action permanente et immédiate contre l'envahisseur. Leur but est de créer un
groupement de qualité et non de
quantité, strictement apolitique, qui
pratiquera la concentration des efforts
vers une seule activité : le sabotage.
Le sabotage effectué par le Groupe G
forme une œuvre dont chaque opération, conçue par des ingénieurs et des
spécialistes, mise au point par un
bureau technique hautement qualifié,
a pour but de causer le maximum de
mal aux Allemands et le minimum de
préjudice pour les Belges et leur économie. Le Mouvement prendra sa
forme définitive au début de 1942,
lorsqu'un agent parachutiste de grande
classe lui apportera le message de
Londres et l'orientera dans sa voie
glorieuse.
Sous l'autorité de Jean Bürgers,
âme d'élite et lumineuse intelligence,
le Groupe G, « aventure de l'esprit »,
se signale par l'efficacité de ses méthodes. Sa structuration est rigoureuse. Le commandant national, aidé
de son état-major et de son bureau
technique, coiffe plusieurs zones, chacune avec un chef responsable ; les
zones sont divisées en régions, les
régions en secteurs, les secteurs en
cellules de quinze hommes, les cellules
en équipes de trois. Le cloisonnement
est strict ; chaque membre ne connaît
que ses camarades d'équipe et de cellule. Et cependant, les ordres seront
transmis de haut en bas, les renseignements communiqués de bas en
haut, dans tout le pays, avec une
BURGERS (Jean-Gérard-Fernand-Henri),
fondateur et chef du rapidité surprenante grâce à des équiMouvement de Résistance Groupe G, pes de cyclistes avec relais et par la
né à Schaerbeek le 6 juillet 1917, radio en cas d'urgence.
Burgers et ses amis estimaient que
pendu à Buchenwald (Allemagne) le
la destruction d'une usine ne devait
6 septembre 1944.

tives et sociales, 1944. — W. Geissberger,
P.J.B. Bûchez, Theoretiker einer christlichen Sozialökonomie, Winterthür, 1956.
— F. A. Isambert, « Aux origines de
l'associationnisme buchézien », dans Archives internationales de Sociologie de la
Coopération, 1959, n° 6, p. 29-66. —
F.A. Isambert, <• Époques critiques et
époques organiques. Une contribution de
Bûchez à l'élaboration de la théorie sociale
des Saint-Simoniens », dans Cahiers internationaux de Sociologie, vol. XXVII,
Paris, juillet-décembre 1959, p. 131-152.
— F.A. Isambert, « Physiologie sociale
et système des Sciences chez Bûchez »,
dans Cahiers internationaux de Sociologie,
vol. XXXVI, janvier-juin 1964, p. 101116. — F.A. Isambert, <c Beligion et
science de l'histoire chez Bûchez (17961865) », dans Archives de Sociologie des
Beligions, n° 20, [Paris], juillet-décembre
1965, p. 45-61. — F.A. Isambert, De la
Charbonnerie au Saint-Simonisme. Étude
sur la jeunesse de Bûchez, Paris, Les Éditions de Minuit, 1966 (Bibliothèque internationale de sociologie de la coopération,
n° XIV). — F.A. Isambert, Bûchez ou
l'âge théologique de la sociologie, thèse,
Éditions Cujas, 1967, bibliographie très
complète de Bûchez et de ses disciples.
— B. Pétri, The historical Thought of
P.J.B. Bûchez, Washington, 1960. —
A. Duval, « Lacordaire et Bûchez. Idéalisme révolutionnaire et réveil religieux
en 1839 », dans Revue des Sciences philosophiques et théologiques, t. XLV, n° 3,
juillet 1961, p. 422-455. — P. Chauchard, « T7n précurseur de Teilhard de
Chardin, le Dr J.B. Bûchez (1796-1865) »,
dans Le Concours médical, 4 décembre
1965, p. 7359-7362. — P. Chanson et
P. Chauchard, « Pour le centenaire du
Dr P.J.B. Bûchez », dans Synthèses, Paris,
juin 1965, p. 33. — Dr A. Bobaux,
P.J.B. Bûchez, wallon de France, Namur,
1965. — Dr A. Bobaux, P.J.B. Bûchez,
débrouilleur d'avenir, Namur, 1966. —
« 8 mai 1966. Matagne-la-Petite. Hommage
des écrivains dialectaux à PhilippeJoseph-Benjamin Bûchez, grand -wallon
de France », dans Cahiers wallons, maijuin 1966.
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BURGERS

être ni totale, ni même durable, ce
qui entraînerait la déportation forcée
vers le Reich de la main-d'œuvre
employée dans l'entreprise. Au contraire, une destruction partielle, mais
efficace, gardera les ouvriers dans
l'usine ; le temps perdu en réparation,
s'ajoutant à l'arrêt de la production,
causera un préjudice grave à l'ennemi.
D'autre part, le rendement maximum
sera obtenu en frappant surtout les
voies et moyens de transport : le rail,
la route, l'eau, les télécommunications,
l'énergie électrique. D'où l'importance
du bureau technique qui acquiert une
expérience approfondie de tous ces
systèmes.
Par ses attaques sur les lignes à
haute tension, le Groupe G a fait
perdre au total 20 à 25 millions
d'heures-travail à l'occupant ; dans
la seule nuit du 15 au 16 janvier 1944,
ses équipes mettent hors de service
toutes les lignes à haute tension d'importance vitale, ce qui coûte 10 millions d'heures-travail. Cette opération, réalisée moins de cinq mois
avant le débarquement, affola l'ennemi qui se rendit compte de l'existence d'une organisation capable d'agir
le même jour, à la même heure, dans
le pays tout entier. Le Groupe G ne
s'est pas contenté de sabotages spectaculaires. Il a aussi inculqué à
un grand nombre d'ouvriers l'art
de saboter sans explosifs, c'est-à-dire
l'habitude de fausser délibérément
toutes les pièces qu'ils fabriquaient.
L'œil d'aigle de Jean Burgers contemplait l'espace et le temps. La dis-
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persion des efforts, résultant de la
multiplicité des mouvements de Résistance, heurtait un esprit aussi cartésien. Il ne désirait certes pas provoquer leur fusion. C'eût été contraire
aux principes mêmes du Groupe G.
Mais il prit l'initiative d'une coordination des organisations de Résistance
armée au sommet en vue d'obtenir
une action cohérente. Sur ce plan,
malheureusement, ses interventions,
couronnées de succès d'abord, furent
cruellement déçues. C'est dans ces
tentatives de coordination que l'étatmajor du Groupe G fut finalement
repéré, puis atteint dans ses œuvres
vives.
En 1943, l'un des trois premiers
c o m p a g n o n s de B u r g e r s , Richard
Altenhoff, était arrêté et fusillé. Luimême tombe aux mains de l'ennemi,
le 17 mars 1944. Il connaît les prisons
de Saint-Gilles, de Breendonck, puis
le camp de Buchenwald. Trois jours
après la libération de Bruxelles, et en
représailles de celle-ci, il monte au
gibet.
Figure de proue de la Résistance,
Jean Burgers fut nommé à titre
posthume, lieutenant-colonel dans le
cadre des Agents de Renseignements
et d'Action.
Ξβητί Bernard.
Archives du Groupe G. — Notes établies pour la commémoration du XXV'
anniversaire du Groupe G, Bruxelles, 1967.
— H. Bernard, La Résistance 1940-1945,
2' édition, Bruxelles, 1Θ69, p . 92-08.

538). Ce n'est qu'à partir de 1900
cependant que l'on peut suivre sa
civil CALUWAERTS, architecte, né à carrière tout entière consacrée à la
Eykevliet (commune de Hingene, défense professionnelle et au beau
province d'Anvers) le 23 juin 1863, métier qu'il s'est choisi. En 1903,
décédé à Bruxelles le 24 mars 1948. Caluwaers épouse Eveline De Clercq
Joseph Caluwaers est l'un des sept (Uccle, 17 février 1882 - Saint-Gilles,
enfants de Florentius, maçon, et de 17 avril 1964), dont il eut une fille,
Maria-Theresia Rottiers, repasseuse, Madeleine, née en 1904, et un fils,
tous deux nés et décédés à Hingene Willy-Lucien, né en 1905. La même
(23 septembre 1823 - 26 juillet 1906 et année, il est président de la Société centrale d'Architecture de Bel2 mars 1827 - 17 avril 1909).
Venu très jeune habiter chez son gique au sein de laquelle, depuis
cousin Pierre Dustin, conseiller com- cinq années, il a occupé successivemunal, domicilié rue de Jéricho à ment les postes de bibliothécaire,
Bruxelles, c'est à l'école communale de directeur de la section de Construcn° 4 qu'il s'initia à la langue française. tion et de vice-président. La même
A seize ans, il s'inscrivit à la section année le voit nommé membre corresarchitecture de l'Académie des Beaux- pondant de la Société régionale des
Arts de Bruxelles où il coudoya Ernest Architectes du Nord de la eFrance et
Acker, alors jeune professeur, et Victor président, à Liège, du 2 Congrès
Horta, étudiant de deux ans son aîné. national des Architectes belges. Il est
Pendant huit années, on le verra membre aussi de la Commission spéélève assidu, partageant son temps ciale chargée de l'élaboration des staentre les Ateliers de la rue du Midi et tuts d'une Fédération des Sociétés
diverses agences d'architectes, dont d'Architectes de Belgique. Délégué du
la plus importante est celle de Henri gouvernement aux Congrès InternaBeyaert, qu'il fréquenta du 22 novem- tionaux des Architectes (Londres,
bre 1880 au 20 janvier 1893. Lorsqu'il 1906; Vienne, 1908; Rome, 1911;
termine ses classes, en 1887, il a à son La Haye, 1927), organisateur de
actif un 1 e r prix d'archéologie, un celui de Bruxelles en 1922, il en sera
1 e r prix de construction et un 1 e r prix proclamé président du Comité central
en 1923 et président d'honneur en
de perspective.
Sa première grande œuvre à titre 1927. Entretemps, en 1910, il a été élu
personnel semble être l'église parois- une seconde fois président de la Société
siale de sa commune natale (L'Émula- centrale d'Architecture et, par arrêté
tion, 1901, pi. 12-18 et 1906, pi. 17; royal du 20 janvier 1911, nommé
Catalogue de l'Exposition 1900, n o s 536- membre correspondant de la ComCALUWAERS (Joannes-Josephus,
dit Joseph), inscrit par erreur à l'état
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mission royale des monuments et des
sites. En 1912, il est chargé, non sans
que la presse lui soit parfois hostile,
de la délicate étude des travaux du
futur Mont des Arts à Bruxelles,
en remplacement d'Ernest Acker,
tandis qu'il exécute, pour l'Exposition de Gand, le projet du Palais
Colonial (L'Émulation, n° 10, octobre 1913, p. 82-83 et pi. LVIII).

Après la première guerre mondiale,
membre du Comité temporaire des
questions techniques relatives à la
restauration des régions dévastées
créé par arrêté royal du 30 avril 1921,
Joseph Caluwaers est amené à prendre
position au sujet de la reconstruction
du pays. Déjà en 1901, il avait établi
à l'intention de L'Émulation (décembre 1901, p. 94-95) un Rapport sur la
restauration des monuments; en 1922,
la même revue (n° 6, p. 81-84) publie
sous sa plume La reconstruction des
monuments disparus.
Pour Caluwaers, « l'art de bâtir doit
» s'appuyer sur des règles immuables,
» surgies des efforts séculaires des
» artistes qui nous ont précédés »
cependant qu'un édifice ruiné « ne
» peut être rétabli dans son état pri» mitif », que les copies « ne seront
» jamais que des copies et non des
» doubles ». Collaborateur, depuis 1902,
puis directeur de L'Émulation de
1923 à 1926, il y consacra une série de
notices sur les activités de la revue
(1923, p. 46-47; 1924, p. 178-198,
ill.; 1925, p. 28-30 et 1926, p. 25-27),
sur des sujets d'actualité et principalement sur l'Aménagement du Mont des
Arts à Bruxelles (septembre 1926,
p. 121-127, flg., pi. 33-36, et octobre 1926, p . 129-133, ill.), travail
auquel il consacra vingt années de sa
vie et que les difficultés financières
d'après-guerre empêchèrent de réaliser. D'autres notes rédigées par Caluwaers parurent également dans
l'Émulation (1902, col. 38-40, 51-53
et pi. 14-20; 1904, col. 2 ; 1905,
col. 97-99; 1906, col. 85-93 et 97100 ; 1907, col. 97-99 ; 1910, p . 70-71 ;
1923, p. 45-48 et p . 1 7 1 ; 1924,
p. 61-62 et p. 94; 1925, p . 28-30,
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48, 51, 90-94 et 108-112). Ses mérites
furent reconnus par ses pairs qui le
nommèrent président du Comité du
Tracé des Villes (1926), président
d'honneur du Comité permanent des
Congrès internationaux d'Architectes (1927), membre d'honneur du
Comité juridique (1937) et enfin
membre d'honneur de la Société
centrale d'Architecture de Belgique
(1938). Il fut également élevé à
la dignité de membre du Royal
Institute of British Architects et
membre de l'Académie royale d'Anvers.
On connaît de lui, par L'Émulation,
des monuments funéraires aux cimetières d'Evere (1906, pi. 13), d'Uccie
(1908, pi. LXV-LXVI) et de

Hingene

(1908, pi. LXVIII) ; un hôtel particulier au 325, avenue Brugmann
à Uccie (1910, pi. xxix-xxx) ; une
maison d'artiste rue Jordaens à
Ixelles (1911, pi. xxxii-xxxm) ; le
palais des travaux féminins à l'Exposition de Bruxelles (1910, pi. LI),
une maison de campagne au FortJaco (Uccie) et une chapelle votive à
Erembodegem (décembre 1911, n° 12,
p. 88 et 90).
Caluwaers construisit sa maison
personnelle en début de carrière au
40 de la rue du Taciturne et aménagea
ses bureaux, en 1923, au 290 avenue
Louise. Il fut l'architecte de la Section
belge à l'Exposition de Bruxelles
en 1910 et collabora avec Girault à la
réalisation de la triple arcade du
Cinquantenaire. Il fut également l'auteur de la plus récente sacristie et du
dégagement du chevet de l'église
SS.-Michel et Gudule à Bruxelles
(L'Émulation, 1912, p . 36).
Victor-Gaston Martiny.
A. P., « Le Congo à l'Exposition de
Gand », dans Technè, n° 5 1 , li mars
1912, p . 536-537, ill. — « Allocution prononcée par le Président J . B . De Win à
l'adresse du Confrère M.J. Caluwaers,
organisateur du 10 e Congrès international
des architectes », dans Bulletin mensuel
de la Société centrale d'architecture de
Belgique, n" 23, Bruxelles, novembre
1922, p . 156-159. — La Pointe Sèche,
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2 e année, 1912, n» 6, p. 9. — E. Kerr,
« Les Embellissements de Bruxelles. Le
Mont des Arts », dans Le Soir, 16 avril
1922, p. 4-5, ill. et 11 mai 1922, p. 6, ill.
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d'une remarquable homogénéité et
d'une valeur critique réelle.
Il fit ses premières armes d'historien par la publication d'un livre sur
L'ordre de Cîteaux en Belgique des
CALUWAERTS (Joseph). Voir origines (1132) au XXe siècle, ForgesCALUWAERS (Joannes-Josephus, dit lez-Chimay, 1926, 546 pages. A la
Joseph).
vérité, il s'agit moins d'une histoire
que d'un panorama de l'Ordre, un
CANIVEZ (Ovide-Ernest-Ursmer- « aperçu » comme le dit le sous-titre
Ghislain), en religion DOM JOSEPH-MARIE,
de l'ouvrage, chaque monastère, traité
historien de l'Ordre de Cîteaux, séparément, n'ayant retenu l'attenné à Binche le 20 novembre 1878, tion de l'auteur que par les lignes de
décédé à Forges-lez-Chimay, en l'ab- faîte de ses fastes. Bien que la rédacbaye de Notre-Dame de Scourmont, tion laisse percer certaines intentions
le 24 novembre 1952.
apologétiques, on sent déjà poindre les
Après avoir terminé ses humanités qualités solides d'érudition qui seront
au Petit séminaire de Bonne-Espé- au premier plan de tous les travaux
rance, se sentant la vocation sacer- postérieurs de dom Canivez. L'œuvre
dotale et conquis par l'idéal monasti- suivante inaugure la série des publicaque, le jeune Ovide Canivez entra à tions de textes. On sait que Charles
l'abbaye de Scourmont appartenant de Visch, le célèbre prieur des Dunes,
à l'Ordre des Cisterciens réformés de bibliographe de son Ordre, après avoir
la Trappe, en septembre 1899. Le publié une Bibliotheca des auteurs
nom de Joseph-Marie lui fut imposé. cisterciens (l r e éd., Douai, 1649;
Il y fit sa profession solennelle le 2 e éd., Cologne, 1656), avait passé
25 avril 1905 et fut ordonné prêtre le des années à rédiger un Auctarium
8 octobre de la même année. Ce ne resté inédit, dans lequel il avait
fut que longtemps plus tard, en rassemblé par ordre alphabétique une
1913-1914, qu'il put compléter sa for- importante série de noms d'auteurs
mation scientifique par un séjour à assortis de détails biographiques et
Rome, où il fréquenta l'Université gré- complétés de façon inattendue de
gorienne en vue de conquérir le titre poèmes latins. Tel est le travail que
de licencié en droit canon.
fit connaître dom Canivez en l'élaBien que s'étant toujours intéressé guant quelque peu de textes de moinà l'histoire de son Ordre, dom Canivez dre intérêt et en le complétant de notes
avait atteint l'âge mûr lorsqu'il com- critiques (Auctarium D. Caroli De
mença à publier. Sans doute, faut-il Visch ad Bibliothecam scriptorum Sacri
trouver l'explication de ce que cer- Ordinis Cisterciensis, dans Cistercienser
tains considèrent comme une époque Chronik, t. XXXVIII, 1926, p. 153tardive dans la modestie dont il fit 232).
preuve toute sa vie et dans les charges
A partir de 1927, le père Canivez
diverses et absorbantes dont ses supé- va collaborer au Dictionnaire d'hisrieurs le revêtirent à maintes reprises toire et de géographie ecclésiastiques. On
dans l'intérêt et à l'intérieur même de reste confondu devant le grand nomson abbaye, sans compter la discipline bre de notices qu'il signa : d'Arnoul
sévère de l'Ordre. D'ailleurs, les années de Louvain (t. IV, col. 611-612) jusde préparation silencieuse furent loin qu'à Deer (abbaye) (t. XIV, col. 157d'être perdues. L'initiation aux disci- 158), on en compte trois cent cinplines historiques, l'accumulation des quante et une, dont deux cent dix
notes de lecture et, plus tard, la fré- se rapportant à des monastères cisterquentation des bibliothèques et le ciens et cent quarante et une concercontact des manuscrits allaient donner nant des personnages de l'ordre. Il
à son œuvre une tournure érudite convient de relever le développement

119

CANZIUS-ONDERDEWIJNGAART

et l'importance donnés aux notices
consacrées à Bernard de Clairvaux
(t. VIII, col. 610-644), à Cîteaux
(abbaye et ordre) (t. XII, col. 852-997)
et à Clairvaux (t. XII, col. 1050-1061).
On peut dire que l'œuvre de JosephMarie Canivez forme avant la lettre,
dans ce Dictionnaire, un début d'encyclopédie cistercienne. C'est la partie
la moins connue de son œuvre scientifique. Elle permit cependant à son
auteur de s'élever au rang des meilleurs historiens ecclésiastiques et d'être
un des plus féconds de son Ordre.
Pour être complet dans le domaine des
grandes collections, il faut encore
parler de sa collaboration, moins
importante sans doute, au Dictionnaire de droit canonique (surtout un
article sur la législation de l'Ordre)
et au Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique (une vingtaine de
notices).
Cependant le nom de Canivez restera principalement attaché à la
publication intégrale des statuts des
chapitres généraux de son ordre. Les
décisions des réunions, annuelles en
principe, des abbés cisterciens ou de
leurs représentants constituaient une
mine de renseignements inédits, ou
presque, d'une importance capitale
pour l'histoire de l'Ordre. Y étaient
contenus les principes directeurs aussi
bien que l'aplanissement des difficultés
qui surgissaient entre les abbayes.
Aucune étude quelque peu approfondie de Cîteaux ne peut se faire sans
la consultation de ces procès-verbaux.
Les bases de cette importante publication avaient déjà été jetées par
A. Trilhe (tl930). Mais il appartenait à
dorn Canivez d'en assumer l'édition.
On a peine à s'imaginer le travail que
représentent la copie et la confrontation de soixante-sept manuscrits dispersés dans trente-neuf dépôts, sans
compter le collationnement avec les
fragments déjà édités. A cela il faut
ajouter l'identification des noms de
lieux et la table onomastique très
fouillée. De ce travail qui eût largement rempli une vie entière de chercheur, dorn Canivez fit en sept ans
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les sept volumes des Slaluta capilulorum generalium ordinis Cislerciensis
ab anno iH6 ad annum i786, Louvain,
1933-1939, plus un volume d'index,
ibid., 1941. La critique a jugé très
favorablement cet instrument de travail.
Si l'on ajoute la révision de l'Histoire de l'abbaye d'Orval par

l'abbé

Tillière, 3 e éd., Gembloux, 1927, et
deux articles (Étonnantes concessions
pontificales faites à Cîteaux, dans Miscellanea historica in honorem Alberti
de Meyer, Louvain, 1946, t. I er ,
p. 505-519 ; Le rite cistercien, dans
Ephemerides liturgicae, t. LXIII, 1949,
p. 276-311), on aura passé en revue l'œuvre écrite de Joseph-Marie
Canivez.
Labeur intense, probité de travail
et effacement de la personnalité, tels
étaient les traits caractéristiques de ce
moine savant qui vécut toujours solitaire, à l'écart des centres universitaires et des charges officielles (seule
une modeste distinction honorifique
lui fat accordée dans les derniers mois
de sa vie). L'ordre de Cîteaux, qui a
connu tant d'historiens de valeur,
peut s'enorgueillir d'un nom qui fait
grand honneur à la science de notre
pays.
Emile Brouette.

A. Dimier, dans Revue d'Histoire ecclésiastique, t. XLVIII. 1953, p. 383-384.

* CANZIUS-ONDERDEWIJNGAART
(Jacob-Hendrik), créateur
du Musée de l'Industrie à Bruxelles,
né à Delft le 13 janvier 1771, y décédé
le 10 juillet 1838.
Fils du bourgmestre de Delft,
Canzius, avocat et notaire en 1793,
refusa de prêter serment à l'administration française et fut, en conséquence, démis de ses fonctions. Il
se consacra alors, par goût des
sciences naturelles, à la construction d'instruments dits mathématiques, c'est-à-dire d'appareils destinés aux mesures physiques, topographiques et astronomiques. Il créa
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à cette fin un important atelier : son
catalogue, en 1804, mentionne 850 articles.
Honoré de nombreux prix, Canzius
dut néanmoins abandonner et vendre
sa fabrique en 1810. Il se fixa alors à
Emmerich, où, dans le Gymnasium
Philosophicum de l'Institut Sophia,
il enseigna la physique expérimentale.
Mais cet institut ayant été fermé dès
1811 par l'autorité française, il dut
résigner ses fonctions. En 1816, il
devint maire d'Emmerich ; la Westphalie ayant alors été séparée du
royaume de Hollande, Canzius se
trouva de nouveau sur le pavé. Le
roi Guillaume I e r le chargea de diriger
un Musée d'Art et d'Industrie, à
créer à Bruxelles. Cette nomination
date de 1826, et dès janvier 1827,
l'érection d'un Palais de l'Industrie
est décidée. Canzius se transporte à
Bruxelles avec toute sa bibliothèque
et ses collections.
Ces dernières devaient être fort
intéressantes, Canzius ayant été en
relations personnelles avec nombre de
sommités scientifiques et ayant souvent collaboré à la construction d'instruments remarquables. En outre, il
avait fait acheter pour son musée le
Cabinet de Physique de la Fondation
van Renswoude, de La Haye, qui
contenait 667 objets dont quelquesuns de très grande valeur.
En septembre 1830, la Belgique se
déclare indépendante ; dès le mois de
décembre, le Comité de l'Intérieur
conseille au Gouvernement Provisoire
la conservation du Musée des Arts et
Métiers. On n'aurait pas hésité à en
confier la direction à Canzius, qu'un
rapport qualifie de « vieillard très
» estimable et fort instruit en techno» logie, bien placé à la tête de l'admi» nistration du Musée, dont la presque
» totalité lui appartenait avant qu'il
» ne l'ait cédée au gouvernement... ».
Malheureusement, on demande à Canzius de prêter serment à la Belgique,
et il refuse. Il ne reste qu'à le démettre
de ses fonctions une fois de plus.
Alors commence une interminable
procédure relative à la propriété de la
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bibliothèque et de certains objets.
On demande à Canzius l'inventaire
de ce qui lui appartient en propre ; il
refuse, arguant de ce que cet inventaire a été envoyé à La Haye, par
mesure de sécurité, dès 1830, et qu'il
faut aller le chercher là. Les choses
se gâtent : pour les uns, Jacob Canzius est « une personne aimable et
obligeante » ; pour l'avocat-conseil de
la Commission belge, H. Dolez, son
attitude est « hostile et opiniâtre ».
En fin de compte, Canzius quitte la
Belgique en 1833 et va tristement finir
ses jours à Delft, où il décède quelques
années plus tard.
Incidemment, disons que Canzius
emporte avec lui la chance du Palais
qu'il avait créé. Ce palais, qui devait
occuper le bâtiment qui naguère
abritait la Bibliothèque royale, avait
été officiellement inauguré sous le
régime hollandais en 1830; mais
jusqu'en 1837, les collections étaient
reléguées (et fort mal logées) dans un
vieil immeuble de la rue des LongsChariots. Le choléra de 1832 avait
fait utiliser le Palais de l'Industrie
comme hôpital. Ce n'est qu'en 1840
qu'une partie des collections de Canzius y fut transportée. Évaluées à
une somme dérisoire, elles furent désertées du public. « Il y a là, écrivait un
» Ministre de l'Intérieur au Collège de
» la Ville, des collections d'instruments
» de physique qui ne servent à rien. »
En 1861, le Ministre Vanden Peereboom décida d'annexer au Musée une
École Industrielle, dont le premier
soin fut de faire vendre à l'encan les
objets de la collection. Ce qui en resta
fut logé au Palais du Midi, où un
incendie se chargea du nettoyage
final. Sur les 3.000 objets catalogués
par Mailly en 1846, après de patientes
recherches, nous n'avons pu en retrouver que seize. Encore la conservation
de ceux-ci est-elle probablement due
au fait que Quetelet, directeur de
l'Observatoire et membre du Conseil
du Musée, en 1841, avait fait « déposer » à l'Observatoire ces quelques
instruments, moyennant une estimation de 350 francs pour leur tout.
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Les plus précieux d'entre eux sont à
présent confiés à la garde des Musées
royaux d'Art et d'Histoire, à Bruxelles.
Henri Michel.
Archives de la ville de Bruxelles,
passim. — M. Rooseboom, Geschiedenis
der Instrumenimakerekunat in de noordelijke Nederlanden, Leiden, Bijksmuseum
voor de Geschiedenis der Natuurwefcenschappen, 1950, p. 40. — H. Michel,
" Le Musée de l'Industrie à Bruxelles
(1827-1887) », dans Industrie. La revue
de VIndustrie belge, 22e année, n° 11,
novembre 1968, p. 709-714.

CAPELLO (Marius-Ambroise),
dominicain, évêque d'Anvers (1), né
à Anvers le 22 juin 1597, décédé à
Anvers le 4 octobre 1676.
Capello est issu d'une famille bourgeoise aisée originaire du côté paternel
de Casale, en Italie. Son père JeanFrançois Capello, questeur général des
armées de Philippe II aux Pays-Bas,
avait épousé en premières noces Anne
Pariens, veuve de Jean Herstens ; il
se remaria le 11 novembre 1578 avec
Marie de Boxhorn, héritière de la
seigneurie d'Eyck en Hollande. Son
frère Benoît entra chez les Clerici
reguläres minores en Espagne, et
mourut en odeur de sainteté à Alcala
en 1627. Son frère François eut des
filles qui, plus tard, contribuèrent aux
fondations de leur oncle devenu
évêque.
Marius fit ses études primaires et
secondaires dans sa ville natale. En
1612, il entra chez les dominicains à
Anvers, où il ajouta à son nom de
baptême celui d'Ambroise. Il fit profession le 21 novembre 1613, et fut
envoyé pour entreprendre des études
supérieures d'abord à Douai, ensuite,
en 1616, à Salamanque, où les successeurs de Banez l'initièrent au thomisme et à la prémotion physique,
positions auxquelles il resta fidèle
(1) Cette notice revoit le texte paru
dans la Biographie nationale, t. III, 1872,
col. 293-295.
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toute sa vie. Il y apprit également
l'espagnol, ce qui fut utile à sa carrière.
Rentré aux Pays-Bas, Capello enseigna dans les couvents de son
ordre : les arts à partir de juin 1618
et la philosophie à partir de 1619 à
Douai, la philosophie à partir de 1623
à Louvain. Le 6 mars 1621, il avait
été ordonné prêtre. Immatriculé à
l'Université de Louvain en 1625, il y
conquit, le 14 janvier 1627, le doctorat
en théologie. En 1629, il reçut de son
général le titre de maître en théologie. Vers cette époque, il assista
en tant que théologien son confrère
Michel Ophoven, évêque de Bois-leDuc, et occupa les fonctions de prieur
dans divers couvents : Maastricht
(1629-1631), Bruxelles (1630-1635),
Anvers (1633-1639?). Jouissant de
l'estime de ses confrères, il fut élu en
1635, 1639 et 1643 définiteur provincial. Il aida de ses conseils Jean Boucquet, Anversois comme lui, ex-provincial et préfet de la Mission hollandaise.
Il prit part ainsi aux grandes difficultés
que provoqua le missionnaire Servais
Van der Haghen. Envoyé, en 1638, à
Naples, il s'arrêta à Rome pour y
obtenir, de la Propagande, la confirmation des mesures prises par le préfet.
Ce séjour lui permit d'apprendre
l'italien et de se familiariser avec le
milieu romain, ce qui influencera son
avenir.
Mais l'internonce de Bruxelles, Richard Stravius, qui ne partageait pas
les idées de Capello à propos de la
Mission hollandaise, fit parvenir à
Rome des renseignements peu favorables à son sujet. Il le fit plus
violemment encore après la mort du
préfet lorsque les supérieurs recommandèrent Capello pour cette succession. D'après Stravius, Capello était
un grand ennemi de la réforme introduite depuis quelques années ; il avait
fixé son domicile au couvent d'Anvers,
refuge de ceux qui n'avaient pas
l'esprit de religion, mais aimaient la
liberté ; il y avait aménagé un appartement comme pour un séculier, non
sans signes évidents de propriété ; il
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entretenait une correspondance régulière avec des personnes étrangères à
l'ordre et il se mêlait trop des affaires
séculières. Stravius ne le jugeait en
aucun cas qualifié pour la préfecture.
Quoiqu'il y eût du vrai dans ces
affirmations, Capello ne manqua pas
de se défendre, et il obtint raison. Le
1 e r octobre 1642, il fut nommé
vice-préfet de la Mission, la préfecture
restant réservée au provincial.
En mai 1644, Capello assista, comme
député de sa province, au chapitre
général de Rome. Le nouveau général
des dominicains, Thomas Turco, qui
l'avait déjà remarqué et défendu
lorsqu'il était procureur général, le
désigna comme son socius, tout en
l'honorant des titres de provincial de
Terre-Sainte, et en 1645 de commissaire général des provinces de l'Europe centrale. Comme socius, Capello
accompagna le général dans ses voyages de visite en France, en Espagne
et aux Pays-Bas. C'est alors que,
selon certains auteurs qui s'appuient
sur une lecture erronée des registres
consistoriaux, Capello aurait été nommé à l'évêché d'Antequera (ou
Oaxaca) au Mexique. En 1646, au
cours de la visite des Pays-Bas,
Capello alla, avec son général, saluer
le professeur François Sylvius, théologien connu qui, dans ses Commentaires, soutenait la prémotion physique
des thomistes, alors qu'il était déjà
sur le point de devenir un antijanséniste ardent.
En fait, Capello avait été confronté
avec le jansénisme depuis longtemps.
Lors de la parution de YAugustinus
en 1640, il s'était réjoui, comme
thomiste, du fait que ce gros ouvrage
n'épargnait pas les molinistes. Cependant lorsque la première bulle, In
eminenti, datée de 1642, rencontra
de l'opposition partout, Capello fut
parmi ceux qui déclarèrent l'accepter.
Il n'est jamais revenu sur cette
déclaration, sachant bien qu'ainsi il
nuisait à sa carrière.
Toujours comme socius, Capello
participa, au printemps 1647, au
chapitre général de Valencia (Es-
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pagne). Il y assista à la soutenance
de thèses thomistes, dont il attestera
encore en 1672. Il y conféra le titre
de maître en théologie à son confrère
et ami, l'antijanséniste Alexandre
Sébille. Il y fut élu lui-même définiteur
général. Après le chapitre, il accompagna le général, Thomas Turco, à
Madrid pour y saluer Philippe IV.
La fortune lui sourit. L'évêque
d'Ypres, Josse Bouckaert, successeur
de Corneille Jansénius, venait de
mourir, le 1 e r novembre 1646. Sans
tenir compte des recommandations
officielles, le Roi le nomma à ce siège
au cours de l'été 1647. Cette désignation n'eut pas de suite, car Ypres
passa pour quelques mois sous la
domination française, et le gouverneur
général, Léopold-Guillaume, d'accord
avec les antijansénistes, voulut y
nommer Guillaume ab Angelis, antijanséniste réputé assez ardent pour
faire enlever la pierre tombale de
Jansénius qui, estimait-on, déshonorait
la cathédrale d'Ypres.
Le 23 mars 1652, Capello fut nommé
évêque d'Anvers, sa ville natale.
Cependant les patentes de sa nomination tardèrent parce qu'il refusait les
restrictions qu'on voulait imposer à
la mense episcopale. Les bulles pontificales se firent attendre également
pour des raisons diverses.
Dans l'entre-temps, Capello brûla
d'un zèle antijanséniste. Il prit part à
toutes les juntes instituées par le
gouverneur d'abord pour la publication officielle de la bulle In eminenti
en 1651, et ensuite pour résoudre les
difficultés qui en résultaient. Il s'y
montra aussi bien antirégalien qu'antijanséniste.
La confirmation de sa désignation
ayant été donnée le 6 juillet 1654,
Capello prit possession de son évêché,
le 31 du même mois. Il fut sacré
évêque, le 13 septembre, par son
prédécesseur Gaspard Nemius, devenu
archevêque de Cambrai. Il s'installa
avec quelques confrères au palais
episcopal qu'il enrichit de meubles
empruntés à son couvent, et de
tableaux enlevés de sa chambre au
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même couvent. Rappelons à ce propos
une opinion de l'internonce Mangelli :
« Capello troppo dedito alla parsi» monia e l'economia di una signora
» che totalmente governa la sua casa,
» fa temere a molti che egli non
» procederebbe forte e rigorosamente
» come converrebbe per la proscrip» tione della mala dottrina e dei suoi
» fautori » (Ceyssens, La fin, voi. I,
p. 380 ; cfr infra).
Comme évêque, Capello s'affirma
toujours par son zèle antijanséniste.
Il fut régulièrement en contact avec
Mangelli et collabora avec lui et le
général des dominicains afin de poursuivre ses confrères suspects de jansénisme, tandis qu'il prenait sous sa
protection d'autres confrères qui
étaient inquiétés pour leur attitude
antijanséniste. Il fut jugé des mieux
qualifiés pour faire une visite à
l'Université de Louvain, suspecte elle
aussi de jansénisme, et pour être
choisi comme coadjuteur de l'archevêque de Malines, Jacques Boonen,
qu'on voulait écarter à cause de son
jansénisme.
Toujours très attaché à son couvent,
il en fut le bienfaiteur, en fondant,
avec ses nièces, des bourses d'études.
Il s'occupa tellement des études que
le général des dominicains craignit
pour l'indépendance de l'enseignement. Se montrant antirégalien et
manifestant, en tant que thomiste,
une position peu favorable à la doctrine et au culte de l'Immaculée
Conception, Capello se créa des adversaires dans les milieux administratifs
des Pays-Bas. Aussi lui fit-on des
difficultés pour entrer dans les États
de Brabant et dans le Conseil d'État,
tout comme pour être nommé à la
tête de diocèses mieux dotés. Son
long épiscopat fut assez terne. En
1663, il prit un décret pour affirmer
son autorité; de 1669 à 1671, il en
rendit d'autres concernant l'observance des jours de fête et l'attitude
respectueuse à observer dans les
églises. En 1670, il présenta une
requête au gouverneur général contre
les juifs qu'il estimait trop nombreux
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et trop actifs à Anvers. Il les appelait
vaferrimos hypocritas et croyait quod
nulla sufficiens cautela, ne noceant, eis
opponi possil (J. C. Diercxens, Antverpia Christo nascens et crescens,
Anvers, 1772, t. VII, p. 388).
En tant que dominicain, l'évêque
se rangea volontiers du côté des
religieux contre le clergé séculier.
Dans l'affaire de l'attritionisme, il
s'adressa avec d'autres à Rome pour
faire condamner le contritionisme. Il
refusa tout appui aux curés anversois
hostiles au port clandestin de la
communion aux malades. En 1659,
lorsque le gouvernement prit des
mesures sévères contre les Anversois
révoltés, Capello se joignit aux séculiers et aux réguliers pour apaiser le
conflit. Il envoya à Rome des rapports
sur l'état de son diocèse en 1659,
1665, 1670 et 1675.
Vers la fin de sa vie, Capello perdit
de sa vitalité, comme l'écrivit à son
sujet un fervent antijanséniste :
« Episcopus Antverpiensis prae senio
» incapax, et sic etiam diocesis tìil» vescit » (Ceyssens, La Seconde période
du jansénisme, p. 507 ; cfr infra).
En 1674, Capello accepta volontiers
l'assistance de Jean van Neercassel,
vicaire apostolique de la Mission
hollandaise, provisoirement en exil. La
même année, il créa une fondation
pour subvenir à l'entretien des prêtres
que l'âge ou la maladie mettait dans
l'impossibilité d'exercer leurs charges.
Le 14 mars 1674, Capello rédigea son
testament, d'où il ressort qu'il vécut
dans l'opulence et la beauté. Il possédait des tableaux de valeur, notamment un Rubens, un calice et une
mitre rehaussés de pierres précieuses,
et de nombreuses pièces d'argenterie. Il légua ses biens principalement à son protégé « le noir,
Dominic Africanus », aux couvents,
aux pauvres et à ses domestiques.
Il mourut à l'âge de soixante-dixneuf ans et fut enseveli dans le
presbyterium de sa cathédrale, sous
un monument qu'il avait fait exécuter par Artus Quellin. Des oraisons
funèbres furent prononcées, à la
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cathédrale, par Arnold Byben, et au
couvent des dominicains, par Godefroy Marcquis.
Dans son blason, Capello avait
introduit un chapeau ecclésiastique,
allusion à son nom de famille. Sa
devise Omnia desuper fit la risée d'un
poète sarcastique. Plusieurs portraits
et gravures sont conservés (voir Oude
kunst in de provincie Antwerpen.
Catalogue de l'exposition au Sterckshof, 1963, p. 7-9 et ill. n° 3).
Lucien Ceyssens.

J.F. Foppens, Hisloria episcopalus Antverpiensis, Bruxelles, 1717. — J.P. De
Jonghe, Belgium Dominicanum, Bruxelles,
1719. — J. C. Diercxens, Antverpia Christo
nascens et crescens, 7 vol., Anvers, 1772.
— L. Theunissens, « Testaments des évêques d'Anvers », dans Analeclea pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique,
t. 15, 1878, p. 119-136. — V.M. Van
Caloen, Marius-Ambrosius Capello, septième évêque d'Anvers, Louvain, 1898. —
J. Bruggeman, Inventoria van de archieven bij het metropolitaan kapittél van
Utrecht, La Haye, 1928. — J.D.M. Cornelissen, Bomeinse bronnen voor den
kerkelijken toestand der Nederlanden, La
Haye, 1932. — J. Lefèvre, Documents
relatifs à la juridiction des nonces ... des
Pays-Bas pendant le régime espagnol,
Bruxelles, 1942. — W. Brûlez, Correspondance de Michard Pauli-Stravius, Bruxelles, 1955. — A.M. Bogaerts, O.P.,
Bouwsloffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlanden, 7 volumes,
Bruxelles, 1965-1968. — L. Ceyssens,
Sources relatives à l'histoire du jansénisme,
7 volumes (parus sous divers titres et
en divers endroits, depuis 1957, cfr H.
Willems, « Les publications du Père
Lucien Ceyssens », dans Augustiniana,
t. 13, 1963, p. 7-57).

*CASSINA (François-Bernardin),
marchand et financier, né à Milan
le 7 avril 1535, décédé à Cologne le
4 octobre 1584.
Les Cassina, aux Pays-Bas, constituent une intéressante lignée de
marchands et financiers milanais qui
fit fortune à Anvers, dans la seconde
moitié du xvi e siècle, et atteignit le
niveau des grands seigneurs par l'acBIOGR. NAT. — t. XXXVII
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quisition de Boulaere, une des quatre
beeries de Flandre.
A Milan, la famille avait la prétention de se rattacher aux comtes délia
Martesana. L'ancêtre (dont le portrait
est conservé, comme ceux des générations suivantes) est un premier Jérôme
Cassina, décédé à Milan le 27 décembre 1553, inhumé dans l'église de
Sainte-Marie Secrète, sa paroisse. Il
laissait treize enfants, issus de deux
mariages successifs. Sa fortune était
importante et ses activités commerciales furent continuées par ses fils,
demeurés à Milan, sauf celui qui nous
intéresse ici.
François-Bernardin Cassina, troisième fils de Jérôme, avait dix-huit ans
à la mort de son père et, immédiatement après celle-ci, soit au début de
1554, il vint s'établir à Anvers. Il
devait y développer rapidement sa
maison de commerce et de banque,
en liaison avec les activités familiales
à Milan.
Par le journal qu'il tint et qui fut
continué par son fils et son petit-fils,
nous connaissons le détail de ses
déplacements : il fait d'assez longs
séjours à Milan en 1567, 1571 et 1576.
Lors de son absence, en 1567, il est
remplacé à la tête de la maison
d'Anvers par son jeune frère, Ottaviano. En 1576, Giovani Baptista, le
frère aîné, est décédé et Cesare, le
deuxième frère, a besoin d'aide. François-Bernardin se rend à Milan aussitôt
et y demeure près d'une année.
Nouveau voyage à Milan du 26 août
1580 au 5 juillet 1581.
Vers 1578, après les troubles à
Anvers, il semble qu'il s'établit à
Cologne avec son fils, lequel se maria
cependant à Anvers, en 1582. Mais
dès 1583, la famille est définitivement
fixée à Cologne. A cette époque,
Ernest de Bavière, élu à l'évêché de
Liège, en 1581, s'efforçait de conquérir
l'archevêché de Cologne contre l'archevêque apostat, Gebhard Truchsès;
les Cassina lui apportèrent sans
compter le concours de leurs personnes
et de leurs biens et s'attachèrent à la
fortune de ce prince dont François-
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Bernardin
fut nommé chambellan, le
1 e r juin 1584.
Quelques mois plus tard, il mourut
à Cologne, et y fut inhumé dans l'église
de Saint-Dominique, sous un monument avec épitaphe et blason. Dans ce
même couvent de Saint-Dominique, il
avait fondé un anniversaire et une
messe quotidienne. Fidèle à sa paroisse
de Sainte-Marie Secrète à Milan, il avait
par testament institué plusieurs legs
qui nécessitèrent le voyage de son
fils à Milan, en août 1585. Ce dernier
fut chargé aussi de remettre d'importantes reliques à l'archevêque Charles
Borromée.
Son portrait fut peint en 1573 avec
la mention de cette date et de son
âge : aelatis 38. Comme celui de Jérôme
Cassina, son père, il est conservé dans
la collection de la comtesse Raoul de
Hemptinne, au château de Weiden.
A sa mort, François-Bernardin Cassina n'avait que quarante-neuf ans
et son seul fils qui devait mourir
douze ans plus tard, en 1596, ne
dépassa guère la quarantaine. Il est
curieux de constater que ces personnages morts jeunes après s'être heurtés aux difficultés politiques de cette
époque, parvinrent néanmoins à réaliser la grosse fortune dont le second
François-Bernardin sera le bénéficiaire.
Pierre Hanquet.
Livre de raison des Casaina (15501650) et archives familiales, conservés
par les familles de Murât et de Villers
du Fourneau. — R.P. Paul Morigia, La
Nobilità di Milano, Milan, 1595.

*CASSINA (François-Bernardin),
baron de Boulers, beer de Flandre,
gentilhomme de bouche des archiducs
Albert et Isabelle, né à Cologne le
26 août 1583, décédé au château de
Boulers (Overboelare, Flandre orientale) le 9 septembre 1653.
Le sort du deuxième François-Bernardin Cassina fut, dès sa jeunesse,
totalement différent de celui de son
père et de son grand-père ; bénéficiant
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de la fortune réalisée par ceux-ci, il
se situe immédiatement au niveau des
grands seigneurs des Pays-Bas.
D'autre part, comme il est orphelin à
l'âge de treize ans, l'aboutissement de
cette progression sociale fut assurée
par ses tuteurs parmi lesquels se
manifestèrent successivement Louis
Perez, son grand-père, Martin Perez
de Baron et Nicolas Rockox, ses
oncles, et d'autres parents, tels PierrePaul Decio et Charles de Billehé.
Dans l'œuvre de contre-réforme,
l'électeur de Cologne et son ministre
Billehé avaient donné une particulière
confiance aux jésuites qu'ils amenèrent
notamment à Liège. C'est aux jésuites
d'Anvers que fut confiée l'éducation
du jeune Cassina; après la mort de
son père, en 1596, il sera pensionnaire
de ce collège et y partagera la chambre
de don Cristobal de Mondragon, fils
du châtelain d'Anvers.
Plus tard, il fut envoyé pendant
près de deux ans à Milan, où plusieurs
précepteurs achevèrent son instruction.
Lorsqu'il approcha de dix-huit ans,
en mars 1601, on l'envoya à Paris
avec son écuyer ; il y suivit des cours
d'équitation, d'escrime et de danse.
Dès cette époque, les tuteurs songeaient à son mariage et le voyage à
Paris avait pour but d'obtenir pour
lui la fille du président Richardot,
mais ce projet échoua.
En cette même année, les tuteurs
cherchèrent aussi à acquérir une terre
importante au nom de leur pupille.
De son côté, Philippe-Guillaume
d'Orange, le fils aîné du Taciturne,
devant faire face à de lourdes dépenses
dans le sillage des archiducs, songeait
à se défaire de la baronnie de Boulaere
qui se trouvait en assez piteux état
et qu'il avait obtenue par succession
de sa mère, Anne d'Egmont. A l'intervention de Rockox et des autres
représentants de François-Bernardin
Cassina, la baronnie de Boulaere fut
cédée à ce dernier, le 11 septembre
1601, pour la somme de 70.000 florins.
Le nouveau seigneur était rentré
aux Pays-Bas et fut attaché à la suite
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du prince d'Orange qu'il accompagna
en novembre 1601 à Nieuport et au
siège d'Ostende.
En janvier 1602, il fit un appel
pressant à Charles de Billehé, qui vint
à Bruxelles pendant plusieurs semaines, pour traiter des conditions du
mariage du jeune homme avec la
dame Robertine de Novelles, plus
tard dame de Petit-Rœulx et dame
d'honneur de l'infante Isabelle. Du
côté paternel et maternel, Robertine
appartenait aux premières familles
du pays ; son père, Pontus de Novelles,
avait été gouverneur de Tournai, et
sa mère, Anne de Rubempré, était
remariée à un colonel de régiment
écossais, Archibald Patton. La seule
sœur de la jeune fille, Marie-Alexandrine de Novelles, était l'épouse du
comte de Sainte-Aldegonde-Noircarmes, chevalier de la Toison d'or et
maître d'hôtel des archiducs.
Lors des tractations avec le colonel
écossais, Billehé put faire valoir que
la fortune du jeune Cassina se chiffrait
au total à 91.596 livres de gros ou
549.581 florins. L'accord se fit moyennant certaines promesses aux futurs
beaux-parents et le contrat fut signé
le 17 février 1602. Après les cadeaux
d'usage (toilette brochée d'or et d'argent pour la mariée, etc.) le mariage
fut célébré, le 19 février 1602, à
Bruxelles dans la chapelle SainteAnne, de la Berghstraat. De grandes
festivités se poursuivirent à Bruxelles
puis à Anvers pendant que Billehé
reprenait le chemin de Liège.
François-Bernardin Cassina restait
fidèle à l'attachement de sa famille
envers le prince-évêque, électeur de
Cologne; le 16 mars 1603, il est
nommé gentilhomme de la chambre
d'Ernest de Bavière, et le lendemain,
proclamé bourgeois de Liège. C'est
sur la recommandation de l'électeur
qu'il obtint de l'empereur Rodolphe II
un diplôme de chevalier avec augmentation de ses armoiries familiales,
diplôme donné à Prague, le 12 octobre
1603, à l'occasion d'un voyage que
François-Bernardin avait entrepris en
Allemagne à cet effet. Au retour, il
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loge à Liège, chez Billehé qui le reconduit jusqu'à Huy et Ahin.
C'est pourtant en Flandre que vont
se fixer dorénavant les intérêts et les
activités de Cassina. A titre provisoire,
il achète une maison à Bruxelles en
1605, mais dès le mois de mai 1606,
il entreprend la reconstruction du château de Boulaere dans la forme qu'il a
conservée jusqu'à nos jours. En cette
même année 1606, il met fin aux
activités de sa famille à Anvers, et
vend les deux maisons qu'il possédait
dans cette ville.
C'est en décembre 1607 que fut
achevée la construction du château
et que le seigneur et sa famille purent
s'y installer. Au cours de l'hiver 16081609, il fit encore un voyage à Milan
mais, dans la suite, les voyages à
l'étranger se font plus rares. A Boulers,
les naissances se succèdent nombreuses
et les cérémonies de baptême y sont
fastueuses. En 1613, c'est l'archiduc
Albert qui est parrain et qui envoie
un de ses gentilhommes pour tenir
l'enfant sur les fonts. En 1619, un
fils, René-Albert, est porté au baptême par René de Renesse, comte de
Warfusée, et Alberte d'Egmont, son
épouse. Le comte de Warfusée, cousin
germain de Robertine de Noyelles,
est un intime de Cassina avec lequel
il fera, en 1620, un voyage de dix jours
en Hollande.
A cette époque aussi, François-Bernardin Cassina va prendre place parmi
les seigneurs de la cour de Bruxelles.
A l'intervention de son beau-frère
Sainte-Aldegonde, et quelques semaines avant la mort de l'archiduc Albert,
il obtint, le 25 avril 1621, la charge
de gentilhomme de bouche de Son
Altesse. En cette qualité, il accompagne le comte de Noyelles, en septembre 1624, pour accueillir le prince
de Pologne, Vladislas-Sigismond, et
l'escorter de Bréda à Bruxelles puis
à Longwy. Le 9 octobre 1632, il est
député, avec d'autres personnages, à
Maastricht, pour y traiter avec l'ennemi.
En janvier 1629, c'est son fils aîné,
Hugues-Jean, qui fut admis à la cour,
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parmi les pages de l'archiduchesse.
Plus tard Hugues-Jean et son frère
René-Albert firent, tous deux, carrière dans l'armée espagnole.
La vie de François-Bernardin à
Boulers sera remplie surtout par les
efforts pour restaurer le domaine et
par divers procès auxquels il doit faire
face. Tentatives de retrait de la
seigneurie ; procès de successions avec
des membres de sa famille et de celle
de sa femme ; procès de préséances
avec son voisin le plus immédiat,
l'abbé de Saint-Adrien, au pied de
Grammont.
Père d'une famille nombreuse, il a
aussi le souci d'établir ses enfants.
Cinq filles furent mises au cloître, dont
deux au couvent des annonciades de
Bruxelles et deux à l'abbaye de la
Cambre. Sa fille aînée ne sera mariée
qu'après la mort de son père.
Hugues-Jean, le fils aîné, se maria de
façon plus romantique que son père.
Épris de la fille du comte de Wonsheim, gouverneur de la ville et duché
de Juliers, il se heurta à l'opposition
de ce dernier et enleva sa future
épouse avec la complicité de la cour
de Düsseldorf. Le mariage y fut
célébré dans la chapelle palatine, le
6 juin 1644, mais le jeune homme
mourut à Boulers en 1653, quelques
semaines après son père. Tandis que
la veuve convolait avec le second fils,
René-Albert, la famille se continua
dans la descendance de Hugues-Jean
et les Cassina se maintinrent à Boulaere jusqu'à la fin de l'ancien régime.
François-Bernardin Cassina, baron
de Boulers, vécut beaucoup plus longtemps que ses ascendants et atteint
l'âge de soixante-dix ans, mais sa
vieillesse fut assombrie par les deuils
et les soucis d'argent. C'est au château de Boulers qu'il est mort ; il fut
inhumé devant le grand autel de
l'église abbatiale de Saint-Adrien.
On a conservé de lui quatre portraits, peints aux diverses étapes de
sa vie. Le premier présente Cassina
à dix-huit ans à l'époque où s'organisait son établissement ; il fut peint
par F. Pourbus le jeune et appartient
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à la collection de M. Jacques Plissart
à Gand. Un portrait réalisé un peu
plus tard se trouve dans la collection
de Keyser, à Bruxelles. Enfin la
collection de la comtesse Raoul de
Hemptinne comprend deux portraits
de François-Bernardin, l'un dans son
âge mûr et l'autre à la fin de sa vie.
Pierre Hanquet.

Livre de raison des Cassina. — Archives de la ville de Gand, Fonds Murât. —
V. Campen, La Baronnie de Boulaere,
Grammont, 1930. — Schilderijen uit
Gentse Verzamelingen. Museum voor Schone
Künsten, Gent, 1953.

*CASSINA (Jérôme), marchand et
financier, né à Anvers le 11 mai 1554,
décédé à Anvers le 20 mars 1596.
Seul enfant et héritier de FrançoisBernardin Cassina, Jérôme fut élevé
de 1558 à 1566, à Milan, confié aux
soins des frères de son père; en 1567,
il fut placé dans une école à Lierre,
et, en 1578, se réfugia avec son père
à Cologne.
En 1579, il fit, au départ de Cologne,
un long séjour en Italie qui le conduisit à Milan, Venise, Florence et Rome,
avec retour par Ancône, Lorette,
Venise, Milan et Cologne.
Le 13 août 1582, à Anvers, fut
célébré son mariage avec Eleonore
Perez, fille du marchand espagnol
Louis Perez, et nièce du célèbre
Marcos Perez, dont on disait à l'époque : « En Anvers Marcos Perez peult
tout ». Adrienne Perez, sœur de la
mariée, devait épouser en 1589 Nicolas Rockox, bourgmestre d'Anvers.
Ce milieu se distingua par son amour
des arts et des lettres et le mécénat
qu'il exerça, Louis Perez en faveur
de Christophe Plantin (dont il fut
l'exécuteur testamentaire en 1588),
Rockox au bénéfice de Pierre-Paul
Rubens.
Jérôme Cassina manifesta les mêmes
goûts ; sa demeure à Anvers se
situait rue de l'Empereur dans ce
quartier occupé par les plus importants
marchands de la ville (son beau-père,
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Louis Perez, habitait cette même rue).
Lorsque le marchand milanais mourut
en 1596, on dressa chez lui l'inventaire
d'un beau mobilier et d'un nombre
considérable de tableaux et de statues ; on dénombra aussi une bibliothèque de deux cents ouvrages, comprenant ceux qui étaient le plus en
faveur à cette époque.
Après son mariage, il rejoignit sa
famille à Cologne dès 1583, et lorsque
son père mourut l'année suivante, il
devint, à trente ans, le chef de la
maison de Cologne et de celle d'Anvers,
sans compter les intérêts familiaux
conservés à Milan.
A Cologne, il continua l'appui
familial à Ernest de Bavière dont il
devint chambellan, à son tour, le
22 mai 1585. Le ministre favori de ce
prince, Charles de Billehé, avait, lui
aussi, pris femme dans la puissante
famille Perez, en épousant Louise,
fille de Marcos Perez ; les liens familiaux se maintinrent très étroits entre
ces deux cousins germains, Cassina
et Billehé.
En 1585, le premier devoir de Cassina fut de se rendre en Italie pour
assurer l'exécution des legs de son
père et il resta à Milan jusqu'à ce qu'il
y eût réglé diverses questions d'intérêts avec ses oncles ; il ne sera de
retour à Cologne que le 17 avril 1586.
C'est en cette ville que dans le cours
de l'année suivante sa femme, Eleonore Perez, vint à mourir prématurément, lui laissant un fils et une fille.
Après un séjour à Bonn, chez Billehé,
il reprit le chemin d'Anvers où il se
retrouva le 9 octobre 1587. En passant
par Liège, il avait eu son logement au
palais de l'électeur de Cologne.
Cet homme, dans la trentaine,
souffre d'une pauvre santé, ce qui ne
l'empêche pas d'affronter des voyages
difficiles et fréquents.
A Anvers où il s'est réinstallé dans
sa demeure de la rue de l'Empereur, sa
fortune est bien établie et, dès le
27 juin 1590, fidèle aux traditions religieuses de sa famille, il fixe sa
sépulture dans une chapelle de l'église
des Frères Mineurs et assure une fon-
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dation au couvent de Saint-François.
Au cours de l'été 1592, il repart
pour un voyage d'un an et demi. Un
séjour à Spa, en juillet-août 1592, lui
permet de soigner sa gravelle. Il y
rencontre le duc de Parme, Alexandre
Farnese, et son fils Renuccio. Pour
gagner Cologne, le 9 août, il obtient
une escorte militaire du gouverneur
de Kerpen (un parent des Perez), vu
l'insécurité des routes en ces temps
troublés.
Après un mois de séjour à Cologne,
il prend la route de l'Italie, en passant par Augsbourg, où il bénéficie des
faveurs de Jean Fugger qui lui cède
une litière pour la traversée des Alpes.
L'importance des intérêts à régler
à Milan et à Gênes fut la cause
d'une prolongation du séjour en
Italie et le retour à Anvers ne fut
possible qu'à la fin de l'année 1593.
Au cours de cette année italienne,
Cassina fut chargé par Ernest de
Bavière d'une ambassade officielle à
la cour de Parme, pour y porter au
duc Renuccio les condoléances de
l'électeur à la suite du décès d'Alexandre Farnese, son père. Cette
ambassade eut lieu en mars 1593.
Le 22 juin 1595, à Anvers, Jérôme
Cassina contracta une seconde union
avec Catherine Nyverseel, fille de
Jean Nyverseel, receveur des États de
Brabant, au quartier d'Anvers. Au
mois d'août suivant, il se rendit à
Spa pour une nouvelle cure, mais sa
santé ne put se rétablir et il mourut
à Anvers avant d'avoir atteint l'âge
de quarante-deux ans.
Un portrait de Jérôme Cassina est
conservé dans la collection de la
comtesse Raoul de Hemptinne ; lors
de la peinture d'inscriptions postérieures aux portraits, on a interverti, pour
cette attribution, les portraits de
Jérôme et de François-Bernardin, son
père. C'est par suite de cette erreur
que, dans l'article consacré aux Perez
et cité ci-après, nous avons présenté
comme étant le portrait de Jérôme,
celui de son père (portrait cité plus
haut et daté de 1573).
Pierre Hanquet.
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Livre de raison des Cassina. — J.A.
Goris, « La bibliothèque d'un
marchand
milanais à Anvers au XVI e siècle, Jeronimo Cassina, f 1506 », dans Bévue
belge de philologie et d'histoire, t. III,
1924, p. 851-856. — P. Hanquet, « Les
Perez ete leur groupe familial aux XVIe
et XVII siècles », dans Recueil de l'Office
généalogique et héraldique de Belgique,
vol. VII, Bruxelles, 1G58, p. 43-62.

CAUFRIEZ (Henri-Achille-PierreAdelson), directeur général de la
Société nationale des Chemins de fer
vicinaux, né à Pâturages (province de
Hainaut) le 23 octobre 1868, décédé à
Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) le
11 janvier 1938.
Henri Caufriez fit ses études moyennes d'humanités latines et scientifiques
à l'Athénée royal de Mons de 1880 à
1886 et en sortit premier avec le prix
du Gouvernement.
Après avoir obtenu un diplôme
d'ingénieur des Ponts et Chaussées à
l'École du Génie civil annexée à
l'Université de Gand en 1891, il fit
un stage à la Société nationale des
Chemins de fer vicinaux en 1892.
Admis en 1893, au concours, en
qualité d'ingénieur des chemins de fer
de l'État, il fut adjoint à l'ingénieur
en chef des voies et travaux du groupe
d'Arlon. Le titulaire de ce poste étant
éloigné du service pour cause de
santé, Henri Caufriez assuma les
fonctions d'ingénieur en chef de 1903
à 1906, date à laquelle il fut appelé
par le ministre des Chemins de fer,
Postes et Télégraphes, Julien Liebaert,
à faire partie de son cabinet en qualité
de secrétaire particulier technique.
Henri Caufriez fut ensuite, en qualité d'ingénieur en chef-directeur de
service, le chef de cabinet des successeurs de ce ministre : Georges Helleputte, le baron Charles de Broqueville
et le vicomte Aloïs van de Vyvere. Il
devint en 1912 ingénieur en chefdirecteur d'administration.
Par arrêté royal du 6 février 1913
il fut nommé directeur général de la
Société nationale des chemins de fer
vicinaux où il succéda à Constantin
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de Burlet. Sa démission du poste de
directeur général fut acceptée par
arrêté royal du 8 mai 1933 ; Caufriez
fut autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions.
Durant la guerre 1914-1918, la
Société nationale des chemins de fer
vicinaux dut suppléer à la carence
des chemins de fer, aux mains de
l'ennemi. Au cours de ces quatre
ans, Caufriez fit preuve d'une grande
ténacité et d'une égale prudence
vis-à-vis de l'occupant. Des services
« directs » furent établis, par tram à
vapeur, entre de nombreuses villes
du pays, facilitant le transport des
vivres du Comité national d'Alimentation et du charbon vers les centres
urbains.
Porte-parole de la Société nationale
des chemins de fer vicinaux, Henri
Caufriez lutta pied à pied avec l'ennemi pour préserver au maximum le
réseau des réquisitions et démontages
exécutés par l'armée allemande. La
guerre terminée, il fit remettre en
état 2.236 km. de voies vicinales.
Cependant, à partir de 1921, devant
les difficultés financières, beaucoup de
sociétés exploitantes résilièrent leur
contrat d'affermage. Tout en poursuivant la restauration du réseau, la
liquidation des dommages de guerre
et l'amélioration de la situation financière, Henri Caufriez se trouva ainsi
confronté avec ce problème épineux,
il dut modifier son administration
pour en faire un organisme d'exploitation et, à la fin de 1922, la S.N.C.V.
exploitait presque la totalité du
réseau. Cette reprise des exploitations
par la S.N.C.V. fut suivie d'une réforme importante : le regroupement des
lignes par province réalisé en plaçant
un chef responsable à la tête de
chaque groupe.
On peut dire que pendant les vingt
années de sa gestion, de 1913 à 1933,
Caufriez a littéralement transformé la
Société nationale des chemins de fer
vicinaux et cela, sans modifier la loi
fondamentale qui la régissait depuis
quarante ans.
Durant les dix dernières années de
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sa charge, Henri Caufriez décida
l'étude et l'organisation de services
d'autobus, l'utilisation de l'autorail à
moteur diesel et a été à l'origine du
développement extraordinaire de
l'électrification qui débuta en 1930,
en vue notamment de s'opposer à la
concurrence faite par des particuliers.
Titulaire de plusieurs décorations
belges, Caufriez fut également officier
de la Légion d'honneur en 1910, et
officier de l'ordre du Mérite civil de
Bulgarie en 1909.
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en 1823 à Vich et se vit décerner la
Légion d'honneur, puis des ordres de
chevalerie espagnols.
Promu capitaine le 13 décembre
1826, Chapelié fut chargé de poursuivre les travaux topographiques
entamés par l'armée française en
Catalogne, puis, à partir du 10 janvier
1828, ceux de Barcelone en qualité de
chef de la brigade d'officiers d'étatmajor désignée dans ce but. Sa mission
terminée, il fut rappelé en France et
mis en disponibilité, avant d'être
nommé, le 11 mars 1829, aide de
Albert Valcke.
camp du général Gavotty.
C'est le 23 mars 1830 que Chapelié
Archives de la Société nationale des
passa
à l'État-Major général de l'exChemins de fer vicinaux, à Bruxelles.
pédition d'Afrique qui préparait la
conquête d'Alger. Il s'y signala, à la
fin du mois de juillet, à la tête de
C H A P E L I É (Jean-Jacques-Édouard),
général, né à Marseille le deux compagnies du 2 e régiment de
13 octobre 1792, décédé à Ixelles-lez- marche et de 28 chasseurs, au moment
où l'adversaire exécutait sa plus vive
Bruxelles le 24 octobre 1864.
Entré à l'École Impériale Polytech- attaque ; son détachement, précise
du général en chef
nique (Paris) le 2 novembre 1812, il encore le rapport
er
y fit de brillantes études. Il devint daté du 1 août 1830, avait ensuite
sous-lieutenant d'artillerie à l'École continué à former l'avant-garde. Deved'application de l'Artillerie et du nu officier de la Légion d'honneur, le
Génie en novembre 1814. La campagne 27 septembre, Chapelié fit partie de
de 1814 sous les murs de Paris et celle la célèbre expédition de Médéah et,
de Metz en 1815 n'avaient pas tardé une fois encore, mit en évidence ses
à lui fournir une première expérience qualités d'endurance et de bravoure.
Chef de bataillon au corps royal
de la guerre. Promu lieutenant en
second à la suite de l'École d'applica- d'État-Major depuis le 8 septembre
tion susdite, le 14 avril 1817, il fut 1830, il rentra en France avec le
désigné, l'année d'après, à la suite du maréchal Clauzel, le 21 janvier de
régiment d'artillerie à pied de Tou- l'année suivante, et fut chargé de la
remise des archives de la campagne
louse.
Admis comme lieutenant en pre- d'Algérie au département de la Guerre.
mier, le 20 juillet 1819, au corps royal C'est peu de temps après que des
d'État-Major (à l'issue de l'examen perspectives nouvelles et, en tout
pour la formation de celui-ci), Chapelié cas, inattendues se présentèrent non
fut employé peu après à l'État-Major seulement pour sa carrière d'officier,
de la 9 e division. Le 3 mars 1823, il mais aussi pour son existence ultéfit mutation à l'État-Major du 4 e corps rieure.
Arrivé en Belgique dans les circonde l'armée des Pyrénées commandée
par le maréchal Moncey. C'est ainsi stances que l'on sait, en juillet 1831,
que, de 1823 à 1827, il combattit au le prince Leopold de Saxe-Cobourger
sein des troupes d'occupation en Gotha, devenu le roi Leopold I ,
Espagne, dans la division de Barcelone. avait d'autant plus rapidement conCité avec éloge par le maréchal staté l'état de désorganisation des
Maison pour sa conduite lors de la prise forces armées, constituées à la hâte
de Trocadéro, dans l'île de Léon (en dans les mois troublés qui avaient
face de Cadix), il se distingua encore suivi la Révolution de 1830, que
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l'offensive des troupes de Guillaume I e r
s'était muée en victoire lors de la
campagne des Dix-Jours d'août 1831.
C'est pourquoi la loi du 22 septembre
suivant se prévalut de la gravité des
circonstances pour autoriser l'emploi
d'officiers français afin de réorganiser
notre armée. L'un des premiers de
ceux-ci, agréé par le Roi sur présentation du ministre de la Guerre de
France, fut le général Deprez qui vint
prendre la direction de notre ÉtatMajor général. Or, Deprez, après
avoir été chef d'état-major de Moncey
en Espagne, était devenu celui de
l'armée d'Afrique : il y avait vu à
l'œuvre Chapelié, et songea aussitôt à
réclamer sa collaboration à Bruxelles.
Ainsi que ce dernier l'écrira beaucoup
plus tard, il vint somme toute en
Belgique et fut placé à PÉtat-Major
(par arrêté royal du 23 octobre 1831)
« sans l'avoir demandé, sans le désirer
» à contre-coeur même », en obéissant
à un ordre formel et· en supposant
surtout que sa mission y serait brève.
Ainsi qu'on va le voir, cette mission
dura pratiquement autant que le
restant de sa vie. Devenu Belge, c'est
dans notre capitale qu'il réaliserait
son œuvre principale et terminerait
sa laborieuse carrière I
Après le décès du général Deprez,
resté chef d'État-Major de l'armée
belge (6 août 1833), notre ministre
de la Guerre qui était également
Français, le général Evain, invita
Chapelié à continuer ses fonctions. Ce
dernier objecta que celles-ci exigeaient
un grade bien supérieur au sien et
qu'il était du reste décidé à retourner
dans son pays. Evain lui fit alors part
du vœu formel de Leopold I e r d'assumer la charge (pour laquelle le Roi
l'estimait, sur avis de personnalités
autorisées, spécialement capable) d'organiser chez nous une École Militaire.
Chapelié, qui était lieutenant-colonel
d'état-major depuis le 4 mars 1832 et
sous-chef d'état-major à l'État-Major
général depuis le 22 octobre suivant,
ne put que s'incliner. Un arrêté
royal du 7 février 1834 l'appela à la
direction des études et au commande-
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ment de l'établissement d'instruction,
pour lesquels il avait tout naturellement pris modèle sur l'École Polytechnique de Paris.
Nous n'avons pas à résumer ici les
débuts difficiles de l'École Royale
Militaire de Bruxelles. Pour résoudre
des problèmes aussi nombreux que
d'ordre varié, il fallait un homme de
caractère doublé d'un savant. Retranché du monde pour se consacrer à sa
tâche, Chapelié fut à la fois l'un et
l'autre. Tout comme bien d'autres
officiers mis à la disposition de la
Belgique par le Gouvernement français, et objet d'une sorte de jalousie
de la part des cadres indigènes de
notre première armée, il fut attaqué
dans la presse, en particulier par des
feuilles pamphlétaires. Protégé par le
Roi et soutenu par l'estime de ses
chefs, il n'en poursuivit pas moins
la formation des élèves d'une institution à laquelle se posaient, parmi
nombre d'obstacles à son développement, les questions de bâtiments,
d'équipement, de programme et de
recrutement du corps professoral.
Promu colonel d'état-major le 12 février 1838, Chapelié fut définitivement admis dans le cadre de l'armée belge le 17 février 1839. La
même année, il épousait une Bruxelloise, Mathilde Nuewens. Trois fils
naquirent de cette union ; l'un d'eux,
Paul (1840-1922), accéderait au généralat après avoir été officier d'ordonnance et aide de camp de Leopold II,
et s'être occupé avec le colonel Strauch
du secrétariat général du Comité
d'Études du Haut-Congo.
Ayant obtenu la grande naturalisation le 26 mars 1844, le commandant
de l'École Militaire fut nommé généralmajor le 18 juillet 1845 et lieutenant
général le 15 février 1854. Placé à la
section d'activité le 31 mars 1855,
Chapelié fut admis — selon la formule
consacrée — à faire valoir ses droits
à la retraite le 2 mai 1859, et pensionné
le 9 juillet suivant. La direction de
l'école qu'il avait organisée lui fut,
par décision de Leopold I e r , laissée
jusqu'à ce que son fils aîné, déjà cité,
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y eût achevé ses études. En fait,
c'est le 31 décembre 1863 qu'il remit
ses fonctions au général Nerenburger,
devenu ainsi le deuxième commandant
de notre académie militaire.
Retraité et n'ayant conservé de son
ancienne position que son titre de
général, Chapelié ne dépendait plus
de l'autorité militaire lorsqu'il accepta
d'organiser un corps de volontaires
belges pour le Mexique, à la demande
de l'archiduc Maximilien d'Autriche
qui se préparait à ceindre la couronne
impériale de ce pays, aux côtés de
son épouse, Charlotte, la fille de
Leopold I e r . Nul doute que ce dernier
ne l'eût recommandé à son gendre, en
plein accord avec le ministre de la
Guerre de notre pays, le général baron
Chazal, pour une mission qui consistait, du moins en principe, à former
une garde de la nouvelle impératrice.
En s'attachant à organiser cette garde
(dont il ne pouvait deviner les déboires
et la dissolution dramatiques), Chapelié croyait rendre un ultime service
à son pays d'adoption. De son passage
à l'École Militaire, il gardait le regret
du seul enseignement qu'il lui avait
été impossible de donner aux officiers
qu'il avait eu l'ambition de former :
l'expérience de la guerre que lui-même
devait à la campagne d'Algérie en
1830, et dans l'influence de laquelle
P. Azan trouve l'explication de l'élan
qui porta plusieurs de nos compatriotes à combattre en Afrique du
Nord, aux côtés des troupes françaises,
entre 1840 et 1851.
Mais, sans vouloir minimiser le
rôle de Chapelié dans la constitution à Audenarde du « Régiment
Impératrice Charlotte », il faut rappeler que la maladie qui allait bientôt
l'emporter, l'empêcha d'exercer, en
cette période cruciale, la surveillance
indispensable. Pour résoudre des problèmes divers et fort compliqués, il
dut s'en remettre à des collaborateurs.
Ses derniers jours furent aussi obscurcis par les articles haineux d'une certaine presse qui le rendaient responsable de la formation d'une légion
qui était à la fois, selon eux, une
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menace pour la liberté du peuple
mexicain et une atteinte au statut de
neutralité de la Belgique. Oublieux des
services que lui, né Français, avait
rendus à celle-ci, des pamphlétaires
réclamèrent sa mise en accusation et
exigèrent sa condamnation 1 Le décès
du vieux général, en son domicile
d'Ixelles, mit un terme provisoire à
cette campagne de presse.
En 1867, celle-ci rebondit quand
les partisans du président de la république, Benito Juarez, eurent livré à
la publicité une partie des documents
dont ils s'étaient emparés dans les
résidences de Maximilien, fait prisonnier avant d'être exécuté à Queretaro
au mois de juin. Dans une lettre
écrite la veille de son décès, Chapelié,
exposant à l'empereur du Mexique
les efforts que lui avait coûtés sa
tâche d'organisateur de la légion des
volontaires belges, dépeignait en même
temps la situation pécuniaire difficile
qui serait bientôt celle de sa veuve
et de ses trois orphelins ; il suppliait
Maximilien de leur accorder « un
» capital dont le revenu les mettrait,
» pour le présent et pour l'avenir, à
» l'abri de toute éventualité ». A
l'époque, Madame Chapelié reçut une
indemnité sur la base du traitement
que son époux avait touché durant
les sept mois qu'il avait consacrés à
cette mission. L'effet de la requête de
ce dernier n'en avait pas moins été
des plus fâcheux à la Cour de Mexico.
Il semble bien qu'en fin de compte
une pension ait été faite à la veuve
du général, sur la cassette du roi
Leopold II, après l'effondrement de la
monarchie au-delà de l'Océan.
Chapelié, p r o t e s t a n t convaincu,
était par ailleurs l'oncle de l'épouse du
consul du Saint-Siège à Marseille.
Lorsque Rome, désireuse d'acquérir
(à des conditions du reste onéreuses)
des fusils d'origine liégeoise qui se
trouvaient disponibles en douane dans
la cité phocéenne et dont elle avait
besoin dans sa lutte contre les Garibaldiens, s'adressa à Chapelié, celui-ci
facilita la tractation (1860).
Quoi qu'il en soit, le grand mérite
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du général Chapelié reste la fondation
de notre École Royale Militaire. Érigé
dans la cour d'honneur des bâtiments
proches du parc du Cinquantenaire,
son buste, sculpté par Charles Van
Oemberg en 1866, est destiné à le rappeler à toutes les promotions actuelles
et futures de cet établissement de haut
enseignement. Le Musée royal de
l'Armée, non loin de là, conserve
quelques souvenirs et documents provenant de la succession de Jean
Chapelié, en particulier ses nombreuses décorations.
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séjournaient déjà et y moururent ;
ils exploitaient une fonderie de fer
dont ils étaient les créateurs. Le père
d'Emmanuel Chauvière, VincentFrançois, conducteur de travaux de la
ligne de chemin de fer Gand-Alost,
mourut dans cette dernière ville en
1854. Quant à la mère, VictoireMarcelle Perin, originaire de SaintRémy, elle s'éteignit à Paris en 1868.
Le jeune Emmanuel suivit les cours
du Collège Saint-Antoine-de Padoue à
Renaix, de 1861 à 1864. Il y est
relativement bien coté, puisque la
mention « assez bonne » figure dans
Albert Duchesne.
les rubriques « conduite » et « moraArchives du Musée royal de l'Armée lité ». Après un passage au Collège
et d'Histoire militaire, à Bruxelles, dos- communal de Charleroi, sur lequel
sier 0.2543. — L. Leconte, « Le Général nous n'avons pas de précisions, le
Chapelié et le Major Bailly, premiers jeune homme se retrouve à Paris, où
commandant et commandant en second une parente subvient à ses besoins.
de l'École militaire », dans Carnet de la • II tâtonne quelque peu, puis s'enFourragère, t. IV 4, 1935, p. 339-345. — gage — après une tentative d'associaL. Leconte, collaboration à l'Histoire de tion avec un cordonnier — dans une
l'École militaire (1S34-1934), Bruxelles,
1935, p. 32 ss., portrait. — J. B. Leconte, imprimerie. Mais la politique l'attire
La Formation historique de l'Armée belge. irrésistiblement, ce qui n'est guère
Les officiers étrangers au service de la Belgi- étonnant en cette période de fin de
que (1830-1853), Paris-Bruxelles, 1949, règne et dans une ville où l'agitation
p. 137,142-144 et passim. — J. B. Leconte, est intense et passionnée. Il s'introduit
Les officiers belges en Algérie, Bruxelles, dans les groupes blanquistes et ces
] 948, p. 6. — A. Duchesne, Au service de contacts l'impressionnent définitiveMaximilien et de Charlotte. L'expédition des ment.
volontaires belges au Mexique, 1864-1867,
t. I, Bruxelles, 1967, p. 130 ss., 169-170
Pour comprendre le sens de l'action
et passim. — A. Duchesne, « Quand Bru- politique d'Emmanuel Chauvière, il
xelles avait une Académie militaire », est indispensable de rappeler l'attitude
dans Revue belge d'Histoire militaire, de Blanqui et de ses adeptes. Auguste
t. XVII-8, 1968, p. 630 ss. — J. Lorette, Blanqui, dont le prestige est énorme
« Fournitures d'armes au Saint-Siège,
1860-1870 », dans Actes du XIIe Congrès dans les milieux anarchistes et sociainternational des Sciences historiques à listes, et qui a passé déjà de nombreuVienne, 1965, t. V, Vienne, s.d., p. 496- ses années dans les diverses prisons
françaises, prétend renverser le régime
497.
impérial. Les méthodes préconisées
sont marquées du sceau de la solitude,
*CHAUVIÈRE (Emmanuel-Jean- car Blanqui, si longtemps enfermé,
Jules), typographe, fondateur des répugne à la mise sur pied de partis
« Cercles Réunis » et du journal Le politiques structurés ou de sociétés
Droit du Peuple, conseiller municipal encadrées. Il voue une véritable haine
et député de Paris, né à Gand le aux « coopératifs » et soutient que
13 août 1850 et décédé à Paris le toute organisation ouvrière sous le
règne du capitalisme paralyse les
2 juin 1910.
Emmanuel Chauvière naquit de énergies, les énerve et fait dégénérer
parents français installés depuis long- la pensée révolutionnaire. Il s'en tient
temps dans la cité des Artevelde. donc à la formation de petits groupes
Ses aïeux de la lignée paternelle y autonomes, composés de six à sept
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personnes, chargées principalement de
miner le milieu au sein duquel elles
évoluent et de participer à des coups
de main. Telle est l'école où Chauvière
prend ses leçons de politique théorique
et pratique.
En décembre 1868, au cours d'une
manifestation au cimetière de Montmartre, Chauvière est arrêté à la suite
d'une bagarre avec la police et condamné peu après à un mois d'emprisonnement.
L'année suivante, en 1869, Chauvière qui s'est découvert un réel
talent d'orateur, prononce un violent
discours contre le gouvernement de
Napoléon I I I . Arrêté à nouveau, il est
condamné à six mois de prison pour
« excitation à la haine des citoyens
les uns envers les autres ».
En fait, c'est au cours de cette
période qu'il prononce sa critique
sociale, qui rappelle les paroles de
Babeuf : « Nous naissons et déjà nous
» pouvons nous demander si la terre
» est faite pour tous ou pour quelques» uns. Nous posons le pied quelque
» part : à qui appartient ceci? A un
» propriétaire. Nous grandissons. E t
» parce que nous n'avons pas de
» propriété, il nous faut travailler
» pour le propriétaire. Nous grandis» sons encore et nous prenons un fusil.
» Et il faut aller nous faire tuer pour
» défendre la propriété du propriétai» re ». Et en conclusion, il clame :
« Relevons le drapeau rouge, contre le
» drapeau blanc, contre l'esclavage 1 »
On trouve son nom parmi les cent
quarante-neuf signatures figurant au
bas de la Déclaration des Socialistes de
toutes doctrines, publiée par L'Opinion
Nationale du 10 avril 1869, rédigée
vraisemblablement par Blanqui luimême.
En 1870, les blanquistes, comme
d'ailleurs les socialistes et les internationaux, s'opposent à la guerre.
Chauvière est un des signataires du
pacifiste Manifeste des Internationaux
parisiens.
Condamné à nouveau, et ce à deux
reprises, il est enfermé à SaintePélagie d'abord puis à Beauvais en-
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suite et finalement libéré lors de la
proclamation de la République. Incorporé aux Francs-Tireurs de la Seine
pendant le siège de Paris, il fait
ensuite partie du 82 m e bataillon de la
garde nationale parisienne. Le 18 mars
Chauvière se trouve parmi les insurgés, particulièrement dans l'entourage
du général Duval ; mais au début
d'avril, quand les Versaillais lancent
une attaque vers la capitale, il est
fait prisonnier au plateau de Châtillon.
Quelques mois plus tard, le Conseil
de Guerre le condamne à cinq ans de
prison, cinq ans de privation de ses
droits civils et cinq ans de surveillance.
Sa détention se passe à Belle-Isle,
Embrun et Landerneau. Libéré en
1876, il revient en Belgique et s'installe
à Bruxelles le 20 novembre.
Dans une lettre adressée à Louis
Bertrand, Ernest Vaughan, autre communard, évoquant des souvenirs, écrit :
« Il y eut bien deci-delà {sic) quelques
» brebis galeuses. Emmanuel Chau» vière, par exemple, pour ne citer que
» celui-là. Orateur d'une rare violence,
» révolutionnaire à tout crin, il sem» blait avoir à cœur de discréditer et
» de diviser entre eux les hommes les
» plus dévoués du Parti Ouvrier ».
Ces lignes rappellent l'ambiance qui
règne entre certains militants ouvriers
au cours de la période s'étendant de
1876 à 1884. Pour le blanquiste
Chauvière, les « coopératifs » Bertrand,
Anseele et autres, les « théoriciens »
comme César De Paepe, ne sont nullement aptes à renverser le régime et à
installer une société socialiste. C'est,
en plus virulent, la discussion jamais
close entre révolutionnaires et réformistes. E t Chauvière, imprégné des
leçons et de l'exemple d'Auguste
Blanqui et, de plus, acteur de la
Commune de Paris, ne peut envisager
une action lente, toute en profondeur,
qui doit amener progressivement des
représentants socialistes au Parlement,
lesquels en combattant légalement en
faveur du Suffrage universel, enlèveront peu à peu à la bourgeoisie
capitaliste une partie de ses richesses
et de ses prérogatives. Chauvière veut
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soulever le peuple le plus rapidement
possible. Il n'a foi que dans la Révolution.
Comment s'y prend-il? II s'insère
dans les rangs du Parti socialiste
brabançon et, dès 1878, fait parler
de lui en combattant les religions et
surtout l'ingérence des prêtres dans
l'enseignement.
Il assure sa subsistance en travaillant comme courtier chez un libraire
ixellois, puis en installant une modeste
imprimerie. On le découvre dans
différents domiciles, et, entretemps,
il a épousé une Belge, Maria-Aglaé
Toilliez, née le 14 mai 1853, et un
fils lui est né le 30 octobre 1878.
En 1879, Chauvière est secrétaire
d'un cercle socialiste : « Les nouveaux
gueux des Sablons », établi rue du
Coq d'Inde à Bruxelles. Ce sera le
premier d'une série de groupements
minuscules, mais turbulents, conçus
selon la méthode blanquiste, et connus
finalement sous le nom général de
« Cercles Réunis ». On note parmi
ceux-ci : « Les Ëclaireurs du Sablon »,
« Le Groupe Êtatiste », « Le Groupe
secret d'action révolutionnaire », « Les
frères de l'A. B. C. », « Les Garçons de café cosmopolitains », « La
Légion républicaine socialiste ». Certains de ces groupuscules sont composés de très jeunes gens, chargés de
faire pénétrer la propagande révolutionnaire dans les casernes. Chauvière
et ses amis, Brodkom entre autres,
les animent et n'hésitent pas à les
dissoudre quand ils estiment que la
tâche est accomplie. Le compte rendu
du Congrès révolutionnaire de Londres, tenu le 14 juillet 1881, donne
des précisions sur ces « Cercles Réunis » : « Les groupes sont de six à
» sept hommes. Ils ont un délégué au
» Comité Central, lequel se réunit
» chaque semaine. Tous les mois il y a
» une assemblée générale de contrôle.
» On n'écrit rien, on ne cotise pas, on
» n'a ni statuts ni bureaux. Personne
» ne signe ni ne peut signer. Les grou» pes font la propagande dans les
» cafés et les estaminets, par les
» tombolas, les meetings, etc. C'est
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» une conspiration ouverte et insaisis» sable, parce que rien n'est prévu ni
» conservé. » Dans un meeting organisé par la Ligue républicaine socialiste, en 1881, le président déclare :
« Notre but est de profiter de tous les
» mouvements bourgeois pour y afïi» cher nos principes et par là faire
» de l'agitation révolutionnaire... Nous
» devons masquer notre jeu comme le
» faisaient les babouvistes. »
Chauvière ne manque jamais de
faire l'apologie de la Commune et des
Communards ; il évoque fréquemment
Louise Michel et déclare à Liège, le
21 mars 1880 : « La Commune tombée
se relèvera ! »
Car Chauvière ne limite pas son
action à Bruxelles. Il parle en Wallonie à de multiples reprises. E t les
« Cercles Réunis » ont des adhérents
ou des imitateurs à Gilly, Jemappes,
Cuesmes, Warquignies, Liège (« Les
va-nu-pieds »), une section cosmopolite à Anvers, etc. Chauvière ne craint
pas d'aborder les sujets philosophiques. A Seraing, en 1880, il déclare :
« La philosophie est la science des
» sciences ; elle résume par l'esprit, les
» lois d'ordre physique, d'ordre maté» riel et en déduit d'autres lois d'ordre
» moral, qui déterminent et fixent nos
» droits individuels et sociaux, la
» liberté, le droit à l'existence d'où
» découle le droit à la propriété. »
Le rapport de cette dernière conférence mentionne les qualités de l'orateur : richesse de style, expression
chaleureuse, voix forte. Sur le Suffrage
universel, il déclare au cours d'un
meeting tenu au « Cygne » à Bruxelles,
sous la présidence de Charles Delfosse
(1881) : « On ne doit pas réclamer le
» Suffrage universel, on doit le prendre,
» car c'est la propriété du peuple ».
Mais Chauvière estime que l'agitation et la parole sont insuffisantes
pour convaincre le peuple de se
révolter. Un journal est nécessaire. Il
fonde donc Le Droit du Peuple (1880),
tout en collaborant à La Justice
Sociale.
Il y a encore lieu d'ajouter que le
Parti socialiste belge, en se consti-
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tuant, avait décidé de mener une violente campagne en faveur du Suffrage
universel. En décembre 1879 il lance
un manifeste qui annonce un vaste
mouvement, lequel se concrétise en
un Congrès spécial qui se déroule à
Bruxelles le 1 e r février 1880 sous la
présidence de César De Paepe. On note
au sein de l'assemblée les représentants
d'une douzaine de « Cercles » d'Emmanuel Chauvière. Enfin, celui-ci publie
une brochure intitulée Je suis un
autoritaire, dans laquelle on lit :
« Famille, propriété, religion, ordre —
» voilà ce que je combats contre la
» majorité des hommes ».
Il rédige aussi un livre : L'Histoire
devant la Raison et la Vérité, dans
lequel il traite des religions, des
écoles philosophiques, des gouvernements, des institutions et des morales.
Mais le séjour d'Emmanuel Chauvière en Belgique se termine. L'amnistie a été décrétée en France et il
quitte nos provinces en avril 1882.
Engagé à l'Imprimerie Nationale
depuis son retour à Paris, Chauvière
est élu, le 5 mai 1888, conseiller municipal du quartier de Javel. C'est donc
revêtu de cette dignité qu'il réapparaît en Belgique en octobre 1888. Il
semble avoir adhéré, du moins en
principe, au mouvement créé par les
frères Defuisseaux, et s'être mis au
service de la cause qu'ils défendent
au sein du Parti Socialiste républicain. Chauvière donne des meetings
à Verviers, où il fait l'apologie de la
République, à Lize-Seraing, où il
évoque la Révolution de 1848 et cite
Voltaire et Proudhon, ailleurs encore.
Mais la situation est tendue, et les
autorités n'apprécient pas l'appoint
apporté par cet étranger à une cause
suspecte entre toutes. D'autant plus
que les rapports de police mentionnent « orateur dangereux ». Aussi une
mesure d'expulsion est-elle prise à
son égard, confirmée par arrêté royal
du 22 octobre 1888 ; ce qui donne lieu
à des protestations publiques et même
à une manifestation populaire qui
réunit entre quatre et cinq mille personnes. Dès lors, l'activité d'Emma-
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nuel Chauvière est close en Belgique.
Il fera encore des apparitions, en 1891
par exemple, comme délégué au Congrès socialiste international, et en
1907, pour participer à un Congrès
maçonnique.
En 1893, Chauvière devient député
du x v e arrondissement de Paris et
sera sans cesse réélu jusqu'à sa mort,
survenue en 1910. Il est membre du
groupe socialiste, puis des « socialistes
unifiés ». Il fait partie de nombreuses
commissions et est chargé de plusieurs
rapports en vue de l'élaboration du
Code du Travail.
Une autre grande activité l'occupera pendant de nombreuses années :
il est en effet, le fondateur de la
« Chevalerie du Travail française »,
vaste organisation ouvrière qui prit
naissance aux États-Unis d'Amérique
en 1869. Société initiatique, usant
de rituels et de symboles, elle groupa
d'innombrables adhérents et influença
les organisations socialistes occidentales.
De 1907 à 1910, Chauvière tenta à
maintes reprises d'obtenir l'autorisation de rentrer en Belgique, où sa
femme possédait des biens. Mais elle
lui fut refusée comme avaient été
rejetées de précédentes demandes.
Considéré comme agitateur dangereux,
les autorités ne se souciaient pas de
laisser rentrer sur le territoire l'homme
qui depuis l'attentat commis contre
le Palais-Bourbon, en 1893, était
particulièrement surveillé. Et qui au
Parlement français se maintenait constamment aux côtés d'Edouard Vaillant, en poursuivant sans désemparer
une politique préconisée jadis par le
maître vénéré de la Révolution sociale : Auguste Blanqui.
Emmanuel Chauvière mourut à
Paris ; son corps fut incinéré au PèreLachaise.
Robert Abs.
Archives générales du Royaume, à
Bruxelles : 4 e section, Police des Étrangers, Dossier 811/118. — Archives de
l'Institut Emile Vandervelde, à Bruxelles : Fonds Louis Bertrand, Catalogue
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n° 1, par Bobert Abs. — P. Sartorius
et J.-L. De Paepe, o Les Communards
en exil. État de la proscription communaliste à Bruxelles et dans les faubourgs,
1871-1880 », dans Cahiers bruxellois, t. XVXVI, 1970-1971, fasc. 1-2. — M. Dommanget, Blanqui et l'opposition révolutionnaire
à la fin du Second Empire, Paris, Librairie Armand Colin, 1960 {Cahiers des
Annales, n° 14). — L. Bertrand, Histoire
de la Démocratie et du Socialisme en Belgique depuis 1830, Bruxelles, Dechenne
et Cie - Paris, Cornély et Cie, 1906-1907.
— M. Dommanget, La Chevalerie du
Travail française, 1893-1911. Contribution à l'histoire du socialisme et du mouvement ouvrier, Lausanne, Éditions Kencontre, 1967. — Hubert-Eouger, « La
France socialiste », dans Encyclopédie
socialiste, syndicale et coopérative de l'Internationale ouvrière, publiée sous la direction technique de Compère-Morel, Paris,
A. Quillet, 1912. — « Chauvière (Emmanuel-Jean-Jules) », dans Dictionnaire de
Biographie française, publié sous la direction de M. Prévost et Roman d'Amat,
fascicule XLIII, Paris, 1956, col. 917.
— Cl. Willard, La correspondance de
Charles Brunellière, socialiste nantais, 18801917, Paris, Librairie C. Klincksieck,
1968. — D. Ligou, Histoire du socialisme
en France (1871-1961), avec une lettrepréface de Pierre Mendès-France, Paris,
Presses universitaires de France, 1962.
— « Chauvière Emmanuel, Jean, Jules »,
dans Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, t. V, Deuxième
partie : 1864-1871. La première internationale et la Commune, publié sous la
direction de J. Maîtron, Paris, Les Éditions ouvrières, [1968], p. 88-89.

CHAUVIN
(Herman-Victor),
savant et résistant belge des deux
guerres, né à Liège le 10 mai 1876,
y décédé le 26 décembre 1952.
Fils de Victor Chauvin, professeur
à la Faculté de philosophie et lettres
de l'Université de Liège, Herman
Chauvin était ingénieur électricien
en 1903. Après avoir travaillé trois
ans dans l'industrie, en Allemagne et
en Belgique, il devenait assistant à
l'Institut électrotechnique Monteflore
en 1906, chef de travaux et répétiteurassistant en 1913. A la veille de la
première guerre mondiale, après avoir
rempli une mission scientifique au
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Brésil, il publiait un important mémoire sur les centrales hydro-électriques de la Brazilian Traction. Entretemps, il s'intéressait aux débuts de
l'aviation, construisait plusieurs planeurs et participait aux premières
tentatives des pionniers belges à la
plaine de Kiewit (province d'Anvers).
En juin 1916, Chauvin est, avec
Walthère Dewé, le cofondateur du
célèbre réseau clandestin de renseignement, La Dame blanche, qui observe
toutes les voies ferrées belges au profit
du Secret Service britannique. Il joue
un rôle fondamental dans l'implantation du réseau, en territoire français
occupé, sur la rocade stratégique
Trêves - Charleville - Hirson - Valenciennes. Ses états de service exceptionnels
lui vaudront entre autres la croix de
Commandeur du British Empire.
En 1921, il publie Y Avant-projet de
captation des énergies hydrauliques
belges combinée avec la suppression des
crues de la Meuse et la création des
grandes voies navigables
Meuse-An-

vers. Cet ouvrage, qui sert encore de
base à l'établissement des projets de
barrage, lui vaudra la médaille d'or
de l'A.I.Lg. (Association des Ingénieurs diplômés par l'Université de
Liège). Nommé chargé de cours à
Montefiore en 1926, la réputation de
ses travaux sur les questions hydroélectriques dépasse largement les frontières de la Belgique. En 1930, il
reçoit le prix Éric Gérard pour un
mémoire intitulé Véchauffement des
câbles souterrains. En 1935, il est professeur ordinaire à l'Institut Monteflore. L'année suivante, il est également promu directeur de l'École
industrielle supérieure de la ville de
Liège, où il enseignait depuis longtemps.
Herman Chauvin fut membre de la
Commission nationale des Grands Travaux de 1927, membre de façon
ininterrompue du Comité scientifique
de l'A.I.Lg. (Association des Ingénieurs sortis de l'Université de
Liège) et du Comité scientifique de
l'A.I.M. (Association des Ingénieurs
électriciens sortis de l'Institut élec-
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trotechnique Montefiore) dont il fut moins ses études et publie, cette
président à quatre reprises. Il fut année-là, en collaboration avec un
également quatre fois membre du chef de travaux de Montefiore, VÉtude
jury du prix Montefiore qu'il présida de la variation des éléments d'une instaU
en 1938.
lation hydroélectrique en fonction du
En septembre 1939, le professeur volume du lac régulateur dans le but
Chauvin est membre du Comité direc- de déterminer la capacité optimum. Les
teur du Corps d'observation belge, auteurs recherchent les conditions
réseau de renseignement créé par entraînant le minimum de dépenses
Walthère Dewé au profit des Alliés. par kilowatt-heure.
En fin d'été 1940, cet irréductible
Le professeur Chauvin, mort à
patriote rallie de nouveau ce service septante-six ans, un lendemain de
qui prend le nom de Clarence. Il Noël, laissait à ceux qui l'ont connu
devient le chef du secteur Liège II l'exemple d'une conscience scrupude Clarence. Lorsqu'en août 1944, leuse, d'un désintéressement absolu,
l'approche des forces anglo-américai- d'une haute rigueur scientifique et
nes exige une décentralisation du d'un courage à toute épreuve dans la
réseau, Chauvin, en dépit de ses clandestinité.
Henri Bernard.
soixante-huit ans, prend la direction
des télécommunications de la province
Archives de Clarence, à Bruxelles. —
de Liège, recherche plusieurs endroits
d'émission et les équipe d'antennes H. Landau, Secrets of the White Lady,
appropriées. Le grand électricien met New York, 1936. — M. Eousseau et
au point un système de manipulation P. Louon, « Notice sur l'œuvre scientifique et professorale d'Herman Chauà distance qui, en séparant l'opéra- vin », dans Bulletin scientifique de l'Assoteur-radio clandestin de l'endroit où ciation des ingénieurs électriciens sortis
se trouve le poste émetteur, augmente de l'Institut éleclrotechnique Montefiore
(A.I.M.), 66e année, n° 1, janvier 1953,
considérablement la sécurité.
p.
15-20.
Dans les jours qui séparent la libération de Bruxelles (3 septembre) et
celle de Liège (9 septembre), les
hommes d'Herman Chauvin, passant
CHOT (Joseph-Alexis-Jacques),
les lignes allemandes, apportent aux inspecteur d'Enseignement moyen,
forces alliées qui arrivent, les derniers romancier, critique, dramaturge et
et très importants renseignements sur historien régionaliste, né à Virton le
l'ennemi.
2 juillet 1871, décédé à Olloy-surAu cours de l'ultime sursaut hitlé- Viroin le 1 e r décembre 1952.
Après des humanités à l'Athénée
rien, la contre-offensive d'Ardenne
entamée le 16 décembre 1944, Herman de Tongres et un doctorat en philosoChauvin achève sa grande carrière de phie et lettres (section Histoire) à
combattant de l'ombre commencée l'Université de Liège, d'où il sortit en
vingt-huit ans plus tôt. Le savant 1894, Joseph Chot devint, en avril
professeur prépare un vaste plan de 1899, professeur à l'Athénée de Tirlepénétration des lignes allemandes dans mont. En 1904, il fut muté à celui de
la région de Waismes, Saint-Vith, Thuin. Sous-chef de bureau au minisTrois-Vierges, rivière Lienne. Il con- tère des Sciences et des Arts depuis
tribue avec quelques agents de Cla- octobre 1908, il rentra bientôt dans
rence à la réalisation de son projet. l'enseignement et professa successiveCertains d'entre ses hommes pénè- ment aux Athénées d'Ixelles (à partir
trent profondément dans les positions de septembre 1912) et de Bruxelles
ennemies, ramenant d'importants ren- (depuis novembre 1919). En juin 1920,
il fut chargé de mission d'inspection
seignements.
Ayant atteint l'éméritat en 1946, et, en janvier 1923, promu au grade
Herman Chauvin n'en continue pas d'inspecteur de l'Enseignement moyen
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pour l'histoire et la géographie. Il fut
admis à l'honorariat en 1931. Sa formation première, il la dut à son père,
lui-même professeur, et c'est à sa mère,
éprise du culte des lettres, qu'il fut
redevable de son penchant pour la
littérature. Il voyagea beaucoup pour
l'époque, parcourant l'Italie et la
Grèce, prenant contact avec le monde
byzantin.
Chot sut faire plusieurs parts dans
sa vie : le professorat, la critique des
arts et des lettres, la production littéraire. De la première, dont il s'acquittait avec compétence et dévouement,
on lui doit des manuels de géographie
et d'histoire qui témoignent de ses
vastes connaissances et de l'intérêt
qu'il portait à son métier ( Géographie
générale, L'Europe, Le Monde moins
l'Europe, La Belgique - Le Congo belge,
3 volumes, Bruxelles - Paris, 1923,
en collaboration avec L. Gallouédec
et F. Maurette ; Histoire Universelle.
Antiquité - Moyen Age ; Temps modernes - Histoire contemporaine, 2 volumes,
Liège, 1928, en collaboration avec
Constant Leclère).
En quelques années quatre ouvrages
lui firent un nom dans la critique
littéraire et artistique. Ce furent
l'Histoire
littéraire de l'abbaye de
Saint-Trond de son origine au XIIIe
siècle, Hasselt, 1899, L'Évolution de
l'art littéraire français en Belgique,
Bruxelles, 1902, Γ Histoire de la Renais
sance artistique en Italie, Bruxelles,
1903, et l'Histoire des villes de l'Italie
du Nord au moyen-âge, Bruxelles, 1904.
On lui doit également, en collaboration avec R. Dethier, une Histoire
des lettres françaises de Belgique depuis
le Moyen-Age jusqu'à nos jours, Bruxelles, 1910.
Mais l'attrait qu'il ressentait pour
la création romanesque modela mieux
que tout sa personnalité et fit de lui
un écrivain fécond à la production
fort diverse. Il écrivit huit romans :
Cunrolh le Scandinave, Bruxelles, 1900 ;
Carcassou, Liège, 1903 ; Le Génie
d'Athènes, Liège, 1908 ; Monsieur le
Professeur, Liège, 1909 ; Un gai Luron,
Bruxelles, 1928 ; Fagnolle, 1554-1555,
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Bruxelles, 1930 ; Aux lueurs du brasier,
1792-1794, Bruxelles, 1934 ; Merlin, le
Calédonien, Bruxelles, 1936. Ces ouvrages sont des visions des mœurs paysannes, de l'épopée celtique, fantastique et
auréolée de merveilleux, et de l'esthétique classique, raffinée et sensuelle à
la Pierre Louys.
Ses essais, contes et nouvelles témoignent d'un même éclectisme, allant des
cris de souffrance d'une région ravagée
par la guerre (Dinant, cité martyre,
Charleroi, 1919 ; La Furie allemande
dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, Charleroi, 1919), aux amours romantiques
sous la Terreur (SOMS la coupe des
Sans-Culottes de Givet, 1792-1794, Bruxelles, [1935]) et au récit inspiré des
sagas nordiques (Scaldes et Vikings
d'Islande, Bruxelles, 1937). La scène
l'avait aussi tenté et il donna au
théâtre six œuvres, dont un opéra en
quatre actes, La Victoire d'Aphrodite,
avec la collaboration du compositeur
Paul La Gye.
Son talent de causeur agréable et
sans prétention et sa débordante activité firent de lui un conférencier
fécond à la tribune de l'Extension de
l'Université libre de Bruxelles. Grâce
aux amitiés sincères qu'il cultivait
dans le monde des wallonisants, il
devint un vice-président actif et
respecté de la société namuroise Sambre-et-Meuse. Mais il fut aussi le rédacteur en chef du journal artistique La
Scène et un collaborateur assidu de
L'Indépendance belge, du Journal du
Limbourg, du Journal de Bruges, de la
Revue des cours de Paris et des périodiques régionalistes comme Le Guetteur wallon, Walloniaet Voix wallonnes.
Il publia aussi des études sur le coin
de terre qu'il affectionnait entre tous,
la vallée du Viroin (Légendes et nouvelles de l'Entre-Sambre-et-Meuse, Bruxelles, 1897; Têtes dures de chez moi,
Charleroi, 1923; Autour d'un vieux
clocher, Bruxelles, 1931). Enfin, comme
membre de la Commission du Patrimoine artistique de la province de
Namur, il participa à l'inventaire des
œuvres d'art des églises et des monuments de la province.
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plus tard Armée de Belgique, puis
Armée secrète. Son commandement
est confié à quatre hommes : Charles
Claser, Robert Lentz, André Boereboom et Charles Van der Putten. Une
organisation de combat recouvre tout
le pays. Une réserve générale est
placée sous l'autorité du colonel Jules
Bastin. Le mouvement se donne pour
but : mener l'action clandestine contre
l'occupant par le sabotage et par le
Emile Brouette.
développement de forces militaires qui
E. Dethier, Les Écrivains de chez nous, frapperont l'ennemi au moment fixé
t. V, Joseph Chot, Charleroi, 1908, 23 p., par le Commandement allié ; veiller
portrait. — M. Gauchez, Le livre des mas- au maintien de l'ordre et des instituques belges, t. II, Paris - Mons, 1910, p. 167- tions nationales au départ des forces
172. — C. Hanlet, Les Écrivains belges con- allemandes.
temporains de langue française (1800-1946),
En mars 1942, Claser entreprend le
t. I, Liège, 1946, p. 508-509. — B. B[lou- voyage vers Londres, par la France et
ard], « In memoriam [Joseph Chot] », l'Espagne. Il désire se mettre en rapdans Le Guetteur wallon, année 1952,
p. 232-233. — J.M. Culot, Bibliographie port avec le Gouvernement et recedes écrivains français de Belgique (1881- voir des directives de celui-ci pour les
1950), t. I, Bruxelles, 1958, p. 181-184. opérations futures de la Légion.
Arrêté par la police franquiste, il est
interné au camp de Miranda de Ebro
CLASER (Charles-Edmond-Henri), et arrive en Grande-Bretagne le
officier et pionnier de la Résistance, 22 juillet. Il prend contact avec le
né à Alost le 27 juillet 1901, décédé gouvernement et avec les représenen déportation à Gross-Rozen (Alle- tants du Special Opérations Executive
magne) le 12 décembre 1944.
britannique (SOE) chargé de l'action
Sorti de l'École militaire en 1922, clandestine armée dans les pays occuofficier d'infanterie, entré à l'École pés, puis retourne vers la Belgique,
de guerre en 1928, breveté d'état- à la mi-août, par la voie maritime,
major deux ans plus tard, observateur porteur d'un plan d'opérations.
d'aviation, Claser, le 10 mai 1940,
De graves événements s'étaient
est capitaine-commandant attaché au passés durant son absence. Lentz et
quartier général de la l r e Division Van der Putten avaient été arrêtés.
d'infanterie. Il se distingue par son Ce sera le tour de Boereboom en
allant et son efficacité au cours de la novembre. Bastin a pris la relève de
campagne des dix-huit jours et est Lentz. La Légion belge est désormais
blessé, le 24 mai, sur la Lys, au cours sous l'autorité de Bastin et de Claser.
d'une contre-attaque locale imposée
Entre-temps, ce dernier a perdu le
et menée par lui.
contact avec l'Angleterre ; l'agent
Dès les premiers jours de l'occupa- parachutiste, opérateur-radio, qui lui
tion, Claser entre dans la clandestinité. avait été promis par Londres n'est
Parcourant le pays en tous sens, por- pas arrivé. Aussi Claser décide-t-il
tant dix noms différents et toujours d'y retourner. En cours de route, il
insaisissable, il rallie un grand nombre est arrêté par l'ennemi sur le sol
de patriotes et fonde la Légion belge. français au début de décembre 1943.
Au début de 1941, ce mouvement
A ses interrogateurs allemands, il
fusionne avec un autre, créé par le oppose le mutisme le plus complet,
colonel de réserve Robert Lentz. La en dépit des coups et sévices de tout
nouvelle formation garde la déno- genre. Il sera dirigé vers le camp de
mination Légion belge, qui s'appellera Gross-Strehlitz, puis à Gross-Rozen.
La production si variée de Joseph
Chot est le reflet d'une grande culture,
d'un tempérament généreux, d'une
âme délicate. Il arriva que la critique
fut sévère à son égard, parlant de
discours emphatiques et de scènes
d'épouvanté. Elle lui reconnut, par
contre, une langue riche et colorée,
un style harmonieux, clair et châtié
et des pages palpitantes de vie.
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Mais son œuvre n'aura pas été vaine.
L'Armée secrète, sous le commandement de successeurs valeureux, jouera
un rôle éminent avant et pendant les
combats de la Libération.
Tous ceux qui connurent Claser
dans les camps de concentration ont
gardé l'inoubliable souvenir de son
courage, de son esprit de solidarité,
de sa foi indomptable dans les destinées de la patrie. Au cours de l'affreux
hiver de 1944, cet homme taillé en
colosse, et devenu squelettique, connaîtra une longue agonie supportée
avec une résignation et une dignité
exemplaires. Il s'éteindra, le 12 décembre, tel un « saint » de la Résistance.
Le corps du fondateur de la Légion
belge fut dépouillé de ses vêtements
et transporté à travers tout le
camp jusqu'au four gigantesque. On l'y
brûla, et ses cendres, tout comme
celles de ses héroïques compagnons de
misère, furent semées au vent.
Henri Bernard.

Archives de l'Armée secrète, Bruxelles.
— Archives de l'École royale militaire,
Bruxelles : L. Legat, Le commandant
Claser, document non publié, 1963. —
H. Bernard, La résistance 1940-1945,
2 e édition, Bruxelles, 1969, p. 104-107.

CLÉMENCE, comtesse de Flandre,
née vers 1065, décédée probablement
vers 1133.
Elle est issue d'une grande famille
dynastique de l'Occident, dont l'aïeul
était le roi Bérenger II, arrière-petitfils de Gisèle, elle-même fille de l'empereur Louis le Pieux. Les parents de
Clémence, Guillaume de FrancheComté dit « Tête Hardie » (mort en
1087) et Êtiennette de Vienne, née
elle-même d'une des grandes maisons
de l'aristocratie bourguignonne, eurent
neuf enfants qui tous firent de grands
mariages ou occupèrent de hautes
charges ecclésiastiques : Raymond
prit pour femme l'héritière du roi de
Castille ; ses sœurs épousèrent l'une
le duc de Bourgogne, une autre le
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comte de Savoie ; Hugues devint
archevêque de Besançon et Guy archevêque de Vienne avant de ceindre la
tiare sous le nom de Calixte II en 1119.
Bien qu'ayant renoncé par serment
à toute prétention sur la Flandre,
Robert le Frison avait évincé en 1071
le comte légitime, Arnoul III, ce que
les milieux religieux de la Flandre ne
lui pardonnèrent pas. Il lui fallait
aussi défendre son usurpation contre
les grandes puissances temporelles,
l'empereur et le roi de France. C'est
par une habile politique de mariages
qu'il y parvint : sa belle-fille épousa
le roi de France, sa fille le roi de Danemark. C'est dans ce contexte qu'il faut
replacer l'alliance de Clémence avec
le fils de Robert le Frison, Robert II.
La date du mariage est inconnue.
Il a été démontré que Robert le Frison
fit le pèlerinage de Jérusalem en 1086
par voie de terre ; on peut supposer
qu'il traversa la Bourgogne, noua des
relations avec la famille de Clémence
et ramena cette dernière en Flandre
lors de son voyage de retour en 1090.
Comme Robert II exerça la régence de
Flandre pendant l'absence de son
père (1086-1090) et comme le fils
aîné de Robert II et de Clémence
naquit vers 1093, l'hypothèse est très
vraisemblable. La dot de Clémence fut
considérable : douze oppida. Un tiers
de la Flandre lui aurait été donné.
Les relations familiales de Clémence
et sa position vis-à-vis du parti réformiste de l'Église n'ont sûrement pas
été étrangères à la conclusion de ce
mariage.
Clémence, personnalité énergique et
indépendante, semble avoir joué dès
le début un rôle important. Mettant
à profit la lutte qui opposait la papauté
à l'Empire, Robert le Frison avait
étendu son pouvoir sur l'Église de
Flandre, d'accord en cela avec la
Curie. Dès l'apparition de Clémence,
la politique religieuse flamande change.
Des évêques grégoriens sont installés,
des réformes sont apportées dans les
monastères flamands, une des assises
du pouvoir comtal en Flandre. Dès
1096, lors du détachement de l'évêché
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d'Arras de celui de Cambrai, c'est un
représentant zélé du parti pontifical,
Lambert, ardent défenseur de la comtesse Clémence, qui devient évêque
d'Arras. L'influence de Clémence se
fera sentir encore plus nettement
quand, Robert II partant pour la
croisade, il la nomme régente, avec
pleins pouvoirs. C'est alors que Gérard,
évêque de Thérouanne, est destitué
(1099), bien que fidèle partisan du
comte, pour être remplacé par Jean
de Warneton, un zélé partisan du
parti réformiste. Clémence n'hésita pas
à céder le monastère de Saint-Bertin à
Cluny et à demander à Anselme de
Canterbury de réformer les autres
monastères flamands, renonçant par
là à tous les droits du comte sur ces
abbayes, ce qui, politiquement, était
fort grave pour le pouvoir comtal.
Durant son absence, Robert II
entretint avec sa femme une correspondance suivie dont des fragments
nous sont parvenus. A son retour, il
entérina ses décisions, réduisant cependant les droits de Cluny sur SaintBertin.
La mort de Robert II lors d'une
campagne en Normandie en 1111 eut
des conséquences tragiques sur le plan
politique pour Clémence. Elle n'était
pas parvenue à gagner la confiance de
son fils, Baudouin VII, pourtant à
peine âgé de dix-huit ans. Il était
évident qu'il ne l'associerait jamais
au gouvernement. Elle essaya d'entraver son règne, forte de ses riches
possessions, et Baudouin VII tenta en
vain d'invalider les donations de son
père à Clémence. Celle-ci n'hésita pas
à le menacer de recourir au roi de
France, sans égards pour les conséquences que son geste pouvait avoir
pour l'indépendance de la Flandre.
Ceci met en lumière un trait de son
caractère, cette soif de pouvoir et de
domination.
Baudouin VII avait pris comme
conseiller son cousin, Charles de Danemark. La comtesse ne pardonna jamais
à ce dernier de l'avoir supplantée dans
la confiance de son fils. A deux
reprises, les grands vassaux durent la
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contraindre, les armes à la main, à
des concessions. Au cours d'une des
campagnes qui opposèrent la France
à l'Angleterre, Baudouin VII fut
grièvement blessé et mourut le 17 juin
1119. Il avait désigné comme successeur Charles de Danemark, à qui il
avait confié le gouvernement de la
Flandre durant ses campagnes, et
cette succession était incontestable,
puisque la lignée légitime masculine
s'éteignait avec Baudouin VII. En
dépit de la promesse faite de reconnaître Charles comme comte de Flandre, Clémence soutint un fils naturel
d'un fils de Robert le Frison, Guillaume d'Ypres, n'hésitant pas à se
liguer contre Charles avec les vassaux
flamands, à faire appel à l'aide du roi
de France et même à contracter un
nouveau mariage avec le duc Godefroid
de Lotharingie. Bien que Guillaume
d'Ypres ne fût pas une personnalité
insignifiante, les sympathies de la
Flandre furent acquises à Charles de
Danemark qui, s'emparant immédiatement du pouvoir, put écraser la révolte
des grands vassaux avec l'aide de la
chevalerie comtale. Clémence dut alors
céder au comte quatre de ses villes.
Lui-même dans une situation difficile, le duc Godefroid ne put intervenir. Dans la lutte pour la succession
àl'évêché de Liège, le duc de Lotharingie avait combattu le parti pontifical
et avait été excommunié. On comprend
dès lors que Calixte II n'ait jamais
apprécié le second mariage de sa sœur.
Quand il lui remit, lors du concile de
Reims, une charte pour l'abbaye de
Bourbourg, que Clémence avait fondée, il ne lui donna que le titre de
comtesse de Flandre. En revanche,
jamais Clémence n'apparaît dans une
charte du duc Godefroid. Quand elle
est citée dans des chartes de Charles
de Danemark établies pour ses fondations religieuses, jamais il n'est fait
état de son titre de duchesse de Lotharingie.
L'assassinat de Charles de Danemark, perpétré à Bruges en 1127,
provoqua une lutte ouverte pour la
succession. Bien que s'y jouât égale-
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ment le sort de Guillaume d'Ypres,
rien n'atteste que la comtesse Clémence
se soit engagée en sa faveur, ni même
qu'elle ait pris une part quelconque
à la lutte. Par ailleurs, l'intervention
de Godefroid de Brabant ne visait
nullement à défendre les possessions
flamandes de Clémence, mais bien
ses droits ducaux.
La dernière information qui concerne
Clémence émane d'un auteur contemporain, Simon de Saint-Bertin, qui
rapporte qu'à sa mort, la comtesse
a légué toutes ses possessions au
comte de Flandre. Comme cette notice
figure sous l'année 1133, on en a
conclu qu'elle mourut en cette année.
Le silence des sources à propos de
Clémence après la mort de son fils
s'explique non seulement parce qu'elle
se retira de la vie politique, mais
surtout parce qu'elle s'était aliéné
toute sympathie en Flandre. Hériman
de Tournai la tient en véritable haine ;
ni Gautier de Thérouanne, proche de
Jean de Warneton, évêque de Thérouanne, qu'elle protégeait particulièrement, ni Galbert de Bruges, historien consciencieux de sa famille, ne
parlent d'elle.
Clémence fut certes une femme très
douée, mais orgueilleuse et dure, qui
ne réussit jamais à s'assurer la sympathie dans son pays.
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d'Étals, t. XXIV, 1962, p. 1-50; réédité
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— E. Warlop, « Willem van Ieper »,
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B. Warlop, « Willem van Ieper, een
vlaams condottiere (vöör 1104-1164) »,
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COLINS DE HAM (Jean-Guillaume-César-Alexandre-Hippolyte),
philosophe socialiste, né à Bruxelles
le 23 décembre 1783, décédé à Montrouge, près de Paris, le 12 novembre 1859.
Fils, apparemment naturel.de JeanTexte de Heinrich Sproembergt,
Guillaume de Colins, ou Colijns, cherevu par Jean-Marie Duvosquel.
valier puis baron de Ham (1729-1799),
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Verlinden, Robert 7 er le Frison, comte de Henri-Joseph Débouche (1738-1805),
Flandre, Gand, 1935. —
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Histoire de Belgique, 1.1, 5 e édit., Bruxelles, de Vervicrs, qui en assura l'éducation
1929. — É. de Moreau,
Histoire de l'Église et l'instrur.tion jusqu'en 1801. Ayant
en Belgique, t. II, 2 e édit., Bruxelles, 1945. initié son élève à la pensée des anciens
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tres jureurs, l'avait admirablement
préparé à recevoir l'enseignement des
Encyclopédistes. Si Colins subit donc
très tôt l'influence de Condorcet et de
Rousseau, c'est celle de Condillac qui
devait, semble-t-il, le marquer le plus
profondément. Sans doute est-ce cette
orientation résolument moderniste qui
poussa Colins le 23 frimaire de l'an x n
(15 décembre 1803) à se porter volontaire comme simple soldat au 8 m e régiment de hussards, sous les couleurs
de la I r e République française. Hormis
une brève interruption de 1811 à 1813,
le sort de Colins fut désormais lié
jusqu'en 1815 à celui de la Grande
Armée, puis de la Vieille Garde, où il
termina sa carrière militaire en qualité
d'aide de camp du général Exelmans,
avec le titre de chef d'escadron, décoré
de l'ordre de la Réunion et de celui
de la Légion d'honneur.
Il est curieux de constater que la
vie militaire et l'épopée napoléonienne
ne parvinrent pas à assoupir la curiosité intellectuelle que Débouche avait
inoculée à notre personnage. Peut-être
est-ce sous l'influence de l'ouvrage
posthume de Condillac, La langue des
calculs, paru en 1798, que Colins profita d'un séjour de garnison à Lille
en 1804 pour y suivre des cours de
mathématiques et y décrocher même,
paraît-il, un premier prix de géométrie.
Par la suite, son intérêt se porta
davantage sur les sciences naturelles.
Ainsi, en 1810, son régiment l'ayant
envoyé à l'École impériale d'Alfort
pour étudier l'hippiatrique, Colins y
suivit aussi les cours du biologiste
Louis-Augustin-Guillaume Bosc, spécialiste des invertébrés et précurseur
du transformisme, ainsi que ceux
de l'agronome Jean-Auguste-Victor
Yvart, et, parallèlement, il fréquenta
l'École de médecine de Paris où il fut
l'élève notamment d'Etienne Geoffroy
Saint-Hilaire, un autre précurseur du
transformisme. Ses études à Alfort
furent brillantes : en 1811, il termina
son année avec le premier prix et,
en 1812, il obtint le diplôme d'agriculteur avec la mention « hors concours ».
Entre-temps, le 30 septembre 1811,
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il avait démissionné de l'armée dans
le but
d'entamer une
carrière
administrative. C'est dans cet esprit
qu'ayant entrepris l'étude systématique de plusieurs établissements publics, il s'intéressa à l'Hospice de
Charcnton. Malgré les difficultés qu'il
rencontra pour y pénétrer, il le
visita de fond en comble, et frappé
par les innombrables abus qui s'y
commettaient à la faveur de la collusion du directeur d'alors avec un
illustre pensionnaire, le marquis de
Sade, Colins se résolut à les dénoncer
dans une Notice sur l'Hospice de
Charenton, datée de 1812. Cette protestation contre la torture et l'arbitraire ayant atteint son but avant
que d'être publiée, le futur philosophe ne se préoccupa plus de son
manuscrit qui resta inédit jusqu'en
1970. Mais, au début de 1813, après
la retraite de Russie, compte tenu
des dangers qui s'accumulaient aux
portes de l'Empire, il reprit du service dans l'armée. S'étant fait distinguer par sa ferveur napoléonienne
dans la campagne de France puis pendant les Cent jours, Colins fut mis à
pied par le Ministre de la guerre de
Louis XVIII le 2 juillet 1816.
Dès lors, pendant près de deux ans,
il partagea son temps entre les études
— plusieurs témoignages nous le présentent étudiant la médecine à l'Université de Paris et la pratiquant à
l'Hôtel-Dieu — et les complots bonapartistes. Étant en relations suivies
avec les exilés bonapartistes d'Angleterre et de Belgique, où il se rendit à
deux reprises au moins au cours de
cette période, il conçut le projet,
passablement romanesque, de délivrer
Napoléon à Sainte-Hélène au moyen
d'un aérostat. Toutefois, les systèmes
de direction des ballons d'alors laissant à désirer, il en imagina un nouveau et en étudia longuement la mise
au point. Son projet parut à Exelmans
suffisamment sérieux pour qu'il priât
son ancien aide de camp de le soumettre à Joseph Bonaparte qui avait
trouvé refuge près de Philadelphie.
Aussi ne fut-il pas tenté par les propo-
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sitions qui lui auraient été faites d'entrer avec le grade d'officier général
dans l'armée du nouveau Royaume
des Pays-Bas, d'autant moins qu'il
avait déposé en janvier 1815 une
demande de naturalisation française
qui, ensuite de son attitude pendant
les Cent jours, ne devait toutefois
aboutir qu'en 1831.
Il semble que Colins quitta l'Europe
en mai 1818 et qu'il arriva à Philadelphie le mois suivant. Il y retrouva
d'anciens compagnons d'armes car les
exilés français y étaient très nombreux. Appuyé par les généraux Bernard et Henri Lallemand, qui étaient
des familiers de Joseph Bonaparte, il
plaida vigoureusement devant ce dernier le dossier de l'opération aérienne
sur Sainte-Hélène. Mais ce fut peine
perdue car Joseph avait reçu de son
frère des consignes très précises lui
demandant de ne rien tenter pour le
délivrer. Après avoir essayé de rejoindre le Champ d'asyle, cette curieuse colonie communautaire que les
généraux Rigau et Charles Lallemand
avaient créée à la frontière des ÉtatsUnis et du Mexique avec d'anciens
soldats de la Grande Armée auxquels
s'étaient joints des réfugiés de SaintDomingue et quelques aventuriers
mexicains, Colins, qui arriva sur les
lieux après la dispersion de ladite
colonie, retourna à Philadelphie où
il devint membre correspondant de
l'Académie des Sciences naturelles de
cette ville qui possède encore de lui
un manuscrit intitulé On a new mode
of propelling boats. Admis dans le
cercle des intimes de Joseph Bonaparte, il se lia à l'ancien lieutenant de
vaisseau Sari, né en Corse, qui avait
accompagné Napoléon sur le brick
L'Inconstant, lors de son retour de
l'île d'Elbe, et qui, par un curieux
concours de circonstances, devint par
la suite son beau-frère.
A la fin de 1818, Colins décida
de s'installer à Cuba où il semble
qu'il ait obtenu assez rapidement
— mais on ne sait comment —
une terre vierge à défricher. Dans
les années qui suivirent, on le re-
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trouve propriétaire d'une plantation
de café successivement à San Andres, puis à Guamutas, dans la
province de Matanzas. En tout cas,
il fit fortune, grâce probablement à
ses connaissances agricoles acquises à
Alfort, mais grâce aussi au travail de
ses esclaves, ce qui montre bien qu'il
n'essaya nullement de rééditer la tentative egalitaire du Champ d'asyle ni
de lancer une communauté socialiste
du genre de celles qui écloront tout
au long du x i x e siècle aux États-Unis.
Dans l'intervalle, notre planteur avait
épousé le 16 août 1820, en la cathédrale de La Havane, Marie-Louise,
née de Saint-Georges, veuve d'un
certain André Prince ou Princemps,
une créole dont la famille, originaire
de Saint-Domingue, s'était repliée
sur Cuba. Colins ayant entouré sa
vie privée d'un épais mystère, nul
n'a pu encore déterminer le nombre
d'enfants que lui donna son épouse
qui en avait peut-être déjà de
son premier mariage. Tout au plus
sait-on de façon certaine qu'il est le
père du patriote, révolutionnaire et
conspirateur cubain Carlos Collins (sic)
y San Jorge, né le 20 août 1822, et
d'une fille prénommée Maria-BârbaraCarolina-Matilde, née à La Havane
le 2 août 1827, qu'il ne faut pas confondre avec sa fille naturelle MarieCaroline, dite Caroline, née à Paris
le 13 mai 1817 d'une demoiselle
Picard, qui fut reconnue par Colins
en 1848 ! Il semble que Colins ait pris
une part assez active à la vie économique, sociale et intellectuelle de Cuba
car son nom apparaît parmi ceux des
membres de la Société économique des
Amis du pays, de la Société royale
d'Agriculture du pays, de la Société
patriotique royale de La Havane et
de l'Académie des Sciences de l'île.
Mais non content de mener l'existence nonchalante des planteurs, au
printemps de 1825 il subit avec succès
les examens de médecin auprès du
Protomedicato de La Havane, sorte
de tribunal tenant à la fois du Conseil
de l'Ordre et de la Faculté, et désormais le médecin populaire supplanta
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en lui l'agriculteur. En 1828, il était
procureur du Protomedicato à Guamutas et professeur de médecine et de
chirurgie à La Havane. Sans doute
est-ce à cette époque qu'il fit la connaissance du naturaliste et économiste
Ramon de la Sagra (1798-1871), alors
directeur du Jardin botanique de
La Havane, qui devint plus tard l'un
de ses premiers disciples d'ailleurs peu
longtemps fidèle.
Sur ces entrefaites, ayant appris
en 1830 que la révolution parisienne
avait détrôné Charles X, Colins prit
l'étrange résolution de quitter sa
femme et ses enfants — en leur laissant tous ses biens, il est vrai, et
apparemment sans rompre avec eux —
pour reprendre en France sa place
dans le mouvement bonapartiste. De
retour à Paris, il obtint la délivrance de son décret de naturalisation et, grâce au général Exelmans,
sa réintégration au tableau de l'armée
qui lui permit de toucher la maigre
pension d'officier retraité dont il vivra
désormais. Chargé, dans le cadre
d'un complot bonapartiste, d'approcher Napoléon II, Colins se rendit
secrètement en automne 1831 à Vienne
où le fils de l'Empereur le pria d'aller
à Philadelphie pour y convaincre
Joseph Bonaparte de rentrer en Europe. Bien qu'arrêté par la police
autrichienne et interrogé sur l'ordre
de Metternich, Colins, sitôt libéré, put
mener à bien cette mission aux ÉtatsUnis. Le 16 août 1832 il débarquait
à Liverpool en compagnie notamment
de Joseph Bonaparte et des Sari. Mais
une cruelle déception les attendait :
Napoléon II venait de mourir.
Si pendant les deux ans qui suivirent, Colins fut avec le général Arrighi,
duc de Padoue, le principal représentant de Joseph Bonaparte en France,
sa voie commença à diverger d'avec
celle du prétendant au trône impérial
en raison surtout des préoccupations
sociales que lui inspirèrent la misère
populaire, sa fréquentation des milieux républicains et ses lectures de
Saint-Simon et Fourier. Aussi bien
entreprit-il alors d'écrire un ouvrage
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dont le propos, quelque peu naïf,
était de réunir tous les hommes de
bonne volonté, à quelque parti qu'ils
appartinssent, sur un programme qui,
partant de la situation politique et
sociale du moment, devait abolir progressivement le prolétariat et conduire à l'avènement d'un ordre fondé
sur la liberté et la justice sociale, sans
toutefois léser les privilégiés dans leurs
droits acquis. Telle est l'idée centrale
Du pacte social et de la liberté considérée
comme complément moral de l'homme,
ouvrage inachevé dont deux volumes
parurent anonymement en 1835. L'originalité de ce livre est d'avoir été l'un
des premiers au x i x e siècle à préconiser une réorganisation globale de la
propriété sur une base qui se voulait
rationnelle, avec comme aboutissement l'appropriation collective du sol
et plus généralement de tout ce qui
peut ne pas être approprié individuellement sans dommage pour la
production. Aussi valut-il à Colins
d'être considéré ultérieurement par
certains comme Γ « inventeur du col
lectivisme ». Mais dans l'immédiat,
il entraîna sa rupture avec Joseph
Bonaparte et provoqua chez lui une
prise de conscience aiguë de l'insuffisance théorique de sa pensée politique. Par. conséquent, avant même la
parution du Pacte social, son auteur,
âgé alors de cinquante et un ans, décida de se mettre à la hauteur de la
science de son temps, donc de parfaire,
ou même de refaire sa formation intellectuelle. Depuis deux ans déjà il fréquentait l'Université. Il en fit dès lors
le centre de son existence et pendant
près de dix ans il suivit assidûment les
cours des Facultés des Sciences, des
Lettres, de Théologie et de Droit,
ainsi que ceux de l'École de Médecine,
de l'Observatoire, du Jardin des Plantes, du Musée d'Histoire naturelle, de
l'École royale des Mines, du Collège
royal de France et du Conservatoire
des Arts et Métiers.
L'Université française
était
alors déjà acquise au matérialisme
qu'avaient illustré et que représentaient encore avec éclat des savants
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qui, pour la plupart, appartinrent à
l'École des idéologues, c'est-à-dire des
disciples de Condillac. Que les idéologues eussent échoué dans leur tentative d'asseoir la science sur un fondement inébranlable, cela ne signifiait
pas nécessairement pour Colins que
leur entreprise était vaine ou impossible, mais bien qu'il fallait en repenser
les prémisses afin d'y substituer systématiquement le rationalisme au matérialisme... à condition, toutefois, que
le matérialisme fût refutable par la
raison. C'est à cette tâche que s'attela
Colins. Elle supposait une critique de
la philosophie de Condillac où devait
se trouver mêlée à l'inspiration géniale
la faille initiale. Mais, cette attitude
ne doit pas faire illusion. Loin de
rompre totalement avec le condillacisme, Colins s'affirmait en l'adoptant
comme un disciple — dissident certes,
mais disciple tout de même — du plus
illustre survivant de l'École, l'idéologue spiritualiste Pierre Laromiguière
qu'il connut d'ailleurs personnellement. Les Paradoxes de Condillac ou
réflexions sur la langue des calculs,
ouvrage posthume de cet auteur, que
Laromiguière avait publiés anonymement dès 1805, semblent avoir
joué un rôle déterminant dans l'évolution intellectuelle de Colins qui
subit également l'influence philosophique de Thurot, Degérando, Bonald,
de Maistre et Lamennais.
La conjonction de ces diverses
influences et de ses propres réflexions
amena Colins à remplacer la notion
condillacienne de sensation par celle
de sensibilité réelle, définie comme
« le sentiment que chacun a de sa
propre existence », pour en faire le
fondement de sa logique et de sa
métaphysique. E t cette substitution
le conduisit entre 1838 et 1840 — mais
nous ne savons exactement ni quand
ni comment — à la « démonstration
rationnellement incontestable » de
l'immatérialité et de l'éternité des
âmes, avec pour conséquence purement deductive une preuve entièrement nouvelle de l'existence non point
de Dieu, mais du Logos, qu'il appelle
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l'éternelle raison ou l'éternelle justice.
Jamais homme ne fut plus sûr que
Colins d'avoir non seulement trouvé
mais encore démontré la vérité, l'absolu. La métaphysique, la morale, le
droit, la politique, l'économie, voire
l'histoire, s'en trouvaient révolutionnés au point d'être enfin promus
au rang de sciences réelles, ou plutôt,
elles lui apparurent dès lors comme
un corps unique de déductions syllogistiques découlant de la vérité centrale et constituant l'ensemble des
sciences morales en une science des
sciences, la science sociale rationnelle,
rendant compte de tous les comportements humains, même les plus irrationnels. Que cette science nouvelle
dût prendre la place exacte des vieilles
religions révélées minées par le libre
examen, voilà qui ne pouvait surprendre et scandaliser qu'un monde
auquel le scepticisme issu du matérialisme avait ôté toute confiance en la
raison et jusqu'au goût de la vérité.
Jugeant ce monde frappé de folie,
Colins sut qu'il serait lui-même taxé
de folie, qu'il deviendrait un isolé,
un solitaire, étranger à ses compatriotes et à ses contemporains comme
l'aliéné est étranger à la société. Aussi
bien sa découverte transforma-t-elle
l'homme lui-même en greffant sur le
caractère combatif et truculent du
héros de la Grande armée l'intransigeance dogmatique du prophète du
« socialisme rationnel ».
Ces indications permettent de comprendre le double aspect de l'œuvre
énorme dont Colins entreprit la rédaction entre 1840 et 1842.
D'un côté, nous trouvons son
magnum opus, la Science sociale, fort
de 19 volumes, dans lequel il expose
sa doctrine méthodiquement en expliquant et justifiant ses prémisses
philosophiques
pour en
déduire
leurs conséquences dans tous les
domaines. Les cinq premiers tomes
de la Science sociale parurent à
Paris en 1857. Dix volumes furent
édités à Bruxelles entre 1882 et
1896 par des disciples, et le contenu
de quatre autres volumes fut publié
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dans la Philosophie de l'avenir - Revue Connu déjà par son œuvre d'historien
du socialisme rationnel et La société du christianisme, Louis De Potter
nouvelle, périodiques franco - belges, entreprit dès 1840 la publication de
entre 1875 et 1914. Nul doute que brochures puis de livres exposant le
Colins ne destinât ce travail surtout socialisme rationnel de son ami, parmi
aux générations à venir, de même que lesquels on retiendra les deux volumes
sa réfutation de Proudhon intitulée des Questions sociales (1841-1842), La
De la justice dans la science hors justice et sa sanction religieuse (1846),
l'Église et hors la révolution qui débute L'ABC de la science sociale (1848),
d'ailleurs par une « préface dédicatoire Socrate socialiste (1849), le Catéchisme
à une prochaine génération », dont social (1850), Résumé de l'histoire du
les trois volumes parurent à Paris christianisme depuis Jésus jusqu'à nos
jours (1856), Dictionnaire rationnel
en 1860-1861.
D'un autre côté, il y a ses ou- (1859) et Le système catholique (1862).
vrages essentiellement critiques et Ajoutons que Louis De Potter lança
prolégoménaux : Qu'est-ce que la à Bruxelles en 1842 sous le titre de
science sociale ?, 4 volumes, Paris, L'Humanité le premier journal socia1853-1854 ; L'économie politique, source liste belge qui, pendant trois mois,
des révolutions et des anarchies préten- contribua à diffuser la doctrine noudues socialistes, 6 volumes, dont trois velle. Le second disciple de Colins
parurent à Paris en 1856-1857, et n'était autre que l'ancien directeur
trois autres à Bruxelles entre 1882 du Jardin botanique de La Havane,
et 1892 ; Société nouvelle, sa nécessité, Ramon de la Sagra, qui de 1836
2 volumes, Paris, 1857 ; De la souve- à 1840 partageait son temps entre
La Coruna, qui l'avait élu député sur
raineté, 2 volumes, Paris, 1857.
A ces ouvrages, il faut ajouter des une liste dite modérée, Madrid où il
collaborations a La presse d'Emile de exerçait épisodiquement son mandat
Girardin, à La révolution démocratique aux Cortes et Paris où il s'adonnait à
et sociale de Charles Delescluze et à ses recherches. De par sa tournure
La tribune des peuples, en 1848-1849, d'esprit plutôt romantique qui s'opquelques opuscules et surtout une pro- posait au classicisme de la pensée
fusion d'études et de lettres publiées à colinsienne, Ramon de la Sagra ne
titre posthume dans La philosophie de fut un disciple orthodoxe qu'à partir
l'avenir - Revue du socialisme rationnel. de 1844 et il ne le resta guère au-delà
Colins a parfois été comparé à un de 1848, mais pendant cette période
glossateur du moyen âge en raison de il exposa le socialisme rationnel notamla forme commentée qu'il donna à la ment dans sa Revista de los intereses
plupart de ses écrits, sans égards materiales y morales, dans ses Aphopour les goûts du public et les exi- rismes sociaux- et dans sa brochure
intitulée L'organisation du travail,
gences des éditeurs.
Si la plus grande partie de l'œuvre d'après celle de Louis Blanc. Enfin,
de Colins ne parut qu'en 1857, les Colins fit en 1846 un troisième dismanuscrits des premiers tomes de sa ciple de qualité en la personne du fils
Science sociale et de son Économie de Louis De Potter, Agathon De
politique, pour ne citer qu'elles, datent Potter (1827-1906), qui, après avoir
des années 1840-1845, époque à la- obtenu son doctorat en médecine,
quelle ils circulaient déjà par ses prin- entreprit, une vingtaine d'années plus
cipaux disciples. Le premier d'entre tard, la publication d'une œuvre doceux fut l'ancien révolutionnaire et trinale considérable faisant de lui le
membre du Gouvernement provisoire chef spirituel de l'École du socialisme
de Belgique, Louis De Potier (1786- rationnel.
1859), que Colins avait rencontré chez
Avant de retracer l'attitude de
le frère de son beau-frère, l'ancien offi- Colins en 1848-1849, il nous paraît
cier de marine Sari, à Paris, en 1836. utile d'exposer dans ses grandes lignes
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sa doctrine métaphysique et politique.
Son point de départ est d'une extrême
simplicité puisqu'il consiste à mettre
systématiquement en doute la sensibilité des animaux, comme Descartes
lui-même en avait donné l'exemple.
Pourquoi attribuons-nous aux animaux une sensibilité réelle et non point
seulement une sensibilité apparente et
illusoire comme celle de certains appareils électriques? Tout d'abord parce
que tout le monde l'a toujours fait,
parce que nos esprits comme nos langues anthropomorphisent naturellement les bêtes, puis parce que les
animaux supérieurs en tout cas réagissent comme nous-mêmes à un grand
nombre d'excitations sensorielles. Les
savants eux-mêmes ne procèdent pas
autrement : c'est dire qu'ils induisent
de leurs observations la réalité de la
sensibilité animale. Autrement dit,
cette dernière n'est fondée que sur un
raisonnement par analogie, sur une
induction. Certes, l'induction est un
outil admirable dans l'ordre physique ; mais n'est-elle pas essentiellement contestable lorsqu'on l'utilise
dans l'ordre de l'esprit duquel relève
la sensibilité? Or, au regard de la froide
raison, rien n'est moins évident que le
passage de l'ordre physique à l'ordre
de l'esprit que consacre inéluctablement cette induction-là. Voici comment Colins pose son problème dans
sa Science sociale (t. VI, p. 244) :
« L'ensemble des phénomènes, des
» apparences, des modifications des
» êtres sentants, est ce que les philo» sophes ont nommé avec raison ordre
» physique. Parmi ces phénomènes,
» ces êtres phénoménaux, y en est-il
» qui recouvrent des êtres plus que
» phénoménaux, des êtres réels, des
» réalités? S'il y en a, l'ensemble de
» ces êtres constitue un ordre plus que
» physique, un ordre métaphysique.
» Confondre ces deux ordres dans le
» raisonnement, c'est déraisonner, c'est
» ce que la logique nomme le sophisme
» de passer d'un ordre à un autre ». Or,
dans l'ordre métaphysique ou dans
l'ordre moral, s'il existe, déclare
Colins, l'induction doit être radicale-
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ment remplacée par la déduction
syllogistique. Encore faut-il apporter
la preuve de l'existence de ces réalités
non phénoménales qui ne peuvent
être que les sensibilités, c'est-à-dire
les âmes, ce qui revient à « briser la
série des êtres » postulée par le transformisme et à faire de l'homme un
être essentiellement différent des autres animaux, contrairement à ce
qu'affirme le « matérialisme prétendu
scientifique ». Cette preuve Colins
l'apporte au moyen d'une très curieuse
démonstration dite de l'immatérialité
des âmes dont voici le schéma en sept
temps :
1. L'axiome utilisé est celui de la
sensibilité réelle de l'homme, dont la
formulation est « je me sens exister »,
ou « je sens » ou plus synthétiquement
« je ». L'homme est un animal doté
de sensibilité réelle, dont on ignore,
toutefois, si elle est de nature matérielle ou immatérielle. Quant aux
bêtes, leur sensibilité mise en question
sera dite apparente. Ce n'est qu'au
terme de la démonstration que l'on
saura de façon certaine si la sensibilité
apparente des bêtes est réelle ou
illusoire.
2. Le second temps de la démonstration est constitué par l'analyse d'un
phénomène apparemment exceptionnel dans la série des êtres, à savoir le
verbe, dont il n'est pas déraisonnable
de penser qu'il pourrait être la manifestation caractéristique de la sensibilité réelle. Pour Colins, le verbe,
c'est-à-dire le langage, est constitué
par l'échange de signes convenus
entre deux ou plusieurs sujets.
3. Le troisième temps de la démonstration consiste à énumérer les conditions qui doivent absolument être
réunies pour permettre l'apparition
du verbe. Colins les réduit au nombre
de trois :
a) Une sensibilité réelle, qu'elle soit
matérielle ou immatérielle ;
6) Un organisme doté de motilité et
d'une mémoire matérielle centrale, le
cerveau ;
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c) Le non-isolement, dans le sens
déterministe du terme, des êtres supposés capables de développer le verbe.
4. Le quatrième temps de la démonstration consiste à rechercher si, ces
conditions étant remplies, le verbe se
développe nécessairement ou non. Ici,
bien que malaisée, l'expérimentation
est possible. Mais le raisonnement,
assure Colins, suffît à répondre par
l'affirmative. En effet, si l'on exclut
l'hypothèse du langage révélé aux
hommes par un Dieu créateur, n'est-il
pas évident qu'il est né spontanément
parmi les hommes î
5. Le cinquième temps consiste à
rechercher si le verbe se développe
effectivement dans une catégorie beaucoup plus vaste d'êtres, à savoir ceux
qui réunissent les conditions suivantes :
Une sensibilité apparente, sans préjuger sa nature réelle ou illusoire.
Un organisme doté de motilité et
d'une mémoire matérielle centrale :
le cerveau.
Le non-isolement nécessaire, dans
le sens déterministe du terme, des
êtres supposés capables de développer
le verbe. Cette catégorie, on le voit,
est celle des animaux supérieurs.
6. Le sixième temps consiste à
mettre en regard les résultats obtenus
au terme des quatrième et cinquième
temps de la démonstration. On constate qu'aucun des êtres appartenant
aux espèces dotées de sensibilité apparente et placés dans les conditions
requises pour le développement du
verbe n'a effectivement développé ce
dernier.
7. Le septième et dernier temps est
celui de la conclusion : vu que les
conditions matérielles requises pour
le développement du verbe sont également réunies chez les hommes et les
bêtes qui ont été comparées, et vu que
le verbe s'est développé chez les uns
à l'exclusion absolue de tous les autres,
la sensibilité n'est réelle que chez les
hommes à l'exclusion de tous les animaux aussi supérieurs soient-ils ; de
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plus, elle y est évidemment indépendante de la matière, donc immatérielle.
Par conséquent, la série des êtres
comporte d'un côté des êtres purement
matériels, de l'autre des êtres composés d'un organisme matériel ressortissant à ladite série, et d'une immatérialité, de sorte que la série en
question est rien moins que continue.
C.Q.F.D.
Il est surprenant de voir un philosophe socialiste asseoir sa doctrine sur
des bases exactement inverses à celles
de Karl Marx dont Colins semble bien
avoir ignoré l'existence sa vie durant.
En effet, tout le socialisme rationnel
procède par voie purement deductive
de cette démonstration centrale qui
non seulement fonde la raison sur
l'absolu de l'âme immatérielle mais
encore permet, selon son auteur, de
répondre aux questions éternelles sur
le pourquoi des souffrances et le sens
de l'existence humaine. Car, non seulement la démonstration dont il s'agit
justifie a posteriori le postulat rationaliste qu'elle implique — ce qui la
distingue déjà de tout autre raisonnement — mais encore elle confère à la
raison, à la logique, une valeur ontologique absolue pour autant qu'elles
prennent appui sur sa conclusion, à
savoir l'immatérialité des âmes. Les
sensibilités réelles constituent, pour
Colins, le fondement de toute représentation du monde, de toute rationalité, mais aussi de toute liberté et
par conséquent de toute responsabilité.
Pourquoi donc les hommes souffrentils ? Si l'on veut bien consulter la
raison, elle nous dit qu'ils ne devraient
souffrir que s'ils l'ont individuellement mérité. Or l'expérience nous
apprend que le plus souvent il n'en
est rien. L'expérience serait évidemment décisive si la réalité de l'homme
se réduisait à une brève existence
organique ; mais la raison deductive
nous enseigne qu'il n'en est rien. La
démonstration de l'immatérialité, donc
de l'éternité de l'âme n'établit-elle pas
que celle-ci est dans la personnalité
temporelle — donc nécessairement
dans des personnalités successives —
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le seul élément libre, donc responsable,
sensible, donc conscient ? Par conséquent, si les hommes souffrent, c'est
que leur âme a fait, sinon dans cette
vie, du moins dans une vie précédente, un usage irrationnel de sa
liberté en sacrifiant les tendances de
la raison aux tendances de la passion.
Seul le péché justifie la souffrance, qui
dans toute autre hypothèse constitue
un scandale pour la raison, voire
même sa plus rigoureuse négation.
D'où la formule colinsienne du Logos :
« L'ordre moral, c'est l'harmonie éter» nelle : entre la liberté des actions
» et la fatalité des événements. »
Professant que toute évolution sociale naît d'une mutation du pouvoir
spirituel ou de ce qui en tient lieu,
Colins et ses disciples scrutèrent les
universités et les académies de leur
temps. Bien que le langage savant
fût encore marqué par les préjugés
anthropomorphistes issus de la foi
religieuse, ces institutions leur parurent acquises au matérialisme. Or
celui-ci, faisant procéder la sensibilité
et l'intelligence de la matière, n'étaitil pas, en dernière analyse, fondé lui
aussi sur un présupposé anthropomorphiste î E t ne conduirait-il pas
les sciences morales au néant en leur
imposant des méthodes impropres —
l'observation, l'induction et la quantification — sous prétexte qu'elles
avaient fait leurs preuves dans les
sciences naturelles? Que le « matérialisme prétendu scientifique » justifiât
non seulement l'exploitation capitaliste du prolétariat, mais encore le
règne de la force brutale sous toutes
ses formes, voilà ce qui explique le
rejet colinsien d'une civilisation promise à l'anarchie car incapable de
satisfaire chez la plupart les besoins
matériels toujours plus nombreux
qu'elle suscite et coupable surtout de
nier implicitement les aspirations spirituelles de l'humanité. Commandé
par l'annonce ardente d'une souveraineté nouvelle, celle de la raison, le
refus colinsien débouche sur un socialisme qui, alliant le collectivisme à
l'économie de marché, vise à inverser
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globalement les valeurs et relations
sociales par l'assujettissement définitif du capital au travail, de la production à la consommation, dans un cadre
politique non point national ni internationaliste, mais mondial ou universaliste. Dans les domaines économique
et social notamment, délaissant systématiquement le réformisme, Colins se
contente de dégager les conditions α
priori, donc abstraites, de cette sou
veraineté, appelée encore logocratie,
en fonction de sa vision métaphysique
centrale et plus particulièrement en
application de la distinction absolue
des êtres et des choses que consacre
sa fameuse démonstration.
Selon lui, il n'y a liberté sociale
réelle que si chaque individu s'est vu
offrir un égal accès aux richesses
intellectuelles et si l'organisation sociale consacre sa domination sur les
richesses matérielles au moyen d'une
concurrence enfin libérée du joug
capitaliste. Ce qui importe à cette fin,
ce n'est pas de poursuivre une chimérique égalité absolue des fortunes, une
collectivisation despotique de tous les
moyens de production et moins encore
la suppression des risques individuels
inhérents à la liberté économique, mais
tout simplement d'inverser les principes qui ont permis à la bourgeoisie
d'instaurer son pouvoir sur le règne
de l'argent : que l'on substitue le
droit rationnel au droit naturel, la
société de tous à l'État des plus forts,
l'instruction réelle généralisée à l'instruction illusoire de quelques-uns, les
associations de travailleurs aux associations de capitaux, le crédit personnel au crédit hypothécaire et surtout, que l'on remplace « l'armée industrielle de réserve » des chômeurs par
un fonds social de réserve comprenant
la propriété immobilière tout entière
ainsi que la majeure partie des capitaux accumulés sous le règne de la
force, et cette propriété collective,
rationnellement employée, jouera en
faveur du travail le même rôle que le
chômage remplit au bénéfice du capital ; elle en établira la domination
beaucoup plus sûrement que ne pour-
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rait le faire toute contrainte juridique,
mais, s'agissant d'une domination
fondée sur la vérité, sur la raison, et
non sur la force, elle durera autant
que notre humanité elle-même.
Présenté ainsi, le socialisme rationnel a souvent été incompris car interprété dans une perspective étatiste,
interventionniste et dirigiste qui lui
est foncièrement étrangère. Colins
aurait d'ailleurs pu faire sienne la
parole de Fourier : « Tout ce qui est
» fondé sur la contrainte est fragile
» et dénote une absence de génie. » En
matière économique, le socialisme
rationnel n'est autre qu'un libéralisme
absolu délivré des féodalités financières. En effet, il limite très étroitement
le rôle de l'État qui se voit interdire
toute activité économique de production, il est anti-interventionniste car
axé tout entier sur le principe de la
libre concurrence et il est anti-dirigiste
car il ne reconnaît d'autre autorité
que la raison. Il vise essentiellement
à assurer constamment le maximum
de liberté à tous les hommes, ce qui
implique nécessairement :
1. Que le paupérisme moral soit
anéanti par la démonstration de l'immatérialité des âmes et de la réalité
de l'ordre moral ; que par conséquent
le dévouement soit socialement considéré comme relevant de la raison et
non de la sottise ; et que cette vérité
soit socialement inculquée à tous les
mineurs indistinctement, par l'éducation et l'instruction.
2. Que le paupérisme matériel soit
anéanti par la collectivisation du sol,
source passive originaire de toute
richesse, et de la majeure partie des
capitaux mobiliers accumulés par les
générations passées, donc sous la souveraineté de la force, collectivisation
qui pour être réelle doit être le fait
d'une société devenue effectivement
l'association de tous et non plus des
seuls forts.
3. Que la société soit seule chargée
de l'éducation et de l'instruction pour
développer au maximum l'intelligence
de tous les individus afin d'établir
entre eux une concurrence réellement
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libre, de manière que le bien-être de
chacun soit autant que faire se peut
la mesure de son travail, celui des
inaptes au travail étant pris en charge
par la collectivité au nom de la
fraternité.
4. Que la société s'abstienne désormais de concurrencer quiconque dans
la production, mais qu'elle garantisse
la libre concurrence généralisée en
proscrivant absolument toute association de capitaux, en attribuant à
chaque individu une dot sociale à
titre de prêt à son entrée dans la vie
active, et en affermant la terre, divisée
rationnellement en lots agricoles et
industriels, aux plus offrants et derniers enchérisseurs individuels ou collectifs, les associations de travailleurs
étant bien sûr autorisées par la raison.
Ayant lu les œuvres de la plupart
des précurseurs du socialisme — les
Saint-Simon, Fourier, Bazard, Enfantin, Leroux, Considérant, Vidal, Pecqueur, Cabet, etc. — et médité tout
particulièrement sur leurs rapports
avec les théories des économistes
anglais et français, Colins, tout comme
Proudhon, mais pour d'autres raisons
que lui, ne se fit aucune illusion sur
les chances de succès de la Révolution
de février 1848. Il prévoyait que la
nouvelle République ne pourrait que
décevoir les espoirs des masses populaires qui s'y étaient ralliées d'enthousiasme au nom des doctrines les plus
contradictoires. Persuadé que le socialisme rationnel était seul à même de
résoudre la question sociale posée par
le prolétariat français, il ressentit plus
que jamais l'urgente nécessité d'en
vulgariser les principes. Pour ce faire,
il présenta à la Commission du Luxembourg un exposé que celle-ci prit,
affirmait-il, en grande considération
et qui parut l'année suivante sous la
forme d'un opuscule intitulé Le socialisme ou organisation sociale rationnelle
et il entreprit, comme on l'a déjà
signalé, la publication d'une série
d'articles dans La presse, La révolution
démocratique et sociale et La tribune
des peuples. Ramon de la Sagra
s'étant quelque peu éloigné de lui, il
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conçut un projet ambitieux pour tenter de frapper les esprits et donc de
s'imposer à l'opinion publique. Le
socialisme rationnel, il le voyait maintenant clairement, loin de l'emporter
en France après l'échec des autres
socialismes, comme il l'avait d'abord
espéré, risquait d'être balayé avec eux
par la réaction au nom de l'ordre que
pourtant il se flattait de pouvoir seul
établir durablement. Colins songea que
Louis De Potter, qui lors de la révolution belge de 1830 s'était courageusement affirmé républicain, pourrait
à présent prendre la tête du mouvement révolutionnaire qui se dessinait
en Belgique afin d'y substituer une
république démocratique et sociale à
la monarchie louis-philipparde qui y
subsistait encore. Certes, la Belgique
n'était pas mûre pour le socialisme
rationnel, et il était même douteux
qu'un si petit État pût jamais prendre
l'initiative d'instaurer la société nouvelle, mais une révolution républicaine
accomplie dans ce pays par Louis De
Potter permettrait au socialisme
rationnel de s'imposer aux esprits des
contemporains et de prendre date
dans l'histoire. Bien entendu, la République belge ne devait être qu'une
première étape. Pour encadrer le mouvement qui s'ensuivrait, il fallait une
organisation. Aussi Colins rédigea-t-il
la charte d'une « Internationale », qui
devait paraître l'année suivante sous
le titre de Socialisme rationnel, ou
Association universelle des amis de
l'Humanité, du droit dominant la force,
de la paix, du bien-être général pour
l'abolition du prolétariat et des révolutions. Le malheur pour Colins fut que
le principal intéressé, Louis De Potter,
ne se montra nullement tenté par le
rôle historique qui lui était assigné.
Il en résulta une rupture entre eux
qui, effective dès 1848 sur le plan
des relations personnelles, fut absolue,
même sur le plan des rapports de
travail par personnes interposées, à
partir de 1852. Mais ce qui est remarquable, et nous serions tenté de dire
unique dans l'histoire des doctrines
politiques, c'est que malgré elle, les
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deux hommes poursuivirent parallèlement l'exposé d'un socialisme rationnel strictement identique quant au
fond.
Lors des journées de juin 1848,
Colins fut non seulement emprisonné,
mais mis au secret dans un cabanon
de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce
et condamné — sans jugement — à
la transportation en Algérie comme
les plus dangereux « meneurs » en
raison, semble-t-il, de l'article intitulé
Lettre sur les montagnards et les girondins qu'il avait publié dans La presse
du 14 juin 1848. Après deux mois de
secret, son internement se fit moins
sévère et il fut relaxé en février ou
mars 1849. Si pendant cette épreuve
il ne trouva guère d'appui auprès de
ses disciples, en revanche sa fille
Caroline qui vivait auprès de lui
depuis en tout cas deux ans, lui prodigua des soins et des marques d'affection dont il continua à bénéficier
jusqu'à sa mort. L'emprisonnement
fut pour Colins une période de réflexion
sur les événements de juin au cours
de laquelle sa pensée paraît s'être
durcie à l'extrême en ce qui concerne
la transition au socialisme. Ayant
conçu une vive aversion pour les
honnêtes courtiers du réformisme parlementaire — « Le premier qui m'ap» pellera honnête et modéré je lui
» passe mon sabre au travers du
» corps », aurait-il dit en juin 1848 —
il considéra désormais que seule une
dictature appuyée sur l'armée pourrait assurer le triomphe du socialisme
rationnel et l'avènement de la société
nouvelle.
Bien que sa santé eût été gravement
compromise par son incarcération,
Colins vécut encore dix ans en travaillant d'arrache-pied. De cette période, toutefois, on ne retiendra pas
ici les quelques adhésions à sa doctrine
qu'il enregistra en France non plus
que ses relations en Espagne, pays
dont il suivait la vie publique avec
prédilection, mais seulement la constitution en Belgique du premier groupe
de socialistes rationnels et l'amitié
exceptionnelle qui l'unit vers la fin de
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sa vie à un industriel suisse. Malgré sa et la maladie. Ses forces l'ayant
rupture avec Louis De Potter, Colins progressivement abandonné, il expira
entretint, à partir de 1854, des rap- le 11 ou le 12 novembre 1859 avant
ports étroits avec son fils Agathon, d'avoir pu terminer son ouvrage De
dans une communion intellectuelle la justice..., mais plus confiant que
toujours plus parfaite mais exclusive jamais dans la réalisation de l'espéde toute effusion sentimentale. Cepen- rance qu'affirmait sa devise : Adsit
dant, en 1852 déjà s'était constitué mens populis I
à Mons, sous l'impulsion de Jules
Ivo Bens.
Brouez, Maloteau et Capelle, le premier groupe organisé de « logocrates ».
Archives generales du Royaume, à
Ces hommes aidèrent Colins à publier Bruxelles, Fonds Baffin, appelé également
les trois premiers volumes de son Fonds Colins. — Archivo nacional de
Économie politique, source des révo- Cuba, Gobierno civil, 1676, 83953. —
lutions et des anarchies prétendues socia- Archivo central de la Universidad de L a
listes qui parurent en 1856-1857 plus Habana, Secretaria general, Expediente :
Hipólito Collins {sic), Ario 1824. —
de dix ans après avoir été écrits. Catedral de La Habana, Ano 1820,
Vingt ans plus tard, ils furent de Libro 10 de matrimonios espafloles, f° 1,
l'équipe qui lança et anima le premier partida n° 1. — Österreichisches Staatsgrand périodique colinsien La philo- archiv, Abt. : Haus-, Hof- und StaatsFranksophie de l'avenir - Revue du socia- archiv. Bestand Staatskanzlei,
lisme rationnel. C'est en 1855 que reich Weisungen, Kart. 281 und 283. —
Colins reçut la visite de celui qui A. De Potter, « Résumé de l'économie
sociale d'après les idées de Colins », dans
devint très rapidement son disciple Za Philosophie de l'avenir. Revue du sociapréféré. Adolphe Hugentobler était né lisme rationnel, 1880-1881, η " 66, p. 169 ss.
en 1810 à Cortaillod, dans le canton de — L. De Potter, Souvenirs intimes. Retour
Neuchâtel, où il possédait alors une sur ma vie intellectuelle et le peu d'incidents
entreprise textile qui, comme celle qui s'y rattachent, 1786-1859, Bruxelles,
d'Engels, devait servir bientôt d'au- Imprimerie Veuve Monnom, 1900, passim.
tres fins que celles du capitalisme. Il — J . Noël, On philosophe belge, Colins
avait en outre des intérêts considéra- (1783-1859), Mons, La Société nouvelle,
bles dans le Rio Grande do Sul au 1909. — H.P.G. Quack, De socialisten,
en stelsels, t. I l l , Amsterdam,
Brésil, et peut-être aussi en Uruguay. personen
P.N. van Kampen eD Zoon, 1900, passim.
De son éducation calviniste il avait — L. Bertrand, Histoire de la démocratie
conservé, avec la sévérité des mœurs, et du socialisme en Belgique depuis 1830,
une constante préoccupation morale t. I I , Bruxelles, Dechenne et C Ie - Paris,
et une inquiétude religieuse que scan- Cornély et C Ie , 1907. — R.N. Cortadellas,
dalisait l'anarchie spirituelle et sociale Dignidades nobiliarias en Cuba, Madrid,
de l'époque. Ayant trouvé dans Qu'est- 1954, p. 646. ·— « Colins (Juan Guilunice que la science sociale? la réponse à lermo A.H.) », dans Enciclopedia
versal ilustrada europeo-americana, t. XIV,
certains des problèmes qui le tourmen- s.d., p. 81. — « Colins (Jean Guillaume
taient, Hugentobler proposa à Colins César Alexandre Hippolyte, baron de) »,
de payer l'impression du reste de son dans Grand Larousse encyclopédique, t. I I I ,
œuvre. Profondément touché, Colins I960, p. 253. — I. Rens, Introduction au
lui dédia sa Science sociale dont les socialisme rationnel de Colins, Neuchâtel,
cinq premiers tomes parurent, grâce La Baconnière, [1968]. — I. Rens, Anthoà son ami, en 1857 de même que deux logie socialiste colinsienne, Neuchâtel, L a
Baconnière, 1970, p. 9-20. — I. Rens,
autres de ses ouvrages. Toutefois, en « Colins et Sade », dans Res publica, revue
juillet 1858, Hugentobler ayant dû de l'Institut belge de science politique,
partir brusquement pour le Rio 1971, n° 1. — M. Mammerickx, « JeanGrande où sa fortune se trouvait Guillaume de Colins de Ham, u n agronome
menacée par un escroc, Colins se alforien aux sources du socialisme et
retrouva dans un cruel isolement in- de la sociologie?, I. L'homme, sa vie, son
tellectuel qu'aggravaient son grand âge œuvre et ses études à l'École d'Alfort.
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II. La formation d'un philosophe », dans
Recueil de Médecine vétérinaire, t. CXLVII,
juillet et août 1971, Paris, Vigot Frères,
p. 743-764 et 859-875.
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l'Hôpital Saint-Jean (1925) ; chargé
de cours à l'Université libre de Bruxelles en 1925, il devint professeur
en 1927.
Les deux vieux hôpitaux de la
capitale, Saint-Pierre et Saint-Jean,
COPPEZ (Henri-Constant-Jean), allaient le voir tour à tour consacrer
ophtalmologiste, professeur à l'Univer- toutes ses matinées aux pauvres et
sité libre de Bruxelles, né à Bruxelles aux aveugles.
le 9 septembre 1869, décédé à
Ces deux hôpitaux universitaires
Etterbeek (Bruxelles) le 26 août 1946. ont eu un sort bien différent ; si SaintFils du professeur Jean-Baptiste Pierre, rebâti sur son ancien emplaceCoppez, premier titulaire de la chaire ment de la e rue Haute, symbolise
d'ophtalmologie à l'Université de Bru- depuis le XII siècle la lutte contre la
xelles, et d'Anne-Marie-Jeanne Eve- maladie et la mort, l'Hôpital Saintraerts, Henri Coppez fit de brillantes Jean a totalement disparu. Seuls les
études à l'Athénée de Bruxelles et fut noms de la rue Saint-Jean et de la
promu docteur en médecine, avec la rue Pachéco rappellent ses sites sucplus grande distinction, à l'Université cessifs du moyen âge et de l'époque
libre de Bruxelles en 1893.
contemporaine.
Sa vie de grand médecin allait monFace au Jardin Botanique, l'architrer que ce fils unique avait hérité de tecte Henri Partoes (1790-1873) avait
son père, non seulement une vive édifié en 1843 un vaste bâtiment
intelligence, une mémoire prodigieuse, avec cloître intérieur et chapelle cenle goût du travail malgré la for- trale que des générations de médecins
tune, mais aussi une remarquable ont connu ; c'est là que se passa une
habileté manuelle indispensable dans grande partie de la vie du professeur
les délicates opérations oculaires ; Henri Coppez. Une salle spacieuse
tous ces dons Henri Coppez allait les aux rustiques bancs de bois, située
montrer jusqu'à son dernier jour.
derrière le chœur de la chapelle au
Formé dans le service hospitalier premier étage, servait d'auditoire.
de son père à l'Hôpital Saint-Jean à Lorsque Henri Coppez apparaissait,
Bruxelles de 1894 à 1897, il alla se suivi de ses assistants et adjoints,
perfectionner dans les plus célèbres le silence se faisait de lui-même dans
cliniques d'Europe, à Paris et surtout la gent turbulente des carabins, car
à Vienne, dont la Faculté de Médecine tous savaient qu'ils allaient assister
brillait alors d'un vif éclat ; il lui consa- à une leçon vraiment magistrale. Très
cra, dans La Clinique (23 novembre droit, un peu raide d'allure, d'une
1893), l'article suivant : La Clinique voix chaude, avec des gestes aussi
ophtalmologique de l'Hôpital général sobres que sa parole, le professeur
Coppez expliquait les cas cliniques les
de Vienne.
plus
compliqués avec une lumineuse
En 1897, Henri Coppez obtint le
C'est alors que beaucoup de
titre de docteur spécial en présentant clarté.
médecins
sentirent naître leur vocation
une thèse intitulée : Des conjonctivites d'ophtalmologiste.
pseudo-membraneuses : Histoire, formes
cliniques, traitement ; trois ans plus
Cette maîtrise il l'exerça aussi dans
tard, il devint agrégé de l'Université les sociétés savantes dont il fut memlibre de Bruxelles. Installé dans sa bre, comme la Société belge d'Ophtalville natale, Henri Coppez allait suivre mologie, dont il fut un des fondateurs
la filière classique d'assistant, d'ad- en 1896, la Société française d'Ophtaljoint des hôpitaux, de directeur du mologie, où en 1913 il présenta un
service d'ophtalmologie de l'Hôpital long rapport de 214 pages sur Le
Brugmann (1922) et finalement de Nystagmus qui eut un retentissement
du Service ophtalmologique de mondial. Aux interpellateurs, il répon-
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dait toujours avec courtoisie et avec ι
une érudition étonnante en citant
avec précision les sources, voire les
dates des principales publications et
découvertes.
Aucun domaine de l'ophtalmologie
ne lui fut étranger et ses publications
dépassent largement la centaine ; citons entre autres son Essai de classification des conjonctivites infectieuses
(dans Bulletin de la Société belge
d'Ophtalmologie, 20 décembre 1896),
ses travaux sur les corps métalliques
intra-oculaires (1899), son rapport sur
Jes symptômes oculaires de la névrose
traumatique (1905), ses études avec
Danis sur la Retinite exsudative maculane senile (dans Bulletin de la Société
belge d'Ophtalmologie, n° 46, réunion
du 26 novembre 1922, p. 44-64), sur les
Stries angioïdes de la rétine (dans
Bulletin de la Société belge d'Ophtalmologie, n° 48, réunion du 25 novembre 1923, p. 57-64) et ses nombreuses
études sur la motilité de l'œil et le
nystagmus.
En 1925, ayant atteint la limite
d'âge, un autre grand ophtalmologiste
belge, Emile Gallemaerts, quittait la
chaire d'ophtalmologie de l'Université
de Bruxelles ; Henri Coppez allait
brillamment lui succéder.
Sa vaste érudition et ses remarquables succès chirurgicaux lui ouvriront
les portes de l'Académie royale de
Médecine de Belgique dont il devient
correspondant en 1927 et membre
titulaire en 1936.
Le comité directeur de la Société
française d'Ophtalmologie le désigne
comme un de ses membres et, autre
honneur plus grand encore, il devient
directeur permanent des Congrès internationaux d'Ophtalmologie.
C'est en 1930 qu'une manœuvre administrative brusquée abaissant l'âge
de la retraite à soixante ans mit fin
à sa carrière professorale prodigieuse.
Mais ce travailleur infatigable ne se
laissa pas décourager, il consacra ses
matinées à sa belle clinique ophtalmologique, la première créée en Belgique, qu'il avait fait construire avenue
de Tervueren, à Bruxelles, dans le
BIOGR. NAT. — t. XXXVII
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style de la belle époque avant 1914,
et continua à y recevoir paternellement
ses élèves et à les guider par son exemple et son érudition scientifique.
Admiré par ses confrères, il fut élu
président du Collège des Médecins de
Bruxelles où il dirigea toujours les
débats avec ce calme racé, cette dignité
professionnelle et cette tolérance distinguée qui étaient pour lui une
seconde nature.
Mais sa biographie serait incomplète si nous ne rappelions l'ami des
arts et des artistes qui sut rassembler,
après son père, les dizaines de magnifiques toiles du grand paysagiste de
la Forêt de Soignes, Jean Degreef,
une des gloires de l'école belge du
dix-neuvième siècle.
Ayant hérité de son père également
l'amour des chevaux, ce grand médecin doué du coup d'œil clinique sut
choisir entre autres le jeune poulain
Prince Rose qui devait faire triompher
nos couleurs sur les champs de course
internationaux ; cependant, jamais il
ne monta lui-même et se contentait
d'observer et d'admirer « la plus
noble conquête de l'homme ».
Toujours au travail, il se réjouissait
de pouvoir fêter le cinquantième
anniversaire de la Société belge d'Ophtalmologie dont il était avec le professeur Vanderstraeten de Louvain un des
derniers fondateurs vivants. Le 26 août
1946, dans la salle d'opération de sa
clinique où il venait d'opérer, entouré
de ses deux fils, le docteur Jean-H.
Coppez et le professeur Léon Coppez,
et de ses deux infirmières, la mort
vint le surprendre après le devoir
accompli. Henri Coppez avait fidèlement transmis le flambeau.
C'est de sa clinique ophtalmologique que ses enfants, ses élèves, ses
confrères et amis le conduisirent à sa
dernière demeure où il fut inhumé
près de son père, en ce vieux cimetière
de Laeken où reposent tant de Belges
illustres à l'ombre du mausolée de
leurs rois. Il venait de rédiger d'une
main ferme, la veille de sa mort,
l'histoire de l'ophtalmologie en Bel-

7

195

COPPBZ

gique avec cette aisance qui lui était
propre et presque sans une retouche.
Louis De "Walsche.
Archives de l'Académie royale de Médecine de Belgique, à Bruxelles, dossier Henri
Coppez, portrait photographique, liste des
publications d'Henri Coppez jusqu'en 1930.
— M.A., « Henri Coppez », dans Bulletin
de la Société belge d'Ophtalmologie, n° 85,
réunion du 1 e r décembre 1948, p . 11-14,
portrait photographique. — « Notice sur
la vie et les travaux de M. Henri Coppez,
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membre titulaire », dans Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique,
V I e série, t. X I , 1940, p . 220-228. — F . Albert, « Éloge académique du Professeur
Henri Coppez, membre titulaire », dans
Bulletin de l'Académie royale de Médecine
de Belgique, V I e série, t. X I X , 1954, p . 2842, portrait photographique. — L. Coppez,
« Notice sur la vie et les travaux de Henri
Coppez », dans Université libre de Bruxelles.
Rapport sur l'année académique 1945-1946,
Bruxelles, 1948, p . 117. — « Henri Coppez », dans Bulletin de la Société française
d'Ophtalmologie, vol. 00, 1947, p . LXVIIILXIX.
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DANHAIVE (Fernand-AntoineJoseph), inspecteur d'enseignement
moyen, historien régionaliste, né à
Saint-Servais (Namur) le 11 juillet
1888, y décédé le 19 mars 1935.
Après des études d'humanités et
deux années de candidature au Collège
Notre-Dame de la Paix, à Namur, il
s'inscrivit à l'Université catholique de
Louvain, d'où il sortit en 1909 docteur
en philosophie et lettres, avec une
thèse relative à l'histoire de l'abbaye
de Saint-Hubert.
Il entra dans l'enseignement en 1910
à l'Athénée royal de Chimay et fut
muté à celui de Tournai en 1911 et à
celui de Namur en 1912. La Grande
guerre interrompit sa carrière : engagé
volontaire, combattant au fort de
Suarlée, il fut fait prisonnier lors de
la retraite de l'armée et déporté dans
divers camps d'Allemagne. Atteint
dans sa santé, il fut transféré en
Suisse durant l'année 1917, d'où il
passa en France en août 1918, et put
rejoindre les forces belges. Il reprit
ses fonctions à l'Athénée de Namur,
où, en avril 1919, il devenait professeur d'histoire et de géographie.
En septembre 1931, il fut promu
inspecteur de l'enseignement moyen
et normal pour ces deux branches.
Fernand Danhaive collabora à plusieurs revues régionalistes. Dans Le
Guetteur wallon, il fit paraître de
nombreux articles sur l'histoire régionale de Namur et la défense de l'ethnie
wallonne. Signalons A Flawinne et

aux alentours à la fin de l'Ancien
régime (t. III, 1926, p. 30-40, 58-64,
82-85, 103-106), Les Croisiers de Namur (t. V I I I , 1931, p. 35-58), Notes
sur l'administration de Sambre-et-Meuse et les anciennes prisons de Namur
(t. IX, 1932, p. 73-98), L'Orangisme à
l'Athénée de Namur (t. XI, 1934,
p. 25-43) et La Région et le site de
Marche-les-Dames (t. XI, 1934, p. 97112). La Terre wallonne publia de lui
une étude fouillée sur Les « Coteliers »
de la banlieue de Namur-Nord (t. VII,
1922-1923, p. 156-168, 226-232, 300317, 376-392 ; t. VIII, 1923, p. 28-39).
Enfin, dans La Vie wallonne, il signa
une étude sur les Petites maisons
blanches du terroir de Namur-Nord
(t. X, 1930, p. 255-264, 291-306). On
lui doit aussi d'autres écrits, ainsi
Mœurs et spots du terroir de NamurNord, Namur, 1925, et L'Athénée de
Namur depuis le X VIe siècle jusqu'en

1927, Namur, 1927. Son travail sur
la Toponymie de la région de NamurNord, qui lui valut, en 1924, le second
prix de la Société de Littérature
wallonne, est malheureusement resté
inédit. Enfin, il fit œuvre de polémiste
en réfutant un ouvrage dont il estimait
les attaques sans profondeur et la
documentation fragmentaire. Ce fut
son livre sur L'immoralité wallonne?,
Namur, 1930.
Mais son activité fut loin de se
limiter à la plume. Fondateur en 1907
à Louvain de Wallonia-Amicitia, il
fut, dès l'université, par ses conféren-
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ces dans les cercles estudiantins, au
premier rang des élites déjà conscientes de certains problèmes communautaires. Animateur infatigable, il
devint, en 1911, membre du cercle
patoisant Les Rèlîs namurwès ; en
1924, il fonda la revue Le Guetteur
wallon déjà citée et, en 1934, il assuma
la présidence de la Ligue wallonne de
Namur. Par ailleurs, il fut nommé en
1921 membre correspondant de la
Commission royale de Toponymie et
de Dialectologie et il devint, la même
année, membre titulaire de la Société
de Littérature wallonne. Quelques
mois avant sa mort, il recevait la
médaille d'or de l'Association des
écrivains anciens combattants.
Sincère et enthousiaste, se gardant
du préjugé intellectuel, Fernand Danhaive était un observateur ayant le
sens de la tradition et l'amour du
terroir. L'ardeur avec laquelle il épousa la cause du régionalisme namurois
fit de lui une figure de proue du
mouvement d'avant-garde. Il œuvra
avec les Bovesse, les Hayot, les
Calozet et d'autres encore. Il fut un
historien des masses laborieuses avide
du trait caractéristique, mais ne rejetant pas le pittoresque, un professeur
disert et doué, à l'esprit encyclopédique et un inspecteur éminent et sympathique. Cet homme d'honneur, de
travail et de savoir disparut trop tôt,
à l'âge de quarante-six ans.
Le prix Danhaive fondé à l'initiative de quelques amis du défunt
récompensa d'abord les travaux originaux relatifs à la région namuroise
et jugés dignes d'impression. Actuellement il est attribué aux meilleurs
élèves en Histoire sortant de l'Athénée
royal de Namur.
Emile Brouette.
« Fernand Danhaive », dans Le Guetteur
wallon, t. XI, 1934-1935, p. 181-183. —
E. Eenard, » Fernand Danhaive. Sa
contribution à l'étude du dialecte namurois », ibidem, p. 184-187. — J. Chot,
a Fernand Danhaive, professeur », ibidem,
p. 188-190. — F. Maufroy, « Fernand
Danhaive, inspecteur », ibidem, p. 191195. Ces articles ont été réunis sous le
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titre In memoriam. Fernand Danhaive,
Namur, 1935. — L. Maréchal, • Un historien wallon », dans La Vie wallonne,
t. XV, 1934-1935, p. 260-206. — F. Quicke,
« Fernand Danhaive », dans Revue belge
de philologie et d'histoire, t. XIV, 1935,
p. 1220-1221. — E. Renard, « Fernand
Danhaive », dans Bulletin de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie, t. IX, 1035, p. 17-21. — P. Coppe
et L. Pirsoul, Dictionnaire bio-bibliographique des littérateurs d'expression wallonne,
Gembloux, s.d., p. 86. — F. Rousseau,
« Fernand Danhaive, historien régionaliste », dans Le Guetteur wallon, 1958,
p. 72-81.

DELFOSSE (Charles-Jean-François),
dessinateur et journaliste, socialiste révolutionnaire, né à Liège
le 6 février 1856, décédé à Liège le
18 novembre 1898.
Issu d'une famille de la moyenne
bourgeoisie, Charles Delfosse fait des
études de dessin industriel. Il est très
rapidement intéressé par la lutte politique
puisqu'il adhère en 1872 à la
I r e Internationale. Il collabore à
L'Ami du Peuple de Liège en 1874.
Il épouse la fille d'un ouvrier typographe ; en 1875 il suit sa belle-famille
à Paris où il résidera jusqu'en 1880.
Il s'installe ensuite à Bruxelles où il
fonde avec d'autres socialistes révolutionnaires, les Blanquistes belges, la
Ligue socialiste révolutionnaire (1882),
puis un journal La Justice Sociale qui
connaît 6 ou 7 numéros.
Néanmoins, convaincu de l'importance politique de la lutte pour le
suffrage universel, il devient secrétaire
de L'Union démocratique puis de
L'Union démocratique et progressiste
qui rassemblent socialistes, libéraux
progressistes et divers démocrates qui
revendiquent le suffrage universel
(1883-1884).
Il collabore alors par le dessin et
l'écriture (car le portrait, la caricature
et le journalisme l'intéressent beaucoup plus que le dessin industriel) aux
journaux démocratiques et socialistes
de l'époque : La Réforme (libéral progressiste de Bruxelles), La Sentinelle
(socialiste de Verviers), La Voix de
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l' Ouvrier (socialiste de Bruxelles), Le
Ses différends avec le Parti Ouvrier
National Belge (radical de Bruxelles). Belge s'accentuent rapidement. Il est
En 1883, il crée avec Louis Bertrand exclu pour avoir collaboré au journal
une revue biographique hebdomadaire socialiste namurois La Bataille, qui
Les Hommes du Jour. L'amitié qui le pour des raisons purement locales et
lie à Bertrand ne l'empêche pas de personnelles, va devenir peu à peu
mener contre lui une importante socialiste révolutionnaire, puis anarpolémique dans La Sentinelle sur les chiste.
voies et moyens du mouvement
Delfosse qui écrivait dans Le Peuple
ouvrier (novembre-décembre 1883).
est sans travail, il mène une vive
Pour lui, le suffrage universel n'est campagne contre le Parti Ouvrier
pas une fin en soi, mais un moyen. Belge et retourne dans sa ville natale
Et c'est surtout la propagande et en février 1897. Il fréquente un groupe
l'éveil des masses qu'elle implique qui de « socialistes indépendants » exclus
importent. 11 participe à la fondation du P.O.B., opposants de gauche et
de la ligue ouvrière de Bruxelles en anarchistes qui tiennent en avril 1898
décembre 1883. Delfosse est candidat à Liège un congrès qui dénonce « les
aux élections provinciales de mai 1884, » socialistes parlementaires, qui après
avec César De Paepe et Désiré Van- » avoir lutté pour les principes, luttent
dendorpe, aux élections communales » à présent pour les mandats, il y a
de septembre 1884 avec Volders, » maintenant des chefs dans le parti
Bertrand, Wormhaut et Renard. Il a » et ceux qui leur désobéissent sont
donc une certaine influence dans les » expulsés ou bâillonnés ». Le congrès
milieux socialistes bruxellois.
estime que la bataille doit de nouveau
Il signe le 23 septembre 1884 le avoir lieu sur le plan de la « lutte
manifeste républicain.
des classes ». Delfosse malade et miné
Delfosse retourne ensuite à Paris par ses échecs meurt à l'âge de
(1885-1894 où il crée avec Defuisseaux quarante-trois ans. Sous l'influence de
notamment une ligue socialiste répu- socialistes français, Delfosse a repréblicaine des Belges de Paris qui sou- senté au sein du mouvement ouvrier
tient par des motions et des mani- belge naissant et du P.O.B. une
festes la lutte du Parti Ouvrier Belge tendance socialiste révolutionnaire qui
(P.O.B.).
a trouvé peu d'écho et a été rapideIl est probable qu'il participe de ment bannie du P.O.B., renaissant
l'extérieur à l'aventure du Parti Socia- parfois et disparaissant plus vite
liste Républicain d'Alfred Defuisseaux encore.
avant de revenir à Bruxelles en 1894,
Charles Delfosse apporta sa collaau moment où le Parti Ouvrier Belge boration aux périodiques suivants :
s'organise profondément pour prendre L'Ami du Peuple, Liège, 1874 ; La
part avec succès aux premières élec- Justice Sociale, Bruxelles, 1882 ; La
tions, au suffrage universel tempéré Sentinelle, Verviers, 1882-1884; Les
par le vote plural.
Hommes du Jour, l r e série, 1883-1884
Delfosse, comme il l'avait été en (46 numéros) ; 2 m e série, 1895 ; La
1884, est adversaire des alliances
Voix de l'Ouvrier, 1884-1885; La
électorales qui « dénaturent le rôle Réforme, 1884-1885; Le National Belpolitique révolutionnaire du P.O.B. ». ge, 1884-1885; Le Peuple, 1885-1896;
En 1895, il se retrouve aux côtés pendant son séjour à Paris, il envoie
des étudiants socialistes, de Georges au Peuple des billets de France.
Maes et de Moreau de Bruxelles, pour
Il est également l'auteur des ouvras'opposer aux alliances avec les libé- ges suivants : Almanack
Républiraux.
cain, publié sans le patronage du
Les sections des Marolles le soutien- Roi, en collaboration avec J. Wilnent alors. Il est élu conseiller com- mart et Linus-Lavier, Bruxelles, Immunal suppléant en 1895.
primerie du « National belge », 1885 ;
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et devient membre du bureau du
conseil général en 1889. Il sera également délégué du conseil général à la
Commission Syndicale, organisation
syndicale du P.O.B., créée en 1897. Il
participe au Congrès international de
Londres en 1888 convoqué par les
Trade Unions.
Archives de la Ville de Bruxelles,
Delporte écrit régulièrement dans
Police des Étrangers, Bruxelles, n° 16.711.
Le Peuple et devient rédacteur en chef
en 1894 lorsque Louis Bertrand et
DELPORTE (Antoine), ouvrier Gustave Defnet, principaux rédacteurs
typographe, journaliste, syndicaliste du quotidien socialiste, deviennent
et dirigeant du Parti Ouvrier Belge, députés. Il quitte ce poste lors de son
né à Mons le 15 décembre 1855, élection comme député de Bruxelles
décédé à Saint-Gilles-lez-Bruxelles le en 1900. Au sein du groupe parlementaire socialiste, il se spécialise dans
11 octobre 1919.
Antoine Delporte fréquente l'école les problèmes militaires et évidemment syndicaux.
primaire jusqu'à l'âge de dix ans.
Il gagne Bruxelles pour y devenir
Élu conseiller communal à Sainttypographe au journal libéral progres- Gilles en 1895, il devient échevin des
siste La Réforme. Affilié à l'Associatino Travaux publics à la mort de Defnet
libre des compositeurs, imprimeurs, en 1904. Il organise pendant la guerre
typographes, il en devient successive- des magasins communaux qui occument le secrétaire adjoint, le secrétaire pent cinq cents personnes.
et enfin le vice-président de juin 1883
C'est lui qui fit du Peuple, feuille
à juin 1887. Il est aussi rédacteur au de propagande de petit format, un
journal Le Typographe, organe de grand journal pareil aux autres quotil'association.
diens de Bruxelles. Delporte remplit
Il participe, en 1884, aux négocia- ses différents mandats publics et politions (qui avorteront) entre les syndi- tiques jusqu'à sa mort. Antoine Delcats, le syndicat patronal et le bourg- porte est un de ces ouvriers, instruits
mestre de Bruxelles Charles Buis en par leur métier, qui ont créé et organisé
vue de créer une Bourse du Travail le P.O.B., qui en ont fait un parti
dont les principes avaient été établis puissant basé sur différentes formes
par l'économiste et sociologue Hector d'organisation, syndicale, mutuelliste
et coopérative, et qui, tout en étant
Denis.
Il fonde en 1882, avec Désiré éclipsés du premier plan par de grands
Vandendorpe et Edouard Maheu, la noms comme Emile Vandervelde, Jules
ligue En Avant, groupe politique des Destrée et Louis de Brouckère, n'en
ouvriers typographes qui lutte pour sont pas moins restés d'une grande
le suffrage universel. Cette ligue adhère importance par leur influence sur la
au Parti Ouvrier Belge en 1887. classe ouvrière dont ils étaient issus.
Delporte n'a pas attendu, il est memAntoine Delporte est l'auteur de :
bre de la ligue ouvrière de Saint-Gilles L'École typographique, Bruxelles, s.d. ;
et est délégué aux congrès de fonda- Projet de réforme militaire du Gouvertion du Parti Ouvrier Belge (P.O.B.). nement, Bruxelles, 1901, 16 p. ; et de
Secrétaire du Comité mixte patronal différents articles parus dans Le
ouvrier de L'École typographique qu'il Peuple de 1885 à 1914.
Jean Puissant.
contribue à créer (1889-1891), il est
également membre du Conseil de
É. Hubert, Historique de l'Association
l'Industrie et du Travail. Cet ancien libre des compositeurs et imprimeurs typolibéral progressiste s'engage pleine- graphes de Bruxelles. 1842-1892, Bruxelles,
ment au sein du Parti Ouvrier Belge 1892. — Le Peuple, 12 octobre 1919.
Jules Wilmart. L'homme politique,
l'écrivain, le poète, Namur, Impr. Louis
Roman, 1896 (Bibliothèque de la Bataille, n° 1) et César De Paepe, Namur,
1896 {Bibliothèque de la Bataille,
n° 2).
Jean Puissant.
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DELPORTE (Eugène-Joseph), pour différence de longitude entre
astronome, directeur de l'Observatoire Paris et Greenwich la valeur de
royal de Belgique, né à Genappe 9m20s,93, les auteurs ont trouvé
(Brabant) le 10 janvier 1882, décédé 17m26s,05 pour longitude d'Uccle par
à Uccle le 19 octobre 1955.
rapport à Greenwich.
Eugène Delporte fit de nombreuses
Eugène-Joseph Delporte suivit les
cours de l'Université libre de Bruxelles, observations du Soleil, de la Lune, des
où il obtint en 1903 le titre de docteur planètes, des météores et des comètes.
Mais sa fructueuse activité d'obseren Sciences physiques et mathématiques avec grande distinction. La vateur prend un essor nouveau à
même année, il débuta comme assis- partir de 1923, année de son affectatant volontaire à l'Observatoire royal tion au Service des petites planètes.
de Belgique, à Uccle. Il fut nommé Pendant près d'un quart de siècle
assistant en 1904, astronome adjoint (1923 à 1947), il s'adonna avec passion
en 1909, astronome en 1925 et direc- à la photographie de ces astres errants,
teur en 1936, comme successeur de dont il découvrit cinquante et un
Paul Stroobant. Admis à la retraite spécimens dûment numérotés et cataen 1947, il continua cependant, jusqu'à logués, parmi lesquels il y a lieu de
sa mort inopinée, à fréquenter l'insti- citer Amor (1221), en 1932, et d'y
tution qu'il avait dirigée. C'est donc joindre Adonis, en 1936, offrant tous
un demi-siècle de vie très active qu'il deux la particularité de pouvoir passer
près de la Terre. Il convient aussi de
consacra à la science du ciel.
On peut rappeler que de 1903 à mentionner : Belgica (1052), premier
1923 il fut attaché au Service Méridien astéroïde découvert en Belgique ;
où il observa à l'aide du cercle méridien Stroobantia (1124), dénommé en l'honde Repsold et prit part à l'étude de la neur de Paul Stroobant (1868-1936),
division du cercle ainsi que de la forme directeur de l'Observatoire royal de
des tourillons. Il s'occupa activement Belgique, à Uccle, qui, en particulier,
de l'installation de nouvelles pendules étudia la distribution des astéroïdes
et fit usage d'un chronographe impri- et chercha à déterminer le nombre et
mant de Gautier. Avec H. Philippot, la masse de ceux-ci ; Queteleta (1239),
il établit un catalogue de 3553 étoiles du nom d'Adolphe Quetelet (1796de repère de la zone +21°, +22°. 1874), fondateur et premier directeur
En 1912, il participa, avec Viennet, de l'Observatoire de Bruxelles, auteur
de l'Observatoire de Paris, à la déter- de travaux importants sur la physique,
mination de la différence de longitude l'astronomie, la météorologie et les
entre les observatoires de Paris et mathématiques ; Delportia (1274),
d'Uccle (Annales de l'Observatoire royal nom proposé par le professeur G.
de Belgique, t. XIV, 1913). Les deux Stracke de 1'Astronomisches Rechenastronomes firent usage de deux lunet- Institut de Berlin-Dahlem, en l'hontes méridiennes pourvues d'un micro- neur du découvreur; Ucclia (1276),
mètre enregistreur. Ils eurent recours nom donné en l'honneur de la comà la méthode de la télégraphie sans fil mune d'Uccle, siège de l'Observatoire
qu'ils pratiquèrent concurremment où ce planétoïde fut découvert ; Heravec la méthode ordinaire d'échange berta (1363), dénomination pour honode signaux télégraphiques ; en ce qui rer la Président Herbert Hoover, à
concerne la T.S.F., seules les émissions qui la Belgique est redevable de la
de la Tour Eiffel furent utilisées. La C.R.B. Educational Foundation (actudifférence de longitude entre le méri- ellement Fondation belgo-américaine),
dien principal de l'Observatoire d'Uc- qui a notamment permis à des memcle (centre du cube du cercle méridien) bres du personnel de l'Observatoire
et la méridienne de Cassini, à l'Obser- royal de perfectionner leurs connaisvatoire de Paris, a été trouvée égale sances dans les grands observatoires
à 8m53,12. Par ailleurs, en adoptant américains; Balduinus (1491), plané-
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toïde dénommé en l'honneur de l'actuel I côté, le D r Miss Elizabeth Roemer,
roi des Belges, Baudouin.
assistée de George Reskin, a observé
Eugène Delporte a aussi son nom photographiquement la comète le
attaché à la comète du Toit-Neujmin- 27 juillet 1970 au moyen du télescope
Delporte (1941 e), qu'il découvrit
de 229 cm de l'Observatoire Steward
indépendamment de deux autres
(États-Unis). Grâce à toutes ces obserobservateurs. Cette comète fut d'abord vations, le trajet suivi par la comète
trouvée le 18 juillet 1941 par du Toit, pourra être calculé pour de nombreuses
à Bloemfontein (Afrique du Sud), sous années.
la forme d'un astre de 10 e grandeur.
Deux des travaux importants d'EuL'annonce de cette trouvaille trans- gène Delporte offrent un intérêt intermise d'un pays lointain, en temps de national. Le premier, auquel il se
guerre, ne toucha que bien peu d'obser- consacra avec Paul Stroobant et
vateurs en raison des difficultés des
d'autres astronomes d'Uccie, est :
communications. Aussi fut-elle découLes Observatoires astronomiques et les
verte indépendamment d'abord, le
Astronomes, édité en 1907, puis réédité
25 juillet, par l'astronome soviétique en 1931 et complété par un suppléNeujmin, à l'Observatoire de Siméis
ment en 1936. Le deuxième est un
(Crimée), puis le 19 août, par Delporte,
volume publié en 1930 par les soins de
alors directeur à l'Observatoire royal
l'Union astronomique internationale
de Belgique, à Uccie. Grâce à l'intervention comprehensive d'un officier de sous le titre : Délimitation scientifique
des constellations (Tables et Caries).
la Kommandantur (professeur de géoPour la première fois, la délimitation
graphie dans le civil), une véritable
des constellations se trouvait fixée
performance fut réalisée : le télégrampour tout le ciel.
me codé approprié, constitué quasi
Eugène Delporte est l'auteur de
exclusivement de chiffres (et pouvanl
nombreuses publications qui comporêtre considéré comme secret), fut transtent des communications relatives
mis de Bruxelles à Berlin, d'où la
nouvelle parvint aux observatoires
à des découvertes récentes et à
européens intéressés. Aux environs du
des questions générales d'actualité,
10 septembre, Eugène Delporte estiparues dans le Bulletin astronomique
mait l'éclat de l'astre correspondre è
de l'Observatoire royal de Belgique,
e
la 10 grandeur et, vers le 15 octobre
dans Ciel et Terre et aussi dans
date des dernières observations puΓ
Annuaire de V Observatoire royal de
bliées, à la 14 e grandeur. Le calcul de
Belgique. Pendant deux années, en
l'orbite parcourue par l'astre révék
1921 et 1922, Delporte dirigea le
qu'on se trouvait en présence d'une
Bureau central international des Télénouvelle comète périodique à courte
grammes astronomiques dont le siège
période (environ 5,5 ans) de la famille
se trouvait alors à l'Observatoire
de Jupiter.
d'Uccie.
Il prit un intérêt particulier dans le
Des éphémérides furent établies έ
nouvel équipement de l'Observatoire
chacun des retours de l'astre, mais
royal qui eut lieu à l'occasion du cence n'est qu'en 1970, à son cinquième
tenaire de l'indépendance belge, en
retour au périhélie, que la fameuse
1930. Parmi les nouveaux instruments,
comète fut retrouvée. Deux observa
il y a lieu de mentionner un télescope
tions ont été faites les 6 et 7 juillet 197(
par Charles Cowal, au Mont Palomar
d'un mètre d'ouverture, un astrograà l'aide du télescope de Schmidt
phe double de 40 cm d'ouverture et
pourvu d'un miroir de 122 cm de
un cercle méridien Askania pourvu
diamètre. Cet observateur décrit l'astre
d'un objectif de 19 cm de diamètre.
comme étant un objet diffus de 19'
Il s'occupa aussi de la transformation
grandeur pourvu d'une petite conden
d'un réfracteur visuel de Cooke de
sation centrale et sans queue. De sor
38 cm d'ouverture en un autre pourvu
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d'un objectif Zeiss de 45 cm de diamètre.
Durant sa vie, l'astronome belge
reçut maintes distinctions académiques. En 1928, son énorme activité
était récompensée par l'attribution du
Prix Agathon de Potter de l'Académie
royale de Belgique. En 1936, il était
de nouveau lauréat de celle-ci, qui
lui attribuait le Prix Mailly pour
l'astronomie. Membre correspondant
du Bureau des Longitudes en 1937,
et de l'Institut de France, en 1947,
il était élu, en la séance du 17 mars
1947, membre correspondant de l'Académie des Sciences de Paris, dans la
Section d'Astronomie. En 1950, une
autre distinction scientifique l'honorait : il était proclamé Doyen du
Travail pour l'astronomie. Membre
du Comité national belge d'Astronomie
depuis la fondation de celui-ci en
1919, il en devint vice-président en
1936 et président de 1947 jusqu'à sa
mort en 1955.
A partir de 1919, date de la création
de l'Union astronomique internationale, à Bruxelles, Eugène Delporte
participa à tous les congrès de cette
Union, sauf deux exceptions. Membre
de diverses commissions de cette
Union, il fut, de 1938 à 1948, président
de la Commission 20, « Commission
des Positions et des Mouvements des
petites Planètes, des Comètes et des
Satellites ». De 1909 à 1926, il fut
secrétaire-éditeur de la revue Ciel et
Terre de la Société belge d'Astronomie
dont il fut vice-président depuis 1927
jusqu'à sa mort.
Comme représentant de l'astronomie
belge, il participa à de nombreux
congrès scientifiques : Congrès belges
des Sciences en 1930, 1935 et 1950,
Congrès de l'Association française pour
l'Avancement des Sciences, Célébration, en 1946, à l'Observatoire de
Paris, du Centenaire de la découverte
de la planète Neptune par Le Verrier
et Adams et du Cinquantenaire, en
1937, de la Société astronomique de
France.
Tous ses succès, Eugène Delporte
ne les a pas obtenus sans peine. Ils

210

furent le résultat d'un travail acharné,
constant, persévérant. Combien de fois
ne l'a-t-on pas vu, au cours de la
soirée, scruter anxieusement le ciel
pour juger de sa qualité? L'œil armé
d'une lunette monoculaire de campagne, ou même d'une paire de
jumelles qu'il portait sur lui à la façon
d'un conquérant scientifique, il examinait attentivement la Lune, Jupiter
ou Vénus, les étoiles à diverses hauteurs pour apprécier avec sûreté la
transparence de l'atmosphère et sa
turbulence. Son œil était un juge sûr.
Ceux qui ont longuement travaillé à
ses côtés s'en sont rendu compte en
maintes circonstances. Cet œil, armé
d'une loupe de mise au point, scruta
les clichés d'une façon rapide et stupéfiante. Il détecta les traînées astéroïdales les plus faibles, il aperçut les
images les plus ténues, que d'autres
yeux, dans les mêmes conditions,
avaient la plus grande peine à discerner, même après avoir été prévenus
de l'endroit exact où il fallait voir
quelque chose.
Eugène Delporte avait concentré
toutes ses activités, toute sa foi, toute
son ambition au service d'une tâche
sacrée. Il n'était pas homme à
l'abandonner le jour de sa mise à
la retraite. L'Observatoire avait pris
son cœur autant que son cerveau ;
c'était pour lui la grande passion
à laquelle il a voulu rester fidèle.
Chaque matin, de 9 heures à 12 heures,
le directeur honoraire a apporté bénévolement sa précieuse collaboration
au programme d'observation des planétoïdes. Il a examiné un grand nombre de clichés, discuté des cas litigieux
avec le soussigné et les calculateurs.
C'est dans le bureau de mesures, qui
lui était familier, qu'au matin du
19 octobre 1955 la mort vint le surprendre : il tomba, foudroyé par une
crise cardiaque, pendant qu'il examinait un cliché.
Tous les collaborateurs dévoués
gardent de leur ancien chef un souvenir ému. Ils regrettent de ne plus voir
sa silhouette sympathique penchée
sur les clichés et de ne plus entendre
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sa voix chaude résonnant dans des
conversations souvent agrémentées de
pointes d'humour dont il avait le
secret.
Outre les publications d'Eugène
Delporte citées dans le texte, mention-
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bourg (Berlin, Allemagne) le 13 mars
1944.
Son enfance fut heureuse et privilégiée ; elle s'épanouit, jusqu'à l'adolescence, sous la double influence de
deux familles qui se sont illustrées
nons encore : Installation des pendules dans les arts, les sciences, au barreau
à l'Observatoire royal de Belgique, dans et au parlement. Sa vie cependant fut
Annuaire astronomique de l'Observa- brève, à la fois brillante et tragique.
toire royal de Belgique, i907, p. 343Jean-Marie Derscheid était l'arrière404 ; Résultats donnés par l'installation petit-fils de Thomas Braun, Rhénan
des pendules à l'Observatoire d'Uccle, d'origine, né en 1814, à Commern en
dans Annuaire astronomique de l'Obser- Eifel, d'une famille de tanneurs. Il
vatoire royal de Belgique, 4940, p. 155a- avait acquis une grande autorité
174a; Description des installations du dans l'enseignement quand il fut
service de l'heure, publication du Ser- appelé, en 1844, par le Gouvernement
vice astronomique, 73 pages (en colla- belge, à participer à la réforme de
boration avec H. Philippot) ; Déter- l'instruction publique en notre pays,
mination de la parallaxe relative de plus particulièrement de l'enseignel'étoile Nova Aquilae 4948 n° 3, dans ment primaire dont on commençait à
Annales de l'Observatoire royal de comprendre le rôle primordial dans la
Belgique, nouvelle série, Annales astro- vie de la nation. Thomas Braun fut
nomiques, t. XIV, fasc. 2, 1920, nommé directeur de l'École normale
p. 224-238 ; Observations de l'astéroïde de l'État à Nivelles, où, naturalisé
Eros (433) effectuées pendant l'opposi- Belge, il fonda sa famille.
tion 4930-34, dans Bulletin astronomiIl exerça une grande influence dans
que de l'Observatoire royal de Belgique,
le
monde de l'enseignement belge par
vol. 2, n° 7, 1936, p . 157-165 (en
son
autorité, sa compétence et ses
collaboration avec S. Arend) ; Le
nombreux ouvrages. Il devint inspecdéveloppement de l'Astronomie en Belteur général des Écoles normales et
gique de 4935 à 4950, dans IIIe Congrès
Sections primaires en Belgique. Totanational des Sciences, Bruxelles, 30 mailement dévoué à sa patrie d'adoption,
3 juin 4950, volume 2, Mathématiques,
il fut invité à diriger les premières
Astronomie, Physique, [Liège, Desoer],
années d'instruction du prince Albert
p. 120-122.
ainsi que l'atteste une lettre charmante, écrite, avec autant d'applicaSylvain Arend.
tion que de gentillesse, par le petit
Documentation de l'Observatoire royal prince âgé alors de dix ans.
Son fils aîné, Alexandre Braun, fut
de Belgique, à Uccle : État biographique.
un avocat lettré, bâtonnier, sénateur
et ministre d'État. De ses onze
DERSCHEID
(Jean-Marie- enfants, l'aîné, Thomas Braun, du
Eugène-Léon-Charles), docteur en même nom que le grand-père, fit une
Sciences naturelles, zoologiste et orni- carrière brillante d'avocat, « voué au
thologiste, premier directeur et secré- » triple service du Droit, de l'Ardenne
taire général du Parc National Albert » et de Dieu » (C. Bronne). Civiliste,
lors de sa création, fondateur et pre- bâtonnier du barreau de Bruxelles,
mier directeur de l'Office international président de la Fédération des avocats,
de documentation et de corrélation il fut aussi membre de l'Académie
pour la protection de la nature, pro- royale de Langue et de Littérature
fesseur de Biologie à l'Université colo- françaises de Belgique. Thomas Braun
niale d'Anvers, prisonnier politique, était né poète. Jeune encore il collané à Sterrebeek (Brabant) le 19 mai bora à Durendal et au Sillon, fré1901, décapité à la prison de Brande- quenta Severin, Delattre. Un des pre-
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miers admirateurs de Max Eiskamp,
il se sentait cependant porté aux
évocations de « l'imagerie du Terroir ».
Il fut l'ami de Francis Jamme. Claudel
et Gide furent aussi ses hôtes à Bruxelles et dans sa belle résidence
ardennaise de Maissin où il aimait se
retirer chaque année. Là-bas, en communion avec Alphonse et Adrien de
Prémorel, Thomas Braun était le
poète fervent de l'Ardenne.
Alexandre Braun eut deux frères.
Emile, bourgmestre de la ville de Gand
et député de son arrondissement à la
Chambre des représentants, et Auguste, bâtonnier à la Cour de cassation.
Celui-ci acquit le beau domaine de
« ter Meeren » à Sterrebeek. Sa fille
Gabrielle allait devenir M m e Gustave
Derscheid, la mère de Jean-Marie.
Plus tard, Auguste Braun eut un fils
Pierre, l'oncle de Jean-Marie, à peine
plus âgé que son neveu. Engagé volontaire au cours de la guerre 1914-1918,
alors qu'il avait seize ans, il fut le plus
jeune aviateur de chasse et mourut
héroïquement, en 1917, dans son avion
abîmé dans la mer, au large de
La Panne.
Auguste Braun, grand lettré, eut
une forte influence sur son petit-fils
Jean-Marie. Il lui inspira le goût du
beau langage, une grande inclination
littéraire dont Jean-Marie ne se départit jamais, ayant pu approcher les
plus célèbres écrivains belges de
langue française qui fréquentaient le
salon de sa mère. Gabrielle DerscheidBraun entoura son fils d'une grande
affection, lui offrant l'exemple d'une
existence de haut mérite consacrée
aux œuvres sociales en Belgique.
Dès 1897, ayant épousé le docteur
Gustave Derscheid et pendant plus
de cinquante ans, elle contribua de
façon décisive au développement des
services sociaux hospitaliers. Ayant
obtenu son diplôme d'infirmière en
1915, elle collabora au Comité national de Secours d'alimentation pendant la guerre 1914-1918. Son dévouement lui valut les plus hautes
distinctions des pays alliés. Avec le
docteur René Sand, elle fonda après
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la première guerre mondiale l'École
centrale de service social, aujourd'hui Institut d'Études sociales de
l'État, tandis qu'avec Henri Fuss
et Jean Pladet elle créa, le 10 novembre 1914, l'Office d'Identification et
de Coordination sociale. En 1939,
la Princesse de Merode et Gabrielle
Derscheid mirent sur pied l'Œuvre
nationale de service social aux familles
des militaires, qui prolongea son
action jusqu'en 1946.
Le 16 décembre 1954, dans la
grande salle gothique de l'hôtel de
ville de Bruxelles, sous le haut patronage de la reine Elisabeth, le Comité
national belge de service social rendait un hommage solennel à M m e Derscheid, l'une de ses fondatrices :
promue Doyenne d'honneur du travail social, elle venait de recevoir du roi
Baudouin les insignes et le collier de
cette haute distinction.
Le docteur Gustave Derscheid, le
père de Jean-Marie, était l'un des
onze enfants de Charles Derscheid,
directeur des usines de faïencerie
Boch au Rœulx près de La Louvière.
Les Derscheid étaient aussi d'origine
rhénane quoique leurs aïeux Dershay
aient été Magyars. L'un de leurs
ascendants fut, à Trêves, inspecteur
des Eaux et Forêts sous le premier
Empire. De cette nombreuse famille
hennuyère, plusieurs membres se sont
illustrés. Louise Derscheid, l'aînée, fut
musicienne, pianiste virtuose. Élève
de Brassin, elle accompagna celui-ci
au Conservatoire de Saint-Pétersbourg
où elle vécut pendant cinq ans parmi
les plus célèbres musiciens russes.
Louise Derscheid se lia d'amitié avec
Tchaikovsky, vécut chez le célèbre
peintre Aivasovsky, subit fortement
l'influence de Tolstoï. Rentrée en
Belgique, elle révéla au public belge
la musique russe. Elle fut en outre
une fervente interprète de Brahms,
à peine connu en ce moment, en notre
pays. Tolstoïenne fervente, elle mena
une existence généreuse et brillante.
Sa sœur cadette, Marie Derscheid,
institutrice sortie de l'École normale
de Mons, s'inscrivit en Faculté de
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Médecine de l'Université libre de Bruxelles, grâce à l'aide affectueuse de
Louise. Elle fut la première femme
médecin en Belgique et y donna son
essor à la pédiatrie. Aquarelliste, musicienne, elle agrémentait ainsi sa vie
de médecin spécialiste orthopédiste.
Elle fut entourée de nombreux amis
du monde médical, et épousa le docteur Albert Delcourt. Marie DelcourtDerscheid créa, après la première
guerre mondiale, la Fédération des
femmes diplômées des Universités,
dont elle fut longtemps la présidente
aimée et vénérée.
Trois de leurs frères furent des coloniaux. Eugène Derscheid, alors officier
au régiment des Guides, avait été invité à accompagner Lucien Bia, Emile
Francqui et Jules Cornet au Katanga
dans la fameuse mission militaire et
scientifique qui devait mettre fin aux
entreprises esclavagistes dont souffrait
le Congo et prospecter les richesses
géologiques et minières tant convoitées par Cecil Rhodes. Jules Derscheid
fit aussi une courte carrière coloniale,
ayant été, à Borna, le directeur de la
Société des Magasins généraux. Victor
Derscheid, quant à lui, participa à
l'établissement de la première voie
de chemin de fer du Bas-Congo.
La vie de Gustave Derscheid fut
moins aventureuse mais non moins
remarquable. A peine sorti médecin
de l'Université libre de Bruxelles, il
fut contraint, pour raison de santé, à
un séjour au sanatorium de Davos. Là,
il se passionna pour les études sur la
tuberculose. Il y eut pour maître le
docteur Lucius Spengler dont il fut le
brillant disciple. Revenu en Belgique,
il entreprit aussitôt la lutte contre la
tuberculose qui faisait des ravages
aussi bien en nos campagnes que dans
nos villes. En 1897, il créa, à i a Polyclinique de Bruxelles, un service de
tuberculose pulmonaire. Ce fut dès
lors le début d'une prestigieuse carrière de médecin. En 1902, il fondait
la Société anonyme des sanatoriums
pulmonaires de La Hulpe et de
Waterloo auxquels fut adjoint un
service chirurgical qui inaugura le
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pneumothorax. Avec les docteurs
Malvoz, Van Ryn et Dewez, il mit
sur pied, en 1923, l'Association nationale belge contre la Tuberculose, dont
il fut l'animateur et le président. Il
créa ensuite l'Œuvre nationale de
Défense contre la Tuberculose, et la
Société belge d'études scientifiques sur
la Tuberculose et la Pneumologie.
D'une nature réservée, sérieuse et
austère, Gustave Derscheid jouissait
d'une grande autorité en Belgique et
à l'étranger. C'est au domaine familial
de Sterrebeek qu'il vint s'installer
avec sa femme Gabrielle DerscheidBraun qu'il avait associée à ses entreprises. C'est là que naquit leur fils
Jean-Marie.
Issu de ces deux familles aux talents
et aux mérites aussi divers qu'exceptionnels, Jean-Marie Derscheid en
reçut le double et noble héritage intellectuel et moral. A l'initiation artistique et littéraire, s'ajouta bientôt la
formation scientifique que son père
sut lui inspirer. D'une très grande
sensibilité, d'un naturel aimable mais
fier et quelque peu distant, il était
enthousiaste et passionné. Épris de
musique, de littérature et d'histoire,
dessinateur doué, aquarelliste délicat,
il était surtout un naturaliste né.
Il ne fréquenta pas l'école primaire.
Des précepteurs privés furent chargés
de sa première instruction. II vécut
libre et heureux dans le beau parc de
Sterrebeek, qui sans doute fut son
véritable maître. Dans ses bosquets,
au bord des étangs, il grandit au
contact journalier des plantes, des
bêtes qu'il aima et désira connaître.
Il était surtout attiré par le charme et
le mystère des oiseaux. Dès son plus
jeune âge, il fut ornithologiste. Seul il
chercha à les identifier. Lorsque les
circonstances familiales le ramenaient
à Bruxelles, sa joie était de passer des
heures au Musée d'Histoire naturelle,
le nez collé aux vitrines, pour reconnaître les groupes d'oiseaux auxquels
appartenaient ceux qu'il avait découverts et observés.
Il fallut cependant songer à une
scolarité plus régulière. En octobre
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1912, il entreprit ses humanités grécolatines au Collège Saint-Pierre à Uccie.
C'est au cours de ses études secondaires que la guerre 1914-1918 éclata.
Sans doute hanté par l'exemple de son
jeune oncle Pierre Braun, aviateur
dont on venait d'apprendre la mort
héroïque, Jean-Marie, sa « poésie »
terminée, décida de rejoindre l'armée
belge en 1917. Il fut trahi à la frontière
hollandaise par le passeur auquel il
s'était confié. Ce fut son premier
désappointement. Incarcéré à la prison de Hasselt, il fut libéré à l'armistice.
En 1919, il s'inscrivit en Faculté
des Sciences de l'Université libre de
Bruxelles. De 1919 à 1922, Jean-Marie
Derscheid fut mon compagnon au
laboratoire de doctorat en Sciences
zoologiques. Nous fûmes de fraternels
amis, tous deux élèves d'un maître
prestigieux, le professeur Auguste
Lameere. Mémorables journées de
laboratoire au cours de ces années
heureuses ! Tout en poursuivant mes
propres études, je participais à celles
de Jean-Marie. Son enthousiasme, sa
compétence m'eurent entraîné malgré
moi dans la complexité de l'anatomie
comparée des crânes des oiseaux. Tous
deux dès lors nous fûmes plongés avec
passion dans les travaux de Gadow et
de Furbringer, dans cette magnifique
science que Cuvier avait créée au
début du x i x e siècle.
Notre maître Auguste Lameere
nous initiait en même temps, et deux
fois par semaine, à la systématique
phylogénétique. Esprit vaste et toujours en éveil, sa leçon finie, il entreprenait avec son jeune disciple Derscheid la discussion de quelques questions de phylogénèse ornithologique.
J'écoutais alors silencieux, ravi et
émerveillé par cet enseignement mutuel et réciproque du maître et de
l'élève, par le talent précoce, la connaissance surprenante de mon ami,
mais aussi par l'érudition zoologique
incomparable de notre professeur, à
l'aise en quelque groupe que ce soit,
ramenant avec bienveillance son jeune
disciple aux problèmes fondamentaux
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auxquels il convenait de s'attacher.
Aux vacances d'été, notre maître
nous invitait à l'accompagner au laboratoire de Biologie lacustre créé à
Overmeire par le zoologiste Ernest
Rousseau et dont Auguste Lameere
était devenu directeur après la mort
prématurée de son fondateur. Dans
l'exploration de la flore et de la faune
aquatiques et dulciquoles, nous vécûmes des journées studieuses, de
ferveur ardente et de joie.
Le 9 octobre 1922, Jean-Marie
Derscheid défendit, avec la plus grande
distinction, sa thèse de doctorat :
Morphologie du squelette céphalique des
oiseaux. Dans le prolongement de ses
premières investigations, Derscheid
fréquenta ensuite les laboratoires de
morphologie à Paris et à Londres,
cherchant l'argumentation nécessaire à
une Nouvelle classification des Oiseaux,
sujet du mémoire qu'il présenta avec
le plus grand succès, le 5 août 1924,
au Concours interuniversitaire, et pour
lequel il reçut la médaille d'or. De la
thèse de doctorat, de son mémoire,
il ne subsiste plus aucune trace.
Toutefois, parmi les archives familiales
précieusement conservées, j'ai pu
ouvrir de grands cartons bourrés de
notes méthodiquement classées, de
dessins,, d'aquarelles qui se rapportent
aux différentes régions anatomiques
d'oiseaux appartenant à diverses familles. Il est certain que Jean-Marie
Derscheid avait le dessein de réunir
une documentation la plus complète
possible, enrichie encore par ses observations personnelles, en vue d'une
vaste monographie sur les oiseaux.
Hélas ! cette étude est à peine ébauchée : œuvre inaccomplie d'un grand
rêve inachevé 1
Après ses études de doctorat, JeanMarie Derscheid fut attaché quelque
temps au Musée royal du Congo belge
à Tervueren. Le domaine de ses investigations s'étendit à d'autres vertébrés. De cette brève époque, il nous a
laissé quelques publications concernant ses recherches anatomiques :
Structure de l'Organe olfactif chez les
Poissons (Annales de la Société royale
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zoologique de Belgique, t. LIV, 1923
p. 79-162, 26 fig.) ; Notes sur les tir
convolutions intestinales de Phaëtor
(Annales de la Société royale zoologiqui
de Belgique, t. LV, 1924, p. 119-121
2 flg.).
Lorsque en 1925 Henri Schouteden
à ce moment directeur de la Sectior
des Sciences naturelles du Musée roya
du Congo belge, fut chargé d'une
grande mission d'exploration à travers
toute la colonie, Jean-Marie Derscheid
fut désigné pour le remplacer en ces
importantes fonctions. Cet intermède
en sa carrière scientifique eut un«
influence considérable et donna une
orientation nouvelle à ses activités
Le problème de la protection des
faunes et des flores en Europe, particulièrement dans les régions tropicales
se posait avec une urgente acuité
Le grand public y était indifférent
Les naturalistes et les biologistes euxmêmes s'en désintéressaient.
Toutefois, dès 1910, un Suisse, le
docteur Paul Sarasin, avait donne'
l'alarme. En 1913, il proposait dans
un Congrès international de Zoologie
à Berne, la création d'un Bureau international de renseignements et d'une
Commission consultative pour la protection de la nature, des faunes et des
flores menacées d'extinction. La guerre
1914-1918 fit oublier cette opportune
initiative.
Le professeur Jean Massart, seul en
Belgique, relança l'idée en 1925, au
cours d'une assemblée générale de
l'Union internationale des Sciences
biologiques. C'est alors que JeanMarie D erscheid, s'inspirant de l'enseignement et de l'expérience de son
maître Jean Massart, reprend l'idée
de Sarasin et conçoit le projet de créer
un Centre international de documentation et de corrélation pour la protection de la nature.
Le professeur Michel Siedliecki, en
même temps et indépendamment, fut
le promoteur d'une entreprise semblable en Pologne. Il faut rappeler
aussi que dès 1922, la protection de la
nature avait éveillé un vif intérêt dans
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les pays anglo-saxons. En Hollande,
s'était constitué un Comité de protection de la nature à Amsterdam, que
présidait P.-G. Van Tienhoven. Dans
ce courant d'idées, Jean-Marie Derscheid proposa à P.-G. Van Tienhoven l'institution d'un Office international de documentation et de corrélation comme seule méthode pratique pour réaliser les projets conçus et
entrepris par le docteur Sarasin. De
son côté, le professeur Siedliecki y
intéressa l'Union internationale des
Sciences biologiques qui mit cet important problème à l'ordre du jour de ses
assemblées générales en 1925, 1926,
1927 et 1928. C'est en 1927, au cours
de l'assemblée générale de l'Union
internationale des Sciences biologiques, sous la présidence du professeur
Léon Fredericq, que fut institué
l'Office international de documentation et de corrélation pour la protection de la nature. Ses véritables fondateurs furent Siedliecki, Derscheid et
Van Tienhoven, auxquels vinrent s'adjoindre d'autres personnalités dont
Gruvel, délégué des groupements français, et Pictet, de Genève. C'était une
institution privée, soutenue financièrement par des parts sociales d'un
montant unitaire de 500 dollars, aidée
subsidiairement par des cotisations,
des abonnements et des subventions
diverses. Elle était gérée par une
Commission administrative composée
de personnalités eminentes du monde
scientifique et politique. P.-G. Van
Tienhoven en fut le président. JeanMarie Derscheid qui en était l'animateur et la cheville ouvrière, en fut le
secrétaire général et le directeur de
son Bureau. Bénévolement, pendant
les premières années, il assuma les
charges qu'imposaient la concentration et le classement de la documentation, la publication des brochures, la
création d'un réseau de correspondants internationaux.
En même temps, Jean-Marie Derscheid s'était fortement engagé dans
une autre et vaste entreprise qui lui
paraissait être un exemple retentissant
de l'application des principes de
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l'Office international pour la protection de la nature : la création au
Congo belge d'une réserve naturelle.
Accaparé par cette nouvelle entreprise,
pendant les années 1931, 1932 et 1933,
Jean-Marie Derscheid ne put plus
apporter à l'Office international l'attention et la collaboration indispensables. Toutefois, le 15 décembre 1933,
en collaboration avec le docteur H.-T.
Graim, il publiait encore à l'Office
international pour la protection de la
nature un volumineux Synopsis des
principales mesures législatives concernant la protection des oiseaux, appliquées dans la zone palaearctique de
l'Europe et dans toutes les régions
méditerranéennes. Fin décembre 1933,
il demanda à être déchargé de ses
fonctions. Cette décision, il faut le
dire, s'expliquait aussi par certaines
difficultés rencontrées au sein même
de la Commission administrative, et
par la transformation capitale que
celle-ci imposait à l'association. Par
arrêté royal du 7 juillet 1934, une
institution nouvelle reconnue par les
gouvernements affiliés, ayant à peu
près le même nom, poursuivant exactement le même programme d'activités,
ayant le même siège administratif, lui
fut substituée. Une assemblée générale
constitutive, le 21 décembre 1935,
officialisait définitivement un Office
international pour la protection de la
nature, dont le président fut P.-G. Van
Tienhoven, le vice-président Victor
Van Straelen. Jean-Marie Derscheid
en était écarté. Mais au cours de cette
assemblée générale, le président Van
Tienhoven rendait un hommage de
reconnaissance à Jean-Marie Derscheid
pour avoir été « pendant les premières
» années d'existence de l'Office inter» national le grand animateur de
» l'œuvre entreprise, et à laquelle
« il s'est dévoué d'une façon incom» parable ». Dans sa lettre du 14 janvier 1934, le professeur Michel Siedliecki exprimait à Jean-Marie Derscheid ses regrets de ne plus « profiter
» de sa précieuse collaboration, de le
» voir quitter définitivement le poste
» de Directeur du Bureau de l'Office
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» international pour la protection de
» la nature ». Ajoutant : « Vous y avez
» depuis des années travaillé d'une
» façon tellement énergique et sans
» doute il faut attribuer le développe» ment de l'Office international à vos
» efforts et à vos idées. »
Dans les années mêmes où il était
le principal artisan de l'Office international pour la protection de la
nature, Jean-Marie Derscheid était
tout accaparé par la création du Parc
national Albert au Kivu. Au cours de
son voyage aux États-Unis en 1919,
le roi Albert, visitant les magnifiques
parcs n a t i o n a u x américains créés
depuis 1871, eut l'idée de doter le
Congo d'institutions semblables afin
de conserver, en quelque coin de son
territoire, la nature, en son aspect
vierge et originel. Il s'en ouvrit au
baron Cartier de Marchienne, ambassadeur de Belgique à Washington.
Trois ans plus tard, un eminent naturaliste explorateur, Cari Akeley du
Musée d'Histoire naturelle de New
York, rentrant de sa célèbre expédition
au Kivu, fit part, à l'ambassadeur de
Belgique, de la beauté et de l'intérêt
scientifique de la région des volcans,
où les gorilles, localisés dans les forêts
montagneuses, étaient menacés d'être
exterminés par les chasses intempestives, ainsi qu'en témoignaient celles
auxquelles s'était livré récemment le
prince Guillaume de Suède. Le baron
Cartier de Marchienne, se souvenant
du projet royal, conçut l'idée de
réaliser au Kivu, dans la région volcanique, un Parc national. Recevant
l'appui d'éminents zoologistes des
États-Unis : de John Marrian, président de l'Institution Carnegie, du
professeur Osborn, président du Musée
de New York, de l'ornithologiste
John Philips, frère de l'ambassadeur
des États-Unis à Bruxelles, il fit
appel, par l'intermédiaire de ce dernier,
à P.-G. Van Tienhoven, président
de la protection de la nature à Amsterdam, et à Jean-Marie Derscheid, chef
de section intérimaire au Musée du
Congo Belge. Malgré de fortes oppositions, des réticences venant des mi-
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]ieux administratifs, Edmond Leplae,
directeur général de l'agriculture au
ministère des Colonies, approuva le
projet. Sous la haute protection du
Roi, il fut soumis à l'assentiment du
Conseil colonial le 28 mars 1925. Le
21 avril de la même année, le Roi
signait le décret de l'institution dans
la région volcanique du Kivu, d'une
réserve naturelle qui prit le nom de
Parc national Albert.
Sur proposition du Conseil colonial,
la réserve devait avoir une étendue
de 200.000 hectares. Mais l'insuffisance de nos connaissances de la
région, de ses limites réelles, de sa
topographie, de sa démographie, de
ses richesses naturelles, n'y permettait
pas une administration réelle et efficace. Il fut décidé, en 1926, qu'une
mission sur les lieux s'imposait. Appuyé
par le baron Cartier de Marchienne,
Cari Akeley, l'explorateur du Kivu,
s'offrit à entreprendre cette expédition
dont les frais incombaient au Musée
d'Histoire naturelle de New York à
condition d'avoir un adjoint scientifique belge. Le ministère des Colonies
désigna Jean-Marie Derscheid qui
reçut son ordre de mission le 20 août
1926, et un subside de 5.000 frs... que
la générosité du Roi augmenta fort heureusement d'une somme de 25.000 frs.
Cette mission allait s'étendre d'août
1926 à juin 1927. Grâce à l'intervention de Sir George Graham,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Bruxelles, Jean-Marie Derscheid fut
autorisé à faire un stage de cinq
semaines au département de la colonie britannique du Kenya afin
de s'initier au fonctionnement de
l'administration d'une réserve naturelle telle qu'elle était conçue à
Nairobi.
Dans un journal manuscrit, conservé par la famille, Jean-Marie Derscheid relate les étapes de cette mission qui fut, hélas ! endeuillée et gravement compromise par la mort de son
chef d'expédition. Cari Akeley succombait le 18 novembre 1926, au moment
où l'expédition arrivait à pied d'œuvre,
à Kabara, sur le flanc du volcan Mi-
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keno. Jean-Marie Derscheid accomplit
donc seul la mission qui lui avait été
confiée et dont il a relaté les péripéties.
Il entreprit de dresser les bases de
la topographie de ces régions montagneuses dont les forêts denses rendent
l'accès difficile. Il en prospecta la
faune et la flore, rechercha les premiers
éléments de son ethnographie. Il fit
l'ascension de la plupart des volcans
qu'il inventoria. Le premier il atteint
le plateau supérieur du Mikeno.
Entre-temps, il observait les gorilles
en leur milieu naturel, relevait leur
répartition et dressait approximativement leur dénombrement.
Après son retour en Belgique,
Derscheid déposait son rapport le
8 octobre 1927. Les conclusions apportaient les bases de l'organisation du
Parc national Albert. Il proposait
le remaniement de ses limites, en
adjoignant au groupe des volcans
centraux, les volcans orientaux et
occidentaux, la plaine giboyeuse du
lac Edouard, des zones marginales
de protection. Il insistait sur la nécessité, qui était cependant contestée,
d'une administration indirecte du
Parc : sa gestion devant être assurée
par une institution spéciale à caractère
scientifique et autonome. Enfin, il
fixait à Rutshuru le lieu de la Station
centrale de l'Administration et des
installations scientifiques du Parc.
Ces conclusions furent adoptées en
leurs propositions fondamentales par
une commission provisoire de 1928
que présidait le directeur général
Leplae. Le Conseil colonial les approuva après y avoir apporté quelques remaniements, en sa séance du
28 juin 1929. Le Parc national
Albert était définitivement institué
par arrêté royal du 27 juillet 1929,
et solennellement installé le 19 octobre 1930. Il était placé sous l'autorité
d'un Conseil d'Administration composé de vingt et un membres. Son
président fut le prince de Ligne,
son secrétaire était Jean-Marie Derscheid. Un comité de direction avait
été constitué dont Derscheid fut
le directeur. Du 1 e r janvier au 1 e r mai
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1930, le président et le directeur
entreprennent une seconde mission
au Parc national Albert et au Congo
afin de préparer une collaboration
internationale, et de rechercher dans
la colonie d'autres territoires dans
lesquels de nouvelles réserves pourraient être délimitées. De novembre
à décembre 1930, Jean-Marie Derscheid est aux États-Unis d'Amérique,
donnant des conférences dans diverses
institutions afin de faire connaître
le Parc Albert, ses possibilités de
recherches scientifiques. Il s'efforce
de susciter l'intérêt, l'appui moral
et peut-être financier en faveur de
la nouvelle institution si favorable
à la protection de la nature à laquelle
les Anglo-Saxons étaient attachés.
Cette entreprise était une innovation
en Belgique ainsi que le soulignait,
vers cette époque, le Pourquoi Pas ?
dans son célèbre article de tête
consacré à Jean-Marie Derscheid.
Tout était à créer, il fallait apaiser
des réticences, vaincre des oppositions.
Le naturaliste Derscheid y était peu
préparé ; son initiation aux opérations
administratives était récente encore.
Néanmoins il fallait aller de l'avant
malgré les obstacles, l'inexpérience,
les tâtonnements, les hésitations, les
erreurs inhérentes à toute œuvre
nouvelle. Jean-Marie Derscheid eût
dû être guidé et soutenu.
En décembre 1933, des différends
surgirent au sein du Conseil d'Administration et du Comité de Direction.
Des griefs furent formulés à l'égard
de la gestion du Parc national. Des
irrégularités mineures dans les écritures comptables furent relevées. Ces
fautes administratives incontestables
n'étaient nullement irréparables. Mais
les critiques s'accompagnèrent parfois de propos malveillants. JeanMarie Derscheid se trouva dans
l'obligation d'abandonner l'œuvre à
la création de laquelle il avait tant
contribué, aux assises fondamentales
de laquelle il avait apporté tout son
dévouement enthousiaste et passionné.
L'institution cependant était pleine
de promesses. Sous la présidence de
BIOCR. NAT. — t. XXXVII
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Victor Van Straelen, elle allait connaître un grand développement au cours
des années ultérieures. Le Parc national Albert fut bientôt incorporé dans
un Institut des Parcs nationaux,
dont la renommée fut sans cesse
grandissante par la contribution considérable qu'il apporta à la connaissance de l'Afrique. Mais en I960,
lors de la proclamation de l'indépendance de notre colonie, l'Institut
métropolitain fut dépossédé à son
tour de la gestion des réserves naturelles du Congo. L'une des plus belles
créations belges en Afrique centrale
passa sous l'administration de la
République démocratique du Congo.
Celle-ci y voit, avec raison, un de ses
patrimoines culturels parmi les plus
prestigieux et désire en maintenir
la noble mission.
Des activités de Derscheid qui
devaient décider de l'organisation
et de l'avenir du Parc national Albert, il nous reste un journal manuscrit, sous forme de lettres.
Quelques pages en ont été publiées
dans un recueil portant le titre général
Protection scientifique de la nature,
sorti des presses Henri Kumps, Ixelles,
1927. Après un avant-propos sur les
nécessités de la protection de la
nature.dans l'intérêt de l'humanité
elle-même, on y lit la relation de la
rencontre à Nairobi de Cari Akeley
et Jean-Marie Derscheid, les étapes
de la mission de Nairobi à Rutshuru,
la mort de Cari Akeley, les observations sur les gorilles, leur systématique,
leur dénombrement, leur distribution
géographique. Il faut rappeler aussi
des Notes sur les Gorilles des Volcans
du Kivu {Parc national Albert), parues
dans les Annales de la Société royale
zoologique de Belgique, t. LVIII, 1927,
p. 149-159. Enfin, je dois signaler
qu'il existe, en annexe à son journal
manuscrit, l'épreuve corrigée d'un
long article intitulé Contribution à la
biogéographie de la région du Parc
National Albert et comportant outre
des renseignements sur les limites,
la topographie, les régions biogéographiques du Parc, une note impor-
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tante sur les Oiseaux vivant en
ces régions du Kivu. Cet article
est daté du 10 janvier 1933, mais
il ne fut pas possible de découvrir
le périodique auquel il était destiné,
ni s'il fut jamais publié. Dans son
livre Congo Eden (New York, 1950),
Mary L. Jobe Akeley relate ses
voyages au Congo et plus particulièrement l'expédition où son mari perdit
la vie. Elle rappelle en cette occasion
la participation de Jean-Marie Derscheid, son dévouement lors du décès
de Cari Akeley, sa ténacité et son
courage lorsqu'il entreprit seul l'exploration de cette région du Kivu,
et comment, pour la première fois,
il put arriver au sommet du Mikeno.
Lorsqu'il quitta ses fonctions à
Γ Office international pour la protection
de la nature et celles au Parc national
Albert, qui à ses yeux y étaient
intimement liées, Jean-Marie Derscheid se consacra à son enseignement
de la Biologie à l'Institut universitaire
des territoires d'Outre-mer (Université coloniale) d'Anvers où il avait
été nommé professeur le 14 janvier 1930. Il revint aussi à l'ornithologie. Aménageant les étangs du
beau domaine « ter Meeren » que
traverse le Sterrebeek, il installa
une Station expérimentale d'éthologie
ornithologique qu'il dénomma « Ferme
expérimentale d'Armendy » (Armendy
Farm). En correspondance avec des
établissements de ce genre en France,
en Angleterre, en Allemagne, aux
États-Unis, en Australie, il parvint
à réunir une collection d'oiseaux,
plus spécialement d'Anatidae et de
Loridae, qui fut l'une des plus riches
d'Europe. Il avait construit des salles
de laboratoires prévues pour la recherche des régimes alimentaires, pour
l'incubation des œufs, qui lui parvenaient à grands frais de l'étranger.
De ses propres élevages il en expédiait des spécimens aux institutions
similaires et aux jardins zoologiques
d'Europe, d'Amérique et d'Australie.
Il s'intéressa beaucoup à l'aspergilose
qui décimait les canards marins que
l'on cherche à acclimater en nos
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parcs d'eau douce. Sa technique,
ses méthodes furent largement diffusées et appliquées, notamment à
la réserve d'échassiers du Zwin.
Dans la note nécrologique publiée
dans VAvicultural Magazine (5 e série,
vol. 10, 1945, p. 157), ses collègues
anglais lui expriment leur admiration :
« His collection at Sterrebeek was
» known troughout Europe, America
» and Australasia, and his success
» with the Anatidae, particularly sea» duck, placed him in the forefront
» of waterfowl experts. »
Derscheid avait publié dans VAvicultural Magazine (5e série, vol. 4,
1939), un article intitulé The Preservation of Waterfowl and Aviculture,
où il signale le rôle de l'aviculture
pour la préservation des espèces dont
l'existence est menacée dans la nature.
Parmi ses manuscrits, il existe un
texte dactylographié et signé où
Jean-Marie Derscheid donne la liste
systématique des espèces de Palmipèdes ayant figuré de 1933 à 1940 à
la ferme expérimentale d'Armendy.
On y découvre aussi le catalogue des
plantes et des arbres qui faisaient
le charme et donnaient intérêt à
l'environnement de la station ornithologique où ce naturaliste authentique travaillait dans la compagnie
d'une équipe de collaborateurs qu'il
avait formée. Cette entreprise remarquable, hélas I ne put être maintenue.
Dans un texte manuscrit, Jean-Marie
Derscheid relate simplement, sans
laisser paraître ni révolte ni tourments,
avec la résignation que lui avaient
apprise sans doute tant d'expériences
déçues, les circonstances qui provoquèrent l'anéantissement de sa ferme
d'Armendy. En 1939, il est mobilisé
et rejoint le corps sanitaire dont il
fait partie. Son personnel est rappelé
en Angleterre. C'est le premier coup
donné au cheptel ornithologique réuni
avec tant de soins. Après avoir participé aux opérations sur le canal
Albert, Derscheid est évacué en
France. Il y est démobilisé avec la
7 e division d'infanterie et c'est fin
août 1940 qu'il revient à Sterrebeek
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pour constater le désastre de la belle
collection d'Anatidae. Le domaine
avait été occupé par les vagues
d'assaut des envahisseurs pour qui
les oiseaux rares de Sterrebeek avaient
servi de gibier de chasse. Il ne subsistait plus que le quart du cheptel.
Vinrent ensuite les difficultés du
ravitaillement. Les oiseaux précieux
qui restaient encore furent vendus
aux enchères et à des prix dérisoires.
Armendy Farm avait cessé d'être.
De ses études sur l'éthologie ornithologique auxquelles il s'était adonné de 1933 à 1940, il ne nous reste
que quelques articles mais combien
émouvants. Ils furent composés pendant le mois de décembre 1941,
dans la prison de Saint-Gilles où
Derscheid venait d'être incarcéré par
l'autorité allemande. Ils sont écrits en
français, d'une écriture ferme, claire,
presque calligraphiée, illustrés de dessins, parfois d'aquarelles. Réunis par
son épouse Madame Jeanne Derscheid,
certains de ces articles furent traduits
en anglais et publiés dans Avicullural
Magazine, d'autres étaient destinés à
Aviornis. Encyclopédie de l'Élevage.
Entretemps, son assistant John
Yelland a fait paraître, dans l'Avicultural Magazine, des notes sur les
collections de Sterrebeek, pendant
les années 1940 à 1949 : The Collection
at Sterrebeek (5 e série, vol. V, 1940,
p. 251-254), Some Parrot-Like Birds
at Sterrebeek (5 e série, vol. V, 1940,
p. 288-293), Some European Waders
(5e série, vol. VI, 1941, p. 160-165),
Notes on the Bearded Reedling (Panurus biarmicus), (5 e série, vol. VII,
1942, p. 47-49), Hand-rearing Freshwater Ducklings (5 e série, vol. VII,
1942, p. 98-101), The Spïny-tailled
Ducks (5 e série, vol. VIII, 1943,
p. 73-75), Full-winged Tree Ducks (5 e
série, vol. IX, 1944, p. 90-91). La
dernière, Mycosis in Birds (vol. 55,
1949, p. 20-22), relate la découverte
des moyens de guérir les Anatidae
marins de l'aspergilose.
Tandis que de 1934 à 1940, JeanMarie Derscheid s'adonnait à ses
élevages et à ses études ornitholo-
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giques, il poursuivait un autre travail
de très longue haleine sur les provinces
orientales de l'Afrique noire. Il était
resté en contact avec bon nombre
de coloniaux de l'administration de
l'Est africain. Par leur intermédiaire,
il menait une grande enquête sur
les langues, les mœurs, l'évolution
sociale, administrative des provinces
orientales du Ruanda-Urundi. J'ai
eu l'occasion de voir cette documentation patiemment et méthodiquement rassemblée, destinée sans doute
à une grande monographie historique
de ces régions. Cette œuvre longuement méditée reste, elle aussi, inachevée, mais peut-être sera-t-elle un
jour utilisée avec profit par qui voudra
en reprendre l'idée? Dans la préface
d'un ouvrage récent, Rwanda and
Burundi (London, Pall Mall Press,
1970), son auteur, René Lemarchand,
professeur à l'Université de Floride,
rend hommage à cette documentation
qui fut mise gracieusement à sa disposition : «Mysense of gratitude to them,
» therefore, is also a reflection of the
» posthumous debt I — as well as any
» other scholar for whom the names
» Rwanda and Burundi mean any» thing — owe to Jean-Marie Der» scheid, whose wide-ranging intellec» tual interests and life-time devotion
» to Africa are amply reflected in
» the collection of documents he has
» left to posterity, and on which part
» of this work is based » {Preface, p. X).
A son retour en Belgique, en août
1940, devant l'anéantissement de la
station expérimentale de PArmendy
Farm, Jean-Marie Derscheid ne se
laissa nullement abattre. Un autre
devoir s'imposait à lui : il entre dans
la Résistance. Il se met en liaison avec
la section de l'armée secrète U.C.-L.-55,
avec les services de renseignements
S.R.A. Benoît et A.B.C, et les services
de Londres. Il recueille des aviateurs
anglais parachutés sur le sol belge,
assure la protection de patriotes
recherchés par les nazis, se charge
de leur évacuation. Il dirige un service
de transmissions avec l'Angleterre par
un code secret basé sur les langues
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banloues et soudanaises. Dès 1941,
le contre-espionnage allemand dépiste
ses activités. Soupçonné, on cherche
à le mettre à merci en emprisonnant,
à la prison de Saint-Gilles, sa femme
et ses parents. Le 8 octobre 1941,
il donne sa dernière leçon; le 17,
la gestapo l'arrête à Bruxelles. D'abord
emprisonné à Saint-Gilles, il surmonte
l'ennui et les angoisses en rédigeant
des notes sur des oiseaux d'élevage et
dont il fut question il y a un instant.
Mais bientôt transféré en Allemagne,
il connut, dans les camps de concentration, un calvaire de trente mois.
Par menaces et tortures, ses bourreaux
cherchèrent en vain à obtenir des
informations qui eussent pu faire
découvrir les groupes résistants auxquels Derscheid appartenait. Aucune
de ses nouvelles ne parvint en Belgique,
ni à sa famille ; il avait été condamné
à mort I Lorsque le gouvernement nazi
sentit perdue la guerre odieuse qu'il
avait déclenchée, Jean-Marie Derscheid fut décapité le 13 mars 1944
dans la prison de Brandebourg, sur
ordre de Himmler.
« Explorateur, chercheur, profes» seur qui bénéficia d'une haute auto» rite, J.-M. Derscheid, par des travaux
» scientifiques et l'exemple d'une con» duite héroïque, a bien mérité de la
» science, de la Belgique et de la
» Colonie. » [N. Laude, « Derscheid
(Jean-Marie) », dans Biographie coloniale belge, vol. V, 1958, col. 241].
Les cendres de Jean-Marie Derscheid
furent ramenées en Belgique le 15 septembre 1945 et inhumées dans le caveau
familial à Sterrebeek le 19 mai 1946.
Ainsi fut brisée, dans la force de la
maturité, la vie d'un homme particulièrement doué, épris d'études dans
tant de domaines divers, naturaliste
zoologiste exemplaire, passionné par
les problèmes africains, apôtre et
pionnier clairvoyant, tenace et dévoué
de la protection de la nature. Comblé
de tant de qualités propres et de
celles qu'il tenait de son milieu familial,
animé par une imagination vive pour
les entreprises généreuses, soutenu
par l'enthousiasme, doté d'une grande
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puissance de travail, tout paraissait lui
préparer une carrière singulièrement
brillante et féconde, tout s'acharna à la
lui fermer inexorablement, et à rompre
le fervent essor de ses nobles ambitions.
Dans un grand album, pieux reliquaire de la famille, sont conservées
les attestations, les distinctions scientifiques et honorifiques dont JeanMarie Derscheid fut l'objet. La médaille de la Société d'Acclimatation de
France lui avait été accordée. Il
était Fellow de la Zoological Society
of London, de 1'Audubon Society des
États-Unis d'Amérique, honorary life
member of Wild-Life Preservation
Society of Australia.
Il avait reçu la croix civique de
première classe 1914-1918 avec liseré
d'or. A titre posthume, il fut nommé
chevalier de l'Ordre de Leopold avec
palmes. La croix de guerre 1940 lui
fut octroyée avec la citation « pour
» s'être consacré tout entier au sein
» d'un service de renseignements à la
» lutte contre l'ennemi. Avec une
» ardeur et une ténacité admirable,
» réalisa, à l'entière satisfaction de
» ses chefs, les missions dangereuses
» dont il fut chargé. Arrêté et déporté
» en Allemagne, il fut condamné à
» mort et exécuté à Brandebourg,
» donnant un magnifique exemple de
» courage et de patriotisme ».
Il eut la croix de prisonnier politique
1940-1945, fut nommé lieutenant
S.R.A. (Service de Renseignements de
l'Armée). Le diplôme de reconnaissance du président des États-Unis
d'Amérique, le diplôme de reconnaissance du roi Georges VI, témoignent
de ses exceptionnels mérites.
La faveur me fut accordée de consulter les publications, les documents
inédits, les nombreux écrits, la correspondance, les projets d'études de
Jean-Marie Derscheid que son fils,
M. Jean-Pierre Derscheid, conserve
dans un filial respect.
Qu'il veuille agréer mes vifs remerciements pour m'avoir aidé à m'approcher au plus près de la vie de son
père.
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Publications de Jean-Marie Derscheid : Structure de l'Organe olfactif
chez les Poissons, dans Annales de la
Société royale zoologique de Belgique,
t. LIV, 1923, p. 79-162 ; Notes sur
certains Clupeidae de la côte W. de
l'Afrique, dans Revue zoologique africaine, t. XII, 1924, p. 278-282 ; Note
sur la disposition des tendons du Propatagium chez le Calao (Bucorvus
abyssinicus), dans Bulletin du Muséum
national d'Histoire naturelle, t. 30,
Paris, 1924, p. 41 ss. ; Notes sur les
circonvolutions intestinales de Phaeton,
dans Annales de la Société royale zoologique de Belgique, t. LV, 1924, p. 119121 ; La protection scientifique de la
nature, Bruxelles, Henri Kumps, 1927,
74 pages (extrait du journal de J.-M.
D erscheid au cours de sa mission au
Kivu, 1926, 1927, et des notes sur la
systématique du dénombrement et la
répartition des Gorilles) ; Notes sur
les Gorilles des Volcans du Kivu (Parc
national Albert), dans Annales de la
Société royale zoologique de Belgique,
t. LVIII, 1927, p. 149-159; Entre
le lac Edouard et le Kivu — Mission
Akeley-Derscheid
(1926-1927), dans
Bulletin de la Société royale de Géographie d'Anvers, t. XLVIII, 1928,
p. 92-99 ; Synopsis des principales
mesures législatives concernant la protection des oiseaux, Bruxelles, Office
international pour la protection de la
nature, 15 décembre 1933 (en collaboration avec le docteur H.-T. Graim).
Texte dactylographié : Exposé sommaire des origines et du développement
du Parc national Albert, par J.-M.
Derscheid, D r en Sciences naturelles :
A. Les origines du Parc national
Albert. B. Le Parc national Albert
pendant sa période préparatoire du
21 avril 1925 au 9 juillet 1929. C. Première mission d'étude et d'organisation du Parc national Albert (Mission
Akeley-Derscheid). D. Le Parc national Albert pendant la période d'organisation (19 octobre au 21 novembre 1931). On ignore la destination de
cet exposé, à qui il fut remis, où il
fut publié.
Union internationale des Sciences bio-
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logiques (Conseil international
de
Recherches) : communications pour la
Protection de la nature présentées aux
assemblées générales de 1925-1926-19271928 et publiées grâce aux soins de
Derscheid, par l'Office international
pour la Protection de la nature
(Bruxelles, 1929, 78 pages) : 7 juillet 1925 : « Rapport sur la Protection internationale de la nature »
par le Professeur Jean Massart ;
19 et 20 mai 1926 : « Rapport du Prof.
Siedliecki (délégué polonais) et M.
Mangin (délégué français) » ; 11, 12,
13 juillet 1927 : « Note polonaise
relative à la protection de la nature »
p a r l e Prof. Siedliecki; 10, 11, 12 juillet 1928 : Rapports de Jean Verne
(France et ses colonies), M. Loyer
(France-Camargue), J.-M. Derscheid
(Belgique et Congo belge), A. Pictet
(Suisse), P.G. Van Tienhoven (PaysBas), K. Shibata (Japon), B. Nemec
(Tchécoslovaquie), Odon de Buen
(Espagne).
Articles écrits dans la prison de
Saint-Gilles, en décembre 1941, destinés à la revue Aviornis. Encyclopédie
de l'Élevage, 1942, n° 3 ; 1943, n° 1 ;
1945, n 08 2-3 ; dont Le charme des
petits Êchassiers en volière, dans Notes
avicoles et ornithologiques éditées par
Aviornis, [1945], p. 44-48. Certains
de ces articles furent traduits en
anglais et publiés dans l'Avicullural
Magazine : The Eider Duck in captivity, vol. 52, 1946, p. 173-180;
Strange Parrots. I. The Kea (Nestor
notabilis Gould), vol. 53, 1947, p. 4450 ; The Goldeneye in captivity (Bucephala clangula (L), vol. 53, 1947,
p. 217-223 ; Exotic Kingfishers in
captivity, vol. 54, 1948, p. 93-96;
Motmots in captivity, vol. 54, 1948,
p. 101-105.
Faul Brien.
Th. Braun, Ma vie, 1894 (ouvrage
publié exclusivement pour sea enfants). —
Th. Braun, Ma famille, 1902 (ouvrage
publié exclusivement pour ses enfants). —
— C. Bronne, « Thomas Braun, 1876-1961 »,
dans Annuaire de l'Académie royale de
Langue et de Littérature françaises, Bruxelles.
1967, p . 73-97, portrait. — N. A. Aleksecva
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Tchaïkovsky et les musiciens étrangers, particulièrement brillantes, fit toute
Leningrad, éd. Muzyka, 1970 (en russe. sa carrière à la Régie des Téléphones
Correspondance concernant Louise Der- et des Télégraphes. En 1913, il était
scheid). — É. Zimmer, « La Vie universi- ingénieur de l r e classe dans sa ville
taire d'hier et même d'avant-hier », dans
Bulletin mensuel de l'Union des Anciens natale.
Intelligence prodigieuse, mathémaÉtudiants de V Université libre de Bruxelles,
ticien, technicien, philosophe, méta29° année, 1956, n° 241,
p.
33-34
(notice
nécrologique du D r Marie Delcourt- physicien, Dewé, à trente-trois ans,
Derscheid). — M. Coosemans, « Derscheid exerce un ascendant considérable sur
(Eugène-Charles-Joseph) », dans Biogra- tous ceux qui l'approchent. L'austéphie belge d'Outre-Mer, t. VI, 1967, col. 316- rité de sa vie, la rigueur de ses prin317. —M. Coosemans, « Derscheid (Jules) », cipes vont de pair avec une grande
dans Biographie coloniale belge, t. V, 1958,
col. 242-243. — Manifestation en l'honneur bonté et une infinie charité pour les
de Madame Qabrielle Derscheid, Doyenne humbles.
d'honneur du Travail Social en Belgique,
En fin 1914, son cousin Dieudonné
sous le haut patronage de S. M. la Reine Lambrecht avait fondé un réseau de
Elisabeth, Bruxelles, 16 décembre 1954, renseignement au profit des Alliés.
44 p., portrait. — E. Benaux, « Le Docteur Arrêté le 25 février 1916, Lambrecht,
Gustave Derscheid , dans Bulletin officiel le précurseur, était fusillé à La Chardu Collège dese Médecins de VAgglomération
bruxelloise, 58 année, 1952, p. 49-50. — treuse le 18 avril suivant. Dewé
Prof. Bariéty, i Docteur Derscheid ( 1871- décida d'assurer la relève de son
1952) », dans Revue de la Tuberculose, parent. Avec son ami Herman ChauParis, 5 e série, t. 16, 1952, p. 233-234, vin, répétiteur à Monteflore, et quelportrait. — P. Toussaint, <• Le eDocteur ques patriotes, il fondait en juin 1916
G. Derscheid », dans Le Scalpel, 108 année, le réseau de renseignement La Dame
1952, n° 5, p. 143-147, portrait. — « Le Doc- blanche qui fonctionna jusqu'à la fin
teur
Jean Derscheid », dans Pourquoi pas}, des hostilités, pour la section du
21 e année, 1931, n° 899, portrait par Secret Intelligence Service britanniJ. Ochs.— P [hyllis] - B [arclay] - S [mith],
« Obituary Dr. J. M. Derscheid », dans que opérant aux Pays-Bas. L'organiAvicullural Magazine, 5 e série, vol. X, sation, remarquablement hiérarchisée
1945, portrait. — N. Laude, « Derscheid et structurée, du réseau recouvrait tout
(Jean-Marie) », dans Biographie coloniale le pays et comptait 1084 agents,
belge, t. V, 1958, col. 238-242. — M. L. J. rigoureusement sélectionnés, à l'auAkeley, Congo Eden, New York, Dodd, tomne 1918. Dewé et Chauvin « furent
Mead & Company, 1950. — B. Lemar- » les deux premiers hommes au
chand, Rwanda and Burundi, London, » monde, dira le maréchal Douglas
Pall MaU Press, 1070, XI-562 p., M. — » Haig en 1919, qui implantèrent un
« Obituary Madame Jeanne Derscheid »,
dans Avicultural Magazine, vol. LIX, 1953, » réseau complet de surveillance des
» voies ferrées en pays occupé par
p. 17.

DEWÉ (Walthère-Joseph-Charles),
ingénieur en chef-directeur régional de 1re classe à la Circonscription
téléphonique (réseau de Liège), le
plus grand résistant belge des deux
guerres, l'un des plus grands de toute
la Résistance européenne, né à Liège
le 26 juillet 1880, tué en action à
Ixelles le 14 janvier 1944.
Ingénieur civil des mines, issu de
l'Université de Liège en 1904, ingénieur électricien de l'Institut Monteflore en 1905, Dewé, après des études

» l'ennemi ». Lorsque les chefs de
La Dame blanche établirent, en 1917,
des postes d'observation sur la rocade
fondamentale, proche du front, Trêves - Charleville - Hirson - Valenciennes, « 75 p.c. des renseignements per» mettant aux Alliés d'établir l'ordre
» de bataille allemand, provenaient de
» ce réseau », dira également Douglas
Haig. Régulièrement, les documents
arrivaient aux Pays-Bas, grâce à des
courriers triés sur le volet et à sept
passages établis en dépit de la triple
haie métallique que les Allemands
avaient édifiée tout le long de la
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frontière néerlandaise ; on sait que la
haie centrale était parcourue en permanence par un courant triphasé
variant de 1.000 à 10.000 volts.
En septembre 1939, l'ingénieur en
chef Walthère Dewé fonde le Corps
d'Observation belge, avec Herman
Chauvin, Thérèse de Radiguès de
Chennevière et quelques autres anciens de La Dame blanche. Il s'entoure
d'ingénieurs, d'hommes d'affaires patriotes qui voyagent en Allemagne,
recueille sur l'industrie, les armements,
les identifications des forces armées
du Reich, d'inestimables renseignements. Il prévient Belges, Britanniques et Français que l'invasion se
déclenchera et sera foudroyante. Le
9 mai, il déclare qu'elle est imminente
et insiste pour qu'on renforce sur-lechamp les mesures de défense.
Plus clairvoyant que le Commandement belge qui ne laisse aucun embryon de services secrets sur les
arrières allemands, Dewé donne ordre
à certains de ses agents de ne pas se
replier en cas d'avance ennemie. Il
laisse en pays occupé quatre postes
émetteurs que les Britanniques lui
avaient confiés. Lui-même suit l'armée. Le 20 mai, l'état des télécommunications, dans la partie encore
préservée du pays, semble désespéré.
Nommé T.T. chef ce jour-là, avec le
grade de général, Walthère Dewé
fournit un travail inimaginable, reconstitue les réseaux téléphoniques
détruits, maintient le moral du personnel de la Régie, galvanise chacun
par son exemple, assure, en dépit du
désordre de l'époque, la permanence
des transmissions.
Dès la capitulation il rentre au pays
occupé et, au début de juin 1940,
fonde le réseau de renseignement
Clarence. Il entame sa vie de proscrit,
parcourt constamment le pays en tous
sens, hébergé par des amis sûrs ; il
recrute des agents, noue des contacts,
développe l'organisation générale du
service, qui s'étendra du littoral aux
pays rédimés, et poussera ses investigations en France, aux Pays-Bas, en
Allemagne.
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L'organisation de Clarence, inspirée de celle de La Dame blanche
avec son Comité de Direction et ses
neuf secteurs provinciaux, comptera
1547 agents. Le contact du réseau
est permanent avec la Grande-Bretagne, grâce aux agents parachutistes
arrivés avec postes de radio pour
Dewé : de janvier 1941 au 3 septembre
1944, 872 messages-radio ont été
échangés entre Londres et Clarence ;
92 courriers terrestres, totalisant
163 rapports avec cartes, croquis et
photos, ont été acheminés vers l'Angleterre, via la France et l'Espagne.
Par la quantité et la qualité . des
messages et documents qu'il fournit,
Clarence, dira le grand ténor des
services secrets britanniques, sir Claude Dansey, « occupe la première place
» parmi les réseaux de renseignement
» militaire de toute l'Europe occupée ».
Le gouvernement belge de Londres
consulte Dewé pour toute décision à
prendre en pays occupé. Le splendide
rayonnement de sa personnalité dépasse bientôt largement le cadre de
Clarence. A tout moment, il est
approché par de nombreux patriotes
qui ont souvent vainement tenté de
se grouper et ont créé des noyaux de
peu d'importance ou à existence
éphémère. Sa grande expérience de la
guerre secrète, complétée par sa
remarquable clairvoyance et la sûreté
de son jugement, lui permet de
déceler les vrais enthousiasmes et
les bonnes volontés profondes. Il
provoque leur groupement d'après
leurs caractéristiques et les met en
contact avec les organisations à qui
elles conviennent. S'il garde pour Clarence les éléments qu'il estime lui
être utiles, innombrables sont ceux
qu'il procure à d'autres organisations
clandestines.
Rares sont d'ailleurs
celles de ces organisations à la constitution desquelles il n'a pas participé,
ou qui n'ont eu recours à lui à un
titre quelconque. Pour plusieurs d'entre elles, il joue un rôle prépondérant,
soit dans leur reconnaissance officielle
par le gouvernement Pierlot, soit dans
la transmission des fonds ou des direc-
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tives que ce dernier lui adressait, soit
dans la coordination de leurs actions.
Mais, par l'activité incessante et
l'omniprésence de Dewé, l'étau de
l'ennemi se resserre de plus en plus
sur lui. Le 14 janvier 1943, son admirable épouse, qui fut sa collaboratrice
au cours des deux guerres, qui fut si
souvent interrogée par l'ennemi et qui
sut chaque fois déjouer ses manœuvres, meurt subitement, terrassée par
une crise cardiaque. Le 7 janvier 1944,
ses deux filles Marie et Madeleine sont
arrêtées. Elles s'en iront à Ravensbriick d'où Madeleine ne reviendra
pas. Le 14 janvier 1944 — un an jour
pour jour après la mort de sa femme,
une semaine après l'arrestation de
ses filles — Walthère Dewé se rend
avenue de la Couronne 41 à Ixelles,
chez le vétéran du service, Thérèse
de Radiguès, âgée de soixante-dixneuf ans, pour la prévenir qu'un
grave danger la menace. La Geheime
Feldpolizei surgit et l'arrête. Il parvient à s'échapper, mais est abattu
au coin de la rue de la Brasserie et de
l'avenue de la Couronne. Le chef portait une carte d'identité au nom de
Muraille. Fait incroyable, l'ennemi ne
saura jamais qu'il a tué Walthère
Dewé I Clarence, admirablement rôdé,
dirigé de main de maître par les
collaborateurs d'élite de leur chef
vénéré, poursuivra le combat triomphalement durant les huit derniers
mois d'occupation.
Par sa fermeté d'âme, son abnégation, son ardente foi religieuse et son
indéfectible ferveur patriotique qu'il
unissait en une synthèse féconde, par
son incomparable efficacité dans la
guerre clandestine, le fondateur de La
Dame blanche a donné aux Belges, dit
sa citation : « le plus noble des exem» pies et tracé l'une des plus belles
» pages de gloire de la Résistance ».
Henri Bernard.

Archives générales du Royaume, à
Bruxelles ; Services patriotiques, portefeuilles 207 à 225. — Archives de Clarence, à Bruxelles. — H. Landau, Secrets
of the While Lady, New York, 1935. —

240

L. Lombard, Lumières dans la Brume,
Liège, 1045.
— Journal Cœurs belges,
Liège, 1 e r juin 1946. — H. Bernard,
Walthère Bewè, Bruxelles, 1971.
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(Marie-

Auguste-Désiré-Eugène).

DONDER (Théophile-Ernest DE),
physicien-mathématicien, professeur à
l'Université de Bruxelles, né à Schaerbeek le 19 août 1872, décédé à Bruxelles le 11 mai 1957.
Fils d'un instituteur, destiné à
exercer le même métier que son père,
De Donder suit les cours de l'Ecole
normale de la Ville de Bruxelles d'où
il sort diplômé en juillet 1891, premier
d'une promotion de douze élèves. Il
continue ses études tout en enseignant
et, après cinq années de labeur, est
reçu candidat en sciences physiques
et mathématiques par le Jury central. A cette époque, nous apprend
van den Dungen, le Jury central était
présidé par le fin géomètre que fut
le général de Tilly. Celui-ci ne manqua
pas de s'intéresser à un étudiant aussi
méritant et lui conseilla de poursuivre
des études plus régulières à l'Université, tout en lui révélant la beauté des
questions non classiques de géométrie.
Deux ans plus tard, De Donder présente les épreuves du premier doctorat en sciences physiques et mathématiques et le 6 novembre 1899 il
est proclamé docteur avec la plus
grande distinction par le jury de
l'Université de Bruxelles.
Lauréat du concours des bourses de
voyage en 1900, il passe un an à Paris
où il travaille sous l'égide de Marcel
Brillouin, Gabriel Koenigs et plus spécialement Henri Poincaré, qui apprécient aussitôt ses dons exceptionnels.
Mais la science pure offrait en ce
temps-là peu de ressources à ses
adeptes, et De Donder dut attendre
longtemps encore avant de pouvoir
répondre pleinement à sa vocation.
Le 1 e r octobre 1904, il est nommé
professeur à l'Athénée communal de
Saint-Gilles (Bruxelles). Entré à l'Université de Bruxelles en 1911, comme
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successeur de Mathy pour la Physique mathématique, il y est nommé
professeur en juillet 1914; quelques
jours plus tard, la Belgique est occupée
par les armées allemandes, les quatre
universités belges sont fermées et il
doit conserver son emploi à l'Athénée
de Saint-Gilles jusqu'après l'armistice
de 1918. Alors seulement il pourra se
consacrer entièrement à l'enseignement supérieur et à la recherche. Mais
le brillant disciple de Henri Poincaré
avait tenu ses promesses. Il avait
poursuivi ses recherches et publié des
travaux remarquables en physique
mathématique ; de 1901 à 1914, une
trentaine de publications sur les invariants intégraux I
Son enseignement était original ; il
charmait l'auditoire. A l'Athénée déjà,
nous dit van den Dungen, il agrémentait ses leçons de considérations vivantes sur l'histoire des sciences et sur la
musique ; certains jours, il lisait avec
commentaires variés et choisis, les
Dernières Pensées de Henri Poincaré.
Ëcoutons-le, caractérisant la Physique mathématique, son domaine, dans
sa première leçon à l'Université de
Bruxelles, en 1911. « La Physique
» mathématique renferme l'image la
» plus pure que la vue de la Nature
» puisse faire naître dans l'esprit
» humain ; cette image présente tous
» les caractères d'une chose artisti» que ; elle a de l'unité, elle est vraie
» et sublime ; cette image est à la
» nature physique ce que la Musique
» est aux mille bruits qui remplissent
» l'air, et c'est ainsi que la Physique
» mathématique est une source inta» rissable de joies supérieures, qu'elle
» fait aimer la Nature et qu'elle donne
» à l'âme un aliment qui la charme
» et l'élève. » Ces joies supérieures
l'avaient soutenu et récompensé pendant la période difficile qu'il venait de
traverser. Tout au long de sa carrière
professorale, il s'est efforcé de les
communiquer à son auditoire.
Par son discours, la formule mathématique perdait sa froideur apparente
et prenait la valeur réelle qu'il lui
attribuait, celle d'une idée dans son
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extrême concision, dans sa beauté première. Il n'exposait que les grandes
lignes des démonstrations. De temps
en temps, un assistant ou un chercheur
donnait la leçon pour expliciter des
techniques de calculs. Lui le faisait
rarement. E t pas de séances d'exercices. Mais les examens se passaient à
livre ouvert et j'ose croire que beaucoup de ses anciens élèves pourraient
encore répondre aux questions de l'aimable interrogateur : « Ouvrez votre
» livre à la page ..., qu'y voyez-vous?
ou bien : « Parlez-moi de ces déli» cieuses équations de ... ».
Ses premiers cours universitaires
furent consacrés à la thermodynamique et à l'électricité, deux branches
bien connues à l'époque, exposées
magistralement dans des ouvrages
classiques. Mais le savant professeur
ne pouvait se contenter « d'une nourriture déjà mâchée ».
Il repense l'admirable synthèse du
champ électro-magnétique réalisée par
Maxwell et cela nous vaut sa Théorie
mathématique de l'électricité (Paris,
Gauthier-Villars, 1925) dont le but est
« d'obtenir les équations de Maxwell
» avec la plus grande généralité pos» sible, en suivant une voie simple et
» logique ». Le mathématicien y trouve
avec satisfaction toute la rigueur désirable. Pour le physicien mathématicien, un conseil : « Les démonstra» tions sont, en général, longues et
» délicates ; nous sommes tout le pre» mier à le regretter; aussi, il sera
» prudent, dans une première lecture,
» de passer celles qui n'ont qu'un
» intérêt mathématique ». L'attention
du physicien est attirée sur une notion
particulièrement importante en électricité, la dimension d'une grandeur
en relation avec la définition du système d'unités, que l'auteur prend soin
de laisser arbitraires.
On peut dire que par ses Leçons de
Thermodynamique et de Chimie physique (Paris, Gauthier-Villars, 1920) et
par son ouvrage L'Affinité (Paris,
Gauthier-Villars, 1927), De Donder a
créé la Chimie mathématique. Cette
théorie de l'Affinité rend compte avec
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une rare élégance d'un nombre imposant de phénomènes et son créateur
eut la joie de la voir se développer
considérablement sous l'action d'éminents collaborateurs.
Ce n'était pourtant qu'un de ses
centres d'intérêt. Sa Théorie des invariants intégraux est sortie de presse
en 1927 (Paris, Gauthier-Villars) également et en 1930 sa Théorie invarianlive du Calcul des Variations (Paris,
Gauthier-Villars), qui contient plus
de mille formules, mais, comme il l'a
souligné, tout y est axé sur l'une
d'elles, celle qui « exprime d'une
» manière générale et invariantive la
» variation première d'une intégrale
» multiple à limites mobiles ».
De plus, tout en effectuant ses propres recherches sur les Invariants intégraux, il avait suivi avec un intérêt
grandissant les efforts tenaces d'Einstein qui devaient aboutir au mémoire
célèbre de 1916 : les fondements de la
théorie de Relativité générale. Dès
1914, il est complètement acquis aux
idées einsteiniennes et prend part à
leur mise au point. Il les développera,
il les diffusera par ses ouvrages, et par
ses cours faits non seulement dans
notre pays, mais aussi en France
(Strasbourg, Nancy, Paris) et au
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) de Boston aux ÉtatsUnis.
On lui doit le premier exemple de
« pseudo-tenseur » d'énergie-impulsion,
une notion toujours à l'étude en rapport avec la définition de l'énergie
d'un champ de gravitation.
Ses remarquables « équations complémentaires », à la base de nombreux
travaux, se trouvent écrites pour la
première fois dans son ouvrage La
Gravifique einsleinienne (Paris, Gauthier-Villars, 1922), suivi bientôt de
quatre fascicules sur le même sujet,
parus dans le Mémorial des Sciences
mathématiques en 1925 (fase. 8), 1926
(fase. 14), 1930 (fase. 43) et 1932
(fase. 58).
Il a orienté plusieurs générations de
chercheurs dans cette voie. E t que
de fois a-t-il demandé que soient
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construits les quatorze invariants de
courbure de l'espace riemannien à
quatre dimensions 1 C'est l'origine lointaine de travaux récents sur la caractérisation des espaces de la Relativité
générale.
Le grand mouvement scientifique
provoqué par la naissance de la Mécanique quantique ne pouvait le laisser
indifférent. Dès 1926 il s'est engagé
par la Mécanique ondulatoire dans la
physique des atomes, des noyaux, des
particules élémentaires, mais en restant fermement attaché à l'esprit de
la Relativité générale et aux principes
variationnels. En fait, le Calcul des
Variations tient encore une place
marquante en théorie quantique des
champs, mais l'espace-temps de Minkowski semble suffire aux investigations actuelles sur les particules. La
gravitation sous la forme géométrique
que lui a donnée Einstein, l'espacetemps riemannien, n'entre pas dans
ce cadre. C'est un beau problème en
suspens.
Enfin, De Donder a voulu appliquer sa méthode à la vie, et par ses
notes sur Le Calcul des variations
introduit dans la théorie des espèces et
des variétés, il s'est placé au rang des
pionniers de la biologie mathématique
(Académie royale de Belgique, Bulletin
de la Classe des Sciences, quatorze communications de 1947 à 1955).
Musicien érudit, excellent pianiste, il
admirait particulièrement Beethoven,
Brahms et Jean - Sébastien Bach.
L'étendue et la profondeur de ses
connaissances musicales étonnaient les
spécialistes et il posait souvent « des
colles » à ses confrères de la Classe des
Beaux-Arts de l'Académie. C'est peutêtre une réponse insatisfaisante qui l'a
décidé à publier deux brèves notes :
Sur le clavier bien tempéré {Académie
royale de Belgique, Bulletin de la Classe
des Sciences, 5 e série, t. XXX, 1944,
p. 407-409 et 5 e série, t. XLI, 1955,
p. 718).
De Donder reçut le prix décennal
de mathématiques appliquées pour la
période 1913-1922. Élu correspondant
de l'Académie royale de Belgique le
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19 décembre 1919, il en fut nommé
membre le 1 e r juin 1929. De Donder
•était également membre de l'Académie
de Séville depuis 1926. Les Universités de Nancy et de Toulouse lui ont
décerné le titre de docteur honoris
causa en 1924 et 1928.
Les organisations scientifiques du
pays ont bénéficié largement de sa
compétence et de son dévouement. Il
fut président du Conseil national des
Unions scientifiques, président fondateur de la Société belge de mathématiques, de l'Institut de Recherches
radioscientifiques et du Centre de
Chimie mathématique, président du
Conseil scientifique de l'Observatoire
royal de Belgique, membre du Conseil
d'administration du Fonds national
de la Recherche scientifique et du
Conseil de perfectionnement de l'enseignement moyen, membre du Comité
scientifique de l'Institut international
de Physique Solvay.
Iconographie • buste en bronze
exécuté par Arthur Dupon, 1959,
Palais des Académies, à Bruxelles.
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fit entrer au Conservatoire royal de
Bruxelles, dans la classe de piano.
Le directeur de cette institution,
Auguste Gevaert, lui conseilla de se
diriger vers le chant. Il fondait de sérieuses espérances sur sa voix de contralto. Elle suivit par surcroît la classe
de déclamation et sut intéresser Jeanne
Tordeus, ancienne pensionnaire de la
Comédie-Française qui avait quitté son
pays pour diriger le cours d'art dramatique au Conservatoire de Bruxelles.
Celle-ci conçut le dessein de la conduire à Paris. Présentée par Henri
de Bornier et après audition devant
Perrin, administrateur du ThéâtreFrançais, en 1876, Adeline Dulait fut
déclarée pensionnaire mais rentra en
Belgique pour un an, auprès de sa
protectrice qui s'installa avec elle à
Enghien pour la perfectionner. Elle
prit le nom de Dudlay comme pseudonyme.
Pour ses débuts, le 27 septembre
1877, âgée de dix-neuf ans, elle joua
le rôle de la jeune vestale coupable,
Opimia, aux côtés de Sarah Bernhardt
qui incarnait la vieille aveugle, dans
Jules Géhéniau.
la Rome vaincue de Parodi, pièce
F.-H. van den Dungen, « Théophile inédite qui à l'époque déjà avait fait
De Donder », dans Revue de l'Université grand tapage à cause de ses défauts
de Bruxelles, t. 10, n° 4-5, juillet-septem- de solennité. Le rôle d'Alcmène conbre 1958, p. 293-302. — J. Géhéniau, stitue ses seconds débuts dans Amphy<t Théophile De Donder, 1872-1957 », dans trion. Sa fameuse tirade de Camille
Florilège des Sciences en Belgique, Bru- dans Horace apparut au critique Auxelles, 1968, p. 169-182, bibliographie guste Vitu comme une science d'attiet portrait photographique (Académie
royale de Belgique, Classe des Sciences). tudes, déjà entrevue dans Rome vaincue ; dans le rôle d'Hermione, elle
s'affirme excellente tragédienne.
DUDLAY (Adeline), pseudonyme
Adeline Dudlay incarna toutes les
de DULAIT (Adeline-Élie-Françoise), héroïnes de Corneille : Emilie de
tragédienne, sociétaire de la Comédie- Cinna, Pauline de Polyeucle, Chimène
Française, née à Bruxelles le 22 avril du Cid; elle fut également Junie de
1858, décédée à Paris le 15 novem- Britannicus, Ëriphile d'Iphigénie et
bre 1934.
a réalisé trois créations : Anne de
Fille d'une Tournaisienne, Clotilde Kerviller dans Anne de Kerviller,
Dulait, domiciliée à Molenbeek-Saint- Davenant dans Davenant et Aischa
Jean, Adeline est parfois considérée dans Garin. Malgré une opposition
erronément elle-même comme Tour- qui se fait de plus en plus vive dès ses
naisienne. C'est dans l'ancienne rue vingt-deux ans, elle continue ses créaNotre-Dame-aux-Neiges, actuellement tions.
rue de l'Enseignement, qu'elle vit
La Comédie-Française l'élut sociéle jour. Elle montra très jeune des dis- taire le 1 e r janvier 1883, sociétaire à
positions pour la comédie. Sa mère la part entière le 1 e r janvier 1894, après
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la création de Juana dans La Reine
Juana que Dominique Parodi écrivit
pour elle. Cette nomination devait
entraîner sa naturalisation en 1895.
Elle reprit aussi La Fille de Roland où
elle joue le rôle de Berthe, payant
ainsi superbement sa dette à Henri
de Bornier, La Mégère apprivoisée,
Charlotte Corday et L'Aventurière que
la presse dit inoubliable.
L'âge venant, elle dut aborder les
rôles de mères dans Rodogune, Rome
vaincue, Britannicus, Hamlet, Iphigénie en Aulide, Nicoméde.
Au cours de sa carrière, elle se produisit à de nombreuses reprises en
province et à l'étranger. En 1894, une
troupe d'artistes vint, sous sa direction
au Théâtre du Parc, représenter La
Reine Juana. Le public réserva un
accueil chaleureux « à la petite Bru» xelloise Adeline Dulait, devenue la
» grande tragédienne Dudlay ». Elle
participa aux tournées Dorival au
Théâtre des Variétés à Marseille, au
Grand Théâtre du Havre, au Théâtre
des Arts à Rouen, à Londres.
Les chroniques théâtrales locales se
font l'écho du succès de la grande
tragédienne qui a rempli le rôle
d'Hamlet alors que le public est
encore sous l'impression des interprétations masculines des Rouvière et
Mounet-Sully. Elle se produisait dans
ce rôle en 1898, au Théâtre du Parc à
Bruxelles. Elle revenait d'ailleurs
volontiers dans sa ville natale, la
ville où elle avait, dit-elle, laissé le
meilleur de sa jeunesse, et lorsqu'en
1907 son neveu Charles Dulait créa
les Vendredis des poètes, il l'invita
avec Berthe Bovy à venir lire des
poèmes de Verhaeren, de Maeterlinck,
de Van Lerberghe, de Mockel et d'autres encore.
Elle créa en 1908, pour Alfred
Poizat, le rôle de Clytemnestre dans
Electre. On devait remettre à l'affiche,
avant son départ, La Reine Juana et
la Rome vaincue mais cette satisfaction
ne lui fut pas donnée. Nous admettrons
que le théâtre de Parodi était sincèrement démodé.
Le 5 mai 1909, Adeline Dudlay fit
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ses adieux à la Comédie-Française,
au cours d'une matinée à laquelle
Sarah Bernhardt, Bartet, MounetSully prêtèrent leur concours. Elle
joua elle-même le rôle de Camille
dans le 4 e acte d'Horace et Dona Juana
dans le 5 e acte de La Reine Juana.
Nous la verrons cependant encore sur
la scène du théâtre du Châtelet en
1911 dans le Martyre de Saint-Sébastien de Gabriele d'Annunzio.
Elle occupa son appartement de la
rue Rivoli à Paris jusqu'en 1914,
puis, avec la guerre, se retira dans sa
villa de Landemer au bord de la
Manche. L'oubli devait l'envelopper
rapidement. Au cimetière du PèreLachaise à Paris, sa pierre funéraire
portait ces quelques mots : « Ici
repose Adeline Dulait », sans que son
nom de théâtre ait été repris. A l'initiative du journaliste belge ThomasMaurice, une plaque commémorative
fut déposée sur sa tombe en 1937.
Au nom de la Comédie-Française,
Edouard Bourdet, administrateur de
cette compagnie, présidait l'inauguration entouré de Dorival, doyen des
pensionnaires, de Cardinne-Petit, secrétaire général du Théâtre-Français,
ainsi que de nombreux artistes.
Si le public parisien s'enflamma pour
la « Blonde Rachel » comme l'avait
baptisée la presse, vive fut aussi l'opposition qui se manifesta parmi ses
cosociétaires. Ne répondait-elle réellement pas à ce qu'on attendait
d'elle? Il est difficile aujourd'hui
pour qui n'a pas entendu Adeline
Dudlay de doser l'engouement, les
antipathies ou les sympathies personnelles, le parti pris, la tradition
— les tragédiennes étaient obligatoirement brunes aux yeux noirs
— qui orientèrent le jugement de
ses contemporains. La prose de ses
admirateurs, peut-être par réaction,
est aussi excessive que celle de ses
détracteurs. On passe d'une « des plus
grandes tragédiennes d'Europe » à la
« grasse, dure et zozotante Dudlay
» encore présente dans la troupe et
» dont elle commence à précipiter
» allègrement le déclin ».
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Lorsque Sarah Bernhardt quitta sur
un coup de tête la Comédie-Française
en 1880, celle-ci fut heureuse de confier
des rôles de tragédiennes à Adeline
Dudlay, jeune fille blonde aux yeux
bleus, bien faite, jolie quoiqu'un peu
fade de visage, aux bras magnifiques.
A voir les éloges qui accueillirent son
jeu, elle s'en tira avec succès. Hélas I
pour elle, montait alors au firmament
une actrice brillante, Segond-Weber,
Parisienne du quartier de la Roquette
que les sociétaires voulurent lui substituer au moment où, au terme de sa
première décennie, son mandat venait
à expiration. Une unanimité dont
Coquelin aîné fut un des artisans
actifs l'écarta. Mais « la créatrice de
» Rome vaincue pensait pouvoir rem» plir longtemps encore des emplois
» dont elle assurait, depuis le départ
» de Sarah Bernhardt, la plus lourde
» charge ». La presse prenait son parti
et le ministre René Goblet combattit
le vote du Conseil d'administration.
Celui-ci se retira et les sociétaires
s'entendirent pour se donner de nouveaux représentants avant que ne
leur fût substituée une délégation des
Beaux-Arts. Chef d'emploi abusif,
dira Beatrix Dussane. Le réengagement de l'actrice en 1886 devait engendrer des haines héréditaires. Et cependant Francisque Sarcey, dans Le
Temps du 13 juin 1887, estime qu'elle
a lentement dompté son défaut de
prononciation et fini par mériter la
place qu'on lui avait octroyée quelque peu à la légère.
En 1902, une nouvelle campagne
reprend. On confie de moins en moins
de rôles à Dudlay, et le 26 décembre
de la même année, le secrétaire du
Comité d'Administration de la Comédie-Française, Georges Monval, lui
fait savoir que ledit Comité avait
voté à l'unanimité de la retenir dans
la société à condition d'aborder définitivement l'emploi des mères et
reines tragiques, cruel avertissement,
si mitigé soit-il. Elle accepta mais en
réalité, on ne lui donna plus aucun
rôle et elle se plaignit que pendant
les deux dernières années : « Elle a tou-
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» ché sa part annuelle de trente-cinq
» mille francs pour avoir uniquement
» dit La Marseillaise, le 14 juillet. C'est
» beaucoup pour ce que j'ai fait », ditelle à Jules Claretie, administrateur du
Théâtre-Français, « mais ce n'est vrai» ment pas assez pour ce que je n'ai
» pas fait ». Jules Claretie aurait déclaré deux jours après que les sociétaires
s'étaient mis tout à fait dans leur tort.
Mais que valait ce baume de la part
d'un Claretie dont Dussane nous a
donné un édifiant portrait? (1955,
p. 216-220).
Dans une synthèse sans nuances,
un article anonyme du Soir, paru pour
le centenaire de sa naissance, dit
qu'Adeline Dudlay appartenait à la
vieille école des tragédiens qui pratiquaient la déclamation un peu solennelle. Par la violence de son débit et
la véhémence de son jeu, elle provoquait les applaudissements.
Adrien Jacques, après une longue
étude de son jeu, lui prédit un avenir
brillant alors qu'elle n'était encore que
pensionnaire ; il n'hésite pas à comparer les talents de Sarah Bernhardt
et ceux d'Adeline Dudlay et leur
trouve des qualités différentes. Il
estime que la première ne peut jouer
des rôles réclamant de la force comme
celui d'Hermione où Dudlay est éclatante. Pour lui, Sarah Bernhardt, au
contraire, est particulièrement racinienne et toute poésie.
Lors de la reprise de la Rome vaincue,
Arsène Alexandre, critique estimé,
considère lui aussi qu'en dépit de
« l'acte d'égoïsme, d'ingratitude ou
» d'oppression dont a été victime
» Dudlay de la part de ses camarades
» de scène, elle est une tragédienne
» impeccable ayant le souci de la
» ligne, de la simple et véridique
» attitude et de l'intelligence des
» passions. Elle fut correcte et cepen» dant véhémente, simple et cepen» dant très belle. Jamais une seule
» fois, on n'a pu dire qu'elle s'était
» montrée médiocre. Elle ne sollicite
» pas l'admiration mais elle eut beau» coup de sincères admirateurs ».
On s'accorde à lui reconnaître un
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travail acharné, un soin particulier à
l'étude des personnages. La lettre
ouverte que publie le journal Le
Gaulois sur sa compréhension du personnage d'Hermione en réponse à un
critique du Temps en témoigne. Une
remarquable aptitude à ressentir et à
exprimer toutes les nuances de la
passion chez les héroïnes qu'elle incarnait, s'alliait en elle au souci de rendre
la pensée de l'auteur jusqu'en ses
plus simples détails, telles semblent
être les qualités de l'artiste si bien
résumées par Edouard Bourdet lors
de la manifestation d'hommage au
cimetière du Père-Lachaise. Il lui
manquait peut-être la flamme tragique
qui animait sa rivale Eugénie SegondWeber, et le très bourgeois Francisque
Sarcey ne lui reproche-t-il pas d'être
si peu femme? C'est dans ses créations
de violence qu'elle excelle, dans celles
de tendresse, elle n'a jamais satisfait
ni ses amis, ni elle-même.
Voix grave et sonore, non sans un
léger zézayement, dignité et simplicité des attitudes ; une Juana inoubliable pour Michel Marcelle ! Pathétisme contenu et sobre, sans éclats, ni
gesticulations intempestives, émotion
intense qui se perçoit dans les multiples et toujours justes intonations, tel
est le sentiment exprimé par Georges
Bekhoud après la représentation d'une
adaptation d'Hamlet à Bruxelles,
tandis qu'un anonyme, peut-être
Lucien Solvay, qui regrette de voir le
rôle d'Hamlet attribué à une femme,
souligne que si elle ne fait pas vibrer
toute la salle et ne la secoue pas d'une
émotion intense, elle apparaît néanmoins toujours comme la comédienne
impeccable.
En dépit d'une critique passionnée
et d'attaques estimées des plus injustes
par beaucoup de chroniqueurs de
l'époque, Adeline Dudlay eut l'honneur de diverses encyclopédies : le
Grand Larousse encyclopédique, t. IV,
1961, la Grande Encyclopédie, t. XIV,
Y Encyclopedia dello Spettacolo, t. IV,
entre autres.
Plusieurs portraits illustrent le programme de sa matinée d'adieu à la
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Comédie-Française tandis qu'elle figure
sur une tapisserie exécutée aux Gobelins d'après un carton de Georges
Claude dans une scène de Zaïre aux
côtés de Mounet-Sully. Elle est également représentée dans le rôle de
Roxane parmi les pensionnaires de la
Comédie-Française, sur le volet gauche
d'une toile peinte par Louis Béroud.
Ce triptyque que l'on pouvait voir
au salon de 1894, se trouve actuellement au Théâtre-Français.
Cette actrice de tragédie aimait dans
la vie privée la chanson d'opérette et
interprétait dans l'intimité des scènes
d'Offenbach avec une étonnante fantaisie.
C'est grâce à une volonté, une conscience et une énergie jamais relâchées
qu'Adeline Dudlay se maintint à la
Comédie-Française, pendant trente et
un ans, mais non sans amertume. On
peut se demander si elle n'a pas déconseillé à son neveu, l'écrivain Charles
Dulait, de rejoindre les milieux littéraires de Paris. Elle se rappelait peutêtre à la fois les coulisses du ThéâtreFrançais avec leurs intrigues et l'émotion visible que lui procuraient les
applaudissements du public bruxellois.
François Stockmans.
Archives de la ville de Bruxelles, extrait
d'acte de naissance. — Archives familiales
aimablement prêtées par M. Edgard Casier,
directeur de laboratoire à l'Institut royal
des Sciences naturelles à Bruxelles, et
M m e Gaston Brenta-Casier. — Documentation de la Commission de la Biographie
nationale, documents et portraits divers.
— A. Jacques, « Silhouettes artistiques.
M e l l e Dudlay de la Comédie-Française »,
dans L'Estafette, 15 novembre 1881. —
« M e l l e Dudlay », dans Répertoire de la
Comédie-Française, t. I I , 1885, p. 1, comporte plusieurs erreurs. — P. Sarcey,
Quarante ans de théâtre, Paris, Bibliothèque
des Annales politiques et littéraires, t. I,
1900, p. 270, 360, 383 ; t. I I I , 1900, p. 136,
188, 189 ; t. VII, 1902, p. 151, 183, 270. —
Comédie-Française. Programme de la représentation de retraite de Mlle Adeline Dudlay
{après 31 ans de service), 5 mai 1909, divers
portraits. — M. Marcelle, « Dudlay (Adeline, Élie, Françoise Dulait dite) » dans
Larousse mensuel, 1909, n° 32, p. 557. —
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« Prosper, Henri Devos, Charles Dulait,
dans La Belgique française, 2 e série, 4 e année, 1911, p. 234. — J. Valmy-Baysse,
Naissance et vie de la

Comédie-Française,

Paris, Fleury, 1945, p. 295-296. — B. Dussane, Au jour et aux lumières, vol. I,
Premiers pas dans le temple, Paris, Calmann-Lévy, [1955], passim. — B. Dussane,
Dieux des Planches, 1964, p. 31. — Nombreux articles souvent anonymes dans les
journaux français et belges, notamment :
« Chronique théâtrale », dans Le Temps,
9 avril 1877, 11 avril 1887, 19 mars 1900,
16 avril 1900, 30 avril 1900, 11 juin 1900,
et « Courrier des théâtresclle», dans L'Aurore,
1906 ; « Une lettre de M Adeline Dudlay
sur le rôle d'Hermione
», dans Le Gaulois,
14 mars 1903 ; « M lle Dudlay, La Reine
Juana », dans Le Soir, 5 novembre 1894 ;
« Au Parc, Hamlet », dans Le Soir, 17 février 1898 ; « Mort de M*11" Dudlay »,
dans Le Soir, 19 novembre 1934 ; « Adeline Dudlay », dans Le Soir, 2 novembre 1937 ; « A la Comédie-Française »,
dans Le Soir, 22elleavril 1958 ; « Les représentations de M Adeline Dudlay », dans
Le Petit Bleu du matin, 4 novembre 1894 ;
« Un Bruxellois par jour. Adeline Dudlay »,
dans Le Petit Bleu du matin, 5 novembre
1894 ; a Adeline Dudlay », dans La Réforme,
17 février 1898 ; • Les Théâtres. Au Parc,
Hamlet », dans L'Étoile belge, 17 février
1898 ; « Adeline Dudlay de Bruxelles ou
La Rachel Blonde », dans Le National,
23 septembre 1937 ; « Le Souvenir de la
Rachel Blonde, Adeline Dudlay », dans
Le Journal, 18 septembre 1937 ; « Ici
repose Adeline Dudlay, sociétaire de la
Comédie-Française », dans Le Journal,
16 novembre 1937 ; « A la mémoire d'Adeline Dudlay », dans L'Excelsior, 16 novembre 1937.

DULAIT (Adeline-Élie-Françoise).
Voir DUDLAY (Adeline).
DUMESNIL (Frédéric), peintre de
sujets religieux, né probablement à
Bruxelles vers 1710, y décédé le
7 novembre 1791.
Les données biographiques concernant cet artiste sont assez rares. Aussi
n'est-ce que par la date de son premier mariage (7 août 1731) et celle
de sa maîtrise dans la corporation des
peintres de Bruxelles (1733) qu'on
peut situer sa naissance, vraisembla-
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blement à Bruxelles, dans la première
décennie du xvm e siècle.
Dès 1730, Frédéric est au service de
la famille d'Arenberg qui le protégera
toute sa vie en lui passant commande
de tableaux (demeurés inconnus jusqu'à présent), en lui confiant des
restaurations et des achats d'oeuvres
d'art anciennes, ou en le gratifiant
d'une pension.
Un autre volet de sa carrière se
déroule dans les milieux officiels de
Bruxelles : en 1755, 1768 et 1769,
c'est l'administration de Charles de
Lorraine qui lui fait faire des travaux
malheureusement non identifiés. Lorsque, à la suite de la suppression des
Jésuites en 1773, les tableaux ayant
appartenu à la Compagnie sont soit
dispersés aux enchères, soit enlevés
par le gouvernement autrichien, c'est
Dumesnil qui est le principal expert,
chargé par la Commission Jésuitique
non seulement d'examiner les peintures dans tous les collèges du pays
mais aussi de rédiger le catalogue des
ventes qui eurent lieu en 1777 à Bruxelles, Anvers et Gand. Avec l'aide
de son fils, il assure également la
restauration de plusieurs de ces tableaux avant les vacations.
Sur les activités de Dumesnil dans
le domaine de la restauration de
tableaux, on possède quelques précisions grâce à une Lettre écrite de Bruxelles sur le secret de transporter les
tableaux sur de nouveaux fonds et de les
réparer, publiée dans le Mercure de

France en 1756. On y apprend que
Frédéric Dumesnil procéda en 1741
à une transposition, technique qu'il
est, dans l'état actuel de nos connaissances, le premier à avoir appliquée
dans les Pays-Bas méridionaux. Le
même texte précise encore qu'à la
suite de recherches sur le vieillissement des tons faites pendant plus de
vingt-cinq ans, Dumesnil avait acquis
une habileté telle qu'il pouvait « re» mettre les tableaux dans l'état de
» perfection qu'ils sont sortis des mains
» de leurs maîtres ».
D'importants travaux lui furent
aussi confiés par des congrégations
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Le fait que l'avocat Dupont, père
d'Édouard, collectionnait des fossiles
carbonifères aux environs de Dinant
et était en rapport avec le paléontologiste Laurent-Guillaume De Koninck,
influença certainement très tôt les
goûts du jeune homme. Si d'autre
part, il prit son diplôme de docteur
en sciences naturelles à l'Université
de Louvain, ce sont les rencontres
avec Jean-Baptiste d'Omalius d'Halloy qui lui furent le plus profitables.
Depuis 1860, « le prince de la géologie
belge » recevait Edouard Dupont dans
sa propriété à Halloy, près de Ciney,
et lui prodiguait ses conseils. Reconnaissant, celui-ci déclare dans la Notice
sur la vie et les travaux de Jean-BaptisteJulien d'Omalius d'Halloy {Annuaire
de l'Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
4876, p. 181-295) que ce fut là sa véritable école de géologie.
Il succéda à l'âge de vingt-sept ans
au premier directeur du Musée royal
d'Histoire naturelle de Belgique, Bernard du Bus de Gisignies, par arrêté
royal du 4 avril 1868, et devait rester
à la tête de cette institution jusqu'au
30 novembre 1909, ayant présidé à
ses destinées pendant quarante et une
années.
La réputation d'Edouard Dupont
Denis Coekelberghs.
n'est plus à faire. Il a laissé le souvenir
d'un homme volontaire souvent en[É. Laloire], « Le peintre Frédéric têté, d'un dynamisme quelque peu
Dumesnil », dans Annales du Cercle archéo- dangereux.
logique d'Enghien, t. 8, 1915-1922, p. 168Son œuvre est considérable. Il
172. — S. Ansiaux et J. Lavalleye, « Notes entrait au musée avec un programme
sur les peintres de la Cour de Charles
de Lorraine », dans Revue belge d'Archéo- précis qu'il s'efforcera de réaliser
logie et d'Histoire de l'Art, t. VI, 1936, contre vents et marées, car son caracp. 305-330. — D. Coekelberghs, a Pré- tère lui valut quelques antipathies
cisions sur la vie et l'œuvre du peintre- dans un personnel scientifique peu
restaurateur bruxellois Frédéric Dumesnil discipliné, souvent plus enclin à la
(vers 1710-1791) », dans Bulletin de l'Insti- critique qu'à l'organisation.
tut royal du Patrimoine artistique, t. XI,
Très rapidement, le musée, qui avait
1969, p. 172-178.
son siège à l'Hôtel de Nassau à Bruxelles, fit peau neuve. De nombreuses
salles furent ouvertes et la présenDUPONT (Édouard-François), tation attrayante et instructive des
géologue, paléontologiste et préhisto- pièces avec étiquettes et notices explirien, né à Dinant le 30 janvier 1841, catives, attira un public de plus en
plus nombreux. Car Edouard Dupont
décédé à Cannes (France) le 31 mars 1911.
s'était efforcé de faire admettre la
religieuses : vers 1740 d'abord, aux
alentours de 1760 ensuite, le Chapitre
Noble de Sainte-Gertrude à Nivelles
fait exécuter par Dumesnil la décoration peinte des lambris, puis des
stalles de l'église Sainte-Gertrude. Ces
toiles, représentant des Scènes de la
vie du Christ, sont aujourd'hui conservées partiellement au Musée archéologique de la ville de Nivelles et dans
les greniers de la Collégiale. D'autres
œuvres, dont certaines proviennent de
l'abbaye cistercienne d'Aywières, sont
visibles dans les églises de Waterloo
(1772), Arquennes (1773), Ohain (1773
et 1774), Wavre (1778) et BasseWavre, et dans la chapelle SaintHubert à Ittre (1778), ainsi que dans
l'ancienne église abbatiale norbertine,
actuellement paroissiale, de Ninove.
Si certaines de ces compositions
sont d'inspiration directement rubénienne, il n'en demeure pas moins
qu'un coloris, qui se veut souvent assez
vif, et un frémissement caractéristique
des formes trahissent l'appartenance
de leur auteur au mouvement rococo
européen. L'œuvre de Frédéric Dumesnil permet de situer cet artiste
parmi les bons décorateurs de l'école
trop peu étudiée des Pays-Bas méridionaux au xvm e siècle.
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conception du musée national et,
à cet égard, la Belgique lui offrait une
occasion merveilleuse, notamment au
point de vue paléontologique et spéléologique. Ses vues étaient d'ailleurs
plus audacieuses.
En 1870, par suite d'une loi signée le
7 juin, le Jardin botanique de la
Société royale d'Horticulture de Belgique fut acquis par l'État. L'herbier
Martius dont la Chambre des représentants avait suggéré l'achat un mois
avant qu'elle ne proposât celui du jardin lui-même dut être déposé dans un
organisme d'État. Le député catholique et botaniste Barthélémy Dumortier suggéra le dépôt au Musée d'Histoire naturelle sous toutes réserves
quant à sa destination ultérieure. Il y
fut cependant inventorié le 1 e r août
1870 sous le n° 2827. Dupont n'avait en
effet jamais caché son désir de grouper
l'ensemble des sciences naturelles dans
une même institution : botanique,
zoologie, géologie, et il voyait sans
doute, là, l'occasion d'une première
réalisation. Il avait d'ailleurs fait de
même dès 1868 pour l'herbier des
plantes rares ou critiques de Belgique
par Henri Van Heurck (n° 2648,
23 avril 1868) remis par le ministère
de l'Intérieur, pour Kicksia belgica
ou herbier des plantes les plus rares
de Belgique (n° 2649, 23 avril 1868;
n° 2764, 29 novembre 1869 ; n° 2765,
même date) remis par le ministère de
l'Intérieur, pour l'herbier de feu le
D r Lejeune (n° 2762, 29 novembre
1869), acheté aux héritiers. Il continua
dans la même voie jusqu'en 1875,
et nous trouvons à l'inventaire du
Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique, des fruits divers (n° 2833,
11 août 1870), don de M. de Ville,
consul à Quito, des plantes sèches de
Grèce (n° 3243, 12 mars 1874), achat
Heildreich, l'herbier de mousses de
Belgique par Frédéric Gravet (n° 3571,
25 mars 1875), don du Gouvernement
belge.
Au Jardin botanique, dès juillet
1870, Jean-Baptiste Bommer avait été
chargé provisoirement de la direction
des divers services sous le contrôle
BIOGR. NAT. — t. XXXVTI
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d'une commission d'organisation et de
surveillance, puis d'un conseil de surveillance présidé par Barthélémy Dumortier qui se considérait, en pratique,
comme le directeur de l'institution
bien qu'un nouvel arrêté royal du
5 septembre 1871 eût chargé provisoirement Bommer de ces fonctions.
Le 1 e r mai 1875, Edouard Dupont est
nommé directeur du Jardin botanique,
mais la vie semble y avoir été difficile,
même pour lui qui offre sa démission
un an plus tard, démission qui fut
acceptée. Il avait rencontré une vive
opposition de la part de Dumortier qui
l'emporta et fit nommer son ami François Crépin à la tête du Jardin botanique. En 1877, Dupont fait encore
inventorier 528 plantes des Pyrénées
(n° 3893, 7 février 1877) achetées à
M. Pellet. Mais c'est là le dernier
soubresaut. Il dut transférer à l'institution sœur les fameux herbiers qu'il
avait ainsi fait inventorier en négligeant qu'il s'agissait d'un dépôt. Il
trouvait en François Crépin un collègue combatif et jaloux de sa propre
autorité, d'ailleurs récemment acquise, puisque ancien naturaliste du
Musée.
Abandonnant les plantes récentes,
Edouard Dupont pousse l'exploration
du pays avec ses collaborateurs. Elle
s'avère si fructueuse que le choix d'un
autre emplacement pour les présenter
au public et les remiser s'impose
bientôt. En dépit des sommes dépensées à l'aménagement des bâtiments
anciens et des résistances notamment
du ministre dos Finances, il envisage
le transfert dans les locaux du Jardin
zoologique abandonné du Quartier
Leopold. Heureusement soutenu par
le roi Leopold II et le ministre Beernaert, il pourra inaugurer les nouvelles installations le 22 juillet 1891
en présence de Sa Majesté. Ce musée
acquit très rapidement une réputation mondiale.
Dans l'entretemps, le directeur avait
doté son institution de deux publications qui abritèrent des travaux devenus célèbres : en 1875, les Annales
du Musée royal d'Histoire naturelle de

9
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Belgique; en 1882, le Bulletin du
Musée royal d'Histoire naturelle.
Mais l'ambition de Dupont ne s'arrêta pas là. Estimant que son personnel se consacrait uniquement à
l'exploration du pays et ce à l'exclusion de toute autre occupation, notamment l'enseignement, il revendiqua la
direction de la Carte géologique du
royaume et l'obtint par arrêté gouvernemental du 19 juillet 1878, sous
le contrôle d'une Commission administrative composée de dix géologues
et de trois fonctionnaires. Cette désignation souleva la réprobation d'un
certain nombre de collègues belges
et non des moindres, tels que Gustave
Dewalque qui en fit réellement une
affaire personnelle. La critique de la
carte fut acerbe et les remarques justifiées d'antagonistes brillants furent
malheureusement repoussées avec la
même violence que les autres par le
directeur du musée, ce qui devait
le perdre, irrémédiablement. En 1885,
les Assemblées délibérantes rejetèrent
le crédit destiné à la continuation
de la carte et le gouvernement en
suspendit l'exécution pour la confier
plus tard au Service géologique nouvellement créé et rattaché à l'Administration des Mines.
La publication de la carte géologique comportait, outre la carte géologique proprement dite, un texte explicatif et des coupes diagrammétriques.
Seize textes explicatifs et neuf planchettes signées par leurs auteurs respectifs ont vu le jour. Dupont collabora à certains d'entre eux, par
exemple pour les terrains carbonifères.
Nombreux sont les géologues qui
se réfèrent aux remarquables cartes
publiées sous la direction de Dupont
et dont le Service géologique de
Belgique conserve encore les cuivres.
Pas de teintes plates. Des lignes théoriques raccordent les affleurements
observés ; procédé qui fait perdre en
clarté ce que la carte gagne en objectivité, d'autant plus que sol et soussol doivent à la fois y figurer. La première édition de laplanchette Hastière,
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parue en 1878, n'intéresse que le
sol, comme l'indique d'ailleurs son
libellé.
L'accord était cependant loin de
régner parmi les géologues belges.
Dupont avait gardé de nombreuses
sympathies tant en Belgique qu'à
l'étranger. Jules Gosselet notamment,
professeur eminent de Lille, lui restera toujours attaché. Il en résulta
une scission au sein de la Société
géologique de Belgique qui avait son
siège à Liège et, en février 1887, une
seconde société se créait à Bruxelles :
la Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie.
Malgré cette marque évidente d'estime, Dupont ne se releva que difficilement de sa défaite et c'est en
partie pour se tremper dans un autre
milieu qu'il s'embarqua en juin 1887
pour Borna, à ses frais, pour rentrer
le 16 février 1888. Ce qui devait servir
de détente fut un nouvel effort. Au
cours d'un périple qui dura cinq mois,
il fit des observations géologiques
importantes et confirmait la première
ébauche de Pechuël-Loesche établie
cinq ans auparavant. Il publia, en
1889, Lettres sur le Congo. Récit d'un
voyage scientifique entre l'embouchure
du fleuve et le confluent du Kasaï
(Paris, éd. Reinwald, 724 pages,
11 cartes et planches), où sont consignées les observations d'un naturaliste complet.
Edouard Dupont a pu accumuler,
au cours de sa longue carrière, un
nombre considérable d'observations.
Il s'est attardé plus particulièrement
à l'étude des terrains carbonifères de
Belgique, aux récifs dévoniens de
l'Entre-Sambre-et-Meuse et à la préhistoire, travaux dont il a été présenté un aperçu critique précédemment. S'il ne fut pas toujours heureux
dans l'interprétation des faits, il n'en
fut pas moins un chercheur remarquable, parfois aveuglé par l'hypothèse à
démontrer. Ses mérites exceptionnels
lui valurent la confiance du roi
Leopold II. L'Académie royale de
Belgique l'élut correspondant de la
Classe des Sciences, le 15 decern-
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mier commis ». La compétence et le
zèle dont il fit preuve lui permirent de
jouer un rôle de plus en plus important
dans l'administration des finances. A
la veille de l'évacuation des Pays-Bas,
il fut nommé par les intendants français de Flandre et de Hainaut « contrôleur général » des revenus « dont
» le Roy a jouit dans les provinces de
» nouvelles conqueste ».
Revenu en France, Dupuy se trouva
sans situation à cause de la dissolution du bureau qui avait géré les
finances des Pays-Bas. Il regagna
alors Bruxelles où il réussit à se faire
recevoir par le Gouverneur général
Charles de Lorraine et le Ministre
plénipotentiaire Botta-Adorno. Il fit
une très forte impression sur les deux
hommes d'État, qui décidèrent de
commun accord de l'attacher à leur
service. Le 27 septembre 1749, il fut
nommé « secrétaire à la suite du
gouvernement » et chargé de l'inspection des domaines des différentes
provinces du pays. Revenu dans la
capitale le 9 décembre, il assaillit le
François Stockmans.
Gouvernement de mémoires qui expliDocumentation de la Commission de quaient l'urgence d'une réforme de la
la Biographie nationale, deux portraits pho- comptabilité domaniale. Encouragé
tographiques. — Renseignements aimable- par le Ministre plénipotentiaire, il
ment communiqués par M. K. Tournay, élargit ses ambitions et proposa une
chef de service au Jardin botanique natio- transformation des techniques compnal de Belgique, M. A. Delmer, directeur du tables de toutes les administrations
Service géologique de Belgique, et M. G. du pouvoir central. Finalement, BottaLeclercqs. — P. Stockmans, « Notice
sur Edouard, François Dupont, membre Adorno accepta une partie substande l'Académie royale de Belgique », dans tielle de ses propositions et réalisa
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, dans les premiers mois de 1750 une
t. 131, 1965, p. 1-57, portrait, liste des réforme profonde des comptabilités
travaux.
domaniale et douanière.
Dupuy entreprit ensuite une nouvelle mission d'enquête à travers toutes
*DUPUY (Benoît-Marie), fonc- les provinces. Son attention fut partitionnaire et économiste, né à Roanne culièrement attirée par l'administra(France) où il fut baptisé le 14 avril tion douanière, dont il prouva à la
1713, décédé après 1765.
fois l'importance — elle jouait un
Lors de l'occupation des Pays-Bas rôle capital dans l'élaboration de la
autrichiens par la France en 1746- politique économique — et la mau1749, les principaux revenus du pays vaise gestion. A son retour, au début
furent gérés en régie avec l'aide tech- de l'année 1751, il rédigea un long
nique d'une compagnie privée consti- mémoire, qui, en plus de nombreuses
tuée d'actionnaires français. Cette notations d'ordre administratif, concompagnie établit à Bruxelles un tient une statistique descriptive de
bureau dont Dupuy devint le « pre- l'économie des Pays-Bas.
bre 1886, et membre, le 15 décembre
1869.
Faisant allusion au voyage de Dupont au Congo, Jules Cornet, qui ne
partagea cependant pas toujours ses
idées, fit de lui ce bel éloge : « L'homme
» qui montrait cet exemple d'initiative
» et d'énergie avait derrière lui un
» passé scientifique considérable, glo» rieux même. La liste des travaux
» qu'il a publiés l'ont placé parmi les
» géologues les plus en vue, non seule» ment en Belgique, mais dans l'en» semble du monde scientifique. »
La réalisation d'une œuvre aussi
brillante aurait dû donner la sérénité
à Edouard Dupont au moment de sa
retraite. C'est fatigué, désenchanté par
ses rapports avec les hommes qu'il se
retira.
En 1913, deux ans après sa mort,
son buste dû au sculpteur Louis
Mascré fut placé dans la salle nationale du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique dont il avait été le
réalisateur.
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Son immixtion dans les affaires financières et économiques du pays déplaisait très fortement au Conseil des
Finances, qui le considérait de plus
en plus comme un rival dangereux.
Son projet de transformation du bureau de régie des douanes, organe
subalterne du Conseil des Finances,
accentua encore cette animosité. Une
fois encore, son point de vue l'emporta
sur celui des hommes en place et le
bureau de régie fut en grande partie
réformé en fonction de ses suggestions.
Le greffier Müllendorff fut nommé
directeur du bureau de régie et le
gouvernement ordonna à Dupuy de
fréquenter ce bureau pour aider à la
mise en vigueur du règlement qui
venait d'être édicté.
En août 1753, le comte de Cobenzl
remplaça Botta-Adorno comme Ministre plénipotentiaire. Tenu à une
certaine prudence face à ce nouveau
Ministre, Dupuy réduisit son activité
et, pendant plusieurs mois, cessa de
faire parler de lui. Il sut cependant
entrer dans les bonnes grâces de
Cobenzl, qui lui obtint une importante
augmentation de gages malgré l'hostilité que lui manifestaient, à Vienne,
le Conseil suprême des Pays-Bas et,
à Bruxelles, le Conseil des Finances.
A cette occasion, Kaunitz lui rendit
hommage dans un rapport à MarieThérèse : <t ... cet homme est sans
» contredit fort habile et très actif ...
» Le bureau de régie est son ouvrage
» et dans cette partie, qui constitue
» le revenu le plus important de Votre
» Majesté, Dupuy est supérieur à tous
» ceux qui s'en mêlent ... ».
Dupuy proposa alors de confier aux
employés des douanes une tâche
entièrement nouvelle : les contrôleurs
des différents départements douaniers
auraient à réunir tous les renseignements nécessaires à la confection d'un
recensement des manufactures et fabriques des Pays-Bas autrichiens. Ce
projet fut accepté pour sa plus grande
partie par le Gouverneur général, qui
promulgua, le 17 février 1755, un
nouveau règlement concernant les
contrôleurs des douanes. Entretemps
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les rapports entre Dupuy et le Conseil
s'étaient encore détériorés. Le secrétaire du gouvernement acceptait de
moins en moins le contrôle que les
conseillers des finances estimaient
devoir exercer sur ses activités. Quant
au Conseil lui-même, il essayait d'enlever au bureau de régie toutes les
tâches qui lui étaient dévolues.
Devant une telle situation qui paralysait partiellement l'exercice du gouvernement économique, Cobenzl, suivant en cela les suggestions de Dupuy,
proposa à Marie-Thérèse d'ôter au
Conseil des Finances la gestion dos
douanes, soit par l'affermage des droits
de douane, soit par la création d'une
direction des douanes relevant directement de la compétence du Ministre
plénipotentiaire. Ce projet révolutionnaire fut vivement combattu par
tous les fonctionnaires des Pays-Bas
qui furent consultés. Après avoir
interrogé nombre de ses ministres
viennois, Marie-Thérèse rejeta globalement les propositions de son
représentant à Bruxelles. Elle condamna également l'activité de Dupuy
dont les « intrigues et impertinences »
n'étaient « propres qu'à brouiller les
» affaires et semer la division et le
» mécontentement ... » (Dépêche du
3 mars 1756).
Ce premier échec grave de Dupuy
enhardit le Conseil des Finances, qui
tenta de lui porter un coup fatal. Il
profita d'une altercation qui avait
opposé Dupuy et un employé du
bureau de régie pour remettre à
Charles de Lorraine un long rapport
qui prouvait que Dupuy n'avait
jamais cessé de traiter ses supérieurs
avec irrespect. Le Conseil fit savoir
qu'il ne pouvait plus « souffrir les
» insolences outrées de Dupuy sans se
» voir prostitué à la face de tout le
» public et par conséquent entièrement
» inutile au service de Sa Majesté ».
Le Gouverneur suspendit provisoirement Dupuy de toutes ses fonctions.
Cobenzl se dépensa pour sauver Dupuy de la disgrâce complète. Il y
réussit puisque, le 14 octobre, le
Gouverneur ordonna par décret que
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Dupuy fût rétabli dans ses gages et
qu'il fût placé directement sous les
ordres du Ministre plénipotentiaire.
Mais le discrédit de Dupuy avait
eu une conséquence inattendue : ses
créanciers avaient pris peur et exigeaient que le fonctionnaire remboursât toutes ses dettes dans les délais
les plus brefs. Les nuages continuaient
donc de s'amonceler et Dupuy préféra
changer de cieux. Au début du mois
de janvier 1757, il fuit définitivement
Bruxelles et regagna la France. Le
27 janvier, Charles de Lorraine raya
Dupuy des cadres du gouvernement.
Pendant la Guerre de Sept ans,
Dupuy servit dans l'administration
française qui gérait les finances des
territoires allemands conquis par la
coalition austro-française. Il écrivit
régulièrement à Cobenzl pour l'informer de ce qui se passait dans les
pays conquis. En effet, il espérait
toujours rentrer au service du Gouvernement de Bruxelles. Le 19 juillet
1760, le roi de France le nomma juge
des traites foraines de Mâcon. L'année
suivante, il épousa en secondes noces
la fille d'un marchand de vins de
cette ville .11 était devenu entretemps
seigneur de Salornay-sur-Guy (aujourd'hui commune de Saône-et-Loire). A la fin de l'année 1765, il écrivit
une dernière fois à Cobenzl. Nous
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avons ensuite perdu toute trace de
son activité.
Dupuy n'avait travaillé qu'un peu
plus de six ans dans les Pays-Bas
autrichiens. Son influence à l'égard
de la politique économique et financière avait cependant été essentielle,
grâce à son ascendant sur BottaAdorno et sur Cobenzl. Il avait
réorganisé complètement le bureau de
régie des douanes du Conseil des
Finances et jeté les bases de l'organisation d'une statistique industrielle
qui devait permettre, quelques années
plus tard, la confection d'un « relevé
général des manufactures et fabriques » (1764).
Philippe Moureaux.
G. De Boom, Les ministres plénipotentiaires dans les Pays-Bas
autrichiens,
principalement Cobenzl, Bruxelles, 1Θ32,
p. 162 et 163. — Ph. Moureaux, Les
préoccupations statistiques du gouvernement des Pays-Bas autrichiens et le recensement des industries dressé en 1764, Bruxelles, 1971. — Ph. Moureaux, α Un
organe peu connu du gouvernement des
Pays-Bas autrichiens : le bureau de régie
des droits d'entrée et de sortie », dans
Revue belge de Philologie et d'Histoire,
t. XLIV, 1966, p. 486-490. — J. Pricken,
La douane belge au temps de MarieThérèse et de Joseph II, Bruxelles, 1965,
p. 20-22.

E

EECKE (Paul-Louis VER), ingénieur, helléniste et historien des
sciences, né à Menin le 13 février
1867, décédé à Anvers le 14 octobre
1959.
Reçu ingénieur civil des Mines par
l'Université de Liège en 1891, Paul
Ver Eecke entra au ministère du
Travail en qualité d'ingénieur au
service de l'Inspection générale du
travail. A cette époque, cet organisme
était encore à l'état embryonnaire.
Son but était de protéger l'ouvrier
dans son labeur mais sans cependant
imposer aux industriels des mesures
entravant la bonne marche des entreprises. On peut dire que la législation
actuelle du travail, qui respecte ces
deux conditions, est l'œuvre de Ver
Eecke et de ses collaborateurs. Au
moment où, ayant atteint la limite
d'âge, Ver Eecke quitta son service,
il était inspecteur général du Travail,
dont il porta le titre honorifique dans
sa retraite. Mais Ver Eecke devait
s'illustrer dans un autre domaine, la
traduction des œuvres des anciens
mathématiciens grecs.
En 1921 paraissait une traduction
en français des Œuvres complètes
d'Archimède. L'auteur, Paul Ver
Eecke, expliquait comment il avait
été amené à faire cette traduction.
Déjà sur les bancs de l'université, il
s'était intéressé à l'origine des questions scientifiques qui lui étaient
enseignées et cela le conduisit aux
œuvres des mathématiciens grecs. La

paralysie de l'industrie belge pendant
la guerre de 1914-1918 lui laissa le
temps nécessaire pour écrire le volume
dont il vient d'être question. Ver
Eecke s'est astreint à une traduction
littérale de manière à ne pas dénaturer
le style d'Archimède, mais des notes
placées au bas des pages donnent des
éclaircissements en langage moderne
et aussi justifient certaines questions
d'ordre philologique. Trois ans plus
tard, paraissait une traduction du
Traité des coniques d'Apollonius, bientôt suivie d'une traduction des Six
livres arithmétiques de Diophante.
Viennent ensuite les traductions des
œuvres de Theodose, de Serenus, de
Pappus, de Proclus, etc. Nous en
donnons la liste complète plus loin.
Ces traductions reçurent partout un
excellent accueil, voire même enthousiaste ; elles permettaient en effet aux
historiens des sciences de suivre avec
plus de facilité la filiation des concepts
mathématiques. Chacune de ces traductions était d'ailleurs précédée d'une
notice érudite sur la science grecque
de l'époque.
Une dernière traduction fut celle,
d'après un manuscrit latin, du Livre
des nombres carrés de Léonard de Pise,
elle fut entreprise à la demande d'un
savant italien, Ettore Bortolotti. Elle
est dédiée au fils de Ver Eecke,
Pierre, mort en 1944 dans un camp
de concentration en Allemagne hitlérienne.
Ver Eecke était membre de l'Aca
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demie internationale d'Histoire des
Sciences. L'Académie royale de Belgique couronna deux fois ses travaux
en lui décernant le Prix Agathon
De Potter pour les mathématiques,
pour les périodes 1922-1924 et 19311933.
Liste des ouvrages de Paul Ver
Eecke : Les Œuvres complètes d'Archimède, Bruges, 1921, 2 e édition, en
deux volumes augmentés des Commentaires d'Eutocius d'Ascalon, Liège,
1960 ; Apollonius de Perge. Les Coniques, Bruges, 1923 ; Diophante d'Alexandrie. Les six Livres arithmétiques et
le Livre des nombres polygones, Bruges,
1926, 2 e édition, Paris, 1959 ; Theodose
de Tripoli. Les Sphériques, Bruges,
1927, 2 e édition, Paris, 1959 ; Serenus
d'Anlinoë. Le Livre de la section du
cylindre et le Livre de la section du
cône, Paris-Bruges, 1929 ; Pappus
d'Alexandrie. La Collection mathématique, Paris-Bruges, 1933 ; Le traité
des Hosoèdres, de Vito Caravelli, dans
Mathesis, 1935, 2 e édition, Paris, 1959 ;
Euclide. L'Optique et la Catoplrique,

Paris-Bruges, 1938, 2e édition, Paris,

1959 ; Les Opuscules mathématiques de
Didyme, Diaphane et Anlhémius, suivis
du Fragment mathématique de Bobbio,
Paris-Bruges, 1940 ; Proclus de Lycie,
Les commentaires sur le premier livre
des Éléments d'Euclide, Bruges, 1948 ;
Léonard de Pise. Livre des nombres
carrés, Bruges, 1952.
Lucien Godeaux.

Souvenirs personnels. — Hommage à
l'Ingénieur Paul Ver Eecke, mines 1891,
pour son XC° anniversaire, par l'Association des Ingenieurs sortis des Écoles de
Liège (13 février 1957).

ERRERA (Jacques-Joseph-Alfred),
mathématicien, né à Bruxelles le
24 juin 1886, décédé à Uccle le
18 septembre 1960.
Il était le fils de l'éminent botaniste
Léo Errera. Élevé dans un milieu
intellectuel, Errera devait se tourner
vers la recherche scientifique. Reçu
docteur en Sciences physiques et
mathématiques par l'Université de
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Bruxelles en 1909, il se rendit à
Göttingen où il travailla surtout
sous la direction de Landau. Il en
revint avec un mémoire sur la série
hypergéométrique où il montre que
la condition nécessaire d'Eisenstein
pour que cette série représente un
élément de fonction algébrique, est
suffisante.
En 1914, Errera s'engagea dans
l'armée belge. Il y fut chargé d'organiser le repérage par le son des pièces
d'artillerie. Tout était à faire, mais
dès 1916 son service fonctionnait et
rendait possible une contre-batterie
efficace. De 1921 à 1938, il professa
un cours sur ces questions à l'École
militaire. En 1940, il reprit du service
et milita ensuite dans la résistance.
En 1920, Errera présenta à l'Université de Bruxelles une thèse de
doctorat spécial sur Le Problème des
quatre couleurs. Il s'agit de savoir s'il
est possible de colorier une carte de
géographie à l'aide de quatre couleurs.
Sans doute, il n'a pas résolu le problème qui avait déjà retenu l'attention
de nombreux géomètres et qui n'est
d'ailleurs pas encore résolu, mais il a
été conduit à résoudre des problèmes
de topologie combinatoire. Il a également étudié des constructions de
polyèdres topologiques et des recouvrements du plan et de la sphère.
En collaboration avec Marcel Barzin, il s'est occupé du principe du
tiers exclu et de la logique brouwerienne. Il fut appelé à exposer ses
recherches sur cet objet par la Faculté
des Sciences de Bordeaux (1936).
En 1921, Errera fut attaché comme
agrégé à l'Université de Bruxelles et,
en 1928, il fut chargé du cours d'Analyse supérieure, qu'il conserva comme
professeur ordinaire jusqu'à sa retraite
en 1956. Il a publié la matière de ce
cours sous forme d'autographies. Avec
son collègue M. Théophile Lepage, il
a fondé un Séminaire d'Analyse
mathématique qui rendit les plus
grands services. Il n'est pas exagéré
de dire que cette création est en
grande partie responsable de l'essor
remarquable pris dans ces dernières
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années par l'École mathématique de
l'Université de Bruxelles. Errera a
formé plusieurs élèves, notamment
M. Guy Hirsch en Topologie et
M. Jean Teghem en Théorie des
nombres. Comme attaché à la direction de l'Institut des Hautes Études,
il a organisé des conférences de mathématiciens étrangers qu'il savait
choisir de manière à être utile à nos
jeunes chercheurs. Il prit également
une part active à l'organisation des
Colloques du Centre belge de Recherches mathématiques. Lors du Colloque
consacré à la Théorie des nombres,
en 1955, il fit une communication sur
une simplification d'une démonstration de Landau sur la fonction dzêta
de Riemann.
Comme on le voit par ce bref aperçu
des recherches d'Errera, il ne s'est
jamais attaqué qu'à des questions
épineuses, qui ont rebuté bien des
mathématiciens. Il fut invité à exposer ses recherches dans plusieurs universités étrangères : Genève en 1926
et 1934, Lille en 1929, ClermontFerrand en 1931, Bordeaux en 1936,
Milan, Turin, Gênes, Pavie et Rome
en 1951. En 1928, il fut visiting professor à l'Université de Stanford. Il
était docteur honoris causa de l'Université de Bordeaux (1937) et correspondant de la Société royale des
Sciences de Liège.
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exemple de piété, de charité et de
travail. Il entra en religion et fit
profession en 1420 au Val-des-Écoliers,
à Mons, selon la règle des chanoines
réguliers de Saint-Augustin. Mais en
1428, il passa chez les cisterciens et
devint profès de Moulins dans le
Namurois. C'était la conséquence de
sa volonté de perfectionnement, sentiment favorisé par la réforme décidée
par le comte de Namur, Guillaume II,
et entreprise avec succès par Jean
de Gesves.
Premier prieur de Moulins, nouvelle
communauté masculine dont il put
connaître et admirer la réforme à la
fois mystique et ascétique, il fut
bientôt envoyé par l'abbé d'Aulne
comme supérieur des moines du Jardinet. Ceci se passa sans doute en
1438. Trois ans plus tard, Jean Eustache était choisi comme premier abbé
de Nizelles, mais il démissionna de
ces fonctions l'année suivante pour
revenir au Jardinet, où il assuma les
fonctions abbatiales jusqu'en 1477.
Son grand âge le força alors à démissionner. Il mourut quatre ans plus
tard, le 20 septembre 1481.
Pendant son long et fécond abbatiat, il se consacra à la réforme de
plusieurs abbayes et prit une grande
part au mouvement qui vivifia Beaupré, Boneffe, Marquette, L'Olive,
Saint-Remi (Rochefort) et WauthierBraine. Il suivait ainsi l'exemple de
Lucien Godeaux.
celui dont il fit son maître spirituel,
L. Godeaux, «AlfredErrera(188G-1060) n, le réformateur Jean de Gesves.
dans Malhesis, t. LXIX, GemblouxSon zèle faillit, d'ailleurs, lui coûter
Paris, I960, p. 311-312 et dans Bollellino la vie ; plusieurs gentilshommes, peutdélia Unione Matematica Italiana, 1960, être de connivence avec l'abbesse de
p. 575-578 ; cette dernière notice contient L'Olive et qui auraient voulu voir
la liste des travaux d'Errera.
avorter la réforme de cette abbaye,
tentèrent d'attenter à ses jours.
Jean Eustache est l'auteur d'un
EUSTACHE (Jean), dit JEAN DE poème sur l'élévation des corps de
MONS, réformateur cistercien, né vers
Marie-Jacobé et de Marie-Salomé,
1400, décédé le 20 septembre 1481 ; composé en 1448.
il était le fils de Colard Duwin surEmile Brouette.
nommé Eustache.
Sa vie entière fut, selon Jean
É . Brouette, « Eustache (Jean de Mons
d'Assignies, son biographe, consacrée dit) », dans Dictionnaire d'Histoire et de
à l'idéal monastique et peut être Géographie ecclésiastiques, t. XVI, Paris,
considérée en cette voie comme un 1967, col. 10-11, bibliographie.

FAIDER (Paul-Edmond-Jean- celui qu'avec une respectueuse famiMarie), philologue, professeur, conser- liarité il appelait « le vieux Stecher »
vateur du Musée de Mariemont, né à et à qui il rendra un émouvant
Liège le 20 septembre 1886, décédé hommage de gratitude dans la leçon
à Gand le 25 octobre 1940.
publique qui couronnait son doctorat
Paul Faider était le huitième enfant spécial, après avoir évoqué les noms
(deux étaient morts en bas âge) d'Al- des maîtres — Jean-Pierre Waltzing,
fred - Marie - Joseph Faider, premier Charles Michel, Léon Parmentier, Goavocat général près la Cour d'appel de defroid Kurth, Léon Halkin, Gustave
Liège, et de Marie-Françoise-Lamber- Francotte — qui l'avaient formé.
En 1907, il est docteur en philosotine-Léontine Springuel. Son père
appartenait à une vieille famille de phie et lettres ; son mémoire, fort
robe ; il était le neveu de Charles remarqué, sur Le Poète comique Cedlius
Faider, juriste éminent qui détint le aura les honneurs d'une publication
portefeuille de la Justice dans le dans Le Musée belge (t. XII, 1908,
ministère Frôre-Orban. Sa mère pro- p. 269-341, et t. XIII, p. 5-36) et lui
venait d'une famille d'industriels vaudra, en 1909, d'être classé premier
hutois ; elle ne devait survivre que au Concours universitaire.
peu de semaines à la naissance de
Nommé surveillant à l'Athénée de
Paul, et c'est Marie, la sœur aînée, Mons, il y retrouvait de lointains souqui lui tint lieu de maman. Ce rôle, venirs de famille ; une Faider n'avaitsa sœur Henriette continuera plus elle pas épousé Claude-Joseph de
tard à l'assumer auprès de son jeune Bettignies, l'architecte à qui Mons
frère, et notamment au début de sa doit le refuge de l'abbaye de Bélian,
carrière, lorsqu'elle l'accompagna à ainsi que l'hôtel de la Couronne dont
Mons, amenant avec elle un peu de les bâtiments voisins de l'Hôtel de
l'ambiance de la maison familiale.
ville abritent aujourd'hui un Institut
Après des études primaires qu'il fit supérieur d'Études commerciales?
à Liège, à l'Institut Saint-Paul — Bientôt, il allait s'y faire des amis :
dont la porte s'ouvrait alors sur la l'historien Emile Dony, le professeur
place du même nom —, et des huma- de dessin René Dubois, paysagiste à
nités gréco-latines à l'Athénée royal, ses heures, l'abbé Puissant, passionné
dans les mornes bâtiments, aujour- d'archéologie.
d'hui disparus, de la rue des Clarisses,
Avec Emile Dony et René Dubois,
il se dirige en 1903 vers la Faculté Faider fut de ceux qui suggérèrent
de Philosophie et Lettres, encouragé au préfet des études, Jules Becker,
par un ami de son père, professeur de faire appel aux artistes locaux pour
émérite de l'Université de Liège, qu'ils exposent leurs œuvres dans le
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préau de l'Athénée : c'est ainsi qu'un
panneau décoratif d'Anto Carte, alors
à ses débuts, des paysages de Postel et
de Caty, un intérieur de l'intimiste
Antoine Bourlard, des gravures de
Danse, de Duriaux et de Greuze,
d'autres œuvres encore constituèrent
un salon permanent où se concrétisait le généreux programme du
mouvement L'Art à l'École et au
Foyer.
Les élèves, de leur côté, ne furent
pas longs à sympathiser avec ce surveillant d'allure jeune à qui il suffisait
de lire quelque conte de Guy de
Maupassant ou des Lettres de mon moulin pour tenir sous le charme toute
une salle d'étude où l'atmosphère
devenait tendue et où l'on sentait
le chahut près à éclater. Que dire des
suppléances prolongées où Faider fut
appelé à donner cours, de latin et de
grec notamment, au début de la
guerre 1914-1918? En dépit des événements, les rhétoriciens qui eurent la
chance de recevoir cette année-là son
enseignement lui doivent les plus
beaux souvenirs de leurs années d'humanités. Faider était leur confident
et leur ami ; ils s'entretenaient avec
lui d'auteurs qui n'étaient pas encore
inscrits au programme ; certains se
hasardaient à lui soumettre des vers
ou des proses de leur composition :
Charles Plisnier et Herman Grégoire
furent de ceux dont les premiers essais
bénéficièrent de ses conseils et de ses
critiques.
Ceci nous ramène à ses amitiés
montoises, à celles notamment qu'il
eut l'occasion de nouer avec ses confrères des sociétés savantes locales :
Cercle archéologique de Mons et
Société des Sciences, des Arts et des
Lettres du Hainaut aux travaux desquels il n'avait pas tardé à participer
activement. Nous citerons particulièrement l'amitié qui l'unit à l'avocat
Léon Losseau, mécène hennuyer chez
qui il avait eu maintes fois l'occasion
de rencontrer le substitut du procureur
du roi Georges Bouvy ; il en résulta
une intime collaboration qui se manifesta notamment lors du Congrès
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archéologique de Mons (1928) dont
on n'a pas oublié la particulière
réussite.
C'est à l'intention du public cultivé
montois que Faider donna, pendant
l'hiver 1915-1916, une série de leçons
d'histoire de l'art, inspirées de celles
que Salomon Reinach avait faites
pour ses élèves de l'École du Louvre et
auxquelles leur présentation dans l'attrayant petit volume qu'était Apollo
avait assuré une large audience. Le
succès de cette initiative incita Faider
à préparer un cours sur l'histoire de
l'art en Belgique; cet objectif plus
limité devait lui permettre d'exprimer
des vues personnelles et aussi de
restituer à l'architecture la place que
Max Rooses, dans Flandre de la
collection Ars una, lui avait si chichement mesurée. En « romain » qu'il
était, par éducation autant que par
tempérament, Faider donnait, parmi
les arts, la primauté à l'architecture.
Les diapositives destinées à illustrer
ce cours faisaient place, à côté des
monuments classés et connus de tous,
à des spécimens d'architecture privée,
urbaine ou rurale ; on pouvait s'y
rendre compte de la distribution de
l'habitat dans le paysage : notion
devenue aujourd'hui banale, mais qui
était alors dans toute sa nouveauté.
Autant que nous le sachions, ces
leçons ne furent jamais données,
l'incorporation de Mons dans la zone
d'étape en ayant rendu la réalisation
impossible. Du moins, Faider trouvat-il dans les privations et dans les
contraintes amenées par la guerre et
par l'occupation l'occasion d'un approfondissement de sa vie intérieure.
Il en fera plus tard la confidence au
moment où, accablé par la nouvelle
de la déclaration de guerre de l'Italie
à la France le 11 juin 1940, il abandonnait les travaux qu'il avait sur le
métier pour revenir à ce De dementia
dont, douze ans auparavant, il avait
publié l'introduction et le texte.
« Chose étrange, notait-il alors, mon
» goût pour Sénèque était né de l'isole» ment moral ou plutôt du dépouille» ment intérieur qui s'étaient produits
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» en moi de 1916 à 1918, pendant la
» seconde période de la guerre et de l'oc» cupation ». Avec la préparation de ses
cours — il avait été titularisé professeur de cinquième latine en 1915 —
c'est donc surtout la lecture de
Sénèque qui occupa Faider en cette
sombre période.
Le Comité des évacués l'avait, dès
le 5 octobre 1918, chargé de faire un
Rapport sur les évacuations des citoyens
français vers la Ville de Mons, publié
au début de 1919. Ce rapport n'a pas
seulement été composé à l'aide de
pièces comptables et de documents
administratifs. C'est, essentiellement,
un témoignage dont l'autorité tient
au fait qu'il relate des choses vues ;
ce fut le cas, notamment, pour l'arrivée
à Mons de ces évacués de Condé dont
« le transport par bateau ... a constitué
» une des horreurs de cette guerre ».
Avec la fin des hostilités, les universités rouvrirent leurs portes. L'intérêt
que Faider porta aux études de ses
anciens élèves qui commençaient alors
leur candidature en philosophie et
qui s'exprime dans maintes de ses
lettres contribua sans doute à lui
faire reprendre contact avec les disciplines qu'il avait jadis pratiquées
mais avec une maturité accrue. Avec
un certain recul, Faider renouait donc
avec les disciplines auxquelles ses
maîtres l'avaient initié. E t c'était pour
constater que le vent avait tourné :
dans un domaine que depuis soixante-dix l'érudition germanique avait
marqué de son empreinte, voici
qu'étaient remises en honneur des
vertus que l'on avait fini par croire
incompatibles avec la rigueur de la
science philologique : esprit de
finesse, sens de l'humain, élégance
de l'exposé. Faider n'avait d'ailleurs
pas attendu pour réagir : en 1910
déjà, il avait salué avec enthousiasme
dans le Bulletin bibliographique et
pédagogique du Musée belge (t. XIV,
p. 79-84) la publication de La Poésie
latine de Frédéric Plessis.
E t voici qu'au lendemain de la
guerre, il trouvait, dans le domaine qui
était le sien, le climat où les tendances
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de son esprit allaient s'épanouir. Les
œuvres de Sénèque avaient été au
cours des sombres années son livre
de chevet : il était bien placé pour
dire ce qui avait déterminé tant de
générations à élire pour maître à
penser ce philosophe du premier
siècle et pour expliquer comment,
au vingtième, son enseignement n'était
pas devenu inactuel. Tel fut le thème
de La gloire de Sénèque, prologue à
une étude sur la vie et l'œuvre du
philosophe, suivie elle-même de l'édition de la Vita Senecae de Paulus
Pompilius, qu'il importait de sauver
de l'oubli, car elle témoigne de l'esprit
nouveau qui, rejetant les formules
en quoi s'était stéréotypée la connaissance des auteurs, la fonde désormais
sur une lecture attentive des textes
et sur la mise en œuvre des matériaux
recueillis. Réunis sous le titre d'Études
sur Sénèque, ces travaux constituèrent
la dissertation inaugurale que Faider
défendit brillamment
devant
la
Faculté de Philosophie et Lettres
de l'Université de Gand pour l'obtention du diplôme de docteur spécial
en philologie classique ; il lui fut
conféré le 7 décembre 1921 à la suite
d'une leçon publique où il évoqua
la grande figure de Juste Lipse (Mons,
Léon Dequesne, 1922).
L'arrêté royal du 15 mai 1922 lui
confia les cours dont Paul Thomas,
bientôt admis à l'éméritat, venait,
sur sa demande, d'être déchargé.
Succéder à un pareil maître n'était
certes pas une tâche aisée, ni celle
d'enseigner à côté des savants entourés
d'un prestige incontesté qu'étaient
un Pirenne et un Bidez. Faider réussit
à s'imposer : par la distinction de sa
pensée et de son langage, sans doute,
mais aussi par la qualité de son savoir ;
on trouvera un reflet de son enseignement dans les publications nombreuses
et variées qui témoignent de son activité. Joseph Bidez, qui en a établi
la bibliographie, y a inclus à juste
titre les comptes rendus ; c'est qu'il
n'en est pour ainsi dire aucun qui
n'ait sa justification.
Sénèque restera toujours au centre
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de ses préoccupations : à preuve cette
édition de De Clementia à laquelle
nous avons fait allusion. La première
partie (introduction et texte) en avait
été publiée en 1928 ; le commentaire,
auquel il ne pourra mettre la dernière
main, ne devait paraître qu'en 1950
grâce au concours de l'éminent sénéquisant de l'Université de Lausanne
que fut Charles Favez. Mais sa culture
était trop vaste, ses curiosités trop
diverses pour qu'il se résigne à être
l'homme d'un seul auteur. Rien qu'à
l'énoncé des titres de ses articles, on
distinguera ceux qui sont issus de
ses cours d'explication d'auteurs :
à des auditoires composés de futurs
juristes et de futurs éducateurs, il
avait à cœur de ne proposer que de
grands textes ; de ses leçons sur
Virgile, on trouvera l'écho dans les
trois séries de Remarques sur le
VIIIe livre de l'Enéide (Le Musée belge,
t. X X X I I , 1928, p. 33-43, 129156) ou dans les pages où il évoque la
figure d'une jeune guerrière : Camille
(Enéide, VII, 803-817 ; IX, 498-915 :
ibid., t. XXXIV, 1930, p. 59-81).
Il réservait à ses cours de séminaire
les textes d'intérêt plus technique :
ainsi ses A. Gellii Noctium Atticarum
Excerpta
(Mons, Dequesne, 1924)
furent-ils le fruit d'une année d'exercices philologiques sur la langue latine.
Nous aurons à revenir tout à l'heure
sur des pages qu'il détacha de son
cours d'histoire de la littérature.
Avec son Répertoire des Index et Lexiques d'auteurs latins (Paris, 1926) —
où il rend justice au probe travail des
éditeurs de la Collection ad usum Delphini et de la Collection Lemaire —
ainsi qu'avec son Répertoire des éditions
de scolies et commentaires d'auteurs
latins (Paris, 1931, respectivement
t. III et VIII de la Collection d'Études
latines), il donna d'autre part l'exemple d'une application quasi artisanale, qui trouve, dans le sentiment
d'avoir doté une discipline de bons
instruments de travail, la plus belle
des récompenses.
De cette abnégation, le Catalogue
des manuscrits de la ville de Mons
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(Gand et Paris, 1931) est encore un
témoignage ; mais ici, il s'agit d'un
important volume de près de 700 pages
qui, à maints égards, f ut une révélation.
Personne, jusque-là, ne s'était avisé
qu'en dehors de la Bibliothèque Royale
et des bibliothèques universitaires, il
pût exister chez nous des fonds de
manuscrits dignes d'un inventaire
complet et méthodique. Sans doute
n'ignorait-on pas que nos bibliothèques
de province recelaient des pièces
remarquables ; mais l'investigation
scientifique de notre passé culturel,
et notamment l'étude de l'activité
des scriptoria de nos abbayes, réclamait davantage. L'abnégation de
Faider se révéla ici une vertu particulièrement efficace car elle donna
l'impulsion à une entreprise conçue
à l'échelle nationale : le Catalogue
général des manuscrits des Bibliothèques
de Belgique, pour lequel, non content
d'avoir rédigé les Instructions à l'usage
des collaborateurs (1931), puis une
Bibliographie
des Catalogues
des
manuscrits des Bibliothèques de Belgique (1933), il devait prendre une part
prépondérante à la rédaction des
catalogues de Namur et de Courtrai ;
celui de Tournai, auquel il mettait
la dernière main lorsque notre pays
fut entraîné dans la guerre, ne devait
paraître qu'en 1950, alors que les
richesses consignées dans cet inventaire fidèle avaient été anéanties au
cours du tragique mois de mai 1940.
Rappelons enfin qu'il fut le promoteur
et l'éditeur des Mélanges Paul Thomas
(1930), recueil qui ne réunit pas moins
de soixante-dix-huit contributions de
savants belges et étrangers, hommage
d'admiration et de reconnaissance
pour le grand latiniste qui l'avait
précédé dans sa chaire de Gand et
dont lui-même tint à établir la bibliographie.
A côté de ces travaux auxquels
son nom demeurera attaché, il convient
de s'arrêter un instant à des activités,
mineures sans doute, mais bien révélatrices de ses goûts et de ses curiosités ; les titres seuls des articles qu'il
donna à Gand arlisliqiie : L'Architec-
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ture montoise au XVIIIe
siècle;
Prélude au centenaire des Promenades
dans Rome ; Une exposition de reliures
anciennes à la Bibliothèque de Mons ;
Vaison-la-Romaine ; Les très belles
orfèvreries de Namur; Un chef-d'œuvre
de la Typographie brugeoise : le
Livre des Destinées ; Les Maîtres
du Hainaut du XVe au XIXe siècle
révéleraient déjà l'&rchéologue et le
bibliophile qu'il fut à ses heures.
Travaux d'amateur? Oui, en ce qu'ils
s'écartent des domaines que lui assignaient ses charges professionnelles ; il n'en est aucun, cependant,
qui ne se fonde sur une connaissance
directe du sujet. Que l'on songe aussi
à l'élégante plaquette offerte aux
avocats dont la fédération tenait
cette année-là ses assises annuelles
dans le chef-lieu du Hainaut. Sur la
couverture, un titre : Mons ; pas
de nom d'auteur, et beaucoup crurent
sans doute que ces pages joliment
écrites étaient de la plume d'un
érudit confrère... Combien, parmi eux,
firent-ils le rapprochement lorsque,
à l'occasion du congrès archéologique
de 1928, le même titre, cette fois
accompagné du nom des auteurs,
Paul Faider et Henri Delanney,
recouvrit l'inventaire le plus complet
qu'on eût jamais établi des trésors
archéologiques de la cité hennuyère?
A Gand comme à Mons, Faider
n'avait pas tardé à nouer des amitiés ;
il était du petit groupe qui se retrouvait autour de Pirenne dans un café
de la ville, et Joseph Bidez a dit dans
sa notice comment l'opposition, ou
plutôt la complémentarité de leurs
tempéraments, contribua à l'attacher
au brillant romaniste, Liégeois d'origine et de formation, que fut Albert
Counson qui, lui aussi, allait disparaître prématurément.
Des rapports cordiaux s'étaient
bientôt établis entre lui et ses étudiants, qui découvraient en lui un
compagnon plutôt qu'un professeur
lorsque, sous sa direction, ils allaient
participer à quelque session de l'École
antique de Nîmes et que, tout en les
initiant sur le terrain à la pratique
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de l'épigraphie et de l'archéologie,
il avait la joie de faire découvrir
à ces jeunes Flamands la civilisation
romaine dans les plus beaux sites
de Provence.
Le 16 décembre 1926, Paul Faider
épousait une de ses élèves, Germaine
Feytmans, jeune docteur en philologie classique et fille du préfet des
études de l'Athénée royal de Gand.
La flamandisation de l'Université
de Gand devait brutalement priver
Faider de ses cours. L'année académique 1925-1926 fut la dernière où
il fit ses leçons d'histoire de la littérature latine. C'était un cours qui,
adapté aux besoins des futurs enseignants, leur proposait notamment une
doctrine ; en quoi Faider n'ignorait
pas qu'il bravait les lois de la stricte
objectivité scientifique (mais son propos n'était point d'initier ses élèves
aux méthodes de l'histoire littéraire),
ni qu'il prenait le contre-pied de ces
conceptions libertaires de l'art auxquelles un jeune auditoire est naturellement porté à donner son adhésion.
On verra comment il entendait cet
enseignement dans les deux leçons
détachées de ce cours et publiées
dans Le Musée belge sous les titres
de La Maison carrée, considérations
sur la littérature classique (t. XXX,
1926, p. 169-179), et Le Comique de
Plaute (t. X X X I , 1927, p. 61-75).
On voudrait pouvoir citer largement
la dernière leçon de ce cours, celle
qui en fut, en quelque sorte, le couronnement. Elle 'est consacrée à Virgile.
Faider n'avait ce jour-là à portée
de la main que la petite édition de
Dübner (Didot, 1858). «Vous le pres» sentez, avait-il dit en montant en
» chaire, c'est avec mon cœur que
» je vous parlerai aujourd'hui... » :
car Virgile, pour lui, était le porteur
d'un message qu'à son tour il voulait
transmettre à ceux notamment qui
allaient être des éducateurs. Connaissant les servitudes du métier de
philologue, il demandait à ceux que
l'on formait à la recherche des sources
qu'ils y trouvent non pas la mesquine
satisfaction de convaincre un grand
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poète de plagiat, mais plutôt celle
de comprendre ce qu'il doit à ses
prédécesseurs. Car, ajoutait-il, « aucune
» œuvre vraiment complète et belle
» n'a été réalisée sans que son auteur
» ait profité de toutes les expériences
» antérieures, ait recueilli autour do
» lui la moindre parcelle de beauté
» qui se trouvait à sa portée... Virgile,
» disait-il encore, nous enseigne à ne
» pas séparer l'art, la poésie, de ce
» qui constitue la noblesse et la vraie
» grandeur du genre humain : à savoir
» le sentiment d'une étroite solidarité
» entre le passé, le présent et l'avenir.
» Ceci n'exclut pas l'idée de progrès,
» mais la tentation de tout bouleverser
» et de tout renier... » Dans les circonstances où elles étaient prononcées,
ces paroles prenaient la valeur d'un
testament spirituel et soulignaient, par
contraste, avec quelle brutalité les
dispositions de la loi rompaient avec
tout un passé de traditions humanistes.
Ce n'est qu'en 1933 cependant que
la ilamandisation intégrale de l'Université enlèvera à Faider la totalité de
son enseignement. Le programme de
ses activités était assez vaste et assez
varié pour que l'éméritat que lui
offrait le gouvernement ne devînt pas
pour lui une mise à la retraite anticipée. Il fut alors nommé conservateur
du Château de Mariemont. C'était,
outre la collection d'antiquités grecques et romaines acquises en bonne
partie sur les conseils de Franz Cumont,
outre la galerie des porcelaines de
Tournai et une riche bibliothèque,
les objets d'art ramenés par Raoul
Warocqué de ses voyages en Egypte,
en Inde, en Chine et au Japon, les
pièces d'origine gallo-romaine et franque provenant des fouilles faites dans
la région : tout cela attendait d'être
classé et décrit d'abord, exposé ensuite
en tenant compte des fins éducatives
que se propose un musée. Assisté
par sa femme, Faider s'était mis à
l'œuvre dès son entrée en fonctions.
Il trouva un appui moral et une aide
matérielle auprès des notabilités du
Centre ; soucieuses du développement
culturel d'une région plutôt déshéritée
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sous ce rapport, elles s'étaient groupées
dans la Société des Amis de Mariemont,
et entrevoyaient maintenant quels
fruits allait produire le mécénat du
dernier des Warocqué. La tâche, à la
vérité, était de longue haleine, mais
on ne mit pas longtemps à s'apercevoir
qu'au Musée, il y avait quelque chose
de changé : les pièces les plus précieuses
étaient mises en vedette ; les moins
bonnes reléguées dans les réserves.
Quelque visiteur aura-t-il songé à
consigner les améliorations que, d'une
fois à l'autre, il constatait?
Feuilletons seulement les trois éditions successives du Guide illustré,
anonyme, mais où l'on reconnaît la
plume de Faider : de 1935 à 1937,
il passe de 48 à 56, puis à 64 pages,
témoignant par le développement de
ses notices de l'effort accompli en vue
de rendre les collections de plus en
plus intelligibles aux visiteurs ; on
put admirer le résultat de cet effort
lorsque, la paix revenue, le Musée fut
à nouveau en mesure d'exposer toutes
ses richesses.
Tout en préparant la rénovation
du Musée, Faider poursuivait les
travaux auxquels il s'était consacré
en marge de son professorat. Les
catalogues des manuscrits de Namur
et de Courtrai allaient sortir de presse
respectivement en 1934 et en 1936;
il rédigeait les notices de celui de Tournai. L'étude des manuscrits l'acheminait à celle de la littérature et de
la langue latine du moyen âge. L'admiration qu'il ressentait pour celles
de l'âge d'or ne l'empêchait pas
d'admettre que l'instrument dont
avaient usé, en des siècles moins
favorisés, tant de penseurs et d'écrivains méritait autre chose que les
sarcasmes dont les humanistes de la
Renaissance l'avaient accablé; à tout
le moins cette langue devait-elle
être étudiée en toute objectivité et
sans préventions. Paul Thomas, réagissant contre les préjugés en cours,
n'avait-il pas composé, à l'usage des
classes supérieures de l'enseignement
moyen, un recueil de Morceaux choisis
de Prosateurs latins du moyen âge et
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des temps modernes ? E t c'est Paul
Thomas, justement, qui, lorsque son
âge ne lui permit plus de participer
aussi effectivement qu'il l'aurait souhaité aux travaux du Comité belge
du nouveau Dictionnaire du latin
médiéval, demanda à Faider d'y siéger
à sa place. Bientôt délégué du Comité
belge aux sessions de l'Union académique internationale, il y rencontrait
les membres du comité de rédaction de
l'Archivum Latinitatis medii aevi (Bulletin du Cange) qui le chargèrent d'assister Ferdinand Lot dans sa tâche
d'editor : dès le tome XI (1937), la
mention auxiliante P. Faider va
figurer sur la couverture du Bulletin
à côté du nom de l'éminent médiéviste français. Il y assumera la chronique bibliographique ainsi que celle
des dépouillements et des travaux, et
y donnera en outre divers articles
relatifs à la pecia et au vocabulaire du
livre au moyen âge. L'examen minutieux des nombreux manuscrits qui lui
étaient passés entre les mains lui
permettait d'en parler en connaissance
de cause.
Son action ne fut pas moindre dans
les assises internationales qui réunissaient les délégués des diverses académies. Ne laissant rien au hasard de
l'improvisation, il apportait aux débats
une opinion mûrement réfléchie ; son
affabilité faisait le reste.
Des distinctions que ses travaux et
sa notoriété lui avaient values, nous ne
dirons que peu de chose. Il n'était
certes pas de ceux qui affectent à leur
égard un certain dédain : il était sensible, par exemple, à l'honneur que
lui avait fait la Société des Antiquaires de France en l'accueillant
parmi ses membres. Élu le 6 décembre 1937 correspondant de la Classe
des Lettres de l'Académie royale de
Belgique, il appréciait à sa juste
valeur l'occasion que lui offraient les
séances mensuelles d'avoir commerce
avec ses savants confrères.
Ainsi se déroulait harmonieusement
une carrière où, faute d'un enseignement qu'il ne cessera de regretter,
il pouvait, en revanche, se consacrer
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à ces tâches qui, réclamant une longue
patience et une haute probité scientifique, procurent à ceux qui s'y adonnent la satisfaction de maintenir,
dans notre siècle fiévreux, les grandes
traditions de la culture et de l'humanisme.
Vint la guerre où, d'un jour à
l'autre, notre pays risquait d'être
entraîné. Il avait mis à profit les mois
de répit qui nous furent donnés pour
entreposer en lieu sûr les trésors dont
il avait la garde. Dans le grand
désarroi de mai 1940, il ne songea pas
un instant à abandonner son poste,
et cela bien que le Centre eût très vite
été englobé dans la zone des opérations : des pièces d'artillerie avaient
pris position à proximité immédiate
du château. Par bonheur, la bataille
s'arrêta à la lisière même du parc ;
le château et ses habitants furent
épargnés. Il n'en était pas de même,
hélas ! pour d'autres lieux auxquels
Faider se sentait, par ses souvenirs et
par ses travaux, particulièrement attaché : à Mons, le dépôt des archives
— le plus riche du pays après celui
des Archives générales du Royaume —
était aux trois quarts détruit. A
Tournai, les Archives communales et
celles de l'Ëvêché, ainsi que la Bibliothèque communale dont il achevait de
décrire les manuscrits, avaient été la
proie des flammes. Mieux que personne, il était à même d'évaluer ce
que signifiaient, pour le patrimoine
intellectuel du Hainaut, de pareils
désastres. Ce' n'est cependant pas
pour exhaler de stériles regrets rétrospectifs qu'il entreprit d'en établir le
bilan, mais pour documenter les travailleurs sur les ressources qui restaient à leur disposition. Et déjà il
songeait à rassembler à Mariemont les
copies dispersées des originaux détruits. Il ne put coucher sur le papier
que les grandes lignes de cet inventaire qui sera mis au point par des
mains amies et sera lu par Jules
Vannérus à la Classe des Lettres de
l'Académie en sa séance du 3 février
1941, car le diagnostic d'un mal
inexorable avait contraint Faider à
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interrompre ses travaux. Quittant le
beau domaine auquel il s'était attaché, il se fit admettre dans une clinique gantoise. Les amis qui vinrent
s'entretenir avec lui et ceux qui ont
reçu ses dernières lettres ont dit quelle
fut sa sérénité devant la mort. Il avait
eu le temps de la regarder en face
puisque l'intervention chirurgicale qui
s'imposait devait se faire en deux
phases ; et ce qu'il éprouvait, c'était
bien plus que de la résignation, un
abandon confiant à son destin. « J'offre
tout à Dieu », nous écrivait-il alors.
« Je reçois, en échange, des grâces de
» soutien, de consolation et même
» d'illumination... qui font de cette
» période, malgré tout, une période de
» joie intérieure. » La seconde phase
de l'opération allait lui être fatale.
Son corps repose au cimetière de
Mont-Saint-Amand, à Gand.
Maurice Hélin.
J. Bidez, » Notice sur Paul Faider (18861040) », dans Annuaire de l'Académie royale
de Belgique, 1947, p. 143-197, bibliographie
(31 p.), portrait photographique. •— M.
Hélin, « Paul Faider, 1886-1940 », dans
Archivum Lalinitalis Medii Aevi [Bulletin
du Cange), t. XV-2, 1941, p. 145-150. —
P . van de Woestijne, « Paul Faider (1866
[sic] - 1940) », dans Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. X X , 1941, p. 392-395. —
P . van de Woestijne, « Paul Faider (18861940) » dans liijksuniversitcit te Gent. Liber
Memorialis 1913-1960, deel I, Faculleit
der Leiteren en Wijsbegeerte, Gent, 1960,
p. 213-218, bibliographie, portrait photographique. — A. Giron, « Notice sur
Charles-Jean-Baptiste-Florian Faider »,
dans Annuaire de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, 1S94, p . 377-497. — W. Gobbers,
« Stecher (Jean-Auguste) », dans Biographie nationale, t. 34, Bruxelles, 1968, col.
726-734. — J. Herbillon, « Emile Dony
(1865-1944) », dans Bulletin de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie,
t. XVIII, 1944, p. 47-60. — P . Champagne,
« Puissant (Edmond-Félix) », dans Biographie nationale, t. 33, Bruxelles, 1966,
col. 604-608. — M.-Th. Bodart, « Plisnier
(Charles-Marius-Fernand) », dans Biographie nationale, t. 33, Bruxelles, 1966,
col. 596-601. — M. - A. Arnould, « Figure
d'album, Léon Losseau (1869-1949) », dans
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FERNELMONT
(Jean-LéopoldJoseph de), juriste et magistrat, né à
Bertinchamps-lez-Gembloux le 8 juin
1796, décédé à Marbais le 8 juillet
1875.
Titulaire le 3 juin 1817 du diplôme
de docteur en droit, il s'inscrivit au
barreau de Bruxelles. A l'encontre
d'un certain nombre de hauts magistrats, nommés dans les premiers jours
de l'indépendance, il avait, à cette
époque déjà, une pratique longue et
assidue du barreau. Il avait assumé,
depuis plusieurs années, la défense des
intérêts de l'administration des Contributions, de celle des Domaines et de
celle de l'Enregistrement devant le
Tribunal de première instance et devant la Cour supérieure de Justice de
Bruxelles. Il n'avait pas été mêlé de
manière active aux événements de la
pré-révolution.
Le Gouvernement provisoire, en
l'appelant par arrêté du 16 octobre
1830 aux fonctions de conseiller à la
Cour supérieure de Justice de Bruxelles, reconnut sa compétence et son
mérite. Le 4 octobre 1832, il y était
nommé premier avocat général. Le
6 décembre de l'année suivante, il
était désigné pour occuper temporairement la place de procureur général,
délaissée par Cruts, nommé conseiller
à la Cour de cassation. Cette affectation devenait définitive le 9 octobre 1834.
Le portrait que Faider a laissé du
procureur général Fernelmont ne dépeint pas une personnalité douée de
la combativité qu'on attend d'un
haut magistrat du ministère public.
Au demeurant, ses neuf mercuriales
(cf. leur relevé dans la Bibliographie
du droit belge), les unes confiées à l'impression, les autres demeurées manuscrites, sont, pour plus de moitié,
consacrées à des matières intéressant
le droit civil. Fernelmont est, sans
doute, le signataire de l'acte d'accusation, portant date du 24 janvier
1842, renvoyant devant la Cour des
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assises du Brabant les ex-généraux
Van der Meere et Van der Smissen, du chef d'un complot avorté
contre la sûreté de l'État. Ce complot,
l'histoire contemporaine l'a désigné
sous les vocables de « complot des
paniers percés ». La signature de
Fernelmont est précédée de la mention inusitée : « fait en assemblée
générale du Parquet ». A la vérité,
cette pratique était destinée, semblet-il, à sauvegarder le droit d'auteur
de celui qui avait, seul, rédigé l'acte
et dirigé effectivement les poursuites :
l'avocat général Charles de Bavay,
futur successeur de Fernelmont au
Parquet général de Bruxelles.
C'est dans les conditions suivantes
que Fernelmont sera appelé, le 13 juillet 1844, à accéder au siège de conseiller à la Cour de cassation, délaissant
ainsi la place de procureur général
qu'il occupait depuis dix ans. Le roi
Leopold I er , qui appréciait les services
déjà rendus par de Bavay dans la
répression des crimes politiques commis depuis la révolution de 1830, fit
proposer à Fernelmont de solliciter le
siège de conseiller à la Cour de cassation, devenu vacant par la mort de
Cruts. Et c'est ainsi, rapporte une
notice sur de Bavay, qui repose aux
archives du Parquet général de Bruxelles, que le même arrêté du 13 juillet
1844 consacra les nominations de
Fernelmont et de Bavay, respectivement à un siège de la Cour de cassation et à la direction du Parquet
général de la Cour de Bruxelles. La
présentation de Fernelmont avait été
obtenue à l'unanimité des membres de
la Cour suprême.
Faider a relevé que c'est sur le rapport de Fernelmont que fut rendu
l'arrêt du 11 novembre 1844, qui
marque un stade de l'évolution jurisprudentielle et qui affirme le principe suivant : est conforme à la loi
et pris dans les limites des attributions
du pouvoir communal le règlement de
police qui dispose au sujet de l'emplacement où doit avoir lieu la vente
de certaines marchandises. Le pouvoir
administratif est, à rencontre des triBIOGR. NAT. — t. XXXVII
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bunaux, seul compétent pour apprécier le fondement des réclamations,
émises à ce propos, par les commerçants intéressés.
Fernelmont avait été désigné, le
24 septembre 1841, comme président
de la commission chargée de préparer
la révision de la législation sur les
faillites. Deux ans plus tard, sa
dernière mercuriale sera consacrée
au « dessaisissement en matière de
faillite ». Cette matière sera réglée
par la loi du 18 avril 1851. Le 1 e r mai
1848 fut confiée à Fernelmont la présidence de la commission chargée de
présenter au Gouvernement un projet
de Code pénal nouveau. Ce fut le Code
pénal, dont on a célébré le centenaire
en l'année 1967. Le 25 juin 1863, Fernelmont avait été nommé président de
la commission chargée d'examiner un
avant-projet sur le régime des prisons.
Il accéda le 17 janvier 1871 à la
présidence d'une chambre de la Cour
de cassation et, le 3 août de la même
année, atteignit Péméritat.
Eené 'Warloinont.

Archives particulières du Parquet général de la Cour d'appel deBruxelles, dossier de
Bavay. — Archives de la ville de Bruxelles,
registres de population, recensement 1866,
registre D, f° 144. — Bibliothèque du ministère de la Justice, acte d'accusation contre Van der Meere et consorts. — Registre
matricule de la Cour de Cassation de
Belgique. — Edtn. Picard et F. Larcier,
Bibliographie générale et raisonnée du droit
belge, Bruxelles, Vve F. Larcier, 1882-1890,
p. 170-172. — .Pasicrisie belge, 1'° partie,
arrêts de la Cour de cassation, 1845, p. 7-14 ;
1871, p. 1 ; 1875, p. 1-4 (discours de Ch.
Faider). — B. Warlomont, « J. J. Haus
(1796-1881) et J. Nypels (1804-1884) »,
dans Journal des Tribunaux, 1967, p. 472.

FERRARI (Pietro). Voir
(Pietro).

GAGGIA

FINSON (Louis), dit FINSONIUS
(Ludovicus), peintre (1), né à Bruges
(1) Cette notice remplace le texte paru
dans la Biographie Nationale, t. VII,
1880-1883, col. 70-71.
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avant 1580, mort à Amsterdam en
1617.
Louis Finson était le quatrième fils
de Jacques Finson, « cleerscryver »
(peintre-décorateur sur étoffes), reçu
maître de la gilde des peintres de Bruges en 1555. Sa famille semble d'origine lilloise. En 1479, le Lillois Jacques Vinjon, fils d'André, devint
bourgeois de Bruges. On ignore tout
de la jeunesse de Louis Finson à
Bruges. La présence dans sa famille
de plusieurs peintres ou « cleerscryvers », son père Jacques Finson, ses
frères aînés Laurent et Arnould et son
oncle maternel Olivier Bart, permet de
penser qu'il reçut une première éducation artistique auprès des siens.
Le jeune artiste voyagea ensuite
en Italie. Les témoignages relatifs à
cette période de sa vie sont assez
ténus. En 1612, il signe une Annonciation (Avignon, collection Th. Aubanel),
dite Annonciation des Pinchinats, du
nom d'une petite localité voisine d'Aixen-Provence, où elle fut longtemps
conservée : LODOVICVS
/ FINSONIVS FECIT IN NEAPOLI
/
AN0 1.6.1.S. Une autre Annonciation
(Naples, Galerie et Musée de Capodimonte) est également signée et datée
de 1612. Dans une lettre à un correspondant parisien, Merri de Vie,
l'humaniste provençal Peiresc signale
le 25 mai 1613, alors que Finson est
en Provence, « qu'il vient de Rome »
et il ajoute plus tard qu' « il a toute
» la manière de Michel Angelo Cara» vaggio et s'est nourry longtemps
» avec luy ». Ces quelques données
situent Louis Finson parmi les plus
anciens disciples de Caravage. Il n'est
pas établi que Finson ait connu
personnellement Caravage. Toutefois,
dans son testament, dressé à Amsterdam en 1617, l'on trouve mention de
deux tableaux de Caravage, la Madone
du Rosaire (Vienne, Kunsthistorisches
Museum) et une Judith et Holopherne.
Ils lui appartenaient en copropriété
avec le peintre Abraham Vinck qui
séjourna à Naples entre 1600 et 1606.
Les deux Caravage furent vus à
Naples en 1607 par François II Pour-
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bus, lors d'un voyage accompli pour
le compte du duc de Mantoue, Vincent
de Gonzague. D'autre part, en 1619, on
expertisa, à Amsterdam, une Crucifixion de saint André, provenant des
biens de Louis Finson, comme œuvre
originale de Caravage. En Italie,
Louis Finson travailla donc à Rome
et à Naples. L'époque de son arrivée
demeure inconnue. Son premier biographe, le marquis de ChennevièresPointel, estimait qu'il était déjà en
Italie vers 1600, hypothèse que rien
ne vient étayer.
Depuis les recherches de Chennevières, on répète inlassablement que
Louis Finson effectua un premier
séjour à Aix-en-Provence en 1610,
retourna à Naples en 1612, pour revenir en Provence en 1613. Ce raisonnement est fondé sur la Résurrection,
du Christ (Aix-en-Provence, église
Saint-Jean de Malte), signée et datée
de 1610 et portant les armoiries de la
famille Gaillard de Lonjumeau. Mais
il n'est aucunement prouvé que ces
armoiries n'aient été ajoutées à la
toile. Ce prétendu premier séjour de
Finson en Provence laisse très sceptique. Nous possédons, en effet, des
documents très solides permettant de
restituer l'activité du peintre en Provence en 1613-1614 : prix-faits et
quittances parmi les pièces d'archives,
correspondance de Peiresc pour les
sources littéraires. Aucune source, au
contraire, ne confirme ce premie r
séjour en 1610. Le silence de Peiresc
à ce propos est particulièrement troublant.
L'arrivée de Finson en Provence
remonte à février 1613. Le 27, il
passa contrat à Marseille avec Jeanne
de Libertat. Il s'engagea à exécuter
une Résurrection de Lazare (Marseille14 e , église de Château-Gombert), pour
la somme de cinq cents livres. Le
tableau était destiné à la chapelle de
Libertat de l'église de l'Observance
de Marseille. Il fut terminé au début
de juin 1613, puisque Finson signa la
dernière quittance de paiement le 15
de ce mois.
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A cette date, il était à Aix-en-Provence. Peiresc parle de sa venue dans
une lettre du 3 juin adressée à son
ami parisien Merri de Vie. Le peintre
comptait se rendre en Espagne et
passer seulement par Aix-en-Provence, mais Peiresc l'engagea à s'y
arrêter et lui commanda le Portrait
en buste de Jean de Lacépède. A son
arrivée à Aix-en-Provence, Finson a
dans ses bagages « une trentaine des
» plus beaux quadres qu'il est possible
» de voir ». Parmi ces tableaux, il est
permis de penser que se trouvaient
l'Annonciation des Pinchinats, peinte
à Naples en 1612, la Résurrection,
aujourd'hui à l'église Saint-Jean de
Malte d'Aix-en-Provence, ainsi que les
Caravage cités plus tard à Amsterdam.
L'artiste est accompagné par Martin
Hermansz. Faber (1587 ?-1648), peintre
frison rencontré en Italie, à Naples ou
à Rome, en 1611 ou 1612. Celui-ci
suivit Finson dans son voyage en
France. Peiresc signale sa présence
aux côtés du peintre brugeois à Toulouse et à Bordeaux à la fin de l'année 1614. Il est possible qu'il ne
quittât Finson qu'en 1616, lorsqu'il
rentra à Emden, sa ville natale.
Le 23 août 1613, la Chambre des
Comptes du Parlement de Provence
lui paya trois cents livres pour une
Annonciation et une Crucifixion. La
première est vraisemblablement l'Annonciation des Pinchinats, la seconde,
la toile signée et datée de 1613, conservée au château de La Calade, près
d'Aix-en-Provence.
L'œuvre principale peinte p a r
Finson à Aix-en-Provence est son
Incrédulité de Thomas (Aix-en-Provence, cathédrale Saint-Sauveur), exécutée pour la confrérie des Pénitents
des Carmes et dont il reçut cinq cents
écus. Il fit également les portraits de
Paul Hurault de l'Hôpital (Aix-enProvence, Musée des Tapisseries), de
François de Malherbe, connu par une
gravure de Jacques Coelemans, de
Guillaume du Vair et de JeanEtienne de Thomassin, dont le souvenir est conservé par deux gravures
de Jacques Cundier. Son Autoportrait
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(Marseille, Musée des Beaux-Arts)
mérite une mention particulière. C'est
une demi-figure où le peintre s'est
représenté à moitié nu, tenant une
hallebarde, comme pendant à l'Autoportrait de son ami Martin Faber. Ces
figures, qui d'après Chennevières sont
le résultat d'un défi entre les deux
artistes, sont exceptionnelles dans
l'iconographie du x v n e siècle.
Enfin, Finson peignit en 1613 une
Madeleine (Saint-Rémy-de-Provence,
collection particulière), demi-figure
signée et datée, réplique d'une autre
version du même sujet (Marseille,
Musée des Beaux-Arts), signée, mais
non datée. Ces deux toiles reprennent
une œuvre de Caravage aujourd'hui
perdue : la Madeleine en demi-figure
peinte en 1606 lors de la fuite de
Rome du peintre lombard.
Au début de 1614, Finson quitta
Aix-en-Provence. Le 4 mars, Gaspard
du Laurens et son chapitre métropolitain lui commandèrent une Lapidation de saint Etienne, destinée à
l'église Saint-Trophime d'Arles, où elle
est toujours conservée. Par suite d'une
convention entre les autorités ecclésiastiques et la ville d'Arles, le tableau
fut payé par celle-ci quinze cents
livres. La Lapidation de saint Etienne
était terminée le 2 juin, date à laquelle
Finson donna quittance du dernier
paiement. Durant son séjour en Arles,
il peignit une Adoration des Mages
(Arles, église Saint-Trophime), signée
et datée de 1614, et deux Annunciations, l'une pour le couvent des Clarisses, rachetée en août 1614 par la
ville d'Arles (autrefois à l'église SaintJulien d'Arles, détruite en 1944), et
l'autre pour Saint-Trophime. Le souvenir du peintre demeura vivace en
Arles. Chennevières recueillit une tradition populaire selon laquelle Finson
s'était noyé dans le Rhône, évidente
déformation orale d'un accident auquel Peiresc fait allusion dans une
lettre à Merri de Vie, du 7 avril 1615 :
« Il courut icy quelques mois il y a,
» un bruit que ledict sieur Finson
» s'estoit noyé, qui fit renchérir les
» pièces de sa main qu'il avait laissées
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» de par deçà de plus du double
» qu'auparavant ».
En juillet 1614, Finson est à Montpellier. Le 19, il achève le portrait
du jurisconsulte Giulio Pace de Beriga,
dit Pacius, destiné à Peiresc. Il en
exécute une seconde version pour
Pacius lui-même. A Montpellier, il
peint également un retable dont le
sujet est inconnu. Il en est payé cinq
cents écus. Il part le 25 août pour
Toulouse, quoique sa santé laisse à
désirer. Il souhaite atteindre Bordeaux
le 20 septembre et gagner peu après
Paris. Mais une maladie le retient à
Bordeaux où il se trouve encore le
10 novembre.
Finson n'arriva pas à Paris avant
mars 1615. Sur son chemin, il s'arrêta
probablement à Poitiers, où l'ancienne
chapelle du collège des Jésuites (aujourd'hui Lycée) conserve une Circoncision, signée et datée de 1615.
Une réplique s'en trouve dans l'église
Saint-Nicolas-des-Champs à Paris.
Durant son séjour à Paris, Finson
fut en relation avec Merri de Vie,
auquel Peiresc l'avait recommandé.
De Vie acheta une Vénus que Finson
avait déjà avec lui en Provence et
lui commanda une Charité de saint
Martin, placée dans l'église d'Ermenonville (Oise), où le donateur fut
enterré en 1622. Il convient également
de noter que l'église Saint-Nicolasdes-Champs était la paroisse parisienne
de Merri de Vie, ce qui expliquerait la
présence de la réplique de la Circoncision de Poitiers.
Merri de Vie, voulant récompenser
Finson, tint à lui obtenir l'intendance
des entrées royales, charge que le
Brugeois refusa néanmoins, ne souhaitant pas aliéner sa liberté. Le
10 juillet 1615, Finson avait quitté
Paris et Peiresc interroge son ami
de Vie « si l'on peut espérer qu'il
reviendra en France ». Deux tableaux
de Finson datent de 1615 sans que
l'on connaisse les circonstances de leur
exécution : le Martyre de saint Sébastien (Rougiers, Var, église paroissiale)
et le Massacre des Innocents (Andenne,
collégiale Sainte-Begge). Cette dernière
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toile, peut-être exécutée en France,
se trouvait à Amsterdam en 1618 et
fut exportée au Danemark à cette
époque.
L'on perd toute trace de Louis
Finson jusqu'en 1617. Le 2 août de
cette année, il se présenta avec le graveur Egbert van Paenderen devant le
notaire Cluijt pour codifier leurs obligations respectives dans la commande
par Finson de trois cuivres représentant, les deux premiers, l'Adoration
des Rois, le troisième, la Résurrection
de Lazare. Cette commande remontait
à l'année précédente, ce qui permet de
situer l'arrivée de Finson à Amsterdam
en 1616 au moins. Installé chez
son confrère Abraham Vinck, Finson
tomba malade en septembre 1617 et
fut bientôt à toute extrémité. Il fit
dresser son testament le 19 septembre
et ajouter un codicille en faveur de
Vinck le 20. A part les deux Caravage,
cités plus haut, qui revenaient à
Vinck, de même qu'une Vénus et
Bacchus qu'il lui légua le 20 septembre, ses biens allèrent à son frère
Laurent et aux héritiers de son autre
frère, Arnould, décédé. Parmi ceux-ci,
le jeune David Finson, âgé d'environ
vingt ans, reçut ses dessins qui
devaient lui permettre de se perfectionner dans l'art de la peinture. On
ignore la date précise du décès de
Louis Finson. Le 19 janvier 1618,
un acte notarial le qualifie de « zalige
Louys Finson », « feu Louis Finson ».
L'œuvre de Louis Finson est surtout connu par vingt et un tableaux
signés, la plupart datés, et quatre
gravures qui conservent le souvenir de
tableaux perdus. Par une rare fortune,
la plupart de ces tableaux sont mentionnés dans des sources anciennes,
documents notariaux ou lettres de
Peiresc. Au surplus, Finson est très
précis dans le libellé de ses signatures,
donnant parfois même le lieu d'exécution, h''Annonciation des Pinchinats
porte une signature ajoutant qu'elle
fut réalisée à Naples; i'Incrédulité de
Thomas et Γ Autoportrait mentionnent
Aix-en-Provence dans la signature
même. Presque toutes ces signatures
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commençant par les mots Ludovicus
Finsonius Belga Brugensis, on comprend qu'en Provence le peintre est
surtout connu sous cette forme latine,
laquelle ne figure guère dans les documents contemporains.
Les tableaux de Louis Finson ressortissent de deux courants, l'un purement caravagiste, l'autre caravagiste
mais mâtiné de persistances archaïsantes ou de traits empruntés à des
peintres d'autres milieux. Le groupe
le plus homogène est constitué par les
toiles uniquement caravagistes, telles
la Résurrection du Christ, la Crucifixion, l'Incrédulité de Thomas, la
Madeleine, Y Autoportrait, la Charité de
saint Martin et le Martyre de saint
Sébastien. Caractéristiques sont la
quasi-absence de toute circonstance
de lieu, les fonds opaques, une composition linéaire simple, rehaussée
par une gamme chromatique des plus
austères, où dominent des rouges
foncés, des bruns et des blancs aux
ombres bleues accusées. Cependant,
Finson ne possède pas l'élégance de la
forme qui distingue Caravage même
dans ses œuvres les plus dramatiques,
ni le sens de l'expression du pathétique. Ses tableaux témoignent toujours d'une certaine lourdeur des
personnages. Ses autres toiles juxtaposent des éléments encore maniérisants à des traits typiques de
l'imitation de Caravage et de ses premiers disciples. Les meilleurs exemples
en sont la Résurrection de Lazare, le
Martyre de saint Etienne et la Circoncision. On constate que les dates de
ces œuvres se chevauchent et qu'il
n'est pas possible de reconstituer à
partir des éléments dont nous disposons une évolution dans la manière
de Finson. Le Massacre des Innocents,
peint en 1615, apporte cependant une
note plus personnelle par la synthèse
des formes et des volumes, unique
dans sa production. L'Adoration des
Mages d'Arles, qui comprend un
paysage, reflète une connaissance marginale des tableaux de figures d'Adam
Elsheimer.
L'abondance des créations de Finson
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en Provence, la rapidité d'exécution
de toiles de très grandes dimensions
amènent à conclure que le peintre
travaillait avec un atelier, dont le seul
membre connu serait son compagnon
Martin Faber. Finson a laissé une
trace profonde en Provence, malgré
la brièveté de son séjour. A des titres
divers, l'on retrouve sa marque chez
François Mimault et Trophime Bigot.
Très vite, cependant, les détails de sa
biographie se perdent. Achard, à la
fin du x v m e siècle, affirmait qu'il
mourut en Provence en 1632. Cette
date décida Chennevières à surnommer
Finson le « Caravage provençal ». Elle
accordait également à Finson un
séjour de plus de vingt ans dans la
région, ce qui a provoqué le gonflement abusif de son catalogue. Nombreux sont les tableaux quelque peu
ténébristes qui lui ont été attribués.
Une note particulière doit être consacrée à ses portraits. Bon portraitiste,
mais sans génie, Finson peignit de
nombreux portraits en Provence, mais
il n'eut matériellement pas le temps
d'exécuter les effigies de tous les
membres du Parlement de Provence,
qui lui sont encore couramment
attribuées.
Tant par ses œuvres personnelles
que par la collection de tableaux qu'il
transportait, Finson joua un rôle
important dans la propagation du
caravagisme. Lorsqu'il arrive en Provence, il y introduit une manière
entièrement nouvelle. Il en est de
même à chacune de ses étapes. Si en
Hollande le caravagisme commençait
à être connu — que l'on songe au
retour à Utrecht de Terbrugghen
entre 1614 et 1616 —, Finson eut le
mérite d'apporter un témoignage capital de la nouvelle peinture italienne,
grâce aux originaux de Caravage,
qu'il possédait, et aux copies, qu'il en
exécuta. Finson, qui fut parmi les
disciples étrangers de Caravage les
plus précoces, eut un rôle primordial
dans l'expansion du caravagisme hors
d'Italie.
Didier Bodart.
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Ph. de Chennevières-Pointel, Recherches
Des conférenciers éminents y prensur la vie et les ouvrages de quelques peintres nent la parole avec d'autres, jeunes
provinciaux de l'ancienne France, t. I, inconnus, dont quelques-uns devienParis, 1847, p. 3-40. — A. Brediua, • Le dront célèbres. On y récite des vers :
peintre Louis Finaon (Ludovicus Finso- Laforgue, Mallarmé, Verlaine et Guido
nius) », dans Annales internationales
d'histoire. Congrès de Paris 1900, 7e section, Gezelle. On y donne des concerts et
Paris, 1902, p. 29-44. — A. Bredius, « Iets les peintres post-impressionnistes y
over de schilders Louys, David en Pieter montrent leurs toiles. Les arts décoraFinson », dans Oud-Holland, t. XXXVI, tifs ne sont pas oubliés et Henry van
1918, p. 197-204. — P. Bautier, « Les de Velde s'y affirme déjà l'apôtre
portraits de Finsonius », dans Actes du convaincu d'un style nouveau.
Congrès d'histoire de l'art. Paris, 1921, t. II,
Cette activité intense, mais un peu
Paris, 1923, p. 324-328. — G. Isarlo,
Caravage et le caravagisme européen. Cata-désordonnée, va se stabiliser par la
logues, Aix-en-Provence, 1941, p. 122-140. création, à l'initiative de François
— H. Lebègue, Les correspondants de Franck, de deux sociétés dont le rôle
Peiresc dans les anciens Pays-Bas, Bru- sera capital dans la vie artistique
xelles, 1943, p. 10-13 (Collection nationale, d'Anvers et s'affirmera pendant un
35). — D. Bodart, Louis Finson (Bruges, demi-siècle. C'est d'abord la Société
avant 1680 - Amsterdam, 1617), Bruxelles, des Nouveaux Concerts, fondée en
1970, avec bibliographie complète de l'ar- 1903, avec le concours d'Ernest van
gument aux p. 269-283 (Académie royale Dyck, le célèbre ténor wagnérien, et
de Belgique. Classe des Beaux-Arts, Mémoide Lodewijk Mortelmans, compositeur
res in-4", 2° série, t. XII, fasc. 4).

FINSONIUS

(Ludovicus).

Voir

FINSON (Louis).

FRANCK (Joannes-Pieter-Frans,
dit François), industriel, amateur d'art
et mécène, né à Anvers le 17 mai
1872, mort accidentellement à Ostende
le 23 mars 1932.
Dès sa jeunesse, François Franck
s'est passionné pour l'art. La première
manifestation tangible de cet amour
se placee dans les dernières années
du xix siècle quand il fonde un
groupe qui se propose de secouer
l'apathie qui règne dans sa ville
natale. Il a, pour l'assister dans cette
aventure, ses frères Charles et Louis
— ce dernier sera brillant avocat,
député, ministre et finalement gouverneur de la Banque Nationale —
et ses amis Emmanuel de Bom et Jef
van Overloop. Le groupe tient ses
assises dans la chapelle désaffectée de
l'hospice Landschot, c'est pourquoi
o De Kapel » (la Chapelle) servira
d'enseigne aux activités du groupe auquel on attribue d'emblée des tendances anarchisantes parce qu'on y discute volontiers des théories avancées,
de Bakounine à Karl Marx.

qui sera plus tard directeur du Conservatoire royal de Musique d'Anvers.
En 1905, suit L'Art Contemporain.
François Franck y a, pour équipiers,
ses frères Charles et Louis, les peintres
Richard Baseleer et Walter Vaes et
l'écrivain Emmanuel de Bom.
Fils d'un tapissier, Charles et François Franck se trouvent à la tête d'une
importante entreprise d'ameublement
et de décoration intérieure. Non seulement François Franck décore maint
intérieur dans un style qui lui est
propre, mais il pousse, par la même
occasion, les artistes qui lui sont
chers en imposant leurs œuvres à ses
clients. Ensor et Jakob Smits ont
largement bénéficié de cet effort. En
1921, grâce au concours de quelques
amis, treize toiles d'Ensor sont offertes au Musée d'Anvers qui en possédait une seule.
En 1930, L'Art contemporain a
son pavillon à l'Exposition internationale d'Anvers et, continuant sur
sa lancée, François Franck pousse à
la création, en marge de l'Exposition,
de ce quartier folklorique appelé la
Vieille Belgique, dont le succès populaire fut énorme.
Entre-temps, il s'est occupé du Cercle Artistique, dont il veut rénover
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l'esprit par trop conservateur. Vers
1922, il avait créé dans ses locaux le
Club Artes, destiné dans son esprit
-aux artistes et aux sympathisants,
•mais, faute d'intérêt suffisant, ce ne
fut qu'un demi-succès. François
Franck s'attela dès lors à doter le
Cercle Artistique d'une salle de spectacle et parvint à réunir les fonds
nécessaires sans aucune aide officielle.
Cette nouvelle salle fut inaugurée en
1931.
Membre de la commission administrative du Musée royal d'Anvers,
il se dépensera beaucoup afin d'y
voir entrer des œuvres représentatives
de l'art contemporain. C'est ainsi que,
grâce à ses démarches, le musée
acquiert, en 1931, le premier exemplaire coulé en bronze du Balzac de
Rodin et, cette même année, il se
révèle mécène fastueux en offrant au
musée seize tableaux, geste qui sera
complété par son frère Charles qui
en offre dix. Ces œuvres, signées des
plus grands noms de l'école belge
contemporaine (Henri de Braekeleer,
Ensor, Jakob Smits, Rik Wouters,
Permeke, et d'autres encore), ont été
réunies dans deux salles appelées
salles François Franck.
Une chute malencontreuse sur un
brise-lames à Ostende mit fin à cette
vie ardente, marquée d'une double
ferveur : l'amour de l'art et l'amour
d'Anvers.
Boger Avermaete.

H. Avermaete, a Verdwenen Figuren »,
dans Mededelingen van de Koniriklijke
Vlaamse Académie voor Wetenschappen,
Lelleren en Schone Künsten van Selgië,
Klasse der Schone Künsten, jg. XXX,
1068, nr 2, p. 5-9. — In Memoriam Frans
Franck : hommage posthume dû à la plume
d'écrivains et d'artistes divers, particulièrement à M. Arthur Cornette, conservateur en chef du Musée royal des BeauxArts d'Anvers.

FREDERICQ (Léon, baron), physiologiste et naturaliste, professeur,
né à Gand le 24 août 1851, décédé à
Liège le 2 septembre 1935.
Léon Fredericq est le deuxième
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enfant du docteur César Fredericq.
Après ses études secondaires à l'Athénée de Gand, il entre à l'Université
de cette ville en octobre 1868. Il a
dix-sept ans. Sa vocation est nettement dessinée : il entreprend les
études conduisant au grade de docteur en sciences naturelles. Docteur
en juillet 1871, il est nommé préparateur des cours de physiologie et
d'anatomie comparée à la Faculté de
Médecine.
Docteur en médecine en juillet
1875, Léon Fredericq part pour Paris,
où il partage son temps entre les
laboratoires des histologistes parisiens, Ranvier et Pouchet, et les
cliniques chirurgicales. Quittant Paris
le 8 décembre 1875, il se rend à Strasbourg où il suit les cours de Goltz
sur la physiologie musculaire, de
Tiegel sur Pélectrophysiologie, de
Waldeyer sur l'embryologie, de Warburg sur les interférences et la polarisation de la lumière, de Kundt sur
les récents développements de la
physique et particulièrement de
Hoppe-Seyler.
Fredericq, qui voit dans la physiologie le domaine de sa prédilection,
rêve d'être, non pas comme il en est
coutume dans son pays, un clinicien
cultivant la physiologie comme un
violon d'Ingres, mais un physiologiste à temps plein. Aussi brûle-t-il
ses vaisseaux et délaisse-t-il son programme d'activités cliniques.
L'année académique écoulée, Léon
Fredericq décide de se rendre au
laboratoire maritime que Henri de
Lacaze-Duthiers venait de fonder à
Roscoff, en Bretagne. Il y accomplit
une étude anatomo-physiologique sur
les muscles et les nerfs des oursins.
C'est pendant l'automne de 1876
que Léon Fredericq, rentré à Gand,
y entame un travail de longue haleine,
sur la coagulation du sang. En décembre de la même année, il se rend à
Paris, à la Sorbonne, dans le laboratoire de Paul Bert, où il s'initie au
maniement de la pompe à mercure
et à la technique de l'extraction et
de l'analyse des gaz du sang. Il
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accomplit les premières expériences
sur la répartition de l'anhydride carbonique entre hématies et plasma
et jette les bases de l'explication du
transport de l'anhydride carbonique
par le sang.
Rentré à Gand au début de mars
1877, Léon Fredericq continue ses
expériences classiques sur la répartition des gaz respiratoires dans le sang
et, en juillet de la même année, il
fait un nouveau séjour dans le laboratoire de Hoppe-Seyler, à Strasbourg,
et il y poursuit ses études sur la
digestion chez les invertébrés, qu'il
continuera à Gand au début de 1878.
En avril de la même année, il subit
brillamment les épreuves du doctorat spécial en sciences physiologiques,
avec un mémoire où sont réunis les
résultats de ses recherches sur la
coagulation du sang et sur les gaz
du sang.
Pendant l'été de 1878, Fredericq
part pour Paris, où il reste jusqu'à
la mi-juillet pour se rendre ensuite
à Roscofî où il reste jusqu'à la fin
d'août. Il se met à l'étude de la physiologie du poulpe auquel il consacre
un mémoire qui est resté le modèle
des études de physiologie comparée.
A côté de beaucoup d'autres observations importantes, y est relatée la
découverte du transporteur d'oxygène cuprifère que l'auteur nomme
hémocyanine, découverte qui reste
l'un de ses plus beaux titres. En
décembre de la même année, Léon
Fredericq va faire un séjour au laboratoire de Marey, à Paris, et il accomplit sous la conduite de FrançoisFranck, un travail sur l'innervation
respiratoire. Pendant la dernière partie de l'année académique il détermine, en collaboration avec G. Vandevelde, la vitesse de l'influx nerveux
dans le nerf de homard, travail que
les deux chercheurs vont terminer
à Roscoiï au cours de l'été suivant.
C'est le 21 octobre 1879 que Léon
Fredericq est nommé professeur extraordinaire de physiologie à l'Université
de Liège, où il succède à Théodore
Schwann.
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Fredericq, à qui il incombait d'établir les aménagements du nouvel
Institut de physiologie, était convenu
avec les autorités académiques liégeoises de se rendre en Allemagne
pour recueillir la documentation nécessaire. La science allemande était
alors à l'apogée de son prestige et,
en ce qui concerne la physiologie,
les instituts allemands étaient des
modèles aussi bien dans le domaine
de l'enseignement que dans celui de
la recherche. Fredericq se rend à
Berlin, à l'Institut de physiologie
dirigé par Emile du Bois-Reymond.
Celui-ci devait rester une des grandes
admirations de Fredericq.
C'est dans les premiers jours de
l'année 1880 que Fredericq vint
s'établir à Liège. Il était bientôt
fiancé à M l l e Bertha Spring, fille de
feu le professeur J o s e p h - A n t o i n e
Spring, prédécesseur de Schwann dans
la chaire de physiologie de Liège. Le
mariage est célébré le 10 septembre
1881.
La découverte de l'autotomie, faite
en 1882, marque une des réussites
les plus authentiques de la carrière
de Fredericq. En avril de cette année,
il était allé passer à Gand chez son
père les vacances de Pâques et il en
profita pour faire au laboratoire de
l'Université quelques recherches sur
la composition saline du sang des
crabes (Carduus maenas, par exemple) recueillis dans l'eau saumâtre
du Braekman, à Philippine. Pour
recueillir le sang, il coupait les pattes
des crabes avec des ciseaux. Quel ne
fut pas son étonnement de voir chaque patte dont l'extrémité avait été
coupée se briser immédiatement après,
au voisinage de son attache au corps !
Vivement intrigué, Fredericq abandonna momentanément ses expériences sur le sang pour se consacrer
à l'étude des conditions et du mécanisme de cette rupture active des
pattes. A ces phénomènes, Fredericq
donne le nom d' « autotomie ».
L'Académie royale de Belgique
ayant mis au concours une question
relative à la régulation de la tempéra-

305

FREDERICQ

ture chez les animaux à sang chaud,
Fredericq commence, en mars 1882,
une série d'expériences sur ce sujet,
qui l'occupa beaucoup pendant cette
année. Pour ces études, il avait réalisé
un appareil respiratoire applicable à
l'homme et permettant de déterminer
l'oxygène consommé en faisant une
simple lecture de volume et sans qu'il
soit nécessaire de recourir à une analyse de gaz. L'idée de cet appareil,
qui a depuis été pris comme modèle
pour la construction de l'appareil de
Benedict pour la mesure du métabolisme, lui était venue en voyant, à
l'Exposition universelle de Paris en
1878, un appareil « permettant de
vivre dans un milieu irrespirable »
exposé par Théodore Schwann. Au
moyen de cet appareil dont il construit
un modèle pour l'homme et un autre
pour de petits mammifères comme le
lapin, Fredericq découvre une série
de faits devenus tellement classiques
qu'on ne cite plus jamais celui qui
les a découverts. Il établit notamment
le fait que la courbe de la thermogenèse d'une part et celle de la consommation d'oxygène d'autre part,
en fonction de la température, présentent une concavité supérieure,
avec un minimum dont la position
varie avec l'espèce animale. En établissant l'existence de ce minimum,
ou point de neutralité thermique,
il établit une des bases de l'énergétique des homéothermes et la notion
de ce qui sera appelé dans la suite
la chaleur non réglable (valeur de la
consommation d'oxygène à jeun et
à la neutralité thermique).
Fredericq apporte ensuite des expériences en faveur de la localisation
du centre respiratoire dans le bulbe.
Une première question étudiée par
Léon Fredericq dans le domaine de
la physiologie circulatoire fut celle
des oscillations de la pression artérielle. Ces variations sont de trois
ordres. On observe d'abord de petites
et nombreuses fluctuations correspondant aux contractions cardiaques.
Le graphique d'enregistrement de la
pression artérielle présente aussi des
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oscillations de périodicité plus rares
qui sont en rapport avec les mouvements respiratoires, ce sont les « courbes de Traube-Hering » qui se traduisent chez la plupart des mammifères par une baisse de pression
artérielle lors de l'inspiration. Ce
sont bien là, comme Fredericq l'a
montré, des variations correspondant
aux mouvements respiratoires des
parois vasculaires.
La contribution apportée par Fredericq à la physiologie cardiaque est
certainement un des aspects les plus
imposants de son œuvre. La théorie
classique actuellement admise partout
lui doit plusieurs de ses traits les plus
fondamentaux.
Fredericq est venu à une époque
où la physiologie, pour assurer son
progrès, devait se dégager d'un néfaste
mélange avec des tendances philosophiques et s'attacher avant tout
à un effort d'objectivité. Ses activités
trouvèrent le terrain où elles purent
se réaliser pleinement. Il fut un des
protagonistes de cet effort au cours
duquel fut débrouillé l'écheveau compliqué des phénomènes physiologiques, effort qui a permis dans la
suite d'attaquer les phénomènes élémentaires eux-mêmes à l'échelle moléculaire.
Ce sont indubitablement ses travaux de physiologie qui valurent à
Léon Fredericq sa réputation internationale. Un portrait du sympathique professeur de Liège serait cependant incomplet s'il n'était fait allusion
à certaines activités mineures.
Dans un discours La faune et la
flore glaciaires du plateau de la Baraque Michel (point culminant de l'Ardenne), prononcé en 1904 à l'Académie
royale de Belgique, en tant que
directeur de la classe des Sciences, il
s'avère parfait naturaliste et attire
l'attention sur les Hautes Fagnes.
Il suscite un vif intérêt pour ces paysages intacts ou peu s'en faut que les
plantations d'épicéas n'avaient guère
encore défigurés.
Si dès 1908, les autorités supérieures envisagent, sous diverses pres-
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sions, la création d'une réserve naturelle dans cette région, le projet reste
sans suite. Aussi, Fredericq demandet-il, en 1911, à l'Académie, le vote
d'une motion pour que des mesures
soient prises en faveur de la flore et
la faune glaciaires menacées par des
travaux d'assèchement et de boisement. Il compte dès lors parmi les
hommes éminents et dévoués qui
mènent la lutte pour la défense de
notre environnement. Déjà existaient
diverses associations dont celle des
Amis de la Forêt de Soignes. Avec
Massart, il crée, en 1912, la Ligue
belge pour la protection de la nature,
au champ d'action plus général. Lors
de l'installation du siège de l'Office
international pour la protection de
la Nature en Belgique, Léon Fredericq en fut nommé vice-président.
En 1926, le Comité belge de cet
Office international le choisit comme
président.
Secondé activement par des amis
convaincus, il continuera la lutte
pour la défense de son pays préféré.
Les Hautes Fagnes l'ont toujours
intéressé plus particulièrement et
c'est sur elles qu'il attire l'attention
des autorités, par diverses publications, par l'établissement de la Station universitaire du Mont Rigi à
Robertville, par l'organisation d'excursions remarquables. Infatigable,
Fredericq pilotait sociétés scientifiques, professeurs, étudiants et simples dilettantes venus de partout.
Zoologistes, botanistes, médecins,
pharmaciens, chimistes, géologues se
rappellent ces journées d'insouciance
animées par la bonne humeur du
maître. Si Fredericq n'eut pas le
bonheur do voir la réalisation de
son vœu le plus sincère, il laissait
le flambeau à des enthousiastes qui
purent mener la tâche à bien puisqu'une réserve a été édifiée qui
comportait en 1970 3894 ha, dont
3441 sont propriété de l'État et
453 propriétés communales. L'exceptionnel intérêt comme paysage
et milieu biologique a été consacré
par la remise du diplôme euro-
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péen pour la conservation de la
nature.
Dans son propre pays, Fredericq
jouissait d'une autorité incontestée
que justifiaient l'ampleur de son
œuvre scientifique et son retentissement en dehors de nos frontières.
Correspondant de l'Académie royale
de Belgique dès 1879, il en devint
membre titulaire en 1894, en remplacement de Pierre-Joseph Van Beneden. L'Académie royale de Médecine
de Belgique le nomma correspondant
en 1882 et membre titulaire en 1910.
Il appartenait à un grand nombre
de Sociétés savantes belges. Il fut proposé, en 1882, pour recevoir en partage
avec Edouard De Smet et Paul Héger
le prix quinquennal des sciences médicales. Le ministre refusa de partager
le prix, qui ne fut pas décerné. Léon
Fredericq reçut ce prix pour la période
1891-1895. Son titre principal avait
été le Traité de Physiologie qu'il
écrivit en collaboration avec son
collègue Jean-Pierre Nuel, alors professeur de physiologie à Gand. Les
deux jurys quinquennaux de 18811885 et 1886-1890 avaient déjà adressé
des éloges à cet ouvrage. D'autre
part, le jury du prix quinquennal
des sciences naturelles pour 18871891 avait, dans son rapport, couvert
d'éloges le jeune physiologiste, comme
devait le faire celui du prix décennal
des sciences zoologiques pour la
période 1892-1901.
En 1931, le roi Albert reconnut
la hauteur de son œuvre scientifique
en lui conférant le titre de baron.
Les années ne paraissaient avoir
sur lui aucune prise et c'est brusquement qu'il dut s'aliter au mois de
juin 1935, frappé du mal auquel il
devait succomber. Il fut, au cours
de cette dernière maladie, touchant
de patience et de bonne humeur, ne
se plaignant jamais, s'occupant de
ses chères Archives internationales de
Physiologie qu'il avait créées avec
Paul Héger jusqu'au moment où la
faiblesse l'empêcha d'écrire, et sans
aucune révolte. La seule chose qui
le désolât était que sa maladie pri-
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vait ses enfants de leurs vacances.
Il leur conseillait de partir, de le
mettre dans un sanatorium, et c'est
en ayant envisagé sa fin avec la sérénité du sage qu'il était, qu'il succomba
sans souffrance le 2 septembre 1935.
On a pu dire que la science perdait
en lui un des derniers représentants
de l'âge classique de la physiologie.
L'Université de Liège dédia à sa
mémoire, le 19 novembre 1935, une
commémoration solennelle au cours
de laquelle furent célébrées par les
voix les plus autorisées, l'œuvre du
savant et la forte personnalité de
l'homme.
Iconographie : L'Académie royale
des Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique conserve un buste de
Léon Fredericq exécuté par Marcel
Rau. En 1921, une plaquette, gravée
par Georges Petit, lui fut offerte « en
témoignage d'admiration et de reconnaissance » par ses élèves, ses anciens
élèves et ses amis. Elle le représente
en buste, de profil à gauche, revêtu
de la toge de professeur.
Les « Amis de la Fagne » tinrent
eux aussi à perpétuer le souvenir de Léon Fredericq en scellant un médaillon à son effigie dans
un imposant rocher de la Combe
de Moûpas (à la limite de Francorchamps, lieu qu'il affectionnait particulièrement) ; ce médaillon fut sculpté
par Fernand Heuze (père) d'après un
tableau à l'huile de Madame Maréchal.
Ainsi le « génie de la Fagne », comme
l'appelait l'abbé Bastin, continue à
régner sur ces sites qu'il a tant
aimés.
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P. Nolf, o Notice sur Léon Fredericq »,
dans Annuaire de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, 1937, t. CIII, p. 47-100, portrait,
reproduit la bibliographie établie par Z.M
Bacq et M. Florkin. — P. Gérard, « Élog»
du professeur baron Léon Fredericq »,
dans Bulletin de l'Académie
royale de
Médecine de Belgique, 6 e série, t. III, 1938,
p. 12-25. — M. Florkin, Léon Fredericq et
les débuts de la physiologie en Belgique,
Bruxelles, Office de publicité, 1943, portraits
et bibliographie (Collection nationale,
3 e série, n° 36). — Un pionnier de la physiologie. Léon Fredericq. Volume publié à
l'occasion du Centenaire de sa naissance,
œuvres choisies, Liège, Sciences et Lettres,
1953, œuvres choisies commentées par
M. Florkin et Z.M. Bacq. — M. Florkin,
« Léon Fredericq », dans Florilège
des
e
Sciences en Belgique
pendant
le
XIX
siècle
et le début du XXe siècle, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1968, p. 1015-1034,
portraits. — F. Freyens, « Discours de la
Manifestation L é o n F r e d e r i c q » , dans
Hautes Fagnes, Verviers, 1937, p. 257-260,
portrait, médaillon. — B. Bouillenne,
« Discours de la Manifestation Léon Fredericq », dans Hautes Fagnes, Verviers, 1937,
p. 263-266. — A. Noirfalise, J. Huble et
W. Delvingt, Les réserves naturelles de la
Belgique, Bruxelles, éd. Administration
des Eaux et Forêts, 1970, p. 122.

FRENNET (Lucien-Charles-Victor-Marie), artiste peintre et entomologiste, né à Bruxelles le 13 septembre
1888, décédé à Ixelles le 7 juin 1949.
Après ses humanités à l'Athénée
d'Ixelles, il fit ses études artistiques à
l'Académie royale des Beaux-Arts de
Bruxelles où il obtint un premier prix
en 1909.
Élève du peintre Fabry, il débuta
par des aquarelles et des détrempes,
Marcel Florkin.
puis se spécialisa dans les intérieurs
Hommage à Léon Fredericq, 4 décem- qui l'attiraient par la difficulté du
bre 1921, Liège, Vaillant-Carmanne, 1921. dessin, leurs lumières douces et tami— M. Florkin, « L'œuvre biochimique de sées.
Léon Fredericq », dans Liège médical,
La recherche d'exécutions vigoun° 48, 1 " décembre 1935, p. 1373-1391. — reuses lui fit bientôt adopter la peinZ. M. Bacq et M. Florkin, « Léon Fredericq ture à l'huile. Après une courte
(1851-1935) », dans Archives internationales
de Pharmacodynamie et de Thérapie, vol. 52, période pointilliste, il peignit en pleine
1936, p. 245-280, bibliographie des œuvres pâte. Il voyagea beaucoup ; il parde Léon Fredericq. — J. J. Izquierdo, courut la Belgique, puis la France, la
« Elogio de Léon Fredericq », dans Caceta Suisse, l'Italie et surtout la Hollande
Médica de Mexico, vol. 66, 1936, p. 182. — qui l'attirait particulièrement.
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Vers 1925, il visita le Musée de
Bâle où les œuvres d'Arnold Boecklin
l'impressionnèrent vivement ; il étudia
longuement ce peintre qui, sans conteste, exerça sur lui une profonde
influence.
Lucien Frennet exposa souvent à
Bruxelles, dans la plupart des villes
belges et aussi à l'étranger, notamment à Stockholm et à Buenos Aires.
Ses intérieurs aux meubles anciens,
aux larges verrières, aux riches tapis,
sont somptueux et dénotent un goût
très pur et aristocratique.
Paysagiste clair, brillant, lumineux,
il fut aussi un peintre de marines
fervent : il peignit les larges ciels
maritimes, les plages, les ports où
dorment les barques des pêcheurs, les
canaux, les rivières où frissonnent des
rubans d'ombre et de lumière.
Séduit par l'aspect du machinisme
moderne, il chanta, aussi à l'instar
d'Emile Verhaeren, la fièvre et l'orgueil des puissantes réalisations humaines, la force hautaine des usines
en action.
Il peignit de vigoureuses natures
mortes, et son pinceau s'est complu
à rendre la force tranquille des chevaux de labour et des chevaux de
halage au long des canaux de Flandre
et de Wallonie.
Il s'adonna aussi à l'illustration. La
Compagnie maritime du Congo lui
confia l'exécution d'un album de
fusains, et la Red Star Line, un
calendrier qui est un modèle du genre,
il comporte douze planches de composition à sujets historiques imposés.
Il se révéla un affichiste remarquable ; sa dernière œuvre, réalisée
quelques jours avant sa mort, est une
très belle affiche, consacrée à la ville
de Huy, à la demande de la Société
nationale des Chemins de fer belges.
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L'entomologie était plus qu'un violon d'Ingres pour Lucien Frennet :
au cours de près d'un demi-siècle, il
put former une importante collection
de coléoptères ; elle fut acquise après
son décès par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles.
Il fit des déterminations pour l'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique, pour la Station entomologique
de l'État à Gembloux et pour le
Centre national de recherches pour
l'étude des animaux nuisibles ou utiles
à l'agriculture.
En 1938, il fut appelé à la présidence
de la Société royale entomologique de
Belgique.
La Société des Naturalistes de Mons
et du Borinage lui décerna le titre
de membre d'honneur.
Avec le professeur Raymond Mayné,
recteur de l'Institut agronomique
de l'État à Gembloux, et le peintre Félix Guilleaume, Lucien Frennet acquit, en 1938, des terrains
sur la commune de Torgny afin de
sauver la flore et la faune de cette
intéressante région jurassique, terrains
qui constituèrent la première réserve
naturelle de notre pays. C'est ainsi
que s'est amorcée la mission de sauvetage d' « Ardenne et Gaume ». Tous
ceux qui s'intéressent à l'entomologie
consulteront avec fruit ses articles de
vulgarisation publiés dans le Bulletin
des Naturalistes belges et ses listes de
captures dans les Bulletins et Annales
de la Société royale d'Entomologie de
Belgique (1912-1946).
Clovis Piérard.
0. Piérard, « In memoriam - Lucien
Frennet - Artiste peintre et savant entomologiste 1888-1949 >, dans La Vie rustique, n° 14, novembre-décembre 1949,
portrait et bibliographie.

* GAGGIA (Pietro), pseudonyme :
FERRARI (Pietro), éducateur, né à
Verolanuova (Brescia, Italie) le
10 mars 1791, mort à Anvers le
13 novembre 1845 ; fils de Giacomo
Gaggia et de Giuseppina Celli.
Après avoir étudié dans les écoles
publiques, il entra au Séminaire de
Brescia. Ordonné prêtre le 13 septembre 1813, il fut envoyé par son évêque, Gabrio M. Nava, à l'Université
de Bologne, pour y compléter ses
études de lettres et de langues classiques : il y était accompagné des
frères Giambattista et Francesco Passerini, dont le premier allait le suivre
dans son exil. Battistini, après Guerrini, dit qu'il conquit le doctorat es
lettres : les archives de l'Université
de Bologne ne corroborent pas cette
affirmation ; un rapport de police
semble plutôt l'infirmer puisqu'il dit
qu'il « ne sortit pas de la sphère de
bon grammairien grec ». Quoi qu'il
en soit, rentré à Brescia il fut chargé,
en novembre 1815, d'enseigner la
langue grecque à tous les élèves du
Lycée et de la Théologie, au Séminaire ; on lui confia aussi l'explication
des écritures et le cours libre d'hébreu.
En 1820, Gaggia publia une édition
des Hymnes de Callimaque, à laquelle
était joint un important appendice
sur les principales règles des dialectes
grecs (Brescia, Venturi et Cle).
Lié d'amitié avec les frères Ugoni,
le prêtre brescian adhéra à la Fédération des patriotes italiens; aussi

quand les arrestations des opposants
se firent plus nombreuses, Gaggia
jugea-t-il prudent de prendre le chemin de l'étranger : en 1823, il se
réfugia à Lugano où il vécut environ
un an sous le pseudonyme de Pietro
Ferrari. En juillet 1824 il s'établit à
Anvers ; il se fixa ensuite à Liège où
il donna des leçons particulières et
s'inscrivit à l'Université où, selon
Battistini, il aurait exercé les fonctions de répétiteur et conquis le grade
de candidat en philosophie et lettres.
Si les archives de la Faculté attestent
que le 3 décembre 1826 il fut proclamé « cum lau de » candidat « ut
» summos aliquando in philosophia
» honores petere posset », aucune trace
ne permet d'affirmer qu'il ait exercé
une fonction quelconque.
Le 24 juin 1827, Gaggia sollicita
la naturalisation et l'autorisation d'enseigner les lettres anciennes : cette
permission lui fut accordée le 26 du
même mois et, sans avoir pour autant
reçu la nationalité belge, il entra
comme professeur à l'Institut fondé
par le Français Ballin et installé rue
aux Laines, à Bruxelles. Est-ce à la
suite de la faillite de cet établissement
que l'exilé italien décida de créer,
à son tour, une institution d'enseignement au 79ftis chaussée d'Etterbeek?
En tout cas, le 19 janvier 1829 il
adressait au ministre de l'Intérieur
du Royaume des Pays-Bas une requête tendant à obtenir la licence
« d'ériger un établissement d'instruc-
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tion et d'éducation » ; il joignait à
sa demande un programme d'études
très détaillé : il obtint l'autorisation
sollicitée le 23 mars ; tout porte à
croire que Gaggia n'avait pas attendu
cette décision pour ouvrir son école.
Battistini récusant les déclarations
d'Alessandro Luzio et de Vittorio
Cian ne pense pas que l'ancien prêtre
brescian, qui avait embrassé le protestantisme, ait été soutenu financièrement dans sa tentative par les marquis Arconati : nous croyons avoir
montré que les châtelains de Gaesbeek intervinrent effectivement dans
les frais d'établissement du nouvel
institut. Quoi qu'il en soit, le programme qui avait été soumis aux
autorités prouvait à quel point le
fondateur entendait s'écarter des chemins battus. Pendant son séjour en
Suisse, il avait eu l'occasion d'étudier
les méthodes de Pestalozzi : il entendait les appliquer dans son école, qui
n'acceptait que les élèves âgés de sept
à dix ans. S'il désirait réserver une
place importante à l'étude des lettres
classiques, il entendait aussi promouvoir la connaissance des langues
vivantes. A cet effet, il imposait
l'usage de certaines d'entre elles. L'enseignement s'étendait sur huit années :
pendant un an et demi, les jeunes gens
étaient placés dans la « maison hollandaise et allemande » : dans la première section — notons que toutes les
divisions ainsi que les deux sections
de la première disposaient de locaux
séparés, Gaggia n'entendant pas faire
vivre en commun des élèves d'âges
différents — étaient placés les étudiants belges qui devaient obligatoirement parler le néerlandais ; les étrangers, versés dans la seconde, devaient
se servir de l'allemand. Dans cette
première période, qui durait un an
et demi, les pensionnaires (on n'acceptait pas d'externes) apprenaient
« la méthode de Pestalozzi, la langue
» hollandaise ou allemande, l'arithmé» tique, l'écriture, le dessin et la
» musique vocale ». Dans le second
degré, qui s'étendait aussi sur un an
et demi, les élèves de toute nationalité
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devaient se servir du français. Le programme restait le même, mais l'enseignement du français se substituait
à celui du néerlandais et de l'allemand,
auxquels on ne réservait plus qu'une
leçon hebdomadaire. Pendant ces trois
premières années, les exercices corporels n'étaient pas négligés ; on pratiquait la gymnastique, l'escrime, la
course, la promenade : ces exercices
remplaçaient les « récréations ordinaires » qui étaient proscrites.
Pendant les trois années suivantes,
les jeunes gens travaillaient dans la
« maison anglaise » où le programme
comprenait surtout le latin et le grec
et s'étoffait de l'histoire, de la géographie et de la logique ; au cours de la
troisième année on adjoignait la
prosodie, l'algèbre et la géométrie ;
la danse prenait la place de l'escrime.
La « maison des belles lettres » était
le couronnement du cycle. On réduisait les exercices corporels (où l'on
adjoignait l'équitation et, probablement, la natation). Si la base demeurait
essentiellement la formation classique,
l'éventail des matières s'élargissait à
la physique, l'histoire naturelle ; les
« études secondaires » étaient « celles
des langues italienne et espagnole ».
Les châtiments corporels étaient
rigoureusement exclus, Gaggia étant
persuadé que son système d'éducation
les rendait inutiles ; les pensionnaires
ne pouvaient recevoir d'autres visites
que celle de leurs parents — admis
d'ailleurs librement dans les locaux,
voire aux leçons — ; ils ne pouvaient
quitter le collège que pendant le mois
de vacances qui leur était accordé
durant l'été. La commission de surveillance, comprenant le baron de
Keverberg, Charles de Brouckère et
Adolphe Quetelet, faisait passer les
examens.
L'établissement, qui s'installa bientôt au 21 de la rue du Berger à Ixelles,
ne pouvait accueillir que des jeunes
gens de famille aisée : le prix de la
pension s'élevait en effet de 550 florins pour la première division, à
600 pour la seconde, 700 pour la troisième, 800 pour la quatrième. Ce mon-
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tant s'expliquait par les frais élevés
de fonctionnement, Gaggia ayant
équipé son institut de laboratoires,
salles de gymnastique, etc. et désirant surtout recruter des enseignants
qualifiés : en 1830, Constance Arconati
estimait que le propriétaire faisait un
« effort généreux mais au-dessus de
» ses forces en prenant un professeur
» à 3.000 francs l'an ».
Au début de l'année 1832-1833, le
collège fut transféré à la place du
Champ de Mars à Ixelles, dans l'immeuble que le gouvernement autrichien avait fait construire par Montoyer en 1791 pour servir de siège à
l'École Militaire. Le bâtiment n'avait
été terminé qu'en 1818 et le régime
hollandais ne lui avait jamais donné
l'affectation qui avait déterminé sa
construction.
A cette époque, le programme subit
certaines modifications : la répartition
était de trois cycles d'un an et demi,
et d'un cycle — le dernier — de quatre
ans ; les limites d'âge étaient portées
à huit et onze ans ; on permettait aux
élèves d'aller dîner chez leurs parents
un dimanche sur trois et on leur accordait des vacances du jeudi saint au
jeudi suivant. Si les matières enseignées ne différaient guère de celles
figurant au programme initial, on y
ajoutait de nouveaux enseignements :
la mécanique industrielle, le commerce ; de plus, les pensionnaires
s'initiaient aux travaux manuels dans
des ateliers où on leur montrait
« la menuiserie, l'art du tourneur, l'art
du verrier », etc. Gaggia adjoignit à
son collège une école de commerce qui
comportait trois « bureaux ».
Une innovation qui semble avoir
été accueillie avec faveur fut l'introduction des « soirées » hebdomadaires
au cours desquelles les élèves étaient
interrogés publiquement par des membres de la commission de surveillance,
après quoi ils donnaient un concert de
musique instrumentale et vocale.
Les professeurs, qui pour la plupart étaient d'excellents pédagogues,
préparaient des manuels pour l'in-
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struction de leurs élèves, d'après les
directives de Gaggia, qui avait rédigé
lui-même une méthode pour l'enseignement du grec. Parmi ceux qui
prêtèrent leur concours à l'exilé italien, il convient de citer le philosophe
Vincenzo Gioberti, l'ancien professeur
de l'Université de Gand, qui passera
plus tard à l'Université de Bruxelles,
Louis-Vincent Raoul, le physicien
Joseph Plateau ; des artistes en renom
apportaient leur collaboration : nous
mentionnerons Madou et Paul Lauters,
pour le dessin ; le guitariste du Roi,
Zani de' Ferranti et Giovanni Gatti
— mari de Zoë de Gamond — pour la
musique ; Sacré pour la danse.
En 1834, la direction de l'établissement passa entre les mains d'un
triumvirat composé de Gaggia, Pietro
Bosso, ingénieur, et Pietro Olivero ;
on ne sait quelle circonstance détermina cette modification profonde du
statut de l'institution : sans changer
le programme et les méthodes, sans
entamer en rien le succès de l'école
auprès du public, elle réduisit sensiblement le rôle du fondateur, qui
semble avoir souffert de cette diminutio capitis.
Au début de l'année scolaire 18381839, Gaggia avait repris l'entière
propriété de son institut, qu'il devait
conduire, contre vents et marées, jusqu'à sa mort : ce n'est pas que les
attaques et les difficultés n'aient pas,
à certains moments, rendu sa tâche
difficile ; mais il continuait imperturbablement sa route, aidé par le soutien
moral de quelques amis fidèles, tels que
Quetelet. Les élèves, dont le nombre
maximum avait été fixé à soixante,
venaient de tous les coins du pays,
voire de l'étranger, d'Angleterre, d'Espagne, du Mexique, des États-Unis ;
ils moissonnaient partout de remarquables succès : que ce fût à l'examen
d'entrée à l'École Royale Militaire,
au Jury central, à l'Université. Quelques personnalités de premier plan
y reçurent leur formation — Gaggia
voulait qu'elle fût à la fois intellectuelle, morale et physique — : relevons
les noms de l'astronome Ernest Que-

319

GESVES

telet, des ambassadeurs Beyens et
Solvyns.
La direction de son institut ne constitua pas la seule activité d'enseignement de l'émigré : le 29 août 1837,
l'Université de Bruxelles créa une
« pédagogie » pour ses étudiants ; elle
en confia la direction au Brescian,
peut-être pour le dédommager, en
quelque sorte, de son éviction partielle du collège : la décision dit,
en effet : « Mr Gaggia, ancien chef d'in» stitution, est nommé directeur de la
» pédagogie de l'Université ». Cette
initiative n'eut d'ailleurs qu'une existence éphémère, puisqu'elle disparut
au bout d'un an.
En dehors de ses préoccupations
d'éducateur, l'exilé italien avait, au
moment de sa mort, des soucis matériels que lui causait une autre entreprise : il avait acquis une douzaine
d'hectares de terrains et de prairies
à Zoersel où il possédait aussi une fabrique de fécule de pommes de terre ; à
Halle et à Brecht il avait, outre une
centaine d'hectares de terres, plusieurs
maisons : au moment de son décès il
se proposait d'installer au hameau de
Saint-Antoine (Brecht) une fabrique
de pâtes à l'italienne.
C'est sans doute au cours d'un
voyage d'affaires à Anvers qu'il fut
terrassé par un malaise sur les bastions
du rempart Kipdorp. Son corps y fut
découvert, le soir du 13 novembre 1845, par des passants : les médecins diagnostiquèrent une attaque
d'apoplexie et leur verdict fut confirmé par l'autopsie, réclamée par les
amis du défunt qui fut enterré, après
une cérémonie touchante, au cimetière du Stuyvenberg. Ses anciens
élèves firent placer sur sa tombe une
stèle portant l'inscription :
A
Pietro Gaggia
ses élèves reconnaissants.
Il naquit à Verola Nuova
près de Brescia le 10 mars 1791
et mourut à Anvers
le 13 novembre 1845.
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Le 31 décembre 1834, Gaggia avait
épousé, à Ixelles, Désirée-Josèphe
André (Dampremy, 20 septembre
1808-Bruxelles, 14 mai 1850) dont il
avait eu un fils, Alexandre (Bruxelles,
31 septembre 1834-Ixelles, 24 avril
1849) et qui lui donna une fille,
Hortense (Ixelles, 14 avril 1836Bruxelles, 14 décembre 1860).
Les dernières initiatives de l'émigré
avaient largement entamé son patrimoine : l'actif de la succession ne
s'élevait qu'à 50.000 francs alors que
le passif en atteignait 100.000. La
famille dut compter sur le secours
d'amis fidèles : le collège qui avait
été repris par Picard, professeur de
droit civil à l'Université de Bruxelles,
fut définitivement fermé en 1846,
après que Panigada, professeur au
collège et administrateur des biens de
la famille Arconati, eut assigné le
nouveau propriétaire en paiement de
dommages et intérêts.
Henri Gloden et Paul Lauters
ont laissé deux lithographies du Collège Gaggia (Bruxelles, Bibliothèque
royale, Cabinet des estampes).
Robert O.J. Van Nuffel.

Archives générales du Royaume, à
Bruxelles. — Archives de l'État, à La
Haye. — Archives de l'État, à Brescia.
— Archives de la ville de Bruxelles. —
Archives Arrivabene Valenti Gonzaga.
— M. Battistini, Eauli italiani nel Belgio
(1815-1861), Florence, 1968. — M. Battistini, Esuli italiani nel Belgio. Un educatore
Pietro Gaggia e il suo collegio convitto a
Bruxelles, Brescia, 1934. — M. Battistini,
« Ancora del collegio convitto Gaggia a
Bruxelles «, dans Commeniari dell'Aleneo
di Brescia, 1935, p. 295-306. — V. Cian,
Vincemo Gioberti nel Belgio, Belgio e
Piemonie nel Risorgimenio italiano, Turin,
1930. — P. Guerrini, Memorie biografiche e documenti inediti, I cospiraiori
bresdani del' 21, Brescia, 1834, p. 627634. — B..O.J. Van Nuffel, « Les exilés
italiens en Belgique et l'enseignement »,
dans Risorgimento, t. VII, 1864, n° 1,
p. 3-23.

GESVES (Jean de), réformateur
cistercien, décédé avant le 29 juillet
1420.
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Profes d'Aulne, où le premier document qui le cite date du 19 juillet
1397, il était en 1400 trécensier de
cette abbaye à Huy, puis il fut un
certain temps confesseur des cisterciennes de Marche-les-Dames. Aucun
texte ne nous permet d'affirmer qu'il
remplit des fonctions à l'abbaye de
Robermont, point d'origine de son
mouvement réformateur. La Gallia
Christiana place sa mort en 1420 et
il semble certain que ce fut avant
le 29 juillet.
Jean de Gesves est le promoteur
d'une importante réforme qui s'étendit principalement à la branche féminine de l'ordre de Cîteaux dans les
Pays-Bas bourguignons. Par sa piété
fervente et communicative, il parvint
à décider à une date antérieure à
fin 1406 quelques moniales de Robermont à retourner à l'observance
primitive. Mais ces pratiques sévères
se trouvant contrariées en cette
abbaye par la nonchalance générale
des religieuses, le petit groupe se
déplaça à Marche-les-Dames, où sous
la direction de Marie Le Bervier,
qui deviendra abbesse en 1416, il
constituera le premier noyau de la
réforme.
Soleilmont vint donner une nouvelle impulsion à celle-ci grâce à
l'abbesse Marie de Senzeilles, professe de Marche-les-Dames (après
1406-1438), qui rénova la discipline
de son couvent. Ainsi, dès les premiers temps, Soleilmont devint autant
que Marche-les-Dames un centre de
rayonnement religieux. Deux de ses
moniales étendront la réforme à
Argenton : Marie de Gentinnes, future
abbesse (1418-1438), et sa coadjutrice, Nicaise de Harby, qui lui succédera. Au Val-Saint-Georges (Salzinnes) la sœur de Marie de Senzeilles,
Jeanne, également professe de Soleilmont, présidera à la réforme de
l'abbaye, assistée de quelques religieuses venues de Marche-les-Dames.
Devenu abbé de Moulins en 1414,
mais seulement confirmé par le SaintSiège en 1418, Jean de Gesves fut
aidé par des moines venus d'Aulne
BIOQR. MAT. — t. XXXVII
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et de Villers-en-Brabant et put ainsi
rétablir la discipline dans la communauté sous ses ordres, tandis que le
premier prieur, Jean Eustache dit
de Mons, quand il deviendra abbé
du Jardinet, en fera de même avec la
communauté sous ses ordres, début
d'un renouveau qui s'étendra à plusieurs abbayes d'hommes.
La mort du réformateur n'arrêta
pas le mouvement que nous rencontrons peu après à Robermont,
Solières, Val-Benoît, Val-Saint-Trond,
Loosduinen, Valduc, Beaupré, Wauthier-Braine et Rothem.
Jean de Gesves avait sans doute
été influencé par la lecture des ouvrages ascétiques et mystiques des frères
de la Vie commune et par la rénovation de la vie conventuelle telle que
la pratiquaient les chartreux, un
des ordres alors les plus en faveur
aux Pays-Bas. La réforme qu'il y
fit naître atteignait à la fois la piété
formelle et l'ascèse monastique. Il
voulait, d'une part, plus de dévotion
aux offices par la récitation des
prières formulée à haute et intelligible voix et, d'autre part, par le
rétablissement du silence absolu et
de la clôture effective. Cette tendance
à plus de perfection doit être placée
dans le- contexte d'une complète
mutation de l'ordre principalement
dans le comté de Namur et sous
l'égide de la politique religieuse du
comte Guillaume II, qui avait sollicité le remplacement des cisterciennes
par des moines du même ordre à
cause de l'état déplorable des communautés de femmes dans son comté.
Le chapitre général de 1413 y ayant
acquiescé, seuls les couvents touchés
par la réforme de Jean de Gesves
purent y échapper.
Emile Brouette.
Gallia Christiana, ed. altera, t. I I I , Paris,
1725, col. 597. — C F . Galliot, Histoire
générale erclésiaslique et civile de la ville et
province de Namur, t. IV, Liège, 1789,
p. 233. — « Documenta concernant la
substitution de religieux aux religieuses à
l'abbaye de Moulins (Namur) », dans
Analecles pour servir à l'histoire ecclesiae-
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tique de la Belgique, t. VIII, 1871, p. 15. —
Chanoine Toussaint, Histoire de l'abbaye de
Marche-les-Dames, Namur, 1888, p. 24-26.
— XJ. Berlière, Monasticon belge, t. I,
Maredsous, 1890 et 1897, p. 67-78, 83-94,
98-99, 175-387. — J.-M. Canivez, L'ordre
de Cîteaux
en Belgique des origines (1132)
au XXe siècle, Forges-lez-Chimay, 1926,
p. 25 et 97-98.

GHEUDE (Charles-Ernest-Marie),
avocat, littérateur, député permanent
du Brabant, né à Nivelles le 8 novembre 1871, décédé à Uccle le 26 juillet 1956.
Il fit ses études à l'École primaire
communale, puis au Collège communal de Nivelles. Il obtint à l'Université libre de Bruxelles le diplôme
de docteur en droit le 13 juillet
1892
et prêta serment d'avocat le 1 e r octobre 1892.
Le désir d'action et la force de persuasion, dont il fit preuve, réclamèrent
un auditoire plus vaste que le prétoire.
A cet effet, lié d'amitié avec
Edmond Picard, son maître spirituel,
il enseigna à l'Université nouvelle de
Bruxelles et publia divers cours :
Histoire de la philosophie depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, Bruxelles,
1904, 37 pages ; Histoire de la philosophie pendant les temps modernes,
Bruxelles, 1904, 17 pages; Introduction au cours d'histoire grecque, Bruxelles, 1897, 16 pages ; Six leçons sur
la Grèce antique, Bruxelles, 1901,
21 pages.
Sa véritable carrière politique se
déroula au sein du Conseil provincial
du Brabant où il siégea comme représentant socialiste, respectivement en
qualité de conseiller dès 1898 et de
député permanent de 1907 à 1940
sans interruption. En 1946, il ne se
représenta plus comme candidat au
Conseil provincial.
Comme Paul Pastur l'avait fait en
Hainaut, Charles Gheude collabora
activement à la création et à la croissance de nombreuses œuvres et institutions de la province du Brabant :
que ce soit à l'institut des sourds et
muets de Berchem-Sainte-Agathe, à la
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ferme-école de Waterloo, à l'école de
viticulture de La Hulpe, à l'école de
culture maraîchère d'Anderlecht, à
Nivelles, à Wavre ; que ce soit comme
président de la Commission des BeauxArts, du Conseil de perfectionnement
de l'enseignement technique, Charles
Gheude déploya un zèle égal et fit
preuve de la plus grande compétence.
La cause de l'éducation stimula ses
efforts. Il élabora en particulier le
texte d'un avant-projet de loi organique de l'enseignement technique
obligatoire en 1919.
Les questions sociales ne le laissèrent pas indifférent ; humaniste lato
sensu, Charles Gheude se révéla dans
chacune de ses démarches un homme
profondément épris de justice ; l'une
de ses premières interventions au
Conseil provincial du Brabant, en
séance du 8 juillet 1898, consista à
revendiquer l'inscription du suffrage
universel pur et simple dans les lois
provinciale et communale et l'instauration du suffrage universel pur et
simple à vingt et un ans et à la
condition d'une résidence de six mois
au moins pour les élections législatives ; ce qui impliquait la révision
immédiate de la Constitution. Il stigmatisa l'insuffisance de la loi du
24 décembre 1903 sur la réparation
des accidents de travail dans une
brève publication : L'application de la
loi sur la réparation des accidents de
travail, Bruxelles, 1907, 36 pages.
En matière économique, il procéda
aux études fouillées, publiées en 1909,
de l'exploitation des chemins de fer
vicinaux en Belgique et de la constitution d'une société nationale d'électricité : L'exploitation des chemins de
fer vicinaux en Belgique. Constitution
d'une société nationale d'électricité. Rapport présenté à l'assemblée des délégués
des députations permanentes, Bruxelles,
1909, iv-476 pages.
Dans le domaine juridique, Charles
Gheude apporta aussi sa contribution ;
certains de ses écrits en témoignent :
Du protêt et de la provision, Bruxelles,
1905, 170 pages; Du droit de publication des lettres missives, Bruxelles,
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1909, 24 pages ; Des institutions de
prévoyance en faveur d'employés, Bruxelles, 1912, 37 pages; Le caractère
juridique des caisses d'épargne « communales » en Belgique, Bruxelles, 1913,
42 pages.
Journaliste, il collabora à plusieurs
journaux et revues de nature juridique, littéraire et politique, plus spécialement au Journal des tribunaux
dont il fut membre du comité central
et à Jean Prolo, hebdomadaire de la
fédération nivelloise du parti socialiste belge dont il fut le rédacteur en
chef de 1945 à 1956.
Littérateur et folkloriste, il laissa
de nombreux écrits : biographies,
contes, livrets d'opérette, pièces de
théâtre, poèmes et récits de voyage :
Nivelles-Partout, Nivelles, 1891, 63 pages ; Croquis aclots, Nivelles, 1892,
s. p. ; La Fée de la danse, Nivelles,
1892, 16 pages; Pierrette, Nivelles,
1892, 22 pages; Couplets de la revue Marchiennes- Galons, Marchienneau-Pont, 1894, 46 pages ; Edmond
Picard, dans L'Humanité
nouvelle,
5 e année, 1901, p. 48-57 ; La Belgique
et le folklore, Bruxelles, 1902, 27 pages ;
La Belgique austro-espagnole, Bruxelles, 1905, p. 123-150 (Entretiens
sur la Belgique d'autrefois) ; AndréModeste Grétry, dans Wallonia, XIV e
année, 1906, p. 109-131 ; La chanson populaire belge, Bruxelles, 1907,
130 pages; Les trois pucelles, dans
La Belgique artistique et littéraire,
t. XXX,1913, p. 208-221 et p.309-327.
Charles Gheude inspiré par le désir
de consigner la vérité dénonça sans
recherche de style l'emprise et la
domination allemandes pendant la
première guerre mondiale et évoqua
avec humanité la libération des territoires occupés : Nos années terribles
(1914-1918), 3 vol., Bruxelles, 1919,
343-352-351 pages ; Le Brabant dévasté, Bruxelles-Paris, 1920, s. p. ;
Victor Rousseau,
Bruxelles, 1922,
47 pages ; Le Brabant, Bruxelles-Paris,
1927, p. 17-108 (Le Miroir de la Belgique); Espagne, Bruxelles, 1932, 219 pages ; Les Villes d'art flamandes, dans
ΓArt belge, numéro jubilaire, 1933,
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p. 137-150; La Fontaine au palais,
Bruxelles, 1937, 93 pages; Le Tourisme dans le Brabant, Bruxelles, 1937,
8 pages.
Charles Gheude donna une suite au
journal qu'il tint de 1914 à 1918,
en faisant le récit des souffrances
encourues par la Belgique pendant la
seconde guerre mondiale et la synthèse de l'histoire du conflit : Nos
années terribles (1939-19Ì5), 2 e série,
3 vol., Bruxelles, 1946-1949, 365-266308 pages.
Dans un imposant recueil de poèmes, où abondent les sentiments
généreux, il eut l'occasion d'exprimer
son indignation devant la guerre et
se révéla, tout entier, avec son éloquente passion de la vérité et de la
justice : Contra bellum, Paris-Bruxelles, 1946, 326 pages; A mon roman
pays de Brabant, Bruxelles, 1947,
256 pages ; Lettre ouverte à la cité des
aclots, s. 1. n. d., 12 pages; Les dernières années de la Malibran, s. I., 1953,
109 pages; Le Bateleur, s. 1., 1955,
91 pages.
Moraliste, il publia le sujet d'un
discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Conférence du
Jeune Barreau de Bruxelles, le 24 novembre 1902 : La Rénovation de l'éthique, Bruxelles, 1902, 43 pages. Les
réflexions sur l'éthique le conduisirent
en 1955 à faire paraître son testament
moral : Ad vitam et pacem. La morale
du respect de la vie, Bruxelles, 1955,
235 pages.
Si Charles Gheude fut un homme
de lettres, dans des moments d'évasion, il abandonna la plume pour le
crayon et le pinceau.
Il fut administrateur de différentes
sociétés ; en particulier, fondateur avec
Léon Hennebicq et Antoine Franck
pour le barreau belge de l'Union internationale des avocats, le 8 juillet 1927,
il assuma les fonctions de secrétaire
général jusqu'en 1948, compte tenu
d'une interruption des activités de
l'Union pendant la durée de la guerre.
Au congrès de Bruxelles de 1948, il
fut élu président d'honneur de l'Union.
Il assuma la fonction de président de
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la Fédération des avocats belges
de 1934 à 1936.
Charles Gheude, nommé membre du
Conseil d'administration de la Société
nationale des chemins de fer vicinaux
par arrêté royal du 1 e r février 1926,
démissionna le 24 décembre 1937.
Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le compta comme administrateur de 1933 jusqu'à son décès.
Firmin Baes et Léon Grandmoulin
exécutèrent, en 1934 et en 1946, le
portrait et le buste de Charles Gheude,
exposés depuis 1968 à Nivelles, aux
Musées communaux.
Il ne devait jamais oublier le terroir brabançon, le Brabant wallon et
surtout sa ville natale comme en
témoigne l'importance de ses donations et de son legs à la ville de
Nivelles en 1956.
Jean-Luc Delattre.
Compte rendu des séances du Conseil
provincial du Brabant, Sessions de 18981947. — Fonds Charles Gheude, Musées
communaux de Nivelles 1-1027. — G. Willame, « Essai de bibliographie nivelloise »,
dans Annales de la Société archéologique
de l'Arrondissement de Nivelles, t. X ,
1911, XI-440 p . — J. Coppens, Dictionnaire aclot, Nivelles, 1950, p. 414. —
L. Eosy, • Charles Gheude », dans Le
Thyrse, 58° année, 1956, p . 341-344. —
É. Gryson, « Charles Gheude et le folklore
brabançon », dans Le Folklore brabançon,
n° 134, 1057, p. 109-111. — J. Delmelle,
t Géographie littéraire du Brabant dans
l'aire nivelloise », dans Le Folklore brabançon, n° 139, 1958, p . 751-777. —
J. Delmelle, « Les lettres à Nivelles »,
dans Les Cahiers Jean Tousscul, X V I I I e année, 1963, 40 p. — É. Gryson, « Hommage
à Charles Gheude », dans Le Folklore brabançon, n° 160, 1963, p . 397-402. —
Bibliographie des écrivains français de
Belgique 18S1-19G0, t. 2, Bruxelles, 1966,
p. 162-104 (Académie royale de Langue
et de Littérature françaises). — J.L. Delattre,
Fonds Charles Gheude. Inventaire, Nivelles, 1968, 72 p . — A. Van Ommeslaghe,
t Charles Gheude », dans Journal des
Tribunaux, 7 1 e année, 1956, p . 489-490.

GHEYN
(Joseph-Marie-Martin
VAN DEN), de la Compagnie de
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Jésus, bollandiste, conservateur en
chef de la Bibliothèque royale de
Belgique, né à Gand le 25 mai 1854,
décédé à Bruxelles le 29 janvier 1913.
Esprit ingénieux et entreprenant,
doué d'une rare faculté d'assimilation
dans les disciplines les plus diverses,
son allègre application au travail et
un talent fertile d'exposition assurèrent au père Van den Gheyn un
renom de brillant érudit. A un physique avantageux il joignait des qualités d'homme de cœur ainsi qu'une
serviabilité inépuisable. Il se révéla
aussi bon administrateur, conférencier disert et, ne l'oublions pas,
prêtre zélé.
Fils d'un professeur de chimie de
l'Université de Gand, Edouard Van
den Gheyn, descendant d'une vieille
famille louvaniste de fondeurs de cloches, frère de Gabriel, qui deviendra
chanoine et archéologue distingué à
Gand, Joseph entra, le 27 septembre 1871, au noviciat des jésuites à
Tronchiennes, après de solides études
classiques au collège Sainte-Barbe à
Gand. Il fut appliqué d'abord à l'enseignement des humanités aux collèges de Turnhout, Anvers et Bruxelles.
Ses premières curiosités d'ordre
scientifique le portèrent vers des
sujets d'ethnographie, de linguistique
ancienne et de folklore des peuples
primitifs. Il y revint toujours volontiers tout au long de sa carrière.
Plusieurs articles de sa main parurent, à partir de 1878, dans différentes revues de Belgique et de
l'étranger, sur les origines et les
migrations de la race aryenne, les
langues de l'Asie centrale, etc. Ils
furent réunis par leur auteur en un
volume d'Essais de mythologie et de
philologie comparée (Bruxelles-Gand,
1885). Le père Ignace Carbonnelle
l'intéressa aux travaux de la Société
scientifique de Bruxelles et l'adjoignit
comme collaborateur des Annales et
de la Revue des questions scientifiques,
où le père Van den Gheyn demeura
longtemps le rédacteur attitré du
bulletin d'anthropologie. Une série
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d'articles, extraits de la revue précitée, parut en volume dès 1886 : Les
populations danubiennes. Études d'ethnographie comparée.
Ordonné prêtre en 1886 et arrivé,
deux ans plus tard, au terme de la
formation dans son Ordre, le père Van
den Gheyn reçut une orientation
nouvelle. Des vides s'étant produits
dans l'équipe des bollandistes, le père
Charles De Smedt, leur senior, soucieux de maintenir le niveau scientifique ascendant dont venait de témoigner le tome I e r des Acta Sanctorum
de novembre (1887), o b t i n t des
supérieurs l'affectation du père Van
den Gheyn à l'œuvre bollandienne.
Comme champ de travail, on lui
confia les Actes des saints en langue
grecque et aussi le secteur oriental,
laissé en friche par la mort prématurée du père Henri Matagne. Mais,
pour ses débuts, il dut faire face à une
mission imprévue, qui ne favorisa pas
l'application rigoureuse et concentrée
qu'exigent les recherches d'hagiographie critique. A Paris, où il avait été
envoyé pour s'initier au syriaque, il
rencontra Mgr d'Hulst, organisateur
des études aux Facultés catholiques.
D'urgence, celui-ci avait besoin d'un
titulaire du cours de sanscrit et de
grammaire comparée ; il fit appel au
jeune bollandiste, qui, par tempérament, ne s'effrayait d'aucun projet
nouveau. Il accepta.
A l'atelier bollandien, le père Van
den Gheyn prépara quelques commentaires pour le tome II des Acta de
Novembre et diverses contributions
aux Analecla Bollandiana. On en
trouvera le détail précis dans la bibliographie, très développée, qui est jointe
à la notice nécrologique de Joseph
Van den Gheyn par Fernand Van
Ortroy (293 numéros), parue dans les
Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, t. 65, 1913. La
carrière du bollandiste, toutefois,
allait tourner court lorsque, en 1897,
le père Van den Gheyn fut sollicité
d'accepter le poste de conservateur
des manuscrits à la Bibliothèque
royale. Cette invitation, suscitée par
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la démission de Jules-Emile Ouverleaux, était appuyée par de hautes
instances, et on jugea qu'il ne pouvait
s'y dérober. Au reste, le père ne
s'était jamais totalement intégré au
groupe bollandien, où il estimait
n'avoir pas les coudées assez franches,
ni un champ assez libre à ses investigations variées et, disons-le, un peu
hâtives. Il avait espéré que ses nouvelles fonctions ne l'empêcheraient
pas de collaborer encore aux Acta
Sanctorum. En fait, elles l'absorbèrent bientôt à tel point qu'en 1905,
lorsque ses collègues émigrèrent dans
l'établissement prévu pour eux au
« Nouveau Saint-Michel » du boulevard Militaire, il dut renoncer à les
suivre.
Dans le département qu'il dirigeait à la Bibliothèque royale — l'arrêté qui l'avait nommé porte la date
du 10 novembre 1896 — ses initiatives
intelligentes et sa grande capacité de
travail firent merveille. Dès 1901,
parut le premier volume du Catalogue
des manuscrits, tant attendu, qu'il
avait mis en chantier, non sans hardiesse, et dont neuf tomes virent le
jour avant sa mort. Que, là aussi, une
certaine hâte dans l'exécution ait
laissé des traces, sous forme de coquilles et de déficiences mineures (qui,
d'ailleurs, ne sont pas toutes imputables à l'auteur principal), que de nos
jours on adopterait sans doute un
plan différent de l'ensemble, il convient de le pardonner d'autant plus
aisément, en se disant que, du moins,
ces volumes, si riches d'informations,
ont le mérite d'exister et que malgré
l'absence provisoire de Tables générales, ils rendent tous les jours de
grands services aux chercheurs.
Créateur de cet indispensable instrument de travail, le père Van den
Gheyn fut aussi, à la tête de sa section,
un animateur; il ne voyait pas dans
le fonds des manuscrits un simple
dépôt de documents à conserver, mais
un foyer actif d'études et de recherches. Personnellement, il édita une
série impressionnante d'articles destinés à faire connaître les richesses du
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département qu'il gérait, notamment
dans les Annales et le Bulletin de
l'Académie royale d'archéologie de Belgique, dans la Revue des bibliothèques et
archives de Belgique, dans les Archives
belges, le Muséon, ainsi que dans divers
périodiques locaux en province. La
reproduction des manuscrits à miniatures fut aussi l'objet de sa sollicitude ;
il publia lui-même plusieurs volumes
de fac-similés : ainsi, les Chronicques
et conquestes de Charlemaine, le Bréviaire de Philippe le Bon, l'Histoire
de Charles Martel, l'Album amicorum
d'Otto Venius, Christine de Pisan,
V Ystoire de Helaine, le Psautier de
Peterborough. En outre, un Album
belge de paléographie, recueil in-folio,
remarquablement présenté et annoté,
d'écritures d'auteurs et de manuscrits
belges (vn e -xvi e siècles), parut en
1908.
Le père Van den Gheyn, prenant à
cœur sa charge, sous tous ses aspects,
n'épargna pas non plus sa peine pour
augmenter les collections ; il le fit
avec sagacité, grâce à des acquisitions
d'ouvrages originaires de nos régions
ou relatifs à notre pays. D'un abord
facile, ouvert à tous les domaines de
l'érudition, il accueillait sans distinction de nationalités, d'opinions ou de
croyances, quiconque faisait appel à
ses services. Il instaura aussi, à l'intention des visiteurs du Cabinet des
manuscrits, une salle d'exposition fort
appréciée.
En 1909, il fut nommé conservateur
en chef. Ses qualités et ses mérites
le désignaient pour ce poste, avec
l'applaudissement du monde savant.
Toutefois, les circonstances d'ordre
extra-scientifique qui entourèrent la
nomination assombrirent singulièrement le plaisir que put en éprouver
le nouveau promu. Un « administrateur-inspecteur » fut en même temps
nommé, enlevant à la compétence du
conservateur en chef la direction tant
du personnel que du matériel. Pareille
dualité de pouvoirs ne tarderait pas
à se révéler néfaste à bien des égards.
On vit alors se produire, en faveur
du père Van den Gheyn, qui poursui-
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vit ses fonctions aux manuscrits, une
manifestation de sympathie et d'hommage, dont nous avons conservé un
Mémorial, brochure de 32 pages, orné
d'un portrait par le peintre F. A. Cels
et contenant le texte des discours de
Godefroid Kurth, Alphonse - Jules
Wauters, Frédéric Alvin, Jules Van
den Heuvel, ministre d'État, avec la
réponse de Joseph Van den Gheyn
(Bruxelles, 1909).
De la vie apostolique du prêtre
nous ne citerons qu'un seul trait, mais
qui est éloquent. Vingt-trois ans
durant, jour après jour, le père Van
den Gheyn porta le secours de son
ministère et ses prudents conseils à
un Refuge de jeunes personnes préservées ou retirées du vice, situé rue
de Terre-Neuve.
Depuis 1909, la santé du père était
gravement compromise. Perclus, il
gagnait à pas mal assurés son bureau
de la Bibliothèque, jusqu'au jour où
il fallut l'y conduire en voiture. Peu
après avoir résigné ses fonctions, à la
fin de 1912, il vit la mort approcher
et s'y prépara sereinement comme
à une délivrance. Sa vie si utilement
remplie s'acheva le 29 janvier 1913.
Le père Van den Gheyn était docteur honoris causa de l'Université de
Louvain et chevalier de la Légion
d'honneur.
Maurice Coens.

F. Bemy, Le personnel scientifique de
la Bibliothèque royale de Belgique (18371962). Répertoire bio-biographique, Bruxelles, 1962, p. 112-114. — P . Remy,
Les circonstances de la nomination du
Père Joseph Vati den Gheyn, S.J., comme
conservateur de la section des manuscrits
de la Bibliothèque royale, Gand, 1963
(Mededelingen. Centrale Bibliotheek van
de Bijksuniversiteit
te Gent, n° 3). —
P. Van Ortroy, « Le Père Joseph-MarieMartin Van den Gheyn, S.J. », dans
Annales de l'Académie royale d'archéologie
de Belgique, t. 65, 1913, p. 505-579 ;
notice bio-bibliographique parue aussi à
part en 1914. — A. Bayot, « Le It. P. Joseph Van den Gheyn, S.J., (1854-1913) »,
dans Bévue d'histoire ecclésiastique, t. XIV,
Louvain, 1913, p. 401-407. — B. Kruitwagen, « Pater Van den Gheyn, S.J. »,
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dans Set Boek, 2e sér., t. II, La Haye,
1913, p. 193-196. — P. Peeters, Figures
bollandiennea contemporaines, Bruxelles,
1948, p. 39-48 (Durendal, n° 73).

GILLET (Joseph-Jean-Édouard),
mathématicien et entomologiste, né
à Liège le 22 mars 1865, décédé à
Uccle (Bruxelles) le 5 avril 1937.
Lorsque Joseph Gillet fut en âge
de prendre le chemin de l'école, son
père était occupé dans une firme
parisienne en qualité d'ingénieur civil ;
aussi, c'est à Paris, à l'Institut Blondin, qu'il fit ses classes primaires.
On le retrouve à Liège, au Collège
Saint-Servais, puis à Tirlemont au
Collège communal de cette ville, car
c'est en partie à Liège et en partie à
Tirlemont qu'il poursuivit ses études
de rhétorique. Élève intelligent et
studieux, il termina brillamment ses
études moyennes.
Il prend alors inscription à l'Université de Liège et, en 1888, il conquiert, avec distinction, le grade de
docteur en Sciences physiques et
mathématiques. Il passera encore deux
années à l'université et la quittera,
en 1890, candidat en Sciences naturelles.
Avant la fin de ses études universitaires, c'est-à-dire en 1886, il trouve
moyen de se faire nommer professeur
à l'Institut Reuter de Spa. Il y enseignera jusqu'en 1890, date à laquelle
il est chargé des cours de mathématiques, de physique et de cosmographie
à l'École abbatiale de Maredsous. Il
quittera Maredsous en 1895. A partir
de cette date et jusqu'en 1900, il
professe les cours de mathématiques
et de sciences commerciales à l'École
normale de l'État à Verviers, où il
dirige également les excursions scientifiques. De 1900 à 1925, il est professeur à l'École normale de l'État à
Nivelles où il enseigne les mathématiques, la topographie et le nivellement. Dès 1910, il sera également
chargé des cours de mathématiques
à l'Athénée royal de Bruxelles. C'est
en 1925 qu'il prendra sa retraite.
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Comme mathématicien, il fera paraître, de 1886 à 1895, une dizaine de
travaux dans les revues spécialisées de
divers pays : Mathesis (Gand), De
Vriend der Wiskunde (Culemborg),
El Progreso Matemalico (Saragosse),
VIntermédiaire
des
Mathématiciens
(Paris), Periodi di Matematica (Rome).

Au cours de cette période, il exposera
les propriétés des déterminants formés
par les permutations tournantes et il
s'intéressera notamment à la théorie
des plans hypercycliques des surfaces
de second ordre, à certains problèmes
relatifs aux progressions, aux fonctions à espaces lacunaires.
Assez tôt, il avait pris l'habitude
de consacrer une partie de ses vacances à l'étude d'une langue étrangère.
Aussi, par viendra-t-il à s'exprimer en
six langues, y compris le russe. En
dehors de ces langues qu'il parlait
couramment, il avait même réussi à
s'assimiler quelques notions de japonais.
C'est en 1900 qu'il se fait inscrire à
la Société entomologique de Belgique
en qualité de membre effectif. Il
donne comme spécialité ; Étude des
Carabus du monde entier. Il abandonnera assez rapidement ce groupe
dont trop de spécialistes s'occupent
et, dès 1902, il s'intéressera exclusivement aux Coléoptères Lamellicornes
coprophages. Outre les publications de
la Société entomologique de Belgique,
de nombreuses revues étrangères accueilleront ses travaux. Les musées
zoologiques lui confieront des matériaux d'étude car il s'est assez rapidement imposé comme spécialiste. Il
entretient une correspondance considérable, non seulement avec les institutions scientifiques, mais aussi avec
de très nombreux collectionneurs et,
à la fin de sa vie, grâce à ses échanges
et à ses travaux de détermination, il
se trouvera en possession d'une remarquable collection de Coléoptères Lamellicornes qui sera acquise, en 1935,
par le Musée royal d'Histoire naturelle
de Belgique.
La première note qu'il consacrera à
l'entomologie paraîtra en 1906 dans
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Spolia Zeylanica de Colombo. A partir
de cette date, il publiera régulièrement, jusqu'au moment de sa mort,
portant à son actif une quarantaine
de travaux renfermant la description
de nombreuses espèces nouvelles pour
la science. A maintes reprises, il participera, dans sa spécialité, à la
publication des résultats obtenus par
diverses missions scientifiques.
W. Junk, de Berlin, lui confiera la
rédaction des Coprinae dans l'important

Catalogus

Coleopterorum, édité

par S. Schenkung. La première partie
des Coprinae paraîtra en 1911 ; le
reste sera publié en 1927 avec la
collaboration du spécialiste français
A. Boucomont.
Joseph Gillet eut une vie active et
féconde. Si, pris par son enseignement,
il ne lui a pas été possible d'effectuer
de grands travaux de mathématiques,
il a fourni, au service de la science
entomologique, une large contribution
à l'étude systématique et faunistique
d'un groupe important de Coléoptères.
Albert CoUart.
Renseignements biographiques aimablement fournis par Monsieur Willy Gillet.

GODEFROID DE FONTAINES
(ou DE LIÈGE), prêtre séculier, théologien et philosophe, maître régent en
théologie à Paris, membre du Collège
de Sorbonne, né à Fontaine (dépendance d'Horion-Hozémont), près de
Liège, avant 1250, mort (à Paris?)
après 1306.
Troisième fils de Barnage de Fontaines, arrière-petit-fils de Gérard de
Ruland, comte de Hozémont, Godefroid fut, au témoignage de Jacques
de Hemricourt dans son Miroir
des
Nobles de Hasbaye (fin du XIVe siècle),
« un des plus grands docteurs en
» théologie qui fut de son temps ».
Après un oubli de plusieurs siècles,
les études récentes sur son œuvre
confirment ce jugement.
Sa qualité de cadet d'une des grandes familles de la principauté de Liège
explique qu'il ait été orienté vers la
carrière ecclésiastique, et qu'on le
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trouvera nanti de plusieurs bénéfices,
puisqu'il fut prévôt de Saint-Séverin
de Cologne (de 1287 à 1295), chanoine
de Saint-Lambert et de Saint-Martin
à Liège, et également chanoine de
Paris et de Tournai. Jointe à son
autorité de théologien, sa haute naissance explique sans doute pour une
part qu'il ait été proposé pour le
siège épiscopal de Tournai. Nous y
reviendrons.
A peu près tout ce que nous savons
de Godefroid a été recueilli par le
professeur Maurice De Wulf dans un
mémoire couronné par la Classe des
Lettres et des Sciences morales et
politiques de l'Académie royale de
Belgique, publié par l'Académie en
1904. Depuis lors, seuls quelques
détails sont venus s'ajouter, concernant surtout la datation des œuvres de
Godefroid.
On ignore en quelle année naquit
Godefroid de Fontaines et aucun détail
ne nous a été conservé sur ses premières années. Il dut arriver à Paris vers
1270 (en tout cas avant 1277) pour y
suivre la filière normale : commencer
à la Faculté des Arts, puis s'inscrire
au cours d'un maître en théologie, ce
premier cycle durant au moins huit
ans ; ensuite passer par l'étape de
bachelier pendant au moins trois ans
avant de recevoir la licence et d'obtenir une chaire officielle comme
magister aclu regens.

Durant ses études, il eut pour
maîtres Siger de Brabant, puis Henri
de Gand et Gervais du Mont-SaintËloi, avant de devenir le collègue de
ces deux derniers en 1285. Il arrivait
à Paris en pleine crise averroïste, et
un « recueil scolaire » que l'on a
conservé, contenant de nombreux textes magistraux transcrits de sa main,
nous montre son intérêt pour l'enseignement de Siger de Brabant et de
Boèce de Dacie sur Aristote, mais
aussi pour Thomas d'Aquin (mort
quelques années auparavant), Gérard
d Abbeville, Nicolas d'Amiens, Alain
de Lille. La condamnation des thèses
« averroïstes » par l'évêque Etienne
Tempier, le 7 mars 1277, dut le frapper
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Il est probable que pendant ces
fortement, car quelques années plus
tard il n'hésita pas à s'élever plusieurs années d'enseignement Godefroid séfois publiquement contre elle, consi- journa ordinairement à Paris, non
dérant qu'elle empêchait la liberté de sans faire quelques voyages dans les
la recherche (cfr surtout Quodl. XII, lieux où il était titulaire de bénéfices.
qu. 5, mais déjà Quodl. III, qu. 5). Son prestige explique qu'il fut chargé
Sa formation aristotélicienne se mar- de diverses missions difficiles. Ainsi,
que en toutes les pages de son œuvre, en 1284, l'abbé de Saint-Jacques à
au point qu'on a pu qualifier sa Liège fait appel à lui pour l'appuyer
philosophie d'« aristotélisme extrême » dans la réforme de son monastère.
ou de « déterminisme intellectualiste En 1292, le pape Nicolas IV le charge
d'une mission bien plus délicate, en
rigide », ce qui est exagéré.
Pensionnaire au Collège fondé vers lui demandant d'intervenir, en même
1257 par Robert de Sorbon pour les temps que les évêques de Senlis et
clercs séculiers, Godefroid se trouva d'Auxerre et le doyen de Paris, dans
donc, au terme de son apprentissage, un différend qui opposait le recteur
chargé d'une chaire de théologie au de l'Université à son chancelier Bersein d'une Faculté où s'affrontaient taud de Saint-Denis, à propos de
diverses tendances. Les plus mar- violation par ce dernier des règlements
quantes étaient l'aristotélicienne qui concernant la licence.
Durant ces années d'enseignement,
avait été illustrée peu auparavant par
Thomas d'Aquin, et l'augustinienne les luttes n'étaient pas seulement
à laquelle se rattachait en particulier intellectuelles, philosophiques ou théoHenri de Gand. Il prit vigoureusement logiques. Adversaire de laugustinien
parti pour la première. Durant treize Henri de Gand pour ce qui touche
années, de 1285 à 1297, son influence aux doctrines, l'aristotélicien Godethéologique s'exerça surtout par les froid devient son allié lorsqu'il s'agit
disputes bisannuelles de Quodlibet, qui pour eux, séculiers, de s'opposer aux
donnaient lieu à des prises de position prétentions abusives des ordres mensur toutes les grandes questions de diants ou à leurs privilèges. La
l'actualité. Certaines des réponses don- controverse, qui avait débuté en 1255
nées par Godefroid en ses Quodlibets avec le pamphlet de Guillaume de
ont l'ampleur de petits traités, soi- Saint-Amour, De periculis novissigneusement construits et manifeste- morunï lemporum, n'avait pas cessé à
ment revus pour la publication. Ce son époque. Elle comportait un aspect
sont ces disputes qui firent de lui, au de rivalité quant à la supériorité d'un
dire du cardinal romain Jean Mona- des « états de vie » sur l'autre, mais
chus, un grande lumen studii, ou, aussi des aspects plus directement
comme dit l'historien de la Sorbonne disciplinaires et canoniques, concerClaude Héméré, « le firent compter nant l'indépendance des religieux par
» pour sa sagesse scolastique parmi rapport au clergé séculier dans l'exer» les premiers théologiens de son cice de leur ministère. Sous cet angle,
temps ». Effectivement, les Quodli- la querelle connut son point culminant
bets de Godefroid représentent le autour de la bulle de Martin IV
modèle le plus important du genre à (13 décembre 1281) accordant aux
côté de ceux de Henri de Gand, ordres mendiants le droit de prêcher
et des historiens de la théologie et de confesser. Sur les deux points,
médiévale comme M. Grabmann, Godefroid prit position à diverses
A. Lang ou B. Xiberta reconnaissent reprises et en particulier lors de la
en lui un des quelques grands maîtres, dispute de Quodlibet de Noël 1286
qui, avec Alexandre de Halès, Bona- (Quodl. III, qu. 7).
venture, Duns Scot, Thomas d'Aquin
Après 1297, date du Quodlibet XIV,
et Gilles de Rome, firent de cette on ne possède que peu d'éléments sur
époque l'âge d'or de la scolastique.
la vie de Godefroid. Il semble avoir
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pour un temps rejoint son pays natal.
C'est à Liège, en tout cas, que le
chapitre de Tournai va le chercher
en 1300 pour l'envoyer à Rome.
Godefroid, nous l'avons dit, était
chanoine de cette ville. Or l'évêque de
Tournai Jean de Wasonne étant mort
en 1300, l'élection de son successeur
se trouva disputée. La majorité des
voix s'était portée sur le Tournaisien
maître Jean de Mur. Un autre chanoine, Etienne de Suisy, archidiacre
de Bruges, qui avait quelques partisans, fit opposition et en appela à la
Curie romaine. Sur quoi Jean de
Mur se déclara prêt à renoncer à ses
droits ; mais le chapitre jugea nécessaire de recourir lui aussi à Rome en
proposant son propre candidat. « Ils
» envoyèrent chercher à Liège maître
» Godefroid de Fontaines, docteur en
» théologie très expert, et lui manifes» tèrent leur intention » (Chronique
de Gilles le Muisit — mort en 1352 —,
éd. H. Lemaître, Paris, 1905, p. 28).
Godefroid prit donc la route de Rome.
Mais Etienne et lui allaient se trouver
devancés par un autre candidat, Guy
de Boulogne (mort en 1336), frère du
comte de Boulogne et d'Auvergne,
lequel était un ami du pape. Boniface VIII accéda d'autant plus aisément à la demande de son ami qu'elle
était appuyée par le roi de France.
« Il rejeta l'appel de maître Etienne
» et la requête du chapitre, et en plein
» consistoire proclama Guy de Bou» logne, frère du comte, évêque de
» Tournai, imposant silence aux autres
» parties » (ibid.). Les registres romains
signalent en effet la renonciation faite
par « magister Gaufridus » et le procureur d'Etienne de Suisy, en date
du 28 février 1301 (Les Registres de
Boniface VIII, éd. G. Digard et
M. Faucon, t. III, Paris, 1921, p. 14,
n° 3947).
C'est encore à Liège que Godefroid
se trouve en 1303 : il fait partie d'une
commission nommée par le chapitre
cathedral de Liège pour procéder par
voie de compromis dans l'élection de
l'évêque (cfr. ibid., p. 712, n. 5150).
Par contre, le 26 février 1303, Gode-
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froid prend part à une réunion à
Paris concernant la Sorbonne. On l'y
trouve mentionné parmi les membres
du Collège jusqu'en 1306. Il est
possible qu'après une interruption il
ait repris de l'enseignement : certains
indices font dater son Quodlibet XV
de l'année 1303 ou 1304. Il mourut
sans doute en 1306 ou peu après,
dans les derniers jours d'octobre,
léguant à la Sorbonne une bonne part
de sa riche bibliothèque, déposée
actuellement à la Bibliothèque Nationale de Paris.
L'œuvre principale de Godefroid
sont ses Quodlibets, publiés par l'Institut supérieur de Philosophie de
Louvain (Quodlibets I-XV, éd. M. De
Wulf, A. Pelzer, J. Hofîmans, O. Lottin, collection Les Philosophes belges,
t. II, Louvain, 1904; t. III, 1914;
t. IV, 1924-1931 ; t. V, 1932 ; t. XIV,
1937). Selon le genre littéraire, on y
trouve aussi bien des questions théologiques (52 questions) et philosophiques (99) que morales (74) et canoniques (58), fournissant un excellent
reflet des préoccupations intellectuelles de l'époque. En théologie, une
place appréciable est consacrée aux
questions de méthode. Pour le reste,
l'intérêt oscille, d'une dispute à l'autre,
des considérations plus théologiques
(trinité, christologie) à d'autres plus
centrées sur l'homme (péché originel,
grâce, mérite, béatitude). En philosophie, les questions de psychologie
concernant l'intellect et la volonté sont
à peine moins nombreuses que celles
d'ontologie (création, être et essence,
matière et forme — et aussi diverses
questions d'angelologie). Il est vrai
que sa position sur l'intellect est le
point où son aristotélisme s'opposait
le plus vigoureusement à l'augustinisme de Gilles de Rome ou d'Henri de
Gand, et même, parfois, aux positions
plus mitigées de Thomas d'Aquin ou
de Jacques de Viterbe. Dans les
questions morales, très diverses par
leur objet et leur importance, argumentations théologiques et philosophiques sont d'ordinaire mêlées. Il
y est maintes fois question de l'usure :
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on sait que c'est un des points où la
doctrine de l'Église s'efforçait de
maintenir une interdiction stricte,
alors que l'évolution de la vie économique imposait de plus en plus
diverses formes de prêt à intérêt.
Enfin, les questions canoniques se
concentrent autour de la querelle des
mendiants, ou sur des problèmes de
bénéfices ecclésiastiques.
On a gardé également de Godefroid
trois Quaesliones ordinariae, sur la
morale de l'intention, les vertus intellectuelles et la vertu de prudence
(publiées à la suite des Quodlibets,
éd. O. Lottin, ibidem, t. XIV) et dixsept Quaesliones disputalae (dont une
moitié est encore inédite) traitant de
psychologie philosophique ou de morale générale (Questions disputées 1,
2, 3, 15, 16, éd. B. Neumann, Der
Mensch und die himmlische Seligkeit
nach der Lehre Gottfrieds von Fontaines,
Limburg-Lahn, 1958, p. 152-166;
qu. disp. 4, éd. O. Lottin, Psychologie
et morale aux XIIe et XIIIe siècles,
t. I l i , Louvain, 1949, p. 497-507;
qu. disp. 8, éd. O. Lottin, dans
Recherches de théologie ancienne et
médiévale, t. XXI, 1954, p. 114-122 ;
qu. disp. 9-10, éd. O. Lottin, Psychologie et morale ..., t. IV, 1954, p. 581597. Les questions inédites se trouvent
dans les manuscrits Vatican, Borgh.
122 et Bruges, Stadsbibl. 491). Enfin,
un sermon nous a été conservé sous
son nom. Il date des années 1281-1283,
époque à laquelle Godefroid était sans
doute encore bachelier. Il traite des
vertus et des vices, dans un style en
tout conforme aux canons oratoires
des sermons universitaires de l'époque
(Sermon pour le deuxième dimanche
après l'épiphanie, éd. P. Tihon, dans
Iiecherches de théologie ancienne et
médiévale, t. X X X I I , 1965, p. 43-53).
L'influence du maître liégeois s'est
exercée sur bon nombre d'auteurs
jusqu'à la moitié du xiv e siècle. Parmi
ceux chez qui cette influence a été
relevée, on peut citer Jean (Quidort)
de Paris, Thomas de Sutton, Hervé
Nédellec, Pierre de la Palu, Jean de
Pouilly, Pierre Jean Olivi, Robert
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Walsingham, Durand de Saint-Pourçain, Henri de Lübeck, mais peut-être
surtout les carmes Jean Baconthorp
et Gui Terré. Autre signe de cette
influence, les attaques de théologiens
comme Bernard d'Auvergne, Gonsalve
d'Espagne et surtout Jean Duns Scot.
Enfin, outre la large diffusion de ses
Quodlibets en Angleterre et en Italie,
l'existence de nombreuses Tables, idéologiques ou alphabétiques, témoigne
de leur utilisation ; la plus intéressante
d'entre elles énumère les points sur
lesquels Godefroid tient des positions
originales (J. Hoffmans, La Table des
divergences et innovations doctrinales
de Godefroid de Fontaines,
dans
Revue Néoscolastique de Philosophie,
t. XXXVI, 1934, p. 412-436).
Ses positions personnelles le situent
toujours dans la ligne de l'aristotélisme, avec plus ou moins d'influences
averroïstes. Souvent il suit Thomas
d'Aquin, à qui il a consacré, dans un
de ses Quodlibets, un couplet très
élogieux, à une époque où le qualificatif « thomiste » n'existait pas. Mais
sur plus d'un point il va son propre
chemin, parfois retenu en route par
la condamnation de 1277 (ainsi sur
le problème de la pluralité des formes
dans les êtres composés, où il hésite à
se prononcer), parfois tirant les principes d'Aris to te à leurs dernières conséquences (en des questions comme la
passivité de l'intellect dans le processus d'abstraction ou l'influence de
l'intellect sur la volonté dans le libre
choix). Ses options philosophiques
marquent forcément sa théologie. Par
exemple, dans le débat alors très vif
sur la nature du savoir théologique,
sa conception très stricte de l'évidence
scientifique lui fait rejeter la thèse
de la théologie comme science. En
tout cas, la pensée de Godefroid peut
difficilement être négligée si l'on veut
connaître le destin de l'aristotélisme
médiéval en sa période de splendeur
et comprendre un des tournants qui
devaient conduire la scolastique de
l'âge d'or à sa décadence dans le
nominalisme.
Paul Tihon.
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M. De Wulf, Un théologien-philosophe
du XIIIe siècle. Élude sur la vie, les
couvres et l'influence de Godefroid de Fontaines, Bruxelles, 1004 {Académie royale
de Belgique. Classe des Lettres et des
Sciences e morales et politiques, mémoires
in-8", 2 série). — P. Glorieux, « Un
recueil scolaire de Godefroid de Fontaines », dans Recherches de théologie
ancienne et médiévale, t. III, 1031, p. 3763. — J. Hofimans, « La Table des divergences et innovations doctrinales de
Godefroid de Fontaines », dans Revue
Néoscolaslique de Philosophie, t. XXXVI,
1934, p. 412-436. — B. Neumann, Der
Mensch und die himmlische Seligkeit
nach der Lehre Gottfrieds von Fontaines,
Limburg-Lahn, 1958. — J.J. Duin, « La
bibliothèque philosophique de Godefroid
de Fontaines », dans Esludios Lulianos,
t. III, 1959, p. 21-36 et 137-160. — B.J.
Arway, « A half Century of Research on
Godfrey of Fontaines », dans The New
Scholasticism, t. XXXVI, 1962, p. 192218. — P. Tihon, Foi et théologie selon
Godefroid de Fontaines, Paris-Bruges,
1966 (Museum Lessianum, section théologique, n° 61). — F. Van Steenberghen,
La philosophie au XIIIe siècle, LouvainParis, 1066, p. 504-505 et passim {Philosophes médiévaux, t. IX).
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en 1845 et, après avoir conservé quelque temps encore les cours élémentaires de latin et de grec qui lui
avaient été confiés en 1841, Gorrissen
finit par donner sa démission au mois
d'octobre 1845. Il vécut alors à Huy,
où il demeura notamment inscrit à
l'Union Libérale jusqu'en 1851. A
cette date, sa carrière prit un cours
nouveau : le 16 septembre 1852, il
entra en fonction comme professeur
de rhétorique et de poésie au Collège
communal annexé à l'École moyenne
qui venait d'être créée à Ypres, à la
suite de la Loi Rogier organisant un
enseignement moyen d'État (1850).
Fixé définitivement à Ypres, Gorrissen
s'y maria et y poursuivit sa carrière
professorale jusqu'à sa mort. Peu
avant celle-ci, il avait rédigé un
Rapport présenté à la commission organisatrice de la fêle civique offerte au
magistrat d'Ypres par les habitants
notables de la ville, qui parut à Ypres
en 1874.
Le principal mérite de Frédéric
Gorrissen réside dans la publication
d'une Histoire de la ville et château
de Huy d'après Laurent Mélart, conGODEFROID DE LIÉGE. Voir tinuée jusqu'à nos jours (Huy, Imprimerie N. H. Delhaise, 1839, 1 vol.
GODEFROID DE FONTAINES.
in-8°, 498 p., 2 hors-texte). Cet
ouvrage — paru en réalité au début
de 1843 et auquel l'auteur avait préGORRISSEN(Frédéric-Lambert-Ferdinand),professeur et historien,
ludé népar un bref article de jeunesse
à Huy le 2 mars 1812, décédé à Ypres dans un éphémère journal local {Notice
le 25 avril 1871.
historique sur la ville de Huy, dans
Frédéric Gorrissen appartenait à Le Voleur hutois, numéro du 22 mai
une famille bourgeoise installée à Huy 1830, p. 3) — ne présente pas un
depuis 1740, mais originaire de la grand caractère d'originalité et porte
petite localité de Leuth (Limbourg la marque des conceptions de son
néerlandais) qui faisait partie de la époque en matière d'histoire : goût
principauté de Liège sous l'Ancien du pittoresque et de la couleur locale,
Régime. Lorsqu'il eut conquis son prédominance des faits politiques,
diplôme de docteur en philosophie et abondance des considérations philolettres, il fut nommé, dans le courant sophiques ou morales. Il se compose
de l'année scolaire 1834-1835, titulaire de trente-neuf chapitres qui traitent
de la chaire d'histoire et de géographie de l'histoire de Huy selon un ordre
au Collège communal de sa ville chronologique. A l'exception des quelnatale. Il l'occupa pendant dix ans. ques pages relatives aux origines, qui
Mais à cette époque, la vie des petits témoignent d'une certaine recherche
établissements locaux d'enseignement personnelle, les vingt-quatre premiers
moyen était le plus souvent difficile chapitres consistent en fragments
et incertaine. La chaire fut supprimée extraits de l'Histoire de la ville et
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chasteau de Huy (Liège, 1641) que le
besogneux Laurent Mélart avait luimême tirée en majeure partie de
l'œuvre de Jean d'Outremeuse. Ils
conduisent le récit jusqu'à la fin du
x v i e siècle et l'auteur les assortit d'appréciations personnelles ou de développements philosophiques ou moraux.
Consacré à l'histoire des monuments
— c'est-à-dire des établissements —
religieux, le vingt-cinquième chapitre
forme la partie la plus originale de
l'ouvrage : on y trouve réunies pêlemêle quelques informations qui ne
manquent pas d'intérêt sur les églises,
les abbayes, les béguinages et les fondations pieuses de Huy. Quant aux
treize derniers chapitres, ils traitent
d'épisodes isolés de l'histoire hutoise
depuis l'époque de Ferdinand de
Bavière jusqu'à l'instauration du régime français.
En dehors de Mélart, qu'il s'efforce
de défendre contre le jugement sévère
de Dewez, l'information de Gorrissen
se limite, sur le plan liégeois, aux
auteurs traditionnels (Fisen, Foullon,
de Villenfagne, Dewez) ainsi qu'à
quelques brochures d'histoire locale,
du x v n e siècle notamment : les Eburonum Huensium Sacrarium du Père
Ambroise (1659) ou les Incunabula
Ecclesiae Hoyensis de M. Goronne
(1685). S'il connaît Miraeus et Foppens, il ne les utilise guère et ne recourt
qu'exceptionnellement aux archives et
aux sources narratives, en dehors de
celles qui sont éditées dans le recueil
de Chapeauville. On s'étonnera cependant de ne lui voir faire aucune
allusion à la charte de franchises
de 1066, dont le texte était pourtant
partiellement conservé dans les chroniques de Gilles d'Orval et de Jean
d'Outremeuse. En matière d'histoire
générale, il se réfère aux traités très
généraux en honneur de son temps,
comme l'Histoire de France de LouisPierre Anquetil (1805), les Éléments
d'histoire générale de l'abbé Millot
(1772-1783), Y Histoire des Croisades
de Joseph Michaud (1811-1822), le
Tableau de l'Europe au moyen âge
de Henry Hallam (1818). Par endroits,
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Gorrissen témoigne de connaissances
élémentaires en matière de chronologie, de critique des textes et même
d'une certaine connaissance des travaux de l'érudition allemande de
l'époque, mais il préfère s'en tenir à sa
conception littéraire et morale de
l'histoire. A ce point de vue, il ne
manifeste aucun sens de la composition et son style, en général correct,
verse volontiers dans l'emphase. A
l'ordinaire, il fait preuve dans ses
commentaires de bon sens et de compréhension. Ses opinions de libéral
doctrinaire et anticlérical ne transparaissent vraiment que dans les
jugements sévères qu'il porte sur la
noblesse ou le clergé, ou lorsqu'il
exalte les efforts du peuple pour conquérir sa liberté.
Le livre de Frédéric Gorrissen fut
en général favorablement accueilli par
la critique du temps. Tout en formulant certaines réserves touchant l'impartialité de son auteur, Jules de
Saint-Génois (Messager des Sciences
historiques, 1844, p. 454-455) n'hésitait
pas à le saluer comme « une des meil» leures monographies que nous con» naissions », tandis que le Liégeois
Henri Colson {Journal de Liège, 21 juin
1844), soulignant avec lucidité le
caractère peu original de la première
partie et le désordre de la seconde,
regrettait l'allure tendancieuse de certains passages, mais n'en louait pas
moins le « vif esprit de patriotisme »
qui régnait .d'un bout à l'autre de
l'ouvrage.
Tout compte fait, cetle œuvre de
jeunesse — qui fut d'ailleurs la
seule — du professeur hutois ne marque pas de progrès notable sur ses
devancières du point de vue de la
critique historique. En dépit de ses
défauts, l'entreprise demeure néanmoins intéressante par sa date et par
ce qu'elle révèle des conceptions et de
la méthode d'un universitaire de la
première moitié du xix° siècle en
matière d'histoire urbaine.
André Joris.
Journal

de Huy,

26 octobre 1851 et
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14 septembre 1854. — É. Dantinne, La
révolution de 1830 à Huy, Huy, s.d.,
p. 71. — B. De Seyn, Dictionnaire des
écrivains belges. Bio-bibliographie, t. I,
Bruges, 1030, p. 926, avec date de décès
erronée. — P. Discry et G. Chantolot,
Le collège de Huy (1615-1881). Notice
historique. L'Athénée royal de Huy (18811931), Huy, 1931. — Eeuwfeest van het
Koniriklijk Atheneum leper (1852-1952).
Historische Schets, Ypres, 1952. — F. Vercauteren, Cent ans d'histoire nationale en
Belgique, t. I, Bruxelles, 1959 (Collection
Notre Passé). —• E. Wfigny], « Biographies
hutoises «, dans Annales du Cercle Hutois
des Sciences et Beaux-Arts, t. X, 18941895, p. 103.

GOSSART
(François-Henri),
pharmacien et chimiste, né à Mons
le 22 octobre 1769 et y décédé le
17 janvier 1846.
François Gossart appartenait à une
famille bourgeoise de la ville, dont
diverses branches se rencontrent dans
le négoce (brasserie, meunerie). Son
père, Henri-François-Joseph, décédé
le 14 juillet 1802, était apothicaire
depuis 1766 et avait été connétable du
métier de 1775 à 1780. Admis luimême dans la profession le 22 vendémiaire an IV (14 octobre 1795),
François Gossart fut d'abord établi à
la rue de la Chaussée. Le 24 novembre 1795, il épousa Sophie-Joseph
Devergnies, elle-même fille d'un pharmacien de la ville ; lorsqu'elle mourut,
le 15 novembre 1821, il était domicilié
au n° 161 de la rue de Nimy, face au
Palais de Justice ; c'est là qu'il devait
mourir, après s'être remarié, le 5 février 1823, à Marie-Thérèse-Joseph
Carlier, une jeune veuve originaire de
Soignies ; son témoin lors de ces
secondes noces fut le pharmacien
Paternoster, d'Enghien, son beaufrère.
Cette existence bien axée sur le
métier de pharmacien ne serait guère
digne de remarque, si François Gossart, animé d'un dynamisme étonnant, n'était sorti fréquemment de sa
profession. En 1798, le père et le fils
entrèrent dans la Société libre de
Médecine, de Chirurgie, de Chimie et
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de Pharmacie, la plus ancienne société
savante du Hainaut ; cela ne les éloignait certes pas de leur art mais
mettait en évidence leur curiosité
d'esprit. Aussi, en 1802, peu avant
de disparaître, le père avait-il été
appelé à siéger au Jury d'Instruction
de l'École centrale du département
et, en 1804, le fils faisait-il partie du
Conseil consultatif des Arts, de Commerce et d'Agriculture que venait
de créer le préfet de Jemappes ; à la
même époque, il était en outre adjoint
au Jury de Médecine, institué alors
pour recevoir dans leur profession les
officiers de santé et les pharmaciens.
François Gossart paraît avoir été à
l'affût des nouveautés et des progrès
techniques. Lorsque les nécessités du
blocus continental poussèrent à produire du sucre de betterave, il se mit
au travail ; d'abord en laboratoire :
en octobre 1811, il présentait à la
Société d'Agriculture et d'Industrie du
département, de la « moscouade » et
de la cassonade extraites par lui de
la betterave ; ensuite à l'échelle industrielle : en 1812, naissait à Mons la
première sucrerie de la ville ; Gossart
y fut associé, en compagnie des célèbres Delneufcour père et fils, hommes
politiques et industriels, et d'un certain Devergnies qui était peut-être
un parent de sa femme. Aussi est-ce
comme « négociant » qu'on le trouve
mentionné en 1813 dans YAlmanach
du département.
Le changement de régime entraîna
la décadence de nos sucreries, qui,
après 1814, ne purent soutenir la
concurrence anglaise. Mais Gossart
conserva une position avantageuse
dans la ville : lorsqu'en 1817 on créa
les Conseils de Régence pour les villes,
il fut membre de celui de Mons ; il se
trouva à la même époque appelé à la
présidence de la Chambre de commerce, tout en demeurant adjoint au
Jury de Médecine et en prenant place,
à partir de 1820, au Conseil d'administration de l'Académie. En 1819,
Ferdinand Paridaens cite Gossart
parmi ceux qu'il estime « habiles à
» remplir avec distinction des chaires
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j> de physique ou de chimie ». Il était
en correspondance avec le chimiste
anglais Davy et, quand ce dernier
inventa sa célèbre lampe de sûreté
pour les mines, Gossart entreprit de
faire publier par la Chambre de commerce une brochure sur le grisou et
les moyens de s'en préserver (1818) ;
cette brochure était illustrée d'une
planche lithographiée, autre innovation dont Gossart avait eu l'idée.
La lithographie, en effet, imaginée
dans les dernières années du x v m e siècle à Munich par Alois Senefelder,
s'était répandue en France à la faveur
des guerres de l'Empire. En 1816, elle
prit définitivement racine à Paris par
la création simultanée de l'atelier de
Charles de Lasleyrie et de celui de
Godefroy Engelmann ; au même moment, on tirait également des lithographies à Douai. Gossart en était
informé, car dans la collection lithographique qu'il a laissée (et qui repose
depuis 1954 à la Bibliothèque de
Mons), on trouve des planches parisiennes et douaisiennes de cette époque. Sans doute comprit-il l'avenir
qu'on pouvait espérer pour ce procédé
nouveau de reproduction graphique,
lequel tenait de la chimie autant que
de la gravure. II s'assura le concours
d'un jeune artiste, Philibert Bron,
et rechercha activement dans le pays
une pierre calcaire capable de concurrencer les pierres bavaroises ; malgré
des essais à l'aide de pierres de Basècles, de Samson, de Jodoigne et de
Dînant, il ne trouva pas, semble-t-il,
de pierre satisfaisante. Mais dès 1816,
il réussissait à tirer avec Bron, sur
pierre de Basècles et à l'aide d'une
presse de pharmacie, un premier essai
lithographique que conserve sa collection. Comme l'impression sur pierre ne
devait faire son apparition qu'en 1817
à Bruxelles (où elle fut introduite par
Charles Senefelder, l'un des frères de
l'inventeur), et qu'aucune activité
de ce genre n'est attestée chez nous
avant cette date, on peut conclure que
c'est par Mons et grâce à Gossart que
la lithographie fit son apparition en
Belgique.
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Elle ne devait pas tarder à s'y
répandre étonnamment. Si Gossart et
Bron continuèrent leurs expériences
jusqu'en 1819, ils ne purent espérer
fonder à Mons un établissement lithographique susceptible de recevoir le
développement que connurent ceux de
Bruxelles à partir de ce moment. Mais
Gossart continua de s'intéresser à la
question et d'enrichir sa collection de
planches lithographiées. Vers 1824,
privé du concours de Philibert Bron,
il s'assura celui du jeune Etienne
Wauquière, qui devait plus tard s'illustrer dans le métier ; avec lui, il
réalisa alors un essai de lithographie
en couleur qui témoigne de son acharnement. C'est là toutefois son dernier
travail daté.
En 1826, par l'achèvement du canal
de Pommerœul à Antoing, fut réalisée
la liaison fluviale Mons-Tournai sans
sortir du territoire national. De grandes festivités marquèrent, le 26 juin
de cette année, l'ouverture de cette
voie navigable. Un bateau, spécialement construit pour la circonstance,
partit de Mons avec pour passagers le
gouverneur de la province, les députés
des Etats et les membres de la Chambre de commerce ; il était suivi de plusieurs bateaux chargés de charbon.
Un autre bâtiment, où avaient pris
place les membres de la Chambre de
commerce de Tournai, vint à sa rencontre ; celle-ci eut lieu à Blaton et
se termina par « un banquet splen» dide... offert par le concessionnaire
» [P. J. Nicaise, de Mons] aux amis
» du commerce ». A cette occasion,
Gossart, en sa qualité de président de
la Chambre de commerce de Mons,
prononça un long discours dont le
texte fut reproduit par le journal
Le Dragon, le 4 juillet.
Les événements de 1830 semblent
avoir mis un terme aux diverses activités de Gossart, si ce n'est à sa présidence de la Chambre de commerce.
A vrai dire, il avait alors passé la
soixantaine. On s'étonne pourtant de
ne pas trouver son nom sur la liste des
membres de la Société des Sciences,
des Arts et des Lettres du Hainaut,
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qui vit le jour en 1833 et où il aurait
fait si bonne figure. Sans doute sa
santé fut-elle déclinante, car la Gazette de Mons du 19 janvier 1846, en
signalant sa disparition, note qu'elle
fut précédée d'une « longue maladie ».
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avocat, homme de lettres, homme politique, né à Namur le 5 août 1884,
décédé à Lustin le 8 juillet 1936.
Marcel Grafé est le deuxième fils
de Joseph Grafé, avocat, député
libéral de Namur. Sa mère, Marie
Lecoq, appartenait comme son mari
Maurice-A. Arnould.
à une famille notable de la ville.
Les six enfants de Joseph Grafé,
Archives de l'État à Mons, Fonds
français et hollandais, liasse 241 ; on y avec leurs cousins, les quatre enfants
trouve trois autographes de Gossart, de Henri Grafé, fameux négociant en
qui prouvent que les légendes inscrites vins, formaient un groupe extrêmesur la collection citée ci-après sont de ment vivant, qui se mêlait peu aux
sa main. — Bibliothèque de Mons : Col- autres enfants de la ville. Ce n'était
lection lithographique de Gossart. —
Registres paroissiaux et d'état civil de pas le dédain qui les tenait éloignés ;
Mons. — Almanachs (ou Annuaires) du en fait, ils n'avaient nul besoin des
département de Jemappes, puis de la autres pour satisfaire à la douceur
province de Hainaut. — M.-A. Arnould, des amitiés enfantines. Cette joyeuse
« Les débuts de la lithographie à Mons compagnie hantait les belles prome(1810-1830) », dans La Vie Wallonne, nades de la région que nul ne connaist. XLIV, 1970, p. 418-458. —T.-A.Bernier, sait mieux qu'eux. Les deux familles
Dictionnaire biographique du Hainaut, An- possédaient d'agréables maisons des
gre, 1871, p. 205. — R. Darquenne, Histoire champs, l'une à Profondeville dont
économique du déparlement de Jemappes,
Mons, 1965, p. 194. — J. De Soignie, Marcel a célébré le paysage, l'autre,
« Histoire des voies de communication à Wépion. En ces temps lointains, la
par terre et par eau, principalement au campagne namuroise n'était pas livrée
point de vue du Hainaut n, dans Mémoires au tourisme industriel et ses attracet Publications de la Société des Sciences, tions agrestes ignoraient le parfum
des Arts et des Lettres du Hainaut, 3 e série, gras des friteries.
t. IX, 1874, p. 315. — Le Dragon (journal
Après un brillant passage à l'Athéde Mons), 27 juin, 1 " et 4 juillet 1826.
—• Gazette de Mons, 19 janvier 1846. — née de Namur, Marcel Grafé fait des
A. Guislain, Contribution à l'histoire de études de droit à l'Université libre de
la pharmacie en Belgique sous le Bégime Bruxelles où, dès ses débuts, il va
français (1794-1814), Thèse de Strasbourg, développer une personnalité remarBruxelles, 1959, p. 23, 33, 40, 68, 119, quable. En 1903, avec quelques amis
139 et 146-147. — Ch. Hodevaere, « La dont nous fûmes, il fonde une petite
corporation des Pharmaciens de la ville
de Mons », dans Mémoires et Publications revue littéraire, Le Roseau Vert,
de la Société des Sciences,
des Arts et des à laquelle Camille Lemonnier, Emile
Lettres du Hainaut, 5 e série, t. VIII, Verhaeren et Charles van Lerber1806, p. 223, 240-241 et passim. — Jour- ghe voulurent bien donner leur bénénal de la province de Hainaut, 3 juin 1817. diction. Sans doute, ceux d'entre
— E. Matthieu, Biographie du Hainaut, nous qui réussirent dans la vie, n'ont
t. I, Enghien, 1902, p. 330. — Le Modé- pas fait carrière d'écrivains. Mais
rateur (journal de Mons), 21 janvier 1846. nous devons au Roseau Vert un culte
— F. Paridaens, Mons sous les rapports jaloux de la langue française et une
historiques, statistiques, de mœurs, usages, admiration sans mélange pour ceux
littérature et beaux-arts, Mons, 1819, qui la servent avec génie ou même
p. 153 et 199. — Ch. Rousselle,
Biogra- avec talent. De nous tous, Grafé fut
phie monloise du XIXe siècle, Mons, sans doute le meilleur homme de
1900, p. 123-124. — C. Wins, Histoire
de la Société d'encouragement pour l'agri- plume comme il apparaît dans ses
culture et l'industrie dans le déparlement premiers écrits et comme le confirmeront un jour ses rapports avec la
de Jemmapes, Mons, 1855.
presse. Relisons ses poèmes, écrits
vers ses vingt ans. Leur musicalité, la
GRAFÉ
(Paul-Jean-Marcel),
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simplicité gracieuse des images, un
ton de tendresse ingénue, l'expression
d'une mélancolie à la fois juvénile et
avertie, font de certains des morceaux
d'anthologie. De quelques nouvelles,
on retiendra surtout un Werther, une
« moralité légendaire » dans la façon
de Jules Laforgue, que Grafé aimait.
Voici un Werther namurois où soupire
une peine, très authentique, pour un
amour déçu. De cette sincérité, de
l'ironie tendre et amère avec laquelle
il peint son cœur blessé, qui de nous
aurait été plus capable de l'exprimer?
Mais, aussitôt son diplôme de docteur
en droit conquis, il fut appelé par
son père afin d'aider celui-ci à faire face
aux devoirs grandissants de son cabinet d'avocat.
Marcel Grafé s'inscrit au Barreau
en 1907 ; trois ans après, il épouse
Marguerite Asou, la fille du sénateur
libéral, bourgmestre de Tournai. Bientôt deux filles leur naissent. Cependant des devoirs professionnels et
familiaux ne retiennent pas Grafé de
cultiver son goût des arts, partagé
avec ses compagnons d'enfance.
Sans doute n'a-t-il plus guère le
temps d'écrire pour son plaisir. Mais
un joli talent au piano lui permet aussi
de déchiffrer des musiques inconnues.
E t il poursuit sa peinture qu'il pratique depuis l'âge de douze ans. Sa
sensibilité s'applique à rendre les
sites du Namurois. Mais son dessin
est certainement plus éloquent, plus
lui-même, que ses vues peintes à
l'huile. Le dessin n'est-il pas une
manière d'écrire et de se signifier pour
l'homme de lettres, comme l'ont
montré les lettrés de la Chine? Sa
fille me rappelle un certain carnet de
croquis qui ne le quittait jamais.
En tous lieux, même à l'audience, il
crayonne... Cette désinvolture, dont
au reste il ne dédaigne pas de souligner les traits, ne manque pas de
faire grogner des esprits superficiels,
peut-être jaloux de ses talents.
Sa fantaisie extérieure masque les
plus solides qualités : énergie et discipline dans le travail et la vie, largeur
de vues comme il apparaît dans ses
BIOOR. NAT. — t. XXXVII
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plaidoiries et tant d'actions publiques. N'oublions pas non plus son immense lecture, où les revues les plus
graves l'entretiennent dans la connaissance des grandes activités du monde
dans l'ordre juridique, politique et
même économique. Son délassement, il
le trouvait auprès de ses vieux auteurs,
Rabelais, Montaigne, Brantôme dont
il s'était d'ailleurs plu, dès sa jeunesse, à reproduire les saveurs désuètes
et magistrales.
La vie de Marcel Grafé et de sa
famille s'ordonne suivant des normes
heureuses quand, tout à coup, à
cinquante-six ans, son père disparaît
en décembre 1913. E t quelques mois
après, c'est la guerre.
1914. Les Grafé sont à Paris et
Marcel se voit dans la nécessité pressante de subvenir à leurs besoins. Attaché au contentieux des Chemins de fer
français, il est amené à plaider pour
l'État à qui l'armée à enlevé la plupart
de ses juristes. Mais il donne aussi des
consultations gratuites aux réfugiés
belges et, au moment de la victoire,
s'occupera du rapatriement. Ce séjour
en France le marquera profondément ;
toute sa vie, il en conserve une nostalgie secrète que ne satisfont même
pas les amitiés durables qu'il s'est
trouvées là-bas.
Qui d'autre que lui et, dès 1920,
peut créer à Namur des « Amitiés
françaises » et leur donner un élan
aussi vif qu'original? Ses liens avec
la France s'en resserrent d'autant plus
qu'il a l'occasion de convoquer à
la tribune namuroise maints orateurs
ou écrivains français de renom. Mais
il veut faire plus encore. L'Union
Franco-Belge qu'il invente aura pour
but d'unir, par des liens autant économiques qu'intellectuels, des villes de
notre Midi avec des cités du Nord
français.
Fils de Joseph Grafé, député libéral,
Marcel se trouvait aussi bien voué à
faire de la politique. Le Parti libéral
d'alors défendait une doctrine très
proche de celle du radicalisme français. Dès 1921 le voici conseiller communal et, très vite après, au Conseil
12
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provincial. II en accepte les devoirs
avec conscience, sans se départir
de son élégance naturelle. Mais on
remarque ses interventions en commissions : Instruction publique,BeauxArts, Bibliothèque communale, Prisons même. Est-il vraiment touché par
une ambition politique? Sans doute
ses amis peuvent compter entièrement
sur lui au moment des campagnes
électorales. Il a les talents pour séduire
un auditoire même réticent. Mais au
fond ne se sent-il pas appelé par
d'autres tâches, plus conformes à sa
personnalité exceptionnelle? Sa profession d'avocat, qu'il aime de tout
son cœur, une science juridique notoire le comblent du reste d'autres
charges. Il préside au Jeune Barreau,
et bientôt il devient bâtonnier. Partout où il passe, un souffle nouveau
l'accompagne dans un grand remuement d'idées nouvelles.
Son éloquence est sobre, directe,
mais avec toutes les grâces de la
phrase ; il est clair mais sa clarté sait
se parer d'images. Ces qualités lui
assurent des succès d'audience et aussi
une grande popularité de conférencier. Sa culture est considérable mais
si la littérature est l'un de ses sujets
favoris, il en développe bien d'autres :
défense de la liberté, de l'humanisme,
réforme de l'enseignement, émancipation de la femme. Comment dès lors
ne se serait-il pas buté aux préjugés
de certains de ses adversaires politiques?
En fait, comme pouvaient l'annoncer ces vues générales servies par
une grande puissance de travail et
une agilité extraordinaire de la parole
comme de l'écriture, il est promis au
journalisme. Mais il s'agira d'un journalisme de grande classe, qui parti
d'un public local, saura bientôt se
faire lire par tout le pays wallon et
même à Bruxelles.
A partir de 1930, Marcel Grafé
collabore à La Province de Namur,
journal libéral, qui s'unit peu après à
La Gazette de Charleroi, sous la brillante direction de René Dupriez.
François Bovesse, futur ministre
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de la Justice, a appelé son ami Grafé
à partager avec lui la rédaction hebdomadaire de Notre Carnet, à La Province de Namur. Bientôt suivra une
collaboration, journalière celle-là, et
de Grafé seul, à La Gazette de Charleroi. Une chronique Au Fil de l'Eau
est d'un ton en apparence plus léger.
C'est aujourd'hui (1970) que nous
pouvons juger de la clairvoyance dont
les articles de Grafé témoignent.
Wallon convaincu, qui commente les
événements politiques et économiques
de son temps, il multipliera les graves
avertissements concernant l'avenir de
la Belgique. Les preuves qu'il multiplie, les craintes qu'il exprime, ne se
sont-elles pas presque toutes réalisées? Ces chroniques Au Fil de l'Eau
mériteraient qu'on en republie un
florilège. Il s'y rencontre, entre autres,
une étude approfondie du mouvement
dit « flamingant » depuis ses origines
où apparaissent, dans toute leur dangereuse vérité, certains « idéalistes »
qu'on ne peut oublier.
Partout où Grafé peut œuvrer en
faveur de sa patrie linguistique, nous
le trouvons au premier rang. Depuis
longtemps, il fait partie de l'Assemblée wallonne et de son Bureau permanent. Lorsque cet homme de talent,
Yvan Paul, déclare à ses compagnons
de lutte qu'il a perdu sa foi wallonne,
c'est à Grafé qu'on a recours pour
assumer la direction du journal La
Défense wallonne, avec toutes les
charges que ce rôle comporte. Mais
ne nous y trompons pas. C'est toujours dans le sens de l'unité de la
Belgique que luttera Marcel Grafé ;
il veut croire à la fermeté des gouvernants, aux bienfaits d'une information intègre et au bon sens que
monopolise pour lui le Parti libéral.
Il croit donc qu'il sera possible de
couper court aux velléités d'impérialisme des « flamingants ». Il ne lui a
pas été donné de conserver ses illusions jusqu'à la fin de sa trop brève
carrière. Ses derniers articles, où continue cependant à fleurir cette sorte
d'allégresse propre au bien-dire, laissent percer de la colère et de l'impa-
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tience. Il n'hésite pas à parler de
violence réciproque quand il voit
attaquée la fidélité authentique, nécessaire, de la Belgique à la langue et la
culture françaises. La situation politique, les abus, déjà sanglants, de
l'hitlérisme et du fascisme ajoutent à
ses inquiétudes.
Il a cinquante-deux ans, il est en
pleine force créatrice et ses talents,
à n'en pas douter, l'appellent à de
plus hautes destinées. Une courte
maladie le fauche le 8 juillet 1936.
Le 26 février 1938, les amis de
Marcel Grafé, qui apprennent tous les
jours à le regretter dans tous les secteurs où il a exercé sa brillante activité, se sont réunis, avec les membres
de sa famille, et nombre de personnalités du monde politique, judiciaire,
littéraire et artistique pour célébrer
cette noble et charmante mémoire.
François Bovesse, alors gouverneur
de la province de Namur a prêté
la grande salle du Palais du Gouvernement, place Saint-Aubain. Au
bureau, on remarque, aux côtés de
M. Botson, avocat, président du
Comité organisateur, Julius Hoste,
ministre de l'Instruction publique et
camarade d'étude de Grafé, M. Huart,
bourgmestre de Namur et bâtonnier
de l'Ordre des avocats.
Le principal discours est prononcé
par Lucien Lebeau, juge à Charleroi
et un des amis les plus anciens du
défunt. Il s'attache surtout à montrer la fidélité profonde de Marcel
Grafé à la culture latine et par conséquent à la culture et la langue françaises et dont sa vie tout entière
témoigne. En même temps Lucien
Lebeau a annoncé la parution prochaine, entreprise par les anciens du
Roseau Vert et surtout par son premier fondateur, Eugène Cox, d'un florilège des travaux purement littéraires
de Marcel Grafé : Marcel Grafé.
Souvenirs littéraires, imprimé en 1938
pour les souscripteurs, par F. van
Buggenhoudt S. A. à Bruxelles. L'ouvrage de 215 pages est illustré de
reproductions de onze croquis de
Marcel Grafé, paysages et portraits,

358

et, à la première page, d'un portrait
photographique, très vivant.
Henri Lavachery.

Archives conservées par Madame Isabelle Blomme-Grafé. — Souvenirs et
notes personnelles.

GREEF (Guillaume-Pierre-Joseph
DE), sociologue et professeur, né à
Bruxelles le 9 octobre 1842, y décédé
le 26 août 1924.
Issu d'un milieu catholique pratiquant « par habitude et par tradition », comme il le souligne lui-même
dans son autobiographie inédite, Guillaume De Greef est élevé dès l'âge
de quatre ans par son grand-père
paternel. Les ressources de son père,
artiste musicien, sont assez faibles et
c'est grâce à l'intervention matérielle
de son oncle qu'il fait ses études
primaires puis moyennes. Il termine
les humanités à l'Athénée royal de
Bruxelles, dégoûté des études classiques « à cause de leur néant ». Ensuite, il entre à l'Université libre de
Bruxelles (1859) pour y entreprendre
des études de droit. Il y retrouve
un condisciple, devenu son ami,
étudiant plus brillant que lui, Hector
Denis. Tous deux s'intéressent à la
littérature socialiste, aux économistes
classiques et à la philosophie d'Auguste Comte.
Esprit positiviste, Guillaume De
Greef fait preuve d'un athéisme agressif. C'est en cela qu'il s'oppose à
l'enseignement spiritualiste que dispense le professeur Tiberghien. Il
réussit sa première candidature, mais
avec une simple satisfaction, et se
sentira en butte à l'hostilité de tout
le corps professoral jusqu'à la fin de
ses études. Il est vrai que les études
de droit, conçues comme elles le sont,
c'est-à-dire d'un point de vue purement professionnel, ne l'intéressent
pas. Il passera de médiocres examens
et obtiendra, en 1866, son diplôme de
docteur en droit avec distinction.
Cependant, sa grande ambition est
de devenir professeur à l'Université.
Au cours de ses études, il est entré

359

GREEF

en contact avec le mouvement révolutionnaire et prolétarien. En 1860, il
a fait la connaissance de Bakounine.
Hertzen et Proudhon, réfugiés à
Bruxelles ; en 1864, il a adhéré à la
Première Internationale et, depuis
lors, il collabore à plusieurs journaux
d'inspiration socialiste : La Tribune
du Peuple, La Voix de l'Ouvrier et
La Rive Gauche. Il publie aussi une
première brochure : Le Pamphlet. Ni
libéraux ni catholiques, dans laquelle
il prend parti pour une démocratie
socialiste. C'est à ce moment, et
jusqu'en 1873, que lui-même, Hector
Denis, Victor Arnould et Paul Janson
dirigent le journal La Liberté.
En 1866, il s'est inscrit au Barreau
de Bruxelles et pendant une quinzaine
d'années il se consacre essentiellement
à son métier d'avocat. 11 plaide surtout des procès politiques qui intéressent les ouvriers, leurs salaires, leurs
conditions de travail. Proiidhonien
convaincu, il est persuadé que les
fonctions sociales sont toutes équivalentes et il estime que, dans l'immédiat, il faut donner une représentation
à la classe ouvrière. En 1882, il rédige
le Manifeste de l'Union Démocratique
qui groupe, autour d'un programme
minimum de réformes électorales, des
ouvriers et quelques éléments de la
bourgeoisie. C'est là cependant sa
dernière production de politique pure.
En effet, dès avant 1880, Guillaume
De Greef abandonne les pamphlets et
la polémique. Il devient plus systématique et plus théorique et se met
à publier des ouvrages à caractère
plus scientifique. Ceux-ci s'inscrivent
dans une double tendance qu'il essayera finalement de concilier. D'une part,
sans qu'il soit pour autant un homme
d'action, De Greef publie une série
d'études qui présentent un caractère
pratique et ont une portée immédiate.
Fondées sur l'analyse rigoureuse d'une
situation et liées à des problèmes
d'actualité, elles mettent toutes en
évidence la nécessité de réformes :
réformes économiques et sociales autour de l'année critique 1886, réformes
politiques au moment de la révision
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de la Constitution et de la campagne
en faveur du suffrage universel, réformes financières et monétaires au
tournant du siècle. D'autre part, à
partir des années 1880, simultanément
et parallèlement à ces publications,
De Greef se livre à des travaux de
philosophie et surtout de sociologie
théorique ; il cherchera non seulement
à définir le contenu de cette science
récente, mais aussi à lui donner une
méthode rigoureuse.
C'est en 1872 que De Greef publie un
premier travail à caractère scientifique : L'Ouvrière dentellière dans lequel
il décrit minutieusement et dénonce,
chiffres à l'appui, la situation lamentable de cette catégorie sociale délaissée. Après une dizaine d'années au
cours desquelles il refera son éducation
philosophique, il s'intéresse aux problèmes de taxation et expose dans
deux brochures — Le Budget et
l'impôt en Belgique (Bruxelles, 1883)
et Les Impôts de consommation :
l'accise sur la bière (Bruxelles, 1884) —
ses vues relatives aux impôts indirects,
« un de ces débris que nous ont légués
» les civilisations embryonnaires ». Il
revendiquera d'autant plus leur abolition que ce type d'impôts frappe
surtout les classes moyennes et inférieures. L'année de réédition de L'Ouvrière dentellière (1886), il publie un
opuscule sur Le Rachat des charbonnages (Bruxelles, 1886) : il y démontre
que les mines sont un monopole dont
la réglementation et la concession ne
peuvent appartenir qu'à l'État seul.
Ces deux ouvrages lui valent la notoriété. Il a d'ailleurs écrit lui-même
qu'ils lui donnèrent autant et même
plus de satisfaction que ses œuvres
théoriques les plus considérables. Ils
contiennent, en effet, l'exposé de ses
vues sur le syndicalisme : réorganisation de l'industrie sur une base coopérative, création de syndicats professionnels, exploitation par des syndicats ouvriers, telles sont les solutions
proposées par De Greef pour résoudre
à la fois la question économique et
les problèmes sociaux (Les coopératives
de production, Bruxelles, 1889).
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Conséquence de son intérêt pour
les questions sociales et prolongement
de ses activités politiques antérieures,
Guillaume De Greef va également
consacrer plusieurs de ses travaux au
principe et au fonctionnement du
système représentatif, particulièrement au moment où l'opinion est
sensibilisée par la révision de la
Constitution et la question du suffrage
universel : La Constituante et le Régime représentatif (Bruxelles, 1892), La
Législation directe (Bruxelles, 1893),
Le Collectivisme (dans L'Indépendance
Belge, 1895), Régime représentatif et
régime parlementaire (Bruxelles, 1896)
et Représentation des intérêts (Bruxelles, 1913), ouvrage plus tardif qui se
situe au moment où De Greef est
désigné comme membre de la commission chargée de réviser la loi communale et provinciale. Il tente un
« essai de politique sociale positive ».
Chacun des types d'activité étant
également important à ses yeux, la
base de la représentation ne doit pas
être numérique et individuelle mais
fonctionnelle et sociale. Chaque fonction sociale doit avoir une représentation égale : ce sont dès lors les quatre
groupes d'intérêts sociaux, agricoles,
industriels, commerciaux, et intellectuels et libéraux, qui doivent être
représentés à tous les degrés. Le
système représentatif parfait serait
donc la représentation des intérêts
et dans ce système une seule chambre
suffirait, encore qu'il admette l'existence de deux chambres dont l'une
serait représentative des intérêts et
l'autre élue au suffrage universel pur
et simple.
La conception de De Greef ne
correspond pas à celle généralement
admise dans les milieux partisans du
suffrage universel, et il en a parfaitement conscience : « En défendant au
» même titre le suffrage universel et
» la Représentation des Intérêts, nous
» avons la conviction profonde d'être
» plus conservateur que M. Beer» naert, plus libéral que M. Frère» Orban, plus socialiste que les com» pagnons Anseele et Volders ».
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L'analyse du contenu de ses travaux, de même que l'étude de ses
activités politiques de jeunesse, amènent à poser la question de savoir où
le situer exactement par rapport à la
ligne socialiste. Il est évident que
De Greef n'est pas et n'a jamais été
militant, même s'il rédigea l'un ou
l'autre pamphlet, même si on le trouve
candidat sur les listes du parti ouvrier
en 1892 (il prétend n'y avoir consenti
que dans la mesure où il n'avait
aucune chance d'être élu, refusa de
faire toute propagande électorale et
se retira rapidement de la lutte
politique). Est-il, au contraire, un
théoricien socialiste? Il est incontestable que De Greef n'est pas collectiviste : son système est en fait une
combinaison de l'initiative de l'État
et de l'initiative privée sous une
forme coopérative. D'ailleurs, si les
collaborateurs de La Liberté, au nombre desquels on le compte, étaient
socialisants, ils étaient en même temps
nettement anticollectivistes et partisans de ce qu'ils appelaient la « représentation du travail ». En outre,
sa brochure sur Les Impôts de consommation fut d'abord publiée sous forme
d'articles dans La Réforme, journal
libéral progressiste. Enfin, il y a lieu
de relever également qu'il fut en
désaccord total avec César De Paepe,
et cela à propos du programme socialiste. Ni homme politique ni théoricien socialiste, Guillaume De Greef
est proche du socialisme au sens le
plus large et on ne peut mieux
caractériser sa position qu'en le définissant comme « moralement » (Le Peuple, 26 août 1924) rattaché au socialisme.
Réformes économiques, sociales et
politiques, mais aussi réformes financières. De Greef aborde ce genre de
problème plus tard. Dans une série
de travaux nécessairement plus techniques, il cherche surtout à étayer, à
partir d'exemples théoriques, ses vues
sur le mécanisme du crédit : Le crédit
commercial et la Banque Nationale de
Belgique (Bruxelles, 1899), Essai sur
la Monnaie, le Crédit et les Banques

363

GREEF

(dans Annales de V Institut des Sciences
sociales, 1896-1900), L'Économie publique et la science des finances (Bruxelles,
1908), L'Économie sociale d'après la
méthode historique et au point de vue
sociologique. Théorie et application
(Bruxelles, 1921). Il y passe en revue
les institutions bancaires tant étrangères que belges en s'appuyant sur
des données statistiques et en utilisant
de nombreux diagrammes. Il y élabore
sa théorie fondamentale selon laquelle
la monnaie métallique sera remplacée
graduellement, comme moyen d'échange et comme source de crédit,
par une monnaie fiduciaire issue d'une
banque, nationale au début, internationale au terme de l'évolution.
Tels sont les principaux travaux
pratiques de Guillaume De Greef.
Ce sont ses travaux de sociologie
théorique qui le feront cependant
connaître davantage. A partir des
années 1870-1880, il refait et élargit
son éducation philosophique, relisant
Auguste Comte et Proudhon, s'intéressant à Darwin et Spencer. D'un
autre côté, il étudie systématiquement systèmes et doctrines sociales
et cherche dans l'évolution historique
des modèles. Enfin, il veut acquérir
une formation plus scientifique et suit
pendant deux ans des cours de physiologie à l'Université.
C'est ce qui l'amène, en 1882, à
écrire une introduction à l'Abrégé
psychologique de Spencer dans laquelle
il présente, sous forme interrogative,
un aperçu des problèmes qu'il traitera
dans ses ouvrages postérieurs et qui
sont l'expression de sa préoccupation
essentielle : établir une classification
positive des sciences. Ces quelques
pages d'introduction eurent un certain
retentissement dans les milieux universitaires bruxellois.
1886, l'année de la réédition de
L'Ouvrière dentellière et de la parution
du Rachat des charbonnages sera également celle de la publication de son
premier et capital volume théorique,
Introduction à la Sociologie, dans lequel
il développe l'essentiel de ses conceptions. Dans une seconde édition, en
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1911, il expliquera en quoi sa conception se différencie de celles d'Auguste
Comte, Adolphe Quetelet, Herbert
Spencer et Karl Marx. Paraîtront
ensuite Les Lois sociologiques (Paris,
5 éd. de 1892 à 1901), résumé concis
et facile à lire ; Le transformisme
social. Essai sur le progrès et le régrès
des sociétés (Paris, 1895), un de ses
ouvrages les plus importants qui fut
même traduit en russe, dans lequel
il étudie l'évolution historique de l'idée
de progrès social et analyse cette idée
en fonction de son système ; Sociologie
économique (Paris, 1904), quatre essais
d'économie politique ; La structure
générale des sociétés (Bruxelles, 1907)
et Sociologie concrète et Sociologie
abstraite (en russe, 1911). A l'intention
des étudiants, De Greef a condensé
sa théorie générale en deux manuels :
Sociologie générale élémentaire (1895),
remplacé, en 1909, par un Précis de
Sociologie (Bruxelles), moins clair mais
plus complet et plus développé que le
précédent.
Pour dégager les caractéristiques
principales de la sociologie de Guillaume De Greef, il est nécessaire de
considérer deux aspects distincts :
d'une part, sa méthode d'investigation
en sciences sociales, d'autre part, le
contenu de sa sociologie.
De Greef doit l'essentiel de sa formation philosophique à Auguste Comte. Aussi n'est-il pas étonnant que sa
méthode soit issue du positivisme. Il
entend donc aborder toute question
en observant les faits, en recherchant
les relations qui peuvent exister entre
eux, en déterminant des catégories
de phénomènes. Appliquée aux sciences humaines, et plus spécialement
aux phénomènes sociaux qu'il définit
comme des agrégats d'éléments divers
et confus, cette méthode consiste
d'abord à les analyser, à les dissocier,
à les réduire à leurs éléments les plus
simples, ensuite à placer sous une étiquette commune ceux qui présentent
les mêmes caractères, d'où la nécessité
d'une classification.
D'un point de vue pratique, la
méthode d'analyse à utiliser sera
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d'autant plus complexe qu'elle devra
s'appliquer à des sciences plus complexes : expérience en physique et
chimie, méthode comparative en biologie et psychologie, méthode historique en sociologie. S'il fait de la
méthode historique l'instrument original d'investigation en sciences sociales, c'est parce qu'il considère qu'elle
est une extension et un perfectionnement de la méthode générale d'observation. Rares sont d'ailleurs ses ouvrages qui ne contiennent pas une partie
— et souvent cette partie occupe une
place importante — relative à l'histoire et à l'évolution des sociétés.
Parmi les procédés historiques, Guillaume De Greef considère comme
essentielle l'observation des phénomènes quantitatifs, c'est-à-dire le recours aux statistiques. Il faut voir
là une influence de Quetelet.
Pour ce qui est du contenu, De
Greef définit la sociologie comme la
philosophie générale des sciences sociales particulières. Tout en admettant
des rapports très étroits entre sociologie et biologie, comme d'autres penseurs de cette époque, il n'assimile pas
l'une à l'autre, encore qu'il déclare
vouloir faire la « chimie des corps
sociaux » ou la « physiologie des
organismes sociaux ». Conséquence de
ses principes méthodologiques : la
sociologie implique non seulement la
classification, mais la hiérarchisation
des phénomènes qu'elle embrasse.
Cette notion de classification des
sciences et des facteurs sociaux se
retrouve surtout dans ses premières
œuvres théoriques. Problème majeur
au début, qui semble moins le préoccuper par la suite. Il a donc dressé un
tableau hiérarchique intégral de toutes les sciences abstraites, depuis les
plus simples et les plus générales
jusqu'aux plus complexes et aux plus
spéciales. Ce tableau comprend, dans
l'ordre croissant : mathématiques,
physique, chimie, physiologie, physiologie psychique et logique, économique, génésique, esthétique, croyances
religieuses, métaphysiques, positives,
éthique, droit, politique. Si la psy-

366

chologie est au sommet des sciences inorganiques, en revanche les
phénomènes économiques sont les
plus simples et les plus généraux de
la vie collective, tandis que la politique
est la plus complexe des sciences
sociales.
De cette classification découlent
certaines règles ou lois. Chaque groupe
de phénomènes influence le groupe qui
le suit immédiatement; toute évolution se fait dans le sens d'une différenciation de plus en plus grande ; l'intervention de la volonté devient plus
efficace au fur et à mesure qu'on
s'élève dans l'échelle hiérarchique des
phénomènes puisque nulle en mathématiques, elle intervient déjà faiblement dans la chimie et atteint son
point culminant dans les sciences
sociales, — c'est ce que Guillaume
De Greef appelle, dans un langage
parfois assez compliqué, « la loi de
plasticité croissante des phénomènes ».
Corrélativement, De Greef démontre que tout système social ou organique a des limites, mais que le
processus de l'évolution est le même
quelles que soient les sociétés (loi de
limitation), que chaque fonction sociale a besoin du concours des autres
fonctions (loi de corrélation), que
dans les sociétés il ne peut y avoir
subordination des fonctions (loi d'équivalence).
En application à ces principes
généraux, il énonce sa théorie des
frontières et sa théorie du progrès.
Dans la Structure générale des sociétés
surtout, il expose qu'il n'y a pas de
frontières naturelles proprement dites,
mais uniquement des frontières sociales. Ces limites perdent d'ailleurs de
leur importance au fur et à mesure
que la civilisation progresse. L'évolution doit donc aboutir à une internationalisation des relations sociales ;
dès lors, il voit dans l'ère de la mondialité une condition de paix. Il a notamment défendu cette idée dans une
brochure intitulée : Éloge d'Elisée Reclus
(Bruxelles [1905]).
Quant au progrès, De Greef l'exprime en terme de contractualisme, c'est-
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à-dire de coopération, surtout dans
le domaine économique. Le procédé
le plus rationnel et le plus pratique
d'organisation de l'activité humaine
consiste pour lui dans la constitution
de syndicats professionnels de toute
espèce, à la condition qu'il y ait
autonomie des parties qui s'engagent.
Ce principe est applicable partout,
jusque dans les rapports entre colonisés et colonisateurs (Paul Salkin,
Éludes africaines, Bruxelles-Paris,
1920, préface de Guillaume De Greef).
Ces deux théories — frontières et,
dès lors, mondialité, progrès par le
biais du contractualisme — sont
complémentaires puisqu'elles doivent
permettre aux sociétés progressistes
d'aboutir, d'un côté à l'abaissement
des frontières extérieures, de l'autre
au nivellement des inégalités intérieures.
Reste à envisager la place assignée
dans ce système aux mécanismes
économiques. De Greef conçoit l'étude
de ceux-ci comme une branche particulière de la sociologie générale :
« Tous les phénomènes économiques
» sont des composés de phénomènes
» inorganiques, organiques et psychi» ques, élevés à la puissance sociale. »
Il en conclut que tout phénomène
économique est aussi idéologique, et
que tout phénomène idéologique est
aussi matériel. S'il établit la distinction entre circulation, consommation
et production des richesses, il estime,
contrairement à Karl Marx, que la
primauté doit être donnée à la circulation ; production et consommation
ne sont elles-mêmes que des aspects
successifs de cette circulation. Celle-ci
étant à la base de son système économique, on retrouve la notion de
mondialité, car nécessairement la circulation doit devenir une circulation
mondiale.
Telles sont, esquissées rapidement,
— ce qui n'est guère facile dans la
mesure où le mode d'expression de
De Greef est souvent assez compliqué
et ses idées diffuses dans toute son
œuvre — ses grandes options politicoéconomiques et ses principales con-

368

ceptions sociologiques. La défense et
le rayonnement de ses idées vont se
faire sur un double plan : par la
publication des ouvrages qui ont été
mentionnés, mais aussi par le biais
de l'enseignement universitaire.
La carrière universitaire de Guillaume De Greef débute en 1889,
après de nombreuses années de Barreau. C'est l'année où le Conseil
d'administration de l'Université libre
de Bruxelles décide d'organiser un
enseignement spécial des sciences politiques et sociales. Le cours d'histoire
des systèmes sociaux est confié à
Hector Denis. Pour celui de la méthodologie des sciences sociales le nom
de De Greef est avancé. Plusieurs
professeurs de la Faculté de droit,
parmi lesquels Tiberghien, Buis, Thiriar, Pergameni et Deroubaix, donnent des renseignements favorables
sur sa valeur scientifique. En effet, à
ce moment De Greef est surtout
connu comme l'auteur, d'une part de
L'Ouvrière dentellière et du Rachat
des charbonnages, d'autre part de
L'Introduction à la Sociologie. Aussi,
en séance du 9 novembre 1889, le
Conseil d'administration décide-t-il de
lui accorder le titre de docteur agrégé
pour les sciences sociales, titre justifié
par ses travaux, et de le charger du
cours de méthodologie des sciences
sociales.
L'autorisation qu'il a reçue de donner cours ne lui confère pas pour
autant le titre de professeur de l'Université, cela, selon les dires du président du Conseil d'administration,
« dans l'intérêt même de la dignité du
» corps professoral ». Il semble d'ailleurs que si les milieux universitaires
n'apprécièrent pas beaucoup De
Greef lorsqu'il était étudiant, ils ne
l'apprécièrent guère plus comme professeur. Il raconte lui-même qu'au
moment de sa désignation, le recteur
lui aurait dit que s'il avait été nommé,
c'était parce qu'on ne pouvait faire
autrement.
Sa carrière allait être rapidement
interrompue. En 1893, le Conseil
d'administration ajourne indéfiniment
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l'ouverture du cours d'Elisée Reclus
parce que celui-ci est connu comme
théoricien anarchiste. Les étudiants
et certains professeurs protestent ; le
recteur est amené à démissionner. Or,
parmi les protestataires, on trouve
la signature de De Greef. Celui-ci
participe à des meetings ; il prononce
notamment un violent discours à
l'Alcazar le 20 janvier 1894. Convoqué
par le Conseil d'administration pour
s'excuser, il refuse de s'y rendre et
adresse une lettre dans laquelle il
explique sa position : il déclare ne
pouvoir « séparer sa cause » de celle
de Reclus, « de celle du libre examen
» et de l'indépendance scientifique du
» corps professoral ». S'il refuse de
comparaître, c'est par « respect de sa
propre conscience ». Le 1 e r février
1894, le Conseil d'administration décide que Guillaume De Greef est
« considéré comme ayant donné sa
» démission d'agrégé à l'Université ».
Une Université Nouvelle, « plus progressiste », est créée à Bruxelles en
même temps qu'un Institut des Hautes Études, où s'organisent des cours
à portée générale dans le but de
compléter les programmes légaux
jugés insuffisants. Les leçons y sont
données par des savants belges et
étrangers. De Greef y développe, dans
une série de conférences, les principaux thèmes de ses travaux. Durant
l'année 1907-1908, il fera onze conférences sur Karl Marx.
A l'Université Nouvelle proprement
dite, il est titulaire de plusieurs cours
dans les Facultés de philosophie et
lettres et de droit : histoire économique, économie politique, économie
sociale, sciences financières et monétaires. Le programme mentionne sous
son nom des cours de philosophie,
histoire de la philosophie, logique
et morale. Au cours de l'année académique 1902-1903, il y donne quatrevingt-cinq leçons; en 1904-1905, cent
cinquante-six ; en 1907, cent soixantedeux. De 1894 à 1919, il sera à la fois
professeur et recteur de l'Université
Nouvelle. A partir de 1919, moment
où l'Institut des Hautes Études ne
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fit plus partie intégrante de cet
établissement, et jusqu'à sa mort en
1924, il en fut président.
Au cours de sa carrière universitaire,
et principalement dans ses discours
prononcés à l'occasion des séances
de rentrée à l'Université Nouvelle, il
aura l'occasion d'exposer ses conceptions personnelles en matière d'enseignement. Celles-ci découlent d'ailleurs des théories générales qu'il
énonce en matière de sciences et de
société. L'éducation doit, bien entendu, être rationaliste (Congrès international de la Libre Pensée à Lisbonne
[octobre Î9Î3]. Discours du Président
Guillaume De Greef. L'Internationalisation de la Pensée, Bruxelles, 1913).
En outre, il reproche à l'enseignement
primaire et moyen d'être trop théorique et à l'enseignement supérieur
d'être trop professionnel. « Chaque
» branche particulière du savoir doit
» être l'objet d'une étude à la fois
» pratique, théorique et philosophique
» et toutes réunies doivent se confon» dre dans une philosophie générale. »
Il voudrait voir des cours de philosophie, d'économie politique et de
sociologie dans les Facultés des sciences et de médecine (Problèmes de
philosophie positive.
L'enseignement
intégral. L'inconnaissance, Paris, 1900 ;
Discours sur l'enseignement intégral et
la philosophie positive, 1896).
Le but de l'enseignement intégral
pour De Greef est de réconcilier, en
fait, pratique et théorie. A ce propos,
il avait fait une tentative en 1892
en fondant, avec l'aide de l'avocat
De Jongh, un laboratoire de sciences
sociales qui dépendait à la fois de
l'Université libre et de la Conférence
du Jeune Barreau. Ce laboratoire
avait pour but de lier l'étude des
questions sociales à la recherche de
solutions concrètes, telles que la durée
du travail, le relèvement des salaires,
etc. De plus, en 1894, Ernest Solvay
fait appel à lui en même temps qu'à
Emile Vandervelde et Hector Denis
pour collaborer à l'Institut des Sciences sociales qu'il vient de fonder dans
les locaux do l'hôtel Ravenstein.
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Leurs recherches portent sur les théories sociologiques élaborées par Solvay
lui-même, et principalement sur des
questions financières (monnaie et
comptabilisme). Cette collaboration
prendra fin en 1900, lorsqu'un différend surgira entre Ernest Solvay
d'une part, Guillaume De Greef,
Hector Denis et Emile Vandervelde
de l'autre, à propos du remplacement
de cet Institut des Sciences sociales
par le futur Institut de Sociologie.
Ce sont à la fois ses travaux et ses
activités qui firent de cet homme
modeste et effacé, de cet esprit indépendant, fidèle à ses principes, et,
pour cette raison sans doute, en
marge des grands courants et des
grands noms, un savant dont la valeur
fut reconnue dans le monde de la
sociologie. Pour preuve, sa participation à plusieurs organisations : membre
de l'Institut international de Sociologie à Paris en 1896, il en devient le
président en 1900; correspondant
(1 e r décembre 1902), puis membre
(I e r mai 1911) de l'Académie royale
de Belgique ; président de la Fédération internationale de la Libre Pensée
à la mort d'Hector Denis dont il
prit la succession (1913). Sans oublier
sa collaboration à de nombreux
journaux et revues : le journal La
Réforme (1889), L'Art Moderne (1889),
la Revue Socialiste (1889 et 1898), la
Revue Nouvelle (1889-1912), la Revue
Universitaire (1892-1893), qui devient
l'organe de l'Université Nouvelle en
1898; le journal Le Peuple (1894),
L'Etudiant (1894-1898), L'Avenir social (1898), L'Humanité
Nouvelle
(1898), la Jeunesse laïque (1903-1905),
le Foyer populaire (1906), Le Progrès
(1908), Le Thyrse (1909), la Revue
économique internationale (1911), ainsi
que le Mercure de France, les Annales
de l'Institut international de Sociologie,
VAmerican Journal of Sociology, et
deux revues russes : La Vie et la
Richesse russe.
Liliane Viré.
Archives de l'Institut des Hautes
Études de Belgique, Liasses n 0 8 1 (fonda-
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tion), 2 (1894-1895), 3 (1895-1896), 4
(1896-1897), 10 (1902-1903), 11 (1903190Ö) ; 1924-1925 ; Autobiographie inédite
de Guillaume De Greef. — Archives de
l'Université libre de Bruxelles, Minutes
des procès-verbaux des séances du Conseil
d'administration,
Reg. 10, 9 novembre
1889; Reg. 11, 30 décembre 1893, 18 janvier 1894, 25 janvier 1894, 27 janvier
1894, 1 e r février 1894; Procès-verbaux
des séances du Conseil
d'administration,
t. 5, 1891-1894, 27 janvier 1894. —
Journal des ÉUuliants de l'Université de
Bruxelles, 16 novembre 1891. — L'Université nouvelle, organe de l'École libre
d'Enseignement supérieur et de l'Institut
des Hautes Études, n° 12. — Le Peuple,
26 et 30 août 1924, 26 mars 1025. —
Le Soir, 26 août 1024. — L'Étoile Belge,
26 mare 1925. — La Dernière Heure,
25 mars 1925. — Comaedia, Hebdomadaire de la vie sociale, littéraire, théâtrale
et artistique, 16 octobre 1942. — L. Vanderkindere, L'Université
de Bruxelles,
1834-1884, Bruxelles, 1884, p. ex. —
Bévue universitaire, rédacteur E. Vinck,
Bruxelles, 2» année, 1891-1892, p. 113;
3 e année, 1S92-1893, p. 446; 4= année,
1893-1894, p. 51. — Annales de l'Institut
international de Sociologie, t. I I I , 1896,
Paris, 1897, p. 14; t. VIII, 1900-1901,
Paris, 1902, p. 10 et 15. — L'Université
nouvelle de Bruxelles. École libre et internationale d'enseignement supérieur. Son
évolution de 1894 à 1905, Bruxelles, 1905.
— Conflit entre M. E. Solvay et MM. De
Greef, H. Denis et É. Vandervelde au
sujet de l'Institut de Sociologie Solvay.
Procès-verbal, notes, statuts de l'Institut
de Sociologie, [Bruxelles, Institut de
Sociologie], s.d. [1901], 36 p. — L. Bertrand, Histoire de la démocratie et du
socialvrme en Belgique depuis 1830, t. I I ,
Bruxelles, Dechenne et Cie - Paris, Cornély et Cie, 1907, p . 79, 80, 215, 353356. — Goblet d'Alviella, L'Université de
Bruxelles pendant son troisième quart de
siècle, 1884-1909, Bruxelles, M. Weissenb a c h , 1909, p. 26-31, 211. — R. Worms,
« Guillaume De Greef », dans Bévue internationale de Sociologie, 32° année, n° s 9/10,
septembre-octobre 1924, p . 449-451. —
J. Maréchal, « Guillaume De Greef »,
dans Homo. Bévue Universelle des Idées
et des Arts, septembre - octobre 1924,
p. 357-365. — Hommage à la mémoire de
Guillaume De Greef. Institut des Hautes
Éludes de Belgique. Année académique
1924-1925. Séance du 24 mars 1925,
Bruxelles, Vve F . Larcier, 1925, 69 p . —
D. Wolff Douglas, Guillaume De Greef, the
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Directeur du Commerce et des Consulats, Greindl négocia un nouveau
traité avec la France et consacra
beaucoup de peines aux plans royaux,
sans trop croire lui-même à leur
possibilité de réalisation ; nommé
ministre à Madrid, il ne tarda pas
GREINDL (Jules-Xavier-Charles-Joseph-Léonard,
à se convaincre que le gouvernement
baron, puis comte), espagnol ne lâcherait les Philippines
diplomate, né à Mons le 7 septembre à aucun prix.
1835, décédé à Forest-Bruxelles le
Cet échec dont il n'était pas respon30 juillet 1917.
sable et qu'il avait toujours prévu
Greindl était le fils du général n'entama en rien la confiance royale :
Léonard Greindl qui fut ministre de en 1876, au lendemain de la Conféla guerre en 1854.
rence géographique, Leopold II le
Déjà dans ses brillantes études rappela à Bruxelles, obtint sa mise
secondaires, Greindl manifestait un en disponibilité et lui confia le secrédon remarquable pour les langues tariat général de l'Association interet le dessin. Si son père n'avait fait nationale africaine. C'est à Greindl
sentir son autorité, il se serait consa- que revient le mérite historique
cré aux arts plastiques ; une fois son d'avoir, en janvier 1878, pris avec
doctorat en droit conquis à l'Univer- Sanford le train pour Marseille, afin
sité de Gand, il s'orienta vers la d'y rencontrer Stanley et de proposer
carrière diplomatique, dont il passa à l'illustre explorateur de passer au
l'examen en 1855 avec la plus grande service du Roi. Jusqu'à la fin de
distinction. Mais cette belle intelli- l'année, il collabora, activement, aux
gence, à la fois minutieuse, claire et débuts d'une œuvre africaine qui,
synthétique, allait connaître beau- dans son for intérieur, ne lui inspirait
coup de loisirs dans un métier qui pas une confiance totale : c'est ainsi
avait été choisi davantage par obli- qu'il demanda au Roi de lui rendre
gation que par goût : Greindl conti- sa liberté, et qu'il fut remplacé
nuerait donc d'apprendre les langues en 1879 par le général Strauch. Cette
(il en connaîtrait seize, dont l'arabe, même année, redevenu diplomate, il
le russe et le tartare), et de sculpter alla renouer à Mexico les relations
(certaines de ses œuvres figurèrent qui avaient été rompues depuis l'avenà diverses expositions).
ture de Charlotte et Maximilien,
Il fit ses écoles de jeune diplomate puis passa huit années comme minisà Rome, Constantinople, Paris, Saint- tre à Lisbonne. Contre son attente,
Pétersbourg et Berne, mais c'est dans les affaires congolaises vinrent bienla capitale ottomane, en 1860, qu'une tôt l'y relancer : le traité anglorencontre fortuite orienta une bonne portugais de 1883, puis le Congrès
part de sa vie. Le Duc de Brabant de Berlin allaient faire de Lisbonne
visitait le Proche-Orient, Greindl fut une légation de première importance.
attaché à sa personne, et dès lors, le Enfin, Lambermont, avec qui il
futur Souverain distingua en lui, avait toujours vécu en étroite amitié
pour sa politique d'expansion, un et communion d'idées, lui confia un
collaborateur sûr et efficace. Devenu poste où il allait pouvoir donner
Roi, il le fit nommer en 1867 ministre toute sa mesure : celui de Berlin.
à Constantinoplo, ne put empêcher Il y passa vingt-quatre années, entouré
son transfert en 1870, puis, le poste du respect et de la considération de
ayant été supprimé en 1871, l'utilisa tous. C'est trop peu de dire que la
dans une des premières grandes entre- Légation de Berlin fut gérée par lui
prises que lui inspira sans arrêt sa avec maîtrise, sûreté et doigté, et
volonté de « compléter la Patrie » : qu'en partie grâce à lui les rapports
le projet d'acquisition des Philippines.

Social Theory of an Early Syndicalist, New
York, Columbia TJniversity, 1925, 391 p.
— P. Gille, Une grande figure d'hier,
Guillaume De Greef, Charleroi-Bruxelles,
s.d. [1945], 45 p.
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germano-belges devinrent, dans tous
les domaines, excellents ; doyen de
la diplomatie belge, héritier spirituel
de Lambermont, le ministre des
Affaires étrangères ne cessa de voir
en lui l'oracle infaillible, le conseiller
avisé auquel, constamment, on avait
recours. Ses rapports restent des
modèles d'exactitude nuancée et d'élégante concision.
A cet égard, un coup injuste et
amer devait le frapper après sa
retraite, en 1915, quand les Allemands
se mirent à fouiller les archives de
la rue de la Loi, et à publier des
rapports de Greindl et de ses collègues, tendancieusement choisis et
tronqués. Les diplomates belges, avant
1914, étaient des neutres, des observateurs objectifs qui ne pouvaient
deviner qu'un jour, le destin placerait
la Belgique dans un camp déterminé ;
dans leurs notes, des passages séparés
de leur contexte ne pouvaient manquer
de servir, bien involontairement, la
propagande de guerre du Reich. C'est
ainsi que, malgré les mises au point
loyales du Gouvernement du Havre,
la figure irréprochable et impeccable
de Greindl prit un visage unilatéral
qu'il est facile de détruire aujourd'hui,
en consultant ses rapports dans leur
texte complet.
Ce bon serviteur du pays prit sa
retraite en 1912, chargé d'ans et
d'honneurs. Il était ministre d'État
depuis 1907, et le roi Albert le fit
comte en 1912. En 1914, l'agression
allemande fut pour lui un coup
terrible, comme pour tant de Belges
distingués qui, en neutres loyaux,
n'éprouvaient qu'amitié pour nos
voisins de l'Est. Agé de quatre-vingtdeux ans, il mourut le 30 juillet 1917,
presque aveugle et douloureusement
séparé de ses fils, qui faisaient leur
devoir sur l'Yser.
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E. S. Thomson, La Fondation de l'État
indépendant du Congo, Bruxelles, 1933.
— A. Roeykens, Les débuts de l'œuvre
africaine de Leopold II, Bruxelles, 1955.
— A. Roeykens, Le dessein africain de
Leopold II, Bruxelles, 1956. — A. Roeykens, La période initiale de l'œuvre africaine
de Leopold II, Bruxelles, 1957. — A. Roeykens, Leopold II et l'Afrique, Bruxelles,
1958. — A. Roeykens, Jules Malou et
l'œuvre congolaise de Leopold II, Bruxelles, 1962. — L. Greindl, A la recherche
d'un État indépendant : Leopold II et les
Philippines, Bruxelles, 1962. — J. Willequet, Le Congo belge et la Weltpolitik,
Bruxelles, 1062. — J. Willequet, « Jules
Greindl, une grande figure de notr e diplomatie », dans Revue Générale Belge, 1968,
n" 1, janvier, p. 5-25.

GREUZE (Louis-Joseph), artiste
graveur, professeur d'académie, né à
Mons le 9 octobre 1863, y décédé le
8 juin 1950.
Dernier représentant avec Charles
Bernier de l'école de gravure de Mons
que fonda et illustra le maître
Auguste Danse, dont il était d'ailleurs
un des disciples, Louis Greuze entra
à l'Académie des Beaux-Arts de Mons,
dès ses études primaires terminées,
en 1876.
Il demeura près de dix ans dans cet
établissement d'enseignement où, en
plus des cours de gravure, il suivit
ceux de dessin et de peinture sous la
direction d'Antoine Bourlard et d'André Hennebicq.
Après le départ d'Auguste Danse,
l'administration de la Ville de Mons
l'appela à prendre sa succession. De
1898 à 1933, année où il atteignit la
limite d'âge, il donna donc le cours
de gravure à de nombreux élèves.
Prendre la succession d'Auguste Danse
était une tâche extrêmement difficile
car il s'agissait de conserver à l'école
de gravure de Mons la haute réputation qu'elle avait acquise dans le
monde des arts.
Jacques AViUequet.
Louis Greuze ne faillit point à la
Archives du Ministère des Affaires tâche. En suivant la tradition et les
étrangères, Bruxelles. — Archives de la principes de son maître, grâce à son
famille Greindl. — É. Banning, Mémoires talent, à son érudition artistique, à
politiques et diplomatiques, Bruxelles, 1927. son dévouement, il a pu garder à
— A. J. Wauters, Histoire de l'État indépendant du Congo, Bruxelles, 1889. — l'école de Mons le grand renom qui
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lui restera dans l'histoire de l'art en
Belgique.
Louis Greuze, possédant à fond le
métier de graveur, se distingua dans
la pratique de la pointe sèche, de la
gravure au burin et à l'eau-forte ;
plusieurs de ses élèves se sont distingués eux aussi ; l'un d'eux, Louis
Buisseret, qui fut directeur de l'Académie de Mons, obtint le Grand Prix
de Rome pour la gravure.
Après la mise à la retraite d'Emile
Motte, Louis Greuze remplit, pendant
quelque temps, les fonctions de directeur de l'Académie de Mons. Du
1 e r octobre 1934 au 31 octobre 1947,
il fut le dévoué conservateur des
Musées du Centenaire et des Musées
chanoine Edmond Puissant.
L'œuvre gravé de Louis Greuze est
considérable. Son burin a immortalisé
toute une galerie de personnages
célèbres ; en effet, il a illustré pendant
plus d'un demi-siècle les publications
de l'Académie royale de Belgique
ainsi que l'Annuaire de l'Institut de
droit international.
Il a laissé plus de 300 portraits
(citons celui du chanoine Edmond
Puissant, gravé en décembre 1935,
œuvre toute empreinte de vérité, de
délicatesse), des paysages, des reproductions d'œuvres de peintres célèbres,
des dessins. Parmi ses planches les
plus connues et qui lui valurent les
plus belles récompenses aux expositions internationales, mentionnons
surtout : le Combat des Amazones,
d'après P. P. Rubens ; Adam, d'après
Van Eyck; Saint-Jean, d'après Donatello ; Le Clown, d'après Herman
Richir.
A l'un de nos amis qui l'interrogeait
sur ses conceptions artistiques, quelques mois avant son décès, il disait :
« Pour le graveur, l'étude des œuvres
» du passé sera toujours la meilleure
» des leçons ; en les comprenant, en
» les reproduisant, il trouve la voie de
» son art propre.
» La main ainsi exercée et dirigée
» par les grands maîtres donnera tou» jours au graveur la possibilité de
» rechercher et de reproduire les nuan-
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» ces, la finesse du modelé, la vigueur
» de la forme, la marque du caractère,
» la beauté.
» Pour le graveur enfin, vient, après
» le dessin, et l'histoire de l'art, la
» spécialisation : le burin, l'eau-forte,
» la pointe sèche. Pour cela, il
» choisira et appropriera les outils né» cessaires. Puis il s'attachera à cou» vrir sa plaque de cuivre de multiples
» hachures et des innombrables points
» qui formeront le cliché délicat destiné
» à reproduire à l'infini l'œuvre copiée
» ou l'original créé par son inspiration
» artistique.
» L'art du graveur consiste à donner
» à l'œuvre originale un intérêt que
» l'artiste peintre n'avait, plus d'une
» fois, pu donner à sa création. On a
» souvent constaté que le graveur
» anime d'un surcroît de vie un origi» nal donné, soit qu'il achève d'en
» définir la signification, soit qu'il
» superpose aux formes l'expression
» de son intelligence, soit qu'il fasse
» vivre un aspect des propres senti» ments qui l'animent ».
Il aimait à rappeler des souvenirs
d'antan, à évoquer la mémoire d'artistes disparus, à parler de ses nombreux voyages dont il avait conservé
des dessins, des aquarelles, des pastels,
des peintures, des gravures. C'était un
homme d'une parfaite courtoisie ; son
visage d'ascète qu'allongeait une belle
barbe blanche, respirait la bonté,
forçait le respect et était familier à
tous. Pendant de longues années, on
s'était habitué à le rencontrer, toujours coquettement vêtu, faisant sa
promenade quotidienne parmi les rues
de la cité.
Aussi, l'annonce de sa mort fut-elle
une surprise douloureuse pour tous
ceux qui le connaissaient, l'aimaient.
Les funérailles de Louis Greuze ont
eu lieu dans l'intimité, le 10 juin 1950.
Elles furent à l'image de sa vie :
discrètes et dignes.
Liste des principales distinctions
obtenues par le graveur au cours
de sa carrière artistique :
1886 — Prix de Rome.
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1887 — Premier Ordre du Mérite,
Exposition d'Adélaïde.
1888 — Ordre du Mérite, Exposition
de Melbourne.
1893 — Diplôme hors concours,
Exposition de Chicago.
1893 — Médaille d'or de la Société
des Sciences, des Arts et des Lettres
du Hainaut (Portrait du Président
De Puydt).
1898 — Médaille de seconde classe,
Barcelone.
1901 — Diplôme de premier grand
prix délivré par l'Académie royale
de Belgique (Portrait en taille-douce
du général Brialmont).
1904 — Mention honorable, Paris,
Artistes français.
Louis Greuze, nous l'avons dit, a
exécuté de très nombreuses planches.
De ses portraits (savants, hommes
politiques, avocats, magistrats, militaires), nous ne citerons que les
principaux : le ministre Van denHeuvel ;
Mahillon, directeur de la Banque
Nationale ; Léon Dolez, colonel de la
garde civique, Mons ; Henri Maus,
homme de lettres ; Maxime Gorki ;
Emile Laurent, professeur à l'Institut
agronomique de Gembloux ; Leopold
Devillers, conservateur des Archives de
l'État, Mons; Raoul Warocqué ; Baron
du Sart de Bouland, gouverneur du
Hainaut ; Fraikin, sculpteur, Liège ;
Boucher et De Paepe, ingénieurs ; le
ministre Fulgence Masson ; Julien
Dillens, sculpteur; Antoine Bourlard,
peintre ; Baron Rolin-Jacquemyns, ministre d'État ; Hector Denis, académicien ; Jules Bourlard, avocat, Mons ;
Comte Goblet d'Alviella ; De Monge,
académicien ; Comte d' Ursel, gouverneur du Hainaut ; Marquis Corsi, président de l'Institut de droit international, Italie ; le professeur A. Pearce
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Higgins, président de l'Institut de
droit international ; Lyon Caen, président de l'Institut de droit international, France ; James Brown Scott,
président de l'Institut de droit international ; Dc N. Murray Butler, président de l'Institut de droit international ; DT LeoStrisower, président de l'Institut de droit international ; P. Thomas, professeur à l'Université de Gand.
Gravure? d'après d'autres artistes :
Saint Jean, burin (Donatello) ; Barbara van Houtem, burin (Memling) ;
Portraits d'enfants, burin (Duchastel) ;
Morte, burin (Germain Pilon) ; Adam,
taille-douce (Van Eyck) ; Saint Mathieu, eau-forte (Rembrandt) ; Rameau, burin (J. B. Greuze) ; L'Homme
au chapeau, eau-forte (Franz Hais) ;
Hélène Fourment, burin (P. P. Rubels) ; Jacqueline de Caestre, burin
(P.P. Rubens) ; Combat des Amazones,
burin (P.P. Rubens) ; Cadavres, pointe
sèche (Emile Wauters) ; Le Clown,
burin (Herman Richir).
Eaux-fortes originales : Laboratoire
du Dr Jules Bordel ; Muratto, Lac
Majeur ; Le Simplon ; Ruelle à Locarno ; Les îles Borromées ; illustrations
pour l'ouvrage de Jules Declève,
Roland de Lassus, sa vie et ses œuvres
(burin) ; Sourire d'enfant (burin) ;
Tête de vieillard ; Le Coq ; Le Carreau ;
Le Grisou ; Les Miséreux ; Vieillard
au chapeau ; Ruisseau au bois de
Ghlin ; Panorama de Mons ; L'Altacat,
chapelle Sainte Marguerite, Mons ;
Chasse Mabrune, vieille ruelle de
Mons ; Rue du Gaillardmont (où habitait Louis Greuze) ; menus, programmes de fêtes de bienfaisance, diplômes.
Clovig Piérard.
Renseignements aimablement fournis
par Madame Edgard Van Lander-Greuze,
fille de l'artiste, et notes personnelles.

H

HACHEZ (Arthur-Fernand-Victor- des Ponts et Chaussées; affecté au
Adolphe-Auguste), ingénieur et pro- service de la Meuse à Namur, il n'y
fesseur, né à Soignies le 10 février demeurera que quelques mois. En
1865, décédé à Bruxelles le 29 sep- effet, dès 1887, il est appelé à Brutembre 1947.
xelles pour remplir les fonctions de
Il était issu d'une famille bour- secrétaire de Cabinet des ministres
geoise empreinte d'esprit de travail. de l'Agriculture, de l'Industrie et
Son père exploitait une carrière de des Travaux publics, le chevalier de
petit granit à l'époque où l'évolution Moreau et Léon De Bruyn.
industrielle s'orientait vers une mécaLe 1 e r janvier 1895, il est nommé
nisation de plus en plus poussée.
inspecteur des chemins vicinaux et
Fernand, aîné de deux frères, se des voies d'eau, non navigables ni
sentit très jeune attiré par la carrière flottables. C'était de Burlet, ministre
d'ingénieur. Mais ce n'était pas pour de l'Intérieur, qui l'avait appelé au
suivre les traces de son père dans service de l'Hygiène. A cette même
l'industrie ; il désirait entrer dans époque de sa vie, la carrière du savant
l'administration.
ingénieur allait s'orienter également
Après de brillantes études à l'In- vers l'enseignement. Le Parlement
stitut Saint-Louis, à Bruxelles, il fut ayant voté une loi qui abolissait le
admis aux Écoles spéciales de l'Uni- monopole des universités de l'État
versité de Gand. Celles-ci et celles pour le recrutement de ses ingénieurs,
de Liège bénéficiaient du monopole celui-ci devait avoir lieu dorénavant,
de la formation des ingénieurs des- au concours,'entre les porteurs d'un
tinés à servir dans les grandes admi- diplôme légal délivré soit par les
nistrations. Pendant toutes ses études, universités libres, soit par les uniFernand Hachez obtint la première versités officielles.
place, et il conquit, en 1886, son
Ceci allait ouvrir les portes de
diplôme d'ingénieur des Ponts et l'Université de Louvain à Fernand
Chaussées avec un total de 903 points Hachez. Il fut fait appel à son consur 1000 pour l'ensemble des trois cours à l'initiative de Georges Helledernières années. Ce chiffre n'avait putte, pour reprendre une partie de
été dépassé qu'une seule fois, par l'enseignement de l'illustre maître
Georges Helleputte, qu'il retrouvera Louis Cousin, qui connut la notoriété
plus tard comme collègue à l'Uni- ultérieurement en organisant les étuversité de Louvain.
des d'ingénieur à l'Université de
Il entre au ministère de l'Agri- Santiago du Chili.
culture, de l'Industrie et des Travaux
Le 11 octobre 1890, il est nommé
publics comme ingénieur du corps chargé de cours à l'Aima Mater de
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Louvain. Il sera promu professeur
extraordinaire en août 1897 et professeur ordinaire, le 30 juillet 1907.
Le nouveau professeur, se voyait
confier les cours d'hydraulique, de
cinématique appliquée et des applications des machines ; chacun de
ceux-ci comportait un enseignement
d'une heure et demie par semaine
pendant un semestre.
Le but poursuivi par Fernand
Hachez était de préparer les futurs
ingénieurs aux problèmes qui les
attendaient dans leur carrière. Aussi
chercha-t-il à illustrer ses cours par
des exemples et des exercices, en vue
de révéler un aspect plus attrayant
de théories arides, comme celles de
l'hydraulique, par exemple.
Pendant plus de cinquante ans, il
dispensa son enseignement aux futurs
ingénieurs qui fréquentaient les cours
à l'Université de Louvain, et cela,
malgré les hautes charges qu'il occupait dans l'administration. Il se consacra particulièrement à l'hydraulique et, à la demande de ses élèves,
il mit à leur disposition une autographie modestement appelée Noies
d'hydraulique. C'était en réalité un
document de haute valeur scientifique, d'une limpidité et d'une clarté
remarquables qui constituait la synthèse de la science de ce maître
eminent.
La forme et le fond de ses écrits
étaient des modèles du genre. Il
publia en 1896 dans les Annales des
Travaux publics un mémoire sur la
section à donner aux conduites
d'égouts, qui doivent assurer une
vitesse suffisante pour éviter les
dépôts lors d'un débit normal et
l'évacuation des grosses pluies d'orage.
Cette étude, menée par des méthodes
personnelles, conduisit à une solution logique et rationnelle du problème.
Un projet publié en 1910 fut contrecarré par l'opposition des Amis des
beaux sites ; il s'agissait de la création
d'un barrage au confluent des deux
Ourthe, afin de produire une puissance électrique de 7.S00 chevaux,
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d'alimenter en eau la Campine et de
réduire les conséquences désastreuses
des crues de l'Ourthe et de la Meuse.
A partir de données pluviométriques
et de jaugeages, une remarquable
étude avait été conduite de façon
magistrale.
Son sens social n'avait d'égal que
sa modestie et bien des écrits d'une
réelle valeur scientifique sortis de sa
plume ont été publiés de façon anonyme dans les Annales des Travaux
publics.
La carrière professorale ne ralentit nullement l'activité de Fernand
Hachez.
Entré en 1895 à l'administration
de l'Hygiène, il organisa le service
technique, dont il devint rapidement
l'inspecteur général.
Un problème avait particulièrement frappé son attention ; c'était
celui de l'alimentation en eau potable des populations. De nombreuses
communes du pays assuraient la
distribution localement, sans coordination avec les localités voisines ;
les unes distribuaient une eau de
bonne qualité, alors qu'elle était
médiocre, si pas franchement douteuse, dans d'autres. Jusqu'alors, on
ne s'était pas inquiété d'une gestion
rationnelle des stocks d'eau du pays.
II conçoit et élabore la loi et les
statuts d'une société de distribution
d'eau dont la loi organique sera
approuvée le 26 août 1913 ; il avait
suivi toutes les discussions du projet
à la Chambre et au Sénat. L'exposé
des motifs, rédigé de sa main, définit
la marche que le nouvel organisme
aurait à suivre, dès ses premiers pas,
pour atteindre au but que le Gouvernement lui avait assigné, à savoir,
le recensement des besoins de la
population et l'inventaire des réserves
d'eau.
Un arrêté royal daté du 15 mai
1914 appelle Hachez à la direction
générale de la Société nationale des
Distributions d'Eau.
Désireux d'aborder, sans retard,
l'examen approfondi des problèmes
soulevés par le programme du nou-
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vel organisme, dès le mois de juin
1914 il obtint le concours de Jules
Cornet, Félix Kaisin, Max Lohest
et Xavier Stainier.
Sous la présidence du directeur
général, ces spécialistes formaient le
comité consultatif ; il commençait à
peine d'évoquer le programme à examiner lorsque, le 4 août 1914, la guerre
qui venait d'éclater, les obligea à suspendre momentanément leurs travaux.
L'occupation de la Belgique par
l'armée allemande rendait pratiquement impossibles les recherches et
les opérations sur le terrain. Ceci
n'empêchait cependant pas le directeur général d'entreprendre des études
qui avaient un double objectif :
établir une première estimation des
besoins en eau potable des diverses
régions du pays et analyser les nombreuses solutions proposées jadis pour
assurer l'alimentation en eau de tout
ou partie du pays.
Ainsi pendant la guerre, ne disposant que d'un personnel engagé de
façon temporaire, le nouvel organisme a pu rédiger les avant-projets
de six services régionaux, à savoir :
la région de Hougaerde, le sud-est
du Limbourg, le sud-ouest du Limbourg, la Méhaigne inférieure, les
environs de Hannut et la région de
Trazegnies. Ces avant-projets intéressaient 84 communes et une population de 115.000 habitants; le coût
des travaux à entreprendre était
estimé à près de neuf millions de francs
de l'époque.
De plus des négociations étaient
«n cours pour entamer des études
semblables dans le Borinage, la région
de Jumet, le sud du Brabant, le
nord-ouest du Brabant et le nord de
la province de Namur.
Malgré l'occupation allemande, le
comité consultatif put se réunir et
accomplir un travail de haute valeur.
A côté de ce travail scientifique,
Hachez utilisa le concours de conducteurs de travaux de l'administration
des Ponts et Chaussées, momentanément sans travail par suite de la
BTOCR. XAT. — t. XXXVII
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guerre, pour repérer des sources et
points d'eau et mesurer des débits.
Il dressa personnellement les projets définitifs de distribution d'eau
des communes voisines de Hoegaerde
en utilisant, en dehors des heures
normales, les services d'un dessinateur des Ponts et Chaussées.
Malgré les besoins urgents et évidents, aucune des études entreprises
n'intéressait les deux Flandres ; il
y avait à cela deux raisons. D'abord,
le régime des étapes auquel était
soumise cette partie du pays constituait un obstacle absolu ; ensuite,
les ressources aquifères de bonne
qualité y étaient à peu près nulles
et c'est ailleurs qu'il fallait rechercher
les réserves d'eau.
Dès l'année 1919, les six avantprojets rédigés pendant la guerre
avaient été admis par l'État, par les
provinces et par la plupart des communes intéressées. Au moment d'élaborer les « projets définitifs », de
sérieuses difficultés d'ordre financier
se firent jour. Le fonds social de la
Société nationale des Distributions
d'Eau était insuffisant et les communes n'étaient pas en mesure de
fournir les ressources nécessaires.
L'État fut sollicité et accepta d'avancer les fonds indispensables pour la
mise au point définitive des différents projets, de façon à pouvoir
mettre les travaux en adjudication.
La difficulté de recruter du personnel
compétent et de se l'attacher définitivement, les besoins pressants dans
de nombreux domaines et la désorganisation du pays après quatre ans
et demi de guerre ralentirent le rythme
des travaux. Dans certains cas, le
conseil communal, qui n'avait pas
encore été réélu, n'était plus au
complet et différait sa décision pour
se mettre à l'abri des critiques des
successeurs. Les adjudicataires invoquèrent maintes fois la rigueur de
l'hiver pour excuser les retards.
Souvent le financement des travaux
causait des soucis.
Soucieux de l'intérêt public, Hachez
demanda la . c o n s t i t u t i o n officielle

13
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d'une commission chargée d'examiner
si des tuyaux en acier ne pouvaient
également convenir pour les réseaux
qui bénéficiaient des subsides de
l'État.
Le résultat des études fut favorable
aux tuyaux en acier. Ultérieurement,
un examen du même genre permit
d'introduire également les tuyaux en
asbeste et ciment.
L'emploi de ces divers tuyaux fut
judicieusement étudié dans chaque
cas, selon la nature du sol. Seul
l'intérêt de la Société dictait la décision à prendre en la matière.
En 1925, le premier service de
distribution d'eau est mis en exploitation ; c'est celui de Belgrade-Flawinne. Dès la première année, les
résultats financiers s'avéraient encourageants et démontraient la justesse
des vues de Hachez lorsqu'il avait
proposé la création de la Société
nationale. D'autres réseaux de distribution d'eau furent mis en service
pendant les années qui suivirent.
L'exécution des travaux prévus
par les projets approuvés ne ralentissait pas le rythme des études dans
de nouvelles régions à desservir et
plusieurs nouveaux a v a n t - p r o j e t s
furent mis sur le métier. En exposer
les détails sort du cadre d'une biographie, et en donner la liste complète
serait fastidieux. Il en est un cependant qui mérite une mention particulière ; c'est celui relatif à la distribution d'eau dans les deux Flandres.
Le 17 janvier 1920, le ministre de
l'Intérieur, Jules Renkin, priait la
Société nationale d'entreprendre immédiatement l'étude de l'alimentation en eau potable de ces contrées
si éprouvées ; les dépenses à engager
étant importantes, le département
de l'Intérieur mettait à sa disposition
les crédits nécessaires à cet effet.
Dès le 24 janvier, Hachez marque
son accord de principe au ministre
et, déjà le 3 février, il expose, par
lettre, le programme qu'il compte
suivre pour répondre au désir exprimé.
Le 31 mars, l'avant-projet est terminé et le ministre vint en prendre
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connaissance dans les bureaux mêmes
de la Société nationale. Des eaux en
provenance du Tournaisis devaient
alimenter la zone dévastée ; ce projet
intéressait 415.000 habitants. Il fallait
installer 485 km de conduites, 50 réservoirs et châteaux d'eau ; son exécution était estimée à 57 millions de
francs de l'époque.
Une autre étude fut entreprise pour
pourvoir à l'alimentation en eau des
stations balnéaires de l'ouest de la
côte ; à la suite de l'inertie des communes, elle ne fut pas suivie de réalisation.
Jusqu'en 1924, les adjudications
ne causèrent pas de déceptions et
les prix demandés permettaient de
rester à l'intérieur des limites des
prévisions. Cependant à partir de
1925, la crise et la dévaluation du
franc provoquèrent une hausse des
prix d'exécution qui dépassèrent les
devis et à partir de 1926, la Société
nationale des Distributions d'Eau
dut se borner à assurer la continuation des travaux en cours.
Au milieu de 1927, le rythme
normal des travaux put être repris,
mais les capitaux durent être ajustés,
compte tenu de la valeur nouvelle
de la monnaie.
En 1929, il y avait neuf services
de distribution d'eau en exploitation,
couvrant les besoins de 60 communes
peuplées de 200.000 habitants ; d'autre part, une trentaine de services
de distribution étaient constitués pour
lesquels les travaux étaient en cours
d'exécution ou à l'étude. Les capitaux
souscrits par les associés s'élevaient
à 148 millions de francs. De nombreux contrats avaient été passés
avec les entrepreneurs, de nouveaux
services étaient en voie de formation
et des projets étaient à l'étude.
L'avenir de la Société nationale
s'annonçait prometteur, car les résultats d'exploitation connus étaient
bénéficiaires et permettaient de constituer une réserve.
En septembre 1931, alors que
dix-neuf services régionaux étaient
en exploitation, que des travaux,
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dont le montant s'élevait à 30 millions de francs, étaient en cours et
que des projets encore plus importants étaient à l'étude, le Gouvernement, suivant une politique de restriction, pria la Société nationale de
surseoir à toute nouvelle installation
de services de distribution d'eau.
L'achèvement des travaux en cours
d'exécution conduisit à mettre cinq
nouveaux services en exploitation
en 1932, mais un seul en 1933, par
suite du ralentissement des études.
A la fin de l'année 1933, la Caisse
générale d'Épargne consentit une
avance de 13 millions de francs,
qui servit, en grande partie, à apurer
des dettes envers les entrepreneurs.
Le Crédit Communal accordait, de
son côté, pour l'année 1934, un crédit
de 10 millions ; la décision était
remise à plus tard pour un surplus
de 16 millions de francs. En outre,
la ville de Courtrai avait contracté
auprès d'un consortium local de
banques un emprunt à cinq ans d'un
montant de 15 millions, qui était mis
à la disposition de la Société nationale
des Distributions d'Eau, à condition
d'être affecté exclusivement au paiement des travaux de la distribution
locale.
Ces avances permettaient de poursuivre des travaux déjà entamés et
de lancer des adjudications pour de
nouveaux réseaux. De même, les
études de projets divers purent être
reprises. La société connaissait à
nouveau une activité normale, et,
à la fin de l'année 1934, elle comptait
vingt-neuf services en exploitation.
Bien qu'une sécheresse persistante
ait abaissé le niveau des nappes
aquifères souterraines et réduit le
débit des sources, les populations
desservies par la Société nationale
purent être approvisionnées régulièrement et nulle part on ne dut recourir au rationnement. Heureusement,
les pluies abondantes de la fin de
l'année 1934 reconstituèrent les réserves aquifères, ce qui permettait d'envisager l'avenir avec sérénité.
A partir de l'année 1935, la Société
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nationale des Distributions d'Eau
connaissait un essor considérable. De
nombreuses communes étaient convaincues de l'avantage qu'il y avait
à tirer d'un organisme compétent et
spécialisé pour assurer l'alimentation
en eau des populations. On avait
l'assurance non seulement d'une solution technique bien au point, mais
également d'une gestion financière
intéressante. Les résultats d'exploitation étaient excellents, au point
qu'en 1938 on put déjà faire, dans
certaines communes, application d'une
disposition des statuts prévoyant
dans chaque service un plafond des
réserves constituées, à partir duquel
une ristourne devait être effectuée.
Ainsi, cette année-là, les abonnés du
service régional de Namur-Saint-Servais bénéficièrent d'un remboursement atteignant 15 % des redevances
payées en cours d'exercice.
L'entreprise était, comme on le
voit, conduite de main de maître
par Hachez. Les difficultés de trésorerie n'étaient plus qu'un mauvais
souvenir et les avances étaient consenties aisément à un organisme dont
l'activité était si bénéfique pour la
communauté belge. En 1939, la
Société nationale desservait près de
200 communes comptant plus de
800.000 habitants. Le montant des
travaux projetés s'élevait à 70 millions de francs.
Une nouvelle fois, des perturbations graves allaient troubler la bonne
marche de l'œuvre entreprise. La
guerre entre l'Allemagne, d'une part,
la France et l'Angleterre, d'autre
part, s'étendait à la Belgique. Le
10 mai 1940, le pays était envahi
par les armées allemandes et des
combats désolaient nos provinces.
Les travaux et les études en cours
s'en trouvaient arrêtés. L'action militaire sur notre territoire ne dura que
dix-huit jours, aussi les dégâts aux
installations de distribution d'eau ne
furent pas trop graves. D'après une
estimation dressée au mois d'août
1940, le coût de leur réparation se
chiffrait à 1.500.000 francs. Le Corn-
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missariat général à la Reconstruction
avait été approché pour que la Société
nationale fût assimilée aux établissements publics et bénéficiât des dispositions arrêtées pour la réparation
des dommages causés par fait de
guerre aux biens immobiliers de ces
établissements.
Malgré les difficultés de l'heure,
avec opiniâtreté, Hachez remettait
en marche la Société nationale. Des
crédits étaient obtenus auprès de la
Caisse d'Épargne pour poursuivre les
travaux et de nouvelles adjudications
étaient lancées pour exécuter les
travaux dont l'étude était achevée
et approuvée par les administrations
intéressées. Les offres reçues accusaient une majoration de près de
50 % sur les prévisions ; le capital
constitué était insuffisant pour couvrir les dépenses et les pouvoirs
intervenants furent sollicités à majorer leur souscription ; les communes
intéressées marquèrent leur accord,
ce qui permit de passer sans délai à
l'exécution des entreprises nouvelles.
Bien que Hachez ait atteint l'âge
de soixante-quinze ans, il était encore
«n pleine vigueur et d'une activité
inlassable ; tout en assurant la direction générale de la Société nationale
des Distributions d'Eau, il se rendait
encore chaque semaine à Louvain
pour y donner le cours d'Hydraulique,
en dépit des conditions peu confortables des transports. Mais lors d'époques troublées, des intrigues se nouent
pour arriver à des situations convoitées, par d'autre voies que le mérite
personnel. Et c'est ainsi que démission honorable de ses fonctions de
directeur général lui fut infligée,
par arrêté du 10 septembre 1941
émanant du secrétaire général du
ministère de l'Intérieur et de la Santé
publique, Gérard Romsée. Le regret de
ce départ forcé fut durement ressenti
par le personnel resté fidèle à l'ancien
directeur général.
Mais dès la fin des hostilités, le
ministre communiste Albert Marteaux
rendit ses fonctions au professeur
de l'Université catholique de Lou-

392

vain. C'était un hommage à la compréhension élevée du devoir et au
parfait civisme dont Hachez avait
fait preuve tout au long d'une carrière toute de dévouement et d'amour
pour le travail, consacrée entièrement
et exclusivement au bien de la collectivité. Il prit sa retraite le 31 décembre 1944.
Si Fernand Hachez se distingua
dans le domaine de la distribution
des eaux, il excella également dans
leur maîtrise afin d'éviter les conséquences catastrophiques des pluies
trop abondantes ou de la fonte
trop rapide des neiges dans les vallées
des Ardennes.
Ce fut le cas pour la région industrielle liégeoise : en décembre
1925 et en janvier 1926, des inondations désastreuses l'avaient ravagée ; à
l'époque les dégâts avaient été estimés
à 325 millions de francs. Les endiguements réalisés par les Ponts et Chaussées avaient comme conséquence d'interrompre l'écoulement des eaux de
ruissellement vers la Meuse. Cette
circonstance était d'autant plus grave
que les terrains riverains du fleuve
étaient affaissés par suite de l'exploitation souterraine des charbonnages
du bassin houiller de Liège.
Le problème de l'écoulement des
eaux de crue de la Meuse retint
l'attention toute spéciale de la Commission nationale des grands Travaux, instituée en 1927 par le Gouvernement. La 2 e sous-commission
concernait l'aménagement de la Meuse,
notamment pour éviter le retour des
inondations qui avaient désolé la
région liégeoise.
Un projet dû à l'ingénieur Biefnot
fut présenté à la 2 e sous-commission
qui le fit soumettre à un premier
examen de principe par un petit
comité ad hoc extérieur à la Commission nationale des grands Travaux.
Hachez fut désigné comme président
de ce comité qui se composait de trois
personnes, dont Pellegrin, ingénieur
en chef des travaux de la ville de
Liège. Ce comité approuva le principe du projet, dont la 2 e sous-com-
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mission proposa alors la réalisation
avec le concours financier de l'État.
En raison de l'importance et de
la nature spéciale des travaux, elle
proposa aussi que l'étude et le contrôle de l'exécution de ce projet
fussent soumises à l'autorité d'un
comité se composant de trois professeurs d'université. Ce dernier, créé
par arrêté royal du 17 octobre 1927,
se composait de Hachez, Merten
et Campus. La fonction d'examen et
de contrôle du ministre des Travaux
publics était déléguée à ce comité,
connu désormais sous le nom de
Comité de Démergement. Pour l'étude
et l'exécution des travaux, une Association intercommunale de démergement fut constituée et son activité
surveillée par le Comité de démergement.
Au cours de nombreuses séances,
le projet Biefnot fit l'objet d'études
détaillées. Quelques remaniements,
d'ailleurs acceptés par l'auteur, y
furent apportés et son exécution
recommandée au Gouvernement.
Les résultats obtenus furent considérables et de nombreux dégâts aux
maisons et aux industries de la vallée
mosane purent être évités. L'Association i n t e r c o m m u n a l e , instituée
initialement pour les communes à
l'amont de Liège, reçut les demandes
d'affiliation des communes situées à
l'aval de la Cité ardente ; son action
bienfaisante, sous la conduite éclairée
de Fernand Hachez, s'étendait. Ceci
eut des conséquences imprévisibles
lorsqu'au cours des bombardements
par bombes volantes la population
vivait dans les caves qui eussent été
inondées sans les travaux de démergement. Ainsi, bien des vies humaines
furent épargnées.
Jusqu'à sa mort, ce grand ingénieur assuma la présidence du Comité
de Démergement et un hommage
chaleureux lui fut rendu par son
successeur, le professeur Ferdinand
Campus, lors de la cérémonie officielle
pour commémorer le vingtième anni»
versaire de la création de ce Comité.
D'ailleurs, lorsque la ville d'Anvers
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eut à faire face à des problèmes de
même nature, le concours de Hachez
fut sollicité et il fit partie du comité
créé pour le contrôle des travaux.
Très attaché à l'Université de
Louvain, il voulut y poursuivre son
enseignement jusqu'à la limite de
ses forces. Il dut abandonner ses
cours en janvier 1945 à l'âge de
quatre-vingts ans, lorsque les conditions de transport étaient devenues
par trop mauvaises.
La fin de sa vie fut attristée par
la mort de deux de ses petits-fils.
Entouré de l'affection des siens, il
décéda d'une crise cardiaque le 29 septembre 1947, laissant d'unanimes
regrets.
Nous, qui avons été son élève,
avons apprécié son esprit de justice
aux examens et la courtoisie avec
laquelle il recevait ses étudiants. Son
prestige, qui en imposait aux jeunes,
était tempéré par sa simplicité, et la
clarté de ses exposés était hautement
appréciée.
La grande modestie était un trait
dominant de son caractère ; elle
empêche malheureusement d'établir
la liste de ses œuvres car, généralement, il ne signait pas ses écrits.
Son désintéressement et son dévouement à la chose publique font de
lui uri grand commis de l'État à
citer en exemple pour la postérité.
André Lederer.

Archives de l'Université catholique de
Louvain : dossier Hachez. — Archives de
la Société nationale des Distributions
d'Eau : Rapports annuels des années 1014
à 1941. — L. Nélis, Lettre du 8 octobre 1947
à M. P . Hachez. — Procès-verbal du Comité
de Démergement, séance du 3 novembre 1947. — Correspondance de F . Campus
avec l'auteur, 1968. — L. Nélis, Monsieur
Hachez, 1968 (note dactylographiée). —
« P . Hachez », dans Bulletin administratif
de l'Union dea Ingénieurs sortis des Écoles
spéciales de Louvain, n° 11, Bruxelles,
novembre 1947, p. 9. — A. Van Hecke,
« F . Hachez, notice nécrologique », dans
Annuaire
de l'Université catholique de
Louvain 1944-1948, t. L X X X V I I , vol. I I I ,
Tongres, 1951, p . 204-214.
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HAERNE (Désiré-Pierre-Antoine
DE), prêtre, éducateur et homme
politique, né à Ypres le 4 juillet 1804,
décédé à Saint-Josse-ten-Noode le
22 mars 1890.
Issu d'une ancienne famille originaire de l'Artois, Désiré de Haerne
était l'aîné des dix enfants (quatre
fils et six filles, dont trois religieuses)
de Pierre et de Sophie Van der Ghote.
Son frère Auguste (1806-1870) fut
doyen et curé de l'église de Ninove.
Les deux plus jeunes frères étaient
Louis (1817-1887), époux de Mathilde
Rooman, commissaire d'arrondissement de Tielt et Roulers, et Florimond, né en 1814 et décédé à l'âge
de dix-huit ans. Après les études
moyennes au Collège communal de sa
ville natale, Désiré de Haerne
entra
au Séminaire de Gand le 1 e r octobre
1823. Malgré l'opposition des professeurs Augustin Ryckewaert et Louis
Van der Ghote, qui était l'oncle
maternel de ses élèves Désiré et
Auguste, ceux-ci étaient imbus des
idées de Lamennais, « qui semblait
» appelé par la Providence à opérer
» l'œuvre de la régénération religieuse
v et politique », et avec qui Désiré de
Haerne correspondait. Encore séminariste il fut envoyé, pendant l'année
scolaire 1824-1825, au Collège communal de Courtrai à titre d'intérimaire. Il reçut, le 4 janvier 1827, la
tonsure, les ordres mineurs et le
sous-diaconat. Il fut ordonné diacre
le 27 juillet de la même année et prêtre
le 6 juillet 1828.
Le 17 mars 1829, le vicaire général
de Gand envoya le jeune prêtre
comme vicaire paroissial à Moorslede,
où il se montra particulièrement actif
dans la lutte contre le despotisme
hollandais, récoltant des signatures
pour le pétitionnement ; il y en eut
2000 dans la seule commune de
Moorslede. Avec son frère Auguste il
s'affilia à « l'ordre de l'infamie », fondé
à Bruges le 9 juillet 1829 pour soutenir
l'opposition au régime et en protestation contre une parole du roi Guillaume : « L'acte posé par les pétitionnaires est une infamie ». > Désiré de
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Haerne ne resta que dix mois à
Moorslede. Le 16 janvier 1830, il fut
nommé professeur de rhétorique au
Petit séminaire de Roulers. Il dut se
cacher pour échapper à des poursuites
occasionnées par son activité politique,
puis il fut nommé vicaire à la paroisse
Saint-Jacques à Bruges, le 26 juillet
1830. Les électeurs du district de
Roulers le désignèrent, le 3 novembre
1830, pour siéger au Congrès national.
Il fut remplacé comme vicaire à
Saint-Jacques, provisoirement le 5 février 1831 et définitivement le 5 septembre suivant, à la suite de son
élection comme député à la Chambre
des représentants.
Au Congrès national, qui s'ouvrit
le 10 novembre 1830, Désiré de
Haerne était un des douze « abbés
du congrès », et un des quatre plus
jeunes membres. Il se montra dès le
début particulièrement actif. Le
20 novembre, il prononçait son premier discours, réclamant la fondation
« d'une république, qui respecterait
tous les droits, toutes les libertés ».
Trois jours plus tard nouveau discours, qui fit sensation, exigeant
« l'exclusion à perpétuité d'une race
de tyrans (les Nassau) ». Le 27 décembre, il défendait en ces termes la
liberté de réunion : « Contentons» nous de réprimer les délits, mais
» point de mesures préventives en
» matière de liberté ! » En politique
extérieure il s'opposa fermement aux
concessions, que les protocoles de
Londres exigeaient, et qui « menaient
insensiblement à la restauration » du
régime hollandais. Son opposition à
la candidature du prince Leopold était
particulièrement tenace : <t L'opinion
» de la nation, si jamais il y eut une
» opinion unanime dans une nation
» quelconque, se prononce contre la
» candidature du prince Leopold »
(31-5-1831). Provoqué plus tard à
expliquer son opposition, il déclara
« qu'il n'avait pu prévoir que la
» Providence susciterait un roi pro» testant aussi sage que Leopold et
» aussi tolérant pour doter la Belgi» que d'une dynastie catholique ».
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Quand la monarchie fut définitivement constituée, Désiré de Haerne
s'y rallia loyalement et ne cessa de
la défendre avec son ardeur habituelle.
Élu député par le district de Roulers, le 29 août 1831, le jeune abbé
siégea à la Chambre des représentants
jusqu'à la première dissolution, le
23 avril 1833. Pendant ces vingt mois
il prononça une série de discours,
entre autres sur la reconnaissance de
la Belgique par les puissances (31-101831), sur le retard de paiement des
traitements ecclésiastiques (31-121831), sur le canal de Bossuit (13-11832), sur l'instruction primaire (25-11832). Ce dernier discours expose les
principes catholiques en matière d'enseignement et rejette la proposition
de Séron et de Robaulx, qui voulaient
généraliser l'enseignement primaire
subsidié par l'État. Désiré de Haerne
trouvait ce projet dangereux, parce
qu'il tendait à monopoliser l'instruction entre les mains du gouvernement,
et inconstitutionnel, puisqu'il impliquait un principe de surveillance,
c'est-à-dire une mesure préventive.
C'est au cours de cette année 1832
qu'il se chargea, à la demande de
Louis De Potter, de distribuer aux
pauvres des onze paroisses de Bruxelles et des sept paroisses de Bruges
la somme de 11.832 fr., que ce dernier
avait touchée du trésor à titre de
gratification nationale pour les membres de l'ex-gouvernement provisoire.
En 1833, de Haerne déclina un
nouveau mandat à la Chambre, conformément au désir de son évêque,
qui le désigna, le 4 juillet 1833, pour
fonder avec l'abbé David Verbeke le
Collège episcopal de Courtrai dans les
locaux de l'ancien prieuré de SaintAmand. Il s'y révéla brillant professeur de rhétorique, de mathématiques et d'économie politique. En
dehors du collège il lutta contre le
paupérisme, comme membre du comité
pour l'industrie linière à Bruxelles et
comme président du comité local de
Courtrai, et lit importer de France
de nouvelles méthodes de filature et
de tissage. Aux élections législatives
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du 29 février 1844 il fut réélu député,
cette fois par l'arrondissement de
Courtrai. Il resta cependant professeur
au collège jusqu'à sa nomination
d'inspecteur diocésain des collèges
épiscopaux, au mois d'août 1852. Il
avait rédigé pour l'évêque un fort
intéressant rapport sur l'enseignement
dans les collèges, préconisant de meilleures méthodes dans l'étude des langues, afin de pouvoir soutenir la
concurrence des écoles moyennes officielles, avantagées par la loi du 1 e r juin
1850. Le 23 janvier 1855 il reçut le
titre de chanoine honoraire de la
cathédrale de Bruges.
Le 29 décembre 1858, le chanoine
de Haerne, qui restait député de
Courtrai et inspecteur des collèges,
fut nommé directeur des Soeurs de
Charité à l'Institut des sourdes-muettes et aveugles, fondé en 1834 par le
chanoine Triest, rue Rempart des
Moines à Bruxelles.
L'intérêt qu'il portait aux handicapés remonte à son séjour au Séminaire, quand il visitait l'Institut des
Frères de Charité, fondé à Gand en
1825 par le même chanoine Triest,
pour l'éducation des sourds-muets.
Comme vicaire à Moorslede en 1829,
« Je fus, écrit-il, chargé de diriger le
» petit institut spécial des sourds» muets annexé au couvent, où se
» trouvait l'école primaire des filles ...
» Nous y adoptâmes la méthode de
» l'abbé Carton, alors vicaire à Ardoye,
» où il s'occupait déjà de la belle
» œuvre dans laquelle il s'est tant
» distingué depuis à Bruges ». Mais
c'est surtout depuis sa nomination à
l'Institut de Bruxelles qu'il continua
l'œuvre des chanoines Triest et Carton. Par de consciencieuses études,
entreprises avec les Sœurs, il améliora
beaucoup le système d'instruction des
muettes et s'efforça de propager sa
méthode, qui consistait à unir les
deux méthodes en cours, trop exclusives l'une de l'autre : la méthode
française de l'abbé Charles de l'Épée,
qui prenait pour base la mimique et
l'écriture, et la méthode allemande
de Samuel Heinicke, qui bannissait
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de son école toute espèce de signes
et se servait uniquement de la parole
articulée. Désiré de Haerne voulait
que les deux méthodes soient appliquées ensemble, afin qu'elles puissent
se compléter. Comme président de
section au troisième congrès des
catholiques à Malines en septembre
1867, il présenta son rapport : De
l'œuvre des sourds-muets et des aveugles
considérée en général et particulièrement dans les institutions dirigées par
les congrégations religieuses en Belgique (Bruxelles, Devaux et C le , 1868,
34 pages).
En juin 1869, le chanoine de Haerne
renonça à ses fonctions de directeur
de l'Institut de Bruxelles pour sourdesmuettes et aveugles, et à celles d'inspecteur des collèges, pour accepter
la tâche de recteur au Séminaire
anglais. Cette maison avait été fondée
à Bruges, en 1859, par John Sutton,
afin d'y former des prêtres originaires
de différents pays pour les diocèses
d'Angleterre, et comptait une quarantaine d'élèves, répartis en quatre
classes d'études. La mort prématurée
du fondateur Sutton entraîna bientôt
la fermeture du Séminaire, le 16 août
1873, ce qui mit fin au rectorat de
Désiré de Haerne. Il avait reçu, le
24 octobre 1870, le titre de Monseigneur comme camérier secret surnuméraire du pape Pie IX. Il avait
aussi profité de ses relations avec les
évêques d'Angleterre pour obtenir
leur soutien en vue d'y fonder une
école catholique pour sourds-muets.
Il réalisa ce projet le 9 juin 1870 à
Handsworth Woodhouse, où un cottage hébergea les premiers élèves du
« Catholic Deaf and Dumb Institution
for England and Scotland ». En 1875,
l'Institut fut transféré à Boston
Spa, où il existe encore. En 1886, il
avait déjà formé deux cent cinquante
élèves. Monseigneur de Haerne resta
directeur de cet Institut sans pouvoh
y résider, mais il s'y rendait personnellement chaque année jusqu'à
sept ans environ avant sa mort. En
août 1883, il présida à Bruxelles le
congrès international pour instructeurs
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de sourds-muets et insista sur la
nécessité d'écoles normales spécialisées. Il prit encore l'initiative d'une
fondation pour sourds-muets en Inde,
qui fut réalisée à Bombay, en 1885,
par l'archevêque du lieu, Léon Meurin ;
c'est le « Bombay Institution for Deaf
and Mutes », comptant actuellement
cent cinquante élèves, garçons et
filles, qui sont chrétiens, hindous ou
musulmans.
La carrière parlementaire de Désiré
de Haerne, commencée en 1830,
interrompue de 1833 à 1844, et reprise
alors jusqu'en 1890, se caractérise par
un attachement indéfectible au libéralisme constitutionnel, qu'il savait
défendre avec fermeté et une éloquence
enthousiaste, souvent fougueuse, mais
toujours respectueuse des personnes.
En 1848, il pouvait dire : « En politique
» ma conduite a toujours été patrioti» que, libérale, conservatrice et indé» pendante ... J'ai toujours voulu le
» maintien de la liberté constitution» nelle de l'instruction, liberté aussi
» précieuse que celle de la presse et
» d'autres libertés analogues ... Je me
» suis attaché d'une façon toute speli ciale à la défense de l'industrie
» linière ; j'ai insisté sur la nécessité de
» traités de commerce ... ; j'ai consacré
» tous mes efforts au développement
» de l'industrie agricole, pour faire
» disparaître le fléau du paupérisme en
» occupant les désœuvrés : chemins
» vicinaux, canaux de transport et
» d'irrigation, défrichements ... ». Il
s'opposa vainement au projet de loi
sur l'enseignement moyen qui fut
voté par la Chambre le 30 mai 1850 :
« Le projet que je combats a une
» tendance de centralisation, d'acca» parement de l'enseignement reli» gieux par l'État, tendance qui me
» paraît excessivement dangereuse, en
» ce qu'elle confère au gouvernement
» un droit, qui est contraire à l'esprit
» de la constitution et qui est conforme
» aux idées socialistes » (12-4-1850). Il
fut par contre très écouté et applaudi
comme rapporteur des projets de loi
décrétant l'érection de l'église monu-
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mentale de Laeken et de la colonne
du Congrès (1853).
Au nom de la section centrale il
présenta, en 1872, son Rapport sur
l'enseignement primaire obligatoire, et
parvint à faire rejeter la proposition
du député libéral Funck, qui visait à
rendre l'instruction obligatoire pour
tous, ce qui fut jugé contraire à la liberté d'instruction, à la liberté des parents et aux besoins économiques des
pauvres. C'était l'avis unanime des
catholiques et d'une partie des libéraux. Mais ce qui explique surtout l'opposition de Désiré de Haerne et des
catholiques c'est qu'ils n'ignoraient
pas la volonté de la Ligue de l'Enseignement de faire de l'instruction
obligatoire un enseignement laïc. Désiré de Haerne insistait à toute occasion sur la nécessité de maintenir
l'enseignement religieux dans tous les
réseaux.
E n avril 1885, il prit part à la
discussion mémorable au sujet de la
résolution autorisant le Roi à être
chef de l'État fondé en Afrique par
l'Association internationale du Congo.
Il réfuta les arguments contraires de
Xavier Neujean, en prouvant par
des exemples qu'on pouvait espérer
une réussite complète de l'entreprise.
Il s'était rangé parmi les défenseurs
les plus éclairés de l'usage de la langue
flamande, ainsi que de l'étude du
grec, « qui doit faciliter et faire aimer
» celle de nos deux langues nationales »
(16-2-1869). Il convient à ce propos
de signaler sa connaissance des langues
anciennes et modernes et ses brillantes
qualités d'écrivain et de publiciste,
dont témoigne sa bibliographie.
Depuis la mort de Charles Rogier,
survenue le 27 mai 1885, Désiré de
Haerne se trouvait être le plus ancien
membre de la Chambre. En cette
qualité il présida, le 21 novembre
1886, la première séance de la session,
qui coïncidait avec l'inauguration du
nouveau palais de la Nation. C'est
ainsi qu'un ouvrier de la première
heure venait par sa présence rappeler
aux législateurs plus jeunes les traditions patriotiques de 1830. Il le fit
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encore par son exemple et sa parole.
Le dernier discours qu'il prononça à
la Chambre, — le 20 décembre 1887,
alors qu'une longue discussion s'envenimait au sujet de l'usage du
flamand — était un vibrant appel à
l'union : « On se croirait à la veille
» d'un divorce entre Flamands et Wal» Ions ! Il importe de réagir contre
» ces tendances en raffermissant la
» fraternité de tous les Belges ... ».
La bibliographie de Désiré de
Haerne, publiée dans les Handelingen
van het genootschap voor geschiedenis
« Société d'émulation » le Brugge, 1.109,
1972, compte plus de 900 articles de
lui dans les journaux : Courrier de
Bruxelles (de 1873 à 1887), La Dépêche (1883-1885), Écho Belge (18621864), Écho de Courtrai (1852-1886),
Gazette de Liège (1860-1887), Journal
d'Anvers (1853-1881), Journal de Bruxelles (1852-1886), Journal de Courtrai (1887-1884), La Patrie (de Bruges)
(1875-1888), etc. Cette bibliographie
mentionne d'abord ses ouvrages, dont
voici les principaux :
Tableau de la charité chrétienne en
Belgique, ou relevé des œuvres de bienfaisance dues principalement à l'usage
des libertés inscrites dans la constitution
belge, Bruxelles, 1857 ; La question
monétaire considérée en général et
dans ses rapports avec l'Angleterre,
la France, la Suisse et la Belgique,
Bruxelles, 1860 ; De la centralisation
anglaise, Bruxelles, 1861 ; La question
américaine dans ses rapports avec les
mœurs, l'esclavage, l'industrie et la
politique, Bruxelles, 1862 ; De l'enseignement spécial des sourds-muets,
considéré, dans les méthodes principales,
d'après la tradition et le progrès,
Bruxelles, 1865; Considérations sur
l'enseignement obligatoire, Louvain,
1875.
Le plus ancien portrait de Désiré de
Haerne est un panneau de 28 cm.
sur 22, peint à l'huile, qui montre
le jeune abbé revêtu de sa soutane
noire au rabat perlé de blanc, tel
qu'il se présentait au Congrès national. Une toile, signée et datée 1869
par le portraitiste Alexandre Thomas,
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le représente assis en manteau de
chanoine et est reproduite dans l'édition illustrée de YHistoire de Belgique
d'Henri Pirenne, t. 4, p. 155. Au
tome 3, p. 526, de la même édition
se trouve la reproduction d'une lithographie d'après un dessin au crayon
signé par J. Schubert en 1856. Une
autre lithographie de la même année
est signée V. B., et celle de 1880 est
l'œuvre de F. Van Loo. Il existe
aussi une photographie coloriée, qui
date de la fin de sa vie, la soutane
aux boutons rouges étant ornée de
l'écharpe et de la plaque de grand
cordon de l'Ordre de Leopold, décerné
le 9 juin 1888. Un comité local, présidé
par Guido Gezelle, lui érigea un monument, dû au statuaire Paul De Vigne
et inauguré le 26 août 1895 à Courtrai. Il se trouve actuellement au
milieu du square Mgr de Haerneplein.
Sculptée dans un bloc de granit
blanc, la statue, haute de 2,60 m.,
s'élève sur un piédestal à l'inscription Patria-Caritas, symbolisée par
les figures en granit blanc, qui flanquent l'avant du piédestal, un combattant de septembre 1830 et une religieuse instruisant une petite aveugle.
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études à l'Université catholique de
Louvain où il obtint le double titre
de docteur en droit et en philosophie
thomiste avec une thèse inédite sur
La Théorie de la connaissance. Après
avoir publié, en 1895, un ouvrage sur
Les Principes du positivisme contemporain : exposé et critique, travail qui
fut remarqué par l'Institut de France,
de Halleux fut chargé, en 1895, des
cours de philosophie morale et de
droit naturel à l'Université de Gand.
Il y accomplit toute sa carrière jusqu'à
l'éméritat, obtenu en 1931, au moment du changement de régime linguistique de cette institution.
Dans l'avant-propos des Principes
du Positivisme, l'auteur se réclame des
enseignements de Mercier, s'aflirmant
un adepte fervent du thomisme. Dans
le corps de l'ouvrage il tente de réserver une part équitable à la doctrine
positiviste, tout en reprochant à
Auguste Comte d'avoir interdit à
l'homme la recherche des problèmes
métaphysiques, ce qui, à son estime,
revient à « violenter la nature »
(p. 245).
L'Evolutionnisme en morale : étude
sur la philosophie de Herbert Spencer,
que Jean de Halleux publie à Paris,
Baudouin Jansseas de Bisthoren.
en 1901, comporte deux parties : l'une
La correspondance de D. de Haerne, consacrée à l'exposé des principes de
ses autographes et des exemplaires anno- la morale évolutionniste, l'autre à
tés de ses ouvrages et de ses articles ont leur discussion. Il y combat avec riété déposés aux Archives de l'évêché de gueur la doctrine de Herbert Spencer ;
Bruges. — T. Sevens, Mgr de Haerne, il met en contestation le caractère
Huisprelaat van Zijne Heiligheid den absolu de la loi de l'évolution. Il
Paus, gewezen lid van het Nalionaal approuve, au demeurant, le philoCongres, Volksvertegenwoordiger, enz., naar sophe anglais pour avoir repoussé
ambtelijke stukken en familiepapieren be- « l'opinion de moralistes qui cherchent
werkt, Kortrijk, 1891.
» le fondement de la distinction entre
» le bien et le mal ailleurs que dans la
HALLEUX (Jean-Marie-Joseph- » nature même des choses » (p. 202).
Ghislain de), philosophe, professeur à Il nie que « le progrès moral » croisse
l'Université de Gand, né à Bruges le « de pair avec le progrès matériel,
20 février 1868, y décédé le 17 juin » alors que l'histoire ne confirme nulle» ment cette conclusion » (p. 207).
1936.
Il reçut sa première formation intelLe Problème de la cause première,
lectuelle au Collège épiscopal de paru en 1907, est une étude de tenBruges. Il suivit ensuite les cours de dance apologétique. L'année suivante,
la candidature en philosophie et en 1908, sous ce titre de formulation
lettres à la Faculté de Notre-Dame de catégorique : La Philosophie condamla Paix, à Namur, et termina ses née, Jean de Halleux entreprend une
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réfutation de la doctrine moderniste.
A rencontre de ce que l'intitulé
aurait pu faire supposer, il ne
s'agit pas d'un essai polémique.
En 1914, un article, Le Déterminisme
biologique, publié dans la Revue néoscolastique, apportait une critique approfondie du monisme de Le Dantec.
Si elle n'est pas ambivalente, la
position de l'auteur demeure modérée.
Il conclut, en effet, en ces termes :
« Nous admettons un déterminisme
» psychologique sur la foi d'une expé» rience intime. Mais parfois nous
» n'agissons qu'après avoir réfléchi ».
Jean de Halleux est un représentant
distingué de la première génération
des néo-thomistes qui ont été formés
à l'Institut supérieur de Philosophie
thomiste de l'Université de Louvain.
Bené Warlomont.

« Jean de Halleux (1868-1936) », dans
Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis 1913-1960, vol. III, Faculteit der
Rechten, Gent, 1960, p. 33-34, portrait et
liste des publications.

HAMED. Voir

HINS

(Marie-Au-

guste-Désiré-Exigène).

HANNON-ROUSSEAU (MarieSophie-Josèphe-Pauline-Jeanne,
dite Mariette), botaniste, mycologue,
née à Ixelles le 20 mars 1850, y
décédée le 14 janvier 1926.
Elle était la fille de Joseph-Désiré
Hannon et de Pauline Durselin.
Son père, docteur en médecine,
pratiquait l'art de guérir et était
professeur à l'Université libre de
Bruxelles où il enseignait la zoologie
et l'anatomie comparée.
Dès son enfance, Mariette Hannon
s'intéresse aux sciences naturelles.
Avec son père elle se passionne surtout pour la botanique. Elle apprend
à voir, elle apprend à aimer la nature.
Joseph Hannon mourant pria son
ami et collègue Ernest Rousseau
d'être le tuteur de ses trois enfants :
Mariette, Edouard et Théodore.
Ses études terminées, études qui
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étaient alors « ce qui convenait à une
jeune fille », elle fut envoyée en
pension en Allemagne à Neuwied,
chez Monsieur et Madame Schwalb.
Son désir d'apprendre et ses rapides
progrès la firent remarquer par les
directeurs qui lui offrirent de prolonger son séjour en devenant professeur
de français.
Elle acquit là, non seulement une
solide connaissance de l'allemand et
de l'anglais, mais aussi un très grand
talent de musicienne qui charmait
les siens et ses amis.
Elle épousa, le 3 juillet 1871, son
tuteur et, malgré la différence d'âge,
ou, peut-être, à cause de cela, ils
formèrent le couple le plus uni et le
plus affectueux. Ils eurent un fils,
Ernest-Joseph Rousseau.
Son amour de l'étude ne s'arrêta
pas. Au contraire, celui qui avait été
son tuteur l'y encouragea.
II lui fit faire la connaissance du
professeur de botanique de l'Université de Bruxelles, Jean-Édouard Bommer, et de sa femme, née Élise-Caroline Destrée.
De très nombreuses excursions aux
environs de Bruxelles et dans tout
le pays réunissaient les deux ménages
et leurs fils (les Bommer avaient deux
fils : Charles et Jules). C'est au cours
de l'une d'elles que le professeur
Bommer suggéra à ses compagnes
d'étudier la mycologie, terrain neuf
et peu connu. Le bonheur des deux
amies était grand à chaque découverte
et j'ai vu bien souvent, chez l'une et
chez l'autre, la table du microscope
hérissée d'échantillons variés qu'elles
étudiaient et comparaient avec des
cris de joie et d'enthousiasme. Elles
publièrent d'ailleurs le résultat de leurs
recherches en collaboration. Mariette
Hannon rapporte : « N'ayant pour
» nous guider que la Flore de Louvain
» de Kickx père, la Flore cryplogami» que des Flandres et le Systema
» Mycologicum de Fries, nous n'avan» cions qu'avec difficulté. L'obligeance
» de François Crépin nous permit
» d'utiliser pour nos recherches la
» bibliothèque du Jardin Botanique
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» et la lumière commença enfin à
» luire, grâce aux ouvrages spéciaux
J> qui parurent dans cette période de
» réveil de la science mycologique.
» Notre grande ambition était de
» faire connaître la richesse de la
» flore de notre pays au point de vue
» des champignons et de compléter
» les recherches antérieures.
» C'est ainsi que nous publiâmes
» successivement dans le Bulletin de
» la Société royale de Botanique de
» Belgique, en 1879, un Catalogue des
» Champignons observés aux environs
» de Bruxelles, puis en 1885, la Florule
» mycologique des environs de Bruxelles,
» suivie de trois Contributions à la flore
» mycologique de Belgique, de 1886 à
» 1890. Plus tard, nous fûmes chargées
» de l'étude des Champignons récoltés
» par l'Expédition de la Belgica, étude
» qui parut dans les Mémoires de cette
» expédition en 1905. Une liste de
» champignons de la flore de Costa
» Rica contenant des diagnoses d'es» pèces nouvelles et faisant partie des
» Primitiae Florae Costaricensis fut
» également publiée dans le 35 e volume
» du Bulletin en 1896. Les diagnoses
» de quelques espèces nouvelles paru» rent dans les Notae mycologicae de
» P. A. Saccardo (Annales mycologici,
» vol. III, n° 6, 1905) sous le titre de
» Fungi belgici. »
Mariette Hannon était d'une intelligence supérieure ; extrêmement cultivée et s'étant cultivée elle-même, elle
avait beaucoup lu, et des œuvres sérieuses. J'ai rappelé qu'elle possédait
l'anglais et l'allemand. Pour seconder
son fils, qui grandissait, elle apprit le
latin, puis l'italien. Dorénavant le magnifique ouvrage de P.-A. Saccardo,
Sylloge Fungorum omnium hucusque
cognitorium, allait l'aider dans ses
déterminations.
Ni Mariette Hannon, ni Élise
Destrée, pourtant, n'oubliaient leurs
devoirs de femme ni de mère. Les
tâches ménagères les plus humbles
étaient accomplies, non seulement sans
plaintes, mais avec affection et dévouement.
La vive intelligence et la grande
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bonté du professeur Ernest Rousseau
et de sa femme attiraient chez eux
des savants et des artistes de tous
les pays et l'on pouvait rencontrer
là non seulement le professeur et
Madame Bommer, mais Ëlie et
Elisée Reclus, le général G. Léman,
Hector Denis, les professeurs Magnus
(Allemagne), Schaffer (Vienne), Saccardo (Italie). Les frères de Mariette
Hannon, esprits originaux et très
différents, fréquentaient la maison, y
amenaient leurs amis et c'est peutêtre ainsi qu'elle fit la connaissance
du jeune peintre James Ensor, dont
la peinture qui n'avait encore aucun
succès la conquit.
Dès lors, James Ensor n'eut pas de
plus fidèle appui que le ménage
Rousseau qui lui prodiguait les encouragements amicaux, achetait ses tableaux et lui en faisait vendre. Ce
n'est pas le moindre mérite de cette
femme remarquable d'avoir discerné
et encouragé le talent de ce peintre.
Il devint un hôte habituel et, bien
souvent, trouvant l'inspiration dans
ce qui l'entourait, les meubles et les
bibelots de la maison servaient de
prétextes à des dessins pleins d'imagination. Ami du fils Rousseau, Ensor
faisait avec celui-ci des équipées
fantasques.
Parmi toutes ses occupations Mariette Hannon trouvait toujours le
temps de l'étude, le temps d'écrire
d'innombrables lettres à des amis, à
des botanistes, à des chercheurs, le
temps de copier des notes de physique
pour son mari, le temps de lire, le
temps d'élever deux petites-filles en
bas âge et de les instruire.
Douce, sensible, affectueuse et
bonne, d'une droiture exemplaire,
elle était aimée par tous ceux qui
l'approchaient.
Toute sa vie ne fut qu'abnégation,
aide et soutien à ceux qui l'entouraient. Elle était si simplement droite,
intelligente que cela paraissait naturel
à tous.
Quand son fils devint veuf à vingtneuf ans, elle l'accueillit avec ses
deux petites filles et se chargea de
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l'éducation des enfants et de leur
bonheur à tous les trois.
Lorsque quelques années plus tard,
il perdit la vue, elle soutint son
courage. Son talent musical lui fut
alors d'un grand secours. Les médecins
le condamnèrent à vivre dans l'obscurité, tout en ne lui laissant guère
d'espoir de guérison. Sa seule ressource était d'écouter sa mère qui
jouait... avec des larmes silencieuses.
Quand, contre tout pronostic, il
eut enfin recouvré l'usage de ses yeux,
c'est elle qui l'encouragea à abandonner la médecine pour se consacrer à
ses chères sciences naturelles, et qui,
approuvant vivement le projet d'un
laboratoire de biologie lacustre, s'attacha à lui faciliter la tâche de toutes
les manières. En 1906 naquit la Station biologique d'Overmeire. Quand,
plus tard encore, il fonda les Naturalistes belges, elle se chargea courageusement d'organiser les excursions mycologiques et les expositions de champignons au Jardin Botanique.
Elle eut la douleur de perdre son
mari, puis successivement ses deux
amies les plus chères, Élise BommerDestrée et Louise Reclus-Dumesnil,
son plus jeune frère, puis son fils...
et toutes ces épreuves, si elles rendaient son caractère plus triste, n'ont
jamais altéré la bonté de son âme.
Le Jardin Botanique de l'État
s'attacha Mariette Hannon en qualité
de collaborateur vers 1908. Son herbier mycologique joint à celui d'Ëlise
Destrée y est déposé.
Marguerite Wodon.

Souvenirs personnels. — Documentation de la Commission de la Biographie
nationale, portraits divers. — É. De Wildeman, « Hannon Joseph-Désiré, botaniste, professeur (1822-1870) », dans Biographie nationale, t. XXIX, 1057, col. 643,
044. — L. Solvay, « Hannon Théodore,
peintre, critique d'art et poète (1851-

1915) », dans Biographie

nationale,

t. XXIX, 1957, col. 644-047. — M. De
Maeyer, a Ensor James, Schilder (18601049) », dans Nationaal Biografisch Woordenbock, t. I, 1964, col. 461-474. — H. Denis, « Notice sur la vie et les travaux de
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Ernest Rousseau, professeur ordinaire à
la Faculté des sciences appliquées », dans
Rapport de l'Université libre de Bruxelles
sur l'année 1908-1909, Bruxelles, 1909,
p. 95-108. — R. Tournay, « Histoire des
Naturalistes belges », dans Bulletin des
Naturalistes belges, t. 47, 1966, p. 441.
— Mad. E. Rousseau (Mariette Hannon),
« Madame Jean-Édouard Bommer, née
Élise-Caroline Destrée. Notice nécrologique », dans Bulletin de la Société royale
de Botanique de Belgique, t. 47, 1910,
p. 256-261.

HANOCQ (Charles-Joseph), ingénieur et professeur, né à Marchin-lez-Huy
le
15 janvier 1881, décédé à
Liège le 18 juin 1961.
Après d'excellentes études moyennes
aux athénées de Namur et de Huy,
Hanocq conquiert à l'Université de
Liège, le diplôme d'ingénieur mécanicien en 1904 et celui d'ingénieur électricien en 1905.
Il est nommé assistant à l'Université de Liège dès la fin de ses études
et promu répétiteur en 1907. En 1919,
il est chargé des cours de Description
et de Construction des machines,
nommé professeur extraordinaire en
1920, promu professeur ordinaire en
1923 et admis à l'éméritat en 1950.
Fils d'un excellent technicien de
l'industrie du papier, il acquiert tout
jeune le goût de la mécanique et reste
fidèle à cette science, toute sa vie
durant.
Parmi les nombreux problèmes dont
il aborda l'étude, deux méritent une
mention particulière, en raison des
progrès qu'il apporta à leur solution :
la théorie des turbo-machines et
l'étude du frottement fluide dans les
paliers.
Partant d'une théorie simple et
moyennant deux hypothèses : celle
des aubes infiniment rapprochées et
celle de l'écoulement en filets parallèles, il put établir les grandes lois de
similitude dominant le fonctionnement
des turbo-machines : les diagrammes
du coefficient manométrique d'une
part, du coefficient de puissance
d'autre part, tracés soit en fonction
du coefficient de vitesse, soit en fonc-
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tion du coefficient de débit, sont identiques pour toutes les turbo-machines
géométriquement semblables. Ces remarquables propriétés étaient certes
déjà connues, mais la forme analytique de la fonction qui les exprime
n'avait jamais été explicitée et il était
admis que ces courbes étaient incalculables a priori. C'est un mérite incontestable de Charles Hanocq d'avoir
établi une méthode de prédétermination de ces courbes.
De l'expression du coefficient manométrique et du coefficient de puissance, Hanocq put déduire celle du
rendement indiqué à l'aubage et établir qu'il n'était fonction que des proportions de la machine et du coefficient de vitesse ou du coefficient de
débit. Passant ensuite au rendement
total, il montra l'influence sur celui-ci
des dimensions à proportions égales.
Hanocq établit ensuite — et c'est
peut-être la découverte qui domine sa
théorie des turbo-machines — l'existence d'un « coefficient caractéristique » qui peut se calculer de deux
façons : soit en partant des données du
problème à résoudre : débit ou puissance indiquée, hauteur manométrique et nombre de tours, — soit par
une fonction explicite des proportions
de la roue, des angles, des coefficients
de perte et du coefficient de vitesse ou
de débit ; il est indépendant des
dimensions de la machine.
La notion du coefficient caractéristique correspondait à celle déjà connue
pour les turbines hydrauliques, de la
vitesse spécifique, mais celle-ci jusqu'alors s'exprimait uniquement en
fonction des données. A Hanocq
revient le mérite de l'avoir exprimée
aussi en fonction des proportions de
la machine.
Le calcul sous ses deux formes de
ce coefficient caractéristique permet
dès lors la classification logique et
précise des turbo-machines ainsi que
le choix rationnel du type de machines
répondant à un problème déterminé.
L'étude des turbo-machines conduisit Charles Hanocq à aborder celle
de diverses questions d'hydraulique.
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Nous nous bornerons à signaler les
formules qu'il a proposées pour la
perte de charge en conduite cylindrique, où interviennent à la fois le
nombre de Reynolds et la rugosité
relative (elles furent parmi les toutes
premières formules de la littérature
technique de langue française où figurent ces deux facteurs essentiels).
Dans le domaine de la lubrification
des paliers, Hanocq fut le premier à
faire la distinction entre le frottement
à l'arbre et le frottement au coussinet.
Pour appuyer le calcul des paliers
sur des bases solides, il imagina et mit
au point des dispositifs expérimentaux originaux. Les résultats qu'il
obtint, lui permirent de proposer une
théorie inédite de la lubrification, que
ses successeurs s'appliqueront à développer.
Très attaché à son enseignement,
Hanocq accorda toujours une attention particulière à la formation de
l'ingénieur, soulignant notamment le
rôle important qu'y jouent les laboratoires. Rapporteur d'une commission
créée à l'Association des Ingénieurs de
Liège, il vit son projet de réforme des
études approuvé dans ses grandes
lignes par la Faculté. Il fut un des
principaux artisans de la mise en
application à Liège de la loi de 1929
de réorganisation des études d'ingénieur basée en grande partie sur les
idées qu'il avait défendues ; rappelons
que cette loi, entre autres, conférait le
titre légal aux diplômes délivrés à la
totalité des sections de la Faculté
technique.
Signalons enfin que l'industrie fit
fréquemment appel au concours de
Charles Hanocq avec le plus grand
succès.
Hanocq obtint le prix décennal des
mathématiques appliquées pour la
période 1923-1932. Il fut président du
Comité national de Mécanique théorique et appliquée. En 1938, il fonda
la Société belge des Mécaniciens, dont
il fut le premier président. Il fut titulaire de la Médaille d'or de l'Association des Ingénieurs sortis de l'Université de Liège.
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Charles Hanocq restera, dans le
domaine de la mécanique appliquée,
une des figures marquantes de notre
pays.
Albert Schlag.

« Charles Hanocq », dans Liber Memorialia. L'université de Liège de 1867 à
1935, t. II, Liège, 1936, p. 551-553. —
A. Schlag et L. Leloup, « Charles Hanocq
(1881-1961) », dans Liber Memorialis.
L'université de Liège de 1936 à 1966,
t. II, Liège, 1967, p. 756-765.

HAULLEVILLE ( Charles-Alexandre-Prosper, baron de), dit BREUX

(Félix de), journaliste et écrivain
catholique, né à Luxembourg le
28 mai 1830 d'une famille originaire
de Lorraine, décédé à Bruxelles le
25 avril 1898. En vertu de la loi
de 1839, il opta, à sa majorité, pour la
nationalité belge.
Orphelin dès le plus jeune âge,
Prosper de Haulleville fut élevé durement par deux oncles voltairiens, peu
affectueux ; après la mort de ceux-ci,
il fut envoyé successivement aux
athénées de Virton, d'Arlon et de
Liège. A seize ans, alors qu'il était
collégien dans cette dernière ville, il
assista par curiosité, avec quelques
compagnons aussi incroyants que lui,
à un sermon de Lacordaire qui opéra
sur lui un bouleversement profond au
point d'entraîner sa conversion au
catholicisme.
Sorti docteur en droit de l'Université de Bruxelles, Haulleville poursuivit des études d'histoire et de philosophie à Paris et à Bonn. A vingtcinq ans, il publia une Histoire des
Communes lombardes, qui fut couronnée du prix des Sciences politiques
et morales. Ce succès justifia sa nomination, en 1857, à la chaire de droit
naturel de l'Université de Gand. Ayant
placé son enseignement sous le signe
de convictions religieuses jugées trop
prononcées, le jeune professeur fut
relevé de ses fonctions, un an plus
tard, par le ministre Rogier.
Sa carrière professorale brisée, Haulleville consacra désormais toute son
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activité à l'organisation et à l'animation d'une presse catholique de valeur,
capable de rivaliser avec les organes
libéraux de rayonnement international ; dans cette œuvre, il rencontra
l'opposition de ses adversaires politiques mais aussi celle d'une partie de
l'opinion catholique dont il heurtait
le conservatisme par ses idées avancées.
Dès 1860, il réussit à racheter avec
quelques amis un journal qu'avait
fondé, quelques mois plus tôt, un
rédacteur dissident de L' Univers et qui
n'avait cessé depuis lors de péricliter :
L' Universel. De celui-ci, Haulleville fit
un organe catholique progressiste qui
défendit la Constitution, lutta pour la
reconnaissance des droits légitimes
des Flamands, réclama des réformes
électorales, militaires et sociales. Ce
programme audacieux parut révolutionnaire aux conservateurs tant libéraux que catholiques et, attaqué de
partout, L'Universel succomba en
septembre 1861.
Malgré cet échec, Haulleville ne
renonça à aucune des idées qu'il avait
défendues et continua à s'intéresser
de près à l'organisation d'une presse
catholique. Avec Ducpétiaux et Dumortier, il fut un des promoteurs du
I e r Congrès catholique de Malines
(1863), dont il dirigea un des secrétariats, et qui recommanda la création
de journaux et de revues.
L'année suivante, il fonda un Comptoir universel d'imprimerie et de
librairie et participa aux tractations
qui aboutirent à la publication, en
janvier 1865, du premier numéro de la
Revue Générale, périodique aujourd'hui plus que centenaire et connu
sous le titre élargi de Revue Générale
Belge. Collaborateur assidu sous la
direction d'Edouard Ducpétiaux puis
sous celle de Charles Woeste, il succéda, en octobre 1874, à ce dernier qui
venait d'être élu député.
Sous son impulsion, la Revue Générale prit son véritable départ : recrutement de nouveaux collaborateurs,
diversification dans le choix des articles, campagne de propagande per-
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mirent de tripler en quelques années
les recettes et de porter, en 1883, le
tirage à 4.000 exemplaires, chiffre
considérable qui ne sera jamais dépassé. Mais des difficultés internes
minèrent bientôt les efforts du directeur : fidèle à ses idées progressistes,
Haulleville se heurta aux pressions de
son équipe de rédaction menée par
Charles Woeste. En 1883, il fut contraint d'accepter la création d'un
comité de surveillance à l'avis duquel
tout article devait être soumis avant
parution. Les difficultés ne furent
cependant pas aplanies. Le désaccord
s'aggrava entre le directeur et son
comité ; les critiques de Woeste se
firent d'autant plus vives que le
déclin du nombre d'abonnés à partir
de 1883 traduisait la désapprobation
d'une partie du public conservateur
à l'égard de la ligne suivie par le
recueil. En février 1890, Haulleville
fut contraint de céder la direction de
la Revue Générale à un comité de
rédaction élargi.
Les mêmes efforts personnels suivis
des mêmes difficultés engendrèrent
une situation semblable au Journal
de Bruxelles dont Haulleville avait
repris la direction en janvier 1878.
A ce journal, dont le tirage atteignit,
avec ses annexes, les 30.000 exemplaires, Haulleville rendit vie et intérêt : les chroniques et correspondances étrangères furent multipliées, la
mise en page améliorée, la propagande intensifiée, le prix de vente
réduit. Mais à partir de 1884, ses
efforts se relâchèrent, les recettes
baissèrent et la perspective d'un déficit se fit d'année en année plus inéluctable. A des difficultés de gestion
quotidienne, s'ajouta, au cours de
cette période, une pénible lutte d'influence entre le directeur et son
conseil d'administration présidé par
le baron d'Anethan et composé de
plusieurs parlementaires de la Droite.
A partir de 1884 surtout — année du
retour des catholiques au pouvoir —,
la liberté d'action du directeur fut
sensiblement réduite par la surveillance que le comité entendait exercer
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sur la ligne politique intérieure et
extérieure du journal. De fréquents
conflits usèrent le dynamisme du
directeur qui dut démissionner en
janvier 1890.
Les difficultés rencontrées par Prosper de Haulleville à la direction tant
du Journal de Bruxelles que de la
Revue Générale trouvent leur origine
dans une divergence fondamentale de
vues existant, sur de nombreux
problèmes politiques et même sur
certaines conceptions littéraires, entre
le directeur de ces deux publications
et une part importante de l'élite intellectuelle catholique de son époque.
Certes, Haulleville s'associa toujours aux efforts des journaux catholiques belges pour défendre, sur le
plan parlementaire, les droits des
catholiques ; il prit notamment part,
dans le Journal de Bruxelles, à la
lutte contre les lois scolaires de 1879
et 1881. Mais sur la plupart des autres
problèmes, il adopta des thèses qui lui
valurent de nombreuses difficultés au
sein de son propre parti.
Ainsi, dans la querelle entre o catholiques-libéraux » et « ultramontains »,
qui déchira toute la presse catholique
belge, il prit une position nettement
constitutionnelle, quoique nuancée.
Contre les attaques de la presse
« ultramontaine » menée par Le Bien
Public et Le Courrier de Bruxelles, le
journal dont il assumait la direction
fut pratiquement le seul quotidien
catholique important à soutenir la
Droite parlementaire dans sa fidélité
à la Constitution. Haulleville y défendait la distinction entre « la thèse »
et « l'hypothèse belge », estimant que
les catholiques devaient, sur le plan
de l'action politique, « accepter le
» régime constitutionnel comme le
» meilleur possible ». Cette position de
sagesse reçut l'assurance la plus formelle d'orthodoxie par la déclaration
du pape Léon XIII en février 1879.
La querelle entre « catholiques-libéraux » et « ultramontains » à peine
close, de nouveaux affrontements
devaient opposer Haulleville et, cette
fois, la Droite parlementaire, notam-
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ment sur le problème de la réforme
électorale. Déjà en 1860, dans L'Universel, il avait réclamé l'extension du
droit de suffrage. A partir des années
1880, sous la poussée des radicaux,
la question électorale fut portée au
plan parlementaire. Après avoir commencé par soutenir le régime censitaire
existant, Haulleville prit bientôt position en faveur d'un projet de suffrage
universel « organisé » par le vote plural, par la représentation des intérêts
et par le référendum royal. Ces idées,
il les défendait avec ténacité dans le
Journal de Bruxelles et la Revue
Générale, contre certains leaders de la
Droite qui voyaient dans leur application un danger pour le parti conservateur au pouvoir.
La question militaire suscita également entre lui et Charles Woeste de
fréquents conflits. Alors que le chef
de la Droite combattait sans relâche
le service personnel et l'accroissement
des effectifs, Haulleville, rallié dès
1860 au service personnel et obligatoire, accueillait dans le Journal de
Bruxelles et la Revue Générale des
écrits en leur faveur, malgré les pressions du comité de rédaction et les
reproches véhéments de Woeste. Le
différend atteignit son paroxysme en
1889 par la publication de L'Appel
à la Nation ; cette brochure, dite
aussi « des généraux », comportait un
rapport officiel dans lequel Haulleville prenait nettement parti en faveur
du service personnel et contre le remplacement.
Dans le domaine économique, alors
que la majorité des conservateurs,
entraînés par Woeste, se déclarait
favorable au protectionnisme, Haulleville, dans les publications qu'il dirigeait, diffusait des idées libre-échangistes, estimant que l'avenir économique de la Belgique était « qu'elle
devînt l'entrepôt de toute l'Europe ».
Si les idées de Haulleville différaient totalement de celles de la
Droite sur les questions politique et
économique, elles s'en écartaient tout
autant dans le domaine des intérêts
littéraires. A une époque où les
BIOOR. NAT. — t. XXXVII
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milieux conservateurs affichaient inquiétude et mépris vis-à-vis des efforts
de renouveau des jeunes écrivains,
Haulleville ouvrait les colonnes de la
Revue Générale et du Journal de
Bruxelles aux membres de La Jeune
Belgique, mouvement littéraire turbulent dirigé par Max Waller. Grâce
à son appui, furent ainsi publiées,
entre 1876 et 1890, des œuvres de
Maeterlinck, Verhaeren, Rodenbach,
alors que ces écrivains étaient encore
presque inconnus du public. Les relations de Haulleville avec ce mouvement littéraire effrayèrent certains
membres du comité, car, aux dires de
Woeste, ces articles « froissaient » la
clientèle conservatrice.
Toutes ces divergences de vues se
superposèrent et se renforcèrent. Sans
doute faut-il y trouver les raisons
fondamentales
qui
contraignirent
Haulleville à abondonner, en 1890, la
direction des deux publications auxquelles il s'était identifié.
Après ce départ, Prosper de Haulleville fut nommé conservateur en chef
des Musées du Cinquantenaire et de la
Porte de Hal (1891). Il professa
également, à partir de 1888, l'histoire,
le droit constitutionnel et la philosophie du droit à l'École militaire. Il
continua cependant à s'intéresser à la
politique, collaborant sous le pseudonyme de Félix de Breux à divers
quotidiens et revues, dont le Journal
de Bruxelles, Durendal, L'Avenir social
puis La Justice sociale, organe des
catholiques progressistes. La question
électorale demeura sa principale préoccupation politique : par ses articles
et ses contacts personnels, il contribua à faire aboutir la formule du
suffrage universel plural (1893).
En 1895, il fut élu conseiller communal de Bruxelles sur la liste des
Nationaux Indépendants. Bien qu'il
ait à quatre reprises été pressenti
comme candidat-député, il ne fut
jamais membre du Parlement : ses
conceptions trop personnelles firent
échouer sa candidature. Membre des
Académies de Turin, Luxembourg,
Rome et Florence, il ne fut cependant
14
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jamais élu à l'Académie royale de
Belgique.
Prosper de Haulleville publia de
très nombreuses analyses politiques
et études historiques ainsi que des
croquis de voyages. Certaines de ces
œuvres, parues d'abord en fascicules
dans diverses revues telles Le Corres-

« Le baron de Haulleville », dans Bévue
Générale, t. LI, février 1890, p. 205312. — Journal de Bruxelles, 26 et 28 avril
1808. — H. Van Doorslaer, <t Prosper do
H a u l l e v i l l e », dans Revue Générale,
t. LXVII, juin 1808, p. 765-779. —
C. Woeste, Mémoires pour servir à l'histoire contemporaine de la Belgique (18591921), t. I, Bruxelles, 1927, passim. —
pondant ou la Revue Générale, furent « De Haulleville (Prosper) », dans E. De
assemblées en volumes. Citons les Seyn, Dictionnaire des écrivains belges,
principales : Les catholiques et les t. I, Bruges, 1930, p. 436. — Baron de
libertés constitutionnelles en Belgique Haulleville, Un gentilhomme de lettres,
(1863) ; L'Allemagne depuis la Guerre Prosper de Haulleville, Bruxelles, 1931.
— P. Van den Bosch, Sur le forum et dans
de 7 Ans (1868) ; La Nationalité le bois sacré. Portraits politiques et littébelge ou Flamands et Wallons (1870) ; raires, Paris, 1034, p. 95-98. — C. Hanlet,
L'Avenir des Peuples catholiques (1876), Les écrivains belges contemporains de
ouvrage traduit en neuf langues et langue française (1800-1946), t. I, Liège,
honoré d'un bref de Pie IX; Les 1946, p. 84-86. — A. Ooms, « La Presse
•nonciatures apostoliques en Belgique de-belge depuis ses origines jusqu'au centepuis 4830 (1890) ; Projet de loi organi- naire de notre indépendance nationale »,
sant la représentation des intérêts au Sé- dans La Presse, Bruxelles, 1949, p. 21-37
(Section bruxelloise de l'Association génénat (1891) ; Portraits et silhouettes rale
de la Presse belge). — K. Van Isacker,
(2 vol., 1892-1893) ; Étude sur le Sénat Werkelijk
en weltelijk Land. De Katho(1897). Alphonse de Haulleville a lieke Opinie legenover de Rechlerzijde
dressé une liste détaillée des ouvrages (1863-1884), Anvers-Louvain, 1955, paset articles publiés par son père dans sim. — A. Simon, L'Hypothise libérale.
son livre : Un gentilhomme de lettres : Documents inédits (1839-1907), Wetteren,
Prosper de Haulleville, Bruxelles, 1931, 1956, p. 272-291. — Étal présent de la
noblesse du Royaume de Belgique, t. VIII,
p. 118-121 et 198-199.
Bruxelles, 1963, p. 241. — J. Vander
Caractère indépendant mais esprit Vorst-Zeegers, Le Journal de Bruxelles
clairvoyant, polémiste sachant unir de 1871 à 1884, Louvain, 1065, passim
la courtoisie et la vigueur, intelligence (Cahiers du Centre interuniversitaire d'Histoire contemporaine, n° 36). — N. Piepers,
brillante mais manquant parfois de La
Générale » de 1865 à 1940.
sens pratique, Prosper de Haulleville Essai« Revue
d'analyse du contenu, Louvain,
a joué dans la modernisation de la 1068, passim (Cahiers du Centre interunipresse catholique des années 1865- versitaire d'Histoire contemporaine, n° 52).

1890 un rôle de tout premier plan.
Il contribua à soutenir l'action de la
Droite sur le plan constitutionnel, tant
contre les attaques des libéraux que
contre celles des catholiques « ultramontains ». Mais, en matières électorale, militaire et économique, il sut
également défendre des conceptions
audacieusement « modernes » qui lui
valurent les critiques et même l'hostilité de ses propres amis politiques,
mais que l'avenir se chargea de faire
triompher.
Norbert Piepers.

Archives de Haulleville, Beersel. —
Archives Alexandre Delmer, Journal et
Correspondance, Bruxelles. — F.V.N.H.,

HAYOT (Jules-Joseph-Évarisme,
dit Évariste), historiographe de la
région de Dinant, né à Hamois-enCondroz le 27 décembre 1881, mort à
Bouvignes-sur-Meuse (actuellement
Dinant) le 24 juin 1952.
Après des études primaires à l'école
de son village natal, il fit ses humanités
et sa philosophie au Petit séminaire
de Floreffe, enfin sa théologie au
Séminaire épiscopal de Namur. Ordonné prêtre en 1906, il devait être
envoyé de 1906 à 1909 à l'Université
catholique de Louvain, où il conquit
le diplôme de candidat en sciences
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physiques et mathématiques, ayant
en outre fréquenté des cours d'archéologie et d'architecture.
L'année de sa sortie de l'université, il fut désigné comme professeur de mathématiques supérieures
et de sciences naturelles au collège
Notre-Dame de Belle-Vue à Dînant et,
en même temps, il assuma un ministère sacerdotal comme vicaire dominical à Maredret. En mars 1920, il
fut nommé curé de l'importante
paroisse de Bouvignes où son pastorat
s'exerça plus de trente-deux ans.
Mais à ce lourd ministère, son évêque
devait encore ajouter la charge non
moins absorbante d'inspecteur diocésain de l'enseignement moyen libre
pour les mathématiques et la physique.
C'est dire l'importance de la mission
qui lui était confiée. Le dessein de
Mgr Heylen en le désignant à Bouvignes avait été de voir relever de ses
ruines cette belle église gravement
endommagée par les Allemands en
1914. Utilisant ses connaissances en
archéologie, doué d'une sensibilité
sûre et d'une vigilance tenace, Évariste Hayot réussit une restauration
du meilleur goût d'après un plan
d'ailleurs amendé par lui-même. Cette
œuvre fut une réussite et c'est sans
doute parce qu'il y prit le plus vif
intérêt qu'il étendit son champ d'action à la mise en valeur du sanctuaire
proche de Foy-Notre-Dame et à la
restauration partielle des ruines de
Crêvecœur.
D'un caractère accueillant et compréhensif, plein de bonhomie, Hayot
possédait un esprit encyclopédique au
service d'une curiosité sans cesse en
éveil et d'un« activité débordante. A
son ministère paroissial, à ses tournées d'inspection, à d'autres activités
pédagogiques encore, il devait ajouter
une part non moins grande de labeur
en se consacrant à la publication
d'études historiques et archéologiques.
Animateur, puis président de la société
namuroise Sambre-et-Meuse, il fit
paraître dans Le Guetteur wallon, son
organe, à partir de 1934, de nombreux
articles sur l'histoire, le folklore, l'in-
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dustrie et les dévotions de la région
dinantaise. On lui doit aussi une étude
sur les Œuvres inédites d'artistes liégeois
au pays de Dînant, parue dans le
Bulletin de la Société d'art et d'histoire
du diocèse de Liège, t. XXVIII, 1937,
p. 79-93, et une Petite histoire de
Notre-Dame de Foy d'après des documents
inédits,
Bruxelles,
1939,
78 pages, opuscule très documenté
renouvelant le livre ancien du père
Bouille, où cependant il n'avait consigné qu'une partie de la vaste documentation qu'il avait patiemment
réunie. Il ouvrait notamment des
perspectives nouvelles sur cet ensemble important d'art mosan, restituant
la peinture des panneaux du plafond
qui enrichissent le sanctuaire à trois
artistes dinantais.
La Commission royale des Monuments et des Sites l'avait accueilli en
son sein, en 1930, comme membre
correspondant pour la province de
Namur. Il fut des plus assidus aux
réunions et des plus actifs aux travaux de cette commission : on lui
doit de nombreuses propositions de
classement, des enquêtes et des rapports multiples. Le Bulletin de la
même commission inséra sous sa
signature, en son t. II, 1950, p. 7-75,
une étude très fouillée sur La collégiale Notre-Dame à Dînant, illustrée de
48 figures et plans, portant aussi bien
sur l'histoire de l'église que sur la
description archéologique de l'édifice
et du mobilier. Elle fut réimprimée
en 1951 par la Société archéologique
de Namur comme fascicule 1 e r de
l'Inventaire des œuvres d'art de l'arrondissement de Dînant.
En témoignage de reconnaissance
pour son oeuvre, l'abbé Hayot fut
promu chanoine honoraire de la
cathédrale Saint-Aubain à Namur le
8 janvier 1952. La mort surprit en
pleine activité cet homme d'action
qui laisse une couvre écrite intéressante, mais dont la carrière avait
surtout été celle d'un animateur et
d'un réalisateur. Ses manuscrits n'ont
malheureusement pas été retrouvés.
fimile Brouette.
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R. Blouard, « M. le chanoine Évariste
Hayofc », dans Le Guetteur wallon, 1053,
p. 237-241. — W. Langlet, « Le minifatère
paroissial de M. le chanoine Hayot >,
ibidem, 1953, p. 242-244. — J. Chot,
« Une tombe ensoleillée », ibidem, 1053,
p. 245-247. — E. Dresse, a M. le chanoine
Évariste Hayot », ibidem, 1953, p. 248249.

HÉGER (Paul-Marie-FrançoisXavier), médecin, physiologiste, professeur, né à Bruxelles le 13 décembre 1846 et y décédé le 8 novembre 1925.
Paul Héger a marqué de sa forte
empreinte la médecine mexpérimentale
belge de la fin du xix e siècle.
Il naît dans une famille d'intellectuels voués à l'enseignement. Sa mère
dirige un pensionnat pour jeunes
filles que fréquentera Emily Brontë,
l'illustre auteur des Hauts de Hurlevent. Son père est préfet à l'Athénée
de Bruxelles.
Dans ce milieu où le travail est à
l'honneur, le jeune garçon fait preuve
d'une intelligence et d'une application précoces. Il suit les cours de
l'Athénée de Bruxelles jusqu'en 4 m e
latine puis termine ses études moyennes au Collège Notre-Dame de la
Paix à Namur où il fait sa licence en
philosophie et lettres. Toutefois, en
octobre 1864, Héger change d'orientation et s'inscrit à la Faculté des
Sciences de l'Université libre de Bruxelles. Il y suit les cours de candidature
préparatoire à la médecine. En 1870,
il est interne des Hôpitaux. La
guerre franco-allemande vient d'être
déclarée. Le jeune homme, habité
par la passion de servir, s'engage à
l'armée belge le 5 août 1870 et fera
son service à l'Hôpital militaire de
Bruxelles jusqu'en avril 1871. En
août suivant, il conquiert avec la
plus grande distinction le diplôme
de docteur en médecine. Peu après,
il est nommé aide dans le service de
clinique chirurgicale du professeur
Louis Deroubaix. Un séjour qu'il
avait fait en 1869 à Vienne chez
Stricker l'initia aux recherches cytologiques et éveilla sa vocation scien-
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tifique. Aussi n'est-il pas étonnant
de le retrouver en 1872 à Leipzig
chez Carl Ludwig, maître de la science
physiologique du moment. Le laboratoire de Ludwig est le lieu d'une
incessante activité. « La flânerie dans
» un pareil milieu serait monstrueuse »,
écrit Paul Héger à son père. Et
dans son enthousiasme il lui envoie des lettres détaillées où perce
son désir de voir s'installer à
Bruxelles un organisme analogue à
celui qu'il admire. « II me faut
» une place aussi modeste qu'elle soit,
» où je puisse me délivrer du souci de
» la clientèle tout en gagnant mon
» pain. » La détermination d'entamer une carrière scientifique est prise
mais les circonstances empêchent
momentanément le jeune médecin de
s'y consacrer exclusivement. De retour
dans sa ville natale, il sera astreint
à faire œuvre de médecin praticien
jusqu'en 1889.
Toutefois, au cours de son passage
chez Ludwig, le jeune chercheur,
épris des idées de Claude Bernard
exposées dans V Introduction à la
médecine expérimentale, a eu l'occasion

de rédiger une thèse d'agrégation
dans laquelle il démontre que les
organes traversés par le courant
sanguin ne sont pas passifs ; leurs
cellules exercent une action sélective
sur les produits que le liquide nourricier leur apporte.
En 1873 la démission inopinée du
professeur Théophile Gluge laisse
vacante la chaire de physiologie.
Le jeune agrégé est chargé d'assurer
la relève. Il a vingt-sept ans.
S'ouvre alors une période féconde
où les travaux de physiologie expérimentale sont conjugués à une activité
professorale qui d'emblée s'affirme
remarquable. Le jeune maître fait
montre de qualités pédagogiques profondes assimilées en vivant la vie
laborieuse de ses parents. De sa mère
il semble avoir hérité l'esprit d'ordre,
de régularité et de méthode ; de son
père l'enthousiasme et la conviction
persuasive. Le sérieux de ses leçons,
l'élégance alliée à la simplicité de
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ses propos, attirent la faveur d'un
auditoire empressé où sont présents
parfois, mêlés aux étudiants en médecine, des juristes comme Adolphe
Prins ou des poètes comme Emile
Verhaeren. Rapidement Héger s'impose comme chef d'école. Daniel
Baruch, Adrien Bayet, Charles et
Jules Bordet, Jean De Boeck, Jean
De Meyer, Jean Demoor, Edouard
Kufferath, Jean Massart et Auguste
Slosse sont les élèves les plus notoires
dont il suscitera et dirigera les recherches, au point que l'un d'eux a pu
dire : » L'œuvre d'Héger n'est point
» seulement dans ses écrits. Elle est
» surtout dans sa pensée qui nous
» inspira et nous guida en nous faisant
» signer ce qui était d'elle bien plus
» que de nous ».
Poursuivant l'idée directrice de sa
thèse, cette pensée va suggérer à
Héger une série de travaux expérimentaux conduits avec une rigueur,
une logique et une continuité sans
failles. La localisation des alcaloïdes
dans le foie, fruit de patientes expériences entreprises en 1873, 1875,
1877 et 1880, les Recherches sur la
circulation du sang dans les poumons,
datant de 1873, 1880, 1883; l'Étude
critique et expérimentale sur l'émigration des globules du sang envisagée dans
ses rapports avec l'inflammation (1878)
sont les réalisations majeures du
physiologiste au cours des dix premières années de son activité de
chercheur. Ayant démontré que la
nicotine injectée en perfusion dans
la circulation portale est fixée par
le foie dans une proportion de 50%,
Héger a prouvé par des expériences
subséquentes, l'inégalité de fixation
dans des organes différents tels le
muscle et le poumon et aussi la différence de fixation suivant les alcaloïdes injectés. La diffusion des poisons
dans les organes n'est pas un épisode
improvisé ni dû au hasard d'une
intoxication, c'est une fonction continue qui tend à défendre l'organisme
contre les agents toxiques.
D'autre part, dans son travail sur
la migration des leucocytes, Héger
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met en évidence que cette migration
ne se fait pas par des ouvertures
préformées comme le pensait Conheim,
mais par suite d'une activité particulière des cellules endotheliales. C'est
la première fois qu'on envisage que
la cellule endotheliale est pourvue
d'irritabilité et de variabilité. Le
temps a consacré la justesse de ces
vues d'où sont issus des travaux
marquants sur les propriétés des
leucocytes comme le mémoire de
Jean Massart et Charles Bordet :
Recherches sur l'irritation des leucocytes.
Plus tard enfin, avec Jean Philippson,
Héger s'intéressera au métabolisme
du système nerveux, démontrant que
celui-ci n'est pas producteur mais
bien répartiteur d'énergie.
P r o f e s s e u r e x t r a o r d i n a i r e le
30 décembre 1873, élevé à l'ordinariat
le 24 juin 1879, Héger, menant de
front son rôle de médecin, de savant et
d'enseignant, manifestera son ardeur
au travail en s'intéressant à d'autres
sujets que la physiologie. C'est ainsi
qu'il sera chargé de 1873 à 1904 du
cours d'embryologie et en 1881 du
cours d'anthropologie. Indépendamment de sa fonction professorale, il
va porter en province la bonne parole
scientifique dans différents cours de
vulgarisation de l'Extension de l'Université libre de Bruxelles.
Son autorité grandissant, Ernest
Allard, échevin de l'Instruction publique de Bruxelles, lui demande en
juillet 1877 d'établir le budget d'un
Institut dé physiologie et de biochimie. Le projet restera sans suite jusqu'au moment où Ernest Solvay
offre à Héger les fonds nécessaires
pour créer un Institut de physiologie
au Parc Leopold à Bruxelles.
Cette réalisation suscite la création
d'instituts similaires (Institut d'anatomie et d'hygiène, Institut de thérapeutique). Le rêve du savant est
exaucé qui est, après abandon de
toute clientèle, de se consacrer uniquement à la recherche, à l'enseignement,
à la formation de ceux qui prendront
sa suite.
Mais là ne s'arrêtent pas ses centres
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d'intérêt. Amené à voir dans les
prisons des malheureux manifestement
atteints de tares mentales confondus
avec des délinquants dont la responsabilité est entière, il plaide pour une
inspection périodique des détenus par
des aliénistes indépendants de l'Administration.
Le ministre Jules Lejeune fait droit
à cette aspiration mais, en 1900,
la réforme sera abrogée, quelque
service qu'elle ait rendu à la justice.
Une fois de plus, la routine a barré
la route au progrès.
Le retentissement de ses cours et
de ses travaux devait attirer sur
Héger l'attention des corps savants.
Lauréat du Prix quinquennal des
Sciences médicales en 1889, correspondant de l'Académie royale de
Médecine en 1882, il fut titularisé
en 1899, et devint en 1911 président
de cette assemblée. De même fut-il
appelé, au titre de membre correspondant, à faire partie des Académies
de Médecine de Turin et Rome, des
Sociétés de Biologie et d'Anthropologie de Paris.
Par ailleurs, il collabora à de
nombreuses revues scientifiques dont
le Bulletin de la Société de Médecine
mentale dès 1879, les Annales de la
Société royale des Sciences médicales
et naturelles dès 1877. En 1904, il
fonda avec le professeur Léon Fredericq, de Liège, les Archives internationales de physiologie, revue qui
depuis cette époque a acquis une
audience considérable. Mais c'est à
la Revue de V Université de Bruxelles
que le savant réservait plus volontiers
des articles moins techniques, écrits
toujours d'une plume élégante et
habile. La Mission de la physiologie
expérimentale, Les Étapes de la biochimie, Note sur André Vésale comptent
parmi les contributions les plus remarquées qu'il y publia.
Très attaché à l'Université et à la
promotion de son enseignement, Héger
avait fait approuver dès avril 1887
par la Faculté de Médecine, les
conclusions d'un rapport réclamant
l'établissement d'un examen d'entrée
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au début des études supérieures.
« Il faut, pensait-il, que l'État inter» vienne en premier lieu pour surveiller
» l'accès aux études médicales, en
» second lieu, avant de permettre
» au médecin d'aborder l'exercice de
» sa profession. » Ce point de vue de
précurseur dicté par des considérations
de culture et d'éthique, de toute évidence si légitime, n'a pas encore
hélas ! trouvé d'écho. Il était naturel
que l'Université de Bruxelles ait
songé à Héger pour la dignité de
recteur. Il en remplit effectivement
les fonctions de 1898 à 1900 avec une
particulière distinction.
En 1906, alors qu'il était à l'apogée
de sa carrière, le professeur Héger
annonça sa détermination de mettre
à soixante ans fin à son enseignement.
Non pas qu'il se sentît fatigué ou
dépassé, mais parce qu'il estimait
qu'en raison de la rapidité du progrès
scientifique, les chaires de sciences
fondamentales doivent être confiées
à des hommes jeunes. Il avait fait
école et pensait pouvoir passer judicieusement le flambeau. Malgré de
nombreuses démarches le maître resta
inébranlable dans sa résolution d'effacement.
Cette attitude ne signifiait nullement désintérêt ou lassitude. En
1907, il participa à la création de la
première école d'infirmières diplômées. Il se voit confier en 1914 la
vice-présidence du Conseil d'Administration de l'Université et dès que
celle-ci rouvre ses portes, après les
hostilités, le mandat de membre
permanent. Il accéda bientôt à la
présidence de l'Université. C'est à ce
titre que dans les difficiles années
d'après guerre il se fit auprès de la
Fondation Rockefeller le défenseur des
besoins de l'Aima Mater avec une
ténacité et une souplesse qui entraînèrent des résultats bénéfiques.
Orateur au verbe discret et mesuré,
ses avis pertinents étaient accueillis
avec la déférence due à un maître
plein de sagesse et d'autorité qui avait
gardé une totale alacrité d'esprit.
Hélas ! l'action de ce mentor unani-
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mement respecté allait être brutalement interrompue ! Les suites d'un
accident de roulage l'emportèrent
en quelques jours. Il avait septantehuit ans.
Iconographie : L'Académie royale
de Médecine de Belgique possède un
buste de Paul Héger sculpté par
Victor Rousseau (Bruxelles, Palais
des Académies).

il fonda la Gilde de Saint-Thomas et
de Saint-Luc et en assuma la viceprésidence. Il contribua également à
la création de la Société d'Art et
d'Histoire du diocèse de Liège. A
partir de 1881, et pendant vingt-cinq
ans, il fut directeur de la Revue de
l'Art Chrétien. La Commission royale
des Monuments le compta parmi ses
membres et le choisit comme viceprésident.
Armand Colard.
Épris de l'art gothique et fort
érudit en la matière, il s'efforça de
É. Van Ermengen, « Notice sur les tra- contribuer à la rénovation des artisavaux et la vie de M. P. Héger », dans nats d'art en Belgique. L'École SaintBulletin de l'Académie
royale de Médecine Luc de Liège, dont il fut un des
de Belgique, 5 e série, t. V, 1025, p. 585-502. fondateurs, bénéficia de son active
— A. Slosse, « Éloge du Professeur Paul
Héger (1846-1925) », dans Bulletin de collaboration.
Ses publications archéologiques le
l'Académie
royale de Médecine de Belgique,
5 e série, t. VII, 1027, p. 701-804. — D r classent parmi les principaux cherTricot-Royer, « Paul Héger et l'Histoire cheurs de son temps. Ce sont partide la Médecine », dans Le Scalpel, 70° an- culièrement ses travaux concernant
née, 1026, n° 10, p. 131-146, portrait.
l'art mosan qui constituent sa contribution scientifique la plus appréciée.
Comme ouvrages de base on lui doit
notamment 1 Histoire de la Peinture
HELBIG (Jules-Chrétien-Charles-Joseph-Henri),
au Pays de Liège (Liège, 1873), La
artiste
peintre Sculpture et les Arts
et plastiques au Pays
né à Liège le 8 mars de Liège et sur les bords de la Meuse
1821, y décédé le 15 février 1906.
(dont la 2 m e éd. parut à Bruges en
Fils de Jean-Baptiste Helbig (né 1890), Lambert Lombard, peintre et
à Mayence et établi à Liège à partir architecte (Bruxelles, 1893), La Peinde 1804) et d'Anne-Marie-Gertrude ture au Pays de Liège et sur les bords
Lauteren, Jules Helbig fit ses études de la Meuse (Liège, 1903), ouvrage
artistiques à l'Académie des Beaux- qui obtint, en 1905, le prix de la
Arts de Liège et les compléta par un Fondation Rouveroy. Son érudition
séjour de deux ans à Düsseldorf. Ce donna toute sa mesure dans un ouvrafurent initialement le paysage, le ge posthume : L'Art mosan depuis
portrait et la gravure d'illustration l'introduction du Christianisme jusqui eurent ses préférences, mais il se qu'à la fin du XVIIIe siècle, dont
tourna rapidement vers l'archéologie le tome I parut à Bruxelles en 1906,
médiévale. Son inlassable activité ne l'année même de la mort de l'auteur,
le confina pas dans son atelier et sa et le tome II, achevé par Joseph Brasbibliothèque, mais déborda largement sinne, en 1911.
au dehors. Ainsi, il participa avec
Jules Helbig écrivit de nombreux
James Weale et le chanoine Delvigne articles
la Revue de l'Art Chréà l'organisation de l'Exposition d'Art tien, le pour
Bulletin de l'Institut archéolochrétien qui s'ouvrit à Malines en gique liégeois, celui de la Société
1864. Dans la suite, il collabora à la d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège,
rédaction des catalogues de plusieurs la Biographie nationale, le Journal de
expositions archéologiques, comme Liège, la Gazette de Liège, le journal
celles de L'Art Ancien au Pays de La Meuse. Il écrivit plusieurs monoLiège, qui eurent lieu en 1881 et graphies, comme celle sur l'église
1905. En union avec Mgr Voisin et Notre-Dame à Saint-Trond (Liège,
le baron Jean-Baptiste de Bethune,

archéologue,
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1864) et celle sur l'église Saint-Christophe à Liège (Bruges, 1877). En 1882,
il faisait paraître, à Gand, un Recueil
de modèles artistiques du Moyen-âge.
Comme artiste peintre il entreprit
notamment la décoration murale de
nombreuses églises en Belgique. On
peut citer les églises paroissiales de
Theux et de Vedrin, les églises SainteCatherine à Hoogstraten, Notre-Dame
à Saint-Trond (avec Edouard Van
Marcke), Saint-Jacques à Tournai, la
chapelle du château des Amerois,
plusieurs églises liégeoises, comme
Saint-Pholien, Sainte-Croix, SaintJacques, Saint-Paul et Saint-Christophe, cette dernière en collaboration
avec Osterrath. Il décora également,
à l'étranger, l'église Sainte-Marie à
Aix-la-Chapelle et la basilique d'Echternach. On lui doit aussi la peinture
de plusieurs retables d'autels. Lors
d'un voyage en Italie en compagnie
du baron de Bethune, il dressa un
projet de décor mosaïcal pour le
dôme d'Aix-la-Chapelle. Enfin, comme
illustrateur, il orna les Odes et Ballades
de Victor Hugo, avec lequel, dit-on,
il était très lié.
L'évolution des goûts dans le domaine de l'art religieux amena certains
auteurs à critiquer 1' « archaïsme
volontaire et tranchant » de l'artiste
(voir J. Bosmant, p. 94). Il n'en
reste pas moins vrai que Jules Helbig, réputé surtout comme archéologue, exerça en Belgique une influence réelle, mais éphémère, sur l'art
décoratif religieux de son temps.
Jacques Laralleye.

Bibliographie nationale, 1830-1880, t. II,
Bruxelles, 1888, p. 221. — Archives belges,
Liège, 1800-1912, t. VIII, p. 46 et 84. —
L. Cloquet, « Nécrologie, Jules Helbig »,
dans Revue
de l'Art Chrétien, Bruges,
1006, 2 e livraison, p. 73-75. — J. Bosmant,
La Peinture et la sculpture au Pays de
Liège de 1793 à nos jours, Liège, 1030,
p. 94. — O. Roelandts, Les Peintres décorateurs belges décédés depuis 1830, 1037,
p. 25-28, 55, 68, 69 et 80 [Mémoires de
l'Académie royale de Belgique. Classe des
Beaux-Arts, série in-8°).
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HENDRIKSSONE (G.). Voir HIEL
(Emanuel).
HERBO (Léon), peintre, né à
Templeuve-lez-Tournai le 7 octobre
1850, décédé à Ixelles le 19 juin 1907.
Sa formation, commencée à l'Académie de Tournai où Léonce Legendre
l'initia à la peinture de genre et d'histoire, s'acheva à l'Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles. Herbo, classé
premier au concours préparatoire du
Prix de Rome en 1873, voyagea en
France, en Allemagne, en Hollande
et en Italie avant de se fixer définitivement à Bruxelles. Il y exposa une
première fois en 1875. L'année suivante, il fut un des fondateurs du
cercle L'Essor. Il exposa régulièrement de 1879 à 1905 à Bruxelles, à
Gand et à Paris aux Salons de la
Société de l'Art français; de 1883 à
1894 à Munich et en 1886, 1891,
1896 à Berlin. Il obtint une médaille
d'or à Gand en 1883 et une mention
honorable en 1889 à l'Exposition
universelle de Paris.
Herbo commença sa carrière par
la peinture de genre et des scènes
historiques dans la tradition du romantisme provincial, formaliste et affadi,
de son maître Legendre (Mons, salle
du Conseil provincial : La princesse
d'Epinoy quittant Tournai en i58i).
Les nécessités de la vie le menèrent
à une production commerciale que ses
grandes facilités sauvent d'une médiocrité totale. Il peignit un grand
nombre de figures de fantaisie préparées en vue d'une reproduction chromolilhographique ou de la décoration
de porcelaines. Il devint surtout le
portraitiste à tarif fixe et à ressemblance garantie. Sa réputation fut
telle que souvent, on s'adressait à lui
pour des portraits après décès. Un
bon exemple en est le portrait équestre
du prince héritier de Belgique, Léopold-Ferdinand, comte de Hainaut —
décédé en 1869, âgé de dix ans —,
portrait qu'il a peint pour la reine
Marie-Henriette (Bruxelles, Musée de
la Dynastie, inv. n° 3876). Herbo eut
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comme portraitiste une production
très importante. On lui doit plus
d'un millier de portraits, œuvres conformes aux goûts de ses clients :
lisses et convenables, mais superficielles. Ces portraits témoignent cependant d'une certaine virtuosité du
pinceau qui se remarque mieux dans
les figures de fantaisie et les scènes
de genre.
Nombreuses sont les œuvres d'Herbo qui appartiennent à des particuliers.
On peut citer comme plus accessibles,
aux Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Dans l'atelier et Portrait du
comte de Hainaut (ce dernier en dépôt
à la Cour des Comptes) ; au Musée de
Peinture et de Sculpture de la ville de
Courtrai, Moine en prière ; au Musée
des Beaux-Arts de Tournai, Portrait
de Waucamps et Pandore.
Dans ce dernier musée, on peut
voir aussi un des nombreux autoportraits que Léon Herbo a faits :
Falstaff, portrait de Vartiste.
Serge Le Bailly de Tilleghem.
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né à Herstal le 10 septembre 1864,
décédé à Mons le 30 juin 1938.
Il fit ses études à l'École communale, à l'Athénée de Liège, à l'Institut Bodson, à l'Université de Liège.
C'est le 25 juillet 1889 qu'il obtint,
avec grande distinction, le diplôme
de docteur en médecine, ce qui lui
permit de remplir, à la Faculté de
Médecine, le rôle de préparateur
d'anatomie pathologique.
Lauréat du concours universitaire
des bourses de voyage en 1890, il
alla étudier, de 1890 à 1892, aux
Universités de Vienne et de Berlin,
où il se spécialisa dans le domaine
des maladies nerveuses.
De 1892 à 1893, il travailla à
l'Institut Pasteur de Paris, puis
revint pratiquer la médecine interne
et l'électrothérapie à Herstal et à
Liège, tout en fréquentant les laboratoires de bactériologie de l'Université, où enseignaient des maîtres
tels que Charles Firket et Ernest
Malvoz.
Intelligent et travailleur, doué pour
l'aspect technique des sciences biologiques, il s'est intéressé efficacement
à toute une série de problèmes,
comme en témoignent diverses publications qui s'échelonnent de 1889 à

Catalogue de l'exposition triennale de
Gand. Salon de 1886, Gand, 1886, n° s 265266. — M.G. Caullet, Musée de peinture
et de sculpture de la ville de Courtrai.
Catalogue, Courtrai, 1912, n° 152. —
P. Lambotte, Les Peintres de portraits, 1898- : Coloration du Bacille TuberBruxelles, 1913, p. 73. — U. Thieme et culeux, Agitateur pour l'imprégnation
F. Becker, Allgemeines Lea-ikon der bil- des pièces histologiques, Influence de
denden Kùnsller von der Antike bis zur quelques variations du terrain orgaGegenwart, t. XVI, Leipzig, 1923, p. 450. nique sur l'action des microbes pyo— H. Pierens-Gevaert et A. Lacs, Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique. Cata- gènes, De la présence fréquente du
logue de la peinture moderne, Bruxelles, Bacterium Coli Commune dans les
1927, n°" 511-512. — P. Colin, La Pein- cadavres, Pouvoir bactéricide de l'ozone,
ture belge depuis 1830, Bruxelles, 1930, Trichinose, Nouvelle éluve à désinfecp. 63 — Musée des Beaux-Arts de Tournai. tion par la vapeur fluente sous presCatalogue des œuvres exposées, Tournai- sion, Stérilisateur chirurgical, SéroParis, 1931, n°a 175-176-177. — 0. Eoe- réaclions, Pansement rationnel des
landts, Les Peintres décorateurs belges dé- plaies, Phosphorescence bactérienne,
cédés depuis 1830, Bruxelles, 1937, p. 83 Eaux alimentaires.
(Mémoires de l'Académie royale de Belgique. Classe des Beaux-Arts, série in-8"). —
En 1897, les autorités de la proLa Toison d'or. Cinq siècles d'art et d'his- vince de Hainaut avaient décidé la
toire. Exposition au Musée communal des création d'un Institut provincial d'HyBeaux-Arts à Bruges. Catalogue, Bruges, giène et de Bactériologie : celui-ci fut
1962, n° 334.

HERMAN (Martin-François-Nicolas), médecin biologiste et hygiéniste,

installé, provisoirement, dans des
locaux offerts par la ville de Mons.
Le 1 e r janvier 1898, le docteur
Martin Herman fut désigné comme
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médecin-directeur de ce nouvel établissement sanitaire qui, en 1908,
transféra ses services dans l'Institut
provincial nouvellement construit au
boulevard Sainctelette à Mons.
Utilisant ses qualités d'éducateur,
Herman entreprit avec succès la
création d'un Musée d'Hygiène dans
les vastes salles du nouvel institut :
il s'agissait d'une réalisation remarquable pour l'époque, tendant à
faire comprendre adroitement au public les règles élémentaires de l'hygiène
individuelle, ainsi que les principes,
moins élémentaires, de l'hygiène collective et sociale.
Dans le même temps, il était chargé
par les pouvoirs provinciaux d'organiser la lutte contre la maladie des
mineurs, l'ankylostomiase. Il combattit aussi les maladies vénériennes,
en organisant les dispensaires provinciaux d'Hygiène sociale à Mons,
Tournai, La Louvière et Charleroi.
Durant les années 1901 à 1905, il
donna un cours d'hygiène générale
et un cours d'hygiène coloniale à
l'Institut Warocqué.
A cette époque, une grosse partie
de son activité était centrée sur la
maladie des mineurs : l'ankylostomiase. Ses publications concernent
la prophylaxie de cette maladie, les
différents traitements successivement
préconisés, le mode de pénétration
des larves à travers la peau.
Cela n'empêcha pas Herman de se
préoccuper de l'origine des alexines,
des procédés de désinfection, du
tétanos et du charbon bactérien, de
la culture des anaérobies, de l'anthracose pulmonaire.
Toutes ces activités, toutes ces
réalisations lui valurent d'être chargé
de l'enseignement de l'hygiène à
l ' U n i v e r s i t é de Bruxelles, d'être
nommé membre de plusieurs sociétés
scientifiques en Belgique et à l'étranger, tout en étant collaborateur à
de nombreux périodiques médicaux.
En 1906, il fut élu membre correspondant de l'Académie royale de
Médecine.
C'est en 1911 qu'il fut nommé
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professeur extraordinaire à l'Université libre de Bruxelles.
En 1912, il fut membre de la Société
royale des Sciences médicales.
Bactériologiste au départ, ses qualités de technicien ont fait de lui,
peu à peu, un hygiéniste de valeur :
il publia, en effet, un ouvrage remarquable à l'époque (1916-1918-1924)
qui s'intitulait Précis de Technologie
Sanitaire et qui comporta trois volumes, bourrés de notions clairement
exposées, très utiles pour les médecins, les ingénieurs, les architectes,
bref tous ceux que, aujourd'hui, l'on
voit s'intéresser à ce que l'on appelle
maintenant l'urbanisme et l'hygiène
collective.
Par ailleurs, ses travaux concernent
le bacille tuberculeux, le méningocoque, l'azotimétrie, les désinfections,
les eaux de consommation, le dosage
de l'oxyde de carbone, l'intoxication
saturnine.
En 1919, Herman fut fait membre
du Conseil supérieur d'Hygiène publique et membre titulaire de l'Académie royale de Médecine.
En 1920, il fut nommé membre
associé du Royal Institute de Londres.
En 1921, il devient professeur
ordinaire à l'Université libre de Bruxelles.
Mentionnons encore qu'il participa
au développement de la Section du
Hainaut de la Ligue nationale belge
contre la Tuberculose, dont il fut
président d'honneur, et qu'il fut
membre fondateur du Comité du
Hainaut contre le Cancer.
Cette belle vie d'homme de science
et de dévouement eut son apogée,
en 1929 : Herman devient vice-président de l'Académie de Médecine,
et en 1930, année où il devint président de cette même Académie.
C'est en 1930 aussi qu'il fut admis
à la pension par la province de Hainaut, ce qui lui fit abandonner la
direction de l'Institut d'Hygiène et
de Bactériologie du Hainaut.
Huit ans plus tard, à l'âge de septante-quatre ans, survenait le décès
de cet homme de science doublé d'un
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homme de cœur, dont le travail
acharné et méritoire s'était brillamment manifesté tout au long d'une
carrière bien remplie dans des domaines variés de la médecine et de l'hygiène.
Théodore Verschraegen.

« Décès de M. Herman, membre titulaire », dans Bulletin de l'Académie
royale
de Médecine de Belgique, VI e série, t. I I I ,
Bruxelles, 1938, p. 315-318.
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L'Heureux. Quant à ce dernier, il produisit encore une Collection de vues
prises sur les bords de la Sambre depuis
Charleroi jusqu'à la frontière française
et une série de onze vues de l'établissement Dooms à Lessines, que possède
le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Royale à Bruxelles. Comme
peintre, il est peu probable qu'il ait
produit autre chose que des lavis.
A la fin de sa vie, il était domicilié à la
rue Verte, où il mourut.
Maurice-A. Arnould.

HEUREUX (Gaspard-HippolyteJoseph L'), dessinateur et lithographe,
né à Mons le 11 novembre 1783, y
décédé le 3 décembre 1846.
A la notice publiée par Leopold
Devillers (1), il convient d'ajouter que
L'Heureux fit carrière dans l'administration en qualité de commissairevoyer. Quoique contemporain de Gossart et de Bron, les premiers lithographes de Mons, on n'a pas de preuve
positive qu'il se soit associé à eux
comme le croyaient Bernier et Devillers et l'on peut se demander s'il ne
fut pas plutôt leur concurrent. Ses
premiers essais lithographiques datent
de 1819 et, en 1821-1822, il tira des
vues des charbonnages borains. Le
premier, avant Etienne Wauquière,
il entreprit de commercialiser son activité, en publiant en 1826 la Collection
de Vues qu'édita l'imprimeur H.-J.
Hoyois ; cet album, qui compte vingt
lithographies, procède incontestablement de dessins dont il était l'auteur,
mais il renferme au moins deux vues
qui reproduisent, sans le dire, des
dessins de Bron. Cette constatation
pose le problème des relations qui ont
pu exister entre les deux artistes. Si
nulle franche collaboration n'apparaît
entre eux, il en va autrement avec
Etienne Wauquière, dont deux dessins, signés, figurent dans l'album
de 1826 ; et ultérieurement Wauquière
tira sur sa presse des lithographies de
(1) La présente notice complète le texte
paru dans la Biographie nationale, t. XII,
Bruxelles, 1802-181)3, col. 87.

Bibliothèque de Mons, Collection lithographique de Gossart. — État civil de
Mons. — M.-A. Arnould, « Les débuts de
la lithographie à Mons (1816-1830) », dans
La Vie Wallonne, t. XLIV, 1970, p. 418458. — T.-A. Bernier, Dictionnaire biographique du Hainaut, Angre, 1871, p. 130
et 205. — Le Dragon (Journal de Mons),
18 février 1826 ; article attribuable à
Henri Delmotte. — E. Matthieu, Biographie du Hainaut, t. II, Enghien, 1903,
p. 99-100. — Ch. Bousselle, « Vues de
l'établissement de MM. Dooms, frères,
à Lessines, dessinées et lithograpliiées
par L'Heureux », dans Bulletins du Cercle
archéologique de Mons, 5° série, n° 5, 1890,
p. 193-194. — Ch. Rousselle, Biographie
monloise du XIXe siècle, Mons, 1900,
p. 157-158. — C. Stiévenart, Notes et
souvenirs d'un vieux Montois, Liège,
1925, p. 19.

HIEL
occasionnel

(Emanuel),
:

G.

pseudonyme

HENDRIKSSONE,

littérateur flamand né à Sint-Gillis-bij-Dendermonde
le 31 mai 1834,
décédé à Schaerbeek le 27 août 1899.
Il importe peu que les théories de
Taine sur l'influence déterminante de
la race, du moment et du milieu soient
scientifiquement discutables ou non :
la vie et l'œuvre d'Emanuel Hiel
en seraient une illustration positive
parfaite.
Le milieu d'abord : issu d'une
famille indigente — le père, jardinier
qui a de la peine à nouer les deux
bouts ; la mère, fille d'une simple
famille de paysans, — formé seulement
par l'école primaire à une époque
où l'enseignement était à un niveau
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lamentable ; obligé, pour vivre, tout
en s'instruisant par lui-même, de
passer par une variété de métiers et
d'emplois — employé au service de
l'octroi, chef de fabrique, libraire sans
avenir, puis, le succès littéraire aidant,
employé au ministère de l'Intérieur,
etc., — il n'oubliera jamais, tout
au long de sa carrière, la lutte que
doivent mener, pour l'existence, les
petites gens.
Le moment ensuite : la période de
transition entre un romantisme échevelé et nationaliste, et un réalisme de
plus en plus conscient des inégalités
sociales ; une époque d'effervescence
littéraire débridée, de peinture illustrative et passionnée : Wappers, Leys,
Gallait, de musique redondante, retentissante, mais non sans grandeur.
Le temps aussi de la prise de conscience
flamande, de revendications linguistiques, administratives et sociales
souvent justifiées, d'une prise de
position parfois excessive : dans la
guerre franco-allemande de 1870, il
sera d'autant plus antifrançais que
sa crainte de voir une nouvelle
emprise de la France sur la Belgique
est intensifiée par son sentiment,
fort partagé par la faction flamande,
de l'unité profonde qui lie les races
germaniques.
La race donc, qu'il célébrera, en
même temps que le terroir, dans des
poèmes, des cantates, des chants
d'un patriotisme ardent mais littérairement souvent creux, d'une inspiration délirante et emphatique rarement contrôlée, d'une facilité de
facture qui étouffe toute autocritique.
Les adversaires de ses convictions
et de son attitude le désignaient,
lui et ses compagnons, sous le vocable
dédaigneux de « flamingants d'estaminet » parce que la majeure partie
de leurs p a l a b r e s r e v e n d i c a t r i c e s
étaient tenues autour de tables abondamment garnies de verres de bière
et dans une atmosphère plutôt breughelienne de gaieté et de turbulence
excitée.
A côté de ces éléments extérieurs,
il y a les déterminantes personnelles,
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le tempérament d'Emanuel Hiel,
qui donnera naissance à une sorte
d'existence presque légendaire de
l'auteur. Pour lui, le sens profond
de la poésie n'était exprimable que
par le truchement du chant ou de la
musique : une caricature de l'époque
le représente, avec Peter Benoît,
comme un couple de frères siamois.
C'est la raison aussi pour laquelle,
dans ses poèmes, la sonorité est
plus importante que le sens, le rythme
et surtout la rime l'emportent sur
le contenu, la facilité de versification,
jointe à une vitalité poétique intempestive, empêche la mesure, la
concentration, la sélectivité. Orner
Wattez dira de lui : « Très souvent,
» il sacrifie une idée, ou la torture,
» par prédilection pour les mots qui
» sonnent et les expressions qui chan» tent ». Il n'en est pas moins vrai que,
comme le disait déjà de lui Henri
Conscience, « Hiel a libéré la poésie
» flamande de ses formes raides et
» artificielles », chères à ses prédécesseurs, Prudens Van Duyse et Theodoor Van Rijswijck, et qu'il a,
comme le fera plus tard Emile Verhaeren, chanté « toute la Flandre ». Il
faut lui reconnaître le mérite remarquable également d'avoir
étudié
d'abondance les littératures étrangères et d'avoir traduit aussi bien
Heine, Uhland, Goethe, Eichendorff
et Schiller que Shelley, Rossetti,
Shakespeare et Ben Jonson, ou Charles
d'Orléans, du Bellay, Hugo, les Parnassiens, Richepin et des chants bretons
et provençaux. En outre, il publie en
1864 De Kwijtbrief (La lettre de
quittance) d'après une pièce française,
et Hedwig, une comédie adaptée de
l'allemand, tout en produisant, l'année suivante, un drame de son cru :
Isa, mis en musique par Peter Benoît.
Ses premiers poèmes, publiés dans
la Gazelle van Dendermonde, et ses
poèmes d'amour portent nettement
la trace de Robert Burns et de Lord
Byron. Ses Looverkens bij onze Slambroeders, de Hoogduitschers, geplukt
(Bouquets cueillis chez nos frères de
race haut-allemande), publiés en 1859,

441

HINS

témoignent de ses préférences nationales mais aussi, d'une façon plus
importante peut-être, de ses préoccupations sociales, puisque ce recueil
est édité « au profit des 71 familles
» des travailleurs d'usine récemment
» condamnés à Gand ». Sa cantate
De Wind, éditée en 1863 et mise en
musique par M. Van Gheluwe, est
couronnée par le Conseil municipal de
Gand et est le premier texte flamand à
avoir été soumis — sans succès, il
est vrai — au concours du Prix de
Rome. Grâce à sa réputation littéraire
croissante, sa vie professionnelle
deviendra plus aisée : en 1867, il est
nommé professeur de Nederlandsche
Uitgalming (diction et chant) au
Conservatoire royal de Musique de
Bruxelles, puis bibliothécaire-comptable du Musée royal de l'Industrie.
Il devient membre fondateur de la
Koninklijke Vlaamse Académie voor
Taal- en Letterkunde et, en 1879,
membre du Conseil communal de
Schaerbeek, où il s'était établi.
Son œuvre poétique est continue
et abondante : elle a été éditée en
6 volumes par les soins de sa fille
Laura Hiel, et les titres des différents
volumes donnent une idée fort précise
des genres exploités par l'auteur :
Liederen (Chants) ; Kinderlieder en
(Chansons pour enfants) ; De Liefde
in het Leven (L'amour dans la vie) ;
De Waarheid in het Leven (La vérité
dans la vie) ; Oralorio's, Cantaten,
Symphonieën, Hymnen, Feestzangen
en Rouwzangen (Oratorios, cantates
symphonies, hymnes, chants de fête
et élégies) ; Historische Zangen, Monodramen, Declamatorium, Balladen
(Chants historiques, monodrames,
pièces déclamatoires, ballades).
Dans cette œuvre abondante, peu
de pièces méritent de passer à la
postérité. Seuls, ses grands oratorios :
De Wind (Le vent), De Scheide
(L'Escaut), Prometheus (Prométhée),
servis et soutenus par la musique de
Peter Benoît et de Van Gheluwe ou,
pour ses chansons, par celle de
Gevaert, Mestdagh, Tinel, Mortelmans etc., ont droit à la survie,
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bien que Benoît se soit plaint, lui
aussi, dans les termes suivants :
« II (Bmanuel Hiel) me laisse beau» coup à faire. Il m'élève sur une
» montagne, me jette dans un abîme,
» et déclare : « Maintenant, c'est à toi
» de t'en tirer comme tu peux ». Cela
» m'exhorte, m'aiguillonne et fait
» surgir des tons et des notes de toutes
» parts ».
Plus qu'un poète de valeur, Emanuel Hiel est un moment de notre
histoire nationale, de son accession
vers un équilibre de groupes, une
justice et une stabilité sociales et,
du point de vue artistique, un réveil,
l'annonce d'un renouveau qui, à son
époque, souffre encore des excès de
l'adolescence, mais qui, une génération
plus tard, va s'établir pour de bon
et permettre de revendiquer à nouveau
un statut européen.
Iconographie : La Commune de
Schaerbeek a érigé, près de l'hôtel
de ville, au lieu-dit « place Pogge »,
un mémorial à Emanuel Hiel,
composé d'une stèle en granit surmontée d'un buste de l'écrivain,
et d'une femme symbolisant la Renommée. Ce monument est l'œuvre d'Emile
Namur.
La Commission d'Assistance publique de la ville de Bruxelles, ayant
reçu l'atelier de ce sculpteur, conserve
le plâtre du buste d'Emanuel Hiel.
Guillaume Toebosch.

Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven à Anvers : deux dossiers de
documents sous le n° H. 035.— E. De Seyn,
Dictionnaire des Écrivains belges - BioBibliographie, Bruges, éd. Exelsior, 1030,
p.e 1005-1006. — Lecluur-Rcperlorium,
2 édition, t. II, Anvers, 1953, p. 1161. —
Omeros, Hielïades, Antwerpen, Opdebeek,
1020. — A. Prayon van Zuylen, <t Einanuël
Hiel », dans Jaarhoëk der Koninklijke
Vlaamsche Académie voor Taal- en Leiterkunde 1900, Gand, p. 102-115, portrait
gravé.

HINS
(Marie-Auguste-Désiré-Eugène), pseudonymes : DIOGÈNE, HAMED, professeur, homme de lettres,
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homme politique et publiciste, né à
Molenbeek (Bruxelles) le 5 novembre
1839, décédé à Ixelles (Bruxelles)
le 15 février 1923.
Issu d'un milieu traditionaliste
(son père dirigeait une institution
libre), il fut éduqué dans un collège
religieux et se prépara à des études
de philologie classique. Interne à
l'École normale des Humanités de
Liège (1857-1861), il dut interrompre
ses études en raison d'une affection
de la vue. Cette coupure coïncida
avec une crise de conscience : ayant
perdu la foi, Hins s'inscrivit ensuite
à l'Université libre de Bruxelles où
il subit l'influence intellectuelle de
deux penseurs qui l'orientèrent vers
l'action démocratique et sociale :
Hector Denis et Guillaume De Greef
étaient, à cette époque, des fouriéristes convaincus. Ils n'allaient pas
tarder à évoluer vers un socialisme
de type proudhonien. Cette évolution
est d'ailleurs caractéristique d'une
large fraction des intellectuels de
gauche au milieu du x i x e siècle.

qui changea plusieurs fois d'orientation selon la composition de son comité
directeur). A ce moment, Hins est
encore acquis à une position plutôt
modérée. Bientôt, les grèves du Borinage et de Charleroi (printemps 1868),
et surtout leur répression brutale,
vont l'orienter vers une action plus
directe et vers des théories plus radicales : il entre à l'Internationale des
Travailleurs et prend la parole devant
les mineurs à des meetings de protestation. En septembre 1868, il
compte parmi les cinquante-six délégués belges au 3 e Congrès de l'Internationale et devient l'intime de l'imprimeur Désiré Brismée, dont il
épouse une fille, Jeanne Brismée, ce
qui fait de lui le beau-frère du socialiste collectiviste César De Paepe.
En 1869, on le retrouve aux côtés de
Brismée et De Paepe à la direction
du Conseil général belge de l'Internationale, qui vient de se constituer :
Hins y assume à la fois le secrétariat
général et la rédaction de l'hebdomadaire L'Internationale.

Contraint par de nouveaux troubles de la vue d'interrompre ses études
une seconde fois, Hins part en qualité
de précepteur pour le Brésil (1863).
Il tirera de son séjour dans la province de Pernambouc la matière d'un
livre (en 1884) et une horreur durable
pour l'exploitation esclavagiste.
Revenu en Belgique, il obtient une
chaire au Collège communal de Malines, mais il refuse de faire un cours
de catéchisme et se voit contraint
de démissionner. Il retourne à l'Université de Bruxelles, où il est proclamé docteur en 1865. Ses convictions philosophiques et politiques lui
ferment cependant tout accès à l'enseignement public et Hins doit se
résigner à devenir employé au ministère des Travaux publics.
Sous l'influence d'Hector Denis, il
adhère à la Libre Pensée et entre à
la Ligue de l'Enseignement. En 1867,
il participe avec Denis, De Greef,
Arnould et Robin à la direction de
l'hebdomadaire proudhonien, mutuelliste et rationaliste La Liberté (organe

L'année 1869 est marquée en Belgique par de terribles convulsions
sociales : les ouvriers grévistes de
Cockerill à Seraing sont écrasés par
l'intervention de l'armée (du 9 au
11 avril), les mineurs du Borinage
font l'objet d'une répression farouche
(15 avril). Le gouvernement voit
dans ces troubles le résultat de l'agitation socialiste ; il procède à des
perquisitions, suivies d'arrestations.
Le 17 avril 1869, Hins est arrêté à
Jemappes, chez son beau-père Brismée, et mis au secret à la prison des
Petits-Carmes à Bruxelles. Sa jeune
femme, enceinte et souffrante, demanda vainement au procureur général l'autorisation de le voir. Une
démarche collective de vingt membres
du Barreau de Bruxelles n'eut pas
plus d'effet. Il fallut que l'état de la
malheureuse Madame Hins devînt
alarmant pour que le procureur général, Charles de Bavay, se rendît enfin
aux sollicitations pressantes du professeur Altmeyer, qui avait été le maître
de Hins à l'Université et partageait
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ses convictions philosophiques et
sociales. Un mois après son incarcération, Eugène Hins, enfin libre, rentrait chez lui pour y trouver sa femme
moribonde. Elle devait mourir trois
jours plus tard, âgée de vingt-deux
ans. L'affaire fit du bruit à l'époque
et la presse d'opposition parla d'assassinat légal.
La tragédie familiale qu'il venait
de vivre n'avait entamé en rien
l'ardeur combative du militant. En
septembre 1869, Hins est délégué
au 4 e Congrès de l'Internationale,
à Bâle, avec Robin, Bastin, Brismée
et De Paepe. Il s'y rallie à la thèse
collectiviste, soutenue par De Paepe,
et qu'il avait combattue à Bruxelles
un an plus tôt. C'est à Bâle qu'il
rencontre aussi Bakounine, Liebknecht
et le Français Eugène Varlin, âme de
l'Internationale parisienne (et qui
sera, à ce titre, fusillé plus tard par
les Versaillais).
Bloqué à Paris par la guerre de
1870, Hins y assiste à la chute de
l'Empire, s'enrôle dans le bataillon
de volontaires commandé par Varlin
et organise l'assistance publique dans
le x m e arrondissement, un des plus
pauvres de Paris. Il fait ainsi la connaissance d'une institutrice russe, trésorière de l'Internationale parisienne,
Marie Patskévitch, dont il s'éprend
et qui devient sa seconde femme.
Sur ces entrefaites, son ami Victor
Arnould le rappelle à Bruxelles pour
y défendre dans La Liberté, devenue
quotidienne, la cause de la Commune,
l'honneur de ses membres, leur dignité
et parfois leur vie. Mais la défaite de
la Commune va déchaîner, en France
et ailleurs, une violente réaction qui
poussera Eugène Hins à quitter la
Belgique et à se fixer dans la patrie
de sa femme. Étrange paradoxe que
celui de ce socialiste farouchement
« communard » qui demande asile au
pays de l'autocratie, celui-là même
dont la réaction européenne attendait le salut.
En fait, la situation politique était
plus nuancée et le ministre de la
Guerre, Milioutine, s'était engagé en
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Russie dans une politique libérale
et progressiste. Au moment de faire
voter une loi sur le service militaire
obligatoire, le ministre avait à cœur
de donner à l'armée une formation
et un encadrement modernes. C'est
ainsi que Hins fut admis, l'automne
1873, à l'École normale des Établissements militaires d'instruction à SaintPétersbourg : les cours y étaient
accessibles aux jeunes gens possesseurs d'un titre universitaire, ils s'étendaient sur deux ans. Hins étudia le
russe en si peu de temps qu'il put
achever ces études en un an, après
quoi il fut désigné en qualité de professeur de français au gymnase militaire de Nijni-Novgorod, avec le
grade de lieutenant-colonel.
Les six années passées en Russie
par Eugène Hins lui ont permis de
se documenter aux sources et d'acquérir une connaissance exceptionnelle
de la littérature russe ancienne et
moderne qui fera de lui, après 1880,
un des meilleurs interprètes du génie
russe dans le monde occidental.
Entretemps, la situation politique
avait considérablement évolué en
Belgique. La formation du cabinet
Frère-Orban, en 1878, avait abouti
à la création d'un ministère de l'Instruction publique qui fut confié au
libéral progressiste Pierre Van Humbeeck. Dans ce climat plus favorable,
Hins décida de regagner son pays et
de demander sa réintégration dans
l'enseignement. En octobre 1880, il
fut désigné au Collège communal
d'Ostende pour y enseigner les langues anciennes. En septembre 1881,
il passait à l'Athénée de Charleroi
en qualité de professeur de rhétorique française : il y resta jusqu'à
sa retraite, en 1899.
Au cours de ces deux décennies,
Hins se livra à une intense activité
littéraire, journalistique et pédagogique. Dans la Revue de Belgique
d'abord, dans La Société nouvelle
ensuite, il initie ses lecteurs à la
Russie et à ses écrivains. Sa notice
nécrologique sur Tourgueniev (Revue
de Belgique, 15 octobre 1883) est en
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même temps une synthèse de l'évolution générale des lettres russes, de
Karamzine jusqu'à Tolstoï et Chtchédrine. La mort de Dostoievsky lui
inspire ce qui restera pendant longtemps la meilleure analyse de la
pensée et de l'œuvre du grand romancier [Revue de Belgique, 15 mars
1885; écrit en 1882) : il accompagne
son étude de la première traduction
française de l'allégorie du Grand
Inquisiteur dans Les frères Karamazov (texte qui sera omis dans la
première t r a d u c t i o n française du
roman en 1888). Ce fragment suscita
l'enthousiasme de Georges Eekhoud,
qui le révéla à ses amis Giraud,
Gilkin et Nautet {La Société nouvelle, 15 avril 1886).
Grâce à Hins, le public cosmopolite
de La Société nouvelle découvrira
successivement les œuvres de jeunesse de Gogol (traduction de La
foire de Sorotchinetz), celles d'auteurs
inconnus en Occident comme l'Ukrainien Chevtchenko et le régionaliste
Melnikov, enfin l'œuvre préférée du
critique, Oblomov de Gontcharov.
L'information russe de Hins était
fort supérieure à celle d'un Melchior
de Vogue, tant par son étendue que
par sa connaissance de la langue,
et l'on doit regretter qu'il n'ait pas
eu le souci de regrouper ses articles
de critique littéraire comme il le fit
pour ses chroniques politiques. L'évolution sociale et politique de la Russie
ne l'intéressait pas moins que sa
littérature, ainsi qu'il apparaît dans
ses articles sur l'évolution de la propriété terrienne, sur le conflit anglorusse, sur Alexandre II et le nihilisme.
En 1883, Hins affirmait : « La Russie
» est moins connue que l'Afrique »
(Introduction à La Russie dévoilée...,
p. vi) ; cinq ans plus tard, il aurait
pu revendiquer l'honneur d'avoir, au
même titre que Vogue, comblé cette
immense lacune auprès d'une élite
intellectuelle de langue française.
Cet homme inlassable publia aussi
d'innombrables articles de politique
et de propagande rationaliste dans
La Gazette de Charleroi (1883-1888

448

et 1901-1902, pseudonyme Diogene),
dans La Réforme (1888-1890, pseudonyme Hamed), et dans le Journal
de Charleroi (1903-1914), organe socialiste où il donna d'intéressants souvenirs de son passage à l'Internationale.
Sans se désintéresser de la politique (il associa toujours la libre pensée
et le socialisme), la curiosité de Hins
se tourne de plus en plus, au fil des
années, vers la pensée rationaliste
et la critique des religions. Membre
actif de la franc-maçonnerie, il crée,
en 1905, l'hebdomadaire La Pensée,
le double bientôt d'une « Bibliothèque
de propagande », participe à tous
les congrès de la Libre Pensée (en
qualité de secrétaire de la Fédération
Internationale) et multiplie, sous le
pseudonyme de Diogene, les brochures de propagande [Le doigt de
Dieu, Les fêtes chrétiennes, Que penser
de Jésus? Les sept sacrements, Un
voyage dans l'au-delà, Poèmes évangéliques, Poèmes bibliques, Méditations sur les sept sacrements, et enfin
La Bible sincèrement expliquée qui
connut la fortune d'une traduction
en langue malgache, Tananarive,
1912).
Conseiller c o m m u n a l socialiste
d'Ixelles, en 1903, il participa aussi
à l'aventure de l'Université Nouvelle,
où il fit des cours d'histoire après
1910, et prit la parole en 1916 à la
Centrale d'Éducation Ouvrière de
Bruxelles pour y évoquer ses souvenirs de la première Internationale.
Dans ses dernières années, il s'était
remis à l'étude du sanscrit et avait
traduit, à quatre-vingt-deux ans, le
Çakountala de Kâlidâsa.
Œuvres d'Eugène Ilins : le meilleur
de son œuvre se trouve sans aucun
doute dans les innombrables articles
qu'il a écrits pour divers journaux
et revues (cf. supra). Il a rassemblé
ses chroniques (politiques) de La
Gazette de Charleroi dans un volume :
Au courant de la plume, par Diogene,
première série, années 1883 et 1884,
Jumet, Thiry, s.d. (préface de décembre 1886). Il a publié en outre :
La Russie dévoilée au moyen de sa
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HOFFSCHMIDT DE RESTEIGNE

littérature populaire. L'épopée animale,

Paris, Baillère et Messager, 2 e éd.,
1883; Un an au Brésil (lettres de
1863-1864), Mons, Manceaux, 1884;
Athanase Champinet, idylle bureaucratique, Bruxelles, Noël, 1892, in-12°.
On lui doit une traduction réduite
de V Odyssée, précédée d'une intéressante étude sur L'esthétique d'Homère (Mons, Manceaux, 1883), une
traduction de l'allemand, Choix de
contes de divers peuples, par Rudolf

Muldener (ibid., 1887) et une traduction de l'espagnol, Si le Christ
revenait, par José Nakens (Bruxelles,
1910).
Son œuvre pédagogique comporte
des analyses du Cid et du Misanthrope ainsi qu'un article sur les
aspects dans la conjugaison française.
Il fut, avec Hector Denis, l'éditeur
des inédits laissés par Isabelle Gatti
de Gamond.
Sur son rôle important dans la
diffusion de la littérature russe en
Occident, voir R. Mortier, La pénétration de la littérature russe à travers
les revues belges entre 1880 et 1890
(dans Revue belge de Philologie et

d'Histoire, t. XLV, 1967, n° 3, p. 777794).
La fille d'Eugène Hins, Katia
Hins, a laissé plusieurs récits destinés à la jeunesse (Le billet de loterie,
1885 ; Robinson pour rire, 1887 ; Gerbe
d'historiettes, 1887; Scènes de la vie
enfantine, 1888 ; Les aventures d'une
souris, s. d.).
Roland Mortier.

A. Sluys, i Eugène Hins », dans La
Pensée, XVIII e année, n° 8, 25 février 1923,
p. 2. —
« Eugène Hins », dans La Pensée,
XVII e année, n° 1, 1 er janvier 1922, p. 1,
portrait photographique. — L. Bertrand,
Histoire de la Démocratie et du Socialisme
en Belgique depuis 1830, Bruxelles, 1907,
2 vol. (portrait photographique, t. II,
p. 157).

HOFFSCHMIDT de RESTEIGNE (Edmond, baron d'), officier des
armées impériales, philanthrope, né à
Namur le 24 octobre 1777, décédé à
Resteigne le 12 mars 1861.
BIOGB. NAT. — t. XXXVII
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Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne était le fils de Jean-GodefroidAdolphe (1747-1839) et de Joséphine
Raymond d'Andoy.
Le 29 octobre 1806, il répondit à
l'appel du duc Prosper d'Arenberg et
fut incorporé au régiment des Chevaulégers belges, qui devint bientôt le
27 me Chasseurs à cheval. Il prit part
aux batailles d'Eylau et de Friedland.
Sa démission pour motif de santé
fut acceptée le 1 e r mars 1809. Un
document officiel de l'époque atteste
que le sous-lieutenant Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne a servi avec
honneur et probité, bravoure et distinction au 27 me Chasseurs à cheval.
Il s'installa au château de Resteigne,
apanage de sa famille, construction en
style Louis XV située en bordure de
la Lesse. Ce grand seigneur aux allures
vagabondes chassait dans ses immenses bois de Resteigne, Tellin,
Belvaux, Chanly, Ave-et-Aufîe. A la
suite d'une déception, il s'était fait
bâtir, sur une colline boisée de cette
dernière localité, un ermitage où il
vécut, retiré du monde, presque seul,
pendant une quinzaine d'années. L'ermite de Resteigne a laissé le souvenir d'un homme original, romantique et surtout philanthrope. Il était
extrêmement généreux et ses charités
s'accompagnaient la plupart du temps
de drôleries, d'actes insolites. Il fut
bourgmestre de sa commune d'août
1847 à sa mort. Il a inspiré toute une
littérature, le plus souvent fantaisiste.
De son testament, daté du 25 juillet 1857, nous retiendrons cet extrait :
« Mon héritier prélèvera une somme
» de cent mille francs au bénéfice du
» Bureau de bienfaisance de Resteigne.
» Elle sera placée à intérêt le plus
» avantageusement qu'on pourra. Les
» trois-quarts de cet intérêt seront dis» tribués aux vieux ouvriers qui ne
» peuvent plus gagner leur vie. Je
» voudrais qu'en ce village au moins,
» on ne voit plus le désolant spectacle
» d'hommes honorables réduits à men» dier leur pain ; tel est mon testa» ment. »
De nombreuses maisons de Restei-
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gne et même des environs possèdent
une lithographie représentant l'ermitage avec, en médaillon, le portrait
d'Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne revêtu de l'uniforme d'officier des
armées impériales.
Elle est due à la délicate attention
de la fille de Constant d'Hoffschmidt,
ancien ministre, cousin d'Edmond,
laquelle épousa M. Bodinus, conservateur au Musée zoologique de Berlin.
Dans le calme du petit cimetière de
Resteigne, un enclos grillagé abrite
trois simples dalles dépourvues de
vains ornements. Sur la première, on
peut lire cette laconique épitaphe dont
la dernière ligne vaut les plus belles
citations :
Ci-gît
Edmond d'Hoffschmidt
de Resteigne
décédé le 12 mars 1861
à l'âge de 83 ans
II était l'ami des pauvres.

valeur la richesse de ses connaissances
et de ses aptitudes. A partir de ce
moment, Hublard fit partie de tous
les organismes d'enseignement et de
développement intellectuel et social de
la ville de Mons. Il fut professeur à
l'École professionnelle d'Horticulture
de la ville de Mons (1892), conservateur de la Bibliothèque publique de
Mons (1894), professeur de physique à
l'Institut supérieur de Commerce des
Industriels du Hainaut (1899), conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Mons (1902), secrétaire général de la Société des Sciences, des
Arts et des Lettres du Hainaut (1908),
conservateur du Musée des Beaux-Arts
de Mons (1919), trésorier de la Société
des Bibliophiles belges séant à Mons
(1919) et président du Cercle archéologique de Mons (1922). Il fut aussi membre fondateur de l'Association des Conservateurs d'Archives, de Bibliothèques et de Musées de Belgique et il
assuma les fonctions de vice-président
Clovis Piérard.
de la section des bibliothécaires de
Cl. Piérard, L'Ermite de Resteigne, Pâtu- 1911 à 1913. Emile Hublard était un
rages, 1923. — J. Maquet-Tombu, « L'Er- homme curieux de toutes choses ; il
mite de Resteigne », dans Parcs nationaux. consacra notamment des études à la
Bulletin trimestriel de l'Association Ardenne préhistoire et à l'archéologie ; il révéla
et Gaume, t. XX, 1965, p. 83-99, 124-144 ; ainsi l'existence de la station moustét. XXI, 1966, p. 83-108; t. XXII, 1967, rienne de Roisin et présida aux fouilles
p. 47-68.
du cimetière franc de Ciply.
HUBLARD (Émile-Albert-Édouard),
docteur en sciences naturelles, né à Mons le 5 avril 1863,
y décédé le 12 juillet 1927.
Malgré une santé précaire qui l'obligea à interrompre fréquemment ses
études primaires et secondaires, il
subit honorablement, en 1883, l'examen d'entrée à l'École d'Agriculture
de Gembloux. Son goût pour les sciences naturelles s'étant affirmé, il s'inscrit, en 1885, à l'Université de Gand
pour passer ensuite à l'Université libre
de Bruxelles où il est proclamé docteur en sciences naturelles en 1889.
La même année, il remporte la médaille d'or d'un concours institué par
la Société des Sciences, des Arts et
des Lettres du Hainaut avec une
étude fouillée sur les rotifères, travail
qui lui donna l'occasion de mettre en

Une des principales activités d'Emile
Hublard fut de ressusciter le passé
historique du Hainaut, surtout de
Mons et des environs. Il y consacra de
nombreux écrits parmi lesquels nous
retiendrons Environs de Mons, ii promenades et excursions (Bruxelles, Imprimerie moderne, 1910, 136 pages) ;
Mons, Jadis et Aujourd'hui. Pour
mieux connaître et aimer la terre
natale (Mons, C. Leich, 1926, 209 pages ; illustrations de Henri Léonard) ;
A Mons. Choses et autres (Mons,
C. Leich, 1928, xv-175 pages; illustrations de Henri Léonard).
Emile Hublard collabora à de nombreux journaux et revues tels que
Gazette de Mons, Journal de Mons,
La Province (Mons), L'Indépendance
Belge, L'Éducation Populaire (Charleroi), Jadis (Soignies), Wallonia (Liège),
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Bibliographie de Belgique, L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux
(Paris), Savoir et Beauté, La Vie
Wallonne (Liège). Il fut aussi un
conférencier brillant et un grand
vulgarisateur. Son œuvre, tant dans le
domaine des sciences que dans ceux
de l'archéologie, du folklore et de
l'histoire locale, est d'une valeur
scientifique certaine.
Bobert Wellens.

454

A. Lambilliotte, « TJn érudit montois.
Emile Hublard », dans Za Vie wallonne,
t. V I I I , 1927-1928, p . 5-14. — A. Collard,
<c Emile Hublard (1863-1927) », dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique,
t. V, 1928, p. 15. — Chanoine Puissant,
« Emile Hublard », dans Annales du Cercle
archéologique de Mons, t. L, 1928-1929,
Mous, 1931, 20 pages. — G. Jouret, « Emile
Hublard », dans É. Hublard, A Mons.
Choses et autres, Mons, 1928, p . i-xv.
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ISIDORE DE SAINT-JOSEPH,
de

son

nom

de famille DE BAES,

carme déchaux
(1), né à Ypres à la
fin du XVIe siècle, décédé à Rome
en 1666.
Jeune, Isidore de Saint-Joseph entra
•chez les carmes déchaux et fit profession à Douai en 1623. Il avait
probablement fait des études universitaires dans cette ville, car en 1631
il fut appelé à Rome pour occuper
la chaire des controverses au Collège
missionnaire de Saint-Paul (actuellement S. Maria délia Vittoria). En
1642, il fut nommé supérieur du
Séminaire missionnaire de Malte. Cinq
ans plus tard, il fut rappelé à Rome
et fut incorporé dans la Congrégation
carmélitaine de Saint-Ëlie. Il en fut
procureur général de 1650 à 1653,
date à laquelle il fut élu procureurdéflniteur général, fonction qu'il
occupa jusqu'en 1656. Il fut un personnage considéré à Rome, ayant
des relations avec les hauts fonctionnaires de la curie, entre autres
avec François Albizzi, assesseur du
Saint-Office, et antijanséniste acharné.
C'est comme consulteur du SaintOffice et ami d'Albizzi qu'Isidore de

(1) Le t. XXVIII de la Biographie
nationale, Bruxelles, 1944, p. 183, identifie
à tort Isidore de Saint-Joseph avec Guislain Bulteel {Biographie nationale, t. III,
Bruxelles, 1872, col. 156-157) qui portait en
religion le nom d'Isidore de Saint-Dominic.

Saint-Joseph fut chargé d'aider l'archevêque de Malines, Jacques Boonen,
et l'évêque de Gand, Antoine Triest,
à sortir de l'impasse où ils se trouvaient à la suite de la publication
officielle de la bulle In eminenti.
Il accomplit cette mission principalement de 1651 à 1653 à la satisfaction des deux parties.
Homme pieux et maniant une
plume alerte, Isidore de Saint-Joseph
publia quelques opuscules : Le bouquet sacré de la Bienheureuse Vierge
Marie du Mont-Carmel, Douai, de

Fampoux, Lyon, de Cœursilly, 1627,
qui fut souvent réimprimé ; Vita,
virtutes et epislolae spirituales Joannis
a Jesu-Maria, carmelitarum excalceatorum praepositi generalis, Rome, Mas-

cardi, 1649, in-12°; réimprimé la
même année à Cologne chez Kalkovius, in-f° ; Praxis verae fidei qua
justus vivit, Cologne, 1627, in-8°, il
s'agit d'une traduction d'un opuscule
espagnol de Thomas de Jésus ; Oratio
in funebris in obitu Illustrissimi D.
Gabrielis Tencinii Palatini Cracoviensis, cum epitaphio et naenia anagrammatica, Bruxelles, 1630, in-4°.
A sa mort, Isidore de Saint-Joseph
laissa en manuscrit : Privilégia Carmelitarum Excalceatorum, Annalium
Congregationis Italicae Carmelitarum
Excalceatorum, tomus primus, qui
fut édité par Pierre de Saint-André,
sous le titre Historia generalis Fratrum Discalceatorum Ordinis B. Virginis Mariae de Monte Carmelo Con-
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gregalionis S. Eliae, Rome, Mancini,
1668, in-f°.
Lucien Ceyssens.
C. de Villiers, Bibliotheca Carmelitana,
t. I I , Orléans, 1752, col. 201-202. — L.
Ceyssens, Za première bulle contre Jansènius. Sources relatives à son histoire (1644
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1653), t . I (1644-1649), t. I I (1650-1653),
Bruxelles-Borne, 19Θ1-1Θ62 (Bibliothèque
de l'Institut historique belge de Rome, fascicules IX-X). — L. Ceyssens, La fin de
la première période du Jansénisme. Sources
des années 1654-1660, t. I (1654-1656)y
t. I I (1657-1660), Bruxelles-Rome, 19631965 (Bibliothèque de l'Institut
historique
belge de Rome, fascicules X I I et X I I I ) .

JACQUEMIN (Camille-Marie),
prêtre et musicien, né à Halanzy
(province du Luxembourg) le 7 décembre 1899, décédé à Leuze (province de Hainaut) le 17 juillet 1947.
Tenant les orgues dans son pays
depuis l'âge de douze ans, Camille
Jacquemin n'avait pas dix-sept ans,
quand il fut admis au Séminaire
de Floreffe en septembre 1916; il y
étudia la philosophie jusqu'en juillet
1918.
Au séminaire, il menait de front ses
études et ses exécutions d'orgue.
Ordonné prêtre à Namur le 15 août
1922, il fut nommé, la même année,
vicaire à Bertrix, où il demeura jusqu'en 1925 ; le prêtre et le musicien
se conjugaient en lui et se doublaient
d'un compositeur, ainsi qu'en témoignent la messe Coelestis Urbs, exécutée
par la chorale de Bertrix, et le Cantique de la Moisson.
La musique habitait l'abbé et il fut
de plus sensible à ses appels. Il partit
à Paris en 1925, et devint l'élève de
la Schola Cantorum et de l'Institut
grégorien de cette ville, où il noua
des relations avec les grands organistes français et les artistes du théâtre
chrétien.
Mgr Charue, évêque de Namur,
s'est fait l'écho, dans le discours
qu'il a prononcé au gala artistique
organisé à la mémoire de l'abbé
Camille Jacquemin, le 27 avril 1958,
à Forrières, de la haute estime en
laquelle Vincent d'Indy, directeur de

la Schola Cantorum, et l'organiste
Louis Vierne tenaient leur élève. Ce
que devait cet élève à Vincent d'Indy,
il l'a rappelé dans une étude intitulée
Vincent d'Indy et publiée dans Musica
Sacra, organe de l'École interdiocésaine de musique religieuse et de la
Société de Saint-Grégoire, en mars
1932, p. 42-55. Il ne tarissait pas
d'éloges au sujet de l'enseignement
de l'auteur de Fervaal, enseignement
« d'une élévation de pensée, d'une
» sûreté synthétique, d'un libéralisme
» doctrinal inouïs ». Son admiration
pour l'école de la rue St-Jacques se
justifiait du fait que, arrivée où elle
en était vers 1880, la musique exigeait une mise au point de ses moyens.
Pour beaucoup ce fut d'Indy qui
réalisa cette synthèse. Savoir son
métier et avoir quelque chose à dire
de bienfaisant pour les autres, cela
seul était exigé par d'Indy pour travailler avec lui. Le prêtre-musicien
ajoute que l'histoire de la Schola,
liée avec celle des « Chanteurs de
St-Gervais », est passionnante, et que
son influence dans la restauration de
la musique ancienne est unique jusqu'à ce jour, c'est-à-dire en mars
1932.
Ami intime d'Henri Ghéon, l'abbé
Jacquemin fut son collaborateur. On
était à l'époque où les Mystères du
genre de ceux de Ghéon connurent
la vogue et c'est ainsi qu'on put
goûter la musique du professeur de
Floreffe dans le Mystère à"Ermesinde,
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à Bouillon, et dans le Mystère de la
Croix, à Tancrémont.
Au musicien tout pénétré de la
dignité de son art, qu'était l'abbé
Jacquemin, l'on doit, outre les œuvres citées, le Jeu mariai de 1937,
le Mystère de Marie, Reine de France
et Dame de Pontmain, des Cantates
en l'honneur de Notre-Dame de Foy
et en l'honneur de Notre-Dame de
Grâce, les deux Cantiques en l'honneur de Notre-Dame de Beauraing,
bagage musical qui porte témoignage d'une fervente spiritualité et
d'un solide métier musical.
Nommé en septembre 1929 professeur au Séminaire de Floreffe, il
devint curé de Mont-sur-Meuse le
10 décembre 1941 et assuma cette
charge jusqu'à son décès.
Paul Tinel.

Archives de l'Évêché de Namur, renseignements aimablement communiqués
par Monsieur le Chanoine Lanotte.
Mgr Charue, « Hommage à la mémoire
de l'Abbée C. Jacquemin », dans Musica
Sacra, 59 année, 1958, n° 3, p. 103-107.

JAMINÉ
(Joseph-Laurent),
homme politique et avocat, né à
Maastricht le 19 mai 1797, décédé à
Tongres le 20 août 1883.
Joseph J aminé est le fils de Lambert Jaminé et de Geneviève Absil.
Après avoir accompli ses études à
Maastricht, il s'inscrit à l'Université
de Liège. Il y est reçu docteur en droit
en présentant une thèse intitulée :
De collalionibus.
Le nom de Jaminé, qui a été membre du Congrès national et a siégé à
la Chambre des représentants durant
les sessions de 1831-1832 et 1832-1833,
intéresse aussi bien la politique nationale que celle de la province de Limbourg où son existence s'est entièrement déroulée.
Inscrit au barreau de Maastricht,
Jaminé a été fort influencé, en 1821,
par un procès qui fit date dans les
annales judiciaires, et au cours duquel
le bourgmestre de Maastricht, Henne-
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quin, joua le rôle de l'accusé. Le Gouvernement de La Haye poursuivait
celui-ci pour avoir refusé l'application
d'une taxe grevant la ville. L'acquittement du prévenu fit sensation.
L'effervescence la plus grande régnait,
comme l'a rappelé le procureur général Meyers dans un discours prononcé le 16 septembre 1929 à la Cour
de Liège : « Maastricht fut la première
» ville qui fit de l'opposition en ac» tion ».
C'est sous ce climat que Jaminé noua
bientôt d'étroites relations d'amitié
avec Théodore Weustenraad, homme
de lettres, poète et publiciste, également originaire de Maastricht, et de
huit ans son cadet. Jaminé a collaboré
avec Weustenraad à L'Éclaireur du
Limbourg, journal d'opposition à la
politique hollandaise, qui parut à
Maastricht du 16 septembre 1827 au
31 mars 1829. Dans ses Notes biographiques sur H.-Th. Weustenraad (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, t. II, 1854, p. 111121), qu'il consacra à son camarade de
combat, Jaminé écrit à propos de ce
journal : « L'Éclaireur ... marcha fldè» lement sur les traces du Mathieu
» Laensberg » et « seule différence avec
» les journaux de l'opposition, L'Êclai» reur se refusait à croire aux bienfaits
» incontestés de la liberté d'enseigne» ment ». Cette opinion plaçait Jaminé
et Weustenraad dans une position de
retrait par rapport à la fraction libérale à cette époque. La nature avait
doté Weustenraad d'une plume acérée
qui lui valut plusieurs procès ; il fut,
notamment, poursuivi deux fois devant le tribunal correctionnel de
Maastricht. Dans la première de ces
deux causes il fut défendu, non seulement par Forgeur, Destouvelles et
l'avocat français Teste, qui pratiquait
à cette époque en Belgique, mais par
son ami Jaminé.
C'est en qualité de suppléant du
baron Surlet de Chokier, élu membre
du Congrès national le 3 novembre
1830 pour le district de Hasselt, que
Jaminé prit place dans les rangs de
cette assemblée le 7 avril 1831,
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après que Surlet de Chokier fut
devenu régent de Belgique le 24 février
1831. Les deux autres représentants
du district étaient Charles de Brouckère et Pierre-Gérard Teuwens.
Meyers, descendant direct de J aminé
et détenteur de ses papiers, rapporte
au sujet de cette élection qu'un
décret du Gouvernement provisoire
avait établi, le 31 octobre 1830, un
bureau électoral à Sittard, localité des
Pays-Bas actuels ; ce bureau recueillait les suffrages émis par les électeurs de la rive droite de la Meuse
inférieure.
Dès le mois de mai 1831, avec une
fougue, que n'éclaire pas toujours le
sens des réalités, Jaminé se jette dans
les discussions du Congrès national concernant l'élection du roi des
Belges et l'approbation du traité des
XVIII articles. Il ne semble pas
encore pressentir que le choix d'un
roi peut, dans les difficultés que rencontre le Gouvernement provisoire,
constituer une planche de salut. Le
24 mai 1831, il énonce, faisant fi de
toute circonspection diplomatique :
« La proposition Pirson attaque direc» tement la constitution en conférant
» aux plénipotentiaires de Londres le
» droit de donner un roi à la Belgique ».
Le 31 mai, il joint cependant son
vote à celui des 136 députés qui obtiennent la position de priorité pour un
ordre du jour préconisant l'élection immédiate d'un roi, non imposé par les
puissances. Ce geste étant accompli,
il en marchande l'exécution ; il dénonce, le 2 juin 1831, la diplomatie,
forcément secrète, des envoyés belges
et des négociateurs étrangers au cours
des tractations préliminaires à la
signature du traité des XVIII articles,
ainsi que l'impréparation patente de
nos forces militaires : « A quoi nous
» servent, s'écrie-t-il, les places de
» Namur, Huy et Liège sans Maes» tricht, qui est à vingt lieues de
» Bruxelles, et par laquelle les Prus» siens peuvent aider les Hollandais à
» entrer à Bruxelles dans les deux
» jours? »
En effet, le protocole du traité des
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XVIII articles, tout en reconnaissant
à la Belgique le droit d'occuper militairement le Luxembourg, Maastricht
et la plus grande partie du Limbourg,
ne lui garantissait pas la souveraineté
de ces provinces. Jaminé ajoutait à ce
propos : « Nous tenons à représenter
» nos compatriotes. Nous ne voulons
» pas qu'ils soient trompés plus long» temps ». Se complaisant dans l'expression d'une pensée romantique, il
termine : « En déplorant le sort de
» mes compatriotes, je viendrai me
» réfugier au milieu de vous ».
Jaminé annonce, cependant, quelques jours plus tard que son vote sera
acquis au prince Leopold de SaxeCobourg-Gotha, mais sous réserve de
l'issue des négociations relatives au
traité des XVIII articles.
Le discours du 2 juin 1831 — malgré
l'outrance de certains termes : « Hier
» je reculais devant la guerre, aujour» d'hui je l'invoque presque comme
» un bienfait » — a captivé l'attention d'une assemblée émue qui a
manifesté son respect pour l'attitude
de Jaminé.
Jaminé avait-il reçu de la part
d'amis imprudents des assurances au
sujet du maintien du Limbourg dans
le giron national? C'est possible, et
on peut le croire quand, dans un
discours pathétique, il profère le
1 e r juillet 1831 : « Lorsque nous nous
» occupions du décret sur l'élection
» d'un roi, on nous déclara que, pour
» ce qui regardait le Limbourg, on en
» viendrait facilement à bout ». Il
achève en ces termes : « La guerre
» générale, donc, s'il faut en passer
» par là. A mon avis, ce sera le réveil
» des peuples et le signal de leur éman» cipation !... »
Le traité des XVIII articles, dont
le protocole est connu depuis plusieurs
mois, est voté par le Congrès national
le 9 juillet 1831.
Mais la signature de ce traité mécontentait le roi des Pays-Bas. Guillaume I e r provoqua la campagne des
dix jours. Le règlement définitif du
conflit international fut imposé, par
les puissances étrangères, à la Belgique
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qui dut accepter le 19 octobre 1831 gres doit l'édification d'une école pour
le décevant traité des XXIV articles. garçons et l'agrandissement de l'hôSiégeant à la Chambre des représen- pital communal.
tants depuis le 4 octobre 1831 en remJaminé fut également vice-présiplacement du prince Frédéric de dent du gouvernement provincial du
Merode, qui avait opté pour Bruxelles, Limbourg de 1839 à 1848 et président
l'irréaliste Jaminé ne s'aventura pas, du conseil de 1848 à 1883.
cependant, à conseiller une reprise
Il est l'auteur, en collaboration
des hostilités. « Non, déclare-t-il, le
avec L. de Fastré, d'un Mémoire
» 28 octobre 1831, je ne ferai plus
sur la destination des ci-devant bégui» retentir ces voûtes d'accents guernages (Liège, 1846).
» riers... Non, je conseille le refus du
Jaminé était, comme Gendebien
» traité et puis attendons ». Lorsque
le traité était sur le point d'être adopté et Dumortier, un esprit généreux et
par la Chambre, il avait fait observer : passionné. Les peuples, comme les
« Je m'oppose à ce que l'on nous citoyens, doivent conserver leur fierté :
» prive de députés du Limbourg et du subir n'est pas accepter. La fermeté,
» Luxembourg jusqu'à ce qu'on sache parfois abrupte, d'un Jaminé a con» bien à qui appartiendront les lam- tribué à sauver la dignité nationale
» beaux de ce territoire ». Le 14 no- qu'une agréation massive par les
vembre 1831, il fait parvenir au Chambres du vœu des puissances
bureau de la Chambre une lettre afin aurait pu compromettre.
La définition de la vie tout entière
de signifier à ses collègues « que la
de Jaminé se trouve dans le titre d'une
» Belgique sera toujours sa patrie ».
Au cours des sessions 1831-1832 autobiographie de Goethe : Poésie et
Vérité. Le premier terme résume la
et 1832-1833 Jaminé représente le
district de Maastricht ; il intervient carrière du législateur, le second celle
encore dans les débats et s'intéresse du mandataire provincial et comactivement à la situation militaire du munal, converti aux réalités. Le poète
est mort jeune, mais le mandataire
pays.
Tout en menant une action sur le public a heureusement survécu.
plan national, Jaminé poursuivit égaIconographie : portrait peint par
lement une carrière administrative Guddens, 1873 (Palais du Gouverneet politique dans la province de Lim- ment provincial à Hasselt) ; le modèle
bourg.
fait impression comme un personEn 1830, il était devenu secrétaire nage du Greco.
du baron de Loë, gouverneur de la
Bene Warlomont.
province de Limbourg, et, le 24 février 1831, juge suppléant du tribunal
de l r e instance à Tongres. Il assista le
Greffe de la Chambre des représentants,
gouverneur dans l'organisation de
matricule, v° Jaminé, Josephl'administration provinciale nouvelle. registre
Laurent. — L. Roppe, « Jaminé, JosephInstallé à Tongres comme avocat, Laurent », dans Nationaal
Biografisch
il devint, en 1836, membre du conseil Woordenboek, t. 3, Bruxelles, 1968, col. 442communal. Bourgmestre de Tongres le 444. — L. Roppe, « Hennequin, JeanBiografisch
17 janvier 1855, il le demeura jusqu'au François », dans Nationaal
31 décembre 1860, date à laquelle un Woordenboek, t. 2, Bruxelles, 1966, col. 314différend éclata au sein du parti 316. — A. Vander Linden, « Weusten(Jean-Théodore-Hubert) », dans Biolibéral dont il était président. Lorsque raad
graphie nationale, t. 27, Bruxelles, 1938,
les querelles furent aplanies, il fut à col. 219-222. — A. Meyers, Il y a cent
nouveau nommé bourgmestre de Ton- ans : la Révolution de 1830 et ses préludes,
gres le 6 janvier 1864 et occupa ce discours prononcé à l'audience de rentrée
de la Cour d'appel de Liège le 16 septemposte jusqu'au 31 décembre 1866.
C'est à Jaminé que la ville de Ton- bre 1929, Liège, 1929, 40 p.
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JANSON (Jacques). Voir JANSONIUS (Jacques).

JANSONIUS (Jacques), ou JANSSONIUS, JANSON,

JANSZOON, théolo-

gien, professeur à Louvain, né à
Amsterdam en septembre 1547, décédé
à Louvain le 30 juillet 1625.
Jansonius naquit à Amsterdam,
à un moment où les esprits étaient
agités depuis longtemps déjà par les
troubles religieux. Très jeune, il
perdit son père qui exerçait le métier
de matelot. Sa mère, femme pieuse,
ouvrit un petit commerce pour gagner
sa vie, celle de son garçon et de ses
deux filles. Elle allait vivre très âgée
et devenir aveugle.
Encore enfant, Jacques fut envoyé
à Louvain, ville qu'il ne quittera
plus. Il fut d'abord mis en pension
chez Roger De Bruyn, chanoine du
chapitre de Saint-Jacques, qui lui
apprit les premiers éléments de latin.
Bientôt il passa au Collège du Porc
où, en 1562, il devint maître es-Arts,
remportant la 12e place à la promotion générale. Ayant choisi l'état
ecclésiastique, il entra au Collège du
Pape Adrien VI, où il eut des rapports
étroits avec le président, Michel
Baius. Il obtint la licence en théologie
en 1575, et le doctorat en 1584.
Entre-temps, Jansonius avait déjà
enseigné à l'abbaye de Sainte-Gertrude. En mai 1578, Baius l'avait
nommé président du nouveau Collège
Saint-Augustin. A la suite des guerres
de religion, ce collège n'eut pas d'avenir, malgré la générosité de Baius et
le dévouement de Jansonius. Il cessa
d'exister en 1589, à la mort de Baius,
lorsque Jansonius remplaça celui-ci
au Collège du Pape.
Déjà en 1580, Jansonius avait
obtenu une chaire « ordinaire » de
théologie, à laquelle était annexé un
canonicat de second rang de la collégiale Saint-Pierre. Le 29 novembre
1598, il fut promu à la chaire « royale »
d'Écriture Sainte. Chose curieuse, au
cours de sa carrière relativement
longue, Jansonius n'assuma qu'une
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seule fois, en 1590-1591, la fonction
de recteur magnifique, qui était
semestrielle et passait à tour de rôle
d'une Faculté à l'autre. Il ne fut
jamais, du moins à partir de 1608
(date où les Acta facultatis commencent), doyen de la Faculté de théologie. Cela doit s'expliquer sans doute
par son attirance pour la vie contemplative. Il avait de toute façon la
sympathie de ses collègues qui, en
1614, le choisirent comme doyen de
Saint-Pierre et vice-chancelier de
l'Université.
Jansonius était un homme vertueux.
Ses biographes, Jean Masius et Jean
Vandermeulen, le décrivent comme
un prêtre d'une très grande piété,
favorisé d'extases, pratiquant des
austérités, plein de compassion pour
les pauvres, s'abîmant la plus grande
partie du jour et de la nuit dans la
prière, et édifiant tous ceux qui
l'abordaient.
Il fut, en outre, un homme d'étude.
Sa chaire d'Écriture Sainte l'obligeait
à étudier la Bible. Il s'y livra avec
une application courageuse, mais sans
y réussir pleinement, à cause de sa
connaissance déficiente de l'hébreu
et du grec, et de sa tendance à la
vie ascétique qui le rendait surtout
attentif aux sens analogiques. Au
fond, il était plus théologien qu'exégète. Les tendances de l'époque et
son entourage à Louvain, spécialement celui de Baius et d'Henri Gravius, l'avaient conduit à l'augustinisme, qui nourrissait si bien sa piété.
Il est probable qu'il a collaboré, du
moins en seconde main, à l'édition
critique des ouvrages d'Augustin, qui
fut préparée par les professeurs de
Louvain et publiée par Plantin en
1577.
En tout cas, comme théologien
augustinien, il attaque, avec ses collègues de la Faculté de théologie, le
molinisme extrême de Léonard Lessius, professeur de grand renom du
Collège des jésuites. Avec le temps,
il prit même une part importante
à cette querelle. Jansénius, dans
son Augustinus (t. TI, livre IV,
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chap. XXVII, col. 671 de l'édition
de Louvain), rappelle comment, en
1618, il avait vu le vieux Jansonius
réfuter, le document original en main,
l'interprétation que donnèrent les
jésuites du comma pianum de la
bulle de Pie V contre Baius. Les
historiens modernes ont démontré
qu'en ce cas Jansonius avait parfaitement raison.
Jansonius réagit-il contre le molinisme parce qu'il était baianiste,
adversaire-né des jésuites? Il n'était
que disciple de saint Augustin et
membre de la Faculté de théologie,
défendant l'un et l'autre, restant
foncièrement ami de Lessius et de
son protecteur Robert Bellarmin. De
ce dernier il reçut, en 1606, une lettre
très élogieuse.
Ce n'est pas seulement sur le terrain de la doctrine et des privilèges
de l'Université que Jansonius entra
en conflit avec les jésuites. Natif
d'Amsterdam, jouissant dans les PaysBas catholiques d'une situation en
vue, il fut souvent prié par ses confrères du Nord, principalement par
le vicaire apostolique Sasbout Vosmeer, de défendre les droits du clergé
séculier, et de collaborer d'abord à
la conclusion du « concordat » et,
ensuite, à son observation.
Jansonius jouissait d'une si bonne
réputation que le nonce Frangipani
le recommanda, en 1594, pour quelque évêché en Hollande.
Il faut mentionner encore ses rapports avec André Trevisi, médecin
italien hautement apprécié par l'archiduchesse Isabelle et très opposé aux
jésuites. Par son intervention, Jansonius servit la cause de l'Université
et du clergé hollandais.
Vers 1617, Jansonius aida activement Jean Drutius, abbé de Parc
qui avait été nommé visiteur de
l'Université par l'archiduchesse, à
accomplir sa mission sans léser les
privilèges académiques, et il s'efforça
d'apaiser le conflit, surgi à cette
occasion entre les pouvoirs civil et
ecclésiastique, prétendant l'un et l'au-
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tre à des droits particuliers sur l'Université.
Vers la même époque, Jansonius
défendit encore spécialement la cause
du Saint-Siège en prenant la plume
contre deux adversaires de l'autorité
pontificale, Paolo Sarpi, historien du
Concile de Trente, et Marc-Antoine
de Dominis, archevêque de Spalatro,
qui, devenu apostat, avait publié à
Londres, en 1617, son fameux livre
De republica ecclesiastica. En des
circonstances difficiles, Jansonius travailla surtout à rendre au Collège
du Pape sa splendeur du passé. Il
ne ménagea ni ses forces, ni son
argent.
Les écrits de Jansonius sont assez
nombreux :
Catholici ecclesiastae inslructio, jussu
Archiepiscopi Mechliniensis in lucerti
edita, Louvain, Jean Masius, 1586,
in-8°, 32 pages, dont il y eut des
rééditions en 1594 et 1655 et qui, à
partir de 1691, a été repris dans les
Opuscula de Martin Steyaert (dans
l'édition de 1742, t. V, p. 343-359) ;
In sacrum Missae canonem quo Romana utitur Ecclesìa expositio, Louvain, Jean Maes, 1586, in-8°, 199 pages.
Réédité dans Liturgica (cf. infra) ;
Oratio funebris in obitum
Eximii
D. Henrici Gravii, S. T. D. Lovaniensis habita in exequiis eius celebratis 18 mail anno 1591, Louvain,
Jean Maes, 1591 ; In canticum canticorum Salomonis commentarium, Louvain, Jean Maes· et Philippe Zangrius,
1596, in-8°, 165 pages. Rééditions
en 1603 et 1605 ; In Psalterium et
cantica quibus per horas canonicas
Romana utitur Ecclesia expositio, Louvain, Jean Maes et Philippe Zangrius,
1597, in-4°, 850 pages. Réédition en
1617. Nouvelle édition sous le titre :
In librum psalmorum et cantica officii
romani expositio iterata, Louvain,
Jean Maes, 1610, in-4°, 199 + 203 +
176 + 41 pages. Rééditions en 1611 et
1622 ; Viltà coccinea sive enarratio
Dominicae Passionis ex verbis utriusque
Testamenti aliisque contexa, Louvain,
Jean Maes, 1600, in-8°, 348 pages;
Liturgica sive de sacrifiais materiati al-
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taris libri quatuor, adiuncta coronidem
(una cum rerum indice) sacri canonis
quo Romana Ecclesia utitur exposilione,
Louvain, Jean Maes, 1604, in-8°,
388 pages ; 't Proces van Melchisedech
bij aenspraecke, antwoorde, replyque
ende duplyque gheinstrueert, ghefurnieert ende in staet gesielt bij ... Jacobus
Jansonius, int licht gebracht door
F. V. C, Louvain, Gérard Rivius,
1618, in-12° (sans pagination). Il
s'agit d'un écrit polémique contre
les protestants; Oratio funebris in
obitum Illml ac Rml D. Matthiae
Hovii, archiep. Mechliniensis habita
Mechliniae in exequiis ipsius ibidem
celebratis 16 Iunii 1620, Louvain,
Gérard Rivius, 1620, in-4°, 30 pages ;
In propheticum librum Job enarratio,
Louvain, Henri Hastenius et Philippe
Zangrius, 1623, in-f°, 246 pages;
Officium, decern evangelicarum virtutum seu beneplacitorum B. Mariae ad
formam Breviarii Romani accomodatum, Anvers, Balthasar Moretus, 1626,
inséré dans le bréviaire romain à
l'usage des Annonciades ; In Evangelium S. Joannis expositio, Louvain,
Bernardin Maes, 1630, in-8°, 702 pages,
ouvrage posthume, publié par les
soins de Jean Drutius, abbé de Parc,
et dans lequel Jean Maes, religieux
bientôt abbé de la même abbaye,
introduisit l'Elogium et vita Jacobi
Jansonii (12 pages), source de toutes
les notices biographiques.
Jansonius laissa, en outre, plusieurs
écrits qui ne furent pas publiés. Les
anciens auteurs citent : Commentarius in Threnos; Tractatus de Gratia
et libero arbitrio (cours donné en
1587) ; Apocalypsis B. Joannis apostoli brevis et succincta elucidatio (cours
donné en 1606) ; une oraison funèbre
prononcée à Louvain au cours des
funérailles de Jean Hauchin, archevêque de Malines ; Commentarius in
Genesim; Commentarla in quatuor
Evangelia (dont les commentaires
sur saint Luc et saint Jean sont
actuellement conservés au Musée episcopal de Haarlem, ms. 6) ; Hier
volgen seer schoon sermonen die hier
ghepreeckt zijn in ons convent van
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St. Clären binnen Loeven van den
Eerweerdigen heer ende doctoor in der
Godtheyt, mijnheer Jacobus Jansonius,
voor deerste ooc volgen Merde feesten
van de gloriose Maget Maria.
D'autres manuscrits sont signalés :
La Bibliothèque royale à Bruxelles
conserve des commentaires sur l'Évangile de saint Jean et les Épîtres des apôtres Pierre, Paul, Jacques et Jude. On
y trouve encore des notes prises par
les étudiants pendant les cours d'Écriture Sainte et des avis théologiques
ou canoniques du savant professeur.
La Bibliothèque publique de Cambrai possède (ms. 448) les Dictata
in omnes Epistolas S. Pauli. La
Bibliothèque publique de Valenciennes
détient également (ms. 55) des commentaires sur l'Ecclésiastique, les
Épîtres et l'Apocalypse. Le Grand
Séminaire de Gand conserve le Tractatus de Justificalione (extrait du
cours fait en 1586), et une sentence
arbitrale tranchant, en 1620, un différend du chapitre de Diest.
On connaît encore des avis théologiques donnés par Jansonius (soit
seul, soit avec des collègues) sur
l'obligation de la Règle des béguines ;
sur le livre : Histoire admirable de la
profession et conversion d'une pénitente (1619) ; sur l'interdit fulminé
par l'archevêque de Malines contre
l'église S a i n t - J a c q u e s à Louvain
(1600) ; sur la Theologia germanica.
Étant un professeur eminent, Jansonius connut des oppositions. En
juillet 1587, Léonard Lessius dénonça,
à Rome, vingt propositions concernant la grâce, tirées des cours enseignés à l'Université. En 1606, le recteur
des jésuites de Louvain déféra à
Rome dix propositions tirées des
Liturgica.
Jansonius semble avoir eu une
santé délicate. A partir de 1616, il
céda ses cours à Henri Rampen. La
fin de sa longue vie ne fut qu'une suite
d'infirmités causées par la goutte.
Le 1 e r mai 1619, il rédigea son testament qu'il modifia par plusieurs
codicilles. Il fit des dons divers, fonda
une bourse pour le Collège du Pape,
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légua une somme au chapitre de rées de J. Maes, Elogium et vita Jacobi
Saint-Pierre sous l'obligation de célé- Jansonii, paru en tête du Commentaire
brer dorénavant solennellement la de Jansonius sur saint Jean, Louvain,
1630. — Bijdragen voor de geschiedenis van
fête de Saint-Augustin, son saint het
bisdom Haarlem, 1873, passim. — Arpréféré. Il mourut à l'âge de sep- chiefvoor de geschiedenis van het aartsbisdotn
tante-huit ans et fut enseveli dans Utrecht, 1875, passim. — G. Schneemann,
la chapelle du Collège du Pape, à Controversiarum de divinae gratiae liberique
côté de son ami et prédécesseur arbitrii concordia, Pribourg-en-Brisgau,
1881. — A. Cauchie et B. Maere, Recueil
Michel Baius.
Les auteurs anciens ont conclu de des instructions générales aux nonces de
Flandre, Bruxelles, 1904. — X. M. Le
ce fait ainsi que d'autres éléments Bachelet,
Bellarmin avant son cardinalat.
que Jansonius devait être considéré Paris, 1911. — L. Van der Essen et A,
comme une figure intermédiaire entre Louant, Correspondance d'Ottavio Mirto
Baius et Jansénius. Cette thèse ne Frangipani, 4 vol., Bruxelles, 1924-1942. —
résiste pas à la critique. Tenant de H. De Vocht, Inventaire des archives de
l'ancienne doctrine, Jansonius, comme V Université de Louvain, Louvain, 1927. —
tant d'autres, s'est opposé au moli- J. Bruggeman, Invenlaris van de archieven
bij het metropolitaan kapiltel van Utrecht,
nisme, nouveauté qui rencontra dans La
Haye, 1928. — J. D. M. Comelissen,
l'Église une opposition générale, même Romeinsche bronnen voor den kerkelijken
aux premiers temps de la part de toestand der Nederlanden, t. I, La Haye,
la Compagnie de Jésus. Jansonius 1932. — L. Van Meerbeeck, Correspondance
fut un représentant de l'esprit du des nonces Gesualdo, Morra, Sanseverino,
Concile de Trente et de la restaura- Bruxelles, 1937. — B. De Meester, Correstion catholique dans le sens tracé pondance du nonce Giovanni Francesco
Guidi di Bagno, 2 vol., Bruxelles, 1938.
par Charles Borromée.
— J. Orcibal, Correspondance de JanIl existe un très beau portrait de sénius, Louvain-Paris, 1947. — F. Claeys
Jansonius, peint après sa mort par Bouuaert, « Inventaire de pièces d'archiun artiste inconnu. Il est conservé ves de l'ancienne Université de Louvain »,
au Musée épiscopal de Haarlem dans Revue d'Histoire ecclésiastique, t. 53,
1950, p. 796-829.
(inv. n° 888).
Lucien Ceyssens.

On trouve des documents concernant
Jansonius dans de nombreuses archives :
celles de l'Abbaye de Parc, où il y a des
correspondances ; les Archives générales
du Royaume à Bruxelles, fonds de l'Université de Louvain, où, au dossier 2494,
il y a un supplément de Jean Vandermeulen, ancien élève de Jansonius, à YElogium
de Jean Maes (cf. infra) et au dossier 2779,
le testament et les codicilles ; au Vatican, le
Vat. lat. 6539, f° 42-43, contient la dénonciation de dix propositions relatives à
l'Eucharistie (cf. supra). — Parmi les
notices biographiques celles de J. N.
Paquot « Jacques Jansson ou Janssonius ou Janson », dans Mémoires pour
servir à l'histoire littéraire des dix-sept
provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liège, et de quelques contrées
voisines, t. I, Louvain, 1765, p. 493-496,
et de Fruytier, « Jansonius (Jacobus) »,
dans Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, t. VII, Leiden, 1927, col. 673-679,
sont certainement les meilleures. Toutes
sont directement ou indirectement inspi-

JANSSENS
(André-MartinJean-Joseph), entomologiste, né à
Saint-Gilles (Bruxelles) le 6 juillet
1906, décédé à Bruxelles le 12 septembre 1954.
Fils du secrétaire du bourgmestre
de Saint-Gilles, c'est à la section des
humanités anciennes de cette commune bruxelloise qu'André Janssens
fut inscrit, ses classes primaires terminées.
Le professeur chargé d'enseigner la
biologie à l'Athénée de Saint-Gilles
était, à cette époque, Walter Conrad.
Cet excellent pédagogue avait le don
d'éveiller l'intérêt de ses jeunes élèves
pour les matières qu'il enseignait et
plusieurs d'entre eux lui doivent une
vocation de naturaliste. Avec une
prédilection marquée pour l'entomologie, André Janssens sera rapidement
conquis par l'étude de l'histoire natu-
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relie. Brillant élève dans les matières
qui touchent aux choses de la nature,
notre entomologiste en herbe négligera
un peu trop les autres disciplines...
Très jeune encore, il explore avec
quelques amis les environs de la
capitale, à la recherche d'insectes.
C'est ainsi qu'il fait la connaissance
de Franz Heylemans. Ce dernier le
met en contact avec Joseph Gillet,
professeur de mathématiques et entomologiste spécialisé dans l'étude des
coléoptères scarabéides coprophages.
Ce n'est certes pas le professeur de
mathématiques qui intéresse André
Janssens, mais bien le possesseur d'une
riche collection de coléoptères aux
brillantes couleurs. Le néophyte est
enthousiasmé par ces trésors entomologiques et sent naître en lui l'impérieux désir de consacrer sa vie à
l'étude des insectes.
En attendant, il faut vivre. Il rend
quelques services dans la mise en
ordre et l'entretien des collections
zoologiques de l'Université libre de
Bruxelles. Auguste Lameere le tient
en grande estime et le chargera même,
plus tard, d'illustrer un ouvrage de
vulgarisation, Les Animaux
de la
Belgique qui sera publié aux éditions
Les Naturalistes Belges. André Janssens est membre de cette association
où il trouve l'occasion de satisfaire ses
goûts pour les choses de la nature.
Il finira même par s'occuper activement de l'association, sera élu membre
du conseil d'administration, donnera
des causeries au cours des réunions
hebdomadaires et publiera dans le
bulletin Les Naturalistes Belges des
notes de vulgarisation et notamment
une sorte d'introduction à l'entomologie qu'il illustrera de ses propres
dessins.
Il quitte les laboratoires universitaires et se livre à diverses occupations
lucratives pour lesquelles il manifeste
peu d'enthousiasme, son intérêt étant
ailleurs. C'est alors qu'il effectue un
stage dans un bureau d'avocat, puis
au greffe de la commune de Molenbeek.
Il finit même par accepter un emploi |

476

dans une entreprise commerciale où
il ne s'éternise pas.
Il n'abandonne point, pour autant,
l'entomologie et se fait recevoir, le
2 juillet 1927, en qualité de membre
associé de la Société entomologique
de Belgique. Il garde le contact avec
le spécialiste Joseph Gillet et le rencontre de temps en temps à la Section
d'Entomologie du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. Ce sont,
évidemment, les coléoptères lamellicornes qui retiennent son attention et,
dans ce groupe fort peuplé, il choisit
les scarabéides coprophages comme
sujet d'étude. Sa première note scientifique paraîtra, en 1932, sous le
titre Description d'un Phanaeide inédit
(Coléoptère Copride). Ce travail sera
bientôt suivi (1933) d'une Monographie du genre Chalcosoma (Coléoptère
Lamellicorne) Fam.
Scarabaeidae T. Dynastini qui montre déjà dans
quelle voie compte s'engager André
Janssens. En effet, il dira souvent,
plus tard, au cours de conversations
entre collègues, qu'il faut éviter le
plus possible les descriptions d'espèces
isolées au profit des révisions et des
monographies. Cependant, en 1934,
il décrit encore un Haroldius nouveau.
En 1935, la collection Gillet, riche
de 26.500 spécimens, est acquise par
le Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique. Cet ensemble constitue, pour
André Janssens, un matériel d'étude
inespéré ; aussi, le voit-on bientôt
fréquenter plus assidûment que de
coutume, les locaux de la Section
d'Entomologie du Musée. Il y viendra
même travailler journellement en qualité de collaborateur bénévole. En
attendant des temps meilleurs, ses
parents, comprenant qu'il tente sa
chance, subviendront aux besoins de
sa petite famille, car il a contracté
mariage en 1929 et est père d'une
fillette.
Il commence à publier régulièrement des travaux sur les coléoptères
coprophages surtout africains. Une
Bévision des Onilides paraît en 1932.
Ce mémoire de 200 pages, où il entreprend l'étude complète de la tribu
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des Onitini, le classe d'emblée parmi
les spécialistes de valeur.
L'Institut des Parcs nationaux du
Congo belge lui propose alors de
s'occuper de la mise en valeur des
matériaux recueillis par la Mission
G. F. de Witte 1933-1935, au Parc
national Albert. C'est avec empressement qu'André Janssens accepte la
collaboration qui lui est offerte, d'autant plus qu'une modeste rétribution
est attachée à ce travail. Une année
s'est à peine écoulée, et le voilà en
mesure de publier deux nouveaux
travaux ; l'un sur les Onitini ; l'autre,
sur les Scarabaeini. Il reste fidèle à
sa ligne de conduite et, tout en rendant compte, dans le dernier mémoire,
des captures effectuées par la Mission
de Witte 1933-1935, il en profite pour
publier une révision des Scarabaeini
africains.
Lorsque la guerre éclate, en mai
1940, il fait comme tant d'autres et
se dirige vers le sud. Il échoue à
Rennes où il reçoit l'hospitalité de
René Oberthür, possesseur d'une immense collection de coléoptères exotiques. Il profitera de ce séjour forcé
en France pour étudier et mettre en
ordre les nombreux Scarabéides de la
collection de son hôte.
De retour au pays, il rédige un
Manuel du Chasseur d'Insectes que
la Commission administrative du
Patrimoine du Musée d'Histoire naturelle éditera en 1944. C'était le premier
ouvrage de ce genre publié en Belgique. Ses travaux sur les coléoptères
lamellicornes coprophages continuent
à paraître régulièrement. Il en signera
une quinzaine pendant les années
d'occupation.
Peu après la fin de la guerre, il
participe, en sa qualité d'entomologiste de l'Institut des Parcs nationaux
du Congo belge, aux travaux de la
Mission d'exploration du Parc national
de l'Upemba. Il ramènera une ample
moisson de matériaux d'étude.
En 1948 se réalise son vœu le plus
cher : il est nommé naturaliste au
Musée royal d'Histoire naturelle. II
met bientôt le point final à son
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grand travail Faune de Belgique —
Insectes — Coléoptères Lamellicornes.

Cet ouvrage de 412 pages abondamment illustrées, terminé en 1948, ne
sera publié qu'à titre posthume, c'està-dire en 1960.
André Janssens était d'un abord
agréable ; resté jeune de caractère, sa
conversation pétillait d'esprit. Le mal
qui devait le terrasser se déclara
soudainement. Une trépanation ne put
le sauver. La science entomologique
lui est redevable d'une soixantaine de
travaux.
Albert Collart.
A. Collarfc, i André Janssens (19061954). Notice biographique », dans Bulle-

lin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, t. XXXI, n° 1, Bruxelles, 1955, 12 pages, portrait et liste
des publications d'André Janssens.
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JOOSTENS (Paul-Jean), pseudonyme occasionnel : JEAN YOSTMAN,
artiste peintre et écrivain, né à
Anvers le 18 juin 1889, décédé à
Anvers le 24 mars 1960.
Encore écolier — élève du collège
des jésuites —, un voyage à Bruges
lui fait une impression telle qu'elle
marquera une partie de son œuvre.
D'abord, il pense devenir architecte
et fait un apprentissage chez Max
Winders, mais bientôt la peinture
l'emporte et il suit les cours de l'Académie et de l'Institut supérieur des
Beaux-Arts de sa ville natale. Ses
premières œuvres, de facture impressionniste, datent de 1910.
Touché par le courant moderniste,
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il se révèle dans son pays, sous
l'occupation allemande, comme un
de ses pionniers. Lié avec le poète
Paul van Ostaijen et les frères Oscar
et Floris Jespers, avec les peintres
Edmond van Dooren, Jozef Peeters,
Jan Kiemeney et le critique Fernand
Berckelaers (le futur Michel Seuphor),
il se lance dans les expériences les
plus diverses, pratiquant, tour à tour,
selon ses propres précisions : « cons» tructivisme, cubisme à tendances
» futuristes, dada, expressionnisme ».
Pour contradictoires qu'elles soient,
ces doctrines s'enchevêtrent curieusement dans des œuvres tumultueuses,
tout en marquant, vers 1921, une
préférence pour le cubisme. Il fait
aussi des collages — procédé né
durant la première guerre mondiale
à la suite de la pénurie des matériaux
— et des constructions abstraites,
réalisées avec des éléments hétéroclites dans le goût de Kurt Schwitters.
Pendant la période 1920-1923 il est
un des chefs de file du modernisme
en Belgique. Plus tard, il dira que sa
carrière s'arrête en 1923 et qu'il n'a
plus rien à dire. Il n'en continuera
pas moins de peindre, de dessiner
et d'écrire. Si les influences sont
indéniables, c'est l'esprit Dada qui
l'emporte. Il est moins décelable
dans les œuvres peintes que dans les
écrits, et il est une expression naturelle
de son esprit sarcastique, démolisseur
et pimenté d'érotisme.

plantera dans diverses demeures. La
maladie ne l'épargne pas. Il dira :
« 15 ans dans la griffe des toubibs et
» encore vivant, n'est-ce pas un mira» cle ?». Sa palette, comme son humeur,
tourne de plus en plus au noir.
Détestant la nature, misanthrope
et misogyne, il ne marquera qu'une
tendresse constante, celle en faveur
des « poezeloezen », un mot de sa
fabrication qui désigne les jeunes filles
à peine nubiles. Par le pinceau, le
crayon et la plume, il n'a cessé de leur
rendre hommage. C'est le seul trait
de fraîcheur dans une œuvre dominée
par l'atmosphère lourde de l'érotisme
et du mysticisme.

Sous l'influence du film, Paul Joostens rêvera d'imaginaires Métropolis
peuplées de vamps à la Marlene
Dietrich, mais ce sera pour verser
bientôt dans le néo-gothique. Dès
lors — c'est en 1927 — il renie ses
expériences antérieures et ne jure
plus que par Memlinc. Sa palette,
désormais assourdie, se veut austère.
Le 31 mai 1924, il épouse, à Levallois-Peret, Madeleine-Marthe Milot
dite Mado, une Parisienne frivole
(11 septembre 1901). Ce mariage ne
fut pas heureux. Divorcé à Anvers
le 24 juillet 1931, il va vivre pendant
trente ans en solitaire dans un décor
hétéroclite et sombre et qu'il trans- |

Ces écrits, sauf le dernier qui est
nettement satirique, sont tous d'inspiration dadaïste. Il reste de nombreux
inédits qui forment une manière de
journal, notamment ceux qu'il adressait plusieurs fois par semaine à
l'artiste graphique Jos Léonard, son
fidèle ami. Non sans quelque fierté,
il prétendait avoir dit avant Sartre
que la vie était un ratage, tout en
affirmant que la sienne ne l'était pas.
Hanté par la femme et la mort, il
se voulait un homme gothique. Indifférent au succès, il rêvait d'une
reconnaissance posthume et, à cette
fin, il a prévu par testament la constitution d'un fonds Paul Joostens qui

Pour Paul Joostens, infatigable
dessinateur, le dessin exprime à la
fois la parole et l'écriture. Ses dessins
sont souvent cruels et morbides. Il
s'y venge de toutes ses rancœurs
contre les gens en place, les critiques,
et aussi ses confrères. E t sa plume,
plus véhémente encore, lui servira
de puissant exutoire. Il a énormément
écrit, tant en français qu'en flamand,
mais n'a guère publié : Salopes, le
quart d'heure de rage ou Soleil sans
chapeau (Anvers, Ça ira, 1922), La
Vierge boréale suivi de Christ retrouvé
(Anvers, Ça ira, 1939), Elles se refusent à sortir de l'armoire (De Derde
Ruiter, Malines, oct. 1951) ; à titre
posthume, le poème Ite ad Jozef
{Artisjok, avril 1968).
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a pour mission de veiller sur son
œuvre.
Roger Avermaete.
P . van Ostayen, « Hefc Werk van Paul
Joostens », dans Vlaamsch Leven, 2 e année,
1917, n° 48, p . 771-775. — G. Marlier,
L'Oeuvre plastique de Paul Joostens, Anvers,
Ça ira, 1923. — H . Oosterwijk, Paul
Joostens, Anvers-Bruxelles-Gand, Standaard Boekhandel, 1944
(Kunstenaars
van heden). — M. Seuphor, Un renouveau de la peinture en Belgique flamande,
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Paris, Les Tendances nouvelles, 1922. —
P . Neuhuys, ι Joostensiana », dans Fantasmagie, n° 3, Bruxelles, I960, p . 11-14. —
P . Neuhuys, Paul Joostens, Bruxelles,
Elsevier, 1961 (Monographies
de l'art
belge). — R. Sauwen, L'Esprit Dada en
Belgique (thèse présentée en 1969 à l'Université catholique de Louvain). — R. Avermaete, « Verdwenen Figuren », dans Mededelingen van de Koninklijke
Vlaamse
Academie voor Wetenschappen,
Letteren
en Schone Kunsten van België, Klasse
der Schone Kunsten, jg. X X X , 1968, n r 2,
p. 34-40.
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KERCHOVE de DENTERGHEM

En 1870, Oswald de Kerchove de
Denterghem épousa Marie Lippens,
fille d'Auguste Lippens, sénateur et
bourgmestre de Moerbeke, dont il eut
le bonheur d'avoir quatre enfants,
(Oswaldus-Carolus-Eugenius-Maria-Gislenus,trois filles et un garçon. Il avait
dit
Oswald, comte ainsi constitué, avec son aimable
de),
compagne, un foyer incomparable,
juriste, homme politique et
écrivain horticole, né à Gand le 1 e r avril dont le bonheur, sans nuages, allait
exercer une influence considérable et
1844 et y décédé le 20 mars 1906.
Fils aîné du comte de Kerchove de bienfaisante sur toute sa vie.
Denterghem, bourgmestre de la ville
De par toute sa famille il semblait
de Gand et membre de la Chambre des destiné à la vie politique dans sa ville
représentants, et de dame Eugénie de natale et, dès l'année 1871, il fut effecLimon de Steenbrugge, Oswald de tivement élu conseiller provincial libéKerchove de Denterghem fit de bril- ral pour le canton électoral de Gand.
lantes études à l'Athénée royal de Grâce à ses solides connaissances en
Gand et, après avoir conquis, avec droit administratif, il put y prendre
grande distinction, son diplôme de part, avec autorité, à toutes les discusdocteur en droit à l'Université de sa sions, même les plus ardues.
ville natale, il prit part au Concours
En 1878, le Cabinet Malou ayant
universitaire de 1885-1886, où sa été remplacé par le Ministère Frèrethèse De la responsabilité des Ministres Orban, ce dernier fit appel à Oswald
dans le droit public belge (Paris, 1867) de Kerchove pour la place de gouverfut couronnée et laissa déjà présager neur du Hainaut, en raison de son
les diverses qualités d'intelligence et grand dévouement à la cause libérale.
de cœur, qui allaient le distinguer Il devait y succéder au prince de
durant toute sa vie.
Caraman-Chimay, homme cultivé et
A vingt-cinq ans, il devint sta- enfant du pays. Cette succession s'angiaire chez Maître Delhougne, alors nonçait fort lourde pour lui, qui était
un des avocats les plus éloquents d'origine flamande et totalement
du Barreau gantois. Il y appro- étranger à la province du Hainaut.
fondit surtout les droits administra- Mais il n'avait alors que trente-quatre
tif et politique, ce qui lui fut d'un ans, et il se donna corps et âme à ses
secours très précieux dans ses nom- nouvelles et hautes fonctions. Il
breuses fonctions publiques ultérieu- conquit facilement toute la province
res. Ses diverses occupations l'éloi- par ses qualités d'administrateur et
gnaient cependant de la vie d'avocat par sa grande bonté basée sur des
de carrière, mais il entretenait réguliè- mérites réels. Le Hainaut devint ainsi
rement un cabinet de consultations,
souvent gratuites, où de nombreuses
questions juridiques furent soumises
à son arbitrage.
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rapidement sa province d'adoption et
il y fut très populaire comme on put
le voir par la suite.
A la chute du Ministère FrèreOrban, de Kerchove renonça à sa
charge de gouverneur du Hainaut.
Il entreprit dès lors une campagne
électorale pour conquérir, de haute
lutte, le siège de député libéral dans
l'arrondissement d'Ath et c'est sous
les acclamations nourries de la gauche,
qu'il fit son entrée à la Chambre. Il y
prit une part active et souvent mordante, mais toujours courtoise, à
toutes les discussions.
La révision constitutionelle de 1895
eut pour résultat d'exclure du Parlement presque tous les libéraux et le
député d'Ath fut au nombre des
victimes. Toutefois, l'opinion libérale
ayant besoin des services d'un homme
d'intelligence supérieure, tel que Oswald de Kerchove de Denterghem,
les gauches réunies du Conseil provincial du Hainaut l'appelèrent, en 1900,
au Sénat, où il se distingua par ses
qualités habituelles et fut un membre
écouté jusqu'à la fin de sa vie.
Mais si Oswald de Kerchove a joué
un rôle considérable dans la vie politique et publique du pays, il fut
également un grand protecteur des
faibles et des petits, doublé d'une
charité sans bornes et souvent discrète. En 1895, il entra dans la commission des Hospices civils de sa ville
natale et il y fut immédiatement
nommé président, fonctions qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il s'efforça,
durant sa gestion, d'y apporter diverses améliorations pour assurer un
fonctionnement harmonieux à l'établissement et il y veillait avant tout
à protéger le patrimoine des pauvres.
Ses préoccupations majeures à la
bienfaisance publique concernaient
surtout la situation morale des orphelins, pour lesquels il institua diverses
écoles professionnelles en vue de leur
avenir.
La réputation principale et internationale d'Oswald de Kerchove de
Denterghem se situait cependant dans
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ses domaines de prédilection : la
botanique et surtout l'horticulture.
Il était un membre assidu de la
Société royale de Botanique de Belgique, qui était fière de le compter
parmi ses membres dès 1871. Il y fit,
à diverses reprises, partie du Conseil
d'administration et il en fut le président dévoué, en 1889, lors des fêtes
jubilaires du vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la société.
Il présida avec autorité le Conseil
de surveillance du Jardin Botanique de l'État depuis 1901 et il y fut
toujours un défenseur ardent des intérêts de cet établissement scientifique.
C'est néanmoins par son action
éclairée à la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand qu'il
devait jouer un rôle prépondérant
dans le développement considérable
de l'horticulture locale de la région
gantoise, devenue une industrie prospère, qui déborda très largement les
frontières du pays. Le comte Oswald
fut nommé membre effectif de la
société dès 1866. Quand il eut résilié
ses fonctions de gouverneur de la
province du Hainaut, il entra au
Conseil d'administration de la société
pour la présider avec éclat à partir
de 1886. Il devint ainsi, jusqu'à son
décès, un des représentants les plus
autorisés du monde horticole, où il
jouissait d'une notoriété universelle. Il
contribua puissamment à l'épanouissement graduel de l'horticulture nationale, servi avant tout par sa haute
situation sociale et par son culte inné
des plantes et des fleurs. Avec une
ardeur infatigable, il s'est dévoué au
sein de la société, durant vingt ans,
au développement de l'horticulture,
sa branche préférée. A cet effet, il
préconisait des conférences et des
démonstrations pratiques et il s'efforçait surtout de donner chaque fois
plus de lustre aux Floralies gantoises,
ces célèbres expositions quinquennales
de la société, qu'il organisait avec un
soin tout particulier et dont il assurait
la renommée internationale. Pour
la défense des intérêts de la société
il ne manquait à aucune réunion du
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conseil et il ne jugeait aucun devoir
indigne de ses soins attentifs. D'autre
part, il savait se comporter en grand
seigneur envers les membres des jurys
internationaux et les hauts visiteurs
des Floralies, car il excellait à les
recevoir et à leur faire, en véritable
orateur, de talentueux discours de
circonstance au cours des banquets
traditionnels. Comme l'a très justement écrit Albert Ceuterick dans ses
notes biographiques sur Oswald de
Kerchove de Denterghem (p. 111) :
« C'est par l'ensemble de ses qualités
» que le Comte de Kerchove apporta
» à la Société royale d'Agriculture et
de Botanique un lustre et une prospé» rite qu'elle n'avait pas encore con» nus ».
Mais c'est aussi comme écrivain et
publiciste qu'il a servi puissamment le
développement de l'horticulture et de
l'agriculture. Outre sa collaboration
régulière à diverses revues horticoles,
il fonda lui-même, en 1875, la Revue
de l'Horticulture belge et étrangère et
en fut le rédacteur en chef jusqu'à
sa mort ; sa bibliographie comporte
une trentaine de numéros de droit,
mais surtout d'horticulture et d'agriculture. Citons, avant tout, Les Palmiers. Histoire Iconographique, Paris,
1878, ouvrage monumental, dédicacé
à Sa Majesté le Roi Leopold II et qui
eut un succès considérable pour l'époque. Ce fut en effet la première
monographie d'expression française de
tous les Palmiers alors connus et cultivés ou non comme plantes de jardin
et d'appartement, comprenant 348 pages de texte avec 228 vignettes sur
bois et 40 chromolithographies. Aussi,
l'édition fut-elle très rapidement épuisée et l'auteur a vainement cherché
le temps nécessaire à une nouvelle
édition, vu le travail énorme que cela
comportait.
En 1894, parut, à Gand, son autre
grand ouvrage, le Livre des Orchidées,
splendide volume de 600 pages avec
d'innombrables dessins et gravures,
qui exigea des années de travail et de
recherches. Cette publication, de
grande allure, confirma la réputation
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de publiciste de son auteur, déjà
bien établie parmi les professionnels
et les amateurs de plantes.
Toutes ses publications excellent
par la clarté et la qualité du style
et leur réputation fut grande en
Belgique et à l'étranger.
Oswald de Kerchove de Denterghem était un homme de haute et
puissante stature, à proportions majestueuses, se tenant très droit en marchant, appuyé sur sa canne, d'un aspect plutôt rude et imposant. Cependant, dès l'abord, ses traits profonds
se fondaient en un sourire bienveillant
et d'une inlassable bonté envers tous,
mais surtout envers les inférieurs et
les petits.
Nous ne pouvons mieux clore cette
courte notice biographique qu'en
signalant qu'après son décès, unanimement regretté par tous, un
comité fut constitué pour honorer
sa mémoire par un monument digne
des multiples bienfaits rendus dans
les divers domaines où il s'était
distingué. L'appel du comité fut largement entendu, tant dans le pays
qu'à l'étranger, et l'éminent artiste,
Jef Lambeaux, a admirablement représenté Oswald de Kerchove de
Denterghem, songeant, dans un coin
de la nature, aux plantes et aux fleurs
qu'il a tant aimées. Le génie de
l'horticulture y est figuré sous les
formes d'une Flamande et d'un ouvrier
horticole, placés respectivement à
droite et à gauche au pied du socle
de la statue, qui fut confiée à la garde
de la ville de Gand. Oswald de Kerchove de Denterghem reste ainsi
toujours présent dans la cité de Van
Artevelde, la ville des fleurs.
Walter Robyos.
Çh. Baltet, « Le Comte Oswald de
Kerchove de Denterghem », dans Bévue
Horticole, Paris, 78 e année, 1906, p. 177178. — « Mort de M. le Comte Osw. de
Kerchove de Denterghem », dans Bulletin
de la Société Boyale de Botanique de Belgique, t. X L I I I , 1906, p. 215-216. —
« Nécrologie : M. le Comte de Kerchove
de Denterghem », dans Revue Boriicele,
Paris, 78 e année, 1906, p. 153. — Ch. Py-
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naert, « Le Comte Oswald de Kerchove
de Denterghem, 1844-1906 •, dans Revue
de l'Horticulture
belge et étrangère,
t. XXXII, 1906, p. 73-79, 2 photos. —
A. Ceuterick, Le Comte Oswald de Kerchove de Denterghem. Notes Biographiques,
Gand, 1908, vn-163 pages, figures.

KERKHOFS (Fernand-Janvier),
l'un des précurseurs de la Résistance,
né à Bruges le 7 octobre 1890, décédé
à Bruxelles le 10 avril 1947.
Ayant travaillé pour l'effort de
guerre allié en Grande-Bretagne durant la première guerre mondiale,
Fernand Kerkhofs avait gardé de
nombreux liens avec ce pays. Dès septembre 1939, alors qu'il était conseiller
à la Bruflna, il transmettait bénévolement de précieux renseignements à
ses amis britanniques. En juillet 1940,
il devenait le principal animateur du
journal clandestin Libre Belgique et
c'est à son initiative qu'à partir du
neuvième numéro, en avril 1941, le
périodique sera imprimé.
Au cours de l'été 1940, son bureau,
rue de la Régence 2, à Bruxelles, constitue l'un des premiers et plus ardents
foyers de la lutte contre l'occupant.
Caractère noble et généreux, attirant
d'emblée la sympathie et la confiance,
Kerkhofs rallie un groupe de patriotes
et fonde le service de renseignement
Zéro. A l'origine, celui-ci était destiné
aux informations économiques et politiques. Il étendra bientôt son activité
sur le plan militaire. Kerkhofs fait
préparer la série de codes secrets et
filmer les documents pour en réduire
le volume, rédige les rapports où
il synthétise les renseignements recueillis. Il établit les courriers qui,
traversant la frontière franco-belge et
la ligne de démarcation, s'en vont
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remettre les « colis » en mains sûres
à Lyon ou à Montpellier.
"Victimes d'une dénonciation, Fernand Kerkhofs et son fidèle collaborateur Jean Moens échappent de justesse
à l'arrestation le 17 octobre 1941,
s'évadent de Belgique, sont arrêtés en
Espagne où ils passent six mois au
camp de concentration de Miranda de
Ebro.
L'œuvre entreprise par Kerkhofs
sera considérablement développée par
ses successeurs. En 1942, Zéro devient
un organisme gigantesque qui déborde
largement des frontières du pays. En
fin de guerre, le réseau aura compté
plus de 3000 agents et auxiliaires.
Arrivé à Londres au cours de l'été
1942, Kerkhofs se voit confier plusieurs missions par le Gouvernement,
notamment au Congo et en Egypte.
En 1943, il est volontaire pour retourner clandestinement au pays occupé. Victime d'un grave accident au
cours de son entraînement de parachutiste, il doit subir l'amputation de
la jambe.
C'est dans un état physiquement
diminué que ses nombreux amis le
retrouvent à la Libération./ Le corps
est malade, mais l'âme est restée la
même. Nommé lieutenant-colonel dans
le cadre des Agents de Renseignement et d'Action, Fernand Kerkhofs.
reprend, pour un temps, ses occupations à la Bruflna mais il meurt à
cinquante-sept ans, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec
un courage stupéfiant.
Henri Bernard.

Archives de Zéro. — Livre d'or de la
Résistance, Bruxelles, 1948, p. 88-89. —
H. Bernard, La Résistance 1940-1945,
2° édition, Bruxelles, 1969, p. 68-69.

LALOO (Alonso, chevalier de),
secrétaire du Conseil suprême de
Flandre et de Bourgogne ; sa date de
naissance est inconnue, il est décédé
à Bruxelles le 18 août 1608.
Alonso de Laloo est le fils de Louis
de Laloo et de Marie de Baersdorp.
Ëcuyer comme son père, il e fut
créé
chevalier par patentes du 1 r février
1590 et portait le titre de seigneur
de Leeuwergem, au pays d'Alost.
Laloo a accompli une très longue
carrière administrative sous les règnes
de Philippe II et des archiducs
Albert et Isabelle. Nommé greffier du
Conseil des Finances epar
patentes
délivrées à Namur le 1 r juillet 1578,
il devint ensuite secrétaire du Conseil
privé et du Conseil d'État, en vertu
de patentes du 2 janvier 1580.
Mais, c'est en Espagne, à la Cour
de Madrid, qu'Alonso de Laloo va
se distinguer. Depuis le début du
règne de Philippe II, il existait, dans
la capitale espagnole, un petit département composé d'un conseiller et
d'un secrétaire belges chargés de
l'expédition des affaires des Pays-Bas :
correspondance avec le gouverneur
général, nominations et promotions
de tout genre. Par lettres patentes
datées de Badajoz le 20 août 1580,
Laloo est appelé à ce poste de secrétaire. Il semble dès l'abord tenu en
haute estime, car, l'année même, le
Roi atteste dans une dépêche à Farnèse qu'il s'agit d'un bon sujet. Les
actes que Laloo expédie sont généra-

lement soumis au paiement de taxes
dont une partie au moins lui revient.
A peine entré en fonction, le secrétaire, se souciant de ses intérêts personnels, prétend que le taux de ces
droits est insuffisant ; ses doléances
donnent lieu à un échange de correspondance entre Madrid et Bruxelles.
En 1588, le Roi décide de transformer le petit département en un
Conseil suprême de Flandre et de
Bourgogne, calqué plus ou moins
sur le Conseil d'Italie, et composé
d'un président, d'un ou de plusieurs
conseillers et d'un secrétaire. La présidence est déférée au chancelier de
Brabant, Nicolas Damant, assisté
d'un conseiller, Jean-Charles Schetz,
protonotaire apostolique. Laloo reste
secrétaire. Ce personnel était à charge
des finances belges ; il devait être
payé en écus d'or. Il le fut très mal,
car à Bruxelles, où l'on méprisait le
Conseil suprême, on mit beaucoup
de mauvaise volonté à le faire.
La discorde ne devait pas tarder
à éclater entre le président et son
conseiller, nouveaux venus à la Cour,
et le secrétaire qui se prétendait un
« ancien ». Dès le 11 juillet 1588, à
peine entré en charge, Damant se
plaint amèrement de son subordonné
qui ne tolère pas qu'on corrige les
dépêches rédigées par lui et prétend
mieux connaître le français et le latin
que son supérieur. Des propos amers
sont échangés. Quelques jours après,
le chancelier revient à la charge :
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Laloo se conduit de façon intolérable,
accuse ses chefs d'ignorance, se vante
du grand crédit dont il jouit auprès
du souverain ; en outre, il use de
procédés illicites dans la perception
des taxes. Selon le chancelier, l'intérêt du service exige que Laloo soit
remplacé par un autre secrétaire.
L'accusé n'est pas disposé à se
laisser faire. Il prend l'offensive et
en appelle au Roi. Il accuse Damant
et Schetz de partialité ; tous deux
favorisent les intérêts de PierreErnest de Mansfeld et d'autres dont
ils sont les obligés. Laloo estime que
des abus graves surgiront si des
restrictions sont apportées au rôle
du secrétaire.
Philippe II, qui n'aime pas les
changements, prodigue sans doute
quelques belles paroles aux intéressés, mais ne modifie en rien la
composition du Conseil.
En tout cas, la situation de Laloo
ne semble pas altérée. Le 1 e r février
1590, il obtient par lettres patentes
le titre de chevalier. On conserve de
lui une série de représentations,
adressées directement au Roi, sans
l'avis de ses chefs immédiats, traitant
des affaires majeures du gouvernement des Pays-Bas. En 1593, à la
mort de Farnese, il formule une
violente diatribe contre le duc de
Parme, préconise des réformes dans
la composition et l'organisation des
Conseils collatéraux, des Conseils de
justice et de la Chambre des Comptes.
Il voudrait modifier le statut du gouverneur général pour éviter les abus
de pouvoir.
Laloo est très actif. Non content
d'expédier la correspondance du souverain avec les gouverneurs généraux,
il adresse à ceux-ci des lettres personnelles, notamment aux deux derniers, les archiducs Ernest et Albert,
et se montre vis-à-vis d'eux on ne
peut plus aimable.
Le secrétaire finit par être atteint
du mal du pays. Le 31 mai 1597, il
fait des confidences à l'archiduc
Albert : il assure avoir demandé
instamment de pouvoir retourner à
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Bruxelles, rappelle qu'il est en Espagne depuis 1580; son travail a été
pénible à cause de l'inexpérience de
ses derniers supérieurs. Il a toujours
servi avec impartialité, ce qui l'a
rendu odieux à certains ministres.
Le Roi consent en principe à son
retour et lui permet de demeurer
au service d'Albert tout en conservant
les gages qu'il percevait aux PaysBas. Mais Laloo devait encore passer
en Espagne une bonne partie de
l'année 1598. Une de ses dernières
occupations fut la rédaction des
documents relatifs au mariage d'Albert et d'Isabelle et à la cession des
Pays-Bas.
Ces derniers événements eurent
comme conséquence la liquidation
du Conseil suprême de Flandre et
permirent à Laloo de quitter la
Péninsule. Il faut noter qu'il a emporté
une partie importante de la documentation constituée par le Conseil
suprême et ainsi s'explique le fait
qu'elle figure aux Archives générales
du Royaume à Bruxelles. A ce titre,
il a droit à notre gratitude.
Revenu à Bruxelles, il demeure
jusqu'à la fin de sa vie secrétaire
du Conseil d'État et du Conseil privé.
Mais il ne retrouve pas le statut qu'il
s'était arrogé à Madrid et est réduit
à un travail de bureau, sans plus.
Alonso avait épousé Marguerite de
Pinssen. Il mourut à Bruxelles et fut
enterré avec son épouse à Leeuwergem. Les deux conjoints laissaient
entre autres un fils dont nous ignorons le prénom et une fille, Isabelle,
qui épousa Valentin de Lannoy, gouverneur d'Hulst.
Les Laloo portaient : un écu de
gueules à la croix d'argent cantonné
de quatre tours d'or avec un écu brochant d'argent à trois fasces d'azur.
Joseph Lefèvre.
Archives générales du Royaume, à
Bruxelles : Archives du Conseil privé,
registres 765-766, notices historiques par
le chanoine Hellin ; Papiers d'État et de
l'Audience, Lettres missives
(1531-1700),
•passim. — L. P . Gachard, Correspondance
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de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas,
Bruxelles, 1848-1879, 5 vol., 1°, pasaim.
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mation spirituelle des prêtres-étudiants. Les pages émouvantes qu'il
a laissées sur son gouvernement
LANGE JAN. Voir BOECKHORST révèlent la conscience austère qu'il
avait de son devoir. Il est le témoin
(Jan, Jean ou Johannes).
d'une spiritualité basée sur l'énergie
de la volonté, de type jésuite (il
LANGUEAN. Voir BOECKHORST renonce aux prédications de dom
(Jan, Jean ou Johannes).
Columba Marmion et de dom Lambert
Beauduin), de la fidélité la plus
LEBON (Joseph-Martin-Ghislain), absolue aux « exercices de piété ». Il
patrologue et professeur à l'Université semble ne songer qu'au règlement
de Louvain, né à Tamines le qu'il a composé en 1926 et qu'il
18 décembre 1879, décédé à Namur commente longuement dans ses
instructions spirituelles. Il s'opposera
le 12 juin 1957.
Après avoir commencé des études farouchement à tout élargissement
moyennes dans sa ville natale, il des règles, même contre l'opinion de
passe au Collège Saint-Joseph de certains évêques et du recteur.
Virton (1891-1897) qui vient d'être
Il bataille sans cesse contre les
fondé. On y note son aisance pour sorties du soir (les portes du collège
l'étude des langues. Devenu sémi- seront fermées à 10 heures et les
nariste, il étudie la philosophie sco- professeurs logeant au Collège du
lastique à Floreffe (1897-1899) et la Saint-Esprit, eux-mêmes, n'auront pas
théologie à Namur (1899-1903).
le droit d'avoir une clé) pour que les
Sa fiche est très élogieuse : « intelli- élèves n'aient aucune excuse de ne
» gence pénétrante, mémoire très sûre, pas se lever à 4 heures 53 et de man» jugement excellent, bonté, fran- quer la méditation en commun. S'il
» chise, serviabilité, énergie de la s'occupe avec cœur des étudiants de
» volonté... ». Certains condisciples l'Athénée, le président n'a pratiqueparleront plutôt de rigidité exagérée ment pas de contacts directs avec
et d'étroitesse d'esprit. Lebon se les prêtres de la communauté qu'il
passionne alors pour la théologie dirige. Vers 1937, la tension monte
doctrinale : autre trait de sa per- et un conflit éclate. Le président en
sonnalité très compartimentée qui cherche la cause à l'extérieur, notamconcurrencera parfois l'orientation his- ment dans l'influence des anciens
torique, notamment en mariologie. élèves de l'Institut de Philosophie
Ordonné prêtre le 10 août 1903, (reliquat des luttes contre Mgr MerLebon poursuit ses études à la Faculté cier), il sévit et obtient des renvois.
de Théologie de Louvain : il est bache- Dans son rapport aux évêques, une
lier le 7 juillet 1905, licencié le 15 juil- phrase résume bien son idéal élevé :
let 1907, docteur et maître le 14 juil- « Mes maîtres autrefois et mes réflelet 1909 après avoir soutenu une » xions personnelles dans la suite ne
thèse brillante sur Le Monophysisme » m'ont jamais représenté la vie
» sacerdotale comme libre, aisée et
sévérien.
» remplie de plaisirs, mais comme
Après la démission inattendue de » laborieuse, disciplinée, renoncée ».
Mgr Hebbelynck, la nomination au
rectorat de Paulin Ladeuze donne
La fin de cette présidence fut
à Lebon l'occasion inespérée de succé- sonnée par la destruction du Collège
der à celui-ci dans sa présidence du le 12 mai 1944 à la suite du bombardeCollège du Saint-Esprit à Louvain ment aérien de Louvain. Les prêtreset dans sa chaire d'exégèse et de étudiants furent alors hébergés à la
patrologie (octobre 1909).
Pédagogie Juste Lipse dont le responPendant trente-cinq ans, Lebon sable était Mgr Arthur Janssens.
est donc ainsi responsable de la for- Assez désolé de ne pouvoir suivre
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« ses abbés » dans leur nouvelle résidence, Lebon préféra quitter Louvain.
Il vint s'installer à Tamines d'où il
ne revenait que pour donner rapidement ses cours.
Dans l'héritage professoral de Paulin Ladeuze, l'exégèse tenait la part
du lion, la patrologie était considérée
comme une annexe. Lebon renversa
les proportions. Il abandonna l'enseignement du Nouveau Testament
dès qu'il le put (1920, quand le compétiteur Honoré Coppieters, suspect
aux autorités, eut quitté Louvain).
Par contre, il ût de la patrologie un
cours monumental, probablement unique dans les Facultés de Théologie
du temps. Les autres enseignements
de Lebon ne furent jamais que secondaires. Après l'éviction du professeur
Jules Becker de la Faculté de Théologie (1918), il enseigna l'histoire de
la théologie du moyen âge. Il y fut
d'ailleurs beaucoup plus question des
auteurs patristiques postérieurs que
des médiévaux. En 1920, Lebon
organisa un cours libre de langue
arménienne et, de 1920 à 1926, il
assura l'enseignement du grec néotestamentaire. En 1932, il assuma
la succession du chanoine Jacques
Forget pour le cours de langue et de
littérature syriaques ; il céda ce cours,
en 1942, à M. René Draguet en
échange de l'Introduction à la théologie des Églises orientales.
Les cours de patrologie de Lebon
ont renouvelé l'histoire de la théologie postnicéenne et notamment celle
des polémiques christologiques et
trinitaires. Le professeur connaissait
merveilleusement les textes. Il en
découvrait et en éditait. Il les soumettait à une critique exhaustive et
impitoyable. Il a vraiment appris,
à des générations d'élèves, la critique textuelle et littéraire. Par contre, il était moins attiré par les
exposés synthétiques : la théologie
patristique resta pour lui une matière
d'érudition qu'il ne réussit pas à faire
déboucher en une théologie ou une
spiritualité renouvelées. Cette orientation analytique comme son perfec-
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tionnisme l'empêchèrent de publier
des exposés doctrinaux comme tant
de collègues et d'élèves le lui demandèrent. Rentré à Tamines, il annonça
bien une synthèse en six volumes
mais un seul vit le jour : Le Sort du
consubstantiel nicéen. Il n'empêche
qu'on a exagéré en certains milieux
le reproche de « stérilité ». Il suffît
pour s'en convaincre de voir la liste
de ses articles dans la Bibliographie
académique, L o u v a i n , 1 9 0 8 - 1 9 1 1 ,
p. 2 0 ; 1911-1913, p. 1 4 ; 1914-1934,
p. 12-14; 1934-1954, p. 301-303; et
dans les Annua Nuntia Lovaniensia,
t. 5, Louvain, 1948, p. 56-75. Par
coquetterie, Lebon avait réuni, en
deux volumes reliés, les plus importants de ses articles. Il avait offert
cet unique exemplaire intitulé Mélanges à son évêque Mgr Heylen.
D'une tout autre « manière » sont
l'œuvre écrite et l'action mariales
de Lebon. Ici il s'agit moins de critique et d'histoire que de théologie
scolastique et de dévotion dans la
ligne de sa formation namuroise. Il
composa la messe et l'office de MarieMédiatrice accordés par Benoît XV
à certains diocèses en 1921, comme
plus tard il devait le faire pour la
fête namuroise de Notre-Dame-duRempart (1951). Il fit partie, à la
même époque, de la commission
théologique belge qui essaya de préparer une définition dogmatique de
la médiation mariale. Il organisa des
Journées mariales en ce sens et publia
certains articles dont le plus copieux
fut imprimé par les Ephemerides
Theologicae Lovanienses, t. 16, 1939,
p. 655-744. S'il parvint à convaincre
certains, au moins un temps, que
toute grâce divine, même sacramentelle, est accordée par une intervention directe de Marie, il rencontra
aussi des oppositions tenaces et irréductibles dans le milieu louvaniste
lui-même. Un des anciens élèves de
Lebon, le R. P. Balie, essaya bien
de faire reprendre les thèses de Lebon
par Vatican II, il ne put y parvenir.
Admis à l ' é m é r i t a t en 1949,
Mgr Lebon put enfin se consacrer
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au ministère sacerdotal direct dont
il avait plus d'une fois confié sa
nostalgie à des amis. Il devint notamment l'aumônier, très apprécié, des
ouvriers mineurs catholiques de la
Basse-Sambre. Depuis 1920, il avait
été nommé chanoine honoraire de la
cathédrale de Namur, et, depuis 1946,
prélat domestique. L'Université de
Strasbourg lui décerna, en 1951, le
titre de docteur honoris causa en
théologie.
Philippe Delhaye.

Deux dépôts d'archives importants sont
à signaler. Le Collège du Saint-Esprit, à
Louvain, conserve notamment le Liber
annualis tenu par Mgr Lebon, ses annotations au règlement, des notes de gestion.
Le professeur Albert Van Roey, premier
successeur de Mgr Lebon à la chaire de
patrologie, a reçu en garde les cours de
Mgr Lebon à charge de les publier.
J. Coppens, « In Memoriam », dans
Ephemerides theologicae lovanienees, t. 33,
1957, p. 672-675. —A. Van Roey, « Décès »,
dans Revue d'Histoire ecclésiastique, t. 52,
1957, p. 1023-1026. — L. van der Essen,
dans Anniia Nuntia Lovaniensia, t. 14,
1958, p. 180-183. — J. Coppens, « Monseigneur Joseph Lebon, Professeur émérite de
la Faculté de Théologie, Président honoraire du Collège du St-Esprit, 1879-1957.
Éloge funèbre », dans Annuaire de l'Université catholique de Louvain 1957-1959,
t. XCII, vol. III, p. 35-39, portrait photographique. — A. Van Roey, « In Memoriam Monseigneur Joseph Lebon », dans
Annuaire de l'Université catholique de
Louvain 1957-1959, t. XCII, vol. III,
p. 40-54. — Ch. Moeller, n Nécrologie MonBeigneur Joseph Lebon (1879-1957) », dans
Le Muséon. Revue d'études orientales,
t. LXXI, 1958, p. 393-396. — Mgr A.-M.
Charue, « In Memoriam, Monseigneur
Lebon », dans Revue diocésaine de Namur,
t. XI, 1957, n° 4, p. 335-345.

LEDROU (Pierre-Lambert) ou LE
DROU, religieux de l'ordre des Ermites
de Saint-Augustin, théologien, évêque
de Porphyre et sacriste du pape, puis
vicaire général de l'évêque de Liège,
Joseph-Clément de Bavière (1), né à
Huy à la fin du mois de mars 1641,
décédé à Liège le 6 mai 1721.
11 était fils de Pierre Ledrou et de
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Marie Coppée. Sa famille paternelle,
originaire du village de Harzé (canton
de Ferneres, province de Liège), vint
s'établirm eà Huy dans le dernier quart
du xvi siècle ; son aïeul et son père
étaient inscrits au métier des meuniers et habitaient la paroisse SaintRemy. Ses ancêtres maternels étaient
également bourgeois de Huy, mais de
plus longue date, et inscrits successivement aux métiers des merciers puis
des brasseurs.
Pierre-Lambert Ledrou, élève exceptionnellement brillant au collège des
Augustins dans sa ville natale, reçut
la tonsure, le 19 septembre 1653, des
mains de Richard Pauli-Stravius, évêque de Dionysie, sufïragant de Liège.
Novice au couvent de Huy dès 1655,
c'est là qu'il fit profession et, en 1657,
au début du mois d'octobre, il commença au couvent de Gand ses études
de philosophie poursuivies jusqu'en
1659 ; il y eut pour professeur le père
Charles-Philippe de Beyne. Il suivit
ensuite, pendant quatre ans, les cours
de théologie dans la maison de son
ordre à Louvain. Cette institution
comptait parmi celles qui, quoique
indépendantes des Facultés, étaient
incorporées à l'Aima Mater brabançonne et considérées comme collèges
universitaires ; il y fut élève de Chrétien Lupus, Jacques Pontanus et
François Farvacques.
En 1663, le père Ledrou était professeur au collège augustin de Huy.
Le 12 avril 1664, dans l'église des
jésuites anglais à Liège, il fut ordonné
prêtre par le suffragant Jean-Antoine
Blavier, évêque de Dionysie. Au chapitre
provincial tenu à Anvers le
1 e r mai suivant, il fut nommé professeur de philosophie au couvent de
Bruxelles, fonctions qu'il occupa jusqu'en 1668. Il fut alors désigné pour
enseigner la théologie au couvent-collège de Louvain. En même temps, dans
cette même ville, il continuait ses
études théologiques à l'Université où
(1) Cette notice complète le texte paru
dans la Biographie nationale, t. XI, Bruxelles, 1890-1891, col. 617-618.
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il fut immatriculé le 16 octobre 1666.
Bachelier l'année suivante, il fut
licencié le 5 novembre 1669 et, le
26 septembre 1673, il fut reçu docteur
summo cum applausu ; il avait défendu
sa thèse sous la présidence du père
Lupus. Ses autres maîtres louvanistes
furent Jean Sinnich, Gérard van
Werm, André Laurent, François van
Vianen et Jean Recht.
Au printemps de l'année 1677,
Pierre-Lambert Ledrou se trouvait à
Rome, pour une affaire dont nous
ignorons l'objet, lorsque y arrivèrent
les docteurs Lupus, van Vianen et
Steyaert députés par la Faculté de
théologie de Louvain qui voulait soumettre sa doctrine au jugement du
Saint-Siège. L'Université leur adjoignit Ledrou comme conseiller spécialement attaché à la personne de Chrétien Lupus. La deputation travailla
deux ans. Le 2 mars 1679, le pape
Innocent XI, approuvant les thèses
des Louvanistes, censura soixantecinq propositions adverses de tendance laxiste et la mission rentra à
Louvain dans le courant de l'été.
Le père Ledrou était également, à
cette époque, professeur à l'abbaye
norbertine de Parc. Il y avait créé
des domesticae disputationes et, tout
comme au couvent-collège augustin,
c'est lui qui dirigeait les thèses théologiques des jeunes religieux. Au titre
de docteur en théologie et regens Primarius au couvent de son ordre à
Louvain, il fit partie, en octobre 1681,
de la commission instituée par l'internonce à Bruxelles, Tanara, pour la
visite de l'abbaye de Rolduc ; les
autres commissaires étaient l'abbé de
Coudenberg, Charles van der Baren, et
le chanoine Guillaume Bassery, vicaire
général de Bois-le-Duc.
Déjà difjinitor de la province belge
en 1680, le père Ledrou fut élu provincial le 18 avril 1682 au chapitre tenu à Malines ; il avait obtenu au
premier tour de scrutin, trente-neuf
voix sur quarante-deux suffrages exprimés. A la Pentecôte de l'année 1685,
le 11 juin, il assista au chapitre général de son ordre tenu à Rome où
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ses interventions furent très remarquées. Rentré à Bruxelles, par sa
lettre datée du 25 août, il fixa au
13 septembre suivant la réunion
du chapitre provincial au couvent de
Huy. C'est là qu'il résigna ses fonctions et fut remplacé à la tête de la
province flandro-belge par le père
Maurice Poelman.
En 1687, le père Ledrou fut nommé
par le pape Innocent XI lector d'exégèse à la Sapience, puis préfet des
études au Collège de la Propagande.
Le 2 septembre 1689, Pierre-Lambert Ledrou, quoique absent et résidant à Rome, fut élu à l'unanimité
membre de la stricte Faculté de
théologie de Louvain en remplacement de Henri Scaille, décédé ; le 30,
il fut reçu, ce qui implique qu'il avait
été admis au Conseil de l'Université.
La Faculté lui accorda de conserver
sa place, malgré son absence, et d'en
toucher les revenus, sauf les distributions qui seraient laissées à son substitut.
Cette non-résidence de Ledrou suscita des difficultés au sein de la
Faculté, surtout quand il s'avéra que,
nommé sacriste pontifical, il ne rentrerait plus à Louvain. Successivement
Pierre Marcellis, en 1694, et Bernard
Désirant, en 1699, voulurent le remplacer. Afin de combattre la candidature de ce dernier, les docteurs De
Charneux, Lovinus, Renardi et Sullivane écrivirent au pape pour lui
demander de pouvoir conserver dans
sa place l'évêque de Porphyre. Désirant, cependant, fut admis à la stricte
Faculté de théologie en octobre 1703,
mais, le 13 mars 1704, l'internonce
Bussi signifia à cette dernière que la
Congrégation générale de l'Inquisition avait annulé cette élection.
D'autre part, au mois d'août 1708,
Pierre-Lambert Ledrou lui-même songeait à renoncer à sa chaire à Louvain
et le pape lui demandait de ne pas précipiter sa démission mais d'attendre
qu'un candidat convenable fût docteur.
Quant au substitut de Ledrou, le
doyen de la stricte Faculté, Guillaume
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Renardi, demandait le 19 octobre
1702 encore au pape Clément XI
l'autorisation de le choisir pour permettre au collège des régents d'atteindre le nombre organique de huit
et ainsi apaiser les querelles. En fait,
ce fut Renardi lui-même qui suppléa
Ledrou dans sa place de senior omnino
Regens, de 1702 à 1714. Le 30 septembre de cette année, en effet, la
Faculté déclara vacante la place de
l'évêque de Porphyre et, immédiatement, procéda à l'élection de son remplaçant. Le doyen Hennebel fut désigné, tandis qu'à la place de ce dernier
était élu, comme nouveau régent,
Jacques van Bossuyt, augustin, docteur en théologie depuis 1712. PierreLambert Ledrou protesta, le 18 octobre suivant, contre cette déclaration
de vacance et l'élection qui l'avait
suivie ; la Faculté se contenta d'enregistrer cette protestation. Ledrou
n'insista pas. Bon prince, il enverra
même, le 1 e r février 1716, à chacun
de ses anciens collègues de la stricte
Faculté de théologie de Louvain un
exemplaire de son dernier livre consacré à la réfutation d'un ouvrage
d'Augustin Michel.
Pendant qu'il résidait en Italie,
Pierre-Lambert Ledrou fit quelques
brefs séjours en Belgique. En octobre 1690, il est à Louvain où il dirige
la Commission que, à la requête du
Conseil privé, la stricte Faculté de
théologie a députée pour examiner la
doctrine du chanoine Rouvroy, professeur au Séminaire de Namur et
suspecté de jansénisme par son évêque Pierre van den Perre. Il se trouve
à nouveau dans la ville brabançonne
en mars 1691. Le 3 mai de la même
année, il est à Anvers où il préside le
chapitre provincial des augustins. De
nouveau à Louvain au printemps
de 1692, il quitte la ville le 14 avril,
rappelé par le pape Innocent XII qui,
le 31 mai, le choisit comme sacriste et
le 25 juin, au consistoire tenu au
palais du Quirinal, le pourvoit du
siège episcopal de Porphyre vacant
par le décès de Joseph Eusani. Le 29,
il le nomme évêque assistant au trône
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pontifical. Pierre-Lambert Ledrou reçut la consécration episcopale, à
Rome, le 21 décembre 1692, des mains
du cardinal Fabrizio Spada, secrétaire d'État.
L'évêque de Porphyre, personnalité
marquante de la colonie liégeoise dans
la ville éternelle, était, dès 1693,
membre de la congrégation des proviseurs de Santa Maria dell'Anima.
Cette institution de la nation germanique à Rome comprenait une église,
un collège de prêtres et un hospice.
A cette époque, parmi les administrateurs spirituels et temporels de la
fondation — établie d'ailleurs, en 1350,
par un diocésain d'Utrecht, Petrus
van Dordrecht — l'élément belge et
liégeois était largement prédominant.
L'absolutisme impérial verra là matière à intervention. En 1697, en effet,
prenant prétexte d'une brouille insignifiante survenue au sein de la communauté et voulant agir comme protecteur de la maison, le comte Martinitz, ambassadeur de Leopold I e r ,
s'immisça, au mépris des statuts, dans
la direction de la fondation, non sans
provoquer la résistance des Lieggesi
et accentuer leur opposition aux impériaux. Cet acte personnel et brutal
dont l'auteur, insidieusement, se fit
couvrir par la Cour de Vienne aboutit,
en 1698, à l'élaboration d'une nouvelle constitution remplaçant les anciennes dispositions en vigueur depuis
1406. Elle amena l'éviction des Belges
et de la plupart des Liégeois, ce qui,
soit dit en passant, fournira à Lambert
Darchis, expulsé, l'occasion de retirer
de l'Anima les 50.000 écus qu'il lui
avait attribués et de fonder son collège de Rome. Martinitz obtint la
consécration de son œuvre par le
diplôme impérial du 18 octobre 1699
qui, en posant la dernière pierre à un
édifice purement politique, marque
une coupure dans l'histoire de l'Anima
dont il dénouait les liens avec la
papauté ; ne reconnaissant que le
patronage du seul prince sur l'église
nationale, il livrait celle-ci au bon
vouloir de la politique autrichienne.
Comme

évêque, Pierre - Lambert
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Ledrou avait une situation particulière
dans la direction du collège des chapelains et dans les cérémonies de l'église.
Il resta en charge, mais tout comme
il l'avait fait en faveur de ses nationaux, il ne manqua pas de protester
quand étaient en péril les droits et
privilèges de l'institution.
En même temps qu'il remplissait
ses fonctions de sacriste au palais
apostolique, l'évêque de Porphyre fut
appelé, en tant que théologien, à
intervenir dans des affaires importantes en suspens devant la Cour
romaine. Déjà en décembre 1695, il
prend parti en faveur du bollandiste
Daniel Papebroch dont les Acta Sanctorum, condamnés par l'Inquisition
d'Espagne, avaient été déférés au
Saint-Office. Deux ans plus tard, le
livre de Fénelon, Explication des
maximes des saints sur la vie intérieure,
est examiné à Rome, tant à la demande
de l'auteur qu'à celle de Louis XIV
qui, alerté par Bossuet, voulait le
faire condamner. Le 1 e r janvier 1698,
le pape Innocent XII, souhaitant
un jugement équitable, ajoute aux
examinateurs, avec l'archevêque de
Chieti, l'évêque Ledrou, les regardant
« comme des personnes qui tiennent
» moins à la France que beaucoup de
» cardinaux ». L'abbé de Chanterac,
le représentant de Fénelon à Rome,
qui annonce cette nouvelle à son
maître, s'en réjouit et dépeint le
nouvel examinateur comme « savant,
pieux, droit et sincère ». L'archevêque de Cambrai pense de même
de M. Ledrou « qui a du crédit sur
le pape » ; de plus il espère par lui
gagner l'appui de Louvain. Quant à
l'évêque de Porphyre, jusqu'à la
fin des sessions clôturées le 25 septembre, il resta parmi les examinateurs favorables à Fénelon, défendant avec éclat une cause qui, d'ailleurs, était perdue d'avance.
En 1712, pour répondre, une fois de
plus, aux instances de Louis XIV, le
pape avait institué une commission
de cinq cardinaux, assistés de neuf
théologiens, en vue d'examiner cent
cinquante-cinq propositions extraites
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de l'Abrégé de la morale de l'Evangile
de Pasquier Quesnel. L'évêque de
Porphyre siégeait parmi ces consulteurs, mais il n'assista qu'aux douze
premières congrégations, tenues du
6 juin au 30 août, et il ne fut pas
remplacé.
Le procès-verbal de ces séances,
malgré son extrême concision, montre Ledrou, plus circonspect et précis
que ses collègues, attentif à la fidèle
traduction latine· des propositions et
surtout au contexte dont elles sont
tirées, nuançant et motivant ses jugements. Sur les soixante premières
propositions que Ledrou examina,
il n'en censura que dix-sept. On
les retrouve dans la Constitution
Unigenitus où elles portent respectivement les numéros 5, 6, 7, 10,
20, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39,
41, 42, 52. Une seule n'y figure p a s ;
en voici le texte : « Misérable volonté
» dont l'homme est si jaloux et si
» amoureux et qui pourtant n'est
» bonne par elle-même qu'à résister à
» la volonté de Dieu. Math. 23, 27 ».
Quant à celles qu'il rejeta comme non
censurables ce sont les numéros : 1 à 4,
9, 11 à 19, 21 à 27, 30, 32, 33, 36,
40, 48 avec dix-sept autres qui ne
furent pas retenues parmi les cent une
définitivement condamnées par Γ Uni
genitus.
L'évêque de Porphyre se montra
donc indubitablement beaucoup moins
sévère pour Quesnel que les autres
qualificateurs car sur les soixante propositions examinées à la date du
30 août, cinq seulement furent écartées comme non censurables par la
majorité des théologiens consulteurs.
Ces faits sont à mettre en relation,
sans doute, avec la démission de ses
fonctions de sacriste que Pierre-Lambert Ledrou offrit au pape, peu après,
en tout cas avant le 30 septembre car,
à cette date, il fut remplacé par le
père Augustin-Nicolas Abbati Olivieri.
En novembre 1712, il est à Liège où il
s'établit définitivement.
Il n'est pas aisé de déterminer en
toute certitude le motif exact de cette
retraite dont les rétroactes pourraient
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se situer de nombreuses années plus
tôt.
A en croire Bernard Désirant, qui
dans son journal romain note la chose
à la date du 3 novembre 1694, et qui
du reste est un adversaire de Ledrou,
celui-ci aurait vu avec dépit s'évanouir ses espoirs d'être nommé suffragant à Liège. Il s'agit sans doute des
tractations intervenues à Rome lorsqu'il fut question de désigner soit un
coadjuteur de l'évêque auxiliaire Blavier, soit un second suffragane L'une
et l'autre solutions seront refusées le
24 décembre 1695. Toujours d'après
la même source, le pape avec son
entourage, en février 1695, aurait
voulu une promotion pour Ledrou à
Liège afin de le voir éloigné de la ville
éternelle.
Soulignons une fois pour toutes que,
contrairement à ce que plusieurs auteurs écrivent encore, Pierre-Lambert
Ledrou ne fut jamais évêque auxiliaire de Liège.
Lors de la succession du vicaire
général Hinnisdael, mort le 18 novembre 1709, le baron Karg, ministre
d'État de l'électeur Joseph-Clément
de Bavière, voyant que Fénelon, toutpuissant sur les décisions de son
maître, avait écarté pour sa doctrine
son protégé De Charneux, amena
l'évêque de Liège à écrire au pape
« pour lui offrir de choisir pour grand
» vicaire M. Ledrou son sacriste, si
» Sa Sainteté croit que celui-ci ne soit
» pas janséniste ». Dans un mémoire
confidentiel adressé au début de l'année 1710 au jésuite Le Tellier, confesseur de Louis XIV, Fénelon, après
avoir rapporté ces faits, ajoute en
parlant de l'électeur : « Voilà un pas
» après lequel il ne peut plus reculer.
» On dit que le Pape a quelque envie
» secrète de se défaire de son sacriste
» et que celui-ci voudrait fort aller
» mourir en son pays qui est celui dont
» il est question. Il n'y a guère d'appa» rence que le Pape veuille exclure
» son sacriste en le déclarant Jansé» niste après l'avoir gardé tant d'an» nées. J'ai dit à l'Électeur tout ce
» qu'on peut dire de plus fort sur la
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» doctrine de M. l'évêque de Porphyre
» et sur les suites pernicieuses de cet
» engagement. Mais quel moyen de
» reculer? Il est pris comme dans un
» piège. »
Par cette violente opposition, Fénelon se montrait assurément bien
oublieux des services qu'il avait sollicités, et obtenus, de Ledrou douze ans
plus tôt I C'est que l'archevêque de
Cambrai, qui depuis sa soumission
était l'adversaire le plus déclaré des
jansénistes, voulait avant tout dans
cette affaire du vicariat écarter des
Liégeois qui se rattachaient au parti
autrichien et dont la neutralité, aussi
bien dans le domaine religieux que
dans le domaine politique, pouvait
contrarier l'action de la diplomatie française. En fait, l'électeur,
exilé à Valenciennes, ne sut se résoudre à faire un choix définitif; il
avait désigné, le 13 décembre 1709,
son suffragant Louis-François Rossius
de Liboy, évêque de Thermopyles,
comme administrateur du vicariat,
par intérim et collégialement avec les
examinateurs synodaux.
Les « Quesnelistes » de Liège étaient
très inquiets de ces tractations. Pierre
Lejeune, un correspondant de Quesnel,
tenait discrètement celui-ci au courant. Le 24 décembre 1709, il déplorait vivement la désignation de Rossius comme vicaire général intérimaire.
Les 5 et 12 septembre 1710, il faisait
part des bruits qui avaient couru déjà
au sujet de la prochaine arrivée de
Ledrou et ajoutait : « On doute dere» chef si le Père Le Drou viendra à
» Liège ; on débite que l'empereur a
» mis obstacle à son départ, voulant
» qu'il vienne ici avec un pouvoir
» apostolique du Pape. » Le 17 avril
1711, par contre, mettant en relation
cette nouvelle avec l'état lamentable
du diocèse, il écrivait : « Le bruit est
» commun qu'on verra bientôt ici le
» Père Le Drou. Dieu le veuille ! »
Même annonce le 5 mai. Il est établi
par ailleurs que c'est à l'intervention
du pape que, en 1712, l'électeur confia
le vicariat général de son diocèse
liégeois à l'évêque de Porphyre. Le
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comte Welzius, ministre de l'empereur à Liège, s'occupa de l'affaire, mais
la prolongation de la guerre empêcha
Pierre-Lambert Ledrou d'entrer en
charge car le prince, éloigné de ses
états jusqu'à la conclusion du traité
de Bade en Argovie, ne délivra durant
cette période qu'un petit nombre de
patentes, et uniquement à des fonctionnaires civils ou judiciaires.
Après la conclusion de la paix, un
second obstacle se dressa devant le
vicaire général désigné. On lui objecta
sa doctrine suspecte et ses sympathies
jansénistes, surtout son approbation
de la Defensio scriptorum theologicorum de gratia Christi publiée par
Nicolas Heyendal, abbé de Rolduc,
et combattue par Fénelon auprès de
l'électeur dès 1713. Ledrou se disculpa
dans une lettre au pape, le 26 janvier 1715, ajoutant que, tout comme il
avait juré le formulaire d'Alexandre VII, il renouvelait son adhésion
aux constitutions apostoliques Vineam
Domini et Unigenitus. Clément XI
approuva son ancien sacriste et parla
de la chose à l'abbé Scarlatti, agent
de l'évêque de Liège à Rome. Au mois
d'août suivant il ordonna à son nonce
à Cologne d'écrire en faveur de l'évêque de Porphyre à Joseph-Clément de
Bavière et celui-ci promit de mettre
sans retard à exécution cette affaire
du vicariat. Pierre-Lambert Ledrou
reçut enfin ses lettres patentes datées
de Bonn le 20 août 1715.
Le nouveau vicaire général était
connu à Liège où, dès 1696, il était
chanoine de Saint-Paul. Il y avait
séjourné durant les derniers mois de
l'année 1700 jusqu'à la fin du mois
de mars 1701. A cette occasion, le
19 septembre 1700 il avait été officiellement reçu à Huy, sa ville natale,
par le Conseil, en grande cérémonie
avec sonnerie des cloches et cadeaux.
Le 13 mai 1702, le pape Clément XI
lui avait conféré le canonicat et la
prébende pénitentiaire vacants au
Chapitre de Saint-Lambert par le
décès de Pierre-Louis Rossius de
Liboy. Le 27 juin 1704, empêché de
prendre personnellement possession, il
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avait été admis suivant procuration
donnée le 31 janvier précédent à
l'archidiacre d'Ardenne, FerdinandAlexandre de Liedekerke. En août
1708 et août 1709, il avait effectué respectivement sa première et sa seconde
résidence et à Rome, plus d'une fois,
il avait pu rendre service au Chapitre.
Signalons aussi que Pierre-Lambert
Ledrou était prévôt de la collégiale
Saint-Ëtienne à Mayence depuis le
28 mars 1704. Il prit possession le
22 septembre 1709 et démissionna dix
ans plus tard. De même il résigna son
canonicat de Saint-Paul à Liège en
faveur de son arrière-neveu Artsens,
à une date qui ne nous est pas connue,
mais antérieure à 1714.
A en croire les historiens jansénistes,
une fois nommé vicaire général, l'évêque de Porphyre serait devenu un des
plus zélés « constitutionnaires », présidant un tribunal d'inquisition, pourchassant et punissant les curés qui
refusaient d'accepter la bulle Unigenitus. Cette réputation lui vient de la
large diffusion donnée par le « parti »
au rescrit impérial obtenu le 9 septembre 1721 par Servais Hoffreumont
par suite de son appel au Conseil aulique contre une décision du Consistoire
episcopal de Liège qui, sur son refus
de déclarer s'il acceptait Y Unigenitus,
l'avait suspendu pour un mois ab
omnibus officiis pastoralibus. Remarquons de suite que si Hoffreumont
était devenu à Vienne le porte-parole
des curés réfractaires, un seul Liégeois,
Barthélémy Legrand, était cosignataire de son appel, tandis que la procuration que soixante-quinze appelants lui avaient donnée pour agir en
leur nom auprès du Conseil aulique
était signée par des prêtres et religieux
des diocèses de Malinés et de Gand,
diocèses où, manifestement, Ledrou
n'avait aucune juridiction. La réalité,
d'ailleurs, concernant l'action de l'évêque de Porphyre dans son vicariat est
plus nuancée et plus complexe.
Sans doute, en 1712, Pierre-Lambert
Ledrou apparaît-il comme « Quesneliste » ; son attitude lors de l'examen
à Rome du livre de l'oratorien le
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prouve à suffisance et Quesnel, tout
comme ses amis, le sait. Mais, une fois
la condamnation prononcée malgré
tout ce qu'il a pu faire pour l'empêcher ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait pour
Fénelon, Ledrou s'incline parce que,
précisément, s'il est rigoriste, il n'est
pas janséniste comme nous le montrerons plus loin. Il semble du reste que
dans ces questions de jansénisme à
Liège c'est tout autant, si pas plus,
le Consistoire qui adopte les attitudes
tranchées, mais c'est évidemment le
vicaire général qui doit signer les
décisions synodales.
On pourrait ainsi déceler certaines
réticences dans le comportement de
Ledrou. Le 12 avril 1718, dans une
lettre à Quesnel, Le jeune sans doute
se plaint des déceptions que lui
apporte le vicariat de l'évêque de
Porphyre, mais, en parlant de l'interdiction d'un livre de piété, il enchaîne :
« le Grand-Vicaire, ou plutôt le Con» sistoire ayant fait une seconde affi» che... ». Les archives du vicariat
général ont conservé le texte de deux
recès du Consistoire en date des
11 et 15 février 1718, insistant sur la
nécessité de la présence du grand
vicaire aux réunions : « ... il faut le
» relire [le recès] à mon dit Seigneur,
» crainte qu'il ne l'ait pas bien com» pris. On souhaite qu'il soit présent
» ou bien qu'il trouve bonnes les réso» lutions de Mrs. les Examinateurs. »
Il est vrai que, les deux réunions suivantes ayant eu lieu au domicile de
l'évêque de Porphyre, on peut en
déduire que celui-ci a peut-être eu de
bonnes raisons de s'absenter. Ajoutons, et cela sans vouloir en tirer de
conclusion, qu'il est piquant de constater que la sentence du Consistoire
en date du 30 avril 1720 suspendant
Hoffreumont et ayant motivé le rescrit
impérial de 1721 qui incrimine Ledrou,
est signée par le suffragant Rossius,
pro vicario generali absente. Au demeurant, un mois plus tard, c'est le même
Rossius, nommé à nouveau administrateur du vicariat, qui contresigne les
actes épiscopaux. On peut se demander
dans quelle mesure Joseph-Clément de
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Bavière, par cette désignation, tout
en maintenant nominalement dans ses
fonctions l'évêque de Porphyre, n'a
pas voulu donner à celui-ci, et de son
vivant, un successeur effectif plutôt
qu'un suppléant chargé d'aider dans
sa tâche un octogénaire.
Au Chapitre de Saint-Lambert, Ledrou eut pour coadjuteur NicolasFrançois-Xavier de Bonhome qui,
sur présentation des bulles données à
Rome le 20 mars 1719, fut reçu le
31 janvier 1720.
L'évêque de Porphyre mourut le
6 mai 1721, vers dix heures du matin.
Il était alité déjà le 24 avril et, quoique d'esprit lucide, incapable à cette
date de signer le codicille que lui présentait le notaire Caverenne. Ainsi
que l'avait demandé le défunt, les
chanoines de Saint-Lambert choisirent sa sépulture en l'église cathédrale
dans la deuxième grande chapelle,
côté gauche, et c'est sans pompe ni
musique que ses funérailles eurent
lieu le 7 mai. Le 10 juillet suivant, au
service célébré à sa mémoire en
l'église des augustins à Louvain,
l'oraison funèbre fut prononcée, au
nom de l'Université, par le père Baudouin de Housta, professeur de théologie.
Par testament du 22 février 1721,
avec codicille du 24 avril, PierreLambert Ledrou, qui se souvenait de
sa ville natale, léguait à la chapelle de
Notre-Dame de la Sarte un tiers du
prix de vente de sa maison claustrale
de Saint-Jean l'Ëvangéliste à Liège et
un autre tiers au couvent des augustins de Huy ; il fondait également une
bourse de deux cents florins de Brabant pour permettre à un étudiant
pauvre du collège hutois d'effectuer
trois années d'études théologiques à
Louvain.
Le 27 août 1714, il avait fondé son
anniversaire dans l'église du même
couvent, voulant de plus qu'on y fît
mémoire de ses père et mère défunts
et de ses trois grands bienfaiteurs, les
papes Innocent XI, Innocent XII et
Clément XI, après le décès de ce
dernier.
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Pierre-Lambert Ledrou fut avant
tout théologien. A Louvain, il fit défendre ses thèses par ses étudiants
de 1669 à 1682. On en a conservé
plusieurs publiées en 1669, 1674, 1675,
1679, 1680, 1681, sous des titres
divers : Trias patrum..., Theologia...,
Assertiones theologicae..., Staterà proposilionum...
Les récipiendaires étaient : Henri
Bellemans, Jean - Baptiste Willaert,
François Goethaïs, Philippe-Jacques
Tax, Walter L'Heureux, Fulgence van
Sonthoven, Paul-Guibert van Surpel,
François Pauwens, Pierre Worms,
Jacques Baert, Antonin Parys, Gérard Melyn, Paul Le Mieuvre.
On possède aussi, en manuscrit,
certains de ses cours copiés par des
élèves. La Bibliothèque royale à Bruxelles conserve les traités De aclibus
humants et De peccatis avec Index
capilum et questionum (279 ff).
L'Abbaye de Parc garde dans ses
Archives trois manuscrits transcrits
par le religieux norbertin Albert
Vrancx : Tractatus de religione et
Tractatus de jure et juslitia, de 1680
(534 ff.), Tractatus de contraclibus in
genere, de 1681 (352 ff).
A la Bibliothèque du Musée archéologique de Namur se trouve un Tractatus de jure et juslitia incomplet
(157 ff.) et à la Bibliothèque du Grand
Séminaire de Liège les Tractatus de
fide, spe et charitate et Tractatus de jure
et juslitia ac virlutibus caeterisque
annexis et viliis opposilis (488 pp.),
dictés en 1681 à Nicolas Heyendal, le
futur abbé de Rolduc.
A Rome, la Bibliotèca Angelica
possède un Tractatus de iustitia et iure
de 1690 (110 ff).
Une œuvre importante de Ledrou
s'intitule : De Contrilione et Attritione
dissertationes quatuor, quibus ostenditur, non requiri in reconciliationis
Sacramento per fedam, et se sola justificaniem Contritionem : cerium tarnen
non esse, nec a Tridentino definitum,
imo nec verum, quod sufßciat Attrilio
servilis, praesertim cognita : sed opus
esse aliquo, saltern imperfectae, charitalis aclu, seu Dei propter se super
Bioon. NAT. — t. XXXVII
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omnia dilectione ; hancque cum peccato
et extra gratiae sanctìficantis consortium stare posse : ac demum singularum
ejusmodi opinionum genealogia texitur.
Elle était dédiée, en témoignage de
gratitude, au pape Clément XI.
On possède trois éditions de cet
ouvrage. La première, Rome, Komarek, 1707, in-8°, comporte les pièces
liminaires avec portrait de Ledrou,
640 pages et l'index ; des exemplaires
se trouvent à Rome dans les Bibliothèques Angelica et Casanatense, ainsi
qu'à la Bibliothèque Vaticane, et à
Paris à la Bibliothèque Nationale. La
seconde, Louvain, G. Stryckwant,
1707, in-8°, pièces liminaires et portrait, 553 pages, index ; exemplaires
dans les Bibliothèques des Universités de Liège et de Louvain, à la
Bibliothèque centrale de la ville de
Liège, aux Séminaires de Liège, Gand,
Namur et Tournai (deux exemplaires),
aux Abbayes de Bornem, Parc et Tongerlo. Enfin l'édition de Munich,
M. Riedl, 1708, in-4°, pièces liminaires
et portrait, 484 pages, index; exemplaires à la Bibliothèque Nationale à
Paris et à l'Angelica à Rome.
Cette œuvre de Ledrou fut attaquée par un chanoine régulier d'Undersdorff, Augustin Michel, qui publia
une Discussie theologica quatuor dissertationum quas in puncto contritionis et
attritionis posuit... Petrus Lambertus
Le Drou... formata ab
Augustine
Michel..., Augsbourg et Dillingen, J.C.
Bencard, 1710, in-4°, 14-306 pages,
table. Il en existe 'un exemplaire à la
Bibliothèque de l'Abbaye de Maredsous, un à la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris et un à la Bibliothèque
Vaticane.
Une réponse de Ledrou. parut sous le
titre : Fr. Petri Lamberti Ledrou...
Confutatio discussionis theologicae a
D. Augustine Michel... adversus ejusdem de contritione et attritione dissertationes nuper edilae, Padoue, J. Corona, 1714, in-8°, pièces liminaires,
552 pages ; exemplaires à la Bibliothèque Vaticane, à la Biblioteca Nazionale Centrale à Rome et à la
Bibliothèque Nationale à Paris. Une
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autre édition parut à Louvain deux
ans plus tard : Confutalio discussionis
theologicae per R. D.
Augustinum
Michel... contra quatuor de contrilione
et attritione dissertaliones F. Petri Lamberti Le Drou... Episcopi
Porphyriensis... excusas... nuper editae ab
eodem Episcopo Porphyriensi exarata,
Louvain, G. Stryckwant, 1716, in-8°,
399-7 pages. Un exemplaire se trouve
à Liège à la Bibliothèque du Grand
Séminaire, et deux autres à Rome,
respectivement à l'Angelica et à la
Nazionale Centrale.
Citons encore une œuvre de Ledrou,
mais d'un autre ordre, jamais signalée
jusqu'ici dans sa bibliographie, et qui
se trouve à la Bibliothèque centrale
de la Ville de Liège : Oratio in funere
Reverendissimi ac Amplissimi Domini
D. Liberti De Paepe, Lovaniensis, in
alma Lovaniensi Universitale Sacrai
Theologiae Licentiali, celeberrimi et
per-antiqui Parchensis Monasterii ad
Lovanium ordinis Praemonstralensis
Abbatis Dignissimi, Illustrissimi ac
Reverendissimi Domini Generalis Praemonstralensis per Brabantiae et Frisiae
circarias Vicarii generalis, Anno 1682,
die 7 Julii vita defuncti, Dieta in
Parche a F. Petro Lamberto Ledrou
Huyensi, ordinis Eremitarum S. Augustini, S. Theologiae Doctore Lovaniensi eiusdemque Lovanii et in Parchensi Monasterio Professore, Provinciae Belgicae Priore Provinciali, Die
31 Augusti 1682. Lovanii,
Typis,
Martini Hullegaerde ante Academiam,
Anno 4682, petit in-4°, 35 pages.
Cette oraison funèbre est le seul
discours de Ledrou que nous possédions. Malgré une certaine recherche
inhérente au genre, elle révèle de
grandes qualités de composition et de
style, justifiant les appréciations élogieuses émises par ses contemporains
à l'endroit de l'évêque de Porphyre
orateur : dans ses lettres à Fénelon,
Chanterac, plus d'une fois, parle avec
enthousiasme de « Mgr le Sacriste »
dont l'éloquence « se fait admirer de
tout le monde ».
Ajoutons enfin que la Bibliothèque
de l'Institut historique augustinien
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à Heverlee possède un exemplaire de
l'Oraison funèbre de Pierre-Lambert
Ledrou prononcée à Louvain par le
père Baudouin de Housta : Oratio
fune bris in exequiis Illustrissimi ac
Reverendissimi Domini D. Petri Lamberti Le Drou... habita Lovanii... a
Fr. Balduino de Housta..., Louvain,
J.-B. Schellekens, 1721, petit in-4°,
20 pages.
Nous venons d'indiquer les critiques formulées en 1710 par Augustin
Michel à l'endroit de la doctrine théologique de Pierre-Lambert Ledrou.
Déjà quand celui-ci enseignait à Louvain, un auteur anonyme, se basant
sur les thèses défendues par ses élèves
de 1674 à 1676, lui reprochait de ne
pas s'écarter suffisamment des tendances baianistes et en 1679 un
carme bruxellois, le père Jacques,
qualifiait ces thèses de « cloaque janséniste » 1 Désirant, qui dans son
journal romain note à la date du
30 octobre 1694 que Ledrou protège
les jansénistes auprès d'Innocent XII,
y écrit encore le 9 mars 1695 que
Mgr le Sacriste est favorable à la
thèse que Henri Denys, professeur au
Grand Séminaire de Liège, a fait
défendre en juillet 1694 sur la grâce
et qui a été dénoncée à Rome ; il
ajoute que les explications de Ledrou
ont été approuvées par les commissaires du Saint-Office.
Il est un fait que parmi les maîtres,
les élèves, les relations de PierreLambert Ledrou se rencontrent nombre de jansénistes, ou réputés tels car
il faut distinguer ici le jansénisme
théologique et le jansénisme historique.
Du point de vue théologique pourtant, il est indubitable que Ledrou
n'est pas janséniste. Il a juré sans
arrière-pensée le formulaire d'Alexandre VII et c'est sous sa présidence
qu'en 1692 fut soutenue à Louvain
une thèse ainsi énoncée : Absit ut...
formulam [Alexandri VII] non approbemus, illive non subscribere dum ante
Ordinum susceptionem etc. exigeretur,
nobis integrum fore putaremus.
Il a reçu les constitutions Vineam
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Domiìii et Unigenitus. Il est un des
représentants les plus en vue, à cette
époque, de la théologie positive augustinienne. Il suit la tendance rigoriste
à Louvain et sera toujours redouté
par les adversaires des Louvanistes,
bien que son attitude semble avoir été
très modérée.
Du point de vue historique on doit
souligner avec le père Ceyssens dont
les travaux sur la question font autorité que, en Belgique au x v n e siècle,
jansénisme est inséparable d'antijansénisme. D'un côté, en effet, s'agite
une « gauche » suspecte, proche de
l'hérésie ou hérétique. En face d'elle
se dresse une « droite » ayant toujours
raison et qu'on a tenté d'identifier
avec l'Église. Entre les deux s'insère
un « centre » mal défini, qui n'approuve pas les excès ni le despotisme
des antijansénistes et qui, à cause de
cela même, est dénoncé comme janséniste. Pierre-Lambert Ledrou occupe
cette dernière position inconfortable.
C'est un représentant de ce qu'on a
appelé aussi le « catholicisme éclairé ».
Cette tendance, née aux dernières
décennies du xvii e siècle, unissait,
selon des aspirations et des répulsions
communes, des théologiens, nommes
d'étude et esprits religieux, modérés
et tolérants qui, tout en gardant le
souci de l'orthodoxie et le sens du
magister de l'Église, formaient comme
une internationale de la culture et de
la critique.
L'évêque de Porphyre portait dans
ses armoiries : d'argent à la fasce de
sable soutenant un pal retrait en chef
du même et chargé en cœur d'une étoile
d'or à six rais.
II avait choisi pour devise Post tenebras spero Lucem et cela, sans doute,
synthétise bien une vie qui ne fut pas
exempte de traverses ni de contradictions.
Iconographie : On connaît un portrait de Pierre-Lambert Ledrou, évêque de Porphyre, qui se trouve au
frontispice de son ouvrage De Conlritione..., édité en 1707. Gravé par
Jacques Harrewyn, il est signé en
cursive ce qui le date de la période
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bruxelloise de la carrière du maître
hollandais, soit au plus tôt de 1696.
D'autre part, une disposition testamentaire de Ledrou léguait à son
chapelain Jean-Éverard Ubens, bénéficiaire à la cathédrale de Liège, effigiem suam in minori aula dictae domus
suae, vulgo sallette, existentem. Il nous
a été impossible de retrouver ce
tableau.
Georges Moisse.
Archives de l'État à Huy, Ville de Huy
Actes du Conseil, Recès et plaids, 32 ;
Finances communales,
Compte dea rentiers, 185 ; Églises et couvents, 463, 467,
474, 476, 477. — Archives de l ' É t a t à
Huy, Cures, Huy,
Notre-Dame
de la
Sarte, 1. — Archives de l'État à Liège,
Cathédrale
Saint-Lambert,
Secrétariat,
Registres aux conclusions capilulaires, 63,
65, 66, 67, 69 ; Registres aux réceptions,
214. — Archives de l'État à Liège, Vicariat
général, 1. — Archives de l'État à Liège,
Notaire Caverenne {de) J.R.
1719-1721.
— Archives de l'Évêché de Liège, Mandata
epiecopalia leodiensia, I, I I , I I I , V. —
Archives générales du Royaume à Bruxelles, Université de Louvain, 389, 426.
429, 434, 511 ; Chancellerie autrichienne
des Pays-Bas,
807. — Archives de la
Province des P . P . Augustine à G and,
Liber Capitulorum,
I I ; Gand, 1. —•
Archives Vaticanes, Albani, 134, f. 8-28.
— Archives Vaticanes, Processi dei Vescovi, Dalaria, 1692, f. 99-101. — Archives
de l'Abbaye de Parc à Heverlee, Ms. 50,
51, 52. — Bibliothèque du château de
Warfusée, Ms. 105. — Bibliothèque de
l'Université de Liège, Ms. 3252 C. —
Bibliothèque des P P . Bollandistes à Bruxelles, Ms. 65 n° 71. — Bibliothèque
royale à Bruxelles, Cabinet des Manuscrits,
10555, 10556, 17569, I I 1283 vol. 1 et
vol. 2, 18469-86. — Bibliothèque du
Musée archéologique à Namur,
Ville,
cod. in-8° 29. — Bibliothèque du Grand
Séminaire à Liège, 34 A 3, 4 L 10, 27 Κ 15.
— Bibliotèca Angelica à Borne, Ms. 184
et 760, Β 3.27/3, Ρ 8.16, Ο 13.58, Ρ 8.17,
Ρ 8.18. — Bibliothèque Vaticane, B.G.
Teol. V 224, R.G. Teol. IV 6, R.G. Teol.
V 225. — Biblioteca Casanatense à Rome.
Mise, in 4° voi. 92/11, ff. VI 5, Mise,
in 4° 248/9, fif. VI 4. — Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele I I à
Rome, 8.58 C 2, 14. 30 H 24, 34.5 E 20,3.
— Bibliothèque centrale de l'Université
de Gand, Th. 1484.5. — Bibliothèque
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dea P P . Jésuites à Heverlee, Thèses
théol. 924 Β 48. — Bibliothèque Nationale à Paris, D 13934, D 87350, D 5101.
— Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris,
A 64810 pièce 1. — Bibliothèque de l'Université de Liège, Théol. 8682 a. — Bibliothèque de l'Université de Louvain, A 66018.
— Bibliothèque centrale de la Ville de
Liège, Collection Capitaine, 260, 9775. —
Bibliothèque du Séminaire episcopal à
Gand, 144 C. — Bibliothèque du Séminaire episcopal à Namur, 10 I 7. —
Bibliothèque du Séminaire episcopal à
Tournai, V C 9, X X I A 7. — Bibliothèque
de l'Abbaye de Parc à Heverlee, G I 28.
— Bibliothèque de l'Abbaye norbertine
à Tongerlo, 96 J 22. — Bibliothèque de
l'Abbaye bénédictine à Maredsous, 275/122.
— Bibliothèque de l'Institut historique
augustinien à Heverlee, 344. — U. Berlière, « Pierre-Lambert Ledrou, évêque
de Porphyre », dans Les évêques auxiliaires
de Liège, Bruges-Lille-Paris, 1919, p . 140147, 197. — A.N. Merlin, m Ledrou, PierreLambert », dans Dictionnaire de théologie
catholique, t. I X , Paris, 1926, col. 127-128.
— R. Ritzler et P . Sefrin, Hierarchia
cdlholica medii et recentioris aevi, t. V
(1667-1730), Padoue, 1952, p. 320. —
L. Berrà, « Le Drou, Pietro-Lamberto »,
dans Dizionario Ecclesiastico, t. I I , Turin,
1955, p. 622. — A. Zumkeller, α Ledrou,
Pierre-Lambert », dans Lexikon für Theologie und Kirche, t. VI, Fribourg-enBrisgau, 1961, col. 874-875. — G. Moisse,
« Le couvent des Augustine de H u y et
la paroisse Saint-Georges-en Rioul », dans
Leodium, t. LI, Liège, 1064. — G. Moisse,
« Le collège des Augustine à H u y (16161796) », dans Leodium, t. L U , Liège,
1965. — N. Teeuwen, « Nicolaus de
Tombeur O.E. S.A. (1657-1736) en zijn
Provincia Belgica », dans
Augusliniana,
t. VI, Louvain, 1956, p . 659-693. —
N. Teeuwen, <t Het college der Augustijnen te Leuven », dans
Augustiniana,
t. I, Louvain, 1951, p . 48-74. — A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain, t. VI (1651-1683), Bruxelles, 1963.
— L. Ceyssens, « De Leuvense deputatie
te Rome, 1677-1679 », dans Jansenistica,
t. I, Malines, 1950, p . 167-253. — L. Ceyssens, « Een geheim genootschap ter
bestrijding van het jansenisme », dans
Jansenistica, t. I, Malines, 1950, p . 343397. — L. Ceyssens, « L'introduction du
formulaire antijanséniste en Belgique.
Premier essai (1692-1694) », dans Jansenistica, t. IV, Malines, 1062. — J . Paquay,
« Codex Documentorum. Oorkonden en
Bescheiden van de Voormalige abdij
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Kloosterrade », dans Publications de la
Société historique et archéologique dans le
duché de Limbourg, t. XL, 1904, p. 213320. — J. Lefèvre, Documents relatifs à
la Juridiction des nonces et internonces
des Pays-Bas pendant le régime espagnol
(1596-1706), Bruxelles-Rome, 1942-1943.
— L. Jadin, Relations des Pays-Sas, de
Liège et de Franche-Comté avec le SaintSiège d'après les « Lettere di particolari »
conservées aux Archives vaticanes (15251796), Bruxelles-Rome, 1962. — F . Claeys
Bouuaert, « Inventaire de pièces d'archives provenant de l'ancienne Université
de Louvain », dans Revue d'Histoire ecclésiastique, t. L U I , Louvain, 1958, p. 796829 et t. LIV, 1959, p. 66-114. — L. Jadin,
« Pierre van den Perre, évêque de Namur
et Mathieu Rouvroy « pseudo-janséniste »,
professeur au séminaire, élu doyen du chapitre Notre-Dame de Namur (1690-1695) »,
dans Miscellanea Jansenistica offerts à
Lucien
Ceyssens,
O.F.M.,
HeverleeLouvain, 1963, p . 120-173. — L. Jadin,
« Procès d'information pour la nomination des évêques et abbés des Pays-Bas,
de Liège et de Franche-Comté d'après
les archives de la Daterie, 1631-1775 »,
dans Bulletin de l'Inslilut historique belge
de Rome, t. X I , Bruxelles-Rome, 1931,
p. 347-462. — J. Schmidlin, Geschichte
der deutschen Nationalkirche
in
Rom,
S. Maria dell'Anima, Fribourg-en-Brisgau
et Vienne, 1906. — Fénelon, Œuvres
complètes, édition Leroux et Gaume,
t. V I I , Paris, 1850, t. V I I I et I X , Paris,
1851. — J. Orcibal, « Fénelon et la Cour
romaine (1700-1715) », dans
Mélanges
d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome, t. LVII, Paris, 1940,
p. 235-348. — J. Carreyre, o Unigenitus
(Bulle) », dans Dictionnaire de théologie
catholique, t. XV, 2 e partie, Paris, 1950,
col. 2061-2162. — J.A.G. Tans, α Unigeni
tus », dans Lexikon für Theologie und
Kirche, t. X, Fribourg-en-Brisgau, 1965,
col. 499-500. — L. Ceyssens, « Diarium,
romanum van P . Bernardus Désirant,
O.E.S.Α., anti-jansenistisch gedeputeerde
van de Belgische Bisschoppen in Rome
(1692-1696) », dans Bulletin de l'Institut
historique belge de Rome, t. XXI, Bru
xelles-Rome, 1940-1941, p. 237-326. —
R. Bragard, o Fénelon, Joseph-Clément
de Bavière et le Jansénisme à Liège »,
dans Revue d'Histoire
ecclésiastique,
t. X L I I I , Louvain, 1948, p. 473-494. —
J.A.G. Tans, Pasquier Quesnel et les PaysBas, Groningue, 1960. — J.M. Gijsen,
Nikolaus Heyendal (1658-1733), Abt von
Rolduc, und seine Stellung zum Jansenis-
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mus, Assen, 1964. — L. Jadin, Relations
des Pays-Bas, de Liège et de FrancheComté avec le Saint-Siège d'après les
« Letlere di Vescovi » conservées aux Archives vaticanes (1566-1779), Bruxelles-Borne,
1952. — Éd. Poncelet, i Listes des vicaires
généraux et des scelleurs de l'évêché de
Liège >, dans Bulletin de la Société d'art
et d'histoire du diocèse de Liège, t. XXX,
Liège, 1939, p. 1-62. — J. de Theux de
Montjardin, Le Chapitre de Saint-Lambert
à Liège, t. IV, Bruxelles, 1872. — L. Willaert, Bibliotheca Janseniana Belgica,
3 vol., Namur-Paris, 1949-1951. — L.-E.
Halkin, « L'appel de Servais Hoffreumont au Conseil Aulique (1720-1723) »,
dans Miscellanea Jansenistica offerts à
Lucien Ceyssens, O.F.M., Heverlee-Louvain, 1963, p. 342-370. — [G. du Parc de
Bellegarde], Mémoires historiques sur l'affaire de la bulle Unigenitus, dans les PaysBas Autrichiens, t. I, Bruxelles, 1755. —
Th. Lopez Bardon, Monaslid Augustiniani R.P. Fr. Nicolai Crusenii conlinuatio... sive Bibliotheca manualis Augusliniana, t. III, Valladolid, 1916. —
E. Beusens, < Documents relatifs à l'histoire de l'Université de Louvain (14251797) ... Couvent ou collège des Augustins », dans Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XXII,
Louvain, 1890, p. 240-318. — A. Zumkeller, « Manuskripte von Werken der
Autoren des Augustiner-Eremitenordens
in mitteleuropäischen Bibliotheken », dans
Augustiniana, t. XIV, fasc. 3-4, Louvain,
1964, p. 532-602. — H. Hurter, Nomenclator litterarius theologiae catholicae...,
t. IV, Innsbruck, 1910. — L. Ceyssens,
« De Cannelitarum Belgicorum actione
antijansenistica iuxta Chartas P. Seraphini a Jesu-Maria (1668-1688) », dans
Jansenistica minora, t. Il, faac. 14, Malines, 1953. — B. van Luijk, O.S.A., « Le
controverse teologiche nei secoli XVIIXVIII e gli Agostiniani », dans Miscellanea
Jansenistica offerts à Lucien Ceyssens,
O.F.M., Heverlee-Louvain, 1963, p. 201225. — L. Ceyssens, • Le jansénisme.
Considérations historiques préliminaires
à Ba notion », dans Jansenistica minora,
t. III, fasc. 24, Malines, 1957. — L. Ceyssens, « Jansénisme et antijansénisme en
Belgique au XVII e siècle », dans Jansenistica minora, t. III, fasc. 29, Malines,
1957. — E. Appolis, Entre Jansénistes
et Zelanli. Le tiers parti catholique au
XVIII' siècle, Paris, 1960. — B. Stasse,
« Le sceau romain du hutois PierreLambert Ledrou », dans Annales du
Cercle hulois des sciences et beaux-arts,
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t. XXVII, fasc. 1, Huy, 1961-1962,
p. 1-3. — É.H. van Heurck, Les Harrewyn, Anvers, 1920.
LEKEU (Jean-Joseph-Nicolas-Guillaume),
compositeur, né à Heusy,
près de Verviers, le 20 janvier 1870,
décédé à Angers (France) le 21 janvier 1894.
Toutes les œuvres de ce jeune homme qu'une mort prématurée arracha
à un brillant avenir sont marquées du
sceau du génie même si le style en
est quelquefois hésitant.
Né dans une vieille famille wallonne
appartenant à la bourgeoisie aisée et
résidant depuis de longues années
dans la région de Verviers, Guillaume
Lekeu hérita des dons musicaux de
sa mère ; il suivit des cours de musique
mais irrégulièrement. Enfant unique
d'une famille particulièrement heureuse, Lekeu put folâtrer à son gré
dans la nature. Louis Kéfer, directeur
du Conservatoire royal de Verviers,
lui donna ses premières leçons de
musique.
En 1879, le développement du
commerce de drap du père de Lekeu
l'amena à émigrer avec sa famille à
Poitiers, mais ce départ ne signifia
pas pour Lekeu une rupture avec son
pays natal : chaque année, durant les
vacances, il revint à Verviers et ses
œuvres les plus importantes furent
toutes créées dans cette ville. A Poitiers, Lekeu suivit les cours du lycée
et prit des leçons particulières de
musique. C'est dans cette ville que
sa vocation musicale se dessina et
durant les années 1884-1885, il organisa pour les élèves de son lycée et
leurs parents des concerts où figurent
des œuvres de Beethoven, Mozart et
Haydn.
Dès que le jeune Guillaume eut
émis le vœu d'étudier au Conservatoire
de Paris, son père liquida ses affaires
et se fixa en 1888 avec son épouse
dans la capitale française. Lekeu
étudia la philosophie à la Sorbonne
et y obtint son baccalauréat. Il se
consacra ensuite entièrement à l'étude
de la musique : César Franck, composi-
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teur belge de renom, fixé à Paris,
l'accueillit parmi ses élèves. A sa
mort en 1890, Lekeu devint l'élève de
Vincent d'Indy, qui fut pour lui un
conseiller plutôt qu'un véritable professeur.
Au cours de ses années d'études,
Lekeu avait déjà composé, entre
autres, un Quatuor à cordes (1887),
un Adagio pour deux violons et violoncelle et une Sonate pour piano et
violoncelle (1888). En 1889, il fit
exécuter à Verviers Le Chant de
triomphale délivrance ; cette symphonie
ainsi qu'une deuxième étude symphonique intitulée Hamlet (1890) attirèrent l'attention du public sur le talent
insolite du jeune musicien.
,Le séjour qu'il fit à Bayreuth, au
cours de l'été 1889, impressionna
profondément Lekeu : il vit deux
fois au moins Parsifal, Tristan et
Isolde et Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg. Profondément marqué par
ce voyage inoubliable dans le sanctuaire de Wagner — son séjour est
relaté avec une fidélité extrême dans
les lettres qu'il écrivit à sa mère —,
Lekeu subit l'influence wagnérienne
dans plusieurs de ses œuvres.
En 1891, Lekeu participe à Bruxelles
au concours du Prix de Rome avec
sa cantate Andromède, mise en musique d'un poème de Jules Sauvenière.
Il obtint le second prix, au même
titre que Cari Smulders, tandis que
le Gantois Paul Lebrun recevait le
premier grand prix. Eu égard à la
renommée posthume de l'œuvre de
Lekeu, l'on peut s'étonner de la
décision du jury. Son verdict se
justifie cependant car le morceau de
Lekeu, beaucoup plus personnel, ne
répond pas aux normes traditionnelles
du genre, comme le fait la remarquable
composition de Paul Lebrun. Cette
œuvre — faut-il s'en étonner? — est
influencée par le Parsifal de Richard
Wagner.
Après une brève période de désillusion, Lekeu se remet à composer,
avec plus d'ardeur encore. Sa Sonate
pour piano (1891) porte en quelque
sorte un titre trompeur : il s'agit en
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réalité de cinq improvisations rhapsodiques libres sur le même thème
et d'écriture musicale semblable ;
Lekeu ne semble pas y avoir accordé
beaucoup d'intérêt, car il considérait
probablement cette œuvre comme
une esquisse qu'il souhaitait encore
perfectionner. En 1892, Lekeu composa la Sonate pour piano et violon
et la Fantaisie symphonique sur deux
airs populaires angevins ; cette fantaisie comprend deux thèmes, l'un
enjoué, l'autre de nature intimiste.
Lekeu a exposé lui-même le programme de cette œuvre qui est en réalité
un poème symphonique. Composée
six ans après celle de César Franck,
la Sonate pour piano et violon est en
quelque sorte un acte révolutionnaire
posé par un jeune homme de vingtdeux ans. Cette œuvre, comme celle
de son maître, est cyclique ; en effet le
compositeur reprend dans la partie
finale tous les thèmes utilisés. Lekeu
écrivit lui-même les textes des Trois
poèmes composés eux aussi en 1892 :
Sur une tombe (La printanière et
douce matinée), Ronde (Venez, venez,
mêlez-vous à la ronde) et Nocturne
(Des prés lointains).
Ces poèmes, en prose et vers rimes,
dénotent une grande maîtrise des
finesses de la langue française. De
même que Franck, il accède au rang
des grands compositeurs français de
mélodies tels Duparc, Fauré et Chausson.
Lekeu travailla encore un Trio
pour piano, violon et violoncelle, une
Sonate pour piano et violoncelle et
un Quatuor pour piano et cordes ; ces
deux dernières œuvres laissées inachevées par Lekeu furent terminées par
Vincent d'Indy. Même s'il s'agit d'une
œuvre inachevée, certains passages
du quatuor, notamment la finale du
premier mouvement, laissent transparaître une émotion comparable à
celle du Tristan.
Un avenir, riche en promesses et
projets, s'offrait à Lekeu : ses études
étaient achevées ; il avait développé
sa personnalité et était conscient de
ses propres possibilités. Mais au
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moment même où il commençait à
conquérir Paris et Angers, où ses
parents étaient venus se fixer en
raison d'une nouvelle extension de
leurs affaires, et après avoir remporté
de nombreux succès à Verviers, il
mourait du typhus à Angers à l'âge
de vingt-quatre ans, arraché cruellement et subitement à un brillant
avenir. Son corps fut ramené à
Heusy, son village natal, dans le petit
cimetière proche de la maison où il
était né.
Parmi les œuvres principales de
Lekeu, mentionnons : Méditation pour
quatuor, en ré mineur (1887), Adagio
pour deux violons et violoncelle
(1888), Sonate pour piano et violoncelle (1888), Chant de triomphale délivrance, première étude symphonique
(1889), Fantaisie burlesque sur un
crâmignon liégeois, pièce contrapuntique (1890), Hamlet, seconde étude
symphonique (1890), Adagio pour cordes (1891), Andromède, cantate (1891),
Chanson de mai et Chant lyrique pour
chœur et orchestre (1891), Introduction
et adagio pour tuba et cuivres (1891),
Sonate pour piano (1891), Trio pour
piano, violon et violoncelle (1891),
Fantaisie symphonique sur deux airs
populaires angevins (1892), Sonate
pour piano et violon (1892), Trois
poèmes pour chant et piano (1892),
Quatuor pour piano et cordes, inachevé (1893), Uombre plus dense,

mélodie (1893).
Nonobstant le peu d'étendue de son
œuvre, Lekeu est une figure particulièrement représentative du mouvement post-romantique belge et plus
particulièrement wallon ; il possède
à la fois une fougue romantique et une
sonorité impressionniste. Les titres de
ses œuvres, teintées d'une mélancolie
romantique qui traduit pour certains
le pressentiment de sa mort prématurée, illustrent la nature profondément
pessimiste de Lekeu : Ëpithalame,
Méditation, Lamento et lento doloroso,
Adagio pour cordes, Sur une tombe...
En outre, la plupart de ses compositions, influencées par Franck et Wagner, présentent toutes les caractéristi-
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ques des œuvres romantiques : dyna*
misme, grande force d'expression,
structure désordonnée, déséquilibre
des proportions sonores, digression
mélodique, brusque rupture du ton,
augmentation et diminution de l'intensité des sons.
Enfin, Lekeu peut être considéré
comme étant à l'avant-garde de
l'impressionnisme, très raffiné et précurseur au point de vue harmonie et
rythme, avec des effets sonores extrêmement affinés.
Jozef Bobijus.

A. G. L. Tissier, Guillaume Lekeu, Verviers, 1005. — « Guillaume Lekeu, 18701894 », dans O. Séré, Musiciens français
d'aujourd'hui, 2 e édition, Paris, 1912,
p. 269-276. — M. Lorrain, Guillaume
Lekeu. Sa correspondance, sa vie, son œuvre,
Morlanwelz, 1923. — K. Stengel, Guillaume Lekeu (1870-1894), [Bruxelles, 1944],
(Collection Euterpe). — P. Prist, L'enfant
de génie de la musique contemporaine :
Guillaume Lekeu (1870-1804), Bruxelles,
1946, (Collection Nationale, 7e série, n° 76).

LEMAN (Henri-Auguste, comte),
lieutenant général-médecin, né à Bruxelles le 6 mars 1882, mort à Bruxelles le 12 avril 1952.
Fils du lieutenant général comte
Gérard-Mathieu Léman, défenseur de
la position fortifiée de Liège en
août 1914, Henri Léman entrait à
l'armée comme aspirant du Service
de Santé, le 16 août 1901. Après avoir
conquis son diplôme de docteur en
médecine à l'Université de Bruxelles,
il était nommé médecin adjoint le
25 mars 1909 ; médecin de bataillon
de première classe le 26 juin 1914, il
faisait toute la première guerre mondiale au front avec la l r e Division de
cavalerie.
La paix revenue, Henri Léman devenait, en Belgique, le véritable spécialiste de l'organisation du Service
de Santé ; celui qu'on appelait « le
plus militaire » d'entre les médecins
de l'armée, étudiait à fond la tactique,
l'organisation militaire, le fonctionnement des services d'état-major et plus
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d'un officier breveté aurait pu lui
envier ses connaissances. Esprit profondément humaniste, il raisonnait
l'organisation, l'expérience — y compris les nombreuses déficiences — de
la guerre passée, pour en déduire une
doctrine rationnelle du déploiement
du Service de Santé en campagne.
Colonel-médecin le 26 décembre
1933, général-major-médecin le 26 mars
1938, Henri Léman fut, durant les
opérations de mai 1940, le chef du
Service de Santé de l'armée de campagne.
Juin 1940... Le docteur Léman est
nommé inspecteur des établissements
du Service de Santé de la CroixRouge de Belgique. Il a cinquantehuit ans et sa santé laisse à désirer ;
sa carrière active aurait pu se terminer
là et de plus jeunes que lui pourraient
prendre les risques. Mais pour un Henri
Léman, « servir » en temps de guerre
ne peut qu'être synonyme de « servir
dangereusement ».
Aussi, lorsque le colonel Robert
Lentz sollicite son adhésion dans le
Mouvement clandestin Légion belge,
qui s'appellera plus tard Armée secrète, Henri Léman accepte immédiatement comme s'il s'agissait de la
chose la plus normale du monde. Après
l'arrestation du médecin en chef de
la Légion belge, le docteur Georges
André, qui s'en ira vers le camp de
concentration de Gross-Rozen, Léman
prendra sur-le-champ la périlleuse succession.
Il devient le remarquable organisateur du Service de Santé de l'Armée
secrète, recrute des médecins et des
infirmiers, rassemble matériel, véhicules et médicaments. Il obtint notamment de l'Institut Pasteur, à titre
gracieux, 10.000 ampoules de sérum
antitétanique. De tout cela, il assure
la répartition et l'arrivée aux endroits
voulus. Dans les semaines précédant
la Libération, Henri Léman, en dépit
de son âge et de rhumatismes qui le
font de plus en plus souffrir, parcourt,
souvent à vélo, les refuges des maquis
pour s'assurer qu'ils disposent du personnel et du matériel nécessaires, et
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pour les approvisionner en cas de
besoin.
Après la Libération, le comte Léman
était nommé lieutenant général à la
date du 26 juin 1941. La guerre terminée, il se retira du monde. Homme
modeste s'il en fut, jamais plus il ne
parut en public. Mais, dans l'isolement, il avait gardé toute sa vigueur
intellectuelle et toute la jeunesse
enthousiaste de son cœur. Il étudia,
dans les documents britanniques et
américains, le fonctionnement du Service de Santé des armées de la Libération et publia plusieurs articles à ce
sujet. Il s'apprêtait à livrer ses conceptions sur l'évolution de l'organisation
et du développement du Service de
Santé en guerre atomique, mais son
œuvre fut interrompue par une longue
et pénible maladie.
Lorsqu'Henri Léman mourut à l'âge
de soixante-huit ans, l'on apprit la
nouvelle après son enterrement qui se
déroula dans la plus grande humilité.
La presse ne consacra que quelques
lignes à ce très grand citoyen ; c'était
la conséquence de sa modestie et de
son effacement volontaire ; ses amis
en ont ressenti quelque amertume,
mais peut-être est-ce mieux ainsi, car
c'est ce qu'il eût aimé.
Henri Bernard.

Archives de l'Armée secrète, à Bruxelles. — Archives de l'École royale du
Service de Sauté de l'Année, à Bruxelles.
— Revue L'Armée, La Nation, Bruxelles,
juin 1050, p. 32.

LENTZ (Robert-Jules-Charles-Oscar),
général-major et pionnier de
la Résistance, né à Gand le 20 octobre 1885, décédé à Schaerbeek le
10 novembre 1949.
Entré à l'École militaire le 8 novembre 1904, sous-lieutenant au 4 e Lanciers le 26 mars 1907, entré à l'École
de guerre en 1912, il est présent à la
bataille de Halen, le 12 août 1914,
où il se distingue dans la défense de
la Ferme de l'Yzere Beek, fait toute
la guerre au front, est nommé capitaine-commandant le 16 mars 1918.
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La paix revenue, Robert Lentz
achève ses études à l'École de guerre,
est breveté d'état-major, puis nommé
répétiteur à l'École militaire en 1921.
Six ans plus tard, il quitte l'armée,
devient industriel, reste officier de
réserve, effectue de fréquents rappels
et fonde, en 1933, l'Union nationale
des Officiers de réserve (UNOR),
cet organisme encore aujourd'hui si
vivant, et dont il est le premier président. Il contribue, plus que quiconque, à resserrer les liens entre les officiers d'activé et de réserve. Le 10 mai
1940, le colonel de réserve de cavalerie Robert Lentz est chef d'étatmajor de la 17 e Division d'infanterie.
Au cours de la brève campagne, il
constitue un exemple pour tous ceux
qui l'entourent et a su insuffler à ses
collaborateurs un esprit d'équipe générateur des réalisations futures. Au
lendemain de la capitulation, en effet,
il dit à ses officiers : « Ceci n'est qu'un
» incident tactique. La guerre con» tinue, nous nous reverrons bientôt. »
Convenons que bien peu tenaient en
ce moment pareil langage ! Avant de
dissoudre les unités de sa division,
Lentz sillonne la zone des cantonnements, rallie déjà quelques officiers
et sous-officiers sur lesquels il peut
compter. Il étendra bientôt le petit
groupe initial ; sa qualité de président
de l'UNOR lui sera particulièrement
précieuse, car de cette association surgiront les premiers cadres nécessaires
à la formation clandestine qu'il met
sur pied.
Au cours de l'un de ses contacts,
le hasard d'une conversation fait connaître au colonel l'existence d'un autre
groupement secret, la Légion belge du
commandant Charles Claser. Les deux
hommes se rencontrent. Lentz a surtout des cadres et Claser, des troupes.
Leurs phalanges se complètent et leur
fusion s'accomplit. Le nom de Légion
belge est gardé. Le but du Mouvement
est de mener l'action directement
contre l'Allemand au moment prescrit
par le Commandement allié et d'entreprendre auparavant des missions
de sabotage. Afin de ne pas multiplier
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les activités, la recherche des renseignements ne sera pas pratiquée, sinon
ceux qui sont indispensables à la vie
du Mouvement. Tout renseignement
recueilli est transmis à l'un des
réseaux spécialisés tel Clarence, Zéro
ou Luc, avec lesquels la Légion belge
est en liaison permanente.
Au début de 1942, la Légion belge,
future Armée secrète, recouvre tout le
territoire, possède sa réserve mobile,
a mis sur pied un service d'intendance,
constitue des stocks d'armes et de
vivres. Quatre hommes en assument
la direction : Robert Lentz, Charles
Claser, André Boereboom et Charles
Van der Putten. Le 8 mai 1942, Lentz
est arrêté à son domicile de Schaerbeek. Rien ne sera révélé à l'ennemi
au cours de ses interrogatoires. Après
dix-sept mois de mise au secret à la
prison de Saint-Gilles, aucune preuve
n'a pu être relevée contre lui et il est
envoyé en Allemagne « comme indésirable ». Il s'en va aux camps maudits
de Sachsenhausen d'abord, d'Oranienburg ensuite. A partir du 21 avril
1944, il accomplit, avec plus de
20.000 compagnons d'infortune, la
fameuse « marche de la mort ». Les SS
ont évacué le camp à l'approche des
Soviétiques ; les détenus, squelettiques, font des étapes journalières de
20 à 27 kilomètres. Quiconque s'arrête
ou se couche est abattu sur-le-champ.
La route parcourue par les malheureux est jalonnée de cadavres. Les
plus solides ou les plus volontaires
marchent comme des automates. Après
quatorze jours de souffrances sans
nom, les survivants sont libérés par les
Soviétiques sur le pont de Schwerin.
La moitié de ceux qui avaient pris le
départ ont perdu la vie.
En dépit de ses soixante ans, Lentz
a su achever l'affreux calvaire. Mais
lorsqu'il atterrit à Evere, le 18 mai,
cet homme qui mesure 1 m. 80, pèse
52 kilos. Sa santé est irrémédiablement
ruinée.
Nommé général-major à son retour
au pays, Robert Lentz connaît, le
15 août 1945, sa journée d'apothéose.
L'Armée secrète, dont il avait été le
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précurseur, comptait en 1944 un
effectif de 54.000 hommes; 1.100
d'entre ses membres étaient morts
au combat, 350 avaient été exécutés
et 4.500 ne revinrent pas des camps
nazis. C'est à la tête de 15.000 anciens
que le général parcourut les rues de
Bruxelles et, à la Grand-Place, la glorieuse phalange défila devant le chef
vénéré.
Dans les mois qui suivent, Lentz se
remet au travail, préside diverses commissions, mais bientôt ses forces le
trahissent. Des séjours prolongés en
Suisse et à la Côte d'Azur ne peuvent
que retarder l'échéance. Il s'éteint,
un jour d'automne 1949, à l'âge de
soixante-quatre ans.
HcDri Bernard.

Archives de l'Armée secrète, à Bruxelles. •—• Archives de l'École royale
militaire, J. Klobut, Biographie du général Robert Lents, document non publié,
Bruxelles, 1063. — H.e Bernard, La
Résistance 1940-1945, 2 édition, Bruxelles, 1969, p. 24, 104, 105.
* LÉOPOLD-GUILLAUME, archiduc d'Autriche, gouverneur général
des Pays-Bas, né en 1614, décédé
en 1662.
Léopold-Guillaume était le fils puîné
de l'empereur Ferdinand II et de sa
seconde femme, Anne de Bavière.
Poussé vers la carrière ecclésiastique,
il fut investi de quatre évêchés :
Breslau, Olmutz, Passau et Strasbourg. Un siècle après le Concile de
Trente, ce cumul peut paraître étrange,
mais il s'agit, dans le cas présent,
du fils de l'Empereur. Le soin du
ministère épiscopal était d'ailleurs
abandonné à des coadjuteurs, tandis
que l'archiduc s'adonnait au métier
des armes. Catholique intransigeant,
on le disait influencé par les jésuites.
Depuis la mort du cardinal-infant,
Don Ferdinand d'Autriche, en novembre 1641, le gouvernement général
des Pays-Bas se trouvait sans titulaire. Philippe IV, qui avait dû
renoncer à son projet de confier ce

532

poste à son bâtard, Don Juan d'Autriche, et qui ne disposait d'aucun
infant, décida de faire appel à son
cousin, Léopold-Guillaume. Celui-ci
n'hésita pas à accepter cette charge
qui était honorifique et rendue plus
attrayante encore pour lui par le fait
que le Roi d'Espagne demeurait en
guerre avec la France. Le jeune
archiduc pouvait espérer trouver
l'occasion de cueillir des lauriers et
de frapper des coups durs aux ennemis traditionnels de sa maison. Les
sujets des Pays-Bas durent le recevoir
avec plaisir, augurant de sa présence
un redressement de la situation altérée par la déficience des derniers
gouverneurs espagnols.
En juin 1647, l'archiduc se rendait
à Bruxelles et prenait possession de
sa charge. Il était arrivé plein d'illusions, mais il dut bien vite déchanter.
En dépit de son titre pompeux de
lieutenant-gouverneur et capitaine
général des Pays-Bas et des pleins
pouvoirs qui, pour la forme, lui
étaient octroyés par ses lettres patentes, Léopold-Guillaume ne jouissait
en fait que de pouvoirs limités : il
devait entretenir une correspondance
incessante avec la Cour de Madrid,
en référer à elle pour toutes les affaires
importantes et exécuter ses ordres.
La principale mission assignée à
l'archiduc était la poursuite de la
guerre contre la France.
Il disposait d'une armée composée
d'éléments hétéroclites, constituée par
des unités espagnoles et italiennes,
dont l'entretien était théoriquement
à charge du Roi. Celui-ci ne pouvait
assurer le service qui lui incombait
et n'envoyait que peu d'argent.
Leopold, répétant les errements de ses
prédécesseurs, ne cessait de se lamenter et agitait la menace d'une mutinerie générale. La Cour de Madrid
demeurait sourde, car l'état de ses
finances était déplorable. En plus de
l'armée royale il y avait encore aux
Pays-Bas des contingents alliés, dont
les principaux étaient ceux du duc
de Lorraine, Charles IV. Ils causèrent
les plus grands soucis à Leopold-
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Guillaume. En effet, mal payés comme car il ne voulait pas provoquer une
les autres, les Lorrains se condui- crise gouvernementale.
saient de façon ignoble, ravageant le
Dans sa correspondance avec la
pays et exerçant sur la population Cour, le gouverneur général expriles sévices les plus atroces.
mait des scrupules à demeurer si
Successivement, Turenne et Condé, longtemps éloigné de ses ouailles.
brouillés avec Mazarin, offrirent leur Mais, en 1653, la décision fut prise
concours au Roi d'Espagne qui n'en de renvoyer Schwartzemberg. Le Roi
profita guère, car l'un et l'autre refu- se prétendait convaincu de la bonne
sèrent toute déférence à l'archiduc volonté de son cousin et espérait
qui représentait cependant la per- qu'il n'abandonnerait pas son poste.
Il voulait bien le couvrir de fleurs en
sonne royale.
La guerre menée sous la direction l'assurant que la gestion du gouvernominale de Léopold-Guillaume pré- neur était excellente. On faisait appel
cipita la ruine de l'Espagne. Dans à son dévouement, au bien de la relices conditions, l'archiduc fut très gion ; on évoquait les intérêts comvite acquis à l'idée d'une paix de muns de la Maison de Habsbourg.
conciliation. Il ébaucha des tracta- Mais la conclusion était formelle, si
tions avec Mazarin, mais le Roi et Léopold-Guillaume ne voulait pas
ses ministres ne voulurent pas entrer s'incliner, il n'avait qu'à remettre
dans la voie des concessions, seule pro- le commandement à son suborcédure raisonnable devant les insuccès donné immédiat, le comte de Fuensalmilitaires. Le malheureux prince dut dana. Leopold hésita, puis se soumit
assister impuissant aux progrès de tout en protestant que la conduite de
son majordome ne méritait aucun
l'adversité.
reproche.
Léopold-Guillaume ne tarda pas
Le renvoi de Schwartzemberg se
à être mis en suspicion. Une diatribe situe au mois de septembre 1653.
amère de sa conduite émane d'un Pendant trois ans encore, le gouverdiplomate espagnol, le comte de neur général demeura en fonction à
Penaranda, Gaspar de Bracamonte, Bruxelles. Celui qui lit ses rapports,
premier plénipotentiaire espagnol au en particulier ceux adressés au Roi,
Congrès de Westphalie. Selon Pena- devine sans peine qu'il ne tenait plus
randa, la politique menée par Léopold- à sa charge. Les doléances en matière
Guillaume s'inspire exclusivement des d'argent deviennent plus pressantes,
intérêts de l'empire et n'a cure de la sans aboutir d'ailleurs à un résultat
monarchie espagnole. On ne se sou- tangible.
vient de Philippe IV que lorsqu'il
Le g o u v e r n e m e n t de Madrid
envoie de l'argent. Leopold a amené envoyait ce que l'on appelle des proavec lui un dignitaire allemand, le visions, constituées par des lettres de
comte de Schwartzemberg, qui lui change payables à Anvers. Mais lorssert de majordome et détient en que le terme de l'échéance arrivait,
réalité tous les pouvoirs. Il faut les effets n'étaient pas négociables
mettre fin à cette situation, mais parce que l'on n'avait pas fourni en
on ne doit pas se borner à exiger le Espagne la couverture nécessaire.
départ de Schwartzemberg, qui pour- Leopold protestait, déclarant qu'il
rait être remplacé par un autre, pire ne pouvait se contenter des quelques
encore. C'est Léopold-Guillaume lui- centaines de milliers d'écus qu'on lui
même qu'il faut écarter.
faisait parfois parvenir ; c'étaient des
L'archiduc, pour sa part, assurait millions qu'il lui fallait. Lassé de voir
qu'il retournerait volontiers à ses ses doléances sans écho, il décida,
évêchés.
en 1655, d'envoyer un agent à la
Philippe IV prit connaissance de Cour afin qu'il exposât sans restricce factum, mais n'y donna pas suite, tion la situation au Roi et à ses
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ministres. Il choisit très habilement
à cet effet un officier supérieur espagnol, Gaspard Bonifaz, commandant
de la place d'Anvers. Celui-ci devait
expliquer que faute d'argent on ne
pouvait attendre que des défaites.
Pour les enregistrer point n'était
besoin d'un archiduc, quiconque pouvait convenir à cet office. Le Roi
devait faire l'effort indispensable, ou
accorder sa démission à LéopoldGuillaume, car il y allait de l'intérêt
supérieur de la monarchie catholique.
L'archiduc menaçait de quitter les
Pays-Bas, si au printemps les choses
n'étaient pas arrangées.
C'était un ultimatum, et à Madrid
on comprit qu'il ne suffirait plus de
prodiguer de belles paroles. La démission de l'archiduc était considérée
comme certaine, on lui désigna un
successeur, Don Juan, fils bâtard de
Philippe IV, né d'une comédienne.
Au mois de mai 1656, le remplacement
était chose faite. L'archiduc retourna
en Autriche pour y mourir quelques
années plus tard.
En dépit de nombreuses difficultés
d'ordre politique et militaire, LéopoldGuillaume mena à Bruxelles une vie
de cour brillante, et s'y posa en
mécène. Pour apprécier cet aspect
particulier de sa gestion, nous disposons d'une source précieuse : le
registre de ses dépenses privées de
1647 à 1652. Dans la mesure où la
fréquence des dépenses pour un objet
déterminé permet de déceler les goûts
de celui qui se les impose, il faut
reconnaître à Léopold-Guillaume une
prédilection pour la peinture, la
tapisserie, les bijoux, le théâtre et
la musique. A peine arrivé à Bruxelles, il fait payer 760 florins à un
certain Pierotino pour l'achat de
tableaux. Il a un peintre attitré
à sa Cour, Jean Van den Hoecke.
Des artistes sont en rapport avec
l'archiduc, notamment David Teniers
le jeune. Le personnel de la Cour
comprend des tapissiers ; leur chef
est Albert Knopff, à qui on prescrit, à la date du 24 juin 1651, de
payer 2.502 florins pour l'achat d'une
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tapisserie de Bruxelles mesurant
26 aunes et représentant l'empereur
Constantin. L'archiduc paraît particulièrement amateur de bijoux, diamants, chaînes, médailles. A chaque
page de son registre de comptabilité,
on trouve la mention d'achats de ce
genre. II aimait offrir des cadeaux ;
ainsi, il fit payer 5.820 florins un
diamant destiné au marquis de Caracena, et 10.800 pour un autre à offrir
à Ottavio Piccolomini au moment où
il quitta les Pays-Bas.
L'art dramatique trouva en Léopold-Guillaume un amateur décidé,
du moins s'il faut en juger par le
nombre de représentations qu'il fit
donner à sa Cour par des comédiens
hollandais, espagnols, anglais et français. Les premiers spectacles lyriques
joués en Belgique le furent grâce à
l'archiduc. Pour la musique, il fait
appel à des artistes étrangers aussi
bien pour constituer la chapelle
royale que pour exécuter des concerts
de musique de chambre. L'activité
du maître de musique, Giuseppe
Zamponi, fut grande pour renouveler
le répertoire des pièces religieuses
et profanes.
Une chose paraît établie : le budget
annuel des affaires somptuaires du
gouverneur atteignait plus d'un million de florins et cela au moment où
les finances espagnoles se débattaient
dans le marasme le plus complet.
Les désastres militaires n'empêchèrent pas Leopold de mener à Bruxelles une vie plutôt joyeuse : il imite
en cela son prédécesseur, le cardinalinfant, Don Ferdinand.
Léopold-Guillaume a constitué une
collection de tableaux et d'objets
d'art qui compte parmi les plus brillantes « galeries » que puisse énumérer
l'histoire des arts. Cette collection,
dont il a fait rédiger plusieurs inventaires détaillés, comptait environ cinq
cents tableaux italiens dont des
Giorgione, des Titien, des Tintoret,
huit cent quatre-vingts toiles de
peintres flamands ou hollandais dont
des Bruegel, des Rubens, des Van
Dyck, plusieurs centaines de dessins,
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des statues. Cette galerie forme aujourd'hui, avec la collection de l'empereur
Rodolphe II, le fonds du Kunsthistorisches Muséum de Vienne.
Le peintre Teniers a évoqué cette
collection en montrant l'archiduc
visitant sa galerie (exemplaires aux
musées de Bruxelles, Vienne et Munich). Mais il est pourtant resté de
lui un souvenir en Belgique. On lui
doit, en effet, l'achèvement de la
chapelle dédiée à Notre-Dame, située
au sud de la collégiale Sainte-Gudule
à Bruxelles. La première pierre en
fut posée par l'archiduc le 31 mai
1649 et on y célébra l'office divin
en 1653. La chapelle fut dotée de
vitraux, Léopold-Guillaume figure sur
l'un d'eux.
L'iconographie de l'archiduc est
riche, ses traits sont évoqués par les
peintres Justus van Egmont, Jean
Van den Hoecke, Robert Van den
Hoecke, Franz Leux, Pieter Thys ;
par les graveurs Clouwet, Corneille
Galle le jeune, Krafft, Vorsterman
et d'autres ; par les sculpteurs Jérôme
Duquesnoy, François Dieussart; par
les médailleurs Roottiers, Waterloos
et Zeggin. Pierre Neefs et Pierre
Sneyers le représentent visitant la
cathédrale d'Anvers ou abattant l'oiseau du Grand Serment à Bruxelles.
Joseph Lefèvre.

Archives générales du Royaume à Bruxelles, fonds de la Secrétairerie d'État et
de Guerre, de la Secrétairerie d'État allemande et des Conseils collatéraux. — J.
Cuvelier et J. Lefèvre, Correspondance de
la Cour d'Espagne sur les affaires des PaysBas au XVII' siècle, t. IV, Précis de la
Correspondance de Philippe IV (1647-1665),
Bruxelles, 1933 (Commission royale d'Histoire, in-4°). — H. Lonchay, La Rivalité
de la France et de l'Espagne aux Pays-Bas,
Bruxelles, 1806 (Mémoires couronnés de
l'Académie royale de Belgique, in-8", t. LIV).
— J. Lefèvre, « La Cour de l'Archiduc
Léopold-Guillaume, 1647-1652 », dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique,
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lungen des Allerhôchsten Kaiserhauses, t. I,
Vienne,

1883,

p.

LXXEX-CLXXVII.

—

Vicomte Terlinden, • Erzherzog Leopold
Wilhelm, 1614-1662 », dans Alte und Moderne Kunst, Vienne, t. VII, Juli-August
1962, p. 10-15.

LERUTH (Robert-Jean-Nicolas),
entomologiste, né à Hoboken (Anvers)
le 14 octobre 1912, décédé à Loppem
le 11 juin 1940.
Robert Leruth était le fils d'Antoine
Leruth-Mostenne, maître-armurier à
la Manufacture d'Armes de l'État,
à Liège. C'est dans cette ville qu'il
poursuivit des études qui, de 1919
(école primaire) à 1936 (Université
de Liège), le conduisirent au grade
de docteur en sciences zoologiques.
A l'Athénée de Liège il eut la chance
de rencontrer, en la personne de Paul
Maréchal, un professeur compréhensif.
Ce dernier ne cessa d'encourager le
vif intérêt que manifestait son jeune
élève pour la botanique et la zoologie.
Inscrit dans une troupe de scouts
liégeois, Robert Leruth se faisait
remarquer par sa vive intelligence et
son désir de bien faire. Il ne quittait
guère son chef, l'auteur de ces lignes
qui, en 1927, recherchant des insectes
coléoptères, le conduisit de La Roche
à Vielsalm. Leruth évoquera toujours avec plaisir ces premières chasses
aux insectes. Elles furent pour lui
une sorte d'initiation pratique à l'entomologie.
Sans négliger ses études, il devenait
peu à peu un entomologiste passionné
et méthodique. Il lisait beaucoup,
s'assimilant peu à peu les œuvres
classiques de Fabre et de Réaumur
avant d'aborder les travaux plus
modernes de Ferton, Rabaud, Thomas,
Verlaine, entre autres.
Sa première publication date de
1930, alors qu'il n'avait pas encore
terminé ses études secondaires. Cette
note, publiée dans la revue Lambillionea (n° 12, 25 décembre 1930,
p. 182-184), avait pour titre : Remar-

5e année, 1928, p. 65-77. — A. Berger,
« Inventar der Kunstsammlung des Erz- ques biologiques sur « Polisles gallica » L.
herzogs Leopold Wilhelm von Osterreich », et relatait des observations effecdans Jahrbuch der Kunsihistorischen Samm- tuées sur cette petite guêpe relative-
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ment peu commune en Belgique.
Robert Leruth notait qu'en captivité,
les Polistes se nourrissaient non seulement de miel, mais aussi de mouches
et dévoraient même, en cas de besoin,
leurs propres larves.
Entretemps, il avait pris contact
avec Aimé Rutot, conservateur au
Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique, et échangeait avec lui une
correspondance qui l'encouragea à
consacrer ses heures libres à des recherches orientées vers la préhistoire et
la spéologie. De ses rapports avec
Rutot, il avait gardé un certain
goût pour les discussions philosophiques où les sciences dites occultes
tenaient une certaine place. Dès 1929,
secondé par son ami Jean Damblon,
il avait déjà visité quelques cavernes
du pays wallon. Ossements fossilisés,
silex taillés, chauves-souris, araignées,
insectes soigneusement recueillis par
nos deux jeunes chercheurs étaient
ensuite soumis à l'examen des spécialistes. Membre de la Société belge
d'Études géologiques et archéologiques « Les Chercheurs de la Wallonie », Robert Leruth eut ainsi l'occasion de publier dans le bulletin de
cette association (t. X, 1931, p. 88101) une Note préliminaire sur la
faune cavernicole de Belgique. Toujours
accompagné de son fidèle ami Jean
Damblon, il découvre à Engihoul une
station de silex taillés d'âge moustérien et en profite pour rédiger une
autre note intitulée A Engihoul. Une
nouvelle Station Moustérienne (dans
Les Chercheurs de la Wallonie, t. X,
1931, p. 166-176, 10 planches). Le
texte de Robert Leruth était enrichi
de planches dues au talent de Jean
Damblon.
C'est vers cette époque que Leruth
se rend compte qu'il doit faire un
choix entre la préhistoire et la biospéologie. Il opte pour cette dernière
discipline après avoir constaté que la
faune cavernicole de la Belgique a
été, jusqu'alors, relativement peu
étudiée. Cependant, au cours de son
passage à l'Université de Liège, à
l'Institut Van Beneden, il effectuera,
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sous la direction du professeur Louis
Verlaine, des recherches sur La notion
de la roue chez le Macaque {Bulletin
de la Société royale des Sciences de
Liège, 1936-1937). Cinq notes parurent, à ce sujet, dans la publication
précitée.
Reçu licencié en sciences zoologiques en juillet 1935, il commence
aussitôt à préparer sa thèse de doctorat La faune cavernicole de Belgique. C'est pendant cette période qu'il
va travailler assidûment, en qualité
de collaborateur libre, au Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique (7 octobre 1935 - 4 avril 1936).
Il sera proclamé docteur en sciences
zoologiques avec la plus grande distinction en mai 1936.
Au cours de ses études, et cela
depuis 1932, il entretint de cordiales
relations avec le R. P. Herman
Schmitz S. J., de Valkenburg, à qui
il avait demandé la détermination
de Phorides cavernicoles, petits diptères répandus dans les cavernes,
mais d'une étude assez ardue. Le
R. P. Schmitz répondit favorablement aux sollicitations du jeune
chercheur et, tout en l'encourageant
à poursuivre ses explorations souterraines, lui ouvrit largement les colonnes de la revue
Natuurhistorisch
Maandblad de Maastricht. Robert
Leruth y publiera diverses notes dans
la série : Exploration biologique des
cavernes de la Belgique et du Limbourg
hollandais. Il aimait d'ailleurs réunir
sous un titre commun les notes ayant
trait à ses recherches personnelles.
C'est ainsi qu'en 1935 on voit paraître
la première des Notes d'Hydrobiologie
souterraine; en 1937, ce seront les
Études biospéologiques et, en 1938,
une dernière série sera inaugurée
sous le titre Contribution à l'étude de
la faune endogée et saproxylophile.
L'Académie royale de Belgique
décerne au jeune chercheur le Prix
Edmond de Selys Longchamps pour
la période 1931-1936. Il devient aspirant du Fonds national de la Recherche scientifique à partir de 1937. II
remanie alors sa thèse de doctorat,
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l'enrichit do nouvelles observations
et la remet, pour impression, au Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique. En décembre de la même année,
il présente cette même thèse au Concours des bourses de voyage du
Gouvernement et se classe premier
ex aequo.
II commence à voyager. Du 28 mars
au 30 avril 1937, il se rend en France
où il visite quelques spécialistes :
Paul de Beauchamps, à Strasbourg
(Turbellariés) ; René Jeannel, à Paris
(Coléoptères cavernicoles) et Paul
Remy, à Nancy (Pauropodes). De
retour au pays, il entreprend des
recherches sur la faune endogée, ce
qui lui donnera l'occasion de confirmer la présence, en Belgique, des
Pauropodes, c'est-à-dire de Myriapodes primitifs, et d'y découvrir
l'ordre des Protoures constitué par
des insectes les moins évolués qui
soient.
Grâce à sa bourse de voyage, il
part pour la Roumanie en juin 1938
où il est accueilli à l'Institut de Spéologie de Cluj. Avec l'aide d'Emil G.
Racovitza et de Pierre-Alfred Chappuis, il organise cinq expéditions en
montagne, explorant 52 grottes et
prospectant 39 autres stations endogées. Il en ramènera un matériel
d'étude important, soit 850 tubes
d'organismes divers conservés en
alcool et plus de 2.000 insectes. Ce
matériel sera préparé et classé avec
l'aide du Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique.
Reprenant sa thèse, il la remanie
à nouveau et la présente, le 26 septembre 1938, au Concours Universitaire 1936-1938. Il y sera reçu premier en zoologie avec 95 % des
points. En octobre de cette même
année et jusqu'en décembre 1938, il
fréquente le Laboratoire d'Entomologie du Muséum national d'Histoire
naturelle, à Paris. Il y étudie, sous la
direction du professeur René Jeannel,
des Coléoptères roumains du genre
Pholeuon. En 1939, de février à mai,
on le retrouvera à l'Université de
Nancy où, disposant d'une biblio-
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thèque spécialisée, il s'attache à
l'édification d'une classification des
biotopes relevant du domaine souterrain. Au cours d'une conférence,
il exposera le résultat de ses recherches aux étudiants de la licence es
sciences naturelles. Entretemps, il
prépare un voyage d'étude au Congo,
le Fonds national de la Recherche
scientifique l'ayant investi d'un mandat d'aspirant colonial et l'Institut
des Parcs nationaux du Congo belge
lui ayant accordé son appui. Il comptait se mettre en route en octobre
1939.
A cette époque, la situation internationale était des plus tendues. Le
25 août 1939, Robert Leruth répond
à l'appel de l'armée et rejoint, en
qualité de sous-lieutenant de réserve,
le 44 e régiment d'Infanterie. Cantonné aux environs de Boncelles
(Liège), il veille, malgré les devoirs
de sa charge, à la correction des
épreuves de son important mémoire
La Biologie du domaine souterrain et
la Faune cavernicole de Belgique, qui
sera publié le 30 septembre 1939
dans la série des Mémoires du Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique,
sous le n° 87. Cet ouvrage de 506 pages
est le résultat d'un travail opiniâtre
et consciencieux ; il marque un énorme
progrès sur les modestes travaux déjà
publiés en Belgique dans ce domaine.
En janvier 1940, dans la série des
Études biospéologiques et en collaboration avec Franz Lengersdorf,
paraît le dernier travail que Robert
Leruth publiera de son vivant :
Sciaridae ( = Lycoriidae) et Mycetophilidae ( = Fungivoridae) cavernicoles de Transylvanie (Diptera), dans Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle
de Belgique, tome XVI, n° 6. Bientôt
les événements se précipitent. Le
10 mai la Belgique est envahie et le
20 mai, pendant la bataille de la Lys,
Robert Leruth est blessé d'une balle
à la cuisse. La blessure ne paraît pas
bien grave ; mais, au cours de la
débâcle qui suivit la progression de
l'armée allemande, le blessé transporté
de-ci de-là finit par échouer à l'Ab-
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baye de Saint-André-lez-Bruges transformée en hôpital. Les soins qu'il y
reçut venaient bien tard ! La gangrène s'installa dans la plaie et deux
amputations ne réussirent pas à juguler l'infection. Robert Leruth mourut le 11 juin. Il repose dans le petit
cimetière de l'Abbaye.

tant Lurquin et ouvre la « période
bolivienne » d'une carrière qui sera
fortement caractérisée à la fois par
le souci de l'information directe et
personnelle et par une disponibilité
permanente, conséquence d'une tendance naturelle à apporter son concours là où il fallait créer ou organiser.
Le gouvernement bolivien proposa
Albert Collart.
un contrat d'enseignement de quatre
H. Schmitz S. J., « In Memoriam Dr. ans à Constant Lurquin.
R. Leruth », dans Natuurhisloriach MaandAprès un séjour à Paris, qui lui
blad, t. 29, 1940, n° 8, p. 75-78. — Paul permit de prendre un premier contact
Maréchal, i A la mémoire de Robert
Leruth, biospéologiste (1912-1940) », dans avec la Sorbonne, il s'embarqua pour
Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle l'Amérique du Sud. De 1912 à 1915,
de Belgique, t. XVIII, n° 1, Bruxelles, il occupa une chaire de mathématiques
janvier 1942, 26 pages, 1 portrait, liste à l'École Normale de Sucre ; en 1913,
des publications de Robert Leruth, et il fut en outre promu directeur de
nomenclature des nombreuses publications l'Observatoire météorologique de la
effectuées sur les récoltes de Leruth par même ville. Cette promotion lui
environ 25 spécialistes.
fournit l'occasion de faire un voyage
d'études en Argentine, à l'Observatoire
LIÈGE (Godefroid de). Voir GODE- de Cordoba. Elle lui fournit aussi
l'occasion de publier ses premiers
FROID de FONTAINES.
LUCIEN (Clément). Voir

REMI DE

BEAUVAIS.

LURQUIN (Constant-Émile-Ferdinand), mathématicien et pédagogue,
né à Ixelles (Bruxelles) le 26 juin 1888,
décédé à Watermael-Boitsfort (Bruxelles) le 12 janvier 1958.
Attiré dès sa jeunesse par l'enseignement, il fit ses études à l'École
Normale de la Ville de Bruxelles et
y obtint en 1907 le diplôme d'instituteur primaire. Mais, s'étant découvert
une vocation de mathématicien, à
peine entré en fonction comme instituteur, en 1908, il prit une inscription
à la Faculté des Sciences de l'Université libre de Bruxelles et, pendant
trois ans, mena de front avec succès
ses études et son travail professionnel.
Sa nomination, en 1911, en qualité
de professeur de mathématiques à
l'École moyenne de la Ville de Bruxelles, alors qu'il était candidat en
sciences, fut le premier fruit de ce
labeur.
L'année 1912 marque un tournant
important dans l'orientation de Cons-

articles (dans Bulletin de l'Observatoire
météorologique de Sucre: Résultats des
observations météorologiques faites à
l'Observatoire de Sucre; Étude sur le
climat de Bolivie ; Projet d'observation
astronomique en Bolivie ; ces trois

textes sont en langue espagnole et
ont vraisemblablement été publiés
entre 1913 et 1916). En 1915, il fut
le délégué de la Bolivie au Congrès
scientifique panaméricain, à Washington. A la fin de son séjour, on le
retrouve étudiant à Yale, poursuivant
son initiation aux mathématiques
supérieures et s'intéressant activement
à diverses questions de pédagogie
américaine.
Rentré en Europe en pleine guerre,
il séjourne en 1916 à Paris et suit
les cours de la Sorbonne. Mais, soucieux de servir son pays dans la
mesure de ses moyens, il s'engage
comme volontaire de guerre. Versé
au Service de Santé, il estime que
sa formation et son expérience peuvent recevoir un meilleur emploi
dans un cadre plus technique et
sollicite un changement d'affectation.
Il est muté au service de repérage
par le son. Mais le gouvernement
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bolivien, qui avait hautement apprécié
son talent et son dynamisme, lui
offre un nouveau contrat de quatre
ans, cette fois en qualité de directeur
de la section mathématique de l'Institut Normal Supérieur de Bolivie pour
la formation des professeurs de l'enseignement secondaire, à La Paz.
Constant Lurquin demande un congé
sans solde et regagne la Bolivie.
Au cours de ce deuxième séjour (19171920), outre sa fonction directoriale,
il assume, à La Paz, la charge de
l'enseignement
des mathématiques
supérieures et de la méthodologie
mathématique. En 1918, il accomplit,
en Argentine et au Chili, une mission
d'information sur les modalités de
l'enseignement mathématique universitaire. De ses activités et de ses
préoccupations à cette époque, on
pourra se rendre compte en consultant
deux articles parus dans l'Enseignement mathématique en 1917 et en
1922 (Plan d'études mathématiques
de l'enseignement normal primaire en
Bolivie, 19 e année, 1917, p. 345, et
La section mathématique de l'Institut
normal supérieur de Bolivie, 22 e année,
1921-1922, p. 286 ; ces deux articles
ont été réunis en une brochure de
14 pages, parue à Bruxelles, Stevens
Frères, 1923) ; quatre brochures, dont
trois consacrées à des questions de
méthodologie mathématique (Sobre
algunas transformaciones de trigonometria esferica, 1918 ; Demonslración
analitica del teorema de Bernoulli,
1919; Sur la notion de probabilité,
1919) et la quatrième à La réforme
de l'enseignement mathématique en
Bolivie (1920) et enfin un article en
espagnol sur l'introduction du calcul
des dérivées dans l'enseignement
moyen (dans Educación moderna, Bolivie, 1919, n° 2).
Revenu en Belgique à l'expiration
de son mandat, il acheva ses études à
l'Université libre de Bruxelles. En
1921, il obtint, avec la plus grande
distinction, le grade de docteur en
Sciences physiques et mathématiques.
La dissertation qu'il présenta à cette
occasion était intitulée Sur la théorie
BlOGR. NAT. — t. X X X V I I
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des erreurs ; ce sujet, qui faisait
entrevoir ce que serait bientôt l'orientation de sa pensée, trouvait peutêtre son origine dans les travaux
accomplis à l'Observatoire météorologique de Sucre. Quelques mois plus
tard, il présentait au Concours du
gouvernement pour les bourses de
voyage un mémoire intitulé Sur
quelques points du calcul des probabilités. Constant Lurquin se rend en
1922 à Chicago, en qualité de boursier
de la Fondation Universitaire. Il
suit les cours à l'Université, y poursuit ses recherches et approfondit
son information sur les méthodes
américaines d'enseignement (L'enseignement supérieur des mathématiques
aux États- Unis, dans la Revue de
Γ Université de Bruxelles, 28 e année,
1922-1923, p. 47-57, et L'École d'Éducation de Γ Université de Chicago, dans
L'École nationale, Bruxelles, 1922,
n«s 6 0 ) 61, 62).
Ainsi s'achevaient pour lui les
années d'apprentissage qui, à divers
égards, apparaissent déjà comme des
années de maîtrise : à trente-cinq ans,
en 1923, il a non seulement conquis
le diplôme que, dans sa jeunesse, il
s'était fixé comme un aboutissement,
mais il est en outre nanti de qualifications scientifiques appréciables et
il a déjà derrière lui une importante
carrière, qui lui a apporté une expérience exceptionnellement large, tant
sur le plan humain que sur le plan
pédagogique.
Tout naturellement, il souhaita
entrer dans les cadres scientifiques
de l'Université libre de Bruxelles.
Il obtint un mandat d'associé C.R.B.
(Commission for Relief in Belgium),
mandat qui devait se terminer à la
fin de l'année 1927 et qui lui permit
d'exercer, à l'Université, la fonction
d'assistant auprès du
professeur
Eugène Brand, pour le cours d'Analyse mathématique. Eugène Brand et
Adolphe Mineur (Géométrie, Mécanique rationnelle), avec leurs collègues
Stroobant (Astronomie), De Donder
(Physique mathématique) et Chargois
(Géométrie descriptive), assuraient
18
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alors la gestion du département
mathématique de la Faculté des
Sciences dans un style paternel et
affectueux — non exempt, cependant,
de fermeté —, caractéristique de cette
époque où les effectifs étaient modestes, aussi bien en matière de corps
enseignant qu'en matière de population estudiantine.
Constant Lurquin accomplit sa
tâche délicate et un peu ingrate
d'assistant tout en poursuivant ses
travaux qui s'orientaient maintenant
de manière décisive vers le calcul
des probabilités et la statistique.
En 1923 encore, il est désigné comme
attaché à la Section Statistique du
ministère de l'Industrie et du Travail.
L'année suivante — eu égard, peutêtre, à sa qualité d'ancien directeur
de l'Observatoire de Sucre —, il
devient membre de la Commission
panaméricaine de météorologie. Il
songe au doctorat spécial, sans pour
autant renoncer à sa spécialisation
en pédagogie : en 1925, il met à profit
les vacances académiques pour se
rendre, au mois de septembre, à
Leningrad, comme participant belge
au bicentenaire de l'Académie des
Sciences de cette ville. Il espère
pouvoir se rendre compte en même
temps, sur place, des réformes pédagogiques profondes qui ont été
réalisées par l'U.R.S.S. à tous les
niveaux d'enseignement (voir l'article :
Un jubilé académique au pays des
Soviets, dans Revue de V Université de
Bruxelles, 3 1 e année, 1925-1926, p. 210231, paru en brochure à Bruxelles, en
1926, chez Weissenbruch).
En décembre de cette même année
1925, il rompt son contrat d'associé
C.R.B. (deux ans avant l'expiration
du mandat) et sollicite de l'Université
un congé de deux ans : une fois de
plus, la Bolivie a souhaité son concours ; elle lui offre, à La Paz, le
poste très important de directeur de
l'Institut Normal Supérieur pour la
formation des professeurs de l'enseignement secondaire et elle lui demande
de collaborer à la création de la
Faculté des Sciences de La Paz.
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Constant Lurquin ne peut renoncer
à achever l'œuvre féconde qu'il a
entreprise, quelques années auparavant, en faveur de l'Institut Normal
Supérieur. Malgré son vif regret
d'abandonner provisoirement l'Université — et malgré d'autres liens
qui tendent à le retenir en Belgique :
il a rencontré celle qui, une dizaine
d'années plus tard, deviendra sa
femme —, il part pour la Bolivie.
Ce troisième séjour sera le dernier
et marquera donc la fin de la « période
bolivienne » de son existence. Séjour,
d'ailleurs, très fructueux, et pas seulement sur le plan de la réorganisation
de l'enseignement en Bolivie : en
qualité de professeur d'échange de
ce pays, il ira donner des leçons de
statistique mathématique au Pérou
(décembre 1927) et faire un enseignement à Santiago du Chili ; il publiera
dans Educación nueva une série d'articles en langue espagnole sur la réforme
de l'enseignement secondaire (1928,
n° s 4, 5, 6). Enfin, il achèvera le
mémoire intitulé Sur la loi des écarts
fortuits (contribution à l'étude mathématique du hasard), qui constitue son
œuvre mathématique principale. C'est
une thèse que, profitant d'une période
de vacances, il dépose à l'Université
de Bruxelles et qu'il soutient brillamment en novembre 1928 ; la soutenance
est complétée par une leçon publique
sur La Loi du hasard. Le théorème de
Bernoulli. La loi des grands nombres
de Poisson (Bruxelles, Hayez, 1929).
Il est proclamé docteur spécial en
Sciences mathématiques. L'année suivante, il prendra rang parmi les
agrégés de l'Université.
Il fut nommé chargé de cours
à la Faculté des Sciences le 1 e r octobre 1930 et ainsi commença pour
lui une nouvelle carrière, dont il
allait rapidement gravir les échelons.
La chaire qui lui fut confiée comportait
les Éléments de géométrie analytique,
d'analyse infinitésimale et de mécanique analytique, ainsi que les exercices correspondants. Cet enseignement,
créé par la loi de 1929, venait se substituer, à l'Université de Bruxelles,
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à un cours expérimental intitulé
Cours de mathématiques destiné à
l'intelligence des sciences naturelles,
qui était donné aux futurs chimistes,
depuis une vingtaine d'années, par
le professeur Chargois. Il s'adressait
à un vaste auditoire et posait des
problèmes pédagogiques délicats, à la
fois par l'hétérogénéité de formation
mathématique des élèves appelés à
le suivre et par la grande diversité
des exigences propres à chacune des
sections concernées (chimie, géologie,
minéralogie, biologie, géographie et,
ultérieurement, physiologie, sciences
sociales, sciences économiques et financières ; en outre, à titre facultatif,
médecine et pharmacie). Constant
Lurquin a écrit lui-même qu'il avait
conçu ce cours comme un enseignement
de mathématiques auxiliaires, rigoureux mais élémentaire, destiné surtout
à inculquer une culture mathématique
rationnelle, dans lequel les théories
sont considérées essentiellement sous
l'angle des applications immédiates
et adéquates. Ce que fut ce cours,
qu'il conserva pendant vingt ans
exactement, on peut s'en rendre compte par le gros volume de 673 pages
publié en 1948 par les Presses universitaires de Bruxelles sous le titre
Cours de mathématiques
appliquées
(la première édition, réalisée à Liège,
en 1941, par la maison Desoer, était
présentée en deux volumes). Mais ce
que l'ouvrage ne permet pas de
constater, c'est la haute qualité pédagogique de celui qui l'exposait, cet
art d'expliquer avec clarté et simplicité
les idées les plus complexes et de les
rendre accessibles aux moins doués,
pourvu qu'ils y missent un peu de
bonne volonté.
L'année suivante (1931), Constant
Lurquin devenait titulaire de la
chaire de Calcul des probabilités et
théorie des erreurs d'observation, commune aux Facultés des Sciences et
des Sciences appliquées. Ce cours
fut ultérieurement publié en volume
(Éléments du calcul des probabilités,
Liège, Desoer, 1940, 315 p.). La même
année, hommage était rendu à sa
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spécialisation en pédagogie : on lui
confia le nouvel enseignement de
Pédagogie expérimentale, Histoire de
la Pédagogie, Méthodologie générale,
créé en application de la loi de 1929,
dans le cadre de l'agrégation de l'enseignement moyen du degré supérieur.
Il fut nommé directeur du stage
pédagogique de mathématiques et
physique en juin 1932. En 1933,
la Section de Pédagogie — devenue
ultérieurement École de Pédagogie
(1946), ensuite École des Sciences
de l'Éducation (1949) et enfin École
des Sciences psychologiques et pédagogiques (1959) — se l'attachait à
son tour en lui confiant l'enseignement
intitulé Technique statistique appliquée aux questions pédagogiques.
En trois ans, il avait ainsi rassemblé
un faisceau important d'enseignements qui correspondaient exactement
à ses compétences. Il avait été promu
professeur ordinaire le 1 e r octobre 1932.
En 1933 encore, la Faculté des Sciences
lui confiait la Pédagogie générale et le
Stage pédagogique dans une école
flamande qu'elle venait de créer.
L'accumulation rapide de ses charges
lui valut de passer, en juin 1933, dans
la catégorie des professeurs à temps
plein. Au même moment, il devenait
membre du Comité national de Mathématiques.
De 1929 à 1933, sur le plan des
publications, il faut signaler notamment quatre notes qui, apparemment,
apportent des compléments à sa
thèse de doctorat spécial {Bulletin
de la Classe des Sciences de l'Académie
royale de Belgique, 1930, p. 1074 ;
1931, p. 544; 1932, p. 148; Comptes
rendus de l'Académie des Sciences de
Paris, t. 188, 1929, p. 1214) ; deux
travaux importants sur le problème de
Pascal, où ce problème, traité trèscomplètement, se trouve rattaché à
des situations très générales de hasard
et où sont présentés les résultats delongs calculs effectués pour les approximations correspondantes (Sur le
second problème de Pascal, dans Mathesis, t. 44, 1930, p. 120 ; Sur la généralisation du problème de Pascal, dans.
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Bulletin de la Classe des Sciences de
l'Académie royale de Belgique, t. XIX,
1933-2, p. 149-162) ; trois notes sur
des sujets divers dans Mathesis (t. 43,
1929, p. 294; t. 45, 1931, p. 362;
t. 46, 1932, p. 125) dont la première
est consacrée à la fonction binomiale
de probabilité, ainsi qu'une note dans
les Comptes rendus de l'Académie des
Sciences de Paris (Sur les Fonctions
génératrices de Laplace, t. 194, 1932,
p. 342).
En 1935, il entre à la Commission
de la Bibliothèque de l'Université où
il siégera de 1935 à 1939 et de 1944 à
1947. Il accepte la vice-présidence de
la Commission administrative de
l'École d'Ergologie (école des sciences
du travail, rattachée à l'Institut des
Hautes Études de Belgique, formant
des spécialistes de l'orientation scolaire
et professionnelle, des psychotechniciens et des conseillers en organisation) ; jusqu'à sa mort, il apportera
son concours à cette école : il y accepta
une charge de cours intérimaire pendant la guerre 1940-1945 et il était le
président de sa Commission administrative au moment de son décès,
en 1958. Toujours en 1935, il demande
un congé d'un mois (15 novembre - 15
décembre) pour effectuer, en qualité
de chercheur qualifié du Fonds national de la Recherche scientifique,
un bref séjour en Angleterre et en
Italie : il souhaitait rencontrer quelques spécialistes de la démographie
(Bowley et Yule à Londres, Vend,
Gini et Savorgnan en Italie) et étudier
avec eux l'application des mathématiques aux problèmes de démographie
et, en particulier, aux problèmes de
population.
Il reprenait progressivement le goût
des voyages : en 1937, il représente
l'Université à Paris, à la Conférence
internationale de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à Coïmbra, aux cérémonies du quatre centième anniversaire de l'Université de cette ville.
L'année suivante, il accepte un nouveau cours (Compléments de mathématiques) destiné aux futurs chimistes
et géographes ; il en avait accepté
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encore un autre en 1936 : Pratique
des méthodes statistiques en pédagogie.
La guerre éclate le 10 mai 1940.
La Belgique est occupée et l'Université
de Bruxelles, contrainte d'accepter le
contrôle d'un commissaire allemand,
poursuit ses activités dans une ambiance qui va progressivement se
détériorer. Constant Lurquin publie
chez Desoer, à Liège, ses Éléments du
Calcul des Probabilités (1940) et,
un peu plus tard, la première édition
de son Cours de Mathématiques appliquées (1941). Il devient secrétaire de
la Faculté des Sciences en octobre
1941. Lors de la fermeture de l'Université par les Allemands, en 1942, il
participe à l'action clandestine ; il
prend le risque d'aller périodiquement
remettre à ses collègues le traitement
dont le paiement est interdit par
l'ennemi. Pour ce motif, il recevra
plus tard la médaille de l'Université,
frappée en l'honneur de ceux qui
avaient soutenu l'institution en danger. Il s'était forgé un alibi en entrant
à la Compagnie des Assurances générales.
En septembre 1944, la Belgique
est libérée ; l'Université rouvre ses
portes. Peu à peu, la situation se
normalise. En mai 1945, Constant
Lurquin obtient un titre de mission
et se rend à Paris pour se documenter
sur les méthodes d'enseignement appliquées par les autorités hitlériennes
dans les institutions allemandes d'instruction, en particulier dans les
écoles créées par le régime nazi ;
il profite de son séjour à Paris pour
porter l'appui de l'Université au
Comité qui s'était formé en vue d'assurer la renaissance de l'Université de
Caen, entièrement détruite.
En 1945, l'Université fait appel
à lui pour mettre sur pied un cours
d'Éléments de Mathématiques générales, complété par des exercices,
destiné aux étudiants de la première
candidature en Sciences naturelles
et médicales. Il fallait beaucoup de
doigté et une grande expérience
pédagogique pour rendre acceptable
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un tel enseignement. Constant Lurquin
y réussit brillamment. Il avait alors
cinquante-sept ans. L'année suivante,
il accepte un dernier cours (Théorie
des Probabilités) pour faciliter le
démarrage d'une section nouvelle,
celle des Sciences actuarielles.
En 1946, il représente l'Université,
d'abord au Congrès européen de
l'Éducation Nouvelle qui tient ses
assises à Paris, au mois d'août, sous
la présidence de Langevin et, ensuite,
au Congrès de l'Association française
pour l'Avancement des Sciences, à
Nice. Dorénavant, tous les ans, il
représentera l'Université aux Congrès
de cette association (jusqu'en 1956),
y faisant parfois une communication,
notamment à Genève, en 1948 (SUT
la fonction statistique des variables
psychologiques) ou publiant un commentaire dans un quotidien local
(dans Nice-Matin, en 1952 ; dans
Liberté, à Caen, en 1955 ; dans Le
Bien Public, à Dijon, en 1956).
En 1947, il devient président de
l'École de Pédagogie et vice-président
de la Faculté des Sciences de l'Université de Bruxelles. Il sera président
de cette Faculté de 1951 à 1953.
C'est à partir de 1947 que, pour faire
face à ses charges administratives
et afin de les remplir avec une parfaite
efficacité, il abandonne progressivement la plupart de ses enseignements,
ne conservant finalement, en 1956,
que ses cours de Probabilités, celui
de Pratique des méthodes statistiques
en pédagogie et quelques heures de
travaux pratiques de mathématiques.
Toutefois, il accepte encore des charges
légères, s u r t o u t de représentation
(délégué de la faculté à des conseils
scientifiques) et, à partir de 1954,
il prendra la direction du Séminaire
de statistique appliquée à la pédagogie, à l'École des Sciences de l'Éducation.
Mais il n'avait pas perdu son souci
permanent de s'informer ; il aimait
aussi rencontrer de vieux amis à
l'occasion des congrès et des réunions internationales. C'est ainsi qu'on
le trouve, entre autres, en 1949,
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à Santander, au Congrès international de Pédagogie et ensuite à
Paris, au Congrès international de
Philosophie scientifique (la même
année, le gouvernement bolivien le
chargeait d'une mission d'information
auprès de l'Unesco) et, de 1950 à
1954, à Barcelone, à Paris, à Marseille
et à Madrid.
Il arrivait au terme d'une carrière
exemplaire — il devait être élevé à
l'honorariat le 1 e r octobre 1958 —
et s'apprêtait à aller vivre ses années
de retraite dans le midi de la France,
àBeaulieu, lorsque, en novembre 1957,
sa femme dut entrer en clinique pour
y subir une intervention chirurgicale.
En fait, elle était atteinte d'un cancer
et décéda au début du mois de décembre, quelques jours après l'opération.
Pour Constant Lurquin, à qui la
vie avait été clémente jusqu'alors,
ce fut un violent chagrin et un désarroi
total. Le 8 janvier 1958, dans la soirée,
une immense fatigue s'abattit sur
lui, première manifestation d'un infarctus du myocarde qui devait l'emporter
moins de quatre jours plus tard. Il
n'avait pas soixante-dix ans.
Les travaux mathématiques les
plus importants de Constant Lurquin
portent sur la loi des écarts fortuits
de Tchebycheff et sur l'étude systématique des éléments moyens de
probabilité. Déjà, en 1922, il avait
publié sur ce thème, dans les Comptes
rendus de l'Académie des Sciences de
Paris, une note intitulée Sur le critérium de Tchebycheff (t. 175, 1922,
p. 681) et avait obtenu l'extension
du résultat de Tchebycheff au cas
de plusieurs variables éventuelles.
L'aboutissement de ses recherches
fut sa thèse de doctorat spécial.
Cette thèse n'a, semble-t-il, pas été
publiée et aucun exemplaire n'en a
été déposé dans les grandes bibliothèques belges. Mais on peut, sans grand
risque d'erreur, en reconstituer les
éléments en consultant six notes
parues dans le Bulletin de la Classe
des Sciences de l'Académie royale
de Belgique (1928, p. 42 ; 1928, p. 641 ;
1929, p. 659; 1930, p. 1074; 1931,
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p. 544 et 1932, p. 148), cinq notes publiées par les Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris (t. 186,
1928, p. 928 ; 1.187,1928, p. 475 ; 1.187,
1928, p. 868; t. 187, 1928, p. 1016;
t. 188, 1929, p. 1214), une note dans
Mathesis (t. 42, 1928, p. 262) ainsi
qu'un article paru quelques années
plus tard, également dans Mathesis,
et intitulé Sur la loi générale des
écarts fortuits (t. 49, 1935, p. 170).
Signalons aussi l'article Sur une
•priorité mathématique en calcul des
probabilités, dans la Revue de l' Université de Bruxelles (33 e année, 1927-1928,
p. 332-339) et, dans les Publications
de la Section Mathématique de l'École
normale supérieure de Bolivie, la
brochure parue sous le titre Une
réforme didactique en calcul des probabilités (1928 ou 1929).
La loi des grands nombres de Poisson
et le Théorème de Bernoulli, dont la
loi de Moivre-Laplace exprime la
forme analytique, forment la conclusion théorique de l'étude mathématique du hasard. Tchebycheff, en
reprenant cette étude sur des bases
nouvelles, a été conduit à énoncer,
en 1867, un critère de probabilité
s'adaptant aux conditions de Bernoulli
dans la théorie des épreuves répétées.
Constant Lurquin a montré que le
critère de Tchebycheff était contenu
implicitement dans une communication faite par Bienaymé en 1853 à
l'Académie des Sciences de Paris.
La méthode utilisée par Bienaymé
est une méthode indirecte qui prend
appui sur la notion d'éléments moyens
de probabilité ; elle diffère fondamentalement des méthodes utilisées antérieurement, méthodes directes basées
sur l'emploi de la formule de Stirling
ou des fonctions eulériennes pour
l'expression des factorielles. Constant
Lurquin s'est attaché à l'étude des
éléments moyens de probabilité, qui
ouvraient une nouvelle voie de recherche. Ses travaux ont largement contribué à faire adopter le critère de Tchebycheff comme « élément principal
» d'une réforme didactique dans l'ensei» gnement moderne des théories de
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» probabilités » (Mathesis, t. 49, 1935,
p. 170).
Il faut rappeler ici les contributions,
mentionnées plus haut, au problème
de Pascal. Mais il convient surtout
de signaler les études entreprises par
Constant Lurquin sur la structure
des lois de probabilité, en particulier
sur la structure de la loi binomiale
(Mathesis, t. 43, 1929, p. 294; t. 51,
1937, p. 1 8 ; t. 51, 1937, p. 399),
études qui l'ont conduit à d'intéressants résultats dans le domaine de
l'algèbre des variables éventuelles
(Bulletin de la Classe des Sciences de
l'Académie royale de Belgique, 1935,
p. 151, et 1936, p. 279). Il a, en outre,
montré comment, en introduisant systématiquement des schémas d'urnes,
on pouvait obtenir une interprétation
concrète des résultats.
Sur le plan pédagogique, son action
fut essentiellement pratique, mais,
tout au long de sa carrière, il a publié,
dans des quotidiens (L'Indépendance
belge, Le Soir) et dans diverses revues,
des articles où il livrait le résultat
de son expérience ou de ses réflexions
sur les études mathématiques (Statistique et Pédagogie, dans Revue de
Γ Université de Bruxelles, 38 e année,
1932-1933, p. 447-455 ; La valeur
moyenne en statistique pédagogique,
idem, 43 e année, 1937-1938, p. 374392), sur des institutions d'enseignement, sur les réformes de programmes
(La réforme universitaire en Belgique,
dans l'École nationale, Bruxelles, 1922,
n° 13 ; La Réforme des études supérieures en Belgique, dans la Revue universitaire, Paris, 33 e année, t. II, p. 322326), sur des problèmes de méthodologie (Preparación didactica y profesional
del professorado secundario en Belgica,
dans les Comptes rendus du Congrès
international de pédagogie de Santander
de 4949, vol. III, 1951, p. 111).
Signalons enfin ses portraits de
savants (Pour le souvenir de Decroly,
dans le Bulletin mensuel de l'Union
des anciens étudiants de l'Université
libre de Bruxelles, 5 e année, n° 61,
octobre 1932, p. 27-28 ; Sur Cournot,
dans la Revue de l' Université de Bru-

557

LUSY

xelles, 44 e année, 1938-1939, p. 347355 ; Le Souvenir de Montaigne, éducateur, dans le Bulletin mensuel de V Union
des anciens étudiants de V Université
libre de Bruxelles, 6 e année, n° 69,
juin 1933, p. 19-23 ; Le souvenir
d'Adolphe Mineur, dans le Bulletin
mensuel de V Union des anciens étudiants
de V Université libre de Bruxelles,
23 e année, n° 184, mars 1950, p. 9-11 ;
Hommage à Poincaré, dans NiceMatin, 27 mai 1954) et, en particulier,
ses textes sur Quetelet, à qui il s'est
intéressé à sept reprises (Quetelet,
dans la Revue de V Université de
Bruxelles, 29 e année, 1923-1924, p. 541546 ; L'œuvre scientifique de Quetelet,
dans la Revue scientifique, 62 e année,
Paris, n° 13, 12 juillet 1924, p. 390393 ; Quetelet pédagogue, dans Revue
internationale de l'enseignement, t. 78,
Paris, 1924, p. 299-304 ; Quetelet's
scienlific work, dans Science, new
séries, t. LX, New York, juilletdécembre 1924, p. 351-352 ; L'Homo
Médius de Quetelet, dans Le Flambeau,
8 e année, n° 11, 30 novembre 1925,
p. 344-350 ; Quetelet, dans le Bulletin
du Cercle des Alumni de la Fondation
universitaire, Bruxelles, n° 2, février
1924, p. 142-145 ; Portraits de savants.
Quetelet (i796-1874), dans La Science
moderne, 2 e année, 1925, n° X, p. 553560) et auxquels il convient de
joindre Portraits de savants. J.-M. De
Tilly (1837-i906), dans La Science
moderne, 3 e année, 1926, n° VIII,
p. 435-440 ; Portraits de savants.
Joseph Plateau (1801-1883), dans La
Science moderne, 4 e année, 1927, n° II,
p. 99-104 et n° IV, p. 149-152.
Outre les ouvrages et travaux cités
dans le texte, Constant Lurquin est
l'auteur des articles, notes et brochures
suivants : a) Mathématiques et matières
connexes : articles parus dans le
Bulletin de la Classe des Sciences de
l'Académie royale de Belgique (1926,
p . 1 8 7 ; 1926, p . 8 5 6 ; 1937, p . 8 5 7 ) ;

les Comptes rendus de l'Académie
des Sciences de Paris (t. 178, 1924,
p. 306; t. 178, 1924, p. 1788; t. 179,
1925, p. 493; t. 182, 1926, p. 114);
Mathesis (t. 37, 1923, p. 69 ; t. 37,
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supplément, avril 1923 : cet article,
Sur les index-numbers, reproduit le
texte d'une communication faite à
la Société Mathématique de Belgique ;
t. 38, 1924, p. 201 ; t. 39, 1925, p. 114 ;
t. 39, 1925, p. 246 ; t. 40, 1926, p. 245 ;
t. 42, 1928, p. 23 ; t. 43, 1929, p. 165 ;
t. 50, 1936, p. 121 ; t. 53, 1939, p. 8 ;
t. 56, 1947, p. 280) ; le Bulletin des
Sciences mathématiques, Paris (Sur
l'inégalité de probabilité de Markoff,
2 e série, t. LUI, novembre 1929,
p. 333-340) ; les Publications de la
Section mathématique de l'École normale
supérieure de Bolivie (Sur le concept
de fonction analytique, 1929 ; Le principe de conservation en calcul des
probabilités, 1929) ; les Comptes rendus
de l'Association française pour l'avancement des sciences (Note historicocritique sur un critérium élémentaire
de probabilité, 56 e session, Bruxelles,
1932, p. 66-69) ; La Revue belge des
Sciences commerciales (Initiation statistique, 17 e année, n° 204, décembre
1936, p. 9237-9242). 6) Divers :
Vérités nécessaires, dans Résistance,
publication clandestine, 1942 ; Science
et culture, dans le Bulletin de l'Association française pour l'avancement des
sciences, novembre 1951 ; comptes
rendus critiques dans la Revue de
l'Université de Bruxelles (passim).
Alexandre Gardedieu.

Archives de l'Université libre de Bruxelles. — A. Gardedieu, « Notice sur la
vie et les travaux de Constant Lurquin,
professeur ordinaire à la Faculté des
Sciences », dans Université libre de Bruxelles. Rapport sur l'année académique 19571958, Bruxelles, 1959, p. 247-250. — A. G.
[ardedieu], « O. Lurquin, Cours de mathématiques appliquées, troisième édition, 1948 »,
(compte rendu), dans Bulletin mensuel de
V Union des anciens Étudiants
de V Université
libre de Bruxelles, 22e année, n° 176,
avril 1949, p. 23-24.
LUSY (Antoine de), bourgeois de
Mons, auteur d'un journal manuscrit
(1505-1536), né entre Charolles et
Mâcon (Bourgogne) en 1478, décédé
à Mons en 1536.
Dès son jeune âge, Antoine de Lusy
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entra dans la maison de Philibert de
Veyré, dit la Mouche, puissant seigneur bourguignon, également originaire du Maçonnais, chambellan et
homme de confiance de Philippe le
Beau qui le créa chevalier de la Toison
d'or. Arrivé avec son patron aux PaysBas, Lusy s'installa à Mons et y
épousa, en 1501, Catherine Rogier,
dame de Warquignies. De cette union
naquirent Anne, qui prit le voile au
monastère d'Epinlieu, Pierre, Marie,
Jeannette, et Philiberte, future femme
de Nicolas de Hauchin. Par son
mariage, Lusy était entré dans une
famille de notables appartenant au
monde de l'échevinage, du clergé et de
l'administration des États. Il acquit
rapidement la bourgeoisie et devint
homme de fief de la Cour et comté de
Hainaut. Dans l'ombre de son maître,
il côtoya la plus haute société de son
époque : il connut Henri VII, roi
d'Angleterre ; l'empereur Maximilien
et son secrétaire, l'évêque de Gurck ;
Anne de Bretagne, reine de France ;
Marguerite d'Autriche, Charles Quint.
Au cours d'une fête à Augsbourg, il
obtint de l'empereur la charge de garde
des chartes du Hainaut et fut installé
dans cette fonction en 1514 ; il ne s'y
maintint que deux ans, car un certain
Jehan de Hoghes parvint à l'évincer
grâce à la protection de Guillaume de
Croy qui tenait auprès du jeune
Charles d'Autriche le rôle que Philibert de Veyré avait joué avant lui
auprès de Philippe le Beau. Frustré
dans ses intérêts et vexé, Lusy se
rendit auprès de Maximilien, se plaignit et reçut en compensation le droit
de percevoir son traitement jusqu'à la
fin de ses jours. Dès 1513, Laurent du
Blioul, greffier de la Toison d'or,
l'avait choisi comme châtelain du
château d'Havre. Du vivant de Philippe le Beau, il reçut de ce prince
l'autorisation d'abattre vingt chênes
dans la forêt de Mormal pour édifier
une maison à Mons. Il installa cette
spacieuse demeure derrière l'hôtellerie
de « La Clocque », non loin de la porte
de Bertaimont, passage obligé du
trafic venant de France.
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Le second voyage de Philippe le
Beau en Espagne, nécessité par la
succession à la couronne de Castille,
devait mettre Lusy en vedette. Sur
l'ordre du duc, Philibert de Veyré
était parti en avant-garde pour l'Espagne afin d'y préparer les classes dirigeantes à recevoir leur nouveau souverain. Lusy accompagna son maître.
Quand la flotte de Philippe prit le
large, quelques mois plus tard, un
ouragan la jeta sur les côtes anglaises.
Lusy, chargé d'une mission secrète,
fut aussitôt expédié en Angleterre.
Grâce à l'habileté de Veyré, Ja
noblesse espagnole accueillit le duc
de Bourgogne avec faveur. Les menées
subversives de Ferdinand d'Aragon
échouèrent. Il semble bien que Lusy,
détenteur du chiffre de la correspondance que son patron entretenait avec
le roi de Portugal, ait été arrêté et
sollicité d'en dévoiler la clef. Au péril
de sa vie, il refusa de trahir. Cette
preuve de fidélité lui valut la confiance
non seulement de Veyré, mais aussi
des enfants de celui-ci qui le gardèrent à leur service jusqu'à sa mort.
Son fils Pierre lui succéda dans la
charge de receveur de Corroy et
Frasnes, riches domaines acquis en
1492 par Philibert lors de son établissement aux Pays-Bas.
Rentré à Mons, en 1507, Lusy continua à servir les Veyré comme régisseur et facteur de leur maison.
Entre 1513 et 1515, après le décès
de son maître, survenu en 1512, on
le trouve à Paris, Lyon, Bourg-enBresse. En 1514, il entre en relation
avec Marguerite d'Autriche et lui
révèle l'existence de pourparlers secrets entre François I e r et Henri VIII
d'Angleterre. En 1528, durant les tractations du traité des Dames, il négocie
à Cambrai la mainlevée des seigneuries bourguignonnes échues aux enfants de son patron défunt. Ses relations dans le monde politique et administratif le mettent en vedette ; les
échevins de Mons songent à l'envoyer
en Espagne pour y régler le déficit
financier de la ville, mais il refuse ce
périlleux honneur. Malgré sa noto-
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riété, il resta un homme simple, porté
vers les humbles. En 1524 une hémiplégie le terrasse, mais il recouvrit
l'usage de ses membres. Revenant
de Bruxelles en 1534, il prend froid,
s'alite et meurt en 1536.
On ne saurait probablement rien
d'Antoine de Lusy, s'il n'avait été
curieux et enclin à observer ses contemporains. Durant toute sa vie, il
consigna ce qu'il voyait et apprenait.
C'était une mode à l'époque. Il le fit
à la manière des journalistes ou des
reporters modernes, en prenant des
notes presque quotidiennes sur des
fiches qu'il classait par ordre chronologique et transcrivait dans des cahiers
qui, reliés grossièrement entre eux,
formèrent un épais manuscrit. Quelques-unes des fiches primitives existent encore.
Considérées dans leur ensemble, les
nouvelles recueillies peuvent être rangées sous les rubriques suivantes :
politiques, nationales et internationales ; militaires, locales, religieuses ;
économiques et financières, mondaines,
sportives ; météorologiques, nécrologiques, fait divers et chronique judiciaire. Par son contenu et sa composition, le manuscrit apparaît comme
un véritable journal et ce caractère
s'accentue encore par l'esprit que
Lusy insuffle à ses écrits : son journal
reflète ses convictions bourguignonnes,
c'est-à-dire antifrançaises. En outre il
n'hésite pas à s'attaquer à de hautes
et puissantes personnalités comme
Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres, dont il fustige la malhonnêteté,
ou Jacques de Gavre, seigneur de
Fresin, grand bailli de Hainaut, et sa
femme, couple dont il dévoile la
rapacité et les concussions.
Dans la société de son époque, il
distingue le « pauvre peuple », le
laboureur ou « bonhomme », les bourgeois ; les « gens de bien » placés audessus de la masse par leur rang
social, leur profession, leur fortune,
leur éducation ; enfin, les « grands
maîtres », féodaux titrés dont les
« gens de bien » recherchent les faveurs pour en tirer profit.
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Un anticléricalisme souriant court
à travers les lignes du journal. Lusy
se moque volontiers du clergé, des
moines, des chanoinesses de Mons,
mais se montre tolérant pour les
mœurs de certains ecclésiastiques. Dès
1522, il perçoit la poussée protestante.
L'éclosion des idées nouvelles retient
son attention. Il rapporte le procès
de quelques luthériens condamnés à
Mons, en 1525, à des peines de prison
et au port public d'une croix de drap
jaune sur le bras droit et d'un chaperon de même couleur sur lequel
s'appliquait une croix de drap rouge.
Comme beaucoup de ses contemporains, il semble ne pas avoir saisi
l'importance du protestantisme à ses
débuts. La portée réelle du déchirement spirituel que le mouvement
allait provoquer, lui échappa.
Traitant de la situation militaire,
il évoque la défense des frontières par
les habitants des Flandres. Il les
nomme « Flamens », les opposant à la
partie francophone du pays. Avantagés par l'importance de leurs unités,
ils se montraient intraitables. La Cour
céda devant leur obstination et Lusy
de conclure : « ... Et tout pour Monseigneur le Flamend ».
Le manuscrit auquel on a donné le
titre de Journal d'un bourgeois de
Mons, comporte, dans son état actuel,
133 folios; primitivement plus important, il ne débute qu'au folio 53 par le
récit de la mission de Lusy en Angleterre. Que sont devenus les 52 premiers folios, non arrachés,' mais découpés avec soin de l'ensemble? On
peut formuler une hypothèse : le
second voyage de Philippe le Beau
en Espagne, préparé dans la péninsule même par Philibert de Veyré
accompagné d'Antoine de Lusy, a fait
l'objet d'un long récit rédigé par un
contemporain que Gachard, éditeur
de ce texte, ne parvint pas à identifier.
Son nom n'était cependant pas difficile
à découvrir, il suffisait de lire attentivement la relation : il s'agit de Philippe Dalles, ministre résidant à la
Cour de France. Ce personnage se
trouvait dans la suite de Philippe le
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Beau. Il n'a donc pu être témoin de
l'activité déployée par Veyré avant
l'arrivée du duc en Espagne. Or, il
raconte par le menu, avec complaisance, comme s'il y avait assisté,
toutes les menées de ce grand Bourguignon pour disposer favorablement
la noblesse espagnole en faveur du
nouveau roi de Castille. Qui l'informa? Certainement pas Veyré luimême. On songe à quelqu'un de l'entourage de ce dernier : Antoine de
Lusy. En effet, il a pu rencontrer
Dalles en Angleterre lors de sa mission secrète, puis en Espagne ; mieux
encore, il a pu recevoir sa visite,
en 1514, année durant laquelle celui-ci
se rendit à Mons. Dans le but de compléter le récit de son voyage avec
Philippe le Beau, Dalles n'aurait-il pas
prié Lusy de lui céder les premières
pages de son Journal se rapportant
au rôle joué par Veyré en Espagne?
La conjecture paraît séduisante.
Quoi qu'il en soit, le Journal d'un
bourgeois de Mons forme une source
de premier ordre pour la connaissance
de l'esprit public entre 1505 et 1536 ;
il révèle les centres d'intérêt de la
masse face à la multiplicité des événements, dans la mesure de ce qu'on
pouvait en savoir. Ainsi les pages tracées par Lusy s'insèrent-elles dans
l'histoire de l'information. Son manuscrit constitue sans doute le seul
document de l'espèce connu jusqu'à
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ce jour en Belgique. A n'en pas douter,
Lusy ne se borne pas à consigner ce
qu'il apprenait grâce à ses relations
ou au cours de ses voyages. Durant la
période troublée où l'on vivait à
Mons enfermé dans les murs d'une
ville exposée aux incursions ennemies,
il va de soi qu'un homme comme lui,
qui se déplaçait fréquemment, était
interrogé par les uns et les autres et
informait volontiers son entourage et
ses amis. L'emplacement de sa maison,
non loin du passage des marchands
français, près d'une hôtellerie, presque au cœur de la cité, lui permettait
de satisfaire sa curiosité personnelle et
son besoin de se renseigner sur la situation du moment, fût-ce en achetant
des nouvelles. Aussi peut-on considérer Antoine de Lusy comme l'un
des plus anciens précurseurs du journalisme belge.
Armand Louant.

A. Louant, Antoine de Lusy. Le journal
d'un bourgeois de Mons
(1505-1536),
Bruxelles, 1969, cxvi-484 p., glossaire
et tables des identifications des noms de
personnes et de lieux (Commission royale
d'Histoire, collection in-8°). — L.P. Gachard, « Deuxième voyage de Philippe
le Beau en Espagne, en 1506 », dans
Collection des voyages des souverains des
Pays-Bas, t. I, Bruxelles, 1876, p. 389 ss.
(Commission royale d'Histoire, collection
in-4").

M

MAES, famille de verriers, peutêtre originaires de Hasselt, installés à
Rome du XVIIème au XIXème siècle.
Le premier artisan de cette famille
que l'on rencontre dans les paiements des archives capitolines est
NICOLAS MAES, cité dès 1679. Il
meurt à Rome en 1691. Ses enfants,

Rome aux XVII e et XVIII e siècles », dans
Bulletin de l'Institut historique belge de
Borne, t. XXXVIII, 1967, p. 732-738.

MAES (Engelbert), magistrat et
haut fonctionnaire (1), né à Anvers
en 1545, décédé à Bruxelles le 9 octoBENOÎT MAES et JÉRÔME MAES, re- bre 1630.
Fils de Jacques Maes, conseiller
prennent la profession de leur père.
de
Brabant, et de Aleide de Tassis,
Leur boutique est située « alli Cesarini ». JÉRÔME MAES travaille jusqu'en Engelbert fit ses études juridiques
1754. Son fils JEAN MAES lui succède et débuta comme conseiller pensionjusqu'en 1771. L'atelier se trouve en naire de sa ville natale, ce que son
1754 « accanto al cancello di Spada, père avait été antérieurement. Il
a Ponte Sisto » et en 1767 « vicolo entra au service royal sous le gouverde'Pettinari accanto al portone di nement d'Alexandre Farnèse qui le
Caccia ». En 1772, BENOÎT II MAES fit auditeur général de l'armée. C'est
reprend la boutique paternelle. En encore au même duc de Parme qu'il
redevable des lettres patentes du
1775, il la transfère sur la place de fut
er
1
mars 1581 qui le désignaient
San Carlo ai Catinari. Après sa mort
en 1805, sa veuve ROSA MAES assure comme conseiller au Grand Conseil
la gestion de l'atelier. Le dernier de Malines. Il allait rester attaché
artisan de cette famille, JEAN II MAES, à ce tribunal — le plus éminent des
né en 1779, meurt en 1861. A cette Pays-Bas — pendant une vingtaine
époque, la boutique était située « via d'années. Il a dû y avoir fait preuve
dei Banchi nuovi, 19 ». La famille de talent, puisque en 1593 le comte
Maes travailla durant près de deux Pierre de Mansfelt, gouverneur génésiècles à la pose et à l'entretien des ral intérimaire depuis la mort de
verres pour les bâtiments commu- Farnèse, requis par Philippe II do
naux de Rome, dépendant de l'admi- présenter une liste de candidats pour
nistration capitoline. Certains de ses la présidence du Grand Conseil, fit
membres, tel Nicolas Maes, furent place sur sa liste à Engelbert Maes.
On a souvent signalé le lien étroit
également employés au service des
palais pontificaux.
Didier Bodart.

D. Bodart, « Les verriers flamands à

(1) Cette notice remplace celle parue
dans la Biographie nationale, t. XIII, 18941895, col. 131.
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existant, sous l'ancien régime, entre
la magistrature et l'administration
supérieure. Il est donc tout naturel
que les Archiducs aient décidé de
transférer Engelbert Maes au Conseil
privé comme conseiller et maître
aux requêtes. Ses patentes furent
expédiées à la date du 20 juillet 1603.
La participation de Maes au second
Conseil collatéral — ministère de la
Justice et de la police — s'étendit
sur plus d'un quart de siècle. Décoré
en plus du titre de conseiller d'État,
il se vit appelé le 7 décembre 1614 à
la direction des deux Conseils avec
le titre de chef président. Il devenait,
de la sorte, le dignitaire le plus élevé
de l'administration nationale. Les
quinze ans environ qu'Engelbert demeura en charge correspondent à la
seconde partie du règne des Archiducs
et au gouvernement d'Isabelle, période
d'abord pacifique par le fait de la
Trêve de XII ans, puis agitée par la
reprise des hostilités avec les Hollandais. Il semble bien que le chef président ait réussi à se concilier la bienveillance des princes. Nous gardons
de lui une correspondance importante,
parmi laquelle plusieurs missives d'Albert et Isabelle. Citons-en deux qui
se rapportent à des événements
d'ordre privé. En 1615, Isabelle
charge la femme de Maes de la remplacer au baptême d'une fille du
chancelier de Brabant, Peckius, dont
Spinola sera le parrain, et qui s'appellera Isabelle. Peu après les Archiducs
chargent le même Peckius de les
représenter à la fête du mariage de
Jean-Baptiste Maes, fils d'Engelbert,
avec Anne de Blasere et de leur
offrir une aiguière avec un bassin doré.
Au reste, on ne peut pas dire que
le rôle politique de Maes en tant que
chef président ait été prédominant,
comme le fut celui de bon nombre
de ses prédécesseurs et successeurs.
Entre les Schore, Viglius, Richardot,
Roose, Hovynes, de Neny et autres,
il fait piètre figure. On ne le voit
associé à aucune négociation diplomatique importante. Quand, en 1621,
Albert tenta une dernière fois une
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réconciliation avec les ProvincesUnies, c'est Peckius et non Maes
qui fut député à La Haye. En 1627,
lorsque Philippe IV constitue une
commission pour assurer éventuellement la direction générale des affaires
à la mort d'Isabelle, en attendant
l'installation d'un nouveau gouverneur
général, Maes dut en faire partie.
Lorsqu'il fut question encore une fois
de cette commission en 1629, on
parle toujours de Maes, mais c'est
pour dire qu'il est décrépit.
Le chef président entretenait des
relations avec les hommes de lettres
les plus remarquables de son époque,
Juste Lipse et Erycius Puteanus, et
on en retrouve la trace dans les œuvres
de ceux-ci.
Engelbert
Maes avait
épousé
Pauline Schoyte, appartenant à une
famille aristocratique d'Anvers. Il en
retint trois enfants : Jean-Baptiste,
qui devint conseiller des Finances, et
deux filles Adrienne et Hélène, qui
épousèrent les deux frères Jean et
Charles della Faille, ce dernier secrétaire d'État sous le gouvernement
d'Isabelle. On le voit, le caractère
familial, qui caractérise le personnel
administratif et judiciaire belge de
l'ancien régime, trouve un bon exemple chez les Maes.
Engelbert Maes mourut à Bruxelles
à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Sa
femme était morte en 1618. Tous deux
furent enterrés en la collégiale SS.-Michel-et-Gudule dans la chapelle dite
de Marie-Madeleine, derrière le choeur.
Son épitaphe était ainsi rédigée :
Monumentum
D. Engelberti Maes
equitis, sanctions regii senatus presidis
a Consilio Status
obiit 9 octobris 1630 aetatis 85
et
Pauline Schoyte
obiit 2 octobris 1618 aetatis 65.
Les Maes portaient : un écu de sable
à deux quintefeuilles d'argent boutonées d'or et au franc quartier d'or
chargé d'une anille à l'antique; devise :
Moderata durant.
Joseph Lefèvre.
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La notice parue dans la Biographie nationale, t. XIII, accuse à tort Maes d'avoir
mal administré la justice et contribué à
provoquer les troubles aux Pays-Bas. En
effet, Maes ne fait pas encore partie de la
magistrature lorsque se manifeste l'opposition d'Egmont, Homes et consorts sous
le gouvernement de Marguerite de Parme.
Archives générales du Koyaume, à Bruxelles : Archives du Conseil privé, registres 765-766, notices historiques par le
chanoine Hellin ; Papiers d'État et de l'Audience, Lettres missives {1531-1700), passim.
— J. Cuvelier et J. Lefèvre, Correspondance
de la Cour d'Espagne
sur les affaires des
Pays-Bas au XVIIe siècle, t. II, Bruxelles,
1927 {Commission royale d'Histoire, publications in-4°).

MAES (Georges-Simon), ouvrier
typographe, secrétaire permanent du
Conseil Général du Parti Ouvrier
Belge, né à Saint-Josse-ten-Noode
(Bruxelles) le 5 avril 1865, décédé
à Bruxelles le 27 avril 1915.
Georges Maes a vingt ans à la
création du Parti Ouvrier Belge.
Il y adhère, mais est déçu par les
positions modérées du nouveau parti
et est fort tenté par les idées d'Alfred
Defuisseaux qui crée dans le Borinage
le Parti Socialiste Républicain. Il
provoque une scission au sein de la
société coopérative La Maison du
Peuple à Bruxelles et crée rue de
Schaerbeek, en plein quartier populeux, une petite coopérative, La
Sociale, qui vivote quelques années.
Il revient dans le giron du Parti
Ouvrier Belge avec les autres membres
du Parti Socialiste Républicain en
1890-1891.
Dès 1893, Georges Maes siège au
bureau du Conseil Général, qui à
l'époque est composé uniquement de
Bruxellois. Il devient en 1903 le
premier secrétaire-trésorier permanent
du bureau du Conseil Général.
D'un abord jovial et rond, Maes
est un orateur fougueux, aimé des
foules, plus préoccupé de propagande
que d'administration. Il parcourt le
pays donnant meetings et conférences
(mais le Conseil Général ne possède
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pas d'archives pendant sa gestion,
Maes les estime inutiles).
Élu conseiller communal à Bruxelles en 1904, il remplace Vandendorpe à Péchevinat de l'assistance
publique en 1910, date à laquelle
il abandonne ses fonctions au Bureau
du Conseil Général.
Il crée un service d'assistance préventive au vagabondage qui améliore
la situation des malheureux et allège
les charges de la Ville de Bruxelles
et pendant la guerre s'occupe activement de diverses œuvres d'entraide
et de secours : soupe communale,
fonds de chômage, œuvre des sanslogis et réfugiés.
Son « gros bon sens » est fort
apprécié par ses collègues et le bourgmestre Adolphe Max a coutume de
demander en cas de difficultés :
« ... que dit le bon sens de notre
» collègue Maes ? ».
Oeuvres : articles dans Le Peuple,
1892-1914 ; Rapports annuels du Conseil Général du Parti Ouvrier Belge,
1903-1910.
Jean Puissant.

V. Serwy, La Coopération en Belgique.
IV. La vie coopérative. Dictionnaire biographique, Bruxelles, 1952, p. 195. — Bulletin
communal de la Ville de Bruxelles et en
particulier celui du 27 avril 1015.

MAISTRIAU (Victor-Eugène-Ange-Jules),
avocat et homme politique, né le 5 octobre 1870 à Maurage,
commune dont son père était bourgmestre, décédé à Mons le 21 janvier
1962.
Le 27 février 1894, l'Université
de Gand délivrait à Victor Maistriau
le diplôme de docteur en droit et
celui de candidat notaire ; il prêtait
serment d'avocat le 23 avril de la
même année et était inscrit au barreau
de Mons, le 23 octobre 1897.
Stagiaire de Fulgence Masson, il
devint et demeura pendant plus de
quarante ans le collaborateur assidu,
le disciple et l'ami de son éminent
patron, dont il partageait l'idéal
politique libéral.
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Plusieurs fois, il fit partie du Conseil
de l'Ordre et fut porté au bâtonnat
par ses confrères unanimes, peu après
la première guerre mondiale.
Concurremment avec son activité
professionnelle, Victor Maistriau eut
une vie politique extrêmement remplie
s'étendant du Conseil communal au
Conseil de la Couronne.
Le 9 janvier 1904, il était installé
en qualité de conseiller communal de
Mons ; le 25 janvier 1912, il était
élu échevin de l'Instruction publique.
Il remplit ce dernier mandat sans
interruption jusqu'au 5 janvier 1926,
date à laquelle un arrêté royal
l'appela aux fonctions de bourgmestre en remplacement de Jean
Lescarts décédé. Il vit renouveler,
sans discontinuité, son mandat de
premier magistrat de la ville de Mons
et ne l'abandonna que le 1 e r janvier
1953, pour raisons d'âge et de santé.
Il fut réellement ce qu'il avait promis
d'être, lors de son installation, « le
mayeur de tous les Montois ». Dans
la lignée de ses prédécesseurs qui
jouèrent un rôle important dans la
vie communale, ce fut un très grand
bourgmestre.
Tous les efforts de Victor Maistriau
tendent à faire de Mons une « ville
d'enseignement ».
En 1918, à son initiative, le Conseil
communal décide la création d'un
Lycée communal pour jeunes filles ;
cet établissement prospéra rapidement et devint, en 1929, un Athénée
communal repris par l'État.
En 1920, il fait remanier les programmes de l'École industrielle supérieure, notamment dans les sections
de constructions civiles et d'industries
chimiques. L'introduction d'un cours
spécial relatif à l'emploi de matériel
électro-mécanique de ces industries
est dû à son initiative.
Sur sa proposition, le Conseil communal adopte des mesures modifiant
complètement les règlements organiques du Conservatoire de Musique
(1921), devenu Conservatoire d'État,
et de l'École d'Horticulture (1922).
Il fut aussi conseiller provincial de
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1908 à 1927, année au cours de
laquelle il démissionna. Il assista,
notamment, aux séances du Conseil
pendant l'occupation allemande, lorsqu'il fallut débattre la question de la
contribution de guerre, et surtout à
la séance mémorable du 2 décembre
1916, au cours de laquelle cette contribution fut énergiquement refusée.
Le 18 juillet 1933, il succéda à
Fulgence Masson, démissionnaire, et
devint député de l'arrondissement de
Mons. Le 12 juin 1934, le Roi lui
confiait le portefeuille de ministre
de l'Instruction publique et, le 13 juillet 1937, celui de la Justice. En
septembre 1945, le Prince Régent
l'élevait à la dignité de ministre
d'État.
Ce qu'il faut surtout rappeler,
c'est le courage tranquille dont il
fit preuve au cours des deux guerres
qui ensanglantèrent notre pays.
En août et septembre 1914, il fut
pris deux fois comme otage et emprisonné par l'ennemi pendant plusieurs
semaines. En août 1916, en raison
du départ de ses deux jeunes fils qui
avaient rejoint le front, il fut encore
détenu par l'occupant pendant des
semaines. Aussitôt libéré, il reprit sa
place à son bureau scabinal.
Avec dix autres avocats des barreaux de Mons, Bruxelles et Gand,
Victor Maistriau assuma la défense,
les 29 février et 1 e r mars 1916, de
trente-neuf Belges patriotes, accusés
par les Allemands du « crime de
trahison et d'espionnage ». Ils comparurent devant le Tribunal de Campagne siégeant dans la salle des Concerts et Redoutes du Théâtre de
Mons. Malgré les efforts inouis des
avocats, sept de ces braves étaient
exécutés, le 2 mars 1916, sur le territoire de Masnuy-Saint-Jean.
Pendant la guerre de 1940-1945,
Victor Maistriau fut un aussi tenace
résistant à l'ennemi que durant la
première invasion de notre territoire.
En 1942, sentant sa vie menacée,
il dut chercher refuge chez des amis
sûrs, à Baisy-Thy.
Victor Maistriau est un haut exem-
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pie de civisme qui honore sa ville
d'adoption.
Clovis Piérard.

Notes personnelles. — P. Van Molle, Le
Parlement belge, 1894-1969, LedebergGenfc, 1969, p . 231-232, portrait.

MARCQ (Léon-François-Joseph),
médecin, né à Charleroi le 10 août
1833, décédé aux Isnes (province de
Namur) le 16 février 1869.
Ce médecin doit d'avoir gardé une
certaine notoriété posthume au fait
d'avoir été à Bruxelles le médecin
traitant de Charles Baudelaire depuis
janvier 1866 jusqu'au moment où le
poète, frappé d'hémiplégie le 30 mars
de la même année, fut ramené à Paris
à la clinique du docteur Duval où il
devait finir ses jours, dix-huit mois
après son ictus, le 31 août 1867.
Léon Marcq avait pris la suite du
docteur Oscar Max, oncle du futur
bourgmestre de Bruxelles, qui avait
été le premier praticien appelé en
Belgique auprès de l'écrivain. Pas
plus que son confrère, Léon Marcq,
troublé par le polymorphisme des
symptômes et l'allure, insolite à ses
yeux, du mal qui rongeait le poète,
n'avait porté un diagnostic exact
quant à l'étiologie de ce mal. A la
suite des travaux de Claude Pichois,
il semble bien établi actuellement que
les altérations vasculaires du malade
aient eu pour origine première l'alcoolisme et surtout la syphilis, affections sclérogènes.
Bien que Baudelaire n'ait jamais
fait mystère de ce qu'il avait contracté la « vérole » en 1842 et qu'il ait
à plusieurs reprises suivi un traitement spécifique, ses médecins bruxellois sont passés à côté du diagnostic
soit parce que, intimidés par leur
patient, ils aient négligé de recueillir
les données anamnestiques nécessaires,
soit parce que Baudelaire qui savait
se draper de silences vis-à-vis d'interlocuteurs qui d'instinct le rendaient
hostile, voire insolent, comme il l'a
avoué dans une lettre, ait volontaire-
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ment négligé de faire à ses médecins
des confidences qu'il avait par ailleurs
largement divulguées.
Fils de médecin, Léon Marcq avait
fait ses études à l'Université de Bruxelles qui lui conféra le diplôme de
docteur en médecine avec distinction
en août 1858.
Médecin des pauvres de la paroisse
des Minimes de 1860 au 9 octobre
1863, Léon Marcq avait fait preuve,
pendant l'épidémie de choléra de
1863, de tant d'abnégation qu'il s'était
vu offrir par le roi Leopold I er , à titre
personnel, une montre en or cerclée
de diamants et que parmi ses confrères,
il était le plus jeune à porter le ruban
de chevalier de l'Ordre de Leopold.
Agrégé de l'Université, il est chargé
en 1867 d'un cours de clinique des
maladies des vieillards.
En 1866, il fait paraître un Essai
sur l'Histoire

de la médecine belge

contemporaine. Cet ouvrage important
est récompensé d'une « médaille d'or
d'une valeur de 1000 francs », par
l'Académie royale de Médecine de
Belgique. C'est un vaste panorama de
l'évolution de la médecine belge et de
ses principaux protagonistes depuis
l'occupation française en 1795 jusqu'en 1864. Étude très fouillée qui
comporte la liste de toutes les sociétés
médicales de l'époque et un survol des
progrès réalisés dans les diverses disciplines de l'art de guérir.
Ultérieurement Marcq devint
bourgmestre des Isnes, petit village du
Namurois où il aimait reprendre contact avec la vie paysanne et tentait de
recouvrer une santé altérée par la
maladie qui mit fin, prématurément,
à une carrière professionnelle qui
avait été rapidement brillante.
Armand Colurd.

Archives de la Commission d'Assistance
publique de Bruxelles, renseignements
aimablement communiqués par Madame
Paul Bonenfant. — M. Kunel, Baudelaire
en Belgique, nouvelle édition remaniée et
augmentée, Liège, 1944 (Collection Carrefour). — L. Vanderkindere, L'Université
de Bruxelles, 1834-1884, Bruxelles, 1884,
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p. 179. — A. Colard, « Charles Baudelaire
et ses médecins bruxellois », dans Bévue
médicale de Bruxelles, vol. 27, n° 5, mai
1971, p. 241-252.

MARIE-HENRIETTE de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d'Autriche, reine des Belges, née à Pest
(Hongrie) le 23 août 1836, décédée à
Spa le 19 septembre 1902.
Fille de l'archiduc Joseph-AntoineJean, palatin de Hongrie (1776-1847),
et de Marie-Dorothée-Wilhelmine-Caroline, duchesse de Wurtemberg (17971855), Marie-Henriette épousa par
procuration à Schönbrunn le 10 et en
personne à Bruxelles le 22 août 1853,
Leopold-Louis-Philippe-Marie-Victor,
duc de Saxe, prince de Saxe-CobourgGotha, duc de Brabant, prince royal
de Belgique, plus tard Leopold II, roi
des Belges, fils du roi Leopold I e r
(1790-1865) et de Louise-Marie de
Bourbon-Orléans (1812-1850), décédé
à Laeken, le 17 décembre 1909.
Le mariage du futur Leopold II
avec une archiduchesse d'Autriche
avait été inspiré par des considérations de haute politique internationale. Depuis l'avènement du second
empire, la Belgique avait eu beaucoup à craindre des visées annexionnistes de Napoléon
III. C'est pourquoi Leopold I e r n'avait cessé de se
rapprocher des puissances de l'Est,
jadis hostiles à l'indépendance belge
réalisée de façon révolutionnaire en
opposition aux principes établis par
le Congrès de Vienne. Cette union
matrimoniale sanctionnait l'entente
secrète conclue en 1852 par les anciens
alliés de Chaumont pour mettre la
Belgique à l'abri des convoitises françaises.
Si ce mariage était une réussite au
point de vue politique, il n'en était
pas de même au point de vue sentimental. Les caractères des jeunes
époux étaient fort mal assortis. MarieHenriette, avec plus de fraîcheur que
de beauté, avait, une vivacité et une
liberté d'allures qui scandalisaient le
rigide protocole de la Cour de Vienne.
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Son caractère vif, bruyant et gai qu
la faisait traiter de « diable en jupon
par les archiduchesses, ses tantes
contrastait avec celui froid et com
passé du jeune époux. Tant que vécu
son père, le futur Leopold II s'étai
cantonné dans une réserve prudenti
qui le faisait passer auprès des esprit:
superficiels pour dénué de person
nalité et timide. La vieille princessi
de Metternich, troisième femme di
l'illustre adversaire de Napoléon, disai
en riant qu'il s'agissait du mariagi
d'un lieutenant de hussards avec um
jeune nonne, et c'est le futur Léo
pold II qu'elle comparait à une reli
gieuse.
Il n'y eut donc aucun amour pro
fond entre les époux. La naissance
survenue le 18 février 1858, d'uni
fille, la princesse Louise, puis 1<
12 juin 1859, celle d'un héritier mâle, 1<
prince Léopold-Ferdinand-Ëlie-Victor
Albert-Marie, qualifié de comte d<
Hainaut, paraissaient avoir établ
un lien durable entre les conjoints
Malheureusement le jeune prince mou
rut le 22 janvier 1869 et la disparitior
de cet enfant qui, par sa précoce intel
ligence, donnait les plus grands espoirs
dessécha le cœur de son père. La pré
sence de deux autres filles, la prin
cesse Stéphanie, née en 1864, et li
princesse Clémentine, née en 1872, ni
consola pas Leopold II de la pert
de son fils unique, d'autant plus qu'ui
accident, tenu secret, survenu alor
que, en dépit des objurgations de soi
mari, la reine se plaisait à dresser de
rétifs chevaux hongrois, fit disparaîtr
toute nouvelle chance de maternité
Dès lors toute intimité cessa entr
les époux royaux. Tandis que le rc
s'absorbait de plus en plus dans 1
réalisation de ses grands projets d'ex
pansion mondiale, le caractère de 1
reine s'aigrissait de plus en plus d
fait de l'indifférence de son époux e
du peu de satisfaction qu'elle trouvai
dans sa vie familiale. Si les noces d'aï
gent des souverains, célébrées ave
éclat au mois d'août 1878, donneren
lieu à une grandiose manifestation d
loyalisme et de joie populaire, elles n

.77

MARIE-HENRIETTE

Rangèrent en rien l'atmosphère du
oyer conjugal.
En dehors du sport équestre qui
estait sa distraction favorite, la reine
ivait des goûts très éclectiques d'ariste. Elle était passionnée pour la
nusique et le théâtre, était grande
idmiratrice de Wagner et encourageait les artistes du chant dont pluieurs durent, à sa grande protection,
e succès de leur carrière. Elle avait
ait installer au château de Laeken un
héâtrophone, invention nouvelle qui
ui permettait d'entendre de chez elle
;e qui se chantait sur la scène de la
Monnaie. Elle était bonne musicienne
ille-même, jouant du piano et pinçant
le la harpe avec agrément. Elle était
lussi amateur de peinture et de
iculpture, dont elle collectionnait les
Buvres ; elle dessinait avec goût et
jeignait des aquarelles, dont elle
'aisait chaque année cadeau aux
'ancy-fairs et aux œuvres de bienfailance, où elles trouvaient grand succès.
]e n'était pas à cela que se limitait
ion activité charitable. Toute œuvre
itile et méritante bénéficiait de ses
argesses, et ce n'était jamais en vain
ju'on faisait appel à sa générosité.
..ors de la guerre de 1870, elle se
ransforma en infirmière et se rendait
:haque jour à la gare, à l'arrivée des
.rains, pour recevoir les blessés et
reiller à leur transport à l'ambulance
nstallée au Palais de Bruxelles, où
ille aidait à les panser et à préparer
es mourants à leur dernière heure.
Le peu de bonheur trouvé dans son
nénage, la douleur de la perte de son
ils unique et les soucis que lui cauaient les malheurs conjugaux de ses
illes, Louise et Stéphanie, avaient eu
eur contrecoup sur la santé de la
eine. Ses traits étaient fort fanés et
lie avait vieilli avant l'âge. Elle ne
aisait rien pour se rendre populaire
t on la connaissait peu. On la respecait cependant et lorsqu'on la voyait
lasser au boulevard, conduisant à
ive allure son poney-chase attelé de
uatre nerveux chevaux alezans, les
lommes s'arrêtaient chapeau bas et
îs dames lui faisaient une révérence
BIOGR. NAT. — t. XXXVII
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selon la mode du temps. Elle répondait à ces manifestations avec une
dignité courtoise mais sans chaleur.
Les déceptions que lui avait apportées le genre humain avaient développé en elle l'amour pour les animaux.
En plus de sa passion pour les chevaux qu'elle se plaisait à soigner par
des connaissances sérieuses d'hippiatrique, elle aimait également les chiens
et les oiseaux, spécialement les épagneuls havanais et les aras au brillant
plumage.
Elle avait aussi la passion des fleurs,
seul goût qu'elle eût en commun avec
son mari, et ornait chaque jour son
boudoir et ses salons de bouquets
composés par elle-même avec un goût
sûr d'artiste.
L'incendie d'une grande partie du
château de Laeken et la destruction
des souvenirs si chers de son fils
défunt furent pour la reine une
cruelle épreuve. Elle se replia de plus
en plus sur elle-même, cherchant consolation dans la pratique d'une dévotion sincère, sans réussir à se libérer
des complexes cruels que lui avait
apportés l'existence. Même la fin de
sa vie fut marquée par un froid dans
ses relations avec la plus jeune de ses
filles, la princesse Clémentine, seule
restée en Belgique.
Aussi la reine avait-elle pris en
grippe le séjour à Bruxelles et à Laeken. La vie trop mondaine d'Ostende
ne lui plaisait guère et, dès 1887, elle
s'était installée d'une façon plus
continue à Spa, où elle avait acheté
une spacieuse villa dans un beau
parc, avenue du Marteau, à l'abri
de l'agitation du centre de la ville
d'eau. Elle vivait de plus en plus
retirée, ne sortant que pour des promenades matinales dans les environs
pittoresques de la cité des Bobelins,
faisant encore apparition aux concours hippiques et s'intéressant aux
bonnes œuvres, spécialement à l'hospice des vieillards.
A partir de 1899 sa santé déclina
et la faisait se complaire dans une solitude complète, ayant perdu presque
tout contact avec son époux, comme

19
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avec ses filles. Elle vieillit tristement et c'est dans sa villa de Spa
qu'elle mourut, le 19 septembre
1902, emportée par un mal implacable, caractérisé par de très douloureuses crises cardiaques et supporté
avec la plus grande résignation chrétienne.
La reine Marie-Henriette ne joua
qu'un rôle purement passif dans l'histoire de la Belgique. Simple instrument de lae rpolitique internationale de
Leopold I pour s'assurer la sympathie et l'appui des puissances de l'Est,
elle n'exerça aucune influence sur la
forte personnalité de son mari dans les
affaires de l'État. Elle se présente
donc à la postérité comme une victime, résignée, du moins en apparence,
aux conditions d'ordre purement politique qui, jusqu'à la fin du XIX e siècle, dictèrent les mariages princiers
d'où étaient absentes les conditions
d'ordre sentimental indispensables à
tout bonheur conjugal.
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MELLINET
(Anne-François),
adjudant-général de l'armée française,
général de l'armée belge, démocrate
dont l'activité politique se déroula
principalement en Belgique, porte-drapeau
de l'opposition démocratique
et socialiste en 1848, né à Corbeil
(Seine-et-Oise, France) le 29 août 1768,
décédé à Saint-Josse-ten-Noode le
19 juillet 1852.
Issu d'une vieille famille nantaise
gagnée
aux idées philosophiques du
xvm e siècle, Mellinet entra dans la
carrière militaire en 1789 à l'aube de
la Révolution. Sous-lieutenant dans la
cavalerie de la garde nationale de
Nantes, il progressa rapidement et
en 1793 il devint adjudant-généralchef de bataillon à l'armée des Pyrénées.
Entre-temps son père, François
Mellinet, qui, avant la Révolution,
était directeur des approvisionnements
de Paris et administrateur des moulins de Corbeil, devint député et secréCharles Terlinden.
taire de l'Assemblée Nationale. Siégeant parmi les girondins, il ne tarda
Notes et souvenirs inédits du général pas à se rendre suspect de tiédeur ;
O. Terlinden, chevalier d'honneur de
S. A. R. la Comtesse de Flandre. — H. de seule sa mort prématurée en juin 1793
Golesco et A. de Weisme, Marie-Hen- lui évita l'échafaud.
riette, reine des Belges, 1836-1902, BruSes ennemis politiques brisèrent
xelles, 1944, bibliographie. — A. de Ridder, néanmoins la carrière militaire de son
Le mariage de Leopold II, Bruxelles, 1925 fils : en décembre 1793, Anne-Fran(Bibliothèque d'histoire contemporaine de çois Mellinet fut suspendu de ses foncBelgique). — Monthaye, Notre dynastie,
Bruxelles, 1910. — E. Corti, Le roi Leo- tions. Les péripéties de la carrière
pold I", Vienne, 1922.e — L. de Lichter- militaire de Mellinet furent nomvelde, Leopold II, 4 édition revue et breuses, la lecture de ses états de
augmentée, Paris-Bruxelles, 1935. — P. service dans l'armée française est
Daye, Leopold II, Paris, 1934. — Leopold significative à cet égard.
d'Autriche, Souvenirs de la Cour de
Resté républicain de cœur, Mellinet
Vienne, Paris, 1937 {Bibliothèque histori- servit l'Empire sans enthousiasme ;
que). — G. de la Roche, La Famille royale
de Belgique à Spa, Spa, J'Ose, 1937. — son avancement s'en ressentit. Durant
E. Beyens, « Souvenirs sur Leopold II les Cent-jours toutefois, il fut nommé
et la Cour de Belgique
», dans Revue chef d'état-major de la division Barrois
Générale, 65° année, n°a des 15 mai et (Jeune-Garde), et se distingua au cours
15 juin 1932, p. 537-553, 707-727. — G. de la bataille de Waterloo où, conduiStinglhamber, o Le drame d'une viee de sant une des dernières charges de
Roi », dans Conférences et Théâtres, 2 année cavalerie, il fut blessé et fait prin° 2, février 1935, p. 47-52.
sonnier.
Bientôt remis en liberté, il rentra à
MEELE (Jean). Voir MIEL (Jean). Paris mais, compris dans l'ordonnance
de proscription du 24 juillet 1815, il
dut s'expatrier en Belgique. A BruMEHR (Polleke VAN). Voir TIMMERMANS
xelles, Mellinet fréquenta les milieux
(Felix).
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de l'émigration française qui comptaient, aux côtés de bonapartistes
convaincus, bon nombre d'irréductibles républicains parmi lesquels plusieurs régicides.
Le contact de ces derniers va raviver
chez Mellinet des sentiments républicains très vifs, sentiments qui vont
donner à la seconde partie de sa vie
une orientation différente de la première et lui permettre de s'affirmer
politiquement et militairement. Les
journées révolutionnaires de septembre 1830 le trouvèrent naturellement
prêt à reprendre du service. Son ascendant sur la foule lui donna, dès les
premières heures, le commandement
de l'artillerie des insurgés bruxellois.
Son allant, sa bonhomie et son mépris
du danger lui permirent de faire très
vite figure de héros national.
Vainqueur de la bataille dite du
parc de Bruxelles, il contraignit les
Hollandais à la retraite. Élu général
à la suite de cette action, Mellinet fut
confirmé dans son grade par le général
en chef, don Juan Van Halen. Un
Français, le vicomte de Pontécoulant,
envoyé de Paris au secours de la jeune
révolution belge, a tracé de Mellinet
à cette époque le portrait suivant :
« Je vis chez ce chef (don Juan Van
» Halen) le commandant de l'artil» lerie, Mellinet. Il était vêtu d'une
» grande redingote bleue serrée à
» la ceinture par une monstrueuse
» écharpe ; un grand sabre turc et
» un large chapeau à trois cornes que
» couronnait une immense cocarde
» complétaient ce costume hybride de
» représentant du peuple... Le général
» Mellinet est d'une stature moyenne,
» fortement charpenté, il a des traits
» saillants taillés à vives arêtes, des
» yeux vifs, mobiles et spirituels...
» Général aux idées républicaines il
» introduisit dans ses rangs une
» « camaraderie » militaire qui faisait
» peur aux autres chefs... Il était adoré
» de ses volontaires qu'il n'appelait
» que ses enfans ».
En octobre 1830, sous la pression
populaire, le gouvernement provisoire
nomma Mellinet chef d'état-major
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général de l'armée, mais dans le même
temps l'expédia à la tête d'un corps
franc combattre les Hollandais en
province.
La l r e brigade de volontaires bientôt
surnommée « La Victorieuse » livra
de nombreux combats et, toujours
sous le commandement du général
Mellinet, mit le siège devant Maastricht. Les Hollandais reconduits hors
de Belgique, les autorités se préoccupèrent des ferments « anarchistes » et
« républicains » contenus dans les
corps francs.
Fort peu des membres de ceux-ci
furent repris dans l'armée régulière.
En avril 1831, Mellinet fut nommé
commandant militaire de la province
de Namur, les autorités espérant
que cette prébende le calmerait. Il
n'en fut rien, et ses nombreuses incartades et l'affirmation de ses sentiments
républicains inquiétèrent la bourgeoisie namuroise. En mai 1831, il
était relevé de ses fonctions et assigné
à résidence à Tournai puis à Ostende.
En septembre de la même année,
Mellinet était mis en disponibilité.
Une nouvelle phase de son existence
va alors commencer, celle d'opposant
déterminé au régime, et ce jusqu'en
1848. Aigri, déçu dans ses espérances,
Mellinet va tout d'abord en compagnie
de ses anciens officiers fonder un club,
la Société des Amis de la Vérité ;
en outre, il collaborera à des journaux
de gauche et à des journaux de
chantage, il le fera tant eh qualité
d'inspirateur qu'en qualité d'auteur
d'articles mais, en ce second cas, les
articles seront généralement anonymes, quelquefois, néanmoins, suivis
d'initiales. Initiales qui ne seront
d'ailleurs pas toujours conformes à
celles du général qui espérait, par ce
stratagème, tromper les autorités sur
l'identité réelle de l'auteur; enfin,
Mellinet, utilisera des pseudonymes
que, malheureusement, l'histoire n'a
pas retenu.
Parmi les journaux progressistes
bruxellois auxquels le vieux jacobin
apporta son concours signalons :
Le Courrier belge, Le Libéral, La Voix
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du Peuple, Le Radical ; parmi les
journaux démocratiques étrangers on
retiendra deux feuilles marseillaises,
Le Peuple souverain et Le Sémaphore ;
enfin, Mellinet mettra sa plume au
service de deux feuilles de chantage,
particulièrement virulentes, qui se
publiaient à Bruxelles : il s'agissait
de Méphistophélès et Les Euménides,
l'une et l'autre dirigée par un ami du
général, Philippe Michaels qui eut
une existence des plus tumultueuses.
A partir de 1834-1835, les meetings
démocratiques vont se multiplier à
Bruxelles. Mellinet participa à de
nombreuses réunions de ce genre et
se lia avec les principaux chefs du
mouvement démocratique en Belgique, Kats, Bartels, Jottrand, Labiaux,
Spilthoorn et autres. L'ascendant,
•qu'outre son passé et sa haute position militaire, sa forte personnalité lui
permettait d'exercer, va faire de lui
le point de ralliement des démocrates
et des socialistes de toutes écoles des
années 1840. C'est donc tout naturellement qu'en novembre 1847, lors de
la constitution de l'Association démocratique, on songea à lui et qu'il fut
nommé président d'honneur de la
société, Lucien Jottrand étant président, Imbert et Karl Marx vice-présidents.
Lieu de rencontres et de discussions,
du libéralisme progressiste au communisme scientifique, l'Association
démocratique se voulait internationale, et dans sa composition interne
et dans ses buts. Des ouvriers allemands de la Deutscher Arbeiterverein, des ouvriers bruxellois, des
professeurs d'université, des médecins,
des avocats de diverses nationalités,
ayant l'amour de la liberté comme
dénominateur commun, firent en sorte
que peu à peu l'Association démocratique devint une réalité qui, en
février 1848, fit un moment figure de
force politique en mesure d'influencer
les événements.
Le roi Leopold I e r , ému par les
révolutions successives des États voisins, envisagea un instant d'abdiquer ;
des contacts furent pris à ce sujet avec
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Lucien Jottrand, mais les hésitations
et les contradictions des démocrates
firent échouer le projet. Il ne restait
plus à ce moment pour les autorités
que de tenter de mettre les démocrates hors de combat.
L'affaire de Risquons-Tout en fournit le prétexte. L'ancien secrétaire
de Mellinet en 1831, Pierre-Félix Becker organisa, à Paris, avec Blervacq
et Graux une Légion Universelle
Belge à l'effet d'envahir la Belgique
et d'y proclamer la république. En
rapport avec certains membres de
l'Association démocratique, les organisateurs de l'expédition espéraient
que celle-ci pourrait provoquer un
soulèvement à Bruxelles en concordance avec leur propre entrée en
Belgique.
Le général Mellinet s'était évidemment compromis en cette période de
février-mars 1848 où tout semblait
possible ; la déroute de l'expédition
des démocrates belges au hameau de
Risquons-Tout marqua le glas de ces
espoirs et permit à la justice de s'appesantir durement sur les révolutionnaires véritables et présumés.
Traduit à Anvers en août 1848 en
cour d'assises en compagnie de quarante-deux coïnculpés, Mellinet fut accusé de tentative de renversement par
la force du gouvernement. A l'issue
d'un procès fort houleux, le général fut
condamné à la peine de mort du chef
de complot contre la sûreté de l'État.
Ses anciens états de service lui valurent toutefois une commutation de
peine en novembre de la même année.
Ramenée à vingt ans de réclusion à
ce moment, il bénéficia, un an plus
tard, d'une mesure de grâce et fut
remis en liberté en décembre 1849.
Les temps avaient changé, l'enthousiasme de 1848 était mort. Aussi
Mellinet, pauvre, oublié, mènera-t-il
une existence misérable jusqu'à sa
mort.
Personnage haut en couleurs et à
forte personnalité, mais desservi par
un esprit chimérique et brouillon, le
général Mellinet, bien qu'ayant des
idées sociales confuses, avait un sens
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Fils de Philibert Micault, châtelain
de Pommard (Côte-d'Or), et de Jeannede Conroy, il épouse Livine van Welle,
dite Cats, fille de Nicolas, châtelain
de Gouda et bailli de Zierikzee. Seigneur d'Oosterstein, Jean Micault
acquiert, après 1474, le fief d'Indevelde, près d'Eppegem. Nommé trésorier de la Toison d'Or le 1 e r juin
1484, il est argentier et commis à tenir
le compte de la dépense extraordinaire
de Philippe le Beau pendant le second
voyage de celui-ci en Espagne en 1506.
Receveur général de Maximilien et
Charles dès le 14 juillet 1507, il rend
son dernier compte en cet office le
31 juillet 1535. Entretemps, il avait
acheté le château de Heetvelde à
Eppegem (20 février 1511-1512) et le
fief de Nielbroeck au Pays de Malines
(24 mars 1254).
En mai 1535, Charles Quint le
nomme maître extraordinaire de la
Chambre des comptes de Luxembourg
et de Chiny, à Bruxelles, à partir de
sa résignation d'office de receveur
général, le 1 e r août 1535 ; il devient
maître ordinaire le 17 janvier 1536.
Il porte ce titre et celui de trésorier
Francis Sartorins.
de la Toison d'Or dans le document
France, Ministère de la Guerre, dos- de décembre 1537 par lequel Marie de
sier personnel de Mellinet; Préfecture de Hongrie le charge, avec d'autres, de
Police, Archives historiques, série AA, vérifier les comptes de l'expédition de
carton 327. — Archives générales du Danemark.
Royaume à Bruxelles, dossier police des
Il repose avec son épouse, morteétrangers, B 203. — Musée royal de
en
1547, dans la chapelle du Saintl'Armée et d'Histoire militaire à Bruxelles, dossier personnel de Mellinet, Sacrement du Miracle, dans la cathén° 697 ; Fonds Chazal. — Archives de drale Saint-Michel à Bruxelles.
la ville de Bruxelles, diverses pièces dans
Père de trois fils, dont l'aîné,
divers dossiers de police. — L. Jottrand, Charles, fut prévôt de Notre-Dame de
Charles-Louis Spilthoorn. Événements de Bruges, et le puîné, Nicolas, membre
1848 en Belgique, Bruxelles, 1872. —
L. Leconte, Le général A.-F. Mellinet et sa du Conseil Privé à partir de 1555,
Brigade
« La Victorieuse ». (Les origines du Jean Micault est représenté avec sa
3 e chasseurs à pied), 2 vol., Bruxelles,(1947). femme, ses fils et ses quatre filles sur
— H. Wouters, Documenlen betreffende de les volets d'un triptyque, peint par
geschiedenis der arbeidersbeweging, 1831- Jean Vermeyen, dont le panneau
1853, 3 vol., Louvain, 1963 (Interuniver- central représente La Bésurrection
sitair Centrum voor Hedendaagse Geschie- de Lazare, conservé aux Musées royaux
denis, Bijdragen, nr. 27).
des Beaux-Arts de Bruxelles.

fort aigu de la justice qui le fit partir
en guerre contre les inégalités de
toutes sortes de la société de l'époque.
C'est cet aspect don-quichottesque
qui lui valut les nombreux mécomptes
de sa vie publique mais qui, en revanche, lui donna l'estime et l'amitié de
la classe la moins favorisée de la
population et des éléments intellectuels avancés des années 1840.
Les Chambres belges avaient accordé en 1839 la grande naturalisation
au général Mellinet. Il avait été fait
membre de la Légion d'honneur en
1805 peu après la création de l'institution. Il portait également la Croix
de fer, première décoration belge de
l'époque par son ancienneté et sa
valeur.
Iconographie : portrait attribué à
David, vers 1793, Musée des BeauxArts de Nantes ; portrait par David,
vers 1816, Musée royal de l'Armée et
d'Histoire militaire à Bruxelles ; lithographie, vers 1831, Musée royal de
l'Armée et d'Histoire militaire à Bruxelles ; buste par Ch. Deproost, 1837,
Musée royal de l'Armée et d'Histoire
militaire à Bruxelles.

M I C A U L T (Jean, chevalier),
conseiller, trésorier de l'Ordre de la
Toison d'Or et receveur général des
Pays-Bas, mort le 7 septembre 1539.

Gaston Preud'homme- •

Archives générales du Eoyaume à Bruxelles, Chambre des comptes. — Archivesdépartementales du Nord à Lille, série B. —«•
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Bamlica Bruxellensis, Mechliniae, apud
Laurentium Vander Elst, 1743. — A.
Henné, Histoire du règne de Charles-Quint
en Belgique, Bruxelles-Leipzig, Ë. Platau,
1850-1860, passim. — A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, Bruxelles,
Vanderauwera, 1855, passim. — J. de
Herckenrode, Nobiliaire des Pays-Bas et
du Comté de Bourgogne, par M. de Vegiano,
S* d'Hovel, t. III, Gand, Gijselynck, 1868,
p. 1369. — Th. de Eaadt et J. de Munck,
Les Micault belges, leurs portraits et leur
histoire, Bruxelles, 1889. — A. Walther,
Die burgundischen Zcnlralbehôrden unter
Maximilian I und Karl V, Leipzig, 1909.
— M. Baelde, De collatérale raden onder
Karel V en Filips 11 (1531-1578), Bruxelles, 1965, passim, (Verhandelingen van
de Koninklijlce Vlaamse Académie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone rKunsten van België. Klasse der Letteren, n 60).

MIEL (Jean), ou MEELE, alias
Giovanni DELLE VITE, peintre-graveur (1), né à Beveren-Waas
en 1599, décédé à Turin le 3 avril
1663.
La vie de cet artiste est pratiquement inconnue avant son arrivée
en Italie. Le lieu de naissance est
donné par les registres d'admission
de la confrérie de Saint-Julien-desFlamands à Rome, en 1647. La date
est fournie par l'historiographe florentin Filippo Baldinucci. Celui-ci,
particulièrement bien informé sur la
vie de l'artiste, pourrait tenir ses
renseignements d'Agostino Franzoni,
héritier du peintre. Baldinucci rapporte que le jeune Miel fut l'élève
de Gérard Seghers à Anvers, fait
communément admis, quoique non
confirmé par les Liggeren de la gilde
des peintres d'Anvers. Un autre biographe italien, Giovanni Battista Passeri, dont les sources sont parfois
moins sûres, affirme qu'il eut pour
maître Antoine van Dyck ; mais rien
n'autorise à penser que Miel ait été
l'élève de van Dyck dans sa jeunesse.

BIEKE,

(1) Cette notice remplace celle parue
dans la Biographie nationale, t. XIV, 1897,
col. 227-229.
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Selon les biographies de Jean Miel,
il serait venu jeune à Rome. La
première trace rencontrée dans les
archives ne date que de 1636. Le
14 novembre 1636, il participe à
une réunion de conciliation entre
l'Académie de Saint-Luc et les artistes
des Pays-Bas, alors en différend pour
une question fiscale. Les archives
paroissiales de Rome le mentionnent
à partir de 1641. Il habitait près de
la place d'Espagne, « via delle Vite »,
ce qui explique probablement l'un
des surnoms sous lequel il était connu
des Italiens, « Giovanni delle Vite ».
Tel fut son domicile jusqu'en 1648.
De 1649 à 1651, il loge « via délia
Mercede ». De 1655 à 1658, on le
trouve a via Paolina », c'est-à-dire
dans la rue côtoyant le palais de la
Propagation de la Foi, aujourd'hui
« via di Propaganda Fide ». Ces renseignements sont des plus intéressants.
Ils apprennent que pendant près de
vingt ans le peintre vécut à Rome
dans un quartier très restreint où il
avait pour voisins des artistes italiens
fort connus comme Bernin, Pierre de
Cortone et Michelangelo Cerquozzi.
Ceux-ci eurent pour lui une grande
importance. C'est Bernin qui, en 1654,
lui suggère un voyage d'étude dans le
nord de l'Italie. En 1656, Pierre de
Cortone le fait travailler sous sa direction à la décoration du palais du
Quirinal. Les peintures de genre de
Miel se rapprochent de celles de
Cerquozzi.
En 1640-1641, Jean Miel collabore
avec Andréa Sacchi à l'exécution de
l'Entrée du pape Urbain VIII Barberini au Gesù (Rome, Galerie nationale d'Art ancien), tableau de vastes
dimensions où sa participation serait
surtout sensible dans les petits personnages anecdotiques. Par analogie,
Jacob Hess voit également sa main
dans Y Entrée solennelle de Taddeo
Barberini par la place du Peuple

en 163i (Rome, collection Banco di
Santo Spirito), œuvre d'Agostino Tassi
peinte en 1633. Selon Hess, le séjour
romain de Jean Miel serait antérieur
de plusieurs années à 1636. Le peintre
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aurait connu les compositions de Tassi
postérieures à 1630.
En 1648, Miel devint membre de
l'Académie de Saint-Luc et de la
confrérie de Saint-Joseph des « Virtuosi al Pantheon ». En 1654, il fit
un voyage en Italie du Nord, désireux
de connaître l'école de Bologne et les
coupoles de Corrège à Parme. C'est de
ce voyage que datent ses premiers
contacts avec le Piémont. La même
année en effet, il exécute la Vierge
remettant l'Enfant Jésus à saint Antoine de Padoue (Chieri [Turin], Dôme),
tableau peint soit durant son voyage
en Italie du Nord, soit après son
retour à Rome, sur commande reçue
lors de ce voyage. A la fin de 1658,
Jean Miel s'installe à Turin, à la
demande du duc de Savoie CharlesEmmanuel II. Peintre ordinaire de la
cour, il y est appelé à la direction de
la décoration du château de la Venaria
Reale près de Turin, inachevée à la
mort de son prédécesseur, le peintre
anversois Balthasar Matthieu. En
1661, Miel est prieur de l'Académie
de Saint-Luc de Turin. En 1663, le
duc de Savoie, en récompense de ses
services, le crée chevalier de SaintMaurice. C'est à Turin que Jean Miel
meurt.
Dans l'œuvre de Jean Miel, il convient de distinguer les peintures de
genre des scènes historiques et allégoriques. Ce sont les premières qui ont
conservé à l'artiste quelque réputation.
Elles s'inscrivent dans le courant pictural représentant des scènes de la
vie quotidienne italienne au x v n e siècle, autrement dites « Bambocciate »
ou « Bambochades ». Vers 1625-1630,
Pieter van Laer, peintre de Haarlem,
surnommé « Bamboccio » dans la Schildersbent des peintres flamands et
hollandais de Rome, à cause d'une
malformation physique, rend populaire ce type de peintures. Le terme
de « bambochade » dérive du surnom
même de Pieter van Laer. Jean Miel
3st avec Pieter van Laer et Michelingelo Cerquozzi l'un des premiers
bamboccianti ». Sa réputation est si
;rande au x v n e et au x v m e siècles
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que les toiles de ses confrères sont
souvent vendues sous son nom. Les
peintures de genre de Jean Miel se
distinguent principalement par un
aspect nettement anecdotique, une
complaisance dans la description des
détails infimes, un chromatisme très
brillant accusant souvent des jaunes
et des rouges éclatants. Peu de « bambochades » de Jean Miel étant signées,
il en résulte quelque incertitude dans
les attributions. Nombreuses sont les
confusions entre ses œuvres et celles
de Michelangelo Cerquozzi, son contempora η romain qui cerna mieux le
côté poétique de la vie de chaque jour.
Les thèmes représentés sont communs
à la peinture de genre à Rome : scènes
de rue dans un cadre de palais et
d'églises, scènes champêtres avec un
paysage italien à l'arrière-plan. Parmi
les « bambochades » signées de Miel,
signalons la Chasse à l'oiseau (Bruxelles, collection Rotsart de Hertaing), le Repos dans les champs
(Béziers, Musée des Beaux-Arts), signé
et daté de 1642, et la Mascarade des
comédiens (Madrid, Prado), signée et
datée de 1653. Ce dernier sujet est
caractéristique de Jean Miel, qui le
reprend à diverses reprises, par exemple dans la Scène de comédie dans les
rues de Rome (Rome, Galerie nationale
d'Art ancien). Lors de son séjour en
Piémont, Jean Miel peignit au château
de Venaria Reale une suite de Chasses
(Turin, Museo Civico), aujourd'hui
dans un état de conservation fort
médiocre. Conçues à une époque où
Jean Miel avait quitté Rome et le
milieu des « Bamboccianti », elles marquent une synthèse particulièrement
intéressante de scènes réalistes et d'un
art de cour.
Jean Miel semble avoir été très sensible aux critiques adressées aux
« Bamboccianti » par les peintres romains, principalement par les membres
de l'Académie de Saint-Luc et les
artistes formés à l'école de Bologne.
Andrea Sacchi, qui avait désiré sa
collaboration pour l'Entrée du pape
Urbain VIII dans l'église du Gesù,
se brouille avec Jean Miel, parce que
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ce dernier continuait, ainsi que le
rapporte Baldinucci, à gaspiller des
couleurs pour représenter des scènes
de genre. Sans que l'on puisse pénétrer
la psychologie du peintre flamand,
l'on constate une volonté à s'affirmer
également dans la peinture décorative.
Ainsi copia-t-il des œuvres de Raphaël,
de Jules Romain, des Carrache et de
Gorrège. A partir de 1645, il s'emploie
à développer son talent dans la peinture décorative, à fresque ou sur toile.
Les différences de format et de technique expliquent certaines de ses
maladresses. Ses œuvres de grand
format se ressentent tout d'abord de
cette « horreur du vide », typique de la
peinture de genre. Des amas de personnages noient l'ensemble de ses
compositions. Ce n'est que peu à peu
que Jean Miel parvient à dominer
une composition aérée et bien proportionnée à la manière des maîtres
italiens de son temps. Ainsi voit-on
sa manière s'affirmer dans le Baptême
du sultan d'Iconium (Rome, SaintMartin-aux-Monts), peint en 1651, les
Scènes de la vie de saint Lambert
(Rome, Santa Maria dell'Anima), exécutées après 1650, les Scènes de la vie
de saint Antoine de Padoue (Rome,
San Lorenzo in Lucina), postérieures
de quelques années, ainsi que dans le
Passage de la Mer Rouge (Rome,
Palais du Quirinal), datant de 16561657. Le séjour de Miel à Turin
marque l'épanouissement de la manière de l'artiste. Le plafond du château de Venaria Reale, aujourd'hui en
grande partie détruit, comme ceux de
la salle du Conseil et de la salle du
Trône du Palais royal de Turin montrent qu'à la fin de sa vie Jean Miel
était devenu capable de traiter l'histoire et les allégories de cette manière
mesurée qui plaisait tant au cours du
x v n e siècle.
Le peintre flamand collabora également à l'œuvre d'autres artistes. Il
décora de personnages l'Entrée du
pape Urbain VIII au Gesù d'Andrea
Sacchi et peut-être en fit-il autant
pour quelques œuvres d'Agostino
Tassi. Mais il étoffa surtout de per-
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sonnages les paysages et les perspectives architecturales d'autres artistes.
D'anciens catalogues de collection
comme des livrets de vente citent sa
collaboration à des tableaux d'Alessandro Salucci, de Viviano Codazzi,
de Gaspard Dughet et du mystérieux
« Angeluccio », ce disciple de Claude
Lorrain encore si peu connu. Un bon
exemple de ces œuvres mixtes est
la Perspective maritime de Salucci
(Rome, collection Busiri Vici), qui au
x v m e siècle fit partie des collections
de Julienne et Blondel de Gagny.
Les quelques gravures dues à Jean
Miel sont représentatives des mêmes
courants que son œuvre peint. Ses
planches à l'eau-forte, bien mordues,
montrent un dessin assez léger, aux
ombres discrètes et au clair-obscur peu
relevé. Citons Ganymède enlevé par
Jupiter, d'une composition harmonieusement répartie et au paysage à
valeur d'esquisse ; les trois planches
représentant un Joueur de cornemuse,
une Êpouilleuse et un Paysan se tirant
une épine du pied, qui constituent l'une
des meilleures transcriptions gravées
de « bambochades » ; les trois Scènes
de la guerre des Pays-Bas, illustrant le
second volume de F. Strada, De bello
Belgico decas secunda, Rome, 1647.
Jean Miel est encore l'auteur de nombreux dessins ayant servi à des graveurs de profession, tel Corneille
Bloemaert. La qualité de ces gravures
de reproduction, en dehors de la perfection de leur technique, est assez
médiocre.
Didier Boilart.
Sources d'archives publiées : A. Bertolotti, Artisti belgi ed olandesi a Roma nei
secoli XV, XVI, XVII. Studi e ricerche
negli archivi romani, Florence, 1880, p. 183.
— A. Bertolotti, « Giunte agli artisti belgi
ed olandesi a Borna nei secoli XVI
e X V I I «, dans II Buonarotti, 2<= série,
t. I l l , 1885, p . 102. — G. J. Hoogewerff,
Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche
kunstenaars en geleerden, I I , Home. Archieven van bijzondere instellingen, La
Haye, 1913, p . 50-134, 159-162, 178180, 398-404 (Rijks Geschiedkundige publication kleine serie, 12). — G. J. Hooge-
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werff, Nederlandsche kunslenaars le Rome
(1600-1725). Uitireksels uit de parochiale
archieven, La Haye, 1943, p. 109-112, 238248 (Studien van het Nederlandsch historisch Instituut te Rome, III). — Les sources
relatives au séjour de Jean Miel à Turin
ont été publiées par A. Baudi de Vesme,
L'arte negli statt sabaudi ai tempi di Carlo
Emmanuele I, di Vitlorio Amadeo I e délia
Reggenza di Cristina di Francia, Turin,
1932, p. 352-356 (Atti délia Socielà piemontese di Archeologia e Selle Arli, XIV). —
A. Baudi de Vesme, Schede Vesme. Z'Arle
in Piemonle dal XVI al XVIII secolo,
t. II, Turin, 1966, p. 686-690.
Principales sources littéraires : F. Baldinucci, Notizie de'professori del disegno da
Cimabue in qua..., 2 e éd., t. XVII, Florence,
1773, p. 33-40. — G. B. Passeri, Vite de'pittori, scultori ed architetti ehe anno lavorato in
Roma, morti dal 1641 al 1673, éd. J. Hess,
Vienne-Leipzig, 1934, p. 224.
Principales études : II n'existe pas de
monographie consacrée à Jean Miel. On
trouvera un exposé d'ensemble dans
D. Bodart, Les peintres des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liege à
Rome au XVIIe siècle, Bruxelles, 1970,
vol. I, p. 384-419, vol. II, p. 51, 101-102 et
pi. 121-141 (Éludes d'histoire de l'art
publiées par l'Institut historique belge de
Rome, t. II). — A. Busschaert, « Jan
Meel, alias Miel • (1599-1664), Schilder
geboortig van Beveren », dans Het Land
van Beveren, t. VII. 1964, p. 34-36. —
Sur quelques thèmes de Jean Miel,
voir A. Busiri Vici, • Carnavalate popolari romane di Jan Miel », dans Sludi
romani, t. VI, 1958, p. 39-50, et I. Toesca,
« Jan Miel's Paintings for San Lorenzo
in Lucina, Rome », dans Oud-Holland,
t. LXXVII, 1962, p. 135-136. — Sur
les œuvres piémontaises de Jean Miel,
voir J. Hess, « Arbeiten des Malers Jan
Miel in Turin », dans Mededeelingen van
het Nederlandsch historisch InstUuut le
Rome, 2» série, t. II, 1932, p. 141-152,
et A. Busiri-Vici, « Opère di Jan Miel
alla corte Babauda », dans Bolleitino délia
Socielà piemontese di Archeologia e Belle
Arti, t. XII-XIII, 1958-1959, p. 94-118.
— Sur les gravures de Jean Miel et les
gravures de traduction d'après Jean
Miel, voir A. Bartsch, Le peintre-graveur,
t. I, Vienne, 1803, p. 337-346. — F. W. H.
Hollstein, Dutch and Flemish Elchings,
Engravings and Woodculs, ca. 1450-1700,
t. XIV, Amsterdam, s. d., p. 31-37. —
D. Bodart, t Jean Miel, illustrateur du
" Kegno d'Italia sotto i Barbari ", d'Ema-
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nuele Tesauro », dans Bulletin de l'Institut
historique belge de Rome, t. XL, 1969,
p. 381-388, 4 pi.
MOL (Robert de), peintre, né
après 1640, décédé à Gand vers 1680.
C'est peut-être l'un des huit enfants
du peintre Pierre van Mol (Anvers
1599 - Paris 1650) et d'Anne vander
Burch, nés à Paris entre 1640 et 1650.
La destruction des anciennes archives
d'état civil parisiennes en 1871, connues seulement par les copies de Jal
et d'Herluison, empêche d'établir avec
certitude l'ascendance de Robert de
Mol. En 1674 et 1675, le peintre est à
Rome. La confrérie de Saint-Juliendes-Flamands lui confie l'exécution
d'un portrait du roi d'Espagne Charles II. Ce portrait était probablement
une œuvre sans grande valeur artistique, car il ne fut payé que quatre écus
romains. En 1675, Robert de Mol
habite dans la paroisse de Sant'Andrea
délie Fratte, près de la maison de
Bernin. Les registres paroissiaux des
Stati d'animé, dressés durant le temps
de Pâques, lui donnent trente-cinq
ans. Le peintre est encore à Rome en
novembre 1675, date à laquelle la confrérie de Saint-Julien-des-Flamands
lui rembourse une créance. En 1676,
il est admis dans la corporation des
peintres de Gand. Robert de Mol est
l'auteur d'une suite de douze gravures
in-folio en largeur d'après des œuvres
de Pierre de Cortone. Cette suite est
dédiée au futur cardinal Urbano
Sacchetti (1640-1705) ; elle comprend
le Triomphe d'Alexandre le Grand sur
Darius, d'après le tableau de la Pinacothèque capitoline à Rome.
Didier Bodart.

D. Bodart, Les peintres des Pays-Bas
méridionaux et de la principauté de Liège à
Rome au XVIIe siècle, Bruxelles-Rome,
1970, vol. I, p. 204 ; vol. II, p. 51, bibliographie (Éludes d'histoire de l'art publiées
par l'Institut historique belge de Rome, t. II).
MOMPER
(Jean de), alias
MONSÜ X, GiovanniD'ANVERSA,peintre
de paysages, né à Anvers en 1614,
mort à Rome après 1688.
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Cet artiste, qui vécut longtemps en
Italie, est nommé dans les archives
romaines « Giovanni de Momper fu
Giovanni d'Anversa ». Aussi s'identifie-t-il à Jean, fils de Jean de
Momper, peintre qui fut reçu dans la
gilde Saint-Luc d'Anvers en 16351636. On ignore à quelle époque il
vint en Italie. Il est cité dans les
archives romaines de 1662 à 1688.
Époux d'Agnès Visen ou Visenti de
Liège, il eut un fils, Francesco Maria,
qui mourut en bas âge le 19 janvier 1664 à Rome. Bien que son épouse
ne mourût qu'en 1684, on le retrouve
par la suite logeant seul ou avec un
aide de 1669 à 1675 « via Gregoriana »,
de 1676 à 1680 « via del Babuino » et
de 1682 à 1687 « via délia Croce ».
L'activité de Jean de Momper à
Rome est précisée dans les comptes de
la maison du cardinal Flavio Chigi.
En 1662-1663, il peint pour la villa
du cardinal à Formello, près de Rome,
quinze gouaches représentant des
paysages ou des marines. Pour la tour
de la même villa, il exécute également
quatre Chevaux, vraisemblablement
sur fonds de paysage. En 1663, il peint
un grand paysage représentant le
Miracle de saint Augustin (L'Ariccia
[Rome], Palais Chigi). En 1664, il
exécute quatre autres paysages pour
le Palais Chigi de PAriccia. En 1667,
il travaille au palais acquis par le
cardinal place des Saints-Apôtres à
Rome, aujourd'hui le Palais ChigiOdescalchi.
Le rapprochement du Miracle de
saint Augustin d'une série de paysages
flamands exécutés en Italie et regroupés par Roberto Longhi sous le
vocable de « Monsù X », peintre anonyme étranger, selon Longhi plutôt
hollandais, a permis d'attribuer à Jean
de Momper de nombreuses œuvres.
Citons parmi celles-ci le Paysage au
pont emporté (Liverpool, Walker Art
Gallery), le Paysage aux voyageurs
et le Paysage aux bergers (Rome,
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(Rome, Palais Chigi). Jean de Momper
est un paysagiste qui travaille avec
une certaine facilité ; des plans de
campagne se succèdent avec monotonie et débouchent sur un fond montagneux. Dans ses compositions, il
s'inspire d'artistes vivant à Rome à
son époque. Son Miracle de saint
Augustin reprend le même sujet traité
par Gaspard Dughet (Rome, Palais
Doria-Pamphili). Jean de Momper en
a retenu une méthode expressionniste
de représenter un paysage. Ses œuvres ne sont pas non plus sans
rappeler les paysages de Salvator
Rosa, ainsi le Paysage aux lavandières
(L'Ariccia, Palais Chigi) offre-t-il une
claire évocation de la manière tourmentée de Salvator Rosa. Jean de
Momper, avec une technique flamande
et des sujets italiens, apparaît comme
l'un des petits maîtres du paysage
romain
de la seconde moitié du
xvn e siècle.
Didier Bodart.
R. Longhi, « Monsù X, un olandese in
a barocco », dans Paragone, 1954, n° 53,
p. 39-47. — R. Longhi, a Chi era Monsù X »,
dans Paragone, 1959, n° 109, p. 65-66.
— G. Incisa délia Rochetta, • The altri quadri di Giovanni de Momper », dans Arte antica e moderna, t. IV, 1961, p. 388-389. —
A. Martini, » Tre fantasie di Jan de Momper », dans Arte figurativa anlica e moderna,
t. VIII, 1960, a» 46, p. 66. — L. Salerno,
a Per un catalogo di Giovanni de Momper »,
dans Palatino, t. XII, 1968, p. 22-26. —
D. Bodart, Les peintres des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège à Rome
au XVIIe siècle, Bruxelles-Borne, 1970,
vol. I, p. 308-314 ; vol. II, p. 51-52, 102 et
pi. 91-95 {Études d'histoire de l'art publiées
par l'Institut historique belge de Borne,
t. II).

MONAVILLE (François), ou
MONNAVILLE, surnommé dans la
Schildersbent des artistes flamands et
hollandais de Rome DE JEUGD, peintre (1), né à Bruxelles le 20 avril 1646,
décédé à Rome le 14 novembre 1715.

Galerie nationale d'Art ancien), le
Paysage avec ruine antique (Rome,
(1) Cette notice complète celle parue
Galerie Doria-Pamphili), le Paysage dans la Biographie nationale, t. XV, 1899,
aux fileuses et la Perspective maritime col. 114-115.
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Nous sommes peu renseigné sur la
vie et les œuvres de ce peintre, qui
vécut la majeure partie de son existence à Rome. Les principaux renseignements biographiques se trouvent
dans les Vite de Nicola Pio, écrites
en 1724. A Bruxelles, Monaville fut,
en 1656, l'élève de Gaspard de Crayer.
11 se rendit ensuite à Paris où il étudia
à l'Académie royale de Peinture. Il
vint en Italie et se fixa à Rome après
un séjour à Bologne. Sa présence dans
la ville éternelle est connue dès le
12 novembre 1672, date à laquelle
« Franciscus Monaville fllius Ernesti
Bruxellensis » est témoin du mariage
de Johann Viger Crisman de Spire et
de Costanza Delflni. Mais selon Nicola
Pio et Pierre-Jean Mariette, il serait
arrivé à Rome dès 1666. Le 4 janvier
1675, il est du nombre des artistes
flamands et hollandais qui assistent à
la réception d'Abraham Genoels dans
la Schildersbent. Son surnom, « de
Jeugd », est cité dans la lettre d'admission de Genoels, reproduite par
Houbraken dans ses biographies artistiques. Il fait peut-être allusion à la
jeunesse de Monaville à l'époque où
il fut reçu dans la Schildersbent. Cet
indice confirme la thèse de Nicola Pio.
En 1675, il habite « via délia Croce »
et épouse Caterina Bartoli, âgée de
quinze ans. De 1680 à 1689, Monaville loge au Corso ; ensuite, à partir
de 1690, « piazza di Monte d'Oro ».
Le peintre fit partie de l'Académie
de Saint-Luc, dont il fut reçu membre
le 13 octobre 1680. Il fut confirmé
« accademico di merito » en janvier
1682, après avoir peint un tableau
d'essai. Assidu aux réunions de l'Académie, il y exerça diverses fonctions
officielles, telle celle de protecteur
des étrangers en 1699 et de membre
des jurys du Concours clémentin
en 1704 et 1706. A la fin de sa vie,
une infirmité le tint au lit pendant
de nombreuses années. Il fut enterré
dans l'église Sainte-Marie-du-Peuple.
Nicola Pio prétend que Monaville
était peintre de paysages. Cependant,
aucun de ses paysages n'est conservé.
Le même auteur rapporte que dans sa
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jeunesse il étudia longuement les
œuvres d'Annibal Carrache au palais
Farnèse. Après avoir perfectionné sa
technique, il aurait travaillé pour de
nombreux princes et dignitaires romains, tels la reine Christine de Suède
et Don Livio Odescalchi, qui fit de
lui son peintre ordinaire. La seule
œuvre connue de François Monaville
est le dessin d'une gravure de Benoît
Thiboust représentant la Vierge pleurant le corps de son fils mort, pièce assez

médiocre imitant la Pietà d'Annibal
Carrache (Naples, Museo di Capodimonte) ; on peut la dater approximativement de 1678-1679, époque à
laquelle Thiboust et Monaville étaient
voisins au Corso.
Didier Bodart.

Bibliothèque vaticane, ms. Capponi 257 :
N. Pio, Le vite dei pitlori, scultori ed architelti, Rome, 1724, p. 36 ; ce manuscrit avait
été préparé pour l'édition; le portrait de
Monaville, dessiné par P. Zerraan et destiné à l'illustration de l'ouvrage, est conservé à Stockholm, Musée national, Inv.
3074-1863. — A. Houbraken, De groole
schouburgh der Nederlandsche kunstschilders en schilderessen, t. III, Amsterdam,
1721, p. 101. — P.-J". Mariette, Abecedario et autres notes inédites de cet amateur
sur les arts et les artistes, éd. Ph. de Chennevières et A. de Montaiglon, t. IV,
Paris, 1857-1858, p. 7. — A. Pinchart, i La
corporation des peintres de Bruxelles »,
dans Messager des sciences historiques,
1877, p. 324. — G. J. Hoogewerff, Nederlandsche kunstenaars te Rome (16001725). Uillreksels uil de parochiale archieven, La Haye, 1943, p. 150-167, 270-271
(Studiën van het Nederlandsch historisch
Instituut te Rome, t. III). — D. Boc"art,
Les peintres des Pays-Bas méridionaux et
de lae principauté de Liège à Rome au
XVII siècle, Bruxelles-Rome, 1970, vol. I,
p. 183-185; vol. II, p. 52, pi. 54 (Études
d'histoire de l'art publiées par l'Institut
historique belge de Rome, t. II).

* MONDRAGON (Christoval, chevalier de), homme de guerre espagnol,
né en 1504, décédé en 1596.
Arrivé aux Pays-Bas avec le duc
d'Albe il y demeura jusqu'à sa mort,
avant servi sous les ordres de tous
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les gouverneurs généraux du règne
de Philippe II. Il a occupé de nombreuses charges. La première que
nous lui connaissons est le gouvernement de Damvillers, qu'il abandonne pour être transféré à Utrecht,
en 1571. Nonobstant cette charge,
il prend une grande part aux opérations militaires, notamment à la levée
du siège de Goes, attaquée par les
rebelles en 1573 ; en récompense de
ses bons services, le duc d'Albe le
nomme gouverneur de la Zelande.
Pendant plus d'un an, il assura la
défense de Middelbourg, jusqu'au
21 février 1574, date à laquelle, à
bout de ressources, il dut livrer la
ville aux Hollandais. Faisant part
au roi de cet événement, Requesens
assure que Mondragon a fait tout ce
qui était possible pour défendre la
ville.
Peu après, lors du décès de Geronimo de Salinas, il obtint le commandement de la forteresse de Gand.
Cette désignation ne plaît pas aux
habitants de la ville, ils invoquent
un privilège, accordé par Charles
Quint en 1555, excluant tout étranger
du gouvernement de la ville. Cette
démarche n'eut aucun succès auprès
de Philippe II. En 1575 enfin, il
s'empare de l'île de Schouwen.
Le séjour aux Pays-Bas faillit
prendre fin l'année suivante ; après
la paix de Marche, Don Juan d'Autriche accorda aux États Généraux
le départ des troupes espagnoles.
Les Espagnols acceptèrent avec difficulté l'ordre de départ, estimant
qu'une compensation leur était due
pour la perte de leurs charges et
pour les services qu'ils avaient rendus.
Ce ne fut qu'un faux départ. Devant
l'ampleur prise par la révolte, Don
Juan s'empressa de rappeler les
unités qui avaient à peine commencé
leur voyage. Mondragon se trouve
ainsi à nouveau sous les ordres de
Don Juan, qui parle toujours de lui
avec éloge dans sa correspondance
avec le roi, et puis d'Alexandre
Farnese. Il prend part à la première
grande opération réalisée par le prince

600

de Parme, la prise de Maastricht
en 1579. Au lendemain de la capitulation, Farnese envoie Mondragon
à Madrid pour faire rapport au roi
de la situation et exposer les négociations entreprises avec le Hainaut
et l'Artois, qui devaient aboutir au
traité d'Arras. En 1582, Alexandre
Farnese obtint le consentement des
États au retour des troupes espagnoles, renvoyées après la paix d'Arras ; Mondragon participe avec l'armée
de Farnese à la reconquête du Brabant
et de la Flandre, notamment au siège
d'Anvers en 1585. C'est dans la métropole des Pays-Bas qu'il occupe le poste
le plus insigne de sa carrière : la
charge de châtelain de la citadelle
d'Anvers, nouvellement reconstruite,
était vacante. Pour éviter le mécontentement de la population, Alexandre
Farnese, devenu maintenant duc de
Parme, se réserva officiellement le
titre de châtelain et désigna Mondragon comme son lieutenant. Cet
état provisoire ne devait pas durer
longtemps ; depuis 1587, Christoval
est officiellement châtelain d'Anvers :
il le restera jusqu'à sa mort. En 1592,
il se plaint à Madrid de ce que ni le
duc de Parme, ni les conseillers des
Finances ne prennent les dispositions
nécessaires à la défense de la place
alors que lui-même fait son possible ;
il espère une aide du roi.
N'ayant pris aucune part aux expéditions de Farnese en France, il
apporte encore sa coopération aux
opérations militaires effectuées en
Brabant pour arrêter les Hollandais.
Après la mort du duc de Parme,
certaines réformes furent réalisées
dans l'administration des finances
de l'armée. Elles devaient atteindre
Mondragon, qui proteste avec véhémence dans une lettre adressée au
comte Pierre de Mansfelt, le 15 septembre 1593. Il est fort âgé, compte
cinquante-cinq ans de services et se
plaint amèrement d'être privé de
la solde complémentaire qui lui avait
été allouée lors de sa nomination
de châtelain.
Son âge avancé ne lui a pas enlevé
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sa combativité : au jnois d'août 1595,
le gouverneur général intérimaire
Fuentes notifie à Madrid que l'entrée en campagne du châtelain d'Anvers a forcé Maurice de Nassau à se
retirer. Des félicitations lui furent
adressées pour ce succès remarquable.
Ce fut son ultime exploit.
La brillante carrière de Mondragon a valu à ce dernier les éloges
de tous les gouverneurs généraux et
même ceux de Philippe II. A ces
témoignages d'estime de ses contemporains, il y a lieu d'ajouter celui de
Gachard : « On ne peut s'empêcher,
» note l'illustre archiviste général, en
» lisant les lettres de Mondragon —
» qui nous sont parvenues en grand
» nombre — d'éprouver de la sympa» thie pour ce chef espagnol, le seul
» peut-être entre tous ceux de sa
» nation qui ne se fût pas attiré
» l'animadversion publique aux Pays» Bas. Sa franchise et sa loyauté
» commandent l'estime ».
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hollandais de Rome BRYBERGH, peintre (1), né à Anvers, décédé à Rome
en 1697.
Les archives paroissiales romaines
attestent sa présence dans la ville
éternelle dès 1659. Son nom et son
surnom figurent parmi les graffiti de
l'église Sainte-Constance à Rome, de
même que parmi les signataires de la
lettre d'admission d'Abraham Genoels
dans la Schildersbent, datée du 3 janvier 1675. En 1690, Gilles du Mont
peignit, pour la confrérie de SaintJulien-des-Flamands, le portrait du
pape Alexandre VIII Ottoboni et les
armes des quatre métiers de Flandre.
Ces travaux de circonstance furent
exécutés de façon tellement médiocre
qu'en 1692 ils durent être refaits.
En 1690 encore, le cardinal Flavio
Chigi lui ordonna un tableau représentant sa villa de Cetinale près de
Sienne. Cette œuvre semble avoir été
importante, puisque Gilles du Mont
fut payé quatre-vingt-dix écus romains.

Joseph Lefôvre.

Didier Bodart.

L. Gachard, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas,
6 volumes, Bruxelles, 1848-1879. —
J. Lefèvre, Correspondance de Philippe
II
sur les affaires des Pays-Bas (2e partie),
4 volumes, Bruxelles, 1940-1960 (Commission royale d'Histoire, in-4°). — L. van
der Essen, Alexandre Farnèse, 6 volumes,
Bruxelles [Bibliothèque du seizième siècle).

D. Bodart, Les peintres des Pays-Bas
méridionaux et de
la principauté de Liège à
Rome au XVIIe siècle, Bruxelles-Rome,
1970, vol. I, p. 204 ; vol. II, p. 52 {Éludes
d'histoire de l'art publiées par l'Institut
historique belge de Rome, t. II).

MONNAVILLE (François). Voir
(François).

MORETUS PLANTIN (HenriMarie-Joseph-Hyacinthe-Lambert),
jésuite, bibliophile, né à Anvers le
17 septembre 1878, décédé à Namur
le 7 décembre 1957.
Descendant de la lignée des Balthazar Moretus et, par eux, de l'illustre
typographe Christophe Plantin, Henri
Moretus Plantin entra dans la Compagnie de Jésus le 1 e r octobre 1896.
Il aimait rappeler les liens qui unis-

MONAVILLE

MONS (Jean de). Voir
(Jean).

EUSTACHE

MONSU STILLANTE. Voir STIELANDT (Frédéric van).

MONSU X. Voir
de).

MOMPER

(Jean

MONT (Gilles du), alias MONTE
(Egidio del), surnommé dans la Schildersbent des artistes flamands et

MONTE (Egidio del). Voir
(Gilles du).

MONT

(1) Cette notice complète celle publiée
dans la Biographie nationale, t. XV, 1899,
col. 144.
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saient son Ordre et sa famille, citant
avec complaisance le père Théodore
Moretus (1602-1667), mathématicien
de renom, et le père Théodore de
Theux (1789-1846), fondateur de l'Université de Saint-Louis aux États-Unis.
Lui-même fréquenta l'École des
Chartes à Paris, puis, après une
dizaine d'années de collaboration avec
les bollandistes, il devint, en juillet
1913, directeur du séminaire historique
aux Facultés Notre-Dame de la Paix
à Namur. C'est là qu'il réalisa un
projet mûri depuis 1916.
Henri Moretus Plantin avait d'abord
songé simplement à fournir aux professeurs d'humanités un instrument
pour la préparation de leurs cours.
En novembre 1921, le père Joseph de
Ghellinck, professeur au Théologat de
Louvain, avait été chargé d'aller en
Allemagne choisir des livres au titre
des réparations ; il offrit au père
Moretus de l'accompagner à Leipzig;
ainsi l'horizon de celui-ci s'élargit. A
partir de décembre de la même année,
affluèrent à Namur des envois de livres
de plus en plus considérables. Grâce
à la générosité de sa mère, née comtesse de Theux de Meylandt, le père
Moretus Plantin étendit peu à peu
ses achats, non seulement en Allemagne, mais en France et aux PaysBas. Labeur méthodique destiné à
fournir aux Facultés un instrument de
travail pour les diverses disciplines de
philosophie et lettres avec leurs
annexes. Labeur ardu et patient de
plus de trente ans, que la mort seule
vint interrompre : dépouillement des
catalogues, assiduité parfois dramatique aux salles de vente, organisation d'un catalogue méthodique pour
laquelle il put compter sur l'aide de
collaborateurs dévoués.
Parmi les 350.000 volumes que
compte à présent la bibliothèque, très
rares sont les ouvrages qu'il a achetés
de première main. Outre les grandes
collections de textes, les multiples
ouvrages de référence et d'érudition,
une des richesses de la maison est la
vaste collection de périodiques, au
nombre de plusieurs centaines. Avec
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un soin obstiné, au prix de gros sacrifices et d'un dévouement obscur, le
fondateur s'est appliqué à compléter
la série des livraisons de chaque périodique, formant ainsi pour les chercheurs un arsenal abondant et moderne.
A mesure que l'œuvre se développait, le problème de la place devenant
plus impérieux, c'est encore avec
l'aide de la famille Moretus Plantin
que les Facultés bâtirent en 1926-1927
et agrandirent en 1934, en bordure de
la rue Grafé, un immeuble de 30 mètres
de long sur 15 de large, contenant six
étages avec 17 kilomètres de rayonnages. Les nouveaux locaux furent
inaugurés le 1 e r juin 1931 par le roi
Albert.
La vaste salle de lecture, ouverte
journellement au public, munie de
quantité d'ouvrages de référence, est
ornée du portrait du fondateur. Il
rappelle aux nombreux visiteurs le
souvenir d'un savant religieux, dévoué
autant que modeste, qui a consacré la
plus grande partie de sa vie à doter
les Facultés, la ville et la province de
Namur d'une incomparable mine de
savoir.
Au soir du 7 décembre 1957, vers
19 heures, le père, rentrant aux
Facultés, traversait la rue en face de
la porte d'entrée, lorsqu'il fut renversé par une camionnette. On le
releva le crâne brisé et deux membres
cassés ; vers 20 h. 30 il expira sans
avoir repris connaissance.
La bibliothèque avait reçu le titre
officiel de « Museum Artium », mais
on continua à l'appeler couramment,
comme on en avait pris l'habitude dès
les débuts, « Bibliothèque Moretus ».
De la collaboration du père Moretus
avec les bollandistes, il reste deux
ouvrages : Les saintes Eulalies, Paris,
1911, et Les passions de saint Lucien
et leurs dérivés céphalophoriques, Namur-Louvain-Paris, 1953 (Bibliothèque
de la Faculté de Philosophie et Lettres
de Namur, fascicule 15). D'autre
part, Henri Moretus Plantin a publié
dans les Acta Bollandiana plusieurs
articles dont voici les titres : Catalogus
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codicum hagiographicorum latinorum participe aux fouilles de Delphes sous
bibliothecae bollandianae, t. XXIV, la direction de Théophile Homolle.
A son retour aux Musées royaux, il
1905, p. 425-472 ; Un opuscule du diacre Adelbert sur S. Martin de Monte- organise, aux côtés de Franz Cumont,
massico, t. XXV, 1906, p. 243-257; la section des antiquités classiques
Les deux anciennes vies de S. Grégoire dans un esprit scientifique ; partile Grand, t. XXVI, 1907, p. 66-72 ; La culièrement la collection des vases
légende de Saint Béat, apôtre de Suisse, grecs qu'il s'efforce d'enrichir en y
t. XXVI, 1907, p. 423-453 ; De Magno assurant une continuité historique.
legendario Bodecensi, t. XXVII, 1908, Par ses cours et ses causeries qui
p. 257-358 ; Les reliques de la cathédrale connaissent un grand succès, il s'attad'Osnabrück en Î343, t. XXVIII, 1909, che à rendre les collections vivantes,
p. 281-298 ; Catalogus codicum hagio- contribuant à répandre le goût de
graphicorum lalinorum bibliothecae l'antiquité classique.
scholae medicinae in Universitate Mon- Membre fondateur de la Société
tepessulanensis, t. XXXIX-XXXV, belge d'études néo-grecques, il est
également professeur à l'Académie des
1915-1916, p. 299-305.
Beaux-Arts où il donne un cours sur
Jules Van Ooteghem.
l'histoire du costume. A côté de ses
Souvenirs et notes de l'auteur. — « Dou- activités d'archéologue, Jean De Mot
ble jubilé sacerdotal au Collège N.-D.
de s'intéresse à l'art contemporain ; il est
la Paix », dans La Libre Belgique, 73 e an- secrétaire de la Société des Beauxnée, n" 262, 18 septembre 1056, p. 6. — Arts et du groupement « Pour l'art ».
• Les ER. PP. Morel et Moretus Plantin
En 1914, il reprend du service à
célèbrent leur jubilé de 60 ans de evie reli- l'artillerie de la garde civique ; lorsque
gieuse », dans Vers l'Avenir, 39 année, celle-ci est licenciée, il s'engage comme
n° 256, 17 septembre 1056,
p. 3, portrait.
— Vers l'Avenir, 40e année, n° 338, volontaire à l'aérostation de l'armée
belge, où il devient sous-lieutenant
8 décembre 1957, p. 4.
du génie. A deux reprises, son
ballon, attaqué par l'aviation ennemie,
MOT (Jean DE), archéologue, né à s'abîme en flammes, l'obligeant à
Bruxelles le 26 août 1876, tué à sauter en parachute. Le 5 octobre
l'ennemi à Passendale (Flandre occi- 1918, il tombe à la bataille de Passendentale) le 5 octobre 1918.
dale en assurant la liaison avec un
Jean De Mot est le fils du bourg- groupe d'artillerie.
mestre de Bruxelles Emile De Mot
On doit à Jean De Mot de nombreux
et le petit-fils d'Auguste Orts, par articles : Les palais préhistoriques de
sa mère.
Crète : Knossos et Phaestos, dans
Les études de philologie classique Bulletin de la Société d'Anthropologie
qu'il entreprend à l'Université libre de Bruxelles, t. XX, 1901-1902, p. CLIIIde Bruxelles, où il subit l'influence de CLV ; L'Aphrodite d'Arenberg, dans
son maître, l'helléniste Alphonse Wil- Revue archéologique, 4 e série, t. II,
lems, dont il deviendra l'ami, le juillet-décembre 1903, p. 10-20 ; Le
mènent au doctorat en philosophie récent livre de M. Dörpfeld sur Troie,
et lettres avec grande distinction en dans Bulletin de la Société d'Anthropo1899. L'enseignement de l'archéolo- logie de Bruxelles, t. XXI, 1902-1903,
gie classique n'existant pas en Belgique p. CXLIII-CXLVII ; Une Athéna porà cette époque, il poursuit sa formation tant le costume ionien, dans Annales
aux Universités de Bonn et de Berlin. de la Société d'Archéologie de BruEn janvier 1900, il est nommé xelles, t. XVII, 1903, p. 63-76; La
attaché aux Musées royaux du Cin- Grèce de Minos et d'Agamemnon,
quantenaire à Bruxelles. Boursier du Bruxelles, Université-Extension, 1903,
Gouvernement, il passe deux années 31 pages ; Vases égéens en forme
à l'École française d'Athènes, de 1900 d'animaux, dans Revue archéologique,
à 1902, où il est le premier membre 4 e série, t. IV, juillet-décembre 1904,
belge de la section étrangère. Il p. 201-224; L'Obsidienne de Milo,
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dans Bulletin et Mémoires de la
Société d'Anthropologie de Bruxelles,
t. X X I I I , 1904, p. CLXii-CLXvm ;
traduction de l'ouvrage de Richard
Muther, La peinture belge au XIXe siècle, Bruxelles, 1904 ; Découvertes en
Belgique en i90i, dans Jahrbuch des
Kaiserlich Deutschen archäologischen
Instituts. Archäologischer
Anzeiger,
1905, 2, p. 96-97 ; Journée archéologique du 8 octobre 1905, dans Bulletin
de l'Académie royale d'Archéologie de
Belgique, 1905, n° 5, p. 195-206;
Collectionneurs et collections d'antiques
en Belgique, dans La Belgique artistique
et littéraire, 1906, n° 4, p. 526-551 ;
Les merveilles de l'antiquité. Les ruines
du temple d'Abou-Simbel
(Egypte),
dans Le Globe illustré et dans L'Illustration européenne, 1906, n° 4, 28 janvier, p. 57-58 ; Propos sur l'Art, dans
Samedi, 1906, n° 14, p. 6-9 ; Au
Parnasse, dans Bulletin officiel du
Touring Club de Belgique, 12 e année,
1906, n° 12, p. 362-365; Le fronton
oriental du Parthenon au Musée du
Cinquantenaire, dans Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et
industriels à Bruxelles, 5 e année, n° 4,
janvier 1906, p. 27-30 ; Hellénisme et
académisme. Discours prononcé le 17 novembre 1907 à la distribution des prix
aux élèves de l'Académie royale des
Beaux-Arts, Bruxelles, Éditions de la
Belgique artistique et littéraire, 1908,
24 pages; La crémation et le séjour
des morts chez les Grecs, dans Mémoires
de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, t. XXVII, 1908, n° 6, p. 1-32 ;
A propos du dessin des peintres
céramistes grecs, dans Bulletin des
Musées royaux des Arts décoratifs et
industriels à Bruxelles, 2 e série, l r e année, n° 10, octobre 1908, p. 81-85;
L'Art allemand à l'exposition de Bruxelles de I9ÌQ, dans L'Art moderne,
28 e année, n° 49, 6 décembre 1908,
p. 385-386 ; L'Empereur Septime-Sévère. Bronze colossal au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles, dans L'Art
à l'école et au foyer, vol. 4, n° 8,
octobre 1909, p. 111-112; Dons faits
à la section de céramique grecque, dans
Bulletin des Musées royaux des Arts
décoratifs et industriels à Bruxelles,
2 e série, 2 e année, n° 7, juillet 1909,
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p. 50-55 ; Quelques phases de l'histoire
du costume, Bruxelles, UniversitéExtension, 1910, 19 pages ; Les basreliefs de Boston, dans Bévue archéologique, 4 e série, t. XVII, janvierjuin 1911, p. 149-151 ; Dionysos à
la panthère. Statuette antique, dans
Bulletin des Musées royaux des Arts
décoratifs et industriels à Bruxelles,
10 e année, n° 2, février 1911, p. 10-12 ;
Sculptures attiques du Ve et du I Ve siècles, dans Bulletin des Musées royaux
des Arts décoratifs et industriels à
Bruxelles, 10 e année, n° 8, août 1911,
p. 59-61 ; Forme et décor, dans Bulletin
des Musées royaux du Cinquantenaire
à Bruxelles, 1 1 e année, n° 2, février
1912, p. 9-11 ; Les formes primitives
de l'habitation en Grèce et en Italie,
dans Bulletin et Mémoires de la
Société d'Anthropologie de Bruxelles,
t. XXXII, 1913, p. x v i - x x v i ; La
section de l'antiquité en I9Ì2 (Division des antiquités grecques et romaines), dans Bulletin des Musées
royaux du Cinquantenaire à Bruxelles,
12 e année, n° 3, mars 1913', p. 17-20 ;
La Vénus de Courtrai, dans Monuments
et mémoires publiés par l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres (Fondation Eugène Piot), t. XXI, fase. 2,
Paris, 1914, p. 145-162, 2 pi.; Le
vase de Bois et Borsu, dans Bulletin
des Musées royaux du Cinquantenaire
à Bruxelles, 13 e année, n o s 1-2, janvier-février 1914, p. 1-4.
Iconographie : Les Musées royaux
d'Art et d'Histoire (Parc du Cinquantenaire, à Bruxelles) conservent
un médaillon en marbre de Jean De
Mot, œuvre du sculpteur Godefroid
Devreese. Il a été dédié par ses nombreux amis à la mémoire d'un érudit
et d'un artiste dont la carrière, trop
brève, fut cependant féconde.
Jean-E. Plaineînux.
J . Capart, < Le personnel scientifique de
nos musées », dans Bulletin des Musées
royaux d'Art et d'Histoire, troisième série,
n° 1, janvier 1929, p. 38-39. — Mémorial
Jean De Mot, s. 1. n. d., reproduit les discours d'hommage prononcés par Adolphe
Max, Maurice Berger et Jean Capart le
12 juin 1920.
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NOTHOMB (Jean-Pierre-Dominique- Ambroise-Camille-Alphonse), magistrat et homme politique, né à
Pétange (Grand-Duché de Luxembourg) le 12 juillet 1817, y décédé le
14 mai 1898.
Frère du célèbre homme d'État
Jean-Baptiste Nothomb, son aîné de
douze ans, Alphonse Nothomb appartient à une illustre famille du Luxembourg. Entré à l'âge de seize ans à
l'Université de Gand, il y est reçu
docteur en droit avec grande distinction le 4 juillet 1836, après avoir
complété sa formation par un séjour
à l'Université de Berlin. Peu après,
il est attaché au ministère de la
Justice à Bruxelles. Dans la capitale,
partageant ses studieux loisirs entre
la philosophie, la littérature et l'histoire, Alphonse Nothomb passe ainsi
quelque temps aux côtés de son frère
Jean-Baptiste qui le met en contact
avec le monde politique mais lui
conseille cependant de s'inscrire au
barreau d'Arlon puisque, visiblement,
la vie bruxelloise n'exerce aucun
attrait sur le futur solitaire de Pétange.
« Isolé dans une grande ville, écrit-il
» alors à son autre frère, Jean-Pierre,
» je me trouve dans un état moral
» difficile à définir. C'est un dégoût,
» une nonchalance, une torpeur sans
»bornes, d'esprit et de corps (...)•
» J'étais né pour la maison... Et
» maintenant, je suis si loin ! » (cfr
Pierre Nothomb, art. infra cit., p. 16).
Installé à Arlon comme avocat en
Bioan. NAr. — t. XXXVII

septembre 1837, Alphonse Nothomb
s'affirme très tôt. Dès lors, il entreprend une rapide carrière dans la
magistrature : substitut du procureur
du roi près le tribunal de première
instance d'Arlon le 13 janvier 1839,
il est promu ensuite procureur du roi
à Neufchâteau le 24 juin 1844. Enfin,
le 2 octobre 1853, il est appelé à
Bruxelles pour y remplir les fonctions
de substitut du procureur général près
la Cour d'appel. A ce poste, il acquiert
très vite une flatteuse réputation. Les
qualités qui s'affirment en lui attirent
l'attention du barreau, des partis et
de la presse, même si elles ne rallient
pas l'assentiment général ; qu'on se
rappelle, à ce propos, les violentes
attaques du polémiste Joseph Boniface (= Louis Defré), reprochant
entre autres au magistrat des tendances par trop cléricales dans l'exercice de sa profession.
Ses premières armes politiques,
Alphonse Nothomb les fit dans le
Luxembourg où, de 1842 à 1848,
il représenta le canton d'Arlon au
Conseil provincial. Le soin qu'il prit
de son mandat, son éloquence et sa
belle fierté lui valurent une grande
popularité, mais la loi du 26 mai 1848
sur les incompatibilités l'obligea à
renoncer au renouvellement de son
mandat. Pour des raisons familiales,
il préféra en effet garder son siège
de magistrat et, en avril 1851, pour
le même motif, il ne put accepter
la mission de représentant « libéral »
20
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que venaient de lui offrir les électeurs
de l'arrondissement de Neufchâteau.
Sa véritable carrière d'homme
d'État, Alphonse Nothomb va l'inaugurer le 30 mars 1855. A ce moment
en effet, il abandonne la magistrature
pour répondre aux sollicitations du
roi Leopold I e r qui lui propose, dans
le ministère de Pierre de Decker, le
portefeuille de la Justice. Précédemment, c'est-à-dire en octobre 1852,
le souverain l'avait déjà pressenti
pour les mêmes fonctions, mais la
combinaison dut être abandonnée :
Alphonse Nothomb, convoqué du fond
de sa province, arriva trop tard à
Bruxelles où, entre-temps, le cabinet
de Brouckère-Faider venait d'être
formé.
A quelle tendance politique Alphonse Nothomb appartenait-il en
1855? La question n'est pas des plus
simples. Profondément croyant, mais
indifférent aux luttes partisanes, il est
défini par Thonissen comme un libéral
modéré. Très vite cependant, il se
rallia à la Droite. Jusqu'en 1857
d'ailleurs, il n'en était resté écarté
que par une dénomination de « libéral »
qui prêtait à équivoque.
Pendant le temps qu'il passa dans
la formation mixte de Pierre de Decker
(que l'on a parfois qualifiée de dernier
essai d'un retour à l'unionisme),
Alphonse Nothomb se signala comme
l'auteur de la loi du 22 mars 1856
incluant dans les cas d'extradition
l'attentat contre la vie des souverains
étrangers. Mais il est surtout connu
pour son projet de loi visant à donner
la personnification civile aux fondations charitables et que l'opposition
appela la « loi des couvents ». Ce projet,
discuté pendant vingt-sept séances à
la Chambre à partir du 21 avril 1857
et combattu avec violence par les
libéraux comme devant faire revivre
la mainmorte, causa la démission du
cabinet le 30 octobre 1857, suite aux
émeutes de mai dans le pays et aux
élections communales d'octobre favorables aux libéraux, du moins dans
les villes. En novembre 1857, l'ex-mi-
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nistre de la Justice rentrait dans la
vie privée.
La retraite d'Alphonse Nothomb
ne fut toutefois que de courte durée
car dix-neuf mois plus tard, lors des
élections législatives de juin 1859,
il revenait au Parlement comme représentant catholique de l'arrondissement
de Turnhout et allait assumer ce
mandat sans discontinuité jusqu'en
1892, affirmant d'emblée son influence
et jouissant d'un prestige croissant.
Durant ses trente-trois années d'activité parlementaire, Alphonse Nothomb intervint à de très nombreuses
reprises dans les principales questions
débattues à la Chambre. Maître dans
l'art de bien dire (« c'est sans contredit notre plus bel orateur » écrit à son
sujet en avril 1871 Alexandre Delmer
dans son Journal), il soutint Leopold II dans son œuvre coloniale à
propos de laquelle i' présenta plusieurs
rapports importants. Comme l'atteste
son vigoureux discours du 18 février 1868, il se fit très tôt le fervent
défenseur de la thèse du service militaire personnel et obligatoire, et
devint ensuite le rapporteur attitré
du budget de la guerre, des lois sur
l'aumônerie et les logements militaires. Il prit aussi part aux nombreuses discussions sur les différents titres
du code pénal. Son œuvre écrite à la
Chambre est du reste considérable.
Sa carrière politique ne fut toutefois
pas des plus calmes ni des plus
heureuses : en 1870, notamment,
il se vit impliqué dans les affaires du
financier Langrand-Dumonceau dont
les projets l'avaient séduit.
Cependant, la notoriété d'Alphonse
Nothomb a surtout pour cause ses
conceptions d'avant-garde dans l'épineuse question de l'émancipation politique du peuple. Comme en témoignent ses interventions parlementaires
des 11 mars 1863, 2 mai 1866, 22 mars
1867 et 20 avril 1871, pour ne citer
que les princ pales, il plaida, l'un des
tout premiers dans son parti, en faveur
d'une très large extension du droit
de vote allant jusqu'au suffrage universel, la meilleure garantie de l'avenir
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à ses yeux. « Prenez-le ou il vous
prendra » disait-il à ses amis politiques, dont il ne craignait pas, du reste,
de se séparer sur cet important problème.
Qualifié en 1863 déjà de « progressiste catholique » par le doctrinaire
François Laurent, Alphonse Nothomb
sera de plus en plus considéré dans la
Droite comme le représentant des
idées nouvelles : en décembre 1869 est
fondée à Bruxelles l'Association pour
la réforme électorale dont il est
le président ; son rôle dans la constitution de la Jeune-Droite est évident ;
il fait partie, avec Auguste Beernaert,
Emile de Laveleye et Eudore Pirmez,
du comité de la revue La Représentation proportionnelle, mensuel créé
à Bruxelles en 1881 en tant qu'organe
de l'Association réformiste belge pour
l'instauration du système électoral du
même nom; en 1891, il applaudit à
la formation de la Ligue démocratique de Georges Helleputte; en 1892,
il fonde, en compagnie d'Alexandre Delmer, un autre démocrate de
la première heure, et d'Henry Carton
de Wiart, la Ligue nationale du
suffrage universel dont les meetinguistes fraternisent avec les socialistes
dans les réunions publiques.
Le désir opiniâtre qu'avait Alphonse
Nothomb de vouloir rendre les urnes
accessibles à tous le conduisit, le
21 février 1892, à donner sa démission
de président de l'Association constitutionnelle et conservatrice de Bruxelles (poste qu'il avait occupé une
première fois de 1864 à 1872 et
ensuite à partir de 1884), ce centrepilote des milieux catholiques belges
au sein duquel brillaient certaines
individualités marquantes, tels Charles
Woeste, le président de la Chambre
Théophile de Lantsheere, les barons
Snoy et Jolly, Victor Jourdain du
Patriote, mais dont la majorité des
membres était réfractaire à une
démocratisation trop rapide du suffrage. Alphonse Nothomb alla jusqu'à
déclarer qu'il ne pourrait mener
l'opinion catholique de la capitale
au combat, lors des prochaines élec-
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tions pour la Constituante du mois
de juin, contre le radical Paul Janson,
auteur de la proposition du 20 novembre 1890 de révision des articles 47, 53 et 56 de la Constitution,
puisqu'il partageait les idées généreuses de ce dernier sur le droit de
vote. Il n'hésita pas, devant ce parterre
de catholiques conservateurs, à faire
l'éloge du leader progressiste libéral
et à souhaiter sa réélection prochaine
à la Chambre ! « J e suis catholique,
» s'écria-t-il, Monsieur Janson ne l'est
» pas. C'est tout dire. Mais sur la
»question électorale (...), je suis
» d'accord avec lui. J'ajoute que,
» quelle que soit l'opinion que l'on ait
» des vues politiques de Monsieur
» Janson, on ne peut méconnaître
» son grand talent qui doit, à mon sens,
» lui faire une place au Parlement !
» Dans cette situation, qui est devenue
» fausse pour moi, j'ai à remplir
» un double devoir : de loyauté envers
» vous, de droiture et de conscience
»envers moi-même (...). Dans la
» redoutable bataille que vous allez
» livrer, vous avez besoin d'un chef
» dont rien ne puisse paralyser l'action.
» La mienne le serait ». (Voir le texte
entier de cette déclaration dans la
brochure que Nothomb fit paraître
à Bruxelles en mars 1892 sous le titre :
Explications). Cette décision hardie
fut très mal accueillie par la Droite
dont la presse, derrière Le Patriote et
Le Bien Public, cria au scandale et
parla de trahison et de lâcheté. Seul,
parmi les gazettes catholiques, Le
Journal de Bruxelles soutint le président démissionnaire, qui faisait, il est
vrai, partie de son conseil d'administration. Alphonse Nothomb perdit dès
lors la confiance de ses électeurs de
Turnhout qui, réfractaires également
à sa politique militaire, lui signifièrent
sur-le-champ son congé. Il ne briguera
aucune candidature aux élections
législatives pour la Constituante du
14 juin 1892, mettant ainsi un terme,
qu'il croyait définitif, à trente-trois
ans de présence parlementaire ininterrompue.
Pourtant, la révision constitution-
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nelle, centrée sur la démocratisation
du droit de vote, ne se fera pas sans
Alphonse Nothomb. En effet, après
une heure de désarroi, le vieux lutteur
accepta, sollicité par le groupe de
L'Avenir
Social, de se présenter à
Arlon, le 16 juillet 1892, où une
élection partielle devait avoir lieu
par suite du décès du libéral Victor
Tesch, son proche parent, qui avait
tenu ce siège depuis 1848. Vainqueur
inattendu après une rapide campagne
appuyée notamment par Godefroid
Kurth et le clergé local, Alphonse
Nothomb reprenait place au Parlement. Sa rentrée politique fit sensation
mais, retenu fréquemment dans son
Luxembourg natal par des situations
familiales douloureuses (décès de son
épouse, née Pescatore d'une famille
italienne, et de l'un de ses fils), il ne
put faire à la Constituante que de
fugitives apparitions. Son éloignement de la scène politique ayant sans
doute découragé ses électeurs, il ne
fut pas réélu lors du premier scrutin au
système plural le 18 octobre 1894,
victime, par un ironique coup du sort,
de ce singulier suffrage universel qu'il
avait défendu depuis toujours I Le
Conseil provincial du Luxembourg le
choisit néanmoins le 12 novembre
suivant pour le représenter à Bruxelles comme sénateur, fonction qu'il
assuma jusqu'à sa mort.
Alphonse Nothomb était ministre
d'État depuis le 16 juin 1884. Il était
également docteur honoris causa de
l'Université catholique de Louvain.
Jean-Pierre Hendrickx.
Archives générales du Royaume à Bruxelles, Papiers Jean-Baptisle Nothomb inventoriés par M.-R. Thielemans et A.-M.
Pagnoul, Bruxelles, 1970, n° 8 89, 103
et 220. — Archives privées de M. Delmer
à Bruxelles, Journal d'Alexandre Delmer.
— Archives de l'Université de l'État à
Gand, Registre d'inscription des étudiants,
1833-1834, n° 1575; Registre des résultats
d'examens, 15 juillet 1834 et 4 juillet 1835.
— Les papiers, privés d'Alphonse Nothomb, déposés à la Bibliothèque de l'Université catholique de Louvain, ont brûlé
en 1914. On trouvera néanmoins u n cer-
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tain nombre de lettres de Nothomb reproduites dans V. Henry, Journalisme et
politique, Namur, 1929. — Almanack de la
Cour de Bruxelles sous les dominations
autrichienne et française, la monarchie des
Pays-Bas et le gouvernement belge, de 1725
à 1840, Bruxelles, s. d., p . 347. — Almanach royal officiel, année 1840 et suiv. —
Annales parlementaires de Belgique : Chambre des représentants, sessions 1854-1855
à 1856-1857 et 1859-1860 à 1893-1894;
Sénat, sessions 1894-1895 à 1897-1898. —
S. Balau, Soixante-dix ans d'histoire contemporaine de Belgique {1815-1884), 4 e édition, Louvain, 1890, p. 161-176. — J . Barthélémy, L'organisation
du suffrage et
l'expérience belge, Paris, 1912, p . 85-317.
— A. Bellemans, Victor Jacobs, 1838-1891,
Bruxelles, 1913, passim. — L. Bertrand,
Histoire de la démocratie et du socialisme
en Belgique depuis 1830, t. I I , Bruxelles,
1907, p. 151, 483, 485 et 487. — Bibliographie nationale, t. I I I , Bruxelles, 1897,
p. 33-34 ; Supplément, ibid., 1910, p. 594.
— A. de Hauleville, « A travers l'histoire
de Belgique, feuillets détachés [sur A. Nothomb et ses frères] », dans le journal
l'Action Nationale des 12, 19 et 26 octobre 1929 (respectivement aux p . 10-11,
6-7 et 10-11). — L. de Lichtervelde, Leopold Ie' et la formation de la Belgique
contemporaine, Bruxelles, 1929, p . 283301. — P . Delmer, Un mot de réponse ά
mes amis, Bruxelles, 1892. — M. de Trannoy, Jules Malou, 1810-1870, Bruxelles,
1905, passim (notamment p. 299 et 308364). — A. Erba, L'esprit laïque en Belgique sous le gouvernement libéral doctrinaire
(1857-1870), d'après les brochures politiques,
Louvain, 1967, passim. — Galerie nationale.
Le Sénat belge en 1894-1898, Bruxelles,
1897, p . 386-393. — G. Guyot de Mishaegen, Le parti catholique belge de 1830 à 1884,
Bruxelles, 1946, p . 110-111, 117, 140, 153
et 203. — J.-P. Hendrickx, « A propos de
la démission d'Alphonse Nothomb de la
présidence de l'Association constitutionnelle et conservatrice de Bruxelles le 21 février 1892 », dans Revue belge d'histoire
contemporaine, t . I e r , 1960, p. 48-85. —
Th. Heyse, « Ministres d ' É t a t », dans Revue
internationale des sciences administratives,
15" année, nouvelle série, 1949, n° 2, p. 236
et 245. — L. Hymans, La Belgique contemporaine, Mons, 1880, passim. — P . Hymans,
Frère-Orban, 1.I", Bruxelles, [1905], p . 521561 ; t. I I , ibid., p. 46-51. — G. Hoyois,
Henri Carton de Wiart et le groupe de la
« Justice sociale », Paris-Courtrai-Bruxelles,
1931, p . 28-29, 93 et 117. — G. Jacquemyns, Langrand-Dumonceau,
promoteur
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d'une puissance financière catholique, 5 vol.,
Bruxelles, 1960-1965. — F. Laurent, Lettres
d'un retardataire libéral à un progressiste
catholique, adressées à M. Nothomb, membre
de la Chambre des représentants, Bruxelles,
1863. — G. Lebrocquy, Types et profils parlementaires, Bruxelles, 1873, p . 232-254.—
Th. Luykx, Politieke geschiedenis van België
van 1789 tot heden, 2 e édition, AmsterdamBruxelles, 1969, passim. — A. Mélot, Cinquante années de gouvernement parlementaire, 1884-1934, Bruxelles, [1935], p . 35,
38, 138 et 242. — A. Müller, La querelle
des fondations charitables en Belgique, Bruxelles, 1909. — P . Nothomb, Jean-Baptiste Nothomb et ses frères, Bruxelles, 1931,
p. 89-130. — P . Nothomb, « Le second
Nothomb », dans Revue générale, janvier
1930, p . 14-41. — « Notice généalogique
sur la famille Nothomb ou de Nothomb,
originaire du marquisat d'Arlon », dans
Annales
de l'Institut
archéologique de
Luxembourg, t. LXV, 1934, p . 110. —
E. Picard et P . Larcier, Bibliographie générale et raisonnée du droit belge, t. I e r ,
Bruxelles, 1882-1890, p . 560-561 ; t. I I ,
ibid., 1906, p . 575. — C. Kenard, La conquête du suffrage universel en Belgique,
Bruxelles, 1966, passim. — R. Rezsohazy,
Origines et formation du catholicisme social
en Belgique, 1842-1909, Louvain, 1958,
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passim. — « Silhouettes parlementaires.
Alphonse Nothomb », dans L'Étoile Belge,
28 février 1892, 2 e édition du soir, p . 2,
col. 3-5 et p . 3, col. 1. — A. Simon, Le
cardinal Sterckx et son temps, 1792-1867,
t. I " , Wetteren, 1950, p . 548-649, 686
et 593-594. — J . Thonissen, La Belgique
sous le règne de Leopold Ier, 2 e édition,
t. I l i , Louvain, 1861, p . 319-370. —
A.-Ë. Van Houtte, Le ministère de Decker,
mars 1855-novembre 1857, mémoire dactylographié de licence en histoire, Louvain,
I960. — Κ. Van Isacker, Werkelijk en
wettelijk land. De katholieke opinie tegen
over de rechterzijde, 1863-1884, Anvers,
1955, passim. — P . van Kalken, Commo
tions populaires en Belgique, 1834-1902,
Bruxelles, 1936, p . 38-49. — P . Van Molle,
Bet Belgisch Parlement, 1894-1969. Le Par
lement belge, 1894-1969, Ledeberg-Ganä,
1969, p . 255. — Ch. Woeste, Mémoires pour
servir à l'histoire contemporaine de la Belgique, t. I « : 1859-1894, Bruxelles, 1927,
passim. — Ch. Woeste, A travers dix
années, 1885-1894, t. I e r , Bruxelles, 1895,
p. 27-67. — On trouvera également des
détails intéressants sur Alphonse Nothomb
dans les notices nécrologiques parues en
mai 1898 dans la presse belge, notamment
dans Le Journal de Bruxelles des 16 et
22 mai, 3 e édition, p . 1, col. 1-3.
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* OROZCO MUÑOZ (Francisco),
diplomate, poète, critique d'art, né à
San Francisco del Rincon, dans l'État
de Guanajuato, au Mexique, le 3 octobre 1884, décédé à Mexico D. F. le
8 mars 1950.
Son père, qui portait le même prénom que lui, dirigeait un important
commerce en denrées coloniales. Sa
mère, Enedina Munoz, avait du sang
indien et son fils lui ressemblait,
tant physiquement que moralement.
Elle aimait la vie et cherchait à
créer du bonheur autour d'elle. Profondément chrétienne, il lui arrivait
de recueillir des pauvres gens dans son
ample maison provinciale, et de les
héberger jusqu'à ce qu'elle leur eut
trouvé des moyens d'existence.
Le petit Francisco était, comme elle,
bon et accueillant aux misérables.
Son enfance heureuse s'écoula dans
la région agreste du Bacio, où son
bourg natal dresse sa charmante
église blanche et rose. N'est-ce pas
cette vie proche de la nature et du
peuple qui lui fit choisir la carrière
médicale?
Les médecins de campagne étaient
alors très rares au Mexique. Cette
vocation créa les premiers liens d'Orozco Munoz avec la Belgique. Car c'est
à Louvain que son père, généreusement, choisit de l'envoyer faire ses
études, à l'Université catholique qui
jouissait en Amérique latine d'un
très grand prestige.
C'est à Liège cependant qu'Orozco

conquiert son diplôme de docteur
en médecine, ce diplôme que les
circonstances de sa vie lui firent
bientôt oublier. La Belgique vient
d'être envahie par les armées allemandes. Ses forfaits émeuvent profondément le jeune Mexicain qui
s'est mis à aimer le pays qui l'accueille.
Médecin, il veut s'engager dans la
Croix-Rouge belge, ce que l'occupant
lui interdit, tout en facilitant son
départ.
Orozco arrive en Espagne, où après
quelques mésaventures, car il était
sans ressources, l'ambassade mexicaine le recueille à Madrid. Ses compatriotes lui trouvent un poste à Paris
en 1916, où il va rencontrer celle
qu'il épousera quelques années plus
tard, en 1921, à Bruxelles. Car Madame
Dolly van der Wee est Belge et
incarne, blonde et d'un teint de fleur,
le charme d'un pays auquel Orozco
se sent attaché.
Il concrète ses impressions des
débuts de l'occupation dans un petit
livre, avec une vibrante préface du
grand poète argentin Amado Nervo,
qui, traduit et publié à Paris, sera
honoré d'une présentation non moins
enthousiaste de Henry Carton de
Wiart, alors ministre de la Justice
dans le gouvernement belge retiré
au Havre {La Belgique violée. Ephémérides de l'invasion, Paris, [1917], traduit de l'espagnol par J.-N. Champeaux). Carton de Wiart souligne
l'intérêt historique de ce témoignage
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d'un neutre, autant que la noblesse
de l'indignation qui anime le « jeune
volontaire de la Croix-Rouge belge »,
comme se désigne lui-même Orozco
Munoz.
En fin 1917, celui-ci a rejoint son
pays. Le Mexique connaît alors un
grand mouvement démocratique vers
lequel Orozco est porté par son profond
altruisme. Le parti, qui soutient la
nouvelle constitution, le nomme député pour l'État de Guanajuato. Mais
cette élection l'expose à la haine des
« conservateurs ». Il s'évade à temps
d'une maison criblée de balles, trouve
abri chez son curé qui, comme tout
le petit clergé du Mexique, est toujours du côté du peuple.
Pendant des semaines, Orozco se
cache et les bonnes gens, qui ont voté
pour lui, l'abritent dans leurs greniers.
Bizarre conséquence de cette aventure politique ! Parmi les objets mis
au rancart par les bourgeois de
San Francisco del Rincon, Orozco
découvre des portraits peints par un
certain Hermenegildo Bustos, d'un
village voisin, oublié et inconnu...
Mais il s'agit d'un grand peintre. Son
art ne doit rien à ce qu'on enseigne
dans les rares écoles du pays. Travail
patient qui s'apparente aux images
profondes d'un Holbein, sans que rien
ne soit petit dans cette œuvre ingénue
qui atteint à la plus vivante des
réalités.
Cette découverte, ce don que lui
fit le hasard comme pour le récompenser de son amour pour son peuple,
Orozco, toute sa vie les complétera.
Lorsque, après sa mort, sa veuve remettra sa collection à la nation mexicaine, ce sont quatre-vingt-quatorze
œuvres de Bustos qui vont orner une
salle entière du Palais des Beaux-Arts
à Mexico.
Après cet intermède, tellement contrasté, Orozco retrouve un poste à
Paris et y publie, cette fois avec une
préface de Maurice Maeterlinck, La
Belgique dans la Paix (1919), qui
complète et retrouve le succès de
son premier témoignage. Il est en
poste à Berne quand il revient, en
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1921, quelques jours à Bruxelles pour
se marier, mais il est aussitôt rappelé
à Mexico pour occuper, durant un
an et demi, le poste de chef de cabinet
du ministre des Affaires étrangères,
Alberto Panis. Celui-ci autorise Orozco
à organiser à Mexico, aux frais de
l'État, une grande exposition de
peintres belges, qui rencontre un vif
succès : dix-neuf toiles sont vendues
avant l'ouverture.
En 1922, Orozco est nommé secrétaire de l'Ambassade mexicaine à
Bruxelles, et il a l'occasion, en peu
de temps, de devenir l'ami des écrivains, des peintres autant que des
bibliothécaires et des conservateurs
de musée. C'est l'époque, en effet,
où le Mexique s'évertue à faire
connaître son pays, son ancienne
civilisation, de même que ses efforts
pour le développement de l'instruction,
en accord avec le programme démocratique de ses gouvernements. Les
beaux livres que le Mexique édite
sont largement distribués à nos établissements publics : la Bibliothèque
Royale, les Musées d'Art et d'Histoire,
les Universités s'enrichissent. La section des Arts précolombiens au Musée
du Cinquantenaire vient do s'ouvrir,
grâce au don magnifique
d'un
banquier, Génin, dont la mère est
Belge et qui partage ses trésors
entre nos musées et le Trocadéro à
Paris. C'est à Orozco Munoz que la
Belgique doit d'être parmi ces pays
favorisés ; une société d'études des
pays de l'Amérique latine, la Société
des Américanistes de Belgique, qui
répand les objets de ses études parmi
un public plus étendu, est fondée.
Jusqu'en 1940 les ambassadeurs mexicains, qui furent souvent des savants
et des poètes, n'ont cessé de chercher
le développement des relations culturelles entre notre pays et le leur.
Les événements successifs à la deuxième guerre mondiale ont malheureusement ramené l'attention majeure
vers les relations économiques.
En 1929, Orozco est désigné comme
commissaire général du Gouvernement
mexicain à l'Exposition Hispano-
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Américaine de Seville où il restera
deux ans. Fidèle à ses goûts élevés,
là aussi, il sera l'ami des intellectuels
et des artistes. Le grand musicien
de Falla, le poète Garcia Lorca, dont
on sait le destin tragique, furent
parmi ses amis intimes.
En 1931, il retrouvera son poste
à Bruxelles et son retour en Belgique
sera marqué par le don du Gouvernement mexicain des principaux moulages des plus célèbres œuvres d'art
du Musée archéologique de Mexico,
qui avaient figuré à l'exposition de
Seville. Les pièces en question suivirent la voie des eaux par le Guadalquivir et la mer, jusqu'à Anvers,
reconstituant ainsi un chemin qui
fut très fréquenté au temps où les
Pays-Bas étaient espagnols.
Trois années se passent où s'affirment les amitiés fondées par les
Orozco. Mais en 1934, Francisco
(que ses intimes appelaient tous
Paco, conformément au diminutif par
lequel on le désignait à Mexico)
demande à rejoindre son pays. Là
l'attendent des fonctions et des initiatives plus en accord avec ses
goûts que le service diplomatique.
Il devient le chef du service des éditions des Musées, auquel il donne de
l'extension à toutes les formes passées
et présentes de la plus haute culture
mexicaine. II développe aussi considérablement la section des moulages
archéologiques, qui devient, pour le
Musée archéologique, une source de
revenus très appréciables. Il crée une
École des Bibliothécaires et Archivistes où il professe lui-même un cours
d'histoire de l'art et d'histoire du
livre. Mais aussi bien, n'oublions pas
que Orozco est un poète. Il est un
créateur raffiné, extrêmement difficile
pour lui-même ; son œuvre sera rare
et précieuse.
Déjà en 1932 à Bruxelles, il a
publié pour ses amis un recueil,
dédié à son beau-fils, qu'il aimait
comme son fils : Oh tu que comienzas
a tener un pasado !.. (Oh toi qui commences à avoir un passé !..). Trentequatre poèmes de quelques vers,
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denses et parfaits comme ceux des
maîtres japonais, brefs, hautement
significatifs, tels des croquis à l'encre
de Chine, légers comme des souvenirs.
Le livre, imprimé à 400 exemplaires,
30 sur Japon et le reste sur papier
de Hollande, est décoré d'une eauforte et d'un bandeau signés Suzanne
Cocq.
Le volume, où il condensera les
souvenirs émerveillés de son séjour
à Seville, paraîtra à Mexico en 1947.
Renglones de Sevilla (Lignes rapportées de Seville) ne sera tiré qu'à
75 exemplaires sur le fameux papier
catalan « Guarro ». Le peintre Carlos
Gonzalez en a dessiné la couverture
et l'ouvrage est dédié au grand acteur
novateur mexicain, Alfredo Gomez
de la Vega. Ruben Romero, l'essayiste
et poète castillan, en a écrit la préface. Comme le note Edmond Vandercammen qui fut, en Belgique, l'un
de ses amis les plus chers : « Ce sont
» de courts poèmes où dominent la
» simplicité franciscaine et la splendeur
» du fragile ». Et plus loin : « Quelle
» grâce et quelle noblesse aussi...
» En séjournant à Seville, Orozco a
» redécouvert la ville au travers de
» certains de ses ancêtres, mais il
» a exprimé en outre la magie à laquelle
» la terre indienne l'a initié depuis
» son enfance ». Lors de la seconde
session de la Conférence Générale
de l'Unesco tenue en 1947 à Mexico,
la délégation belge, conduite par
Camille Huysmans, ministre de l'Éducation nationale, retrouve Orozco
parmi les notables qui l'accueillent
sur le tarmac et, dès ce jour, il devient
pour nous tous le plus précieux des
guides et le plus attentif des amis.
Grâce à lui, aux côtés du regretté
Etienne Ruzette, ambassadeur de
Belgique là-bas, nous avons pu, en
dehors des travaux très accaparants de
la Conférence, connaître un Mexique
qui ne s'ouvre qu'à ceux qui lui sont
profondément familiers. Nous avons
connu aussi bien les monuments
des villes et les grands paysages, la
vie mexicaine dans son intimité
comme dans ses hommes illustres,
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vivants ou morts. Camille Huysmans
fut particulièrement sensible à ce
contact avec un Mexique vivant,
grandiose et pittoresque. Il se plaisait
à en parler comme de l'un des beaux
souvenirs de sa vie ardente, si pleine
de contrastes, et il en attribuait une
bonne part à la personnalité d'Orozco.
Le 8 mars 1950, Francisco Orozco
Mufloz, cet homme si bon, devait
mourir d'un infarctus du myocarde.
Béni par l'Église, à laquelle il était
toujours resté fidèle, il repose au cimetière français San Joaquin à Mexico,
dans la terre réservée aux pauvres,
comme l'avait souhaité son âme franciscaine.
Iconographie : portrait peint en
1917 par Vasquez Diaz, collection
Madame Veuve van der Wee de
Orozco Munoz, à Mexico.
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Salerno a proposé naguère d'identifier
Antoine van Os avec « Antonietto
fiammingo », paysagiste et miniaturiste dont le marquis Vincenzo Giustiniani possédait vingt tableaux, à sa
mort en 1638.
Didier Bodart.

L. Salerno, « The Picture Gallery of
Vincenzo Giustiniani. II : The Inventory »,
dans The Burlington Magazine, t. OU,
1960, p. 95. — D. Bodart, Les peintres des Pays-Bas méridionaux et ede la
principauté de Liège à Rome au XVII siècle, Bruxelles-Rome, 1970, vol. I, p. 41-42 ;
vol. II, p. 53 {Éludes d'histoire de l'art
publiées par l'Institut historique belge de
Rome, t. II).

OSTAIJEN (Paul-André VAN),
poète lyrique, essayiste, prosateur, né
à Anvers le 22 février 1896, décédé à
Henri Lavachery.
Miavoye-Anthée (province de Namur)
Documentation de la Commission de lu le 18 mars 1928.
Biographie nationale,
portraits divers. —
Après des études moyennes inacheSouvenirs de M me D. van der Wee de vées, Van Ostaijen devint employé
Orozco Munoz. — Souvenirs de l'auteur. — à l'Hôtel de ville d'Anvers de 1914 à
E. Vandercammen, a Littérature hispano- 1918, ce qui explique l'influence que
américaine. Francisco
Orozco Munoz »,
dans Le Soir, 64e année, n° 97, 8 avril 1950, Victor De Meyere a exercée sur lui
p. 6. — Nombreux articles dans la presse ainsi que les contacts intimes qu'il eut
mexicaine en mars 1950. — H. Lavachery, avec les jeunes artistes et les littéra• Hermenegildo Bustos, peintre naïf mexi- teurs d'avant-garde.
cain (1832-1907) >, dans Bulletin de la
Déjà avant 1914, il collabora à des
Classe des Beaux-Arts de l'Académie royale journaux locaux tels Carolus et De
de Belgique, t. LI, 1969, p. 22-29.
Goedendag, et; pendant l'occupation,
à la revue De Stroom où parut en
OS (Antoine van), peintre, né à 1918 son premier grand essai : EksHulst vers 1578, décédé à Rome en pressionisme in Vlaanderen.
1647.
Soupçonné de sympathie envers l'enIl se trouve à Rome à partir de 1603. nemi, il s'en fut en novembre 1918 à
Cette année-là, il loge « via del Corso » Berlin, où il séjourna jusqu'en août
avec le peintre anversois Jacques 1921 dans des circonstances sûrement
de Hase, dont il est l'élève. En 1604, précaires, encore mal définies. Revenu
il devient membre de l'Académie de en Belgique, il fit son service militaire.
Saint-Luc. En 1623, il est admis dans Puis, à partir de 1923, il tenta, sans
la confrérie de Saint-JuIien-des-Fla- grand succès d'ailleurs, de donner
mands et en 1626 dans celle de Saint- l'essor à une galerie d'art, La Vierge
Quillian à Sainte-Marie-du-Campo- poupine. Il collaborait entretemps
Santo-des-Allemands. Toutes les œu- à des revues telles que Huimte, Vlaamse
vres de ce peintre sont perdues. Arbeid et projeta d'en fonder une
Parmi les rares mentions d'archives autre, Avontuur avec Edgar du Perron
qui le concernent, il convient de citer et Gaston Burssens, projet dont sa
un Saint Quillian, peint en 1626-1627 mort empêcha la réalisation.
pour la confrérie homonyme. M. Luigi
Au printemps de 1927, il ressentit les
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premières atteintes de la tuberculose
et tenta en vain de combattre son mal
par des séjours successifs à Viersel,
Etikhove et, en septembre 1927, à
Miavoye-Anthée, au Vallon, le petit
sanatorium du docteur Bérard où la
mort le surprit.
La place de Van Ostaijen dans la
littérature flamande ne peut se définir en quelques mots : il est la plus
forte personnalité de la génération
1914-1918. Ouvert aux tendances
nouvelles, il est au carrefour de toutes
les formes de l'expressionnisme, très
vite assimilées, commentées et justifiées théoriquement, réalisées et même
dépassées dans sa propre œuvre.
Van Ostaijen reflète son temps et
présage l'avenir ; d'où, dès sa mort
et surtout après la seconde guerre
mondiale, ses nombreux épigones,
notamment les « expérimentaux ». Si
sa poésie lyrique eut une large influence, son œuvre critique par contre
n'eut de retentissement que beaucoup
plus tard, tandis que sa prose n'est
toujours pas jugée à sa juste valeur.
Le poète lyrique connaît une évolution rapide. Pendant quelques années, il est sous la coupe de l'expressionnisme, influencé par ses tendances
humanitaires trop prononcées, dues à
la guerre (voyez l'unanisme dans
Music Hall, 1916, et l'expressionnisme
romantique dans Sienjaal, 1918) ; il
s'en prétend émancipé à l'âge de
vingt-quatre ans. C'est ainsi qu'il
fait, à Berlin, ses expériences les plus
osées de typographie rythmique dans
Bezette Stad (1921) et dans Feesten van
Angst en Pijn (paru seulement en
1952 en fac-similé), d'un dadaïsme
nihiliste et d'une forme cubiste, du
moins dans les morceaux les plus
réussis. Entretemps, sa théorie de la
poésie pure a mûri : c'est un lyrismeà-thème qui se veut essentiellement
expression musicale basée sur l'association d'une sensibilité que Van
Ostaijen réalise dans Het eerste Boek
van Schmoll (1928), dans Gedichten,
poèmes appartenant depuis longtemps
au trésor de la poésie néerlandaise.
Dans ses perspicaces Crüische Op-
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stellen, Van Ostaijen se montre un
eminent érudit de la littérature et des
arts plastiques contemporains d'Europe, ses points de vue et son évolution s'y reflètent (Ekspressionisme in
Vlaanderen, 1918; Open Brief aan
J. Leonard, 1922). C'est surtout dans
Gebruiksaanwijzing
der Lyriek et
Proeve van Parallelen tussen moderne
beeldende kunst en moderne dichtkunst
qu'il justifie son désaveu de l'expressionnisme « romantique », c'est-à-dire
humanitaire et engagé, au profit d'un
expressionnisme « organique » ou poésie
pure, qu'il vise et atteint souvent
dans les plus beaux de ses derniers
poèmes.
La prose de ses Grotesken se situe
entièrement en dehors de la tradition
flamande : De Bende van de Stronk
et Kleine Diergaarde voor Kinderen
van Nu. S'il s'agissait plus haut de
poésie pure, il s'agit ici d' « esprit
pur ». Aromantiques, sarcastiques, renonçant à la fable et à la psychologie
conventionnelles, les Grotesken frappent par leur densité et une fantaisie
intellectuelle qui rappelle
Swift,
Kafka et Ehrenburg, et font de Van
Ostaijen l'émule des plus virulents
satiriques.
Herman Uyttersprot.
Bibliographie complète (133 numéros)
jusqu'en 1957 : A. de Roover, Paul Van
Ostaijen, Bruges, 1958, 60 p. (Ontmoetingen, n r 1). — Bibliographie complémentaire : Pr. Van Passel, Het Tijdschrift
« Ruimte », 1920-1921, als brandpunt van
humanitair expressionisme, Anvers, .1958,
p. 75-83 ; — H. Uyttersprot, « Paul Van
Ostaijen en zijn proza », dans Nieuw
Vlaams Tijdschrift, t. 13, 1959, p. 76-94,
192-210, 298-311 et dans Ontwikkeling,
c. n r 136 ; — H. Uyttersprot, « Kanttekeningen bij Van Ostaijen en het Verzameld
werk », dans Spiegel der Letteren, 3 e année,
1959, η™ 3-4, p. 225-259 ; — A. Deprez,
Ε. du Perron, zijn leven en zijn werk,
Bruxelles-La Haye, 1960, chap. VII,
p. 86-108 ; — Κ. Van Acker, « Paul Van
Ostaijen », dans Diagnosen, Anvers, 1960,
p. 39-62 ; — A. C. M. Meeuwesse, Muziek
en taal over poëzie en poëtik van Martinus
Nijhoff en Paul Van Ostaijen, intreerede
aan de Β. Κ. Universiteit te Nijmegem op
19 mei 1961, Amsterdam, s. d. 24 p. ;
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— P . Haderman, De kringen naar binnen.
De dichterlijke wereld van Paul
Van
Oslaijen, Anvers, 1965. — Complément
aux œuvres complètes (1952-1956) : G. Borgers, « Epistolaire verkenningen, een briefwisseling tussen Paul Van Ostai jen en
E. du Perron uit 1925 » ; « J e oordeel is
voor mij van waarde. Een briefwisseling uit de jaren 1926-1927 » ; « Klare
wijn bij een ziekbed », dans Maatstaf,
n° 5, 1958, p . 641-655, 755-772, 787-801.
— P . Van Ostaijen, Versameid Werk.
Poëzie. 1. Music Hall, Hel Sienjaal. De feesten van angst en pijn. 2. Bezette Stad. Nagelaten Gedichten, La Haye-Anvers, 1963.
— Interprétation de poèmes : R. P . Lissens, « Mélopée », dans Poelisch Spiegeltje,
1956 ; — M. J . G. De Jong, « Paul Van
Ostaijen », dans Verzen en Vragen, 2 e éd.,
Terneuzen, 1959, p . 68-74 (interprétation de « Boere-Charleston », « Herfstlandschap », t Avondgeluiden », et « Mé-
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lopée ») ; — M. J . G. De Jong, ι De
Boere-Charleston van Paul Van Ostaijen »,
e
dans De Nieuwe Taalgids, 52 année,
1959, p . 136-141 ; — G. Vandenhaute,
« Paul Van Ostaijen « Jong Landschap »,
een gedicht dat farmacotoxische reminiscenties bevat? », dans Revue des langues
vivantes, t. XXVII, 1961, p . 193-200;
— G. Vandenhaute, « Hel Dorp van
Paul Vau Ostaijen », dans Revue des langues
vivanies, t. X X V I I I , 1962, p . 39-48; —
H. Uyttersprot, o Uit Paul Van Ostaijens
Lyriek », dans Revue des langues vivantes,
t. X X I X , 1963, p . 99-108, 207-215, 292-312,
387-396, et c. nr. 59 de la série Langues
vivantes ; — J. J . Oversteegen, α De
ledige uren van een dogmaticus », dans
Merlyn, 1963, p . 63-70 (interprétation
de « I k zag Cecilia komen ») ; J . J . Oversteegen, « Analyse en Oordeel I I », dans
Merlyn, 1965, p. 268-276 (analyse de « Jong
Landschap »).
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PAERELS (Willem-Adriaan), peintre, né à Delft le 15 juillet 1878,
décédé à Paudure (dépendance de
Braine-l'Alleud, province de Brabant)
le 10 février 1962.
Fils de Chrétien-Jean-Guillaume
Paerels et de Bernardine Racer qui
sont de vieille souche française huguenote et des fidèles assidus des sermons
de l'église wallonne, Paerels obtint
la naturalisation belge à Uccle le
15 mai 1932.
Il fait ses études primaires et ses
humanités à Delft. En 1894, il s'inscrit
à l'École Polytechnique de Delft, mais
n'y reste que peu de temps. Son père
lui fait visiter des musées, mais le
jeune Paerels n'en garde qu'un mauvais souvenir. Arrivé la même année
à Bruxelles, il s'inscrit à l'Académie
des Beaux-Arts ; il n'y passe qu'un
seul jour. De 1895 à 1912, il fréquente
des ateliers libres à Bruxelles et à
Paris. En fait, on peut dire qu'il fut
un autodidacte complet.
De 1914 à 1918, obligé de rester
en Hollande à cause de la guerre,
Paerels fonde à La Haye une académie
libre. Il réunit dans son atelier de
jeunes artistes désireux de se perfectionner sous sa direction. Il leur
fait connaître les diverses évolutions
de la peinture moderne en visitant
avec eux des salles d'expositions.
Il commence ses visites par des
conférences didactiques, créant ainsi
un mouvement de sympathie pour les
artistes audacieux. Il travaille en

collaboration avec ses élèves. Plus
tard, revenu en Belgique, il fut,
pendant vingt-cinq ans, professeur
de la classe de nature à l'Académie
des Beaux-Arts de Louvain.
Il fait de nombreux séjours à Paris
et, recherchant les pays du soleil,
dans les ports du midi de la France ;
il voyage en Italie (1928, 1938), en
Grèce (1931), en Espagne (1934, 1955),
en Bretagne (1932, 1957).
La Koninklijke Vlaamse Académie
voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Künsten le comptait parmi
ses membres depuis le 23 octobre 1953.
Ses débuts sont difficiles. En 1902,
il expose pour la première fois, à la
salle Boute avec Georges Lemraen,
Jefferys et André Blandin. Octave
Maus le remarque. Il participe au
Salon triennal de Bruxelles, manifestation à laquelle il prendra part
régulièrement.
En 1903, Paerels expose à la
Libre Esthétique, entre autres Le
Gosse au bain et
peintre Blandin.

Le portrait

du

Il fonde, l'année suivante, le groupe
Labeur avec Oleffe, Thévenet et
Schirren, que remplacera en 1907
le mouvement Vie et Lumière.
Paris accueille ses œuvres avec
autant d'intérêt que Bruxelles, Gand,
Anvers, Rotterdam, La Haye, Venise
et Berlin.
Peu après l'armistice de novembre
1918, Paerels revient en Belgique et
passe d'abord par Ostende pour y
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rencontrer James Ensor, puis il s'installe au fond d'Uccle, enfin à Brainel'Alleud. Il participe plus que jamais
aux expositions organisées en Belgique,
à Paris, en Norvège, aux États-Unis.
Le Stedelijk Museum d'Amsterdam
organise en 1938 une rétrospective
des œuvres de Paerels, le Palais des
Beaux-Arts, à Bruxelles, en 1968.
De nombreux musées belges et
étrangers possèdent de ses œuvres.
Willem Paerels, indifférent au réalisme poétique de son pays et au
luminisme de Claus et de ses partenaires, est attiré par les impressionnistes français Pissarro et Guillaumin.
Il commence donc à faire une série
d'œuvres dans le genre post-impressionniste sans trop savoir vers où il
va, mais sans toutefois imiter inconsciemment cette manière.
De 1896 à 1903, Paerels peint des
« plages » qui annoncent déjà la
poésie de sa première période malgré
l'imperfection du métier et de l'expression.
Il dégage bientôt sa première véritable manière et la suit jusqu'en 1916.
A ce moment il croit que toutes les
formes sont limitées et déterminées
par la direction de la lumière. Celle-ci
crée la forme sous laquelle les choses
apparaissent. Mais sa nature et la
théorie ne sont pas encore conciliées
en lui. D'un côté, il recherche la
sobriété et de l'autre, il aime la
richesse de la couleur. Mais dans
chaque toile il progresse vers une
forme plus solide, de plus en plus
essentielle.
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les autres à l'art nouveau, il se dégage
complètement des formules et des
influences. Il tend toujours vers plus
de dépouillement et de grandeur.
Bien qu'attiré par tous les sujets,
il marque une préférence pour les
marines et les ports.
On situe souvent Willem Paerels
parmi les impressionnistes, mais il
est préférable de l'inscrire parmi les
fauves brabançons avec Ferdinand
Schirren, Charles Dehoy, Auguste
Oleffe, Rik Wouters, Paul Maas et
Ramah.
Iconographie : Mon portrait, 1921
(Musée des Beaux-Arts, à Mons) ;
Autoportrait, 1930 (Collection Ernest
van Zuylen, à Liège) ; L'homme à la
boule de verre, 1931 ; L'homme

au

chapeau, 1940 ; bustes sculptés par
Henri Puvrez et Marcel Wolfers.
Isabelle Carton de Tournai.

Ch. Bernard, Willem Paerels, Bruxelles,
1955 (Monographies de l'Art belge). —
L. et P. Haesaerts, Flandre. Essai sur
l'art flamand depuis 1880. L'impressionnisme, Paris, Éditions des Chroniques du
Jour, [1931]. — H. Vollmer, « Willem
Paerels », dans Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts, t. III, Leipzig, 1956, p. 537-538.
— A.-R. Weerts, « Een Nederlandsch
Meester in het buitenland, Willem Paerels », dans De Hollandsehe Revue, jg. 34,
nr. 12, 15 juin 1929, p. 630-634. —
É. Langui, « In Memoriam Willem Paerels », dans Koninklijkc Vlaamse Académie
voor Welenschappen, Lelteren en Schone
Künsten van Bclgië, Jaarboek, 1962, p. 277278, portrait.

Entre deux fenêtres, daté de 1916

(collection W. Hekkers, Bruxelles),
marque le tournant décisif : sans
qu'aucune déformation intervienne,
les parties solides et la lumière,
elle-même savamment distribuée, sont
traitées en volumes. Il libère la
couleur de la splendeur mobile de la
lumière afin de lui donner plus de
force. Il va dès lors toujours essayer
de réduire ses moyens pour atteindre
une intensité plus profonde.
La guerre est pour Paerels une
période de réflexion et, en initiant

PANSAERS (Clément), graveur
sous le pseudonyme de BOSCART (Guy),
homme de lettres, peintre, né à
Neerwinden le 1 e r mai 1885, décédé
à Bruxelles le 31 octobre 1922.
Après des études à Oostakker et
chez les joséphites à Louvain, il
est employé au Boerenbond de 1907
à 1911, puis à la Bibliothèque Royale
de 1911 à 1914. De 1914 à 1918, il
est précepteur des enfants de Cari
Sternheim qui entretient des contacts
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avec la plupart des expressionnistes
allemands. De décembre 1917 à mai
1918, il publie Résurrection, la seule
revue moderniste à voir le jour en
Wallonie occupée. Y collaborent des
expressionnistes allemands
(Franz
Werfel, Ernst Stadler, Herwarth Walden, Carl Einstein), — par le truchement de camarades réfugiés en Suisse
— des unanimistes français (Charles
Vildrac, Pierre Jean Jouve, Pierre
Benoît) ainsi que de jeunes Belges fortement marqués par des modèles expressionnistes et par
l'idéalisme
généreux de Walt Whitman (Raoul
Ravache, Jean de Saint-Prix, Gaston Dehoy, René Verboom, Michel
de Ghelderode). Pansaers lui-même
dépasse l'expressionnisme dans un
sens dadaïste, ou ρ ré-dad aïs te, selon
l'érudit féru de dates. Les longs
poèmes Méditations de Carême et
Novénaire de l'Attente correspondent
à une recherche de l'essentiel, à une
réaction violente contre l'éthique bourgeoise de l'impressionnisme et du
symbolisme, contre la grandiloquence
et l'inefficacité de l'humanitarisme
expressionniste. Nous lisons les fondements théoriques de cette quête
de la sincérité absolue, de cette
littérature objective, dans son article
Autour de la Littérature jeune allemande (Résurrection, n° 1, décembre
1917, p. 3-16; ibidem, n° 2, janvier
1918, p. 41-58) complété dans un
article plus radical : Brève incursion
dans le Blockhaus de l'Artiste (Résurrection, n° 6, mai 1918, p. 201-210).
Tout comme sa pensée artistique,
la pensée politique de Pansaers se
caractérise par la recherche des valeurs
objectives, opposées aux dés pipés de
l'état bourgeois. En art comme en
politique, il prévoit un éclatement
par l'intérieur, du monde bourgeois,
une phase nihiliste de destruction
régénératrice aboutissant en un troisième temps à un art de l'essentiel,
en une politique de la sincérité.
Aussi ne cache-t-il pas ses opinions
pacifistes, son mépris devant la mollesse des activistes wallons et son
enthousiasme pour l'action de Lénine
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et Trotsky. C'en est trop pour les
autorités allemandes qui interdisent
la revue. C'en est trop également
pour la justice belge qui, dès 1919,
poursuit ce dangereux sapeur de
bonnes consciences qui n'hésita pas
à embrasser la cause du Soldatenrat
de novembre 1918.
En 1919 Clément Pansaers publie
Le Pan-Pan au Cul du Nu Nègre,
long poème libertaire s'il en fut,
empreint de la négritude de Rimbaud,
d'alogie taoïste et de violence pataphysique : un crépitant manifeste
Dada, hommage à la gratuité annihilante. Tout parasite est éliminé
et Pansaers sacrifie à l'exactitude
du signifié, la syntaxe, la ponctuation, les enchaînements logiques.
L'expérience mallarméenne trouve ici
un aboutissement d'une brutalité
inégalée.
Grâce à Cari Einstein, rentré à
Berlin, Pansaers apprend l'existence
de Dada. Il abandonne le projet de
lancer une nouvelle revue et, en juillet 1920, se joint aux dadaïstes parisiens. Breton, Soupault et Aragon
l'accueillent à bras ouverts et considèrent la rencontre Tzara-Pansaers
comme un événement capital. Pansaers collabore activement à Littérature
et se lie d'amitié avec Picabia,
Cocteau, Ezra Pound, James Joyce
et d'autres. Dès l'été 1920 pourtant,
de sérieuses dissensions existent entre
les futurs surréalistes de Littérature,
Tzara et Picabia dont l'attitude reste
d'ailleurs assez équivoque. A la suite
d'un incident (« L'Affaire du portefeuille », le 25 avril 1921), Pansaers,
suivi de Picabia, se retire du mouvement Dada. Ils rassemblent autour
d'eux un groupe de « dadaïstes non
orthodoxes » et mènent une violente
campagne anti-Breton dans 391, particulièrement dans le numéro spécial :
Le Pilhaou-Thibaou (10 juin 1921).
Pansaers publie entre-temps BarNicanor, autre expérience de libération du « moi » profond se réalisant dans l'abrutissement et la griserie du mouvement absolu : l'inertie. Frère en esprit de James Joyce
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et d'Alfred Jarry, Pansaers y explore 1954, p. 7. — Numéro spécial : « Francis
Pansaers », dans
en profondeur le subconscient et Picabia dada Clément
3
préfigure l'expérience d'Henri Mi- Temps mêlés, n° 31-33, mars 1958, p. 9-50.
— M. Lecomte, « Clément Pansaers, dischaux.
ciple de Tchouang-Tsé », dans Le journal
Dès janvier 1921, Pansaers entre des Poètes, 28 e année, n° 4, avril 1958,
en contact avec les directeurs de la p. 2. — M. Lecomte, » Sur Clément Panrevue anversoise Ça ira (Maurice saers », dans Synthèses, n° 161, octobre
p. 262-265. — M. Sanouillet, 391,
Van Essche, Paul Neuhuys) et leur 1959,
er
fournit régulièrement articles et poè- t. I , Paris, 1960, p. 99 et 104. — B. Goffin,
mes. Une initiative d'enquête sur « Souvenir de la rue des Sols », dans J.-P.
Nola, Les Poètes de la rue des Sols, Paris,
Dada lui permet, une fois de plus, De
1963, p. 374 et 382. — M. Sanouillet, Dada
de prendre à partie le groupe Breton- à Paris, Paris, 1965, passim. — M. SaTzara. Ainsi paraît le numéro spécial nouillet, Francis Picabia et 391, t. II, Paris,
de novembre 1921 : Dada Sa Naissance 1966, passim. — H. Béhar, Étude sur le
Sa Vie Sa Mort. Alors qu'à Paris la théâtre dada et surréaliste, Paris, 1967,
saison Dada bat son plein (Procès p. 105-109 (Les Essais, n° 131).
Maurice Barrés), Dada s'y trouve
décrit comme un mouvement défunt.
Cette même année, Ça Ira publie
PELZER (Auguste-Pascal-Marie-Joseph,
VApologie de la Paresse, une œuvre
Mgr), historien de la philosoau ton et à la présentation nettement phie, né à Aix-la-Chapelle le 28 décemmoins agressifs que Bar Nicanor. bre 1876, décédé à Rome le 4 janvier
Dans cette suite de neuf poèmes 1958.
écrits en 1917, l'influence taoïste
Né de parents belges, il demeure
domine. A l'activité humaine quelle jusqu'à l'âge de douze ans dans sa
qu'elle soit, l'auteur oppose la trans- ville natale et y commence ses humafiguration par l'inertie, la réconcilia- nités au Kaiser Karls Gymnasium. Il
tion avec la nature première.
les poursuit au Collège Marie-Thérèse,
Atteint d'une maladie incurable à à Hervé, et les termine en 1894.
l'époque, Pansaers ne peut mener à Ayant choisi la carrière ecclésiastique
bien d'autres activités qu'il considé- au service du diocèse de Liège, il est
rait comme capitales : l'édition de envoyé à Louvain par son évêque
ses romans, Lamprido, Nicanor, Com- pour y fréquenter les cours de l'Instiment le Père Pansa devint pudique, tut supérieur de philosophie, tout en
ainsi que la création d'une nouvelle recevant sa première formation clérirevue avec Cocteau et Picabia.
cale au Séminaire Léon XIII. Dès ce
Miné par la maladie de Hodgkin, moment, il est le disciple et l'admirail meurt dans un dénuement total teur de Mgr Mercier, fondateur et
à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles.
président des deux institutions. Il
devient même très tôt le collaborateur
Rik Sauwen.
de Mercier. Dès cette époque, en effet,
P. Neuhuys, Poètes
d'Aujourd'hui. il manifeste les traits si typiques de
L'orientation actuelle de la conscience lyri- son caractère et de son intelligence :
que, Anvers, 1922, p. 86-89. — M. Lecomte, application tenace au travail, ouver« Clément Pansaers », dans 7 Arts, n° 20, ture d'esprit, curiosité universelle,
15 mars 1923, s. p. — Babylas (pseudo- goût du détail précis, mémoire excepnyme de M. de Ghelderode), « Le Tombeau tionnelle, empressement à mettre son
de Clément Pansaers », dans Harol, n° 1,
octobre 1927, p. 3-4. — R. Goffin, Patrie savoir au service des autres ; répertoire
de la Poésie, Montréal, 1945, p. 39-46. — vivant d'une sûreté sans défaillances,
B. Goffln, Entrer en Poésie, Paris-Gand, il est mis à contribution, à tout propos,
1948, p. 30-35. — P. Neuhuys, « Une mise par ses compagnons d'études, mais
au point qui n'est point de mise », dans aussi par ses supérieurs. Mgr Mercier
Phases, n° 1, 1954, p. 6-7. — B. Jaguer, recourt à son aide toujours disponible
t Meeting Pansaerien », dans Phases, n° 1, soit pour se procurer la documentation
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dont il a besoin, soit pour contrôler ou
compléter ses références bibliographiques. Les Origines de la psychologie
contemporaine, ce livre si apprécié,
publié par le fondateur de l'école
thomiste de Louvain en 1897, doit au
jeune abbé Pelzer de nombreuses notations sur le mouvement scientifique
de l'époque.
Docteur en philosophie le 11 novembre 1898, Pelzer fait sa théologie au
Grand Séminaire de Liège, de 1898
à 1901, date de son ordination sacerdotale. 11 retourne à Louvain en
octobre 1901 pour y compléter sa
formation à l'École des sciences morales et historiques. Il y acquiert une
solide préparation aux disciplines
auxiliaires de l'histoire (critique historique, paléographie, diplomatique)
sous la direction d'Alfred Cauchie, le
fondateur de la Revue d'histoire ecclésiastique et le pionnier de la méthode
historique à Louvain. Il devient à la
même époque l'assistant de Maurice
De Wulf, secrétaire de la Revue néoscolaslique et directeur de la collection
Les Philosophes Belges ; il fournit à
la revue des chroniques très documentées et il collabore à l'édition des
Quodlibets de Godefroid de Fontaines.
Aumônier du pensionnat de Jupille
pendant l'année scolaire 1905-1906,
l'abbé Pelzer retourne à Louvain en
1906, quelques mois après le départ
de Mgr Mercier, nommé archevêque
de Malines.
Le 14 juin 1907, le cardinal Mercier
lui propose d'aller travailler à Rome
sous la direction du père Ehrle, préfet
de la Bibliothèque vaticane, et de
s'orienter définitivement vers les recherches de philosophie médiévale.
L'initiative du cardinal était des plus
heureuses : atteint d'un bégaiement
tenace, l'abbé Pelzer ne pouvait faire
carrière dans l'enseignement ; d'autre
part, il possédait un ensemble de dons
naturels et une formation scientifique
qui le préparaient admirablement aux
travaux d'érudition dans un grand
dépôt de manuscrits ; enfin la Bibliothèque vaticane avait besoin de chercheurs hautement qualifiés, notam-
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ment pour l'élaboration de ses catalogues. Le 24 juin, Pelzer accepte la
proposition de Mercier et, en novembre
1907, il s'installe à Saint-Julien-desBelges, le vieil « hospice » flamand de
la Via del Sudario, restauré depuis
peu par son nouveau recteur, Monseigneur Vaes.
Saint-Julien et la Bibliothèque vaticane vont être, pendant cinquante ans
et quelques semaines, le double « lieu
naturel » de Pelzer. Avec l'agrément
du père Ehrle, il choisit comme secteur
principal de ses recherches les manuscrits scolastiques du XIIe au XVe siècles ; il devient bientôt un des plus
eminente connaisseurs de cette littérature de caractère si particulier et
d'accès difficile. En 1910, il est
attaché officiellement à la Vaticane
en qualité de Scrittore aggiunto et,
en 1915, il devient Scrittore onorario.
La même année 1915, il est nommé
camérier d'honneur et, en 1923, prélat
domestique de Sa Sainteté. En 1935,
il est élu membre associé de la Classe
des Lettres de l'Académie royale de
Belgique. Le 20 juillet 1947, à l'occasion de ses soixante-dix ans, ses amis
de Louvain lui offrent les Mélanges
Auguste Pelzer et le Recteur Magnifique de l'Université de Louvain le
nomme docteur honoris causa en
Sciences historiques. En 1949, le
savant Scrittore est admis à l'éméritat,
mais ce changement de statut ne
modifie guère ses activités. Le 3 janvier 1958, il se rend encore à la
Vaticane. Le lendemain matin, il est
terrassé par une crise cardiaque au
moment où il allait quitter sa chambre. Il avait quatre-vingt-un ans
depuis quelques jours.
La bibliographie d'Auguste Pelzer
compte 87 numéros, y compris une
bonne vingtaine de comptes rendus
critiques. Il était trop exigeant pour
lui-même et trop soucieux de rigueur
scientifique pour produire davantage.
En outre, il n'hésitait jamais à
retarder ses propres travaux pour
rendre service aux autres avec une
complaisance inépuisable. Mais, s'il a
relativement peu publié, en revanche
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les conclusions de ses recherches sont
presque toujours d'une solidité à toute
épreuve : on peut les compléter grâce
à de nouvelles découvertes, il est rare
qu'on doive les mettre en question.
Ce caractère définitif qui affecte les
résultats des travaux de Pelzer est
très exceptionnel dans ce genre de
recherches. Le savant Scrittore restera
pour tous le modèle de l'érudit
consciencieux et patient, libre de tout
préjugé d'école et de tout esprit
partisan, pleinement voué au service
du vrai.
L'œuvre maîtresse qui domine les
travaux d'Auguste Pelzer comme un
monument d'érudition destiné à braver les siècles, est son catalogue des
Codices Vaticani latini 679-1134, deux
volumes in-quarto, fruit de vingt années de labeur. Le catalogue proprement dit a paru en 1931, les Indices
en 1933. Les 455 volumes catalogués
contiennent presque exclusivement des
écrits philosophiques et théologiques
composés depuis Pierre Lombard jusqu'à la fin du moyen âge ; chaque
volume manuscrit fait l'objet d'une
description paléographique et littéraire très complète. Les tables qui
forment le tome II de l'ouvrage sont
remarquables, en particulier l'Index
nominum et rerum : l'auteur a adopté
le principe de l'index unique et la
perfection technique de cet index
mérite d'être soulignée.
Le père Ehrle avait publié, en 1890,
le premier tome d'une histoire de la
Bibliothèque médiévale des papes et,
au cours des ans, Mgr Pelzer avait
accumulé quantité de renseignements
nouveaux sur la célèbre bibliothèque.
Ses recherches prennent corps, en
1947, dans un volume de près de
200 pages : Addenda et emendanda ad
Francisci Ehrle Historiae Bibliothecae
Romanorum Pontificum tum Bonifatianae tum Avenionensis tomum I. Ce
volume est un nouveau monument
d'érudition.
Auguste Pelzer, nous l'avons dit,
pratiquait généreusement l'entraide
scientifique. II appréciait aussi le
travail en équipe et il a publié divers
BIOGR. NAT. — t. XXXVII
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ouvrages en collaboration : il signe
avec son maître Maurice De Wulf Les
quatre premiers Quodlibets de Godefroid
de Fontaines (1904) ; il édite avec deux
collègues de la Vaticane le premier
fascicule des Exempla
scriplurarum,
recueil de reproductions de manuscrits
e
latins du x m siècle, accompagnées
de la transcription des textes sans
abréviations (1929) ; il publie avec
Jean Hoffmans une Etude sur les
manuscrits des Quodlibets de Godefroid
de Fontaines (1937). Ses Addenda euxmêmes sont le fruit d'une collaboration originale avec Franz Ehrle, qu'il
a rencontré souvent à la Bibliothèque
vaticane jusqu'à la mort du savant
cardinal en 1934. Rappelons aussi
qu'il a rédigé les pages consacrées aux
traductions gréco-latines et arabolatines dans les deux dernières éditions
de l'Histoire de la philosophie médiévale de Maurice De Wulf (1924-1925
et 1934-1936). Enfin il a publié avec
le père Angelus Walz la Bibliographia
S. Alberti Magni indagatoris rerum
naturalium, qui a paru dans les Serta
Albertina in honorem caelestis patroni
(1944).
A côté de ces ouvrages publiés personnellement ou en collaboration, la
bibliographie de Mgr Pelzer compte des
chroniques philosophiques ou sociales,
des notices biographiques, de nombreux comptes rendus d'ouvrages
scientifiques (ces comptes rendus sont
toujours des études critiques de valeur), des articles d'encyclopédies et
surtout une vingtaine d'articles relevant de l'histoire littéraire de la
scolastique, domaine de prédilection
du savant Scrittore. Ces textes ont
été réunis en volume après sa mort
sous le titre : Etudes d'histoire littéraire sur la scolastique médiévale (1964).
Ce recueil est beaucoup plus que la
réimpression d'une série d'études disséminées dans diverses publications
souvent peu accessibles : il s'agit d'une
nouvelle édition, mise à jour à l'aide
de notes laissées par Mgr Pelzer luimême : ce dernier s'était constitué
une collection de tirés à part de ses
propres études et il les annotait au
21
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fil des ans, chaque fois qu'une trouvaille nouvelle lui permettait d'enrichir le texte primitif ou qu'une publication nouvelle méritait d'être signalée.
Un autre ouvrage posthume, de
moindre dimension mais non de
moindre valeur, doit être mentionné :
Abréviations latines médiévales. Supplément au Dizionario di abbreviature
latine ed italiane de Adriano Cappelli
(1964). Ici encore nous récoltons le
fruit d'une longue patience. Chaque
fois qu'il rencontrait une abréviation
originale dans un des innombrables
manuscrits qu'il compulsait, Mgr Pelzer reportait cette abréviation à
l'endroit voulu du petit dictionnaire
qu'il s'était constitué.
Notons enfin que l'infatigable chercheur a laissé les matériaux d'un
ouvrage qui devait porter sur Roger
Bacon et présenter des textes inédits
de cet auteur. Cette documentation
a été confiée à un spécialiste eminent
de Bacon, le père Théodore Crowley.
Il est impossible d'établir le bilan
précis des travaux de Mgr Pelzer :
il faudrait, pour y parvenir, relever
les innombrables données historiques
de tout genre qu'il a mises au jour
grâce à ses recherches dans le champ
très vaste de la littérature inédite du
moyen âge. Rappelons quelles ont été
ses découvertes les plus remarquées.
Elles portent surtout sur l'histoire des
traductions scientifiques médiévales,
auxquelles il n'a cessé de porter un vif
intérêt : il a pu identifier les traducteurs médiévaux de l'Éthique à Nicomaque et des autres écrits de morale
attribués à Aristote ; il a restitué à
Robert Grosseteste une traduction du
De caelo. Il a découvert le cours
inédit d'Albert le Grand sur VEthique
à Nicomaque, dans une reportation de
Thomas d'Aquin, alors disciple d'Albert à Cologne. Par ses travaux sur
les Reportata Parisiensia de Jean Duns
Scot, il a révélé l'urgence d'une
édition critique des œuvres du Docteur
subtil et la voie à suivre pour la
réaliser.
Nous avons évoqué déjà les qualités I
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intellectuelles et morales exceptionnelles du chercheur infatigable que fut
Auguste Pelzer ; au cours d'une longue
carrière d'érudit, il a fourni un labeur
immense, constamment animé par le
respect absolu de la vérité et par le
souci de rendre service. Mais il est
temps de rejoindre l'homme au-delà
du chercheur. Haut de taille et mince
de corpulence, Mgr Pelzer portait
d'épaisses lunettes, qui corrigeaient
mal une forte myopie ; de gros sourcils
foncés compensaient une calvitie prononcée. La démarche était lente et
digne, la tête droite, les épaules non
voûtées. Sous ces dehors austères et
réservés, il cachait une sensibilité
profonde, qui se trahissait aisément
dans la conversation : dès que l'on
abordait des sujets qui lui tenaient
à cœur, sa nervosité se manifestait
et ses propos reflétaient tantôt l'indignation, tantôt l'émotion. La délicatesse de ses sentiments se manifestait
aussi dans son attachement aux siens,
dans sa fidélité à ses amis, dans la
ferveur avec laquelle il défendit les
justes causes auxquelles les circonstances l'ont conduit à s'intéresser :
l'œuvre de Mgr Mercier à Louvain, un
moment compromise par de sombres
intrigues ; le mouvement social issu
de l'encyclique Rerum novarum et
l'œuvre de Mgr Pottier à Liège ; la
Belgique et l'Université de Louvain,
meurtries par l'invasion allemande
en 1914. Caractère d'une grande
noblesse, homme de devoir d'une
honnêteté et d'une droiture sans faille,
serviteur modeste de l'Église, il a
passé un demi-siècle à Rome sans
subir le moins du monde la contagion
d'un milieu fertile en intrigues, calculs intéressés, ambitions et combinaisons mesquines ; au contraire, il
souffrait de voir le rayonnement du
Saint-Siège compromis par ces défaillances humaines.
Auguste Pelzer laisse le souvenir
d'un homme d'Église eminent à la
fois par sa science et par ses vertus.
Fernand Van Steenberghen.
L. Noël, « Hommage à

Monseigneur
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Pelzer », dans Mélangea Auguste Pélzcr. salle de lecture pour devenir l'adjoint
Éludes d'histoire littéraire et doctrinale de la de Charles Piot qui était chargé de
Scolastique médiévale offertes à Monseigneur la conservation des monnaies et des
Auguste Pelzer à l'occasion de son soixante- médailles attachées, depuis la création
dixième anniversaire, Louvain, 1947, p. 1-6
(université de Louvain. Recueil
de travaux de la Bibliothèque Royale, à la Section
d'histoire et de philologie, 3 e série, 26e fas- des Imprimés. Nommé archiviste adcicule). — P. Van Steenberghen, i L'œuvre joint aux Archives générales du
scientifique de Mgr Pelzer », ibidem, p. 7-16. Royaume, Charles Piot démissionne
— P. Van Steenberghen, « Monseigneur de ses fonctions à la Bibliothèque
Auguste Pelzer », dans Auguste Pelzer (f), Royale et Camille Picqué lui succède,
Études d'histoire littéraire sur la scolaslique en février 1870, comme chef du Cabinet
médiévale. Recueil d'articles mis à jour à
l'aide des notes de l'auteur par Adrien Pattin des Médailles avec rang de conservaet Emile Van de Vyver, Louvain, 1964, teur adjoint à titre personnel. Le
p. 7-12 ; bibliographie d'A. Pelzer, p. 13-18 15 décembre 1875, il est nommé
(Philosophes médiévaux, VIII).
conservateur du Cabinet des Médailles

qui devient une section de la Bibliothèque.
Lorsque Camille Picqué en prit la
PICQUÉ (Camille-Joseph), numismate,
le Cabinet des Médailles,
historien de la littérature, né direction,
de
création
relativement récente, était
à Bruxelles le 21 mai 1834, décédé
encore
fort
pauvre et, seules, ses
à Schaerbeek le 29 septembre 1909.
collections de monnaies et de médailles
Camille Picqué naquit dans une des anciens Pays-Bas avaient quelfamille d'artistes : son père, Charles qu'importance. Très cultivé et doté
Picqué, était peintre réputé ; sa mère, d'un goût fort classique, Camille
miniaturiste.
Picqué était' aussi sensible à la valeur
Après avoir terminé ses humanités esthétique des monnaies et des médailau Collège Saint-Michel à Bruxelles, les qu'à leur intérêt documentaire.
il suit pendant quelque temps les Il s'efforça donc, tout en complétant
cours de la Faculté de philosophie les séries nationales, de combler les
et lettres de l'Université libre de lacunes de la collection qui lui était
Bruxelles.
confiée, lacunes dont la plus marEn janvier 1858, il entre à la quante était certes l'absence presque
Bibliothèque Royale où il est d'abord complète de monnaies antiques.
attaché à la Section des Imprimés
En 1876, il ramena d'un voyage
(salle de lecture). A cette époque, il en Italie une collection de médailles
publie surtout des études d'histoire de la Renaissance, pièces d'excellente
littéraire, sur l'écrivain Jean de Car- qualité qui forment la base de la
theny, sur le roman à la cour de Bru- collection dans ce domaine. Les séries
xelles sous Isabelle et il obtient, de monnaies des Pays-Bas s'enrien 1863, un prix de l'Académie chirent surtout, par l'achat, en 1893,
royale de Belgique pour son Mémoire de la collection très importante formée
sur Philippe de Commines [Mémoires par Maurice de Robiano. Quant aux
couronnés et autres mémoires, in-8°, jetons des anciens Pays-Bas, ils constit. XVI, 1864). Cependant, la numisma- tuaient l'un des sujets d'étude préférés
tique l'intéresse déjà : il donne à la de Camille Picqué qui acheta pour le
Revue trimestrielle et à la Revue belge Cabinet des Médailles les jetons des
de numismatique, dès 1858, quelques collections Geelhand (1887) et Van den
articles sur les jetons des magistrats Broeck (1897) soit, au total, près de
bruxellois. En 1860, il devient secré- 2.000 pièces.
taire de la Société belge de NumismaCamille Picqué était parvenu à
tique, charge qu'il occupera jusqu'en rassembler, par des achats systéma1870.
tiques, une petite série de monnaies
En 1865, Camille Picqué quitte la grecques et romaines. Il eut le bonheur

647

PIETERCELIE

de pouvoir acquérir, en 1899, une
partie de la collection du Chastel de
monnaies grecques et romaines et,
en 1900, de recevoir la collection du
baron Lucien de Hirsch d'antiquités
et de monnaies grecques, léguée à
l'État belge par la mère du collectionneur. Le Cabinet des Médailles se
trouvait ainsi doté d'une collection
de monnaies antiques d'une qualité
exceptionnelle et qui comprend de
nombreuses raretés de premier plan
dont la plus célèbre est, certes,
le tétradrachme unique d'Etna qui
provient de la collection de Hirsch.
Camille Picqué fut admis à la
retraite le 12 novembre 1902. Ses
goûts personnels le portèrent à étudier
surtout les jetons et les médailles :
il donna à la Revue belge de numismatique, dont il fut l'un des directeurs
de 1878 à 1883, de nombreuses notices
sur les médailles belges modernes et
plusieurs articles sur celles des anciens
Pays-Bas.
Iconographie : Camille Picqué est
représenté en buste, de face, sur le
jeton de présence de l'assemblée
générale du 5 mars 1922 de la Société
royale de Numismatique de Belgique,
exécuté par Alfons Mauquoy. Ce
jeton fut offert également lors des
assemblées générales du 4 mars 1923
et du 9 mars 1924.
Jacqueline Lallemand.

G. Hulin, « Picqué (Charles) », dans
Biographie nationale, t. XVII, 1903,
col. 389-390. — F. Alvin, « Camille Picqué
(1834-1909). Biographie et bibliographie
numismatique >, dans Gazette numismatique française, 14° année, 1916, p. 1-12,
portrait. — « Camille Picqué », dans Revue
belge de numismatique, t. LXVI, 1910,
p. 211-217. — P. Remy, Le personnel scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique,
1837-1962. Répertoire bio-bibliographique,
Bruxelles, 1962, p. 94-95. — V. Tourneur,
i Le Cabinet des Médailles de l'État »,
dans Revue des Bibliothèques et Archives de
Belgique, t. V, n° i, 1907, p. 283-290.

PIETERCELIE (Alfred-Joseph),
peintre, né à Anvers le 19 février 1879,
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décédé à Jette (Bruxelles) le 18 janvier
1955.
L'enfance et l'adolescence de Pieter3elie s'écoulent à Anderlecht où
sa mère est venue s'établir. Il y
[ait ses études primaires. Embauché
en 1900 chez un patron qui l'occupe à des travaux de décoration,
il suit les cours d'une école de dessin
de la même commune. Il rêve de
peindre et voue toute son admiration à Jean Degreef, à Emile
Claus. Une fermette à Dilbeek sera
en 1902 l'objet d'une de ses œuvres,
un paysage à Audergem, celui d'une
autre en 1904. A l'âge de trente et
un ans, Pietercelie s'installe à Linkebeek et y peint avec acharnement ce
qu'il découvre dans la nature. Son
talent s'apparente à l'école impressionniste.
En 1921, il tente une exposition
personnelle à la Galerie du Palais
royal à Bruxelles. La critique est
élogieuse. Le National écrit que l'artiste est épris de plein air et de grande
lumière, qu'il use pour rendre sa
vision du procédé de division, que
sa peinture se simplifie dans les gouaches et aboutit à une certaine stylisation, ce qui est le meilleur de son
art. Les titres de ses productions
exécutées par pochades ou gouaches :
Coin de village, Potager et village.
Neige, Le matin, évoquent les sujets
qu'il traite.
La revue Demain remarque que le
peintre fréquente les sites brabançons
comme Henri Roidot et elle retrouve
même un reflet des œuvres de celui-ci
dans celles de Pietercelie : « même
» coloration fraîche, séduisante, un
» peu anémique parfois ». Maurice
Kunel le remarque à son tour. De
toute façon, si c'est exact, l'artiste
qui s'en défendait, n'en est pas resté
là ; il cherchera son métier propre
où se retrouvent la touche en languette, l'aplat glacé, des traînées de
couleurs mises au couteau et le pailletis des coups de brosse. S'il s'égare
parfois dans la vallée de la Meuse,
son Brabant l'inspire bien davantage ;
Kunel n'en déclare pas moins que,
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« venu en Wallonie de la terre de
» Flandre, en peintre richement doué,
» il s'en retournera alors en maître ».
Pendant huit ans, Pietercelie participe à la plupart des manifestations
artistiques ; il envoie des toiles au
Salon Triennal d'Anvers, de Liège et
aussi à Tournai, à Mons, à Malines,
à Charleroi, à La Louvière, à Ostende,
au Salon du Printemps à Bruxelles.
En 1923, les Salons du Cercle artistique et littéraire l'accueillent ainsi
que la Galerie d'Art à Bruxelles.
Il abandonnera un temps nos régions
pour aller planter son chevalet dans
les Alpes maritimes, tout en réapparaissant parfois en Belgique pendant
ces trois années. Il s'installe en 1937
à Jette où il crée l'année suivante
le centre artistique, Jecta, toujours
vivant et actif.
Émergeant d'un très long silence,
l'artiste offrit à la Galerie SaintLaurent, en 1952, une version neuve
et complètement transformée de son
talent. Il a abandonné le paysage où
il a excellé pour des transpositions
où apparaissent des personnages. Le
peintre est alors septuagénaire et
c'est surtout son enthousiasme jamais
abandonné qui le guide.
Plusieurs de nos communes ont
acquis des œuvres de Pietercelie :
Anderlecht : Les rogations, La guinguette ; La Louvière : Matin de janvier ;
Linkebeek : Étang à Linkebeek ; Jette :
Le noyer tandis que le Gouvernement
belge a acheté Le Pierrot abandonné.
Beaucoup d'autres ont pris place
dans des collections particulières, plus
spécialement la collection VenturaKammans. Jean Pietercelie et Madeleine Pietercelie qui ont gardé une
véritable piété pour leur père conservent aussi de beaux tableaux parmi
lesquels citons tout spécialement une
petite gouache, Matin de Kermesse,
1918, et trois toiles : La femme aux
choux rouges, 1918, Printemps, 1918,
et Les Rhododendrons.
Une exposition rétrospective, organisée en 1959, au Cercle d'Art
d'Anderlecht, permit aux connaisseurs d'admirer les œuvres de la
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bonne époque du peintre. On y
trouvait un ensemble allant de 1902
à 1954. Le catalogue édité à cette
occasion mérite de retenir l'attention si on en supprime l'extrait
biographique ; une reproduction de
la ferme Schaveys donne une bonne
idée du meilleur genre de l'artiste.
Signalons que les notices biographiques parues dans diverses encyclopédies sont en partie inexactes.
Homme loyal, vivant pour son art,
idéaliste, Alfred Pietercelie était d'une
générosité proverbiale.
Aussi est-ce avec enthousiasme que
la Commission des Beaux-Arts de
Jette offrit, en décembre 1956, un
concert d'hommage à la mémoire du
fondateur et président du Cercle
Jecta. Une première rétrospective de
son œuvre fut organisée à cette occasion.
Iconographie : portrait par le peintre
Jan Verdoodt.
François Stockmans.

Renseignements communiqués par la
famille. — Comptes rendus d'expositions
dans divers quotidiens : Le XX* siècle.
Le National, La Libre Belgique, Journal de
Liège ; ces articles sont signés par Kunel,
Thonard, Delizée et Bosman. — J. Boon,
« Notice sur Alfred Pietercelie », dans le
Catalogue de l'Exposition du 22 mars au
4 avril 1952, à la Galerie Saint-Laurent. —
Ch. Desbonnets, i Le peintre Alfred Pietercelie », dans L'Art belge, revue franco-belge
du mouvement artistique, février 1928,
p. 26-29 ; trois reproductions en noir :
Paysage à Mougins, 1927 ; La Senne à
Foresl. Ile Sainte-Hélène, 1927 ; Ile SainteHélène. Forest, 1927.

PIETKIN (Nicolaus-Mathieu, dit
Nicolas), prêtre et philologue dialectique, né à Malmédy le 6 décembre
1849, y décédé le 9 janvier 1921.
La vie de Nicolas Pietkin s'est
écoulée presque tout entière en
Wallonie malmédienne alors qu'elle
faisait partie du territoire prussien.
A sa mort, la Société des Nations
venait à peine de se prononcer au
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sujet de celle-ci. Son père était menuisier. Lui-même fit des études de philosophie et de théologie à l'Université
de Bonn tout en s'intéressant simultanément aux cours de médecine. II
fut ordonné prêtre le 24 août 1875,
mais refusa de souscrire aux lois de
mai qui spoliaient l'Église de ses
droits. Il s'exila comme tous les
prêtres allemands et wallons de la
région de Cologne ordonnés à cette
époque. Après avoir accepté des
places de précepteur qui le conduisirent à Anvers, à Nantes et à Vannes,
il revint au pays. Bientôt, pressé par
un prêtre d'origine polonaise de participer aux activités de La Fraternité,
société ouvrière que ce dernier avait
créée, Pietkin y donna des conférences.
Ses contraventions répétées aux
lois de mai suscitèrent maints conflits
avec les autorités administratives et
l'amenèrent à plaider sa cause à
Malmédy et à Aix-la-Chapelle.
L'archevêque Mgr Melckers,- exilé
à Vaals, localité hollandaise frontalière, adjoignit Pietkin au très vieil
abbé Degotte en qualité de prêtre
auxiliaire à Robertville et Sourbrodt,
à l'insu du gouvernement puisque
non reconnu. Il fonctionna ainsi dans
l'illégalité jusqu'en 1884, bien au-delà
du décès du curé de la paroisse de
Sourbrodt, date à laquelle l'État prussien reconnut les prêtres réfractaires.
Cinq ans plus tard, il fut officiellement
nommé curé de Sourbrodt. Il se consacra désormais à ses paroissiens et à
la défense de leur idiome. Son neveu,
le publiciste Henri Bragard, a raconté
comment, aux premiers jours de la
guerre, les autorités de son pays
interprétèrent un prêche consacré à
des sentiments purement chrétiens et
comment les militaires, dépourvus
de sang-froid, le mirent aux arrêts
pendant quelques jours comme otage
dans le grenier d'un hôtel de Sourbrodt, croyant hostile cette Wallonie
prussienne qui leur paraissait étrangère.
Pour caractériser Nicolas Pietkin,
nous ne pourrions adopter de mots
plus frappants ni plus justes que ceux
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employés par Laurent Lombard dans
une formule qui est un chef-d'œuvre
de concision et de densité : « Si
» Nicolas Pietkin fut le bon pasteur,
» s'il fut l'homme de science initié
» à la fois aux hautes spéculations
» philosophiques et aux patientes étu» des d'histoire, de philologie, de
» littérature, il fut aussi et surtout
» l'apôtre d'une idée. Il se voua
» pendant un demi-siècle à une mission
» patriotique dont les difficultés ne
» firent qu'exalter son zèle... »
Pour cet admirable prêtre, dont les
talents si divers réussirent à se développer dans la modestie, les devoirs
d'état avaient la première place. Ne
croyons pas cependant que cet homme
de Dieu se confina uniquement dans
le catéchisme et la prédication, si
essentiels que fussent ces aspects de
son apostolat. Rien d'humain ne lui
était étranger lorsqu'il s'agissait de
faire le bien... Ne le vit-on pas,
en effet, grâce à ses sérieuses connaissances médicales, rendre de grands
services dans sa paroisse fagnarde?
Mieux encore : pendant la dernière
période de la domination prussienne,
un vaste domaine agricole de l'État
était exploité près de la gare de
Sourbrodt par des condamnés, principalement des Polonais de Posnanie
ou de Silésie, et, pendant la guerre,
des prisonniers russes. Pietkin se
mit à étudier le polonais et le russe,
afin de contacter ces pauvres gens
dans un but de charité chrétienne.
Dans les domaines de la philologie,
de la littérature et de l'histoire, on
sent chez cet homme un fervent
amour et un complet désintéressement.
Que ce soit le Pietkin des austères
études scientifiques, ou le Pietkin du
Dièrin Tchaplet, si poétique et si
profondément humain, ce n'est pas
à sa renommée d'auteur qu'il songe
dans son œuvre, vivant reflet de tous
les aspects de la vie wallonne.
II faut user de bon sens lorsqu'on
se penche sur « Nicolas Pietkin wallonisant ». L'on sait que 1884 inaugura
l'ère de la germanisation à outrance.
Le respectable prêtre devait assister
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bientôt à la désagrégation du français
dans l'enseignement officiel. Intelligent
et indépendant, non dépourvu d'un
certain talent de polémiste, Pietkin
al ait rapidement prendre la première
place dans la sauvegarde de la langue
populaire.
Son principe, qui reparaît dans son
étude sur la germanisation, est que
la religion doit être enseignée dans
la langue maternelle. C'est pour ce
motif qu'il s'est fait le champion du
wallon et du français, et qu'il n'a pas
mis les pieds à l'école où la religion
était enseignée en allemand. Il alla
jusqu'à faire plusieurs catéchismes
par jour dans sa chambre et à l'église,
hiver comme été, par les froids rigoureux. C'était là le Pietkin énergique
dans sa vivifiante rudesse.
Après la guerre de 1914-1918, on a
fait de Pietkin un héros belge, ce à
quoi il n'a jamais pensé. Il fut en
réalité un défenseur de la foi et du
clergé catholiques en pays appartenant
officiellement à la religion réformée
et de l'idiome wallon de ses paroissiens
en Prusse allemande. C'est à ce titre
seulement qu'il accepta la distinction
de l'Ordre de Leopold que lui remit
le général Michel, soulignant clairement qu'il n'avait jamais rien fait
pour la Belgique.
Il a laissé à la postérité Le wallon,
origines, caractères et avenir du wallon
malmédien (1897), un Système d'orthographe pour le wallon-malmédien avec
l'exposé de sa phonétique (Malmédy,
1899), ainsi que La germanisation de
la Wallonie prussienne (Bruxelles,

1904).
On a aussi retrouvé de nombreux
manuscrits : Morphologie du parler
malmédien ; une liste d'équivalents
français de termes du wallon malmédien et bien d'autres encores, dont un
dictionnaire explicatif et étymologique
du wallon de Malmédy en trois cahiers
grand in-folio, que le professeur
Auguste Doutrepont a examiné avec
soin : nomenclature nombreuse, dit-il,
dont s'enrichira le Dictionnaire général de la langue wallonne.
Nicolas Pietkin laissa également des
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lettres, dont quelques-unes ont été
publiées par des admirateurs, et des
poésies en dialecte malmédien.
Iconographie : Un mémorial élevé
à Sourbrodt, au carrefour des routes
de Robertville et d'Elsenborn, porte
un médaillon à l'effigie du curé de
Sourbrodt, sculpté par Georges Petit
en 1925. Détruit en 1940 et réédifié
en 1956, ce monument mentionne
l'inscription suivante : « Au Patriote
» Malmédyen (sic), Nicolas Pietkin,
» curé de Sourbrodt, défenseur de la
» civilisation latine, la Wallonie recon» naissante, 1849-1921 ».
Jacques Janssens.

« Numéro consacré à la mémoire de l'abbé
Nicolas Pietkin et des défenseurs de la tradition latine en Wallonie malmédienne »,
dans La Terre wallonne, catholique et régionalisle, t. IV, n° 21, juin 1921 ; ce numéro
comprend des articles de : J. Bastin, « Le
curé de Sourbrodt », p. 134-135 ; H. Bragard, « Le coup mortel », p. 158-174 ; H.
Carton de Wiart, « Préface », p. 131-133 ;
A. Counson, « Au pays de saint Remacle »,
p. 155-157 ; A. Doutrepont, « Nicolas Pietkin lexicographe », p. 212-218 ; Ch. Dubois,
a Autour des funérailles », p. 219-222 ;
C[h]. D[ubois], « Quelques lettres de l'abbé
Pietkin », p. 228-234. — E. Godefroid,
« L'inauguration du monument à la mémoire de Nicolas Pietkin, défenseur de la
tradition latine en Wallonie malmédienne,
dans La Vie wallonne, t. VII, 1926-1927,
p. 31-38. — L. Souguenet, <t L'homme
seul », dans La Vie wallonne, t. VII, 19261927, p. 52-54. — L. Lombard, La vitalité
romane de Malmédy, Verviers, 1932.

PINEUR (Oscar-Joseph), ingénieur,
administrateur de banque, né à Thisnes
(province de Liège) le 5 août
1863, décédé à Bruxelles, le 7 février
1900.
Pineur obtint, en 1886, le diplôme
légal d'ingénieur honoraire des ponts
et chaussées à l'Université de Gand,
et débuta en 1887, au titre de sousingénieur, au Service de la voie des
chemins de fer de l'État belge.
Il prit une large part à l'étude et
à l'exécution des grands travaux fer-
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roviaires de la région d'Anvers. Il
étudia ensuite les projets de la nouvelle gare d'Alost et du déplacement
de la ligne de ceinture dans la traversée de Schaerbeek.
Mais, la carrière administrative ne
pouvant suffire à son activité et à son
caractère entreprenant, il quitta le
service de l'État en 1899, pour occuper
un poste d'administrateur de la Banque Coloniale.
Richard Campus.

Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

PIRE (Jules-Joseph), nom de
guerre : PYGMALION, lieutenant général et commandant en chef de l'Armée
secrète, né à Hannut le 29 mars
1878, décédé à Boitsfort (Bruxelles)
le 29 janvier 1953.
Engagé volontaire le 9 novembre
1897, Jules Pire entre à l'École militaire le 20 octobre 1898 et est nommé
sous-lieutenant d'infanterie le 19 décembre 1900. Il sort de l'École de
guerre le 11 novembre 1910 et est
promu capitaine à la veille du premier
conflit mondial. Magnifique combattant du front qu'il ne quitte jamais
durant les cinquante et un mois de
guerre, blessé lors de la bataille de
l'Yser le 26 octobre 1914, commandant
de bataillon à l'offensive libératrice,
il poursuivra une brillante carrière,
sera promu lieutenant général le
26 décembre 1936 et admis à la pension
par limite d'âge le 31 mars 1939. Sa
carrière semble close. Ses grandes
heures n'ont pas encore commencé.
Rentré volontairement au service
à la mobilisation de septembre 1939,
Jules Pire
prend le commandement
de la 10e Division d'infanterie, composée de réservistes, développe son
instruction et surtout lui insuffle une
âme durant la « drôle de guerre ».
Il trouvera sa récompense au cours
de la campagne des dix-huit jours,
car sa grande unité s'y révélera une
des meilleures de l'armée. Le 20 mai,
il dirige une contre-attaque contre
les forces ennemies qui avaient réussi
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à prendre pied sur la rive ouest de
l'Escaut à Zingem et les rejette de
l'autre côté du fleuve, ce qui vaudra
au général Pire la plaque de Grand
officier de l'Ordre de Leopold II
avec palme. Le 24 mai, les Allemands
entament leur puissante offensive de
part et d'autre de Courtrai. A l'heure
où plusieurs autres grandes unités
fléchissent, la 10e Division, malgré
un flanc découvert, tient bon, imperturbablement, sur le front LedegemIzegem. Au cours de la bataille, Pire
apprend que sa femme a été tuée
dans une colonne de réfugiés. Avec une
grandeur que rappellent encore avec
émotion ceux qui furent à ses côtés
en ces heures tragiques, il reste en
dépit de l'épreuve, magnifiquement, le
chef. On le verra pleurer seulement
lorsqu'il apprendra la capitulation...
Les opérations de mai 1940 terminées, ce général pensionné aurait
pu, dans sa soixante-troisième année,
laisser l'action clandestine aux cadets,
s'assurer une vieillesse tranquille ou
se consacrer à quelque œuvre philanthropique. Mais il est de ces hommes
pour lequel le dévouement au pays
et à la Cause représente quelque chose
d'illimité. Sans hésiter, il sera l'un
des promoteurs de la guerre secrète ;
soldat sans uniforme, il se lance dans
cette lutte faite d'embûches, dans
cette atmosphère de dangers constants
et invisibles.
En mars 1941, le commandement du
mouvement Légion belge est confié
aux quatre précurseurs : Robert Lentz,
Charles Claser, André Boereboom et
Charles Van der Putten. Le premier
est colonel, le second, commandant,
les deux autres sont lieutenants de
réserve. Le lieutenant général Pire,
homme profondément modeste, pour
lequel seul compte servir, accepte le
plus naturellement du monde d'être
sous les ordres de ces jeunes. Il regroupe, suivant leurs directives, les
premières unités des régions wallonnes.
Il est bientôt recherché par la police
ennemie et, nonobstant son âge, prend
le maquis pour ne pas interrompre son
action.
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Après l'arrestation des quatre chefs
précités et du colonel Jules Bastin,
après l'évasion du colonel Ivan Gérard
vers l'Angleterre, Jules Pire est nommé en février 1944, par le gouvernement de Londres, chef de l'ancienne
Légion belge, devenue Armée de
Belgique et qui prendra le nom définitif d'Armée secrète le 1 e r juin 1944.
Le premier ministre Hubert Pierlot,
lui-même fantassin de 1914-1918, connaissait de longue date les qualités
exceptionnelles de Jules Pire.
Le 1 e r juin 1944, le quartier général
de l'Armée secrète entend le message
avertisseur de la B.B.C. : <t La fron» daison des arbres vous cache le
» vieux moulin ». Ce qui signifie qu'un
avis d'action peut être entendu dans
la quinzaine suivante. Le 3, Pire
installe son poste de combat à Champles-Rosières en Brabant wallon. A ce
moment, l'Armée secrète recouvre
toute la Belgique en cinq zones,
chaque zone étant divisée en secteurs,
les secteurs en refuges. Une réserve
mobile est à la disposition du chef.
Les transmissions radioélectriques sont
parfaitement établies entre Londres et
Pire, entre Pire et les chefs de zones.
Le plan de sabotage et celui d'autres
destructions sont au point.
Le 8 juin, deux jours après le
débarquement
anglo-américain,
la
B.B.C, lance le message : « Le roi
» Salomon a mis ses gros sabots »,
ce qui déclenche la phase de sabotage.
Au cours de cette période cruciale,
où l'Armée secrète applique les plans
établis par Londres, Pire saura éviter
les gestes inconsidérés qui provoqueraient sans fruit d'épouvantables
représailles sur la population civile.
E t cependant, quels succès remportera-t-il ! De grandes unités allemandes
dirigées vers le champ de bataille
de Normandie y arriveront, après
de longs détours par la Rhénanie,
avec des retards importants, là où
leur présence au moment escompté
aurait été capitale pour l'ennemi.
Le 1 e r septembre, la B.B.C, annonce :
« La jonquille jaune est en fleur ».
A la réception de cette phrase conve-

fifi«

nue, Pire communique l'ordre du
déclenchement de la phase de guérilla
qui succède à celle de sabotage.
Partout, dès l'entrée des Britanniques
et des Américains, l'Armée secrète,
par l'antidestruction et par la guérilla,
facilite la tâche des libérateurs. Avec
ses lieutenants, Ρ re sauvegarde le
port d'Anvers de la destruction,
organisée et voulue par 'ennemi ;
victoire inespérée qui, selon l'avis des
autorités compétentes britanniques,
raccourcira la guerre de plusieurs
mois. Dans une lettre personnelle
bien connue, le commandant en chef
interallié, Dwight Eisenhower, exprimera à Pygmalion sa reconnaissance
en termes précis.
Au mois de novembre 1944, le
gouvernement ordonne la démobilisation des forces clandestines, ce qui
provoque le trouble et même l'émeute
dans certains mouvements. Mais Pire,
la mort dans l'âme peut-être, procède
au licenciement de l'Armée secrète
avec une discipline impeccable, tout
en demandant à ses membres les plus
jeunes de s'engager dans les unités
régulières reconstituées. Ce qu'ils feront en masse.
Puis, à soixante-six ans, il rejoint
sa retraite dans le silence, se soustrayant, comme sa grande âme le lui
impose, aux manifestations spectaculaires d'une gloire bien méritée qui
auraient tenté un autre que lui. Ce
silence, s'il lui arrive de le rompre,
ce ne sera jamais que pour faire
retentir une voix respectée, indiquant,
comme dans l'action, le chemin du
devoir, de la probité et de l'intérêt
du pays.
Sur son lit de mort, le grand chef
fut promu par le roi Grand cordon de
l'Ordre de Leopold ; il est le seul Belge
qui reçut, pour fait de guerre, la plus
haute distinction nationale au cours
du second conflit mondial. A ses
funérailles, les drapeaux des troupes
régulières et des unités clandestines
s'inclinèrent, cravatés de crêpe, devant
sa dépouille glorieuse, avec respect
et ferveur.
Henri Bernard.

659

POTELO — PURVES

Archives de l'Armée secrète, Bruxelles.
— Archives de l'École royale militaire,
Bruxelles : P. Brison, Biographie du lieutenant Jules Pire, document non publié,
1963. — H. Bernard, La Résistance 19401945, 2" édition, Bruxelles, 1969, p. 107130 (Collection Notre Passé).

POTELO (Jacques van), POTTELO
ou POTTERLO, peintre, né à Anvers
vers 1587, décédé à Rome en 1619.
Il se trouve à Rome à partir de
1607. Cette année-là, il loge « via
Margutta » avec Jacques Francart le
jeune. En 1615, Philippe Maes, résident des archiducs Albert et Isabelle
à Rome, lui fait exécuter une miniature sur cuivre représentant la
Nativité, d'après un modèle envoyé
de Bruxelles. Le peintre est « réputé
» pour ung des premiers qui travail» lent en de semblables petits ouvrai» ges, estans les painctres italiens plus
» stilez et aussy accoustumez de faire
» pieches grandes ».
Didier Bodart.
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belge de l'Intérieur, il écrit que « dans
» ses voyages aux Indes, en Australie,
» à la Guyane et aux Antilles, il a
» fait des recherches continues » et
que d'autre part, il a dirigé et réorganisé le musée paléontologique d'York.
Une biographie rédigée du vivant
de Purves, et sans doute par luimême, figure aux Archives de l'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique. D'après ce document, il
aurait achevé des études de médecine
en 1846 à l'Université d'Edimbourg.
Il aurait par la suite été attaché à
l'état-major anglais en qualité de
médecin militaire et comme tel aurait
fait plusieurs voyages au long cours.
Ayant demandé sa démission, qu'il
obtint en 1855, il se serait rendu aux
Indes, en Australie, à la Guyane,
en Egypte, en Arabie. Après s'être
fixé en Belgique de 1860 à 1875,
il aurait refait un voyage en Australie
mais à la suite de revers de fortune,
serait retourné en Grande-Bretagne.
De fait, il fut attaché au Geological
Survey of Scotland qu'il quitta après
deux ans, car les « termes du règlement l'ont empêché de rester » (lettre
de Purves à Edouard Dupont, 11 juin
1880). Il entra alors, en 1878, au
Musée d'York qu'il dirigea et réorganisa mais il n'y passa que deux ans
car des raisons personnelles le poussaient à revenir en Belgique.

M. De Maeyer, Albrecht en Isabella en
de schilderkunst, Bruxelles, 1955, p. 238239, 313-315 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Académie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Künsten van
België, Klasse der Schone Künsten, 9).
— D. Bodart, Les peintres des Pays-Bas
méridionaux etede la principauté de Liège à
Rome au XVII siècle, vol. II, BruxellesIl n'a pas été possible de retrouver
Bome, 1970, p. 56 (Études d'histoire de
l'art publiées par l'Institut historique belge dans les rapports de 1847 à 1880 de
l'Institute of Geological Sciences of
de Rome, t. II).

POTTELO

(Jacques van). Voir

POTELO (Jacques VAN).

POTTERLO (Jacques van). Voir

Edinburgh, conservés à Londres, de
trace de Purves bien que ces rapports
relatent les nominations et démissions
de tous grades. Des recherches à
Edimbourg ne devaient pas s'avérer
plus fructueuses et cependant les

POTELO (Jacques VAN).

Annual Reports of the Yorkshire Philosophical Society de 1878 signalent

PURVES (John-Clay), géologue,
né à Coldstream (Écosse) le 30 janvier 1825, décédé à Lierre le 26 juillet 1903.
Le passé britannique de Purves reste
obscur. Dans une requête que ce dernier adresse le 11 juin 1880 au ministre

que le choix du conseil d'administration de cette société s'est porté sur
J. C. Purves, Esq. M.D. d'Edimbourg,
admis en dernier lieu au Geological
Survey of Scotland, où il donna les
meilleures preuves. Le rapport de
1880 fait état de la démission du
Dr. Purves, « keeper of the Museum
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of York ». Il est possible que Purves
n'ait pas eu de titre officiel à Edimbourg.
Rien n'a pu être précisé concernant
les nombreux voyages mentionnés
dans le curriculum vitae, la vie médicale et militaire, les activités scientifiques antérieures à celles que nous
relaterons bientôt en détail. Lors de
son premier séjour en Belgique, installé
au château de Roumont, sur la commune de Flamierge, entre Bastogne
et Saint-Hubert, il recueillit de nombreux mollusques vivants et publia
dans les Annales de la Société malacologique de Belgique, dont il est
membre depuis 1870, une liste de
51 espèces, précédées de la nature
des roches sur lesquelles elles vivaient.
Il participa aussi à la présentation
de collections que la société organisa
dans le cadre de l'Exposition nationale
de 1880, avec un ensemble important
de fossiles dévoniens des Ardennes.
C'est d'ailleurs aux Annales de cette
même société malacologique qu'il
adressa une Note sur une anomalie
de la Limnaea Limosa (t. XII, p. XLIXLII) alors qu'il était retourné en
Ecosse et habitait Edimbourg.
En 1880, Edouard Dupont qui
cherche à compléter le personnel
scientifique du Service de la Carte
géologique dont il a en ce moment
la responsabilité, lui offrit d'entrer
au Musée royal d'Histoire naturelle
et demanda, dans une lettre datée du
21 juin 1880, au ministre de l'Intérieur
d'attacher temporairement Purves à
la section de conchyliologie restée
sans titulaire depuis le décès d'Henri
Nyst. Sur proposition du ministre
Rolin-Jaequemyns, il est nommé le
26 juin de la même année, à titre
temporaire, puis en 1881 alors qu'il
ι cinquante-six ans, à titre définitif
iivec mission d'exécuter le levé géologique des terrains compris dans la
îinquième section de la carte telle
ju'elle a été définie le 14 novem>re 1880.
John-Clay Purves a introduit de
on côté, dès 1881, une demande de
laturalisation belge.
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Il s'appliquera à son travail avec
ferveur. Tous ses travaux paraissent
entre 1881 et 1885. L'étude du Houiller
inférieur et celle du Crétacé de la
Belgique lui doivent beaucoup. Il
retournera à titre de naturaliste privé
en Angleterre en 1888, pour visiter
et étudier les collections de plusieurs
musées avec l'aide financière du Gouvernement belge « en raison du profit
» qu'il en tirera pour les recherches
» qu'il poursuit dans notre pays ».
Malgré un caractère qui semble
avoir été assez difficile, aigri par de
continuelles difficultés financières et
de nombreux exploits d'huissiers —
Rutot ne parle-t-il pas de l'état
nerveux et de l'extrême sensibilité
de son cher ami Purves? — Edouard
Dupont en fait un éloge total dans
des lettres adressées au ministre en
1888 et en 1893. Les quelques rappels
à l'ordre pour indiscipline et relâchement dans l'exercice de ses fonctions
— il avait soixante-six ans —
n'empêchent pas Dupont de parler
d'un homme hautement honorable
qu'ont accablé depuis plusieurs années
une suite navrante de malheurs. Et
de fait, la santé de Purves décline
de plus en plus. Le ministre signe sa
mise en disponibilité en 1897 avec
le maximum de pension qu'accorde
la loi.
Bien qu'entreprise
tardivement,
l'œuvre géologique de Purves est
suffisamment importante pour retenir
l'attention.
En 1881, Edouard Dupont présente
à l'Académie royale de Belgique une
note de Purves Sur la délimitation
et la constitution de l'étage houiller
inférieur de la Belgique (Bulletin de
VAcadémie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
3 e série, t. 2, p. 514-568). Celui-ci
y piace, à la base, des schistes à
Posidonomyes et Goniatites, ensemble
qu'il appelle assise de Loverval, et,
au sommet, des schistes et psammites
avec houille maigre ou assise d'Andenne. Le tout est couronné par les
grès grossiers d'Andenne à laisser
dans le Houiller supérieur. En 1883,
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il propose le nom d'étage Namurien
pour désigner le Houiller inférieur
alors appelé Houiller sans houille.
Ce terme a été adopté. Par contre
l'assise de Loverval a recouvré le
nom d'assise de Chokier, prioritaire,
Omalius d'Halloy ayant fait état
d'une assise des Ampélites de Chokier
précédemment.
Purves a suivi la limite inférieure
du Namurien, établie au sommet du
Calcaire carbonifère dans les divers
petits bassins du synclinal de Dinant,
lors des levés qu'il fit pour la carte
géologique au 20.000 e , levés dont il
rend compte dans l'Explication de la
feuille de Clavier (1883), l'Explication
de la feuille de Natoye (1883), et
l'Explication de la feuille de Modave
(1884), toutes feuilles publiées au cours
des mêmes années avec la collaboration pour les autres terrains d'Edouard
Dupont et de Michel Mourlon.
Ayant étudié le Grès d'Andenne
au nord-est d'Andenne où celui-ci
s'intercale toujours entre des horizons
marins bien établis, il a proposé des
corrélations avec des grès des bassins
de Liège, de la Basse-Sambre et
Charleroi, mais elles se sont avérées
impossibles, car contrairement à ce
qu'il croyait, il y existe plusieurs
niveaux de grès d'âges très divers.
Ce fait est sans doute dû à ce que
Purves ignorait les travaux miniers
et n'en avait pas tenu compte,
reproche qui lui fut adressé par
Briart.
La carte géologique dévolue au
Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique lui est de plus redevable,
et cette fois à part entière, de plusieurs
feuilles à situer dans le sud du pays.
En 1884, paraissent l'Explication de
la feuille de Virton, l'Explication de
la feuille de Ruette, l'Explication de la
feuille de Lamorteau et, en 1885,
l'Explication de la feuille de Meixdevant· Virton, en même temps que
les cartes auquelles elles se rapportent.
Outre le Jurassique, les terrains
quaternaires et modernes sont également décrits de même que sont
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rappelées les ressources industrielles
envisagées.
Il est question des étages Arlonien
(Lias inférieur), Virtonien
(Lias
moyen), Mussonien (Lias supérieur),
de l'étage Torgnien
(Jurassique
moyen), et de leurs subdivisions.
L'étude du Crétacé devait donner
également l'occasion à Purves de
faire des observations d'un haut
intérêt. Après des recherches fouillées
sur la stratigraphie des formations
aachéniennes de la province de Liège,
il arrête celles-ci au cailloutis de base
des marnes herviennes et les met
dans le Sénonien. De ce fait, les dépôts
connus dans le Hainaut et attribués
jusqu'alors à l'Aachénien s'avèrent
nettement inférieurs. Purves les désigne en 1883 du nom de Bernissartien.
Les géologues ont préféré placer
lesdites formations dans le Wealdien,
bien que cette conception ait donné
lieu avec raison à critique. Jules
Cornet n'a-t-il pas proposé dès 1899
de réadopter le terme de Bernissartien?
Ce n'est qu'en 1885 que Purves
publiera les observations qu'il fit
en 1872 lors d'un séjour de six mois
aux Antilles. Parmi celles-ci, l'île
d'Antigoa retint plus spécialement
son attention, bien qu'il ait visité
La Guadeloupe, La Martinique, Saint
Thomas, Tobago, La Barbade. Il en
établit une esquisse géologique comportant 10 teintes et reconnut notamment deux niveaux dans les cherts
du géologue Nugent, qui avait prospecté l'île en 1819. Cette publication,
Esquisse géologique de l'île d'Antigoa
(dans Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, t. III,
1884-1885, p. 273-318, pi. XIV), est
la seule à notre connaissance que
Purves ait laissée concernant ses
voyages. Les témoins de ses observations ont été acquis en 1881 par
le Musée d'Histoire naturelle, notamment de très beaux bois de palmiers
fossiles provenant de la masse supérieure continentale des cherts.
Le travail suivi et rentable de
Purves se limite à une très courte
période de son existence et l'on peut
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regretter qu'il ait trouvé si tard
['équilibre nécessaire à son plein
épanouissement.
François Stockmans.

Archives de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, à Bruxelles. —
Documentation de la Commission de la
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Biographie nationale, portraits. — Renseignements aimablement communiqués
par M. G. H. Mitchell, directeur adjoint de
l'Institute of Geological Sciences d'Edimbourg, et par M. G. F. Willmot, conservateur du Yorkshire Museum à York.
PYGMALION. Voir PIRE (Jules).

Q

QUANJEL
(Jean-Hubert), professeurMatematico di Palermo, un travail sur
de mathématiques, né à Maaseik Les équations générales de la Mécanique
dans le cas des liaisons non holonotnes
le 20 décembre 1866, décédé à Grimbergen
(11 pages). II suppose dans ce travail
le 19 mars 1920.
D'abord instituteur à l'École que le principe de d'Alembert est
moyenne de Hal (1903-1906) et pro- applicable, qu'il est possible de remfesseur de mécanique à l'École indus- placer les liaisons géométriques impotrielle de Tubize, il prit le diplôme de sées au système par des forces de
docteur en sciences physiques et réaction et que le travail de ces forces
mathématiques au Jury central en est nul pour tout déplacement com1906. Il fut ensuite nommé professeur patible avec les liaisons. Sous ces
au Collège royal de Thuin (1906-1907), conditions, il étudie les modifications
puis à l'Athénée royal de Chimay à apporter aux équations de Lagrange.
(1907-1908) et enfin à celui d'Anvers
Lucien Godeaus.
(1908-1918).
Il a publié en 1906, dans le
tome XXII des Rendiconti del Circolo Archives de l'Athénée royal d'Anvers.

R

la vie. La ville de Menin ayant demandé la construction d'un couvent,
capucin, poète (1), né le 1 e r novembre le Père Honoré de Paris y envoya le
1568 et décédé au couvent de Cambrai Père Rémi, pour faire choix d'un emplacement (8 janvier 1603). Quelques
le 22 octobre 1622.
Les rares renseignements biographi- mois plus tard, les Pères Honoré et
ques que donnent les auteurs, sont Rémi étaient ensemble à Menin et
parfois erronés. C'est ainsi que la mettaient la dernière main au projet,
Bibliotheca ecclesiaslica de Miraeus puis Rémi resta seul sur place et
(vol. II, p. 262) donne Rythove dirigea les travaux.
Notre religieux fut définiteur de la
comme nom séculier, ce qui résulte
d'une confusion. Il est bien certain, en province capucine des Pays-Bas en
effet, que le Père Rémi, né à Beauvais 1603-1604 et gardien à Mons de 1604
ou dans les environs immédiats, s'ap- à 1606. Le couvent de Bruxelles
pelait Clément Lucien (Lucianus) et devant être agrandi, Rémi y dirigea
était fils légitime de Claude et d'An- les travaux en 1607-1608. Nous le
toinette Mollet, comme l'indique l'acte voyons s'occuper de diverses construcqui fut passé le 2 février 1594 — jour tions, successivement à Ypres en 1610,
où Rémi fit profession au couvent à Courtrai en 1611, à Bergues en 1612
des capucins des Pays-Bas à Douai —, et enfin à Anvers en 1613. On ne poset dont copie est conservée aux sède pas de détails sur les dernières
archives des capucins de Belgique, à années de sa vie.
Anvers.
Quant à l'œuvre poétique du Père
Le 4 septembre 1596, il fut nommé Rémi, il ne nous a laissé que le recueil
vicaire à Lille en l'absence du gardien intitulé La Madeleine, volume qui
Félix de Lapedona. Nous le retrou- compte 746 pages in-8°, 46 pages non
vons gardien ou supérieur à Arras chiffrées au début et 3 à la fin. Le
en 1597-1598; puis il réside à Mons frontispice est gravé par Jean Colen novembre 1598, à Bruxelles en 1600 laert, d'après un original inconnu de
et à Béthune en 1601. Il est probable Rubens ; il représente sainte Madeque, vers 1601-1602, il surveilla un cer- leine avec le divin Jardinier.
tain temps les travaux du nouveau
L'ouvrage se divise en vingt livres
couvent de Malines, où il fut victime dont on trouve l'analyse au début.
d'un accident qui aurait pu lui coûter Plus importante est l'histoire de la
genèse de ce travail. Sainte Madeleine,
(1) Cette notice complète et corrige patronne des humanistes et des mystile texte paru dans la Biographie nationale, ques, avait toujours été en très grand
tome XIX, 1007, col. 27-31.
honneur chez les capucins qui oéléREMI
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séculier: Clément LUCIEN (LUCIANUS)
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braient sa vie de pénitente et retrouvaient en elle la conscience humiliante
du péché qui pèse sur tout être
humain. La rédaction du recueil
semble bien antérieure à 1617. La
Madeleine de Remi compte donc
parmi les premières compositions du
cycle magdaléen. Elle n'était du
reste pas destinée à la publication.
Primitivement l'auteur l'avait écrite
uniquement pour l'édification d'une
pieuse dame, en qui on a voulu voir
une de ses pénitentes, mais à tort,
car rien ne prouve que le Père avait
le droit d'entendre confession bien
qu'il fût prédicateur. Nous possédons
de cette dame une lettre signée Marie
de Longueval, d'autres textes pourtant lui donnent pour prénom MarieMadeleine, ce qui explique sa prédilection pour la sainte pénitente, sa
patronne.
Quoi qu'on ait dit, il ne s'agit pas
ici d'une fille de Maximilien de Longueval, gouverneur de Mons et d'Arras, dont les deux filles portent les
noms de Jeanne et de Yolande,
comme l'ont montré Goethals et
Herckenrode, mais bien d'une bru,
Marie-Madeleine de Biglia, mariée
en 1600 à Charles-Bonaventure de
Longueval, comte de Bucquoy, grandbailli du Hainaut et commandant en
chef des forces armées.
Déjà avant son mariage, elle connaissait le Père Remi qui lui avait
donné plus d'une fois des poésies et
des chansons de sa propre composition. Elle le pria bientôt d'écrire
quelque chose du même genre sur
sainte Madeleine, pour chanter et
« se désennuyer » et surtout pour se
fortifier dans sa dévotion.
Peu de temps après, Remi se rendit
chez la pieuse dame pour lui faire don
d'un poème qui compte une centaine
de couplets. Il était alors, déclare-t-il,
à la veille d'entreprendre un long
voyage « par devoir d'office ». Ce doit
être une allusion à son voyage de
Bruxelles à Béthune, après la réunion
tenue par le chapitre provincial le
10 août 1601.
Nous apprenons que le Père avait
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travaillé à cette composition pendant
quatre ans. C'est du moins de cette
façon que nous comprenons le sonnet IV, où il est dit que Madeleine,
au moment où le poète s'en dessaisit,
pesait 20 livres, par allusion évidemment aux 20 livres qui composent le
volume :
Hé, que peut peser une fille à quatre ans ?
Vingt livres et non plus.

Le sonnet II nous apprend qu'au
moment où il fut écrit, Remi faisait
la quête comme capucin, depuis plus
de six ans déjà. Il nous parle en effet
de :
La façon comme on porte
La besace, en questant son pain de porte
en porte ;
Car jay fait ce mestier jà des ans plus
de sis.

Il résulte de ce qui précède que La
Madeleine est une œuvre de jeunesse.
Et de fait, quand Remi sera envoyé
plus tard de ville en ville pour s'occuper de fondations et de nouvelles
constructions, il n'aura plus guère le
temps ni le goût de s'occuper de
poésie. Nous supposons donc qu'il a
commencé La Madeleine vers 1597,
trois ans après sa profession, et qu'il
l'a terminée en 1601.
Bien que le volume fût destiné
d'abord à la seule M m e de Longueval,
o pour en jouyr au desceu du monde
» et en privé », la donataire finit par
demander l'autorisation de le publier
et Remi, qui lui avait offert ses cahiers
« par licence de qui peut disposer »,
permit qu'elle en usât comme propriétaire légitime. Il la supplia néanmoins de ne pas agir « sans l'adveu des
« Pères de nostre ordre et sans l'avis
» de plus sages que moy ». Les deux
lettres qui furent échangées par les
intéressés ne sont pas datées. Le
11 novembre 1616, à la demande du
nouveau définitoire wallon, réuni à
Anvers, le Père Honoré de Paris,
commissaire général aux Pays-Bas,
autorisa l'impression de La Madeleine,
ainsi que celle d'autres poèmes pieux
du même auteur. Ces derniers, dont
nous ignorons tout, semblent n'avoir
jamais été publiés.
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Pour ce qui est de l'ouvrage principal, il a valu à Rémi divers éloges
dont ceux de la duchesse de Croy et
d'Arschot et du seigneur de Plessis.
Ce dernier déclare que « Nul esprit
» n'est plus propre à sainte poésie,
» que l'esprit espuré d'un pauvre
» capucin », et ajoute que, racontant
» d'un cœur repenty la longue péni» tence, un tel livre ne peut jamais
» estre trop long ».
Plusieurs confrères du Père Rémi
lui dédièrent des vers français ou
latins ; ainsi l'ex-provincial Philippe
de Cambrai, le Père Bertin d'Arras,
un certain Père Bonaventure, sans
doute celui de La Bassée, et enfin
un autre confrère, qui signe simplement F. A. Dans notre exemplaire,
deux sonnets portent la signature,
ajoutée à la plume : « F. Aug. » et
qui désigne évidemment le futur
provincial Augustin de Béthune. Cette
signature est précédée d'un chronogramme de 1617, où la lettre Y ne
compte pas. Le 15 février 1617, le
chanoine Boucher de Tournai, accordant le Nihil obstat, dédia également
un sonnet au Père Rémi.
La duchesse de Croy et d'Arschot
tint « pour certain que ce Divin
» Esprit... dicta cez beaux vers qu'icy
» tu nous fais lire ». Mais nos contemporains sont moins enthousiastes.
Toutefois, Rémi a certainement
quelque mérite littéraire. On aurait
tort de l'oublier, d'autant qu'à l'époque notre pays ne comptait aucun
représentant remarquable de la littérature française. Le Père Rémi a d'ailleurs inspiré plusieurs auteurs.
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REUTER (Guillaume), ou RUYTER,
parfois appelé Guillaume CROITIER,
peintre de genre, né à Bruxelles
vers 1642, décédé à Rome le 26 septembre 1681.
Il est à Rome dès 1670. Cette
année, ainsi qu'en 1671, on le trouve
mentionné dans les Stati d'animé de
la paroisse de Santa Maria del Popolo.
Il loge Via Laurina, avec son épouse
Anna Previtella, d'origine palermitaine. A partir de 1672, il habite dans
la paroisse de Sant'Andrea délie
Fratte, place d'Espagne, aux pieds
de la Trinité-des-Monts. Le 9 avril
1679, il devient membre de la confrérie
de saint Joseph des Virtuosi al
Pantheon.
L'inventaire de la collection Ludovisi, de 1681, mentionne deux tableaux de genre, des « bambochades »,
peintes par Reuter. Giuliano Briganti
les a retrouvées à Rome, dans la
collection du prince Boncompagni,
appartenant à une famille héritière
des Ludovisi. Il s'agit d'une Danse
villageoise et d'un Repas à l'auberge
de campagne, toiles toutes deux signées. Dans ces deux tableaux, Reuter
se montre sensible à l'intimisme des
œuvres de Michel Sweerts, peintre
de la vie populaire, originaire comme
lui de Bruxelles. Il est probable que
Guillaume Reuter ait connu dans sa
prime jeunesse Michel Sweerts, rentré
d'Italie vers 1656. Les affinités de sa
Danse villageoise et du Repas à
l'auberge de campagne avec les scènes

Archives des capucins de Belgique, citéea
dans Hildebrand, De Kapucijnen in

de la vie populaire peintes par Sweerts
expliquent que certains tableaux de
l'école de ce dernier ont été attribués
à Guillaume Reuter. Ainsi Rolf Kultzen et les auteurs du catalogue de
l'exposition Michel Sweerts (Rotterdam-Rome, 1958) lui attribuent deux
« bambochades », le Dentiste opérant

de Nederlanden en Tiet prinsbisdom

place Navone et les Musiciens

R. P. Hildcbrand.

Luik,

Anvers, 1045-1956, surtout t. IV, p. 299,
§ 3064 ; voir t. X, registres alphabétiques.
— Hildebrand, « Deux poètes peu connus :
Les capucins Rémi deBeauvais (1568-1622)
et Jean Évangéliste d'Arras (tl654) », dans
Colleclanea frandscana,
p. 159-165.

t. XXIV, 1954,

ambu-

lants (Rome, Galerie nationale d'Art
ancien), précédemment données à
Sweerts par Giuliano Briganti. Il
ne semble cependant pas que cette
attribution soit valide.
Didier Rodait.
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G. J. Hoogewerff, Nederlandsche kunstenaars le Rome (1600-1725). Uittreksels uit
de parochiale archieven, La Haye, 1043,
p. 50-51, 257, 259, 277 {Studien van het
Nederlandsch historisch Insliluut le Rome,
t. III). — B. Kultzen, Michael Sweerts
(1624-1664), thèse, Université de Hambourg, 1954, cat. 131-132 [publication revue
prévue pour 1973], — Michael Sweerts en
zijn lijdgenolen, Rotterdam, 1958, p. 62,
n° 60-61, flg. 58-59. — G. Briganti, Willem
Reuter, dans Paragone, [XI], 1960, n° 123,
p. 45-46, flg. 41 [a-b]. — D. Bodart,
Les peintres des Pays-Bas méridionaux et
de lae principauté de Liège à Rome au
XVII siècle, vol. 1, Bruxelles-Rome, 1970,
p. 453-454 (Études d'histoire de l'art de
l'Institut historique belge de Rome, t. II).
RICHTENBERGER (Lazare-David), banquier, fils de David-Lazare et
de Bela Schnapper, né en 1792 à
Aschaffenburg (Bavière), décédé à
Bruxelles le 3 décembre 1853.
D'Amsterdam, il s'installe à Bruxelles comme banquier ; il y représente
les maisons de Rothschild de 1830 à
sa mort.
Naturalisé belge, il y exerce les
fonctions de consul de Hesse-Grandducal. Son nom demeure étroitement
lié aux grands événements financiers,
industriels et commerciaux du jeune
État belge.
Par ses relations avec la haute
Administration, les milieux de la politique et de la finance, le corps diplomatique et le Palais, il se crée un
réseau d'informations de tout premier
ordre : « C'est, écrit-il, en voyant
» beaucoup de monde, en furetant
» partout et en leur tirant les vers du
» nez que je parviens à apprendre
» tout ce qu'on dit, ce qu'on pense et
» tout ce qu'on veut faire . . . »
(23 mai 1840). A ces informations les
Rothschild, utilisant courriers et pigeons, ajouteront les leurs.
Richtenberger figure ainsi parmi les
personnes les mieux documentées de
la capitale. En certaines circonstances,
le Gouvernement en apprend plus que
par les ambassadeurs du Roi : « Les
» ministres, écrit-il aux banquiers pari» siens, m'ont témoigné de leur plus
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» vif désir d'être bien instruits, surtout
» par vous, de ce qui se passe chez
» vous » (14 mai 1839).
Très perspicace par surcroît, il n'est
pas dupe d'un baron d'Huart qui
veut « jouer au plus fin », ou d'un
Malou dont il saura contredire avec
succès les affirmations.
Par ailleurs, il dispose d'un service
spécial d'estafettes qu'il lui arrive
d'expédier simultanément à Paris,
Londres et Francfort. En moins de
48 heures, les cours de Berlin arrivent
à Paris via Cologne, Aix-la-Chapelle
et Bruxelles (28 novembre 1850).
A plusieurs reprises, le Roi utilisera le courrier de Madrid et de Rome.
Négociateur très habile, il intervient
pour les Rothschild dans l'achat d'importantes participations industrielles
et la conclusion de plusieurs emprunts
publics.
Les premiers de ceux-ci sont signés
les 19 décembre 1831 et 11 septembre 1832 ; ils s'élèvent chacun à
FB 50.400.000.
Ces opérations dont les risques
sont vite oubliés lorsque aucun « déboire » n'en a fait éclater l'ampleur,
réservent aux Rothschild de tels avantages que, du ministère des Affaires
étrangères, l'on semble devoir s'en
expliquer à l'ambassadeur de Belgique
à Paris : « Les conditions paraîtront
» peut-être onéreuses ; le Gouverne» ment a cédé à une impérieuse néces» site, les services de l'État étant
» sur le point de s'arrêter ». Aussi
Richtenberger doit-il déployer tous
ses talents pour maintenir la position
bénéfique de ces banquiers devant un
Gouvernement et un Parlement qui
n'attendent qu'une occasion pour
s'émanciper de cette tutelle.
Maintes fois, il s'en faut de peu que
leur soient préférés les financiers
londoniens (Irving, Sanderson & C°),
hollandais (Bischoffsheim) ou français
(Jonas Hagermann, B. L. Fould et
Fould Oppenheim, S. A. Blanc Colins
& C°, etc.).
De concert avec la Société générale
pour favoriser le développement de
l'industrie et du commerce, les Roth-
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schild peuvent néanmoins souscrire
15 millions de bons du Trésor en
février 1833; une émission publique
de 5 millions lancée sans leur concours
sera la même année un cuisant échec ;
en 1834, ils réussiront encore à s'opposer à la conversion des emprunts
émis mais, deux ans plus tard, ils doivent s'incliner : les souscriptions publiques de l'emprunt de 30 millions ont
atteint 691 millions 1
Après la création, par les Rothschild
et la Société générale, de la Société
Charbonnière et de Navigation française et belge (12 juillet 1837), la
conclusion d'un nouvel emprunt en
1838 permet à Richtenberger d'étaler
ses brillantes qualités de financier.
A propos du ministre des Finances
qui a besoin d'argent, il fait entendre
à Paris qu'il faut laisser « reposer
» les esprits..., ne pas avoir l'air de
» courir après lui, rester en haleine,
» montrer ses bonnes dispositions à
» traiter... » ; pendant ce temps, il ne
cesse d'en voir le secrétaire général.
Ses investigations vont jusqu'aux derniers plis du gousset... Mais le Roi
impatient talonne son ministre. Un
projet de loi est ainsi déposé qui, sans
consultation préalable des Rothschild,
prévoit la conversion et l'émission de
180 millions. Colère du baron James
dont les commissions attachées aux
premiers emprunts risquent ainsi le
coup de balai ! Richtenberger intervient aussitôt pour calmer ce courroux
et contrecarrer ce projet ; ici, ce sont
des conseils : « patience et sangfroid » ! ou encore : « si vous brusquez
» les choses et mettez trop de persis» tance pour obtenir une garantie
» écrite, vous n'obtiendrez pas de
» solution » ; là, ce sont d'autres
propositions, sinon des menaces à
peine déguisées : le recours à la presse.
Plus de vingt fois, il en saisit le
secrétaire général, et douze, ce ministre « entêté » mais rusé. Van Praet lui
accordera une dizaine d'entretiens puis
ce sera le Roi qui, malgré ses aveux
d'impuissance — « Que peut faire un
» Roi constitutionnel avec une Cham» bre comme celle que nous avons ! » —
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n'en sera pas moins influent ...par
l'intermédiaire de l'ambassadeur de
France.
Mais c'est surtout auprès du comte
de Meulenaere et de l'ancien ministre
des Finances Coghen qu'il trouve,
contre « les braillards de la Chambre »,
les parlementaires qui se chargeront
d'éloigner le fâcheux projet.
Bref I II faut à Richtenberger plus
de soixante-cinq entretiens avec les
plus hautes personnalités du pays
pour remporter la position : le 21 juin,
James de Rothschild signe à Bruxelles
un emprunt de FB 50.850.800 sans
même que les Chambres aient eu, en
fait, à se prononcer sur la conversion.
Seules, manquent au bonheur du baron
les décorations promises : « le ministre
» des Affaires étrangères n'avait pas
» d'argent pour les lui faire confec» tionner... ».
Richtenberger négociera encore la
souscription de trois millions de bons
du Trésor (22 décembre 1838), mais
un ralentissement du crédit se manifeste par la suite.
S'il relève les embarras de la Banque
de Belgique, les difficultés de Cockerill
« qui branle dans le manche », la gêne
et les réserves de la Société Générale
craignant « que l'on fasse ici des
sottises », Richtenberger est encore
bien plus attentif aux réactions que
va provoquer le traité des XXIV Articles.
Il assaille Van Praet « qui ne se
» déboutonne pas facilement . . . et
» diplomatise toujours », intervient auprès des ambassadeurs et diplomates
Lord Seymour, Serrurier, le comte de
Rechberg, le comte de Seckendorff,
consulte les ministres de Theux,
d'Huart, Willmar..., multiplie les con-·
tacts avec l'Administration, le Parlement et, dès qu'il devine l'agitation, fait stopper tout crédit. Il est
résolument pacifiste : « Je cours chez.
» tous les influents pour les engager
» d'employer à leur tour leur influence
» près des députés pour que l'adresse
» soit calme et réfléchie et qu'il n'y.
» ait pas de scandale dans la Cham» bre » . . . (16 novembre 1838). Mais,
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comme les « guerroyants » se remuent
et que le ministre des Finances lui
demande si les Rothschild seraient
toujours disposés à prendre des bons
du Trésor, il n'hésite pas à engager
ceux-ci à « bien réfléchir avant d'y
» obtempérer car à quoi sert tout cet
» argent que vous donnez ? A de folles
» dépenses pour soi-disant maintenir
» l'intégrité du territoire, à faire des
» fanfaronnades et, en résumé, pour
» arrêter la solution de la question
» belge ; car je suis certain que lorsque
» le ministre n'aura plus d'argent,
» les affaires s'arrangeront plus vite... »
(22 janvier 1839).
' Le ministre s'en trouve-t-il vexé?
Qu'à cela ne tienne I A la rue Laffitte,
l'on ne s'en alarme nullement : « Il
» n'est pas mauvais du tout que ces
» messieurs se rendent compte qu'ils
» ne peuvent compter sur nous qu'au» tant qu'ils sont résolus à suivre une
» politique raisonnable et modérée.
» Nous avons certes donné assez de
» preuves de notre désir de soutenir
» le Gouvernement belge et de lui
» donner notre aide, mais notre bonne
» volonté ne saurait tout de même
» aller jusqu'à fournir, nous-mêmes,
» les verges qui serviront à nous
» fouetter, autrement dit, à procurer
» de l'argent qui permettrait de déclen» cher une guerre et de détruire le
» crédit que nous protégeons de toutes
» nos forces et de tous nos moyens.
» Voilà ce que vous pourrez déclarer
» à ces messieurs en toute franchise,
» librement et avec force ... » (2 février
1839).
Les Rothschild qui avaient armé la
Belgique, ne voulaient pas la revoir
sous les armes.
Le 4, comme de Theux demande une
nouvelle fois à Richtenberger si le
Gouvernement peut compter sur le
concours des Rothschild, la réponse
n'est affirmative que « si le Gouvernement reste sage et modéré ». Quatre
jours plus tard, le ministre des Finances n'en revient pas moins à la charge :
« Si MM. Rothschild veulent nous
» donner 30 millions, nous nous moque-

680

» rons de la France et de l'Angleterre
» et nous ferons résistance . . . ».
Richtenberger refuse si nettement
« toute proposition d'argent » que, le
14, il peut noter : « M. de Theux m'a
» positivement assuré que le Gouver» nement présentera aux Chambres
» l'acceptation des XXIV Articles.
» C'est-à-dire la paix... ».
Pour l'aider dans cette voie, Richtenberger va jusqu'à suggérer à Paris
la rédaction de certains articles dont
on espère bien que les journaux bruxellois publieront de larges extraits.
Le 15 avril, il souscrit trois millions
de bons du Trésor et signale, le 30,
que « l'armée se réduit sensiblement.
» On va au fur et à mesure vendre les
» chevaux et tout le matériel inutile
» sur pied de paix ». Le cap est vraiment franchi.
Au cours de cette année 1839,
Richtenberger déploie une activité
intense. Rien ne lui échappe depuis
les déplacements de Bischoffsheim
jusqu'à l'évolution de la Commission
chargée du règlement de la dette
hollando-belge. Il est vrai qu'il possède
en la personne de Dujardin un informateur dont le dévouement fait de
temps à autre entrevoir « quelque
chose pour lui ».
Ses connaissances financières lui
font sévèrement juger Desmaisières
avec qui il aura plus de cinquante
entretiens en cette seule année —
« J'ai à faire face non à un ministre
» des Finances, mais à un véritable
» épicier » — et, plus d'une fois, en
transmettant les propositions de celuici aux Rothschild, il croit devoir s'en
excuser tant elles lui paraissent « saugrenues et absurdes ».
Advient-il que ce même ministre
change tout-à-coup d'avis? Il n'hésite
pas à s'en aller le trouver « au sein de
la Chambre » en pleine discussion de
son budget.
Captivantes discussions que celles de
ce financier n'avançant d'un pouce
que si l'intérêt l'y pousse, et de ce
ministre acculé à devoir se déculotter
pour recevoir un écu, le tout avec une
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franchise si naturelle qu'il faut être
mal né pour s'en offusquer !
Par ailleurs, il multiplie les contacts
avec les ministres Van Praet, deTheux,
Nothomb, interroge les gouverneurs
de province, questionne les hauts
fonctionnaires des départements ministériels, rencontre les ambassadeurs.
De ce réseau, fusent mille informations concernant les problèmes de
politique intérieure, la situation de la
Banque de Belgique à laquelle l'État
verse secrètement des fonds pour lui
permettre de faire face à ses échéances,
les chemins de fer de Cologne et les
ruses d'Oppenheim pour en mener les
lignes jusqu'ici sans que le roi de
Prusse ne s'en fâche, et, tour à tour,
emprunts du roi Guillaume à la
Société Générale, investissements du
Prince d'Orange, projets financiers de
Leopold I e r en France, difficultés
financières de la capitale et du pays
« dont le Trésor est à sec », etc.
Dès le début de 1840, se fait ainsi
sentir la nécessité de contracter un
nouvel emprunt. Quatre-vingt-dix millions paraissent nécessaires. La conclusion de cet emprunt fut des plus
laborieuses. Richtenberger y joue, par
son habileté et sa persévérance, un
rôle de premier plan. Ses multiples
visites aux hauts fonctionnaires, au
président de la Chambre des Comptes,
à ses amis politiques, le baron d'Huart,
Fallon, Coghen, les comtes de Meeus
et de Meulenaer, aux ministres Lebeau, Nothomb, Liedts et surtout
Van Praet, jusqu'au Roi lui-même,
auront finalement raison de Mercier,
dont il révélera les intrigues et les
manœuvres, sinon les tripotages, avant
d'être fixé sur la sourde hostilité de ce
ministre des Finances à l'égard de la
maison Rothschild. L'emprunt de
FB 38.052.000, dans lequel les Rothschild interviennent pour deux tiers,
est ainsi émis sans qu'il soit fait appel
au public ou à la concurrence. Onze
mois de transactions — quelque
soixante entretiens avec le ministre
des Finances — ont été nécessaires
pour réserver cette tranche aux Roth-
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schild et maintenir par là le crédit
de l'État belge.
Richtenberger qui était intervenu
pour que s'achève la canalisation de la
Sambre à l'Oise (1835), mettra tout
en œuvre pour que se décide la
réduction des péages sur ce canal.
Ses instances auprès du ministre Nothomb aboutissent à un projet de loi
qui doit permettre au charbon belge
de concurrencer à Paris les charbons
français. « Je verrai tout mon monde
» et je chaufferai autant que possi» b l e . . . ». Il fait tant et si bien que
plus d'un parlementaire, dont l'ancien
ministre des Finances, le baron
d'Huart, d'adversaires s'en trouvent
partisans. La loi est votée le 30 juin
1842.
De cette même période datent les
premiers rapports entre Richtenberger et de Salk, l'ambassadeur des
Pays-Bas à Bruxelles. Ici encore, tout
est extrême habileté. Pour « nouer des
» relations avec la Hollande et faire
» un pas en avant », ne convient-il pas
de « lâcher un peu la main . . . , car
» cela pourra par la suite engager son
» gouvernement à en traiter d'au» tres . . . » ?
De fait, Richtenberger sera chargé
notamment du transfert en Hollande
des intérêts de la dette belge.
En 1842, un emprunt de FB 28 millions 621.718, de rente 5 %, est
conclu sans donner lieu, semble-t-il,
à quelque difficulté.
L'année suivante, tandis qu'il s'occupe principalement de questions
financières avec les Pays-Bas, il
apprend que l'État belge songe à de
nouveaux projets de conversion dans
le cadre d'un nouvel emprunt. Il en
avise aussitôt les Rothschild mais,
cette fois, rien n'y pourra, ni ses
multiples démarches ni les protestations des capitalistes français ni l'intervention de l'ambassadeur de France
à Bruxelles. « Que cette mesure ne
» nuisît au crédit financier de la
» Belgique et ne fût de nature à
» compromettre le nouvel emprunt »,
on ne se fit faute du côté Rothschild
d'en souligner la crainte. Le Parle-
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ment belge n'en fut que plus excité et
traita cette pétition « avec un souve» rain dédain . . . , la Belgique était
» assez riche pour se suffire à elle» même . . . ». Quoi qu'il en fût, la
Banque de Belgique, Depouhon et
Bischoffsheim s'appliqueront si bien
que le principe de la souscription
publique est voté. Richtenberger,
soucieux de leur « rendre la monnaie
de leur pièce », se met à faire baisser
les cours des fonds publics belges, mais
ses adversaires s'entendent pour les
soutenir et vont jusqu'à prétendre
que les Rothschild souscrivent euxmêmes au nouvel emprunt.
Le Gouvernement demandait 84 millions ; on lui en offre près de 196 ! Les
adversaires de l'intermédiaire bancaire l'emportent ainsi bien haut
(30 juin 1844).
Ce cuisant échec ne mettra pas pour
autant fin à la participation des
Rothschild à l'histoire des finances
publiques de Belgique.
La même année, il est déjà question
de renouveler des bons du Trésor,
« car il n'y a plus d'argent dans la
caisse » (27 décembre 1844), et, un
mois plus tard, les Rothschild consentent au Gouvernement belge une
avance de quatre millions. Mais auparavant, Richtenberger participe aux
négociations qui vont permettre aux
Rothschild d'acquérir pour 44 millions 293.592 florins la rente figurant
encore au Grand Livre de la Dette
publique de Belgique au profit des
Pays-Bas (17 octobre 1884) ; puis ce
sera la constitution de Γ« Administra» tion des Rentes formée à Bruxelles
» par la Société Générale pour favo» riser l'Industrie nationale, et Mes» sieurs de Rothschild Frères » (9 décembre 1844).
En 1845, Richtenberger intéresse
ceux-ci à d'importantes affaires industrielles, compagnies de chemins
de fer et sociétés de charbonnages.
Il négocie l'achat de 1.250 actions
de l'Agrappe, Griseuil et Escouffiaux, et surtout l'acquisition de
5.100 titres de la Société des hautsfourneaux de Sclessin ; il parvient de
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justesse à l'emporter sur les Messel,
Bischoffsheim et Oppenheim Emden.
Ses pressantes démarches auprès de
Van Praet et du ministre Dechamps
auront finalement raison des derniers
obstacles juridiques que soulève notamment l'entrée du baron James de
Rothschild au conseil d'administration
de cette société. Ici, c'est l'expression
de son « mécontentement des chicanes
» qu'on cherche à élever et enfin de
» ce qu'on se plaît à vouloir mettre des
» bâtons dans les roues dans une
» affaire qui est tout à l'avantage du
» pays » ; là, c'est un plaidoyer soulignant « quel intérêt il y a pour le
» pays de voir les capitalistes fran» çais, vous (de Rothschild) à la tête,
» venir dans ce pays y apporter vos
» capitaux, acheter des établissements
» qui languissaient, et donner un
» nouvel élan aux affaires industriel» les . . . ».
Mais, si aux côtés du baron James
et du roi Leopold, l'allégresse générale
préside à l'inauguration du chemin de
fer du Nord (16 juin 1846) et si,
déjà, naissent d'autres projets de voies
ferrées, Richtenberger se fait l'écho
d'avertissements alarmants : « tous les
» fonds doivent tomber, parce qu'à la
» fin de l'année, il faut faire trop de
» versements pour les chemins de fer
» qui absorbent tout le numéraire . . . »
(27 octobre 1846).
Le 23 novembre 1846, il n'y a plus,
affirme-t-il, que trois millions dans
les caisses de l'État belge. Deux jours
plus tard, le ministre appelle Richtenberger à l'aide. « Je pense que vous
» ferez très bien de faire cette affaire,
» écrit ce dernier aux Rothschild, pour
» venir au secours du Trésor, malgré
» les circonstances actuelles ; cela fera
» très bon effet et nous remettra tout
» à fait le pied dans l'étrier. Vous
» prouverez par là au Gouvernement
» belge que dans les temps difficiles,
» vous êtes toujours prêts à le secou» rir . . . ».
Ce qui ne l'empêche pas, le 8 décembre, de leur conseiller de se « faire un
» peu désirer par ces messieurs et de
» ne pas avoir l'air de courir au-devant
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» d'eux ». Cinq jours plus tard, les
Rothschild « attendus ici plus que le
Messie » sont à Bruxelles et prennent
six millions de bons du Trésor.
Le malaise ne cesse cependant de
s'intensifier et voici Richtenberger se
débattant dans les remous que provoquent disette alimentaire, pénurie
monétaire, crise économique.
Tantôt, il est à Anvers, s'affairant
à trouver 1.500 barils qu'il expédie à
Paris pour en ramener de la farine,
se penche sur le marché des céréales
de Bruxelles, Malines, Gand, Liège et
y fait écouler ses trente wagons de
marchandises. Si le Roi, parlant alors
des Rothschild, déclare « qu'il ne
» connaissait personne aussi grand et
» généreux qu'eux », il ne faut pas
en conclure que la philanthropie exclut
tout profit.
Tantôt, il quitte Malou pour entrer
chez Veydt qui s'effacera devant
Frère-Orban, l'un comme l'autre ministre des Finances sans finance.
Procédera-t-on au renouvellement de
bons du Trésor? A un nouvel emprunt? Sera-ce 70 millions? Vingt ou
vingt-cinq?
Entretemps, le numéraire se fait de
plus en plus rare. On en est à ne plus
pouvoir payer à Paris les coupons de
la rente belge et Richtenberger s'inquiète car, même dans les sociétés des
Rothschild, une nouvelle fois, on ne
sait comment faire pour rémunérer
le personnel : « Il est à craindre, si
» les ouvriers de vos charbonnages ne
» sont pas payés à la fin de la semaine,
»qu'on ne pourra pas les maintenir;
» ils se révolteront, cesseront et brise» ront les machines et on dira que
» c'est par la faute de M. de Roth» schild qui n'a pas voulu donner de
» l'argent pour les payer » (8 mars
1848). Les pièces de cinq francs
deviennent à ce point rares, notet-il encore, que les « marchands cou» rent de maison en maison les ramas» ser pour leurs achats » (6 février
1849).
Faut-il, dès lors, s'étonner si le
ministre l'entretient d'un emprunt de
70 millions garanti sur l'exploitation
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des chemins de fer de l'État dont les
parties se partageraient les recettes
(27 février 1849)? Mais on décidera
un emprunt forcé de trente-huit
millions... (12 avril 1849).
Par la suite, Richtenberger s'intéresse de très près à la constitution de
la Banque Nationale. C'est en vain
cependant qu'il présentera les offres
de services des Rothschild. Seules, y
participeront la Banque de Belgique
et la Banque de la Société Générale,
encore qu'au départ, la première ne
voyait là « qu'un amas d'intrigues de
» la part d'un grand nombre de dépu» tés qui voudraient se faire une posi» tion dans la nouvelle administration
» de la Banque », et la seconde, une
réalisation vouée à un échec certain.
Quant à Richtenberger, avant de
souligner la « conception habile et
heureuse » de cette institution (23 mai
1850), il n'y décèle qu'une manœuvre
de Depouhon « qui, si cette banque
» prend des fonds publics en dépôt,
» y mettra la moitié des emprunts
» belges pour les faire hausser ».
Évincés, les Rothschild ne demanderont pas moins à leur agent d'être
éclairés sur le rôle et l'activité de la
nouvelle banque : « Il y aura peut-être
» quelque parti à tirer de la situation,
» suivant ce que les choses sont
»appelées à devenir» (17 mai 1850).
Aussi dès 1850, Richtenberger entret-il en contact avec ses gouverneur
et vice-gouverneur. Les Rothschild ne
manqueront pas. ainsi de devenir les
seuls correspondants de cette banque
à Paris, tandis que Richtenberger
s'efforcera d'en faire ici d'importants
actionnaires (31 décembre 1851).
II négociera encore la participation
des Rothschild (5 millions) dans
l'emprunt de 26 millions qui, après
de multiples palabres — « Le ministre
» (Frère-Orban) regarde de beaucoup
» trop près dans ces affaires ! » — finit
par se conclure le 20 janvier 1852.
Après cette opération que « nous ne
» faisons, souligne le baron James, que
» pour montrer notre bon vouloir et
» notre désir de marcher toujours
» d'accord avec la Banque (natio-
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» nale) », les efforts de Richtenberger
viseront à sauvegarder les droits et
intérêts des Rothschild menacés par
la conversion des emprunts 1840,
1842 et 1848. Près d'une vingtaine
d'entretiens avec Van Praet et le
ministre Liedts y devront être consacrés.
Le placement en Belgique des
emprunts autrichien (1852) et piémontais (1853) conclus par les Rothschild
représente l'une des dernières occupations de Richtenberger.
Après quelques semaines de maladie, l'état de sa santé se met à empirer
(novembre 1853). Régulièrement, le
roi Leopold I e r dont il est devenu l'un
des conseillers financiers, fait prendre
de ses nouvelles. Il meurt subitement
le 3 décembre 1853 à 2 heures du
matin.
D'un caractère affable et toujours
obligeant, il avait su, souligne la
presse, conquérir toutes les sympathies et sa générosité, si discrète
fût-elle, n'en était pas moins notoire.
Très nombreux furent ceux qui
accompagnèrent sa dépouille au cimetière du culte israélite : diplomates,
consuls, hommes d'affaires, politiciens,
hauts fonctionnaires, amis. Bien davantage encore se pressaient là ces déshérités de la fortune dont il avait si
souvent soulagé les misères.
Il avait épousé Charlotte Neymans,
veuve d'Isaac Low Lovy. Son gendre
et associé, Samuel Lambert, prendra
sa succession à la tête de l'agence
Rothschild à Bruxelles.
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poraine, n" 19 et n° 33). — B. Gille, « Les
Belges et la vie économique
française à
l'époque du roi Leopold I e r », dans Bulletin de l'Académie royale des Sciences
d'Ouire-mer, 1965, p. 271-289. — R. Lemoine, « Les Étrangers et la formation du
capitalisme en Belgique », dans Revue d'histoire économique et sociale, t. XX, 1932,
p. 252-336. — P. Schoeller, • La transformation économique de la Belgique de 1832
à 1844 », dans Bulletin de l'Institut de
Recherches économiques et sociales, t. XIV,
1948, p. 525-596.

ROMMELAERE (Guillaume-Antoine-Victor,
dit Willem), médecin,
professeur à l'Université libre de Bruxelles,
né à Gand le 3 octobre 1836,
décédé à Bruxelles le 25 mai 1916.
Dernier né d'une famille de sept
enfants, modeste et travailleuse, dont
trois fils firent des études universitaires, il entre à l'Université de Gand
en 1854. Il y conquiert brillamment
le diplôme de docteur en médecine
en 1861. Interne en 1858-1860 du
professeur Adolphe Burggraeve, il rédige pendant deux ans les leçons cliniques de ce maître. Au sortir de ses
études, une circonstance fortuite va
favoriser son orientation scientifique.
Madame Claes-Decock, patronne de
l'usine de produits chimiques où le
père du jeune médecin est employé,
lègue à celui-ci une somme de cinquante mille francs.
Cette aubaine permet à Rommelaere de ne pas s'engager immédiatement dans la pratique médicale et de
partir pour Londres où, pendant un
Yves Delannoy.
an et demi, il fréquente les cours
d'anatomie et de physiologie générale
Archives générales du Royaume, à Bru- de Lionel Beale au King's College
xelles, Sûreté publique. — Archives du
ministère des Affaires étrangères, à Bru- Hospital, suivant en outre les leçons
xelles. — Archives de la Ville de Bruxelles. de maîtres tels que Barrows, Jenner,
— Archives de la Banque Rothschild Erichsen, Fergusson et Paget. Puis
Frères, à Paris. — Archives de la Banque il se rend en Allemagne où l'attirent
Lambert, à Bruxelles. — Histoire des les leçons de Frerichs, de Traube et
Finances publiques de Belgique, t. I, Bru- du prestigieux Virchow.
xelles, 1050. — B. Chlepner, La banque en
De là, il gagne Vienne où Cari
Belgique, Bruxelles, 1026. — B. Gille,
lettres adressées à la maison Rothschild de Ludwig, le prince de la physiologie,
Paris par son représentant à Bruxelles, l'accueille dans son laboratoire. Le
Louvain-Paris, 1961 et 1063 (Cahiers du voyage se termine en 1863 où nous
centre interuniversitaire d'histoire contem- le retrouvons auditeur assidu des
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leçons cliniques des Hôpitaux de
Paris. Instruite de diverses disciplines
dans des pays variés, sa double vocation de clinicien et de chercheur se
dessine.
Rentré au pays en 1865, époux
d'une charmante Parisienne, Antoinette-Madeleine, fille du docteur Pidoux, collaborateur de Trousseau, il
suit le conseil de la baronne de
Crombrugghe, sœur du bourgmestre
de Gand, de s'installer dans la capitale
où elle l'assure d'appuis solides, dont
celui de Charles Rogier.
L'épidémie de choléra de 1866 donne
au jeune médecin l'occasion de se
dévouer aux pauvres de son quartier.
Son don de soi et sa sagacité sont
remarqués par un confrère plus âgé,
son voisin, le docteur Joseph Tallois,
secrétaire de l'Académie royale de
Médecine de Belgique, qui suggère à
Rommelaere de prendre part au concours que cette haute instance vient
d'ouvrir sur la question suivante :
Faire l'histoire de la vie et des écrits
de J. Van Helmont, considéré comme
médecin; exposer ses doctrines médicales, en discuter la valeur, établir
clairement l'influence qu'elles ont exercée sur la science et la pratique de la
médecine.
Le mémoire de Rommelaere fut
couronné par l'Académie (1866).
Ce premier succès l'incite à s'atteler
à d'autres publications. Il fait paraître, en 1866, une étude, Des
Institutions médicales et hospitalières
en Angleterre, fruit de ses réflexions
sur les méthodes appliquées dans ce
pays et de ses comparaisons avec
l'organisation de nos écoles de médecine.
Cet ouvrage, très documenté, porte
en germe ce qui sera ultérieurement
la préoccupation constante de son
auteur : l'amélioration des conditions
d'enseignement médical en Belgique
et la modernisation des conceptions
relatives à l'organisation de laboratoires annexés aux services cliniques.
A l'époque, l'utilité de ceux-ci était
contestée par beaucoup de cliniciens
jaloux de leurs prérogatives. Avec
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une patiente opiniâtreté, dès qu'il eut
été admis dans le sanhédrin universitaire en 1867, après avoir passé sa
thèse d'agrégation avec la plus grande
distinction, Rommelaere s'attacha à
faire prévaloir ses idées, d'abord au
sein de la Faculté qui l'avait chargé
le 14 juillet 1869 du cours d'anatomie
humaine générale, ensuite à l'Académie royale de Médecine de Belgique
dès le moment où il avait été appelé,
en 1869, à faire partie de ce corps
savant.
En 1870, il lutta à l'Université en
faveur de l'extension des cours pratiques et demanda que les titulaires
des cliniques fussent tenus de s'adjoindre des aides. Il réclame, en
même temps, la création d'un service
autonome d'autopsies. Son rapport
du 6 mars 1873 préconise, entre autres
réformes utiles, la création d'Instituts
à la Faculté de Médecine.
A la tribune de l'Académie de
Médecine, il mène un combat parallèle. Le mémoire, qu'il dépose le
8 juillet 1876, revendique pour les
Universités le rôle scientifique le plus
élevé.
« Nos universités trop exclusive» ment préoccupées jusqu'à ce jour
» de fournir des praticiens à la société,
» n'ont pas organisé encore les instal» lations que comporte le développe» ment de la vie scientifique propre» ment dite. Ces installations spéciales
» n'existent pas en Belgique ; il nous
» manque des laboratoires de hautes
» études constitués dans des conditions
» convenables. »
Ce point de vue, qui nous paraît
actuellement si évident et légitime,
ne rencontra pas cependant l'adhésion
immédiate de l'Académie où la discussion se prolongea jusqu'en décembre
1877.
Le triomphe des idées de Rommelaere ne devait se matérialiser à
l'Université de Bruxelles que près de
quinze ans plus tard par la création
des Instituts du Parc Leopold :
Institut
d'Êlectro-physiologie,
en
1889 ; Institut d'Hygiène et de Bactériologie, en 1891 ; Institut d'Anatomie,
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en 1893. Mais il est juste de proclamer
que l'honneur lui revient d'en avoir
été l'initiateur persévérant et le
protagoniste sans défaillance.
Sa carrière hospitalière se poursuit
parallèlement à ses recherches cliniques. Médecin des pauvres en 1867,
médecin de l'Infirmerie en 1869,
chargé de la clinique de gériatrie, il
accède en 1870 à un service de l'Hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. C'est
en 1875 qu'il sera professeur de clinique des maladies internes.
Entre-temps, l'Université l'avait
chargé de cours, le 10 juillet 1869,
puis l'avait nommé, en 1870, professeur extraordinaire et ordinaire, en
1873, avec pour mission, dès 1869,
d'enseigner l'anatomie générale puis,
en 1873, les exercices micrographiques
et enfin, en 1874, l'anatomie des
textures.
Au sein de la Faculté de Médecine
au cours de ces années de tâches
multipliées, conduites de front grâce
à une inflexible régularité qui minutait
chacune d'elles, l'autorité du maître
et du savant s'affirme. La pondération
et la sagesse de ses avis polarisent
sur sa personne le choix de ses collègues pour la charge du Rectorat
lorsqu'en 1893 les troubles internes,
qui menaçaient d'ébranler l'Université à la suite de l'éviction du professeur Elisée Reclus, avaient amené
Hector Denis, le recteur en fonctions,
à donner sa démission.
Associant habileté manœuvrière et
fermeté, Rommelaere ordonne la reprise des cours, qui avaient été suspendus le 30 janvier 1894. Il affronte
les étudiants contestataires et les
convainc.
Son attitude, à la fois familière et
résolue, entraîne l'apaisement. Bientôt elle lui gagnera le cœur de toute
la gent universitaire.
Désormais Rommelaere ne quittera
plus les sphères dirigeantes de l'Université libre. Membre permanent du
conseil d'administration en 1895, il
occupe la vice-présidence en 1904 et
la présidence en 1907 et jusqu'au
moment où, en 1910, la maladie
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l'oblige à réduire ses activités, il
remplit avec conscience et prestige
les devoirs de sa haute charge.
Mais dès 1911 l'heure du déclin
physique a sonné. Des douleurs dorsales et une parésie de la jambe droite,
dues à une compression de la moelle
lombaire, immobilisent ce grand médecin.
Il se confine dans une retraite
rigoureuse jusqu'au moment où, en
1914, une intervention chirurgicale
réduisant la compression médullaire
a pour effet un soulagement notable,
mais temporaire.
Le déclenchement de la guerre en
août 1914 lui porte un coup fatal.
Le lendemain de l'occupation de
Bruxelles par les Allemands, le 20 août
1914, Rommelaere est frappé d'aphasie. Malgré son délabrement physique,
son énergie morale ne se démentit pas.
Confiant dans la victoire de nos
armes, il témoignait sa joie quand les
nouvelles paraissaient favorables. En
octobre 1915 en un moment de
découragement, il put cependant,
secoué d'un sanglot, articuler intelligiblement : « Je ne serai plus là quand
ils reviendront ! »
Son pronostic, une fois de plus,
avait été exact. Après une lente
période d'affaiblissement et de marasme, Rommelaere s'éteignait au printemps 1916. Fidèle à l'orientation de
sa pensée depuis le début de sa
carrière, il avait légué à l'Université
une somme importante en exprimant
la volonté qu'elle fût affectée à l'amélioration de l'enseignement clinique.
En dépit d'une activité de grand
consultant, d'administrateur méticuleux de l'Université, d'enseignant de
cours théoriques et de clinique médicale, Rommelaere a pu édifier des
travaux scientifiques de qualité. Si le
temps n'a pas toujours confirmé leurs
conclusions, il est juste de souligner
qu'ils ont été maintes fois le détonateur qui éveille la recherche dans le
domaine de la physio-pathologie adaptée à la clinique. Sa thèse de 1867,
intitulée De la Pathogénie des symptômes urémiques, a recours à la fois à l'ob-
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servation des malades mais aussi à
l'expérimentation sur l'animal, ce qui
peut passer pour une hardiesse à
l'époque. Elle se termine en affirmant
que « l'expérimentation physiologique
» doit borner son rôle à frayer la voie
» pour les recherches cliniques ; elle
» ne peut pas suppléer à l'observation
» du malade. »
Vérité première peut-être sous-estimée de nos jours, mais qui n'a pas
perdu ses droits.
En 1871, Rommelaere s'intéresse à
l'empoisonnement par le phosphore
et à son traitement; en 1875 à celui
par l'essence de térébenthine. En
1881, il traite de Patélectasie pulmonaire et publie, à l'usage de ses
étudiants, son cours d'histologie, ce
cours, objet de ses dilections, qu'il
donnera jusqu'à l'heure de la limite
d'âge en juin 1908.
Partisan du traitement chirurgical
de la pleurésie purulente et de l'abcès
pulmonaire, il invente un double drain
qui assure automatiquement le lavage
continu de la plèvre.
D'autre part, en 1903 il applique
sa sagacité à la pathologie du système
porte. La sclérose de ce système
s'étend le plus souvent à la totalité
du réseau. Si elle débute par la veine
splénique, elle donne lieu à une Splenomegalie sans cirrhose du foie ; si
elle envahit les branches hépatiques
de la veine porte la cirrhose atrophique du foie apparaîtra plus ou moins
longtemps après la Splenomegalie. La
succession des symptômes est fonction
de l'ordre dans lequel les vaisseaux
ont été entrepris.
Frappé par la fréquence des épistaxis survenant dès le début de
l'engorgement splénique, Rommelaere
découvre la liaison anastomotique
entre le réseau veineux splénique et
les réseaux œsophagien et pharyngien
et explique l'épistaxis par l'hypertension veineuse subséquente.
Mais l'essentiel des recherches de
Rommelaere est centré sur l'urémie
et sa signification.
Dans son travail de 1867 sur les
causes des symptômes urémiques, il nie
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que les accès convulsifs de l'urémie
soient dus à la présence excédentaire
dans le sang d'urée, de carbonate
d'ammoniaque et d'acide hippurique.
Les crises d'urémie ne coïncident avec
aucune altération spécifique de l'azote
sanguin, leur point de départ doit se
trouver dans les tissus et y être
représenté par les résultantes du
« métabolisme intermédiaire ».
L'urémie est un syndrome qui
caractérise la période ultime des
maladies qui mettent obstacle à la
sécrétion urinaire. Son apparition
succède à l'action longtemps continuée
d'une affection qui a déjà profondément modifié l'état de l'organisme
animal. La crise surgit donc quand les
déchets des conflits chimiques au sein
des tissus ne sont plus éliminés par
suite du trouble momentané ou définitif des appareils d'excrétion.
Des recherches, publiées en 1880,
lui avaient fait admettre que le rein
forme l'urée et que le foie n'intervient
pas dans la genèse de ce corps. Thèse,
dont des expériences ultérieures devaient démontrer le caractère erroné,
mais qui a néanmoins apporté des
renseignements nouveaux : la tuberculose pulmonaire crée une hypoazoturie que n'entraîne pas la pneumonie ; la cirrhose hépatique diminue la
quantité d'urée tandis que l'ictère
catarrhal ne la modifie pas : la néphrite
parenchymateuse provoque la chute
de l'urée, ce que ne fait pas l'abcès
rénal. Plus tard, il met en valeur
l'existence d'une hypoazoturie dans
les tumeurs malignes surtout si cellesci sont rapidement consomptives.
Dans son mémoire
Mensuration
de la nutrition organique, déductions
cliniques (1882) qui valut à son auteur
le Prix quinquennal des sciences
médicales (1881-1885), Rommelaere
prouva par ses données analytiques
qu'on peut caractériser la malignité
du cancer par l'hypoazoturie, la
suppuration profonde par l'hypochlorurie, les troubles de la nutrition
cellulaire dus à un défaut de l'innervation par l'hyperphosphaturie.
Le temps a fait justice de ces
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notions trop peu nuancées mais il
n'en reste pas moins que celui qui les
a émises s'est révélé, à son époque,
comme un des zélateurs les plus
déterminés de la méthode expérimentale préconisée par Claude Bernard,
en opposition avec les traditions
purement verbales et les points de
vue superficiels de nombre de ses
contemporains.
De 1887 à 1904, Rommelaere publia
régulièrement ses observations personnelles dans une série d'opuscules
réunis par ses internes sous le titre
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pour le service d'amélioration de la
Sambre.
En février 1862, il fut adjoint au
service d'arrondissement de Tournai,
ayant dans ses attributions les études
relatives à la canalisation de l'Escaut
et la surveillance des travaux.
En 1865, promu au grade d'ingénieur de troisième classe et envoyé
en résidence à Alost, il fut chargé
de l'exécution des travaux de canalisation de la Dendre, entre Alost et
Ninove.
Sur les instances de l'administraClinique médicale à l'Hôpital St-Pierre.
tion communale de Bruxelles, Léon
Notes recueillies par les élèves du Serer
vice. Ces douze volumes rédigés à De Rote obtint, le 1 février 1867,
l'intention de ses élèves ont pour un congé illimité, avec conservation
caractéristique l'exactitude dans l'ana- de ses droits à l'avancement, afin de
lyse et la prudence dans l'affirmation. pouvoir accomplir, pour le compte delà ville de Bruxelles, une mission des
Ils témoignent de l'objectivité d'un plus importantes et des plus flatteuses
esprit qui était trop averti pour ne pour un jeune fonctionnaire, celle de
pas mesurer les incertitudes du dia- diriger les grands travaux d'assainisgnostic clinique. En cela aussi le sement de la Senne.
comportement de leur auteur tranIl devait occuper cette situation,
chait avec l'attitude souvent péremptoire de plusieurs cliniciens de son nouvelle pour lui, jusqu'à l'achèvement des principaux travaux en 1874.
temps.
Rappelé à l'activité en 1874, il fut
Armand ColarcL
attaché à l'Administration centrale
P. Héger, « Notice sur la vie et les œu- des ponts et chaussées au titre d'invres de Willem Rommelaere », dans Uni- génieur principal et en qualité d'adversité libre de Bruxelles. Annuaire pour joint à la direction du Service des
les années administratives 1914 à 1918, travaux de construction des chemins
Bruxelles, 1019, p. 41-55. — J. Demoor, de fer.
« Éloge du professeur W. Bommelaere »,
En 1877, Léon De Rote reçut
dans Bulletin de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, 5 e série, t. V, 1925, le grade d'ingénieur principal de
première classe et le département lui
p. 494-511, portrait.
confia, par intérim, la direction d'un
nouveau service créé à l'AdministraROTE (Léon DE), ingénieur, direc- tion centrale, celui des chemins de fer
teur général des ponts et chaussées, en construction et de la surveillance
né à Gand le 11 mai 1837, décédé de l'entretien de la voie et des bâtiments des chemins de fer concédés.
à Blankenberge le 16 août 1903.
A partir de sa promotion au grade
Après de brillantes études à l'athénée de sa ville natale, il entra en 1854 d'ingénieur en chef-directeur des ponts
à l'École du Génie civil de Gand, où il et chaussées le 31 mars 1879, il exerça
obtint, le 3 novembre 1859, le diplôme les fonctions effectives de directeur
légal d'ingénieur honoraire des ponts de ce service spécial jusqu'en novemet chaussées, avec la mention : classé bre 1890, date de sa promotion au
grade d'inspecteur général.
premier.
A ce titre, il se vit attribuer la
Le 28 mars 1860, il fut attaché, au
titre de sous-ingénieur, à la direction charge des bâtiments civils, des chedes ponts et chaussées du Hainaut, mins de fer en construction et des
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chemins de fer concédés en exploitation.
Léon De Rote n'interrompit les
travaux d'administration auxquels il
donna toute son intelligence durant
seize années que pendant quelques
mois, en 1887, pour accompagner une
mission scientifique importante au
Mexique. En effet, les qualités dont
il avait fait preuve pendant l'exercice de ses fonctions de directeur des
travaux d'assainissement de la Senne
et les connaissances pratiques qu'il
avait acquises dans les travaux d'hygiène des grandes villes, lui avaient
valu une réputation au-delà de nos
frontières ; le gouvernement mexicain
sollicita son avis sur un projet de
construction d'un canal d'asséchement de la vallée de Mexico, servant
également de collecteur des eaux de
surface et d'égout de la ville de
Mexico.
Le 30 juin 1895, Léon De Rote
fut promu aux hautes fonctions de
directeur général des ponts et chaussées ; il s'en acquitta avec dignité
et distinction.
Richard Campas.

Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

ROUILLÉ (Angélique de), épistolière, châtelaine d'Ormeignies, baptisée à Ath le 25 juin 1756, décédée à
Ormeignies le 4 février 1840.
Fille du dernier châtelain d'Ath,
Ferdinand Pollart d'Hérimez, et. d'Antoinette de Pestre, proche parente des
constructeurs du château de Seneffe,
elle passa son enfance sous les ombrages du parc d'Ormeignies et acheva
son éducation de demoiselle du monde
au couvent de Berlaimont, à Bruxelles.
Le 15 février 1777, elle épousait à
Ath un bel officier de dix-sept ans son
aîné : Louis de Rouillé. Né et habitant
à Paris, chevalier de Saint-Louis, il
avait été envoyé en mission à Mons
par la Loge du Grand Orient. Bien
accueilli par les parents d'Angélique,
le projet de cette union s'était d'abord
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heurté à l'opposition du père de
Louis, puis à celle de sa mère née
Guillot de Lorme : leur fils était un
jouisseur qui avait largement entamé
sa fortune. Cependant, à force de
démarches et de patience, ces obstacles
furent franchis. Les jeunes mariés
s'installèrent à Paris, d'abord auprès
de la mère de Louis, devenue veuve,
ensuite dans un appartement privé.
Deux garçons, Adolphe et Auguste,
naquirent tour à tour dans la capitale
française.
Promu au grade de brigadier des
armées, Louis, pour se conformer au
règlement, se rendit durant trois mois
en garnison à Lille. Il en profita pour
installer sa femme à Ormeignies. Ses
obligations militaires accomplies, il
retourna seul à Paris et les époux,
sans être brouillés, ne se virent plus
que par intermittence. Quatre enfants
vinrent cependant s'ajouter aux deux
premiers : Aglaé, Eugénie, Edouard
et Justine.
Cette longue séparation refroidit
peu à peu la bonne entente du ménage.
A Ormeignies, Angélique supportait
mal les emportements de son père,
personnage vaniteux qui avait accueilli
au château un soi-disant prince d'Albanie lequel n'était en réalité qu'un
imposteur international, de son vrai
nom : Stephano Zannowitch, fils
d'un marchand de chaussures vénitien.
A Paris, Louis se livrait à des entreprises secrètes : ayant acheté un hôtel
de maître, chaussée d"Antin, il l'avait
abattu pour le' reconstruire, ce qui
acheva de le ruiner. Cela fait, il ne lui
resta plus qu'à rentrer à Ormeignies.
Il y fut le 17 janvier 1784. La révolution et l'émigration en Allemagne
contribuèrent à hâter la rupture entre
les époux. Revenus d'exil, ils s'installèrent au château pour y vivre
séparés, sous des apparences qui ne
trompaient personne.
Durant ces années de solitude,
Angélique, femme de tête, prit la
direction des affaires et assuma seule
l'éducation des enfants. Elle chercha
avis et conseil auprès de Guillot de
Lorme, receveur de la Ville de Paris
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et oncle maternel de son mari : une
longue correspondance s'engagea entre
eux sur la manière d'élever les garçons,
les conséquences de la révolution, les
changements de la société, l'effondrement des fortunes.
Voulant sauver ses deux aînés de
la conscription, elle les envoya à
l'École centrale de Châlons-sur-Marne
et entra ainsi en relations suivies avec
Madame d'Avrainville qui recevait
ses fils dans sa belle demeure patricienne. Une correspondance, qui devait
se prolonger durant plusieurs années,
s'établit entre 'es deux femmes et,
malgré des options politiques différentes, elles devinrent et restèrent
amies sans s'être jamais vues.
Sous l'Empire, les trois fils d'Angélique cherchèrent fortune dans la
carrière des armes. Adolphe obtint
une lieutenance dans les chevaulégers d'Arenberg, participa au siège
de Stralsund, suivit son régiment
envoyé vers l'Espagne et mourut, en
cours de route, à l'hôpital de Niort,
des suites d'un coup de tête de
cheval. Auguste s'engagea dans la
gendarmerie d'ordonnance
comme
sous-officier. Reçu à Mayence, dans
les salons de l'impératrice Joséphine,
il y fit danser la duchesse de Bade et
la reine Hortense. Il aimait le métier
de soldat. Après la paix de Tilsit
(1807), il reprit du service dans l'armée
d'Espagne, devint capitaine et chevalier de la Légion d'honn3ur. Aide de
camp du général Boudinhon, il se
trouvait à Aurillac durant les cent
jours et refusa de signer l'acte additionnel aux constitutions impériales
qui écartait les Bourbons du trône
de France.
L'équipée militaire de ses trois fils
permit à Angélique de donner libre
cours à son besoin d'écrire qu'elle
appelait elle-même son « écrimanie ».
Le château d'Ormeignies devint tout
naturellement le rendez-vous des officiers les plus distingués de la garnison
française d'Ath. Angélique continua
plus tard à s'intéresser à ceux qui
avaient joui de son hospitalité et
entretint avec beaucoup d'entre eux
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une correspondance suivie. Après le
mariage d'Edouard avec une riche
Athoise, et après la mort prématurée
d'Auguste, en 1824, plie trompa sa
solitude et ses chagrins intimes en
écrivant presque chaque jour jusqu'aux petites heures du matin. Il
est hors de doute qu'elle se rendit
compte de l'intérêt que présentaient
les centaines de lettres reçues et
provenant de tous les horizons, car
elle eut soin de les conserver avec
les minutes de ses réponses et celles
de ses propres envois. L'ensemble
nous est arrivé intact, en petits
paquets encore entourés des rubans
de soie qui servirent à les grouper.
Le style en est spontané et primesautier, la langue châtiée ; Angélique sait
conter et ménager ses effets. Sans
jamais tomber dans la vulgarité, cette
femme, qui vécut longtemps parmi
les militaires, aimait les histoires
lestes et affichait souvent une franche
gaieté par crainte d'ennuyer son
entourage par un fonds de tristesse
soigneusement dissimulée.
L'intérêt de sa collection de lettres,
peut-être unique en Belgique, réside
surtout dans ce qu'elle révèle sur les
mœurs, les plaisirs, les coutumes et les
idées d'une certaine aristocratie, profrançaise et légitimiste, qui disparut
peu à peu sous l'occupation hollandaise et après la proclamation de
l'indépendance de la Belgique. Ayant
vécu de 1756 à 1840, Angélique de
Rouillé connut tous les régimes politiques imposés à son pays ; contemporaine des nouvelles inventions, elle,
qui avait jadis roulé en carrosse, finit
par se déplacer en train.
Farouchement légitimiste, elle ne
se brouille pas pour autant avec son
amie d'Avrainville, orléaniste non
moins convaincue. Elle supporte mal
l'annexion hollandaise, mais est orangiste ; le mercantilisme des Hollandais
heurte son sens aristocratique de
l'honneur : « Un hollandais ne connaît
» et n'aime que l'argent et c'est le
» défaut de notre roi... »
Elle se hérisse contre l'emploi
obligatoire du néerlandais. Les pré-
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ludes de la révolution de 1830 la
consternent, elle reste fermée aux
idées libérales. Par ses correspondants
elle sait ce qui se passe en France et
connaît la nouvelle mentalité de Paris.
Évoquant l'Amérique, un de ses amis
lui écrit : « Les peuples, qui possèdent
» l'argent, l'or, le sucre et le café,
» doivent un jour nous dicter les lois
» et nous faire regretter que le curieux
» Christophe Colomb ait été nous
» chercher des maîtres... »
Les problèmes de la vie quotidienne
la préoccupent. Du mariage elle dit :
« Je déteste les unions qui ne sont
» dirigées que par arrangement et
» intérêt. Marier les filles au sortir de
» la chambre d'étude, c'est les mettre
» sous les jougs des maris qui sont
» jaloux et despotes dans ce pays et
» qui, lorsqu'ils épousent des femmes
» si jeunes, les traitent en enfant. Le
» pli pris, cela reste. » A un soupirant
trop pressant, elle répond : « Ménager
» l'amour-propre des femmes, c'est là
» le grand art de s'en faire aimer
» et d'en obtenir — si pas tout —
» au moins beaucoup... » Devenue
vieille elle fera cette réflexion : « Un
» grand malheur de la vieillesse est de
» voir disparaître tout ce qui nous a
» précédé et ses contemporains. On
» se trouve isolé au milieu d'une
» bruyante jeunesse ; l'existence perd
» ses agréments et s'il s'y joint des
» maladies et des infirmités, alors elle
» devient à charge ... » Déjà âgée,
elle se complaisait encore à conseiller
ses petites-filles issues du mariage
d'Edouard avec Aldegonde Van Segbroeck : « Mettez beaucoup de sim» plicité dans votre manière d'être... »
Dès sa jeunesse, membre de la Loge
d'Ath « L'Amitié ou la parfaite union »,
elle resta fidèle à son serment maçonnique : « Je m'engage, sous ma parole
» d'honneur, d'être unie à mes frères
» et sœurs, d'être fidèle à mon Roi, à
» l'Amitié. ... Je jure d'être humaine,
» douce, bienfaisante envers tout être
» souffrant ou malheureux. C'est à
» l'Amitié que je consacre mes jours ;
» c'est à en sentir le bonheur et à en
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» pratiquer les devoirs que je m'en» gage... »
Armand Louant.

A. Louant, Une épisiolière en Eainaut :
Angélique de Rouillé, châtelaine d'Ormeignies (1756-1840), Mons, Édition de la
Société des Bibliophiles belges, 1970, in-8°,
358 p., quatre portraits et deux illustrations.
ROUSSEAU (Mariette). Voir HANNON-ROUSSEAU (Mariette).

ROUSSEL (Ernest), ingénieur, industriel, né à Tournai le 7 juin 1851,
décédé à Malines le 17 avril 1907.
Élève de l'École des Arts et Manufactures annexée à l'Université de
Gand, il obtint, en 1872, le diplôme
d'ingénieur industriel. Il prit service,
en 1873, à l'Arsenal des chemins de
fer de l'État belge à Malines. Il mit
sur pied, seul, à force de ténacité, de
clairvoyance et d'esprit d'initiative, le
Service du contrôle des fournitures
dont on l'avait chargé.
Sept ans plus tard, il se trouvait
déjà à la tête d'un important service
d'expérimentation mécanique, physique et chimique. Il devint directeur du Service des essais des chemins
de fer de l'État belge et donna une
impulsion nouvelle à l'institution connue sous le nom de « Banc d'essai
de Malines », qui devint un des mieux
outillés d'Europe.
Ernest Roussel imprima à tous ses
travaux un caractère éminemment
pratique. Au cours d'une carrière de
vingt-cinq ans, il fournit aux administrations publiques et à l'industrie
privée les résultats d'expériences innombrables unanimement appréciés.
Les cahiers des charges qu'il mit à la
disposition des administrations publiques étaient des modèles de clarté.
Doué de cette probité scientifique
qui est à la base de la méthode expérimentale, n'hésitant pas à s'incliner
devant l'expérience et faisant fi de
toute idée préconçue, Roussel jouissait de la confiance des expérimenta-
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teurs de l'Europe entière, et plus d'une
fois de hautes autorités lui confièrent
l'arbitrage de leurs contestations scientifiques.
A la tête du service qu'il dirigeait,
Ernest Roussel était moins le chef que
le guide sûr et l'ami dévoué de ses
ingénieurs et collaborateurs.
Publications d'Ernest Roussel :
De l'essai des bandages, dans Annales de l'Association des Ingénieurs sortis
des Écoles spéciales de Gand, années
1889-1890, p. 331 ; Bronzes et laitons
entrant dans la confection de diverses
pièces de machines et de robinetterie,
dans Annales de l'Association des
Ingénieurs sortis des Écoles spéciales
de Gand, année 1903, p. 28.
Bichard Oampns.

Archives de l'Association des Ingénieurs
issus de l'Université de Gand.

R U F F A U L T (Jean, chevalier),
maître de la Chambre des comptes à
Lille et trésorier général des finances
des Pays-Bas, né en 1471, décédé le
29 novembre 1546.
On trouve des Ruffault bourgeois
de e Lille dès le dernier quart du
xiv siècle, Jean Ruffault lui-même
le fut en 1498.
Fils de Jean, prévôt d'Esquermes,
receveur du roi des Romains à Lille,
puis lieutenant du bailli de Lille,
Jean Ruffault fit carrière en la Chambre des comptes de cette ville, du
poste le plus modeste au plus élevé :
entré comme petit clerc en 1489, il
devient, le 23 mai 1493, clerc extraordinaire ; en juillet de la même
année, second greffier ou « clerc signant » en cette chambre, et premier
greffier en août 1497. Aux seigneuries
de Frelin et des Prévôtés, biens de
famille, il ajoute en 1499 le fief de
Ribaut-Escœul et celui d'Halluin, dit
Le Ruyelle ou Le Sart, à Fiers, en
1502 ou 1503. Auditeur ordinaire de
la Chambre des comptes en 1502,
maître extraordinaire en août. 1504,
il est nommé maître ordinaire en
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décembre 1506, avec le titre de conseiller de l'archiduc Charles. Il acquiert
le fief des Masures à Bousbecque en
1508, celui des Watelins, puis, en
1515, le fief de Cocquempluis. C'est
le 26 mars 1515 qu'il reçoit l'office
de trésorier général des finances.
L'année suivante, il achète la seigneurie de Neuville-en-Ferain, dont il
portera le titre. Charles Quint le crée
chevalier en 1522.
Tous ses fiefs sont sis dans la
châtellenie de Lille, dans laquelle
Ruffault possédera encore les seigneuries de Lambersart et de Mouveaux (1528), un fief à Ronchin (1529)
et le fief de Grimaretz (1530). Le
18 janvier 1532, Charles Quint lui
transporte par lettres patentes les
seigneuries du Bois, de Le Val et du
Maresquiel, qui semblent être retournées à leurs anciens possesseurs du
vivant de Jean Ruffault. En novembre 1532, celui-ci se démet de ses
fonctions de maître ordinaire en
faveur de son gendre Jean de Baufremez. En 1542, il lui fut refusé de se
retirer de la charge de trésorier
général ; on lui permit une activité
réduite mais il fut nommé greffier de
Brabant, le 5 décembre de la même
année. Son testament, fait à Malines
le 19 novembre 1545, lui donne
encore le titre de trésorier.
Jean Ruffault enrichit considérablement l'église Saint-Ëtienne de Lille,
dont il était paroissien. Il lui fit don,
entre autres, de quinze pièces de
tapisserie représentant la vie de
saint Etienne (1518) et de statues de
saints, en argent (1519) ; il fit ériger
près du grand portail de cette église
une chapelle où il fut inhumé.
Jean Ruffault avait épousé Marie
Carlin, décédée le 15 mars 1534,
dont il eut dix enfants, parmi lesquels : Philippotte, épouse de Guillaume Le Blanc, maître de la Chambre
des comptes de Lille ; Isabeau, femme
de Jean de Baufremez, maître en la
même chambre, et Jean, dont l'activité la plus notable fut la dilapidation
de ses biens patrimoniaux.
Gaston Preud'homme.
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château de la Tour à Voroux (-Goreux)
et les terres d'une superficie d'environ
soixante bonniers qui en dépendaient.
Le legs fut vivement contesté devant
les tribunaux par les héritiers naturels
qui n'hésitèrent pas à occuper, par
la violence, les lieux.
En prenant possession du château
sis à onze kilomètres à l'ouest de
Liège, Ryckman retournait dans une
région où ses ancêtres avaient tenu
des fiefs au moyen âge. Par les
femmes, il était issu des la Chaussée
de Jeneffe, rameau du puissant lignage
des Dommartin-Warfusée. En suivant
la courbe d'évolution des familles
RUYTER (Guillaume). Voir REU- liégeoises, on constate que la noblesse
TER (Guillaume).
de robe descend fréquemment d'un
chevalier qui — faut-il le souligner ?
— pour guerroyer désertait souvent
RYCKMAN (Lambert-Walerand le soc de 'a charrue. De plus, il n'a
de), licencié ès lois, industriel, membre jamais existé une barrière infrandu Conseil Ordinaire, poète wallon (1), chissable entre la classe des marchands
baptisé à Liège le 9 juillet 1664, y et celle des nobles.
décédé le 23 mars 1731.
Le second mariage de Ryckman ne
Fils de Walerand-Lambert de Ryck- fait que confirmer cette observation.
man (1624-1694), il épousa successive- A Liège, il avait administré les affaires
ment Gertrude-Isabelle de Beckers et d'une demoiselle Mariotte, apparteDieudonnée-Dorothée-Caroline de Ma- nant à une famille d'industriels appelés
riotte de Schoenestadt. Sa première à devenir prospères et influents dans
épouse meurt à Liège le 19 avril 1704 l'Empire. Par l'intermédiaire de cette
en donnant le jour à un fils qui cliente, l'avocat fit la connaissance
décédera quatre ans plus tard. L'union de sa seconde épouse (baptisée à
avait été de courte durée, puisque le Liège le 29 mai 1681, y décédée le
contrat de mariage, dressé sous seing 18 juin 1739). Le mariage fut célébré
privé, date du 6 août 1703. La mariée à Coblence au mois de septembre
était la fille d'Albert de Beckers, 1705. Le fait que Ryckman, conseiller
bourgmestre de Liège en 1674, 1685 de l'électeur de Trêves pour l'admiet 1689. Elle appartenait à une nistration de ses seigneuries de Hannut
famille patricienne liégeoise, qui comp- et de Loncin, reçoit, le 26 juin 1713,
tait dans ses rangs à la foi des par octroi du prince Charles, électeur
juristes, des marchands et des cha- de Trêves, le droit d'exploiter les
noines : parmi ses ancêtres, relevons mines de la région de Montabaur,
les noms de Hodeige, Tollet, la prouve bien la rencontre des intérêts
Vignette, Fossé.
économiques et politiques. Il partage
L'oncle de l'épouse, Martin de ce privilège avec Guillaume de ReFossé, chanoine de la cathédrale, quilé, veuf de Jeanne-Françoise de
décédé le 31 juillet 1704, légua par Mariotte.
testament rédigé cinq jours avant sa
Par son mariage, l'avocat était demort, à son neveu par alliance, le venu industriel. Son beau-père avait,
dès 1672, fondé avec ses beaux-frères
(1) Cette notice complète celle parue dans une association pour continuer les
la Biographie nationale, t. XX, 1908-1010, entreprises de Jean Mariotte, l'aîné.
col. 656-658.
Avant son mariage, Ryckman, un

Archives générales du Koyaume à Bruxelles, Chambre des comptes. — Archives
départementales du Nord à Lille, séries B,
G et H. — Th. Leuridan, « La châtellenie
de Lille >, dans Bulletin de la Commission
historique du Nord, t. XVII, 1886, t. XX,
1897, et t. XXIV, 1900, passim. — H. Fremaux, Histoire généalogique de la faviille
Ruffault originaire de la Flandre wallonne,
1313 à lOSe, Douai, Lucien Crépin, 1887. —
M. Baelde, De collatérale raden onder
Karél V en Filips II (1531-1578), Bruxelles, 1965 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Académie voor Wetenschappen, Letteren en Schone r Künsten van
België, Klasse der Zetteren, n . 60).
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moment, attiré par la carrière des
armes, avait séjourné dans l'Empire.
Il s'était ainsi initié au fonctionnement
des tribunaux de Spire puis de Wetzlaer (à partir de 1688). Il devait
également passer par Prague : parti
pour cette ville le 23 septembre 1686,
on l'y retrouve encore, d'après sa
correspondance, en juillet et en septembre 1689.
Initié aux arcanes de la procédure,
il pouvait utilement siéger au Conseil
Ordinaire de la Principauté, tribunal
d'appel dont Érard de la Marck
avait obtenu l'institution, par privilège impérial du 24 juin 1518, pour
freiner les recours aux dicastères de
l'Empire. L'opposition des échevins
de Liège avait retardé jusqu'en 1531
la mise en activité de ce corps constitué, composé de neuf juges ou conseillers : trois membres étaient nommés
par le prince et six par les États, au
nombre de deux par État. L'État
tiers, où la ville de Liège jouait le
plus grand rôle, désignait donc deux
juges suivant les vacances et le tour
de rôle. Malheureusement, la pratique
de la resignatio in favorem avait
quelque peu gauchi l'ordonnance systématique des désignations. Des conflits
en résultèrent. C'est pour mettre fin
à l'un de ceux-ci que l'Empereur, le
17 août 1693, appela Ryckman à
siéger au nom de la Cité, la nomination étant déjà datée du 11 mai 1692
à Vienne.
De sa postérité, il faut retenir une
fille ; seule, elle semble avoir fait
souche et par elle s'explique la dévolution du château de la Tour à
Voroux. Marie - Dorothée, née le
8 novembre 1709, morte le 11 février
1797, épousa le 2 juillet 1740 GérardEdmond - Ferdinand, chevalier de
Libert de Flémalle. Leurs enfants se
partagèrent leurs biens, le 10 décembre 1807 : le fils, Berthold - Louis Lambert - Joseph de Libert, hérita
du château de Voroux ; il le vendit
en 1828. Divers propriétaires s'y
succédèrent ; il appartient actuellement au Séminaire episcopal de Liège
par testament de H. Francken.
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Mais Ryckman a survécu surtout
comme poète dialectal liégeois. Encore
sa réputation n'est-elle fondée principalement que sur une œuvre qu'on
lui attribue, d'après les témoignages de deux érudits, Charles-Nicolas
Simonon et le baron Hilarion-Noël de
Villenfagne. L'Eloge de Vertu admirable des aiwe di Tonga (ainsi s'intitule
le placard anonyme en quatre colonnes
qui nous en a conservé le texte)
appartient à la tradition de ces
wallonades connues, au pays de Liège,
sous le nom de pasquèye (littéralement
pasquille) et compte 382 octosyllabes
à rimes plates. Écrit et publié en 1700
pour discréditer la fontaine minérale,
dite de Pline, à Tongres, dont un
collège, composé de
trente-deux
médecins, venait de proclamer solennellement les vertus thérapeutiques,
le poème satirique de Ryckman est
l'un des épisodes marquants de la
querelle qui opposa longtemps Spa
et Tongres pour la possession de la
source d'eau ferrugineuse mentionnée
par Pline dans son Histoire naturelle.
En prenant parti contre les prétentions affirmées par la bourgade thioise,
l'auteur entendait défendre sa rivale
wallonne qui ne cessait, depuis le
XVIe siècle, de voir croître à l'étranger
la vogue de ses eaux.
Avec une virtuosité servie par la
netteté d'un style épigrammatique,
Ryckman, usant d'un procédé courant
dans la littérature polémique, met à
l'actif des êwes (eaux) di Tongue,
nombre de cures merveilleuses, plus
bouffonnes et désopilantes les unes
que les autres. Malgré une verve drue
et parfois épaisse, c'est vraiment,
comme l'a dit Jean Haust, « la reine
des satires wallonnes ». Aussi, son
succès fut-il considérable, comme
l'attestent notamment les copies qui
circulèrent jusqu'au x i x e siècle. On
ne se contenta pas de reproduire la
pièce en y ajoutant, au besoin, des
développements plus ou moins bien
venus; on y répondit, principalement
par la voie d'une autre wallonade
dialoguée ; mais la Réplique al pas ëe
des Aiwes di Tongue, demeurée inédite
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mille Gheys, originaire de Dixmude,
a eu de nombreuses ramifications
dans l'aristocratie louvaniste. Le tuteur de la jeune épouse était le
chanoine Oswald Crabbeels, recteur
de l'Université de Louvain, et son
grand-père maternel, Guillaume van
Duffle, avait épousé Josine t'Serclaes.
Du fait de son apparentement à la
famille van Duffle, la mariée apportait
en dot plusieurs petites seigneuries de
l'arrondissement de Louvain : entre
autres Craeywinckel et Silverenberg,
situées sur le territoire de Lubbeek,
dépendant du duché d'Aarschot et
faisant partie de la baronnie d'Heverlee ; Ophem, située sur le territoire
de Pellenberg, relevant de la baronnie
de ce nom.
Maurice Tans et Maurice Piron.
Comme son père, il débute dans la
carrière des armes sur le plan urbain :
F. de Ryckman de Betz, Les Ryckman. le 25 mars 1677, il est nommé gentilCinq cents ans d'histoire familiale, sociale
et économique, Bruxelles [1952]. — J. Ter- homme de la compagnie des jeunes
naux, La métallurgie liégeoise et son expan- arbalétriers de la Cité de Liège. Son
sion au XVIIe siècle, Liège, 1939. — activité dans les armées liégeoises
L. Abry et S. J. Abry, Recueil héraldique peut être suivie avec plus ou moins
des membres du Conseil ordinaire de la de précision, sans que l'on puisse
principauté de Liège, publié et continué toutefois fixer avec certitude la date
par Eug. Poswick, Liège, 1884 (Société de son entrée en service. A l'époque
des Bibliophiles liégeois, publication n° 28).
de la guerre de la Ligue d'Augsbourg,
— Éd. Poncelet, « Le Conseil Ordinaire », les Liégeois, sous la pression des
dans Bulletin de la Commission des Anciennes Lois et Ordonnances, t. XIII, 1929-1933, Impériaux, ont dû rompre avec la
p. 133-257. — H.-N. de VUlenfagne, politique de neutralité et, le 7 avril
Histoire de Spa, 2 vol., Liège, 1803. — 1689, déclarer la guerre à Louis XIV.
A. Body, « Les aiwes di Tongue », dans Malgré de sérieuses difficultés finanBulletin de la Société liégeoise de Littérature cières et de fortes divergences d'opiwallonne, t. XXI, Liège, 1886, p. 253-300. nion, les Liégeois étaient parvenus à
— M. Piron, Inventaire de la littérature réunir un contingent d'environ six
wallonneedes origines (vers 1600) à la fin mille hommes se répartissant comme
du XVIII siècle, Liège, 1962, p. 49, 73.
suit : quatre régiments d'infanterie,
deux de dragons, plus deux cent
RYCKMAN de BETZ (Jean de), soixante et un autres cavaliers. Cet
militaire et considéré erronément effectif est dénombré en septembre
comme poète, baptisé à Liège le 1689. Par lettre patente du 15 juillet
4 mai 1657, décédé au château de 1689, le prince-évêque Jean-Louis
Betz (Geetbets, province de Brabant) d'Elderen en avait confié le commanle 2 décembre 1743.
dement à Albert t'Serclaes, comte de
Fils de Walerand-Lambert de Ryck- Tilly, qui s'était illustré au service
man (1624-1694), Jean épousa à Betz, de l'Espagne, notamment durant le
le 28 juillet 1699, Jeanne-Isabelle- siège de Luxembourg. Jean de RyckBertholde-Josine Gheys, dame haute man était capitaine d'une compagnie
justicière de Betz, héritière de son du régiment Cupis de Camargo, créé
père, par testament du 6 novembre le 3 août 1689 et cédé après à
1694. D'extraction nobiliaire, la fa- t'Serclaes (la charge de major était

jusqu'à l'édition d'Albin Body, en
1866, est fort inférieure à la diatribe
étourdissante de Ryckman.
A ce dernier est aussi attribuée
une pièce de circonstance, non datée,
en vers liégeois : la Pasqueye so l'an
jubilé di M. Adam Simonis, doyin
des marlis de l'veye di Lige. C'est
l'éloge, mi-figue mi-raisin, d'un prêtre
marguillier, à l'occasion de ses vingtcinq ans de fonctions comme desservant de Saint-Adalbert, à Liège,
paroisse natale de Lambert de Ryckman et de ses ancêtres. Joli spécimen
de la manière aisée qu'ont les Liégeois
de bal'ter (« faire aller ») leurs amis
ou leurs voisins, cette pièce ne semble
pas avoir été imprimée.
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assumée par le comte Eugène de
Hoen). Si l'on ne peut affirmer qu'il
ait pris part avec son régiment à la
bataille de Fleurus (1 e r juillet 1690) où
tomba le comte de Berlo, commandant
un autre régiment, il semble bien
qu'il se battit contre les troupes du
maréchal français de Bouffiers, devant
Liège défendue avec énergie, mais
sans grande aide des alliés, par les
hommes du comte t'Serclaes. D'une
façon certaine, il fit partie de l'armée
liégeoise de juillet 1691 à juin 1695
et il est cité comme commandant, de
la place de Huy en février 1693.
Par décision des États de la Principauté, l'armée liégeoise fut licenciée
le 26 décembre 1697. Mais il semble
que Ryckman ait quitté l'armée avant
cette date, puisque la commission de
haut-avoué de la localité de Crisnée
(en Hesbaye) qui lui fut délivrée le
23 novembre 1695, le mentionne
comme « jadis capitaine au service de
S. A. le Prince de Liège ». Dans son
contrat de mariage de 1699, il porte
encore le titre de capitaine au service de S. A. ; son testament daté du
9 mars 1701 le qualifie à nouveau
de « jadis capitaine ».
Son biographe récent, F. de Ryckman de Betz, le fait participer à la
défense de Vienne contre les Turcs,
en 1683. A première vue, l'affirmation
semble vraisemblable, si l'on tient
compte du nombre élevé de Wallons
qui, de tout temps, ont été au service
de l'Empire et de l'ascendant exercé
dans nos régions par le duc de Lorraine, brillant défenseur de Vienne.
Toutefois la participation éventuelle
de Ryckman à cet événement glorieux
de 1683 ne se situe certainement pas
dans le cadre de son activité comme
membre d'un régiment liégeois recruté
en 1687 voire en 1689. De plus, nous
n'avons obtenu à ce propos aucune
précision de la part de nos collègues
autrichiens. La présence de Ryckman
est attestée à Prague et à Spire en
1685, mais pour y suivre un procès
devant le dicastèro de l'Empire.
La tentative de lui attribuer la
paternité d'une pièce en vers wallons,
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écrite par un témoin oculaire du
fameux siège qui a inspiré La Nuit sur
le Mont chauve, doit être considérée
comme purement fantaisiste. Et c'est
à tort que l'on invoque en la matière
le témoignage du savant Jean Haust
qui n'a jamais rien avancé de semblable. Ce n'est pas parce que le frère
de Jean de Ryckman était poète que
le militaire taquinait nécessairement
la Muse. D'ailleurs, dans la correspondance de Lambert, on ne retrouve
pas la moindre allusion aux préoccupations littéraires de Jean.
Comme Π avait épousé l'héritière
de Betz, localité située dans le duché
de Brabant, près de Halen, sur la
Gèthe, aux confins du pays de Liège,
il dut prouver devant le roi d'armes
des duchés de Brabant, de Lothier
et du marquisat du Saint-Empire
(Anvers), sa qualité de noble et son
droit de porter des armoiries. L'attestation délivrée par le héraut des armes
de Liège, Jean-Gilles Le Fort, fut
enregistrée par les échevins de Liège
le 16 juin 1706 et insérée dans l'armoriai de la noblesse du Brabant, le
30 septembre 1706. C'est depuis Jean
de Ryckman que le nom de Betz fut
ajouté au patronyme de cette famille
et que la terre de Betz, qui par
ailleurs connut de longs conflits successoraux, fut instituée en majorat
ou grevée de fidéicommis.
Dans la tenue de ses comptes
domaniaux, Ryckman témoigne d'une
grande sollicitude pour l'amélioration
de la gestion et de la productivité
terriennes.
De son mariage sont nés plusieurs
enfants.
Maurice Tone.
Château de Warfusée, Oultremont de
Presles, Sections Crabbeels et Boly (n° 59).
— P . de Kyckman de Betz, Les Ryckman,
Cinq cents ans d'histoire familiale, sociale
et économique, Bruxelles [1Θ52], p . 225
et suiv. — P . Harsin, Les relations extérieures de la principauté de Liège sous JeanLouis d'Elderen et Joseph-Clément de Bavière (1688-1718), Liège, 1927 (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres

713

RYCKMAN DE BETZ

de l'Université de Liège, fase. X X X V I I I ) .
— J . Haust, « Une Paskeille liégeoise
de 1683, sur le siège de Vienne ·, dans Les
Dialectes belgo-romans, t. I e r , 1937, n° 1,
p. 15-28, avec photographie de la pièce
en hors-texte. — H . Grégoire, « Une
Paskeille wallonne sur la délivrance de
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Vienne en 1683 », dans Bulletin de la
Classe des Lettres de l'Académie royale de
Belgique, 5' série, t. X X I I I , 1037, p. 160183 ; voyez la bibliographie sur le siège de
Vienne donnée par cet auteur et surtout le
travail le plus récent de J . Stoye, The
Siege of Vienna, Londres, Collins, 1064.

s
SAINT-VINCENT (Grégoire de),
mathématicien (1), né à Bruges le
8 septembre 1584, mort à Gand le
27 janvier 1667.
Il fit ses études aux collèges des
jésuites de Bruges, Douai et Rome.
Entré au noviciat de la Compagnie
de Jésus en 1605, il prononça ses
premiers vœux en 1607 et reçut la
prêtrise à Louvain en 1613. Il suivit
les cours de mathématiques de Christophorus Clavius (Christoph Schlüssel)
au collège romain, et cette formation
eut une influence décisive sur son
orientation.
Après un passage aux collèges de
Bruxelles, de Bois-le-Duc et de Courtrai, il devint aumônier des troupes
espagnoles puis souhaita partir en
mission en Chine ; mais grâce à la
clairvoyance de ses supérieurs, il fut
désigné en 1618 pour enseigner les
mathématiques au collège d'Anvers
dirigé avec autorité par le physicien
François d'Aguilon. Sa voie est désormais tracée ; il poursuit sa carrière de
professeur : au collège de Louvain en
1621, à Prague en 1628; il rentre en
Belgique en 1632 et est alors attaché
au collège de Gand où il restera
jusqu'à sa mort.
Le professeur forme des disciples,
mathématiciens estimables : Théodore
Moretus, Guillaume Boelmans, Ignace
(1) Cette notice complète le texte paru
dans la Biographie Nationale, t. XXI, 19111913, col. 141-171.

Derkennis, François-Xavier Aynscom,
Alphonse-Antoine de Sarasa, JeanCharles délia Faille. Mais surtout il
entreprend des recherches originales
qui vont le placer, avec le Brugeois
Simon Stevin et le Liégeois RenéFrançois de Sluse, parmi les savants
belges dont les contributions seront
les plus appréciées pendant cette
période si importante pour le fondement des mathématiques que constituente la fin du xvi e siècle et le
XVII siècle.
Grégoire de Saint-Vincent appartient au groupe de mathématiciens
que l'on désigne souvent sous le nom
de « précurseurs de l'analyse infinitésimale ». Il vit, de fait, en une
période de transition où les théories
héliocen triques et l'optique instrumentale révolutionnent l'astronomie,
et où naissent la géométrie analytique
et l'algèbre classique. Jeune étudiant,
il prend parti pour Galilée en 1611 ;
chercheur acharné, il a, dès 1625,
élaboré sa méthode de cubature des
solides Ductus plani in planum. Mais
son œuvre maîtresse, le Problema
Austriacum, ne sort des presses anversoises qu'en 1647 ; elle comprend
dix parties dont la septième expose
la méthode de cubature. C'est un
ouvrage monumental, touffu, difficile
à lire, de présentation périmée quand
on le compare, par exemple, à la
Géométrie de Descartes faisant suite
au Discours de la Méthode de 1637.

L'œuvre est remarquable certes, mais
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un peu tardive car en 1635 l'Italien
Bonaventura Cavalieri a publié une
Geometria Indivisibilibus
continuorum
et l'antériorité d'édition de cette
dernière pourrait faire croire qu'elle a
influencé le géomètre belge.
En réalité, entre 1625 et 1647, le
jésuite brugeois a vécu une double
tragédie : pendant son séjour à
Prague, il subit en 1628 une attaque
d'apoplexie dont les séquelles freineront désormais ses qualités créatrices ;
en 1631, lors du sac de Prague par les
Suédois, ses manuscrits sont éparpillés et en partie détruits.
Dans quelle mesure ces circonstances pénibles contribuèrent-elles à
entraver ses études fondamentales
concernant les méthodes infinitésimales où il s'était si brillamment
distingué, pour le conduire, sa vie
durant, à la vaine recherche de la
quadrature du cercle? Il est difficile
de répondre d'une manière objective.
Henri Bosmans, son historiographe,
affirme, sur la foi de documents
authentiques, que notre géomètre
pensait déjà, pendant son séjour à
Louvain de 1621 à 1625, tenir la
solution de cette quadrature et que,
son caractère combatif aidant, il
s'est acharné sur cette question posée
depuis les travaux d'Hippias et d'Hippocrate de Chios au Ve siècle avant
notre ère. Faut-il faire grief à SaintVincent d'avoir, comme tant d'autres,
poursuivi cette chimère alors que la
démonstration de la transcendance de
π par Ferdinand von Lindemann en
1882 n'a pas marqué, pour autant,
la fin de tentatives de ce genre?
Certes non, mais on est en droit de
croire que sans les événements malheureux rappelés ci-dessus, le mathématicien brugeois aurait surmonté
l'obsession de la quadrature du cercle
et adopté une écriture plus claire,
plus élégante, plus accessible dont la
Géométrie de Descartes donnait une
géniale démonstration. Ainsi que nous
le verrons par la suite, l'examen des
manuscrits de Saint-Vincent montre
avec évidence qu'il faut, pour apprécier à sa juste valeur le Problema
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Austriacum de 1647, oublier cette
date tardive et le replacer dans le
contexte des années 1621-1625. Dès
lors, la contestation de priorité avec
les Indivisibles de Cavalieri est éliminée.
Qu'apporte le Problema Austriacum
dans ses quelque 1.250 pages in-folio?
La présentation crée l'ambiguïté :
alors que le titre est Problema Austriacum plus ultra Quadratura Circuii, un
faux-titre annonce Opus geomelricum
quadraturae circuii et sectionum coni
decern libris comprehensum ; le titre
lui-même est enclavé dans une très
belle gravure sur cuivre de Cornelius
Galle junior dont le thème est encore
la quadrature du cercle.
En réalité, les quatre essais de
quadrature du cercle n'interviennent
que dans le livre X qui clôt l'ouvrage.
La mise en évidence dans le fauxtitre, et l'obstination de l'auteur à
résoudre cette question, suscitèrent
une longue controverse dont Henri
Bosmans rend compte. Les disciples,
et plus spécialement Aynscom et
Sarasa, servirent d'intermédiaire entre
leur maître et ses adversaires. Intention louable certes, mais vouée à
l'échec : si l'utilisation des méthodes
infinitésimales de Saint-Vincent est
correcte dans le livre X, le maniement
des proportions y présente des failles
que Christiaan Huygens décela et
exposa aussitôt avec une autorité
courtoise. Ces lacunes chez un mathématicien de la qualité de Saint-Vincent pourraient • causer quelque surprise ; mais il n'est que de parcourir
son œuvre pour comprendre combien
la présentation archaïque y rend
difficile la perception d'une erreur. Si
les circonstances avaient permis à
l'auteur d'assimiler et d'adopter les
algorithmes cartésiens, il eût sans
nul doute renoncé à ce livre X tant
critiqué.
Quoi qu'il en soit, pendant quelques
années, la controverse et, il faut bien
le reconnaître, l'obstination de SaintVincent à prolonger le débat mirent en
exergue la partie la plus médiocre du
Problema Austriacum. Mais elles incité-
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rent les mathématiciens les plus clairvoyants à lire les autres livres de
l'ouvrage et à en découvrir tout l'intérêt. Christiaan Huygens exprima ses
éloges sur les travaux concernant les
coniques et les cubatures et, malgré
le différend relaté ci-dessus, l'éminent
savant hollandais resta en relation
amicale avec son confrère brugeois,
ainsi qu'il ressort de la correspondance éditée dans ses Œuvres complètes. Sans doute est-ce Huygens qui
incita Gottfried-Wilhelm von Leibniz,
alors jeune autodidacte, à lire le
Problema Austriacum lors de son
passage à Paris en 1672 ; Josef-Ehrenfried Hofmann, spécialiste de l'œuvre
leibnizienne, a mis en relief l'influence
de cette lecture sur celui qui allait
créer le calcul différentiel et intégral.
Ce sont là références de choix qui
témoignent de l'estime que mérite
Grégoire de Saint-Vincent.
Si l'on extrait l'essentiel de l'ensemble touffu des propositions formant le Problema Austriacum, on y
trouve successivement : une étude
des progressions géométriques (livre II)
au cours de laquelle sont établies la
convergence d'une progression géométrique décroissante et la construction de sa somme ; une intéressante
et originale contribution à la théorie
des coniques (livres IV, V et VI),
l'exposé de la méthode de cubature
des solides (livre VII) et son application aux onglets sphériques, aux
sphéroïdes et aux conoïdes (livre IX).
Grégoire de Saint-Vincent introduit
avec bonheur la notion de limite et
adapte avec une très grande habileté
le principe à.'exhaustion qui remonte
à Eudoxe de Cnide et à Archimede.
S'il est vrai que sa méthode présente
des analogies avec celle des Indivisibles de Cavalieri, elle procède d'une
forme de pensée différente et son
application rigoureuse est plus aisée.
On comprend qu'il ait influencé
Leibniz, mais on voit mal comment
il pourrait, comme ce fut parfois le
cas, être cité comme un fondateur
de la géométrie analytique à l'instar
de Descartes et de Pierre de Fermât.
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Ainsi que le remarque Lucien Godeaux, le géomètre brugeois s'inspire
surtout des Anciens ; la notion de
coordonnées ne s'est pas plus imposée
à lui qu'à Nicole Oresme en qui
d'aucuns ont aussi voulu reconnaître
un précurseur de la géométrie analytique.
Tel quel cependant, le Problema
Austriacum est une œuvre riche,
originale et digne d'intérêt.
Grégoire de Saint-Vincent avait sur
le métier un autre ouvrage consacré à
la duplication du cube ; mais il mourut
avant sa publication qui fut réalisée
par ses élèves en 1668 sous le titre
de Mesolabium, réminiscence des recherches d'Ëratosthène à l'époque
alexandrine. La même année paraissait la deuxième édition d'un Mesolabium de forme plus moderne du
Liégeois de Sluse, imprimé pour la
première fois en 1659.
L'ouvrage posthume de Saint-Vincent ne tient guère, dans l'histoire des
mathématiques, une place aussi importante que le Problema Austriacum ;
en hommage à leur Maître, ses
disciples y placèrent en frontispice un
très beau portrait gravé par Richard
Collin.
Grégoire de Saint-Vincent nous a
donc laissé deux ouvrages imprimés : Problema Austriacum Plus Ultra
Quadratura Circuii Auctore P. Gregorio a Sto Vincentio Soc. Iesu.
Antverpiae, apud Ioannem et Iacobum Meursios. Anno M.D.C.XLVII.,
26 folios liminaires, 1.229 pages de
texte. Faux-titre : P. Gregorii A Sto
Vincentio Opus Geometricum Quadraturae Circuii Et Sectionum Coni Decern
Libris Comprehensum ; R. P. Gregorii
a Sto Vincentio ex Societate Iesu Opus
Geometricum Posthumum ad Mesolabium per rationum
proportionalium
novas proprietates. Finem operis mors
authoris antevertit. Gandavi, Typis
Balduini Manilii, Anno 1668, 20 folios
liminaires, 298 pages de texte, portrait en frontispice.
Il faut y ajouter quelques opuscules : Theses de Cometis, 1619 ; Theses
de Mechanica, 1620 (?) ; Theses mathe-
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maticae, Louvain, 1623 ; Theses de
motu inclinato, 1651 (?) ; Theoremata
Mathematica Scientiae Staticae. De
Ductu Ponderum Per Planiliem Reda
et oblique Horizontem decussantem.
Defendenda Ac Demonstranda In
Collegio Societatis Iesu Lovanii. A
Gualtero Van Aelst Antverpiensi
Praeside R. P. Gregorio a S. Vincentio
Math. Profess, eiusdem Societatis
Religiosis. Die 29. Iulii ante Meridiem,
Anno 1624.
L'œuvre de Grégoire de Saint-Vincent a donné lieu à plusieurs études.
La bio-bibliographie très détaillée que
lui a consacrée Henri Bosmans met
surtout l'accent sur les phases principales de sa vie et sur les péripéties
de la controverse relative à la quadrature du cercle.
Karl Bopp donne une transcription
en langage moderne des livres IV, V et
VI du Problema Austriacum
qui
traitent des sections coniques, et en
fait un examen poussé accompagné
de notes critiques.
L'essentiel du Problema Austriacum
est traduit en notations actuelles, et
parfois généralisé, par J.-E. Hofmann
dans le but de montrer l'influence de
l'œuvre sur Leibniz. Lucien Godeaux
donne une synthèse de l'apport de
Saint-Vincent et le situe dans l'histoire des mathématiques en Belgique.
Charles Naux vient d'entreprendre une
étude sur le rôle joué par Saint-Vincent dans le développement de la
notion de valeur limite ; il replace
cette question dans son contexte
historique et met en évidence la
manière dont le géomètre brugeois
évalue la somme d'une progression
géométrique décroissante ; auparavant, le même auteur avait montré, en
s'appuyant sur la préface du Problema Austriacum,
comment cette
œuvre, disparate en apparence, suit
une marche logique : en partant du
traité des spirales d'Archimede et de
la quadratrice de Dinostrate, en s'inspirant sans doute de Pappus, SaintVincent est amené à étudier les
progressions géométriques et les sec-
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tions coniques, et à créer sa méthode
du Ductus.
Les manuscrits de Saint-Vincent
sauvés du désastre de Prague et
rassemblés en vrac en dix-sept infolio, sont conservés à la Bibliothèque
royale de Belgique où ils sont catalogués sous les numéros 5770 à 5793 C.
Ils ont fait l'objet d'une série d'articles dus à Elisabeth Sauvenier-Goffin ; ceux-ci aboutissent à d'intéressantes conclusions d'une part quant
à l'état du Problema Austriacum en
1625, d'autre part en ce qui concerne
l'École de Grégoire de Saint-Vincent.
L'examen minutieux des manuscrits
se révèle une entreprise longue et
malaisée : les textes ont été reliés
sans ordre préalable, l'écriture se
détériore en fonction sans doute de
l'évolution de la maladie de SaintVincent ; outre un certain nombre de
redites, la présentation prête aux
mêmes remarques que le texte imprimé : style touffu, absence de notations
algébriques ; les figures sont cependant
très belles.
Le premier volume, inscrit sous les
numéros 5770-5772, contient deux
longs manuscrits de la main de
Grégoire de Saint-Vincent et plusieurs
textes d'autres mains. Ces derniers,
minutes de documents adressés à
Christophe Grienberger, successeur de
Clavius dans la chaire de mathématiques du collège romain, suscitent un
intérêt particulier car ils sont accompagnés de lettres d'envoi ou d'apostilles datées de 1625 et écrites par
Théodore Moretus, disciple de SaintVincent particulièrement estimé par
son maître. Nous nous trouvons donc
en présence de témoins authentiques
de la correspondance échangée avec
Grienberger et qui incita ce dernier à
appeler Saint-Vincent à Rome pour
mieux connaître les travaux qu'il
appréciait à leur juste valeur ; malheureusement, si Grienberger réussit
à ce moment à éluder la publication
des textes relatifs à la quadrature du
cercle, il ne parvint pas à persuader
Saint-Vincent de faire diligence pour
l'édition de ses autres résultats.
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Nous relèverons les principales conclusions auxquelles aboutit la lecture
des manuscrits : un premier texte,
de la main de Grégoire de Saint-Vincent, contient 413 propositions que
l'on retrouve dans les livres VII, IX
et X de l'imprimé ; mais, bien que
le titre principal soit Quadralurae
circuii liber avec, en sous-titre, De
ductu plani in planum, la partie
consacrée à la quadrature du cercle
est loin d'avoir l'ampleur qu'elle
acquerra dans le texte imprimé. Un
deuxième manuscrit de la main du
géomètre brugeois contient 351 propositions ; il porte le titre courant
De ductu plani in planum et, à partir
de la proposition 110, De parabolis
virtualibus.
Restent des mémoires de diverses
mains : de Théodore Moretus : De
involucro avec apostille et lettre datées
du 22 mai 1625 ; De cylindre elliptico,
accompagné de lettres du 22 août,
19 septembre et 17 octobre 1625 à
Ch. Grienberger, de cette dernière
date à Saint-Vincent parti pour Rome
le 9 septembre afin de discuter de
ses travaux avec Ch. Grienberger ; —
de Saint-Vincent : relatif aux sections
coniques et dont l'écriture fine et
régulière indique bien que l'auteur
était en pleine possession de ses
moyens ; De spirali, contenant divers
énoncés d'Archimede et de Pappus,
avec application à la parabole et à
la spirale ; — de Guillaume Boelmans :
consacré aux onglets cylindriques et à
l'application du Ductus aux segments
de cercle ; — d'écritures non identifiées, mais annotées probablement
par Saint-Vincent : Lemmata relatifs
à l'ellipse et aux onglets cylindriques
à base circulaire ; De progressionibus
avec apostille du 15 janvier 1625 ;
Propositiones concernant les onglets
cylindriques.
Au total, cinq lettres de Théodore
Moretus, datées de 1625, accompagnent les manuscrits. Elles ont été
éditées in extenso dans un des articles
susmentionnés ; il apparaît, à leur
lecture, qu'elles sont directement
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inspirées par Grégoire de Saint-Vincent.
Les apostilles et lettres établissent
donc que les textes auxquels elles se
rapportent furent bien élaborés dix
ans avant la publication de la Geometria Indivisibilibus conlinuorum de
Cavalieri et douze ans avant celle de
la Géométrie de Descartes.
De l'examen des manuscrits 57705772 qui peuvent être datés avec
certitude de 1625, il résulte qu'à
cette date l'état du Problema Austriacum comportait toutes les propositions
importantes du livre II sur les
progressions géométriques, du livre IV
sur l'ellipse, du livre VII sur le Ductus
plani in planum, du livre IX notamment sur les onglets cylindriques,
mais pratiquement rien du livre X
sur la quadrature du cercle. Chaque
mémoire manuscrit se limite à établir
les propositions nécessaires au sujet
précis dont il traite tandis que le
Problema Austriacum imprimé, qui
n'évite ni les doubles emplois ni les
cas particuliers, est une somme de
tous les résultats accumulés pendant
de nombreuses années.
Il est important de souligner que
l'état du Problema Austriacum en
1625 contient bien l'essentiel de ce
que de Saint-Vincent nous a légué.
Il y a mieux : la notion de limite
finie d'une progression géométrique
décroissante est exprimée avec plus
de bonheur dans le texte manuscrit ;
d'autre part, ce même manuscrit se
termine par une phrase qui montre
que toute la trame du Problema
Austriacum est déjà fixée au 15 janvier
1625.
L'examen des manuscrits met en
lumière de manière plus évidente que
n'ont pu le faire les études basées sur
les textes imprimés, le fait qu'existait
à Louvain, de 1621 à 1625, une École
de calcul infinitésimal dirigée par
Saint-Vincent entouré des disciples
nommés au début de cette notice. Les
travaux conduits par cette école
concernaient les méthodes du maître,
et particulièrement les problèmes de
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limites et les procédés de quadrature de la quadrature du cercle et écarté
et cubature.
de la rédaction du Problema AustriAndré Tacquet, formé par Guil- acum des considérations intéressantes
laume Boelmans et lui-même profes- qui ne servaient pas le but qu'il
seur à Anvers et à Louvain, publia en s'était assigné, son enseignement ne
1651 et compléta en 1659 un ouvrage paraît pas s'en être ressenti.
intitulé Cylindricorum et Annularium
On pourrait objecter que les manuoù il applique avec beaucoup de scrits sur lesquels se basent les
rigueur les méthodes infinitésimales remarques ci-dessus sont dus aux
du géomètre brugeois ; il donna aussi disciples et non au maître ; à cela, leurs
dans ΓArilhmeticae theoria et praxis lettres répondent elles-mêmes : les
accurate demonstrata, de 1655, la signataires s'y présentent toujours
première démonstration arithmétique comme les interprètes de Saint-Vinde l'expression de la somme d'une cent. Ainsi, par son dynamisme et
progression géométrique décroissante, par l'intuition dont il fit preuve
formule contenue également dans la avant que sa santé ne fût ébranlée,
célèbre Arithmelica infinitorum
de Grégoire de Saint-Vincent avait-il
John Wallis éditée la même année.
réussi à constituer dans notre pays
Les manuscrits 5770-5772 montrent une École rompue à ses méthodes
que les questions traitées par l'École infinitésimales et participant au moude Grégoire de Saint-Vincent étaient vement qui allait aboutir au calculus
abordées sous un aspect plus général exposé par Leibniz dans les Acta
qu'il n'apparaît dans le Problema Eruditorum à partir de 1684 et qui,
Austriacum : la méthode du Ductus adopté aussitôt par l'Europe contiplani in planum appliquée dans le nentale et perfectionné sans cesse, est
texte édité revient à utiliser un trièdre devenu un instrument primordial de
trirectangle de référence, tandis que la recherche scientifique.
dans certaines propositions des manuIconographie : Le Mesolabium porte,
scrits, l'un des plans de référence est en frontispice, un très beau portrait
oblique ; des correspondances y sont de Grégoire de Saint-Vincent gravé
établies entre les solides issus du sur cuivre par Richard Collin, un des
« ductus droit » et du « ductus obli- meilleurs graveurs des Pays-Bas de
que ». On relève aussi, dans les manu- la seconde moitié du x v n e siècle, et
scrits, des propriétés du corps creux qui excellait dans le portrait.
(corpus cavum) ou solide compris
D a n s l ' e n c a d r e m e n t , on l i t
entre un onglet cylindrique et l'enve- l ' i n s c r i p t i o n
NATUS
ANNO
loppe (involucrum ungulae) constituée CIO. ID. L X X X I V — OBIIT ANNO
par les plans tangents au cylindre CID. IDC. LXVII. Sous le portrait
auquel appartient l'onglet ; signalons se trouve la légende : GREGORIUS
enfin, pour nous limiter à l'essentiel, a SANCTO VINCENTIO // BRUles cylindres elliptiques et la construc- GENSIS. EX SOC. IESU // GEOtion d'ellipses greffées sur une ellipse METRA SUBTILISSIMUS //. Tota
initiale. Par contre, aucun texte écrit geometras numerat quot Graecia, in
par les disciples de Saint-Vincent uno // Ut simul aspicias.aspice GREn'aborde la fameuse quadrature du GORIUM //.
cercle. A la lecture des manuscrits,
Enfin, vient à droite la signature
il se dégage donc que les questions Richard Collin sculp. 1668, et, à
traitées par l'École de Grégoire de gauche l'indication N. pinxit 1653.
Saint-Vincent sont centrées sur les
Elisabeth Sauvenier-Goffin.
méthodes infinitésimales de celui-ci ;
elles y prennent, sur certains points,
K. Bopp, Die Kegelschnitte des Gregorius
un caractère plus général que dans a Sto Vincentio in vergleichender Bearbeile texte édité. Si le géomètre brugeois tung, Leipzig, Teubner, 1907. — Κ. Bopp,
a poursuivi inlassablement le mythe « Die Kegelschnitte des Gregorius a Sto
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Vincentio in vergleichender Bearbeitung », du baron Walthère de Selys Longdans Abhandlungen zur Geschichte der champs, philosophe érudit, humaniste
mathematischen Wissenschaften mit Ein- dans la tradition des Encyclopédistes
schluss ihrer Anwendungen, t. XX (2), français, Marc de Selys Longchamps
1010, p. 80-314. — H. Bosnuuis S. J.,
« Théodore Moretus, de la Compagnie de passa sa première enfance à Bruxelles.
Jésus, Mathématicien (1602-1867) », dans Il fut l'élève de l'école primaire
Le Compas d'Or, 1028, p. 57-163. — annexée à l'École normale, l'a École
J. E. Hofmann, « Das " Opus geome- modèle », créée par Charles Buis selon
tricum " des Gregorius a S. Vincentio und les principes du pédagogue bruxellois
seine Einwirkung auf Leibniz », dans Pierre Tempels, oncle d'Auguste LaAbhandlungen der Preussischen Akademie meere, le grand zoologiste belge dont
der Wissenschaften, malhematische-natur- Marc de Selys Longchamps allait être
wissenschaflliche Klasse, t. XIII, 1041, le collaborateur et l'ami à l'Université
80 p. — L. Godeaux, Esquisse d'une histoire
dm, sciences mathématiques en Belgique, Bru-de Bruxelles.
xelles, Lebègue,
1043, p. 13-17 (Collection
Il avait entrepris ses études du
nationale, 4 m e série, n» 30). — J. E. Hof- degré secondaire dans une école de la
mann, Die Entwicklungsgeschichte der Leib- rue du Midi, à Bruxelles, lorsqu'en
nizschen Mathematik während des Aufent- 1884, la mort de sa sœur Irène, âgée
haltes in Paris (1672-76), Munich, Leibniz-Verlag, 1040. — É. Sauvenicr-Goffin, de sept ans, plongea ses parents dans
« Les manuscrits de Grégoire de Saint- un inguérissable chagrin qui les décida
Vincent », dans Bulletin de la Société royale à retourner au Namurois s'installer
des Sciences de Liège, 1051, fasc. 6-7, définitivement dans le château du
p. 413-436; fasc. 8-0-10, p. 563-500; domaine d'Halloy qui s'étend sur
fasc. 12, p. 711-737. — Ch. Naux, « L'Opus plusieurs communes de la région de
geometricum de Grégoire de Saint-Vin- Ciney. Son éducation se fit alors au
cent », dans Revue d'Histoire des Sciences, château, sous la conduite de précept. XV (2), 1062, p. 03-104. — Ch. Naux, teurs et sous la surveillance éclairée
« Grégoire de Saint-Vincent et la notion de
valeur-limite », dans Revue des questions de son père, aussi bien dans la langue
scientifiques, t. CXXXVII (2), 1066, p. 161- française dont il aimait la rigueur et
les finesses, que dans la langue alle176.
mande qu'il parla et écrivit avec une
aisance naturelle.
SANDERS (Gilles). Voir SOMMERS
La vie familiale simple, studieuse,
(Gilles).
austère même, n'était pas cependant
sans grand agrément. Avec ses quatre
SCHEUNIS (Matthieu). Voir VOLDERS
frères, comme lui de santé vigoureuse,
(Matthieu S').
il connut l'existence heureuse, campagnarde, agreste, parmi les bois, les
prés, les champs, s'adonnant à la
SELYS LONGCHAMPS (Marc-Aurèle-Gracchus,
pêche, puis à la chasse. Son adolescence
baron de), zoologiste,
s'épanouit dans le contact étroit de
professeur, secrétaire perpétuel la nature. L'exemple de ses deux illusde l'Académie royale de Belgique, né tres grands-pères, mais aussi celui de
à Paris le 30 juin 1875, décédé à son père amoureux de sylviculture, le
Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) le fortifièrent dans le goût d'observer
11 mai 1963.
avec passion les plantes et les animaux
Arrière petit-fils de Jean-Baptiste- dans leur milieu naturel et le besoin de
Julien d'Omalius d'HalIoy, l'un des les bien connaître. Inscrit à la Faculté
fondateurs de la géologie et l'auteur des Sciences de l'Université de Liège,
de la première carte géologique du il suivit les cours qui devaient l'amepremier empire français ; petit-fils du ner aux études zoologiques dans le
baron Michel-Edmond de Selys Long- célèbre laboratoire du professeur
champs, président du Sénat, « le Prince Edouard Van Beneden. C'était un
des entomologistes », le créateur de la maître prestigieux, mais non pas
première « faune » de Belgique ; fils
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étranger à la famille de Selys Longchamps. Il avait été le compagnon
de Walthère de Selys Longchamps,
lors d'un long et fructueux voyage au
Brésil. Une admiration affectueuse et
réciproque liait Edouard Van Beneden
au grand-père, le baron Edmond de
Selys Longchamps, l'émule et l'ami
de son propre père, Pierre-Joseph
Van Beneden, professeur à l'Université de Louvain.
Lorsque, au cours de brillantes soirées, le « Vieux Baron », président du
Sénat, recevait, dans sa belle demeure
de Liège, les personnalités eminentes
de la ville, professeurs, magistrats,
hommes politiques et officiers, le jeune
Marc de Selys Longchamps put sans
doute approcher le Maître vénéré dont
il allait devenir l'élève préféré.
Marc de Selys Longchamps fut
proclamé docteur en Sciences de l'Université de Liège en 1901. Sa thèse
portait sur le développement embryonnaire du Phoronis. Bénéficiaire
d'une bourse de voyage du gouvernement, il se rend dans les stations de
biologie marine d'Europe où les Phoronis ont été observés. Au printemps
1902, il est au laboratoire de Séte,
que dirige le professeur Calvet. Il y
récolte Phoronis Sabatieri. En été, il
fait un second séjour au laboratoire
d'Helgoland que dirige le professeur
Heincke. C'est là, en effet, que Johann
Müller avait découvert, en 1846, la
première Actinotrocha, la larve du
Phoronis. Le voici à Wimereux en
septembre auprès d'Alfred Giard ; il
y observe Phoronis Hippocrepia. Dès
octobre 1902, il s'installe dans la
Mecque de la Zoologie de ce temps,
la station zoologique de Naples pour
étudier Phoronis Psammophila. II y est
accueilli par le directeur fondateur
Antoine Dohrn, dont il devient l'ami.
Au cours des années 1903, 1904, 1905,
1906, dans le cadre merveilleux d'un
des plus beaux golfes du monde,
parmi les biologistes les plus renommés
de cette époque, il poursuit, dans le
bonheur et l'enthousiasme juvénile,
l'étude complète des Phoronidiens.
Alors qu'il travaillait à Naples,
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Marc de Selys Longchamps fit la
connaissance de Mademoiselle Olga
Orloff. Leur mariage fut célébré à
Genève en 1905. Le bonheur des
jeunes époux se confondit avec la
joie des recherches à la Station
zoologique de Naples. Madame de
Selys aidait à récolter le précieux
matériel planctonique nécessaire aux
études embryologiques. Avec talent,
elle exécuta des dessins qui devaient
illustrer la monographie consacrée aux
Phoronis.
A son retour de Naples, en 1907,
après la publication de sa grande
monographie, il fréquenta un moment
le laboratoire de la Faculté de Médecine de Bruxelles que dirigeait Albert
Brächet. Il y poursuivit des recherches
sur les premiers stades du développement du Pétromyzon. C'est au cours
de son séjour à Bruxelles que Marc
de Selys Longchamps entra en relations suivies avec Auguste Lameere,
professeur de zoologie. Il l'avait rencontré à diverses reprises chez son
grand-père Edmond de Selys Longchamps, président d'honneur de la
Société d'Entomologie. Auguste Lameere put s'attacher la collaboration
de Marc de Selys Longchamps en
qualité d'assistant au service de
zoologie, lui confiant la charge des
travaux pratiques de microscopie et
de dissection.
A ce titre, il accepta de collaborer
aux conférences de l'Extension universitaire de l'Université libre de
Bruxelles. Nous possédons encore un
syllabus d'un de ses cours, en quatre
leçons, sur l'Hérédité.
En 1912, Auguste Lameere demandait à être déchargé du cours de
« Biologie en rapport avec les Sciences
sociales » à l'École des Sciences politiques et sociales. Marc de Selys Longchamps lui succéda à cette chaire. Il
prit son enseignement fort à cœur,
s'intéressa aux activités de l'Institut
de Sociologie Solvay. Son directeur
Emile Waxweiler l'y accueillit avec
grande considération. Il publia, aux
Archives sociologiques de l'Institut
Solvay, de nombreuses notes et comp-
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tes rendus sur les ouvrages ou articles
consacrés à la Biologie sociale, plus
p a r t i c u l i è r e m e n t aux phénomènes
d'association et aux sociétés animales.
C'est en 1919, après la première
guerre mondiale, que Marc de Selys
Longchamps fut chargé en Faculté
des Sciences de l'Université libre de
Bruxelles, de la chaire d'embryologie
et de morphologie animale devenue
vacante par le décès de son premier
titulaire, Polydore Francotte. Marc
de Selys Longchamps garda ses fonctions jusqu'en 1936, année où il fut
élu secrétaire perpétuel de l'Académie
royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique. Il assuma
ces lourdes et importantes fonctions
avec une noble simplicité, un dévouement discret mais vigilant et un grand
prestige auprès de ses collègues belges
et étrangers.
Son départ de l'Université fut pour
ses élèves et disciples un grand désappointement. Marc de Selys Longchamps n'était pas un professeur
comme on le conçoit généralement.
En licence et au doctorat, il n'aimait
pas faire cours en chaire. Il préférait les conversations individuelles
devant l'objet mis à l'étude, participer avec les étudiants aux recherches proposées sur le matériel qu'il
avait préparé. Plutôt que d'exposer lui-même quelques notions importantes, il conseillait des ouvrages
bien choisis ; souvent il les prêtait,
parfois même les lisait en les commentant. Il ne cherchait pas à écraser de
sa science qu'il voulait discrète et
sans apparat. Il aurait donné l'illusion
qu'il tenait compagnie à ses élèves,
tant il mettait de modestie, de tact
et de bonne grâce à les guider.
A la mort du père Walthère de
Selys Longchamps en 1912, le domaine
d'Halloy fut partagé entre ses fils.
Marc occupa le Moulin d'Haljoux et
ses dépendances. Il y aménagea une
résidence d'un style noble et simple.
Chaque été la famille Marc de Selys
Longchamps quittait Bruxelles pour
vivre dans le calme et la solitude
reposante qui les attendaient à Hal-
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joux. Marc de Selys Longchamps y
retrouvait les bois et les prés de son
enfance, la douceur et l'harmonie des
coteaux condrusiens qui convenaient
à l'équilibre d'une pensée puisant à
toutes les sources, naturelles et humaines.
Hélas ! pendant ses dernières années, Marc de Selys Longchamps fut
atteint d'une pénible affection des
yeux. Sa vue baissa inexorablement
malgré tous les soins prodigués. Dans
son âge avancé, il lisait difficilement,
écrivait avec peine. Cette épreuve si
cruelle pour un naturaliste, supportée
sans plainte, il est vrai, ne devait
pas être cependant sans mélancolie.
Il conserva néanmoins sa sérénité
bienveillante, son accueil souriant,
son enjouement. II acceptait son sort
comme il attendait tranquillement
sa fin. Lorsqu'elle vint, ce soir du
11 mai, dans sa quatre-vingt-septième
année, il s'endormit doucement, rendant grâce à la sollicitude, à l'affection qui, en ce suprême instant,
l'avaient aidé à recevoir la mort
avec la calme dignité qui fut celle de
toute son existence d'homme de bien
et de savant.
Sa thèse de doctorat avait eu pour
sujet : Recherches sur le développement du Phoronis. Elle fut publiée
en 1902.
Pendant ses pérégrinations dans les
stations maritimes d'Europe, Marc de
Selys Longchamps publia deux nouveaux mémoires. En 1903, dans Über
Phoronis und Actinotrocha bei Helgoland, sont décrites deux larves :
Actinotrocha branchiata et Actinotrocha pallida, deux Phoronis adultes
dont Phoronis gracilis déjà signalé par
Pierre-Joseph Van Beneden sous le
nom de Grepina gracilis, enfin une
nouvelle espèce, Phoronis Miilleri. En
1904, paraît une étude sur le Développement postembryonnaire et affinités
des Phoronis. Elle est couronnée par
l'Académie royale de Belgique et
publiée dans les Mémoires de la Classe
des Sciences. Si importants que soient
ces travaux, ils ne sont cependant que
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les préludes de la vaste monographie
Phoronis qui paraît en 1907 dans
Fauna und Flora des Golfes von
Neapel. Elle est l'un des plus beaux
fleurons de la zoologie belge.
Le second volet de l'œuvre de
Marc de Selys Longchamps est consacré aux Tuniciers.
Les Tuniciers étaient restés, eux
aussi, longtemps énigmatiques, jusqu'en 1867, année où le grand biologiste Alexandre Kowalevski révéla
leur véritable nature, par leur embryogenèse. Ces animaux, si aberrants
en leur structure, émettent des œufs
dont le développement est, dans ses
premières phases, celui des Cordés
(Vertébrés) et passe par un stade
neurula caractéristique de ce vaste
embranchement. Leur larve libre est
un véritable Cordé nageant, mais elle
se fixe à un support marin et, dès
lors, subit une métamorphose qui
dégrade sa structure devenue méconnaissable et inclassable.
Edouard Van Beneden avait saisi
l'importance des problèmes morphologiques que posaient les Tuniciers.
Il orienta les activités de son laboratoire en vue de les résoudre, confiant
à ses élèves l'une ou l'autre question,
se réservant pour lui-même la plus
importante, les problèmes du coelome
chez les Tuniciers.
Marc de Selys Longchamps eut
pour mission d'étudier la branchie,
d'en comprendre la signification morphologique. Il l'assuma avec maîtrise.
Dans divers Mémoires publiés en 1899,
1900, 1901, 1914, avec une précision
inégalable, il révéla que l'appareil
branchial des Tuniciers, si étonnant,
si compliqué qu'il soit, unique dans
tout le règne animal, dérive de la
complication secondaire d'une seule
fente branchiale primitive, le protistigmate initial, homologue à l'une des
fentes branchiales d'un Cordé.
Marc de Selys Longchamps s'attache à bien d'autres recherches au
sujet de l'anatomie comparée et du
bourgeonnement
des
Urochordés.
Nulle cependant ne fut plus importante que l'étude qu'il dut entre-
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prendre lorsqu'au décès prématuré de
son maître, il fut chargé d'en éditer
l'œuvre posthume relative aux Tuniciers récoltés pendant l'expédition
de La Belgica dans l'Antarctique sous
le commandement d'Adrien de Gerlache. Tâche difficile et combien délicate I Dans l'avant-propos, Marc de
Selys Longchamps écrivait : « Éd.
» Van Beneden, toujours passionné
» pour l'étude, se résolvait difficile» ment à la publication ». A vrai dire,
il ne disposait que de quelques notes
écrites au jour le jour, mais aussi
des croquis, des dessins excellents
exécutés par le préparateur Louis
Julin auquel il sut rendre un émouvant
hommage.
Tels sont les deux volumes imposants sur « les Tuniciers » appartenant
à la série des publications des Résultats
de l'expédition de la Belgica. Le premier
fut publié en 1913, le second en 1940.
Pour ce dernier tome, Edouard Van
Beneden avait réservé une étude
approfondie du développement de la
Claveline, espérant y traiter du problème du coelome et de l'origine du
péricarde.
Revoyant les notes, les dessins
qu'avait laissés Edouard Van Beneden,
Marc de Selys Longchamps arrivait
à une conclusion différente de celle
que Van Beneden désirait confirmer;
il discernait, sans équivoque, deux
îlots cellulaires ventraux et symétriques détachés du mésoblaste parachordal de l'embryon, qui émigrent
sous la face ventrale du pharynx pour
s'y confondre en un massif médian,
ébauche du péricarde, tandis que les
massifs latéraux mésoblastiques parachordaux, eux-mêmes, se disloquent
en un mesenchyme haemocoelien de
l'adulte. Ainsi donc le péricarde des
Tuniciers est, chez ces coelomates
aberrants, l'ultime vestige du coelome
des Cordés. Il est d'origine mésoblastique. Il s'y constitue comme le péricarde des Vertébrés. Cette observation
si claire, si précise, est une des plus
belles découvertes de Marc de Selys
Longchamps, une des étapes les plus
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importantes dans l'histoire de l'ascidiologie.
Marc de Selys Longchamps ne
concevait pas la Science exclusivement
sous son aspect technique, mais intégrée dans la culture de 1'« honnête
homme ». Il cherchait dans la biologie,
sans idée préconçue et sans pédantisme, la justification et peut-être
l'explication de concepts moraux
qu'impose et inspire la société. Lorsque le 16 décembre 1929 il fut appelé
à faire lecture devant l'Assemblée
publique de la Classe des Sciences de
l'Académie royale, il prit pour sujet :
L'Égalitarisme et la Biologie. Évoquant les trois mots célèbres de la
devise de la République française,
« Liberté, Égalité, Fraternité » et qu'il
avait accueillis dans l'enthousiasme
de son adolescence, il les reprenait
cette fois avec la sagesse que lui
donnaient une longue expérience de
la vie et la fréquentation des « rhéteurs ».
Liberté, certes, disait-il en son discours, mais plutôt libération des individus vers la libre possibilité d'être
eux-mêmes.
Égalité, sans doute, ajoutait-il, mais
plus exactement dans l'inégalité inhérente à l'existence et à la vie, pour
tous les individus, « n'avoir d'égale
» que la faculté de cesser d'être
» égaux ».
Fraternité, reconnaissait-il enfin,
mais fraternité des consciences à
concourir, en toute humilité, à l'œuvre
collective, dans le respect de ce qui
est sincère et honnête, et dans le
sentiment d'une entraide où les responsabilités s'élèvent en fonction des
aptitudes.
Pour Marc de Selys Longchamps,
la Science de la vie n'était pas en
dehors de la vie de chaque jour.
Averti de toutes choses, très cultivé
sans recherche ni ostentation, parlant
également les grandes langues internationales, ce fier Wallon du Namurois, ce Belge d'une si noble ferveur,
fut, par l'esprit, un Européen, dans
la plus juste acception.
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Iconographie : Une médaille portant
le buste du baron Marc de Selys
Longchamps fut gravée en 1948, par
Armand Bonnetain.
Fuul Brien.

c Manifestation en l'honneur du Baron
M. de Selys Longchamps. Jeudi 16 décembre 1948 à 15 heures », dans Bulletin de
l'Académie royale de Belgique, Classe des
Sciences, Bruxelles, 1948, p. 1045-1062,
discours de F. Brien et É. Âsselberghs.
Reproduction de la médaille offerte au
baron de Selys Longchamps, œuvre d'A.
Bonnetain et M. Bau. — V. Tourneur,
« Hommage au Baron Marc de Selys Longchamps, secrétaire perpétuel honoraire •,
dans Bulletin de l'Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, 5 e série, t. XLIX, 1963,
p. 289-291. — P. Brien, « Hommage au
baron de Selys Longchamps, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale de
Belgique (1875-1963) •, dans Bulletin de
l'Académie royale de Belgique. Classe des

Sciences, 5 e série, t. XLIX, 1963, p. 662665. — « Séance d'hommage à la mémoire
du baron Marc de Selys Longchamps, président d'honneur de la Société royale zoologique de Belgique, le 28 septembre 1963,
dans la salle de la Fondation Universitaire », dans Annales de la Société royale
zoologique de Belgique, t. XCIII, 19621963, p. 180-202, discours de A. Dalcq,
P. Brien et J". Pasteels, Reproduction de
la médaille à l'effigie de Marc de Selys
Longchamps. — P. Brien, « Notice sur
Marc-Aurèle-Gracchus, Baron de Selys
Longchamps », dans Annuaire de l'Académie

royale

de

Belgique

pour

1965,

t. OXXXI, Bruxelles, p. 59-137, liste des
publications, 3 portraits.

SNEYERS (Pierre-Joseph), religieux de l'abbaye d'Averbode, né à
Louvain où il fut baptisé en la
collégiale Saint-Pierre le 18 novembre
1744, décédé à Diest le 9 septembre
1807.
Fils de Jean-Baptiste Sneyers et de
Marie-Anne Maes, il revêtit l'habit
canonial à Averbode en 1764, émit
ses vœux en 1766 et devint prêtre à
Liège en 1771. Il enseigna la théologie,
durant quelques années, aux clercs de
son monastère, puis devint, le 4 juin
1777, recteur des chanoinesses de
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il était maître es arts au moment où
il entra à l'abbaye norbertine en 1552.
Ordonné prêtre en 1554, il devint, en
1559, curé de Koersel, paroisse limbourgeoise desservie par les religieux
du monastère. Il lui fut permis,
conjointement à l'accomplissement de
ce ministère, d'aller étudier la théologie à l'Université de Louvain et
la langue française à celle de Douai.
Après une élection préalable, qui lui
avait octroyé une majorité écrasante
de suffrages, il fut nommé abbé
d'Averbode par patentes royales du
2 avril 1566.
Malgré l'insécurité du temps, suite
aux troubles politiques du pays, le
nouvel abbé résolut, dans l'enthousiasme de sa jeunesse, de faire remonter le niveau spirituel du monastère,
qui laissait à désirer depuis plus de
trente années. Il mit sur pied un
programme de réformes d'ordre disciplinaire, qu'il soumit, en 1568, aux
membres de la Faculté de théologie
de l'Université de Louvain. Dans
leur réponse, qui nous a été conservée,
ceux-ci préconisèrent la reprise intégrale de la communauté des biens, la
pratique sévère du jeûne et du silence,
la surveillance étroite des relations
entretenues par les religieux avec
l'extérieur. On s'explique ainsi la
fréquente insistance de l'abbé sur
ces points dans des instructions,
écrites de sa main, pour les conventuels, et en particulier pour les
fonctionnaires qui partageaient avec
lui la direction du monastère. Il
entendait que celui-ci se distinguât
par la science et la vertu. Pour
Placide Lefèyre.
promouvoir le goût de l'étude parmi
re
Archives de l'abbaye d'Averbode, I sec- les siens, il se rangea au nombre
tion, reg. 105, fol. 172. — L. Goovaerts, des abbés de l'Ordre' en Brabant
qui fondèrent, en 1572, le Collège
Écrivains, artistes et savants de l'ordre des
Prémontrés, vol. II, Bruxelles, 1902, p. 189. des Prémontrés dans la ville universitaire. Des revenus spéciaux furent
prélevés sur le domaine des différentes
SOMMERS (Gilles), alias SANDERS abbayes pour remettre en état les
bâtiments de ce collège et payer le
ou HEYNS, abbé d'Averbode de 1566
à 1574, né à Geel en 1531, décédé minerval des étudiants. Un statut
de la peste à Louvain le 24 septembre organique de la maison fut rédigé
par les abbés fondateurs. Il reprenait,
1574.
Fils de Michel et de Catherine Vos, à la lettre, des prescriptions en usage

Zichem, village voisin dont dépendait
alors le hameau d'Averbode, jusqu'à
la suppression de cette communauté
en 1796. Il se retira alors à Diest, où
il décéda. Les archives de l'abbaye
d'Averbode ont conservé le manuscrit
d'une chronique, rédigée par lui,
portant comme titre : Notationes aliquot eorum quae hic in monasterio
Sichemensi acciderunt ab anno 1177,
quo ipsius reclor constitutus sum, fraler
Petrus Sneyers, Lovaniensis, antea S;
Theologiae lector in Averbode (section IV, reg. 93). L'horizon du chroniqueur ne s'est pas borné au lieu
de sa résidence. Il s'étend à toute la
région environnante. On trouve, dans
son travail, une relation très vivante
de la spoliation de sa propre abbaye,
Averbode, par les Français, au mois
de juillet 1794. Il en rend responsables
le prélat Thiels et une partie des
religieux, qui avaient pris la fuite à
l'étranger devant l'approche de l'ennemi. Ailleurs, assure-t-il, on montra
plus de sang-froid et, moyennant
quelque tribut payé à la soldatesque,
on put sauver la situation. Un sort
misérable attendait les quelques religieux restés sur place. Ils durent se
réfugier chez des confrères desservant
les paroisses voisines, mais regagnèrent l'abbaye dès que l'envahisseur
se fut retiré. Ils y reprirent, vaille que
vaille, la vie commune, au milieu de
grosses difficultés et de continuelles
alarmes, pour finir par se disperser
définitivement, par suite de la suppression du monastère, durant le mois
de février 1797.
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au collège des Grands Carmes et surtout à celui des théologiens, dit du
Saint-Esprit, situé à quelques pas du
nouvel institut de Prémontré dans
l'actuelle rue de Namur à Louvain.
Le prélat Sommers prenait soin
d'astreindre les recrues qu'il admettait
dans son monastère à l'engagement
fermel de se conformer aux mesures
réformatrices reçues, ou à recevoir
encore, par la communauté. Car c'est
dans la jeunesse qu'il avait mis tout
son espoir de renouveau ; parmi elle,
il choisit ses officiers subalternes pour
en assurer la réalisation. Il avait
mal calculé. Son beau rêve se dissipa
en fumée. Il manquait à l'abbé une
connaissance avertie des hommes et
des choses. Ardent et intelligent, il
s'était entouré de jeunes, intelligents
comme lui peut-être, formés à ses
vues, mais, comme lui, dépourvus de
l'expérience que seul l'âge confère.
Ils ne répondirent pas à son attente,
à preuve la nécessité continuelle de
changer ses proches collaborateurs,
prieur et autres, sans plus de succès.
Sommers fut, de plus, un pitoyable
administrateur. Sans doute apportat-il quelques améliorations à l'état
matériel des édifices de sa maison.
Mais sa comptabilité est mal tenue,
ses notes personnelles sont rédigées
et griffonnées au hasard. Elles tranchent sur l'ordre et le soin qui caractérisent les papiers de son prédécesseur
immédiat, Matthieu S'Volders. Celui-ci
avait régi le temporel du monastère
de main de maître. Grâce à des
économies judicieuses, il avait pu
doter son église d'un trésor d'ornements et de joyaux liturgiques, dont
il demeure encore de remarquables
spécimens. Il avait réuni une somme
importante pour rebâtir l'église sur
un plan plus vaste et plus conforme
au climat artistique du moment.
Quand Sommers découvrit l'existence
de ce dépôt, il tressaillit d'admiration,
mais il le dissipa en faisant des prêts
ou des legs à des amis et des membres
de sa famille. On demeure ahuri
devant cette attitude d'un réformateur d'avant-garde, qui avait prôné,
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avec tant de chaleur, la communauté
intégrale des biens au sein de son
monastère.
Une conclusion se dégage d'ellemême de tout ce qui précède. Sommers fut certainement un homme
d'idéal. Il voulut mettre fin à des
abus invétérés au sein de sa communauté et redresser l'état de celle-ci
dans l'esprit du Concile de Trente.
Mais il fut incapable de réaliser ses
projets. Son manque absolu de sens
administratif, indispensable au chef
d'un monastère, l'étroitesse de ses
vues dans le choix de ses associés,
trop jeunes et exclusivement formés
à ses idées personnelles, sans égard
pour l'appui qu'auraient pu lui prêter
des hommes plus trempés par l'expérience — la sanior pars conventus,
comme on les appelle dans la législation de Prémontré depuis le xn e siècle
—, mirent son œuvre en échec. Ses
nombreuses maladresses n'eurent d'autre résultat que de creuser davantage,
au sein de la communauté, la division
des âmes, source de tant de mécomptes dans le passé, et encore plus
fatale au cours de la dispersion que
les chanoines allaient connaître,
durant plus de vingt-cinq ans, après
la mort de l'abbé.
Placide Lefèvre.

E. Valvekens, Een Premonslratenser
abdij in het midden der XVIe eeuto, s. 1.
[1938], p. 97-142.

SOUDAN (Eugène-Édouard-César-Gaëtan),
avocat, professeur et
homme politique, né à Renaix le
4 décembre 1880, décédé à Uccle
(Bruxelles) le 3 octobre 1960.
Après des études primaires et secondaires poursuivies à Ath et Tournai,
Eugène Soudan fit son droit à l'Université de Gand. Il prêta serment
d'avocat à Bruxelles, le 1 e r octobre
1904, et fit son stage chez le bâtonnier
Charles Dejongh.
Lorsque éclata la première guerre
mondiale, il passa en Angleterre et
s'engagea comme volontaire. Affecté à
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l'artillerie, il fut blessé. Il rejoignit
alors le Havre où il fut nommé
directeur de l'intendance en 1917 pour
devenir, en 1918, chef de cabinet du
ministre du Travail.
De retour au pays après l'armistice,
sa puissance de travail exceptionnelle
allait lui permettre de poursuivre une
triple carrière.
Dans chacune, il déploya une activité intense qui l'amena au faîte des
honneurs professionnels ou le chargea
des plus hautes responsabilités.
Il fut avant tout avocat, et malgré
ses multiples devoirs politiques, un
avocat ayant la charge d'un cabinet
important et pratiquant assidûment
sa profession. Ses pairs l'appelèrent à
siéger au Conseil de l'Ordre à partir
de 1928. En 1931, il accéda au bâtonnat.
En 1919, il fut nommé professeur à
l'Université libre de Bruxelles. Il y
enseignera, à de nombreuses générations de juristes, la procédure civile.
De 1936 à 1939, et de 1945 à 1947, il
présida la Faculté de Droit, tandis
que depuis 1944, il siégea au Conseil
d'Administration de l'Université, dont
il devint vice-président, en 1946.
En collaboration avec Emile Janson, il publia une nouvelle édition du
Code du travail. Dès la reprise de la
vie publique, au lendemain de la
première guerre, Eugène Soudan se
présenta sur la liste socialiste aux
suffrages de ses concitoyens, à Renaix,
sa ville natale. Le 16 novembre 1919,
il fut élu membre de la Chambre des
représentants et il sera réélu régulièrement jusqu'à la fin de la législature
issue des élections du 27 avril 1954.
Le 1 e r juin 1958, il décida de ne plus
solliciter le renouvellement de son
mandat. Ce long séjour à la Chambre
des représentants ne fut interrompu
que pendant trois ans. L'avance
rexiste en juin 1936 le priva de son
siège. Le Sénat le coopta pour la
durée de cette législature.
Au Parlement, il se consacra principalement aux travaux de la Commission de la Justice et fut maintes
fois rapporteur de projets importants.
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On doit à son initiative la loi relative
aux incompatibilités parlementaires e t
ministérielles.
C'est dans le premier cabinet présidé par Paul van Zeeland qu'Eugène
Soudan fut appelé la première fois,
en 1935, à occuper une fonction
ministérielle. Il se vit confier le
portefeuille de la Justice qu'il détint
pendant deux ans, pendant lesquels il
accomplit une œuvre législative importante. Usant des pleins pouvoirs
dont disposait le Gouvernement, il
apporta à la procédure civile et à
l'organisation judiciaire des réformes
appelées à grands cris depuis longtemps.
On lui doit aussi la loi instituant
la société de personnes à responsabilité limitée, la législation sur l'emploi
des langues en matière judiciaire,
celle modifiant la procédure en matière de divorce et de séparation de
corps.
En 1938, il dirigea le département
des Finances et prit l'initiative de
diverses modifications à la loi relative
aux impôts sur les revenus. Il établit
une taxe militaire.
Il passa aux Affaires étrangères en
1939 puis retourna à la Justice. A la
veille de la seconde guerre mondiale,
le premier ministre Hubert Pierlot lui
confia le portefeuille de l'Instruction
publique.
Après la capitulation française,
Eugène Soudan passa en France non
occupée. Il y sera arrêté par les
Allemands en octobre 1943 et conduit
à la prison de Fresnes où il retrouva
son collègue, le ministre Paul-Émile
Janson. En janvier 1944, tous deux
furent transférés au camp de Buchenwald où Janson ne tarda pas à
succomber aux sévices dont ils furent
l'objet.
Il rentra au pays affreusement
maigri, les traits émaciés, mais avec
un moral qui n'avait pas fléchi. C'est
la volonté de retrouver sa famille
qui l'avait soutenu pendant cette
longue et pénible captivité.
En 1944, Eugène Soudan avait
été nommé ministre d'État.

743

SPIBRINGH

Mais sa carrière politique ne se
déroula pas seulement au Parlement
et dans les sphères gouvernementales.
En 1921, il avait été élu conseiller
communal de sa ville natale, Renaix,
et en 1926, il devenait bourgmestre.
Il devait assumer cette charge mayorale sans interruption jusqu'en 1958,
soit pendant plus de trente ans. De
toutes ses fonctions et responsabilités,
c'était sans doute celle qui lui tenait
le plus à cœur. La défense des intérêts
économiques de sa cité, son essor
culturel et touristique furent l'objet
de ses soins constants. On lui doit le
nouvel hôtel de ville de Renaix ainsi
qu'un très intéressant musée consacré
au folklore de la région.
Les activités diverses auxquelles
Eugène Soudan se consacra l'appelèrent à siéger dans de multiples organismes : le Comité de Patronage des
Musées des Beaux-Arts de Belgique,
le Conseil supérieur du Travail, la
Commission de Révision du Code civil,
la Commission de la Reconnaissance
nationale. Il fut vice-président du
Comité consultatif des Prisons et du
Conseil supérieur des Prisons, président de la Commission des Accidents
du Travail, président du Centre Harmel.
Lorsqu'il se retira de la vie politique, le Roi le fit désigner comme
administrateur de la Donation Royale.
Le président du Sénat, Paul Struye,
traça d'Eugène Soudan le 5 octobre
1960, le très ressemblant portrait que
voici : « Petit de taille, agile, la
» barbiche en bataille, l'oeil vif, volon» tiers malicieux et ironique, mais qui
» savait se voiler d'émotion et de
j) douceur, le regard franc et lumineux,
» la démarche restée longtemps alerte,
-» l'immuable noeud papillon contri» buant à lui garder un aspect juvé» nile, la voix claire, la phrase nette,
J> sobre, courte, l'allure simple, cor» diale, mettant instantanément l'in» terlocuteur en confiance, répandant
» autour de lui de la sympathie,
» exprimant avec une sagesse dénuée
» de toute prétention, et vers la fin
» de sa vie, devenue un peu plus
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» nostalgique, des jugements éclairés
» et judicieux sur les hommes et les
» choses. »
Marc-Antoine Pierson.

Archives de la Chambre des représentants. — Souvenirs personnels. — Annales
parlementaires. — B. J. Eisopoulos, « Le
bâtonnier Eugène Soudan •, dans Journal
des Tribunaux, 9 octobre 1960, p. 669. —
A. Bernard, • Notice sur la vie et les travaux de Eugène Soudan », dans Université
libre de Bruxelles. Rapport sur l'année
académique 1960-1961, Bruxelles, 1970,
p . 277-279.

SPIERINGH (Charles-Philippe),
ou SPIRINCK, peintre, né à Bruxelles
vers 1600, décédé à Rome le 22 mai
1639.
Il était fils de Jean Spieringh et
devint, en 1612, élève de Michel de
Boerdous à Bruxelles. Il fut reçu
maître de la corporation des peintres
de cette ville en 1622. Selon Dezallier
d'Argenville, dès 1624, il était disciple
de Paul Bril à Rome. A partir de 1630
et jusqu'à sa mort, il est le compagnon
fidèle du sculpteur François Duquesnoy, avec lequel il loge en 1630
« via del Babuino » et, depuis 1632,
« via Vittoria ». En 1634, un de ses
parents, François Spieringh, partage
son logis. En août 1635, CharlesPhilippe Spieringh est le délégué des
artistes flamands et hollandais lors
d'une controverse fiscale entre ses
compatriotes et l'Académie de SaintLuc. L'acte mortuaire du peintre
bruxellois, du 22 mai 1639, rapporte
qu'il mourut d'une suffocation subite.
Ses compagnons, François Duquesnoy
et le peintre Jean-Baptiste Cleissens,
firent dresser l'inventaire de ses biens
parmi lesquels on trouve deux
tableaux : un Satyre et un Narcisse.
Les archives romaines révèlent plusieurs autres travaux de Spieringh.
Ainsi reçoit-il, le 27 mars 1634,
seize écus romains et deux bajoches
du trésorier pontifical pour une
Madone, peinte sur cuivre. La collection Giustiniani de Rome possédait,
en 1638, L'ange et la servante d'Abra-
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ham, linteau de porte de six pa'.mes
de hauteur sur sept de largeur. L'inventaire du marchand flamand
Philippe Baldescot, mort à Rome en
1641, cite plusieurs Bacchanales de
putti. Le 24 mai 1637, Spieringh
avait été chargé par la fabrique de
Santa Maria delPAnima de peindre
quatre grands tableaux pour la nouvelle sacristie de cette église. Seul un
Saint Norbert, peint sur toile, fut
exécuté avant la mort de l'artiste.
Il est aujourd'hui perdu.
L'unique œuvre signée de Spieringh
est le dessin d'une statue antique
représent nt Bacchus, connu par une
gravure de Michel Natalis figurant
dans la Galleria Giustiniani, qui porte
l'inscription C.Ph.Spirinck Brux.is del.
L'intérêt principal de ce travail est
de prouver que Spieringh travaille
à Rome dans le milieu des peintres
au service du marquis Vincenzo
Giustiniani, milieu qui à cette époque
est un foyer classicisant. Spieringh,
dont les relations d'amitié avec François Duquesnoy sont connues, semble
appartenir à un groupe de peintres en
relation avec Nicolas Poussin. Ce fait,
ainsi que la mention de l'inventaire
de Philippe Baldescot concernant des
Bacchanales de putti de Spieringh, ont

incité Sir Anthony Blunt à grouper
sous le nom du peintre bruxellois
plusieurs tableaux représentant des
scènes pastorales, dans le style de
Poussin. Ce sont des Nymphes avec
des satyres (Hampton Court, Château),
des Silènes ivres (Londres, collection
Sir James Hunten-Blair), Bacchus,
Silène et Pan (collection marquis de
Northampton, Castle Ashby) et deux
Scènes pastorales (Angleterre, collection particulière). Une gravure de
Johann Jacob Frey représentant Narcisse se mirant dans un étang appartient au même groupe. On peut en
rapprocher un autre Narcisse (Rome,
collection particulière). Si ce groupement est exact, ces deux dernières
œuvres sont particulièrement intéressantes, car Spieringh avait en 1639
un Narcisse parmi ses biens. CharlesPhilippe Spieringh serait ainsi l'un
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des premiers peintres flamands à avoir
été influencé par Nicolas Poussin.
Didier Bodart.

A. Blunt, « Poussin Studies X : Karel
Philips Spierincks, the First Imitator of
Poussin's Bacchanals », dans The Burlington Magazine, t. Cil, 1960, p. 308311. — D. Bodart, Les peintres des PaysBas méridionaux et de la principauté de
Liège à Rome au XVIIe siècle, BruxellesRome, 1970, vol. I, p. 137-140; vol. II,
p. 62, pi. 36 (Études d'histoire de l'art
publiées par l'Institut historique belge de
Rome, t. II).

SPIRINCK (Charles-Philippe). Voir
(Charles-Philippe).

SPIERINGH

STEENLANDT (Frédéric van).
Voir STIELANDT (Frédéric van).
STIELANDT (Frédéric van), ou
STEENLANDT, alias MONSÙ STILLANTE,

peintre, né à Anvers vers 1626.
Élève dans sa ville natale de Jacques
Spaignaert en 1641-1642, il s'installa
probablement à Rome où il est
mentionné dans les archives paroissiales de 1655 à 1673. En 1655, il
logeait avec le peintre anversois
Salomon Backereel « via Paolina »,
l'actuelle « via del Babuino ». Il demeure dans le même logement jusqu'en
1664. De 1670 à 1673, on trouve trace
d'un Monsù Stillante, âgé d'environ
cinquante ans, qui habite « via Laurina », près de la place du Peuple. En
1693, un peintre anversois de ce nom
vivait encore à Rome. L'inventaire
après décès de Corneille de Wael,
mort à Rome en 1667, contient
l'indication de près de cinquante
tableaux peints par Frédéric van
Stielandt. C'étaient tout autant des
scènes de genre, à la manière des
peintres de la vie populaire, des
« Bamboccianti », fort à la mode à
Rome à cette époque, que des sujets
religieux et mythologiques. Plusieurs
copies d'après Érasme II et JeanÉrasme Quellyn, mentionnées tant
dans l'inventaire de Corneille de Wael
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que dans celui de Jean-Érasme Quellyn, mort à Anvers en 1678, font
pressentir des rapports entre Frédéric
van Stielandt et les Quellyn.
Didier Bodart.
M. Vaea, « Corneille de Wael (1692-

ΤΔ«

1667) », dans Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, t. V, 1926, p . 177-178.
— D. Bodart, Zes peintres des Pays-Bas
méridionaux et de la principauté de Liège à
Rome au XVIIe
siècle, Bruxelles-Rome,
1970, vol. I, p . 444-445; vol. I I , p . 63
(Études d'histoire de l'art publiées par
l'Institut historique belge de Rome, t. II).

T

TACQUENIER (César-Joseph),
négociant, né à Lessines en 1771 et y
décédé le 11 mars 1845.
Il fut maire, puis bourgmestre de
Lessines de 1801 à 1816.
En 1838, par acte notarié, l'administration de l'Hôpital de Notre-Dame
de la Rose consent un bail en faveur
de la firme A. et C. Tacquenier, frères,
maîtres de carrières à Lessines. Elle
accorde le droit d'exploiter à ciel
ouvert une carrière de porphyre.
Philippe-Joseph Tacquenier, industriel, né à Lessines le 28 mars 1807
et y décédé le 30 avril 1884, bourgmestre de 1860 à 1880, est probablement son neveu.
Christiane Piérard.

S. Demaret, Histoire de l'industrie des
carrières de Lessines, Lessines, 1958.

TEMPELS (Pierre), magistrat civil, puis magistrat militaire, pédagogue, né à Bruxelles le 24 novembre
1825, y décédé le 16 décembre 1923.
Pierre Tempels, fils d'un ébéniste,
fit sa philosophie à l'Université de
Louvain, son droit à celle de Bruxelles. Docteur en droit, avec distinction, le 29 avril 1848, il prêta
le serment d'avocat au Barreau
de Bruxelles le 16 octobre de cette
année. Il poursuivit toutefois ses
études, d'abord à Paris où il vécut
les événements de 1848 et entra en
relation avec Béranger, Victor Hugo
et d'autres. Il resta lié d'amitié avec
Hugo durant l'exil de celui-ci à
Bruxelles après le coup d'État de

décembre 1851. Après son séjour à
Paris, Tempels alla suivre des cours
à l'Université de Bonn. A la fin de
son stage d'avocat, il fut inscrit au
Tableau de l'Ordre le 10 septembre
1852. Il abandonna peu après le
Barreau pour entrer au ministère de
la Justice, au service de la législation.
Nommé substitut du procureur du
roi à Fumes le 20 octobre 1855, il
passa en la même qualité à Audenarde le 12 octobre 1856, à Louvain
le 14 septembre 1857, à Tournai le
5 novembre 1859. A l'âge de trentecinq ans, le 5 novembre 1860, il fut
nommé procureur du roi à Ypres.
Intéressé dès cette époque par des
réformes dans la méthode de l'enseignement à Bruxelles, il obtint sa
nomination aux fonctions d'auditeur
militaire à Bruxelles le 27 avril 1866.
Quinze ans plus tard, le 18 mars
1881, il fut promu auditeur général
près la Cour militaire, fonctions qu'il
exerça jusqu'à son admission à l'éméritat, le 10 décembre 1897. En sa
qualité d'auditeur général, il fut
membre du Conseil de surveillance du
Corps (militaire) de discipline et de
correction.
Tempels se fit rapidement connaître
par des ouvrages qui influencèrent
profondément l'opinion publique. En
1861, alors qu'il était procureur du
roi à Ypres, il publia La Loi nationale,
son enseignement et sa révision, petit

livre dans lequel il montrait l'intérêt
de l'enseignement généralisé des lois
en vigueur. Dans le but de rendre le
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droit plus aisément compréhensible
pour les non-juristes, il préconisait
une révision générale des codes en
vigueur, en même temps que la
codification des autres matières, notamment la rédaction d'un code politique, d'un code administratif, d'un
code financier ou fiscal. « Toutes les
» lois seraient renfermées dans un
» volume de dimensions ordinaires », ce
qui donnerait à « l'enseignement popu» laire du droit ... un développement
» sérieux » (p. 74). On voit apparaître
dans cet ouvrage l'idée que l'auteur
allait systématiquement défendre tout
au long de sa carrière. Selon celle-ci,
l'étude objective préalable est nécessaire à toute réforme politique et
sociale. On ne peut, en ce domaine
de l'activité humaine, se laisser guider
ni par des préjugés ni par des opinions
politiques. Il importe de remplacer
l'empirisme au profit d'une méthode
d'investigation positive.
Dans un article publié dans la
Revue Trimestrielle en 1865 (2 e série,
t. 8, p. 185-211), La Milice et les
Prêtres, Pierre Tempels s'élève contre
un projet de loi déposé par le gouvernement libéral de l'époque tendant à
accorder l'exemption du service militaire, non seulement aux ministres
des cultes et aux étudiants en théologie, mais aussi aux élèves des
séminaires catholiques. Il estime que
l'exemption des séminaristes n'est pas
une nécessité de fait comme l'exemption des ministres du culte, et « qu'il
» n'y a point d'intérêt social à offrir
» cet appât aux jeunes gens pour les
» attirer aux séminaires ».
Tempels s'intéressa aussi à cette
époque au problème des postes. En
1866, l'Angleterre avait rénové son
système postal, grâce à Raymond
Hill. Pierre Tempels propose la même
année, dans la Revue Industrielle, la
suppression de la taxe suivant la
distance et le poids des lettres.
Considérant que la poste constitue un instrument nécessaire de
la transmission des idées et des
opérations commerciales et financières,
il s'efforce de montrer qu'elle ne
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forme point un impôt indirect — idée
répandue alors — et proposait d'instituer des taxations uniformes, standardisées et réduites. Cette conception
fut largement discutée en 1867 au
Congrès international postal de Berne.
Ce fut probablement l'intérêt qu'il
portait aux questions militaires en
même temps que son désir de pouvoir
exercer des fonctions judiciaires à
Bruxelles qui poussa Tempels à solliciter sa nomination comme auditeur
militaire à Bruxelles. Nommé à cette
fonction en 1866, promu auditeur
général en 1881, il exerça ses fonctions
de magistrat militaire avec dignité
et fermeté, tout en ayant le constant
souci de l'amélioration du sort du
soldat sur le plan pénal et disciplinaire.
Il tenta notamment de faire modifier
la peine d'incorporation dans une
compagnie de correction, introduite
dans l'arsenal des peines militaires
par le Code pénal militaire de 1870;
l'expérience lui avait prouvé les conséquences néfastes du régime des
correctionnaires. Il fallut cependant
attendre la loi du 24 juillet 1923
pour voir les propositions de Tempels
adoptées par le parlement.
Tempels a attaché son nom à la
réforme de l'organisation judiciaire
militaire et à une tentative de réforme
de la procédure pénale militaire. Ces
matières étaient alors régies par les
codes militaires de 1814, rédigées et
promulguées aux Pays-Bas et introduites dans les provinces belges peu
après leur réunion aux provinces
septentrionales. Elles restèrent en
vigueur après 1830, nonobstant les
vives critiques dont elles firent l'objet.
En 1885, le ministre de la Justice
De Volder chargea Tempels, en sa
qualité d'auditeur général, de rédiger
une note concernant les « Questions
de principe à résoudre préalablement
à la rédaction d'un projet de Code de
procédure militaire ». La note, transmise au ministre le 17 août 1885,
comprend plus de cent pages et
aborde tous les problèmes concernant
la compétence et l'organisation des
tribunaux militaires, ainsi que plu-
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sieurs aspects de la procédure devant
ces juridictions. Sur les instructions
du ministre, Tempels envoya la note
aux hautes autorités judiciaires et
militaires du pays, aux professeurs
de droit pénal des universités et à
d'autres personnalités susceptibles de
donner un avis en connaissance de
cause. Les réponses qu'il reçut furent
généralement décevantes par leur
brièveté !
Tempels ne se découragea pas. Le
4 mars 1888, le ministre de la Justice
Lejeune lui demanda un rapport sur
« les réformes urgentes qu'on pourrait
» introduire dans la législation pénale
» militaire sans aborder l'examen du
» reste ». Tempels signala surtout les
dispositions « qui paraissent porter
» atteinte aux garanties ordinaires des
» accusés », notamment la participation du ministère public aux délibérations des juges, et aussi le régime
de la détention préventive ; mais il
insista surtout sur l'urgence d'une
révision générale du Code de procédure
pénale militaire de 1814.
Il obtint satisfaction sur ce point ;
chargé de rédiger un « Avant-projet
de Code de procédure militaire », il
remit au ministre le 28 mars 1889
un texte comprenant plus de 300 articles.
Sur sa suggestion, une « Commission
extra-parlementaire » fut instituée, par
arrêté royal du 10 avril, pour examiner son avant-projet ; elle comprenait trois conseillers de Cour
d'appel, anciens présidents de la
Cour militaire, Dupont, Scheyven et
Theysen, le général Sterckx, directeur
au ministère de la Guerre, et Tempels,
désigné comme rapporteur. En fait,
elle apporta peu de modifications à
l'avant-projet.
Un an plus tard, le 14 mai 1890,
le ministre de la Justice Lejeune put
déjà déposer à la Chambre des représentants le projet de loi contenant
les deux premiers titres du nouveau
Code de procédure pénale militaire,
ceux concernant la compétence de la
juridiction militaire et l'organisation
judiciaire dans l'armée (119 articles).
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La Commission de la Chambre déposa
son rapport sur le titre I le 11 décembre 1891, sur le titre II le 13 avril
1892. Mais des problèmes plus importants sur le plan politique, surtout
la révision de la Constitution, empêchèrent la Chambre de se consacrer à
l'examen de ces rapports. Ce n'est
qu'à la un de l'année 1898 qu'elle
les discuta et adopta le projet de loi.
Le Sénat l'adopta à son tour, en
l'amendant quelque peu, en mars
1899 ; la Chambre se rallia peu après
au projet amendé, qui devint la loi
du 15 juin 1899, contenant les titres I
et II du Code de procédure pénale
militaire.
Tempels avait, dans l'entretemps,
cessé d'être auditeur général (1897).
S'il eut la joie de voir une partie de
son avant-projet devenir la première
partie du nouveau Code, il dut
certainement regretter qu'on n'ait
pas saisi la Chambre dès 1890 de
l'ensemble de la réforme. Le projet
de loi contenant la seconde partie, à
savoir les dispositions relatives à la
procédure pénale militaire proprement
dite (150 articles), ne fut déposé à
la Chambre des représentants que le
15 décembre 1898, et celle-ci ne s'en
occupa plus guère. Le projet tomba
dans l'oubli ; tous les efforts faits
ultérieurement pour le faire examiner
par le parlement furent vains ; la
procédure pénale militaire reste encore
aujourd'hui régie par les codes de
1814 I Sur le plan de l'organisation
de l'armée, Tempels prit à plusieurs
reprises position contre le remplacement militaire. Son article A propos
de l'armée provoqua de vives réactions parmi les officiers. Dans un
exposé sur L'Organisation de l'armée
(La Belgique militaire, 1897, p. 717722), il montrait les dangers d'une
armée de volontaires et les avantages
d'une armée de miliciens, celle-ci
pouvant concourir à l'éducation nationale et à l'enseignement public.
Le progrès de l'enseignement fut
d'ailleurs, à côté des réformes de la
justice militaire, l'une des préoccupations constantes de Tempels. Déjà
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en 1864, il publia L'Instruction du
peuple, ouvrage qui eut sur les
destinées de l'enseignement belge une
influence considérable. La première
loi organique de l'enseignement primaire belge date de 1842. Elle préconisait la création d'écoles primaires
libres ou officielles dans les communes
et en établissait le programme d'enseignement. Pierre Tempels constate
que cette loi n'est point appliquée
vingt ans après sa promulgation.
Il décrit la situation sanitaire, intellectuelle, culturelle et morale déficiente de la population des villes et
des campagnes. Il en révèle les conséquences relatives à la mortalité précoce et à la stagnation du peuple. Il
signale la différence entre l'enfant
pauvre et l'enfant riche. Il conclut
qu'elle réside dans l'ignorance de l'un
et dans l'instruction de l'autre. Pour
insuffler le progrès dans la nation,
l'instruction primaire devrait être
généralisée grâce à la gratuité des
études et à leur obligation. II considère
en outre que l'école primaire doit
inculquer non un savoir réduit et
utilitaire, mais une culture grâce à
l'étude de la nature par des méthodes
intuitives, inductives et expérimentales. Il en découle que l'enseignement
normal devrait être à son tour
réformé afin de produire des instituteurs d'un type nouveau. L'effort ne
devrait point se porter seulement sur
l'enfance, mais se doubler d'un autre
sur l'adolescence et l'âge adulte.
D'où, selon lui, la nécessité de constituer un enseignement professionnel et
technique, de créer des cours d'adultes le soir et les dimanches, d'ouvrir
des académies de musique et de
mettre des bibliothèques à la disposition du public. Pour Tempels, le
peuple ne s'émancipera et ne participera au progrès collectif que dans
la mesure où il saura lire. Sa sollicitude
ne s'étend point avec une égale
intensité à l'éducation des femmes.
Si pour elles l'enseignement primaire
est indispensable, il ne doit point
s'étendre dans une instruction professionnelle. Il faut mettre à leur
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disposition, au-delà de douze ans,
des lavoirs-écoles où elles se rendront
trois fois par semaine de 6 à 9 h.
Pierre Tempels insiste sur la nécessité de locaux scolaires adéquats et
hygiéniques. A son avis, les deux
langues nationales doivent être enseignées. Tempels s'attache, aussi dans
cet ouvrage, au service militaire
qu'il souhaiterait obligatoire afin de
supprimer le tirage au sort.
L'Instruction du Peuple frappa vivement Charles Buis. Celui-ci avait le
26 décembre 1864 réuni des personnalités telles que Van Meenen, Van
Bemmel, Tarlieux, Jottrand, Berge
et autres avec qui il allait fonder la
Ligue de l'Enseignement.
Il fit appel plus tard à Pierre
Tempels qui fournissait à cette association, grâce à son livre, un plan
cohérent et prospectif d'action sociale
et politique. Les deux hommes, fort
dissemblables par le caractère, se
comprirent et nouèrent une longue
amitié. Ils comprirent qu'ils devraient montrer qu'un enseignement
primaire d'un type nouveau était
possible, mais qu'il impliquait au
préalable la création d'une école
normale pour la formation des instituteurs. Grâce à une souscription
publique et à un don important de
Bischoffsheim, fut ouverte en 1875
l'École modèle sur l'emplacement de
l'actuel boulevard Maurice Lemonnier,
non loin de la gare du Midi. Entouré
de jardins, disposant de locaux modernes et outillé d'un matériel didactique
abondant, l'établissement pouvait être
considéré comme le plus novateur
du pays.
Pierre Tempels présidait son conseil
d'administration, Charles Buis y exerça pendant trois ans, jusqu'au moment
où il devint échevin de l'Instruction
de la Ville de Bruxelles, les fonctions
de directeur. Tempels écrivit à ce
moment des Instructions pour les
Instituteurs. Il envisage toutes les
branches du programme. Sa didactique
consiste en tous domaines à faire
découvrir par l'enfant lui-même, grâce
à l'aide de l'éducateur, la vérité après
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une enquête objective de la réalité.
Pour montrer la fécondité de ses
principes méthodologiques, il ne craint
point de rédiger à titre d'exemple un
Traité de géométrie et de cosmographie,
qui connut un grand succès en France.
La réunion de ces deux disciplines
révèle le souci de l'auteur d'expliciter
ce qui est semblable à ses yeux dans
des domaines différents du savoir,
mais que la connaissance réciproque
éclaire et justifie.
Ayant proposé l'instruction primaire obligatoire, Tempels devait en
tirer les conséquences quant à l'avenir
politique du peuple. En 1893, il
publie l'Avènement des ouvriers au
droit électoral, et en 1896, un Système
de représentation proportionnelle. En
libéral progressiste par opposition au
libéralisme conservateur, Pierre Tempels affirma à maintes reprises des
idées qui tendent à une certaine
égalité sociale. Celle-ci ne va point
cependant jusqu'au socialisme mais
s'apparente à un humanisme social
semblable à celui de son ami Victor
Hugo. En ce sens encore, il publia
un petit ouvrage sur Les impôts, couronné par l'Académie royale de Belgique, destiné à montrer la justice
sociale et la nécessité, notamment, de
l'impôt sur le revenu.
Rationaliste de conviction, Pierre
Tempels fut mêlé à la guerre scolaire
qui déchira la Belgique surtout à
partir de 1880. Ce rationalisme devait
s'exprimer dans une théorie de la
laïcité, alors propre aux défenseurs de
l'enseignement dit officiel. Il prit
position notamment dans le problème
des cours de religion dans les écoles
primaires. Dans son ouvrage consacré
à L'Instruction du Peuple, il estimait
que la religion des enfants devait être
respectée, mais qu'un enseignement
de la morale laïque devait être dispensé à tous. Selon lui, cette morale
préconisait l'épanouissement de la
personnalité mise au service du bien
commun. Dans une brochure intitulée
l'Instruction religieuse, il reprend la
même conception, estimant que la
culture religieuse et la culture géné-
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rale ne s'opposent point. Mais il en
tirait la conclusion qu'elles devaient
être séparées.
Pierre Tempels adhéra fort tard à
la franc-maçonnerie, au sein de laquelle il joua un rôle important.
Il fut reçu à la loge « Les Amis
Philanthropes » en 1866. Penseur attiré
par les problèmes sociaux, esprit
d'avant-garde, courageux dans la
défense de ses idées, il fut pour
cette association un porte-parole. En
1888, il publia un livre, Les FrancsMaçons, dans lequel il explique les
principes fondamentaux
de cette
société secrète, alors une sorte d'internationale libérale. Selon lui, la doctrine qui unit les adhérents de cet
ordre ne constitue point une philosophie. Elle constitue le lieu de
rencontre de toutes les opinions
valables et conduit à une morale de
l'honnête homme. Celui-ci, respectueux des convictions religieuses et
philosophiques d'autrui, adopte en
toutes circonstances une attitude
laïque, inspirée par la raison et non
par la passion.
Dans les luttes idéologiques qu'il
soutint pendant sa longue existence,
Pierre Tempels n'abandonna jamais
une attitude calme et pondérée qui
n'était point dénuée d'une constante
bonne humeur.
La guerre 1914-1918 le contraignit
au silence. Mais il eut l'occasion de
préparer plusieurs ouvrages.
Dans les luttes politiques de l'immédiat après-guerre, Tempels, alors âgé
de quatre-vingt-quatorze ans, intervint encore par deux brochures sur
des questions d'actualité : La Langue
flamande et La Réforme du Sénat.
Toujours préoccupé par le problème
de l'élaboration des lois, il préconisa
la division du travail parlementaire
entre les deux Chambres, les sénateurs étant élus, sur la base du suffrage
universel, en partie par la Chambre,
en partie par les conseils provinciaux.
Bruxelles. Choses à faire, que Tempels appelle son « chant du cygne »,
est surtout intéressant comme recueil
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de souvenirs sur la vie dans la capitale
au xix e siècle.
Son dernier livre, L'Infini, couronné par l'Académie royale de Belgique, renferme un certain nombre de
méditations sur la science et la
destinée humaines, qui se ressentent
de sa vieillesse ; il révèle sa fidélité
à ses conceptions rationalistes.
Liste des ouvrages publiés par Pierre
Tempels : La loi nationale, son enseignement et sa révision, Bruxelles, De
Decq, 1861, 8°, IX-79 p . ; L'Instruction du peuple, Bruxelles, A. LacroixVerboeckhoven et Cle, 1865, 8°, 346 p. ;
A propos de l'armée, dans la Revue
Trimestrielle, 2 e série, t. 17, 1868,
p. 244-281 ; Droit constitutionnel, dans
Patria Belgica, t. II, 1873, p. 439 ;
La Ligue de l'enseignement, éd. École
modèle. Séance d'inauguration du
il octobre 4875. Discours de M. G. Jottrand. Discours de M. P. Tempels,
Bruxelles, Alliance typographique,
1875, 28 p. ; Premières leçons de
géométrie à l'usage des écoles primaires,
Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cle,
1876, 12°, 110 p . ; Notice sur les
travaux de la Ligue de l'enseignement
et sur l'École modèle, en collaboration
avec Ch. Buis, 1878, 8°; Premières
leçons de géométrie et de cosmographie,
Bruxelles, Bruylant-Christophe et C Ie ,
1882, 8° xxvn-453 p . ; Le certificat
d'instruction
primaire,
Bruxelles,
C. Muquardt, 1883, 23 p. (Extrait
de la Revue de Belgique) ; Un système
de représentation proportionnelle, Bruxelles, P. Weissenbruch, 1899, 8°;
L'école et l'instruction religieuse. JeanJacques Rousseau, citoyen de Genève, à
Christophe de Beaumont, archevêque de
Paris, dans Bibliothèque de la Propagande, 6 e année, n os 25-26, 1908 ;
École et caserne, 2 e édition, Bruxelles,
Lebègue, 1910, 27 p. ; Aux Mac.-,
belges! Lettre du F.\ Tempels (au
F.'. H. Vandervelde, président de
l'Union des Familles à Bruxelles),
s.l., 1913, 16°, 11 p. ; Les impôts,
Bruxelles, J. Lebègue et Cle, [1908],
16°, 135 p. ; La Langue flamande,
Bruxelles, Veuve Ferdinand Larcier,
1919, 12°, 48 p. ; Bruxelles. Choses à
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faire, Bruxelles, Veuve Ferdinand
Larcier, 1920, 8°, flg., plans, 3 lï.,
229 p. ; La Réforme du Sénat, Bruxelles, Veuve Ferdinand Larcier, 1920,
12°, 31 p . ; L'Infini, Bruxelles, Veuve
Ferdinand Larcier, 1921, 8°, 275 p. ;
Une caisse hypothécaire instituée par
l'État comme il a institué la Caisse
d'Épargne, Bruxelles, Veuve Ferdinand Larcier, 1922, 8°, 12 p. ; Les
Francs-Maçons, 2 e édition, Bruxelles,
Office de Publicité, s.d., 16°; Les
Francs-Maçons, 3 e édition, Gembloux,
J. Boulle, 1935, 8°, 102 p.
Iconographie : médaille exécutée par
Charles Samuel en 1921 (Bibliothèque
royale de Belgique, Cabinet des Médailles) ; plaque commémorative sculptée
par Victor Rousseau, École Normale
Charles Buis à Bruxelles ; portrait
peint par Isidore Verheyden.
Sylvain Do Coster et John Gilissen.

A, Sluys, o Pierre Tempels », dans Bulletin de la Ligue de l'Enseignement, 59e année, n° 6, novembre-décembre 1923, p. 159161, portrait photographique. — S. De
Coster, « Pierre Tempels et le développement de l'enseignement public en Belgique », dans Revue belge de Psychologie et de
Pédagogie, t. XXI, 1959, n° 85, p. 9-20. —
P. Hymans, Portraits, Essais et Discours,
Bruxelles, H. Lamertin, 1914, p. 81-87. —
T. Jonckheere, Fragments d'une histoire de
l'éducation, Bruxelles, A. De Boeck, 1935.
— Ligue de l'Enseignement. Manifestations
en l'honneur de MM. Charles Buis, Pierre
Tempels, Henri Berge, Emile Féron, fondateurs de la Ligue de l'Enseignement et de
l'École modèle, École nouvelle, 29 janvier
1911. — M. Martens, « Charles Buis. Ses
papiers conservés aux Archives de la Ville
de Bruxelles », dans Cahiers Bruxellois,
t. II, fasc. 4, octobre-décembre 1957,
p. 252-253 ; t. III, fasc. 1, janvier-mars
1958, p. 30-58. — « Tempels (Pierre) »,
dans Nos Contemporains. Biographies et
portraits, Ixelles-Bruxelles, A. Breuer, 1904,
p. 182-184, portrait photographique. —
A. Sluys, Mémoires d'un pédagogue, Bruxelles, Éditions de la Ligue de l'Enseignement, 1939.
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Door de Dagen seulement), littérateur
et dessinateur, né à Lierre le 5 juillet
1886, y décédé le 24 janvier 1947.
La ville et les environs de Lierre
sont pittoresques, paisibles et ruraux.
Les maisons et la campagne recèlent
peut-être, soigneusement camouflés,
certains aspects tragiques de l'existence, mais même les grandes crises
sont discrètes et, à la longue, surmontées.
La vie et l'œuvre de Timmermans
reflètent ces caractéristiques : elles en
ont le charme et la limitation. Charme
de la fraîcheur, de la spontanéité,
de la vie sans problèmes majeurs ;
limitations d'un traditionalisme et
d'un conformisme sans grande envolée,
d'une nostalgie du temps béni de la
jeunesse qui ne connaîtra jamais de
véritable maturité.
Le père de Felix Timmermans,
Gommaar Timmermans, était marchand ambulant de dentelles, optimiste et jovial ; sa mère, Angelina
Van Nueten, simple et pieuse, était
la fille d'un forgeron de la Campine.
Le prénom de l'avant-dernier enfant
de la famille, Felix, l'heureux, devait
conjurer le sort néfaste d'être né le
treizième... Pour cette abondante progéniture, le père adorait dessiner et
raconter des histoires, tirées en général de l'histoire sainte, mais se
passant inévitablement dans la région.
A l'École moyenne de l'État de
Lierre, qu'il fréquenta jusqu'à l'âge
de quatorze ans, Felix fut loin d'être
un bon élève : tout au long de sa
carrière d'écrivain, d'ailleurs, il ne
parviendra pas à surmonter ses déficiences orthographiques et ses difficultés à construire des phrases grammaticalement correctes. Le dessin et
la peinture lui venaient plus naturellement et confèrent à son œuvre
littéraire des qualités picturales et
plastiques
assez
exceptionnelles.
Quand il découvrit la peinture de
Rubens, elle suscita en lui un immense
sentiment d'impuissance ; celle de
Bruegel par contre éveilla des sentiments instinctifs de familiarité ; il se
reconnut, se retrouva dans les scènes
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du maître et lui voua, jusqu'à la fin
de sa vie, une admiration, une dévotion sans bornes. Toute son œuvre
en portera la marque, hélas ! moins
magistrale, parce qu'il a tendance à
ne reprendre de Bruegel que l'anecdote, excluant son sens tragique de
l'existence.
En 1904, Timmermans se lie d'amitié avec Raymond de la Haye, un
jeune peintre qui lui révèle, outre
les littératures française et anglaise,
les idéologies diverses qui avaient
cours au début du siècle, y compris
l'hindouisme et l'occultisme, ce qui,
tout en enthousiasmant Felix, le
trouble profondément dans ses idées.
Ses Schemeringen van de Dood (Les
Crépuscules de la Mort, 1910) portent
ainsi l'empreinte de ce qu'il appela
« la peur de vivre », une crise de
puberté intellectuelle et religieuse,
commencée par une période de scepticisme et de nihilisme et résolue
après une maladie, en 1911, qui le
mena aux portes de la mort. Mais dès
qu'il retrouve la santé et la foi, il
se met à écrire Pallieter (de 1911 à
1914), cet hymne à la nature et à la
joie de vivre qui fera de Timmermans
un des auteurs flamands les plus
populaires, non seulement en Flandre
mais aussi à l'étranger, principalement
en Allemagne.
Felix Timmermans avait fréquenté
quelque temps l'Académie de Dessin
de sa ville et s'était mis à écrire à
un âge fort précoce des contes romantiques d'abord, puis, à l'âge de
dix-sept ans, des poèmes qui furent
publiés dans Lier Vooruit, une publication bihebdomadaire, à partir de
1905 et édités sous le titre Door de
Dagen (Au long des jours) en 1907.
En 1912, il épouse Marieke Janssens,
avec qui il tient un magasin de bonbons. Après la guerre, il s'exile pendant un temps en Hollande, par suite
de ses idées activistes, mais la naissance de leur première fille le ramène
à Lierre, où trois enfants encore
s'ajoutent au ménage.
Timmermans devient alors conférencier : il parle en Hollande, en

763

TIMMERMANS

Grande-Bretagne, en Allemagne, Autriche, Suisse, Pologne, Hongrie ; il
écrit beaucoup et est élu, le 15 juin
1925, correspondant de Ia Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde van België, puis, Ie 15 novembre 1933, membre. En 1942, l'Université de Hambourg lui confère le Prix
Rembrandt — ce qui le fera accuser de
collaborationnisme à l'issue des hostilités.
Le premier long récit de Felix
Timmermans, Pallieter, parut de 1912
à 1914 dans le périodique littéraire
De Nieuwe Gids. C'est un éclatement
lyrique, simple et désordonné, à la
nature, à sa jouissance et à sa contemplation ; c'est un hymne à la
vie qui ignore les problèmes, se gave
de sensualisme, centre tout autour
de trois ou quatre personnages et
transforme la vallée de la Nèthe en
un paradis terrestre, rutilant et simplet. La langue en est savoureuse,
directe, exubérante, pleine d'images
originales, hautes en couleurs et
en relief ; une langue personnelle et
baroque, d'une totale inconscience
grammaticale. Paul Kenis, dans Een
overzicht van de Vlaamsche Letterkunde na « Van Nu en Straks », attribue l'étonnante popularité du récit
à l'atmosphère déprimante de l'époque ; José De Ceulaer, le spécialiste
incontesté de Timmermans, y voit
l'indication d'une valeur réelle ou
tout au moins le reflet de la façon
d'être d'une population qui joint
le mysticisme à la sensualité. Ce
qui fait manifestement défaut, c'est
la tension tragique, la conscience
de faits sociaux ou économiques,
la participation à une existence plus
large, plus englobante que celle de
trois êtres privilégiés et insouciants.
Ces mêmes manques feront la faiblesse des récits qui vont suivre :
Het Kindeken Jezus in Vlaanderen,
qui replace la vie du Christ en Flandre
dans une sorte de tradition moyenâgeuse, et De zeer schoone uren van
Juffrouw Symforosa, Begijnljen (Les
très belles heures de Mademoiselle
Symforosa, béguine, 1917), nostalgique
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et délicate histoire d'amour d'une béguine éprise d'un jardinier qui entrera dans les ordres. Pour ces deux
récits, également empreints d'une
grande douceur humaine et d'une
touchante naïveté, Timmermans reçoit
en 1921 le Prix Triennal de l'État,
pour les années 1918 à 1920. En
1918, l'auteur produit son premier
vrai roman, Anna Marie, publié
en 1921 : une romantique histoire
d'amour illustrant le thème traditionnel du conflit entre l'amour et
la conscience, la passion humaine et
la foi. Ce roman sera adapté pour le
théâtre sous le titre Mijnheer Pirroen,
d'après le nom du personnage-notaire dont le rôle, pittoresque, bavard
et beaucoup trop envahissant, déséquilibre l'unité de l'ensemble. Il
sera transposé en livret d'opéra également, avec musique de Renaat
Veremans, exécuté par l'Opéra royal
flamand d'Anvers pendant la saison
1937-1938. La pièce En waar de
Ster bleef stille staan (Et là où s'arrêta l'étoile ...), tirée de la nouvelle
Driekoningentryptiek (Triptyque des
Rois Mages), de 1923, a acquis une
popularité bien plus grande et plus
durable. De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt (1923) reprend le
thème de l'amour en conflit avec la
foi, tandis que Pieter Bruegel, zoo
heb ik U uit uwe Werken geroken
(Pieter Bruegel, c'est ainsi que j'ai
humé tes œuvres, 1928) et De Harp
van Sint Franciscus (La harpe de
saint François, 1932) expriment l'adoration toute spontanée, un peu naïve
et basée sur l'imagination plus que
sur la connaissance, que Timmermans
n'a cessé de porter à ces deux figures
dans lesquelles il projetait les pôles
de ses propres visions : piété et
sensualité, simplicité et profond amour
des hommes et de la nature. En
1935, Timmermans publie le roman
Boerenpsalm (Psaume Paysan) qui,
par sa structure plus équilibrée, une
plus grande pénétration psychologique et un style plus contrôlé, est
considéré en général comme son
œuvre la plus accomplie : l'idée du
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péché et de la mort y est intégrée
dans une rude vie de paysan. La
mort revient encore dans Ik zag
Cecilia komen (J'ai vu venir Cecilia),
mais aussi le problème du libre arbitre qui, jusqu'alors avait été étouffé
dans l'œuvre et la pensée de Timmermans par son abandon presque superstitieux à la Providence divine. On
retrouve cette idée de la responsabilité, de plus en plus obsédante,
dans De Familie Hernat (La Famille
Hernat, 1941) et Adriaan Brouwer
(1948). La solitude et l'amertume
qui pèsent sur la vie de Timmermans
après la deuxième guerre mondiale
lui inspirent un volume de poèmes :
Adagio (1947) qui, par l'insuffisance
des moyens dont l'auteur dispose
pour exprimer ses sentiments, a
quelque chose de touchant dans ses
déficiences poétiques mêmes.
On a dit d'Henri Conscience qu'il
« apprit à son peuple à lire ». On
pourrait dire de Felix Timmermans
qu'il lui apprit à voir et à sentir ;
il appartiendra à d'autres de le faire
réfléchir. La vision de Timmermans
est à la fois simple et contradictoire :
il y a Dieu, la nature, l'homme et
la vie ; puis, il y a le doute, la lutte,
les problèmes et la mort. L'œuvre
de Timmermans illustre les premiers
et, si elle n'ignore pas entièrement
les seconds, elle les refoule autant
que possible. Cette attitude, ce choix,
découlent directement de la nature
même de l'auteur : chez lui, l'imagination l'emporte
toujours
sur
l'observation, l'intuition sur l'intelligence. Son œuvre est anecdotique
et pittoresque, humaine et le plus
souvent plaisante ; le plus souvent
aussi, elle reste simpliste et superficielle, aimable et souriante à travers
quelques larmes romantiques. Timmermans déclara un jour que, s'il
faisait de la politique, il serait « pour
une démocratie joviale » ; par ailleurs,
en temps de crise, il était pusillanime devant l'engagement. Il considérait la vie comme un fardeau,
mais sa philosophie consistait à en
jouir pleinement; l'homme est une
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énigme insondable, mais ses personnages sont des rêveurs idylliques,
des amoureux idéalistes, toujours
prêts à se sacrifier, ou qui cherchent
refuge dans la mort.
Il est malaisé d'attribuer une place
précise à Felix Timmermans dans la
littérature flamande : trop régionaliste et limité pour avoir une envergure universelle, bien qu'il ait été
traduit dans les langues les plus
diverses (allemand, français, anglais,
hongrois, tchèque, danois, suédois,
italien, slovaque, japonais et portugais) et considéré comme candidat
belge pour le Prix Nobel de littérature ; trop humain et naturel pour
n'être pas pris en considération, il
souffre d'une popularité excessive
en même temps que d'une désaffection volontaire de la part des critiques
qui exigent des perspectives plus
amples. Tout en traitant des thèmes
aussi vastes que le conflit entre
l'amour terrestre et la foi, l'attachement aux jouissances des sens et
l'élévation vers une pureté idéale,
il ne réussit jamais qu'à dessiner
quelques figures d'hommes sympathiques, mais irréellement penchés
d'un côté ou de l'autre et n'assumant
leur condition humaine que sur une
échelle réduite.
Ce qui, pourtant, lui vaudra l'indulgence et des lecteurs et de son
Dieu, c'est sa spontanéité, sa sincérité, son originalité sans prétention
et sans pose : il n'a jamais prétendu
être autre chose que lui-même :
Fé le jovial (même dans ses angoisses),
du quartier du Grand Béguinage de
la bonne ville de Lierre en Campine.
Quillaume Toebosch.
Archief eu Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven à Anvers : cinq dossiers de
documents (iconographie et personalia),
référence T. 3465. — Timmermans- en
Opsomermuseum à Lierre : iconographie,
documente, dessins et peintures.
Documentation photographique dans
L. Vercammen, Vijftig jaar
Pallieter,
Hasselt, Heideland Dokumenten, 1066,
174 p., 16 p . de photos.
Film réalisé par Martin Neumann, Naza-
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reih ligt aan de Scheide, émis par la Belgische Radio en Televisie le 17 mai 1960.
Enregistrement sur disque, édité par
Philips le 29 novembre 1957 : En waar de
Ster bleef stille staan, Het Verksken, Pitje
Sprot, et De Nood van Sinlerklaas, récités
par Paula Semer, Herman Niels, Jef Burm,
Jos Opdebeeck, Robert van der Veken,
Dora van der Groen ; régie : Herman Niels.
Bibliographie étendue dans J. De Ceulaer, Felix Timmermans, Bruges, Desclée
De Brouwer, 1959 (Ontmoetingen, nr. 9).
Études principales : Th. Rutten, Felix
Timmermans, Groningen-Den Haag, J.-B.
Wolters en Antwerpen-Brussel-Leuven,
N. V. De Standaard-Boekhandel, 1928. —
A. von Hatzfeld, Felix Timmermans. Dichter und Zeichner seines Volkes, Berlin, Rembrandt-Verlag, 1935. — M.-B. Tralbaut,
Zo was « de Fee »... Herinneringen aan
Felix Timmermans, Antwerpen, Die Edele,
1947. — S. Streicher, Timmermans, der
ewige Poet, Luzern, Rex-Verlag, 1948
(Rex-Kleinbücherei nr. 30, Juwelen Europäischer Literatur). — R. Veremans, Herinneringen aan Felix Timmermans, met bijdragen van Ernest Claes, U. Van de Voorde,
Lode Baekelmans, O. Van Rompay, G. Bomans, K. Jacobs, H. Schneider, E. Bernouilli, A. Schaer-Ris en achtentwintig
reprodukties uit het teken- en schilderwerk
van Felix Timmermans, Antwerpen, P.
Vink, 1950. — L. Timmermans, Mijn
Vader, Brügge-Amsterdam, Desclée De
Brouwer, 1951. —Huldealbum Felix Timmermans, 1947-1957, met bijdragen van
Emiel Janssen S. J., Denijs Peeters,
Armand Boni, Jef Crick, D. De Pauw O. P.,
Bert Peleman, Flor Van Reeth, Louis Vercammen, Renaat Veremans en Eugeen
Yoors, Uitgave K. S. A. - Jong-Viaanderen
en V. K. S. J., Roeselaere, Huize Breughel, [1957]. — Wij gedenken... de dichter
Felix Timmermans, met een inleiding en
een bibliograflsch overzicht van de gedichten van Felix Timmermans door José
De Ceulaer, en gedienten van 28 dichters,
dans De Bladen voor de Poëzie, Lier, jg. V,
1/2, 1957. — A. Westerlinck, De innerlijke
Timmermans, Antwerpen - Brüssel - Gent Leuven, N. V. Standaard-Boekhandel, 1957
(Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding,
jg. LI, nr. 3, Verhandeling 452). — H.
Lampo, Felix Timmermans, 1886-1947,
Brüssel, A. Manteau, 1961 (Monografieën
over Vlaamse Leiterkunde uitgegeven door
het Ministerie van Nationale Opvoeding en
Cultuur, nr. 23). — J. Remoortere,
L. Timmermans, J. De Ceulaer, H. Lampo,
H. Van Assche, R. Baeyens, Felix Tim-
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mermans, Mens, Schrijver, Schilder, Tekenaar, Antwerpen, SIercatorfonds, 1972.
Interviews : un inventaire fort étendu
des Interviews accordées par Felix Timmermans est donné dans J. De Ceulaer,
En Toch. Spiegelbeeld van Felix Timmermans, Lier, Van In, [1967], photos.
TONNET (Fernand-Henri-Marie-Joseph),
cofondateur de la Jeunesse
ouvrière chrétienne (J.O.C.), né à
Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles) le
18 juillet 1894, mort au camp de
Dachau le 2 février 1945.
Tonnet était issu d'une famille
d'artisans ruraux, travailleurs du
fer et du cuivre dans le pays de
Dînant. Son père, né à Lustin, était
fonctionnaire du corps des douanes.
Le troisième de quatre frères, il
fit ses études primaires chez les
Frères des Écoles chrétiennes et
fréquenta jusqu'en 3 e moderne l'Institut Saint-Louis à Bruxelles. En
avril 1911, son père ayant été nommé
sous-lieutenant-chef de poste à Quiévrain, Fernand dut interrompre ses
études.
Encore enfant, son attention se
portait spontanément sur la misère
qui régnait dans les quartiers ouvriers
de Bruxelles. A Quiévrain, agglomération proche des usines Blanc-Misseron (France), le vicaire Georges Abrassart, tout en l'aidant à poursuivre
sa formation humaniste, le mit en
contact direct avec des travailleurs
manuels et lui fit saisir leurs problèmes matériels et moraux. Rentré
à Bruxelles avec sa famille dès le
début de 1912, Tonnet fut engagé
en qualité de commis par un établissement bancaire. Habitant Laeken,
il commença dès lors une action
syndicaliste auprès des employés.
Élevé par ses parents dans un
esprit chrétien ouvert, porté par
tempérament à l'observation sociale,
il ne dissociait pas un goût très
prononcé de l'étude et un impérieux
besoin d'action. Dirigeant du patronage paroissial de Notre-Dame de
Laeken, membre de la Conférence
locale de Saint-Vincent-de-Paul, son
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apprentissage social se fit en des
milieux divers.
Le tournant décisif dans la vie
de Fernand Tonnet fut, en avril
1912, sa rencontre avec un vicaire
nouvellement arrivé dans la paroisse,
l'abbé Joseph Cardijn. Ce prêtre
était chargé des œuvres pour jeunes
filles ; Tonnet se présenta avec un
groupe d'amis du patronage pour
lui demander de s'occuper aussi
des jeunes gens. Il fut aussitôt subjugué par la personnalité irradiante
de Cardijn, qui avait conçu dès lors
un vaste plan de promotion morale
et matérielle de la jeunesse ouvrière.
Tonnet se plaça d'emblée sous la
direction du jeune prêtre, qui, avec
une ardeur intense d'apostolat, très
informé de la doctrine et de l'histoire
sociale, lui dévoila avec une flamme
conquérante les larges horizons de
l'action dont il rêvait. Tonnet se
vit ainsi comblé dans sa propre
attente.
Le 6 août 1914, Tonnet s'engagea
dans l'armée. Il passa toute la guerre
au front de l'Yser, déclinant l'accès
à la sous-lieutenance afin de demeurer
proche de la troupe.
Démobilisé au début de 1919, il
devint secrétaire permanent des œuvres sociales de Bruxelles, alors dirigées par l'abbé Cardijn. Dès 1920,
avec un autre dirigeant du patronage de Laeken, Paul Garcet, de
six ans plus jeune, il donna le branle
à la création d'un mouvement d'éducation et de promotion sociale : la
Jeunesse Syndicaliste. Cette organisation, qui se développa à Bruxelles
et dans le pays wallon, offrit à Cardijn
et à Tonnet un terrain d'expérience
pour une action de grand style.
Déjà, en novembre 1917, Tonnet
avait prononcé à Rouen, chez les
Philippins d'Edward Montier, une
conférence où il dessinait toute la
préfiguration de la Jeunesse ouvrière
chrétienne. Dans les années 19201925, le moment était venu de donner
corps à ce grand projet, pour lequel
une génération de jeunes enthousiastes
se montrait disponible. C'est au
BIOGU. NAT. — t. XXXVII
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congrès général de l'Association catholique de la Jeunesse belge (A.C.J.B.)
à Charleroi, le 21 septembre 1924,
que la J.O.C, naissante s'affirma
pour la première fois publiquement.
La section de Jeunesse ouvrière y
était présidée par Tonnet, assisté
de Cardijn comme aumônier.
Cette initiative trouva aussitôt
une immense résonance. Chargé de
la présidence de la J.O.C. (3 mai 1925),
Tonnet s'engagea dans un effort
incessant de création de sections
locales et de fédérations régionales.
Il les suscitait, les inspirait, les soutenait, les contrôlait. Il présidait
avec autorité et sagesse toutes les
réunions et assemblées nationales
du mouvement. Rédacteur en chef
de l'organe hebdomadaire de la J.O.C.
Jeunesse Ouvrière, puis J.O.C, illustré,
il organisa de nombreuses enquêtes
et campagnes, menant une action
incessante de promotion humaine ·
et chrétienne. Défenseur vigoureux
de la dignité et des droits de la jeunesse travailleuse, il tendait surtout
à persuader celle-ci qu'elle avait à
se sauver par son propre effort.
Orateur chaleureux, clair, précis, il
voulait que les paroles se traduisent
avant tout par des actes.
L'action de Tonnet à la tête de
la J.O.C, était pénétrée d'un sens
spirituel profond et exigeant ; il
visait à faire du jociste un chrétien
trempé, un travailleur compétent et
consciencieux ; il le préparait aux
responsabilités du mariage et de la
paternité ; il le pénétrait de ses
devoirs envers la collectivité.
Tout cela portait la marque d'une
forte personnalité : tempérament de
chef, esprit lucide et réfléchi, d'expression distinguée, doté d'une large
information littéraire, très épris de
culture française, Tonnet mettait
son empreinte sur toute son œuvre.
Ceux qui l'ont connu sont unanimes
à admirer ses dons exceptionnels
d'apôtre et d'éducateur social. Il
avait tout sacrifié à cette vocation ;
ayant renoncé au mariage, il faisait
preuve d'un parfait désintéressement
25
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matériel. « Premier jociste », Fernand
Tonnet incarnait l'idéal qu'il avait
largement contribué à tracer
Entretenant de nombreuses amitiés
en France, en particulier parmi les
créateurs de la J.O.C. française (mars
1927), il contribua activement au
rayonnement international du mouvement, qui devait prendre dans la
suite une extension mondiale.
A l'âge de quarante ans, en juin
1934, Tonnet quitta la présidence
de la J.O.C. Il fut ensuite pendant
quatre ans chargé des services éducatifs des syndicats chrétiens à Charleroi. En 1938, Mgr Picard l'appela
aux fonctions de propagandiste général de l'Action catholique des
Hommes (A.C.H.), mouvement alors
naissant. Bientôt contraint de s'adapter aux circonstances de la guerre,
Tonnet s'occupa activement de retraites, récollections, journées d'études.
Il créa Les Feuilles documentaires
de l'A.C.H. et, à l'intention des
anciens jocistes, ses fidèles amis,
les Feuilles familiales.
Soucieux de ne pas compromettre
les personnalités ecclésiastiques et
autres avec lesquelles il collaborait,
Tonnet montra une grande prudence
dans la résistance morale à l'occupant. Impliqué malgré lui dans un
incident causé par le passage d'un
agent des services de renseignements
et son ami Garcet ayant été arrêté,
Tonnet refusa librement de se soustraire aux inquisitions de l'occupant.
Il fut arrêté par les Allemands le
10 août 1943 et envoyé au camp de
Dachau, où il retrouva Garcet. Quelques jours après la mort de celui-ci
(28 janvier 1945) il s'éteignit luimême.
Giovanni Iloyois.

Bibliothèque de l'Université catholique
de Louvain, Ponds F. Tonnet. — Archives
de l'évêché de Tournai. — A. Tonnet,
Fernand Tonnet, mort à Dachau, Genval,
éd. De Lannoy, 1045, 215 p. — M. Fiévez,
La Vie de Fernand Tonnet, Bruxelles, éd.
Jocistes, 1947, 488 p. — H. Rollet, Les
laïcs de l'histoire, Paris, éd. Centurion,
1064. — Voir aussi les collections : La
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Jeunesse syndicaliste, La Jeunesse ouvrière,
J. O. C. illustré, Les Feuilles documentaires
de VA.C.U.
TOUSSEUL (Jean), pseudonyme
de DEGÉE (Olivier-Joseph), littérateur, né à Landenne-sur-Meuse le 7 décembre 1890, décédé à Seilles le
9 février 1944.
Celui qui devait devenir un de nos
grands écrivains sous le nom de
Jean Tousseul, pseudonyme révélateur d'un état d'âme, fut envoûté par
sa terre natale et c'est elle que nous
retrouverons à travers toute une
œuvre de romancier et de conteur,
qui fut aussi essentiellement celle
d'un lyrique.
« Mon village est beau, écrivit Jean
» Tousseul. Ce n'est point ici l'Ardenne
» tourmentée ni la large Hesbaye.
» Notre sol est la soudure, pour ainsi
» parler, de l'une et de l'autre. Vous
» y trouverez une flore condrusienne
» déjà appauvrie et où s'égarent
» quelques plantes du Plat-Pays. La
» terre est bonne, mais la pierre est
» présente partout ; on voit ses gros
» noeuds sur les chemins. »
Ainsi Jean Tousseul décrit-il son
cher village, qui n'est pas Seilles-lezAndenne, évoqué dans Le Village gris,
mais Landenne-sur-Meuse où vécurent
les ancêtres maternels de l'auteur,
eux-mêmes originaires de Pontillas,
dans le Namurois. Ces tisserands,
« des pauvres, des simples, des timides », s'étaient rapprochés de la
Meuse. Le trisaïeul maternel, Pierre
Degey — le nom est celui du noyer :
en wallon, lu gey —• eut onze enfants
dont six moururent à peine nés. Le
bisaïeul, Jacques, fut tisserand aussi.
L'aïeul, François, utilisa, le dernier,
le vieux châssis familial ; après lui,
on n'ouvrira plus « la porte de l'ate» lier silencieux où dormait, comme
» dit Jean Tousseul, le bâti de chêne,
» parce que cette chambre était mysté» rieuse ».
Les ancêtres maternels, les Degey,
lignée de sédentaires, profondément
enracinés dans leur terroir, s'allièrent
à une branche moins fixe, plus
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vagabonde, dont le nom était semblable, à une lettre près, les Degée.
Mais écoutons encore Jean TousseuJ :
« II y a un peu plus d'un demi-siècle,
» dans une des maisons perdues de
» Landenne et aujourd'hui disparue,
» ma mère apprit à lire et à écrire à
» l'homme qu'elle venait d'épouser,
» un homme de l'autre côté de l'eau,
» qui n'avait pas été à l'école, qui
» gagnait enfin 2 francs 25 par jour et
» qui songeait à avoir des enfants. »
Cet homme travaillait dans les
fours à zinc. C'était un ouvrier dans
toute la force du terme, rude, fier,
ombrageux ; il eut trois fils, mais le
deuxième ne vécut que dix-neuf mois.
Olivier Degée était le benjamin de la
famille et il allait — Caliban surgissant à la lumière — incarner les deux
tendances de sa race et les magnifier
d'inoubliable façon.
Jean Tousseul a situé l'action de
presque tous ses contes et romans
dans le paysage de sa prime enfance.
Cependant il n'avait pas habité longtemps Landenne - sur - Meuse. Tout
jeune encore, ses parents l'avaient
emmené à Seilles-lez-Andenne, bourg
industriel situé sur le fleuve et qui
attirait les ouvriers des environs.
Pour l'enfant sensible qu'était Jean
Tousseul, cette émigration fut un
véritable déchirement. « Quand nous
» vînmes, raconte-t-il, demeurer au
» bord de l'eau, je ne pus oublier tout
» de suite les claires campagnes que
» nous avions quittées. Je crus mourir
» de nostalgie et de frayeur dans ce
» village gris où l'on entendait détoner
» les mines des carrières et que la
» Meuse envahissait deux fois l'an. »
Le petit Degée vécut donc à Seules,
au bord de la Meuse, puissante et
capricieuse, parmi les ouvriers, et il
finit par aimer aussi ce village et ses
bonnes gens. Sans doute continua-t-il
à chérir particulièrement Landenne ;
ses contemporains se
rappellent
qu'adolescent chétif, il retournait,
comme instinctivement, un livre à la
main, vers son hameau natal. Il n'en
aima pas moins tout ce pays de
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Meuse, tour à tour âpre et agreste,
qu'il allait chanter dans ses livres.
A peine arrivé à Seules, Olivier
Degée tomba malade ; il restera débile ;
on ne l'envoya pas tout de suite à
l'école et c'est son frère qui lui apprit
à lire. A sept ans, Olivier Degée fut
mis à l'école ; il lisait déjà les feuilletons du journal. Il fut un bon élève,
mais ne s'intéressait guère qu'au cours
de français. Il passa deux années à
l'École moyenne d'Andenne. Il ne
put achever ses études secondaires.
La maladie le terrassait souvent et il
lui fallait vivre au grand air. Il avait
le goût de la solitude et l'amour de
la nature. A son insu se faisait 'le
grand travail de fécondation qui le
transformerait en un écrivain. Il
allait d'ailleurs connaître la vie et ses
misères. Après avoir été garçon de
laboratoire chez un chimiste, il devint
ouvrier de carrière, puis mécanicien
sur un élévateur électrique, peseur,
payeur, attaché à la comptabilité.
Plus tard, il sera journaliste, ouvrier
dans une pépinière, puis de nouveau
journaliste. Ombrageux, fier, épris
d'indépendance, il ne pouvait demeurer longtemps au service de qui que
ce soit. La politique le tenta un
moment mais il perdit vite la foi
dans les vertus de celle-ci. Après
avoir subi, en 1926, une grave dépression nerveuse, il quitta la capitale
où il était venu habiter et, en compagnie de sa courageuse femme, il se
réfugia dans la campagne brabançonne, à Machelen-lez-Vilvorde, où il
écrivit presque tous ses livres, essayant
de vivre de sa plume, avec beaucoup
de vaillance et d'idéalisme, n'ayant
plus guère qu'une idée : continuer
d'être le militant des pauvres, faire
son œuvre littéraire envers et contre
tout, exalter sa petite patrie mosane
et donner, du coup, à son pays, un
grand écrivain, qui est traduit dans
de nombreuses langues.
L'atmosphère de Machelen-lez-Vilvorde plaisait à Jean Tousseul, qui
admirait les lignes harmonieuses du
vieux château et de son parc. Chaque
matin, il se mettait à la tâche et ne
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quittait son bureau que pour soigner
son jardin et ses oiseaux. II ne participait pas à ce qu'il est convenu
d'appeler la vie littéraire ; il se rendait
rarement à Bruxelles ; il vivait en
solitaire, veillant surtout à maintenir
l'indépendance de sa pensée et de
son travail. Lorsque l'étranger eut
deviné l'émouvante sincérité de son
œuvre, il se mit à traduire ses livres
en néerlandais, en tchèque, en allemand, en russe. Au Congrès de
Kharkov, les communistes mirent
cependant ses ouvrages à l'index
parce que trop mystiques, alors que
Jean Tousseul est essentiellement un
écrivain prolétarien. A remarquer que
Jean Tousseul dut aussi mettre les
choses au point lorsqu'un éditeur
espagnol se proposa de faire traduire
la série des Clarambaux : ici également, on entendait censurer des pages
de La Rafale, cette pathétique chronique de la guerre de 1914-1918. Avec
Jean Tousseul, c'était à prendre ou
à laisser ; il ne barguignait point avec
la libre expression de sa pensée.
Le nom de Jean Tousseul s'est
imposé assez rapidement à l'attention
des lettrés et du public qui lit. Tandis
que sa réputation grandissait à l'étranger, ses livres étaient couronnés en
Belgique. Jean Tousseul reçut très vite
le Prix de la province de Brabant,
puis le Grand Prix d'Art wallon. En
1933, la bourse de la Fondation
Jtubens lui permit de vivre quelques
semaines à Paris. En 1937, la plus
haute distinction littéraire du pays
lui fut décernée avec le Prix triennal
de littérature.
Signalons aussi qu'en 1941 Jean
Tousseul a travaillé à la bibliothèque
du Musée de Mariemont. Il faut
savoir qu'à ce moment-là il se trouvait, ainsi que sa femme, dans un
profond dénuement. Marcel Nijns,
alors secrétaire général du ministère
de l'Instruction publique, qui l'admirait et se considérait comme son ami,
le désigna comme collaborateur libre
au Musée de Mariemont. Il n'y fut
pas un vrai bibliothécaire. Son mauvais état de santé ne lui permit que
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de brefs séjours à Mariemont. Jean
Tousseul avait postulé la place de
conservateur du Musée de Mariemont et il avait échoué dans sa
tentative ; mais Marcel Nijns s'efforça
toujours, comme d'autres hauts fonctionnaires d'ailleurs, de venir en aide
à cet écrivain qui s'obstinait à vivre
de sa plume.
La Fée Claudine ou les délices de
Mariemont parut en 1942 et Le Bois
sacré en 1943. Ce dernier ouvrage est
un essai consacré à quelques grands
noms de la littérature ; la bibliothèque
de Mariemont y est évoquée.
L'œuvre de Jean Tousseul est celle
d'un grand laborieux qui abat sa
besogne jour après jour, comme les
artisans de chez nous. Après avoir
écrit des poèmes dans les années
inquiètes et maladives de l'adolescence, il dédia ses premières pages de
prose aux gens de métier qu'il connaît bien, les carriers, les vanniers,
les sabotiers, les derliers, c'est-à-dire
les ouvriers qui extraient de la terre
plastique. La Mort de Petite Blanche
le révéla véritablement à l'attention
des écrivains de Belgique ; cette biographie du traîne-misère Pierre Muraille, document humain d'un rare
pathétique, arracha des cris d'admiration à Georges Eekhoud. Avec La
Mort de Petite Blanche, Les Carriers,
La Mélancolique Aventure, où l'on
trouve des pages étonnantes sur les
derliers, avec maints chapitres de la
série des Clarambaux, on peut dire
que Jean Tousseul a introduit le
monde des carrières dans la littérature, car si l'on excepte le Danois
Martin Andersen Nexö, on constate
qu'aucun écrivain ne s'est occupé
sérieusement des carriers.
Si Jean Tousseul s'incline avec tendresse sur les vieux métiers, les carriers, les potiers, les tailleurs de pierre,
il est, d'autre part, comme d'instinct
attiré par les origines de la vie
humaine ; les formations géologiques
le séduisent et il est fasciné par les
fossiles. Peut-être son admiration pour
Rosny Aîné a-t-elle excité ses appétits de préhistoire, mais son inspira-
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tion, ici encore, reste localisée. C'est
le pays mosan, dans son lointain
passé, comme dans son présent, qui
retient son attention. La Mélancolique
Aventure, La Parabole du Franciscain,
Le Passé, Geneviève de Brabant,
L'Épine blanche, autant de récits
historiques et légendaires que Jean
Tousseul composa avec une ferveur
toute lyrique et dont les thèmes ne
pouvaient manquer de le toucher bien
au vif, car, comme il l'a dit lui-même
— ce romancier était aussi un critique
très lucide — : « J'ai rejoint les miens
» à travers des siècles calamiteux,
» regagné des coins à peu près inha» bités de mon pays, vécu quelques
» semaines dans le passé, et sans
» doute rencontré ceux qui furent mes
» père et mère en ce temps-là. »
L'intention de Jean Tousseul est de
scruter le passé où vécurent ses père
et mère, d'évoquer des paysages
familiers. Le plus souvent, il décrira
des époques lointaines sur lesquelles
on possède peu de documents ; il
brossera de larges fresques du passé
en recourant aux données des sciences
archéologiques. Ce qui le retient, ce
ne sont pas les anecdotes pour ellesmêmes, c'est l'homme et son destin,
l'homme du pays de Meuse qui
témoigne d'un héroïsme obscur et
quotidien grâce à quoi la vie s'est
perpétuée jusqu'à nous. Cet héroïsme,
Jean Tousseul l'exalte avec cette
ferveur et cette poésie qu'il a mises
au service de ses anciens compagnons
des carrières. L'homme de la caverne,
le pauvre diable traqué par César, le
paysan affolé par une éclipse, l'ouvrier
des fours à zinc se donnent la main
par-dessus les siècles. Pour Jean
Tousseul, ce sont les mêmes hommes
aux prises avec leur destin. Ils sont
de Meuse, ils sont de partout, de
toujours. Car le régionalisme de Jean
Tousseul n'est au fond qu'apparence ;
ses personnages appartiennent à l'humanité et il les hisse sur le plan
épique, ce qui donne à ses récits une
résonance étrange, si prenante.
Après avoir tenté de militer par
la voie de la presse, Jean Tousseul
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s'est réfugié à Machelen, non loin de
Bruxelles, assez loin cependant pour
ne plus entendre le tintamarre politique. Il est inquiet ; il a été malade ;
il n'est point fait pour affronter le
forum. Peu à peu, il va dompter ses
élans de révolte devant l'injustice de
la condition humaine. Il se penche
sur son enfance et sa jeunesse, sur
son village et les bonnes gens qui
l'habitent. Poète, il ranime le passé
et nous conte l'émouvante histoire de
Jean Clarambaux, autre Jean Christophe, qui lui ressemble comme un
frère. Ce long roman comptera plusieurs volumes : Le Village gris, Le
Retour, L'Éclaircie, La Rafale, Le
Testament.
Jean Tousseul lui-même a indiqué
la portée de son œuvre par ces phrases
du Testament : « Puisqu'on a dit
» souvent que Jean Clarambaux était
» une autobiographie, nous avouons
» que la vie de notre héros et la nôtre
» furent parfois parallèles, pour nous
» exprimer de la sorte, mais nous
» affirmons qu'elles ne se rejoignirent
» jamais, sauf peut-être aux jours
» d'incertitude spirituelle et matérielle.
» Nous voulûmes finalement que notre
» héros fût plus heureux que nous. Il
» a découvert la sagesse et le pain
» quotidien : nous sommes toujours,
» déjà vieillissant, à la recherche de
» l'une et de l'autre. »
Nous ne pouvons pas songer à faire
une analyse un peu détaillée de ces
cinq volumes d'une substance si dense,
si généreuse. Quelques mots seulement.
Jean Clarambaux possède ce vert
regard d'enfance qui nous touche
toujours si fort. Comme Jean Tousseul, il a subi l'influence de la nature
qui lui a enseigné la poésie, la bonté,
la générosité et aussi,' après un moment de révolte devant les contradictions du monde, la sagesse et la
sérénité. Il faut voir là l'influence des
horizons modérés de Wallonie, mais
également du milieu social. Le fils du
gros cultivateur ne dit pas et ne sent
pas les choses de la même manière
que le fils du valet de ferme. Le fils
du chef d'entreprise, qui a des car-
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rières et des fours à zinc, ne pense
pas comme ce Jean Clarambaux dont
le père meurt sous un éboulement et
dont l'oncle périt dans la mine d'oligiste. On a beau être des hommes,
a-t-on constaté justement, semblables
par le cœur, par le savoir, par l'expérience, on ne guérit point de son
enfance. Personne ne se débarrasse
complètement de son enfance ; on ne
s'en guérit point si, comme Jean
Clarambaux, comme Jean Tousseul,
on est poète, de surcroît, c'est-à-dire
accordé à toutes les pulsations de la
vie, réagissant à tout.
Jean Clarambaux, que noils voyons
au centre du récit, dans Le Village
gris, que Le Retour nous montre se
débattant entre ses études et l'amour,
qui occupe moins de place dans
L'.Ëclaircie et dans La Rafale par suite
de. l'élargissement du cadre, devait
jouer un rôle plus étroit encore dans
les ouvrages où Jean Tousseul se
proposait d'évoquer les grands événements internationaux de l'autre
après-guerre. L'auteur, qui paraît bien
avoir éprouvé, vers la quarantaine,
un doute sur' la possibilité ou la
nécessité de travailler à la rédemption
de l'humanité par l'action sociale,
l'auteur oblige son héros, dans Le
Testament, le dernier de la série, à se
replier brusquement sur lui-même, à
se retirer sous· la tente, peut-être
définitivement, car on ne guérit pas
de ces doutes-là. Jean Clarambaux
cesse de s'occuper· du salut des hommes ; il se réfugie dans une sorte de
tour d'ivoire où il y a une femme
admirable, des oiseaux, des plantes
et ι quelques livres. Il est à l'image de'
bien des hommes de sa génération
qui ont conçu un rêve magnifique, se
sont bercés d'illusions généreuses, ont
fait la marche à l'étoile pour s'apercevoir brutalement qu'ils se trouvaient
devant le fossé, que la guerre, si
horrible, n'était pas la dernière, n'avait
point instauré un ordre meilleur,
avait peut-être bien précipité le monde
dans des voies épouvantables. Mis en
présence de la réalité, la plupart
d'entre eux s'étaient découragés et,
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sceptiques, un peu tristes, avaient
abandonné la lutte.
Le livre se termine d'ailleurs par
cette phrase : « E t la pâle et tran» quille lumière de la résignation effaça
» enfin pour jamais la mouvante inqui» étude qui, depuis toujours, vivait
» dans les yeux de l'homme ». En
compagnie de Jeanne, « une des créa» tures humaines les plus touchantes,
» non seulement de l'œuvre de Jean
» Tousseul, mais de la littérature
» contemporaine », comme dit Franz
Hellens, en compagnie de Jeanne,
l'homme, c'est-à-dire Jean Clarambaux, vivra une existence simple et
sage, continuant de croire en JeanJacques Rousseau, mais ayant renoncé
à faire du prosélytisme et bien décidé
à achever ses jours en pleine nature,
loin du monde et de ses fièvres, loin
des civilisations mécanisées, hors du
siècle. Cet état d'esprit imprégnera la
série des Stiénon : Le Cahier de
François Stiénon, La Cité fortifiée et
Le Livre de raison.
Conçue et réalisée dans la force de
l'âge, sous le dur soleil d'une maturité
inquiète et troublée, la chronique des
Clarambaux diffère nettement de ces
trois ouvrages. Quand il les écrivit,
Jean Tousseul était dans la cinquantaine. Il · était devenu, croyait-il, un
homme sage. Du moins, il s'efforçait
à la sagesse ; sa sérénité était trouée
encore, mais de plus en plus rarement,
par des éclats, par des colères quand
l'injustice du monde le frappait de
plein fouet. Son héros va lui ressembler. On peut aussi bien prétendre
que François Stiénon est Jean Tousseul · à cinquante ans que l'on a
soutenu que Jean Clarambaux était
Jean Tousseul à trente ans. François
Stiénon ou, si vous voulez, Jean
Tousseul, c'est avant tout un chroniqueur; il vous raconte ses faits et
gestes, mais aussi ceux de son entourage. Avec François Stiénon, nous
vivons dans le « vieux temps » et
nous voyons vivre sous nos yeux une
famille, une collectivité rurale au
pays de Meuse. Le Cahier de François
Stiénon évoque la Révolution et
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l'Empire. La Cité fortifiée nous mène
de 1825 à 1860. Le Livre de Raison
va de la retraite à la mort de l'instituteur. Ces trois ouvrages constituent
un émouvant éloge de la famille qui,
pour Jean Tousseul, est représentée
par la maison. Alors que l'on déménage et emménage si aisément de nos
jours, on n'entend pas sans éprouver
à la fois de l'étonnement et du
plaisir cet hommage à la stabilité, à
l'extraordinaire attachement du paysan à son foyer. « Il est pénible de
» changer de maison, écrit Jean Tous» seul. Nous avions déjà quitté avec
» un serrement de cœur notre chau» mière du Fond où étaient nés nos
» enfants. Je connais des ménages qui
» brouettent leurs meubles d'un bout
» à l'autre du canton : ils me font
» pitié. Si j'avais eu de quoi, j'aurais
» bâti, depuis des années, une demeure
» que je n'aurais quittée que les pieds
» devant, car une maison a une âme
» et elle vous donne sa sécurité et sa
» force. »
A ces œuvres capitales de Jean
Tousseul, il faut relier ce que j'appellerai ses souvenirs, c'est-à-dire Humbles Visages, Almanack,
Tablettes,
Feuillets rustiques, Vieilles Images,
Méditations sur la guerre, Images et
Souvenirs, Silhouettes et Croquis. Ces
volumes s'échelonnent de 1936 à 1942.
Outre qu'ils contiennent des morceaux
d'anthologie, ils fournissent les matériaux qui permirent à Jean Tousseul
d'édifier son œuvre romanesque. L'auteur est, répétons-le, obsédé par le
souvenir de ses premières années au
pays de Meuse. Son inspiration vient
de là ; il n'est jamais si pathétique, si
parfaitement lui-même que lorsqu'il
évoque son pays natal.
La même inspiration se retrouve
dans les contes et nouvelles de Jean
Tousseul, dans Au bord de Veau, La
Mouette, Les Oiseaux de passage, Le
Masque de tulle, La Croix sur la bure,
La Roche de la Mère Dieu, Lutins, La
Fée Claudine.
Les contes de Jean Tousseul sont
faits de rien, semble-t-il, et ils forment cependant un tableau complet
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qui se suffit à soi-même et qui est
captivant. L'anecdote toute simple est
comme transfigurée, élargie, portée sur
le plan de la légende, du mythe. Elle
emporte avec elle tout un monde que
l'auteur connaît à merveille et qu'il
recrée avec une aisance et une vérité
extraordinaires. Jean Tousseul est un
conteur de grande race, parce que sa
sympathie et sa tendresse pour ses
sujets lui octroient le don de divination.
La vie et l'œuvre de Jean Tousseul
appelleraient bien d'autres réflexions.
II en est une qu'il faut faire, celle-ci :
comment un homme qui n'eut pas
le loisir de fréquenter les écoles est-il
parvenu à écrire de façon si parfaite?
Après avoir lu le premier livre de
Jean Tousseul, le bon maître Georges
Eekhoud ne put se retenir d'exprimer
son admiration. A propos de La Mort
de Petite Blanche, il écrivit : « Vrai,
» je n'en revenais pas. Cette prose
» s'avérait à la fois sobre et corsée,
» nerveuse et fine, primesautière et
» achevée, d'une irréprochable tenue,
» répudiant toute rhétorique et tout
» ornement parasite . . . Pensez si je
» fus intrigué. Je n'en revenais pas.
» Je me trouvais devant un phéno» mène. D'où ce diable d'homme, non
» pas étudiant frais émoulu d'une
» aima mater, mais îlote à peine
» « escape » du pire des ergastules,
» tenait-il, outre une aussi prodigieuse
» pratique de la langue vétilleuse entre
» toutes, des notions de quantité
» d'autres sciences : botanique, géo» logie, histoire, philosophie, que sais» je encore? Où avait-il pris le temps
» et l'occasion de lire et surtout de
» bien lire? Comment tout cela s'était» il fondu et équilibré en une harmo» nieuse culture, contribuant à illustrer
» ses impressions, sans qu'il en fît le
» moindre étalage, sans qu'il tombât
» dans ce pédantisme ne caractérisant
» que trop d'autodidactes? »
Cette appréciation de Georges Eekhoud vaut pour toute l'œuvre de
Jean Tousseul.
Hélas ! Jean Tousseul a réalisé trop
tôt son dernier rêve : il nous a quittés
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trop vite, en pleine force créatrice.
La deuxième guerre mondiale lui
avait porté un coup terrible. Quelle
déception pour ce pacifiste invétéré !
Le 11 mars 1941, il m'écrivait ce
mot : « Comme tout est triste chez
» nous et dans le monde. Je n'ai plus
» une heure claire depuis le mois
» de mai ». Le 12 juillet 1942, il
m'écrivait encore : « J'accentue ma
» retraite dans tous les domaines, je
» veux m'effacer — sans toutefois
» négliger ma tâche sociale d'écrivain.
» Je cherche une modeste maison
» dans mon canton natal ».
Les choses allaient se précipiter.
En 1944, Jean Tousseul était à Seules,
au Village gris. Il avait littéralement
fui Machelen, comme pris de panique.
Il sentait Le mal le dévorer et il avait
peur de ne point arriver à temps
dans le cher pays de son enfance où
il devait bientôt décéder.
Il s'en est allé d'une tuberculose
pulmonaire que les privations de la
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guerre avaient aggravée. Les soins
attentifs, le dévouement admirable de
sa vaillante femme n'avaient pu
empêcher la redoutable maladie de
hâter son œuvre.
Désiré Denuit.
Musée de Mariemont, collection d'autographes : lettres adressées à Madame Paul
Faider par Jean Tousseul, 1941-1943. —
D. Denuit, Jean Tousseul, Anvers, Éditions du Panthéon, 1931. — D. Denuit,
Jean Tousseul, Bruxelles, Éditions de
Belgique, 1937. — G. Vanwelkenhuyzen, Extraits choisis de Jean Tousseul,
Bruxelles, Éditions de Belgique, 1937.
— Thnoignages sur Jean Tousseul réunis
par J. P . Bonnami, Bruxelles-Liège, Éditions L'Horizon nouveau, 1941. — L'Horizon nouveau, avril 1939, numéro spécial
consacré à Jean Tousseul. — P . Demeuse,
Introduction à Jean Tousseul, Bruxelles,
Éditions de Belgique, 1942. — D. Denuit,
Jean Tousseul, l'homme et l'oeuvre, Bruxelles, Office de publicité, 1945 (Collection
nationale, 6 e série, n° 66).

V

VALLE (Jean della), verrier, né
à Bergues Saint-Winoc dans l'ancien
diocèse d'Ypres en 1601, mort à
Rome en 1655.
I) était fils de Georges del Val.
On le rencontre à Rome à partir
de 1630. Il reprend avec Laurent
Fabri ou Le Fébure l'atelier de Jean
Fabri, sis « alli Cesarini ». A partir
de 1640, il gère à lui seul la boutique
qui fut l'une des plus renommées
de Rome. Jean délia Valle n'est
cependant qu'un artisan, n'exécutant
qu'exceptionnellement des verres colorés, tel le blason du pape Urbain VIII,
encastré dans la façade de l'église
Santa Maria d'Aracœli. Membre de
la confrérie de Saint-Julien-des-Flamands depuis 1634, il est enterré
dans l'église Saint-Julien-des-Belges
où sa dalle mortuaire est toujours
visible.

« alli Cesarini », et le gère jusqu'à sa
mort. Celui-ci est repris par la suite
par son cousin germain Andrea Haghe,
qui fit ériger dans l'église SaintJulien-des-Belges un monument funéraire surmonté du buste de Winoc
délia Valle.
Didier Bodart.

D. Bodart, < Les verriers flamands à
Rome aux xvn c et XVIII 0 siècles «, dans
Bulletin de l'Institut historique belge de
Rome, t. XXXVIII, 1967, p. 726-728.

VALLÉE P O U S S I N (Charles-Jean-Gustave-Nicolas,
baron de la),
mathématicien, né à Louvain, le
14 août 1866, décédé à Boitsfort (Bruxelles), le 2 mars 1962.
Comme il l'a dit lors d'une manifestation en son honneur, trois hommes
ont eu sur sa formation une très
Didier Bodart.
grande influence : son père, Charles,
D. Bodart, > Les verriers flamands a géologue, associé de l'Académie ; Léon
Borne aux XVIIe et XVIIIe siècles >, dans de Monge, membre de l'Académie ;
Bulletin de l'Institut historique belge de Louis-Philippe Gilbert, mathématiRome, t. XXXVIII, 1987, p. 722-728.
cien, associé de l'Académie, tous trois
professeurs à l'Université de Louvain.
Ce dernier fut son maître et, dès 1893,
VALLE (Winoc della), verrier, né il lui succéda dans l'enseignement de
à Bergues Saint-Winoc vers 1615, l'Analyse mathématique à l'Univermort à Rome en 1663.
sité de Louvain.
Neveu de Jean délia Valle, il était
Né en Belgique d'un père français
fils de Charles del Val. Il se trouve et d'une mère belge, de la Vallée
à Rome en 1643, année où il s'inscrit Poussin devait opter pour la Belgique.
à la confrérie de Saint-Julien-des- Il devait illustrer celle-ci par une
Flamands. A la mort de son oncle, œuvre d'une très haute valeur scienil reprend l'atelier de verrerie, sis tifique.
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Diplômé ingénieur des Arts et
Manufactures, du Génie civil et des
Mines en 1890, docteur en Sciences
physiques et mathématiques en 1891,
il fut chargé de suppléer Gilbert dans
son enseignement puis, après la mort
de celui-ci en 1892, il en fut chargé
comme professeur extraordinaire en
1893. Professeur ordinaire en 1897, il
eut dans ses attributions la totalité
des cours d'Analyse mathématique et
ceux de Mécanique analytique. Ayant
atteint la limite d'âge en 1936, il conserve cependant les cours d'Analyse
mathématique de licence jusqu'en
1943.
Élu correspondant de l'Académie
en 1898, membre en 1906, il fut directeur de la Classe des Sciences en 1923.
Il fut deux fois lauréat du Prix
décennal des Mathématiques pures,
pour les périodes 1894-1903 et 19141923.
Pendant la guerre de 1914-1918,
de la Vallée Poussin fit des cours à
l'Université Harvard, à Cambridge,
à la Sorbonne et au Collège de France,
à l'Université de Genève. A Paris, il
se lia d'amitié avec Henri Lebesgue
et Paul Montel, dont les travaux
étaient voisins des siens.
L'œuvre mathématique de de la
Vallée Poussin est d'une singulière
importance. Dès le début, il s'est attaqué aux problèmes les plus ardus de
la théorie des fonctions et de celle des
nombres. Cette œuvre fut l'objet de
plusieurs exposés : celui de Gustave
Verriest en 1928, lorsque l'on fêta le
35 e anniversaire de son enseignement ;
par Fernand Simonart en 1946 et
enfin dans la notice qui lui a été
consacrée dans Y Annuaire de l'Académie en 1967. Ce n'est pas le lieu ici
de revoir cette œuvre en détail ; nous
renverrons aux publications auxquelles on vient de faire allusion et
nous nous contenterons d'en indiquer
les grandes lignes.
Sans suivre l'ordre chronologique,
nous citerons d'abord ses recherches
sur la théorie des nombres qui portent
sur le nombre des nombres premiers
inférieurs à un nombre donné et sur la
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fonction dzêta de Riemann. Il résout
des problèmes qui avaient résisté à
d'éminents géomètres. Sur certains
points, il s'est rencontré avec Jacques
Hadamard qui, à la même époque,
s'était occupé, par des méthodes différentes, des mêmes questions.
Pour bien comprendre la portée des
travaux de de La Vallée Poussin sur
la théorie des fonctions et des équations différentielles, il importe de
remarquer que Cauchy avait donné
une assiette rigoureuse à ces questions,
mais les fonctions considérées étaient
continues, finies et dérivables. Vers la
fin du xix e siècle, les géomètres ont
considéré les fonctions discontinues et
celles qui deviennent infinies pour certaines valeurs des variables. Si par
exemple, on a à calculer dans, le
domaine réel l'intégrale double d'une
fonction, si la fonction à intégrer est
finie et si l'aire d'intégration est
bornée, ce calcul revient à celui de
deux intégrales simples. Un travail
important de notre compatriote fut de
déterminer dans quelles conditions
ce résultat reste valable lorsque l'aire
d'intégration n'est plus finie ou que
la fonction à intégrer peut devenir
infinie en certains points. Ses résultats devinrent immédiatement classiques.
En 1903 parut le tome I et en 1906
le tome II du Cours d'Analyse infinitésimale. Il fut considéré comme le
meilleur ouvrage sur les fonctions de
variables réelles. Le premier volume
eut douze éditions et le second neuf.
Les contributions originales dues à
l'auteur sont nombreuses et importantes.
Au début du x x e siècle, la théorie
des fonctions d'une variable réelle fut
l'objet d'un nouvel essor sous l'impulsion de Borei, Lebesgue, Baire et
de la Vallée Poussin. Elle a débuté
par une théorie de la mesure des
ensembles et par une notion nouvelle,
celle de l'intégrale de Lebesgue. L'apport de notre compatriote à ces questions fut considérable et fit l'objet
d'un cours au Collège de France
en 1916.
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Une autre question qui fut l'objet
de recherches importantes de de la
Vallée Poussin fut l'approximation
des fonctions par des polynômes. Il
montra notamment que l'on peut
substituer aux polynômes des séries
trigonométriques et la liaison du problème avec les séries de Fourier. Ces
questions firent l'objet d'un cours
fait à la Sorbonne en 1918.
Vers la soixantaine, de la Vallée
Poussin s'est occupé des fonctions
d'une variable complexe et de la
représentation conforme. Il s'agit dans
cette question de rechercher une correspondance biunivoque entre deux
aires avec conservation des angles.
Posé jadis par Riemann, ce problème
fut l'objet de nombreuses recherches
d'éminents mathématiciens. Les résultats obtenus par notre compatriote
sont d'une grande importance, de
même que ceux qu'il a obtenus sur le
problème de Dirichlet.
Nous n'avons fait qu'esquisser les
principales recherches de de la Vallée
Poussin, mais il en est beaucoup
d'autres, notamment sur les geometries non euclidiennes.
Les honneurs n'ont pas manqué à
notre compatriote, bien qu'il ne les ait
pas recherchés. Lorsqu'à la fin de la
guerre de 1914-1918 fut créée l'Union
internationale des Mathématiciens, il
en fut le premier président et en est
resté le président d'honneur. Il était
membre associé de l'Académie des
Sciences de l'Institut de France, membre de l'Accademia Nazionale dei
Lincei, de l'Accademia Pontificale dei
Nuovi Lincei et de nombreuses Académies et Sociétés scientifiques.. Il fut
souvent appelé à donner des conférences dans des Universités étrangères
et notamment, en 1924, dans les principales Universités des États-Unis. Il
était docteur honoris causa des Universités de Paris, de Toronto, de Strasbourg et d'Oslo. Comme nous l'avons
rappelé, il fut l'objet, en 1928, conformément à une tradition de l'Université
de Louvain, d'une manifestation en
l'honneur de ses trente-cinq ans d'enseignement. En cette occasion, le roi
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Albert le créa baron. En 1946, ce fut
le cinquantenaire de son enseignement
qui fut fêté.
En août 1963, l'Institut Mathématique d'Oberwolfach (Forêt Noire) a
organisé un Colloque sur la théorie
des approximations dédié au baron
Charles de la Vallée Poussin, théorie
à laquelle celui-ci avait apporté d'importantes contributions. Il fut ouvert
par un bel éloge de notre compatriote
dû à Jean Favard. Les conférences
faites au Colloque ont été réunies
dans un volume Ueber Approximationstheorie (Bale, Birkhäuser, 1964),
par M. P. L. Butzer (Aix-La-Chapelle) et J. Korevaar (Madison).
Lorsque l'on regarde l'œuvre de
de la Vallée Poussin, on est ébloui
par sa beauté et son ampleur. Il a fait
de la Mathématique en grand artiste
et, ajoutons-le, tous ceux qui l'ont
connu avaient la plus grande estime
pour l'homme.
Iconographie : L'Académie royale de
Belgique conserve un buste en bronze
du baron de la Vallée Poussin dû
au ciseau de Léandre Grandmoulin.
Un buste, œuvre du sculpteur Jules
Lagae, lui fut offert, en 1928, lors de
la manifestation à Louvain en l'honneur de ses trente-cinq ans d'enseignement.
Lucien Godeaux.
Souvenirs personnels. — P . Mansion,
« Rapport du Jury chargé de décerner le
Prix décennal de Mathématiques pures
(période de 1894-1903) », dans Moniteur
belge, 7-8 août 1905, et Supplément à
Mathesis, 1905. — F . Simonart, « Étude
sur les travaux mathématiques de M. Ch.-J.
de la Vallée Poussin », dans Annales de la
Société scientifique de Bruxelles, t. XLV,
1926, p. 99-122. — Manifestation
en
l'honneur de Monsieur Charles-J. de la
Vallée Poussin, le 13 mai 1928 à Louvain.
— F . Simonart, « Jubilé professoral de
M. le baron de La Vallée Poussin v, dans
Revue des Questions scientifiques, 59 e année,
5 e série, t. VII, fase. 2, 1946, p. 455-475. —
L. Godeaux, « Notice sur le Baron CharlesJean de la Vallée Poussin », dans Annuaire
de l'Académie royale de BHgique pour 1067,
t. CXXXIII, Bruxelles, p. 45-144, portrait
et liste des travaux. — L. Godeaux, « Char-
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les-Jean de Ja Vallée Poussin, 1866-1962 »,
dans Florilège des Sciences en Belgique,
Bruxelles, 1968, p. 155-167, portrait.

VANDENDORPE (Désiré), ouvrier typographe, cofondateur et dirigeant du Parti Ouvrier Belge, journaliste, né à Saint-Josse-ten-Noode
(Bruxelles) le 7 décembre 1856, décédé
à Bruxelles le 8 février 1910.
Après avoir suivi les cours de
l'école primaire jusqu'à l'âge de
onze ans, Désiré Vandendorpe devient
apprenti-typographe. Il adhère en
1877 à la puissante Association libre
des Compositeurs, Imprimeurs, Typographes, groupe corporatif créé en
1842 (1.100 membres en 1891, soit
98 % des effectifs).
Il en devient rapidement un élément
écouté. C'est en son nom qu'il est
le cofondateur, en 1881, de la société
coopérative Les Pharmacies Populaires.
Nommé trésorier de l'association
du 2 décembre 1887 au 6 décembre 1888, il en, est le président du
5 juillet 1889 au 2 juillet 1891, période
pendant laquelle il dirige une importante grève des typographes de Bruxelles et du pays. L'association le
rappelle à la présidence en 1909 dans
des circonstances particulièrement difficiles. Il est un des principaux rédacteurs de l'organe de cette association,
Le Typographe, puis de La Fédération
typographique, organe de la Fédération typographique belge.
Secrétaire puis président de La
Fédération des Sociétés de Secours
mutuels de Bruxelles, il est également
un des promoteurs de la Fédération
nationale des Sociétés de Secours
mutuels.
Dès 1881, Vandendorpe s'intéresse
aux problèmes politiques.
De 1881 à 1885, il est secrétaire
de l'Association Générale Ouvrière,
groupe d'inspiration libérale progressiste.
En 1882, il fonde avec Antoine
Delporte et l'imprimeur Edouard
Maheu la Ligue en Avant, mouve-
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ment politique des typographes qui
revendique le suffrage universel.
C'est un élément modéré. S'il
participe à la création de la Ligue
ouvrière de Bruxelles en 1883, il
ne signe pas le manifeste républicain
de septembre 1884. Après avoir été
candidat de la Ligue ouvrière aux
élections provinciales de 1884 avec
César De Paepe et Charles Delfosse,
il est un des organisateurs du Congrès
ouvrier de Bruxelles d'avril 1885
qui convoquera le Congrès d'Anvers
où est constitué le Parti Ouvrier
Belge (août 1885).
Élu au Conseil Général du P.O.B.,
il en est le premier trésorier. Son
activité principale se confond dès
lors avec le P.O.B. dont il est un des
organisateurs, parcourant le pays
pour rassembler les énergies et susciter les organisations nouvelles.
Vandendorpe est du premier comité
de rédaction du journal Le Peuple
créé le 13 décembre 1885 ; il y travaille comme typographe. Il crée
en 1886 la Coopérative de la Presse
socialiste, et rédige l'hebdomadaire
du P.O.B. L'Avant- Garde, 1887-1888.
Après avoir refusé d'être candidat
aux élections législatives de 1894,
il quitte le bureau du conseil général
en 1897 pour laisser la place à de plus
jeunes et qualifiés que lui, estime-t-il.
Il reste néanmoins un dirigeant
écouté de la Fédération bruxelloise
du P.O.B. Élu en 1886 au conseil
communal de Bruxelles, à la faveur
d'une élection partielle, sur une liste
libérale progressiste, il est réélu,
après une disparition de trois ans,
en 1890 et cela sans interruption
jusqu'en 1910. Le 16 décembre 1909,
il est désigné à l'unanimité comme
échevin de l'Assistance publique, les
conseillers catholiques ayant quitté
la salle pour ne pas atténuer par
des bulletins d'abstention l'affectueuse signification du scrutin.
Premier conseiller socialiste de la
capitale, son activité a un retentissement d'autant plus grand que le
collège échevinal est de tendance
libérale conservatrice. Il fait voter
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le principe de l'inscription du minimum de salaire dans les cahiers des
charges des travaux publics de la
ville.
Militant important, mais effacé,
des débuts du P.O.B., il est un de
ces ouvriers qui n'ont pas ou peu
connu la Première Internationale et ses
discussions et qui ont fondé le
mouvement politique sur la triple
base caractéristique du P.O.B. :
le syndicat, la coopérative et la
mutualité en insistant sur la conquête
primordiale du suffrage universel pour
libérer la classe ouvrière.
Désiré Vandendorpe apporta sa
collaboration au journal Le Peuple
de 1885 à 1910 et à l'hebdomadaire
L'Avant-Garde, en 1887-1888. En
outre, il publia, avec Ch.-J. Claes,
le Rapport du Congrès national des
Sociétés de Secours mutuels, tenu à
Bruxelles le 27 septembre 1885, Bruxelles, 1885.
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qui voulut l'initier à ses affaires.
Mais le joug du tuteur lui pesant, le
jeune garçon le quitta sans crier
gare et gagna Paris où il rêvait de
« faire de la littérature ». Dépourvu
d'argent et ne connaissant personne,
il perdit tôt ses illusions. Il ne lui
restait que de reprendre — à pied !
— le chemin de Bruxelles, mais, ne
voulant pas faire amende honorable,
le rebelle ne se représenta pas chez
son protecteur.
Dès lors, il lui fallait se débrouiller
seul. Difficile entreprise et d'autant
plus hasardeuse qu'il n'avait pu
pousser ses études au-delà de l'école
moyenne et en connaissait moins
que n'importe quel apprenti. L'adolescent vécut durant deux ans des
jours pénibles, exerçant divers petits
métiers, jusqu'à l'heure de sa rencontre avec Flor O'Squarr, qui l'accueillit à la rédaction du Rapide.
Le voilà journaliste à dix-huit ans,
Jean Puissant.
encore que, dans les commencements,
on ne lui confie que des besognes
V. Serwy, La coopération en Belgique, modestes. Il a tout à apprendre
IV. La Vie coopérative. Dictionnaire biogra- d'une profession qu'il aime déjà et
phique, Bruxelles, 1952, p. 241. — La où il fera son chemin. Il quittera
Réforme, 29 novembre 1886. — Le Peuple, bientôt Le Rapide pour La Nation,
9 février 1910. — Bulletin communal de la
ville de Bruxelles, et plus particulièrement puis La Nation pour L'Étoile belge,
celui de l'année 1910, n° 3, 10 février, L'Étoile belge pour La Gazette, et,
à chaque étape, conquerra de noup. 151-155.
veaux grades pour finir, après la
première guerre mondiale, comme
VANZYPE (Louis-Gustave), in- rédacteur en chef de L'Indépendance
scrit à l'état civil : VAN ZYPE. Homme belge.
de lettres, critique d'art, né à BruDès 1892, les mauvais jours étaient
xelles le 10 juin 1869, décédé à Water- loin. Il a fondé un foyer, il est devenu
mael-Boitsfort (Bruxelles) le 12 sep- père. Il n'a encore que vingt-quatre
tembre 1955.
ans. Mais déjà, en marge du métier
Son père, qui exerçait le métier qui lui assure la matérielle, et en
d'organiste, était d'origine brugeoise ; partie grâce à lui, il peut réaliser son
sa mère naquit à Maestricht. Dans le rêve : être écrivain. Il a écrit quelques
milieu familial on ne parlait toutefois pièces de théâtre, des contes, un
que le français. Caractère instable, roman, ses premières critiques d'art.
Jacques Vanzype abandonna sa C'est toute sa carrière qui dès lors
femme et ses trois jeunes enfants se dessine ; c'est toute son œuvre
pour courir l'aventure. Très attaché qui s'annonce dans la diversité même
à sa mère, le futur écrivain partagea de son inspiration.
la gêne que connurent alors les siens.
Sa tâche de journaliste, il l'a conçue
Il n'avait que quatorze ans lorsque, exigeante et, par là même, l'a tout
madame Vanzype étant morte, il de suite élevée à hauteur de celle de
fut placé sous la tutelle d'un parent l'écrivain. Délégué par son journal,

795

VANZYPE

796

il visite les ateliers de peintres, hante de Delft, à P. P. Rubens. Demeuré
les expositions et les musées, se voit fidèle à ses admirations de jeunesse,
chargé du compte rendu des Salons il est revenu souvent au peintre
et reconnaît ainsi sa vocation de d'Hélène Fourment et ne s'est point
critique d'art.
lassé d'expliquer et de glorifier son
A une époque où les grandes in- génie. Derrière l'artiste, il se plaît
terviews deviennent à la mode, on à découvrir l'homme ; après quoi,
lui demande d'interroger les per- retournant à l'œuvre, il n'a pas de
sonnalités du monde de la politique, peine à prouver sa sincérité. Ce qui,
de la magistrature, des arts et de la selon lui, donne à la peinture flamande
littérature. Ce faisant il étend et sa vigueur et son éclat, c'est que,
redresse sa connaissance des hommes, partie de la matière, elle la domine,
de même qu'à suivre et relater les la transfigure et la magnifie.
événements contemporains il précise
Des trois volumes de Nos peinses vues sur la société. Le romancier tres (1903), qui marquèrent ses débuts
et le conteur en feront bientôt leur dans la critique d'art, jusqu'à sa
profit.
monographie sur Opsomer, qui fut,
Chroniqueur théâtral, il assiste au cinquante ans plus tard, son dernier
théâtre du Parc et au Molière aux écrit, Vanzype s'est attaché à faire
représentations du Théâtre Libre mieux connaître les maîtres belges
e
d'Antoine, à une heure où d'auda- du xix siècle, les Laermans, les
cieuses nouveautés bouleversent l'art Courtens, les De Braekeleer, les Stedramatique français. Et Vanzype vens, les Boulenger. Il saluait en
eux les héritiers des grands artistes
compose ses premières pièces.
Les meilleurs de ses très nombreux du passé et, en même temps, les
articles il les a rassemblés dans deux interprètes on ne peut plus variés
volumes, l'un de reportages : Le de notre originalité nationale.
Prologue du drame (1934) (il s'agit de
Quelque cas qu'on fasse de ces
la période inquiète qui a précédé la ouvrages, on reviendra plus volontiers
première guerre mondiale) ; l'autre à ces délicieuses Méditations devant
de « souvenirs » et qui s'intitule, des images (1929) où, s'arrêtant devant
par opposition à l'époque bruyante telles œuvres de son choix, aussi
ou agitée déjà où il écrit, Au Temps différentes entre elles que le Plafond
du silence (1939). L'auteur n'y est de la Sixtine, des paysages de Bruegel,
pas qu'un chercheur de nouvelles. un Van Dyck de Gênes, une étude
Un habile écrivain s'y met au service de Courtens — il y a ainsi douze
de l'observateur, du penseur et du essais en tout —, le critique se découmoraliste.
vre à nous comme le plus averti, le
Le critique d'art mérite une atten- plus clairvoyant et le plus sensible
tion particulière. Les pages qu'on des guides.
lui doit constituent sans doute la
Les dons d'observation et de pénépart la plus significative et la plus tration psychologique dont témoigne
durable de son œuvre. Beaucoup l'essayiste n'ont pas moins servi le
de nos écrivains se sont intéressés dramaturge.
Lui-même
préparant
aux peintres. Rares sont ceux qui l'édition définitive de son Théâtre,
ont apporté dans cette tâche de les qui devait paraître en deux volumes
comprendre, de les expliquer et de à la Renaissance du Livre, à Brules défendre, plus de compréhension, xelles, en 1942 et en 1952, en a écarté
d'intelligence et de sensibilité. Pour les pièces de ses débuts. C'est qu'inse convaincre de la sûreté de son spirées par l'esthétique naturaliste,
goût, de la justesse de son commen- elles ne répondaient plus à la contaire et de la finesse de son jugement, ception qui, après un silence de
il suffit de relire les études qu'il a plusieurs années, était devenue la
consacrées à Bruegel, à Vermeer sienne : celle du théâtre d'idées.
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Cette nouvelle manière convenait
d'ailleurs à sa vraie nature. Dans la
première série de ses pièces, écrites
de 1893 à 1901, s'étaient exprimées
les vues pessimistes du jeune révolté
de naguère. C'étaient, en somme,
ainsi que les avait jugées un critique
du temps, « de bons devoirs de théâtre
libre ». L'auteur de La Nouvelle Idole,
qui avait connu évolution semblable
à la sienne, vint éclairer Vanzype sur
ses tendances propres.
De ces idées que l'écrivain expose
par le truchement de ses personnages
et dans le cadre d'une action conçue
à dessein, aucune ne laisse indifférent.
Moins que toute autre peut-être
celle que développe la première des
pièces de ce genre, Les Étapes, représentée pour la première fois à Bruxelles, au Théâtre du Parc, en janvier 1907. Ce drame met en scène
trois générations de médecins : Thérat, son gendre Leglay et Edmond,
le fils de Leglay. Lorsque Leglay
décide de rompre avec son beaupère, qui n'a pas voulu admettre la
thérapeutique nouvelle qu'il lui proposait, sa jeune femme, Madeleine,
refuse de le suivre puisqu'il ne reconnaît, plus l'autorité d'un père que,
pour sa part, elle admire sans réserve.
Quelques années plus tard, Thérat
découvre son erreur. Madeleine lui
en arrache l'aveu et, pleine de rancune et de remords, court rejoindre
celui qu'elle a méconnu. Père et
enfants se sont réconciliés, lorsque
Edmond, le fils de Madeleine et
de Leglay, étudiant en médecine,
proclame à son tour une nouvelle
doctrine, à laquelle vient de l'initier
un jeune maître. Ainsi chacun a
marqué une étape nécessaire sur le
dur et long chemin de la vérité.
Le théâtre de Vanzype, qui ne
concède rien à la frivolité, s'adresse
à la fois à l'esprit et au cœur. Un
dialogue sobre et rapide rehausse
la noblesse et la générosité des idées
et des sentiments. On s'en convainc
à lire Les Liens (1912), pièce dédiée
à Henry Krauss qui fut son principal
interprète, Les Semailles (1919), Les
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Visages (1922), Les Autres (1925),
Les Forces (1930) et, dernière en
date de ces œuvres, Seul, qui remonte
à 1935.
Les sujets? Ils se situent le plus
souvent en marge de la vie quotidienne et en dehors de la morale
courante. Chaque pièce présente un
double thème que l'habileté du dramaturge réussit à fondre étroitement :
d'une part, le débat que suscite chez
le protagoniste, ou entre celui-ci et
son entourage, tel dualisme de tendances (lutte entre l'instinct et la
raison, entre l'esprit et l'action,
entre le devoir et la passion) ; d'autre
part, les développements d'une situation déterminée, particulière, au dessein précis, sans laquelle l'intérêt
dramatique, limité à un conflit d'idées,
risquerait de languir : angoisses du
savant menacé dans ses recherches
par les premiers signes d'une hérédité
morbide ; tourments de l'artiste devant les difficultés de l'œuvre à
créer ; fureur de l'homme d'affaires,
habitué à triompher, devant la résistance d'un fils dont l'âme lui échappe ;
douleur de l'époux qui fut trahi par
sa femme et son ami et qui se tait
pour ses enfants ; solitude tragique
du dictateur qui se sait désapprouvé
par les siens.
Autant de cas vécus en même temps
que débattus par des personnages
représentatifs, intellectuels et bourgeois aisés la plupart. C'est, en effet,
dans un tel milieu que des confrontations de cet ordre prennent le plus
de relief et offrent le plus de vraisemblance.
L'altruisme, le dévouement, l'esprit
de sacrifice y sont, les circonstances
et la volonté de l'auteur aidant,
poussés au paroxysme. « Vous me
» conduisez très loin de l'humanité »,
déclare Eudrain, le médecin, à son
ami Grandal qui vient de lui faire
entendre qu'il est décidé à sacrifier
sa vie au bonheur de ses semblables
(Les Liens, Acte I, scène 3).
La conception de ces œuvres où,
plus d'une fois, l'oubli de soi, le
renoncement dépasse les limites de
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l'humaine nature, l'écrivain Ia trouve
confirmée dans cette pensée de Renan
qu'il a placée, comme une explication,
en tète de son théâtre : « Pour obtenir
» des hommes le simple devoir, il faut
» leur montrer l'exemple de ceux qui
» les dépassent ».
Son activité de dramaturge valut
à Gustave Vanzype d'obtenir à deux
reprises le Prix triennal de littérature
dramatique. Aujourd'hui cette partie
de sa production souffre du discrédit
qui frappe le théâtre d'idées et la
pièce à thèse dans la forme que leur
donnèrent de Curel, Hervieu, Brieux
et quelques autres. Mais il n'y a pas
que la formule qui soit démodée.
Comment s'étonner que l'idéalisme
foncier de Vanzype, la confiance
qu'il place dans l'homme et dans
sa destinée paraissent « dépassés »
aux yeux de générations formées à
l'école d'un Gide, d'un Sartre, d'un
Camus? Ce théâtre continuera toutefois d'intéresser le lecteur qui, insoucieux des modes, sait apprécier dans
une œuvre, replacée dans son contexte historique, l'élévation de la
pensée, le ferme déroulement de
l'intrigue, le net tracé des caractères,
les qualités de la forme.
Moins connue, moins abondante
et moins continue, l'œuvre du narrateur mérite, elle aussi, d'être rappelée.
Ses deux romans, Claire Fantin (1900)
et La Révélation (1904), sont des
études de caractères observés dans
le milieu bourgeois du temps. On y
retrouve l'un et l'autre type que
l'auteur dramatique a fait vivre,
mais avec plus de vigueur, dans
telles de ses pièces : le couple en butte
aux difficultés de la vie matérielle,
le désœuvré cynique, heureux de
mépriser autrui et soi-même.
Vanzype est, à vrai dire, meilleur
conteur que romancier, comme le
prouvent les récits rassemblés dans
L'Instinct (1901) et dans Les Hôtes
du soir (1920). Ces histoires, dans
leur brièveté, ne manquent ni de
vérité, ni d'émotion. Elles le doivent
autant à la justesse de l'observation,
à l'exacte évocation du milieu et à
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la décision du trait qu'au sentiment
de solidarité humaine qui se dégage
peu à peu de ces pages.
Gustave Vanzype fut, en 1920,
parmi les premiers membres nommément désignés par le Roi pour faire
partie de l'Académie royale de langue
et de littérature françaises. Ses confrères l'appelèrent aussitôt à exercer
les fonctions de Secrétaire perpétuel
de ladite Compagnie, charge qu'il
assuma pendant vingt-cinq ans. Critique d'art, il fut, par ailleurs, élu
correspondant de l'Académie royale
de Belgique le 5 février 1919 et
membre le 3 juillet 1924.
Iconographie : portrait à l'huile,
par Léon Herbo, 1893; masque en
bronze, par Julia Frézin, 1895 ; pastel,
par Julia Frézin, 1910 ; dessin rehaussé
de sanguine, par Albert Cels, 1932 ;
portrait à l'huile, par Isidore Opsomer,
vers 1935; buste en bronze, par
Alfred Courtens, vers 1950.
Gustave Vanwelkenhuyzen.

E. Gilbert, France et Belgique, t. I e r ,
Paris, 1905, p. 149-153. — A. Vierset,
α Gustave Vanzype », dans La Belgique ar
tistique et littéraire, t. 33, 1913, p. 413-432 ;
t. 34, 1914, p. 40-50, 129-139. — L. Solvay,
L'Évolution théâtrale, t. I e r , Bruxelles, 1922,
p. 270-274. — J. Plament, · Gustave Vanzype, écrivain belge », dans La Vie intellectuelle, t. 19, Bruxelles, 1024, p. 99-114. —
H. Davignon, La Vie et les Idées, Bruxelles, 1925, p. 74-75, 239-243. — G. Vanwelkenhuyzen, L'Influence du naturalisme
français en Belgique de 1875 à 1900, Bruxelles, 1930, p. 280-283, 287-290. —
L. Solvay, « Le théâtre belge d'expression
française depuis 1830 », dans La Revue
belge, 13 e année, 1936, t. II, p. 238-239. —
H. Davignon, Tout le reste est littérature...,
Bruxelles, 1937, p. 131-158. — G. Rency,
Les Livres et la vie, Louvain, 1941, p. 157168. — M. Gauchez, Cours de littérature
française de Belgique, t. II, Bruxelles, 1944,
p. 481-495. — « Les funérailles de Gustave
Vanzype » : discours de MM. Léo Collard,
Alexis Dumont, Marius Bufquin des Essarte, Alex Pasquier, et Fernand Desonay ;
éloges par Luc Hommel et Gustave Vanwelkenhuyzen, dans Bulletin de l'Académie
royale de Langue et de Littérature françaises,
t. X X X I I I , 1955, p . 207-216. — S. Lilar,
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« Discours de réception • (éloge de Gustave
Vanzype), dans Bulletin de l'Académie
royale de Langue et de Littérature françaises,
t. XXXIV, 1956, p. 201-212. — H. Davignon, • Notice sur Gustave Vanzype (18691955) », dans Annuaire de l'Académie royale
de Langue et de Littérature françaises, 1957,
p. 63-89, portrait, bibliographie dressée
par J.-JI. Culot. — L. Christophe, Gustave
Van:ype. Les meilleures pages, Bruxelles,
1959, p. v-xxxvi, portrait {Collection anthologique des prosateurs belges). — P. Poirier,
« Notice sur Gustave Vanzype », dans
Annuaire de VAcadémie royale de Belgique,
1962, p. 61-70, photographie du portrait
peint par Isidore Opsomer. — G. Vanwelkenhuyzen, « Gustave Vanzype, journaliste », dans G. Vanzype, Itinéraires et portraits, Bruxelles, Académie royale de Langue et de Littérature françaises, 1969,
p. 5-10 ; cet ouvrage est une réédition de :
Le Prologue du drame et Au temps du
silence. — L. Christophe, * Gustave Vanzype. Essai de biographie sentimentale »,
dans Bulletin de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, t. XLVII,
1069, p. 109-120. — G. Vanwelkenhuyzen,
a Gustave Vanzype et les débuts de l'Académie », dans Bulletin de l'Académie royale
de Langue et de Littérature françaises,
t. XLVII, 1909, p. 121-131.

VESTEL

(François-Marie,

dit

Franz De), architecte, né à Bruges
le 4 novembre 1857, décédé à Bruxelles le 2 avril 1932.
Issu de François, entrepreneur de
travaux publics, et de ClémenceLouise De Wilde, native de Hooglede,
Franz De Vestel fit ses études primaires à l'Institut Saint-Louis à
Bruxelles de 1862 à 1868 et, en
qualité d'interne, en 7e préparatoire
à l'Athénée royal de Tournai en
1868-1869 ; il entreprit ensuite des
études moyennes à l'École A, impasse
du Parc à Bruxelles, qu'il fréquenta
jusqu'en 1872 pour terminer comme
pensionnaire au Collège Saint-Servais
à Namur, qu'il quitta en 1874 après
y avoir suivi les cours de 4 e puis de
3 e professionnelle. Il entra alors au
service de l'architecte Emile Janlet
chez qui naquit en lui la vocation.
Ce n'est cependant qu'en 1877 — en
même temps que son frère JosephHector, né à Bruges le 4 janvier 1859
BIOQR. KAT. — t. XXXVII
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— qu'il s'inscrivit à l'Académie
royale des Beaux-Arts de Bruxelles
où il dessine d'après l'antique et
obtient une distinction au cours
d'archéologie. Les deux années suivantes, Franz De Vestel fréquente
les cours de la section d'Architecture
qu'il délaisse en 1880, ayant remporté
un I e r prix. Jusqu'en 1884, il effectuera de petits travaux pour son
propre compte, élaborera un projet
de reconstruction du Théâtre du
Parc à Bruxelles ou consacrera son
temps au bureau de l'architecte
Henri Beyaert. En 1886, De Vestel
est classé premier au concours ouvert
par la Société des Architectes anversois et est proclamé lauréat du concours pour la construction de l'Orphelinat Van Meyel-Cool à Etterbeek.
Il semble dès lors que la vie de
l'architecte sera complètement orientée vers la défense professionnelle
et l'enseignement. Vice-président en
1884 et 1888, puis président, en 1891
et 1903, de la Société centrale d'Architecture de Belgique, il s'occupera
activement du Comité central des
Congrès internationaux d'architectes
(Bruxelles, 1897; Madrid, 1904; Londres, 1906; Vienne, 1908) dont il
deviendra secrétaire en 1923, année
au cours de laquelle il est nommé
directeur de la revue L'Émulation.
Président-fondateur, en 1905, de la
Fédération des Sociétés d'Architectes
de Belgique, il dirigera les travaux
des Congrès organisés par cette association, notamment à Bruxelles en
1907 et à Anvers en 1909. Il sera
nommé, provisoirement le 9 janvier
1899 et définitivement le 19 février
1900, professeur en 2 e année d'architecture, cours du soir, à l'Académie
royale des Beaux-Arts de Bruxelles
puis, le 3 août 1908, professeur en
l r e et 2 e années, cours du jour, de la
même institution.
Ce sont des années de probation
pour les candidats architectes, celles
au cours desquelles l'étudiant perfectionne son métier de dessinateur
par la copie d'oeuvres importantes
du passé et la pratique du lavis.

20

803

VILVOORDEN

L'art du dessin était alors la qualité
première de l'architecte et les sources
d'inspiration étaient la Renaissance
aussi bien que les mondes grec et romain. Mais l'évolution de l'architecture
a déjà été marquée de l'empreinte de
Victor Horta et c'est tout naturellement que l'enseignement de l'architecture cherche à se rénover. En
même temps que ses collègues, Joseph
Van Neck et Emile Lambot, Franz
De Vestel présente au conseil communal, en 1912, un rapport sur la
réorganisation des cours à l'Académie
royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Il y propose la création de trois
ateliers officiels et souhaite l'établissement d'ateliers libres en dehors de
l'école. La même année, Franz De Vestel succède à Victor Horta à la chaire
d'architecture civile et d'histoire de
l'architecture à l'Université libre de
Bruxelles. De chargé de cours, il
deviendra professeur ordinaire le
18 juillet 1914.
Entretemps, il a été
membre du I e r Congrès international
et de l'Exposition comparée des
villes qui eurent lieu à Gand en 1913.
En 1915, il sera chargé des cours
dee composition architecturale en 3 e et
4 années à l'Académie royale des
Beaux-Arts de Bruxelles, enseignement qu'il prodiguera simultanément
avec celui de l'Université jusqu'à
l'âge de la retraite en 1928. On pourrait s'étonner qu'une carrière aussi
longue n'ait pas été marquée par des
œuvres importantes. En dehors du
monument élevé à Ixelles en 1894
en l'honneur de Charles De Coster,
qu'il signa avec le sculpteur Samuel,
la production de Franz De Vestel
fut limitée à l'architecture bourgeoise qu'il aimait agrémenter des
formes traditionnelles de la Renaissance flamande (villas à Middelkerke,
en 1900 ; maisons avenue Longchamps à Uccle, en 1904; hôtels de
maître rond-point de l'avenue Louise,
à Bruxelles, en 1905 ; magasin Hirsch,
rue Neuve à Bruxelles, en 1909).
A l'occasion des manifestations organisées à Bruxelles en 1911 « en l'honneur de l'art architectural national »,
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il présenta, assez curieusement, des
projets de jonction des lignes de
tramways de la Petite Suisse à la
place Vanderkindere et du boulevard
du Hainaut à l'avenue Louise.
Victor-Gaston Martiny.

E. De Seyn, Dictionnaire biographique des
sciences, des lettres et des arts en Belgique,
t. I " , Bruxelles, 1935, p. 370. — E. Dhuicque, « Notice sur la vie et les travaux de
Franz De Vestel, professeur honoraire de
la Faculté des sciences appliquées », dans
Rapport de l'Université libre de Bruxelles
sur l'année académique 1931-1932, p. 66-67.
— Dol, « La réorganisation des cours à
l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles »,
dans Tekhnè, Bruxelles, 2 e année, n° 66,
29 juin 1912, p. 681-683. — L'Émulation,
années 1879 à 1925 et notamment J. C,
« Nécrologie. Franz De Vestel, architecte,
1857-1032 », 1932, p. 115-116, portrait.

VILVOORDEN (Jean van), peintre, né à Anvers vers 1606, mort à
Rome le 27 avril 1659.
On le trouve installé à Rome à
partir de 1633. En 1636, il participe
aux réunions de conciliation entre
les peintres flamands et hollandais
et l'Académie de Saint-Luc, à propos
du paiement d'une taxe annuelle.
Le 23 septembre 1641, il épouse
Francesca Campana, fille de l'orfèvre
bolonais Francesco Campana. Jean
van Vilvoorden est enterré dans
l'église Saint-Julien-des-Belges. L'artiste ne connut pas la prospérité.
Il est rangé parmi les pauvres lors
du dénombrement des habitants du
Campo Marzio de Rome, effectué
en 1656 pendant l'épidémie de peste.
Didier Bodart.

G. J . Hoogewerff, Bescheiden in Italie
omirent Nederlandsche lcunstenaars en geleerden. I I . Rome. Archieven van bijzondere histcllingen, La Haye, 1913 (Rijks
Geschiedkundige publicatiën, kleine série,
12). — G. J. Hoogewerff,
Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725). Uitireksels uit de parochiale archieven, La Haye,
1943, p. 119, 130-131, 135 (Studien van het
Nederlandsch historisch Jnslituut le Rome,
t. III). — D. Bodart, Les peintres des
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Paya-Bas méridionaux et de
la principauté
de Liège à Rome au XVIIe siècle, vol. II,
Bruxelles-Rome, 1970, p. 66 (Études d'histoire de l'art publiées par l'Institut historique belge de Rome, t. II).

VITE (Giovanni delle). Voir
(Jean).

MIEL

VOECHT (Gilles Die), camérier
et archiviste de l'abbaye des prémontrés d'Averbode, né à Diest le 10 janvier 1579, décédé à Averbode le
13 juin 1653.
Il était le fils de François Die
Voecht et de Catherine Torrekens.
Un frère de sa mère, maître Henri
Torrekens, qui exerça pendant plusieurs années la charge de pensionnaire à Diest, prit part aux travaux
du tracé heptagonal de la ville de
Montaigu, fondée par les archiducs
Albert et. Isabelle. D'autres parents
maternels du chanoine sont commémorés, comme bienfaiteurs, dans le
nécrologe d'Averbode.
Die Voecht fit ses premières études
au collège ouvert par les augustins
dans sa ville natale. Devant l'insécurité de la région, suite aux troubles
religieux, ses parents l'envoyèrent
chez les jésuites de Liège, où il acheva
ses humanités en 1596. Revenu à
Diest, il entra la même année chez
les prémontrés d'Averbode. Ceux-ci
s'étaient regroupés dans une maison
de refuge, qu'ils possédaient depuis
longtemps dans la ville du Démer,
après avoir été dispersés en 1578,
lors du pillage de leur abbaye par
les gueux casimiriens. Après deux
ans d'épreuve, le jeune homme prononça ses vœux en 1598, et fut
ordonné prêtre à Malines en 1603,
II avait étudié pendant un an à
l'Université de Louvain. Dans la
suite, on lui confia diverses charges
au sein de la communauté, parmi
lesquelles l'important office de camérier, qu'il garda jusqu'à sa mort,
soit pendant quarante-cinq ans. Elle
absorba une partie considérable de
son activité, qu'il voulait très méti-
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culeuse. D'aucuns regrettèrent, dans
la suite, qu'il dut consacrer tant de
temps à des préoccupations d'ordre
purement matériel — on aurait pu
les imposer à d'autres — aux dépens
de son travail historique, dont il ne
put voir l'aboutissement. Car, dès
le lendemain de son ordination sacerdotale, la vocation scientifique de
Die Voecht se dessine. On l'apprend
à la suite d'une intervention du célèbre
Aubert Le Mire d'Anvers, qui projetant de publier un « Chronicon » de
l'Ordre de Prémontré, adressa une
demande à l'abbaye d'Averbode, vers
la fin de l'année 1603, en vue d'obtenir
des informations précises sur l'histoire du monastère. Cette démarche
valut à Die Voecht de rédiger la
première notice donnant quelque lumière sur le passé du vieux monastère.
Les recherches préalables qu'il dut
faire avant de prendre la plume éveillèrent, sans doute, sa curiosité scientifique. Elle s'orienta très rapidement
sur l'histoire de son Ordre et sur celle
des comtes de Looz, les fondateurs
de son abbaye. Bientôt, une correspondance assidue s'engagea entre
lui et des personnages qui passaient,
en ce moment, comme gens de métier
spécialisés dans la recherche historique. Sont à citer entre autres les
noms de Le Mire, Butkens, Chifflet,
Gelenius, Gramaye, de Rijkel, Wendelinus. Grâce aux services qu'il leur
rendit, il put, à son tour, — do ut
des — rassembler des informations,
copies de chartes, de chroniques, de
comptes et de pièces d'archives de
tout genre sur le sujet de ses études,
dont l'horizon s'élargissait de jour
en jour. Plus tard, probablement
au xvm e siècle, cette vaste documentation, comprenant les notes de
lecture que Die Voecht avait couchées
pêle-mêle dans des cahiers ou sur
des feuilles volantes, et des lettres
reçues par lui furent réunies et reliées.
Le tout forme aujourd'hui une trentaine de volumes in-folio, conservés
aux Archives de l'abbaye, à Averbode.
Le dépouillement attentif de cette
collection permet de voir combien
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les methodes d'investigation et de
mise en œuvre, dans le domaine
historique, sont encore déficientes à
l'aurore des temps modernes. On a
l'impression, en effet, que si des
correspondants de Die Voecht, et
non des moins entendus, s'empressent de prendre son avis ou de solliciter sa collaboration à leurs travaux,
on n'en peut dire autant de l'emploi
judicieux qu'ils firent des informations
obtenues. A titre d'exemple, il faut
citer Aubert Le Mire et Gramaye,
qui ne tinrent aucun compte, dans
leurs publications sur Averbode, des
corrections demandées par eux-mêmes
à Die Voecht et dont on sait parfaitement qu'elles leur furent envoyées
par lui. Cette négligence ne saurait
inspirer toute confiance en leurs travaux.
La collection réunie par Gilles
Die Voecht a été inventoriée sommairement à diverses reprises. Elle n'a
pas échappé à l'attention des membres de la Commission royale d'Histoire de Belgique, qui depuis longtemps en ont signalé l'intérêt. Car
elle renferme la copie d'une ample
série de textes, dont d'aucuns n'existent peut-être plus ailleurs. Une
proposition a été faite à la susdite
Commission, en 1913, de dresser
un répertoire complet, volume par
volume, de la documentation rassemblée. On y ajouterait les regestes
des chartes qui y sont reproduites
intégralement. Il y aurait également
avantage à éditer la correspondance
de Die Voecht, pour autant qu'elle
se rapporte à son œuvre scientifique.
Cette correspondance constitue, en
effet, un trésor d'informations encore
peu exploré. Elle aide à établir la
provenance d'un grand nombre de
pièces reçues par le chanoine d'Averbode. On y relève des éléments sur
l'histoire de l'Ordre de Prémontré,
de ses monastères, des anciennes
familles seigneuriales du pays, particulièrement de celles qui furent en
contact avec les comtes de Looz.
D'ans ces correspondances on perçoit
l'écho de ce qui se passait dans les
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milieux où vivaient leurs auteurs,
par exemple de la situation politique
d'Anvers durant le deuxième quart
du x v n e siècle. Celle-ci fait l'objet
de multiples observations dans les
missives adressées au cours des années
1636 à 1647 par Christophe Butkens,
qui y dirigeait le monastère de SaintSauveur. Toute cette littérature épistolaire révèle ainsi quels sont les
travaux qui retiennent l'attention
des correspondants, comment ils effectuaient leurs recherches, jusqu'à quel
point ils étaient capables de se former
un jugement juste sur la valeur de
leurs découvertes ou de ce qui leur
était communiqué par d'autres.
Pour en revenir à la production
de Gilles Die Voecht lui-même, il
faut regretter qu'elle soit demeurée
à l'état d'une énorme compilation
de matériaux, sans qu'elle ait pu
permettre d'en dégager l'œuvre maîtresse qu'il avait rêvé de consacrer
à l'histoire du comté de Looz. D'aucuns, nous l'avons dit, ont incriminé
ses chefs de l'avoir noyé dans des
soucis d'ordre administratif. Peutêtre faut-il y ajouter l'instinct inassouvi de chercheur, qui entraîna
chez lui — et chez d'autres bien après
lui — ce que l'on a appelé « la défor» mation professionnelle de l'archi» viste ». De fait, trop exclusivement
attentif à réunir, à classer, à inventorier les documents qui défilent sous
ses yeux, il finit par se complaire
dans ce climat de chercheur et devint
incapable d'en sortir.
Il n'est resté de Die Voecht qu'un
placard, imprimé chez Hovius à
Liège en 1651, donnant la succession
généalogique des comtes de Looz,
comme prodromus d'une histoire, qui
ne vit pas le jour. Il a rédigé également un commentaire historico-canonique, demeuré manuscrit, sur la
dignité abbatiale. On trouvera, cidessous, un aperçu des principales
compilations qu'il a laissées, en dehors des trente volumes cités plus
haut.
L'infatigable chercheur dut déposer
la plume, on l'a lu déjà, le 13 juin
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1653. II mourut par suite de la rupture d'une hernie inguinale, qui lui
fit perdre du sang en abondance,
sanguine defluente in abundantia ad
imum ventrem. Il fut inhumé dans
le cloître du monastère, lieu réservé
à la sépulture des religieux. Lors de
la reconstruction
de celui-ci, au début
du xvm e siècle, on creusa une série
de caves sépulcrales dans les nouvelles galeries. Les restes de Die
Voecht, recueillis avec ceux de ses
confrères durant la démolition de
l'ancien édifice, y furent ramenés.
On les déposa dans les premiers
tombeaux de l'aile sud, épaulant le
nouveau temple baroque, entre l'actuelle sacristie et la porte s'ouvrant
sur l'église.
Compilations demeurées manuscrites de Die Voecht : notes et documents sur le comté et les comtes
de Looz ; sur l'Ordre de Prémonlré,
sa liturgie, ses monastères, ses abbés
et le collège de la province de Brabant à Louvain ; sur l'abbaye d'Averbode, les sceaux du monastère, la
chronologie de ses abbés, la liste de
ses religieux ; sur les évêchés de différentes régions, les écrivains ecclésiastiques et la ville de Hasselt.
Journal historique de 1500 à 1640.
Dictionnaire des animaux, des plantes et des minéraux. Commentaire
sur la Sainte Écriture.
Placide Lefèvre.

L. Govaerts, Écrivains, artistes et savants
de l'ordre de Prémontré. Dictionnaire
biobibliographique, Bruxelles, t. I e r , 18991902, p. 191-103 ; t. IV, Bruxelles, 19001016, p. 44-53 (inventaire sommaire). —
PI. Lefèvre, « Manuscrits de Gilles Die
Voecht •, dans Bulletin de la Commission
royale d'histoire, t. LXXXII, 1913,
p. XLVi-L. — PI. Lefèvre,
« Correspondances d'érudits du XVII e siècle à propos de
l'histoire de l'abbaye d'Averbode », dans
Analecta Praemonstralensia, t. XLII, 1966,
p. 304-321.

VOLDERS (Matthieu S'), ou
abbé d'Averbode, né à
Retie en 1501, décédé à Averbode
le 26 novembre 1565.
SCHEUNIS,

810

Fils de Matthieu S' Volders et de
Marguerite Thoms, il revêtit l'habit
canonial à Averbode en 1523, et
devint prêtre en 1526. Après avoir
exercé pendant peu de temps les
fonctions de sous-prieur au sein de
la communauté, S' Volders assuma la
charge pastorale à Vorst en Campine,
église desservie par des religieux de
l'abbaye qui en possédait le patronat.
Dix ans plus tard, en 1546, au cours
d'une élection houleuse, où une partie
des vocaux avaient appuyé un candidat appartenant à la petite noblesse,
la majorité des suffrages se porta
finalement sur lui. Il fut donc nommé
abbé d'Averbode par ordre de Charles
Quint, qui, avec l'assentiment du
pape, s'était réservé la collation des
dignités ecclésiastiques majeures dans
ses États. Le suiïragant de Cambrai,
Martin de Cuyper, lui donna la bénédiction abbatiale le 14 décembre
1546 à Averbode. Il fut confirmé
dans la possession de sa charge par
le pape Paul III le 4 février suivant.
Comme chef d'un monastère brabançon, S' Volders fut mêlé aux
événements politiques de son temps.
Il assista à l'abdication de Charles
Quint et prit position dans la lutte
entreprise contre son successeur, Philippe II, parce que celui-ci avait
décidé, en 1559, d'ériger plusieurs
évêchés dans les Pays-Bas. Cette
mesure, qui s'imposait pour la sauvegarde de la foi catholique, fut
mal accueillie par les chefs des grands
monastères, car. leurs maisons allaient
être mises à contribution pour assurer
des revenus aux nouveaux évêques.
Plus soucieux de maintenir leur
autonomie que de collaborer à la
préservation de la religion dans nos
provinces, travaillés par des membres
de la noblesse, acquis aux idées de
liberté, les abbés mirent tout en
œuvre pour faire échouer le projet.
Ils se montrèrent incapables de faire
fi de leur particularisme et d'élargir
leur horizon au-delà des murs de
leurs monastères. En 1561, S' Volders avait souscrit, avec d'autres
prélats, à une instance faite auprès
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de Marguerite de Parme, gouvernante
des Pays-Bas, par laquelle il incriminait le roi d'agir à rencontre des
privilèges qu'il avait juré de respecter. C'est durant cette année que
l'abbé d'Averbode reçut une lettre,
écrite au nom du monarque, pour
lui rappeler le rôle à jouer par les
monastères au mi'ieu des difficultés
de l'heure, et la certitude que le
destinataire de la missive était acquis
à l'importance de ce concours pour
le bien de la religion et du pays.
On ignore la réaction du prélat à la
lecture de cette philippique, couverte
d'encens, mais dont la portée réelle
ne pouvait lui échapper.
Dans la direction spirituelle de
son abbaye le prélat ne recueillit
guère de succès. Il ne semble pas
avoir été de taille à ramener l'union
des esprits et à arrêter le recul de
l'observance, bref à surmonter la
crise dont sa maison souffrait depuis
des années, suite à la faiblesse de
ses prédécesseurs immédiats. Mais
il fut un administrateur habile dans
la gestion du temporel, ce qui lui
permit de réunir les fonds nécessaires
à l'entretien et à la restauration des
édifices du monastère et de ses dépendances. Il reconstruisit la boulangerie, incendiée en 1547, orna la
bibliothèque de sculptures, de statues
et de vitraux, remit à neuf, voire
amplifia les maisons de refuge
qu'Averbode possédait dans plusieurs
villes. On lui prêta également le
dessein d'avoir voulu rebâtir son
église abbatiale, élevée depuis la
seconde moitié du xii e siècle, mais
remaniée et agrandie à diverses reprises dans la suite. On assure qu'il
aurait réuni à cette fin des sommes
importantes, qui furent retrouvées
après sa mort, mais jugées insuffisantes pour passer à l'action.
Quoi qu'il en soit, et malgré les
difficultés du moment, il ressort des
annales de l'abbaye que le prélat
fit figure de grand mécène. Très
attentif à la splendeur du culte, il
enrichit la garde-robe de la sacristie
d'une série considérable d'ornements
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historiés, qui marquaient un sommet
dans l'évolution des vêtements liturgiques. Dans ce but, il s'adressa à
des brodeurs qualifiés de Bruxelles,
de Lierre et de Malines. Ceux-ci lui
livrèrent, parmi d'autres productions,
une trentaine de chapes précieuses,
présentant chacune une « histoire »
particulière, empruntée à l'Ancien
ou au Nouveau Testament, ainsi
qu'à des récits hagiographiques. Les
chanoines revêtaient ces manteaux
dans la procession organisée avant
la messe conventuelle aux jours de
fêtes majeures, depuis que, dans le
rite de Prémontré, on avait substitué
pour cette cérémonie le port de la
chape à celui de l'aube blanche,
repris jadis aux us monastiques.
Matthieu S' Volders dota le trésor
de son église d'une ample collection
d'objets constellés de diamants et
de pierreries : calices, croix-reliquaires, crosses et bagues pastorales,
ciselés par des orfèvres d'Anvers,
et en particulier par Renier de Jaesveld, qui y résidait dans le refuge
de l'abbaye.
De toute cette production artistique ne survivent aujourd'hui que
de rares épaves. Le reste a péri par
suite de l'usure du temps et des tendances destructrices des hommes incapables d'estimer la valeur d'une
œuvre d'art du passé.
Il faut encore signaler l'esprit
de charité, tradition de famille à
Averbode qui, à l'époque de l'abbé
S' Volders, attirait plus de deux
mille pauvres, chaque vendredi, à
la porte du monastère, pour y participer à une distribution de vivres.
Matthieu S' Volders décéda à Averbode. On trouva le défunt assis
dans sa chambre devant son foyer,
« nullam dans speciem mortis ». Il avait
été empoisonné, opinèrent quelquesuns, en consommant des nèfles, apportées du village de Kozen. Sa dépouille
fut inhumée dans la chapelle SaintJean-Baptiste, bâtie en hors-d'oeuvre
près de la nef sud de l'église abbatiale.
Après la démolition de celle-ci, en
1664, on la ramena dans le caveau
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sous forme de don gratuit ou de
prêt sans intérêt, manœuvre fréquente à l'époque.
Placide Lefèvre.
Le 21 août 1698, il est désigné
comme président adjoint du Conseil
P.-E. Valvekens, Een Premonstratenser
abdij in hei midden der XVIe eeuw, s. 1., de Flandre. Il demeure néanmoins
[1938], p. 71-96 (Bibliotheca Flandro-Bel- conseiller titulaire du Conseil des
gica historica). — PI. Lefèvre, « Une lettre Finances et conserve les gages afféadressée au nom du roi d'Espagne, Phi- rents à cette charge.
lippe II, à Averbode à propos de l'érection
Le Conseil de Flandre protesta
des nouveaux évêchés dans les Pays-Bas
(1561) », dans Revue d'Histoire ecclésiasticontre cette nomination qui ruinait
que, t. LIX, 1064, p. 500-504. — PI. bien des espérances, mais il lui fallut
Lefèvre, « Les travaux de l'orfèvre anver- s'incliner devant l'ordre formel du
sois Renier de Jaesveld pour l'abbaye duc Maximilien-Emmanuel de Bavière
d'Averbode durant la seconde moitié du
et installer de Vooght dans sa foncX V I e siècle », dans Revue belge d'Archéologie
et d'Histoire de l'art, t. II, 1032. p. 280-308. tion de président adjoint.
— M. Calberg, « Les broderies historiées de
La question paraissait résolue, mais
l'abbaye d'Averbode », dans Revoie belge elle rebondit en 1706, à la mort du
d'Archéologie et d'Histoire de l'art, t. XXIII,
1954, p. 133-196. — PI. Lefèvre, « L'an- président van der Piet. De Vooght ne
cienne bibliothèque de l'abbaye d'Averbode jouit plus alors, auprès de Philippe V,
d'après les sources d'archives », dans Ana- des appuis qu'il avait jadis. Se fonlecta Praemonstratensia, t. XXXVI, 1960, dant sur le motif — ou le prétexte —
p. 70-71, 325-327.
que les survivances accordées par le
défunt Charles II étaient devenues
caduques, le souverain accorda la
VOOGHT (Pierre-Charles, vicomte présidence de Flandre à Antoine
de), magistrat, agent d'administration, Sersanders de Luna, attaché à la
maison du duc de Bavière. De Vooght
décédé en 1734.
De Vooght appartient à une an- devait faire une ultime tentative
cienne famille brugeoise ; il entra à sous le régime autrichien. Un décret
seize ans dans la carrière administra- de Charles VI, daté du 29 mai 1720,
tive, comme conseiller du magistrat avait cassé toutes les nominations
faites par Philippe V, et de ce fait,
de sa ville natale.
En 1691, par lettres patentes du la présidence flamande redevenait
6 octobre délivrées au nom de Char- vacante. Le marquis de Prié, ministre
les II, il fut nommé conseiller et plénipotentiaire aux Pays-Bas, fit
discuter la question, en sa présence,
commis au Conseil des Finances.
Pierre-Charles de Vooght bénéficie au Conseil d'État ; il fit même interen 1696 d'une promotion tout à fait venir de Baillet, président du Grand
insolite. Charles II lui accorde l'expec- Conseil de Malines. L'avis fut unatative de la présidence du Conseil de nime : la survivance accordée jadis
Flandre, magistrature occupée alors par Charles II était réellement devepar Antoine van der Piet. Celte nue caduque. Selon Baillet, faute
faveur est consignée dans une cédule d'avoir fait les études requises, de
secrète, donnée au Buen Retiro le Vooght était inapte à la magistra18 mai 1696, et l'intéressé prête le ture qu'il convoitait ; de plus, Serserment requis le 12 juin suivant. Il sanders, son rival, bénéficiait de la
doit posséder de puissants appuis à protection des États de Flandre. Dans
la Cour, puisque le 1 er juillet de la le rapport qu'il écrivit à Eugène de
même année, il obtient pour lui et Savoie le 7 août 1720, Prié conclut
tous ses descendants le titre de qu'il faut accorder de nouvelles
vicomte. L'explication la plus pro- patentes à Sersanders. Charles VI
bable c'est qu'il a payé une « finance », se rallia à ces conclusions, mais
des abbés, ouvert sous l'autel majeur
du nouvel édifice baroque.
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décida de reconnaître à de Vooght le
titre d'intendant des finances.
En 1725, la charge de trésorier
général se trouva vacante. A Vienne,
on envisage la possibilité de la conférer à de Vooght, qui est le plus
ancien agent du département, mais
on lui préféra le président de la
Chambre des Comptes, Pierre van
der Goten. Ce dernier mourut en
1731 ; de Vooght assura par intérim
la direction du département et tenta
en vain de s'y installer définitivement. L'archiduchesse Marie-Élisabeth qui disposait à sa guise des
postes, même les plus élevés, nomma
le baron Marc de Fonseca, conseiller
au Conseil suprême à Vienne. Le
vicomte resta simple conseiller jusqu'à sa mort.
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Vrydagh lui devra l'intérêt qu'il a
toujours montré pour la science entomologique.
Son stage terminé, Vrydagh s'embarque pour le Congo en qualité
d'agronome de première classe. Dès
son premier contact avec l'exubérante
nature tropicale, il peut donner libre
cours à l'intérêt qu'il porte au monde
animal. Sa formation d'entomologiste ne l'empêche pas d'observer les
oiseaux et l'une de ses premières
publications se rapportera à Une
cigogne ennemie des sauterelles (dans
Bulletin du Cercle zoologique congolais,
vol. XI, fasc. 2, 1934, p. 61-63,
2 figures). II publiera encore sept
autres notes d'observations originales
sur les oiseaux.
Plusieurs voyages d'études l'amèJoseph Lefôvre.
nent à parcourir de vastes régions
d'intérêt agronomique. C'est pendant
Archives générales du Royaume, à cette période qu'il découvrira une
Bruxelles, Conseil d'État et Conseil des
Finances. — J. Lefèvre, Documents con- grave maladie du cotonnier, la fausse
cernant le recrutement de la haute magistra- anthraenose, provoquée par les piqûture dans les Pays-Bas autrichiens au res d'un insecte hémiptère du genre
dix-huitième siècle, Bruxelles, 1939 {Com- Helopeltis. Cette découverte, à laquelle
mission royale d'Histoire, in-8°).
il associera son ami mycologue René
Steyaert, fera l'objet d'une publication qui paraîtra en 1932, dans IPS
VRYDAGH (Jean-Marie-Martin-Félix),
Me'moires de l'Institut royal colonial
ingénieur agronome, entomobelge.
logiste, né à Kortenberg (province de
Parmi ses publications de la preBrabant) le 4 mai 1905, décédé à
mière heure, figurera également une
Uccle (Bruxelles) le 30 mai 1962.
Dès que prirent fin ses études note sur la découverte du redoutable
moyennes, Jean-Marie Vrydagh fré- « ver rose du coton » dans les districts
quenta la section coloniale de l'In- des Uele (dans Bulletin agricole du
stitut Agronomique de l'État à Gem- Congo belge, tome XXIII, 1932,
bloux. Il y obtiendra, en 1928, le p. 54-61). Une note sur des invasions
diplôme d'ingénieur agronome colo- de criquets migrateurs dans la Pronial. Son service militaire accompli, il vince Orientale rappellera également
reprendra le chemin de Gembloux qu'il fut chargé de la lutte antiacripour y effectuer, de septembre 1929 dienne dans le nord-est du Congo
à juillet 1930, un stage de spécialisa- (ibidem, p. 147-165). Au cours de ses
tion en entomologie tropicale. On le recherches et de ses nombreux déplaretrouve ainsi au laboratoire dirigé à cements, il trouvera le temps de recette époque par le professeur Ray- cueillir une quantité considérable d'inmond Mayné. Ce dernier fut, avant la sectes destinés aux collections du
première guerre mondiale, le seul Musée royal d'Histoire naturelle de
entomologiste au service de l'ancienne Belgique et du Musée du Congo belge
colonie belge. L'enthousiasme com- (actuellement et respectivement Inmunicatif du professeur Mayné pour stitut royal des Sciences naturelles de
les choses de la nature est à l'origine Belgique et Musée royal de l'Afrique
de plus d'une vocation. Jean-Marie centrale).
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Pendant son premier séjour au
Congo, il s'est trouvé confronté avec
d'importants problèmes relatifs à la
lutte contre les insectes nuisibles à
l'agriculture tropicale. C'est alors qu'il
se rend compte de l'absolue nécessité
de parfaire sa formation scientifique.
Aussi, en août 1933, demande-t-il sa
mise en disponibilité afin de prendre
inscription à l'Université libre de Bruxelles qu'il quittera en 1935, porteur
du diplôme de licencié en sciences
biologiques. Mais, cela ne lui suffit
pas, et il jugera utile d'effectuer des
stages de spécialisation à l'Institut
Pasteur de Paris, dans divers laboratoires de l'Université libre de Bruxelles et, enfin, au laboratoire d'entomologie de l'École de Médecine tropicale à Anvers.
Enrichi d'un nouveau savoir, JeanMarie Vrydagh regagne, en septembre 1935, le continent africain. Il
résidera à Bambesa, station de recherches dépendant de l'Institut national
pour l'étude agronomique du Congo
belge (I. N. E. A. C ) , où il remplira
les fonctions d'entomologiste.
Le dépistage des insectes nuisibles
aux plantes de grande culture constituera sa principale occupation. Des
missions d'étude le conduiront hors
des frontières de la colonie : au Kenya,
au Tanganyika et en Uganda.
Alors qu'il visite la station de
Tukpwo, dans le nord du Congo, son
attention est attirée par des cotonniers atteints d'une sorte de malformation foliaire qu'il croit être d'origine
physiologique.
Plus tard, il se rend compte que la
maladie a fait tache d'huile et quand
il regagne en 1939 le Congo, après un
bref congé, il est bien forcé de constater que toute la zone cotonnière de
l'Uele est atteinte. L'importance que
revêt la culture du coton dans l'économie congolaise justifie de plus
amples recherches ; aussi, Jean-Marie
Vrydagh se penche-t-il sur ce problème avec la résolution d'en venir à
bout. Il parvient à découvrir le responsable de ces malformations foliaires du cotonnier, un minuscule
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acarien connu sous le nom d'Hemitarsonemus latus (Banks). Il entreprendra l'étude biologique de ce
parasite et exposera le résultat de
ses recherches dans un travail qui
prendra place dans la série scientifique des publications de ΓΙ.Ν.E.A.C.
(n° 28, 1942, p. 1-25). Dans cet exposé,
il s'étendra sur le phénomène du
transport des nymphes femelles par
les mâles.
Fin 1940, la direction du Laboratoire central d'Entomologie appliquée
de Bambesa lui est confiée. Des
recherches sur les dégâts provoqués
par des hémiptères des genres Helopellis et Dysdercus, aux plantes cultivées occupent alors une grande partie
de son temps. Le prix Barman consacrera, à deux reprises, la valeur de ses
travaux.
L'Afrique du Sud, privée par la
guerre de certaines sources d'approvisionnement, est devenue un grand
importateur de bois congolais.
Le limba, excellent bois d'ameublement, fait l'objet principal de ce
commerce ; or, il est très sensible
aux attaques d'un coléoptère de la
famille des Lyctides, le Lyctus brunneus, et bientôt, les importateurs se
plaignent de recevoir du bois infesté
par cet indésirable insecte. Sensibilisé
par la gravité de la situation, le gouverneur général demande à JeanMarie Vrydagh de se rendre en Afrique
du Sud pour y étudier cet important
problème.
Après un séjour de près d'une
année, Vrydagh publie le résultat de
ses recherches sur les meilleures méthodes à appliquer dans le traitement
des bois malades et sur les mesures
à prendre sur place pour éviter l'infestation des arbres abattus. Ce travail
d'une quarantaine de pages (Le problème du « Lyclus brunneus », agent
de la piqûre des bois, dans Bulletin
agricole du Congo Belge, t. XXXVII,
1946, n° 1, p. 88-126) marquera un
tournant dans l'orientation des activités de Jean-Marie Vrydagh qui a
compris le grand intérêt que présente,
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pour l'économie forestière congolaise,
l'étude des insectes xylophages.
Après la guerre, c'est-à-dire en 1946,
il travaille en collaboration avec les
producteurs de bois congolais. Ayant
quitté le service de la colonie, il crée
un laboratoire où est étudié le comportement des insectes xylophages. Ce
laboratoire sera subsidié par les
producteurs de bois et par l'Institut
pour l'encouragement de la Recherche
scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (I. R. S. Ι. Α.).
Bientôt nommé collaborateur scientifique à l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, il y entreprend
l'étude des coléoptères Bostrychides
du globe et des Scolytides de Belgique, partageant ainsi son temps entre
son laboratoire et la section d'entomologie de l'Institut.
Il s'intéresse, depuis toujours pourrait-on dire, aux problèmes de la
protection de la nature et participe à
diverses manifestations relevant de
cette discipline. Vers 1948, l'Union
internationale pour la Conservation
de la Nature et de ses Ressources le
charge de réunir une documentation
destinée à étoffer les exposés qui
seront présentés à la Conférence technique internationale sur la Protection
de la Nature de Lake Success en 1949.
Il s'acquitte au mieux de cette tâche
ardue.
Entretemps, le Laboratoire d'Entomologie pour l'Étude des insectes
xylophages a été repris par l'Institut
belge du Bois et Jean-Marie Vrydagh
y est bientôt professeur. Il n'y enseignera que pendant peu d'années.
Il obtient, en 1953, de partir en
mission entomologique au Congo pour
une durée de cinq mois. Il y rencontre
les membres de la Mission Κ. E. A.
(Exploration hydrobiologique des lacs
Kivu, Edouard et Albert) et se rend
ensuite au Parc national Albert où il
participe à l'exploration du massif
montagneux du Ruwenzori.
Peu de temps après sa rentrée au
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pays, on lui confie le cours d'entomologie tropicale à l'École provinciale
d'Agronomie d'Ath. Il restera attaché
à cette institution jusqu'à sa mort.
L'enseignement lui laissant assez de
loisirs, il continue à fréquenter les
locaux de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique.
Il y poursuit ses recherches sur les
insectes xylophages. Vrydagh pose sa
candidature à la place d'entomologiste
laissée vacante par le décès d'André
Janssens et est nommé assistant le
31 janvier 1955. Il accède au grade
supérieur peu de temps après.
Dès le début de 1962, il commence
à ressentir les premiers symptômes du
mal qui devait l'emporter. Une intervention chirurgicale le contraint à
garder la chambre. On ne devait plus
guère le revoir à la section d'entomologie de l'Institut et il s'éteint quelques mois après.
Homme droit et sensible, il mettait
au service de ses amis toutes les ressources de son dévouement, de son
savoir et de sa vive intelligence. Il
aimait la jeunesse et acceptait volontiers de jouer auprès des débutants en
entomologie le rôle d'un conseiller
bienveillant. Son laboratoire leur était
d'ailleurs toujours largement ouvert.
Ses travaux relatifs à la lutte contre
les insectes nuisibles aux grandes cultures de l'Afrique tropicale et ses
recherches sur la systématique et la
dispersion géographique des coléoptères Bostrychides resteront valables
longtemps encore. La liste de ses
publications a été dressée : elle compte
135 numéros.
Albert Collari.
Documentation de la Commission de ia
Biographie nationale, portrait. — A. Collart, « Jean-Marie Vrydagh (1905-1962).
Notice biographique », dans
Bulletin
de l'Instilut royal des Sciences naturelles de Belgique, t. X X X I X , n° 1, Bruxelles, 1963, 13 pages, portrait ; cette notice
contient la liste des publications de JeanMarie Vrydagh.
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WAUQUIER. Voir WAUQUIÈRE.
WAUQUIÈRE (Alexandre), parfois orthographié WAUQUIER, lithographe et journaliste (1), né à Cambrai
en 1812, décédé à Mons, célibataire
et âgé de 44 ans, le 2 décembre 1856.
Après 1830, il s'occupa de lithographie comme son père, OmerËdouard, sans doute dans l'atelier
qu'avait fondé son frère Etienne ;
il est qualifié de « lithographe » dans
l'acte de mariage de ce dernier,
en 1834. La collection lithographique
de Gossart, conservée à la Bibliothèque de Mons, renferme un dessin
d'orgues gravé par lui. En 1839,
sans doute à l'exemple de son frère,
il se fit initier dans la Franc-Maçonnerie, à la loge de Mons. Ultérieurement, il se consacra surtout à la
littérature : il collabora à l'Album
biographique des Belges célèbres, ou-

vrage dédié au duc de Brabant et
édité par Chabannes, à Bruxelles,
à partir de 1842. Sa signature (parfois orthographiée Wauquier) se rencontre aussi dans le recueil intitulé
Cercle lyrique monlois (1846), dans
la Revue de Belgique (1846-1850) et
dans les Annales de la Société de
Littérature, Sciences et Arts de Tour-

nai. En 1852, naquit à Mons le journal
Le Constitutionnel, qui prenait la
(1) Cette notice remplace le texte paru
dans la Biographie nationale, t. XXVII,
Bruxelles, 1938, col. 109-110.

suite du Modérateur; ils furent imprimés l'un et l'autre sur les presses
de la veuve Piérart. Alexandre Wauquière devint le rédacteur en chef
du Constitutionnel. Certains de ses
feuilletons que publia ce journal
furent édités en 1855 sous forme de
brochures : Mons pendant la première
invasion républicaine, 1792-93, et De
Braine à Waterloo. A sa mort, il
était domicilié à la rue d'Havre,
sans doute au bureau de son journal.
Maurice-A. Arnould.

Mêmes références que pour la notice
consacrée à Etienne Wauquière, et plus
particulièrement : Bibliographie Nationale, t. IV, Bruxelles, 1910, p. 319, et
Ch. e Rousselle, Biographie montoise du
XIX siècle, Mons, 1900, p. 243. — En
outre : J. Declève, Feuilles vertes et feuilles
mortes. Revue des journaux monlois, 17861900, Mons, s. d., p. 53 et 55.

WAUQUIÈRE (Étienne-OmerLouis-Ghislain-Joseph), peintre, sculpteur et lithographe, né à Cambrai
le 16 octobre 1808, décédé à Mons
le 4 avril 1869. Son nom est souvent
orthographié WAUQUIEK, mais à tort.
Fils d'Omer-Ëdouard, il s'occupa
très jeune de lithographie, soit par
tradition familiale, soit parce qu'il
y fut attiré par le pharmacien Gossart
(voir colonne 347), avec qui, dès
1824, il réalisait un tirage en couleur.
Après avoir été élève de l'Académie
des Beaux-Arts de Mons, Etienne
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Wauquière acheva ses études à
l'Académie d'Anvers. Il semble avoir
créé son propre atelier lithographique, à Mons, dans les années qui
précédèrent la révolution de 1830
et il tira, outre ses propres dessins,
des œuvres de Gaspard L'Heureux,
de Jean-Baptiste Madou et d'autres
amateurs. En 1829, il entama une
collection de Vues de Mons qui
comporta quarante lithographies dont
la publication fut achevée en 1830 ;
les trois quarts de ces planches, qui
constituaient un progrès notable par
rapport aux essais antérieurs des
autres lithographes monlois, furent
dessinées par l'artiste luxembourgeois Nicolas Liez (1809-1892), qui
était passé, lui aussi, par l'Académie
de Mons ; Liez se servit de ses propres
croquis et de ceux de Wauquière
mais, dans certains cas, des œuvres
de Philibert Bron, de Gaspard L'Heureux et de Jacques-Joachim Chalon
(le père de Renier Chalon) ; la collection complète est extrêmement rare.
Après la révolution, Wauquière
se fixa à Charleroi, où il fut nommé
directeur de l'Académie de Dessin ;
Liez l'y suivit momentanément. Wauquière ne semble plus s'être occupé
de lithographie, si ce n'est occasionnellement ; son atelier de Mons fut
sans doute exploité alors par son
père et par son frère Alexandre.
A Charleroi, il fit un beau mariage :
le 17 avril 1834, il épousait ClémenceJoséphine Huart, fille de négociants
de la ville et nièce de Paul-FrançoisJoseph Huart-Chapel, le célèbre maître de forges, qui était bourgmestre
de la ville depuis 1830. Ce dernier
fut l'un des témoins de la mariée,
l'autre étant Joseph Henrard, directeur des établissements FontaineSpitaels, c'est-à-dire des usines sidérurgiques établies à Marcinelle (Hauchies), en 1823, par Huart-Chapel
et par Paul Henrard. Grâce à ce
mariage, le jeune professeur de dessin
se trouva donc introduit dans la
haute bourgeoisie industrielle, ce qui
explique, notamment, qu'il fut admis
dans la Franc-Maçonnerie ; sous l'Em-
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pire déjà, une loge avait existé à
Charleroi, à la vie de laquelle HuartChapel avait participé directement ;
en 1837, l'activité maçonnique reprit
dans la ville, par la fondation de
la loge L'Avenir, où Wauquière
reçut vraisemblablement son initiation ; lorsqu'en 1842, il s'affilia à la
loge de Mons, Wauquière était, en
effet, pourvu déjà du grade de maître.
Le retour de Wauquière dans sa
ville natale s'explique par le renouvellement que connut le corps professoral de l'Académie de Mons, par
suite du départ de Germain Hallez,
en 1839. En 1840, l'Anversois Antoine
Van Ysendijck lui succédait comme
directeur et, l'année suivante, Wauquière était désigné comme professeur
de dessin, tandis que Jules-Joseph
Hallez, le fils de Germain, allait
prendre sa place à la tête de l'Académie de Charleroi. Le 13 août 1844,
la femme de Wauquière mourait à
Charleroi « où elle demeurait momentanément », lui laissant deux filles,
nées dans cette ville en 1835 et 1836.
Lorsqu'il s'était retrouvé à Mons,
Wauquière n'avait pas tardé à se
lier avec Adolphe Mathieu, alors
bibliothécaire de la ville. Les deux
compères semblent avoir été mêlés
à la publication d'une complainte
dont ils seraient les auteurs, laquelle
fut distribuée au public le matin
du 2 avril 1842, au moment de l'exécution d'un criminel du nom de
François Descamps sur la GrandPlace de Mons. Ce pamphlet fit
quelque bruit et entraîna des poursuites judiciaires auxquelles ils échappèrent, mais non le distributeur,
un certain Hector Hubert, ni l'imprimeur, Emmanuel Hoyois. L'intimité qui exista entre Wauquière et
le turbulent Mathieu est attestée
encore par la médaille d'or que la
Société des Sciences, des Arts et des
Lettres du Hainaut avait décernée
au premier, le 28 mars 1842, pour
un tableau, « Portrait en pied de
Roland de Lattre », qui avait été
présenté au roi Leopold, en décembre 1841, lorsqu'il était venu inau-
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gurer la station du chemin de fer
à Mons. Mathieu consacra un poème
à cette peinture, qui avait été couronnée par un jury d'artistes anversois, Gustave Wappers, alors directeur de l'Académie d'Anvers, Henri
Leys et Nicaise De Keyser. Le bouillant bibliothécaire était alors le secrétaire « perpétuel » de la Société des
Sciences, mais on lui adjoignait périodiquement un secrétaire « annuel » ;
de 1843 à 1847, cet adjoint fut
Wauquière et, en cette qualité, il
publia les Rapports sur les travaux
de la Société pour les années académiques 1843-1845, puis 1845-1846. Mais
lorsque Mathieu quitta Mons pour
entrer à la Bibliothèque de Bourgogne,
Wauquière quitta la société, qui prit
à ce moment une orientation nouvelle.
Wauquière, depuis sa première période montoise (avant 1830), se distingua comme peintre. En septembre 1829, le journal L'Observateur
du Hainaut fait déjà grand éloge
d'un portrait qu'il avait exposé.
Le Musée des Beaux-Arts de Mons
possède quatre de ses toiles : Épisode
de la peste de Mons en 1530, L'Avare
et deux portraits, dont l'un est daté
de 1851. D'autres ont figuré aux
Salons de Bruxelles et de Paris.
En 1856, il succéda à Van Ysendijck
comme directeur de l'Académie. Clément Stiévenart, qui le connut à
cette époque, écrit qu'il fut « foncièrement artiste » mais « plus encore
écrivain que peintre » parce qu'il
excellait à « raconter » ses compositions picturales, se bornant à en
faire des esquisses, car « ses concep» tions dépassaient ses capacités tech» niques ». Il loue aussi son extrême
générosité et ses qualités intellectuelles. Il cite enfin un portrait de
Wiertz, qui fut commandé à Wauquière par le Gouvernement. Comme
sculpteur, Wauquière modela vers
1848 les vingt cariatides et les bustes
de Justinien, Baudouin VI de Hainaut,
Charles Quint et Napoléon qui décorent le Palais de Justice de Mons.
Comme écrivain, il collabora en
1846 à la Revtie de Belgique et au
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Cercle lyrique montois, recueil collectif édité « au bénéfice des pauvres » ;
en 1860, il donna à l'Iconographie
montoise une notice sur Germain
Hallez où il déclare « rendre un
» hommage public de reconnaissance
» et de vive sympathie à l'homme
» eminent et bon qui a guidé nos
» premiers pas dans la carrière des
» Beaux-Arts » ; il collabora enfin au
journal Le Constitutionnel, de Mons,
où il tint un feuilleton de critique
littéraire et dramatique.
A sa mort il était domicilié à la
rue des Cinq-Visages, c'est-à-dire à
l'Académie même ; c'est là que son
vieux père paraît également avoir
achevé ses jours.
Maurice-Α. Arnould.
Archives de l'État à Mona : Tribunal
correctionnel de Mons, 1842, dossier n° 395.
— Bibliothèque de Mons : Collection lithographique de Gossart. — É t a t civil de
Mons et de Charleroi. — M.-A. Arnould,
< Les débuts de la lithographie à Mons
(1818-1830) », dans La Vie
Wallonne,
t. XLIV, 1970, p. 443-449. — La Belgique
e
maçonnique, 2 éd., Bruxelles, 1887, p. 185.
— Bibliographie
Nationale, t. IV, Bruxelles, 1910, p. 319. — F . Clément, Histoire
de la Franc-Maçonnerie belge au XIXe siècle, Bruxelles, 1948-1949. — L. Devillers,
« L'Académie des Beaux-Arts de Mona »,
dans Mons charitable, Mons, 1880, p. 8. —
L. Devillers, « Le passé artistique de la
ville de Mons «, dans Annales du Cercle
archéologique de Mons, t. XVI 2 , 1880,
p. 358, 300, n. 2 et 3. — L. Devillers,
Supplément à la Bibliographie
montoise,
Mons, 1870, p. ' 83 et 140. — Gazelle
de Mons, 2, 3, 5 et 10 avril 1842. —
É. Hublard, Catalogue du Musée des BeauxArts et d'Antiquités,
Mons, [1915]. —
Mémoires et publications de la Société des
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut,
t. I I I , 1842-1843 et suivants. — L'Observateur du Hainaut, 23 juillet et 3 septembre 1829. — Ch. Rousselle, α Vues de Mons
et de ses environs par Etienne Wauquière
et Liez, 1829-1830 », dans Annales
du
Cercle archéologique de Mons, t. XX, 1887,
p. 199-202. — Ch. Rousselle, Biographie
montoise du XIXe
siècle, Mons, 1900,
p. 243-244 et passim. — M. Rousselle,
Notice sur le Palais de Justice ά Mons,
Mons, 1848, p . 27. — G. Schmitt, Nicolas
Liez, artiste et artisan luxembourgeois, 1809-
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1892. Exposition de son œuvre, Luxembourg, 1060. — C. Stiévenart, Noies et
souvenirs d'un vieux Montais, Liège, 1025,
p. 20-23.
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furent délivrées au nom de MarieThérèse le 11 décembre 1741.
Ce ne fut là qu'un début. En 1743
les membres du Conseil de Flandre préconisèrent la nomination de
WAUQUIÈRE (Omer-Édouard), Wavrans au poste de conseiller :
lithographe, né à Cambrai vers 1786, ils l'estiment méritant, appliqué et
décédé à Mons le 29 octobre 1863, homme d'esprit. Le Conseil privé et
âgé de 77 ans.
le comte de Kaunitz-Riettberg, alors
Arrivé en Belgique après 1815 ministre plénipotentiaire à Bruxelles,
comme réfugié politique, il tint un se rallièrent à leur avis. Les patentes
café à la rue de Nimy à Mons. Il du nouveau conseiller de Flandre porfut aussi marchand d'estampes et tent Ja date du 14 novembre 1743.
lithographe. Cette dernière profesHenri-Jacques s'en fut donc à Gand,
sion lui est donnée dans l'acte de où il ne démentit pas la bonne opinion
mariage de son fils Etienne, en qu'on avait de lui. Quatorze ans plus
1834, et dans l'acte de décès de son tard, il voulut abandonner la magisépouse, Marie-Anne Lesne, qui mou- trature pour entrer dans l'administrarut à Mons le 28 novembre 1839.
tion centrale. C'était là chose normale,
Peut-être fut-il initié à cette proétant donné ses titres. De plus, il
fession avant de quitter sa patrie
d'origine ; mais peut-être aussi ne nourrissait l'espoir de se rapprocher
fit-il, à l'époque où son fils séjourna de son frère aîné, président de la
à Charleroi, c'est-à-dire entre 1830 Chambre des Comptes. L'occasion
et 1841, que continuer l'exploitation s'offrit en 1757, quand un siège devint
de l'atelier lithographique créé par vacant au Conseil privé ensuite de la
ce dernier en 1829. Son acte de décès promotion de Guillaume Pycke à la
le dit domicilié à la rue des Cinq- présidence du Grand Conseil de MaVisages et le qualifie de « rentier » ; lines. Wavrans eut pour rival un
il eut deux fils, Etienne et Alexandre conseiller du Grand Conseil, Jacques
de Meuldre. Le Conseil privé, consulté
(voir ci-dessus).
par le gouvernement, penchait pour
Maurice-A. Arnould.
ce dernier, mais Wavrans trouva un
État civil de Mons et de Charleroi. — protecteur puissant en la personne du
C. Stiévenart, Notes et souvenirs d'un vieux ministre plénipotentiaire, Cobenzl.
Montois, Liège, 1025, p. 20.
Celui-ci ne contesta pas les qualités
de juriste de de Meuldre. Mais il lit
WAVRANS (Henri-Jacques-Hya- valoir que Wavrans méritait la précinthe de), magistrat, conseiller d'État, férence. « Wavrans est l'aigle du
» Conseil de Flandre ». Tel est l'avis
né à Tournai et y baptisé à Saint-Brice
le 28 octobre 1717, décédé à que le ministre transmit à Vienne et
qui emporta la décision impériale.
Bruxelles le 24 janvier 1776.
Frère cadet de Félix de Wavrans, Wavrans quitte donc sa résidence de
il alla faire ses études de droit à l'Uni- Gand pour se fixer dans la capitale et
versité de Louvain et pratiqua d'abord prendre place au second Conseil collacomme avocat au Grand Conseil de téral, petit collège que devait diriger
Malines. La charge de procureur géné- pendant de longues années, et avec
ral devint vacante en 1741 par la une autorité transcendante, le chefpromotion du titulaire à un poste président Patrice de Nény. Quelques
de conseiller ordinaire. Le Conseil innées plus tard, devenu l'aîné du
privé, consulté par le comte de département, Wavrans sollicita, suiHarrach exerçant alors ad intérim vant l'usage, le titre si recherché de
le gouvernement des Pays-Bas, se :onseiller d'État. Ses patentes furent
sxpédiées à Vienne le 23 novemmontra favorable à la candidature
de Wavrans, et des patentes lui bre 1764.
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Peu après, Wavrans fut chargé
d'une mission particulièrement importante, l'examen de la comptabilité des
Etats de Brabant. Elle l'écarta pendant des années du Conseil, où son
absence se fit sentir au point qu'il
fallut envisager de renforcer le personnel. A Vienne on le taxa de lenteur,
voire de paresse. De fait, Wavrans ne
retourna jamais au Conseil privé.
« Le défunt ayant joint à des talents
» distingués, une sagacité et une dexté» rite dont en plusieurs occasions im» portantes, on a tiré le plus grand
» profit pour les intérêts et le service
» de Votre Majesté », écrit Charles de
Lorraine à Marie-Thérèse le 13 février 1776.
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xelles, où il obtint avec distinction
le diplôme de pharmacien le 17 mars
1887. Il exerça ensuite pendant quelque temps la profession de pharmacien « prête-nom » à Bruxelles.
Auparavant, il avait déjà pu donner
libre cours à son goût inné pour la
botanique, en entrant comme travailleur libre au Jardin Botanique
de l'État. Il s'y adonna à l'étude des
Champignons inférieurs et surtout
des Algues, sur lesquels il publia,
dès 1885, diverses notes dans le
Bulletin de la Société royale de Bota-

nique de Belgique, dont il était devenu
membre en 1883, dès l'âge de dixsept ans !
Abandonnant définitivement la
pharmacie, il fut nommé, le 27 noJoseph Lefèvre.
vembre 1891, préparateur au Jardin
Botanique de l'État, où il prit dès
Archives du Conseil privé et de la Chan- lors rang parmi le personnel sciencellerie autrichienne des Pays-Bas. — tifique pour y passer ensuite par tous
P. Bonenfant, La suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas autri- les grades et y faire une brillante
chiens (1773), Bruxelles, 1924 (Académie carrière de près de quarante ans
royale de Belgique, Classe des Lettres, jusque fin octobre 1931.
Mémoires in-8", t. XIX). — J. Lefèvre,
Entretemps, il s'était inscrit au
Documents sur le personnel supérieur des doctorat en sciences naturelles à
Conseils collatéraux du Gouvernement des l'Université libre de Bruxelles, où
Pays-Bas pendant le dix-huitième siècle, il allait devenir un des plus brillants
Bruxelles, 1941 (Commission royale d'Hisélèves du professeur Léo Errera.
toire, in-8°).
Dans le premier laboratoire de botanique de l'Université, installé très
rudimentairement dans les combles
WILDEMAN (Émile-Auguste-Joseph du Jardin Botanique de l'État, il
DE), botaniste, directeur du s'adonna, sous la direction de son
Jardin Botanique de l'État, professeur
maître, à l'étude de la division celluà l'Université de Gand et à laire. Le 20 juillet 1892, il obtint
l'Université Coloniale d'Anvers, né avec la plus grande distinction le
à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) diplôme de docteur en sciences avec
le 19 octobre 1866, décédé à Bruxelles une thèse intitulée : Études sur l'attale 24 juillet 1947.
che des cloisons cellulaires (Académie
Emile De Wildeman était le fils royale de Belgique. Mémoires couronnés
d'Êmile-François De Wildeman, chef et mémoires des savants étrangers, in-i°,
de bureau à l'Administration com- t. LUI, 1893-1894). Il y arrivait à la
munale de Saint-Josse-ten-Noode, et conclusion que « la charpente cellulaire
de Marie-Hortense Van den Berghe. » si variée des végétaux et même des
Dès sa prime jeunesse, il montra » animaux se ramène, dans ses traits
des dispositions pour le dessin et » essentiels, aux forces de la physique
les sciences naturelles. Après des » moléculaire ».
études à l'Athénée de Bruxelles, à
En 1893, De Wildeman fut prola demande de ses parents qui dési- clamé lauréat du Concours des Bourses
raient assurer son avenir, il s'inscrivit de voyages du Gouvernement et il
en 1883 à l'Université libre de Bru- visita alors plusieurs instituts bota-
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niques étrangers, notamment à Nancy, Paris et Genève.
Le 20 juin 1894, il épousa à Ixelles
Anna-Maria De Cort, fille de Frans De
Cort, littérateur flamand, et d'Emilie Dautzenberg, petite-fille de JeanMichel Dautzenberg, autre littérateur
flamand. Par ce mariage, il s'était
allié à Jules Cardot, bryologiste
français, qui avait épousé Marie
Pire, fille du botaniste Louis Pire
(1827-1887) et également petite-fille
de Jean-Michel Dautzenberg.
De cette union naquit, le 3 juillet 1895, une fille, Simone, qui hérita
de ses ancêtres un réel talent d'artiste
peintre.
Entretemps, il avait été promu,
le 30 mars 1895, aide-naturaliste au
Jardin Botanique de l'État.
Vers cette époque, arrivaient à
Bruxelles les premiers matériaux
d'herbier récoltés dans l'État Indépendant du Congo par les héroïques
pionniers de l'exploration scientifique de l'Afrique centrale, nos compatriotes : François Hens, Fernand
Demeuse, le Frère Justin Gillet,
Emile Laurent, Georges Descamps,
Alfred Dewèvre et bien d'autres.
A la demande du baron Edmond
Van Eetvelde, secrétaire de l'État
Indépendant du Congo, François Crépin, directeur du Jardin Botanique
de l'État, chargea Théophile Durand,
alors conservateur, et De Wildeman
de l'étude scientifique de ces documents.
A partir de 1895, De Wildeman
se mit avec enthousiasme à l'étude
des riches collections congolaises.
D'abord en collaboration avec Théophile Durand et ensuite seul, il
commença le dépouillement méthodique des matériaux pour devenir
bientôt le spécialiste incontesté de
la flore congolaise.
Dès 1897 et jusqu'en 1901, parurent par fascicules dans le Bulletin
de la Société royale de Botanique de
Belgique des Matériaux pour la Flore
du Congo, destinés d'après leurs auteurs à « publier rapidement les
» nouveautés ou les données intéres-
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» santés fournies par l'examen des
» collections reçues au Jardin Bota» nique de l'État ».
En 1898, il inaugura, avec Théophile Durand, la célèbre série des
publications sur la Flore congolaise
dans les Annales du Musée du Congo
à Tervueren (série Botanique) sous
le titre : Illustrations de la Flore du
Congo suivies, en 1899, des Contributions à la Flore du Congo, ouvrages
richement illustrés par les dessinateurs français, d'Apreval et Faguet.
De Wildeman publia ensuite les
Planlae Thonnerianae congolenses en
1900, les Planlae Gillelianae congolenses en 1901 (dans Bulletin de
l'Herbier Boissier, 2 e série, t. II,
n° 1, p. 1-64) et également en 1901
les Reliquiae Dewevrcanae (dans Annales du Musée du Congo).
Simultanément, De Wildeman continua l'étude des Algues en faisant paraître successivement la Flore
des Algues de Belgique (1896), le
Prodrome de la Flore algologique des
Indes Néerlandaises (2 volumes, 1897
à 1899), Les Algues de la Flore
de Buitenzorg (1900) ainsi que le
Prodrome de la Flore Belge, I, Thallophytes (1898) et, II, Bryophytes
et Ptéridophytes (1898-1899). Ces importants travaux de synthèse ont
rendu de réels services aux spécialistes
et aux amateurs.
Le 31 décembre 1900, il fut promu
conservateur au Jardin Botanique
de l'État.
Les collections congolaises affluèrent
dès lors à un rythme accéléré à
Bruxelles : De Wildeman fut désormais seul à les dépouiller, car Théophile Durand, étant devenu directeur du Jardin Botanique en 1902,
en remplacement de François Crépin,
souffrant de la vue, dut se cantonner
dans des travaux bibliographiques.
Le Jardin Botanique de l'État ne
possédant guère à cette époque d'herbiers de comparaison des diverses
régions de l'Afrique tropicale, De Wildeman se mit au courant de la systématique africaine par des séjours
répétés au Museum national d'His-
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toire Naturelle de Paris, aux Jardins
botaniques de Berlin et de Dresde,
au Musée de Vienne et au Natural
History Museum de Londres. Il noua
ainsi des relations avec des savants
et des spécialistes étrangers, dont un
grand nombre devinrent ses collaborateurs. Un rapport sur ses visites
aux instituts botaniques et coloniaux de Berlin, Dresde et Paris
parut en 1902 dans le volume I,
fascicule 3 du Bulletin du Jardin
Botanique de l'État, Bruxelles, périodique qui venait d'être créé pour la
diffusion rapide des connaissances sur
la flore congolaise et dont De Wildeman fut durant plusieurs années le seul
rédacteur.
Dans les somptueuses Annales du
Musée du Congo Belge de Tervueren,
parurent successivement les remarquables travaux : Études de systématique et de géographie botaniques sur
la Flore du Bas- et du Moyen-Congo
en 3 volumes (1903-1912) et Études
sur la Flore du Katanga en 2 volumes
(1902-1903 et 1913).
En 1905-1907, il consacra un volumineux ouvrage en cinq fascicules
aux résultats de la Mission Emile
Laurent [4903-4904), à la préparation
de laquelle il avait pris une large
part, tandis qu'il publia, en 1910 et
sous les auspices de la Compagnie
du Kasai, Mission permanente d'études scientifiques. Résultats de ses
recherches botaniques et agronomiques.
Les récoltes de Frans Thonner
firent l'objet d'un autre volume,
Études sur la Flore des Districts des
Bangala et de l' Ubangi, qu'il fit paraître en 1911.
Parallèlement à toutes ces importantes études sur la flore du Congo,
pour la plupart illustrées de très nombreuses planches souvent en lithographie et constituant une précieuse
iconographie botanique, De Wildeman trouva le temps de faire paraître
deux ouvrages, tout aussi richement
illustrés, sur les importantes collections de plantes de serre et d'herbier
du mécène Léon van den Bossche à
Tirlemont. Ce dernier confia à De WilBIOOR. NAT. — t. XXXVII
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deman le soin d'en décrire les pièces
les plus intéressantes comme jadis
Carl von Linné avait été chargé de le
faire pour les collections du riche
amateur Clifford. Ainsi parurent, de
1899 à 1908, les Icônes selectae Horti
Thenensis en 6 volumes totalisant
230 planches dessinées par d'Apreval
et, de 1904 à 1910, les Plantae novae vel
minus cognitae ex Herbario Horti
Thenensis en 2 volumes comprenant
101 planches.
Ses études antérieures de pharmacie
amenèrent De Wildeman à s'intéresser au développement économique
du Congo. Aussi une grande partie
de son œuvre poursuit des buts utilitaires.
Dès 1901, de très nombreux articles de botanique appliquée dus à sa
plume féconde furent publiés, avec
ou sans signature, dans divers périodiques qu'il est pour ainsi dire impossible de relever ici, mais dont l'ensemble donna lieu, en 1902, à la
publication richement illustrée : Les
Plantes tropicales de grande culture,
ouvrage réédité et revu en 1908,
ainsi qu'à des Notices sur des plantes
utiles ou intéressantes de la Flore du
Congo en 2 volumes illustrés parus
en 1903 et 1906.
Répondant aux vœux de tous ceux
qui étaient conscients de l'importance de la production du caoutchouc
de lianes pour l'État Indépendant
du Congo, il publia en 1904, en collaboration avec Louis Gentil, Lianes
caoulchoulifères de l'État Indépendant
du Congo, volume richement illustré
de 26 planches dont 20 chromolithographies faites d'après des aquarelles
peintes au Congo.
Rien d'étonnant à ce qu'il fût
chargé du cours de cultures coloniales
à l'Ecole d'Horticulture de l'État à
Vilvorde, enseignement qu'il n'abandonnera qu'après sa nomination
comme directeur du Jardin Botanique de l'État le 31 janvier 1912, en
remplacement de Théophile Durand,
mort inopinément.
De par ses relations internationales,
il avait été désigné, en 1910, pour

27

835

WILDEMAN

assumer la fonction importante de
secrétaire général du I I I e Congrès
international de Botanique qui eut
lieu à Bruxelles et dont il fit paraître
les Actes en 2 volumes en 1912.
Malgré les absorbantes charges
administratives de la direction du
Jardin Botanique de l'État, son activité multiple ne fit que croître. Dans
le volume jubilaire de la Société
royale de Botanique de Belgique il
fit paraître, en 1912, une importante
étude d'ensemble sur la phytogéographie du Congo, intitulée : Documents pour l'étude de la géo-botanique
congolaise. Dans ce travail très documenté de 406 pages et illustré de
117 planches, il précisa les différents
territoires phytogéographiques
du
Congo, dont il avait jeté les bases
dès 1903, et dont le nombre fut porté
de 7 à 10.
Restant à son poste au cours de
la guerre 1914-1918, il continua
inlassablement le classement des nombreux matériaux d'herbier accumulés
dans le vaste bureau de la direction.
Ses publications se réduisirent à
quelques articles, mais il prépara
alors les manuscrits de nombreuses
études qui, dès 1919, parurent notamment dans le Bulletin du Jardin
Botanique de l'État, Bruxelles, dans
le supplément botanique de la Bévue
Zoologique Africaine, dans les Annales
de la Société Scientifique de Bruxelles. Plusieurs de ces études ne
sont que des listes de détermination
avec répartition géographique, constituant des additions au Sylloge
Florae Congolanae publié en 1909
par Théophile et Hélène Durand.
En 1920, il consacra un important
volume à la mémoire et aux résultats
scientifiques de la Mission forestière
et agricole du Comte Jacques de Briey
au Mayumbe. Il y attira spécialement
l'attention sur la systématique et la
biologie des ignames, des bananiers
et du palmier à huile du Mayumbe,
plantes très importantes pour les
cultures indigènes.
En 1921, il fit paraître la Contribution à l'Élude de la Flore du Katanga
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devant constituer une monographie
botanique des territoires régis par
le Comité spécial du Katanga et qui
fut suivie, de 1927 à 1933, de cinq
suppléments.
La même année, il commença la
publication des Plantae Bequaertianae
qui comprenaient, de 1921 à 1930,
cinq volumes complets et le 1 e r fascicule du volume 6 resté inachevé,
consacrés à la détermination des
belles collections comportant plus
de 8.000 numéros d'herbier réunis
par le Dr J. Bequaert pendant une
mission au Congo Belge de 1913 à
1915 et qui donnèrent de très nombreux taxa nouveaux pour la Science.
Signalons encore ici son important
ouvrage sur Les forêts congolaises
et leurs principales essences économiques, paru dans la BibliothèqueCongo en 1926 (n° XIX), ainsi que
divers travaux se rattachant à ses
campagnes contre la deforestation
et les feux de brousse en Afrique
centrale.
Parallèlement à son activité débordante au Jardin Botanique de l'État,
il continua à diffuser ses connaissances
botaniques et tropicales par l'enseignement. En 1911, il avait été nommé
chargé de cours à l'Institut de Commerce annexé à la Faculté de Droit
de l'Université de Gand, pour le
cours de cultures coloniales. Il y
fut promu professeur en 1926 et
admis à la retraite en 1931. Nommé
professeur à l'Université coloniale
d'Anvers dès la fondation de cet
institut en 1921, il en devint président
du Conseil Académique en 1928
et assuma cette fonction pendant
plusieurs années.
Durant son séjour au Jardin Botanique de l'État, il s'intéressa toujours
aux progrès de l'horticulture belge.
Avec son regretté compagnon d'étude,
Firmin Lambeau, il fut un des fondateurs des Meetings horticoles de
Bruxelles, dont il fut un membre
très écouté des différents jurys. Il
favorisa ainsi le développement de
diverses sociétés horticoles et scientifiques, comme en témoignent les
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nombreuses expositions de Roses, de
Pois de senteur, de Dahlias, de Chrysanthèmes et de Champignons, tenues
annuellement dans les locaux du
Jardin Botanique de l'État.
Sa mise à la retraite pour limite
d'âge, fin octobre 1931, ne ralentit
nullement son travail qu'il poursuivit
grâce à sa riche bibliothèque personnelle, qui occupait toute une
maison, à côté de celle qu'il habitait
et qui fut acquise, en 1948, par l'Institut national pour l'Étude agronomique du Congo belge.
S'il ne détermina plus de plantes,
il se consacra, avec l'aide dévouée
de sa fille, à ses études de prédilection
sur les plantes médicinales, sur les
problèmes de l'alimentation des indigènes ; il étudia aussi les Caféiers sur
lesquels il fit paraître : Eludes sur le
genre Coffea L., important volume de
495 pages illustré par lui et publié
par la Fondation Agathon De Potter
de l'Académie royale de Belgique
en 1941.
En 1939, il fut très affecté par la
mort de son épouse et la guerre de
1940 contribua à miner son moral.
Dans les dernières années de sa vie,
sa santé laissa de plus en plus à
désirer. Il finit par ne plus sortir,
tout en continuant son intense labeur,
et en regrettant de ne plus pouvoir
corriger les épreuves de ses derniers
mémoires déposés à l'Académie royale
de Belgique et à l'Institut royal
colonial. Parmi ces mémoires, en
partie posthumes, signalons en particulier : Stérilité ou vieillissement
et disparition des espèces végétales en
2 volumes totalisant 1402 pages et
29 planches dessinées par l'auteur,
paru en 1948 {Académie royale de
Belgique, Classe des Sciences, Mémoires in-8°, 2 e série, t. XXII) ; ainsi
que Notes pour l'histoire de la botanique et de l'horticulture en Belgique,
comprenant 832 pages et paru en
1950, sa dernière grande publication
(Idem, t. XXV).
De Wildeman mourut subitement
à Bruxelles et ses funérailles furent
simples comme toute sa vie. Il n'avait
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voulu ni fleurs ni discours et seuls
quelques amis et quelques membres
du personnel du Jardin Botanique
de l'État l'ont accompagné jusqu'à
sa tombe.
Son activité scientifique, aussi intense que variée, devait valoir à
Emile De Wildeman de nombreuses
distinctions qu'il ne rechercha nullement.
En 1894, il fut le premier lauréat
du Prix Crépin de la Société royale
de Botanique de Belgique qu'il reçut
à nouveau en 1897. En 1904, la Société
nationale d'Agriculture de France
lui décerna, pour ses travaux sur la
flore du Congo, la médaille d'or à
l'effigie d'Olivier de Serres, tandis
qu'il reçut, en 1908, de la Société
nationale d'Acclimatation de France,
la grande médaille Geoffroy SaintHilaire et en 1912, le prix Emile
Laurent décerné par l'Académie royale
de Belgique ; mais c'est l'octroi, en
1929, du Prix décennal des sciences
botaniques pour la période de 19191928 qui vint couronner toute son
œuvre.
La Classe des Sciences de l'Académie royale de Belgique l'accueillit,
le 15 décembre 1926, comme correspondant. Il y fut promu membre
le 7 juin 1930 et élu directeur de la
Classe pour l'année 1940. Il fit bénéficier largement l'Académie de sa
débordante activité. Il était membre
effectif de l'Institut royal Colonial
Belge depuis sa fondation le 6 mars
1929, membre associé étranger de
l'Académie des Sciences coloniales
de Paris également depuis sa fondation en 1923, membre étranger de
l'Académie de Médecine de Paris,
section de Pharmacie, depuis 1935
et correspondant de l'Académie des
Sciences de l'Institut de France
depuis le 27 mars 1939, en remplacement du regretté Victor Grégoire.
Il était aussi membre de la Commission permanente d'études des collections du Musée de Tervueren
depuis décembre 1900 et membre de
la Commission de surveillance dudit
musée depuis 1910. Il était, entre
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autres, membre associé de l'Institut
Colonial International depuis 1920,
membre de la Société belge de Biologie, de la Société Scientifique de
Bruxelles, de la Commission de l'Institut national pour l'Étude Agronomique du Congo Belge depuis
1934, du Comité exécutif de la Flore
du Congo Belge depuis 1942. Il participa régulièrement à l'activité de
nombreuses sociétés scientifiques et,
en premier lieu, à celle de la Société
royale de Botanique de Belgique,
dont il fut secrétaire de 1913 à 1919
et président en 1910-1911 et en
1925-1926. Cette société décerne annuellement, depuis 1951, le prix
Emile De Wildeman, fondé par Simone
De Wildeman en mémoire de son
père.
Il fut un des derniers membres et
animateurs de la défunte Société
belge de Microscopie, dont il fut
longtemps l'actif bibliothécaire-conservateur. Il était aussi l'un des
promoteurs du Comité belge des
Plantes médicinales, qu'il présida
en y déployant une remarquable
activité.
Il fut pendant de nombreuses
années membre du Conseil d'Administration
de l'Association
pour
l'Étude du matériel colonial.
Depuis sa retraite, il était président
des Amis du Jardin Botanique de
l'État, association qu'il avait fondée
avec des amis et qui contribua à
enrichir la bibliothèque de l'établissement.
Il était en outre membre correspondant de la Société nationale
d'Horticulture de France depuis 1902,
de la Royal Horticultural Society
de Londres dès 1906, de l'Institut
Colonial de Bordeaux depuis 1906,
de la Société d'Histoire naturelle
des Ardennes (Charleville, France)
depuis 1907, de la Deutsche Botanische Gesellschaft depuis 1907, de
l'Institut Colonial de Marseille depuis
1909 ; il avait été nommé membre
honoraire de la Sociedad Aragonesa
de Ciencias naturales de Saragosse
en 1910, de la Section des Sciences
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de l'Institut Grand-Ducal (Luxembourg) en 1925, et membre d'honneur
de la Société de Botanique de Genève
en 1925, etc.
De Wildeman avait obtenu diverses distinctions honorifiques belges
et étrangères : il était notamment
Officier de l'Académie de France et
Chevalier d'Orange-Nassau.
Emile De Wildeman était doué
d'une activité prodigieuse. Il laisse
une œuvre écrite considérable, extraordinairement diversifiée et peut-être
unique par son ampleur, comprenant
quelque 1400 titres de notes, d'articles, de mémoires et de grands ouvrages, qui embrassent la plupart des
domaines de la botanique pure et de
la botanique appliquée. Travailleur
acharné, on a pu écrire de lui qu'il
produisait en moyenne plus de deux
pages par jour ! Il est d'ailleurs
impossible d'établir la liste de ses
écrits. Le relevé des publications de
De Wildeman annexé à notre notice
nécrologique publiée en 1948, dans
le Bulletin du Jardin Botanique de
l'État, Bruxelles (t. XIX), comprend
486 titres et montre qu'il a collaboré
à une cinquantaine de revues belges
et étrangères, mais ce relevé est
loin d'être complet ; il traduit une
évolution quasi naturelle, partant
des organismes microscopiques pour
aborder ensuite le domaine des plantes supérieures et en particulier celles
du Congo avec leurs applications
économiques. Dans tous ces écrits,
la documentation prend une place
de premier plan.
C'est néanmoins dans le domaine
de la systématique des Algues et
surtout dans celle des Spermatophytes du Congo qu'il s'est acquis
des mérites incontestés et une réputation internationale. Pionnier de la
flore congolaise, il a défini et décrit
plus de 1000 taxa nouveaux en
dépouillant, avec une patience et
une persévérance admirables, la majorité des matériaux d'herbier congolais arrivés au Jardin Botanique
de l'État de 1895 à 1931. Sa préoccupation principale fut toujours
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de faire connaître, le plus rapidement
possible, les résultats de ses déterminations et de contribuer par là à
l'inventaire floristique du Congo, base
de toute mise en valeur rationnelle
d'un pays neuf. Il voulait d'ailleurs
attirer, en même temps, l'attention
sur diverses plantes utiles pouvant
devenir une source de richesse pour
le pays.
Étant malheureusement seul, il
a dû souvent se contenter, comme il
l'a écrit lui-même, de déterminations
forcément « provisoires ». Il faut certes
le regretter au point de vue scientifique, car beaucoup de taxa ainsi
définis ne résisteront pas à une
révision ultérieure et de plus ils ne
faciliteront nullement les études phytogéographiques. Il a eu néanmoins
le grand mérite d'avoir déblayé rapidement le terrain d'un « domaine
» aussi vaste et aussi varié que le
» Congo » et d'avoir stimulé ainsi la
récolte de très nombreux matériaux
d'étude de mieux en mieux préparés,
qui font de l'herbier du Congo existant
actuellement à Bruxelles la collection la plus riche de toute l'Afrique
tropicale.
Ses études de phytogéographie congolaise ont amené De Wildeman à
émettre des opinions sur l'origine
et sur l'évolution de la flore congolaise
et africaine, qui méritent des recherches ultérieures. C'est ainsi qu'il a
considéré la région du Ruwenzori
comme un centre de dispersion de la
flore de l'Afrique tropicale centrale.
Parmi les problèmes biologiques
d'importance économique, il s'est longuement intéressé à la question forestière et à celle de la deforestation,
devenues le « leitmotiv » de sa vie.
Les renseignements qu'il avait pu
recueillir l'avaient amené, dès 1909,
à considérer la grande forêt centrale
congolaise comme discontinue et interrompue par d'immenses brousses
ou clairières généralement dues à
l'action de l'homme ayant réduit
dans des proportions notables l'aire
primitive de la sylve africaine. Dans
sa publication Les forêts congolaises
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et leurs principales essences économiques (1926), il annexa une carte
montrant des brousses très étendues
occupant surtout les crêtes de séparation des bassins des rivières à
l'intérieur de la grande forêt centrale,
brousses qui ne correspondent nullement à la réalité, comme nous avons
pu nous en assurer sur place.
A plusieurs reprises, De Wildeman
a également mis en relief les effets
désastreux des feux de brousse sur le
sort des plantes, sur la deforestation et
sur la végétation en général et partant
sur leur nocivité pour l'exploitation
rationnelle d'un pays tropical. Si
l'ardeur de ses convictions l'a amené
dans ce domaine à des exagérations
manifestes, il eut cependant aussi
le grand mérite d'avoir attiré l'attention des autorités responsables sur
l'importance de ce problème et de
les avoir amenées à prendre des
mesures contre les ruptures d'équilibre naturel causées par les feux de
brousse. Ces derniers ne peuvent
certes pas entamer une forêt equatoriale ombrophile, même sur ses
lisières, comme il l'a prétendu, mais
leurs effets sont d'autant plus nuisibles dans les forêts tropophiles et
surtout dans les immenses savanes
entourant la grande sylve centrale
congolaise.
Nous ne pouvons nous appesantir
ici sur les innombrables publications
de botanique appliquée et d'agriculture tropicale de De Wildeman, qui
était un partisan convaincu de l'exploitation du sol par l'indigène et
donc du paysanat indigène.
Et dire que De Wildeman n'a
jamais visité l'immense territoire africain dont il s'est occupé si longuement !
Emile De Wildeman était un grand
érudit, qui a servi sa science de
prédilection avec un désintéressement
constant au cours de sa longue carrière. Comme nous l'avons écrit,
en fin de la notice publiée en 1948,
« il restera pour les jeunes un exem» pie de devoir civique, de persévé» rance et de ténacité et ses innom-
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» brables écrits retiendront longtemps
» l'attention du monde scientifique
» et agricole ».
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Après ses humanités à Bruxelles,
il fut admis en 1891 à l'École militaire
dans la section des armes spéciales ;
Walter Bobyns.
il en sortit sous-lieutenant d'artillerie
et accomplit toute sa carrière miliA. Chevalier, • Notice nécrologique sur taire dans cette arme. Il était capiEmile A. J. De Wildeman (1866-1947) », taine commandant d'un groupe d'ardans Comptes rendus hebdomadaires des tillerie de la 8e brigade mixte quand
séances de l'Académie des Sciences, t. 225, la guerre le surprit en voyage au
Paris, juillet-décembre 1947, p. 270-273. —
A. Chevalier, « Emile A.-J. De Wildeman, Congo au cours d'un congé. Rentré
sa vie et son œuvre », dans Comptes rendus en Belgique par la voie la plus rapide,
mensuels des séances de l'Académie des il commande une batterie d'artillerie
Sciences coloniales, t. VII, Paris, 1947, lors du siège de Namur, parvient à
p. 557-561. — M. Polonovski, « É.-A.-J. se soustraire à l'encerclement allede Wildeman (1866-1947) », dans Bulletin mand, conduit sa batterie jusqu'au
de l'Académie nationale de Médecine, t. 181, Havre et en bateau gagne Ostende,
Paris, 1947, p. 590-591. — P. Degand, ce qui lui permet de participer à la
« Emile A. J. De Wildeman », dans Phar•maceutica, 3 e année, 1947, p. 291-292. — bataille de l'Yser. Il y est grièvement
W. Robyns, « Emile De Wildeman (1866- blessé en protégeant un régiment
1947) », dans Bulletin du Jardin Botanique français d'infanterie. Incomplètement
de l'État, Bruxelles, vol. XIX, 1948, p. 1-35, guéri, il reprend sa place au front ce
bibliographie, portrait. — W. Bobyns, qui, « pour le courage dont il a fait
« Emile De Wildeman (19 octobre 1866- preuve dans le commandement d'un
24 juillet 1947) », dans Institut royal Colo- groupe d'artillerie », lui vaut, par
nial belge. Bulletin des séances, t. XX, arrêté royal du 17 octobre 1915, la
1949, p. 91-128, bibliographie, portrait. — Croix de Chevalier de l'Ordre de
W. Robyns, « Emile De Wildeman, 18661947 », dans Berichte der Deutschen Bota- Leopold et la Croix de guerre qu'il
nischen Gesellschaft, bd. LXVIIIa (Nach- portera avec quatre palmes à la fin
rufe), 1955, p. 41-44, portrait. — W. Ro- de la campagne. Il ne quitte plus
byns, « Wildeman (De) », dans Biographie l'Yser jusqu'à l'offensive libératrice
belge d'Outre-Mer, t. VI, Bruxelles, 1968, de 1918, au cours de laquelle il est
col. 1117-1122. — L. Hauman, « Emile l'objet d'une nouvelle citation : « comDe Wildeman (1866-1947) », dans Bulletin » mandant un groupe d'artillerie à
de la Société royale de Botanique de Belgi- » la disposition de la II e division
que, t. LXXXII, fasc. 1, octobre 1949, » d'infanterie pendant les opérations
p. 5-7, portrait. — P. Van Oye, « Emile
De Wildeman comme algologue », dans » offensives au sud de Deynze du
Hydrobiologia, vol. I, 1949, p. 220-221. — » 30 octobre au 3 novembre 1918,
É. Marchai, « Notice sur Emile De Wil- » a fait preuve de la plus grande
deman », dans Annuaire de l'Académie » initiative en portant ses batteries
royale de Belgique, 1951, t. CXVII, p. 139- » sur des positions avancées exposées
212, bibliographie, portrait.
» au tir des mitrailleuses ennemies.
» A une grande part dans le succès
» des opérations par l'impulsion qu'il
WILLEMS
(Jacques),
officier, » a donnée à son personnel et la
bibliophile, né à Bruxelles le 14 sep- » liaison qu'il a constamment maintembre 1870, décédé à Saint-Josse-ten-Noode
» tenue avec l'infanterie ».
(Bruxelles) le 6 mai 1957.
A la fin de la campagne, il a huit
Jacques Willems était le fils de
l'helléniste Alphonse Willems, le frère chevrons de front, un chevron de
puîné du philologue germaniste Léo- blessure, de nombreuses décorations
nard Willems et du biologiste Edouard militaires dont la Croix de guerre
Willems ; sa mère, Marie Tardieu, française. Promu colonel, il prend,
sœur de l'académicien Charles Tar- en 1920, le commandement du 6e régidieu, était issue d'une brillante lignée ment d'artillerie en garnison à Bruxelles et le garde jusqu'en 1928,
de graveurs français.
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date à laquelle il est pensionné avec
le grade de général-major.
C'est le moment où les anciens
combattants se groupent en fraternelles régimentaires. Le général Willems prend une part active à ce
mouvement. Il est l'un des fondateurs
de la Fraternelle des Anciens du
4 e régiment d'artillerie auquel il
avait appartenu durant toute la
campagne de 1914-1918, et en est
le président jusqu'en 1934 quand
il en devient président d'honneur;
il est président du Comité des Fraternelles d'artillerie, membre fondateur et, jusqu'en 1955, vice-président de l'Union des Fraternelles
de l'Armée de campagne 1914-1918
(U.F.A.C), président du Comité du
monument du roi Albert à Nieuport.
L'honneur lui échoit, le 21 octobre 1951, de prendre la parole à
l'inauguration de la statue équestre
du roi Albert à Bruxelles, au nom de
toutes les fédérations d'anciens combattants de la campagne 1914-1918,
en présence du roi Baudouin, du
roi Lépold III et de la reine Elisabeth. Aux nombreuses distinctions
honorifiques dont il était déjà titulaire, vinrent s'ajouter la plaque de
Grand Officier de l'Ordre de la Couronne en 1947, et celle de Grand
Officier de l'Ordre de Leopold en
1951.
Son père, Alphonse Willems, était
un bibliophile de réputation internationale, non seulement par la
collection qu'il avait réunie, mais
encore par les travaux qu'il avait
publiés dans ce domaine. Jacques
Willems, sans en avoir la science,
avait hérité des goûts de collectionneur de son père. Dès avant la
guerre de 1914, il s'était intéressé
aux beaux livres. En 1910, il avait
figuré, en compagnie de son père,
parmi les fondateurs de la Société
des Bibliophiles et Iconophiles de
Belgique. Le 18 mai 1913, l'assemblée
générale l'avait élu, par acclamations,
membre du Comité, fonctions dont
son père avait démissionné l'année
précédente peu avant sa mort. Au
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terme de sa carrière militaire, Jacques
Willems trouva là le principal objet
auquel il consacra ses dernières années.
Réélu membre du Comité le 17 avril
1921, il devint président le 9 décembre 1923. Dès cette époque, il prenait
l'initiative de créer, sous les auspices
de la Société des Bibliophiles et
Iconophiles de Belgique, l'Oeuvre
nationale pour la reproduction de
manuscrits à miniatures de Belgique,
qui a édité plusieurs facsimiles en
couleurs de manuscrits célèbres, précédés d'introductions savantes dues
aux meilleurs spécialistes belges
d'alors.
Sous sa présidence, la Société des
Bibliophiles et Iconophiles de Belgique continuera à éditer non seulement
des reproductions de manuscrits et
des éditions bibliophiliques, mais aussi
le magistral Catalogue des livres imprimés au quinzième siècle des bibliothèques de Belgique de Louis-M. Polain (4 vol., Bruxelles, 1932). La
tradition veut que cet ouvrage fort
coûteux ait, malgré une énorme
participation financière personnelle
de Jacques Willems, épuisé les ressources de la société, qui entra dès
lors dans une longue période de
léthargie. Lorsque Auguste Lambiotte
la réveilla en 1954, Jacques Willems
en fut élu président d'honneur. Personnellement, comme collectionneur,
il s'était particulièrement intéressé
aux textes littéraires français du
xvi e siècle et aux sévères reliures
flamandes du' moyen âge et de la
renaissance.
Jacques Willems était aussi amateur d'art, bien que dans une moindre
mesure que son père ; il acquit, à la
mort de celui-ci, quelques-unes des
pièces importantes de sa collection,
en particulier le Combat des démons
et des anges de Rubens que sa veuve,
Jeanne Heck, légua aux Musées
royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.
Appelé à la présidence du Cercle
artistique et littéraire de Bruxelles,
il la conserva jusqu'au moment où,
à la fusion de celui-ci, en 1946, avec
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le Cercle Gaulois, le titre de président
d'honneur lui fut conféré.
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de Liessies en Hainaut, où il fait
profession, comme il l'a noté luimême, le 30 avril 1591. Vers 1595,
Fernand Vanlangenhove.
il est nommé prieur conventuel. Il
reste quatre ans dans cette charge
Musée de l'Armée et d'Histoire militaire,
avant d'être institué procureur; en
e
à Bruxelles, extrait de matricule, 4 régi- cette qualité, il doit surveiller les
ment d'artillerie. — Annuaire de la Société travaux de réparation du monastère,
des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique,
1910, p. 16; 1913, p. 37; 1921, p. 34; « en divers endroits assez ruineux ».
1923-1924, p. 42. — 0. Bronne, « Les Pré- Ces occupations ne le détournent
sidents de la Société des Bibliophiles et jamais de l'exacte observation de la
Iconophiles de Belgique », dans Le Livre règle et des statuts de la maison,
et l'Estampe. Bévue de la Société des ni « d'aimer aussi souverainement la
Bibliophiles
et Iconophiles de Belgique, piété ». Il est donc désigné par ses
n° 1, 1 e r décembre 1954, p. 11-12, portrait confrères — ils sont une vingtaine —
photographique. — « Le Général Willems », le 14 juillet 1610 pour succéder à
dans L'Union. Bulletin mensuel de V Union l'abbé Nicolas Le Francq. Ses patentes
des Fraternelles de l'Armée de Campagne 14/18, février 1852, p. 3, 8. — <• Nécro- portent la date du 24 juillet 1610.
logie. Général Willems J. », dans L'Union, Il ne sera installé que le 2 septembre suivant et recevra la bénédiction
juin 1957, p. 3.
abbatiale à Namur. Le 20 octobre
1612, il prête le serment d'obéissance
à son ordinaire, l'archevêque de CamWINGHE (Antoine de), abbé de
brai.
Liessies (Hainaut français), né à
Louvain en 1562, décédé à Mons
Très dévot envers les saints, comme
le 31 août 1637.
beaucoup d'ecclésiastiques du xvn e
Antoine de Winghe — telle est siècle, et passionné de reliques, Anla forme du nom qu'il adoptera — toine de Winghe tient une place de
était le troisième fils de Jérôme choix dans l'hagiologie des Pays-Bas.
van Winghe, doyen de la draperie et
Ce fut d'abord un infatigable chaséchevin de Louvain, et de sa seconde seur de reliques. En 1626 il reçoit,
femme, Françoise Morillon, fille de par exemple, des moines de Maroilles,
Gui Morillon, le secrétaire bourgui- quelques ossements de saint Humgnon de Charles Quint. Ses frères bert, et en 1627, des moines de StaJérôme, Philippe et Nicolas laissèrent velot, des parcelles de reliques de
une réputation d'érudits et de biblio- saint Poppon de Stavelot. Il en reçut
philes, comme d'ailleurs plusieurs bien d'autres encore, dont l'histode leurs cousins Morillon. Antoine riographe montois, Philippe Brasseur,
fut baptisé le 17 juillet 1562 en a donné la liste dans son Laetiensis
l'église Saint-Pierre de Louvain. Plus ecclesiae cimeliarchum et dans sa
tard, en 1635, devenu abbé de Liessies, Sancta Laeliensis ecclesiae Telrarchia.
il fera présent à cette église collégiale Pour recueillir et conserver tous ses
d'un crucifix en argent avec une trésors, il ût construire une chapelle,
inscription qui rappelle cet événe- que l'archevêque de Cambrai, Franment.
çois van der Burch, viendra consacrer
On ignore à peu près tout de sa le 12 octobre 1629. C'est sans doute
jeunesse. On sait seulement qu'il dans l'espoir d'augmenter sa collecdevint bachelier en théologie et qu'il tion qu'il incita les chanoinesses de
fut mis en possession, sans doute Maubeuge à faire des recherches
en 1588, d'une prébende de chanoine afin de retrouver les restes de saint
au Chapitre cathédral de Tournai, Ablebert, que l'on considérait comme
à laquelle il renonça, avant le 19 avril un évêque de Cambrai, ce qu'il n'a
1591, en faveur de son frère Jérôme. jamais été.
Il entre à l'abbaye Saint-Lambert
Comme abbé de Liessies, il tint
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à cœur de promouvoir le culte de
sainte Hildetrude (ou Hiltrude), une
vierge qui était morte à Liessies aux
origines de cette maison. Il décora
sa chapelle ; il fit ciseler, en 1616, une
nouvelle châsse en argent pour recevoir ses reliques et un buste pour
son chef. Il la célèbre dans l'inscription qu'il fit placer sur le crucifix
en argent qu'il donna à la collégiale
Saint-Pierre de Louvain.
On peut même se demander s'il
n'a pas caressé le rêve de voir porté
sur les autels son illustre prédécesseur,
Louis de Blois, décédé en 1578. Le
15 juin 1631, il fit placer ses restes
sous un nouveau cénotaphe en présence de François van der Burch,
archevêque de Cambrai. L'année suivante, il fit paraître à Anvers les
Opera omnia de Blosius, édition
préparée cura et studio R. D. Antonii
de Winghe abbatis et religiosorum
ejusdem Laetiensis monasterii novo
schemate digesta, comme disent les
approbations officielles. Toutefois le
projet, s'il a existé, n'aboutit jamais.
Louis de Blois n'était pas resté
insensible, on le sait, au prestige,
alors très grand, de la spiritualité
ignatienne. Il avait recherché l'amitié
des prêtres de la Compagnie de Jésus.
Ses successeurs l'avaient suivi dans
cette voie. Antoine de Winghe ne
s'écarta pas de cette tradition ; peutêtre la renforça-t-il encore? Il avait,
pour cela, des raisons de famille :
un de ses neveux, le père Maximilien van Habbeke, était jésuite ;
il mourra à Anvers, la même année
que son oncle.
Le 3 avril 1617, Antoine de Winghe
assiste à la consécration de l'église des
jésuites à Mons, et le 27 juin 1620,
à la pose de la première pierre de
celle de Maubeuge. Dans cette ville,
les jésuites avaient un collège : en
1625, Antoine de Winghe leur achèLe
une maison dans le voisinage immédiat ; il y envoie ses moines faire leur
retraite annuelle sous la direction
des pères de la Compagnie. En 1627,
il met la somme de 4050 livres à la
disposition des jésuites de Hal. C'est
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d'ailleurs chez les jésuites qu'il sera
enterré.
Cette sympathie active pour la
Compagnie de Jésus, il la partage
avec celui qui fut à la fois un de ses
amis intimes et son supérieur ecclésiastique, l'archevêque de Cambrai,
François van der Burch (1616-1644).
Il serait intéressant de faire la liste
de tous les écrivains jésuites qui lui
dédièrent leurs ouvrages. Si on nomme
ici les pères Jean Bourgeois, Pierre
Halloix, Jean Riserius, Heribert Rosweyde, Jean Surius, la liste n'est
certainement pas complète. Suivant
la coutume, le dédicataire est, sinon
le bailleur de fonds, au moins un
généreux souscripteur.
C'est peut-être pour le père Rosweyde que son amitié fut la plus
vive. Une même ardente dévotion
envers les saints les rapprochait. Il
lui avait déjà inspiré les Vitae Palrum
(les éditions de 1615 et de 1628 lui
sont dédiées) ; il l'encourageait à
présent à réunir des documents pour
une série à'Acta sanctorum. En 1615,
il lui faisait remettre 440 livres pour
l'aider à couvrir ses frais. Le jésuite
s'apprêtait à faire paraître un volume
consacré aux saints de janvier lorsqu'une fièvre l'emporta le 5 octobre 1629.
Antoine de Winghe déplora la
mort de cet ami très cher mais surtout il se désolait de la soudaine
interruption d'une entreprise qui lui
tenait tant à cœur. Avec dom Philippe Caverei, abbé de Saint-Vaast,
il intervint auprès du provincial
des jésuites. C'est alors que le père
Bolland fut chargé de recueillir l'héritage de Rosweyde. L'abbé de Liessies lui accorda tout son soutien
moral et financier. Il venait parfois
le trouver à Anvers, se faisait rendre
compte des plans adoptés, de la
méthode suivie ; il se permettait
des observations, des critiques ; donnait des conseils si avisés, qu'ils ont
parfois été suivis ; ainsi c'est à lui
qu'on doit l'idée des commentarli
praevii qui introduisent les éditions
des Acta. Enfin, connaissant la pau-
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vreté de la maison professe d'Anvers,
de Winghe offrit une bourse de
800 livres pour subvenir à l'entretien
d'un compagnon de Bolland : elle
permettra au père Godefroid Henschenius d'être associé à l'œuvre naissante.
« Le P. Bolland voulait achever
» au moins une partie assez impor» tante du premier tome des Acta
» sanctorum avant de rien livrer à
» l'imprimeur. Mais (...) dom Antoine
» de Winghe souffrait de voir toujours
» différer et retarder l'apparition du
» commencement de l'ouvrage ». Déjà
malade, il craignait de ne pas vivre
assez longtemps pour le voir sortir
de presse. Pour le satisfaire, Bolland
fit imprimer les premières feuilles
du tome premier de janvier, qu'il
reçut en 1635 et en 1637. Malgré ses
occupations, il avait su trouver le
temps nécessaire pour corriger la
Vie de Louis de Blois, qui figure,
par exception, dans ce tome, et envoyer des notes sur les reliques de
saint Druon et saint Lambert.
Naturellement bienveillant et généreux, Antoine de Winghe ne réservait pas sa sympathie exclusivement
aux jésuites. Il aida les capucins à
s'installer à Maubeuge et il célébra,
le 29 mars 1615, la première messe
au maître-autel de leur chapelle.
Quand les carmes de Douai voulurent
agrandir leur monastère, ils firent
appel, en 1617, à l'abbé de Liessies,
qui intervint aussitôt. Enfin les
moines du Val-des-Ëcoliers à Mons,
dont la situation financière était
quasi désespérée, furent secourus par
l'abbé de Liessies. Cette charité
n'était pas aveugle, car, lorsque
l'oratorien Pierre Dubois, curé de
Saint-Pierre de Maubeuge, le consulta en 1634 sur l'opportunité
d'admettre les ursulines dans cette
ville, où elles voulaient ouvrir une
école, le sage abbé de Liessies exprima
un avis défavorable : les sœurs noires
donnaient déjà l'instruction aux filles
à Maubeuge ; ouvrir une autre école
serait « faire d'une bonne deux mauvaises ». L'avis d'Antoine de Winghe
fut décisif.
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Depuis 1635 les hostilités entre les
Maisons de France et d'Autriche
plongeaient nos provinces dans une
longue période d'insécurité. Après la
prise de Landrecies, en 1637, l'abbé
de Liessies, voyant son monastère
menacé, se retira à Mons avec ses
religieux, dans le refuge qu'il avait
rebâti en 1635, rue de la Peine-perdue.
C'est là qu'il mourut. Il fut inhumé
dans l'église des jésuites. Cet édifice
ayant été détruit après la suppression
de la Compagnie, le corps de l'abbé
fut ramené à Liessies, le 3 mars 1779,
par les soins de dom Marc Verdier,
son dernier successeur.
A part son édition des œuvres
de Blosius, à laquelle collaborèrent
plusieurs de ses moines, Antoine
de Winghe n'a rien publié. André
Le Glay croit pouvoir lui attribuer
une vie latine de son prédécesseur,
l'abbé Nicolas Le Francq (1578-1610).
Elle est restée incomplète. Antoine
de Winghe entretenait une correspondance assez active, notamment
avec des érudits comme Antoine
Sanderus et André du Chesne, ou
avec des artistes comme Théodore
Galle, le célèbre graveur anversois.
Ce dernier avait édité la série de
planches gravées par son frère Corneille, reproduisant les effigies des
saints qui ornaient les stalles de
l'abbatiale de Liessies. L'album parut
à Anvers, en 1630, sub nomine et
auspiciis admodum R.D. Antonii de
Winghe abbatis et monachorum Laetiensium, religioni ornandae, publica
luce donati, escudente Theodore Gallaeo.
Il servit de modèle, on le sait, au
sculpteur Pierre Endelin, lorsque celuici fut invité, en 1632, à entreprendre
la décoration du chœur de l'abbaye
de Florefîe.
Le jésuite Pierre Halloix se disposait, lorsque la mort le surprit en
1656, à publier une Vita venerabilis
viri Antonii de Winghe, abbatis Laetiensis ; le manuscrit, prêt pour l'impression, n'a pas été retrouvé. On
n'a signalé jusqu'à présent aucun
portrait d'Antoine de Winghe.
Nicolas-N. Huyghebaert.
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Archives générales du Koyaume à Bru- de Roswyde : le P. Maximilien Habbexelles, État et Audience, n° 923. — P. Bras- quius |Van Habbeke] », dans Analecta
seur, Laetiensis ecclesiae cimeliarchium Bollandiana, t. LXXXV, 1967, p. 64. —
incomparabili sanctissimarum reliquiarum C. Lambot, « Modèles iconographiques des
Salvatoris, ..., Mons, 1645. — Acta sanc- stalles de l'abbaye de Floreffe », dans
torum, janvier I, p. I-LIII (ad abbaiem Études d'histoire el d'archéologie namuroises,
Laetiensis) ; mars I, p. 12 ; juillet III, t. II, Gembloux, 1952, p. 735-744; reprop. 46 ; septembre VII, p. 457-474. — duit dans Bévue bénédictine, t. LXXIX,
A. Poncelet, a Annales de l'abbaye de 1969, p. 271-280. — J. Tilley, « DocuSaint-Ghislain par dorn P. Baudry et menten over de relieken van de H. Aldedorn A. Durot », dans Annales du Cercle gonda te Mespelare », dans Gedenkschriften
archéologique de Moits, t. XXVI, 1897, van de Oudheidkundige Kring
van het
p. 42, 51, 68-69. — A. Le Glay, Mémoire Land van Dendermonde, 3 e série, t. II,
sur les archives des abbayes de Liessies et 1950, p. 150.
de Maroilles, Lille, 1853. — F. Brassart,
« Fondation du couvent des carmes à
Douai », dans Souvenirs de la Flandre
WYTS
(Guillaume), magistrat,
wallonne, II, p. 30-44. — A. J. eMichaux,
i Antoine de Winghe, XXXVIII abbé de décédé à Gand le 28 décembre 1641 ;
Liessies en Hainaut, 1610-1637 », dans on ignore la date de sa naissance.
Mémoires de la Société archéologique d'Aves- Wyts fit ses études de droit à l'Unines, t. II, 1866-1868, p. 8-13. — C. De- versité de Louvain et, pourvu du titre
haisnes, Les origines des Acta sanctorum et
les protecteurs des Bollandistes dans le Nord de docteur, exerça la profession d'avode la France, Douai, 1869 (extrait des cat au Conseil de Flandre, avec l'intenMémoires de la Société impériale et centrale tion d'abandonner au plus vite la toge
d'agriculture, sciences et arts de Douai, pour une robe de magistrat.
2° série, t. IX, 1866-1867). — G. Decamps,
Il avait épousé Anne Veranneman,
Notre-Dame du Val-des-Écoliers à Mons fille de Ferdinand, conseiller au Con(1252-1796), Mons, 1885, p. 117, 179 seil de Flandre. Celui-ci, devenu trop
et 211. — A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus, t. I, Bruxelles, 1927, âgé, céda sa charge à son gendre et le
p. 537-538 ; t. II, Bruxelles, 1928, p. 398. gouvernement des Pays-Bas ratifia
— C. Liétard, « Notes sur les abbés de cette résignation. Des lettres patentes,
Liessies de 1566 à 1791 », dans Bulletin de données à Gand le 16 mars 1588, au
la Société d'Études de la Province de Cam- nom de Philippe II, à la délibération
brai, t. XXXV, 1935, p. 181-183. — d'Alexandre Farnèse, désignèrent offiW. Legrand, Notes sur le culte de S. Poppon, ciellement Guillaume Wyts comme
abbé de Slavelot, Liège, 1943, p. 34. —
P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Neder- conseiller au Conseil de Flandre. A
landen, t. I, Anvers, 1945, p. 251. — l'avènement des archiducs, il fut conP. Van Herreweghen, <t De Leuvense Bijbel- firmé dans ses fonctions par de nouvertaler Nicolaus van Winghe. Zijn leven velles patentes, datées du 27 août
en zijn werk », dans Ons geeslelijk erf, 1601.
t. XXIII, 1949, p. 11-17 (fait l'histoire de
Guillaume Wyts exerça sa charge
la famille). — P. Grootens, « Bibliographische aantekeningen over Jan van Gor- de conseiller pendant vingt-cinq ans.
cum », dans Ons geestelijk erf, t. XXVII, A la mort du président du Conseil,
1953, p. 100, 107-108. — M. Chartier, Marc de Hertoghe, l'infante Isabelle
« Dom Antoine de Winghe et l'installation demanda au Conseil, par dépêche
des Ursulines à Maubeuge », dans Quin- du 21 décembre 1625, de désigner
zaine diocésaine de Cambrai, 1956, n° 15, deux ou trois candidats. Cette dép. 262-263. — H. Delehaye, L'œuvre des pêche est le seul document que nous
Bollandistes à travers trois siècles, 16151915, Bruxelles, 1959, p. 16, 24. —M. Char- connaissons du dossier qui a dû
tier, « Une lettre d'Antoine de Winghe être constitué à l'occasion de la désiau sujet de saint Druon », dans Quinzaine gnation du nouveau président. En
diocésaine de Cambrai, 1957, n° 12, p. 198- tout cas, les choses furent rapidement
199 (son amitié avec l'archevêque van der réglées car, à la date du 20 janvier
Burch). — M. Coens, « Un collaborateur 1626, des lettres patentes, au nom
de Philippe IV, désignaient Guil-
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laume Wyts comme président du
Conseil de Flandre. On avait, cette
fois encore, suivi l'usage de confier la
direction du tribunal à l'un des plus
anciens conseillers en exercice.
La présidence de Guillaume Wyts
se prolonge pendant une quinzaine
d'années sous les gouvernements de
l'infante Isabelle et du cardinal-infant
Ferdinand. Le contact demeure étroit
entre le Conseil et le gouvernement
.central et on conserve la correspondance échangée entre eux. L'une des
affaires les plus spectaculaires traitées par le président Wyts est relative à un vol commis, en 1632,
dans l'église Saint-Sauveur à Gand.
On peut consulter les dépêches adressées par le président à l'infante, annonçant que des vases sacrés ont été dérobés, que les espèces sacramentelles
ont été retrouvées au cimetière, enveloppées dans un mouchoir, que les
coupables ont été arrêtés et que sentence a été rendue contre les trois
principaux accusés. Le 10 juillet 1632,
Isabelle exprime sa satisfaction car
justice a été faite promptement.
Le président Wyts fut inhumé à
Gand dans l'église des Dominicains
aux côtés de sa femme, décédée le
2 avril 1638. Une pierre bleue gravée
à leurs armes et à celles de leurs ascendants recouvre leurs dépouilles.
Les Wyts portaient : d'argent à la
fasce de gueules accompagnée de trois
cors de chasse de sable.
Joseph Lefèvre.

Archives du Conseil d'État et Papiers
d'État et de l'Audience. — Archives du
Conseil de Flandre.

WYVEKENS (Édouard-Hubert),
premier consul belge à Sydney, né
à Rebecq-Rognon (province de Brabant) le 26 septembre 1817, mort en
Australie entre le 13 et le 23 septembre 1851 ; fils de Charles Wyvekens et de Caroline Marsille.
Entré au ministère des Affaires
étrangères vers 1836 en qualité de
commis aux écritures, il démissionna
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le 29 juillet 1849 ; à sa demande, le
Gouvernement belge lui avait accordé
une bourse et l'avait autorisé à
prendre place à bord de YOcéanie,
navire qui entreprenait un voyage de
circumnavigation ; Wyvekens était
chargé d'étudier les possibilités d'établissement et les développements éventuels de relations commerciales entre
la Belgique et les pays visités.
L'Océanie appareilla à Anvers le
27 août 1849, relâcha aux îles du
Cap Vert où Wyvekens réunit ses
premières observations, et arriva le
30 novembre à Algoa Bay près de
Port Elisabeth (Union Sud-Africaine,
province du Cap) où il fit escale une
quinzaine de jours. Wyvekens en
profita pour se renseigner sur la
population, le climat, les ressources
et le commerce de la colonie du Cap
et plus particulièrement sur la partie
orientale de celle-ci. Ces observations
jointes à celles déjà faites aux îles
du Cap Vert firent l'objet d'un rapport
détaillé, daté du 6 février 1850, que
Wyvekens envoya au Ministre des
Affaires étrangères de Belgique. Ce
premier travail fut très apprécié
et
présenté au roi Leopold I er ; un
résumé de ces rapports a paru dans
le Recueil consulaire, t. I er , Bruxelles,
1856, p. 548-549, Cap de BonneEspérance et p. 641, Iles du Cap
Vert. h'Océanie quitta Port Elisabeth le 13 décembre 1849 pour
Sydney qu'il atteignit le 9 février
1850. Wyvekens resta cinq mois à
Sydney pour réunir des renseignements sur le commerce de ce port en
vue de la rédaction de son Rapport
sur l'Australie et sur les relations
éventuelles de commerce que la Belgique pourrait ouvrir avec les différentes
îles de l'Océanie (Bruxelles, 1851,
200 p.) que le Ministre des Affaires
étrangères qualifia, dans un rapport
au Roi, d' « un des documents com» merciaux les plus remarquables que
» nous possédions sur cette vaste
» contrée si peu connue encore du
» commerce belge ».
Lorsque Wyvekens rentra en Belgique en octobre 1850, il se proposait
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d'établir à Sydney une maison belge
de commerce. Dans ce but il s'associa
avec Frédéric Dethy, jusque là attaché au gouvernement provincial du
Brabant. Il sollicita et obtint du
Gouvernement le poste de consul à
Sydney et fut nommé par arrêté
royal du 9 décembre 1850.
Wyvekens s'embarqua à bord du
Maria, le 22 mai 1851, avec un
de ses frères, son associé Dethy
et de jeunes cultivateurs qui se rendaient en Australie dans le but de
se livrer à l'élevage du bétail et à
l'exploitation agricole. Après avoir
relâché à Port Adélaïde le 20 août
1851, ils quittèrent ce port le 13 sep-

858

tembre. Ce fut la dernière fois que
l'on vit le navire, car le Maria fit
naufrage près du Cap Bridgewater,
et il n'y eut pas de survivant. Le
sinistre fut découvert le 23 septembre, mais la nouvelle ne fut connue
en Belgique qu'en février 1852.
Liliane Wellens-De Donder.
Ministère des Affaires étrangères, Personnel, n° 812, Consulat honoraire à Sydney.
— L. Wellens-De Donder, « Le premier
consul belge à Sydney, Edouard-Hubert
Wyvekens », dans Bulletin des Séances de
l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer,
1964-6, p . 1292-1305, et dans L'expansion belge sous Leopold 7 " (1831-1865).
Recueil d'études, Bruxelles, 1965, p. 63-76.

Y
YOSTMAN (Jean). Voir
(Paul).

JOOSTENS

LISTE DES COLLABORATEURS
DU TRENTE-SEPTIÈME VOLUME
DE LA BIOGRAPHIE NATIONALE
(SUPPLÉMENT, VOL. IX).

A b s (Robert), bibliothécaire de l'Institut Emile Vandervelde.
Bertrand (Louis-Philippe), ouvrier marbrier, journaliste, historien, membre de la
Chambre des représentants, ministre d'État, un des fondateurs du Parti Ouvrier
Belge et du journal Le Peuple. — Brismée (Désiré-Jean-François), typographe,
journaliste, fondateur de sociétés de Libre Pensée, un des fondateurs de l'Association internationale des Travailleurs. — Chauvière (Emmanuel-Jean-Jules),
typographe, fondateur des « Cercles Réunis » et du journal Le Droit du Peuple,
conseiller municipal et député de Paris.
Arend (Sylvain), membre du Comité national d'Astronomie.
Delporte (Eugène-Joseph), astronome, directeur de l'Observatoire royal de Belgique.
Arnould (Maurice-Α.), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Bron (Philibert-Joseph), peintre, dessinateur et lithographe. — Gossart (FrançoisHenri), pharmacien et chimiste. — Heureux (Gaspard-Hippolyte-Joseph L'),
dessinateur et lithographe. — Wauquière (Alexandre), parfois orthographié Wauquier, lithographe et journaliste. — Wauquière (Étienne-Omer-Louis-GhislainJoseph), peintre, sculpteur et lithographe. — Wauquière (Omer-Édouard), lithographe.
Avermaete (Roger), membre de la Koninklijke Academie van België.
Franck ( Joannes-Pieter-Frans, dit François), industriel, amateur d'art et mécène. —
Joostens (Paul-Jean), pseudonyme occasionnel : Jean Yostman, artiste peintre
et écrivain.
Bailly de T i l l e g h e m (Serge, baron Le), licencié en archéologie et histoire
de l'art.
Herbo (Léon), artiste peintre.
Bernard (Henri), professeur emèrite de l'École royale militaire.
Burgers (Jean-Gérard-Fernand-Henri), fondateur et chef du Mouvement de Résistance Groupe G. — Chauvin (Herman-Victor), savant et résistant belge des deux
guerres. — Claser (Charles-Edmond-Henri), officier et pionnier de la Résistance. —
Dewé (Walthère-Joseph-Charles), ingénieur en chef-directeur régional de l r e classe
à la Circonscription téléphonique (réseau Liège), le plus grand résistant belge des
deux guerres. — Kerkhofs (Fernand-Janvier), l'un des précurseurs de la Résistance. — Léman (Henri-Auguste, comte), lieutenant général-médecin. — Lentz
(Robert-Jules-Charles-Oscar), général-major et pionnier de la Résistance. —
Pire (Jules-Joseph), nom de guerre : Pygmalion, lieutenant général et commandant en chef de l'Armée secrète.
Bodart (Didier), chargé de recherches du Fonds National de la Recherche
Scientifique.
Finson (Louis), dit Finsonius (Ludovicus), artiste peintre. — Maes, famille de verriers. — Miel (Jean), ou Meele, alias Bieke, Giovanni delle Vite, peintre-graveur. —
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Mol (Robert de), peintre. — Momper (Jean de), alias Monsù X, Giovanni d'Anversa, peintre de paysages. — Monaville (François), ou Monnaville, surnommé
De Jeugd, peintre. — Mont (Gilles du), alias Monte (Egidio del), surnommé Brybergh, peintre. — Os (Antoine van), peintre. — Potelo (Jacques van), Pottelo ou
Potterlo, peintre. — Reuter (Guillaume), ou Ruyter, parfois appelé Guillaume
Croitier, peintre de genre. — Spieringh (Charles-Philippe), ou Spirinck, peintre.
— Stielandt (Frédéric van), ou Steenlandt, alias Monsù Stillante, peintre. —
Valle (Jean della), verrier. — Valle (Winoc della), verrier. — Vilvoorden (Jean van),
peintre.
Brien (Paul), membre de la Commission de la Biographie nationale.
Derscheid (Jean-Marie-Eugène-Léon-Charles), docteur en sciences naturelles, zoologiste et ornithologiste, premier directeur et secrétaire général du Parc National
Albert, fondateur et premier directeur de Γ Office international de documentation
et de corrélation pour la protection de la nature, professeur de biologie à l'Université coloniale d'Anvers, prisonnier politique. — Selys Longchamps (MarcAurèle-Gracchus, baron de), zoologiste, professeur à l'Université libre de Bruxelles,
secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique.
Brouette ( E m i l e ) , docteur en philosophie et lettres.
Canivez (Ovide-Ernest-Ursmer-Ghislain), en religion dom Joseph-Marie, historien
de l'Ordre de Citeaux. — Chot (Joseph-Alexis-Jacques), inspecteur d'Enseignement
moyen, romancier, critique, dramaturge et historien régionaliste. — TJanhaive
(Fernand-Antoine-Joseph), inspecteur d'Enseignement moyen, historien régionaliste. — Eustache (Jean), dit Jean de Mons, réformateur cistercien. — Gesves
(Jean de), réformateur cistercien. — Hayot (Jules-Joseph-Évarisme, dit Ëvariste),
historiographe de la région de Dînant.
ΐ C a m p u s (Richard), professeur honoraire de la Faculté Polytechnique
de Mons.
Pineur (Oscar-Joseph), ingénieur, administrateur de banque. — Bote (Léon De),
ingénieur, directeur général des ponts et chaussées. — Roussel (Ernest), ingénieur,
industriel.
Carton de Tournai (Isabelle), licenciée en archéologie et histoire de l'art.
Paerels (Willem-Adriaan), peintre.
Ceyssens (Lucien), 0 . F . M., professeur emèrite de l'Antonianum, à Rome.
Capello (Marius-Ambroise), dominicain, évêque d'Anvers. — Isidore de SaintJoseph, de son nom de famille De Baes, carme déchaux. — Jansonius (Jacques),
ou Janssonius, Janson, Janszoon, théologien, professeur à l'Université de Louvain.
Cockshaw (Pierre), bibliothécaire à la Bibliothèque royale de Belgique.
Aubert (David), calligraphe, traducteur et compilateur des ducs de Bourgogne,
Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et de la duchesse Marguerite d'York. —
Aubert I (Jean), fonctionnaire des finances ducales sous les ducs de Bourgogne,
Philippe le Hardi, Jean sans Peur et Philippe le Bon. — Aubert I I (Jean), fonctionnaire des ducs de Bourgogne, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et de
la duchesse Marie de Bourgogne.
Coekelberghs (Denis), licencié en archéologie et histoire de l'art.
Dumesnil (Frédéric), peintre de sujets religieux.
f Coens (R. P. Maurice), vice-président de la Commission de la Biographie
nationale.
Berthod (Claude), en religion dom Anselme, bénédictin de la Congrégation de SaintVanne, membre de l'Académie impériale et ρ oyale des Sciences et Belles-Lettres
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de Bruxelles, associé aux bollaudistes. — Gheyn (Joseph-Marie-Martin Van Den),
jésuite, bollandiste, conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique.
Colard ( A r m a n d ) , médecin honoraire de la Maison du Roi.
Héger (Paul-Marie-François-Xavier), médecin, physiologiste, professeur à l'Université libre de Bruxelles. — Marcq (Léon-François-Joseph), médecin. — Rommelaere (Guillaume-Antoine-Victor, dit Willem), médecin, professeur à l'Université
libre de Bruxelles.
Collari (Albert), directeur de laboratoire honoraire de l'Institut royal des
Sciences naturelles.
Gillet (Joseph-Jean-Édouard), mathématicien et entomologiste. — Janssens (AndréMartin-Jean-Joseph), entomologiste. — Leruth (Robert-Jean-Nicolas), entomologiste. — Vrydagh (Jean-Maric-Martin-Félix), ingenieur agronome, entomologiste.
Coster (Sylvain De), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Tempels (Pierre), magistrat civil, puis magistrat militaire, pédagogue (en collaboration avec John Gilissen).
Cuvillier (Armand), philosophe et sociologue, à Paris.
Bucbez (Philippe-Joseph-Benjamin), écrivain et homme politique.
Dacos (Nicole), chercheur qualifié du Fonds National de la Recherche Scientifique.
Bos (Cornelis-Willcm-Claussone), graveur.
Delannoy (Yves), directeur adjoint à la Compagnie Bruxelles-Lambert pour
la Finance et l'Industrie.
Richtenberger (Lazare-David), banquier.
Delattre (Jean-Luc), conservateur des Musées communaux de Nivelles.
Gheude (Charles-Ernest-Marie), avocat, littérateur, député permanent du Brabant.
Delhaye (Mgr Philippe), professeur à l'Université catholique de Louvain.
Lebon ( Jcseph-Martin-Ghislain), patrologue et professeur à l'Université de Louvain.
Delvoye (Charles), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Berchmans (Jules-Etienne), sculpteur et archéologue.
Denuit (Désiré), rédacteur en chef du journal Le Soir.
Tousseul (Jean), pseudonyme de Degée (Olivier-Joseph), littérateur.
Devos ( J é r ô m e - P i e r r e ) , professeur honoraire de l'Athénée royal de Louvain.
Bristom (Pierre Van), architecte.
Devreese (Daisy-Eveline), assistante au Séminaire d'Histoire contemporaine
à l'Université de Gand.
Boos (Carolus-Octave De), tisserand et militant de la Première Internationale.
Duchesne (Albert), conservateur au Musée royal de l'Armée et d'Histoire
militaire, à Bruxelles.
Chapelié (Jean-Jacques-Edouard), général.
Duvosquel (Jean-Marie), aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique.
Clémence, comtesse de Flandre (révision du texte de Heinrich Sproemberg).
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Florkin (Marcel), membre de l'Académie royale de Belgique.
Fredericq (Léon, baron), physiologiste et naturaliste, professeur à l'Université do
Liège.
Gardedieu (Alexandre), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Lurquin (Constant-Émile-Ferdinand), mathématicien, pédagogue, professeur d'Université.
Géhéniau (Jules), membre de l'Académie royale de Belgique.
Donder (Théophile-Ernest De), physicien-mathématicien, professeur à l'Univcrbité
libre de Bruxelles.
Gilissen (John), auditeur général près la Cour Militaire.
Tempels (Pierre), magistrat civil, puis magistrat militaire, pédagogue (en collaboration avec Sylvain De Coster).
Godeaux (Lucien), vice-président de la Commission de la Biographie nationale.
Eecke (Paul-Louis Ver), ingénieur, helléniste et historien des sciences. — Errera
(Jacques-Joseph-Alfred), mathématicien. — Quanjel (Jean-Hubert), professeur
de mathématiques. •—• Vallée Poussin (Charles-Jean-Gustave-Nicolas, baron
de la), mathématicien, professeur à l'Université catholique de Louvain.
Hairs (Marie-Louise), chef de travaux à l'Université de Liège.
Boeckhorst (Jan, Jean ou Johannes), ou Van Boeckhorst, [Van] Bronckhorst, Bock
horst (forme allemande) ; dit Lange J a n cu Languean, artiste peintre.
Hanquet (Pierre), secrétaire de la Société des Bibliophiles liégeois.
Caseina (François-Bernardin), marchand et financier. — Cassina (François-Bernardin), baron do Boulers, beer de Flandre, gentilhomme de bouche des archiducs
Albert et Isabelle. — Cassina (Jérôme), marchand et financier.
Heinemann (Paul), professeur associé à la Faculté des Sciences agronomiques
de l'État, à Gembloux.
Beeli (Maurice-Philippe-Gaspard), mycologue et négociant.
f Hélin (Maurice), chargé de cours emèrite de l'Université de Liège.
Faider (Paul-Edmond-Jean-Marie), philologue, professeur, conservateur du Musée
de Mariemont.
Hendrickx (Jean-Pierre), assistant à l'Université catholique de Louvain.
Nothomb ( Jean-Pierro-Dominique-Ambroise-Camille-Alphonse), magistrat et homme
politique.
f Hildebrand (R. P.), archiviste provincial des Capucins, à Anvers.
Bemi de Beauvais, nom séculier : Clément Lucien (Lucianus), capucin, poète.
f Hoyois (Giovanni), maître de conférences honoraire à l'Université catholique
de Louvain.
Tonnet (Fernand-Henri-Marie-Joseph), cofondateur de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.).
Huyghebaert (R. P. Nicolas-Norbert), 0 . S. B., maître de conférences à
l'Université catholique de Louvain.
Winghe (Antoine de), abbé de Liessies (Hainaut français).
f Jansen (Louis-H.), administrateur délégué de la Société anonyme John-P.
Best, à Anvers.
Best (John-Pickard), armateur.
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J a n s s e n s (Jacques), professeur à l'Athénée royal de Malmédy.
Pietkin (Nicolaus-Mathieu, dit Nicolas), prêtre et philologue dialectique.
J a n s s e n s de Bisthoven (Baudouin), archiviste à l'Ëvêché de Bruges.
Haerne (Désiré-Pierre-Antoine De), prêtre, éducateur et homme politique.
Joris (André), chargé de cours associé à l'Université de Liège.
Gorrissen (Frédéric-Lamhert-Perdinand), professeur et historien.
Lallemand (Jacqueline), chef de travaux à la Bibliothèque royale de Belgique.
Picqué (Camille-Joseph), numismate, historien de la littérature.
f Lavachery (Henri), vice-président de la Commission de la Biographie
nationale.
Asou (Albert-Lucien-Frédéric), homme politique, avocat. — Grafé (Paul-JeanMarcel), avocat, homme de lettres, homme politique. — Orozco Mufioz (Francisco), diplomate, poète, critique d'art.
Lavalleye (Jacques), président de la Commission de la Biographie nationale.
Bethune (Jean-Baptiste-Charles-François, baron de), architecte, décorateur, protagoniste du style néo-gothique en Belgique. — Helbig (Jules-Chrétien-CharlesJoseph-Henri), artiste peintre, archéologue.
Lederer (André), professeur à l'Université catholique de Louvain.
Hachez (Arthur-Fernand-Victor-Adolphe-Auguste), ingénieur et professeur à l'Université catholique de Louvain.
Lefèvre (Joseph), conservateur honoraire des Archives générales du Royaume,
à Bruxelles.
Laloo (Alonso, chevalier de), secrétaire du Conseil suprême de Flandre et de Bourgogne. — Léopold-Guillaume, archiduc d'Autriche, gouverneur général des PaysBas. — Maes (Engelbert), magistrat et haut fonctionnaire. •— Mondragon (Christoval, chevalier de), homme de guerre espagnol. — Vooght (Pierre-Charles, vicomte
de), magistrat, agent d'administration. — Wavrans (Henri-Jacques-Hyacinthe
de), magistrat, conseiller d'Ltat. — Wyts (Guillaume), magistrat.
Lefèvre (Placide), professeur emerite de l'Université catholique de Louvain.
Sneyers (Pierre-Joseph), religieux de l'abbaye d'Averbode. — Sommers (Gilles),
alias Sanders ou Heyns, abbé d'Averbode. — Voecht (Gilles Die), camérier et
archiviste de l'abbaye des prémontrés d'Averbode. — Volders (Matthieu S'), ou
Scheunis, abbé d'Averbode.
Louant (Armand), chef de département honoraire des Archives de l'État,
à Mons.
Lusy (Antoine de), bourgeois de Mons, auteur d'un journal manuscrit (1505-1530). —
Rouillé (Angélique de), épistolière, châtelaine d'Ormeignies.
Martiny (Victor-Gaston), membre de la Commission de la Biographie nationale.
Balat (Alphonse-Hubert-François), architecte. — Caluwaers (Joannes-Josephus,
dit Joseph), architecte. — Vestel (François-Marie, dit Franz De), architecte.
Michel (Henri), président du Centre national belge d'Histoire des Sciences.
Canzius-Onderdewijngaart (Jacob-Hendrik), créateur du Musée de l'Industrie à
Bruxelles.
Moisse (Georges), licencié en philosophie et lettres (Histoire).
Ledrou (Pierre-Lambert), ou Le Drou, religieux de l'Ordre des Ermites de Saint-
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Augustin, théologien, évêque de Porphyre et sacriste du Pape, puis vicaire général
de l'évêque de Liège Joseph-Clément de Bavière.
Mortier (Roland), membre de l'Académie royale de Langue et de Littérature
françaises.
Hins (Marie-Auguste-Désiré-Eugène), pseudonymes : Diogene, Hamed, professeur,
homme de lettres, homme politique et publiciste.
Moureaux (Philippe), chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles.
Dupuy (Benoît-Marie), fonctionnaire et économiste.
Nuffel (Robert-O.-J. Van), professeur à l'Université de Gand et au Centre
universitaire d'Anvers.
Berchet (Giambattista-Vittorio, dit Giovanni), écrivain et homme politique. —
Gaggia (Pietro), pseudonyme : Ferrari (Pietro), éducateur.
t Ooteghem (Jules Van), membre de l'Académie royale de Belgique.
Moretus Plantin (Henri-Marie-Joseph-Hyacinthe-Lambert), jésuite, bibliophile.
Piepers (Norbert), licencié en philosophie et lettres (Histoire).
Haulloville (Charles-Alexandre-Prosper, baron de), dit Breux (Félix de), journaliste
et écrivain catholique.
Piérard (Christiane), conservateur de la Bibliothèque centrale de l'Université
de Mons.
Tacquenier (César-Joseph), négociant.
Piérard (Clovis), docteur en sciences politiques et sociales.
Frennet (Lucien-Charles-Victor-Marie), artiste peintre et entomologiste. — Greuze
(Louis-Joseph), artiste graveur, professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Mons.
— Hoffschmidt de Resteigne (Edmond, baron d'), officier des armées impériales,
philanthrope. — Maistriau (Victor-Eugène-Ange-Jules), avocat et homme politique.
Pierson (Marc-Antoine), ancien ministre, professeur honoraire de l'Université libre de Bruxelles.
Soudan (Eugène-Édouard-César-Gaétan), avocat, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, homme politique.
Piron (Maurice), membre de l'Académie royale de Langue et de Littérature
françaises.
Ryckman (Lambert-Walerand de), licencié es lois, industriel, membre du Conseil
Ordinaire, poète wallon (on collaboration avec Maurice Yans).
Plainevaux (Jean-Ε.), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Mot (Jean De), archéologue.
Preud'homme (Gaston), licencié en philosophie et lettres (Histoire).
Micault (Jean, chevalier), conseiller, trésorier de l'Ordre de la Toison d'Or et receveur
général des Pays-Bas. — Ruffault (Jean, chevalier), maître de la Chambre des
comptes à Lille et trésorier général des finances des Pays-Bas.
Puissant (Jean), aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique.
Delfosse (Charles-Jean-Françcis), dessinateur et journaliste, socialiste révolutionnaire. — Delporte (Antoine), ouvrier typographe, journaliste, syndicaliste et
dirigeant du Parti Ouvrier Belge. — Maes (Georges-Simon), ouvrier typographe,
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secrétaire permanent du Conseil Général du Parti Ouvrier Belge. — Vandendorpe
(Désiré), ouvrier typographe, cofondateur et dirigeant du Parti Ouvrier Belge,
journaliste.
R e n s (Ivo), professeur à l'Université de Genève.
Colins de H a m (Jean-Guillaume-César-Alexandre-Hippolyte), philosophe socialiste
Robijns (Jozef), membre de la Koninklijke Academie van België.
Lekeu (Jean-Joseph-Nicolas-Guillaume), compositeur.
Robijns (Walter), professeur emèrite de la Katholieke Universiteit te Leuven.
Kerchove de Denterghem (Oswaldus-Carolus-Eugenius-Maria-Gislenus, dit Oswald,
comte de), juriste, homme politique et écrivain horticole. — Wildeman (ÉmileAuguste-Joseph De), botaniste, directeur du Jardin Botanique de l'État, professeur à l'Université de Gand.
Sartorius (Francis), bibliothécaire à l'Université libre de Bruxelles.
Mellinet (Anne-François), adjudant-général de l'armée française, général de l'armée
belge, démocrate dont l'activité se déroula principalement en Belgique, portedrapeau de l'opposition démocratique et socialiste en 1848.
Sauvenier -Goffin (Elisabeth), conservateur à l'Université de Liège.
Saint-Vincent (Grégoire de), mathématicien.
S a u w e n (Rik), licencié en philosophie et lettres (Philologie romane).
Pansaers (Clément), graveur sous le pseudonyme de Boscart (Guy), homme de lettres
peintre.
Schlag (Albert), professeur emèrite de l'Université de Liège.
Hanocq (Charles-Joseph), ingénieur, professeur à l'Université de Liège.
f Sproemberg (Heinrich), professeur à l'Université de Leipzig.
Clémence, comtesse de Flandre (texte revu par J.-M. Duvosquel).
Steenberghen (chanoine Fernand Van), membre de l'Académie royale de
Belgique.
Pelzer (Auguste-Pascal-Marie-Joseph, Mgr), historien de la philosophie.
S t o c k m a n s ( F r a n ç o i s ) , secrétaire de la Commission de la Biographie nationale.
Alstein (Pierre-Ignace-Liévin van), capitaine négrier. — Brien (Adam-GuillaumeVictor), géologue, industriel et professeur à l'Université libre de Bruxelles. —
Dudlay (Adeline), pseudonyme de Dulait (Adeline-Élie-Françoise), tragédienne,
sociétaire de la Comédie-Française. — Dupont (Edouard-François), géologue,
paléontologiste et préhistorien. — Pietercelie (Alfred-Joseph), peintre. — Purves
(John-Clay), géologue.
f Terlinden (vicomte Charles), président de la Commission royale d'Histoire.
Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d'Autriche, reine des Belges.
Tihon (R. P. Paul), S. J., docteur en théologie.
Godefroid de Fontaines (ou de Liège), prêtre séculier, théologien et philosophe,
maître régent en théologie à Paris, membre du Collège de Sorbonne.
Tinel (Paul), membre de l'Académie royale de Belgique.
Jacquemin (Camille-Marie), prêtre et musicien.
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Toebosch (Guillaume), professeur à l'Institut Lucien Cooremans, École
supérieure de Traducteurs et Interprètes, à Bruxelles.
Hiel (Emanuel), littérateur flamand. — Timmermans (Leopoldus-MaximilianusFelix), pseudonyme : Polleke van Mehr (pour le volume Door de Dagen seulement),
littérateur et dessinateur.

f Uyttersprot ( H e r m a n ) , membre de la Koninklijke Academie van België.
Ostaijen (Paul-André Van), poète lyrique, essayiste, prosateur.

Valcke (Albert), ancien directeur général de la Société nationale des Chemins
de fer vicinaux.
Caufriez (Henri-Achille-Pierre-Adelson), directeur général de la Société nationale
des Chemins de fer vicinaux.

Vanlangenhove (Fernand), membre de la Commission de la Biographie
nationale.
Bourquin (Maurice-Émile-Georges), juriste, professeur,
(Jacques), officier, bibliophile.

diplomate. —

Willems

Vanwelkenhuyzen (Gustave), membre de l'Académie royale de Langue et
de Littérature françaises.
Vanzype (Louis-Gustave), inscrit à l'état civil : Van Zype, homme de lettres, critique
d'art.

Verschraegen (Théodore), directeur honoraire de l'Institut provincial d'Hygiène et de Bactériologie du Hainaut.
Herman (Martin-François-Nicolas), médecin biologiste et hygiéniste.

Viré (Liliane), attachée de recherches au Centre d'Histoire économique et
sociale (Institut de Sociologie de l'Université libre de Bruxelles).
Greef (Guillaume-Pierre-Joseph De), sociologue et professeur d'Université.

Walsche (Louis De), chef de Service honoraire à l'Institut Médico-Chirurgical de Saint-Gilles.
Coppez (Henri-Constant-Jean), ophtalmologue, professeur à l'Université libre de
Bruxelles.

Warlomont (René), magistrat honoraire.
Fernelmont (Jean-Léopold-Joseph de), juriste et magistrat. — Halleux (Jean-MarieJoseph-Ghislain de), philosophe, professeur à l'Université de Gand. — Jaminé
(Joseph-Laurent), homme politique et avocat.

Wellens (Robert), chef de travaux aux Archives de l'État, à Mons.
Hublard (Émile-Albert-Édouard), docteur en sciences naturelles.

Wellens-De Donder (Liliane), attachée scientifique
d'Histoire des Sciences.

au Centre national

Wyvekens (Edouard-Hubert), premier consul belge à Sydney.

Willequet (Jacques), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Greindl (Jules-Xavier-Charles-Joseph-Léonard, comte), diplomate.

Wodon (Marguerite), docteur en sciences naturelles.
Hannon-Bousseau (Marie-Sophie-Josèphe-Pauline-Jeanne, dite Mariette), botaniste,
mycologue.

Yans (Maurice), chef de département aux Archives de l'État, à Liège.
Byckman (Lambert-Walerand de), licencié es lois, industriel, membre du Conseil
Ordinaire, poète wallon (en collaboration avec Maurice Piron). — Kyckman de
Betz (Jean de), militaire et considéré erronément comme poète.
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ALSTEIN
(Pierre VAN), capitaine
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(1733-1793),
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BAES (Isidore D E ) . Voir ISIDORE DE
SAINT-JOSEPH.
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1895), XXXVII, 1971-1972, 15-18,
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* BERCHET
(Giovanni),
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homme
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BERCHMANS (Jules), sculpteur, archéologue (1883-1951), XXXVII, 19711972, 29-34, Ch. Delvoye.

(Jean de).
Asou (Albert), homme politique, avocat (1857-1940), XXXVII, 19711972, 8-11, H. Lavachery.
AUBERT (David), calligraphe, traducteur et compilateur des ducs
de Bourgogne, Philippe le Bon et
Charles le Téméraire, et de la
duchesse
Marguerite
d'York
(XV e siècle), XXXVII, 1971-1972,
11-12, P. Cockshaw.
AUBERT I (Jean), fonctionnaire des
finances ducales sous les ducs de
Bourgogne, Philippe le Hardi, Jean
sans Peur et Philippe le Bon
(vers 1360-1444), XXXVII, 19711972, 12-13, P. Cockshaw.
AUBERT II (Jean), fonctionnaire des
ducs de Bourgogne, Philippe le
Bon et Charles le Téméraire, et
de la duchesse Marie de Bourgogne
(-après 1481), XXXVII, 1971-1972,
14, P. Cockshaw.

BALAT (Alphonse), architecte

(1818-

* BERTHOD (Claude), en religion dom
Anselme, bénédictin de la Congrégation de Saiht-Vanne, membre
de l'Académie impériale et royale
des Sciences et Belles-Lettres de
Bruxelles, associé aux bollandistes
(1733-1788), XXXVII, 1971-1972,
34-39, M. Coens.
BERTRAND (Louis), ouvrier marbrier,
journaliste, historien, membre de
la Chambre des représentants,
ministre d'État, un des fondateurs

2

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES

du Parti Ouvrier Belge et du
journal Le Peuple (1856-1943),
XXXVII, 1971-1972, 39-55, R. Abs.
* BEST
(John-Pickard),
armateur
(1832-1898), XXXVII, 1971-1972,
55-56, L.-H. Jansen.
BETHUNE (Jean-Baptiste, baron de),
architecte, décorateur, protagoniste
du style néo-gothique en Belgique
(1821-1894), XXXVII, 1971-1972,
56-60, J. Lavalleye.

BRON (Philibert), peintre, dessinateur,
lithographe (1791-1870), XXXVII,
1971-1972, 101-103, M.-A. Arnould.
BRONCKHORST (Jan, Jean ou Johan-

B I E K E . Voir MIEL (Jean).

BURGERS (Jean), fondateur et chef
du Mouvement de Résistance
Groupe G (1917-1944), XXXVII,
1971-1972 109-112, H. Bernard.

BOCKHORST. Voir BOECKHORST (Jan,
0

Jean ou Johannes).
* BoECKHORST (Jan, Jean ou Johan-

nes [VAN]). Voir BOECKHORST (Jan,

Jean ou Johannes).
BRYRERGH. Voir MONT (Gilles du).

BÛCHEZ (Philippe), écrivain, homme
politique (1796-1865), XXXVII,
1971-1972, 103-109, A. Cuvillier.

nes), ou VAN BOECKHORST, [VAN]
BRONCKHORST, BOCKHORST (forme

allemande) ; dit LANGE

JAN

OU

LANGUEAN, peintre d'histoire (vers
1603/1605-1668), XXXVII, 19711972, 60-75, M.-L. Hairs.
Boos (Carolus D E ) , tisserand, militant
de la Première
Internationale
(1842-1897), XXXVII, 1971-1972,
75-82, D.-E. Devreese.
0
Bos (Cornells), graveur (début
XVI e siècle-1556), XXXVII, 19711972, 82-86, N. Dacos.
BOSCART (Guy). Voir PANSAERS (Clément).
BOURQUIN (Maurice), juriste, diplomate, professeur d'Université (18841961), XXXVII, 1971-1972, 86-91,
F. Vanlangenhove.
BREUX (Félix de). Voir HAULLEVILLE

(Prosper, baron de).
BRIEN (Victor), géologue, industriel
professeur à l'Université libre de
Bruxelles (1876-1959), XXXVIL
1971-1972, 92-95, F . Stockmans,
BRISMÉE (Désiré), typographe, journaliste, fondateur de sociétés de
Libre Pensée, un des fondateurs
de la Section belge de l'Association
internationale
des Travailleurs
(1822-1888), XXXVII, 1971-1972
95-100, R. Abs.
BRISTOM (Pierre V A N ) , architecte
(1820-1909), XXXVII, 1971-1972,
100-101, J . - P . Devos.

C
CALUWAERS (Joseph), inscrit à l'état
civil CALUWAERTS, architecte (18631948),
XXXVII,
1971-1972,
113-117, V.-G. Martiny.
CALUWAERTS (Joseph). Voir
WAERS (Joseph).

CALU-

CANIVEZ (Ovide), en religion dom
Joseph-Marie, historien de l'Ordre
de Cîteaux (1878-1952), XXXVII,
1971-1972, 117-120, Ê. Brouette.
*

CANZIUS

-

ONDERDEWIJNGAART

(Jacob), créateur du Musée de
l'Industrie à Bruxelles (1771-1838),
XXXVII,
1971-1972,
120-123,
H. Michel.
0
CAPELLO (Marius-Ambroise), dominicain, évêque d'Anvers (15971676), XXXVII, 1971-1972, 123129, L. Ceyssens.
* CASSINA (François-Bernardin), marchand,
financier
(1535-1584),
XXXVII,
1971-1972,
129-131,
P. Hanquet.
* CASSINA
(François - Bernardin),
baron de Boulers, beer de Flandre,
gentilhomme de bouche des archiducs Albert et Isabelle (1583-1653),
XXXVII,
1971-1972,
131-136,
P. Hanquet.
* CASSINA (Jérôme), marchand, financier (1554-1596), XXXVII, 19711972, 136-139, P . Hanquet.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES

3

CAUFRIEZ (Henri), directeur général
de la Société nationale des Chemins
de
fer
vicinaux
(1868-1938)
XXXVII,
1971-1972,
139-141,
A. Valcke.
CHAPELIÉ (Jean), général (1792-1864),
XXXVII,
1971-1972,
141-147,
A. Duchesne.
* CHAUVIÈRE (Emmanuel), fondateur
des « Cercles Réunis » et du journal
Le Droit du Peuple, conseiller municipal et député de Paris (1850-1910),
XXXVII,
1971-1972,
147-155,
R. Abs.
CHAUVIN (Herman), savant, résistant
belge des deux guerres (1876-1952),
XXXVII,
1971-1972,
155-158,
H. Bernard.
CHOT (Joseph), inspecteur d'Enseignement moyen, romancier, critique,
dramaturge, historien régionaliste
(1871-1952), XXXVII, 1971-1972,
158-161, Ë. Brouette.
CLASER (Charles), officier, pionnier
de la Résistance
(1901-1944),
XXXVII,
1971-1972,
161-163,
H. Bernard.
CLÉMENCE, comtesse de Flandre (vers
1065 - vers 1133), XXXVII, 19711972, 163-168, H. Sproemberg et
J.-M. Duvosquel.

naliste, socialiste révolutionnaire
(1856-1898), XXXVII, 1971-1972,
200-203, J. Puissant.
DELPORTE (Antoine), ouvrier typographe, journaliste, syndicaliste,
dirigeant du Parti Ouvrier Belge
(1855-1919), XXXVII, 1971-1972,
203-204, J. Puissant.
DELPORTE (Eugène), astronome, directeur de l'Observatoire royal de
Belgique (1882-1955), XXXVII,
1971-1972, 205-211, S. Arend.
DERSCHEID (Jean-Marie), docteur en
sciences naturelles, zoologiste et
ornithologiste, premier directeur et
secrétaire général du Parc National
Albert, premier directeur de l'Office
international de documentation et
de corrélation pour la protection
de la nature, professeur de biologie
à l'Université coloniale d'Anvers,
prisonnier politique (1901-1944),
XXXVII,
1971-1972,
211-235,
P. Brien.
DEWÉ (Walthère), ingénieur en chefdirecteur régional de l r e classe à
la
Circonscription
téléphonique
(réseau de Liège), le plus grand
résistant belge des deux guerres
(1880-1944), XXXVII, 1971-1972,
235-240, H. Bernard.

COLINS

DIOGENE.

DE HAM (Jean-Guillaume),

Voir

HINS

(Eugène).

philosophe socialiste (1783-1859),
XXXVII,
1971-1972,
168-191,
I. Rens.
COPPEZ (Henri), ophtalmologiste, professeur à l'Université libre de
Bruxelles (1869-1946), XXXVII,
1971-1972, 191-196, L. De Walsche.

DONDER (Théophile D E ) , physicienmathématicien, professeur à l'Université libre de Bruxelles (18721957), XXXVII, 1971-1972, 240245, J. Géhéniau.

CROITIER (Guillaume). Voir REUTER

DUDLAY (Adeline), pseudonyme de
DULAIT (Adeline), tragédienne sociétaire de la Comédie-Française (18581934), XXXVII, 1971-1972, 245253, F. Stockmans.
DULAIT (Adeline). Voir DUDLAY (Adeline).
DUMESNIL (Frédéric), peintre de
sujets religieux (vers 1710-1791),
XXXVII,
1971-1972,
253-255,
D. Coekelberghs.

(Guillaume).
D
DANHAIVE
(Fernand),
inspecteur
d'Enseignement moyen, historien
régionaliste (1888-1935), XXXVII,
1971-1972, 197-200, É. Brouette.
DEGÉE

(Olivier).

Voir

TOUSSEUL

(Jean).
DELFOSSE (Charles), dessinateur, jour-

Dnou

(Pierre-Lambert

LEDROU

L E ) . Voir

(Pierre-Lambert).
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DUPONT (Edouard), géologue, paléontologiste, préhistorien (1841-1911),
XXXVII,
1971-1972,
255-261,
F. Stockmans.
* DUPUY (Benoît-Marie), fonctionnaire,
économiste
(1713-1765),
XXXVII,
1971-1972,
261-266,
Ph. Moureaux.

XXXVII,
1971-1972,
301-310,
M. Florkin.
FRENNET (Lucien), artiste peintre,
entomologiste
(1888-1949),
XXXVII,
1971-1972,
310-312,
Cl. Piérard.
G

* GAGGIA (Pietro), pseudonyme :
FERRARI (Pietro), éducateur (1791EECKE (Paul VER), ingénieur, hellé1845), XXXVII, 1971-1972, 313niste, historien des sciences (1867320, R.-O.-J. Van Nuffel.
1959), XXXVII, 267-269, L. Go- GESVES (Jean de), réformateur cisdeaux.
tercien ( - avant le 29 - 7 - 1420),
ERRERA
(Alfred),
mathématicien
XXXVII,
1971-1972,
320-323,
(1886-1960), XXXVII, 1971-1972,
É. Brouette.
269-271, L. Godeaux.
GHEUDE (Charles), avocat, littéraEUSTACHE (Jean), dit JEAN de MONS,
teur, député permanent du Braréformateur cistercien (vers 1400bant (1871-1956), XXXVII, 19711481), XXXVII, 1971-1972, 2711972, 323-327, J.-L. Delattre.
272, É. Brouette.
GHEYN (Joseph VAN D E N ) , jésuite,
bollandiste, conservateur en chef
de la Bibliothèque royale de BelF
gique (1854-1913), XXXVII, 19711972, 327-333, M. Coens.
FAIDER (Paul), philologue, professeur,
conservateur du Musée de Marie- GILLET (Joseph), mathématicien, entomont (1886-1940), XXXVII, 273mologiste (1865-1937), XXXVII,
288, M. Hélin.
1971-1972, 333-335, A. Collart.
FERNELMONT (Leopold de), juriste, GODEFROID de FONTAINES (OU de
magistrat (1796-1875), XXXVII,
LIÈGE), prêtre séculier, théologien,
1971-1972, 288-290, R. Warlomont.
philosophe, maître régent en théologie à Paris, membre du Collège
FERRARI (Pietro). Voir GAGGIA (Piede Sorbonne (avant 1250 - après
tro).
1306), XXXVII, 1971-1972, 3350
FiNSON (Louis), dit FINSONIUS
343, P. Tihon.
(Ludovicus), peintre (avant 1580E

1617), XXXVII, 1971-1972, 290299, D. Bodart.
FINSONIUS (Ludovicus). Voir FINSON

(Louis).
FONTAINES
GODEFROID
LIÈGE).

(Godefroid
de

de). Voir

FONTAINES (ou de

FRANCK (François), industriel, amateur d'art, mécène (1872-1932),
XXXVII,
1971-1972,
299-301,
R. Avermaete.
FREDERICQ (Léon, baron), physiologiste, naturaliste, professeur à
l'Université de Liège (1851-1935),

GODEFROID de LIÈGE. Voir
FROID de FONTAINES.

GODE-

GORRISSEN (Frédéric), professeur, historien (1812-1871), XXXVII, 19711972, 343-347, A. Joris.
GOSSART (François), pharmacien, chimiste (1769-1846), XXXVII, 19711972, 347-351, M.-A. Arnould.
GRAFÉ (Marcel), avocat, homme de
lettres, homme politique (18841936), XXXVII, 1971-1972, 351358, H. Lavachery.
GREEF (Guillaume D E ) , sociologue,
professeur d'Université (1842-1924),

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES
XXXVII,
1971-1972,
358-373,
L. Viré.
GREINDL (Jules, comte), diplomate
(1835-1917), XXXVII, 1971-1972,
373-376, J. Willequet.
GREUZE (Louis), artiste graveur, professeur à l'Académie des BeauxArts de Mons (1863 - 1950),
XXXVII,
1971-1972,
376-380,
Cl. Piérard.
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HENDMKSSONE (G.). Voir H I E L (Ema-

HACHEZ (Fernand), ingénieur, professeur à l'Université catholique
de Louvain (1865-1947), XXXVII,
1971-1972, 381-394, A. Lederer.
HAERNE (Désiré D E ) , prêtre, éducateur, homme politique (1804-1890),
XXXVII,
1971-1972,
395-403,
B. Janssens de Bisthoven.

nuel).
HERBO (Léon), peintre (1850-1907),
XXXVII,
1971-1972,
432-433,
S. Le Bailly de Tilleghem.
HERMAN (Martin), médecin biologiste,
hygiéniste
(1864-1938),
XXXVII,
1971-1972,
433-437,
Th. Verschraegen.
0
HEUREUX (Gaspard L'), dessinateur,
lithographe
(1783-1846),
XXXVII,
1971-1972,
437-438,
M.-A. Arnould.
HEYNS (Gilles). Voir SOMMERS (Gilles).
HIEL (Emanuel), pseudonyme occasionnel : G. HENDMKSSONE, littérateur
flamand
(1834-1899),
XXXVII,
1971-1972,
438-442,
G. Toebosch.
HINS (Eugène), pseudonymes : DIO-

HALLEUX (Jean de), philosophe, professeur à l'Université de Gand
(1868-1936), XXXVII, 1971-1972,
403-405, R. Warlomont.

de lettres, homme politique, publiciste (1839-1923), XXXVII, 19711972, 442-449, R. Mortier.

H

HAMED. Voir HINS (Eugène).

HANNON-ROUSSEAU (Mariette), botaniste,
mycologue
(1850-1926),
XXXVII,
1971-1972,
405-410,
M. Wodon.
HANOCQ (Charles), ingénieur, professeur à l'Université de Liège
(1881-1961), XXXVII, 1971-1972,
410-413, A. Schlag.
HAULLEVILLE (Prosper, baron de),
dit BREUX (Félix de), journaliste,
écrivain catholique (1830-1898),
XXXVII,
1971-1972,
413-420,
N. Piepers.
HAYOT (Évariste), historiographe de
la région de Dînant (1881-1952),
XXXVII,
1971-1972,
420-423,
É. Brouette.
HÉGER (Paul), médecin, physiologiste, professeur à l'Université libre
de Bruxelles (1846-1925), XXXVII,
1971-1972, 423-429, A. Colard.
HELBIG (Jules), artiste peintre, archéologue (1821-1906), XXXVII, 19711972, 429-431, J. Lavalleye.

GÈNE, HAMED, professeur, homme

HOFFSCHMIDT

de

RESTEIGNE

(Edmond, baron d'), officier des
armées impériales, philanthrope
(1777-1861), XXXVII, 1971-1972,
449-451, Cl. Piérard.
HUBLARD (Emile), docteur en sciences
naturelles (1863-1927), XXXVII,
1971-1972, 451-454, R. Wellens.
I
ISIDORE

DE

SAINT-JOSEPH,

nom

de

famille : D E BAES, carme déchaux
(fin XVI e siècle-1666), XXXVII,
1971-1972, 455-458, L. Ceyssens.
J
JACQUEMIN (Camille), prêtre, musicien
(1899-1947), XXXVII, 1971-1972,
459-461, P. Tinel.
JAMINÉ (Joseph), avocat, homme
politique (1797-1883), XXXVII,
1971-1972, 461-466, R. Warlomont.
JANSON

(Jacques). Voir

(Jacques).

JANSONIUS
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JANSONIUS
(Jacques), ou
JANSSONIUS, JANSON, JANSZOON, théolo-

gien, professeur à l'Université de
Louvain (1547-1625),
XXXVII,
1971-1972, 467-474, L. Ceyssens.
JANSSENS
(André),
entomologiste
(1906-1954), XXXVII, 1971-1972,
474-478, A. Collart.
JANSSONIUS (Jacques). Voir
NIUS (Jacques).

JANSO-

JANSZOON (Jacques). Voir JANSONIUS

(Jacques).
JEAN

de

GESVES.

Voir

GESVES

(Jean de).
JEAN

de

MONS.

Voir

EUSTACHE

(Jean).
JOOSTENS (Paul), pseudonyme occasionnel : JEAN

YOSTMAN,

artiste

peintre,
écrivain
(1889-1960),
XXXVII,
1971-1972,
478-482,
R. Avermaete.
Κ
KERCHOVE de DENTERGHEM (Oswald,

comte de), juriste, homme politique,
écrivain
horticole (1844-1906),
XXXVII,
1971-1972,
483-489,
W. Robijns.
KERKHOFS (Fernand), un des précurseurs de la Résistance (1890-1947),
XXXVII,
1971-1972,
489-490,
H. Bernard.
L
LALOO (Alonso, chevalier de), secrétaire du Conseil suprême de Flandre
et de Bourgogne ( -1608), XXXVII,
1971-1972, 491-495, J. Lefèvre.
LANGE J A N . Voir BOECKIIORST (Jan,

Jean ou Johannes).
LANGUEAN. Voir BOECKHORST

(Jan,

Jean ou Johannes).
LEBON (Joseph), patrologue, professeur à l'Université de Louvain
(1879-1957), XXXVII, 1971-1972,
495-499, Ph. Delhaye.
0

LEDROU

(Pierre-Lambert),

ou L E

DROU, religieux de l'ordre des
Ermites de Saint-Augustin, théolo-

gien, évêque de Porphyre et sacriste
du Pape, puis vicaire général de
l'évêque de Liège Joseph-Clément
de Bavière (1641-1721), XXXVII,
1971-1972, 499-522, G. Moisse.
LEKEU
(Guillaume),
compositeur
(1870-1894), XXXVII, 1971-1972,
522-526, J. Robijns.
LÉMAN (Henri, comte), lieutenant
général - médecin (1882 - 1952),
XXXVII,
1971-1972,
526-528,
H. Bernard.
LENTZ (Robert), général-major, pionnier de la Résistance (1885-1949),
XXXVII,
1971-1972,
528-531,
H. Bernard.
*

LEOPOLD - GUILLAUME,

archiduc

d'Autriche, gouverneur général des
Pays-Bas (1614-1662), XXXVII,
1971-1972, 531-538, J. Lefèvre.
LERUTH
(Robert),
entomologiste
(1912-1940), XXXVII, 1971-1972,
538-543, A. Collart.
LIÈGE

(Godefroid

de). Voir

GODE-

FROID de FONTAINES (OU de LIÈGE).

LUCIEN

(Clément).

Voir

REMI DE

BEAUVAIS.

LURQUIN (Constant), mathématicien,
pédagogue, professeur d'Université
(1888-1958), XXXVII, 1971-1972,
543-558, A. Gardedieu.
LUSY (Antoine de), bourgeois de
Mons, auteur d'un journal manuscrit
[1505-1536]
(1478-1536),
XXXVII,
1971-1972,
558-564,
A. Louant.
M
MAES, famille de verriers (XVII e X I X e siècle), XXXVII, 1971-1972,
565-566, D. Bodart.
° MAES
(Engelbert),
magistrat,
haut
fonctionnaire
(1545-1630),
XXXVII,
1971-1972,
566-569,
J. Lefèvre.
MAES (Georges), ouvrier typographe,
secrétaire permanent du Conseil
général du Parti Ouvrier Belge
(1865-1915), XXXVII, 1971-1972,
569-570, J. Puissant.

ΤΑΏΤ/Β! AT.PHARTÎTTOTTE ΠΡ,Κ NOTICES
MAISTRIAU (Victor), avocat, homme

politique (1870-1962), XXXVII,
1971-1972, 570-573, Cl. Piérard.
MARCQ (Léon), médecin (1833-1869),
XXXVII,
1971-1972,
573-575,
A. Collard.

MONS (Jean
(Jean).
MONSÙ

DE

HABSBOURG-

LORRAINE, archiduchesse d'Autriche, reine des Belges (1836-1902),
XXXVII,
1971-1972,
575-579,
Ch. Terlinden.

MONSÙ X. Voir MOMPER

(Egidio
(Gilles du).

MONTE

MORETUS

0

MIEL (Jean), ou MEELE, alias BIEKE,

MOMPER (Jean de), alias MONSÙ X,
G i o v a n n i d'ANVERSA, p e i n t r e
de paysages
(1614-après 1688),
XXXVII,
1971-1972,
594-596,
D. Bodart.
° MONAVILLE (François), ou MONNA-

VILLE, surnommé D E JEUGD, peintre (1646-1715), XXXVII, 19711972, 596-598, D. Bodart.
* MONDRAGON (Christoval, chevalier de), homme de guerre espagnol
(1504-1596), XXXVII, 1971-1972,
ι
598-601, J. Lefèvre.
MONNAVILLE (François). Voir MONAVILLE (François).

del). Λ'ΌΪΓ

MONT

PLANTIN (Henri), jésuite,
bibliophile (1878-1957), XXXVII,
1971-1972, 602-605, J. Van Ooteghem.

MOT (Jean D E ) , archéologue (18761918), XXXVII, 1971-1972, 605608, J.-E. Plainevaux.
Ν
NOTHOMB

(Alphonse),

magistrat,

homme
politique
(1817-1898),
XXXVII,
1971-1972,
609-618,
J.-P. Hendrickx.

Giovanni delle VITE, peintre-graveur (1599-1663), XXXVII, 19711972, 587-594, D. Bodart.
MOL (Robert de), peintre (après
1640-vers 1680), XXXVII, 19711972, 594, D. Bodart.

(Jean de).

MONT (Gilles du), alias MONTE
(Egidio
de ), surnommé B R Y BERGH,
peintre
(
-1697),
XXXVII,
1971-1972,
601-602,
D. Bodart.

MEELE (Jean). Voir MIEL (Jean).

MICAULT (Jean, chevalier), conseiller,
trésorier de l'Ordre de la Toison
d'Or, receveur général des PaysBas (
-1539), XXXVII, 19711972, 585-587, G. Preud'homme.

EUSTACHE

STILLANTE. Voir STIELANDT.

MEHR (Polleke VAN). Voir TIMMERMANS (Felix).
MELLINET (Anne-François), adjudantgénéral de l'armée française, général
de l'armée belge, démocrate dont
l'activité se déroula principalement
en Belgique, porte-drapeau de l'opposition démocratique et socialiste
en 1848 (1768-1852), XXXVII,
1971-1972, 580-585, F . Sartorius.

de). Voir

(Frédéric VAN).
0

MARIE-HENRIETTE
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Ο
* OROZCO MUSOZ (Francisco),

diplo

mate, poète, critique d'art (18841950), XXXVII, 1971-1972, 619625, H. Lavachery.
Os (Antoine VAN), peintre (vers
1578-1647), XXXVII, 1971-1972,
625-626, D. Bodart.
OSTAIJEN (Paul VAN), poète lyrique,
essayiste, prosateur (1896-1928),
XXXVII,
1971-1972,
626-630,
H. Uyttersprot.
Ρ
PAERELS

(Willem),

peintre

(1878-

1962), XXXVII, 1971-1972, 631634, I. Carton de Tournai.
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PANSAERS (Clément), graveur sous
le pseudonyme de BOSCART (Guy),
homme de lettres, peintre (18851922), XXXVII, 1971-1972, 634638, R. Sauwen.
PELZER (Auguste, Mgr), historien
de la philosophie (1876-1958),
XXXVII,
1971-1972,
638-645,
F. Van Steenberghen.
PICQUÉ (Camille), numismate, historien de la littérature (1834-1909),
XXXVII,
1971-1972,
645-647,
J. Lallemand.
PIETERCELIE (Alfred), peintre (18791955), XXXVII, 1971-1972, 647650, F. Stockmans.
PIETKIN (Nicolas), prêtre, philologue
dialectique (1849-1921), XXXVII,
1971-1972, 650-654, J. Janssens.
PINEUR (Oscar), ingénieur, administrateur de banque (1863-1900),
XXXVII,
1971-1972,
654-655,
R. Campus.
PIRE (Jules), nom de guerre : PYGMA-

LION, lieutenant général, commandant en chef de l'Armée secrète
(1878-1953), XXXVII, 1971-1972,
655-659, H. Bernard.

R
0

R E M I DE BEAUVAIS, nom séculier :

Clément LUCIEN (LUCIANUS), capu-

cin, poète (1568-1622), XXXVII,
1971-1972, 669-673, R. P. Hildebrand.
REUTER

(Guillaume),

ou

RUYTER,

parfois appelé Guillaume CROITIER,
peintre de genre (vers 1642-1681),
XXXVII,
1971-1972,
674-675,
D. Bodart.
RICHTENBERGER (Lazare), banquier
(1792-1853), XXXVII, 1971-1972,
675-688, Y. Delannoy.
ROMMELAERE (Willem), médecin, professeur à l'Université libre de
Bruxelles (1836-1916), XXXVII,
1971-1972, 688-695, A. Colard.
ROTE (Léon D E ) , ingénieur, directeur
général des ponts et chaussées
(1837-1903), XXXVII, 1971-1972,
695-697, R. Campus.
ROUILLÉ (Angélique de), épistolière,
châtelaine
d'Òrmeignies
(17561840), XXXVII, 1971-1972, 697702, A. Louant.
ROUSSEAU (Mariette). Voir IIANNONROUSSEAU (Mariette).

ROUSSEL (Ernest), ingénieur, industriel (1851-1907), XXXVII, 1971POTTERLO, peintre (vers 1587-1619),
1972, 702-703, R. Campus.
XXXVII, 1971-1972, 659, D. Bodart.
RUFFAULT (Jean, chevalier), maître
de la Chambre des comptes à
POTTELO (Jacques VAN). Voir POTELO
Lille, trésorier général des finances
(Jacques VAN).
des Pays - Bas (1471 - 1546),
XXXVII,
1971-1972,
703-705,
POTTERLO
(Jacques
VAN). Voir
G. Preud'homme.
POTELO (Jacques VAN).

POTELO (Jacques VAN), POTTELO OU

PURVES (John-Clay), géologue (18251903), XXXVII, 1971-1972, 659666, F. Stockmans.
PYGMALION. Voir PIRE

(Jules).

O
QUANJEL (Jean), professeur de mathématiques (1866-1920), XXXVII,
1971-1972, 667-668, L. Godeaux.

RUY'TER
0

(Guillaume). Voir

REUTER

(Guillaume).
RYCKMAN (Lambert de), licencié
es lois, industriel, membre du
Conseil Ordinaire, poète wallon
(1664-1731), XXXVII, 1971-1972,
705-709, M. Yans et M. Piron.

RY'CKMAN de BETZ (Jean de), mili-

taire, considéré erronément comme
poète (1657-1743), XXXVII, 19711972, 709-714, M. Yans.
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S
0

SAINT - VINCENT

(Grégoire

de),

mathématicien
(1584 - 1667),
XXXVII,
1971-1972,
715-727,
É. Sauvenier-Goffin.
SANDERS

(Gilles).

Voir

SOMMERS

(Gilles).
SCIIEUNIS (Matthieu). Voir VOLDERS

(Matthieu S').
SELYS LONGCHAMPS (Marc, baron de),

zoologiste, professeur à l'Université
libre de Bruxelles, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique (1875-1963), XXXVII, 19711972, 727-736, P. Brien.
SNEYERS (Pierre), religieux de l'abbaye
d'Averbode
(1744-1807),
XXXVII,
1971-1972,
736-737,
PI. Lefèvre.

9

(1825-1923), XXXVII, 1971-1972,
749-760, S. De Cosier et J. Gilissen.
TIMMERMANS (Feüx), pseudonyme :
Polleke V A N MEHR (pour le
volume Door de Dagen seulement),
littérateur, dessinateur (1886-1947),
XXXVII,
1971-1972,
760-768,
G. Toebosch.
TONNET (Fernand), cofondateur de
la Jeunesse ouvrière chrétienne
[J. O. C ] (1894-1945), XXXVII,
1971-1972, 768-772, G. Hoyois.
TOUSSEUL (Jean), pseudonyme de
DEGÉE (Olivier), littérateur (18901944), XXXVII, 1971-1972, 772784, D. Denuit.
V

VALLE (Jean della), verrier (16011655), XXXVII, 1971-1972, 785,
D. Bodart.
HEYNS, abbé d'Averbode de 1566 à
1574 (1531-1574), XXXVII, 1971- VALLE (Winoc della), verrier (vers
1972, 737-740, PI. Lefèvre.
1615-1663), XXXVII, 1971-1972,
785-786, D. Bodart.
SOUDAN (Eugène), avocat, professeur
à l'Université libre de Bruxelles, VALLÉE POUSSIN (Charles-Jean, baron
homme
politique
(1880-1960),
de la), mathématicien, professeur à
XXXVII,
1971-1972,
740-744,
l'Université catholique de Louvain
M.-A. Pierson.
(1866-1962), XXXVII, 1971-1972,
786-791, L. Godeaux.
SPIERINGII (Charles-Philippe), ou SPIRINCK, peintre (vers 1600-1639), VANDENDORPE (Désiré), ouvrier typoXXXVII,
1971-1972,
744-746,
graphe, cofondateur et dirigeant
D. Bodart.
du Parti Ouvrier Belge, journaliste
(1856-1910), XXXVII, 1971-1972,
SPIRINCK
(Charles-Philippe).
Voir
791-793,
J. Puissant.
SPIERINGH (Charles-Philippe).
VANZYPE
(Gustave),
à l'état civil :
STEENLANDT (Frédéric VAN). Voir
VAN ZYPE, homme de lettres,
STIELANDT (Frédéric VAN).
critique
d'art
(1869 - 1955),
STIELANDT (Frédéric VAN), ou STEENXXXVII,
1971-1972,
793-801,
LANDT, alias MONSÙ STILLANTE,
G. Vanwelkenhuyzen.
peintre (vers 1626), XXXVII,
VESTEL (Franz D E ) , architecte (18571971-1972, 740-748, D. Bodart.
1932), XXXVII, 1971-1972, 801804, V.-G. Martiny.
VILVOORDEN
(Jean VAN), peintre
Τ
(vers 1606-1659), XXXVII, 19711972, 804-805, D. Bodart.
TACQUENIER (César), négociant (17711845), XXXVII, 1971-1972, 749, VITE (Giovanni delle). Voir MIEL
Ch. Piérard.
(Jean).
TEMPELS (Pierre), magistrat civil, VOECHT (Gilles Die), camérier et
puis magistrat militaire, pédagogue
archiviste de l'abbaye d'Averbode

SOMMERS (Gilles), alias SANDERS ou
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(1579-1653), XXXVII, 1971-1972,
805-809, PI. Lefèvre.

VOLDERS (Matthieu S'), ou SCHEUNIS,

abbé
d'Averbode
(1501-1565),
XXXVII,
1971-1972,
809-813,
PI. Lefèvre.
VOOGHT (Pierre-Charles, vicomte de),
magistrat, agent d'administration
(
-1734), XXXVII, 1971-1972,
813-815, J. Lefèvre.
VRYDAGH
(Jean-Marie),
ingénieur
agronome, entomologiste (19051962), XXXVII, 1971-1972, 815820, A. Collart.
W
WAUQUIER.

Voir

WAUQUIÈRE.

° WAUQUIÈRE (Alexandre), parfois
orthographié
WAUQUIER,
lithographe, journaliste
(1812-1856),
XXXVII,
1971-1972,
821-822,
M.-A. Arnould.
WAUQUIÈRE (Etienne), peintre, sculpteur,
lithographe
(1808-1869),
XXXVII,
1971-1972,
822-827,
M.-A. Arnould.
WAUQUIÈRE (Omer-Édouard), lithographe (vers 1786-1863), XXXVII,
1971-1972, 827, M.-A. Arnould.

WAVRANS

(Henri-Jacques de), ma-

gistrat, conseiller d'État (17171776), XXXVII, 1971-1972, 827829, J. Lefèvre.
WILDEMAN (Emile D E ) , botaniste,
directeur du Jardin Botanique de
l'État, professeur à l'Université de
Gand et à l'Université Coloniale
d'Anvers (1866-1947), XXXVII,
1971-1972, 829-843, W. Robijns.
WILLEMS (Jacques), officier, bibliophile (1870-1957), XXXVII, 19711972, 843-847, F. Vanlangenhove.
WINGHE (Antoine de), abbé de Liessies
[Hainaut
français]
(1562-1637),
XXXVII,
1971-1972,
847-854,
N.-N. Huyghebaert.
WYTS
(Guillaume),
magistrat
(
-1641), XXXVII, 1971-1972,
854-855, J. Lefèvre.
WYVEKENS (Edouard-Hubert), premier consul belge à Sydney (18171851), XXXVII, 1971-1972, 855858, L. Wellens-De Donder.
Y
YOSTMAN

(Jean).

Voir

(Paul).

D/1972/0023/2Ö
ETABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT, société anonyme, Bruxelles
Dn dir. gén. : Angele Van Sprengel, av. V. Rousseau, 250,1190 Bruxelles

JOOSTENS

